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ENTRE LE FASCISHE 
ET LA RÉVOLUTIOl\l 

LFS EVENEMENTS S'ACCELERENT 
(LETTRE D'ESPAGNE).- (I. N. O.) 

1. La réforme agraire échoue. 
Les Cortes ont voté une loi d'expropriation des 156 

grand~ propriétaires .fonciers qui avaient participé au 
soulèYcmcnt monarchiste du 10 août 1932. La réforme 
agraire englobe des terres d'une étendue totale de 
40.000 ha., ,dont 20.000 en Andalousie. Si l'on tient 
compte du fait que 3 millions d'ouvriers agricoles et 
de paysans pauvres devront être satisfaits, que d'autre 
part la loi sournise aux Cortès n'exproprie que les 
propriétaires fonciers possédant plus de 600 ha., et cela 

_contre compensation, (seuls, les chefs du soulèvement 
de Sanjuro tombent sous le coup de l'expropriation 
i9tégralc ), il ressort que la loi ne peut guère pré 
tendre 11 autre chose qu'à sauver de la banqueroute la 
g1·andc propriété foncière endettée, en transférant ses 
d<'tl'es sur le dos de l'Etat, par l'achat de terres non 
cultivées depuis de longues années. Quant aux colons 
fayo'risés par le démembrement, comment pourront-ils se 
tirer d'affaire, avec la mévente des produits agricoles ? 

2. L'électoralisme est en régression. 
Duns .la Généralité de Catalogne les élections o.it eu 

lieu avec une Iorrc abstention. Le parti de Macia 
(Esquerra C:a_talona) a obtenu la majorité absolue. La 
Ligue Régionaliste (monarchistes nuance Cambo) garde 
le_ cinquième des mandats. Le parti petit-bourgc_ois 
dit des « socialistes unifiés» (qui n'est pas une section 
de Il! J)mc Internationale), et le parti autouomÎ3tc de 
l'Etat Catnlan, (udvcrsaires déterminés de la Hépu 
blique espagnole centrale), ont chacun un mandut. Les 
socialistes de la l l me l ntcrnationale (Fedcracion socia 
lista cutalunu), le Bloc Ouvricr,ct Paysan (communistes 
de droite, nuance Maurin), et le Parti Commun.ist? 
espagnol (Ulmo Internationale), n'ont obtenu aucun 
mandat. L'abstention électorale des ouvriers rérnlution- 

naircs syndicalistes a donc été presque totale. A Bar 
celone, 50.000 ouvriers ont boycotté les élections. Le 
n~mbrc des abstentions en Catalogne s'élève ù environ 
2.l.000. Les trois candidats du socialisme d'Etat ont 
récolté ensemble 5.000 voix. · 

3. Les « autoritaires » tombent en -pleine « anarchie •· 
Le journal staliniste 'l'rento Rojo rapporte que le 

président du parti, Bullcjos, a été exclu du P.C. espa 
gnol, <le même qu' A dame et Trillas, chefs des nou 
veaux syndicats « unifiés » (Confcderacion General de 
Trubajos Unitm-ia ). Avec le membre du Comité Cen 
tral Ycga, on les accuse cl'ètrc « passés à l'ennemi de 
classe » , Si l'on se réfère ù la série d'articles que les 
exclus ont publiés, il y a quelques semaines seulement, 
dans la presse communiste officielle espagnole .et inter 
nationale, et Olt ils exposaient les succès remportés par 
leur politique, la démarche de la Commission de Con 
trôle de la l)lmr. Internationale paraîtra tout à fait 
biznrrc. Mais en évaluant les « succès • en question à 
cc qu'ils sont en réalité, on s'aperçoit qu'il s'agit d'im 
effondrement de la nouvelle politique de front unique 
et des conceptions nationa!-ré,·o!utionnaircs que le Comi 
té Central Bullcjos-\'cga avuit inscrites sur son drapeau. 
L'épuration du Parti Communiste espagnol a eu pour 

premier I ésuhat la constitution d'une nouvelle secte 
co~imunistc 11 côté de celles qui existent d_éj,1. Il 
existe donc mai111'cnant au moins quatre cand1datures 
bolchévistes '.t la direction du mouvement ouvrier espa 
gnol. Les trotskistes autour de El Sowjet, sous la 
direction de Alfonso Nin, espèrent gagner ,1 présent une 
partie dt:s . membres déçus du parti officiel pe1~dant 
que ce iui-ci cherche de nouveaux points d'appui du 
côté des groupcmeuts comrnurustcs de droite dirigés 
par i\laurin. Un a rt icle du communiste français Marty 
sur la situation espagnole dans lequel celui-ci loue la 

,. . 0 ' po i.rquc naljonnl-catalanc de Maurin, pousse ce tour- 
n ant jusq1t'i1 l'uhsu rdr-. En e Het, cette même politique 
nationale avait été stigmatisée, il y a peu de _temps, 
comme une entreprise policière, et cela par le Journal 
de l"émigration espagnole en France, la Voz, édité par 
les soins du Comité Central du P.C. français. 

-----~ 



4. La lutte insurrectionnelle renaît. 

Et voici qu'une fois de plus, le prolétariat espa 
gnol secoue ses chaînes. Mais les luttes actuelles di [ 
fèrent cssenti.cllement par leur tactique des combats 
du passé ; il s'ugissait alors d'innombrables actions 
partielles successives, tandis qu'aujourd'hui on se t rouve 
en face d'une attaque plus coordonnée, s'exerçant simul 
tanément en des points divers. A Barcelone, Madrid, 
Lérida, Saragosse, se sont produites de graves collisions. 
La grhc générale dans les Asturies englobe la grande 
majorité des ouvriers occupés dans les mines de char 
bon et dans la région industrielle. Il n'est pas encore 
possible de dire au juste quel retentissement la grhc 
générale a trouvé chez les cheminots. En tout cas, 
Mucia, le gouverneur de la Catalogne, a cluirorncnt 
montré cette fois de quel côté de la bm-ricade il se 
plaçait ; les ouvriers ne se feront plus d'illusions sur 
son compte, ù l'avenir. Depuis longtemps déjà, la 
question de la grève générale s'était posée devant les 
cheminots. Le gouvernement se rendit parfaitement 
compte des complicati.ons qu'une pareille grève devait 
susciter en l'espace de 24 heures dans le système des 
transports, et n'hésita pas à recourir à l'arbitraire. 
Des syndicats ouvriers furent dissous, des chefs arrê 

tés. Les découvertes de bombes étaient à l'ordre du 
jour, (Que serait un mouvement ouvrier espagnol sans 
bombes ? ) De leur côté, les ministres « socialistes » 
lancèrent les sections d'assaut de la police sur les 
ouvriers révolutionnaires, naturellement au nom de la 
Démocrntie. Les luttes d'aujourd'hui découlent <le cette 
situation. De leur intensité, de leur unanimité et de 
la nature des buts poursuivis, dépendra le rythme du 
développement révolutionnaire espagnol pour trouver, 
en commun avec le prolétariat des autres pays, une 
issue révolutionnaire ù la crise. 

LES PARTIS SE RENVOIENT LA RESPONSABILITE 
DE L' lNSUlŒECTION 

OU EST LA VERITE ? 

• Les troubles ont été fomentés -pa.r les monarchistes », 
disent les [ournaux ré-publicains. 

De uombreu;es expériences nous enseignent qu'il y a, 
en E~pagne, comme àillcurs, des éléments de réaction 
qui ne se sont P,a: résignés, qui ne peuvent ou ne 
veulent pas se n:s,gner devant l'évolution historique 
dans laquelle s'est engagé notre pays et que suivent, 
en rrénéral, la plupart des peuples civilisés. Aus3Î bien, 

011 ;'attend à tout de _la _rart de gens qui ignorent la 

6
~c résignation et qui trennent i1 prouver leur résis 
tance par des moyens autres que ceux de la passivité 
et du silence. 

Mais, ohj<'c1cra-t-on, est-il possible que des assocra 
ti ns qui tendent ,1 la destruction de toute société 
JO . ' , ' oient aidées par ceux qui, preciserncnt, ont le plus 
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ranci intét-êt au maintien de cette dernière, par ceux 

~ui rl'présent.enl la tradition ? N'est-ce pas absurde ? 
A cela nous répondons que l'absurde n'a pas encore 
cessé de jouer son rôle dans l'histoire politi~ue des 
peuples. ( Luz, Madrid.) 

l 
,i 

« Les anarc;1istes sont les seuls rcsponsublcs » déclare 
la [rresse socialiste. 
Toutes les phases du complot portent la marque spé 

cifique des mouvements anarcho-syndicalistes. Plus que 
sa violence, l'absurdité du· soulèvement caractérise pur 
Iui ï.crncnt la mentalité des milieux anarchistes. Aucune 
confusion n'est possible 11 cet égard. 

Que vouluient-ils ? S'emparer du pouvoir ? Détruire 
l'Etat ? Difficile it croire. Le complot a été trop mal 
organisé pour cela. Il lui manquait en premier lieu 
l'appui des masses. Il· lui manquait aussi et surtout le 
moindre ohjccti I sérieux, le moindre programme. Alors? 
On. insinue de plusieurs côtés la possibilité d'un rapport 
avrc les monurch isu-s. · 

l'llais pour liustant, ces accusations ne reposent sur 
aucune donnée positive et se réduisent ,1 de simples 
conjectures. ( El Socialista.: l'llaclrid.) 

« L'a/faire Il 1'11' montée par le gouvcrncmerü ré publi 
cain », f,rol<!s!e la C. N. r. 

Cette révolution n'est pas notre révolution. C'est tout 
simplement un piège tendu aux travailleurs. Toute l'af 
faire a été montée pat· le gouvernement lui-même, qui 
veut justifier la campagne alarmiste et, partant, des 
mesures de répression contre les ouvriers. Dans les 
rangs de la police, il y a nombre d'éléments monar 
chistes qui ont tout intérêt à provoquer des troubles. Et, 
d'autre part, les socialistes, représentés au sein du gou 
vernement d'Azanu, recherchent toutes les occasions 
pour nous .massucrcr et annibilcr l'ascendant que nous 
exerçons sur le peuple. 
Les événements récents n'ont rien de commun avec 

notre tactique révolutionnaire, laquelle s'est toujours 
basée sur l'acrion des masses syndicalistes ... 

(Solidaridacl Obrera, Barcelone.) 

• Le complot est monarchiste, anarchiste, socialiste et 
républicain. », assure le Parti Communiste. 

Dans le complot « révolutionnaire », le rôle essen 
tiel a été joué par les réactionnaires, nul n'en doute. 
fais le gouvernement républicain-socialiste d'Azana et 

de Pricto était parfaitement au courant de ce qui se 
trnrnaj t ; aussi n'avons-nous pas cessé d'avertir les tru 
vnif lcurs contre le piège qu'on leur tendait. Mais les 
chefs de la F. A. l. (fédération anarchiste ibérique), 
victimes de leurs propres conceptions erronées, aveuglés 
par lcu r foi dans l'action de groupes isolés, se sont 
laissé duper et ont contribué nuîvemcn t au massacre des 
ouvriers, préparé par l'argent des réactionnaires et 
exécuté par les forces du gouvcmemcnt bourgeois. 

Monarchistes, républicains et socialistes ont éôncouru, 
par des chemins di Hércnts, au même but : la répression 
sanglante d'un mouvement dont les seules victimes ne 
pouvaient être que des prolélaires. 

(Momlo Obrero, Madrid.) 

Une «olut.ori que nous -prof,osons timidement : 
Le soulèvement serait I'œuvre de prolétaires et de 

paysans ré, olutionnaires qui agissaient spontanément 
et se méfiaient des chefs d'organis1tions, toujours prêts 
à cajoler les vainqueurs et à renier les vaincus ? ... 

[Correspondonce l nterna: ionale Ouvrière.) 



LES PROBLÈIUES DE.LA VIE 
A.U PAYS DES DOLLARS 

HEVE ET REALITE 
par Jefferson Chose. 

1. Le re,·e : l'ers 1111e nouvelle ère de pros/1èrité. 
Le moment est ve1111 pour l'Amérique de s'embarquer 

sur une nouvelle politique économique, nouvelle poli 
tique qui n'impliquera pas nécessairement l'abandon 
du capitalisme, mais qui fera la preuve de notre ingé 
uiosité et de notre courage en présence de la plus 
grave crise des temps· modernes. 

... Cette nouvelle politique économique, nous la trouve 
rons bien plutôt dans le génie du peuple américain 
que dans <les emprunts sentimentaux au communisme, 
au socinlismc et au fascisme." .. 

Déjà il se manifeste de toutes parts que le peuple 
américain est décidé à réagir avec énergie. Il y a, par 
exemple, un mouvement très répandu de développement 
du troc. Une ville de la côte Pacifique s'est rendue 
célèbre en adoptant une monnaie de bois ... A Seattle, 
40.000 chômeurs s'cntr'aident avec l'appui de 40.000 
autres chômeurs dispersés dans l'Etat d'Oregon, sans 
réaliser le moindre profit. en argent... Une grande 
Université du Sud ne perçoit pas de droits d'inscriptions 
et ne paie pas de traitements à son personnel. Les 
étudiants apportent du -cornbustiblo et de la nourriture 
en échange de l'enseignement qui leur est donné. 

Citons ég1tlement le cas d'un comté de l'Etat de 
Georgie qui s'est trouvé acculé tl une faillite complète. 
La hanque locale détenait toutes les hypothèques et 
l'argent. Le banquier convoqua alors les débiteurs, c'est 
à-dire l'cusemhlo de la population adulte du comité, et 
leur proposa d'ériger le comté en unité économique. 
On divcrsi Iin les cultures, on réglementa la production, 
on répartit les services, et cette communauté vit aujour 
d'hui en se passant de crédit, sous la dictature finan 
cière du banquier local. Féodalisme, ou simple bon 
sens ? Qu'importe, si les gens peuvent vivre ! 

On voit donc qu'on peut envisager l'éventualité dans 
laquelle les prêts de. la « Hcconstructioi:i Finance Cor 
poration » aux banques et aux compagnies de chemins 
de fer ne seraient pas remboursés. En pareil cas, le 
gouveruçmeut se trouverait avoir acqu.is des participa 
tions dans les institutions économiques Ioudurnentulcs 
du pays. Il aurni t le droit de réorganiser des consci_ls 
d'administration, de contrôler la politique du crédit, 
de diriger les banques et les chemins de fer dans lin 
térèt national, sur _ une base· purement commerciale. 
Cela nous mènerait à une forme très étendue, mais 
non politique, de socialisme d'Etat, et à l'idée du 
dividende · nutiona l. Le gouvernement fédéral devicn 
drait peu ,, peu uu énorme « investmcnt trust • distri 
buant en dividendes ,, ses citoyens-actionnaires les pro 
fits prélevés par la machi,;e sur les salaires des 
0UY1'ÎC1'S- • ,:1 

Le plan le plus remarquable d'une nouvelle poli 
tique économique américaine est celui qu'on a désigné 
du nom de «Technocratie». La technocratie .cst la 
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création d'un groupe de 25.000 savants, ingénieurs et 
économistes, actuellement dirigé par M. Howard Scott 
( ancien assistant du colonel Cooper pour le projet de 
Muscle Schools). Après 12 ans d'étude objective de 
notre régime économique, les technocrates ont conclu 
que l'heure « H » du vieux système américain du pro 
fit sonnera en 1°940. A cc moment, le développement 
du machinisme et de la vie économique • à haute 
pression » nous mettra dans l'obligation de choisir entre 
le chaos et la capitulation devant la machine toute 
puissante. 
Jls ont, Cil Conséquence, dressé un plan de fonctionne 

ment d'une société basée sur la consommation au lieu 
du profit. Ils se proposent de remplacer la monnaie à 
base métallique pur une monnaie basée sur ln produc 
tion annuelle d'énergie du pays, ce dernier étant dirigé 
par les techniciens. Cette monnaie serait partagée éga 
lement entre la population, non par égalitarisme, mais 
purce qu'il serait trop difficile .de calculer la valeur 
théorique de chuque individu dans une économie méca 
niséc, Cette monnaie ne pourrait être ni épargnée, ni 
placée, ni donnée. Elle devrait être dépensée. Tout 
individu de 25 11 45 ans s'engagerait par contrat à 
fournir l'équivalent de quatre heures de travail pendant 
deux jours par semaine. Cette quantité de travail 
suffirait, avec notre outillage actuel, à donner à chaque 
famille américaine l'équi,·alent d'un revenu actuel de 
20.000 dollars, et en faisant usage d'inventions dont 
l'exploitation est aujourd'hui empêchée (automobiles 
pouvant durer 65 ans, lames de rasoir bonnes pour un 
siècle, etc ... ) 11 maintenir ce niveau de prospérité 
pendant 3.000 ans. Est-ce une chimère ? L'égalité des 
droits (mais non du pouvoir) économiques n'est pas plus 
chimérique que l'égalité des droits politiques ou spiri 
tuels. 
La technocratie fera encore parler d'elle. Ses adhé 

rents se multiplient dans les universités et. les grandes 
écoles. Les banquiers de \Vall-Street, et même, paraît-il, 
le Saint-Siège, s'y sont intéressés. Trente-six techniciens 
sont en train d'en dresser les plans à l'Université de 
Columbia, où M. ~icholas Murray Butler leur a donné 
l'hospitalité. La trehnocratic est certainement le mouve 
ment le plus vigoureux qu'aucun p:iys ait envisagé en 
vue de rationa.i :cr l'économie. Auprès d'elle, le commu 
nisme n'est qu'une déification sentimentale de I'ouvi-ier, 
et le socia.ismc un mouvement intellectuel romantique ... 

(Vmüy Fair, New-York.) 
2. La 1ù1l.'1c: : ll<'1rnissm1ce de Tesclavage, 

... Le côté 1,· plus atroce de la question du système 
pénitcnciuirc dans le surl des Etats-Unis est peut-être 
la location -des détenus par les entrepreneurs privés qui 
los utilisent pour t ruvai l le i- aux routes, ou comme 
ouvrie rs dans des p!antations de coton, des scieries, etc ... 
Beaucoup rie rcs entrepreneurs sont des hommes cruels 
et brutaux qui font marcher leurs ouvriers en utilisant 
les fers aux jambes, le revolver et le fouet. On sait dé 
f:u;on autlwntiqu" c1uc dans certaines occasions ils bat 
t ircnt , jusr;u',1 les Ia;rc mourir, des hommes qui avaient 
re Iusé de travailler, t<'nté de s'enfuir, ou même « fai 
néanté », alors, qu'en "Iait, l'homme était trop ma.lade 
pour truv ailler. 
011 a souvent · remarqué que la condition de ces 



détenus ( en grande partie, mais non en totalité, nègres) 
était encore pire que celle des esclaves noirs avant 
I'Emancipation de 1863. En effet, le propriétaire d'es 
claves avait fait · en quelque sorte un placement de 
1.000 dollars 11 peu près dans son bien humain, il 
était donc dans son intérêt de conserver les esclaves en 
bonne santé, et même dans une certaine mesure, 
contents ; actuellement l'entrepreneur qui loue à la 
prison des travailleurs peut se faire plus d'argent, en 
obligeant les hommes it travailler jusqu'à épuisement 
total et en les remplaçant alors par d'autres. 
Il existe une autre méthode employée par les proprié 

taires de plantations : elle consiste pour eux à se pro 
curer des ouvriers en payant les amendes de nègres 
arrêtés pour quelque vétille ; ils laissent alors ces 
hommes « rembourser par leur travail » la somme qui 
a été versée en leur faveur. De tels employeurs trnquent 
souvent leurs livres, de telle façon que le nègre ne 
réussit jamais à acquitter sa dette, et demeure prison 
nier à la plantation. Il arrive souvent que la Cour, 
complice du planteur, remet l'homme en prison si on 
l'arrête dans une tentative de fuite. Même s'il n'en est 
pas ainsi, il a peu de chances de s'échapper, car les 
plantations sont gardées jour et nuit par des blancs 
armés, à cheval, et on se sert de limiers, exactement 
comme il y a soixante-dix ans, pour retrouver les 
fugitifs. 
Lorsque les travailleurs sont rares, il est fréquent de 

voir· le shériff blanc arrêter un certain nombre de 
n~grcs qui n'ont été coupables d'aucun crime. 

Alors, par arrangement préalable, on leur donne le 
choix entre six mois de prison (après avoir inventé une 
accusation quelconque) ou le travail au compte d'un 
planteur de coton voisin, pour 30 dollars par mois ; 
cette somme n'est jamais assez forte pour couvrir les 
frais d'habillement, tabac, médicaments, etc., nécessaires 
au nègre et achetés à prix très élevés au magasin de 
li planta lion ... 

(Manchester Cuardian, Manchester.) 

3. Et le chômage errrpire toujours ... 
En ce qui concerne les transports, l'« Associated 

Press » du 14 octobre dernier caractérisait ainsi la 
situation : « Le nombre des ouvriers employés était 
tombé, au milieu d'août, a11 niveau le plus bas depuis 
1898. » 

... Dans les mines de charbon, le nombre des ouvriers 
n'atteignait plus, en juille_L 1932, que 44 O/o de celui de 
1929, ce qui donne environ 308.000 chômeurs . 

. On peut estimer qu'il y avait, en jt,!illet 1932, d'ans 
les principales industries des Etats-Unis, plus de 13 mil 
lions de chômeurs, et que le nombre total des chômeurs, 
daris l'industrie, dans l'agriculture et dans le commerce, 
s'élevait à 17 millions. 

... Le reYenu annuel des agriculteurs américains ne 
représente plus que · 5 milliards de dollars contre 12 
milliards en 1929, et leur endettement s'élève à 15 mil- 
·iï1trds... ( l nprekorr, Berlin.) 

Notre tract-manifeste est mis gratuitement à la disposi 
tion des militants qui veulent le diffuser. Adresser les 
commandes à notre administration ou aux correspon 
dants régionaux (Voir no I). 

DA.l\TS l\TOTRE COURRIER 

CONTRE L'EQUIVOQUE ( Réponse au « Réveil » .) 
Par G. M. 

Pour nous, Amsterdam est un grand événement, 
comportant bien et ma]. Le Bien ? Il suscite une effer 
vescence populaire, en France, dont voici un exemple 
régionai : Nice, 500 adhérents ; Vallauris, 200 adhé 
rcnts ; Antibes, 40 adhérents. Autour, une masse de 
symputhisarus, masse perméable, enthousiaste, sincère. 
Agitation saine ou que l'on peut assainir ; mais il faut 
en être f,our écarter les politiciens. L'abstention est une 
faiblesse donl I'advcrsaire tire toujours profit. Notre 
idéal n'est pas fait de renoncement, de claustration, 
mais de participation à tous les mouvements révolution 
naires. Le Mal ~ Le plan mûrement réfléchi et préparé 
des bolchévistes n'utilisant ce mouvement que pour 
abattre la Ume Internationale - ils ont obtenu une 
victoire certaine et je me réjouis de la fessée infligée 
11 ces traîtres - et faire du recrutement ·à tout prix, 
cc que nous combattons victorieusement dans notre ré 
gion. Et, je me réjouis de cette agitation générale à 
laquelle participent les hommes les meilleurs . .Je m'en 
réjouis hautement, en anarchiste qui ne demande aucun 
« brevet » i1 des camarades dévoués, mais égarés par 
le sectarisme au point de transformer en temple une 
anarchie dont le souvenir nous est cher. Néanmoins, 
je la crois trop ridée pour comprendre les élans juvé 
nils de ses enfants. Vive la jeunesse ! Je me réjouis 
de toute action contre la guerre déclenchée par n'im 
porte qui... Je m'y mêle, j'y combats, j'y œuvre en 
anarchiste qu'une culture assez solide défend contre 
toute déviation. J'ai le sentiment de servir mon 
idéal. Je sais d'ailleurs que ce fut le premier mouve 
ment de la fédération romande ... C'était le bon ! 

Quant à mon honnêteté, elle ne fait pas la cour aux 
vieux. Elle les estime, les défend, les soutient, mais se 
refuse à 1rnrtager leurs erreurs. J'ai trouvé d'ailleurs 
un appui, un exemple que je dois". citer : Tronchet. 
Un actif, un vailf ant, un fort, une intelligence, un grand 
cœur. Il me disait : « Pourquoi rcviser ? » Et, aussitôt, 
il déclarait, en le déplorant", que les anarchistes n'étaient 
pas organisés « pour l'action ». Eh bien, serait-il mal 
honnête, celui à l'aétivité duquel la fédération romande 
doit en partie sa progression ? Hésitait-il 11 aller aux 
masses celui qui leur faisait un rempart. de sa poitrine ? 

C'est entendu, il n'est pas révisionniste, en principe, 
car, chez lui, l'acte dépasse. la pensée. L'habitude d'agi1· 
lui a donné des réflexes sûrs. L'habitude de discuter 
pendant l'action a fait. perdre aux vieux, à l'anarchie 
tradiLionnelle, bien des batailles sociales. C'est pourquoi 
en toute franchise nous reconnaissons nos faiblesses et 
~fherchons à les surmonter. 

Il est bien évident que l'excommunication lancée p~r 
les vieux contre les jeunes ne brisera pas notre mouve 
ment. L'anarchie se dégagera de ses chaînes. Un jour 
viendra où la liberté de discussion ne sera plus un 
vain mot. •U11 jour, camarud'ès, nous réaliserons l'unité 
d'action, dans un mouvement révisionniste ininterrompu. 
Alors, l' Anarchie sera le V erbe de l'Evolu.tion. 



TRIBUNE DE DISCUSSI0l\T 

RÉFLEXIONS SUR LE PROBLÈME « RÉVOLUTION RUSSE ET PROLÉTAR'IAT MONDIAL» 
A la lumière des écrits de Rosa Luxembourg et de 15 ans d'internationale Communiste 

(Extrait du journal « S01Jiet ») 

1. L'accornpllssement de la révolution ne dépend pas des partis 

Les deux obstacles les plus évidents à l'acccomplissement de la révo 
lution internationale des travail leurs sont : l'inégalité du niveau d'acti 
vité et de conscience dans les éléments prolétariens d'un même pays 
et l'inégalité de la maturation révolutionnaire d'un pays à l'autre. 

Aux · difficultés résultant du premier obstacle répond la formation 
de partis, qui prétendent régler le moment, la cadence et même le 
terme de la révolution, en disciplinant l'avant-garde et en utilisant 
les éléments moins résolus ou moins conscients comme une simple 
masse de manœuvre. 

Aux problèmes soulevés par le second obstacle, on a appliqué en 
somme l'extension de la même méthode, c'est-à-dire la création d'une 
Internationale centralisée, d'un Grand Quartier Général unique pour 
Lous les théâtres d'opération. 

Cette double solution est-elle effective ? II faut malheureusement 
constater, par l'histoire déjà longue du Parti holchévick russe et de la 
Illn"' Internationale, que la construction d'un appareil politique natio 
nal et international de dictature sur la révolution ne résout nullement 
le problème, ou du moins ne le résout pas dans le sens du commu 
nisme ouvrier. 
Tâchons de nous expliquer clairement pourquoi. 
La révolution prolétarienne ne peut se passer de l'entrée en action 

spont~née, continue, explosive, des masses ouvrières, telle qu'elle se 
produit seulement sous la poussée des nécessités de vie ou de mort, 
frappant la classe tout entière. C'est cette entrée en action, c'est ce 
déchaînement de la violence et de la conscience de classe qui constitue 
la c~ndition sine qua non de la révolution prolétarienne. C'est elle qui 
expnme la maturation de la révolution dans un milieu social donné. 

Sans doute, toutes les révolutions et les insurrections du passé ont 
joué leur rôle dans la maturation économique et politique du capita 
lisme lui-même. Mais le capitalisme est entré dans sa phase mortelle, 
et pour la maturation de la conscie11.ce prolétarienne en vue de l'assaut 
décisif, sous l'angle des nécessités et dès circonstances actuelles, il n'y 
a que les insurrections spontanées qui comptent, et elles comptent dans 
la mesure OL1 elles ont été des mouvements de masse vers le commu 
nisme. C'est justement ce que nient les révolutionnaires de l'école 
autoritaire, qui prétendent qnc, sans eux, les . masses sont toujours 
aveugles et ne peuvent trouver par elles-mêmes le chemin du commu 
nisme. Qu'est-ce donc qu'une insurrection communiste ? Est-ce celle 
Ott se déploie la connaissance théorique, scient; fique, des buts et des 
·moyens d'une transformatiÔn intégra!e ? Mais de ces insurrections-là, 
il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais ... Et comment opposer 
la « science » de la révolution à sa prati11uc iust.iuct ivc, alors que toute 
théorie, tout idéal, tout pas en avant du communisme n'a été que la 
généralisation des faits élémentaires de la masse ? 

.... 
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2. Toute insurrection spontanée est socialement révolutionnaire 

Les tentatives insurrectionnelles, toutes les fois qu'elles· ont été autre 
chose que l'explosion libératrice de cette force élémentaire, n'ont pas 
non plus été guidées par les nécessités prolétariennes de classe, par le 
besoin du communisme. Elles n'ont pu mettre en avant que des reven 
dications petites-bourgeoises, nationales, réformistes, utopistes, en un mot 
capitalistes dans leur essence, même lorsqu'elles servaient de drapeaux 
aux barricades des ouvriers. Ainsi, elles n'ont fait que sacrifier le sang 
des avant-gardes prolétariennes aux intérêts des soi-disant alliés du pro 
léturiu ··. Elles n'ont pu, mê:ne été de ce; défa 'tes fécondes qui restent 
Je flambeau clair et brûlant des actions futures. Hien que des « putschs » 
sanglants et vains, incapublcs, ,lans le meilleur des cas, d'ouvrir le 
chemin au communisme. 

Ce qui était communiste dans les révoltes ouvrières de 1831 et 1834, 
clans l'insurrection de juin 1848, clans la Commune, c'était l'audace 
du désespoir, la guerre sans merci contre un monde d'oppresseurs, 
la violation de to.n les pri,·iièg~, et par-dessus tout le refus d'en 
créer de nouveaux, de quelque nature que ce soit, parmi les adversaires 
de la société bourgeoise. A ce point de vue, cc n'est ni son ampleur 
matériel!e, ni sa durée, qui détermine le caractère communiste d'un 
soulèvement prolétarien : c'est le degré d'audace qu'il manifeste dans 
son approfondissement naturel vers une réquisition populaire organisée 
des moyens de subsi.,tance, d'armement et de production, et vers la 
prise en possession directe de toutes les formes du pouvoir. 

Les marins du Knia=-Potem/,inl', en sabordant leurs officiers, en 
armant leur propre croiseur contre la patrie capitaliste, en réglant par 
leur Conseil toutes les fonctions du bord et e11 hraquant le canon sur les 
oppresseurs de leurs frères de classe, le drapeau rouge en tête du mât 
- ont poussé la révolution communiste aussi loin qu'il était possible de 
le faire Ù l'échelle d'un hâtirnenr isolé. Par contre les marins de la 
flotte anglaise, qui, il y a quelque temps, ont secoué si brusquement la 
béatitude patriotique de John Bull pat· une mutinerie d'une extraordi 
naire envergure - n'ont fuit, en somme, qu'une grè,·e de salaires, 
prudemment limitée dans son aspect politique, qui s'est ouverte au chant 
de Cocl Sare the King et s'est terminée par un discours de l\Iac Donulcl. 
La révolte des marins allemands de Kiel, et uustro-hongrois de Cattaro, 
forent de formidables exemples de grèves militaires contre la guene, 
et même d'organisation prolétarienne révolutionnaire. Pour· réduire les 
:mutins de la flotte chilienne, en octobre 1931, il a fallu les bombes 
de l'a,·iation... Mais aucune de ces trois mutineries ne fut communiste 
dans le fait. Cela ne signifie nullement que les marins du Kniaz-Potem 
kine aient été • politiquement plus-éclairés» que leurs camar~des alle 
mands et que les matelots français de la Mer Noire. Pourtant, ces 
derniers, tout en se montrant les clignes fils des Communards, n'allèrent 
pas si loin dans leur grève de solidarité en faveur de la révolution 
russe, que n'avaient fait les marins du Potemkine en 1905. 

Cette série d'exemples nous montre que le caractère communiste de 
la lutte prolétari~nne dépend de plusieurs facteurs, mais, en premier 
lieu, de la gra\'ité et du caractère désespéré et unanime du conflit de 
classe. N'oublions pas que les gars du Potemkine étaient tous pris entre 
la famine et la fosilla<lc, situation qui, précisément, sera bientôt la 
nôtre ù tous en tant qu'esclaves de cc beau régime de misère et 
d'assassinat que nous promet la crise mortelle du capitalisme, jusqu'à 
l'instauration du communisme intégral. 
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~. L'élite est la partie de la masse qui donne l'exemple 

Or, plus la complication des facteurs dont dépend la révolution est 
grande, plus il est vain de prétendre la diriger mécaniquement. Déjà, 
sur un navire de deux cents hommes d'équipage, il faut un complexe 
d'é,·éncments prcsc1ue impréYisible pour que se réunissent dans l'action 
révolutionnaire immédiate les diverses forces de classe de nature prolé 
tarienne. Et c'est bien de cc complexe d'é,·éncments que dépend csscn 
ti.cllcmcnt l'adoption ou le rejet de solutions communistes. 
L'élite el les masses : rôle <ln f)(/r/i. 

Vouloir faire sortir la i-évolution d'un système d'agitation, selon un 
horaire fixé d'avance, ce n'est pas résoudre le problème des divergences 
de vues et d'intérêts entre prolétaires, c'est tout au plus organiser un 
faisceau d'émeutes 1, l'aide de rrornperies démagogiques. C'est se baser 
sur l'illusion, et non pas sur la vérité. Ce n'est pas la formation en 
parti qui donne 1, une crise sociale et au mouvement de masse qui en 
résulte leur contenu révolutionnaire, mais bien l'inverse. Le parti ne 
fait pas la situation ni la conscience de la situation. li est ce qu'elles 
sont. Et lorsque, dansîa i-évolution, il entre en contraste avec le mouve 
mcnt autonome des masses, c'est qu'il ten:I à survivre à la situation 
qui l'a créé, avec son idéologie, sa· doctrine, sa hiérarchie et ses cadres. 
Bien plus, c'est qu'il tend à ramener la révolution vers cette étape 
dépassée. 

L'élite n'a de sens que comme le sommet toujours renouvelé de 
l'élan révolutionnaire profond de toute une classe, c'est le prolétariat 
qui se donne en exemple et en propag;ande i, lui-même dans ses actions 
les plus décisives. Ces actions Ott apparait et s'exprime la vérité des 
rapports de classes, et qui sont pour le; masses profondes la véritable 
école de la révolution communistc, sont en elles-mêmes un aspect de 
la situation et de la spontanéité révolutionnaii·e. 
La raison et l'expérience nous amènent ici également 11 repousser la 

conception de I'intervention « extérieure » du parti comme chef d'or 
chestre de la révolution contraignant tous les intérêts divergents à 
s'unir, les retardataires 11 suivre le rythme, cl" les plus décidés à ... 
attendre, en dépit des nécessités qui les poussent ,1 l'action ! 
. _n_ apparaît souvent que la discipline du parti, loin de renforcer le 
]~111,ssement de la spontanéité -ré,·olutionnairc, l'ampute de son sommet 
vivant. Car si une discipline d'attente est imposée par l'organisation à 
~eux qui ressentent le plus impérieusement la nécessité de partir i, 
1 assaut, si I'uvant-srardc est eonslamment détournée de son rôle instinc 
ti [ et naturel et fixée dans la gymnastique organisa toi rc - comment 
la révolu tion commencerait-elle ? La vie il le théorie fataliste et méca 
nique de l'accumulation permanente des forces comme produit combiné 
d'un,'. temporisation orrranisée et de l'aggravation de la crise rencontre 
. . r o . 
1c1 :a pierre d'achoppement. Et f'llc appart1~nt en propre à tous les 
part is révo lutiounaires, en tant que ceux-ci se considèrent comme 
·indépendants de la masse, et veillent avant tout :1 leur propre conserva 
tiou. L'accumulation des forces, c'est l'accroissement numérique du 
parti, accroissement qui se fait ici sur le terrain d'une mise en conserve 
de l'élan révolutionnaire, d'une clérivation de la Conscience politique \"CrS 
lcsprit de parti, vers le recrutement pns comme un but en soi. 

i\I"ais laissons pour l'instant la question du parti comme Iorrnu t.iou 
de l'élite d'ut, pays donné, Ill c n v i,a~t:011~ i, la lumière de l'expérience 
russe les questions relati,·es à 1~ Yale_ur et_ au rôle d'une centralisation 
internationale de la direct.ion revolub.onnaHe comme instrument de la 
révolution mondiale et particulièremept à la tactique du communisme 
international vis-à-,;is des pays isolés et arriérés. 



-40- 

4. La révolution est possible dans les pays les plus arriérés 

Peut-on introduire le communisme d'un pays 11 l'autre, de Hussie 
en Allemagne, d'Allemagne en France, d'Europe en Asie ? En parti 
culier, peut-on provoquer la transformataion communiste de l'économie 
clans les pays arriérés, dans des pays isolés, 111 où . le prolétariat est 
faiblç et sans expérience, où il manque de la base tcchrûque, écono 
mique et sociale des pays industriels ? 

A cette question, partout posée, nous répondons par l'affirmati,·e. 
La rérnlution est partout nécessaire parce que la crise mondiale du 

capitu.ismc existe partont. Le capitalisme impérialiste qui s'étend déjà 
comme système dominant sur le monde entier ne fait plus progresser 
mais régresser la société et la dcsrruction de cc système et de tous les 
systèmes d'exploitation est le seul moyen de salut. La faillite capita 
liste s'étend de plus en plus également sur tout le monde, sous la 
forme du chômage, de la misère, de la guerre et d'une oppression poli 
tique sans nom qu'on peut appeler le fascisme. Mais cela ne signifie 
pas que la révolution dans les dif'Iércnts pays puisse être tout natu 
rellement simultanée et homogène. Cette utopie « unanimiste » soutenue 
en 1916 par la gauche polonaise de la Ume Internationale, (mais non 
comme Lénine a feint de le croire, par Luxembourg), a le principal 
défaut de laisser de côté les pays agricoles et coloniaux. En réalité, la 
social-démocratie a généralement considéré ceux-ci comme inaptes i1 la 
révolution prolétarienne et s'en est tout simplement désintéressée. Cette 
théorie rejoint dans l'absurde l'idée petite-bourgeoise de la non inter 
vcntion des ré,·olutionnaires d'un pays dam la révolution d'un autre 
pays. Sous prétexte de fédérnlismc, le Libertaire nous a interdit jadis 
<le nous mêler de la révolution espagnole « qui est assez grande fille 
pour savoir cc qu'elle a à faire » et comme telle n'a évidcmmnm pas 
de conseils i1 recevoir. 

Cc principe de non-inler\'Cnlion, contraire 11 tout internationalisme 
pro léturicn doit être repoussé énergiquement. Le prolétaire révolu 
tionnuire doit regarder au-delà des frontières, échanger son expérience 
avec celle de tous ses frères de lutte ; bien plus, il d ait se mobiliser 
par del,1 les frontières autant qu'il est en son pouvoir, pour réaliser la 
Iusion des trudi tions ré,·olutionnai,:cs, pour être le pionnier du commu 
nisme mondial, « pour donner la main là où ça chau[[e » et aussi 
pour « en rapporter de la graine » it semer chez lui et partout ... 

.Iusqu'Ici, nous sommes d'accord avec la IIIme Internationale, et 
même nous allons beaucoup plus loin qu'elle, car nous attendons de 
l'exode plus ou moins illégal des chômeurs et des réfugiés politiques 
d'un lieu à un autre et d'un pays à un autre - et de leur concen 
tration systématique vers les foyers de révolution - une part extrê 
mement importante de la subversion sociale nécessaire, -tandis que la 
JIImo Internationale a toujours tendu davantage à fixer les émigrants 
volontaires qu'à les mobiliser, cc en quoi elle a obéi i1 sa logique 
propre. 

Autant notre appréciation de la spontanéité et du rôle · de l'élite 
combattante exclut une attitude contemplative, le « vote pieux » de 
certains petits-bourgeois en faveur de la révolution mondiale, autant 
r-llc s'écarte de la théorie bolchévique : ll nt ernnt ionule Communtn», 
grand quartier g,:nérnl de la révolution, 
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@. La révolution ne dépend pas de « l'unité de commandement» 

Mais avant de la critiquer, cette · théorie bolchévique, nous devons 
étudier comment clic a pris naissance. 

Les deux affirmations. sur lesquelles s'étaye la nécessité du « grand 
quartier générul » sont les suivantes : il y a au moins deux séries de 
cas où il est nécessaire de modifier le cours spontané de la révolution, 
de hâter ou _ de retarder l'accouchement sanglant de la vieille société : 

... Cc sont d'abord les cas où la révolution tend it se produire dans 
un pays « alors que manquent les conditions nécessaires de son déve 
loppement vers le communisme, ou de sa conservation au milieu d'un 
monde d'ennemis ». Dans ce cas, i] " faut contraindre les éléments 
révolutionnaires ù ménager les étapes. 

(Cc fut longtemps la théorie officielle commune du bolchévisme et du 
mcnchevisme russe, qui consistait ù ad~ettrc l'impossibilité d'une révo 
lution communiste à l'échelle de la Russie. Les purs menchcvicks préco 
nisaient de laisser faire le capitalisme qui seul pouvait rr>médier à 

l'insuffisance · du développement industriel. Les menchevicks internatio 
nalistes (Trotsky, Martov) comptaient sur une révolution bourgeoise, 
élargie par la révolution prolétarienne des pays industriels en révolution 
socialiste. Les bolchévicks admettaient la nécessité de se substituer aux 
forces capitalistes pour réaliser eux-mêmes la révolution bourgeoise 
démocratique, et la pous!'cr eux-mêmes en ayant jusqu'au socialisme.l 

... Au contraire, lorsque le combat est engagé, lorsqu'un pays où les 
prolétaires sont maîtres est menacé d'étouffement militaire ou d'étouffe 
ment économique par le capitalisme mondial, il y aurait lieu de forcer 
coûte que coûte le rythme de la maturation révolutionnaire des autres 
-pays et d'obtenir le déclanchcment tout au moins de la première étape 
anti-féodalc et anti-impérialiste ou nationale, ceci même nu prix de 
mensonges et de compromis ou alliances suspectes. 

(Cette théorie a été développée en particulier par Lénine entre 1915 
et 1921, en liaison avec les perspectives d'une action des bolchévicks 
en Russie et avec la nécessité de procuret· au gouvernement bolchévick 
l'aide des paysans moyens, celui des_ nationalités vaincues et opprimées 
et surtout l'alliance immédiate de tels ou tels pays capitalistes plus ou 
n~oins submergés par la révolut·ion démocratique \A~lemagnc). L'orga 
rusmc churgé d'assurer cette liaison entre les bolchévicks et les mouve 
ments plus ou moins subversifs, anti-guerriers, socialisants et soviéti 
sauts de lu « première étape » fut l'Internationale Communiste qui 
développa alors la fumeuse théorie de l'offensive de masse ù tout prix et 
n'importe comment, ù laquelle succéda, avec la Nep, la théorie de 
la conquête des masses sur le terrain du réformisme lui-même.] 

Comme on Je voit, ces conceptions ont surgi sous l'empire des condi 
tions particuliêres de la révolution russe. Elles ont eu d'abord un aspect 
particulier ou transitoire. Mais ensuite elles se sont cristallisées comme 
théories officielles de tout le mouvement communiste (léniniste) interna 
tional, ~t peu près sous la forme suivantll : 

1° Théorie de la révolution nationalement limitée ( « socialisme " 
national). 

2° Théorie de l'impossibilité d'aehcver la révolutionn socialiste dans 
1111 sr ul pays. 
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15. Lo« Stalinisme» et le «Trotskisme» néiation du Communisme 

\ 
j 

On voit qu'en réalité il n'y a entre ces deux théories qu'une contra 
diction de pure forme. Elles impliquent les mêmes rapports entre la 
conduite du développement social en Russie et celle de l'agitation inter 
nationale. ·stalinistes et Trotskistes sont parfaitement d'accord sur deux 
points : 

10 L'impossibilité du communisme en Russie et la nécessité d'y main 
tenir le socialisme d'Etat. 

2o La nécessité de protéger la patrie socialiste contre I'intcrvcntion 
impérialiste en lui assurant le soutien défensif et offensif du prolétariat 
mondial et des nationalités opprimées. 

S'agit-il là d'un recul par rapport au bolchévisme et au mcnchevismc 
traditionnels ? Non pas ! Il s'agit au contraire d'un dépassement de 
cieux traditions. Les menchevicks n'admettaient pas la possibilité de 
dépasser le capitalisme privé à moins d'une révolution en Europe occi 
dentale et ils abandonnaient aux bourgeois le soin d'instaurer la tàche 
de l'industrialisation capitaliste, que la bourgeoisie russe et I'impéria 
lisme se révélait absolument incapables de réaliser. Ils voulaient la révo 
lution bourgeoise • par la dictature démocratique des ouvriers et des 
paysans », mais ne voyait guère au-delà. 
Les uns et les autres voulaient éviter une tentative communiste inutile, 

« mettre en réserve • la révolution sociale. 
La révolution de mars, en principe, suffisait à réaliser le programme 

commun des social-démocrates des deux écoles, puisqu'elle amenait à la 
fois la liquidation de la féodalité et I'instnm-ation d'un système de dicta 
ture démocratique (soviets). "Mais elle ne suffisait pas aux masses, dont 
l'audace une fois de plus dépassa de cent lieues les prévisions les plus 
révolutionnaires. des politiciens. A peine formés, les conseils d'usin ~ de 
Pétrograd et autres lieux commencèrent à vouloir résoudre le problème 
du pain et de la liberté pour le, prolétaires. 

Au lieu d'attendre patiemment le développement industriel capitaliste 
ou la révolution mondiale, ils cherchèrent à s'emparer du pouvoir éco 
nomico-politique. Ce fut l'émeute de juillet que les bolchévicks curent 
beaucoup de peine à contenir et les menchevicks beaucoup de mal i1 
réprimer. 

Ainsi, contre toutes les théories du marxisme scolastique, les ouvriers, 
dès le mois de juillet 1917, commençaient à prouver la possibilité 
d'une révolution communiste de la seule manière en leur pouvoir, en 
la faisant, ou du moins en combattant pour le mot d'ordre essentiel 
du communisme : • tous les pouvoirs aux soviets prolétariens ». 

La gloire immortelle de Lénine et de Trotsky restera d'avoir compris 
le mouvement de juillet comme un ultimatum du prolétariat, un appel 
au dépassement du stade démocratico-bouegeo:s. Ils comprirent qu~ s'ils 
voulaient « mettre en réserve » la ré,·olution, elle se ferait contre eux, 
et il faudrait la noyer dan, le sang. Il leur faudrait être avec les 
Cavaignac et les Galliffet de la réaction, ou bien marcher avec les 
insurgés vers le communisme. Ils firent un pas sur cette route, et cc 
pas, le parti bolcheviste, les mcnchcv ieks-i nt ernarionu listcs, les socja l istr-s; 
révolutionnaires de gauche et les anarchistes le firent ensemble. Cc fut 
la Hévolution d'Octobre. 



7. .Les partis ont été poussés en avant par les masses 

La Ilévolution d'Octobrc ét·ait en elle-même un dépassement du pro 
gramme bolchévick, et même des thèses d'Anil que Lénine avait rédi 
gées après le succès de la révolution démocratique, et qui prévoyait les 

· tâches du développement ultérieur de la révolution. Ce ne fut que sous 
lu menace de la spontanéité ouvrière que le parti bolchévick se décida· 
11 abandonner le principe de la révolution limitée au stade démocratico 
bourgeois pour s'engager sur la route définie pat· Lénine dans l' Etat 
cl, ln Révolution, Lénine lui-même dut menacer le parti holchévick pour 
le faire passer du bon côté de la barricade au moment décisif ; et il 
employa la seule menace qui put inspirer la crainte et lu honte : 
« J'irai rejoindre les matelots de Cronstadt et les ouvriers de Petro 
grad ! •, déclaru-t-il. Et 1e seul nom des émeutiers de juillet suffit à 
faire plier l'obstination des Zinoview et des Kamenev, porte-paroles de 
la tendance « jaune • dans le parti. 

Lcs chefs bolchévicks firent donc la « deuxième révolution » parce 
que c'était, semblait-il, le seul moyen pour eux d'éviter la réaction 
blanche d'une part, ou de l'autre cette • troisième révolution • commu 
niste-anarcluste dont les menaçaient la poussée autonome des masses ( et 
dont ils devaient venir à bout, deux uns et demi plus. tard, lorsque 
Cronstadt-lu-Ilougc fut écrasée sous les mitruillcuscs de Trotsky ... ) . 
Ils modifièrent leur programme en joignant l'idée trotskiste de la 

révolution permanente 11 l'idée léniniste de la possibilité d'un pas décisif! 
en avant ·à l'échelle de la Hussie. 

Un peu plus, et de cette fusion, de cc dépassement serait né le véri 
tublc progratru11c russe et intccnarronul de la révolution. prolétarienne, 
qui joint indissolublement la transformation immédiatement commu 
niste de l'économie et la mobilisation révolutionnaire pour la libération 
de tous les autres puys. Un obstacle principal empêchait d'aller jusque 
là : le principe du parti et de la dictature de parti. Cependant le 
programme en question était si bien dans la nécessité des choses, qui 
reçut en 1920 l'application fragmentaire du communisme de guerre 
et de lu marche sur Varsovie. L'abandonna11t alors d'un commun accord 
et après uvoi r écrasé les marins rouges, champions du communisme de 
conseil, ils se tournèrent vers la Nep et vers le système des alliances 
écouornico-rnilituircs avec les pays capitalistes. 

Le programme imposé par· les faits populaires de Juillet et d'Octobre 
resta inchangé dans sa lcl1:re, mais il fut entendu que socialsme signifiait 
capitalisme d'Etat et contrôle de l'Etat sur le capital privé. Aujour 
d'hui encore Trotskistes et Stalinistcs continueut ,1 proclamer impossible 
le communisme prolétarien en llussie et dans tous les pays en particulier, 
et à chercher des alliés parmi les bourgeois du capitalisme impérialiste 
au lieu de mener internationalement une lutte sans merci. 
Toutefois, la théorie du « socialisme dans un seul pays » resta l'expres 

sion officielle de la doctrine de l'impo3sibi'.ité de la marche directe au 
communisme en Russie et ailleurs. 
Il est facile de comprendre pourquoi. 
Les bolchévicks avaient profité, en Russie, dune situation exception 

nelle : ils ont eu ,1 combattre le capitalisme le plus Iaiblo , Il un moment 
011 l'impérialisme mondial, aux prises avec lui-même, se t rou va i t 11 pe11 
près écarté du terrain russe. Cette circonstance a rendu la révolu tiun 
dOctobre plus facile, muis en mèmc temps e llc l'a plus ou moins 
ramenée à un duel politique entre Lénine cl Kérensky, entre le purti 
bolchéviste et les menchevicks et S.-Il. de droite. 

1 



·8. La révolution bolchévique, anachronisme national 

L'impérialisme capitaliste n'aurait pu être abattu que par la destruc 
tion complète du vieux système économique et par l'adoption des 
mesures extrèmcs, désespérées, de l'auto-défense el: de l'auto-direction 
de masse, en un mot par le communisme. Mais les S.-R. de droite 
forent vaincus à bien meilleur marché. Lénine leur arracha leur pro 
gramme agraire et le réalisa. Ce programme était un programme 
bourgeois, il était la continuation directe de la politique de Stolipine. 
Le deuxième geste des bolchévicks fut de mettre un traité de paix 
entre eux et les troupes de l'impérialisme allemand. 

Enfin, le troisième geste de Lénine, après avoir créé une classe 
immense de petits propriétaires à la place de l'organisation rurale 
paysanne dans laquelle Marx voyait une base immédiate pour la réali 
sation du communisme (lettre à Vera Zassoulitch) et signé la paix, 
consista à proclamer solennellement du haut de la tribune soviétique : 
« Maintenant, nous, le parti bolehévick russe, nous allons construire _le 
socialisme ». La théorie du socialisme dans un seul pays, en tant qu'elle 
exclut les perspectives directement communistes, était complète, debout 
sur ses trois pieds : politique paysanne autoritaire, paix avec la bour 
geoisie internationale et capitalisme d'Etat. 
L'isolement de la Russie ayant été la circonstance déterminante de 

la victoire bolchévique d'Octobre, Je parti bolchévick a tendu par sa · 
nature même à perpétuer cet isolement afin de perpétuer sa propre 
domination de parti. Après avoir renversé le gouvernement de la bour 
geoisie démocratique, il a lancé au prolétariat et 11 la paysannerie 
russes le mot d'ordre de Lénine : « Maintenant, nous, parti hulehévick 
russe, nous allons construire le socialisme. » 

Car que signifiait cette déclaration, en apparence si audacieuse, et 
qui provoqua dans Je pays un si grand enthousiasme ? En fait, sous sa 
forme radicale, elle ne signifiait pas autre chose que la mise en réserve 
de la révolution. C'était la limitation de la révolution au domaine inté 
rieur - la paix de Brest-Litovsk, l'abandon des communes finlandaises, 
baltes, hongroise et polonaise. C'était, it l'intérieur même, la limitation 
de la révolution au socialisme d'Etat : conservation du salariat, tcntn 
rive d'accumuler par l'exploitation du travail ouvrier et paysan les 
capitaux nécessaires à élever le pays au niveau de l'industriulisation et 
de la technique européenne. C'était la dictature de parti s'éternisant et 
devenant bientôt la dictature des cadres supérieurs du parti sui· le parti 
et sur la classe ouvrière. 

D'après la théorie de la révolution nationale, la Russie pouvait s'ache 
miner par elle-même vers le socialisme et le réaliser pleinement, ù 
condition de maintenir à distance, comme ç'avair été le cas en 1917-18 
les forces économiques et politiques de l'impérialismr. mondial. i: 
« chemin du socialisme», c'était la création d'une économie nationale 
dirigée, centralisant les profits et lu direction entre les mains d'un 
appareil de fonctionnaires politiques - excluant par conséquent insen 
siblement du pouvoir, le.s organes de la lutte révolut-ionnaire et de 
l'expropriation collective, les soviets d'usine, les. conseils d'ouvrier,, 
puysans et soldats. Quant au rôle d'entretenir le fossé protecteur devant 
les forces de l'impérialisme, il était confié à un troisième appareil de 
fonetionnai.rcs, composé des diplomates et des agents secrets Je l'Etat 
russe - et les cadres de la U]mc Internationale. 

( A sui vrc.} 
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LA RÉSISTANCE OUVRIÈRE 
A TRAVERS LE MONDE 

CHEZ LES DOCKEHS 

1. L'ictoire morale ù Dunkerque. 

La grève des dockers <le Dunkerque s'est terminée 
par une victoire ouvrière. Victoire surtout morale, 
étant donné que le patronat a plus d'une corde 11 son 
an: pour rendre cffc.cti,·es les diminutions de salaires. 
i\lais victoire tout de même et qui a été remportée 
daus la rue. On u vu des gré,·istcs, chargés de toutes 
parts par la garde mobile ,i cheval, revenir inlas 
sablement 11 l'attaque ; on a vu lu population ouvrière 
prendre fuit et cause pour eux et lancer sur les « bêtes 
noires » des boîtes 11 ordures, des bouteilles et jusqu'à 
des pièces de sou mobilier. Et il est arrivé ceci, que 
la bourgeoisie sent l'affaire mal engagée et a décidé 
de ne pas la pousser i1 fond; pour l'instant. Mais qu'on 
ne s'y trompe pas : d'autres batailles sont en pers- 
pective. · . 

Au Havre, les dockers étaient rentrés au travail avec 
2 L 50 de diminution, a fi11 de reprendre des forces. 
Tout en envoyant des subsides i1 Dunkerque, ils tru 
vn i llaicnt au ralenti. Le patronat a voulu les reprendre 
en main par un lock-out général. Réunis le samedi 14, 
salle Franklin, les lock-outés .décidèrent ·« q.u'ils repren 
draient le t:·uvail lorsque les employeurs voudraient leur 
en donner, mais dans les conditions pratiquées dep11.is 
le 30 décembre, c'est-à-dire au ralenti ». Trois jours 
après, les patrons renonçaient au lock-out. Il s'agit 
maintenant de tenir bon et de continuer la grève perlée. 
jusqu'à entière satisfaction. 

(Un gars de cli'Nord.) 

2. Un éf1isode de grève f1erlée au Havre. 

Un bateau rempli de caisses de pruneaux exotiques 
était en déchargemeQt. 

Les dockers mirent vingt caisses de ces fruits dans 
la première élinguée (le chargement d'une grue méca 
nique) ; 

Quinze caisses dans la seconde élinguée 
Dix caisses dans la troisième ; 
Cinq caisses dans la quutrièmc 
Trois caisses dans la cinquième 
Deux caisses dans lu sixième ; 
Une caisse dans la septième ; 
Dans la huitième élinguée, Jc3 dockers n'avaient 

placé qu'un pruneau extrait de l'une des caisses et qui 
avait été enveloppé d'un gros papier. 
L'entreprise ayant protesté contre ce système plu 

tôt dégressif, l'un des dockers s'écria : 
-- Je vais manger un pruneau et l'on mettra le 

noyau comme unique chargement dans !'élinguée sui- 
vante. 

f« Le Nord Maritime», journal pa:ro11al.) 

l 
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EN POLOGNE 

Varsol'il', 16 janvier. - A Strzemiezyce, dans le 
bassin houiller de Dombrawa, un policier avait tué à 
coup de pistolet un chômeur qui essayait d'enlever du 
charbon. 

7 .000 ouvriers et ouvrières environ assistèrent aux 
Iunéruillcs du chômeur assassiné. 
Lu cercueil a été porté par huit soldats en permission. 

Les -prolétuires acclamèrent leurs huit camarades qui 
marquaient ainsi e Hcctivcmcnt leur accord avec les trn 
vuillcurs, leur solidarité de classe. 

Après la fusillade du [aubourg Pralia. 
Depuis les événements du faubourg Praha, au cours 

desquels ncu E ouvriers de l'usine des téléphones oht été 
tués par lu police, la plus grande indignation et irrita 
tion règne parmi les masses ouvrières de Varsovie. Dans 
de nombreuses usines, surtout à Praha, des réunions de 
protestation curent lieu. Il y eut aussi des démonstra 
tions de rue. La police, craignant l'accentuation de la 
lutte, effectue des raffles de masse. Hier, elle a pénétré 
dans la bibliothèque 'de I'Associution de culture et y, 
arrêta toutes les personnes présentes, au nombre de 
cent. Malgré la terreur inouïe, la grève continue. 

LA llEPllESSJ ON A CUBA 

(I. N. O.) - A Cuba, la dictature militaire pour 
suit, son régime de terreur. Des ouvriers sont arrêtés 
et disparnisscnt d'une manière étrange, sans que per 
sonne ne sache ni pourquoi ni comment. La répression 
contre le mouvement ouvrier s'opère avec une précision 
de machine. L'anarchiste Manuel Gaona disparut un 
beau jour, et il a été établi depuis qu'il fut arrêté et 
condamné ù lu prison comme suspect de « radica 
lisme ». Sa femme qui avait essayé d'organiser les 
ou Hiers de l'industrie du sucre a été arrêtée Ù son 
tour et condamnée ,1 14 années de prison. 

ENTRE l\TOUS 

Pour ..que noÎ.1s continuions ,1 paraître, envoyez nous 
vite votre souscription, Abonnement i1 12 numéros : 
10 fr. Abonnement de soutien : 50 fr. Que ceux qui 
~c peuvent s:abonner sousc~~vent selon leurs possi_bilités. 
Scion les nôtres nous leur assurerons le service du 
journal. 

* ** 
Si le contenu du journal ne vous plait pas, n'en accu 
se : ,que vous-mêmes. Pourquoi n"y avez-vous pas r": 
bore, en clé/ endant votre point cU vue? Nous n avons 
encore refusé aucun. article de correspondant ouvrier. 

* ** 
Chômeurs que notre tentative intéresse, écrivez-nous 
A défaut d'argent, envoyez \'OS critiques et suggestions. 
Notez l'adresse de l'Administration de la Correspondance 
l nternationnln Ouvrière : 
P. Jolibois, 10, rue Emile Jamais, Nîmes (Gard). 
Ch. postal : Montpellier, 186-99. 



TRIBUNE DE DISC_USSIOl\J' 

LES PHOBLEM.ES 

DU SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE 

(Suite et [in.} 
Par ]. Cello et I'. I olibois, 

D'après une vieille fiction démocratique, l'Etat est 
« neutre » en face des conflits du travail, et par consé 
quent en face des syndicats ouvriers et patronaux. En 
réalité, semblable neutralité n'a jamais existé. Les 
« grands ancêtres de 1793 », par la loi Le Chapelier, 
avaient interdit aux ouvriers de se coaliser pour la dé 
fense de leurs intérêts ; le capitalisme était dans sa 
verte jeunesse et la classe des ouvriers industriels 
encore en enfance. A mesure que le prolétariat s'est 
développé, il a op posé à la légalité bourgeoise cette 
défense des intérêts communs aux exploités qui était 
-interdite par la Constitution. Bientôt, la solidarité ou 
Hière f-it de tels progrès ·que l'Association Internatio 
nale des Trnvailleurs se posa comme une force redou 
table en face des Etats nationaux et de la classe capi 
taliste encore dispersée. Mais l'ennemi de classe sut 
manœuvrer, offrir des compromis, et jeter la division 
parmi les travailleurs, entre partisans du tout pour le 
tout et partisan des réformes quotidiennes. En même 
temps, la bourgeoisie capitaliste commença >L s'organiser 
pour son propre compte et à élargir les bases de l'Etat 
de manière à y englober peu à peu le mouvement 
ouvrier légalisé et son propre appareil de solidarité de 
classe : chambres de commerce, d'industrie et d'agri 
culture, consortiums, syndicats patronaux, etc. Entre les 
orgunisatioùs légalisées des deux classes intervenait 
l'arbitrage, la pacification de l'Etat. Arbitrage à faux 
poids, puisque la bureaucratie d'Etat n'est et ne peut 
être que bourgeoise dans sa nature, et conservatrice· de 
l'ordre capitaliste, par sa fonction même. · · 

Cependant, même légalisé, le. syndicat ouvrier jouis 
sait d'une certaine indépendance. Il pouvait paraître 
utile pour le prolétaire d)ccepter la fiction de la .neu 
tralité de l'Etat vis-à-vis du syndicat, et par conséquent 
de la neutralité du syndicat par rapport à l'Etat, et de 
croire qne l'un et l'autre pouvaient poursuivre leur 
tâche séparément, « chacunjsur son terrain », (l'un sur 
le. terrain politico-démocraliquc, l'autre sur le terrain 
économico-ré lorrnistc). JI y a peu de temps encore, le 
député communiste Ilamettc demandait au gouvernement 
d'accorder un million de subvention aux grévistes de 
Dunkerque, insinuant que le gouvernement de la bour 
geoisie « manque à ses devoirs • lorsque, au lieu d'en 
Yoyer de l'argent à• des ouvriers en grève, il leur dé 
pêche des gardes-mobiles pour les assassiner. Dans 1111 

précédent artcle, nous avons montré comment le leader 
anarcho-syndicaliste Uralès se plaignait de voir l'Etat 
espagnol « sortir de la neutralité » pour traiter la 
C. N.T. en adversaire, alors qu'il eut été si facile, 
rt>grette-t-il, de poursuivre sans froissements inutiles, 
chacun de son côté, chacun sur son terrain, les tâches 
propres à l'Etat, d'une part, et au syndicat, de l'autre. 
Nous n'affirmerons pas que Ramette et Uralès par- 

laient sérieusement. Mais en tout cas, Îls ont enfoncé 
les masses dans le mensonge. 

Car, de deux choses l'une. Si la démocratie politique 
a pour lâche actuelle de rendre inoffensive la révolte 
de l'oppt·imé, et le syndicalisme la revendication de 
l'exploité, alors lcurs tâches et leurs buts se confondent 
parce que l'oppression et l'exploitation sont des asprrts 
inséparables de la condition <les misérables. Mais si le 
syndicalisme (ou le communisme) a justement pour but 
de faire comprendre lc néant de la démocratie polititJUe 
bourgeoise, et dc trnvaillcr à l'expropriation et au rcn 
versement de la bourgeoisie et de son Etat, alors com 
ment peut-on parler d'une neutralité réciproque de 
l'Etat et du syndicalisme ? 
En réalité, il y a lh un dilemme pratique qui se 

pose devant la classe ouvrière. Ou bien elle fera son 
unité sur la base de classe, sur la base de la lutte 
finale contre le système du salariat, de la domination 
et <lu profit, - et ccla, elle ne peut le faire que 
contre l'Etat. Ou bien elle adoptera le principe de la 
neutralité syndicale et de la neutralité de l'Etat, et 
elle laissera son organisation traditionnelle, le syndicat, 
devenir un instrument de l'Etat « neutre •, c'est-ù 
dire de la bourgeoisie organisée pour la conscrvation 
du système de salariat, de domination et de profit. 
Les dirigeants actuels de la bourgeoisie française 

l'ont bien compris. Marchant sur les traces de Mussolini, 
qui a su annexer à l'Etat fasciste le double appareil 
du syndicalisme patronal et d'un syndicalisme ouvrier 
légal, unitaire et obligatoire, suivant de près Von Schlei 
cher et sa cartcllisation de tous les syndicats en un 
seul organisme reconnu et investi par l'Etat de fonctions 
spéciales, voici que M. Paul-Boncour, le « socialiste », 
le confident de Jouhaux, vient à son tour nous exposer· 
le programme syndical de la bourgeoisie française. 
L'actualité de ce plan est liée à la compression du 

budget, par la nécessité d'intégrer dans l'Etat les 
syndicats de fonctionnaires, pour en .faire un instru 
ment de discipline nationale ; alors qu'ils · étaient un 
moyen de pression sur le gouvernement, ils devien 
dront un instrument de pression entre les mains du 
gouverncme~{t'.' C'est pourquoi, grâce aux syndicats de 
fonctionnaires, Paul-lloncour entend commencer l'éta 
tisation du mouvement syndical, ou, cc qui revient au 
même, la syndicalisation de l'Etat. 

Ci-dessous on lira quelques passages significatifs' du 
discours que Paul-Boncour prononça it Saint-Aignan, le 
8 jam icr dernier : 

« L'arrêt du rccrulcment des fonctionnaires, l'arrêt 
immédiat, celte mesure grave prise par décret dès les 
premiers jours de notre formation, elle nous intéresse 
moins cn;ore. r:ar , les millions qu'elle va pr~c~rcr que 
par la ncccssrte ou vont se trouver les adm1mstrations 
publiques de se réduire, de se rajeunir et de se former. 
J'en ai usé ainsi au ministère de la Guerre quand 
dès j11ille.t dernier, malgré tant d'oppositions, j'ai corn 
mcncé par réduire les dépenses et les cadrcs, afin 
cl-obliger i, celte réorganisation si nécessaire de l'armée 
que , a poursuivre mon successeur et ami, Daladier. 

« Cc n'est pas en hésitant, en s'abritant derrière 
tous ces conseils, que dans toutes les adrnini5trations 
qui se sont peu à peu substituées aux pouvoirs et à la 
responsabilité du ministre, on aboutira à la réforme de 



f 

l 

nos institutions. C1cst en agissant d'abord. Mais en 
agissant d'abord avec la grande force des temps mo 
drrncs qui s'appelle le syndicalisme, ~t e11 collaboration 
avec lui. 

,, Quelle vainc timidité, celle qui prétend ruser avec 
celle réulité vivante ! Ne vaut-il pas mieux la rccon 
nait.re, l'associer frnnchernc nt ,1 la direction des entre 
piiscs et tk l'Etat, l'associant ainsi aux responsabilités, 
plut,,L que d'"n suhir la pression désordonnée ou I'in 
Ilucncc occulte et pour ceux qui m'ont reproché, chef 
du gouvernement [idèle aux idées de jeunesse, d'avoir 
lancé cette formule, combien en est-il qui n'ont pas 
uhi cette in [lucucc, cédé 11 ces pressions ? 

c Que j,· du re trois semai ncs, trois mois ou trois ans, 
i ma tùdtc n'est. pas faite, j'ai au moins <lit clairement 
ma pensée profonde, marqué le but vers lequel nous 
croyions tous, n'csL-il pas vrai, que nous nous achemi 
nions au lendemain de la guerre ? 

• A cr-ttc Ilépuhliquc, qui a donné l'existence légale 
aux syndicats avec \Valdeck-Rousscau, il appartient de 
franchir une nouvelle étape, de faire cc qu'a réussi 
pcnrlant des siècles la monarchie et d'incorporer ces 
forces neuves, de délimiter leur domaine et celui de 
l'Etat, de telle sorte que l'Etat, d',iilleurs fortifié f1ar 
elles, reste seul maltrc dans les tàchcs essentielles qui, 
de/mis trop long1cmfJs, lui font échec. Et, comme 
d'autre part, la nécessité la plus immédiate et la plus 
évidente nous commande cette réforme de l'Etat, i1 
toute époque précédent et condition des autres réformes, 
vous ne vous étonnerez pas si je pars de chez vous, de 
chez nous, bien résolu. ,il liner une bataille, 011. notre 
gou\'crncmcnt va jouer quelque chose de bien pins 
gra,·c que sa propre existence. » 

De quelle bataille s'agit-il pour le nouveau Robes 
.pierrc ou plutôt l'apprenti Louis-Napoléon Bonaparte 
de la bourgeoisie française ? Nous croyons pouvoir le 
dire : il s'agit d'imposer au syndicalisme français la 
tutelle de l'Etat, d'en foire un pilier essentiel de la 
dictature bourgeoise, d'en intégrer les cadres dans 
l'appareil gouvernemental, et par conséquent de chasser 
hors de la légalité tout syndicalisme indépendant, tout 
mouvement ouvrier ré, olutionnairc. Les ouvriers n'ont 
pas su foire l'unité sur le terrain de la lutte de classe 
contre la bourgeoisie el l'Etat. Paul-Boncour se charge 
<le la faire sur le terrain de la co~lahoration de classe, 
pour la bourgeoisie et clans l'Etat. Et pour qui connait 
les chefs de la C:. G. T., on peut craindre qu'ils ne, 
parviennent tl dorer la pilule"- i1 1e1irs homrùes, et i, _ la':Î 
leur faire avaler de gré ou de force, 'au nom du socia 
lisrnc, de l'intérêt général, de la pénétration des forces 
ouvrières dans les instances directrices de la nation, etc. 

Est-ce à dire que toute lutte soit inutile 7 Cc serait 
trop bête de donner part.ic gagnfo à Jouhaux et à 
Paul-Boncour, et nous souhaitons au contraire que la 
balaillc soit de telle importance qu'ils finissent par s'y 
casser les reins. Mais pour que nous autres, ouvriers, 
puissions vaincre clans cette bataille, il nous faut la 
rue-ne r sur notre propn· terrain. Et ce tcrrniu, scion 
nous, cc n'est p11s celui des congrès nationaux de la 
C.G.T., ni mê·mc 1111 congrès d'unité, c'est celui de 
l'union directe i, la ba·c·, de tous les travailleurs dispo 
sés 11 la résistance, qu'ils soient con fédérés, unitaires, 
autonomes ou organisé3. C'est celui de l'action directe 
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en murgc des syndicats, appuyant et renforçant l'oppo 
sition dc la base, dans les syndicats. Seule l'action 
directe, le front de classe, peut obliger les dirigeants 
des organisations à se soumettre ou se démettre. Et 
là, OLI ils restent rnalgré tout les maîtres des synd_ieats, 
de leurs fonctions autoritaires, eh bien ! ils n'auront 
de leurs Fonctions nutoritaires, eh bien, ils n'auront 
quund mêrru- pas les moyens d'apporter aux pieds de 
Pau l-Boncour la cupitulution de la classe ouvrière. Car 
en dehors d'eux, déjà regroupée, déjà entraînée tl la 
lutte, déji, prête 11 former, illégalement, clandestine 
ment, s'il le fout, ses comités de grève, ses comités de 
résistuncc, ses comités d'action et de soutien, la masse 
,iunière aura déji1 recréé son mouvement propre, ses 
points d'appui pour de nouvelles luttes, les multiples 
embryons de la révolution sociale ! 

( Inédit. Reproduction autorisée] 

LE SOCIALISHE 
ET LA. BOURGEOISII.E 

HETOUH AU « SOCIALISME DE GUEHHE » ? 
[nt r Caliban. 

Le régime économique actuel est cm·a~térisé par : 

1° La séparution du travail manuel (production) et 
du travail intellcot·uel (direction). ~ ,· . 

·-0 L'.appropriatiob des moyèns de production entre les 
mains de la classe dirigeante .(bourgeoisie). 

3o La production pour le marché : les produits et le 
travail productif sont des marchandises, échangées sui 
vant le temps de truv ail social moyen nécessaire à leur 
production (salariat, plus-value). 

Aujourd'hui se manifestent par une crise inouïe les 
conséquences de ce système : le salarié ne. peut racheter 
pour son usage personnel qu'une infime partie de ce 
qu'il produit pour le compte de son employetrr. Il faut 
donc que celui-ci sache « mobiliser » au profit du mar 
-ché les richesses lentement acquises par les producteurs 
indépendants (paysans, artisans). Mais cette mobilisa 
tion équ i vaut 11 la ruine de ces couches (impôts, guerre, 
inflation, usure, coJJcurrcn,). C'est a~·s la faillite i;é 
'~-~\ c;er a,ii1, «fton; cl_ E as Unisrsont actuellement 
déjà composes conime sui : 

I O Des industriels et leurs états-majors ont en leur 
pocscssion les moyens suffisants pour inonder de pro 
du irs fabriqués toute la population. Ils possèdent les 
matières prorn ières, les machines, les stocks, au delà 
rnêrne des besoins prévisibles. Mais ils ne peuvent 
trouver d'a<"hetcurs pour leurs marchandises et ferment 
leurs ateliers, • en attendant la fin de la crise ». 

2° Des 1•ayrnns et fermiers disposent de sols défrichés 
et cul: i, 63. avec un appareil d'exploitation moderne et 
une cnpurité de production· formidable. Mais ils ne 
peuvent , endrc leurs récoltes ni même leurs terres ou 
Ir-ur matér-ir}. Jls laissent leur blé pnurrj r sur pied, 
• en atte ndunt la fin de la crise ». Ils peuvent se 
nourrir mais non se procurer les objets manufacturés. 



30 Des ouvriers, laborieux et exercés, capables de pro 
duire en une heure, avec la technique actuelle, plus de 
chaussettes, de pneumatiques, de verre à vitres, ou de 
kilos de pain, qu'ils n'en consomment en un jour, eux et 
leurs familles, sont privés de tout, vêtus de loques et 
offrent . la seule marchandise dont ils disposent : leurs 
bras - sans succès. 

Que faire ? Abandonner les · usines it la rouille, les 
champs à la brousse, les hommes à la mort ? 
li est évident que si le travail et les nécessités de la 

vie ne peuvent· plus être consommés comme marchan 
dises, ils doivent être consommés d'une autre façon. 
Les produits de l'industrie doivent cesser d'être des 

marchandises. 
Les produits de l'agriculture doivent cesser d'ètre des 

marchandises. · 
Le travail productif doit cesser d'être une marchandise. 
Comment ? 
Les « technocrates » américains ont dressé pour cela 

un plan. Qu'y u-t-ril de nouveau dans ce plan ? Hien qui 
n'ait déjà été appliqué légalement ou comme mesure de 
fortune pendant le temps de guerre, en particulier dans 
le « socialisme de guerre • allemand qui sert de modèle 
au national-socialisme de tous les pays. Hésumons 

1. Moratoire des loyers et hypothèques. 
2. Extinction de la dette par réduction du taux d'inté 

rêt, ou par inflation. 
3. Alliance de l'Etat et de la finance pour réalisqr 

l'économie dirigée. (En Italie, il est, interdit d'ouvrir 
ou de cesser une -erurcpri -· sans Jle->'m,s.sion d'une corn 
mission de ce genre). 
4. Provisoirement les lacunes de la réglementation 

économique seront comblées par les formes les plus ru 
dirnentaires de l'échange (troc, système D). 
5. L'individu est subordonné à l'Etat, et ne se réa 

lise que d11J1s l'Etat. 
6. L'Etat est corporatif ou syndical. 
7. « Planification de l'économie nationale selon des 

principes analogues it ceux du comité des industries de 
guerre • (textuel). 

8. Le pouvoir économique sera technocratique. 
9. L'émulation individuelle est récompensée. La ré 

calcitrance individuelle est réprimée. 
10. Harionncment mirumu~ (système de cartes) assuré 

ù tous. '>IJ, 
. ,lJ 
Le plan des technocrates" 'est identique à celui des 

-natlonal-socialistcs allemands, des fascistes italiens, des 
.national-communistes polonais, et il reflète par dessus 
le marché les tendances profondes du cours bureaucra 
tique en U. H. S. S. Il a donc un contenu de classe 
bien défini, universel, et non pas spécifiquement améri 
cain. JI n'est pas une fomisteric petite-bourgeoise, mais 
l'expression d'une volonté bien réelle de tous les cadres 
techniques· du capitalisme : employés de l'industrie et 
de la finance, ingénieurs, directeurs, etc., etc ... 
Tout cc qui clans le capitalisme se détourne du ré 

gime de la • libre concurrence », des coups de bourse, 
des grands eoni!ottières industriels, du temps de la 
folle prospérit-é et de ses constructions ehampignonnes 
ques s'écroulant ensuite comme des châteaux de cartes, 
tout cela n'a plus qu'un plan, une idée, un espoir. C'est 

de chercher un appui dans l'Etat corporatif, gardien 
de leurs privilèges, et de revenir au socialisme de 
guerre, à une hase d'exploitation limitée, mais garantie, 
it une concentration nationale de tous les leviers écono 
miques et s'il le faut à un socialisme d'Etat qui réser 
verait à la classe des directeurs de la production prise 
en bloc,. les privilèges et les avantages qui sont distri 
bués aujourd'hui d'une façon si instable et si précaire 
entre divers individus et collectivités. 

Qu'est-cc que nous, prolétaires et assimilés, avons tt 
dire de cc plan ? D'abord, qu'il est à la fois utopique 
et dangereux. Utofiique parce que le socialisme <le guerre 
de 1914-18 avuit pour busc économique la dépossession 
accélérée des éléments petits-bourgeois de la ville et <le 
la campagne, ainsi que des pays semi-coloniaux et colo 
niaux. C'est cela qui a permis au socialisme de guerre 
d'être, clans la plupart des pays, une période d'accumu 
lation cupitu liste ultra-rapide, c'est-à-dire une période 
d'expansion pour les classes de techniciens et d' • em 
ployés » liés au capitalisme. Aujourd'hui que cette 
dépossession a été non seulement poursuivie pendant 
quatre années de guerre, mais encore pendant quinze 
années de chaos économique, de désordres politiques, de 
fisculité renforcée, de banqueroute ou d'inflation alter 
nant avec des rcvalo,·isations désastrcusçs, l'éponge tant 
pressée des milieux sociaux pré-capitalistes ne garde plus 
que le 'peu d'humidité qu'elle abandonnera en étant 
réduite en cendre pat· la guerre. Et dangereux parce 
que nous voyons très bien que toute réalisation du plan 
Iascistc ou naLional-socialisle ou technocratique d'un 
retour au « sociali•.mc de =ucrr> »·a cssentiel k meut l1t 
gucne pour but, -ou pour ·~ondition préalable, ou pour 
milieu naturel de développement. 

La première condition pour réaliser un équilibre 
industriel quelconque, sans abolir complètement la socié 
té des classes, et l'exploilaLion de l'homme par l'homme, 
c'est de liquider physiquement la moitié du prolétariat 
industriel et la moitié du prolétariat agraire du monde 
entier et d'en revenir aux conditions de peuplement du 
moyen-iige. Alors, le monopolisme industriel ferme 
ment installé sur les bases d'une répartition féodale 
de l'exploitation, pourra par l'intermédiaire d'une caste 
de techniciens cl d'une caste de tra\'ailleurs industriels 
( attachés it la machine Comme les serfs l'étaient à la 
glèbe) trouver un équilibre entre sa production et le 
surproduit insensiblement sué par une immense agri 
culture )latri111:ea!c. maintenue volontairement hors de -- r:, ~ 'la civilisuuon capit,~-,5't'. ~i,11co'.'e tout cela n'est-il qu'un 
hypothèse fort aventurée, voire une simr,I~ vue de 
I'esprit. Ce gui n'est -pas une vue de l'esprit, c'est que 
le premier pqs vers 11'importc quelle sorte de socialisme 
bourgeois, c'est la préparation. directe ou indirecte ù 
la guerre, à la grmule extermination des chômeurs et 
prolétaires 'pur les prolétaires. 

Cette seule raison n'est-elle pas suffisante pour re 
pouRser le plan des technocrates ? 
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