
PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine
BILAN n° 18, avril-mai 1935



:, 

! 

J 

ij 

,) 

i 

I 
I 
: 

; 
• 

1 

__ 

t ' 


Bulletin théorique rnensuel.· de la 
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' . . 	 ; ;..~:la fasciste, la ·dé1Docratique,- la sovfétique ! 	
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I-Vive la lotte· du prol~tariat JDondial 

.pour la .révoiution dan• 'tona les pa;rs. ! . :· 
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Cette journée devrait etre une vérification des · forces du prolétariat mondial ·· ··i~ '. 
. . . f;· i 

qui, sous les drapeaux rouges de la. révolution, commémore · le. martyre des héros · ;··::'..~; 1 

de Chicago qui1 dans les manifestations de tous les pays, revendi(fue · sOn droit à . ..\ ~': 

. ~~r:~eg:tc:;~:~:: :: ~o~:::é,~d::u°::i~:i:;:i~:é lu:!~:uo:i~te~ris~:tt~esj:~:!::s :: · •...•. ·.:·····.·:_:_.•.•...~.~_, i.;.;.:.'Ì i.··· 

1er ·mai 1935 ~ là où elle n'a pas été arrachée du calendrier. ouvrier p_-ar ..·de.s ma&· . . ,1 1
. 	 . ' . ': ..~J tl 

s_acres de militants. prolétaires -, dans cès pays où elle peut connaitre ~es. ma~i-. ' '_;\mf ~ 
festations de mass~s. ne rassemble plus de~ foules qui font de leu~ rencontre· ~-~11~: · : -.·_·~-.. ···~i :l 
les_ ~ue~ ..et. sur les places. une occ~sion pour. retrou~e.r · con.scie_nce ~~ · _ l~~r :..force,· ~, · :.···:.~ ·<:':;~! ij 

m~is ras~emble ~u contraire des masses d_'exploités. é~inté~s par de cuisa.ntes ~~: < , /:/2Jii j 

.fa1tes qui 011.t t~e en elles la force, _la conf~ance. ~ans _I aven1r de leur ~la_sse. e:t .qu~. ,-· ;:·, _"<·:\.~; ~l Ii 
sont ~e~enues 1ncapables, non seulement de combattre contre l'enn~e~.1, mais auss.1 . · ... · . /.~,;i ! 

· d'arracher. à celui-ci les · drapeaux rouges dont ·il veu~ se servir pour parer 80'1 . · . , il :l
' . 	 . ' ' ' ì " 

,' régime -de. fange et . de sang, pour proclamar aux esc.laves. que le ·prix _qu'ils .doi- .... :-"'·/:.::); ?l :! 
.· vent ·. payer pour ·. avoir perduA . avec I' I nternatiOnale ·.· Co~mUniste1 · .. l'organe cl~ :leUt .••..• ·..·.• :X';d: !; 

. délivra~ce. du jou~ cap..italis~e,. consiste. ·d~~s '' ·s•.·.~rdf.i.cation.. d.·.~ . leur.è)(~~lo_i_tat~~n, ... •. ·.•.....·....·'... -'.'~·-·:__ ,.-;....Jj 'j 
· · ,d.ans l:e salut à la patrie•. pu1sque po11r~_~ort1r de l'etau · d~ -la .f~1~,. d~ .cho~a.ge,; -~~ .. ·..:..'..-/:·::'•·: ~l ; 
. la' criàe,. e~. ··~'est 'plus le òa.pitalism~ .. de tous·_ ·~.s p·a~s __ qui ·~evr~. _et,re .. détr_u·i~,· m_a~s_,.·: '~-.·>·),,;~> ~ !t 

d'autr~s patr'ies ennemies, ce sont les:.vies de millio11s ·. d'autres · e:"ploités. qui . de···.·. <i,, .. ~ :I; 

·résult~r.a.1~. p.·lus. _de·s ·~_ase ..vro~t etre .étrra_n.glées•..La. aond~m~nat_1on à . l'e.sci~..~.age. n~ .. ...~. · · ..·_·.:· :·:.· ':.·.\ ·......?:. ~l 

. ~0~1_ales _du r~_g1me ca_p1ia1~.ste,· m~1s .. de .!a.répart1t1:o_n_.1nJ~ste d_u. >mon.de ._e~tr.~-·· ·_les .. ._ .. ~--·:_/.;";,;·:.~:a/ 

!. 

~I 

br1gands, de la concurrence que se fera1ent les ouvriers des d1fferents pays, de la ·. · < .i ~l 


·• 	 llécessité de défendre ou de modifier l'assiette actuelle deS différ8nts Etats capi,; · ; /. ~i 11 
talist~s et les ·rapporta entre eux•.· - . . ;·<~}~ t~1 n 

. l,'économie . capitaliste détermine la condition élémentaire pour faire des maa~ ·.. · \'},ij 

?'uniste: la nature .oolle~t1ve et social.Jsie de· l'1nstrument de product1on1 dans. les · ·.,.· ·;! ,f::_ 

1nstallations gigantesques ·dea usines a~tuelles pouss~ I'~.uvrier à reoonnaitre dans_ · · ··~:>·i~ : 
sa fonction sociale, le fondement de la nouvelle . économie oommunis·~e. M@.ts la · · · ·t~ ) 
bourg~oisie constr_uit l'appareil de sa dominati~n ~our briser I~. ~he?'i"'/~'Ui peut , ·. ~W ti 
condu1re_ les_ ouvr1ers à accoupler_ leurs revend1c~t1ons révolut1011na1~es aveo. la . »! (:J 

Progress1on incessante de la techn1que de product10.n. Dans les _p~ys ou, -d~.ns ~~·•m· ..... ~ -!"\ 

. 	 . : ~-l l 
I 	 ,, 
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médiat après-guerre, à cause du bouleversement plus violer:at d·u méca~is~e _éco
pays qui ont fécondé_ la situation actueJ.le dans laquelle l'Etat russe épouse la causenomiq14e et politique ennemi ·au cours de la boucherie de 1914-1918, le. cap1tah~me .i. : 

du capitalisme, de l'un ou de l'autre Etat, alors que les ouvriers de tous les paysn'avait d'autre issue que celle de· l'institution d'un ·régime d'oppres~uon fasciste 	 . ' sont éorasés. 	
' 

' 
,. 

!. 

dans loq'uel la moindre revendication de classe des ouvriers expose à !les di~aines 

d'années de prison et le geste d'une revendication révolutionnai~e c?ute I~. v1~ aux Aujourd'hui encore, l'on prépare le parti de la révolution de demain au tra· . : 


prolétaires. En d'autre• pay,, qui purent offrir, à caus.e de la v1cto1re m1hta1re et vers d'une muvre d'investigation théorique et politique qui permettra au prt>léta· 

de la possession d'e_mpir~s ~o_loni~14x, une cer~aine résistance ~"'.choc de· ~a guerre · riat de conquérir les armes nouvelles pour le triomphe de la révolution qui résùf· 

mondiale et où l'effort libérateur du prolétariat put etre immed1atement corrompu tera seulement du bouleversement du mecanisme P.olitique · actuel du ca~iialisme 

par les e~fets de la reprise économique provisoire, dans ces pays, ceux. qui s'ac. .· dont les piliers sont: fascisme .. démocratie, sooialisme, centrisme; Etat ·fasciste, 

quittent de la meme fonction que le fascisme accomplit en ltalie, e_n _Allemagne, démocratique, soviétiste. Dans l'après-guerre, les ~empetes révolutionnaires ét>la

ce sont les agents de l'ennemi au sein de la classe ·ouvrière =. ~es soc1ahstes et les tèrent avec une acuité différente dans tous. les pays, mais elles se oono!uerorat par 

centri$tes qui appellent les masses à manifester ·en ce 1er ··mai, non p~s ~u no~ la victoire ouvrière en Russie seulement où, sùr la base de la défaite de 1905, au 

des revendioations de classe dea ouvriers, ma~s au nom des mfimes obJect1fs qui travers d'un travail de fraètion, les llolohéviks avaient édifié les cadres de la ré

serviront demain aux oapitalismea respectifs pour déclen'cher la guerre. Mettre volutiòn com muniste. On prépare aujourd'hui la 

0 
vieto ire révolutionnai-re de de· 


·	Penseigne de la cc paix » aux manifestatiòns du 1er ·mai, c'est pr~c~amer qu_e l'on main au travers d'un processus anal·ogue qu~J prenarit pour matériaux les défaites 

garantit à la bourgeoisie de maintenir cc dans la paix » la suprémat1e c~nqu1se au de ,. l'après-guerre, construit ·l'arsenal .pour la ·nouvelle lutte révolutionnair~i Lea 

travers du Traité de Versailles. Mussolini et Hitler affirment, eux auss1, leur vo-. individualités et les groupes qui ne suivent pas les traces du che~in parcouru par 


·lonté de cc paix· », à la condition que sans la guerre on· puisse arriv.er. à. une· modi les bolchévi·ks entre 1905 et 1917, travaillent non pour la viotoire révoluti~n·naire 

fication d.e la répartition dLt monde. Et l'un.e à l'autre s.'opposent 1név1tablement: de· demain, mais pour mettre les nouvelles batailles prolétariennes dans. l'impossi· 

là conception de la cc paix >?. qui s'intitule démocratique è l'autre fasciste, et _dans bilité d'arriver à · feur conclusion : détruire dans le capitalisme l'origine de l'exploi· 

l'i_,tau de oes_ tenailles le prolétariat se trouve ~éjà entrainé dans les de~~- girons tation de l'homme. par l'homme: fonder les bases pour la société communiste. 

qu.i_le co~duiront à jeter des millions de ses _vie~ pour le sauvetage du regime ca- ; 


PROLETAIRES ! 
lJitl\lilte mondial. 	 i~':ffti~~'.~: . ; ... , 

\
' . PROLETAIRESI 

· Li aapitaUsme est pouasièr~ sana l'Et.at, organ.is"'.e de sa dé.fense et de l'op

prelllion aur le prolétariat. Lea ma8seS lmm.enses des ouvrie~ d~ toua les p.ays s~nt 


.. pòussilire sans · le parti,· org~nism.e de leur lutte, ··• d~ leur ~1otoire • révolut1onnaire.
1, L0e .. p~~l~t~riat construit son ~parti .. non élu fe/~. ~e. _d1~sert~_t1011s . d 1nte11e:~uels à la 
I .•.. e/ · .. ('eohèrche· de la ~ierre philosophale, no_1,1.au · tl".avers des ·-1ntent1on~ ·de. I une ou de 
II . · : l'autre jiei-soÌlnalité, de l'un ou de l'a:IÌtre groupe qui prétend se récilamer _de la 
I classe· o·uvrière. Le prolétariat· ·apparait oomme ~.ne f~rce capable de ré~ol.ut1onner 
[ 

le '111onde lorsque les oiroonsfBnoes hiltoriques et les contradictiOns dU réglme ca· 
. · ... pitlilist11 ont écartel~ la, iriachine étatique d8 la bourgeoisle et alors. le& masses des 


.ouvriers' sont .jetées<dans Jes événements pour' assénèr. au .rég_ime ennemi' le cou~ 

. . . ' . . . . " ._ • ' 	 l 

. , ..... •définitifqui· d~trUira sòn nÌécanistrle et !Juvrira la phase tran~itqire de. la dictature · ·.· 

·}( > <PrOlétlirienne 'On vuè di!, la. de&truction. des classes. •• ·Mais, dans ces circonstan~es 

· ·. '·. . ; .. hiatoriques, le.1 'prolétariat ·ne. peut atteindre "sa finalité s'il ne tr~uve pas à sa tete 


' . un ·p'arti q~'ajalìint préparé ~e loniue date de pénible~ ~t de longuès .tuttes théo· 

. . :· riques ·et politiques. çe: parti ne germera. qu'à la cond1t1on · que . toutes ~es luttes 

\. ,- ~-~: ..· • ·aient ··.suivi le' ohemin · naturel de "~l'évolution , historique qui .ne porfera jamais les 

. \• ..•. · .forces llooialiiltes qui trahlrent en· .1914 à fedevenir les forces de la révillutiòn, qui 


· ne pOrtera jamais les 'fot'c11s centristes qui portère~t aux ~éfaites du ·· prolétariat 

mondial dans tous 

1 
les pays du monde, à devenir des forces oapables de s'opposerl 


à . la chute ·des situations actuelles vers la guerre. La ·Deuxième. 11nterna'tionale fut 

.·.un oadavre ,puant ·èn 1914, non à cause de oirconstanoes fortultea ?u d'erreul-s. d'in· 


·dividus, mais Sa putréfaction fut_r, produit hi11torique de toute une év1'1uti+n s~ 

prolongea1nt pendant deux décades _et contre laquelle l'on pouvait comb'attre! vah· 

dement .· seulement en armant le prolétariat de · nouvellès, conceptions théi>ri:~ues1 

de nouveaux instru.ments de la tutte prolétarienne et révolutionnaire. Ce ne; sont 

pas' les hasards ou · 1a perversion de Staline qui ont' transformé la ·I I le Internatio· 


. ·.•' ~ ' 

.. '~. . nale en un cadavreJ mais ce' sont les défaites terribJes du prolétariat dans tous (es 
• I
' ' • I 

' I 
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beeoins du capitalisme mondial dont elle fixprimait la volonté de maintenir la su. 
· prématie des Etats vainqueurs alors que les conditions politiques ne permettaient 

) __ 

pas encore aux Etats vaincus e~ 1918 de procéder à un simple programme de réar. 
mement. La -destruction du prolétariat intt)rnational s'étant accomplie par la dé Projet de résolntionfaite du prolétariat allemand, les nouveaux rapports entre les Etats capitalistes 

-ont progressé de la notion de convention internationale à celle des traités d'assis-	 ; i ' 
'I' 

'l 

sur les problèmes d'orK"anisatloD 
·1 

;tance mutuelle. Et. aujourd'hui, celui qui revendique en premier Heu ce type de 	 : 

traité est justement l'Etat prolétarien. La vision de l'inévitabilit~ de la guerre présenté par le camarade Alphonse 

conduit directement vers la recherche des meilleures alliances pour pouvoir faire · 

tace dcmain à la b1.>ucherie. Le théorie nationaliste et réactionnairin qui, se basant 


1. - CELLULES ou SECTIONS 
sur la maxime de Bismarck, affirme comme seule garantie de la « paix » celle l4~ facilem~nt .d' éto~ffer tonte opposition, 
la crainte imposée à l'ennemi qui voudrait faire la guerre, cette théorie politique Particulièrement dans la période dé-. tonte react1on sa1ne de la base pour ins

nornmée la « bolchévisation » les problè- taurer .une véritable terreur idéologique · · anime les 
. 
différents pays: de l'ltalie; qui considère comme nulle tout.~s les conven

~ n1es d'organisation fnrent l'objet de vives un vér1~able état de siège dans les rang~tions et passe déjà à la mobilisation ; de . I'Allemagne, qui reconstruit l'armée 
polémiques entre les différentes tendan- du parti.pour défendl'."e son territoire ; de la France, qui préconise les traités bilatéraux ces qui se manifestèrent · au sein de la · .~o~r le Inarxisme, les moyens d'organi~, -. 

pour renforoer sa suprématie; de la Russie soviétique, qui s'·impatiente des hésitaw Troisième Internationale. C'est au cin- .. s~tion ne ~sont pas des solutions de prin
tions françaises à signer ùn pacte ·contenant des engagements militaires précis. quième · Congrès ·de l'I. C. (1924) qu·e fut cipe, _app~icables, ' par conséquent, dans 

Le prolétariat international,. qui· était la proie de toutes les coP1binaisons qui décidée la transformation organisatoire ' chaque ci~·constance · historique et dan'.s 
' S.-" déroulai'ent à la .Conférence dite du désarmement, est aujourd'.hui la victime de' des partis communistes snr Ja. base des chaque situation. 
. toute les combinaisons qui se construisent entre les différents .Etata capi~alistes, cellules. L'introduction de cette transfor- ..·D'~utre part, .la dissociation de l'orga

mation, calqnée sur le parti communiste n1sat1on du parti. opérée au travers de laavè~· lesq.uel's marche I' Etat soviétique en une solidarité que la révnluti.on seule 
russe, était présentée comme le système cellule,. de·vait · r~ndre impossible la con- · pourra briser. 

. ' ' correspondant le . inieux à l'organisation frontat1on permanente ·des ·· · différentes · 
PROLETAIRES ! des partis communistes étant donné que e:x;périences que- les .· prolétaires accumu

· L.ea appels pou~ les manifestations du 1er mai vous viennent donc de forces cette structure établissait une liaison di- la1~nt dans leurs lieux respectifs de -tra,; 
' . •, \ .-. ' ' 	 - '. 	 ' 

qui. agissent directement .· au aervice de l'ennemi. Pour fai re de ces rassemblements 	 recte du. ·prolétariat. On prétendait que ; va1l : · usines, .chantiers, magasins t:çans~
1 

un moment ·de ·la lutte pour la révolu~ion, il faudrait arracher aux socialistes et 	 l'ancienne base ·territoriale · représentait. ~orts, etc., et, pour cela, restreindre au· , 
e~core une survivance de l'idéologie so- 11~u, d' élargir, ~a. perception politiqu~ etcentristes le$ drapeaux rouges qu'ils ont· usurpés. au p·rolétariat et qu'ils détien· 
c1ale-démocr·ate fais.ant apparai:tre un but · generale des m1l1tants . les condamnant -ànent désormais dan_s l'intér8t du capitaJisme. mondial. · Il faudrait pouvoir boule· 
et une·. fonction éminemment électoralis- .e~~·e _à la remorque d.e~ « -d!rectivés » ém~- .. ·: .. . 	 ti .!f! \v·erser )e rapport des · forces. existant ent~e ·.. les classes, bris-er · le ·. mécanisme de · tes. Dix ans d'expérience doivent nous _nant du cen.tre au-l1eu d'etre le ·ferment· _ ~·- r; !ti t 

·.. do'mination du· 'capitalisme où, figurent - com me . pivots e_s'sentiels ~ la soc.ial-dé· 
.. . .. " : 	 permettre ·ae ·juger la ·valeur .· de · cette pro~uls~ur et vivific~teur de la pen8 ée ·et.. _;.;':.·:;}H; J! ~: 

. n.-ocratie et' le. oent.risrne": les équivaJents' politiques' du ·. fascisme dans ., èes 'pays• 	 1t~·~nsf?rmation et ·de controler si les jus- . de I act1on . c?I?mun1stes . élaborées dans .· .- ~ :.·. :Jl ili f. 

· Cette ·. destruction de · l'assiette politique ·actuelle ne peut résulter · que de la · re ·~1f1cat1ons émises à l'origine répondaient les. organes ... d1r1geants. · .Dans .··Ies faits ·1a .. ·... -,· ·pi ~11 ~: 

oonstruo.tion du- parti de classé' du prolétariat, de l'lnternationale de_ la . Révolu·. a une façon communiste d'aborder Ies ~ase se voyait ainsi réduite à une f~nc- ·· -.·-y;' ~l .if f: 

tion.· Et .ces · organismes ne ·peuvent i tre fécondés qua SUI" le terra in de. la lutte 	 problèmes .organisationnels. · . t1on.· d' au.to.~ate: R.·éduite -à. appliq.uer. a. Ja ··.·.·......·-·....·::·.:-.·.·,··.;·.; l;J ··i] -.~·\··. 

. D' 1 a· , 1-. . t. - · · · - -. · lett_re .les d.irect1 ves renu.es du-._cen·.tre· ·.·Jes· . · •·... ·.. ..-_;::.· ~· .J__ .~.:_._·.· des o1asses~ ·.. Vous opposerez aux déformations de ·. man.ifestations pour ~« la paix », · . es e e,,,u , notre fraction soulevait "S ' t 
votr_è-volonté de. vous. battre: ·. en Allemagne com me - en France., en. Angleterre les plus fermes critiques au cours' de la oi:ganes de I.a· vie du parti_- voyaient leurs · ,i··<:;\ÌJ fj t~ 
comme' e-n U.R!.S.S., en ·ltalie com me au Japon, dans tous les p.ays. du monde « ?olchévisation » •qui.· se. p~ésentait con- . piop..res att~.tu~_~s.~. atrol?h·.·iées ··-.. da~s -.- u~~ ... 1• .···.-.··.-..·•.......... ·...".··.t,.•.·.I J1 ~,.!

eretement comme une mécanisation déJa , a_rnb1a?ce ou I av1s_ :du bur.eaucrate . Il~. .- _..>xt! ;I ;~- po·ur vos revendications de classe, $ur la base· de vos .iilstitutions unitaireà eJ de 
base du parti sur. ·le · lieu du travail. A p?uvait plus ~rouver l'appor_t· suffi~ai:i~ < : ··: c.'(I jJ lcla~se~ au travers deil'instru'ments de· classe· de votre lutte. La cc paix », aujourd'hui cett~ ~poqu~, le camarade. Bordiga. devait d une P?ise .·· act1v~ ~capable. de. déterm1ner ... · .. \ . ·m 

1

·Il ~:
c'ommè hier et 1 còmme demain, est la prémioe de la guerre ·impérialiste; ·seule la -. souhgner. que, . pour résoudre les problè- ~ne . sé~1e~se. rés1sta,nce . et une -~lévation·_ .· :,., .i;~~Ìi -U l 

-lutte-; de . class.e peut- bouleverser les bases. du tég-ime ·capitaliste e.t. conduire à: la 
. . . . -	 - .  -. ~es .de_ la·_ !évolution, il ne suffisait -pas. idé?log1que ré.po~~ant_. ··~.la. fonct. ion, d'un < ..·.-··:..-.·.·.- 1.'....:;, ij il.11 ..

· v.iotoire de la _révolution. , d avancer une :f.J>rmule organisatoire et vér1table parti commµn1ste. .· . . .. . -. . . : _, ":/:: ;1 JI ; 
. ' . . . . . q~'en dern_i~re analyse,. ce· sont des 'prol . Oontrairement à ce que l'on'· avait- aÌ- .· .. : -):•.;:\~I !rJ ;

VIVE LE PREMIER MAI DU PROLET.ARIAT QUI VEUT FAIRE DES - hlemes pol1t1ques et non· de forme qui se f1r1né pour justifier sa constitution la cel- .·. ~.?::fJ :i! 1
M~RTYRS. DE ·CHIC·AGp L'ETEN.DARD DE LA LUTTE DES CLASSES ~Osent devant le prolétariat pour passer lule n'éliminait pas, mais fadilitait .au · ·.' ·_)->'~j :j't ~ 
POUR LA LIBERATION D'U PROLETARIAT DE TOUS LES PAYS!' a la conquete du pouvoir politique. - contr~ir~'. l''Ìntroduction des intelle~t?.-els . _-_;yrj :J .~ 

A BAS SOCIALISTES ET CENTRISTES QUI VEULENT FAIRE . DU Dans les faits, . I'expérience a dé!montrré - moua1· f!em1-1ntte.lleb.~tu~l8i, ·1lesquel~ . pouva1en·t. . -··.·.... ·ç~.·j 	 ·...!I ;
' 1er .M.AI UNE OCCASION DE MOBILISATION DU · PRO.LETARIAT POUR , 	 , ntenan , . _iei: · P. us · q.u aupa~avan.t, ' ' •.•• ,.!-~ .•ì ~._ 	 ·· 

qne - cette modific~tioh, _présentée .aux -ec.h!-l'pper au. co.ntrole réel de I.a masse ·des · ... 
1 

· · :-_.·:_>Jl,· ;f ~ LA CUERREI 
masses comme susceptible ·en soi-meme m1l1tants, ains1 que ·l'~xpérience 'le. dé- ,: .. 'J! ;! ~ 

A BAS TOUTES LES PA-rRIES: LA FASCISTE, L.A DEMOCRATIQUE, de ?~terminer une démarcation de nature rpontra par la suitè. · · ·· · , · . ·. :Jj i~ ! 
~A 90VIETIQUE! :ol~t~~ue : cellul~= communisme, section = · Bien que le centrisn;.e prés'N/tR!t _ ap. . ' }. f:ll,' 'i.:I ! 

VIVE LA L.UTTE DU PROLETARIAT MONDIAL POUR LA REVOLU r?c1,a - émoc1•atie, dev~~t. au. contraire se paremment - cette transformation . sous -• . }~ l~ : 
TION DANS TOUS LES PAYS ! 1eveler comme un aux1haire nnportant de I'aspect déi:na_gog~que de l' «on,yri~rism!l»; , ··.. 'i~ ;,i : 

a bureaucratie à qui elle P€"'mettait plus comme l'él1m1nat1on des résidus intellec- . ·.!~ I'; :· 
I 	 ·.- i-.:. f I 1. 

. .11 .I 
. r; 1 , ! i 
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602 .608 
tuels de la social-démocratie se trouvant ruption et de momification des futurs bu-. !'industrie, devait se révéler comme non Plus .particulièrement aujourd'hui, quand 
encore dans les rangs communistes, tonte reaucrates. correspondant aux pos~ibilités matériel- la pornographie politique rejoint les som
s& politique devait etre celle d'un courant Un autre argument avancé par le cen les et pL·atiques pour réunir régulièrement mets les plus. élevés en ·semant désillu
av.ancé de la petite-bourgeoisie qui s'était trisme pour justifier cette transformation et périodiquemènt des assemblées : ce qui . sions et décomposition en· réhabilitant" 
infiltré.e dans les rangs de la classe ou- organisatoire était la liaison que cette devait paralyser toute l'activité politique les massacreurs de Ros'a Luxembourg et · 

·.· ·:vrière. Meme dans cet aspect du problè- forme pouvait réaliser avec le proléta1·iat de 1' organisation. J amais de telles réu- de K. Liebknecht, notre devoir consiste à 
~e : la nécessité pour le prolétariat tant sur le lieu meme du travaiL Il est indis nions purent regrouper au maximum 1'en- .démasquer toute illusion qui, se reoou ·•• -1

qu'existeront les classes, d'employer dea cutable que le P. C. a comme tache esscn til.·reté des effectifs. Cela est tellement vrant du n1asque de la « démocratie », ...'·. 

énèrgies intellectuelles désertant les au- . tielle de se lier, meme organisatoirement, vrai qu'ap~·ès plusieurs ·années d.'insuccès, ·voudrait la représenter devant les masses 
. 

' 

tres classes, la dénaturation des données avec les masses ouvrières sur le lieu me on dut recourir à l' expédient. des « Con- co1nme le facteur susceptible de conserver 
du problèmes est manifeste si l'on tient me du travail et c'est justement à notre férence. d'information » et meme leur du- au pr.olétariat sa physionomie de classe, 

. compte que le prolétariat a pu connaitre, fraction que revient le mérite d' avoir pris plicata, les sou-s.:rayons territoriaux qui, et au parti de sauvegarder son bagage 
à s& naissance, les fondements. historiques la première l'initiative d·e la formation du privés de tonte fonction délibérative de- marxiste. . ... 

- ' ~-

~et scientifiques de sa doctrine, gr!ce à « grou1Je communiste. des fabriques » vaient d'ailleurs etre, par la suite, déser- Il n'existe pas une antithèse entre . 
. 
:-
' 

des énergies intelle.ctuelles venues de la (1921-22) qui joua un role important, par tés par la majorité des militants. « démocratie » et « discipline », comllle il 
; ' ' ~· 

bourgeoisie et qui furent les plus clair- ticulièrement dans les centres industriels, L'expérience désastreuse du centrisme) n' existe ·aucune vertu abstraite qui puisse 
voyants interprètes de la révolution pro- en' représentant un ~oyen de pénétration mén1e dans ce domaine, doit nous permet- · permettre à une de ces f ormes tels la «dé- . 

Oo O 

·letarienne (Marx et Lénine). La. réponse . efficace des conceptions communistes tre de rétablir la base d'organisation du mocratie », le « centralisme démo·cràti .: ' .~ 

centriste à ce sujet devait comporter une dàns les masses ouvrières en général. parti · communiste, base· répondant aux que » ou la « discipline » de sàuvegardèr 
- :·. 


falsification en présentant les intellec- Mais il faut souligner que ces groupes se noùvelles · situations · dans lesquelles l'avant-garde prolétarienne d'une posai~ 

_tuels comme les seuls susceptibles de col- trouvèrent toujours sous la direction du l'avant-garde communiste doit s'acquitter ble dégénérescence.. La seale g·arantie ·du 

pofter ou de cacher des résidus de men- parti représentant par là seulement une de la tache fon-dan1entale ·de la direction mouvement communiste est . représentéè .· 

ta.'ijté bourgeoise et petite-bourgeoise. et, arme' de premier· ordre pour la mobilisa des luttes pour la conqùete du · pouvoir par une maturation politìque de •· to.ute · 

par\cela m8me, d'altérer progressivement tion des · '-'· vriers dans les conflits conti politique par l'instauration de la dieta-. l'organisation, appliquant · contr6lant, ·· ,.·: ·. J 


. les. ca,dres et la nature de l'idéologie mar:- nuels de classes et particulièrement dans ··· ture du · p'.rolétariat. vérifiant · et complétant l''en semble ·. des .. ·: .·· :;,:(J; · 

. xiste. ·du ·parti. On 4épla.çait ainsi I~ pro- la lutte contre le fasciame durant I'épo Sans vouloir élever en principe la forme principes· .qui forment . son· .. programma ·..·•· ... .<:;__-?li 

blèm~ ·du terrain, ·dei la nature, ·de la théo- que de·1a guerre civile. Mais la· tache de· organisatoire du parti, on peut affirmer dans _le cours des hittes révolutiorinai~es~. :· . ;: ;_":'.'G~ 


· rie dµ,, parti, à celui de, la forme, do l'or- , ce~s· groupes · communistes se limitait à que. l'expérience de la· dernière décade Il existe des situation· exceptionhelles ·où . · ... ··•·'.~t')i. 

·ganisation; .. des énergies intellectuelles ·et . celle des. fractions- du parti ·dans· les dif-. prouve. que· la base~ territoriale, s'ap- cette . maturation · s'exprime au .tr1,1;vers . ::.-;,_::~·(:-11 

· 


··de leur con:tribution à. la révolution ·pro- · férents .. champs .. de.· l'activité proléta- puyant ·· sur un réseau dense· de fractions d'une .infime minorité •. du ··.·parti. qui, ·s'è,_. ·.:··.\;/7:'J 

. létarienne. ·O'était là renverser,. fausser. la; · :' rienne. . . . . . . . .. au sein des organisations ouvrières et.. aur .trouve isolée des masses pendant .une .pe.:. ...... ·~<:>~,:~: ì 


.notion du .parti tandis qu'Oll· opérait en . Une ~eule expérience est .. né~nmoins . : ies Iieux me~e · du · trava.i1, reste 1a plus r~ode .donnée. oe:Pendan.t, .-la. re!>ria~'.; i~~~-., -.;;o;:.~.'.;U·;:~l 
 r 

•. . . contreharide . urie altération . "des . bases· . avancée .par le.. centrisme pour ·. jµetifier-. · . . ~orresp~ndante :et celle qui permet lè v1ta.ble . ~u / cour~ rév~lutìo'.!lnaire. d~ de~·»·:;·:.:·:;•_tJ_,,jil f 

·,;,:t :'·. -•.1n&rxist~8··.· s~r·· ie_squelles ·. s'était· • foridée. _c~t'.tè ·.. inodi(ic~ti_o~ .· struc.~urell~.: ·..._.l'expé;. . · · mieux l' élévation la plus· ha'u.te du-nivea.u · . :tnain ne pqurra. se c-onc~ure par la :.vict<»i:·:;~ ..:·:·.·f'·Ui :: 
. · . . ·, l'I.· O. . . · ·· · •· · . r1ence russe. Mais ce précédent, :avane~. · · · idéologique de toùt le.· parti· forgéan.t, au . · re. q~'~--la· seule condit~on· qu_e cette infime '. /.Vj·j~·~j )j 

. . comme unique ..• p1·euve, ... ne tenait pas · feu des expériences · les armes pou'r . la m1nor1té rest~, malgre la ·temp8te d.e ..la:_ ·:·· 
·è 

: /A ~i 
·.. ':La. phrasé.ologiè du. type syn_dicallst~, à coinpte d'e la ·situation contrastante des révolution~ · ' . · · , .contre~révolut1on,. •ferme : ·dans, 13.é"l. -vr~ur:_i. :'.·:/<.:.-'.:'.~'Jj J 

. .· ca;ra<;tè1·e ouvrìériste, servait ·just~ment_ à ·pays. oècidéntaux où le capi~alisme s'est · ·· · ·· · · · · · · . · pes, marchant résoh1ment e.ontre . le ··èou~ · . · ·:'.!;:.: 1t1 :l 
. ,:.·;·:masquer .cette · altératio.n progress.ive _"en ·.trouvé au· p6uvoir depuis des dizaines · · DISCIPLINE et REGIME l~T-El.llEU-R ran·t. · ·.. . . · > : · , . , .·· .. ·_ .. ',:: .. · .. ;-:· . . !;.J .:, 

.,. · présentant .chaque ~ois. les différents èou~ .d'années. Si en Russie, avant. la révolu- · On. peut. affirmer q·ue jamais,. dans .les . ·.· .ci·est. grAce ·. à 'ce'. mérite< que L~Ìl;ine:'.~t··.· .•.' ... :.Wt l 
.. rants' d'oppòs_it~on "qui pouvaient f;le mani-. 'tion, la base organisatoire de la cellule annales ·de · ~'histoire. op.· n'a.busa · telle- le pa.rti. bolè~é'1k. pq~.·_e~.t. f.,?rger_ l,~s_ .. ~rme_._s_· _ ..·!·! iJl... _._:·r_·:·_.. .··:·_-.··_,:'·._;,_; 
i ,,··- .:_~·.è'' feste~ ·-comme 'des réèalcitrants « intellec- . pouvait .faciJi•~r,. dans _: une certaine me ment.:d~s règlès ·nécessaires ·et indispen:s~~ . · -programmat1ques-. ··.. ·et. ·tact1ques : : 'qu1 •• ·. qe: .: .,_ ~. '.'. :f:' :i l: 

.'_. _....tl,lels· '>>·-~·qui~ . h4hitués'". au « forum » des .sure·, ragitation · · et.. la propagande du ·. . bles _··à.uh; parti. commutriste ·afin· de'. pou- vaient 'condu~re :à :la••;yictoire:i~surre.~t~~~;;:·.~:.:::?"i;·::}}-;fl ti 
:. · ·sections, ne. poùvaient..pas s'adapter à un parti, surtout. ~ cause de l'absence d'une voir ·p~sser, :. au noni de .. celu"i-ci~ ·~- la -d,e's- · nelle .d'Octobre.. : · · ;:- ·· .-: · · ·: . , : ,:,: · . , ..', , .·. :>{JF'.;>~ .·I 

.•· . travail plus. po$itif et .moins verhal qu'ori organisation "syndic.ale, de masses, et par _truction ?e..la s':lhstan.ce meme ·du pa_rti. . · Le parti communiste ... d,e ·d~main,: .~e~iii ··'>.. ;:';:_;:.. '1 
preteridait. réalis:er ~&U.r la base· de" la cel-· le fait des :contrastes · entr"e la pourgeoisie Le centi~1sme,_. plu's que. tout autre. cou- . qui se·- forg·era dans_ le feu··des .. Juttes·. ·du..··::·,;_··:· -. '..:, ·j 

. ..·. lule~ >Non. seulement la ,cellule. ri' éliminait non- encore au tinion. dmecteur dé l'Etat, _ . l'ant, s'est.. servi du. terme «discipline i )) ·:•. prolétariat mon'd-ial. et dans _leur,: cours: ·.. ·\·<:;~:·.. ' 'h 

:... ·, ; . : .. - pa_~ • des' . orgar1es .· direc~eurs •des couches ·. et l'autocratie, èe qui com~ortait, pour .le · pour élin1iaer · pet~t ·è.. ,petit~ ~~ca.ni~ue- · _as~e.nda.nt, dev·~a· r~t~bl!r ·.la~ .véritab~e...S,i-··.;_'.i:;:·'.··7,i·.. :!i 
1· • ·. l>rolétarienne's, cette pattie d·'intellectuels mouvement .révolution!laire, moins de r1s- . ·· n1ent, chaque réact1on a sa pol1t1que con- . ·gmf1ca.t1on · de ·la · ·d1sc1pl1ne ·.· ,révolut1on..;: '{3'\ •. :i·.. lì 


· ...· -qn.i .mìlitaient, mais, au surpJus, elle se .ques et plus de· facilités dans ·1'agitation. . t~·e-révolutionn~ire et sur~ou~ ·pour_ ter_r~- . n~ìre, ét.ant.. donn~ qu'~l ·sera ~' ex,pres~i~_n._.· \):_ :_...~-..·-_;:}:.·)'_ ~/ {r 

· révélait comme inadéquate à la formation • . sur la base de l'usine que sur la base ter r1ser , l' ensemble _du pa~·t1 ... Pour. cela~ t! d'un. vra1 pr?gramm·~. c'?mn,iun1~~~, fé~~~~~ ·... ·:)i}::-t: l i~ 


fondru,nentale de •·là structure des _cadres ritoriale, par contre, en Occident, . cette -est_ ~ autant 1~lu~ .né~essa1re auJ?u~d'~:u1 par·~u.ne . sér1e ·d'e~pé~1en~e:s .. fructt1~~s'és.; _ ;_:.:-.:;;~;jru ~ 
idéologiques indispensables pour le JI1ou- . s_tructur~ se heurtait au · péril . exposant de s1tuer la· s1gn1f1cat1on de la d1sc1phne panh1 1esqttelles .. la:' v1cto1r~ 4e·: 1917 :e:µ ~.-_;):..'V~·f! J! 

· vei:n~nt .c.omm!-1~iste. Mem~: la création aux. coups ·conjugués de .I'adversaite u~e en ré~ab~is.sant sa vérit~ble. ·substance ré.. Russ~e repré~e:Qte ~'élément essen~iel.· · · .. ·:' ·. :, ,·i)i_'.l_ll :1· 

-des écoles -lén1n1stes . aux différents éche- structure - ·base du parti - pouv~nt dif vo.lut1onna1re. Cela révient d·onc à réta- . Au1ourd'hu1, la tAche des .fractrons, de .. · >)<}?µ, i) 
_lons qui voulaient représenter un correr- _ ficilement résister aux représailles du bhr la natur~. et la ~ubstart~e du parti sur gauche consisté à jeter les ~r~m,~ères: ~~~-· ·.~_-,>h'._'_:_~_-~_-.m ,~ 
tif ·à la déficience. susdite devaient aussi patron et de la police étatique·. ·i _la ba~e de. l'1d~.olog1~ marx1ste. Sa~s une ses des. f':1tuts cadr's du ,-til\iary;~, con~~... · .·::,''.~;·.'.~:ti! V 
·se révéler dans tonte leur réalité e~ re- En outre, le·· rayon, composé d'un noro- t?éor1e révolut1onna1re, la classe proléta- buant a1ns1 à préparer les prém1sses pour . : : ··:·t"':i;j 11 

présenter exclusivement un cours de cor- bre déterminé de cellules, sur la base de 1·1enne est vouée ~. la défaite (Lénine). la révolution de demain.· · · .:. . . \ . . .· ·· · . :·. ;:'.'}:'.;!~ ',j 
. ·.. :ti 

·.. ;~· ì!: I'• 
· ;·· 1 t • 
. ' 1'ti I'1 

~r '.H 1 ... ,., .. 
.. ;·.; I.i 

,' .~··: ·: ~! ~ 'i 
- ~1 •· -, I 

~+: J..,~ .. '· ... ~' ..· . . . . . . ·-. ... · . .-.-:1 
. 1-~ .... : .. ~-~t. : . ?.~~·.#1&1. .•.-'., ·:;i -).>,., "' »<t;:"· .. '. •; ~- . ~~- . . . : ' ·. . -.L:a..~~'ft;..."!"7"~·""''.,...,. ... · ... 

•, ' ;~·.,~~~·I'• ,,.'.'-.i~'\',-'"· •.:::.i~:~·:,:}t~.:~·:.\>',_.\;~;.i, •·l,..,'Jf•' )! (\~~'~<'~( .•t ,.Ì~));:f.1:<<-..1;:; ),~-~·: f~tr~~:~t~-~~ ;,~·.·,,J -''i·f· -~ . ~i{<~~~'fl?!ff:\1''~~~'1 ~t''f,·:' :..!f.~f)t ·~--~.'<•·t'•)S.~·'.,' ";'.,I 11 
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604. 

Dans .· cette phase qui historique1nent, 
précède la formation du' parti, le régime 
intérieur des fractions doit répondre aux 

"exigences qui p~·r1nettent le mieux la plus 
vaste et la plus large contribution à l' éla
boration du programme du futur parti 

. communiste, sans ~our cela transform~r 
. la· fraction, express1on de la lutte prole
tarienne, en une « académie marxiste ». 

Bien que le champ d'action de la frac
tion soit très restreint, la plus ampie et 
la plus libre discussion ne s' opposent pas 
à une discipline organique répondant aux 

·que revient le « mérite » d' a voir introduit 
dans ie mouvement ouvrier l' arn1e infa
mante de la délation. Et ce nouveau fait 
doit nous inspirer le maximum d'atten
tion envers lui sans pour cela le considé
rer comme un obstacle pour tout travail, 
aussi minime soit-il en Italie Bien au' .
contraire, la fraction devra rechercher les 

• : · titches particulières du moment. Ainsi, 
cette notion apparait comme un complé
:µient indispensable pour donner une solu
tion organique aux taches · · historiques 

formes· correspondantes qui doivent lui 
permettre de s.acquitter . de 'sa fonction 
d'avar.t-garde, meme dans les situations 
les plus difficiles, camme actuellen1ent et 
demain lors .d'un précipice des événe
1nents vers une nouvelle guerre inter-im
périaliste. Dans la situation présente, où 
la perspective .d'une prochaine conflagra

· que la fraction · doit et devra résoudre. 

.QRCANISATION ILLEGALE 
·, 

Le parti communiste, qui a pour tache 
.la destrilction violente dn régime capita
. liste ne ·peut pas méconnaitre l'impor
tane~ pe~manent~ q1:1e reve~ le travail il
légal.· Son appl1c~t1on do1t trouver . le 
·consentement unanime· et sans réserve de 
· .tous ses · membres. Dans des .situations · 
« normales », le travail illégal se restreint 
à certains aspects de I'agitation : le tra-. 

.. ' .. ·· vail antimilitariste, dans des ' situations 
• . < . : . · . ·., données; · et,, surtout . la préparation des 

·· ·..·.· ,_.. cadres dans. l'éventualité d'une modifica-. 
· . tion '.des situations, lesquelles exige1·a_ient 

une rapide transformation de tout le ·par
. •. " ti entrant dans rillégalité. '' ,' ·.· •. ' 

j .• :·· .··La période çle la guerre civile en Italie, 
' · .en 1921-22, démontre que le parti, sous la 

. direction .. de .la fraction, de ·gauche, sut, 
en ·ùne ·brève ·périoqe, · outiller I'organisa

. tion ·.·:de ~· ramifications illégales adéqua
,·_ 'tes :à la situation, faisant front· et i·ésis
.. ·.· . · tant à l'attaque · foj·cenée ·.. de la .réaction 
. · ... fasciste, .Préserv~nt' l'organisation. contre 

. , .. ·· .•.. ·la pénétration qes · éléments provocateurs, 
· ·sachant. aussi. maintenir la continuité or

' !. ' 

" - . 

. . : I' ~ - . 

· . ganisatoire du. parti dans toutes les cir · 
' constances. ' ' 
.. · Oei\ aspect particulier de l'action .com~ 
muniste acquiert une valeur essent~élle 
pour toute· I'action de. notre fraction, · 
étant donné. que e'est dans ces conditions· 
d'illégalité ·qu'elle d6it mener sa propa~ 
gande en Ita,lie, pou,r la reconstruction de 
cadres. . 

Dans · ce domaine, le centrisme a agi 
d'une façon · excessivement criminelle. 
Non seulement les règles les plus élémen
taires du secret organisatoire' n'ont pas 
été . observées, mais e'est. à ce courar.t, 

. tion est à l'ordre du joul', ce problème se 
situe au centre des taches auxquelles no
tre fraction doit donner le maxi1num d' at

.tention, en puisant dans les expériences 
passées les moyens adéquats pour son ac
tivité future, en· fonction des résolutjons 
politiques et des objectifs qu'elle s'est 
donnés. 

Pour ce qui corcerne les expériences 
du passé, nous pourrons nous lirr1iter à 
donner · deux expériences . fournies par 
l'ctctivité des bolchéviks ·pendant la guer
.re et par .·le .groupe spa,rtakiste en Alle- .. 
· 1nagne. Pour ce qui est des· pren1iers, l'es-: 
s~ntiel rie(fut. pa·s· de déclencher -·· ce qui 
était d'ailleurs totalement impossible -

· ·une . agitation ·purement ~uperficielle par
mi les masses ouvriè1·es ·encore enivrées 
par la guerre," mais bien de se con.~~ntrer .. 
autour de la formation de cadres \ acqué- . 
rànt.· une fermeté idéologique aJI travers 
de la lutte· con tre tous .les coura11ts op

. portunistes ·. qui ··se·manitestèrent au' cours ·. 
de la. guerre 'en 'essayant de' maintenir un 
contact avec de· petits ·noyaux de prolé- · 
taires restés fidèles èJ leur classe .. Le role 

· . joué. pa~. · . la .direction bolchévique à 
l'étranger, concentrée aU:tour de Lénine, 
ne cohsistait pas en une subordination· 
mécanique ·et organisative du ·· parti qui 
opérait en Ru~sie, mais .plutot d·aus un~ 
puissante · contribution idéologique qui 
devait permettre au parti de se trouver, 
en oct'JbrA 191'7,' dans ·1a mesure d'accoro~ 
plir les tAches posées devant le proléta
ri at ·pa1· la situation d' éclosion réYolu
tinnnaire. 

L'activité du groupe restreint des spar
takistes qui .s'extériorisa pendant la 
guerre au travers de la publication illé
gale des · « Cahiers de Spartacus >> •• de 
pamphlcts, de la brochure de .Tun1 ~8 · 
prouve également con1bien l'essent1el 

était alors représenté par la maturation 
politique des idées devant permettre un 
réarmement idéologique des · cadres indis
pensables pour l'inévitable reprise as

. cendante de la lutte r~volutionnaire en 
Allemagne. 

Il est mutile d' affirmer que la guerre 
de demain verra à nouveau le prolétariat 
désorienté et sous l'influence des traitres 
d'hier et d'aujourd'hui.. ;D'autre part, les 
mesures préventives que la bourgeoisie 
et ses agents feront déferler seront 1 le 
bistouri chargé d'extirper, au commence
ment de la guerre, toutes 1es fo1lces s'ali
gnant contre· le massacre en lui opposant 
l'issue. prolétarienne au débouché1 des 

·. contrastes inter-impérialistes : la révolu
tion communiste. · 

De cette perspective nous . devons dé- · 
duire la· nécessité · indispensable d'outil
let· actuellement notre mouvement pour 

.. le prémunir au maximum contre ces pro
bables attaques et pour permettre, meme 

· dans le,s pires des éventualités une con
tinuation urganique. de la fraction. 

.CONCLUSIONS 

.. 
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tant aujourd.'hui leur candidature ·pour 
assu1ner une fonction d'organes directs de 
l'impérialisme. afin de convoyer le prolé
tariat dans le gouffre de la guerre impé
rialiste. 

O. - La fraction affirme cloturée la 
phase envisagée en 1928, quant à une · 
possible régénérescence des partis et de 
l'I. O. et retient : 

I. - Que la fraction de gauche assume 
la tache de reconstruire indépendammE:int 
et autour d'elle, · exclusivement, le parti 

· communiste de demain au trfl,vers de son· 
travail de .formation de cadres. 

II. - Pourront seuls adhérer à la frac
ton de gauche du P. C.. I. tous ceux qui 
acceptent les matériaux établis par la 
Conférence de Pantin, ·et qui reconnais · 
sent comme taehe essentielle. celle de pas
ser. au crible de la critique toute I' expé
rience de· la IIIe Internatjonale, de 
l'Etat prolétarien dégénéré, ·afin d'élabo
rer, <lans une direction .· . histo1·ique plus 

. I 
: I 

' .·· i, i 

' . :i 
'I , 

.' • I 

élevée, · l~ matériel pour le parti mondial . . .· ~ J! 
de. dema1n. · ·.. · · . ·. . .. :.· -jj 1~: 

III. - .~o~s Ce}1X qui rejettent 1:3ans ré- ·.•. ·.. :'.:' .<.:,f! m. 
· serves tout~ illuBlon sur une éventuelle e~ · ::~ . : .,::Y· !I !(! 
. possible conv~vance avec .des · courante ···: · , .:::_._;jj ,(f 

· La fraction de gauch~ du P.· C. I., qui provenant dea partis ·qui. trahirent en ..'· ...,·.J ~!( 
se. fonda. à la Conf.érence de Pantin en. - 19!4 et qui, da.ns ~es situat~ons nouvelles,. ,, .·. ;(; ~j :t; 
avril 1928, sur la base du maté1·iel histo · s~ns_. abandonner leu~. fonct1~n, se pré~en- . : · ., ·._r: il! 
rique du mouvement communiste mon · te1:a1ent avec une demagogie révolut1on-. ~·. .-.:. 0 .,Jj .t 
dial: Le « Manifeste d·es Oommunistes », n~1re; avec des oourants provenan.t cJ.es <:.:~f~i !:~ 
les thèses du Ile Congrès de la IIIe In-· · partis centristes .· tra!tres d'arijourd"hui, · · ,~:·t--,.f li 
ternationale et, en tant que contripution . pouvan~ se prése'i:t~er, au cours.de la guer-· :-,,... .f 1!·j 
du pr.olétariat italien, les thèses de Rome · re, avec des pos1t1ons plus avancées ·que . ·· · :j ; 
du P.O.I., la plate-fòrme présentée par la des socialistes sani;i. pour cela s'~tre dé-. · · .!:1 ,!I 

.· g~uc.he ,italien:ie au Con?rès_ de· Lille. du, ... pouillés de tout le;· bagage ·opportuniste .::··.] ·J. 

patti ~ommun1ste frança1s, proclama une · du centrisme qui a entrainé la ·mort de ·.:··, Y/.l ) 
lut.t~ sa:ns ·. mer~i .à l'?PPO~·tunisme qui la I~e Iriternationale :. et la trahison des ·..:·,'.·;....•.·.,·.,t·f; /J 
ava1t déjà conqu1s la direct1on de l'I. O. . partis. . . . . ..· .· , · '", · <:.}:.•t1 

1 J 
~t, de toll:s les, partis, ~an~ J:'~jeter alors .· · · IV.. ~ Tous ce~;x: qui recon:~aissent <lue . , :./>:t~ !,! 

. 1 eventual~té · d une poss1ble régénérescen · · le parti commun1ste de dema1n ne pl)Ui'ra. ... · .. )A :'~ 
c,e, gr~ce. à la victoire .des fractio~s, .de s_e fonder que sur d?s positions ph~'~ a van · ·:. ·!~ ;r.~ 
l Inte1nat1onale . ~ondée ·av:ec la v1cto1re cées que · celle.s qui donnèrent nt1J.ai;:11nce .. · : ..... r q 
d'octobre. ~Ile affir1:1e aujourd'~ui: ... 

1 

à la II~e I~ter~ationale ~t aux partis .. .·: ·::1. fJl 

A. -, Qu en 1933 s est clòtu:rée défm1t1 ! c?mmun!stes~ pu1sque, d'a1lleur1::1, l'expé .· ,·.:.Jl ;f! 
!.em.ent, par la mo~t de la I~Ie, Interna r1e~ce 41s~or1que prouve, que la ~~e Inter ·..·····.::·.";Ji .rì 
t~o?ale, la phase ou se posn1t l ~ventua~ nat1onale ne put se former ,que sur ·les · '·::-'.~ ,\/ 
~ite d~ la régénérescence de l'I. O. grace1 enseignements de ·1848 · la portant à' ex- · · ;-_:· ,}j H 
a la victoire .de la révolutio~ 

1

pr.olétarie.n c~ure les f orces de la pourge?isie progres . , :·. :il ·1}. 

ne. dans Un Secteur du Cap1tal1sme, VIC SIVe comme éléments d',appo1nt iÌJ la lutte ·" ..Ji ':I 
t?1.re qui aurait comportée Qomme condi· du prolétariat; la Ile Int~rnaticliale, sur · ,:,: ·1 i[ 
t1on préjudicielle la conquete de la part les enseignements de la , Commune, ·fai-· ·.· ·j ·; 
de I.a gauche de la1 direction ·de la lutte. sant appara!tre au prolétariat sa tache · ."~ IJi 

B, - Que les partis centristes, encore indépendante pour la conqu~te du pou ·.· ::~ ·:·; 
~rganiq~ement liés au cadav~e de la IIIe voir politique ; de la I~Ie, Intern~tionale . ·;! ii 
nternat1onale, opèrent déJà, dans le se fondant sur I' exclus1on des forces so · ':1 :,: 

concert de la contre-révolution, présen cial-démocratiques et des courants cen ! i1 
' 'I J 

: ' 
... , 

'·I , 1 
I \ 
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tristes (Adler, Longuet, Kautsky, Serra
ti), pour la conquete .violente du pou
voir. Le programme du nouveau parti 
communiste mondial devra s'appuyer et 
opposer à l'Etat prolétarien dégénéré du 
socialisme en un seul pays. l'Etat prolé
tarien :fonction de la lutte du prolétariat 
mondial et subordonné à son · cours; à 
l'Internationale de 1919 opposant la di

. gue incomplète des 21 points aux courants 
centristes, l'Internaticnale, parti mondial 

·de la révolution, excluant, com1ne Lénine 
le fit dans le parti russe avant la guerre, 
tous les courants intermédiaires et jndé
finis; au problème non résolu de l'éla
boration de la tactique de la IIIe Inter
nationale qui devait porter au · 1923, en 
Allemagne, une tactique révolution11aire 
découlant d'une analyse principielle des 
expériences et des f orces sociales agis
sant dans la période des guerres et des 
révolutions. 

La fraction affirme, au sujet des pro
. blème du régime. intérieur, de la discipli

.\ 

Part_i - Etat 

· OHAPITRE VII 

L'ETAT PROLETARIEN 
' 

•• 

ne et de la base d'organisation du nou
veau parti: 

A. - Que la conception du « centralis
me organique » exposée par le camara<le 
Bordiga répond à une forme supérieure 
de la vie du parti cl' avant-garde du pro
létariat, parce qu' elle contient le rcjet 
catégorique de . l'illusion trompeuse de· la 
majorité « dé1nocratique » et permet à 
toute l' organisation de participer à l' éla
boration des matériaux idéologiques, 
c'est-à-dire permet, d'une façon dialecti. 
que, d'investir les organes dirigeants de 
la fonction directrice répondant aux · in
térets historique de la classe. 

B. - La forme d'organisation de la cel
. lule s'est avérée camme ne correspondant 
pas à la période progressive de l'orga
nisation du prolétariat en classe. alors 

· que la base territoriale complétée par 
les fractions communistes d'usine et des 
orgahisations . ouvrières correspond ac
tuellement à la forme organisatoire du 
parti au sein du prolétariat. 

Internationale. 

'la condition d'etre déduite d'énoncia· 
tions _programmatiques s'incorporant 
avec les conclusions de l'examen de la · 

L'ampleur du problème fait appar.aitre contingence..De tout temps, nous avons 
la très grande importance pratiq~e d'une ~ssisté à -l'opposition - entre l' « intéret 
intei'prétation ·purement . formelle des contingent » et la poursuite. de notre fi
principes en tant; que guides. de l'actiòn nalité révolutionnaire qui comporterait la 

• -_ du .· prolétariat mondial. Au cours de dif - perte de positions conquises à cause qu'il -
férentes études publiées dans ce bulletin, deviendrait impossible d'exploiter tel ou 
·nous . avons ·expliqué qu~ 1~ « _ principe », tel autre contraste entre ·les groupes com
-réduit à l'état ·· d'intention chez ·le mili -posant le mécanisme de- domination du 
- tant ou dan,s 1'01~ganisme dirigeant dù - -c~pitalisme. .Le prolétariat -devrait dé

parti, ne fonctionne plus que · comrne une· sormais - au prix des cruelles défait~s 
justification frau_duleuse de compromis- qui l'on anéanti - :savoir qu'en réalité ·i1 
sions déviations, si ce n'est de trahisons n'y,a pas d'opposition entre finalité et in
'avé~ées. La théorie de la « pureté princi téret immédiat et. qu'en définitive · ce~x 
pielle » consignée dans le rite. d'une so qui voilent l'objectif final ne font que 

. lennelle revendication de fidélité au pro- compromettre les moindres 'intérets des 
gramme · alors qu'on fera découler d'.une ·auvriers. Ainsi que nous 1'avons expliqué 
analyse '« marxiste » de la situation les dans les autres chapitres, ·le principe n'.a 

· directives tactiques, cette théorie est donc de valeur qu'à la conditiori d'inspi- . 
fausse dans ses fondements, car il n·est rer l'activité quotidienne du parti du 
possible de èomprendre la réalité d'vne prolétariat. Le plus grand succès que l'on 
situation qu'en fonction d'un ensemple obtiendrait en sortant de l'isolement que 
de données principielles et l'action du travèrsent actuellement les groupes de la 
prolétariat ne peut reste~ dans le chemin gauche communiste ou que traversèrent 
d'une évolution vers le 'communisme qu'à les bolchéviks entre 1905 et 1917, cela en 
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se frayant un chemin parmi les ouvriers vrier au cours de l' évolution des luttes de 
centristes ( diff érentes capitulations des classe du prolétariat mondial accompa
groupes de l'opposition. russe) ou parn1i gnant l'~xpérience du prolétariat russe. 
les ouvriers socialistes (dégringolade ac * 
tuelle de 1'opposition de gauche dirigée * * 
par 'Trotzky), ces plus grands succès ne En 1917-18 et en 1921, aux deux tour
scront obtenus qu'au prix -de la convei· nants de la situation niondiale le parti 
si0n de ces groupes en appendices des russe donne des solutions tactiques aux 
forces contre-révolutionnaires centristes problè1nes de rEtat soviétique sur la base 
ou socialistes. . d' analyses · des situations où il leur est 
. Les principes sont donc autant de fon impossible de faire découler la politique 

dements soutenant le chemin de raction de l'Etat ouvrier de la position que ce 
du prolétariat mondial; leur apparition· dernier devait avoir sur la lutt.e du pro- 
et leur consécration en des textes statu létariat mondial ; le défaut d'une expé
taires sont un produit de l' évolution his rience histoÌ·ique pouvant ·les instruire à 

. torique elle-meme et pour cc qui concerne ce propos ne leur .pArmettait pas de sai
.l'Etat prolétarien, nous avons pu consta sir la réalité de la si1.iuation dans laquelle 
ter.à nouveau une . co1ncidence qui s'était ils agissaie.11t. Dans les deux époques Ies 

· touJours produite auparavant : les taches .bolchéviks concluaient à la ·néce~sité 
nouvelles de la classe ouvrière devront d'opérer des retraites, de composer avec 
etre abordées sans posséder tous les élé l'ennemi tout en affirmant qu'ils auraient 
ments théoriques et politiques nécessai agi bien autrement si l'on pouvait ·es
res et indispensables. Cette zone d'inoon. . compter des mouvements révolutionnaires 
nu et d'inconnaissable est suivant En- sur les autres fronts de· la lutte des ou
gels, le· tribut que la scien~e soci~-le doit vriers d~ tous les pays. Et, chaque _fois, 
payer tant que la technique productrice la retra1te ou le compromis trouvaient 
n'aura pas engendré .une expansion tf'llè une justification complémentaire dans .la 
ment . élevée de ·la production · què les n_écessité de sauveg-arder · -l'Etat. proléta-. 
classes auront cessé d'etre une nécessité rie:~\,· non. en tai;t .~u'une. conquete pa1·ti
historique et la Jibre satisfaction des be cuhere _du ·proletar1at ·_ russe, ou en tant 
soins permettra la vie de la société com qu'une position en « soi », mais comme 
muniste. · un in strument qui -aurait pu intervenir 
. Nous avons déjà dit que la compréhen~ · par la suite quand la classe. ouvrière des _ 

sion .d'une situation n'est possible qu'en autres pays aurait. conquis· de nòuvelles 
fonct1on de deux éléments fondamen possibilités • de lutte : - les - bolchéviks .. 

. taux: l'action et le role du prolétariat la croyaient ainsi s'acquitter de Jeur devoir 
c?ncrétisation de cette- action en corréla- internationaliste, car ils sauvegardaient
tion d'un _système de ·principes. Nous .l'Etat prolétarien :et·. empechaient l'enrie
avnns aussi indiqué qµe .pour l'Etat pro - . mi de le détruire ·au tra.vera d'une con
létarien,. l'impossibilité ~·était à nouveau  tingence ·qui lui Jtait provisoirement ·fa-· · 

· manifestée . d'établir la politique de cet · vo~able. Mais tonte .cette t_actique ne -te -· · 
Etat sur. la base de données programma-· na1t pas compte de l'élément essentiel à 

-tques . établies. dans la période -qui. précé-. - savoir que la position qu'occupe l'Ètat 
da la victoire du prolétariat russe et, pou · prolét~rien agit d~rectement sur le pro- ·.. 
va~t embrasser toute une étape de l'évo · cessus de la lutte du- prolétariat de cha
~ut1on .historiq;ue. O'est pour ne pas' s'en qu~ pays et que le tout consiste à preri.
etre r1goureusement tenu - dans l'ana-; dre le chemin qui favorisera la position 
lyse. des situations - au critère fonda- de la classe ouvrère dans- la lutte mor
~ental ,de 1'acti?n et du r81~ du proléta telle .q~'elle_ doit · livrer au capitalisme
llat que l'exnér1ence de l'Etat soviétique mond1al. ' 
s l"t 1t .

r:ti~ 0 ure actuellement par .son. inco.rpo .En 1917-18, à Brest-Litovsk, les bolché- . 
dia n . dans. le' sy~tème ca:p1tahs~e .mon v1ks avaient le choix entre deux critères rl 81. le i;i1 oletariat !llon~1al ava1t mter fondamentaux: ou bien 'elier lf;r politi
pue!é les d1fféreµtea s1tuation.s de l''!'~rL.:;- que à la maturation des mouvements ré
~t r re ~?: trav~~s ~~ sa fonct10n pohtique vo1utionnaires dans !es autres pays ou 
ave~e 1 mc~nm!1ab1hté de se~. contra~tes bien exploiter la guerre qu~ se fais~ient 
tive le cap1tahsme, les. cond1faons ob1e~- les Empires Centraux et l'Entente en 
1 s aura1ent été réahsées pour étabhr marchandant l'appui de la Russi à l' 
es fondements théoriques de l'Etat ou- ou à l'auhe des deux constella~ions. u~~ 
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.	est évident que e'est le deuxième chemin l' objectif réel - au point de vue histori
qu' auraient dli emprunter les bolchéviks · que - n' était pas d' étaplir un empire eu
s'ils s' étaicnt bornés à l'instantané pho- ropéen et mondial de la France, mais 
tographique où dominait la puissance de Qien d' accélérer la maturation des condi
la bourgeoisie allemande su.ffisante pour tions politiques dans les autres Etats 
faire déferler ses armées à l'assaut des pour asseoir l'Etat capitaliste frança.is 
frontières soviétiques et l'incapacité im- dans un milieu international permettant · 
médiate du prolétariat de ce . pàys b" ·bri- la victoire du capitalisme au point de vue 
ser le plan du captalisme. L'autre politi- mondial. Le prolétariat ne peut pas, d'au
que de l'Etat ouvrier ne pouvait ressortir tre part, suivre l'autre chemin suivi par 
qu' à la co'ndition de ne pas se porner à Bismark et consistant non pas en un pro
1' instant politique qui accompagnait le gramme d'expansion militaire et de con
'l'raité de Brest-Litovsk et de considérer quete (Napoléon), mais de rassemble
la perspective de la contingence et la ment de la « nation allemande » autour 
possibilité des mouvements révolutionnai- de l'Etat bourgeois centralisé. Dans le 
res en Allemagne. En effet, .dix mois cas · de Napoléon aussi bien que de Bis
après la signature du Traité de Brest- mark nous assistons à un cours d'événe' 	 . ' 

Litovsk, de puissants mouvem
1
ents révo- 1nents qui a.vait pour axe la construction 

lutionnaires déferlaient en Allemagne d'Etats capitalistes répétant, sur l' échi
d'ab~rd, en Hongrie, en ·Italie, et, ·en gé- quier mondial, l' opposition. qui se déchai
néral, dans tous les autres pays, donnant ne sur le marché capitaliste entre les en
ainsi à la révolution russe la s'eule signi- treprises ou les trusts. · Ces deux contras
fication ·. · prolétarienne qu' elle pouvait tes trouvent leur origine dans la contra
avoir, à savoir la première victoire obte- diction révélée par Marx dans sa théorie 
nue par, la classe ouvrière mondiale sur de la valeur, dans le mode de production 
le secteÙ'.r russe, prologue de la victoire . capitaliste, qui conduisent à. l'impossibi
sur le front mondial. Les événements de lité de la réalisation de Ja valeur du tra
1919-21 démontrèrent nettement que par- val· dans un régime basé sur la division 
ce que les prémisses historique.s d'Octo- . de ·Ia. société en · classes. Nous n' avons pas 
bre 1917 ·étaient uniquement d'ordre. ì11· en vue ici .le cas particulier de Brest-Li~ 
ternational, e'est uniquement sur la base tovsk . où. le .· critère ess~ntiel qui devuit 

· de la lutte de la classe ouvrière mondiale prévaloir fut ·. ce_lui défendu par Lénine · ·.· 
que I'on pouvait envisager la défense de . : faisan.t ·dépendre l'attitude ·de l'Etat so
l'E.tat. soviétique contre, les attaques de viétique de la position occµpée par le pro- . ·. 
l'impérialisme allemand et de tous les au- létariat allemand et affirmant aussi qu'en 
tres 'pays. Des deux tendances du parti · ·.· cas de tiécessité, !es bolchéviks se retire
bolch.évik. qui . s' affron.tèrènt . a I'époque raient dans les · Ourals, .en Sibérie, jus
de Brest-Litovsk, .celle de Lénine (1) et qu'à ce qu'une reprise de la lutte révolu
1'autre; ·de Boukh~rine, nous croyons que tionnaire se manifesta en Europ~. .Nous 
o'était bien la première qui . • s'orientait · trouvons une nouvelle , vérification de ce 

· .··.. · ve.rs • les objectifs ! de . }utte · pour la révo- .. Ps>int de vue .centrai défendu par Lénine · ·· · 
lution ·mondiale. · Les posìtions de la frac- dans les analyses qu'il fit de la politique 
tìon dirìgée. par; Boukharine ·et suivant suivie. lors des opérations de l'armée rou

.. laquelle· la· fonctìon ·de l'Etat prolétar!en ge.. en. Pologne .en 1920 ·et qui_1e. condui- · 
.était de; délivrer par la «guerre révolu- saient à conclure ·qu'à ·cette · époque· la 

· tionnaire >~ le pf9létaì·iat des autres pays · .polìtique soviétique avait facilité la mlV 
se heurte brutalement à la nature m~me noouvre de. · 1a . bourgeoisie polonaise qui . 
d~ la révQlutìon prolétarienne et de la 1 tendait - avec succès d'ailleurs - à mo· 
fonction hi's.torique du pi•olétariat. Celui- biliser les différentes classes sur un front· 

·.. ci ne peut nullement suivre le ohemin de de résistance nationaliste contre l'atta· 
la, bourge9isie qui a pu triompher sur: le ·que soviétique.. Mais les directives exp~
terrain mbndial avec Napoléon construi. ' sées par Lénine, où ·il considérait poss1· 
sant l'Etat français au .travers d,es ran- . ble pour l'Etat russe de louvoyer entre 
données victorieuses de 1 ses armées dont les brigands impérialistes. et d'accepter 

1 m~me l'appui d'une constellation impé· 
(1) Nous estimons · que l'opinion. de rialiste ·en vue de défendre les frontières 

Trotsky ne différait pas fondamentale- de l'Etat soviétique menacé par un autre 
rnent de celle de LéninP ; e•est pourquoi groupe capitaliste, ces directives généra· 
nous n' en parlons pas ici. les tém©ignent - à notre avis - de la 

\ 
' 
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difficulté gigantesçue que rencontraient. des condition& dans 10 squelles ceux-ci · 
; 
.. 

les · bolchéviks pour é~ablir la politique agissaient, c'est-à-dire. l'impossibilité où 
de l'Etat russe alors qu'aucune expérien- ils se trouvaient de puiser dans le domai· 
ce précédente ne pouvait les armer pour ne théorique et des principes les armes 
se diriger dans la lutte contre le capita- .leur permettant de dépasser la vision de···-·--··---- -- ,.·· 

. lisme mondial et en vue du triomphe de l'instant politique, et prévoir la pers1Jec... 
la révolution mondiale. · tive découlant des centres moteurs d~ la. 
. Il n'est pas facile de déterminer qui, à situationJ les seuls qui peuvent expliquer 

Bl·est I i'tovsk ·l'a em ort' · · ' t 1 la contingence elle-mime. Nou·s ap.erce- ~ . , p e : s1 e es a 
considération . générale de rythn1er la vrons d'autant mieux la difficulté qui est 
marche de l'Etat soviétique au pas de la à la .base de l'appréciation de la situation 
lutte du prolétariat des autres pays ou de 1917·18, que nous comparerons l'extre
bien l'autre considération · que Lé~ine me décision qui ressort des thèses de Lé
avait exprimée à cette meme epoque: nine d'avril 1917, dans une situation où, 
l'intervention de l'Etat Soviétique sur le poui~tant, le rapport des forces entre les · 
front des· contrastes inter-imp~rialistes bolchéviks et l'ennemi (sous ses différen,.. 
pour profit'er de l'appui qu'up. groupe . tes formes) était autrement défavorable 
d'entre eux se serait vu forcé de donner que. ne l'·était .. le rapport de. fòrces. en 
à l'Etat russe pqur pouvoir battre I'autre 1917-18. Lénine aussitot· arrivé en Russie 
groupe impérialist·e. Nous ne pouvons bien que mindrité au sein du parti lui: 
donc pas affirmer d'une façon définitive In~m~, armé q~'il était .p·ar un arsenal çle. 
que la directive internationaliste a ins- pri~cipes acqu1s au · pr1x d'une lutte qui 
piré la décision qui a été adoptée à Brest avait · duré de longues années, saisit im
o~ bie~ si c'est l'état de nécessité qui a médiatement la signification· de la réalité 
determ1:pé le parti bolchévik à accepter russe et, en dépit de to.utes les ~pparen
les conditions de l'impérialisme allemand ces mo~entané~s, n'hésite pas èJ dresser · 
Si on se reporte à l'offensive de l'ai·J:né~ '?n programme d'action qui paraissait 
rouge en .. Pologne en 1920, nous devons . isoler le parti bolchévik des masses · et 
conclure. que e'est plutot la deuxièÌne hy:.. des mouvements du. moment mais qui en 
pothèse qui se rapporte à Brest où ·l'Etat. réa.lité, corr~spon.dait d~~ecte~ent . à révo
ru.sse .·se. serait déterminé à acc~pter 1'3 .I,ution. des s1tµat1.on: c1nq .rnois après,. les . 

Diktat allemand .non à cause de la situa- . ev~!lementS' deva1ent parfaitement .corifir~ 

tio~ que travers~it à ce· ~o1nent Je prolé- · mer le plar1. de Lénine d'avril.. Mais, 

t~r1?'t all~~a1:1d, mais à cause de la supé- · 191 7-18~ Lénine ne possédait pas sur le 

r1or1té m1lita1re de. ce pays. En définiti- problème ?e !'Etat sòviétique, cet ensem- ··. 

v~, l'dé~ de l'opposition « Etat proiéta- · ble ·de principes qui lui avaient permis 

r1en-~tats capitalistes » se fait jour dP.s · ·de comprendre. la situation dµ · printemps ·•··· · 

la na1ssance de l'Etat soviétique. Et cet- 19~ '7. ~ous avons vouhi insister sur ce 

te. antimonie d'Etats voile, dès: le pre- · point po~r. vé_rifi~r ·la thèse · que :nàus . . : _ ··t t. 

m·1~r· temps, ·I'opposition entre les classes, , ?'vons. ~mise; et· qui_, consiste à considére·r · · ··· · ,·. 1i !.· 


· I~ seule .qui puisse · inspiret l'action d~ · · impossi.ble . l'analyse ·d'une .sitrtation · si .. , ·.. , . f [:

l_~tat prolétarien au mehie. titre que l'ac- ell_e ~e. se base, ~as sur .des ~onsidératioi1s ·.. . . .<) 'J ; 


· tion des autr.es institutions prolétarien- prin,cip!~lles · se 'rapp,ortant. ~ux ·po~itions :· ..._·. 1 ~ :; 

· nes :· . syndicats,. coopératives, parti de que, doit o~cuper l_e. prolétar1at. . · ·· . - ·.. ·: · .. ~ :l ; 

.classe~· . . : . · , . ·L on .pourrait fac1le~ent taxer lés con-' . : .· .; 

· s1déra~1ons, ·. précédentes ·d'élucubrations •·. ·.. :-:·: .· : 
1 

) 
.: 

Il 
Nous devons eneore dire un mot ·pour abstra1tes et sana valeur .puisaue ,tout lè - . ·: :. -, IJ ~ 

Brest. Nous avons vu que, dix mois 1 après . ~roblè~e se réduirait dans des propor- .. ~·) .it :~ 
c~t .événement, des mouvemerits. révolu- .tions b1en .· modestes et que la retraite ou. · <.' i H·j 
t!onnaires dP-butent · en · Allemagne pour I~ of~ensive. de l'armée rouge ne .seraient . . · ·:<.,·,, u i11r !i 8 épanchet ensuite danS" les autres · pays, déc1dée1J que par des rapports m,ilit,air~.s . . :.··.:.:·....·~• J:1 '~1

1alors que les bolchéviks avaient déoidé de force t I d é 	 !1 · 
d.'accepter Brest, surtout parce que l'ho· 	 en re es, eu~ arm .es en lutte. ,_:·.11 : :r, ·;;· 
r . 	 A ~rest, par, exemple, 11. au1, :t1t f_allu do.n- · · /_' ~ 1 11.· .1..1zon international ne présentait pas des nei~ une ré à hl 	 · , ~ 

• 
1 

perspectives de mouvements ·1·nsurrection'- • 	 pons~ un pro eme Iimméd1at : ~~:~ ~ t ~: 
. 

1 
et non en f onct1.on d~ la; monté,/du mo~- '. · ..: ,~ ::· . 

ne 1 s. .L'impossibilité dans laquelle se ver_nent rév~lut1onna1re ·en . A1'I~ma~ne, . , ~ :J ~, 
;rouva1ent ~es bolchéviks . de déterminer qui. ne deva1t . se déclarer que dix rriois ~ 1

1J 1~ 
a perspect1ve de la cont1ngerlce n'était plus tard. Nous voyons en cela la, ré'béti- ·. ·· J qf 
nuHement occasionnelle, mais dépendait tion du vieux refrain que I'on oppose tou- ..· ~ ;: ·t

d,1: 
. ! • o: 

"i 
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_,i 	 jours aux courants marxistes : « Voici la des classes sur l' échelle inondiale. Entre 
~ J 	 situation, il faut répondre par un oui ou 1918 et 1921 devait se déclarer et ensuite 

par un non, et surtout co11sidérer que le se résorber la vague révolutiornaire dé
rejet d'un compromis peut faire crouler ferlée dans le inonde entier; l'Etat prolé
une institution prolétarisnne, alors que tarien rencontrait, dans la nouvelle situa. 
sa sauvegarde permettrait ·demain la lut- tion, des difficultés énormes et le n1o
te pour les objectifs finaux qui n'auraient inent était venu où - ne pouvant plus 
donc été écartés provisoirement que pour s' appuyer sur ses soutiens naturels, k•s 
mieux lutter et vaincre dans la nouvelle inouvements révolutionnaires dans Ies 
circonstance ». Ce réalisme a toujours ac- autres pays -, il devait ou bien acceptei· 
compagné les déviations et les trahisons: une lutte dans des conditions devenucs 
en face de lui, il faut encore une fois op- extremement défavoraules pour lui, ou 
poser la ferme réponse du prolétaire co1n- éviter la lutte et, par cela inem.e, accep

. muniste qui révèle le · jeu de l'opportu- ter un compromis qui devait graduelle
niste : il ne· s' agit nullement. dc faire la inent et inévitablement le conduire dans 

l 	 révolution à n'importe quel moment; il un che1nin qui devait d'abord adultércr, 
i 	 ne s'agit pas non plus de se rcfuser à re- ensuite détruire la fonction prolétarienne 

connaitre la nécessité d'une retraite · qui lui revenait pour nous amener à la si
quand Ics circonstances l'imposent; il tuation ac_tuelle où l'Etat prolétarien r'.' 

s'agit tout simple1nent de ne jamais lìer devenu une maille de l'appareil de don11
. le prolétariat à des forces qui lui sont nation du capitalisme n1ondial. 
fondamentale1nent opposées. Lorsqu'une Nous voulons immédiatement nous éle
situation se présente où l'existence inen1e ver contre la position gros_sière qui con
d'une o:l·ganisation prolétarienne est en siste à ·- délimiter, en des responsabilités 
jeu et que l' ennemi peut profiter de ciJ·- personnelles, les causes profondes du ren

.constances qui lui sont favorables pour . versement qui s'est opéré entre la posi
' livrer ·une attaque dirigée vers sa des- tion révo~utionnaires · que détenait l'Etat 
truction, l'option réelle qui se présente russe en 1917-21 et la position contre-ré
devant la classe ouvrière est: ou la lutte. . volutionnaire qu'il détient actuellement 
ou la capitulation. Dans la première hy~ · en 1935. Loin de nous de sous-estime1· les· · 
pothèse, la victo.i1·e de l'ennemì n'est que conséquences de la mort du chef de la 
_morrie;nta11ée parce · qu' elle ne résulte que .révolution, mais nous sommes . certains 
de rapports · de force contingents et le que ce· serait faire outrage à la mémoire 

.capitalisme ne peut introduire -. gra.ce à du. grand marxiste oue fut Lénine d'af
son succès. - ses agents au sein d_u mou-· firmer que le i~envers.ement de la posi ti on 
vement prolétarien. 'Dans la ·deuxième de· l'Etat prolétarien · et ·son pàssage au 
hypothèse, ce. n'est pas seuleinent la si- service du capitalisme. dépend du ·fait 
tuation contingente qui . est . préjugée, qu'à. sa tete ne se trouvait plus un: chef 
mais celle aussi de I' a venir et le c~pita.:. aux qualités excep~ionnelles ·et géniales, 
lisme aura atteint la plus grande des vie- inais Staline, l'envoyé du démon de la 
toires possibles, cai· son renforcement ne dégénéresCence et de la perversion. Le 
sera 'plus. -- de l'ordre ·quantitatif et contin- véritable ho1nmage à Lénine consiste, I)ar 

· gent, 1nais qualitatl.f et de longue durée; con.tre, ~.. affirmer que, meme s'il avait 
son .appareil de domination se sera accru P~ continuer à vivre pour reuvrer ari·_ sahit 

, .. d'une InaiJle - et d~ la plus. dangel'el.lSe . · de la révolution mondiale, }es memes pro~ 
pour le pi·olétariat · _ ·parce qu'il aura · blèmes seraient app_arus, les memes diffi. 
installé une forteresse au sein nleine. du cultés se seraient fait jour : les derniers 

; .mouveiuent du pi'olétariat. 	 articles de Lénine sur la· coopération ex-· 
priment le· reflet de la ·nouvelle situation 

I..1a solutio.n qu'ont donnée les bolché conséquente aux défaites du prolétariat 
v~ks. à Brest ne co1nportait pas une alté- - mondial, et ·il n'est nullement étonnant 
i·ation des caractères internes de · l'Eta.t qu'ils aient pu servir aux . falsificateurs 

· .soviétique dans ses rapports avec le capi qui .ont ébauché la théorie du « socialisrne 
talisme et le · prolétariat n1ondial. En en un i:;eul pays ». Devant Lé11ire. ~'il 
1921, lors de l'introduction de la N.E.P. avn.it snrvéc-u, le· centrisme aurait eu la 
et, en 192~, lors du Traité de Rapallo, men1e attitude qu'il a prise envers Jes 
une modification profonde devait se véri  nombreux bolchéviks qui ont payé par la 
fier dans la position occupée par l'Etat dénortation, la prison et l'exil la fidélité 
prolétarien dans le do1naine de la lutte qu'ils ont voulu garder au programme in
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ternationaliste d'Octobre 1917. Lénine, vage du centrisn1e car, encore actuelle-

son génie, son intransigèance, sa fermeté 1nent, à part notre fraction, dans les au

politique n' auraient pu avoir raison des tres pays on ne se dispose n ulle1nent vers 

for<..'.es sociales engendrées par une grave le chen1in qui per1nit la victoire du prolé

1nodification de la situation et le centris tariat russe. 

me, dans la personne de Staline, aurait Lorsque, en 1921, la nouvelle situation 

eu raison de lui aussi dans le cas - qu1 se présente, J_,énine et les bolchéviks I' af

s'est malheureusement vérifié - où le frontent avec des conceptions qui - pour 

prolétariat n1ondial devait n1ordre la ce qui cop,cerne l'Etat prolétarien 
poussière en face de l'ennemi pouvant étaient l' expression de la situation précé

redresser l'édifice de son régin1e au tr, dente mais ne résultaient nullement de 

vers de l' appui que lui fournissaient ses l' étabU ssement du role de l'Etat ouvrier 

agents au sein du prolétariat. dans la· réalité de la luttè des classes 


inondiale: en 1921, se basant sur les pré
()es deux positjons sont également cédents historiques immédiats, on devait 


fausses : celle qui voudrait retrouver dans conclure à la nécessité de défendre mal· 

Octobre 1917, dans les principes n1emes · gré ·tout, l' existence de l'Etat russ~ puis


. de la dictature du prolétariat, les vices · que ce dernier avaìt montré ses hauts ti 
originaires devant · conduire inévitable- tres révolutionnaires par la fondation de · ; 
1ncnt à la situation actuelle et l'autre l'Internationale Communiste. Lénine ! 

I ' 	 ' . vou lant separer ~ormelle1nent les deux dans l' étude sur la N ep, Trotzky dans son !
1 

· périodes de vie de l'Etat prolétarien : la rapport au 4e Oongrès · de l'Internatio 1 

pre1nière du temps qe J_.jénine, où tout nale, devaient poser le problème centra! - - ··---~-j 
·marchait à merveille et l' autre, qui au- dans les .termes suivants. : une bataille " · ·· ..·; 
rait été dévoyée, cor1~ompue par le Satan s'engage entre le prolétariat détenant - l 
que serait Staline. La distinction entre au travers de l'Etat - les leviers de com- · ! 

. les deux périodes existeJ mais nullement mande économiques et les autres couches -~. J 

en fonction des. qualités personnelle des de la .population paysannes et petite- : I 
hommes. qui le·s ont expriméesJ mais par bourgeoise: la victoire . appartiendra en · :··I 
l'opposition entre la nature meme' de ces définitive, à celui des deux antagonistes .. ' l 
deux situations dont l'une· est contresi· qui pàrvien~ra à aiguiller,: dans la voie ... ·. :. · ·· I 
gn.ée · par l'éclosion des mouvement révo·.. de sa classe respective le relèvement éco
lutionnaires dans tous -· les pays, l'autre nomique · indispensable' après lès années 
par la résorptio,n de la vague révolution- dé-la guerre civile et de. la guerre. eX:té

. naire et par la victoire de l'ennemi qui rieure. En 1918, dans son étude sur le ca-·_ 
pouvait - grace aux défaites de 1918·21 pitalisme çl'Etat ·Lénine · avait repoussé 
- résister victorieusement 'aux .batailles les exagérations' des extremes-gauchistes .. 
révolutionnaires d' Alle magne en 1923 de sur la portée réelle de la révolution russe . . . ·._1 

Chine en 1927, pour ne citer que les plu's par une analyse scientifique qui "mettait·· '. -;: ;Il 
importantes. · · à nu l'impossibilité · d'obtenir de. grands .· :':·:., :J 

·_. · Oes deux périodes sont directement re- r~sultats à cause ~-e l'état économ~que ar-. .t <:-:.1 1liées l'une à l' autre et nous dèvons affir.:. · · r1ere de la Ru~s1e. En. 1921, ces m~mes . · · . :.'. 1 


mer ncttement que les germes .féconda- con~idérations amen.aient ~~nine. à la éoh- · · · .. ~:. ·-1 ;
 
· teurs du centrisme ·· nous les retrouvons clus1on opposée de la poss1b1Iìté d'une ges.. .·. :· ..'
 

dans les conditions. d'immaturité idéolo-. tion socialiste de l'Etat prolétarien~ m~me · ·: ·.·-1 i 

.· gique.s dans lesquelles le. prolétariat in- .en dehors d·e l'intervention ·du prolétariat . " ' I i 

ternational s'est trouvé lorsque les condi- des autres pays. · Lénine _affirmera · aussf: · · .. 1 i 
tions historiques lui ont présenté l'occa- '· l'inévitabilité_ de con.fier . au · ·capitalisme · 1 

8 
. sion de détruire le capjtB.;lisme mondial. renaissant la fonction de· vaincre la pe-


Ces conditions d'immaturité s' expriment tite. ~_roductioa.,artisanale, ·la petite pour~' 

par l'isolement des bolchéviks au sejn 'du geo1s1e ,paysanne et · rnarchande alors 


· mouvement prolétarien où, nulle, part ail- qu'il ~royait pouvoir - au .tra~ers de 

leurs. on avait procédé au travail de l'Etat --.:. parrer ·la, route ·au rét.ablisse

fraction qui avait p~rmis au prolétariat ment du pouvoir capitaliste et òrienter 

russe de retroU:ver dans les bolchéviks le l'er.semble · du nouveau c6urs 'économique 


' • • 'guide de leurs batailles révolutionnaires. vers la construction des fond«JllPents · du 
'. ···;' 11i1Il r.e para!t pas que la leçon des événe- socialisme. Cette nouv~lle con'Eeption de , ,jl 

'. ·1 !:ments soit présente aujourd'hui aux mili- Lénine ne dépendait · pas. -· ainsi que ... I .f: 
tants con11nunistes survivants après le ra- nous l'a,von s dit - d'un rapetissemelnt de 

I !! 
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ses conceptions internationalistes, mais 
de cette considération : la nouvelle situa
tion enlevant à l'Etat son soutien natu
re!, le prolétariat rnondial battu 'par l' en
nemi il fallait garder l'Etat pendant cet
te période intermédiaire qui le séparait 
d'une nouvelle va,gue de la révolution 
mondiale. Bien -:iue nous ne retrouvons, 
dans les textes de cette époque, une dé
monstration théorique de l' apport que 
pouvait fournir l'Etat russe, aux luttes . 
ouvrières dans les autres pays, ,, me1ne 
avec la N ouvclle Politique Economique, 
il est absolument certa.in que la convic

. tion intime des bolchéviks était qu'ils 
pouv.aient au travers de la Nep, contri- . 
buer, enc~re plus efficacement qu' avec le 
communisme de .guerre, è.. l'effort révolu
tionnaire du prolétariat mondial. , 

Les événements . qui· ont sùivi après 
1921 nous· prouvent que l'opposition Etat 
prolétarien-Etat.s capitalistes ne peut gui
der l'action ni du prolétariat victorieux, 

· ·	ni celle de la classe ouvrière des · an' s 
pays : ·la seule alternative possible i·este 
prolétariat ; capitalis1ne mondial ·et l'Etat 
prolétarien ·n' est un' facteur de la révolu
tio:ri mo:µdiale qu'à la condition de consi
dérer qtÌe l'ennemi qu'il dòit battre c'est 
la ·bourgeoisie mondiale. Meme. provisoi
rement cet Etat ne peut établir sa poli
tique e~ fonction de~ problè1nes interieurs 
de sa gestion, les éléments de ses succès, 
ou de ses, défaites sont dans les progres 

-ou les revers des ouvriers des autres pays. · 
· Au point de vue théorique, le nouvel 

instrument que possède le prolétariat 
après · sa. victoire révolutionnaire, ·. l'Etat 
prolétarien se· .· différencie · profo:Qdément 
des org-anisÌnes ouvri~rs de rés~stance : le 
syndicat, 'la coopérative, là 'mutue~}~, .et 
de ·-1'organisme ·. politique : · le P8!rt1 de 
classe. Mais cette' différenciation s'opère 
non parce ·que l'Etat possèderait des fac

. · teurs orgàniques bien supérieurs aux au
. tres ìnstitutions, mais .bien . au ·c.ontraire 
parce que l'·E-tat,: ·malgré I'apparence de 

·sa plus grande puissance1 matérielle, pos-, 
sède, au ,point d_e vue politique, de moin
dres possibilités d' action, il est mille· fois 
plus vulnérable, par l~ ~nnemi, que les au
tres organismesr ouvriers. En effet, l1Etat 
doit sa plus grande puissance ,matérie~le 
à des facteurs objectifs qui correspoildént 
parfaitement aux intérets des classes ex
ploiteuses mais ne peuvent i avoir aucun 
rapport a,vec la fonction révolutj onnaire 
du prolétariat qui aura recours provisoi
rement à la dictature et y recourra pour 

\_ 

accentuer le processus de dépérisse1ncnt 
de l'Etat au travers d'une expansion dt 
la production qui permettra d'extirp1.:r 
les bases memes des classes. En effet, 
l'Etat - meme prolétarien - se trOHYe 
forcé d'intervenir dans un milieu social, 
~cono1nique et politique et, de par ce fait, 
~ trouve menacé d' etre einporté par la 
réalisation d' objectifs qui l' arrachent de 
sa fonction qui ne peut etre que d'ordre 
international. Au point de vue n1onclial, 
ce risque se présente à,nouveau et dans 
des proportions accrues ear, qu'il le 

. veuille ou non, ce qui s'oppose imméclia
tement à lui c'est la convoitise d'autres 
Etats se disputant des marchés et nulle
ment le régime ,capitaliste dan s ses bases 
socia,les. Une victoire de l'Etat proléta
rien contre un Etat capitaliste (en don
nant 8.. .ces termes une signification terri
toriale) n'est nullement une victoire de 
la révolution. Nous avons remarqué ce 
que disait, ~" Lénine à propos de l' entrée 
.de l'armée ·rouge en. Pologne, oii la vic
toire militaire de la Russie devait corres
pondre à I'affaiblissement du front prolé
tarien et à une possibjlité de la bourgeoi
sie polonaise d'échafauder la mobilisation 
nationaliste pour redresser son édifice en 
péril. En 1930, la victoire de l'armée so· 
viétique contre la · Chine · i-.. propos de 
l'Est chinois a accéléré la dissociation · du · 

. prolétariat chino~s et manifesté . au plein . 
jour les · caractères ·de l'Etat · dégénéré 
'qùi en 1934 - en face d'un enrie1ni bien 
pl~~ puissant, en face du Japon - devait · 
vendre pour quelques milliers de ·rou_bles 

' ce qu'il proclamait etre un -bastion de la 
'révolution mondiale et qti'il avait défen
du avec le meme ·acharnement qu'ont em- · 

. ployé les impérialistes faisant de· la Ohi- . 
ne un bu tin .pottr ·. leurs convoitises. . . 
. Les dornaines économiques et militaires · 
ne peuvent etre qu'accessoires et de dé

' tail dans l'activité de l'Etat prolétarien, 
alors ·qu'ils sont d'un_ ordre essen,tiel pour 
une. classe exploiteusé. L'Etat ·prolétarien 
ne p-eut etre qu'rin simple facteur de la 
lutte. du prolétariat mondial et e'est dans 
la bataille -révolutionnaire de la classe 
ouvrière de tous Jes pay~ qu'il peut trou-. 

· ver la raison de sa vie, de son évolution; 
avoir cru. lqu'il était possible de le main
tenir, en dehors 

1 

de la lu~te ouvrière; des 
autres nays,, avoir é1nis cette hypothèse, 
meme provisoirement, e'est avoir posJ les 
bases de la conversion qui s'est vérifiée 
ensuite dans la fonction de l'Etat russe, 
devenu un pilier de la contre-révoltr:.io.1. 

Nous avons déjà <lit que la fonction 
rc;clle de l' Etat prolétarien s'est 1nar ifes
t<~e non en 1917, n1ais en 1918-21, lorsque 
les pré1nisses qui s'étaient n1anifestées 
en Russie, se sont épanouies dans toute 
]eur ampleur et que s'est ouverte la si
tuation révolutionnaire dans le n1onde 
l'nt,i.er; · Octobre 1917 n'était donc qu'un 
signe avant-coureur des te111pètes qui 
bouillonnaient dans les tréfonds de la so
ciété capitaliste. 

En 1921 la situation change et nous 
constatons, encore · une fois, l'i1npossibi
Iité de procéder V. une analyse de la réa
lité i en dehors de co.nsidérations princi
pielles qui nous indiquent le chemin que 
le prolétariat doit aborder pour etre un 
facteur de l' évolution des contingences 
vers les obj-ectifs qui. sont au terme de 
cette· dernière. La Nouvelle Politique 
Economique est établie à cause du défaut 
des luttes révolutionnaires dan s les au
tres pays, ·· mai.s cette perspective était 
absolument fausse car, en 1923, l'Allema
gne devient à nouveau le théatre de pui s
sants mouvements révolutionnaires. Mais 
entre 1921 et 1923, la nouvelle politique 

· de l'Etat russe ne pouvait manquer d'in
fluencer le cours des ·mouvements révolu
tionnaires allemanda où nous voyons ce 
contraste frappant : les · bolcheviks qui, 
avec Lénine avaient · soutanu en. 1917 le' ' 	 ' ' 

programme d'expulsion violente· de tou
tes les · forces démocratiques et social-dé
mocratiques, en un front de la· lutte ·beau
coup plus· mftr pour des initiatives mille 
·fois plus ·àvancées .seront, plus à droite 
au cours des mou~ements révolution11ai
res d~ Thuringe, Saxe, et· de l'Allemagne 
toute entière. que ne l'avaient été Zino

.. viev et ·Kamenev en Octobre. 
Au ·point de vue principiel, les · positionr:i;. 

de I,énin e contenues dans son etude Sl.ll' 

la Nep restènt encore aujourd'hui, i:i.1té
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grale1nent, pour ce qui concerne les pro
blèn1es intérieurs de l'Etat · prolétarien. 
Seule111ent les événements qui lui ont 
succédé nous ont prouvé que !'antagonis

· 

-. · 

·.·: :··: 
1 

. 

ii 

: 

te de· I' Etat ouvrier est uniquement le 
capitalisme mondial et que les questions 
intérieures n'ont ·qu'une valeur se_con
daire. En 1921 1 Pannekoek écrivit que ·le 
résultat de la Nep portait une n1odifica- . 
tion du n1écanis1ne intérieur de la lutte 
révolutionnaire. Il est don1111age qu'à 
cette époque il se soit borné ii. exprimer 

·1a conséquence d'un fait politique au lieu 
d' einbrasser I' ensemble de la · situation 

' ' ' 

pour y donner la seule conclusion possi
ble : une base de principe aux problèmes 
tactiques, base qui arrive p,, batir sur les 
1natériels d'Octobre 1917, les positions 
eapables de· battrc le capitalisme dans 
les autres pays. La limitation de l'hori-. 
zon politique de Pannekoek peut expli- . 
quer sa chute actuelle dans la social-dé- · 
mocratie. Mais, aujoui·d'hui, ·· les fractions 
de gauche ont un horizon autreinent vas
te : il est de leur devo~r ,d'ess~yer de se 
montrer dignes des preuvés d'hérolsme 
qu'ont données les ouvriers da!1:s toµs les .·. 
pays ; il est de leur devoir de puiser dans • 

'les grandioses événements qui ont succe- . 
dé à 1921, afin ·de· garantir le ·sort des .ré
volutions futures et d' établir en memo ' 

·temps les conditions politiql.les qui pour- ·. 
raient faire fai1·e au prolétariat. mondiaL 
l'econoeiie ·d'u.:.1e guerre avant d'arriver à 
la nouvell(;· situation révolutionnaire. -'. 

Il nous reste à traiter; dans. la deuxiè->< . 
me partie de ce chapitre,Ia·pa~·ti~quì.a. ;.·-·::

. ·trait aux _· problèmes : économiques: de.I~. c ·A'.._i ;:•• :., 

dictature du prolétar1at et pour ·lesquell1!_ S;Y~;I 
1v.Iarx d'abord, Lénine ensuite. nous ont ··.·::.·,-·:~'.1 
laissé des ·. princìp_es ·.·. qu'il. s'agit d~ . con-:.:·· · ' 1 

.fronter , a vec · I'expérie~ce vécue. 

(A suivre) •. 

. La·~ dialectique historique se nieut préoisément dans -dea· oo~tradiofiona et· en· ·_ 
gendre avec ,chaque nécessité,· ~on contra ire. La doÌnination bou1rgeoise .. ·est . · sana. 
doute u,ne néces,ité :historiq~e,. mais auss:i le soulève~ent, de I~ classe·· ouvrlère·.
contre elle; le capitai est u.~e néce&slté 1hi~torique1 mais aussi son_ fossoyeur, .·.·le . 
prolétaire soc-ialiste.; l'hég6~onie universelle i de l'impérialisme est une . nécesa.ité · · 

· . hiatorique, mais aussi so~t· renve~sem~nt par· I' I nternati4)nale prolét~r.ienn.~. -A. oha~ · 
que étape il -:y a deux njoessit"s historiques qu·i arrivent en compét1t1on l'une av110 
l'autre, et la nf,tre,. la ~écessi,té du socialisme, est de plus longue haleine. Notre · 
nécessité entre dana so'h plein droit au moment où cette autre, la dominat~on bour. 
geoise cessa de représ.enter le progrès historique, où elle '.devient .~ne elrave, un 
danger pour re dévelor~pement ultérieur d_e la société. L.a guerre mond·iale actuelle a 
précisém.,nt révélé celia pour l'ordre sooial capitaliste. Rosa LUXEMBOU!lG 
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Les ProblèD1es de ·1a Jionnaie 

Ce fut la nécessité scientifique qui ame
na Marx à aborder 1'exploration òu systè
me bourgeois de production ·par une ana
lyse approtondie de ce qui en constituait 
la base fondamentale : la torme marchanJ1
se des produits du travail humain. ·11 sou
ligna que : « de ineme que lorsque nous ré
flechissons aux formes de la vie .humaine 
et que nous essayons d ·en faire 1.analyse 

·. scientifique, nous prenons en réalité une 
route opposée au développement véritable 

· d1e cette vie; nous essayons d' en faire 
I'analyse scientitique, nous prenons en réa
lité une · route opposée au développement 
véritable de cette vie; nous commençons 
après coup, c.'est-à-dire avec les résultats 
acquis du procès de développement; de ine-. 
me, les formes qui impriment aux produit5 
du travail le caractère ae. marchandises et 
Si.'"lnt clone . consid'érees camme existant 
avé+rit · toute · circulation~ de marc·handises 
ont dei-~. la fixité de forllles naturelles de la 
vie · social< . ,avant que les hommes cher..
chent. à se re.L1d.re compte, non point du ca..
ractère historiqÙ~ de ces forme.s, qu'ils tien
nent déjà pour imn?J~.~,ables, ·mais de leur 
c:ontenu » (1 ) . · · ,_.. :~ 

..• Ce que· Copernic réalisa d'a1~5. .. le domai
..ne cosmique en révélant l'exacte · .s4.gnifica
. tion du. mouvement .apparent des a~;t~es et 
-en ramenant à de modestes proportio1~~ le 

· fol égocentrisme des hon:imes, Marx le· IL~~
.lisa dans le domaine ·économique. lorsqu·1:~ 
découvrit t'essence profonde d'es lois régis

.sant I'économie capitaliste,- après les avoir 

.dépouillées du my·si·ère qui laissait apparai.. 

.tre les institutions bourgeoises comn1e « na
turelles » et « éternelles », tandis que l'Eco... 

.... ,nomie ·. classique considérait · les · formes. de 
.production · pré..-bòttrgeoi~es .. .« à peu près . 
· conime les. Pères de- l'Eglise traitaient les 
.· r~ligions qui ont précédé le christianisme », 
e'est-à~ire conime des institutions artift
cielles. Nous savons qu'il n'en fut rien et 
-que. · bien, au èontraire, les communautés 
primitives révélèrent incontestablement 1e 
-caractère naturel de leurs rapports socià:ux. 

. ( 1) Toutes les citations qui suivent sans 
::indication d·e source sont de .Marx. 

Dans la société . antique et dans l' écono
mie réodale, ies rapports sociaux àes hom- · 
mes restèrent fonaarnentalement òes rap
ports de dépendance directe et 1nd1v1dueile: 
l~s produits du travail apparaissaient im
médiatement sous leur torme matérielle 
d'objets répondant à des besoins; ils ne r~ 
veta1ent la forme marchandise qu'acciden
tellement, lorsqu'il y avait èchange,_ avec . 
d'autres comn1unautés, d'objets excédant 
les besoins. Ainsi, dans la Société féodale, 
ics rapports sociaux n~ f urent autre chose 
que l accompl!ssement des prestations 1111

posées par le contrat feodal, ne donnant 
1ieu à aucun échange de produits de par 
!

1 inex1~tence dune contre...partie. econo1ni
que quetconque, ou - si 1'on veut -· - il n~y 
avait qu· échange de prestations en nature 
contre services. 

Ces organ1smes de production conservè
rent ains1 un caractère de · simplic1té qui 
permettait de dé_céler aisément leurs tor.. 
mes spécifiques d'exploitation; 11 n existait 
aucune catégorie économique d.;.ssimu.1 ant 
ces formes ou en altérant la signification. 
.(La monn~e ne jouait encore qu'un ròle 
seco.nd·aire, correspondant · à · l'importance 
nùnime des · échanges) .. 

.t'ar la suite, -ll:S rapports de production 
ét les contrastes soc1aux se voilerent dans 
la mesure, OÙ SOUS l'impulsion du progrèS 
tecnn1que et d·une divis1on du travail .plus · 

· ,.A . · t A ' 

accentuée, les richesses s accrurent en me... · . . 

me temps que se multipliait et se concen..; 
t 4 rait la propriété privée et que se dévelop
p~.Lit la production · • des . marchandises. Et, 

. lorsql!te cette àernière forme de .production . 
· atteigiiit son complet développement avec 

I·épanou-!isse~.ent du Capitalisme, lorsque le 
-.produit -~tu travail n'apparut qué sous . la 

forme d'un~.e marchandise et celle....ci sous la 
' forme de ·IL.,.onnaie, alors le caractère des 
.rapports soci~~ux et .ces rappor~s .eux..-me.. 
mes disparure1!i.t dans. le. flot ·d'une. ~nt~nse 

. circulation de rnarchand1ses et se d1ss1mu .. 

lèreht sous rasp'ect de l'Argent. 


. . •I 
Meme la circt.}lation des richesses put 

apparaìtre comin~( un mécanisme indépen
dant de l'activité productrice, possédant 

• ' • • • 

ses propres lois, et e'est ainsi que les illu
sions monétaires cultivées par l'économie 
politique bourgeoise procédèrent de cette 
conception que le mode d 'échange est indé.:. 
pendant du mode de produttion. 

On comprend déjà que le caractère énig-
matique de la mannaie en laquelle doit né
cessairement se métamorphoser la mar... 
chandise ne peut etre élucidé qu · au contact 
d'une connaissance de la nature - appa... · 
remment mystérieuse - de · 1a marchandise 
elle-meme. 

* * * 

Il est bien vrai que la production et 

l 'échange de marchandises sont condition... 
nés par l'existence d'une division socìale 
du travail, mais par contre, le fonctionne
ment de celui...ci nE; doit pas nécessq.ire
ment déterminer la. fo,mation de produits
marchandises. Marx cite l'exemple. des 
communautés primitives où le travail était 
socialement divisé mais · où les produits 
éta1ent directe·me~t consommés et ne per..
daient clone pas leur aspect immédiat d'ob.... 
jets d'utilité. Les travaux différents n'y ex..
primaient que des fonctions diverses au 
sein de 1'.organisme socia! et les producteurs 
n'étaient que les organes de la mécanique 
sociale placés dap.s une stricte dépendance 
réciprQque. De meme, nous l'avons dit, 
dans la société e~clavagiste, puis dans la 
société moyenageuse. les rapports de dé.-· 
pendance .personnelle subsistaient . entre 
maitres et esclaves, entre serfs et seigneurs, 

. entre vassaux et suzerains et formaient la 
base . sociale;· · · les prqduits du . travail . 
niavaient clone nullement à prendre une 
forme . ·. appàremment étrange dlssimulant 
leur réalité de choses .correspondant à des 
besoins. 

I./échange. de ·produits ·. transformés -en 
marchandises se développa parallèlement à 
la· décomposition des économies naturelles. 

. Au.-travers d'un long processus historique, 
les producte-urs, en meme temps qu'ils ac- . 
quéraient la qualité de possesseitr pripé des 
fruits de leur travail, s'affranchissaient d·e 
leur état. de dépendance sociale. D'autre 
part, les diff érents travaux individuels. de 
plus en plus, s'exécutaient indépendani.

. ment les uns des autres, et si les produc
teurs · renforçaient ainsi leur indépendance 
économique dans la mesure où ils s'appro..
priaient le produit de leur travail, d'un 
autre còté, à la dépendance sociale primi

\ • 11, • 

ti ve s 'en substitt~'ait une autre : le dévelop .. 
pement de la production des richesses et 
de leur èchange transformait le caractère 
du produit vis-à--vis de son producteur et 
propriétaire; pour celui-ci, il tut finalement 
non plus un objet répondant à un usage 
propre, mais destiné à etre échangé contre 
un objet différent, capable de satisfaire un 
de ses besoins. De sorte, qu'alors que dans 

les économies naturelles, e'était la réparti... 

tion directe des produits du travail ex.écu

tés en commun, qùi permettait de faire facé: 

aux besoins, au contraire le producteur pri.... 

vé ne pouvait pourvoir à 'ses propres be

soins que d'une façon indirecte en se su

bordonnant au marché. 


1-'our son possesseur, le produit devint 

clone une marchandise dans la n1esure où il 


. ' 
représenta pour lui· non plus une · valew: i . 

. d'usage mais une valeur d'échange contre 
laque!le il pouvait obtenir une a:utre valeur 
d'usage .qu il piìt conson1mer. Et e'est lors .. 
que la production pour les -besoins se .fut . '! ' 

.. ·ftransforniée totalement en une production : i 
i 

. I 

,en vue de l'échange, qu'un seul rapport . 
I 
I 

économique s · établit entre les hommes, ce
lui de possesseurs de marchandises et que 
la valeur d'échange seule, régla les rap-· · 

. ':i 
I • ~· !ports entre producteurs et confronta leurs · 


multiples travaux prives. 

La valeur d 'échange acquit un . caractère 


social qui lui permit, en. se superposant à. 

la valeur d 'usage du prpduit, de dissimu.. 

ler la nature physique et rutilité . de celui

ci, en prenant ·· elle-meme une apparencè · 

matérielle. ·.Elle conf.éra par là à la mar- . 

chandise, dans le circuit des échanges, un 

aspect mystérieux, tandis que « le rapport. 

social déter1niné existant entre les hommes . 


. prit à leurs yeux la· forme fantasmagoriqù~·· 
d'un rapport eintre objets. et ·qu'~l · fallut . 
f aire appel aux régions nébuleuses .du ril()n~. · 
de religieux pour trouver · quelque · chos·e · 
d'analogue ». c:est ce · que · Marx ap·pela
« le fétichisme qui s'attache aux. produits.: ·• 
du travail, dès qu'ils figurent _c~mme mar...;_ '' . -'· 
chandises >~ qui s' étendit ·par ··c:onséquent · à · :.: ::>. 
la mannaie, qui n'·était qu'une forme parti... · 1J·i 

culière de. la marchandise. . . · .. -:. :'· .l 
Mais la valeur d'échange dut surtout .de · . :·} {;i 

devenir une réalité sociale au fait qu'elle ... ,,· .;: 
permlt d' établir un rapport quantitatif: · ,:;..<:: ! 
d'échange entre d·es valeurs d'usage diffé,.. . ( ; 1 

rentes, qu'elle permi~ de fixer la proportior-" · ·: '': 
d'échange d'un certain nombre d'obj,esu- <(! 
d:un~. esp~ce contre un cer,tu'l;n nomk en-. · j 
cl oh1ets d une autre espèce. \ ~/ mon-

I 
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Sur le marché, les produits, bien que 
physiquement totalement dissemblables, pu
rent s' échanger comme des choses équiva
lentes parce qu'ils renfermaient un élément 
commun à tous : le travail; non pas le tra
vail particulier individuel, qui se concréti
sait dans un objet matériel sous la forme 
de la valeur d'usage, mais le travail généra] 
a:bstrait qui constitua la substance meme de 
la valeur d'échange. Et la grandeur de va
leur d' éch<...nge de la marchandise n' était 
que la quantité de travail · ,socialement né... 
cessaire à sa production. 

Dans sa polémique avec Bernstein, qui 
avait affir.mé que la lai ·de la valeur-travail 
n' était qu'une simple abstraction, Rosa .Lu
xembourg répliqua que « l' abs,traction de 
Marx n'est pas une invention mais une dé
couverte, qu' elle n' existe pas dans la tete 
de Marx, mais dans I'économie marchande; 
qu' elle n' a pas une existence imaginaire, 
inais une cxistence sociale,. réelle, si réelle 
qu' elle. peut etre çoupée et martelée, pesée 
et. monnayée. Le travail ·abstrait, humain, 
découvert par Marx, n'est sous sa ·forme 
développée, rien d'autre que I'Argent» (1 ) . 

Rosa . Luxeµibourg coqfirma · ·par là ce 
que Marx· avait · déjà affirmé. à savoir que 
la sciencè n' avait fait que découvrir la na- · 
ture réelle de la valeur, tandis. que les 
hommes, en établissant dans leurs échanges 
l'égalité de valeur de leurs produits, .avai.ent 

· déjà affirmé «sans le savoir »·que leurs 
divers · travaux étaient égaux les uns aux . 
autres e~ tant que travail humain. Et Marx · 
disait : .« que la ·valeur ne porte pas écrit 
sur le front ce qu 'elle est. Elle transf orme · 

. plutot chaque produit du travail eri un hié
, roglyphe . s~ial. Par. la suite, · les hommes 
essaient ·... de ·d~chiffrer le sens de l 'hiéro .. 
glyphe, de pénétrer le .mystère de leur pro
.pre produit social; tout aussi bien. que le 

li .. : langage, la déte~mipation des objets d'usage 
·1 , .· camme valeurs est leur produit social ». Il 
: l .• ·. · ajoutait ailleurs que « le temps de travail
' l :_.. '' .social n t existe pour ainsi dire qu t à rétat 
i·· .è. latent·· dans les marchandises et ne. se ma".' 
.~I··· ··.·· nifeste· que da~~·· leur procès d'échange; 
,l ·.··. ··. qu'il n'est donc·· pas un~ présupposition
il.·! . toute faite, mais un résultat qui tlevien.t ». 

.; 	 . fi·: · · De, ce que la granc;leur de.la valeur d'une 
1i! :I~ · · · marchandise se mesurait. par la quantité ou · 

!~ : ·"1 ·_ · , lr temps de . travail soci?1ement ·~éCes.~e 
Ii •.· • • d~a• production, il en resultait necessaire

j 	r • I 

reni) « Réforme et Révolution, ». 

ment que la valeur d'échange d'un objet 
était variable; elle augmentait ou diminuait 
suivant que le progrès technique ( c'est-à
dire .la productivité du travail) s'abaissait 
ou s' élevait, d·onc en raison inverse. Et une 
modification dans la grandeur de valeur 
d'une marchandise devait nécessairement 
modifier son rapport d'échange avec les 
autres marchandises, si leur valeur restait 
inchangée; dans la société capitaliste, la 
quantité de travail nécessaire et la valeur · 
des objets furent constamment revisées 
sous I'action de la concurrence. 

·De la variabilité des valeurs d'échange 
découla cette constatation aisée que si la 
valeur d'usage actuelle d'un kilo de pain 
de froment restait identique à sa va
leur d'usage · d'il y a plusieurs siècles, 
une teUe affirmation ne valait pas lorsqu'il 
s'agissait de sa valeur' d'échange. Ce fut 
là précisément eneo~ un aspect de cette 
dualité interne de la marchandise entre va
leur d'usage et valeur d'échange et qui, 
lorsqu'il s'agit de la marchandise particuliè
re qui s'appelait Force de Travail, se dé .. 
veloppa jusqu' à se transf ormer en la con .. 
tradiction fondamentale du Capitalisme. 

*
*. 

Si le temps de travail était en réalité la 

véritable mesur~. des valeurs · marchandes, 
la nécessité ne s'en fit pas moins sentir, 
dans le procès de l'échange, de matérialiser 
ce temps d·e travail dans . une marchandise 
particulière, et celle-ci apparut ainsi comme · 

· l' équivalent général, la mesure de toutes 
les autres marchandises, et acquit la forme 
mannaie, la forme Argent lorsque la circu.. 
lation · des marchandises eut atteint un cer· 
tain stade de développement. 

De ce qu' une marchandìse revetit ainsi 
une forme spécif!que, il ne s'en suivit nul
lement qu'elle pérdit son caractère ,de mar .. 
chandise et sa propre valeur. De meme que 

· ce ne . Iut pas 1'échange qui régla la gran.. 
deur de valeur d'une marchandise mais que 

:	cette grandeur . régla, au contraire, .les rap
ports d'échange, de· meme la monnaie ne 
reçut nullement sa valeur par I'échange; 
mais c'est parce que, en tant que marchan
dise elle possédait déjà une valeur, qu'elle · 
put accepter de devenir monnaie. L'argent 
ne pouvait clone pas constituer ·un pur sym.. 
bole, avoir seulement une valeur imaginai
re ou conventionnelle, mais le fait qu'à un 
certain stade de son évolution il put: etre 
remplacé par de sim·ples signe.s de papier, le 

fit apparaitre lui-meme camme un simple 
signe. , 

e·est bien pourquoi « toutes les illusions 
du système monétaire v-iennent de ce qu' on 
ne voit pas que rargent représente un rap
port de production socia! et qu'il le fait 
sous la forme d'une objet naturel aux pro
priétés déterminées ». 

En tant que produit super1eur et com
piexe du développe·ment de la production 

· de marchandises, la mannaie dissimula en
core davantage le rapport socia! des hom
mes, estompé déjà par l'échange sous un 
rapport socia! de choses et e' est ainsi qµe 
« l énigme de l'argent tétiche ~e fut, en der... 
niere analyse, que l' énigme de la marc1han.... 
dise fétiche, et q ue le cycle de. la vie so
ciale, e· est...à-dire du processus matériel de 
la production, ne se dépouillera de son 
vòi~e mystique et nébuleux que du jour où 
son e11semb1e ap.paraitra· camme le produit 
d hommes liorement associés et exerçant un 
contròle conscient et méthociique ». 

L'or dut de jouer le ròle de mannaie au 
fait qu'il matéria1isait du trava1l social sous 
la iorme la p1us concentrée mais également 

. - et nous devons y insister - au rait qu'il 
existaìt déjà en tant que marchandise avant 
d'acquérir la torme spécifique de mannaie; 

·il devint monnaie tout en restant marchan ... 
di~e et, par· conséquent~ tout en conservant 
·une valeur variant ave<: la· quantité de tra
vail nécessaire à sa production. _ 

e.est bien pourqµoi ror put devenir la 
mesure des valeurs. de toutes les autres 
marchandises; qu'une .certaine quantité de 

· marchandises exprimant un certain temps 
de travail put matérialiser sa valeur dans 
une certaine quantité d'or renfermant le 
meme temps de travail. 

La varia:bilité · de la valeur' de I'or ne 
pouvait donc en rieri altérer sa fonction qe 
.m~sure . des valeurs, puisque la v·éritable 
mesure restait · le temps de travail. . Un 
changement <le la valeur, soit de l'or, soit 
·des autre;s marçhandises .. ne ·pouv~t que 
.	mod~fier le rapport des échanges, ni . plus, . 
ni moins; mais alors que la modification de 
ce rapport re~tait limitée lorsqu'il s'agissait 
de la variation de valeur d·'une ou de qu~l-
ques marchandises, elle. se généralisait au. 
contraire lorsque c'était la valeur de l'or 

. qui changeait. 	Ce qui s'expliquait par le 
fait que 1'or étant 1'équivalent général, tau... 
tes les autres marchandises y miraient leur 
valeur. · 

Par parenthè~e. il iniportait de remar.. 
quer que la valeur de l' or se modifiait à 
un rythme beaucoup plus lent que celui im
primé à la variation de valeur des autres 
marchandises : en un siècle, les frais ·de 
production de I'or ont relativement peu 

baissé, tandis que nous savons que la pro
. ductivité du travail industrie! et du travail 

agricole a considérablement augmenté sous. 

limpulsion du développement mécanique 

stimulé par la concurrence et l'accumula ... 


· tion du Ca12ital. 	 · 
Il reste que la mise en évidence de la no

tion de variabilité de la valeur de ror est 
essentielle. et ce, d'autant plus que . cette 
notion tend à s'obscurcir lorsqu'on pénètre 
plus av~nt dans 'l'intirnité de l'existence de 
l'or-mannaie. Il en fut ainsi lorsque la mar- . · · 
chandise dont la valeur <l'échange · avait ·· 
pris la forme de monnaie, n'apparut plus 
que camme un prix. Mais l~ marchandise, · 
uevenue un prix, ne signifiait nullement 
qu 'elle fut déjà entrée dans la sphère de la 

. circulation. Le prix signifiait seulement que 

le ·produit qui représentait une certaine 

quantité de travail socia! était pret a. 
· 
s'échanger contre un poids d'or exprimant .. _ . 
la meme . quantité <le . travail . : « les . prix . . : 

·•· 

'· 
·	sont une invitation que · les .marchandises 

'lancent · à I'argent ». ·Ou, si l'on veut, le 

prix n' était que « I'idéatisation en or de la 


· valeur d'échange d'une marchandise et tout: 
propriétaire savait qu'il était loin d. av9fr 
converti ses ìnarchartdises. en or, quand J.t ·· . , . , 

·. en exprimait .la valeur sous forme de prix ·.·:·.:~·. 
· ou sous· ·for.me d'or imaginaire et qu'il '. · '1ll 1 

n'avait pas ·· besoin du · moindre grain d'or.··..· ..··:: I , 
pour évaluer en· or des millions de valeurs · ·· 
de marehandis.es ». Pour évaluer seulement,' .. :,· 

I 

·:.. · · 

,. ·· 
· .: ·.. 
· ·.': 

, 
·.. : 

··· 
· car dans ·la · réalité; ce propriétaire ne con... ·: ·• 
· sentait à 1échanger sa marchandise que. con- -' 

· · tre espèc~s sonnantes et ttébuchantes. ,. .-::- :: 
ou contre ce qui en. tenait. lieu - et, .· par · · .: 
conséquent, 1'équat:ion . avec ·ror. qu ·il C!'~étj.t . 

. posée en transformàìlt la yaleur d' écha.nge .:.-: ;\'1 ; 
de sori pro4uit en. prix .· restait ·à . l éaHser .. · ":·~\)! :ìi 

.dans.1~ marché; cette équ,ation·n>ipparnt,:,- :<.;>il r. 
s?it ·~ue comme la tentative. initiale d.·e .ma.~··.. ·:.·.·~.....·,:;! '.i.. 
terialiser le travail « abstrait .» et elle: ne.,:: h: li 
.pouvait etre concrétisée · . que . si . étaient ':' : · .· li1 

vaincues les · contractictions que .. renfer- ·. ,,..· 

!. 

! 
i 
I 

I 

! 
I 

.;1 

mait la production·de marchandises · e.t, sous.··. ·:·<: 
une. forme plus aigue - la production .Ca-':'.:::? 
pitaliste. · . . . i·., 

Lorsqu'on s'en tient à l'or camme mesu- >'-'~'.:;· 
re d·es valeurs, on constate qu'il nra pas en.... · <.: 
core :pris d'aspect m;:;ltériel ~~1que la mon- . 

. 	 i :.-,..11 . ' . 
. 

'j 	 .. I 
. 	 I 

I 
. 	

I
I 
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( 	 I ' l I 	 naie ne s'est pas encore transforméc en 
pièces de mannaie. 

Elle ne peut prendre cet aspect physique 
que lorsque l'or a juxtaposé à sa ioncti1>n 
de mesure de valeurs celle d'unité de jJle... 
sure. Si théoriquement !es marchandises se 
comparent et se mesurent réciproquement 

. 	 l suivant les différentes quantités d'or qu'el... 
- r 

! · les représentent, pratiquement, elles ne peu.. 
' 	

\ 
I' . 
~-	 vent s'échanger qu'en étant toutes rappor...
l 	 tées à un certairA poids d'or, fixé conv~n-

t.ionnellement et qui devient I'unité de me... 
sure des quantités différentes d'or expri
mées dans les marchandises : Livre, Dollar, 
Franc, ne sont que les appellations données 
aux diverses unités de poids adoptées com... 
me étalons des prix; de meme les subdivi... 
sions de ces ·poids se nomment : shilling, 
cent, centime. 

Si nous supposons que deux grammes 
d'or s'appellent : Dollar et que nous re
présentons le prix d'une marchandise par 
cent dollars, nous canstatons que ce prix 
exprime deux choses : d'une part, la valeur 
de la· marchandise équivalant à 200 gram.. 
mes d'ot matérialisant, par exemple, 200 
heures de travail; d'autre part, le nombre 

. d' unités monétaires que. cette ·quantité cl'or 
còntient;·. Le nombre d'unités ne peut clone 
en rien influer sur la valeur des marchandi... 
ses tandis que cette valeur, au contraire 
déterminè le nombre d'unités . contre les

.· quelles elle doit s'échanger, .puisque la va
· 1eur d' échange est transformée en quantité 
· d'or avanf, que l'or ne devienne ·un étalon 
. des prix. «L'or, eri tant que mesure de va
· leurs ·et en tant qu'étalon· des · prix, a une 
forme déterminée tout à fait dif férente et 

. la confusion de l'une avec l'autre a· fait 
éclore les théories les plus extravagantes. » 
· De me.me·: que nous avons vu que l'o_r, 

en changeant de valeur, ne perd pas sa 
•. qualité de mesure des valeurs, de meme il 
, ntaltère 	en: rien sa fonc~on ·d'étalon des 

·prix : si nous supposons ,que la valeur de 
l'or .baisse de moitié, les quantités d'or ~x~ · 

_·- ·. primant les valeurs dt échange. de toutes les 
. autrefs · marchandises seront doublées, .mais, : 
· le rapport de. valeur de ces quantités dtor, 

' entre ·elles, restera invariable; tous les prix L· 
H auront doublé sans modifier en quai que ce 

soit leur rapport. D'autre part, l,000 gram... 
' mes dt or resteront mille grammes et auront 

toujours dix fois ·.plus de valeur que cent 
. grammes, de rm·eme que mille dollars a&è~ 
teront. dix fois plus que cent dollars. 

De la confusion entre la fixité de 1'or 

...... -_.L-__:____..................-.ii"~----· 


en tant qu'u~ité de mes~re et sa variabilitè 
en tant que valeur monétaire, est née cette 
absurde théorie quantitative qui a essayé 
dc définir les lois de circulation de la mon
uaie. Historiquement, cette théorie prit 
consistance après la découverte de nouvel
les mines d'or et par suite d'une analyse 
insuffisante des faits qui suivirent cette 
découverte; on crut que le prix des n1ar.. 
chandises avait haussé avec la plus grande 
quantité d'or et d'argent fonctionnant com
me moyens de circulation. 

En substance, la théorie quantitative 
s'énonça comme suit : les ·prix des mar
. chandises sont d.éterminés par la quantité 
de mannaie en circulation. lVlontesquieu la 
déf endit en disant que « l'établissement du 
prix des choses dépend toujours f ondamen .. 
taìement de la raison du total des choses 
au tota!· des signes ». Elle· fut développée 
par Hume et. ensuite par Ricardo. Ce der... 
nier, bien qu'ayant judicieusement défini la 
substance de la valeur, se ·Cantredit dès 
qu'il aborda l'analyse de- la monnaie : «la, 
. valeur de 1'argent · est déterminée par le 
temps de travail qui s'y trauve matérialisé 
n1ais seulement aussi longtemps que la 
quantité de I'argent est en rap·port exact 
avec la quantité et le ·prix des marchan.. 
dises à vendre .». Nqus voyons ainsi · que · 
meme Ricardo accepta im·plicitemetlt l'hy~ 
pothèse qu'au moment où · elles entraient 
dans la sphère des échànges, les marchan .. 
dises n' avaient pas de ·prix et la monnaie 
pas de valeur. 

· Il importe; de ne· pas négliger cette théo
·. rie, parce qutaujourd'hui maints. éconamis

tes et « planistes » la reprennent •à leur 
. 	compte pour essayer d'expliquer la crise du. 

capitalisme et dty apparter des « remèdes ». 
Et De Man, en Belgique, y recourt lorsqu'il · 
déclare que «rargent trop « rare » renché.... 
rit ·par rapport ·aux marchandises et fait 
to.mber leurs prix. » Et Léon Blum n'a .pas 
une .compréhension plus: marxiste ·de la 
monnaie lorsqu'il considère qu'une au9men... 

. tation du stock mandial d'or doit se tra
duire par la hausse générale .de tous les 
prix, et qu'il cite ;en exemple la répercus
sian -sur les prix qu' a provoquée au XJXe 
siècle la découverte des mines de Calif or
nie et d'Australie. 

La théarie marxiste, eri s'opposant , dia
métralement à la théorie quantitative, affir-' 
me que le mouvement circulataire de .la 
mannaie, loin de régler la circulation; des 
marchandises, lui est,, au contraire, subor.

• 


donnée. Il en résulte que : «la quantité des 
moyens de ~1rculation est déterminée par· 1e 
prix tot:tl des marchandises en èirculation 
et la vitesse moyenne du cours de ·1a mon
naie ». De plust les prix haussent ou bais
sent non pas parce qu'il circule plus ou 
moins d'or, mais la quantité d'or en circu
lation augmente ou diminue parce que les 
prix montent ou descendent. Dans le cas où 
il circule « trop d'ar >» par rapport aux be
soins de la circulation des marchandises 1 

. l'excédent est tout simplement retiré du 
circuit des ·èchanges et thésaurisé. Inverse... 
ment, si la masse de mannaie ne suf fit pas 
au développement des échanges, l'équilibre 
pourra etre rétabli par la mis~ en circula
tion, si l'or fait défaut, de signes monétai
res qui n'en représenteront pas moins de 
la mannaie réelle si leur origine a une cau
se économìque. 

. Si nous voulons résumer les causes fon
damentales de fluctuations des prix ( 1), 
nous dirons : 

Qu'une hausse générale des prix se réa
lise, d'une part par une baisse. de la valeur 
de l'or, en supposant que la valeur des 
autres marchandisés reste constante; d'au
tre part, par une hausse de la valeur de 
foutes le.s marchandises et pour autant que 
la valeur de ror soit constante. 

Le raisonnement inverse vaudra dans le 
cas d'une baisse générale des prix. 

Il . est évident que cette énonciation vise 
les prix dès marchandises ~t non le «prix.» 

·ci n' a pas de prix en tant que monnaie; sa 
valeur ne peut etre exprimée en. sa pro... 

. pre substance et, dire que 100 francs sont 
le prix de 5 grRmmes d'or e'est rie rien dire 

. du tout. L'or ne pourrait avoir un prix que 
s'il pouvait s'exprimer d·ans une marchan
dise spécifique jouant le role de· mannaie 

· qu'il joue lui-meme. En réalit·é l'ar a clone 
autant de « prix » qu'il y a d'espèces - de 
marchandises tontre lesquelles il peut 
s'échanger. 

*** '··. 
.Nous avons indiqué que la marchandise 

~e· représentait pas une valeur d'usage pour 
son possesseur ·et que, pour .le devenir, il-
fallait 	qu'elle_ entrat dans la sphère des 

. 

(1 ) Il s'agit iusqu'ici du prix théorique 
correspondant à la valeur et non du prix 
marchand, qui peut s'en différencier · cam
me nous le verrons. 

i 
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échang·es et qu'elle s'y réalisat comme va.... 
leur d échange. "Pour le propriétaire elle 

·n'a clone de valeur que dans la mesure 
où il peut la remplacer par ·de la mon
naie qui deviendra pour lui l'équiva
lent général d'une marchandise quelcon.... 
que. Comme nous l'avons dit, il com... 
mence par transpò'ser la valeur d'échan
ge de son produit en une quantité d'or 
imaginaire : il lui donne un prix. Mais. : ! 
« dans I'existence de la valeur d'échan.- ' 

ge, comme prix, ou de l'or, .co.mme· ' t 
mesure de valeur, est contenue la néces
sité de l' aliénation de la marchandise con... 

• ' _I,tre de !'or sonnant, la ·possibilité de sa 

non-aliénation, bref, toute la .contradictian 

qui r·ésulte de ce que le ·praduit est mar
chandise ou de ce que le travail spécial de· : 

l'individu privé doit paur produire un 'ef... i, . 


fet socia!, se manifester dans son contraire 1 · i., , 


): :immédiat, le travàil général abstrait. » 

Un désaccord pouvait donc surgir · ~ntre 


la quantité « théorique ,» d'or d'une valeur 
d'échange anticipé~ dans son prix et la 
~~antité d'or réellement o~tenue par . 
1 echange ou prix marchand. C'est dans le 

t 	d h creuse u · mare é que pouvait s~ V·érifier · 
si la valeq,r d'échange d'une marchandise 
au I ·tit · d t ·1 • 11a quan e e . rava1 · qu e e contiertt 
correspondait ou non à la quantité de tra- . 
vail socialement nécessaire à sa production. · 

.C'est le jeu de 1' offr_e et de la demande· 
ainsi que la concurrence · qui réglai~nt · · . · .·: ·' '. l~ ;;. 

la transformation de la valeur . en valeur ..•... ' i li'.~ 


de i,or, pour 1'excellente· raison que celui.--· . . m~rchande; qui . reflétaient . en a~tre . les ; ' ::_;·1 :h i~ 

.con!ra~tes que dévelo~pe en l?i le syst~me .·. · . l lj '.~ 
cap1tahste de product1an; qui affirma1ent · · · J (:' 
1'existence des différentes classes et cou- , :. · J :g 
ches sociales qui se répartissaient le' reve- .. ·.i :11 H 

. nu tota! de la Société et le consommaient,. . : 1
, ·1 

· d1éterminant par là, 1'étendue de la deman- . , . '.; .t J1 

· de : « 1'antagonisine d·e .marchandise et· de ~ ' . ;1 ~J 
mannaie est la. f~rme· abstraite et générale..·..·::;:i l ~.I 
de tous les antagonis~es contenus d·ans · le : . · :.'. i i li 
travaiJ ·bourgeois ». · · · . · · ' 1 · 1·~. 
· · Dans la circulatiC?n simple des mare:~an~ ·. :lj ,f 

dises, l'indép~ndatice ..des deux · actions .: .. , : ~(' ·j 
acheter · et. vendre, le.ur désolidarisation; ":. 1 ii! 1 ~ 
ouvraient déjà d·es possibilités d·e d·éséqu·i~ .. ' : ·11 ·i\ 
libre des échanges et .marquaient la nette -:'·.: 1 ~ 
différenciation de ceux-ci d'avec l'-échange .... ; 1:1 ~. 

, 	 1 i
direct 	des produits. Malgré la multiplica... ' · · 
tion J des achats et des ventes et l,es . méta
morphoses i?ce~santes de& marchandises, la, 
monnaie fi~ssa1t toujours ,par· rester entre' • 
!es mains d un ti~rs parce qu~ le vendeur . 
d'une 	marc,handise n'était pa~ forcément 

1"1.1·
1 

,,,, 
. 

i'. : 
. · ji ! 

· : ·1; 

it· . 
:if. ! 
1' 	 ,.·: ii · 

·•. : 'il il 
·· 1 11 "" 1~ 
.'. JJ :: 
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et en meme temps l'acheteur d'une autre 
marchandise. Mais, fondamentalement, le 
mobile subsistait : échange d'une marchan
dise pour acquérir une autre marchandise 
devenant une valeur d'usage. 

Le mouvement des marchandises s 'il dé
hutait néçessairement par la vente d'une 
non-valeur d'usage se terminait générale
ment par l'achat d'une valeur d'usage qui, 
par la consommation, sortait de la circula.... 
tion. Bien que le circuit put etre interrom... 
pu, bien que le renouvellement du mouve
ment put ne pas s 'effectuer immédiatement 
la position d'attente que prenait l'or sous~ 	 f. 

; 

sa forme de mannaie, l'interruption de sa
i 
' fonction ·de moyen de circulation n 'étaient 

qu'accidentelles. r~ conflit entre le' pos
sesseur de marchand.ises et .le possesseut
d'~rgent ·restaft clone contenu dans des li 
mites étròites qui 1'empechaient de pren
dre les formes violentes surgissant dans les 
èrises économiques qui ébranlèrent la so... 
ciété capitaliste. 

Il en étaif à.insi par.ce q ue l'or, qui fonc
tionnait déjà camme mesure de valeur, éta
lon des prix, moyen de circulation, ne 
fònctionnait pas éitcore eo mm e Capitai. . 

•
*. 

. Le Capitai naquit de l'argent lorsque les 

échanges .eurent acquis un degré de déve

. loppement créant des . possihilités. d'e?ri 
•chissement sous forme d accumulation dar- · 
· ·· 

... ge~~ tentation ~'accrut de plus en plus de 
·se bornel' à effectuer la· première opération 
de la circulation : la vente, 'et de· retenir le 

. produit. : .·· rargent~. Avec 1'ex.tensia~. · des 
échanges, augmenta clone auss1 la pwssan

. ce de la .mannaie qui apparut de plus en 
P.lus çomme le représen~?1.1t. tangible de .~a·. 
richesse· matérielle : ·«L 1nstinct de la the

.· 	 sauri~ation est de ~a nature, sans mesure. 
Au point d·e vue de•-la qualité ou de la' for
me, la monnaie n'a point de Urnites et reste · 
le 	représentant général de la richesse ma
térielle, parce qu'elle peu~ ~rectement se 
transformer en n'importe quelle marchan- · 

diseCependant». la thésaurisation ne re~ut une 
i ' 

signification concrète que lorsque 1argent 
se fut converti en capital par un change-

i '. 
ment de forme de la circulation des mar
chandises. 

Le mouvement n~ consista plus à trans
former de la marchandise en argent, puis
'l'argent en marchandises, mais au contraire 

à convertir 1'argent en marchandise et cel
le-ci à nouveau en argent. 

Le cycle débutait donc par l'achat pour 
se terminer par la vente. Et c'téait au cours 
meme de ce cycle que rargent devenait du 
capital en s · accroissant, dans le résultat 
final, d'un excédent, d'une plus-value qui 
cepencl~nt ne pouvait nullement provenir 
de ia circulation elle-meme. 

Nous savons qu'il fallut que certaines 
conditions fussent réunies pour que l'ar· 
gent pfit devenir du Capitai; qu'il fall~t 
que naisse une marchan_~lise ~ nature 'parti.. 
culière : la Force de 1 ravail dont l usage 
fut créateur de valeur. 

Dès l'apparition du Capita!, l 'argent de
vint non 1 seulement un objet de 1'enrichisse
ment, mais l'objet par··excellente;··l'accrois-~ 
sement ·de la valeur d' échanget la mise en 
valetir de la valeur devint un ·but en soi 
tandis que la· valeur d'usage- et, avec elle, 
les besoins, perdirent toute apparence 
d'existence : « la valeur sort de la circu.. 
lation, y rentre, s'y maintient et s'y ~ulti· 
'plie; en ressort augmentée et rec0mmence 

. 	sans cesse le meme cycle .«Argent-Argent», 
l'argent couvant d·e l'argent ». 

Le capitaliste ne peut «créer » de la va
leur ·. qu'en rejetant sans cesse l'argent 
dans la circulation, en le faisant foneti on .. 
ner camme capitai. . 

o·une confrontation entre les deux for-
mes ·de circulation des, marchandises~ · la 
torme simple et la forme capitaliste, il res.i 
sort <jue dans la dernière, I'argent.monnaie 
en 'tant que moyen de circ~lation s'ef~ace 
de plus en plus devant 1argent~cap1,tal. 
Dans un cycle de la première forme, 1ar· . 
gent-monnaie · ne faisait que. circuler de 
mzjn en main, quittait ·définitivement celle . 

· de 1'acheteur pour entrer d~ns ce~le du ven.. . 
deur et ainsl ·de suite. · . 

·Au contraire, dans ·la c;irculation capi ... 
taliste, ,l'argent est le .point de dé.p..art àu 
cycle et est du capita! « en devenu » par 
le fait qu'il achète des. marchandises (roa.

· c·hines, matières 1 prem1:ères, farce de ~ra,. 
. vai!) qui, transformées et revendues rev1en.. 

nent sous f o.rme d 'argent et en valeur ac.. 

crue' au p·oint de départ de l'argent, dansf l~t 

poche du capitaliste qui en avait ~ 

l'avance. Dans la ·forme simple de la cu 

culation, I'achat complètait la ven~e, d~n! 

Ja forme capita:liste, la vente .te~ 

1'achat. De là : « une différence palpab e 

et sensible entre la circulation de l'arg.ent 

camme capita! et sa circulation comme silJl... 


ple mannaie» qui n'était qu'une consé... leur d'é~hange, c'est-àdire de la valeur des. 

quence de la différence entre .une produc- produits nécessaires à sa reproduction. 

tion où le producteur vendait ses marchan- Cette valeur reste ·le pivot autour d·uquel 

dises pour les · transformer en moyens de fluctue le salaire sous la · ·pression, d'une

1.subsistance et la production capitaliste où 	 part, de loffre et de la demande sur le mar.~ 
la consommation disparaissait derrière I'ob_ 	 rhé du trava il et, d'autre part, du rapport. ~ . 

' 	 ::jectif de la production de plus value. Ici ii des force5 ~:ntre la Bourgeo:lsie et le Pro~ 

, ,, ,, 

\.: 


y a un proclucteur « unique » : le capitalis- létariat. 

me ( 1) et le rapport entre ·produ~teurs in- · II- va clone de · soi que, abstraction fait,? 

dividuels au travers du marché a disparu de l'influence de ces deux facteurs «théori-· 
et a fait piace à un rapport antagonique quetnent» le prix de la Force de Travail su-
entre le prolétariat, détent~ur d'une mar-- bit aussi les variations de la valeur d'e l'or, 
chandise à nature particulière : la Force de le salaire baissant lorsque la valeur de ror 
Travail, créatrice de valeur et le Capita-- l!Jonte ou, inversement, · haussant avec la· 
li~me, propriétaire. de la totalité des autres baisse. de cette valeur. Mais 1'histoire . du 
marchandises (moyens de prosfuction, ma- passé nous enseigne qu'une dépréciation 

. _tières _industrielles __ et alimentaires) ···· Y ·com-·.. ··· 1nonétai::e · a' tQujours incité la ·bourgeoisie 
pris !'or, sous son douhle aspect de mar-, l~ tenter de voler l'ouvrier ·en ramenant le 
chandise et de· mo.nnaie. prix de sa Force de Travail, au dessous de 

Et il n'en résulte pas moins que tout sa valeur. 
comme dans une économie marchande pré... Lorsque, ec période de crise, l'ouvrier · li.. r;- ~ 
capitaliste, la répartition du pouvoir est rejeté. cie la sphère productive, il ~e . :j, iJ j 
cì'achat et de la mannaie, en régime capi.. trouve de c'e fait privé .du pouvoir d'achat. ,)i ;; i 
.taliste n 'est que le reflet de la rèpartitior. ccrrespond;int à son salaire et tombe soui;. ' [:, i; ' 
des produits marchandises celle-ci d~cou- la dépendau<"e absolue de· la Bourgeoisic; · :· I~;·:: 
lant elle-mème du Caractère privé de ·la c:ui n'inter,;:.endra i:lans le coiìt de son en-· · · ·•·:i: :; ;1 
propriété. Une différence fondamentale ce. tretien (sous forme d' allocations de cho.. ; ) :if :/'. 
pendant : le Capitalisme est seul acheteur mage ou de secours privés) que dans !es; ;,, J!.fi 
de la ForCe de Travail. Le prolétariat ne llmites re:iuires par le strict minimum phy-. f .: • 

·	p6urra don'.è ·détenir de la mannaie que si.ologique. · · · ·· · · . · · . · J) ;j : 

dans la meSure où il aura réussi à vendre L'étendue du pouvoir d'achat de la das..: ,jl :! li 
sa Force <le Travail, marchandise qui pour se. ouvri~re reste donc étroitement ·condi- · 'i il 'I' 
lui ne. représente aucune valeur d'usage, tionné pa;: la nécessité; de la mise en val~u.r · '..·/1 Jf/! 
Puisqu'il Iie possè<le pas les moyens de la du Capital; toùte extens}on . de ce ·pouyolr . / j1 'j : 

1ll1ettre en action. C'est le capitalisme .'.jtli; 	 d'achat lie pourrait gue se traduire auto~ , · ' i! W 1·! 
en r.onsommant cette farce de travail en 	 Ill.atiquement, non par' ..une hauss~ des ptlx · , , lj ,~ ' 

· retire i.tne valAf[t.upérieure à_ celle qu'il a-.' des marChandises ( comtile souvent on se'"<.',. !J ii 11 

donnée • ou~ rme de salaire ·et bien r1ue l'imSgine) mais péÌr une ·. diminution du ·.. pro- ; ····• · ·· , ':! ;l Ìi1I 
celuici soft i'équivalent de la valeur de la flt capitaliste. Ceux qui, . se· réclillllant dù ·> ., · if i': f'll 
force de travail. L'existen~e du pouvoir .Prolétariat, · .préc.onisent · au1·ourd ..hui .__ d_es..· · :~e:.',.· ·1't '~ ,, l· 
.d.achat .de l'ouvrier C'est le capitalisine qui mo'Yens qui puissènt ne ·paS abouti,r a cette ·. • · j i.'j ~Il, 
en détient la clef; ce sont :a nature et ies cOnséquence tout en permettant d augmen~ . ji 'W 
eXigences ,de la productbn capitaliste qui ter 1a consommation. ouvrière, se ral(gent. , li ;l'I 
déternlinent l'~tendue de ce pouvoir par ignorance ou par intérèt aux c6tés <fu · ' , ii 1 

11d'achat. la Bourgeoisie. Comme nous le verrons, Ies · !, :ì ,'i: 
Quant ,au prix de la Force de Travail, « politique.. ,.> monétaires n'ont d'autre oh- ·\1 'J ~: 

comme pour ~oute atltre marchanà1se, il jectif que · d'opérer un· déplacement, de ,re- !f t; lij( 
n'est que l'expression monétaire de sa va- venu au profit exclusif de la dasse dOm;i- · '!!. ·l.: ·i,· /;

1

, 	 nante et seulement en faveur de sa fract.ion. H ,r W 
1 

(I ) N OLS f8isqns évidemment abstrac la 	plus.. avance.· e : le C*a.pital1.F.. inan~.·.·r.. 1:f '.~ :'ill 
' .,,,,. 	 1' li ! d 

tion de la !nasse èes produ-cteurs indépen-· * 	* . ; I\ ~i:. iPdants (p~ysans, artisans) qui subsistent i?n	 1 i:. f ~t 	 •S 'il est bien vrai que la· nionnaie a• exiSté ,·r l R! ' core dans ra société bourgeoise, mais qui h 	 I I ' ' ' u : 't~et a joué istoriquement Uh fO e p US OU· :r i{ j)Jj!~scnt inévitablement et progressivement ab
1noins important avant qu'existassent le 	 ;· \ H!r.1~orbés par J'une ou I'autre des c.lasses fcri

oamentale:>. 	 Capi tal, le TravaH salarié, les Banques, elle· ; : i l:i:tf 
n'a pu revetir les formes apparemmeJ11t· Hl;' 

! tJ1 '!

i ~!i ~ 
. ','.
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I ~:l \ I complexes que nous lui connaissons aujour- dont l'or continuerait à etre le support. Quant à ceux qui, par exception étaient avancées mais ce n'était PBts sous l'in
i··. 	 1'.. . ~J..·• d'h·ui que sous l'impulsion du développe- Mais : ~«il y a apparence que le signe de restés adversaires de la guerre, ' ils de- fluence . des Bolcheviks mais du noyaui i . f. ment, à I'échelle mondiale, de la production . · valeur représente immédiatement la valeurt 1 r 	 vaient, isolés comme ils l'étaient, d·~'·S ini- spa1:takiste en formati~n. La présencea : ~. capitaliste et de la cirçulation des marchan- des marchandises parce qu'il ne se pré!t i } 	 lieux révolutionnaires, céder au d~c._rura- des Bolcheviks à Zimmerwald et plus 

··1· •l.1· 1 ·. ·. ·. dises; le billet d·e banque, l'effet de com- sente pas camme signe d'or, mais com.me,f. ., 	 gement ,au désespoir et recourir it des · tard à Kienthal ne leur a pas permis
[ t :f merce, le chèque, la mannaie scripturale ne signe de là valeur d'échange, qui est ex; ·, 1.. 	 solutions pessimistes. Lorsque fPf) 1n11lti- . comme on le croit habituellement, d'in
j ! : . sont que des instruments imposés. par le primé~ simplement dans le prix, mais qui.1 	

ples tentatives, en vue de rétablir un c.'on- fluencer les jeunes socialistes d'Occident. 
mécanisme de plus en plus complexe des n'existe que dans la marC'handise. Or, cette!- :I ,l 	 tact entr~ ces différents gr >upes, abouti- Cela s'explique tout d'abord parce que

i: :i I . · rapports sociaux sous leur forme capita-· apparence ·est fausse. Directement le signe 	 rent à un premier résultat, une ( :oufé- l'activité pratique des Bolcheviks s'ef
~i : l . liste. 	 de valeur n'est. que le signe de prix, · clone rence put se tenir à Zimmerwald en 8-sp- fectuait ·surtout en ·Russie .ensuite dans 

. I · 1· i.I ·.1: . '• .
I .f . .. . Mais ces formes monétaires nouvelles signe ci'or et par un détour seulement, ii tembre 19lp dans ·le but d'y déterminer les pays où · ils s' étaient réfugiés leur tra
! . t ....,·.. :: . dérivèrent elles-memes directement du fait est signe de la valeur -des · marchandises. une ·action commune contre .la gue1·re. yail idéologique dépassait par ses résul- . 
'
f ~ 

. 
i .. que ·progressivement l'or se fit remplacer L··ol' achète avec son onzbre ». , . C' est seulement alors que· les jeunes so- ta~s la compréhension des prolétaires de 

. ' 	 en tant ·que moyen de circulation apparais- Plus les formes monétaires s'.éloignèrent cialistes se rencontrent, à leur tour, à ces pays, enfin )a jeunesse se réveillait à 
sant sous forme de numéraire, de pièces de leur base-or, plus elles parur-ent pren- une Oonférence qui se tient ·à Berne la la vie politique suivant le développement · · :. (i 

métalliq·ues à effigi es et dénominations mul"". dre une existence en soi, et plus aussi les 1né1ne année. Ce n'était pas la première · d'une situation historique bien différente · • · :,; ·!; 

tiples. · iHusions monétaires s · accrurent, et cela fois qu'ils avàient conscience de la néces- de celle vécue par la jeunesse en .. Russie. ·· :/_'. · /; 
Pour des raisons techniques et aussl par- parce qu·avec le développement de la cir-	 sité de cette .rencontre ,mais ce fut l'in- Là. où la , ,progression révolutionnaire · jl

f . 	 ce qu'il>s'usait trop rapicfement, l'or se te- culation ·des signes de valeurs, et la dispa~ tervention préalable des adultes essayant. s'opérait. plus rapidemerit qu'ailleurs. les ·· :_··_:?~ il 
de se .donner une plate-forme capable de jeunes paryiennent à acquérir une cons- ' 1if . tira en p·~,emier lieu dt..: ::.iphères de la cir- r!tion progressive de l'or camme moyen de 


l~:' culatlon où ie cours de la monnaie était le . circulation, à l'intérieur de .chacune des regrouper pendan1i la guerre tous ceux cience en rapport avec cette situation et .· /j. 

• · • · . plus actlf et le plus rapide et il y fut reni- économies nationales, toutes les lois réglant qui se i·evendiquaient encore d'interna- nullement grace. à des .capacité intellec- . . . .. 'i• i: 
,; 

1 

.. · piacé par qés pièces d'argent et d'7 cuivre. la circulation de la mannaie réelle semblè.- tionalisme, qui favorisa les initiatives des · tuellea plus grandes. Ainsi en Russie 01,, ,,. ,ji ;' 
:r;;·. ·... :.• ·._.Et . le .caràctère .symbolique de celles-ci rent etre démenties et complètement 'boule.. j eunEis soc:tlistes. D'alleurs, leur . Confé-, ~eu~ ?uivre ·eh l'espace de quelques mOis,, 5· ; 1 

l'(.: · n'apparut·pas immédlate1n~nt, parce qu'el- versées ainsi de ce que, à l'inverse ae l'or 	 !'ence ne se. borne pas aux discussions,. ni _l 0~1g1ne et .le développement des organi~ · · f: u 

1;~ .· .· ·. J~s se présentaient encore sous un.e appa.- qui clrculait comme mannaie parce qu'il a la rédaction-1de manifestes. Elle s'effor- . sations de ieunesse, chose qui. avait été !j/' ;:
ce ,au contraire, ·de' mettre ·en pratique vécue· par la jeunesse ouvrière. d'Ocicident iii !i.:!~ ··;., ·· · .rence .de valeur, bien que n'étant plusque avait une valèur propre, le papier n'acquit 
les décisions pri&e·s à ·. Zimmerwald. Dans en .une. vingtaine. d'·anp.ée~ .··.·:Le . premier · ]': :~~:!·.. ·: . ·._des.représentants de la val~ur d'échange au de vaieur que. parce qu'il. put ciiculer en · 
ce but elle décide l'organisation d'une . mouvement dè j~unesse s'affirme directe- . . il [!:.:i : . · .·. Jieu d 'etre la. matérialisation de cette _.. va- . tan~. que .représentànt .de 1'or, on. en arriva . · 

•. « Journée Internationale de lutte » com- m,ent sous 1'influencè .de. la Révolution~de ·il~':L.. ·,_ ....: .Jeur, comme 1·~r. . 	 . - · à t:roire que ce papi~r avait une vateur par 
·me première manifestation publique· con- · inars··-1917, pa,rmi ·. la·· jeuneàse · · int~llec->:··.i1ì. · ·.· · · -~ Avec le billet de.· banque, il ne pouvait. lui~meme. 	 · tre la guerre. Par· cette attitude radicale, ·tuelle le~ ~tudiants, les. élèves des écoles ·':e

1!D L: ·. ·: plus faire de doute qu'il · n'ét&.'t ·. qu'un 	 MITCHELL . véritable défi jeté à la face des respònsa- supér1eures ·et est surtout idéaliste.. O'est 
l:l·...· : __· . '.signe monétaire représentati·f · de·. valeur · ,_ (A auivre.) · bles de la guerre et de leurs supp_ots so- encore ·1a pér~ode· où les -Bolcheviks sont .- .: · 
!l) . ·. . .·. . •· . . . . ·..··~~~...,\.-.~~.. cial-démocrates,· el~e. veut. se différencier ., p'eu· con1J..us. et' où ·_predomin~ l'inflU.ènce·: 
:'. , . '· ····-·~~ 	 .,.....,....,......,,......,1: ·· .. ·· _(.; - ~...-..-.. 	 • nette~ent de l'esprit ergoteur .·et pacifis- de l_a petite °J?ourgeoislé ,cultivé_è. Mais. peu· 

,...·· - .,.- ·,,
i' .. •·· •..• ... · . .. 	 . • t . t~ auquel les bolchéviks s'oppòsèrent .. à · · à ·.peu à coté de~ efforts du prolétariat.. : ··· · 
:
11:·.·. ··-. :·: ·· Le .·Prohl~me de ·1a .IeUnesse.· .Z~mmerwald. Bientot, sous la pou~sée· ·des . . r.us~e. p~ur se .libé.re_:r-· de. ~a. tut,elle" d.es ':Po~ ··.:!it·_.-:·: ...'. .- :· . ' 	 i ... 

- ·, 	 ' 
I • I 	 . 

. ì! . , . . #. I
I . c1r_consta~ces et· . d'élémentfl_. révolution- -:-.;l1ticien~ ph~·aseurs -et ·.-couards,>Ja'·jeµness~';·· 


· . n~1res, un.e seconde Conférence se tient à ·.. ouvrièrft · crée .aù ·, sein,.: cies, ·organisatiOns ..
i1·:··: .. "•. . . f_ 	 . K1ent~al en Avril 1!!16. Deux tendances · . socialistes des. òrganisatiois , prdpl'eiiles pacifistea· et·· ceux qui, ·restaùt. f idèles ·JI< ...••.•....·. sa~~::;·r~a~~~~i':!~~ge~~t. f::::~ 	 .. essent1elles s'affron·tent pendant cette as-: ·. . ayant poy:r )lut . de procu:rer .- à/ ses _fuell1-,
à la .çause ·prolétarienné, èhercnère11t re _· _semplée. D'une part la .d-roite ·p~cifiste .• bres des- ·connaiss~nces dt{: so~ià1isme ·et' .•:~I ,:-:·. ·._,·. jé_unes d'énerg}es iieuv:es et ardentes, la fuge dans les . pays Iieutres, ·. loin des · qui,. tout en flétrissa?t l'attitude d~ la.,di- .des récréations~· -Petit ·a pepit )a"'. pro'pa .. ': ··(.:\F .. · · .•·. ·.~èunesse, ·durant ·•cette ·. périod~~ .· était pour champs de batailles .pour continuer, mal l'ect1on de_ la ·Deux1ème : Internat1onttle, gande · .bolcheviquè se ·propage ,dans lès, -:.·.. ;·.-_ ;

!! ·:. ': '. · ·.ainsi · dire sans ainés~ car à la faveur gré la tourmente, · ie t1•avail idéol">~~q11e ne se prononcè pas pour l'obligation ab- . masses dont les luttes s'amplifient et l'on ·.. ,. ·;ii· : · ·· · · · ··d'un.~ situation d'unite nationale abso nécessaire afin de compre.µ~re les causcs ' solu'~ de ro~pre avec elle et croit encore as.siste alor~ à une lutte pour l'autonomia' :· : .~ .... · · 	 1ue ·e"t active elle pouvait se passer du réelles d~ la catastrophe et· pour: a1rlet Ics P.oss1h!e l'all1ance avec les traitre·s rel?en- d.es orga1_1isatio~s d~ jeunes.~ Sous la pres~ :.·; ..:>:· :~"''. · - · ·,.soutien · mòraÌ dea ainés et prendre posi- ·prolétaires à se. ·ressaisir ét r..epr~·;.dr~1 . 	 t1s. D autre part la gauche · révolut1on- s1on des 1événements et . 1'1nfluence : 'des · /.: ~· · 	 tivement leur piace, .se chargeant, p,ar e~'.'":: leur lutte contre la bourgeoisie. A coté de naire~ s~r~o.u~ l.es . Bolcheviks, affirme .Bo~cheviks ces · organisatio11s se, ·dévelop'~} '·'_\::~-~~·;!: ·cès, ·de stimuler ·la lutte entreprise a.u la répression qui poursuit, ' empt·1~;onne. 	 1 
co ume def1n1t1ve. la déchéance de l'Inter- pent à un rythme accéléré et à Moscou ·se.·. : :~:':}. profit. de la bourge_oisie, mem:e. lorsque ~ssassine les militants révolutionnaires, nationale so<l.ialiste et se · prononce pour , . fonde « L~ Jeunesse de· la Troisième In- .• :: :_·. ·)\\les prétextes soulevés afin de déclancher cette jeunesse, par son· ardeur chat1Y Ìne, ' 

le conflit s'effondrèrent devant la réahté complétait a_dmirablcment la procéclure 	 la formatio~ d'une nouvell~ Internatio.- ternationale » . qui1 ,en a.01}t.1917~11·éunit .. ::··.\'-.r?: 
riale. Or, la .Jeunesse en Occ1dent, malgré · une Oonférence ou 125 : sebt1ons · 8'8nt re- : · '.:).'· sociale. C'est avec un ég~l mépr1s t3t la de cette répression. 	 . l~ caractère plus bruyant. de son opposi- présentées par 22,.000 membres. Cette _·. ·:,::·,_,'\·

m~me violence que les ;jeunes ~oc1alis~ies Aussi longtemps que Ies gr··nt p.-3~ r~vo ~1on, s'inspire des . positions défendues Conférence· crée « t·Ttnion génér~le · de~de meme que l'ensemble des jf'1Ut1eH 0:1- lutionn aires exercèrent lnurs etforts ~o.ns 	
1 

Par la' droit~. Il y ave:...~t bien en Allema- jeunesse~ communistes d~ Russie· » et faitVrierS qui firent cause cominune avéc le vue d'ensemble, leur pensée, 1eurs ap
1 gn~ ~ne .par~ie de la jeuness.e. socialiste P!lraitre l'or~an~ ·« La jeunEisse commucapitalisme, considérèrent les €..tnb 1!squéc:;, pels n'ont pas d' échos parmi led jeunec,. 	 : .,.

qu1 s aff1rma1t sur des pos1t1ons plus n1stie ». O'éta1t là le fruit nature! des con-
.>. 
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ditions .dans lesquelles luttait le proléta
riat russe et du labeur 1.1héorique fourni 
par la fraction la plus avancée de ce pro
létariat et meme du prolétariat interna· 
tional : les Bolcheviks. Tandis que 
j'eu~esse révolutionnaire en Russie faisait 
siens les mots d'ordre des Bolcheviks, eH 
Occident elle reprenait ceux préconisés 
par les ·éléments politiques de la gauche 

. qui ne pouvaient par le développement 
meme des situations saisir plus que l'ex
périence leur apportait. Mais une fois que 
les Bolcheviks furent en possession du 
pouvoir politique, devenant de ce fait 
l' élémfl'nt révolutionnaire prédominant. 

.de la situation. internationale, le · croise
ment des forces révolutionnaires dri mon
de se réalise et se couronne par la fon~ 
dation ·.de la Troisième Internationale. 
La jeÙ'~esse socialiste de tous les pays 
reconnait alors dans la Révolution· Russe 

·l'idéal · r'e:volutionnaire pour lequel · elie · 
. avait lutté si courageusement, au prix de 


sa vie, · p~ridant ·1a guerre : c'est le phare 

., .autour duquel elle se rassemble avec en-. 


-... ·thousiasme'~ . . . mettant en 

·.. · Dana_ tolis les pays d'Occident, le sen- · 
.. ·· ·.· timent qui dc;nnine la réaction des jeunes 

-socialistes devant cette formidable expé
. · .. _·rie~ce, .· fut }e· désir .d'entendre .comment 

!1'. :--.,: "· .. les ~ncìens 1 justifiaient leur trahison de 
il':'.>. · · 1914 et comment ils. entendaient considé
11 

· · ' · rer la Révolution Russe. · Ils ne· tardère11t · 
·~ pas à constater· q~e Ie.conflit.qui les·dres- · 

._ · s~it depuis si.·· longtemps .était ~ le· conflit .. 
11 ·.. · .: •. ·qui.oppose la\révolution'it" la;contre-révo
!L';-,_.::, .·lµtion:_, Dès· lors;: ils. ·comprennent qu'il 
t! ,· -:.;:· ..< leur: faut ,marcher s~uls _et alors, ·les •yeux 
l~j.-·»_ ··"'.·_; ~: _tou~·nés vers_ Ia··R1:1s~ie ~e Lénine,' ils. font ...·.jours ... davantage ·le · discrédit du comn1u- · 

l'I: . ·:le. gr~n·d · sa~t·" d8:n~ · l'1ncoi;inu, co:qf1a~ts 
11,i/:.. en "la . f?rce . ~es 1dées . qu'1ls défendent. 
:Il:-':'.~·"::;:~ .· ·· T.oute~ots, ·. il· fa\lt .. fl' avouer, .· ce~· ~tt~che
~111: ,. -~ : .~ . '~en~ P?i...ssronné__ ·po.~~-- ~es_ . bolchev!k .. s pr<?.- .. 
Jl :.\~ ·.. . cède p~us de so:r: .t~mpéramme~t ~mpuls1f 
\!l'•' :· .• ' que de la conna1ssance des theor1es pro
11 · ..... . . ~ fondément m~rxi~t~s. de.ces .derniers 'qui, 
11 · :.. ·._· · .. ·avant Octopre, éta1ent 1gnorés des mas-
l' ·.- ~ · -· · s.es_ ouvrières d'Occident et ~~me des mi-
il ·· ... :. .·l1tants de rang de la·· Deux1eme Interna-
il ~·.._,, · .· tìonale. ·Il est donc évidel)t · que, sans 13'
li ~:}·:-.' ··, Révoluti~n d·o~tobre 1917, le. mouvement· 
il·:·; · de. _rév~lte man1festé par la Jeu?esse ou
\ ·.?..·;. ·vr1èi::e pendant la guerre n'aura1t pas eu 
1(_.,: une telle portée. 
lj ~;.:: ··.·· Après la Russie, · en Allemagne, de vio-
I ... lerits conflits surgissent et font apparai

-tre hors des rangs de l'Internationale dé
chue· la phalange des jeunes révolution
naires, guidés par Lie\>knecht, qui ftit 

sans doute .la figure la plus glorieuse-, 
avec Rosa Luxembourg, des gauches al. 
lemandes qui avec leur poignée de jeu
nes, luttèrent' bravement, risquant le ba
gne et la mort còntre la guerre impéria
liste et pour l''insurrection prolétarienne. 
Dans les autres pays, malgré les faibles 
réactions du prolétariat; les jeunes socia. 
listes ne restèrent certainement pas inac
tifs. Mais cette activité ·se déploya sur
tout dans le domaine éducatif: il s'agis· 
sait de faire comprendre à des proléta
riats ·non_ travaillés par des tempetes ré
volutionnaires la signific~tion des. événe
ments 'historiqnes de 1917 poussant, par 
leur rayonnement, les sections de jeunes 
socialistes . derrière l'Internationale Com
muniste pour fonder l'I. O. J. 

Aujourd'hui que l'I. O. J. a suivi l'I. C. 
pour aboutir, avec elle, dans les filets de 
la bourgeoisie ìnternationale, e' est un 
fait remarquable, à notre · a vis, que pen
dant les . événemen:ts qui ont échelonné 
les étapes de cet écroulenient . nous 
n'ayons assisté à aucunè oppositio~ dura
ble question le. problème de 
la jeunesse comme ce fut le cas dans la 
Deuxième · Internationale. A aucun mo

· inént·, I.es .gauches · -marxistes ·n'ont eu · 
·I'appui des ·• j.eùriès communi~tes · dans la .. 
. lutte,,. contre ·le · centrisrne. Il •n'est pas 

, mtiins · remarquablè de èonstate1· que le 
.·seul mouvenient de jeunesse communiste 

existant ·réellement se trouve· en U.R.S. 
S~, · alòrs: que partout ·. ailleurs ··ce, mouve
ment existe seulement' -sur les ràpports 
envoyés ·à Moscoq par des secrétaires 
dont toutes les ·initiatives accélèrent tou

·. nisme. Pour· dégager Jes causes d'une pa
reille situation; .· il .faut d' abo1·d rel.ever 
les traits · essentiels ·des conditions socia

·1es ·. dans lesquelles évolue la jeunesse ou~ 
.vrière après la guetre et énsuite analy
ser les solutions apportées. par l'I. C. au 

.mouvement de jeunesse dans cette pério- ' 
·de. On ne peut aborder cette étude au· 
trement .que par l'examen · ·.préalaple de 
la. jeunesse en Russie, qui était et est en
core· l'axe du mouvement de la jeunesse 
communiste dans le monde. 

Après la fondation de l'I. O. et de l'I. 
. O. J., les jeunes communistes russes, qui 
avaient joué, pendant le communisme de 
guerre, un r6le très actif, voient, après la 
« Nep », quand cette lutte se poRa avec 
moins d'acuité, apparaitre une sorte de 
trève, de répit au cours duquel leur éner· 
gie est captée dans un sens éducatif. pro

ductif et militaire. Dans ce but, on crée 
dcs .Universités ouvrières, des écoles pro
fess1onnelles et on adopte en men1e te1nps 
un enseigne1nent militaire afin de faire 
de chaque · jeune communiste un soldat 
dìscipliné de l'armée rouge. Mais la trèv<~ 
devait fournir, selon la· pensée · des chefs 
bolchéviks, la possibilité de rendre les 

· . jeunes commuriistes à meme de compren
dre les différents problèmes que la Révo

. lution Russe et la situation générale du 
n1onde capitaliste posaient deva1~t l'I. C. 
dont ils faisaient · pa.rtie. 'l,out d'abord 

. une .con,statatìon s'impose : le princip~ 
d'organisations spécifiques de la jeunesse 

. au sein des parti était approuvé par tou
te l'Internationale. Ainsi le calibre ·des 
partis était déjà faussé, 'con1me. à l' épo
que d~ la Deuxième Internation aie. ·Oar 
en. adoptant . ce. principe, il fallait néces~ 
sa~r~ment admettre le caractère de masse 
ex1ge par ces organisations pour etre 
viables. pès lors, si on considérait que 
chaque Jenne communiste pouvait etre

.un soldat du parti au meme titre qu 'un 
adulte; on devait ouvrir les assises clu 
parti à u~ nombre illimité d' éléments qui 
ne pouva1ent. posséder Jes qualités me

· mes · éléll}.entaires, acquises par les ~em- . 
· bres · conscients du_ parti.D'ailleurs l'édu- .· 
~cation que l'.on se propose de don~er du-· .. le tra_v~1l product1f,. br1gades .de choc .. " 

ran~ ·la. trè.v~ aux · jeiJ.nes communistes qui 


· av~1ent. _reJ01nt le parti pendant la Révo
. l~t1on, pJ.•ouv.e qu'inévitablement ce prin-. 

. c~pe devait aboutir à déna.turer la fonc~ 

· : tion ?u P8:rti. L'étude des pro.blèmes ré
.. · ~olut1onna1~es n~ pr.~cède nullem~~t· de 
. __ la. péda!?9gle, meme SI: ~n .la . qual1f1e de . 
-.~~rn.mun1ste. La péda?og1e eat,_ en réalité,··---.·gan!que .dont i~s.·ayaì~n~·:.eu:x:-memes·.pr~'7.: 

. . . e roéthode . d ens~1gneme~~ ·. pou~ .ap- · còni.sé l'e~écut1on. ~es· Jeunes ~jouen~ un 
pre.ndre à co~prend1e. Or, .s 11 f~lla1t as
~r~1~dre le~ Jeunes c.omm~n1~tes a· un en
.se1,~ne~e::i-t . semblable, i~ .. est . certain 

. · qu ils_ . n éta1ent _ commun1stes que _·de 
. n??1 .et, qu~ayant tou~ à ~pprend~e) ils 
·-~ eta1e~t donc pas en ét.~t de part1c1pe~,. 
s~non a ~e· ra.res excel?t1ons, au trava1l 

À un, parti ~ont le fonct1onnem~nt dépen~ 

de I expér1en,c~ accumulée par. se13 com

· Posants ,e~per1e~ce ~ét.enue éVI~em!P-ent 

P,a~ une fa1ble mmor1~é, comme 1 éta~ent, 

d ailleurs, les . holc~éviks. avant le tr1om
Ph~ de la Ré':'olut10~. B1en sftr., l~ Révo1u~1on a pe:m1s à b1en . des ouvr1~r~, et 
~e~e. de~ Jeunes o~vr1e~s, .de ~a1s1r la 

gnif1ca.t1on du ~arti, mais la pl~part d~ 
~~UX ~Ul O~t rall1é ses r~ngs _ava1ent ag1 
• us l .amb1ance ·de la s1tuat1on révolu

tionna1re et, par cette adhésion, ils 

·, 

n'avaient nullement · coinblé le fossé qui 

les séparaient théoriquement des cadres 

constitutifs et expérimentés du parti.. 

Sans aucun doute, il fut très . difficile 

d'~pérer une sélection parmi ces · ou

vr1ers, quoique cela eut lieu dans bien 

des cas, mais il existait J.ncontestable

1n.ent la. possibilité d'orienter les jeunes 

vers des organisations qui, tout en leur · 

apportant, par l'intermédiaire des délé
gués du pa:rti, les éléments ·.d.'enseigne

iuent . marx1s.te, .Ieur apportaient égale. I .-,; 

inent de quo1 ahmenter Ieur besoin de· 

mouve_ment et le milieu de masse qui le·s 

exhaltent, Ies stimulent et les réconfor
~ent. La constitution d'organisations .de . 

,J~unesse dont le contenu dépendait exclu

siven1ent du · travail de gestation réalisé . 

par. le parti en était le décalque, · devait . 

provo.quei~ les rnemes. effets vécus dans la 

Deux1è1ne Internationale, avec cette dif- · 

férenc~ que le matériel dont disposa 1'op~ 

portun1sme de . la Troisième Internatio

nationale était i:nfiniment plus. fructueux 


. pour -.sépa1~er les jeunes des courants de . . 
gauches qui surgirent ·en son sein. Le cen-' .. · 
tris~e put· exploiter à son maximum, en ·.· · : ···., ..·.. ·. 
~uss1e, le .caractère propre des organisa- ' .. ·; .: 
t1ons de Jeut;tes et notamment ·_le.: fait· .. 
que ·1eur. intér~t. ét~it sur.tout a.b~qrbé i:>.ar: . ·: 

l'éd.uéation militaire et les parades. qui ·e~· -.·. . 
. rés~l~ent, plut6t que vers Ies discussions . · ·. 
pol1t1ques pour -1esquelles ils avaient .. dé~' .·· 
dain et ave.rsion:-. · .·. · , , , .. · 

,Trot~ky,, pas plus que Lénine d'.ailleurs; 
n _aura1t· r1en .pu changer · à un. cours-' de 
choses qui était I~. produit d'un moule or-. 

rol.e con~c1ent au po111t de .vue'révolution·-" 
na1re uI11quemenif dans ·1a: mesure où Jeur . 
man~ue · ~,expérien.ce· est compen~é· . : par::.-'~.-· ·: \':;": 

· Ies. s1tuat1ons . créant · les · conditìons: d'.un .· ./.. . )·; 
·...éclaircissement immédiat, tangible et.: vi~ - ~ :': \~ ·· 

vant. Qt;tand ces situations son.t d~passées .,<.·'.":·:::·. 
et que s'ouvre une période de recul 1es: ": · · . 
jeun~s sont i?accessibles à la; lut~e q~i se ·. <..:, 
co-!1-t1nue,. mais sous une forme plus réflé.:. · ... 
chi~ et 1moins visible ~xtérieurement. . · _ 
Mais, da~s ces périodes, la jeunesse ré- · . 
clame touJours un champ d~activité. O'est .··. · 
?u caract~re de celui-ci. que d~pe~d ,son 
1nco~porat1on au tra:vail, ;ntellecl#el . du. 
parti .. Or, l'opp~rtun1sme, en altlrant_ Ia· 
f?nct1on du parti, peut, grAce aux situa- . 
t1.0ll8 QUi le fécondent! diriger cette ac~i
.v1té dans un sens qui masque la réalité 
de la situation. En U.R.S.S., l'opportu

http:exp�rien.ce
http:marx1s.te
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nisme eut, nous le répétons, de telles pos
s1é'bilitét~ de .déguiserds~n acftion con~r~-1r vo u ionn~1re . que une açon gene
raie, .les jeunes ne 'purent, un seul mo
ment, se rendre compte du chemin qu'ils 

·parcouraient sous la direction des cen
.tristes. Ainsi, l'appui que les gauches 
marxistes d'avant-guerre trouvèrent chez 
les jeunes socialistes, appui qui, en défi
nitive, ne co1ncidait pas avec une. com
préhen'sion ·de la corruption ·des partis 
socialistes~ est un facteur qui ne se mani
festa pas contre le centrisme, grace aux 
possibilités matérielles et morales dont il 
disposa avec le concours de l'Etat prolé
tarien et la 'tradition du bolchévisme. 
Loin d'emprisonner les gauches, comme 
ce fut le cas, avant-gllerre, dans les par
tis socialistes, le centrisme consacra son 
triomppe par leur exclusion de l'I.C. En 
somme,\ .Ja. rupture entre la gauche ·et la 
jeune g~nération, résultant d'un cours 

· 


lj '.~..... ·.< · d'u~e· pa~~. ·. à .la faveur ·qes. organi~ations · 
M :;i·.· · de Jeu11es~e vivant nécesi:;a1rement sur le 
· · L~: :,. · · ·, travail prà,,tique qu'on parvenait .à leur 

'11 . ~ .. offrir et, d'autre part, devait etre une 
&·:_,·: .. ·.\ rariçon historique ~e. la .poli~iq1:1e .··· des 
ll: .:.·,. gaucbes; don~ l!act1v1té :· fut, fac.1lement 
!A :::- ., :Prés~ntée comme · un. élément destiné ·.à 
tt .. >:::: #i,ettre en danger les conquetes. d'Ooto
!1

1 
: .··: : '. .·· bre '.et,·. pàr .ricochet, · l'I.·O .. elle-meme · ··. · . 

!i~'i.·.. :- ·.: . . · .... ·: .· · . ·. . . . .. . . . ...... 
\j;('. ; ,:: . ·. -.Pour ce qui .. est des autres sect1ons. de.· 
li].·. ·.. ~. l'I. O. J., on constate qu'elles: se, sont 
[l;'. ) <.. écroulées·. ~vèc; l'expulsion · des ·gauches . · .viks avaient pu tenter. d'exploìter: les di
!~~>··· (-i·.des-r.angs .de ~'l.·,O; Là .. où les P.C.·n'ont.
Il·· -~: Pl1.· ·, i11fluencer· Je' • p~~olétariat et, :.no~am-
gj',:· ,,,._ '. ~e~t, ·~a~s les · paysj où . les . organ1sat1ons ll·,...:· ,. syndicales ·. restèren.t Isous .. r emprise ·de .l[. .1 .i:i·;\>~'::;: secial-tl'émocratie,· -.·c1ette · dissolution . ful 
~1-~)to::::·,· plus ·1•apidè ,qu'ailletll.~s.· . . . . · · ·. 
rl.I'.\:}~/·;, '. -·:'_A,~'ssi longtemp~ 9ue l~I:o.- assuma, .en 
ì!~:~:',,:·;~_-;. ;t Qc91dent,· l~ ..tAch~, .d:'_él~rg1r la lutte sou-· . 
!rF;:St:, •, .t~n·'Ue' par les. OtiVrl~rs ~r~sses con.tre tou
ì;f~ .;~;~·.< :. tea les :, l'éact1ons ·Coal1sees, la• Jeunesse 
HL..:';\·'.r··ouvrière. se plaça 'avec .enthousia.sme sous 
lit> ,· ..: ·1e.<drapeau de l'I.O.J. C'était la période 
ltf(:· ;:··: .- héro~que du com~unis~e de guerre et .de 
!k/...-:·. l~ -va?ue ·.· révol~t1onna1re du. prolé~ar1ai.

1;f:·/,•.·: : m,o~d1al.. Et la J.eune générat1on; qui s'o_~·-:,: 
lF'.>ì. · gan1sa spqntané1Dent ,dans l'l.O.J.,. ava1t 

1:1:< :ac~~~~!~:c~~;~~ef~!s pc::i:~a~~!tg~~rs

1lF\'·.::·:. la. Révolution mondiale~ il ne lui rcstait 
fl(' · · plus. qu'à appliquer les d~cisions des ins
.jl:... ,-. tances de l'I.C. ·0'.est . d'ailleu~s sur cette 
l; , base que les organ1sat1ons de Jeunes com
!\: · mun!stes sont constituées au sein des 

partis. Mais la création des P. O. s'était 
id·~alist·~e, ddans la plupardt d~ pays, so~1s .la 
· irec ion . es groupes e Jeunes soc1ahs
tes qui s' étaient-, naguère, séparés cl es 
partis socialistes. Exhaltés par la RéYo... 
lution russe, ils · avaient accepté, presque 

. sans discussion, les principes et les~ for
mes organiques données par Jes holché
viks à la dictature du prolétariat et à 
l'I. O. Ceci est d'autant plus facile à co1u
prendre que .l'I. O., fondée après la Ré
volution russe, était avant tout l'Interna~ · 
tionale de l'action destinée à concrétiser 

les problèmes de la prise du pouvoir dans 


. tous les pays. Après 1921, période de la 

N. E. P ., venant préciser les difficultés 
rencontrées par ,le prolétariat russe . en 

' fonction directe avec]'état du inouvement 
ouvrier international, se pose au pren1ier 
pian des préoccupations révolutionn~ires 
des pro,blèmes dont I'examen avait été 
débordé. par le Oommunisme de guerre et. 
la vague de. luttes du prolétariat mondial, 
l'axe· de .cette préoccupation était la ges
tion de · l'Etat Soviétique et la jonction 
entre. le prolétariat russe et le ·'inouve- · · 
n1ent révolutionnaire d'Occident. A ce 
de1·nier sujet, comma l'I. O. s'inspire sur
to~t d.e la pensée dea chefs bolchéviks, 
alors. que l'apport -spécifique des. autres 
prol~tariats ··. est repoussé, ··la -tactique.: 

·.communiste élaborée par les ·IIIe -et !Ve ·.· 
Oorigrès est forcenient défectueuse. ·Elle 

· tend·. à · répéter ·.ce.· qui fut fait en Russia 
avant la révo~ut.ion. Alors que les bolché

vergences·entre.la.démocratie·boui•geoise ·· 
et l'abs<?lutisme tzariste, en appljquant 
la méme. tactique dans les pays. capitalis
tea. bien plus . évolués,_ . on né pouvait qu;~ ·. 
provoquer: des. déaastres. ·Oependant, si. 
les éléments d'appréciation faisaient sou
vent. défaut dans l'I..c~; au moins la dis-. 

~ cussion était-elle encore libr~ et il n'ap-_ · 
paraissait à p.ersonne .que . ·1'a venir ' fut 
comp1·omis. Par leurs mots d'ordre·: Aller · 
'aux masses; :F1font, unique avec les partis 
socialistes. et le gouvernement ouvrier, 

. les · Congrès - internationau'.X: . marquaient, 

. jusqu'à la défaite allemande de 1923, leur 
volonté. « d'élargir » l'influence des P. C. 
sur, lesquels devait s'appuyer le proléta

~:! ~~~~ic:\r~~!!::~tert~~~~:~t~nsy::

pathie parmi la· jeunesse ouvrière. Et 

alors que, lentement, la bourgeoisie in
ternationale se redressait, faisant renai
tre en meme temps l'influence de la so
cial-démocratie ouvrant l'ère des vérita

' 

bles difficultés pour le prolétariat inter
national, difficultés inoirts apparentes 
quoique plus redouta.ble que l'interven~ 
tion armée de la bou1~geoisie, l'enthou
siasme de la jeunesse ouvrière organisée 
qans les rangs de l'I.O. n'a nullement été 
refroidi. D~ailleurs, les courants « extre
n1es gauches » qui surgiren.t à cette épo
que, n'ont pas été sui vis un seul moment 
par eux, tant étaient encore puissants les 
effets provoqués par la Révolution russe. 
Il faut dire, cependant, que ces courants, 
en niant la nécessité ·de militer dans les 
syndicats réformistes, se détachaient du 
prolétariat et, partant, de la jeunesse 
elle-ml;me. Mais, bientot, les luttes intes
tines du P.O.R. s'aggravent à la suite de 

· la défaite ·des ouvriers allemaL is en 192·3. 
Le reflux du mouvement révolutionnaire, 
la stabilisation relative du · capitalisme, . 
la mort prém~turée de Lénine, joints aux 
difficultés. du ·. prolétariat russe donnè
rent atJ centrisme l'occasion de s~ renfor
cer ~t, dès lors, son. ·épanouissement ,se . 
trah1t ,dan~ tous les débats de l'I. C. ·. 

On . effec.tue une chasse sans merci à 
l'opinion dissidente pour obtenir un· mo-· 
nolithism:e · de·. pensée, · s'exprimant ·.prati
quement par la aoumission a.ux chefs et. 
le cult~ de I~ ).'.tussie. Il va ~e. soi qu'un .· 

.· tel, rég1me, . étouffant .·I'éclos1on des · fer~ 
<!11-ent~ ,· :révohitionnaires, enlevai~ ·.à. ··1a 
· Jeun.esse. communiste de quoi sat~sf~ire à 
son _b.esow d'initiative et l'isolait. par .la 
P?Iit~que de scissiòn syndicale, d~s orga~
n1sat1ons. de masses. sans .lesquelle .·il· ne · . ·p~ur la .lu.tte prolétar1ennè et que- le cen.:. :.. 
}u~ .ét!l'it pas possible d'emplo:v,er Ce~te· tl'lsme e~~r8ftrie le prolétariat à là gUerr6, _ 
'..n1t1at1~e. Dès lors, une désaffect10.n cr<?IS:-_ . · alo~s .qu il ·ne pourra.·. pas. :. prendre ..une ·; 
sa1~te s ef~e?tue da~~ se~ r~~g~ e~ .se tra- . a.~t.1tu~e communist~, ·étant· ~onrié. -la par:-· 

-~u1t. par P,~s . adhés1op-s il!<U mouve:ment d(;) _<}101pat10n . <le 1'1!;~.S,S.; à l'lln 0~ gàutrt(' 
. . J~u~~a. soc1al1stes qui. s e~t, .naturell~me~t ·.·:. des_.bloc~. ini.pér1~l1stes·.qui' s'·aff~o:nt!3rònt, .. 


re_nové l!'vec la con~ohd;t~mn ~u cap1tahs- - · · la Jeunesse q_uvr,è:re: se détournè_dè pllls • __ 

~e. La J~nness.e quelle org~n1se y .. trouve ·· · en plus. du commun1sme. O'est par :,cette .: 


____ d abo~d -un -- mouvement _ qui . 'croit · s_aris -• constatatiOn qu'il . faut pii.rti:r · pOUr dorinèr _ - _. 
. · · cess~··. et -lors .d'événeme.nts · s_1gn11lan~ .. les .·.·. ·une._ solutiori réelle. et. h:istorique. au~:Pi()-~,-:'·_·,è:;:.:;:.

~rah1sons de Ieurs leaders, ils s~ placent .blème de ·la jeunesse. ,Au, cQurs deà .. étude·s ·,;V··~~.'i'?,· 
s.ous _la coupe de.s « g!l'uchistes » dont · 1a . faites. à 'ce suj·et;. deux: position1f se. sònt ,.·. ·~.·>:'f;: 

_fonction est de_ r~tab~~, _après . dea, .Pério, -. dégagées. '.l'~mt_ -d 'abo.rd, ~elle qui _ielèv~ ' \ i'~~ 
_ d.es de trouble~, l équ1hPre entre 1 llnJ?Ul~ 

_· _s:on de cette _Jeunesse. et .Ieu~ cohab1ta~ 
ton a:vea. les trattres au ~em d un~ m~me 
organ1sa:t1on. Oette. fonct1on est d autant 
Plus facile à remphr que les P. C. et les 
J.O. ne, repré.sentent plus autre chose que 
des sous~sectmns -du P. C. R., co~posées'
de. c0mm1s-voyageurs ou d'apprent1s com
~rs.-vor,ageurs. c~argés de vanter .« l'édifi~ 
at1~n d? soc1al1sme en U.R.S.S. » sous 

la d1rect1on « du grand chef Staline » et 

sont absolument détachés de la Iutte de 

classes de leur propre pays. Et· méme 

dans les pays où. il existait de puissantes 


,•·organisations de jeunesses communistes, 

en Allemagne pai· exemple leur contenù. 


... Fpoliti~ue était tellement ~varié par le 

centr1sme que la démagogie du fasciame 

a pu. ~rès facilement les métamorphoser 


·en m1l1ces du nouveau régime. Quelques 

sots centristes peuvent aujourd'hui pi'é
tendre qu'ils n'ont fait que suivre le mot 

d'ordre des P. O. : ils ne font .qu'aggra

\ .1: 

.· : '::ver leur cas. Au reste, les jeunes commu .. 
nistes adhérant d'enthousiasme au régì-

' 

me fasciste et applaudissant au massacra 
des révolutionnaires, appliquent exacte
ment le ph~nomène analogue qui se passe. 
en. U. R. S. S. sous la direction · des cen
tristes. · ,. .· .· ..

· Nous avons établi, dans de .précédents · . -·": a~ 
articles, que le problème d.~ la jeunessè · ···:A:> 
se· pose dan.s le mouvement. révolution

. ~aire en .· f onction de la . lutte 'prolét~~ · 
rienne. A cause de ses particularités, son:.:. ,.. 
goftt du mpuvement son intér~t pour Ies ·. · ,' > · ::· 

organisatioris ùe ma~se, son manqu·e.··d'ex'-,.. . 
périence qui la fait agir .souvent par ]rré- · ·· 
flexion, tout· cela crée; _daris· la.géll..éralité ·· ~.·.·(;, 
de la jeunesse, un ·éta.t d·esprit d'une na~.·-,.7_''.· 

· tµre inconstante et,· pa:t' ·là: ménié· :.~n,e :fa/·· .· 
vor~se ·p1:1,s .sÒP: ·jncorpoi)1tiè>~ :aq.·_ ;eiti?4~s ··. · 
·orga!!es ·quf assurent·la continuité.:·dé··la·· 
pens.ée et :"de :l'action 'révòlutionnaires ;,du 
prolétariat.- . : . i . ·. · · : · • ...... · ·. · . :· "·>. 

Aujourd'hui CJ.ue l'.1. C. n'exis~e plus - . 

de la trad1t10n. et qu1-.v01t. dans la lutt1;1 .t '>;:G 
pour l'a1\ton~IDie, un fac~eur de résist11.n11~ Yi:·:iit 
à l'opportun1sll!-e_; ensmte, celle. qui est :;-i:;,;, 
la n8tre et qui, , se' plaçant.· sous l'angle <.\;;'.:)F 
des possi~ilités _réelles de la jeUnesse · 1a :..:::)), 
juge incapable - d'interVeniZ. d'une fa.'çon' \·5~ 
révolutionnaire, à défaut id'une fa,turité -'<,?X 
de. la l~tte prolétarienné 'elle-inénie. ·.'A· .. //.'~·,';, 
grands traits, nous avons esquissé,.les,,pis- -· ·,-~-~~:~, 
pects de la lutte menée par les · jeunes · · 
socialistes pour leur ~utonomie. Nous. 

1 

.;t:~:·'.:·•·1-1.i~~1;~.--:1 ·'. 1 .tf,.f'Y'1~:f~~-~iili7 ~~~~irtll§~\.WltW.LMt4l.JCAfM7abt&t&&s.;w a•&J~r.x:mt;·~.~-:-~:.,~/-



. 

·~ 

: .. 
i 
l 
! 

j 

!

f. 

! 

! ~;: sein des partis, elle avait contribué à dé
;; ~ •: .!l:i naturer les ,bases de celui-ci. Il n' était 
i; f _t: . pas possible en effet, de préciser le cali
!· i J! bre parti a~ssi longtemps qu'on admet
lt · ~e tait, en son sein meme, une organisation
j, 'j 1 dont la viabilité dépend de son caractère 
l ;I ·t,: · de masse. Or, la lutte l?our l'auto~omie 
:, ~r .· fi ·. a contribué au maintien de ce principe 
; ; t,. organique au sein de .la nouvelle Ifnter~aé-
L: . h~. tionale et l'opportun1sme a pu, avor1s 

l,"l fii ~f:!ed~~:nr1~I, ~~}i~~~ ~: ;;~~a! ~:~1~!~~ 

. ì_ .·! . rr: seins la jeunesse ouvrière organisée au 

~· ) l? ·se.in des P. C. Au su~rplus, la lutte pour . 
· i j/ · l'autonomie aurait encore pu se concevoir 

il J:; 1 avant la mort d'-' l'l.C. mais, depuis lors, 
· ., iJ lii . il .faut\ appeler tous s~s ·membres jeunes 

' M · '[1 et adultes à rejoindre les fractions de 
,'.:·;~ .!J gauche. Par conséquent, cette position nel :;!! · trouve m~me Pita, dans ces conditions, un 
r~' ,;;Il, ' seul élément de justifìcation. Dès lors, 
1'1\ · ti··... l'autre po·aition ·apparait comme devant . · Il.esse 
lii rti ·.· correspondre à la nouvelle situation et, à tionnaire[r i)[i notre a.vis, dalla toutes les situations~ Par ·. sément dans la mesure où elle répond aux 
1~1· IJ!J ".·: : sa .composition sociale, l~ jeunesse ou- exigences de cette phase de la Iutte révo-: .·. 'f 

lY. 1m!- ·... · vrière, dont I~ sensibilité révèle avec ex- lutionnaire. Au sein des groupements de·'. 
lii! ·.. ·.• • . cès les tendances ·du mouvement ouvrier, gauche, Ies jeunes doivent. revendiqUer le: .·.•
!!tL< représente 1e « baromètre politique » du droit de fotter au meme titre que quicon- : •. 
lJli <·•··.·.·.·· . prolétariat. Mais, par son mafrque d'ex- que à concrétiser ·le· meilleur dea ensei- .·•~ , 
\;jl; ·<: .· .·· périence de la lutte de· classes, elle. est -. ·griements ·de sa classe pour assurer la ·.·,',;,/, 
ml . . sujette à réagir dans un sena opposé aux continuité de la lutte prolétarienne et de ·~ 
(llj:.: · , . ìntér~ts· du 'prolétariat. Ses réactions dé- survivre . aux . événements · actuels. La·.··· 
ij[J > . pendront exc~usivement du sc;irt de l'en- qliestion des jmines · Sera soulevé.e pciur 
:;~{'_:·,·: .: .. semble ·du. mouvement . ouvr1er ..Oomme autant que · cela concO'urt à renforcer le ~:. 
!f;f >,· '. ·c'est .par la pratjq~e: de la lutte qu'elle ' travail d'ensemble assumé par les grou-· .. 
!i( ;_J parvient surtout à stassimiler la conscienT · pes qui, au besoi11,, ~rée!ont dea commis
1:1! > ce p:folétarienne, ·. elJe ·S'orientera: . de ·• pré- sions spécialenient destìnées à propagar •.· 'i·J . 

. !(\ < •. ·.·.·.. féience vera .• 10s · ofganism0;S · de .· masse, les. conceptimis communistes parmi la jeu- .· .· · 
· ilt > · 1esqUels ·. setont • . ra~tachés. ~ l~ · lu~te d? . nesse ouvrière. 

Il~ ....·. ·.· ·· olassea par leur actlùn ~rat1que.. O est la La jeunesse, .c'est l'avenir ! Il appar- <il 
· . !lY ··• ·.·•· ..·.qu'elle trouver1t le .terram le plus Javora- tient aux révolutionnaires qui fòrgent les
!.. !i J '.:'). '. · ' ble ·à ·_sa forqiation et à ·son besoin du · · I' 
t,I:· 111~ >·::..> . 'nombre sans dev;oir fausser les.. pase.'l de principes capables .de guider le pro eta~ 

•1• · ' ._ riat dans de prochaines batailles, de faire · :.. !i[·t l'org~nisation. Amai donc, la majorité en Sorte que .cet avenir soit le résultat de 
· · ft"::;,: .. ,· ::.: .. des ·J.eune~ se présente dan.s. la lutte pro la Révolution mondiale.. 

hll ·'·:~··· létar1enne avec la m~me ignorance de 
!lL-__>. . · l'action politique q~'un ouvrìer inorga~ HILDEN. 
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i~;~ .avons vu qu'elle procédait d'une fausse nisé, mais avec. plus d'i1npétuosité. Co111
;{ ! 

1 interprétation du role de la jeunesse dans ine celui-ci, il lui faudra,. pour atteindrer'. le mouven1ent. révolutionnaire .et qu'en le degré de conscience détenu par le par
~;. se groupant en organisation distincte au · ti, traverser, au sein des organisation:; 

de masses qui sont, avant tout, des orga
nisations .de combat, l' épreuve du feu, 
plusieurs fois répétées, de la 1utte prolé
tarienne. Le parti . n'emb1·igade et ne 

·pourrait le faire sous peine d' étouffer sa 
véritable fonction, la masse def! soldats 
de la lutte ouvrière, mais les meilleurs 

· d'entre eux. De 1ne1ne qu'un état-major, 
il centralis~,' cond~e?se le "f:pouvoir de ~a 
e1asse ouvr1ere, ir1ge, um ie ce pouvo1r. 

~:~: ~:: l:c!~~:ctt:.:n~~1;b~:~a~is:!sé~~ 

j'eunesse e"ft incompatible avec la 11atnre 
d'un tel parti. . 
·La renaissance des mouvements de jeu. 

nes, orientés alors vers les organisàtions 
de masse du prolétariat, dépend, à l'heu
re actuelle, du .réveil du .prolétariat lui
meme. et met les révolutionnaires devant 
la nécessité. de reconstruire !'ossature de 
cette classe : son parti. Dès lors, la jeu-

qui se meut dans le camp révolu- .. 
a une valeur historique, préci- .; 
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