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Le capitalisrr •e français .. 

. I . 

_marque un no·uvea4 ·poln.t: 
pour un pian de 'lutte contre le ch.8me,ge, · 
obligeant les gouvernements bour.geois à . 

. nouer de puissantès: relations avec ru. 
R~S.S., devraient conduire à un accord 
·total de principe des · -« bolchéviks-lém
. nistes » avec la politique. centriste. ·ooì;ò... 
me .nous l'_examinerons · plus... Ioi~,· il-;:e~t 
fort . probable que .la · comm~nauté ... de 
positions de ces premiers avéc. le· ceJ;}tris- .. ·. "'. ; 
me -: _envers l'Etat Soviétique.·.et'.d~ · l& ... ·/.> ~ : !~ 
prochaine guerre ~ est, au" fonà~' -la. rii... ~, .. :.. '.-_/( ~ i ; 

son de la. dissolution· des :bolohéviks:-lénf.. -,; .::_·::,li . i' 

. " 
' ~~ • 'I • ' I ' • ' 
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~1f:. 
posi~ion - l~ seul centre moteur de la 
réalité historique açtuelle - gravitent les 
luttes d'autres formations sociales qui 
oscillent entre les deux cla.e~es ·essentiel
les de la société capitaliste·; · e~suite, ·à 
~fJ ,ç~tl'J\~B quj, .111p~s a,voir Qp,posé ,.les 
indi~lJ.nallh4s C8JJ)ita1Iietes ~dans ·1a libl"e . 
concurrence) les couches différentes d'in
.qµ~t~i~ll\, rde pi;.opri~tp,ires . fonciers,. de 
:p~µquieJJ$,.etc,, . opposen.t les, g11ands trusts 
.int.e~pa,~~o:µauX., .pour .a;rriver enfin à met

. ;.t,ve .Ies .unes contre les autres .Ies constel
.l~tìoµfl..iQmérlal~stes .. se ·di~igeant var·s ·.l~ 
.su~r~~. _ . 

, , ..Entre <ces 1daux 1espèces :d' antagonis:rues 
:engendvés .:pa;r .la ~société ca:pitalliste, au
·cune .po·s~dbilité ·de. cor:tteapondaince 1n'.exis
:be .~conime :{d'.ru:iille11rs iJi'.eEste pas la pO's

. ·&ibilité~ ~de !s';appuyer ·sur 1des te0Dtraistes 
· 111tét..~ér.fa;lisiie·é po.tir fair.e ~v.ancer 'le . 

· , mo1lvemant -Fév~luti'onnaire •au :d~ id·~fen
..a:rft. le~. illi6réts •da, ·l~E~t ~u~ri~r-. .Ot'ttai

.· · · .. ~ . · Jne.1;. tl&!i.~Bìt1ou~ .qe .. JJé.nine ;l~i~~er~ie:nt 
~r:: · .. •·· · ~u.p»os~l'. qlle ·e~ ..g~aind: \cb~: ·dn ,:<w.mmù
t~'ri ... •.· : · ·iDÌSfPe. fais&it .'.dépendve., .· ett ip~htti.ifl, le 
~·H · ··,. ~·: ..', ·:·. ·.·:1$o~.-1ie. \l~~Jlt.. 10U"Yf.ier 1d~ l'·eJOpln~tPttion
\P '. ,.,, , .. : .aes !·laj;t~1.l ~auxguel~a 161iPJ1~t iVQUéas :_ les 
:l !i; 1 ·. ·.·:,·: · · · :,EtMls :\c~!)it;a.Jiat,a..,1,,~~ia. ,:~otf~ f.JltLction, . 
•t 1· q, •

' "•' 
• il' il~ 

41t·. 
greupement -0uvrier en v:ue de l'insutrèeJ . 
tion. ~e centrism~ de-'\t.~nt ·oètte si-tuati&n§ 
cettscl:ènt de I111tCu1té ext~me ·de la ~itua
ti4?~ Mi de.l'~njèu de i~a lutt~·pour 1e, pretlé~ 
tar1·at mò'nd1a1 ·n'h~s1ta po1nt et au t;ièu tte· 
je~·ndi'e lé 'sòrt "de l'Etat :0uv.r-ier ·au!X b~,, 
ta1ll.es ,d·u J)Tdlétariat allem·an~, se ·~inges, 
ou·~~r.tément vera 1-e ·dhemin -d-è :I'ènmettn 
en obtenant, en 'échange, ia possibiilit6 
de :pr©.céder . av.ec succès .à ~une · .eourse 
\\eR l'àad.ustri~sation. Au. poiht }de .V•\llè 
iwJòitique, àcim. tdé. _,.cim..enb.er, :sur l& 1baae·. 
• ~mptiQl\s ·i~ipé:diatèa.; 1-e· fr.ont, 
prolét&r.1en, ie. centrwne -so:ule:v11i .le thé~ , 

http:ta1ll.es


. I 
' . I 

4.,f~ 

' ' _de l'Etat ouvrier ·comma une trahison à 

l' égard de la classe ouvrière. Dans e" . 
deuxiè~~ cns, la politique. centriste d' au- "_: 
jour~'hui, ~près a,voir · obtenu comme ré- ·,: 
sultat 1'écrasement de la classe ouvrière .: 
française, aura simplement pour effet de .:_' 
dé~o~tre1 , l'impossibilité de. ·s'appuyer .-; 
s~r. la- social-dt$mocratie, ·préparant ainsi ::. 
les conditions pour la nouvelle culbute à :. 
l'occasion de la· _guerre. 

. 

Dans'la·situation historique de l'avant-·-~ 
gu.erre, le. problème · des rapporta du mou- _i 

vement ouvrier . envers l'Etat constitue le ·;.. 
point essentiel auto,ur duquel .a·e déter- ..~ 
minèrent les scissions au· sein des partis. ·1 

socialistes et .~nfin .. }a, victoire de· l'oppor- ...: 
tunisine conduisant à la trahison de 1914•. '? 
Au .fond la démarcation· entre Ia·.contre~ >i 
révdlution et .la révolution s'est ·affectuéè ~ 
autQuJ." .du· problème. centrai .'de l'Etat q~e ;.:: 
les' :uns · _v.o~laient· grad~elÌèment conqué- ·~ 

guerre - l'éclosion de mouvements ré~o-
lutionnaires dans tous les pays. ·. 
.A.ctuelleme~t centriE~teà. et bolchévikg~lé-

ninistes soulèvent la pèrspective d;une 
gue1~re de l'impérialisme .mondial contre 
l'y.R.S.~.; d'autr~ part la ·vàriante qui ·: 
v1ent d e~re. de~n1èrement _admise par 
Trotsky,_ arr1ve Jusqu'à défendre la· né
ces~ité de. ne p~s .obstruer le chemiri qui 
rehc un 1mpér1al1sme à l'Etat ouyrier 
dont-il Rerait l'allié ·· ' 

riot pour .le «parti uniqÙ~ ». ·En somme, 
après avoii" écarté la capitulation deva.nt 
le. P ·C. à c&u~e ~es ~ffic~l~é$ -.;contìngen
tes, les bolchév1ks-lé~nistes 1 ·'<;nt rejoint 

. le ..parti $OCil~liste,.· ·· 
Admettant en .·principe f'alliance de 

l'U.R.S.S. avec tin impérialisme, soute
nant malgré cela la nécessité de la: dé-
f~nse de l'tT.R.S.S., les bolchéviks-léni:.. 
n1stes ne -pouvaient~ donner qu'une seule 
solution. · à 
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~ '; ... , ·	vanté : . I'a·ctio.n· cles· mas~es, u;véù·ott · ~&rt'S· 

intensité, n'a aucun. sens en trof, sa· signi'•problème de· la Sarre • fication résulte . de .sa rencontre .avec l• 
so~utions P.G>~quèS· ·dédòulant: d'un· pita.·Non r Non I Non r· granmte ijist'òttiq~e· dont l'mv.attt gatd6''-e~t.. . 	 . 

l'incal'rtation; · :tnéme- J(ja ìnavxistes· · ·d'1trJ.l4 
m.ée des ouvriers ; en Espagn~ ·des- auto pren~nfi ~tie~.des' ntou'\'.étnen:ts hérbi~ùè$· 

. · nomi~tes bourgeois tel Compàllys, peu d7o~vr1ers putssent ètre. réi>timés· . s&risi 
veJlt . ériger une république qui lutter~ cru!appwra.iffàenii des pòssibilités· dtt V'aih'-· 

J· pendaut; _quelque$ heurea contre. les for Ct'é é~ que:, <f/.tt.utre· pà'l't· Ié-s·. notta'Ux· :·~~;. 
ces de Lerrol.lX ; et enfin dan~ .la Sarre, volut7tcmndrrtes -puissent· ·se· troov·er· isoi~~f 
les catboliquef$. memes, in:è~~nt q.ne cam- . complèt~ment au; s·ein du; pròlé'&fltiitb. ··bie't\i 
pagne de concelt avec le front· commun qu'e~prima~tl Ta èubsitàttce· ·ìiolii;iqu'~ ;né:.· 
centriste ·et socialiste poitr le-. statu quo cessair:e· pou~· fé'cond'er' sòn· act1ott~ '.· .· ·: .• ·: · 
qui doit, paratt-il, préserver"les libert.és . ·. 
démocratiques. · · · · · · · · 

Mais tous ces faits n'infimient · pé.s no
. tre appréciation : au contraire, ils la con
firment. · · . . , . 

Nous. viv-ons· Utle ·p'miode·. où SQUS la .: 
· pre8eion conjugée .. des . cenuistea. et so-- ·.• 
uialiste& ·le. proltàtariat mondial se dissoud ·~ 

·. d&os le. bloe que. chaque: ;capitaliatne veut •·.· 
. conatifnìer : pour la proéhame guerre. Lea .. 
sl1rS&ut& ·~voluti-0nnd.ires ~ en Amiiche, en , 
Espagne~·:·sont ..en· .. _~té :dò· temativea.1.~ 

spòntan.ées ., de: • ·: réaetion. ;: . pi-blétariennt .. , 

·~. ·fa.ire ·surriwe··· ·.I& 'ioi~s"' ;: mnp~cber -~\ 


· ~· dispari~ion. Què :d8-" .~ ··1a.. ··tp0rment.e ..·-· 

.des "événements ~ ·ia,· ·soma;l;défuocratie, des :·.: 
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ils jett~i:ont comme des. rails pour l'assaut , 
·révolutionnaire. · · 

,.. • . t 

-
~. ·: . ~. •1· 

'r, ~ . · . . : : ·, · 
.. Il est certa1n . qµ~11,c~uellement nous ne 

pouvons · q-qe. pròpager des positions. poli
tiques .sans ·que le .prolétariat .ait la pos
s1bilité de .les appliquer. Cela, ne signifie 
pa~ .que nos positions soient erronées, 
J)là.is bien qu'il est préalablement néc~s
s&ire. de soustraire les masses aux m
flu~nces capitalistes qui les dissolvent. La 

., .. propagation .de nos positions tend vers 
· .·· :.. ·. · ce but et pour cela -elle veut pousser à 
_: ·:.·:... oonséquence les contraste~ sociaux et éco

·nomiqueà encore percept1bles par les ou
, 1 vriers. En càs ou elle ne parviendrait pas 
.. ....:.. comma e' est probable - à réali~e~ c~t . 
obj~ctif .avant l'éclosion de la guerre, il . 
·f&udrai~~ y · voir uniqu?ment une co.nsé

. . . .·. quenoe· de l~· ·pré~om1nance _d~s !orces 
. ·. . contre-révolut1onna1res, en part1cul1er de 
·:.";_'. ·· :1a,·: fonction. de l'ijtat Soviétique au· sein 

<"\. '_· " 

·417 
minier et .indus~riel. Par co\ltre, la Frati"'.' 
ce voudra1t ma1ntenir les m1nes sarroises 
en sa. possession afin de èompléter la 
Lorra:1ne e~ se donner ain'li une base. iri
dustr1elle ·importante, : fftt-ce au . travers 
d~. statu quo de la Sarre. Lea trois posai· 
b1I1tés offertes par l'artièlè 49 du Traité 
de Versa.illes : le rattachenient à, ·l'Alle'! 
magne, à. la France e~ le atatu quo sont 
donc des éléments d'une situation- c~pita



: \ 

1. ,. ' 

:· 
'1 

:, 

1 

• ., I ~' 

i i 
' ' I ' ' ' 

/···. ;4'·18i I- .• •• ; ~. • • 

~.'"' ' :~ , ' 

$e mal». cO!Pitaliste, a.ttiae· le cau!l'ant quo~ en Sa..I're, Max B'raunn, dies princes 
eballVin i que· le c8'pirtatlisme allemand de- .cittfoliquas- allemand~ à cat.é de représen-

. ierminei parxni le proléta:riat a:ut~ur d~ la tants s~ F. I. ft et dU: P. O., au nom de 
S&rre ·et étouffe la .lumte révolut1onna,1re. I& « libre· détel'tnination » ·du peuplre sa'f.. 
Pem· eont11e, L'appel à 111. fid~Iité aiu1'! buts r&is. Puisque les ouvr'er.s sarroie· sent fu.. 
de-' la ol.MSe opp:uimée, le maintien· des c&p.albl~ de faire entendTe leur voix ré.. 
fo:r:an:&lati0n&. de classe dur prolétariat,_ per- . v-01utionn81ire, le capitalisme · français 
mei'. àiux· ouvriers s8>l!lfois de pose11 les pre- d'·ùJle· f)aITt, allemand· d.e lr'8JUtre,. lui fabri- · 
.mi• panJ. -· oo deUL de toutes, les. di~er- queot sa.. coneeptri.o~. , . 
sions; chaw\Zines - di''une· · lutt& IYéwlution• Dlsons donc ouvertement. qu1&ucun pa-
na.W~· ·én Allemagne et ea FtTance. . rallèle n'est possible ·entre .le cas de la 
· .·Mais> il• ex:iste encore ·un autre subter~ San-e où i11 ~'..a,git . de choisir entre. deux · 

. · fqge dea partisa;ns centris~es· et s~oiali- · :iinpélialisme et des régio.ns où selon l"in

. $~~8· de- Iaì ·p~riicipà,tion' au· plébis_~te~ ·en terprétatfun qu!'en avait cfonné I~. IIe·Oon
.fue d'\ln ~ moindre mal ». I.es proletaires- · gr~s de· l;;,I~ C.'· T''appui à dcs niouvements 
sélrt'ois1 ·doivènt '· voifer pour I~. statu quo cP1auto cfétermination était subordonné à, ' 

' aTÌ: n()~. ~e l~'auita-determination des peu- ' ' l'ai lutte que ces ' mQuvements auraient 
·t;Ies, ·&fin·. de· · rester ·un :« peupJe alte- mené contre l'impérialisnie et aux possi-
. m&nd· » mais qui soit «libre.». Chactl{l bilités qu'il's auraient laissé · aux commu:
·8tt;jlJ ·év:idemment ce .que .signifie le statu nistes ·de mep.er une lutte strictement in-

_.·· q;Q.o~. :.En ~&it,. c'est le ratta~hement à l'a dépend~nt·e pour· les intér~ts historiques
France· (a\l ·tr&vers· de la· gestion ·par la du proletariat. ~ou$ compt.ons d'ailleurss:·D~ ·N.;, ·surtoùt\ 'grA·çe· au·régiuie dbuar- prochaihement aborder· 1''étude ··de ce pro-

.. ìiiér·· f1JJin-Qais· en .. ~igu:eur: et· au· contr61e ·blèi:ne,.: .pa.rticuli'èrement clarifié ·par les 
· ·. ·sur· les···minès·. et I1ifutttstrie ssr~oises· pa.r évèneménts· de 11 après-g_uer1;e•.·. 
. . ~ --des . · eompà,gnìes .. f*àn·çf;iia~); ·~··est.:a-dfre · Pbur . ce qni, par. èonséque1;1.t, • ··. d.e h~ · 

.. Fmoorppfutioo"a,u l~~sii;J. ·d~: la·. I.oj;raine. Sti·rre·, . sa. séparàtio1i ..de ·1~AlleJllag*e, fit 
._ Pàr:~"·coi;is~quén:bf nòµs· .n'in_siSt~ori~ ..·prua évidennne1,1.t partie dtf bu~ip d~ gu,erre rt}. . 
· sur:· ·cet -·8,épe-ct::.-du ··pr~blème~: l\fàJs ·ce qui' aUsé ·par-"-18; Ftance, . D1~s1 l~. >;églln~ .spé· 

· · ·$~t.'.ce'rties·: tràs intéressant e'est le principe .. ~a.f: qu-j:, f ·fut. in.atàuré : _ Ia coJJ)jpission · d·e ·. · 
· d! àtùto-'dijterìniriation; ;. dés ouvriers ·de· la .. gou;:_,rnement · cqntr.61éa ·par; la ·S. :p·. N., 

·.. : · -/8arl'e; ~b~tlù<lit:. m~me. p,ar ;l'impériàlisme . :ftit ·~nìq,~en.i,~ilt .. fq~~t!<>n. ~~. I'~crase~ent 
· ··: .· :&a~ç·ais,: dbri#;l~--.'rep~~s~ntant ;à·-~enève, ..·. ~~ I~·menìtce ·Ji'.ev<!l~~~~1~e ... La France 
· . · ,'. f.ett··::,-Barthòu· ..· n'a :pas: manqµé. <I,~ ·t~cla- .. iiur,.,·t pu·. ré~~~~é;· ~. V~;rs'!r~~l~s ~. co~e. 

.· ·..··:mer· ~~s·'gà,r~ntj't=J~:'.afiti:que la.consul~atio~ · .·ell~ le'ft~·~~t~J~eu!s.:- ~-~ ,-,~~~1~.4~J.a Sar·. 
· . ·•: · ·:·~. ' l>Qpul~ire·· dEf• janVi'er _···l93o -s.oit .f~ite .aans • · _·re:. ~.éta~h~ 'de. ~on_·.ter~toi~e .-.er:t ··. ~l5 J?ar le·. 

. , · . ~n~rài#te..Airtsi~;:·centlj.stE}s; .s~cialisteè en : · Tt,J;littf d(J :· Vie11~·. ·. ~i.tj~- ~l~e .c.~~~1~t ra-
: ,,••·_ ... •. ·_, àç-Q'.oret:·a~ec;··'·'.B~~<>u.; ·proclaµient l"inuti~ ·..~:..-pi4ème1Jt: q~f31 .Qet~e.· ex,ige~~e::_~ura~t accé~ 
,....·;:Htfét/de::iioser·.;au.<'prolét&.-iat.. des objectifs·· ·..:l~ré_ ·le...c~~-s,·:~t!V~l~fo~n~i,r~ d'ans.._toute 

:;·.;:;:· :,.~-,~~~~~rn~~S-,~~-~~-~~e.ìlt''. en ·éy!d~n.o~:-~a.'~~~ · P~lle~agne, pitr }~:. ~è~,·: ',~~IJ:~cé,,. la . 

;·:·:: :.·.~-:~~ntent:::>f 'tiii~"régm1e~; ~vorable à.··ce~te, lemàgne •"qui aurait. éto1:1tfé ·.1'e11':~ré~ in~' ': 1 

.· , . : ,., <:: ffur~'è()nf'USiòDwat·ès~ Mais. ~errjèie·cè · gàJf. ··: li:Pfèè. t& ~·radt~ ·d~s:·ouvriers &llemands 
·((':,'~: ·:: ·:: J#~~~~#('tl~~~e~· :~e_: d~~s~~·~e·~. téit_lit~· q~i , . · e~.· _I~l!:J, ~ ~fàite;. s&· r~ean1tà~· ·en .~wrrw, ... 

/.'"'''-\ ; . listea· · et :·de l'impérialisme. français; afin eessien~ d1l· bas_sin" ~'est ·graduel~~mènt d~ 

:·,·, ' ... ::: tn~~nt<ca,ipitàliBté~-?~te~~~ée~;.Ajnst,:, à ~a.. · s-fun.~-~_aprè~: la· ·v1ct~nre· de: H1tl~r,_ ~uJou~ .· 

pa.r le ~~l des. cen.tristes, et. sqc~u-listes·) ifidn inter!.impérialiste òù· dispflìraissent 

· · ... :: rta1'_e: ·~~~l'.é~ellne; ....seul ., dan~e~ . ··pour .·. la ·!ra·n~~; et· ,re~.dti .1.1!-~enable 'la · postt!on. de .. . \ 
' ... ' :· .·.((·pix:·--·du· monde··,»' .mais." p~oclainent ~1a la-·· so~1al~~.e~~crat"'e a~leman8~. ;qui, av~c ~ ' 
.> •. ·_. ·.. -.pd~sibilité~:~pouti.Je/pr-Oletari~t.'.'de .se: don- ·.··. -.-ses. ~o~l('.e;· sès;Sch~deipatll).;_•rept~s.E)nta1t. ·./ 
: .::'.- ~1<.·.W~t.'.~librem.ènt:»- ~-,:ve~tgi d:e ·«:l'àuto:-d'é- _· . ~lor,s· .le':p~ipcip~1· qas~io11 .<Je;·l, c~;n.t~e-~é: ... ,'/;_ 

_,::··,:-:: .'~:·1ten~ì~p~ti~}l~:·_de~.;p~1ll>Jes »u,~ ~ég~ìne J>?li~ . ~ .vp,lutfo~t ... lia:~· ~o~tr~_, • e!l .!928,, .-.~~~1?.P~~u~... ·::,··} 
·.. _.··. · ·:::ti~ff.::·f~r~b,Ie:.:}t ·g~<·llt~~:,·~:ntter pour ·.. ·ti~e.-. f:r-1:t~a1a ~1'ft.l"1µ~1at1v~ d.e ~-,~~cup~~' ;·? 
'.. < \ \~\~f~~~6t1~!tt1~!~'1:e ll<tl~~ ·~~1;:J:, ~~:nT'Tntm~~~r!.n!l~J:ii1é~'t.· .·_·/ 
';·: .. : : : ·> Ititté. :e~if posslliie·: ·Vòilà. :~ dllhs'.qu~Ile~ bèti- . s~rr.eetioniielte dea ·ntasses:. e~ st1~u1e- le ·i 

.·~::i .; ~è~J/:(l)i,liw '.qùei;cré;tirtisìne: obs:cnr;tomben~ ' . ~b&u\tin~ém6· f1_,~~t1tis( .....• ' .. '. . '. . ' 

>\·::···,·, ::··,es·t,··_le·,. front·· unique ·des. èe~t~1stes,. so.roa;~ .l~~~ptiflttt 1nte1:.nnp~alist1e·· pour 191 po~ •· 

,{'··. · ::~: :donn~r &u· prolét8riat ·s.a;rrois· un~ opi~ ·.· vefapPé-, pour· ·~~te1~dre ~a J?l~1ne expan_ ·.= 

:} ~- . : ~, ~lB'···pQtlPront venR'~ ·palabre1" pour ·le· statu dPhu~ dbttc: «81Uto-déterm1 nat1on de 
. I 

\ 
\ 

·.. '..:419. 
Sane~ >1 ne peuu ~voiir un· sens- que· s'il s'a·- dans le territoìre de lai Sarre », c'est-à~ 
git. à'11De· Iutte simultanée contre l~s· deux ~e· eo~tre le <<: Deutsoh~ Front »' .hitlé... 
impémalismes qui se, <i:iaputent le pays, et r1en· quri1 group·e sous la bannière, du ca-
qm ne. p.eut étre· · le ~ que du, prol'éta- pitalisme- allemand dea ceuehes ·d'.'ouvriers 
riair se111.. ·Mais alol's: au lieu d'emplbyel' v-0ya>11t dans- la domination· fra;nçaise la 
dea. ~ressions qui prennent un sens· ré- · cause unique· de· Ieur miSère· · •· . · 
.moillla.itte d&ns -la situation aetueltei, qui . En. semnie, la victoire· hitiérienne au 
permettent à l'Allemagne· de .s-'&;ppuyer lieu dJ"appottter des éféments, pou-r 181 rutte. 
aur ~. ~ou~lies o·uvri,,ères- en Sai:re, p.our p1~~ét&r~en~e· e~·- Sarl'e ai permis ·au capi.. · 
lutter conue « l'impéidalif;me f:J?an~i », . tab.sme· internattenal' de depfiaèer le front 
~ h:i.vens~ent, à e~ del'ni~ d'enrt;rdner, de· la latte· ~ntl'e leEJ cfaisses en· compéti-

· les. pr~Jl$'t&i~es da.ns- une lutte oontre « le oomplètemen'ti l~~ ouvrlers. •. · · 
fasnis~: hiij;I~cien >'i,1 il vaut · miewr. dire Les oentristes et les soèialistes en· plein
q~'«.~Q.i(> d.•termina.tion du: peuple -s.&r- accord avec· }'.ai· cemmìssion- du· gouverne.. 
ro1s » représente une détermination au · ~ent. a:ppell.ent . désoriµais Ies prolétaires · 
profit de l'impérialisme à laquelle le pro· s~rr~s· à ·s& èenieett·trer· peur ·fllì ·. hateille 
Ié'tar~at doit opposer .sa lutte pour la ré- «- ·art~aiseiste· »· a ·Peµtett:re· _ · comme le 
volut1on prolétarienne.. ~e·tariat autl'i,ohien _ son· sort; celui .. 

Actuellam,ent. en Sarre, il n'y a dono · ti.e ses· eIPgani.sati<>ns' de classe- entre Ies • . · 
a.ucun · pi;o.blè~. « d~&Uito-détermination mains ,_de I2 impérialisme· « démocra;tique » 
~.peu.ple-~,...mai~ .u~ueip.'ep.t une conipé- fraa1ça1s. Et cependaint cette position re-
t1tion.. ·1nt~r-i~perial1ste entr~· la France vi~t .. ~ crée:r' ·~es eo-ndition·s qui permet.; · · 
et l'Allenia,g~ ·dcmt le prolétariat, par sa f!tianm egalemewt 'aux· far~ du-eàpitStlisme 
faiblesse est. la.. p.roie. · . · d1''~batt11e Ies · institutiotl's · ouvl'ièrea~.~ ,, En . · 

· · Lea ra~~ts~ ···offi~iel&< éU1a,»&nt . ~le la effèt, iJ e~ist_e- entr~:l· o~g&l'idsme1:1· <m'W'ie~s ·.··.·· 
_c@wmiesioe.i.de.• gOu.~nmilent· '1) qui. vé- ~ caipitalisn:i~· ~e.··~ppesi~io~ o~gairliq~~~j .•. .', ..· 
$it. la. ~l're au ·aom de_.la:·~-D.. N., expri.. JM.e.~ ql:le' eeux-c1 pu1ssenit derenir des a,r.. ' · 
~nt. .. biet.t '~elJttt :p1irtieu1B1rité dea. ·f!itqa- mes dii'.igées par }e refb~m·i~me' eir le·: ee~~' > ~'. ::. 
tit>n~;.. Df,t: CO'tU.,.òi ·sei d6ìJage clammeJit. la t?iisme eo~tre _le prelétairiat. · Mais· il :Ji.'en \ · .' 
p1·~c~pati,GP ~uiva;:nte:: « appuyer· »' ·1e ·est_ pas· ~oìns~ v·rai ·q-ue, inénie d1ai~s; .~~:cas · .,_ '.. 
mollfv~ea,~ · ~vrie.:r .· _. sal!rois · :r.elié: à. ,la . il arFive- un momient où les· e.ontradietiena,:.: .. ;. 
Fra~. :poqr. 1'u.tilisel'. contr~ l'Allem~lil:e. i~ter-eapitaHstes· _·d'une·_.·p~rt,. entt~f·~ré& ···<:;·.:· 

. No~ ~~:- la&san:t q;~ ce1lte oouuttiasi:0n · tion~ <l:'une n;i~~e , bònrgooi'l!lie,:.: 'd'·autte,. , · 
a~op~~ le_; 31 mai. 1933, · donc après ·la ·vie-· · ~~' .a~etit· lai e~~ss& ~da~f:n~~t&".;~, ~ar- ..r : 

to1re:;<1e_·. Hitler~·- :un& ord<>nnance qUi: eut- · teJ?·· ~ute .: strµetµr~·- de·. classe· autou.:r. ,<Je. · 
p~ur '~· ~< ds'assurer: à,: cea syridicats . (sar~ laquell~ :~le. p.rq-~~t~tj-ftlt, :poU.·rr~i~. :·Se. I ··~.o~-_:' ·.; 
r?is)· 1aì_~·. ~o~ervation,.· ~t. -1~ ..__Ii~e, disp?si~ .· ... ~trel' &n ~,eha~~~t'. Ies· .~··t~aii~!es~ ,:q·ui''.:: l~ ·':"\:· __ , 
t~ ·. qe!J :bi.e~a c~:nst1tu,és. fn\r: les, .· eot1sa- . · d1r~~iJ~~ .C: :est· ._ra ·-,~~1,~o~_: ~~u.r --~'~U.~~l.e.~e< .... 

. tion~,·vf;t:rsées p~ leUl's m.embres. au cours · eap1tal1sme tra~ça1g '.p&rm1t·~. le :m.assa;ere _.,. '.. 
. . des arinées· precédentea ». En outre; ~ette. ·. de$ .<>~vriers aill:trfel,li~1:}s;: :lai:· ·des~tu"t~~i<?n:· :·'... 
· · ·O<]~mJa:e·f.?~,--,~~pt~ dea .dil;l~Q~_tio*$, -~fin. · ~e _I·e~rs.-~·rgfJipi~ai?wn.s· ~e;.c~assé/~~I~---:'.~~~:,··,_('~ 

· .. <f ai<ler .. wa,.t~.t~~:\l,~lll~pt .. ~~s :·q~g~A.~$~t~ops_. . _ee~sa1~~ pour· la_.p;~~~l'atx,>n·de l(J)' $1:1'~1'9~;·. <·; ·. 
. ~~n~1c_f.M~ ~~Ql~~s ..' ~We~l~....tr~~f()r~•}.~ · D~m~1n Pa ·Oo~m~e~t~ ·~~-- {lo,ve-~~~:~t.:··: .". · 
. · C;l AUl~u~s: ~1'·: C!e~~>;~le~ :8,"lflpJ.l~W:-~~? J>r?té- .d_e-}ar-. Sa~p~ . n hés~~l'!l'.. v,as. ~, pr_~n~.r~ :d~s :: ::: ,: 
.._e~es p.a~. JiL }<>,. 9~~~~e ·. ~~~ ~< 9rg~n1aa,tions · ~~~ur-~9: de~ '1estrn.e,~~~n :env~ts· ·r~.. ·-pt~~~ .. 
··• .~ cl\!aQ~~-~e, p9ll~l.<l\1:e...exe~ç~nt. .un~·. ~ctj.. . tar~~t __ s"rr?~s :q1!~-.lo~ -~~~-s~~é~~- .~uJ.~~~\;-:_.:·

Vlt_é: 1.ncQJA~a,~P>l.e, -~v~.è I.'"é.ta,t d~~ ~i;o;t Q;réé d~hu~,, .en .~u«; d& l~: prépara~~\~~un·'.C~'=1~ .--~~'"·~ 
· · · . • · • ·· • • • • · .. · .·e · a1t impel'~al1~te dont; }t~l()a1onA'd~n~e ,'·'/, 

. d (1) Celle-éi est ll~mmée · par . Ìe Conseil . ~~:cu~1::11~i~•::oi~t=~~8!1~;t:~~~~~= , ;'{ 
.·. ~la S.D.N. et se compose ~·un français, . ti~ et le fascisme·;c'est.égal·em&nt, .choisir;,_·,.: .~.; 
~un sarr()is et de· troia membres ressor-' la destruction 'certaine.~ .des<:'organismes::"::·.< 

·t~ssant~ -de: tr~is._ autrès pays quc:: I~ ]fran- · · prolétariens : ·ses · deux ·formes :· de domi-; : . " 
e~ -~t 1 AIJ~ma;gne~·- Cette Oomm1ss1on dé- · nation capithliste de\T~nt ,abòutir à:-iìli,o~' ..\·~)j; 

· ;tient · _tous·les _·pouvoirS.· détenus aupara- ·. _porer le pro.letariat. pour. la'g~erÌ'e:.~t:llPé:-'.'1 :::i~~
vant par·Je·~Reich·, · la·Prusse, la 13avière · riali$te qui se. prépare~ ·En·o.ut~e;:eri'·:s·ar~ ..:'>·? 
et est responsable- devant la S..D .. N.' . · re, .ce. choix; ,représe:tlte ,· ou1; l~appui: :·ati.. ·· '~:' 
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· «J)eutsche Front·» ou l'appui ·à la com- j • 

..
. mission de gouvernement qui défend les . 
intérèts.\ franç.ais ... En tout. cas, ·il ex~lut Le problème .de la jeunesse .· 
une solutìon '· spécifiquement· prolétar1en

. · ne divise les ouvrier~ en clans s'oppo

Le monde capitaliste fait preuve d'une rision des ·ouvrie·rs eu.x-m8mes. Et le. ca.sa~t su~ le frònt impérialiste, jette le~· 

l'ésistance à disparaitre qui déroute les· uns ..dàns.: un : chauvinisme. allemand q.u1 esprits. · 
èanfò.nd, la .fin du contròle dea indus.tr1es 

Déchiré, · tlans ses entrailles, par la crise . . . · ~àrroises par . les français ·et le rattach~-
~conomique, .en proie aux . tr-0ubles, aux 

1 •  .-nÌent <à· .1'Ailemagne . avec la fin· de leur 
désordres · et aux. émeutes, il réùssit oe\; ·_~'.'_ · liiisèré ; li.e les autres ·à la F~ance qui leJJ 
pendant ·à garder fermement son pouvoir . . · '\~ :·:: •...· «·: d.éfè~~ra, ».. contre . le . fasc1sme, comme ·· 

1 
Dans la situation historique :que nous tra

, 1 ; • ·.~ · les attaques .du. gouver~ement de .Dou
. ;' .. ·_ mergue~ contre· .}es ouvr1ers frança1s le 
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·comprimees par ses conditions d'existen rique des expériences, aux · tourn.ants 
·. · ce, et qui explosent dans une atmosphère abrupts de la lutte, à sombrée misérable-

de surtension sociale, non 8/fin de suivre · ment. Il est v.Vai qu'.a.près avoir partagé 
le chem:in 'de la révolution, mais a/fin '<le · un ··momènt les ·espoirs ·en la révqlution 

· .·réchauffer, · par sa tumultueuse activité, · .mondiale, constaté au contraire le 'triom
le corps pourrissant ·d~ la vieille société phe croissant de l~ réaotion, ,censtaJter 

. bo.urgeoi~~. Parce .qu'.il .tend. a briser la l' reuvr.e .eriminelle ·de IC_eux ,qui, -s'.abritai~t 

. oontiniuib.é ipermanente àe l'histoire v.ers . sous . le nom de. communiste, mènent le 
· :son ~b·o.utissement naturel ·de la tr.ansfor :prGlétariat montàial .à ·sa perle., .la ieu
mat~on ~.<iu ré~e,, son esprit n'est pas nesse :De. peat· 1tr~uver ·Q~S la sim.pl_e .f$ 
·:révolutiOn.naixe..Sa :violenoe est un atten ..u.a ~éacteur_ pou-V&Dit lui perlJilet~~ ·~ dis,. 

.. _· ~à,t ·.à 'Ja ·f~rce. pr.Qgressive : le pralétariat, cerner .le -Ohemm .de ·la ·révolution;, ·. alora 
·...«iont elle vjole la ,mission · historique. que .ce .dernier· ·est ·obètrué ;par.· les: trd

·. ·.L'.idée ·qui Ja. dirige identifie sohémati -tres -de hiier et -de àemain ·:.par les ~soci&
..· quemep.t ·rév~lution ,avec violence -et celle listes et les Cèntristes. . 

.. i : . 'qJl)elle.· .pva,tique par.tout, .aboubit è, .f&ire Le .triio~phe '~ :la. (('.éaction. a 'SUSoité, 
·· .·: x.étrQg.rader l'bµmanité. \Son attitude .sem .dans · le ·.monde ·entier; un raesemn.blemèn'G 

: lt! . ...·· ~}~._' ;v-0ul.oir ~fJ&l.ement .stigm.atiser la pas- a,u.tour rdes iorces· _·politi.qùes' milnant ·pOUI' 
· . .· . . it'!:Vlté '.déaespérJLnte ,Ciie ,ea, .classe., .-tant elle la. .ooncerv;ation 1de· la vieille :s'ociété, .dont· 
;l .·..,· 'éstO:j1.gìtée :et .oCD.léric;iue·~·: On .air.ait -que son la ·dest1'uotion l'e&te malgré _tolit ~un·,é,b-ou...
J! · ·...·:.ex~s.pera.~ion· IProeède. à;l~ ~ois. du ·1dé~~s ·tissa,nt. inélu0ta,ble···de· l'év<rlution~· hist~ri~ 
il it · :.. :(:' ~l~ r• et.· '.;d~. ,. :l' ~f!ip.ér.~c~·•'. .D -~n-.. -cbté · E?~le .· que,. •gUfi..•oe soit ,par ·1la ·Té;volution,·. seulè
J~.· :: :·.. <-~: L~~~~·,ef-1..:t.~ :~~e~ ;T~P:~g~a?~.e ,.év-i~ente~ ,è, .s -é~ . arlternatl;ve ·. pouv.81111;_. ·e~peim·er Ja _. :gulD.T.è~ 
Jf:;: ., .. ·;,:,~P».l~,Sll,~B_,.se-'ba~~:r-e, ,et.... de- ·.-:~-a.utre~ · ou. p&t·.. la, .. !guene·· 1etlge~Tant ·l&.'mév.~ · 
;Hc ....::-_·:\:·)~.~:V~~~s-~:.,:_.4e ..:l':~ciJe~ :,f~it ...su.r.gir, ·..des · ·.ti-On.. ·L'ampleur .de ---ce :maùwement·.ae·ml
~.r\:.i; :. ·,_.,i.. ~3.. ji9ìrs._·.."·Q·~...e_·.F... ~e._n:n~·:·a-·u$tl.0 fie, &i ree -n'-eet ·88' liement·iin'est :CODq>&féible ·qu~ celui:O. rqmJl1f ·.''... ~~jr.~i ~ne9n~òi~ce•.~ ; ;._ .\ .. · •• .• . _. · s',est '1"é&1ieer·1en: ,f917<·autour ;de«la- ré'7nlu
J i; ··,< · ;·r<E~:.~&rtic'lltlj~r; .a:ajour,d'.~li. qùe _la _.criae .· tioll-r.us~,·i~Mm:'·qne··Qa.»Si:d~.s- :OOn.ditimìs 

'. i...•_t... r1.~.::. • 
1 
,_ ·,_· .·_;/ ...:_:.·~~.•··-~~~-·°-!1a,.h.·.~J,·.n,•P.i~0.1n1..1~·te.1.~sue_l:.oo.__.:_ ·,D\l"P··.~im\~ru.9...s.~~!.-~n··.±~1•·6- .p.,,.01',ie~ · ~~~luinent:._ jn'\Tetees~ _. ,·.puietqu',è1f · ne... DIO'." 

·1 I . 19•~ar.L\Ql'! '"N .. .il ~ OI 'tl'-W w~ ~ :.. 'ment '"'~'éta,it::;pailr:.-1& ;4e&trl;l~on <d~ i·ca.pi~' 
· ._·:. !;_._i 

11 

-. • •• • • m~stl.flm~, .. le .. d'éeoµT.'~e~ent ..tetal~-:, la· dé , t&lisÌne,.i· ·~6i$(.qu':a~joln'.d'hùi· ;c'reàt •panr ·· 
,
1

j. . · . · ~r.biQn".·-.et -.~Ia<~~p;..m.il~tio~r;· de .·_ 1hilitanls . son-. r~~missem~~t. ,: ,· ·: . : ·.. · .. , '· , ~ 
.. :;,!:~; ·.._:>:;4!~ù~-~:,pà~·s.::..·~~~~~nt :·~vaIJ+tjenna,i.,e,·~la ··~ -~jrjsi.',d0nc, .>l~~~s~~:--:(~m..'. jést,~-1~it.~:-~~ · 

. rd ·· -_:_-., ~l~~S,~Qn· ,; cl8 .J_a,~ Jé\l!leBB~ ·. J>r~nd ·~UD·'· -~ept .. ,· J81!n~s~ ,· ..~t _· J~~;&cti~a'té ·':qu'_ell~- ·~~!\~~lè -~e .. 
'._:.!_··1;. ~· ::?Y_Ar1j\~... ll.~_-:'.~-~n_.·~'a.-~0·1··.~~a.tit __ ,~?._itr.~1__ ·:av.en1~---~~ < .. · ~mt· ~as .. ,·~~~..,....~~~ey~'.··:~.. '-~st· ,;~e·· P.~(;~µit

1 ·: 1! . .·... ·PF.~l~t"~~,t.:';· ;;':·r; -~··.::- (_.,, .·,,.f":'". i :.. ~-r .·· ··. · .· ._.· cr.uel; mais ~entable,dià le. .d~fa,~._ Elle 
I· ··.f}'} .··.·:«.-..~:Oai'J.t:.,:il.-·.ia\lt:.:.i'.av~u~.:" de·.-l~"Ré;volutioh . se ·iettè .'à.:conpà ...p-Mldtt ·d&n-s .·1e mouve
.i . i_tl:( "· ·:..~u-,e-~-8/ J.D.Oà' ljours, ·: lllil: fos_Bé:"prOfqri.d :s~!est . m~ .. igénéna:l .ou· /.~e -.i~onfo~d,- .~mVie&ir~ · . 
,I \H:H ·.·:;,. ..·?~~u-s~\·i~~:.I:lmPW.~irm:.d>i~tohn~ il911rla _· .men~;·l'h~amté _.Wdte:·è~~~~;',t~vant ·: 
1\ · Jjij:1 ,_<: \·:.;·J~~~es,&e :..~eil:v-r1è~/lf~~sad~- :·l'ay~~ :elld'·· le .. ··· son ,·neue ::van•·la #nel'~.:. 1~'-eet ··a.!~-~'· ·tmè • 
t '. ,~:;, .. ,· ~::·:'.~~~:.~.tl.~•J.'~ou~.;·,.:11>rmr~-~"!'.~ _: ·p&1r ,c~tte, ··.·.•~me· :.. ~ti~, ..1in .-.~èìne, .:ie~~~~s1~e,
'I ;H. .:,:: ;'. gtran1l.e:).:wi~temé.~ idU-'.·1pr~1lmat::-t~ohd•l. ·~ ... ,Ul)'e. ~mémé ·. ~fm :11rtt&itfénttee,_..qtt'elle ~ènb, 
.:lJ l ·.··~·_·IJ~~.~: 10~!1i~ci:;,.'(10JJ:n~(·~bì~~()':,:~es :; pre~ · .· ~ou~. !- ::dirEi~~·-· ~du ·-centttléJ1lej. ~~· :«:c'o1· 

i .,lrì :: ,; . inièf~)d..etai11esr ..·~elJ, ·de.un•· ';86,(~èrent . hrotmame ;>·..tnl ·1'!1.:rt~:s..-s.., rq_\f~l§llt;o:pratique 
:i 11; ;-: ··~JlUti-b1*&«1lèìn8,s':~~: ali fbJ'>~èt: rà'.·m~sùr.~ «que la politiqtte ~co-eroitd~-t .au <faéchniie_--·étt· _Xl.! 

·.j {'. t.:.,:· •.-;:~.1~s~:_.·~~~~a_;.:~~"1ali~~~èr.-.~t~(:·~e, Jes:.di~ . 1 lem&gò.e,._et, :èn m~~~ >~t .q~'~ne·.'.~-~~~u~
't i · .· .;;;::-810Jik-. p~tiquess ;(Cllll ,~en <dlnllte ~ se·~~-·. · à;, -dé."\telop}Jer, •.dtms. ·.Jles·  ·payè ..d~~crat1
;1·.J.· ~ · '(_P~~~.r__·e.·..~~:_,_e___ t: _que.•,I~· durée. et l'intensif6·.;ita . qttes; --1}~ ~~niqtt~ ~a~_.. t~o~~~~ibir-:·~d__~e. •.;:la.. . 
: ·u.. ::·.\ ;l~ ',.· cr~s~ :·:rav~g~a1~ les .· rangs des cla~s~s . ~la~. ,~~.r._iè~e. pat1qu~~ p~r, '.~~s ·òr~i~Ef&* . . 

·· :91 ·• · . · .ti~~~~~i~Ja~_:·.J81lll\JS~e,·"[d~ab"9r~ ~a1s1e _tions -, soc1~l~é111od":''t~è;'·.··-e~- -'ti~~~e~es. ·. •. 
i nJ ', . d'tin~.~~;_f~uitte ~~dilféreno" ~iflr:wn- . :'l!unff'.i«Jéf:1·.tté~aftt!l ·.{Jént1Ye~1~tio~f:te9 
'. .j 1· ·. -·::.tin· ~,~m~ement: desot.ientéeJ ··s~.i:fÀt ·tnir·, oDt su. utili"èr' et· pt1rtlet:tì, '.Ì"tll"~· pluJi 1tt1ut 

, ~ ~. \:·.·!f?naée·,dans ·:Damti~_ae .L~@ni~i1mte ~è· ·.l'flb~· . :f)'oint d'=~*atlta;t~t1t1 l\Jèt~:+:un~.«ee~~~e··~.é' 
\· ;1I (,_· :txo:n· ~~0111:"~l'~oti~nf ~<q~~ ·"lU~' ~fr.w:ent. Aes moù'\Yement,. :d~ ·obang~etì~· ~t- _.l~l\t~nt~· 
!' \~ :!'. ·\: , ~rgWl'tl"trnm rr.éa\1t1ooni1res·: :moutè ·.un-e ·gé · reJ ~se iti'btwant s@dlèj -livree :lf,• ~~1ttéme 
\: 

1
tt'.·\· I ·:~ .· ti~t~o~ 1 s~·ee.t:~a~~:~,~~è (devant iles 1C()m 1 

: devant· '. Ul'ie .sitti&tiotr . ~Ktl'è~m~fit ~m
:lk.i . ·· plicatton11.~lle Ja situiiti011 at, grlce ·à son ple1ie·,: «inapte :au· itr~vail !'thMrl.4ttè, .oo.er

_· ·l.i ~-, ~capaàité.à1 ta~ad~tm'iptntlUuullyse1théo chant 
1 

fiétteueemèiit·ùtte··aeti\iité ·qtìi ;1"1 

I li\~ I..
\:'. ~t/1' . ' 

·<lépasse., ·et ·r exalte, lui permettant ,d~ou
blier Ja r.éalité, la ~eunesse ·est -dev.·enue 
facilem~~t un .élément -d'acoélération, de 

· n1atur~t1on · et 'de réussite -de·s ·abjectìfs 
. de la class·e CStPitaliste. · . 

•Etait~ce :fatal 1 Non assurément. Oes 
.memes. ·élém-ents aur.aient pu et auraient 
dft _«~tre au se.rwce de la •revolution prolé
•r1enne., mais :celà dépendait d'·une si
·t?ation · dif~érente .· où la olass-e proléta- . 
r1enne aura1t pu 'brouver .Ias,conditions de 
sa, ~i?toire·· ret :n~llement dea aptitudes 
epeo1f1ques :de :la· ·Jeunesse.. 

" ~ -

. . . 'I 

leu,rs en :Pal'tioulier -seront ,enolins à effec- · 
.tuer ulné1·ieurement. 

. 

.Il_ .faiut, sans tarder, aff1,onter ·cett"è ~e.. 
sogme, car ;}a ·génératian ·d'.aujourd'hui ne 
.peut .plus ·désovmaia ietve ·compromis·e ·sans . 
etJ.te entF8itDée ·dalllS des \Catastrephes ·bien 
plus terribles 1qu.e. oe ne fut :le oas en 1914 

' 

En essayant d'·éclat\l'cir . ce: 
!nous eapérons ·égailement ·.pa1'ven 'r ·ia, 

gager, une discussion fructueuse. ieritre 
.:groqpes ·de ·oommunistes ·il.e gauches .sur 
oette question. ·Oelà nous -semble 1d'·autant 
plus · néoessaire qu:e · ·ces .derniers- · 

On. a.. estimé ·. plug.· sim__Y\le .·.1"usqu'1'01· de l~orintation . suivie ;pa~ . la . 'J)lupairt :d';eh
~ ~ · 1tre~eux est :de nature a. 1d&voyer. -,une. ftao:

·s'en. tenir, à I'égard de.s .jeunes. aux -élo.. tion infime :de ·cette .jeuness.e: q.ui;au sein · . 
g.es de_ leur eQ.th<?~1'ias~e,. de leur .généro .de <ces ;groupes s'efforce péniblement ;ge 
sité, de leurs qua.I1iés dj}'lla.miQ.ues; Il faut •llop.j \lger .ses .<èffo1.1Jìs 1à .lleWf ;~e J6urs ,ajn.és < 

· en finir .. ~.ec. ce~ -~uerilitées qlli ~~arvien... . .a,f1n..de préparer les .co:nd1i>1ons 'pour<la 
·,nent_.• t_o.u.t.• 1J_U:s_t.. e .. a, é,garer_le.s e...spmts. -et· .à · · t · d I é ol. t' · 1,1,,.t
1 d ··v:10. 0~11e · e.: .a r. v u 1on ·ipl?o .., 
es,. istrai.re de.l.ex~~en ..d,u :problème tel ... Qette :quest~o~ étànt·=~xtrè.ineme~t:«':~~t-~ :.·:::_.~_<·.·,· ~; 

• qu 11 se ..pl)se da.ne la réalìté, devant le . .nom ;n~eKamme1101!s que les ; ip:?1nts ;~p
proletarl~t.: Alors·.q.ue~·pour les ·contra ::iré- .. ph.is ,.impovtant,.:_Jiuss~p.t :le 'S?tn.~d~>'.~~::·.'.:'J\: n1 
vo~utiòl).fl~i~-ès. _;è' e·st .t0utè .. 1Ieur .pol1tique .ch~yer. 'Qette ,-étude.}pa~ ..une ~<11scù·s.~~®,·tq~~:f:·: : 
qut se. ~?ve11~ -.~a~s. cett~~- ~~on schémati .ne 1peutcqu~èt_re ·intei.1natiottiile•. ·./:;:L·:,>;i~):.'. 
q~e et. s~p.1st,e.de, conEJ1de~er .les _.phéno-· . : . .•.. , ·.. . . .. .·. __ ........ : :.._· ... · · ... _· ;; :.: :. ;.. .,;,_;s, -~·.!. :.::
denes ·. 8QC.~~'\lll;,?.: pou.i;._f~e~. qu~ es_~ay~nt ·.:iSi 1~.on ..weut :·do11n~r ~ tt,A.~.~ ~~P.o~~-~::~~~-:~~,~·.:<<.: i<·:': J 

c:l·.cQ!P~r~n~~ ·J~~r · ~~g_nmc~tJ,on. ·,·1\é~~le, . . ·r,eco•e: .~u.;p,~oblèm~ des· .J.é1:1Pe~,,_.i1J ·.fau~-~t,q.~: :~ .'.< 1.' ::,-.:;~·:«
i~ iev~e.Q~, a.; IiLl~~r.er ..l~.J~~e i:~:v~lut~.-0n.. · .d?ab·~rd· J',1né01'J?:Oi!er_ .au 1pv_q~lè~~-f~1(tpr..a.~·{

,~~lne ~n-. ·fa:ve~r ·_,d,~n~ -a~t1vité ·,qu;i y~rse lét.&r.~at .. ré,volut1onl).®r.eti.:d~ns,:il~acoQntfli8.r'.>-~·~·:--:. 
défi ~ .~ap~~t;rqpb.e,_ dans_ J.au.tre, .et ._.qui ·,en · ·sement._ide, -_:1nission !historique·~_;"<J.~est .a.~i·: ~-~~: ·:-._<:::>~:·. 
v 1 ~~t~ve__,.f~~r~~_nt~ s~s ~des. p1'rases :ré · $eUl~rne~t :~ue ~n9ns ·}~"rrpns idé~t\g~r..~es_:· ~--:·-.~ ·,:-_:·:.-.: 
. ~u~t~pn.n,~i~~: ·'~a.. _-qés~~~éga~10~. ·.:e~ . la .. · f~rmu1-.~1òns~·,théoriqu~! .d~si>i;n~~&-:à, t1r;ie~ >~ '_:::·:,·~_.-:_: .. 
~ , i:1~~r~ ... ~~~~ ..le11~..-~at~!~~l ..1q~o~~g1qqe4 . ·. .t~r.: ~I~ .· J~U~eEJ~e:.:au ·: tra,'.!~~s., ::du.- -~~~;v.~J;:·'.t'1J '/;'\:'.' ·:;·/,: 
; I~ ieat \Un .,:fa,t•. ~es' ,'faculiJé~: piopt?es'~; ae ... #~ ·~In..' , ..,pJ.tJftf5 ';\'1ea. ,1lµt~s ,!r.é;volufi04n•h!ei :_·:;.'. : 

. la. Jeunesse ront, été très .adroitement ::cap-· ·.· ;" dJ.tuPt'o:léba.i\ja~~-- ·~Jil}faut \SaVO°ii".>s'éiisjn:<d-'!18, .,· _:::':i:\(·· 
_.. · ~e.a par:lle_~'Jourapts l~s1pl~s ;~étrogra~es.•... :'_ les-~~~~~lacep;l~n~; ,~~=.·:'1~~yol~Jiòn\1p~.a$~if

. . 4 t ~c.eux.1 q1;11_ ne- .. veulent ·pas :vo11':roette ~ea';o : qu.e·::'-J}.t.Jles 1hQlik'~~~ep.t'5-'" ~qu'·elle:1·;pro.v~i;, ., '>:·./:~:,,·._, 
. li~e. ;.ou-tqui--,·oh~11t;hent J.des ··*érités.consola.-.·· ·... que, -·(l\lel-1eàt_.ae· Jli~ujeéomt$ttiiq~e;;19u is'iei;:1·;_': ::-··~::\.A0; 

.. tl'ices. et.:J'S.S$Ur~nt_es :~p~ur. :l'r8i~èllir··· dans .· . p,a})ouffi.:;lfJr,[,coD.IQiem)e.11de:.tm· ;U}èQé;::!ret;~'.~:~.·/.~''.:;~i? 
· 80~ r.Q~a_rguatilé ·1~mpér.munent~nQU· :bien ·•• so.n~ .~· ~~~, ifQf~.,_.i~mtlU.oé>: ::l)Jari':·.ùi~epo411t:c&~;·,\;:>~.J·t .·. 
~ans l~a~iYité~ .. ~fJ_ositiv~; -~qu'rel~: ~ a::iJiu .Ué~. .. s~61i*'"blit 1la::\~nUillllne~;de-.~a;;::1@~'}<ni'?• \_:\':;_:~.:.!·):/,.:....... 
pl~~e: a~o1s .,et ,~qui ~au )lieu 1de .-.ti~èr · · llilnAt:11'1 sbll:dule 1enhr.e:-1unè gétxé.r.-thm~rdl:·,_.::...;\ >>:(.J•.'IJ'H:• 
les n~oes~a:ozes'Je.ç0l\B1 de ·.ne. ~qui·~& i.été ·fait · ié;vQJµti0nnab,es".let.'·llÌle.•'BiUimlti.'~., ~-;::y<;_;.>L · 
et ·:~e 1•ée~1inel'- .Je. _irol~ :socimlrqùt·on;il~ .;1IJ.'~n'~t1idt>nccJPàs ·__,tl~s~:'n.osi·~~n-•.•-·.~··:,_t.~"';;::;; 
ava1t. :atbibué, ·affichent :~\un:, ·optimisme;· . ·· l}~bf.).tdf>,l\ ·Qott,e. !éilùdé:~;_tén _::su~~aflt.". m:.Jjti.b,.J': .. ·. ;\ ,-:_:::; 

.!0~q.é ~ ~m: ìlln '.dolfm·atisme .iaans 'a\lllune· J.re-. · ~llé- ·t c~~jgJie; :d,e ,._ J~tJppOliition" >:traditrcm~: '
· .ta1tlon · aiv~~>'.·ne ·:qui r }4e.·déiIDule .'sous ;..~os . ~elle, .· di~ons .~r?~d~elln~f _:rhbtiie-:·iv:~· :.~lit <'.;_·~. ~X::·;:_:f 
~~p~' ·se -~'11"t·re~t! ~qu'·1Is -1~ -1'eulent on 1non, .,·}~uues, _:n1 ·~n .su1M~t· ·nne·;soh~u~ ~e~,·::::: ,~:;:.( ,~)

msa'll1t_é·:pol1tiq?-e,·,a~-i~ut éde& ~démar.. .Vt6Aatlt- -~~ 1~/ce,-:,problènié(tJles-upbé,rrG~t~~;.·_~:.·~·<:( : 
t~gues,_ ret des •tra1tres...-Afin ·1de1 .ne;· pas mè,n.èij gui:l'aceompa.gnenti~dès:.soD ~01'igit1·e·····~ ;.·';\i:
3ombrer ·ùan.s '~ette<a~mos~e,~nous·~~.. et 1dans 1~on. dé.:velo.ppement. _; :-, .._··. {·:,_<-r;':··.,:fti·'... ··-~--~·:_i· 
mons. que leg ié.volut1on.nmr-es 1ont 'l!omme ·. ·Oe 1qu1 :earactémae .. :les "·mouvemant&·:·ite''· f 

~:i~r devoir 
1 

de tracer _le bilan de -la ,ieunesse, ·1C'1èa~ _Iaur. -ra~icalis~e>::·:.·;~.-J~~fi} _:, 
de ,~ ion '~ ·de. ·se 1p»émtmir p&r .l'amal~e . ,q?e ~eur esprit ~'est pas .ou;v.~ :~'Jla· -~: f r· ··.; 
fa a .. '(. oni.o,nc.ture,.,.1 'dO~ re:rnements;; 1des . ditat1on, à' Ja .reflex1o:n les .Jènneae:-stmt .'. '.. ;· 
. ute.a in~les, -que·Jes.·~etm.es ·t1'awal"1..r '' ·. nat\\lfe}~nt·.:J>O'lfi~· vera· ·l'-atitlm;iceti.-,kti;r.: 

.....--~~-~--~~---~----~---~--~-_;__. 
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vouloir contenir ou réfréner cette a.rdeur 
juvénile elle s'efforcera de l'orientée vers 
des orgapismes. spéèialement · destinée à · 

· . l' entretenir ·physiquement et idéologique
melit dans le but d'en faire des ·éiements 
dociles. et soumjs, dÒnt ene pourra. dispo
ser, . plus tard, pour défendre ses privi- . 
lèges et _maintenir sa · domination. Les 
po~sibilìtés matérielles dont elle dispose 
grAce à son appareil étatique, au travers 
duquel · :elle oontròle. toutes les -manifesta· 

. I 

.·. tions écpnomiques • et sociales aé ·la .SO· 

ciété, lui permettra .·.de·· satisfaire facile
ment ·à l'impatient d.esir de réalisations · 
immédiates recherchée par les jeunes · et· 
la mettr~ égalem~nt · en mesure de· . leur 
fournir ·•de -nombreux centres d'activité 
ou · ils pourront extéxiòriser leur : excès de 

. vitalité. .A cet. ·· égard, la· classe· exploité 
est nettement 'défavo.risée. ·., ·Et· ·cèlà se 

. ... ···-- -

\ 

·.-4·~2·._ ·5'.. .: . . . ~ 
·. . ':' . 

res, mais les circonstances qui ·ont déter l~s rapports sociaux. Dans }larène histn~
roiné cei:l positions contradictoires ae rap · r1que d~ux cla:sses, la bou_rgeoisie et 'le· 
portent · directementau rapport des forces · prolétar1at occupent un ròle qui croit 
sociales .en présence. sans cesse et qui décide du sort des clas• . 
Si I'on ob~erve I'activité des générations seS' i!1tèrmédiaires. L'état des forces pro-
montantes au cours des phases histori .. duct1on crée les conditions d'une sociét& 
ques qui ont précédé et fermenté .la so sans classe ; le communismu déterminant 
ciété capitaliste, on· remarque que la vio sur .les. lieux de trav-ail .· de~ . eritreprises~ 
lence dès -comìnòtions sociales sont pour cap1tal1ste~, le ràssemblemeiit d'imp9r.;;.. 
elles une source de vitalité. · Si · elles se tants cont1ngents de -travailleurs Le. ·ca.. 

· meuvent d'une façon assez confuse pen · ractère distinctif èfu prolétariat • 
0

o'.es·t ·de
dant les·· périodes ·de stabilisation et de ne plus baser,. comme lea classes · oppri- . 
ii·eflux révolutionnaire, elles . se . distin-. · m~es d'autrefo1s, ·sa Iutte . pour le... :pou-, - .. 
guent au contraire brillamment par· une · vo1r .sur les p~ogrès et les. conquétes-_éco-· .· 
activité irtf.nse et hardie .au travers des n~m~ques .réal1sées au sein du régime. Sa .·· 
tourment')a 1évolutionnaires" ~1ss1on h1storique consi~te précisément &. -· · 

Tout au long de l'histoire elles ont .na .l1bé~er les ·i~divid.us de cette dép~nd~noe· 
turelleinent représe;nté, sur le terrain éco- de 1 économ1e . et de préparer, soùs la ·di
nomique d~une ·part, ·_le matér.iel humain 

· destiné à succéder. aux vieilles généra
tions. afin de ·donner u·ne extension tou
jours plùs.. consfdérable .• à -la · technique 
p1·oductive1 ,.et sur :le. terrain·:·social d'au~ 
tre part.· elles ·représentent ia résérve su

.. ·prème_ · destinée à · garentir: ,.la_.• .continuité 
· de la lutte·:e1itre· les classes -et à stimuler 
·. les . forces :internes ' et . révolutionnaires 
. vers le· ---développement >Ùltérieur et . pro- · 

.· gressite .-de· l~huuianité.:·Mais. cette · énon- .·· 
· :_· ci.ation .· ·:g-én.éral~ .: dòit ~ :tenir_. ·éompte : des 

·· d1fférentes :--.·- é.poques--. .historiques. Ayant 
··_·.. ·.l'arrivée,"·~du: .capìtllilisme.···•au· .pouvoir ··le 
... , ' système :·pr.o~~ctif. \Iie. réa,lisant: pas en~ore_ 
/' •. une dé~arrcàtion nettèm~nt,. •.. accusée ·.eri· 

.· -..~re ·les ·cl~i"àseà,:·les- jeunes· générations.par~ 
·. : . ': venai~nt;:·-· w.-'< "partici per.• . activement• : a.·:: la' . 
. . • _._ luttè ; :eff ectuée . par leur: : classe . 'non.: .pas ·. 
. . . comme ~eurs ·: ainés· en fonction : de's ' pro-. 
• . •. grès et~- des . co.~quètes>économiques que 

.· ces deriliers- .réalisaient au sein" meme ·du 

s'opère dans 
I 



I 
1 

1 

P,R~~~re~'. ~rou~e son contenu p~o~~essiste 
· en .:rela~1Qn d~~ecte aveo la pos1tJon du 

.. e~iti q\\i réalise l'intelljgenc,e de. la c~asse 
· QA~ le ·déJ:oJllen,i~nt de ·. cea s1tuat1onfJ~ · 

·Pè.~',loJ:s ~ jeup.esse ouvrièr~ acqutert une 
·.-- . pbys19;nomie _pa1-"~i~culi~re, non p~s ·dal)~ .I.e 
_ "~µ.~ .~'µ.µ~: mQ4lf~o~t1()n des ca!a..cténst1
. guelJ p~Qp~es à- .1!1' J~uness~, m~1s dans le 

1 
.. · ·~ :.. -· se:us. d'une µi.od1ficat1on survenue d.ans les. 

il · · · ·r~pm;>rts. ao9~aux:. :ra;r le ~aractère ~e 
· ç~tt~·: ~poq\le oµ:vrant. l'ère des mcuve~ 

.... 

ments et des orgaµ.is~tions de mas~es, les 
j~unes parviennent dans _certaines èondi 
tions. à jouer uµ r.&le d'une signitication 
éminemment sociaJ ét révolutionnaire. 

-HILDEN. 
, I 

N., B. ~ Cette étude ·sera· suiV"ie d'une 
seconde partie où ·sei:~, traité ·l'asl>ect 
bi~torique et .ac~u.el · du :problème de la 

. . ~ ' ..... • • f . 

Je~,ess,e. 

é;:TAT 
ciété. .Sui la· scène . historique, il µ'y a 

dans les ténèbres; maintenir aujourd'hui 
une fidèlité aux conceptions prolétarien
nes, e' est se condamner à un p·énible tra- . • 
vail, sans portée immédiate, et assister · 
impuissant aux cris des redre.ss~urs de 
partis, des· .fondateurs d'avortons de par
tis 9u d'internationales, redresseurs et · 
fondateurs qui se voient rejoints ·par les .·: ;; :! 
traitres à qui ils -, reproèhaient aupar._ ·: jl l. :! 

1 
vant de ne ·pai a.voir . compri& qu~. po~r ·. · /[· ·_ :111 

lutter pQur la révolut1on commun1ste il .. · · · ;~ . : j' 
f!l'ut s'app~yer sur la révo~ution démocra, "· .. ~.. if '::, 

t1que.Et ou1 !Encore une f-01s, -nos ..maitres ··.,. :.. 1i: · :Il: 
sont vénerés par traitres et «redres.seurs»· . · - :· t( .· i ; 
qui déposeront sur eux la tiare pour ·en · •· .;, i~ ; ~ 
fa:ir.e ~ d~s sa:int~ qui, .contraireme~t . aux. ·..~., ·.> l~ :!I 
.~1vm1te~ qui p~o~ettent. le para,d1s dans. •·o;· :~ , '.' 

un bond ·. en arr1ère, nou$ permettant de \:.:' \~i; 
reprendre lea p:rogramm~s· démocratique$ .- :

1 
:. -~ lt !t 

apparus lors ·dea révolut1011s .·bourgeoi.ses. ·.·:-'·~~.' ·1: ; ì 
.Marx -en. ~848 et: p~stérieurement;·:·L'é:µi~é·;:,:·;~-t ~ ; ~:i 
en 1917 et .ultérieurement~' "nràvaieht-ils~:."·', .. r:; ~ : l 

' , ' ' '• I ' • ~'' • l 1" • 'f! 
pas engagé · le proléta.riat :à: luttet:·: P.Oul'; .: :, ~:.;;- 'j : li 

. : .. I 
 I
: ) I . 

I . \, 
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· 1uera de oatastrophe en catastrophe ,si le ·caste, de~ ·sociétés esclavagistes, sera sur la base d'un rythme beaucoup plus in pouvant mettre en branle tout l'édifice . 

I',,I · prolétari~t ne comprend que e'est lui moins · nombreuse que lea stratifications tense .- le nonibre d'exploités ne· pou social. Il n'a d'autre fonction que celle· de 


avec son programme seul.qui· pourra ·con -sociales . composant lea monarchies du vant atteind1·e la ~ qualité et· la position déterminer une vision d'amélioration pos

. struire la nouvelle société. moyen~age et ces dernières seront rem sociale du producteu1. Si les théories li sible parmi les membres de la société : le 


I placées par la nouvelle clas$e capitaliste, bérales et démocratiques peu-vent trou inouvement réel étant commandé par la 

i' 
) 

. ·Les ·deux termes : Etat et démocratie, constituée par· le nombre accru ·des élé- ver un· semblant de justification histori  hiérarchie des positi-0ns détenues dans le 

I s' opposellt radicalement entre eux. En ments qui peuvent disposer des moyens que, c'est parce qu'une progresaion existe mécanisme ·productif. 


' 	eftet, les prémisses historiques qui ren- de· production devenu& ·de plus en plus dans · 1a tt9chnique de la production. Mais L'Etat démocratique se présente donc 
. dent néceasaire la coD:sti:;uction d'un Etat accessibles aux individualités économi- · 	 la reconnaissance de ce critère, pour la comme composé organiquement · de 

·.. annµlent toute possibilité d'un fonction- ques. Mais l'évolution productive e~ sa, 	 compréhension des événements conduirait deux éléments, dont l'un - I' essentiel ·:........ 

.· 	 nei;nent démocratique. et, inversement, un marchè extensive,entrainant une progres directement à annuler la justifi.cation de est représenté. par un instrument de coer- · 
. ,méca11isme dérnocratique ne peut ~tre ac- sion constante de l'homme qui trouve, 	 la soc:·été · capitaliste non plui;; érigée en cition, l'autre. - le procédé de son fonc
ti9.n1;u~ qu'en cas où n'existe pas d'Etat. dans le développement économique,. les 	 dogme immuable, fonction de la volonté_ tionnement - fait entrevoir · au:x compo

.. 	 ~o.us .ne prenons évidemment. pas ici la prémisses pour passer de l'ét~t .de simple de ses composants, mais simplement dé sants de la société et de la classe la pos
. 	~ignif1Qation -.étymologique ou .historique assujetti aux forces de la, .naturet .à . la pendànt d'un certain degré de développe . sibilité d' atteindre un stade supérieur 
.· .de . ce13 ·d~ux forn1ulations, mais 'la valeur pha.se supérieure de « producteur »,. est 	 ment · des forces de production et du pri  sans toutefois · leur donne!· les èonditions. 	 . . 

:que ·ces deu~ expressions ont fini par re- contrecarrée par un autre cour1r qui l&isse vilège qui y correspond. réelles pour y arriver. 

.·.· cevoir actuellement.. On entend, par la une ·seule minorité à la t8te .de la soci- · Dans · sa signification courante nous as


·.. foi•mulation : . «Etat d~rnocratique» la con- été. En effet, la masse ·des produits n' é- sistons done à ·une. marche que nous pour- · 

• 

..·:struct,i.on _et la .. v.ie a·~un Etat. qui serait tant _pas. aissez vaste pour que tous les · rions · app~ler . de « démocratisation », En dehors aes temps mode~nes que t'on . 
.-·. ~- ~.Q.·u!Jlià. aux .suggestiò~s ·.et . aux volontés composants. de la· société Pl1i!i!sent .,,en .bé~ mais· elle s·e borne unique:rnent et e~clusi ifrésente en général comme· étant. I'ère ·,d.e · .- .:', 
·...de,:; 1~ .- majorit.é . ~es élèf<teurs. Mais cette néficier d'une part suffisante ·pour .satis- vement à la zone comprenant les exploi:. · l'Etat démocratique, .nous troùvons·.s-ur-.-' .• ·. :.f 

. _~,)~~pçe,p~ion., déformée ·d~ ~la'. réalité ·ne ~ait faire leurs besoins, la· m.inorité .séra .donc teurs et n'entame en rien la base de tou~ t,out ce dernier en Grèce,. pa~ticulière~ ·_. ·:·:· 
. y ···'.g\lè'._;·'.r.~fle~er I~- c9nfusi~n ..existante d~ns . celle qui :contrt.lera les moyens. · de pro- . tes les socié'(iés. fondées sur la division en 

f~ì,'. _· .J~':)n.~uye~~nt :communia,te, car il est .im- duction. . . . · -· ·. · - classes . antagoniques. . 

'.!t!!, · ·.. _ (:lQ~~i~b~- _d'.établ:ir. une. ·1iaison entre un Les ..conceptioris· libéralec et- démocrati- Mais méme. cette·. :extension nuÌnérique · 


• 	 • ' - • I .. : • • ... 

, i-~ - · , · o):'g~n1snie :..·l~Et~t. ,qui se. pase -- et. a ques·. peuvent dono· s'appuyer sur la:proM · des . classes explo1teuses, · ne ·s1gn1f1~ pas 
., l~f~ · · .pòur·:bùt. ~· la -Qoercition, : et un mécanis~ gression ·· des -moy,ens de·· p).'oduction -pour · · qu'er1 leu1~ sein le mécanisme -démocràti-. 
·t '.i~ · .... ·-'..m~ ~d.e,. .s~n .· ,fon~tjon~.eme1_1t .': s'inspi~a~t · justifier une évolution cqn~l-nue:. qµi. ap- . . · . que ·détet'lll-inera ·, Ja · hiérarchie . écon9mi- · · 

· , \ que .·et. politique. et .què: le.. consentemerit .	l\~: }f~~~~i~~lt(4~s0:~~:f~ttts·~~'i~~;g::~:Tt~ .. ~~!tf::~1tti;t:~!à:~n~e!fa~f~;t~! · _ . ~ . des . <membres · de · ·la .. ·classe ··· · établira· 
:J)'..~i . , . ._.1i1,~u~~~ :,$n·.~~~~~.nant. Ie.·pr~blèrn.e à. s~~ · lelir démonstratiori a :po.ut. bqt';:~~.:::prou- · ·. · · ._: ·.: Pécbell~. -des , différentes· · formations .d.iri~ · 
Jt;,1; , . ; _f9p.~~.ment:s;: :;·nQu~ ,' :.co~p~~µd~ons ·. a~s~1 ver· le· bien :.fÙndé ·d'une·· .. organ'.i'satio~:. !SO· geante~. Tout. comme, pour 1'enàembl~· r4é ,·. 
\Hl~' .• ·• .. po.urquòi': ~··.cette ·.,,.:n9tiori·,i·: :coiltradictoire ·. ciale·_.donnée,· àu· lieu ·de considérer:-.·J()Iµ~· la ~ociété; au sein <le la 'class~" explqiteuse .. 
1	 . c'est en: définitive la positìon occup~è· par 

ra.PP.9.~~ _a\l ·mécanisme productif •qui. ~era 
:~ijt < · · • la:·cf1t1que marxiste· ~è bQrne à'.y ,vo1J.~,une · trouve, justement ~ dans :le développe1~~~nt ·que:1e~ plus ·fort façonnera,;·suivant sesin- _•·· 
r_:··i~ .. ·.. ·... ·•··· $JJilP~~:\;:.i~:~c·p~·~at~9l1·?:, ~,_-Qmì>.~iiE!e .1~).iventée . . de la- tecpnique. de ·productioil, ellè .ab.ou- · .tél'ets~' le :·càdre de".}' organisation sociale~· .·, > 

!! ;\.:i_'.1\ ; 9~*·~,-Il~;·flt1,t.;~_é;ni,~ijq~f.ila,.99:qiw11iti(}n de .. tira· à un.. dé}>lacement :. du problè_me •·qui ~ . . · Le mécanism~ démocrat~què · · -n~aura de · 
lllt ·}fi.';·91~~~~:-:·eq,µe,~i~<1.t.:;·. : : '.>: ~· <:: ·fk- ·: :. ~ :.· cherchera; ·à :. prouver: que 1es• situations · :·: vale~r··°J.iu'un:i.quement -·dans .. un .sens.. fo:r- · màitresses , de·, la· "Républi"qu~..,:··nàii;l ·:.1e·s.-.'_. :--{

sl.: Tk: ·· ·.. · ~·~ :·S,iif":l~:.t~l.~raì-n:de l'évolution:·ptodrictive, .: . ob~i~sent à -d'autres loia et "·dépendent · _: · mel ::' ·tou'tes ··le~, ~ndividualités de· Ja: so- . de-ux.-9as· nous ·as·sistol)s ·a, :--la·'~(jnàtrù~tion ~-:'.·.;:::·: . , 
.·.· ciéte:. ~poiil'ron.t: .·aécéder .à 'ùne / certa1ne -. ' d'.une·.·'cloison·.. étanché; ferm(ri't:~les::; :ìi!on'.1;:,<f\ 

l. I~:· .~~:.·~~{~t0.~a. .:~~~~ .!:!~e~r :e1.~!0Fu:f:r!s4ifun;::.!! 	 · · 1	 0~:~f~u.s:. :r~:.~Jd;1~~~~~.·;~; • 

: ·~;~ · . ··.·..· .:l\o.!ls;5:~às~~t,C>~à~dti~s_::.~h~f.Iuè.: ~:éripde~ hi~t~.. •. surt?l.lt de. la perméabi~i~é dea,-·organis~e~ 

.· puiss~~.~~-. ~~?llù~i~tie, .inais ~- ... alors. ·•il_·f~~t ...··•··· • tières.<. d~ la< Ql~sse;_:diJ..~.~~~nt~)à: -~,<j#~)~~--.D:);~1'
'··I· ·.).t't·-.·.. - .. ·: à- .._ ..n.c.e·. '<J.e.c.l~~m.~r1s~...d,e.·. •.. ·~t~t1que.s . r.e~résent~s ·. d él~ct~urs. .... ·:. t~~.:'1.~.·.·' ..· ..-.u~e...· qr:o1ss._a .. 	 · ç.a~. s1I ì-[:; _.~?.}l91p_mçl.sur; Je~ ·. fo:rces, de· ~a, ~n1L~ure. qui. a !:_on ·se, ~asa1t '.· sur 1 évol~t1?n pr~~u_ut1~c., . ·. acquér~r :les ·pos1t1911s 0011:crètes permet- · . n'auront· au~une·· .PQ.as1b~lite: d~ac:cès::.1es,;.: :;:': 

\ · 1fi:l · :.·p.Q.ÙJ.'n(·~ffet:-:un.e··-exte'nsiòn< .patallèle· d~s· it faudra1t. ouvertement- aff1r~er_-que l on- . _- tant ·1!ascensio~ .. et; ,cela n~est. évide~ment . -. 'élétjie~ts_ ·de~' ·autr:es ; :~la~s~s"; :·,~·pprijllées~,'.·\:·~;:,'}~
'I. :t;J.; .. :·~ih.o~ité~.··:·p·~uv~D.t·_.·fbenéfici_er~de.. _la pro~ n.'a~sist? pas.. ~ u~e succ~s.sion ..in1~térrom- . · · possì~le: qu'à : la. condition. de• détenir ·· les: . :· C 'est ce ·quf ·ferà :- dire· à · Hegel · qu~~, J8,, -réh. :·>:.<' 
. IHt · ·: ~res~1on· ·.·~oll.~ta,~te. 1 q~s ; forces et ·d~ la . _pue .~ org~n1sat1ons soc1ales - . s ouvrant . ·· ·.. .leviers : · de .... commahde :· ·indispen.sablès~ ·. . · pub,lique. grecque .fut établie ,:~U:r 'le.. '. ];>"rin.. ·:'. >:\1~ 

.L'orgaHisation sociale.'·n'étant· ·p;1is: une· . cipe'·_de «la libèr~é--d'un · a·éul»:;_'\Toularit·:·::, ::'."'l:ìt':~ ... ·: inai.sse~:·de .l'!fi< p:r:o_duct~on.···.Les front1~res aux mas~es, e~ au terme de. llLquelle. se 
-simple hiérarch-· e .. militai,re~ ;: .riu~is un'. pr~-. . indiquer, -.. ainsi .i•... ,' q~'~U.éune< ~-:. pos$ibilite ·;~_:;'.:.:}.i:l~ .·)..~e~.imit~t,l~··zòne deo·l!' cl~sse ~x1,>loi~e.u- tro~vera1t .enf1n la, ·suppl'ess10~ __-des m~

, ·1hift :· ;se~,et.mattresset s~élarg1ss~nt ,t~u1ou~s. 3us.. gal1tés soc1ales. · Par contre,. 11. fa~dr~1t . 	 cessus vivarit · et--continu devant èhercher .· n'éxist~it ·.pour •. ies '. esòlaves '·:de:~ brise~· Jes> ;\'/;: 

1. w~~ ,..;. :f'.qut~ìcOlllpl'endre'· UD:. norobre ·pl1:18 .el~vé. ~è. .admettré.· ~ue 18' seule. SUCC0SB10Il qUl p~IS· ~~ ·stimulant à •son· -fonctionnement d11ins chatnes -quf.1e!I dQimnaient'.~:;:Vivrè:':coiUill~..<<':.:~: 
i i\N ··.. ·.·.•.· p_ar.:tiC:ipa~~s ·au :butin- éconòm1que,.· ma1~ · se .se vér1f1er. es~ celle des class~s au. P.ou- un. ho~izQn,· écorio~ique,· il est ·indispensa- · .des ·b~tes· de ··somme~<. n·~ns ·la Réplibl~qJìe'._ 1 -k:'.~,;~

li si~;1 '.,,,c~s>f~~n~J-~res'.. rest~nt. fermées à. ·u.ne mo- vo1r, et. que 8~ une progress1on ~x1ste . h.l~ . ~e· présenter une ·perspective de ·po-. · Florenti1;1e, ·:la' hatu-re ::.eìe·,. c~t ·; Eta/t. delµp...·.. ·,_.:--~:-;-:.;·'. 
ri\· ;t\~·;. · ,~·:,:.:.d1f~c~1on ~rog.ress1ve de· la, :base ?e la el~e ~1:1s1ste ,un1quement. dans le fa1t qu~ ·s1t1on supé:rieure · à atteindre pou'.r ·faire cratique apparait 'si· claireiite~t.:que::1e-a: ;.~:·:;~] 
1
1 .~li\~ ·.':·~:,;soc1étév'en. s11i·· nòuvelle- forme supél'leure, le ~r1v1lège pe~t conten1r un nombre su ~panouir la vie ·de :la société. da.ns ~on _couches ·de travailleurs·. de'.··1;.~p"Qque> se ... ·.·>).. 
~. ·1~~ ·<··~·e~ - c'e.·~t· :uni~uemen~ :I.a;: ·vio~ence révolu- pér1eur d~explo1t~urs, alors. qu:en corres~ ensem~le. Aussi le: mécanisme. d~jnocr~t.!- ·diri~e~t .·vers l'a~p~i ·à la .m..900r~ie 1·jè~1 .<·,:·_:;<
l 1" .t;: . •· ·t1olina1re·,qu1·:pour.rat d,eterm1ner un·~chan:-- pondance, sous I effet de la. 101 de. la re que n est pas un srmple m.1isque du pr1v1- . Méd1c1s1· pour. se·.l1bérer de:, lioppress.fon1 ,::r 
11. q~. . , ": gemeitt .dahs11 l'organisation sociale. La production. huinaine, s'élarg1t auss1 - et 	 lège social, mais représen'le un ressort · dès cou~h~s ma1tresses de- lBP Republiqu&;:· ~·:~\ 
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l'abdication· ·ou la rerionciation dea pou
voirs de la part de c~ux qui les détien
nent, mais l'abandon nécessaire - d'une 
f raction de liberté de chacun des compo
sants de la société afin de permettre le. 
vie et le fonctionnement de l'Etat. Il ·est 
évident qu'en sortant des termes indéter
miriés où se mouvaient les Encyclopé
distes, nous comprendrons facilement que 
le sacrifica d'une fraotion de liberté qui 
deva'.t, ~tre spontanément offerte n'était 
en définitive que la· justificatìon idéolo
gique de la domination des exploiteurs à 
qui r on faisait cession-- du droit de. 'gou
vern~r la société. L'Etat démocratique 
moderne ne trouve pas sa genése· dans les 
éluct1brations des théoriciens démocrati
ques et Iibéraux, mais ·dans 'les évén·e
ments qui _·a'ccompagnent · l'ascension du.1 

. capitaHsme au pouvoir. Les -conceptions 
de la déclaràtion sur· laquelle ·-se fond'era 

I' évolution historique ayant conduit le ca
pitalisme au pouvoir. La · cessation du· 
fonctionnement du mécanisme démocrati.
que prouve que la classe , capitaliste• est 
devenue un anachronisme , . historique, 
mais ne prouve nullement que lè rétabli~
sement de ce fonctionn·emènt pourrait 
faciliter la. victoire du nouvel ordre com..: 
muniste: Pour arriver à ce but il foU:drài · 
abattre la classe ennemis et dans. l'accoro.: · . 
plissement de cette -oouvre il n'y aura aù . ·. 
cune· possibilité- de s'accrocher à. la · re..:· 
veridication dé la démocratie. Aut~em:e11'.t;· _. 
il faudra répéter l'abstraction qu'a.vait.. ef.. 
fectuée la philosophie ·grecqu.e ·· en_·: cons~a. · · 
dérant l'Etat en lui-m~me ·et admèttre, · .· . : : ·-·,:: I! 
comme elle, la démocratie pure·.· et '. en · : : · · ·· :: --; il· 
« soi ». Cet artifice littéraire n'aurait , ·: · ·... ::. lt 
pour effet que de retirer la classe ouvrière ~ · ··.;.: l~ 
de l'arene QÙ elle peut agir pour ses inté-- .. :-.::.~~ 1; 

réts-' spécif'iquès·, car. en definitìy~-, la dé-_. '.-: ·: ·,-_:-'h·: [ 
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! . çlans l'Etat dé1nocratique, mais un pro lise aussi des conditions poussant à une .·. .. cessus .cfe purification de cet Etat qui 'plus hautè expansion de la technique de ··f: 

!I..· ..... ·_ ~e.rase. par la violence tous les facteurs production et ·prépare les conditions où .f
.I . . 

; adverses qui avaient pu se fonder. la volonté des producteurs. pouvant s'ex.. · ·-;~ 
. ·.i 

i . 

' · Le .mouvement ouvrier a surgi comme primer I·brement en vue de la sàtisfaction 
1iPe négat:on de· la démocratie et .il ne des besoins, les fondements seront éta~. 

· peut ·reprendre son co.urs qu'à la condi- blis_ pour une reeller-égalité, et pour la 
tion de rester dans les limites ·de son pro suppression des bases m~mes de la démo~ 
gramme, s'exprilnant dans le nécessité de · nratie qui n'est en définitive, et dans la 
c'réer l'Etnt ouvrier sur les principes de la meilleure des''' hypothèses, .que .• consente
dic.ta~ure du ·prolétariat. Ce régin1e ·. de ment d'une majorité' à confier la gest~on · ·~~ 

I~ ... transit·~on. permettant 9e ·balayer totites de leurs intérèts à. une miriorité de gou- · ..~ 1• 

I 
~ ; 

j . 

. les l'ésistances des· forces ennemies, réa- vernants et de privilégiés. · :~-
11·. ·.·.··,<. :.: ' 

Ì· ..... ~. 
. ·- .. .;lj .·' .• : 
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\l~i y>y ":;,:,,; .. ··•···. ER:~ATA ··:. Admi.nis~ration·. 
Ii ·.· ')\\ -:Artfolè .. «Orises. ~t cycles <fans l'Eco- .•..·· .. N'ous. p011ona à la conn8issance de nos · 

. r·~: .·.; '.:.:·_.··." '.'. :·: :n()m_ie du: C~pitalisme. agonis'ant)) ~ ·. . . .. "". :• . <.; · ·....... . .... •... ··,. ·. .. I
• ·.. ,.'•"' , :•,_· : · 

1j .'. ··. ·....· . ' 1~·;:; '.'( P8.8e :a,a~ : Lirè ·_c~mme tiire · du . chapi- ··.·. · . lecteu rs : ~ue •· nou~ ceaeerons l'enyo i de la ) 

li ;. ·,:-;,: . ~i :~-.~f~\:_~<~:f~<?c,~s~\ls orga.nique . dans. I' ère i m· . ·.. · revue . a.ux ·. abo11nementa .. ·.. périméa•.·· Par. 
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• ·_. ·.. -· <cs'amorte· .. un ;\processus » .· · · · : · · ·· · ·· · · -·" ·· · •· · · · · ·.· .. · · · · · ·· · · · . · · ;. · . · .·· · · ·_· "'' 
.tl \.r.; ·:.·. ~-... ' .. /.i' k,~8·_:~·~-t,~,~.·'.::_··,<~.:" .· ·.·. ; .... "; · ·. ~·t~ ~. ·~._... ·'.·,d·· .. ;_,_··h. :·.· ~t· ... ·.». //·.be_lges __ p9uven_tl''r ··. en_t:_:..:!·~~._·:·~_-'.·; .._.'_·._.'·_~p·'· ... ·;.. t: •. __ è·g1er ·:.·. 1è·ur ·;.. a_ boli_nem_ 
l• :, . · ·: .... :·.r.: -.&ge··R r;~tre. COmme'· 1 re U C apl re• •· ·· ,··. ·..· .·. · ........ :"·/· ... ,. .· .. ··"·"; ·· ·.. : ·· .. ·, ·:, .o;.. :.)? 

i\: ·,-<·:' :" .';,,··;:((Les'.~~/coloniale~-···dans :Ìa .. pr.eniièr~·- .. _~n fra~cà·· b~.lg~s. a~na, .~u.b~,r. ~~-- M~IN;~R~:(_::~ 
ij i </ '\J)~i,~f,t(léi·l'ìnìpéi-illli~ril~;»/ ''i ·, - : ' .·•· .· .. MA.ìoRATION•. Il· leÙr- suffira d'effec-J::
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