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Texte tapé à la machine
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·· · duellement vers sa transf ormation· eti un Etat bourgeois, l'accord des deux partis 
·sera durable ·et ses conséquences énormes. A l'heure actuelle, la thèse d'une trans
forrnati~n ·graduelle de l'Etat soviétique parait étre c_onfirmée, .par les nécessités de 

·. sà-'défense contre une attaque du ]apon. L,lnternationale ·socialiste, dans son appel 
.dù _·4 aaat 1934, jette d'ailleurs l'alarme contre la gueirre d~ spoliation· q11:e prépare 
le. Japon contre l'Union Soviétique. · . ·· : · · 

Mais si la perspectiv_e était autre et que le renversement d~s bases de classe d~ 
· I'Btat. russe ne .serait possible qu' au. travers .·de la guerre( ce qui nous parait plus 

· se présenter en ·sauve~eur des émigré~.. contrf les «pro·vocateurs »,, les «.responsable.s» 
: de ce '!1ouv·ement farsant le jeu de .l'r presse nationaliste. La social-démocratie ~e 
... dira é~idemment pas que~ ce qui. est p~4voquant~ e'~st bien l'attitude ign·oble de Legay 

· . et .ses manreuvres po_ur isoler ce mouvement de classe. de la lutfe des O-?vriers fran
çazs. Qua~t ~u centrtsme, tout en sou~enant ·~es .mineurs de_ l'Bscarpelle. ;t· ne fit rien 
pour ~neraliser ·ce mouven:e~t. parmr ·/es mineurs français, en .faire le. ·signal d~une 
lutte genérale contre le capitaJisme. Probablement, une pareille attltude aurait-elle• eu 
pour. conséquence ~e briser son action de front urzique. 

. Bn co~clusion, ces de~iers événements ·montreJtt que les ouvriers étrangets, · 
abandOnnés f!ar u~ rpro~étarzat q~i se désagrège sous tinfluence dissolvante des for- . 
c~s. contre-revolutionnéliresl '!evtennent une ·proie que le ca{>it~lisme emploiera ~ 
c~me les bagarres de Lgon entr~ .français et. supplanteurs ·algénens le prouvent déjà . 
-::-- ·,çontre, ses p:roptes exploités, s il ne les ·offre pas .comme un dérivatif nationaliste 

.a Eeffer:vescence des différettts ptolétariats. ·. · . . . · · · . . . · :·. 
' . 

. ' 
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lion 800,000 Allèmands de plus qu'en 1932 
avaient été mis au travail, ·c'est-à-dire u.n 
trayail « vqlontaire » d'autostrades, ca;.:·- -
naux, défrichement, pour des · salaires 
équivalents au:x. allocations de chòmage) ,1., 

il est certàin que les salaires ont déjà su- i 
bi <le foi·tes atteintes.. Ainsi, l'introduc-· 
tion (( spontanée )) de la' semaine dè 4d 
heures dans certaines entreprises a ·con~· 
sisté à répartir, sur un plus grand nom
bre de bras, le m.eme volume de salaires. 
D'après les. statistiques fascistes, le re

. venu des ouv1,iers, employés et fonction
naires ·a été~ par ·trimestre.· en millions 

. de marks: 
En 1933: 6,490, 6,826, 6, 768. respective

ment ·.' pour les deuxième, ' troisième ev 
: qùati·ième trimestres. 

En 1934, 6,800 pour le premier ìrimes
tre. Sòit · une · augmentation . de 5 p. c. 
Mais, par contre, ·le nomb1•e · d'ouvriers 
occupés,: d'ap·rès ·ces· niemes · s_tatistiques_. 

-: a été -ie suivant (en milliers) : · ·· · 
.. Eri_.· 1933: 19,062, 13691, __ 13713, respecti

., :·_v·ement pour le$ . ·deùxième~ t;roisième et · 
·. . · ·qu'a_trièmè· triìnestres. En 1934,:l~,064 pour 

· · · 1e }lremier ·trimestre., Soit ~ne aligmenta



viétique. Le ·. Re"ich, ni aujourd'hui, Ìli' ja
mais · dans · I' après-guerre, ne s'est pas 
trouvé en .butte à de pareilles "difficultés. 

Le Traité ·de Versailles lui-meme ne re
prése1u,e pas une reuv1·e simple~ de pa1·ta
ge du butin des impérialismes vainqueùrs, 
jetant I;Alletnagne dans le's ·bras de la 
i·évolution,· mais plutot une reuv~e ·admi
rablement con1posée pour p~:rmettre · au 
capitalisn;ie mon_dial de reco~nstruire son 
secteur . allemand à une· époque où . · les 

. danger~ révolutionnaires y .étaient les 
ilÌus . brulants. La déma·gogie· :n_aziste fait 
grand. état des « injustices » sanctionnées 
à Veraailles.. Mais, en réalité, ée Traité, 

___ quand · .il . limi tait .à 100,000 homm~s I'ar
.. · · mée ·allemande,.·. sàvait · fort · bien · qlie 



I . 

Il y a qU:elqu_es mois, ·les ·bolchéviks-lé- · , 
ninistes lançaient un manifeste sur les . · 
événements de France où ils mettaient. 
en évidence le fait què «·sur l'arène his

. torique, e' est ·maintenant le .tour .de la 
·France · prolétarienne. En France se dé, · 
. ci.de:dè llOUVeau le sort non· Seu}ement de 
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dans une brochure:«< Le 4e Internation~le 
et l'U.R. S. S. », disait avec pas mal d'i~·o
nie ·que le 1101n de « communistè-déi;ho
crates (Souvarine) contient déjà un·e· rup
ture a vec le inarxisme. · · 
. Le « tournant » ·des holchéviks-léninis

tes, qui doit etre garanti « par de l' au
dace, la rapidité et "l'unanimité », ne se. 
distingue pas de ceux effectués aupara
vant pa1~ le eentrisme.. Vidal prop.ose ·dans · 
son document qù'après accord du o. ,c.'. 

le BÙi·eau politique èlè la Lig'l!e. se « rende 


. sur· les lieux pour preparer ropinion des 

men1bl'es ·de la Ligue ». Ainsi, eri vite·sse, 

bureaucratiquement doit etre fabriquée 

une unanimité. Et les · bolchéviks-léninis

tes ont lutté e ntre les méthodes du ·cèn
trisme.'~. . · · · · · · 


.En"· so.mme no 
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"'.-.-. "·::Ainsi'':_~· pèine proclamé..ei ·aéjà la· cou1~se .-. · >:iqu~nient ~:mais ·µo_n_,.<)'rgari:i_Li,to_i~èm~nt.'.·'.·:'.:_'.:::·>, 
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··;: .: ;_·;..-}),-;-:V·~~lo1~. c,ré~r. d.es ..l)-911:Ve~~x PlJir~1s; :UD:e ..,· : ._: c~ey.~ks~lé~J.p.1_s~~-~· :..~fi~re_s _'.::CI 9~51- ~--~.:-L_e~1-~~-~ ._: _; ."-· ·,;:,:· .; 
,_).. ::..;._' .:.noµv:el~~. !~~~r~31~1en~le_ s~r.-.~e. _ba_s~ p;~·o..~. :_._ ... ._ 10_1n ..,·a~_. po~vo1~> .e.~!.e~ctu.~_r '. .l.l,ll:".".t~~y~1~: ;_.~e-~_;,~.:.~_:;.,.:_~: i: 
"'.-.·;.: __ :>_gr~:mma:t~que-. (les ,_.4. prem~ers.. Congres,~_de· .: : · 'maiss~; ·tir~, les ·ense1gnements -de ··la;·:;p~_-::: :· ,,.-·:: ·, 
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.".y~:,_·'.-.>,,~a~•1e.n :':et '·~«:tanit '._ l~J.: Q.. ~"en, ·s'_e~posant :·:;à -.· :«,.norive~\lX · ijàdre~~ ·:·Ce,..fut .~l'.ép~qu~-.· cÌ~;~.:la«'-~·:._ ... _\;. ~ 
:;lr~: .. _ 	 ~~
.. _-.:_ rép~t~i:-· Ies-" ~rreiirè_.· pa'~sé~s:; ·"2).. ; yò_tJlo,r; -,: ._~.'._· .-·:iutte: ~éqrltre-~::Ja }-.por*1~»giiaph,ie,:.~.i)oli~~qùer/·:'.:~>::~:· 
.::•'·.r:·'~-:~·:.~~!la·::..~~~ ._·, p~riocl~... '_d.e_ :;·~1;é~l-~:;-~rey~luti~~--- _._, :'. '.'11 opp~rt~nis~~~-_:::":~~-::-~:l~,qu;~~~~~ri~i:~1*~ .<::~ét<--; ..:(\}J· ~ 
·".-.\ · ..:·:-.-.-_n~1re,- ::- Oll;: 1~;. seu\ .. tr~va.11': poss1bl~ .est "ce-~ . , .~: 11;on c.elle_,_des;còmpro~1~s1ona· '; hpn,t~~~~~-' :.. :1·:'.:':: ... ·1. ~i 
.-".: ~ ::·::_:lui .c_l~ Ja; :r_~vjsion ·: qu :·:bagage '.~héòriqu'e \'df' :· '.· ., des '.blo.~s. :·averi'.I'9ppo~tij!ljsilìe' ;,a.è,·s /eii~i~.e~ ~<, ::::'f.> l 
·.._· ..~:.:,. :.. ·::--~'_av~n~ga'rQe,: -d~::« P_ét~bli~~.~m.en~ d'~.n -_l:)_i~ :_'_· :-:~-:- I!ri~-~:s ·:..:· soi~~~~ri:t 'd_e· ',,~~~~-e~·'fP?-.~~~: ~~-:-.:~~a~;-~'(::~.~~-".'

·.-' :..,:~-:: .._-J~n~ '"-~e~~- -~·.~vén-~m_en~~; ...de_:., ~~_après~g1;1~~·~·e :·,. :.«~l1té· -~e. cç>nfµ~1òn~ .; :'._::~, ·;;>C~--~'.-: /:j(y::'.,~:r-i-.->:;;y~;./.Y~"~."<-:·":.:_:-":{: 
.. ,· •. '.: r.. ~<8'.~In_ ~~ .p_répa.r~r .:un,e ~ ~ep~1s~ ..ul~~r1eur~ · -·' ... ": .M_a1s ·Pabsurd.e". du·;:<~.. ~_ourn~nt'»·: d~s .p~r- ;',;'.!.");,;· 
:«.-. =«' -..:·:. d~·_.la.· lu_~~e), .· créer · de·. ~9uveau_x-_,partis:-·.· ,tisana· ~.de;, Trotsky: ·ne:'.- s~f!;1·reta·i_pas" là...·..: ll~:·. ,:_:i:,_ 
-.' :.Ì;~:· ~.-\ .a~èc; ~es,' _.fo;rce~ .··de. 'v}?ennemi'-. de :_.classe~:_~.. ::. fa.iµt ._•'èrée1~_~'d.e ..-·riou'.v_~aici·: paJ'tis~· )1ne".: nò·4:.:: \:_~Jr~. 
,.. -.~_-_-:::·'. ~ou.s n'insiste1~qns·plus sur la.'fàibleÉise de-~ ...velle; .--,·.IntèrriatiQ.nale,: ~fin.::..:~'..:Q.e_,-._'saùyer.'; -,:::·:\::] 
_';«~}-_::_~lle~t~ositiott:s: ~i:·sur l'inil)asse ·où ·el1es nìè~ l'.Uni(?n·:· S~vi~tiq~, .. m~js 1:.>il t'fàut..~'_ég~l~~-" >:-:;:_/;_ 
..·:·:i:. '_.-.;:·:n.~n~.: .~ai~s, ~a résolu~tion:_.:de· '.notre":-fraè~. - .: ment~crée_r_:un·:parti-~·éµ .. U,.,lt;S.S~, Qu~ll~s'7- ..-.-~·.;\·i <id 

::','·:: '.·!i0i~:S~rr~!~;~:i~:;;r~d~:: «~l1~t6~~ ··. .F~~!1tt ;~i~!!riì:~o~r~;:e:i~i~~f~!~t:~:,:!. :/·; ~ 

.. -,_ :. ·-': ·q~,Iis », 11 est d1t tout ce que JIOUS pen.:. · ·." 1'1nsurrect1.on révolut1onna.1re 1 -E:r1 auèun D/" ·" ,', 
:,".'.'"!-.:_: sons_;,quan~ au·chemin historiqùe à- suivre ·. cas·." Tròtstcy· résoucl:ce' pròblèriie'.eb;"3,ffir~ ·~1 <<.:~,;-
-·;'.·:;. --~·:l>.O~Ì; ·}~ CODSt~·u,Ction d_~S ~~UVea~X pàrtis, .·. • . ~ant: que }a:(. ,Vé~i~a,b}~ _gue~•re.·,C~Vile\(~n> 1 ~:::~.;r: 

.,- .; .;~~" ~ ~nternat1onale ·.révolut1onna.1re. ~ous U .R.S. S.) ·po~rr~1t_. éclat~r no;n ·.pas _~n~rè ~.._...;·:·(; 
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forn1er des cadres, « d'entamer 'avec ·l~s 
organisations sociali~tes . de gauche d~s 
pourparlers ouverts ». Il est évident qu'iil 
ne· s~agissait p{lis pour Gourov de former 
des cadres solides, mais bie11 de. créer 
rapidement une internationale pouvant 
sauv~r l'U.R.S.S. de l'effondrement. Pour 
ceJa les pires compromissions étaient per
mises. 

A - ·peine cette orientation nouvellè · 
adoptée, eut lieu. à_ Paris· la _Conférence 
des· partis en dehors de I~ Ile et de la 
IlI~ ì Int~rn~tionale, où participerenp .les 
bolchéviks-léninistes. La CODGlusion fut .la 
réalisatio:µ. d'un ploc·avec le ·S.A.P., l'O. 
S.P. ~t. lè ·: R.S.P. po·ur la. cré-atiòn d'une 
nouvelle· internationale. Déjà.. les- ge~nies 
d'un. qpportunisme de « vitesse »,'qui al 
lait ~~. dév_eloppçr par la ·suite, se fon~-
.jour ici· .clàirement jour.. Gour.ov .dans u11e 

- :: -- .. _léttr~-. de·; septemh,·e 193~, ·se félicite« des 
. . :résultats ·obtenu::, ·1 Paris~t-._pose .le pro-· 
.'.:: blème' :_.de.- . l~élaboration ,d'un. doéument 

.":. ·_., -programnia~i'<iue'''._pp~r :: la: nouvelle' inter
·_. ·«..'·nationale'.i «·Un t~l"docurtie'rtt doit.· etre la 
:... "' .. ~ach'.e--:.d.es ..:dèux .·'ou-«· i1•ois ~mo1,s·; à'.' venir ~>. 'e 

343·· 
ne pouvons qu'y r nvoyer le lecteur....'· . 

D'ailleurs, Trotsky lui-meÌne ne" man..::_ ·: . -.:·.'. 
qua pas de contredire GourQv 'quand,:- ali; -.. -.. --~'._\ 
mois d'avril 1934, il écrivit. au sujet· d1:1 la .... .:-."·:·\ .~ 
capitulation de Rakovsky que: -l'opp:òsi~ ·:_ <: ··::: ,~ 
tion russe a, ·succombé dans sa lut-te ·parce· ... -. · .: --\ i' 

que viçtime d'un rapport de ·forca défàvd.:: . 1 .·~·., '. ,~ 
rable, pien. qu'ayant une.: politique .jù_ste', < ;_" ::-: : rn 

ajoutant que « Engels\ a pluàieurs foi~· _in~ ·>. <: :.· ~ 
di.qué_ le fait. qu'111:1 par~i réy_olut~o~~~!;e,:·._~ ·::,- .:-.'.~: 1 Jl 
s'1l perd une pata1lle h1stor1que· 4éc1s1ve;.. , « ., ::r;; § 
èst inévitablement ·.perdu :en."·tant· qu'o1~ ... <... ·~>?·; ;~ 
·ganisation _)>. Memç« · l'·organisEitiort" ·(1.~s . -. ;-~·,t;_::! ~ 
h<?lchéviks ·" coi:ì~il~~e .. cet,.. $~~~ple:.r ;;«.. :'.Er~<·<·;. '.~::._;('" ~ 
tant· qu'organ1sat1on .de.· masse; .le _parti ...:.--: ... ~-. ·, 
bolchévik .. avait dispai.·ù· _dEiri~ :les_" ann~·ea .. <:·;:·>:":'.: lti 
1907-11. (après la.défaite·de:190t>)~,·11·-..·ne .. :··.:·~.:~< .. '·· 
restait que dès ·elémeri.ts de ·.cadres minlfs.i':..::._«'_.:'.;::(; 
cules, dispersés, "la/'plupart'' fort _: chahc~.l.. ~:-::._·,;~·:·<.:;: 
lants; 'il restait une -.t~aditiòn,c .. il_".-·r~stait~;./·'.'::j·,:: ·:: 
a':al?-t ·tout~ l'ét11t~n;tàjòr:_·d'.~~igrat~on;:·~y-~~-·::-::·~:'..: .·:.·. 

·Len1ne en tete. Le~ .:flux· de 1912-rl4. m1t ·sui'.--' ......;-:;_; 
pied u~~ 'nouvelle g'énératiÒn rév.o'lution_;...\::_:.:I :. ;< 

' naire, a·~raèha--· de _sa,. l~th1:11rgi6,<uìiEf.:partie :>_:· ·~:~,- ;.:: 
'.. des vieux'" ·bo~chéviks_:.:.et fcréa/'~insf.i'hne_'·-;>.":.: :;~~ 
" .' -~.Ouvell~-- òrg~~i~~a~i'òri'...~u pa/tti;: qµ1; )~~s~p~.';j/~):::·:"'.::~ 
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lcs co,ndition:j <l'extcrisio11 du champ où 
peuvcnt s'écouler lés marchandises capi. I 

ta1istes. · 
L·a production capitaliste

. ' 

pourvoit au profit, non aux beso·ins 
' . 

Résumons, les conditions essentielles qui 
sont. requises (.J la base de la production 
capitaliste .: · . · ·' · : · 

1° ~, existence de 1\:1.f\.RCHANDISES,. 
c'est-à-dire de produits ·qui, ·avant· d'etre 

consìdéré~- selon leur ùtilité soc:ale, leur 

VALEUR · d'USAGE, appa1•aissent dans 


. Url .. rapport, .U~e · ·proporti~D· .d'échange 




S'il arrive que la production ne peut 
etrc entièrement 1·éalisée, ou bien si elle 
l'est au. dessous /de sa valeu.r, l'exploita
tion de l'ouvrier n' a rien oli. peu rap
porté au cap~taliste, p~rce que le travail 
gratuit n'a ..-i1n se concrétiser en argent, · 
et se convertir ensuite: en capita! produc
teur de nouvelle plus-value ; q11'il y ait eu 
quand ,,..&me production de 11rodu·1ts con· 
sommables, la_isse le capi~aliste complè
tement. indiffére~t men1e si la. classe ,ou
v1~iè1~e man.que de l'indispensable. Si tlOllS 
spulev,ons .I'évent1Jalité · d'une mévente, 
c'est _})réèisément."parce. que le procès 
capitaliste ·;d.e productiori . se scinde .en 
deux ·phase~ , : la· production. et la vènte 

I I I 

I I 

I • 

• I • 





. ' 

dont a besoin le mode de 1 

production· èapitaliste ». . \ 
Cependant, poussé par sa nature in · 

satiable, le capi tal ne s'arr~te pas en si .' 
bon chemin-. Réaliser. sa pl'1~ value ne 
lui suffit pas. Il lui faut mairitenant abat
tre les producteurs autonomes qu'il a fait 
sttrgir deà collectivités primitives et qui 
ont. conservé. leurs moye~s de production. . 
Il ~ui· ·faut supplanter. leur production, la 
remplacer par la . production capitaliste 
afin de trouver. uri. emploi aux masses de 
.capit~ùX · accumulés qui le submergent et 
l'étouffent. : L'industrialisation ae l'agri
cwture . amorcée diiins la secon<Je moitié 
du :X:IXe , siècle, surtout ~ux Et~ts-lTnis, 
constitue une illustration frappante du 
processU:s de 'désagrégation des . · écono

' I 
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pour Jles ·« ·simples ·besoins '>> dea ·hommes. profit 
ils n~ se « donnent » quc;, q>our de ·l!a>:gent 
et, en son absence, pr.éfè1·ent s'erltasser 
dans les ;usines, magasins, entrep·t>ts ou 
se laisser anéantir. . · 

... ~-

. . 

Lea .cr.iaJs .chroni..-ues 

.du ·oapita:lisme a~~andnnt 


La ·production oapita;liste ne se ·t1·ace -.de 
lhnites que celles que lui imposent les 
poi:;sibiltés -dc 1nisc ·en ·valeur .du caipital : 
taint que. de ila .plus-value · peut .em~e :ex
tir,pée' · et . capitalisée, la tproduotion ~pto
gresse. Sa disproportion -a,vec la ~capaoité 
géné1;ale de :eonsommation .n~appa.1·r:iit .:que 
lorsque lè .reflux des marchand:ises }heur
ta.nt lcs ·limites: · •du ·ma1·òhé obstruerit .Ies 
voies <ile· la ciruulation, en un ·,mot·t•raque 
Ja. ·oriae ···éclat.e. ·i · 

I·l est_ ·évident .qne -la .·crise _.éc0ncn11i(!)Uc 
.débordc la défini~ion: qui' la linjite à ,-une 



cle, le. ca1>itàlisme industrie! acquiert la 
prépondérance sur le cC?ntinent. L'Alle
magne et I'Autriche prerinent leur ·essor 
industrie! vers ·1860. De ce fait, les crises 
prennent de plus en plus d' extension. 
Celle de 1857 est courte grAce à I'expan
sion du capitai, surtout e11 .Europe Cen
trale. 1860 marque l'a1)ogée 1de l'industrie 
cotonnière anglaisc qui poursuit la satu
ration des marchés ·des Indcs et de }'Aus
.tralie. La guerre de Sécession la prive de 

' 	cotori ·et provoque en 1863 son effondre
ment .· complet, ent·rainant une brise géné
rale. · Mais· le ·capitai àn.glais .et .le capitai 
français ·n.e perdent pas leur. t~1nps et de 
1860 à 1870 s'assurent de solides positions 
en Egypte et eri Chine. · 
· I.ia période· allant de 1850 à 18'il3, ex-· 
tre111e1ne.nt f~vo.~·able · au développem~nt 

' .I 
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La Mongolie "rouge" convoitise 
· · de l'impérialisme jSponais 

i;';rmi les voleurs d'e grand chemin ou 
(; brigands » ·dont il est tant question en 
C~hine. A Ourga,- ville de Mongolie, rési
dait aussi ltll grand: lama ·qui occupait 
dans ·la hiérarchie lamaique; · Ié premier 
rang après le grand· lam8t du 1'i~het. , , 

Les Mongols qui n'appartenaient pas à 
des ·familles nobles étaient des· sèrfs. 
Non pas· de la -glèbe, mais -bien· de· la 
{'~ tente », car cievant suiVl'e Ies ttoup·e·aux 
de leurs. maitres. 

/ 

' I 
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1noyens (10 ·à 100 «hodos») et 8 p.c. aveo 
plus de 100 « bodos ». Ces derniers cons
.tituaient les 8 p.c. de la pòpulation pos-· 
sédant Ies 48.2 pie. de toute 'la richesse 
nationale. 

La vieille loi fiscale excluait des. taxes 
seulement les 5 p.o. des « arats » qui. ne 
possédaient aucun bétai}. ou sculeme11t une 
bete. La nouvelle loi e.xpnère toutes. les. 
·économies de moina de 20 bodoa. c•est•à· 
dir.e lea. 83.5 p.c. 1de la population. , / 

Un· autre problème· épineu~- est; celUi de· 
la, question religieuse. En. Mongolie;· mé·.;. . -· 

· me aujourd!hui, le clergé constitue · une' · .. 
grande force sociale; et les. monastèrès · · · 
possèdent lès 16.7 de· la'-. richesse - natlo· 
nale. Le bétail qui appartient· aux monas ·... 
tères' est gardé par leu1•s. vassaux· réduits '.· . ::-- " ; 
à une ·sorte . d'esclavage.. U'ne partie·. ~on~ -· ·..-·..\ 
sidérable · du parti et de la jeuness·e. ne ·. ·.··.. :< 
s'·est pas · ,ancore, debarrassée: de <1~in-: _ :·.·-:" :.' 

· fluence religieuse et. les biens des.-- la~ai..- -.·--·-~~ 
series n'ont · pas: été..expropriés; ·mais.· -,;-·.:-;.. ;~ 
a~similés à·. ceux· .des. <carats.». ·pour.~éyit·e11_::::.. :;·· ·: -·-.:·. 
des. complications à J.'int.érieur du. l)ays.· · : ·_'. -·-: ·._ .·.-. ·_, '; 

En Mongolie ·ne· fut.-, pas: :··con·stitué~:.:u1i':- ·:' <:? ;.:; 

' .,. : 
, I ' 





la seule qu'ils peuvent p~O.pagèr, ·e'est· ia 
dictature du p1·olétariat. -Toute's les autres 

.for1nes d'e gouvernement doivent etre dé
nonc·ées et ·combattues 'comme des formes· 

. dé la.· dietature du capital. · · · · · 
· Le·s c'ommuniste$-/ participent à toutes 

les · autres 	 les luttes déclencJl~es par· les travailleurs 
ou par "leurs organisations~ meme si ces 
luttes .sont dirìgées ·par l~s social-démo
crates ·ou ne ·visent l~ poursuite d'aucun 
but révolutionnaire. La t'àche des cornmu- ·.-:{~ 
nistes est 'd'ainèner les trBJvailleurs à la .·<"/

. . . 	 ; . '··\'~ 

conscience .·dè leurs réels · interèts. et de ::ii;~~-, 
sauvegarder.· runité. dans. la lutte. ' .... ;··_\;i~ 
· . 4 ..- Dans la ·p~riode actuelle de Iutte ·.)·~%~ 




