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Les -conditions d.e la vie de notre fraction sont de-s 

plus difficiles. Nous sommes de l'avis qu'un mt.:~uvement nla.I1i

feete sa-vitalité, aussi par le fait que les ouvriers lui 

fournissent les moyens nécessaires. - Mais, en dehors de la 

publication 'pi-mensuelle de PROlŒTEO, notre fraction doit 

faire face aux difficultés que connait l'émigration, surtout 

dans la pêriode actuelle de chômage. Sans compter les dépenses 

displ:'oportionn~es l la capacit6 de notre fraction) · (iUe nécessi

te l'organisation en Italie, · si . r~streinte soit-elle. 

Cee~ est dit pour expliquer la ·nécessité·dans laquelle 

nous nous trouvons de demander le paiement· régulier d.u bulle

tin à tous les ca~arades oui voudront encore le recevoir. 

~rous croyons que les camarades de toutes ·les sections 

auront intêrSt .à connaitre la contribution aue· ·nous nous 

efforçons d'apporter aux difficiles problêmés qui sont devant 

nous. D'ailleurs, il s'agit pour eux d'un devoir internatio

naliste auquel il ne manqueront pas, ainsi que le fait notre 

fraction en confrontant sas expériences avec cell~s des autres 

sections. 
~-!ous sommes donc certains que notre appel sera entendu 

et que les camarades enverront de suite la somme de 20 francs 

l : Madame CHABROL Catherine, 148 RUE DES 4-RUELLES, à 

FONTB!NAY~]Th9IS .:. ?~- {Franëtff- pour IO numërôsùü Bulletin 

. Cette somme servira de provision jusqu'à l'envoi régulier 

des IO nuntéros du Bulletin aussit~ôt qu'ils paraitront. 

~ -~:Tous . serons forcés de supprimer 1 'envoi du Bulletin 

aux camarades .qui l'ont reçu jusqu'4 maintenant ·et qui m'ex

pédieront pas :les 20 francs -.• 
Un service sera fait aux directions des sectiens de 

1' Opposi tüm en échange de leurs publications. ·; --

--------
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: ~ ... . . .- AU .'SÛJE'I· DE LA CRISE:- DE 
. .. ~ ..!. .... } .: -. ·.:: .J .a. . 

Dans ie ' N° 4 de notre Bulletin a pa~u la lettre ~d~essée . par la C.E. de notre traction â toute~ · les sectioni de l 10pposi- _ tion Internationale de gauche et où nous demandions une réponse pour fin f~vrier. 
Il nous revient que, par ci par là, et à des réunions de Commission exécutive ori a discuté notr·e lettr·e, mais en génér·al, les sections de l'opposition continuent leur train et n'apportent , pas une attention suffisante aux problèmes de la crise de l 1 opposi\ tian internationale, crise qui s'aggrave d 1autant Jlus que le temp~ passe et que grandissent les tâches que nous devant remplir. 
Au point où nous en sommes maintenant il serait très difficile d'établir le sort qui a été réservé aux propositions conte ~ nues dans la lettre du camarade Trotsky du 28 Décembre I93I. 
A-t-on considéré ces propositions co~rne ayant été acceptées ? Et par quel procédé? 
Aprês 1 1envo1 de notre lettre, il nous résulte que le camarade Markin a envoyé une lettre A la C.E. de la Ligue de France afin qu'une suite favorable ne soit pas donnée à la proposition qu'on aurait fait dans la Ligue pour notre par~icipation au Secrétariat. Notre fraction n 1 a pas ét' mise au coura~t du contenu de cette lettr·e. 

Il est tout l fait évident que, dans la situation politique et or·ganisa to1.• actuelle au se in de l 1 Opposition Internationale 1 notr·e f'r·act ion n'a. ur· ait pu déférer à la proposition faite dans la Ligue. En ef1'et, loin de s 1amélior·er, la situation s'est extr·êmement aggl·avée de,puis la._ Confér•.ence Çl.e far·is d'Avril I930.· Les conditions :politiques pour noti·e entr·é-e au secrétar·iat n'existant pas, · nou_s aurions ét6 forcés contre notr·e gré de refuser la proposition• 
Mais nous devons iei protester énergiquement contre ce système bur·eaucr·atique qui permet à tel ou tel militant de s 1 adr·esser à des sections nationales. Ce système n'est :pas à recommander m;me quand il s'agit de grandes personnalités telles que le camarade Tr·otsky. Mais, une fois admis le mauvais système on devait 

abouti~_ aus~i à la caricature que nou~ constatons actuellement au sein de l'Opposition Internationale de gauche. Dans l'enceinte extr;mement plus restreinte de celle-ci, les méthodes diplomatiques que nous avons combattues au sein de l'Internationale menacent . d'enlever toute .possibilité de vie et de développement des fractions de gauche. -
'"la proposi tian de la pré-confér·ence que nous av ons fatite nous paratt le seul moyen d'établir un minimum d'organisation. Autrement toute-<fis-cussion politique devient impossible. Et nous tous, nous avons un besoin pressant d'une discussion politique qui nous permette de tourner la page et de surmonter la phase des crises pour entrer dans la période de développement des fracti ons de gauc@e d'où dé.:::Jend le sort de la r·évolution communiste. 
No~s insistons à nouveau auprès des sections de l'Opposi- tion pour qu'elles nous fassent parvenir leur r·ésolution sur notre proposition. 
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I1 est ~vident que nous ne saurions admettre que la 
cor:L;sion actuelle cc::1t±r:ue, par· ce ::1ue l~-3xpér-ience a asse'z 
:p r 0 'J v é le s c ons é q :; en cRs r: é ptt iv·::: ::; d t une :1:@. tho de de t r· a v ail 
cc..r:tr·e la:Jl:.ello r:ucs &\'OLS or·otë3t.é Z"lès .:e d8-out. 

··~i ües soEnnes pe r·s\~;;dés que toutes les o:p_;;Josi tions 
sor:t a:dm~~t::s ~ ar· la mêue •Jo..Lont-~ de sor-tir de 1 1 i:npasse actuel
le et c'est ïJour· ce.l.à q•Je r:ous sommes certains de faire 
notre devoir d 1 internationalistes en poussant â lasolution de 
la crise actuelle. 

La C.E. de la fraction de gauche du P.c.r., avant 
d'examiner les mesur·es ::propr·es â agir au sein des oppositions·, 
attendra, jusque fin mars, les réponses des directions de 
toutes les sections de l'Opposition. 

-------------------------------------------------------------
RESOlUTION DE LA .t<'F;.:...CTION DE GAUCHE DU P.C.I. SUR LE 

CONFLIT SINO•JAPONA!S 

I - , Dans· 1 1 époque de l t impérialisme c~:pi taliste lës èon
di·tions n• existent plus pour que dans les dolonies et dans les 
pays semi-coloniaux, se produise une révolution bourgeoise 
donr:ar:t :1.e pou'TOÜ"' â une cJ.assè capitaliste capable de vaincre 
l~s ~rp~ri&lirmes ~tranvers,En effet dans la rériode pré
im:pér·:'...2lis:t:: d'exJ,:c.r;sion t-..istor·ique du régime capitaliste 
1 t exü:tence de è'.él.:occhés restant â partager, pouvait :permettre 
le d~velop;eme~t ~ 1 une büur~eoisie indigène sa~s que pour 
celâ une ~uer2e se produisÎt in6vitablement contre les capita-
ll. s me s ,;, .. r·..., •· -· .,. ,., s !.. ._. l, v. ~ . ë v .1. • 

ia f.;Uer·r·e étar,t le seul moyen d.e la libération des 
pays colonia~x et semi-coloniaux, il s'agit d 1 établir quelle 
classe est ~)pelé e â la diriger dans l 1 époque actuelle de 
l 1 imr~rialis~e ca;:'...taliste. ~a~s le cadre com~liqLé des forma-
t .; 1Y"'.., ~ ,-. t ..; ..-,1~ Cl .-..l.., • .~ "": 0 •• ~l-. d lr , . ...,..lt'CI ; r• •.;:. ..,: nd-i g·e'n "'"o,.s ~Cvnor: __ ~_J..._.es ~n li.llr:c:;;,. ..l..,_ lu-'-::: e a. OOL•.Lr~O..!..<>l~ .~. •• ~ .e 
est. celui d 1 em.r:êchsr' le &:évelop}.>éu:en~ du mcu\'eQe~c; r·évol:.J.::ion
naire des o~vrisrs et des paysans et dt~craser les ouvriers 
cc:r:munistes justement alors que le prolétar·iat se révèle co;r:.Ine . 
la seule far· ce capable de c onduir·e îa [Uet·r·e r'évolut ionnair·e 
contre l 1 imp~rialisme étran~er. 

Le r6le du prolét~r·iat consiste dans la lutte pour 
1 1 instat.a·ation de la dictature du prolé~al·iat. les :phases inter
m~diaires de cette l~tte doivent co~res~c~dre à :'exploitation 
des contrastes entre la bourfeoisie ir.di.gène et l es i.::rpérialis
mes ~trangsrs, mais toujours avec la visioL bien natte que cette 
bourfeoisie est son enne~ie mortelle, au m~me titre que les 
impér·ialisr.îes étrangers. Dt ailleurs le prolétax·iat chinois est 
1 1 er:r:emi mortel du ëa:pital.isme au même titre que l'est le pro .. 
l~tariat des p~ys colonisateurs. 
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En 192? les conditions existaient pour que le prolé

tariat et les :;;>aysans chinois puissent conduir·e la guerr·e 

révolutionnaire contre les impérialismes. L'Internationale, 

s 1 appuyant alors sur· les for·l7lations :politiques de la bourgeoi

sie chinoise livra les ouvriers et les paysans r~volutionnaires 

aux bourreaux .du Kuomingtad. Il s'en suivit non pas un raffermis

·s erne nt de la bo'J rf·eo i sie indigène vis -à- vis des im:pér·ialismes, 

mais au contr·ai:r·e, le r·enforcement de la domination de ces 

derni:::rs. 
L·' impérialisTDe japonais était le plus intér·essé à . cette 

domi :1a t ion, la Chine r·epr·ésent a nt le débouché des 46% de ses • 

exportations, alors que pour les importations totales en Chihe, \ 

le Japon vient en t;te avec 323 millions de tael, soit les 25% \, 

du total des imnortatio:1s. 
2° - La crise éco:1o~ique mondiale a at te int partiru 11ère

ment le Ja_pot} du f!:iit q:J' une .:_)ai·tie impor·tante de son cocilllerce 

se dirigeait vars l'Amérique et que celle-ci a pris te fortes 

mesures doua~ières défensives.le Japon a ét~ poussé, par ses 

difficult~s int~rieures à profiter de la conjoncture favorable 

représentée du fait de la crise aux Etats Unis et en Angleterre, 

ses con cun·r~ nt s en Chine, et de 1 1 atzgra vat ion des antagonismes 

q~i met actuellement les unes contre les autres les neuf 

puissances qui avaient signé l'accord de Washington ds IS22 

et 1 1 Allema~ne q~i aspire â reconqu~rir sa domination colo~iale. 

3° - l attaque japo~aise s'est dévalopp~e avec deux objec

tifs: l'ccupation de la Mandchourie et l'action qui l 1 ~st ac

tuellement en cours c~ntre la Chine. Soit en Mandchourie, soit 

en Chine, la r~sistance de la bourgeoisie indigène ne pouvait 

être que nulle. En effet, les génér•aux de la Mandchourie se 

sont enfuis et le Kuomingtan donnait l 1 ordr·e de la retr·aite mal

gré les phrases démagogiques de résistance jusqu'au bout,.Seul 

le pr·olétariat aur·ait pu confondre sa lutte spécifique de 

classe CD ntr·e la bour·geoisie indigène avec la lutte contre les 

im~ r·ialismes étr·anger·s .. 
~e Japon marche d'autant plus surement dans son atta

que qu 1il est provi~lrement garanti de la sol~darité rtRs diffé

rents im~rialismes dans la politique de démembrement et de 

domination d~ la Chine.Tout particulièrement l'impérialisme 

frangais, ql!i doit compter· avec le danger· de la solidarité du 

proletar·iat de 1.
1Annam et du 'I'onkin avec le :prolétariat chinois 

soutient l'action japonaise. Natur·<E::Llement le Japon en Chine 

essaie de ne pas toucher aux positions économiques et m~litai

res des autres impérialismes, mais on ne peut nullement exclure 

qu~ les antagonismes se dévelop_l:)en et s urt out a V3 c 1 im:pér·ialisme 

americain, son anta[oAiste spécifique dans le Pacifique. Et 

natur·ellement 1 1 éclat dos antagonismes ne pourr·ait qu'aboutir à 

une nouvelle conflagration mondiale. 
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En Mandchourie, du fait de sa position ~conomique pr~
d ominante 1 mais surtout :par· ce que la tlandchourie re:pr·~sent e une 
base d 1 op~ration contre la Russie 3ovi~tique, l'action d~ Japon 
davait être poussée à fond et 1 1 unanimit~ des imp~rialismes 
devait l'appuye~. 

Gette unanimité des impérialismes est destinée à une 
br· i s ur· e ce r ta in e 1 s i 1 1 act ion j a po nais e devait se poursui vr e en 
Chine. Dans ce cas-ci 1 1 issue de la sit..B.tion actuelle ne pourrait 
tomber· que dans une nouvelle conflagr·ation int:;;r'nêitionale. 

4° - La fraction de gauche a toujou~a affirmé que l'axe 
central des situations est celui qui s'exprime dans le dilemne 
"guerr·e ou révolution". Les évènements actuels en Orient c onfir
ment cette position fondamentale. Du fait de l'occupation de la 
Mandchour·ie par· le Japon, nous assistons à une consolidation 
des forces de la contrerévolution. 

le prolétariat int~rnational doit voir dès ·aujburd 1 hui 
la per·spective de la précipitation d.es situations actuelles 
dans la guerre. C1 ast en fonction de cette perspective que le 
problème de la Russ i.e auss 1 devra êtr~ posé car·, au cas d'une 
mnflarration, la Russie y serait certainement entratn~e. 

- Dès mainte nant è 1 est en fonction des int ér·êt s fonda
rn~ nt aux du prolétariat international en face des situations 
dé~nitives telles que la guerre, que l'on doit établir la 
posit~on générale de la Russie. Le centrisme qui a ~éduit 
l 1Int0rnationale l la déraillanoe totale, pour la !aire servir 
aux nécessités ocaasionnalles de l'état russe, compromet par 
cela m;me, l la fois, les intérSts du prolétariat international 
et ceux de la Russie Soviétiste. 

5° -En faca d 1 une situation aussi g~ave le pacifisme 
bourgeois s'est exprimé dans les deux formes de l~action de la 
Société des Nations ~t de l'Internationale socialdémocrate.Ce 
pacifisme ne po uv 'lit êtr·e aut r·e chose que le narc-crtique adrniniat.:r< 
tré au prolétar·iat int~rnational pour qu 1il rle se soulève pas 
contr·e 1 1 attaque combinée de 1 1 impér•ialisme mondial.N.aturelle
rn6nt le Kuomingtan devenait un pion agissant sur le même pl&n 
de la Société des Nations et de l'Internationale Sociadémocrate, 
son ~Sle étant de d~vier les ouvriers et les pay~ans chinois, 
la seule for·ce capable de lutter contre les impérialisme-s, par-
ce qa1 ils lutter·aient en même temps pour· 1 1 écr·asement de la 
bourgeoisie chinoise. 

6° - Au cours de son action le Japon ne poüvait pas ne pas 
provoquer la Russie. Il est parfaitement justifié que la Russie 
ne s~it pas tombée dans le piè~e de ces provocations, surtout si 
l'on considèr·e l'état actuel. de 1 1 or·g·anisation 0t de l'influence 
des Jlar·tis communistes minés :par· l'action dissolvante du centris-
me. 

L' inter·nationale Conununiste au contr·aire ne pouvait pas 
rester â l'écar·t des provocations de l'Impérialisme. Elle ne 
devait pas refléter la politique diplomatique de l'état russe, 
mais devait dévelop~ r son action sp~cifique de Oentre dirigeant 
de l'action r~volutionnaire du prol~ta~iat international. Ceci 
faisant elle aurait dé1'endu vér•itabl6ment la Russie Soviétique. 
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7° -~ans la lutte mortMle du ~apitalisme contre la Russie 
Sovi~tique,le centris~e devait se nanifester encore une fois, 
comme la poli t.ique qt.:i por·te à 1 1 isolement de la Russie de son 
seul appui, le prol~tar · iat int0rnatiobal. 

3n effet, tot:te l'action de l'Internationale s'est 
limitée à des articles de presse od la note nntijaponaise 
submergeait totalement la n~cessité de la lutte.du prolétariat 
cr.inois c on't.l'·e sa boul-reoisie. 

D'autre part, on a exalt~ les Soviets et la puissante 
ar·mée r·ot.:ge chinois6 à tel point qu'on aur·ait dÛ at.triouer l'ob-
jectif è.e l'attaque de l'impérialisme en Chine comme devant , 
consister· dans l 1 écr·asement du danger communiste représenté par\ 
ce s S o v i et s • · · \\ 

'Tout récemment on éditait un manifeste qui n'est :pas 
signé par· 1 1 Internationale Corniiluniste, mais par les Comités 
C::.ntr·aux des par·tis d'Allemagne, Fr·ance, Grande Bretagr.e, 'I'sché- \ 
coslovaquie, Pologne,Amérique. le tait â lui seul q~ 1 on ait 
r·empl.acé l 1 IntGl'·n&tionale par· une espèce de Fédération de partis 
montr·e la position nettement op:por·tuniste assumée par· le cen
trisme. Il faut voir là - dessous encore une fois le pire des 
svstèmas de poser le . problême de la d~rense de la Russie. En 
eifat, 1 1 Int~rnatlon~le, tot.:t~s les fois que dans des occasions 
tellement gr-av '=.s comme a.ctut::llement, voudr·ait fair·e croir•e 
d'~vit~r une compromission de l 1 ~tat russe, c'est justement alors 
qu'elle compr-omet la. ·Russie par·ce qu'elle la sépare de l'orga
nisation internationale du prol~tariat. 

Eo0r ce qui ooncerne les mots d'ordre lancés sans 
aucune connexion et p;le· m€le, l'opportunisme se révèle encore 
une fois lorsqu'il llnce l 1 a?pel à la lutte pour~ 1 inviolabilit~ 
et l'indépendance de la C.;ine". Quant aux Soviets chinois, il 
est ~vident qu 1 il est du devoir du prolétariat international de 
défend'r·e tou te fo1·me d 1 or·ganisa t ion des paysans, mais on tr·om:pe 
encore uc~ fois le prolétariat international lorsqu'on présente 
comme des soviets, c 1 est-a-dil·e des organismes qui ont r·éalisé 
la dictature du .Prolétar·iat des or·ganisations qui ne sont mal
heureusement :pas des soviuts !!lais sont l'expression des soulè
vements spo:r.'-à.iques des paysans dans les localités de l' inté
rieur de la Chine. 

l 1 I nt:::;r·na t ionale et les p ur·t is communistes n' organi
sent aucune manifestation de masses, alors que les débris du 
par·ti communiste cl"linois çmt pcn·du toute influence par·mi le 
prolétariat industriel et sont devenus l'expression des mouvements 
chaotiques des :paysans livrés â aux-m&mes, ct tandis que le 
pa:r·ti japonais, détn:it p9.r· la br·utale N::p!'E;ssion, ne parvient 
pas â déclancher aucun mouvament contre la guerre. 

7- la sitt.:ation actuelle et la d~l'aillance des partis 
communistes soulignent que c'est seulement :par· le ~anal des 
fr·actions que le mouvement communiste pour·r·a r·.0pr·endre sa :pos i
t~on de guide des masses cor.tr·e la tl!·utale r·o::pr·0ssion du capi
talisme et pour la r·évo lut ion communia te. 

' .. 
; 
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~n face du conflit sine-japonais, 1~ devoir de tous 
les par·tis communistes est cc;lui de mo~iliser le :pr·olétariat de 
chaque pays contre la bourfeoisia r8spuctive et da diriger 
particulièr·é;me nt son action l,iour empêch·:.:: r la r·éali~l.Wl .i4e la 
gu er· re ( er: v o i d-:: s navire s , de s mun i t i o n s , c t c . . . ) 

.Le devoir du par·t i c ormnunisto chinois est celui de 
mettre en pr~mièr·e ligne la lutte contre la bourgeoisie indi
gène y com:pt' is ses rep r·ésentants de l:1 gauche du KuomingtanJ 
les éméritc;s bourreaux de I927, En effet 1 les prolétaires de 
Shangai ont bien com11r·is que leur tâche était toute autre que 
celle qui lui a été r·écemrnent cons0lilllée par 1 1 appel des centris
tes, et ils ont lano' un appel o~ la position centrale est 
bien représentée par la lutte contre les généraux, les fonc
tionnair~sJ los politiciens, c 1 est â dire l'appareil de demi-
nat ion de la bou r·geoi sie chinoise. 

Lo par·ti communiste ohinois doit se réorganiser sur 
la base d~ ~rolétariat industriel, reconquérir·l'influence sur 
les prolétaires do la ville, la soule classe qui pourra entra!
ncr les paysans dans une lutte conséquente ot décisive qui 
abo~tira A l'instauration dos v~ritables soviets dn Chine. 

L'Internationale aurait Jour devoir de soulever la 
gr·avité de la situation actuellef dos t·ésultats déjà acquis 
pal'' 19 Japon pour· le compte de l impérialisme mondial, et 
d 1 établir sa position fondamdntale non en fonction dir·e cte des 
int'r;ts occasionnels de l'~tat ru~se, mais d'après l 1 intérSt 
de la révolution mondiale qui est en défi nit ive 1 1 intér·êt 
véritable de la Russie Soviétiste. 

Pour r·éui~ür cotte politique los ouvl'ier·s comnlunis
tes doiv~nt briser- au cours de la lutte • 1 1 influonce du 
oont~ismo qui prdpare los conditions pour da nouvelles défaites, 
ct r·1:3ndr•e los :pa:r·tis communistes au prolétar·iat révolutionnair•c. 

~•organ~ appelé à guidor c~ttc action n'est que la 
fraction de gauche des partios communistes, ln. traction de 
gauche de 1 t Int .:;r•nationale Communiste. 

. Las fractions do g~uche se pr~parcnt à c0tte tiche si 
animé~s de la perspective de la défaita cort~ine o~ le centrisme 
port0rait le prQlétariat,so préparont dès maintonant à interve
nir dans lo cours dea situations à saisir les conditions favo
rables qui Sù :pr·ésent0:r·ont pour repousser le c.;:;ntrisme hors du 
mouvement communiste. , 

En Chine nous assistons au fait que l'essor du mouve
ment communiste ( co mou~omont trouvera des conditions toujours 
plus favorables à son développement) s'exprime par une orienta
tion communiste de 13. base du par·ti, Il appar·tient â la fraction 
de gauche du par·ti communiste chinois de :por·tor cette orienta
tion â sos conséquences prop~es â une lutte iécidée contre le 
centrisme qui essayera certainement de d~vier le parti de ses 
bases communistes, à une lutte capable de r·e oo nstruire le 
parti cQmmuniste, l'o~ganisation ~ondamGntale de la victoire 
prolétarienne. 
févr~er !932 J.• ~. 
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Résolution de la C.E. de la fraction de gauche du P.C.I. 
sur les tâches de là fraction de gauche du P.C. 

d !•A 11 e mag ne 
{, . -:. ... :-:-:-:-:-

r.- Les critêres marxistes dans l'examen des situations. ------- -- ·-· . --------------------------------------------
L'analyse des situations, pour fixer les tâches 

de l'organisme politique de la classe ouvrière, ~e rapporte 
â l ' examen des facteurs objectifs repr6senté~ par la situation 
6conomique et les rapports entre les classes, et des facteurs 

.. . subjectifs consistant dans la capacité ou dans 1 1 incapacité \ 
-des classes fondamentales de la ~ociété, à r·ésoudre, à leur :\ 
avantage, le duel qui met aux prisea la bourgeoisie et le \ 1 

pr-olétariat pour la défense ou la conquSte du pouvoir politi
que. 

l a pr~senbe du parti de classe du prolétariat, son 
i nfl 'Je r.ce :!;)ar·::: i les masses, sa capacité à i:1ter·venir dans 
l e _;Jr·ocessus des situations avec une tactique r-épondant aux 
i Dt ér êts de la r·évol ut ion communiste, tout cela repr·ésent e 
un éléJLent fondamental dans 1' examen de_s_s-ü.-ua-frons-:--c-e--q-Üi ------ - - ------------ .... .-------------- -.---.----------;-r.---expliqUe1 ce que Lenine a souligne, a savoir qu il est faux 
d'affirmer qu 1 il existe des situations "sans issue" pour le 
capital i sne. En effet 1 même en pr·ésenc e d'un bouleversement 
de 1' appar·eil de contrôle du capitalisme sur le mécanisme 
pr·oductif et économique, et -de 1 ~appar·eil de domination éta
tique de la bou~geoisie, de par le fait de l'absence du parti 
politique de classe du p~ol~tariat, ou de son orientation antf
commun is te, nous constat ons que la par·t i e ob je ct i vern~ nt 
favotable au prolétariat, se résout contre les intérêts de 
celui·Ci et à l'avantage du capitalisme. En cela réside l'es
sence de l'expérience des défaites révolutionnaires qui ont 
suivi la victoire révolutionnaire ~n Russie, et aussi des 
~vênements intérieu~a du parti bolchévik en avril-octobre 
I9~7~ lesquels se .conclurent apar la victoire de la fraction 
bolchévique dirigée par Lénine et Trotzki. 

Du point de vue mar·xiste, nous conclurons donc 
pour l'existence d'une "situation révolutionnaire", seulement 
lorsque nous constaterons la p~ésence du parti révolutionnaire 

: du prolétariat. Celui-ci est dans la condition de réaliser 
· sa dictature, c 1 est·à-dire de se poser le pr·oblème de 1 1 état 
dans sa seule solution communiste, quand il a à sa tête un p-âi7t-ic-ap-aore--ae--ïe--c-o-ndu-{r-=-e--a-ïa--victoire . 

. , Il est clair que les pr~misee2 économiques de 
la c1 ·is e sociale et de régimé sont, à la fois, les prémi.aee s 
pour la for·mation du par·ti du prolétariat capable de r·ésoudre 
cette cri~e dans l'instauration de la dictature du prol~tariat 
Ces p~émieee~existent aujourd'hui dans tous les pays. La 
_c_~~-~t-~o-~_e_s_~e n ~~~~~e_,_y_o_~;..-~e___d_é_~e_~<ry.Y-_<3__Il2._e_n_t_ _d_e _ _l_1_o_r_g_a_Ï1=~s_Ill~ 
l2_0_~i_t_~q_~e _ _d_t!__.P_r.:..o_l_e_t_~.:..i_a_t__r.:._e_s_i_~e _ _A~~s __ s_o_n __ o__!.:.g__~n_i_s_a_t_i_o_~_~n_t__e_r.:_-:. 
nationale. 
--------- En Espagne, en I929-30y31, mal~r· é 1 1 existence 
d'une cr·ise de régime, nous n'avons pas eu'une situation 
r év.olutionnai!·e". La situation dans 1 'Ir:t ~ r·nationale Communiste 
après le triomphe du centrisme, explique la discordance 
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qui s'est ~anifest~e entre les conditions objectives favo
rabl~s (crise de r·~gime), et les co~dition2 subjectives 
(aosence d.t"t ;,ar·ti). CE:.tte ::.tê!J.,E; .::ttc..E.t~.c.r., f.;j :-~ir. c:e l'Inter
nationale, ~~rli~;j~ ~ccrç~c1, en fac~ te ccndi:ions extrBe
ment favoracles 8. \!l~e rs.p:;.~8 f'c!JJs.tior.: du ;-s.rti, not:s a,·ons 
par contre assis~é â la ~eco~stituticn et i l:extension de 
l'anarcho-syndicalisme, ?armi les couches d'avant-garde du 
pro 1 ét a.r·ia t. 

L'Interr..e.tionale Co:rununiste "actuelle, c'est-à-dire 
sous la dir·ecticn tot8.le du centr·isme" enlève aux partis la 
capacité 90litiq~e ~e !~&liser la dictature du prol~tariat. 
En cela ccnEj:::;-:-.e, 2<:. j~;.::tl!'ica.ticn historique des fra.ctions 
de gaucbe des ra~tis cc:~~njstes. la t~c~e fondaœentale de 
oelles-ci est a' t-é!.I.'C,t.ltr· :iE.s c&dr·es ca:çacles à.e r~soudre, 
à la ~·ois: les p: ot .~ È:me3 ô e :..a c::r·lse à.e r.:OL:V':)trWn~ conununiste 
dériv€2 de la. v:'..d. o::..;· ·~ è.u cen"Lr::..scc~ au sein de l' r.c. et 
de la crife soc~. ~Js ~~~J~ès des c0~+raè.ictio~s sur lesquelles 
est as:sis le r·ef::.:·r .. e. (<q·jtaJ::..ste, &::r.fi que les :pr·écaires 
équilibres IIOVj~ci~er ~ce la bc~=~~Gisie est parvenue l'ta
blir à ca;.;re è.t:E 6.t-fz1+P8 rr·clêt;n·:.ennes. · 

·le2 e~R]~[es t~E si~ua1.!o~s faites par la fraction 
de gauc'r:e c'.cl.v·. :-. !·. c..r- .- .1. ~ .::.~c tÉ ~~bes s:;:;écifiques qui lui 
sont a~s~~i~ses iL •·.! · ·:&. :.~~.h·e a_1,·;·e 2-. ::..r1te::·venir· dam: les ré
nerc··~ojor·<" ,-"" lr .,.,,";"C\.'"' c.t1~;. CC'-JT'"'l'-l"'- ·· .:~,, c,.n ... r·~s.:ne 
• '-"' ... ~ LJ - • - ç;. .1' -1.. ·'- " .J ....... '-"' . -. - .. - •• --- • 1,.- ""' """ t..,.. \...... -" .._. J ~ ' 

dans le t'Ut r~t; >:.P:t·e~. J·s.v&r•t··Q."Sl'·dc _;:.r·oJ.éta:""ier:ne de l 1 in-
!'l· "' ·, • ·~·'···"c··~ -;.., ' ~' . 1~ <• · t .,·...,,~ 1 1 ··-·• ~r-·' d 1 uer.'-6 c.1. '· ~· ... .... ..:,~.-·, l...- ......... ~ . ... .s...,an .. c..~ •. .,.l. '·-e::o.'- ·"~r.e e a 
victci.re ~c·:L'r::.i; t. ;..i· .:eC'i . à J.'ir.tE::r:·.;L•::: ë. ·:• T'!l.Y'ti (solution 
qu ; ·""vl·a [ .. ,., .. ,.. ····"''·"- o~ av"'-c l'l-., · · ··~ .. et" {:"o' ,_::-,~r·e) ou ... """._. ... v .... ' ,!- ...... 1,... •• • v u- . .. . ..... . ...... • . ...... • .J- c .A ~.. ....., J\. .. ~ !.::.,.: .... , 

contre lé }.>'.:.:·: ·. · i ::r-c-)~.m~.tion C:.t.: nct.:-_.sé.ü .:pe.l · ·~:i- seu~_cment 
dans le cas d.G :_;: .!.0 t~- è.iriglfe '"·t.-r:::; la Hir:to:.r·e :té';olution-
nair·e, ou è.L'.L" ] ~ ·.;2:::; ::":.c J. a tr·&..}"':.::c:"! à.es ps.1··:is actuels). 

les ë.cC'\..lr.utfl éi:..i caoar·&è.e 'Tr·c,tz:u. sur· lE. question 
allemande, r0n rGr~?~~nt ~6 t~&lte~t aucuneme"t Ce ~roblème 
fonè.amerltf::..l- r. ,a.:c.P D.;.~rvt'LE'rlt: aue ''la. cle:.f' è.e la s:."'.:ua-cior. est 
entre les n:;_:t.nf. C:.L' .,.,u.r~i cunn:Ïtmiotc 11 ct oonl"llucnt en fixc.nt 
le ~ .... ""c>· <.:. , • :· .. :.,_.~ •• d~ C'~ /:trt r .... , ;!. c··.~·,. ~ ,... ... ~e' ..., \·a .1€~ <....8 Ce .:c c- .. vl a.l'!S ~' n ..; "'"· "'Cv:...e.-'- , t.·: ... :k vO •• o::: -

quence, i:. '""n r · ès··~7o c;_pr_ :•ur·é:.ar.ismé essentiel è.e 12. sJ..'::ua-
t .; (' r: rA! ·r 1 r T'~ ~ • -: • - • ~ >' •,... • t- .-, ' 't t ... -, r,<"' C> ; r.:) l• rT u,:,. • ... -..l J:""·' .. ... a. ,_<.. .. v ___ e ,v:-rL ........ ls c.;, ne an memt. . .::-a.~ _ .• c. '1. ~' 

le tr·ès d:if l"ic•iY8 JJ?"·v~>'t~fl è.o sa politique pr·opre n 1 é"L.ant pas 
résolu: l.s ;:-·vliü..r·~Jt~: .se t.r·ouve dans les condit 1ons d 1 une 
inéluctable ~ouvc~le oéfa1te. 

La cle.:' ê.f! l& s:Ltuation est non pas dans 11 le par·ti 
dans son ~tat actuol", elle ce trouve 11 dans la fraction de 
gauche". 

La fonction historique du centrisme est bien celle 
de fair·e cr·oire aux masses que la clef de la victoire commu
niste est entre les nains des partis dans leur ~ta~ actuel, 
de porter les masses â la d~faite i travers la lutte mortelle 
contre les frartions de g~uche. Il revient ~.cel.::.es-ci de 
montrer le chen~.n o~ est engagé le prol~tariat ~ous la direc
tion du centrisme, il revient aux·rractions de gauche de 
r~soudre 1&~ problèmes politiques concrets qui rourront 
briser ce cou1·s n~faste. · . 

En Espagne, l'analyse de la situation aurait dÛ 
se conclure par la r~soluticn des jroblèmes concrets qui 
auraient I>U permettr•e la fvrrr1ation du par·ti cominuniste, 
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ce qui n~ devait pas du tout :por·ter obligatoirement à la 

scission sur le domaine inter·national. 
. En Allema~ne, l'analyse de la situation doit se 

conclure pa.r· la r·esolution dàs p:r·oolèrr.es concrets qui pourront 

per·mettre à la fraction de gauche du P.C.A. d.e rétablir la 

capacité du par-ti à con~.r·ecarrc:r• l'attaque. fasciste par la. 

lutte dir·igée ver::: la dictat~;r'e du :pr·olétar·i&t. 

2.- Révolution 11 ce nt r-ist 8 11 et r·évol ut ion communiste -
-------------------------------------------------

La lettre du ede Gourov du 28 Juillet I93I affirme 

tectuellement : 
11 Dans cer·tains cas, la victoire est possible même \ 

11 a.vec une tr·ès mauvaise :politique. Avec l'approfondissement :\ 
11 de la cr·ise, sa :pr·olong-ation, avec la désagrégation ulté- \'·. 
11 r·ieure de la social-démocratie, la démor·alisation des 

"gouvernants, la victoir·e du :parti cornmuniste allemand \ 
11 n 1 ent :pas excl'..l:.:J (souligné dans 2.e texte) mêne avec la 

rrp-oYff:Cq-Û-~--cfo--L,.,_-dir·ect ion de : ·:naelman 11 • 

C~..:-ste position sape les bases mêmes de la critique 

dévelGDD~e dc~uis 1923 au sein de l'Internationale à nronos 

des é"v:i,rEme nt s a:'..lemands, anglai.s, chinois. les doc um~nt; 
fondamenta~x de 2. 1 opposition ~us.se, se basent sur les posi

tions principales suivan~es : 
M) existence des conditions objectives pour ~a victoire 

prcl~~arienne en Allemagne et en Chine. 
b) d~faite du prolcit~riat justement â cause de la mauvaise 

politiqua centris~s. 
Et dans plusieUr3 documents (il suffit de consid6rar que 

le titre d 1 un livre de ?rotski es~ "staline l'organisateur 

des dcifaite3), de l 1 o:ppcs!tion ru~se, on ~etrouve par cen

taines, les affirmatio~s sur l 1 i~possibilité d 1 ~ne victoire 

rcivolutionnaire avec les pa~ti3 actuels d4voycis par le cen

tr·isme. 
La position du cda Gourov contrast~ aussi avec les 

principes fondamentaux du co:l!JU~isme. :Sn ef:f·et 1 si l 1 on admet 

la ,possibilité d 1 une victoir·o du parti 11 mêr11e. ;:;v::'~ :mp très 

mauvaise :politique", on 3.è..;net :9c..r· cela mêm) la :possibilité 

de .la génération spontanée de cet ts vic t oir··s sv us 1 1 impulsion 

des ~vènements et des rcin0rcussion~ oolitiquaa de ces ~vène

ments. Ainsi on.supprime-la notion f~ndarne~tale de la néces

sitci du parti, de la cap~cité de celui-ci â préparer las 

situations et soi-même, â l'appel. su~rêma â l'insurrection 

qui elle seule, peut nous conduira à la vi~~oire pr~~~tâ~leQne. 

Dans--Ïa--ëo_n_c_e-ftion du ede Go;,n·ov, le parti d-3visnt un fac-

teur des situations, qui :peut être po~ssé a'Jssi o{i 11 la très 

mauvaise politi=1,;.2e" devrait ne pas le conduire, c~est-â-dir·e 

â la victoire nrol~tarienne. 
L 1-,-:_ d- m·- ... ~ w~ "' d' m-r • _,,. '-'--'-r-i·o· .... 

E:S vn 6J .. vrlv..:o .dt..:TILS J CO .• ".!UrJlS!,.v 8.;, ~ ~· uenu 

uniquement â :'initi~tive d~ p~rti :a réalisation de la dic

tature du :prolé~flriat. D:::1na ::..a situation act·J;.;l2..e des :partis 

communistes, ce sont les fractions -de gauche qui :pourr·ont 

demain, à la t~te des :p~rtis atuels, ou contre eux, reprendre 

cette initiative qui n 1 apnartiendra ~a~ais au csntrisme. 
- -~-----

-· 
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La "révolution centris:.e" est inconcevaole, et, pour fJ.irf· 

fair·e l:1 r·~volution, il :.·a:Jt un parti qui ait su liquider 

la -ooliti·::ue elu eentris:.;e. 
~ Les iractions de ~~uche ont devant ell~s ces t~ches 

gigant~sques. Il 3~~~, l~s aujourd'~ui, leur montrer ces 

tgcjes, pJ~r fc~~3r l2s ~a~1·es n~cessaires â ce but. Tout 

doc~~ent ;Qliti~Je iJ~ ~ te~d~e â ca ~ut. Jn do:u~ejt poli

tiqJe qui ne trJl~erai~ ~as ~a c0~~e question fo~iamentale 

est :J:-1 doc~:ment. ~~i ;:1e r-::·.Spa:;oe _çs.s lJs L."'actio.1s à accom

plir leurs ~~0c3s. Un d~cuman; politique q~i fait croire 

aux masses à la po~sibill~é ds na~7~nir à bqttre l'ennemi 

avec les par·tis dans leur état ;ctuel, affaiblit les fraction~ 
de gauche, les annulle, sape toute ~ossibilité de leur 

action, 
Il faut a ppe 1er· les :rr·a ct ions à établir· "comrnent 11 

c oncrèt emü nt, elles pourr·ont s'acquitter de leur-;-s-tache-s 

dirig5es â ~·4su~dre la crise du mouvement, surtout pour 

arracher la b~se das p~rt~s à l 1 oppo~t~nisme. 

C"" tr·9.'Jail apoar~m;T:I'3nt plus modeste est le fondamen

tal. Et il ~e f~~~ p;s LJi pr~f~rer l'autre,qui cioit 

au sucsàs ~ar·~e que 1 1 ub ~btient une large diffusion de 

documents ~ro1uits ~ar le g~nie r4volutionnai~e qui r~pond 

au nom du ede Trotski. 

3. - .Q_p_p_~s).~_i_o_n __ o_u__J~~a_<:_t_i.2_n ? 

L 11 o:p:posit ion 11 est le courant 1ui admet que les _parti3 

reconquerront la -.:a:pacité de fUid.:;r · le prol~tariat à la 

r~voluciJn, â tra~ers l~s rorm~s ~p~cifiques de vie de 

l 1 or·ga:ïisa:ion d~J Jar·ti (assemblées, conférences, congrés 

et c. ) . 
la nf:act:i.cn 11 est l 1 or·ganisme qui se base sur· l 1 af

fir·~na-:;ion r.'on1ame:J~ale ,que se__u_~-~~_!':_t __ jl_~_I:__s,.,o_!l __ c__?.~~~' le par·ti 
z·econ.J.'..~e:- ~·J. la (:3._t?S.Cite de g-ui-ler l-3 -p~·oletariat a la 

victoir:-:. -;e 
Ce. so~t ~as les ra~~orts de fait entre l 1 opportu

nis'ï~~ st 1 .. s ~ .. ~~---~>::. 2' . .:!1 d~cident oou:.:-· l 11;oonosit,ion 11 ou' 

P ·"'··r· ;'l~' t·· ·· ~~ ~····· .,.·,.:-. ,,~~ -... , :::;:,,"'~s ,..,c~.Li;:l.'""u.:-.s qu-=· 1 ,..._,.,_ 
-.A _... ... ~,_.L, ..... . , • .LJ.:;l._,::, .L-'à:> .l:-J'-.J,.I..-VL~ ..tJ -..1 'i ...J ...._,_..V):' 

port:.mi.sa:-=- 1. :::-) ~~ .i.:r._pc.::s:- B'.i. 1a.r ~::... 
t;.;:·~~l·:Lr::·;..3:.::.,·..:r::: nc:;s re 2onstituons pas l':OS .tractions 

de ge.uchè des _2a.c· is corr .. m.<r1i.::.tas .• p8.r·ce que no:1s somrnes 

expuls~s dE ~es ~R:t~2. L;&cte ds c~pt~~6 Jas rractions 

de gs.t.;~r-:..e co;:sis~.e 1.:3.n3 les ::·és·..:lL~+:..-;r.s. du X\ ème congrés 

du pa:::-t;~ =:t..:.sse, 8t du t.-:-È:ne r.~x6~::.::if 'Sla'·g~. 1 lesqu:3ls 

déclgr·aie~t ~inc~~pa~ible l'a9)~Y~=c~~ae â l 1.Internationale 

avec la d·~fer:se rbs l>JPitic1s de~a·_; ,•J.e". C.et~e incompati

bilité sig i~i~ le tr·i~Œpte ~etal ie l~ politique centriste, 

lao~elle - ar ~~ ~ci(t tonda~e~!.al de la doctr·ine marxiate 

celle 'le l'é:at -, da .. s l.e ''sccis.lj_s:ne dans un seul pays", 

devait 9XJ.: j_!T.''OI·; r~o;:clu:·e et cor .. solider· la r·évision du 

marxisme, jusçu' i sr .t's.ir·e le texte nouveau de base des 

:partis en ct.:,·:ra;; !: ainsi le dilemne de-la- tombée ou de la 

tnihis8n des po.Itis, ou de leur salut., uniquement par le 
tr·iom,PDeJ au sein d 1 eux_, des fr~ctions d~e-g_a_u-èh'e-.-

. 1- ... ' 
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. . · ~ Il est car-act éri st i"que que la fr·action de gauche du 

· p.c.I., laq~9lle dans l 1 0:p~osition Internationale; est la 

seule à affirmer. las tâches s:pécif' ique s de la fr· ac ti on 1 est 

aussi celle qui - dans 19 :pl·oblème des r·ap:po:r·ts avec le 

parti -, suit una ligne ~e rigour9use opposition ~ toutes 

les formulations, mg~e tra~sitoires, qui ne correspondent 

pa~~ das évèn9~snts 1iri~itifs et r~vol~tio~n~ires, et 

qui portent les o--ç_pusitions a :pr·endr·;:. :t'i_§:'J!'5 de deuxième 

pa:r·ti dans l·:s élection~ 0~ dar:s la. question syndi œle. 

En 0 c3l~i':1ue, co:::me :; :: Espagne et an France, notr·e 

l'l:·action s 1 '3::>t opposée à ces 11 opgositions 11 qui ont appliqué 

ou proposé ~ne ~clitique de de·jxième :parti, et a réaffirmé 

que la tâche actuel.le des fractions est se~lement celle de 

r·ésoudr·e la cr·ise du mouvement communiste en relation avec \ 

les partis actuels et leur base pr ·ol~tarienne et révolution~ 

nair·e. \, 

l..e ce ntr·isme a consommé l 1 acte de r·u:ptur·e avac les 

princi~es fondamentaux d~ marxisme, en !927, avec la poli

tique du socialism~ dans un seul pays, la mèr·e Da tu:r·elle 

de :ou~·3s l ::;s autr·es po:.>itions politiques d:.1 C-Jntr·isme, 

qui nous ont por·tés à la situation a~tuelle qui voit le 

plus bgut succès· d.u ca~italisme, justement quand, pour la 

c~iae ~ c ono~ique at sociale, existent les conditions les 

plus fav::>ra·cles po~r· l'attaque du prolétariat. 
Ge n'est pas seulement la sit~ation actuelle qui 

confir·:ne la thsse des 11 fr·actions 11 contr·e C'3lle des "opposi

tions" (nous r~p~tons que la justification historique des 

fr·actions r·ésidë dans des r·aison3 :politiquas), mais la 

confirmation pour la thèse des fr-actions, se r·etr·ouve 

aussi dans la situation oui a ac~ouch~ de la victoire du 

centrisme au sein de 1 1 I~tor-nationale. En efret, en I926-27, 

bien que nous ~tiens en p~~sence des ~vènements anglais et 

de la lutte r~volutionnairs en Chine, et avec une direction 

.. )! 

j, 

de droite du parti r·usse et de 1 1 Internationale, noua avons ~ 

assist~ â l'attaque da l'opportunisme contre la gauche, â 

sa victoir·e qui se concluait :ph!' notr•e è.xpulsion du parti. 

AuAsein du par·ti, les r·é3.Ctions prolétariennes pr·ovoquées 

par une politiq~s de dr·oito et oppor·tuniste en t'ace d'évène

ments r · évolution~o.ir·as c:Jntnm_porains, ont P.t9 com:pr·imées 

.:par les cad.r·es dir·igoar.-::-s- -·<fu-:ii'iti--(~ui :parvenai-:::nt à leur 

succès, av-ac notr·<J exp:Jlsion d~ p tu·ti. En I926-27, les 

conditions pour la r:r·action n'existaient pas (celles-ci 

devaient se prod~ir-a s e ulement afr~s, a~ XVème congr~s russe), 

le cour·ant, 1 111 o:pposition 11 était battue et la r·aison de 

cette défaite devait êtr·e attri:Juée à la su:pér·iorité 

conquise :par· le centr·ism~ lequel, déjà au Vème Congr·és de 

l 1Int arnationale, avait sn fait ann~lé tout contr3le direct 

de la gauche sur la direction des partis. La raison de cette 

d~faite n0 pouvait pas &tre attr-ibuée a~ fait de ne pas 

avoir· cr·é~ las fractions p::1r·ce qu'avant les conditions poli

tiques pour· la fraction n 1 ·3xistaient--p-a-s. De ::~dme, aujour

d'hui, no~s devons no~s opposer à la fondation des nouveaux 

.:partis ;ar·ce que l,:;s conditions _politiq'Jes n'existent _pas. 

la faible~se des fractions devant les situations actuelles 

ne ser·ait an r-ien ~odifi~e avec la proclamation du de'Jxième 

parti. A~ contr·aire, cette pr-oclamation, oris:r.nt avec les 
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:princip·::s do classe du mar·xismc, ,;t s1.üvant L::s critères 

d\! voL)ntar isrr:e, por·ter·ai t à la d:3sagr·éga t ion certaine 

des r'ractio:Js. 
L'ex]iri~nce ds I926-27 est uniquement rappelée pour 

·l" • - , . t , ' l " -· . . 1 1 -
con.1.lr-Int.::r· .1.a ne~·.::3Slue actu:::;_L s ~es rracJ:lons, parce qu e le 

pr·o'..lVs la fo:r·ce :: 1 'Jr: a2v.::l·sair·e qui était à la veille 

inrr.~édiate d.:J n~rc::vort.:;::· son s~ccÈs, obtenu :pou après :gàr 

la !'l_.,?t ur·e avec l..;: s pr·incipes du ma1·xisme, et en excluant 

le coür-.3.nt corr:muniste r·eprésenté par la gauche. Et celyi-ci 

ne pouva.i t répondr·e autr·çment que par la pr·oclamation de 

la fraction. . 
Jusqu'en I927, le courant, l'opposition était l'ex

pr·ession politique q1:i, s'appuyant sur les or·ganes du parti 

(asser.J.blées, congréa, etc •• ) pouvait r·etir·er des expériences 

révolutionr:aires,les enseignements qui a~raient pu préserver 

les par·tis des défaites, et les porter à la victoire. ~ 

le suc-::Ès tota;L du centrisme a pol té, au contraire, ces 

e ~p ~r·~e r.c ~ s à 1 e~r· "~o_r:_c.;_l_u_s_i_o_n __ B:_c_t_u!l_l_l_e __ d_e_y_r.:_~g_r_e_s_~i_v_~ 

r·eVlS10t1 C..U ffi&I'XlSffie • 

.. -----:--rï-rG-,Ï:Ï .. ·t~n-t--a-u-x--fr·actions de g:auche de r·ésoudr·e ces 

eYJ~r~ences, et ~es autres qui ont suivi; dans la délimita-

tion des TÈ'f:ls~ d'action politique ·::·.t coomuniste qui . 

~ten~ront le ~~tri~oinD idéologique ~u ?rolétariat révolu-

.tionnai!·e, cor.str·uiloct les fractions de g_auche, et poser·ont 
ainsi la con-cf:Cïron--ù-.ciTs:Pe_n_sa--Fïe--:POiir:--i'Ins-fd.-ur;ù io-n-d'e _____ _ 

~=~J[[~~a=~tii'~ ~~<[{yj:=o)~[tY)~~t_:~:>~( }~o=:u}~ )~ ~~(c)=:(i}~( =cru=: =:(o~~~u_r:_~s_F.:.e_. 

· La caractér·istique des situations dans l'époque de 

l 1 im.f,lérialisme capitaliste ost 1,-:)Ul tondance à ?r·écipiter 

dans les solutions définitives de la EtJerr ç ou de la r·évo

lution, dilemne qui r0pr·ésent~ la soule issue à ces situa

tions. 
C;,a:1u0 àéi'ait0 r·<]volutionna.ire ~st un cr·an d 'arr·ât 

â la tomb~e dsJ ~it~atio~s verJ la r6vo l ution, et représente 

une :pussi'oilit~ :::.;Je le cal_.)italis;-:'le gagne :pour· mattre de8o'...lt 

un systèrns tr·ar:si:oir·e è.c co~tr·ô:;__·.~ s~r· le nécanisme Droduc

tif :~t d.::l r·éEuLu·i .sa.tion tempor·air·c des r:;.p:por·ts int-;;r·impé

rialistes. Ces sùcc~c du caji~alis~e, s'ils r~t~rdent 

et tendant à éviter la solu:ion d1finitivc da la révolution, 

sont auta~t de ganglions vers l'autre plan inc:iné qui 
, . . . 1 

preclp1te vers a g'...l~rre. 

l..a car-actéristiq_·Je des différ·:Jn":s éq'.;ilibr;:;s que le 

ca:pitalisr:Je ~ast lHr·v ·?-nu à combin.:r· dg_ns 1 1 a:;;rÈ-s-&lilerre, 

est qua chacJn d 1 ~ux, à 1 1 ~gari d~ pric~dent, se trouve 

à un :poin: plus avancé dans la lit;ne da l 1 0ryloitation 

des masses, ~t da l 1 inca9acité du régima capitalis~e à 

contrÔler les forces de :production et leur déve2.o::p:9ement. 

Ainsi le monde, tel que le ca:pitalisr.18 ét'lit parvenu 

à l'organiser à Versailles et dans les Conf~r 0 nc~s qui 

conclur~nt la s~i-d.isante paix - après avoir étranglé olt 

évité 1 1 é!l'ls.t de la r·évolution mondiala.- a été r·evu en 

I923 (plan Dawes) aprês la défaita allemande sur la 

base du modèle offert par la répression sanglante en Italie 

. .. -· 
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pour être revu encore en !929, a~rès la défaite ch~noise ~~~ 
et davant la :perspective des millions de chÔnleurs dans le ~ -~~~ 
monde entier, et de l'éclat de la crise qui frap:Pe actuel- ·A 
lement ~ous les pays. 

On ne :peut natur-ellement pas exclure ~ue le ca :pi ta lis
me surmontô la crise actuelle aussi, mais meme dans cette 
hypothèse il n'aura :pas par aela ouvert une nouvelle :phase 
de prospérité à son régime, et la nouvalle constellation 
des rapports de classe at des rapports interim:périalistes 
s'établira sur la base d'une exploitation :plus intensifiée 
des masses, et d'une a~gravation de la tension entre les . 
d~ft'érent s groupes imperialistes, d'une dispr·oportion accrue 
entre la masse de la :production ut la ca:paoité des for·ces 
cle pr•oduc t ion. , 

Dans les ~hases différentes traversées :par le capite:'\ 
li sne mondial, 1 Allemagne a toujours r·eprésenté 1' axe de ·\\ 
tout le système ca:pite.liste. Encore e.ujour·d 1hui, 1 1Allemagno· 
se tr·ouve âtre le point eentral de la situation, et cela · 

nous p~~ait dépendre surtout ' ' 

a} du fait que, à cause de la défaite:, .subie dans la 
guerre, 0t malgr•€ le traité de Ver·sailles, l'Allemagne 
:possède un d<:1s appareils industr·i6ls les plus :puis
sants du monde. 

b) du fait que l'Allemagne était le véh:i,.cule qui pc;rmet
tait le fonctionnement, dans 1 1 après_.-guer.r:.e, de 
1•économie capite.li.ste du point de vtie intel"ne.tional 
D'une part, elle ab&orbait les .capitaux surtout amé
ricains, rrovenant du secteur 0~ i ~ause de la guor~e, 
les conditions existaient :pour une ~lus intense repro
duction des capita~x. D'autr~ :part, el~e venait ainsi 
mise dans la :possi-bilité de fair~ face aux engagements 
des répar·ation3 1 alors qU0 cela rendait :possible le 
s-ervic-e des de tt 0s dos e.1Dr0s puiss.an.c..es envers les 
Etats-Unis. · · 

e) du fait qua l'All<3magne, le psyB qui a les r~la.tions 
é~onomiqucs les plus impor·tant8s ave~ la Russie 
Soviétist(;;, exprimait ecncrêtement la :phase actuelle 
de la compatibilité tr·a.r:s(btoir·e des doux rég1mes qui 
sont destinés à la lutte mor·t0-lle i -du r·égime ca:pi ta.l.iste 
et du régime pr·olét ar·icn. 

C'est à par·tir -de 1 1 éclosion de la cr•ise en Amérique 
(automne I929} que les conditions étaient immédiatement 
pos~es :pour que la situation se pr~cipitit en Allomagne. 
Au pr·intem}:ls de I9:50 Br·uning ·:pr-:;nlli t le :pouvoir o t qu~lqucs 

mois apr~s la d~mission d~ ciabin~i social d~mocrate de MUl 
ler, on assistait à l'~closion du mouvement fasciste en ~ 

s e:p tembr·6 19.30. Peu après 1 le :plan Youn~ qui était établi 
pour des dizaines d'années c~ssait de regler le système 
capitaliste ;;t cela :pas mêrœ doux ans après son institution. 
Au moratoire de Juin I93I, fait suite la lutte actuelle 
pour ou contre le payement des dottas, pour ou contre le 
payement das répa~ations. Cette lutte na se résoudra pas 
avec des Confér·encas 1 mais soulement s. v ac une nouvelle guerr·e. 
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l. 1Allerr.agne, du fait qu 1:;lls Y' t- :P!'<isent ~ la clef de la 
situation intor·nL:.tiormle, GSt a.ujourè.'hui le camp où la 
lutte ~nth:; la contre-révolution -:; t 2. ...~. · r·évol:Jt ion s'est 
décbainée. En cele. réside la r·aison &ssouti~;:..lG de l'attaaue 
fasciste en Al1Gr.1agn.; 1 son importanc e nctt:e12.e; 1 'importance 
des conséqucnc<:;S QU0 sa victoi1·c uurait :pl"'lU:::' le mouvement 
cornmunist~ mondial et pour· la Russie Soviétiste. 

5,4· La :polHique communiste en face de _l'attaqqe 
----~f~-_s:ù-is-t~-~t?__!.-11 em~ -

Aux raisons de la situation économique internationale 
q\Ql nous avons énoncées, on doit ajouter- comme conditions 
qui ont :permis l 1 attaqu~ fasciste en Allemagne-, la défaite 
r·évolutiormnire de I923, et la vict ~re du centrisme au sein 
des :partis communistes, où par 1 1 expulsion -des fractions de 
gauche 1 on a :posé les- :prémices rendant imposs :ib le une con tr-eF.-
attaq_ue r·8volutionnaire sans la so:..ution simultanée de la 
cr· ise du mouvement et des partis communistes. 

Corn::e 'Pour la situation en Italie en I922-23 1 en 
Allemagne lrattaque fasciste se développe alors que le 
capitalisme essaie de soulever d~vant les masses, le dilemn~ 11 fascisme-démocr·atie", lipire mal ou moindre mal 11 • En réalité 
oette manoeu,_rr·e bourgeoise est justement celle qui :permet 
le dévelop~ement de la montée fasciste. Et l'expérience 
italie~ne prouve cela lu~ineusement. 

le _parti social-démocrate agit en plein, dans le cam:p 
des forces bourgeoises$' et applique la politique de soutien 
de Br·üning, pour· évitdr 11 le plus gr·and mal de Hitler", afin 
que les mas ses ne :prennent pas Je s armes :pour faire front 
aujourd 1hui â l'attaque fasciste. 

la victoire contr·e le fascisme, étant possible unique-:
ment :par· lE lutte ar·rnée des mass~s, le rôle du :partinsoci~l
démocrn tc 6 s t c e:;_ui de fonc t iowh:: l' c ~l!ll:le t roune <le couverture 
de l 1 ~tta~uo ~asciste, comme complément indispensable â 
cet te at t5.'. ·.1e. 

le r.:::..scisnc repré8en te l 1 issue contr·c··ré"o]_u'cionnaire 
â la situation a~t~ellc en Allemagne ; le :p~~ti social
démocrate re!)réser"t-e un ù:..cteur ir.disper.s[:.b:e pc.u:;:o 2..a solu
tion fasciste de la ~jtuution en A:l~mafLeç s~r cc :plau1 
qui est le fonderne~t ee ~a El~U~tion &n A~lem&g~e, :..e · jeu 
des partis et du ;:art1. s _, c:_a:~dér.Jocr· at,o ~u~a~:uncnt ne fait 
que calquer la sanglanFc ox~~~~cnce ita:lc n~e~ 

Il a:p:paraj_t dcnc cluirent:r..i:- Q_'J~t.~nc ?ocition de front 
unique en:re le ''rarti cc>cnv..~n~_B":e 11 et ln 11 pe.rti social
démocr·ate" est inconce·~ a:--le. la ':act:'..q'.le an"Gi··cur:rrnuniste 
actuelle du par-ti alleru~nd ~~si~e en bien d'aut~~s raisons. 
Pour ce qui concerne le front uniqut:, ~-.:;_ 6s·~ ~'Jident que 
le parti n'a aucune tactique de fr'Ont uniqu-?, m?.iS: au 
contraire, une tactique de ·acissiun syndica~e; et pour ce 
qui est . la signification du Bol-disant ;;front t..:•ül '...i e rar 
en bas", il est hors de discussion qu'il ne s'a~it nullement 
de front unique, mais d 1 une :politique de r· ecrut erne nt du parti 
qui n'est :pas basée- sur le principe comouniste des adhésions 
in di v id ue ile s. · 
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La ~aison esse~tielle qui a rendu possible, sous la 
direction de la gauche, la fondation du parti communiste 
en Italie, et le développement de son influence parmi les 
fuasses, ~~side da~s le fait qu'il apparGt clairement en face 
du jeu des deux l'acteurs capitalistes: fascisme et démocra
tie, comme étant le tr·oisième facteur, celui pr·olétar·ien 
qui combattait pour Ta-8-eüïë--solution corrnnut}iste de l'état, 
celle de la dictature pr·olétar·ienne, ~t contr·e tous :Bes 
par·tis y comyr·is ceux dér:-::ocratig_u-2s E:t sccial démocrates 
lesquels, p~ofitant de la tar~eur fasciste 1 voulaient atti
rer le p~olétariat à donner son adhésion ou sa ~ésignation ~ 
aux for·me s du "moins pir·e 11 exercice du pouvoir étatique \ 
du capitalisme. '\ 

Le parti communiste d'Italie, en examinant les condi
tions qui ~endaient possible l'attaque fasciste, ~ésolut 
les problèmes tactiques suivant les cr·itèr·es conui:unistes 

. qui sont encore valables pour la situ at ion en Allemagne. 
En face et contre la manoeuvre capitaliste, développée 

par les partis social-démocrates qui influencent de larges 
couches de masse, il faut mener l'action politique :pour 
empScher de laisser ser·vir les syndicats à la ms.noeuvre ca
pitaliste, le syndicat étant l'organe qui permet à la sooial
démocr·atie de contrÔler les masses. La condition du succès 
de cet te manoeuvre consiste à éviter de lat·ges combats de 
masses, ·alo:t·s qu0 1 1 aggr·avation de la cr·ise économique 
finit par démor·aliser l0s r·angs des chômeurs, les dési~nant 
ainsi comme :proie à la démagogie fasciste, amenant des 
œ::orpor•at ions et des couches entières d 1 ouvriers à la résigna
t ion, au recul devant une :utte dont les conditions appa
raissent toujours plus défavorables à cause du ranforceme~ 
de l'ennemi capitaliste, et de la terreur fasciste. 

Le parti communiste d'Italie posait comme problème 
central pour le rassemblement des masses, celui de la lutte 
pour les·~evendications partielles, pour la défense et l 1 aug
me nt a ti on des salair•es, pour une législation sociale confiée 
au eontrôle des organismes syndicaux de classe du prolétariat, 
pour la défense des ch"' orne urs à t r·ave rs le co nt rÔJ,.e du 
d'bauchage, la persistance du chômeur à la dépendance de 
l'usine qui lui continuait le paiement du salaire vital, 
pour la défense des libertés da presse, de réunion, d'orga
nisation. L'organisme qui venait indiqué, pour réaliser 
cette lutte, c'était 1 1 or·ganisme spécifiquement unitaire 
du prolétariat, c'est-à-dire le syndicat. L'organe de tra
vail du parti qui était appelé à développer cette action 
à l'intérieur des syndicats, c'était le "Comité Syndical 
Communiste" c 1 est-à-dire le Comité Centr·al des fractions 
syndicales communistes~ 

En présence de différentes centrales syndicales 
basées sur le principe de la lutte de classe, le parti 
concevait la politique de leur alliance, de 1 111Alliance du 
Travail", étape pour a~river à l'unité syndicale. 

'• 
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Sur le problème lui-même de la défense du prolétariat 
en face de l'attaque fasciste, loin de cesser son attaque 
sur les deux fronts, c'est-à-dire également contre le parti 
social-d~mocrate, qui voulait . immobiliser en fait le prolé
tar:i!at, le :parti communiste posait, ~ur la base des organisa
tions dà cl3.sse, le :pr·oolème de la défense quotidienne du 
prol4tariat contr8 la tarreur fasciste. Et il préconisait 
la for·mat ion d.' escadres armées sur la base des syndicats 
réalisant ainsi 1 1 indis)ensable enchevêtrement des problèmes 
de la lutte arrr:ée avec ceux de 1 1 action anticapitaliste 
immédiate, en une situation où le succès de la plus petite 
lutte économique ~tait conditionné par la d~fense et le 
succès contre la terreur ~asciste, tandis que, sur le plan 
génér·al, 1' ar·rêt - en un :pr·e:nie r temps de la montée fasciste
et son étranglement ne pouvait être vu qu'en conséquence 
de la contre-atta~ue générale du prolétariat pour la défense 
de ses conditions de vie, contre-attaque se manifestant dans 
la for ève générale 1 laquelle - dans une si tu at ion de tension 
extrême des r·ap~ort s de classe - devait immédiatement poser 
les pr·oolèmes capitaux de la prise du pouvoir :politique. 

En définitive, la :politique comm~niste en face de 
1 1 éttaque fasciste, consistait dans la mise en ligne des 
pr oblè::1es élémentaires de classe résultant de oette attaqueJ 
dans la reconstit~tion du front prolétarien sur cette base 
de classe, en :pr·enant comme organe pour la réalisation de ce 
front de classe 1 1 1 or· gan isme s-pécifiquement uni taire du 
:pr•olétariat, à savoir le syndicat. Eviderrrnent, sous le 
même angle étaient résolus ~es problèmes des paysans et 
des travailleurs intellectuels, c'est-à-dire de ces catégo
ries socialàs, qui de ~ar les contrecoups de la crise, sont 
les plus sujettes à la démagogie fasciste pour ser•vir 
comme forma tien blancheJ contr·e le prolétariat. 

Ainsi la socialiémucr·atie voyait diminuer ses possi
bilités de manoe·.lvre da:Js le camp :prolétarien. La moindre 
exp4r·ience de classe v~nait à c onfirmer pratiquement la 
politique du par~i, le ressort capable de r~tablir le front 
de 1 ut t e d :.1 p r· o l ~: d. ri a t co nt re 1 '3 fas ci s me é t ait c e 1 u i de 
la lutte pour le3 ~ouvements de c:asse contre le patronat 
et contre le ch0rnage. 

L'expérience allemande prouveque la politique social
démocr·ate de s o'..lt ien de Br·üning est oien celle qui a :permis 
le r·égime des décrets de détr·asse, alors que ces mêmes 
décrets de détr·esse sont ceux qui per~ettent la montée du 
mouvement fasciste. 

En Allemagne, il est évident que le fascisme sàra 
vaincu seulement par la victoire de la révolution prolé
tarienne. Le cours des situations peut peut-être répéter 
l'ex~érience autrichienne et Hindebburg-Groener-Br~ning 
y représenter le même rôle que Schoeber. Ma~s il n'est pas 
du·tout exclu que, à brève échéance, l'on assiste à l'atta
que frontale du fascisme. La rapidité du cours de ces évène
ments dépend aussi des problèmes inter· nationaux des dettes 
et des réparations. Quel que soit le rythme des évènements 
le devoir urgP.nt. du prolétariat allemand est de se mobilie~r 

:·{ 
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contre le danger fasciste. Il est encore en co.ndition de 
battr·e 1 1 ennemi, et il y réussir•a dans la mesure où la 
fraction de gauche saura profiter des répercussions des 
g~aves évènements de ~lasse qui se déroulent et se dévelop
pent,. pour résoudre la crise communiste. · 

.t" ~ _;,~ 

Toute attente dans la préparation de cette lutte 
représente une condition de meilleur succès pour le capita
lisme et pour le fascis~e. 

la :politique · communiste -doit se baser sur le mot 
d'ordre de la grève générale contre les décrets de détresse, 
contr·e la ter·reur· fasciste, :pour· la défense des libe:rtés 
de presse, de r·~union et d 1 organisatiob. 

L 1 or~ane ~a la lutte des masses est le syndicat 
de classe, l instrument pour influencer les masses et les 
déplacer sur· la ligne des luttes irrunédiates est la fraction 
syndicale communiste. Le parti trouve dans les situations 
actuelles, l 1 occàsion la plus propice pour prouver aux masses 
que la lutte contre la famine et contr·e 1 1esclavafe fa.scis"U:e 
est la lutte pour la dictature du prol~tariat. 

6.- Le centrisme et la situation en Allemagne. 

Il n'est pas possible d 1 8xarniner les d~fférents 
aspects contr·adictoires de la politique centriste à l 1 ~gard 

de la situation en Allemagne. 
Pour· expliquer 11 co:nment" le puissant prolétariat 

allemand s'est tr·ouvé dans la candi ti on de ne pas savoir 
opposer un front de contre-attaque au fascisme, il faut 
considérer les conditions dans lesquelles a ~té mise l 1 avant
gar·de communiste. La politique du contr·isme, en détachant 
1 1 avant-garde des intérêts du communia te ·, 1 1 a mise par 
conséquent dans l'impossibilité de polariser autour d'elle, 
les masses qui - de ce fait - se sont trouvées dans l'im
possibilité de développer leurs mouvements de classe aontre 
les réductions des salaires, des indemnités de · chômaga, 
contre les décrets de famine de Brlining. · 

Voici les aspects principaux de la politique 
centr·i ste : 

a) sur le p~oblème de la position du capitalisme 
allemand à l'égard des autres capitalismes, 
progr·am-ne social-col'Jl.muniste de la "libération 
nationale", soit rupture a~ec les principes 
marxistes de la lut te dir·igée à la destruction 
de son propre impérialisme. 

b) isolement du prolétariat allemand~ En effet, 
aucune coordination d 1aciion internationale 
n'a été posée par los :partis communistes et 
par l'Internationale, laquelle n'a même pas 
lancé un appel sur la situation en Allemaé;'ne. 
Pour mieux saisir la gravité de cet isolement, 
il suffir·a de rappel·.n· l'action de l'Interna
tionale en !922-23 lors de l'~ttaque fasciste 
en It 3.lie. 

... 
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c) acceptation de la ~~evocation r~formiste â la 

scission syndicale. Formation de l'opposition syndicale 
révolütionnair·e qui protiquoment signifie l'abandon 
des mass0s au'< dir·igeants syndicavx réformistes, 
lesqu6ls, une fois libérés de 1 1 ::1vant-garde communiste, 
ont pu faire s•:;rvir Ct3S grandes organisations de masse 
au :pls.n capitaliste de réduire les conditions de 
vie de la classe ouvrièrs, et de ·raire avancer 
parallèlement la montée fasciste. 

d) tactique du :plébiscite rouge qui a :Porté le pr'olé
ta:r·iat allemand â Pê:t>dre la confiance · dans le parti 
communiste en t·ant qu 1 or·ga.ne de lutte contre le ~as
cisme par.é'e qu'il ·l'a vu descendr·e sur le terr·ain du 
referendum, pour une solution du p~oblème de l'état, 
(l~~referendum n'est pas comme l'élection politique, 
une simple occasion pour l'agitation et la propagande, 
mais r·e:prés.ent-s un système du fonctionne·ment de la 
machiriè étatique), et :pour une solutïot;t réclamée :par 
le fascisme. . ' · 

ë.) pclitiquE; du sooialfasci3me qui en transformant 
l 1.êquivalence - aux fins · de · la. révolution communiste,
a.-ë-ra--i.-6~>1c-tion de la socialdémocr·atie et du fascisme, 
en une identité, portait comme conséquence à 1 isoler 
l'avant:.gar-de-communiste du restant des masse-s. En 
plus, c0tt~ politique du ~socialgascisme" permettait 
â la social-démocratie de contenir la crise de son 
parti, d'a~tant plus que dans la :politique du "plé
biscite rouge", et dans l'enthousiasme avec lequel 
on acceptait dans le :parti les ex-officiers fascistes 
qui adbérai.ont a.u :parti. pour réaliser la "libération 
nationale contre les im:pér·ialistes de Vers!:!illes 11

, 

la,social~démocro.ti~ trouv&it des élé~ents :pour démo
raliser ~ ncor·c davantage lo pr·olétarlat, :pour obtenir 
sa résifnation â ne pas répondre â 1 1 o!fansive du 

. t 1 . l ... 't 1 f' . t " 1 co.:p1 a J.sme, a preuve aJT'Qn,_ e e aJ. e que, meme a 
politique du parti communiste ar·r·ivait â coincider 
avec la politiq~e du fascisme. · 

f) En novembre I93I 1 appel du C .c. ·du par·t i contre 
les "courants terroristes" dti parti. C 1 est-â-dire 

démoralisation du prolétariat qui, mêma s 1 il n1 était 
:pas or·~anisé :pour des actions coor·'données, se dispo
sait à r·é:pondre, par la violence,. arne' attaques ~as
cistes. · Cat~e démoralisation est d'autre part confir
mée par le fait que la ~entée fasciste n'a pas connu 
par la suite, la résistance prolétaribnne, et le 
ministr·e Groëner a cr·u que le mom·ent était venu pour 

.·. ·"légaliser·" l' ent ré"e · ~e~ fascistes étan:s 1 1 armée • 
. •. ,/ .... i' . 

. ~~- .. :.. ·. 
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__ .. La :politique centriste ·se résume donc dans 1 annula- ~-~~ 

ti on de toute :possibilité dé 1 ut te des mas ses co nt re 1' a tt a- t::il 
que fasc:i;ste· .: en acceJ>tant la :pr:ovocat ion r-éformiste pour '{ 

Ià s~issiàn syndicale, j>l'·ivant ainsi les syndicats de l'avant- ~ 

t_ar·(le ··comrnuniste, le centr·isme a mis la condition qui devait 

r·endr·e imp c, ssiole non s~ulement la contr·e-attaque générale, 

une gr-~ve gén4r-ale du prol6tar-iat, mais aussi les agitations 

partielles co nt :r·e ·:.. . . la réduction des 

salair-es. Sur le problème général de la lutte contre le 

fascisme, le centr·isme non seulement n'a pas opposé au 

d ilemne 11 démocr·a t ie -fas cisme11
, 1 1 autre dilemne 11 capitalisme

dictatur·a du pt·olétàr·iat", mais par le mot de "libération 

nationale", par la tactiql.le du :plébiscite r·ouge, a démern'b?é 

1 es mas ses et l'a va nt- garde :prolét ar·ie nne qui étaient aussi 

isolées dans le domaine inter-national et livr-ées à une 

lutte inégale contr·e le capitalisme international. 

la situntion en Allemagne confirme la fonction 

historique du centr·isrr.e en tant que !'or·ce d 1 immobilisation 

des "mass es en face de 1' attaque ennemie, d'abandon de 

l'avant-garde- communiste à la ter·reur· fasciste et capitaliste. 

La position centrale du ede 'I'rotzki sur le :problème 

du fr·ont unique contr e le fascisme en Allemarne ne :parait 

pas tenir suffis~m..'1lent compte dti r·Ôle qui r·evient à la 

social-démoc-ra.tie au cour·s de .·la ·montée fasciste. Dans 

la 11 lettre à 1 1 ouv1':~ier communiste allemand membre du P.C.A. 11 

(V é.I·i té du 26 décemb:i·e I93-I), le ede 'l'rot zki après avoir 

· ra:ppelê·la tac·tique-·des b'ol·cbéviks r·usses :pendant l'attaque 

de Kornilov, c9nstate que trla social-·démocr·atie, comme un 

tout, avec ses antagoni-smes interne·s ·; vient en conflit aigu 

avec - les fascistes" et définit-ainsi le devoir du parti · : . 

"Notr·e tâche consiste à utiliser· ce conflit, et non au moment 

le plu~ aigu, à u~ir les adversaires contr·e nous". L'ex:pli-

. · cati bn q1...:e .·le cd·e Tr·ots'ki don ne sur ·_le déve lop:pement de la 

politique :iu fr· ont unique, se:.ble mar· ~uer que 1 1 objeat if 

d~ front unique est celui de· la lutte concrète :pour battre 

le fascisme et dans cette polit:: .. que, les conseils d'usines 

' auraient une grande importance. 
Le r·appel de 1' ex::péri ~ nce r·usse sur 1 1 attaque de 

Kornilov, ne :par·ait pas :per·tinente. ·cet'te attaque se dé

roulait en effet en une situation qui devait :pr·écéder de 

deux mois seulement la victoire du :parti, elle se déroulait 

dans des· cir·constances de désap·ét:a tion qui n 1 ont malheureu

semtnt rien de commun avec la furce dont dispose actuellement 

le capitalisme allemand qui marche vers la victoir·e de la 

réaction fasciste, alors que le cadre des forces sociales 

en Russie pouvait encc;:r' e assigner &.u menchevik l~erensky 

la fonction d 1 élément" incapable" de r·éalis0r et défendr·e 

la démocratie. Au contr·aire, la social-démocr·atie en 

Alle!:lag:r.:e et dans tous 1 es pa ys, oùle ca :pit alisme domine 

de :puis lon€t. emps, n'est pas un 8lé me nt 11 incapable de défendre 

un nouveau régime pr·oEressif de d~mocratie 11 , mais elle est 
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un ~l~ment "capable de d~fendre le pouvoir du capitalisme" 
même alors que les conditions se produisent :POUr donner à 
ce pouvoir la for·me de la r~action blanche. Et cette œ.pacité la socialdémocr·atie la pr·ouve par la politique qui emp"eche 
la contre-attaque pr·olétar·ienne en agitant le spectre du 
fascisme, spectre qui se concr~tise dans la réalité, juste
ment dans la mesur·e dans laquelle la soc ialdémocratie parvient A éviter les conflits de classes, les luttes arm~es du prolé
tariat, et à réaliser· le désarmement général des masses. 

Et en général, il faut répéter, avec Lénine, qoe 
dans les pays capi tali'stes, jamais ne se pr·éaenteront les 
conditions favorables que le prolétariat russe eut à connai
tre, en I9I7, pour· r·éaliser sa victoire révolutionnaire. 

Le par·lemant, en tant qu'organe de contrôle politi .. 
que du capitalisme sur· les ma'ssea, a été complété psr le 
syndicat 1 dana la pér·iode impérialiste du c apitali~me, et 
oeoi surtout dans · les pays à haut développement industr•iel. 
Ces syndicats sont en général i~féodés à la dictature de la 
bur·eaucra t ie soc ial-démoor·a t o laquelle n'a. pas modifié les 
statuts syndioaux basés sur les principes de la lutte de 
classe. C~s· principes sont d 1autr·e par·t ceux _ qui permettent 
au pRrti aocial-démoorate de maintenir son contrSle sur les 
masses. -

Dans les situations dans lesquelles les rapports 
entre les olasses deviennent très aigus~ le parti doit surtout tendre â :r·ompre le mécanisme de contrôle sur la olasse 
ouvrièr·e, en tenant bien csmpte q~-~~_n_e -~~_g_i_t_*ajl __ e.3J_s_e_z;! 
.t~,..~e-~e_q_t __ d_'_u_n_e_ _ttf'!.C_~_~i_t_~ _d...:.~~-II]_~s_s_~~-[-~~~e_flY-_a 1 a _n_e_q_~~
~~te _des _E!Jl..~t_èm~_E.:_~~~~i_s_e_I!_Y-.,a_!__~e_s_,..c_o_JllD!.Ut~J .. s__~~~· mais que si Te capitalisme parvient dans la serie ae ses succès, 
oela dépend du t'ait que le parti communiste n'a J>as réussi à 
éëar~er le -contrôle sooial-démoc r·a te sur les mas ses parvenant ;f 
l la fois, -~-~~~~~Jl-~.:.._\.!..~e-~i!.:h_t_e_!.~..!!!.~~-em~~-s__r#-~~-s_s_~· Le syndicat se manifeste donc comme 1 organisme 
a:ppr·oprié à la politiqua du l'art i, et sur· oette base le front 
unique est l'élément capital surtout dans la périoà.e d'une 
o!'!'ensive fasciste. Co !'r·ont unique doit naturellement se baser sur un plan d'action et de développement de mouvementa, 
prenant, comme mots d'ordre, CI?UX que les dirigeants syndieaux sont dans 1 1 iinpossibilité de refuser, par·ce qu'ils_ expriment 
les besoins de la lutte immédiate des ouvriers, et, en les 
réfosant les social-démocrates s 1 exposent au danger de l'immédiate rupture de leur contrÔle sur les masses. D'autre part un tel plan de mots d'ordre est celui qui est susceptible 
de réaliser les mouvements unitaires les :Plus amples des 
ouvriers. En face de la montée fasciste tout mouvement, même 
élémentaire, devient une lutte contre le fascisme. 

Les Conseils d'usine ne peuvent pas se substituer 
aux syndicats dans l~ur fonction de lutte contr~ le capita
lisme. Comme 1 1expér·ience italienne de 1925 le confirme, les 
organisations d 1 usine, outr·e qu'elles sont un appui à 1 1 ac
tion des syndicats, peuvent repr-ésenter, pour lt) parti, 
l'organisme capable de repousser les provocations des ré
formistes à la scission syndicale. Mais cela à condition que 
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comme la gauche réussit à le faire :prévaloir - co·ntre le 

centrisme - dans le parti italien en I925 1 ces organismes 

d'usines ne soient :pas :présentés comme une nouvelle organisa..; j.J~ 

t ion fond ame nt ale en r·égime ca:pi t ali ste. 

Même dans la situation actuelle en Allemagne, extr"eme

ment aggr·avée par la tactique centriste pour 11 l•o_p:position 

r·évolutionnaire 11
1 c'est s0ulement aur la. base des syndicats 

qu'est possible une politique de front uni~ua, et c'est seu

lement sur cette base qu 1 il est possihle d'organiser la 

contre-attaque pro~étarienne oont~e l'offensive fasciste. 

· 8 ... .h_e_s_Ê_C?_L!_e_s_ È-_e __ l_r:__f.r~~:h_o_~Ae _ _g_~u_o.!!_~_El~u_ P!ir\._1:.__ 

Col'll!!?_unis te u · Allemaa_I?_~ - · 

La fraction de. gauche qui avait devant elle-une situa

tion favorable pour la destruction de l'influence centriste 

parmi le :pr·olétariat 1 trouvant le chemin pour résoudre la 

cr·ise du part 1 eonununiste on Allemagne 1 s 1 est démontrée inca

pable devant cott 3 tâche. Cela dériv~ de toutes les er·r·eurs 

qu 1 on a commises ..;t surtout du fait qœ les dif.fér·ent es édi

tions de l'opposition en Allemagne se sont pre$qu'exclusive

ment réduites à un groupement de propagation des documents 

~t des opinions politiques de l'opposition russe et du ede 

Trotski. 
Pour se préparer à. jouer le rôle qu'elle au rait dÛ 

jouer dans la situation actuelle, l•o:pposition allemande 

aurait dÛ fonder sa base, élaborer sa plateforme, surtout 

sur l'expértenoe da la défaite de I923.- L'émiettement de 

l'opposition allemande s'explique aussi par la crise de l'op

position int0rnationale, laquelle, au lieu de se donner un 

or·!-& ne capable d'aider les sections de 1 1 o:pposi tion, a changé 

plusieurs fois les militants qui devaient répéter exactement 

les mêmes fautes. Le centre international devaitap:puyer 

la scission dans le Léninbund 1 parce qua le centre dirigeant 

de cette organisation s'orientait v0rs des positions anti

marxistes sur la question de 1 1Est chinois. Mais la nouvelle 

opposition qui surgissait n'avait pas résolu le três diffi

cile problème des positions politiques et d•organiS3.tiob 

qui pourront perrnettrl3 aux fractions de gauche des Partis. 

Communistes de sauver la Russie Soviétique en ons de guerr~, 

alors que le centrisme y opèrera encore une fois comme une 

torce qui menac0ra dir-ectement les intérêts du prolétariat 

russe et international. Par la suite, le centre international 

devait encore une fois appuyer la scission et dans cette occa

sion sans qu'il existat de sérieuses raisons politiques,mais 

surtout :pour des raisons d6organisation. 

Làs t~aches de la fraction de gauche en Allemagne 

sont là aussi circonscrites au problème ossentiol de la 

:résolution de la crise du parti communiste. La fraction pourra. 

~endre figure de deuxième :parti seulement alors que le parti 

s'effacerait ou devrait prendre une position de trahison 

et, en général en correspondance avec le développement de 

situations dirigées v~r·s la victoire du prolétariat. 

•. ... 
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Les paragraphes qui pr~cèdent indiquent les posi
tions politiques pour lesqualles la fraction doit se battre. 
Il est évident que cette ~nonciation de positions politiques, 
ne repr~sente qu'une contribution à une ~tude beaucoup plus 
vaste, qui ne peut être achevée quo sur le plan intar·national. 

Pour ca qui est da l'aspet organique de ces 
positions politiques vis-à-vis du parti, il faudra avant 
tout souligner la caractéristique du triomphe de l'opportu
nisme au sein des partis communistes et de l'Internationale. 
Cette caractéristique provient d" l'existence d'un parti qui 
est à la t;ta d'un état prolétarien, ce qui explique le fait 
de l'expulsion des tractions de gauche des partis. 

Au sein des pa:r•tis social-démocrates, laa posit.io 
oentrale des fractions s'exprimait, en général, par lâ demand e 
de l'exclusion de la droite. Sur cette aa~e devait s 1opérer 
la. lutte aussi contre le centr·isme qui s'opposait à cette 
exclusion de la. droite. 

Au sein du parti communiste, les conditions 
politiquas pour la scission n'existent pas encore du fait 
que lka droite a ·été mise d,fins lk 1 impossibilité d'achever son 
orientation contre-révolutionnaire, et d'un autre eSté la 
gauche a été exclue. Il· est évident qua la lutte du centre 
ctntrc la droite a sa justification dans la nécessit' d'em
pêcher une ~rientation du parti vers la gauche. Il est aussi 
évident que l'exclusion de la gauche est le seul moyen dont _ 
disposait la buroaucratie centriste pour maintenir la direc
tion des partis. En e:f't'et, sous l'impulsion du brasier des 
expériences proprds de l 1 époque impérialiste des guerres 
et dee la révolution, la baso du parti aurait pu retrouver 

•, 

son mrlhentation communiste et ver·s la gauche. 
Le mot d'ordre central qui p~ rait correspondre 

à la situation actu~lle du parti e3t celui de la campagne 
pour un Congréa du par·ti. La fra ct ion de gauche du parti 
communiste en Allemagne devr;ai t se préparer à une telle 
campagne qui ropr·ésonter·ait aussi le point de -départ de l'ac
tion dirigée vers la liquidation du centrisme. Et pour cela, 
elle doit, avec l'aide des sections de l'opposition interna
ti anale, ~laborer sa plat efo:r·me et établir les documents p er
mettant une position cocrmuniste devant l'attaque fasciste. 

Q.uelles que soient les difficult~s de l'opposi
tion actuelle en Allemagne, la fraction de gauche peut encore 
parlenir à sa victoire. La victoire de la fraction de gauche 
est la condition pour la victoire du prolêtariat allemand, 
ct aussi la condition pour sauver le prol~tariat allemand de 
la dictature fasciste, à courte ou à longue échéance. Le pro
létariat allemand ne se résigne :pas au fascisme ; il veut . 
combattre, il veut vainàre. Il exprimera par conséqueot les 
forces nécessaires four 1« victoire. c'est aux prolétaires 
qui militent dans 1 opposition et à ceux aussi qui s'en sont 
êloignés, de rejoindre les rangs pour forger l'arme de la 
victoire • 
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