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1 
C est avec 1te sang .de nìilliets de prolétaires que le prOlétatiat ,européen a payé .......· jl\., /n 11;. ~' 

sa première tentative insurrectionnelle, C'est avec son sang qu'il paifa dans l'après-, .· <itJ! f: ~i. 

. 

guerre ses émeutes révolutipnnaires d'Allema9ne, de. Hongrie, d'ltalie, et c'est avec ·. ·· ·. ::.:11::1.r l' 1· 11f 

· ·. ses défaites sanglantes qu'il expie aujourd'hui lei défi qu'il lança au capitalisme en . J,hH:l 
fondant l'Etat prolétarien, en Octobre 1917. · , /i!frH 

1Les fusillades dit ·Père-Lf!ichaise sont depassées actuellément par la r~action que · .- ·· .,... •.• :~·:T 1hff ~- i\ ·\ ~ 
.. _. le capit~isme adéchain~ pour extirp~r ta m_en~ce rtSvotutionnire qui t 1t ~remb1.er te • . ·<· · ij~ ~ I~ \;, 

.. 1nonde il y. quelques annee,s; et tout /russe pr~voir que le douloureux .calvaire ,d~ pro~,-' . .. ~-:1· 1:~ r 1f! ; i 

'Iétariat p~serél par. un ~ massacr~ ·d'ouvriers. russes qµ{ fera ·palir les héca~o~bes •'des_ ··.• ,. · ..:_,~-~-:·:\·;_'.JR~ tf !t{ j : 
.bourreaux versalllais... . . . . . .. . . .. . : .....· . . .... / ·.·. "il1 :i J~ r' 
.piedsAd~h~i:; ::~~o:~a~~}'7:s:~~~,:~: ~e;~;::sef~:~%~~~;:,s1:ep;t{8; s~i;: h:~~ ..· ._·. <';'~\I~ 1: \I( i' , 
diesse, la rançon_ d~ ~a mission, fut .la ~écimatiiòn_ de générations ,~ntlères. d'OUf!~l~rs ·. . 

> 

· ;;··n 11Hr : 
sur laquelle se _retabltt la vie du capttal.·ts.me en m~me temps qqe s elabora u.ne .vision :· .. ... '~"·-:;;~:.'1~ 1 't r:~ i]7;J; 

·· ·plu~, c!aire, pluS nette, des difficultés ·à vaincre par les ·. travàilleùrS pour .·· ~réer ·· ta ·.. •..• •·. ··· \"':1!1' t: ]li . j 
soc1ete nouvelle. . . . . · . . . · _ , ·. .. .. · ..... · -«. · . ----- ., . -. .~") · J! .J i,; ! 

.· . Si'és mass~res de juin 1848 en France indiquèrent la fau'blessei dtt prol'é~àri~ ' . »LWI !~ li 
1j ! 

.à. s'affinÌter en ·. tant qu'advetsaire. essentiel .du ·capitaUSme;. ils prOclamere-nt:aussl.l'Bp- ·. ·<.· .L_\\J ! l' 1
) • i • 

.. parition •de conflit~ sociaux q'1i devaient. Bni111ei iòute ·za .vie de _la 8_p<:fétrbòy.l'ilf!:olse: . ; ·; .t,{:'.y!';i \ ~J 11 ·\ 

La Commune de Paris allait, quant à elle,· montrer l'aboutissant, de· .ces >·conflits. ·ef:· _.. >:: .._:,;·-..,;·::;v}J i > ì i 
..· affirmer que ··~a .tache. du · prolétariat ·résidait .dan~ l~ ·destfUctiorl cJe ·t E,tat. ~.Xi~far,f, .·:· _·· .... \:·}i:~j !:! ,J1) 

; ~lo~~ .~ue _les fusillades .~u Père~Lachsjse ex~liqu,aien( que. r iri,maturi~é de_S ouvriers. :) .( :.ifa.J ì ~ Ii ';! 
_· .· a s eriger en classe dom~na?te ·trouvai~ sa repercussrbr; dans. l off~~stve _bru~ale· ·de :;._· . : .· c.. ;''. lfI ,!i !f; 
· toutes les forces ~u ·cap1tal1sm~, mc;>~Uisa~t .tout_ le_ ~re!~ des. traditron~ _e~abftes; une_ \ < •t;J ~·'il 

Iii 
·l :~ 

'l 
1

soldatesque déchamée, pour farre d1!$para1tre la generation .a11 ant ascelére t enfante- . c. rq·: :~ 
ment de la ·ré 1volution. · . . - . .. . . · · • · · ~ · , ._ .· :' , .-". ,::-;'._'.('Ji. lf l

1 

... e e~t .pourq~oi, ~~ssi bien qu~ chaque> p~ri?'1e. d'ascensifn au P_tolétariat m~~~a . ·-: :. ;, ;~?JI ì1 ~1 

..·aJ ~um,anité: entiere l 1mage avancee de son evolution, elle montra eg?lement !es me•, . . ·· :·("i~:ll1 ~ 1 1 


:.- .m~s fa~es. de Galliffet réprimant par le. plomb:. le sabr~ et I~· cor~pti?n t ~8aut r~vo- .. .. :--'.', '.:.?:"· :·:llf l! ! ;~ 

·._.. tlonnaire des ~xploltés. La Commune de Pans eut ~s Thters, l a.ptfS"iJUerre ~ut ~es .· .. · .· , 'id!F ;~ 

1

i:i ; 

;_-. Noskes, aura demain .ses bourreaux centristes qui déJà actuell~ment - avec' l~s eJXé,., f.t.I · .·\ ..:"-'.:_I ~;j {{] j\ '.f 


.· ·cutions récentes de commttnisfes ·- donnent. UtJ. avant~gout de ~e qu'ils rése~veront'1 · ·. ,· ·!../:,:qJf:. ~'. ;:; :1 

. I'" ·.;. : ,• 

. au nom de « t ordre capitaliste » aux ouvriers russe~. . . . . , , . «.: '·; 1[1\ ::~ '. ·1 "i 

. La Commune de Paris s'est fondée sur les massacres de juin : elle ful la critique f · ·{ ' .. ._ 1l!!. '~i .:! :l 

<: historique deJ la révolution bourgeoise ·ae 48 et du role que les situatlons attribuèrent · · ·..·:.-j ~~: ·~~ : :.; :, 

.:. ' au prolétariat. En proclamant la Commune, les puv.r.iers pariszens démontrèrent aux ·· .' .. /f; ~;1 :" l·; 
ì .... Possédants de tous les· pays le but du proletariat et cJ..onnèrent conscierv:e aux tra~ , .'..~ ·~: .1; / 

" )~ I ::M\_j'. 
o· .,~; "i' 

. ' : : 1· 1! I 
l ·,. ! ~ 

I ·'·""1' 
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· • . . d · d t' d la mission qui leur revenait. En commémorant les insur

vailleurs u mon e en ier e . . . . . l 
.. d 1871 n'affirmons donc pas une simple reconnaissance a ceux qui, par eur 

ges e nous l.l d' · l l 't · t ais no~is
lutte ·héro'ique montrèrent la direction vers laque e se trtge ~ pro e. aria , m .. : 

· 'd.. nt commOI une source d'enseignements qui permit aux bolcheviks 
const erons ce mome v · . d 11 · 
. · · · éaliser la révolution russe tout aussi bien que les enseignements e ce e-ci nousde r . d d . 
per~ettront d'effectuer les révolutions e ematn. , , . . 

t en ·évidence dans la Commune deux elements fondamentau.x . la des-Marx me . . d l"t · t · , d n
truction ·de l'Etat capitaliste, la n.écessité de la dictature u ~~o e arza organ1s~e a s 

l'Et t (E l d'ra à la bourgeoisie que la Commune est l image de cette dictature 
a nge s t . . .d ·1 l ,t . t d 

qu'ils ha'issent) .et la nécessité de l'union entre les, Communar. s et .e pro e ar~a ~ 
tous les pays.. Plus qu'une. simple réaction contre .l envahisseur prussie~ et la lachete 
·de la bourgeoisie française, au delà d'une forme de défense de « 1~. patrie en ~anger ». 
comparable aux levées ·enthousiastes de 1793, la Commune. fut l image. de l.insurrec
tion sous ses formes premières, qui détermina ·le bloc de· Thier~ e.t ~e Bzs"!~rck con~re 
I enace prolétarienne. Et lorsque, avant mars 1871, Marx. ecr1v1t que l tnsurrect1on 
a m - . . . d p l . 't t 'on' serait une folie avee les Prussiens aux portes · e ar~s, i. exprimai eneo re une .no t . 

. èalquée sur."'les événements de 1789 que la procla~at~o~ de la Commu~e, ~(J~_cJé~~ule- _ 
. ment dans ~ne période historique tout autre •devait infirmer et que lu1 ...meme dep~ssa 
· En.1ec son cél~bre Manifeste. Par les positions ~vancées de la tutte des classes qu ~~le . 

mit à nu, [a èommune nia tqute défense de la patrie, tout bloc ·~~e~_.la_~_'?')~f!~'?~s!_e,__ 
pour concentf:'fr la lutte prol~tarierme autòur. ?~s organes de dommat1on revolut1on- . 

. nalres impliquant la destr~cti.on de la bourgeotste en tant que .classe. . . . , 
. . . · · . Quand actuellement, les socialistes' v0:ie1nt dans. la Commune ·une forme avancee 

1I •. de la réàction proMtarienne à I'envahissement de Ja patrie, les centristes ~a défen~e 
1:. ·· de la .<«patri~ soviétique ·», autour de laquelle s~e l.on~entreto~t~ les .« patrt~tes », ils 
1• •. falsif ieiit la ·signif ication .de la· Com.mrme (qui n apparut .peut-e,tre ·pas .dans, toute sa. 
11 

[:' Signifù.:iitìon auX c()mmunards. eux-méme'B) et qu~ ~ésicJ: ~ans l ex~ress!o~ d.un anta~.
I .gonisme dé classes qui ttouve. son sens dans ·la .lra!son qu elle ~r~rt, du realiser · entre 
( lès ·ouvriers· de tous lès .pays contre la sollda~lté des Btats capitalistes envers la révo... 
1

I < 
1~~~°,'è~i'~::Jfie'::~nt lll solid8ri~ de·'fj;~~arck et de Thiers ·qui· empecha la ~om

, !! . · mune de s'étendre ,-à.. toute ·la France, qui f lt des mouvements de .Lyon et aarlleurs 
i ~l : . .· .· des-~clairs: fugace~·. éc:r.irs.~s ·!mm~dia!ement, .comme plus t~rd c'est de ·,~ouveau. ~ette . 

1:\ '· .·. méme solid~tité qui .isd,la. la révol~ti.~n rµsse. et !a voua, a. cause de l 1mmatur1~e du 
,f1 : prolétariat.·mondiat ·à ·remprise du cen.t.risme. . . - - . . • . . . . . 

· 

:· 

· ~ . . ;. ·:-., · : · .ifs.olée ·à ?aris, ·1a_ çomm~ne ne pouv~t va~ncre; car !'érect~on <;fun pou.~otr ~ro-
.: , . · . .. "létarien ne peu·t se faire que .sur. la base dé la destruction profonde. du. mecanisme 
. . de ~-classes ò~ se réflètent d'ailleurs les ·i'épercus~ions des luttes des. ouvriers des au.;.:. '-,. :. ;·:~t~~s·: pays:. La -·cbmniun~ fut is9lée en -F.rance, comm~· dans· toute l'~~rope et f'est .· 
;' . : ~.. : p()urquoi. elle ne po~vait vaincre .et dttt se borner à exprimert l~s postt~on~ .extremes . 

~l ,"'"I -.. I"vet~ lesqrìelles devai1 aboutir. la révc;>lte des, exploités,- ébranlant tout l édiftce bour.
r :~' '~ ._ .' geois en liaison avec la lutte dés ouvri~rs du monde entier. ' '' ' 

111 ... " " • . . ~a Commune pouvalt ne _pas trouver - une fois son éçhec assuré - une au~re 
!.'..\ ' · ·:· · · conclusi~n que l~s massa·cres du Père-LachB.f,se, puisqu' elle avait surgi en oppositzo? 
~ . "·· · - aui t~ntatives 'de corruption républicaines dressées sur l'empire s'effondrant. Il fallait · 
nlli,. ' déti·uire ·· t organisation .en classe du prolétaria~ par, la violence, assassiner les. commu.. 

.nat·ds, leurs chefs, pour permettre la reconstruction de la société capitaliste· sur une, 
\ craint~ mortelle des ouvriers. D'une façon analogu. · devait agir !a bourgeoisie alle-

I. mande envers les spartakistes, après avoir brou!llé la révolte ouvrière aveè la répu ... . 
1 

• · b"lique ·de· Noske. . . · . . · .. 
1 

• Mais si. la Commune de Paris fut écrasée, elle put revivre longtemps apres, dans 

. I , , 
. l "\ ' iI . 1 · 

. ! ~' . 

. ~ I 
\ ' ' l• r 

; I 

:'
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l'insurrection victorieuse des bolchévilcs s'inspirant de ses enseigne1ments historiques. ! : 

. qui balaya tout l'édifice· bourgeois en Russie, qui réalisa la dictature prolétarienne au ;L 

travers du cerveau de la cl~se : son parti. Mais elle ne pou.vaft trouver ni dans la il 
Commune de Paris, ni ailleurs, des enseignements quant à la gestion de ['Etat prolé- '., I 
t~rien, qu~nt à 1'établissemelflt d'un lien indissoluble entre elle et la lutte du proléta- . l1'j1 

nat mondial. C 
1 

est en parvenant à isoler la Russie des ouvriers du monde ·entier que , l i l 
la bourgeoisie a porté ·le cotip mortel à la Commune d'Octobre: et son reuvre d;in- :.. I 1r :Ì; 

corporation de cette dernière aura eu un effet. de beaucoup supérieur aux mares de . · [ •. I ft.j' 
sang versées par les V ersaillais en 1871. Le role de la Russie aura plus fait pour tu~r .:i i : ,~ 1~f\ 
l'idée de la révolution prolétarienne, de I'Etat prolétacien qu'une répression féroce du .[.· !.. ! ,1 f(

1 

capitalisme. Et raccomplissement de' ce raie e.n aboutissant à la chute 'de tBtat pro... !· '· 'T'.t 

létarien. ( au cours de kl. guerre) verra certainen1ent se compléter /'re.uvrer de corrup- · ··· \' ; : t:~ 
tion qui a déjà permis ?e massacre des ouvriers allef!t.ands, · chinot"s et qui vérifie!ra · . i,;: ' \.: ~ {r 
le déchainement de la terreur bourgeoise en Russie où le centrisme sera peut...étre r li ;, n 

rinstrument et la victime du rétablissement dc I'ordre. C'est par la critique de la i:: :· Ji '~ .'~ 
Commune de Paris que les marxistes purent préparer les fondements idéologiques de · · I· 1~ r; } .~ 

___ _, .. I<!__ fondatj_on de l' Etat prolétarien, e'est par la critique de la répolution russe que. . · ;·j : . !: f ·~ 
nous parviendrons à ·jeter les bases de l'Btat ·prolétarien. de demain. ·bastiÒn de· la \) :, jl i' I! 
révolution mondiale, .cont·enant l'expression évç>luée de la Co·mmune de. Paris et de · iH . 'j1 ~: 111 

la Commune Russe, vi'vant avec tt:ne perspective. de Commune internationale ou péris- ·:. f,:~ ;. 1t l J 
·. sant dans une tutte ouverte pour atteindre cette dernière. · . · · · · · ·. · . ··· '. Jj j li: 1: J 

. . Une autre commémoration de la· Commune de Paris que celle qui cherche sa .. . :. ~ii~ , :~ ~:·:I 
1 

ftlzation avec !es événements actuels, qui essaye d'en faire un ja&>n du passé qui a· _.~:'·.;~;; ·;:1!1 t; i! 
1 

·permis ·les .événe~.ents du .iprésent, mais qui se . continue jusqu'à !a victoire totale du · ·.·· · · .... ~:: .'·:..jf. fi 
1

prolétariat, se réduit à des mots dignes de l'opportunisme et qui n'a rien à voir avec . . .. "..-·rt: t. ! \ f; :1 
. la lutte _révolutionnaire, dont la Commune de Paris, permet aux fractions de ·gauche :. ~rl \: ~ t· u 

. . de se proclamer les seuls représentants dans la phàse prés·en.te. ·.. · . : ·• . , : . . . • · . ' ,-, ..·. · , "· I~~ )'ii ( 

, ·. ~es travililleurs n'e~péraie~t · pas de.s miraCles. d_e la . Commu~e;. I ls • n'ont ·P~s ••..··. :••·iii jj ll ;i~ 

d ut~p1es toutes prlltes à 1~tro~u1re par .decret du peuple. lls savel)t bie11 que, pour •··. , ·il~ ~i i I 


· réahser leur propre .émano1pat1on, et en meme temps la .:forme. p·lus noble vers : <.... ·Jì! ~i.~! t·· 1 

laquell.e la sooiété. aotuelle se . dirige par ses propres __for.oes économiq u~s. ils. auront, :- . :_, • . ' ijl :}j 1i~ Jl '.~ 


. à traverser de longues luttes et -to.ute une. sé rie. de. progrès . historiques, _q·ui ·trans!" , . . l ~;1 tl :t Y. 


formero~t le~.~iroonstances :et les ·.homme_s. !ls n'ont p~s. à réali_ser~.un :idéal,: R1.ais à . .-·•~·:;.:; ·:; l Jj 11! t/! 


dé..gag~r. les ~1e1nents :de. .la.·· nouv~lle. soo•~.t~ .. q. ~e. la.. ·..v. ~e1lle : soo ..'ét:é ··-':I. o.,urg····e.oise..·.elle·:·. ·..·.·•·•.· ...·:·.··.·.·.·..c.f! ..J: 1.11. t;·t.: ;.•. 


· meme porte en s~s flancs. ·..Dan·s ..la.·· oonsc1enoe ..··. ple1ne et· ent1ère de leur ··· mission , . . : : ~I '.{ ìtr i; ~ 

hist?r.iqu_e, et·a.~eo. la. réso.l~tion . h.érolqu.e .~e l'aoo~mplir, · les '.travallleur.8 peuv.sn~·····. •·.·.~.: ,.· .. ~:Jl. ~ !j f:j ~ 


·. se r1re des gro.ss1ères myectives .des. gens de piume aux gages des gens · du. mo.nde · .··. · ·· 1/ ~i i I, 

.. ·. et de la pr?t~oti~." péclailtesque ·de ·~ienvei~lants · bourg~òis · dootriilaires; '. dé~itan; > , '."·li ili '\; · 


leurs ba_naht-es d 1gnorants et leurs b1lle~esees de seota1re sur un ton dogmatique · .· .: e:· !l Ji 1 ~'. 

. c~mme s'il~ étaient .les oraoles infaillibles de la soienoe. · .· . · - · .·. . . . ' · .... ··'J!1 ·/ii!~;: l 

• 


· . Lorsque, la Commune de Paris prenait en · ses propres mains la direction ·de la .. · , :,.ti ~ [ { l 

révolution; ro.rsque de· simples. ouvriers . osaient, pour .. la . première fois. empiéter: .. ·: · ~~::~r ~; ;·1 l
ri 

. s~r le privilège gouvernemental de leurs '« supérieurs ~aturels »i lorsqu~, dans· les .. ':..H ~i;~_':- I 
c1rconstanoes les plu~ diffioiles, · ils aooomp'lissaient'. leur: (euvre modestement .· · .: Jl ·,.];·;.i . 
conscieusement et efficaoemerit ..:.- et pour des sa1aires dont 1e plus éleve ·égalait à:· ,· ·,~t :1; :J L! 

peine le-'oinquième de la somme qu'une grande· autorité soientifique a fixée oom;.,e _~t~ J>'. · • 
le minimum qu'on put offrir au seorétaire d'un certan' oonseil de dir.e.ction d.fes" ' ' . rn:;: :~ 
écoles, à Londres, - I~ vieu~ mond~ se tordait de rage à .,a vue du dra~eau rol'ge·, h·~1 :·i 

symbole de la Répubhque du trava1l 1 flottant sur l'Hotel de Ville. . · . •I. ;;:'ti J: l·i 
MARX (La Oommune de Parisy,·. ·!, ~' I·; .: 

:_" r, ·. 
I 

. :.( Jf: I: " 
1 '. :li it 
" t•"I· : 
'~ t.;·.1 . I 

1: {·d •·'1 

. . L~ .· 
..... --- ~ ..........h--· .,...,..._; ---~- _.: ' . -- -- - . ~- - . - - ' - - . - - . 

~~·'.l\' "' , fi: · . · ~ ·. :· '· :; · · -:· ,~:;.,~;.,,, .::·1~:.it~·~·~:~~}:l·~~-.:;;-wif-r!-'~:J :r:-:>·i\.....:;- '~.~lfi<{j}ll?':T.01'.. :~ ~·,~ ;:;r···r-{il'f1t'?.1' 1r !11.r,,r..~1;;,, ~,,~; ;•r )~i]; ,'fth< ;~\f'';'.·~ r. ~ · · ~:-. + ì--· - "" 
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56.8 

La Grèce, champ de manreuvre 

des antagonismes inter-impérialistes.
. ' 

Les faits sont connus. Le ler mars, un l'a dit Vénizélos dans son document après 
coup de main militaire, déclenché par sa fuite · -· était de sauvegarder la « ré

. l'opposition vénizéliste, faillit s'emparer . gime républicain » du danger de la res
de l'arsenal de Salamis et de l'Ecole· des tauration monarchique (représenté par le 

i 	 . . Oàdets, s'empara des principales unités gouvernement de Tzaldar1s auquel on 
navales qui se portèrent vers l'ile de Orè- avait adjoint au moment de l'insurrec
.te où siégeait M. Vénizélos. En m&me tion, comme ministre sans portefeuiile : 
temps, dans la Macédoine orientale, tout Métaxas, le chef avéré des monarchistes) 
le 4e corps d1ar1née passa aux révolt,~s. et de défendre le «régime démocratique». 

i• Pour quelque temps, la s1tuitti<m fut Avant tOut, quelle est la. pérsonnalité 
111 celle-ci: d'un. cOté, le gouverriement de .de Vénizelos et quels intérCts représen
i! Tzli.ldaris c'est-à-dire le poi.lvoir « légal » taitril 1 Vénizélos a joué un rOle prédomi
11 . inàtàllé à' Atlìèries ·et dans la vieille Grè- r.ant dans la vie politique de la ,Grècc
ii · ··. ce. De l'autre~, Vénizélos, avec son gou- modeme depuis 25 ans, c'est-à-dire de
ìl •.· vei'nement prO'lìisoire, maitre de la mer puis 1909, où il fut porté la prtlmière fois 
f.['- ·· et des iles, occupant la Macédeine orien- au pouvoir par un coup d'Etat milita.ire
ii tale et la Thrace. . comme homme de confiance de la bour
11 < « L'offensive f~t retardée pa~ suite du geoisie industrielle, qui s'était renforcée 
\\\ mÌl.Uvais ~emps -'7 a dit lii parti gciuvemli- surtout depiiis le commenèement de ce 
11 .. • inental » - · « du manque d'artillerie et sièéle. Vénizélos, appuyé par ·l'Entente, 
I\ •. · . stÌÌ'toUt d'avions· poUr l"armée terrestre, pendant la guerre mondiale, provoqua le 
1\ de charbon et de munitioÌl.s pour la flotr · mouvement de 1916 contre la Politique du 

1
\:i , . 'te ~.." -- act~on aff~rmé du cOt~ de1:1 Véni- roi Const;i.ntin ~ lié à l'Allemagne - qui 
:1\ •...··· · zéhstes.·. Jl:n·.· réahté, elle· éta1t ·. retardée .. ·.conduisit à l'abdication du roi et à lii. par
li ····•·'•. ·... P!Lr ·l'attente. ·du ··dénoueffient des· illtri~ · •·ticipatio!l dè la Grèce à ~a gùerre au:x: dì
~· . · gu,es inter-impérialistes m8lées aux évé- tés de- l'Entente. La Grèce réalisa avec 
1 · •>nements. La convergence des intér8ts des / peu d'6fforts et de sacrifices un gàin ter
\ ,Ì!11Pé.r,i~lis111es }ran~ais . et . anglai~ pou( r\to.rial _des plus étendus, ~ Jompris .&tl~-

1 t: . ·· • 1 appu1• du gouvern!lffient ,Tzaldans. a s1- •mque et une grande part1e de l'Asie-M1il 1! · g?i~iéJ;i. défait~ de V~ni~elos. . ··. .. · . neure. Mai~ déjà, en 1920, à la pren.ii~re!i! . . . .·· ., L ;i.yenture n a pu 1Lms1 ~e. termmer que Ohambre grecque, fut élue m;ie maior1té 
I i: . < p;i.r :une débAcle complèt~: sans rencOn- mo11archique et; malgré l'opposition des.
lii · ·. trèr. jlè i·ésiStance SérieuSe; · le . gériéral · puissances alliées qui· déclarèrent que .. 
\; .· , OOndylis; à la tete des tri:>upes gouverne- cette restauration amènerait la fin de·..· 
!i : '.m~ritàles; .franchit: .· 1a · Sìrouma, occupa ·· toutè aide financière ·de leur part, le i·oi 
[I J, }eB',unes' ;i.près .• les ·· autrlis ·•· les :villes ·.. de Oonstarttin remontli. sllr le· trOne. Le dé- · 
l .. .> .. J?ramà; Oa:valla. et Sérres, toml>ées .· aux .· · sastre en .Asie-Mineure; d'où' Kemal-Pa-
Ì'. : · .main~ des insufgés. Kanienos et les au- cha chassa les. Grecs, eut ,conime consé• 

I:'l , tres chefs .militaires s'eufuirent en Bulga- quence la seconde abdication de Oonstan-
I! ·• · rie.. · · · . · tin. Contre son successellr Georges ·Véni: 
\1 < ' Par ,après, la flotte,_ abandonnée ~ar zélo!l, qui po~vait. corµpter sur l'aPpui .d0 
~! 1> •.• • sf.s off101ers, fut recondmte par les marms la France et ·de l'Angleterre, ·. put famle- · 
ji ·.·.. ·. ··· ·.•. ··. à sa. base navale et }e cr9isèur A".eroff fit ·, ment rétliblir la ltépubliqtle, · • 
,I :· • de m8me après avo1r déposé Vémzélos et - En décembre .1925, un nouveau coup 
I\ ·.> ·. ses partisans da:ns le ~odéca~èse it~lien. · d'Etat milit8.ire P?rta au pouvoir1e géné- · 
li < · .· . T?lle fut la p1teuse fm de 1?- ~17e msur- ral . Pa.?,galos qu!, ;i.près les promesses 
!! ,. ·. ; · rect1on fomentée par M. Vémz1é1os dans coutum1eres de hl>ertés et de réformes, 
I.i·.. ·.·•·: la terre de l'Hellade. instaura un régime de· dictature jusqu'à
I · · ,:.·· ' · ce qu'il soit renversé à son tour en aoftt 
\ · · 1926. Les élections de novembre 1926, 
,! . Du point de vue de, la. politique inté- tout en donnant une majorité républicai· 

i·1eure, l'objet de la révo1te, - comme ne, accusère~t un nouvel accroissemcnt 

\. 

\ 
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<les . .forces 1n?n.a1:chiques. C' est ainsi qu' en q~ti ne fait pas partie de l'entente Balk.a
1na~ .1928, V en1~elos reparut sur la scène t d ' pohtique en pretendant venir au secours m9-uc, e ont l'Italia a pu profit.er du 	 i: 
cle _la 	République en danger et lui àussi fa.1.t que ce pays se trOuve encore toujours : 'I 

:: 

aff1rma vouloir défendre la cÌémocratie' . : 11:~ri_vf 	?e so~ ~é~ouché dans la mer Egée, 
Cela ne l' e1npecha pas, lors. des élect1'ons. u~ Udl avsa1,. etG garanti par le traité de ,·. ~·.1·..'1!} paix e amt- erma.in. · 
par en1entai.res de mars 1933, de chercher La victoire de y' · 'l· · · 1'· tté~ ~n « corr1ger. ~> les résultats _. peu fa- · . . . , emze os aura1t signifié . '' 
'o1ables pour lm - par le putsch militai- ~ poss1b1hté dune ;i.ction commune de la !. i. 
re du ~énéral Plastfras, qui échOua. rlfe~e et :e la. Bulgarie, .pour rompre i 'f , 

'-:' 
ts11·as est t 11 	 n ente alkanique et assurer à l'Ito}1· i"

Pl 0 · 	 na ure ement melé aux 1 · é t' · · · w 
'0

, ' 
1 

!1'r}c1·n1 , é t . 	 a supr ma le dans les B<.L 'kans Vén1·z·é-' .;. ' H: 
'" ers ev nemen s mais se trouvant I I · ·1 	 · ' ~ '·1 ' '. . en os, e v1e1 agent de l'im é . l' 	 I ~ l 
France, 1 n a pu arriver en tem JS 1 f.- . 	 · ~ ria rnme an- •;:I $i 
snr le thé!tre des événements. . I vou u ~ ais, ~va1t sans doute ~uss1 compté sur ·l' ! ': i

• 	 1 appm._ ?u tout au moms sur la stricte - ~; • . ~: 
. .. • • ~;1;1trahte de cette. puissan~e, bien plus ( i j ' 

, ~ ~11 plus que les co.ntrastes intérieurs H~ca~~ que_ .l~. ~o1;1tien de Hi~l~r ou de la· ; . ' ! • 
t x1stant entre les d1fférentes cou h ng11e. En i~al1té, la « v1s1te person- . , ,: ~. 
e~: la bo~rgeoisi~ indigène (le parti P~P~~ ~elle » e~ de « ~ure courtoisie » de l'aro- , '-), j: )•;
h~te ~~ ~'zald8:~1s a derr!ère lui la grap.de ri~ssad~u1.de Gtande-Breta~ne à Tzalda~ I, [ 11 f • 
piopuete fonc1ere tand1s que le ·t" r a rnpiésenté pour les lnsurgés plus !, .. 

1

! f

bér~~ de V~nizélo~ représente !es f:Ié~e;~ qr::n.e défaite milita.ire· décisive. L'An- :: · i!' 
de 1!ndustrie et son parti est celui de fa g eire, à ce moment en polll'parlers - : j! ~; j'. 
conf1ance du capital financier et J·ou1't de a:vede la France, a préféré soutenir celle~ . : . :.i 

1 
f . , · d · 	 c1 an 8 I t t d · · ·1" 

,1_
' '··appu1 es· classes moyennes) Le · t · ' · e s a u ·quo es Balkans au 11·e·u · · ,· ',:; :; 1· s: ·1	 . . s in r1- d f · ' · · ì? .. !' '· gue~, des antag<;>nismes étrangers ont joué te. avor~se,1: ~n ~o~veme~t t~mt .à l'ava.Ìl.-. -·~,I!"; f.!;, 

un rnle prédom1hant dans l'éclatement de agT ~e limpé1,1a:hsm,e itahen, a:v;ec le- _:>r; Hf.i· 
la r~v?lte, q~.e ' . ans la Med1te~ranée et eri Afriqlle ' .. [; ;11: i. 

,Vemzélos qui, depuis quelques années, tinenta~~~ ~Ile a plusrnm·s causes 9e ·fì:ic-. 1!'1 il fi 
est;tm~bé de pl1;1s en plus sous l'influen- .o?s d_ mt!'l.rets contre. toute mena.ce: ré~ ::"jl. i !H 
ce itahenne n'a pas dft se d , "d ~· . v1s1onn1ste.. 	 . . .. . .. . . .. .,'. -,~1 _. 1r ~ ..· . ' ec1 er iii agir · En tout · 't . , . . . .· ~ ., ·: .tl· il \J, 

sans se sentir soutenu par Rom0 Pl t·- , , .. cas, 1 a ;;1 uation internatiorial6 ":'J i i,·; r:: 
ras, le .chef .milit(1ire prévu de la.rév~;t~ . ~ e~e .des pl~s troublé~. clan~' les premiiirs ' . . ~ ;: li r 
a pu hbrement se rendre à Brin<lisi eÌ t?m s de la i _évolte et .Jusqu:à ~cè que I'aP< ;I d; :;; 
seul le brusque. dénoue'ment des é é . - ,itm;Je .des d1fférents impériahsme se fftt. :;'; 'i i: I:i~ents a emp8ché son arrivée sur le ~hé:. e~ltaé1rc1e;: .p;répar!l'tifs m~li~à~~~~ .'~ tùr_~s: .~u ..,_._,-::,:: ~: l f{: 
t1e des opérations 	 . · · c_o de .la !ront1ère .bµlgare .prépar"o·t1'fs· ·-- ~ 

111

I1 :~: r· 	 · · · · bul · d ~ , ' · ~ · · ·· j1 I ···1. 	 ,j ~n. sait qu'aujourd'hui la co:ristellation ~~~es . u c?t •dè la frontière greccille ; '/' !i {i !j l: 
P?hfoque dans les. Balkans est représen-. ~o i~:at~n itahe~ne, ..dans. une mesure ;' ":;•f i. 111 i, 

tee p~r .le pacte balkanique conclu entre P. u,s en' ue qu~ .1 aura1t. ex1&"ée 11L .nécÌls-· , i il l!i 
la Greee? la y ~n~go~lav'ie' la Turquie et la . -!i~e - de l_expéd1t10n ~!OJ~tée en. Abys~i~ ' O:{ ì t: I! ('.
Roumame_, qm Journsent aussi de l'a ui . d ' en vue des co1I1t>h(l8Jt1ons. « ·p.réVues »<./!f ~' i'J ~· 
de l~ Petite Ent.ente; c'est-à-dire la P~é- - ans. les Ba~kans.. .· . ·.. , . . ; ' ' . fl ~:i! h 
dom1nance de 1'1nfluence de 1'1·m é ..PI. S L~. B~lgar1e ..a mème porté·pla1nte· a·}a. :'::")i\' 1''J :'.. P ria is- oc1ét ' d . N t. . . ,. .. , . , ' ,,. (1 • 

Ille rançais. Les Etats Sig t · d . · e. es. !t 10ns au sujet ·de Ja 'ccìù-
ui . 

:;·_1;
1

! l: 1tt !''f 
Pacte Balkariique aspir0nt àn~a~~:~tiori ~ent:.at10n de~ tròupeli, titrqués :sui- Sa·•';:,; li ifj r1 »I·

d'.~n P!tete ~éditerranéen qui doit « sta- ron ière, mot~vée surt~ut dans la ci'ài~~0 ;: :J: 1;·1!' 

b1 hser la Pa1x » sur la base des r· . que la Bulgar1e ne cherche, en profita·n··t . .:::11 'ii ,l Jd I' · 	 P mmpes d 1 ·t t · · · · · · · · - " 11 ' ' 
e assistance mutuelle contre un «a r s- ·.. j. a s1 u;i wn, a. créer le « fait O:Ccolll~ .:{fl .ri) •: 

seur ».. Cela f}ignifierait l'.obli t' g e , P t » de ~ occ.upat101). du por~, de. Dé.déa~. ,·:·'.~::,1 ~ ~ l..:la G .' 	 . ga ion pour . gatch. qui 'lu . . •t .d dé . . . ,,. , .· :· ~·j J! i ~I· 

. Ieee de défendre les frontières adria- . '. ' ' i. serv1ra1 ..e . bo~ché sur '/'I ~ l J 
t1ques de la Yougoslavie contre !'Itali la me1 a qéfaut de Sa~omque .qm a eu l11i ·•.§· 111!,\ ) 
cl.ause contrn laquelle s' était prononcé i' ::1alchance, .comm,e . Tneste . av.ec l'Italié;. >>lii ~ '.! ':!· 
Senn:t en majorité •vénizéliste e e. tro,!1ve1· sa· ru1r.e eo1?1merciale, par' le' '. d: W) ·! 

D~·1,mpé?·ialis1I1e italien, camPé dans le fa!t meme tle son annex10n à la Grèce. - . ';)J/1 f: :: 
. lec~r..ese, considère un tel pacte com- ·L ·· 	 , · J · · 1· ·.·', .:·-;· 1j1 ~~ '; ;ine0 n hl , 	 · a p1;esse centriste ne. s'èist. . · ~ .· ·.· · ·.·.····. ·>-':· 11,~: .i : 
Il ms1 e 11. ses visée~ expansfonnistes. t" · . 	 . .pas. men- ....,p :' 

a employe0 la Bulgar1e commc pion de ' ' 10 au BUJ~t des événe~ents de:I,a GrèC6. ) . :li e: .
n1anc.Euvre da I B lk . 	 El!e. a pa1lé de grands mouvement ·.. o·,~i-..,.·.·.. ,·,.11.11 ·~~.' .1:.1..1 

ns es a ans. La Bulgarie d · 	 r 14lr lvr1ers, I e protestations contre éetté -lutte - ·<W ~i !:\ 
. 	 . ·i I ,i ; ' · 

. ' . I e\ 11 . 
, ' • 1 "' ·~' , r ! . 	 . . ::, :!;: ~i -1:: .j 

'I . ' '!I .. I 
' 	 ·- I ' i,fi: ~ 

. 	 . ' . :.. ·i: . '1 

' I " ' .: 1. i l I I :, 

·;.·· .:';'.(ttr·.-... ,... ~"·'.>.: 1·:-'" ,,, ,,·'."~.·,-,.•~·~:'\.~;·_::~.;c:~r~:.~;~B~~" ~::.!,i~! ~li"r:::n..;.:::~1l~·~~r~4fi\~%1i~'\'~~w.;ft~~~è~Ut~>~~.:,J.11~t~~1.:·'~'''"f<'c'1/l·,•· ":, ~:-W<''.I';'' •. , .,,.. :of,i~':r~~,,. .. ,..f.w.'. ·-'"'il' ._ t' ~i. ~· .~ • /<•(" 1 • I~'·1~3~l:~f-~' Lit 1 {,:.q~ : ••- . ' 
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En 1923, devant le soulèvement royalis- · entre c~uches de la bourgeoisie pressées 
te, le parti s'allia avec le gouvernementchacune d'instaurer la dictature fasciste ; 
1nilitariste - comme son prédécesseur, leon a meme parlé de la constitution de 
parti socialiste s'était allié, en 1918, avecsoviets ... La cause de l'effond1'.ement de 
les monarchistes - en appelant les ou· la fronte vénizéliste en Macédoine est 
vriers à la lutte pour la « démocratie )>.expliquée tout court par la résist~nce de 
En 1925, il collabora avec Pangalos, et,la population macédonienne organ1sée par 
en 1926, avec ses adversaires, en arborantle Parti communiste et par les « grandes 
le mot d'ordre de la république « gauchis-actions révolutionnaires » à Athènes me

me.. En réalité, quoique · le centre de la te » ou « pure ». 
révolte ait été la Macédoine orientale où Les succès électoraux ·au Parlement et 
.se trouvent les masses ouvrières de l'in.:. dans les municipalités - du reste en quit
dustrie du tabac (qui,· avec le prolétariat tant le nom de « communiste » et en se 
de Salonique représentent l' élément ·pro- présentant comme « front uni ouv·rier et 

:;1 Iétarien bea~coup plus que les artisans paysan », en réduisanttoute la lutte ré
1 de. la Vieille Grèce) on n'a pu constater volutionnaire à la formule abstraite de la 

!: aucune intervention réelle et effective de · lutte pour « le pain et la liberté » - se 
( la part des ouvriers.. Et pourtant, e'est · sont vérifiés . uniquement dans les « ré
::: dans ces régions que le Parti communiste · gions annexées » de la Macédoine et de la 
~: a toujours ~·empo1·té ses « succès électo- rrhrace et représentent bien plus une pro
1\, raux ». \. testation :----- comme 'pour les . populations 
ii Le mouvemènt ouvrier est. de naissance allogènes slovènes en Italie - contre 
\,. .. . récente. On peut ·le rattacher à la· révolu- l' ari..nexion qu'une claire orientation ".'ers 
1

1 

·. · tion « bourgeoise ». de 1909. Vénizélos fut les . finalités communistes. Le manque ·de
i:\) '... celui qui dévefQppa · 1a légialati,pn sociale toute 1·éponse de classe aux derniers évé
1,,i en Grèce. Il ne \s'oppose pas à l'organisa- nements qui, comme nous. l'avons vu, 

\:: .... tion ouvrière ·.. par·ce que, comme pa1·tout, viennent de se dérouler dans cette région, 
~: ... surtout dans '1a période d'essor industrie} démontrè sans équivoque possible, l'in
\·\ .. d'avant-guerre, la bourgeoisie ne voyaìt consistan~e de ces prétendus succès. 

i~: ·.. pas d'un mauvais .reil l'organisation du ... Le mouvement sy·ndìcal qui~ dans les·
ì \.i ·... ·.: ·pro,léta:~iat. sous 'e . cotntrdòle dels bonzes . premières ,11nnées de I'apr~s ·guerre, av~it : 
I ti . . . . ..•réform1stes : ses .· agen s .. ans . e mouve- . . été influeiicé par des •éléments commun1s
I :\! .. men~ .ouvrier. .M~.i~, co~me les masses tes,-' est retombé entre les mains· d_ll réfor- .. 
iv: . ' . ouvr1ères, avant 1annex1on de la Mact~-··. ~isme.. A l'affiliation. votée J?ar la ~on-
· I'\. · ·. ·.doine1· étaient i~existantes ~n Grèce,.. . . férdération Gériérale du Trava1l de .Grece, 
· ~: '._ ·. prem1ère tentat1ve de mouveme~t socia- . ·. en 1928 , à Ainsterdam, le centrisme ·a ré

tl . 'liste dans ce. payf!J~" avec Dracoulis, - le .. ponèlu ~ussi en Gr~ce,. par la scissio~ syn-. 

lt\ :· .premier ,parti so~ìaliste ia été. fondé en . dicale et la création d'une seconde Cen-. 


1: .··. . ... 1911.- n'a ab.out1 à aucune .résuJtat, . et trale. syndicale. qui n'a pu conduire qu'à

il . . niéme par après;· Yp,nniois i1e réussit pas l'isolement toujours croissant de la masse 


. f,i · d·avantage à . }ui donner fune consistance . , . 


. !1\ ....... qtielco.nque av~c. ses te!lt.atiye~ én 1928.et ~uEv:1e::~clusion,. le putsch de. V.énizélos. 

1:; · · •· 1931 de créer un parti socialiste. ouvr1er . 
~\ .. ·········àvec.Jès 'restes' de l'ancienne: organisation .a. montre d'une .part,. comment les dan
lli.'1••• _··---~~·aQ,cìaliSte.· ..·.. qui·. n'étaient.... pas_ ·pa~sés au · gers de· g~erre -se· :p1•écisent to~jour_s pl~s

menaçants - on a presque déJà. cr~ ~·ev1-
iI ·. ·••. :oommunisme. . .. · . · . . vre les J.ournées fiévreuses de fin 3u1llet
ì: · ·.·· .La. fondation du par\1 commun1ste, en t dcommencement de aoftt 1914 ~ e ' . . e 
t1 
'1 

, J?I~,. par I~ ma~orité de l'ancien parti 
• 

.so- l'autre, la faibless·e de. la classe ouvyièr? 
f'. ·. ~ial1ste. sous 1'1nfluence de la révolut~on - brisée par le fasciame ou rédu1te a 
t· . . ·.russe et· de l'attente· d~ la révolution .,, .
~\. ·. ·.. : . · ... mondiale,· ne fut rien ·d'autre qu'un chan- l'j1npuissance par le centr1s1ne et 1ncapa1 
I .L~ I -ble de J. ouer un role sérieux dans le cours · · 

1 
\ i.. ·· · , ·ge:rrient · de nom sans rupture a vec a

1 des · événements. · 
fi ·. ·vieille · idéologie et la vieille. tactique so
1 · ' ' ff t 1 t' ' 1 J.es conditions obJ.ectives pour le nou! éial-démocrate. En e e , e par i evo ua ... 
1 

• bientl>t vers l'aventu'risme pour ·sombrer veau carnage mondial appara~ssent. 
enfin_ dans' la pire dégéné.rescence · cen- Gatto MAMJ\iIONE. 

.triste. · 

.. 

Projet de résolution sur les problèmes 

.de la fraction de gauche 


Cè projet est soumis à la discussion par le Cde Jacobs. LA REDACTION 

1. - LA FRACTION, PREMISSES DE LA REVOLU.TION MONDIALE 

Nous admettons qu'une classe existe constitution du ·prolétariat qui ont permi~ · · · · l 'i: 
· · quand en son sein se manifeste une ten- l'apparition de partis animés d'une doc- ! i , il I~ 

dance vers sa constitution en parti. poli- trine et d'une méthòde d'action. Voir les i i t ~. 
tique. Le camarade Bordiga, qui a mis · tern1es de ce processus en niant la frac- i 

!. 

_; ! ~··. ir 
en évidence cette idée essentielle des thè- tion sous ses forrnes historiques particu..; · . : ; ! '" t 
ses du 2e Congrès de l'I. O., ·ajoute qu'un lières, e' est ·voir l'arbre et non la for~t, '· ' l 1 
«parti vit quand vivent une doctrine et e'est corisacrer un mot en rejettant la •· i. 1; ~ ·~ 
une méthode. d'action ». substance. ; :ji ~'I 

S'il est vrai qu'e les classes trouvent La fraction est ·une étape nécessaire .·....> !;.· J.· ( ..li 
1· leur origine dans l' évolution de l'instru- · b. I · · I · I 1 1lauss1 ien pour a const1tut1on de a e as- ·. :~.;. 1,· ·;,i_··.• 

ment .de production et dans la forme d'ap- · 't · d 1 d.f ·. ,se que pour sa reconst1 ut1on ans es 1 - . '. ;: i r:f 
propriation qui en résulte, il est tout f4rentes phases de I' évolution, elle , est le · ·· · ·· ~ ! t r 11 

aussi vrai · - ainsi q~e le démontre la 10n de continuité par lequel s'exprime · .:·.~ ;' :./' ~; '.1 

r 11résolution de_ la C. E. de la fractioll pu~ I · d I 1 " t ' Il · · ·'J.,, .. . a vie e a e asse en meme emps qu e e .· ·:•J ~.·i· rii ·1· 
1bliée darns le N. 1 de « Bilan » - qu' il expriine la tendance de cette dernière ,à. ·' ' '; i 1• 

n' existe aucune dépendance directe entre · se .donner . une structure de principes et . . ,. :.:.·[ ~1 1f 'l li 
l'évolution des situations économiques et . un·e méthode d'interverition dans Ies si--..-··..,·.... _.~'. t· !!j ~:'.I 
l'évolution des rapp.orts entre · les c.lasses. · · · · p é. · é · 1 · ··.· ' · it ;' 'i ~· ·1tuat1ons. r c1s nient parce que. ·.e. pro- .· . ·.: .,·..i!: i~ L :, 

1 · Le mécanisme . économique donne · .· nais- é · · · · é · · ·f- · · ·· -~ · ·i I· .. . I tar18't ne peut · repr senter une.· ·· orce ·.~··, ): '!: 1~- ~·,i I 
· sance à des antagonismes dè. classe · ou. économique ,pouvari.t se éoncentrer ·.autoµr : : ....·.:[, ,~ !t• !,1 ,

fa.it apparàitre· . la nécessité. d'une. i'n.ter- · · é · · · ·· · · - ·,'i ., •de ses richess~s ·mat rie11f3S puisqu'éta~t · · · ~/fi ;·: 
1 

j : >
1·\>'ention ···~e la· classe appelée par l'évolu- la . classe · .. ne· , disposan,t ·•que .· des· ..m(>y0,~~ ·: .·~· :, ·. ti '! ·11i [: . 

. tion · productive, mais ne donne ni Ja doc- ·nécess~ires ·. à sa· p~opre ·repro.duct~oi:i qlie ..<.. ·~J-'f: ~: ·l; Ll.. 

.•. ·~~ned:!~: :a:t~:0deq:~a~:~o~:id;:;::;~l~: . lui . attri~ue le capi~alis~e pour sa force ..•. -;;.: 1l! I!J . 
. . pour les Jtittes ·sociales. D'autre part, e.es ~e tra~a1l, .son aff1rmat1on. en .. t8'.nt. qu.e .•. ~ :,./ li~i li ~:i 
·. deux données ne se déterminent .pas sue- classe . indépe11dan~e ~pp~lée ·à ... ~réei: u~ :-: ·::;?·i 1 ~1 ·ri tj; 

ceàsivement, mais la· gestatiòn ·de l'Une· ~~ri:e:: !!~~ì;!'s~:~a~~a!~a~ité0~ii!0'diiri: ·.-·(.·I t: 11 ~·, 
contient l'autre. Puisqu'il est vrai que la des. phases particulières quand se· dis~o-<....·: ..·•;:>::1 ~I · t\. 

. 'compréhension. des .situations préc'ède la. . . a, t 

()apacité d'~ction et qué par compréhen- qu~nt les rapp<?rts _.en~re :~es.·. cl~~se~ .· au .· . .. . ·:I 
'i 

~fj l ~f ~ 
. . . . . . . . . . . . , . ·point . ~e v_ue mor,id1al. ·:~La .consc.1ence ~de .. ?S;:.T .ì.; :i I.J 

· · eion on- ne· peiit entendre __.,.:. pour une cette f1nàl1té .apparait dans la fract1on · , ti ~; J !i ~ 
· 1· phase ~istorique donnée- qu'une doctri-. ·. · ·. · ..· · · · . ·· , ···· ,,. • 1 

. ne. et qu'une méthode d'action, la classe q.ui ..u.rto.ut. ~n ~.òle. d'ana.l.yse,. <l'.~d .. ... .. Ì
•• 

a. s .. ....u·,·c.~ .. ·,· ...··;···~).! :.,: ·; ·1r}. 

se constitue. au cours d'un. processus de. t~on, .. de pr~~arat1on de cadres,.- ql.11'.·réa~: ;'\... ,·,ii { ;1 

.consciénce qui· rèprésente le 1·ésultat ·cri- - 11~-e le ma:1'1mum ·de.~larté ~dans .~a. P~~~e .. ' . ':·· .1!! .I ~1 · 
tique des périodes historiqùes précédentes ou elle ag1t pour s·' ér1ger en parti au mo.. · :·· "· · j ~! I.i 
des collectivités humaines, dea luttes. de .ment o,u le choc. de~ class.es ~alaye l':op... _:._ , ·.:'': ,)1 ;! '.!ti ~ 
classes, s'épanouit au terme historique- po~tun1sme .e~ la fa1t. apparaitre, comme· ,· ) .·.r i: ] ~ ..l t 
. ment limité . de ce processus al ora: que « I école pol1t1que .. et,. par.· .... _,,._. I .. ..·. ;conséquen~? . : :!!ti .~ 

1.. . comme une organisat1on de lutte » , qui · .· . : · ·~ .f,1 J . 
co1noident cl·octrine, méthode d'action et· va lui mont..rer le chemin de la vieto.ire. . .. •... ·.~· :'"1 :~ I~ ; ' 
Précipioe des situations~ · · · · . . , , . . . . ·. , ,1 ,;I 1 , 

. Les « Oentres de Oorrespondants », Il · est évident que la nécessité de la · · <' ·.-ji '.~ 1:1 ~· 
c~éés par Marx -avant la fondation de la . fraction est aussi l'expression de la fai-· .:·::.(j ~i J ;1 

~1gue des Communistes., son travail théo- blesse du prolétaria~,. sojt di~loqué, ~ soit ·.· ·-: ..J !; .:\ '{ 1
l'lque après 1848 jusqu'à. Ja fondation de gagné par l'opportun1sme; i commi( par : ·.. I ·~; q ; 
1~ Ire Internationale, le travail de la frac- contre la cré~tion du parti' indiqu~·· ·un , . .- 1·; jl _li '. 1 

tion bolchévique au sein de la IIe Inter- cours de situations ascendantes où conti- · ;l 1j .fl -:· l 
nationale, sont les moments essentiels de nuellernent le prolétariat se retrouv'é, s·~ . !il,[ J! j ' 

',. il ' 1 I 
' ·'I I' •
'. li : ·! 
• ·li 1. .. . }' .,, ·. 
• ; .,.,: f q
I .. ' I· I 

' ·-! ,- I 1 .i' 

,· '.• '. •. ·1 •• . ' . . . 1· . . . . 
~·,,·: "•ic:·;·~,·~f:>"-~':·1~:.-;:·.70:;-,v-.~-q1"*r:1.~'~,rm·~.·. ~;,1.. , , •. "'.r.;:·.-~.U'.f::.. ;;.7 ·._1 · ·~\&.~,l~VJ.:lm'~:Effia"t~.1-~:. AJ?:tniir;;w.r,;~Jpi}., :T1 _..-;~7~-;:·::tt~···;.1:i;~~'"';5f?f".·t.Y:r,':~wi·~~. · ·':··.: ..;..,.. ::.: .: ,•. 

I ;, '.t.,, ' .. ~ ··-r·,··'-t r... ,;t ... • "'·· ·\t·~}l.~"'·<"•·\l~· ,, ..• :/,~"·;·f·•1.'i,;·'~-·ì"°'1~···1-':~f:'i:'.(1 ,_,} •.·J~· r· J..,'f"!I-.,,•, ,:f:~J.,,.j·~~.JiV,}~·- _.~ '·1•;.>1.;>.,..~._\'. .. i.,1 ,_·, .. ,.~.•.1 ..i 

• . : • 1: • '1 ~-I . :~ ,~·_.l. , · \ , '., /'( "';' ;. ~ ..; . _I • », .;~· ' '. :·', ,·r ,. I .~:~ ,~(:··~·~. '•.' ,~~(· :~~· '> )~·,' :1 : ~. \~·;\~i'~:., I .~·. •... / ; ': • ,~ ~,:-··I: ::~-l~.1~~·~·~;~:;:1':: .~~· .~·,·~~..~: =f1~~ :~t !~'.~~:/;·..~:.,~i_" ,,;~·"t~··.,~...!'· ·.\.. .' '. •:~·..~.:- I. ' ,1 
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l . 

st~tution du ·mouvement ouvr1er exprime 	 ·la classe ouvrière parvient à se concen- poursuivant sous le. rythme d'un progrèsconcentre . : au travers .de· luttes partiel 
l' effort de conscience qui ne peut pas in	 trer, non sur _la base de ses · intérets re- incessant. Pour ce qui est de la Ligue àles, générales, il taille des breches et dé~ 
tervènir immédiatement dans le méca vendicatifs, mais en vue· de l' assaut à la la Première Internatiònale et de celle-ci à 	 f IImoli la structure du capitalisme. Dans ce 
nis1ne de la lutte des classes, le parti -	 société capitaliste pour la fondation de la la Deuxièn1e, le passage se vérifiera .non ! 1;\.sens plutot que d'etre des partis, unifiant 

. gagné par l'opportunisine - ayant pro-	 <lictature du proléta~·iat. Le progran1me au travers d'une liaison organique et frac- ... l f Iselon une. finalité, les poussées élémen
du:t la dissolùtion du prolétariat. · 	 apptlrait ainsi non comn1e une simple éla- tionnelle et celà parce que, entre c,es trois ·. • t ;!taires ·des ouvrìers, les sections de la Ile 

horution de notions déduites d'un sché- formations internationalistes · se trouvent. ·, ~ 	 :i·Internationale furent bien plus des con~ 
nut logique, mais comme le refle~e con- des phases historiques bien. déterminées 	 r...filglomérats de fractions où seuls les bolché- Le travail pour la construction · <les 
<litions sociales ~n voie de inaturat16n, et et s'opposant profondément à celle où • :~ 	 i.illviks et la gauche, allemande - dans des · fractions se développe aujourd'hui dans 
ne peut jamais etre l'reuvre de littéra· se prépara et naquit la Troisiè.1ne Inter- . r 	·1:. cot;lditions liistoriques foncièremen:t diffé- une atmosphère d'indifférence, qui rap

· teurs politiques aussi bien que ·de l' éclat nationaie: l' époque i1npérialiste des guer-. ·•i : 	t ;~.;:rentes . - représentèrent les intérets ~u · pelle singulièrement les conditions où 
héroi:que de militants se vouant au sacri- res et des. révolutions. 	 ··. i-· i ~:I~prolétariat, alors que droite et centre ex-. s' effectua le travail de Lénine au sein de 

prim~ient toujours pius la pression de ·la Ile Internationale. En. effet, il est fa	 fice. Ce programme ne peut etre ba.ti que Pour ce qui concerne la Deuxiè1ne In- · ··.1; !- ~~ t: 
corruption du capitalisme. Oette situation. · · · cile d'opposer au travail de fraction, no- par des organismes se reliant à la lutte ternationale et sa filiation en la Troisiè- •· ~ 1 fi_ !1 

des .cla.sses et avec les inouvernents so- ...· .:.. 1,. ~.ì: .. ·.;•.ì.!.fut possible parce que la maturation des tre incapacité organique d'influer sur les 	 1ue, il est désor1nais prouvé que la seule 
1 

l 
ciaux, par le p·arti de classe. Il s' épanoui- f · t' · I · · / h' t · · :· .: t 	"lcont'i·astes sociaux ne posait pas immédia- situations et de se relier avec. les courants orma ion. qui assure a cont1nuite 1s o- . · · j i;: i'1 

temep.t un problème d'unification des agissants · dans I'e mouvement ouvrier et ra dans toute ~a plénitude seulement lors- rique est représentée par les. bolchéviks :... f ~ ~i 
· que les conditions seront présentent p.our I'ttsses ayant sui"v1 le chemi'n des fi·ac · .. i.t•. \ ij·· 	 ·. ·:: ;_ ·11. .._:. poussées ·. élémentaire_s des ouvriers v_ers meme avec ces c-0uches. q'ouvrie;rs voulant 

l'insu~rectiori. et que de ce ·fait le capita- se dégager de l' en1prise de 1' opportu1~is· un· bouleversem~nt de la société capita- tions. 'Mais déjà au .sein des partis de l~ .. · .:;'. /: J~.. n.. 
lisme pouvait pese1·, de toute son arma- . me Face à la fraction dont la perspect1ve liste. Deuxième. Internationale et· surtout dans ·'t ~ r « 

.ture -démò~ratique, - sur Ia formation du n' e 
0 

st que très ,lointaine, .aP,pai~aiss~nt Cependant la liaison étroite et organique les pays latjns, nous , avons assisté à des .· ·... ··· ') f ~· ~ 
.prulétariat \en classe. Le dév~loppe~ent d' autres p_ossibilités ·de travail im~éd1at, entre les . situations et la conscience de·. ré~ctioi;ts 'i1np~lsives. à. ~' opportunis~e qui ·.· ;·:!; , ·li· ~· % 
·...·· des aections \de la Ile Interna_t1onale s ac- se présentent des chances de suc~es alors l'evolution des situati9ns, entre le conflit a~f1rma1ent l'1mp?ss1b1hté - d'a1lleu~s ..· . ,[·_-;Il... ~ 1 ;; 

..·.·compagna. avec l'·étouffement. de _la cons~ que .certains militants.. feraien~ . prenv,è - . de classe et I'oTientation politique de ce reelle - d'pbten1r des résultats au se1n . . ·. :: '.; ~ ti: 
cience dea· oµvrie,:s, car .!~. se .fit sous. le d' esp1~it de responsabil1té et de reel de- dernier, entre la révolte et la révolution, des pa1:tis socialistes ?orrompus.. Mais. la , .: :.;:jl ~ 1f;· ~~ '. 

·~igne d~. }~ ap.har~tion du revision11isme et vouement à la cause en aidant tel ou tel · n'est possible qu'à la condition qu'il' exis- su~g.est1on. de. l'obte.nt1on 
1 

de rés~ltats .. 1m.. · .. · .......... ·...·.:.J1! .·~.'.·.:., .. !!!··. ~,.· 
· de .tous ses sÙccédanés. • . . . . ·. autre. éourµ;nt ouyrier, .Otl enfin eri e1npe- te tout un travail de préparation idéolo- med1ats d~va1t... force~ent condu,1re en de... ·: -: .>J ~: !P ~) : 
··· :.; L~ 'classe se' retrou~e donc dans le parti . :. cQ.ant qu_e des rnilitants ne ~e ~erdè~t <lé· gique et politique. Les batailles d'Autri- h~rs des 1nté~e,.ts réels ·et -P~rmanen.ts. de .. _.-i!'·~: j1'. t·( . 

..... a,u.·'moment .ou les· conditions historiques, .· ... finitive~e~t· pour le_ nìouyement ~·evolu- ;: ·che e~ des Asturies sont bien des manifes-· .la classe ouvr1ere. ~t n?us avons assist~. à . ·;li F1f; l ;
j ' • '·-· ....... • - ' - ·.· - • . ' ._- ,• - : . - . ·. • . • ' • . . 	 • .. 
 tations puissantes de la capacité de lutte . la culb~te .d~ synd.1cal1s.me v~rs. l'appu1 ~- .· ·_·;:.)I ;f;) i f]r 	 ·\1: ·•. · > · .·déséquilibrent le·s rappç>rts des _classes _·et : tionna1.~~~ .··..· · ...· .. · · ·.. · . ·• , .· . , . L 
\ .· ... ·. ·.· : . ;1'affirlllatiòn de~.·1'existence du par~i est .- . ; Seule~e!lt ~a Vl~iOil, de la _.necess1t,e ln~·: ~} .~.~a~:o~:c~~ci~~ ~~;e·to~~~i~::' sifu:~on:1:~ . la ~our~eo1s1e en.1914.. A. ce mo~ent: ~e~x _: .. -(:}·11 ~: ! ti 

. , . 	 . . . qui ava1ent - au travers du. reforll11sme . · · ..~J;;:'dh,; l 11;il.. · '..· .. ,_ ~l9rs'l~affirll;iati9n' de 1a·:capa?it~ ··~~a~ti.o~.· .•.-,to·.·..r .. :,'-~ ...·s···J~8.;~t.i·o· 	 .....·e.. a .pre: .·. peuvent agir. uniquement des ~ouvement~ -'-: dé_naituré . le marxisme. r~volutionnaire .·.. . ';,''::~ .. i':;·; ! r: il,~-.- ...· · 	 .. i·q.u.,,.e .... e ..n~ ~.s~. d~. n~t.~.r 
1 '. • 	 or~an1s.m~s. ou a·.<de;_la classe. Autrement ·-la s1tuat1on éco- .··.. ·_sery.~r···auJourq hu1 des ..• 	

Ol'ientés consciemment vers la rupture de Se reflCÒfitra,ient enfin avec CeUX .qui CQll- ··.·<' '._:! ~l ·I. ; : ."» nomìque 'de·s . ouvriers,. ies contrastes. so- ·. :· ~~diqµer 11;1. d_ire~~ion. d'~~ ti:a~a1l qui· n.ous . 
· · ·.-,· oiaux<dònt .ils subissent·les conséquençes; , semble Ja.. cond1~~on _preJud1c1_~lle poui la·.·.· l'édifice. capita1istè. Oet ~élément .de con~- tre eux avaient choisi _.une voie qui ne _·., · . !J ;~11,! ;:ti 

1 

I 
I 

f,i; : 

! : ... : '. .S.'.exp~~inl.ent. dàns. le. ti;av~il dea f!ac~iops -. victoire .de·. dema1n.. . . . ·.. .. . ·.· ~~;cel'~r~0~:tio~uv:::~\i~:sco;:{ft~~Je~: :~:~fj!~~as 1es enseigne~ents réels d~ ·i ~.'.il!!~!\.· 
. · . ~· 'qiif :construisent\ _!'ossature où ·· la vie de . · L~ .t~éor~e d t~ matér~~lisme .h1sto11qu~ 	 9
·•·• .· · · :le\··· ·1 · ·.·.··· ··· · ' . '. ··. ·.· ·· · · · ·/. .. · nous pe.rmet.· de co.mp.rendre que la con~ · pl~~~ ou moi1:1s acad.émi~ues; q~e le_ prolé,-_ · .En dé!init_ive,: ~e ·cap~talisme'. s'.ait. ·~fort_·· _.. · :::·: ! _~1 t ~j;, · ... a , e asse va s expr1mer. . . . . . . , · .. , . :.... ·.· . · · , · "bl 

I • · · . :~· :_: · '. Parèe :·qu~ .la· classe j n'ést pa~ ·..une·~no-· · .. cien,ce ,du deven1r h1st9r,ique ·r:i ~st !?ossi e.··. ta1.1~.t de~.r.ait ~.ccou~Jer. à s.a lutte, ,car, a bien qu'1l lui est. 1mposs1ble de sup~r1~e1:-- , :. '../I ,, ;1
1 t; . 

· .·<. ·.:> . tiOn ecpnomique ._qui, confère · _· ;Spontarié- . · q-µe lor~qu~ l~s .· CO~l~ItlOilS. pbJ~C~ives: e~ ce ,t1tre,.· 1l dev1endra1t abs9lument ~neo~- les contrastes de classe et les co~fl1ts.-.qu1 . · ._..- i!'~:· 1; 1 
· · · • > •·· · · • ·. · · · · · · • I ·.~ · · · · · ·d' · · · t t · A ou onstaterons qu ac 	 prehens1ble que les to1;1rmentes· ~' Autr1-· -· -en, surgiss~nt. Dana cè-domaine le _capita~ . ..:. ::._ : ~i , ~!i .. : ,.; ·m:eht.. ·u.rie conscience ;·,1a~ pe1:cept1on Un ; ~XlS en . .1DS1 Il S. C. .. . . · · , .: 	

1 

1
' ..... n~~ve~u _.·_type 'd'01·ga'disation . sociale : .:....., . tuellement u~ .. pr~létaire. ~yant travers~ .:. che·· ou d'Espagne n'a1ent · trouve .dans Iisme ne: peut p~s agir. Mais il. porter~,.. >·-..-:~:· {: ! ·~ 
·,·". conf61:m~: a·u dévelopP.emen;t :·.produc~if ·-. . I' expérienpe cep.tr:st~ .p~ssede _une capa- .._. - l'ample littérature .soumise actuellement toute. son· attent1on·· vers.· I'organ1sme;.qu~ .. -. :::<::!'~i: i,

'. . . . .·· ·..· . . . . . . . . . . . . .. ' i· .. ·b· ·.' . ·'. elle que ' aiux prolétaires de tous les pays,. les élé- est appel~ à_. donner .aux ·m.~uv~~ents '~e:: :-':>~'{tU1!: ·fi 	 ~ i(·.:~à/t9us'.~~5·· ~.:xploités,; ~3:is.:·un~. .-.otiort .his· .· . c1te po !t1que · . i~n ~ su.pe~·1~e~11 e· a e· ..· . · es 
'. toriq11e, un JirQduit soc1al: e~ ,écono.m~que · poss?daiel}t _les p1~léta~1es ~u sei~ .d~n .· .ment-s l5ouvant_.assurer un~ .conscience _à cla~se ,tin.objec~if;.u~e signif1ca~1on,u_~:.dé~:._ ..:-::".:;·<L'll H'ì" 

· · leur éclosion. Oet éléinent de conscience· bouché .révo1ut1()nna1r~ :au'pa!~I de cla~.s~!,. ·,.:•,:H. Jl ~.1. __l'évolu~io~ antér1e~re; le n1.1cro-. . p~rt1s, ~oc1al· stes. J? aut1 ~ P~~ t, en '1 ~18lni 
1 	 dépend uniquement ·de l,a capacité o~ de · Une: fois que ce d~rn,~r aura été conq~1s , -~,'.·•.-:_;j· -~ ;_ ;J ~ : cosrrie du· deven1r d\rla. soc1été tonte en- -1neme· de I.a fonct1?11 hu~to11que qu. • 	 1 1 

fo[~ .··.,.:·~··;·: tlère •·:·son ·. prcic.essus ·de ·forinàtion n'est . revjent, .··le prolétar1at·. ne. peu~. att~1ndie 	 I'inca,pac~té .· du ·noyau marxiste• du prolé- au· travers ,de· la v1cto1re de 1 opportun1s- . ' : .·,;r } 

·.:_:·','._pas dir~ct~· c~est-à-dire n:'appa1·ait pas en son ~ut qu'en _réalisa11:t ~1ne 1~telligcid~~ 	 tariat d'agir dans l'organisme et le sillon . me, l'édifice capitalist~ _·se constr'-:lira.·.:en,:_ · _·.;<~I ·~ . •1 
historique où ·se sit~e la. classe ouvrière. · s' appuyant · sur. cette. nouvelle forterésse. · ', ·:'":! \~ ; 'J.·•·..· ,,meme temps q·tte les _còntrastes ·de la so- des s1tuat1oqs et .de leur ev~lut1on. en. _ 

· · · 	 · · -· · · h I t t tt h · des 1nstitu Le chemin où se ·trouve le prolétariat de_ Ia· socP,été 1 bourgeoi~~. L'opportunisme: ; ·:·~·{:./I 'i ,[ J-ciété .capitàliste,.mais, il se ~orine au cot~rs _ .ors 
1 

e e on .e a -ac e. av~c .' , · 8 or·. 

·du· , déroulement .de· ceux-:c1 en n'atteig--
1 

.. t1ons écono1n1ques et b1en, an.. dela ~e . 	 est l1e résultat de l'évolution ·historique maintjendra sa fonçtion et 1ses p_os~ibilit~s ·.• _>~_;·~_l! ~ 11! (j 
· - · · · · - ' ' · · . · · 	 , · t ' l' I tat1on1 	 elle-m~me.: Ligue des Oommunistes, Pre- . d'action à l'avf:t.ntage de l'ennem1, .. pare.e. ··•·· >::.,J.1i :) ;r'· :nant. s?n plèin épanouis~ement qu'au ~10· . gan~Sffi~S · Ce · re~l~ ~°;ce .a ex~. O.' 1101e 

.. .-rµ.ent de· la désagrégat1on de la soc1été : capitaliste.. E°;. def1n1t1ve, le . p1.~gt ai ion ! mière, Deuxième, Troisième Internatio- qu'il g,ardera une position au sein de la · ·.: .. ·r · i;l \l { 


· · .~qui l'a enfantér Le cou1·s qui mène vers est l'arme 1nc!1spen~ ·1Jle d.e la revo.h~res- _1-:: 
nale, voilà les ganglions qui contresignent classe ouvrière, parce I qu'il rèstem. à l 1a '.. ;i ,r; ·:;: ,: . 


·_ I'épanouissement ·de la. cla~se, donc .v~rs e~ ce progran1fil-f ... c~ntinu~lle pi 0 le parcours du prolétariat. De· l'une à direction d'organismea qu~· .le ·P~~tariab . ·_}j .i! :; i.
en 	 t"' ure 
l'autre, . ces quatre organisations suivent s'était donnés. Construire de nouvelles : -~-_-,J fl ·:j .]:~·· l~ cònstitution' du parti, vo1t l'appar1t1on s~on, n~ peut cr,01t~·~ que d~ns. la inrs ne. 

· de la fraQtion qui dans la phase de recon- ou se d1sloque, 1 éd1f1ce cap1tal1ste. et q 	 le· chemin d'une filiation idéologique'. se organisations, 
· 
e' était · non seulemept .. iSO · · 
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;.· vouer à une ceuvre stérile, mais s'extir- organ1smes ouvriers pour ce qui est <le 
i . ' . 

~ t. ~prochaine victoire de la, révolution avec . son che1nin historique - en abattant son 
i. ~· . per de la réalité .sociale qui, aujourd'hui l'action immédiate. Pour ce qui concerne 

I: 
. l;la fonùation de la Quatrième Internatio- capitalisme - il pourra céder à l'Internacomme hier et comme demain, ne peut les pays fascistes, l' expérience est là pour 

nale oi1 le noyau du prolétariat vainqueur tionale la direction de l'Etat qu'il fonde ;f.acquérir une figure capitaliste qu'à la prouver qu'en Italie, par exemple (mal
ne se trouvera plus isolé - comme ce fut ra, non en vue du sociahsme dans un seulseule condition que l'ennemi obtienne. un gré les déclarations de ces organismes . 	 i [ 11le cas · pour le prolétariat russe · - et oi1 pays, inais uniquen1ent pour le triomphesuccès par la corruption <lu parti du pro- qui, à l' étranger, cherchent dans la récla-	 . l t. :1,'apri:•s avo: r parcouru 1' extreme limite de de la révolution mondiale. l i, ',·.létariat. L'organisme corrompu garde sa me · de quoi nourrjr leur ventre et rleur 

; ~ :1.. I \ · natul'e de classe parce qu'il répond tou- ambition), depuis huit ans déjà nous as	 2. - FRACTION ET PARTI 
. . ..,.• !Ì'·,••. ; J'.,.1\i·t'' . , il jours aux bases 1nitiales, mais n'a plus sistons à une éclipse du parti du proléta	 La f1·action, con1me le parti, trouve sa un essai fut certainement Rappalo en · ·. · f: li:· 

une fonction prolétarienne et de classe à riat en fait d',action immédiate de classe. -· gPnèse dans . un mo1nent de la vie des i921) et qui, en échange d'une aide éco- I r '&.·1 
cause de la victoire de l' opportunisme. :Nlais les conditions avaient posé, avant cla.sscs et non dans la volonté des indivi nomique sans cesse croissante à l'U. R. · · · l I ~ j~~
Cette dualité entre nature et fonction ne cette éclipse, les prémisses qui permet	 dnalités. Elle apparait comme une néces S. S., réussit à brouiller la visi on de clas- : 'i ;. I~: 
se résoudra que par l' éclosion de toute la tront de1nain, quand le prclétariat pourra 	 sité lorsque le parti reflète · des idéold se des P. C., de l'Iriternationale et à oh- : !. [~1
construction sociale du capitalisme. En. relever la .. _te et comprendre le chemin gieH ·bourgeoises sans encore les · exp1i-	 11tenir ainsi la victoire dans les secteurs , ·: 'f:; 
tout état de cause, cette dualité ne per- qu'a suivi la révolutioti russe, qt1'il re	 1ner et que sa position dans le inécanjsme mcnacés par la révolution prolétarienne · ; ; i f,lj:
met pas la construction de nouvelles orga- trouve dans l'ceuvre critique de la frac	 de8 classes en fait déjà un ganglion du en échange d'une construction du socia- · · i ::· :~\
nisations car ces dernières ne pourraient, tion de gauche les données critiques qui systi•rne de dornination bourgeoise. Elle 	 1lis1ne en RuRsie seulement. La condition 	 · f, ·~·~ 
ne peuvent pas, évincer celles qui exis- · lui montreront le c\lemin de la victoire. · vit et se développe avec le développement 	

1 

du développement du centrisme fut, évi- ':,'Il ;· ·:~!' 
tent et qui expriment aussi une phase Sans ·la moindre compromission avec les 	 de l'opportunisme pour devenir le seul demment, la faiblsse . du prolétariat dans . i: 1! r:f:1'1d'immaturité de la classe ouvrière tom- forces rejetées par le mécanisme de ·la 	 endroit historique où le prolétariat s:or l' après-guerre, ne parvenant pas à relier · i ( i' k; ittil 
bée sous la coupe de ses futurs traitres. révolution prolétarienne avant 1917 ou au 	 ganise ~n classe. avec la révolution russe ses propres luttes I:. it i: 11:1 

Pour continuer à agir dans le sillon de cours. des mouvements révolutionnaires de révolutionnaires~ mais la ~orruption du · - -~- .. ·. I:i: jr ~ .~;~L'apparition de l' opportup.isme n' e·st 	 1la réalité pi·olétarienne, il faut rester · -1' après-guerre, .la fraction de gauche se 	 . t l ' I\ h l . . d t .:.. I ~· '.1:1capi a isme empec a cette . IalSGn e. I ;1 r: F; i 1/pas le produit de cironstances fortuites . dans le m~me sillon qu' avait sui vi la sera mise dans les conditions voulues 	 1~ 	 s'établir par la su1't·e. ·· ·.r, 1 '.l;~·:.··,1·~ 

I 	
f j- .,- r I ~que la volonté des prolétaires ou de grou- . 	 . ;/ l ' \;classe ouvrière et où elle est. devenue pri- · pour accomplir sa tache dans ·1'intéret du Le parti quitte sa position de classe· .i ;1. }.··· ·,:ii;~pes de ceux-ci peut changer mais exprisonnière des forces qui l'emprjsonnent et prolétariat. A aucun instant de son exis dès qu'il ne parvient plus à se relier a~ · ·. ~: !: .~i '.ll[jme · dans une phase donnée· la force due . . la trahiront et\qui .ont foulé aux pieds les tence, la fraction n'aura preté l'oreille 

· capitalisme. 	 devenir des luttes prolétariennes .et 1'op- . ·.· ·: .· ·•· .. r ![! tJ; !!1 

programmes qu'ils avaient affirmés res.. pour ·la préparation des arm.es de la vic portunisme apparait comme une réponse · • · · ·' ··, ;.':. lf; .. ·• ·.•li'
pecter au moment me me où ils s' achemi- toire révolutionnaire - aux affirmations . · Cette dernière ne réside paa seule	

t." 

à cette incapacité et la solution capitalist·e. · . •. Lt lii f> 
1naient vera le reniement. socialist~s, .mais aura démontré que là ment dans sa puissance répressive, ·dans 	
1 

·du problème.. Par contre, la fraction sur-. ·_ ! ~i it t;! 1liì
Pour .ce qui concerne la situation ac- ·où ·éclata une révolution et où ·elle s'é-	 l'emploi de la force,. mais dans sa puis git comme nécessité historique du main- : !·.~ !Il ~: il 

tuelle, le seul endroit où peut surgir l'or- . cro.~1iait, la cause de son échec devait sur	 ··sance corruptrice qui est de. beaucoup tien d'une perspective pour la .classe et H:! ìj t; :
ganisme de ·la rénovation prolétarienne, ·. tout' etre recherchée dans le succès qu'ob plus importante et plus .essentielle.. Le 	 11/ 

comme un.e tend.ance orientée v.ers l1 éla-. · · ·!?·, 1i ~·, :'1h - . lj: p •,: !J :fc'est l'endroit meme où est en train de se tinrent les forces de la social.:.démocratie, 	 parti ne peuo vivre qu'en fonction de lut- .· boration des données dont l'absence ·rele... ·.·. u I - ì1'1 
résoi·ber, de se corrompre, de se renier . de toutes ses tendances et surtout celles 	 tes se dirigeant vers l'insurrection. Que. vant d'une immaturité du prolétariat per- .. 'il Ir :I~ 

r . 	 l'effort que firent les ouv1·iers russes. en de gauche. et d' extr~me-gauche, qui pa1·- . cette perspective disparaisse par l' écrase- mit le triomphe ·.de l' adversaire. Dana ·la,··. ,. }~, · ,.. · i 
. · 191 '1. ·pour le compte ·et sur délégation du vinrent à isole1• la· révolut!on russe dans . ment ds ouvriers. et il sera happé par le Ile Internat!onale la genèse dea. fractions .. · .. :~; 1 {;; '.' 

. l1 t: lprolétariat interriational. Si rien ~e nous l'après-guerre,. en permettant la victoire 	 mécanis1ne capitaliste essayant d'en faire. ·se retrouve dans la réaction à ··la· tendan..;, · · · J . (i : 
.t 	 .· · i·este · à . fai1·e au sein de. eet · organisme, · du c pitalisme dans les-différents pays. · . un élément de sa dominaition. Si la Pre 1ce du réformiste d'incorporer .graduelle~ ·.. · .. . . JI f! t 

.~ . nous ne pouyons ·rien ·fa;ire aussi pour mo· Le fait ·que la ·fraction de gauche soit mière Internationale disparut après la ment le proiétariat dans 1'apparei1 eta.;. ·· ; i:~ 1 : .Ii' · · ·. difier le cours de la .réalité actuelle. Le actuellement isolée, · comme le furent les Coromune de Paris, la· cause en est dans
? 	 tique du capitalisme;. condition pour une. .·:: .~i 1{ i 1'11 

' . fait qu;èn 1927, à la ·véille de l'épatl.ouis- bolchéviks dans ·l'avant-guerre, peut 	 le triomphe des révolutions bourgeoises - transformatìon .organiqùement · pacifique .... : '. gi; 1 JJ 
sement. dù. socialisme. dans un seul pays, prouver. que les conditions d'une matura-. 	 .étranglant le prolétariat dans les ditfé ver~ ~e socialisme~. La fracti.on c.roit, se·, .·' .·.·... ::1.J } I 

· le centrisme ait pu passer à 1'exclusion tion révolutionnaire · n' existent actuelle	 rents pays. L'organicité de la société ca- . dél1m1te,. se développe au se1n. cJe la Ile -. ... ..,,,.· :) .i
des. gaùches m~rxistes· et international_is.. ment ··qu'en Italie en. tout· premier lieu.. 	 ~italiste dans ~d, période~ d'essor impéria- . Internat1onale parallèlemelit au cours 'de ·. . : · J1 · .j: 
tes .ne provient nullement de la prétendue· · M&is m~me dans .cette hypothèse, le tra-	 hst.e fit des partis de la Deuxième ·Inter- · 1'opportunisme e~.·.à 1'é~aboration dea. don- ~· ··.. '·(:':: ·t! /1 i 

.ignorance ou malveillance _du démon Sta- vail internatio.nal de ·notre fraction exi- · 	 nationale des .· éléments ,constitutifs. du nées progra:mmat1ques nouvelles, •. alors ..... ·.. · ~ J :i w 
. . . j • line:, mais représentè le prix que payait ge, avec une urgence que l' aggravatioll' 	 pouvoir. établi, puisque les c3nditions ne que ce. dern1er e~saye de l~s empr1sQnner · · .. ··· ·: · .·' 1f f ,1 ~' 

l'opportunisme dans le niarché qui se fai- de la situation internationale rend impé permettaient pas une lutte révolution dans des partis de masses corrompus, · · ...•· ,!; l ; il 
sait entr_e les forces de· la révolution et rieuse, que · les énergies prolétariennes naire. 'L' arme de la corruption fut ici ma-·· a fin de briser leur travail Jiistorique~ ·. .·.. · I; ! ; ..I 
de la. contre-révolution. · . sutvivantes à ·· l' aventure trotskyste pour niée au travers de la démocratie faisant 1

Dans la. IIIe Internationale, e' e::;t autour. · ··. ·.. . ~i .·~ J' '.i 
.Mais mille fois plus que l'aventure vers .... ·· ·l'Internationale Deux et trois quarts et entrevoir une élévation graduelle des con de la Rùssie que se développera la mar ;.. _,: 1{l 1;l l ! 

la construction. de nouvelles organisations soq. écroulement au sein de· la Deuxième ditions des exploités au· sein du régime, · noouvre d' enveloppei:nent capitaliste et le .· · jl :1 ;: : 

ou une. lutte dirigée vers ces nouveaux Internationale des traitres de 1914, soie~t 	 tant politique qu' économique. Dans la centrisme essayera de faire converger. les ·.. .~ :,j { . 
partis avec un· ma.tériel historique avarié orientées vers la construction des frac~ 	 Troisième Internationale, ce f:irent les P. O. vers la préservation des intér~ts · .~1 ,ij i' JI . ou ne dé~oulànt pas de l'expérienée bis- tions de gauche des partis respectifs. 	 déf aites de 1923-1927 qui permirent le économiques de l'~tat proJétariel\l~ll leur. .·. ·J'l) ;;J :; ~:
torique de la Troisième Internationale, C'est à cette condition seulement que 	 triomphe du capitalisme, I'encerclement donnant une fonct1on de dévoyerifènt des · · · .! ~l : J. :~ ·~. 

1vaut la compréhension de la réalité qui nous réaliserons la possibilité de relier. la 	 de la Russie, la corruption sur le front luttes de classe dans chaque pays, condi- · .J ~j 1:i :1 

peut conduire à une éclipse totale des 	 économique du capitalisme mondial (dont tion supr~me de l'aide mondiale ~u Cl\pi- · I;!i·:: 1~ 
· 	 · I''. ·":1t I · 1· •I 	
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pas d'une procla1nation de.. n~uveaux pa~·;. susciter - ainsi en fut-il en Italie -- une 	 I>our donner une substance. historique à volu_t'.on prolétarienne, la force sociale · · · · :; fr, 
1

tis, d'une nouvelle Internat1onale, mais réaction profonde· dès · aon apparition ~t r ceuvre des fractions, il faut démontrer . appelée par l' évolution du mécanisme ' :l f'. 1 
dans la· résÒlution préalabl~ des problè·- se heurter aux enseignements des batail- qu' ellès sont. aujourd'hui. la filiation légi- productif à constituer · un riouveau type · ; · ! i:.~ 
mes. qui ont permis l'.avènei;nent de l'op- les passées, consignées par la gauche ti1ne des organisations où le prolétariat d.e société. S~s perspect~vea de constitu- .· : ..... 1J. t 
portunisme et la destructio~ du rapport inarxiste - qui, · en Italie, par exemple, s'est. r~trouvé en ·tant que classe dans les t1on en partis I?rolétar~ens. m~ntant à: .·· · J ·t! Il 
des classes. dQnt il est dévenu l' élément quitta le P. S. a Livourne - .dans les phases précédentes et aussi qu'elles sont · l'assaut du pouvo1r deva1ent sub1r,en Al-.. ·. ,J· <if{l 
fondamental. thè~'s de Rome. ··Par con tre,· en Allemagne l'expression toujours .plus consciente des lemagne, en France, J'épreuve. de 1848.; La ' ..·.. ,':..d~·ii 

. De 1923 à 1927, pr.oclamer la néces~ité .la fusion du èourant qui créa le Sparta expériences ·de l' après-guerre. Cela doit . tactiquò du l\ian·feste . du soutien. de. ·la, ..· : ·;! t li~ 
. des fractions au· sein des P. C. était pro~ kus-Bund · avec les. Indépendants', b1·isa servir a prouver que la fraction ne peut . bourgeoisie là où aspirant.. au : ·pouvoir · .:<. :ij ~: ;f 

' clamer la nécessité de maintenir les P.C... l'échine ~ux> spartakistes ·après la défaite · vivre, former des cadres, représenter . poJitique, elle lutta:it révolut·:ònnairement · ;"- .._:.:"1J.;1 ! 
:' '.. 

l'Internationale, l'Etat prolétarien .EJ:ll:X cie 1923, poui· jeter·une partie d'erttre ~ux 	 réellen1ent les iritérets finaux du proléta- contr~ la monarchie et .la noblesse;. dé.. '. J ~: d 
ouvriers. du ;monde entiei·. La ges~at1on dans le ·~·n..P. et l' autre dans une or1en.:. 	 riat, qn'à la seule condition ·de se mani- co?lait de la se~le expér1ence do;it d,1spo·~ ·, ..··.· ~i I 

li 
'des fractions fut, embrouillées par la Il?- 'tation:~de. droite. ·.· ' . fester co1nme une phase supérieure . de • sa1t le prolétar1at: ~ la révolution fran'.,··. ; i'.\ ! 

. tiori. de discipline, d'organisation brand1e .. -· · Dans ces pays où le P ..·C.· résulta de · l'analyse· marxiste des situations, .·de la · çafse ·de 1789, · où les évène:n;ie·nts .. ~vaien~· ·_ ·..···. J;) 
· . par le. centrisrhe pour éto.uffer la gauche~· · courants divers ot1 de la conversion brus- · . perception des' forces social~s qui agissent .· ·prouvé · qu'au .. ·. cours d'une· évolu~1on de<·· il l 

Aussi bien que la i·évolut1on n' est pas un , .que et soudai~e du pa~ti socialiste · en au se~n· du èapitalisme, des positions pro- . 10 ans, le pouvoir passa aux ma1ns_ .d~s · ·.. ~!I 
pi·oblème · d'orgaµisati?n; la. ·c~1·re~pon~ .· -p-arti. communiste ·7'"'"" coi:ume ce fut. l~. cas létariennes envers les problèmes de la ré- .fractio1.1s .bourgeoises ..les plus eX.tremes, ... .;:·: ·~, ·~ 
dance-- du ·.. parti al.lx int~r_èts histor1qu~s . en France. - .les réact1ons · au centr1sme· . volution et non comme un· òrganisme ·pre- jusqu'à Thermidor e~ le :coup d'Etat, ~e:., -·, ":" tl 

nant comm fondements les .· quatre pre- Bonaparte.· - - · -- · · · -· ·· . . ·...-· :.·du, .prolétariat, le ma~t1~~. de· ses posi- devaieilt contenir les problèmes non ré-. 
.tions ·de -classe ~e-. se !résoud pas -par la · solus par la fondatiol} du parti et prend.re· .n1iers ·.~ongrès de l'I.. C. qui ne pouvaient .·· •L'entrée de Mar:?ç daris :«·l'Urtlon -démo- : ,.·. · ~ 1 

·. p:roclaina~ion· d'une ceptralisation et l'in- ··. pour · repère· le proòième de· la Russie, .coitten~r . une . · r~p?nse -~ · des. probl~me.~_:, .., cratique ·de.· Cologne ».'(Nouvelle ·.Gazet~e., '! 

terd1ctiori des · fractions. · Le· problème. e.st · alo1·s que la condition pour .. donner un.e . n.on e~core .mftr1~ - tel. cel\li de la .ges- . : ·Rhénane) résulta. de sa perspective d'uti~ .· 
. politique ,· en ·?e · qu'il ~ub<?rdonne la ~oh&- répo~se satisfaisa;nte à ce probl~me, étai; ... t~on d un Eta~ prolétar1~n. - et qui au liser la l;>ourgeoisie progressiste; ·par une ... 
.· -. ·__ -sion . du · parti, le centralisme le plus ·ac~ . précu3ément .. de repondre .à celu1 posé pa, . surplus deva1ent about1r au 1923. alle- .. · Iutte coinmune avec le' prolétariat. contra· .. 

· c·entué au·x . posi~iorts · -politiques ?e classe -- · . l~s condit~ons de ·la .·. lutte de c~~sse _.o~ · .mand, témoignage _éloqu~nt-de · la.cunes et le féodalisme . afin de créér des b·ases où.· ·_. 
i _de .l'a~ant-ga~de... J?ans. le parti bolché- v1v~nt et se ~évelo~pen.t ·les fract1ons. _... 	 d' erreurs profondes. . ·. ' .· . . - . . .· .· ~< ces 'antagon.ismes '(qui nais.sent: des: con-<.:}
l .. viks des fractions appa1·ur~nt ,au m9ment rev1ent à Trotsky d avo1r étouffé les · P.05 · 	 La Ligue des Communistes de 1847 :s'af- ditions· memes de la sòciété ·bourgeoisè) : . :· r 

r • · · de ·Brest-Litow, comme expression de dif· sibilités de .constitution d'une fra,ction · firme comme l' organisation ìnternationa- · se heurtent Iibre~e.nt .dans là ·1utte · et, ~·:·' · .: ,· ~ · 
· ficultes · politiques terribles,· dont pou-y1ait .bomogène en ;itus~ie,. en. dét~chant, cette liste du pr?létar~at en classe. d~ris I' épo- . par là meme, trouvent · leur solution _». _.. ·:;·_;,:~:.: ;; . 
dépendre . Ie · sort de la révolution et au dernière de 1 ass1ette mond1ale ou. elle que dés ~·evolut~ons bpurgeo1ses. · O'est (N~uvelle G?'zette, Rhéna~e). ~es .ma,~- · ..~: il 

_ ... ·· sujet. desquels ]e parti tatonnai~. Ces 1 évoluait et d'avoir. emp~ché le tr~vatl d:, ) une fract1on qu.l a - par rapport aux sacres '.l.de Ju1n en Fral).ce, l'att1tude .dés ·.·>..~ ~.
1

f .. - fractions disparurent 'avec le dépassemen~ foi;matio11 de fr~ct1ons dans le~ diff~rent ~ . , < · au~~·es courants -· « l'avantage· d'une in-. · bourgebis_ allemands, .démontrèrent que ·.' 1

.:: >·: ti; 
1de la divergence et ·non· par des moyens pays, en proclamant la nécess1~é d oppo / telhgepce nette des ccndìtions, de la màr- les situations avai~nt dépassé le ·schéma · · .'·. 1 

I 1 

organisati~nnels. 	 sitions ~ppelée.s ~ « redres~er )) les p • e~ . . che· et des fins générales du mouvement -:- pou1'tant plein de réserves -:--- où. Marx· .":> .J 'II 	 • ' 
1 	 0 

· L'exclus1on des gauches en 1. --7 d~ 1 I. Par là 11 rédu1sa1t une lutt~ gigantesqu . · prolét~rien, » .(Man~feste des .communis- croyait possible tl~ bou~ de ~hep-iin com-·_,. i.·.: 1P 
e; représente hne défaite d'envtrgure dll des- noyaux marxjstes contre le bloc des ' t~s), e es~-a-d1re qui se re':end1que de po- i~un _entre I;>ourgeo1s pr~e;r~ss1.s"6s et pro... :._>'. ~ ·: 
pròlétariat mondial en m_eme temp_s qu' el- forces capitalistes' ayant incorpo..,.é l'~tat ~:nt1ons fa1sant ou prolétar1at et de la ré- letar1at, alors que se reabsa le bloc des. <.:·j j\. 
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taliHme à la Russie. Les fractions surgis-· le ouvre l' époque de la constitution orga- prolétarien, le centrisme, à la conserva~ Aujourd'hui que nous som1nes les seuls : 

. sant comme expression cles intérets gené- nique, extérieure au parti, des fractions tion de. ses intérets, , en une simple lutte à avoir entrepris ce travail, il. semble vain 
. ,' raux du prolétariat, comme réponse au de gauche. La nécessité des fractions ap-	 de pression pour « en1pecher » une indus -de parler encore de fractions, alors que la 

problème de la gestion du premier Et~t parut clairement dans ces pays où le P.C. 	 trialisation disproportionnée et effectuée dégénérescence des partis, la mort de ' . .

prolétar:en, de la. tactique des, pa~t1s lui-meme résulta de la séparation des 	 sous le drapeau du socialisme en un seul l'Internationale. · voyant s'éteindre sa 
com1nunistes orientés vers la revolut1on gauches marxistes des social-traìtres, là 	 pays, et les « erreurs » des P. C. menant fonction après l'écrasement des ouvriers 
mondiale, fui·ent rejetées de~ P. C., par-. où le prolétariat réalisa sa conscience 	 vers la· défaite. Seulement notre fraction alle1nands eri· mars 1933, l'incorporation
venant à étouffer le travail des fract1ons coni1nuniste sous l' effet simultané du ré~ 	 a démontré a;lors que la clé des situa de l'Etat prolétarien aux constellations 
grace à la puissance de rayonnen1ent de veil de la guerre, de l' éruption d~s lut~es tions, la sauvegarde de l'Etat prolétarien, i1npérialistes, rapproche un dénouement 

l'Etat prolétarien et pour séparer les <le classe de son assaut révolut1onna11·e des P. C., de l'Internat~onale, résidait des situations se déversant dans la guer

marxistes des ouvriers secoués et brouillés et du co~p de tonnerre de la révolution dans liii travail actif de fraction, prépa
 re, dénouement vérifiant le passage de 
par des situatio.ns toujours plus contras- russe; en somme là où le parti communiste 	 rant le matériel, · les cadres_. pour repren l' autre coté de la . barricade des partis
tantes. 	 contient avec · sa .fondation une réponse dre. au travers des événements, la direc centristes qui - ainsi que nous l' avons 

Les organes de la vie, de la. con1préhen- aux luttes de classe du prolétariat, qui tion des: partis,. ou pour . se substituer à expliqué dans la résolution sur « l'Inter
sion de la classe (le parti), se dérèglent lui ·donna jour, .apporta. les expériences · eux si leur faiblesse rendait indispensable nationale deux et trois quart » - ne meu- . 
dès lors qu'ils ne se rattachent plus à une de celui-ci à la révolution russe- brandis,. l 'épanouissen1ent total de la fonction du rent pas, parce que reliés au processus 

· vision progra1nn1atique aboutissant à un· sant le drapeau de la révolution 'lnondia centris1he. 	 de la lutte des èlasses, mais trahissent. 
type nonveau de l'organisatio~ sociale. le. Dans ces pays, où ce ne fut pas la r~-
La fract!on représente aJors le 11eu où se volution russe qui créa le P. C., mais 3. - LES MATERIAUX IDEOLOGIQUES 
i·econstituent les organes de l' entende- son croissement avec les luttes de classe DES FRACTIONS. DE QAUCH·E DES P. C. ... :f I 

. I :ment de la-, classe',. lesquels ne surgissent arrivant à maturité~ le centrisme devait 	 . I ' 
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prerniers avec Ics forces féoùales contre 
les ouvriers. 

La substance historique de cette époque 
est donnée par Marx lui-meme dans les 
deux circulaires de 1850 de la Ligue des 
Communistes où est; affirmée la · néces
sité de l'organisation indépendante du 
prolétariat aussi bien opposé. aux féo. 
daux, qu'aux libéraux bourgeois et à la 
démocratie. La Ligue des l)o1nmunistes 
meurt avec I' épuise1nent des · conditions 
historiqucs qui lui ont donné le jour, 
~vec l' écrasement du prolétariat entré 
dans la bataille avec une position infir 
mée par les événements. 

L'organisation du prolétariat en classe 
dans la phase suivante ne pourra dès lors 
résulter que d'une conscience théorique 
résultant de la. critique de 1848, qui par
vienne à i·ejetter totalement -la bourgeoi
sie progressiste du cha1np de vision pro-. 
létarien, èt d-un cou1·s de situations po
sant à nouveau une perspective de cata
clys1nes soèiaux. O'est la guerre de Sé
cess ion, la réforme du servage en Rus-. 
sie, la crise économique de 1857-58~ l'in
surrection pQlonaise de 1863 qui préludè~ 
rent à la conàtitution de la Ire Internatio
nale ·qui, suivant un cours de 1·emous so
ciaux, accompagnant la formation des 
Etats capitalistes, devait aboutir à la 
Commune de Paris .. La Première Inter
nationale, bien que · ·groupant des ·. ten

·. dances hétérogènes du prolétarjat et s"ou-· 
vent · lui. étant étrangères · (Mazzini)· fut 
cependant la . première tentative de ré

··• aoudre au ·profit du prolétariat les -cora
trastes .de . la s~oiété capitaUnte et « l'A

. dresse. Inauguràle » dira que «la con
quete du pouvoir. politique est donc de

. venu le premier devoir de I~ classe ou

' 
, vrièr·e ». ·.Elle se. développera avec une 

! 
~ 

·perspective ·où le p1~oblème · du pouvoir 
allait ··se poser rapidement - pçut-etre 

· · bien · sans. que ·1neme se~ animateurs en.J· e11ssei1t clairement conscience .~ avec la 
.~ 

Commune de Paris. ·.· L'Association Inter
nationale. des travàilleurs ne mourra pas 
sous l'effet d'es luttes entre bakouninistes 
'et marxistes, .1nais par suite de l'écrase

... ment .de la Commune mesurant à l'échelle 

. historique la capacité du prolétariat à 
« monter à l'assaut du ciel)> (Marx), · àI ·détruire l' édifice bourgeois. 

l 
La Deuxièn1e Internationale se reliera 

aux luttes menées par le prolétariat alle
mand s'organisant· en parti sur la double 
base des expériences · de la Premièrc In

ternationale, de la Com1nune et des re
1nous sociaux issus de la forn1ation <le 
l' E1upire, après 1871 (~Iarx dira que le 
centre <le la lutte prolétarienne se dé
place <le Francr en Alle1nagne), passant 
par les ·lois d' exceptions de Bismarck en 
1878, pour aboutir c.lès 1890 - date <lu 
départ de ce dernier - au triomphe <lu 
capitalisn1e passant à la corruption <lu 
inouve1nent ouvrier. 

Ifistorique1nent, c' est donc dans une 
· phase d' épanouisse1nent du capitalisme et 

non sur une perspectiye montante du pro
cessus révolutionnaire qui se fondera en 
1889 la Deuxiè1ne Internationale. Si par 
rapport à la Première Internationale elle 
excluera les tendancs petites bourgeoises 

.et apolitiques, tera du marx· sn1e la. base 
exclusive de I'organisation <l u prolétari at 
en classe, elle ·deviendra par la suite 
une tentative d'estomper l'incompatibilité 
entre le parti du prolétariat et .la bour
geoisic en recherchant, au sein du régi
n1e capitaliste, une place ·pour son déve- · 
loppement · alors que celui-ci ne pouvait 
résulter que d'un cours ·de luttes révolu

. tionnaires ébranlant la structure de la 
société établie. Le revisionnisme de Bern
stein l'opportunisme de Kautsky, sera le' 	 ..

prix payé par le prolétariat pour la fon
dation de partis dans une époque · d' épa
nouissement capitaliste, partis. qui d' ail- . · 
leurs s'affirmeront èomme des éléments 
appelés à étouffer le travail des fract;ons 

.marxistes · surgies de l'hnpossibilité de 
constituer, dans cette phase donnée, des 
partis véritables, guides de la révolution, . 
et .de la nécessité de préparer .les maté
riaux idéologiques pour. sa ·constitution 
dans les situations tiltérieures. Les., gau~ 

.ches marxistes, · au sein de la Deuxième 
Internationale, seroht la filiation histori
que rle · la · Première Internationale, les 
positions du prolétariat contre · 1a corrup

. t1on capitaliste, la base organique". de sa· 
lutte,. de sa préparation de la-révolution. 
Il ne s' agira -pas pour · ces dei·nières de 
s'oppose1· à l'opportunis1ne en constituant 
c.1 , nouveaux partis mais bien de rester 
parini le prolétar·at) soporifié, dans le n1é
c'anisme· de la lutte des classes, . pour se 
dresser en tant que gui<les dès que l'as·. 
siette ancienne des rapports .entre les 
classes sera démolie sous l' effet conjugué 
des contrastes économiques et sociaux 
poussant l'oppotfunisme de l'autre coté 
de la barricarle. 

La Troisièn1e Internationale se fondera 

579 I 
sui· le plan plus élevé du rejet prinçipiel L~) La continuité \et la progression de 

des forces de la soçial-démooratie et se le~ eonsc:ence d.u prolétariat, dans ces pé
reliera à la fondation de l'Etat proléta- r1o<les, se inan1feste au travers d'un tra
rien, phase de l'assaut révolutionnaire du vail <le fractions~ non au point de vue 

prolétar:at inondial. Elle vit et se <léve- for1nel, 111ais isùbstantiel. De Fépoque de 

loppe avec cet assaut, to1nbe avec son 1848' à celle de 1864 elle s'expriine au 


. éerasement sous la corruption du capita- travers de l' évolution crit:que de la pen
lisrne 1nondial. C'est le travail de fraction sée de ~Iarx-Engels, reflétant deux cour8 

<les bolcheviks qui la féconde, e' est le dé- de situations en progrcssion l'un sur l' au-

faut de ce travail dans les autres pays tre. De la Pre111ière Internationale à la 


; 	 '!
qui l'isolera du prolétariat inondial et en Seconde le lien de continuité et de pro-

. 

'. 

l ( 
! 	 . [ 
I 	 '1fcra la proie du capitalis1ne écrasant tou- gression est d'abord représenté par "la so-
; .: 

te inenace révolutionnaire dans le inonde cial-(l~1nocratie allemande, puis - sous . :·,. !' 

entier. La défaite des ouvriers allemands une for1ne supérieure . - par les bolché
( 

l, 	 ..en 1nars 1933 est l'heure de sa mort l'ex- viks en n1en1e te1nps que le centre de la 
' ' . ' 

tìncf on de sa fonction, parce que dispa- révolution se déplace d'Allemagne en : li ,,raìt le point névralgique essentiel pou- Russie. Cette continuité se poursuit ac
. 	., j'.Ivant n1ettre en danger l'existence du ca- tuellen1ent dans les. fractions de .gauche, 

1. 	 t·rV.pitalisn1e. Co1nme instrument de la lutte qui élèvent encore le patrimoine. idéolo- l .,! 

}. 	 'I[•pour ·1.a révolution mondiale elle· agira gique du prolétariat et non dans la vieille 
: lt 

jusqu'en 1923 - défaite d'Octobre en Al- garde bolchévique qui, avec Trotsky a 
le1nagne pour refléter par après la cap'.tulé devant le centrisme ou la social-
pression de I'ennemi triomphant avec le dé1nocratie. · 
centrisme et entrainant ·J'Etat proléta- · Les inatériaux idéologiques des frac-
rien dans son giron: Alors sonne l'heure tions de gauche des P. O .. sont donnés par 
des fractions de gauche concentrant les les fondements apportés successivement 
intérets de la révolution dans la phase de par chaque phase de· la· 1utte ouvrière et _ 
régression qui s'ouvre. par la période qui va de la .Révolution , 

De l'examen de ces différentes époques russe à la s-;tuation actuelle, · donc par 

· se dégagent les élén1ents suivants : · · une analyse des étapes fondamentales qui · 


A) Partis et internationale · sont sub- ònt conduit au triomphe du ·centrisme. · . 

8tantiellemnt incompatibles avec la struc- Trois · évènements- caractérisent le tracé ·.· 

ture du cap~talism~, leur apparition en · de 1eur travail historique: 


. t~nt que. monients de· l'organisation du 1) Le Ti·aité commercial de Rapallo, . · · 

prolétariat en classe· doit corresp.ondre à · sigp.é · en · 1921 par· la Russie et l'Alle

la désal'ticulation du régime bourgeois, à .. · inagne ; · 


· · une perspèctive de lutte révolutionnaire. 2) La défaite des ouvriers 
.·. De ineme l'Etat prolétarien ne peut vivre en 1923 ; . . 

.· 	 qu'avec , une perspective de révolution 3) L'écrasement ·de 
~o~diale .· parce q\t'incompatible avec la · noise en._ 1927. _ . ·. · :· . -· '.1 

vie du cap:talisme international.. . . En prem·'.er lieu;. il s'agit d'opposer à,'.· 
· 

... 

· 

-· .. ·" ,~; J 

. B) Partis, Internationale, Etat proléta- . la ·notion. d~ l'Etat. prolétarien dégénéré, 

r~en deviennent des ·mailles de la domina--_·, :passant ·· au . service~ du ·capi~alisme; : Ola 

t10.n capitaliste quand l'assaut révolut·:on- notion de l'Etat prolétarien relié à la. vie 


. ?aire qu'ils exprimèrent est écrasé grace et à. la lutte du prolétariat m.ondia1 ·com-~:: .. ::._;:· ~I 
~. leur · co1:r~l?tion par .la _bourgeoisie _et · .?attant p~u~· ~a.· révolution.·. Rn:p.ollO .~oit: ,•_ i,.:: ~lj1
.I . 1nco1npat:b1l~te .se reporte. entre -1~, f!ac- . · etr.e_ e~.a~1né 1c1. comrn,e le fru1~ .de 1'·1rn- , ·__ ·:: .:.·~ J,t/1
tion et l~ cap1tahsme. La L1gue des Com- matur1té ideolog:·que du prolétar1at com- ·. ', . il :1 

. rnunistes·, la ·Pren1ière Internationale se. muniste .envers le problème de_ la· gestion .. ·_.·. >;· ~ :J 
so~t éte~ntes avec I~. fin. ~'époques révo"'." d,'un ~tat prolétarien,. co!-11me .une sures-.- · -.;.'· ~ · 
lu.tionna1res, I.es partis so~1al1stes corro~- tunat1on du recul révolut1onna1~e de 192t ·· · . • ··' :. ~ 
pus ont trah1 leur. classe, et ·le.s partis en. Allemagne, . comme la prem1ère carte.. .· : : ~1 i. 
cornn1unistes, l'Etat prolétarien ·reliés les jetée · nar. le capitalisme mondial ·pour - . · .. ~: 
uns · au processus de la lutte des classes freiner le ·danger révolutionnaire~ ·Rapollo · . :U '• 
dans chaque pays, l'autre au circuit mon- soulève ainsi le problème de la· liaison ~~ 1, 

~ial du capitalisme accornplissent au- entre l'Etat prolétarien ·et Je prolétariat . 1j!: 
J0 n.r<l 'hui h~s , actes qu~ les ~ettront de- n1.o~di~l,,. entre ce, preffi:ier et_· l~s ~tats · · 1j ; 

1

ma111 aux cotes des soc1al-tra1tres. 	 cap1tal1s.tes, problemes /que l~fpér1ence ·. ·. ~)' 

t :I 
•• 	 . JI 
I · : 'i1 I

j 
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·du centrisme obligent les fractions à ré
soudre pour les révolutions de demain. 

La défaite des ouvriers allemands de 
1923 se rattache immédiatement à la nou
velle orientation de l'Etat soviétique de 
l'I. O. inaugurée par Rapollo. Elle ~ose 
le problème de l'impossible emploi des 
forces dén1ocratiques - soit n1eme an 
no1n dc considératìons de tactique - pour · 
la lutte révolutionnairc du prolétariat. 
Octobre 1923 est la réponHe à ceux qui 
repoussèrent l'élaboration d'une tactique 
inter·nationale du prolétariat qui soit ba
sée sur l'analyse de principe des forces 
sociales qui agissent au sein du capita
lisme, .pour s'inspirer des suggestions des 
situations contingentes. En outre, il· s'a
git là d'une consé·crat!on historique de 

·l'impossibil~té de concentrer 1' assaut in
surrectionnel du prolétariat autour de 

. formu.lations en deça de ]a révqlution . 
russe ell~-h~eme · ou bien de la « copier ». 
Les forn1~lations ·dé~ocratiques reven~ 
dìquées pn.r les ouvriers, après · 1921, ont 
reçu. en 1923 un coup mortel: e'est aux 
fractions d' en retirè~· les · con'clusions de 

.. principe. '· 

La révo1ution ch;noise de 1927 a passé 


. . 

au crible iq.faillible de la vérification par 
l'histoire, la position communiste envers 
les · colonies et pays semi-coloniaux. Elle 
a démontré que la notion .de la classe est 
essentiellement internationale, que la 
phase de la .prédominance mondjale <lu 
capitalisme signifiait aussi la négation. 
d'une lutte commune du prolétariat et de 
la bourgeoisie coloniale et un bloc de 
cette dernière avec l'impérialisme oppres
seur .contre les ouvriers s'inspirant des. 
positio:hs avancées des prolétariats de la 

·inétropole. L'industrialisation des pays 
arriérés sera le fait du prolétariat inter
national vainqueur ou n~ sera pas~ Voilà 
un enseignement que le prolétariat chi
no~s, livré au Kuomintang, a payé avec 
son . sang. Il appartient aux fractions de 
compléter les positions du 2e Oongrès sur 
I' appui prol~tarien aux · bourgeoisìes op
priinées luttant cont1·e l'impérialisme, par 
la démonstratìon critique que la phase 
des guerres et des révolutions ne. connait 
dans le monde entier, aussi bien dans les 
colonies que dans les métropoles, qu'un 
seul antagonisme de classe susceptible de_ 
bouleverser les situations : celuì qui oppo
se le capitalisme au prolétariat, · sur l'é
chelle mondiale. 

. 4. -:·LA F.RA.C110M 'DE·GAUCHE.ETLA PERSPECT:IVE DE.LA GUERRE 


•. 	 Lbe t~avaidl c:le . fraction. est .. bien ·une con.... 
·	tri. ution in. ispensable à la prépar~tion· des, 
inouvements revolutionnaires, mais ces. der... 
· niers · ne résultent · en définitve que · . de ... la 

. 	 ~aturation des antagonismes de classè:·· 
.· . Les. événements d' Autriche, d'Espagne 

.. montrent que. d(!s ·situations . de· révoltes ou~ · 

·:vrlères se manifestent sans· que s'y expri~e 


li 	 ~ :· · une intervention de npyaux marxistes d'ail'
1: t.t·. .·· .···· ...·.· ·...·· td.e~rs ·. inexista~ts. Pat · .contre, 'la condition ·· 
l\ 1 e·. eur _victoire résidè dans la fraction et à·l~ . · · · 1
I1 l~ ·• . . ~e . su jet les. expérie~ces de la. révolution 
,\ . . . . rus~e et tje 1'après...guerre -.e11 ,_ général sont 
'i " dééis~ves. . · . · · ·. . . . 
:\ 	 Préèoniser · la constitution des fractions 
,. 
!i 
' .dans une. epoque' dù l'écrasement du prole-. 

I 

'.' \ tariat mondial s' accompagne d'une concré:1 
,\\' 	 .tisation des 1conditions pour · le déclenche ... · 
~I
1· 

'I
•I 	 ment de la guetTre, apparait comme lex... 
I. 
I' 	 ·pression d'un « fatalisine » qui adtnet l'iné~ 

vitabilité du déclenchement de la guerre "él . 
l'impossibilité de mobiliser le · prolétariat 
contre son déchainement. · 

.·' En comprenant les raisons ·qui ont em
peché les fractions de :battre le ·centrisme · 

. 	 . 

,	dans les P. C. on comprend aussi leur im.. 
puissance tout en n'en ·· d~duisant pas 1'inu-. 
tilité de leur formation. La seule forme de· , 

·' résistance d'un prolétariat abattu par le ca- - } 
· pitalisme envers · la ·guerre · réside · précisé· . 
1nent dans la constitution internationale. de 
la fraction qui, dans les catastrophes issues 

de la. ·guerre,· va réaliser une cohésion inter .. 

·nationale du prolétariat supérieure à . celle · 

·qui se réalisa. autour de la r.évolution russe, · 

pour faire dès mouvements révolutibnnai- · 

res de demain, ·1e triomphe de ~a ·révolu- . 


· tion . mondiale. La fraction · pourrait déter ... 
·. 	 miner . des cònditions . d'o,lposition à 'la 

guerre seulement en c;léterminant des situa- · 
tions révolutionnaires aboutissant à la ré.. 
volution; en substituant aux situations qui 
la font surgir, . les situations "où elle se · · 
transf qrme en parti : ce qui ne peut nulle
ment . découler de sa volonté. , 

La désagrégation des courants qui, da~s · 
la plupart des pays, ont surgi dans la lutte 
contre le centrisme manifeste les difficultés 

· énormes des ouvriers à retrouver une fi.. 

liation ·historique à leur tutte, mais ces dif.. 


ficultés auraient pu etre surmontées, peu
vent encore .l'etre, au travers d'un travail 
ì~ternational de,s noyaux marxistes qui 
n ont pas som'bre dans la sè>cialdémocratie 
ou capitulé devant le centrisme. 

L'expérience montre qu'en Chine notam
ment le d.éveloppement du P. C. chinois fut 
certainement disproportionné par rapport 
au développement du -prolétariat chinois, 
· aux conditions anachroniques de la lutte 
des classes dans ce pays, mais il fut en 
proportion de l'aide du prolétariat mondial 
a-u prolétariat chinois. Tout aussi pareille
ment la constitution des fractions à l'échel
le ·internationale pourrait résulter d'une 
conf rontation mondiale entre les groupes 
marxistes, dépassant les difficultés propres 
aux luttes de classes où ils se rattaichent, 
pour absorber l'expérience des prolétariats 
des autres pays. . 
. Devant la guerre ,la fraction voit dans 
le développement de sa conscience et de sa 
cohésion au point .dè vue mondial, la pos..
sibilité d'intervenir :torieusement · dans 
les situations· de dema1n. Son degré de con... 
science et de cohésion se subordonnent-
l'un et l'autre et résultent ·de la confronta

. tion. entre les divers groupes se réclamant 
encore du cdmmunisme. · . · · • 

· La fraction se retrouve alors dans cha
cun de ses militants qui se retrouvent eux
1nemes dans la fraction si cette dernière a 
r:éalisé lec plus haut degré historique de 
clarté. sur la période où le prolétariat ·est . 

: 

I 
I 

. 

· 

appelé. à agir. . . · · 
.. L:i~possibilité de maintenir un organis-. 
me 1llegal dans les pays belligérants où vi
v~nt l~s fractions,· d·écoule de leur extréme,,·. 
faihle.sse organisationne.lle et surt'out.de 'la .. •· 

. L~ n~~at.ion de cette nécessité histo~ique · répression terrìble que .. le capitali~me· abat-·. 

empeche la: construction - de l'organisme 

. pour la victoire internationale du proléta... 
··.ria~: còndamnant les mouvements de classe 

de 	demain à évoluer sur une base favorable 
. auAcapitalisnie. . . . 	 . 
· 	 . ussi bien qu~ l'oii. ne reconduit pas ·la 
. lutte des classes à ses phases ant.érieures, il 
· serait erroné 'de proclamer la nécessité de. 
constituer 	des fractions de .gauche actuet.. 
lement sur 	la ·base des .pr(>grammes qui ont 
engendré la victoire ·du · centrisme ... Puis... 

.. n-"1'au p.o.·int de .vue ·1·nternat1·onal l'he·u·re de~ ~· 
·la fractiòn, de. son épanouissement, s·esf' 


. déjà m~rufestée, la transformation de grou... · 

p~s en (ractions ou sa création peut pro

.~:~~~!:r ;~:t~t ;~~\~'ia;{a~: d!em~:rt~~!:. ~~~!~ !~:t~~:~~~r~\1~e~0:ll!~~~sd~!~!I· · ~ 

. pays, · aussi .. bien que le prolétariat des 
pays coloniaux évoluànt internationalement. 
dans · un monde .capitaliste ·hautement évo... 
lué, rattrape le prolétariat de la .métropole 
pòur ériger ses positions sur le méme front 
de lutte. . . · · . 

' 
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Les positions actùelles de la fraction ex· 
priment un point final de tout un processus 
mondial et à •Ce point de . vue constituent, 

..dans cette direction, un icquis. international 
. i pouvant 'déterminer. les noyaux cl'autres 
·.1 pays à rattraper leur retard historique. 

* * * 	 .·· l 
L'incompatibilité · entre le parti et le ca

pitalisme, et qui à la suite de la· victoire 
du centris1ne se reporte dans la fta:.:tion, 
s' ex-prime avec le déchainement de la ·\juer... 

, 	 ·Ire, dans la dispersion organique de la frac- . : ,. 
i 	 ' :. '.tion. Il s'agit pour le capitalisme de se pré ... 
' 	 ' 

server par la violence de toute tentative de 
donner une direction aux siursauts des ou.
vriers se réveillant soµs le massacre de la 
guerre. 

:· 	 :<, ~: 1 

. tra dans ces 1nom,ents. ·La garantie ,de la .. ·:. ·. ~1 '' 
survivance de la· fractiç>n résidera .· ·alors ·".· ·,;, ~· 
dains .·I~ travail .isolé .de ses .militants, .. de·.. >· .(1W.· 
leur_ capacité, à se. mettre ·à la _·.t~te des,) ... ;(;.:)~i 
mouvements . de réaction que .·te prolétarf.at .. '~"?~/ ~i . 
au couts de la guerre ."fera inévitablement >":·;,:'.; iÌ! 
surgir .. Au·cune ·recette:, organisationnelle, ·.._: :1 

{; 

hormis cell~ ·qui consistera à. soustraire· à .'.:... ' 11 
. là répression du capitalisme' ·dans les· pre; -:'.·~ .r1 

miers. monients d'enthousiasme. de la guer~: . .. - ~i 
I "lit t ·d l ·f ·-- - · · " · · · ' t 

re, es mi an s e a ractioni rie peiut·,re-:·> .: .:· {l.pondre de la survivance de la 'fraction;·.de ·· y; 
sa :transformati6~ en· parti. au coiirs :des:s1.:.::' ", 1i 

tuations. Seulement la. réalisation; avant la-: · :1!] 

. guerre,· du ni~ximum. de clarté qùi'·rq,ré_. .. ;_ .- . ·. '.~l, 

naliser les mouvements cle masse. de demaiti: <, ~ 
vers un, point de-: convergencer endroit ~ù ,, ' .. l; 

· se constituera . le . parti, arme de ·ta · revolu~ . ~.'..:. ·: ~~; 
· tion et a~ec ·elle l'lnte!nationale: guide"de' .:_ ., ~ 

la rérolution dans tous. les pays. ' .... ' . ::· ·. . . :.'. ! i1 
_....JACOBS. . ·" .·· 1 ~ 
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Luttes inter-impérialistes et luttes de classe 
en Amérique latinè 

. I 	 (Suite et fin)..·. 	 ' 
;,• 

'.,t' 

II 	 appel au peuple - blanc ou nègt.e les · 
. 	 ' L'histoire des classes <lo1ninantes de Indiens étant toujours absents - contre 

l' A1nérique du Sud a déjà souvent été l'oligarchie et finissaient pa1· imposer 
écrite. Après s'etre contenté d'attribuer letir dietature personnelle · jusqu'à ce 
à « l' anarchie tropicale », résidu du. passé qu'une ·nouvelle révolution ies remplaçàt 
colonial, de l'im1natur:té politique où les par un autre dictateur. 
« révolutions » - au Vénézuela et en Peu à peu, avec l'invasion des capitaux 
Bolivie il y en eut près d'une centaine en étrangers et le renforcement · de l'indus
un peu plus d'un siècle -· représentèrent trie, s' ouvre la « période industrielle )) 
l'unique n1oyen des minorités pour se oil les Caudillos militaires sont, en par
fai re ·. entondre, on a fini par donner une tie, effacés par des capitaines d'indus
explication plus scientifique du cours des trie, · des commerçants, des banquiers. 
événements. Les révolutions deviennent moins fré-

On sait qu'après que Ics Espagnols et quentes et elles se rattachent · presque 
les Portugais -- ·au co1nmence111ent · du. · toujours aux intrigues plus ou moins di
XVIe siècle - se furent in1posés aux po rectes des impérialis1nes, surtout le Nord
pulat'ons' .indigènes (en vainquant leur su An1éricain et. le Britannique. Cétte stabi
périorité. numérique par la terreur inspi lisation relative prend fin avec la crise 
rée par les armes à feu et les caravelles mondiale qui sévit en Amérique latine 
en les livrant au feu « pul.·ificateur » des depuis 1930 et qui détermina l'entrée 
bftchers cle ·~·J'Inquisition) ils s' emparèrent toujours croissante du nouveau facteur 
des fabuleuses richesses ·du sous-sol d~nt . sur la scène politique: les masses des. ex

·Pintroduction en Europe bouleversa . ploités, les « dupés. » de toutes les révo
l' économie inédiévale. Au co1nmence1nent lutions précédentes au profit des féodaux ·. 

. du XIX.e siècle, coinme no.us l'av.ons déjà et des capitàlistes nationaux et étran
vu, les créoles (e'est-à-~ire les blancs nés gers. On assista, pendant un court laps 
en A1nérique) privés ·de tout droit .poli- de te1nps, à ·1a chute de toute une sé1;ie 
tique, opprimés par les impòts excessifs de dictateurs (Léguia au Pérou,. Silès en. · 
et les inonopoles, se révoltè1·ent en s'ap- · Bolivie en 1930, I1·ìgoyèn en Argentine en 
puyant sur les métis ·et les nègres ( escla- · 1931. Ibanès. au Chili,·. Machado à Ou.ba 
ves itnportés d'Afrique ·dans les pianta- seul le sinistre Gomez resta au V énézué

. tions) et créèrent la «. ·nationalité » con la)~ due, cette fois, à l'intervention di~. 
tre l'oligarchie·, des castes privilégiées et · r~cte d~s masses et à . leur radicalisation · 

' des fonctionnaires pé.ninsulaires. · · sous la férule de la misère, qui· se traduit 
Cette première lutte .·se te1~mina vers par 6 . à 7 millions de chomeurs, chez les 

1830 ·par la consolida~ion des j·eunes répu . travailleurs du pét1·0Ie· au Vénézuéla et 
bliques .indépendante$. Une seconde pha · du nitrate au Chili, comme dans les pian
se . commença · alors : ; la lutte des métis . tations de ·café du Brésil, che.Z les travail
'(produit du. croisen1ent· de blanches avec leurs des ports con1me dans les banane
les Indiens) contre la no_u-Velle classe pri  . raies de l'Amérique Centrale et. de la· Co
vilégiées des propriétaires du sol.- · · lombie. ·. . 

· Cette lutte atteint son point culminant La.· presse . capitaliste commence à in
vers 1~60 - au Brésil, en 1888 seulement, tensifier sa campagne contre le « danger 
fa!t qui provoqua la chute de l'unique oom1nuniste », surtout dans la· crainte .· ·. · 
monarchie dans le continent américain -. · qu'on réussisse à mobiliser les masses in
avec. l'affranchissement

-
des esclaves. Ce diennes - absentes jusquè maintenant 

fut. l'époque « 
-

héro!que » . des « Caudil- ·. en utilisant leur soif « de terre et d'eau ». 
los », généraux pour la plupart - .dan_s_ Cela, i-. propos des révoltes I indigèn es au 
certaines républiques de 1'Amérique la ·. Pérou ou au Mexique qui S<( son.t ma.ni
tine· il est plus facile de trouver un géné- f E':st6es ces derniers temps. Malheureuse
.ral qu'un simple caporal - qui faisaient ment, comme nous le .verrons, l'Interna· 

tionale Co1n1nuniste, dans sa farine de 
I d t • . ) dégénerescence u cen r1s1ne, n a pas su 


ear n.liser ce soulèvement spontané des 

masses et aux anciens d: ctateurs renvcr

sés se sont substitués d' autres dictateurs 

qui s' appellent Yusto C"l Argentine, San

ehez Cerro au Pérou. l\tlendièta à Cuba, 

Tierra en Uruguay. 


*
** 
r... 'histoire de la classe oppri1née en 

A1nérique · latine reste à écrire, surtout 
celle des indigènes : les survivants des 
puissantes civilisations que les Européens 
trouvèrent à leur débarquement, les Az
tèques au Mexique, les Incas au Pérou, 
les Araucaniens au Chili,· avec lèurs cités 
baties en or, avec la propriété collective 
comn:iune et le travail obligatoire (chez 
les Incas), avcc les puissants monarques 
absolus des Aztèques et leurs «Caciques». 
satt'apes des provinces éloignées. 

Il s' agit _aujourd'hui de 4 1nillions et 
de1ni d'Ìndiens purs ou faiblenient métis
sés. au Mexique et ·dar. s l' A1nérique cen

. trale (au Mex;que. 29 p.c. de ]a popula
. tion, dans le Guatél.nala 60 p.c.). et de 10 
n1illions et demi dans l'A1nérique cen- · 
trale, surtout dans la région des Andes 
(Pérou, 4 millions, 55 p.c. ; en Bolivie, 
50 p.c., dans l'Equateur, 38 p.c.) Pour ces 
Indiens, la ·situation est restée la meme 
sous la domination coloniale espagnole, 
la noblesse terrienne créole ou la « démo.. 

.· cratie » métisse après « l'indépendance » 
du pays. Les seigneurs continuaient ·à· 
dominer comme·auparavant et les indigè~ . 

.. nes -·. « libres ». d' après la loi ~ dépouil
. lés malgré cette égalité politique procla
mée dans la Constitution. de leurs droits 

·.. séculaires sur les terres de. la collectivité, 
restèrent soumis · · au curé, au . juge de 
paix, a·u .nouveau· cacique, le petit ch'ef 
locai.·. 

Seule: la. luetà~ des révoltes agraires. 
qui se produisent de .temps en temps, ex
prime la protestat;on de ces Indiens qui' 
eurent _a_u Pérou, il y a 150 ans, dans 11u
pac- -Amaru · leur Spartacus..- _ · 

. 	 .. 
· · I_Je capitalis1ne natìon~l et étranger se 

souda. d1rectement avec la propriété fon
cière du type féodal -· la loi àgrair~ du 
Me~ique. taht va:qtée, n'a fait qu'aug
n1enter ·de 5 p.c. 'Ì1.· 15 p.c.' le nombre des 
petits paysans . et les masses, exploitées 
subissent la double oppression de l~escla
vage indigène et du capitaliome étranger. 
L'impérialisme américain a institué, au 
Pérou, le travail forcé pour Ja construc
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tion des routes de~servant les exploita

tions pétrolifères. La U nited Fruit Com

p ar~r, ce trust n1odèle, impose aux tra

\iaill.eurs <le ses bananeraies de Oolon1bie, 

du IIonduras et de Costa-Rica de telles 

conditions d' esclavage qu' elles .poussent 

le.s travailleurs à la révolte ar1née. Que 

ce soit dans les « estancias » des pan1pas 

argentines dans les « fazendas » du Bré' . 	 .
P.il, ou dans les plantations de Colomb1e, 

que ses n1aitres soient les gros proprié

tajres fonciers indigènes ou la Société 

Anonyme étrangère, le prolétariat agri 

cole se trouve donc toujours dans le ine·· 

mc ~sclavage semi-féodal. 


*•*. 

La première agitation de classe, en 

Amérique latine, fut provoquée par de.s · 
militants - surtout italiens et espagnols 
- émigrés à la suite de la réactiòn qui 
suivit la Co1nn1une. Ainsi surgit, en 1872, 
une Fédération de rinternationale en l\r 
gentine et une àutre èn 1878 dans l'Uru
guay (cette dernière · so~s l'influence .~n
t.i-aut.oritai1·e de Bakoun1 ne, la prenr1ere 
sou8 telle <le8 1narxistes du ConseiJ géné
~·al de Londres). Les anarchistes donnè
rent vie également, au Mexique, ~" un 
mouvement similaire avec « la Sociale » . . 	 .' ' 

de 1876. Ce pays ava1t · connu, aux env1
rons de 1870, un puissant mouvement· ou
vrier lequel er. trainé par ses chéfs dans 
la lutte politique. en faveur ou contre 
·l' éiection présidentielle · de Porphyre 
Diaz, •' sombra par .après,. dans Ufl: simple.. 
mouvement .~utualiste, · sans ·jamais plus· 
manifester un ·caractère socialiste quel-· 

·conque. Aujourd'hui, ·le m~uv~men~ .. :o~~·. 
vrier, influencé par la Fédérat1on. amér1~ 
ca:_ne . du. rrravail au contraire de' ce 
qui ce fit aux ·Et~ts-1Jn:s, .a donné nais- 

.sance, ~u Mexique,. à ·un puissai;it. parti 
« laborista .», soU;tten . du · gouvernement. 

, 	« ouvrier ·» des Callès et. consorts; •Meme 
dans l' autre ·· grand· pays ·.de l'Amérique 
latine: le Brésil, ·à partir de la tentative 
faite, au ~ommencement du siècle, à .San
Paulo · par d_es émigrés -italiens. (il p~rut' 	 . . . - . . . . .

1neme, pendant . -quelque .. te.mps,· un . 
« Avanti » ,quotidie~), on p.' a pas eu de . 
mouvements socialistes. Ce n'est qu'en · · 
Argent~ne en Uruguay. et au ·Chili que · 
surgirent 'des . partis socialistes adhérànt · 
à la Dettxième Ir.ternationale d'avant

• 
guerre. 	 . 

Ces .partis socialistes, · dont celui fondé 
en Argentine, en 1896, est le plus ancien, 
eurent un caractère purement. électoral 
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et i;c recrutèrent parmi des employés, des 
ouvriers spécialisés et des émigrés ayant 
acquis le titre de citoyen. 

Le peu de mouvement ·syndical qui se 
en Argentine en Uruguay au 

Brésil, à Cu_ba, se trou~a Rous l'influ~nce 
l'ana1·co-syndicalisÌne du type italien 
espagnol et fut formé surtout par les 

européens, contre l.esquels les 
votèrent toute nne série de lois 

contre l'-i1nmigration d' élé
suspects et pour l'expulsion, voire 

déportation de militants. ' Les 
ouvriers du pays (surtout des 
restèrent sous l'influence ·de 

petite-bourgeoise. La masse 
énorme des travaiileurs. ruraux était· ·na

tout à fait absente de ces 

L'Internationalc Communiste dans ces 
trouva donc, au mo1nent de sa 

constitution, ·. après-guerre, dans cette si
privilégiée de n'avoir devant 

auqune influence socialiste apprécia
ble, exc~pté en Argentine et dans ·1'Uru

constitua ses sections dans 
tous les pays ~e l'Amérique la- . 

déhut, .eurent un certain. dé
Mais si nous essayons, au-

jourd'hui, de tracer un bilan de sa ·situa
, tion~ ce· bilan est tout à fait négatif. Cela 

trouve pàs une · justificatic;>n suffisante 
dap.s 'les faits de l'illégalité aans 'laquelle . 
le parti est..._co11traint d'agìr dans presque 

1es pays, au Mexique co1nme au Bré
Pérou co1nme · à Cuba, pàs davan

dan_s _la. persécution · brutale qui .va· 
. de la ·« suppression physique » pratiquée 

vaste échelle au 1viexique · à Cu
au Vénézuéla; ù ·la' dépor

dans, des. iles désertiques de Pa
pa1: le Ohili .ou ·de la· Terre de Feu 

l'A1·gentine, à; la Ìivraison au bour
> reau fasciste, pratiquée par l'Uruguay; 

liquidation · :des ·· différents · partis 
de· UAn1ériqu.e . latine (Ar

. . gen~ine, Brésil, Mexique, · Chili) corres
-p~nd à celle des sections d'Euròpe et est 

· la conséquence de la tactique appliquée 
(( . payi;; '. coloniaux et semi-colo

se traduit à n1ettre les mas
la remorque de la petite bourgeoi

.. sie nationale... Ainsi l'I. C. cherche, Pl;tl'. 
con tre l'Impérialism~, à gagn~r 

l'influe11ce dans lés couches intellec
. . r 

petites-bourgeoises, dor.t ' elle 
· 1narioouvre~ qui les caractéri 

eu ainsi · à Montevideo un, , 

Congrès contre la guerre, parallèle1ncni 
à celui · d'Amsterdam et on est occupé à 
préparer un Congrès pan-américain con. 
tre le fascisme ... 

En ee qui .concerne l'opposition de gan
che,. elle ex1ste dans beaucoup de · ces 
pays; elle progresse meme, d'après leurs 
JOUrnaux, à Cuba, au n1exique en Ar-. 
gcntine, au Chili. Nous ne sorr{mes pas 
en mesure de vérifier cette affirmation 
inais le fait, par exemple, que le chef d~ 
la gauche, au Chili, est le sénateur Hi. 
dalgo, opportuniste achevé, nous dé1non
tre que, comme en Europe des éléments 
pourris et politiquement di'squalifiés ont 
réussi, au travers de ·1'opposition trots~ 
kiste, à se faire une nouvelle base politi

. que. 
' niais e'est surtout dans 'le domaine syn

. dical que le centrisme montre son vrai vi~ 
sage. La situation était aussi dans ce do. \ ' ' ma1ne, tres favorable pour lui. La Fédé
ration Américaine du Travail, qui avait 
d 

. , 
epu1s 1918, cherché à orienter le mou

vement ouvrier sud-améric.ain vers les in
térets de l'impérialisme nord-américain 
Q.U travers de la Fédération pan-améri
caine ·du 'l1ravail, (dont la Confédération 

.Générale Ouvrière Mexicaine et quelques 
organisation de 1'Amérique centrale for

_1naient le noyau), n' a pas réussi à gagner 
la moindre influence ·dans aucun pays de 
l'Amérique du-Sud. Elle était tellement 

· i1npuissante · que, . depuis 1927, elle. n'a 
plus pu tenir de Congrès; le sixième qui 
devaìt avoir lieu i! la Havane en 193. a 
été ajourné « sine die ». 
.· . Il s' agissait surtout, pour l'Internatio· 
na.le Syndicale Rouge, de gagner les mas~ · 
ses. organisées par les .anarco-syndicalis~ 
tes qui, au travers de leur Centrale de 
Berlin, avàier.t · constitué dernièren1ent, 
en Amérique latine, une Fédération con-. · 
tinentale s' appuyant surtout sur les or~ 

. ·ganisations de I'.A1~gentine et · de l'U ru~ 
guay, du Mexique et de Cuba, et sur les . 
I. ,V. W. du Chili. La forèe de l'anarco-· 
syndicalisrne · re.ste. debout comme aupara· 

. va~t et aujourd'hui meme, les centristes, · 
dans leur incapacité d'opposer une poli· 

. tique de classe .et de cr~tiq\le léniniste, 
n' ont pas réussi à battre en brèche l'apo
litisme' anarchiste qui s'est traduit dans 
les faits par· « l'appui politique ·» ·a.ux , 
coups d'Etat militaristes dans. différents 
pays. Les anarco-syndicalistes, avec l~ur 

. « attente complaisante » aux radicaux en 
Argentine, Grove, au Chili, le «battlis1ne:> 

en U1:uguay, l'A,P.R.A. au Pérou, ont en
trainé les masses syndiquées derrière les 
partis de la petite bourgeoisie nationa
liste, comme, tout au 1.noins, dans les pre · 
1niers moments de la Répu:blique, ils de
vaient marcher avec les bourgeois et les 
petits-bourgeois de l'Espagne. 

Le centrisme qui, depuis 1935, a créé 
un Secrétariat de l'Amérique latine, a, 
e11 1929, au Congrès de Montevideo, cons
titué la Fédération Syndic_ale de l'Amé·· 
rique latine, en affir1nant qu'il s'appuyait 
sui· de puissantes organisations au Mexi
que, Colombie, · Equateur, Pérou, · U ru
guay et Brésil. En réalité, il s'agit d' or
ganisations squelettiques dont le. seul ré
sultat tangible a été d' augmenter la con
fusion et la désorìentation des masseE\ . 
De plus, si le Secrétariat Sud-Américain 
ne dispose que d'une organisation faible, 
il possède. un nombre respectable de bon.
zes et de moyens qui ont permis aux bu
reaucrates centristes de sillonner tout le 
coutinent et quand ces bureaucrates sont 
de l'espèce d'un Oreste ou d'un Casanel
las, on comprend f11cilement les fAcheux 
résultats d'une telle activité. ·En fait, ils 
ont fini par détruire. toute influence dans 
les pays où il existait et surtout ·au tra
vers des scission s pratiquées au. Mèxiquè 
et en Argentine, ils ont accompli ·un vrai 
crin1e contre les intéréts de la classe ou- · 

- \vr1ere · 
' . 
Aujourd'_hui meme, dans des pays où il 
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y des partis con1111unistes officieux ou
' plutòt des groupes qui s'intitulent ainsi, 

il n'existe, en réalité, aucun n1ouvement 
syn dieal, ou il est tout au plus insigni
fiant. C'est le cas du Paraguay, du Vé
nézuéla, de la Bolivie de la Colombie ·! 

. 

1nen1e oi1, il y a quelqu~s années l'Inter ·1 

nationale Syndicale Rouge parlait de ses ll '.'j 
150,000 adhérents ! ! ! La presse centriste, · . :: 
dans un de ses ré.cents rapports, avoue · _f 
que, sauf à de rares exceptions (au Pé .; ~I 
rou, par exemple), les syndicats révolu- I ~i 
tionr.aires rouges ont montré une · com . '. ~' 
plète ·inaptitude à conduire les mouve- l ~ 
ments spontanés de grève ou men1e d'in-· ! r 
tervenir dans les grèves suscitées par les ·. :. 1; ~-
syndicats réformistes ou les anarco-syn ... i: f 
dicalistes. :..1\ . ~i 

. . " ' ' 
Au XIe Plenun1, l'I. O., par la bouche t ·! ~· 

de Manouilsky, avait déclaré : Les mo-· . ~.I!· ~·· 
1nents d'une crise révolutionnaire mftris • !f ~.~  -\. f.:; 

sent, avant tout, dans des pays comme ~ ·1 
1
!f; ~. 

· les Indes, ·1a Chine, l'Espagne, · oerta·ins · ;, 1; i' 
· pays de I' Amérique latine. . . ;'; ·~ 1 

Fidèle ~J sa tactique contre-révolution-. ·.· ;1 lf . 
riaire, elle a commencé par liquider les · .. ··. ··. ~· 11i 

organisations de classe ·du prolétariat' et · ':': i 1lj ~ 
préparer pai.· là, égaleme.nt, en Amérique . · · ,~ l~ r 
latine, les conditions memes pour le dé- . '.;.· it: f 

roulement des conflits inter-impérialistes · · · : :., ft f. 
q?i murissent aujourd'hui ?ien plus·. sé .· · · · .· ... · j1Jf[ ! 
r1eusement que · la révolut1on mondiale: ·. · i: 1!1 i 
sous la conduite du « pilote » Staline. · . ·_ ..' V,. ·:,j 

Gatto MAMMONE.. ·'.-~.,.,.... < ~J:.! ~ 
·~. . :. t,j ~ f: 

·.·.Le Problème·.de18.JeurieSse
. . . . . . 

' ' ·.. ' ·:..': ~1 ,1 ... . . ,.. ~· I 
I • ., : , f:~_.' :--<..:~.: :~ . 

~- !f 

. . •. ; ··: ~j ' ' 

· · L' activité prépondérante déployée par ment désintéressé, ell~s: ont, acquis une . :,:: ~! 

.. ·. ~~é~:~n=~s~~~-!~~t~~1~! ~::!~: ~:iu~~r{~ !~:~~o~,~~tr~?:l~~~1::~e~:,pacJ~~e~~i::~~ ' • ·~ ~ Ii 
hst~, mérite un· exa1nen. particulier, car partout les hésitant~,' les "indécis, a_suivre ·~>· .. ~ · 

e~le vér~fie avec ~ne évi?en.ce exceptio1! '. s~n exemple.. · ~~le~_· n'ont pas ,.se~~epien.tn ".. :' :f; rl 
nelle .. l,a: f?r~ul~t!~n .· th.eor~que q.u~ . vo1t .. · ~'-epo~du à . I'app~l ·d·e la, :bourgeo1s;ie; ·.en ,'· .. ,,. :Ii, 1 
dans l·act1on, des 1eunes l express1on la 1ntervenant auss1 _fougeusement sur l'arè.. · '.ii I 
plus achevée, la, plus ·radicale des marii ·. ne historique, elles 'sont devenues l'am ·., .....~ l'I 
festations sociaIes qui .· dominep.t_· l'esprit .·. plificateur . en · chair · humàine ~de .. l'.appél ·. _>: . './. ll :"i 

· , d'une époque. -Pendant cette période- jeu lal}cé -par la: classe qominaI1te. ''.; · : ~,~. . :': . ,· ' ~ J 
n;s b?urgeois e~ jeu:p.es ou~ri~rs on~ révé~ . : Iné:ritablement, ·par -l'enéha!nement des: ,· .:..,·: ... '.~ ! 

. le, pur une _d~bord~~te 1m~étuos1té · et s1tuatlOf!B travers.ées avant-gu~rre p_a! ~e, - : · · · .: :fl ifne. éto1!-nante 1de~t1te de reflex de~ant prolétar1.at, .la Je~n.esse ouv~1è~e devai,t · ·; ·_:. ~r: '.,! 

a. s1tuat1on,.de quo1 sont cap~bles les ~eu- sombrer dans le ma~sac~e mond1al,. avec :.' ~ .\ 
11,es générat1ons lorsque surg1t souda1ne des transports- ·d'allég-resses .. · O'éta1t .. le ;S; ';! 
ment, avec .la· violence d'une explosiòn~ prix ib,évitable 'de la politique ·aurgie àu _' .·'. -_ '~l l 
le terme d'une fermentation sociale arri  sein des organisations ouvrières .· consti- '.· .-. ~- ~ -~ ,.; 
vée à maturité~ ~n se jetant ~ corps per tu.ées au cours de ~ette. pé~iode. ()o~ta- ..· · · ~:" ~ ~ 'fl 
du dans la melee,'. av~c .pn elan absolu m1né par I' bpp0Ttun1sme qui parvena1t a· . .. :~·l ·1:i 

A' I' Ii ' '.,i ' ,' . . ·Ì1 i: 

'."·.·1..!i 
. ' . : 1· 1· l 
. . . ···'I ·! 

1'' . • I l , ,• ' 

• . lf.• '1 •. :::-:"\.~~~;::~;:: ·i'·!.'fJ'.Ti"~~Y?.Ì?~J:~Jl!J.~~,~.;;;;,1JJFit:r:M9lt~ .::i·}~~~,i~~ft~~~t*~~-®.w@~••l .,, ~t. :"' ~mm~n>.e.~.r.:u,,~~w:t'7,.>·;; .. ,.; :'!..~· ·~-.·"'··.-.·I':'~;.:. :.;:;,\..~\~·;;::-~:--::~~ ·_:.·.:,,t.;'-.1:.'t~ :\j'_:~'.~\~1 -:,f·. 
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.i 	 . 
. r. 	 dissimuler sa poli tique réactionnaire der- Tulais I' autono1nie se réalisant au moment que et à l'unificatìon nationale, qu'elle cl.asse don1inante sur le prolétariat. En 


rière l'unité confuse qui règnait dans tous où les partis sont en proie aux conflits 1nène sa lutte pour fonder sa force poli- effet la puissance détenue par le prolé
les partis socialistes, la Dcuxième Inter- entre droite, centre et gauche, détern1i- · tique.. Après avoir conquis le pouvoir po- tariat dépendait en somme de la puissan
nafonale qui avait pour inission d'épar- nant des réactions parmi les jeunes in litique, la bourgeoisie . s'est trouvée en ce créée spontané1nent par l'évolution 

.gncr au prolétariat la sanglante expé-- stinctivc111ent hostiles aux disputes théo face d'un nouvel adversaire : le prolé~ économique, dans laquelle !'industrie for
rience de 1914, devait s' effondrer dès les r: ques, a non seulen1ent empeché le déve~ tariat, produit social se développant au tement centralisée concentrait de forts 


· premières rnobilisations et devcnir, depuis loppe111ent de groupes de jeunes dans les 1nen1e pas que !'industrie capitaliste. contingents d'ouvriers. Cependant de son 
ce rnoment, un instru1nent précieux ·aux 8yndicats, ~euls capables d'assumer la L'iu1portance numérique de cette classe · coté la bourgeoisie, favorisée par la situa-
mains de la bourgeoisie internationale. préparation ·politique de la jeunesse, inais · se manifeste dans presqub tous les pays tion économique qui atténuait les antago-
Tonte la jeunesse organisée dans cette a étouffé sftrement toute possibilité révo et les luttes sociales révèlent de, plus 'en · n :sn1es de classe réussiS"sait, · en ·accordant 
Internationale, et sur qui le prolétariat lut'.onnaire existante chez certains jeunes plus la physionomie caractéristique du des droits politiques au prolétàriat, à : j . 

I :avait fondé de brillants mais vains · es- socialistes, car, en les isolant .des partis 	 inouvement ouvrier. Le prolétariat nais- rassembl.er progressivement autour de · r 
; .. 

I
/. 

poirs pour. l'avenir du 1nouve1nent socia- . auxquels ils n'étaient plus r.éunis que par 	 sant s'épuise d'abord en luttes désespé- ses objectifs de classe, les masses ouvriè
'·. 

:· ! 

' ·liste, s' est ralliée à la cause qui assassi- un lien administratif, ils ne pouvaient rées, inais après chaque .défaite, il se re- res. Dans l'importance relative de la lutte 
I " nait la classe ouvrière. Cette conversion plus se joindre à la lutte inenée par les .lève toujouri:; plus nombreux et plus co- économique et de la lutte politique une 

·est d'autant plus significative que les gauches. Au surplus) ·comme ces or hérant. Ainsi donc, dès les débuts de sa· cei·taine fluctuation existait en rapport 
chefs opportunistf'f.l avaient constan1mcnt ·ganisations s'occupaient surtout de vul do1nination, la bourgeoisie doit tenir avec le mouvement oscillatoire de l'in
·entretenu le8 espéranees creuses du · pro- gariser des notions élé1nentaires du mar cornpte, tant au point de ,vue nun1ériqt.a, dustrie capitaliste. Quand celle-ci traver--~--· 
létariat à l' égard du role et des possi- xisme, de fournir une act:vité bruyante que de sa force organisée, des revendica- sait · des périodes de prospérité, le mou
bilités réelles de la jeunesse dans la lutte et susceptible de rapporter des réalisa tions formulées par cette classe. D'autre vement ouvrier voyait s' accroitre l'im
ouvrière. Ils prétendaient,. en effet, que la tions im1nédiates, tel par exemple l' ac pa.rt l' exploitation de la force de travail portance de ces droits politiques et de 
j eu:Qessc présentait par sa nature me1ne tion antin1ilitar:ste et scolair~, et dispo étant à la base meme du. régi1ne capita- ses organisations économiques. Durant . 
un force garantissant le 1nouve1nent ou- ::;ant de cercles de culture physique, elles liste, la bourgeoisie devait rechercher les . · les périodes de crises, Ja lutte· ouvrière . 
vrier contre le conservati sme, la bureau- -rendaient· le déclin du mouvement ou moyens capables de ;dévoyer les .· luttes s'affirmant .avec vigueur, obligeait la .. 
cratie. et l'inertie, alors ·que les qualités vrier supportable à la jeunesse qui, du ouvrières de leur chemin de classe, lequel bourgeoisie à recourir à ·de nouveaux pro-.· 

· ~naturelles propres. à ~a jeunesse ne peu- . meme coup, s'adaptait à ·la nouvelle si aboutissait inévitablement à supprimer la cédés de techniqu·e productive et ·à é'ten;;. 
vent · . représenter cet· élément impulsif tuat:on. Cette m~nifestation particulière source du profit. Sur le coup de l'anta- dre l~-- champs de· sori exptoitation · vers. 
qu'à la condition essentielle· d'etre épau- au mouvement de . la jeunesse n'est · gonisme croissant entre bourgeois et pro- les · contrées non industrialisées. o·~st · 
lé d'abord par des mouvements de clas-. qu'une manifestation des conditions gé- létaires, ·. les · institutions parlementaires ainsi · que nous 1 constatons ·eiltre ces deux · · 

. :se, ensuite par . une f raction cori.sciente nérales dans lesquelles se déroule ·1a lut évoluent et font converger, vers. elles, mouvements oscillatoires'. le motivement
~' 	 ., 

'.! et expérimentée du prolétariat révolu- te des classes d'avant.:guerre. Mais, pour 	 toutes les réactions sociales qui . surgis- . indll.striel et politique, ·non ~eulement ·une· · 
'tionnaire. Par ailleurs les · faits ont. prou- saisir . l'interdépendance · tjui relie cette sent au sein de la société. En démocrati;.. · . ressemblance mais encore un lien. Or les · 

·vé q11e l'irruption de groupes. de . jeunes 1nanifestation au cours des · phénomènes sant dàvantage les cadres du parlement périodes de prospérité sont encore ·posai:... 
· socialistes au sein des partis a favorisé qui ont provoqué l'écroulement du mouve-. · par l'incorporation de représentants ou-. ble · à cette époque, précisément parce 
··le renforce1nent · de . l'opportunisrne~ la inent ouvrier, il faut · dégager la physio- · v1·iers, en accordant une série de modifi-. qu'il. y · avait des régions· non·· industriali-··· . . 
'corruption <le ces part' s ·et a f'ontribué, ùomie . économique et politique générale cations i·éformant la légìslation ouvrière, sés à exploiter. Oes p~tiodes sont· ~aitu-. . .'- ~! .'f 
djans ·. une grande mesure, . à faire ·de la . de cette pé~'_iode, afin de ·mettre en ·év~ ces institutions et partant la classe capi- rell.ement .· celles .où ,! le :mécontent~roent .· ··. ·.· ;.· '-..~ J; :1 

j eunesse l'élément ac~if et le plus i.rre- dence l' élément générateur 'de la disc1- talist..e qu' elles ont pour missio:n . de dé- . · ... soc1al général est le ~mo1ndre~ et· ou ·I' ef- , .. ·• < . . f; · 
sistible du mouvement ·chauvin de 191.4. pline idéologique d'où surgit l'élan en- · · · fendre, .. s'adaptaient aux progrès rapides fort pour s'élever par son propre travail, ··. · '· ·.·· ~1 · 

· Dans une précédente. é'tude nous· avons thousiaste de la jeunesse bourgeoise et · 	 du mouvement ouvrier. De plus, en dé- ·· · .de m~me. celui qui ten? · a obtenir d~s · ··.; !: .j' 
1 

.<Cssayé d'expliquer que la. · position. des ouvrière ·partant se faire niassacrer sur · houchant. vers ces in stitutions, en y intro- avantages d'ordre .matér1e~ et 'm~me poli- · · "·. i 1· 

gauches dans la . Deuxième · Internatio- ·. les · champs de. bataille, emportant la bé duisant de nombreµx représentants, l'ac- . tique est immédiatement réa~isab.Ie;. det~~ ··.·... , '..; ·'~ ! 
nale,-. en -ce qui conc.e1·ne la question .de nédiction des bourgeois, des éveques et -~ion ouvrière trouvait de plus- en plus _son situati-on aidant, des m1lieux ouvriers sor- · · · - ,~ lf: 

_la jeune.sse, avait -eu · pour conséquence des chefs socialistes indignes. inspiration ·non d'un parti de classe 1bien tirent des organisations 1 collectives puis- ~! i"I 

d'assurer sur celle-ci l'emprise des. oppor- . Les principes idéologiques qui légiti- - délimité, mais dans les. préoccupations santes bien organisée~, disciplinées, com-··. . . }l ri 
1·· 	 tunistes et du capitalisme. L'autonomie ment et rendent possible l'activité des parlementaires, vers lesquels tendaient portant à leur t8te .non · seulement .'Ullè · ti i 

dés organisations de jeunes socialistes, classes, résultent en dernière analyse. de ~resque tous ' les efforts des partis socia- bureaucratie très complète, mais jusqu'à ~ :.j 
afin de favoriser l'apprentissage sciènti-. · l'état économique existant, de l'évolut1on l~stes.. Comme à cette .• époque le I proléta- des ministres . . rJ :iI 

fique inar~iste des jeunes et les préparer · des forces économiques qui, en modifiant riat en · était eneore a rechercher les for- Cette puis~ance organisée, • syndicats , . _ -~ 'l,l 
à résister aux courants .réformistes et les rapports soc~ aux déterminent ·sur la ~es. constitutives d'un parti vraiment group~nt des ·centaines de milliers · de · f· .t·! 
anarchistes a faussé l' action de la jeunes- désagrégation des vieilles théories, / de dist1nct des autres et que l' élargissement . membres, coopératives, organisations · ~: '.i 

se o.uvrièrP La création d'organisations nouvelles idéologies sociales. Pour créer 
• • du régime parlementaire, accompagné de sp.ortive~, sc:,ciétés de tou~~s espèl·.s, sub- ;;: ·:J 

id.es jeunes , · sein · des partis avait déjà une société à son im&ige la bourgeo1s1e féformes sociales était possible grace à st1tua b1entot dans ~es btlts de .. mb~t~, · .~ p 
.eu pour effet de dénaturer la fonction de dut déraciner la féodalité. O'est sous le '~xpansion de l'écono~ie vers 'les colo- la ~éforme. démocrat1que de l'ordre.bo~r- ·~~ n 
ces dern1ers, car pour développer ces or- drapeau des principes rationalistes et in nies et au perfectionnement de la techni- geo1s au renversement de cet or~re Jll~- .t": j·I 
ganisations il fallut ·:tnodifier l'action des dividualistes s'exptimant politiquement fue productive, l'a~tion des partis socia- me. La classe ouvrière devint. le cham- N(:! 
partis et la nivl ler sur le programme et sous la forme d'institutions d~mocrati lBtes trouvait, .dans cette situation, les pion réel de l'i~éo.logie bourg~oise. L~rs- r ~i 
la propagande spécifique aux syndicats. ques ceuvrant. à la centra]i.sation étati- c~nditions pour permettre l' en1prise de la que les contrad1ct1ons du rég1me capita- i:l }: 

.:I: ; . 
' 

'I! 
. I' ' 
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liste surgissant de la phase de ·1'impéria- c'onda1nnant à enregistre::' des succès élcc
lisme se firent sentir et que la prépar L,..- toraux, l' élément qui domine dans les 
tion idéologique pour la guerre se systé- situation s'échelonnant vers le cata
matise le mouvement ouvrier socialiste clysme. 

. ' avait réalisé, dans les principaux pays, Et bientot, grace aux possibilités maté-
Allemagne, France, Angleterre, etc,. de rielles dont dispose cette fraction bour
nombreuses réformes législatives obtenues geoise, qui sait merveilleusement mettre 
au travers des · succès parlementaires, à profit les conditions générales où se 
mais autour de lui les forces réaction- · meftrt le prolétariat mondial, des mouve
naires se groupèrent sous le drapeau de· ments de jeunes bourgeois se forment qui 
la démocratie pure et se placèrent sur le donnent. des fondements niystiques et 
terrain interchangeable de l'opportunité. sportifs aux courants patriotiques qu'ils 

.Les mouvements pacifistes en faveur du ont em.brassés. 
. , 	désarmement et de l'arbitrage prennent La floraison soudaine de ces organisa-

une énorme· extension. Et, alors que la tions est une manifestation sérieuse du 
situation était .saturée . de chauvinisme, ·· développement · régressit dn ""louvement 
ces initiatives sont présentées par les ·so- ouvrier. En effet, au début du mouve
. cialistes comme des victoires <le la « rai- ment socialiste,. alors que son rayonne

1 son hum~ine '» et du socialisme. En réa- ment s'effectuait pal' 'la vigueur de sa 
lité toutes ces manifestations contenaient lutte, il y avait parmi les jeunes étudiants 
l'idéologiè\. guèrrière exigée pour déter- bourgeois de nombreux socialistes, re
miner la cohésion de toutes les classes ·de· muants, actifs, tapageurs. Et si beaucoup · 
la société autour des objectifs essentielle- ù'entre eux se servaient dt1 ·mouvement 
ment capitalistes de ·1a: conflagration pour se tailler une situation, pour · décro
m.ondiale. Au surplus si l'Europe avait · cher un siège ·. de .parlementaire, il est 

· · connu. une quiétude relative· en ce qui ·i.ndéniable que l'ampleur des luttes ou
çoncerl)e les conflits armés, il ne faut pas vrières subjuguait le tempérament impul· 

.· perdre 'de vue que les guerres coloniales,. sif de ces ·jeunes. Mais, quand s'ouvre 
~·· . . : dont le. prolétariat faisait évidemm_ent les l'ère du parlerriéntarisme qui desséQhait 
~:I;. ···. frais. · .. n'orit \ pour ainsi ·dire pas cessé. . progres_sivement I' action .. révolutiol1naire ... 
~· . Ainsi do.ne· les formes de production · quì ·du .prolétariat, les - groupe~ ·d' étudiants . 

avaient brisé la société féodale et · néces- .. · révolutionnaires se désagrègent et le ca
sité I' économie nationale unifiée . par· .. la ractère, par t1·op élémentaire des organi

. bourgeoisie, s' étaient étendues à I'échelle ~ations des jeunes socialistes les éloignè
. -. mondiale, .· laq~elle. condjtionnait. la· nòu- rent plutot. du. mouvement ·socialiste. 

·velle · idéologie bourgeoise.. L'impérialisme ·. Avec I' étouffement ·de la lutte ouv.rière, 
·. devenait, ·· en entralnant irrésistiblenient se vérifie non seuleme11t ·1'évanouissement · 
les différerits· Etats vers la guerre,' la for- -du stimulant · révolu.tionnaire apporté par 


I 

~' j 

. ; ' 

. _· 
· · 

.: . me.: supre_me des. antiagonismes. éconon1i- la jeunesse ouvrière, mais·. aussi l'éffon-. 

_·ques·.· En .. oùvrànt la :pér,iode 'c!es guerres dre1nent des groupes de jeunes étudiants 


.·,et:' des :iévolutions,. l'impérialisme était. · révolutionnaires.. 
non ,sei~lement 1'expi·ession matérielle la' Qùant aux groupes qui. s'associent aux 

.•.... : plus'. pùissànte ·. du . ·capi tali~me, mais .· . il. . . socialis tes .· parlementairè's' . et. _dont l' ac- ... 
était aussi son ··expression idéologique la tion se borne à organiser des. conférences 
·plus. élevée. Les gràndes vertris gtierrières de notabilités socjalistes et à préparer de 

· · qui trempent les carl\,ctè1 ....s, l'exaltation futurs candidata· parlemeritaires, pas tou-· 
de la force brutale inspirent .l'activité des jours soQialistes, ils trainent une vie mor-. 
fractions réactionnaires les plus avancées ·~e, dépourvue d'attrait pour les jeunes. 
de la bourgeoisie. Ent1•etemps, e.e que l'ori pourrait ·appeler 

Mais tandis que les. partis socialistes · la débauche ·parlementaire, jeunes bour
continuaient à faire' du prolétariat le geois et jeunes ouv1·iers, ·ont chacun de 
champio11 . de la 1 démocratie et opposaient leur coté une activité excessivenient 
d' éloquentes paroles de paix, à l'atm'os- ·nuancée dans les formes, ll\ais semblable 

1. 
! phère guerrière qui gagnait. de plus en quant au fond. Les deux s'engouffrent 

~ 
i. 

. 

plus tous les esprits, ia bourgeoisie avan- dans des organisations, qui s'efforçant de 
' cée s'engage carrément dans la voie de répondre à leurs besoins de mouvement, 

la « Victoire armée » et devient, natur-eI- en meme temps que s'effectuait l'évoln
lement, ·devant un mouvement ouvrier se tio1' descendante de l'actionprolétarienne,. 

. "-' ~ . 
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<levaient s'inspirer de l'atmosphère is:sue des transformations importantes. ·Un en
<le 	 la situation dirigeail.t de plus. en plus seigneinent professionnel destiné à adap

. 'la, tension intellectuelle des individus vers ter les ouvriers aux progrès constants de 

les conséquences · qu'entraine la résistan- la science technique et co1nmerciale, de-

ce òu monde capitaliste. O'est donc sui- vient nécessaire. Toutefois ces modifica

. vant la dissolution du prolétariat et le tions ·ne sont pas- seulement nécessitées 

renforcement des positions de . classe oc- par des crises indust1~ielles, mais ell~s ré

eupées par la bourgeoisie, que s' effectue esultent ·aussi des effets qu' elles p1·ovo

le développeinent de toutès L~s organisa~ .quent parmi la classe ouvrière qui, sur.._· 


· tions de jeunes de cette époque. tout dans ces périodes, ·prend l'iriitiative 

Le i:éveil de la jeunesse bourgeoise sous des conflits de classe. Mais en opérant 

le ùrapeau. du chauvinisme doit etre con- . çes transfor1nations techniques, le capi
sidéré comme une manifestation révélant talisme parvenait en meme te1nps à atté- . . " /.: 

la capacité <le sa classe à conduire les nuer · sérieusement la portee de ces con- . 
'. 

' ' ,: 'I 

. inasses. ouvrières · vers · la guerre. L'en- flits. La jeunesse bien plus que · Ies adul
goue1nent .pour les sports qui tenait la. tes, se corron1pt sous les ·efforts d;adap
jcunesse ouvrière. dans un .sommeil poli- tation du capitalisn1e ·aux difficultés ·de 

tique était pour beaucoup. dans l'ind1ir,_~ · l'he~1re. En fréquenta.rì.t les écoles profes-

· :::_ 
à ' _: -~: . 'C! 

•.. 

· rence qu' elle manifestait ·dans les débuts sionnelles, les · jeunes ouvriers tout en 
à l'égard d~ cés mòuvements bourgeojs. acompHssant encore a l'atelier ~ri travail. 
l\Jais à mesure · que se renforçaient, au parcellaire exigé par le machinisme) pou-· 
soin de la société, les bruyantes manifes- · vaient lorsque I~ crise les obligeait 
tations ~u chauvinisme, les jeunes étaient abandonner leur .spécialisat~on, _·gagner. ,i',~_:: ~j./1 
touchés, entrainés, conquis. Mélés ·un leur vie dans une autre branche de la pro-: ..-::.··; '.1, ·t 
te1nps, • p~rdns. parmi la masse• ouvrière, dtiction. Ainsi · 1es périodes.de'crise _peli-·~•-.> :;•:,- ~· J 

. après avoir espéré dans la l~tte proléta- ven-t et.re traversées s?'ns trop_~,de <souf~. '·. .. . \ 1[~ 
rienne (celle. des grève·s et de l'insurrec- france et pour_ les ouvr~ers et pour le p·a.. .. : · ;. !l! 
tion), après. avoir espéré dans le nomb1~e tronat. . ~ · , .. , . . . · ..· :), :[[J 

formidable ·· des . organìsations .· syndiCales · . Oet. avantage; · attribrit de .la :j~une 'gé~- ;· .. :-;,:e i· 1(: 

.. et• politiques,. après <ayoir .ressenti plus -. nération, . att_énuait: -les · conflits·'i~c':~nt:rè ·; ~~i i~ 

·~~·e:ri~tr2~~~{~!~ ~~~:iie1,e~n~~~:=~~e!; :i:~cicori~ ~:·!~t:~~~c:t~~f:i~:t~~Z~ti: ":. ··. ~.i!! 

régime sa classe qui avait pour mission les je.unes ouv1•iers e~ l~s· ~uvrier~ adl1lte1;3.:_· _ ~i ~i 
de l'a}?attre,'_ la jeunesse <?Uvrière, osè11- .. · D'autre part se- ~a1sa1t ·Jour,- de -plus e~:,. :./ .. g! I.i 
lant du gofit sportif au .besoin 'de se dé- plus, 'cetté mentalité. particulière·. à' l':aris-· .: ~-{·:>:. ;t! .Il 

· penser: pour. une cause exigeant · .du cou~ · tocratie~_ouvrière..Car ,le but .'poursU:ivi ."c3e :···.. ··~-~\~-.· ~ 1 ~ 
1rage,·. du dévouement,. devait servir. saris •. n'est pas tant~·.de ·connaitre' à ·~·fond.·Ja-_ ..:·:::..~;_:-:. -~ ii 

!'.éfléchir, · ~t pleine •· d'es,poirs. re~o.tivelés, ·• ·te;chniq~le ._ d~: lèt1~l--._ prof.~~-~io~.-·:e~;·:~~~i~~~ ..:....:Jt1.:':f:;. / .1f 
1

. I,i 	!:~u.._s,e _ ~ .. ..u-ne._ ·.··tt·m.· .. '.:- ·· ,~~.'.·.·· ·.·~.,.··:··.~.i·,.·...i:···:.·'·i;.•·...pour laquelle s e·n.tre .t.ue1:ent }es--~.·. pa1: .e·e.,l~ ... em.e·. -à· .r·ev~n.d.···1.q.~·.~r · ... ....... ?1·1·p..·.:...... ..... ... ".I 
·· . ouv11ers <le tous_ les pays et .qui alors. s af~ ... rat1on. de leur sort .· en · tant. qu'ouvr1ers~ ·· ::/:·:: , li.. 

fi!·111ait· toujours. plus ·cohér~nte .et un~~ .. mai_s ·I'autre ·de ·profiter ·des. écoles'av~o·;-.::::;';J';}'.• il!,1 

nune. · . . . . le. désir :·de. ·ne .plus. etre. dea simples .·tra~ J :·?:::~~.. ~1 ;I! 
.Les ·cciii_d,tions qui .ont p(3rnÌis à la jeu- -. vailleùrs. ()u bieri ~.ls veul_ent s'év.ati~]{,:d~r:'··>;-.i~:{<.. ·~ '.J 

nesse. de' stimuler et d'intensifier. l'exal- J'ateljer pbqr .ehtrer ·au· b,ureau; ou_bien:/.'..\·.·.:t\ :!il-! 
tation ·patriotique, sont ·égalèment le pro-·...·· ils. corivòitent les 'galons _4e contr·e~mait~e~-->:-~;· .. ;h;::. ~j ~l 
<luit du role partif}ulier gue les _jeunes ~t puisq~e là: aussi se -~eront bientot ·.s~~~_/.:;·.·~.l~''.-r· 1f~ :J} 

· ont ·tenu dans la p·rodu~tion où ils se dif- · · t r les. lo1s .de l'offre. et de·. la_ dem~nde,': -.,(/> ' ~ :,; 
· férencient nettement des · travailleui·s · les ·diplomes se n;,iult.ipliant; à .Ja· -fin· des :._:}-. · 11::; 

adultes..Quand. la ·production réclamait · ~ompt~s., _pour 1:11-ériter Jes-.·bonnes ·gr~ces :':-_,:- Ji !.J 
une certaine spécialisation, non. dans le patronal~s .les: J0~n~s ,•on~·. reco~rs :à; 4ea_: ·.~ ..f; ·:; 
do1naine de la capacité technique, mais · actes qui n'ont_ rien à vo1r avec ·les inté-.'_:._~; _:~ iJ 
dans celui de la résistance pliysique, elle rets. de la classe ouv·rière. Pour 'etre ad~ ~·. \:::ç;·: J; :·; 
déterminait une fonction subsidiaire de mis auprès-d~ l'i:ndustriel; lé ~-p~e e~i-. __ ·_-~ 1j :1 

manceuvres dans la pll1part des jndus- · be··son appartenance à.ldes .or~n1sat1on8 ·-:·(,:.~· .. :}i!:[ 
[ 

tries. Lorsque 1 'économie dut faire face ~ourgeoi.se?. Dans ~es orgaD:iéation~. socia~· : ~.··; 1~ ·!!' 
anx nécessité de la lutte sur le ma1~ch.é l1stes auss1 on assiste à la. dés~rt1on des: .-. ,,._, J1 i;' 
lllonclial, le capitalis1ne opère daris son éléments les plus cultiv és qui vÒnt m'ettre . . . ~_. r; ;;: 
organisation technique et commerciale, toute leur capacité au service du capita- . · ,'. ;} :·: 

. .:~i ;·j 

. < i' 
. ' 	 ··; .'l : 

' ·.~. , 
' 
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lisme. que opportuniste, elle s'était finalement · 
Devant une pareille situation les partis acclimatée à la température bouillante de 

socialistes orientent leur activité sur cette la marmite sociale, et s'était repliée sur 
base: dans la société socialiste de bons elle~meme, épuisée d'avoir traversé '\de 
travailleurs seront nécessaires pour qu'il sanglantes expériences infructueuses d'un 
y ait · abondance de biens, tout en exi point de vue révolutionnaire. La jeunesse 
geant de chacun une durée de travail qui avait d'ailleurs suivi fidèlement le 
restreinte ; dans la société act~elle encora déclin de sa classe, avait cependant pu 
il est nécessaire pour le bien du travail- bénéficier, grace à son insouciante irres
leur, que · celui-ci connaisse parfaitement ponsabilité et aux débouchés où son be
la machine1 et qu'il y apporte meme des soin de mouvement avait put se déverser, 
perfectionnen1ents. Pour éviter que la a été particulièrement · secouée par la 
mentalité de· la jeunesse, qui se forme guerre. La réalité de la situation éclate 
e.lana les écoles professionnelles ne de- brusquement à ses yeux au moment où 
vienne un danger pour sa classe, ils s'ef elle n'avait plus rien à attendre de ·sa 

· 1 forcent d'accentuer leur propagande classe et où la pensée révolutionnaire 
f:)armi les élèves. Des revendications sco était l'attribut de· quelques rares 1nili
laires sont formulées dans des manifestes · tants. Et tout comme elle s'est adaptée 
et défendues ·aux parlements par les man- aux événements . an.téri éurs, ·quand ses 

\ · .: · èlataires\,socialistes ; des mesures organi organisations . s'identifient au courant 
· ;j .· sationneIÌ·es · en vue d'aider et favor1ser chauvin, elle s'adapte aussi facilement 

· 
1 
' ': · ·l'éducatio1Ì\ sociarste des. jeunes.. se con- aux nécessités de la nouvelle situàtion. · 

-~ì! cretisent d~ns les organisations indépen- Mais cette fois ce n'est plus dans· le ca
,. \I dantes .réc{~mment .constituées. Incontes dre des partis socialistes, e'est dans l'ar• 
· ·. r\ ' · : tablement ·bette .orientation. épousait · le mée au milieu de l'explosion des mobili ·. 
· ; · développement interne de· 1a production sations,. des branle-bas de combats ·et du 
.'·1 ·. . .. capitaliste..· Ce ·. développement exprimait tumulte sauvage de la guerre.· D'un. coté ·. · I'.i\ .· donc en ine1ne temps que les capacités de les organisatiòns ouvrières et la plupart .· 

I . 1a bourgeoisie ·a surmonter les difficultés . de ses maitres passent dans les .rangs de·. 
;i .·· . . . éco.riomigues ··et. portiques de cette phase, .la bourgeoisie; de l'autre còté les révolu-. 

.. :ili · · ·l'esprit ~pportuniste des partis socialistes tio~_nafres sont rédµits au: silence par la
l ;· . adaptant leur politique à l' évolution ca censure, les lois ma1·tiales, l'assassinat e~ ..· 

l'.lt · · ·.. pitaliste. La press·:on- faite sur les pou-· · il ·n'y a· ·plus qu'un ·Seul mouvement qui .. 
I ·:: · . . voirs publics afin de ~·éaliser des réfoi·mes se··. présente •à · elle avec des sentiments .· · 

... : . · · scolaires, obtinrent .l'accord, au sein des simples. exig~~nt du courage •et I~ lllépris · · · 
.~ ~I . .· .. ·:Pa.rlem.ents, dè. la bo~11·ge~isie · libérale _et ·. de la mort, e'est plus qu'il n' en faut·_ pour ·,. : 
.I· ~I . . . des :r.ésultats ·appr~c11ables so_nt enreg1s l'égarer et lui donne1· cet élan irrés~stible ·. 

·ti . ·. ·,· · -trés · dans 'ce dom·a1rte. · La prQpagande où elle peut se retrouver, se. mesurer et se.·.··· 
~I .,· 'faite. au sein des 'écoÌes, transforme· bien-.. donner .·une vie ·héro1que, que le ·mouve- <· 

~l . . . ·: tot celles-ci en vérit,~bles foyers d'agita ment 01\vrier ne. lui .· avait jamais offert 
. ·, <'t!ons .. et en c~ntres .i de .rècrutement sur . "dans de telles dimensions. 
· lequel.-·rep.ose, pour. µne très g1·ande part, Bien qu'elle exprime toujours, mais . . 

. · .·-. I'augn1entation. si· remarqu~ble des orga · -avec une sensibilité déchalnée l'écroule .·. , 
· · · · · : riisat:ons ·autonomes' de jeunes sòcialistes. ·ment dtt · -mouvèment ouvrier, .-elle par · · 
j!. Ces succ1ès joints à ceux réa\isés dans le vient, à la faverir des év6nem~nts, à jouer · 
'1 1\· . domaine. militaire où plusicurs .réformes .· un· role de. premier plan~ Tout d'abord. · 
J. · » ·. ~ont faites à l'iµitiative des socialistes, . parce que la réalité sociale en la frap
t\ · . toujours par: une acton combinée de la pant rudement; provoquait en elle · de 

i: !.j · 1 , .. jeun~sse ·et des parle~enta1res 1 • socialistes · violentes réactions que l'action . proléta- • 
1! 11., ·. et. !1béraux 

1 

, tattacha:1ent les .. Jeunes · ou:-: ;.: rienne ne pouvait plus capter, · ensuite 
" . , tou3ours par une act1on comb1née de la parce que la bourgeoisie ne pouvant se 

et ·celà d'autant plus profondément, · que. passer de lar jeunesse pour l'entrée dan.s 
les situations déterminaient une conjonc la bagarre, lui adressait des appels desti

.· tion de tou.te.s les réact.:ons sociales vers nés à I' exciter davantage. · Elle recher
l'abbutissement impérialiste ·généré par chait autre chose que la tiédeur du paci
la société capitaliste. fisme, une· a venture .faite à. la mesure de . 

Pour ce qui est de la classe · ouv1·ière, la dissoluti on de sa· classe. 
après avoir été in1puiRsanté par la politi  (A suivre.) HILDEN. 

ì 

LES ..TROIS FORCES 
Discours de Lénine au Congrès panrusse des Transports ( 1921) 

'Camarades, permettez-moi avant tout de analyser ou du moins examiner de no.uveau 
vous remercier de votre chaleureux accueil cette · question · : .contre qui · menons ..nous 
et de répondre de meme en saluant votre au printemps de 1921, au moment ou nous 

. Congrès. (Vifs applaudissements.) Avant · sommes, ·une des dernières et décisives ;ba;.. 
d'aborder le sujet, c'est-à-dire votre Con- tailles? Permettez...moi de· 
grès, vos trava1ux, et les résultats qu'en at... cette question. 
tend tout l'Etat Soviétiste, permettez ...mois Pour. l'analyser, il faut avant tout passer 
de prendre les choses d'un peu plus haut. en revue le ·plus froidement possible .les di-

En traversant votre salle, je viens de verses f orces opposées dont I'antagonisme 
rencontrer un placard portant l'inscription: conditionne le sort du Pouvoir des. Soviets . 
«Le règne des ou·vriers et des paysans et d'une façon générale · 1e cours. ef le dé-. . . 
n'aura pas de fin» . .En lisant .cet étrange veloppement de la .Réyolutiori Prolétarien•, 
placard, qui, je le teconnais, n' était pas ne, de la· Revolution • pour le renversem.ent. 
dressé à la piace ordinaire, mais dans un ·du capita! en Russie et dans 

·coin, - sans. doute quelqu' un aura ·compris pays: Quelles . sont ces forces ? · Comment· •. 
qti · .!tait mal venu .et I'~ura écarté - je se groupent...elles les unes contre les aritres? 
me suis mis à penser : « Ainsi clone, meme Quelles sont actuelle.ment les· positions. oc..... 
sur les choses les plus élémentaires et les cupées· par elles? Toute crise politique ..de ·.· 

. plus fondam~ntale~, il existe chez nous des quelque importance, toute .tournure nouvel..:... 
malentendus et des idées fausses ». Et en le, meme lnsignifiante, dès événem~nts._po•.. ·.·'· ·, ·. ·,:); ~: 
effet, si le. règrie des. ouvriers. et d~s pa.y ..... Jitiques,. dolt. n·écessairement. amener ·. n·im,..· .. ·: · 

·, ~, sans ne devait pas avòir de fin, cela signi.. porte quel ouvrier ou · .p.aysan· qui ~~~fléchit:·: .. ~,_· 
. · · fierait qu'il n'y aura jamais de socialisme~ à cette ·question_ de~'la nature' et 'du groupe
· . · puisque ·le· socialisme. est la suppressìon des · .ment des .· forces ·en · preseilée.··· C'est 

·, ... classes; or~,·tant qu'il y_a des ouvriers :il y ·.ment .lorsque· no~s ~atirC?.~s.· ten•t ·-.coU..pte· 
,_,a· des cla.sse-s; .··.et ·par. S'.Uite ·il •··ne peut ·. pas ...· exa~t,ement ·et· avec: un pàrfait ..~àtig·..:.froid, 

.y.avoir.de'véritable. s6cialisme ... En songeant · indépendamm_ent ..·de. nos·'syinpcithies<'et· (;te'.:._. 
, ... qu'après ~· ans. éco1:1lés ·• depuis la révolutiòn . hOS. désir~,: de ... tO,!l~~s. ces ·.for~es; qu~' .11.oUS::'.;··.· 
:.:de Novembre, il 'existe chez nous des pla- ·· pourrons.tirer. des conclusioris .. 

.'. cards de. cette sorte, quoique, ·si vous .vou.. .à _notre ·,P()li.tiqu.e·· genérale'.:.et(:à; .~o~f,~ pr:(>~.'::· 
·, •lez, retirés ·dans ~n coin, je me suis .pris ·à gramme actuel. . A·borc;ions 

penser ~u'ily a encore des malentendu~ ex... ra~ide de ces fo~ce~. ··.  .... ,· ..... ._·,· .· 
·cessivelll~nt profonds sur. nos ·. devises_. les .. · · LA FÒRCE-.P·ROLETARIENNE· ·.;.~· ·.: 
plus' r·épa11dues .et . les ·plus ·.employées. · .••.... :_ "~-·~ :..-. ·: Dans ·1eur:-essence; -~élles :: ·sC>nt ii\ti;; n6mbre , . 

. ·.. ·.Nous ch~tons t~u~ ~ue c',est auJour~'h?1 ·.de. tro~s.·· Je ..C()~menceraf:a:>~~:ceUe·:·qtit: ~$t ... 
. la 1.utte finale.· et .decisive, . e est ·hien la, 1e ..• le . plus près. de· nous, •Je prolétariat. C'est ·.la,,·· : ~· 
cro1s, ~ne d_e nos devises les plus · répan... -.. premièrè _cJasse .. distirìcte~ Vous· le 

. dues, répét~~ -par nous tous. Or, Je crains ·bie-n tous; puisque: vous·,::::vivez::·~au·::- certtte 
. fort que si I ,?ous demandi<:>!1~ à l~ plupart 'meme de cette classe: Quel est• son -état aC:~; : . ;;~ ., . 

.·· .des commurustes co~tre q~i ~ls. me~ent ac . tuel ? Dans la. République .·. Soviétis~e. e'est 
. ~uel~emen~ cett~ 1batatlle qu1 ce~t~~ n est .p~s . la classe qui a pri~ le Pouvoir il y a 

'.ua finale, c_e ~o,t est t~~ ~bit1e.~x,.. ~ats ans et. d~mi et ~u1 a ·réal~~é penda11t. tout» . '·'.. 
:b?e des .bata1lles dern1~res .. et dec~s1ves, ce te~ps, sa dom1nat~on, sa 4fctature, ~t.:qui 

1en. peu no1ll·h..reux serruent ceux qui. don- a souffef.t, supporté. plus· pe privations; :de~ .. · 
. : .nera1~nt ·_une ref.onse · acceptable · .~ cette · calamités et· de tourmènts. 9ue . n '.itDiporte . 

question et qui comprennent clairement quelle autre. Cesr trois ans et .cl~mi· dont'la · 
~ontre quoi et contre qui nous menons ac".' plus grande partie a été occupée par .une·> ... : 
_~~ellement. une de nos dernière~, · et . d ..éci-, gue~re civile acharné~ con,re 'tout11'funi:vers 
d:es .hata1lles. 11 me ~~ble qua ce. ~ebut cap1t~liste ont fait s abattre 

pr1ntemps. vu les evenements poht1ques ouvrlere une somme de . malheurs, . de ·sa
qui ont attiré 1'attention des mas~es ouvriè... · crifices et de misères de toutes sortles cbmJ. 

· ,res et paysannes, il faut encore ·une fois ·me on n 'en a. jamais vu dans le monde. 

. ' ' ' . 
. · .. •. ··-c:Ji)';·:·.,,~~-.,);'11".<:'!CT;r i'.!1~.!..~~Jl!>R'11ro.for~;...1T;.:mr&."1mil5lt·.lVl.'P,.'llDJlllOO!il:i. <!.@it'}tf~ 
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I 
I . Nous avons constaté un prodige éton- surmonter .ses privatiòns matérielles. Lai 

nant. Cette classe, en prenant en mains le f o ree morale, le soutien moral, comme vous 
pouvoir politique, avait bien conscience de le savez, sont choses indéterminées par les.. 
le prendre seul. C'est d'a:illeurs là le sens · quelles on peut attendre à peu près tout ce .. 
de la dictature du prolétariat.. Cette con-- . · ·qu'on veut.. Pour évitér le danger d'intro.. · ~
ception n'est possible. que si. une classe sait duire sous cettè. dénomination de farce mo.. 
qu' elle prend à elle seule le pouvoir poli- raie tout élément vague ou imaginatif, je 
tique et si elle ne trompe person~e, ni elle me demande s'il n'y a·urait pas moyen de 
ni ]es autres~ par de vaines paroles sur un - définir exactement ce qui· a fourni au pro

.· soi-disant pou.voir national, fondé~ sur le létariat la force m.orale de supporter les 
suffrage universel et consaéré par· tout le .· privations matérielles inoules liées _à sa do-.·. 
peuple. Les amateurs de ieette littérature, mination .poHtique. A .mon a~is, si on pose · 
vous ne l'ignorez pas, ne sont pas rares, la question de cette faço11 on y trouvera 
mais ils ne se troovent. pas dans le proléta- une réponsé précise. De~andez-vous si. la 

. riat, . car les prolétaires ont aPJ'ris par ex- · · Répu'b~ique Sov!étiste . aurait pu· supporter 
périence ce qu 'elle vaut. Ils ont inscrit. dans pendant trois ans et demi ce qu' elle a sup.. 
la C~nstitution de la Réptihlique qu'il s'agit - porté et se défendrE;: victorieusement contre 

· d·e •la dictature, du prolétari~t. Ils savaient les ·gardes...blan.cs soutenus par les capitalis .. 
qu'ils ,prenaient le pouvoir seuls, dans d~s · tes de toutes les parties du mond~, si elle 
circ?ri'~t~~ces _exceptionnel1?11~nt difficil~s. avait eu · à coté d 'elle · des pays retardatai- · 

. . ·Ils 1 ont..~realise .comme on reahse toute clic... res, · au· lieu d'avoir des · pays avancés? .11 ~: 
I : :\I · .. tatur~> · ç.:~st~à ...dire · ay~<7 le maximum: ·de suffit de. poser la· question pour · y répon.. ·;; 

· l : \i\ · · · ·.·.. fermeté · 1.et d'intransigeapce.. Et. en .·. mèlne dte sans hésitation. · · . . . . . ,. 
) : 'i ... • ···•• ·teinps ils\ont subi · pendaht èes. trois · atÌs dè: ·•· · Pendant . trOis ans, les plus · riches puls· ; 

'.l _'.., :·.: .':· d6mination politique· plus de malheurs, de ·. sances- du monde nous _ont ffiit. Ia guerre...-? 
I ·-::i •·.·. ·.•···.·· .······•· j:iriVatiOìis,\ .de,·· disett~s, ·.. d'~pirement de . · .. Les forces lllilitaires dont . disposaient .c~n· i 
·i:\· · ., ·. ·<· "leur· situation econom1que qu_aucun.e a~tre . tr~ nous ·Koltchak, Youdenitc,,l,. Den1k1ne :·~ 

I ~11.-·~:.-.~·-.~~:,:·:·:~.~~~fi~~,_a~·:c~~ri{d~ 1J1~st<;>ire~ On_.·c~mpreri~. ': ~t ·w.r~ngel; vous.,le s~vez -~o~t~·hie~ puis·\;. 
· ;!1·· :~··.·· .<.-:.·:~:.q~~l?~~s. ~~~ ..t~~sJo~ -~ussi .surh~1I1~t~e, ..11~q.s ... qt1e .t:hac~:n.. ~e:.v~us -_a ... pa~ti~-pe ·.·a. c:tt~., ··. 
. i\1· .. :.. · ;·;::.· -~:.'.' ${)~~n~;:?h!iS;Jes...~~.- c~nstater ,._a_uJo?r4 .4ui., une·.·.·_, ..aue:Fe, .·. ci~~assa1ent.de ~ie~.-.de~.: ~01s,. 1nfin(~·..\ 

. ·11 :: •. :. :_:-:.,. :;/~~t~g1:1~ ~t::;~~ : 71'Uis_e~~nt,. part~cuh~rs.> .. 4~. ·: ~w.ent .E;t ·sans nul· ..~~tt~e,_n,os .Pr~p.res force~. ~>~ 
f( ,.<.:; .... ..:··...c~tte ~·él~s~._ .···• : : : .. ··..: · . · :•. ~ ..· ·.·.. ·.. : · .. : ... · :.·.. :.. · .. ~"· · ·~ .Yo~s . savez. a~ss~ qµe~ la~ p~~s~a:ç.~e. de tous.~ ::~ 
~lt ... ; · ;\. _/·.:: ò. ç'?~~e11t; ~...t:il J?.t1- se ~éltre qµe .. ~~~- '~n ·~ ·.. ~es,. Et~ts. est ~~·C:()~e ·-. ~UJ()pr~ h,u1 .incolllJ'él".·.:.~ 
.l\ · . · .-.:.· .:··. _·(:··\J?:.~ys_. 9_u ..~~· p~~~e~ar1élt es

1
t ·-s~. _pe~. JlOinpr~ux .. • ·..··.~ah~E;D1e.µt. ·s~p~r~e~re_a. la .. not~~-.: \çom~ent_i} 

\! .• ::·: _~ : ~ ... eu _.co~paraison dl1. re~.~~ de. la·· popuJat1on, .· · a--t-11- donc pu .arr1v~r __que ces · en11em1s se ·-& 

rl .·.. •·· •.. ··'" .. (-'..._·:·d,~~·s:-u11,· pay~ _' retarc.t_~t~i.r~. ·_~epélré ,a~tif!~ie~- ·· ··• soi~nt ·.proposé,' ~é :Vai~~re :~e:.Pou\Voir _des :3: 
I!.·). ;::. , . ::}~rrient.· ~t. P?r·. ~a,.. fo.f~e...des. PJ:~Ys poss~?ant ....Soviets. et ne .. l aient pas .vai11cu ?. ~o~ment .. _...: 
~li' · · ·: ::·;<; :.::·. :;~-~11-: ~rol~~élr~~t..: · plU,~l ·:noD?-hreux, ~· .~ons;;1ent, .. : eJe.p.l~~uer cela.? . ~Nous . · ay~~~ .·, u11e '. reponse_<g 
!.. · _ \''.·:/;:;plusj·ç~scip~1p.e et·. plus ·:~rganise,_.' co~ent ·.. •·precise. Cela_,a .pu. se ·f~r~ ..·p~rce 'que .le?·: 

l\:·.'.,,i:J~C "t;,t!~:'l~ ~~é!ft:t*u~tdtafferi~1v~1 . /eay;;. ·. .~~~i~é~ri~:; ~~us~()~~!::•ta~~1~:a!~!a~~ed ·~. 
I..; '.'~:-.--: ,\. /·,ho.urgeoisi~. ·un1ve~selle-, µne seule classe .~t. : se trouva1t sous l influence. de~ mencheviks: >
l ;::>, -~: > ~:: ·. ::.~Ù·: r~alfser. $8 ·dirit;ature.?. ~ommen~,cela· a .. • . ~t ·des ~ocialistes ·révolu~io11naire~ -~ ~n ~c... · 

::~~··,:-~'.:''., :._t...il p_u ·dur~r ,.tr<?iS'- aps. et·demi ?.·C est ·qt1;e cident· ds por(~nt_ d'autres. noms ~ 11 n-en ..·. 
1li,. :;c. , ·;cette cl!'ss~ ~ tt?uvé. un soutien dàns. le a pas .moinsrefusé de sou~énir no~ ~nnd'< 
il :_-.~'.·{·,:·.,.:;.·.·pa~s.meme-:Parm1 .I~·classe paysann~. ·. · ini.s. F1na~em~nt,_ 1~~ .c·h_efs .etant· obhçies. ~ ·. 
il ,_. 1:>:.·:·/. ~,_:::J a1_ d~~;· _et.~hacu_n de vous ~ pu l,?b~er- , ,f.ru:re ~es c?n,:ess1ons aux ~asses, le. ou .: 
1 ·i. /·\, · .. : ver sur ·• ses -plus proohes camarad~s <(i uSlne, vr1er. ont fatt · echouer cette guerre. . ~,
1 >);..:"_ ,,· .. ,,d~'- dépot ~t ·d'atelier, j~mais la disgrà:e _?e · . ·Ce _n'est plus. 11oits .qui· avons. tr~~~phe,_~'.,l>; :,:!!-);- ~ · .·~ · . ·cett'é clàsse .ri'a .. été aussi ~r~t;ide ~t " atis~i pui~que ..nos f~rc~s ntilitaires sont · ~nfunis~. ,: 

l l\ ,~~<;:,·--,.· ·aigaif 9u' ,àl époque de la dt~t'!_!ure. Jamats m8:1~ la vict?tre est venue de ce _que : .. ·, 
.il~ 1,l '.<.·> ; . ' le' P~YS. j1 a at~~int .un, tel degr~ de fatigue , pu1ssances n ont pas .pu mettre en )eu Les : 

Il ; ·.. · . et d usure qu aujourd hui. Qu est-ce· clone tre nous toutes le:urs forces arme~s. . .· 
;~ I' I.:.:_ " ~ . . ·QUi ·.a _donn~ à' cette. classe la force .mo- ' ouvriers ?es pays avancés déter~1nen~'tl ;:e 

i~ ..'. ·. -.· · : ·. ,Tale . nec,essa1re popr support~r ces .s?uf.. · un t.el po1~t la marche . de la guerre q .. · 

~ 
1 

/\ · : · . · . · frances ? La chose ~st claire, d f aut qu elle ·· est imooss1ble de la· faire ~ontre le~r ,v 
0 
t 

1. r · Il :-.. ". ·nit trouvé quelque part l'énergie morale de lonté, et finalement ce sont --eux qui 1on, ..

I r1 • , · · . , , 
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fait échouer par leur résistan.c~ passive ou 

semi-p<' ssive. Ce fait indiscutable répond 

exactement à la question : ·où le prolétariat 


·- russe a--t--il puisé la foree morale pécessai- · 

re trois ans et demi ·pour vaincre ? La for..

. ce·morale de 1'ouvrier russe a été de con.. · 

·• . naitre, de· sentir, de toucher ·1e secours et · 


l'aide qui lui étaient apportés dans la ·lutte 

par le prolétariat de tous les pays .avancés 


· d'Occident. 
Dans quel sens se poursuit là-bas le dé

·. veloppement du mouvement · ouvrier, les 
scissions des partis socialistes anglais, fran.. 
çais, italien et d'autres pays vainqueurs ou 
vain:us, de divers degrés de· civilisation et 
de développement économique, nous le 
montrent clairement. Dans ·tous les pays, le 
gros événement de cette année ·a . été la · 
constitution, sur les :cuines des partis socia... 

.·· listes et ·social~de~ocratiques - menche... 
.· viks ·ou s.-r. en russe/ - de .partis commu
. · nistes soutenus par tous les éléments avan... 

:. cés de la· classe. ouvrière Il ne fait aucun . · 
..· 'doute que si au lieu de p~ys avancés, nous 

· ·> avions eu: contre. nous des ·pays ·retardataf... 
. ::, • tes ne· possédant pas un aussi puissant ·pro... 
.,'. ·létariat, ·.nous·· n'aurions pa,s tenu. trois· aµs, 
· :1 ni· meme. trois tnoi!i. Notre, ptolétariat ·au~ · · 
. > ·_r8it-il ' pu. avoir la'.· foree~ moràle ·. :nécessaire, ' .. 
-~·.\'~'il• ne s'~télif ,aj:>puyé ·sur_ ·la.syl1lpat'1i~ ·.<ie8 : 
~\. ouvrier~ ::;·des · pays ·.· avancés/· qui·. ngus .. ·<?nt 
·.\rsoutent1s,':·.malgré. _les caloninies. répandues. à .· : 
·~_:-~es milliÒns 'd' exemplàires par les impéria

~· ·listes 

~; · ,. La seconde f~rce~ e'est ce «1u'it· y~ a· entre .· 

' '. ·.le . développement. du capitai et le :proléta..:.· . 

,. riat. C'est· la petitè bourgeoisie, les· petlts ·· 

. Producteurs, résultant èn Rtis'sie de l' é·nornie · · . 

..: Pr,épondératice de· 1a.· population .,paysan'nè. 

1.· Dune façon générale, .ce sont les petits pa... 

~" .~rons .et la petite· culture. Potir- les. neuf. di... 

·-~-· .Xièmes ces éléments sont tels . et ne ptuvent 

·:. Pas etre autres. Dans la tutte aigue du ca... 

::: pital et dit travail,. ils . ne prennent .. po~t 


Part. Les conclitions écònomiqùes et politi... 

<JUes, lom de les rapprochet, les · désunis

sent, les séparent 1'un de. 1'autre, les tran~

fol'lllent en des millions de· petits produc.. 


' . 

. • I 
I -------- -·--·------- ------------· 



(Applaudissements). Nous tique. On ne saurait clone parler d'un effet 
par notre propre expérience, et du hasard. C'est au contraire une loi éco.. 

voyons la confirination dans tou · nomique et politique de cette seconde for
.tes les révolutions du monde depuis 1'épo .ce: ou bien sous la main du prolétariat, -
· que moderne, à peu près J 50 ans. voie difficile, mais par laquelle on échappe 

Toujours et partout, les tentatives de la à la domination des propriétaires et des ca. 
pet_ite bourgeoisie en général et des pay- · pitalistes - ou bien ·;ous la main des ca
sans en particulier pour prendre conscience pitalistes, camme dans les Républiques dé
de leur fo ree, pour diriger . à leur f açon la mocratiques, meme en . Amérique, où la .. 
vie . économique . et politique, ont abouti . à . distribution gratuite . de la terre n. est pas. . 

échec. Ou . bien la direction du proléta.... encore terminée (on . distribuait 60 hecta
bien celle des capitalistes, pas de res gratuitement à tout arrivant; ·peut-on · 

milieu. Rever d'un milieu, e'est contredire rien imaginer de mieux ? Et où cela a-t-il 
la politique, l'économie et l'histoire. Toute conduit : à l'entière dicta_ture du capitai. 
la doctrine de Marx proave que dès lors T elle est la seconde f orce. 
qu'on a un petit producteur propriétaire du· Chez nous, cette ·seconde ·far.ce hésite, · 

instruments de production, il elle est particuliere_ment , fatiguée. Elle su~ 
. s' étabht néces~airement un · échange d'où bit le poids de la. Révolution de plus en 
résult~'- le capitai, et par suite. un antago plus .grand pendant les années écoulées : 
nisme ~ntre le capitai et le travail. La lutte mauvaise récolte, exigences ·de ·l'Etat, épi.. 
~ntre le\çapital et le prolétariat est une fa démies du bétail; manque de fourrage, etc. 
talìté, urie loi universell~,. qu'on est obligé Dans cette situatiori on comprend. que la 

. :de voir à . moins de· se leurrer volontaire.:.. . masse paysanne ait cédé au découragement. 
~ - · Elle ne pouvait pas penser améliorer son. 

· , · •. sort, bien que · trois ans. se soient. passés .· 
. . . De ces ,'faits économiques fondamentaux depuis la suppression ·des grands · proprié
·décoùle la raison pour . laquelle . cette. f orce · taires..Or,. une amélioration . est cependant 
est. ~ie:àpa·ble de prendre · ~11e . physio_nomie. indispensable. ·L'armée démobilisée ·ne trou.- . 

toujours éc·houé au cours ·des . . ' ' .·
" s· 1 l" . ' , . ' . ve . plus le . moyen . d'.utiliser' ratlonnellement, '/

i e pro etar1at ne reuss1t pas : s s -b · ·. Et 1 · · . tt f .·· · tit b uf
. à ..diriger la~ .révoltition, ·cette ·farce,. tombe- ... · e .

1
.,ras~ •·h· ·. a ors ee ~ .

1
?ree t.P.e · e-h? 

0 
...e.. ·.: J 

.. . · ·  · . . ·· geo se se .e ange er un e emen anarc iq ·.. > 
taJtement ' s~u~ lat matdn ~tet la .bourgeot.islle.. . ' qui énonce. ses exigenèes dans 'le trouble. . ~ 

s es · pro w ou1ours, e . " es · . . · · · 
R·'1ssès.ne s~nt pas faits d'une: pijte/spé~ .. l,A..· FORCE CAPITALISTE .. 

· .ciàle ":-_s'ils veulent .faire les. saints ·• ils ·ne . La· •troisième . forc~: est.· cònnue .de tous, .... °" 

rendre .ridicules~ .L'his èe sont les . grands propriétaires · _et les ca; 
:,_ ·.toi~e- se rappòrte à nous comme aux -.autres. ' pitalistes.: Chez nous cette force: n~est ,Plus ,( 
: $t '_d'aill~urs. l'·évide~ce .est lei.. plus grande · visible. Mais _un · événement particulière.- · . 
>. qu'ailleurs, ;· ptiisque inous · av~ns cònnu · Ke• ment -important, ·une . · 1eçon · extr~ement ·.· .; 

.:.·::\:'._.: -..·.rensky. A<.cétte époq~e, lé Gouvernèment grave de. ces dernières. semaines, les évé.. · .:. 
· .:...·: '_:av~it.'pour.le···s<?ute*1r 100 ,fois plus d'·hom... . nements de Cronstadt, ont. été comme ~.:~ 

·_mes .·: intelligerits, . instruits; .·· experts .en·. poli... . . . l 'é.clait qui jette une . lueur· vive sur . la· réa... '.~ 
·que les bolché .... · lité. . . . . . · . . . . · · . _ 

-:~:._::·:,,.;...'::_viks/·$1. ton~coinif>~e.tous les ·fonctionnai~es _-_: -Il n'y a :pas· de pàys d'Eur6p~· où ne se ,' 
ont. ~a-~pt.e et· qui, au contr~1re, . ren.contrent nos gardes...blancs~ IL y a sept . / 

·jamais e_ssayé. de saboter le Gouver ce~t mille émigrés de Rlrlssie.' Ce sont les _. .... 
< . · nement ·de: Kerensky .appuyé .· sur · les men- ·· capitalistes · en fuite et la masse des fonc.. · . : 

>c~e~s et ·les s.-r~. on en t~ouvèra un nom- .· tiorinaires qui' Q.'ont pas .pu s'adapter au · : 
.';_ -, • :· bre formidable, et malgré tout ce gouvern~... Pouvoir des Soviets. Cette troisième' force,, ,. 

~ent est tombé. Il· y a clone eu des cauaés nous ne la voy;~ns pas, elle a passé la f~on.. 
ont -été pl_us: fortes que l'énorme pré·· tière, mais elle existe iet elle agit en. allian.. 

dominane e des forces intellectiuelles habi... . ce avec les capitalistes du monde entiet 
radm.inistrati<;>n, ' et préparées au: qui la SOUtiennent • CQfflfil~ ils ont $QUtefl~ 

.pouyoir .bien des annees avant de le pren · Koltchak, Y ouden1tch et . W rangel, finan 
expérience a été ·faite ·sous cièreme.nt et par -tous , les autres moyens. 

orme~ 'variées p~· l'Ukrain.e, le ~on, Ces gens, nou.s nous les rapp~lons. tous. 
1avec un resultat tou1ours 1den Vous avez certrunement remarque ces Jours 

' · I' 

.;.. .....~ ... !. ... ,~~· '•·" . '\. ·. 
· i· ,,, "' •· • • , . ' '~ f · r.' .. ,:1 I ·_' 

•(': ..""'!.'.1lf·F;'~'f:<,;.~°"rr;:\;\pf~f~l\!1'~~·•!,.Thl't'~·~M;lf~~}fJ"ij\ff~o. :: ~ .,,;,,{ •1 '-'\• ~~,~·r:f•<J{~.i~tJt'•;:;'ì/-té~ll
~. ·~ t\:~.,·'",l ;•i~ t ~.~Ì f ~1·1.':·~~~- ~11f".• ~:._if,~ ~,;; h1 , ~..; j •'.'..11 ·lf ,·:"~ ~ \•.r:,\!J'.;:\'t ~< 1 .t < ;1 •t:. \'-.~ }_' r) . .~ i 1, , -..·· ,',' • ·,;:~- . •'f"t ~·,... : ·.·<·!!'t•.'f~·.llo•',Lll ,1.,,-n,•.,.fi.ò'l'.~'(.o(.••.o,• •'''!',' ·~-.·! \ ,. ••'"'.•hl. 
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derniers 1'a·bondance dans nos journaux meme sans sortir de cette salle. (Applau
des citations de la presse contre-révolu dissements.) Si le mot d'ordre de ·cronstadt 
tionnaire sur les ·événements de Cronstadt. est une tendance à gauchet le Pouvoir des 
Ces événements ont été commentés par Soviets avec les · anarchistes créés par nos 
Bourtzev à Paris, par Milioukov. Pourquoi · malheurs. la guerre et la , démobilisation, 
nos journaux y ont-ils attaché tant d'atten... pourquoi donc Milioukov est:..il pour l·ui 1 
tion? Est-ce à. juste titre? Oui, · certes,' il · C'~st qu'il sait que cette tendanice .peut pen... · 
faut connaitre son ennemi. 11 n'est plus si cher soit. du coté de la· dictature du prolé... 
visible 'Une fois qu'il a passé la frontière, tariat, soit du capita]. · , · 
mais regardez bien, il n' est pas loin, tout Le PouvÒir politique ·ne. saurait exister 
au plus à. quelques milliers de verStes, et là autrement. Quoi que nous menions actuel- · 
il s 'est tapi. Il est sain et sauf, en posi ti on lement non pas notre lutte finale, mais un 
d'attep.te. Voilà pourquoi · il nous faut res- . des combats décisifs et derniers, la seule . 
fer sur nos gardes, d'autant plus que ce ne.· .réponse juste à la question : contre qui 

· sont. pas de simples émigrés, mais les pro- luttons...nous aujourd'hui'? est : contre l'élé;.. 
pres lieutenants d~ capitai 'llniversel, entre... ment petit.Jbourgeois sous notre propre toit. 
tenus à · ses frais et soumis à ses ordres. ( Applaudissements.) Pour ce qui est des · 

Vous avez remarqué aussi que ces . cita- propriétaire~ et des capitalistes, nous avons . 
. tions sont. accompagnées de .citations de gagné sur eux la première manche, mais la ·. _.· · , · . : ·. 1i 
journaux français et ·anglais. C'est en effet première seulement, car-la seconde rencon-... ,:.<> i; 

·.un seul et m·eme or~chestre. 11 est vrai que 'tre aura lieu · sur .· rarène internationale.· L.e ·.. · :. :: ···, :. 
ces. orchestres-là Ìl,tont pas .Un unique chef CélJ)italisme .contemporain,' ·quand meme <il . ··•·· 

' • et ne s·uivent pas une' partition toute faite. s~rait 'cent. fois plus fori, ' est incapable de ' ., ·. ' ·. . . 
·. ·. Là-bas, ·le chef ·d'orC'hestre .e'est le capitàl nous combattre~ parcè. que I.es ouvriers des>· -. ·:··'. ~ 

international, et ses n1éthodes sont moins pays avancés le" l·ui _interdisent ,aujourd';t'iui ...·: '>~i.;;: ~ 
. · · visible~ que la ·hagette accoutumée, ,mErls .enèore plus·. certainemerit · qu' auparavant~: et · .'. .. ·· .., ... 

: . que I'or.chestre .soit le meme, .- la chose est paree q~e les conséquences de 1 .la- g·uerre ·se ,.· ·· .. :.· ··· ·f 
_·.:( cl~r.e: .....}~~--~?·9~ii~~:~~èg~.nu que si i:on. prend .·· .. développ,ent ch~qµe jour· df1varit~g~..··.:::· 'o:.· '.._/._., . {i 
· ....comme:)l10t: cl.:o.r.d.r~, .::«Le .Pouvo1r des So..... Mais, l _él~ment petit-b~urgeo~s,· déjà.-vaiii~ ....~·: ·) >.·1 :: 

-.::·(.~v!ets.·s~~~::,.'t~,SI~l$9lt?P:éviks »,.. ils , ~ont.·.. tous·"_:·: .. 1cu ohez ~ou·s·, ·:l'~lèvera ~ncorè. ht .t~tè, ::'~t. ·_: .· ·,· .. !. ~i 
':··..'. d acc~r~~f1Vliliq4kov ·explique ·.bien la_ çhose~ ·: . ·. c'~st _· __ su~ < quoi,·· coniptent ~· tes ·: _.propri~taires·.. ..:..; ~ 
:'. ·· Jl à a~~e~tivement. étudié l'~istoite ~·t_ re-'. ' e~~lé~·.- capité:llistes . ,Sut:tp.u~ ·. ~~~~. plu·~·; _i~t~lJ~~:·: 1 • :> 1 .~ _: i; 
>;~: nouvele, ses ·.co~na1ssances a · ses: depens, . gents, camme Mihoukov;· qui ·dit. a~x· Jìl9~·· ,::·'. · J: 
•···':Pendant 2Q mois. 11 · déclare. que, lui. aussi,· ·. ·. narcl.tistes ·. :· ::restei·. :tranquille$;'_ .>.ne'·~:' ..dltes.:>:;\: :ti 
~: :.il. est pour:'le Pouvoir des Soviets ·sans lès .· . · rieu,·. parce: qù'autremerif ~ vous:: forµfierlez"": · ":· .. ·! • ~1 
· · bòlchéviks. ~ . ._ . . . · . .. . le"Pouvoir ~es -.Sovièts> Cette· vérité. ressort ·..... '-< <.· . ~:, 

·.: Sera~e un mouvell1ent un.1peu. -plus :à· __-. de···totite 'la ·marohe .·dès ·révoiutions· oiì. se,·>.1··:;>»J_; l'.' 

,._-~roite ou_bienun_peu plusàgauche du CO~'' sont ·produites :cie'~brèves·,-dictat~te_s:·,des-'";;,'':'' ;(l 

.'',.·te<les.~nar~histes,· C>n ne s'en re~dpas_},ie.4.;.-~·travailletirs1 : ~outenù,es,.~:P.r()visoite~enf°:pàr.~..;.-: .· .· . -~ 
· : -~ co~pt.~: ~ ·~ar!s· ~On . ne voit pa_s l~_:bas. ce .. :-· ·l~s :pay~a~~, .;~ai.s ... s-ans ,.~~·~ff~r~lr :_dé.fini~~-~{:· ..:·;-;:\'t';':· ~ 
.. : qu1 se passe a C-ro~stadt, mais Mdioukqv vement, tout. revenant;. bientot . en :arrière.- <. · >/'' .:). Ji 

:' ' décla~~~·ert tout  cas .':: « IVIes~ieurs les ~o~ ... :'()ri .·reven~t.. en: .. arJ:i~re 'p~~c-séllient:_-J)~tCEt.·:'"··;:;(·:"f ·~ 
·. narch1st:s,. ;ne_ ~ous_ pres~e~_ ·p~s _.t~9~, _-~'al-._ .·:·:qt;te ·._les p~y~a~~.;:_les_;,p.et!t$ p!o~uè~~~r~~.::~~.. -~_:·;_?·r:·::i;'~:'.~ ·tl 
. lez pas gener notre· travail,avec v~~ tD:an1fes.... · •. · pe_uvent -pas .avoir UJ;le .polit1que ~à',eu~,,et:::-;;::;:.t-:c. 1q 

·•. ~:ti:n~:~o~!.1~1d!~!~;:~r: ~!:he~u;~:iel! •. •· ~~~t~~'fn~rS:X~e:;~1c~:~\!0~~r~~~: '.·:i·iL ~ 
... Pou~oir ·des, ~oyiets .contre les · bolc'hévtks. · ·. · pa~~é ·pendant~la '• gra11~e ·~évo!µt~,©~. frapç~~· ..,; .::,~·~·~:~,\;? }j 

.... Voila ce · qu ecr1t Milioukov. et ce qui· ~~t · se, . et:, aussi; . a une . , ·:moindre .'. envetgure,· ::'t\.: ·'.'.'\:( !: 
: _.·· abso!u.me~t juste. Il a t~;! q~elq~es pr?fi1' ..· dan~ ~~~te~ les .. ~évol~~ons.... C~tte. ~'.~e~~~'.:··~ _::"~.\-. _·• :~ 

.. de 1h1st?u; de Russie, . pw~u 11 . ~ff1rm~ · 1 prof1te a: tous. · N·os :gar4es-bla~~cs'.._on~·ipas~_,.:_.:,·,;.::;':·;; ~i 
· que les evenements , de Cronstadt v1sent a sé la 1frontière, ils se sont :écartés <'à trC>is '. : '. ·.,<.i.\:~. ~! 
cr~e~ un Pouvoir ~es Soviets sans les bol-1 · jdurnées. de ~a~e, et· tapis -là,· ils ,,attèn~~· · ,;.:;:·.~·p: ~: 
chev1ks : 'lln peu plu~ à droite, un peu 

1 
de dent, . soutenus .· par le ~apital .aridentàl. ·, '. .:-,' '.<~ ~ 

fkmm~rce lib_re, un peu de ~ohstituante. ·Voilà· quelle. est la .situatfon. ~De/fà découle ::~~·:i;_... '..,<:~ r1 
outez le premier mençhev1k venu, et . clairement le.· devoir d~ ·proletariat. . . .·. <·.·::: t1 

·Vous entendrez la meme chose, peut-ftre ..,.. .· 1 ·~ · .~..:•.· f.i 
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Il t;Ì ! 

. 
 Au sujet de Victor Serge et de Calligarisr ! .1 . 

,l j·1l ; 


r· :~i,· . Depuis plusie•Jrs mois, nous sommes sans nouvelles · du cam·arade Calligaris, 
{\ \!J que le centrisme tieilt en otage en Russie•. Nos lecteurs co.-.naissent CalUgaris, Us 
Hi fa · savent qu'il s'agit 1à, non d'un communiste de 1a dernière :heure, mais d'un mili
'ij n 'tant qui a r.isqué sa vie en ltalie pour le communisme. Dernièrement llOUS sont 
i 11 parvenus dea bruits indiquan-t que Calligaris aurait ·été emprisonné. L.es ra·isons?
I ':! Nous les ignorons, de m6me que nous ne savonà si ces bruits sont fondé&. En tous 
; · \·;!. ·. cas, le sort de notre .camarade se trouve unique"1ent entra les mains des ouvr.iers 
l. ;_;r: . du monde. entier, ·qui doivent exiger dea· partis communistes officiel11 __des comptes 
l !:i·:i ··. à son sujet. Mais Il n'est pas le seul que le centrisme tient prisonnier e._·deçà. des 

·\i i:111 . frontières de l'Etat prolétarien. D'autres communistes sont frappés pour leu.r fidé
1l. :._ lité. au marxiime, comma· dernièrement des commun·istes russes furent iinpitoyable· 
1it :1

: \\ 

i ment fus.illés au nom de I'affaire .Kyrov. · 
;: ;:j 

1 

1 · . . . · . Viotor Serge se t_rouve, lui aussi, dans la mi~e eituation que Calligaris. Ecri
: iii! . ·vain d'expression française, il se voit privé de tout travail et désire quitter la Rus
1: (:! l . · sie où, à ·foree de misère, sa femme a··sombré dans la démence s·ans qu'il ~it la 

·:liii' · · · .possibilité de la soigner. Serge n'est pas le premier venu. Communiste te mettant 

·: !Jl1I ···. , . . . · .au se\vice de la révolution russe après son expulsion de la France en 1919, nommé 

. l\ 

1
1..-. · · · · ·• . par I' 1·~\c~ à la d·irection dea · services de lan.gue française de I' I nternationale, il 

1 li I::": ··. ·_' ·.. milite dans le mouvem~nt com muniste. jusqù'en 1927, date· à laquelle il est exclu du . .. 
··i! 1·_.·:·· ).·:-.- > Parti r~sse. pour ses positions oppositionnelles •. En outre, Victor. Serge. est connu ',. ~-~{_!

1

qj1I /, ',' ', 'dlls~ rnm\ants ~évolutio~naires pour ses ouVra~es méri_toi,res sur la rév,Oluti~n r~sse. ~,;2:~ 
:JJ 

1' 

[ , :'•' • ~a1s, lui '~ù~s1, a. refuse de ve~dre sa ~lume au centr1s~~ et, ~~l~ré}es empr~son- >\~ 
1 

, ~111· ··.· ,·::·_>~::·: n~r:n~~ts -~~m~o_ra1re!, ·.tea multaples br1~ades ~es_ a~tor1!es. sov1e.!1"u~~' ·. re~_te. ftd~le. :·· ..·;A;. 
. j 1l: ', .- ·<.·.: .· .' à ses .concept1ons. V 1ctor. Serge veut qu1tter· la· Russ1e pour pouvo1r prendre .sa piace L "::1~1 ! ). ~',.<:~·.·.. '.:; ~.:·l>.a~ini Jés 'o\uvr_iers :._des pays qui lutte'nt. contre la dégénéresc~nce centris.te .·i~>.-:·~fin ,·:~;~{J;l 
.li '. , ··· _/.·~,~, P~~yOi~. Sub~eìli~••,à ~e~besoins. ot •séigàer···~ ·, fetnin~e..·llien qiìe. tr~~~cte~~<_de~·x:~f: 
• ~ 1 . < " .. · ' .. ceuvr.es ·oompl,te- de·· Len1ne, Serge "st: actue~.lement pr1vé de~ tout traya_,1 ,<e.mp_~che ··Y:\~·( 
·1, :.;;: '\ ..d,•elèPé~i&,~ _se.~·. m.a?U~~ritS.de_ ROM'ANS .en'Elirope, bò}fCOtté·. ·impit~Yflbìem81tf par j.:~, 
~1 r:-· ·.. ;_ ·..'.; .-: les. ~a1sons :d _é_d1t1ona .sov1ét1quea•• : . . . . _·. .· .:, .. :' ·., · ~ . . . . . ·.. . · ; .. · .. . . . . . ~·.-::-.~;. 
t ,.L:-<:·:<~··-.·x.,·:~.~·p()ia..,-,l~s :«.Amis. de::l1Ù. R~.~.S~/s.· »,.._écrivassiers de .tout. acabit,·"1e· aas de:,·serge· .. ·_:-~}4~ 
I · f ';; .' ' ,••~st :p'8U il.t~r.t,~lulì.ù Pour: le!f ~Ocialist8s, ·il y a: là·.· maÌière à spéCula~if)~;· bie\" ,'qlie Yt 

:;-·>":::~ ;.· ·>.>le ~pa=s~é :. de (Serge· ·soiJ ...g-Qrant·:de .la .1u.tt.e__a~harnée. q~'il .· mè.ne~ait _contra· eu~, ·une· ··.,;)/i1
(>;:;:_:;;·;··::-_-:;~f();i~~· :qut~tée .J'.~ .-·_fli·s·.·.s~ ~ve~, ~ous·: les. confusioririis~es,. il_s"-voie.nt' ici ~n :pro~,lème ·/~':~ 
_:··:)· ! '(:..•. · ..·~_-_:·d_!_::.<.< ~·i_bf!trt~ :~e::oo.-sc.~~nce »,·_alors _qu'il :.s'agit d~un _épis~de·· de la.~ lutte .du ·• cen,t'rjsme 

. . ... ··. , . . .. .-.·, ..., , ·"' ·' ·. . . J . ... . . . . . • . , .· . . . : , ·.. . . . . ·.. . . . . . ... ·.. . I. . 

. , > ': .~ontre·. les ·gauohe~ _- marxistès : a~ec. l~s_quelles ·, ~~rges s'était sQlidarisé en 1921~ . ·. . . _. ~--
:·.: . . .. ·ì.~·:~:·r,,··: :_~arce;~;-qlìe :·'. le··fproblème· _·sé:.-~. rattache •à· la· bataille :~: des :·.· còmm·u·nistés ·de·· ga.-c~e· ~<,))~ 
::.- · .. ·~(~~.,.;·.. oilnfrè· ·1es: me1h1res·. d'étoutfement . du .:. oentrisme··~- ·mettànt ·là , liussie. · au · servicè . du ·· ·:(·;;;

I' : f; •,; )1;i,Pit8liafu8 : lttotl~ì·I,' le cas df Viètòr ' S8rg8; ' de •· tallig~~is ' ne' pè'Uvent '&tte .·. r~Ven· ' ~J~; 
~ .':?_:-, ·.·:,'~/.'.diq"lies .·qua ·p~r_,qeux·_qui·.1_uttent. contra· toutes les-~fo.rce·s 'de. la bourge.oisie -.et· p·~ur ·:.~::;~i~~'t 

\::i::f_r:/ .. ·' /., l_a::.~évolu~Joiì· .... ntondiale•. C'est .. a~x ·ouvr.iers ·. éommuni~·tes .que .nòus no~~-- adressons · '.;~·· _:(; 
!1L .· .. ·' .·'·-_,::".~-~-ur:.exig~r. ~a·_~:ibéréltion 'd~ Serge et de. C~lligarie j c'ost à e"ux d~· dema11der des ....-'.\ 
. '. . -:'~--~_..:,_:,. o.o~p~es au~. par_tis __ .commun"istès de· tous les pay&. ~e,· lutter. pour la ·lib.ération des ... ;'.t 

·· ··:~-,·:·. ··_ré_vohitionn_aires~ -Le ·.cènt~isme espère. émpicha·r-- des ·mnitants comlhunistes. d~ 
·~·<·· __- . : -.• iii. . t'"-.: ·,, • ··.···: .. :· " . - . .. . ,~....· ,"'~. . ,' • ·- ·, 

,..-:·: ·; f.ttJ01nd_r~ le front de la. lutte des ol~§~es ou .·ag1ssent les fract1ons :de-. gauchè ; 
-~\··..·-.:.:_.~·.- ..a~Jo.urd'.hu·i, il .'fusille- dea. militants russes, em'prisonne. des communistes. qui, t~~ .. 

_~.-~.·~·,_ · ·. qués par le. fasc.isme, le capitalis.me, sont venus en· Russia servir PI nternationa(~. · 
. r . . , i 

t i ·<r.~. · . · · Pe_ut-itre, · demain, mettra-t·il égalemen.t leur vie en danger. Le ·sort des ntilitan~s 

.i. ~1 .....,. _: comm11nistes gardéa. e~ otage par le centrisrnd su bit les réperoussions de l'impuls· 


jl I: .· ·. . sance_ dU prOlétariat mondial, mais cela ne peut nous ~mpicher de faire connaitre 

!; · "· ·-·-. aux ouvriers oommunistes l'angoissante situation des ·révolutionnaires sincères i et
I.i( ' de leilr demander d'exiger avec nous ·1a ' pòssibilité pour Se :ge et camgaris, de 

l r < quitter l'U I R. s. s. 
I t " . · · 

l l ··. .. ' I :.. .·. 
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