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Encore une fois, répétons-le : tous trois ~eprésentent une époque qtJi doit nous dans ~·autres, R.osa v~it plus ·loin que ·celui-ci. Le proléta.tiat allem~nd ne s~est pas

servir de point de repère pour nos investigat ·')rZs actùelles, sans pouvoir se substituer trouv~ dans des· ~ondit~ons p~~mettant. comme en R.ussie, une .clarification absolùè · aux résultats d'une analyse d'événements, d'un. horiz~n politique différen~ de l'après
des ta_:hes ~volution?aires, nzais. par contre, évoluant. en face- du capitalisme., le più~

guerre. Bn substance, l'on peut affirme~ aujourd'hui que la I I e · I n!ernatio?ale a 
avance de !Europe, .ti ne pouvatt pas ne pas perce·voir. certains problèmes mieux et

fécondé deux courants essentiels que les événcments devaient se fBlre_ croiser en plus profondément qlie /es ·bolchéviks. · . . · . . . . . . . . ~ 
1919, sans què la conscience théorique du prolétatiat puisse les synthétisef. Malheu... 

. . Ce travail ~e. syn~hès~ histo~iqu~, d'essais d'unificati~~ de d~ux· e~p~tl~nc~s ·iTÌ~rusement, l~ mort de Luxembourg, le développement rapide des événements après sep~ra~les,. condttio.nnees l un~ par l autre•. ·nou~ essàyeron~ f;lUtaf!t .. que possifjl~ de
1917, et le triomphe du centrisme dans l'l. C. étouffèrent la tendance des spartakis

la réal1ser ~n .e:~mant l~s ~1vergence~. ~ui opposèrent Lénine à Luxembourg, 4à,U,.
'tes allemands, héritiers. dé Rosa, alors qu·au su~plus la fusion de Hal~e, en 1921, ·· 

une P_rochaine etude. ~ats .d ore~ et de1a,. ce qui reste açquis, c;e sont /es·. ptinçiPf;_~
avec les indépendants créait deis conditions impossibles pou_r l'~closion d'une pensée sancttonnés par ces revoluttonnaires .et .qui ne furent que I'expression 1J/vante· de l
critique, qu{ aurait contribué à féco;nder les ·éléments . de synthèse d'une· ·expérience 

lutte des c~asses dans une période historique: déterminée.· Dépasser +_C~$ . jalons., .. no:
mondiale. . pas l~s. reviser;les compléter, ~on pas les parodièr, tel 'doit étre notre. position eriv.ers

Envisagée abstraitement, il est certain qu'une fusion de ces deux courants dans un _h~r~tage dont nou~ nous reclamons en ioute prem_ière ligne, plus et· mleux.. què
I'avant~guerre .aura~t pu donner nal~sance à une conscience ~istorièfu:e. .qui . ~tait « leninistes » ou centristes. Cependant nous ..voudrions nous conternter à I' · ..1 • 
épargné au .prolétariat le calvaire d'aujourd'hui..Mai~ cela. était abstrait .pare~.- que t · · a· di I . . occa~ion "e. · e~ a~niversaire in ,quèr sinip e;·~ènt une tàche indisp_ensabl~ qui se rattache ·à ~là.
là ·gauche allem~nd~ et les bolcheviks russes se formèr.ent dans ·des ·conditions soc~ales ~.tt~ation .actue~~e. _Il est clair que pour préparer' le «.. de_ve.nir » il faut comprendre la
totalement ·différèn.tes bien que leur. pensée -reflét~, quant au fond, une méme situa.. 11a1son ~u i:asse et. du .Présent,. /es drconstances et !es forces sociales qui ont · i~lttibti internationale. · · . · · · · , · · . . · · · ·. .· · 

d'une ~1cto1re une. dé_fa1te, d'~n Etat òuvrier au servic:e du ptolétarlat, un Etat $OViéti:. 
·~ · -·.si 18<pensé~ de Lénine .put attetnd~~ u~e compréhension supéri~-~~e .é1~~. t~~~e~ ~~ que. p1on du. cap1tal1sme: qui ont permis t abènement du fascisme en All . · ., 
~ès moyén~ té'volutionnaires, la cause én est ·aù milie_u ·social beaucoup ~lus_ ~·~~~é. · Lux_em~ourg lu~ta et dirigea la premièr·e .vague révolutionnalre falsant :i7:r ~: . 
où il lutta et se forma. Rosa. par con_tre, . et sa polé.miq~e ..contre ·4nine au,..su1et t:ap1t~lisme. Mais comprendre ne veut pas dire rechercher /a «farce diaboli ue » ui
de• la -Spontànéité ·des masses et du parti ·ze prouve ~ exprimait :des con<#tloris' dif~ P~r_vtnt à détourner le cours de la révolution en substituant le «stalinlsme >>q au «1é- . 
féréntes orì ~riòinphait ·l'opportu.nlsmé .au milieu d'un prolé~ariat _se .déve,l<}ppan.t ~o~i:.. n~nisme »;. Comprendr'7 .veut. dire compléter des [ondements tro ,.étroits no· · ·· 
iòntalement. Cep_endant, tous :deu~·· exprinièfent le maximum _de· ce.· qtte: peut ·~~-~n~5. . ses par I 1d~o1ogie.. résultant des ba.tailles de clas.se dans tous 1:S pa1Js, ies cn tra:~;; 
l'àj'iplic:atiC?n .de la m~thode marxiste. dans .de$ cbndit~t;>1f:s sQt~ales., d9n~es, , ~t. ·~r par ~s not1ons. l1ees au cour.s historique dans son ens.emble jusqu'à la ·· ·°"f!· 

·fti'tènf-les événements ·qui ~e. chargèrent de jeter. dans l~ ·creuset de 1_ his~oire les -~Pé~ . mondial~. Cela. i'Internationale de /'époque de .Lénine ne pouvait 1· t .•.. re~~}'. tt'!n 

· .. i'iences différentes, m~is cof!,v~rgentes. quand mém~,· ._que co~.tenaient leurs· po~ition_s~. ·.. nous qu incombe ce travail. . · . .. . e t atre • e es .. il 


. . : ~ C'es~ .à nou~ q~~ rf!)vient la. {o.urde taçhe . ·~~- sy!Jth;étiset un~tairement. une . , . D~vant.ce· chemin couverf- par ·l'amb d .· ·d· h f · . . ·. . ·..-··': 

touté i'ar ·. . . . .. .. re es~ gran s .e e s .prolétariens, se .dresse 
. ·. pagè :gr~nciiose ·~e .la_ lùtte des_ classes~· ·~. ·hier ·za·~ons~ienc.~ mondia_l~ .~ v,r~1:é~~r~a( .. où mée de~ fal~ificateu:~- qui. voient dans le··· mouvett1ent· ouvrier une 8 nà 0 u~•·· . : siìivit ··zes évé11ements .de· t apr~s guerre, ·.aujoutçl'"hui èlle .doit. pré.cé(jer ·. iet ·sifuat~ons. . tl '· cof!'lme rabb1ns, 1/s ensevgneront une Cabbale falte de mystlfication. et ~e ~u~e;:.

•. ·dé ·démain ·et ·A ··ce ·sujet ..,,expériencè_· exclusiue ~ ·bOlchevisme ne suffit P<Jint: Il fait.t, 
hes. Ces gens .mettront en branle « ciel. et .enfer-~»-: ·contre ·[es commun·t'ste·s ·Il · ·· ·, ·· 

..··Cfaut.re,· pàrt~ procl~er que ·!'l_nt~rnaiional~ _·_ ~oinmu.n.~ste, q.~i .s'..assign~ . .e.et objectif; e eront le - t' d' · ' . s era..-. 
fra , . ur e~c~~ ~s .1pen .tee pou~- discréditer ce'le lutte,· ils exciteront l~s·· ou~riers -~ 

··ét:haua ·apres -avoir. commence, embrouiUa~t plutot le~ dQntzées. du probl~.~e. ._ ·.· . " 
Bt P:;r ~e~.· «,t 1utni~és »: ils ~s~a~eront.· ~e ·.~aire· ze ·v~de· a~ttç'ur des ·révo'lufionnaite8~: 

... " ··~ .~.Le. ptogr~~me :i~tetnàtional du .prolétutiat rés~lterà ·du ctoisement idéolog!q'!e 7 ·_• · k" em~~n, .e .es~ -a.vec de~. mitrlJllleu~es qu tls teCf!lnmenceront les .· exploits d N . .
·.'don.è. ae ·,te:Xpétien:çéi. de'· ~l~se ' - de .la révolution . russe ' et.. "des. '' bat~illes ·. des . soe:chetdemann ..en 1919'. apn de ~aintenir coa~e .que caute une dominàtlon ;ont°'i, ·. .. : ~ i 

.. _... ·aiìtre~ .. pa-ys ~-partiçuliète_t1lent. de ·'tAlleml{lgne .et ~de.l'ltalie. Rosa ·L~~ef!lb"!urg _e5!. 1 . U •t les agents les plus fideles. Mais le prolétanat fraye sa voie -et, potit citer RosiJ;: · · ... · ' ! 
'·.;.·_·_···:icl··~n· élé_me.nt i~apptéci~ble.~d~nt la v~leit~!iist<;>rlque· ~st. donn~e .par le~-fr~blèm~s .1 ~ra .~ ,oppos~~ -~ la viole_n~e ·cJe la. co~tre,.ré.v<;>!ution bourgeoise.- le -violencè révo•t ,· 
. ·:_ ·. (pl;optès aux gi'a!Jds Btats capitalistesJ. qu'elle, e~saya µe résoudre alors qu_t:n_ .Russie. · ~tionnair~ du_ proletariaf; aux coups# aux ··1ntÌ'Ìhftes· et :aux· mac'hi·n ....."io·ns·.. de·'· 'ii.· ,::: : ge . • t ' . . . .. . li '" . "18 vour-·· .· .. :~ :cès ··problémes. ·se. posaiènt' ·comm~ ··des i'eflets. $_OC_iaùx faéil~me,n.~ .balayables p~t .la vito~ste,_. a C'!"':P~h~nsl~n -.c~~~~- ef inflexib~e ·du but ·d--attéindre~ ta::matùrité·· et ·t'act/;C:

•·: t~tJolutìott.'- Ains1: si-'Lénine fut .plu~ ·avanoo .que RQsa _dans _son· sppréc,ation, au sujei kn! tou1out~ en everl de la mass". p(o/étaire .,,. L'reuvre. de Lénine, LUXèmbourg, Liefì.:. 

.- de':is·:déttìdèr~tle, itJaut avòi.r lEi u~ .résultat·de·condifiorzs ·historiques o!-1 la dém9crati~ ... . . cht. est au-dessus. de· toute f~lsif!cation, de .'toute _.·1ntrigue~ On ·.pe·ut chang·er. ....:1·· ·, :

· ·bou~geoise'· ·apparut furti~éme_nt sur ,la· scène .po:ur 'e'tre.· ·re/etéè en quelques mois ·par mots interprèt de h . . d. t . z·.- . . 
· · 

"'es. 

dra .. ' .: ... ~r . ~ ~ .r~e~, . es. 17x~es: .Pf!b iet ~es '/Jrochu~e~, mais_ ton· nè, parolen!-- · ·· ··· 

..·· l~ti:asrirrectio~. Pa,r contre, I~ .où dep~is des~dic~des. ex~~t8j.t un 8:PPBteil démoçratlq~e ìt l~s a c~ang~r le ~a_ractèr~, l~. ~irect~on,. la s/gf!.ification d'événements hlstorl_,· . .· ·.. ··· ì. 
, · -CCltastltué; les· difficulté~· à. surmon~er pour I a~attre, ~plchaient _une perception ~la1re J· es ,urrnés da~. la c!.'81r du !'rolétar1at mondilJJ. Cest cela qu'il ft:f apprécier pout · · ·. 'I ~ 

.·. ei.· nette. de :sa sìipprèssion au profit de la· dictature prolétarle~ne. R~sa àtteignit cett~ uger e~~ révolut1onnatres et e est. la seule méthode digne du niiirXlsme.. : '. ' . . ..• ) 
ViSlon SeUletnenf lOtSqUe .les événetnenfs<1 tJC?S~te!"f ~e ptobl~me ·. ÌnSUtfeCtionnel eTJ 

.· 't.?u. 81!~è!) c_.ela o_n -··a·... ·puisse venir nous moritrei·· un artici~· 'de Unine. ~nnr'o·_u·v :t· ·: ie·_;,·. ·._.·..: ·Ct'.·'._..1. AllJmagne: "èt spn' disc~urs àu « Spartàcµs' ~utìél .~, q.t1i pe~ .·etre .considé~t. commé son . «SOctalts · l · · · · · . ~ , . · "rr . . ,, '' · . · ,.. .JH 

.,011 .. .1•.me e_n. un se~ ·ptlys », alors, qu_e .toute _sa '".v_ie_ ·fut·une..glori_fic~tlo_n_ d_è·_·fititer1__' :··.» ,~' -::;!_:· tesfatnent" 'tiolitlque, I'incJ!q~e cl~iremerit. ·JV!ais. _cepe~(la~f, · de$· div_erge11~e~ .~u~sistr~ ·~ ona 1sme co.,l;é ue t I' · · ·· · · · · ··· · ··· · · · · 
. démo. ·. . · .. ,. ~- q :~, que ._o~ pu1sse nous me_ttre sous t~ n~~··. <!è$ .àppréç]iJ!;t!oni _· ,.~.>.c'.lirent _,__;,:.: une tm~ìgse ·attent(ve. de e~ discorirs p_ourr~~t· p~ut-:-~tr~ le .prouv~r._ ~ qu }I · 
tl uesCI alt'l.ues de Rosa, af9~s qu .elle fut assassinée par des dig_ties Canaillé. 'd~iitOt:rié· .·.· ' ;;Jr

·nòus·· revient: cfappréèler' au .· travers. aun :b~lan ~. :d~~ ..bata~lles. p~~~~,. :car. ~1,: ~s~. pro; 
bable que si dans cettains domalnes; Lénine_ cfotmne· ·Lu:ketnbotttg, il est évident qu r!ch; ~~8a~:~r:e:es de.f~siffcati_on ne pou~ro11t. q~e rrmc;9ntre.r no~e r~~~~'f. l~f:. .•... .i(_j/ !'. 
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Tous trois forment .une.synthèse historique, qui est l~ ~on~ensa~ion dan~ l'indivi

dualité humaine clun débordement. des masses _vers la r~volution, l exP,~ession con~
ciente de phénomènes sociaux fécondant une société nouvelle. Tels ~u ils fure~~, _ils 
11ont inséparables aussi bien qu'on n~ ~isso~ie pas !a fermeté progressi~e . ~e « ~ideo
lof!iE: », la lutte contre l'opportunisme, la constance contre tous et l action revolu~ 
tionnaire v'ictorieuse. . 

Liebknecht eSt le .8 ymbole de la fidélité inébranlable des commu~istes, méme lo~s
qu'il faut rester « seul contre tous », Rosa et Unine la conscience profonde et agis
•antè de la classe opprimée. 	 · 
. La cottstance. aux principeS, rélaboration de la conscience . des masse. s .pour 

/ ·•malti, feront su.rgir d'auttes chefs qui ~xprimeront le .nouveau .débordem_ent .~es 
masses en action•.Mais l'endroit historique .otì se fornient les guides. de la revolution 
future e;St d'òtes et déj4 limité par ('reuvre d'Octobre !917 et Jan_~ier 1919 ~n ~Ile
magne. C'est au-deM qu'il faudra marcher et non en-aeçà.. Bt qu lmporte· qu. ~uJOurf" . 
d'hai cela sonne creu.x puisq~e, battu partoct, le prc;>létariat passe au service du 
capitalisme. ·L'essentiel e'est poser des fondeme~t. po~r d~maln, -qu~.nd les masse~ .· 
!mrtiront de la léthdrgie ·actuelle pour passer à l attaque ftnale et qu ils trouveront a 

· leur téte.. des partis forgés avec· le désespoir de leur misère, le sang de leurs martyrs.· 

\ 

•Mathias <Rakosy
. . . ' . ' 

··. ·· ..· Le Ù;anvier,s'e>St oUvert l}Budap~st le procès. de ,R.akosi, ancien .Co.mmi~re. 
•.··.. ·. ~.Pef:'ple de la République Hongroise. Eri .ré8,l~té, iÌ s'agit pl~t~t, du pr?cès de}as:_ 
. .·Satit ·révolutionnaire ·de.1920, que .du .iu9~n1ent .dune personnalite..Rakosi,. re~tre ,ille, 
_gi,dement eflJ!t rlsque de.sa vie en IJongrie, ~ers 1926. arrèté peu après, a M1à purge 

tiult 1µ1S .cfe prison.·, Maintenant, le gouvernement de °'?mboes ent~nd !e frapper en 
: · fémo.igraage. de ~a liaine-envers .les év.énements ,;nsurrectionnels de l apres-guerre. ·. . 

.·..·. : . :. ·. .' Rakosi ·est. un. ce.ntriste qui, avec Bela .Kun, a com.battu la ·gauche_ communist.e . 
/.< •<~Tl..C.•.Mais(Jlu;.que ses .op!nions, la position qu'il occupe _devant .la. bourg~o1: 

, , ~lff; hongroise f?n falt Jun symbole de lutte avec lequel nous nou~ solidariso~ pleme . 
. .: :.ment Sil, était resté; à Moscou, Rakosi eilt probablemeT1rt sulvi les /le~a J(un~ le~ 

I\~ ' J%~li et 'utr~s v~ets que la révOl~tion de demaln Jetera darz;s l'é~iit aux cOté: 
I; :, i > de leurs maitres. Mais. pris datas lii tòurmente du choc des classes, broyé par l . 
!i: ·. : r,Pre§l~'n ,caPitallste~ Rakosi se irouve dans la po~Sibllité de se. rac~~ter. d'aut~t
f: ;•' ' ·• • J!ltis que sori attitude devsnt les bourteaux de Gamboes a. été zusqq 1cl celle d un 

11:· .: :.'.· • ·.' · communl$ta . · , · · · , · ·. · · · · · · , · · ·· · · · · · · · 

\l~: ·. · '. ·_ ."·.. ·....' Cèpendant, nous.· dision~ que. le p~ocès qul lui e~t intenté dépasse s~s eone~ 

~· . ,.. . . tions polit!ques, sa 'personne pour atteindr~. la. ~ommune hongroise. Ce que le_. cap · 

!; ····,. ·., talisme convoque 11 la barre c'é~t non ~-n ,11'1d1v1du ayan~ 11 répond~e de ~ert~ns .~ 

I< ·.... · . ses actes mais une révolution qu il pa~int. à étouffer. Bi ici apparait _la stg~lficatto

I\·' d'u~ pf.ocès qui fait pousser de hauts' cris aux juristes de tout acabit, épaulés. natu7 
.. · tette111e~t P"r les ,centri~tes. On voudraitbrouiller !es enseignement ~e la .commu~e 

dè :1920 · ·en··faire. une .tentative. d'escrocs, ·. cfassassins tombant sous l appltcation ". 
dQdé pé~al, ·et ·~oli une tentative · lrisurrectionnelle •à l!J.quelle ne man<f'a ~~·un part; 
pofJr .valìiCre: Btl sOmme, il s'agirlfit de sanctionner solènnellemen~ l mut1Utt. de ba 
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tailles révolutionnaires et la écessité d'accepter I'esclavage des clas$es dominantes, 	 1i 
' II :li 

. 	 I Iprétes 
e· 

à 
est 

frapper. les 
ridée révolutionnaire que 

« criTninels », Ies 
la 
« faux--monnayèurs 

.dictature de fer 
» 
de Gomboes 

appelant à l'insurrection. 
veut anéantir. 

· 	 • ! 

'' 
~ 

, I j 
Ah I ils n1 oublient pas les boyards et capitalistes hongroi's la Commune. rouge; ençore 

. 	

; 1 
l 

j' 

: l 
• Iaujourd'hui, ils doivent broyer toute velléité ouvri~re de résistance ave.e une énergle 	 . '' 

.. 
; 1

Isanglante. Peut-etre comprennent-ils, eux qui ont vu le dr~au rouge flotter ~lcto. ; l 
; 	~rieusement ·à Budapest, .que malgré la dégenérescence du centrisme, le role1 néfaste 
, I 

de I'Etat soviétique, les oitvriers hongrois sauront puiser dans leurs expériences la ;l1 
'force de créer un parti leur montrant la ro'ute de la victoire. Mais· si ceitte heure doit ! 
'· 

. venir, le plus tard sera le mieux.. Et, en attendant la répression féroce, les procés ' 
I· 

fastidieux et sonores co.ntre la r~volution suivront leur cours. :A.ucune fermentation ·· I 
t l 

de classe ne pourra s,épanouir; et refoulé dans les tréfonds de la vie sociale, le ì I 
. 	

l
l', • 

.désespoir atroce des ouvriers s,exprimera dans des gestes comme celui des mineurs I 

!I . 

de Pecs, faisant la grève de la faim au fond de la mine.. l· 

[ 

Heureusement, -la révolution prolétarienne ne· rend pas des comptes aux tribu- I 
l 

I 

, . i.·.; l~ 1· . 	naux cal!it~listes : elle .vit parmi les souffrances des masses et le trava.i.l de ses .mili-. . 
~-

f 

è 	 ( 'tants. C est pourquoi. Gomboes peut 'frapper Rakosi en ·donnant à · cette mesure la 	 !: 
!· t 

r .signification d'une condamnation de la révolte prolétarienne ad vitam et·ernam. Il .~i 

1: 
' :.·peut construire de nouvelles prisons, accentuer ses attaques contre les ouvriers, Ies. · . ~ 

communistes, mais il· n'arrétera pas · I'évolution · historique, le regroupement des mas- . 
~: 

_ses, la dislocation de son appareil policier, l'édification d'un parti. d'avant garde. · 
.. Pour nous, en nous solidarisant de Rakosi nous ma~quons notre solidarité. à itn· . 

.	mili.tant f~·ar;pé ~ar le capitallsme,· aux ouvriers hongrois dont Rakosi .....:.. hasard 
curieux si l on. tient compte de la fonction internationale dit centrisme ;..__·se troui1e·' 

devolr symboliser les héroiques batailles qui portèrent, à ·la· fondation de la. Répitbl;- . 

que Soviétique de Hongrie. · - · . . . · _ , · ··· · · · , ·. ·· · · ·. " " 

.· · E? m~me te~ps qu'une d~eiise de l~ Commune. Rouge;,· ltJ ~olldarlté av~: 
.·.. R~k.osi •d()i.t exprtmer ~es en~~gne"ients que dégage· cette .· expé~ienc~ histqrlqf!.;e. · li ~ · 
. ne sufftt ·pas de ·proclamer la· «République Sqvi~tique », .d'instituer. des •« coinmissai"''· . 

tes du peuple· »~ .iZ. faut un parti pouvant aiguiller l'essor des inasses v'ers un" l~oou:..· .·.· .· . 
·rage.profond, éconòmique et social, de la·société bou.rgeoise, pouvant"j~ter l~~. traitr~s~': .. ·. ,·,:·:~::1 :j { 

1par dessus bord. Malheureusement, ttn.e grande. r~volution dans ·. des. « petife~ main.s .»~.: (·.· .·): '· ', 
de! batailles cfenvergure. conduites par des .communistes satis .programtne, ·de.Vait étre·<" ..• ''. .. ~: l, 

.écr~ées.. Et ce. pouvoir tombé du ciel' piJrmi. detl commurzistes. sans ;boussole. et des.f' . . . ··.. I . 

.tr~itres socialist~s n~ pouvait étre ramassé à .nouveau qu~ pl{lr' ~~.: ·1"ourgebisie "®nt ;·: 
· 	~=~l,Horthy ~ secon,dé par le capitali:wie mondlal ;___ f1ù alòrs fe digné:rev.r~·'. 

• ' - • - ' • . .• • • 	 • - -' ' ' w· , •., - • • ..-, ' . ' 

d · Apt~s chaque révoite é~rasée, Jes ~lasses domi?Bntes incut~~t I~ ~voÌuti~n ~n. ' ~ ' .· .• 
e témOtflner OUVertemen~ .a ltJ, face du m,onde qu il s'agit aun ·ptoduit· d'agitateursf:' ''•: :·~ . .'° f, 

et n_o.n d'un mouvement ·htstorlque irrésistible.- Mais-éeitte.fals(fication· de la réelité• ne_.: ·· ·.·... ".-,. ~ i 
· tro~pe person~e .et· l~s événements de· ~ema.in en faisant sauter .: l'appare11 de ·'domi~;~ . .. . 
. natron clu .capttalism~, .~émoliront' aussi les sanctions ·. juridiques, ·· lès .condamnatiQns ··; 
~ morales » des bourreaux du vrolétar;iat ·"1undial. · · 	 · · · · ··· ·· ·· · · ·>: · 
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L'attentat de Nicolaief 

. ~our adopter une position politique en· 
- vera les· derniers et" graves événem~nts de 

Russie, il faudrait posséder dee rensei. 
·_ 	 gnements exacts sur la nature politique · 
du ·~ groupe dont faisait partie Nicolaief, 
Bll:r les buts qu'il · s' assignait, les ID:oyens 
q~~il préconisait. Mais c'est sans doute 
po~r éviter que les communistes puissent 
conrtaitre la réalité que le gouverne:·aent · 
soVl.étigue, 'imméd:latement après l'atten
tat,· àlors qu'il connaissait l'identité P.Oli- · 
tique de son auteur, commençait .par la 
cach:er· aux ouvriers rus'ses et des r11nt1·P.:-. 
pays, .. prenant· en toute .h.J.te les clisp' ,Bi
ti0,ns. nécessairès. pour que le geste de Ni- . 
_	colaief ne, .révèle pas les. conditions qui 
l'~y~ient·._-déterminé, mais so~t connu · au _ 
travers d~,uiie falsification pouvlJtnt raffer-· 
mir • l~ pÒ~voir . politique du . centris:ple. 
Pas de procès, car Nicolaief · n'apparte
nant pas à la bande des contre-révolution- · 
n&ires' à la ~olde des classés abattues par 
la,,. Révolutiòn d'Octopre, la « popope » 
n'.aurait ·p,as réussi- et loin d'avoir 1'atti· 
tude lAche du comédien .qui sait pouvoii''.,.. 
o}?t~nir _.. ~.n ·! .avanc~m~nt _d'autap.t plus .. 

· . 	g~fttd d~ns. l,~ hiérarchie dé la bureaucra- . 

trelacement, leur co1nmunion et surtoui 
. d'après les circonstances politiques qui 

les cntourent, les -condit;onnent, - les 
expliquent, il nous est possible d' affir
mer catégoriquement · que les tetes cou

· pées par le bourreau centriste ne cou
· vraient pas des cerveaux de contre,..réyo
lutionnaires, que le main centriste .qui a · 
tué n' a pas été guidée par « la révolution 
qui se défend », mais par la contre-~rév"o
lution qui pourchasse, persécùte, ·assas
sine. En effet, qu'au-rait pu prouver l'at
tentat de Leningr~d 1 Il aurait pU: videP 
un conflit théorique qui durait d.epuis 
1927 ; Staline ·11'avait-il pas . affirmé _ que 
l'opposition ék'tit I~ pointe ·d'avant-garde 
de la contre-révolution 7 N'avait-if pas di~ 
qu' eri d~hors -de la politique du · socialis
. me .dans -un. seul . pays • to'us les autreeI 

· courants d'opposit,ion ·n1étaient que· dea 
aspects ·différénts, des variantès •de la 
bourgeoisie mondiale ~ Eh bien,. l'occàsion 
était là: un partisan de cette b~nde de la. 
con:trè.;révolution .avait tiré sur un:.-« chef· 
bolchévik »; . relié idéologiquement. avec 
I'anciénne opposition z!noviéyist~, · Nioo· 
laief s'était évidemment abouché · av.ec le 

-: tiè· ét~tìque, ·qu~. ·ses -.con~~ssioris '_ s.~ront .· consul. d'une. patite puiss~nce m~Q.reuvrée. 

plits· ".-,g~aves,:. -Nicolaief; . à.. --1' encòµtre . de, --·par . un·--grand Efat ~asciate._ 'Tous -les _ él&

.	R~insirie~· .auràit bravé, ·non· apitoyé -ses 
jugeà, -_èxplique 'et revendiqué son geste, 
nQn :.renié et· méprisé·', son -attentat..Alors, 

_-•. 	les· çentrìstes d~.cident- qu~il n'y· aura pas 
d~,.pr~c,è~.. e~\ qùe la tragédie du «,Cei;it:re 
dé.~'t~ni~grad» ii~- s~ra.,c,onl1~1e que_par les 
bòutreaux· et· dans les: officines de la Gue

menta éta.ient dori.e réuni8- J?91lr.·con.firmer 
- avec éclat la « justesse du pronostic de 

Staline ~> et au pout :du ·rouleau· dèvaient 
_se trouver ·Hitler, __ Trotzky et Zinovjef ::~
ma~t.· Nicolaief: qui tuera. Kyrov. ·. -·'. . 

-·. Quand on pos~ _ce problèmf;): pourquoi, 
avec Ramsine et d'autres émissaires- a.n

· ____ 

· 


•-··pé6u;·ou"les·épith.èt~~,----&e révolutio.nuaire · ·glais ou allemanda "a-t-on .fa1t --de···gr~de 
--·-_et . oontre~révolutionnaire s'échangeront procès -- à - sensation 1 Pourquoi ·~vec le 

_. entt.e "d~tent'eùrs ·.'(1è· ,la~ «ligne>>' pò·ssédant · « Oentre- de Leriingrad ». a-t~on· procédé 
- _-.- - . des ··a;rll'.ies · . poui· déiendre ·'leur . _omnipo- , autrement 1 Oe. -« pourquoi » déèèle la réa

. tenee .. ·et:·leur _vie:;- pour-. interdire_ l'ent:rée · 1ité et s'il·.ne ~ous permet ·pas·'de~·.conbBi
-a.~·,~vriers. ·qui,. s;ils. pouvaient entendi:e - ·tre les positions politiques du « Centre-, 
'et.: .çomprendre; poMrraient · aussi inenacer -· incriminé, -il. nous ·~permet.. toutefois .·de 
leè tenants soviétique de la contre-révolu- -_ 

· - · tion; et des accusés qui ne pourront plus. 
, donner à leur v~e le seul prix qu'ils sou

. _haitaient lui attacher, ·non celui d'etre 
vécue, ·mais de se -sacrifier pour le prolé,.. ;· 

. taria.t qui ne pourra meme pas connaitre 
pourquoi on les aura fusillés~ 

Oomme le marxisme est une méthode 
qui perri1et de . comprendre les événe
ments non d'après l'étalage des facteurs 
qui le~ composent, mais d'après leur en-

comprendre -les .raisons pour lesquelles le 
centrisme a dft avoir recours à- dès exé· 
cutions massives ..S'il a recours à des pro-

- cédés sommaires, e' est qu'il ne doit pas 
faire· face ·à des excroissances appar~e& 
inopinément dans la marche vers le soci~ 
lisme, car la' « société sana classe», d~Jà 
promise par Molotov en ·octobre 1932, ao
rait pu les rejeter par le fonctionnement 
régulier de la Constitution Soviétique. D 
a bien aut1·e chose qui requiert une· inter-

ì 
I 
1 

: 'Ii 
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vention- exemplai~e. Il ne s'agit pas, il ne 
suffit pas de punir i il faut· aller ·bien au 
delà, il faut avoir recours ~ux représail~ 
les, il fàut intimider ceu~ qui pourraient; 
connaissant le «Oentre de Léningrad », 
comprendre le~ mobiles du geste de Nico
laief et reconnaitre - au delà du brouil
lard épais du socialisme des plans - la 
réalité de la politique contre-révolution
naire de la Russie _Soviétique. Les cir"" 
constances qui entourent les dernières 
exécutions sommaires nous permettent 

' 	 'donc. de conclure que cette répression • ble·;. q\,\e: ces mesures -a~ron~· stir une "plµs ,, I 
sa.nglante trouve sa justification non dans 
la marche de la révolution, ·mais dans la 
marche opposée de la contre-révolution 
mondiale. · 
· ·si·noµs élargi.~sbns riotre vision aux cii~
constal1CeS ambiantes qui ont accompagné 

. le 	procès et si n9u_s passons à l'analyse de .. 
_l_a situation politique qui -a engendré ·l'at. 
tentat1 _nous constaterons une -correspon~ 
dance entre 1~orientation du centrisme et 
les procédés auxquels il_ .eut recou~s. dans 
1'.a~ti9n.répresàiv~. ~ernièrement, la Ru~. 
sie Sovi~tique fa1sait son entrée dans la 
Socié~é des N ations· . e't passait des ac

. cords: politiq ues et meme militaires avec
?es Eta~s impérialistes. Cette politique 
1nte~nationale ne choquait pas seulement 
aveo l~s affirmations de jadis, de l'épo
~~?·o~ .la révolution était à ses débùts et 
quelle. ~~o.~vait en·iace d'elle _l~ coalition 
du .. ~apitalisme mondial, mais .-elle .. se 
heurta~t_ brutalement à:. une réalitè qui 
reµoua1t tragiqu,ement les deux p6les en
chatnés· én une syiithèse· terrible:: d'un 

' èoté la défaìte.. du mouvement. ouvrier. . . o_uyr1er pou'r .!a~r~ •, 'place. à une .soc~ét_é, -.. : .;'.~._ l~ 

d'u~ ~utre coté la marche p1:ogressive de~ 
relations ami·r.ales. l"t.. t. . ·1·t . . ~ , .po i iques e m1 i a1res des Etat •t 1· ..t · t . . · t , . s capi a i~ es vie orieux e 

.. _de i_'ktat. Soviéti ue..Les tenaille_ · d · _.
dilemnìe épargnèfeiit évidemmènt sla''_e o~~. 
ge des. Il_.ro'tna_o·n1·ste -d. 1· . _l"t• -- , g . 

. - • . uiç:J s e a po i ique cen
triste · 6t •purent · · Jai~ser ~ndifféÌ'eiite~ I6s 
:~:~~8 · masses . des: ouvr1er,s russes.; ~ou
leu~ fats-~n bou~~age_ de cr~nes. quoti_d.1e.n, 
le'r. ou···.. d -nt cr.oi_re que la VlC~ou;e, de. Hit

. rait .b e Do.um'1r~~e, parce. qµ ell~. a~
· t.;s. 6:l~yé le terra~!),. des traltr?s_B?c111:I,s
Dlé~I- . ait une cond1t}o~ à la, y1ctoire. Jm' ne' _lat.e ~u ?ommµnisme. Mais -t~ut cel~ 
rniùfouv~it J~ter. ~an~ la cQnfus1on des 

· 'lon ::ts comm~n~stes-· ay~nt~t~aye~sé u~e 
tio:a c~aine. inintertom,p~~ de. déc~p..
ava..it ;. v.aines. car, :~ ~ha~u~. occasi_on, ·.. on 
lùiiaiiiescompt~ une victo1re ~ontre.le. ster 
a tr'··e, _par ~ appa~~nance- à .~el O~..te} 
u 	 e groupe oppos1t1pnnel. · 

. ' 
' I 

_ Dans- le_ domai;tre intéri_eu.r, au cours..·da 
n1ois de noven1bre, ·un aut11e tourn:ant,d& 
grande importance devait s'op:érer : .. l~ 
suppression de la ca:rte du pain et du rav 
tionneme_nt de certains produits agrico
les. Nous n' examinerons pas ici' les i11:te;t'!'" . :' ! 

férences . que ces mesures peuvent·- p~o..o '. 
; 

I 

,. 

duire - dans le domaine économique et ' I 

; i 
. ~politique - dans. les rapports entre -.lai . l 

. classe ouvrière et -les différentes eouche& .i I 
I 

'1· paysannes, comrue nous n' aborderons pas1 
;.,---' 	i_~ .pour _le moment, la répercussion inéVitar	 I 

grande différenciation dans les., positionf;l 
respectives des ouvriers -appartenant .à 
différentes échelles de la 4iérarchie '.pro: 
ductive-- ou dans les stratifications de .l~ . ;: . 
paysannerie. Nous nous bornerons, pòux :, 
l'ih_stant, à marquer la signification. 0S!:. ,~, · 
sentielle de ces mesures. · . .. . . - ·: I : 

Noùs 11'avons jamais avalisé Ìa bouffori.~ -· .l 
nte id~~ti!ication .ehntre bil}d.ustrialisatìo~ · ___ -~1e socia isme ; _sac ant ien, d'ailleurs :! 
(u'ind?tst1:ialisatio~ peut s'iden~ifier av~~ ,[(1~-capi ~_isme,,. nous .av<:>ns._touJouys .. ç~l\~ .<: 

s??éré q.ue 1 évolut101! . p:rogress1~e i,. ·:de -f.: 

l e?onomie ~1~ p~ut :etre autre . c~o~~ · 'i! . 
qu !-1-n~- condit1on P?.ur. _la ma~che .vei;~ ..J~.. 
s~cia_li.sme, . ce der~ier d~va~t _trouyer ~~~
debo?chés non_ su! .le .ter~_a1n. d.e- la= C9.Il-~-s· 
tructI<:>J?- _de_ la, .soc1été s~ns clas_se 4ans;. \IB 
se~l ·~~ys, .qia~~ ·da~~ 1 ~uvre -.~évo.l~~~QJl:r 
i:i~1r_~ ....du p1~lét~r~a~ .. mond1~1.,-~: ~,~1;1'-~

._ n,~vç>ns ?o~c ~1en a ~01r. avec _l 1y~~,s~~ 
d .1~dustrial~.sat1<:>n. Ma~s,_ ~v.ec. Ma~x, ~li7 
g~ls ·et L~nine, 11:0~~ cons~~~r.o~s q~e. ::·~~, 
proc~ssus d~ I~ .'.de,co~pos1t~on ._de.:~1F;t~~ 

s~ns c~asses, _n a ri~n.à. YOlr". ~V~C._:.l~~--~der- ._· -: .-: . 
.. , 1
j

nière_s m~s~res,,spv1ét1ques. Le chem1:p e{~ __ -,I' é t• - · t d : ·l'Et. · · •' 1· · ·· · ·.·:· · · an an issemen , e r ~,· . at .. socia 1ste sir . · . l .."f · • , t · .. t 'é · · • · · · · · · -· ·• · · ·· ... · · · - l ' 
0· '· g~1- 1~---_··.-ero_~1_~.san ,e__ _ _ __ _ _n_ =_ :~ Jl!S._q_11 .· ---~_:-_ 1· t "_ __ ·: 6 ---~- n_~a--~1	 __ -_~~~

sa d1~par t1on -::· d~s·:_~esur.es. <:9.etcit~v:~~-; '. :. ·. . I 
alors ,que se dév~l_oppeJa fonc_t1on:.d~s. o__ r.;· __ ,_,_ -. __ -_-_- '__· j'· · -- · ·t· · i· -· ·t· , -d.' ·a·- · • · • --· · • --- '· --·-. - •: ~ , 

. ~:i:~:=iéM~ ~~:0:r:ràd:e~nd!tl~i~ · ) ' I ·! 

· prolétari.e~: ~est . dòµc - ·aQ_compà~née ., :·1'oii. -· ·:,: }::, l ~-· ~I 
de I'ext1nct1o:n de la néc~ss,ité d'.u1:l .. ~~~~ · _> · -,;. ~ . ; ·· 
g!lne. i rég!1lar1s~_teur!. de . com~~a.hilit;~(.' s~~ -. ' . :'· " , .. \~; t! 

1c1~le ... mais ·par la ~eule ext1n-cti~n- 4e~ . ·._ '. : r,, 1

fonct1ons.. d~ . ~ontrf!,inte. ·· Les. · der"}~r~'' ·.· .. ;: i 1 
! 

_ ll!e~«:.~.~~ì· ~o:v~~~tJqp..0s ~.çè~en_t µn_e _narti,~- ..4, __-· · -_.--~----_,_-_·-11_1 ,i 
1'1n1t1at1v.e- .économiq~·e '. que - d~tena4~AA,.. . . . . . ; i li 
avant l'Etat, 'a des formatiops, pavsan.*e~ ._ .· .. •: i i~ j 

e~ ~arch.ande~ _dont on ve~t stimuler ~,~ · · ;_·. f ii;: i1
~l~J~.·PfOd_uct1v~ ·p.ar le m1r.age d~ !~--q9P.r, '.•'I! ,~:, I 
qu~t~. d:'un· p~uv?ir.· éG<??()~~q~1e...'fl'.,qu~-~ · ..• I,\ li: / 
ne ~enne po.~· ~oul! obJect~r qué 'k. 901».J I~ ir'. i! 

p~ra~P.J~n s~at1st1que · 

- · 
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~t~tiques· et celles que détiennent ou peu- ment simple : « pour l'assassin ou pour 
 pour la direction « Staliniste » en Russie. réels qui ont poussé Nicolaief à tuer Ki.. 
vent acquérir les formations sociales l'assassiné »1 Au dèlà, il e~t défendu d'al Laissons de coté le problème de la dé- rov. Et alors il faut prouver que ce ne
avantagées par la ·SUppression du ration- ler. Le centrisme ne tolère pas qu'on es~ fense de l'U.R.S.S. au sujet duquel nous sont pas les circonstances politiques oit· 

; j nement, prouverait à l'évidence qu'aucun sa.ye de comprendre pourquoi Nicolaief a 	 i.. !avons déjà eu l'occasion de nous pronon- se trouve l'Etat SJoviétique qui ont armé
danger ne se présente pour la st1·ucture sacrifié sa ·vie ; pourquoi un membre du cer à plusieurs reprises ; . contentons-nous la main de Nicolaief, mais que ce sont
de la société russe.· Comme ·dans les au- parti puisse avoir recours à des · formee de constatar que, encore une fois, Trotzky des circonstances particulìères à un grou
tres domaines - .et plus eneore - 1a sta- extremes de lutte ; pourquoi 1 'atmosphère se _basant sur dea notions principielles qui pe politique déterminé qui ont poussé Ni
tistique ne fera qu'exprimer la vision ins- polìtique du « Centre de Leningrad », où ne correspondent malheureusement plus colaief à agir. Et ensuite le canevas poli
tantanée d'une contingence. jamais son pourtant existait une éducation marxiste. à la réalité actuelle (après la dénatura- cier coutumier sera appliqué : ce groupe
mouvement le mécanisme de son évolu- basée sur la violence des masses et non tion de l'Etat Soviétique effectuée par le est l' ennemi déclaré du pouvoir soviéti
tiòn. Pour' comprendre la portée· réelle sur l'action terroriste individuelle, a pu centrisme) s'enlève tonte possibilité de que, le consul est là pour prouver la con

.des dernières mesures sovietiQues. il faut enfanter ces · conceptions théoriques pour _comprendre la réalité qu'exprime l'atten- nivence avec le « grand Etat fasciste »;
les possibilités qui les. ont enfantées. Ain- jeter Nicolaief dans le désespoir·; pour. tat. Ce dernier p1·0.uve:, en effet, qu'au dès lors, il faudra ~gir avec une extr~me 

·départ, .. comme .possibilités .de mouve- · quoi enfin, ce « Centre » pouvait germer · terme d'une série d'actes contradictoires violence pour extirper non les racines des 
ments · qui chercheront leurs objectifs en dan; le parti ou dans · la société russo 1 qui avaient valu l' exclusion et la rentrée circonstances politiques réelles et généra
cours de route et en correspondance avec Tour ·cela n'a pas d'importance pour le au parti' à Nicolaief, celui-ci ne voyant les qui ont poussé Nicolaief, mais les ra:.. 
les. possibiités qui }es ont enfantées. Ain- centriste, si ce n'e~t présenter un~ diver plus aucun chemin politique en face de cines des oppositions au centrisme. Enfin 
si, sì le mouvement trouve son départ sion pouvant empéclier les ouvr1ers de l'omnipotence centriste, s'est lais·sé en- les ouvriers seront mobilisés pour applau~
dans la perspective de la reconstitution voir une réalité ·qui serait exclusivement trainer par un inoment de désespoir et a dir la répression contre les oppositionnels
d'l,ln privilège économiq_ue, il est évid,ent .cantonnéé dans l'opposition « pour l'ae· sacrifié sa vie. L'attentat prouve aussi pendant que se poursuivra l'intégration. 
que la mesure soviétique qui Iaisse se pri- sassin ou pour l'assassiné ». A coup sdr, non pàs la- faiblesse de la « bureaucratie. de l'Etat ouvrier au monde capitaliste..: 

· : vilège ..s~ reconstituer, ne peu"t avoir d'au- nous pouvons affirmer que si vraiment . stalinienne », mais sa· tonte puissance. Zinovief et Kamenef seront condamnés~ 
tres résùJtats que la préparation des con-. to11tes les questiona que nous. avons .PO· ·En Russie, comme dans les autres pays les meinbres du « Oentre de Lening:rad » · 
dit1ons é~~nomiques et politiques pour la sées n'existaient pas et si !'alternative · d'ailleurs, l'heure des · attentats · sonne, seront fusillés, car la contre-révolution 
t~arisfo.rmàtion structurelle· de la Russie, . centriste contenait la situation que nous ·. quanà les conditions politiques ont barré s'établit au travers de « conversations »' 
. -· L'èxpéri~nce nous prouye que }es .inter- viYons actuellement, point ne serait be provisoirement les · possibilités de vie et . de Nicolaief avec le consul étrijinger .èt 
ventions · dans ·le domaine· économique ne soirì de s'attarder sur l'attentat de Lé;. de développerg,ent des mouvements de . non .au travers · de la participation, du 
.peuvent ·què prodliire, et à brè\re échéan- ningra:d qui pourrait étre COnsidéré COlll· masse de la classe· oùvrière. 	 « marxiste » Litvinof à l'action de la.· Sol" . 
ee~· ·.· des .modiiications correspondantes me un caillou dans la marche ascendante.1 *** . 	 · . ciété des Nations pour la iutte <« ·contre_
dans .~e domaine · politique. La· répression . du socialism-e mondiat Mais· en est-il ain · La version. centristé répète les traits . le terrorisme ·». . · 	 ,,
·exercée contre Ies. comniunistes it. la suite si 1 .ies pr.obl~mes sòulevés . par cet at. · .~· c~ractéristiques des communiqués poli- Les communistes 'ne peuvent prendre. -~ ·.·de l'atte·ntat dè Leningrad est la réponse tentat .seront-ils résolus après que la ré- , ·.· c1ers · ordinaires. · Voulant évitar ·à tout leur. compte des épisodes d'attentats,.in;
directé' à,. la'' suppression du rationnement ' probàtion du' 'prolétariat i.nternation'al se .,3 pri;,c _que les conditions politiques ayant · dividuels: _leur ·c_qncepti9I1 de.. la, ..violeii'.èè~\; . ·~t /cette croissarice .inouie· d~s pouvoirs' ré.: ·serà '.m~nifestée .·. dan_s le·. cri· «< pour. l'assas~ ,~· déterminé. · le ·· geste · · de Nicolaief soient prolétarienne se . basant ·. sur I' actiori· ·des. . pi'essifs · ..:_, et· _. s'urtout leur direction ·- · sin·é· ·et. -corìtre . l'assassin » 7 Là· .·réponse · · ~ -~erçues · par· les ·. masses, · on établira un classes · et .sur les. ~ouvements- de m~~se .. 

... prouye, .à, l'~vidènce _· mème, . }'ambÌallC0 C.St Claire 'et brutàle: .·elle IlQUS est dictée · he~ de néceasité entre l'attentat et les Mai$ les eommunistes n'habiller.ollt. ja." 
··r···}··...h .. _:e·. ng.·'·_e_·,···.Jl.~d*ré Ce.t.. ·atte.n. politiques ...e.j.. .. .. _.le... ·_q1:1~. I a·· .. __ta····.~.~-· .··. par rangoisse. des. ouvriers de toU.a' les , · positio!ls · 	 de · Zinovief ·et .de mais une robe de président de Cour d'As.;·: . · · 	 · · pays géinissant sous le foug de l'oppref\~ . ~rotzky. Pas autremetit. àgissent Musso- sises pÒUr appliquér. à des phénomènes .dii .' :Oela 0st parfaite~:nt connu. Le cen- siori capit11.listli quì se renforcè. diì.ns I~ C · hni,. Hitler, et,· e°: !l"énéral, les porte-pa~ la lutte des classes des fi:>i-ùiulations Juri: lk. i .: ·· ~: < t;riste.- parfait est ..-è·e.lùi ..·qui embrouille à me~ure· méme où .s'épanouit en ·. Russie le .· . role de la bourgeo1s1e dans tous les pays.· ' diqu~s ~'un cocie pénal,· soit ni~~lle. 'çeluf .·

IV ·. · :.> · .l~éxt1·éme ·.tout ·problème politique pour triomphe de lai politiqtie centriste.', . 

rt- .- · .. arrìver .·etifin>.à la rirésentatiori anodine·. -,·D'un· autre coté; Trozky, · dans d~s ar· Pou~ eux! si les communistes proclament sanc_tion~é par la vi~~ire d~Qctobre.· I,es, 


\t, ;:, ._·' --~~,~~~~~:co~c!usì~n.: 9~~t ~ient dans 'l'oppo~i~ tièle·s qu'il ·~ ·publiés au sujet de l'atte11-. ·
1 · . ~~1k:c~~=~~é d,~~c1~e:~~le::fsi~~~r~eo~:~~i ·.... 	~6:1j~n~~~dui:aJ:1! l~~:e ~J~~. ci!!:::~~. • ·'..'. ! , Il 
li· ·<:, :,::~_1911-.: (~h !· comb1~rt isrr~.P.le_ ·pour. P?uvo1r tat d~ _Leriingrad, fait autre chose qµe ré: a.· responaab1l1té ·de tout attehtat c'est s'attachent à é~ablir les ·causes .-politiqifes :. · _,: i : j!
!l( :' .. :'· . contentr. u'ne réal1té iterr1blement comple... ' duitte à- néant la. machinatio.n_ centriste qui · •. donc ·la cellule coznmuniàte de teÌie ou de l'attentat 'nd' 'du 1 L · · · tt't d -· · ·.· j

·:!.:._o:.::_. X'e.!),· ~.P9itr :ou_·con~re » ... e~ que.'fa~t _le_· voulait-le rendre co.:résponsable politiqllc _ .t,elle autr_e-loca.11."t_.é. .q·u1·. a·ura· déc1.dé·.· .· qu·e •. • . . l . _IVI ~ • • _eu~ a .. 1.. U e :p~i";· . . .•. _'. :: f ; i
1 

._-;', >.-" ceiìtriste· · en · ~a,rit ·!·q_u,individualité, · est . et matériel dè Nìcolaiet 11 réduit.· tous ·· 1 !1~1q~e envers ces d~rnie~~s..ne les a~è:tt~rS,:: ' ., · · '/li
:<.; .~· ·riùasi: ·effectué par. les forces'. soci ales quì les problème que soulève- l'attentat (qu'~l un de· ses membres ·aurait ·à acèoniplir .· Jama1s. à encour~ger .l're~vre .· répresl\1ve' . ·.. ·•.'; !i1 

le geste déciaif. · Le centrisme Bait niieux contre . l~s terror1s.t~s,. ·mais à . développe.r, . . , I l;.·. ,'· . s'~priment au. travers de~ sa politi9u·e. étale daris l'intention de m~ttre en. év1~ 	 1 
1 ~~e quiconque que Zinovief . tout ausiii l~ consmen~e poht.1que des masses, ciir, .• ·. •·i • 

1 

~·-~·,.·. ·.·: · pep~is. b~ep·tot .. dix ~ns., et sous se.s .d1f~é- dence 'les responsabi~ités de .la « bur~au: b!~n que Trotzky n'ont aucune responsa- e est dans I épanou1ssement d'un _.mouve~-. · ·: .:· ! .; , 
; ... • ~, ·~e_ntes · éd1t1oqs _(dro1te, centre-dro1t, c~n- cratie atalinienne »), · à . I'alternative: 	 1

1 ?té dans l'attentat de · · Leningi'ad · · il ment prol~tarien qu'il ·.. est .po&Sibl0 dl'l. ·f' i ', i i-,'"· · t'te-ga\lche), "le· centriame s'est
1 

dqnn~, Qe «. pour ou . contra· ·l'Union Soviétique >, 
:ait tout aussi parfaitement quii lè « Òen- coordonn~ l'éclosion de Ces gestes .de ''.• !'.' 

,. " I••• •• totìtes' ses · forces, à l'adnlt~ration de la. · après avòir évidemment opté pour la dé"' · 
~ 1:;·.'c'., · ~~V;(;>ltitjori .:russe et de ,l'Etat· Soviétiqué· 

1 

fense de l'U.R.S.S. et proclamé poI_D:p~u · re de Leningrad », qui était constam- violence iridivid~eH~. S'il r~'?ènt unique,.. .· ·· < j .; I 
· ll!ent surveillé par la Guépéou, n'a pris, ment aux mach1nations pohé1èr~s de ren~ · . , . ; . lJt .:,,~ I·: : . ~t à . c.haque ét.ape de. cette dép:énP.rat~inn sement. non l'écroulement de 'l'O,ppos1t~on 

· . prògres~ìve, il· a· sor~i spn alternative qui Inte~nnitionale toinbée dans les pra:s ·de la .	:n :iucun cas, l'initiative que Nfoolaief · a dre juridiqueiµent responSabl~s ~e~ conl• . ' · i ~· IJ 

~aisembJablement revel(diqué pour lui.. ~u:tustes. des actes de ter~~~r md1!lduels,. . ·• . ''. !:I·dèvait · ensorceler toutè opposition:. pour social:-démocratie, m~is ses pr~grès .dan~ 
· tiu c(>ntre la..· Russi.e · Soviétioué 7 · Eµ~ore le nionde enti.er. Trotzky pe~t don e con~ l·~P.ul: Ma1.s le ~entrisme ne peut tolérer la 11. ap.part~ent aux -commuQuefte~. de..~~o~ter ... ,_ .... ; ~.;, 

· 1,:ahté ; . I~ .do1t mettre l~s ouvriers dans - en m,ontrant que ce sont les cond1t1ons de · ' , , f! 
1.j 

1.·aujourd'hui,· le problème serait extréme- clure que, · b~entot,. l'heure aura sonn 	 1~mposs1bi11té de se pénetrer des mobiles terreur politiqu~ exercées par les gouvé·r~ '· '·;:! ~, 1;ll 
:J\ r ijl; 
:i t tr.: !"' 
;f' k '* . i1' 1:9i. ,li'
', , I• 

' . ili: :1. ''', 
. - -: ~ .I . • I ~·· '...,,,.............,,.,.+7.,.......,..,.,.....,1, ". '~..- ' ' . 


-Ofm:'1'·!Vim?·~·1,:t;f~''·,Y·,.u:.; ... -: ., · ,., . 
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nants pour emp~cher · I'évolution d·un l'existence meme de ce « Centre » prouve . ! 
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mouvement prolétari'en,qui portent la res
ponsabilité de l' apparition des attentats 
individueh~. Ce contre quoi il faut agir, 
e'est contre cet ensemble de · circonstan
ces qui fécondent I'attentat, e'est contre 
la politique centriste qui a défiguré l'Etat 
ouvrier: ce n' est pas contre le « Centre 
de· Leningrad » d'où est sorti Nicolaief. 

Nous ne partageons nullement l'opinion 
grossière que la Guépéou soit l'initia
trice de l'attentat. Tout comme pour l'in
"--· ndie du Reichstag (1), nous considérons 
que ces épisodes sont le produit d·e situa
tions où le mouvement proléta.rien étant 
acculé dans des impasses sans issues, dea 
individualités prolétariennes sont pous
·sées ·à répondre, par des gestes de déses
poir' à une situation qui ne peut etre ré
solue que par une action des masseH sur 
les fondements de la lutte des classes. 
·Nous admetton!i dono que ce qui a inspiré 
Nicolai,ef, ce n'est pas la provocation po
licière, ·,mais son désespoir et l'incapacité 
où il se trouvait de don:ner une réponse à· 
son désir.· d·arracher l'Etat ouvrier à une 

l'angoissante situation que traverse l'Etat 
Soviétique. Nous ne connaissons ni ses 
positions politiques ni ses perspectives et 
il nous est donc impossible de préciser 

·notre attitude à son égard. Mais tout 
laisse supposer qu'il s'agissait d'un foyer 
de réaction à la politique du centrisme. 
Les bourreaux centristes nous ont empe
chés, pour le moment, de connaitre les 
bases politiques sur lesquelles ce groupe 
s'étai~ fondé. Fort probablement on y 
aurait retrouvé les sp.asmes politiques qui 
ont marqué toute l'histoire des différen
tes oppositions rusaes que · les situations 
ont 1nises dans l'impossibilité de dénouer 
leur terrible tragédie et de trouver une 
issue marxiste au cours de décomposition 
de la révolution russe: il devait etre in
terdit à ceux qui furent les artisans de la. 
plus ·grande révolution que l'histoire ait 
connue de refreiner leur ardente volonté 
de redresser ce qui ne pouvait plus etre 
redressé pour se borner à un travail de 
reconstruction des cadres des futura P. O. 

Mais ce n ·est nullement parce que nos 

.. 

· 

. 

Ce qu'il faut retenir 
de l'expérie.nce sarroise 

«A Sarrebruck, des mineurs refusent 
» de prendre le travail si une quin
» zaine d'entre · eux, émigrés alle
» mands ou français, prennent pla
» ce dans la benne ». 

non par la guerre, mais f aire sanctionner 
« généreusement. »·le vote par la S.D.N.,. 
le «. Front de la liberté » ne pouvait que 
disparaltre pendant que ses chef s le pas

(Les journaux). 
d' . ' ' seport une ma1n, l autre sur le cmur, 

proclamaient leur volonté farouche de ré-~ 
sister jusqu'au bout..

I.1es derniers événements viennent d'in
fligcr aux partisans du statu quo un souf
flet retentissant. Placés devant l'alterna
tive de choisi_r entre I'Allemagne et la 
France, les ouvriers sarrois ont voté pour 
le fasciame hitlérien qui opposait la « pa
trie allemande » aux envahisseurs fran
çais, mettant la Sarre, depùis quinze ans, 
sous coupe réglée. " · 

Le « front » de Braun et celui de Hitler 
devaient, qe tonte .façon, · aboutir au m@
me ré_sultat : anéantir le prolétar·: at et ses· · 

· organisations de classe. Et, dès lors, si le 
prolétariat dans son ensemble se rangeait 
sous la bannière de l'un ·ou de l'autrè, il 
était clair que le plébiscite était une ma~ · 
nifestation où il ·s'agissait d'.attribuer aux 
ouvriers une opinion · cap·italiste franoailt 
ou allemande. · Toutes les clameurs socialistes et cen

t1istes pour la « liberté démocratique » 
n'on.t été, en fin de compte, _qu'un prélu- Les événements, avec une logique im.;. 
de aux vocifératiqns de victoire que pous placa.ble, nous ont donné raison. Le plé
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orient.ation qui con~uit à sa perte la Ré
volution de · 1917. · · · 

' Quant aù « Centre de Leningrad »,·nous 
. pouvons . fàcilement · affirmer qu'il n'est 
.poqr rien dai;is l'attentat. Etant surveillé 
a.ctivemerit, ce·« Centre » se serait trouvé 
dans · l'impossibilité de porter à terme sa 

· décision·. ·· éven_tuelle · contre Kirov. Mais 
'· ; .. 

divergences sont profondes avec les dif
férents groupes de l'opposition russe quo 
nous applaudirons à I'reuvre de répression 
centriste. Tout en maintenant rigidement 

. notre lutte ..politique contre ces group~~. . 
nous nous efforcerons de continuer notre ·_ 
reuvre de· reconstruction des bases organi·..tJ
sationnelles et ·. politiques . des partis que · 
le --centrisme . a détruit et nous convions à 

.. . (I) E~nst, ·• l'un ' . des . assassina nazist~s · · .cette muvre . }es groupes issus de ·1a dégé-. 
qui a été tué dans la nuit dù. 30 juin, au nérescence des. partis communistes. · Sur 
rait écrit un document contre-signé. par l'attentat. de Leningrad nous estimons 

·deux atitres . assassins, passés par les. ar qu'il faudra, à tout prix, éviter que 

.se aujourd'hu~ le capitalisme mondial, qui biscite de la Sarre s'avère ~tre· une:. dé- . . . r 
peut consta.ter que « front de la liberté » faite plus sinistre, plus. honteùse .que ne 
on « front du travai~ », èn derniè.r~ ana le fut le 5 mars 1933 en Allemagne. ·O'est ·. ' 

. lyse, ce q1:1i triomphe, ce · sont les jntérets· ·la défaite ·des aspi1~ations historiques· du ··· . 
de sa dominàtion. Il fallait à tout prix prolétariat, c'est la défaite de l'idé~ ,d~ · 

. emp@cher le8. _ouvriers sarrois de conser findépendance de la classe ouvrière· ·c'èst. 
.ver une conscience de classe spécifique, 111 victoire du · capitalis~.e d1émqçràticiu~. 
en somme de s'opposer par troia -«.non » · et f~~piste ·hjss~nt ·le drapeau de: la/guerre ·· ·~ · 
aux trois solutions. du plé_biscite et de ma · daris chaqtJ.e pays. ·· . _ 
nifester leur ·yolonté · de lutter pour le ras .. Lea -_o~vriers qµf .ont' s~iv~ le -st~t~. :<tu? · 
semblement des ·masses .en vue de la· ré- vont ma1ntenant payer le pr1x de la~ trahi- .. 
. volution communiste. Oes Messieurs du son de. classe où les ont acculés 1ès Mai . _ ··-
. « ~ront de la démagogie ;> y ont parfaite-. · Br.au~ ~t Fritz Pfordt.. PÒùr eux~ ··~es 

. mes ·à la mèllie date. Ce do·cument est re s'échafa,ude une campagne de scandales · . . · me~~ réussi e;n préparant les conditions front1ère~ « q·émocratiquès » ~eront pr9:: , . " 
... citlqué · s.ur les 1 conc~usions ·: du cori tre-pro
. cès de Paris et de Londrès. Libre aux so

qui permettrait · aux . assassins . socialistes .. 
de joindre leur vQix à là n8tre. Quànt à. 

. . poht1ques pour 
· .tions o~vr:ières, 

l'étouffement des ·aspira
en divisant les prolétai7 __ 

bablement fermées. __Flandin lais~era · leg... ·, '· ::; 
~ indésirables· ». potÌ~"1es priso~s'_ et ~~~s .. :."" 

· 
' 

oialist.es .' et aux .· ceritristes de. trouver, 
ditns les"· déclaràtions d'Ernst~ la justifica
ti'c>n:·· de ·léur.· positicln qui les conduisit à 
s~ .joindre aux· jnges . de. Leipzig ·.qui · ·ont 

.cC>upé .l&_.tète ·de Van d.er-_Lubbe. Nous 

. l'attentat lui-méme, nous pensons· que la 
seule suite politique à donner et qui cor
responde' à }a,. gr~vité_ exceptionnelle des 
événements de. Russie, consiste dans une 

· actioii: mftrement réfléchie pour compren· · 

res en partisans de I'All~magne ou de la 
Fr~nce démoc~atique. Ils, ònt semé la ~?Il-
fus1on, l~ trah1son de classe : aux ouvners 

· de récolter le· désespo~r, la défàite hon~ 
· ~':!se, le 'martyre que- ~eur réserve le fa's

campa de concentration fa,scistes otì : · ils :, ·. · .. 
pourront .. clàm~r .·. leur · I?:~ine c(,ntf~ Jes · ·.. · ,:: .. • 
traitr~s du statu quo et racheter lettr$ er · .·. ·- ·.. ··.·..•. ·. 

. reurs 'par_ dès Soùffrances a,ÌrO(}èS;:_'-::_ ~- .-~·:. ':: ~· - , . 
· ;En. l'_espace_ de 24 .he.ur_es,· le. sta~:~.~#~.~.: .·.·' ..·. 

. .affirxrions, encore une fois, que le boule . dre la réalité de la situation historique· -c1a~e ou queleur aura1t réservé la démo- été balayé, y comprls l~s lambeatJX _de.aès · ·: .·.. '.: 
r 
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· · Vè1"sément de ltli ,1situation en Allemagne 
· · nè · pouvait . t1,épepdre . de 1 Pincendie du . 

..·R~iohstag et que si ce dernier pouvait ·fa
ciliter les plans na~istes .è'était j"Qstement 

. d~ns ·la trièsur~ où, ~u lieu de trouver le 
·. bloc ,d'-1 prolétariat intern~tional pour &r~ 

racher au bourréau la tète de Van· de;r 
L~bbe, il pouvait

1 
trouver le bloc des ou

vrièrs de tous les ·p~ys mobilisés pour ré
duirè la; tràgédie du proléta~iat allemand 
e·n 'une comp·étition juridique. . . . 

· que nous vivons, car de cette cnmpréh~r:· 
sian surgit a.usai I'arme capaple de d!n· .· 
ger les luttes révolutionnair~s .de .dem~1n : 
la fraction de gauche-, prém1ce h1stor1que 

; du parti _de ·1a révolution mondiale qui so~ 
lutionnera dans la délivrance du· prolét&
riat lès ~ultiples contradictions dont _e~t· 
hérls'sée, dans tous les · domaines, la tern
bles situation que'nous vivons. 

PHILIPPE. 

cra~1e de. Flandin dans la. guerre de de
.mam. 

l
, Une f ois acquis UJ? ':ote fav<!rable .Poi: 1 

Allemagne, le plé.b1sc1te deva1t se term1
ner J:!&r une panique, un effondrement de· 
to~t ce ·qui subsiste du mouvement ·. ou""' 
vr1er en Sarre. En effet, le stat11 quo re
Posa~t non. sur la lutte . des classes, mais 
sur ~ appu1 de la France. Dès ·que cette 
dern1ère comprit qu'elle devait solution
ner momentanément le problème sarrois, 

affiches _électorales,. •1,t.ve.C, r~ppr_~batJ<?~D. 
de massef3 d'ouvriers. ·.Les· ouvriers .·. n'·orit 

.. pas d'opinion_ pr~pre : ils on~ .un~ op~~i<?ri · ·.. 
de class~ qui ré~ulte .du cr.01se~~~t -~~~. 

· événemetits avec les positions:, de..~éùr 
parti. Aut~einent ils .. aq'Opt~nt, avec ·'oii; 
sans enthousiastne, les· Qpinions des 61Jts..; 
ses adverses ,~t sol).t m~tne pr~.t~ à. }~~t 
donner leur _vie. çJn a crµ· q_1:1'1l 1'Ufflsa1t 
d~ réaliser des formes d'o'rgan.i'satii;.ri · dé 
lutte « unitaires » { abstraction f'1ité ,~ de 

t.":; 

:·,, ' .. 
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es li?1ites de leur action de classe . doi

vent etr~ tracées afin de garantir, àutant 
que. poss1~1e, le parti de l'emprise oppor
t~mste~ qm. n'~st que le reflet de la pous
see d~ ~apitahsme sur le prolétariat dans 
des per1o~~s de flux ou de reflux. 
.o~ p:oble~e est généralement présenté 

a1ns1 : ~l s.uff1t de p1·0Glamer sa fidélité 
a~x. pr1nc1~es programmatiques du parti 
P UI . pouvo1r, au nom de la « tactique » 
adopte.r des positions intermédiaires op~· 
portu:i1~tes. D'ailleurs, Lénine aurait 
~onne. l exemple .de l'opportunité révolu . 
t1onna1re ~~ la ta~tique du louv,oiement !
!'- i_iotre av1s, tactique et principes. sont 
ind1~solubles. Dans son sens marxiste la 
t.actique c'est une perspective de' conv'er·
gence de to~s l~s phénomènes sociaux qui 
~~uven~. obJect1vement se diriger vers la 
l evolut1on. Dans son sens. opportuniste 
c~est un droit sacré pour ne pas analyse;
l~s phénomènes et la nature· dea forces sò
c1ales. pour proclamer. a priori·. qu'on perit
l~s fa1re converger d1rectement et maté~ 
r1e~lement. vers le communisme. Le . do- .. 
ina1ne. de la . tactique actuelle,. par exem
ple, ~e peut Plus etre le. menie que ce:luÌ. ,· 
de l' epoque d~ Lénine . pµisqu'il. faut .. ad- . , .. 

.. mettre que l'évolqtion des forcès so-ciales 
. dans l'aprè~-guerre - tant .· capitalistes.. 
.que prolétar1ehnes ~· a davantage éclaìré . 
·~'ar~ne de la ~u~t~ des classes, clarifié 't:ies. 
equ1voqu~s, l1m1té · Je champ. des: manreu ·'· ~. j' 

vres en. s~tuant la lutte révolutioriaire ·sùr ... 
le terra1n. con~ret et historique de la; prise 
du pouvo1r.· .o est pour.quoini au sùjet;tf~ ·...·.•·. -:i 

la démocratie' de I'alh.ance a vec d01f fOr:. . {'; I 
ces . démocratiq1;1e~, avèc ... les· .clas'ses :;. ;'' ·:/·ij' 
i1!oyenn_.es,, .1:1i au ....·sujet: .dés .· p.osajbiJité·a : .. :·.·:,', 
d._ e~plo1tat1on .. ~es contrastes , in~er-impe:o ... 
r1al1stes en appuyant l'un . contre· '.l'àùtre. 
des «. manreuvres 'tactiques. » ne· sont: p}u·~ ,.'. ·.. 
perm1 ses. n . s'agit .. ici de ··• pcisitionS .. tOtiL >...•... 
JOurs favorables à · r~dversaire 'a,insi" què ·• .. . .. : 
le .démontrent les "expérien<?es vécues -.dé~. ·, >:.· "< ! 
pu1s Octobre 1917.. .. . . . . . .· ._._ ..... , .< .·,_: .· . ,·,_. J 

. .. Parce qu? le chanip d'aoiìoll hiStOri<;i~è > ; ; i 
.du p~olétar1at s'offre dans. sa· plénittide à . .' ·i:· .' ! . 
n,0 s. -yeux, la ·tac..t.i.que ·pro.I.éta.ri..en.n.e ..(d·o·1·t··: ·i.· .·. 

1 ...:." ,·... ··". 
1 

1 

él b 
. s a. orer, non ~n fo~ction d'.événements . ·.:-:<>·1 
con~1ngents,. mais .Par rapport .à tout~ 'Ìa .. .''.:NI 
tJér1qde d?s guerres et des , ~évolutfo~s. \(J 
avile son Jeu de classe polar1sé nette- .•;
me~t. ttu nom de la titctique;· òll 'ne pe~t .. ·. /•I
pe1~e ~e un retour vera des forc.es s·ocia.:; . ·. 
les l1qu1dées historiqu~ment .·.:"-~ .· auxqùels.
des événements : passagers .~·Wonn.eraierit .. 
une in.fluence . sur les masses. Bien , ~u\ . 

t I '"' con ra1re, a taictique communiste · oonsis
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ouvriers ont déaerté la mascarade démo
cratique pour passer au fasciame . alle
mand appelant à la lutte contre la Fran
ce exploitant les mines domaniales, !'in
dustrie du baasin. · 

Le « Front de la liperté » s'est avéré 
etre le plus sfir rempart du 'capitalisme 
voulant voir disparaitre tout ·esprit de 
classe en Sarre afin d' en fai re un problè
1ne .« du resRort de Genève », e'est-à-dire 
un , litige entre · detix brigands opposés, 
et l~ condition dc la viètoire fasciste au 
plébiscite. 

En ··~ppelant les travailleurs à voter 
pour le statù ·quo, socialistes et centristes . 
ont répondu à ce désir et I.e· front unique 
fut. le ìnoyen par excellence pour démon
trer. aux ouvriers ' leur i111puissance de 
classe, puisque leur front ·commun devait 
in~vitablement se rattache1~ à la France. 

. Auj ourd'.hui les. <<- réalistes »•.·partisantì 
de. solu~ions concrètes, d'un .choix entre · 
fas.cisme et démocratie, ont beau lever les' 
bras ·au ciel en clamant contre· la terreu1·. 
hitlérienne, la carence de la S. D .. N." ou 

.· la trahison de· la France « heureuse » . de 
livrer. la Sa,rre à l'Allemagne. ·Le fait es
sentiel c'est la déb!cle du mouvement ou

.. vr~er :dont . ils sont. les grands . responsa
bl~s. ..Et · qu'ils i né . viennent .pas nous· 

.. chànte.r na1veme~t que I'ouvrier sarrois a 
voté contre les Compagnies françaises. qui 
l'exploitent. durement.. Ne. le savaient"'"ils 

. donc pas 1 Il y a deux .mois, nous. l'écri 
·. vions dans « Bilan » et il ne fallait vrai~ 


· ·· ment: pas .etre ·· prophète pour ·1e ·· deviner. 

· .M~~s ·il falla_it · répondre «concrètement» 


. -aux ouvriers qui demandaient un chemin·
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I! 
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·leur contenu de classe) pour résister au 
fasciame et. maintenir ia: démocratie «plus 
favorable à là lutte ouvrière ». Eh bien 
1, é . . 	 ,exp r1ence du front unique sarrois ~sl 
là péremptoire. J usqu'ici, les .charlatans 
du mouvement prolétarien prétendaient 
que c'est le manque de front unique qui 
avait perdu · les ouvriers allemanda. En 
Sarre, ils l'ont eu le front unique ; ils ont 
meme eu le soutien de la France, toujours 
décidée à lutter pour la liberté... et, mal
gré cela - plutot à cause de cela - les 

et le. plus facile était, évidemment, de· 
leur attribuer des .opinions démocratiques 
alors que la grande partie .des ouvriers 
sarrois, en ralliant le· communisme dans 

.l,après~guerre, . avait pourtant' témùigné 
sa conscience véritable. Mais· appeler les 
ouvriers à ·répondre .« non » au plébiscite 
en yopposant la diotature du prolétariat, 
e'étajt · faire. preuve de « philosophie » et 

l'on est pour un marxisme de pacotille 
car la « vérité est touJours concrète »: 
Ainsi, il « faut » choisir entre la déino
cratie et le fascisme parce que le proléta
riat est incapable de lutter pour la révo

·lution. ·Ce qui reste de concret dans ce 
raisonnement, c'est sa. profonde ignoran;. 
ce - toute en contemplation - devant 
un ·processus historique dont il ne com
prend pas le déroule1nent. La dialectique 

· de l'histoire veut que le capitalisme pose 
le problème du pouvoir devant le prolé
tar1at dans des mon1ents où ce dernier ne 
peut le saisir, comme il est vrai que le 
prolétariat pose, lui, ce pro.blème, dans 
un moment où croule l' édifice de la vieille 
société. ·Mais l'opportuniste -. qui 11e 

change '!Jas - reste fidèle à. une méthode 
qui consiste à éviter la solution· réelle du 
problè1~e pour en rechercher l' apparence. 
Et lorsque, écrasé par les événe1nents, ses 
bulles de savon s'évanouissent, il insulte 
le vent, la pluie, le. soleil, de son· échec. · · 

Le marxiste, par contre~ n'invente pas 
des solutions faciles et · pratiques qu'il 
substituera à l'initiative spontanée .des 
1nasse·s, . n1ais · essayera de rester en ·Jiai- .. 
son avec l'ensemble du processus histori- · 
que, par son analyse, sa compréhension 
du devenir des situations, sachant bien 
que la. condition supreme pqur diriger l~s 
puvriers den1ain, ·réside dans une ±idPlité 
intransigeante à des :prjncipes, ·. aujoµr:. 
d'·huL .Si les .événe1nents posent le· pro~ 
~lè;me du pouv_oir ··devant ··le prolétariat 
alors qu'il est battu et incapable d'e _lut
tcr pour ses intérets. · l:lleme . irrimédiats, 

. . 	 ., . 

les. com1nunistes interprèteront cette, con
tradiction comme un appel urgent au ras- · •. 
semblen1ent des ouvriers · autoùr de for~ 
inulations de classe. exprhnant ces .con- .· ·· 
trastes et contenant lelir solution sans 

' . ' 	 e ' . ' . ' ' 

pourtant_ s~ pl1rcer sur le terrain de classe 
de l'ennemi. Meme si leurs appels, leurs , · 
positions, .ne rencontraient aucun écho 

.. 	 immédiat, il s'agira alors d'a~firmer ti~e 
évolution certaine .·. pour l.aquelle ils . pré·. 
P.areront les él~ments · idéolog_iqtjes-. . . 

Qu'il y ait là: de la « phraséo1ogie », de 

la ·« philosophie », certainement pas: les 


· philosophes n'ont fait qu'expliquer le 
monde, il s • agit de le transformer, dit 
Marx, mais pour le ti·ansformer, il faut. 
comprendre le devenir des événement~. 
La. méthode philosophique se · distingue 
du matérialisme historique en ·ce qu'elle 
est essentiellement statique, s'attache. à 
l'étude de la forme pour elle . immuable, 
alors que le marxisme est essentiellero~nt 

dynamiq~e, orienté en permanence vers 
le deven1r. Les partisans du statu. qu 
s'inspirent d'une pen~ée . «philosophique~ 
- dans le sens .react1onnaire du mot 
e~ tant que_ ~artisa?s, pour le prolétariat, 
d u.n « defa1t1sme htst?ri~ue », de 1'accep
t~t1on de formes cap1tal1stes de domina
ti~~l, alors que 'la i:aison d' l\tre du prolé
ta1 iat est la negat1on de toutes ces for~ 
mes ~t la .proclamation d'un contenu ré
volut1onna1re que les situations sont 
pelées à concrétiser. ap 

11 est certa.in que tracer au feu d'une 
analyse. marxiste des situations les limi
tes ~~ n?tre action, de notre pouvoir de 
mob1hsa~1on des o_uv~iers sur une base de 
classe, e est parfo1s etre ~ans l'opligation
de proclame d 1 ·cl . . . . r, ans e v1 e apparent une 

· 1niss10~ h~storique qui scmble balayé~ par 
le cap1tahsme. Du point de vue du «· bon 
sens », une proclamation est ab t •t 
dès lors ~u'il s:avère qu'elle est mso:~n~ 
tanément irréal1sable. Mais entre contem
ple.r son non:ibril en revassant à. la révo
lu"t!on et aff1rmer une volonté historique 
ba1llonn.ée par la violence capitaliste, il Y 

. a une. d1fférence que le « . bon sens »' qui 
. . ne vo1t P.as. plus loin que le bout de. son 
. . dne;z' n,e d1st1ngue plus. Il s'agit alors plt1s 

e preserver l'avenir, maintenir et forger 
. des. c~dres, plutot que d'agir à tout prix 

pa.11n1 les in.asses devenues amorphes. Et 
. les. comn1.~n1stes qui, dans des -périodes 
~e régress1on profonde ne savent pas ré
s1ste~ à l'enlissement, 'qui . n'app~ennent 
pas a lutter dans le vide et dans l'indif
~deé.nce, pour. sauvegarder le patrimo.irie
Ìi1 olog1que di! prolétariat, •seront incapa

. I es, de c~ndu1re leB masses en éveil vers 
.·. a re~olut1on. Le v~de actuel -est toujours
ap1~~1 ent parce qn'1l est la surface d'une 

:!oc1eté ~ travaill~e intérieurement par. des 
vOilVU}s1ons. soc1ales. terribles . auxquelle·s,. 
~o::respo!Id . le. •traVail . d'élaboration révÒ-

I
?ior~na1re ; le. déca. lage . entre. l'un et 
aut1 e, ce sont les événe1nents. qui le 

.ct~mbleront:. tout' le reste est vain et lit. . 
/~ature. Mais limite1• notre action e'est. 
ai re preuve de sectai·is1ne s.éloign~r d~~ 

masses se ret· d ' . · ·· 
P~lle ··~, ' irer ans .µne . petite. cha~
dem a l usage de quelq.ues initiés. Evi
m ment, pour ceux qui . mobilisent . les 

lll~sses . sm·· commande, effectuent des 

:Pérn~~ments en vc:itant des réSolutions im
a.u a ives, poµr ces caméléons il importe 
vo· ~o~ ?es intér~ts des mas~es de pou~ 


1n1t reJoM1nd_re librenient les clas~es domina es 1
t~s. fidèle a1s, pour es~ communistes res
. s à la révolut1on prolétarienrie, 

.· 
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tera. à rechercher les éléments de classe la lutte contre le fascisme « intérieur » 
de la· situation qui vont pèrmettre aux ou « extérieur », préparant subtilement 
ouvriers d'échapper' à l'emprise des trai-. les ouvriers à la guerre au nom de la dé
tres, tenant compte qu'un revirement de fense de la démocratie bourgeoise violée 
la conscience prolétarienne n'est possible par le fasciame. D'autre part, le service 
qu·au travers de batailles de classe; ils de deux ans ·parait recevoir, en France, 
seront pour les .batailles revendicatives une réalisation sans qu'apparaisse la 
rassemblant les plus larges masses mais moindre résistance ouvrière. L'impérialis
-contre l'alliance avec des forces dé~ocra- me français exploite le plébiscite de la 
tiques ; pour la. bataille la plus vigou- Sarre en tant que nécessité de mobilisa
reuse au nom des revendications proléta- tion de toute la « Nation » contre le fas
riennes, mais contre une démocratie qui cisme, sans toutefois négliger de mettre 
les écrasera demain et contre un bloc au rancart ses intentions « humanitaire8 » 
avec des classes moye.nnes qui, animées concernant les émigrés sarrois. 
par le capitalisme, se. dresseront contre . *** .. 
eux si la vague révolutionnaire ne les En somme, les concessions importantes 
subjugue pas. . de l'impérialisme français concernant le 

Pour · toutes ces considérations, nous bassin sont évidemment · contraintes et 
estimons posaible, nécessaire, l'élabora- forcées par la situation internatiouale ac.. 
tion d'une tactique internationale du pro- tuelle. Statu ,quo · ou rattachement à Ja · 
.létariat, règles d' action se dre.ssant sur la France e'est l'instabilité permanente 
base programmatique du parti: rails né- dans la Sarre, le dange1~ toujours présent 
.cessaires pour conduire les masses en d'un nationalisme agressif antifrançais, · 
b~anle vers l'insu1.-rection victorieuse. · . ou, ce qui est plus probable, le danger de 

\ *** · putsch naziste· entralnant la guerre. L'im
M.ais la démagogie a ses mérites, aur- périalisme français veut· encore éviter 

:tout >lorsqu'il . s'agi~ d'aveugler leR ou- celle-ci avant qu'il n'ait. parfait son sys~ 
vrfiers. Il vaut mieux rester dans le petit tème de pactes européens, couvert l'Eu
cercl~ ·vicieux du choix entre démocratie . rope. d'un réseau d'alliances reliées à la 
9u faspisme plutot· que· constater les con- · S. D. N. créé les condition~ sociales de la 
s.équ~~ces de la· tactique du statu 'quo .en guerre.· démocratique · en France meme.. 

··. .Sarre.. Là. où en 1932 il y avait .plus de Pour cela, il f~llaìt absolumcnt reculer et 
· 120 ooo· électeurs co1nmunistes et sociaUs~ admettre la remise du. bassin à I'Allema· 
tes~··il reste ~0_,000 voix - en 'y compre-. gne: . le .renforcement de cette dernière 
nf)lnt les catholiques dissiden'ts - qui ont ' po~r .la guerre étarit une condition indis
µiarché 'avec le· « Front de la Ub.erté ». · · ·pensable ·pour la ·préparation militaire 
~~. npu·s ' ne ' èroyons pas du tout . qu'il française. ' ~, . ' . 
f~i,11~ ·.expliquer cette désertion d'.ouvriers· L'occupation .de· la Sarre .par des .trou
µ.niqi~eìnent p~r ·1a _·. terreu1· .· hitlé1·ienne. i pes ìnternationales représeI;1.tait un atou~. 

. P'1Lill~_u,rs, le fait que. nous citons en apparent pbur l'Allemagne, , puisqu'~Ue 

. eJèergu.e, --. des . mineurs ·_. allemands mar-· . créait dans le' bassin une ·exqitation n~
$l4,nt, · ~ièr · e~~o~~' sol!-s le dr~peau. du tionaliste pour la libération de.« la patrie 
~o~munJBlll~, f~1sant auJourd'hu1 la grève allemande ». La France ne l'igri..or~it pas, ·. 
p,our J>btè11ir l~ renvoi de partisans ou- puisquè ·cette •mesure fut préco,nisée Par 
vri.e~~ ~u .statq quo, .est ~ignifica~if. au elle. Mais il s'agissait d'entrainer une sé- ,, 

. po1nt de vue de la régress1on terr1ble de !ie de capit~li~mes contre I'Allemagn~ et -:1, 

· ·1& conscience q·e classe des ouvriers. surtout - a1ns1 que nous l'avons .~xphqué ..\ 
. ·Encore une· foia,. r~pétons-le: la parti- . dans _« Bilan >? ~- pousser l'.Angleterre à 
·~ipatio.1i- au·. pl~biscite, .non. pour y oppo- concrétiser ·l'aphorisme de. Baldwin : ~os 
. s~r .la. ..soluti..Qn du prolétariat. mais pour · · frontières sont . sur le Rhin. e·est-à-d1re . 
,çhoisir -entra,_· impériaJismes ·opposés de- cesser sa politique ~'équilibre pour se ' 

,v~i~. ouvrir les · vannes -'du nationalisme, ranger ouvertement du còté de la ..Fr.a~ce. : 
~ quelque ·soit la solution du plébiscite et ·Pour ce qui est de l'Italie, sa part1c1pa-- •· 
·faire ,sombrer la conscience de classe· des · tion au corps · international, · le ,récent. ::' 
-·ouyriers., .A ce point- de vue, le i~~sultat voyage de Laval à Rome, les. conc~ssion9 ·_ :· 

.ea~ 4tteint pleinement en, Sarre et ne· peut coloniales faites à Mussolini m~ntrent · 
~vpir oue des répercussiòns en Allemag'ne qu'il s'agit d'une tendance ferme Ide la·;

1 

-~t en France. A ce suiet, déjà, l' « Huma- politique fr_ançaise, essayant de :ran~er \ 
,nj.té )> comme le « Popul~ire '» parlent de l'Italie à ses cotés contre ·le Reich. L'un· . 
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périalisme français joue un jeu à' perspec- ~a guerre, len~ement,. péniblement se font 
t.ive lointaine, misant tout sur la guerre I ' 
future qu'il prépare le plus soigneuse- JO~r, a,ors que telle contradiction sur le 
1nent possible, en aèhetant meme ses al- point d éclore semble se résorber pour ap.. 

parattre plus formidable dans la suite
Iiés. Les concessions françaises ne furent L hl' · 
d'ailleur.s,· pas abstraites : ell_es préludè: e p~·o . e:ne de la Sarre aura son épi-·

l~gue JUr1d1que à Genève, sa solution1 
rent au renforcement des positions de la re~lle dans l~s mares de sang dea ou..
France en Eu1·ope - au travers de la S. v~1.ers. français et allemands. D'ores et. 
D. N. - à la pression autour de l'Alle- ~eJà, 11 semble que la date de l'évacua-· 
magne que I'on veut isoler afin qu'elle t d t · 
accepte le controle de· Genève et limite ion. es roupes internationales est pro

. che et que. Ie ler mars 1935 verra la prise
aìusi ses initiatives internationales en vue de possession allemande du bassin.. 

~

de la constitution d'un .bloc révisionniste. D t l ' . . e ous es ~ris « démocratiques » sub- ' i 
ì 
I 

D'autre part, la liquidation des intérets siste cette réahté !Et certainement envers I 
fr~nçais dans le bassin est confié à la S. Ies problèmes de la guerre . la ineme déli . 

ì i 
i 

D. N. afin de transformer éventuellement m,it~tion qui. s'~st déte~mi~ée lors du plé~ 
'I 

. 

I 
! .,pour l'avenir le conflit entre l'Allemagne biscite s.arrois, se fera JOUr. Il y aura des . 
l 
l 
1' 

et la France en un conflit entre les grands t 
Etats capitalistes alliés à cette dernière oommun1s es .qui, sans crainte d'etre iso- Il 

i,I 
I'et lo Reich. Affirmer que .la victoire na.- lés, abandonnés, maintiendront, . malgré ì ' 

tout, .le drapeau de la révolution et des .I 
ziste en Sarre soit une défaite française « réalistes » qui, pleins de.· fougue ·.lance
aerait inexact, car l'on ne tiendrait pas ront les ouvriers à la recherche de Ìa mort 
compte du tableau général de la situatioli 1 
tnondiale..Eh vérité, la France, qui admet sur es champs de bataille et qui .. leur 
par nécessité le réarmement de l'Allema- donneron~ pour linceuil la fanga de la.· 

démocrat1e bourgeoise « préférable ». at. 
gne, qui sait aussi que la Sarre e'est un f · E · · blè asc1sme. n · conclusion nous pensons .· 
pro me qu'elle . n~ peut résoudre que · qu'en jettant Ies ouvr1ers derrière le mot 
par la guerre et qu'il faut laisser faire d' d · 
l'Allemagne tant qu'il s'agit de èréer des or re du « statu quo » aµ nom de.« l' àii~. ,.._ 

d. . ti-fascisme » on prépara les . conditiòn·a·;. ' con 1t1òns. favorables à une conflagration · · 
n1ondiale, s'oriente plutot vers une .conso.. pour une victoire des nazistes. qui ·n'était. 
lidation d'un bloc européen antirévision- .certa~nem.ent pas- nécessai~e. On. a oppoa~ .. . .. ..· . 

. niste, ausceptible d'écraser le. Reich . et « ant1fasc1sme fran9ais » et.« fasc~sme·:.flil~ -. ·,_-_.. : . . 
s~s ~lliés éventuels. ·C'est pourquoi le plé- le » ou en d'autres termes, déclenché ~-la,<'·.:'.: ii 
b1sc1te san·ois coincide avec le· voyage de hataille ·sur le tèrL·ain national ·où l'Alle~. ,.. :_• , 
Lavai. à Rome: .· l'impérialisme. français .1nagne était d'avance· ·vjctorieus·e:·: Oette·····:·~ 
voulant ~arquer ainsi, au .prix. de quel- expérience nous 'permet déjà .d' entrevoir : .> ·.. 

·_·· ques concessione à Mussolini, le renforce- · ce ·que ··sera.· 111. ·mobilisation : de ·~deqiai~, •: ·.: 

ment ~è ses: positions .contre une Allema- l~enthousiasme délirant dès .quvriers '·.. r~~ -,_,·_.. 

g.ne décidée à la lutte pour sa part de bu-' jetant jusqu'à leurs inté1~ets immédiats .>\: . 

tm. Il est évident que ··rien n'est certain .dè c_lasse pour s.~·~yre ·1es. t.romp~ttes n~ . ::.. 


.à ce sujet. T_/accord èntre l'Italie et la ... tion~les·. du fascisp.ie ·et ~de la ·démpcr~~,ì~.~: ._· .'. ·· 

· . France· se heurtera .demain ·dans ·les Bai- · 

'~'. .• , , • t .• ·. • •' ~ •• ,· -·. kans e_t il n'est pa:s dit q~e les pòléniiques . · A Nos·::LecT·t!uns ..··.. ·· ,,':_.. _·:·_;-:/_· :0 

e.ntre, nazistes et chemises ·· noires ·ne puis
• 

. . . ! • ' ;- : ' '. ,• • 

sent se résorber rapidement. ·· . · · . . · . · . On .se · sera·: vraiaemblable.me~t .. :a.perou·-/:.-· · 
En dé~initive~ ·. comme ·nous I'avions déjà , que: le dernier numéro de cc Bilan· >~ :co,.te... : 

remarq1,1é, la Sarre est u·ne nouvelle· étape · nait; moina'··de' matièr.es "que·; lea'. numéro,8 _:·::. 
vera là préparation d~ ·1a· guerre.· mais, précédente. La· faute. en · est: au :typo ·. qui :, · ·>· 

.Plus que nous l'avions suppose, 'elle s'in~ a oomposé la .revue . a\teo. un' oaraotèr.e' '\, . i 

~gre ·dans la· chaine des contradictions . plua grand. Nous ;nous : exouao.ns ·aùprèt _·, · · 
1nt~r-impérialistes ,doht ~Ile ne ·met ·. pas de noa:.1ecteura.en·-1eur annoJtoant.que.Je :;.:-<-.,> 
encore en branle-· Ia .masse 1totale.. L'atti  proohain · numéro ·paraitra .. en ·38 :page1..: ;; ,'. ·,,. 
tude d'ailleurs ambigue de I;Angleterre, .· afirt qu'ila ne aùb'is·sent auoun·- préjudice. ·....-,,; 
tant8t ·acce~tant la bataille '·aux c8tés de , ~'autre part, nous pri·ons: leà, :groupe•>.- · 
~a, France contre le Reich, tantòt plaidant et camarades de rentrer ràpidement leuri : ~ ·:, 
e réa.rmement de ce dernier, montre que comptea .à ·f'administ~ation de .« Bilan.».. · ·: _: :··to.ut n'a pas encore mftri dans la chau Que ·l'on n'oublie P'• :les soM•oriptiona, 1':.."-_> .. ~ 


.d1~re capitaliste~ Et les conditione .pour · 
I • ' ' L'ADMINISTRATION"' ·.. ' :"_.' 
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Ii i

I' I . ractère réactionna1re de leur politique et.. ché ' 1 t' · · · -. 
: ,· ·J s revo u ionna1res et elle se· laisse 

I l 
I. I qu' en meme temps ils rendaient impossi- par conséquent, entra1ner par les mani~ 
:! j 
j; l Le Problème de 18. Jeunesse ble à ces derniers de faire un travail in- festation~ bruyantes ·entretenues PM. les·!: ; . 

;; ~ La formation natjonale d'abord, ·inter- du nombre les guide;' ils sous· estiment dépendarit et révolutionnaire près des opportumstes autour de l'élector~lisme 
J; 

masses. Sauf en Russie, partout !es gau- l'u?-ité et le. recrutement.. Les rapporta'1l nationale ensuite du mouvement de jeu- l'importance des luttes économiques et, 
chìstes commencèrent un travail indépen- ~u1 ont eu heu entre ces. réactions dee% ! nesse socialiste au sein de la Deuxième. Rous prétexte d' éducation et de conquete

·i;
r 

; 
l 

Internationale représente, à notre avis, de la majorité se transforment en organi. ,dant seulement après 1914. 0'est pour- Jetm~s et les gauches ont toujours été 
quoi il a fallu que survienne cette catas- cont1ngents, dépourvus de . continuité et.I; ) un facteur très important pour appuyer sation de masse.. ·C'est ainsi qu'on arriva 


il l l'opportunisme dans · sa lutte contre les à sacrifier I' entrainement révolutionnaire trophe, pour .q~e les prolétaires compren- d~ là, facilement captés par les· opportu~

nent I oppos1t1on fondamentale existant nistes. · 

j!: l courants révolutionnaire qui s'expriment du prolétariat à la construction de cen. entre Ies gatiches marxistes et les opporij l à cette époque, dans le mouvement ou- tres éducatifs ouvriers et à la pratique tunistes, alliés de la bourgeoisie. Si· ies ~i I'on observe les première~ mfÌnifes
il j vrier électorale. Le bulletin de vote et là péda. positions des gauches furent nettement "' tations de la jeunesse. au sein des partis
Ili·1. Pour · juger du sens réel suivi par se gogie ouvrière deviennent les armes es. insuffis<tintes au sujet de la démocratie s.ocialistes, on remarque qu' elles. se diffé ..


lii 1. mouvement de jeunesse jl ne ·faut pas sentielles · du proléta!iat et son action et de la conception du parti, cela s' expli- rencie~t pi·atiqueinent de l' activité dès · 
,ii ; s'en tenir aux phases isqlées,. aux posi- de classe est considérée comme moyen qt_1e par les conditions de I'époque per- partis par une _propagande antimilitariste · 
lì I tions déterminées par le milieu histori- auxilaire ·d' emploi périlleux. La formatiòn mettant aux. opportunistes · d' étouffer intense. Comme cette activit6 était· rendué · 
l!· i. que où luttait le prolétariat en ce mo- du parti de masse s'opère surtout par tout .effort révolutionnaire. En tous cas, liécessaire par l'intervention fréquente de1f.1 ment, mais il faut découvrir au travers l'unìfication des partis socialistes. Ces ces erreurs furent .rejetées par la lutte l'armée pendant les grèves, lorsque ·cel~ · 
!r· \,· de 1èes éléments la tendance générale sui- · unifications faites à l'initiative des op- acharnée des · Spartakistes ·en. 1918_ et les-:ci se font de plus · en plus rares .Jea · 
11. f , Vie \l;lfU' . le mouvement OllVrÌet·, dans son portunistes augmentent leur Ìnfluence et,. 19 

la scission dans la social-démocratie pour. jeunes· socialistes étaient les premiJrs· à 
i!" ~'. ense1nble. La. Première" Internationale l'unité pour faire des partis socialistes fonder la Ligue Spartakus et e'est seule- souffrir de cet arret de la.combativité ou~ 
i! i . · ·avait .'eté celle des th.éoriciens et des dé- des. organisaiions de masse présente un ment grace à ces événements èt le boule- vri~re et à réagir immédiatement .à ·l'alté~ ·. · · · 
1i r·.. chiren1ents entre les sectes socialistes et attrait puissant. auprès des ouvriers . et versement · révolutionnaire ·de la Russie ration. d'un élém~nt qui les. ayait attiré 
il. l anat«liistes d'une part . et les partisan.s plus . particulièrement auprès de. la jeu· tsa.1•1•ot l', i· · d' . v.ers. le soc.ialisme .. ·Mais on peu.. t .·0 b·s·e·r'"v··e·.·1· ·· ~ ,e q ue ec os1on une consc1ence ' · · 
11 l du socialisme scientifique d' autre part. nesse ouvrière. Le résultat d'une pareille <le classe supérieure a pu s'accomplir et égal'ement · que ces réactions, · to'ut ert .... 
\f t!. ·La · deuxiè1ne · fut celle · des recruteurs ·et . · tac.tique détermine de grands succè.s . élec-: trouver son e~pression concrète et révo, coi'nc~dant avec la lutte , que· les gatichès . .. . 
J! ~ · · de l'unité."~n sait. que par rapport à. la toraux -et de formidables partis ; ·mais la ·lutionnaire par la fondation de Ja Troi~ fourn1ssent. contre J'opport~sme,· .· :pe -.. 
jf· ~. période précédente, le · capitàl idéologi- · fusion avec des courants souvent nuisi· aième Internationale · . . soud~nt pas ces générations de "'révòlu: ~:
i[ ij ..•_.·.·.·... .que .• détenu par le prolétari.at, ·s' exprjme . bles au. socialisme;. aveugle ..et" . affaiblit .Il· s'agit mainténant •de déterminer ·en tionnaire.s avec ·Ies · jeunès · ré~~~~)tra1:1~~-~· ._. · 
~· ~ . . - concrètement, alors; par I'existence de les éléments révolutionnaires. de cette .ìu ~apport avec .cèS considérat~oris, le 'r~le J?ar cOn~re, les courants anarcho:~i~~i~~ •
I; Jl..· · puissantes.organisations 9uvriè1~es au sein . ternationale. Lés courants de gauche qui. 

J?ué par, le mouvement des Jeunes socia-. .· 11stes ~~1sant usage .d'un~ phr~s.éQlus~~,
Il, ff -.· ·. . desquelles . prédomine . su1·tout l'influence . se ìnanifestent. sont, eux aussi, victimes. dée list~s., au cours du processus ·de décom- · rév0Iut1onnaire et. a~versaires dui ..parle- · r ir·,:'. · des ì)artis . socialistes. Mais ceux..ci, pla- cette politique· du nombre .et .de l'un1t . . .: pos1t1on · de cette . · Internationale.· .. Nous mentaris~~, · attirent ·dans .· l~u;r:~ _,.· f~Jlg~ _
!f f; ··· · cés dans une situation favorable au· capi- Chaque tendance avait, en effet, comm.e .· _;. 

avons ':u ·que les conditions nécessaires cette jeunesse, avide d'activité.<et."; ·tu~b:U- . 
ij_ t .; ·. talisme, g1:ace a I'expension coloniale; de- souci don1inant, ou bien d' re.uvrer à l'uni- ·.. 

. P~ur fa1r~ dti pr?~étariat une _classe con- )entf,'." Et c:est ièi. qu'apparaiss·~~t:'4~Jk.ij' t . :. ·. ' viennent bienté>t · la proie des .. courants · fication ou · bien de conserver l'unité, au s~iente, e est-à-d1re 'la fondati on d'orga.. les cotés fa1bles :d.e~ gauches 'mal'xistes. ·' 
IJ: ~ .· ..· · . polit.ìque .qui, au; sein du_ mouvement ou'.- prix· de . concessions réciproq.ues, conces~. 

.n_ismes. de masses, dont J'actìori révolu- . En ef~et, devall;t.,l'i~fl1le;rice :gr~nd~sAA,nt~'-i~.; f ..,~ .' _. vrier~ ,' inclinent ~ers le parlementaris~e. ·· sions qui la·:ssari.ent subsl.ster, derrière lesi il ·. ; . Le~ s'!ccès. remp~rtés. par l~s mandata1~es façades · des motions d'unanimités, les ?é· . . ~onnaire résulte. dee capacitéS du parti. des courants anarchistes .aupr.~11 de J~ je~~ ·. L · , 
élahorer les données programmat1ques nesse, . - phénomène. qui prouv.e .qtJe le$~- 1 · ' .soc1al1stes ·" aux élect1,ons renforcent ·1'1n- · saccords .profonds, rendant toute . act1on 

1 . Pòur l'action <>uvrière, déterminent un r~actions ouvrìères, s'effectuaient.';sùrtolit · :·.-' 
•· ì ~. . fluence parlemeritaire. Dans les partis et de classe impossible. Exception faite dee 

·.. !!ofond cou_rant de sympathie de la Jetl- ~ans les syndicafa -:- elles µe ~e!l<Ìe~~ P3:~ .' ..~;i· ._· ·dans les syndicats le~ :opportunistes s'em- « Tribunistes » hollandais, jamais le pr&:, . 
1-iesee ouvr1ère pour la cause proléta- vera le. renforcement de yact1v1té s;yri(}1.;.rl "· . . pa~·ent d.es' postés dirigents ~r:-.· qui ~- pour . blème de l'exclusion des gauches, dans la. 
. _. nne: . . . . . .. . · . . . ·. cale af1n ~ qe donner aux ~.eunes, le :rµoyen · · 

!\!. JL. .. ·. . e~fet d' acc1:ottre · la corrup~1on démocra-. Deuxième Internationale, ne s'est posé. · 

~; t1. · t1qne . pnrm1 là . classe. ouvr1ère. , Pour · ce Bien au contraire, en Allemagne, ~- Rosa· ·lit?~· Il est mcontestable que les possibi- de fo~1·mr ·un. ~ra.vail pratique ca4.rant 


e~ de· lutte de la classe ouvrière et avec · l accentuat1on ·de la luttc oµv1·1èrel ~. , qui concerne les syndicats il$ deviennent Luxembourg réclamait l' exclusion· des . 
tar, c~nséqu~nt, les capac.ités de son par~ mais elles . s'efforc.ent, . au- contr~ire,; d~~: f1 

' un instrument aux mains des réformistes . opportunistes; en Italie, on chasse duJ ti~ al épo~ue de 13: Deux1èm~ Internatiò- placer les ien_nes dans des organ~sat1ons .r ,· qui ies transforment en caisse d'assurabi.:. parti les part!sans de l'expansion colo~ 
· nna~e, s atténuai1ent cons1dérablement autoJ.lomes quh selon leur concept1on,.. de.;.l" j". , lité ~~nt~e le .~~om.age, en instruments d·e niale en Tripolitaine ; en Russie, ce fu ~~~8 .l'influence de I' opportunisme," ce qui · ·vaie~t. favor~ser leur ad~ptation .au ·mou_1.i· -i·. · conc1hat1on· v1s-?i~v1s du patronat, leur en. rent les menchéviks qui ont été. le~ .Plus eh· ait provoquer,par répertJussion, un flé- v:ement ouvr1i:r. En /éahté, ce~te co~cep·i~ l ~ lève leur caractere de lutte de classe. chauds protagonistes du rétabliss~ment ~ssement de 1a température révolution, t1on dénatura1t l~ role du parti et lui en...: ! I Ces. «écoles du socialisme )) qui auraient . . de l'un~té dans la social-démocratie, - à\. 1J:~:e ~e la jeunesse. Au surplus, !es gau- levait sa signification d'av "tfÌJ!l'rde - ne' dft fournir. des soldats trempés dans les quoi Lénine ripostait «qu'avant. de s1unir. 

0 

n· · n ayant pas la possibilité d'interve~ pouvant englober qu'ulne m,1._... J~1té - car.il. 
.• 

1ì luttes économiques, s'éloignent de plus il fallait _d'abord s'épurer ». Cette situa.;. Jl~r ave.e succès contre_les progrès de l'op- n'était possible de. ?e. rattac~er 1~ je.u·; , en. plus de. la révolution et du, socialisme.. tion s' explique du fait que les opportu
à l~unis~.e, les réact10ns ?e la jeunesse nesse qu;à I?' ;eond1tion de ]u~ offrir · un·: De leul' coté les partis cherchent à ~ros- nistes avaient besoin des gauchistes pour 
f. Poht1que de ·comprom1ssion des par- champ . d act1v1té constant dans des. ca.~ ) sir leµr effectifs. L'idée de l'invincibilité tromper, illusionner les masses sur le ca

1. 
i ' 

18 ne pouvaient pas trouver de débou- · dres organiques les plus larges posRibles . 
.. ~ . 

·~ ~ 
'. 

·, ' ~ ' 

. ..:.~-: ..;>..~,•,;7~"-.~.~t ~ .:r· · ~~-e,~9~!i4Vi·{~ r..:;;-.,- ,_'.·~.-..- ..·;_ ~~\f!.~l~f,-.\t1 ~'-"';,]} !Jj',\'!~r~~-~:;;t~:"T;-~l!;~l:-f':.7J ~~,~~~·~.["-;'.:1 ~·;~~1''.~~· --:,fj"' ~ 1} .;?1~~JIT ,.. ;- .f;;'.'J'·J!.:~~r1;_·. \·r:.\ '>·~:'·. ,'·.'.-',.,", ~'.' ..-•·· "'1·;·~"1..1,•.1-.,1_;.:·:~··1:.~l° .;- "~",li,"_t,,:'.·.· .. :<. ;p,~;~ ...~·. ·:··-!·-·,:';.°.f:: :•..'. ·-, ,. , ·. -' ': ' ·I •. ' 
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D'autre part, la revendication à l' organi re progresser le p1~létariat vers la révo

sation autonome, qui· pouvait présenter, lution. La décentralisation qui règne 
·apparemment du. moins, les conditions dans .la Deuxième Internationale, en 
pour permettre à la jeunesse de partici  permettant I'élàrgissement . des cadres 
per à la g~station qui se manifestait au- aux éléments arr~érés de la classe ou · 
tour ·de la lutte contre l'opportunisme vrière, devait aboutir, naturellement, à y 
et lui permettre d'intervenir dans les con- englober la jeunesse. De plus, .le contact 
flits de tendance ave les memes droits perm~nent des gauches et des jeunes 
que quiconque, établissait, en premier n'empeche nullement ceux-ci de se ran

. lieu l'isolement des jeunes des milieux ger derrière les opportunistes ou bien 
ouv;iers syndicaux et ensuite renforçait le derrière les ·anarchistes, précisément 
controle des opportuniste~ sur ces . jeu-"' parce ·. que les .gauches, incitant constam
nes, . lesquels devaient se Ìaisser finale · ment Ies ouvriers à la clar:fication théo
ment embrigadés totalement dans les car. rique n'arrivaient pas à contre-balancer 
dres ·de l'agitation électorale et clu recru- . l'app~l ·à l'étude par une activité corres
t t Pondante et n~essair·e ·pour se rattacher.emen. . . 

Il· pourrait apparaitre qu'iL y. ait con les jeunes. 
tradiction entre cette constatat1on (•t le Nous voudrions ·nous attarder sur le 
fait,. qui moritre que les mouvement"' :~e Congrès de Stuttgard, car il présen~e, 

.. jeunes .socialistes ·sont formés et· JH 1~e... d'une façon assez nette, la dénaturation 
dans la plupart des cas, · par les iet:r,~ du · role du parti et aussi parce qu'il est 
sent~nts les plus en vue de ìa gaucl.n. nécessa~re d'en relever les traits essen
Pour\ nous · ce fait dé1nontre uniquenlf•nt tiels afin de comp1·endre le développe
cue Iès op~ortunistes agissaient à 1'1),;,11·.i ment des ·organisations de jeunes dans la
.de la~· jeunesse . comme ils .agissaient à Troisièmé. Internationale. 
l'éga~~èi, 'des gauches,' c'est-à-dir.e _que · l~t Pour bien saisir le caractère de ce Con
formatfon d'un mouvement de·. Jeunes s > . grès, et surtout ·pour pouvoir y discerner 
ciarstes·· Ì-è""çoit leur ·· consentement just.f' · aussi son coté négat~f, il faut rappeler la 
inent ·parce que la diffusion. de 1eur P.oli situation économique où vivait · la jeu . 
tiqu·e ne pouvait s'effectuer. avec eff·.c·.n- . nesse .ouvrièr.e. · ., 

. 'cité qu'.avc 1'aide active de la jeunesS•) c--t .. : L'intro.duction. du machinisme dans l'in.. 
. que· leur\ présence à l'intérieur ·des pa1~t·.s, . ·dustrie, en B";mplifiant ·le fonctionnemèn~ 
, aprèa avoir = manifesté. ~ruyam~ent .· .~e.1~r · ·-de· la· ;production, . i·end .possible ·1'exploi· 
.,désaccord a vec -la pol1t1que .de cone1l1a- tatio:n de .. la ::jeunesse : :sur .une .·· gra?-de 
1J~o~; aocrédita:t · les partis au~ .. ·yeux du échelle. -D'autre part, !'industrie art1sa

.· prolétariat. · · · · · . · . -· · . nale, ::afin de résister à l'actiyité · dévo- · 
: . Et a'i1' èst ·vrai. ~que la. jeunesse,· après · rainte .• des grarides .industri.es capitaliste&· 

.·. '. · à,voir donné son aélhésion au mouvemP.r.·J .; exploitaierit férocement la main-d'reuv~e .. 
· .. ·· · · soci&il1ste au· tràvei·s · de·· Ja combati"·it.1~ juvénile. En général, les jeunes travail· · 

'! ·. · oU:vri:ère~ ·adhèr.e .. et af.flue: · encore .'ers Jen~ .·de 14 .!J, •18 heures par lpur, po~r . 
.· ~ IO.i~:, quand ·. ·.cetté .lutte :s'affaiblit, cela ~ · des ·salaires de famine, ·dans. de's condi· · 
. · ·été. possible, ·non ·. sèulement parce . 9ue . tions ..d'apprentissage atroces.. ·. . 

. . l'élément·· d'attraction ·était· alors l'un1té, . : Ils ne savent ni .}ire ~i. écrire, leur · . 
: , .l .>:.f - ·. fe· gonflage · des1 pa1·tis,' mais .auss~ p~1~ce hyg'.ène e i·porelJes 'est fortement. épr~u;. . 
· •:; q~~ deS organi$at;ons de je~nes s'éta~ent vée par .finsalubrité des locaux où tls 

,, . · ·. : créees et ·surtout parce qu elles. éta1ent sont en1ployés et ils · s'abandon~ent de. 
· ··.· :dirigées par des éléments ·de gàuche. . . bonne heure à l'ivrognerie. ·C'est donc 

. -
1 
• Avant · d~analyser · les ·· questions· dé · au travers · de. mille et mille difficultés 

. ·I< 

~ ... _. . 

. I 

. I • 
I ... 

. bà.ttues ·au Congrès de la J eunesae Socia . que se ·forme~t les n1ouvements de j?~" •· 
1 liste,· :tenu... en, 1!)07 .à ·Stuttgard. analyse nes. · Pourtant, leur ·accès à .la vie pobtt · 

qui: ·nous ·permettra d~ prouver. ~a ~~p~u· que ne s'effectue .pas seloµ une courbe. 
re .des jeunes ·générat1ons ouvr1eres avec pJtrtant de la lutte . élémenta;re pqur I.a 
les milieux . spéc-~fiquement de .classe, à défense ùe leurs conditions de vie, D1~18 

savòir les. syndicats, nous voudrions tirer en tant qu'é1ément actiI . dans les ;par~is, 
une première conclusion dea .constata lesquels en disposeront afin de parfatre 
tìons · qui p1·écèdent. . leur propagande, particulièrement . dans 
·: ·Là j"eunesse socialiste ·peut s'organiser le do1naine antim=litariste. La plupart du 
'&u. ·Sèin ·' des partis .dans la mesure où tem:ps, ce ·fait était justifié et. )'est e~
ceux-ci perdent leurs aptitudes · à fai core aujourd'hui, comme étant la condi~ 

, 

515 
tion nécessaire, qui a permis aux jeunes tion pl'oléta~_·ienne qui doit poursuivre le 

· sociaLstes de prendre, .en 1915J la meme · but de préparer à la lutte des- ·c1asses,. 
position que les bolcheviks vis-à-vis de la .?'l\lginenter Ja conscience et .le~. capacités 

· guerre impérialiste. Nous pensons que, 1ntellectuelles et n1orales de la classe ou
sans 'cette activité, les . jeunes ouvriers, vrière, elle dit « qu'il dépend de I'éduca.:. 
physiquement mo'.ns résistants et.· plus tion donnée à. l'ouvr·'.er et à l'ouvrière 
sensibles à la discipline n1ilitaire que pendant leur jeunesse, s'ils deviendront 
les ouvriers adultes, auraient inévitable- les victiines des déviations intellectuelles 
ment répondu. les premiers aux . appels vers le réforn1isn1e d'un· coté, vers l'anar~ . 
des courants révolut'.onnaires qui se dres chisrne de _l' autre càté, ou s'ils suivront 
sent contre le massacre impérialiste et le chemin le plus court vers leur éµianci .. 

. préconisent sa transformation en guerre 'pation spirituelle, celui du . srocialisme 
civile. . scientifique ». Ainsi justifée cette orga-

Pour en revenir au Oongrès, nous rap- 1!-isation devait, en · somme, ·' i·eprésenter 
pellerons que celui-ci est organ·~sé avec pour la lutte des jeunes .ouvriers ce que 
l'assen.timent des dirigearits opportunis ·1es univérsités représentaient pour Ies 
tes et que 'les rapporteurs sont presque jeunes ~tudiants bourgeois. S'il, est vrai 

• 

tous des gauchistes. O'est à ce Congrès que, sans leur culture, sans le · savoir 
quc, pour la pren1ière fois, Ja jeunesse . scientifique, ces jeunes ..étudiants n'au
socialiste prend ·acte de la situation mi · raierit pu ~tre ce stimulant généreux con .. . · · · 
sérable de la jeunesse ouvrière et des. ra~ · tre l'absolutisme, il n'est pas. moina VJ'&Ì ·. 
vage.{.' faits par.l'anarcho-syndicalisme. par- qu'à défaut du développemcnt' .écononù
llli olle, en fonction de quoi chaque rap- que de. la .bourgeoisie nécessitant. l'épa
porteur essayé d'apporter les .moyens ca-· nouissement de ]a 'science ils n'auraie.rit. 

.pables d1obvier à cet état de choses. . jamais. pµ entrep~e~dre' cettc activ:ité '. r6-, .· 
Trois problèmes fondan1entaux dom·~nent volutionnaire par le se11l fait de leur im~ 
les premières. assises de la je~nesse. tra pulsivité naturelle. De· m8me pqur. Iajeu".'" . 
v&illeuse : ·· ·I'éducation .··.socialiste· des jeu nesse prolétarienne, sans la formation ·de.~, .. 

· nes ouv1:iers, .leu1· ·. situation écono1niq·ue, organisations .ouvrières ·de...iµa.ssea; s~n1J~. · 
.. et,. enfin, la lutte•. antimil"tariste... Pour · 11 ~etivité .com~ative .de sa.classe, .~el~le':.~~:. . ,·i 
. . :.·~~ qui ·est· d~ l'éducation so~iàliste. des la1s.s~1·a Qnrég·:.mente·.r. P.ar· les organu~m~s.·. · .-. ·:·1 ; 

•. · ·. Jeunes, voici'. ce que dit ·H. R. Holts~ rap :bourgeois qui ,on.t une activité prédomi ··. ·· ·" 
porteur ·sur· ce problème.. D'abord. con nante, dans les situations. . . , · . ,: ·. .. ," 

~ .··• .. ·?ernant. la nécessité ··d'un.e. organ·i~ation · ·L.e 1~apporteur ~··.évidemment :raiso.n. dè ·>.'.:~·· · 
1eun~, coD}me base de l'éducation, .elle dire qu'il ,est né~essaire· d~éduquer. 'la-:jeu~: . ·: ..·... 

.. ~xphqne ·« <tu'il ne. fàut pas :croir.e .· ·que la ·· ne~s.e, .. pou~.. ,l~ i·end~e ap_te. à la 'lutt~:.,·ou:-:· ',.\cc · ·I 
: , ·.,e: Jeùnesse viend~a; toute seule· au ;socialis~ · vr1ère. Mais 11 sera1t va1n, .dans µntr pé."". · .. _.· ~-: , ,. 

·. :me, parce qu'.elle · est i·évolutionnaire par riode de régression de la: lutte '.de vpuloir- •· ·· . ·· 
IJature. Cela; Ii'est, àouv:ent· · qu'_9ne · app.a~ · · armer · la= ,jettnesse .. cont1•e _: leEt. c6urant~. ... \ · ::: 

· ·. rence trompeuse : elle se 'laisse entrainel' ·. · étràng~rs. auX: intéret.s ouvrie~s, p,Qir .J'ap~ ·,··: .. ," J . 
.. :· ·. ·· sou~ent par., de·s .· r>hrases '. révolutionnaires · . plication. d'up.e .·. pé~agogie ..prolét~.ri~nn~: .·..·.· :· >.· ·~ Ii'· 
.· .. seulemcnt..Ce qui est vrai,. ·e'est qu'elle Une ,act1on· :éducat1v;~ .·.pour -~t~e :·ser1eµs& .' ..: _ .., ... 
. . ~st plus accssible aux idées ·nouve1les que. . dans ces · conditions · doìt · ~tre .&ccompa- .,: :.:~'. 
· es adultes. Il est donc ·de·· notre devoir gné~~par ·un.e·. pl'a_t1que ·effective::~--~è::}•.. : :·.>:11 

de .so~gner tout spécialement -1'éducation ·• Iutté, sinon· elle rest.e, s:urtout: cl).ez ·1~1t ·.· · :. , 
socialiste .. des jeun~s ouvriers et ouvriè-, jeun~s, une corvée semblable à celle.qµ'ila: · .. --.;. j 
rea. Cela peut se faire ~e mieux· :dans ,subissent dans les écoles bourgeoises. ;Si ! 

·· l'organisation. Il faut donc, ·avant ·tout, la jeunesse .ouv1·iè1·e .· d'aloi·s .· s'était :tl'9u..~ ··,_ : · ·· ·: · 
que ~es partis et toutes les orgànisations vée .4ans les condition;s qui lui a~r~i~ per.:.. : ·· · 

. ~uvriè~es ~outienn~n~ · les <lrganisation.s .· . mit, 1tuss~tot .·que lai luttè s'attén~e,,. .~'~ . 
~ !a Jeunesse soc1aibste et én créent · là · ressentir . immédiateinent les · ,effets~ .to.µt.. 

.· . 00 ·d n'y en a pas encore ». Après avoir .. en. ·ayant la possibilité de pouvoir, ré8igi~ 
. effectué une · discrimination nééessaire contre le conc~rvatisme .et . . l'iner.tje .4~ 

entre l'éducation bourgeoise qui est de mouvei:nent ouvrier,-l'?[ientaiJf éducatiy~. 
Pro.curer à. chaque individu privilégié la p1·écon1sé à ce Congres· pouva1t s'aissu.ter .. 1l~8 gran.de somme. de connaissances pos des possibilité~ d'application réell~s.... ·.. , 

· ~.!es,. ~fin de le m1eux armer p~ur Ja lut · C'est justement l'abse~ce deg~·coiitlitiont"t 
· md1v1duellle de I'existence, et l'éduca fav<>rables · à la lutte de classe;. c~us.~e .$; 
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la fois par la situation économique et les 
.progrès du réformisme au sein des syn
<licats: qui devaient placer les jeunes 
dans une ambiance défavorable à l'épa
nouissement de leur qualités dyna1niques 
.dans la voie révolutionnaire. 

Au lieu de les rattacher au milieu spé
cifiquement de classe qu' étaient les syn
dicats, ils furent placé à la remorque des 
partis dont la déchéance s' accentuait de 
plus en plus. Ce n' était pa8 en créant au 
sein des organisations politiques <les or
ganisations de jeunes qu'il était possi

. ble, men1e avec des intentions révolution~ 
. naire~, d'armer ces jeune;;-; :contre les dé
viations réformistes ou anarchistes. D'ail
ieurs les · faits ont prouvé le contraire, 
d'un coté les jeunes .socialistes se sont 
to1i'i·né to1ijou1~s <lava.ntage vcrs · les ·droi
tiers ou bien se sont tourné vers les 
anarcho-syndicalistes et de l' autre .coté 
on ~.assiste· ·à un isolement croissant des 
couÌ'ants de. gauches qui livrent une lutte 

· incessante contre l'opportunisme, 1nais 
dans .des conditions. telles que la jeunesse 
devait non seulem.ent s"'éloìgner· d'eux, et 
alla~t \ jusqu'à les · · accusèr · de ·vouloir 

·briser ·l'unit.é des partis. ·Les rares. grou
pes· 'de jeunes syndicalistes ·qui se for
ìnent ùans· quelques pays et notamment 
en · France se heurtent constamment aux . 

.. jetines socialistes, et 1orsque :les premiers 

cherchent ·à réagir · contre les · réformistes· 

ce soni les jeunes s9ciàlistes qui s'effor

cen"t d' èndiguer les · jeunes récal~rtrants 

dans leur rang et· ainsi ·f~c!lite1' l'.étouffe

•ment, · .. des organisati.Òns .. ·. pi·olétariennes. 
Ainsi; · inàlgré les résolutìons .prises . par 
ce Congrès a_tl rujet. de I~ lutte ·des je~
nes .lJlarquant «qt1'il est sohhaitable .qu'~tn 

.· · lien/ot•ganitjue -/reFe ·1~8 organisations de 
jeunes .à cellési ~t~ .prol~tariat c<?nscient 

. où qùe de· tou~e · façon, là où celà ne·. se. .. · 
·ràit ··pas·: i1ossib!e, il y ait entre ·èlles uri 
. lièn -~1noral » ··cette liaison n' a pas Até faite 
et '·là oÙ· elle "·existait,- par exemple, les 

. grò11pes . de jeunes syndicalistes, elle .fut 
"Su'pprimée ou- bien rendue impossible~ Si 
no11s examinons .maintenant le rapport 
d'Alapri sur la· situation économique· de· 
la jeu~esse, on constate également qu'a
'près. avoir exposé la ,situation misérable 

· dés ·jeunes ouvriers et .souligné. que la 
·'condition préalable de toute act1on édu
. ·cative est qùe ·1a jeunesse mène la lutte · 

pour· .. l'aniélioràtion de sa ~ituation. _ma
térielle il n' est pas quest1on de s1tuer 
·eette 1~1tte dans le cadre · de l'activité 

syndicale, mais par la formation d'une 

organisation jeune, liée organiquement 

aux partis socialiste et par un appel au 

corps législatif afin qu'il revendiq~e au 

11arlement l' amélioration des conditions 

de vie de la jeunesse~ En d'autres termes 

ce sont les nlandataires socialistes qui 


·sont chn1gés de <!éfendre les jeunes ou

vriers contre l' exploitation · pourgeoise. 

Pour ce qui ·concerne les déc~sions à l'é

gartl de la lutte . antimilitariste, Lieb~ 

knecht rapporteur ·sur cette qnestion, 

après avoir tracé ·par de brillantes con

sidérations théoriques le fonctionnement 

et le caractère de classe du m~litarisme 


_bourgeois, conclu à l'accentuation de la 

lntte antimilitariste fournie par !es jeu

nes socialistes et la nécessité par un sou

tien plus conEéquent des partis à cet 

égard. A ce . sujet également les organi

sat'.ons syndicales. devaient · avoi1· une 

fonètion importante et qui consiste à con

server avec le soldat, les contacts qui 

existent avec l'ouvrier. 


Organiser les jeunès au sein des partis, 

nous le répètons, signifiait modifier lana-· 

ture de ces partis. Mais èn plus de celà 


· ils étaient séparés des milieux ouvriers ,. ,, 
et à la merci des. opportunistes, qui les 
emplo!ent plus tard avec succès pour ga. . 
rantir l'applica~ion .de leur politiqu~ ré· · 

·actionnaire Les réactions aui éclatérent 
dans les ·· brganisations syndicales . sont. 
rendues· -innoffens:lves car elles sont d& 
voyées par l'existence de ce mouvemeilt 
de jeunes. qui au sein de la S<?cial démo~ . 
cratie faisait - figure d'éléments révol~

.tionnaires tout en étant en réalité ·soum1s 

à. l'influence des opportunistes. Bien sftr 


· les conditions de l' époque et 1' existence · 

de ;l'aristocratie ouvrière qui forme, ou 


. plutòt . déforme . le . role .des syndic~ts,. 


créaient un ·terrain favorable ·. à l'act1on 

• dissolvante .des ·parlen1entaircs, n~an· 

mo:ns ils n'y avait que ces organis_at~ons_ 
·débarrassées de · l'irifluence réform1ste, 
qui étaient· en mesure de garder au ~ou~ 
-vement ouvrier des jeunes généra.t1ons 
aptes ·à stimuler èt ·renforcer l'action con". 
tre l'enne:µii de · classe. Et l'aveugle~e:: 
des .gauches sur le problèr~ ~ du ·parti 

.le~~ impuissan~e· à résoud1·e dans ]es cont 

dit1ons de. dégénérescence du mouveroe~ 

·ouvrier ·confirme encore davantage le e 


1 ·f con•ractère profondément nt"gat1 que · . 

tient le. mouvement de la jeunesse socia
liste. 
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Etat - Parti - lnternationale 

L'Etat Casciste 
CHAPITRE VI 

que "'-. ~nenie dans sa conception la plus 
Nous avons e1nployé précédemment les · e~tr~~e --:- ne conna:it d'auto1:ité que là . · 

1formulations suivailtes : Etat démocrati  ~u. s etabl1t un pouvo1r econom1que et po
l1t1que.. · que, Etat fasciste en soulignant leur si'" 

gnification contingente et non historique Bi?n plus tard, .q~and I' évolution pro-·· 
ou théorique. Ce que nous ·poursuivrons d.uct1ve aura éve1lle des besoins supé- · 
dans --cette étude, .e'est l'analyse des cir r1eurs alors · qu' elle se .manifestera inca~ 
constances a1nbJantes qui donnent vie à l~~~l~ d'assouvir les besoi_ns de la collec"' · · 
ces formes étatiques particulières aloi·s t1v1te dans son ensen1ble, surgira - en · 
q.u~ nous m~intenons, évidemment: la po n1e1ne

1 
te:111ps que la nécessité de l'Etat .;. . 

s1t1on centrale du marxis1ne qui fait de h~ t~eor1e dén1ocratique elle aussi. Et' 
l'Etat une notion inséparable de l'idée a1ns~, ~omm~ nous l'~vo11s vu, le premier"de la classe. , · Etat, I Etat grec qui se fonde sur l'ex.:. 
. Dans les lJrenìiei·s chapitres de ce tra- . clusio~ (sanction'née par·. les premiè.1·es · 
vail, nous avons voulu 1nettre en évidence q~n~t1tut1ons) de .. la 1najorité de la ·so-· 

. le fai~ q~e I.es . :for1nes revetues par les c1ete. (les esclaves) engendre aussi' la 

organ1sat1ons sociales primitives ·ne don
 théorie de la démoc{·atie et ·de. l'Etat dé-

n,ent pas lieu k la construction de I'Etat :. 
 1nocratique. • Dans cette. phase déjà. plus 

·· .. : 
ne.. · ~.. , · 

· · · ·· 
.. · · , 

.' . . . . 
.· . 

- .·· ·· ,.·, , 
· -~-

.. ' 

. 

· 

. . · 
e est. seuleinen~ .beaucoup plus tard que ,., .ava?cée de l'évo_lution pr.oductiv~ ·la. mi-· -· ._.,;_ 

•-: 'surg1t ce dern1er. La hiérarchie, sòciale nor1té 9ui s'a.ppropriera· les ·mpy~1is ·.. •· de. 
·. prin1itive qui se construit sur la base du product1on do1t non seulemènt · 1nusele1~ 
·1!1écani~me . · démocratique (les fonctions viol~1nmel}.t ·le~.. classes opprimé~s, . :màia 
e~ant eta~lies sur la base d'une déléga ~uss1 . dé~erminer .uné situ~tion ..de . ~ujé~'.
t1on élect1ve) manque encore de fonde tio? de ces dern1ère~, .af1n. qu.'e.lles · 
me.nts · politiqt1es, car I'autorité confiée · })Ul~sent . m~me ... ·pas percevoir des .· .be-· 

, · . a.ux. ~hefs des p1·e1nières .« gens » (1) ·ne -s?ins ~uJ.?é_rieùrs à .céux· q,ui 'co.ndrtionneitt 
. s1gn1f1e .pas -une possibilité de jouissance le ma1nt1en et la reproduction dè leur '.es~ 
. ~'un.pouvoir et d'un privilège, · n1ais com pèce sociale .représentant la foree .travail., · . 
porte plutot des risques -pour les ..·« ·basi L'Etat · q.ui surgit après. les ;: ptei-n.iè~·~~.

. leus » appelés V.. des -fonctions. de défense. for1nations de olass.e, et. comme.-c·onséera~de la collectivité ou de di1~ection dans ·les tion de la· division .de la. soéiét6' en .'clas0 ·. ,> 
· . 011treprises .· dangereuses de la chasse et · 

· ses, ne sera donc plus que · l'Etat· d'une, . · ·. > · ' 
·de I~ pec~e.. · Dans. ces sociétés, le.· procédé classe· donnée;: et partioulièi~eme.nt · de .. ·. éle~t1f ex1ste .mais les. fondements d'une 

celle qui se trouvé - pàr le degré ~tteint. vé.r1table <léruoc1~atie sont inexistants En P.a~ ~'év:olution Pl'oductive-._:_; dans la posNe!fet, _sa substance réside daris l' att1:ibu s1b~l1té .de f~çonrier. l'organisation · Qe: I~,.··:~on ~C~1n _certain ·. pouvoir politique et· .· s?~1été toute ent~ère .en fonctioµ: d~s· p~,i~ :-.·
· dconom1que:;(a priori ~onsidé;é. ii:tévit.able _v1leges en dehors· ·desquels ·elle: cesse'1~àit • 

r a~s _la soc1été ~t 11!-eme utile pour ur;i.e · d'exister. ·Et ·. parallèlement ·8. l'idée· dé, .
ationnelle organ1sat1on de cette derniè

re. d l'" .é . l'Et~t, ,~t. de la classe do~ina~te,: sù~·~it!] . ans ..1nt. ret de « tous »)' alors que anss1 l 1dée de la démocrat1e qui s'éJevant . a «_démocrat1e :f>Ure » est en définitive s!-lr la base d-'un. pouvoir. qu'il es~. i,mpç>s'.". ' . non la suppression de ce' pouvoir · m~i~ 
s,1ble_ d~ supprimer, ·~ev~ndique Jè ..d.r<?i.t à:u?e _garantie de pouvoir y accéder 'en dé
l acc~ss1on a~. pouvo1r. de ..tou~. les: · JAe~1 .~~~édes différe~cia~ions ·de classe _consi- · bres. de la soc1été. Mais ce dro1t .ne com- . 

miè es coll!-me inév1t_ables. Dans les pre porte. meme pas l'hypothè.se ·. d'uhe .. des~· .
, d res soc1étés, l'autorité suciale résulte truction du pouvoir, mais seulè~e;nt .·'fa· 

onc. d·une délégation' des charges et des possi~ilité de la circ~lati~~ ,~.E;l citoyeri.s_ 
au se1n ·de cette · sphèie d1r1gE!'ante de, la . ' . ''.. (I) Voir chapitre III de notr.e étude. 

.,;•'société. La critique marxiste en face des. , 
t:isques, tandis que le régime démocrati  ~héories déf1?ocratiques et libér~Iesj dè la.~ 

http:l'hypoth�.se
http:partiouli�i~eme.nt
http:ptei-n.i�
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critique faite par ces dernières des théo
ries et des régimes absolutistes, est donc 
- ainsi que nos maitres nous I'ont appris 
- une critique de la critique libérale, 
une négation de la négation démocrati 
que. Les théoriciens bourgeois contestent 
le droit et le pouvoir des féodaux, pour 
y opposer le droit et le pouvoir capitalis
tes. Le prolétariat conteste non seule

. ment la validité. de l'appropriation pri
vée. des moyens de production, mais 
prouve la. nécessité de dépasser ce stade · 
pour attcindre une phase· mftrie par les 
conditions objectives de 'la production 
où ·1es fonctions économiques des hommes 
ne pourront · plus se concrétiser dans un 
poùvoir politique et social ; où l'horizon 
ne sera plus d; atteindre la spère privilé
giée des dirigeants, mais d' arriver à un 
sta~e plus élevé où pourront s'épanouir 
les· besoins et leur satisfaction.. 

Poùr nous limiter à l' époque actuelle, 
il ne ~ous sera possible de traiter dans ce 
·	chapitre - au point :de vue historique et 
t.héori~ue -:-- que des ·Etats dirigés p~r les 
cia·sses · f ondamentales .de notre société : · 
l'Etat capitaliste et l'Etat ·prolétarien. Si 

· nous acceptons les· formulations « Etat 
démocratique et « Etat fasciate », ·. e'est . 

-~ . . . " -: 	 .
. .un1quement · parce . que nous nous assi

·' · gnoris · p·our ·but celui .· d' ~11:pliquer et 
d'analyser les airconstancés contingentes . 

Il
!I 
I· 	

qui donneÌlt vie, · dans une phase donnée. 
de l'évolution. de la · . société c~pitaliste,i1

·· aux deux formes d'Etat qui, ·~out en-étant 
manifestation d'une m8me · clasi:re ·et des . 
'besoins de\cette dernière,· ne. peuvent tou~. 
tefois ètre considérées- èomme identiques.·. 

. '. ' * :! * * 
· L 'Etat démoctatique sous ses · diff éren

. . tes formes (monarchi~,·· répul?lique; etc~), 
jàillJ.t . d'un milìeu · historique · bien. déter
miné : le · capitalisme qui; tout en _déte

-· riarit · le · pouvoir ne ·se trouve pas encore 
én face d'un\. développement de la pro-. 
duction qui puisse menaéer les bases de 
sa domination. L'existence de dépouchés 
éxtra-capitalistes : . · 1e marché capitaliste 
n'&t~eign'ant .pas 'encore son d.egré 1de ·sa
tùration, I'économie agraire non enèore 
bouleversée' par · l'ic stallation des procé.:. 
dés de. l'industrialisation, en un mot, 
'voilà encore un vaste cha~p ouvert à 
l'initiative capitaliste qui va écouler · ain
si. la. masse de la production, car la ca
pà.Cite d'aQhat, le· montant des salaires,
n'Ont p&S atteint leS prOpOrtionS infifilL , 

I . : . 
L 	 actuelles représentée par la force · hu-
I 	 .
l . .j• •• . 

i ' 
i 
I ' 

znaine du travail dans la composition du 
prix de production. 

La baisse tendancielle du taux de pro
fit empeche évidemment que se réalise 
un équilibre définitif de la société capita
·	liste ( équilibre impossible étant donné 
les bases de cette société), mais la crise 
qui survient permet de liquidar un stade 
de l' évolution capitaliste et productive 
alors que s'ouvrira une nouvelle phase . 
Dans cette période, la société capitaliste 
n'a pas encore atteint ce point de satu
ration que nous · vivons aujourd'hui où, 
tout en étant soumise au pouvoir de la 
bourgeoisie, cette dernière ne peut main
tenir sa domination qu'à la condition de 
comprimer l'appareil productif et de dé~ 
verser dans une ·destruction : la · guerre, 
la masse de la productiori et des instru
ments productifs ayant dépassé à jamais 
les limites d'un régime fondé sur la pro- . 
priété privée. 

Au point de vue économique il existe 

donc ·une situation où les ca!'italistes peu

vent trouver· des zones à exploiter et le 

succès appartiendra à ceux d'entre eux. 

qui ·détienilent la plus ·grande . puissance, 

alors que, formellement, chaque entrepre-. 

neur se trouvera dans la poss:bilité d'ac

quéri~ de nouvelles positi?ns. .. L'~ch~lon 

supér1eur,. dans la pyram1de _cap1tahste,


' . . 	 . . . .
est'.. accessible. à n'importa. qui, mais. 
seuls y . parvi~ndro!lt. ceux .qui po.ssèden~ . . 
les . moyens · f1nanciers et -1ndustr1els qw . 
assurent la . puissance . définitive. Tout . 
comme dans ·1e · mécanisme -démocratique 

où -il éxiste une sorte de « lieu sacré ,, . 

reconnu indispensable et où s' exerce le 

pouvoir directij ·de la société, dans le mé- · 
_canisme . économique ,' il exister~ _, égale- ·. 
ment un centre où seront réunies· les con· 
ditions de la grande exploitation capita
.liste .et· .où tout le monde aura le dro1t de · 
. pé_nétrer, _bien q:u'y · règnent, ·e~ maitretL · . 
les grands· magnats, car eux seulement 
dé-tiennent le pouvoir . économique pour 1 
rester. 

·. Au 
. 

.point de Vll:e politique, nous a.ss1s· 
. 

tons à un cours analogue. Les diff érentes 
couches opprimées par le c1;tpitalisme, et 
le prolétariat lui-m~me,. étant enc~re ~es . 
facteurs utiles de· l' économie bourgeo1se 
(leu~ entretien ·et reproduction ne· repr~ 
sentent pas encore une valeur excéda~ 
la proportion du travail humain vis-à-v11 

du ·capitai con
1
stant ou plus-value ~cu

mulée) des possibilités existeront pour 
l'améli~ration des cond'itions de vie dea 
exploités. L'Etat capitaliste prend figure 

5l9 
d'administrateur au-dessus des classes et -:- au point de vue politique _ ce méca· 
le mécanisme démQcratique agit pleine-. n1s~e démocratiquè se révèle encore plei
ment pa~ce qu'objectivement les condi- nement. capable d'assurer la victoire du 
tions existent pour laisser aux différentes capitalisme et c_'est seulement à ·1a suite 
conches sociales une perspective une dis- des. d.éfaites révolutionnaires que la bour- . 
position laissant entrevoir leur 'élévation ge01sie se trouve forcée d'avoir recours à 
que le capitalisme présentera - au tra- des m<?uvements de réaction violente se 
vers du réformisme - comme indéfinie reven?u:~uant de I'antidémocratie. Pour 

· jusqu'à 	la suppression des- inégalités so- le~ so1-disant commll:nistes qui préte.ndent 
ciales. · 	 f é (f 

. 	 aire pouser ut-ce provisoirement), la 
. Mais, tout comme le méc~nisme écono-. cause de la démocratie par le prolétariat 

mique, le mécanisme politique et socia! et qui, comme nous l'avons expliqué, don
est inévitablement porté à atteindre son· nent · aux ouvriers . des positions annu
point de. saturation : la technique de pro- · l~es par l'évolution. historique, nous 
duction tr?p développée ne pourra plus aJouterons encore que la cause essentielle 
etre explo1tée pleinement et son fils lé- · de la .défaite ouvrière ne réside nulle

. gitime, le j>rolétariat, ne pourra plus étre. m~nt dans le succès des bandes réaction- . 
entretenu ni au point de vue économique naires ou des. forces armées de la bour
en tant que salarié (l'armée. des che)., geoisie, ~ais bien dans le succès qué cet

..meurs devient un élément organique de te dérnière a pu ·obtenir en brouillant les 
la société capitaliste dans les situations frontières de classe et les institution~: 
actuelles), ni au point de vue politique . prolétariennes noyées dans les Oonstitu- ·. · 
et toutes ses~ organisations de classe de- tions. démocratiques ou · ultra-déniocrati-· 

riè 

· · · 
les 

- .

. vront etre anéanties. que,s . qui permirent d'émousser d'e·stom-' 
Nous avons plusieurs fois remarqué per la conscience du prolétli.rii:.t qui 


que la prétendue liaison entre «·institu- sera ·plus une forcè historique- et révolu

tions .démocratiques » et « organisa.tions tionnaire, mais se dissoudra à ·rioùVriaU 

ouvrières ·». non seulement n'existe pas au sein de la· société Càpitaliste rempor- _·

m~is. ·~a~t _au point de..vue. théoriqu~ tant · ainsi la.· victoire qu'aucurte violèfice .·· 

qu h1storique, une · oppos1t1on inconcilia- ne lui aurait assurée. 


. .bJe :existe · entre la démocratie qui sup~ · * · 

, pose la clas~e et un pouvoir. de classe et · · , · · * * · · · 

1' · . 	 ' - Au point ·de vue. économique, le régifue· 

.·." organi~~tion o~vrière qui, en surgis- démocratique · laissant · formellem.erit -
· · 

8
.ant,, brise 1'unité de la société capita- différentes entrepfises c·apitalistes . dl:tris 

, hste. et ne pèut s'.ass~gner d'li.utre but que. ·. leur position. · d'égalité, fera · plàc.e,·" d·an.·s .· 
_.celu1 de la suppression ( en· meme temps t 

. . que les bases memes- de la société de ous les Etats· actuels, au. systèm.e ., de . . .; , , 
. .~lass_e_s) du_ pr.oc.édé démoc.. ratique·. dont .· « l'écoii'o'mie dirigée. » consistarit en urie·.. ; f1 

1· 	 interventi.on · tòµfours croissante de l'~ta:t , · . · :· ·1· ~~sence consiste dans l'accès àu ceritre d I d 	 · tl 
.	d.1ngea;nt-_ de la société o~ dans l'acquisì~ ans e ,o~aiU:e de, _l'i~i~iative privéè~ . ,: 
tl')n ...d'une~ posi.t_ion supérieure q.uand ' ~lu.s ou. moina pronon~és;. nous: retr6tive~ .. ' : -è.~ ~li 
re~t t d b rons ces procédés en Allemagriè ·aux · · . .. . ; 
8 .et) · 	 e out tout·es les différenciations Etat.s-U nis, en1 Italie, en Franèe -,èh An- · . . . 1'.f 

.ociales :le postulat démocràtique ne fono- gleterre. L'acéentuation dli la c~i86 éCo~ .. 1~ 
!ionnant <iU:.à la co1?-di~i~n de reco~nat- · noID.iqùè èt la base plus I'èstrein'tè qu'of-

1 

· 

-. ·· 
· 
· 

_ 

' 
1l'é, dans · ! mt~r~t 1rtd1vid1!el, le stimu- rent des Eta.ts capita.listes obligent · 'Ces 
ant pour I évolut1on còllect1ve· d · -All · · · · · ·- ·'L · etn1ers - _en - . emaJgne et en; I talié sur-· . 

. e procédé démocr-Jitique. - 'tant ,au . tout - à recourir à de nombreuse~:r inititi~ 

point I de vue économique1 que politique. - tives économiques · de l'Etat..·- MaiS--' ·j;ar~ 

~compagne tonte ùnè époquè' du capita- tout ,a.illeu~s, cette inéhie tenda:nlili 'se ré" 


-chme .asc~nda.~t, et. lorsque, Ja '. situatio!1 vèle ~ en France,. par ·exemple~ FI~ndiri, 
ti a.n~e _prof~ndément et que les_ · condi- qui affiche son: attàchénìent à. Wallf(;ck
.ons histortques se p·résen.tént pour la Rot1sseau, rendra honim&ge aux théories
;o~velle .fo1'irte d'organisa.tion socialiste lihéra.les de. ce de~ni~r pàr se,s ~rojètS sllr' 

· e a soctété, le c&}lita:lislné doit s'en sé-' · le blé et sur le vm, qp1 i:ep~~ntent Urie 
farer et renier les notioqs qu'il · àva;it pu, participation notable de· l'Efat à l'avan
. t!ouaer . à un mom~~.t ?ù ~lles rep~ésen~ - tage essentiel des grandes institntions 
110:;t. la for:ne d'o:ganisation sociale_ ré-- capitalistfl's, mais Flandin dire. 'qu'iÌ s'agit 
~ a.n~ à 1 ~volut1on de la techniq:ue ' là. d'une « pontre-~ntervention » de l'Etat 

P OduQtive. Mieux, nous pouvons dire que' en vl!le de favoriser lés conditions dé ,)a, 
I 

• 

'. 


I 	 ' 

' 
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reprise économi q ue. Ainsi dans la pers
pective certaine de la continuation de la 
crise, Flandin a laissé toute la substance 
·	des lois précédentes consacrant l' inter

vention étatique dans le domaine écono

mique. Si, en Angleterre, les signes de la 

participation de l'Etat ne sont pas- si 

marquants, cela tient surtout au fait que 

-- par la conférence d'Ottawa et l'aban

don du libre-échange - l' écono1nie an

glaise trouve désormais l'Etat à la tete 

des leviers de co1nrnande. Aux Etats

U uis, la tendance est d' autant plus forte 

que la crise économique y revet des for

mes. particulièrement graves. 


Le mouvement qui, au sein de la social- · 
. dbmocratie, se concentre autour du « pla
n1sme » n'est, en défìnitive, que l'adap
tation · de cette organisation aux nouvel
les nécessites de l'éconon1ie capitaliste. 
Il ne rentre pas dans les cadres de cette 
étude d' établir si cette .transformation 

. , . 	 - . . 
comporta un a1noindrissen1ent du pouvo1r 


. des· capitalistes. A notre a vis, la société 

actuelle n'est pas bourgeoise parce qu'el

le assure la pleine expansion de la puis

sance de chaque individualité capitaliste, 

mais elle est telle parce qu' elle ·réalisc 

les intér~ts do l'ensemble des ,exploiteurs 

ineme ·si f~la doit avoir pour conséquence 

que certajges facultés attribuées jadis .à 


· l'initiativ-e privée, doivent. désor1nais ap

.pa1~tenir à I' organ·e qui .synthétise les in-. 

téréts de la boui·geoisie dans son ensen1
ble : à l'Etat. Ren1arquons, en . passant, 

que dans chaque pays~ ces interventions 


· étatiques se feront jour pour libérer .. les 
grandes p·uissanc.es financièrl's qes dan
gers · et ·des difficultés qu' elles subissent 
en conséquence des débacles. essny~es par · 
les industries q:u'elles subventionnaient. 
. Au point de vue éconon1ique, cette al~ 

tération des caractéristiques de l'Etat ca
pitaliste .et démocratique ~st gén~rale... et, 

· · pour autant que l'expression puisse etre 
employ,ée la ·. fascisation e1nbrasse tout 
aussi bie~ l'Allemagne et l'Italie que la 
France I' Angleterr&.-et les Etats-Unis. 

· Au' p
1
oint de vue politique, nous consta-· 

tons une orientation générale et commur 
ne qui arrive à son . expression ultime .et 
définitive dans certains pays et. qui pa
rait s'arreter. à des points intermédiaires 
dans d'autres. Mais l'objectif est toujours 
le m~me : expurger la société capitaliste 
de; ces organisatiohs de classe qui, pou
vant se greffer avec des conditions opjec
tives ·de· maturation ,de· la société socia
liste, ne représentent plus une sin1ple 

menace localisée sur le terrain du mar
ché du travail ·afin. d'obtenir de meilleurs 
salaires, mais représentent une menace 
directe sur le terrain historique où elles 
tendent à déclencher· la lutte pour la YÌc
toire révolutionnaire. 

O'est uniquement au point de vue 1non.; 

dial que nous pouvons considérer tous les 

mouvements --.:._ y compris la révolution 

russe - .éclos dans l'après-guerre, conune 

e'est uniquement par des données inter

nationale que nous pourrons saisir l'épi

logue des terribles situations actuelles. 


En Italie et en France, l'objectif du 

capitalisme est le ineme : anéantir la 

classe prolétarienne, détruire sa cohésion 

politique et en faire un amas informe de 

chomeurs ou d'exploités qui en sont ré

duits à supputer le moindre changen1ent 

dans la situation, qui leur garantisse au 

moins le maintien du subside ou du sa

laire de famine et les sauvegarde d'une 

nouvelle diminution de leurs conditions 

de vie : en attendant, sans doute, que, 


·dans la situation de demain ces masses 
. 	 ' d'ouvriers soient e1nportées dans le ·cy

clone qui les jettera dans le nouveau car
nage impérialiste. Seulement,· l'objectif 
que le capitalisme s'assigne sur le terrain . 
mondial, ·la dispersion du ·prolétariat ré
volutionnaire .. et sa suppression ert tant 
que classe,· tiendra ·compte des conditions 
politiques ·existantes dans les rapports 
de classe. Or, ces dernières se différen
cient de· pays à pays et résultent surtout· 
du degré de .violence des événements, du. 
caractère extreme qu'ils ont révélé. C'est: 
ainsi que en Italie, comme en Allema

. 	 ' .' 	 . 
gne, où la tension · des conflits socu1u~ 
avait atteint l.Jil point culminan~, le pro- . 

. blème qui se posait -:- pour ees proléta- . 
riats - n'était pas d' établir la possibilité 
ou l'impossibilité de l'insurrection et ·~e 
la lutte du. pouvoir, car ils avaient déJà 
posé ces · rèvendications. Mais le prob~è-. · 
me était autre · établir sur la base· de· 
I' e:x:périence acquise, de~ possibilités de 
batailles· · révolutiorinaires, les données 
politiques q~i - par la critique de la d~
faite - pouvain,nt engendrer les cond~
tions pour la victoire. Dans ces con?1• 

tions concrètes, la persistance de la· mo1~· 
dre organisation élémentaire menaç.ait 
de se placer sur le terrain de la bata1lle 
dirigée directement vers la lutte ins·1rrec
tionnelle. Il suffira, à ce sujet, de rap~e
ler q'ue le parti communiste, en Itah~t 
fondé seulement en janvier 1921, pou~al 
réaliser des progrès considérables, JUS· 

qu' <Ì menacer sérieusement les positions fondation d'organismes de classe et. e'est
de tous les courants contre-révolutionnai de haute lutte que les ouvriers ont con
res, et cela e~ quelques mois, sur la base quis un droit à leurs organisations aud'un plan pol1tique se rattachant aux i·e s~in. de.s Etats démocratiques, en po1~tantvendications élémentaires du ·prolétariat. a1ns1 d1recternent atteinte aux bases m@- · 

Ailleurs : en France, Belgique, Angle mes des Constitutions bourgeoises quiterre, par exemple, le prolétariat, .tout en. élargissent les droits des 9rganisations · 
ayant vécu, par reflet, les expériences ré mais pour aiguillonner dans l'enceint~volutionnaires des autres pays, ne se des organismes étatiq~es, les mouve. trouve pas, comme les ouvriers italiens ments s.ociaux. Si l'Etat démocratique a
et allemanda, dans la position qu'avaient pu subs1ster malgré la fondation des ins
occupée les ouvriers russes avant la guerre titutions de classe qui lui étaient oppo
et qui purent · retirer de leur défaite de sées, ce n'est pas grace à ses caractèree
1905 les armes pour construire le guide spécifiques. qui étaient irrémédiablementde la victoire révolutionnaire en octobre hostiles au proléta1:'iat, mais parce que · 
1917. Dans ces pays, où une lutte révolu . la situation historique du capitalisme astionnaire ne s'est pas produite, ·nous cendant pouvait tolérer la présence de·constatons actuellement, par exemple ces formations. D'autre part dè·s Ieur que les ouvriers peuvent ·etre mobilisé~ . . 	 ' victo1re, les ouvriers qui avaient fondéa.utour de prog~ammes et de « plans » leurs organism~s, voyaient leur conquétedressés sur la base de l'impossibilité, ·. ou-, directement menacée par l'reu·vre de ·corvert.ement affirmée, d'une. bataille insu1· ruption qui voulait faire déboucher leur!rect1onnelle. lei le capitalisme ·trouve · institutions ·dans le ·cadre du régiine éta-. 
en face de lui, 'non un prolétariat qui .~ tique du capitalisme. · 	 · 
déjà _fait ~' expéri~nce d'une attaque ré- · D'ailleurs, les ·événements de· l'aprèe~ ·, .volut1onna1re mais une classe ouvrière . ' 	 guerre nous montrent - en Allemaghe · qui peut ~tre .encore détournée de cette d'une façon encore plus marquée qu'enis~tu~; à c~tte fin, il s'agira surtout <l'e1n Italie - .qu'après la défaite. ·révolution-· 

.br~gader I avant-garde en dehors ·du t0r . . ' 	 .
na1re et en vue. d empécher le proletariatra.1n de classe en arrivant ainsi à t•pl~L'l•r d'en retirer les enseignements la manoou~le déplacement de l'ensemble des ouvriers vre bourgeoise devant ,porterà la·victoire ~our le.s rendre incapables de r,1.:ti..:;trrir :\ du fascisme s'accomplit sous· la· 'formel offensive déclenchée. . 	 · · 

·d'une évolutio:ri . qui permetti-a,· au fascis- · 
. . Cette ~uv~e de purification qu·~ la so me de balayer .toutes les forc'es ·et les pa:t>Clété. cap1tal1ste accomplit en déracina.nt tis qui,. autrefois,. représentaient les 'pi-•· ..le~· positions de classe du prolétariat peu~ · liers du régime · capitaliste~ Ces dernieri . • ·don~ .traverser le chemin de ltt violence .n'auront .aucune base · sur· laquelle ·· ·aP- ·· · . fas~1ste qui · déclenche . sa terreur et· dé · puyer leur oppositiòn ·au fasciame ·car ils · ~1t les orga~ismes · ouvriers, ou ·bien 	 ' .ne peuvent ·pas se réclamer ·.des .intérét1 .·e~prunte~ le. chemin de . la progression ·historiques d~ la· seule classe qui, par. son . · · · .qui condu1t ces Organismes ayant une bàse· assaut révolutionnaires, à f orcé ·1e' capit&. ~E c_JLasse, .à ?evenir .de~ ~ppendices · cle · lism~ à · recou·rir au ·fascisme, de ·la ·seulé

tab cap1tal1ste. ·Un ·processus de ce 
c,t.asse ·. qu! ·pourra;· ·. demain, dé~len.ch~:r · . . ...· . genre se CQnstate clairement en BdlgJ.'}ne l 1nsurrect1on pour_ · abattre le . capi,tal1sme -·, ·· :- ··:-:, ·.: _au .travera des institutions de. Pas;r,1ra1icft dans. · sa ·n~ll:velle · fòrme · d'organi'sation . · , · . . sociale· et particulièrement ·du chamage · 

enF 	 · · ' fasciste. Qu'il y ait ~ en. liaison avec les 
. . rance,. par le caria!, du Conseil Eco innomhrables épisodes de la lu.tte 'héroi~Qnuque ; tandis qu'en Angleterre - ain que des ouvriers ·contre le fascisme ·- desd~ que le prop.vent les, derniers Congrès éléments .ayant appartenu ou se revendi~ · s Trade-U n1ons et du Labour Party un · · 	 quant. des idéologies démocratiquéà, cell;i. .·e . or1entation encore plus marquée se ne pftouve nu}lenient · une oppi)sition . in~an1feste dans cette direction au travers · concili~ble entre l'Etat .démocratique et · ' u pro~ramme corporatif. . 

l'Etat . fasciste. Cel~ ..p~ouve·: seulemeJ}t · déII ex1st~ une filiation légitirne de l'Etat que la tourmente sociale peut.détenninèymocrat1que en Etat fasciste. Nous d~s. expr.essions. gl<?rieu~es 1!1~~~ dan~ d~i!..:i;;n~ déjà remarqué qu'au.· point de vue m1l1eux. 1déolog1ques et poht1qUes qui ,ont . 
e t~nque aucune contradiètiori· n'existe représenté ~ et esco1J1ptèrit encore.pou- · t~ re ces deux formes d 'Etat capitaliste. . voir représenter - le· dernier 'bastion de · 

une et l'autre excluel)t, en principe, la la défense du régime capitaliste. · · ·· 

; . 
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- position par le système de production et form~nt un nombreux personnel) ; de !Il€1
le développement de èelui-ci app11.raisse me c est par degrés que commence à se 

··' ' PARTI et· CLASSE 
comme évident. ~<_>mpléter en u!1e conscience plus préoie6 

O'est ainsi que Frédéric Engels, dans l m~lu_e~ce des. llltérlìts d'une pardlle col: 
. . ' . ' IW de ses premiers essais de celte métho- lect1~1te; cette . coqscience, au début, .se 

Nour publions oi-dessous une étude du ca
.marade A~ Bordiga, ·pùbliée pour la premièré 
fois. dans la cc Razzegna Comunista »· Noua 
avons pensé utile de la reprodu·ire dana 
« Bilan ». __:. 

Lea. thèses àur les taches incombant au 
Parti Communiste dans la· révolution prop 
l6ta.rienne approuvées par le Deuxièm~ 
·Oongrès de l'I. C., profondément et ~ra1
ment inspirées par la doctrine marxiste, 
prerinent com1ne point de. départ la défi
nition. des l'apporta entre parti et classe ; 
elles, établissent qu'un. parti de classe· ne 
p~~t comprendre dans ses propres ran.gs 
qu'une partie de la classe elle-m~me ; Ja

· 1nai$ il ne peu., s'étendre à l'ensem~le ?e 
celle-ci, peut-etre meme pas à sa ma30
r~té.' \ · . . . 
. Oette ·vérité patente aura1t été m1eux 
misé en évidence s'il ·avait été précisé 

' ', qu'~l ' :q'est meme pas ·possible . de .parler 
' de. clas.se ·tant. qu'il n'existe pas. dans ~el-' 

i le--0i: :une· minorité tendant · à s'organ1ser · 
n.. i 

~n.un ·pa,rti politique.: •· . . '..· ·. · · • 
·1 
i 

. · ~ ·En· effet · qujest:-ce qu'une classe s9ciaJe 
I d~~ptès n~tre méthode . critique 1 . La· dé! 
: .terminons-nous .peut-etre par. une consta~
i ~ . 

. ·, .· 

1 ' " 
tation purement. objective, extérieure, de 

( 
I .. 

· l'anà.logie. existant en~r~ ._.les .conditions 
• ~conoiniqués .et .·so~iales~ . entre· ~es· posi-. 
~,i~s ._ occµpées; . dans le. processus;.de . ·I~. 

. production d'qn grand .n~mbre· ~ 1~~1v1-
·~us.Y. 'pe .sera~ent là des. car~~tér~~t1ques 

.· . · insuff1sa·ntes .. INotre méthode. ne s 11r.rete 
pas ·. à ·.décrire/ la· collectivité. ~ociale telle 

'q-y.'~lle ·.est à_ un' ~o:ment. d!?nné, à_ tr.a~er 
· d'.une ..faciòn abstraite une .l1gne qui d1v1se

' 'en deux clans les individua qui la compe>:
,· sent comme' cela se fait dans le·s classi

fication.s sco)astiques des n.aturalistes: -La 
or:tiql:J.e marxiste voit -la société humaine 
en mouveinent ' dans son.. développement
&~ travers le t~mps · en .se basa~t sur des 
·critères .. essentìell~ment' · historiques . et 
.dialectiqu~s; .. _étudiant do~c .... 1~en_chaine
meò.t des événemfi'nts d.~n~ le~rs .rapports 
.d'influence réoiproque. ~ .. · . · · · ~ .. 
' .. .Aµ ,li~~ .. de prendr~ (comn~e le faisait .la ' 

'' 
~ieìlle m'éthode n;ietaphysique) un instan

I' 
: I 

I I 
t~né. de· 1a, socìété. à ..un· ~oment don né, _.et 

I'I, 
I' 

LA REDACTION·. ··· 

de travailler ensuite sur celui-ci pour 1 
reconnaitre les diverses catégories dans 
lesquelles les individua composant la col
lectivité doivent etre catalogués, la mé
thode dialectique voit l'histoire comme 
une ~ilm qui déroule ses tableaux les uns 
après les autres : c'est dans les caraotèrea 
saillants du mouvement de ceux-ci que ~· 
classe doit 6tre cherchée et reconnue. : . 

Dans le premier cas, nous tomberi~n~ 
dans les inille objections des statisticiens. 
purs des démographes ; ces gens à coqrte. 
vue '(s'il ~n fut jamais), reviseraient les 
divisions, ·feraient observer qu'il ~'y a p~s 
deux classes, ou trois, ou .quatre, mais .. 

·qu'il peut en exister dix ou cent, ou m!lle,. 
. séparées· . entre ellea .par _d~s grad~t1.ons , .. 
successives. -et des. zones 1nterméd1a1ras .. 
indéfinis.sables. · , . . . · . . . . . . · ·: · .. :·.· 
·.. Dans le deuxiènie . cas; nous. aurons b~en 
d.~atitre·s éléments. · pour réconnaitre .. ·~ 
protagoniste · de .la .. tra~édie .histor1q~e 
qu'est·l.a class~, pour en f1~er l~.s pro~r~é~ 
~és·, l'ac.tion,: le but, qui f:'e .pr~c1sen~- d ~.~ 
manière concrète par une. -µn1form1té eyi· 
dente traversant · les cJiap.gements d'µ~ 
monceau de faits que Je pauvi·e photog~tr ' 

·phe :enregistrait. ·~n ·,'Une _froi.de · série ·-~~ . 
donriées dépourvues, de vie.· . · · · . . ~ · · . 

.rciur. ~i1·~ qu'une el~s~e. ex~ste ~t ag~t Ì 
. un. certa1n ~ ~omeilt de .1 ~1s~o1re, 11 n~ U.t 
fira ..denc pas ~e_. conna.1tre quelle etad~ 
par e~~mple, le. 11o~bre d.es marc~a~d· 
_de . P~r~~. s~us Lou1s XVI .ou des ades ... 
lord~ angla1-s;. au X.~I.IIe . s~ècle, 0~ufaè· · 
ouvr1ers de l ·1ndustr1e beige en ·ma .... 

-t~re aux ·. abords ·du .x1x;e.... No~s d~v~:~ 

soumettre toute. une. pér1ode. h1stor1q .. 

notre analysè- -~ogique,. y re~r?uve~. :~· 

mouvement socu1~l .et-.· do~c pol1~1Rue t~~es 

.importe que .celui-:-ci ait des hau.ts e orte 

bas commette ·des · erreurs .et · .remP , e 

des'.succès, ~herche sa rou~~ ;. il.faut.,::e 

l'adhérence à 2 un: système d intérets d . ·e 

. . d h . .d . une certalllpart1e . es omme~ .m1s ~ns. . · . .. · · · 

de, a tiré de l'histoire des classes tra
vailleuses en Angleterre l'expiication de 
tonte une sé1·ie de mouvements politiques 
et démontré l'existence de Ja Jutte de 

· classes. . 
Cette conception: dialectique de la clas

se se place · au-dessus des ternes objec
· tions du statisticien. Celui-ci perdra le 

droit de voir !es class.es opposées, nette-
iµent divisées · sur la scène de l'histoire 
cornme le ·sont les masses de choristes sur 
le plancher d'un ' théatre; il ne pourra 

' rien <léduire contre nos conclusions du. 
fait Que dans !es zoneS de contact se mon
trelit des couches indéfinissables à tra
~ers lesquelles se produit un échange os-. 
motique d'individua isolés sans que · la. 
physiono!Ilie historique d~s · classes ·qui · . action eollective tendant à des buts_ géité. 

sont en présence rune .de l'autre soit al
térée. · · . 

La conception de classe ne . doit done 
pa.s évoquer. devant nous une image stati 
que. mais· un til.b!Cau · dynamique. Quand 
nous découvrons une· tendance ·sociale, un 
mou-vement pom·suivant Ùne finalit'é don" 
née, nous pouvons aloi·S recoxmattre 
l'existence d'une .classe dans le vrai sens 

. · dé la parOfo. MaiS alors existe aussi en
".:s~bàtanc1i,' sinon au point dii vue forme, 

le Parti de classe ··. · · · · · · . · 
·· .·· Un parti vit qu~nd vivei:it une doctrine 

. et :une !Iléthode d'action. Un p8.rti, c'est 
Une école de penséÈl politique et, par con.:
eéquent,. une organisiition · de lutte: Tout
d'~bord, il y a un tait de èonscience i en• 
1u1te un fait de volonté, plus eiì:actement 
·:!'ne ~nl,fance vers une finalité. Sana'. cès· 
lt&!(x propriétéa, noils ne poaaédciiiS jJiis 

·•~cora la· déflnition d'une élasse. L'eiire
gietreui-. impassible · .d0s ··· données · peut, . 
:ote le répét':'~s, const11;ter des affhtjtés! re lee cond1t1one cl.e vie d.a1.1s des gi:ou
t:ent~ .Plus ou moms vas~es; àucune 
toir:. n en reste dans l'évolution de l'his

· . Nous . :. . . 
pr~é é ne pouvons avo1r oea deux pro,

8 
. dàn t ~on~ensées, · conorétisées, · que8

fi le_ Parti de classe. La classe ne se
·e::i~ que griice au perfectionnement de 
&\i ~ines conditions et- dea· rapporta ·qui 
. rgissent de· la· <lonsolidation de nouc
·::-~.systèmi:s -de production (par exem
.fò ~ lbs~~~l~tlon., ~e gr3rrdes usines, · à 

· .l'llil rnotnce ·eonsnlérable, recrutant et 

dess1ne dans de petits groupes de celle-ci . 
Lorsque la m~sse est poussée à agir,. C~ 
s?~L ccs prem~ers. groupes qui ont la pl'é. 
VJSH>ll ?e la f!nahté à a:t~eindre; C!) ,IJ~llt 
cux qui entra1nent et . d1r1g.ent le reste.. · 

C~e ·processus doit étre considéré en .en~ 
visageant la classe prolétarienne modèrri~ 
n.on pas .con~me une èatégorie corpol'a
tive, mais brnn dans son. ensemble.. Et 
alors on voit comment une conscience 
pl1:1s définie d 1identité. d'intérets èst ·en 
train de surgir; mais on voit aussi com~ 
ment cette conscience résulte' d'un ensem
ble d'expériences et de notions qui: n0 
~e~t .se .rencontrer que dans des groupes 
11m1tés comprenant des éléments. choisis 
de toutes les.corporatione, La viaion d'uiié: . 

raux intéressant toute la classe ' se con
. centrant dO:ns l'intention ·de cha~ger tout· 

le régime socia!, ne· peut · apparaitre .·clài.. · 
rement qu'à. une minorité avancée. ..··· . : :_ ,• 

Ces grdupes, ces minorités; aont simple, 
inent le· parti. Lorsque. la·. formation· de 
eelui-ci e11t arrivée ìvun ·certain efjlÌ.de; 
tout en étant certo.in que cette fi>r!Ilatiou 
'Ile se fera jamais sans moment d'arrèt· 
. sans erise, slins conmt intérieur, .no'u~ 
pòurrons dire que. npus avons afore. une. 
classe en. action. Tout en ne ·comprenà.iit 
qu'«ne pllrtie de la . classe, ·c.'est pourta.D.t 
le parti seul qui lùi donne une unité' d'8.c: · 
tion et de mou:vemeD.t, parile qU'il grOUp~ ··• 
d(ls éléments · qui, triomphant dés · liinit08 
de corporatioll et de localité, se*e,~t.JAi. 
classe et la repr'ésentent. . ·· ··. · .·'. .e , 
. Ceci rend plus (ilair le ~e~a de la Vé.·!Ì~~.·· 
(ondamentaJe : le ·parti ne c.~13ti~ 
qu'une part1e de la classe. En: enVJ,sageant 
l'imago fixe et abstPaite ·de là s0ei6t~ ·· oµ . 
y déèouvre une Zone qùi est-la cllÌ.iise et · 
un petit noyau dans · celle;ci ·qui est. J.e 
parti, on arriVe ain!Ìi facilelllerifà la cori
sidération que tonte• la .part~e de fa 91'!-SSfl . 

. >'
) I·y 

· ,_ ·. : J! 
· ~ 

t 
. 

: . < 

.· . 
qui. constitue .presqne '. touj_ours .la màjor· .·...· '. ,:.,. 
rité restant ·en dehors dti parti, pourrait , . .. · .:. 
avoir'un P.oi~s 'plu~ grand; un ·1,frciit, P.J~s ..· • · 
grand.. Mais il suff~t de .penser que dàns · · · 
cette grande masse· ·qui forriie le reàte, · 
les· individus n'ont ·pas encore de ...,ç.ona.. 
cience ' de volonté ..d~ clO:es~ILl/Hs viy,~.fit~, .' 
pour leut progre égo1sihe, ou ·~·~ui: .la. c~~- .. 
poration~ ou pour· le cloche~, ou· pou:t; ..1" 
nation ;• on verra ainsi que poijr .~etj,t_e, 

.. ' 
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' f dans- le inouvement de l'histoire l"action lutionnaires, surtout moins dictée par une me, du « labouris1ne » ; autrement dit, ils une de ses organisations certes caracté.
i; ;i d'·ensemble de la classe, il faut un orga- conscience du véritable intéret collectif ne fonctionnaient plus comme des avant- ristiques et très importantes dans .fes ! : 

: 
Igardes précédant la classe, mais comme syndicat·s, organisations profe~sionnelle~-
; .:,il ~~::d~~i)~~Z!~J~ 1~r~im!~~)'/ao~ré~:;;~ ~t~eti~é~~f!~~~~~a~~e r~~~lt:!u!in;~i ~~rf~ 	
i 

rexpression mécanique de celle-ci à tra- de COl'pOrations, qui se sont crééeA ava'nt I 

~-	 que. le Parti est en réalité un noyau vit~I rait des seuls rangs du parti organisé. La vers un système électoral et corporatif le parti politique, qui groupent des màs-
; 

' 

'1 

: J . sane lequel il n'y aurait plus aucune ra·•· conception du droit du prolétariat de dis-	 donnant le meme poids ·et la m~me in- ses . beaucoup plus étendues et qui · cor- . i 
! 

' 

' : ;. aon de considérer le reste de la masse poser de son action de classe n'est qt~'une 	 fluence à des milieux moins conscients et respondent donc mieux à la totalité des. : ' 

I !:.1 oomme un faiseeau de forees. at>straction n'ayant aucun sens marxiste; plus dominés par l'égolsme que ne l'est la elasses travailleuses. Au point de vu.e i ' 

: ~ La classe }lrésuppose le· parti;. en effet, elle dissimule l'intention d'amener le classe ouvrière · elle-me1ue. Déjà avaut la abstrait . un pareil critériu··1 .ne. fait i • 
1	 l 

! i:'. ! pour exister et se mouvoir dan.s l'hi~t?ire, parti révolutionnaire à élargir sa sp?ère guerre, et plus spécialement en Italie, il qu'expr11ner un hommage inconscient àu 
, i la classe doit avoir une doctr1ne cr1t1que d'influence en Y admettant des miheux y eut une réaction conf.re cette épidémie ; 1neme mensonge démocratique. sur lequel . 
r t de celle-ci et une Jinalité à rejoindre dans ayant moins de mat~1rité ; ens~ite, au f~r elle se développa dans le sens de la dé- compte la bourgeoisie pour assurer sa do~ 

; ~ 
!i ! ·" . et a' nl.esure que cec.1 se produ1t, les déci- fense de la discipline . interne du parti, mination en ìnvitant la. majorité .dÙ. peu~ I 

• 
i I 

1: I ce11e-c1. h t d I 	 i I 

,jr I: La vraie l'unique conception révolu- sions ·adoptées se rapproc en e P .us en 	 dans les obstacles dressés en f.ace des élé- }lle à se choisir u_n gouvernement. .En ' 
i! 
' i 

i 
~ 

~ 
t 

',i,,, • tionnaire de' I'act1on· de eIasse est const"I- plus de la façon ·dc penser bourgeo1se et rnents qui ne se situaitint pas entièrement l'envisageant, sur d'autres points de vue ' '!I 
' r;l 

l:\· & 

. 

tuée par la délégatio11 de lad<lire~tioln det conservatrice. I f' 	 sur ·1c terrain révolutionnaire · de notre théoriques, cette µiéthode va au-devant ' : 
doctrine, dans la lutti:' coutre !'autonomie des opinious )Jourgeoi11ès, par exemple;;: ~ celle-ci au p.arti. L'analyse . oct~1na ~ e Si· nous voulions cherchcr a con 1rma· 


:i r l'accumulation de l'expérience h1stor1que tion de cette vérité autre part que ~ana des groupes parlementaires et des insti- quand elle confie aux syndicats. l'organi
tutions locales, dans l'épuration des rangs sation de la nouvelle société, en revendj.

li.. !. Ì'. . permettent de réduire facilem~n.~ dtoute .l'analyse théorique, nous. la ~rouver~ho~s 
::, ·; · tendance à combattre la nécess1te e 1a· largement dans les _expér1ences que 1 ',~· , du parti en chassant lPs élémènts batards. qua~1t des conceptÌons d'autonomia et..de 

Cette mét'hode s'est révélée oomme étant décentralisation dea · fonctÌons producti~Ìi\. 	 prééminence de .la fonction du parti à toire nous a fourn1es. Rappelons qu il 
le véritablè antidote du réformisme ; elle ves qui 8ont les memes que cel~es des éèoir 1 • . une idéologie ·petite-bourgeoise et contre- existe un .Iieu commun nettement b)Ur· 
forme ·1a base de la d•Jctrine et de la pra- .nomistes réactionnaires. . . Mais nous:I 1/ r'evolutionnaire.· 	 geois consistant à opposer le « bon s~ns > 
tiquc de la lIIe Intornationale; eelle·ei . r1'av0Ìl.s pas l'illtention ici de développer i! j: 'sì la contestation émane d'un point, de ·de la massé à « l'influence néfaste d'un.e 

I\ r.: vue:'démocratique, il faut la soumettre à la minorité de meneurs », montrant ostens1- réalise, en. premier lieu, la . fonotion du un examen c1~itique complet des doctrines 
parti concentré, discipliné, . ayaht une syrtdicalistes. Il suffira . tout en faisant .!f. ·:; 	 .eritique dont se ·sert le ma;xisme po1~r blement Ies lneilleures dispositiuns envers 
orientation ·Claire. dans les problèmes de le. bilan· des résultats. ~cquis par ·l'.expé~ · \i · :: 	 met~re. en déroutc' les.théorem~s favor1e les travailleurs à cOté de la haine la pluB 

· princi·pe et .. de tactique; · pour: elle «la rience, dé constater· co1nment le·s éléments.il ::: · . ·du libéralisme bourgeo1s. · 	 . précise envers le ·parti a·...t moyen. d~que,l 
faillite des partìs sol'iàl-démocrates de la de l'extréme droite du mOUvenient prolt'ili ';. 	 Il ~uffira potlr cela de r&ppeler' que SI ceux-ci peuvent seu}ement. parvemr ~· 
Seconde Internatìonale ne fut pas la han- tarien se sont toujours appi'opriés le IJJ.é~!: j, la. c0riscience des hommes est le résultat porter atteinte aux intéri1t~ des explo1· .l } et non pits la cause des condit~ons du mi-· teurs. Les tendances de dro1ti: du ,mouve- · queroute · des· ·partis prolétariens en géné~ me point ·de vue en mettant en. évidence· .· 
!'~I »; c'éfait, qu'on me passe l'expres- · la représentation · de la. classe ouvi.ièr~ 

j1 .;: . lie11 .dans lequel ils sont obl1gés de se ment .ouvrier les écoles soc1al-democrir. " 
s1on, la faillite d'organismes qui 1

• avaient par les. syndicats; · iJ~ savent bieJl. .. qu1ils:! ili·•. . mouvoir, en règle g.énérafo l'exp~oité._I'af- . tès dònt l'hi~toire a démo~tré l'eseence ;· 

I\ 1H · · •· · · · famé, lé ·mal nourr1,, ne· p:Jurra Jama1s se· réactionnaire oppè>sent cont1nuellement la , oublié qu'iIS étaient des partis parce . décolòreront .èt 11.ttén,ueront ajnsi~le caé . . . , i 


1 
jl: 	 · eorivaincre qu'il . doi~ . renverser et .~em- masse .au parti ; elles. voudraien~ ap~rce- · · qu'ils avaient cessé d'étre tela. - · : ra.~tère du. mouvEJment. pour les su;nples . ·. 1 1!'· 

il placer _l'exploiteur ):nen repu ~~ mun1 de . voir la classe dans des consultat1on? ~lus ··.·n·existe ·ensuite un autre ordre d'ob- r!l'1son8 /l.UXque.. lles .. il.. o.us. avons.f~i~:.all'!: ... ··.{/ i· 
· ilictions faites à la conception communis- s1on.. La. bourgeolSle elle~méme; a fa1t . >"'• 11!j· i . . toutes les ressources et capa<ntés. Cela vastes que celles qu'admett_en't les hmites ·..• 

il! 'j ( 'ne pe'ut arriver qu~ par e~ception. La dé- ' restreintes du parti; quand 'elles ne peU· < ·· te de la fonction du parti; celui-ci a des montre dernièreritent d'une .symp11.thie et, • . . j~l1 
1Ì.. d ·; · ·mocratie ·élective bourgeo1se court au-de- . · vent pas élargir celui-ci au ·delà de tou.te ·· rapports avec une autre forme de criti- · d~q.n~ .. té~dre.sse· .. poul':les ~.a.ni~est~ti.. o~s.· :: ··>.. :.·. , : 

. Qùe et de taètique réa.gissant contre la synd1cales de Ja; classe., ouvr1ère; qui ,son~ ' > "' i i 	 Vant de la cònsùltittion de la masse parce · délimitli.tion précise. de doctrine ~t de di~J 	

dégénéresèence · réformiste. Ce Sont les loin d'étre illogiques, elle le fait ·en'à.ll&nt · ' · · :~ 	 qu'elle sait qtle la< majOrité i•ép~~~I"~ ~ou~ cipline dan.s l'act1on, · eHes , s ?fforcend 
, fl~jections de l'école syndicaliste ;- celle- . a vec pla.isir (!'n Cii. qUi concerlle sa piirtie ..... -· ., iì~ !;.\t·_i...·.·.·.,~.-··__ .·.·..··....·_·.·.·.. ·.·· ..·.·: .·.· : jou1•_s en. fàveprl d~t,, ~a. classteà.p1 I'\ll1lecg!éele·'. d'ét~blir que .ces roligage~ pr1ntc1~e~~~xgn~s- ;: .• ~•.a~. C<:>n.t~&ir~,- reconnaft la classe·.. diilS: , . 


1;:, ·.:elle délègue ''f0 Qil a1remen . ·Ce e- 1,. I . .. doivent paS etre .CeUX qUl · $0ll ·(I ·, 


~;, :1; ~·: · · : droit de' gouyerner et de perpétuer _I ex- par les s~uls militants; .s~lon ell~s, ce&· 18' -eyndieats, · org~nisations . éeonomi- .et . représentat,lf, , , .· · 1: 

·ques ; tille a.ffirme que ce son~ les orgiines · faisant . largement : piace aux .. syn.di'Cil.ts. · · · _ . · I, i\j, .....·. ~loit~tion. ; . . ·: 	 · _ orgatles doivent é~re· cho1s1s.. parnu ce~_; 

. 'Ptes à guider le- prolétariat dans .la ré- « apOlitiques » -ainsi qu 'a ·1eurs requétèS : .t !j!.·. : -. . .. ... Cè. n'est pas en mtrodu!sant ?u c!' sous . . qui occupent. les s1èges -au Parlementas- •• 
· \'Olution. · 	 · ·. · · · • . d'exercer _un cOntròle . sur le àyStèlllè .cl~ , < ·I: ;,[ > · trli.yant ail calcul la petite mm<;>1?té des - qui sont dés1gnés par un corps plu~ ~", 
·•· .· òOs objectio:its para.issent. venir de Ìa ·. · pl'oduction. La. bourgeOisie ·eent ..qu'à.µsBr!. :1> -~leètèUts b~'!1rgeois que !'on mo~i~iera le~ te ( en effet, les fraotioils pa~lemen a;~~, 8&11c~e; .après .la Période classique du lonitemps .qu'on peut liiniter le proJé~fli~~-· [!!. . . rapporta .existant~. ~a, bourgeo1s1e . gou sont touiours à l'ex~rAme dro1te-,des, . ·, 8Yndicalisme français, italie11, américain, :riat à des exigences immédiates et éco> ' f' ·i'! :_ ·. verne avee la ma1or1t.é non ~eulement ~e tia. qu'elles représentent. - . . . . e~es se eont formulees dans des .expres- noID.iques · qui l'intéressent . col'Jjort-.tiòq . , <. f 111 < ..·. tous les ~itoyens, mais auss1 des trava1l- . Toutè la. dégénéreseence des partis ~ 3!~ns. nouvelles ee rapprochant de la Troi- par corporiJ.tion, ori fait reuvre ·de :Collser. :. . ..· 1~: 11: ,, • leurs .envu~agés. sépar~mlent.. t• . 1 •t cial-démocrates de la. Seconde Internatie-· ~ me lnterna~iona.le ; · elles · ~e Téd~ieent vation':; on · .évite la f imna.tion . d6 (lette · . ·: . . '<-!:il'.\ . Par cons~quent, s1 .e par 1 _._appe a1 nale. leur transformation visible les a1D ·: . ~alement fac1lement à. une 1déologie se- da11g1;1rellse conscience, "· Polltiqµe; (AlU~ <.: '..(; 

[ j i:;.:· to~te l~ m~s~~ t~rolétar~edniv:ni~~rré!~: nant à devènir moins révolutionnairest ~i ~· ourgeoise e:it les examinant aussi · · e~t la seul~ révolutionnairic;;, parce q~'~llif , ' ·· " 
il(.'. .actions et in1t~a ives qu~ o . . . la. masse non or~anisée. proviennen .· b!en en se hasant sur la critique de prin· . v1se le pomt vulnéPable de· .l'a4v.ersa1re ; · · , · 


i 

i;:: Téservées st;iéc1al~ment, il se he~a~t à un~ fait qu'ils perdaient c.haque jour .de. Jl: ~it que sur la constatation des résultats la <Possessfon du poUVaj,r. .. - Yf{ ,~- :.. :,; , ' ·. , . ,.
!IL . réponse qui eerait presque cer .a1neme;n 	 l le calibre récis du pa.rt1, I~ . 
. · · nus. . . . · 	 .. ·Mais les .. syndicalistes. ancieris ~.t ip°QQ.èl,~ -, .· . · . ··~\-.:"!,!,l...··._> • . ·f~.~?.~able. à l~.houérgle~i~e, et qu1é.ee!1"rtéov~~ :n~:i upsarce qu'ils f~isaient de -l'ouvttéTJS-: . · On voudra.it donc voir la classe dana nes,n'ont pas perdu. dl3 v.ue le fait.'tj.IU!.;J~ · · Ii : . ~tts·;· ·'Sera1t mo1ns e atree, avane , 	 . 

I 	 . , • . ' . I . . . . .. . ·.:· .4. '· •• ,I: • 1. . . • . . i ' . .. • 	 . . 
: ; : ' . 

I . 
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pltts graride partie des syndicats était do
1ninée par les éléments d·e droìte.; la dic~ 
tature des dirigeants petits-bourgeois sur 
les masses se base plus encore sur la bu
reaucratie qui encadre ·1es syndicats, que 
Bur·. le -mécanisme électoral des pseudo-. 
partis social-démocrates. Alors, les ·syn
diic·alistes et, av~c eux, beaucoup d'autres 
élé1nents mus par l'esprit de réagir con
tre ·la plaie réformiste, s' adonnèrent ·. à 
l~étude de nouveaux types d'org·anisations 
syndicales ; ils constituèrent de no:µveaux 
syndicats indépendants, · de ceux confor
mes ·àux traditions. Cet expédient · était 
f aU:x ·,au point de vue · théorique, il ne 
triomphait pas ·du critère fondamenta! de 
l'organisation .économique, consista:r;it à 
a,~cueillir nécessairement tous ceux. qui 
réririissént certaines conditions grllce à 
leur ·particip·ation .à la production. sans 
~xiger d'eux ' des convictio:Os ·politiques, 
des obligations d'activité spéciale pou·
,vant l}leme amener leur propre saci:ifice ; . 
tout.. en s'attachant au « producteur », il 
ne' reilssissait pas à dépasser les limites 
.de\la, corporation ; seul le. parti de classe 
oonsidérant le « prolétaire )) dans la vaste 

. . .gamme de. ses conditions et de son acti. 
. I~ 
; l: vìté\ 'r~ussit à éveiller 'l'esprit· révolution
j .! . 

i'' 


! ·: 

' .naire ·dans la classe; ain'si. cet expédient 
démontre, ·en effet. qu'il était insuffisant 
i>olir; atteindre le ·but. · 

·Toutefo\s, ·on ne cesse pas d~ .c.he:r.ch.~r 
uri.~.·. -~p~reille ·~ :rece~t~ • j~s.q~'à..~réseii.t.. 

· Nombr~ux ·sont ceux amenés -à au1vre nn . 
-. système·« niécanique ». ·d'organisation· par 
u1ie ·.iiite'rprétation vraiment _· erronée ·du 

. . . .. -. " . . . . ' . .·· . ·.

déterm1n1sme-· marxiste,. par une. concep
tiori ll.mitée ·de la partie réservéè. ~ans la 


·formation ·des fo'rces révolutionnaires aux· 

.· fàits de_ consçience et de-volonté, influen

éés, -dès=l'origine, _par les facteurs éco~ 
:nom~quea ; .ce système, en encadrant pour. 

.. ainsi ... dire .. automatiquement la .ma,ssè, 
.· .· coriformémènt à .certains rapporta de si

tué.tion des !individua qui la composen,t, 
·-en facè · de. 1lQ. production, ·entretient l'il-' 

·· tiis1on-·ae trouver.cette masse·directe~ent 
· prè.te · à s'.~n :e,ller·. vers ·1a .;év~lution, et 

cela, avec le maximum d'eff1cac1té révolu
. tÌònnalre. C'est ain·si que renait la solu
tion· ·illusoire qui consiste .à. lfer la s~tis
faction quotidienne des. stimulaints écono

·. ~iq)l~S aveo .le r.ésultat ~Ìnal ~'~~:.retour
. . nerilent ·du système s9c1al ; 1a\nsr on ré~

soud •'par une for;mule d'organJsation, le 
vien~ problème ·de l'antithèse entre les 
çonci.uètes li1!1itées et graduelle~ ~t la réa
Jisat1on maximum du progr&mme révolu

tionnaire. Mais. comme 1e disait ju8te. 
me·nt, dans une de ses résolutions, la nia~ 
jorité · du parti commu~iste · allemand 
(quand ces questions étaient plus pa.rtì~ 
culiè_rement vives en Allemagne, détermi~ 
nant.plus tard le départ du Parti Ouvrier' 
communiste), la révolution n'est"· pas u~e .. 
question de forme d'organisation. · 

L·a révolution ex.ige une organisation de 

forces actives et positives liées par une 
doctrine et ·une finalité. Des milieux· con. 
sidérables et· des individus innombrables 
qui, matériellement, appartiennent à la 
classe ayant intéret au triomphe de la r~~ 
volution·, . sont en dehors d~ cè faisceau. 
Mais la classe vit, lutte, avance, triom
phe, ·grace à l'.reuvre des forces qu'elle a . 
groupées en noyau ·dans son ·aein au c9u.rà _· 
des travaux de l'histoire. La classe part 
d'une homògénéité iminédiate · des conm
tìons économiques qui ·parali ètre .le pre-. 
mier facteur motèur de la tendance à . 
triompher du sy_stème actU:el de· pròdu~~ ' 
tion, .à' le briser ; mais po-µr jouer ce rale 
gran·diose, la classe doit avoir une pen· . 
séè une méthode critique, une volon~. 
bien à elle, qui vise les: réalisations. qui.·.. 
lui .sont ·'dictées' par l'analyse · et la cri~i~ .·. 
que ; il lui faut une organisation de com~ . 
bat ·qui lui soit propre. c~nalisant et uti~, 
lisant, avec le meilleur rendement, les ef· 
forta et les sacrifices.. Tòut cela .e'est le · 
Parti. , · ·· Am·édée BORDIGA!· ·. 

. . ' 

. . ; 

« •.. le .Marxisme. exige. nécessairement ·• 
une considération historique de· la ques- ' 
tion sl1r les ·formes de la lutte. Traiter .· 
cétt~ question'. 'indépe?ldarnment de· I~ ·.si·_· 
tµ~~ÌQll ·:\lÌ~~Qtj.q~e. et. CQ~crète, e' e~t n~ ' 
pas saisir_l'a. J:>, c.-du ~~té~·ialis:medìal~~J 
tiq~e. Dans · les différents ·moments.. d~ '-' 
I'évolution écohomique et par.; conséquent: 
dans les conditions diverses · politiques,' 

.national~s· et·.· cul~urelles~ . ~etc., éertain~ · 
formes de lutte l.3s plus importan~s .·e ·_·· 
aiilsi · les forrries de · lutte de deux1èID8 •·· 

rang se modifient. _Vouloir répondre plr ~·.· 
oui ·ou ·par ·non à une question toucb~t ·. 
un moyen détetmin~r de lutte, sans ap~ .ì. 

lyser ·· ;, situation qpncrète du m?uveme~ _.· 
·en. que~ti~n ,~t ~e .degré d~ son;. dével:~ ~. 
pement, a1ns1 que ses part1 culair1té~, e , ., 

· s'appelle quitter'.le ierrain du M~rxis~e: ·· 
LENINE. « La Guerre des Partisan~. ' · 

1906. 

. I 
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~o sujet de la répresslon eu Bussi~ 

. 

· . Nous ·publi.ons · ci-dessous une lettr~ 
nòus envoyée · par l'Union Communiste 
dè Paris ainsi que la réponse de .la c. E. 
de la fraction à ce sujet. ·· 

LA REDAOTION. 

Paris, 31 décembre 1934. 

Catnarades, 

· 
" 

·· A la suite de l'a·ttentat ·contre Kirov · 
~és ·dirigeantB soviétiques ont .fusilÌé dé: 
pqrté et. arreté de nombreux militànts 
réyolutionnaires. · · · 
.'. Tout. d'abord, présentée comme des re
,ptésailles contre les gardes blancs,' cette 
~~uvag~ répression a'es.t exercée et se 
poursu1t .c.ontre lés ouvriers et militants 
n:acceptant pas Iè régime ~talinien de . 
dietature. ·· 
·_·L'assassinat de Kirov· a· motivé égale
ntent .une modifica~iori important~ · de la 

.~~oc.édure .d'ins.truction des ·actes prépa
~at.01res ~ux attentata terroristes. - ·. . .· · 
: ·_Opa?~ne,, ~~ nos_. orgal].i~atio~s a déjà 

.~o~pr1s ._ l 1mportance . Qe · la répression 
qu.• ex~rcen~. les dirigea~ts .~oviétitjues · et .· 

.q~~ fa1t. s~1t~ ·aux ·dépùrtat.iòns ·en Sib.érfe 
... ·. ~e· 'i;nilliers .àe ré.volutionnaires. . .. . . . . . 
·• >. :.~ai~ no:us... _éspéron~ · que Ies r_'protesta- · 

·t~o_ns que .nous pouvons élever dans nos 
.: O!~an~s .à ·:~i{fusion. ·~e-streintè, n'é~eille
.tr.~~t Pa.s un ~cho .su.ffis·a.nt da11s· le· pi·o~é
._· .· l:'r1at franç1;t1s .et , international ·Seuls . 
·...des., effo~& cò<?rdonnés . ·pqurralent .per: . · 
:~ttre :.de d.eve}oppèr ·une -càmpagne stÌf-· · 

samment large. · · · 
·, Notre_. organi~~tion ést. "disposée .. à · pré~ . 

.···.·. iare~ une "réun1on de délégués dea· ditfé- . 
t{le;:!lefoupements que n~tre lelitre va 

.. u!eu!llé~ nous faìre s8.Voir, 'sbus qlJel~ ·. 

!u 8 · Jou_rs, av~n.t: la· f~Ii de la· semaine 


· 00;;nt que p~ss!ble, s1 vous étes d'ac

p~ur examiner en · commun les 

, ·Dloyens pratiques , ·d'une · campagne de 
Protestation ~es organisations ouvrières 

·_:n~re }~- rep~es~ìon .exercée: par. la bu~' 
·tr:ucrat1e sov1ét1qu~ .. et· l'a~p'!i .qu'elle ' 

_.P.~~ aupr~s des d~r1gea!lts stal1n1en$ dµ 
· ·:· .. ·_ · et des autres sect1ons de' l'I C. 
n~bès· .que ·~ou~ _a~ron~. '. v~trè. ·ré~oµ.s.e, 

· . ne voue av1serons du lieu et de ·ta date 


. I 	 • 

' 	 ''. 

·, ~ .. :.

de la réunion. q~e nou~ fixerons'. ~ntre~ 

temps. . . . · 

· Recevez, Ca.xllarades, · nos salutatio~e 

communistes. , . · · · · · · · . . · 

.. . .. 

Pour "l'U~ion CÒmÌnuniate~ ··: 

*** 
• • ~. ' ' 1 ' • 

• . 6 Janv1er '1935. · 

A L'UNION. COMMUNISTE . . . 

. PAIJIS 


. Chers èamara<l:es, ·· 

· · L~· .-co~~té. Fédéral de notre. Fédé>:atio~

~arls1enne, Iious .a .trans~is vot:re inyita.:. 

~lOh. concernapt Ulle .réunion ayant pOUY 

but « d'examiner 1 en commun -1~·8 moyem; 

~ratiq.ues · d'Uii:i~ c~mP,agnEf . ~;e ..:Prot:es~ _ 

tion des organ1sat1ons ·()U~J.ère,S) .. contr~' 

la répression exercée par la bùreaucratiè 

soviétique et l'appui. qu~elle ·trouve·::au.:. 

près des· dirigeants stalìnieiis du P, :O~· F.·•. 

et des autres sections de l'I. O... » ,. :;_ ·.. ..- . 

.._ ~ous avons l~ vif regret de ne pas·pou~ . __ · 

vo1r marquer notre. accord avec va.tre .ini':'. ·_ ,.·; 


. . . . ' ' 	 - . . -·. ' ' ., 

·tiat1ve pour. les ·raisons _suivantes ; •· •·· 
· ·1. Les cop.ditions·: politiqùes p.our « une.·. _ ._ .._·._ 


emnipagné de protestatio.n dea·. organis~· .. ,:'> >:.::: 

tiona ouvrières_ » ·résident:. tol,lt..: d!·aho.rd:. :,·j· ._ 


.~-~nà un~ ·.évaluation· ache-Y:ée :·de .la, par.t ....:.,·:::. ··.·. 

a.~s. '_ o·rganismes' qui.· fo11t .~~pel au _prolé.~·. .,· < ·, . 


ta.r1at --... de la natu·re pol1t1que du .g~on:-: - .. · . .. 

pe - dont ':faisait_ ··pa.rtie. Nicolaief,·: de. Jà: ..·_. . 


.signification· .. de· . la. ·rép.res$ion_ ·..<l~c-~ain~~: .·:_ .- .> .\ ~. 
par le cent1'1sme; enf1n,.et: '.C'e·st ··Jà ·J'.es-~ ·-.-···...: Rf 

sentiel) de ·1a: nat\Jre.. · et •d~ ..la·. fprictl,,oJJ:· -·.<·.,.'/_.:. · ~f 
a~t!1elle. de .l'Et~~· russe.. Ensu1~e•. ~~s CQP'.--. ;•. lff 
d1t1o~s rés1dent -~~n~ -la· pos~1b~l1té_. c.q~~ .. -- . 1l 
c~~te · de .· déterm1ner . une'. ~ér~è •. de ·. pQ~l~, ~ ... : : t 
t1ons autour. desquelles. les;ouvr1~rs p9ur:{' .·. · .. 
ront · rassembler-pour mener une action ···· ·• ::;:.,./.· .:: 
reliée .·avec 'le ··moU.veD1ent·. de···classe·:.·:~le ... -.·: ..... \~; 
bruit 'de. scatid.ale's.: séntilnentarix n'ét~h· :· --~: ,-~ ,· -·•_ 
]amais de nature. à faire ·· àvancer le rÌlou·;}: ·. _.·_ ..... :.<.·: 
v-ement prolétàrien. · . · _ · · · · .. . . . · ·~·.:'-' 

2. Ni l'une n1 ·· l'autre. de~ de:Ux-·, c~ndi~;:. ··-~·::;'. ~ 
.tions_ indiquées·. n'existerit:_ à·· J'hetire;'~èJ:·· .· .. ~:'.• ('." 
tu.ell~~ J..a. c~~pagne. qu~..vou;s _ptoP..08~~; ;.:_.: -, _.- . ;.: 
lom .d.e ··_favor1ser· la. -·~aturat_1pn ... <Je,:.ées·-_··,' ·::·:... ::-i 

cond1t1ons .' en· e~péche_ ·.la···· p.-épAration;·~:· .. ·· ··'->\' 
pou_r :aujour.d'hui _: .. _1eur_ ·-ré.~~ì~atton;.~;1>0:~1 :·.· . ·~;.f};' 
dem~1n. ·,. P.our ·nous. borne;r .à11ipos · ~eux·:, ',',·',_:::,:: 
o~ganis·atio1is. ·~votis 8.vè~- ouli1tlf:· de·.. pouè· ·..;'_.-}.~,, 
indiquer'. à ..quelles.' aiitrés'; .o.rgafiisatfone··.· ·.;.:::·'.:~:.. _:·:·; 

I . ·:• I ' ·. . ; .. . : :>.(('.; 

, j i 

- ~ I I l ;. - ~--.,_ 
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· ... ......... .... 

vous etes adressés)' . voici la situa
tion : votre organisation part du principe 

quer que nul subterfuge politique ne · 
pourrait donner une autre signification \ 
politique à cette colncidence. La s·mple -~ 
séparation des intentions des uns et dea '.:'. 
autres ne saurait jamais remplacer ce qui ·z 

nous manque, à savoir un ensemble de ) 

qu'il ne faut pas. aborder la solution des 
questiona · politiques fondamentales pour 
éviter l'affritement de l'Union, ou bien 
qu'on ne peut les aborder à cause de sa 
fai_blesse · actuelle, laquelle ne pourrait 
d'.allleurs etre ·Orientée vers sa disparition 

·positions portiques pouvant relier · la_, 
campagne actuelle avec le mouvement de · 

qu'à la condition qu'une bonne foia on 
ent~me l'élaboration d~s positions pr~nci-

classe des ouvriers. 
Nous espérons vivement que cette nou- .-~ 

velie expérience vous perm~ttra de com- 'i. 
prendre que nous ne pourrons jamaia \ 
rien faire , si nous continuons à retarde~ .;: 
toujours l'analyse des problèmes politi..·) 
ques qui sont devant nous. N'avez-voua:.~ 
pas jusque maintenant renvoyé à · des mo._-\ 
menta plus. opportuna cette reuvre d'él&.'0: 
bol'·ation politique. Le plus urgent vo~:~, 
semble etre de toucher telle· ou teli~./: 
couche d'ouvriers révolutìorinaires. La:~ 
·conséquence en. est que vous n'ètes nulle.;-~ 
ment· dans la possibilité - quand l'occa-.i: 
sion se . présente - de dire le moindre_,·:· 
mot ·A, la ·classe ouvrière. · · 

devant régir votre organisation. 
Sur la question russe votre organisation 
n'apas encore de positions, ce qui devait . 

à prendre une première atti 
· (Voir l'lnte~nationale, dernier nu

méro), que vous avez dft abandonner pré-
cipitemment. Notre fraction qui a. pro-
Clamé son incapacité a donner une solu

· la question · russe et qui, . à cet 
a également édité · « Bilàn ,, n'est 

en.core parvenue à détermine_r une 
eon.froritation interòa.tionale, seule ·caper
<ble; de conduire à une solution adéquate 
\~u .,problème russe. 

nous tròuverions donc - po~r · A .notre avis la répression centriste ne.~ 
o.iJus · ljmiter à nos deux organisations~ · peut avoir d'au~re réponse _qu'une proola.'~ 
sans citer. Ies . autres - dans ·l'impossibi~. mation murement réfléch~e de la pa1~t d~·\ 
lité :de prendre .I& ·r~spònsabilité ·de faire · organismes .· . issus · de .la crise actuelle d~:: 

.: .. a.ppel · au .prolétariat .à ·qui: n.ous· ne· sau mouvement .· ·corllmuniste, · proclamatio~.:ì 
rions .préciser .la signification ·historique d'où l'action ·et la. campagne doivent èt1'-.> 
des: gra.ves événéments aétu6ls en U. R. eXclues pa;rce qù'elles sont incompatible( 

1 
· . avec ·le·. degré . actuet·_ de; notre mat~t;~;i 

·_ Pour ce qui· est dea· possibilités · concrè pol;tique et . d'iµfluenc_e .. parmi . les .ou~l 

18 
oufra.: 

1 
.Ib-'a 

1 
e_c 

8 
t
8 
ioè,)11.:d~r_o110• egtl~qeu;e:il.d·e~~,nt 

0 
.é 
8 
v1 

0 
.dregnat-· ..· riers. .Loin de ,. chercher. _les protcstation~~

t"1 . · des ouvriers dans -la. ·confusioD. qui per~; 
.. .~is~tfons refièt~ 1a. d~sl?ersion du ..pròlé met à · d'a.Utres coura.nts. de Ja contr~,~ 

-tarmt que l'act1on comb1née deJa r~pres- volution·· de. reprendre la l;influeri.ce P~~i 
1_.·J.·~ '.· , . . sion" violente· du · capitalism:e et des tra · mi... les massès, nous \devons recberc~~· 

··1 i,;,:,< .·•.• ·.•~~s~ns·. c.entristes. .·e~ ·.. so'cia.l~stes .met. au., · les. unitéa· .ouVrières qµi. se. disposent ~· 
1ourd'liu1 devant la néces?1té de i:echer· pénible trava.il de reconStr;uction des ba:, 
cher.·1.es qa~ses· ·de' ta terr1ble d.éfa.1te e~p ses·· idéologiqties .et organiSa.tionnelles ·~~. 

_:· s(IY,ée·· 4an~·l ~ous·~, les ·P~YS ~an~·, J?Ou':o1r mouvement ouvr1er;. · , .. -,
J[\ , · . s:?P.~oset 1:;nméd1atement m au ca.pita :Nous av"ons fà.it pa.Ì-t de votre· lettre li 

·., ~-~~, n1: a~x. t~attres. . · .. ·. -_ - · . la Ligue des Communistes Internatio ·. 
.'Not're. é.ction quine pe>urra.it etre .que · listes de Belgique, quì vous, fera .conn~, 

revetir..une certaine tre son a:vis par lettre. .. . . . . 
. . ani,pleµr,. ÌL .la. seule cond1tion d'acceP,ter : AveC nos se.lut8.tions communistes •. ··t 

_coiqcide avec J?.Otre :.protestat10~, Pour la C. ··E. de ia Fracti~~-
l'ipdignation· hypoCrit~ de ._ceux qui ont .· . ·. · . · 

centriS~e .danti l'reuvr~. d.e · , de gallche du P. C. I.·,,. 
.. proléta~i;~s. Cette. co1~~1~ 

_.eIJ,carqu1 ne .,manquera·t. de~ se prodmre 
.. _·:1t:··~;,;:,.'..,':. empè.cher~it ~.ainsì que .no.µs _:y~:rµs ~'a-· 

( (lj~ :Ph:i:a ;~~ut .~ ~a' matlii~,tfon. des 
·~~Jti.Qns P?li~1ques .. pouva.nt. -nous· don

Ja.'.~cap~c~t~ de .f~1re. appel.à· la. classe 
o\ìvr.lè.~~ ..,Et.~·nouS. .v;òus ..prions de remar

.\ • " • • ' . • • . . . 
. 

.. P. S. ~ Au cas d~accord avec les oò'.: 
. · sidérations -. contenues dans cette le .:. 
nou·s. pourrions·. exatni~er. e~~emble';· y. 

· uìod·airt·ésf. d'µne réunion, . pouvant dé.~- .. 
IQ.iner . la ·rédaction _de la .. proclam,~~ 
èlont n.otJ.s parlons ·ci-d~ssus .. ·.. · . .· ,.;:;'.!k. , , .. 

•, i'_' 

. '. ; . . . . • . . . .· . . . . . 
4 .. ' t • • •

Ì'~""' 't '• ,j .. 1: r •J_: • •• I • ,· •' • __ ,.. • .~ 
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