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correspondance 
Ïnl rnatÏonal~ 

_, on-vr•ere 
'/ L'émancipation <les travailleurs sera 

lœuvre des travailleurs 
eux-mêmes. PRIX : UN FRANC: 

Abolition du salariat. Tous les moyens 
de production entre les. mains 

des travailleurs. 

]dresser tout matériel de presse el Loule correspondance : , 
en français, anglais, italien ou espagnol 

à l'Emancipalicn Ouvrière el Sociale 
J. Daulry, 9~. Avenue Daumesnü, Paris. 12° (France) 

en allemand, hongrois, russe, esperanlo, etc. 
à l' Internacia Novaj Oficejo (J.N.0.) 

Karl Kraus, Rotlintslrasse, 40. frankfurt-Main (Allemagne) 

A PROPOS DES NEGOCIATIONS 
FRANCO-ITALIENNES : 
DE QUOI S'AGIT IL, EN REALITE? 
par Mario (Italie}. 

Le sénateur Henr: Bérenger, président de la 
Commission des /!Haires Etrangères et envoyé 
extraordinaire du (ouvernement français à Rome, 
a proclamé récernnent : 
1° que le _gouverniment fasciste était plus solide 
en 1932 qu'il ne [àvait jamais été ; 
2° que la Francereconnaissait l'Italie comme une 
puissance de prerÎer ordre dont les intérêts avaient 
trop longtemps été méconnus par la diplomatie 
française ; 
3° que la comIJlnauté d'intérêts des deux nations 
permettait la ·echerche .immédiate d'un terrain 
·d'entente. 
Qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations 
diplomatiques Quelle manœuvre commune des 
deux gouverpments contre les intérêts révolu- 

':. if tionnaires du'prolétariat ? 
: [·C'est ce qu1 nous allons essayer de dégager en 

1 '· peu de mots 
Le tsroblèie de l'émigration et les intérêts de 
la France. 
Faire deshypothèses sur le sort des tractations 
en cours ~tre le gouvernement français et le gou 
vernemeni' italien n'est pas chose facile. Les 
conflits l'intérêts entre les deux pays sont 
si nomhmx et de telle importance, que si un 
accord ;te,rvient, . il ne peut gu~re. porter sur, d~s 
question econormques ou territoriales. Il s agit 

donc d'accords politiques concernant le régime 
de l'émigration et la stabilisation du fascisme à 
l'intérieur. 
La fraternisation d'Herriot et Mussolini se fait 
directement sur le dos des prolétaires 'italiens 
émigrés. · 
Jusqu'ici, le gouvernement italien avait pour prin 
cipal grief contre la France sa politique d' utilisa 
tion des élémerits d'émigration dans un sens hos 
tile à l'Etat italien. Cette politique de la France 
était fondée sur l'espoir de voir succéder à Musso 
lini une équipe de politiciens francophiles, ce qui 
rangerait l'Italie dans la situation des pays de la 
Petite Entente. De plus, il y avait heurt entre 
la politique française d'absorption et de naturali 
sation des émigrés et la politique fasciste qui vou 
lait faire des émigrés une partie de 1a nation ita- 
lienne colonisant un sol étranger. · 
Le revirement marqué par les déclarations de 
H. Béreng.e1: trouve son explication, - non pas 
dans la solidité réelle du régime fasciste, qui, nous 
le verrons bientôt, est terriblement miné par la 
crise capitaliste, - mais bien plutôt dans la con 
viction que le sort du fascisme s'identifie en Italie 
à celui de l'ordre capitaliste dont la bourgeoisie 
française est le grand champion européen. 
D'autre part, le gouvernement français veut faire 
des économies sur le budget des secours aux chô 
meurs, hôpitaux, assistance publique, etc. Le 
temps de la prospérité est passé et la France ne 
voit plus dans l'émigration italienne une compensa 
tion à sa main-cl' œuvre raréfiée, à sa natalité insuf 
fisante, qui l'avait amené à attirer sur son sol' de 
nombreux travailleurs étrangers. Elle y voit une 
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source de dépenses et cie difficultés. Après avoir 
exploité sous prétexte' d'hospitalité une énorme 
armée d'ouvriers exilés, elle ne songe plus qu'à les 
envoyer crever ailleurs. 
Les expulsions en masse ne suffisent pas. Comment 
se débarrasser du prolétariat émigrant ? La pre 
mière condition est de s'entendre avec le gouverne 
ment du pays d'origine pour obtenir de lui qu1il 
reprenne · à sa charge le soin de tenir en respect 
ses propres nationaux, en les faisant rentrer dans 
la légalité. 
Mais cette condition remplie, autre chose encore 
est nécessaire. Il faut persuader aux travailleurs 
italiens résidant en France qu'ils ne peuvent faire 
mieux que quitter bénévolement le territoire et se 
rendre en Italie. Cela implique une volte-face : 
cessation de la campagne antifasciste, acceptation 
du fait accompli, que l'on présente comme défini 
tif. Par cette renonciation à la politique de sou 
tien de l'antifascisme petit-bourgeois dans l' émigra 
tion, le gouvernement français offre au régime 
fasciste des satisfactions politiques et morales, en 
échange desquelles il peut lui demander le seroice 
de prendre à sa charge la répression et l'entre 
tien des émigrés refoulés. 
On pourrait croire que les premières victimes de 
cet accord seraient les politiciens de la Concen 
trationë aniijasciste en France, qui vivaient juste 
ment aux crochets du gouvernement français et 
lui servaient à discipliner l'émigration italienne. 
Allons-nous voir ces intéressants personnages tom 
ber à leur tour en chômage, leur chance d'arriver 
au pouvoir après la chute de Mussolini étant 
négligée, par le gouvernement français qui les 
abandonne à leur propre néant ? Ce serait mal 
connaître le caractère à double face de ces éter 
nels agents de la bourgeoisie. Lorsqu'il faut ins 
pirer aux émigrés italiens l'idée que le fascisme 
est immortel, qu'il faut se plier à lui, accepter le 
fait accompli et rentrer dans la légalité du régime, 
la parole de M. Henry Bérenger ne suffit pas, 
non plus que l'amnistie mussolinienne elle-même. 
Il faut la complicité d'hommes écoutés et suivis 
par le prolétariat émigré. Bien loin de laisser 
tomber les J érérnies de la « Concentration », le . 
gouvernement français, d'accord avec le gouverne 
ment italien, les utilise à plein. 
Tandis que les pourparlers se déroulent entre les 
deux gouvernements, la « Concentration » déve 
loppe une action de propagande au milieu des 
masses émigrées et énerve leur esprit de résistance 
en répétant partout que le fascisme ne peut être 
renversé par les méthodes essayées jusqu'à présent, 
qu'il vaudrait mieux le noyauter, profiter de toutes 
les possibilités, ramener un peu de démocratie, 
etc ... En somme, c'est à la capitulation pure et 

simple qu'on engage, par le langage ambigu, les 
ouvriers de l'émigration ... en même temps qu'on 
s'offre à tous les marchandages d'un partage éven 
tuel du pouvoir, d'une collaboration, ou d'une 
tolérance du régime. Une fois de plus les chefs de 
l' antifascisme bourgeois se feront la caution de la 
passivité des masses qui les suivent et mèneront 
leur bêlant troupeau d'opposition légaliste vers les 
abattoirs de la réaction. A moins que les masses 
ne comprennent assez tôt la vérité ! Et ceci nous 
amène à envisager maintenant la question !:-OUs 
l'angle du problème intérieur italien. 

De la misère vers la révolution. 

On ne le répétera jamais assez. En ramenant les 
ouvriers émigrés sous le joug de la légalité et de 
la soumission au fascisme, les pleurnicheurs con 
centrationnistes les envoient à l'esclavage et à la 
misère. S'il n'y a guère de travail en France pour 
les travailleurs italiens, il y en a bien moins encore 
en Italie. La si tua tion de ceux qui y reviennent 
est désespérée et cela suffirait à prouver que le 
fascisme n'est pas, et ne ~eut être stabilisé, pas 
plus que le capitalisme dmt il est la dernière 
car/ouche. La situation écmomique est catastro 
phique. Les chômeurs, d' apr.s les statistiques offi 
cielles, sont au nombre de deux millions, et ne 
reçoivent aucun secours régilier. Seulement une 
faible partie d'entre eux, dars les grandes villes, 
et après d'innombrables difficùtés bureaucratiques, 
reçoivent une indemnité de 3 lires 50 par jour, 
à condition d'être inscrits au fi.scio et de prouver 
leur fidélité au régime. Cette inlemnité ne leur est 
d'ailleurs versée que pendant qelques mois. C'est 
le règne de la famine. 
La nécessité de donner quelque ·hose aux ventres 
creux a imposé aux sections des · F ascio de com 
bat » l'organisation dans leurs lcaux de soupes 
populaires, dans lesquelles on distibue des vivres, 
ce qui se fait aussi dans les casenes, Dans les 
campagnes, l'aide aux affamés et monopolisée 
par l'Eglise ; pour être secouru, il iut entrer dans 
les bonnes grâces des prêtres et les sœurs, se 
montrer dévoué et obéissant. La tberculose ra 
vage les déshérités ; elle était nauère encore 
presque inconnue en Italie, elle a fai une appari 
tion foudroyante, décimant la populatin qui en est 
atteinte dans une proportion qui se mnte à 60°/o. 
Le gouvernement a dû faire construir des sana 
toria pour donner l ïllusion de combattr le mal. 
Comme conséquence de cette situation.le gouver 
nement italien prévoit des révoltes, et, avec l'es 
poir d'en atténuer les effets, il a promulgé récem 
ment une amnistie .Tout en libérant quetues cen 
taines de détenus, ce coup de pouce à lesoupape 
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de sûreté de la répression laisse encore dans les 
prisons et dans les îles de déportation des milliers 
de révolutionnaires. Le régime de terreur, les pelo 
tons d'exécution, ne suffisent plus pour assurer le 
maintien de l'ordre ·en Italie, où la révolte est 
en état permanent ; et ici, les récentes offres 
de Mussolini aux dirigeants de la « Concentra 
tion», leur suggérant de rentrer en Italie pour 
collaborer au gouvernement, doivent être considé 
rées comme une tentative destinée à rendre au 
régime des « forces morales » et des éléments 
d'autorité qui lui font défaut. ' 
Pour les dirigeants de la concentration, il s'agit 
simplement de trouver la formule, le terrain, qui 
leur permettrait d'accepter la collaboration, tout en 
sauvant les apparences vis-à-vis des masses qui 
continuent à les suivre, après leurs précédentes 
trahisons. Mais tout ce que pourra y gagner la 
classe ouvrière italienne sera une plus abondante 
ratio~ de plom_b,_ étant donné qu'il ne peut être 
question d assamir la crise, tant que le capita 
'hsme sera en vie. 

Conclusion. 

Si l'accord entre les deux gouvernements se réa 
lise, les dirigeants de la « Concentration » seront 
aidés dans leur tâche, car ils en exploiteront les 
résultats en face des masses italiennes, comme 
l'œuvre de leur habileté tactique. 
Mais ces espoirs seront vite déçus, car on ne 
peut pas même retenir l'éventualité en Italie d'un 
coup d'Etat à la manière espagnole. La bour 
geoisie italienne trouve dans le fascisme l'arme 
la plus perfectionnée pour le maintien de sa 
domination ; toutes les grandes corporations patro 
nales sont d'accord pour .le reconnaître. Ce qui 
fait défaut, c'est la normalisation de cet état de 
chose, c'est-à-dire une reconnaissance plus vaste 
du régime fasciste par les diverses couches so 
ciales italiennes. Telle est l'œuvre à laquelle 
travaille aujourd'hui la diplomatie française et ses 
agents concentrationnistes. 
Mais pour la bourgeoisie italienne, il n'y a pas 
de salut ; elle est prise fatalement dans l'étau de 
la crise mondiale. Tous les palliatifs qu'elle me~ 
tra en œuvre ne serviront à rien, et c'est 1,1n fait 
évident que ce qui apparaît aujourd'hui comme la 
grande inconnue, le silence du prolétariat italien, 
peut se révéler demain avec l'explosion d'une révo 
lution qui ne laissera rien subsister de l'autorité 
ni des privilèges capitalistes. 

(Inédit. Reproduction autorisée} 

LES PROBLÈHES DE LA VIE 
AU PAYS DES DOLLARS 

LA GREVE DES MINEURS DE L'ILLINOIS (U.S.A.) 
(Extraits du journal d'un mineur. - Suite. - Voir 
les numéros 1, 2 et {j de la « Cor. ln. O.») 

18 octobre 
La semaine passée a été la plus sanglante de la grève. 
On dirait que les mercenaires des barons des mines ont 
voulu célébrer par une nouvelle saignée l'anniversaire 
du massacre de Virdcn qui coûta la vie à 20 mineurs, 
Cil 1.898. 
Nous avons des morts et des blessés. Avant-hier ont 
eu lieu les funérnilles du mineur Gancs, avec une 
imposante purticipation des grévistes ; cela malgré la 
proclamation de la loi martiale dans le comté, qui em 
pêcha beaucoup de monde d'y participer. Ces déplace 
monts de masses sont la preuve palpable de l'esprit de 
solidarité vivant et tenace qui malgré les armes et la 
terreur, ne pourra pas être indéfiniment contenu, et 
qui, tôt ou tard, devra faire explosion et p_rendre sa 
revanche. 

23 octobre 
T fier, quelques camarades se sont rendus à Ziegler 
-· district minier du sud de l'Illinois - pour y orga 
niser un meeting. Le meeting allait commencer lorsque 
se présenta un « gang » commandé par un certain 
Emerson ; après avoir dcm,rndé si la réunion était 
organisée par l'U. M. \V. et reçu une réponse négative, 
Emerson donna 11 ses gangsters le signal de l'attaque. 
On se défendit, naturellement, en rendant coup pour 
coup, mais le meeting ne put avoir lieu, et l'occasion 
gui se présentait d'une reprise générale du mouvement 
dans la région, dégénéra en un conflit qui ne fera que 
démontrer dans quelles conditions terribles se trouvent 
les mineurs du sud de l'Illinois. 
D'autre part, les gunmen de Lewis se sont réunis 
au siège local de l'Union « pour délibérer sur la re 
prise du travail dans la mine de Cora ». Donc, nous 
aurons, lit aussi, une nouvelle poussée de jaunisse, et 
011 verra quel en sera Je succès. 'La mine, scion la 
« délibérutiou ·» des 17 renards qui prirent part à la 
réunion, devra rouvrir demain. 

25 octobre 

La tentative d'hier a échoué. Il y avait à la mine 
environ 500 grévistes, avec une cinquantaine de femmes. 
On n'a pab vu l'ombre d'un mineur disposé à reprendre 
le trava i l. Le seul qui ait fait acte de présence fut 
lïngénicur, venu en auto, mais qui, en face des 
femmes, a fait virer sa voiture au milieu des champs 
de maïs et a disparu. 

26 octobre 
L'autre jour, à Gillespie, OLI siège la centrale de la 
nouvc lle Union, u11 réducteur du journal de la « Pro 
grcssivc Union » a été léaércment blessé par un de 
hommes de Le,~is, que les" patrnns de la mine_ encou 
ragent et que l'autorité, naturellement, ne parvient pas 
11 identi [icr... Qu'avons-nous opposé, que pensons-nous 
opposer à ce terroi-isme fasciste 7 C'est un pressant 
problème. 
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Notre nouvel le Union est décidée 1 rester sur un ter 
rain de légrdil-é, en faisant appe l aux tribunaux, - qui 
donnent toujours raison aux patrons et tl leurs alliés. 
Il est inutile d'attendre de cette organisation des 
c~nscils et des encouragements pour préparer notre 
defense. 

28 octobre 

Lorsque les soldats sont les maîtres de la rue, il n'y 
u plus de bornes tl l'urbitraire. La mi l ice de l'lllinois 
possède des instructions secrètes, qui provoquèrent 1111 
énorme scandale il y a quelque temps. A Tnylorvi llc, 
ces mercenaires sont en puys conquis. Les mineurs ne 
sont pas leurs seules victimes. Leurs officiers ont donné 
l'exemple- d'un despotisme sans frein en ignorant les 
dispositions de l'autorité civile... Ils ont sommé le 
maire,, les conseillers municipaux, Je juge de paix, etc., 
de < circuler • comme de simples m.ineu rs , Le chef 
de police, en uniforme, fut envoyé promener. L'orgueil 
<les citoyens est soumis ;, tant de vexations que les 
autorités de la ville commencent à souhaiter le rr-truit 
des troupes. De petites municipalités ont voté des 
ordres du jour dans ce sens. La Progressive l\[incrs 
Union, pour gagner la sympathie des gens bien-pensant. 
a déclaré qu'elle ferait tout son possible pour éviter 
l'usage du pickcting aux mines de la Pcabody, et ainsi 
une partie des troupes a été retirée. 

4 novembre 
Les porte-parole de lu nouvelle Union sont enthou 
siasmés par le fait que 155 contrats on! été 
signés par les patrons des mines, et que 15.000 mineurs, 
par la suite, ont repris le truvail , La Progressive Union 
a définitivement exproprié la viei llc llnion pourrie 
Le fait, naturellement, est intéressant. Mais je crois 
que les ruisons qui l'ont rendu possible sont encore 
<le plus grunde importance. D'abord, entre toutes ces 
raisous, l'esprit de solidarité des mineurs. On ne peut 
1,as assister au spectacle quotidien de ses manifesta 
tions sans être porté à réfléchir sur son immense 
puissance et sur ses possibi lités dans l'avenir. Ceux 
qui travai llent se cotisent, et c'est une émulution 
de générosité pour permettre 1, ceux qui résistent de 
tenir bon. L'hostilité presque générale des mineurs 
envers la corruption et la trahison de l'ancienne bureau 
cratie unioniste est si forte et si tenace, que la nouvelle 
Un.ion est considérée par eux comme leur ancre de salut, 
comme le port béni et sûr, où i ls ont trouvé asile après 
bien des années de tribulations ,·t de déceptions ... 

8 novembre 

La semaine passée, s'est produit un des incidents qui 
ont notre pain quotidien. A Dccatur, dans les envi 
rons de la mine de lu .\Iucou County Cout Co. Les 
cosaques du shérif Wïlson, avec une compagnie de 
l'Illinois National Guard attaquèrent avec des ~rmcs il 
fou et des bombes à gaz un piquet de quelques centaines 
de mineurs, Deux des nôtres ont été gravement blessés 
et il y a eu quurante arrestations. Ce genre d'agres 
sion n'u jamais rencontré la réponse qu'il mérite et 
les assassins gagés des compagnies minières font tout 

cc qu'ils veulent, brutalisent, l~Îcsseut tl leur gré ... Une" 
eir.-ul«irc· sc11•ète. émanant du commandement de l'Illi 
nois National Guard, dit < Les tribunaux ne con 
damnent jamais les miliciens ,coupables de violences 
contre la foule. » 
En effet, un caporal, un licut~nant et Lill capitain_e de 
l'Illinois National Guard, accuses du meurtre du rumeur 
Andrew Gyncs, à Tovey, le 13 octobre, ont été acquit 
tés par le Conseil de guerre convoqué le 1er novembre. 
Le premier, comme ayant tué en état de légitime 
défens•· et les deux autres, comme n'ayant pus été pré 
sr-nts ,;u fait. L'assassinat commis dans l'intérêt des 
patrons C'St toujours impuni. 
Vendredi dernier, ,1 la réunion hebdomadaire de la 
section locale, on a discuté de la situation de la mine 
oü j'ui repris le travail, moi aussi, comme suite aux 
accords partiels. On s'est préoccupé du problème sui 
vant : La société propriétaire de la mine se sert de 
« truckmcn » non-unionistes pour le transport du char 
bon. E~t-cc qu'on pouvait accepter cet état de choses ? 
On a proposé d'atrirc1· l'attention du directeur de la 
mine pour le lendemain et d'abandonner en masse. le 
travail dans le cas où celui-ci ne satisferuir pas aux 
dcsidcrnta des mineurs. Cette proposition a été accep 
tée. Le samedi soir, les négociateurs s'en revinrent 
avec la nournllc que le surintendant: n'acceptait pas les 
demandes formulées pat· la section. On aurait donc dû 
laisser le trnvuil, le lendemain. Mais, à la rentrée de 
la mine, les fonctionnuires de l'Union sont accourus 
pour Jaire œuvre de. pcr~uasion auprès des mineurs, 
déclarant que cc serait poignarder dans le dos l'orza 
nisation et l'agitation en cours, que de rompre 

O 
le 

contrat de travail, et que l'abstention serait une tra 
hison. JI fallait entrer dans la mine, et -pour le reste 
fain, confiance au temps et à l'hab~pté des organisa 
tours afin de résoudre la question 11 l'amiable. L'idée de 
trahir une cause que les mineurs ont tant à cœur, et 
pour laqudle ils o~t tant souffert, ne pouvait qu'amener 
un sursaut de révolte chez nos homrncs. On a dû 
faire mire tout reste d'orgueil et marcher sous la· 
direction de, chefs, con-E~rmément à la discipline, et 
,·u J;1jssant au temps et a leur diplomatie le soin de 
fai,·<' cc qui, nous aurions pu Iairn directement et en 
peu Je jours. Mais les Unions sont ainsi fuites ; c'est 
i, pr<'mlrc ou 11 laisser. 

(l' Adunata dei Rej raüari} 
(ù suivre) 

A TOUS NOS LECTEURS 
Nous ne pouvons maintenir la [uu utior: hebdomadaire 
qu'avec vo(re "ide. Ecrivez-nous, diffus_ez _notre Bulletin, 
euvoyez-lut to11l_ de ,sutle =: souscription. 
Toute souscriptioa a partir de 10 f runes donne droit 
ù .12 numéros. Abonnement de soutien : 50 francs. 
Si Le JJulletin vous intéresse, et que le chômage ou tout 
autre difficul1.é l'OIIS empêche de vous abonner, fa.ites- 
11011s le savoir, Clmrun. f,eut a-pf,orter son concours selon 
ses movens . 
Adr<'-~séz rc qui concer1;-c . la_ Rédaction ù : J_. Dautry, 
98, avenue Daumesnil, I arts, 12c, - et ce q1u concerne 
l'Administration (abonnements, demandes de ,çf,écime11s, 
,,t,·.) ù : P. Iolibois, 10, me Emile Jamais, Nîmes 
(Gard). C/C Montpellier 186-99. 
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LA RE;VOLUllON RUSSE ET LE PROLÉTARIAT lllfONDIAL 
(191::1-1918) 

(Fragments inédits) par Rosa Luxembourg. 

7· Quelques mérites l1istoriques du bolcl1évisme 

La révolution russe est le fait le plus formidable de la guerre 111u1t 
diale. Son explosion soudaine, son radicalisme inouï, l'ampleur de son 
retentissement ont victorieusement arraché la phrase mensongère dont 
notre social-démocratie avait revêtu idéologiquement, dès le début 
la_ c1:"lllpagne de brigandage de l'impérialisme allemand, en invoquant la 
m1ss1on des baïonnettes allemandes • vouées ~1 la tâche de la destruction 
du tsarisme et il l'affranchissement des peuples qu'il opprimait •· L'en 
vergure énorme que la révolution a prise: e11 Russie, son effet en pro 
fondeur ont ébranlé toutes les valeurs de classe, étalé. tous les problèmes 
sociaux et économiques. La révolution a suivi son cours régulier, du 
stad? initial de la république bourgeoise vers des phases toujours plus 
avancées, suivant la nécessité, la lo~iqne interne d'un développement 5i 
vaste, que le renversement du tsarisme n'a gardé en fin de compte, ,1 
l'échelle des événements russes, que la valeur d'un mince épisode, pres 
que d'un incident banal. Tout cela montre, preuves en main, que la 
libération de la Russie n'est pas l'œm rc de la guerre, ni le résultat des 
défaites militaires du tsarisme, qu'elle ne doit rien • aux baïonnettes 
~ll~m~ndes dans les poings allemand~ •~ c_onlruiremc1_~l i1 la prédieL.io~ 
ed1toriale de la Neue Zeit rédigé,: pat· K. Kuursky, mats qu'elle a trouve 
dans le pays-même ses racines profonde~ el les conditions de sa maturité 
complète. 
~'équipée b'Ucuièrc de l'impériali~mc allemand sous le bouclier idéo 

logique de la social-déruocrutie allemande n'a pas été le moteur de la 
révolution russe ; sou rôl~ s'est borné il l'arrêter quelque temps dans 
ses premiers développements, et il lu! i.'T'.posc,· après son déclenchcrnent 
les conditions d'existence les plus diff1cilcs et les plus unormulcs. 

D'autre part un tel déroulemeni. historiqu" apporte i, Loul observateur 
réfléchi la réfutation frappanl.e de la théo~ic seholastiqm-, que Kautsky 
avait bâtie de compte à demi avec le parti des socialistes de gouverne- 
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ment, et d'après laquelle la Russie, comme pays économiquement retar 
dataire et à prédominance agricole, n'était pas encore mûre pour la 
révolution sociale et pour le communisme. Cette théorie, qui ne voit 
pas d'autres possibilités en Hussie que celles de la révolution bourgeoise, 
et n'admet par suite d'autre tactique que le bloc des socialistes russes 
avec le libéralisme bourgeois, est identique i, celle des opportunistes du 
mouvement ouvrier en Russie même, groupés sous le nom de « men 
chévicks » derrière leurs dignes che Is, Axelrod et Dan. De part et d'autre, 
opportunistes russes et allernunds se rassemblent, clans leur apprécia 
tion fondamentale de la révolution russe et des questions tactiques 
particulières qui en découlent, sur le propre terrain dt: la social-démo 
cratie d'Union sacrée en Allemagne. D'après leur opinion ù tous, ln 
révolution russe aurait dû s'nrrêter au résultat que l'impérialisme 
allemand, d'après la mythologie de sa social-dérnocrutic, s'était pro 
posé à lui-même comme but de gucrl'<: : le renversement du tsarisme. 
Si elle a dépassé ce stade, si elle a mis i, l'ordre du jour la dicta 
ture du prolétariat, cela résulterait tout simplement, d'après la doc 
trine en question, d'une abcrrution inexplicable des extrémistes bolché 
vicks : de sorte que toutes les infortunes qLLÎ se sont abattues· par la 
suite sur la révolution russe pendant son développement au delà des 
bornes fixées, tous les désastres dont elle a été la victime, se présen 
teraient comme l'expiation clc cc péché originel. 

Au point de vue théorique, cette doctrine, qui est recommandée avec 
une égale insistance par le Uorwaerts de M. Sturnpfcr et par Kautsky 
lui-même comme le fruit d'une « pensée rnarx isto •, revient à cette 
découverte marxiste vraiment originale, selon laquelle le boulever 
sement socialiste serait une affaire nationale intérieure et pour ainsi 
dire domestique de chaque état moderne en parriculicc. Dans la molle 
fumée des constructions abstraites, Kautsky ne manque pas bien entendu 
de nous peindre en détail les enrreluccmcnts de nature économique 
mondiale du capital, et comment ils relient tous les pays modernes en 
un organisme cohérent. Mais il oublie d'ajouter que la révolution russe 
- justement comme étant aussi un produit de I'cnchevêtrerncnr impé 
rialiste international et de la crise agraire - ne peut trouver sa 
solution dans le cadre de la société bourgeoise des nations et <les: 
classes. En enfermant celte révolution dans le cadre national, sa théorie 
tend à soustraire aux responsabilités du prolétariat international, et 
en premier lieu du prolétariat allemand, le sort de la révolution en 
Russie, bref, à en nier les racines et les liaisons internationales. Cc 
n'est pas la non-maturité de la situation russe, mais bien la 11011-maturité 
du prolétariat allemand devant les tâches historiques de sa situation, 
qui ont été démontrées par le développement de la guerre et de la 
révolution russe ; et le premier objet de toute analyse critique de la 
révolution russe est de faire ressortir cc fait avec toute la netteté possi 
ble. La destinée de la Russie résultait pleinement de facteurs inter 
nationaux. Le fait des bolchévicks de baser pleinement lem· politique 
sur la révolution mondiale du prolétariat était précisément la preuve 
la plus éclat.ante qu'on put exiger de la solidité de leurs principes et de 
la hardiesse de leur élan. C'est sur cc terrain que se vérifie politique 
ment le bond formidable accompli par le développement capitali'stc au 
cours de ces dix dernières années. La révolution de 1905-1907 ne trouva 
en Europe qu'un faible écho. Et ainsi, elle ne put être autre chose qu'un 
prologue .. La suite et le dénouement étaient liés au développement 
européen. 

La première période de la révolution russe depuis son déchaînement 
en mars jusqu'au coup de force d'Octobre, correspond exactement dans 
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son cours général avec le schéma <le développement suivi jadis, tant pat· 
la grande révolution d'Angleterre que par la grande révolution Irunçaise, 
Elle participe du devenir typique d,: tout premier grand conflit d'ensem 
ble entre les forces révolutionnaires écloses dans le sein de la vieille 
société, et les entraves que celle-ci lem· oppose. L'éclosion d'un tel 
con [lit se poursuit régulièrement en ligne ascendante : de ses commen 
cements modérés, la révolution marche vers une radicalisation toujours 
plus grande de ses buts. et, parallèlement ,1 cela, elle évolue de la 
coalition des classes et des partis vers la domination exclusive de la 
tendance la plus radicale. 

A l'origine du bouleversement russe, en mars 1917, c'étaient les K.-D. 
(Constitutionnels-Démocrates) - c'est-à-dire la bourgeoisie libérale - 
qui se tenaient tt la tête de la révolution. La première grande marée 
générale du flot révolutionnaire cntrainu tout et tous dans son sillage. 
C'est ainsi que la quatrième Douma, le produit le plus réactionnaire 
du coup d'état, du suffrage des quatre classes et <le leur bloc archi 
réactionnaire ... se transforma subitement en quelque chose qui ressem 
blait à un organe de révolution ! 
Tous les partis bourgeois, y compris la droite la plus uutionaliste, se 

formèrent en phalange contre l'absolutisme. Celui-ci tomba du premier 
coup, comme un rameau pourri se détache au moindre contact. Si bien 
que le court essai tenté par la bourgeoisie libérale de sauver tout au 
moins la dynastie et le trône avorta en quelques heures. Ainsi, la suite 
entraînante du développement franchit e11 un petit nombre de jours, 
voire même encore plus vite, des espaces tels qu'il avait fallu jadis li la 
France des dizaines d'années pour en parcourir de semblables. Ici l'on 
vit que lu Ilussie réalisait les résultats du développement européen de 
tout 1111 siècle ; et, par-dessus tout, que la révolution de 1917 était la 
suite directe de celle de 1905--1907, et non pas un cadeau des « libéra 
teurs • allemands. Le mouvement de mars 1907 se rattacha immédiate 
ment au point même où celui de la décade précédente s'était inter 
rompu. La république démocratique se présenta comme un produit 
aehevé, intérieurement mûr, dès le premier assaut de la révolution. 

Mais alors commença l'aecomplisscmcnt de la deuxième tâche, la plus 
difficile. Dès le premier instant, le prolétariat des villes avait été la 
force motl'Îce de la révolution. Mais ses revendications ne s'arrêtaient 
pa3 i1 la démocratie politique ; elles se dirigeaient vers la question 
brûlante de la politique internationale : « La paix immédiate ! » ... 
Bientôt la révolution gagna la masse de l'armée, qui posait la même 
revendication de paix immédiate, et la masse paysanne, qui mettait au 
premier plan la revendication agraire, dont la révolution de 1905 avait 
dejà fait son point d'appui. 

« La paix immédiate et la terre ! • A,·ec ces nouveaux buts, la scission 
intérieure de la phalange ré,·olutionnaire se consommait. La revendication 
de la paix immédiate ~ntra en opposition de la manière la plus aicuë 
avec la tendance impérialiste de la bourgeoisie libérale, celle qui avait 
Milioukov comme porte-parole. La question ~~raire devint un cauchemar 
perpétuel pour l'autre aile de la bourgeoisie, celle des propriétaires 
terriens. D'ailleurs, ne pournnt être réglée que par un attentat à la 
sacro-sainte propriété privée e11 général, ell~. était _a~1ssi un point doulou 
reux pour l'ensemble- de la classe bourgeoise. Vo1c1 que, dès le second 
jour après la victoire initiale de la révolution, commençait une lutte 
intestine autour des deux foyers de l'actualité politique : la paix et la 
question agraire. La houri;eoisiu libérale reeou~~it li une tactique de 
temporisation et d'éehappal'Oircs. Les musses ouvrreres, l'armée, la paysan 
nerie, exerçaient une poussée tou:jour_s plus impati~ntc. II n'est pHs 
douteux qu'avec la question de la pa1.x e_t la question agraire, c'était 
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aussi les àestinée.s-mêmes d,; la démocratie politique qui étaient en 
jeu. Les classes hom·geoiscs qui, dans le flux de la première vague 
d'assaut révolutionnaire, s'étaient laissées entrainer jusqu'à la forme 
d'état républicaine, commenchcnt aussitôt à chercher des positions de 
recul et à organise1· en secret la conrre-rév o lution. La campagne des 
cosaques_ de Kalé1,ine con tre Pétrograd m, {ut pas autre chose llllC 

l'expression la plus caLég·orique de cette tendance. Si une tentative de 
ce genre avait triomphé, ce n'est pas seulement la question <le la paix 
et le partage des terres, mais aussi le sort de la démocratie, de la répu 
blique, qui eussent été mis en question. La dictature militaire avec un 
règne de terreur contre le prolétariur el un retour ultérieur 11 la monar 
chie auraient été les conséquences inévitables d'un arrêt dans la 
révolution. 

Ici l'on peut mesurer le caractère foncièrement utopique et réaction 
naire de la tactique suivie pat· les socialistes russes de la tendance 
Kautsky, les mencbévicks. Enfoncés clans la fiction de la nature bour 
geoise de la révolution russe - puisque d'après CLL, la Hussie n'était 
pas mûre pour la révolution sociale - i ls se crarnponnèrenr désespé 
rément à la coalition avec les libéraux bourgeois, c'est-à-diœ à une 
alliance forcée entre éléments que le cours intérieur naturel du 
dé,·eloppement révolutionnaire avaient déjà séparés, et qui étaient 
entrés en état d'opposition aiguë les uns avec les autres. Ainsi les Axel 
rod, les Dan voulaient i1 tout piix tra.vailler en commun avec des partis 
qui représentaient précisément les danaers les plus menaçants pour ia 
' 1 , " d' . revo utron et pour sa première conquête, la emocrattc. 

Dans cette situation, on doit reconnaître à la tendance bolché,,iquc 
le mérite historique d'avoir proclamé dès le début, et poursuivi avec 
fermeté la tactique conséquente qui, seule, pouvait sauver la démocratie 
et pousser en avant la révolution. Mettre tout le pouvoir exclusivement 
entre les mains des masses ouvrières ci -paysannes, des soviets, était en 
fait la seule issue aux difficultés dans lesquelles se débattait la 
révolution. C'est par cc coup d'épée que le nœud goudien fut tranché, 
que la révolution tirée de son impasse fut replacée sur la route ouverte, 
en rase campagne, en face des horizons d'un développement ultérieur 
sans entraves. 

Le parti de Lénine fut, en la cil'Constance, le seul qui comprit et 
soutint, dans cette première période, les véritables intérêts de la révo 
lution. Etant le seul parti i1 aller de l'a,·ant, il fut· aussi, en cc sens, le 
seul qui fit une politique socialiste. 

Et par là s'c::1.-plique le fait que le parti holchévick, qui était, au début 
de la révolution, une minorité conspuée, calomniée et pourchassée de 
côté et d'autre, fut conduit, dans le laps de temps le plus b1·ef, 11 devenir 
l'armature de la révolution réunissant autour d'elle toutes les masses 
authentiquement populaires ', le prolétariat des villes, l'armée, la paysan 
nerie, et groupant à cause de celà tous les éléments révolutio1urnircs 
de la démocratie comme l'aile cauchc des Socialistes-révolutionnaires. 
Car la situation ;éelle de la 1-évolution russe se réduisit après quelque~ 
mois à l'alternative : victoire de la contre--révolution ou dictatlfrc du 
prolétariat : Kalédinc ou Lénine. C'est là la situution objective qui se 
manifeste très vite dans toute révolution après que la première ivresse 
s'cbl évanouie, et en Hussie ce dilernnc i-ésultRit de la question concrète, 
brûlante, de la paix et d; ]a terre, pour laquelle il n'~ avait pas de 
solution possible dans le cadre de la république bourgeoise. 

La révolution russe n'a fait que confirmer l'enseignement fondamental 
de toute grande révolution, dont la loi vitale se formule comme suit : 
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ou bien la révolution s'élance uuducicuserneut en uvunt, renversant tous 
les obstacles avec sa poigne de for, el plantant toujours plus avant le 
drapeau de ses buts conscients - ou bien elle csl très vite rejetée 
dernière son timide point de départ et écrasée par la eontrc-ré,·olution. 

Il n'existe pas dans la révoiul.ion. un point mort. où on -puisse marquer 
le pas sur la même f1la.ce, se contenter tlu. premier but une fois atteint. 
Celui qui voudrait transférer de lu I:u,truchomyomuchic purlcmeutuire :1 
la tactique révolutionnaire les pré<-cptcs ménagers d'une sagesse cmprun 
tée 11 l'économie domestique, montreruit seulement ici que la psycho 
logie et lu loi vitale de la révolut·ion lui son! égalemenl étrangers ; que 
toute expérience historique est pom lui un Iivrc fermé de sept sceaux ! 

Quel fut le cours de lu révolution anglaise depuis son déclenchcmc11t 
en 1642? Comment la logique de l'histoire s'y accomplit-elle? 

Ce furent d'abord les vacillements timorés dee Presbytériens, leur 
guerre hésitante contre l'armée royaliste, pendant laquelle les chefs 
presbytériens évitèrent avec soin de livrer une- hatuille décisive et de 
remporter la victoire sur Charles 1°1•• Mais, de cette faiblesse même, 
résulta pour les Indépendants la nécessité inévitable de chasser les 
Presbytériens du Parlement et de tirer le pouvoir à eux. De la même 
façon, au sein de l'armée des Indépendant~, cc fut la couche inférieure 
petit-bourgeoise des solduts, celle des « Niveleurs • de Lilburn, qui 
forma' lu troupe de choc du mouvement indépcnduntistc tout entier. 
Enfin, et toujours de la môme façon, il uppartint aux élémc11ts 
prolétariens de la musse des soldats, aux éléments de renversement social 
les plus audacieux, qui trouvaient leur expression duns le mouvement 
d.es • Diggers », d'être à leur tour le véritable levain du parti dérnocru 
tique des Niveleurs. 

Sans l'influence spirituelle des éléments révolutionnaires proléturicns 
sur la masse des soldats - suns la pression dt la musse démocratique 
des soldats sur lu couche supérieure, nettement bourgeoise, du parti 
des Indépendants - on ne serait arrivé, ni 11 « l'épurement » du Long 
Parlement, ni 11 lu conclusion victorieuse de la guerre contre l'armée 
des Cavaliers et contre les Ecossais, ni uu procès et 11 l'exécution de 
Charles Ier, ni à la suppression de lu Chambre des Lords et à k• 
proclamation de lu République, point culminant de lu révolution unglaisc. 

Les choses se passèrent-elles djffércmmcnl' dans la grande révolution 
française ? La prise du pouvoir par les Jacobins ne se révéla-t-ellc pas 
après quatre années de lutte comme étant le seul moyen dont disposait 
la révolution pour sauver ses c.onquêtes, réaliser la république, mettre le 
féodalisme en pièces, orguniser la défense révolutionnaire intérieure et 
extérieure, étouffer les conspirations de la contre-révolution, et répandre 
la vague anti-monarchiquc, de la France sur l'Europe entière ? ... 

Kautsky et ses camarades de tenduucc en Hussie, qui voudraient pou 
voir aardcr à la révolution russe son pur caructèrc bourgeois de lu 
première phase, forment un pendant exact 11 ces libéraux allemands et 
anglais, qui, dans leur appréciation de la grande révolution française, 
établissaient la séparution Lien connue : ~a première phase girondu1e 
était la « bonne » révolution, ~t la _« m~urnise " datait du coup de force 
des Jacobins ! La philosoplue lusl~l'lfjUC superficielle des philistins 
libéraux n'avait bien enLendu que faire ùc, comprrndre comment sans 
le coup de force des Jacobins • cxlrémi~tes •_, les premières con~uêtes 
hésitantes et mal assurées de la phase girondine auraient été enterrées 
sous les ruines de la révolution, pèlc-mêk _avec les espoirs d'un appro 
fondissement ultérieur ; si bien que la véritable alternative en face de 
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la, dictature jacobine, telle que la posait inflexiblement la marche du 
développement historique en 1793, n'éruit nullement la démocratie « mo 
dérée », mais bien la restauration des Bourbons! Le « juste-milieu » 
ne se laisse en fait maintenir dans aucune révolution, car celle-ci, dans 
sa loi natureJle, exige une décision rapide : ou bien la locomotive est 
poussée à toute vapeur sur la montée historique jusqu'au point culminant 
- ou bien elle redescend par son propre poids vers son point <le départ. 
Quant à ceux qui prétendent l'arrêter i, mi-chemin avec leurs faibles 
forces, elle les entraîne sans salut possible avec elle dans l'abîme, 
Par cela s'explique que, dans toute révolution, c'est au parti qui a eu 

le eourage de lancer le mot d'ç,rdrc le plus· audacieux et d'en tirer toutes 
les conséquences, et c'est à lui seulement, que reviennent la direction 
et le pouvoir. 

Le parti de Lénine était le seul. qui ait compris le sens et le devoir 
d'un parti révolutionnaim dig'nc de ce nom, et, par le mot d'ordl-c : 
• tout le pouvoir aux mains du prolétariat et de la- paysannerie » ait 
assuré la continuité de · la révolution. Les bolchévicks ont d'ailleurs 
aussitôt, comme but à cette prise du ·pouvoir, 'fixé le progrnmme révolu 
tionnaire intégral et radical : non -pas « garantie et protection de la 
démocratie bourgeoise », mais, dictature du prolétariat pour la réali 
sation du socialisme. Ils se sont acquis par là Je mérite historique impé 
rissable d'avoir proclamé pour la première fois les buts finaux du socia 
lisme comme programme immédiat de la politique pratique. 

Ce qu'un parti peut fournir dans une heure historique, de courage, 
d'énergie, de prévoyance et de perséviranee révolutionnaires, Lénine, 
Trotsky et leurs camarades en ont donné la ·pleine mesure. Tout ce qui 
manquait à la social-démocratie occidentale, de capacité d'action révo 
lutionnaire et de fidélité aux principes, s'est incarné dans les bolchévicks. 

.Leur insurreetion d'octobre non seulement sauva effectivement la 
révolution russe, mais elle sauva aussi l'honneur du socialisme inter 
national. 

(été 1918) 

8. Une des pierresd'achoppement de la ~évolution 

Les holchévicks, sont· les héritiers dans l'histoire des • Niveleurs » 
anglais et des jacobins français. Mais la t;\che concrète qLÙ leur incom 
bait dans la révolution russe, après Ja prise du pouvoir'. était _incompara 
blement plus difficile que celle d<' leurs prédécesseurs . .li suffit pour s'en 
rendre compte d'apprécier l'importance que la question agraire avait 
revêtu en Hussie, et qui avait fait d'elle le pivot de la révolution de 
1905. Le tsarisme alors s'était tin: d'affaire par un compromis avec la 
bourgeoisie paysanne de droite, qui d< vint l'un des soutiens du rég'lmc 
à la troisième Douma. La question paysanne était étroitement liée aux 
problème de la défense de la révolution, et avant tout 11 la conquête de 
l'armée. La situation exigeait donc des bolchévicks une prise de position 
immédiate. Et en ce sens, le mot cl'onln· de la prise et du partage direct 
et immédiat de la terre par les pay,.ans ét a it certainement la formule la 
plus brève, la plus simple et la plus lapidaire pour atteindre deux buts : 
pour démolir la grande propriété foncière, et J>OUr attacher les paysans 
au gouvernement révolutionnaire. C'était là une tactique excellente 
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comme mesure politique pour fo rti fi er le gouvern ement pro létarien-socia  
liste . Mais, malheureusement, clic avait bien ses deux côtés, et le revers 
'de la médai lle consistait en ce que la prise immédiate du capital fo ncier 
par les paysans n'a dans la plupart des cas rien il faire avec l'économie 
socialiste 
La transformation socialiste des rapports économiques a comme condi 

tion préalable, en cc qui concerne les rnpports agraires, deux choses : 
D'abord, l'expropriation collective de la grandt: propriété foncière, qui 
présente la concentration la plus avancée des moyens et des méthodes Je 
production agraire, et qui, seule, peut servir de point de départ à une 
a_pplication économique du socialisme i1 la campagne. S'il n'est pas ques 
tion de prendre au petit paysan sa parcelle, cl si on lui laisse réellement 
le Libre choix entre les avantages dt> l'entreprise individuelle, ceux de la 
concentration coopérative, et enfin ceux de l'intégrntion dans l'entreprise 
sociale générale, cela implique évidernmcru que toute réforme économi-, 
que socialiste introduite par la. dicta turc p rolétu ricnno i1 la campagne 
doit naturellement commencer par la collectivisation de la propriété 
foncière grande et moyenne. Cela seul donne la possibilité d'organiser la 
productio1_1 agraire sur lu base de la communauté d'iritérèts des ouvriers 
et des paysans. Mais une deuxième condition de ces trunsformutions 
réside dans la suppression de la différence sociale, du contraste entre 
l'agriculture et l'industrie. li faut que ce trait caractéristique de la 
société bourgeoise disparnissc pour faire place 11 une iuterpéuétvution et 
11 une fusion réciproque des deux, i1 un élargissement aussi bien de la 
production agraire qut: de la production industrielle, d'après un plan. 

Quelle sera donc, dans le détail, la voie prntiquc vers une agriculture 
communiste ? Qu'elle soit le fait de communes indépendantes comme le 
proposent les uns, ou celui d'une grnnde armée industrielle <lu travail 
agricole, de toute façon, elle a pour condition préalable une réforme 
d'ensemble, un plan central dont le premier élément est lu collectivisa 
tion systématique de la terre. Nationalisation de la propriété foncière 
grande et moyenne ; unification de l'industrie et de l'agricultui-e - cc 
sont là les deux aspects fondamentaux dt: toute transformation socialiste 
dans l'ordre économique. 

Que le gouvernement des soviets en Ilussic n'ait pas poussé 11 bout ces 
réformes gigantesques, qui clone oserait lui en faire le reproche? Cc serait 
une amère dérision que d'exiger ou rl'attcndrc de Lénine et de ses cama 
rades, au cours d'une si brève période dr- pouvoir, dans le tourbiflon des 
luttes intérieures et extérieures, parmi tout un monde d'ennemis et d'obs 
tacles, qu'ils aient su résoudre du premier coup une des tâches les p!us 
difficiles, nous dirons même avec assurance la tâche la plus difficile du 
bouleversement socialiste. Nous-mêmes, bien qu'en occident les conditions 
nous soient plus favorables, nous sommes exposés ,1 nous casser plus d'une 
dent sui· cette dure noix, avnnt d'êlrc sorti des difficultés les plus gros 
sières de ce labyrinthe formidable. Muis un pouvoir socialiste prolétarien 
doit en tout cas suivre cette ligue de conduite : agir dans le sens Je ces 
réalisation-, préalables où se fonde toute transformation socialiste ulté 
rieure de la production agr:1irc. A tout k moins, doit-il éviter tout cc 
qui peut barrer la voie clans cette direction. 
01· le mot d'ordre lancé par les Lohhévicks : prise .i.t.111111.!diatc et pai· 

tage de la terre par les pays.ins, rlcvuit agir justement dans la direction 
opposée. Non seulement ce n'est pas une mesure socialiste, mais c'est, 
sur lu voie qui mène ,, la transformaLion agrnire dans le sens socialiste, 
une bnnièl'e quasi-infranelùssablc. 

L'nppropriation pnvee de la 1·c1T1' a1L'\ !1aysans, suivant le mot d'ordre 
bref et lapidaire de Lénine et de ses amis : Allez, el f1rene;; la terre L, 
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a produit simplement lu trunsmrssion chaotique cl subite <le la propriété 
foncière féodale à lu propriété foncière paysanne. Cc qu'on u créé, cc 
n'est pas la propriété sociale, mais un renouveau de la propriété privée. 
Et cela a été réalisé par le morccllemnt de la propriété concentrée en 
parcelles moyennes et petites, de la grande entreprise relativement avan 
cée en petites exploitations primirives qui travaillent avec des moyt'nS 
techniques du temps des Phuraons.. Cc n'esl pas tout : par cette mesure 
et par la manière chaotique, arbiu'uirc, dont clic [ut exécutée, les diffé 
rences de propriété à la campagrw ne Iurent pas supprimées, mais an 
contraire, aiguisées. Bien que les holchévicks aient invité la paysannerie 
à former des comités de paysans pour donner ;1 I'expropriution des aris 
tocrates la signif'icarion d'une action collective, il est clair que cc conseil 
<l'ordre général n'a rien pu changer i'.1 la pratique véritable et aux vrais 
rapports de force à la campagne. Que cc soit avec ou sans comités, les 
paysans · riches et les usuriers qui forment la bourgeoisie villageoise et 
qui détiennent dans tout village russe le pouvoir' local effectif, sont deve 
nus, certainement, les bénéficiaires de la révolution agraire. Sans I'uvcir 
vu, chacun peut compter sur ses doigts que, dans le résultut du partugc 
de la terre, les inégalités sociales et économiques dans le sein de la pay 
sannerie .n'ont pas été supprimées, mais au eontruire aggravées. 

Les contrastes de classes n'ont pas seulement été aiguisés, mais cc 
déplacement de puissance a eu lieu au détriment des intérêts prolétariens 
et soeialistes. Jadis, ce qui s'opposait i.t la réforme socialiste à la cmnpa 
gne, c'était seulement la petite caste des grands propriétaires Ionciers 
aristocratiques et capitalistes, et, avec elle, cette petite minorité villa 
geoise de la bourgeoisie paysanne riche, dont I'expropriution par une 
masse populaire révolutionnaire est un jeu d'enfant. Maintenant, après la 
• prise des terres », s'oppose comme ennemi à toute collectivisation 
socialiste de l'agriculture, une masse énormément accrue et renforcée de 
la paysannerie possédante, prête à dé lendre unguibus el rostro; contre 
toute sorte d'attentat socialiste, sa propriété nouvellement acquise. 

A présent, la question de la socialisation future de la production agrai 
re,. done de la production en général en Hussic, est devenue une question 
de contradictions el de luttes entre le f1rolétarial des villes cl les masses 
paysannes. Le boycott des paysans contre la ville, à laquelle ils refusent 
les subsistances pour en faire l'accaparement, exactement connue les jun 
kers prussiens pendant la guerre, prouve quelle acuité cette opposition a 
déjà acquise. (La voie <l'une entente directe entre l'ouvrier et le paysan 
dans le sens d'éehanges communistes entre la ville et la eampagne est 
coupée, et les relations économiques indispensables des deux classes <le 
producteurs reposent entièrement entre les mains de l'autorité d'état.) 

Le paysan français possesseur de parcelle était devenu le dé[enseur le 
p1us brave de la révolution française (bourgeoise) qui l'uvait gratifié de 
la terre confisquée aux émigrants. li portait, comme soldat de Napoléon, 
le drapeau de la France vers la victoire, traversait toute l'Europe et 
brisait le féodalisme de pays en pays. Lénine et ses amis ont peut-être 
attendu une réponse semblable i'.1 leur politique agraire. Mais le paysan 
russe, après avoir pris possession de la terre pour son propre compte, ne 
songern pas un instant à déf:cndrc et à élargir la révolution (prolétu 
ricnne) russe donl il n'a rien ù attendre de plus. Il se cramponne ,1 sa 
nouvelle propriété et abandonne volontiers la révolution ;, ses ennemis, 
l'Etat ,, ses di Hicu ltés, et la population des villes i, la faim. 

Ainsi la réforme aaraire de Lénine ,, créé au socialisme à la campagne 
une nouvelle couche 

0
p.opulai.rc et puissante d't,nnemis dont la résistance 

sera beaucoup plus dangereuse et plus persistante que celle des grands 
propriétaires fonciers de l'aristocratie. 

(été 1918) 
,. 



- 109 - 

LA RÉSISTANCE OUVRIÈRE 
A TRAVERS LE MONDE 

LES 1. \V. W. DEFINIS PAH EUX-MEMES 
Troua: de la brochure de /Jro-pagr111de 
g11c l'/.W. U..'.? • 

• Qu'est-cc 

Q11elq11r1s crmce-ptions f ausses . 
Tout le monde en Amérique u entendu parler des 
l11d11strial 1-Vorkers of the 1Vorlcl (Travailleurs Indus 
triels du Monde). Il n'est pas rare de trouver ancré 
dnns l'opinion p~bli9uc l'avi,s que _les 1. W. \V. consti 
t!1cnt une o:·9a111sat1011 secrète qu! s? comp_osc css<:n 
ticllement d etrungc_rs, une orgurnsuuon qm consp11;c 
dans l'ombre, verse du sang et commet des cruuutcs 
abominables. Elle est sensée vouloir détruire la vie et 
la propriété des citoyens, et tendre vers le but suprême 
de renverser 11 son profit le o-ouvcrncmcnt des Etuts 
Unis. Le pays possède des gr,,.anisations rrrundcs et 
puissantes _ayant pour tùch1; p~·incipalc lu" dif~usion 
des calommes contre les l. \'{1. W. li nous faut réfuter 
ces mensonges. 

L~s /. ~{..'. ur. '.,._ont absolument. rmn!" rof,fin~t avec, les 
révolutions /,ohl1grtes 111 avec les acl.totts finl1t.1g11cs d. au 
cune sorte. 
Nous ne demandons jamais 11 un homme quelles 
sont ses opinions poütiqucs, pas plus que nous 
ne lui demandons quelle est su rcliciou ou lu couleur 
de sn pcuu ; cela ne nous intérnss~ pas. Nous avons 
repoussé ce g~nr~ de classi fication entre eamuradcs, et, 
comme organ1sut1on, nous nous désintéressons entière 
ment de la politique, de lu rnligion ou des problèmes 
de races. Nous allons même jusqu'à interdire de telle 
querelles 11 l'intérieur de l'organisation pour p~·é".cnir 
tout incident pournnt urneuer des luttes ou des scissrons. 
Pa1· contre, nous classons les hommes suivant leur situa 
tion économique dans la société : d'un côté, lu classe 
ouvrière, et de l'autre côté, les classes eapitalistes et 
parasites. Nous concentrons notre attention sur une 
question qui intércs?c t~ut le monde uu même degré, 
c'est-à-dire lu qucsaon cconomiquc. Cc n'est qu'au cas 
011 des courants cnpables d'cntruvcr notre travail croisent 
notre chemin, 011 pour atteindre des buts purement 
éducatifs, que nous appelons l'attention sur d'autres 
q_uestions ; a':'trcmcnt nou_s nous désintéressons des ques 
tions de purtt, de confession religieuse et de rucc. 

Les /. ll), UJ. forment une union ouvrière révolution 
noire. 
Ln décision de créer les _I. W. W. fut déjà prise en 
1904 ; mms leur fondation n'eut lieu qu'en 1905, 
lors d'une grande assemblée d'ouvriers, 11 Chicago .. Les 
thèses concernant leurs structure, méthodes et principes, 
adoptées alors, n'on~ subi jusqu'uujourd'hui aucune 
transformation essentielle. Les .I. \V. \V. étaient et 
restent une union ouvrière, et toute autre interpréta 
tion donne une image crronnée de leur caractère. Les 
membres d? ce mouvement économi que ne fixent _ra~ 
leur attenuon sur les palais aouvernemcntaux, amsi 
que le font les parti~ politique~, mais sur les usines, 
les fabriques, les atel_1er~, les magasins et autres lieux 
de production et de distnbution. Nous ne traçons pas cle 

trait Je séparatiou entre l'ouvrier ué eu Amérique ef 
ré111igré. Toul sularié, homme, femme ou enfant peut 
èt.rc membre des I. \X'. \V. et avoir voix au chapitre. 

Les I. U). lV. sont une union industrielle mondiale. 
Les fonduteurs des I. \'ïf. \V. ont donné 11 cette union 
ouvrière, connue ù présent dans le monde entier, le 
nom de 1. \'i'. \V. (Truvaillcurs Industriels du Monde), 
pour faire comprendre que l'unification des ouvriers 
industriels de tous les pays d1111s une seule organisa 
tion était sa raison d'être et son but. Ce but n'a pas 
encore été atteint aujourd'hui, mais notre sphère d'in 
fluence est déjà très laree. Des o-roupcs I. \V. \V. se 
sont formés en A1wlctcn~ Australie, Afrique du Sud, 
i\lcx inue, Argentine~ Chili,' dans les pays sc~1dinaves 
,·t a1!t1·1·s cont_récs. Lu prétention, des l. W. ':,V. à 
devenir une muon mondiale est basée sur le fuit que 
nous exerçons une très «rancie influence sur les autres 
orgunisations ouvrières "et que nous les po~ssons 11 
adopter not rc programme en théorie et en prao.que. 
Aux Etats-Unis, bien que les membres cotisants soient 
aujourd'hui moins de 100.000. nous représentons cepen 
dant une force • mondiale puissante, Plus d'un million 
de cartes d'udhércnts ont été délivrées jusqu'ulors, et 
nous comptons des membres dans tous les pays du 
monde. On en trouve depuis les mines du Spitzberl$, 
p~·ès du pôle Nord, jusque dans les stations de balei 
mers de la Nouvelle-Géorgie, voisines du pôle Sud. 
En cc moment où les autres théories et mouvements 
socialistes échouent et ne donnent aucun espoir pour 
l'uvcnir, les I. \V. \V. sont, en face des ouvriers du 
monde entier, l'espoir de la situation. C'est dans cc 
sens crue s'est déjà réalisé en quelque mesure l'i~éal 
des londatcurs. Mais il reste 11 transplanter cette idée 
du cerveau des ouvriers sur le terrain de la vie indus 
trielle, uvun t que cette réalisution s'accomplisse. Nous 
espérons_ mettre en pratique ce plan, prochainement, 
avec l'uidc des unionistes industriels d'autres pays, en 
formant une Internationale industrielle. 

l'histoire des /. W. LV. est tracée en lettres de sang. 
A1.1 début, les I. W'. \V. se composaient en majeure 
partie de mineurs de l'Ouest, de métallurgistes, de che 
minots et d'ouvriers miaratcurs. Au cours des années 
leur activité s'est étend.';'c à d'autres industries, et ils 
comptent actuellement, dans le cadre nnt:ional, 29 unions 
indu_s~ricllcs, parmi lesquelles l'Union des. _u·an~ports 
ma~·,umcs est en ~rain de prendre une p~s1aon 111tc~ 
nutionulcrncnt clonununtc. Une zrandc parue des adhé 
rcnts se compose d'ouvriers migrateurs, et l~s unions 
les plus fortes sont celles des mineurs, travailleurs du 
bois, ouvriers ag1·icolcs, ouvriers du bàtiment, ?uvriers 
des . transports . maritimes, métallurgistes, ouvriers du 
textile et chemmots. 
L'organisation a soutenu un œrand nombre de grandes 
et petites grèves dans de multiples industries avec des 
succès vuriublcs. Elle a obtenu les meilleurs résultats 
dans su lutte pour l'amélioration du sort des ouvriers 
saisonniers agricoles, des mineurs des ouvriers du bois, du 
textile, des transports maritim'cs. Avant l'apparition 
de~ I. W. W., et pendant les premiers t~mps de lem: 
cx,stcnc~, le sort des hobocs (ouvriers migrateurs) qui 
~ra~·crsa1ent la campugne, . une couverture sur. le clos, 
èuut . prnsque désespéré. A présent, ce~ ouvrrcrs ont 
conscience, de leur valeur et de leur puissance. 
J~1squ'alo,rs, l'~ctivité principale de l'organ.isa~ion a_ été 
d'ordre éducatif. Sur ce terrain elle est entrée nrnmtcs 
[ois rn_ con,mt avec l'appareil 'd'Etat sur, le_s questions 
de la liberté de parole, de pœsse et de reumou, 
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Dix mille' membres jetés en prison. 

Si nous voulions publier la liste des membres des 
I. W. W. mis en prison depuis la création de l'orga 
nisation, il faudrait plus de place que n'en comporte 
l'annuaire téléphonique d'une grande ville. Plus de 
mille membres ont é5é emprisonnés lors de la lutte 
pour la liberté de parole, dans différentes parties du 
pays. Presque 900 membres ont été arrêtés pendant 
la grève du textile, 11 Lawrence (Mass.), en 1912, et 
une centaine un peu plus tard à Little Falls (N. Y.). 
1.800 adhérents ont été. jetés en prison lors de la 
grève du · textile de Patterson ( N. Y.). En 1917, près 
de 1.200 travailleurs, pour la plupart membres des 
I. W. W., ont été déportés à Bisbcc (Arizona), et 
enfermés pendant des mois, sans qu'on leur accorda une 
procédure légale. Des milliers de membres de la 
Fédération des Mineurs de l'Ouest ont été emprisonnés 
parce que leur organisation faisait partie des I. \V. \V. 
Nos camarades ne cessent de traverser régulièrement 
le seuil des prisons. Récemment encore, 450 l. \V. \V. 
ont été arrêtés à Port land sans raison lézalc. Pour le 
moment quelques centaines de nos membres se trouvent 
derrière les barreaux, quelques-uns poür toute leur vie, 
d'autres aux travaux forcés pour 5, 10, 15 ou 20 ans, 
tous pour leur activité dans les I. \V. \V., La somme 
totale des membres emprisonnés depuis 1905 dépasse 
dix mille. 

L'I. LV. UJ. est banni de la société. 

Certains membres des I. \'(.'. \\7. ont été di rectcrnen t 
assassinés par nos ennemis. Outre ces crimes, d'innom 
brables actes de répression sanguinaire ont été perpé 
trés contre nous1 soit au nom de la < Loi » et du 
« Droit », soit sans aucune autorisation officielle. Des 
camarades ont été enduits de goudron, roulés dans la 
plume, battus, expulsés ; on leur a refusé les droits 
de citoyen ; on les a bannis ; on a attaqué leurs loge 
ments, mis leurs biens sous scellés, imposé d'énormes 
cautions. On leur a refusé le droit de défense. Ils 
ont été condamnés aux travaux forcés, ou bien, enlevés 
illécalement et exp~sé~ aux punitions les plus cruelles 
et les plus extraordinaires. On les a dénoncés accusés. 
sur · 1a foi de faux témoignages. Certains sont 'morts e; 
ptison, e:1 attcn?ant . leu~ jugement ; d'autres furent 
pousses a la folie. L'uti lisarion de la poste, la liberté 
d~ la pr~sse,, ,de_ la parole et de réunion, garanties 
par la 101, n etarent pas accordées aux I. W. W. Le 
droit 11 la vie et à ln liberté n'avait pas cours pour 
eux. 
Les locaux des I. W • W. ont été attaqués et pi llés 

saris aueun prétexte légal, et le matériel de bureau 
ou de propagande saisi ou détruit. 
On comprend facilement que seuls des hommes et des 
femmes çourageux et convaincus adhèrent volontaire 
ment à une telle organisation. 
Or la majorité ne vient pas volontairement. Elle y 
est poussée par la faim, les souffrances, la misère et 
le désespoir1. tel un ·f;euve tumultueux qui emporte s~s 
diaues vers la mer. C est lo fleuve tumultueux du capi 
talisme en etfondi·ement ql\i donne leurs membres aux 
'LW. \V. Pour cette raisqn, toutes les persécutions 
et tous les esaais en vue de détruire l'organisation sont 
dénués de sens, Au contraire, notre enseiancment s'étend 
comme un Ieu de prairie que ni sa1~g, ni violence 
d'aucune sorte ne pourront éteindre. A la place de 
chaque centaine ~e membres jetés en prison, une nou 
velle centaine monte sur la brèche encourager les 
lutteurs et les pousser en avant. 

Il nous semble que ce fait devrait montrer au monde 
que ce mouvement a derrière lui une grande force 
naturelle et qu'il est aussi stupide de nous poursuivre 
que de foire fouetter, battre et enchaîner les vagues 
du Bosphore pat· des soldats, ainsi que le fit dans 
l'antiquité le roi perse Xerxès, pour que les [lots 
s'abaissent et livrent passage à son. armée. Cette force 
naturelle, la nécessité économique, donne. 11 notre mou 
vement une base spirituelle et morale qu'aucune prison 
11c saurait opprimer, aucun bourreau exécuter. Préci 
sément nos ennemis les plus fanatiques devraient corn 
prendre que pour survivre tl des • épreuves divines al!ssi 
terribles » notre organisation doit avoir derrière elle 
une vérité fondamentale qu'on ne peut pas ignorer 
inpunément, et qu'on devrait examiner. Les travail 
leurs acceptent ,notre doctrine comn.1~ un cnse_i1p1em.ent 
de salut, maigre tous les dangers q111 y sont lies. 

T. \'Ç_ \V. ET SYNDICATS 
[Préambule des Travailleurs l ndustricls du .11onde.) 

La classe truvuj lleuse et la classe des employeurs n'ont 
rien de commun, Il ne peut pas y avoir clc paix aussi 
longtemps que la faim et le besoin règnent parmi des 
millions de travailleurs tandis que le petit nombre qui 
constitue la classe patronale a tous les biens de l'exis 
tence. 
Entre ces cieux classes la lutte doit se prolonger jus 
qu'à ce que les trnvaillcurs du monde s'organisent 
comme classe, prennent possesssion de la terre et des 
instruments de production, et abolissent le système du 
salariat. 
Nous constatons que la concentration de la direction 
des mdustrres en des mains toujours moins nombreuses 
rendent les syndicats incapables de se mesurer avec la 
puissance toujours croissante de la classe patronale. 
Les syndicats donnent lieu à un état de choses qui 
permet cl'opposet· les uns aux autres les travailleurs de 
n'importe quelle industrie, et par conséquent, de les 
vaincre les uns par les autres dans la guerre clos 
salaires. De plus les syndicats aident la classe patro 
nale à faire croire aux ouvriers qu'il y a des intérêts 
communs entre le prolétariat et ses employeurs. 
Ces conditions ne peuvent être changées et les intérêt:s 
de la classe ouvrière ne peuvent être défendus que par 
une organisation formée de telle sorte que tous les 
membres dans n'importe quelle industrie, ou dans toutes 
les industries si c'est nécessaire, cessent le travail toutes 
les fois qu'une grève ou un lock-out existe dans le 
département intéressé, car le tort fait à un seul est 
fait à tous. 
A la place de la devise conservatrice « Une bonne paye 
pour une bonne journée de travail », nous lançons le 
mot d'ordre révolutionnaire : « Abolition du salariat ». 
C'est la mission historique de la classe ouvrière d'en 
finir avec le capit.àlismc. L'armée des producteurs doit 
être organisée non pas seulement poLU· la lutte quoti 
dicnnc contre les c~pitalistcs, mais aussi pour pousser 
en avant la production lorsque le capitalisme aura été 
surmonté. En nous organisant par industrie nous édifions 
la nouvelle société dans la coquille de l'ancienne. 
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TRIBUNE DE DISCUSSION 
A PHOPOS. DE L'AGITATION 
PAJlflll LES FONCTIONNAIHES 
·par Marcel el Jean (Paris) 

LES \ïCTOlHES DE L'ANAllCHIE (?) 
t«: G. JI/. 

Ilcconnui tro ses luutcs, c'est s'éviter leurs conséquences 
désastreuses. Et, aussi longtemps que les anarchistes s,· 
relusr-ront i, analyser scientifiquement, - cest-à-di ro 
eu. dehors da tout esprit. dogmatique al sans 111.1c1111 
res pc«: fw11r leurs idoles, - leurs actes passés et leurs 
méthodes présentes, leur mouvement continuera sa ré 
gr<'ssion. Aussi longtemps que nous trouverons des 
compagnons, prélendant 1111 rôle de vestales gardant 
pnr le principe anarchiste... le progrès cheminera sans 
nous et contre nous. J'ai beau Iréqucutcr les groupes 
italiens, je n'y surprends jamais une discussion sérieuse, 
scicuti Iiqu«, sur l'attitude des anarchistes italiens dans 
la révolution italienne. Chacun d'eux laisse transpercer 
sa lruycur d'nnc critique qu, mcttrnit au jour IC's 
Iuutcs et les erreurs commises. Chacun d'eux semble 
s'cffruycr devant cette tâche inévitable, - qu'il Jau 
dm 111·co111t1lir 011 disfJ/lrllÎlre, - d'une nouvelle évalua 
tion de nos principes et d'un changement complet pans 
nos méthodes. En attendant cc jour, les socialistes 
mènent la danse et. .. bon gré mal gré les anarchistes 
suivent : 110/ ru mouvement ne s'appartient tms f 
J'ai Lean [réqucntcr lcs., groupes français, je n'y rcn 
contre pas la volonté d'analyser le passé et de réflé 
chir sur le présent. 
L'unaruhisme espagnol qui nous inEligc une défaite 
mérnorublo et des succès partiels, mériterait une étude 
approfondie ; que chacun de nous s'efforce à puiser 
dans cette aventure un enseignement pour l'avenir. Par 
tout, bouche close I Des bruits transpirent ... c'est tout. 
L'inquiétude plane comme un malaise chronique : clui 

' c1111 soupçonru; les erreurs commises par les compagnons 
anarchistes espagnols, erreurs fondamentales qui oni 
largement t1rof ité au gouvernement sociulo-bourgcois, 
Chacun sait..; tous se taisent I Un couvent aux murs 
élc,·és que le progrès renversera · en nous écrasant : 
c'est l'anarchie. française l 
Dans le désordre des idées, l'incapacité des militants, 
l'anarchie a subi la plus grande défaite de son his- 
toil'C : la [dus grande victoire du. bolchévisme f 
Oui, Amsterdam ! 
~es moines ont tiré leurs guichets et se sont cnfonçés 
fans la méditation ... Dehors, tout ce qui est sain, viril, 
1011, généreux, se précipitait vers Amsterdam, vers le 

1. ..,- "h;iègc tendu par le Komintern. Les anarchistes boudaient 
l'action. Le peuple s'y ruait. · Et depuis, les comités 
d'ac1jo11 contre la guerre se multiplient. Partout, dans 
les villes et les campagnes, sous l'autorité morale el 
fwlil,iq11e du l'. C., sous sa surveillance, l'action s'étend, 
s'i'.largit, vibre et soulève l'enthousiasme. Certains anar 
chi,t.cs participent ,t 111 bataille. Üt1 ils sont, leur action 
féconde et puri fic. Tant pis -pour les fossiles 1 
Né11nmoins, l'abstention des anarchistes, égarés par leurs 
bergers (ils en ont) a permis au bolchévisme de rem 
porLCJ' sa plu; grande victoire. 
Je suis fier et peiné de pouvoir me dire : < Cc n'est 
pas ma faute l » 

La menace de réduction de leurs traitements, que 
fait peser sur les fonctionnaires le gouvernement 
Herriot· et l'agitation qui en est résultée, mettent au 
premier plan de l'uctualité ouvrière, cette catégorie 
impo rturuc de travailleurs. Parti socialiste et parti 
communiste, Popu et /111ma, cherchent ,1 exploiter pour 
lr-urs fins politiques propres le mouvement du « pro 
léruriut administratif». L'extension des attributions de 
l'Etat et des collectivités publiques grossissant conti- · 
nur-l lcment la « classe des fonctionnaires », nous avons 
j1tgé qu'il était nécessaire d'élucider d'un point de vue 
ouvrier révolutionnaire sa nature économico-socialc et 

• ses rapports avec le prolétariat industriel d'une part, 
h-s répc1 eussions de la crise du capitalisme ( crise géné 
rale- N crise de conjoncture) sur cette catégorie de 
salarié~ d'autre part, et d'en tiret· quelques conclusions 
pour la str.uégic cl la tactique de la révolution proléta 
rienne intcrnurionulc. La révision continuelle des concep 
t ions sur lesquelles nous- vivons, l'élaboration d'idées 
d'1111r précision et d'une logique rigoureuses, nous appa 
raissent comme des conditions subjectives nécessaires 
d'une renaissance ultérieure du mouvement' ouvrier 
ré, ohuiounairc et de son expression intellectuelle : le 
communisme. 
On · englobe sou; la dénomination générale de fonc 
tionnai rcs, Lous les employés et ouvriers de l'Etat, des 
dépurtvmcnts et des communes, et on y assimile égale 
ment les travailleurs des services publics concédés .. 
:\lui; il importe de faire parmi eux une discrimination. 
Juridiquement, on distingue : 1° les fonctionnaires d'au 
t o rjt.e, 20 les fonctionnai.res de gestion. Les premiers, 
qui, scion la définition courante, « détiennent une 
parcelle de l'autorité publique », constituent l'appareil 
de cocrrit.ion et de répression de l'Etat bourgeois. Les 
rapports qu'ils entretiennent avec le prolétariat sont de 
rnèrnc nut urc que ceux qui e~istcnt entre les capita 
listes et les ouvriers, - relation de maîtres à servi 
teurs, - il est clone inutile· de nous y appesantir : 
cc sont, collccrivcment, des ennemis de classe. [Dans 
cette ca1égoric, entrent les douaniers, les agents des 
contrilmtions indirectes, et autres • fonctionnaires auto 
nomes ».] La· seconde catégorie qui englobe les employés 
et ouvriers des services publics nous intéresse seule et 
fait l'objet de notre exposé. 
L<",; fonctionnaires· se recrutent d'une façon générale 
par voie de coucours ou d'examens appropriés ou ... 
par le chemin détourné de la r~commandation poli 
tique. Les couches petites-bourgeoises urbaines ou ru 
rales sont 'Je réservoir où l'Etat-patron puise sa •-main 
d'œuvre ». Du point de vue social, les fonctionnaires 
s'apparentent donc beil~èo~p plus ,av:c la petite-bou.r 
rrcoisic qu'avec le prolétariat. Payes a l'année bénéfi- o . . , 
ciant de congés et de retraites, 1gno1·an.t le chômao-c 
sauf les auxiliaires, ils occupent relativement à la cla~s~ 
ouvrièr'c une situ-a_tion économique privilégiée. Le pse.u.clo 
« prolétariat administrauf » cher aux sociul-fasci~tes cl 
aux bolchévistes est une absurdité et une illustrat-ion 
vivante du ~-marxisme·» d~s deux soi-d isanj partis de la 
classe ouvrrere. Le marxisme enseigne et le « l~ni- 
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uisme > confirme que les seuls prolétaires sont les tru 
vuj llcurs salariés qui créent de la valeur et même une 
valeur plus grande que celle qu'ils consomment : la 
plus-value. Les fonctionnaires, employés dans le pl'O 
cossus de circulation et non de production [ou bien, 
quoique eu dehors de la production et de la circulation, 
comme les instituteurs, jouent un rôle indispcusuhlc 
dans toute société], remplissent certes un rôle social 
utile, mais ils ne versent aucune valeur nouvelle à l'actif 
de la collectivité et ne peuvent par conséquent pas 
être assimilés aux ouvriers salariés, qui seuls consti 
tuent le prolétariat au sens que le socialisme scienti 
fique moderne, le communisme, donne à ce mot. 
Le mode de rétribution des fonctionnaires - salaire 
ou traitcmeut ·-·· dépend de ressources fiscales et de 
disponibilité: budgétaires, de décisions parlementaires 
et de réglements administratifs. Il ne présente que des 
rapports fort lointains avec le salaire ouvrier, qui, lui, 
dépend de facteurs économiques et sociaux que l'on peut 
réduire ù trois, et que nous allons énumérer : 

10 La valeur de la force de travail. La valeur de la 
force de travail comme celle de toute· marchandise est 
déterminée par le temps de travail socialement néces 
saire 11 sa reproduction, ou, en d'autres termes, par la 
quantité de moyens de consommation nécessaires i1 
l'entretien cle la vie du travailleur et à su reproduction 
en tant que travailleur ; l'entretien de sa famille. 
2° Comme le prix de toute marchandise, le prix de la 
Iorce de travail, le salaire, est fi .. xé par la loi fondu 
mentale du macché : l'offre et la demande, et soumis 
pat· conséquent aux fluctuations de la conjoncture éco 
nomique. 
30 Le rapport des forces de classe. Dans les périodes 
de bonne conjoncture, quand la demande de main 
d'œuvrc est supérieure 11 l'oHrc, la classe ouvrière 
dans son ensemble, par sa pression sur le capitalisme, 
peul diminuer la part de la plus-value et par conséquent 
augmenter celle du salaire. 

Si l'Etat, en tant qu'employeur, est obligé de tenir 
compte du premier facteur dans la fixation du taux de 
rétribution du fonctionnaire, les deux autres facteurs ne 
p«;-uvent jouer que d'une façon indirecte et très rela 
tive. Les entreprises de l'Etat ayant un caractère de 
monopole échappent à la loi du marché, et la question 
du rapport des forces a un tout autre aspect qu'entre 
capitalistes el ouvriers. 
De celte différence de nature économique et sociale 
entre les lonctionnaires et le prolétariat, découle une 
différence complète dans les méthodes de lutte. La 
Iorrne élémentaire dn combat prolétarien est l'action 
directe sur le terrain économique : la grève. Le moyen 
d'action habituel des fonctionnaires est la pression 
électorale et parlementaire, le recours à la grève se 
heurte non seulement à des difficultés matérielles, mais 
surtout à des obstacles 'psychologiques découlant de la 
position de classe moyenne des salariés de l'Etat. Mais 
cette situation privilégiée n'est pas intangible, et, quand 
elle aura disparu, rien ne s'opposera à une alliance 
nat1.1rellè de la • classe des fonctionnaires » et de la 
classe ouvrière contre la bourgeoisie et son Etat. Cc 
sont là les conséquences de la crise capitaliste que nous 
allons maintenant envisager. 

La i;uc1Tc ï'111pé:r1al1slc mondiale a ouvert la crise gene- 
ru le du régime capitaliste. Elle fut la manifestation vio 
lente de l'incompatibilité des forces productives et de 
leur progrès ultérieur avec la structure sociale bour- ., 
gcoisc : le droit et l'Etat national bourgeois. Le déclin 
du capitalisme mondial est encore accéléré par la 
crise de surproduction relative qui sévit depuis l'au 
tomne de 1929. La société cupitaliste s'appauvrit. dans 
son ensemble, elle ne peut plus se maintenir qw; pur 
l'abaissement constant du niveau matériel de tous les 
truvuilleurs, la violence intérieure : le fascism~, la 
violence extérieure : I'impérialisrne, Lu compression iles 
frais généraux et parmi ClLX des dépenses publiques 
considérées comme improductives est 11 l'ordre du jour : 
c'est la marche . à la proléturisation des fonctionnaires. 
La bourgeoisie et son Etat ne peuvent plus se payer 
le luxe d'une aristocratie de salariés publics ou privés. 
II n'y a donc pas d'issue pour les fonctionnaires 
tians les limites .du régime capitaliste : leur abaisse 
ment au niveau du prolétariat est inéluctable. Ce n'est 
pus lu situation du prolétariat qui dépend de lu situa 
tion des fonctionnaires, mais l'inverse. 

[L'flwnanit.é considère que 'l'attaque contre les trai 
tcmcnts des fonctionnaires est le prélude de l'oHcn 
sivc contre les salaires ouvriers. Elle oublie que cette 
offensive s'est produite vers l'été de 1930 et que la 
défaite des mineurs et des textiles t·égla le sort de 
toute la 'classe ouvrière pour une longue période. On 
ne peut soutenir sérieusement: que les salaires des 
ouvriers dépendent des traitements des fonctionnaires : 
ce serait admettre qm; le prolétariat n'est pas la classe· 
décisive de la société capitaliste. C'est cependant ln 
conclusion de Collinct ( « La bataille des fonction 
naires •, Le Communiste, 1/11/32) : • Que les rrai 
tcments diminuent, la base des contrats de travail 
s'effondre, et tous les salaires sont successivement 
frappés. • C'est du même tonneau « marxiste » que 
le bloc ouvrier-paysan de nos néo-léninistes l] 

L'issue est au-delà, dans la révolution socialiste inter 
nationale de la classe, ouvrière avec laquelle les salariés 
de l'Etat seront amenés à s'unir. Mais l'hégémonie 
dans la lutte de classe et dans la révolution ultérieure 
appurtient de droit historique au prolétariat industriel : 
il ne doit pas repousser 'les fonctionnaires, mais veiller 
,1 ce qu'ils n'apportent pas dans le mouvement ouvrier 
révolutionnaire, avec la psychologie petite-bourgeoise., 
lu corruption démocratique. C'était le souci des syndica 
listes révolutionnaires de l'époque héroïque de la C. G. l, 
lorsque se posa la question de l'admission des organi/ 
rions d'instituteurs dans les Bourses du Travail, c 
aussi le nôtre, car nous considérons le communisnic 
non comme une négation des formes antérieures de la 
révolte ouvrière, mais comme leur dépassement et leur 
épanouissement. 
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