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le pr·oblème des d.ii'.L·~r·er:ces eotre le Parti Russe 
et les a~tr·~s sections de 1 1 Int8rnationala, ent~e l'Opposition 
Russe et les at.:;tr·es sections de l 10JJOSition Intf'3i·rlationale de 
Gau~he, n'a jamais ét~ abordé s~rieusAment. 

Dans 1 1 6 .. n>.osition Intèrnationale_,. on a t.:ne vague 
- ~~ - ~ntu~t~on :ie ces d~l·:rér.J_Ii.~c~s : èt, en - ~:J.l;·t~e à ·- R~~~e d~ cette 

, :··.· - ~- ~ntu1.t1.on, en 'part1.e ~.'tt' ,t~~flet d~ l- 1 her·1.t_ [lge·~~M:':qom1.ntetn sur 
-· •~_ , , .,l'infaillibi.lité Eit 1~-j;.tl~Ot}:tr·olabilité è.u 2a:r,::î'l;:..{-R\1sl3e, on se . 

~;'';' - : m~~ s \';~~s;:i~o~lr~;:ii~~~~=i~!.;~r~~ ~~~om~~~!~;~e ie aomme 
;"' >· · ~ ~ · ,~~Q.pposi tl_ on " lnter·nat~,.UP.ii~•- :: . _. + }:!~~o··.~~ \ 

~t ;, -K.~~ ' 't!~':~: ', , ' , , >~'~~~'< ' , ::;tl._ , , 
<;:t~~t-!~ . : - : t'·-~- .. -.. fl'îf./.:, 
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La ne ces si té de l'examen de. ces dir'r'érenees nou:!! est 8uggé-. 

rée faB un cas d'une valeur non indiff~rente pour le sort 

de 1 opposition r.3sse .et de .. toute J; 1op:oosition internationale. 

Il y a quelque temps, l'Opposition Internationale a été som- · 

m~irement rensei~né~ que le cam. Rakowski proposait pour la 

~ussie 1 le mot-a ordre·du Comité Central de Coalition-

· et elle s'est tue. Ensuite, le cam. Trotzki qui, :parait-i-l 

avait accepté ce mot d'ordre, a pr·ésenté à l'Opposition 

Internationale un projet de'plateforrne sur la question russe, 

qui précise les tâches de la fraction d'une fa~on contras-
' L .. , 
~ \ 
\: 

·: 

tant avec ce mot d'ordre - et .l 10pposit1on Internationale 

s'est également tue. Mafnte.nant le cam. ·Trotzki reprend 

co~e hypothèse le même mot d 1 ordre 'pour 'l'Oppssition Russe 

en justifiant,en même ~emps, pour· les fractions de .gauche 

européennes, le ~not d'ordre de la rentrée dans le p·â.rt i, 

sic et simpliciter. L'Opposition Inter·nationale doit se pro-, 

no·ncer. 

\ 

Voilà textuellement ce qu'écrit le cam. Trotzki, dans 

le N • .- 26/26 du Bulletin de l'opposition (r·usse) aux pages 

4-4/46 : . 
tt -.Qu'est-ce que signifie le mot d'ordre du Comité Cen-

"tral de coalition 1 Ne peut-il pas &tre compris dans le 

" : eens d'un bloc sans principAs des trois fractions ? Dans 

" ~uelle mesure appliquerons-nous ce mot d'ordr·e envers les 

" ~a~tis eu~opéens ? 
" - Commenqons par la dernièr·e question : lancer le mot 

"~'ordre du Com~té Central de coalition en Allemagne ou _en 

" Fr·ance ser-ait simplement r·idicule. L 10,Dposition de Gauohe 

" ~emande . la :place -:pour soi non dans le :Jomit é Centr·al, mais t 
" dans le par·ti. La ..... composition du Comité Central sera dé· - ~ 

Il terminée par le par-ti SUl• l,PS bases dU Centralisme démocra- ":'f 
11 tique. En U.R.s.s., la situation· est essentiellement ~ 

" &.ut re. Là, il n'y a pas · de ïiar·ti, celui-ci étant dissous lft 
11 dans les millions inscr·its dans 'les listes du par·ti et de la . :ft 

" Jeuneâse Comm~niste et al·tlficiellemcrit. go.rdés dans un ·l 

" état de pulvérisation · et d 1 impuiss~nce idéologique. A 

tl l'occasion d'un~ crise politique, _l'appareil du parti peut 

· " pendre sur le chaos et commencer· à s'émietter im.médiatèment 

" J.Ui-même. .Gomment tr·ouver une issue dans telle situa ti on? ,. 
11 domment ret.rouver le par·ti ? Et cependant des éléments du ~ 

"pa~ti, très nombreux et très précieux, quoique dissous dans . f 
11 l.es .million-s étrangers au parti . ( I), mais ils existent ·(' 

" et dans l 1 heure·du danger ils seront prêts ·à rép"n9.re. · 

n Dans de telles conditions, le - Co~ité Central de Coalition 

" ~era, au f'ond, une commission d'organisation pour la res-

u. taur·ation du par·ti. Il ne ·s'agit pas d'un mot d 1 ordre de 

" principe, mais d'une des .issues organisat~ires possibles 

tl d'une situation tout à fait exceptionnelle et irrépétible 

" ~ais,ce~tainement, 6'est seulement une formule purement 
11 ~ypothétique. n . 

--~------·--------------------------------------
·-~---------

. (I) littéralement : "non du parti". Il me parait que le carn. 

Trotzki parle non des "sans parti", mais d~s éléments ins

crits formellement au par-ti sans le minimum nécessaire de_ 

conscienc-e :politique. 

" -- :;.._. , .. 

"l _.t:·. ·· <-'·, . . _,. 
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Or, établir· une différence entr· e l e J?ar·ti cor:ù'Iluniste 
russe et les a~ tre s sections de l'Int ernationa l e, entre · 
l'Opposition russe et les autres sections de l 1 0}position 
internationale, est non seulemer.t possible, :nal.s nécessairé. 
Mais il ne faut pas exagérer ces difrérences, et songer en 
tout cas que, si elles imposent · des di fi' érences dans la. 
tactique vis-à-vis du parti russe, elles ne doivent pas 
porter atteinte i la. nature m;me de la fraction en tant 
qu'instrument de solution de la cr·ise communiste. 

NOS POINTS DE 1UE 

LA QUESTION DE L'EXISTENCE DES PARTIS -
Si, théoriquement on devrait admèttre que la question 

de la révolution est une question internationale A tel point 

que toutes les .sections de 1'1 Internationale au même titr·e 
ont le dr·oit et le devoir de contr·iouez; au ·dev-ei"o_p_p_ement--et 

l la défense de la révolution oà qu~ ce salt~ il . s~avère 

dans la pr·atique què le parti russe lui seul, et d 1 une faqon 
exclusive exerce le rôle dirigeant de la révolution dans · 
tout le monde, tandis que les autres sections n'exercent 
au ~une influence sur tout ce qui se passe en Russie. 
Ce n'est pas la tâche de c-et :·a.r·ticle de rechercher les causes 

qui ont déter·miné cette situation : c.onstatons simplement 
q~fen fai~ 1 1 Internation~le ne constitue qu'une organisation 

dépendante du parti russe. En effet, l'Int e rnationale est 
réduite à un organe ex,cutif et non délio~ratif (il faut 
nous permettre de ne pas prendre au s~riaux les Congrés du 
Comintern, et laur ca~acité et leur liberté de délibération): 

à ce point de vue l'Internationale n 1 ~xiste pas; et comme 
au sein du parti russe lui-même, la faculté délib,rative 
est réservée seulement au sommet (ici aussi nous ne ~cuvons 
pas prendre au sérieux les Oongr's du parti russe), ainsi on 
peut dire que même le par·ti russe n 1 exista pas, puisque nous 

ne pouvons pas com~rendre i la faqon militaire l'organisation 

communiste, laquelle doit avoir les de;;x facultés, délibéra-
tive et exécutive. · 

Lorsque nous disons que · les par·t is communistes n' exis
tent pas, il . faut donc compr·endre qu'ils -n'existent pas au 
point de vue déli~ératif (liberté et capa6ité de délibérati~n) 

mais cela est vrai pour tous · les par·tis. Le fait d'autre 
p-ar.._.-t--quê- ~'1-o_u_s--nô-ûs--c-o_n_s_i_d_ér_o_n_s-'-c-o-mme--f!7"act ions d'opposition 

de ces partis, signifie que nous ne nions pas d 1 une façon 
absolue 1' existence de c·es par·tis, 1' expérience desquels 
constitue en effet l 1 objet _ ~rincipal de notre critique. 

DIFFERENCES ENTRE LE PART~. RUSSE ET LES AUTRSS PARTIS -
De ce que nous venon~ de dire, il résulte aéjà des 

différences profondes i l ~ 'tat actuel entre ·le p~rti russe 
et les autr·es sectd:.ons d~,,, a_t It'lter·nationale, di.ff.êrences 
qu '.on peut r·ésumer comme /:e#;Lt : : les se ct ions de).' Interna
tional~ ont réduit leur .~y~~:-; j,d~ologique au parasJtisme aveu

glê · vi.$_ à vis du par·ti t·*t:if>:_j_Q ~ . 9.Uf3 .par euphém~~me op -

ap.p~l~-'6 - ;léninisme), et . le'i~t ... ' ~é~.*v~té, i l' obé~s~-~nce·. P,assive 
.envers des dispositions _.iPCPtlf:role.es (ce que par .. euphemisme 

on appelle bolchévisa t.i9'~1 ~ 0'~ -::-~o.i t ajouter ql:l .~ ~ J.a __ victoire . 
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__ ··a1ô:cWpbre a. soudé de.s r s an R'.lss ie entre . l~'.état, le 
··. ·· :j):â:~J~ft et le pr·olétaria: . ·n' existc~t :pas: ailleurs, et 

.. ~· .: · ):,ff.J}:~~i>tur·e des<1uelles :-.p . tt re en da~g·er 1 ' :e~~-s;(~nc~ même 
. dé ~?état pr·oletar·icn et 1fOquer on meme t~mpd~ · a 1 t echelle 

intèr·na t ion ale, le tr·ioml>he -~-de la co nt re-.r·évc\luti9n. 
T6üt , bela met en évidence : l~s responsabilités terribl~e du 
pa~ti russe, et diminue en mgme temps l~importance actuelle 
des autres partis. · · 

3 . 

UNITE DE PERSPECTI\1.2;S DES FRACTIONS DE GAUC ·;.E. 

.· . 
1 ,J.f 
'·.: 

Cette ~ituat~on ~omporte év;tdemment des ~ifl'érences, \. 
sur lesquelles nbus rev1erldrons, dans l'activite des frac- ~\· 
t ' r··- 0 ·_,. /ii,·" ' 'C'c '" V;S a.' ,-~ .• 1 ' - .n•. ' l'""'<".a . + ·' • ··~'t,.·~s par·tiS \' .. 
~"' w ... v TCiLW j."" ... f.l..:) .;.a .... .~:...... ..... ....~ .... "' ...... • . ·- \,. .......... ·' ,~ 

Mais il s agit, en tout . cas, de créer les conditiens dans 
lesquelles les partis communistes r·epr·ésentent la véritable 
avant-ga~de du prolétariat, consciente de ses ·buts, capable 
d 1 an choisir les moyens, et qui s'attribue toute liberté de 
d'libér~ti~n en conservant la discipline la 'plu~ étroite dans 
1 1 ex,cution. Nous avocis souligné autrefois que la réalisa
tion d~ ces conditions peut s'obtenir, soit par le triomp~e 
dé la .f'r·action dans lo parti, soit par la tr·ans!'ormation 
de la fraction elle-~Gme en parti, et qu~ 1 1 une ou l'autre 
de ces solutions ne ~eut Strc que le résultat de'l'éclaircis
sement politique pr ovoqu' par la fr· act ion, 'elaircisserne nt 
qui se produira dans des conditions objeotives , ai subjeo~ 
tives que nous ne 2ouvons dérinir dès maintenant -que sous 
forme d'hypothèses. Et oett e façon p:énér·a.lo de poser les 
perspéctives de la. · fraction · a une vaieur pour _toutes les 

·-_- fractions de gauche . VilJ à vis de tous les par~ is! . 
... •'- . .. ~~ . .---.. . . . 

DIFFERENCES ENTRE l'OPPOSITION RuSSE ET 133 AUTRES SECTIONS 
DE l'OPPOSITION INTERNATIONALE -

· Les diff'ér.ences que nous avons indiquées •3ntre le 
parti russe et les autres sections de l'Internationale 
soulèvent • . à leur tour, uné foule de qu~·stions ... qui détermi
nent: des différènoes . p~atiques entre 1 1 o~positi6~ russe et 

· le~ - ~utres fractions .de gauche. 
· · ·En Russie, le parti s'appuie directement1 ?Our lut-

te~ contr~ la fraction de gauche, sut toutes les forces de 
1 1 état prolétarien;· -chaque or·ganisation, · y compr·is le gouver
nement, étant contrSl'e par le parti. Et pa.i d~s moyens pres
~ue . inépuisables il ar·r·i ve à ;influencer contr_e là l'ra ct ion, 
h~à couches même les plus arr·iérées d~s. sa.ns-pa.rti; la pÇ>liti
t!Ue intér·ieure du gouver·nement est en gr·and(9 par· ~ie une 
politique con~re la f'r·action de gauche. On peut · comparer 
les dil'ficultés 1'activit~ de l'opposition russe aux diff'
cultés des fractions .de gauche dans les pays de dictature 
fasciste·, comptetenupourtant du fait que; dans ces pays, 
le par·ti lui-même n 1 G. pas les :pr·ivilèges qu'il a en Russie, 

·'. .. 
-~ 

et que, par conséquent il n'existe pas de lutte concentrée 
presque e.xclu si:vemen t contre la gauche de ta. par·t de tout es 
les organisations et de tous lds pouvoirs, Gt la m~eme possi
bilité d'influencer les masse·s. On peut pr·évoir que la crise 
communiste tr-ouvcr·a sa solution, tou,jour·s à 1 1 aide des frac
tions -de gauche, plus facilem;~·n t ailleur·s qu'en Russie; 
cslle-ci présente le moins de probabilités de sortir de la J 
crise par ses propres forcé~ et, }our elle, l'aide des force s ; 

.';i .;,. 
:· .... 

:-··, 
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int .::r·na t ionales s ..s ra, sans do ut •3, :; lus dé~i .s ï1' qu 1 ailleurs. 
Il faut consid~rer d 1 une façon particulière, pour 

l'opposition russe, ses positions de tactique vis â vis du 
parti russe, en comparaison des autres partis, puisqu'elles 
dominent d'une fa~on absolue toute l'activité de la fraction 
russe : et cela est intuitif.- Ces diff4rences dérivent du 
r6le révolutionnaire que joue le parti russe, m;rnes avec 
toutes les fautes QUe nous lui connaissons, et de la situ~ion 
particulière de l'état prol~tarien. Du fait que, au fond, 
on doit considérêr l'~tat prol4tarien- m~me tel qu 1il est 
actuellement - comme un facteur r·évolutionnaire, comme . 
l'avant-poste victorieux de la révolution mondiale, il en 
résulte une limitation de l'activité de 1 1 op~asition chaque 
.t'ois que telle activité pourr·ai t même indirectement provoquer 
un affaiblissement du caractère de classe de l'état, ou, pis 
encore, la rupture de l'équilibre des forces sur lesquelles 
l'état prolétarien s'appuie. 

Il suffit de s'en rapporter â un exemple passé: 
lor·sque le carn. Trotzki a proposé le mot d 1 ordre des votations 
secr·ètes dans le parti, il y a eu des membres de l'opposition 
qui ont retenu qu'une telle mesure, ai même elle avait favo
risé l'opposition de gauche, aurait déterminé ~n tout cas 
le triomphe . de la dr•oit e; et puisque, en définitive, les 
ques-tions du par·ti russe sont des questions d 1 état, le triom
phe ·de la droite aurait eu ses ré2ercussions da ns toute y 

la politique de l'état, qui aurait glissé vers l'op
portunisme le plus conséquent, en préparant ainsi la route 
de la contrer·évolut ion. - Est- ce qu 1 on n 1 a1~r·ai t pas pu dans 
de telles conditions, faire recours â une action révolution
naire ? - Mais, indépendamment de la cons id. ér·a t ion qu'en 
Russie, comme ailleur·s, la révolution derr.ande un groupe d 1 avant 
garde solidement organisé et préparé (et ce n 1 ~tait pas le 
cas pour la gauche rœse) l'action révolutionnaire aurait 
éveillé immédiatement et inévitablement, toutes les forces 
co nt rerévolut ionnairco à. 1 1 intérieur et à 1' ext érie nr, sou
tenues par tous les ~tats capitalistes ( dans le cas de non 
inter·ver,tion dir·ecte); et cela,:Particulièremënt dans 
les conditions cr·itiques de la Russie, au:r·ait mis en jeu les 
destinées de 1 1 étav prolétarien. 
Tandis que pour toutes les autres fractions de gauche, toute 
mesure dirigée â démasquer les forces véritables du parti, 
même si elle peut aboutir au tr·iomphe de la droite dans le 
parti, serait â consid.érer comme une condition d 1 éclaircisse
ment politique avantageuse pour la gauche et utile aux fins 
de la révolution • 

DIFFERENCES DE 'I'OUTES LES FBAC'I'IONS DE GAUCHE VIS A VIS DU 

PARTI RUSSE ET DES AUTRES SECTI ONS DE L 1 IN·rERNA'I'IONALE -

. En somme, jusqu' â ce que 1 1 état pr·olétarien reste 
.tel, jusqu 1 â ce que .la fraction dirigeante du parti russe 
lui conserve son caractère de classe, mal~ré les différences 
pr·ofondes qui peuvent nous mettre â 1 1 opposition, nous ne 
pouvons pas considérer séparément le parti russe et l'état 
p~olétarien; tandis que , les autres partis ne.s6nt reli~s di
rectement â aucune conquête révolutionnaire dont la né':!essité 
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de défense puisse'~ influencer notre· .t,l3.c_t~ique enver·s eux, et · ·Jjjj. 
.;ls sont rel· ;e' s au.t ·c.ont .... a.;re seulem""nt · aux. lou1·des res"~"~onsa -~s_,A'-~· 

bilités des cÎé·faite:s. · 1~ Îiberté de'"' nô.tre·: tactique dan~ ce ~:::;g~. 
cas ne ~onnait pa~ d'autres limites qu~ - ~~lles qui sont ·~· 

imposées par· la natur·e même de la fraction. Et il n 1 est pas 

exclu le cas· d'une ~~volution victorieuse qui oblige la frac

tion â se déclarer pa~ti, â dissoudre le vieux parti, et 

prendre contre sea bureaucrates des mesures semblables aux 

mesur·e·s que prend le par·ti communiste russe contr·a la gauche, 

jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires pour les empêcher de 

nuire à l'oeuvre de la ~évolution. Et, mgme dans ce cas, se, 

:posera le pr·oblème . de garder la co nt inui té et 1 1 unité de la ~'\ 

révolution et de ne pas rompre les polhts av~c 1' état prolé- ·,·. 

tarien russe, oe qui pratiquement s'ignifie avec le parti ·· 

russ~. 

LE PSSSIMISME CAUSE ET ~F~~T DU ~~N~UE DE PERSPECTIVES DES 
FRACTIONS -

. Sans doute les considérations que nous venons de 

faire relativement aux relations entre l 1 êtat et le parti 

russe, se trouvent e~ronément â la base de 1~ tendance qui 

voudrait donner aux fractions de gauche la tâche exclusive 

du redressement des partis, tandis qu'en efi'et aucune frac

tion n'a su donner des perspectives concrètes relatives â 

ce redressement et trop souvent le but du redressement n'a 

été que le prétexte de la capitulation. 
Il faut reaonnaitre que si l'opposition russe s'est 

distinguée pour avoir opposé au parti une plateforme politi

que, et pour son oeuvre critique successive {qui d'ailleurs 

\ 

~ -

est plus l'expression de petits groupes ou d'individus par

fois contr~stant entre eux, que de la fraction dans son en

semble, dont l'unité organisatoir·e, :par· les difficultés des ·, 

liaisons et par l'éparpillement de ses dirigeants, a presque ·· 

disparue} - et cela n'a pas été sans effet - elle-même n'a 

jamais résolé le problème des perspectives spécifiques de 

la fraction, c 1 est-àNdire qu'elle n 1 a pas prRcisé son rôle 

dans la solution de la crise communiste. En effet, l'expres

sion générique et qui, à elle seule, ne réso1.:1.t rien, du re

dressement du parti, n'est que l'expression de la presque 
impuis·sance de 1 1-opposi ti on r·usse malgré la valeur de ses 

~embres et leur héroique dévouement; et cette impuissance, 

avec l 1 ~Biil du cam. Trotzki s'est transpgrtée aveuglément 

dans les autres fractions,-qui se disposaient en partie à 

marcher vers la formation de nouveanx ·partis,- pour lesquelles · 

les possibilités d'activité et de succès sont moins défavora

ùles et parfois extrêmement faverable. Ainsi, nombre de 

fractions ne pensent pas non plus à se donner une plateforme, ' 

et confient · â une critique superficielle ~t d'occasion, au 

jeur le jour, le redressement du part~. 
Et le fait de ne pas préciser les buts spécifi-

ques de la fraction, et de ne pas relier celle-ci à une ac

tivité méthodique diri~ée â l'accomplissement de ces buts, 

détermine à son tour l impuissance et l'inconsistance des 

fractions, et toutes les manifestations de pessimisme qui 

en d~rivent, du sectarisme à l'indifférence Jt aux diffé

rentes formes de capitulation individuelle et collective : 
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1 1histoire de nes rractions est là ~alheurau~a~~nt l le 
confirmer. 

LES PERSPEC'TIVES DE LA FRAC!'ION ET LES MOYENS D~ LEUR 
REALISATION - • 

· ~A l'égard des perspectives de la fraction, on 
peut envisager les hypothèses suivantes : a) la fraction 
triomphe dans le parti, la base sous 1 1 influe~ce de la frac
tion s'imposant â 1 1appareil; b) le parti se réduit à une 
secte et perd toute influence sur les masses; il n'est plus 
l'avant-garde du prolétariat et la fraction le substitue; 
e) le par•t i est incapable d 1 affront er une si tua ti on révolu
tionnaire (ou critique et décisive en Russie) et les masses. 
s'orientent vers la fraction: la fraction se substitue au 
parti et prend la direction du mouvement; d) le parti se 
transforme en un parti contre-révolutionnaire : la fraction 
engage la lutte la plus acharnée contre le· parti ~t se décla
re elle-même le parti du prolétariat. Dans les cas b) et c) · 
les circonstances indiqueront :s'il y a lieu d'englober l'an
cien parti dans le nouveau·, et· sous quelles conditions. La 
tiche de la fraction est, en tout cas, d'assurer 1~ continuité 

. du mouvement communiste. Ces :per·spect iv es sont valables pour 
toutes les fractions, lesquelle~ doivent diriger toute acti
vité à leur accomplissement d 1 aprês les circonstances; ce 
qui sera possible seulement si las fractions r~ussiront 
à former les nouveaux cadres fonda~e~taux valables pour les 
~artis redressés ou pour les nouveaux partis, 0t si elles 
réussiront à influencer profondément les plus vastes masses 
du prolétariat dans le parti et h~rs du ~arti, celui-ci n'é
tant pas concevable comme une er.tité ssps.rée des rr:asses 
~rolétariennes. Toutnceci est seulement possible en exerqant 
une activité de fraction et non de parti. - Mais c'est ici 
pr~cisément, dans les formes d'activité de la fr·act ion, que 
nous rencontrons des différences uvee la fraction russe, 
et les limites pratiquement plus r.;;streintes imposées à celle
ci. Mais cela n'autorise pas la fraction russe à méconnaitre 
qu~ la fraction est l'organe spécifique déc~ssairo à la 
solution de la crise communiste. 

1 1 HYPOTI-'~SE DU CAM. TROTZKI. 
LA QUESTION DE L'EXISTENCE DU PARTI RUSSE. 

L'h'Tilothèse formulée par le cam. Trotzki con
traste :profondément ·avec tout ce que n·ous avons exposé. 

Corr~enqons par là question de la prétendue non 
~xistence du parti russ~. D'après -le cam. Trotzki, il :parait 
4ue le parti russe n'existe pas, tandis que les partis eu
ropéens existent. Mais les caractéristiques que le cam. 
Trotzki donne pour justifier la négation de l'existence du 
:parti russe, :peuvent an réalité s 1 ap~liquer également aux 
partis européens, qui sont aussi •artificiellement gardés 
dans un état de p~lvér·isation et d 1 impuissance idéologique". 
Et dan$ ces partis aus?ij .- rious connaissons de~ formes de 
re-crutement aveugle et tr·9mpteur, qui dissout,~ dans la masse 

·· · san~ · :physionomie, les él;t~Pl1~pts véri tablds du :par·~i. - Dans 
_ le~ 4''deux cas des forces ~!~~!l.is ées existentqui, souvent, ont 

\ ;: ~ - . _;~~~· .. ~:~!éi ·.:· ~ ; :· .. -5.-:• ";: 
·-· -~~ :·r 
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:perdu la ca:paci té de délib·i;;-~ --~~t- qui s :· tout cas . Q:nt -•'"perdu 

la lib~x,t.é de délibérer~, mais qui agissent d' a:pr-èà des di

rectivEtir:qui ·sont dor:-r;ées ali ~qm ·du _par·t i communiste ::;.et qui 

se réclament - à tor·t ou à ra'f,soQ - des textes du ' ë.ominunisme. 

Nous avons une autre conception .des _p c::œtis communistes, et 

:pour cela Dous sommes à l'o:p_9osition t:t affirmons, .dans. un 

uens r·elatif, que les partis communistes n'existent pas; 

mais, comment nier d'une fa~on absolue _ l'existence de ces 

partis et pr~tendre en rn&me temps d'an 5tre une fraction 

qui lutte exclusivement . pour leur l"edr·essement, thèse celle

ci qui trouve son paladin le plus autori~~ justement dans 

· 1~ cam. Trotzki? 

LA Q.UESTION DE lA REN'I"REE DANS LE PAR'I'I E'I' DU COMITE CENTRAL 

DE COAli'I'ION -
En8 Basant sur la ~ausse constutation opposée 

d 1 e±±stence des partis europ~ens et de non existence du parti 

r·usse, le cam. Tr·otzki formule l 1hypot!1èse que 1 1 opposition 

russe lance le mot d'ordre du Comité Central de coalition, 

tandis que les autrès oppositions demandent simplement la 

place dans le parti en laissant que celui-ci nomme son 

Comité ce·ntral sur la base du centralisme démoc.ratiqu~. Si 

·la distinction est arbitr·o.ire pour ce _que nous avonsdéjà 

dit, la question est ·d4placée et se base sur des m~thodes 

contre lesquelles nous ne lutterons jamais suffisamment. 

Autrefois, le cam. Trotzki (voir "les problèmes 

du développement de l'U.R.s.S."} a posé justement la question 

èn concluant sur les t~chcs de _l'opposition :" La solution 

de ces t&ohes th&oriqYes et politiques n'est concevable 

qu.'â la condition qu~ la fraction des bolcheviks~léninistes 

de tout~ l'Union roriforOe son organisation, p~nêtre dans 

les cellules principales du :parti officiel .Ût dans les autres 

org-anisations de la classe ouvrière, tout en restant un·e 

pa~.t-ie inséparable de r' opposition intl..!rnationale de gauche~ 

Ici, l'a~e central, la condition sine qua non, est le ren

forcement de la fra.ct ion, sa pén~trat ion dans les cellules 

du p-ar-ti et dans les autres ·orvanisations du :prol .~tariat; 

dans l'hypothèse actuelle, au contraire, le par·ti en Russie 

n'existe pas et on lance donc le mot d'ordre du Comité Cent~al 

de. coalition ·en U.R.s.s., et, en Europe, le mot .d'ordre de 

la ientrée dans le :parti. La question est d~placée, l'ax~ 

central doit raster le renforcement do la fraction. Il ne 

s'agit - donc ~as de savoir si on entre d~ns le p~rti, mais 

si on y entre com.-·ne fra ct ion, ce qui, sans douté, représen

terait une condition favorable; mais il f s.ut le dire et le 

eam. Tr-otzki ot toute l'orposition int o ~n~tionale doivent se 

prononcer entre la ~remière et la d0uxièma version. Une 

telle question ne :peut p.J. s rest0r sans solt.;tion. 

_ Enfin, le mot d'ordre du Comité G·:m tro.l de 

coalition ne :peut·dériver que d'une conception tout à fait 

administrative et de compromis â l'égard du rbdr8ssement du 

parti, qui n'a rien de cormnun av.:::c les buts de la frr,ction. 

Il s 1 3git lâ d 1 une m~thode·abusée du Comintern oontre la

quelle nous avons toujours lutté. Cette méthode a contribué 

beaucoup â la d~sorie ntation des partis qui, seule, a permis 

-. 

.· 

·• 
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le développement de la sit~aticn c;_ue nous tous déplorons. 
De tels compromis sont destinés à augmenter la confusion 
et jamais â provoquer un éclaircissccent politique. 
Si, par après, on pense qus m&me la droite devrait ~artic~per 
à un tel Comité Central, on peut s'imnginer à quel cibreo 
on pourrait aboutir • Le cam. Trotzki nous ramènerait â 
une situation déji vécue, ot qui a déjà eu sa solution contre 
la gauche : malgré des conditions incomparablement plu:5 
favorables pour la gauche qui e.xerq:1it bien a ut r·c ~c:i vi té 
et avait réussi à agiter los masses ct à leur t'aire ccnnaitre 
et discuter son pr·ogramme, et avait des bases d 1 organisation 
qui, auj ourd 1 hui, lui font presque o.bsolumen t defaut. - Le _ 
oam. Trotzki s'imagine-t-il que ce Comité Central de coali
tion devr~it constituer 1 1 or~ane qui donne les garanties né-· 
cessaires_ pour un éclnircissemcnt politique ct un assainisse
ment organisntoire ? Mais cela exige pr éalablement un tel 
développement et une telle infl11enc"3 de lR. fraction de gauche 
qu'elle en arrive à s'impose~ è la fraction dominante, ce 
~ui signifie un éclaircissement déjà presque accompli· Mais 
alors, il faudrait aussi discut,3r si lu gavahe. rnême à elle 
~eulo, ne pourrait mieux donner les garant~ü3 néccssâires 
pour le règlement définitif des com~tes, sans 1 1 équiv8que 
du Comité Central de coalition. M~is aujou~d 1 h~i, à l'état 
actuel, sans se donner la poine d~~J~~o~o~l~~; prétendre 
obtenir à bon marché 1~ parité do co~diti0~s avec lo géant 
qui tient très solidement la :puissa:;,~e d:1~1s la main, pour 
qui connait si pou que ce soit les conditi0ns actuelles en 
Rus sie, n'est rien qu'utopie, i3t nous n,;us n -~ur·rissona de 
r~alité. La constitution du CoŒité C0ntr~l de co~lition à 
l'état actuel ne serait qu'un synonyme do o~~itulntion. 

L'HYPOTHESE DU CHAOS -
Mais le oam. Tro~zki veut justifier son hypothèse 

du Ccmité Central de coalition par une a.utr0 hyp-::>thèso : 
"A l'occasion d'une crise politique l'appareil du p~rti 
'' peut pendre sur le chaos et colll!Lenc er à à' émietter immé-a diatement lui-même ............................ ~ ......... '. 
" Dans de telles conditions le Comité Central de eoalitien 
11 sera, au fond, une commission d 1 or·ganiaation pour la res
" t~uration du parti". - Noua ~a voulons pas discuter ici 
la probabilité da chttc hypothèse; admettons-là .Coillr!1e telle. 
Mais la solution qu 1 en donne le cam. Tr-ot zki est d 1 n.utant 
plus ~tonnante que le cam. Trotzki a jusqu'ici peut-8tre 
exagéré (évidemment provoqué par' les exagérati~ns d'autrui) 
dans la personnalisation de sa critique ; il a appelé par 
nom, un par un, les r~spo~satlos de 1 1 ~ppareil, 0t avec 
: 1 art d 1 un maitre, il r.ous a c::quiss é de3 to..blc:::.ux irrl!nortels 
d'incapacité, d 1 ignor-~nce, d::; :p7t~scm.ptj_,_m, de dul}licité, de 
mauvaise foi, de kïontc et do s~' _~_oté :poli tique incomparables. 
Et quoi ? Au moment o~ l 1 hieto!re prononce son jugocent · 
contre ces hommes ct les condo.r:mo à 1 1 impuü::sance, qu'ils 
pendent isolés sur le chaos, et quo leur désagr~gation s'opère 
le cam. Trotzki vient à l:o..ide ot leur offre sa collabora
tion pgur un acte de la plus grQndo responsabilité politique, 
pour la réorganisation ~~ parti communiste. 
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Autrefois, le··. cam~ I 'r·ot zki (v. ·.~;r; _c or t; 'l<:; s :pr·o bl èmes 
du dévelop:p .(;me~t de 1 1 tL :t. s. S. ) ;:::.-v:lit .donné d0s per s:pec tives 
assez dii'fér·entes q :;ii dev3.Lmt r.éc.~ss:.:...irsment : .x\:lur·e l'hypo

thèse du Comi-!:é C...:ntr·s.l d .-:: cc.8.litior. : ~ .11 A'l c-·''. S Ctl le pr-occs-
11 eus molécul3.i!'e d e l 1 acct~1EUL·~tion ècs ce:·:L .~dict.ic..ns 
11 ~ênorait à l'explosion, 13. ~:~centration d~s c~~ps Jnnemis 
" se ferait sous le fdU autour i c s cantr0s politiques qui, 
Il - . 11 't . . . - l , 
-~a ve1~-e o ~core, e ~ 1ent lL~ e ~cux ...........•.......•••.• 

-
11 ·Dans ces c-onditions déc.i.sivcs, la fr·~~ ction des bolchéviks-
11 ~'ninistes qui tranch~ (I) pour son passé, forg~e dacs les · 
11 plus dures épr~uves, scr=it ~p;eléo à jouer le rSle du 
" c~istal qu'on jette dans une solutiori sursnturée. Autour 
11 ë.e l'opposition è.e gn.uche un :pr·ocessus de r~sserr.blement 
" du cam~ r~volutionnaire et de renaissance d'un vrai Parti 
11 oommunls te sc ;r·oduirai t 11

• Et ensuite : 11 Pour· r:1s sembler 
" $ans terder et lancer e~ n.vant l 1 ailc prol,tariecne au 
11 Itoment de 1 1 effondr·ement inévitable du régime plébiscitaire 
11 è.u p·arti, rour ne p['.s per·met~r-~ à ·1• snnemi d.c clo.sse de 
u gagner du ~e~ps, il est indis~ensablc que l'opposition .de 
tt gauche exi3~e et sc dévelo:p:pe en t::tnt q_ue fr·action étroi-
11 ~cmen~ serr~e 11 • 

r: fau~ èire clairement que dans une . telle situation 
a'Jeun c~r:-1prot!1iS ne scrc.it ~drr:issible, .~t que .seulei:ient la 
gauche earait aJpelée â la reconstitutior d~ r ~rti. Admettrç 
:e ~ontrn.ire sig-r.ifïe admettre que ::::. [ t\ t:Che vj t se-ns pers
pectives ~t ne ~e pré:po.re pns à 2.3. r·É-·c-~lit~t i o~,t de ses taches 
3i, e:->fectiverr.ent, ccmrr.e ncu.s cr·o~{ons, 1:::. gat.~cto a des t"'a
~hes histCPiques .à r0D::plir, or: ne peut :i} [ LS imaginer l 'hypo
thèse- f'o1·mu:.ée par le_ co.m. Tr·ot ~ki sC.ns :: r::r.§:iner, en même 
te!!ipB, que e-euleme.nt la go.uche ~onstitt.:t- duns une telle 
s H tla t ion le conti·c de rallif: r.cnt des l' :_;r,ce s r·évo: ut ionnai• 
re~ et qu'e:le seule, po~t avo ir 1~ . c~p~cité de r~aliser 
ef!icacemeot ce ralliement. Cc n'.~st JÏ:J.s une que:,.stion 
pe~~onnelle, c'est une quest~on pu~itiquo. Bnsuite, on verra 
si ~c jugemon~ du passé consent enc~re et jusqu~i quelle 
.mesiJ!'e 1 un emb::;:-nssement génér·nl ; ç t do.n3 co c~s nous serons 

hetl!'eusement -.ouchés d,a.ss:....::~ter à l' ur::;brar:semcnt du c~m. 
';'r"~ ski .avec :.es cam. s:.a.lin et Jar os :üawski, avec les cam. 
Ri~off et . Zinovicff ~t Radek pa.r dessus. Mriis avant, c'est · 
~a gauchQ, la gauche seule, qui formera et consolidera les 
bases du parti. 

---------------------~---------------------------------------
(:) qui tranche : la traduction littérale serait "circons
bite rar une :igne''; on p-ourrait peut être avec :plus de 
!iberti mQis ave~ plus de cln.rt~ traduir9 "bion individuali
~ é e 11 o :J 11 b i e n è. ~~ f' in i e 11 

• C .:; .s c i t ::1 t i o n s .:> ont f o. i t G s de 1 a t ra.
!:Jct!on :p~rue sur l a Y~ri~~ ct ~pprouv~G par le cam. Trotzki 
e; ~ous n'avons pus oaé apport 0r des ChQngements dans le 
te1:~e. 

' ·. ,, .. 

··· t. 
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CGNCLUSION 

Ce n'e-st -pas par hasard que J.a Ligue Cu:-mnuniste de Franoe 
concluait s~n Congr~s appr0uvant une ?roposition de rentr~e dans 
le parti en renonçant â la fraction, et que le cum. Trotzki d6-
cla~e ensuite que 1 1 op?osition en Europe demande la place dans 
le parti- tout simplement -et en Rus3ie -en hyJ)')thèse- dans 
le Comit~ Central. Nous avons cit~ des positiuns pr~c~dentes 
oppos~es, extraites non d'articles pol6miqu~a dans lesquels quel
que exi>ression imprécise est far;ile à ~lü:ser, ~D.is d 1un document 
que le cam. Trotzki lui-même a :p:r•ésent e cumme un tex te i'ondamen- · 
tal de 1 1 OI>pos ition Inter·nationale. Nous V\Jyons dans les nouvel
les positions les symptômes d'un tour·nant d·e oap:j..tulation. 
Et il n'est pas difficile d 1 en retr·ovver la cause, oomme il 
en a toujours ~té le cas p6ur des ca~italations, non dans l'op
timisme envers le par·ti, mais dans le pes~imisrne er1vers la frac
tion. Ce pessimisme a sa source prinÇiiale danti l'absence de 
claires perspective-s de la fraction, dans le manqye de c.larté 
sur les causes qui justifient la !racti~Jn e1:; le~ .Jâches qui la 
rendent nécessaife~ et sur les méthod:~ . ~l .l~o~ivité ' ' 4f la frac
tion. Le manqaede clarté politique et les · methodes aqministra
tives souvent substituées à 1 1 aclaircissement politiqüe, déohi
rent les fractions et les réduisent à 1' impuiss~nQe, même là où 
elles auraient de grahdes possibilités. Tout cela est la cause 
du :pessimi~me d'.ou ·dérive _e.n .d.éfiq_i,t_ive. le sqot.ar:l,~ffi~, 1 1 1ndi!-

.: ·férence ou :r·a .··éaji tur:ati'o~; l ;~ :c' es.t ~~-- de··voir .;4, 1~~.f~~~6.t. tou tes 
les sections de 1 'o-pposltion _+nt~rn·rHionale· d.è Ga.uchëï ·avant 
qu 1 il soit trop tard. 

Toutes les sections de l'opposition de gauche ont le 
devoir de se prononcer sur le caractère de n~cesait~ de la.vie 
et du renf'or·cement de la fl'· act.:l0n-po-u!·--Ta-so-rüü~)n-:fe la arise 
communiste, ·et sur le caractère d'exclusivité de la fraction 
comme organe de telle së>ïütiün~--lër-ëst-ëla:lr que nous attendons 
que le cam. Trotzkm lui ... même pr·écise sa pensée p~rs:)nnelle et 
aussi la :pensée de l'opposition russe, .· et que nous nous souhai-
tons qu'il nous résulte de l'avoir m~comprise. En tout cas, 
si toutes les sections s'engagent à de;nnel'· finalement une solu ... 
tion aux deux pr·oblêmes ci-dessus indiqués, ce ·sera déjà 
un grand pas vers la consolidation de l'Opposition mnternationale. 

MAXIME 

-----------------------------------------------------------------A toutes les sections de l'Opposition 
Internationale de Gauche 

Chers camarades, 

Vous trouverez ci-dessous la r~soluticn votée par la 
C.E. de la fraction de gauche du p.c.r. sur les propositions du 
ode Trot zki. 

La notion exacte de la gravité de la situation interna
-tionale ·actuelle résulte de la constatation de 1 1 inqapacité 
de l 1 opp6sition internationale à· :profiter des cii·corlst~'Oces 
qui lùiJ fiont spécifiquement favora'ç>les. ·.'ti '->. ' · 

·. / 
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conditions se' présentent pour un dévE:ùop_pement de 1' action et .4s 
l'influence ~e l'opposition. Par contre, nous assistons au mo-
~ent le plus aigu de la crise de l'opposition. · 

Si nous voulons reste~ fidèles aux critiques que nous avons faites jusqu'aujourd'hui cont~e le centrisme, si noua ne _ 
voulons pas reproduire dansnos rangs des méthodes que nous avon' justement ju~ées néfastes, alors nous devons reconnaitre que notre incapacité d aujourd 1 hui dépend uniquement d 1 err·eurs fondamenta·<\ les que 1 1 on a faites, soit dans le .domaine politique qu' organi- \·. satoire. ' 

Dans les conditions actuelles de l'Opposition Internationale, urie discussion politique qui nous fasse sortir de 
l~impasse actuelle, ~-~~-~~~~~~~b}_~_, tellement est compliqué le fatras de ~orceaux dispa~ates auquel les sections de l'oppo
si-tion sont réduites, 

L'organe dirigeant a une importance capitale dans l'organisation _communiste. Les pt·océdés .bureauor.a.tiques, tr~s sou
vent ~xpérier:fces la~ nt ables d 1 irresponsables politique a.t ces procédés qu 1.op voudt!e.it continuer à appliquer, doivent etre dé-finitivement ~nnrs · de nos rangs. · 

Pour cela nous croyons ·que la condition essentielle 
consiste justement dans 1 1 or-ganisation d 1 un véritable centre 
international. Mais il fa~dra agir avec la plus ~r·ande circonspection et pour cela nous ·p4·oposons une p~é-confer·ence d 1 où il 
devrait sortir. un bureau avec .des fonctions bien déter·minées, 
pour organi~e.r_: la _conférence internationale d~ _ l 1 0pposi tien qui, enfin1 devr·ait. se donner des bases théoriques_ .fond amen tales 1 pour nous per·mettre d 1 accomplir notr·e tâche. 

Cet t ~ co_nférehce est la seule co nd it i-on per111ettant 
une .vér~i table clar:if1c_ation polf-tique. En. -dehor·s . de cela, noua 
risqùo~s . . d·e perpétue·r notr·e in_ca_pacité actuelle. . 

.La c.E. ·a.e· là fr-action demandA â tout.eos les sections 
de lui f'air·e parvenir, pour fin février, le'ur·s r·éponses sur les propositiçns contenues dans la résolution ci-dessous. 

Salutations communistes. - ' . 

Adr·esser les r·éponaes à : ~ · . 

La C.E. de la fraction de 
gauche du p.c.r. 

M. MARTENS, 114 rue de l'Indépendance -BRUXELLES 
--·----------------------

~é~_otu_~i_o_n __ ~}_a __ C..!_E_·~-~e__l_~_f_r~_q_tJ._o_n __ cte _ _p,...~u_c_!l_e __ d]J _ _?_._c..!_t_._ sur la lettre du Cde Trotzki, du 22 Decemb!'e I93I. ---------------------------------------------------
La c.E. de la Fraction de Gauche du p.c.r. a examiné les propositions adressées par le Cde Trotzki à teutes les seètions de 1 10pposit1on 1nte~nationale de Gauch~, pa~ sa lettre du 22 dé
cembre 1931, et a approuvé la r-ésolution suivante : 
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I.- Cette ~ro~oaition ~r4tend f2iro f~c0 â l~ crise 

politiqua qui f.i."J_p:pe 1' ori;r':lne qui· n. ét ·f ::~.:roi t !''li!' ç,me nt inves

t-1--des--fo-~lr~tions :lir.i.~eJ.~lE ; s · d.e l 1 o;~osj_ t.ion :!..nt-..7rn~tionale 1 
avec la mêmE. mé -~!10d.g b•.J:r·-:: ~;_: c ::·--i. tique ~ .-.) :! t r·e l3. '-1Uoll·3 nous a 70ns 

lutté â 1 1 int~rie~r de 1 1 Int ~ rnJ.ticn~le. Il e3t évident que 

de tels proc~d~s na font qu 1 1 ~~r~vor l~ crise. En l'occurrence 

il faut pr-otester viv ~:Gle:-Jt ~~ :);:t ·~,-~ le f::tit q_ue, bien avant que 

les . se ct ions de 1 1 o:pposi t ion pu isscn t iy·~ nd,;;·•.;; :pvs i t ion sur 

les pr-opositions du elle rrr·otzlci, ces ::le~1·~3 )J.''oJ~ositivns trou

vent leur réalisation d'lns le d'.3:pl:1ccm0nt du siàge du Secré

tariat â Berlin et dans sa nouvelle co~pcsiti?n; 

tés 
2.- A!'in de mar·qu.er une nette s~~'lr,.tion de respoosabili

sur la crise a.ctU(!lle, ln C.3. r·'lpJ;>elle les f:tits suivants: 

a) elle n'a pas donné son· adhésion à lo. paix de 
Prinkipo ds novembre I930, q~i devait constituer 
l'expédient buraauc~atique ~our ~~soudre la crise 

· politique dans les sections ~u~richiennc, fr~nqaise 

et ~llemn.nde. Non se·Ul'3I::e~t les or·g~u~es r·esponsa
bles des sections de 1' o~~gosi tion ·nt;} : ft~ l''ent pas 

alors â même de s -s prono r:r: o3r· _sur 1:1 p~ix de Prinkipo 

mais c'e·st se-ulement bec...U(!OU!) pllJS t~rd, que furent 
communiquées les raisons polit iqu.es qui ~vaient 

port~ â la constitution du s.A. 

b) Ln fraction da gauche du p.c.r. est r~stée cons

tamment étrangère â toutes les combinaisons de 
coulissa mises en oeuv~a pQr le S.I. qui, p~r de 

tels :procéd6s, dev~it 1~3agréger l9s foroes de 
l'opposition internatian~le. Après 14 mois de 
vie du S~A. nous assistons â la dispersion des for

ces de ln gauche justeme~t d~ns une situation 
favor•c.ble au développemen~ de nqs fr~ctior.s 

lorsq~e le centr~srre s'avère d~ns su fonction 
histor-ique d 1 i!!i!n::>bilis~tion du pi·olét:-œiat et de 
d~membrement des mas3es ouvrièr~s du monde entier 

contre lesq~.<el l es se dresse l'offensive fasciste' 
en Allemagne 

c) A la Conférence de . la Ligue Communiste (Octobre 

I93I) la délé~ation de la fr~otion a décliné toute 
res;onsabilite sur l'ap~rob~tion que les sections 

r·epr·ésentées â cette Conférer.ce, vom.ient de 
donner à 1 1 élargissement des t'onctions · d.u S.A. Dès 

lors la fraction de gauche pr~voinit 1~ certaine 
at;rr·avation de la cr·ise du S -.; cr·.§tariat Administratif 

et IJI·éconisait les ._ mesures apt e s à r·ésoudre cette 
;·_. cr·ise. 

3. - .r :l?Qu.r ce qui concer-ne~ : 1'!~9-.c-~.f,ii~Etint ernationa.le de 

not-re f-r.àê~,]._on, la c.E. rap:p~J;:te· q~:' à 1' intérieur de 

1 1 Opp.osi~i9.n Int crn3.t ionale, ·e-lle ·_a-' est trouvée einc.te.ment 

dans la mêni~ situation que celle·- q!.lï lui fut f8.i.te a:près le 

V ème Congr~f:t à l' intérieur de :l' ;f!l,~·a.rna t iono.le. Une· fois 

- réali~é,ea 1:~.s conditions pol.it.iq\.Ie~if . et or· g9.nis~toire.~ qui 

devaient .- .s .û.rement nous porter : ~à lP. ;'~r·ise actuelle, et :par 
- . -- ... '· 
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;.·~J~.o~la. même une fois r.np\(14é- t ·oute possibilité;._-~'4-e c_ç:>llaboratiori. :~5 
.~;-.<~Ià~~-1.-'!e, dans les~ or·gatf~-- _ dil•ige~nt s de l 1 ~·P.P_O~~t:ip~, on s 1 est 

::-:t:f{donne a tou~es .1.es m~~~i'uvr·es de :p:· ovocnt~on;.J~.no.s:s~êre contre 

· · notre fr· ~ct~on, dG.ns ·Ie ferme espo~r de nous ·'ehtr:•ainer dans 

•.. une contr·overse déterminée et in·ciclonte.. Pt.'.r ,·le disc:ré.di t 

:: ·jeté sur· notre fr·ncti-~n,· les r'G.lsifications les' plus ef.f'ron-

t~es, on aurait f~it plébisciter notre exclu•ton et les 

bureaucrates du Secréto.rirtt Admir.istratife s·e se-t'aient libérés 

de la g&ne de notre frnction. La C.E. pvu~ déclarer qu~ pas 

une autre section de 1 1 0p:posi.tion n'aur·~·it t·ésisté à toute 

la lutte déloynle et sans principes que 1 1 on c conduit contre\ 

elle en s 1 appuy~nt sur le tronqon de bonzes en position \ ~ 

a.lixilia ire que r·e:pr-ésent e la. Nouv:Jlle Op po si ti on Ital:i._e nne. \\ ~ 

La C. E· affirme que là o1l des r·cfl·~xions c.~b1t r~:ires 

et superficielles a.ur~icnt voulu voir un esprit n~tidna.liste 

ou un manque ae conscience intürna.tion~liste, la. :prudonce 

dans le tr·a v ail int or·nc. t ionn.l de la fl"~1.ction était nu co nt raire 

une preuve de l'esprit ~ntern~tiona.liste qui anima la frac

tion de gauche aujourd 1hui comme clans son long passé. En effet 

c 1 est seulement par· esprit int nr·nationaliste que lo. frac t-ien 

d~ gauche a supporté tout le tr~v~il que l'on a développé 

co nt r·e elle, ;crsuadée qu'elle était que 1 1 expérience aurait 

prouvé ln jus~esse de ses positions. 

4.- I) oxpér·ie.nc e vécue prouve 1 1 erreur fondamentale 

de vouloir b!tir dans la vide des organisations nationales . 

-et inter·n~tiona.les. Nous disons dans le vide voulant par cela 

signifier ~ue le tr·avuil communiste n 1 est nullement la répé

tition (qui est toujours une m~uv~ise at parfois une très 

mnuvcise copie) de documents politiques m~rxistes. Ce travail 

communi;:;te est 1 1 inc::u·n::ition d'expériences de Cl':lsse du 

milie~ déterminé, traduit d~ns une élaboration sur la base 

des principes intern~tionalistes du m~rxisme. Ces opérations 

dans le vide ont été menées surtout en Fr~nce, et le ede 

Tr·ot zki, su Ie·r anniversaire de la Vérité dev : ~i t célébrer 

ce "modèle" pour prononcer l'anathème et la n4cessité de ln 

scission d~ns le 2ème anniversaire do la Vér·it é. 
Le document envoyé par notre fraction à ln Conférence 

de Pa~is de 1930 insistait sur la nécessité de créer de 

solides fr3ctions d~ns cha.q~e pays, pour p~océder à une sé

rieuse préparation de la C•nférence Intornation~le. Il est 

connu que notre position fut à ce mom0nt présentée comme 

•nationaliste", bien que ce document même contenait la catég•

rique affiriJ13.tion suivc..nte : " La t"n.che d 1 unc avant-garde 

"prolétarienne d~ns le cadre de chaque pc..ys et à l'échelle 

"int cr·nn. t ion ale se con~oi t COIIù"'le 1 1 n.pplic n.t ion de ln polit iquo 

" intcr.nntionale du prolétnriat à la politique de cc pnys. 
11 1 1 e.vc..nt-garde de ch~que pays acquiert l~ conscience de 

cetta politique intcr-nntionc..lc p~r une expérience vivc..nte 

flde ln. lutte de classes, p~r 1 1 ~ssimilation de cette cxpé

"rience vivante à un ensemble d.c r·È:glvs :politiques générales 
11 ét3.blies ct a.ppliquéos nvec la méthode r:nr·xiste d 1 ~nalyse 

"dos phénomènes sociaux et économiques". 
Ln fr~ction de gauche revendique, pour ln solution de la 

crise actuelle l-2:s mêmes posi tiens i'ond[l.menta.lcs qu·• elle a 

d6fenducs pour ln Conf~ronco de Paris de I930. 

··: 
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5.- La proposition ~u edo Trotzki sigr:ifie en.d~finiti

ve quo 1 1 on va. ese.::..yor de nouve ·ï.ux instrun.:..nts pour une poli

tique et une organisation qui resteront inch~ng~es. Il fQUt 

souligner que le trc.nsfort du Secrét:.trL: t Adrninis tr".tif à 

Bcr·lin E:..Œ~~v_e_I:_:.~ *o., cr·ise du f~;it que Cv sscr0t·'..r·ü\t ne 
sers.it plus controle p~r n.ucun milüm pr·olet·· .. rien, comme il 

en ét~it le CD.S - bien que d~ns de très f~iblos proportions • 

pour l'~ncien S0cr~to.r~~t. 
D' ~utr·e p~r·t, la. c.E. consta.te que mnlgré lvs grandes qua

lités du Ode Tr·otzki, et p~r contro justcm...ont à cnuso de ces 

gr~ndes quo.lit~s, le ede Trotsky ne doit po.s de p~r son . · 

initi~tive personnelle, r·omprc des r·tppor·ts ~voc 1 1 orgnne 

dirigeant intarn~tion~l. Av~nt do ~~undro une telle décision 

il ~ur-:-.it dÛ s~isir tout ès las sections du docu~ont polit iquo 

qui dcv:1it justifier la modific:~tion do..ns l'J. composition du 

S.A. 

6.- La. c.E. entrevoit qu~ 1 1 ~ncicn système d~ la. 
constitution do groupes qui vivront on t :".nt que p:trn.sitos 

id~ologiqucs d~ 1 1 opposition russe 0t surtout de lD. produc

tion politique du edo Trotsky, vq. poursuivr•o son cours né

f-:tste. Ces groupes d 111 ::unis da ·Tr·otzki" on définitive, sont 

les réels dénigreurs de Trotzki, p~rco que sos composants 

n'ont d'~utro objet quG celui d 1 ~b~issGr le rôle du ede 

Trotzki à leurs basses combines, le edo Trotzki davcnant le 

dr~.poau qui couvre touto 1~ confusion id4ologique qui se 

manifosto à chaque occasion grnve pour ~0 mouvamont prol~ta

rien ct communiste. 
Ln C.E. ~ffirme que lu première condition pour 1~ cré~tion 

des fractions de g~uohe consiste d~ns la constitution de 

lia.isons int 0r·n:1 tion!lles ot d:J.nS un organe qui 8-C compliss e 
cette fenction suivant des méthodos communistes. D~ns un 

deuxième temps seul0mont, il sera possible d'~sSDir l'orga

nisation int -:J .!'tlu~lonulo do 1 1 o:ppooition sur un~ b8.so dl';! 

principe bien clarifi~e pormott~nt la. discipline centralisée 

ct intorn~tionalo, considérée à son point de vue le plus 

stricte ot le plus rigoureux. 

8/- Dov~nt la crise actuelle la C.E. demnnde que d~ns 

le délai de doux· mois, on or~anise une pré-~onfér~nce 
européenne d!lns 10 but de creer un org2nimne--d0stiné-a pr~p~~ 

rer 1~ Conf~rcnce Intorn~tion~le. Les pouvoirs de cette pré

conférence seraient strictement d~limités à ln réception 

de toutes les propositions des sections de 1 1 0p~osition 

pour l 1 organis~tion de 1~ Canfér~ncc Int~rn~tion~lc; ct le 

ce nt re int ;:,rn nt ional issu de cvt te pr·~- confér·0n co sor:::.i t 
délimit~ d~ns ses fonctions suivnnt l0s décisions que l'on 

prondrait. 
Dès ce moment il r~udr~it ch~rger trois c~mn~adcs les mioux 

placés 1 du point do vue de 1::. résidence (Par·is 6St en co re la 

meilleure localité} da milit~nts de différentes sections 

- nationales, pour prendre contact ~voc toutes los sections 

· 3 ·:.r7i··· · ~ de 1' opposition pour résoudre exclusi voment l0s problèmos 

·. :: . --...·. ~. :i~'~·i~ : . _ techniques de·· l•organis~tion de la pré-conf'ér·~nco européenne • 
. -
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, s.- Dcvn:nt ·,:~~.'.;·confusion politiqu"~i~'}(~:at~nt. duns 
l 1 0:p:position Int er·n~tïon!?.lc, 1 ~ tot :tle irf~~bh.ie qui règno d 
:plusieur·s 'soctions, le système del~ :Pï::I-'.s,o:j'ln!:~.lis:ttion des 

: ·· ·res:pons~bilités politiques, d0v:-..nt l'! :porspeot1:ve qu'.:mcoro 
.- une fois p·u· des :pr·océdés ourea.ucr·n.tiquos ot . o.tt .ca.chotte, 
· 'ori· ·va vc·r·s une c0r·ta.inc .'1ggT·".va.tion de 12 <H"i.sQ, 1-.=t C.E. 

dé.clP.re quo lu fr :.ct ion .do ~;a.ucho ne pourr·ü t nullemont se 
sent ir liée p~r! une rnn.j ori te d • occr1.sion q_ui dovr::-.i t se ré~li
ser sur 1~ b~so de 1~ lettre du ede Trotzki du 22 D~ccmbre 
I93I. Elle Sô r· ·5s .;r·vcr:1it l .c droit do s' OJ:>:posor· môrno à cette 
mn.jor·ité d' occn.sion pour ~mener les sections à l'l com:pré@cn
sion de la. nécessité dt~cccpt ::: r lGs pr·opositions contenues 
dans le p~r~gra.phc 7 de catte résolution. 

~ 

\ :, 
'. . 

.. -----4------------------------------------------.,.- --'!' -------- ', \ - ,, 

IntervrintiDns de 1:1 délég~tion ~c l~ Fr~ction de Gauche \ 
du P.c. I., à ln. Conférence N::tionalo de 1~-~ Liguo Communiste ' 

de France 

(la ~ro~ière p~rtie do cotte intervention n_été :publiée dnns 
le N° ·3 du Bulletin) 

Nous oroyons devoir· tout prtl'·t icu lièr·cmcnt expliquor 
notre position ~.u sujet dos "mots d 1 ordro démocr·:.tiques". 

'I·out d' nbord, nous protostons contr·o le f~i t que • 
dan? le Bulletin Int0rn~tion~l N~ s: on ~it f~it précéder 
notre résolution p~r un commcnt~iro qui falsifie tot~loment 
notre position • Cc système de co~~ënt:1~r-ës-ëstt-ré:Sïnüisi~ 
ble aux intérêts de 1~ cnuse, ct il n'ost p~s du tout nouveau. 
Les ouvriers oppositionno1~ · s0r:.iont-ils de tel' potits gar
çons auxquels il f~ut servir un ~péritif qui los dispose 
à comprendre cc quo le Secrét:1ri...,_t Int rn~tionn.l veut qu'ils 

. comprennent, ct qui ne dcvr~icnt p~s sc fcr·mer une opinion 
pn.r 1 1 examen dir·ect de ln. au est ion politique ? . 

1'1. résolution do notr·e fr~otion sur "los mots d'ordre 
d~~ocr~tiques"~ contient d~ns son premier point, l 1 0xplic~

t~on catégorique du sujet quo nous voulions aborder. En l'os
pêce, il s'~fissnit de l~ déciocr~tie "~n tnnt que forme do 

· gouvernement , en t~.nt que système d0 l::t"pr·étenduc division 
·d·e la société en ~ggloinér· ::::.tions 'de no.jor·i tés ct minorités", 
du critère de la. démocr~tio qui sc substitue à l 1 ~utro de la. 
division do la société en cl~sses. 

.~ .. :.· .. 
·~' ; ,:. 

Y avnit-il un intérSt politique à p6ser cette ques
tion au sein de l'opposition intcrn~tionnle • Cotte question 
devr·r1.it être nbsolur.ïcnt ot d6finitiv.:::ment résolue, :pour nous 
tous, qui nous récl~mons des b~sos de fondation de l 1 Intcrna
tiontüe. M~is cet inth·St oxist~üt ct nous e.x:pliquerons,par 
la suite, que su~tout d~ns lŒ ruostion espa gnole, on a. glissé 
vors tine position do droite, qui en rcvi0nt à compromettre 
1~ position coi:J.r:1Unisto nu sujEit de 1.'1. dér;ocr·.'lti:::. 

M~is le commvntair·e · qui a. :pr&c6dé 1~ :public~.tion do 

notre résolut ion d~ns le Bull Gtin I nte:l·nc~tion~l, ::~. tr·:::.nsposé 
le :pr·oblême que nous f'.vions :posé, et,du :;;ir·oblème de 1~ démo

cr~ t io, ~~-ty.nt que systène de _g_~u-~~~~~0'~t_-~t_:j_'_é_t_:~~-' en· 
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a f~it le problème des rvvondic~tions immédi~tos. Co qui 

est tout autr· ·~ chose. Et l0s c ·'..m '.r':'l dos qui cr·oiG nt pouvoir 

pol~miquer de tplle f~qon ~ur ~ icnt dG ~up~~~v~nt trouvdr 

le moindre indice quo nous sommds contr·_; l·js l ~Jtt ,Js :p ·:rtiellos 

de la cl~sao ouvrière ct œeus r~duisons à d~t0ndre 1 1 idés 

de 1 1 ::~.gitation ot de ln pro:p:tg .'lnde pour• 1:::. dict~turo du pro

lét~riat nous tr~nsform~nt ~insi en une secto. M~is il eut 

ét~ bien difficile de prouv~r c~l~ en co qui conc0rn~ notre 

fraction qui n une longue tr ~dition ~B vio prol6t~rionno, 

qui ost l'exprossion du mouvomont ouv.rier ct n 1 ost p~s - oommo 

il en ost lo ons pour d'autres soetions de l'opposition -

l'expression fortuito d'une lutte politique au S·Jin d"s p.1.r• 

tis coiilr.lunistos. · 

La notion communiste do l~ démocratie.-
-------------------------------------

le fo~dement mSmc de 1 1 Intc~n~tion~lo .consiste j~stc

mont d~ns 1:-t critiqut:ï m."".I·xist{; quG l'on :-' f:-.__it à cotte époque 

de l~"démocr~tia qui f~condà 1:-t . for·mc su:périeu-ro do l 1 org~ni

"sation soc~~list" ...;t 1~ victoir~ du pro1·3t .... ri·~t révolution .. 

n::tire''· Lénine surtout da.ns 1 1Anti .. K::tutzsky", d~ns 1 Et~t ct 

Révolution", ~ détruit l:\ .r~.l"sificc.tion d<:l l~.l notion m:-trxisto 

qui, :pour 'lr·rivor à ni;.lr 1:-. nécossité do lr~. diot .".turo du 

:p~olét~ri~t, on démontr~it l'incomp'ltibilité ~veo los règlos 

de 1~ démocr~tie qui, soidis~nt, ~Ul"".iJnt ~té los · b~sos d~ 

m'l.rxisme. 
Et 1' Into:r·n~tionnle Communiste ét ,~i t fondée A la. 

lumièro do b. victoire révolutionn.ürc en Russie, victoire 

qui a V ::ti t êt é i ust cm.œnt pos si blo p_...,rc..:: quo 1~ libér-~ t ion du 

prol't1.riat s ét'lit · f~ito ~u tr~v0~s do 1~ lutte pour la. 

dio tnt ure et non pour· · 1~ lu tt •J 11 _pour· 1 "- à émocr·J. t ie qui :\ c cou

che la dictnturc du prolét~rt~t". 
Du point de vue d~s principes il ét~it nbsolumont 

clnir qu' .:.nt_rv lo régime C!".._pi t'1 ] i.st J ct le régime pr-·olêtn.rion 

il y nv:'..it 11 insurr·;:;ction _ _pr·olét·u·i-.::nna, il -y_ ~tv-.it 1~ lutte 

violente et armée Jt non 1~ "lutte pour 1~ d6mocr~tic 11 • 

Nous rovoussons tous l 1 intvrpr~t~tion id~a.liste 

de l'histoire, d r..près laauolle il t'".udr·'..it croiro que la 

démoc r·at ie étant une .c:>. t égori c p!lilosophique pr·ogrossi vs 1 

la lutte pour lu démocratie pour·r· ~i t corr·ospondre à l::t lutte 

pour une organisation socir...lo également pr·ogressive, et qu 1 à 

un moment donné, le c~pit::tlismc ne pouv~nt plus ~ssurer les 

conditiens démoc~ntiques de 1~ vie soci~lc, il reviendrait 

au :prolétnri~t et l son p ~rti do los rcv0ndiquer. 

Nous ~oceptons tous 1~ conception di~lcotique et 

mn~xiste qui, olle, nc .si b~se null0ment sur la succession 

de catégories ~bstr~itcs, m~is sur 1~ succession d~s cl~ascs 

·Ak dir·ectio~ du méq.~n:isr:ië-:r.~onl}~:i:._q_~~~-~-1~-:--oo:u-c~-~· --

-~Ët si ·le m::.rx~sme -!\. . det.r..u1.t les trompor·l.I3S ·_d~ -- ;)f1 ég"'J:~t e, do 

la démocr-atie, do 1-a. · :jus~ ioe vtc •• , cc n' -cst·::l'as seulement 

po.ur _pr·ouver- q_ue le : cripit~.lisme ne se b~se nül1<;_ment sur le 

' . r~spe ct de ces formul,.os · '(d'a. il leur-s 1 .... di ct~ tù~ du pr·~lét a-

:.:·: <:rla t non _ plus), mafs: .~;PQ.tit' .. IJr-ouv0r que cos fù imuln.tions n' ex3:s-

.. : t;ont pas en elles-!ijêJ4e~·- ()t . n 1 .:;xistcront p:~s . J.!l~:;[t;~; ! _ :lu jour 

ed la dis:p~rition déi dlAi ses cr~4~~ l0s c6ndit i oris économi

ques pour qu'elles existent ,:; t _p "~ r- d.snt, r]_.::; C0 f".it, l eur 

signific ~tion, 
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Le fait que le capitalisme se situe historiquement dans 

;;~:Î~;~~ 
.• ·-~· · 

' ~." -

1 1 étape qui pr·.écède le conii!!Unisme, ne peut pas nous amener 

r •i: ff.t:~~i~nr ~uya4-a ,dé_m?cr·atie féconde les con~i tions pour la . 

Jaftfature ~u pr~letar-~at. Par contre,- el:_l:_~_fec_C?_t!_c!_~·-l_e_~_t~~~~-
le~y_l~_.l_P:..a_c_t_i_o_n_n_a_i._I:_;::_s __ t_e_l_l_e_s_ .:l_l!_e_ f._e_J)_.s~j.~~e_. __ __ :_ ________ ._ ____ _ 

Au sein de l'oppbsition internationale, le ~hernin est 

ouvert d~s maintenant tune conception de ·li "révolution 
permanente" qui r-evient à poser· la lutte pour les !'ormes 

les plu~ audacieuses de la démocratie, parce que cette lutte 

_pous feurnirai t le tremplin néctls.Jair e pour passer outre 

par la suite, et qu'elle représenterait 10 pas intermédiaire 

obligatoire avant d' ar·r·i ver à la viètoi,r·e commurtiste. 
Le noyau essentiel de la théorie de la révolution per

manente se r·apporte à la pér·iode post-r·évolutionnai!·e, et 

il s'agit là d 1 une notion essentiellement de gauche parce 

qu 1 elle fose le pr·oblème de la conti nui té de la ! 'évolut-ion 

contre 1 opportunisme qui réduit le pr·cflétaria. t à 1 1 ob&issan

ce à la burea.ucrat ie, laquelle se per-sonnifiant dans 1 1 état, 

· ser-ait la dernièr·e garantie r-évolutionnaire, 1 1 état prolé

tar·ien l\,li-même r·epr·éscntant cette gar·antie. · · 
Mais à 1 1heure actuelle, dans ~es rang~ d~ l'oppo~ition, 

la notiQn essentielle de la .r·évolution per·manente 1 se rap

porterait à la période pré-révolutionnaire~0 qui ne peut 
signifier autre chose que, dans la situation où les conditions 

subjecti~es 6t objectives n'existent pas pour la réalisation 

de la dietature du pr·olétar·iat 1 le r·Ôle du prolétar·ia.t con

sisterait dans la lutte pour .les facteurs avancés des mots 

d 1 ordre "démocr-atiques révolutionnaires", · lesquels poseraient 

à,leur tour, les facteurs ~ncore plus avancés qui nous por

teraient à la victoire · communiste. Il est par exemple oarao

t éristique que la nouv.elle o:pposit ion. allemande chois-isse 

pour· titre de son jour·nal "l.a Révolution p~~ rmancntettr; en 

Allemagne où. nous assistons à l'avance du fascisme, à une 

répétition· de l'expérienpe italienne, bien que sous d'autres 

conditions, · et au !ait, qû·3, sous l e dr·apc au de la défense 

de la démocr·atie, la socialdémocr·atie par·vioot encore une. !oi.s 

à ·désarmer le prolétar·iat. · 

Il est parfaitement exact qu 1 à ~n moment doriné, les 

contr·adictions qui car·actérisent le régime capitaliste venant 

à ~clore, la bourgeoisie dfofend son pouvoir par · la destruc

tion 4e totlt le bagage dé~oratif d o démocratie, de paix, de 

justice etc •• qui sont pourtant ·écrites dans les différentes 

constitutions. Mais à ce rnom.snt-là, quel ast le d.evoir du 

parti du prolétariat ! 
Si, poür la guerr-e, la position dü prolétariat ne con

siste nullement dans la défens s de la paix, ainsi quand 

les condt~ions objectives enlèvent tout masque à la domina

tion capitaliste, le devoir du ~arti 1u prol~tariat consiste 

à proclamer que si la d~rnoc~atia est ~ nterr~ e , e lle ost bien 

entef·r·ée, et que le :pr·ogr·arnme du :pr· ol~t ar·iat consiste à 

soul~ver }-_'_~~t_r_:_.::_]l_r.:_o_g_r~a_wE__~,--~Y.l.:..o__g_r.:_a__:~e__d_o _ _l_~~tl__i_c_t_a_t_u_r.:_e __ <!_~_ 
pr·ol etar·ia t , e t jamais ce de voir n:3 con sis t o r·a dans la 
rüt-te--:p-o"ur--ressusciter les formes de la dérnocr·atie bo:.lrgeoise. 

;.(' .. ,_ 

\ ., 

.. -. 
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Dans notre résolution, nous avons voulu indiquer les 
bases de classe d 1 une lutte du :pr·olétariat :pour la démocratie 
È-t--ëes-bas-e-s--ra ne peuvent êtr•e t r·ouvées ailleurs que dans 
-~'-~y_r~~~~a_t_~<?_n d~-~-~~~~~-q u t__c!_:y-j.Âe_-~e_-~~ ~ ~n_i;'3_~--é_~o_t?_o_~'l.\!~ 
_e_t__g_u_t__e_s_t__l!:..~t..t_r:_e_s_s_e __ è!_e__l __ o_r.:.g__~_~s_~t_i_o_n __ e_t_a_t_t_q_u~. 

Nous disions que là où le capitalisme n'est pas encore 
à la direct ion économique et _politique de la société 
{ àxemple les colonies), là les co r,d i ti ons existe nt - et 
pour· une période déter·minée - :pour une lutte du prolétariat 
_pour· la démocratie. Mais au sujet aussi des colonies, nous 
avons demandé que 1 1 on sorte du vague et que 1 1 on :pr•écise 
sur une base de classe cette lutte? C 1 est-à-dir·e ; nous avoris 
dëmandè-qüe-Ta_o_uune-i'évoïu-t-fo-n--c-apitaliste ne s'est pas 
encore :produit~, on mette en discussion le »Z·oblême poli tique 
de la "dictature démocr·atique des ouvriers et des paysans• 
à savoir d'une or·ganisation économique et :politique transi· 
toire. Cette organisation, dans la situ at ion aotuelle de 
la crise mor·telle du capitalisme, ser•ait destinée à Ir' éoi:pi
ter ver·s la dictatur·e du parti du pr·olétariat. 
Et le fait de la ooexistence de deux olasses a~ :pouvoir, 
n'aurait pas dÛ signifier 1 1 abandon de la part du :proléta
riat de ses tâches histor·iques, les conditions objectives 
existant pour que .la bourgeoisie et le :prolétariat 1 soient 
11 les oompagnops de rout e 11 , • bien que sous un a ut re angle 
et toujours :pour une période transitoir·e, que celui vu 
par ·Mar·x pour les r·évolutio'ns de !848-51. 

Mais four les pays où la r~volution bo~rgeoise a été 
faite, ce n est pas seulement l 1 exp3rience, mais les 
prinoipès mêmes du communisme qui donnent au prolétariat 
non :plus la fonction de "compagnon de r·oute 11 , mais 1' autre 
fonotion 11 d 1 ennemi de route" 

Et les revendications historiques ~ui pouvaient former 
le tissu _:)our "la compagnie de r·oute 11 {meme les t~'aches 
des r~volutions _bour·geoises à la campagne), deviennent .par 
c•ntre - là où la bourgeoisie a fait sa révolution - les 
formulations qu~ ;.p_<?_r~t~llt__~~j._é_s_a_r_y;_,~~e_llt__d~ _ _l>..E_o_l_~t_8:F_~a-t_,...~ey_a_llt 
f-_e_s __ n_o_u_y_e_J).~_s __ t_~~l!.e_s __ q_0 __ l_t!_t__?_n_t__~t_e __ o_t!_v_e_r_t_e_~_l>~_F._-~~s __ ~Y.Ë[~ 
ments 

Il ne sera pas difficile de trouver dans tel ou tel 
texte de Lénine ou de Marx, des énonciations théoriques 
qui contrediraient la position que nous défendons. Libre 
à ceux qui voudront prouver notre soidisant "anti-marxisme" 
par un :procédé qui en arrivera à falsifier le fondement même 
du marxisme. Ce n'est pas parce qu'on opèrera une telle 
mobilisation contre nous, que nous r·enoncerons à défendre 
nos opinions. 

La notion communiste de la démocratie, c'est cell_e 
qui nous conduit à en détreire, par la lut~ et l'expé
rience quotidienne, sa signification néfaste :pour le prolé

,,~·~l;l,r~~t, en même temps __ que par. la lutte de tous les jours 
. ,.; . .~ 

- . -:- · ~ ~ 
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- . Dans 1~ question de pr·inoipe, sur le pr·o-blème de ·la 
d-émocr·a t ie 1 il ne devrait pas · exister· · de dive r·gences Q 

Hais il r.' en est pas ainsi- pour la question de tactique 
sur•tout avec la gauche russe. Et ici une diver-gence existe 
qu'il faut préciser. 

La tactique com.l!luniste sur les mots d'ordr-e démo cr·atiques. 
----------------------------------------------· -------------

Tout d 1 abor·d, il t'a ut commencer far donner une s ignifi- \ 
cation politique à la fo:r·mule ''mot s. d o:rdre d émoc rat iques 11

• :{ ~ 
Nous cr·ovons qU'on peut en donner- les suivantes: \\ :, 

r.- mots d 1 or·dr·e qtli se · r·attachent dir·ecternent à l'exercice \ 
du péüvoir politique par une classe donnée~ 

2.- rnGts d'ordre qui expriment le contenu des r~volutions 
bourgoinea et que le capitalisme n'a pas ~ dans la situa
tion actuelle - la possibilit~ et la fonction de réaliser 

· - 3.-· mois d 1 ord~e qui se ra)~ortent aux-pays coloniaux oü 
a 1 ent r·:;; cr·oisent les :pr·oblèmes de la lut te _ co nt re 1 1 impé
rialisme, de la r-évolution b6ur~eoise et de la r6volution 
pr·olét :n·ienne~ -

4.- Les "faux11 mots d 1 or·è.r-e démocratiques, à savoir les mots 
d'ordre qui correspondent aux besoins vitaux des masses 
t :r· a v aille use .s • 

Appartiennent au premier point toutes les formulations 
I>l'·opres de la vie du _gouvernement bourgeois, telles que 
"r·evendication du J;H;:r.lément et~ de son · fonctionnement libre, 
"élections d 1 adr.'linistr·ations ~o::-.:munales, et leur· libre fonc-

·· tionnement, assemblé-e constituante 1'3tc .. " 
-. :A;i:Partiennent a.u ·2ème point sur·tout les tâches de la 

transformat~on éociale dans les campagnes. 
Au 3ê~e Point les ptoblèmas de tactiqûe dans les 

pays ·co_lcniau.Jt. _ 
Au 4èn!e point les luttes,part.ielles ·des ouvr-iers dans 

les pays capitalistes. 

· ~-~s _ _.F_:_o_t_s _ _d_'_~j.y_~_deir_:_ocr_:_a_t_i_g_~~s __ ~n_s_0-_~u_t_i_o_n_n_e_l_~ _ _:: 
Pour· les mots d'ordre ·institütionnels, la diver-gence 

politique s 1 est manifestée :plus clairement entt·e notr·e frao
.tion et 'la gauche russe. ~ais il faut préciser que cette 
dive r·c:enc e devr-ait rest er dans le domaine d.e la tactique 

t; on-re 
com..'1le il est pr·ouvé IJa.r le -fait qu 1 une rencontr·~; ie ede 
Bordiga ,,t lç; ede lénine s'est justement pr·oduite sur la 
destr-uction que Lénine avait faite de la position des traitres 
de la 2ème Intarnationale à ce s~jet. 

Tout glis seme rJt sur la not ion f'c!'ld.amcnt ale du 2ème 
Co~grés de 1 1 I~ternationale 1 sur la question de la démocratie 
pourrait a~arier â des di~ergences de pri~cipe. Uais nous 
per·sistor;s à cr-oire q_~e la disc, : ssi·on int;:;r·nationale nous :?. 

apporter-a u~e solide homogèn~ité sur cette question de 
? r i:::::: i :p0 • 
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No~s croyons que la clarification de la divergence tactique 
tient au problème suivant : 11 le prolétar·iat doit-il, oui 
ou non, dans les :pays capitalistes, faire siennes les reven
dications institutionnelles et étatiques d~mocratiques, 
~~me là ofr nous avons un gouve~nement fasciste . ? 11 

Tout d 1 abord, il est faux de dire,qomme on l 1 a écrit 
dans le cow~entaire qui précède notre résolution, que le 
J>-~-~_s_t_r_~Sé_g_~g_~e __ d_e_s __ b_o_l_c_~é-~~s- _a __ é_t_é __ c_e_l_~_i_ -~-~- _1_~ _1_~~-t_e __ 
pour la democratie. Par contre, toute la construction de 
1énînêd-êpüîsr9o3- a été la réfutation de la thèse menché
vique qui voulait confier a~ prolétariat la fonction d 1 ap
point dans la révoluti~n bourgeoise Qn Russie. Mais s 1 il 
en est ainsi du point de vue de la stratégie politique1 il 
n'en est pas ainsi ~u point de vue de la tactique. 

Nous devons remarquer qu'au sein de l'Internationale, 
cette divergence ne posait aucunement le pr·oblème de l'impos
sibilité d'un~ convivence, par contre on nous appelait au 
tr·~vail poli tique 1 ~~P!-_e_~j>_!_è_s __ q_~~--n_o_~_e __ c_o_~!:?-_n_t _ _a_i_t_ r~v_e_n~-~
que sa position tactique particulière. Au sein de 1,-0pposi
rfo_n __ I_nt_ë_r-na fro-n-ale·,--au· -·ao_n_t-rafr_ë_i.:C-ne s 1 Bf:ii·ait plus de 
divergences de tactique, mais de divergences de principe qui 
.poseraient déjà le problème de la scission. Encore une fois 
il se répète - à notre avis - que la droite prend l'initia
tive de la scission à un moment o~ les conditions n'existent 
pas et od, par contre, les conditions existent pour une cla
rification politique. 

Si nous avioris dG nous faire dicter notre attitude 
du point de vue organisatoire, par les manoeu~· es que l'on 
a fait contre nous, ou les déclarations politiques qui ont 
été formulées sur cette question de la démocratie, il y a 
l_"_n_E._t_e_!Il_l)_s__q_~~-~o-~s_y_~~o-~s __ d Ê_j?_r.:._e_n_d_r_~_l_'__i_!!_i_t_ i ?-_t_i_~ A:~J::~ --
scission. Mais nous nous laissons inspirer par d autres 
cr-it-ère-s. Nous. avons déjà indiqué les r·aisons pour lesquel
les les il existe une base politique de convivence entre notre 
fraction et la gauche russe. ~.1ais sur le problème de la 
tactique, les raisons des divergences dérivent du fait que 
le pr·olé tar·ia t r·usse et son par·t i n'ont pas eu a cannai tre 
- avec la même ampleur - les pr·oblèmes qui se posent au 
prolétariat des autres pays) où le capitalisme domine depuis 
de longues années par le système de li démocratie et dans 
une situation mondiale de guerres et de révolutions. 

D ans la période qui a pr~cédé Octobre eb Russie 
~t dans le désarroi aui existait dans les différentes classes, 
il s'est présent4 de; circonstances o~ le parti bo~chévik 
a appuyé et a fait siennes d'aucunes revendicationh insti
tutionnelles de la d4~ocratie. Soulignons de suite que le 
ede Trotzki nous raconte dans son livr·e sur Lénine que 
c~~ui-cii était ~articulièrem&nt inquiet au s~jet de la 
pol1.tiq.ue suivie envers l'Assemblée Constituante et qu'il 
disait ,:'même que là p"uvait se j:Ouer le sor·t de la Révolution. 

· /~· .A cette époque, ceu:i( qui soutenaient la politique de 
la 1·utt;e pour 1 1 achèvement ·ae .la révolut iqn de Février, 
c'~t-ai,~:-,~~-ie·n les Kamenef e~· Z~l)Q.Vief ·qui aur·aient porté la 
révôl·ü~:ïon à sa :perte. Par ~.con.t·~i.e.> le parti suivit l 1·autre 
chemi~_< ~d~r ' la J,ut te révolut ionria,:ir:e pour l0s Soviets et pour 
la ·di~t'at-ure du pr·olé_tariat. ·,-_ ·.. · 
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~ais Léni'ne e·t : ,.!l'•.I!..Ot_zlçi, dans l <::.: ë q·ti'~~::~ipns tactiques 

·. ·de ' .la politique suivie &:f ors et duns les r·a.P J.o.rt,~ -· avec les 
.~ 
. f, 

· partis socialistes -rév_ol,ut~j.·_opna,if:· e s et . monch~:Y.:ï<lt.l~l?, 

· s 1:àpiJuyaient sur un cadre · ,~.ocial qui ~-'-~xi_s}.:.:~};:,_.a_J_a~a-~S~J!..PA ,,_.,.; 

les pays où le ca :pi to.lisme domine ot où 1-. e:r ) .:n·ie nee nous 
]?rôu-v-ë-cïüè.1a_r_é:Pétit.:Co_ri_ :<re--c-ë·t-te--C:t-ct-iëiiie-ï~ô&r-ëoncfüira 
------~----------- --- -- - ·--·-- -- -·-· ·· ·---- ---- - ~ - - ~ .. - --------- --- -"'Tï---~---, 
une defaite certaine. Par exemple, la. for~lUle de.. 1 Assemblee 
c-o-ns_t_it-Üan_t_e--a-mè:'IÏe--été dépassée par la sociald.émocr·atie alle-

mande qui, en I9I9, appuyuit -1 1 i1ée dos Soviets, et actuell~ 

ment cette mSme formule est d4passée par la social démocratie 

italienne. . 

\ 
1 , 

Mais dans lep périodes de crise révolutionnaire, 

quelle signification ont ces formules, et en g·énér·al la 

lutte pour la démocratie la'plus har·die ? \\ -·. 

Les trava.illeur·s se t r·ouve nt, dans ces cris çs, a veo 

urie idéologie qui se r·essent de 1 1 empoisennement . de _longues 
années sur les bienfaits et les vertus de la démocratie et 

de la souveraineté po~ulaire. . 
le .capit~lisme n'a qu'un objectif devant 2es situa- . 

tions-11, il s'agit pour lui d'Jyiter coGte que co ute 
la lutte violente du prolétar•iat pour la conq-uête du pouvoir -

politique. . 
Or, ex~ste-il une possibilité objective pour que 

cette lutte pour la conquête du pouvoir poli'tique résulte 

de la lutte pour la démocratie qui, elle, devrait se résou

d~e dans la l~tte plus avancée pour l'instauration de la 
dictatur·e du prolétariat ? Si cclf;l existait, les conditions 

devraient se produire pour que la lutte pour 1 1Assemblée 
constitua nt e détormine--iê--c1ï6c---::-t --rë-c-omb't:.-C-âr'Ç.né.--o:r,--6,-e st 
t_o_u_t--re- -c-Ônt-r-:aire._q_u_i_'fie--:-pr-=-odt.f:lt'.-l-e- -c-ap-it_a_l-rsme peut ac-

corder· ces r~: v.:mdications apparemment les plus hardies et 

~~e_s_t _ _j_~s_t_e~e-~~J>"'~--d_e_._t_e_l_l_~s___c_o_r:_c_~s_s_i_oy:_s _ _q_~_'_i_l_ y~p~vJ:.~p_t__~ 
~-;_~_F-_m_e_T_ -~~Y-~~:l:_~t_a_!.:_i_~~,, à franchir les phases les plus· 
a.l.gues de .sa crise et passer· ensuite à la contr-e-offensive 

qui peut être marquée par la plus brutale des r·éac t ions, 

comme il est arrivé en Italie. 
En Italie, le capitalisme SJ sauvait, lors de 

l'occupation des usines, par la politique qui laissait 

~<!._~~-~-_l_E':_3__~s_i-~~S _ _])_B._F-_ _l_~s--~~~~~_:_~ et é 1 argÜ3s-a-rt- -l-3.--l 0 i , 
sur ~e controle ouvrier. Quelques mois plus tard, le prole
tar-iat italien payait très cher· la trahison du parti socia

liste et la bourgeoisie qui s'était sauvée par la démociatie 

déchainait avec la rapidité que connaissent toutes l e s tour

mentes sociales - les bandes du fasctisme qui, par la suite, 
supprimaient :par le 'I'ribunal Spécial, même la faculté de ne 
pas ~etre f~sciste. 

\ 

.· 
-~ 

Plus tard encore en Italie, en I924, le r~gime le 

plus r~actionnaire, le fascisme, a ~u consol i der· sa position ~ 

par la politique qui a consisté à ralentir la pression poli

cière et à consentir toutes les attaqu8s scandulistiques 
sur 1 1 ass~ssinat de Matteotti, ce qui devait d~tourner les 

ma·sses de leur· action ·d e classe dir·igée vers la lutte a.r·mée. - .-~-" 

A cette ~poque, le centrisme italien qui avait usurp~ la ~ 

dir·ection du parti- avec l'appui de 1 1 Int .):iônationale -
imposait la politique de 1 1entrée dans la for•mation démo

cratique - l'Aventin - pour constituer sur c otte oase 
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l'Antiparlement contre le Parlement fasciste. Les masses 
avec lesquelles on aurait soidisant voulu se lier, ont perdu 
la vision de leur lutte de classe par la faute du parti qui
s'était engag~ dans la lutte pour la démoc~atie révolution-
naire. 

En Espagne, la transformation de l'état de monarchie 
en République, qui, autrefois était le r~sultat d 1une ba
taille armée, se vérifiait dans la comédie du d~part du roi 
a la suite de l'accord entre Zamora et Romanonês. 

En définitive, i: l' o cc as ion des cr·is es r·évolut ion
naires, il est prouvé que les mots d 1 ordr·e démocr·atiques ne 
trouvent pas une base l'our la lutte ar·mée d 1 où le prolétariat. 
pourrait trouver occasion au développement de son combat 
révolutionnaire, mais par contre ces mots d'ordre démocrati
ques t'ou:r·nissent une base pour le r·at'f'ermis seme nt du capi
talisme qui par·vient à détourner le prolét a.riat de 1' action 
violente et insurrectionnelle. 

Si ceci a une vale~r pou~ les crises révolutionnai-
· res, ceci signifie aussi que, dans la périodes qui précèdent 
ces crises, le devoir des communistes consiste justement dans 
la préparation des masses et du p~olétariat à ces situations 
du lendemŒin 1 par la propagande pour la dictature du prolé
tariat. 

Ce qui divise la période pré-rév6lutionnaire de la 
période révolutionnaire, et les deux différentes activités 
politiques du parti, ce n'est pas une différente attitude 
sur la question de la démocratie et en général de tous les 
problàmes qui se rattachent au gouvernement, mais bien le 
fait que le parti attend les conditions politiques p~ur 
lancer l'appel suprSme de l'ineur~ectionr 

le fait qu t en Italie 1 le parti ait altéré l ·e !)ro
gr•amme de la dictature du pr·olétar•iat et ait brandi le pro
gramme d-émocratique de la r·évolution populaire, a _pour beau
coup cont r·ibué au · r•affermissement du fasctsme. 

En Espagne, le fait que l'opposition a adopté les 
positions politiques de 1 1 a~pul à la transformation ooi
disant démocratique de l'état, a enleve toute possibilité 
de sérieux développemént de notre section pour les questiens 
mêmes qui se rapportent â la solution de la crise commun1st~. 

h_e_~~o_t_~_<!_'-~·dre __ <!_~m.2._q_l'.:_~t_i_q_l.!_e_s __ e_t__l_a __ q_u~_s_t_i_~n__a..B_!!l~F ... ~_.:_ 

Pour ce qui se rapporte au 2ème point, il râut bien 
préciser ce que peut signifier l'impossibilité faite :Par 
la situation actuelle, â la bourgeoisie devant les t -âches 
qui ont formé autr·efois le contenu de sa r·évolutien .. 

La libération de l'économie agraire des rapports 
sociaux propres du féodalisme, c'est lâ une tâche qui, -
dans des pays dennés ~ p•urra ~tre accomplie par la conqugte 
du :pouvoir de la part du prolétaria t-:-Ïfans--:-ëes pays, la 
dictature du prolétariat ne peut qu'établir les fondements 
peur l'acheminement de l'éconemie agraire vers l'économie 
industrialisée, base des rapports sociaux socia1istes. 

Mais ces circonstances, qui déterminent les assises 
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, de Ce!'tains pays , capitalistes où la bourgeu'iSi~ indo s:r::lle ,l 
· s'appuie sur· des r :appor·ts i'éoda..:x_ ou ::pr·es-que--i'éodaux à la -:i 

. ~ 

. èam:pag"ne 1 ne do_i v.ent- pas nous arrlerrer ·à JrD{'l er une th5se de ~ 
pr·ïnci:pe de cette esp·~·ce · ~"puisque le capltiü'isme n'est ·.fl 
pas_dans. ;le_s CÇ)n_çlttior.s de r·éaliser la destr·uction de ces -~% 
ra:;_j:por·ts féodaux _ à la c am1~agne, de ce J':?,it .cette destruction 

. acquiert une valeur et _ une si_gr:i.f'ica·:tion· spécif~quement 
anti-capitaliste et r~volutiohnaire à tel ~oint que :e pro
létariat doit l' i.r1scr·ir·e à son ?J.-·ogrn.m.:~e 11 • Pour· ar:r·:i_,;er à 
baser notre . politique sur une telle thèse, i l f 0 ~d~ait pou
voir :prouver cu 1 il existe une inco::1p:::~ tib:_._it·5 c..os•.:;l~;e (:pour 
ces pays donnés) entre une économie a&~icole basée sur ln 

· :petite ::pr·o_pr·iété et 1' éconümie i:1dustr·ielle ( s·ous la directiO,n 
de la classe capitaliste), ·3t un'3 cot;Ipatibi-li:t·:c .. obliga~oire :\ 
entre une économie ag:t'3.ire .f' ·~v rJ.a.le et · . .me écor:'omie indus- ' · 
trielle, toujours sous la dir~ction da li'classe capitaliste 
au po~;voir. 

Or, Lénine eut à dire · q~e c~tte :p0sition est 
J0".:_c_~~_l-~t_~_cl_u_y_oil"'.:_t___d_~_V_'.:!._e __ é--$-c_-~o_p-;_i..:l~--_:~t__ _ _fl~~s_:~~-d-~y_o_~n-~
~e--v-t!_e_y_o_l_~:_~'lJe. En effet 1 e~perience ncus p:r·o~ve que le 
capitalisme, dans sa :phase impsrinlist9, a ]l ·Juve de savoir 
dominer avec les fornes lBs J?l"Js RV::'.nc ./:-::: rie ::_:' .économie in
dustr-ielle. A la camfÇt[ne, nou:J ass.:;_stons à..- la i)ûlitique 
capitaliste qui tend â cr·éer· d0s ror·rries d. 1 ':lx_ploitation · qui 
favorisent la formation de la cla~se des p~tits paysans, 
et li o~ cette cla~se existe d~jâ, â l~ i~~endre contre la 
tendance à la concentrs.tion éc:;nomiQ!l;;. D 1 :?.~tr· e part, 2.es 
:pays capitalistes D.r·r·iér·:3s nous pr·oU'J.:!nt q1;e l-:33 gros _pro::prié
tair·es fonciers destine nt le ·...1rs 1·::ctcs 3.UX i mn st isseme nt s 
dans 1 t'indus trie, ·gt.~· le canal da :: .§:r·ands ins ti t';. t s bancaires 
qui dir·igent act~el).f?ment 1 1 éÇJono:·.ie' • 

. D'iutre part, ce · ~~i ~etient les · 6a~itaux de ~ 
re~lbuer à 1~ . c:1m_pagpe, c'est · bien la longueur ~es investis
sements et la~. conséquente lenteuT' d..s.ns la r'e:productio:.ï des 
IJI·ofi ts. Mais l _à où ces em:pê _chements ne sunt :pas un si grave 
obstacle, avec l'appui de l 1 étG.t, nous c:·ssistons à 1 1 insti-
t ut ion de r·ap::port s ca ::pi talis tes dans des zones d ét ern:;inées 
d.cln Cam::paéne même dans leD :paya Co.::pito..liEJtE>S o.r·riérés. 

Il est vrai qu 1 uno t~ansformation de l 1 4conomie 
d'un pays comme l 1Es:pagr.0 en une éconocie du t~~e de celle 
qui existent dans d 1 autr·es :pays plus - avancé~, coincidera 
avec la victoire de l'insurrection :prcl~taricnne. Mais 
cela ne signifie pas du tout que le c~pit~lisôB n 1ait pas 
la possibilit~ da se mettr~ sur le cherrin de cette transfor
mation, et de la réaliser partielleoe~t. Il e~t certain 
que même les ::pr·oje.ts a.grairc,s qui sor/:. _-. ~t·,;;:: llemer.t en dis
cussion aui Gortès Es?agnol2s ne oero~t pas r~alisés inté
gralement. ti!o.is· nous insis.,_;o::s à remarquer que ·cela ne 
signifie :pas que le capit~li8ne ne :puisee _rien faire dans 
cette direction. C·: qui lîO'lS :parait cer·to.:i.n, c 1 est qüe le 
capitalisme ne :pa! ·viendr·â pas à _?._~q_o_f_;_P_l_i~ ~ :~tto tr·::msforma
tion de l'économie a~raire. 

.-

--
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Par conséquent la position communiste dans les pays ca-pi
talistes arriérés, ne consiste nullement dans l'attribution 
au pro~étariat· des t~ches historiques qui ont formé le con
teml des r-évolution bourgeoi~es d 1 antan. La :position program
ma tique communiste doit rester celle de -1 taffirmation inté
grale de la sociali..sation des terr·es. Ce qui ne· nous :parait 
~as _ en contradiction avec la tactique qui s'exprime dans 
les formules "la terre aux ~aysanslt ou, mieux- encore "la 
terre àqui la travaille". Cesdeux formulations tactiques 
relèvent des par•tioularités du fonctionnemén-t du mécanisme 
économique par rapport. aux .. classes fondamentales de la . 
. société. · · 
_ Si · dan~ u~ pays donné, . les condi~i6n~ objecti~es 

_pour _. lfinstitution dmmédiate d'une éconoiii.ie-socialiste A 
la _campagne_,_ n' ~x.istent· pas, .faute de son indüstr·iali~ation, 

· la d~cta ture du prolétariat·· doit . s ~appuyer sur des rapports 
.. so~iaux d~ ty:pe . capitalist~~:i: . .9ela. just~t'ie, · au _point de vue 

marxiste, la formule tac tique de'~ la t~:r·r·e ; aux paysans" 
·: ; _· ; En -dé~initive, pqur les. p~ays capitalistes ar·r·iéréa, 
-il: existe _ d~n~~la~ que,t~on~a~r~ire, des revendications/les-

.: y_uelles ~ _ 4u. : P9~nt d~ - vu.e general, s.on~ _en-dega du j?rogramme 
communiste de la socialisation des moyens de pt·oduction, et 
lesquelles sont en même temps au delà des possibilités de 
r-éalisation offertes -. _à . la classe cauitaliste par les circons
·t~nce s. - ~e-~~j_i_~f{1:_lj.E!_~y_e_u_t_j_~_q_~~~~n_~ __ v_e_r_s _ _?_e~_t_e_l_~e_s~ _ 
~~~~~isat~g-~s_,-~ai~_;:J}. __ f!.E~ _ _.y_.e~~t_y_a_s _ _l_e_s __ a_~_c_op~-~i.!_. 
Par consequent -, · la position communiste nous · par·ait devoir 
co.nsister noil pas dans 1' attribution au parti communiste 
d! un programm~ qui n 1 est . pas le sien, mais. du point de vue 
tact -~qu~; cette pos -~t ion noùs par· ait devoir s'exprimer da:.ns 
la manoeuvre tiUi e.ssure . l 1 appui des paysans à l'insurrection 
prolé:tarie;me 1 et .q'lü consiste dans 1 t accomplissement des 

.. t~cbes qui, · a.utrefe>is, étaie~t; accompïie-spar-ra:-rév-ofution 
pourgeoise,-~ur : le _ plan de-la produc~ion socialiste de l'en
semble du pays. : 

- Dans l'opposition -internationale, surtout à p~opos de 
l'Espagne, nous avons remarqué .que la formule três vague 
des "mots d'ordre d4mocratiq~es", formule qui devient encore 
plus confuse lors~u'elie s'a~joint l'attribut "révolutionnai
res", just~fie_la_po~ition politique de l'agitation exclusive 
du programm~_-de~ transfor-mations économiques capitalistes . 

· à la carrrpagne ~ . - ~ Le capitalisme éta-nt dans une impossibilité 
absolue de se diriger dans telle d:lrection, ·- tlne sér·ie de 
chocs serait ~névit~bi~, d 1 o~ la ~ossibili~é, pour le parti, 
d'avancer vers la solution.communiste. Or, . l 1 ex:périence 
nOus prouve, en E~pag~~ également, que le c~pitàlisme a. la. 
~ossibilité :de se diriger dans telle direction, .et de ce fait 

.l'action politique du parti ne . par~ient p~~ â l~6rganisation 
des masses r·urales; en même t8m:gs cette fausse IJOSition en
traîne une.déviation à'droité de toute la ' i><;>litique communis-

- . .- . ... -
te. - ---- -

Il fa~ut, p~;r- ·_·contre, ~r'firiner ne tt emènt les })osi t ions 
. l'i'og~ammatiques e-t;; tactiques. communistes~· ~t dans les situa
tions inter·médi~,ires, -il faut songer surtout. à établir des 
-cahiers de-revendications.partielles qui peuvént . seul~s 
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déjouer la. manoeuvrè capita1iste qui se dirige en fait vers 
la c~éation d~ la olasse . des petits pay~ans ~ et de la petite 
propriété, soi't aussi par 1 1 indemnisa tien de·s g:r-aflds proprié .. . 
taires. 

Ce qui nous parait le plus dangereux, dans notre 
oppdsition, c'est que, du point de · vue ~olitique~ on a cons
truit la théorie des étapès, et chacune de ces étapes devient 
un but qu 1 il faut atteindre avant d'aborder 1 1 étape suivante 
et supérieu~e. La vision de l'ensemble s'égare et du point 
de vue réel, cette formule 11 des mots d 1 ordre déEiocr·atiques" 
a annulé la solution du pr·oblème i :nmédiat d 1 établir• une série 
de r~vendications de classe capables de constituer une~feo- \ 
tive organisation syndicàle à _. la campagne, or~ganisation :, 
qui ·ne tombe pas, · par le canal de la Confédération anarchiste \ · 
sous l'influence politique des différents partis de la 
gauche bourgeoise. · - \ 

Cela ·se complique, pour notre opposition, de la 
position défendue contre notre fraction, pour la question 
de la transformation démocratique de 1·1Eta.t, dont nous avons 
déjà parlé. · · 

~-~s __ ~o_t_s _ _d_'_o_r_d_r~e _ _i_n_s_t_~t_u_t__i_o_~l'!_~~~-~t_:'_l_a. __ g_~e-s_t_~~~c_o_l_o_~i~l-~ 

Nous voulons ici noua,· en r·ap~or-ter. à .· ces pays 
coloniaux, où malgré 1' indus tr·ialisat ion d'une partie impor
tante de l'économie, le capitalisme n'exaEèe :pas encore en 
tant que classe de ~ouvernement · au pouvoir et il est obligé 
de se soumettr·e au régime de dépendance directe • vis à vis 
de l'impérialisme d'autres pays. . 

Dans notre résolution qu'avons-nous demandé ? 
Q.ue, compte tenu' du l'ait que là aussi les•· questions dont 
ont discute sont bien des questions de principe qui tiennent . 
à celle de l'état, il fallait avant tout ne pas iortir de 
ce ter·r·ain f'ondamental. Or il est cer·t a ïn que si on devait 
r·emplacer le pr·ogramme aommur.iste,·:pour ls. dictature du 
prolétariat avec le pr·ogr·amme :pour les mots d 1 or·dr·e démocra
tiques, nous en arriverioris i altérer notr·e positihn de 
princ.i:pe. 

Nous ·avons rappelé la formule d~ la dictature 
démocr~tique des ouvriers - et des paysans qui d~termina la 
pol.émique de I~05, par·ce qu'il nous parait que c·' est sur ce 
terrain que la question doit &tre éclaircie. -

c'est-à-dire qutà des moments donnés - de l'évo
lution des rapports de·force entr·e les classes, et lorsque 
les conditions n 1 existent p.as encor·e pour 1' instauration 
de la dictature du :prolétariat, il est tout à : fait concevable 
et juste que le pa rti donne une autre solution provisoire 
au problème de l'état. Mais cette sol~tion doit toujours 
se baser sur la notion des classes, · sur la. possibilité que 
le prolétariat reste au pouvoir - transitoirement - avec la 
classe paysanne et la petite bourgeoisie, sana :pour cela que 
le parti doive renoncer à son pr·ogramme· fondamental pour 
la dictature de la classe prolétarienne. 

-:.' ~ , 

·:~~ 
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Mais en Chine, lors du manifeste de I930 et dans la 
situation actuelle encore, il na s'agit point d'établir un 
proframme ~our la conquête du pouvoir politique, mais bien 
d'établir une tactique con~uniste dans les circonstances qui 
s~ivent les ~randes défaites prol~tarienn~s, alors que le 
centrisme s'evertue dans les acrobaties politiques qui vou
!raient faire passer pour soviet leur caricature misérable, 

_pour lutte pour les soviet, la falsification des but~ et de 
la signification des mouvements des paysans; . 

Nous avons entrevu le danger - m;me dans ce manifeste -
que le fait de ne . ~as pouvoir poser le problème do la 
conqu$te d·u pouvoir 1 ne noua amène ·en déTiflit ive à la modifi
cs.t ion du pr·ogramme- qui s' ex:pr'ime dans "cet'te_'::~o·nqu""ete du 

. pouvoir, et à le ..sub·stituer avec "le· programme minima de 
la h~tte pour· les· mots d. 1 or·dr·e démocratiques. · 

;c..ur c..: s pa:·s colo_r..iaux _aussi, nous affirmons qu'il 
n ' .exist~ pas Une I:OSiticn ConJointe du prolétariat et . 

d' e.~tl..: s classes 1 };'OUT" faire bloc dans .une lut te commune,, 
miinè contra l 1 impérialis:ne. ; · :. ··.: . 

Il n'existe encore une t'o-is qu '·une ·s ~ule classe ~apa
. ble de mener la .lutt-o victorieuse et c'est le prolétariat. 
Les situationa . obj~dtives sont eestinées - ~ pr~oipiter et 
jamais ~ four-r:ir la bas·~ à un dt:rable· régime de communauté 

_; -de classes. Et nl~~s qu~ les ci~cdnstancas historiques d~ter
. minent la cons.titution d'un ·gouv.:;t·nement: .. de deux ~-cl~sses 1 
il s 1 agit là d' 1,1ne -phase ·pr-ovisoire que nous pouvons aborder 
seule:nent a:pr·€s ·avoir· él~cid~ le . problème de savoir si · les 

condition s exiitent - d~~s les ~~Jrorts sociaux - pour ~a
vendiquer la fonn~le d0 la dictat~ra démocratiqua des ouvriers 
Gt des pa.y~:J.;.s. 

Nous ns pouvo~s p~s ncus li~itar â centraliser notre 
:position -~J.::s la fïn·m·ule de la lutte pour l .es mots d'ordre 
d~moc~atiçu i s; no~ seulem~nt par~e Q~e -catte formule est 
par t~op vague ct C8Cf~sa, mais )~rca · que cette formule 
comporte lo dan~0r d 1 une :modification substantielle de 
notre :t>:rogram::1e fond.a:nental. · 

Et dans les phases qui précèdent celle de la lutte 
pour la ~ouvoir,. les problèmes de la lutte da' ouvriers 
et des paysans dbivept Str~ envisagés dans la cadre de la 
lutte pour les rev~ndications partielles .écor:omiqucs ~t 

politiqu~Q et dans · là çanstitution dJs organisations de 
masses qui peuvent· :r~~ondre,à ~es buts. 

L~s revendications ~artiell6s de la classe ouvrière -
__________________ _ ...il!!" ___________________ -------------

-~: .. 
. .;. ~' -: .. ,. __ '· 
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·- Les partis ~ourgeois, -et __ surtout ··la social d'mocratie 

insistent . particuliêrement po~r orie6tcr les masses vers la 

nécessité. de la défense d0 la d~n1ocr·atie et ·· demandent et 

obtiennent aussi - par la faute du parti comffiunist ~ - l'aban-

don de la lutt~ pour la· défcinse des ~alair 0 s ~t ·en géndral 

. et en .général .du niveau de viô d:.::s masses~ comme il arrive 

par exemple en Allemagne act~ellcment. 

· · Et si nous- :prétendions ·donner u-n ccn~onu réollem.ent 

démocratique aux formulations démocratiques constitut1onnel:J.es. 

do l'état, et déclancher une lutte· des maeses pou~ un tel \ 

-objectif, nous amène-rions le parti à. se confondre. avc-c2. la \,\ 

base politique d'autres partis, sans pour cela parveni:- l 

d&te~miner les mouvements de masses escomptés. · 

Mêmes les ex,périences de la vic p~1rlementa.ire des der

·niêres années nous ont prouvé que les gouvornEm~nts de droite 

e"t réactionnaires sont sortis d'élections dü gauohe, comme 

il en a -été lo cas pour la France ct la B .::~lgiquo en I924 et 

en 1926. c·• est que le capitalisme, à un r.1orn..~ nt donné de 

poussée des massos, essaie ~ ot peut y pG~ve ~ir - de diriger 

l'attention d0s masses vers l'issue parlementaire et c'est 

par la suite c"es mêmes parlemeuts de gauche qui expriment 

les gouver·ncmonts r·éa.ct i~nnaires. 
La condition, pour cor:.bt;. t tre ln n~no -;:; uvre bourgeoise 

et .Alactornle, m;mo quand les conditions ~~volutionnaires 

pour le boycottage du par·lemvnt n'existent po..s, consiste dans 

la ·propagande ·oo.mmuniste pour le _pro~ranmo de ln _ dictature 

du prolétariat, en -m;me temps que l1s ~lcctiorls fournissent 

l'occasion au parti de diriger sur J.os b1l.S<3S de cl.:1sse, la 

po us sée des masses, ot . non pas v;;;rs 1' is.sue par·l vl.lontaire, 

mais vers 1 1 iss~e do .leurs mouve~oE~~l . _ _ _ . 

. Les part1S do gauche et meme ac dro~te e~S~1cnt 

d'établir une liaison - COil11'1e nous avons dit - entre les 

·-rormes démocratiques de l'état ot ios lutt ~ s -pa~tielles 

des masses. Nous voyous qu'en Allc:na.gno la soci:ü r1Amocratie 

iarviont à_. éviter · lc.s mouvemonts r ov-:mdicatifs des ouvriers 

-pour no ·pas . fournir une occasion â l'avance d0s fascistes". 

·r1 nous parait que la position communiste consiste dans la· 

lutte contre une telle manoeuvre cafitaliste et social-démo

crate et ceci ne signifie pas que l on doive se borner à la 

formelle r-épétition de la formule de la dictatur -J du :prolé .. 

tnriat, comme on s'est plu à reprêsvntcr notre position pour 

-mieux atteindre le p0tit but de "l'unanimité de l'opposition 

int~rnationale contre la·fraction bordiguiste at pour les mots 

d'ordre démocratiques". . 
Le parti doit transposer lo pro~lèDe, d~jouer ~a 

:nanocuvre qui voudr·ai t--dTr-:-r{i.!-:--i-E;-s-r:ïr.:s3_e_.S __ V_(.._r·s une issue 

parlementaire ou de tr~nsforE~tions dénoc r~tiquos de l'état. 

hu suj0t de l~état, il no nous I·s stc que la propagande pour 

-notr•e progr·amme fond.J.LJ.ent::ü. Aucune autre solution n'est 

concevable pour la question de l'état. 

·. 

\ 
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Pour ce qui est des besoins vitaux des masses et de leurs 
luttes partielles, 1 1 attention essenti~lle du parti doit être 
de les diriEer vers une base unitaireede classe. les orga
nismes qui r{pcnde~t â ce but, sont les syndicats. C1 est 
bien ici qu'il est possible, au parti, de briser la liaison 
qu'on vc~d:·Pit ~tablir entre les · luttes partielles et une 
orientatior. cle ces luttes vers des positions non communistes 
dans la questicn fondamentale de l'état. 

la sccial-dimocratie, qui détient la majorité dans les 
organisations syndicales-de m~sses, est obligée de représenter 
- â l 1 intér~.eur de ces ~rganisations- un - programme qui 
contient r1·esque . les mêmes postulats dont est formée sa 
phr~séolcgie trompeuse, dans le · but ~'influencer et de 
tr·ahir le8 :...nt~;:oêts des ouvrier-s. Naturellement, â 1' intérieur 
des_or~anisaticns ~ syndicales. aussi, la social démocratie 
tâcher·a de fair·e 1 1 imposa ible pour éviter que leS' ouvriers 
se disposent à la lutte même :pour le :pr·ogr·amme revendicatif 
qu'elle soulè'll.e !)ou~· maintenir son. influence parmi les masses. 

c'~st dans ces or-ganisations de masse, dont · la base 'd'a
dhésiûn ·ne C(.-ntr·edit nullement les :principes pr·ogr·ammatiques 
du pa~ti) que rious tiouvons l'occasion la plus appropriée 
:pour c;u.::. :.t- s luttes :;>ot..:;r· les revendic.a·tions économiques et 
:politique;:; ~~.l~ielles de la classe ouvr·ière, trouvent leur 
s.asis:e iiur• une base nette de classe et leur développement 
su~ la m~me base. . 

l~ous nous sommes toujours opposés au front unique des 
~,a.r·tis politiques, par·cE: que oelui-ci ne peut trouver une 
base que dans la com:_pr·omission, mê·:me· te;nporaire, entre orga
nislltions qui sont appelées à se livrer t:me lutte mortelle 
demain et qui s 1 a]pr3tent par l'action de tous les jours, 
â la situati~n du lendemain. Et nous · avons toujours soutenu 
la néc<:,ss i té de pr .. ::ndr·e les or·ganisa t ions syndicales comme 
base de l'action du front .unique, parce que celles-ci n 1 obli
g~nt le par·ti -à aucun compr·omfs sur ·ses questions fondamenta- · 
les, englobent des parties tr·ès importantes des masses, et 
sont fondées pour les luttes partielles des ouvriers, les 
seulos qui puissent fournir une base au front unique; la 
lut tv fondamontale pour le pouvo:i.,r ne pouvant se. dérouler 
que sous la dir·ection du par·ti et contre tou'OOsles autres 
formations politiques. 

Nous devons constater que depuis des années et des 
annéds, on a beaucoup c~itiqu~ notre ~osition éur le front 
unique, on n6us ~ traité de syndicalistes, on a ~crit que 
nous sommes contre le front unique. Mais en. d-éfinit ive la -
s·eule ex:périe-në'e--de f'r·ont unique concluante que 1' on ait 
faite, est celle qui a· ét~ diri~ée par notre courant alors 
qu'il était â la direction du :parti en Italie, â travers 
1 1 Alliance du Travail. Cet te format ion était :parvenue â 
englober des masses très importantes et le .I>.ar·.ti poursuivait, 
avec succès, sa politiqu.e qui élargissait s:e>.n influence :parmi 
les masses et à 1 1 intérieur· des· syndïoats. ·. · · 

Ailleurs, · nous avons vu que beaucoup dê demi-manoeuvres 
et de manoeuvres ont été faites, mais toujours en dehors des 
masses, qui, souvent, n'ont :pas été touchées :par ce travail, 
et qui, tr·ès souvent aussi, ont trouvé da49. Qet_t'3 fausse 
·p<;ùitique un élé:ne.rit de d~sarroi et de con(us_16h ..at non un 

· factnur ·pour la l~tt~ unitair9 ~ t 0fficace.' 
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Nous concluons en affirtilant 'que ce .pt·ét~ndu débouché 

mêll;1e pr·ovisoir-e; _des mots d'ordre démcicr-strques et qu'on 

cr'oirait de .nature à fortifier les mouv~·meri't' s des masses, . à 

d~jouer les manoeuvres tr-ompeu.s~s des partis<de gauche; de 

la bourgeoisie, en r·evi~:;nt en définitive à ·confonër·e les 

. masse·s, et à désàrmer· les luttes ouvrières. Il s 1 agit là 

· én définitive d'une soupape qu~ nous ne devons Jamais sou

tenir 1 que nous devons c embat t r·o, e't pour mieux la con1ba tt re 
nous devona ·nous diriger vers les organisa.ti~ns de ma!se 
et de -classe, telles que les organisations _sycdicales. 

. . Dans la discussion· inter·nationa.le qui :pr·écèdcra l.a 
' . 

Conférence Internationale, nous aurons la ~ossitilit6 de 

donfronter les expériences des différents pays, Que nous 

croyons concluantes pour la thèse que nous soutenons. 

'· . 
. \ 

Encore sur la· question des tractions • 
-------------------------------------

Nous sommes obligés de revenir s u1- cet te· questi ~n 

4 cause de l'intervention-du ede Souzo, _lequel, suivant son 

ancieb systême c~ntriste, préfère s 1 acq~itter â tris bon 

mar·ché da -la discussion. Pour lui, c~ <::st simple, même .trop 

simple et trop clair : nous sol""~""Jes pour· la fondation d'un 
deuxième pa~ti. · · 

. Nous devons vou~ d4clarer qua vous RA pourrez vous 

~vertuer â ~rendre telle ou talle phrase des c~marades 

.de la ·fraction, pour construire 1 1 opinion qu;é. mieux peut 

valoir :pour· votre· jeu polém:~,.q;_Hj . . }Lais nous ; ·.J 1JVo!'ls affirmer 

que _pas an seul ·ede de li fra6tion soutic~t l'id4e du 

_2èt~1e :Parti, _e-t qu 1 en géoéral tou~ ·) 1?- 1'::·3'.:+:::-..:rn èst soli-dement 

· acquise â 1 1 o:pin1on qu~ ce n'~st pas 1a pa~ la ·volonté de 

quelques gr·oupes .ou . ridlit.ant3 · que cet te . c;_:Je.stion du 2èm.e 

~ paiti ~~ra · rés9lue, .mais que :souls l~s ~vèbements de 1~ lutte 

~e çlasse pourront dem~in · nous ~bliger- â ·cette issue de la 

crise communiste actuelle ·. · - . · . · · . 

\ 

· · · Màis ce que . nni.lfl dAmandons, par· . contre, à. prope>s 

de' nos ra.rrpo:rt_s--_avec ·· ie pe.rti, c'est qu'on arri·ve enfin â 

établir une notion· valable · pour tous· les pays, qui soit 

effectivement a~pliquée at ~u 1 on en finisse avec le ta~ardage 

cont~e la pré~end~e bpinion de notre fraction pour le 2ême 

parti, -·en · la.is~arit passer· et· en renforqant··d_ar:s les ·différents 

p~ys ~es notions ·les plus contrgdictbires .à cé .· sujet. 

·· l.e~~-.:_c_o_ttFJi_~_!3-~_!i-~_l_a_..h_:îLt!_e_. · 

.. Il e-st très·. difficile de pouvoir s' oi·i~nter, de 

· ~~~on certaine, dans la ·vie intérieurede la ligue. Nous 

. ·persistons â. c:roire qu'on est enc.ore dans la période d' éla.

boration-·pbliti~ue et tant qu 1il n'w aura pas d~ plate~orme 

bien définie, · on ne· sortira ·:pas de la si tua ti on _ actuelle • . 

. :La ligu-e en -F'r.-ance a_ dès tâches tr·ès ii!1por-·tante·s à rer.1plir. 

I.e · pr-·ocessus de fondation du parti communiste en Franc.e a 

laissé un gi·a.nd nombr·e :de pr·obl€mes d~ ·première importance 

qui ·ne- .sont ~as ericore résolus. Il ap~articndra â la Ligue 

-d'en élabor-e~ la ablution pour qu'elle devienne capable de 

., 

... 
·, 



\ 

;;::·:·, -~-
.. ' 

_, , ;:, 

- 30 -

résoudre les ~roblèmes de la crise corr~uniste. 
De ~lus, du fait de la repr-ésentati on que le ede 

Trotzki lui a donné, la L!gue a acq;.:üs une responsabilité 
internationalo de ~remier ordre. Pour cela aussi, il faudra 
que les querelles de pers6nnes soient laissées de eSté 
et qu 1 un effor·t commun soit fait pour mettre l 1 organisation 
en condition d 1 aborder ses tâches. . . · 

Pour ce qui concerne le jeu des· courants à l'intérieur· 
de la ligue, nous cr6y6ns que les erreurs de constitution 
de la ligue et le~ erreurs qui 6nt ét' faites dans l'activité 
politique, ont porté à une cristallisation P9litique que 
n~us croyons nuisible, et qui menace de s'aigrir et de dégé-
nerer dans des disfutes ··personnel)es. · :· · _ 

Un courant d intellectuel~ lesquel§, . surtout dans la · 
question syndicale, s'orientent vers des positions de droite, 
et qui est dirigé ·p~~ le ede Naville. Un _ aut~è ~curant qui · 
est représenté par le dernier Comité de la ligue ~t qui nous 
parait s 1 orienter· vers des solutions prolétariennes et commu
nistes. Entre ces deux courants, la base pr·olétar·ienne de 
la ligue osqille et rech~rche son expression dan~ une base 
politique qui r·0ste eif.core ·à 'tablir. 

Pour faciliter ce travail politique fondam~ntal, nous 
croyons qu'il faudrait établir avant tout une ambiance de 
fraternelle collabo~~tion, étant donné qu'une scission ne 
ser·ai t possiole · que sur des probl~mes poli tiques fondamentaux. 
Or,.la ligue n'a pas _encor·e :établi ses forrdements, · et de ce 
fait il serait ·inconcevab·le qu'on én ar·r·ive à une scission. 
Nous devons aussi exprimer notre étonnement quand noua avons 
su qu 1il existe a.us·si "un gr·oÙJ?-e juif11 · qui a organisé une 
fraction l l'intérieur -dé la Ligu~~ Nous croyons que ces 
c .ama~ades fer·aient tr~s bien de di·ssoudr·e cette. formation, 
parcs qu'il ne serait pas possible d·e· pr·ouver que la délimi
tation de juif puisse corres~ond~e à . une délimitation frinci
pielle ou même tactique dans le domaine du mar.xisme. D autre 
par·t, ces for·mations · ne sont ps.s faites pour faciliter la 
·clar·ificatio~ politique ., _mais ell~s appor·tent de la confusion. 
. . Il est évident _ que i' ana.t·chie or ganis at_ç>ire doit oe~-
ser et que la Gonférence _doit élire -un Comité ' dir·igeant qui · 
soit assuré de la dïsci:pline des militan.ts et des formations 
de base. Si cela ne se ~~rifie pas, au~une . ~ossibilité de 
tr:·avail politique n' ·existera les expériell:ces qui pour-
raient éc;Laircir le~ :problèmes politiques s'embrouilleront 
,n.:un ~atras de lutt~s personnelles et finiront pas menac~r 

· ·1• existence même de la: ligue. . -
;.. .., . : .... _ Notre frac~f:c>_n çlemande aussi que le rôle négatif 

-· .. · '· <~. : Q.J.J· ·se~rétàriat Inte-rfiat;ib.nal dans· les luttes i.ut ·érieures 
' .. _ ··.'t_;_f~~"'J-a ligue, . cessef'~ :-;~~~':sê-cr· é·tariat est d·'~r~~:::~~t déjà lié 

.. : ;~.-~· ;~'$>]':pas à un en·semb}..~~:~ p~- sol ut ipns ~olit iC!':le f?.'i' ~a~s à,. u~ 
, . .. · ~~:r.tain groupe de_ cam?-rades et se tr·ouve de .ce:· f'~nt mele 

. ---~ ·~ ~\jpc~).ut tes. p~rsonf1e~·f.'~s~ .. Jip,r·ès avoil;' · per·~u · ,t,9il_~.~~" autorité 
- ~- .. _ .. , '~P:~f/1.':· facilit·~r 1~ _ ttàY~t~~~.· pali tique ~-t ayatl,~l\~~t contre, 

. ~e.:' grandes· responsab1.1·ft :e·s dans la situation ·:a'Q''ifUelle. 
. -~ ~ - . , -.. 
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··Notre fra ct ion fer· a tout son ef i'ort :pour· co nt ri bue r au 
travail :politique de la ligue, ainsi qu'elle sollicite le 

.concours de la ligue ~t des autres sections de l'Opposition 
pour pouvoir· reiTII•lir . ses tâches. :fv~ais nous ne nous dirige
r·ons jamais dans la di~ectiGn d 1 un app~li à tel ou tel courant 
tant qulune claiification sur la base politique de la plate
for~e ne sera pas faite~ . 

Botre fraction et l'Opposition Internationale -----------------------------------------------

.. ·:;.·:..· 

· On a déjà soulevé ce pr•oblème. Du point de vue interna\ ·,: 
tional, nous seri6ns isolés, et-l'unanimité iiéologique oontr~ 
n0us serait dé1à faite et mûrement faite. Une telle affirma-\\ 
t ion ·explique ~n e lle-rriême la situa tian qui nous . a été faite • 

. les pr·ovocations les flus grossières ont été faites à notre \ 
égard, et pour ,eu qu on se soit décidd â faire connaitre \ 
notre point de vue, on l'a t'ait de telle sur·te que l'unanimité 
devait se .Produire ayant . tout examen des questions. 

. . . Nous croyons que cela doit cesser Jo nous croyor:s que 
. de nouveaux systèmes de travail doivent etre instaures. Et 

ce.ci pas du tout dans 1 1 int,rSt exclusif de ·notre fraction, 
. mais dans l'~ntér&t mSme d~ l'opposition internationale. 
l. 1 e·xpér·ience en Allemagne est conclilant e. On a fait du tra-
vail, et du travail le plus contradictoir·e, dans les combi
naisons de personnes, pour· arr·iver à priver le prolétariat 
allemand d'une fraction de gauche, à le mettre dans l'impossi
bilité. de r·ésoudr·e les problèmes ·de la cr·ise communiste et 
avec eux, les problêmes de la révolutiori ~rolétarienne. En 
Espagne, . malgré tout .es. les nouvelles ·extrêmement axagérées ,:?

sur ;1. 1 influence de 1 1 opposition, nous sommes _dans la situation '+ 
très d if fi ci le qui voit" :pr·ogr.esser le centr·isme. En Belgique 
nou .. s av-ons eu une sc,issiq_n, . prqvoquée par ·la poli tique du 
"redreasement du· parti~', et nous avons vu que de. très bons 
~léments_ ouvrl.ers qui ~ ~vec la .responsabilité · d.~ tous en 
d.e!4ors .de notr·e fra. ct ion - avaient . soutenu la voie du 2ème 

~ .-par·ti, se .laiss·er entrainer dans la voie de l -a o_oission qui 
a "éloign~ de nous des for·ces précieuses. Et naturellement 
la scission s'est produite parce que les cdes qui avaient 
accepté li position du 2ème parti dans la otiest~on des élec
tio:is, ont cru que la politique du "redresserœ nt ._" aurait 
résolu ·la .crise de leur se.ction. La crise n'a· p·as été réso-

. lue .~ . et ii. est .fort probable que, malgré la s_cission 
~ur la base de la :Politique du redressement 1 les err·eurs du 
passé se ~épèteront dans l'avenir. 

Et du point de vu~ international, nous n'avons 
nullement progressé en face d'une. situation qui nous est cer-
tainement favorable. . 

Quant â la question de notre isolement, et de la 
majorité etl. de l 1 unanà..'1lité gui .se serait faite contre nous, 
nous affirmons que ce n~esbtpas de pa~eilles rnajo~ités qui 
peurr·ont nous frapper. l 1 état _ de crise en général dont 
souffrent presque toutes les sections qui peuvent nous con
damner, est un élément qui infirme la validité de telles 
résolutions contraires-à notre fraction. 

·' 

.. ·.' .. 
· ... .. 
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D'un autre côté le fait que malgré d 1 insignifianteset inévi
tables difficultés organisatoires, notre fraction soit la 
seule section qui n'ait pas dû traverser les crises des autres 

o~positions, est un autre élément qui infirme la validité 
de~ résolutions q~'on vante. 

Nous vous laissons naturellement libr·es d' exagér·er les 
difficultés du travail révolutionnaire et da porter â la . 

signification de "crise" tel ou tel épisode que notre organi~ 
sat io·n n'a :pas su r·ésoudr·e, mais nous sommes certains que si 

par un tel procédé vous :parviendrez â altérer la vé.rité 
jusqu'à ·no'3s faire ressembler aux autres sections, par cela 
mgme vous aurez contribu6 noh p~s à nous faire mettre en 
d·out e les :positions politiques que nous défend·ons, mais à 
renforcer notre opinion sur les erreurs que vous faites. 

l'Opposition Internationale doit encore examiner que 

notre fraction n'est pas le produit occasionnel d'une rencon
tre . de militants qui exprime plutôt l'écho des- évènements 
intérieurs du parti russe, mais notre fraction ~ ene traditioq 
longue de plusieurs années, tradit~on que nous ne sacrifierons 

pas surtout dans les conditions politiques et organisatoires 
actuelles de l'Opposition Internationale. 

Nous persisterons dans notre lutte contre une politique 
que nous croyons erronée, contre des méthodes de travail 
que nous cr·oyons anti-communiste, nous défendons notr·e place 
! l'intérieur de l'Opposition Internationale, mais jamais 
au pr·ix d'une concession politique qui doive signifier 1 1 adhé

sion insincère à tel ou tel document. Nous laissons à d'autre 

ce système. Les bases d'une unité avec notre fraction exis
tent, malgré les divergences auxquel~es nous ne renonqons pas 

pa~ce.~ue rien de votre travail ne nous a montré la justesse 
de vos positions. Au contraire. 

Quant l la signification elle-m;me des divergences, 
nous protest6ns contre ce pr-océdé qui veut confier aux vertus 

~'une démocratie et d•une démocratie telle qu 1elle s'est · 
tnanifest ée dans l'Opposition Inter·nationale, · la solution 
définitive qui pour·r·ait consister· dans une rupture. 
Il n'y a pas de majorités QU de minorités qui'tiennent A ce 
sujet, du point de vue marxiste. Ces questions-li se règlent 

exclusivement sur le terrain des princi:pes. Et nous sommes 
obligés· de remarquer encore une fois que cette question de 
1 1 unité sur la base · des pr·inc ipes a été r·ésolue d 1 un point 

de Vue positif par l'Internationale qui, surtout en I920, 
éta~t autre chose que le Secrétariat Administratif de l'Oppo

sition. Le fait que vous pourriez envisager cette solution 

dt un point de vue négatif -et de rupture E...~-~~-~~~y-~s __ d_~-1?_~'-!_t_ 
en faveur de ceux q~i croient pouvoir nous condamner et qui 
de--ce-1'-aft-récfu-ir-:-aiëôt--rro:p--os-it~ion-intë-rna-t-ço-na fe--a-ün_e ___ --

è-ôâeTg-në_q_u_i_ne--s-er-:-v-irai t-.P-aüt-r-:-e-cho-.së-c:ïü'a_c_a-êhër-=--rr-rmpu is-

!_a_~c_e_:_d_e __ c_~t_t_~-~.:g_a_~~s-~1?_i:_C!._~-~_r_e_my_l_:y-_ _l_e __ r.:_Ô_~e__g._l.!_e __ f_e_s __ é_v_è_n_~ 
ments _ -lui ont confie. 
~~~~---------------"·~ ~ 
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Pour ce qui concerne la compréhension de classe elle
.m;m~1 · nous .. devons faire remarquer que, du point de vue 

. in~rx:i.ste, ·cette coiil]réhénsion n'est· pas dû tout le produit 
de dons : naturels~ mais au contraire elle est le résultat 
de. _-la tension que ·les r·ap:por·ts de classe ont atteint, et 
de 'la :profondeur des ex:périe ne es vécuè s :par le pr•o lét ariat. 

N~us ayons déjà fait observer que le fond de nos diver~ 
·gences · avec la gauch~ russe réside dans des problèmes 

· que la révolution russe n'a :pas dG aborder ~vec 1 1 acuit' 
~be les · pa7s capitalistes connaitront, ces pays capitalistes\ 
où. ja.mai~ 1 insurrection :pr·olétarienne ne connai tra des :\ 
cir·constances aussi t'avorables qu'en Rus sie. Nous sommes , ., 
:per·suadés que les autr-es sections, malgr·é 1' unanimit ~ :procla- ·· 
mée très superficiellement avec la gauche russe à ce propos, 
ont des diver-gences qui se révèlent dans le _fait . qu'elles 
ne :parviennent pas à s 1 enraciner dans le mouvement pr-olétarien. 
Et nous souhaiterions de confronter nos opinions dans un 
tout autre milieu que celui àetm~l de l'Opposition Interna
tionale, dans ~n milieu oà ~~~ffort ne soit pas enfreint 
par la crainte de ne pas .recevoir 1 1 appui de la. gauche rus se 
et du ede Trotzki; notre cause ~énérale en serait alors 
sér·ieusement avantagée. . . 

Mams .nous sommes obligés de constater qu'à l'heure 
actuelle la seule o~ganisation qui soit parvenue â se donner 
un document fondamental sur les qu.estions des d·fver·gences 
avec la gauche russe, c'est notre fraction. _ 
Et :tl èst possible que nous soyons._l 1expr·ession- bien qu 1 im
paiofaité - des terr·ibles expériences du pr•olét:ariat italien 
meurtri par les expériences sanglantes d'une d~mci cratie ·qui 
est parvenue à accoucher le fascisme 1 faute d'un_ par·t i cap able 
de briser, avec . la ·violence, l'appareil ,dd.émocr:atique de 
1 1 état ca pit ali ste pour porter le pr·o létariat · à la victoire 
communiste. . · 

·. -Libre à vous devant une telle situation d'~xploiter 
telle ou telle phrase pour établir des jugements qui ne 
résoudront rien. · 

~uelle que soit la tournure des évèn~ments intérieurs 
ae l 1 op~osition internationale, nous savons d'ores et déjà 
qu'aucune major-ité ou mlhanimité que_ vous mobil~s.er·ez contre 

\nous rte parvi~ridra . â enlever â notre fractibn ·de gauche 
le drapeau de la lutte pourle communisme, qu'e~le' a su tenir 
pendant de longues années, de cette lu~te qui s~identifie 
.et. s'identifiera avec la lutte .pour le renforcement des 
fractions de gauche d.ans· tous ·les pays et de J;a ·:traction de 
gauche i -nternationale. . · · _. · 

' . 

----------------------~--------------------------------------

~ géra~t ; Lebour.g 
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