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Le « dernier problème africain >> ' il 
· . . Il · •. . r . .et .l'Italia • ·_. _: .~ !: 

Le bourrage de criine chauvln se développe en ltalie parmi :::i prolétarii'it réduit _.'/: 
à i'impuissance., Toute la presse découvre ·brusquement que .rEtat féodal d'A.byssi;, .,:··:.·f 
nie représente une honte pour la civilisàtion, comme si resclavage dès. ouvriers. ita- ' " . ' . {. 1 
liens n' était ,pire entore. Et des classes sont mobilisées. Parmi, les cris d' allégresse . ,' !1' 

<l'une f?ule inc~n~ciente,- des ouvriers von.. t attendr~. .en ·Eryth:é~,. e..~ Soma!ie·~-· que· · · .... -_·.. \:_... ,·.\:!"~.: 
··· so.nne l her.ire ou ti faudra chercher la mort sur le,s plateaux ethro{Jlens'. Broyé par, 
.Je. fascisme, le prolétariat italien e~t sans ·farce pour ·s' opposer. a un 'épisode1 de. pré-.. · 
paration de la conf lagration mbndiale; Au contrilire, les ouvriers seront einporté~ p;:ir < 

· · .· · .l~ f:acas ;des m~siques militaires, les discours pa~rlotiques. .Et que ·~·on. né pense ·. pas . . 
. --qu il suffit de crier « Pas un homme, pas un sou, à la· guerre abyssine » p_our ,estom• · 

.·. ·..··.• :;;t~~;::1~!n~~:1~~s~!s!:r~!u:!~~~·ri~u~a~~:s~i;;r:ir~Tz:~:'::;t: ~7:::ab%~b~~~~ ·....··.······...·':\;;C!, .j 
.. ·• .·· dant q?e socialistes .et . centr~stes itallens .amusent la .gal~rie. av~~ ·letir~:·h0ut!ement~~ >..•. •3 ;:;~' :! 
_. · _Pour s oppos~r ·à ·la prepara(ion .de ,la guerre~ le .pro~etariat devrçiit. pou v<:nr- _opposer ·: :- :_ .::: : .:<~,;,.;il~: ,·, 

· · ·son insurrection au. régim~ existant. Battu. dans le ·mon·~f! entier, _·d~adversaire_~·hi~t,o-.<-:·;·· "·:>_:_'),;!~~\ ;.·II 
. · · rique de la guerre, il en .devient la prole lamentable que les trBi!_res .de hier et_ de , ; ;:<· i q 

. · · dèmain conduiront ...__ malgré leur arnoiti 'de' la « paix » - vers les champs de ba•. '. . : : 
· taille · · , .· · -· · · · . --· -· .. , · · - -· .. · · · · '. · I· ; . : . . , , - . . . : ' t . :. , ',, :· ·. ~: ; 

En llttendant se développe largement la manreuvre de Mussòlini emvets 'rEthiO.,. ·.> / : !! , 
·pie. Grace· au pacte de R.o1Jle; il sait _pouvoir dispose'r «fun~- ;certair:ie· lib~rté d'·act!o1JJ _. . . -.> ·-~: ~: ;l 

_.· é(ue~ timpérialisme-français.· tolèrera tant qu' elle 'ne .mettta pas. en danger seis _ptopres ' "<"~·."'. ": ._,'; 
>positions. · . .·. , , -~ 

> 

. . . .· , . , "·; J 
. , D'ailleurs,_ il est. pr~bable que le banditisme' colonia.I de tltaUe ne.~,épanou~r.l!:." '.: :·. ~:.: ..:·_: r J 

1·. qu au feu d'un -massacre général ..Mais la méthode japonaise e~périment~e,· en -Chine, · _:::. :.r. f' .1 

plait beaucoup à ROme. D'aborcJ, ,exploitf7r le moiTi~re incident ~ Sou,vent pro ilo· " :; e\,;::,) · 
qué - pour masser des troupes aux points straté{Jiqtte~ · du territoirè corzvoité; 

., puis s' emparer des terres « contestées » ou ·«· troublées » par des « bandits » e.t enfin__ 
.·.. '' prof iter de circonstani:es favorable.<; pour déclencher une attaque de f ond. Il est 

.· .. probable qtte C~S circ~nStBnCeS Se;ont ,la guerre m~~dfale!, C~r frO!' ~'irtf~rets S.iCrOf•' 
, . ~nt en Abyssmie. Dune part, l Ani. ~terre ne t1ent pas_ ~ avoir l Jt/Jlre. auqcA fron.. 
.. trères du Soudan, <fautre part, le Japon s~ pose en fOmpetiteur redoutable. 

1
Me!Jle {~ 

. ,France, malgré toute sa bonne volonté, ne veut payer Mussolint pour son .apptii 
. . ' d d rE h. . f •t . -contre l'Allemagne qu'avec une traite sur 1a11enir ont, -évi emment, t topte erar · 
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Il reste que t impérialisme romain aiguise se,s armes pour la guerre impérialiste .. ~'. ì~j:~ 
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ouvertement et sans crainte .. La guerre doit étre décisive pour l'ltalie : aux pr.omes
ses du dernier conflit il faut 5ubstituer· une réalité qui lui permette d'acquérir enfin 
des colonies~ · , . · · 

Pour nous, méme en cas de conflit isoié entre l'Ita/ie et f Abyssinie, aucun appui . 
·ni à l'un ni à tautre. Notre lutte reste celle qui consiste à donner aux ouvriers italiens 
une conscience de leurs taches qui se dirigent vers l'écrasement du capitalisme par 
la dictature du prolétariat.. Aujourd'hui que le despotisme de la bourgeoisie étouffe 
toute velléité de lutte en ltalie, ·. que la conscience de. classe. des ouvriers disparait . 

. sous la botte du fascisme, les « problèmes africains » servent de puissante diversion 
à la situation misérable du prolétariat qui est appe•lé par le « Grand Consei[ Fasciste » ' 
à déverser « virilement » ,ses ~ouf[rances, sa misère, dans le gouffre_ de la guerre. 

Pace à cette diversion capitaliste qui :se dirige vers I'exploitation du nationalisme 
.italien et le renforcement de ses .positions en. Afrique, les communistes ne peuvent 
opposer que la Iutte de classes dont ils sont l'expression proléfarienne, leur f idélité 
au but révolu,tionnaire du prolétariat dont ils préparent le réveil conscient alors que 
les_ •situations feront sautet le bandeau du chauvinisme qui l'aveugle. . . · . .. 

\, Contre la gueri;e impérialiste. Pour la guerre civile la plus implacable: contre les 
expl~iteurs et pour la révolution TTlondiale. Te!l sera notre drapeau. face aux étapes 
qui cè>nduisent à la boucherie in_tetnatlonale ! . · . · __ 

1 

; I . 

\ DOomer1roe, ·eo~p4'1euee 
m4'dlocre ·e1 maladroi1e 

·.. Dpumt;rgue, compétence médiòcre et maladr:oite,' répondalt fott mal aux .· eii· " 
geticés .de. la bourgeoisie françai~e# ralliée ~. une réorganis~tion .de son mécanismt · 

.. économique et étatiq~~· Flandin# animé d'une plus gran.de soupl~sse jésuitique au ser .·~ 
Vice de qualiiés techniques indéniables; Paraissait étre un instrument plus adéquat aux ; 

\ -

· projets ·du •Capitai ·Financier. ·S'il . 711anifestait tzne . . plus intelligente . adaptation à . •·.. 
«l'es[Jrit » ~ta« I'ambiance ». démoàatique, s'ilse soticiait peu de lesprit for171el des . 
téforines 'pro/etéeS, il néf!ligeait d'autBnt moins .leur significatlon concrète et son gou ; 

. .. verneinent ·par là,·. 'dévait marquer. une progreSsion .de la ·convergence. de toutes les .; 
. • . . · .forces· sodaies vi/lrs 1e conce[>t de la « N ation », · ' . • . . . · ·. . • ) 
.' -. · ·. ·· · Qu;on 'relisei son discours-programme, pr;estigleux anialgame de sophisrm;s, d'etr 
. phémismes, ori phce parfois le tot? cynique ou la rtote dém8gogique, tout aussi bien. · 

. que la plus reddUtable menace il .radresse du prolétatiat. Qu'unei telle forme de 
'.'\ . ·. Jiensée puisse •séduire ·un Léon ·Blum Czuelconque, on le·. conçoit sans peine ·.· puisque . 
'\'.{• / . · ··. eeia expritrie ·uite identité de fonctiOn. ·Ce qui en ressoi:t claire'!lent c'est que la bo_ur- .< 
.'<.•·. · ,·f/OOtsie frança(Se ne peut davantage échapper à ( élaboration de soluf'.ons. au probleme 
? · •.• · centraJ qui s'impose à la classe caI?ita~ist~ mondia,le da~s la ph~ transitoire ,men~ .. ·· 

i , .: .. · • à · la guerre, nécessité aun « malthusranisme » économiqqe qui permette au Capitai · 
de (< 

1 sur_vivre » sur la misère 'prolitarienne. : . · 

Ce (/ue .Flandiln ente~d par 4\ défetidre le patrimoiné · collectif ou prfvé 'de la 
N8tlon », c'est évidem,ment la cotlservation de la masse totale du Capitai exist(Jllt. ·. 

· dont une grande Partie ne peut plus fonctionner comme tel: c'est aussi le maintie~ ·. 
cfune masse minimum de plus-value compatible avec l'appropriation capitaliste. ,Mms 
lorsqu' il ajoute que «le problème n'est plus, comme il a été longtemps, 'cIune répsr: 
titlon ou d'une redistribution des richesses », il 'faut comprendre avea lui qu'il s'agii . 
cfampute~ ;us'1u'~x limites extremes, cTune part les « revenus » de la classe pro" · 
duisant la plus-value et, d'autre part, les rerJenus des classes moyennes qui émargent 
A cefte plus.....value de méme que les revenus de la paysannerie « indépendante »~ 

I , i i I 

. \ ~ ··· .. 
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· « Ce qui doit se f?Oursuivre », poursuit Flandin, « c'est lu lutte contre le gaspil~ 
lage de temps et d'énergie ». Donc plus de temps « gaspillé» a prCJduire clii bté, dil. 
vin, des objets INVENDABLES ! Plus de services « coateux », ·de commerça~tii · 

. « parasitaires » ! Plus de fonctionnaires. « inutiles», plus d'impots «sp.oliateurs » l N~ ·. 
sont-ce pas là les caractéristiques essentielles de ce qui s'appèlle la déflation ? · . 

U y a que; Flandin, utilisant toutes les ressources è:l'une réthorique sUbtile, noi(S 
annonce ,la fin du « scandale du blé », le retour à la « liberté. du coinmerce ». « I'as~ 
sainissement du marché ». Mais, au fait, que signifie L~ PAIN CHBR.? Certes, pàs . . 

· un prix «_ rémunérateur » pour le petit paysan I Bn i-éalité, celai-ci. n'li jamais béné
.ficié, méme dans une f aible mesure, de la marge existant entre le prix du .blé ·stlr le . · 
marché libre et le prix imposé du pain, écart qili s'èst accru jusqu'à atteindre aujoiit
d'hui près 'dli double de la différence existiint en· 1929-1930: cof!Séquerlce : ie prl::ic 
de la fari ne est aussi double de celui du blé pàyé au paysan;.. Bi: les raflètirs du prQ~: · 
fit considéra_ble réalisé sur le dos du paysan et du consommateur ·ce sont les triinotiers · · .' ,j 

. et. /es. °.rl?amsmes monopolistes ~ontr_O~és par. le c~p1.·tal. banca/re~ Bn ·~ffet, ~e ·paysa1~·· .. ·".·-.··.···_._;.-..:._,:i/.•·.l'j, 
benéfic1a1re NOMINAL .du prix minimum 1usqu lei fzxe< .à 108 fr. ne peut q~e, de · . >'ii( 
par les .contraintes économiques qui I'oppriment, r~aliser son bl'é aii #lx « libfè » , ' ·?.:J'! 

. ~11~'.eur de. 30 à 40. p.c.. Certains,. à ce jour, n'ont méme pas venda l~ur récoite ~ ' ' \;- ,~!U'I 
. . . . M~i~ _en. ~éalité juSqu!ci, ·le~.m~~o/Joles .. élJBleme12t n'o~t pu tou;bttrs pto~t~f Clii:. ,.·).,t '.il·// 
. · ... prlx. m1~1.?1u~: s~r !e<i..'!~1. s exerça1t I mfl~ence des récoltes.· excédè!'.._t~ir~~.~et~'.l4_.':f~tm.-~{!-?"-··'.,:: :~;,.\· .. :\:·'~;·::·11 ifl 

ture des marches etrangers . ·. · · · · . . · · · · · ·· · ·· · ·· · · · · · · · · .· .· ·· .. · .· · · . · , · · · ·... " · · 11 
. . Flaizd1;, aCorizblé cette. liicune. . . . . , .. ·............· . < · <. ' '. ·/~;ill_j 
· Si, en 'tainènànt le prix minimum de .108 _à -97. [i-., il .i fjj~oiiSé tihei~6ie b.ids~ ''>~.,.:·r!{ljJ 

•. 1u pain et atténué ,ainsi lès griefs 'dU ·ca/Jitalisme iiidiiStriel, pat contre;, en :sUb.StUUa~t .,. · ' X:}/) 
. •a la um:ant{~:effective d'ac-hà_~s massifs pa_i I'Ettit,_)l a :créé iifi :m~rC~é, 'feffai1z pè)~i: . , :'. \ dj 

. . les fV!?nopales et les gros agnculteurs, 111ais non pour.les pètitS pàysàhs qui; b(eit que . . :::::oJi: 
... · tepresenfl!nt. les ·9/ 1 O de .la population ·a(Jricole f ()rirnis~ent•leS )/1 di!/_ la PiOductiDri, . · · • , -,~:: jt! 

·... -~:::!P~~~~/~::r:n;;~;e!rz;::~e::~:isqZ;i;;s t~~~vfl'Jlta'f:~ft~~7~~8J;1~Z'!fg2:~!Ji; __ ·. ·_:·• .:C:c~.' .';j)· 
Etant.de éètte politlque de .« Soutlen. a'gricòle »nous.iiaVOtiS -qrii leii MJeta.Y .',/ { .'}; ']'" :; ;:;rll 

~~n:~~~~ ~: 
•••-: 11JesUl"e•. l~'r'#flcié?ce .de..ta Ptkdìlçt10# ·.(Je 1;;,.ptiìS~V'#~~· #. ftof,C,e_.'Ck tr~k~it~l'ir ·ilfh~t;:.: ;'.:''.!c{j;:~I! : • 
•·•.· ·.11.. rab[lis .le..trtiv.F)tl .du P,aysan, ·VOILA UN PREMIER. Re5ULT}t(.(':'; ·• • . > .'.< ;;, ·.:,,, >'Ji ;.>/%; :li • 
1 · •On.·.~le, beallcoup aussi. fi~q111itbi-è ·. budfiét~t~/de '« ~uvfidl!~{k. 1di}·<ç~;tJfi#~'A'::f;;a'''.\l\il~; I 
•··..·bile »; IJ~otéc_teur du ·.. Fi8nc. A··.vtajdire totlS.i ~è_s. ~~~a~e.s rl.é'.:)e,Ur~~~~ ·{,t:/4f ç~,, J.c; i:;;;c;{~'·'lf. . 
._· -1«!1rança:s ma,ye,n.»; don_t le. propre e_st précisémentde. ne. menze. v1is pos~er, 9~e. l#t~l.. , : :. ~iH:;t'.?;:iiH: . rgence correspondante · . ·. · · · · · · · · · . .. · . · ·· · · · · · · · · · ··. ·· ·. · · · .·· · · · >' ' · ·. ··• "· ' · ij'" · 
··..· • •... · ~a· politfquè. sÌJstéinBt1</t'e d'assistan.c~·•f inaTicÌè;e. ~~x orgarzi~fTl~s -~~);u~Ìf~i-~1/'4tù <\d;: 1 ~if Mt! 1i 

;·::z~: :J;;aa;;u~n~o!;i:~v,f:S:~~;~eJ'i: .b~r;:~Jz~a~~io:~:e;;~%~! ~~a~~1f;:'.·:{;.;%''J;I}1J/~ 1 J 
•·. itu nlonétai~e. Le probleme .~ ~st .élargi. ~~o.urd ~ui, · le .. Capitai ·Financf,er., <i'!.,i?/i,S(i.òSf!.,, o;-;: •{,;', ',:;'ù~[i~: 1j 

;j. u~e masse é!Jo'?"-e .. de ~ap1t~ux. dont ·11. n est. que.•le. ·~positaire .e.t; sµi:. • ·feSqt1,~ls : il,.'.: ~r:·,; :fW-~l: Il, 
, h.n. ~ccorde. quasi ~~Cf·n. . 1ntér~t.·,· ~-~ .· consent plu~ <!e cr_~di.t .(o·u à '. d~s C()ridition...s.· 

1 

''JU'"~_,>: .·:. ·:...·.:Y)··.,:·: )'ii]: /j.1 

_· 1:b 
1 
t1ves)'. aux act1"!tes mdustr1el~es ~t commerc1ales. IJe mém~, ont à petf.'f>~ès/f.ss( .•.. \,,:1';~\~\, :1j 

: 'c, 
8 

émisston. s .· aactions .. o.u d'oblrgatzons ~n. faveur dentreprises_ noutie}les •.'I·I..:f~t. - .. ·'. :: y,_'J.·.,·.;:.;;~i...ì'. 1'1· 

. t:Penclant trou~~ u~ emi:!~i aux énorme~ 'd1sponibilité~. Les emprunts d'Etat à lfnf//I ·..·..··•·. _::'.;'Ali ' J , 

. . rché de rargent. Les préférences du ·Capitai Financ1er ne pouvaient donc que se · ;'\,1~\ i !i 
Porter vers les placements à court terme, .en Bons du ~. à condition que ceux-ci . o' ' 1: 1::1 

, . . ..., .. ,..,1 11 IH 
\ . ..; .. '•:Jr•r d 

"'. '"~- 1li i~- . .i,. ;.-; l ~ :.. 
'.··. :1l;. .;.

' ~- ;: i:.': ~ -. :~ 
"""'.. I' ' j ' \~ . •t,.• ' ,. 
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·s32 
fussent aisément mobilisables. D'où « I'assouplissement » du mécanisme de1 la Banque 

.de France, qui vient de s'o'pérer. Cest ainsi que rargent que le Capitai Financier 
·avance à r Etat lui revient sous forme de subventions et de commandes de guerre aux . 	 ~ . 

entreprises qu'il controle en méme te1nps ·que la créance qu' il ·a acqulse sur I'Etat, 
lui confère. une hypothèque sur les revenus futurs des classes labòrieuses .. Loin de 
constituer une « calamité », ·re déficit budgétaire est donc rauxiiiaire précieux · du 
Capitai Financier et apparait en quelque sorte comme un «nouveau tonneau des 
Danaides ». DBUXIBMB RBSULTAT. 

Quant aux perspectives inflationnistes, nous pouvons accetpter les paroles «ras.. 
surantes » de Flandin lorsqu'il met en ·évidence la solidité technique du frane cou~ 
vert d'or à 100 p.c. Mais la question n'est pas là. Ce n'est pas un bilan prestigieux 
de la Banque de France qui conditionne la stabilité monétaire ou qui constitue un 
obstacle à toute dévaluation. Outre qu'une dévaluation peut ·etre delibérément accep· 
tte par une Bourgeoisie. résolue à s' adapter aux contingences mondiales, · elle peut 
e~re tout aussi ·résolument imposée à cette I;Jourgeoisie par la volonté d'un impéria
l:isme rivai ( Rtats;..Unis ou Angleterre) qui, au travers du. mécanisme du marché des 
ch~nges, pomperait tor de la Banque de. France. Un avenir peut étre pas très lointain 

· no~~. fixera à ce sujet. 	 . .· . · . . · ..· · 
~t nous voici devant le projet sur Ies accords professionnels. Il est de fait que, 

depuis: la crise mondiale surtout, le Capitalisme répudie les. lois. qui jadis paraissaient 
imprirr;er un mouvem~nt harmonieux à son système économique,- telles.: le marché ré

1gu 	ateq_r, le mécanisme d~s. prix. Le rétrécissement croissant des marchés se .1réper
cutant .sur le volume de plus en plus comprimé de la production, - lui· interdit~. désoi 

. . mais, de .faire appel à ces lois~ car ce serait con.traind_re les ·entreprises .géante_s mais. 
, .·. •rigides ~ I'abdication en faveur des entreprises .moyennes qµi I ont conservé une plus 

• 	 ·. grande souplesse d'adaptation;. ce- serait favoriser une sélection .à rebours · que le ., 
' çapital financier ne peut tolér~r. Il le peut d'lilµtant 1710.ins quel'orientatiof! du comd~ ;: .,: 

.. :~: . • . ··-merce .extérieut. françBis .annihile .tout optimisme. Car si ·· la- r_éduçtion .de inoftié · u. -,, i 
·., ...· '_ · 'cléficit de .la· balance par rapport à 1933- pei1.t apparaitre. comme une éclaircle, .le ré... 

•: . . ' sultat en est àttribuable uniquemeiit à 'la compressi on massive des impoi:fations de . 
. ..... ·ma.tières premières et. de prod~its alimentaires tandis que _. l~ exportatiori~~ si èlles .<, 

·:-::. : · · augmentent en volume. continuent à · baisser sensiblement _en valeurs pour les . 
. -· . . duits labrlqttés. , · . : > . ·. ·. ·. · . .·· . .·. . ·.· . . · · / • · · . . . · . · . .·. · · . . .,. _ _. 

"< ... :. . - · .. · ·:Le ·projet .e'f'lten·d· dònc maitriser ·les éléments perturba~eurs capables de· provo,, . . 
. . . • ·. ·. . . qUer ùn inclésir~ble «assainissement » dis capitaux: pour cellt; il s' agit clenlever aux . 
. . ... · · en.treprises nioyennes toute possibilité de tirer profit de l'avantage relatif que leut 
·:.-.· · -.· ._··apporte la· conjpnétitre actuelle et aussi d'étouffer toute expansion des petits capi

:.:tau~ attirés' par des .' nouveaµtés technlques. ...·..·. . . . ... ~ . .. " . . ..· . . . . . ·. . . 
· ·. ·. · · · · Ce <jue FUmdin,. Par euphémisrize, iippelle «une adaptation de la productii>n lt la 

consommation >>. ou «le retour graduel à la liberté » équivaut en somme et à la SUP" 

'pression' radic'ale de toute concurrènce sur le matché ir,itériel!!' d'une' -économie où 
·..,,industrie légère et. l'industrie de co~ommation sont encore prédo'!'inantes et, .par • 

1 

le· coritrole d~ prlx, à l'explo(iation · systématique du marché et du pouv.oir .· d'achat ··.· 
de ·1a grande massè des consomma ..u~s. VOILA UN TR.OISif!,MB RBSULTAT· . 
. Quand nous aurotts. ajouté que-'. Jou~aux est membre du Comité ~ppelé à· sane... 
tionner les ententes industrielles et que le groupe parlementaire de la S.F.J.q. se 
propose d'opposer au projet... des amendements,, il sera facile de conclure. :qu~ la 

.~épublique Française et démocratique ne se montre pas 
1 
chiche1. envers ·l'artisan de 

· de sa «grandeur » et de sa « prospérité }>_ : le Capitalisme. 

, 
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Projet de résorution, sur la ·situation ·intErnationalB 
. Ce projet de résolution est. soumis à la discussion par le oama

rade Philippe. 

I. - Les deux dilemmes: capitalisme-
prolétariat et guerre-paix. 

L'énc-iciation des points terminaux 

~:i::n=~~::i~~s~f!~:!;~~e~o~~:i~:~~r:~~ 

litiques .Pouvant les exprjmer, des orga
nismes capables de les-_manifester en tant 
que forces aptes à réaliser une fonction 
d'hégémonie. dans la conservation, la des
truction et la fondation d'un type donné 
d'organisation de la. société. 	 . 
. 
· Si l'on pose le dilemme suivant: capita. 
lisme et guerre.;prOlétariat .et révolution, 

. il ne peut embrasser la .réalité des situa

. tions actuelles · qU:'en tenant compte des 

· 	ses, car la pu.issanc du capitalisme a pu
:·se re.construire grAce à la défa1te· d:u pro-·
l~ta~1at internati.onal · ?·mpoi~n~ aujour

: ~.. h~i par• le fasc1sme, 1mmobilisé par la 
·· social"démocratie,. dévoyé ·par le centris- .·. 
:··me~ En ._ce sens, procl~mer l'imminence 
:e~ ~angers de guerre ne sign~f~e, .en dé
·1:~1ti~e, que constater. l'oppos1tion · entre 

mn1p~tence . du c~pital1sme ;tyant _pu 

.. fieneralement pour l'analy_se . des ...·situa·
· ab~s.. II ·sera procédé à 1'1~dtc~t1on .. ·d~s. 
no utis~ants de. la ph!tse histor1que. que 

. in us v.1vons,, af1n. de dresser une v1sion 
Poacab1e ~e l 3:vemr : la gµerre, sorte .d'é- . 

..···-.:. uvan~ail ~u1 p~rmet~ra de.. :assembler 
•tesen vue .d en év.1ter I ap~ar1t1on --: tou
. dan:e~_fOIC~S SOCiales. qUI somme1l!a~t 
lerontl IOertie dea contmg~nces, se réveil-
de de d~vant la -pe~spect~ve. du. monstre 
l'étra:r1n ~ acrutont ams1 la force de 
for g er. ur a ase de cette « platc

me» on esti 	 I 1 I f
de concentrat::_ra quel e~, ~s. arge. ront 


. pour a VIC Otre e~1gera 


LA REDAOTION. 

que soient déterminés des courants « con- . 
. tre les horreurs de la guerre qui vient et 
pour la défense de Ja paix ». 	 · 

tu~:a ~f~~f:~e~uf~e;~~i~:~t»l'~~p~~ft~!~
des classes et des formes de société qui y 
correspondent. Mais ce dilemme est non 
seuJement. incapable de conteriir les deux . , . : f: 
poles comlilandant l'évolution des. événe- :"". 1·_, J 
ments mais ne peut exprimer ni les inté... ,·. :h/i 
retsd de l'une où de l'autre d~s classes . :~.·.· ... ·:.1..-·;•.·.. ·11

fon amentales de notre sociéte. ~ · · I ·· 
Tout comme le prolét~riat, la bourgeÒi- ·. ..:.~:,.<I 

sie· aurait tout intéret au maintient· de la.· . 
paix ; et cela est vrai pour les . régimes :, .: ·. h~ 
dé~ocratiqu~s ~u · autre·s. ré~imes. dieta-·. :·:,: :'.> .::f··. 

soit meme la guerre - ma1's dans . é . 
. 	 . , ces r 

g1mes. eux-memes; e'est contre leur struc.. 
ture qu'il faudra mener la tutte. Par con

.. 

'. 


I. 

! 
..1: 
' .
i 
i 
r .; 

• 	 I 

·i· 
··. /',j 

··:_;:I 

•./J 

-1·1· 

1· 
f 

.. l'apporta de force existant entre les clas- . · tor1aux ou fasc1stes.. Mais b1en. au .. delà ,·,.:, · .: l~.':i, 


de I?' volont.'é c. a.p.it.. alist~ ·.Ja r.éalite..-.~.:·e·s.· .....:s.~J~.-. ·..··...·....•.•......~.'..-.· ..:·.. ·../!...:.··:.·,1...,·· 

: g~g~er ~.-sa -cause 1Et?'t · russ.e (ré:ponse · .l1sme_ ou ~e prolétàr1at. · Ainsi la.· dictatu-·· .. · .:" ·1 
1..·	f .
0letarienpe ,à la dernière · gl!erre) .et. la .re· prolétarienne· pourra_ trav~rsér· dès ài.. ~::... '. · :· '·.f: 

..a1b_Iesse extreme du prolétar1at anéanti. -. tua~ion. où son attitude: sera -regléè.. non . · .- ·~r 
.ien tant que ~ore.e capable de bouleverser_ ·par l'accep,tation_ de !.a.paix~',·màis par ~()1f · _.~ ...·'f. 
cai:Us~.'.1de ctp1tahste fomenteur de guerres ., .a~é?ion résolue à la.'nécessi~é.d0 la guer"~ .. · , 

.•.. ~:n~o~~l:é~~;!: sl:n;:::een;:sl~~:!~~~~ . ~=~s~i:'~::~:~le~!:e~~i~riea~n;~~~~~~.~~~~;. ·.... : . :I/'.• 

. vre .Iequelil pou':a1t se ~econnait~e; vi- Par delà les . mtent1()ns dee .h.omrn:.e~ e.t> ,;:;;,;/)}1/ · 
: a·· ' . lut~er ~t va1ncre: · l Internat1onale · .des classes, la gu~rre et .la paix .sont d~s __ -: '..';\::y /: 

..ommu.n1ste . . . 	 . . .. t . . . é . b .. . . . . .. . . . . . ... . .· .....-.......... .·1 ·j:
_.· _·.·. .- . . . . · -. _. . . . . · .._. . · .. , . . . ·.· . . ~ momen s .·· ·1n vita les · de·.. la · vie· · des: ,,so~··-,,.. · .~: ;'.-';·,~ :,: :; · 
· ,M~is un tout autre critère est: employé . ciétés. · 01,ioisir l'une, ·cQmbattre,:.J'aut:re; ·:.'/. :/\/{;.(;'.: 

· tuat1o~s déversera _son·syst~~e _da~s ~et·.. ··_.::·.~>;>.!

ah1;m~1ssant1 . dont Je. chen.un exprnnE!ra.> ·. · _>, J.·.'f 


. parm1 · tous , Ies .. ·.· élé:lllents.. 1ssua . des .·._co:r;i.~ \. ·· · · ·/ 1 j 

t~astea. sociaux, !le~ ..?.t8.intes · e,t ~~~i~,~... i ,(;;/.,,J

tion~•...•.. ··:. • . ·, ·. ·.:· ·.:._·, ,, " . '. •. . •..:·: .. · ·,:<:.·., '..'J 


Ni ~uerre, ni paix ne.piiuyetit rtìprés~n'.- > ,' 'j, 
·. ter des positioni! .de principe 8.ut()u:r. ~es~\ / : ;C.\ ,j 
quelles :peuvent _se .regrouper .le c~pi.t~ .; . : :~;~{/:.'J 

1e'est expr~mer_ . les néc~~~ités :Pll,_ssag.èr~s .. ·.. ·. ·_,: ::s;~f ', :: : 

• 

. 


.I 
j 
' 
· 
.. ! 

.rl 
f!j'I 

1, 

IJ,j 

d.e l'évo!ut1on, e'est rédu1re r~~èn~ .~1st9~---·_: ·..'·:.J::.:,:r/ yl_ i .lfr 
r1que ou se déclanchent les é<mfbt!I dee: , . ./ ' •.! I tji 
c~~sse~ e~ .une scèn~ où .s'aff~o11tent I.e. . ..·>,:-. .'.:rf J~l 
h1?n et lE! mal, . le d1eu .e~ ·!e • Mm.on, . la. . ; 

1 

·i:f( ~1: I Jlr 
r~1son et l~ démence,.la J~S~lce,et.Pi~jus•. ·.> ..·_:···,:>:'j;_/ ·111 

t1ce, la pa1x entre les hommés de bonne. :r-..._>'.~<·: ·:'.f: i 1~/ 
volonté et la guerre entre }es vamwes, . . , , .;. 'J''/ hl 

La gamme d'un .cours Id'évérilnènts: . . ·. ·, J !J/I
t:ouv~ son centre non dans Ìes ·manifesta-· ._ ·' .-: _;) f I •;1,jl 

t1ons méluctables des régimes sociaux '"'-- . . ... q 111111 
..i·1 ! l1'i 
.f,,: ' :di~

·.i·:'.·:! foi; 
; :" l i;ì!it 

. . :.' ·_,~i' ' 
,, ·...: 
: :i~ (
i~'I : 

~ ; \ t~ 
.r. 
t : .. ~ ~··, 
!, !',;1... 
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tre, si l' on veut effectuer la mobilisation 
des masses pour mener la bataille contre 
l'une des manifestations du capitalisme, 
on· abouti ra à l'embouteillage de la classe 
ouvrière se trouvant dans l'incapacité 
d' affirmer ses positions spécifiques grace 
à. une plateforme de lutte ne lui permet
tant pas d' atteindre le capitalisme. 

Depuis 10 ans la presse des . part~ s qui 
influencent les · ouvriers est remplie ·de 
résolutions, appels, propositions de f1·ont 
unique, pour une lutte contre la guerr~. 
Toute . cette campagne de . phrases a 
grands effets n'a servi qu'à couvrir le 
plan de l' ennemi qui avant tout éta1t ·ce
lui d' écraser le prolétariat de tous les 
pays ét non d'arriver à }a guerre, alors 
qu'on faisait croire au prolétariat que la 
gner1·e était pour ·demain. · Celui-ci a fini 
par ne plus croire. et par· se laiss~r dés
àrmer devant l' aboutissant réel des situa
tions '<Ìue nous vivons, lesquels frayent la 
vClie pòµr la g\lern. . · , , , · , ,·. 
. Après\Ja résorptfon de la première va
gue mori,diale des révo\utions de l'aprèS 
, guerre, ~, pròlétariat, ~ondial ,aurait, dft 
se , concen~rer a.utonr _de la lutte ,pour , ses 
reVèndica.tions immédiates et de .ses orga

-nisìnes de claSsè : ainsi il se sera.it pré~ 
, · \ , , servé de ia suite iné)ucta.ble: l'anéantiè• 

'. ,,,._,..y • ·.'•• . ..·.#. • 

latéraux, l' équilibre de Versailles, tandis 
que Hitler qualifiera de politique de paix 
celle qui s'oppose. à ces pactes qui empè. 
chant l'expansion . alleman<te, menace. 
raient directement la « paix » de se pour- ·, 
suivre. Les uns et les. autres ne font en. ', 
définitive que préparer les conditions 
pour la guerre · de demain et sont l'ex· 
pression appropriée des nécessités actuel- ·' 
les de la société capitaliste. Donner une 

autre signification aux deux politiques 

impérialistes qui s'opposent, n'est possi

b1e qu' à la condition de i·econnattre que :~ 

la consécration du carnage de 1914-1918, · :; 

l' acte. de brigandage ·de Versailles repré~ ;~ 

sente. la table sac1·ée de. la survivance du .'.; 

monde et que sont pour la paix les im· .:: 

périalistes qui la défendent~ pour la guer-. { 

re ceux qui la combattent. · · 


. II. - CL.ASSE& ET GUERRE 

Guerre on paix so11t deux moments de,; 

l'évolution des sociétés divisées en · c!aS- , 

ses. Seulé la disparition des classes per-) 

, mettra. è. l'huma.nité de rouler sur des rails ' 
, qui, ne ,connaitront plus · dea guerres. Le ; 

.. déca.lage entre ·la , production , et les ·be: ; 
sOins, hUniain.s, èOmportant nécess;iire< 
ment l'appropriation dea moyens de pro· 

: duétion par urie n;tinorité privilégiée, con·; 

•• W .•• .......,~.;;•"li'·.;

".~.• .......-;. ~ .. ...·-'Liii,.- ... ... - ~ • ' ~· . 


,', ':'> , tàfos i boùigèoisie et prolétil.ria.t, firiit par· 
déplacer lii. fotte ouVrière de sa bl!>lle: Et 

/ < ..·a Ce ·sujet il n'eSt nlillement viai que. > chà:!J.uè mòmèììt de là. vie ,du capitalisllle 

,_', .·· : ' . toffihè dh'ectemen.t et immMiatement da.ns . 

·:"' . < · la. g\ièrrè/ qu&nd; p&,r<1lÒ.ritre le :« , front'. de 

i: \O lii;pailC »· se èonstr«isant non: surla ba.sii 
.,;\ \ :ddà .fatéir&ts imiioédfatà et historiques du 

' .;:..- 'ptoléhàrlat' le còìl.duit ' sft-i'eriient ' vers 
. ;i , 1'8.:i,ìéil.lltissèi:Ìlenk : ! · , . ,· , · _·', . ·:_ 

, , , · Beriient de , siis positions de -classe de ses . ·, ,·, tient , eri germe et l'inévitabilité de la. fot-- : 
' ' " · , . organismes 'et la gu6rre. , · · · , · , , . . mation . des ', elassès et l'inévitabilité deli' ' 
, . , ;. \ ' L'oppositì(>n gµerre-Paix en remplaçant ,· _ guerrés. La eoristit.ution d'une soCiété ba- ,., 
.<; , l'oPpositiOn des deùX, classes fonda.men- , _ .. séé sui- le, privilège ·de classe rie corres: ,' 

t./':; . .' dl>lì ètté 'éh0igi(l'ù'e:ìllent repòlÌBSé pai'é0 
·, '*u'il ~ttirè les o~Wiei'e ·dati.il 1è mécil.nis-· 

, Itiè tt)èllle ·de la ''lmciété capit11.liste. Eh 
.èffe:ti,- pòur n.o'us ·borner auX sitùation!! 

• , , · de, l'aprèS guerrà, là foi'lnulè « paix » coU.
'' vre la. politiqti,e des impérialisines -va.iii

, . . . quéUi's qui vèUlènt gardèr leurs positioriB 
'/<';,:' , · qqnquis~s, a.lors qu'on qua.lifie de « guèr~,
';, \ « , , rière 'li la politiqué , . des · impérialismes 

· , VO!Jlant i-econquérir d~s positionil per
dues. A l'heure actuelle Laval appellera 
une pqlitique de « pii.ix » · celle qui tend 
à consacrer, en un systèmc de_ paetes bi. 

,"•, I 

•f';' < ' D'liiUtré pàrt; ' le diletnme gUérre-pa.iX •,' · Etats les uns contre les autres. Frontièr~s 


pond pa.s seulement è. la nécessité d'ex·'' 
cluré de la mii.itrise de la prOduction les..• 
classes qui voht ètre exploité6s, mais aus·"-' 
si à ·la nécessité· d'òpposer Etat 'i.è. Etat,:, 
danil la· mattrise des moyens de _produe-/ 
tion, des débouchés ·pour ·. les . produits: '·' 

, Nous rèconnaissorts dans la société di~i"'. 
sée en elaase noh seulèment lea ftontiè:rel 
qui opposent l'une à. l'autre lei! classes,; 
mais a.usai les fr<intières qui opposent leB, 

· entre IM Clè.eiiils, :frontières entre 1~ 
Etats, germent de là mèine raison,, expl'I· -. 
ment une égale nécesSité histotiqUc , une6 .: 

, prciduction capa.ble d'assouvit le11 beBoin :; 

d'tirie seule minorité de l'hUmanité. ,'. . 
Les phéllmnènes · donnant vie à la for< 

mation d'une' classe existent depuis l' ép~. 
qtie postérieure au communisme prinliti1,-, 
et nous ài!sisterons donc partout à la for{' 
mil.tion de classes exploiteuses. D'autre( ' 
part, , nous verrons partout un 111Allle ' 
rythiile de la production, trop , restreint:" ,': 
pour l'enseinble des p,opula.tions, 111a1S· 

I. 
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' ' i, péricrice :de la révolution française, pou- lien organique qui ne peut etre brisé 

vait eroire que dans la nouvelle phase qu'à la condition de ·porter atteinte au 
plus avancée des révolutions bourgeoises, régime capitaliste qui engcndre ces deux 
auraient surgies les conuitions. pouvant moments de sa vie. 

,élargir la portée .de la Conspiration des .La différence fondamentale entre « pé- . 
, Egaux jusqu'à .faire éclat~r .J'opposition riode ·de paix ». et « période de guerre» 

prolétarienne à l'cffort de la bourgeoisie ne réside pas pour nous (ans la volonté 
de tourner à son profit I'explosion mft- pacifiste u guerrière du capitalisme dans 
rie des contra.,,tes historiques., · Loin de son ensemblc oU: des groupes · particuliers 

, I \ nous l'idée de recourir aux petits procé- d'impérialistes i'uxquels on pr~te une fi· 
, I 

dés en .vague et d'établir « 1'erreur » de gure démon · aque, d'agresseùrs. Oette dif- .. 

I 
I ·I Marx puisque les révolutions bourgeoises férence réside ciana les situationr dont les ·/ 
! ,,,. de 1848 et. d'après ont toutes connues unes, celles de la paix, n'ont pas encore : 
i· 

,; 
I'expulsion violente des tentatives d'in- connu .I'explosion des contrastes, les au- } 

.,"' . trusion prolétariennes. Marx· a donné ·de tres· celles de la guerre, sont entralnées ,:· 
ti! 
l 1 1 .· 

:1r 	 tellec:J , preuves de génialité que nous le . · dan~ le· précipice de contradictions qui ont '. 
croyons .d'~vance iridemne des attaques couvé pendant longtemps dans les ent1n,il- ;t 
dont il est\J'objet de la part de .ces misé- les memes du régime capitaliste. Et puis· > 
rable,s reche.rcheurs d'erreurs, certaine- - que les contrastes inter-impériaUstes ne · · 
ment très intelligents pour prophétiser un sont en définitive qu'une expression col

. a venir qu'ils :. ne .connaltrolit jamais et latérale de l'antagonisme plus profond 
, qui ne · · les , q.onn.aitra. jamai~, mais .qui ·qùi se développe . dans I' év.olution histo· -: 
• ·n'ont aucun, l'àppo1·t avec la puissance· in- r;que et qui porte à la lutte des classes et,::'.' 

.tellectuelle -de i\nos . chefs qui, tablant sur , des types d'organisation sociale, il est .i: 

. les événements historiques qu'ils connais- parfaitement, vrai que · lorsque les condi·} 
:·. saient,_ ·voulurent pousser à leur extréme tions' pour une guerre se pr~sentent c'est::, 
. l~s possi.bil_ités d'intervention de la classe · qu'ont muri. leL ·àutres· conditions per-.·: 
'.·.··ouvrière. .. \ - _. . . .· . . . ... ....mettant: l'éclo~1on de la révolqtion pr.o-_5 

I< ·~ · ,., .. _: .· .· ·,•· ~ais, ainsi que nous I'avo11s ,remarqué, · · Iéta1·ienne~' En ce . s:ens; · .. il est absolument .Y 
J '."· ;':>· , · pour· Marx aussi ·· bien' que · p·our , Lenine, · · exact< ·a'affirme.1· · que la guerre es~ la· so-<; 
I.. (:_,:_._ ·. ·il· s'agissait"d'opérer· là_.filìation ·d'une ré-. · -lution· capitaliste au · _précipice 'de.s con·: 
I . vo1uti_()n. bourgeoise en révo1ution pr~1é;. .\ ·trastes sociau:x, 10" rançon · q·ué le proté· 
/.. ,,·,. - ·: tari~nne. et non la filiation de cette: révo- tariat devra payer à cause de son incapa-·;: 
1 ' '· ,· •· · ·· lut~on d'une. guer:c~·. D'un~ faç~n g_~nérale · . cité.. L'autr~ : ··face.' ?e· !a .médailìe sera~ 

nous ,· nous .bornerons .-. à ·,· remarquer que. représentée ·par la- v1cto1re de la révolu· ; 
....: . . .. . , l 'hé1·itàge .de . Marx et'. d~ ·L~nine consiste. tion prolétarienn·e. . · · · , . ·., · '. .: .'. ·· ?, 

I:.· :·, .. : · aujou1·d'hui ,à se ··bf.tser ·sur.· Jes· événe.. - La p_aix se relie organiquement .. à la s1~:·~ 
-.,.-n .. ·>: :menta qui ··les ont'.'suivi~ et qu'ils ne pu- . tuation qui en découle: la guerre et nous'_ 
,···;·~· :' ·~··· -.~erit" connaitre,. pòui~, dépasser les éonclu.. assistons,, par exempl~, -à une' politique.é 

l.·- ,:·· ...> siona ,Politi9ues ·auxqu~lles · · .. ils . 'étaient. de l'impé!ialis~e. fr8:n~~is q~i -~aissera_~e\ 
.. ·· .. ·, '.. parvenus.: : .. ·. reconstru1re _ J'1mpér1al1sme allemand el\ :,
I · · · ~ ·, · " · ..-,· .. · · .··_, · · " ·· / __. . .. . . · violation du · traité de· Versailles, ·. sans '' 
I .·IV. -~ ANTAQONIS.MES ~E CLASSES · s'-appuyer sur ce dernier pour briser l'ex·: 

~ET ANTAQ()NISMES, . pansion et le réarmement dq ~eich. La'. 
D ETATS CAPITALISTES politique ae Briand, ne fait que répondre; 

· ·· Les fondements historjques qui font de aux intérèts du éapitalisme français, par·_( 
·la guerre et de la pàix deux moments de· tie intégrante d'un système capitalist~_.· 
· là.· vie 'd"un société 'divisée en classes, se ·mondial qui ne peut s'asseoir sur la d& .•• 

.· · · trouvent · dono sur une ligne opposée à --·rhination d'un·. seni impérialisme dans !e · 
celle où peut et doit se' recueillir le pro- monde entier mais sur l'exjstance d'.r.r. 
léta1·iat. Attirer ce dernier dan_s ·le dilem- tats opposés. Briand doit aonç désserrer : 
.me gu·erre-raix, e'est l'extraire de sa les cha1nes qui a:v !tient été établies à Ve~.-
fonction et en ,faire une proie de l'alter- sailles en m8me temps que Mac Don& t. 
native qui débouche, de la guerre dans la favorisera ouvertement le rétablisserneni 

, paix ~t réciproquement de la paix ,dans des positions économiques, politiques e ·, 
la. guerre. Entre l'une et. •'antre, existe ,militaires de l'Allemagne., . , . 
une solidru.·ité qui , relie le privilège de Les , formules « guerre de br1gands · 
classe à . l'inévitabilité de· la guerre, le « butin de brjgands )) doivent donc etre 
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tentden~ul~s 	énon .d~ns le sens de lutte qui l , 
en, a a:n ant1s~< ment des compétiteurs ~'~~se ou~ri.ère dépourvue, au suplus, 

ou a, la s1mp.le conquete d~ marchés pou; e exp r1ence h1storique sur laquelle 
u?e product1~n exorbitant les capacités pouvant ta?ler. La Oommune de 1871 en 
~ achat étabhes par .u~e société capita- effet, . offra1t des matériaux précìeux' en, 
liste.. ,Il f?'udra cons1derer que au delà . e~ qui .?oncern~ la fondation, de l'Et·at
?es i ..ntent1ons des vam1 ires capitalistes .p1olét~11en, mais ne pouvait pas, parce .·. , 
i] Y. a une né~es~ité historique et que l~ ~~e n ayant pas connu: cette phase stipé.. 
gue1 re, . ppa1 a1~ au moment où: la techni- { Ieure, . apporter, des enseignements pour , . . 
que de product10~ a atteint un tel degré a ges~1on del cet Etat, son dou_ble eroi-:·.' . 
~e développement que le régime capita- s~men avec a lutte du prolétariat mon-

liste ,ne peut survivre qu.' à la conditiòn de dial et le _cou~s où se déroule la lutte dea 

proceder à la destruction de masses énor. Etat.s co1npét1te~~s dans le domaine éco-· 

mes. de produit~, d'instruments de pro- ~f~que et pobt1que, . sur l'arène mon
duc~1on. et de foules de. prolét'aires d . . . ' . . . . : 

géne.ra~1ons entièr~s d'ouvriers dépas~an: A .Pre~iere .vue, il se~b!~it 'que la sue- 1/! 


]es Jn~1~e~ con~en~1es à la production par ~ess1~n h1st?r1que de~ pos1t1ons centrales J. 

1la ~?c1et~ 	 cap1tahste .. , , . u pi ~l,étariat pouva1t s'e~primer ,ainsi : ·i/!:: !' 

, L in_gén1euse construction du Traité de dans. I epoque. des révolut1ons boùrgeoi-	 .1,;r .: 
. Versailles. tro. uve. son , explication non s~s, intervent1on du ·prolétariat (méme . :/it i [I; 

. dans le ~1mple. P.ar~age d~ monde .sur le ~= cours de guerr:e) en vue ,.d_u ~riomphe .. i/t J! 
.. d?s. des impér1!1'l1smes va~;ncus (auxquels t' la dclwsse ouvr1ère (Marx); interven.. . ·\· \ ilf.:; i: 
,, , : d aill?ur~ .. on . la1sse les positions économi- . 'ion a~ s .les. 11:1tt.~s . colomales . con tre- . . . . ; ·m. I. 

, , ques in~1spensables à la reconstrriction de I oppress1on im~ér1~I1.ste._ du prolétariat._~n- . -: "., ./i !;lu l'. 

'' leur 'pu1ssance ~tatique de demain)' mais v~e de .hater l .éclo~1on : de. la .~évolution ' -'.... _; :/,:. .·lf? ,;· r 
_da_ns la nécess1té de dispers.er l'attaqtie, ~iol~~arienne (L?n1ne)-';- qans ... la.. lutte .: _. .- , . ;.1 )/t~ i~ 
montante .de Ja cla'sse ouvrière. Et à ce ~ 1:'Ctat prolétar1en con tre .~es Etats cà• ·. . !; j!HI: 
motnent : s1 J'!lllPérialisll!e dea d!Uérents . i~~~~~te;~ . ?Ioc du Pfolétanat mond~al : ) lj 1/\ } 

, pays ne par_v1ent .. pas· à déterm1ner. ·un . , - __ .I.Etat ouvr1er, .c~r ·de.. s_a -v~c-, .__. ....:'.".,:·n ;, Jf: 
.' fr~nt èoordonné de lutte contre l'Etat ou- to1re ne pe~.t q~e ._ découlè~. le . triomphe '. ; :'>}! :1lf. :· :f 

~ v.r1~r surgissant. cela : dén.end de I'imp . - . de. la _révolut10~. dan.s_le ,monde entier Et,. : ·";:·:·::.: :f.J /f: ~:I; 
. s1bdité. de déte'rminer u·n front unitai:e ~ourtant, cette sucCessiOn històrique. ne •. !j Jr; !i 
.·<.entre des . Eta~s . appelés à se Iivrer entre · !est. : P~~ ·ré~é~ée .-.· è~~l18.· le~· · é_vén~ments ,. ,·:,: ",. -f;l 1/!J. 'l: 
. eux u!1e lutte de tous: les instan·t~. Mais uss1 b1en, .. d .a1lle~rs,. 9,Ue. _les ..pe;rspeèti~'.: :.' . ..,.' <:·/·1 -/!//~ ì ! 

._·Versailles représente la .riposte capitalis- v:s. de Marx pour l~~ "·~~_volut1ons boti:r" ..._,_:-·"-'J ,/fr::1./ , 
te opp.osée" a celle fournie par Mos.cou, . g' .01ses, celles de_ Lén1n~ -;-.Pour les -I1:1ttes. "· :: :·::.::·.'. ..:.'.ili ·'11. f r i 

. dans l .1~téret du prolétaria~ mond~al.· Que 1~1.1~~J?enda~ce,des ·colo!J~es .. :En~ore: u~e :..:.. -' ~..... :: {: )~1~ :, ,j ; 
. • la lpohtique centriste actuelle ne puisse . l~~:~e1 _1eva:t s avérer 9ue l'effort i~teF Al :{ fi;· ij f 
· ._ ~? 1,ement représenter une ·atteinte à _ · · m me· des g.é~1_es d~· la. 0:fo;rce ~e ~· ~ .. ·;'-.._ '..(~ 1 ;I~ 1 ! 

. k1dee de. 1!1' nécessité de la fondation d'un n~s c;efs ·-.~e. ~ouva1~ su~f1rà" à·~·~é~,er-.-:·~:;·::>>:":": ~I ·/11ìi l J 

. , tat o~vr1er, {on pourrait prétendre .ue m ?.er ~- c~~m1~ ~, em1-1runt_er ;_ seule, l'ex-.''.:· 

! 

.. -'.~<tli ·1 i;} i_ ~ 
: ~ evolut1on ·vera . le Òentrisnie . est· la r~n- fué1.1ence .~I.stor1que p~ut p~~mett~e, )a s~.:. -, :: .~-/: :d ., !; :. i' J 

ç<>n ,de la fondat1on m~me de l'Etat) I I t~on_ dea. p:ohl_è~es c0nd1t1onn.ant l'évo- .. ,_. ·~:- ,' ·r,J li ~i! i : 
es~ prouvé par la fonction Ì-évol~t?e ~ . ut1on. d~ I' h1sto1re. . ' . - , ' , ? ljj II: Ì i, ; 

~:rve?ant. a constru1re. le plus• puissant . envers les Etats càp1tahstes et de sa liai-. . , :1 jPi1; 
· Oga?JS~e J.: que le prolétariat ait jamais son ave.e le mquv~men.t. OUy~ier mondi.a}~ . ·._:·::/fi '/1 ,'. ,, '. 
P, ssedé. 1 :Enternat1onale Comipuniste. n_?us constaterbns d'a1lleurs . l'inévitaole. "·,.:~:-".:Yf. 

I 
l 

1. I ~.;, i f, 

~ i 

J • 

tatonnementj des. cerveaux ·"gigaritesqiles. -.: '. ~ ..·<:1 
15. 	 - ~'ET_AT PROLETA~IEN des chefs bolchéviks et _du 'parti dans son- : ·::.~/if 

ET LA GUERRE ensemble. Les l?ttes de· fraction, à l'ép~{ _. .. ':,·~yJ! • 

,deLI~ fvictoire d'Octob1•e 1917,: la fondation que ge B~es,t-L1tovsk, les disse~time:Q1fl ·,_·'.-,,)t 
Etat ru t . t d . e?t~e Lén1ne et Trotzky témoignent . des . :·:.li' 

. ProbJème de s~~· :u~r:: ro ;::it n-;;u::t~I~~ . drffrn?Jtés énormes que ce. pr!>blè*1e pré,. •i'f 1/!li: 
nient d'u . . sen, tait alors. A.ctuellement, il est énol ,..J . ~:· /~!/I:;'.·, 1 :,,.· ·.~tude d ne importance ',c.oldssale. L'atti-.. t I 	 I • .,.1, 

u mo m t 	 mem~n p us facile de se diriger dans ce i1.;: 
, ;·} 

-"_ 

·1·'! 

'. ; g
sentir de uve ~~t. ouvr1~~· devait se res- ~oma1ne ardui et cela grace à la matura- . :·I i~IJ!~ 

dans I ' 8 Il con l 1ons Impréparation t1on ·.·du process~s de la. dégénérèsc, ence J '.· j_·'.J,.,!~.:~;.· ·:.: ) 


esque es venait de se trol1ver la (,ènt1 iste, pbstér1eure aux efforts , f' , i ;1;.;;.:,: .~,
' 	 que i~ . 'I i . :. ! ~ r-. 

. j. ;;~ ~·~'.1 :·; ;. t~. 
' . ' . " :~: i ' t. 
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ment de meme pour ce qui concerne la 
participation de l'Etat russe à une cons

.tellation impérialiste. Dans les. deux cas, 
·I'Etat ouvrier cesse de rester dans le do
main~ de la lutte des classes pour laquelle 

· il avait été fondé par le prolétariat inter
national et entre dans le giron opposé 

· des compétitions entre les Etats pour 
fa.ire ~boutir dans la guerre, la matura
tion des contrastes surgissant de la divi
sion de la société en classes. O'est t'alter
native guerre-paix se déroulant dans les 
Iimites du régime capitaliste qui étreint 
l'Etat ouvrier et non l'antagonisme. de 
classe bourgeoisie-prolétariat d'où seule
ment peut surgir la victoire de la révolu
tion mondiale. 

sommation d'un régime capitaliste 
crpacité d"achat ne se mesure pa~ seule-
1nent suivant les salaires réalisés par les 
producteurs, mais par la valeur du 
vail qui augmente en proportion du dé
veloppement . technique ; dès lors, 
augmentation des salaires parce 
ne représente pas l' accroissement de 
productivité du tr~vail. (la plus-value 
pitaliste ést justement constituée par du 
travail non payé),. n'agit nullement dans . · 
l"alternative des heurts éclatant dans le 
système capitaliste. 

Pour ce· qui concerne les colonies, il en 
est d~ meme~ Marx avait déjà prouvé 
l'illlpossibilité de dét\lrllliner une harmo
nie dans le lllécanisllle éconolllique du ca. 

6. - LA CU ERRJ: · pitalisllle au travers du lllarché colonia!· 
ET LES COL.ONIES et extra-capitaliste puisque . la 

Ainsi que Marx l'a délllontré, le llléca elle-m~me est entra'.inée dans le girOn de 
nisme de I'économie capitaliste est con- I'évol ution vers .l'économie 

ditionné non par la capacité de consom- Ici aussi les statistiques sont incapables 
mation générale <j.e· l'ensemble de la 80_ de montrer les changements 
ciété, mais" par fa, loi de la création de la · dans la structure de l'économie mondiale. · 

· plus-va.lue ·•qui • est · constituée. par .une· · ~n effe.t, nous ne· pouvons que mes111;oer 
s?ustractipn · progressiVe dea capacités I évolu~10n. de la ~étropole dans le. còm- . 

.· d achat en.face d'1•ne production progres merce mdigène ou se dé.veloppe l'mdus t 
eant toujoùrs sous l'effet d11 développe- . trie locale, et bièn que la pe.rte subie par •i 
111ent continu de la technique de produc les capitalismes colonisateurs 

. tion. La. plus-value est représentée par la . me, elle n_.ii ·fera p~S apparaitre ùn ii.utre . •· ·<-:./. 
• • partie . du . salaire qui; ne retournant pas élé~~nt b~en pl!1-S •important. En ef~et, la .. · . ' r 
· au producte11r,. èÌllève. tonte.· possìbilité · · pohtique impériahste étant un ·.....1 

.· ..·. d'harmonie au. mar.ché capitaliste encom ' développement ·. industriel deS. cOioniei;i / 
<bré toujours plus par la masse de la pro- perte devrait se mesurer non .par)a s'I.m- ', , 

duction . qu'il est impossible de consom- · · ple analyse des faits éConOmìqUes, ..·nqn 
' · mer dans les lirriites du réglme bourgeois. ·. Par une. àilll:PI0, Comptabilis11-tion des .ré~ 
. 'D'autre part, Marx contrè SaY et contre · sult~ts,. mais apr~s ~voir, établi !e Po_i,d~ 
•·.·.· 1:~~~~m/.imp~::i~:m~, •· p:ura~:n<!:::?ri~!, · ·•·· ii!~::0!z:~~ci1f~!i~. :~pa;~~fajfp~~~~:;::<. -'.:·.·.J/ ,1 

capitaliste, de consommer la partie de la dus.triel de la colome. . . .. > '' 
·· plus-value qui n'est· pas cOnsàcrée ·au .. re . Dans ·,le ·inécariis~è. é~Onomi(i~e; le· e~~ ···• · 
nouvellement· et·. au fonctionnement du :.pitalisme.ne peut é.vite~· que;le ·salarié·.se·-,·::-·:',_:·/.. _:'.)'

·.'nouveau cycle économique. · La nécessité . ~rana.forme ~m son fossoye?-r, . car . I' évol~- ·. 
--d'un marché extr11--capitaliste appil.rait · t~on mdustnelle d'où surgrt la bourgeò1- . : . . ( ·I t 

.··. donc camme une condition de fonctionne sie détermine (à ca.use de la nattire socin;~ 
· lllent du· régime tout entier. Le marché. liste .de l'instrument de _Production), 

1

colonial, où la vente d u produit ne donne. prémices pour la format10n · de 1a ·classe , . · :' :.: 
. ·Pas lieu . a.u phénomène spécifique de la prolétarienne ~tP?Ur sa victoire. En fin ·de. 
· · Plus-value capitaliste.,--l'acheteur n'étant co~pte, ;le c~piÌahsD?-e contrecarrera l'évo.Pa~ un salarié industrie! .,-- acquiert la · lution hiato~ique qui le, condamne, _gr4ce 

foJiction d'amortisseur du mécanisme · à la cor~uption du.parti du prolétariat et 
économique en lui permettant d6 tampon- de la violence qm n'aura quand mélÌf} 
ner lea choca résultant!l de l'antagonisme qn'.nne fònction et une importanbe Becolr..ent~e une capacité dL production s'ac daire à l'égard de la ~anreuvre d'.enveJr01ssan~ dan.s la. mesure Où se restreint lopp~ment et de- coITosi?n d?- parti pror~ capacité d'achat du marcM.. Nulle sta- Iétanen. Dans les coloni es il en · 
:stique ne ·peut traduire I?' grandeur du · llléme : le capitalisme, incS:pitble de con- . 
écalage entre la. productun et la con . damner à jamais I'économie coloniale à . wm 
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monde ayant été partagé et aucune ré
gion nouvelle ne pouvant 6tre donnée en 
pfìture à la soif des impérialismes sacri
fiés à ce moment, le problème d'un 
nouveau partage des colonies existantes 
se posera inévitablement. 'Les régions 
énoriues qui sont encore aujourd'hui 
soustraites à l'emprise de l'économie ca
pitaliste, ne peuvent entrer en ligne de 
compte: les capitaux nécessaires pour y 
actiollner une économie industrielle exi
geant un degré d'évolution de la teehni
que de production qui n'existe pas en
cOre et, d'autre part, le rythme des inves
tissements à tr~s longue échéance n'étant 
pas compatible avec les nécessités de la 
reproduction capitaliste. Seule, une éco

pée -à
I 

l'encontre de tous !es pays euro
pPens et du Japon aussi - sur un. terri 
toire extr6mement · étendu, capable de 
conteni!' - pendant une ce1-taine période 
historique - l'expansion de la production 
industrielle. Au surplus, si les EtatB-Unis 
ne possèdent pas de colonies, ils ont in
troduit dans le monde entier des masses 
énormes de capitaux. Bien què cela n'ait 
pas la m€!me importance. que la posses
siOn de colonies, cette position fournit 
cependant à ce. capitalisine un élément de 
premier ordre pour le fonctionnement de 
sOn régime. II n'eàt cependant pas eXclu 
que, du fait des considératio:ns fondamen
tales que nous avons indiquées, les Etats-
Unis Se trouvent encore daris la possibi

' i 
Inomie mondiale coinmuniste apportera lité, au cours de la prochaine guei:re, de 

. !une base industrielle dans les: régions rester provisoirement étrangers à l"éclo
actuellement exclu0s du circuit économi- · sion de la. conflagration et de n'y:partici 
que mondial, parce que l'accumlllation per qu'à un· second moment comme ce fut . , 

·ne se fora plus d'après la loi du pro- le cas fora de la guerre de 1914-18..· · .1 
fit, mais d'après la loi de l'expansion des L'enjeu de la prochaine gii.erre restera '<i 
besoins de l"humanité, parmi lesquels en- donc la défense des colonies de la part du_ ;: 
trera aussi celui de l'effort sOlidaire aux groupe sorti vainqueur à Versaille.s et .'•<!' 
populations · primitives; · · l'enlèvem,ent de celles-ci pitr les paYs vain~ 

: :'.11
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-•.- '/! 

,. '•jj; 
. · · · f; 
· ·t 

··•. · · · •I 

· 
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Il est à remarquer que le besoin des .cus. Tout cOmme en 1914, .le théil..tred88: 

· colonies entrafne toutes les économies ·opérations se· trouvera fort probablem,e;nt. 

existantes,, sane exclure l'économie sovié- dans l'ènceinte restreinte de -l'Europa,. 

tique elle-méme.. Cette dernière a eme mais les objectifs des différents impél'il!--· . 
prunté le chemin du socialisme · dans un · liemes réateront ceux des cOlonies et tout 


'· ilelll pays qùi signifie accumulatioh cons- spécialeR!e~t c6lui de l'ASi~. ··-. · .··. •·. 

<tantè et :Progressive de la plus-value im- La position du prolétariat de chaque .. 

:m.obilisée; et a résolument 8.bandonné le pays consistera en une lutte sans :merci·.. 

chemin mEÌnant -.- sous forme d'augmen- contre toutes les positions Politìques qui' 


. tation des salaires réels ~ à la croissance voudraient le souder à la cause de l'Une , 

. dé la valeur d'un travail en Pl'.oductivité . - oU de l'autre constellation ifilpérialisie, 
•.·· ·t~rogres1sive." De ce ssie Sovi aussi bien, d'ailleurs, qu'à la cause' de . >/,··..1 fait, lad Ru1 ·é '-:·Il'1.·· ique e e-meme se trouve e p us en p us l'indépendance de .telle ·ou '."" tellEi nation >_.~ · }.Ji 
-.. entrainée dan11 une course Vers une pro- .· coloniale qui-serait em pioyée dahs le · but •, •:;, \!: 'I 
·· duction. e:xoéd&nt toujours plus lei! possi- .dEl miliSquer, devant· le ·prolétal'iat,_Je ca> i . ':')I; 

1
1 

hilites d'achat dµ marChé et, par consé- ractère·~~el~u_11ouvEi~u carnage ~~n~i~l. . ';/·}!/ Ji
quent, dans une -course à Ia recherche de . -. . . · . . . . . . , .. , , 

.· ~archés extérieurs -et parfant des colo- 'l. ~ .LA, ·Lll:J TTI!! CONTR·E; LA Q_U:E RlllE .- .: '.'. ;,, !· ... J] 

Ili.es. - - · • ·. -. · · Nous 8.voriiì.. déjà, expliqué qu1au Jiofot d~ ' . ' Jr ·! 
Le nòuvel élément éntré 11n ligne de . vue th.éorique l'alternative · guerre.paix . . ,"!; •1)com~te est la constitution de-l'impériaJis. · Ilè peut rejoindre ou se croisel' avec l'ak. ··• ''•;.:; ,1 

1j 
ID.e Japona~s qui parait s'élever de plus . ternative capitalismecprOlétariat .... Enti'e :- •·· ; \::/ •I'1 

·. en plus en facteu~ oompétitif J!rétendant les tenitil.les de la paix et de ·la gue1Te Sé · "\·11 ·Ì· 
. à Un r~le de pr~mier pl~n parnn les gran~ meut- le ·régim~ capitaliste ainsi que tous ··-· ··. · ._···... /;/.: ll/J 
dee puissances impériahstes. Pour ce qui les autres régimes Q_ui l'ont précédé : · la .<.J..··.. 11{:··,/.J, 

est des Etats-Unis et du fait que ne pos- participation du prolétaria.t · aU e front de I8 ' /-C/r 
. '\dant aucune colonie, ils ne se dirigent la paix » •signifie éviction de la classe ou" ·)j; . .liii

1 

Pas actue~lement vers !a conqullte de ces vri~re de son terrain spécifi9ue, et disl ':, /i/i
~:mrchéts, il faut?r1a te~1rf_ cotmdpte de d~tux lution dans le système capitah~te av _ ;·cir .li.l,i. 

. li _ en s esse11: i.e .s qm on .e. ce cal?i a- sc;m cours vers la guerr~. Nous 11;vo~s a.us- i• j.,
11 

s1 montré que . l~ régime. cap1ta)Iste -f 'i · . , 1 1risme le hénéfI~iaire de conditions h1sto- l!l:J
L~Ues exceptionnellement favorables. dans son express10n mondiale - ne petit ;·· 'il' 

conomie industrielle s'y est dévelop- conduire à l'établisseinent de la puissan. '., /1/1~ 
. i 'il il 

; . 11111< 
. 'l"lI' •e.i~ 

~(';;•:.~./J:,'•:i,.''j•',~,'i:~?). :Te.~.... ,1"•'·••. ' .,- -
~"'?.,.....·

. ,.·-:-T
,.. ....... 

.• ',,1·, 
'"'~~~1

. •'' .-...-:,'f.,.-.,_, 
1
.,,:p_t','·'11!7' ~~ 

'•o/o r..'t·--~.'i-.1l1'1TM;-,.~:nr
;•, ,..1 .. ~ l, 

~ 
•'•.,/ti,,

i~-wg:&&j;li'!l~~m~M&WmfliffAi2bi!Wa:LlffiR•lll,'Lwwwllllllflll--•=uz•zalillll&"I~''n=s=cn~ . 
.l ../~;;rr;-. -!~··. ·' .... 

'1 

•1.'!MJ~-~ li, ·' .•. ,'·;•:.{r:·/il::+yl;~{\'1; ·'~~:.~'•:~~·;1~·~].r~,;~,~,·~i-~r';t-,~~l.?~ìì(~~~iw~7.;i:'.'''!'TimJ.~-?t~,-w.'<cir-.<'1'fa'*fiirr.~= 



I 
I 
I 

r 

. I 
l 

i 

! 

r 

'i 
I 
, 
i 

i 
i 

I 

, . 'n " ' , , .: ... ~· .. ... '.:", --~ __ . , 
• "> ~ ··"'•""'"· ••• -:·.~·:~·~:ft: •. ,'lo·~-·~ihl·~,~~,~~-r.~·~j:,~w..~·/: .. ~\, .. t~·.··-'\•' . 

I 

I 

ì 
i 

l 
j 

542 
ce d'un seul Etat bourgeois ayant - au qui est des di~ .dernières années, par 
travers d'une série de guerres - élim:né exemple, nous pou'.vons affirmer que la 
tous les impérialismes compétiteurs. Les préparation des conditions pour la guerre· 
memes causes historiques présidant à la s'est faite justement au travers de la 
formation des classes conduisent à la « lutte pour la paix ». En effet, il est 
construction d'Etats compétiteurs et le .clair aujourd'hui que tonte la campagne 
prolétariat seule force sociale pouvant contre la guerre, menée sous Ies auspices 
supprimer 'Ies classes, est aussi le seul des partis communistes et de l'Etat pro
facteur. historique pouvant conduire à létarien en voie de dégénérescence, 
l'édification d'une société qui ne connai n' était, en définitive, qu'une colossale di
tra ·plus l'existence d'Etats s'opposant version qui devait avoir pour résultat de 
les tins contre les autres. désarmer. le prolétariat contre les objec-

Sur la trace des enseignements de nos tifs réels du capitalisme des différents 
chefs nous avons essayé de situer le pro- pays. Ce dernier ne se· disposait pas vers. 
blèm~ de la· guerre dans l'époqne histori  le déclenchement immédiat de la guerre, 
que actuelle et de prouver que la matura .1nais seulement vers la préparation des .·. 
tion des antagonismes économiques, poli- conditions poµr le massacre· mondial, vers 
tique~, ne laisse plus de possibilité de l' anéantissement de . la classe . ouvrière 
participation du prolétariat ni aux g'uer internationale.. A cette époque, au lieu de 
rcs d'indépendanoc des petits Etats, ni concentrer la classe ouvrière · contre les 
aux · gu~rres anti-impérialistes dans les .dangers de guerre, il aurait fallu la mobi..· 
colonies,\ni enfin à sa concentration au liser autour de la lutte du pr.olétariat al ' 
tour de· l'~tat prolétarien pour sa défen · lemand sur lequel s'abattait !'offensive du. 

. se contre l'attaque des Etats capitalis cap1talisme. international se concentrant . 
tes, Il résulte de ces corisidérations que pour la victoire du fascisme dans .ce pays. · · 
«Ja lutte cQntre la guerre~» ne peut avoir La lutte contre la guerre dans les situa· :. 
de signification historique qu' à · la condi tions qui se sorit conclues pour la victoi- . 
tion d'expriiner la progression constante re de Hitler n' a eu d' autres résultats que · 

· des po.sitions de classe du prolétariat. En- de permettre l'écrasement. du prolétariat , 
-··fin, il nous semble avoir prouvé que ·. ·la · allemand. · .· · · 
· croissance d~s. positions prolétarie~nes . · La .première ·vague révolutionnaire de .·' 
.·ne peut nullement se déterminer autour l'immédiat àprès-guerre, ·en 1920-21, avait " 
de « la lutte· pou-r la paix ». Oette derniè... permis au prolétariat mondial d'affirmer-.: 
re, .·. comme · nous l'avons vu, a actuelle- comme revendication de classe immédiate: 
inent tine signification politique concrèto · ceÌle du triomphe de ·la révolution. mon· :. 

· qui, 1oiri de co~respondre aux intér~ts' du diale. doilt la victoire de 1917 avait été le"•'. 
· · .prolétariat, ··ne fait qu'exprìmer · les be . premier jalon. Après .la résorption de ce~ 
.. soins. des impérialismes vainqueu1·s. à Ver- · . te .vague révolutionnaire, le prolétariat de;· 

·sailles et qui veulen,t éviter une guerre tous les pays n • aurait pu rester sur des 
·.. d'où pourrait sortir: 1'affaiblissement de · rails de . classe qu'en constatant l'iropo~ > 
.. leur -maitrise · .dans ·!I~· monde au. profit sipilité de· se regro.uper pour ges revendi-, .··• 

d'autres ·. constellati~ns impérialistes. ·. Le _cations finales et en affirmant sa volonté : 
.··. fait que ..·l'Etat soviétique se soit rallié. à .de se battre .pour des revendications plus ·· 

la politique de « paix ·».~e l'impérialisme limitées, 'mais toujours de class~: la .dé·. 
-f ran<jais n'ést done pas eri corres:pondance fense ·. ·de · ses revendications partielles . et •, 
·avec ·les ·intér~ts ·_du prolétariat. mondial des -institutions· ·.qui · P.euvent les Ja,ire. ··· 
. et ·de -la révoluti~i1 russe, ·mais ne signi · triompher. En meme. temps, ·il aurait dd , 
· fie que l'incorporàtion de l'Etat proléta .procéder à ·un nouvel ·inventaire •politique: 
riep ·dans le système capitaliste mondial~ pour armer .idéologiquement Iè parti d;6 · 
Oe que nous avo_ns .dit au sujet de la liai-.. classe, en répétant ainsi l'effort que ft· ·. 

, son org~nique entre les deux moments de rent les bolchéviks après la défaite · de . 
la vie -du régime capitaliste, entre la paix 1905. ' · . . . , 
et la guerre· prouve clairement que prej Tout au contraire, après les défaites de i 
parerit la gu~rre tout aussi bien les impé 1918-21, le ·prolétariat des différents pa~s! 
rialismes qui cherchent des débouchés se mobilisant pour le maintien de la pa.Ji I 
colonìaux que les autres qui veulent gar (qui n'était pas menacée à cette épo~ue) I 

· 'der les conq\letes acquises. s'est regroupé autour d'un obj'ectif qui nei 
La lutte contre la guerre doit se baser peut lui appartenir et -s'est trouvé dan5 

sur des considérations de classe. Pour ce l'incapacité de résister au plan de l'enne

,. 
\ 
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m1 qui, apres. avo1r battu la révolution en t · 
1918-20, deva1t passer à l'anéàntissen1. ent er .au Jeu de polémique de ceux qui vou
d,e to.utes les institutions de classe du pro dra1ent la reconduire aux thèses défen~ ·1 . 

letar1at, pour passer seulement après ' dues pa1: l~s « écono1nistes » et contre les-
la phase ultérieure du déclenchement 'd: ~uels Len1ne . a combattu en 
la guerre. · . a. ~es conclusions que nous 
· No11s voyo·n · · 1. · nitiv~s. L.es, « économis.te. s » 
' . s a1ns1 que es expériences I , t 

t d a n~cess1 e de luttes exclusivement éco
~~~en~~~fa:~:i~~ :uo:~~~1! te !~a r~:~::7~ llonuques ~n. vue de hater la victoire de 
n1arx1ste. La classe ouvrière ne. se situe- a. bourgeo1s1e en Russie, car ... 

ra. sur ~e che?1in qui la conduira à sa vie to1re du capita~is~ne aurait. pu surgir. uni
to1re revol~t1onnaire qu'à la condition de quefent la pr~m1c.e historique pour per
porter at~e1nte au mécanisme engendrant n~et ~e au proletar1at de poser ses reven

. I~ ~ormat1on de la plus-value, qu'à la· con dications politiques et· révolutionnaires 
d~t~on d'arracher au capitalisme des con Po1;1r no_us, bien au conti·aire, il s'agit dé . 
d1t1ons de ':'ie. toujours plus élevées. Par ma1nten1r le prolétariat dans . son do1nai- . 
là, les ouvr1ers empechent le fonctionne- ne, de cla.sse et lorsque les situations 
nient. n.ormal de I'économie capitaliste pres~n~ent plus I'objectif de la révolution 
(cons1stant en une soustraction progressi u~me~~ate, de soulever le 
ve de la valeur d~ travail pour la trans reve~ ications immédiates d'où 1·'' 

for1ner en plus-vaiue), et en meme temps sur~1r, en définitive, que la iutt.e 
. renf~~cent le,111:s positiorìs. de classe .. Oes rect. onnell~ ; . le régime capitaliste ne pou

der.n1eres, d a111eurs, ne pou1:ront. etre vant fonct1onner qu'à la condition 
ma1n~enues qu'en dépassant le cadre de pas de l?e.r1nettre ~'élévation prog1:essive 
la l?tte partielle PQUr aboutir· à l'insur des cond1t1on~ de vie du }lrolétariat 
1d·ect1on et à la fondation de la dictature pd:rie~r s~o~t1nuel, al~~issement. n'·autre 

u. prolétariat. ~.ce suje~, les polémiques . ' . avere regu ierement que. 

i%m~t~Z~~~!~e:~~~a\~ ~::~t!~np~;se~~ ~~~~~n;b~!t~~~t11~!:e ;i.~~!:~:~ d~séCs~Ì~~ •. 
tent aucunement Marx comme soutenant' t1ons politiques dont il est impossible"de 

. la t~è~e çle la progression con stante des pr~uver le . caractère .prolétarién 
.~ond1t1ons. de. vie de la classe ouvrière pa1 u1;1e vo1e déto~rnée. ne font que 
san~ qµele mécanisme capitaliste en soit co~dmre la classe ouvrière vers des insti- , ' ..· 

~;:i~!~ i:~ enf~~m~~~:~~sM~~p}~1fe~at~~~ . ;;~~n:n~fé~~~~~s~e ?:n{~:s ~o~it:~b;!: , 
. s e~pr1ma~ent d.ans le d~lemme: ou la lut-. ht1q~es qui • ne . correspondent 

·..·te iév_.?lut1onn~1re ou r1en, puisque tonte aux intérets ~es ouvriers: notre intransi- ·. 
conquete part1elle est illusoire et aus.si g~an~e S1;1r la nécessité de la fondati"on 

._p~ur la nécessité d'un regroup·e~ent cons- d un parti de cl~sse pr?uve .Plutòt que ~o~: . -"·· ..· 

.· dtant ~ ~t dans toutes les _situations - t~e. ~rétend!1 « e~onom1,sm_e » 11'est, en dé~ 
es ouv I tt . . f1n1t1ve, ,qu un s1mple .argumentm. .· r1e~·s ~!'1 u e. cont~e le capitalis

d.e. La P1 em1ere I~ternat1onale se relie . q~~ ..sans aucune portéé"',_téelle. . 
irectement au· Marufeste des Oommunis- L 1 tt t I . -

tea pro.clamant . que tonte Iutte . économi a u e <:on re a guerre aurait pu etre .· 
que . t I . menée, ap~e.s 1~21, seulement s 1 es une ~tte politique et ·qu.e le ré- de la mob1l1sat,10-n de ·la ~!asse .ouvrière 
cu tat .ne cons1ste .pas ?ans l'a1?1éhoration: de c~aq?-e. pays· pour. la défénse des- re
on.quise par les ouvr1ers ·mais dans la v~nd1cat1ons imniédiates-. : ·Actuellement, . , · 
c1~1ssance d~s liens de ;olidarité /et de eest dans' la meme direction que 
e ass~ ce qui, en définitive, signifie pré- pourra mener une lutte ne pouvant d'ai·1..
Parat10 d d't• · . . · 
ré !1, es. con l .1ons J?OUr. la v1cto1re leurs s'orienter .que vera son 
e.volut1onna1re•. construct.1on et. dévelop révol.u:tionna.1.'re .et.· la· ·· reconstruct·

p Lent du parti de classe du prolétariat. µarti ~e clas11e du prolétariat, de son In~ 
r0

ssible 'qu'à la condition de se concen ?1ca:t~ons partielles et lutte pour la paix 
e~e~ a.utour des revendica.tions partie!les 11 ex1ste la . méme opposition
quen:scl:essed1~eusseprloelétfar1o·inatt, l cdoentlrae,lultetse ' dqu'entrée .proléta:iat et bourge~isie. eatre 
ePour la pa1·x "". . eux : g1m~s qui se font une ~uerre.1'/or-

N' // telle Jusqu à l'exécution de l'un 
otre position peut évidemment se pre l'autre. 
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8. - LA GUERRE 

: 
' Nous l'avons déjà dit: g~erre et révo~u
' tion sont deux express1ons opposees 

d'une merne situation ayant muri l'explo
sion de· contrastes, et ne pouvant · P}us

1évoluer entre les termes de ce que on · 
appelle la période de paix où, d'ailleurs, 
couvent les prémices conduisant à la 

. guerre. Mais il s' a.git. <~ d' exp~ession~ ?P-
posées », ce qui s.1E?n1f1e au~s1 appar1t1on 
de conditions pol1t1ques qui permettent 
l'exclusion de la i·évolution et le déclen
chement de la guerre. Il appartient au 
simplisme anarchisant ~e· con~idérer ~ue 
.puisque le moment ,est v~nu ou le cap1,ta
lisme doit armer les ouvr1ers, la conditi.on 
est égale1nent réalisée où le pro~étariat 
pourra faire servir ses armes au tr1omphe 

. de sa cause révolutionnaire. D'autre 
part, la dernière gu~rre a ..liquid~ défini- , 
tivement toutes les 1déolog1es qui, se. ba
sant sur. la perspective d'un about1sse
ment de 'la guerre vers la révolution, pré
conisaient'.-,}a participat~pn des ouvrier~ ~, 
celle-ci afin de se mettre ;dans la. possibi
lité d'explQiter toutes l~s .·pontin?ence~ fa
vorables q~i~. aurait éte llnpos~1?le. ~ em,

. ployér .en ca~ de refus de part1c1pat1on a 
la. guerre. 

. : ·L•opposition. guerre-révolu.tion ~·eyet 
. . . toute son .ampleur quan~ on considere 

. · .... :.·.. que'Jes conditi9ns politiques ont ~u per-. 
. . ' . mettre ·le déclenchement. de la gue1 r~ ~ar:

..- ce· qu'ont 'disparu, toutes les cond1t1o~s 
.. · pouvant permettre non seuleme_nt la -~le

tailles révolutionnaires, alors que les con
ditions lui sont le plus favorables (corn1ne 
en 1918-21), -le prolétariat a besoin d'un 
parti trempé au co1!-rs de .grandes l~tte~ 
politiques et idéolog1ques, il est au~s1 vra1 
que ce n' est pas au terme extreme de 
tout un processus de pourriture de son or
ganisme, que le prolé~ari~t .P~urra - en 
un espace de t~mps tres 11m1te - recons
truire l' arme de sa victoire. · 


,Tout en préconisant la participation à 
des ·manifestations ·qui se dérouleraient . 
lors de la proclam?.'tion ~e la guerre, u?us . ,: 
nous opposons, des mamte~ant? au si~- ' 
plisme grossier qui voudr1:1'1t fa1re cro1re 
à -la victoire de l~ révolution au moment 
de la déclaration de la guerre. Nous pro
clamons ouvertement qu'il s'agira alors . ._ 
de sursauts désespérés des ouvriers en ·. 
face d'une situation qu'il ne sera plus .· 

·	possible de modifier. au cours de ces cir~. 
constances extremes. Si l'on peut pré
voir que des masses ouv~ières, d~?s ce~
tains pays, se dresseront a la dern1ere m~· · : 
nutes contre la guerre, pour une compre- < 
hens~on sérieuse des -situations, il faudra :' 
surtout prévoir que l'intoxicati.on . na- . 
tionaliste et patriotarde. du cap1ta.l1sme :, 
emportera' les ·, ouvrie1's e~thous1astes ·.; 
vers la guerre. Les groupes m1nuscules 1:e- ··· 
présentant 1e prolétariat internationahs· ~-:. 
te,. se trouveront en butte, non. seulem~nt 
•aux 	vexations et à la rép~ess1on' cap1ttv: . 
liste· mais aussi· à la ha1ne des. foul~~ .. 
d'o~~rièrs que le ·capital~sme aura pu ~er ,;'. 
gner. à la cause. ~e· 1'en1vrement ~at.~10· : 

, . toire mais toute. .· espèce de mouv,~ment · tard..'Cette prév1s::.on ~ pour but d .év ter ..· 
. . .. révoIJtionnaire, · jusqu'.à, ·la moindré mani- que .lors de la·· déclaration d~. la guerre; ;. 

· · .,,, festation de là vie conscie~te du. prolét!1~ des initiatives ·· irréfléchies mais proven~nt ::: 
· ·. ··· l'iat. (1).vapt J914, il Y. a bien eu, da~s dif- . t.oujo'Urs de la part·~e la plus combat1ve 

férénts pays, des' nuissantes i:i1anlf.esta- des òuvriers ·ne mettent à la merci du ca·''. 
_ :·-·····.tio!].s ou\Trière.scont · pitalisme··les fai~lés noyau?' 9-ui on~ ~o~::.. ..te la guerre .. ,l\ila,~s el~ ·. 

:· : . lei:f ne~ pouvaient .~ullement . PI_~ndi e. J~ · fonction de cont1n~er· la m1ss1~n du .P101 < 

. ·.. ch'0min ·de· la lutte et ~~ ·la· v1c~oire de la tai-iat ,et de permettre à • ce der~1e~ de ·•· 
... ~'évolutio_n. ~ommuniste,. seul instrl:lm:~t _. rernporter. sai victoire, quand les ' s1,tu~ 

. _ de l'oppos1t1~n pro~ét~r1enne Ìl~. la ~uette: . tions auront à nouveau boulevers~ l ero · 
, :. · '. -:·" ··Au ~·e1•me ·d'un ·ptocessus de gang1:en~ .q~ -_ ·pi·i~e du capitalisme sur les masses. - . . 

. ,àyai~ commen~é ~~ _1900, I?ar l~ ié.v1.s~on. 
,, µi~me.. de Betnst~~~, et _qui. ay~1t f1n1 pa1

pourr1r la D.e~x1eme Inte1nat1~nale, l~s 

. manifestattons de 1914 ne P?uva1e~t avo1r 

1 d'autre signification histor1que que ~e~le 

. d'un ·geste de ·désespoir d'un prolétar1at 

· · · 	 l t ·· I' tt ntI': 
q·ui s'insnrge coiitre e sor qui a e ' 

· · · .. -·· •· •t dé.' été impuissanté parmais qui ava1 Ja . . . 	 . . 
.un travail de corròsion pendant de . ~on-:
' gues années se concl~ant par la trah1son 
de ses organismes .de classe. 

. . S'il est vrai ·que, pour gagner des ba~ 

.. 

- A l'é ard de la guerre dè 1914, l'~tat. 
.. léta~en dé· '·néré -représente non u~e . 
pio. I~ ' ·l' o . d la lasse ou~r1e· . 
po~1t1oi:i a_ aivanta~ed e l e dans le jeu . 
re, ma~s ,un fa~teu1 .e p us. av~ns. déjà ·. 
meurtr1er de 11 ennel~tl~ ~otuds • d.ffére.nta..
expliqué que · e pro e aria es I . , · . . . . 1 · d la guer- .. 
pays pourra1t épouser a cause e ... 

1, lét ·.· , t concentre . 
re de :tat ~r~ ar1r1 e sele cond~tion, 
au~?ur' e. _sa ~' ense ' a ~e~e la guerre . 
qu .11 ~ ag~sse . un momen . roléta- .· 
civile internat1onale que mène le P 

· riat con tre le système capitaliste. La con
flagration oirnpérialiste apparait a·~ 1no
n1cnt où les conditions pour èette guetre' 
civile internationale ont été anéanties par 
un long travail que l'ennemi aura pu dé
velopper pour pourrir et gagner à sa' 
cause · I' organisme de classe que Ies ou-
vrici:s avaient fondé pour leur victoire 
révolutionnaire. D'autre part, l'Etat ou
vr;er n'a ernprunté le che1nin de la paix 
qu'en quittant le chen1in où peut s'épa
nouir la lutte de classe du prolétariat de 
chaque pays. Au moment de la déclara
tion de guerre, l'Etat ouvrier ·ne . peut 

. qu' arriver au · dernier échelon de ·sa poli
tique contre-révolutionnaire et permettre' 
au capitalisme international, d'ajouter un 
nouveau masque de confusion au carnage 

· mondial, · dont l'un des objectifs serait 
sans doute la préservatipn de l' épanoui8- , 
semcnt du socialisme dans un seul pays 

. menacé par la. const~llation qui s'oppo'." 
sera à .celle où se trouvera la Russie. 

Il est à remarquer que tout comme en . 
· 1914, le capitalisme pourra arriver à la 

réalisation de la guérre à la seule condi
· tion de brandir des positions politiques · 
, , qui fassent. eroi re aux ouvrers qµ'ils ont 

tout intéret à la guerre età sa victoire.· 
Ainsi leurs conditions économiques et po

_-· ...litiques ·se trouyeraient sauvegardées, ou· 
~~~liorées pàr l' écrasement de l'hnpé

. r~ahsme concur~ent. · Marne les , régimes 
· fascistes feront recours à des ternies ex- ,· 
, traits de· la·, littérature, socia,liste.. Il est · 
" caractérist·ique, à ·ce propos, de constater .. 
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s.ur l' échelle internationale et de procla
1ner ouvertement que si les forces sociales 
 ,.

': ~•1•·. 
;r;.(socialistes et centristes) peuvent avoir 

eu raison de la lutte .opitiatre qu'il leur 

ont livrée pendant de longues anrtées e'est 

unique1nent dans l'intéret de l'~~nemi 

qu' elles ont agi, et e' est pour leur compte 

qu'elles auront vaincu les noyaux mar
xistes réduits à l'impuissance en face ·de 

l'éclosion de la guerre. · 


La condition essentielle pour rendre 

possible la transfo1:mation de la guerre 

in1pér.aliste en guerre civile consiste jus

.	ternent dans la plus grande discipline 
idéologique .- sur l' échelle· internationa

. le ~ des fractions de· gauche des partis 
corp.munistes, car - ainsi que .l'a prouvé 
la guerre de 1914 - le triomphe de la ré.. 
volution (ineme ·dans un seul pays) n'est 

' I 

pas le produit des luttes d'un seul prolé- · 
t~riat, mais le résultat de l'orientation · 
politique, si ce n'est des luttes ouvrièr,es, 
du prolétariat international attejgnant sa 
première victoire dans un· seul s'ecteur de' 
l'éconoinie _capitaliste, en vue de son 
élargissernent su:r le terrain mondiaL , 

,Lors de la proclamation d~ la guerre,:· 

nous assiste1·ons très ·probablement·à ·:une· . 

n?~velle .floraison .de .mouve~~nts.<~P8.'~::<'.::, :·.! 

c1f1stes » auxquels le prolétar1at ·. devra " . _. , I 

énergiqùement refusei' • tOute ..· partic'ipa-.. ":<' · '.: I 

tion . : la col).dition . de la : reprif3e ·~ de ..Ja · -,/,,_. :· I 


. lutte révolutionnaire, ·.cònsista:Q.t<-uniqu_e::.>:.:' •· 
m~nt ~ d~ns le maintien des ·.positions ~_de:'., .·" 
classe ·avec lesqù'ellès . les · ·mouveinents.'.: ... 
« pour Ja .paix » gardent- (meme .. pendant· ; 

_qtie Mussolini ~~tant que ·Hitler,·. s'ils op~_ - la. gu~rre)- un: rapport d'oppo~itiori.: ir.ré~: .. ·: 

.· posent les ·pris6ns et· le potea.u d'exécu- .. 
·_ 	 tion · aux · communistes qui · dévoilent 

l'existence des , cla.s·ses·. et leurs conflits, 
sont les. prerniers à admett1~e. que; sur ' 

··· 1'échell~ •... int~rnationale, existent des na
.. -. t19ns capitalistes_ et prolétari.ennes .·et que . 
. l'Italie ·et I:Allemagne, devront: reconqué"'. 
· rir ·.la. plénitude de leurs droits menacés 

ou. contrariés par: Y-ersailles. .·· •_. ·. · - · . 
-· · · · i 	 · • .. • . · Les groupe~ infimes de ·communistes in

. ternationalistes se trouveront ..•en face 

~'un prolétariat qui trav.erse ·le qernier 


, 1nstant d'une dissolut'.on de classe, · pré
.. Parée par un travail de longues anrtées,' 


.•. ::=~~i::~ées~a:a~::,n:i;iàq~~ a:::a.!inJe~~~ . 
, :g?erre, ]es· instruments fondés pour , la 
..\tlcto:re de la révolution,: l'Etat ouvrier 
'et !es partis eommdnist0s. Ces, eommunis
.~s ìnternationalistes -auron·t pour d~voiI' 

'' ~~ resser1~er lès liens qui peuvent les unir 

ductible~ ,Les _·' fraQtions de· . gauc4e' soulè-· ·. :.; 
vèront, au còurs de ces mòuve:rrlen~à 'paqi~, _. ..., s;. 1 

fistes, les . objectifs ·d~ ~lass~ -et ~' ~fforc.e,..;>• _'~,;/.';,~ 
ront de pro~i'ver.· que lSt viòtoire d~ I~ .ré...·.::-..:·; ~.'.."YJ 
:vp_b.\tioll .·ne pourra déi>-endre :: <i#e.· d~. ··liL >: ·>·r:.,>.j(i 
lutte qùe IIJènera · ch·aque ·prolétariat: dans ".. ~ .: .. ·Ai,·· 
son. pays, con.tre son·.-pr_op_re·impé,:ialistne.·:· ;· ·r~-':"/:1 

· · 	 · · · · · · · -.·_.· ' · · · · ·'·: 
9. -· LA TRANS.FOÀMATJON_· DE LA.·:-.::· ' ......:! 
•• .- • ·QUERRE .IMPERIALISTE·:.: ·_._·_ .,:·"_,· · '.! . . . .· . · . .. . ·... ..· .· . ,, .,·· .· . · - ~-, 

EN, CU ERR~ ·C,IVI RLm; -.. <. ·., ;f -, ·~.,-·'f! 
1

Nous croyons ·dè.voir · rét~blir là..·signi~ ,: :_ ·; ·:.·;. 
fication h:stori'que de la formule\.de ·Lé--. · ·: · ·.,::\_: 
niI1e, ·au sujèt qe 'laquellé la· fantaisie :rp~ :-~ ",-,·'.}.(d 

~~~~~~ed:\el~ :~:i~:~uéia àsi!:p1~i;p~~> ,,'' :,(,k·! 1.11 : 

cette formule est · tellement sédu1sante ·~ ,, ·':'.-'·! · 

qu,e l'oncr~it ·en.. gé~éral que tout.le pr~.-.·.·-.:.·.:.:'.;)I .J:
1 

1
ble171e C?ns1ste à pr.endre les mesur,w;orc. ' •'·;,;I 1~1·~ 
~ain1s~to1~es et _prat1ques .poqr, en ~ ,re:r: .' ·. :'\:_;::,.:.~! l~1!j~.:-i

_I appl1cat·0n. Et, ,.à 'ce. SUJet, I nn pr.éset;i~ ' . :.'»i I ·:q~ 'j 
, I ·1•,-:1.1 

1'· ·! ··:,_-:.;1 ~11\l'ìl 
, ·( • •• • f I f ,1, i 

i' 	' . ' , I ~ j n·1i I 
I . ,. ~I ' 

·• . I I, '·1;.~: 
.',_.' '. I .' ~ ' ~ ,; 1:, 

. 	 - • • : ' ;~l< 
e !#~,_' ',,,"14 1';! l .. .Llll.~-",'.
1 · • I - . · · •J · I· , , '· • • 

'iD•lW.~1!M'f!f[~<X"'-:· i--'":~.7;f·"'-.'. .'' I "/ 

·', 

'") 

. ' 
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tera l'activité des bolchéviks pendant la retrouver son che1nìn <le classe. A Zim
guerre comme découlan~ ~l'un plan poli- 1ner\vald, à Kienthal les bolchéviks fe
tique ayant pu s' épanou1r totalement : ront figure de sectaires en face des so
du noyautage dans l'armée czariste, ils cialistes italiens (particulièrement) et 
seraient · pa,ssés à des actions toujours d' autres pays qui voulaient. déclencher un 

. plus vastes pour aboutir enfin aux dés~s- puissant mouven1ent- pour la paix. O' est 
tres militaires russes, à la chute du cza- bien au-delà de la trah'.son et de la paix, 
risme et, enfin, à la révolution d'oct9bre que se trouvait la position des bolchéviks 
1917. L'altération des données histori- pour la guerre civile ; cette dernière re
ques sera d'autant plus rocambolesque, présentait à la fois la négation et de la 
que le « Iéniniste » aura besoin de mas- .guerre et de la paix. Ainsi les bolché
quer le caractère opportuniste et contre- viks parvenaient à prévoir le seul cours 
révolutionnaii·e de la politique qu'il pré- i1ouvant mener à la fin de la guerre et 
conise ·en faisant accepter par le prolétai- parvenaient à devenir le pole autour du
re n'importe quelle compromission. puis.. quel le prolétariat russe et mondial se se
qu'au moment donné ce n'est par l'orien- rait rassemblé non i1nn1édiatement mais 
tation politique qui compte mais l' action <le nombreuses années plu,s tard. La désa
du « bolchévik » s'introduisant dans l'ar- . grégatio'n d'une armée imp_ér!alist~ nP se 
mée et transformant la guerre impérialis- fait pas paisible~ent ~ans ~ne vo1e d' as
te en guerre civile. piration à la pa1x, ma1s ex1ge une oppo

.La formule de Lénine, que nous reven- stion des prolétai1·es à leurs gouverne
diquons d'ailleurs, n'a pas besoin de ces ments respectifs et à la hiérarchie mili
prémices, organisatoires et ne se base pas taire opposition que les com1nunistes 
sur une \,yolonté des militants du parti. doiv~nt · canaliser · vers les mouven1ents 

· Elle doit\ trouver ses conditions dans la révolutionnaires. 
.situation 'èt. dans son déroulement ·.con- Par une analyse marxiste, nous parve-·. 

tradictoire~ ·Encore une fo~s, 1e prqlétàire nons, par cons.éque~t, à compren~re le 

marxiste n~· peut Ìnventer~ les circonsta~- role énorme qu'ont JOUé les bolchév1ks au 

. cés · mais seulement préparer les · condi- cours de. la dernièi·e guerre et à com

.. 	tio~s. subjectives 'qui pourront s'épanouir prendre aussi que le poids revolutionnai
quand .le· èhangement de la situation en re. de la formule de la transformation en 
permettra l' expansion. Si on ·met ·en ·pa- . guerre civile de .. la guerre impériali?te, · . 
rallèle la force numérique des bolchéviks '· ne réside nullement dans les .· capac1tés 
avec 1' énormité des. masses en mouvement · démoniaques des bolchéviks se déguisant · · 

.. ·..· pendant· la gherre, ·on pourrait affirme1\ · et travaillant dans les armées· cz!l'ristes, . 
··.·. ala .façon des anarchistes que . le' parti' . mais dans la prévision de l'évolut1on dea :: 

· russe n'a eu aucune influence sur les évé~ · · événemènts et de la place que non les .< 
· nement·s ·et · que ··sa victoire ·d'O~tobre individup,lités composant le parti,. mais • 

1917 n'a été. qu'un «:coup de main>>.·.réu~si_ les grandes masses travailleuses pourr~n:t .. 
. grAce à des circonstances miraculeuses. Il prendre pòur le triomphe de la révolut1on 
· eil: ·est·. de ·m~m.e si. on étudie _·•la marche gu1dées par le parti de classe. · · 
, des •é~éne~ents en !Russie · .pend~nt . la . Re~onduite. à sa signification historique 

guerre. et ,au cours ~esquels il est 1mpos- . 1· . f 1 .. d . Lén1ne acquiert toute sa .. 
·sible ·de·. tr~uver l'i1'~ervention,:·délibérée :ale~:m:o~ d~ns la ,signification positive. 
-d·es bolchév1ks. avec des· mots. d ordre cor- d'un travail méthodique qui y (}orrespon- . ·. 

.· respop.dan~s à la désagrégat1on des . ar- drait immédiatement .. et .· ~'échelonnant 

, ll!-ées .cz~r1stes. Il .• en. est tput. ,.'l!trement .. pendant toùte· la durée de la guerre .. jus- . 


.. a1 à J~ pia~~ des !1n~~yses fan~~1s1s~es, on -qu'en Octobre 1917 .; mais cette fc;rmu!a- .. · 

. subst1tue _I 1nvest1~~t1~!1 marxiste. . \ .. tion acque1·ra sa .sign1fication . lapida1re · .. 


. . . Le pa~t1 russe, au se1n de la Deux1eme dans son s~ns de négation du ralliem.ent 
: , . . . Internat1onale, non. seulement repouss~ du prolétariat à la cause des Empire~ 

·... toutes les formulat.1ons des traitres so . C t , l ause· de l'Entente ausst· . • . · . · . t · , ·1 en raux a a e 	 ,
c1al1ste~, e!l. aff1rm~nt et prouvan Ql_l .l ... bien qu'à la cause de la paix.. 

.·_ 	 !le s'~g,~sa1t que d une guerre ?e ~ap1n~ > --Tout comme . d~n~ les autres domaines, 
.1mpér~al1ste .à ..laquelle le .proletar1at. ~e . dans celui . de ìa .guerre le groupe· ou. ~e. 
pouva~t .part1c1per en aucune façon; mais arti. de la révolution n'a pas 1e pouv~1r 
c?1!1batt1t auss1 toute.s les fo-rmes d oppo- ~e changer suivant l'image de ses dés1rs 
s1t1on à la guerre qui, sous le masque de l cours des situations mais .est forcé. 

· 	pacifisme, emp@chaient le prolétar1at de e · ' 

. 
!_~ 

l 	 1 

... i 

·1. I. 

;; 
\ i [ ..

d'attendre l'explos~on des contrastes sur n1oyens de guerre et· de la reproduction 
lesquels se fonde toute situation en un constante des engins meurtriers. D'autre 
régime de cl~sse. Son attente n' est évi part, l~ in1périalismes de tous les pays 

de1n1nent pas n1essianique mais se nourrit se trouveront devant la nécessité d'ac

dc tout un travail de . préparation dont tionner d' énor1nes . atel ~ ers 1ndustriels et 

l'expression et · l'extension suivent le d'y faire participer les populations dans 

cours merne de l'apparition et de l'appro leur ensemble. Oes conditions concrètes 

fondisse1nent des contrastes sociaux. aideront le prolétariat à reprendre d'au-

· · · 
· 

. 

· 

li I.. ' 

.. . . 

. 

A.insi que nous l'avons expliqué, la tant plus vite conscience de ses intér~ts 


guerre n'èst possible que par l'anéantis- que les circonstances lui montreront qu'il 

se1nent du prolétariat en tant que classe est moins ardu d'enfreindre la discipline 

de la scène historique, anéantisse1nent et la hiérarchie dans des ateliers, qu'il ne 

déterminé à. son tour par tout un travail 1'est dans les cadres d'une armée dans 

de corrupt~on des organismes prolétariens des tranchées éloia:nées du front inté

ayant fini par trahir et rallier la cause de rieur. Les caractéristiques de la prochai

l'ennemi. La reconstruction de la classe ne guerre doivent ~tre constamment con.. 

prolétarienne va se croiser avec le <lérou- s1dérées pour déterminer l'attitude des 

lctnent de. Ja guerre elle-meme qui, après communistes au sein dea orga.nisationà 


. la période du ralliement enthousiaste des svndicales leRnuelles (dans les pays fas

nutsses, ·ne peut conna1tre que Ies tenta- cistes aussi · bien que dans les pays · dé- . 

tives des ouvriers . de briser l' appareil qui 1nocratiqnes) seront 1ncorporées à l'Etat 

Ies oblige à nratiquer une oouvre qu'ils et en cleviendront un. ganµ;Iion nécessaire· 

avaient cons;dérée. comme la leur et qu'ils pour l' éclosion de. la ~uerre. J_.,es commu

. voient désormais comme un massacre fra- nistes devront considérer que leur présen

tricide contre les ·. ouvriers des autres ce dans ces organismes pourra rev~tir· · 

pays. Au fur et. à ~esure que le déroule- une . jmportance exceptionnelle dans les .· 

ment de la guerre éveille la conscience circonstances nouvelles riliìrissant l'ex.. 

des masses, se présentent aussi les condi- plosion des contrastes; ·pour cela· il re-·. 

tions politiques pour l'application de }a. fuseront de se preter aux manoouv1:'es que · 

formule de Lénine. 8i. au commencemnt les diri~eants sociaux-démocrates ne man-· 


· de la guerre, ·1es communistes internatio- aueront .pas de développer· pour . «épurer» 

nalistes · se trouveront isolés ·dea · masses,. les syndicats. . . . . . . . 


·.. se détoùrnant ·d'eux pour se· l::.tisser em- La ,formule de la · transformation ··en 

· porter dans l'ivresse natjonaliste, par ~uerre c;vile de la guerre. imnériali.ste ·est 


· ,,_ aprè·s ils pourront se relier ·avec les ·ba- valable. non seuleme·nt no1i · Ies Rtats im~ 
. ta1ll~s grandissantes des prolétaires. Il· nérial{stes, mais nòur. les colonies. aussi . . 
··_est aussi à _remarquerque ces batailles ne bien aue poutt .l'Rtat ·nrolétarien. lui;.~è- · ··. ·.· 
. suivront pas le schéma · d'un . élargisse- me. La nartfcination. à la guerre de . la • · 
ment · continu · jusqu'à atteindre · l'ampleur .. Russie Rov;étiaue ne fera ·que consominer 


. des mouvements insurrectionnels, . mais 'l'acte défjnitif' de la trahison des. iiltér~ts· 

que la reprise des mouvements de classe du prolétariat russe _et mohdial. ·. Dans 

suivra le chemin de· catastrophes appa- tous. les pa:vs · l'objec,tif que ·la lutte :du


. raissant. soudainement sans une liaison· . Jl.rplétariat devra s'as'signer ,est. celut de'·. ,,p 
: · nécessaire avec des mou:vements qui les · la vi~toi~e ins~rrectionne~le .. Les . c~nsi~-· ;.,·. ·_:: 'jil~\1 • 

· précédaient. Le processus d~ _la trailsfor- dérat1ons aue nous avons .dével~ppées· ··.. :11ill; 
. mation. en· guerre civile. de la guerre im- dans les chanitres· qui précède.nt ":.nous '. . ~ ·1~1 
nérialiste · devra nous . ·confirmer··· dans permettent· d'ailleurs. ·.4'affìrmer '. ~ ··~u·._.·'.-::' 1 -~ 
l'inévitp,bilité de éet.. aboutissement et·di~- . sujet -de la structure ·de la -socìété . russ.e :li ~ 

1perser t·outes les .· hésitations que l'on - que l'enieu de la e:uerre étant d'évi- '111 '·,1
Pourrait éprouver du fait du manque d.e ter la victoire de. la révolution (au pC>int· · :n~; 

ré~c:!0~a:;o!~ ii~t d~~:1i~~v~::~~e .. il est · ~=s~~:e!~~di!!~~/l àstu~~rtà:o~1~ic!.J: ·. •···· 1111.: 

certain que le rl\le du prolétariat sera profonde ftes aRRÌses .sgc;ales . de l'Etat ;ljll~ 


· · cette fojs-c1. énormément. accru et les pos- russe dont d'ailleurs · les récentes· mesu- · .. ti~ 

· · sibilités de reprise de la lutte de classe re.s à l'éa:ard des. paysans sont les podro-. .,1,I?. 


d'_autant plus é.laraies. En effet. le pro- · mes menacants. ;; I;~: 

cbain carnage se f~ra sous le si.gne d'un C'est donc uniquement autour ,ie ·la lìjl~ 

développement technique formidable des transformation en guerre ei,ivile di:.,.n pro-.. ,iii!~ 


'tW~'1•1,m 
'i ·:~1.\~m·n; 1J 

. ·.· .. I. ·~b.~· 
' 	 . . . ' . ' ' i·.· "t"' ,'! ~ ·•: ; 
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·chaine guerre irnpérialiste que le prolé
tariat mondial pourra faire éclater sa 
vietoire. . 

10. - LA PREPARATION DE LA 
REVOLUTI ON 

J.Ja guerre est la n1anifestat~on de la 
.trahison <le FInternationale prolétarien
ne, trahison résultant de tout un proces
sus de corruptio~ s' échelonnant pendant 
les années de paix. A la guerre ne s'op
pose pas la paix, mais la Révolution com
muniste dont l'Internationale est l'instru
ment spécifique. Si au cours ·des situa-
t ~ons précéclant la guerre, le prolétariat 
p~ut rester dans le chen1in qui le conélui~ 
ra à la victoire, à la condition de se re
grouper pour ses revcndicntions parf.e1
les de ne jamais se clétourner <le sa pla' . .
tefor1ne spécifique <le classe, il est auss1 
vrai que pour ses vieto· rcs partiolles 
comme nour sa victoire fina.lc , l'instru
ment q t;i lui est i nù ·spensa.ble e' est son 
parti de classe, son Internationale. 

.Le part,i, l'InternationaTe, représentent 
les. réponscs que la classe ouvrièrc aura 
donné aux ·. çlifférentes pér· odes hiceiori- · 
ques au .cours aesquelles se déroule son 
cffort révolutionnaire poni· Je · triomphe 
de sa dictature, ·moment indispensaple de 
1'évolution histor'que conduisant à la sup
pression ctes classes. Entre la Pre1nière et· 
la Deuxiè~me Intei·nationale, · entre ·1a 
· 'Oeuxi.ème et ·1a. Troisième il existe une 
.flli~tion histqrique qui a porté les boiché

·.· viks. non seulement à. reprendre le d1·a
peati. du .. sociafisme .· que les t.raitrct. 
avaient déposé dans les bras de I' ennem1, 
.mais ~~ coilstru\.re un matérjel . inéologi- . 
àùe. et '1'.:>olit!Qtle. dépassant l'.hé1·itage de 
Mat·x et. · de · Engels.. Dans le chemin ·de 
1'affranchissement de la. classe ·. ouvrière 
·mondjale la· Troisiènie ·Internationale ap. . . ' . . . . . 
p~rait comme· l'ep~nouissement de la 
· fract1on bolchévique; qui avait lntté au · 
·sein ·de la Denxième Internationale pour · 

Au. cours de la guerre et de son ·dérou
le1nent, a1nsi que nous l'avons expliqué, 
les c..:onditions ne se présenteront pas pour 
une sér:e de batailles partielles, mais. 
l'objectif de la classe ouvrière ne pourra 
etre q ue celui de la victoire révolution
naire dès qne lcs situations auront muri 
Ics condj tions pour l' éveil nouveau .de la 
conscience prolétarienne. La victoire ré
volutionnaire est d'ailleurs le seul terme 
qu'il sera possib!e <l'opposer à la guerre 
et à sa continuat:on. La dernière guerre 
prouve d'une façon éclatante que la ces
sation des hostilités n' a pas. sui vi la ligne 
verticale 1nais horizontale - a·nsi que le 
disait un de nos chefs prolétariens. ·Ce 
n' est pas les victoires .ou- les · revers des 
armées qui pouvaient conduire à. la fin 
de la guerre, 1nais la reprise de la lutte 
des classes en Rùssie qui <levait avoir 
pour résultat la désarticulation de la· dis
cipline dans les arrnees aes Empires Cen
traux d' abord, ,de l'Entente ensuite. Il en 
sera de meme pour la chochaine guerre. 

La préparation de la Révolution est en . 
défin~tive confiée aux fraètions de gauche 
des partis communistes et . aux eff orts · 

· qu'elles · réalisent dès maintenant. Au· 
cours de la guerre, les .· rangs exigus de 
ces. fra ctions so trouveront, au surplus, 
dans l'impossibilité de vivre au· point de 
vue organisationneT, et de procéder à d~s 
consultations au travers de leurs organ1s
mes. • D'autre part, I.es situations produi
ront des secousses souda~nes ·disposant les · 
masses à l'action · de classe~ A ces mo-. 

·ments les ouvriers s'insurgeant. auront un 
besoin criant d' avoir à leur tete des pro
létaires ayant concentré ia substance des . 
expériences historiques qui conduisirent 
le ·prolétariat mondial d'Octobre 1917,. à . 
la nouvelle conflagratjon mondiale. Cela .· 
doit · faire. appatai~e la nécessité utg~~-. 

• te de pousser dès maintenant la clar1fl
cation historique. à un tel degré que m~
me les individualités .de ces fractions de 

'· ' 

L'Ecrasement du prolétariat ·allemand 
et l~àvènement du fascisme 

C'est par Panalyse critique des événe
n1ents de l' après-guerre, des victoires et 
dé,fa~tes révolutionnaires, q·u'il nous sera 
poss··ble 1d~acquérir une vision historique 
<le la per1ode actuelle, assez vaste que 
pour embrasser les phénomènes fonda
1nentaux qu'elle exprime. S'il est juste 
d'affirmer que la révolu.i..ion russe se trou
ve · au ·centre de notre critique, d~ la cri
tique qu' elle meme représenta, il faut 
innnédiatement ajouter . que I'Allemagne · 
est l'anneau le plus important de la chai
ne qui aujourd'hui garette le prolétariat. 
moi;idial. 

En Russie la faiblesse structurelle du 
capitalisme, la conscience du proletariat 
russe, représen""ée par les bolchéviks ne 

· permit pas une concentration immédia.te 
des forces mondiales de la bourgeoisie 
autour du secteur r_nenacé, alors qu' en Al
le1nagne tous les faits de l'après-guerre · 
expriment cette intervention, facilitée 

, par un capitalisme fort de ses traditions 
démocratiques, un prolétariat ·arrivant à 
la con..,cience · de ses taches précipitam
ment. · · · · 

L s événements d'Allemagne (de l' écra.:. 
sement des spartakis.i..es à l'avénenient du 
fascisme) cont'iennent . déjà une. ,critique 
d'Octobre 1917. C'est déjà une réponse du 
capitalisme à · des posit1ons souvent en · 

· ·. deça de celles qui permirent la victoire 
. des bolchéviks.. Voilà pourquoi une .ana-. 

lyse sérieuse ·de l'Alleinagne devrait dé
huter par un examen des thèses du ·IIIe · 

·.et IVe· Congrès de l'I. C. qui contientient 
drs éléments allant non au delà .. de . la 

.. révoluf.ion ·-russe, mais l'oppos~nt à l'as -· 
saut féroce des. forces bourgeoises contre 
la révolutiori m.ondialf3. Ces Congrès ont 

qui, par eux-1nen1es, furent le dé1nenti le 
plus frappant de. ces Oongrès. 

I./Allemagne prouve clairement l'insuf
fisance du · patri.moine idéologique légué 
par les bolchéviks ; non pas que leurs ef
forts ,furent · insuffisants, mais 
co1nn1unistcs du 1nonde entier et 
ticurer de ·rAllemagne. Ainsi, quand 
oli fit-on la critique h:storique de la lutte 
jdéologique et politique des spartakistes ~ 
A notre · avis, sauf de ·plates répétitions 
d'appr~ciations gén ~rales .de Lénine, 
cun ·effort n' a, été fnit. ·On part bien 
guerre ·contre « le luxembourgisme » 

. verse évidemment 'quelques 
l' écrasement ·des spartakistes 
ti se les crimes des N oske-S~heidemann 
mais d' analyse sérieuse, point. · 
si Octobre 1917. contient une négation ca
tégorique de la déi:nocratie 
1919 l' exprime sur un pian plus avancé. Si . 
les bolchéviks prouvèrent que le parti du. 
prolétar:at est un guide· victorieux seu}e.;.. :· 
ment s'il ·rejette, au cours de 
tion, tout alliage · avec des · courants 
portunistes, ·1es ·événements de 1923 prou-·· · 
vère~t que .la fusio?l des 

. des 1nd'épendants à Halle, 
appoi_nt dans la· confusion du P. ·C. ·de-·.''•: \I: 
vant ·-ia bataille décisive. ·· ·. 

I . . . : , . • " .•· 

. .En somme, au, lieu d'élever le. niveau de.·· . ·::) ! • 
.1~ ..Iutte pi:olétarienne · plus loin : qu.'Oc~ ; , .·· ·:1 
tobre, de n1er plus profondément les for
·mes de. domination du . capitalisme · · les 
compromiss;ons . avec · des 

.mìes, en prévision d/un assaut révolutioil:~'-·"
~aire im~inant, ·on 'ne ·Pf?livait . q_l1e .f~ci.. : . ..· ·: li lii 
l~ter .. Ié regroupemen·t. des 
llste dè I ' . . •t } . . 

s .s qu~ ·on ralll;ena1 ·. 
1e ·marxisme révolutionnaire et qui avait 

· ·.· •.. été battue par ceux qut triomphant. con
du.i'sirent è~ la·· trahison l'or·ganisme fondé · 
en 1889. De· 1a Troisième 1 à la nouvelle In

. - . '· . . . ' 

. gauche, dans l'impossibilité de consulter 
leui~ organisati_on, · puissent s' acquitter dn .•. 
role appa1·tenant à ces dern1ères· et pour- . 
voir les masses s'insurgeant, · de la direc

- élaboré des ·pos·tions de défe.nse du pro- .· · 
létariat groupé autour ·de l'Etat soviéti~ 
que alors qtie l' ébranlement du · monde 
capitaliste nécessitait une offensive sàns 
cesse croissante des ouvriers de tous ,les 
pays en merqe temps qu'une progression . 
idéologique ·. de sbn organisme internatio
na,1. Les .événements de 1923 . en Alle
magne furent pré'cisément étouffés grace 

prolé~ar1ennes ~n · des~ous de ·.··c~lles ,·q~1;:.··:-{:,,: ! '.liii 
perm1rent le tr10mphe. ~es · 
ses. ~n ce sens l~ , pos1t1on du ca~arade· ; . 
Bord1ga .au _2e ·Congrès 
ID:·entarisme était une ·tentative d'.e · pous..; tern-ationale il ne" peut y avo1r qu une 

' filiation historlque analogue et il appar 1 

-tient' uniauement" aux /rRictions' .de gauche
• I 

· de représente! · aujò.urd'hu1 les noyaux 
. · pouvant s' étendre demain ·dans I.e n~:n1vel,. 

édifice que c©nstruira le prolétar1at 1ntet
·national. C'est ainsi seulement que se 

, prépar~nt les ·conditions pour la révolu
tion. · 

tion sans laquelle elles se tròuveront à la 
merci de l' ennemi. 

At1 ·sein de la Deuxième In'tetnationale 
~euls les bol('héviks ava;ent fait le travail 
de fraction indispensable ·et eux seuls pu
rent · condui1·e le prolétariat russe à ·la, 
victoire de la révolution. PHILIPPE. 

\ . . . . 

a ces pos1t1ons heurtant de front- l'effort 
révolutionnaire des ouvriers événemenls' . 

• : 

ser en avant les positions d'attaque du' 
prolétariat ·. mondial et la positiòn ·de' Lé".' · 
ni~e un~ tentati.v~ d'employ?r 
na1rement cet élément 
dépassé., devant u.pe· situation 
mant pas encore ,tous les 
de cet assaµt. Les événements ont donné, .I . 

., 

" ·• . . . . . . . . . ' 
. .. ...../., ·~ ~~·-•·-.~- .,.T,,, ~•..,,  ..,.,.•.,...,,._~,,,.. . , .·-;;•.·•·!,;..·.' -~i-_ ·"'~-·>·'.··-···_J~-- "?.~!..,·•,_,;:~·'·-?-·"t!;;;tf.'C'-',··....:;.*"~"'!lt'!1-;:ft"jf#.'.iA@i~-~·J,'Dff'.· ~~'~.-'T ~ ..... · ~;Ar/,%;~}-:.;:· ~;; •.:(" . . , :· ,. , ·. : , !:":•···.'·~-'-:<', --nr. f;~~·~~ t,q~:',~·~ ··"'l~"'·'l>,t'' \.•,:;.1~:/~·~:·:i_°!t•';'";<··~rt·~~\.':(i';c~);.i~mi~qy31». . .,. ·~ . 
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raison à Bordiga, non sur ce fait ma~s sur 

· une appréciation contenant la critique 

des faits de 1919 en Allemagne et consis

tant à élargir l'effort <lestructif du prolé

tariat avant des nouvelles batailles de

vant décider du sort de l'Etat prolétarien 

et de la révolution mondiale. 


Nous essayerons dans cet article d'ex.a
miner l' évolution des positions de classe 
du prolétariat allemand, afin ?e .mettr~ · 
en évidence ces éléments de pr1nc1pe qui 
peuvent co1npléter l' apport des bolch~
vi ks critiquer leur décalque dans dP8 s1
tuations nouvelles, contribuer à l' ceuvre 

· de critique générale des événements de 
l' après-guerre. * • • 

Dans la Constitution de Weimar, arti.. 
cle 165, se trouve le passage suivant : 
« Ouvriers et employés y collaboreront 
(dans les conseils ouvriers) sur un pied 
d'égaHte, avec les employeurs, . à la ré
gle1nentation des questions de salaire et 
·de travail,. ainsi qu' au développement gé
néral écono1niqtie des ·. forces producti 
ves ». CepÌ1 caractétise au mieux une pé
riode où la bourgeoisie allemande comprit 
qu'elle devait non seulement élargir son 
organisation· politique jusqu'à la démo
cratie la plù~ ·extrème allant jusqu'à la 
reconnaissance des « Rate » (Conseils ou
vri~J,~s), ma:s aussi donner aux ·ouvriers 
l'illu'sion de la puissance économique. De 
1919 à ;1923 le p1·olétariat ·eùt l'hnpress.ion 

.d'etre . la. force politique prédominante· 
. . ·dans le Reich.' Depuis la guerre. les .syn· 

dicats incorporés dans l'appareil éta.tique 
·. . étaient . devenus des .piliers soutenant 

· . tout l' édifice capitaliste (1) et les s~uls 
· · éléments pouvan t faire · convergei~ les ef

forts prolétarie~s. vers la i·econstruction . 
de l'économie allemande et d'un appareiJ 
de ··.domination .capitaliste· stable. La de· 

- mocratie. bourgeoise .tevendiquée par la. 
··social-déinocratie, s'ayéra etre ici le seul 
· lp.oyén ·d'e1npecher. l'évolution révolution
naire "de la lut~e ouvrière qui fut ajguillée 
vers· un ·pouvoir politique dirigé en fait 
par la· -boilrgeoisie bénéficiant· de l'appui. 

·· des ·syndicats pou1· remettré ài flot l'indus..: 
:trie·. C'est l'époqu'e où fleurit. « la pre
mière législation sociale du monde», les 
contrats collectifs du trava11, les cellules 
d'e~treprises qui parfois tendent à s'op

( 1) Voir à · ~e l-l'Opos le livre du trèS 
réaccionnaire M. Pierre Musat : «De Marx 
à '.Hitler ». 

poser aux syndicats réformistes ou arri
vent à concentrer l'effort révolutionnaire 
des prolétaires comme par exemple dans 
la Rhur en 1921-1922. 

La reconstruction · de l' économie alle
mande s 'effectuant parmi cette efflores
sence de 11bertés et de droi ts ouvriers 
aboutit, comme on sait, à l'inflation de 
1923 où s'exprima en . meme ten1ps que 
les difficultés pou1· un capitalis1ne vaincu 
et terriblement appauvri de. remettre. en 
marche son appareil de product;on, la ré~ 
action d'un prolétariat voyant son salaire 
nominal, sa législation sociale « kolossa
le », son. semblant de pouvoir politique, 
réduits à moins que r1en. Si le prolétarjat 
allemand fut battu en 1923, malµ;ré les· 
« gonvernements ouvriers » de . « Saxe », 
de Thuringe, un P. O .. très influant et non 
@:angrené par le centrisme, dirigé au sur
plus par .d'anciens spartakistes, si mal
gré tontes les circonstances · favorables 
découlant des difficultés de l'impérialis
me allemand la victoire fit défaut, il faut 
en.rechercher les causes à ::M:oscou. dans 
les thèses des IIIe et IVe Conµ;rès ac
ceptées par les spartakistes et qui loin de 
completer le « Programme de Sparta
kus » de· 1919 se situent en deçà de celui
ci. Malgré ses. rares équivoques le dis~. 
cours de Ro_sa cout1 ent une négation fa~ 
rauche des forces démocratiques du capi
talisme. une · perspective de révolution ·. 
économique · en ;meme temps que poli-, 
tique et non de vagues « gouvernements . 
ouvriers .>> et des front uniques avec des 
partis· ·còntre-:révolutionnaires. · 

· A notre avis, la défaite de 1923 est la 
réponse de.s événements à· la stagnation 
de la pensée critique du communisme re
calcant a·u lieu ·d'innover, se refusant à 
retirer de la réalité des. règles · program
matiques . nouvelles, alors qu~ le capita
lisme mondial occupant la Rhur en ce mo
J11ent venait ob]ectivement, à l'aide de 
la bourgeoìsi e allemande en déterminant 
une vague de nationalisme ;susceptible de· 
canaiiser ou · du moins de brouiller lat · 
conscience des ouvriers et meme des di-· 
rigeants du P. C. ; 

Une fois passé ce cap dangereux. le ca
pitalisme allemand bénéficia enfin de 
l'aide financière de pays tels les U. S. A~ 
conval.ncus · de la disparition momentanée· 

· de tout· danger révolutionnaire. C'est 
alors 1'époque d'un mouvement de. con- · 
centration et de centralisation industriel

les et finélincières sans précédent, sur la 
base d'une rationalisation effrénée, pen
dant que. Stresemaun succède à la série 
de gouverne1uents socialistes ou sociali
sant. La social-dé1nocratie appuya cette 
consolidation · structurelle d'un capitalis
n1e cherchant dans son organisation disci
plinaire la force de ten · ~· tete à ses ad
versaires de Versa.Bes, et agita devant 
les ouvriers le 1 the de la dé111ocratie 
économique,. de a sauvegarde de l'indtis
trie nationale de l'avantage à traiter 
avec quelqu s patrons seulement, des 
prémices socialistes posées par ceux-ci. 

En 1925-26, ·usqu'aux premiers sympto
mes de la cri e mondiale, le mouvement 
d'organisatio · 'économie allemande 
va croissant sa s e sse. On pourrait pres
;que dire que le eapitalisme alleman:d qui 
put tenjr tete au monde entier grace à 
~es forces industrielles et à la militari 
sation d'un appareil économique fabuleu
sement puissant, a. pbursuivi, après .les 
remous sociaux de l'après-guerre, son or
ganisation économique ultra centraliste 
indi~pensable .dans la phase des guerres 

. interimpérialistes, en reprenant sous le 
· .fouet des difficultés mondiales le . chemin 
de l'organisation économique de guerre. 
Dès 1926. se constituent les grands Kon
zern du Sthalwerein: de l'I. G. Farben
industrie,. le· Konzern · d'électricité Sie
mens, l'Allgemeine Electrizitat Gesell-. 
chaft . dont la constitution .·est d'ailleurs · 
facilitée .par l'inflation et la hausse des 

. val~urs indllstrìelles qui en résulta. . 
Déjà avant la guerre l'organisation · éco . 

nomique en Allemagne, . les Cartels,. les 
Konz.erns, la fusion · du capita! financier 

. et industrie!, avait atteint un· degré su
périeur. ·Mais dès 1926 se mouvement s'ac
célère. et des Konzerns ·tels ceux de Thys
sens, la Rheinelbe-Union, Phrenix, Rhei
nische Stahlwerke fusionnent et forment 

· · · le Stahlwerein qui controlera l'industrie 
charbonnière- et tous ses sous-produits; · 
la métalJurgie et tous ce qui s'y rattache. 

. On substituera aux fours Thomas nécessi
.tll,nt du m.inerais de Jer. (que l'Allemagne . 
perd avec la Lorraine et la H·aute-Silé
sie) des . fours · Siemens-Martin ,pouvant 
employer cl'"' la f erraille~. ·. , · · 

Oes Konzerns ·controlent bientot rigou
reusement et sévèrement toute I'écono
mie allemande et s'érigent comme une 
digue contre laquelle le prolétariat v'a se 
casser les· reins ; leur développement est · 
accélé par les investissements de capi
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taux an1éricains et en partie par les com
inandes russes. Mais dès ce inoment le 
prolétariat, qui avéc 1923 a perdu ses 
illusions quant à sa puissance politique 
réelle, va etre entrainé dans une lutte 
décisive. La social-dén1ocratie soutient le 
capitalis1ne allemand, démontre que. les 
Konzerns sont des embryons socialistes 
et prone les contrats collectifs liés à la 
conciliation, chemin menant vers une dé
n1ocratie · économique. Le P. C. subit sa 
« bolchevisation », qui, aboutissant au 
« social-fascis1ne » coi:ncidera. avec ·la réar 

· lisation des plans quinquennaux en Rus
sie, n1ais le conduira à jouer un role ana
logue - non .identique - à celui de la 
social-démocratie. 

Pourtant, e' es:~. 'dès cette époque de . 
rationalisation, de constitution de gigan
tesques Konzerns qu'apparaissent en Alle

· magne les bases économiques et les néces
sités sociales de l' avénement du fascisme · 
en · 1933. La cpncentration accentuée des 
masses prolétariennes. consécutive ·. aux 
tendances capitalistes, ·une législation so
ciale j etée en pature pour ~viter des mou
vements révolutionnaires dangereux, 
mais trop coftteuse, ·un chomage perma
nent troublant les rapports sòciaux,. de ... · 

· lourdes harges extérieures (Reparations) 
nécessitant des attaques continues contre. 
les salaires déjà fort. bas depuis l'infia- · 
tion. Ce 'qui appelait surtout la d'omina
tion du. fascisme c'était la menace qu'a-· · .·: .. ~ 
vait représenté dans l'après-guerre - ·et ', ~~· 
que représentait. - le·. prolétariat 7" me- .· . ; ; :~·. 
nace_ dont ·le capitalisme put ··se sauv~r . " ;. 
gràée au répit de la ·. · sociail-démocratie :· ·1_, 

mais qui demandait une struct:ure politi- ·... 
que correspondante · à ·la ·concentration . · · 
disciplinaire effectuée sur lè terr.ain éco.:.· ..; ·. 
nomique. De. meme _que· ·1'unification ··.du... · 
Reich fut précédée pa:r; une' concentra~· 
tion et centralisation. industrielles en 
,1865-7 . (1), .· l'avéneil.!ent. du fascis~e fut ·.·.· .·.. ·.·· 
précédé ·par une réorganisa~ion . haute..; . ... . 
ment impérialiste de l'écoriomie alleman~' : ·., .. 
de nécessaire pour sauver ·l'ensemble '.de·.:.:,:
la classe a~culée par VersaillE>s. Quand ot.i. '..~··_; . 
parle aujourd'hui des ihtei·verit1ons· 'éèo:. · ·;.·> 
. nomiques du fasciame,. de ·« son » ·écon~· ·.... 
mie · dirigee; « son » autarchie, ,on ·défi~ " _·. ·, 
.gure passablement la réalité. Il repré- · i 

(1) P~ Benaerts dans son livre. « Les. · "> 
origine·s de la grande in~ustrie allem.a~- · ·.. ·. : 
de », montre clairement cette ·phase. de ··. ·· ·· · 

· formation du capitalisme ~llemand. · 

" 
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sente. seulement la structure sociale qui point de vue économique, le capitalisme mauvaise ·?ipplication de telle ou telle au ciplinaires dans I' économie, parv.enir à 
au terme d'une évolution économique et allemand montrait le chemin que les au tre formulàtion. ·11 est évident que le pro- étouffer le prolP.tariat sans devoir balayer 

, sociale était nécessaire au capitalisme. · tres pays devaient emprllater par de tous . létariat allemand ne pouvait vaincre qu'à totalen1ent les forces traditionnelles de la 
Faire appel 'au fascisme après · 1919, le autres moyens. Il est évident que san& la seule condition de libérer (par les frac dén1ocratie qui feront d' ailleurs un effort 

f 	 capitalisme all~mand se décomposant la- l'aide du capitalisme mondial la bour- tions de gauche) J'I. C. de la néfaste d'adaptation appréciable. (pian de la O. 
mentablement ne le pouvait, d'autant geoisie allemande ne serait jamais parve. influence dissolvante du cèntrisme et se G. T. en France, plan de Man en Belgi
i:.lus que le prolétariat était là menaçant. nue à réàliser ses objectifs. Pour permet rcgrouper auto~ur de forn1i.Ilatioris niant que). . 
C' est pourquoi le· putsch de Kapp est tre l' écrasement des ouvriers on dùt enle toutes les formes de la démocratie et du Le fascismè allemand ne s' explique ni 
combattu par les fractions du capitalisme ver toutes les étiquettes américaines en « nationalisme prolétarien » en ·se raccro- comme classe distincte du capitalisme, ni 
comme d'ailleurs par les Alliés qui com- travant l'exploitation exclusive des ou . chant à ses intérets et à ses conquetes. comme émanation des classes moyennes 
prennent l' aide inappréciable des social- ·vriers par la bourgeoisie allemande ; con A ce point . de vue le « social-fascisme » exaspérées. Il ·réalise la forme de domi
traitres. En Italie, par contre, l'assaut sentir des moratoires; finalement enle- · · n'était pas une position allant au delà du nation du capitalisme ne parvenant plus,. 
révolutionnaire ne s'effectue pas au m1 ver la charge des Réparations. Il a aussi n1ara;s démocratique puisqu'il n'expli  au travers de la démocratie, à relier tou
lieu d'une décomposition du capita11·).:ne fallu · l'intervention de l'Etat Soviétique quait pas le déroulement des événenients tes les classes de. la société autou1" du 
mais d'une conscience de sa faiblesclc qui abandonnant les ouvriers allemands pour .·se. contentant de les confondre: mais bien inaintien de·. ses privilèges. Il n'apporta 
le fait se retirer lors de I' occupation des ses plans quinquennaux, brouillant leur une explication de la scission synd.icale · pas un type nouveau de l'organisation so
usines pour · remettre son sort entre les lutte pour devenir enfin un élém"nt de la faite au nom de l'O. S. R. Aucun front . ciale, ìnais une superstructure adéquate 
socialistes, mais qui . lui permet aussi de victoire fasciste .. uniqµe démocratique ne pouvai~ sauver à ·une .économie hautement développée et. 
réagir immédiatement la rafale passée et Un examen de la situation qui va de le prolétariat allemand, mais bien une devan t détruire. politiquement le proléta
d'appeler le fasciame. 1923 a mars' 1933, permet de comprendre 	 lutte le niant; mais cette lutte devait riat pour anéantir tout effort de· éorres

etre dispersée~ dès lors qu' elle se ratta pondance ·entre les • contrastes toujoursEn somme, toutes les innovations du que de la Oonstitution de Weimar a Hit.. 
chait à un Etat prolétarien travaillan't à plus a'igus. qui déchirent le capitalisme et ·fascisme, au point de vue écortomique, ler se déroule un processus d'une conti
la · consol~dation du . monde capitaliste la conscience révolutionnaire des .ou.:résident dans · une acc~ntuation 1 de la· nuité · parf~ite et organique. La défai
dans son . ensemble. 	 vriers. Le statisticien pourra touj9urs in- . « disciplinisation ~ économique, de la liai- ·. te des ouvriers se situe après un moment 

voquer l~ ·masse importante des petitsson de l'~tat et des grands Konzerns (no- de plein épanouissement de la démocrar 
Aussi vrai que l'on. pourraìt aujourd'hui · bourgeois en Allemagne (5 millions pourminatioÌL de commissaires aux diverses · tie bourgeoise et. « socialisante » expri

parler de « fascisàtion » des Etats capi- les ·. intellectuels, fonctionnaires y . ·combranches\de l'économie), de la consécra-: · mée par Weimar et permet la reconstitu
talistes aux « démocraties des pleins pou- pris) poùr essayer de présenter le fr ··~is- · tion d'une'économie de JJ:uerre. 	 tion des forces capitalist~s. Alors progres
voire.» il aurait ét~ juste d' en . parler au · me comme « . son ,» mouvement.. Il .L ~ste · La 	démQcratie comm;: drapeau de la sivement l'étau se resserre. Bientot e' est· cours de 1'évolution capitaliste en ·Alle- que· le petit bourgeois,· plongé dans :urie·domination capitaliste, ne peut corres.;. Hindenbourg, en 19_.25, qui devient le dé-
magne, si par là on entendait caractéri- ambiance historique où les forces produc. pond à une\éQononiie acculée par la guer- fenseur de. cette Oonstitution et pendant ser 	 la ·fonction de la démocratie « peau · tives, en l'écrasant et en lui. faisan t. com- ... . , . . ré,. 'secouée· par. le prolétariat et dont la q\le. le capitalisme reconstitue son arma

.de 	chagrin?> se rétrécissant graduellement prend,re •. ~on.;' imptiì~sance, . · d~t,erin,.ine~t :· · \L.,Icèntralisation est une position de résis:- ture toujours pl_us la démocratie · devient .' pour ·aboutir à mars 1933. Dans ce· cours une polar1sat1on: dea .antagon113Dl.es oso.;.·' · ..e) •tànce dans l'attente du nouveau carnage, plus ·restreinte, s'élargit dans des mo · historique la· démocratie était, un· élément · · ciaux autour 'des · princip~ux acteurs : ·la·: :;,:une manière ·de transposer sur le· plan ments de tension sociale, voit meme en ·de 	poids indispènsable et disparu ~ous les. · bourgeoisie ·et· Ie):. prolétari8,t,. n'a··m.eme ..·:; · '' .mondial ses ·~·ontrastes internes, d' autant . core des gòuvernements .· socialistes de '··;e · ·. coups fascistes . lorsqu'il s'avéra ·}mpossi~ . plus ·1a possibilité. de .. balaricer •de ·J'uil: à. :, ·; · .Jl .:plua. q\l'elle suppose une certaine mobilité ·· coalisation (H. Miiller), ~ais dan_s la me- .•.· llle 	d'étouffer la Jermentàtiòn des mass.es .· · l'autre,:. mais: ·.instinctiye11J.ent·~._-se.,: dirigé· .
i.,· 	 :· ·dàns ·les. rapports· éèon.omiques et 'politi- .suré où socialistes .cet centristes augmen- · ·· .• sans un .artt11e mouvement de masse.· L'AI- ·. ·. ·vers;-ceu~; _qùi )ui ·gararittssent :le .·main~',.! : . . ques,' une faculté de déplaceme~t· de grqu:. · tent le désarroi de~ ouvriers, elle a ten ·. lemagne . plus . que l'Italie · nous . montre · · tien .dé:: sa ···:· position ·: hiéraréhique e · sur · • 
1 . 	 · •• :pes et d'individualités qui bien que gra· dance à disparaitre (gouvernement Brii-. · déjà une trans,ifion légale de Von Paoen .. l'échelle ·sociale. Au .1ieu de-.· se ·_dress.er · · .. ·· 	 ~·vitant autour du ·mafntien .des privilége,s · ning .et ses. arretés-lois) pour faire piace, .. .· à Schleicher·. et 'de ce. dernier · a ·Hitler-, · c9ntre_]e capitali~mé, .1è. petit; boµrgeois,.·.··.·. . · ·d'une· classe doit néanmoins donner à tou. enfin au fascisme qui ne rencontrera au-

l ' 	
, •sous l'égide du défens0'ur ·de ta •Constitu- .sal~rié'.ati =col· ,arnidonné, ou··.commerçant,· .· . .. tes les ·classes la pe;rception d'une. éléva- · -cune.·~pposition ouvrière. Entre la :démo:.1 	 tion de Weimar : Hindenbourg. · M~is com: .· · gravite 'atitour · , d'u.ne .carapace ·.i. sociale .··_.

'·· , 'tion' po~sible-~ Dans /la période de déve~ · eratie, son plus beau fleuron :·Weimar et · me. e~. I~alie, ·.la fermetation· des .!llasses ··.. q~'il \rolidrait· yoir, a~.sez solide '.que. p~~~.·;·;:-.~: · "'.( . , · >~opp~lllent de l'écorlomie allem1ande d'a-· le fascisme, aucune opposition se mani néc~ss1tait .des vagues de masses pour.dé- ··. ·.... fa1re .•. régne.r: «~I.or~e,. Ie.c~lme.>>.. et le res7•• :.. 
t ..•....· :.< p~ès~g~erre, · les·· ... Ko~zerns•. liés·. à. l'appa- festera : . l'une· permettra l'écrasement ·de ··. molir. }e~. ()Tganisati?DS oµv~ières, .·· décitnéJt : ..... pect. ~e Sa.: d1~n1té,~ ~P,. ,·opJ?0~1t1.o.~·; ~·· 4es··iI ; - · .· reil ·d'Etat, exigea~t de celui.:.ci · le rem- l~ .. menace · révolutionnaire, dispersera le . . le mouvement ouvrier. Il est possible ·que. . lutte~ · ouvr1~res sans_ .1.ssu~~' qui .I.. é.1!'~~..\ ·. ··h<?~rsemènt des conéessions que les batail- . · prolétariat, brouillera sa conscience, · l'au- · .. le développement ~es· situatio:qs ·dans . nos . vent. et, }lrou1ll~n.t 1~ .·· s~tu~t~qn•. ·~a1s. ~1.~e .
L < Jes·ouvrières les obligea,ient-à consentir, · tre au terme de' cette évolution sera lei _: .. • 	 : • ;· ._ , '' • ·- ,' , "-. • I • ; • , .•. • •. . _ - • - , . • _ _ • • ' P.ays marqu~ encore. une·· certaihe progres- _.· ·•. pi;olétar1a,t ...•.. ~~ ·d;ress~..~U!··. ses. Jamb.es_ •~t· ··.:,,;··· . · · enleva1ent tonte· poss1b1l1té de su~1va"PcP,· . talon de fer capitaliste. consaèrant ce tra.: . s10~ par rapport a. e.es expériences· et que . pass_e .à .J assaut, . le.. I>e~1t: ··bourg.~91s {~~ .~-

. de 	la démo·cratie, puisque la pèrspective . , vail, réalisant rigidement l'unité dè la .l~s démocraties . des plleins · .· ';pouvoirs . peut que s~ te,rrer,,· et .. acc~pt~r.. l1~e,Y1~8if< ..~ ;·,n'était pas celle ·'èle l'exploitation de co.; i société capitaliste sur la base de ·1'étouf ~ aya.nt pas ~~ face d' elles de~ proléta- ble~ Lors~u on' présente le .~fasc~sm~ .'e?~-:. .· ·.·. loni(3s aux. bénéfices plantureux,mais bien . , fement de t'oute' menacè .prolét~rienne. ;r1ats ·,ayant livré des as~auts révolution- me l~. m.ouvem~nt _.de. la .P~t1te .bourge~1~1.~ .... , . 
· ,d'une lutte dure et A.pre contre .Versailles. . · Nous 'De ferons pas comme ces pédants nair~s d'envergure, jouissant au surplus ' 0!1 viole ~onc la r?al1tié. ?1stor1q~e·· e~ d1.s.. ·.,

et•· son système de ·réparation et .pour . un et littérateurs de tout acatbit, qui après de 	 situations privilégiées par ra ort à s1mn.Ia~t . le ~e:rra~n. ~ér1tabl~ '. ou. ·s él~v~ ,.
dro~t. aux marchés . mondiaux. 1 Cette· v2i~ coup essayent de « corriger » l'histoirei et l'Italie et .à, l'Allemagne -(colot;lies)~ pui8~ celu1-c17 Le .f~sc1sme canal1s~ .. -~o~a l~s. <.: :· '· 
éta1t celle de la ·Iu~te brutale et violente s~efforcent de trouver une explication ~es ·aent parallèle·ment au. 1 "nt · t• d" . . . contrastes 9u1. mettent. en· da11ger le .cap1'.'".. :;..~.',.·/.. ~ 1contre ·Ie prolétariat et ici, comme au événements de l'Allemàgne dans. une 	 · · . x erven ions -.ì is-: , · talisme. et · les. dirig~ · ·vèrs : sa c~nso~i~a-.·: ·" >:.:J?;I 
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· 1 d · cependa~t par d~s traitres, .mais devaienttion. Il contient le désir ~e ca me ,u pe au contraire ext1rper la momdre trace de 
tit ·bourgeois, I'exaspération du c~omeur la lutte des classes pour mieux pulvériser 
affamé, la liaine aveugle de 1;ouvr;ier _dé les ouvriers et en faire des instruments 
sorienté et surtout la volonte capitah~te aveugles des visées impérialistes du capi.
d' éliminer tout .élément de pertur~at1on talisme allemand. . 
d'une économie miJitarisée, de rédmre au L'année 1933 peut 0tre considérée COIU· 

. minimum les frais d'entretien d'une ar me la phase de la réalisation syst~matisée 
mée de chOmeurs permanents. de l'ceuvre de baillonnement fasmst?. Les 

. En Allemagne, le fa.scisme ,s'e.st donc ' . t I P r 
d f t svndicats sont aneant1s e remp aces .aédifié sur la double base ~e~ ~ ai e~ pro 1; 8 conscils d'entreprises contrOlés par le 

létariennes ét des nécess1tes imp~rieuses gouvernement. _En. ·~anvier 1934 appar~i~
d'une économie acculée par une crlS.? ~co- enfin le sceau iur1dique de cette ceuv1c. 

. nomique profonde_. C'?st sous Brunmg, la Charté du 'l'ravail qui réglemente le 
en particulier, qu'il pn~ soi; essor, alors problème des salair~s,' interdit !es grèves, 
que !es ouvriers s'8:vei-aien.t mcapables. de institue lomnipotence des patrons .i;t.des 
défendre leurs salaires fur1euse!11ent ~tta,- coirimissaires fascistes, réalise la ha1son 
qués !es chOmeurs leurs allocabons redu~- totale de l'économie centralisée avecte·s ~ coups de décrets-loi.s. D~i:s les us1.

nes !es chantiers, les naz1s creaient leurs l'~:tfait, si le capitalisme. italien a mis .
cell~les d'usine" ne reculère!1t l?as devant .plusieùrs années avant d'a~co~cher son 

.l'emploi de grè1';~s reven~ic~tives, con « Etat corporatif », le capitahs_me all~-
vaincus que, gràce aux somal!stes et cen mand plus développé, y est arnvé rapi· 
triBtes ceIIes-ci ne·. dépasseraient pas ' les deme~ t. L'état retardataire de .1'écono

.. cadrea' voulus; et ~c'~st a~. ~om~nt ou le mie italienne par rapport au Rernh, ren: 
prolétariat. s'avér'l'. a m01tié .va1(1cu, en dit laborieux' l'édification d'une ~tructure 

. novembre 1932 ava~t !es élect10ns de Von sociale comprimant automatique~ent 
. Pii.peri qui ven'ait dè congédier I~ gouver tona les sursauts éventuels dea ouvners; 

nement socialiste de Prusse, qu écl,ata la . par. contra,· l'Allemagne .possédant ~ne 
.grève .des Transpor~s .en commun a. Ber- économie du type le plus éle,vé, passa un-
lin,. dirigée .par. fasmstes et com~umst~s. médiatement à la disciplinisation des rap

·. Cette . grève .. désagrégea le .p1 olét~r1at i·é . t. t u bran 
. ber}ÌnOÌS .. parce que les COIDffiUilIStes . ports sociaux .re 1 s.1n tmem~n a X de~ 
. , é.. 'à . ca able d'en chasser .ches ·de la- product1on. contro~ées par .... 
. s avérèrent d J lil P. · , · 1 · commisilaires d'Etat. . · 
Ies fascistes, de l'élargi!, d 6 !'1 fa~e dé ~~ . .-:Dans ces conditions, le pr?lé~ariat ali~-_· 
,gnal d_'une lutte révolu.t1onnaire. 3 s'=c- ... mand - comme d'ailleurs itahen - n a 

.. grégat1on du, prolétariatd'allem;; èlo pe- .·,plus d'existence pròpre. ~our retrouver 
·..· compagn~, d ~ne par-.t, . , un . V< p une conscience de classe, 1l devra attell· 

. . . ffient du. fasciame ~et?ur~ant les a~m~s .·dr que les nOllvelles situations de de
.. .· oiivrières co.ntre. celui-ct} d lj-U~~e.3ar ' . ~ . m:in déchirent la .camiso!e de .force que 
. mesures .d'or?re.économique, ai àcr01s_ lùia passéè le capitalisme. En attendant, . 

. •sante. au ~ap1tahsme. (Rappe~ond ~e iu l'heure n'est certes pas à clamer.q1!ant à 

... jet. que e est Von ~apen 9"?ida ~~ a 6~ . d'utopiques possibilités de tr!"Vail illéga! 
.. mesures de subvent1on aux m us. ries o~- . de masses dans ·les pays .fasc1stes, ce qm . 

!' . ·Cupant des ch81!1eurs avec. le droit de di a d'ailleurs jeté bie!1 dea camarades hé
:1 · .. · minuer les sala1res)_. • . . · . . roi ues entre les mams des boui;reaux de:I . •. En somme, la VI?toi~e de H~tler e~ Ro~e ou de Berlin. Il faut considérer !es 
:1 nìars l933 n'~ut be~om d 11.ù.cu!le VIolence_. or r, 'isations .anciennes se réclall!-ant du 
·I . c'etait. un fru1t mftr1 par soc1a}1stes et ce~ . glét • t d1·ssoutes par l'empr1se des ., . . . . é lt t . . I d'un forme pro aria . ·. t 
· · -.· tristes, · ll!1. r ~u ·I!' norma · • 6 , t .événements capitalistes et. pas~er au r~ 

.. démo!'ratique .pér~ée.. LÌ, vi~lence ~ ~~s vail .théorique d'analyse h1s~onque,. pré~: 
.sa. t!'ison d'lltre qu après :v neme~ u min'ti.ire pour la r.econstruction d'orgam~_
fàsmstes, non .en réponse une 8: aq. e mes .nouveaux pouvant mener le prolét~ 

.. prolé.tarienne,' mais pour la pdr?''en1réà Jr riat· vers la victoire par la critique v1·
mais. De force désagrégée, ispers e, .e d é ' 
prolétariat devait devenir élé!Ilent act1f vante u pass . 
de la consolidation d'une soc1été tout~ 
orientée vers la gnerre. O'est .pourquo1 
les fascistes ne pouvaient se borner.à. to
lérer des organismes de classes d1r1gés 
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.. LA GRÈVE GÉNÉRALE: 
Expression · de.· 1a lutte des classes 

Actuellement, la formule de grève gé . contrastes économiques apparait inévita.
nérale reçoit autant d'interprétations dif blement. avec dea haùts ·et dea bas,. des 
férentes qu'il y a de courant politiques élans victorieux · ou dévoyés des massea; 
se réèlamant de la classe ouvrière. Pom des actes individuels, des g.rèves de co~-
les uns, e.Ile représente un fusil chargé ·. fusion et .de désespoir. Nous n'inventons 
de la défense des libertés ·constitutionnel- pas les conditions et manifestatiòns de la· 
!es, de la déuiocratie; pour !es autres, lutte des classes, .·mais essayons seul~- · 

. c'est le -moyen infaillible de mettre au ment de pousser a terme les . contrastes 
pouvoir des gouvernements socialistes; qu'elles exprirùent, · en recherchant les 
et, enfin, pour !es d6rniers, c'est !'arme meilleures bases pour la lutte du prol~ta,- · 
qui·. va permettre l'instauration « des · riat. · · . . . ... 
conseils ouvriers et. pays1;1ins ». Comme O'est. ici qu'apparalt le problème de là· 
on voit, la plus pure fantaisiè se déchat grève générale. Il est évident qu'il ne · . , 

·.. ne autom· d'un· phép.omène qui ·contien s'agit pas, ·pour .le inarxiste, de. reiihèl- ··. · ._,, 
drait d'avance ou créerait « spontané- cher uné « recette » qlli dispénsera ·:dè ' ::· 
ment » !es èonditions favorlibleS pour la l'ana.lyse des événementB parca qÙe çoll~ . -· \. 

·.. lutte prolétarienne. .·.. ·. _· ·. · . . .. . tenant d'avance leur scilution. La, 'gr.èye . · ·. :. 
.. ·.· Il est gi'.and; telllps dé substituer aux générale, pas ph.1.s que. d'autrè's' Ilil!-niffi$.~ / '';';; 
··· fadii.ises des charfatans; ·à la déformai ion tatfoits, ne 'colltiènt .: l;i/ bilse, hist~I"!Ci#~. •,, .. ):':; 
·de !!I. réalité .aii s'éPailòìut · la h: t,te . de1< pour l'aSsaut révolutiònnaire. .Ellè :' p611t ·;i"\'•; '{ 
'ClasseS ullè ·.. à,nal;Yse qui· ·.aù · delà · des . eXprillltir Ùi:i m0ll16rit de I'éV:èi! dé 'la,. CO!i~ ·: \F; 

· niots, ;ise ·à atteiiidre le cont0nìi d6s ·cho-· science dea niasses;•riìaiS cétl:è 'èollìic:iili>.Cé. •· ': ).'<' 
ses qui à; la· pliiè0 de fOrmules dé~ago- . est dolµlée :Par. l!l p&.rti , 4'at44t~g,j,f(J~; ' '( 

··• giq{1eS, nìar9ué; 11;1.. fOD.çtiori · des trattres •·· .·. ·Elle., est 'une fcfrW:e (lé )ÌJ, Iµt~!);; ti:l~iiì:,hè . , ..J/ 
>et des ..?~P~r~uni~tes; .·essi!fye .d'apcn1tir •··È!. • donne pllS,6n<Jore,l!c:iri ~~ntehU..·QèW.~t:Il.!~f ;W ::'.{{~

des pos1t1ons condensant ·I'expérience du ··• · résulte de· Ja période génér!!-le q1n :lim1te1 •i:•;·.x · 
pa~sé, 'Iès .péèeS'a~té~ à.ètllelles efde ,de le d~èl dés c~asà~~; "de; I~ Jall~1,t~'.\l'.i!i,~éf~ '.~}1·:,<;f 

. mam, .des masses explo1tées. . . .vent1on cons.ciente. ·. des commu111st!!s, .Oh!!-• •. "'''" '·'' . . . . . ' . . . . " . : ' . . ' . . . . . . . . . . . . '. ·'. . ... \ ''. . . ' . '': ,., ' ·. "." . ·.. ,. '' . . " "' ........·,, ·. '.··· -·,. ·..•. -·• Avant ·• toute, chose, il. c9nvient de Pfé· • que éVéilèm0nt èoiitieilt •une riiU}tipJì(l1té \\:';; '('• 
·..· •ciser 1a riolièm ;anivante : la lqtte .d.ei; cJ11,sc ·. ·. ··contradfotOi?é •.·d'élélÌttint\!" qµi ~è; :.· déYfif" .· •·)!;;~ 
' ses suit un Cours (Jui résulte, !l'uria pl!-rt, · .· sellt sOus ,I'&cti1>.Jl 4és c~à~séii daris l'Ji!i P.·1(.; :·: 
.de la: lllaturation ·dea . antagonisllles ··éco~ .·__ l'autre ·sells. Une grèv6 géilér!Lle. !iàllli.' d..i,;;. . :> '.;:r 
.nomiques èt SOciauX, d'aut~ part, de )IL > ..· reètioit:.cPnscién~è,' è'eSt ll~e'.~Pl~~'iPn ;·q~;/.; ,:,:{;'i 
. conscience . ~~~toriq1!e ._ .· des · cl~!Jses •· .· oppo- ·_ •· T aµt'."g\>nisme. ~es c~11ss~s ~lÌ }'~_CJrn~, fi,f!'.~. ;;),'S)hi~f 
·sées Une fo1s ·adnuses, ·Jes. c1rconstances-.. létar1enne. ressemble .·à, un nav1re}.$.an$:" ;•'.:.e:;. 

. , . - . .· -· . ·., .. . , ., · . .• .• . . . . .. '· ..... · . -,·, .· .· ,··,. . ":.·. .: .....•,, . ,,,,•:;I.·•\',··.' .. ~:e··
générales quj •déterrniiìent les pòs1tions .. gouvernail ··•· • • ; · / O·..··· ' :' \'•' :••\': ;>c.;;;, 

.·d~s prOta.~pllistèS <le l'hié~O~re:.on né•Pe,µt ··... ·_..• eontre, ·1~~ 11n\LféKi~~.~~. àl~ ·• :a.~l!'i/tiiìfii;:·D}>"'}.Vi 
.:.·. Be ·borrie1• a Iltre ·<ihaque fois ·« pour » ou ·. ·· inventant ·des ·«. fabrtqne:S qe, !'.éV!'>lutt1:1.i;l1:1 ; 4ii.: ::t;f• 
' ~ contr~ ·. », p~iSqu'.il ·faut fqrcéiii6nt ~dc·.·· eri EsI>ILl?ne », les ~1u•xi~té8 <>#f.~P,p:~~~.J.l:<:'['~(
.•. rnettre que; <très. SQUVellt, . le · prolétaria~ ;· la nécess1té de forgei: Utljl COil~9lf:lllC(JJ>~!.>/'})' !{i'i:'; 
>~évoyé de son chemin p&1· !es forc~s qui··. lét11.rienne qui puisse féconde:r l~i(év~nfi~k ,,'."' 
. ·agissent au DOm du ca))lta!isiiie, glisSe .· . ·nièllts ; contie les ò:r)pcirìUiii.s~ell' c8'ii(ili~ i.C\f'.'. '; 
· vera dèà lictes déflè:lspérés; d<JB · suisimts saiit cette CciD.Sc~iic6 Vers' IèS hiàr&i11'' \:lr(~ ;·;;;\'i 
· µlti'1les qìi0 fo ··fila'rxiste expli11Uera en · Parlemeii~arisii:ici; '. ~os1i. . Lµxembh11fif1',~FJ': ::ii'! 
.fon~tion dii rétàhlissement des Véritables les gauchés de .Ja Ife ·fnternationàle ont .. ·. •;.,::;:,r;,
~~ilements. P«;>Ur ·. la vfotoire communiste. ·dé~on~ré ·qùè '. 18.. ·• Ph~S~ iillPér!'aliBt~ '.·~~ ;)ti2:i~f;}0 
·· u1sque I.es J>hénomènes ~e 18: lutte d,e cap1tahsme fa1sa1t .sui:~w des. '!'ntagow,s

7
lii '."';;f,R~lass~s ne se dérouleront Jamais en « h . mes où .cette conscience devait se} d,0ver• ll'f :. \: ·;: 

. . ' . - • . . . . ' ' ' • • .. • . . .. I - \ ,, '' gn~ droite », mais Suivant le yapport des s.ér pòur sepouer la s,tructute dll ci!':p~t4~: 1;1>ÌJ, 
. f!>lces en. ·présence, la con.sc1ence de la lismll p11r tfes ~puv,ements écpnqmiql,l~s, ,:. 'i:+ 
· classe révolutionnaire, la maturation des · politiqµes: des lllOilvements òe ·ml!-sses:. A .f. >: ); 



i 

\ 
\ 

' ' 
( 

' 	 \
I 

' 	 \ 

557
5·50

I , 

corruption de la social-démocratie Le naire doit ainsi porter vers une Iutte dé~ . menaçant pour s' eff ondrer bien vite oula · conception ·anarchiste de la « grève 	 rappor~ des forces .- malgré les., s~ccès 
. ! 	

J!?'ssa:nt la résistance. f_éroce, inspirée parse fera massacrer par un capitalisme imgénéral~ » signal de la Révolution, Rosa ~es 	greves économ1ques - était donc dé l 1~st1nct de conserva~1on. du capitalisme,pitoyable. . .. Luxembourg substitua un cours de matu-. 	 favorable pour une attaque générale con af1n de ~o~?-er con sc1ence aux ouvriersLa « spontanéité » des masses, dans · 
1 

ration des antagonismes sociaux qui, loin 	 tre .le _capitalisme. O'est d'ailleurs pour des p~ss1b1l1tés .r~elles de combat, de lason sens vulgaire; c'est rexplosion de) 
.. 

.d' etre étouffés par le parlementàrisme, 	 quo1 les grèves générales de· 1902 de 1913 nécess1t.é de sa1s1r ces possibilités. L'efcontrastes de classe où est· absent ler 
f ,. ' 

-
• 

devaient inévitablement se heurter à lui, parti.. De pareilles situatio:n s se· sont pré en Belgique devaient échouer: ,l~ P.O.B. f?rt. do1t tendr~ à r_e!lforcer l'ouvrier .· à 
; ' . . etre accélérés et dirigés par· le parti ré transpo~ant ces l~ttes sur le terrain par 1 us1ne e.t non inversement à diriger · ces sentées et se présente1·ont encore. Cepenvolutionnaire. Et, à ce propos, · il con	 lementa1re, · brou1llant la signification regards vers des gouvèrnements socialisdant il ·est. certain qu'il .. ne s'agit pasvient de remarquer que l'on a sensible	 d'une révolte arrivant au terme de re . tes (de nom) . et réactionnaires dans ·led'id~aliser notre faiblesse ou notre incament exagéré les divergènces entre Lé-	 mous sociaux, par sa stricte limitation aux fond. Non par « économisme », mais parpacité mais de tendre à ·transformer cet · . nine ·et Rosa au sujet de la spontanéité ' . . 	 revendications du suffrage universeL Les ca que le seul programme gouvernemenétat de faits en consc1ence ag1ssante, de · des · masses. Il est .évident que, àe meme 	 enseignements tirés par R. Luxembourg . tal des .communistes est la· dictature dujeter . parmi les . ouvriel:'s les germes qui. -que . les expériences de Pasteur ont per-	 des grèves..... belges, de la Révolution de . prolétar1at .et que les conditions de sa · vont s' exprimer dan s leurs luttes : de primis ·d' éliminer la théorie de la génération 	 1905, devaient donc ·porter sur la ·critique préparation, de sa réalisation · résident ·mitives, les élever jusqu'à la vision de la 
\. .spontanée . de .la biologie, la méthode 	 de l'embourbement ·. pa1·lementaire de 'la dans. une accentuation des luttes des clasrévolution. 	 ·marxiste a éliminé cet élément. de l'his	 social-démocratie, enlevant toute · perspec . ses portant l'ou~rier de la lutte à l'usine 

toire. Rien · n'est spontané, pour autant *** 	 . tive historique ..!JiUX m~uvements des mas- au.x. manif ~station·s ·de i~ue et vers. la, . ba:
·que notre compréhen sion des événeménts 	 ses. · · · · ta1lle armée. . · ·-est suffisante. · 	 Qua11d ori parle ·.de grève générale, !es 

Quand les réformistes invoquent iiu-Chez Rosa, çe que l'on appela sa· théo- t•éformistes · invoquent une série · d'élé jourd'hui, leurs arguments .«. positif~ » et Dez,nander aux ·ouvriers de faire la· grè- ·. 
rie ~e. la « sp'Qn.tan~it.é », ce fut ~lutOt ment qui, appareroment, paril.issent fon « matériels », ils sont évidemment ·dans · ve · genérale pour · des · gouvernements .···de 
:Sòn espérartce d!l vo1r les masses, etouf- · dés. Tout d'abord, ils reprennent le vieiJ·· ·· leur ~ole, puisqu'incorporés à un régime trait.rea,· e' est .d~mander au prolétari~t.de .. 

. 'fées par le. réforh:tisme, parvenir, au tra- arguroent de. W. Liebknecht contre Do· dont ils assument ainsi lai défense. Pour ·co~fier ·la. solut1on des conflits de èlasse 
·vera de l'explosion des événeroents, vers mela Nieuwenhuis: le problème de la · les 1!1a:xistes, ce . qui importe, e'est l'ap- .à l ennem1 et ·non élever .sa conscience à 

·. · . · Un'e · conscierice révolutionnaire. :Une étu- . caisse ; ensuite, ils relfont ·grève générale préc1at1on des ..· contrastes qui· mftrissent . la hauteur .. des antagonisl!)es qui déchi~ • _... ,'· 
.a.è attentive de siii):>rochure sur « La grè- · à émeutes révolutionnaires, ce qui, pour dans les .rapporta sociaux, la lutte pour rent 18! .. soc1é~é. actuelle. · O'est pourquÒi .· '...~::· 

· . 	 ve en Masse. Parti et Syndicats », qui eux est synonyme de répression; et, en· . . les _aggrave~, car, par ?e chemin, fo yrolé- réforrorntes qUl « réservent ».(nous .v6r-: ;\ 
· "repl'és0nie, eri ro~me terops qu'un exposé · ·fin,' ila··. démontrent l'i~possibilité d'e~-. ·...· tar1at · acqmert conscience de sa force rol).s ·.plus· loin comment) )a. grève géllé~./.·:;,:·


.'Systéiriii.tique du problème de la g~·ève gé-. t;rainer les ,services pubhcs - y coropns ··· · · .. désarticule, par le· bas et par le haut I~ r~le pour la' défeµse de ·la ~Oo_nF,Jtitl1tion:et · ' · . 

'ii.'érale, une ·analyse de là révolution rus- ~es ch~minots - ce qui rend la vi?toire struc~ure.. répressive du capitalisme dis- « ·· trotskistes .».· qui la .désirent pour'.: per-.,... '.: . 


. ·.. 'S'i{ dii 1901> .:.- pe.rm11t d'ailleurs de se .ren-. · 1mposs1ble,. La grève générale ser~1t .un ·Ioque. les rapporta· de production 'mais mettre, ·· au nom d'une: , malencoritre\lse': < :. ·, 


•. • ;, ~Ì'e• cottlptè que, '}la'r « spontan~ité », Ro" rooyen ultime. de défendre la . Oonstitu t100 . tout cela, 's'il : a à · Sa Mte uh g'uid~ · une théorie de 1'expérience, l'égarément. de la · . 
··. . se;. ènteD.d le :terrrìe d'une série de .fac- , et la. .délll,Ocl-é.tie, moyen eJ!lployé e~ toute . c?nscience: ùn parti. Au }loint d0 vu~ des volonté: de .ì. .•tte .des oUVÌ'iers, se l'il'ncoll- · · 
. 	 t(;_urs sociaiix, éconoroiques et politiq\les. extr?mité. Par contre, pour Trotski et s~s .· .~nances, .. des .nroyens. matériels, ·1e capita- trent ~ien .malgré eux; Quant aùx. centris~,: .. 

AUssi- darts cette brochure elle dira: _partlsans (orthodoxe~ ou non),. ce ser&1t .. hs~e ne .peut ·~tre comBattu par le prolé- tes, leurs culbutes les obligent, illi cOlll~ <
,.• ...··.; 	« L'o~cÌl.sion prochaine du ìnouvement fut .un moyen po\lr const1t,u.er un « Gouverne· .., ·. tanat. O'est .seulement.· en se·.· dressant .me ailleurs,.à ·dispers~r, énerver .,Ies mou-: .·:."~ 

•;.·. ,tòUte. f()rtllite et m~IDe accesSoire: son ment ouvr.ier-paysan » en Frall:ce, en ~el- \ ll~ur dét'enninEÌr un effondreroent écono' ·. vemeµts ouvri!)l'B, · c~r lEju.r. p$rs,P~Ctiv,e ' 
··· <e:X:PfoBioIÌ • fÙt ·· spontà.née.. Mai~ ?ans ·la ··. gique ou pour porter au pouvoir la soc1&l· .. ' m1que .et politique de la pourgeoisie qu'il .. co.ncernent · · les · .grèves: .part1ellesf. l8.· d~- .. · · ... 

..· . realìsatìon ·du ·~ouve~ent !se ·montr~rent . démocra.t1e~· · .·· . . . . ... ·. . . . . . . . . . . . -·· · :.Y parvìe1!t; ~ais, pour y arriver, il ·faut clenchement. de .grèves ·générales au ·.mo~,.:· 
· ·. ·'..·.···•. leB •· friÌìtll 'de .• l' a.gitation .W.enée penda.nt . . .·. Au ;fori~;.·ces deux con~eptimi:s se reJ~F .; · . que les. c1rcQnst1"nces s'y prétent, qu'il. se ment ·du recul "des ·ouvri~rs_ .(Alle~ag*'e) .. '" 

if~l\lsi:e\lrfapp.ées par la ~ém~crafae so~1a• gne~t, bien, qu'elles parten:t d'un po1nt \ ~eur~e aux. réformistes, qu'il · puisse · ac- o.nt tout autaD:t de résultatS.·qu~. la»p.òli-· .. ~ 1 
• <' liste·:· au ~ours de I.a grll~e génér~~~·' l~s ·.. de vue opposé. E~ ,e~fet: ava~t tout, eh• , .qué!"lr .une faculté de mouveroent que le. tique du réfqrmisme à cé sujet;: ;: · , . ·.. . •· .. ,: ' 

1.. ·• > , propagand1stes social-déq'!ocrates . 1.e?t~- .. ·. que grève -:--: aus&1 redmte s01t-elle - est : ·. :f~~~~:irite peut pl~s lui pennettre . Po~r le c,eritriste, nf~ut:d~clEl~oÌi:r 4è$'
.··.·.••.· ·.• ·' ;:reiit à, -llL ,tl!te du. IllouveJnent~ }e· dm.ge- .. · .l'express~on .d'un rapport de .~orce entr~ ·.• .. . . . confl1ts partiels :· qu'il _· s'agira. ·de fa1re 
> . . rent et l'utìlisèTent pòur' une vive agita,.. classes antagonistes. Mais quand nous. di· '· , · .-	 Dans ~a phase acJaÌelle qi,ii évol.ue 8n- . tr8.l'ner jùsqu~à l'mmrè des otivl'ièrS. Airiiii' · 	 . tion reVolutionnè.ire ». ; · . . .. . . sòns « r&pport de forca »; il n'intervient: ' core à I ombre d~ l'assaut révolut1onnai- en fut-il, l'annéé dernière «àvec 'les: con~ I • 

· · ..• , .. ' A<ltueÌleroent, après' l'es expériences de· pa~ seuleJ:?ent · un ~lément de v_iolence,, \ . re de 1'après~guerre la décadence .. de flits du Textile -dans. Iè N~rd de' ia.Frah·~ ·. 
.··. ;·..· . ., }i8.J,lTès-guerre, il est clair que. seu~eroent ~a1s a:us.si de consciep.ce: Ce qui ~onn: . , l'économ_ie capitalist~, , acculée par ses c~. 'Po~rtant, ._ ~-1 :est ~lair-q1le ~i de~ con~.·-·. . 
· ··. · uxi .pii.'rti révolutionllair~ s?ùdé à sa c~a~se sa coh'és~on au prolétar1at u.ne fo1.s \ .. · propres. contrastes,. ne peut plus·. tolérer .· fl1ts part.iels . peuvent .. donner le· ;sjgnar···,,~·' . 

: ·. O '·par un système •de pnncipes, une VIsion. hranle, e est précisélll;ent ?e ciment !nsp .. ~e grèves· économiques qui, en donnartt d'un!3 ·~ataille :elus. générale~·· ils <Peuyei\t }.'·> ,;
<o; , réélle 'des situations peut représep.ter rant à. sa forca une direct10n vers ou por .. aux ouvriers .une . fa_culté de mou vement, · . auss1 b1en· ne . p·as. le ·donner.. La solidarité ·, · · i., 

.. '" · l'éléUient déclenchant,la bataille.,met~ant , tei' ses coup.s; .Av11:nt la gueri:e, dans le~ · · · :1mt leur permettre de déverser une si- de l'e~seriible. du. c,apitaliBìiìe Jqu~.n'eiit ·.:~.·
'.: _ . ·ell br8.nle vèrs Une dir~ction h1s~onque p~ys démocrat~qu~s, le mécamsme éc?:Sit • btiation, qui est chaque jour ph~s misé:ra- que I express1on . d une . coord1nat1on .··de .. ,·.\/:;

'.;> -. ·: dl'llnée tous les antagon,rnmes hau~eroent roique ·du c_ap1tahsme as?endant. tole elè· · ~e, dans un élan de masse qui pourrait son mécanisme éconòmique en ·\iue d'une .. :·.'.">' 
' ', : .... · .. filil.ris · par le. choc des classes. Pr1s ,dans des poussées du. prolétanat po~1 le r vue . .Pose; les bases de développement d'un' plus gra~d~ résista~ce à la crist}' et;' po~&l :.:-.·:~.(
' , , ; . ' : la tourmente des événem()nts, dépourvu vement .. des salaires, car au p~mt d,e son,. Parti, puisqu'a.ctuellement l'éclosion de . la préparat1on à la guerre) s'exprime ~;f- · ·<·< . ; · d6 parti ayant préalableme_nt prépa!é sa éconoro1que ell?s correspond11:1~nt a lleS con~lits ne peut se faire que malgré so-. jourd'hui ' autour. de èhaque -secteur ·. me~·._',~..> 
' · · base d' aotion, le p~olé~ar1at , · expr1mera e~sor .~t, :iu pomt de vue pohtique, dee ]& .ciahstes_e~ centristes. L'effort révolution- nacé; non ·seulement par l'appui fina~~·- :··•(·: 

· '(lonfusément ses aspirat1ons, se dressera •s expriroaiént par un renforceroent . 
•I . 

• 
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au patron en lutte, l'entrée en jeu de son parti. Ils ne « poussent » pas les so
·for~es répressives, rnais par la mobilisa~ cialiste& à déclencher ·la grève, mais pro
tioh du réformisme démoralisant les ou- clament que, puisque les conditions en 

vriers, freinant I' élargissernent de chaque font une. qu~stion vitale· pour le prolét~-
bataille de classe. ·Dans ces · conditions, riat, il y a lieu d'y recourir bien qu'ils sa-· 

chaque conflit partiel ·qui n'est pas dirigé chent que les socialistes la mèneront à sa 

vers l'alerte au prolétariat afin qu'il se perte. L1;1i délim~tation des responsailités. 


· ·· 	 mette. en branle et balaye le réformisme, est ici essentielle : le mouvement gréviste 

au travers de lai lutte contre le capitalis- · · n' éta,,nt rien en soi, inais valant par la 

me, démoralise . les ouvriers. La grève conscience qu'il exprime, nous Iie pour

p.artielle, .non com1ne mouvement d'usure, rons que proclame1· la nécessité du com

. mais d' alerte ; s' élargissant si possible, bat inspiré ·par les communiste·s. Dépar

. qu ·bien de courte durée pour resurgir au- ·tager ·. les responsabilités, tout en mar-· 

tre part, jusqu'à ce q~e le prolétariat res- chant discipliné it" la lutte (m~me si les 


· sente ·1a, nécessité de se mettre en b'ranle. syndicats sont dirigés par . les réformis-

Voilii la. position communiste ! Mais cette tes) permettra une lutte indépendante 


·posi~ion se distingue des cris peureux des pour la· direction du mouvement et la li-

socialistes, du galimatias trotskiste, et des quidation des réformistes qui doivent, de 

:inisérables· aventures du centrisme, par par leur natu1·e, s'opposèr à toute tenta- . 


. . des considérations qui sont "'à mille lieux ' tive . de lutte ·acquérant un certain. degré 

df3 la proclam~tion de Ja formule abstrai- · de conscience. · · 


.. te. de· « grève ~énérale ». Il est possible que la destruction légale 

, ·: ·Toute la situ~tion actuelle peut etre ou non des syndicats · fasse surgir d'autres 


· · · condensée dans lè, dile1nme suivant: ou ·le ·. ·organes de concentration · des masses:;. 

· · pròlétariat parvie,Ìt è. atteindre l)ne cohé- Mais, là aussi, :le. problèrne i·estera posé: 

.': sion" dirigéc vers\~la ... bataille ré.volution- pòur .. q~e la' lutte aboutisse, il .faut ·une 

. · .. :··· naire,. ou. il. di~prui·ait. au se~n d'une so- dir~ctio11 communiste et pour qu'elle cor- ·" 
r 1!' ••.... ~·· cìété qui. est entrainée. vers la guerre im~ .. 'responde. à l'élévation .de la. compréhen
d . ·r · •. · ;::: • •·.•pé,1~i~lis.·te. : M .. ce di- ·~i.<?.~·.ouvrière, . il . fa1!t . qu'aucu!le . compro- · ;;;.... èm.è.: ·ai I.es t~r~es de 

1li 
: 

< Jeinme so11t déJà. préJugés par les évént;·. '.m1ss1011 ne<pmsse etre étabhe !LVec !es ) 

1;1 · • .· • m~hts .~ ce que ;noui;f croyons ~ •cette _d~- : traitres. · > . . ·. · .· .· ..·· . · .. ··. ·· ... ·· · . . 

\i · · .·· : re~~ion •subsiste · Poni· .. · les .·· cc;m1munist~s, ..•. < •L~ lµtte .d~~s. 10s BY!i4ic8.ts . réfoi·mi.stes . ) 

l\ ..·.· . •qu,1. Y.' forgerçmt les 1.arllles .~o,ur .demam.... ·.. . ( ou pour • l'up1té : syn?1ca:Ie basée sur .un ; 
\ ·.• •. ·· , La·::'?~èv~.,.. géné1~ale.· ~P.P~~·ai~•1c1· comme·. un •.. · progr~lJ!Il.J.e ·(.le. revend1~at1ons)~ ·n'.est .don~. ' 
1l .· 	 .....·_ élément '. d.e reconstrµct1on · .. de ·oette cohé'.'.' . . q~'Jtn · elément' de , · po1ds .po~r, ·. accélérer 


' ;. .~ion' ·qui· ~st . seuleme*t: possible . si elle. ex- .." >1.~ éclosiòn .···de:. inouveru,ents . que' .. 1'{)Il étouf. 

·.. ;:.-·:cp}:hne'' èl\.mÀme ·temps· :la/: conscieilce. des·"··. fe .·cha.que· jour,. une .tentative·• de 'd~sser· 


0 

l\:,.:.';,, 

i .. "" . ·.· ouvrièrs. ··rejetant .J'·influ'erice .·: dè's' fo1~ces' .:rei: 'l'èmprfse !. des''ènne~is.·du prolétariat. 

; . Bocià.le~. de ;l'ennemi.: Pour cet.te i:aison, Dans ce sei;is, Ieà coiDmrinistes essayent .: 

'. 


!... '< ·les<communistes ··, prennent·i· pour "·•.terràin · .....de faire ..•.de.' la ·grève ·. générale .·non· seule;.. ' 

\ >:: .:... ::-ttI!~·òtio1i<:ìes. synciJoats:C}ui•d.ffreilt .les ·pos- .. me11t.qn.mouvement qui rìpostera .aux· at.. 

l. : . ~~~~litéB YCl~liìes 'dii. regi.·o.riije[(lent des 011- . . tii-!iues ·c3.pi~aliste.s,, 1:ed~nllera sa còhésion ..·. 


. \ , /:vru;1rs Ejt d~ l!L l~tte ~01;1tl'e I!es f orçe s. Co~e au. Pf.olétanat, ipa1s qm p~ra.lysel'a le r?: ~ .•• 

l . ' i .ti:-P:r.4Y0.,1i~WH~f!.lrf3s qu~ ro111~nt'' ceUX·C1, . . ~or1111sm,e en preparant ,. aUISl les condi·· ... · . 

I.k> '. · :Q11<!\S :Jlls ~Y!!4i!lats, ( ~gt<i,µ,'r d'eux, •...leura •···· tìons :pour une.· J>~.taille plus .gr,an\lio~~· ·· ...·· .· 


;J~~fpi;~s. ,~e:n.g~:µt ~ f~~~·~· Qç>~v~rg~r ~es ~µt- ,· . , M~1s les ~xpé_r_1enc~s ·. d.e ~es_ dern1ere.s ·~ 

I, •' è~~~. P.!l!i:ti~!l~~; · IeS ll\i,iji(~~~l!>tio11s •.. ouv~·i~. ·..· · an11é~s ~o.ntrènt clairetn.ent qile le travail ...•. 

\ :. : "':':.-:':,l;'~~;"·,v~rs ·\lll~ ·, ~on~p1eµ9e) nette.· dea d1ff1- . des · soc1al1stes _et centr1stes est parve11u · . 

' :'i."~·•·;:: ;f.?-1.il~·é~ :~t ·~es·. ·po~si~iJi'tés : des . · sit~tìtio11s . · ~ · im)iuis~?inter. tout~ · explosion ·.· de· grèv~ ,· 

. :· ·,:.\·'.;: afin 'de. transniettre' dans :l'ensemble .du : révolutionnaire,. à, en faire' dès manifesta- . ' 

I,.'.'·•·:•·_.,_ .... ·" . ·.,•. , .. "· " .... ·.·... ' .. ,, , . . '. . . . . . . . . 	 . 

[•,.;;: ·~Jirn!~t,é;rie,t les· gllrlil.es '.que .· I'éclosi~n deii tionS · favor?>bles aµ capitl!>liSme d~quel on/.· 

r .::)_i;;~ .. \>h~~~~lle~<déye,opp~~on.t.: Ils reveQd1qµent- · eµi:p.runter~ le drap~au. déruocrat1que. 

\:;; ;; >!~7v;r~v~· gé11ér~le ·en, c9':1ne21:ion a vec . Ce . . •· ~es · grèVes généra~!ls de février en Au- ·.. · 


2\~~.··:; ~r,avfl.il llX en vy.e d'obJect1fs rat.tachés aux tnc~e, en 'fr!J.n?e; !I octobre en .E~pagne, .. 

r·:;:.:,,',1_:.: !I!~ére~~ .~e cl~ss~ _du prolé~~r1.at, en sa- iµér1tent ~,j ce. t1~re d'etre exam1ne~s. 

T'.\> . Ci.li!tnt, sér10m1ement que se.s hm1tes seront Pom'. I' Autr1c\i!l, O. Bauer a écnt u~a · 

\~!",>·· ·4!'.lnpé~s p!).r .. la. mat:nrité des. antagQnis- brochure ~ur.« L'i,nsu~rt;ction .. ·s travail- . 

i}'., wes e~ IP.o, <!11>p,c1té \lu proléta11at .à a?qué- leurs autnch~ens » 01! il conte commen~ 

1~ · "'· . r1r une consc1en9e qe se~ tà~hes grace à l'austro-marx1sme a aidé Dolfuss à cassei

i'\ . . ; . ... , . '. ' : . . . . . . . 	 . 
I : 	. , .. 
~ :.' ::-	 I ' ,. 

. ' 	 ' 
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Les batailles d' octobre, en Espagne, tes lorsqu'ils préconisent le recours à la 
' Ioffrent le meme tapleau. La grève géné- grève génerale, ne se contentent pas de 

rale éclate ·(apparemment) au sujet de la mettre en avant une forme de lutte, mais · 
défense dè la Oonstitution et des libertés un progràmme qui s'inspire de cette con
·parlementaires. La· révolte ouvrière est ception: un mouvement en soi n'est rien, 
donc immédiatement revetue d'un habit il vaut par sa substance. S'opposer à des 

_qui doit empecher son .~roisem~nt ~v~c grèves générales .·pour des « gouverne-
une. conscience commun1ste qui, d ail- men ts socialistes .» et revendiquer cette 
leurs ne se manifestera pas. Elle éclate, lutte comme position de défe~se des con
enco;e une foia au terme· d'une série de ditions d'existence des ouvriers, de leurs 
défaites ·. devie~t lutte · armée avant de conquetes, e'est préparer des conditions 
pouvoir' s' étendre· et ébranler tout le où la lutte des masses pourra renverser 
pays ;n'a,i qu'une existen~e éphém~re pen- tous les obstacles qui obstruent son 
dant que dans les Astur1es le cap1tal1sme ·cours.. Ohaque lutte partielle sera pour 
passe au massacre des insurgés. Anté- eux .un élément pour donner aux ou- · 
rieurement toutes les tentatives proléta- vriers conscience de leur situation et de 
riennes d'e~pecher - par des grèvea re- la nécessité d·un mouvement géiléral, 

·v.endicatives ~ la consolid·ation du capi- alors qu'ils poseront' ce mouvement com
talisme sont, ou bien étouffées impit~ya- me condition pour liquider les concep

. blement I par le~ r~formistes, ou •dévoyé~s tions socialistes parmi le prolétariat, 
par les anarch1stes déclenchaD:t des gre- Mais si" les tentatives de lutte des ou-

l
I 

1 · ves générales dans. des périodes de reflu~ vriers ne rencontrent' pas ce guide ou 
1 I . et suivant u:rf baromètre souv.ent fanta1- s.'ils se trouvent déjà dans l'impossibilité 
\\ . siate. Les jour~ées d'octobr~ représentent d' entendre la voix des petits noyaux com-. 
1\. · ainsi l'explosidn d'antagon1smes de clas- munistes, les mouvements de résistance · 
\\ \ · se· concentrés q'ans quelques centres né- en France, en Belgique, se désagrègeront 
\t \ \, vralgiques alor~. que tout a ~té mis en, au travers de ·manifestations souvent im
,\\i.· • reuvre pour empecher que, dans tout le . posantes ·mais vides de substance jus

, pays, ces ~ntago~~mes développent tous qu'au m~ment où le capitalisme accule~a 
\I\ - ..·. leurs ·élémen.ts afin de dresser pour la ba- le prolétariat 8" des combats d'e désespo1r 
l I '.' taille ' l' ense:ùiblè .des OUVl~iers. ' D'autre voués au' ~assacre. ' . 	 . 
:h ..1ia1•t, ·. leu1· ·. sign!ficatio~ ·.. reçoit .également . .. Les conllDunistes . participent . évidem

\ \i . un cache1r « démoc1•at1que »' b1en que la. 	 .ment meine à des batai1les où 1'espoir d~ < 

I . ..· .1utte armée ,des mirteurs des ~Asturies con- . -. ,vaincre ... es.t .· .. préalablement ·.·· .an~anti (11 ·..-_ 
, .·.. , :'tre:.lea·· troupes du radical-sociali~te. Ler- ..· s'avère.dé.plus en -plus .que c'est vers de.:.· 
\ ·_ .. · -.-· 1•o.ux soit en ·òpposition .avec cet objectif. · · d'h · I
\ · .. - , · · · · - h · · 	 ·_ telles luttes .que se dirige,' auJour u!, .e
I . . .Oes tro1s expér1encels .1sto1·1questper~_,-,..mouvement ·ouvrier) ell ·ess~yant d~ d1ss1
\ 1. . · ·mettent · de confirmer um1:neusemen D()- . · . . · ··d é é t 1 · fu·I · · é · · · , A t 	 ' 11 · per,·_ au cou.rs · _es v nemen s,: ._ .a ~on . 
! . . . . tre· appr c1at1on_. en .mtjme . emps qu e e9 . sion· capitaliste des traitres. Mais ils s~ 
I :.-·' ' '" expliquent notre P()Sition pour la ,France .vent que 'la condition. pour v~in~re est la 
\· ". ~t la. Belgique. · · · · · · ·· . d' · •t• · - d t t contrad1ct1on entre 
· -. Les ma·nifestations de la. ·lutte des clas- -1spar1 ton e 0 1! e 	 _ . . . · 

la vision des ·ouvr1ers. eji _les pos1t1ons du .I . .. .·.se.a ne .. peuv.ent"·-trouve~ :une. issue vieto~, . parti~. que .· ·1es é_vénements .. -. fusionnent :. 
\ \ . . .. ~ieuse ·_que s1 elle.s con~1~~nent e.t .les con- . ·l'une et 1'autre .dans leur ·II).arche ascen· .· . 
11 . ' ' r ditio~s- mftries" qui les' pr,bvo_que!lt ,et une ' ' dante,• alors que craque .le régime so~ts la . 
11 

• ». ..... conscience. apportée par :le parti d .ava~t- 1 nce 
\_.·_.·--·. ·. __ .... __·p'ourquo_i_· -._c_.,h __· poussée. des ouvriers et que . a coli~~1e..· ·.·.g"a··~·-·_de_- -··•.·.0'..e_s._t .. _a.qu_e con_fl1t Peut_. . 	 " 

· 	 du partì· p·erniet de· chasse_r les agents· ·de.. 	 ·_· 
-- .·.· ·.:"·". ·: còn_t_en_·ir ·.dans •la -· pér1ode· .act.uelle,;-. une . 	 é 1• us

' 	 é t >- -· l'ennemi. Les ·_ph.ases de d c.1n_q1,1e n~ · 
.:.-·.•.. ::.:._· possi~ili.té.•_d"élargis~e~~nt __ eons quen. CJi d à f 1re 


l,·1· ...._'•.--.·-....·_la._.· con.·d1__t1o_n_. _·de vo.1_r_ son.. ·cours. fé_cond.é · vivol1~ ne.·pe~vent 0!1c· 
1 

servir q"l! ·a n·
L b t 1 · comprendre la nécess1té de const1tuer ~ 
\ ' •.·· .pa;r .la lutte ·des. commun1stes.. es . a a1 - noyau communiste qui, seul, pourra r~he! . 
\) : . le_s. 'de ces dern1ères a~n~e~ i:nontrent la ~ des batailles qui se dirigent a.uio11:cl h111. 
1	 ,' .· ..•· forces des .age_nts tle l en.nero.1 empèchant 1 	 d t tion du 
1 iriconsciemment vers .une es ruc _ft\-. ·» -. cette consc1ence_ de se aire ·3o~r, pour en- -cà,pitalismie 'alo;s- que la conscience du cn

1 	 .:.: ~ ,'trainer dari.a leur giron jusqu'aux bolche.. pitalisme les dirige ivers sa; propre conso·.. 
· ._ viks-léninistes et a,utres déchets du com

. · munisme. O'est· ·pourquoi les communis-. lidation. 
1 


' ' 

.. 
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Luttes inter-impéri·a1istes et luttes ·-de classe 

en Amérique latine 

· L'émancipation de I'Amérique espagno- Par manque d'un capitai national le dé

le se fit grace à l' argent anglais. En me- veloppement économique s' effectua ·grAce 

me temps qu'en Europe, devant le dan- · au capita! étranger. A coté des prets con

.ger du bloc continental, l'argent anglais tractés à Londres ou à Paris par les gou- • · 

et les armées de Wellington, soutenaient vernements sud-américains, le capit.al pri.. 

la révolte des espagnols contre Napoléon, vé (surtout européen) l'Angleterre. en 

dans l'Amérique espagnole ·ce meme ar-- tete, la France, I'Allemagne, ensuite les 


· · gent anglais soutenait au contraire .une. Etats-Unis, inonda l'Amérique latine, y 
révolte qui signifait l'écroulement de la créa les chemins de·· fer, aménagea les 
puissance coloniale antagoniste de· l'Es- ports, établit _les lignes de . navigation, 
pagne. Le ministre anglais Canning recon- développa !'industrie surtout extractive. 
naissait, dès 1824, les nouveaux Etats, et Cependant, I' industrie locale resta ar
l'année suivante des traitées de· commer- riérée du fait des importations des p.ro
ce. furent ·contractés avec ceux-ci pendant· . duits manufacturés européens ou des 
que les banquiers · anglais fournissaient r.tats-Un~s et par là meme la vie eèono
des avances à ces gouvernements. mique de l'Amérique latine resta orientée 

On peut distinguer quatre périodes vers les marchés d'outre-mer. Les clients 
· dans le développement ~éoonomique · de et fournisseurs du reste du monde se li- · 
l'Amérique latine. · . . · . vraient une concurrence acharnée pour la· 

La première période -· qui va jusqu'·en conquete de son màrché et de son com... 
1880 - est l'époque prélimìnaire avec son merce. 
système primitif de production~ fortement Au moment où. éclata la guerre mon- ·-. 

. entravé par les. conditions ·politiques con- . diale, le commerce britAanniqne. tenait la:.-_... .. _: .-... 
·.vulsjves .(anarchie militaire. et révolutions plus grosse part dans le· _volume· des · _,· ·':~· 
•en. permanence) et par les-. difficultés fi- échanges de 1'Amérique lat~ne,-~suivi par·.:.'·.:~:: 
. nancières -P.rovenant du manque de capi- l'Allemagne, les Etati;;-Unis: et· la Fl.'ance~ · · -· · ·,:, '. 
~aux. Seulement le Pérou à cette époque · ..La Grand~~Bretagne,'· s~rtout daris.:·les': 

·était exportateur de ·guano.· (1) ; le Brésil · pays du ·Riò de la Plata avait. investi plµs ..._ 
qui avait activé sa .pro'duction de café d'un milliard 'de livres sterlings ' .·et ' la ' 
depuis 1850 n'entrait pas encore eri ·comp- ... France '(surtout au ·Brésil, ·eti ·Argentine/ ·:,~· 
:te comme ·exportateur. · · ' · ..· .·. · · . àu Mexique) qùelques milliards de frlJ,i~cs.. -.: .>· · 

•• La seconde périod.e - on p~ut la consi- ·. L'Allemagne q_ui avait de son:coté placé·» .,: ; 
· dérer ouverte par la guerre du· PEJicifique 300 . millions" de marki:J dans l'Amériqua··. ·""'. 
. en 1879-1884 la.quelle· se termina par l'oc- Centrale et d'autres capitaux .importants.::.- ·~ 
cupation, par 1 . - Chili, de la zone convoi- ·. dans. le· B'résil méridio:nar~~èt, qui': avait•.;<: ·_ . 
tée de saiP~tJ~e .:_ est marquée par rine . .réussi'' à. gagrier ' les . marchés' g.rAce .·. a:EUt ,· _·,, . ·. ' 

' stabilisatiòn progressive des , conditions - technique ' industrielle et. -commercial_ex·':.' 
.P.olitiqucs et financières·, par ~a systéma- . av~ncées~ s,e_trouvait déjà,~qu~nd·la ~u.er:..... >L 

· _fasat~on ·de !~industrie. ·. .· · · ·.. · · ·· .·· · .· -· · · re. éclat~, .a la seconde p~ace en tra1n ,: de ,... ,:·· ,. 
. L~économie sud~américàine- subit une_ -délogér" jusqu'à l'Angleterre de ses .posi·. -. . -. .·r 

complète transformation : · les richesses · - tions. Les U.. S. -·A. restaient. ancore à la,·. . :~. (' 
minérales qui avaient constitué le princi- trQisième 'place concentrànt momeritané- ·_.: '.·..: .· 

I 	 Pal revenu ··daris 1a période d'occupati.on .ment la plus grande partie ·de son acti.... ~- .· 
espa~nole ne représentaieht plus· qu'une ·vité .-·· dans les ·pays ·E,tvoisinants : ·Méxiqùe, · · · 

·· 	 ~art1e, quoique importante~· de la producr- _Améi·iqu~ cent~~le, Cuba,· etc~... : · · _· .. 
ti~n pendant que I'agriculture. et. l' éléva-' _ La. troisième période_· dep11is 1914. ~ 19~0 " .. 
ge du bétail se développaient sans cesse. . est caractérisé·e · par I'applicat~on. c~ois:..·; ~. ·: » 

sante des méthodes scientifiqùes et ill.ten.:. 
(1) Engrais composés · d'excréments ·sives, en particulier pour !'industrie· ex

d' .01seaux. 	 tractive, par l'augmentation dE1 'l'indiltf~ 
, • , . ' t I . 

.· 
'" -i{ ' ;:: 

. 	 ' '/ 
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-.· __ ..,,Argentine 
Brésil 
Chili 
rniguay 
Pérou 
Vénézuela 
Colombie 
Bol~vie 
Paragua,v 
Equateur 

4,103 2.167 2,043 8,403 

Les pays soulignés sont cenx où le ca
pita! américain a dépassé le capital an
glais. :. 

La quatrième période est l'actuelle, 
celle qui prélude au prochain eonflit in
ter-impérialiste pour un nouveau partage 
<lu monde. 

La crise économique mondiale a éprou
vé d'une façon épouvantable l'Amérique 
latine dont (comme nous I'avons vu). tou
te l'économie dépendait de l'exportation 
des grands produits du sol ou de l'éle
vage et plus part'culièrement d'un ou de 
deux produits au maximum. 

Le café intervenait pour 70 p. c. dans 
l'exportation du Brésil, pour 61 p. c. en 
Colombie ; le sucre pour 77 p. c. au Cuba ; 
les céréales et les produits d'élevage con
stituaient les 80 p. c. des exportations de 
I'Argentine ; ·1es différents produits ani
maux les 84 p. c. de celles de l'Uruguay; 
les nitrates avaient constitué les 50 o. c. 
des exportations du ChiE ; l'étain Ie"s 83 
P. c. de celles de la Boli vie ; les ·pétroles 
le~ 74 p. c. de cellcs du Vénézuea. . 

D'autre part le manque d'un marché in
térieur (seulement ]e développement des 
Etats de la zone tempérée, tels: 1'Argen
tine et le Chili a ouvert un marché se
condaire aux produits de I'Amérique tro
picale. au caté brésilien. au su~re pént
_vien, _en" meme temps qu'il permit aux 
Btats tropicaux d'~heter en Amérique 
du Sud meme une partie du blé et des 
farines qu'ils consomment) dft au fait que 
la ,p;r_a.nde masse de .la. popu~ation, Jes in:

t rie rnannfnd ttl'i1"rc ill(.lig-è·11e, comme par 
e x1•111pk, l' irnlrn•t rie k xtile au Brésil. 

Li guerre nwn<liall' n•nvtTse !Ps po.3i
t iuth i;t l'avantagc ùcs Etats-Un;s. Les 
iiays <lt> l'Am' iqne latint~ durent se tour
llL'!" \t'rs l "indnst1-iP !lonl-américaine pour 
sl' procurer !es objets manufadurés. De
,·ant une Enrope affaiblie, appanvrie, les 
Et a t:;- l' nis cnril'his énorn1émcnt par la 
~111•1Tc. 1•ntr0pr · rcnt la marche <le con
q11de pom <len'ni1· lt> fadeur clirigeant de 
!:i vie écuno111iqm• l't politique <le l'Améri
l}lll' latine. 

• 

L<L dépen<lanec éeonomiquc a toujours 
polli' l'Orolla're la <lépendance politique. 
L'or franr;a's qui avait été investi au 
)IPxiquP avait fourni le prétexte à Napo
lénn HI d'imposer !'empire de Maximi
lien. Lr>s C. S. A. avaient appuyé la ré
,·oltP d1· ,Juarez mais eux-mémes ne man
q ui· 1 ent pas, plu~ ta r<l. <l 'imposer leur po
lil ique au l\Iexique <le Porfirio Diaz, qui 
lt>t!r avait ''cndu les mines. 

I.':\ llemagnc rèva <l'un Empire l'Olonial 
an nn~sil <ln Sud Oli 350. 00 allcman<ls y 
a\·ait a<·quis 8,000 m1'..tras earrés ou au 
Chili qu'on appclait orgueillcusement la 
l'rw;:;e <lE> L\mér;que <lu Sud et oi1 elle 
organisait <léjà l'armée et dirigeait l'in
stru<:tion. Mais le danger de l'impér;alis
rne européen était sporadique et surtout 
moins obsédant quc celui des e. S. A., 
en particulier pour les pays limitrophes 
(~foxique, Amériqne Centrale, Iles de la 
mer des Cara]bes). 

Déjà en 1822 Ics Etats-Unis avaient re
connu les nouvelles Républiques en se 
pronon'}ant contre tout nouvel effort de 
l'Espaµ;ne de reeonquérir ses colonies. 
Di~s l'année suivante la fomeuse doctrine 
de Monroc, la formule <' l'Amérique aux 
Américains i> qui se traduit dans la pra
tiquc par défendre l'Amérique du Sud 
contre l'impérialisme européen: pour l'as
sujetir à l'impérialisme Yànkee. 

En 1803 les Etat-Unis avaient acheté à 
Napoléon la Louisiane et le Mississipi; en 
1810 à l'Espagne la Floride, en 1845-48, 
ils démembr1\rent le Mexique par l'an
nexion du Texas, le nouveau Mexique, 
1'Arizona, la Californie, la Nevada et le 
Colorado. En 1898 après avoir battu l'Es
pagne il s'emparèrent de Porto Rico et 
sa.nctionnèrent, sous la couverture de 

'"('"i 
J'amenJe11wnl Platt (l) la mmn mise sur lo ~ 

·; 

Cuba. 
A l"òté dt• el'LLL' expension coloniale se 

vérifia l'Pmprise d'un contròle et d'une 
tutelk non seulement :rnr plusieurs répu
bl.ques de l'Amérit1uc Centrale et des 
Antilles, comme le controle financier di
red s111· Hai"ti, f:ìaint-Domingrc et Nica
ragua, mais aussi par des m(ssions finan
l" · ères ponr redresser les finances et !es 
systèmes monétaircs et fiscaux en Boli
vic, à l'Equatcur, au Chili et en Colom
bie. Des 20 répnbliques snd arnéricaines 
sculemcnt. 6, l'l'll<' du Rio <le la Pinta et 
le Rrésil éc·happì•rent au controle ou à 
l"influence fo11incièrc du capitai Ya.nkee. 
J\fais meme au Brésil !es Rotschild de 
Londres, qui étaient les banquiers tradi
tionnels du Brésil, parlagent maintenant 
avec ]es banquiers de New-York le « fi
naneemcnt )) du pay~. En 1903 les Etats
C n' s fomentèrent la révolution en Colom
bie pour <lonner vie à la république «in
<lépen<lantP » <lu Panama, prémiss~ néces
saire pour la eonstrnction dLI canal, com
me. par apri:·s. ils se substit11f.rent à la 
Frnn<'e ponr lcs droits <le construction 
éventncl!P <111 ('anal de Xiearag-ua. 

Tls proyoqui•rent au Brésil la eréation 
de la ré-publique d'Acre dans la région 
dn eaoufrhouc quan<l ectte matière sem
bla <lcvenir fon<lamentale pour !'indus
trie. Le président Roosevelt (le premier) 
et \Vilson intervinrent dans !es affaires 
intérieures de St-Domingue, de Haiti de 
Honduras ; les marins débarquèrent àe 

plusieurs reprises au Nicaragua, partout 
pour protégf'l' les biens et la sfireté des 
étrangers. En réalité il s'agissait, comme 
bien on pense, de la réalisation d'une dé
fense de leurs intérets. 

• 
Six ans après la fin <le la guerre mon.. 

diale la participation des Etats-Unis au 
trafic cxtérieur total de I'Amérique ·du 
Sud - c'est-à-dire à l'exclusion du Mexi
que, de I'Amérique Centrale et des An
tilles - s'élevait à 22 p. c.; ils absor
baient 19 p. c. des exportations et four
nissaient }es 26 p. c. des importations. 
En ce qui concernait l"approvisionnement' 
en produits manufacturés la concurrence 
des U. S. A. se manifestait surtout sur les 
marchés les plus proches ; leur part dans 

(1) Il s'agit du droit d'intervention des 

:: .. U. S. A. à Cuba. 

l'importation totale qui était 24, 2 pour 
le Brésil, 23.4 pour l'Argentine, 23.5 pour 
le Chili, 37.6 pour le Pérou, 40.3 pour 
l'Equateur, atteignait déjà les 50 p. c. en 
Colombie et les 55 p. c. pour le Véné
zuela. 

En ce qui concernait les exportations 
sud-américaines, les Etats-Unis étaient 
devenus les principaux clients des Etats 
tropicaux ; leur part dans les exporta
tions totales qui atteignaient 43 p. c. 
pour le Brésil, 35 p. c. pour l'Equateur, 
81 p. c. pour la Colombie, est restée ré
duite dans les pays tempérées : Argentine 
8.3 p. c., Uuruguay 12:2 p. c., ceux-ci li
vrant des p1·oduits semblables à ccux 
des Etats-Unis. 

Neuf ans après (à la conférence écono
mique pan-américaine de 1927) le prési
dep.t CooJidge démontra comment à cette 
date les Etats-Unis avaient déjà conquis 
la première piace dans le commerce exté
rieur de l'Amérique latine. Il exposa com
ment de 1914 à 1925 ils furent acheteurs 
des 40 p. c. des exportations totales, 
c'est-à-dire plus de deux fois la part de 
la Grande Bretagne et presque le trente 
pour cent de plus de la part réunie de 
I'Arndterre. la France. l'Allemagne, tan
d;s Qu' en 1900 1'Amérique latine iiTiportait 
de Grande-Bretagne autant que les Etats
Unis et l'Allemagne ensemble et en 1913 
encore elle continuait d'importer de la 
Grande-Bretagne et de l'Allemagne, prise 
13éparément, plus qu'elle n'importait des 
Etats-Unis. Maintenant ces derniers ont 
occnné la. première place également dans 
les imnortations. 

Wal1-Sreet supplante la City et le mar
ché de Paris dans le role de commandi
taire qu'ils avaient joué dans le dévelop
pement industrie! de I'Amérique en por
tant de 900 millions (ou 1,200 millions 
d'ai1rès d'autres statistiques) à 4,814 mil
lions de dollars le chiffre de capitaux in
vestis. 

Cette marche de l'impérialisme nord
américain est prouvée par les statistiques 

· s•1ivantes. 
, La première montre l'a.ugmentation des 
capita.ux nord-a.méricains investis dans 
tous les pays de l'Amérique latine, en 

·millions de dollars, èn 1918 et 1928. 
Ar~entine de 40 à 450 : Bolivie 10..85 ; 

.Chili 15-451 : Costa-Rica 7-46; Cuba 220
1,500; Equateur 10-30; Guatemala 10-37; 
Hai'ti 4-28: Honduras 3-40 : Mexique 800
1,288 : Nicaragua 3-~0 ; Panama 3-31 : Pa
raguay ~4-18.;. Perou 3fl.,.169; St-Domingue 
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digènes (dans la seconde partie ·de cet 
article ·nous traiterons avec ampleur le 
problème <les inùigènes en An1érique du 
Su?), e~iwopriés <les terres qui apparte
na1ent a la conuuunau té agraire, n1inés 
par 1' alcool et la rnisère ne peuvent offrir 
qu'un· chan1p très restreint comme con
sommateur.. 

La crise de I'Aniéri1ue latine s'expli 
q~e ~on~ clairement pa.r le Jait qu 'il s'a
g1ssa1t d un pays d 'élevage et de culture 
on de mitier-; dont l'ex:portation était com
})osée de grands produits de base de l'ali 

. mentation ou de· 1'industrie ou des mine~ 
rais bruts dont la valeur a baissé sur Ies 
marchés mondiaux de 50-70 p. c. au-des
s·ous des valeurs des ·cours des années, 
prospères 1924-29. 

Le .froment a1·gentin de 49 schilling-or 
le quinta! en 1924 à 15 en 1933; le café du 

·Brésil qui cotait (1929) à Ne,v-York 15.8 
cents la livre, 8 cents en 1932 · le sucre 

. . ' 
. ! . cubain de 4. 75 cents la livre en 1'927 à. . \ . 

. l · mo1ns que 2 cents en ·1933~ 
.... ·- .. ' 

l La sjtuation· est pire encore pour les 
minéraux: le cuivre qui valait 18 cents 


. la livre eri 1929 n'en valait plus que 5 en. 

1933; l'étain de 300 livres la tonne à 80 

en 1932. 

·.On b1'ftle le café au BrésiL on tue le 
;I. .· .· bétail en Argentine, mais la situation car

'Ii 
' 

.. tastrophique·. n'en est pas modifiée. ···La 
I
! . 

.conséquence se relletc s·ur les exporta
·.·. tions at1 ·point que la va.leur or des expoi·--· 

; 
l
l tations de 1933 · par rai>port ··à celles de' .. fJ 1929 n'était plus que de 31 p. c. pour I'A.r

·, ,: ~:,11 .gen.tine, ·de· 3'if. p. c. pour le Brésil et de · • r. t:;.·: 

\ ··1' . 13 p. c. ·pour le Chili. 
" · Les • Etats.. s'adonnent aux mesu1·es 

resti'ictives ·du protectionnisme qui ·provo- . 
· que la, débacle des

1

• importations qui tom.. 
.bent ·de 30 · P. c.. plus bas de ce qu'elles 
étaient en 1929.· · 
· Les · Etats-TTnis ; eux-mémes, sous les 

·. coups ·de la erise...·ont dft ralentir .si non 
a1·1·~ter · leur · expansion écon<:>,:tniqne na
·gttPre · si· pi·odigue d'inter,verttjons · diplo
rnatiqnes ou ar~ées et de déinonstrations 

·. navales ·dans les· Iuttes intestines ·de I' A-. 
mériqu~. latine, ils semblent se déròber 
maintennrit à tout engage1nent. 
· 'rls refusent d'intervenir ponr faire ces
ser la guerre ent1·e le Paraguay et la Bo

.livie _pour In ·posseRsion du Chaco :· ils 
n'intervi.ennent me1ne pa.s à quba à la 
suite des récents troubles Quoique d'au
tr'e part leur aòht<~ion à l'indépendance 

·d1~s ··J?hilippines s1gnifie, sur le terrain 
· " é'cohon1ique, une concession à !'industrie 

. . . 

.Grande-Bretagne - .surtout au travers d 
Canada - dont la· pai•t dans 1es in1porfa 
tions ·qui étaient tombées de 28 p. c. e 
1910 à . 15 p. c. bll 1931 remonte à 21 P·, . 
·du ·chiffre ·global des importatjons ·e,
1933. . 
.. L'autre · facteul! e'est· Pintervention ·d 
Japon. Avant l ·, guerre le Japon avait ~ 
sa)ré de s'implanter au Mexique, ati. Chili 
avec lequel il avait conclu un traité cortl 
merciai, ·. et particulièremen't · aµ P.é.rou. 

'lVIais -·en- général l_es · pays de·. l~A~1éJ:1qu. 
latine s'étaient dressés contre l'imm1g~s 
ti on janonaise. ·La ,raréfa1ctioz:i de la 1!1a1D 

d'reuvre df1e à l'arrèt de l'immigrat1on . 
obligé l'Etat de Ha:n-Paolo a introduire 
par contrat 5,000 j~ponais pa1r an pour le 
plantations de <·afé.l\Ie1ne le Mexiqu~ ou 
vre aujourd'ltui ses .portes à l'imm1gr: 
tion nippone. I/inondation des · n1arch. 
~ud-a1néricain8 par le Japon fait ll~·rt1 
des tentatives de conquete' mondiale 1 de 
marchés par l'impP.1·•1'\,Esme japonais. ,' 

( A suivre). GA'l'TO :NIAMMONE. 1 

sucrière de Cuba qui a\·ait à crain<lre 
eoncui'Tence du sucre des Philippines 
celles-ci i·estaient sous 1'hégénionie d 
Etats-Unis. · 

Dans tous les cas 1'affaiblisse1nent 
l'intervention nord-a1néricaine en Amé 
que latine est une conséquent;e de la 
tuation i11terieure des U. S. A. et null 
nient une l~onséquence d'une action po 
l'indépenda nce écono1nique · <les · répub 

. ques Sud·-.A1néricaines. · Naturelleme 
tous les nationalistes de ces pays aff 
meront la necessité de la création d' 
capitai national, la nécessité de l'affra 
chissement de la sujétion étrangère 
particulier dc la dangereuse voisine 
Nord. On parle d'une Union <louaniè 
entre les pays de l'Amérique latine, d'u 
unification de la monnaie. Mais en i,éali 
jusqu'à présent l'action des pays res 

· plus ou moina libres d~ l'influenet:{ a 
ricainè : I'Argentine, le Brésil. le Oh 
(I'A. B. ·C. d'uprès le pacte d'alliari 
signé en 1915 à. Buenos-Ayres) auxqu 
on peut ajouter l'U1·ugnay, reste eneo 
dans le don1aine de l'avenir ·et 1neme 
constitution d'une fédération de I'Amé 
que Centrale; dans le passé sabotée p 
!es intrigues d'es Etats-tTnis, n' est I'obj 
d'aucune nouvelle tentative. Il est eneo 
trop tot aujourd'hui pour tirer les cons 
quences du relachen1eni; des Etats-U · 
dans l'Amérique latine, mais deux fai 
sont déjà acquis. . · , . 

· D'un c8té la nouvelle avance· ··de 






