
.... 
. . . .. 

... 

' ..; . 

. ! .... ·1 . ' .~ ,,_ 

"~: ·-·~..... ~. 
. ' .. ,... ~"' } . i .; '. -. r' 

' t .,
' - .. 

\ 
\

\ . 

. ".

. I 

' ., .. 

. ( . -

\ 

·.• ' ..-. '.. . 
\ 

~ . ~ ..- _t_. , ... 
'· . " -- . - . . ' ~ 

. - \ 
... \A • > 

. . . j 
. •• . • ·i ••• ·.... 

'· - . ' ' 

.' '. t 

•• • 1.. ·~(.: , ...•• 

.'' . . . : .' 
•l. -. '. \ ,' . 

·, 

.... . ' : . 

. "·' ' • I',. 

I 

' ' ' 

. I 

. . 
• ' I '• ·, 

, ,..-· .. 

~ ' ' - ~ ::.. -~· . / . 
. .' . ' . . 

. -~ . 

' : 

' ' ' 

PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine
BILAN n° 11, septembre 1934



..., 

367 
/amais accrédfter les illusions jetées au ·sein "cJes masses sur la possibilité de inaz"n- · 
tenir la paix en régi~e capitaliste. Ge -q~i ne signifie pas que tÈtat ouvrier, repous~· 
sant la tromperi~ de la paix, doive se prononce,r pour. la guerre. L'opposition «paix-
guerre » n'existe ~ .dans la r~alité et le ·devofr des commun/stes aussi b~~n ijue ·d~· 
l'Etat_ ouvrier, est .de.. rejefer un dilemme qui ne fait qu'exprimer deux moments de . 
révolution du régime capitali~te. . ' . . . . '· . ... 

~i (on nous rétorq11:ait maintena~t par l'affirmation que la Russie ·a besoin d~uri. 
répit de paix; pour grandir au milieu des. ~ppositions interlmpérialistes,. alors .il fau..:.~ 
drait expliquer pourquoi, en exploitant ces contrastes, par l rapimi aal:Jord aùx pays 
vaincus, ensuite ~~ paf!s vai~qu.eurs. e~fin de no~veau .a~x pay~ vaincus (hypo~hèse: 
qui ne peut nullement ~tre exclue) fBtat otivrler put grandir en méme ·temps ·que-,-i 
à son itiStiga.tion, Se- di~olvaient .les p~rtis: c~mniunistes des dif(érents. pays ·et qu~ la: 
classe ouvtière é~ait. écrasée par le capital~s'!'e mon_dial. Le· cou,ronnement ·de la poli-· 
tlque contre.-révo~utionna;ire ·du centrisme' a é.té ·célébr~ à çlenève· otl ·.~e Pottug~, ·lés, 
Pags-.-Bas eJt la Suisse ont ·été · 1es seuls à avoir encore les oreilles ·bouèhées par les; . 
appels ·révolutionnàires se .croisant ·à M oscou qui ·àpparut aii . ·prolétartat mòndtal" 
comme le ·pé>le: de la ·révo.lution. Barthou,' ~u nom des grandes puiSsances, ·a :iJu ·~en.-,· 
tenciet·:· «Je pense ·aussi qu'il s"est produit une singuliète évòlution ·depuìs "le tempsi 
de Lénine }>•. Xout comme le traitre . qui a vendu ·sa conscience pour évit~t· la répres.. 
sion11 · L~t~inof av8it déjà fait· savoi~ que '.la ·Russie Soviétique se soumettraìt ·à tou~ . · · r 
lf1S engagements provenant. dit .'p_acte. de « pillage, d'exploitation et de contre.:.révola-: ..·' .' :'11~ 
tion » · camme disait ·t lnternationàle :à sa fondation et comme· continuent à ·Ie di.re l~ . . 
nùnt,t~les 'groupes· de 'la fraction de gauche qui continuent. la lti.tte .pour' .là t.évolu:..) . ' 
t . . l . ' " . . " ' 
~on· pro étarien_ne. .. .· · ..· ·"- . ·. ... . . · · · · · . " .. . . .. . · ·.. .-. ·" ,· .. .':· 
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.·. 'lff-~, .. l.~ •pl:lct~· « dc;>nne >>, · et .lqr~qQ~ 1~~ l'TUiWJ'S .$e tr~«vero~t l!l,e.n etriP,risp~n,n~e~ l!lN'. 
· c,.t::,;i.fi:!.s.tes. ~t ~ocia.U$t~~, .le mqmen~· ~~r~ p.f!nu ppqr lançer la reform~ de l Et~t. d91.;1f 

.. .•. qq ·. @ttijrzt~squ~ niQ~~ fut 4.Q~nt· ~r;: le~ mt<~r.~~ clµ m'"'~tre aerthQ4 ,çq.q(rg ~8 4~ti..., 
··•. · tutectr:s · · ·· · · · · · · 	 . ./ · . . 

1.', ··.· ·.... ··~·}:~ ::... MiAf~: plf!'4 .q1A'il ~it. ~f1çor.~ ~t:9P t(Jé p.ç>u,; j44g~r 4~~ fé$Ulfat$ d21 paçt~~ q~ eM à 

.· .·: .. •:. ,;;·ìo,,git,e p~rtée et dont le'but e_st de permettre la victoir,, ~" ç~t'*l'~ ®,n,$ r~tmg4'.~ 

:. · ..i.:: ·. ":fr.9.~(81~ .-.t1l~flé~' pgur ·a~afltlr I~~ çqn~~tte~ Q,,.V.{i~r~~'· l~s ~v.én.~mf!flf~ tlP1.J$ P~~et

.·.: .;· : .. ~. ~tjp.("·*it 4~=: ~le.1'· ç~rrwi~n~r~ "lçi ~igoif~<;.4#!®· ~e. I ~fçqr~, '?t~rv~nu e.1;1t~e ~~cr~li·$t~
.· ·.::. .· ·:·: •t. ·. çt,n(t:(~te.s ..:. P~ns .~~. t;l.QmW,t:i!! f}t:ppr,~ ~ I aççofd~ ·c:f;~f!'!!J"dire poti'r; ce. qq._i .cqn~e.~ 

. · ·:_,.:'.. :. '.. ·lèà·d.~fl.~:PMtis~.··.tqut a.'m~!t.é. A.m~r;v.~ill~: m.wi,if,~t~tt.oAS~ m~~ttngs~ .pr~pEt:r€4tioq P.Qur 

·· :.:··.~._::" ;:.:1,ft._·gze~f{R!Jt'. ~mt~Qn~~~~· tqp, .(n~q,u~ q"~ !'et:tf~lf~ e,,..~t,~l~ ~f vi~Ne.~ M8'~ du p,pct~· 

· '. .. ''"'-":::-~· cJ~ç,o4tleAt gùj?:·~.~, ~~liga,J.lqf:\~. ~'. f!P.YF, l.f:'§ ~u~. PNff§ ~ qq e1)' ~ç ·q((~ ~Q.nq"nEt 
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1-_:{t·:1:·:\:' :. \~: ~f~.i'f;;j~f./t~~-. qufi>·,,ltlU nonf ge: l'unit~~ 1 exclqer~nt t-O~S [~8 m,ilit(Jnt'1 qui· OS~fQTZt op.pò~f'
\• ,~· 	 ' ' r ' •• . , I • ( I ,,.:t,, I .: ..... l ; . . .. I', I . ' : .. : . : . . I I I 

j 


:<, l '~'J/' .. J 'I ' I'~--·' • r i ' ' 


I ;-:·· ., -··· '1 I 

l .' '1 . I' 


une fractic;>n synqi~a/.f? .~e b~t .!1'1.r I~~ !tiférqt$ ré~<;>lqtionn,aire~ 4.J prnl~ta~~ -,t 
I'otnnipotence des. dirigf!ants ay~t à leµr disposition tout réJ.Pp~eil pour fiair~ ,,lf'1JA-t· . 
phet le.$ intçrets. ~ la can.tre...révolution~ ' . .' 

Les deux F~pons~s oppo~es qq~. qonnf!nt ·ç!G.T.l). ·et C.G.T. 00· propÌ~~ .ci. 
I'unité syndicale ·se trouvent donç snr l~ méme plfln : ~Il~~ entravent tu~i~ ~ypqiçft/1: 
?t~ au fon4, l~ Cofitité de Coordirz~Qn n'av~t p/JS tort de se f~joqir ~J> r~$qltm 
cm pacte, dpnt I~ -~«t ·est de qi~pudre le~ vplp11tés de lutte ~. proltétarlat fç~ç4'f 
dLW~ la confµ,sipn PQ~f (J?rm~tt~. _une e~nsioll totale. 4~ lt# /gttçtiQn aot:it~..,~~U'f 
tionmJ"ire ·dt!s çentristes çt de$ .~ci~i$te~.. .e~ f.r1.J~çf;! camme d~~ to~s I~~ ~tre~~Pflif$• 

Cornrnent les.-réforrni:st·es ·b·elges 
. . torpil'lent les grève.s. · . 

··Le. /u11di 30 juillet, lii grèv.~ ··d#.. T~~til~ .ver;viétois était. horzteusement l.iq1:1id~~ :~~- . 
les dirige~nt~ réformistes de. la Commissio~ Syndicale ·de Belgique." 4 motif 'inu~ .· .. 
était l'imP?tJ~i-~ifité de· fr9u.uer ~$. fo.r.id$ $.~ffi:s4!?t~ pour ·con;titiue:r .ki. lutte, :cl'àitta,it.. 
plus q~~· l!ntransf~E!11f:~. patro.n.~e .. l~$~t· ·entrevoit;- l'im.possibilité (1.'arriver. ·à-.un.· · · 
COm

n,,. m·. ' . . , . l . - . ~ . . . . . 	 . ' . . '. ' ' : ~;. . , 
. . 	v ..O t~, . , .· . . .,.. . . . . . . . . . : . . . . . .. : . . . . . .. . . . . . . , . :· .,. ~. . . . .. ' : L . Les·..réformlstes avlilient con;i~~@ c~tt~ g~év~. l!~nitne une sl_tnple Cò,fipé~ : .: lj
comm?ff:tt;il~_;-.~~n~ .P,4~-!' J~·.PfltrQrz~t· qqf, •apres. lepui~~ent:<Jes .s~()(;:k/3#.·Se:se~fli:t·· ... ~ . .~). :.'J~. 
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·... l~:.. t~r~~'~- .cQ_rpm~rçi~~~ .l~s: réf9~m~.$1~~ .av~ient pris ~i;n._ :de.: n.~' ·pM. .l~$$er_ ... ks:'. 'P.atrPns... .·· <... '.' >:.:~ !f. 
. . ..,~ ... dwi~ ~"~ .· trqp_. ~V"•~ p()s~·re. gt-, ·,' pour .... ~el~. leur. ~ulli~nt: f?e.Pcnls, ·~ cle pa$~r-.:: le:ih/1:~; ~ •·.·:, ,',: :· >/f

··• ......·1;~w~4.~~-:.. ~n~:,;~~$. faP,riq'rJè1{.,~, :s~f!~Ff~n<;irf! .:.·~t .. mem·e: d@!fs. .. 4es·:, ~n;triipri~e~ ~'fili~eis >'.::':..;/:><·:.·1[. 
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triompher les revendications patronales. Cel~\ explique la sympathie avec laquelle. la' . 
pr~sse bourgeoise considéra" les décisions du <Congrès des mineuts socialistes et chr.~},. 
tlens. Il eist certain que si la grève avait réellèment éclaté, le prétexte aurait été--faci• 
lemen"t trouvé pour se jeter contre les atteintes « à la ·liberté du travail >)..,, at.ix « in
téréts de tindustrie nationale ». Bn dernier lieu#· un accord intervint ·entte gouverne• 
ment,,: patrons et ouvriers et,, le samedi- 15 septembre, .le mot aordre de grève géné• . 
-rale était retiré. · 1 

• 

. . ) I. 



.Nous devons avouer que, lorsque ·n9Ùs. r,.ous sommes iprononces contre 1~ nou':" 
. ' . 

veUe .orientàtion des pattisans· de Ttòtsky, cpntre la fondation de ls IVè lntettra,., ·: 
tionale avaiit que les conditlons historiqués ~ilaient ;n'ari les p0sslollìtés ·dè la r:éatf~. . ' 
set,· nous ·auions émis respoir qu'un. revire.ment "se. serait peut-etre. effectué, .du inoins . 
de la ·part de :.Trotsky. Mais nous nous $ommes.. trompés et ,très loqrde~ent• .. '/Votre.:·,· 

: . . . . ·. ·.'· .. (li"' 

' ' I I
' 



-' _. .... ~ ' ~-

374 

Les Problèmes de l'Extreme-Orient 

'Tout comme. dans les autres domaines taliste, et partant la propriété privée ca

de la théorie marxiste~ dans la question· pitaliste présuppose l'anéantissement de 
nationale aussi, l' énonciation de la loi gé- . · la propriété priv~e. fondé · sur le trava.il 
nérale du développ~ment ne signifie pas personnel, sa base e'est l'éxpropriation 
·	qu'à chaque instant du c·ours ·de ce déve- dea travailleurs ». 
loppement nous devons a~s1ster. à l' action N'assistons-nous pas, à l'heure .àctuelle 
contradictoire des facteurs commandant à une action des différents impérialis
l'évolution historique. Par exemple, l'op- mes dans les colonies . non point· pour 
pòsition entre les classes fondamentales ébranler l'organisation économique rétro

.de' la société, entre capitalisme et' prolé- grade de ces pays afin d'asseoir sur ces 
tariat, n'exolut pas l'éventualité où la ruines une puissante industrie moderni
classe opprimée, b~ttue par .l'enne~i se sée mais pour refoul~r, retarder, si ce 
trouve évincée de la lutte pour ses b·e~ n'est briser le courant vers l'industriali 
soins historiques · et devient la proie. de sation 1 Et· il serait vain de s' en ra.ppor
la bour.geoisie qui pourra dire aux ou- ter ici à une autre thèse marxiste, et ex
vriers que leur salut est le salut dA la pliquer le frein qu'oppose l'impérialisme 

. pat>:'ie capitaliste. . . . · .a la .transformation indtistrielle de la co
. A premìère vue ces situations . oppose- Ionie, par . la·· nécessité qu' a · l' économie 

raient .}e plus brutal démenti \à' la théorie capitaliste ae. trouver des marchés extra-
matérialiste · du marxism·e la'9uelle, sui- capitaliste, ca1· un mécanisme productif 
vant l'«idéalisme ». des brute's fascistes, limité à la zone pureinent capitaliste ne 
feprésente :un· facteur de deooinposition permet pas I'écoulement de la produc
~ociale, · parce ·que basant ses. fc::>n~ements . tion, la classe ouvrière se trouvant forcée 
'sur les: irttérets matériels, sur la lutte en- de consommer une partiè ·toujours . · dé
tre· Ies classes et l'évolution de la techni- croissante de produits. Car, pour Marx, 
qu,e. de production. Mais .seulement. .un~ ainsi qu'il .résulte clairement de. sa criti~ 

. compréhensi$n .grossìère de la loi . géné- que de la théorie colonialiste de wake~ 
·. !rale ,péut .conduit·e 'à de. te1s \.résultats field· (1) ~la condition meme pour permet~ 
· ·d.a~s l'~n~lyse des situations et'. des c~n- tre à l' exploitation dù cap~tailismè d~ 

·. tjngèl;lce·s~· ·En.. effet, l'opposition des ·con~ s'installer dalls les colonies consiste· dans 
traires ne ,peµt agìr qu.'à la conditi9n que l'anéantissement du· mode de production. 
la ~la~se 9ppr~mée prenne conscience et . qui y exist~ ! . «le mode .de production et 
J:u~te pòur: gref.~e1· ·. son . ·épanouissement d'app1·opriation capitalistes se .heurtent 

. sur . le. cOurs de . l'_évolution· h~storique . partotit contre la propriété corollaire dti . 
·qui:: lui 'est · fav6rable. -A défaut ·de c'ètte · travail peraonnel,contreJe producteur qui, 
. coì:lscience èt·: de.· cette lutte, mieux '· lor:s- disposant des conditions extérieures .· dù 

· qu'aprè~ 'une défaite 1e prolétariat ·J>etd' travail s'enrichit lui-m~me au lieu d'en- · 
: 'pr,ovisoirement· 'la ·,vision 90~ intérets çle richir le capitaliste « ( « Oapital », chàpi
~IL .·. classe, · . l'opp_osi~ion ~ des ···deux. cla~S~I? . tre· XXXIII). ·Il est ·dori e clair .que, ·dans 
·an,:tagonistes · cesse · d' ~trè le moteur de 1la · l'analvs.e de. l'écònomie capitalist. ·· Marx . 
~u:~uve~le :c~nting~nce et. le co_rps dè, la· so- . considère que I'existence du · mar<;né ·ex~ 
èiété uriìfiée~ :-avant de se dissocier à noù- .. tra-9.apitaliste ·est une condition- -indis
ieau enpre Ìe·s ~la~ses qùì la· coniposent; · 'pensable au f.onctionnement :du système! 

. :é.volue· totjt ·entièr vera le précipice ·de. la mais que la tendanèe organique du cap.i~ 
gùerre.:. Et ainsi,' la lutt~ entre les classes talisme consiste à .supplanter. toutes les 

·J.~opposition· '. irréductible · entre. ces der~ . anciénnes formes. économiques qui s'op
ruères. n' au~.(.)n~ .pu étre: . suffoquées qu'au posent à lui et à sa.domination, ainsi, que 
·prix d~ ~jouverture d'un autre contraete, . . .I 	 . 

. celui· ·qui' oppos·era. les Etats capitalistes ·(1) Wakefield,'. soutenait que, pour àssu~ 
p·our· le décJanchemerit ·de la guerre. i·er la main-d' reuvre aux. capitalistes, il ne 
. Pour ce qui concern~ l' évolution écono- . fallait pas .poùr .cela détruire r économia 
mique. des colonies, la situation actuelle . personnelle ·des colonies, mais simple:. 
semblerait .infirmer ,la thèse . que Marx ment hausser les prix des terres pour ero.:. 

. 8tVait emise et SUiVailt •la.quelle: (( la ffi0- pecher l'aCCèS dU travailleUfS Sàlarié I à. . 
!de. de :production -et. l'accun1ula.tion capi- la position du travailleur indépendant. 

le dit le Manifest~ : « sous peinè de morii, 
elle (la bourgeoisie) force toutes les na
tions à adopter les modes bourgeois de . 
production, elle les force à introduire 
chez elle la soi-disant civilisation, e'est 
à-dire à devenir bourgeoise. En un mot 
elle façonne un monde à son image ». 

Dans la lutte des classes, les prémisses 
économiques favorisent mais ne fécon
dent pas automatiquement la victoire de 
la classe ouvrière. Lorsque, comme dans 
la situation actuelle, le prolétariat a été 
battu, ce n'est. pas l'opposition foncière 
entre les classes protagonistes qui déter
mine provisoirement le cours des situa
tions, mais les. contrastes sur lesquels · se 
base la société capitaliste mèneront cette 
dernière jusqu'à la guere qui anéantit les 
produits et les forces humaines de ·pro
duction dépassant les limites d'une éco
nomie basée sur la loi du profit. C'est 
dono des conditions politiques et socia
les qui peuvent permettre l' évolution de 
la société capitaliste vera le socialisme. 

· Dans les colonies, le capitalisme ne peut 
s'installer q1l'à la condition de détrui
re I'ancien ordre économique, alors que, 
pour les. nécessités memes de son régime, 
il devra1t conserver ces économies suran- . 
nées lui fournissant des consommateurs 
qui ne sont pas en meme temps ·des pro
ducteurs de plus-value. Pour décider le
qu.el · des deux . courants · historiques va 
tr1ompher dans les coloniés, ·il faut aussi 
éta};>lir quelle force sociale pourra inter
venir dans les événements et résoudre les 
problèmes . historiques qui s'y posent. 
Nous croyons que e'est là .le nooud des 
problèmes qui se posent et se sont posés 
JUsqu'aujourd'hui en Asie surtout tians 
les colonies en ·général. . · ' . · 

Tout d'abord, .if · faudra .• considérer que 
l'épanouissement de · l'industrialisation 
d'un pays colonia! s'appQse · directement 
aux int~rets ·de l'impérialisme de la mé- · 
tropole . à cause des perspectives qui s'y 
rattachent. En, effet · I'industrie détermi- . 
ne directem'ent à la' fois la formation . 

· d'une bourgeoisie indigène qui se dresse
ra: en competitrice du capitalisme colo
nisateur et d'un prolétariat ·abordant . la 
lutte pour ses · intérets de classe. Dans 

.. . ~ne société capitaliste . la · bourgeoisie 
lll hl . ' 	 ' . capa e ,de supprimer le prolétariat qui 
Jésulte ~u1 meme mode de 'production' qùi 
onne vie ; au capitalisme ·barre par. la 

corruption, la violence ~t enfin par , la 
gu.erre le chemin qui conduit la classe ou
vrièr~ à sa libération. Dans les coloniest 
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le capitalisme, incapable de faire de ces 
pays des simples débouchés pour sa pro
duction, forcé qu'il est d'y créer un sala
riat ,empruntera le meme chemin de la 
corruption,1 de la violence et de la guerre 
pour empecher la victoire de I'enriemi 
qu'il féconde : du prolétariat des pays 
coloniaux. 

Pour une compréhension plus claire des 
problè1nes coloniaux actuels il est néces
saire de tenir compte que, contrairement 
à ce qui s'était vérifié pour les Etats
U nis, rindustrialisation de l'Asie se dé
roule dans une situation historique où le 
capitalisme n'ayant plus d'horizons pour 
son développement, la possibilité ·n'existe 
plus pour y constituer ~es Etats capita
listes pouvant réaliser une transforma
tion industrielle de ces économies arrié
rées. Nous ne sommes plus dans la situa
t1on du XIXe siècle qui permit la forma
tion du capitalisme yankee. Actuellement· 
la saturation de la société capitaliste eu
ropéenne a atteint son sommet : il n' exis
te plus de pénétration pacifique possible 
et les régions où le capital pourrait se ·dé-
verser pour y accomplir une révolution 
industrielle déterminent I'opposition des 
différents Etats capitalistes. ·M. · Delaisi 
peut ·évidemment aligner Une comptabili.; 
té parfaite pour · prouver ·l'intéret · siniul-· 
tané des capitalistès européens pour l'iris~. 
.tallation -·sous les auspices de· la Société 
des Nat'ions - d'une écoriomie ·industrie!- · 
le dans les pays balkaniques·, ses . calculs 
ne seront que chimères et ces . pays reste
ront à la merci de 1'opposition que se 
font entré elles I'Angleterre, la France, ... · 
l'Italie et l'Allemagne, · chacuhe ·.· d'ella. 
voulant réaliser pour·· son· propre compté

· I' èxploitation .de ces· pays. 	 · · ·. · 
Dana l'époque de déclin · 4u capitalisme,, 

quand les conditions n'existent plus potJJ.', ·· 
la . création" d'Etats ·capitalistes eit A.sie, 
les impérialismes dea · diff érents pays · rie .· 
pouvant p·as , se .partager -la .Ohine en ,Zò_. . 
nes d'influence où ·progresseraient .en -m@-, 
me. temps ,que leurs ·positions ,l' organisl,t
'tion industrielle de· l'économie indigèné, . · 
.seront forcés· de· ne pas altérer profondé
,ment le mode de production existant , 
dans ce·· cas cè serait· la guerre entre les 
différents Eta.ts, ·. chacun~. d' eux · voulant, 
pour son · compte exclusif, · déversèr dans 
la colonie ·les capitaux rebutés 'par le mé.:. 
canisme ·dè 1a · productio·n capitaliste à, 
l'iritérieur du pays respeçtif.· . . , · 

L'industrialisation de l'Asie en .général I. 
et de la Ohme ·en particulier, ·se présente · 

.. ' 
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· donc en opposition directe avec le m~in
tien du capitalisme daris le monde en~1er. 
J....es principales puissances, se h~urtcnt 
Europe .mais le creuset ou ag1ssen~ . les 
forces historiques actuellement. se t1 ouve 
en Asie car c'est là que . tnfir1~Hent les 
grandes transformations éco,nom~ques dé
jà réalisées dans les ,pays d Occ1dent. Le 
thélìtre de la prochaine guerre se t~ouve
ra encore là, où le ·développement econo
mique et politique a. atteint. son plus haut 
degré. Mais aussi b1en l'enjeu dc !a con: 
flagration que le sort de la révolut1on qui . 
en résultera se trouvera dans les pays 
d'Orient où d'ailleu1·s, les évé~em.cn~s, de 
1924-1927 ont netteroent prouve que 1 evo
lution industrielle ne pouvait s',accompa
gner. qu'ave~ le trio,mphe 4e la . révolu~ . 
·tion prolétar1enne. L écrasemen.t de· cettc 
dernière en 1927, n'a pas fourni de h:i~e 
pour le développement de I~ bourgeo~s1e · 
indigène .et les bourr~aux d~s ouvr~~rs 
chinois, loin de ~ouvo1r s'opposer .à l 1m~ 
périalisme des d1fféren~s pays ne ~eron~ 
que qu~ter l'appel de; l un ou de 1 autre 

. capi.talisme pour s'oppose~ aux plans. ar.
. tuels du Japon, 011 1~em~1n . à ;'. ~e~x ?e 
·l'Angleterre. Entrepi.'1se inu~1le d a1lleu1 s, 
oar ti,insi que nous l'avons d1t? le dévelop
pemènt ·économique et · · pol.it1que. .de la 
dhine n'est possible qu'à la cond1t1on du 

· _triomphe de l'ennemi contre lequel. l~s 
· ·.· capitalistes de ·~ous l~s l?ays sont sol1da1-. 
.·. res : le ··prolétar1at oh1no1s. · . . 
· . Poser iiinsi le problème, c'est permettre 

de comprendre 1a si.gni.fication d~s événe·· 
· . . men~s ·-àctuels, ·a,';'ss1 ·b1en q}le ·~ en dé~a

•·· ~r ·une . perspec~1ve pour. ce ·qu~ concex ne 
. surtout ·le confl1t russo..Japona1s. · . 

_ Une ,économìe où fermen~ent les, fac
. teurs .. industriels n'est. poss1~le qu à 1la 

. . oondition d'•avoir- '.une téte •qui la contrCfl!e 
.·-. &t ·qui,: -~Ile, soit pourvue d'un~ économ1e 

. . •'développée.et ·mo,de.r~e. L~ Oh1ne s.e .trou: 
~-- . · · ve···. dana · cette · pos1t1'Qn: -. 1nterméd1~e .· 
· · . ·· · · hi~n: que adn . territoire. immense· _so1~ ~n

core ià, un èta.t -é·c·onom~que très arr1é&é, 
toutefois · des zone$ industrielles (~on~

, Kong, ·· · Schangha.i, . Tcliangsh.a, .T1enta1, 
Oanton~ très tléveloppées ,ag1ssent ·d_ans 

. · 1,ensemble de· !'·economie 'OÙ ·elles :dét1en
·. · nent ·d~ailleurs une .im.portance ·de tout 
. premjer ordre. ·La rup~ure idu c~urs _de la 
' 'révolution prolét&rienne a· .auss1. bnsé la 

construction d~tine éoonomie ·se conc~n
ti-ant • ·au'tour de ces distriot~ industriels. 
Il s'en est suiri .qu'un autre centre indus
t1,ie1., 'le Jap"On, a1 'Yu s'ou"V!ìr de~~q.t .. lui 
un. . ohJ,Inp de 1. vastes opérat1ons .lnllit&ires 

et économiques. Les différentes · écono~ 
mies agricoles de la C~ine déj.à ébra~Ié;s 
par la transformation 1ndustr1elle qui s Y 
est ébauchée, ne pouvant trouver dans 
leur sein les éléments d'une transforma
tion économique qui en permette l' épa· 
nouissement (le· mouvernent prolétar1en 
ayant été écrasé), ne peuvent s'orienter 
que vers la puissance laquelle, par sa po
sition géographique, ·se trouve d~ns ~a 
possibilité de· permettr~ une c~rta1n~ vie 
à un organisme économ1 ~ ·1e qui a éte am
puté en 1927, de sa force fondamentale,' . .du prolétar1at. . 

L'horizon qui s' ouvre clone devant ·le 
Japort résulte des c?nditi~ns. hi,st?ri<!ue~ 
de la situation mondiale d auJourd hu1 ?u 
la contre-révolution triomphe part?ut. 
S'il est à exclure que le . J apon. pu1sse 
étendre sa domination dans la Chine .tou
te entière où il aurait d' ailleurs à comp
ter avec les positions d'autres impérialis
mes il est par contre certain que son ex
pan~ion progressive sera parfaitem~nt. 
possible s~rtout dans le Nord ~e la Ch1D;e 
et que le conflit avec la Russ1e pourra1t . 
bien se résoudre en .dehors de la confl~
gra~ion mondiale et en face d'une R~ss1e 
qui ne pourrait oppose;·. que les m~mes . · 

· lamentations que la Chine en 1931, invo
. quant la Société .des N~tions,. en face des 

agressions des. armées J!1'P~na1se~ ma~reu-. 
. vrant des .généraux .ch1~01~ .. qui aff1che

raient ,« un · programme · d indépendance 
nationale » ( 1) ~ · . 

Pour s'opp~ser au pia~ ·~U Japon il !i'Y ·. 
a que la voie qùi condu1t ·.a la ré-yolut1on 
chinoise et à .la révol~ti~n ·mond1al~., La 

· Russie, SJoviét1que a b1en montré qu elle 
·· pose le problème de sa défense et de ~o~ 

expansion, non en .correspondance a.ve 
le mouvement ouvr1er de chaque pays, 
mais · sur. la base de l'appui des ~t~ts ca

. : pitalistes qui. ont obtenu ,et o~t1en.dront · 
d"elle, en échange, to_ut 1 appu1 qui_ leur 
. sera. nécessaire pour écraser le.· . mouve
ment proléta,rien dans leurs pays respec· 
tifs. 

L'hypothèse d'un conflit armé russo
japonais ,limité à ces 'deux pays, n'opp.o
serait pas ·seulement les deux Et&ts te~s · 
qu'ils · ae présentent actuellement, ~818 

p·oser&it ,dire·ctement le problèm.e de l iné
vitable transformation de la. base de cla.s-_ 
se de l'Etat russe, a.u cours de la. confla
gration et il est très possible que, é1;ant 
donné la con-clition diéf a.voraple où se 
tronve actuelem:ent le proliStariat .mon· 

dial, cette transformation · se vérifierait 
à l'avantage du capitàlisme. 

En face d'une telle perspective, le de
voir du prolétariat est d'affirmer avant 
tout que la condition avantageuse déte
nue par le Japon est le résultat direct de 
la politique imposée par le centrisme au 
parti communiste chinois ·et à· la Russie 
Soviétique. Ensuite que l'enjeu réel ·de 
la lutte ser·ait le bouleversement du ré
gime prolétarien et que le centrisme loin 
dc représeriter. un «moindre mah> pouvant 
empecher la victoire de I' ennemi repré
senterait un facteur permettant le suc
cès du capitalisme. Dans ces conditions 
le devoir du p.rolétariat ne ·pourrait pas; 
se borner à propager la transformation 
en guerre civile de l'agression japonaise 
pour se concentrer autour de la R~ssie 
act~elle en associant, dans une syntl:tèse 
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i1npossible centrisme et i·évolution russe, . 

inais serait de lutter conjointement · aveo 

les ouvriers japonais et de tous les autres 

pays afin que du conflit résulte non la vic

toire du cap1talisme, mais le triomphe du 

communisme mondial. · La position · de 

simple défense de l'U.R.S.S., en consi

dération des bases prolétariennes de cet 

Etat, disposerait les -ouvriers russes, ja,.:. 

ponais et de tous les pays à s'appuyer " 


·~ sur une planche pourrie : le centrisme, 
' 

qui ou bien s'effondrerait pour faire di
rectement place à l' ennemi, ou bien évo:. 
luerait _graduellement 'jusqu'à devenir or
ganisme de la classe exploiteuse. Une 
fausse base de départ .compromettrait . 
toutes les chances de victoire révolution
naire pouvant résulter du conflit ru.S$0"" 
japonais, dans l'intéret de la révolutiori 
mondiale.· · 

Les Compétitions inter-impérialistes en Ch,ine 


La guerre impérialiste de 1914-18 n'a 
. ni posé, ni résolu le problème du partage 
·. de l'Asie. Il est certain qu'avant la con

flagration· nlondiale la puissance domi
nante en Extreme-Orient était 1'Angle
terre soutenant. les velléités ·expansion
nistes du Japon contre la Russie. La 
guerre de ·1914 n' a pas embrassé les con· 
ttadictions impérialistes en Asie ·et cela 
est prouvé par la participation ·.de · 1,An

· gleter1·e, de la Russie et du Japon dans · 
·une meme ·constellation. En ·rapport avec 
le ·développement du mori.de · capitaliste 
dans ·son ensemble, de ses besòins exp·an

· sionnistes, 1914 reptésente une lutte potir 
. un nouveau partage des colonies méditer
ranéennes, des zonee d',influence économi
que ·en Europe centrale. . ' 
. ~vant. la guerre,· nous· le répétons, ·la 

. pu1ssance prédominante en ·Asie fut la 
. Grande-Bretagne. ·.. Elle ·.·· seule. _,p()ssédait 

grtce au controle · des voies maritimes _ 
d'~urope en Asie,· sa puissance indris
tr1elle et financière, sa fo.rce. navale· in
~ontestée; la possibilité d'effectuer .des 
investissements · en Ohine de contròler 
leui: emploi de s'accapar~r des marchés . 
de l'Asie, e~ qui d'ailleurs. lui était gran

. dement ~acilité par , ses positions aux 

Indes. .E~ étroité liaison avec le degré 

de développement des Etats capita.listes 


' europé~ns, la. guerre de 1914 ne pouvait 

e:q~ore mettre en jeu l'Asie,. mais elle de-

Vait modi:fier le· poids des infiuences im

.. 
périalistes s'affrontant en Chine. Le Ja.
pon, d'une part, les Etats-Unis de l' a1,1
tre, voilà les protagonistes que rencontr~· 
désormais l'Angleterre. La politique j8ì
ponaise consista, en liaison avec le déve

· loppement de sa base industrielle, à s'ac
caparer d'abord des iles telles Formose; 
Kurilen qui,· avec les iles de l'archipel ja-:- · 
ponais, lui permirent de , surveiller ·sur 
a,ooo milles les cotes. d.~ I'Asie. -Par après,. 
l'annexion de Port Arthur et de· la Corée 
montra que l'impérialisme ·nippon se pré~ 
occupait .essentiellement de prendre pied . 
sur ·1e continent. : ·Dans la mesure où · .·: 
s'agit de Jutter contre. l'expansion tzaris

·te en Asie, menaçant 1'Afganistan et lés . 
Indes, le Japon bénéficia de .. l'appui bri- . 
tannique. D'~µtant ··plus qu'il ne .. potfva~t, · 
à cètte époque~· résister'·à I.a..concurrence 
angl1:tise asseyant sa ·prédominance .daiis 

· 1es . provinces cJ.u S~d-Oùest de .la Ohirie, 
instaurant •son p_oP.voir par . Hong-Kong 
Canton, Shanghai, plaees :fQrtes pour ·ia ·· 
pénétration. « pacifique » en ·chine. Face 
à l'influence anglaise,. 'face au Japon 
guettant par la Corée et :Port Arthur 1'oc

· casion favorable pour se diriger .vers Ja 
Mandchourie, la Russie · Tzariste contrò
lait la. Mongolie extt.,.L·ièure, la · , Mand... · 
ehourie avec le .chemin de fer de i·Est 
chinois, construit avec ·des capitaux ru·s
ses. 

Pour le Japon, la pénétration sur le. 
continent était une question vitale tanti . 
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pour s'accaparer de matières premières sions. La Russie soviétique a abandonné 
que pour disposer de marchés, de terri- tous ses droits sur la Chine après la révo
toires que le développement accéléré de lution. Cependant, la Mongolie extérieu
son industrie l' accroissement de sa popu- re fait virtue,llement partie de la Russie, 
lation nécessitaient. O;est. pourquoì gra- bien qu' officiellement elle . soit encore ter

. oe à J~ guerre de 1914, permettant un dé- ritoire chinois. D'autre part, la Russie 
veloppement gigantesque de son industrie participe ·à la lutte autour du Turkestan 
possible par la rupture .du · négoce , ~ntre chinois, où se trouvent l'Angleterre et le 
l'Europa et l1Asie, prof1tant de l 1sole- Japon. Il s'agit ici de controler une place 
m,ent de la Chine, le Japon accentua sa stratégique qui confine avec le Thibet, le 
pénétra.tion continentale.. . .'furkestant soviétique et la Chine. · 

La fin· de l'hégémonie anglaise en Ohi- Pour ce qui est des Etats-Unis son for
. ne l'apparition du Japon et des .Etats- midable développement de l'après-guerre 
U~is, la lutte ·qui en résulte pour un par- devait poser le. problème de~ son expan
tage de l'Asie a exprimé dans la phase de sion en Asie. Mais il semble · bien que ce 

. )!après-guerre l'i;mpossibilité, vu le déve- problème ait été résolu par l'impérialis-
loppement des forces de production dans . me Yankee .(ne pouvant pas résoudre le 
le monde, de maintenir la lutte inter-im- problème par l'annexion ou ·p occupation 
périalistes pour de nouveaux débouchés de points stratégiques, car il aurait fallu 
autour d'un nouveau partage des colonies pour cela heurter directement . l' Angle
et' des territoires influencés de la M6di- terre et le Japon déjà établis), par le 
terranée- et ~-de ~l'Europe · centrale, et la recours au financement d'entreprises, à 
nécessité de déyelopper cette lutte en y de larges investigations industrielles. Ce 
englobant les territoires. asia~iques, a, ~ n'est qu'à la faveur d'une nouvelle guerre 
l'étendue et la densité de population mondiale que les Etats-Unis pourraient 

.pouvaient seul contentar des capitalismes conquérir des bases .· économiques et mi

.a.ux abois. Les · objectifs de 1914, un nou- litaires en Asie ce qui leur permettrait un· 
.. veali .. partage .. du . monde. influencé et con- peu à la façon . de l'l\.ngleterre et . du. J a.;. 
trl>lé 'déjà par les impérialismes, restent .pon de mett.re sous· coupe réglée la Ohi

.·. · dans t.oute leur acui~é1 mf:Lis se rel~ent,dé- . ne. Mais pour cela il lui ~aut des bases 
. . sormais · aux compét1t1ons . de l'As1e ou le militaires d~ns le Pacifique, · à proximité · 
. oapitalisìne . à. la , recherche de nouveaux . de l'Asi e, · ce qu'elle· ne .possède · pas en~ .·· 

. . . . ·.··· marchés, ·.de·· nouveaux profits ·se dirige .· core. En · otitre, ·. l' économie américaine, sa 
-•· ·inévitablement•.· ·· ·.. · .. ·.._.... . . . · . structure .et ses ressources· immenses né- · 

e Le .problème de ia Ohine se pose ac- · cessitent p~ut-ètre p\1.ls la possibilìté._de < 
tuèllement ·sur la base de la défaite des . pouvoir · export(3r ·des capifaux_·. dans. le · .·. 

· ouvriers chinois . en 1927. O'est rincapaci- · monde entier que de posséder des colo- · · 
. . . té ..des . ouvriera . ·chinois . à réaliser l'unifi- . nies . pour:· "maintenir . un taux élevé .du . 

: •cation de la Ohine, ·. seulement ·.possible . profit. Cela explique d'ailleurs la poli:. 
.- . par le renverEJemen:t d'une bourgeoisie ~n- . _tique américa.ine en ~sì~ et son alliance 

> •. oapable de Jutter contre l~s impérìalismes · · avec · la Russi e Sov1ét1que. Cependant 

.·>":_ :·Òppresseùrs·,de.cr(l,inte de. voir -~'élever/le .. tous les. contrastes. inter-impérialistes. en. 


·. ·.prolétariat en~arme;·qui a permis le dépè. . · Asie ~emblent actuellement se. pola.r1ser 

. ·. celilent aotuel de la Chine et l'éclosion . · autour . de la . tension . russo.:japonaise .. 


··.dea contrastes iµ.teroapitalistes qui se !ha- · . Ooncrètemerit -_le Japon ~e di~ige vers. la 

·: ·_ ·.nifestent au:sujet du partage des regions _· .. conquète <le la Mongolie intér1eure. ·Seule 

. : chirioise·s. •01est· dèpuis 19~7 que les ,• im- . voie· poµr Qccuper la Mongolie· extérieure · 

··. périalismes · se·.· préparent au·x · ann~xions · et tenter _de coliper la Russie ·de ses po~ts 
· > .··.. ··quf: se vérifìent actuellement. La Grande sur Je Pacifìque en occupant les · prov in~ 


· .· .. Bretagne· .maintient. s~s positions en Chi'· ces ·maritimes et Vladìvostock, ·ce q~i lui 

· ' -ne · sa,ns · jouir •de la .mètne prédominance · permettrait .de contròler les républ1ques 


· qu~avant guerre.· Elle. doit compter. avec · soviétiques de.l'Extreme-Orient et de s'en . 
·· 1a · concùrrence .· japonaise et américaine. · emparer. ·Toute l'acuité de cette lutte se 

•.. · Ma;lgré tout, avec le 'l'hibet, elle conti;ole .concentra · autour du chemin de fer ~e_· .
le·. Sud Est et Ouest ·de la Ohine. Le ·J n l'Est Ohinois qui coupe la Mandchoune · 
pon, aprè·s avoir annexé le Chantung oc- · du Sud-Ouest au Sud-Est et re~ìe ~irec~ 

· cupé · par ·l'Allemagne jusqu' en 1915, . oc- tement en coupant court le trans1bér1en à 

cupe depuis 1931. la · MandcQ.ourie et le Vladivostock. · . . 


· Jéhol en·· plus de ses ·a.nciennes posses- La situation se prés.ente ainsi à l'heure 
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actuelle : le J apon, tant pour disposer de la menace japonaise, le centrisme adopte 
matière8 premières que de débouchés, la position de l'abandon de· l'Est chinoi~, 
doit réaliser le fameux pian de Tanaka non pour ne pas compromettre la. lutte 
qui prévoit l'occupation de la Chine du révolutionnaire pour longtemps écrasée 
Nord et des provinces maritimes russes. en Chine, mais pour éviter un conflit ar
Il sait pouvoir compter sur la neutralité . mé avec le Japon, dans l'indifférence gé
de l' Angleterre qui conserve sa prédomi· nérale du prolétariat chinois. Nous· n'a
nance dans le Sud· et conserve une neu- vons évidemment ·pas à nous solidariser 
tralité tant que le Thibet ne sera pas me- avec la position actuelle du centrisme en 
nacé par la conqu~te · japonaise du Tur· Mandchourie. S'il en est à devoir .effec- . 
kestan. Les Etats-Unis. ne peuvent s'ap- tuer des concessions au Japon, il ne les 
puyer que sur la Russie pour sauvegarder effectue pas sur la base d'une perspecti 
leurs intérets dans l' Extreme-Orient et . ve d' évolution de la lutte · révolution
s' opposer au Japon et à l'Angleterre. La naire en Chine, mais sur la base de son 
Russie ne peut se laisset couper de Vla:-- écrasement. . 
divostock sans par là-m~me se couper dµ En 1929, le Ode Trotsky pré~onisait la,- . 
Pacifique. Il s'agit donc d'examiner la défense de l'Est chiriois, qu'il fallait con- . 
lutte qui oppose le· J apon à la Russie et server pour ·la révolution chinoise. A 
d'évaluer autant que cela est possible les l'heure actuelle ,ses partisans ne soufflent . 
dangers de conflagration mondiale ou de mot sur la positiori de là Russie. sur ·.ce 
guerre isolée qu'une avance · japonaise problème et sont :meme pr~ts à accept~r 
vers la Mongolie extérieure pourrait dé- cette concession à _· l'impérialisme nippon 
terminer. au · nom de la défense de l 'U.R. S. S. · ' 

Lorsqu'en 1924, 1·Etat prolétarien fit Par sa main-mise sur la Mandchourie 
· reconna1tre par la Chine ses droits our en 1931, le Japori a mis pratiquement la······· 


l'Est chinois il ne s'agissait pas de reven- main sur le chemin de ·fer de l'Est chinois 

diquer les privilèges que s' était arrogé le et il est . évident .que seule une guerre 

tzarisme, . mais de conserver u;n: pqint ·pourrait le déterminer .à l'abandonner. Il· 

stratégique. de la plus· haute .importance semble bien que la position. de la Russie .à 


· que l'on devait rémettre entre les main!l . ce sujet s'apparente avec èelle de la Ohi·· 

de. la révolutioil chinoise victorieuse. En ne en 1931. Devant c~mpter sur la rieu-· 

réalité, l'Etat prolétarien exploitait la _· tralité sournoise de l'Angleterre, sur Pim


. faiblesse ·de. la bou.rgeoisie chinoise, des . préparation pour la guerre . · des · Etats- ·. 

.. féodaux, . pour rnaintenir son contr6le sur ·· · . U nis en proie à · des dìfficultés intéri"eures 

l'Est. chinoie e11 prévision .d'_un triomp4e . _l'Union . Soviétique · . ne . peut; ·., s'opppser ·..· . 

révolutionnaire en Chine en meme t~mps ·p_our le monient à la puissance militai:re 

qu'il s'agissait. de maintenir ·-·une voie que ·._ represente _le·· Ja;pòri.' D~a1ltant' pl,ut;1_··..•_.· 

.commerciale de · Ia ·plus haute importance qu'aucune ·.. aide effeotive ·. du · • prolétariat .·. 


. pour · les. républiques -· soviétiques . d'Extr8- · chinois, japonais. qu· .· ·m<;>n'dial, · . n'est .•-. ~ 


. me-Orie~t. Qette position de, l'Etat pro1é- escompter. El1.. 1931, la. Ohine impui~sante -· 

·. ·tari~n avait l'inconvénie~t_-de permettre devant l'imp'rialisme japbnitis., guetté ... 

la réalisation d'un bloc nationaliste cori- par l' i\ngleterre ~t les U .S". A. ne put · 
tre la Russie mise sur le m~me pied q~1 . que s'accrocher à «. l'opinion univers.elle»; · . · 
les _puissa.nces ·.impérialistes · maintenant·· .à la .S. D. N. ·etpratiquement·.dftt_çéder-.. ,, 

· 	des_ ·concessions ·en .··Ch1ne._· .D'ailleurs~ ·.·ée · . ·devant le· Jap'On.:_Sèul ·le· prol~tariat-· ali...· 
hloc se réalisa en 1929 Jors du conflit rait pu arréter les conyoitises de :l'itnpé> 
S.ino-Russe, _ lorsque le· centrisme mail1~. . rialisme nippon en renvèrsant "la ·boùr~ / .i.J 
t1ent ses prétenti.ons sur l'Est chinois en geoisie et en instàuran·t l'Etat' proléta- . . .<;i 
se déclarant prèt à,- le· ·défendre . par .·la ~ rien. U ~e fois le prolétariat battu, il de~ _·. • · · i 
force des armes. A cette époque, nous · . venait inévitable què la hòurg-eoisie; ·in-· ·".•' ,1; 

.e.vons ouvertement affirmé que la· nou- · capable de résister à la pression des im_. ··•. ·.· : 
velie situation résultant de la défaite ré- périalismes, n'osant s'appuyer sur le pro- . . ': 
v_olutionnaire ne justifiait plùs le . main- . létariat pour .réaliser son unification 1 et :.··. · 
t1en . de l'Est-Chinois. La position adop- ]utter contre les impérialismes, .· au~ait cé- · 1. 

tée par le centrisme permit la réalisation dé au Japon., Ni les apl-\els à la S. D. N., 
d'un bloc nationaliste entrainant ouvriers ni les appels à I' opinion' universelle n'em
et paysains au détriment de la lutte du péchèrent .la réalisation ·du mémorendum 
prolétarxat. · Et actuellement, devant un Tanaka · en Moudchourie. · · 
rappprt de force infiniment autre, devant Aujourd'hui1 l'U. R. S. S. prend la mé
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me positjon que ia Chine ,en 1931. Elle système d'alliances en Europe. Le. capi
aussi s'appuie sur la S. D. N., fait appel talisme international, dans son ensemblP. 
à l'opinion un.iverselle pour sauvegarder appuie la Russie afin de faire coincider le 
la paix, mais pratiquement recule, fait partage de l'Asie avec l'explosion des 

· des concessions et vraisemblablement cè contrastes inter-européens. Cela explique 
dera aux exigences japonaises. Nous ne l'attitude de la France, de l'Angleterre, 
pensons pas qu'il faudrait que l'Union soutenant I'entrée de la Russie dans la 
Soviétiqùe ·déclare la guerre au Japon, Société des Nations, bien que divergeant 
mais ce qui est clair, c'est que toutes ses - surtout' l'Angleterre - avec la Russie 
concessions n'ont rien (t, voir avec la lutte sur le problème de l'Asie. Le capitalisme 
du prolétariat mondial, _puisqu' elles ré mondial tend ?. empecher un conflit entre 
sultent de la. politique centriste qui a la. Russie et le· J apon avant le conflit 

!\ écrasé le prolétariat en spéculant sur I' al- mondial. Mais la sortie du ·Japon de la 
11 ~iance éventuelle d'Etats capitalistes pour Société des Nat~ons ,indique clairement 
li · résister à · d' autres Etats. capitalistes. sa volonté de ne· plus attendre que se 
;: ..·Il est certain que les provocations du constituent Ics constellations impérialis
ll Japon sur l'Est chinois auraient dft de- tes, mais bien de passer à un partage ra- · 
(! pµis longtemps déte1·miner ·un conflit a1·- pide .et exclusif de la Chine en confis
.l mé si la Russie ne se sentait po_ur le mo- quant les 'points stratégique et les zones 
q ment insuffisamment préparée pour pa- controlées par les Soviets jusqu'ici. · En 
\( reille éventualité. Les meurtres, les assas- somme, deux hypothèses' E:.ont possibles : 
;;. . sinats. d'employés soviétiques, les notes ou bien le .Japon accélère ses · attaq.ues 

cominatoires du Japon, ·1e chantage ef contre la Russie et l'oblige à entrer dans 
::_:_!1 

1 fectué ·.contre la Russie, auraient ample- un conflit armé, ou bien la Russie recule 
!I . · ment suffi pour fournir . un prétexte de et parvient tant bien que maL à attendre 
"l guerre si la. situation était vraiine.nt mure la. maturation de la guerre mondiale pour 

.. 	 ·~ . pour cel~. Mais FUnio~ Soviétique recule. s' appuyer ·sur les Etats-Unis qui, en ren
l Elle veut vendre le ·chemin de fer de forçant leurs bases navales des Iles 
,!I · · .. · _l'·~·st · chinois, cette .« route. de I~ révolu- ~féouttines ·semblent répondre P. cette 
·,.·;_; :tion èhinoise >? ·. au~ . Nippons. Demain, . pré'occupation soviétique. En outre, · _le 
J .· lorsque .le. Japon ·posera . le problème de traité russo-américain laisse supposer que · 
;~. · la Mongolie exterieure en y déterminant c'est vers_ cette perspective que se dirige 
}·. ·.· · ·. ·.d'une f~çon . ou d'une autre _· un . mouve · la. Russia. 
i __·. ... ìn0,rit « d'~iidépendance », _la ·Russie s'ap Dans les deux ·cas, · le prolétà.tiat ne 
~ . · ··· .. puyarit toujours sU:r la. S. D. N •. dont elle peut ·. pas se borner .à. opposer ·à l' agres'- · 
1i .· ... devie~t .membre. '· effectif .·. p1·otestera. au sion japonaise la défexise· de ·rU.R.S.S. · 
j · nom de·. la·.. « consoience universeIle » mais ou de la ·.. co~stellatiori dont · celle-ci ' fei·a · 
1 • 18.iss~ra vraiserriblablein~nt fai~e,. ~ moins .. partie. Une ·guerre isolée entre la ·Russi e 
] . de ·$. engager ·dans une guerre 1solee a vec et_·. }e J·apon' pourrait Se preva}oir QUand 
;l •• le _Japon, ce qui seru.it t1·ès aléatoi1·e vu m~me de l'appui .d'une partie des impéè · 

à . . ··aa·<faiple.sse. militai1:e: Tan~ que ·n'.auron~ · ria!ismes ·qui viseraieilt au rétablissement 
~ • pas m!ì.~1· les cond1t1uns internat1onale,s ·d~ la.])ourg~oisie en ~.R.S.S. ~e proléta
:, .. · pour la'. guerre,_ 'la; Russi~ .. une fois le prq- r1at ne sera1t en aucun cas cons1déré com-· 

. let8ìriat· ohinois écra~é, devra ·reculer de- ._me la ·base ·et .le b·ut. de .. cette conflagra
. : . · v:a11t. la menace japonaise; .Cela· est. t~l tion. •Il en ·subirait simplement les· consé

·.lel!l~nt évideùt pour le centrisme, qui di- quenées ou non de la défense d~ .l'U.R; 
i;~ge:._;l'~tat _: ,P.r~léta~i~n,. ·_·. q~•àctuelle~ell,t _. S.S., c'est-à-dire au noru d'un :syst~me 

· to.ute ..s_on _act1v1té ·. d1plomat1que conve1•ge d"~llian~~ avec le capitalisme auqueJ est 
, , vers .Genève; vers le renforcemént de son liée la ·Russi e actuelle. ·· · · 
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LA ·MANDCHOURIE 

La i\fandchourie, le plus i1npor1,ant ' . den et surtout . autour <l11 port Dairen 

plus riche territoire de la Chine, s' étend . (Da1ni). 
au Nord-Est de I'Asie, à l'Est de la Mon La pénétration j n.ponaise commencée 
golie, dans ses trois provii1ces « histori  dans. la part~e n1éri<lionale de la Mund
ques »·de Liao-Ning (Moukden), Heilung chourie,. s' étendit · toujours plus vers le 
Kiang (An1our) et Kivin, sur une super- nol'd. Les raisons de cette expension nip

. ficie <l'à peu ·près d'un million de km2 ponne se trouvent etre à la fois militai 
uvee une population .évaluée en. 1930 à 30 res. et écono1niques. 
n1illions d'habitants. Cette population, La raison de la sécurité d'abord: pour · 
en dehors de 4 à 5 1nillions d' autochtones se protéger stratégiquement le J apon 
inandchous et' 1nongols, est formée .pa1· deva't occuper la cote la, plus prochf\ de 
.des chinois: 14 millions fixés au sol de- ses il es, porter la ligne de Ea défense sur · 

.. puis plusieurs générations et que seuls le continent en constitua.nt une zone 
les autoc\tones peuvent distinguer, et de tampon protectrice à défaut d'une anne:

· 10 ,1nillions d'immigrés pendant les der xion directe. 
nières années attirés par .le développe- La Co1·ée avait · joué ce role envers la 
1uent économique du' pays ou i·éfugiés Chine. Lorsque la Chine. manifesta l'in·· 
pour fuir les guerres civiles. Il y a aussi · tention ·de rétablir sa· suzera;neté effec
ùn million de ct>réens et 250,000 japonais, tive sur la Corée, le J apon provoq\J_a la 
no1nbre q-ui augmente à mesure que se gue1·re de 1895 et·· après sa vietoire, ·la 
<lév~loppe la ·pénétration nippone. ·Corée passa sous un consortium sino-ja

La mise en valeur des ressources de la ponais que le traité de. Pékin de . 1905 
Mandchourie est récente : elle date de transforma cn protectorat striet du J a
l'année 1895, quand le Japon victorieux pon, · aboutissant à l'anne~ion. définitivE' 
de la Chine inaugura ainsi son entrée sur · de · 1910." De cette façon fut écal'tée la 
le continent asiatique.. menace chinoise. 

Il est vrai q.ue · Ies avantages acquis ·Mais· restait le danger beaucoup plus 
. par le ·J apon après sa victoire lui furent mcnaçant de .ia Russie qui 'trouvait. dans. 
en· .pa1·tie ravis au profit de la Russie la Mandchourie un champ pour ses appé- . 
qui entrepris sans retard ··la co:nstruction · tits. propres. La · Russie, ·comme nous 
de ·chemins de fer ·transmandchouriens et ravons déjà dit. aveç_ l'appui des pµis- · 
qui . ·équipa • Ies ports. . . sances; était parvenue à • détourner à ·son 

Les efforts de la RU.ssie et du Japon se . profit. une partie des avantages · _acquis · 
portèrent ·donc .en premier lieu . sur · les lors de la victoire nipponne .sur la Ohine . 

. voies ferrées. · Ce qui. aboutit · aux deux ot installée à Port Arthur, régnait ._· en 
grandes lignes transversales qui sillon Mandchoqrie en ._- lieu et ·piace -des :.· J apo
nent la·· Mandchourie : . le. chemin de fer na: s, poussant. activement la ·coilstruction ·. 

. de l'Est· chinois: q~1i r~lie directement de chemins de fer d'après · ses intér~ts mi- · 
· · Tchita -à' Vladivostòck eh raccourcissant litaires et·. écQµqmiques. · · .. 

de 1,000 km.. le tr;,tjet du transsibérien ·et La guerre éclata. en ·1904-1905 · entre la 
le cheµiin .du Sud~Mandchourien qui relie · Ru·li;lsie · et. le' Japon ·et la Russie fut ba,t.. · 
Kharbine à Port ·Arthur. · · · · · tue" comme l'avait été la Chine. Cep131l... 
:• L.e. développement ·. économique. _·. suiv:lt · dant il faut remarquer .que ·. si ·la ·. Russie 
de près cel~i . des voies . ferrées et .la· ava~t :co:ntinué la·gtierre·il-lui aurait été 
Mandchourie se trouva partagée entre sa possible de réduire son· adversaire · par 
P.artie nord, la plus vaste et boisée, · cons une· guerre d'usure. · · 
t1tuant ~a sphère d'influence russe· avec L'Europe1 qui ayait alors d'autres · sou
comme ~entre commerciai : Kharbine et sa cis, la guerre impérialiste étant en mar.. .. ! 

· P~rtie sud la plus peuplée, grAce à, son . che, s'était cette foiR -~ désintéressée ou 
I__ 	 I:'· chmat tempéré et .la fertilité de son· ·sol, presque - elle empecha cependant le J a.. 

'tnais sotÌmise à l'influence japonaise avec PQn d'obtenir ·une grosse indemnité de . 

.~on commerce concentré autour de Mouk.: gue-rre - de ce conflit. Le J apon. par les · 
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traités de Portsmouth et de Pékin, en 
l905t;, recueilli la succession dc la Russie 
en Mandchourie. 

Il obtint Port Arthur et Dairen, l'ex
trémité sud de la presqu'ile de Lian
Toung, e' est-à-dire, une base · certaine 
pour sa politique ultérieure d'agression 
en Chine. 
·Mais aussi des raisons d' ordre écono

. miques poussaient le J apon dans «sa mar
che vers le continent ». A cO.té du pro
blème de la surpopulation - l' archipel 

.~.on~~s contient 60 millions. d'habitants · 
et ~andchourie malgré ses 30 à 35 mil
lions pourrait facilement en nourrir cent 
millions - la conquete de la Mandchourie 
s'inspirait aussi de la nécessité d' acqué
rir des marchés ét1~angers pour obtenir 
le complément de produits nécessaires à 
. l'.alimentation des matières premières né
cessaires à l'jndustrie et aussi pour écou
ler '!es produits de cette industrie. La 

1 
); Mandchourie avec les ressources dont

n!___________ elle disp-ose et . . les' vastes possibilités 
li; ·· qu'on pourrait en obtenir, était tout "à 
:ji ·. fait désignée pour répond~e au role de 
,, I fournisseur et client du jeune impérialis
:t l 	 • . •. 

;11 me Japona1s. 

;Jl . . Le sol . m.andchou comporte, · . surt~ut . 

JH · dans les pla1nes du sud et du sud-ouest,

!; I 	 . ' . • ,ill 400,000 Km2 de . terres cultivables ··d'une 
!Il . remarquable fértilité . et •dont · Ja moitié 
jlj à peine· est mise en valeur. Les principa
:11 . 	 . .Ili . · · les cultures sont. les soyo (sortes de · f è-
f:! ves), les · sorgho .··(sorte de millet), le 
f; l 

!Jj . m,ais, -1' orp:e, le blé, ris,. etc. Le reste ·du 
;:,, . . pays . se. divise . entre des ·. steppes propres 
·.· ~ ··• l'élevage (vingt millions de· l~tes ,de 

J i'.1 
. _.·. bétaiL dont ·7 ·millions et.. demi de porcs.r :1 2 millions et demi de bétaìl ovin, 2 rb.il

l'i ' (il · lions et. demi de chevaux et ·un inilliori et 
ri ~l' · ,. demi. de bovin~, etc.. :.), et . for~ts 'qui 
f:i ~ · · couvrent _les régions · montagneuses ' . du 
{ · fil ·. Nord et de_ l'E_st. ·La. Mandchourie ·du 
~- · l~ · . . · N_ord . abonde. en · oùtre, · eri animaux à 
f ~-I· · fourrure..·Les richesses ·du sous sol . sont · 

:~ . enc.ore en . grande pn.rtie inexplo'itées, 
~ais d'impo1·tants gisements de charbon 
~ont .déjà en exploitation surtout dans la 
région de · Moukden et dans celle de Ki
rin (productiort annuelle de . plus de dix 

· millions 	de tonnes). Les -réserves de char
bon sont évaluées à plus d'l1n milliard et. 
demi d.e tonnes. On extrait également 
dans ·la région de Moukden du minerais 
de ~e~ et <?n trouve un peu partout de la. 
magnésie, du plomb, du cuivre et meme 
de l'or. 

Sous l'effort de l'expansion japonaise, 
le commerce extérieur de la Mandchourie 
monta de 52 millions de taels, en 19071. à 
736 millions en 1930; la superficie culti
vée de 17 à 31 millions de acres ; la po
pulation de 16 à plus de 30 millions d'ha
bitants. 

Grace aux techniciens japonais et au:x 
capitaux nippons - ces derniers atteigni
rent presque 2 milliards de Yens, soit 75 
p.c. de l'ensemble des capitaux étrangers 
investis en Mandchourie - surgirent des 
centaines. d'usines, l'exploitation des mi
nes fut activée. 

Le port de Dairen, le seul port de l'A~ 
sie septentrionale restant libre des gla
ces pendant l'hiver et dont la seule cons

. truction coftta au Japon un milliard, at:
teignit le trafic annuel de 14 millions de 
tonnes. 

La vieto ire· de 1905 transféra au J apon 
l'exploitation de la ligne de chemin de 
fer du Sud Mandchourien, · prolongée par 
après jusqu'à Antoung où elle se relie au · 
chemin de fer coréen. Cette ligne qui dè
vait· faire la concurrence à l'Est chinois, 
est gérée par une société japonaise avec 
un capital de 440 mill;ons de Yens et un 
actif évalué à 1,140 millions de Yens. Son 
trafic de .. marchandise a atteint en 1926. 
16 millions et demi de ·tonnes de marchan... 
dises et 9. millions de voyageurs. U ~ ·ac- · 
cord ultérie-qr ~vec la Chine, en. 1925, a 
reconnu au. Japon_.le droit de disposition 
du terrain bordant la · voie jerrée pour 
ses besoins industriels .·et commerciaux. 

* * * 

Le pénétration japonaise s'accomplit en 

Chine sans que. jamais fut posé la· ques- · 
tion de la souveraineté de la Mandéhou
rie.. Les ·traités ·de 1905 confirmèrent ·1es. 
bails japonais qui devaient expirer en, 

· 1923 et par le trai,té de 1915, dit des 21 
den1andes, le Japon. héritier · des droits · 
rùsses prolongea · ses -bails · sur la pres
qu'ile de Liang-Toung jusqu'en 1997 et . 
pour l~ chemin de fer du Sud Mandchou- · 
ri~n jusqu'en 2002. 

La· Mandchourie coµtinua cependant ~ 
rester territoi1~e chinois. En réalité, bien 
.	que les dest;nés de la Mandchourie et de 
la Chine furent liés dans le passé et que 
les Mandchous cliasseurs, pasteurs et ca
valiers nomades comme leurs congénéres 
les mongols, . après avoir conquis Pékin, 
en 1644, imposèrent au reste de la Chine 
leur dynastie - qui dura jusqu'en 1911 J

il n'y eut cependant aucunc fusion. Les 

\ 


. I 

~mpereurs mandchous firent de la Mand
chouries la propriété privée de la cou
ronne et les mandchous devinrent soldats 
ou plutot prétoriens dont l' empereur 
payait obligatoirement les · frais de ma
riage et de funé~aille. 

La révolution chinoise de 1911 qui ame
na la chute de la dynastie mandchourien
ne, ·. détermina une nouvelle phase dans 
les rapports entre la Chine et la Mand
chourie. La nouvelle république Chinoise 
mit a la tete de la Mandchourie, comme 
des autres provinces, un général auquel 
elle faisait confiance. Ce fut Chang Tso
Lin, qui f~t nommé. Ancien chevrier, . par 
après bandit, puis général-maréchal et fi
nalement « super tuehun », c' est-à-dire. 
gouverneur des trois provinces de I'~st et 
sorte de souverain sans couron:rie de la . 
Mandchourie. 
. U 11 . proverbe chinois dit : « le bandit 

stupide engraisse le terrain avec son___Q,a
~1l.vre, le bandit intelligent devient empe
reur ». Chang-Tso-Ling r~va de devenir 
empereur de toute la Chine _._ à l'instar. 
de la . dynastie des Mang · dont le fondar 
teur avait été un lama, devenu brigand, 
lui aussi - et dès 1912 il essaya la pre
mière inarche sur Pékin. Mais vaincu il · 
dut repasse·r la grande muraille. Destitué . 

. pour sa .félonie ·il · riposta en proclamant 
l'indépendance abetolue de la· Mandchou
rie, 'et qu'il notifia meme aux puissances . 

· étra?gères, ce qui passa .au mome~t . me
me ·1napperçu. En 1924 11 règla d1recte-· 
ment avec les Soviets:. le problème du che- · 

. min de fer de l'Est ·chinois. A la meme 
· épòque, Chang-Tso~Ling s'en1para. de Pé
kin, mais cha.ssé l'année suivante par le 
général « chrétien;, Feng, il dut s'enfuir. 
en :rv.t:andchourie. et fut sauvé grilce à l'in
tèrvention -j-aponaise · dont-il devint l'ins
trument plus ou moina conscient. Repre-. 
rian~ !'offensive -en 1925; Ohang Tso-Ling 

-s'empara, :à nouveau de PéJ.rin ~t -m~me de 
Tien-Sien. Mais quand il. sembla · près, de 
réaliser son reve ambitieux, en 1928, une 

, 	bom:t>e probablement d'inspiration japo
1naise, pour qui . il devenait1 trop ·genant, , 

le déchira en éclatant solL'3 son wagon. 
Son fils~ Chr!.ng Chue-Chang s'empressa 
Be pactiser avec Nankin dont il reconnu 
I~ souveraineté nominale en s'assurant la 
hore jouissance des domaines hérités. 

* * * 

L'intervention directe du Japon danR 

lf'.s affaires de la Mandchourie est. encore 
toute récente. ,Les mouvements xénopho·
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puissances étrangères devinrent progressi

vement anti-japonais. Par suite du boy

cottage, en 1931, les importations japo

naises en Chine et en Mandchourie bais

sèrent .de 70 p. c. 


Le Japon pour son intervention directe 

profita du mécontentement qui dans la 

Mandchourie s' était créé contre la famille 

des Chang et de ses partisans. Tchang

Tso-Ling avait consacré tout le budget du 

paya - les ·97 p. c. en 1926 - à l'entre

tien de son armée. Toutes les entreprises . 

de transport et de production étaient en• 

tre les mai ns de la famille de Chang et 

des autres chefs rnilitaires qui étaient en 

meme temps banquiers, commerçants•. 

propriétaires fonciers. Le pays ~tait plo.n

gé dans une misère extr~m~ qu une ém1s

sion de valeurs papier ava1t encore aug

mentée. A vec cette ·misère le b'rigandage 


. s'étai~ développé. Les « brigands » ont 
toujours ·servi admirablement la cause de 
l'imvérialisme japonais. Ainsi, quand il 

· s'agissait de convaincre les exportateurs 
. russes d'employer la voie de chemin de . 

fer vers Dairen, quoique ayant le double 
de longueur de · celle de Vladivostock, . 
pour exporter les · céréales· de la. ·Mand
chourie . comme actuellement pouP dévt. 
loriser .ie chemin de fer de l'Est chinois · 
dans les entret1en russo-Japona1s pour sa . 
·verite comme en -1931. ·pour -· ·déterminer 

l'inte~ventif)n armée, les ·Japonais ont 

fait intervenir des « brigands. »~ . . · ·· · · .· · 


Répétant ce que les russes avaient>!ait. ·· 

~n 1929, qua.nd. devant la. l!l~nace de 1.oc.. 

cupation -· ch1no1se du · chem1n de . fer de. 

l'Est chinois, l'armée de Bliicher passa· le 

fleuve . Amour et .mit · faèilement rep ·.dé- .· .. 

route l'Arm~è' _· chino~se·,, ·. en · septembre · 

1931 · les japonais occupèrent Moukden et . 

le rèste de la Mandchourie.· Ils: s'appuy~.. 

rent sur ·- les méconten~s dont nous · avons 

fait ·mention ·P<>ur ·. provoquer .·10 -· 9 ·_.mare · 

1932, la ·proclamation d'une Màndchouriè 

autonome ayant · à sa t~te le rP.gènt Pou~ 

Yi le dernier d.escendant de la dynastie_ 

m~ndchoue. ·et ·avec comme capitale Hsim 

King, qui · se. trouve · ~ntre Moukden et 

Karbine. Le nouvel Etat de la Mandchou

rie comprit. ·outre les troia. provinces · his

toriques, une quatrième province, celle de 

Jéhol, . qui fut détd.chée par une manoou-. 


. vre identiquc. L'ensemble ~es territoir~s . 

,.conquis fut 460,000 km.2 avec une popul~ 

tion de '34 millions d'habitants. Le 15 sep

tembre 1932, le Japon reconnut .le ·nouvel 


http:Japon_.le


r. 

· · 
· · 

'' 

J 

:~ ~ 
: ' i 

. ~' 
I. 384

' ' 
' t 

i: I . 
'.· 
: ,. 	

·Etat. et rr1it la S.D.N., dont-il était en- Pour ce qui est <lu problème de la co
,/' :' 

1

; f 
~ 	

core. membre, devant le fait accompli. lonisation agricole en Mandchourie, ell~ 
Oelle-ci adopta· e11 f,évrier ·1933 le i·apport est une quest:on très complexe et non 
de la :commission Lytton qui tout en re- d'une actualité i1nmédiate. Il est vrai que 
cònnaissant les préjudices consi<lérables l'on envisage le transport d'un million 
portés aux ·intérets japon~~s par la politi- <le familles japona~ses en Mandchourie. 
que .chinoise, affirma que la déclaration ~Iais pour le moment, la colonisation 
de l'« indépendance ». du Manchéoukouo commencée l'·année passée se réduit à un 
n'était nullement spontanée et préconisa millier de personnes,, pOUl' lesquels le 
enfin le maintien d'une Man<lchourie au- commandant de l'armée du Kouang-toung 
tonome dans les cadres de la Chine: a « obtenu » deux inillions. et demi d' a-

Peu · après, ·le Mandchoukouo. devint. cres près de Kharbine. Le fait que les 
Mu.rulchou-ti-kouo (que l'on re111arque le paysans chinois qui forment la presque 
ti qui représente l'affirmation impériale) . totalite de la population de la Manchou
et Mrs Henry Pou-Yi <levint $a Majcsté 1·ie regardent d'un bon reil la situation 
Kong-Te, c'est-à-dire e1npereur des mand. présente et l'ar1née japonaise qui ~e&· pro~ 
chous. tège contre les bandits, dépend de. ce 

Que· , l'« indépendancy » <le l'E1npire qu'ils n'ont pas encore été frappés par la 
mandchou soit purement _fictive, il 1est ·dominati0n japonaise. Quand, co1nme en 
inutile de l'exposer ici. L'Etat inajor ja- mars de l'année passée, on essaya dans, 
ponais est. le· vFai maitre du pays. Le J a- la province de · Kirin d' exproprier · d~s 
pon d'ailleurs est le seul pays. qui ait re- paysans pour donner la terre à des fa1n1l
connu le nouvel Etat' et u.ussi le seul pays Ies provenant du J apon, les paysans se 
à lui fournir des c_apitaux. A coté de cha- révoltèrent les armes à la 1nain, ce. qui 
qtte: rninist1~e: · tnandchou se ... trouve'1. un .permit aux Japonais de parler de l'ac
sòus :min~ sti·ei iapon~ts.r .Qfficielle1nent la · tion de Moscou. 

· n·eeessitét de· <.lette· occupation :1nilitaire du . Sous l'impulsion du Japon on a còm
. p~ys ·est· justifiée par. le' besoin dc; co1n- mencé l'introduction de la ~:ulture dans la. 
battl·è les « bigands »qtJÌ' d'après les sta- basso vallée du Liao-Ho, mais on peut en. 
tistiques .pubrées· se chiffrai'cnt à .trois conclusion aff'rn1er qu'en' général toute 
cènt 'mille, , .chiffres · qui .comme .pour les · la .colonisation se réduit pour. le JUOment 

·prostitués enregistrée~ est toujours ìnfé- · à des soldats rois en congé ·et qui restent. · 
i·ieµre. à. la réalité., Liquider, le bandit·~sn1e ' · sur place .· et · surtout en faux pays_ans1 

' en.' Mandchourie comn1e d·ans le r~ste -de e' est-à-d1re, en soldats qui ·attendent le 
·1a ·Chine· est un. t1•avail · d·'hercule. ·Tout moment d'etre. ·appelés à ..rejoindre.. I'ar
_soldat congédié.devient un 1 ~aindit, 'Co~me · mée active. 
d'-ailleui·s· tous les soldats ·non payés, ce Du resté, le nouvel Etat se t1·ouvè ·d~n& · 
qui ,est la règle dans l~s ai·mées . chi noi;. une situation économique très mauva1 se·.. 

· ··.· sès. ,Mais aussi les paysans auxquéls la :sè- · L'année ·co1nmerciale en cours se mQntre 
. ,;·, cheresso a brulé la récolte ou dont l'inpn- pa;ssive., Il ~ a 423 millio~s de . ~o~an 

, dation· a· emporté là cabane,· ou ·le p&ysan · .· (monna1e qu1 a la valeur approx1~at1ve .· 
·. ::qui: a "VU tous .. ses biens'. volés par les /.ré.. . du yen) d'exportation contre 514. millions· 
.:. quisitìons . milit11iires; · devienn.ent -dea han.; . d'importation. ·. La cause de cette balance 
. dita~ 'Il··eat· surtout difficile de reconnai-- passive est la baisse de la· vente de la 
. tre; OÙ' .finit le' <cbandit ·» .et Oll commen· • . soyio, le produit essentiel - d~ ·la Mand~ 

.·.•.ce ·le ·« :soldat réguFer }>·. Detnièrement le chourie déte1·ininée par le refus de.I' APe
. .· Japon a. ·réduit de· moitié l'armée ·,régu- magne ' d'acheter les stock · habituels. 

· , li'ère 111aridchoue. pare.e que ~oyant un L'augmentation · des, jmportations n'est 
...· .. dang.Cr '.' dans tous .. ses fusils. entre • les pas d{\ à .~·ne ,plus ' grande. capaci~é de 

n1ains· de .soldats indigènes.. : , c'onsommat1on. de. la populat1on, m·a1~ 312' 
. ; ,·L'Etat ·mandchou · a finale1nent donné millions d'importation du Japon sont ab~ 
. tout le ré.s.eau 1de che1nin de' fer du .pays sorbés ·par le '.matériel de· guerre et par · 

· en gl\rantie d'un pret consenti par la cbm· les besoins des ·100.000 fonctionna~res et 
' .· 	 pagn_~e, ·de chemin de. fer du Sud, Man·d- employés j_aponais qui viennent de se 

ohdurlen :qui;· com1ne nous l'avons <léjà transporter en Mandchourie. ' . 
fait-remarqué. est entre les .mains de ca- · Le courant extrémiste de l'impérial1s
pita,listes ·jauonais· et· qui fnt toujours u'n me japonais en considérant le · fleuv6 
Et;at·, dans ·l'Etat. An1our cornke la frontière cont,;nentale 

. I 

" 

tion et l'annexiort de droit de ce qui exis cette armée <lébarquera sur le continent 
!-'· 
1:-"te déjà 	en fait~ D'atitre part, la Russie avec l' aide des sept ports : Dai~·en. Port 
-~ 
'{"en cédant 	 ses droits sur l'Est chinois, Arthur, Anhuy en Mandchourié et les 

comme 	elle fait actuellement, démontre quatres ports de la Corée. S'il est néce~ ll
l 
~ 

·!i

qu'elle est 	incapable d'affronter la lutte. saire, des troupes pourront débarquer 
ii·L'impérialisme japonais affirme aussi que par le port chinois de Halutao, dans le· 
~ 
-~la Chine du Nord, · e' est-à-dire, les pro golf de Tcili, port qui par l'ouverture du 

vinces au nord du fleuve Bleu, est dispo· trafic. direct Moukden-Pékin peut etre ·r:~_.:'. 

l·:
i· 
..sée à re~aire l'alliance dynastiquè et l'on utilisé. -.r;' 

kpouri·ait placer 1'empereur de Mandchou Il n' entre pas dans cet article d' exa et 
rie et sa cour à Pékin en laissant· la 1niner lès différentes causes de conflits en:... ~tMandchourie à la pleine disposition du tre le J apon et la Russie qui sont .à l' or
comrriandement militaire, ou bien de <lre du jour, depuis les di~cussions autoùi- lcher~her à provoquer <lans. la Chine du de l'Est chinois, les différends concérnant · 

_: :}~; 
'Nord ·une reproduction du Mandchon- le droit de peche dans · le Pacifique · du 

. 

' ' . 
:rkouo. · · · .. 	 . Nor<l le différe11d · ali·· sujet de.s' pu:ts de 


De plus, comine nous avons écrit dans .. pétroÌe dans la 1noitié soviétique de l'ilè · 

. notre dernier article, la Mongolie est di
 de Sakhaline. 	 . .. . 
visée en· ·Mongolie extérieure ou répubh Le fait est que le J apon pour continuet . ' ;que populaire et Mongolie intérieure ou · sa · n1arche vers le continent, suivant le 

'inférieure qui se trouve d_epuis de nom- mémorandum de Tanaka, qui· se dévelop-:

. breuses année en lutte · avec .Nankin · et pe logiquement, se trouve dans la néces'." 

qui par là meine est portée vers la Mand sité d'éloigner de son flan le danger que 

chourie. La quatrième province du Mand représe11te . les provinces ·maritillle~. ét. 

choukouo" le J eh9l, fait partie. en .réalité Vladivostock. Si sur .fa mer la· Russ1e. ne 

de la Mongolie intérieure. · . · . . peut représenter pour le moment une· me~ 

. -L'assemblée des ·'notables qui proclama· nace réelle pour _le J apon,. la nouvelle ;ar- . 

« l'indépendance » de · ···la .. Mandchourie mée aérienne so.viétiéiue donne. une valeur 

éta: t forméé de . Ma'ndchous et · de Mon à la menace de la Russie qui occupe·. la 

gol~. La· Mongolie intérieure est la· pro- cote du Pacifique. · En moins de 4. héùres 


.· cha1ne ·. étape de la. ·cortquete· japo'naise de voi les escadrill~s .de .•. bombardement 
q~i pour le J apon réprésente une '~ tigne · s~viétiques peuve.nt se trouver au ·dess1:1s 
v.1tale » . pour. l' attaque contre la· Mo'ngo- des villes du J apo.n dont l'invulnérabilit~ · 
he rouge et .la Russie d'Asie. · · 'dispa-rait. La partie se jouera ·avec. "Ja. 


Le paragraphe deux du traité. entre le Russie · pour ,~a possession de. l'Ex~r~me:-. 

... tJapon et la Man.dcho11rie •considère ces · Orient. · " ~ '" ' . .· . . . ·" = ·... · 

.deux pays comme un bloc pour 'ce qui. 'est .. Mais le problème du, continent n' éc.ar_t~ · '·. iI 
' ~..de la défense réciproque et la .s·ftreté na- · pas eelui de la. mer. Et le problèm,e ·cl.u -~- ~ 	 ~ 

. ,- : ·.- ftionale. 	La frontière russo-mandchoue :est controle des routes maritimes :: mondi~les' : . - . - ·-. 	 . . ~ 

··-'. 'devenu.e en réalité 'la frontière russo-ja ·.et · celui · de l'oc~upation ·dea' archi;pelS' .· · . . ;: 

ponaise et le JapQn a transféré ses limites .· stratégiques devront etre résolus entr~ ·: 
\ 
' 

... 

sur l' « Amour » en accomplissant le vreu · -Japon, Et.ats-Unis et Angleterre. Ce so~t. 
.- ; 

~ 

de son impérialisme. La Mandchourie en là 'tous des aspects de la J\Ouvelle..guerre . ' . . 
. 

~ 
i 

. .;. 
1936 doit avoir un rése-au · de 10.000 ·km. impérialiste de dem;;iin. . . ' · 'l 

I 

iqui formeront µn ·réseau stratégique per- .- ' ~ 

.mettant ·le transport sur l'« Amour » ·en .GAT10 MAM.l\'.IONE.:'·' . i 
i 

I . 

. I 

i 	 .! 
. 	 ' 

I r ' 	 •. 

I. 	 I 
. ·-	 : ,,.., 

. ' 	 ; . ' 

!,.. 

ùu J apon, récla1ne l' annexion pure et 
si1nple de la ~1andchourie. Il affirn1e quc 
le J apon ne gagne rien avec la création. 
de cet ·empire d'opérette, vu que les 
puissances étrangères sont dans la quasi· 
i1npossibilité d'empecher la trans{urma

~85 

une se1nainc, ù'une ar1née <l'un dcn1i 1nil
· lion ùe soltlats .. Cette arn1ée peut <lonc 
rester au Japon dans !'attente qu'une 
concentration russe dans les provinces 
niaritimes, ou quelque attaque de bandits 
provoquent le « casus belli » désiré. Alors 
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Crises et cycles dans l'Economie 

du capitalisme agonisant 


Nous avons marqué dans la première talistes individucls, isolément incapables 
partie de cette étude que la période qui de faire face aux exigences extensives de 
va à peu près de 1852 à 1873 porte l' em la production ; les industriels se transfor
preinte . du · développement considé: 1.ble ment en agents subordonnés à des con
du Capitalisme, dans la «libre concur seils d'administration. 
rence » (concurrence mitigée par l'exis:- Mais un autre processus s' amorce : de 

.	tence d'un protectionn·isme de défense la nécessité, d'une part, de contrecarrer 
dea industriès. en plei11e croissance). Au ]a baisse du taux de profit, de le mainte
~ours meme de cette phase historique, les ._nir dans des limites compatiles avec · le 
diverses bourgeoisies nnitionales parachè caractère de production capitaliste et,' . 	 .:vent le~ domination économique et poli d autre part, d'enrayer une concurrence 
tique. sur les ruines des ·survivances féo- anarchique et « désastreuse », surgit la. 

. dales, libérant de toutes entraves les for formation d'organisations monopolistes 
~es- capitalistes · de production : . en Rus qui- acquièrent de .. l'importance, après la 
sie, par l'abolition du servage ; aux crise ·de 1873. Primitivetnent naissel1t les · 

· Etats-Unis, ·par la guerre de Sécession Cartels, puis une forme plus concentrée, 
!QUÌ balaie l'anachronisme esclavagiste; les Syndicats. Ensuite apparaissent les 
par la formation de la Nation italienne, . Trusts et. Konzernen qui opèrent~ ou bien 
par lar ·fondation de l'unite allemande. Le -une ·concentration horizontale d'indus
traité de Francfort · scelle le · cycle des tries similaires ou . òien · le groupement 

.grandes guerres nationales d'où ont surgi vertical de branches · différentes de la _· 
]es Et~ts Capitalistes modernes production. 

Le capita! humain, de son coté, sous 
PROCESSUS OROANIQUE l'afflux de la masse considérable d'argent 

. DANS ·L'ERE· CAPITALISTE. 
' . . . .' . . 	 .épargné et disponible, produit de l'in- · . . 

.Au i·ythme rapide .de ··. son d~veloppe tense accumulation, a~quiert .une influen- ! . , 

men~, le. système ·.capitaliste de . produc · ce prépondérante. Le système des parti.: · 
.;:tion, v~rs 1873, ·a déjà intég~é ·à sa sphè"" .cipations « en cascade », qui se greffe sui;. 

. . ~~,. à . son_ propre marché, ··le. domaine I' organisJD.e .· m9nopoliste lui' donne la clef · 

.·extra-capitaliste qui lui est limitrophe. du cont.role des productions fondamenta

. ·L'.Europé .. est devenue une vaste écono les. Le Capitai industrie!, commerciai ou 

~iti .marchari!tle · (à l~exception de .. quel- banca,ire, . perdant ainsi graduell~ment 

.··. ques · régions · retardataires ·· du Cèntre' et . leur position autonome dans le mécanis- · 
.. de 'l'Est} doin.inée par la production; ca- me écoil~mique .~t la fraction la plus consi
. pit.aliste.· Lè c_ontinent Nord-Américkin deraple de la plus-value produite est dral- . 

.· . -Sùbit .l'h~gémonie <Ìu capitalisme an~lo- · ilée: vers une formation capitaliste supé- .· 
· _.· · ·. ·aax(>n,. ·déjà, fortement développ.é.· · ; ·. rieure, synthétique, qui en dispose suivant. 

·..· ._.··->. D~autre pat·t~ ·1e processus de l'accùmu- ses intérèts propres : ·le Capitai F·inan· 
. :1atiori 'capitaliste, .. qu'iilterrompent . mo ·cier.~ ·Celui-ci ·est.. en somme, le· produi~. 
~~.ntanement les . crises cycliques·; · mais hypertrophié, de -1'accumulation capitalis
qui· reprend avec une·, vigu'eur .àccrue. te et de ses manifestations contradictoi
après. chaque assainissement économique res, défìnition qui n'a évidemment rien de·· 
détermine pàrallèlement" une' puissante et commun a v~c celle représentant le Capi

·ìrrésistible centràlisation des moyens de t~l financier còmme exprimant la « volon- . 
·.' productiòn, .'<itie la paisse tendancielle dtl té» de quelqu~s individualités animées de · 

• 	 ·taux. de profit et l' apreté 'des compéti fièvre « spéculative .», d'opprimer et de" 
 ·tions ne fait que précipiter. On nssiste à spolier les autres formations capitalistes 

'une' multiplication de gigantesques ent1·e et de s' opposer è. leur « libre » développe

·p!~ses à haute composition organique, fa ment. Une telle conception, pole d'attrac

-c1l1tée par le développement de~· sociétés tion des courants petits bourgeois social

· par actions, qui, se substituent, aux capi- ,démocrates et néo-marxistes pataugeant 

. 	 ' 

\ 

dans le marais de « l'anti-hypercapitalis
1ne », exprime la . méconnaissance des lois 
du développement capitaliste et tourne le 
dos au marxisme tout en renforçant la 
domination idéologique de la bourgeoisie. 

Le processus de centralisation organi
que, loin d' éliminer la cQncurrence, l'am
plifie au contraire sous d'autres formes, 

.	ne faisant qu' exprimer ainsi le degré d' ap/ 
profondissement de la contradiction capi 
taliste fondamentale. A la concurrence 
entre capitalistes individuels ~ organes 
primaires -·s 'exerçant sur toute l''éten
due du marché capitaliste (national et in
ternational) et qui est contemporaine du 
capitalisme « progressif », se substituent 
Ics vastes compétitions internationales 
enti-e organismes ·plus évolués : les Mono- · 
poles, ma1tres des marchés nationaux et 
des productions fondamentales ; cette pé
riode correspond à une capacité produc
tive débordant largement des limites du 

. -- marché national, et à une extension géo-. 
graphique de celui--ci par les conquetes co.; 
loniales se plaçant au· début de l' ère· im;. 
périaliste. La forme· supreme de la concur
. rence capitaliste s'exprimera finalement 
par les guerres inter-impérialistes et sur
gira lorsque tous les territoires du ·globe 
seront partagés .entre les nations impé-, 
rialistes Sous· l'égide du ·Capital Finan

. cier, un processus de transformation des 
formations nationales. __,... issues des. bou-1, 

. leversements historique_s . et · qui · contri 
huaient · p_ar leur · dévelop·pement · à une 
cristalisation de la division . mondiale· du 
travail - en des entités économiques 
con1plètes. «Les monopoles » dit R. Lu
xembourg, ·« aggravent la ~ontradiction 
existan1; entre le caractère international 
de l'économie . ·capitaliste mondiale · et le 
c&ractère nationa1 de l'Etat capitaliste » 
· Le développement du nationalisme éco~ 
nomique est double · : intensif et· extensif. · 

La. charpente principa.Ie 'du développe
ment intensif est constituée par le pro
tectionnisme, _ no~ plus celui protégeant 
« les. industries naissantes, mais. celui ins
taurant le monopole du marché national 
et qui . détermine deux possibilités -· : à 
l'intérieur, la réalisation d'un surprofit, 
à. l'extérieur la pratique de prix au-des
sous de la valeur des produits, la lutte 
par le ~ dumping ». . . · 

Le dé;veloppement « extensif » détermi
né. pa.r ile · pesoin permanent d'expansion 
du capitai, à la rech~rche de nouvelles 
z6nes de réalisation et de capitalisation 
de plus-value est orienté vers la con-

I' . 

quete de terres pré-capitalistes et cÒlo
niales. 
. Poursuivre l'extension continuelle de 


son marché afin d'échapper à la menace 

constante de la surproduction de mar

chandises qui s' exprime dans les crises 

cycliques, nous avons indiqué que telle 

est la nécessité fondamentale du rnode de 

production capitaliste, qui se traduit 

d'une part par une évolution organique 

aboutissant aux . monopoles, au Capitai 

Financier et au nationalisme éco11omique 

et d'autre part par une évolutio~ histori· 

que aboutissant à l'impérialisme. Définir 

l'impérialisme « un produit du Capitai 

Finanoier » comme le fait Boukharine, 

c'est établir une fausee filiation et sur

tout c'est perdre de vue l'origine commu

ne de ces deux aspects du ·processus capi

taliste : la production de plus-value. 


LES QUERRES COLONIALES 

DANS LA PREMIERE PHASE 


DU CAPITALISME 


...Alors que le cycle des guerres nationa

les se c~ractérise essentiellement par des 

luttes entre nations en formation, édi

fiant une structure politique et sociale 

conforme· aux besoins de la production ca-.· 


. pitaliste, les guerres coloniales oppo_sent,; 

d'une part des pays capitalistes complè

tement développés, . Qraquant · déjà- dans · 

leur· cadre étroit et d'autre part, dés pays 


. non· évolués à. économie naturelle ou re
tardataire. . . 


·Les régions · ì-. conquérir . sont de ..·deux 

espèces : a) les colonies de peuplement, 

qui servent essentiellement comme sphè

res d'investissements de capitaux et . de

.	viennent, en · _quelque sorte, le · prolonge

ment des économies métropolitaines, par


· courant une évolution èapitaliste similai- .. 
re et se posant m@me' e11 .· cohcurrent~s. des 
Métropoles; tout au moina pour certaines 
branches. Tels sont les Do,minions britan- · 
niques, à structure capitaliste complète; 
b) les eolonies d'exploitation, à popula
tion . dense,. où le Oapit~l poursuit ·deux _· .. 
objectif essentiels : réaliser sa plus-value .· 
et s'approprier des . matières preniières à, . 
bon marché, . permettant .. de · freiner ,la 
croissance du Capita!· ·constant ·investi 
dans la· production, et d'améliorer I~ :rap- · 

· port de la masse de plus-value. au capi
. tal total. Pour la réalisàtion d~s ·marchan- · 

dises, le processus est celui que nous · 
avons déjà décrit : Le Capitalisme coh
traint les paysans et les petits. -produc"." 
teurs issus de l'économie domestique, · Jà· 

'. 
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travailler, non pour leurs besoins directs, 
mais pour le marché, où s'effectue l' é
change de produits capitalistes de gran
de consommation contre les produits agri
coles. Les peuples agriculteurs des colo
nies s'intégrent à · l' économie marchande 
sous la pression du capitai commercia! et 
usuraire stimulant les grandes cultures de 

.matières d'exportation : cot0.n, caout
chouc, riz, etc. Les emprunts coloniaux 
représentent l'avance faite par le Capital 
financier du pouvoir d'achat servant à 
l'équipement du réseau de circulation des 
marchandises : construc.tion de che1nin de 

· fer, de ports, facilitant .le transport des · 
matières premières, ou à des travau'x de 
caractère stratégique, qui consolident la 

· domination· impérialiste. D'autre part, le 
. Capi f 'l,l Financier veille è. ce que les ca

.pitbi,:X: ne. puissent servir. d'instrument 
d'émancipation économjque des colonies ; 
à ce que les forces productives ne soient 
dav:eloppées et industrialisées que d·an0 h ·. 
·mesure où elles ne peuvent constituer une 
menace pour les industries métropolitai

.nes, en orientant, par exemple, leur a· · 
tivité, vers une transformation · primaire 

. · des· matières premiè1·es, s'effectuant avcc 
· •·.le COf:lcours ·.de forces de ttavail indigènes 
· quasi-gratuitès. · ·. · · 

Dè plus, la paysannerie, écrasée so11r:, · 
le·: poids des dettes .usuraires et des in · ' 
pòts·absorpés par les emprunts est cor ·· 

·· trainte de céder les . p1·oduits de son tra
.vai! .bien: au-dessous de leur ,valeur, si11u. · 
en-dessous de leur. prix de revient. · ·· · 

· Aux: deux méthodes ·de· oolonisation que 
·•.••. nous .. venons d'indiquer, s'en· ajoute ·une 

tròisième, .- c·onsistant · ft, ·s'assurer de's. rz · · 
. nes d'influence,. en « vassalisant » à coups 
· · d'eniprunts· èt de placements de capitaux, 

·. des · Etats. retardataires. ·Le courant · in
. tense .·a~e.xportation des :capi~àux: qui est, 
lié à l'extension du .protectionnisme mo- . 

· nopòliste, favorise un élargissement de 
la. ptoduction.' capitaliste, tout· au moins · 

. & . 'l'Europa . Centtale · et Orientale, à 
. l'Amérique et mènie à·l'Asie où le Japon 
deVient une puìssance impérialiste. 

·· . , D'un autre c6té, l'inégalité du déve
. loppement capitaliste se prolònge dans le 

processus d'expansion coloniale. Au seuil 
du cycle des guerres colonialea, les na
tions capitalistes les plus anciennes, s'ap
puient déjà sur une. solide base impéria
liste ; le_s deux plus grandes puissances de 
-cet~e ép'(~que. : l'Angleterre et la France 
se aont déjà partagé les « bonne$ » terres 
.d'Amérique ,d'Asie et d'.Afrique, circons

tances qui favorisent encore davantage 
leur extension ultérieure au détriment de 
leurs concurrents ·plus jeunes, l'Allema
gne et le J apon, obligés de se contenter 
de quelques 1naigres restes eri Afrique et 
en Asie, mais qui, par contre, accroissent 
leurs positions métropolitaine3 à un i:-yth
me beaucoup plus rapide que les vieilles 
nation.s : l'Allemagne puissance · indus
trielle, dominant le c~ntinent européen, 
iJeut bientòt se dresser, face à l'impéria
lisrne anglais et poser le problème de l'hé
gémonie mondiale dont la solution sera· 
cherchée au travers de la première guerre 
impérialiste. · 

~i n.u qours des cycles des guerres colo
niales les contrastes économiques et les 
antagonis1nes impériàlistes s' aiguisent, 
les conflits des· classes qui· eri rés.ultent 
peuvent cependant encore ~tre ·comblés· 
« pacifiquement », par .la bourgeoisie der;; 
pays les plus avancés, accumulant au 
c'?urs des ~pérations ~e brigandage colo~ 
n1al, des. reserves de plu~-valuès · où elle 
peut puiser à pl<..ines mains et c~rrompre 
les couches privilégiées de la classe ou · 
vrière..· Les deux dernières décades · du 
XIXe, siècl~ amènent au sein de la social
démocratie ·internationale, ·le triomphe de 
l'opportunisme .et ·. 411 ··réformisme, mons,. . 
trueuses excroissances . parasitaires . se . 
nourrissant des peuples coloniaux. 

Mais Je. colonialisme extensif est limite 
dans son développemcnt et le Capitàlis-, 
me, . conquérant ··insatiable, a · t6t fait
4'épuiser tous I.es .d.épouchés extra-capita
l1stes · disponibles. La: concurrence inter
impérialiste privée d'une voie de dériva

.~ion, s'oriente .· à. la guerre· impé.rialiste. 
«Oe qui s'oppose aujourd'hui les armes 

à la main », dit R~ iL~xembourg, « çe ne· ·. 
· sont pas, d'une part les pays capitalistes · 
et d'aut.re part les pays d'économie natu;. · 
relle, maiis des Etats qui ·aont préci'sément · 
poussés au conflit par ,l'identité de · leur 
développement capitaliste élevé ~<. , 

CYCLES DE GUERRES 
. INTER·IMPERIALISTES 

ET DE--ltEVOLUTIO... DANS LA .. 
CRISE GENERALE D·U CAPITALISME 

Alors que les ·anciennes communa.utés · 
naturelles peuvent résiste:r; des milliers 
d'années, que la société antique et la so
ciété féodale parcourent une lorigue pé
riode historique, la production capita.liste 
moderne, au contra.ire >, dit Engels, 

:.« vieille à 
1 
peine de 300 ans et qui n'est 

devenue dominante que depuis l'instaura

tion de la grande industrie, cJ est-à-dire 
depuis cent ans a, en ce court laps de 
te1nps, · réalisé des disparates de réparti
tion - concentration des capitaux en un 
petit nombre de mains d'une part, con
centration des masses sans propriété, 

. dans les grandes villes d'autre part  qui 
fatalement causeront ·sa perte ». · 
· La société capitaliste, de par l'acuité. 
qu'atteignent les contrastes de son mode 
dc production, ne peut plus poursuivre ce 
qui constitue sa mission historique : déve
lopper de façon continue e~ progressive 
les forces productrices et la productivité 
du travail humain. La révolte des forces 

. de production contre leur .appropriation 
privée, de· sporadique devient permanen
te. Le Capitalisme entre dans sa crise gé
nérale de décoinposition, et l'Histoìre en
registrera ses sursauts· d'agonie en traits 
sanglants. 
Résumo~s de cette crise . générale les 

caractéristiques essentielles : ·urie sur
production ·industrielle · générale et cons
tante, ltn chòmage technique chronique 
alourdissant la' production de . capitaux 
non-viables ; ~e chomage permanent de 
masses cons~érables de forces de travail 
aggrav~nt lés· contrastes de classes; une 
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sens absolu du terme. 

Durant les deux dernières décades pré
cédant le conflit 1nondial, ces ·agents 
d'une crise générale se développent et 
agissent déjà dans une certaine mesure, 
bien que la conjoncture évolue· encore sui.. 
vant une courbe ascendante, exprimant 
en quelque sorte le « chant du cygne » dù 
Capitalisme. ·Dès 1912, le point culminant 
est atteint, le monde capitaliste est inon~ 

. dé ·de marchandises et la crise éclate aux 
Etats-Unis en 1913 et commence à s'éten.,, 
dre è l'Europe. L'étincelle de. Sarajevo 
l'a fait exploser dans la guerre mondiale 
qui pose à I'ordre du jour une revision du 
partage des colonies. Le massacre va dès 
lors èonstituer pour la. production capita
liste, un imn1ense débouché ouvrant de 
« magnifiques » perspectives. 

L'industrie lourde, fabriquant · nori plus 
des moyens de production mais de - ·des
truction et ·également celle produis.ant · 
des ip.oyens de consommation, ·vont pou.;. 
voir travailler ia.· .plein . rendement, n·on 
pour assurer l'existence d.es . hommes; 

. mais pour acélérer. leur .. desttuction. Là 
.guerre, d'une part, opère un « salutaire .)> 
· a~sainissement . des · vale.ui·s-capital . .;l1y

· surprodu-Otion · agricole . chronique · s~per
posant une crise générale à la ·crise. in
dtu~tl'ielles et q,ue · nous·. analyserons plus 
loin ; un .ralentissement considérable · dù 
processus de l'accumulation capitaliste ré.. 
sultant ·du rétrécissement du champ d'ex

.pertrophiées ; . en : les ··. détruìsant .. sana 
. P<?Uryoir ·i',,. le_ur rempla~ement e~,, ·d~aµtre ··. 

.part,. elle ,favorise~la réalisatioìi des 'niar.:. ··. 
· chandises bien au.:.dessus _de leur valéur; 

par la hausse formidable des prix sous le · 
régime du cours. forcé ; la ·masse du sur
profit· que · le capitai reti~e .. d'une telle ' · .. 
spòliation des · · consommateurs -comp~risè · 
lar·gement la diminution de ·la masse de 

ploitation des forces de travail (composi
tion organique) et de la baisse cqntinue 
. du taux de profit ·et que Marx prévoyait 
101·squ'il disait que « dès .que. la . forma- .. 
tion de capital ae troU:verait · excl~sive

. ment entrè les mains d~· quelques groa ca~ . 
pitalistes pou~~ qui la masse du · profit 
compenserait .le taux,· 1a production. per
drait tout stimulant .vivifiant et tombe- . 
rait en somnolence. Le taux de pro-fit est ·. 
l~ forµie motrice de la production capita.. 
hste. Sans profit pas .de productio~ » ; la 
nécessité pour le' Capital Financier de re
cherc~er un surprofit, provenant non pa.s 

. de lai· production· de plus-vahie, mai~ 
d'une 1spoliation d'une vart, r de 1 • ensemble 
des cdnsommateurs en élevant le prix des 
~archandises a~-dessus de leur valeur et, 
d a.utre part, des . petits producteurs .en 
s'appropriant une partie ou l'entièreté de 
leur travail. Le surprofit représente ainsi 
~ impot ~ndirect prélevé sur la crircula
taon des marchanclises. Le Capitalisme a 
tendance à devenir parasitaire dans le 

plus-value .résultant ·d'un· affaiblisselilènt 
des possibilités ·d'exploitation ,dtì à la riiQ;· 
bilisation. · · · ·· 

. La,· guerre détruit su.rtout · d'énormé·s • 
forces de. travail qui, dans la paix, · :i'eje.:. 

..tée~ dJr_ procès_ de la prodµ~ti~n, se consti.;; . 
tua1ent .en menace · graJ1d1ssante poli)' ·la · 
dominatiori ·bourgeoise. Ori chiffre · 1a des-. · 
truction des valeurs réelles. \ · un tiers de· 
la· richesse mondiale accumulée · par · lt . 
travail de géµérations de salariés · et .dè 
paysans. Ce désastre~social, vu ·sous. I'an · · 
gle de l'intér~t monaial du capitalisme. 
prend l'aspect d'un' bilan de prospérité 
analogue à celui d'une ·société anonyme 
s'occupant de participations financières 
et dont le compte de pTofits ·et pel] . 
gonflé de bénéfices, cache la ruirie d'in
nombrables petites entre:prises et la misè

. re des tra.vaillenrs. Oar les destruction ~ 
1Bi elles prennent les proportions d'un ca
taclysme ne retomhent pa.s à charge du 
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capita:isme. L'Etat capitaliste vers le- son sort peut encore s'effectuer dans le 
quel durant le conflit convergent tous les cadre du régime capitaliste et, en l'iso
pou~oirs, sous l'impérieuse nécessité lant de· son avant-garde révolutionnaire, 
d'établir une économie de guerre, est le d'écraser celle-ci. 

· grand consommateur insatiable qui crée .La perturbation jetée dans le système 
son pouvoir d'achat au moyen ·d' emprunts monétaire aggrave le désordre apporté 
gigantesques drainant toute l' épargne na- par .la guerre dans la hiérarchie des · va
tionale sous le controle et avec ·le con- leurs et le réseau des échanges, de sorte 
cours « rétribué » du ·capital financier ; il que l'essor (du moins en Europe) évolue 
paye avec des traites qui p.ypothèquent le dans le sens d'une activité spéculative et 
revenu futur du prolétaria.t et des . petits d'un accroissement de valeurs ·fictives, et 
paysans. L'affirmation de Marx, formu non comme une phase cyclique; il atteint 

·. lée il ·y a 75 ans, reçoit sa pleine signifi d'ailleurs bien vite :-;on point culminant, 
cation : «La seule partie de la soi-disant le volume de la production bien que cor
richesse nationale qui entre réellemter1t respondant à . une capacité fortement ré-
dans la possession collective des. peuples duite des forces productives et bien que 
modernes, c'est leur dette publique )), restant sensiblement inférieur au niveau 

La guerre devait évidemment accélérer d'avant-guerre déborde cependant rapi
le proce~us d'exacerbation .des antagonis dement la faible capacité d'achat des 
mes sociaux. La dernière période du mas · masses. D'où la crise de 1920 qui, ainsi 

·. sacre s'ouvre par le coup de tonnerre que la définit le 3e Congrès de l'Interna
d'Octobre 1917. Le secteur le plus faible tionale Comuniste, apparait comme la 
dµ capitalisme · mondial vient dc ·sauter. ·, ·« réaction de la mi~ère contre les efforts 
Dea . convulsions révolutionnaires gron- : pour produire, trafiquer et vivre sur ·un 
dent. en ·Europe Centrale .et . Occidentale. pied analogue à celui de I'époque capita
Le pouvoir bourgeois est cha.ncelant ·: il liste précédente », qui est celle de la pros
faµt mettre fin au conflit. Si en ·Russie, le périté fictive de guerre et d'après-guerre. 

·. prolét~riat guidé par un parti trempé par Si en Europe la crise n'est pas · l'abou
. quinze ans de luttes · ouvrières ·et . de. tra- tissement d'un cycle industrie!, aux Etr \ 
. vail ~déologique~. peùt maitriser une bour- ·.. Uni~, . elle apparait encore ·· comme ·te Ile. 
·geoi~ìe ancore faible, . et instaurar.· sa. dic- La. guerre lui a per~is de . se dégager ·de 
tature, dans les pays centraux - où le ca- l'étreinte de la dépressi·on . économique ·de 
pitalisnie est plus solidement enraciné - 1913 · et · lui a offert d'immenses . possibi
le., classe bourgeoise tout.· en .chancelant lìtés d' accùn1ulation cn ·écartant son con

. · · sous l'impétuosité du flux révolutionnai- current. européen. et· en lui ouvrant un 
re~· parvi.ent ·cependant, avec l' appui d'une .marché militaire quasi ·in~puisable. L'A

. social-démocratie encoi'e ·puissante et du .· .mérique devient le grand. fourniseur de 
. . fait ··de .la : non:-mAturité des partis com~ . l'~urope en matières .premières·, produits 

.·- ·· · _ ~ùnist~s, , à, .orientar .. le prolétariat :dans .agricoles . et idustriels.. Appuyés · sur · une 

. · ...·.. ·une~ direction . qui l'éloigne .. de . · ses ·ib~ts capacité productive colossale, une agri
._· -· spécifiques. La. tAche du capitalisme est culture puissamment industrialisée, d'im- · 

faci~itée ·.par la ._ possibilité · qu'il ·. a, Jtprès menses ressources en capitaux et leur po
l'al':rpistic~, de prolo'nger sa. « prospérité» sition de· . créancier -mondial, les Etats
dé guerre ert une période d • essor . eco1io- _ Unis, eri devenant .le céntre é.conomique 

· mique justifié · par. la nécessité. d'~dapter du capita.lisme mondial, déplacent aussi 
là . production guerrière a\l ren~uvelle- 1'axe · des contradictions impérialistes. 
ment. de l' appareil productif et à une con- L'antagonismè anglo-américain se substi- . 
sommation de paix s'expriìnant par les tue à la rivalité anglo,..allemande, moteu1· 

· immenses besoins de première nécesslté · .du premier· conflit mondial. La fin de ce- · 
qui ·surgissent. Ce· relèvem.ent réintègre lui-ci ~ait su.rgir aux Etats-Unis le pr~- . 

. dttns la production la presque. tota,lité des fond 'Contraste d'un appareil · product1f 
Qttvrìers · démobilisés et les· concessions hypertr.ophié et· d'un .marché considéra
d'ordre économique qne leur accorde la blement rétréci.· La contradiction éclate 
bourgeois~e, si elles n'entament pas son. ·dans la crise d'avril 1920 et le· jeune impé
profìt (les · salaires augmentés ne suivant rialisme américain dès lors s'engage, à 
que de loin la dépréciation du pouvojr son tour, dans la voie .de la décomposi
d' achat .du papier monnaie}, lui permet- tion générale de son économie. · . 
tent cependant de jeter dans la classe Dans la phase décadente: de l'impéria
ou;vrière l'illµsion qu'une amélioration de lisme, le Capitalisme ne peut plus diriger 

les contrastes de son système ·que vers 
une seule issue : Ja guerre. L'Humanité ne 
peut échaper à une tel~e alternative que 
par la révolution prolétarienne. Or, la ré
volution d'Octob.re 17 n'ayant pu, dans les 
pays avàncés d'Occident, mftrir la cons
cience · du prolétariat et celui-ci ayant été 
incapable d'orienter les forces producti
ves vérs le socialisme, seule possibilité 
·de combler les contradictions capitalistes, 
la boutgeoise, quand les dernières éner
gies révolutionnaires se son.t consurnées 
dans la défaite du prolétariat allemand 
en 1923, ·parvient à restituer .à son systè
me une stabilité relative qui, bien que 
renforçant sa domination, va cependant 
la. pousser dans la voie menant à une· nou
velle ·et plus terrible conflagration géné
1·ale. . 

Entretemps s' ouvre une nouvelle pério
·de· de reprise économique qui prend les 
apparences ·d'une prospérité analogue à 
celle d'un cycle du capitalisme ascendant, 
tout àu moins en ce qui concerne un des 
aspe·cts essentiels : le développement de 

·1a. production.. Mais nous avons vu qu'an
térieurement l'essor correspondait à une 
extension du marché capitaliste s'anne- · 

. xant ·de nouvelles zònes pré-capitalistes, 
tandis que l'es·sor ·de 1924-29 qui évolue 
·dans- la. crise : généra,le . dµ . capitalisme. T. 

- -p·eut pas puiser à de telle·s possibilités. On 
assiste, au contraire,. à une aggravation 
de la. crise générale sous l' action de cer
tains · facteurs que nous allons rapidement 
·examiner : a) Le marché capitaliste est 

·· àmputé du vaste débouché que constituait 
·1a. Russie impériale· ,importatrice de pro
·duits industriels. ·et de capitaux ·et ex~ 
portatrice de ··matières .premières et de 
·produits agricoles cédés à·.bas prix · au 
moyen ·d'une exploitation · féroce de la 

.·paysannerie; d'autre ·part, la dernière 
- · p-ande' zòne. pré-capitaliste .-à ressources 

immenses- et vaste réservoir d'hommes, 
·est plongée dans de formidables convul ... 
sions sociales qui empechent le. Capitai· 
d'y effectuer des placement «rassurants» ; 
b) le détraquemcnt du· mécanisme mon
dial ·a supprimé l'or en tdsnt qu' équiva~ent 
·gé~éral de~ marchandises et de monnaie 
un1ver~elle, 1'absence d'une commune , 
su~e e~ la coexistence de. systèmes ,moné
ta1res basés, soit sur l'or, soit sur le 
co.urs forcé ou la non convertibilité, d~ter
m1nent une telle diff érenciation des prix 
que la notion qe la valeur s' e.stompe, que1
è commerce international est complète
ment désauticulé · et que son d.ésordre 
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s' aggrave pàt le tecour~. plus frlquent et . 
plus caracté~isé. au dumping ; ·e) · 1a. ·crise 
chronique ~t générale de l~agr"ic.ulture est 
mfìre dans les pays agraires et dans. les 
secteurs agricoles des pays industriels.~ 
(elle s'épanouira dans la crise · économi~ 
que mondiale). Le développe.ment de la 
production agraire qui avait reçu sa prin
cipale impulsion de l'industrialisation .el 
de la capitalisation agricoles, dès avaut 
guerre, de grandes zones des Etats-lfni HI 

du Canada .et de l'Australie, s'est - pour
suivi, par s9n extension à . des régious 
plus · arriérées d'Europe Centrale · et 
d'Amérique du Sud,· dpnt l' économie es- . 
sentiellement agricole a perdu son .caira,c
tère semi-autonome et est devenue tota-:
1ement tributaire du marché rnondial.' .. , 

De plus, les pays industriels,· imp.orta
teurs de produits agricoles, :tnais engagé~ 
dans la voie du nationalisme économique 
tenteht de combler la déficience de leu:t 
agricùlture par une augmentation dea te.r .. 
res emblavées et par un accroissement de · 
leur rendement, à l'abri de barrières 
douanières et avec l'appui d'une politique 
de subventic>ns, dont la pratique· s'étend . 
également ·aux pays de grande .. culturè 
(Etats-Un~s,. Canada, Argentine). ·Ii e~ 

·. résulte, sous la pression monopoliste, un . 
régìme factice de prix agricoles s' élevant 

· au niveau du cofit- d.e prodution · le ·:Plti$ 
élevé et ·qui pèse ·lourdement sur la. capa~ 
cité d'açhat des masses -(cela . _·se· vérifie 
surtout pour ·le blé, · article de grande ..ço,nr 
sommation).. ·. · . . · -. ".. ·. 1 

De ce que lès économies ·paysanne~ .9~il . 
· achevé leur intégration au marché "dééou~ 

le pour le . capitalisme . une .· consé'qµ~nce ..· 
importante.;;;. les. marchés... µ~tionàux~_·):ie._.·.. 
peuvent ·plus ~tre étendus et .·ont :att~int·.· 

· leur point de ·aaturation absolu. :L{f. ·11."tr. 
san, bi.en què gardant les apparences...d~® 

·	i1roducteur .· indépendant,. est incorporé· ,·à .··.. ·.· 
la-. sphère capitalist·e ::de 'proquctiptf; au. 
meme titre qu'un salarié : de m@me. qµ~ 
celui-ci est spolié de son surtravail .par la 

.. contrainte .. où il· se trouve de vendr~ ·:·S& 
force de tr~vail, d.e. m~me Je paysa~ ·ne 
peut s' appropl'ier le. ti;_avail. supplémenta!~ · _ 

,r~ .contenu. dans ~es pr~d~1ts parca qu'.11. · 
do1t céder ceux-c1 au capitai· au-de~sou! 
:de leur valeur. . . . . . . 

Le marché national traduit ainsi de ~
çon frappante l'approfondissemen1;: ..4es 
contradictions. capitalistes : d'une _part; 
la décroissance relative"puis absolue de- la. 
part du prolétariat dans le produit tota}, 
l'extension du ch8mage permanent· et de 

. . ' 
. ·. ' . i 

l
./ 

.'l:' ..: 

l. 

http:d'Octob.re


392 
l'artnée de réserve industrielle réduisent taux anglais, frança.is et surtout améri· . Unis et en · Allernagne, infériorisés dans 

. le m.arché pour les produits agricoles. La sains, y sont tel~ que beaucoup de ceux-oi · les périodes de faible conjoncture, en 
chute qui en résulte du pouvoir d'achat ne trouvent pas à s'employer à l'intérieur face de pays moins évolués, où les prix 
des petits paysatis réduit le marché pour et sont réexportés · par le canal des bàn- de revient sont beaucoup plus sensibles f,. 
les. produits capitalistes. L'abaissement ques notament vers ru.R.S.S., pour le fi- une baisse de salaires. La rationalisation · 
aonstant de. la capacité générale d' achat nancement du pian quinquennal. se heurte cependant aux frontières de la 
des masses ouvrières et paysannes s'op- Au cours m~m~ du processus d'expan- capacité humaine..De plus, la baisse _der,, 
pose ainsi de plus en plus viol~mment à sion des • forces productives, la virulence sa.laires ne pern1et d' augmenter la masse 
une pr.oduction agricole de plus en plus de la loi dégénércscente de la baisse ·du de plus-value que dans la mesure où la 
&bondante, composée surtout de produita tapx de profit s'accroit. La composition base d'exploitation, le nombre de sala
de· ·grande consomination. organique s'él~ve encore plus rapidement 1·iés au . travail, ne se rétrécit pas. Par 

. L"existence d'une· surproduction agrico- que ne se développe l'app&reil de produc- oonséquent, la solution du problème fon

I le endémique (clairement établie par les tion et cela se vérifie surtout dans les damenta! : conserver la valeur des capi

I 

I' · ohiffres · des stocks mondiaux de blé qui · branches fondamentales, d'où résulte une 	 taux investis en m~me temps que leu1~
'' 
j i 'triplent d·e 1926 à 1933) renforce les élé- modification interne du capitai cottsta.nt : i·entabilité, en produisant et en réalisant 
l ' menta de décomposition agissant au sein la partie fixe (machines) augmente forte- .le maximum de plus-value et de surprofit 

de ·1a crise générale du capitalisme,du fait ment par raport à la pattie circulante (son prolongement parasitaire), doit etrc 
qu'une telle surproduction se différen- (matières premières et approvisionne-. orientée vers d'autres. possibilités. Pour 

· éiant de la s·urproduction .capitaliste pro- .ments consommés) et devient un élément · laisser vivre des capitaux « non-viables )>

ptement dite est irréductibie (si ce n'e~t ·rigide ·alourdissant les prix de revient et leur assu1·er un profit, ·il fn.ut les ali.. 
pas. l'intervention « prt>videntielle . » · des · dans la tn.esure où fléchit le volume de la menter d'argent « frais » que le Capitai 
a~ents naturels) en raison du earactère production et.où le capitai fixe représente Financier se refuse évidem~nt 8. prélcver 
apécifique de la 111"oduction agraire · en- la contre-valeur de capitaux d'emprunts. sur ses propres resources. Il le puiso 
core insuffisamn1ent centralisée et capi- Les plus puissantes entreprises devien.. dono, soit dans l'épargne mise à sa dispo
tàliaée et occùpafiti des milliòhs de fà-. nent ainei les plus sensìbles au moindre s1tion, soit ·par le truchement de l'Etat. 

· ' niillés. · · · · ~.. . . · · . . · ·. ·· · déclin de la conjoncture. En 1929, aux d&ns la poche des consommateurs. De · 1à 
Ayant déterminé les èonditlons qui dé- Etats-Unis, en plei~é prospérité là pro- le dévelopemenpt des ·monopoles 'l'Rt11,t, 

- . lim.itent ·· stl'ictement le ohl:tmll à l'inté~ ductioil maximum d'àcier nécessite seule dea entreprises. mixtes (à patticip1ttion 
tieur duquel doiv~nt évoluer les co~tra- · ment ·a5 p~c. de la capacit~ productive et étatique) ; la· création d'onéreuses entre

.· dictions intér-impérialistes, il· est nisé de en mars 1~33, cette ~apaçité utilis~e toro- prises « d'utilité ·puhlique », les pr~~l, 1es · . 
- décèlèr le vrai caractère de cette « inso- berà à 16 p.tl/ En 1932, lai t>rè'.Jductton des subventions aux affaires non renta'Lies .~,u 
. lite»· ·pro1:1périté de la pérìo.de de «stabili- · · moyens · de. production. ·. pour les gr~nd~ la, ·garantie ·étatique de leurs re Vf~IHl '3.: De 
·a~tiorl.» ·du.• capit9ilitune. ·Le c;lé~el~pp~~er.it pays ~hdlistriels ·ne ·· r~pl'ésentera ·~ ~éme · là aussi ·· 1e .contròle de~ .budgets ·1a «démo-:

: coiiaidérablè dès fdrces ptòductives 'et dè .pas, en valeur, ·_· I' étiuivalent · de .· ·l'usui~ . cratisàtion »· des impots, par 1''1l:trgicise~ 
··. · là >ptotltiction, dù vòlumè d'ès ~changes ttbrmàle d~ capitai fixe. . . · . ·. ment de la base imposable, les dégrève

. inondiaux, du D,l.Ouve~ent . intérnational De· tele faits · n'éxp;riment ·qu'un autre · .ment fiscaux 'en faveur du · Capitai, en 
d~è_ è&pitàux, traits ·esse*1tiels de la phase . aspeot contradictoitè ·cìe la, phaae dégérté~ · . · · vue.de ranimer les· ·« forces vives » de la 

· •atttlètidarité ·.1924~1928· s'èxpliquent par la· reàèehte de· l'Imp~rialistnè : ·maiint~ntr ·· • Natiort, ·la .èompression d~s charges socia"
·.·.· · . ttécè'ésité d'effàcèr les ttacés de la g\lérre, l'indifipeilsabie potentiel ·.··de, grietre au. les «nori productives » les conversions de . 	 . . . ,

.· 	 . rent-es ete · . · . .de· reconètituer :, la. ··. ·cEtp'fi,c~te ...·prod,uètive ·. m.oyeh d'un appar~i.1. productif ~a~tielle- .· . ' . . 	 . 

· priiniti.ve,} pòur .. l'll.tilisèr. à. là réal1sa.tiòn · . ment inutilisàble. · · · · · . • · Cependartt, meme .cela ne peut suffire. 
d'1:1P. objectif fòridamental : le .. para;chéve- . . . Erttr~tetnt>s, po'Ur. essttyér d.àlléger les . La ltlasse de plus-value 'produite reste in

·. ··. ·Wl'3ttt .• de la . structU>;e · éèono·fuiqùe :'et po- pi'ix de · reVient, . lé .Capi tal· Firtànéi~r ·t•é- · . · suffisante et· le champ de la · production,. 
.•··..titlqti.e·. des. Etats itnpérialìstes. ·còriditiort"". còu,tit aux moyetis que nous cottna1ssorts. · .trop étroit, doit étre étendu. Si .la guerre 
.• ,·nant leuts ,capacités dè cori.currence et déjà : à la _'réduètiòn des prix des nta~iè~ . e~t·.Ie· grand .déhouché de la production 

· l,édifi<Jation d'économiès adaptées à ·1a res ··prèmièrés, àbaissant la va.leur· dè· I~. · · ~ap1tà.liste; dans la « pa,ix » le militàris-_ 
·guét'i·e. Il est 'dès lòrs évideht que toutes .partie circulante du capital constant ; à . .me (en tant qu'ensemble · des activités 
lés · flticttta~ions · cohjoncturellès · très iné:. la .fi:kation ·de prix de vente au;.dèsstts de · prépatant la guerre);· .réalisera la plus-
g&les· ,hien qu'évolùant sut urte· ligne P.r. la và.leur procutant un· stirprofit: à hi ré- . yalue · des productiohs ·fondamentales 
o~nda~te, nè feront que réflét~r les modi- dttction du capitai varia.ble, soit par In oo!lt~8lées par .le Capìtal Jrinàncièr. Ce
fiòd.tiotis inter~enatlt d~ns le ral)po1·t ·çt~s .bàisse . diroote ou indirecte des .·· salaires. 1'!1~1 pourra en délimiter la ,èàpa~ité 

· ftlrc~s· itnpét·iàliates que Vet·sailles avit~t s,oit pat u1':é'' intensifiéation dli tra;rail.. · · d absorption par.· l'impot enlevant aux 
· fixé. _en sanctionnant le nouveau part~#è éqtiivalO.nt È'J une prolong_ation de la Jour-· . ~asses! _ouvrières et paysannes une frac

dtl mbnde. · n'ée' dè t~a.vail ét réttlisée nar la tat1òna- . ttòn de! leur pouvoir d'achat et la transfé- · 
. ·. L'eèsot de ·la techhique -et de là capà.; lisation et l'orgiini~ation du travail à la,. rant à !'Etat, acheteur de inoyens dè des-
Oit~. de produc'tion pt·end des pr~portions chaine. ·On comprend pourquoi ces der- . truction et « entrepreneur .de travaux » à 
~tgahte,sques flai'tict1lièremant etì Alle· nières niéthodes ont été le plus rigoureu~ c~ractère stratégique. Le répit ainsi obte
·1t;.1'g'rte~ ~pi·ès ·la toul'mente infln.tiohnisté sement appliqrtées dans les pays techni- nu ile. peut évidemment résoudre les con
dé '.1922-1923 lés · invèstisse1n·ents de capi- quement ·les .plus développés, aux Etats- trastes. Comme Marx le prévoyait dé)à ·«l~ 

3$3 
contradiction entre 1a puissance socinlo 
géné1~ale finale1nent constituée par le Cà.:.. 
pital et le pouvoir de chaquo capitaliste 
de disposer des conditions socìales de la. 
production capitaliste se développe ,de 

· plus en plus ». Tous les antagonismes in
ternes de la Bourgeoisie doivent ~tre ab;..
sorbés par son ·appareil de dominatiott, 
l'Etat capitaliste, qui devant le péril, ~~t 
:ippelé è. devoir sauvegarder les intért3tS: 
fonda1nentaux de fa. classe dans .son en~ 
semble et p, parachever la fusion. · déjà erl 
partie réalisée par le Capita! Financie1 
des intérets particuliers des diverses f0 ·. 
1nations capìtalistes. Moins il y a de plus
va.lue à partager, plus Ies conflits intPr

I. 

'.nes sont aigus et plus cette concentra-· 
tion s'avère impérieuse. La bourgeoisif 

italienne est la première à recourir P · 


fascism e parce que · sa fragile structutc 

économique menace de se rompre, non· 

seulement sous· la pression de la crise dl 

.1921, mais également sous· le choc dee vio:..

lents contrastes sociaux. 

. · L'Allemagne, puissance sans coloniea·, 
reposant sur une raible ·base impériali.ste, 
est contrainte, dans la quatrième · ann~e 

· de la crise mondiale, de concentrer ·l'eri.-- . 
tièreté dès ressources de : son économie· 
au sein de l'Etat totalitaire en hrisànt. l~ 
seule force qui eftt pu opposer à la dict-S:·-
ture .capitaliste sa. propre dieta.ture : ., le· 

· prolétariat. De plus, c'est en Allemagné· 
que le. processus · d.~ .· tra~sformat~ort ,>' d~· 
l' appa,reil · écònomiqu·e en ·instrumènt pt\ttt-' .· 
la guerre, est le plus àvancé. Par con.tre, · 
les · groupements impéri~listes ·plus · · puis~ · 

·sants, tels la France. et ·l'Angleterré, ·dfei
. posant. encòre .de considérablès réserV'és: 
· de · plus-value ~ ne .sont ·pas -encore ~ht~k·.. 
résolument dans la voie de la oentrailléa.L 
tion étatiqu~. 	 _ · . .· : · · ·. - · : 

. - ~ ' 	 . . ~

Nous venons de marquer ·que I' esst)t tlè-· 

la période d~ 1924-1928 évolùe· eti fonctiott:. 

de la restauration e.t ·· du · rehforcemént 


. · 	structurel .·de·· chacuI1e deg puissànèes· :hn~
périalistes, dans I'orbite · d'esqlìelles ·Vien:. 
nent graviter les. Etats secondàiirès, stii~
vant leurs affinités d'intér~ts. Mais· pré-. · 
cisétnent du fàit q.ue l'éssòr còmporté ces' 
deux mouvements cortttadictoirés .bien ·. 

, . 	 ' 

qu'é~roitement dépenda.nt. l'un d'é~l)an.._ 

~ion de, la pròduction· ~t de la ciréttlatiòD: 

dea marchairtdises, i'atitre. d~ fraèti<;)ttn~~ · 

ment du maréhé tnondial ·en écottomiés ittL 

dépendantes, son poi~t de aaturàtioi\ né, 

peut tarder. · . . . : · :_.. 


La crise mo~diale, qué l?s .· beau1f;_~~ 

veùrs du libéralisme écortomique ·vò\1.., 
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·draient assimiler à un crise cyclique qui les multiples « expériences » et · tenta.ti \ 


..
se dénouera sous l'action des facteurs ves de redressement, les « reprises », se 

«apontanés» où dont le capitalisme pour- manifestant au cours de la crise. Toutes 
 HERMAN GORTERrait: se dég~ger en acceptant à appliquer . ces activités agissent, non à l'échelle in

un plan de travail à la sauce De l\;{an. Où ternationale en fonction d'une améliora

aut~e. projet de sauvetage cap1tal1ste tion de la conjoncture mondiale, mais sur 

sQ.rti «d'Etats Généraux du Travail .», ·ou- le pian. national des économies. impéria. Sa piace dans le mouvement thP.orique 

vre Ja période où. les luttes inter-impéria- listes, sous des formes adaptées aux par
 du communisme international
listel!l, sorties de leur phase de prépara- ticularités de leur structure. Nous ne 

iion .doivent revetir des formes. ouvertes pouvons en analyser ici certaines manifes
 Une remarque préliminaire. Les cama- moralité de la meilleure espèce. Gorter
d'ab,ord ~conomiques ·et politiques, en- tations telles la déflation, l'inflation où la rades de « Bilan » me demandent d'écrire n'a rien apporté de neuf à la théorie· du, 
s~ite · violentes et BE;tnglantes·, lorsque k. . dévaluation monétaire. Elles ne préJ;en- .. sur, la soi-disante <' école » marxiste hol- marxisme. Il lui donna simplement, .par
criàe' aura épuisé toutes les (( possibilités tent d' ailleurs qu'un intéret très. secon landaise. Cette épìthète n'est autre qu'un sa haute dignité hmnaine et par ses dons. 
pacifiques » du capitalisme. · · daire, parce que éphémères .et contin mot sarcà.stique employé par des mili- poétiques sublimes, un cachet mental que 
...Nous ne pouvons analyser ici le proces- gentes. Tou.tes ces expériences de ranima , tants russes, qui excellàient dans l'art ·des · ge·ns comme Radek et consorts n'ont 
.s~s. de cet · effondrem·en t économique sans tion artificielle de l' économie en décom d'attribuer des adjectifs désobligeants jamais pu lui apporter. Gorter est le· pro-. 
précédent. Toutes les méthodes,. toutes position offrent cependant des fruits com aux personnes et eourants contre lesquels duit de ce que pouvait étre la meilleure

. les· tentatives auxquellc;J recourt 1e capi- rnuns. Celles qu~, démagogiquement, se ils avaient à lutter. Lénine, Radek, Trqts- culture bourgeoise alliée à l'enthousiasme~ · 
.t~lìsme pour _esayer de · com~ler. ses con-. posent de lutter contre le chomage et ky étaient passés maitres dans cet art. délicat et la vue prophétique qu' eligen-.
:tradictions et que nous avons décrites, d'augmenter le pouvoir d'cl,chat · dcs mas 'Dans les années 1919-1922, la tendance de drent la raison et I~ sentiment socialistes, 
nous les voyons, durant la crise, ·utilisées ses; aboutissent ·au meme résultat : non gauche des Communistes' Ouvriers Alle- dans le marécage capitaliste.
au· décuple, avec· l'énergie du désespoir: ·à une régression, du chC!mage annoncée mands luttait contre les changements qui, · Go,-ter était un adepte de· la philoso-.
·exte.nsion d·e la monopolisation du .mar- osteT1sible1nent par les statistiques offi à cette épqque · déjà, se manifestaient phie et de· l' éthique spinozistes. Par ellé, ..ch6 'n~tiona,l au domaine 'colonia! et. I es- cielles, mais à une répartition ,du travail dans la structure soviétique en Russie, il sentait l'unité de la dialectique du mar-; 

· · sais de. formation d'Empires homogènes .. disponible sur un plus · .grand nombre changements qui aboutirent à une dieta- xisme, de ses théories économiques et du 
· e~ pro_té~és par une bàrr.iè~e; u.niqu~ (Ot- • d'ouvriers, conduisant à une aggravation · ture de «parti» laquelle devint en prati- · monde. Gorter était poète. d'esprit et· de. 
·tawa.), d1ctature du Cap1tal F1nanc1er et de leui's conditions d'existence. que · une dictature de la ·bureaucratie ,et caractère. · 
renforcement de ses activités parasitai-. L'auglllentation de la production · des . meme de ·quelques-uns. · Herman Gorter Tel il était dans l'art de la poésie et.

:res ; . recul des mònopoles internationaux . industries fonélamentales · (et non des in et Anton ·Pannekoek jouèrent dans ce dans les sporta physiques : un vrai enfantobligés ·de céder à la poussé~ nationalist~ dustries, .d.e consom1nation)' qui ·se vérifie courant un role théorique très important. · de la nature, tel il ét~it aussi d~ns .la .. · (Kra~~ Kr~uger) ;_exacerbatio~ des· anta"'.. au sein de chaque impérialisme,. est ali O'est dans la lutte qui se d.éclenche con- lutte politique de tous les jours: na1f. Son· 
gonislll~B par la. lutto des t~r1fs, sur la'" mentée .uniquement par la politique de.s tre eux et que menaient Karl Radek· et honn~teté àbstraite l'emp~chait .· d'~tre · · •. ·quell,e: se· greffent les bata1lles. de· ·mon- Trava.ux publics (st'ratégiques) et le Mi · . Trotsky ·- Ra.dek le fit . surtout avec démagogue. Aussi (.}ans les flaques · d'eau_ ··. · ... .n;i).Ìei:;. 0 \1 interviennent le.a stocks d'or des litarisme · dont on connait l'importance~ · beaucoup ·d'animosité personnelle "--- que et de boue .de la. lutte quotidienne contre: . . . . . , ·.· ~~n.ques d'émission ; · dana .· les éch~nges, De qu~ique . cBté qu'il se· tourne~ quel ìe-titre de maitres de l'«école hollandaise» · . les démagogues de_ routine, il ne put oh.:. ·. ,, . Ja ·f:\Ubstitution du ·système des cont1ngen- que moyen · qu'il .. puisse utili~er .pour s.e · leur fut déccrné en lui donnant un sens tenir de succès. Dana une lutte comme · ·te~~nts, · des .·• « clearings ->> oli offices de dégaget de l' étre1nte de la cnse, le Capi- . méprisant, bien entendu. ·O'était un trait celle qu'il dut livrer .· à ·. l'avocat .retord, · 

·.··eq:nipensation, ·m~riie .du· troc, à la ,fono- .. talisine est· .:Poussé irrésistiblemenfi vers .·. d'ironie que. leur décochèrent les dieux feu P. J · .Troelstra, .ci-devant · di:r;ige~nt· ·. 
.· .~~qn....~~gulatrice ~e. !'or, équiva~e~t .géné- · son destin à la guerre.· Où et. comment . . · olyropiques • de la Révolution russe, ·dans · · de la. sectioii hollandaise de la Ile Int~r-., .ml.~des. marchand1ses ; ' annulat10~· .· des . elle surgira est imvossible à .d§tel'Jllin.e.l' .. ·. l'intention de· ridiculiser · ces « petites ·nationale, ·· il devait ~tre vaincu, · non>.:pas 
...~.1i;éparations.» . irrecouvr.ab~es, répudia-. . aujourd',hui. e~ qu'il importe de ·savoir et . gena ». . . . . · . à . · cause · . de .. ses ·vérités, . mais .. à · · · · ·,· ·t1on dea.· créances amér1ca1nes · . par les d'affirmer, o'est qu'-elle explosera- en Y;Ue , · ·. D'une véritable école .dans l'avant-gar- càuse de ses m·éthodes de luttes: dé-. 

! ~t~t~.« vainqueurs » suspension du.' serv~- du partage de l'Asie et qu'elle sera mon- , . de marxiste hollandaise de cette époque, nuées .·de tou:t ,calcul obscur. Nous~.POUJ:;, .. · ·.····ce; financier ·dea emprunts et· dettes pr1- diale. · · · . . • .· il n'en est pas question tout au moina,. si rions conter pas mal d'hi$toriettes ·aur .les. Yi~~~ ...<\es: pays, ·« vaincus »> en vas~a~x., . Tous les 'impérialismes · se ·dirigent vers on· entend ·conférer à ce titre la · distino- · . égards exagérés que · Gorter . témoignait. 
apputissant· à' l'effondrement du·créd1t lll-. la; guerr.e; qu'ils· s9ient rev~tus de"·la dé: tion intellectuelle qu'il importe de lui at- dans Ies débats à dea gens sans ecrùpµ.:.:..-tern~tional ·et des ·v:aleurs «·mo1·ales » · du froque démoci.·at~que ou de la cuirasse. fas . 'tribuer et notamment la: signification .de les. .Il supposait chez . l'adversaire so.eia-: .: (i~pitalisme~ .· ·. . · · · · · · '., ·.· • . .ciste et le prolétariat ne peut se la1sse! 

. ' 

1 

génératrice d'un courant théorique origi- liste la m~me ·droiture ·et la m.éme:.. .h~r-· ~- En .nous référant ·aux factenrs · déterm1- entrainer ·à aucune.discrimination abstra.1: nal et particulier. · · ·· · ' monie. entre. l'effort et ·le put ·que . luirmé-, · · ·~~nt. ·la .crìse . générale du capitalisme, te de. la «Démocratie» et du Fascisme,qm. Etant amené · à écrire quand m~me à · me apportait dans. le· mouvement. ··Il· n~ . · nou~ ppuvons comprendre p9urquoi la cri- · · ne peut que le détourner, de sa lutte qup:. 
I propos de Ce mot ironique, passé' à l'~tat fut ni Ull SOphiste Ili' Un démagogue.;. Ce. . .se .mondiale ne peut ~tre résor}?·ée .. par tidienne contre sa propre bourgeoisie. '}t~~ . de légende, nous nous effor9erons de mar- fut par son caractère et ses· conna-isaan~es .. J~action' (( naturclle » des lois économiques lier ses ·ta-0hes· et sa tactique à des_ pe~~ · quer IL place du Docteur Herman Gorter un pédagogue.. . ~ .

capitalistes, pourquoi, au contraire, cel- . spectives iilusoires de reprise éconoun dans la théorie ·dù .mouvement commu- Ses . vues marxistes ·. il . Ies ·. puisa aux·.l~•ci ·sont vidées par le pouvoir conjugé . que ou à. une. pseudo existence de forces 
niste. ,; aources kautskystes d'avant 1914. · 11 JJe:d:tit Oàpital Financier et de l'Etat. e.apita- capitalistes opposees à la guerre ; ·o'est 

liste comprimant toutes les ., -rnan1festa- le mener droit à celle-ci ou lui enlever . •*• les assimila ·d'une· inanière. contemplative,· 
·~qn~r~'..il)tér~ts . oapitalistes .parti~uliers. toute ·possibilité de trouver le chemin de Gorter fut un marxiste « dogmatique », sans toutefois fermer les yeux, à · la~ décé..~ · 
·~Q-qs cet · · angle doivent· etre cons1dérées la Révolution. MITCHELL · mais son «dogmatisme» était d'une n·oble dance et la déformation kautskye11ne 

• 
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' qu'il sentait parfaiteinent. Il devait abou- littérature de la bourgeoisie moderne claration de Gorter donnant sa paternité en Hollande éclata avec une force inou1e., 

~ ·. •l tir finalement à la conception communis- avancée et de la petite bourgeoisie pro- à une morale de classes, ne fit pas seule D~ns cette lutte se formSt, face aux réfqr

1 · 1 te d'extreme gauche, prél-onisant la créa- duisit un poète comme Herman Gorter ment élevé une rumeur chez les classes m1stes ,le courant marxiste avec Gorter
ll \·i . ~. tion de « conseils ouvriers » comme seules Madame Henriette Rolland-Holst et tou~ possédantes, mais aussi les héros politi  Pannekoek (celui-ci devait devenir plu~ 

hl ; ) i~: garanties gardant à la dietature du pro- te une kyrielle · de précurseurs qui fir~nt ques de la social-démocratie se mirent à ta1·d professeur à l' école du parti de la . 

\:l ·1 ·1.·;. ~.il létariat toute sa « pureté » et comme cor- figure dans ··le mouvement connu sous le hurler et à gémir parce que eux aussi social-démocratie allemande), Ma.dame 

H 11. 

, 

rectif ·contre le pouvoir bureaucratique. nom de · : mouvement littéraire des itll. subissaient soi-disant des do~mages d~ Roll!1nd-Holst et le groupe du journal la, · 

. \'.I ;':;J .r 1 · ,,dictant d'en haut, s'arrogeant le quali- nées so. cette théorie dans leur lutte an parlement. « Tribune », avec D. J. 'Vijnkoop, Ceton 

,h <! ' I · ficatif de prolétarien, mais jetant au fon<l Gorter apportait le « son nouveau » Cette controverse mit meme le garde . et Van Ravenstein. Les trois derniers fu-·
1r ;,1 ,1)1

1
1 ; 11: les bases d'une nouvelle structure d'Etat. dans ce « nouveau printemps», comme le des sceaux du marxisme d'avant guerre, rent exclus du parti social-démocrate en 


;; 1J ,;1 !;, Malgré cela, Gorter n'apporta aucun élé- dit le premier passage ·du poème «Mai», le pape Kau,tsky en mouvement. Sollicité 1908 et le parti social-démocrate (Sr.D.P.)
Jf; . :" ;: ·ment critique nouveau à la théorie du un joyau au point de vue de beauté de a donner son opinion, il agit à peu près fut créé (I' ancien parti - · actuellement 

·Jl r~ :l. . niarxisme, merr1e pas contre .l' élasticité langue et sublime de musique et de ryth- dans le sens de sa conduite pendant la eneore .section hollandaise de l 'li Ile Inter
11'.i.. . 

1 ·· ' · ,, par trop. grande avec laquelle ·on.. inter- me 	 guerre, lorsqu'il mit la solidarité jnterna nationale - s'intitulait : parti ·ouvrier 
1	 tionale en retraite. . Questionné · sur le social-démocrate : S. D. A. P.). Ce fut . 
11\ ll \~ •lf! ~=:::t m~: .::t:i,~ti~~~ng!f.éo;~q~~~ù 1= ;a~:u~:u:ii;,~f~~~e "%!g~Z:tee;P:;::ef~ ~~ 	 . point de savoir si oui ou non le proléta la formation du parti marxiste. · 

):J ·~ i.:i; ··· social-démoct·atie puisa son · dogmatisme ·poète de « Mai » un Homère et un Dante riat devait avoir sa morale de classe, il 
 · Gorter y adhéra ainsi que Henriette. ' 

\.f,;.•.. ·· ::: ..l} 11"~ ~.·.• .•. · étatique légaliste et Gorter opposait à de néerlandais. répondit que Marx n'avait pu approfondir Rollandi..Holst. Une éternelle versatilité 
i I'~ ··~ lfjl i ii telles · déformations les arguments classi- L'homme passionné qu' était Gorter en.. tout à fait la question et que ce fut dans et une éternelle féminité sont les ·. traits · 
'.· \;.! ;·:; ;U ·· · ques du marxisme, s'ans y ajouter de nou- tra .en contact avec les courants sociaux un esprit de concession vis-à-vis de la sec dominants de la politique de· cette derniè- · 
~· ~~ l~ i~:. '.jl veaux ·critères. Tout à la fin de sa vie, du moment et apprit à connaitre, sous tion. prudhonnienne française qu'il con re, qui jamais ne fit montre des qualités ·. 
.~il~~;\ \fi· i} il essaya de mettre en harmonie les théo- l'influence de l'enseignement théorique de sent1t à ce que les statuts ·de la Ire Inter- nécessaires à une conductrice d'hommes·
il ~j.; 1 di: l i'I ries sur la relativité d'Einstein avec la Franck van der Goes (2) le moU:vement .. nationale fassent mention de normes mo Pour l'instant, après a-voir appartenu . e:. 

e 

Hp\J l~I j IJ; dialectique du matérialisrne. historique. · social-démocrate. · rales et d'un sentiment de justice humai l'extréme gauche, elle est en traìn de ca
' 1 ~ )1 l l(li; .1 · Son panthéisme spinoziste ne l'amena pas · L'ampleur que prenaient à cette épo- ne générale que tous les hommes ·aurai'ent n.otte; dan~ les e:i~x du mouvement poli

1~;·' 1

!(p .~ !t~·; 11, · . · seulem~nt à ·rejeter, en marxiste, l'ima- que ·les organisations socialistes, parti, en commun. Celui qui, à l'heure actuelle, t1co-l1ttéra1re rel1g1eux. · Nous ·né noua1 
1 1i <'.' ·~ \ !j 

1I ge métaphysique que l'homme s'est créé : coopératives et syndicats, · ces . « instru- à .une époque où une réaction sans pa étonnerions pas plus ·que cela si cette Or-' 

"· L,~:, ·~· tt l! I la notion d'un dieu ,et a embrassé aussi ments de pouvoir éprouvés » le conquit re11le est déchainée sur le .monde entier phée, .que .·le monde prit jadis pour une


i'~ \i~1 l lf! i1 l"athéisme, mais ce panthéisme · i1 devait .. rapidement. Gorter devint marxiste et se et où Ies ·exploiteurs étalent leur brutale ·pét1'oleuse moderne, finissait sa ca:rrière

i~f ·;n ··ij iiJ \l l'ap.pliqu.er..·à la· conception qu'il se faisait plaça sous l'inspiration ka..utskyste. Mais · vanité, clone à l'heure où la morale . de dans un. clo1tre. O'est avec mauvaise hu

~ }t R· \)j li i . qu socialisme lui-meme. son caractère devait le pousser à confon· classe la plus immonde s 'affirme · triom. meur qu'elle, parle, . dans ses; souvenirs 


~ lt r~. ,;,11.·· ili I11·1 · dre le socialisme comme b.ut avec la tac· phante, - celui qui osel·ait prétendre que des vues d' athée de Gorter. S·'il pouvait.
'li '.ì~i ij~ !I ' •·· ··, . *~· * tique; celle-ci devait ~tre le seul chemin · · Ie prolétariat ne peut pas et ne doit pa& etre question d'une école marxiste hollan

1iì ~\ -I~ 11 · _: Jl.1errnan Gor.ter fut bien un produit cul- qui conduit au socialisme mondial (pan-	 pratiquer un~ morale de classe dans . sa daire - . et l~s railleurs rusaes classaien·t

f.l l~l :ì'\ 1 . 1 d . 	 l• ) . .I 	 0 

1rt1 ~l ji· ti ·.ture·.· e la vie sociale et. spirituelle. ·hol- socia isme . 	 lut~e qt1.?tigienne, · celui-là · ne .p~ut-~tre au.ssi parmi les adeptes de . cette · é.cole. . ' I 

qu un st1pendié ou wi p~rtisan obtu de la . 
l 
'iirj\ Ili\ .~l lii 1.àndaises des années 1880-95, qui conn:ut Les -sentiments « pati-so~ialistes » . de . Rolland Holst - on n'aurait certainemelilt. . 

; fÌl ., !~: 1j1 .·· pen'dant ces ·années un certain renouveau · Gorter ne prirent jamais ·plus de relief · classe dominante. Que .Marx l'ai décrété pas pu lui discerner l~ titre de di~igeante. . 
'1	 ou ·qu'il ne J'a.it pas fait -:- mais il I'a fait 

. 1l'1· f1" lì: 1 ·· et '. un t.errain ·d' expa.nsion. ·· que dans la controverse qu'il.· .eut avec P. . 	 En e.ffet; .on •peut dire .d'elle · qu'elle ·pro.. · ·. 
- chaque page de l'bistoi:re humaine nousr1! lllor lfj1].1,_,_ I ...· Sur. le' fond d'une renaissance économi- J. Troelstra à propos de la morale des ' 	 tégea t~us les courants marxistes qui Vii- · 
e~seigne · que chaque classe a .sa propret· '. :!. · :~;Jl;lh · ·. que ..·e~ de l'impériàlisme européen nais- cla&ses. Quel- était le fin fond · de cette . 	 rent ·le JOUr .aiu cours de ces dix dernièl'es 
morale, son prop:re droit. 	 · . ·.. 'i\ n :itl 1: sant le révol.utionnaire de l'esprit, Mul- . dispute 1 Gorter .prétendait que . Marx . années. Mais malgré .·. son savoir étendu,. ·· 


: l il :; · ta~ulr. (Edouara· Douwes Pekker) · (1) avait imprégné ·les règles stratégiques Dans .cette .controverse qui :fit époque · s~n don .·poétique. ~ncontestahle:, · ses mul-· 

·d~ns l'histoire .. de ia ·sociail-démocratie.: ~·\ · '.) ,j I: . .avait déjà .dirigé. victorieusement Uill pre-: qu'il désirait voir suivre dans la lutte · 	 · t1i;>l~s . travaux c~1t1ques, · dans toutes ·see: . 
hollandaise, ce 'fut Gorte1· qui eut raison·~ ' ; ·mier tir cont1·e les idées pleines de moi-•. du prolétariat (les statuts de la Ire Inter- c,r1t1ques, les cla1rea · et· les .confuses, ·.. de:. 


,. \ l( 1 · sissu·res ·des pasteurs du XVIIIe siècle, la nationale) de cette consìdération que ,le · et a.v.e? lui tous ceux quì luttaient pour l reuvre de Marx, surtout .celles .... a'·adJles- . 

" :: ,;1· · · morale d'épicie1~ des courtiers en grains · prolétariat ne pouvait, dans sa lutte révo. que so1ent mises à . l;a.vant plan ·dans la aànt aux « dédùetions méc~niques >5. q,u&


lutte quo.tidienne, les r8'0ines fondamen-	 .· I , '.! · '· et· oafés 'dea Irides, ·les· ·rimailleurs >ha'.7· · Jutionnaire se l~i.sser guider par des con' 	 cette oouvre auvait permis,. Roll11nd.·Holst. 
1	 ,I 

;; . veùrs. Multatuli ·avait miné la morale de. sidérations inorales coinmunes avec l'ad· .tal~s d.u Jl1arxisme•. Dana .cette. tae-tique . ne put. enrichi11 le- marxisme d'un· seul air-..
i; I f tartùffe, calviniste-luthérienne, ainsi tjue versaire, la bourgeoisie, étant donné que · qlll :mett~it ·toujours en avant le socialis gument et, elle ne lui a,ppo11ta le moindre·· · 

. - ~ --.me, Qort~r ·marchait sur les tracès.. d'uni' 1 ses idé'es politiques 'et littéraires. Le nou- cette dernière n'en avait pas non plus de 	 perfectionneme'P.t1 paia plus d'aiilleura qua- · 
a.N~tre précurseur, Fel'dinand Domela · 	 ·.. •I~' 

1 
j · veau .mouvement révolutionnaire dans la commune avec le. prolétariat. Cette dé-	 son élève .: Hcnr1 de Man. · . · . · · . iieuwenhuish: 	 ·.i 

) i I • r ·'a.utre maitre de la i:ioi.:.disant. école 
holiandaise, · l' astronome · Anton Panne~ ·Wi · · ·(1) Un' littérateur hollandais connu sur- (2) Un théoricien socialiste· hollandais 

l 

i,,l·.! 1'. ·. tout pout son roman socia! « Max· Have- de la prei;pière heure. Appartint au pa1·ti k:oek n.'a non p~Us jamais préténdu, enaei--:. 
,_J · laar » ·oli. 1'auteur dépeignait la poignante . Rocial-démocrate holla.ndais 'jusqu'en 1933, . Lorsqu'au commencement de Ce siècle .~ne~ un .marxisme néerlandais · particu-: : I 

. · 1le fameux combat théorique d'avant-gar~ 	 ..-~\' j tra.gédie de · la lente agonie. des peuples moment auquel il suivit la tninorit~ de l1er. . Oomme ·Gorter, il fut un dirigeant 
1 des ·In'de·s sous l'exact1"on des ho.mmes gauche qm· fonda le p'arti· Soc1·a11·ste Indé- · del· ~éclanché par Bernstein sé proCluisit, théorique du Parti Communiste Ouvrier ' 

~i;I, d'-affai~e·s 'néerlandais. - Note du traduc- pendant (O. S. P.) dont il est resté un et f1t éclater l'hypocrisie de la social-dé- Allemand ·qui, dès le deuxième congrés 
. lllocratie la lutte dans le parti socialisteteur. des militants. - Note du traducteur. 	 mais surtout du troisième congrès de l'In: 

i 

.ti: 
i 
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il 
f!. ; n ternationale . Communiste prit position » tout en conférant une vie surnaturelle 

;: :n contre la politique léniniste du national » à cette figure, qui aurait pu jaillir 
; ; :~~· bolchevisme. Gorter écrivit sa « Lettre >> d'une pareille interpénétration; elle Les Jeunesses léninistes belges
'l :~ ouverte à Lénine » et Pannekoek fit pa- » n'est pas devenue une figure · comme · récidivent · . 	 · · ,"" . : '~i ra,itre dans la revue viennoise « Kom- }) Béatrice, mais resta un spectre allégo

,'~ \ii j{i ·-~~ munismus » des articles sur «Le dévelop- » riqu·e, Et d'un autre coté, ce n'e_st quel~ .1il '~~ pement de la révolution mondiale et la » sporadiquement, en quelques. endroits Les jeunes « léninistes » de Belgique lecteurs, nous vous prion8 d'in~ét·•>.l' r.c.tre. 
;:f \'.! ·.~ \~ tactique du communisme ». C'était à cette. » seulement, qu'au travers du marxisme n~us on~ envoyé une lettre que nous pu- lettre dans le prochain numét·o de ., Bi

bhons c1-dessous : · 	 · lan », i:extrait du pacte y coniprt~ ,> 
ii. \i il •~ f.1Zu~~~eab::iJ::t~i'e~~~~dé 0;:rtr:~i0~~ ; :ì:t~~t l~:c::o:':i~:i'1!a:f!\~c~i:~elai!~~: 	 « Le numéro 10 de votre revue «Bilan» Les Jeunesses « léninistes » . ·nous ont 
Xl[) 'it~ Holla.nde, eut été désa.voué ,par la direc- » ria.liste, perce le plein flot de la vie et 	 dans l'article intitulé .« En inarge du front demandé d'insérer l'extrait du pacte n•iur 

unique », indique dans ses dernières li~ prouver... ce que nous avions c1:i·it. ~ous .·1.t\ .1; !iJ ;.~ · tion russe de la IIIe Internationale, qu,e » de l'amour. 

;';i~( '.:\\. 11! Radek et Trotsky parlèrent. · avec le mé- » Dans son Pan » Gorter a dépeind· la gnes qu' « en France les centristes abdi- disions «. interdiction, fermtµ:nent recun, .· 


· quent leur liberté de critique soulevant nu t t I' d'é i. d · 1	 a.insi la protestation des bolch'e'v1"ks-lém·._ . e e s ipu ee me11tre es criti .\Lles r?c1proques » et le pacte d1t .. € 1 ngagt-1nPntlìlPl 1'.i ~,i 	 I~ ~~t::~ qtc~~~h!l~I8 l~da.;;:: 1~euJleae 1dpauhb1"l~o08s~oipa~hi81~e:1ddo1.ta;l~e1c:t8~·qq::iu'e:!~m~8a.~t=é~:~: d:Ud/?::eél(e~	 ; e~~t~td
nistes. 1\Iais en Belgique ces derniers réa- d'honneur de faire treve à Ieurs querelles · ~ WfJ , :·, 1,, vo1r, · . une co e marxis e o an aise. /, 

, 1 \;;i, r.1 Telle est· l'histoire de cette « école ». » rialiste, · il l'a fait merveilleusernent liseront un front unique (30 jeunes « léni- et de cesser les attaques réciproques aui'· r 

nistes », près de 150 jeunes centristes cours de l'action commune ».. Cette for
:HH! i~'~ po<:t~rt~~é~=:~r~!ri:n~ ~~~sm:~~~i:v~i'im~ : ~oem~:.i~a.~'t~r~~ifa~i~: ~~r:o:ie;:~ contre plus de 20,000 J. G. S.) qui se base · ~ule du pac~e est calquée sur Ies pi·opo~,i

L l:t f:i ,,, · ,B peine dépassé 1a soixantaine. Apr~s son » poétique, mais 1'essence meme du mar- sur l'interdiction fermement reconnue et t1ons que firent les partis cominu~.u~·tes 


stipulée, d'émettre des critiques i·écipro- en 1~33 ;i~x dif_férents partis sociah;ò;tes 
ques ». et qui a ete repr1se en Belgique aussi bien 

Nous vous pi·ions de i·emarquer que qu'en France. Cont;e. cette formule,· jeu
,\\ì i'HJ imi.· f:èNéeria.~d: »boi.~~~~ts:,a.Wtp~~/~i!ft0 e:~ : ;~~~o1~il::ta1:::si~~: :~~dt~!n:. n~: 	 · 
,;Ji '.'!'~ ~,ili core d'a.utres poèmes, notamment son • la «Divine Comédie » ou du «Po.radia 

cette note est totalement inexacte. En nes et adultes «lén1n1stes » ont toujours ..~!ml !1i"l ' ~!c~~~o~:u!a•.p~ti:~~i~~ ~::n·;::j ~~t ; ~:~~u ~é:;,~i:u~x:::e f~ri~"èiff.i1 ~~ ~t~ effet, vo~ci en .entier le pa1·agraphe du pr~testé avec véhémence, du moins jus
~ 11t r~\; l\ !f I i;I me socialiste « Pan ». La bourgeoisie et }) pas les valeurs spirituelles les plus . éle-. pa.cte qui concerne les critiques : · . qu au moment actuel. · . 
t.' \}' r.;;( 4t·l !~. toute .la va.letaille littéraire, les partisans » vées, il les amenuise en les interpré~ « Les trois organisations ..· consio\èrent Mais les jeunesses léniniste8 ~e se tra

1 li.' 

~ b' \~; J~ · :~i i jl de «l'art pour l'art » (bourgeol.s) ne pu- · ·» tant comme des images, des reflets ou 1> comme logique et élémentaire. de pren-· ~issent. pas .et re,.stent. fidèles à ·ce P... etit 
t,·:·.. l l ,~; bi. ;ri: i· '"en.t. accep·ter « Pa· n ». Pour ·elle ce n'était ». des fonctions · de · procès économiques >> dre I' engagement d'honneur de faire t I 

» trève à leurs querelles et de. cesser les . 3eu qui con~1~ e a . son igi;ier non la partie;~I 1lìi r li~! ~ ~ue dogmatisme artificiel et non pas l'ex- . » matériels. On peut dire que Gorter a d?- .Pacte ou il ~st quest1on des attaques 
~ ~ 1l[ti 

1
0.: i\i\ 1~t ·pression vécue d'un idéal senti vu au tra-_ » lutté de toutes ses forces pour créer, sur · » attaques réciproques au cours de l'ac- · rec~proques, mais l'autre partie où est 

·~ k! l~-' :.\j · ili i ~t. vérs du sentiment du poète. ' ì> la base de sa foi,. le matériali.sme dia- » tion commune,. chaque .organisation maintenue la liberté doctrinale . c'est-à
, ti- ,;:~ ·tn \À !4 · .. ··• ·· Mad(an1e ;Rollandt-Holst consacra à ce · » lectique, une image de l'Univers et de » s'engage à ·ne rien tenter en v.ue de· dii·e l'indépendahce d'organisation dea 
~ tjI ~:·.I'\ ~Ì :!l~I i)' poème les lignee suivantes: « Ce que Gor- · » l'Human~té souffrante et luttante, une ». s'arracher mutuellement des membres. . parties contractantes. Si nous nous étions 
· ·' ~ "t1ì :iji \I , ter a, essayé d.e fai11e dans son «Pan »,· » image d·une tension ·aussi élevée . que · · » Toutefois, cltaque organisation, en de· . occupés de cette clause - malheureuse

~ lJi; 11 · ii~l) · . > c'est de mettre le nouvel élément philo- » celles qui créèr~nt les plus grands par- » 	hors de l'action commune, garc:.e.ra son ment l'espr.it de. prophé~ie nous nianque 
1! i~ ..~.! 1.~.i Ìi:. I( » sophique dans. sa poésie en harmonie · » mi ceux qui le precédèrent et éela en n·entière ·. indépendance pour .· dévéfopper . - no.us aur1ons dft prévo1r qu'en quelq~es1· :, !j\ r( · 1~!; ) a.vec la représentation des ravissements · »· vertu .. de· leur croyance. Dans ce ma:.té-. 	 » sa propre propagande doctrinale, il doit : sema1nes ·la nouvelle culbute « lériiniste » · 

» ~tre entendu que pendant la durée du ·v:ers la Ile Internàtìonale. allait ·· annuler ·.•. ; l;I \j · ![11 L ! . :::i!:\~r~~m;J:h! ~~~~i;!~i:e:!i 1:0~~ ~ !i~81?!.'itt!e~ f:r~~m!~~~:r~n~l~~ dJ; » pacte les · organisations. condamner.)nt · · a.u moins en France, jusqu'à cette garan~ · 
·' ld 1iL :~df ·.· » daient sòn ~tre. Oependant il n'a jamais » nature; dans tout· cela il se baignait » les i?jur.es réciproques, :meme en dPbors t1e ( 1). · . 

»·.de 1act1on commune ·» · . 	 L · · · l\l tl J,~~ .. · .> ·pu associar parfaitement ces deux fajtf. ·» avec 'volupté. >> . .· . . . . 	 E • · · . · es j'eunesses . belges récidivent et · pro- . 
1: 11 · ;.1lb '· > de ·sa, pensée ~et de 80ll sentimell'.t. Son Ce n'est pas la seule fois que Madame . . 	 t Voici un autre paragraphe : . · testent dans leur lettre contre Ieurs corré- · · 
r . .'i I :. amo"Q.r. du proletariat créateur ,' triom- . Rolland-Holst reprocha à Gorter .. ses sen- « ... Organisation active de la délense ligion~aires politiques de ~rance qui ont . 
ji ~ · .~ t · :> phant ·d'un nouvel · 'ordre . social, était · timents anti-religieux. Ainsi d_onc · . cette · » de l'U.. R. SL '· S. · cet engagement n'ex·. abandonné m~me. l'indépendance ·de Ieu1· .

l. · ~;il. >. aussi pàssiontié que son amour. ·de .l&· personnaJité entière ·et pure n'a pas créée· · · » cluant nullement la libre , critiq11e .en · · organisation et ont proclamé la dis~ipline 
. ll . i Il! ·> : nature et: ses. sentime:qts ·. sexuels, . mais d'« école » · marxiste. Il n'a fait qu'ensei~ . ~> ~:hora. ~e l'actio~ ~ommune eu égard à à. la S.F.I.O:; Eiecti9n ·de. la Ile Interna

1 1 ·	 · > l'amour charnel et son amour ·de l'es ·gner aux travailleurs comment ils avaient ·· » de roht1que exterreure . de l'~.R.S.S., . t1.onale.. Comme ~1 n'est pas dans nos ba
~-jj · .. 't. .tè · · ·t t. · · ·1 ·. • - l.. lutter · com·me classe· une.·e.t -1"nd1·vi·.·s1'ble, · . » lérti:i 	par~ des J.G.S. et des 1eunesses .· b1~udes de b~ou1ller des .ménages, nous .·'. :~~ » pr1 · res ren · OUJours p us ou mo1ns · · lll 	 - 

. ~· \jl , séparés l'un de l'autre, ne s'interpéné- pour l'~vènement d'une société commu- · ·Dan stes ». . . ·. ·· . . . · _ . . . .· .· ~ - la1ssero~s les J.eunesses belges mener Ieur .. 
: ~ f lìl » trèrent jamais complètement. . ·. niste,. ordrè. ,nouveau. de valeurs sociales - . d s ces cond1tions, la note de «B1lan» « lutte 1ntransigeante »•. en. 'toute tranqui-· 
\.i ~ . ~.: l tl . · , . Il manque à la ' « jeune . fille »: ·. dans et spirituelles, 

1 
ne connaissant « ni die~ · .~~en . le c~ractère d'une vé~ita~le calom- lité au sein · d'une organisation .· internai- 1 

~ . » · Pan » le ·. c8té miraculeusement sugges- ni :rqa.itre ». · · p~:s~s-à-v1~. de, n~tre ,organ1sation. N'·,us tionale qui" en France se relie à L~ Blum . 

» tif, ·ce qui aurait rappelé le $ang chaud A.· SOEP votr ns qu il s ag1t _d un malentendu de et qui ·en Belgique qualifie de calomnie . 


·iu e I?art, o~ plutot que vo,us ~ure~ mal l'a;c~usation d'avoir sacrifié la liberté de . 

m et I?terpreté le pacte d act1 )Il com- . . cr1t1que. . · · .. . · · . .·
' li:1 

. ~:e. . • · . ·. · · . · . 	 Nous .no~s étions botnés à con,stater lès ;;~' te ,~m,e vous ~e tiendrez pP.s, ~an~ dt)U· contrad1ct1ons des bolchéviks-léninistes{i;~. t 
\{ ' 	 ' a aire subs1ster cette erreur c·hez vos mais si les jeunes · voulaient (une .foi~ 

http:i?jur.es
http:l'espr.it
http:garc:.e.ra
http:f~ri~"�iff.i1
http:boi.~~~~ts:,a.Wt


1: 

· 

i 

. 
i 
; 

1 

i.··.;J 

' 1'-. ---- --- ---
~ -~ 
'Iq ~· 
- ' ' i" f

1l . ~ 
l 

:; :l 
. ~~ ?. ; f 400 
~ :'.t l" 
lf; ' '.j 

'.,\ . ·l n' est pa8 cout:1q1e) sortir du petit jeu des lité, cela sig11ifie que les J eunes Gardes 
!\{ '. ,;J inanreuvreH e& ·aborder la question de Socialistes peuvent parler de « casser
l1; ' f1 prineipe, ils s;apercevraient que la con I' échine · aux communistes » ,s-ans que lé
'. !~ ; 1j. 
; .1 : t, dition du Huccès du front unique réside ninistes et centristes protestent, que les 

-:~: ·~ danH la base ;;ur laquelle il est établi. Et J. e·. peuvent mener une compagne « doc-. 
1% (-t cette base ne _peuc étre que l"organisation trinale » contre Trotsky sans qu'il y ait 
Ì :·i l 
~ u . l 

I de clàsse du · proléta11iat : les syndicats, rupture du pacte pour causes «d'injures».:.'d I I 

ses ·revendications · inìmédiates qui ex- La liberté doctrinale, l'interdiction des
il,· )I ~ ·_ - :i·:·.1. ..,:} : ~. . 
, .clues <l'elles-men1es la- critique, car elles injures signifie donc le· droit du ·plus fort. : :1 -:1 I 

~' ~ h ! l !

H ;:;l Ji . · rassemblent sur ·1e meme front· ouvriers à démolir le plus faible. En outre, proba- f.:. i t ~ :-~':_·. 

t·J j t'.i ! ll~ socialistes -et ouvriers communistes qui blement ,les jeunes socialistes estinient
·1··1. .. '••.•".· :. ·.x:-~• 

·-~ 

1· 

! ~t I 'A

i !V l :l;~ 
 peuvent lutter fermemen~, ·car I'objectif qu'on .appelle « injures », la lut.te· pour l~.:~ u ! ·1·~;-} \J . \i . ~J: l :{ l t~ . . -du. front co1nmun est la défense de leurs mobilisation des syndicats,' la ...possibilité

'<{ I t.). I .:.~ 

!: !:J p ! :iP, . intéret_R de. classe et non. des positions de de stigmatiser la direction réformiste de 
'. L ·.' ! iiJI:! 1'l · i ir I •\ti · partis· auxquels · ils · appattiennent-. cèux-~i, ·1a, . dénoncìation du role infame ...,

t~; '1:) I!~ j _:~ ~ · -'".Mais les jeunesses · « léninistes » -so~t. ·joué pa1· les J eunes Gatdes ·Socialistes · 
pour -le 'front: unique entre ·partis rep1•é à Verviers lorsque, . avec · la police, _,~1l 1h:·I

i »11;;:, "': I ·J sentant~ des-.:classes différentes, ·plus «~op -il~ · s' opposèrent à la , colère des ou- .)
f~j t'\j !Id l fil 
.:,·1; L.;j lji'. Il ii; reretement, · ils sont pour Un front ·unique . · vriei·s voulant chatier les traitres. · Et Ìes · ,~ 
1,J, t ! •'l J'l 

1à· portée rnorale (dixit F.· Godcfroid. se léniriistes acceptent cette clause - très ·}'\'lj t:l l~ Hl: ·crétaire des J eunes· Gardes Socialist~s), i:iaturellement puisqu'elle est confor~e à ),
':l ~,il lW l rJI 

. t.'~: f.1l i :q; ()Ù les . socialistes imposent ce qu'ils ve:u- · leur politique - se liant .ainsi aux ·socia!.. ,·:·\ P.1 

ì ;if: x ni,1 i, ,·;:ili - _lent. et où éenbristes et· léninistes ne re ·démocrates ..en soulignant · IL\ Ltr entière .·_
' ,:· ;, !\ . l·.i;.. i: '. 
' ~" .: li . ''l ! " ' 

_f; 

~ fl~( ·~· :r;. i Il: I présentent presque rien: .. Les iù~ures sont liberté doctrinale. Décidément les je.unes.. -<' 
j,, ·-i'~ t ,.,, 1 I • ·1 · 
'(....'" I''.'~ l ~\\.· t 1t ' ~ \" n 'i1· : 
~· ~: ~ jl:; l ii!: .bannies durant l'actio11 cqmmiihe et me- se~ léninistes ont péu de chance avec leùr ,. 
';' ':~ .~ i· 1·( 1· i! ;lt

11' t: ;1('., -~1· >,_ :, ~ i.J.'. •Lii 1ne en dehors de 0ette .action, mais il res · « mise au point » . n ~: r • 

ti 
1 I ~i : 

.· !~- ·~ hf I ~'.'ll f .te à chacun 1!a liberté doctrin-ale. En rea:
,. ,, ;'l 'tl ! ; 1

I, ; ~ ji~ J ~.~ I i il . 
, .. A: il j~! : ~ h 

r.~ !:.i !i.~ 1i1 1 . '· .. , Les notions de pa.rti, ét~·,de .classe_ d~iv~nt · etre distinguées avec ·le plus grand: 
1~ 1•ft 11 · 11 ~ 1·~,11 .....:- soin •. Lea· membres ·dea. sy.ndioats. « chrétiens >> et libéraux · d'Allemagne, d' Angle· ·,
1: !~ r11 l1.11!I ..terre et d'autre pays, aj>partieianent Ìndùbltablement à la classe ouvrière. Lesl 1l!:, \i lj!!i'l;j • · · groupements ouvriers plus .ou moins oonsidérables qui se. rangent ·_encore à la suite ; . 

1u~ fJi tJ1 ;i1Il!! _. . : . (le~ .Soh.e·idemann, de Qompers et consorts .iui àppartiennent au.ssi. Dans ·de telles ·,
i IJì l[~ 1~~ ;ili! · ; ..·.conditions · historiques, il est "très -possible que de no_mbreuses tendances _réaction·.· 
i ~t I . ff~~ i~ I . , ·_. naires· se fassent jou~ dans la classe ouvrière•. La tache du: oommunisme. n'es_t pas . 
); rÌ! n. '. . . ·"de s'adapter .~ ·ces éléments arriérés de la classe -.ou-vrièré -· ma·is .d'élever· .toute lak ,1 J 

· · à' fl ::i \' classe· ouvrière .au niveau de l'avant-garde comnluniste. La confiision enfre. cesc. , 
.· i~; \ :~1!11\ · . .·. . . · dJux notions de cc parti »·et . de « classe » ·peut condllire aux fautes. et ·aUX · malen· / 

1· · 1.1!.1. ·l'.f. '·~i~1J;!I · :· ::_ ,.. _tendus. les .· pl-'s grave.a. ·1_1 est,. par exemple, · évide_nt que· les Partis·. ouvriers. de·> 
\~ \ .;\ }:~ lti! 1 . .. vaient, _en dépit des préjugés et .de l 1état d'esprit d'une portion de la .c_lasse o~·-_. 
tV !\ :~ l~ii! .- -_ :: ·. .. vrière pendant. la gu~rre i_~p~rialis~e, ~rins~rger à tout ~prix '-cont~e ces ~réju~és ... 
··· ' 1~; ·-" ."· .._ce~ ..~~at _d.1espr1t,. au ,.o_~ ...des. 1.nt~r.&t~ h1st9~_1q~~s. -~~ -.P~ol.~t~t:~.at q~1 .. ~.e.t~~J~A!:- ~on · ._ 

1j1l .· · • - -, . ~~..~artr;-d·ani_·· .. l'ob1igation~·_•d•f·:_ ~·déij1artn.:~ :.: :1~·-:gu·err.t. à --ia·:..guer-re-.~~=::: · · .... _· -·~ \·.--~-y~-~\!'-:--:~·. __ _;__·•.-..._ -. 

~ 11~1 . ·· · . · · · c•est ainsi,. par e)!'.emP.lee:q~.'au. d.M•.11t ~e. 1;., g1;1e,rre impérialiste de _19141 tes 
• i. Ki.;)'! · .•. , · , · · Pa~t_is ·s~ciali$tes de -tòu.sh les .~ys, ·:-soultma.it~ «· Ja.~rs ·» . r.·oilrge·oisie_s respectives,_ ne_ : 

. : 1li l :, _ _- .· 11tanquaient · pas de· justifier -leur aqn",u.i~e.; -~Jl,.,invoqua·nt la volonté _dè la· class~ ou·. · 
~ ~~ · vtière• lls' oùbliaiènt;· ce -faisant,· què~=s1~~m··gme·-n en avait été ainsi, c'eOt été plutot1 

:; , : la·- tlohe ··du .~arti. proléta~ièn~· de- réag~r co.ntre. la· mentalité. ouvriQre générale et -de· . 
~~ .'. défendre 'envers 'et oontr~ .t~us _les i~tére~s -h•-toriques du . prolétariat: c·•est: ainst ··;':

' ·. · qu'.au · commen~ement ·du XXe $iècle ·~~ m~'1cheviJ<s .rus$e8 ·(qui se nommaient. al~r~ _: 
. .économistèsl répudi~ie~~ la ·'utt~: ouvt}rta_ :con.trè le tzarisme pa~ce q9:1e,-_. ~isaien.t~ 
-_· ils,-_· .1a· olassè ·~uvrière. ~at1$ s~n-. en~emble, ·n'était ·pas encore en état de compren·._ • 

l _: .. '. . ' dre. la ~écessi~~ d.e la. rutt'e . poljtiqu~. ~ .- . ~: .. · . - ' - . : . :' . . ' ... 
C'est ~insi que l~s: indépendants: ~P. .' roite én .- A~Jemagne ont juatifié' toujourS::' · 

l~urs demi-mesures en disant q~'il fallait compreìidre avant tout ls désirs ~es _mas~.:-.)~~ 
r.999~.:-e.t· n.e com·pr·;·naìe11t·p.a$.' é·ux'...W•ni'eà..:-_que..JerPàrti e.st' destiné à march~r en_.avant.., .-f/j 
·~es m~sses et·à.leur montrer le chemin. . (T~is'ses .du Ile Congrès de I'(. C.) .,:1 
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