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lution du prolétariat au sein de la N ation, le centrisme a don né à ce fait toute sa 
';\~;;~·- :·_.-;::: signification en se proclamant le champion de la défense de la «patrie républicaine », 


en faisant du prolétariat français - abstraction fai te des vicissitudes du pacte franco ! 

russe - un pilier de la prochaine boucherie. 


. - -- _... . . 

.~ .. ~\ ~ ~sJ ·C.. est là. une chosè que le capitalisme apprécie, con1me il apprécie _déjà taide que _ 
le front commun peut lui appor,ter dans la pha~e des difficultés economiques aCituel
les. Si le parti radical-socialiste de Herriot ~ qualifié à faux de parti petit-bourgeols 
parce que se basant sur le1s petits propriétaires, rentiers, etc.,. alors qu' il exprime u.n r 

· . aspect des .intérets de l'ensemble du capitalisme - s'est ·décidé à participer: avec [es · 
. 
t 
r-

socialistes et communistes aux manifestations de « défense républicaine » du· 14 juil- .lj~l 
. Jet, si~ malgré thorreur de· Herriot, drapeaux tricolores et rouges se mélangeront. · 

. . · 1··.'.:.peut-ètre, e' est qu' il s'agit dans une. période .où .mf!,rissent les conditions de la confla

·De la déclaration de Staline à la manifestation du 14 juillet 

Le centrisrne français ·se présente désorrnais camme une farce capitaliste natio

nale aussi a1-:préciée par ia bourgeoisie que les traitres de 1914. Staline, au nom des 
intéréts de t Btat prolétarien, a proclamé dans son conimuniqué retentissant la disso-

. . ' 

gration rnondiale, de souder les ouvriers ·au capitalisme, d'agiter- t épouvantail_ fasciste .,~if;
'.\· iÌ;t·" Jt t pour obtenir des compres~ions économiques, voire préparer la dépaluB:tion . . 

. . 
' i . ' 

. .J~i':J.~ .Le .Front Commun a fait les avances : il pouvait [es faire· sans crainte, la décla-- 
tl~~t\.\.\, 

ration ·de Staline ·représentant un certif icat d:honorabilité· pol.fr les ·centri-stes, ··. hier en~~~1;iK 
core antimilif:aristes. Mais. le front unique avec les. radicaux ne pouvait s'effectuèr.·:g~~ que sur' -un terrain dépour.vu d-'équivoques. Bt qui mieux. que le .· 14 jui'llet .pouv~it . 
représente1r la rencontre syrribolique de classes adverses « fraternisant » dans : un .:..ifi*!tt:":".\.'.t;,,, :i 

soÌlffle «antifasciste»! La révoluti.on d~ 1789 ne vit~elle p~s en méme temps que · !.·;~:~; 
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ie triomphe de- la. bourgeoisie, le. triomphe des phrt:i.ses ,:·· ·l'instauration de la for~ -<. l·~:.i\:.} 

'1:·'<'.'.. ' ~\·.;~:·;; mule trompeuse : ·« libe.rté, égaUté, fraternité » ?·Par. conséquent, ·le 14 juillet. il faut, · · · --.. :·;. :
'.;]-~!W 1

. i~ 
· dans l'intérét du ·capi.talistne, comm-~morer les phrasès de 17~9, ·sceller -la f raternité · ·. ,;1 

!~~~{ « antifà.scis~"e » des çlasses, comme le 4 aoiit l'on fete Guesde ·et Vaillant qui. ;à cette · ·· ~)....~ :--;·,;· 

date passèreint la barrica.de; com#ie demièrement l'on · voulait feter /eanne d'Arc, O:~-.·· "jj~~~ 
11ì~i~~ sym,bole de ~a r_econstitution nationale et camme on féta vz~ctor Hugo, « républicain-->>·.- ·. · · . ; ., -'il 

. lndéniablement, depuis la Phrase de Staline, le centrisme a prédpité son cours · · ·. '.It~f obligr;a,nt sÒn acolyte S.F.1.0. •à presser.·.quelque peu le pas.. Il s'est mèlé à la der;. · · · : .· { 
~(y*ti:·
:i· .. :! nière ·cri~,~ ,gouvernementale co111me. un ·t)ulgaire parti bourgeois; il a. participé à'la. . .·:-'i~ 
~f:~~: délégationdes gauches qui, avec Paladier,· Cot et cfautres ardents « antifascistes ».a_.·-_ .···.·.·:.< t
~;;:{ 
·::•)·t ·... ·. été supplier Lavai. de _d(~~oudre -les ligues fasci·stes .. Main.tenanf, -il· lutte·. avec- Blum . .. ",:- .. - ·~ 
~~;/·~.~
. _._,,, et Herr~ot·pour. un 14_ juillet républic~in~·- -_ · . . .·· . - - - . - :._··_;· f 
~rn,;. - t1. 

•. . ·?'· ·Et. que l'on ne vienne paS invoquer:. les intérets sacro~saints de la défense de · '· . t. 
t/

l'U R..S.S. -qui obligerait I~ centrisme à s'accrocher à /ea~ne d'Arc, ·Vzctor Hugo, au. ~· 
f 
~ 
J:. !4 juillet; pour f~nir dans les bras de Herr~ot. Il est clair que si la considération de :~I; .. ·t1 

la R.ussie fut un point de départ dar:zs la ··dégénéresçence du centrisme, la déclarl.4tion. 
. ~ 

l-.de Staline signifie, son incorporation au capitalisrne du pays où il ·agit-.et comn'ie - · · 
.· I. t

,fte( il .exprime d'une .[açon définitive l~s intérets particuliets de -celui~ci; ·. fraye la 
Jvaie - comme e'est le cas en -F'rance - à la mobilisation des ouvrlers · pour la· 


gue~re,. sans exclui:e l'entrée dans un gouvernement de gauche dit « ar,itifasc{*- » qui 
. ·~ 


.. . 
serait chargé aapaiser ['efffrvescence provoquèe par une dévaluation ou attlie1 opé~ 

. I , 

·ration v.isant à t abaissement des conditions d'existence .des travailleurs. Les o~vri~rs ,./' 
1 . révolutionnaires ne peitvent done que dénoncer la comédie du 14 juillet, ref user d'y 

participer sous n'imporle quel prétexte, lui· opposer leur volonté de classe. 

http:barrica.de
http:r�voluti.on
http:d�pour.vu
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' : :'l!~ ligne exploitée par une compagnie à capitai inévitable1nent entrer en conflit. Après; :d français d'une longueur de 783 kxn. dont avoir occupe la plaine comprise entre la 

·. j' 

:I 
; L'I111p~~i.al-s1ne italien 90 sur territoire français) draine les 80 p.c. cote et les pre:miers escarpe1nents des pla-

I du trafic extérieur de l 'Abyssinie (30-35 . teaux, les ltaliens s'avancèrent progressi'. 

: I 
u 

~ 

à la conquete de I'A byssinie etmille tonnes de marchandises importées vement vers l'intérieur. Le Négus d'alors, 
!' J 25-30 mille exportées), d'autre part, 15 Johannès, eut recours aux armes et le ras 

L'Afrique, ce continent le plus proche de haute, sa figure étroite et allongée, son nez p.c. se dirige. à travers l'Erythrée ·et 5 p.c. Aloula détruisit en 1887 à Dogali urie co
l'·Europe qui, dans la vallée du N il, a don droit et mince. au travers du Soudan et de la Son1alie bd_ lonne italienne. C'était 1' époque où le pou
né vie à une des P.remières civilisations his_ . Les terres cultivées sont peu étendues et tannique. On exporte des peaux brutes, du voir en Italie était passé aux mains de 
toriques, a été le dernier continent à etre les moyens employés arriérés et rudimen café, de l'ivoire, de l'or et du platine ;on y Crispi qui fit de l'expansion en Afrique un 

complètement exploré et, par après « civi taires. Les principaux produits sont dans la importe surtout des cotonnades - dont le des axes de sa politique cxtérieure.. Jo~ 

lisé >>, .c'est-à-dire pillé par les impérialis région chaude le dourah ou sorgho ( 1 ) et, Japon a conquis le marché -. des liqueurs, hannès se re tira devant les renf orts débar.. 

mes. Encore il y a cent ans, une carte géo.... sur les hauts plataux, .le tief ou millet (,...) qui du sucrel etc. qués par l' I talie et en se portant contre 

graphique de l'Afrique se présentait avec forment la base de la nourriture de la po- 11 s'y trouve en exercice 3,000 km. de _les d~rviches, il f ut tué en 1889 à la ·ba

une grande tache hl anche intérieur~ OÙ l 'on . pulation. ·Mais l'Abyssinie, pays tropica!, lignes télégraphiques et 2,200 de lignes té taille de Metemnah. 

pouvait continuer à écrire : « hic sunt leo .... JOUissant à cause de ses· altitudes diverses, léphoniques. L'Italie profita de !'anarchie qui survint 

nes » ici se trouvent les lions ... d'une végétation luxuriante et variée, pour .. .*"" après la mort de Johannès pour regagner le 


Le 19e siècle (surtout dans sa seconde rait devenir un des principaux producteurs L'Italie est arrivée, avec l'Allemagne, en terrain perdu et· elle' signa avec les tri'bus 
moitié) f.ut le siècle du partage de I'« Afri~ · - sur !es plateaux - de café { dont le nom retard pour le partage de I'Afrique noire,. voisines · des · traités par lesquel$ elles ac-
que noire », dt! sorte que déjà au commen vient de ia région abyssine de Caffa) et ( quoique déjà en 1869, au moment de rou- ceptaient le protectorat de l'Italie.- Mais .' \I 

. 
I
'ceinent du 20e siècle, il ne restait plus. - dans les vallees des avants-monts - de verture du canal de Suez, la main ....d'oouvre avec l'avènement de Menélik la situation 

d'Etat~ indépendants (à part la petite ré coton. italienne fut prépondérante dans ce travail changea. Ménélik, roi du Choa ,avait .ét.é 
publique de Libéria), si ce n'est 1'Abyssi.... En outre, 1'étendue ·des paturages natu camme par après dans la construc.tion du appuyé par l'Italie -qui espérait trouver en 
nie et· le Maroc. Le . : Maroc, qui avait rels sur !es autres plateaux permet ~·entre chemin de fer du .Soudan) .·La compagnie· lui un souverain disposé à accepter' le pro... 
échappé: à loccupation d'une puissance eu.... tenir de nombreux troupeaux évalués à 10 Rubattino, · so~iété genoise de bateaux · ij tectorat italien. L'ltalie reconnut clone Mé..., 

.· rop~enne, parce que !es imp~rialismes ri., millions de tetes ( bceufs zébus, chevaux, vapeur ,avait acheté sur le litto·ral de la nélik . COfilµle N égus, 1'aida à vain~ci:e .sies. 
vaux de France, d' Angleterre · et d'Allema... 1n.outons, chèvres, mulets, etc.) et l'élevage mer Rouge, un petit territoire dans la baie 'rivaux et · signa avec lui en 1889 le traité. 
gnè ·se heurtaient et s'y neutralisaient, fut rep.résente après 1·agriculture la seconde d'Assab. C'est seulement en 1882, en con- de Ucciali. Par la suite ce traité donrta lieu. · 

,· . occupé pendant et à la suite de ~a guerre c;ccupation · de l 'Abyssin. séquence du mécontentement général pro- à une curieuse controverse : l'Italie affir~ 
.. mondiale par la France - avec 1appui de . Le sous....sol est peu · connu, mais il . doit voqué par roccupation fr&nçaise de Tunis, mait gue le trai te contenait le passage" Sq~- . 
· l'Espagne qui n'y joua qu'un role secon ren~ermer des richesses encore inexploit~es qui avec la Tripolitaine ( alors · th~orique- vant : «le roi des Ethiopiens consentalt ,à ·. 
daire ~ réalis.ant ainsi un empire . allant de . et_ meme inexplorées; on co~nait des gise- ment possession de Ja Turquie et occupée · se servir du roi d'.Jtalie ·pour .· toutes ·· . les ·. 

·. la Méditerranée ·au · fleuve Niger. Mainte ments de minerais de cuivre, de fer, de sei oar l'Italie en 1911), constituait un des ob- trac.tations d'affaires. avec des autres puis- ·.·.·.. 
nant, c'est au tour de l'Abyssinie. · gemme, de sei de potassium et on exploite . jectifs · du capitalisme italien en forma.tion, · sances et gouverriements », e'est...à-dire a~ .· .. 

naturellement d'un façon très limitée · des que le gouvernement italien. acheta la con... .._ ~ettait une suzerain~té italienne. Les éth.io..., ._· .·. ~i ~1: 
. *** . . mines d'or et surtout' cde platine . · cessi on d'Assab et se mit à 1'étendre. Les · p1ans par contre aff1rmaient que le texte en .··· .. :·. n .·/j!·L'Abyssittj.e · (du mot arM.e 1-Iabesch) . où~ · L'industrie est, cqmme on peut le com.. événements. dont la haut~ Egypte et la Nu_ . langue a,marique ,signifiait. « pourra:it ·A'?,"' :1: .c.ji) ~~j

camme. elle s'intitule ·.officiellement, ·!'Empi prendre, presque inexistante : on y trouve · . bie .étaient alors le théatre favorisèrent mander 1aide de 1Italie ». En to~s. cas, on . · ..._,;~ ;;~i 
re des Ethiopiens :(du mot ancien grec si... seulement quelques ateliers . de tissage, des · cette poussée. Ces régions étaient alors en connait ·hien la .~onclusio~ :de cette P.r~ll!iè.-:~ ·.. :.: !! ~\I! . · gnifiant · .. « lès figures ·briìlées ») , est . un fonderies de fer pour la fabrication des ar- ~leine révolte et le puissant . empire· · des re . ave~ttffe.. af;icaine : a la ·~ataille ..·d. A:- .>; <Jl ~1)1· ~ pays ·qui est lintité ! au nord et à l'est par la mes et des objets de prentj.ère nécessité, un Derviches menaçait nieme · l'Egvpte où les· doua ·· 1armee 1talienne fut · détruite · avec . . " ..- }io·

· colonie italienne de .·l'Erythrée, · la cote · peu de tannerles et des . selleries (le com.. Anglais venaient de s'in~taller. ·L'.Ang1eter..- perte de 10,000 ho:qunes e~ de son artille- · <:{ gl;
française des Som~lis et le Somaliland bri merce des peaux .a pris depuis la guerre re permit .à· IJtalie de s'install~r ··plus soli... rie - une des plu~ grandes défaites col()-r. " ·· '1 ~ 
. tannique; · au sud par la .Somalie italienne et une certaine .· extension)- quelques . distille .. dement sur !e littoral de: la mer Rouge avec. · niales d'avant la ·guerre - .ef par }a <;on~- · · : i~ .~~! 
·re Kenya ·britannique.·et··à.'l'ouest par le ries et. une ·fabrique de savon." . l'occupation de Massaouah (1882). Mais, vention d'Addis-~bebba, .en octobre, 1896~·: ·> ;; '~![;
· Soudan · anglo-:-égyptieil. Sa superftc:.ie ·est · Le commerce . éthiopien consiste surtout nlus encore a-ue les ìntérets · continqents de l'Italie reconnut 1indépendance de 1Aby~. l ~i!

évaluée à ·un irlillion 120,QOO km2 (Itali e dans le colpqrtage. Le commerce extérieur la lutte commune contrel'Em·pire du Mah~ sinie. Ainsi somhra. la m·égalomanie· de . -·:)ili
310,000 km2) et d·une population· estimée est · très limité - au maximum 200 millions . di, l'impérialisme anglais redoutait les ap- Crispi et le ~eve impérial du roi Umberto · . ;! ;· L 
de 9 à 12 millibns (I talie 43· millions) . De dè lires. Le chemin de fer de Addis..-Abeh-- . pétits de l'impérialisme français ·qui déjà qui, aurait, dit..-on, déjà préparé la frapp~ ·. !r i·11i· 
ses habitants 3-4 millions, e'est...à-Oire le ba, la e pitale cfe 1'A:bissynie et Djibouti, · .. Pn 1862 avait occupé Obock sur la mer d'ùne monnaie im_ijér:ial~. 011· ne doit· pas · ··1~ [·rn
tiers, sont des Abyssins, 3-4 millions__ des dans la Somalie française (qui relie à la · Rouge ·et oui oouvait repr~senter une me- oublier le role du prolétariat italien exi- ..· .. i~ ! (Il
. Gallas, uri million de Somalis, etc. mer l'Abyssinie q~i ·ne possède, elle, mème · nace que l'Italie ne pouvait encore etre. ge~nt I~ fin ~e cette gu~rre, ar~ivantA jus"". · !~,".··1 

, L'A·byssin, race dominante issue d'un aucun dé'bouché maritime et qui .est une ~ais d'autre part, rmstallation de l'Italie qu à .. f~1re sauter les rads po'tf empeche.r ;~ ~.ti 
croisement de caucasordes ( Arabes) et de a Massaouah, qui enlevait à rAbyssinie le depart des. soldat~. ! ~. l'' H l i!i 
nègres, se. rapproche ethnogra~hiquement toute possibilité de débouché sur la mer, Méné~~ n~ fut pas seul~.numt le salive~ il Ji~ 
bien plus du ·type arabe que du nègre pro ( 1) Sorte de blé originaire. d'Afrique et signifiait une raison de conflit entre ces teur de· l 1ndependance de l Abyssi~ie con.- 1~ 
prement dit, du f ait de sa stature moyenne.... des lndes. deux pays. Italiens· et Abyssins devafent tre l'Italie, mais en conquérant l'Ogadem, '~ -\}·'. 

,; l~I!

i 11~; 
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:j l les pays de Gallas et de Caffa, il étahlit 

son pouvoir sur tout le haut plateau éthio
pien et élargit ses frontières du Nil bleu 
jusqu'au lac Rodolphe. Ménélik ré.ussit aus
si à imposer son po~voir sur les ras et à 
créer l'unité oryanique de l'Ethiopie. 
Quant l'empereur Ménélik mourrut en 1913 
son petit-fils Lidj-Jassou lui succéda. Mais . 
il fut accusé de favoriser les Mahométans, 
e'est-à....dire les populations récemment an
nexées par 1Ménélik qui était de cette reli,.. 
gion - d'autre part l'Entente noua des in
trigues contre lui craignant que le Négus 
ne fasse entrer 1'Abyssinie en guerre aux 
cotés des Empires Centraux. Le clergé est 
très puissant ·en Ethiopie. La religion des 

f.· 
ì
1; 

lLi1 
"').I 

I:: 

1: 

!':..·.·.. . 

., ' 

,; 
• J 

· Abyssins est ( depuis le 4e siècle) chrétien
.ne du rite copte. A la tete du .clergé se 
ti;ouve un .;éveque principal - investi par 
le patriarche copte d'Alexandrie - et qui 
s'appelle « Aboune ». L'Eglise copte comp_ 
te en Abyssinie 100,000 pretres et moines 
et elle posséde à peu près. un tiers des 
terres. 

L'Aboune déclara clone détroner le Né
gus et la fille de Ménélik. Zeidoutou, fut 

· proclamée '.en 1917 'impératrice avec pour 
régent et prince héritier le ras Taffari, le 
fils du ras Makonnen~ le « héros .» · de 
Adoua. Taffari « associé » au trone en · 

. 1928, devint définitivement Négus en 1930, 
. à la inort de l'impératrice. · 

. Con1me ·· avec Ménélik, également avec 
· Taffari, l'ltalie flirta au début avec le nou ... 
veau· N.égus. Elle appuya en 1923 l'èntrée 
de l'Ethiopie dans la Société des N ations, 
n1algré · · I'oppqsition de 1'Angleterre. En 
1924 Taffari .fut reçu avec tous les hon... 
neurs en I tali e · ·Et en · 1927, · le due . de 
kbrouzzi rendit visite au Négus au nom du 

ì~ ròi . d'ltalie. C'éta'lt 1 l'époque des cadeaux 
·;1 dè _tan·ks· et d'avions:.. ·' · 
:il · •· . ·Finalement, ~n. 1928, un traité ·fut signé, 
.:'. •. · · dit d·'amftié et de reciproci te. Il devait du- · 
[l :rer 60. années-; ·sept années sont pass_ées de
1U puis cette date et. nous sommes. . . devant 
;;·~':'. une guerre. 
:r; Aujo~rd'hui, l'ltalie ·accuse l'Ethiopie ·de 
il . n'avoir pas rempli les conditions qui furent . 

:':'. . · à la base de son adhésion à la S. D. N. : 
.;1 · Prhno, le Négus n'a pas réussi à conso-
r;: lider son 'pouvoir sur tout le pays dont on 
;r: ne connait pas meme lés frontières exactes. 
~J (On pourrait ajouter qu'il n'a pas 'le droit 
n de siég~r à Genève puisque 1 'Ethiopie est 

~ i ' 
, I . 

1e seul, pays au monde qui n'ait ni dettes 
intérieures ni extérieures; qu'il n' a jamais 

émis d'emprunt plus ou moins forcé, qu'il 
y circule seulement de I'or et de 1'argent 
comme mannaie et non des billets de ban
ques, que l'on n'y connait par conséquent 
ni inflation, nl dévaluation camme dans 
tous les pays qui. se respectent ... ) E.n tout 
cas, il s'agit d'une intrusion manifeste dans 
les affaires intérieures d'un pays alors que 
le fascisme italien est d'une grande suscep
tibilité quand il s'agit de lui-meme. . 

Secondo, le fait relatif à la survivance 
de l'esclavage en Ethiopie, argument sur 
lequel nous reviendrons par la suite. 

'fertio, de n'avoir pas tenu ses engage
ments au sujet de la limitation 'des impor
tations d' armes. Cette troisième acèusation 
est tout ·à fait ridicule à une époque où 
tous les pays s 1arment à outrance et où 

.l'Ethiopie fait la meme chose ·sachapt avoir 
affaire à l'impérialisme italien actuel qui 
n'a jamais caché son d·ésir de laver «la 
honte » de Adoua. Seulement, pour le mal ... 
heur de l'Ethiopie sa · « course aux arme... 
ments » n~ peut s'~ffectuer qu'au travers 
d'achats t'ndirects et limi.tés d'armes_,et au
tres Qbjets indispensables à la guerre, dans 
les autres pays.. · · · . 

Mais d'autres griefs beaucoup plus sub
stantiels se font jour pour qui suit la cam
pagne effectuée par la presse fasciste. En. 
dépit des- traités de· commerce et du trait~, 
d'amitié et de collaboration de 1928, l'lta
lie se plaint de n'àvoir · rien obtenu. En 
1906, elle avait déjà demandé une douane 
uruque mais elle ne 1'obtint que treize an
nées après. Ouand; par contre, la France ob
tint tout de suite un droit d'entrée unifor... 

·me. On lui.~ refusé le droit de construire. 
le chemin. ·de fer Setil-Godar et 'on· lui a 

· meme · refusé la p~rnrlssion de construire 
· une roate accessible · aux · camions· à Assa~ 
Dessié pour Iaquelle = raut0risation . avait 
déjà été donnée. . Par contrè, une compa
gnie;. anglaise obtint tout_ de_ suite la permis
sion ·de construire. un chemiri ·de ._fér- ·de 
Gam·bela à la frontière du Soudan et, çes 
jours derniers,:. un. accord vient .d~etre con
clu au sujet du lac Tana entre rEgypte, 
e'est-à...dire l 'Angleterre, et I'Ethiopie 

Les FranC;ais ... ont obtenu, de leur ·c6té, '· 
des conce~sions sur les mines d'or et de 
platine. . , . 

Tous ces faits peuvent etre_ vrais, m~s 
la raison en est que l' impérialisme français 
et anglais représentent, pour le mòment 
du moins, un danger moindre que l'Italie 
pour I'Ethi0pie. Et ,naturellement,. celle-ci 

regarde avec méfiance toutes les proposi... 
tions de l'Italie et cherche à empecher sa 
pénétration dans le pays. 

•
* * 
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sont données camme « fiefs », aux favo
ris et surtout à l'Eglise. · · · 

Les terres des récentes conquetes, par 
exemple cellfs de l'Harrar et du pays de 
Galla sont également propriété de l '~mpe-

L 'empereur <l'Ethiopie - qui s'appelle reur. Ménélik fixa sur ces terres conquises 
« N e-gus nagest » ou « Roi des Rais » - des colonies militaires de soldats du Choa 
exèrçait le pouvoir · absolu jusqu 'en juillet qui reçurent de la terre "et . des paysans al
1931, quand il octroya à son peuple la logènes ( Gabbars) qui devaient les entrete~ 
Constitution avec Parlement et toute la nir eux et leurs descendants 
comédie représentative. Il s'agit clone d'une sorte de servage de . 

L'empereur nomme .les chefs des diffé la glèbe - nommée . encore aujourd'hui 
rentes régions ~ l 'Etat est composé . par la Gabbars _:__ « taillable et corvéable à mer-
réunion des · anciens royaumes a:byssins du ci » camme leurs frères du moyen-age, 
Choa, Tigré, etc., avec ·ies territoires sur- mais qui ne sont pas esclaves parce que 
tout Gallas conquis par~Ménélik - il a le libres de posséder. Ils sont seulement re
pou"oir •jt;tdiciaire supreme et sous sa dé devables d'un travail obligatoire .. Mais il 
pendance directe « 1'armée de· la couron existe aussi en Ethiopie un véritable escla
'ne». Les gouverneurs, qui s'appellent gé vage domestique, une .traite qui s~ .pratique 
néraleme~t « ~as », jouissent dans .leur ré- surtout avec l'Arabie. 

. i 

e'.: 

. , 

gion de tous les pouvoirs çivils; Judiciai... · Avant tout il cqnvient de noter que l'es~ 
res (sauf celui de. condamner à mort · qui ·clavage n' est pas la triste pr-é.rogative de 
e.st réservé exclusivement à 1'empereur) et l'Ethiopie seule; il subsiste dans la répu• 
f1scal. Le fait de leur nomination par l'em-' blique de Lipérla, I'autr~ Etat Indépendant ! 
pereur n'exclut pas que dans quelques ré de'l'Afrique et mem'bre de la S. D. N. et· . :l · 
gions ·les pouvoirs ne sont pas transmis par dans beaucoup .à'autres r·égions de l'Afrf... ··· ' 
hérédité et dans ce cas !'investiture n'est que (par exemple, le Soudan), ·qù flottent ... 
rien d'autre que la consécration d'un fait ·1~s· ?rap·eaux· b7itaniques ou français, daJ:?.S .. :'.} 1 
établi. . I Aste particuliere·ment en Arabie et d;;ins ·· .· · . : · ~· ì 

Il n'existe pas une admlnistration fiscale quelques endroits de l'Amérique. D''ailleùrs, : ··. j !. 
~our to~t l'Empir~. chaque région se règle · si l'on voulait examiner le problème ~-'·un ..... ,.· ~ 
a sa façon. On n y trouve donc auc·un ·bi · point cle vu~ ·de cla~se .o? P<?urrait. ajout~r ····.• :.• ·< ~ .• 
lan d'Etat, ni meme - si ce n'~st depuis com.me une torn1e degu1see d un vrai escla- •· .:./~: 
peu de temps - de distinction entre Trésor vage, le travail .forcé ou · obligatoire .· ou par· .... ·; ·~:: ~ 

. public et. cassette priv.ée de l'Emper~ur et contrat à longue .· durée que les ·. impérialis~ .· '. ..••-.:.:..\·. ~ n. 

des ras. · · . . · · · · ·. · mes h·égémoniques, .aussi la Bèlgique ·et les ·•· · ~··.. ~~ 
. Cette r·églementation ·fiscale se base sur. Pays-Bas, pratiquent dans · leurs. c;olonies · · :·"): 1 

Ie· décime des cultivateu!'s .et sur une pléia envers Jes populations indigènes, · sans .par•,· ·. ~.J ' 
de d'o.h~g;ati9ns de :,tout genre qui · cré~ e:n . ler de I'esclé~vage .éconoiµiqu~ du pròléf~ : }iJ ·: 
Abyss1n1e camme a11leurs une classe d ex · riat dans Ies ·di~férerites.·métropoles._· .. · ·· ...·.··..··•· · .~{.~ 1

· ploiteurs. et q'exploités. · · · · ·· ·• · . . · · . Dans le passe on ·achetait un .. esclave ··· ... ~ K. 
· · ..La ,base. du sys~ème ae la propriété fon pout 100 francs et une esclave pour 500·. · . l: ~ 
etere en Ethiopie, ·du moins dans la région .·Les·-femni.es cofitaient davantage ca.r les .~n- ..-. '_J ~ 
septentrionàle,- e-st• assise sur la propriété failts '!lppartenaient au inaitre de resclave. ,• ·. - ,; 
lcollective du. sot par village ( « res »), le- La vént~ ·se faisait 'au marché du samedi,. · .. - .-f , 
quel effectue des répartitions périodiques avec c~lle des m·ttlets et des breufs. ·Déjà .. ·:·:~ f, 
a...:s terres (dont la dur-ée de temps varie en 1905, Mérìélik avait aboli, du moins sur . . :d 
avec le type de culture) entre·les .chefs de 1 le papier l'esclavage. , . · / · ~ 11; 
famille .qui jouissent des produits d~ tra... A, 1'entr.ée de l'Ethiopie dans la &ociété . <, ~ 
vail à I'exception ·d'un tanp~e fixé pour ~es nations on, lui imp?sa lé~" clause .d~ · _'',:'. J 
chaque économie et versé · par .le· v~llage I abolition graduelle de I esclavage c:io~esti- ·.. ·.> ! 
comme tribut. Mais à coté de cette . survi... que, pour ne pas bouleverser complètement .~ 
va_~~~ . précapitaliste se renforce la pro- les conditions. économ~ques ..s~r ~ lesquelles .· .··~ 
Pnete 1ndividuelle des seigneurs fonciers et repose la royauté abyssine, ent~ne période .~ 
particulièrement nombreuses sont les terres de 60 années. En 1924, Taffari alors héri.. . , 
privées de I'empereur (qui correspondent tier du trone promulga un édit dans'( lequel, l : 
aux terres domaniales de 1 nos pays) et qu~ après avoir confirmé les édits précédents 
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contre la traite, il proclamait I'abolition 
parti elle de I'esclavage. Aucun es<:lave nou
veau ne pouvait dorénavant exister. Une 
partie des esclaves existants · recouv~aic~t 
leur li'berté en commençant par les fils ai 
nés d'esciaves qui devenaient libres et 
tous ceux qui s 'enròlaient dans I'armée 
éthiopienne. Pour ceux qui restaient encore 
à 1'état d' esclaves on assurait un traitement 
« .humain ». Par après en 1928, Taffari de
venu N égus renouvella son édit contre 
l'esclavage et prescrit la grad·uelle transfor

. · 	mation des obligations des « gabbars ·» en 
journées de travail obligatoires. En 1931, 
une nouvelle loi f ut adoptée par laquelle 
les esclaves devenaient ipso facto. libres à 
la mort de leur maitre et en 1932 fut abo
lit le « Gabbars » 

Il .est difficile d'évaluer le nombre d'es
claves qui existent encore aujourd'hui ~n 
·Ethiopie. Mais, certes, le chiffre de 2 mil
. lions que donne la presse fasciste est e~
tremem~nt exagéré et fait P.artie de _la pre

. paration idéologique de I atmosphere de 
guerre. . . _ 

A cette campagne de bourrage de era~ 
nes. sur 1'esclavage en Ethiopi~ découvert 
.aujourd'hui par le fascisme, s a~oute une 

'.l 

' campagne. qui veut mont~er, 1empereur 
d'Abyssinie comme le chef d u~ vaste .mo~
vement anti-européen en. Afr1que . qui fa1t 
'te. pendant à .la campagne· contre le d~ger 
·èommuniste ·que le Jaoon a brandi pour JUS

."tifier ses rapines en. Mandchourie. ·. · 
· Un rapport sensationnel de la Société 
.Géographique ltalienne affirm.e que_ to~s 
·1es mouvemcnts xénophobes qui se sont ve~ . 
· rifiés ces der~ières années dans · . les 
colonies .. anglaises, françaises, p~rtaga1ses 

..ou" belges, que tout~s les révol~es de pay
·. sans exploités contte 1

1 

oppre~seur t blanc, 
·sont -dus à. la main. noire du Negus d Abys
sinie. · · · .·· . . . · _ 

Un danger « noir » ayan~ à sa te~e ·~e.Ne
pus comn1e si vraime~t il ne s.u~f1s~1t pas 
du « danger jaune » d~. bonn~ memo1re. 

· En réalite, l'Ethiopie cherche à- se rap
procher des puissances musulmanes ~u 
proche Orient - on ne doit pas . oublier 
qu'en Ethiopie existe, comme nons avons 
vu 4. millions au moins de musulmans : 
G~llas, Som~lis~ Dankalis. ·Déjà, en 1924, 
Taffari alors régent chercha un ?c~ord 
àv~ la Turquie, en 1932-34 des m1ss1ons 
abyssines furent envoyées dans l~s royau
ìlles arabes du Y émen et du Hed1as; cette 
année une nouvelle mission a visité ces 

pays et ensuite à nouveau la Turquie qui 
ces jours-ci a installé une Ambassade en 
Ethiopie. Le fascisme italien se scandalise 
comme d'une provocation de la part du 
1\J égus quand il se rallie au système des 
alliances pratiqué par tous les pays du 
monde et dont l'Europe · mentre le plus 
rrappant exemple en prévision de la guerre 
mondiale. 

* 

La guerre contre l'Abyssinie se fera 

clone en septembre, à la fin de la saison 
_s ·pluies. 
A ce propos on doit tout de suite pren

.dre position contre la tendance, plus ou 
moins de bonne foi, qui fait croire à la 

. oossibilité d~une défaite militaire de l'Ita
iìe du type de celle d'Adoua et qui ferait 
sombrer le régime abhorré du fascisme .. 

La campagne militaire en Ethiopi.e ne 
consistera pas dans un développement str~
tégique qui trouvera son dénouement tactt
que dans une bataille d' envergure.. Si Na
poléon pouvait encore gagner des campa

. gnes « avec les jambes de ses soldats », la 
guerre d'aujourd'hui se gagne unique.ment 
avec la supériorité des moyens techn1ques 
dont on dispose. Età cè propos l'Ethiopie 

L'armée. éthiopienne est formee 

se trouve _dans une situation d'infériorité 
inanifeste. . . . . 

1 par .ca 
farce armée de . l'empereur « l'armé.e de 
la couronne >> et par I'armée irr·égulière for

. mée par le.s corps que les dif férents ras en

.. tretiennent. selon leur puissance et . leurs 
intérets particuliers et qui en cas de gu.erre 
doivent etre mis à là disposition. de l em
pereur. . d 

·. Il s'agit, · en te~ps de paix, ou bien e· 
· vo]ontaires -. par exemple, · camme n?~s 
I'avons déjà vu, des esclaves pour acquer1r 
-leur liberté -· ou de soldats-propriétaires 
qui, ayant reç·u des tcrres et des ~a?bars: 

· ont- contracté .des obligations · mihta1res a 
vie env:ers 1'empereur. · 
' En tout 3-500,000 soldats dont 100,000 
"'Ossèdent · des · fusils modernes et tout au 
~lus 15,000 sont bien équipés. Le reste p_os

. sède seulement des f•usils de .vieux mc;xiel.e. 
L'armée abyssine possède très peu d artil ... 
lerie et tout au plus 200 mitrailleuses dont 
quelques-unes anti...aérien~es. Depuis 19~~, 
1'Abyssinie possède auss1 une escadn~le 
d'avions - quelques dizaines d'appareils 
- avec des instructeurs f · corançats, mme 
cl'autre part, elle a des instructeurs belg~s 
pour 1·armée et des instructeurs suédois 

pour l'Ecole militaire !écemment fondée. 
En cas de guerre, tous les propriétaires 

du ·sol doivent s'armer - l'appel («ché
tif 	») menace, en effet, ·de confiscation des 
terres les réfractaires et on pourrait comp
ter 2 hommes en état de se battre pour 1 O 
habitants, ce qui signifierait deux millions 
de combattants. · 

Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir 
des hommes, il s'agit surtout de les armer 
et comme nous I'avQns vu 1'Ethiopie man.... 
que complètement d'industrie qui peut se 
·transformer en industrie de guerre com me 
dans les pays capitalistes. Pour ce qui re... 
garde !a célèbre cavalerie de Gallas et de 
Somalis qui a joué un grQl1d role dans les 
guerres du passé, on sait très bien quyau
jourd'hui le « cheval d'acier » s'est substi... 

· tué au·. « cheval de chair » et que lavion 
est I 'arme de l 'exploration et les chars 
d'assaut l'arme du défoncement. 

Avec la supériorité écrasante de· son 
aviation rI talle évitera toute SU;rprise et 
pourra disperser avec le bombardement aé..
rien toute tentative ·de ·regroupement des 
forces ennemies. . 

L'armée italienne avancera méthodique.... 
ment des deux frontières à la fois : . de la 
Somalie et de I'Erythrée, avec l'afde de la 
flotte qui ·. empechera tout~ contrebande 
d'armes dans la mer Rouge, en construisant 
au fur et à mesure des routes pour ca
tnions et des chemins de· fer s·tratégique's. 
Déjà maintenant sont ~nvoyés une grande 
quantité d 'ouvriers en Afrique orientale en 
meme temps que des envois de troupes: 

Une fois occunés les points stratégiques, 
t~ fascisme voudra réduire a néant la pos-. 
sibilité de cette guerre àe~uerillas qui ca
ractéris~ les . guerres coloniales_ et qui ~P1:1-. 
siste ·dans I'at.taquè.de postes isolés _e~ -dans 
I'empechemént du ·ravitaillement~ .Celui~ci · 
sera fait par voie d'air d'une façon. plus 
rapide et plus siìre. Il faud~a aussi envisa ... 
ger la possibilité de cainps de concentra.... 
tion et de déportation de populations des · 
points stratégiques dans les autres régions 
camme ce fut le cas en Tripolitaine. 

1 

Mais si nous donnons une appréciation · 
si optimiste des possibilités militaires d'une 
campagne en Ethiopie, cela ne signifie pas 
qu'-elle ne présente pas des difficultés très 
graves et surtout ou'elle ne renferme pas 
des inconnues aui ·~etivent bouleverser la- •'situation. 

Avant tout, le problème financier": l'Ita..; 
lie a déjà d.épensé 2 milliards et la guerre 

n' a ,.oas encore comn1encé. Deuxièmement, 
le clinzat et les maladies tropica/es qui dé... 
cimeront le corps expéditionnaire bea•uicoup 
plus que le feu ennemi. Tertio, les co1mpltf... 
cations -de caractère ·international sans ex
clure les inévitables .répercussions dans le 
pays contre une campagne si impopulaire, 
quoiqu'en aise la presse fasciste. L'aventure 
africaine oblige le fascisme pour la « sécu... 
rité du Brenner » et pour sa politique en. 
Autriche et dans l'Europe Centrale à tout 
un bouleversement de sa politique d'allian
c-es dont on voit déjà les signes précur
seurs. 

. 'Problèmes d'une grande complexité que 
I 

lron ne peut qu'énoncer parce que néces ... < 

/ 

sitant chacun un développemenf. spécial . 
Nous n 'examinerons ici que le problème du 
La.e Tana qui donne' son origine aux sour... 
ces du Nil bleu, le facteur de la richesse 
du .coton et qui oppose aètuellemènt l'im ... 

. ' ..;pérìalisme italien et anglais .. 	 . f 
~· :: 
:· ~1**· ·~ ; !~ 
r :J

Le sort de l'hthiopie est lié indissolubl~... l ~, 
men à celui du .Soudan et de 1'Egypte .en ... !li 
conséquence d'une réalité géographique in- . i: 
supprimable : le maitre .de la région d~s •. !·.·· 
eaux du Nil est destiné à dominer infailli- · i ·j 
blemerit tout la vallée Or, les sources · du • · .j i 
Nil, . camme on le .sai.t, se: frouvènt dans .· .· .. f ~i 

. leur plus grande partie ·en Ethiopie. · . · · _ (l .'. 

.Le· Négus Johannès avait diì. déjà en . ~~i 
1872#75 et 76 repousser trois expéditions .·::ii ~Il 

des Egyptiens ·tendant à conquérir .ce_ que . · f .Il 


!'on appelait le « chateau d'eau ». Et 1'~~ . . ! ~ 

gleterre HUi en 1868 avait fait une guerre . ·J , Il 

contre rAbyssinie, laquelle se termina a.V.ec .·. l i·1' 

la défaite et le suicide du ·Négus T.héodo·... . 1'J
 

. ras, après avoir, en 1882, occupé l'Egypte ,_ · ,. ! J;! 

~urait. certa~nement r·épété · ~a ~ent~tive S! i ~1;

I Empire. puissant du Mahd1 · n ava1t crée, ,! 1·1 

dans . la haute Egypte et au ...Soudan . u~e . f . I 


. barrière infranchissable. _,Mais avec ·. des : .. -. ~ - I 

. traités, surtout ·en 1891 ...94, l'Angleterre put; ..'f · 11 


s'assurer uhe pleine liberté d·action sur- le· ./. , li 

NiL C'était l'époque où la vallée du ~il .• ·i :i!j

était convoitée par l'imp~rialisme Ìrança1s, f ; tti 

5 'appuyant sur M.énélik auquel, par la .con- · .'. 1 ~[: 

vendon d'Addis...Abéba de ~897, on gar~n... · i~ 

tissait son établissement sur le ~il ·hlanc, ·; 


1 alors oue la France obtenait le droit de 
constr~ction du chemin de fer de Djibouti. 

Mais l'Angleterre, ,qui "1eWt d'achever 

la déroute finale des I succes~urs dµ Ma

dhi, s 'opposa énergiquement à cette con... 

vention et avec la menace de .·guenre, obli 
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gea la France à reculer {incident. de ·Fa- tique anglaise en Afrique orientale qui se 
ehoda i 898). . · concrétise dans les deux pòles : le Caire-

Depuis lors 1'Angleterre · détermina la le Cap. 
« politique du Nil », dont elle se procla- La tension anglo-italienne s'est accen
ma l'unique arbitre. C'est clone à ce point tuée ces derniers temps : !a presse des 
de vue que l'on doit juger toute l'histoire deux pays s'est abandonnée à d'apres po-
des événements ultérieurs. lémiques. On a parlé de la fermeture du 

Le cours du Nil blanc tout entier est . canal de Suez, ce qui en pratiq1ae signifie
acquis à l'Angleterre, mais il n'en est pas rait rien d'autre que la déc:laration .de 
de meme du Nil bleu qui prend sa source guerre. Le problème .fondamenta! est le 
sur le massif d'Ethiopie autour du Lac suivant : l'Angleterre qui - comme nous 
Tana . qui contribue en grand partie a ·1a l'avons déjà vu - en 1898 pour l'inciden:t 
culture du coton dont l'Angleterre est si de Fachoda ne manqua pas de menacer la 
avare. France de la guerre, laissera-t-elle aujour-

Le Traité de 1902 avec Ménélik 9aran d'hui impunéJ:nent l'impérialisme italien me
tissait. à l'Angleterre le fait que l'Abyssi- · nacer la clé de la prospérité de l'Egypte et 
nie ne p'ermettrait pas de construire ou fai la « voie des Indes »? · 
re construire sur le Nil ·bleu et sur le Lac Tout cela dépend du point de maturité 
Tana des ouvrages hydrauliques d'aucune de la conflagration mondiale qui règlera la 
espèce (s~uf avec accord p., .!ventif de nouvelle répartition des colonies · bien plus 
l'Angleterre) pouvant détourner le cours qu'une conquete isolée de la part d'un im .' 
des eaux du Nil qui irriguent le Soudan et périalisme. Et l'Italie pourrait bien. en cas 
l'Egypte. d'une conquete immédiate - après la sai-

La convention tripartite: Angleterre, Fran son des pluies - de l'Ethiopie perdre dans 
ce, ltalie · de 1906 qui se présentait cqm la conflagration mondiale le butin préala
me. une tentative de supprimer: les antago blement volé · 
nismes et d'harmoniser les intérets ·contras- Il est certain qu'il ne peut etre question 

·tapts des troi:s larrons qui entourent l'Abys pour nous de proclam_er· la nécessité de· 
sini~ (elle fut établie eil dehors de toute c;outenir l'indépendance de l'Ayssinie, le 
participation du pays intéressé) contient un N é9US Taffari. contre Mussolini, pas plus 
préambule hypoctite sur l'intégrité de l'E d'ailleurs que nous ne soutenons la bour
thiopie et sur la non immixiori dàns les af geoisie de p~ys arriérés (Chine) dans sP.s · 

. faires · intérieures. de ce pays. Ma;s· .elle. en « tentatives » d'indépendance . nationale, 
visage surtout les intérets de I'Antjleterre p~s plus que noas ne soutenons les bour ... 
dans le bassin du NU en ce qui còncerne la reaux démoc:rat!r.ues ou. les assassins fas.
réglementation des eaux de ce fleuve et de cistes. C'est le --rolétatiat de-s métropoles, 
ses affluents, les intérets de l'Italie· en Ery dans ce cas. le prolétariat italien, qui ·peut. 

·thrée et Ben~dir et de la France à . Dji tiret les populations abyssines du: servage, 
bouti. · : · · dP., I'esclavage, abattre le f éooalisme priml- . 

çette convention, ·.camme on sait, · n'eut tif et. ses castes et il ne peut le faire qu'en 
-pas d~effets· surtout pour ce qui concerne assénant des coups meurtriers au fascisme, 
le projet d\ni che~in de fer reliant l'Ery . en jetant bas la domination Ctlpitalistes, en 
thrée à la Somali·ej mais. elle confirma les · . luttant sur le olan international contre tout 

:~roits- de l'Angletetre: sur les eaux que le système d'OJ>Pression, de classes, en arbo.. 
_Ni~· bleu· conduit de l'Abyssinie en Egypte ... ~r_ant .le drapeau de la révolution mondiale, 

. -et qui ..forment -la vallée. si. fettile. et rie.be - -dans -tous. les pays, - )' compris ·1es colonies 
·de coton du Nil. . . .. où ·seul il peut jntroduire une industrialisa

. Mais il ne s'agit pas seulement du sys tion basée sur l'assouvissement des be
. tème· fluvlal du Soudan et de l'Egypte qui . soins et tirer d~s peuplades arriérées de la. 
trouve son pivot dans les eaux du Lac Ta- barbarie vers le communisme. · E · 
na, mais aussi de la. continuité d~ la poÌi-. . . I GAT'I'O MAMMON 

- . . ~ 
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Projet de Bapport 
sur la situation en Italie 

L 'ltalie se présenta dans le cycle des révo.. 
lutions bourgeoises du Xle siècle, avec des con-
ditions particulières qui contresignèrent soit 
révolution de ce capitalisme, soit les formes 
spécifiques que revetirent la formation et le 
développement de la classe · prolétarienne et de 
son action. Dépécée en plusieurs. petits Etats se 
livrant souvent la guerre les uns aux autres -
répercussions des luttes opposant les grands 
Etats féodaux de l'Europe - l'Italie ne possé.. 
dait que deux Etats dont l'économie était sous.. 
traite au controle direct de puissances étrangè .. 
res; le Piémont et l'Etat Pontificai. Au surplus 
ni l'un ni l'autre de ces deux Etats ne pouvait 
trouver, au sein de son territoire, les prémices 
d'une évolution industrielle de son économie 

.en faisant le pivot autour duquel l'unification. 
de l'Italie aurait pu s'effectuer pour aboutir à 
la construction de l'Etat unitaire surgi en i870. 
Le parallèle entre le Piémont et la· Prusse quant 
au role respectif que ces deux Etats ont joué 
dans la · (ormation des Etats capitalistes en AI... 
lemagne et en Italie, ne tient qu'à la surface 
des événements et à certains . traits . d 'analogie 
~ntre les deux chanceliers (Bismark et Cavour); 

. 11 porte sur . 1'action qu 'ils menèrent pour fa ire · 
r~ssortir l'Etat ·capitaliste_ centralisé des guerres 
.d1rectes contre ·-des pu·issances étrangères ou de 
leur intervention dans les luttes que se faisaient · 
les gr~nds Etats. capitalistes ou féodaux au ~ours 

-.· du XXe siècle. · Mais· ce parallèle ·ne- tient. pas 
q~and on dépasse . certains traits généraux qui 
b1en ~u'impcirtants ne se rapportent pas. à la 
structure économique de la société capitaliste·.: 
en effet,. le Piémònt et la Sardaigne ne pouvai~nt ·· 
pas se prévaloir - ainsi .qu'il en était I~ cas 
P?Ui la Prusse : à .. I'égard · de · I'Allemagne -
d. une . constitution . géologique· pou.vant donner 
vie, par la suite, à un bassin industriel fonde .. 
tnent de l'Etat capitaliste ùnifié • 

- ! outefois, l'abondance. de -tradition~ du capi
tahsme . commerciai -qui fit précisément ses . dé
huts en Italie grace · à. l'importance détenue par . 
la M M'd" ,.. , f . er . e 1terrannée dans les coura~ts du tra.. 
•e mond1al, devait donner la victoire · au · Pié ..r0.nt qui s'orientait nettement vers u~e. évo, 
uti~n capitaliste de· l'ensemble de la société en 
:~ahe. et déterminer la défaite de l'Etat ponti.. 

1 !~al,. voulant faire triompher l'unification de 
tahe sous · le signe d'un rég1, · féodal du · 

typ~ .de la Russie. Enfin; le fait que cette bour .. 
geoisie h}archande avait la première mené -la 

lutte pour itistaller, au sein meme du régime 
du ~ervage, les Con1munes afin d'y défendre 
ses · 1nt.ér~ts, déterminait à la fois l'impossibìlité 
du ma.1nt1en des. petits Etats sur le type de J'é.. 
conom1e balkan1que actuelle, et la nécessité · 
d'une unification orientée vers le grand Etat 
capitaliste. 
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Tout au long du processus qui mène'ra à la f'.f; 

· victoire définitive de i870 consacrant l'unifica.. ff 
tion de 1'Italie~ nous constaterons que Je dé.. , ;;;L· 
faut de maturité des conditions économiques · /'{';: 
pour une révolution bourgeoise, donne lieu à }~,j 
des idéologies bigarrées dont aucune ne sera re.. !;li) 
pr.ise à son compte ni par . les couches par trop . lji''. 
fa1bles de la bourgeoisie italienne, ni par la ·ML 
monarchie piémontaise qui devait par la suite · ~lj·;: 
de venir la farce de 'direction de 1'Etat italien. ;;Jh 

!~Aii,
La théorie mi..proudhonnienne, dans le domaine rl(; 
socia}, et républicaine dans le domaine ·étatique. :!ijl1J 
de Mazzit?-i, non seulement n~est jamais parve.. .· :j1f'.~ 
nue à représenter des masses importantes . r.w::1 

meme petitès bourgeoises, mais n'a pas éte con.. ; i 1.!',: 

sid~r.ée comme un appoi~t fondameittal daris la ·.. dl:ii' 
poht1que de Cavour cons1stant en une prudente :..: 1u;:t 
surveillance des conditio?s int~rnationales . afin · . , · - ~·''!i" 
de pousser aux guerres d annex1on, en profitant · _. . . . : . il, . 
surtout de --1a nécessité où se trouvait. Napo.. ·: -:-·.: f ~Il/~ . 
lé~n ·III de ?riser la .P~issance. d~' .l'Etat au~ri.. · : ! ~j;·. 

. c~!en, p~ur e.·ten~r~..a1nsi les front1eres. de l'E.·tat ' .~ Yj;!I 
p1emonta1s en lui Jotgnant la .Lombardi e ( 1859)•; • .. i :~!;! 

. Le p~olétaria...t Jui ..me.~e n 'apparait nullement. ·. sur ' · - . - _·. ~ ~1;;-

1
: : 

.la scene, meme pas sous les · formes copfuses 1 . 
1 

,. 1 -.1!:1; : 

du type des mouveme?t~ · parisiens · de I ~g3~94i .. _... _ ,· f :/)l; ; 
_les mo~ve~ents de JV.IIJan ·~ c1e i848, plutot. ~~e .. , :'. / f àlillJ .. 
redevable.s a . la. struc~ure 1nte~n~. de la . soc•eté · · ! ~liliP 
~ombarda1se, . do1vent .etre. cons1d.erés ~omme. un _ . ,. ; ~!l~J: 
echo _des · mouvement b1en . plus . pu1ssants ~et : ~ liii' : 
pl~s cara~_~ér~~é~ .d~. Pari~ ,~t . cle ·. V~en(le,; -.car . à.• . . ·. [ lW(;{; 

. Milan l'obJect1.f que s'ass1gnent les mouvements · _..: · ·1 l1i1L 
(( populaires )) c'.est. la Ji?érati~n ·chi. joug . auui.;· .· ... ~ :l, i~i1t ·, 
ch1en et en part1cuher du géneral Radetzsky. . _·:· ~flil · 

. L '4nification · de I'Italie se fait done . sur ·un · . 1wr1 · 
sol économique · ne contenant par les prémices . · :'. ![li;11;~ pour.: Ja 1 formation d'un. régime capitaliste, . cette \ I ;. t 
unification est plutot un reflet des .événements ·. ~ 1 il;' { 
européens de I'époque et la classe bourgeoise '. ; ; .fi ~ 
italienne va se trouver, après i870, devant des . : 1 J ·fi, 
problèmes économiques et polit.ique~,. ,qui avaient ' 1 

précédé, ailleurs, la con~uete ou fifa prise du 
pouvoir par le capitalisme, ainsi que l'impossi .. 
bilité de pénétrer pour le partage ~es çplonies 
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- en Afrique surtout - au sein du concert des 

grandes puissances. 


On appelat en 1876, « révolution parlemen.
taire », la chute de la « Droite historique » 
qui céda la piace à la « Gauche historique » 

dans les gouvernements de l 'Etat unifié. Ce 
changement de personnel · gouvernemental ne 
signifie nullement Ie· passage de la réaction au 
libéralisme, mais est plutot le signe de la pre.
mière apparition des conditions concrètes pour 
la formation de la société capitaliste en ltalie. 

La personnification de la nouvelle .couche 
dirigeante, Depretis, fut appelé ie protagoniste 
du « transformisme », formule qui dépasse de 
beaucoup le cadre parlementaire où il voulait 
signifier l 'osmose des deux partis pour la fon
dation d'un seul grand parti de l'Etat unifié. 
Cette formule va également signifier que pro
gressivement vont se transformer les conditions 
de l'économie ita.lienne et avec ces modifica
tions vont se poser les problèmes de classe pro
pres a~, régime capitaliste. Onze ans après la 
cc révoluHon parlementaite », Crispi, le républi.. 
cain et chef de la « gauche histor.ique » succè.. 
dera à Depreds et c'est sou·s son gouvernement 
que se mAnifesteront l'éclosion d'une véritable 
économie ·ìddustrielle en Italie, la répression vio-

Jente des mouvements de révolte des · prolétaires 
mais surtout des · paysans, l'intervention de 
l'ltalie sur l'arène des compétitions capitalistes. 

. A · Crispi succéda la dictature militaire à . ·la.
quelle · fit piace ensuite le règne de la· gauche li.. 

.· bérale ·.·et dérilocratique de ·.Giolitti qui · tint le 
pouvoir. presque· sans interruption jusqu'à l~ 

.gu~rre ttiondialè. Giolitti peut à juste titr~ .etre 
considéré éomine le représentant · typique- de la 
grande . bourgeoisie industrielle .. ayant · enfin 
·tròuvé les . conditio_tis économiques pouvant for;.. · 
lller la base· de sa domination. · La ·politique de 

. 	 ·. . . . J . . . . . 

· Giolitti parvient · non ~eul~ment à doter l'Etat 
· · itall~n d'une ·bureaucr~tie ··.qui établira ses atta.- . 
. .·· ..ches' 'àvec l'ens~mble de. la société. mais surtout 

. à canaliser _;_ 'dàns· la! voie de l'incorporation à 
l'Etat, - le mouvetnent. prolétarien isso des 
transforniatiqµs. prof~ndes qui s'étaient vérifiée~ 
en .. Jtalié. èritre 18g·s et 1910._ Giolitti .pousse ou

. vertement à la formation des grandes coopérati.
. ve's surtout dans le '"'domaine agraire. et obtient 

. , I'appui des réformistes pass~nt à. la construction 

. des sync;licats ouvriers. Les 'formes . sous. les.. 
·. quelles . apparaitra · !'industrie italienne sont 
. celles du grand monopole: les perfectionnements 
·. qui avaient ·demandé de longues · années · dans 

les'. autres pays se .. transplanteront directement 
en I talie, à un rythme qui ne connaitra pas de 
puissants bouleversements sociaux précisément 
grace à la · politique de compromission que dé.

veloppera Giolitti à l'égard du mouvement ou.. 
vrier. D'autre part, le système financier italien 
ayant de puissantes traditions et' attaches avec 
l'économie · du fait ·de l'activité intense de la 
bourgeoisie marchande s'adaptera bien vite aux 
changements survenus dans 1'économie indus.. 
trialisée; les anciennes institutions de crédit 
rayonnant surtout. dans les campagnes resteront 
presque inchangées (pour ce qui concerne leurs 
méthodes de drainage de l'épargne des pay.. 
sans)t mais prendront part lflrgement aux nol,l.. 
velles méthodes du crédit faisant partlc1per 
leurs capitaux à l'reuvre d'industrialisation. de 
la péninsule. 

Pour ce qui regarde la constitution particu.. 
lière de la nouvelle économie italienne, nous 
assisterons à une concentration très fort.e de 
}'industrie en quelques centres (Turint Milan, 
Genes : le triangle fondamental de l'économie 
italienne) alors qu 'ailleurs continueront à sub.. 
sister les formes de la petite production s'ac.. 

' -11 .•

cordant avec économ1e pays.anne regieune sur 
la base du mét"yage et de la petite propriété. 
Dans le Sud de l'Italie, par contre, c'est le la... 
tifunda ·qui est la forme prévalente de Pécono.. 
mie agraire et dans ces régions - à part les 
plus riches régions de Sicile et de la Campanie 
- . les méthodes du servage féodal restent la 

. 	 I I 

forme de vie essentielle d'une populauon vouee 
à une misère àtroce. Dans le Nord d~ l'Italie 
et · aux Pouilles, 1'économie · agraire .· se ttans
forme profondément et . les grands . perfectionne
ments industriels. qui seront . implantés déter · 

· mineront ·ainsi une classe · très nom~reuse du 
prol~tariat. agraire qui . écrivit,· · dans ,l'~pr~s.. 
guerre, des pages mervetlle~ses dans l h1sto1re 
des luttes de classes . en ltahe. · .. . . 

La formation et le développement du · capita .. 
lismé en Italie présente deux tra~ts· . profondé .. 
ment contrastants : il arrive eh· retatd ,dans le 
cycle des révolutions bourgeoises du ~IXe siè: 
cle il est forcé de sé développer .sur un .~ol .qul 

. bien ·.. qu'extremement pauvre en .mattères · pre
t 	 . . ' ., . . • . . 

mières pour. I'industrie ·1ourde. lui permet. tau.te.. 
fois de bénéficier ·de I'abondarice de la hou1lle 

. ·bianche et de stappuyer sur une indust_rie ?e 
- transformation ·qui -ctée, dans· le Nord, de· put~" 
sa~ts centres industriels; et enfin sur les ·Cl" 

chesses d'une économie agraire qui. dans la . val .. 
lée du Po· et dans les Pouilles, fournit une pro.. 
duction permettant une exportation qui· si ~Ile 
est incapable de balancer le montant des tm" 
portations indispensables à !'industrie de tra~~ .. 
formation, donne toutefois de grandes poss1b1.. 
lités de développement au capitalisme dans son 
ensemble. Le retard historique pour la cons" 
truction ·de l'Etat unita ire, et 1 'insuffisance des 
matières premières ont donné lieu à cette inter.. 

: 

prétation de la société bourgeoise italienne : 
n'ayant pu bénéficier des facteurs qui ont · ail .. 
leurs formé l'échine dorsale du capitalisme, 
elle n 'aurait pu atteindre les formes supérieures 
connues par les puissances capitalistes du restant 
de l'Europe. Cette interprétation doit justifier 
la conception qui veut que le fascisme actuel 
est non pas une forme de gouvernement très 
avancée du capitalisme mais par contre une 
expression de domination de classes pré..bour.. 
geoises, ou d'une classe capitaliste qui étant 
trop faible serait forcée de se combiner avec 
des reliquats des anciennes classes féodales, ou 
de se rattacher à des formes gouvernementales 
propres à ces dernières classes. 

Bien que les récents événements d'Allemagne 
où le capitalisme le plus . avancé a du recourir 
au fascisme pour maintenir et renforcer ·sa do.. 
rriination de classe, aient fait table rase de ces 
positions défendues par les mouvements bour.. 
geois d'opposition au fascisme, il nous semble 
nécessaire de mettre en évidence J'élément es.. 
sentiel présidant à la formation et au dévelop.
pement du capitalisme it..Jien car nous y re.
trouverons aussi l'explication au fait que c'est 
justement la· bourgeoisie italienne qui sonnera 
le rallienient du ·capitalisme mondial après la 
résorption de la preqiière vague de la révolu.
tion prolétarienne mondiale et qui - au tra.. 
vers du fascisme - marquera la . voie que sui.
vront d'autres ··capitalismes beaucoup plus avan.
cés et plus riches q.ue celui d'Italle. 

' 	 . . . 

Cette ·particularité consiste dans le fait que 
· les événements àyant précédé la victoire de "la 
bourgeoisie dans les autres pays, se manifes.
teront en · Italie ·après que l'Etat unitaire aura 
été fondé. La révolution pay~anne et les mou.. 
vements · religieux de Réforme n '01111: pas accom.
pagné Pévolution qui conduisit la· hourgeoisie · 
italienne à fonder son ·· Etat. Mais tant dans le . 

· dotnaine agraire que dans celui. du p~uvoir de 
J'Eglise catholique, les changements . écon(>mi
ques et sociaux se . produiront dans . les'. condi-. 
tions les plus favorables pour ce capitalisme qui, 
détenant déj~ le pòuvoir étatique, · pourra · les 
faire directeme11:t· converger -vers ses.- intérets 
propres. -Dans le domaine. agraire, nous· I'avons 

_déjà indiqué, les transformati9n structurelles se: 
. feront par 1'installation directe de la bourgeoisie 
industrielle ·dans les régions les plus riches d'I.. · 
talie, -'et la soumission de la petite production 

' . I 

au pouvoir · ,du grand capitalisme. Dans le do.
rnaine religieux'., si nous n'avons pas ·eu des 
plouvements de sécession au .sein meme de J'E.. 
glise catholique, nous avons toutefois assisté à 
un · triomphe encore plus total qu'ailleurs des 
prérogatives capitalistes à I'égard des anciens 
droits du clergé. La loi « delle guarentigie » 

I 	 \ 

calquée sur la formule de Cavour « libre église .. 
' dans le libre Etat », le « non exequatur » de 

1876, le . pacte Gentiloni, de Giolitti, enfin le 
concordat de Mussolini, prouvent nettement que 
rEtat capitaHSte n'admet nullement le partage 
avcc le pouvoir temporel des papes et s'il ac.
cepte son concours n'est uniquement pour en 
profiter dans l'reuvre d'écrasement du prolétariat 
révolutionnaire. Pour ce qui concerne les mou.
vements idéologiques ati travers desquels s'est 
exprìmée en France, Angleterre, Allemange, la 
poussée révolutionnaire de la bourgeoisie, · si 

· nous ne trouvons rien d'exceptionnel, en ltalie, 
ce n'est nullement à cause de la faiblesse de ce 
capitalisme mais uniquemtnt parce que le role 
historique - · au point de vue mondial - du 
capitaJisme était terminé. Mais tant dans le cou.
rant de positivisme de· 1a fin du siècle dernier, 
tant dans le néo.:.idéalistne de Crçce, nous trou~ 

' 	 vons des essais forts intéressants dtadapter la 
méthode et la théorie hégeliennes aux nouvelles. 
nécessités du capitalisme. Il ne s'agit plus, ainsi 

I.• 

·qu'il en est le cas chez Hegl,. de justifier seule .. 

·ment le régime capitalistet mais de prouver 

. '' 


que ce régime parce qutil est susceptible d'une 

. évolution constante vers des formes supérieures 

de société auxquelles il ntopposera pas la v~o

lence conservative, n'appelle · pas l~ nécessité 

d'un parti . distinct, qu'il n'est · pas nécessaire · 

de recourir à la violence insurrectionnelle • con .. 

tre lui.· Ainsi que nous l'avons dit, et est la pp:; 

litique · de Giolitti qui accompagnera ce~ mò~ve~ , , 


·: ments. idéologiques · par son muvre :d~, coinpr~-,:'..:. · ,'.· j . 
miss~on et· de corruption au sein du mouvemf!nt.,, •.• \(i ; 
ouvr1er. · · :.· 1 1 

. 	 . . . . . . ; : I . 
Ainsi, les particularifés de . la formation et. du ,1.' '., ·: .: ! . 

développement . du capitalisme loin. de présenter . ·., '.·.'/ .:- ; 
des éléments riégatifs pour la puissànce de·. sa·'.' ': .- ! . 

classe représenteront~· par contre, des éléments . . ' .. i : 
positifs .pour .. l'muvre qu'elle devra accomplir ..... 
c~ntre. son ennem~ · direct.. le prolétariat .. r,é,volu~ : ' .·· · . i '.I 

· t1onna1re. Ce dern1er est ·absent et . non· .. campa~ ., ..... ,.. ·· . i . . 	 . . . . ' . . . . . . .. ' 
· gnon dans les . événernents · qui porteront à .· la·. · : ~ .:. i <, 
. format1.·~n d: l.'~tat.. ~nit.aire;.de ... plus .•.il ·se tr~u(;·~'/>·.%.·;·j 1 

vera b1en . vite .1mpu1ss~nté pélr le succès de . la . '_'.'. "-.'/ .~ 
politique de -Giolitti ·qui .pourr~ amener le .gr9;s ~· ·... -, '.) { ~1i 
des organi~a,tions , o?vr~ères. · à participer ~ aux . ef.. .·•· .: .·3;'. ! ~I 
fets de 1'1ndustrtahsatlon · de •I'économie .: .. le · .. · Y:) ~ 
, _pitali$me détenant · · déjà la . farce , de .· 1'Etat ' ·~ ! li 
dans se~ mains, ne se trouvera clone pas. ~evant . _: j; ~fJj 
le danger connu surtout ·en France et ·q~1' con.. · ; 1~ 
sista ;; dans les tentative~1 des p~emières ..o~gani.. , . . 1 

s.ations ouvrières d'év1ncer la · bourgeo1s1e · du · 
1

pouvoir. 	
. 

, . 
. 

· flt 
. 	 ·. t ltll 

. 	r.Les éléments · historiques ' ayant. fav~risé la :•. 

fdrmation d'une haute copscience ~\te classe aù 1 

sein de la bourgeoisie, nous Je:S retrouverons ·: ì 
clairement dans l'évolution du mouvem~nt ou

• I j 

•, ....... . 
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vrier. Le Parti Socialiste italien se fonde en 
1892, après l'expulsion des anarchistes, sur les 
expériences des mouvements . de révoltes pay.. 
sannes dans ie Midi et le Centre de l'Italie et 
après les premières formations de sociétés d'en.. 
tre..aide ou de culture dans le Nord s'industria.. 
lisant, et où se rencontrent, avec des éléments 
socialistes, les représentants de la gauche bour.
geoise. La féroce réaction de Crispi avait déjà 
signifié au prolétariat qu'il n'aurait pu préten.. 
dre · développer des · organismes autonomes lut.. 
tant pour les buts spécifiques à la classe ou.. 
vrière. Cette dernière se trouvera par la suite 
(règne. de Giolitti), devant des difficultés énor .. 

• \. • , a 

mes pour arriver a constru11e son organ1sme es .. 
sentiel : son parti de classe. L'reuvre de corrup .. 
tion du capitalisme obtiendra un plein succès 
et le jeu des courants au sein du parti socia .. 
liste . consistera depuis 1900 jusqu'à l'après.. 
guerre en un perpétuel balancement d'éléments 
contrastants pour maintenir à tout prix l'unité 
du parti avec les formules de l' « intégralisme » 
ou de la « neutralité, ni participer, ni saboter » 
pendant la guerre, avec des formulès qui pré.. 

. conisaient · donc. toujours la conciliation des ten.. 
dances autour d'une politique ·qui ne changeait 
jamais quant au fond mais ~:qui se parait d'ad.. 
jectifs répondant aux nécessités du moment. 
Les réactiÒns au réformisme et· au centrisme. 
dominant au sei.n du Parti Socialiste n'arrivent 

· nullement à emprunter le chemin des fractions 
pour sauvegarder l;J. continuité de la vie politi .. 
que du prolétariat, mais se dirigent vers le syn.. 
dicalisme et si le père de cette doctrine est un 
produit du milieu .. de classe français (G.· Sorel), 
il est to~tefois certain que c'est en ltalìe qu'elle 
pu recueillir les ·plus grandes adhésions arrivant · 
jusqu'à la formation de syndicats opposés · à 
I'organisation centrale du prolétariat italien, la 

• . Confédération Générale 	du T~avail. · 
- . 

Mais . des événements devaient survenir qui 
· auraient ·du briser à jan}ais. la man<Euvre de . cor .. 

. ·. ruption au' s~in. des mé\t.sses :. la guerre impéria .. 
· liste; et .· ap~ès ·· cette C;ternière, .·. les · bouleverse.. · 

ments sociaux jetant sur l'arène ·"te prolétariat 
italien q'ui donnera à ces moments une preuve 
de.. combattivité . effrénee, alo_rs .que -son parti, 

... le . parti . socialistè s~·;. mòntrait non seulement 

rinstrument essentiel' de ·la contre..révolution,
. . . \,..... . 

' mais aussi . incapable d~ forger t en son sein. un 
mouvement capable d'opérer une scission d'où 
ja.iUit ~n nouveau partì apte à se. relier directe ... 

· ment avec· les masses en 'ébullition pour ; ·ive_r 
. à. la victoire. insurrectionnelle. Encore une fois-,: 

l'impossibilité de fonder l'organe d~_ la victoire · 
au feu meme des événements révolutiònnaire se 
vérifiera, et le prolétariat se trouvera dans l'im... 
possibilité de donner conscience et but aux 

puissants mouvements qu'il avait déferlés. 

La haute capacité de classe de la bourgeoisie 
ne pouvait ne · pas se manifester sur le terrain 
où peut agir la conscience d'une classe. Le ca.. 
pitalisme ne pouvait éviter · que les événements 
fécondent . de puissants mouvements révolution.. 
naires; ce qu'il pouvait c'était mettre ces mou.. 
vments dans l'impasse et cela Giaietti le réussìt 
magnifiquement lors de l 'occupation des usines 
alors qu'il partit en villégiature, repoussant les 
propositions de la droite bourgeoise qui voulait 
opposer les armes aux ouvriers et aux paysans, 
occupant les usines et les champs. Il laissa à 
la Confédération du Travail · et au Parti Socia .. 
liste le soin de pousser le tumulte dans un chaos 
d'où ne pouvait que ressortir renforcé le capi.. 
talisme. Il· est à rematquer ·que le Parti Socia .. 
liste ltalien était alors dirigé . par son aile d'ex.. 
trème gauche et que seul le courant dirigé par 
le camarade Bordiga - qui devait donner lieu 
par la suite à la fondation du parti commu~ 
niste - avait, en · 1919, au Congrès de Boulo.. 
gne, présenté au travers de la scission, de l'ad.. 
hésion à l'I. C. et de la tactique d'abstention 
aux éiections poù·r. le boycottage des institu.. 
tions parlementaires - les positions centrales 
autour desquelles le mouvement révolutionnaire 
aurait pu etre coordonné pour la victoire de la 
révolution communiste. 

C'est l'avortement de la révolutjon · proléta .. 
rienn.e ·et • la maturation des conditions histori.. 
ques · pour ctéer ·le parti de classe du . prolétariat 
italien, . au travers d'un cycle de situations qui . . . ' 

ne pouvait' que remettre . à très brève échéance 
le. problème insurr~ctionnelt · que se détermina 
Péclosion du mouvement fasciste, apparaissant 
non seulement comme une nécéssité · pour. le ca.. 
pitalisme italien mais· aussi en tant que tete de 
pont du capitaJisme · international. En · Janvier. 
19i,1, le Parti Communiste était fondé; .c'est le 
premier acte de naissance du prolétariat italien 
en· tant que · classe v~ulant et pouvant atteindre 
sa conscience historique · de . ·classe. A la ·1fonda... 
tion de ce parti· a senle contribué la fraction 
abstentionniste qui parvint, par · la suite,· avec 
les · thèses de Rame, · à donner - au prolétariat 
jnternational ·- . la . contributioii- du prolétariat 
italien, . de ses· · luttes, des enseignements ·qui en 
résultaient. 

Ces caractéristiques générales quì tiennent aux 
traits spécifiques du développement de la socié, 
té · capitaliste italienne et -aux particulari~és du 
moUvement prolétarien, ont permis à notre 
fraction de représentcr, au sein de l'Internati<>' 
nale Commuriiste, le. courant qui lutta avec ·la 
plus grande dècision, cohérence, esprit de suite 
contre l'emprise de l'opportunisme qui devait 
engendrer un des piliers de la contre ..révolution 

\ 

actuelle, le centrisme développant sa farce dans élément de trouble aux événements de l'après.. 

la mesure meme où l'Etat prolétarien s'incor.. guerre. La situation de ce moment, de 1919 à 

porait au système du capitalisme mondial. Ce 1920, va voir exploser tous les contrastes qui 

sont clone des conditions historiques bien _dé.. miìrissaient avant et que les conditions particu .. 

terminées qui ont engendré le mouvement que lières où s'était formé et développé le capita.. 

notre fraction prétend· continuer; le génie du lisme italien avaient permis à ce dernier · de· 

camarade Bordiga n'aura clone eu d'autre effet refouler. La guerre . elle ..meme a représenté un 

que de permettre l'expression la moins inache.. puissant facteur pour l'industrialisation qui diìt 

vée de la conscience du prolétariat italien. L'ab.. quitter le chemin de la gradualité suivi à l'épo.. 

sence actuelle de cette grande farce au sein de que de Giolitti et entrer d'emblée dans le voi .. 

notre fraction, · préjuge évidemment des résul.. can des grandes transformations auxquelles par.. 

tats de notre travail mais ne peut nullement ticipa d'ailleurs largement . le capitalisme des 

préjuger du travai! lui ..meme. autres pays. D'immenses usines. surgirent dans 


Le capitalisme italien entrera dans la· guerre le Nord de ·t'Italie, l'économie agraire elle ..meme 
avec un retard d'un an vi8..à..vis des autres im.. fit des bonds dans la voie de son industrialisa.. 
périalismes européens, alors qu'une forte ten.. tion. Ces éléments objectifs nous permettent de 
dance ·de la bourgeoisie se · rattachant à celui coniprendre ce qui semble etre un paradoxe : 
qui en avait dirigé le destin pendant de Iongues le prolétariat empruntant directement Ies for.. 
années, Gioletti, était contre I'intervention en mes les plus extremes de la lutte, alors que le 
guerre et pour un accord avec les Empires Cen.. parti socialiste n'est (pour ce qui est des pro.;; 
traux, ce · qui permettait la solution de pro.. blèmes fondamentaux du pouvoir) qu'à ses pre.. 
blèmes d'ailleurs d'importance Iimitée, portant miers balbutiemehts. N'ayant pu acquérir l'ex.. 
sur l'ouest de l'Italie et surtout sur la Dalmatie. périence des autres . prolétariats qui participè.. 
Au fond le capitalisme italien fut ehtrainé dans rent aux -' révolutions bourgeoises, impuissanté 
la guerre mondiale et cela à cause des particu.. lors de l'industrialisation de Péconomie italien .. · 
larités que nous avons dénonçées : l'industria.. ne, parce que celle ...ci se faisant après la consti .. 
lisation de son· économie venait à peine de se· · tution. de l'Etat capitalis'te et sur la base· d'une· 
faire. Ies crises cycliques étaient de ce fait beau.. rupture de son front de. classe·. (la canali.sation ... <. 1 . 

coup . moins intenses qu'ailleurs, le rythme de vers l'Etat de la partie la ~oins exploitée) ce 
I'accumulation moins fort que dans les pays p~olétariat a surgi au point de vue numérique 
industrialis~s depuis des décades. · Nous ~vons dans des proportions. énormes au fet1 .·de -la 
aussi mis en évidence la . possibilité . qu, eut . le. guerre, pour se jeter . dans l'arène sociale avec . 
capìtalisme. dans l'avant..guel".re de déve~opper d~autant plus de vigueur. et '·de virulence què: 
sa manreuvre d'encercletnent . des organisations les. conditions· historiques né lui avaient pas 
ouvrières, ~u. fait du retard avec lequel il était .permis auparav~nt d'y intervenir. Ces mouv·e~ .· 
entré dans la période des révo1utions bourgeoi.. . ments atteignirent des for;nies · extremes après · 
ses. La ·guerre, se présentant comme le. revers .avoir, en · 1919, lors .de la· lutte. contre la. cherté 

. de la méda'ille qui contient sur son autre face ·1a de I.a vie, fai1t passer pendant plusieurs jou~s 
.révolution, n*eiìt pas en Italie le è~ractère d'ur.. toutf? la· vie économique sous .le.· c~ntrole. des < 
gence qu'elle_ revetit dans les aatres pays.. S~r 9rgapisations syndicales, pour : àhoutirent · · en .. 
le terrain économique, aussi bien que socia!,. septembre. 1920. à l'ocupation totale dés" usines ·.··. 
nous trouverons, donc Ies: télisons qui ne don.. et de~ ch~mps en. :face de .laquelle, la bourgéoi .. 
:lèrènt ' pas à l 'Italie · une . initiative de première · sie ne put faire autre .·chose . qu 'éviter pr~visoir~~ , . · .· / ( .·•.~ ;ì 

ordre dans le conflit mondial. Cela se èonfir... ment . toute · résistarice. attendant que de ·l'inca~ :·.: .· ··:·t_.! ~ 
mera cl•ailleurs lors du traité de Versaillest où paaité du prolétariat ·à doriner un but · à .ses .· .. ·. · /\ ~ 
le capitalisme italien . ne ·p~t recueillir que des. . bataiJles. grandioses, surgisse Ja condidon. favci... · · · ·· \ ~ 
bribes èn e~ qui concerne les colonies; de~- ajus.. ' · rable pour déclèncher son ··offensìve · fasciste~ :<.->;.:1 ~ 
tements territoriaux de . ses frontières vers. l 'Au.. . . 'Tout camme dans l 'avant ..gtierre, le capitalisme . · ';, ·.. [ ~ 
triche, limités par I~ création du puissant Etat italien. en 1919..20 se _trouver~ ~a.ns. la pos~ibilité · ... : ; ll 
yougoslave, qui enleva au port ·de Trieste son d'expr1mer hautement sa ·consc1ence de classe ....; , 1! 

1nterland nature!; tout cela, loin de pouvoir · ren.. et. il oppos;r~ aux. masses, se !'évoltant, l'~~~.. -:.· [ Rf 

~or~er l'armature et la puis~ance du capitalisme to1re des reformes, de la . conquete des adm1n1s.. · ·: :. ·r ft 
1ta,hen,. ont été des facteurs négatifs dans l'a.. tratidns communales,. provinciales, .. · · du . P?rle..; :: .· :[ 
pres..guerre. ment, et la gauche com me la droite. bourgeoise •·: i 

Le fait que la bourgeòisie italienne parttctpa ·se déclara prete à concédet · les plus grandes : f 

au conflit, sans y avoir un· intéret bien · défini, transformations sociales en vue de satisfaire les 
et sans pouvoir, par conséquent, s'assigner des revendications des ouvrierr et d~~ waysans•. 
buts spécifiques, ne fit qu'ajouter un nouvel Pour ce qui concerne le parti socialiste, il nous 

http:guel".re


1'. 

' 

674 

suffira d'indiquer que jusqu'alors aucune prépa... 
ration idéologique marxiste n'avait été faite en 
son sein et que si la collaboration gouverne... 
mentale n'était qu'une tendance de direction 
dans les autres pays, sans pouvoir toutefois 
avant le conflit mondial, se manifester dans la 
réalité politique, en ltalie cependant toute la 
politique du · parti socialiste consistait à ap..· 
pu yer - dans des blocs électoraux :__ les listes 
électorales de la gauche bourgeoise; la présenta .. 
tion de listes séparées du parti n'était qu'épiso.. 
dique avant la guerre et c'est seulement depuis 
1913 que le parti socialiste prendra une position 
d'indépendance vis ..à..vis des partis de la classe 
capitaiiste. Si au point de vue politique c'est 
Giolitti qui parvint à endiguer le mouvement 
ouvrier, au point de vue idéologique les sphères 
dirigeantes du parti s'orientaient vers une révi.. 

· sion de Marx qui était d'autant plus dangereuse 
qu 'elle se faisait sans aborder de front les. pos .. 
tula·ts . de la théorie marxiste qu'elles conti..I nuaient à revendiquer, · mais en fait en s'inspi.. 
rant de l 'édition italienne de la . philosophie de 
Hegel : extraire de chaque situation historique 
le guide pour. l 'action . des masses ouvrières. 
Atteindre tel ou tel · autre objeotif limité, deve.. 
nait ainsi l 'échellon conduisant . inévitablement 
vers la phase supérieure, e.t cela était d'autant 
plus possible que le capitalisme ne . pouvait 
qu'obéir aùx lois · immanentes de la situation 
dans laquelle se trouvait la société italienne. 
Bordiga, au sein du · parti socialiste · un .peu 
avant la guerre, avait commencé une lutte s'in.. 
spirant des principes du marxisme au sujet des 
blocs électoraux; mais ce n'~talt qu'une si1nple 
tendance quì put se revendiquer par la suite des 
positions marxistes au sujet de la. guerre et de . 

. la révolution russe; les bases historiques pour 
'. 	 la transformation de cette tendance en un puis.. 

sant mouvement dè masses en 1919..20 faisaient 
défaut et . celà . explique l'impossibilité où se 
trouva la fraction. abstentionniste de personni.. 

·· fier la volonté du proiétariat italien armé, d'en 
diriger la révolte, de priser. l'équivoque et l'or.. 

. 	 . ' '.

ganisation du parti socialis.te, de diriger enfin 
la révolution communiste en Italie. Nous n'a... 
vons jamais participé -à_ la grossière discrimina.. 

· tion . de. resp()nsabilités· individuelles .dans la 
d~faite du· prolétariat italien. ·Encore aujour.. 
d'hui nou$ vo.ulons' ,insister sur les raisons his....
toriques qui empechèrent le· prolétariat italien 
de fonder son parti de classe et nous pouvons 
d'autant mieux, faire cela que nous sommes 
aussi · les plus acharnés défenseurs du parti 'cam"" 

. muniste fondé en 1921, quand ·· les conditions 
.. historiques murirent suffisamment pour que la 

classe ouvrière italienne ne soit plus à la merci 
du capitalisme. mais prenne conscience de ses 
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buts, se dresse contre lui afin de compléter l'~u
. vre des communards de 1871 et des bolchéviks 

de 1917. 

* ** 

La conception marxiste de la lutte des · classes 

en tant que moteur de l'évolution ·historique ne 
se borne pas à opposer les regroupements so
cia ux formés par des identités d'intérets écono.. 
miq ues mais à opposer deux types de sociétés à 
la tete desquelles se trouvent la bourgeoisie et 
le prolétariat, deux types s'opposant profondé .. 
ment non seulement quant au but poursuivi, 
mais aussi quant à la substance de toute leur 
activité.. Sur ce pian, et en tenant compte des 
circonstances internationales qui ont appelé, 
après. la guerre, le prolétariat à réaliser sa mis
sion pour l'érection de la dictature en vue de 
la fondation de la société communiste, nous 
pourrons comprendre la signification du fas.. 
cisme. En Italie, · la crise de la société capita.. 
liste se vérifie en meme temps que Pinterven.. 
tion brutale du prolétariat qui acquérra d'au.. 
tant plus vite la conscience de ses intérets et ]a 
vision des moyens révolutionnaires à employer, 
qu'on l'avait écarté auparavant de toute inter.. 
vention autonome dans la lutte politique. A 
cause de cela il n'avait' pu former rinstrument 
de ·~ victoire : ]e· parti de classe; celui ..ci man.. 
quant la situation révolutionnaire de .l'après.. 
ne pouvait finir que par l'exténuation des luttes 
ouvrières qui s'étaient développées dans le plu~ 
complet · désordre : à la société capitaliste disio .. 
quée par la crise, le prolétari~t · s'était trouvé 
dans . I'impossibilifé d'opposer · la société com'. 
muniste. D'autre part, · les éléments memes ·de 
cet.te crise du capitalisme n'étant nullement pas.. 
sagers et localisés, mais historiquès et man, 
diaux, ·te danger était extremement aigu pour la 
bourgeoisie mondiale, . car il .ne fallait pas per .. 
mèttre ·à la classe ouvrière itali enne d 'apprendre · 
rapidement d'après la pédagogie des événe.. 
111ents, sur quels fondements batir le parti de 
la révolution .. Enfin la tournure des événements 
internati.onaux, l'écrasement de la révolution al, 
lemande et hongroise firent sentir au · capita,. 
lisme internatio~al que ·sur ·le front italien se 
jouait une· grosse -pàrtie .. L'exeritple de la· révo... 
lution russe · aidant, la fraction abstentionniste 
aurait pu construire le. parti de la cl.,sse 

' 
ou.. 

vrière · avant que. les' effets des premières vie.. 
toires capitalistes en Allemagne n'aient produit 
l'isolement de la révolution rus~e (se 'trouvant 
face à la résorption de la première vague révoJu.. 
tionnaire de l'après ..guerre) et l'ait mise devant 
des difficulté's qui devaient porter à sa dégéné" 
rescence. En 1920, s'ouvre à Morcou ]e Congrès 
de fondation effective de 'l'lnternationale corn' 

muniste; en meme temps . les ouvriers et pay.. 
sans italiens occupent les · usines · et les fermes. 
Cette coi'ncidence n 'est n~llement accidentelle. 
Les deux chainons les ·plus· faibles du capita
Jisme mondial, celui qui avait craqué en 1917 et 
avait fécondé l'lnternationale de la révolution, 
se crqisait . avec celui de l 'Italie où les batailles 
décisives se livraient. De cette expérience 
grandiose devait surgir le parti communiste ita .. 
lien. Le capitalisme mondial devait briser im.. 
médiatement par la violence l'effort qu 'allait 
faire les ouvriers italiens et dont la direction 
était bien nette : se relier au prolétariat russe 
pour la victoire de la révolution dans tous les 
pays. Pour réaliser ses fins la bourgeoisie n 'avait 
d'autre moyen que le déchainemnt de la ter.. 
reur fasciste. 

Lors des émeutes révolutionnaires c'est l'ex.. 
treme gauche bourgeoise et meme les cadres di .. 
rigeants du parti et de la Confédération du Tra... 
vail qui assureront la victoire du tapitalisme. 
Quand il s 'agira de briser I'effort du prolétariat 
pour construire son parti de classe, c'est le fas .. 
cisme qui interviendra pour .le compte du capi.. 
talisme international qui en ltalie posera le pre.. 
mier jalon autour duquel se concentreront les 
situations . réactionnaires qui surgiront après la 
défaite du · prolétariat allemand et chinois. 
Versailles, ·pole de concentration r du capitalisme . 
mondiale pour encercler les situations de la 
crise mortelle ·du capitalisme · dans les tourbil.. 
lons des . noùvelles guerres, vit surgir en face 
~·elle Moscou pòle de concentrati~n du proléta .. 
r1at mondial pou~ le triomphe de la révolution 
dans tous · les paysf · Rome· représente le . retour 
offensif ·de Versailles dirigé vers l'écrasement 
du prolétariat ·italien et international. Ce . sont 
clone des. considérations. d'ordre international 
qui sont à la base. du mouvement' fascist~ en 
lt~Jie, .et nullement des possibilités d'iriterven.. 
t~on des classes moyennes affrontant une expé.. 
rie~ce gouvernementale - ce qui · -s'oppose . 
d'~1lleurs non seulement aux principes élémen.
ta1res du marxisme mais aussi à toute la réalité 
de la situation italienne et·. inter~ationale de l'é.. 
poque. Ces classes moyennes avaient . participé 
avec enthousìasme _aux mouvements de révolt:e 

- que dééhaina l~ prolétaria-t;. elles envahirent Ii_t.. 
téralement les rangs du parti socialiste et obtin .. 
rent au moins' autant de satisfaction de leurs 
intérets qu'en avaient obtenu les ouvriers. Cer .. 
· tes. il y eut des incìdents qui mirent aux prises 
les ouvriers avec tel ou tel autre moJvement 
petit..bourgeois, · mais de là ! à conclure· qu 'une 
convergence d~intérets entre ouvriers et petits 
Producteurs ne se soit pas manifestée, il y a le 
rneme abime q~e c~lui qui sépare )e marxisme 
du fanfaron à la recherche de la pierre phiJo .. 
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sophale. Au cours de batailles révolutionnaires 
les classes moyennes tinrent en I talie la piace 
qu'elles pouvaient occuper : incapables de diri .. 
ger la révolution, elles s'accrochèrent au pro.. 
létariat pour bénéficier de ses luttes, et dans 
I'intéret du capitalisme elles pénétrèrent dans les 
rangs du parti socialiste pour liquéfier ·toute la 
vie du prolétariat révolutionnaire. Déçues par la 
défaite de la révolution eiles ne l'étaient pas 
autant que les ouvriers qui avaient participé en 

· grandes masses aux événements. Leur déception 

camme d'ailleurs celle des ouvriers fut, comme 

bien on pense, exploitée par le . capitalisme dans 

les bras duquel elles s~ jetèrent à nouveau 

dès que la situation eut provisoirement détour .. 

né le prolétariat de la lutte immédiate pour 

le pouvoir. Le fascisme, mouvement capitaliste 

par excellenc:e, bénéficiera de la complicité di ... 

recte et opérante de . toutes les forces libé.. 

rales, démocratiques, démocrates..chrétiennes. 

socia1istes dont le sort est lié à celui de la 

bourgeoisie elle..fueme. 


Deux mois après l'occupation des usines les .· 

premières escouades fascistes . déclenchèrent I' at.. 

taque contte sept régions paysannes de la val.. 

Iée du Po qui représente, ainsi que nous l'a.. 

vons déjà dit, un des centres vitaux de l'éco .. · 

nomie italienne. Les ravages de l'industrialisa.. 

tion, l'inachèvement meme de cette dernière. et .. 

l'impossibilité de d~nner un travail contiriu aux 

prolétaires agraires détermina dans ces . ·. zones . 

une fra~ture a u sein de la . masse · tra vailleuse. , 

Les petits propriétaires s'opposaient évidemment ·'. 
 ·< 

aux grandes fermes industrialisées, ·màis leurs· . 
. • 1 ~ 

intérets ne co!ncidaient nulleinent avec ceux dés .·. · ... ·: " 
ouvriers agricoles revendiquant , des · salaires su... - . /:'., ~ 
périeurs, .C: ...s bureaux de ·placement, l'assu- ~ 

·rance 	d'un travail régulier•. Ces ·· petits propdé.. .. ~ 
. taires, tout comme d'ailleurs I.es métayers~ · ne 
peuvent poser · des revendications qù'envers · 
l'Etat et contre les exactions · fiscales. D'a.utre ' 
part, · les salariés . agricoles. pendant les périodes · 

. où ils he sont pas occupés ·aux c4ltures. saison ... · 
nières passent sous la . dépendance occasionnelle . 
des métayers ou des petits propriétaires, avec ..· 
lesquels une conciliation d'intérets de.vie,nt alors. 
utopique. Cette fragmenta~ion · du ·. front tra.. · 
vailleur avait . donné lieu avant ·1a . gùerre'. à 
l 'opposition . du ·parti,, socialiste · influençant les 
ouvriers c:.t du parti républicain controlant les 
p~tit~ producteurs. Et' des luttes farouchès et 
memes sanglantes s'étaient prodtiites. Dans le 
choix du premier · secteur travailleur que. · le · 
fasci,sme allait · affronter, ·nous trouvons ·. encore 

, I ' • 1 	 I 

une fois la confirmat1on de sa nature hautement 

capitaliste, et nullement petite bourgeoise •. e~ 


lui...ci..est, en effe~, pou~~é là . o~ ~t~xistent les 

cond1t1ons les me1lleurs pour -det'f'lure les.. po.. 
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:: 1 • 	 s1t1ons ouvrières. Les conséquences de la défaite 
:1_ ! 
Ji l 	 de l'occupation des us1nes et des champs sont 
1: f 

tellement vastes que les l?remières expéditions 

l\ l fascistes parv1ennent immédiatement à les met.

lf '\! tre à nu et à montrer en meme temps l'incon.
il ' '. ; 	 sistance organique du mouvement · ouvrier pro..I:I). ,,t·,;1 duit brut des événements et de leurs contrastes, 
,
fi: dépourvu de toute conscience à cause du man.
~: . !t. ' t I que d'un parti de classe .C'est avec la rapidité 
! ; J de la foudre. que le mouvement fasciste se dé..f.:' i 

r, · I 
;,-. I 	 chaina et abattit toutes les positions ouvrières 
'f. I 
,. ' •

r' I 	 dans les zones agraires. La presque unanimité
~·' : ' i'd; ' 	 des administrations provinciales et des munici.. 
~- palités qut étaient sous l'influence des · socia .. 

~ 
 Jistes s'effondreront et le fascisme établira sonL 
~ ~,
t' 	 controle. A ce moment à la tete du gouverne.. 
f: 	 ment italien · se trouve le meme Giolitti qui 

avait assuré I'expansion de la bourgeoisie danst 
f. 	 ]'avant..guerre;. derrière lui se trouvent le ' pàrti 

Jibéral et démocrate chrétien qui donneront im.. 
médiatement la main aux dirigeants socialistes 
pour opposer aux déchainement de la guerre 
civile I'appel à la paix sociale et le rejet .de Ja 
violence. Les travailleurs qui voudront opposer 
les armes aux bandes fascistes se trouveront dé.. 
savoués par leurs dirigeants les. appellant à ne 
pas dorlner des prétext_es aux fascistes, et à 
donner leur confiance à la commission d 'enquete 
nommée au sein du parlement pour rechercher 
les respon~abilités des tragiques événements qui 
se déroulèrent•. Protégé -par_ la · manreuvre de 
Giolitti et 'l'appui que donnèrent à cette. dernière 
les dirìgeants · socialistes, le -fascisme poursuivra 
son chemin en s'attaquant à une autre zone où 
les difficultés · devaient se révéler beaucoup plus 
fortes. C'èst la Toscane· où tout d'abord le front 
travailleur n''~tait pét.s si fracturé que dans la 

· vallée . du Po· et où existait aussi · - ·dans les. 
villes - uri. certain ·développement de l'indus.. 
trie n1étallurgique. lei - nouveau dementi à la 

. théorie du fasc'isn1e ·mouvement de · la petite 

. hourgeoisìe .· - ce sont · justement les petits 
·propriétaires terriens qui . opposeront une résis
· tance héro]qµe · aù fascisme .qui ne pourra triom
pher. que -lorsque la police .et l'armée régulière 

. auront. joint ·. leurs carlons aux armes · des · han... 
·des .· ·fascistes~ ·. Presqu~ toutes les inaisons · du 
Peuple ont été le théatrè de batailles sanglantes 
et _ie . ,fascisme meme après des . _mois de luttes 

.- ininterrompues_ ne · pourra · installe( · définitive.. 

l'arbitrage du présid,ent de la Chambre des dé.. 
putés. Ce pacte qui représenta le po1nt culmi.. 
nant de l'ceuvre de désarmement mené par le 
parti socialiste ne pouva1t manquer d'avoir des 
conséquences profondes parmi la classe ouvrière. 
Il représenta un désaveu cuissant pour tous ceux 
qui avaient au risque de leur vie opposé la vio .. 
lence à la violence fasciste; un appu1 de tout 
premier ordre à la propagande fasciste qui ap.. 
pelait les ouvriers à déposer les armes : toute 
résistance devenant un motif d'attaque fasciste, 

· et de justification de cette attaque. Seul le parti 
communiste dénonça la farce tragique du «pacte 
de pacification » mais. par suite du rapport ex.. 
tremement défavorable des forces en présence, 
le parti ne. put que sa.uver l'honneur du pro}é.. 
tar1at italien qui opposa malgré toute une ré.. 
sistance acharnée aux fascistes. La troisième 
vague de l'attaque fasciste, après le pacte, dé.. 
feria vers l'encerclement des villes ouvrières en 
pointant surtout sur le triangle : Genes, Turin, 
Milan contenant les ~orces vives du prolétariat 
industrie!; Trieste ava1t pu etre assaillie mais 
non domptée par une attaque directe. Entre.
temps, la conversion assez lente au début puis 
progressive et accentuée des organismes de l'E.. 
tat (qui de spectateurs bienveillants étaient de.. 
venus complices et enfin les parten.a1res directs 
du fascisme) cette conversion arri_va à son point 
de maturité et, en octobre 1922, le fascisme fit 
sa marche sur Rame.· Cet événement n'est que 
la coriclusion choréographique d'un processus 
qui avait duré deux ans et dont les · sources 
résident, a1nsi que nous l'avons dit, dans la 

I 

défaite de la révolution _ prolétarienne. 

L'histoire a sa ga!erie où se trouvent les ama.. 
te-urs · de phrases .pour qui la lnarche sur Rome 
fut un coup d'Etat .. Pour les marxistes, par con
tre, elle rie représenta qu~ l'issue de toute une 

.	manreuvre . du grand · capitalis~e, · manreuvre 
ayant commencée- sous la. direction du libéral · · 
Giolitti pour se terminer quand le délabrement 
du front pr~létarien.. eut fait comprendre que 
J'heure avait ·sonné pour la remise du pouvoir à 
un gouvernement fasciste. Alors, è'est ·uri gou.. 
vernement où siègent dès représentants de l'ex, 
treme..gauche antifasciste qui. s'effacera sans la 
riloindre _tésistance et Mussolini pourra : faire fi, · 
gure « d'insurgé » et de « conquérant » seule, 

. me,nt se~ positions : Il d.evra attendre pour çela __.?tent pour ceux qui ne jugent pa·s les faits mais 

la._· conquete définitive du pouvoir. Avarit de 

·passer ·au fr~nt de résistance le plus important, 
e'est.·à..dire aux 'grandes villes · ouvrières, le fas.. 
cisme · ava1t ~esoin de la compromission la plus 
directe des dirigeants socialistes. Et ce fut alOl's 

·le «, pacte -de pacification "» que les socialistes 
's'empressèrent de signer avec les fascistes, sous 

Jevrs apparences arlequinesques. Bien ·. évidem' 
ment les hauts cris sur le coup d'Etat · viendront 
de ceux qui ont le plus direct'ement contribué 
au . désarmement du prolétari~t et partant à la 
victoire du fascisme. Plusieurs ~ois après_ la 
marche sur Rome .. Mussulini, chef d'un groupe 
parlementaire d'une quarantatne de membres 

sur 500 députés (les vertus de l 'efficience de la 
démocratie!), dans une Chambre à énorme ma.
jorité antifasciste pourra trouver des ma.iorités 
massives qui appuyeront son ministère de coali.. 
tion où participeront des démocrates chrétiens 
et des libéraux. Cette forme de coalition ira- de 
plus en plus en s'atténuant, dans la mesure 
meme oi1 l'accentuation de la désagrégation du 
prolétariat permettra d'avancer l'heure de la 
destruction des organismes cuvriers. 

D'autant plus augmentait le nombre des par.. 
tis passant à l'opposition au fascisme, d'autant 
plus miìrissaient les conditions qui devaient per.
mettre l'établissement des lois exceptioni1elles 
cn décembre 1962. Lors de l'attentat Matteoti, 
les oppositions antifascistes purent trainer à 
leur suite le parti communiste qui, en 1923, 
malgré son énorme · majorité ·de gauche, passa 
sous la direction d'un bloc droite..centre à la 
suite de la démission que les membres de notre 
courant furent obligés de donner pour manifes
ter sans équivoque leur opposition au cours de 
Zinovief..Bouckarine. Encore une fois, au cours 
du deuxième semestre de 1924, les forces de la 
gauche bòurgeoise acoquinées avec le parti so.. 
cialiste, pouvant remorquer jusqu tau parti com.
muniste·, ·orienteront les masses ouvrières ita.. 
liennes vers une issue parie1nentaire et une op.. 
position légale au gouver~ement fasciste : Le 
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parlemcnt élu . en\ mai 1934 ne représentant pas 
" la volonté populaire >>. Les parti bourgeois 
d 'opposition au fascisme décideront clone leur
désertion sur le Mont Aventin en attendant que 
le roi se décide à écouter la voix de la raison 
et à congédier Mussolini. Mais cette période· 
représentait un tournant brusque de la situatioh 
itaJienne, et un moment de dislocation du capi
talisme. A cause des traitrcs le prolétariat ne sut 
pas en profiter pour déclencher ses mouvements 
grévistes qui arrivèrent un an plus tard quant' 
la bourgeoisie avait eut le temps de regrouper 
ses forces. Les grandioses mouve1nents grévistes 
de juillet 1925 furent le dernier sursaut du pro.. 
!étariat italien, luttes ren1isées dans l'oubli par 
les . socialistes et Ics centristes uniquement pour 
le fait qu 'il s'agit là de mouvernents réelleìnent 
prolétariens ne pouvant ette reliés à · aucune 
gr~nde manreuvre ou à des basses tactiques _et 
qu 'à leur direction se . trouvèrent des éléments 
de notre fraction. Après cela l'reuvre de des- . 

· truction violente du . fascisme était terminée, la 

deuxième phase s'ouvrait, celle que nous con

. naissons encore actuellement et qui consiste à 
empecher la 1noindre manifestation de classe des · 
ouvrie rs italiens aussi bien sur le terrain revenio 
dicatif que politique. 

(A suivre.) PHILIPPE 

CALLIGARIS·• 

_ _Notre ·camarade est toujours en Sibérie. Il semhleràit meme que· sa sit~~ 

tion ·s,aggrave. Calligaris est m.alade . e~ souffre ··non seulement des rigueurs du, · . 

clini.at, mais du dénuement matériel oil on l'a plongé. Le · cen~ris1* veuf assas-: · · 
siner un militant .révolutionnaire- coupahle · de 'fidélité. au. communisme inter..- 
nationaliste. · 

.·, 'C'est aux ouvriets de totis les pays, aux prOlétaires ·-.• c~lnmunistes ·que nous . 
. faisons' appel pour 'défMdre Calligaris, rarracher des. grifl;es du. cen~isme, des .•. .•.• 
- tenaiiles. ·d'un Etat prolétarien qui est . aujourd'hui 1'arme · la plus _~ii.re.. •cf:l'...·:Ja · · 

" 
i.I. 
i 

I 
'l 
!' 

-~ . I ., 

contre·révQlution mondiale, qui. ~éserve ~s -. honneurs _pour Lavai,-. Bénes ·et -... : · _.·· . 

pour toute la ~équelle des. professeÙrs bo~geois «·Amis de· l'U.R.S.S. »1 alars · · 
qu'il, déporte en Sibérie des. communistes. .· 

La . ·vie de Calligaris e8t entre· les mains · du prolétariat · mondial : les 
geoliers centristes devroD.t lui rendre des cdmptes_ non. seulement pour. Calli-· 
garis mais pour tous ceux · qu' il a frappé. grace aux défaites révoluti~naires. ·_ 
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sociale en jouant de toute une gamme de ral des prix entrainant celui de la valeur 
formules alla.nt du Gouvernement Nation al de la productioh et du commerce mondial. Les Probl~mes de la Jionnaie (Angleterre) à la Dictature « démocrati- En 1934, .celui-ci, évalué en or, équivalait 

(Suite 


La période de récupération économique 
-d'après guerre, qui s'étendit jusqu' en 1928
1929, put donner l'illusion à la bourgeoisie 
d'avoir contracté, avec l'Histoire, . un nou
·veau bail de prospérité. 

La crise mondiale · lui révéla brutale
ment qu'il n'en était rien et que 191i avait 
.définitivement ouvert le processus de dé
composition de son système de production, 
tandis que 1921-1928 n'exprimait qu'une 
phase « pacifiqu.~ » de cette liquidation his_ 
torique du Capitalisme en tant que facte·ur 
prog.ressif. 

Au cours de l'époque d'expansion impé
rialiste, la dynamique capitaliste put oscil
ler .entre un marché mondial extensible et 
une production sans cesse élargie, tandis 
que les cri~~s cycliques furent le correctif 
périodique du déséquilibre. rythmique entre 
la pròduction et le marché ,entre l'offre et 

.la de~ande ·de marchandises,. entre le dé
veloppement énorme de la ptoductivité du, 
travail et le · rétrécissement" de la base ca
pitaliste ~de consom-mation. D'autre part, 
J'pr, mir(:?ir ·de cette productivité du tra~ 
vail, n · apparaissait Pé\S encore comme 1'ex
pression concrète de _l'antagonisme. fonda

. men tal de 1 'économie capitaliste : produc
tion-consommation; régulateur des échan... 
ges et symbole de la richesse « abs_traite_», 

'1'or ne . se voyait pas encore « contester » 
sa qualité de mesur_e des valeurs. . . - ·.· · un éauilibre nouveau. 	 · 

Mais au cours de la crise mondiale, la ·. Au-jourd'hui, la bourgeoisie, devailt l'am
hourgeoisie découvrit ave.e stupeur, qu'en pleur des sacrifices à consentir, se ·refusait 
dépit 1de la profondeur ·~ans précédent de la . · à en ·supporte~ elle-meme. I.a charge. Mais 
chute des prix ( que l'organisation monopo
liste. ne' put que freinèr) un assainisse·ment 

des valeurs qtii pùt: conditionner une repri

- .se .. économique s 'ayérait . impòssible et,··· si · 

elle feignit de jeter fanathème à I'or, ce 


.ne :fut-que pour dissimuler à·· elle-meme le 

monstrueux contraste mis à nu par l'ef_- · 

. _.fondremenf des prix. · _ .. .. . 
. Au terme d~. sori épanoUissement, la con

_tradiction fondarn_entale du Capitalisme fit 
surgir devan.t la -bourgeoisie consternée des 

· prqblèmes npuvea,ux :pour la solution des-. 
quels il lui devenélit impossible d' en ap... 

·_ 	 peler au jeu «normai» des lois «nature!
les » qui ju~que là. avaient régi la mécàni
;que capitaliste. 

--- masses petites -bourgeoises alnsi _que des 
catégories sociales «improductives», vivant 
aux dépens de la plus-value capitaliste. 

. Et, comme nous le disions, cette adapta
tion ne pouvait plus se subordonner à l'aè
tion · aq.tomatique des lois capitalistes telle 
qu'elle s'exerçait, dans les .crises cycliques 
antérieures où la destruction de 'valeurs. 

.·. cl'échal1ge permit au capitalisme 'd'atteindre 

elle ne pouvait rèjeter celle-ci sur~les épau.. 
1es des classes exploitées qu'en déformant ·. 
ou. en éludant. le .jeu des. lois économiques · 
· régissant son système . productif e~ . en -re" 
courant dans ce but à son appareil d'Etat, 
dont elle devait renforcer, dans · urìe plus 
ou moins grande mesure, le~ . organes de . 
c<?ercition et -de répression, su_ivant les- sec.. __ ~ 
teurs nationaux. ; 

Selon que l'armatur~ économique portait 

à faUx ou qu'elle reposait sur une base im.. 

périaliste- les problèmes étaient réso:us :, 


ou. par l'Etat totalitaire-fasciste, con.. 
centrant en ses mains tout-es les méthodes 

, -de violenee · du capitalisme ·au par I'Etat 
· « d~mocratique », maintenant la cohésion 

~ I 

I, 


~ 

et fin) 

· Comment, .ployant sous urie masse écra
sante de capitaux improductifs, virtuelle
tnent morts, allait-elle pouvoir · ranimer 
ceux-ci et leurs restituer l'indispensable · 
profit ? La solution, elle ne pouvait son..: 
ger à la rechercher dans une · impossible 
expansion de la production · .ou dans un 
perfectionnement technique qui se révélait 
négatif sans un développe-ment productif. 
Il n s'agissait clone plus d'un problème de 
débouchés ( que la guerre seulement cher
cherait à résoudre) . La bourgeoisie pouvait 
seulement tenter de ressusciter son profit 
en adaptant son appareil productif et )es 
conditions . de la production à réchelle qui 
lui était imposée par l'évolution historique. 

Mais, dans ce cas, le problème· économi
que devait inévitablement céder le pas au 
. problème politique, car adaptation signifiait 
abaissement de la valeur du capitai produc
tif et, en . dernière analyse, ~ompression 
massive des revenus du prolétariat et des 

que »·de Roosevelt, en passant par le régi
me des « pleins pouvoirs » (Belgique et 
France). . 

Dans le premier, dominait la politique 
dc compressions directes de « déflation à 
jets continus » · du niveau de vie des 
n1asses; tandis que dans le second, r insuf
fisance des moyens politiques ne permettait 
· pas d'abtenir de résultats positifs par cette 
méthode. et qu'à celle..-ci devait se substi..
tuer une politique d'affamenient moins bru..
tale, plus adéquate aux conditions sociales 
exibtantes - mais qui, par son ampleur 
meme, exigeait dans son applièation la col
laboration directe de la Social...Démocratie 
et du mouvement syndical.' 

:. 

Le dernier rapport de la Banque des Rè

glements internationaux posa fort claire
ment la· questi on cruciale : °<< Le problème 

. 	de la reprise économique . est surtout un 
'prol)lème de la valeur du .volume des mar-- . · du capi tal etait plus élevée. 	 · 

chandises échangées et consommées, com-
me d'un ajustement des prix; il peut · etre 
résolu, soit ·par, une élévation des prix, soit 
par des réduction serrées du prix de re- ' 
vient, effoctuées de ofaçon à laisser . une 
marge bénéficiaire suffisante ». · 

Nous savions déjà que la production 
. pour l~ vroduction n'a jamais passionné la 
·bourgeoisie, puisque son système produc"". . 
tif fournissait non des produits, mais , des 
marchandises dont .la valeur contenait , une 
plus-value, · ce qui l'intéressait -c'·était le ra... 
port de cette plus--value à la valeur du Ca-
pita! total engagé dans la produ:etion . et 
~on la quantité de marchandises proouites. 

Aujourd'htii, la profondeur de la décaden-
ce capitaliste n' est clone pas mesnrée par le 
11iveau quantitatif de la production ·et des 
échanges· mondiaux. ·_ En - 1934, ·le .volume· 
du commerce mondial représ,ente encore les 
2/3 de celui de 1929, et la production in
dustrielle se. maintient atix 3/4 de celle de 
1929. Le_ niveau -relativement. . élevé _des 
échanges se justifie par l'iinpossibilité de 
les abaisser au 1 dessous d'une limite compa'."' 
tibie avec la survivance d'un minimum de 

.;r~i~~::tif:c:r~~s~!U:e~~d: Ì~ci;;~4~~~:~ 

constaté au cours de 1934 s'explique par la · 
préparation à la guerre. 

·Mais la régressioni capitaliste s'exprime 
économique.inent, par I'effondrement géné

seulement au tiers de celui de 1929. . 
Non seulement le croisement du bas · ni

veau des prix ave.e une production corres
pondant à un faib}e degrè d'utilisation de la 
capacité productive, aV'ait pratiquement 
comblé I'écart entre la valeur du capitai 
engagé et la valeur de la production réali
sée et anéanti tout profit, mais encore 
dans certaines branches industrielles à con- 
centration élevée, la valeur d·e la produc- _ 
tion n'avait pu atteindre celle du capitai 
avancé : le c:apitalisme vendait aperte par-. 
ce que la compression · des éléments du prix 
de revient n' avait pu s' effectuer ·propor
tionnellement à la chute des prix~ A celle-
ci _n'avaient pu s'adapter que la valeur du 
capita! .circulant {matières premières) et la 
valeur du capita! variable ( salaires). Par 
contre, le capitai fi:x:e continuait à peser 
d 'autant plus lourdem.ent sur le cot.it de la . 
production que la composition organique 

Certes, les prix de revient n'étaient pas 
affectés sensiblement oar la .fraction de ca.. 
pital fixe représentant la. valeur ·des instal- . 
lations immobilières dont ramortissement 
pouvait s~échelonner sur une langue .pério• 
d-e. Ce qui les grevait considérablement, 
c'était la valeur incompresslble d'un outil
lage gigantesque, en grande partie rajeunl 
au cours de la période ·de 1921 .. 1928', au. 
mo yen de capitaux d'emprunt. . ·.. · · 

.· Darts la sphère agricole, -les éléments .· fi
.xes des cot.its de production { surtout aux 
Etats-Unis) étaien't : la rente foncière, _ les 
emprunts hypothécaires. Leur -. !1oids · spé;. 
tifique étai.t d'autant plus . -pesant . que 

···le taux _·de dépréciation des · -produifs 
agricoles dépassait celui · des ·· produits · • fn.. 
dustriels, ée ·.qui. explique, qu'aux Etats~ .·

, Unis, par exemple, le ·problème ·.~es· <<-ci- .· . _: . ."· ~ 
. seaux » se croisa avec celui de la rentabi.:. ·· · · .. ~ 
Hté industrielle. . . . 11 l·Ì 


. ·. · La qu~stion. centraie po_sée dev~n:t ·le ca- ll d 

· pitalisme·-pouvait clone- se ·résumer· à.. ceci _:- _ t_:.~.j 

. étant donné qu'il n' était pils en. son pou~ i11\I 

voir d'augmenter la· valeur-.or de s~ pro.. · t,l~· 


- duction,comment pouvait-il ramener 1a va•·.· ''I\• 


.~:i:i::r ~~ ;!~~te~~:fi!/~:!ei~0i:!a~:h~~ ·· !Jf 

afln 'de rétablir le· profit; . sans !eque!· il ne · · · · fi.l'_il 

pouvait vivre. Ou bien· 1a ' · i· 
1
llt.1.-. compressi9n 

exercée sur les éléments· réd.uctibles. (ma.:.. · 1lf 
tières première.s, salaires, frais , .im·produc.. if 
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tifs) permettait de rétablir un équilibre re... d'une réduction de la fraction de la plus En Allemagne, après la grande expro- teurs..Créanciers n'était que la transposi... 

latif entre couts et prix ,ou bien cette com... value absorbée par les frais sociaux ou les priation inflationniste de 1Y23 qui a vait tion, · sur le terrain des classes, du conflit 

pressiont se révélant insuffisante, devait frais de drculation : frais de transports, ailégé l'économ:ie des dettes privées et pu- entre l'or, mesure des valeurs et l'or, 

s'étendre également aux éléments rigides du charges « improductives » du chomage, dé bliques,. la bourgeoisie avait importé moyen de payement. 

prix de revient. penses « culturelles », dépenses administra d' énormes capitaux étrangers avec les- hn analysant !es conséquences des va

* 	 tives ( fo~ctionnaires), impots « pesant sur quels elle avait modernise et· rationalisé riations de la valeur· de I'or, Marx souli** La politique dite de « déf lati on » fut ·la la production .», revenus .du petit commer son industriet mais qui avaient aussi consi- gnait que «la monnaie exerce à deux pé
tentative initiale du capitalisme de s'adap,.. ce, etc. La politique de déflation ne pou dérablement alourdi le capital fixe; par la riodes différentes .. deux fonctions différen.,. 
tet à la· baisse des prix-or en recourant à la vait cependant engendrer de résultats po suite cependant, ses créanciers anglais et tes; d'abord elle sert de mesure de valeurs, 
première méthode, en rétablissant son f.itifs que si eJle parvenait à s'exercer avec américains . en procédant à la dévaluation ensuite de moyen de payement qui répond 
« équilihre » sut ·un.e régression générale ·de suffis~mm.ent 3'ampleur. Or, elle restait monétaire, s'étaient chargés eùx..memes du à ce mesurage. Si dans cet intervalle, il y 
la vie sociale, en rabaissant les besoins · Ionction c!e I 'incidence sur les cofits de soin de réduire aut6matiquement ces char- a variation dans la valeur des métaux pré-
dont il avait, à · I' époque de sa· splendeur, production des diverses composantes de ges incomptessibles · pendant que l'Etat ci~ux, le meme quantum d'or servant dè 
pu permettre I'épanouissem~nt dans une ces derni.e!3 ; ·capitai fixe, capitai circulant, allemand suspendait tous les transferts. moyen de paiement vaudra plus ou moins 
certaine mesure. Il était évident, et nous capitai varlahle. De plus, ses résultats po.. L'Allemagne, d'autre part, put traverser qu'à I'époque où il servait de mesure de 
1'avons déjà indiqué, que I·am.biance histo siti fs étaient eux-memes neutralisés par des · une conjoncture de téarmement intensif qui valeurs et où le contrat a été conclu. La 
rique ne permettait plus de fàire dépendre forces aqissant dans le sens d'une contrae.. améliora la rentabilité de ses entreprises fon.ctiòn d'une marchandise spéciale telle 
la réduction des prix de revient d'un per- t~on éonstante dumarché qui découlait no~ tout en atténuant. le chòmage. L'instaura- ·que l'or comme mannaie ou va1eur d'échan. 

- .fectionnement technique, d'un développe.. sculement. du rétrécissement continu du tion d'un quasi-manopole du com·merce ex- ge matérialisée, est ici aux' prises avec sa 
ment de la productivité du travail permet pouvoir ci achat de lé! classe ouvrière, de !a térieur, d'un controle serré du marché des · nature de marchandise particulière dont la · 
tant d'<abaisser les prix unitaires, puisque petite bourgeoisie et de· ·la paysannerie, changes et le moratoire de ses dettes exté- grandeur de valeur dépeq.d . de la variation 

- les limites f ixées à la · production consti  mais· aussi de Ja ·psychose de. l:aisse qui ne rieures, lui conféra de plus une relative ai- de ses frais de production ». 
tuaient tin obstacle insurmontable, de plus pouvait qu encourager la thésaurisation. sance de mouvements dans ses rapports Mais, dans la crise générale du capita~ 
I'élévation de la composition organique du . . Eri outret !es prix de vei:itet loin de se avec I'extérieur et lui enleva toute préoc- lisme, le rapport était renvers·é. Ce n·était 

. \ 

capital qui en sera1( résultée n'aurait fait figer, contin.ueient .à baissert parce qu'ils 	 cupation d'ordre monétaire. Démunie de. pas la valeur de for qui changeait par. rap-. 
qu'approfondir le. déséquili.bre; seules les 	 réserves d'or et d'une mannaie convertible, · port à toutes les autres marchandises, c'é...avaient tendé.·r..ce à fàlonner les coftts · de 
industries de guerre pouvaient cncore of... 	 elle n' eut pas non plu~ le souci de leur taie11t c~lles ...ci ,qui, par rapport à l'or, si..reproduction ronstamment ramenés au des.. 

· «défense ». Or, la situation se présenta gnaient, par leurs prix, · la condamnatiori ·frir un déboaché au progrès technique. sous. des c~Ot~ de production du cycle qui 
· Cette condition négative entrainait I'fm... r.'achevait. . .. 	 tout autrement. en Angletei:re; en France, ... historique. du mod~ de production capitalis- . 

aux Etats.-Unis. . te,· et signifiaient à ·. celui~ci,· .qu·ayant. pro.:., ..possibilité de. comprimer le. capitai variable . Les coiìts et le_s prix. · açiissaient · récipro
par un abaissement de la valeur .de la· For.. .quement dans le sens ,de· la .baisse sans at- . **• . digieusem.ent. développ.é la. pr9ouc:tivi~é dE!s · · 

ce de travailt· c'est-à-dire du temps de tra teindre l'équilibre poursuivi. · Cette ten- · 	 La conformation structurelle de ces éco- hommes, il était désormais incapable ·d.'as"'.' · 

.. nomies sur qui continuaient à .peser· d'énor... surer leur bien-etre. · · · · · · · · .··.· ··. · 
' \ vail ·· nécessaire à sa reproduction. / ·: · ·dance aggravrut. }a perte du capitai au lieu 

DTautre part, il n '·était pas non plus pos.. d el'àtténuer. ·~ .chaque cycle .productif mes capitaux « inorts », devait nécessaite-- . ·. Qui étaient les créanciers et .qui étAient' 
sible d 'étendre . la journée :dé travail glo· l'opération « déflationniste » était ·· .·à ·re ment les amener à abandonner les · métho... !es .débiteurs. sous . le . règne ..du capit~l. fi- · '· 
baie. sociale '(nori pas -·la journée ind!vi-. commencer; de. ·meme les ministres des Fi des d'adaptation ·à la baisse des prix, qui nqncier '( Apparemment · celui ...ci, dispensa:.. 
duelle).. . .. nances poursuivaient un chimérique .équili· ne faisaienJ qu'accélérer la décomposition teqr du crédit, faisait ···figQre <;le· cr~ancier~ .. 
. . 11 restait aue le cont de la main-d,reuvre . . bre budgétaire qlli se dérobait toujours. écononiique. · L'accroissement ·iricessant ,·du' Mais en réàlité,- 11· etait bel ·et bien le de

·.. ne ·pouvait etre rédWt que : . . . ' .· . · . · · 11 faisait done aucun doute ·que · : . pouvoir , d'achat de, l'unité monétaire exa- biteur de la mass~ imm~nse et 'anÌorphe d~~.ne 
.. a). par 1I intensification . du travail indivi"' ·dans des conditions politiques . détermi .. cerbait le conflit entre détenteurs de mar-- . . épa,rgnants,. cré~nciers . aµthentiques,. m~is 

· ·d1:1el équivalant ·à ;une augmentation de la nées, toute ooursuite d'un équilibre écono. chandises et détent~urs de signes monéta~... ' impùissants, parce · ql:le priv~s du ·c?nt~p~~ . 
· res !Efprésèntant . de I'or. . · - · , · de la: proquction. -Cependant, si· 1è capitt\ljournée de. travail •et permettartt de .- dimi mique par des méthodes directes · devait · 

. nuer le'nombre d'ouvriers au travail; n'etre qu'illusion. Gomme 'le cortstatai.t ré"' L'économiste anglais Strakosc-h· ti;ahissait 
1 

financier restait, d;un~ part, -débiteur ·.·de 
· . ~- b) par la baisse du prix de ·Ia farce de · -cemment un économiste hourgeois . anglais les préoccupations capitalistes lorsqu'il' di.. 

. 

soin-mes, noÌninalement fixes,. il était, d'au~ 
travaH au-·d~ssou"s de sa valeur; le chomage à propos de la politique de « déflation » : 	 sait que « par la baisse" des prix . plus de tre part, détenteu~ de. valeurs réelles repr·é ... 
facilitait cet achat au rabais tot.lt autant « Dans notre ·monde occidental il y une marchandises devai~nt eti:e fournies. pour ~entées.par l'appareil product1f.. ' 	 ·'. . . a 
que la désagrégation du front prolétarièn · limite qui doit se· trouver à peu ·près attein... respecter le « contrat monétaire ->>". Si 1un S'opposant clone : D'un còté 1a grande 

. par les .· agents du capitalisme ( socialistes te dans Ies Pays du Bloc...,Or - en des~ous ' 'e~prunt avait .été. contracté· dan~ une _p.é- massè Cles petits épargnants et. des ctéan.:. 
· . et centristes) . De plus, une falsification -des de laquelle les revenus ne peuvent plus etre r1ode de prix ,élevés et si, à 1'échéance, les ciers nominaux, des 'pensionnés, des por-- · 
inde~ des prix de détail, de meme qù'une réduits sans provoouer des réactions socia... Prix avaient baissé, plus de richesse réelle tteurs de rente ·d'Etat, è'es~.-à-dire ceux que .. 
pression exercée sur les prix des marchan Ies de I'espèce la plus danger.euse ». . devait etre fournie au règlement de la dette M Vandervelde nommait sans ironie ·« les 
dises servant à rentretien de la foree de Ces réactions sociales, les Nations fas.. que si les prix étaient restées « stables ». » capitalistes passifs .>> et· ,qui, .s'il~!allait ren 
travait ·surtout des produits agrf.colest con cistes purent facilement les étouffer · parce , ~ais les imprécations hypocrites lan.cées croire, « se trouvaient au milieu de la dé.. 
tribuaient encore à maintenir chez 1'ouvrier qu'elles avaient préalablement brisé l'échi... a I or ne changeaient rien au fait que la tresse générale dans une situatiqn m~illeu... 
l'illusion du « juste prix » de son travail. ne du prolétariat. Chez elles, les limites de ~aleur élevéè de l'or ne faisait qu'exprimer re qu'avant la crise »., (Pour ce' « marxfs... 

La compression des prix de revient pou la défl~tion purent etre poussées très loin ' e centraste spécifique et fondamenta! du te», la baisse des prix ne pouvait clone etre 
vait d'autre part s'exercer dans le. scns · au moyen d·un apparcil étatique adéquat. capitalisme et que 1'antagonisme : Déhi- synonyme de « détresse générale ») . De 
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1'autre · cOté, la poignée des «capitalistes substitue une autre dépréciation par ré

actifs·», toujours d'après l'étymologie· van- duction du contenu or de 1'unité monétaire, 

derveldienne, détenteurs des leviers de sans I'accompagner d'un gonflement de la 

commande de I'économie, des richesses clrculation monétaire. 

réelles et .de I'Or. Nous avons indiq. ué précédemment que 


~··... •.•· 	 l'inflation avait permis à la bourgeoisi~ al
L'idée d'enlever aux « créanciers » et 	 }e.mande d'assainir son économie. L'objec

tif de la dévaluation était d'aboutir, mais aux détenteurs de mopnaie le « privilège » 
que la ·baisse des prix leur conférait, se ·dans une proportion plus · restreinte, aux 

. conjugait ainsi avec la nécessité d' alléger memes résultats. 
la production .du poids écrasant des capi- La simultanéité qu'elle créait entre la 
taux d'emprunts essentiellement consacrés hausse des prìx et la· dépréciation du capi
au perfectionnement technique, durant la tal fixe et du capita! variable, rétablissait 
phase de prospérité factice. I'équilibre. cherché entre coiìts et prix, tout 

La dévaluation monétaire se présentait au moins pour une période dont la durée · 
. I comm~ le « correctif » capable de rétablir était fonction des modifications intervenant 

. l'équili'bre entre le capitai engagé dans la dans le rapport de forces des impérialismes 
production et la valeur réalisée de cette rivaux. 
production. L'économiste Strakosch, déjà Les · origines de la dévaluation et · l'am- · 
cité, ~ssurait dtailleurs que « la justice so- biance dans laquelle ·elle germait indi.. 
ciale est à la ·base de la dévaluation, car la quaient clairement ql:l'il ne' s'agissait pas à 
classe appelée à en . supporter les plus vrai dire d'un problème monétaire; et 
lourdes -. charges sera plutòt privée cl'un bé . 1'exemple américain avait fourni' la preuve 
néfice «. hors contrat » (I·) . que la baisse. que ce n'était pas 1'existence d'immenses · 

. des prix lui· avait procuré » I Comme quoi. · · réserves d'or qui conditionnait le respect 
l'humour anglais ne perd jamais ses droits ! dµ statut monétaire, mais bien le climat · 

11 ·est clair que 1'antinomie <~ Déflation- économique et· sodai. . . . 
Dévaluation » n'existe que dans l'imagina... Bgalement en Angleterre, en 1931, ·le 
tion des démagogues socialistes: ·par con- détachement de la Livre de I'or . résuita · 

· ·. tre,il s 'agit de deux tentatlves, qui se com... bien des causes profondes que nous venons 
· plètent, de rétablir le profit capitaliste. · · -d'analyser, les retraits massifs de capitaux 

. L'.énonciation de Blum « qu'à. coté de dont la contrepartie existait en créances à 
ran.tinomie organique. le problème .monétai.. court terme . bloquées ·en .E~ope Centrale 

· re ·fait . apparaitre une dissocia ti on pratlque ( Allemagne et Autriche), n'avaient été que · 
·du capitalisrile; que--sous sa forme financiè_ le déclic précipitant la ·rupture. 
. re ·et bancaire, le capitalism~ tient mordi..- Aux Etats-UÌlis, la chute ·des prix de 
· cus pour la stabilité monétaire;; que sous sa gros avait atteint une telle profondeur que 

· ·· forme iridustrielle et commerciale, il est de le contraste entre •prix de revient ·. et prix · 
· . · · plÙs en plus nettement attiré vers une dé,.- du marché, entre les dettes des fermiers et 

valuation »·.. (1) ne résiste . pas à· une con- leurs revenus était devenu intoléra·ble et 
· · frontation sérieuse avec la réalit~. Et où menaçhlt d 'éhranler tout 1'édifice social. 
ll31um aperçoit-il- urie · dissociation pr~tigue · · 11 v~- sans dire que pa·s · plus qu'elle . n·e · 
du capitalisme ?. · surgissait d'une crise ·monét~e, la déva-

De m~me, c'est pure fantaisie que d'af... . , sur~issait ~,une ~ :ris__e monétaire, . la d::: 
firuier, comme le 1f.ait le « professeur » De luation ne J?ouv~t ,etre le prod1!1t d~ 
Man qu'« inflation et . dévaluation sont-. nreuvres speculatives, celle.s ...ci n exprunant ' 
.deux choses ·escentiellement différentes », que l~s réac~on superfidelles . des remous 
car transposées sur le .plan de l'antagonisme du 4-efonds economi'!,ue. 
des .c:las$eS, ce sont seulement deux métho- , . 	 * * 

1· 
'1 :,1 

!: 
des différentes d'opérer ,un transfert de ri.. Com·ment se réalise cet équilibre interne 

1·: 
: ' 	 ches~e au profit du Capital B.nancler : à , et relatif. qui est l'ol;>jectif de la dévalua.. 

une déprédation monétaire résultant d'é... tion? .C'est ce que révèle une analyse de, e 
<~~ . ' . 
!~;· ' - missions de papier non gagé, la bourgeoisie son mécanisme, par sa ·décomposition .en 

·, schémas successifs. 
(1 ) « Le Populaire », 28-9-1934. 	 De leur confrontation peuvent se déga~ 

ger des résultats qui, sans acquérir. une va tion organique considétée comme corres .• 
leur absolue, dénoncent quand meme la pondant au niveau tec.hnique moyen ·sont 
tendqnce, 1'orientation générale imprimée forcément arbitraires; mais elles n'infir... 

,au .cycle productif. inent en rien la tendance qui se dégage; 
Pour la simplicité et la clarté des cal.. e) le Capitai Fixe envisagé n'est que la 

culs, nous convenons ·ce qui suit : fraction de ce capi tal représentant la va.. 
a) le volume de la production reste <;:ons_ leur de 1'outillage, qui doit s'incorporer ra 

· tant; pidement à Ja production et constitue l'élé: · 
ment rigide des prix de revient. Nous leb) les 	prix considérés sont les prix de 
considérons comme étant <;lu capitai d'em

gros détermirtant le profit ind_ustriel; 
prunt ( crédits bancaires, obligations) sur 

e) avant la dévaluation,· la force 	de tra lequel seul peut agir la. dévaluation. ·. 
vail est payée à sa valeur et le taux d'ex f) le Capita! çirculant représente la va
ploitation du tra.vai! est. de 100 p.c.; leur des matières premières ou produits à 

d) les proportions f ixées à la composi... transf ormer. 

I. 	- CYCLE PRO,DU'CTIF AVANT LA CHUTE DES PRIX 

( en valeurs or) 


Prix marchand-valeur 

Capita] constant 


~--- -	 -

Capitai . çapital Capital Plus.- ·Valeur du Prix du Capital Masse du .· Taux du 
fixe circùl. variable · value prodùit n1arché · engagé pr:Jfit profit 
500 300 200 200 1,200 1,200 1,000 200 20 p.c. · 

Si nous supposons une baisse des prix de 50 p.c. (correspondarit . à peu près à · la baisse . 
1nondiale en 1934) ce schéma devient, en admcttant oue les salaires aient subi tine baisse. 
·proportionnelle · : 	

' ' 

II. - CYCLE PR·ODUCTIF. APRES LA CHUTE DES PRIX . 
{en valeurs or) 


Capita} constant 


Capitai . ------Capita} · Capitai Plus.- Valeur du Prix du . Capitai Masse du . Taux du. · · 
flxe · · circul. variah1e value produit marché engagé profit .· · · profit · 

' 500 150 100 ' ' 100 .. 850 ,' 600 ' 750 150 perte .20 p.c. · 
(p.erte) . du cap. engagé · 

On remarquera par ce deuxième schéma · raient été réduits de 50 p.c. . 

.que la plus-value, bien qu'elle ait été réel... · Admettons maintenant que l'unité ·m·oné" 

lement produite au. cours · du · cycle; . bien . taire soit dévaluée. dè .33 p.c., . ce qui · cor... 

~u'il Y,ait eu effectivement. exploitation ,de respond · à une·. dépréciation. • réellé. ·de···.· la 
~ouvrier à 100 p.c., n'a, non seulemeri.t, :pu nouveUe unité de 50 P·~·· Nous supposoris 

. ~;re ré~lisée_ sur le m~rché, ...~ais qu'e~ ou... aussi une haus~e d'adaptatiòn ..~es prix de 
e, le Capitai ~ngage a ete ampute de gros et un volume de producti9;n invaria

20ti.e. . . -·· ·. . . · . · ·· . . .. b~e. Le ..-capitai circolant (ma~ères d-e pro- · .·. 
ne Panst ~tes conditionl s, le procès deb. travdail . nance etrangère) est .rachete . avec une 

. e,,u e :re renouve é que sur une ase .i... hausse de 50 p.c. ·. 

m1nuee;· meme •une· main ...d'ceuvre · entière- · . · · · 

men't g t •t · ffir •t · .. l' · t' . Le cap1tal variable · ne . hausse pa.s mo~ 
nient torat wlde nle su t a1 : pas a 't~or 1Sisel,"" ' . mentanément mais la valeur .totale du tra.... ' ' 

. a e çi per e. On vo1 	 que s · a ·1 '( i ) .. 1d· · · dvaleur d . •t 1 f. 't . "'t 	 vai . en pap er augmente ev emment e · 
u capi 	a 1xe · ava1 pu e re rame- 50 . 1 1 d' 1 i i ·· 

ne·e au n· · d , . · d ti 	 p:c., ce qui porte . e taux .expo tat on.1 
. • 	 J. 1~e,au es pnx, a pr~ ~f. on _se .c. . . · ·à 200sera1t reahsee avèc le profit pr1.m1tif, :pu1s.... P 	 ".· 
que tous, les, élé~ents de la production au- Nous ohtenons : ., 

III. - CYCLE PRODUCTIF A·PRES LA DEVALUATION i ·. ~/ 

~api tal consta~ (en valeurs papi~r) 


Cqpital 	 Capitai Capitai Plus... Valeur du Prbc du Capitai Masse du Taux 1du · 
fixe circul. variable value produit marché engagé profit profit 
500 225 100 200 1,025 900 825 75 9 p.c. 
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Nous remarquons qu~ 37 p.c. de la masse ·de la plus..value ont pu etre réalisés. 
~ En -convertissant les chiffres ci..dessus en or, n:lus aurons au niveau de 66.66 p.c. : 
Capital constant- - ...____,,_,.,-: 

Capitai Capitai Capitai 
variable 

66 

Plus.. Valeur du Prix du Capitai Masse du 
profit 

Taux du 
fixe circul. 
333 150 .. 

value 
133 

produit 
682 

D'une comparaison avec le schéma II, il 
résulte qu'.avec des prix de vente en or 
inchangés, · la perte primitive de 20 p.c. 
s'est transformée en un profit de 9. p.c. 

,D'autre part, pour un volume équivalent 

marché 
600 

engagé 
549 51 

profit 
9 p.c. 

a) de l'amortissement d'un tiers du ca
pital fixe aux frais des créanciers; 

b) d'une dépréciation de la force de tra- · 
vaii équivalent à 1/3 de sa valeur (1). 

de production, la valeur en or du capita! En supposant une adaptation des salai
engagé a pu etre réduite de 750 à 549, soit . res à ·une hausse des prix de détail de 

· 26 p.c. La différence provient : 50 p.c., nous aurons · : . · 

IV. - CYCLE ·PRODUCTIF AVEC HAUSSE DES SALAIRES DE 50 P. C. 
· Capita) constant 
--··-·~ -
Capi tal Capital Capital Plus- Valeur du Prix du Capitai Masse du Taux du 

fixe circul. variable value produit marché engagé profit profit
500. 225 150 150 1,025 900 875 25 3 .p.c. 

Mai~· en réalité, la hausse des prix de découle non seulement de la réduction des 
'détail retardera tòujour~ sur celle des prix. revenus du prolétariat et de la petite bour... 
de gros;: en outre, la p~ession · du capita! geoisie, mais encore de l'expropriation par.. 
monopoli~te sur la paysannerie et sur le.. tielle des c:r;éanciers de l'Etat, des titulai- · 
petit. comìnerce (par lentremise du com· res de dépòts bancaires, ou de livrets de 

.merce. standardisé) permettra de contenir · Caisse d'Epatgne, ainsi que de la grande 
la ~ausse des prix de d~~l en deçà _·_ du . masse des détenteurs de billets de banque 
taUX· de la dépréciation JUOnétaire .tandis. · dolit la spoliation sera meme cyniquement 

•· ..·que~ .d'autre .part, une falsification des in-, proclamée· par le capita! ·finan-cier · dans !es 
dex 'pourra aisément ~·opérer~ . ·, · · · bilans des banques 'dites « nationales » sous 
· ·La con1pression. de· 1a \Tale.ur-or .du capi -· l'intitulé : ·« revalorisation de.s · réserves 

·· tal variable :s 'effectuera d·onc, e1.1 partie au d 'or » I 
. détriment de J'ouvrier dans la mes,ure où le . Dans ces conditions, la ranimation. éco

·. pouvoir d'achat de son sala,.ire· 'diminuera . · nomique temporaire qui peut · se- vérifier 
. et,- · en .partie' au détriment -de · la · petite imll}.édiatement après la dévaluation ·a ·son 
hourgeoisiè,·. dans l~ mesure. où · la non erigine dans le fait que .la .. tendance à. la . · 
.adaptation. des prbt de- détail à la . dépré · hausse des prix-papier mobilise qu ·pou-. · 
-clatlon 'inoriétaire rfduira •ses· revenus. . voir d'achat potentiel, thésaurisé, qui n'est · 

· ·La dévaluation, lbin clone de relever · Ies qùe I'équivalent du produit non-consommé 
. .salaires. reèlst pourauiyra. au contraire leur d'activités .productives .passée~; il. s'agit 
abélissement~ et ·la 1 farce. de. travail, déjà seulement ·de fraétions du ·ifonds · d'accu.
_p~yée· s6us Je signe de la.« déflation. », au · mulation_ où du fonds de consom·mation que · 

· -:aessous de sa ·"Y-al~ur, c'est.:.à...dire :au ~es- . la crlse avait · refoulées du procès de re"' 
. sous du prix .-·de \~On entretien « normal, » nouvellement de la production ou de la 
, .sera dépréciée .davantage encore · sous le sphère ·de ·cirl. ilation et que· le .«choc» 

. .signe de la politique , de la « rénovation de la dévaluation incite. à · une fransfofma · 
économlque » et « d'élargissement du. pou.. tion, en .objets ·de· .consommation, .mais non 
voir ·d'achat des masses ». , en capita!, puisque les conditions structu.. 

Que' la dévaluation ne puisse déterminer ·relles du capitalisme s~y opposènt. 
un élargis~e-ment du pouvoir d'achat, mais Une reprise s'étayant Sl.!r un élargisse.. 
qu'elle· doive, au contraire, le contracter,; ment de la base économique ne pourrait se 

concevoir que s'il existait une possibi:ité 
réelle cl'extension du marché c:apitaliste ou, 
que si dans la répartition capitaliste, .po~.. 
vait intervenir une modification déternu.. 

(1.) Dans la réalité, la « déflation »> a 
déjà abaissé la force de travail au· des~ous 
·de sa valeur. 

nant une extension de la consommation des 
n1asses par · prélèvement sur le reven•u 
bourgeois. Nous savons que c'est !'inverse 
qui se vérifie et les auteurs de Plans Cé
gétistes, Plans du Travail et autres calem
bredaines contrerévolutionnaires qui pro
posent une extension du marché intérieur 
n'auront garde de mettre en évidence l'ab
surdité de telles hypothèses. 

*'* * 
Nous avons indiqué que la dévaluation 

n'était· que le produit d'un~ climat écono
mique et · socia! déterminé et qu'elle ne· 
pouvait pas etre plus ·qu 'une solution de 
contingence, une' des formes d'adaptation 
du capitalisme à son stade dépérissant. ·Au 

· rétablissement de la rentabilité capitaliste, 
il ne fallait clone attribuer qu'une valeur 
précaire et· épisòdique et non la significa
tion d'un équilibre définitif conféré au ca
pitalisme. Et · Jes économies recourant à la · 
politique de dévaluat!on ·pouvaient mesurer . 
ses résultats à I'ampleur de leur -base im ... 
périaliste et à leur poids spécifique dans la 
sphère des échanges internationaux. . · 

e·est. ainsi que le « secret » de la guer
re monétaire ne peut etre pénétré qu 'à 
condition de se souvenir que le problème 
des débouchés ·a changé radicalement d'as... 
pect. 

Sous le signe d'une .régression continue· 
du commerce international qu'accélère en... 
core « rauto--déf ense » des . nationalismes 
exacerbés, il.· s'agit bien moins, pour cha

. · cune des économies impérialistes, de dé... 
velopper ses débouchés · extérieurs que de 
c_onserver et· de protéger ceux qu'elle dé-. 

·. tt.ent e~core. L'objectif de. la· dévalriation. 
~ e~t clone pas de leur ·assurer une prlm~ 

·a f e.-,çf?ortation, qui ne peut plus jouer, 
pu1squ·~ue se ·heurte aux barbelés des con

\. 
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. au contrairei ce ·qui se_ vérifie et ce, dans 
la_ ~esure o~ elle étend son champ d'ex
penence et i expérience anglaise étant con
cluante à ce sujet. Mais cette baisse des 
prix-or n 'anihilera les· résultats positifs de. 
la dévaluation que si elle atteint la limite 
d~s compressions qui auront pu etre exer... 
.cees sur les éléments des prix de revient. 
Pour reprendre le deuxième aspect du 
schéma III, il est évident que si les prix 
tombaient de 26 p.c.,. la perte primitive de 
20 p.c. réapparaitrait. 

Il ne fait aucun doute que l'accentuation 
des contradictions impérialistes ne peut 
que bousculer sans cesse les prix vers la 
baisse. Mais entretemps, le groupement 
opérant la déva~uat.1on a la possibilité 
d'assainir sa production et par là' meme. 
àe consolider ses positions sur le ·mar-ché 
mondial. · · , 

Sur le plan international, le problème se 
ramène essentiellement à. ceci: créer des · 
conditions telles qu'-une action conjugùée 
sur les prix intérieurs et le change ,de la · 
mannaie aboutisse au résultat que le pou . 
voir d'achat intérieur de la . monnaie se .· 

. t' 1 dina1n : enne au a<;!s-sous e son pouvoir 
d'achat ·extérieur. . · 

En d'autres termes ,l'unité monétaire doit·'· · 
·pouvoir obtenir .· plus .· de iµarchandises . 
étrang-ères que de marchandises nationales~. 
Ou bien encore, la valeur d'un volume dé- ·.·.·· 
terminé de marchandises exportées doit 
pouvoir racheter un volume' plus grand ·de' 
march.andises importées; cela revient à dire: 
qu'un groupe impérialiste tente de vel1dré 
Ie plus cher possible le volume des éipor
tations qui lui est. assigné dans le. t'ad·re ·• 
du nationalisme économique; · la masse, ·de · 
profit ··qui résultait ._ antétieu.rement . d'•une 
expansion de . sa production 'et de·~ ses ex... 

. tingente.ments, · des tarifs, · des _. clearipgs, -
etc.,. et que la «libre » con.currence inter
nationale est bien révolue. « Battre »·I'an
tagoniste èoncurrent C!Ui se dérobe derriè.. 

•por~ations, il doit pouvoir •Ja rétablir .par• 
l'augmentation en valeur 'd·'une producfion. 
restreinte. Non pas le capitalisme renonce 
à développer ses exportations, mais il y re.... ' · 
nonce dans la mesure où cela peùt entamerr~ la muraille protectfonniste 

1

n'a plus au· 
cun sens, c'est-ù-dire. que le groupe capi
taliste qui dévalue n'a ,nul désir de faire 
suivre la réduction des prix de revient de ' 
c~Ue des prix de vente; au contraire, il 
s ef f~rcera de maintenir le niveau des prix... 

; Or, Sl pas, de J'é}ever, car il ne peut COn• 
' sentir à payer de sa ruine une « victoire.» 
'é~onomique sur · un groupement rival. Non 
Pas gue la dévaluation ne conduis'e pas à 
une nouvelle halsse des prix-or, car c'est 

son profit. · · ·' . · 

A la·. prime , d · exportatlon, il· préfèrera 
substituer une prime d1 importation qui lui 

·permettra d'acheter à meilleur 'cùmpte les 
produits nécessaires à sa production (ma,..;. 
tières premièr~s et pro..d~its agri~les) tout . 
en recourant a son mecanisme· protection..· 
niste pour barrer la route aux prc:>duit

1 
s ca... 

pab~s de concurrencer. les produits natio_. 
naui. · -

' I 
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La prime d'importation devient aussi intervenir r énorme puissance d'attraction 
une « mannaie d' échange » en vue du dé- de sa capacité d'achat et de peser de son 
veloppement des exportations : on achètera poids écrasant dé principal acheteur du 
davantage à condition de pouvoir vendre monde; une action consciente sur le marché 
davantage; ou bien la prime qui exprime la des changes (Fonds de contròle) conju

· dif férence entre les prix intérieurs et les guée avec Je jeu de tarifs ptéférentiels fi
prix mondi~ux, permettra ·de consentir un X·és par les accords impériaux d'Ottawa, 
abaissement dès prix de vente en vue de lui permit d'agir p'esamment sur le mouve
maintenir, si pas d'élargir, les marchés ex men des prix mondiaux ~t .surtout sur tes .. " . .térieurs, alors que les méthodes « défla... pr1x amer1ca1ns . 
tionnistes >,\ avaient dépassé les possibilités . L'antagonisme angio-américain se déve
.d'une réduction « rentable » des prix. loppa sous de~ formes nouvelles qui lais

sèrent apparaitre le ròle capitai dévolu aux 
* * * variations monétaires ·exerçant leur influen.. 

Dans not.re e'tude sur l'Evolution de l'Im:.. u le pri'xce s r .3 • \ 

périalisme anglais A1 ) ' nous. ~vo~s souli- Les .Anglais ayant ravi aux Américains 
. gné l'importance de la capac1te ~ ac?at du la prime d'importation que ceux-ci déte~ 

marché anglais. et· le caractère d universa- · naient avant septe.mbre 1931, en usèrent 
lité de la Livre sterling; d~ux éléments qui pour acheter à bon marché les produits 
<>nt · joué un ròle considérable dans la po- nécessaires, tout en opposant la muraille 
litiq\1.e monétaire- poursulvie par l'Angle- impériale aux fabricats concurrents. 
terre.,après l'abandon· de I'étalon-or. 	 Ainsi I'Angleterre 1·oua de sa prime pour

L-e 'aécrochement de la Livre de l'or 
· 	 d tenter de développer ses exportations · versn'entrai'na . pas de modification u statut .. 

monétaire anglais et aujourd'hui, la dépr-é- les pays producteurs de matière~ prem1ere.s 
ciation monétaire n'est pas encore légale.- et produits agri.coles (Etats-Un1s, Argenti

\ cl ne, pays scandinaves, Franc:e).
ment .consacrée; il n'y a que suspension e Mais, au~début de 1933, la riposte amé.

. la convertibilité du · billet . ricaine se déclencha. Sous le pression du . 
.Mais la dépréciation de la Livre eut in~- . krach bancaire qui menaçait toute I'éconb.. 

vitablement pour effet d'accélérer la baisse , d 
· 	 t . mie d'effondrement, Rooseve1t, arme e· 

. • . ·<tes prix inondi.aux, car le com.merce tn e·r.. ple~ns pouvoirs et tournant· cartément .le .. 
. :nàtional .. s'effectuait pour ,moitié. en. mon-. dos. aux . niéthodes . «déflationnistes » de 

nàie anglaise. ·si d;une part, il eh résult8: .· Hoover, orienta fimpérialisme amèricain 
.une. aggra'?ation de la crise a~, sein des .· im- vèrs une nouvelle . politique éconOmique 
·périalismes .·· ~ivaux, .parti~uher.e_~ent aux . tendant à. provoquer la .4ausse des prix.. à 

. 	Etats-Unis, .d autre part, l ela.rg1s.sement de . 1 fb · opérer ·une . amputation du capita . ixe m..- . 
.· 1'orbite d'att.raction de rE,mpire ritann1q~e dustriel, une réduction des dettes des fer.

:· ·provoqua l'adhésion à sa ,politique ·mon~~· . miers ·(dont. l'ag.itation s'.érigeait en mena... 
.· taire d:écbnomies :vassales · : .Etats souve.- d 11 n 


: taire- d,écohomies :vassales : Etats scandi.- ce sociale) , . tout. en assurant au . o ar' ~... 

. . ila.ves, p·ays de: i·~.' .fin.it . le décroc.hant de l'or, une ·Hberté 'de mou.·.· 	 .érique du .Sud ·et . · 

· 	 d . · · vement sur le marché international des · ...	P~t a.qglom-érer uri hl.oc comptant. aujour - c;:hanges. 
hu1 50 nations. ; . . . · . , 1 L' et le 
'· . Tandis que le .pouvoir d'achat _de 1or L'?pre lutte engagé~ e~tre a i~re -..-...· 


· p~u,rstiivait SO!'! -·~scensiori~ le pouvoir d'~... Dollar renversa les pos1tions : les Et~ts · . 

.Chat de ·!a Liv~-papier, au contraire, re- . Unis récupérèrent la J?rime ·d'import~tion 

·· · · · 1 · · ·di · t' 'ent à .qu'ils · avaient dii céder -après 1931 et ils la
grèssa . : ~s pri mon a~x. c?n 1nua1 . , 	 f .d. ble.. 
·baisser et leul'. chute atte1gna1t. de 1931 a · consolidèrent en ren orçant cons1 era 
1933 ·: aux· Etats-Unis. 20 p.c.; en Fran- ment leur système douanier. . , . . 

. ce,. 18. p.~.; par contre, en Angleterre, la La bataille monétairde an.glo~~:ri~~~~ 
'baisse était · enrayéè. · ·· ·eut pour conséquence e m1ner e • . 

$urVirtt alors la volte-face de la politi- t;ons d.u Bloc d~ ror . constitu~ .aprè! 
· qiie économique anglaise. En. vu~ de.. lui t • é·chec de la Conférence· Econom1que d 
· dònner ]e maximum d'efficacité~ 1Imperia- 1933 
1isme britannique ne manqua pas de faire c·~st ainsi qu'à la fin de 1934, les chat" 


ges fixes en Angleterre et aux Etats-Unis 

' avaient été sensiblement réduites; les pou..
(1) « Bilan >~. n. 13 et 14-. 

voirs d'achat de la Livre et du Dollar 
avaient été ramenés à peu près au niveau 
de celui de 1929 et la rentabilité capitalis
te avait été am·éliorée. Au contraire, dans 
les pays constituant le Bloc-Or et surtout 
en France, les charges fixes du ·capitai res... 
taient supér~eures de plus de 50 p.c. tandis 
que la baisse des prix de gros se poursui

r 

vait. La France, tout en « hénéficiant » 
théoriquement d'une importante prime à 
i'exportation vis-à-vis de I'Angleterre et 
des Etats-Unis, payait, avec .une mannaie 
« appréciée » les produits anglais et amé
ricains plus cher que ses propres produits. 
. Il apparaissait de plus· en plus que si elle 
ne voulait pas sortir vaincue de cette gi
gantesque bataille monétaire, la bourgeoisie 
française aurit à recourir à son tour à la 
grande mesure · expropriatrice capable de 
lui apporter le répit indispensable en « ali
gnant » sa mannaie et son économie sut la . 
mannaie et l'économie des impérialistes ri:.. 
vaux. _ _ 

Mais . « alignernent » n,'impHqtie n•ulle
ment stabilisation monéta1re fnternationale 
qu'il est~impossi.ble de situer au ·bout de la 
période de décomposition progressive du 
capitalisme se dirigeant irrésisti:bleme.nt 
vers son issue « naturelle » : la ·Guerre. Et· 
la résolution de la Conférence de Londres 

. en 1933 rilarquant : « qu'il était de. l'intéret 
de tous de réaliser, dès. que .les circonstan
ces le permèttraient, la stabilité dans le do..
maine mon·étaire ìrtternationat la date et la 

. parité étant à déterminer dans chaque cas, ' 

. par le pays Intéressé » Pouvilit rejoindre à.. 
ta poubelle.. tous les nonibreux vreux déjà . 
émis en faveur d'un rétablissement du com

·merce. international, du désarmement · éco- · 
nomique ou militaire, etc. . . 

. . Si · les lmpérialismes sont. à ·la rechcrche 
d'accor-Os, c·'est parce que chacun d'eux en 

· escompte. une, consolidation de ses · posi- · 
tions p~r_ .ra.pport aux.: autres. ·Si · ~ujour;.; 
d'hui, les Etats~Unis proposent. une stabili... 
sation m.on~taire, . •C 'est paree que celle-ci 
peut leur permettre de <:onservet · 1es avan
tages acqÙis par la politique .de ·Roosevelt. · 

· Si ··l'Angletetré repousse l'offre .amériéai-
' ·ne, e'est parce qu'elle lui parait inoppor~u-
.ne. Enfin, si la France· impérialiste se fit 
jusqu'ici -le « défenseur » de l'or, e'est par-: 
ce qu' ell~ appr·éhendait l'issue du confHt 

· entre. la Livre et le Dollar. 
. La recherche d'un équilibre transitoire 
entre les forces antagoniques, voilà ce à 
quQf doit se limiter le capitalisme mondial, 

'• 
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et non la recherche d'un illusoire équilibre 

économique universel qui serait assuré et 

réglé par un mécanisme monétaire dont le 

fonctionnement excluerait toute fluctuation 

du pouvoir d'achat de l'or ! · 


Il y a 75 ans déjàt Marx, dans sa « Cri
tique de l'Economie Politique » se moquait 

de semblable utopie : « nous pouvons juger 

la. profondeur de la critique qui .veut sup

.	primer les ·« inconvénients » de la produc

tion bourgeoise par l'abolition du « privilè
ge »des tnétaux précieux et par l'introduc
tion d'un soi-disant système monétaire ra
tionnel ». 


.« .f...1a · stabilité nionétaire est condition
née par la stabilité des prixt par la stabi
lité du pouvoir d'achat de l'or ,», répètent 

1es agents du capitaHsme. « Ce que l'inté
ret ouvrier exige », dit Blum, « c'est la sta.. 

bilité de ·la valeur d'achat, et par consé.: 

quent, ·constance du rapport entre l'ot et. 

les marchandises. Il ne suffit pas qu'un sa
•laire 	 donné ·représente un nom.bre · fixe 

d'unités monetaires, il faut encore que ces 

unités monétaires représentent une quan

. tité· fixe de marchandises ».. Il ajoute : . «Si.· 
. 

·.l'on· dévalue, on altère le r.apport de la, 
monnàie avec l'ot; si I'on. maintient la pa... 
rlté aveé l'or. on laisse H·bre cours au phé
nomène de Ja hausse de /'or, on .a/tère le . . 
i·apport de tor avec !es marchandisf?s. Bt · 
dans l'une comm·e clan.., l'autre hypothèse,'. 
les travailleurs sont •.. directement ou .·. indi.... 
rectenient atteints r » .( « Popùlaire »,· 28-9~ .·\ '"· 
1934) . . . • . ',J 

Av~c de telles conceptlon$, le prolétariat ' ..·.'.·-.::...: rl~.-.r,:.'
n'a év1demment rien de commun puisqu'et....·.· ;I 

les n'apportent qu'une contri.butiofi àux , .. >.~·~ \[ 
desseins du capitaJisrne. dtéchappet à'J'àc:.. ~ 
tion ·de ses propres lois, et qui - poursajt ([ 
I'avilissement de .la· valeur. d'è la Force de · \1 

Travail jusqu'.au jour où il pourra anéan-. j! 
tir matétiellement celle-ci dans la, fournaise .· ·.· ,. ··,: :..~ 
de la guerre~ Blum_.nous dit ·qu-'en face de.s - ..· f 
manreuvres monétaires de la .hourgeoisie; ij 
« la classe ouvrière ·a· à recherc:hel'. . le parti ··..··· li 
·le moins nocif, à dresser une balance d'm..... il 

. convénients et d'avantages » · (camme pour r .la 	«.Démocratie >»). Nous opposons à cett~ 1 

"argutie' contrerévolutionf\aire. la .· nécessité .. 
pour ·1e prolétariat de lùtter !pour la déferi- · 
se de son salaire réel, ce qui doit lui fadli,.. 
ter la vérification ·de ritnpossiq~lité d'une 
amélioration de son sort dans r4es cadres 
du système capitaliste et le convaincre de 
l'inévitabllité d'une lutte pou~ le~.pouyoir. 

MITCHELL 
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Armé de ces données, il nous devient calculs caducs. Tout serait alors à recom..

possible d'opérer certains calculs dont la mencer. 
solution n 'était guère accessible à Kautsky,Les fondements de la production En réa~ité, cette objection ne tient pas.perché au sommet de sa centrale économi

Le produ1t ne surgit pas d'un seul coupque. Ce que cette centrale ne pouvait ca}..et· de la distribatlon communlstes pour etre livré_ à la consommation.. Les. culer, · les producteurs eux-memes vont le 
producteurs eux-memes ont eu soin de no... ·. 

L'étude ci-dessous (voir Ire partie « Bilan », n. 19) est un faire. Ch.~que entreprise peut déterminer, 
ter au cours des différents stades de sa 

résumé d'un ouvrage publié par les Groupes de· Oommunistes giace à 1~. formule (M.O. + M.A.) + T 
fabrication, la valeur ajoutée à chacun de 

ce que lui a coùté, ·sa production à elle. EnInternationalistes de Ho/lande. La Ré,daction. ces stades. Si. clone e'est au cours du stade . . assemblant les données particulières à cha
L'HEURE DE TRAVAIL SOCIAL final que I'objet a vu modifier· son. temps 

'-

·.1 

Par l'abolition de la propriété privée des que entreprises dans une 'branche détermi-
MOYEN, de travail, I'objet est livré à la consommamoyens de production, toutes les entrepri .. née de la production il est possible de dé

BASE DE LA PRODUCTION · ti.on avec un temps de travail diminué. Si ses se trouvent fondues en un seul orga terminer le coiìt moyen de la productìon 
e est au cours de stades antérieurs que cet ..Des économistes camme Max Weber et . nisme de production. Toutes participent dans cette bran~e. De 'meme qu'à cause· .' >.te ~liminution s'est opérée, le produit sor... )·',{.Ludwig Mises se sont déjà attachés à « dé- . dans des proportions variées à la fabrica de la division du travail, la production ne 
tant de rentreprise initiale comme « produit -~. 

':; " 
·.montrer » l'im:possibilité d'asseoit la pro- tion du « produit final » prèt à etre livré peut etre achevée que gra·Ce à 1'apport du 

fi?i >~, mais rentrant dans I'entreprise desti_ duction .et la distribution sur la base du a la c:onsommation. Qu~lle :besogne ne se~ travail particulier des diverses entreprises, 
nee a le paraC'hever comme «matière precalcul du. temps de travail. Kautsky leur rait-ce pas que de déterminer ·la quantité le calcul d·u coiìt des produits ·est le résu} .. 
mière », la diminution du temps de, travail e~Qoite allègrement le pas·. Dans son ou- ·précise de travail que contient un objet qui tat de la combinaison des calculs partiels nécessaire aura .quand meme été cnregisvrage «La Révolution prolétarienne et son a passé .par tant de mains différentes. Un qu'effectuent les producteurs des diverses trée et s_e répercuter~ sur le prix glohal ·du programme », il démontre que la sociét~ parei! calcul nécessiterait .un appareil de ·entreprises. Prenons l 'exemple des chaussu
prod•uit. Du moment que les entreprises.

socialiste ne peut organiser la production statistique8 des plus compliqués et d'une r,:s. Si on examine le rendement des diver~ enregistrent rigoureusement le quantum de 
sans calculer exactement le coiit de la pro- perfection absoluc. C'est pour ces raisons ses fabriques de chaussures d'un district · travail socia~ qu' elles reçoivent et ce · 
duction. De là il contlut que 1'argent doit que ·Kautsky rejette cette ·solution. déterminé, on constatera que deux · f abri.. qu'elles transfèrent à d'avtres entreprises. 

servir d'élément comptable· pour déterminer Leichter, un autre théoricien social-dé.. que~ tout e_n dépensant une somme égale 
 ou livrent directement à la ·consommation. 

les rapports d' échange. Cette mannaie sera.. mocrate., s'accorde ave<! Kautsky· pour dire de travail vivant, et ave·c une usure d'ou- · 
 toutes les variations possibles. dans la pro- . 

t-elle la meme que celle employé~ en régi- qu'tine société sans exploitation n'est ~ue tillage et une dépense de ·matières premiè- ductivité ~u .travail se.· trouvent etre auto-. 

me capitaliste, sera-t-ce donc une mannaie pure fantaisie digne d'etre réléguée parmi . res · identiques produisent une quantité. de matiquement enregistrées . 


. exprimant. sa valeur . dans .une marchandise les. réalisations problématiques du. règne . chaussures différentes. . · · · · . 

L'HEU,RE · DE TR~VAIL :MOYEN . . . particulière, généralement de. 1'or ? Et _Katit- _ millénaire. Leichter .·. donne cependant .des · . Dans une. ·fabrique la production est plus . SOCIAL ..sky. de répondre .que ce n~ doit pas. etre précisions. sur la façon selon laqueUe les avan_t~ge:use, le travail plus productif ·que BASE DE ·LA CONSOMMATION· né.cessai rement le cas. On pourr_ait .·.- imagi- produits cir·culent, · en . régime · socialiste, rans.une autre; une usine mettra 3,125 heu..


· ·.ner, · poursuft...il, que l'ouvrier reçoive pour d·'une .entreprise à une autre.· Tout conune · ·L'expérience de la· Commune. hongrois~ · 
r~s pour fa'briquer .:une paire de chaussures. 
a permis de voir ce ·· que devient dans ·la . . · chaque he11re de travail ~o.urnie un ·signe. ou cela se pràtiqu·e en régime capitaliste entre telle autre 3 1/2 .heures, tandis qu'une troi
pratique la théorie du communisme d'Etat:· certificat contre lequel il pourrait retirer du entreprises appartertant à ·un meme trust sième usine ne mettra que 3 heures~ Comme 


. f onds . de consommation une quantité .. de . et où les entr~rises ne se passent rien sans . V ariga y a consacré un livre « Les problè- · · 
~e cout des produits · est dét.erminé ·par le 
· ·marchatidise cor~espondant à une heure de se les facturer: les ·· entreprises , socialistes · 'l:l>mp d. , . mes économiques · de . la dieta ture du _ pro

.. \: s moy~n e travail socia! que néces
létariat ». En Hongrie, écrit-il la· transf or- · · ... travail. Ainsi tqute .exploitation disparai- . dresseront un compte . exact ..de . tout ce . . s~e leur production, le coiìt de 1a paire de 

· mation de. la vie· économique sur .de .n'ou... ·.trait. e~ serait .~uss_i la solution idéale <:ar au'elles reçoivent {en produits, demi-pro.. e auss·ur~s. ,ne peut ·etre que la moyenne de ·· 

grace à ce sys~ème toute tutelle d'une auto... · du.its ou matières premières) comme .de ce. · veUes bases s'opera beaucoup plus rapide ... ·
·d:sct~mps_ d~· tr~vail.d~ffé~~nt~ Une_ paire · 
rité : quelconque· n'aurait . plus·· -de raison . qutelles cèdent.. Chaque · entreJ)rise. _agit, lll:ent qu'en Russi~. Le jJays~ était. plus petit, , haussures coutera1t approximativement. 33 la population plus dense. L'ensemble .·.se d'etre. et l'ouvrier· aurait l'entière liberté de . ·comme· si. elle travaillait. pour le -compte ' . · · heures de travail. : · 

. . ~ . . 

.dépenser ·son X< salaire >? camme bon ·lui d'un .entrepreneur particulier lequel vou.. . ' pretait mieux à une forte centralisation, 


· . semble. Malheureusement, Kautsky ne. pen- draìt se rendre compte de la· productivité. · . ibKI~utsky estimait que meme s'ii était pos ·, alors ·. qu'en Russie, vu les étendues · énor.:. 

. S e d l ·l . I :" . . e ca cu er le 

1 
temps de travail que re... mes, 1 une certaine décentralisation . appàrftt se pas que. la· solution puisse etre retenue, Et Leichter d'appuyer sur les grands pr<>' presente eh · b· 

son ~pplication ·da~s la pratique se heur- çrrès réaHsés par 1~ science comptable qui on dé · . aque o Jet;· enco~e ne pourrait-- camme nécessaire. · La.· révolution fit passer .· 


·. tant à des difficultés insurmontablès~. Pour permet aux capitalistes de se rendre cotili"' terp:imer les rapports d'échange sut la gestion de la· productf on et la' réglemencette base . . d, , I 

. ' car es qu on _serait parvenu, tation de la consommation. aux mains 1 de.que rapplication en soit rendue possible, il te non seulement de la. productivité :l'une. 
. 

• . apres de io -~ . h h . ngues ree ere es, à déterminer l'Etat. Le , Conseil Supérieur Economique faudra~t ·que le calcul du coùt des mar- entreprise. dans son ensem·ble, mais de cal'"' Ieicout d' . , , I 


. t . un ob1et on s apercevrait qu entre créa des Centrales de M~tières iremières _
Ghandises puisse se faire avec le maximum culer, au sein d'une entreprise, quel clépar.. emps des m d"f· . 
dtexactitude..Or, quel travail · de Sysip·he tement. quel ftenre de machine produit Jes . m·~h o 1 1cat1ons apportées dans les qui répartissaient les . mkitferes. ~remières 

que ce calcul meilleuJ.s résultats, Ies frais généraux. ·etc.. , eL odes de production ont déjà rendu ces entre le~ diverses eritreprises. Ces orgartis

, . .- I 



I 
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·travaille .« gratui.-. 

A ce genre d'en

politi... 
té 9~'"

d ense1
1'entretien ~es 

àoi
tous les. 

souhaitable· 

\ 

gratuitement et leurs usagers « puisent. au 
tas ». 

Il est évident que tout ce qui est néces
saire au fonctionnement de ces entrepri

. ses doit etre produit par les ouvriers des 
·entreprises du type produ·:tif. Les ouvriers 

.. ne pourront clone pas toucher le produit 
intégral de leur travai1. La question est 
seuìement celle-ci. : quelle est la part du 
proauit qu·ils devront laisser tomber à cet 
te fin·? -

La détermination du cofi.t de fonctionne
ment des services publics n'offre bien en
tendu aucune difficulté particulière. Ces en... 
treprlses tiennent une comptabilité ou figu
rent les trois · postes connus : µioyens . de 
production (M.O.), matière première (M.. 
A.)· et travail vivant (T.) ) . L'ensemblè de 
ces entreprises dressent un -budget d'en... 
sernble de·· 1eurs besoins. Si ce budget est 
par exemple le suivant : M.O. (8 millions) 
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dans le· cout de5 1narchandises. Cette solu
tion est, à notre avis, à repousser car elle 
embrouille le calcul de coiìt des marchan~ 
dises et voile la productivité des entrepri
ses. La seule solution qui nous semble com.. 
patible avec le but d'affranc:hissement des 
travailleurs posé par la révolution, est celle 
o_ui consiste à déduire directement du fonds 

. de consommation ce qui est nécessaire au. 
fonctionnement des s.ervices publics, par 
une réduction des ·bons de consommation 
délivrés aux proçlt.~ctet.irs. Il faudrait alors 
calcµler · le taux de paiement, e'est~à-dire la 
partie de la production sociale qui revient 
au producteur pour une heure e.le travail, 
défalcation faite de la quote-part destinée 
au fonctionnement des services · publics. 
Prenons que le ~udget des entreprises pro

.ductives se présente sous cetfe forme.: · 
M.O. (100 mHlions d'heures de travail) 

+ M.A. (600 millions d'heures de travail) 
+ T. (600 millions d'heures de travail) ~ . 
P. (1,300 millions d 'heures de· travail) \ · · · . 

·+ M.A. (50 millions) · + T (50 millions) 
= 108 millions d'heures ·de travail, _nous 
savons que rensemble de la société devra Nous savons que de -cette masse de l,300 . 
prendre sur la partie consommable de son millio:ns d'heures de travail, il ne reste que · · ,.. 
travail productif direct 108 millions d'heu . 600 millions pour la consommation, le rest~ 
res de travail pour ,faire fonctionner les ser devant servirà reconstituer les moye,ns ma~· 
vices ·' publics.. . . tériels, ( moyens de •. productio:Q. et matières ·. 

. . premières) .. nécessaires -à l'ouverture d'ti~. 
· La solution courante .qui nou. s était of.... nouveau cycle de oroduction C'est sur ces· .. _._ 

ferte jusque maintenant était .(:elle qui con 600 millions que devra etre pris ce qui, est. 
. · sistait ·. à . faire supporter jusque ·maintenant nécessaire àu fonctionnement des entrepri• . 

·ces frais par l'Etat. C'est aussi la solution . ses de services publics.. Admettons que- l~ . 
capitaliste qui récupère les àvances faites budget annuel de ·ces dernièrès s'élève à:, , . ·

• .à ces industries grace à des .contri'butions 10._8 millio.ns d'·heur.es de travail,·somme-qu~:,:·.:.::.· ..,,; 
ditectes" ou indirectes. En Russie, la solu~·" - · se décòmpose ainsi : 
tion est' trouvee par le fait que c'est l'Etat' . · - · · · 

. qui en·caisse Ies b~néfices _réalisés par les . M.O. ( 8 mi~lions d'heures de travail) ,+ 
diverses entreprise·s;-_·-d'autre partt l'Etat M.A. (50 millions d'.heures ·de· travélilf ·+· . 

. établit des impots indirects . -La vente d'al~ . T-. ( 50 millioris · d·;heures de travail) == ~er~ ·. /.. .·, -> 

· c9ol, détenu en monopole par . l'Etat, ~st vi<;:es. ( 108 d'heures de travail) .. 
aussi un L... vyen pour se procurer de l'a:r"". Le fonds de co~sommation proprement· 

. gent. La Hongrie soyiétique agissaif de ·me_ dit se verra amputer de ces 108 millions 
· me grace à sa politique des prix. . · · d'heures ··de travail que la société, ·affecte .. 

directement au fonctionnement des servìces. j ì 
·Il est vr8i que ·de nombreijx théoriciens public~. ·Le fonds· de consominatio~ est de. _. : '.·.· '. 

1 

; 

1 

: :. 

~réconisent d'autres soìutions. En général, 650 .millions d'heures de trava~l .(600 tnil · 
ds. admettent que le coiìt des services pu- lions dans Jes entreprises productives et 50· 
hlics doi~ etre. calculé d'une façon minu millions ~ans le~ service~ publ~4)i.. La dé- . ! 

tieuse. Ce coftt intervient ensuite pour dé.. falcation pour les services publlcs une fofs. .;i.1\
' terminer le coiìt définitif des produits.· Le opérée, il rte restera plus que 650 · 0 108· 
, cout. des -services publics est clone introduit == 542 millions d'heures d'heures de travati· 

I 

! I 
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:1 
~ 
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mes n' étaient pas seulement des organes de sent·et qu'on s'èfforce de voiler 


distribution, ils remplissaient un role poli  dant un certain pouvoir d'auto-administra- · 


tique; c'étaient des instruments à I'aide des_ tion aux assujettis. En Russie, par 


quels l'Etat assujetit la classe ouvrière. En ple, tous les .consommateurs 


refusant des matières premières à tel ou tel gadés dans des coopératives de consomma.. 

groupe d'ouvriers, le Conseil Supérieur les tion qu'ils parent « librement » administrer. 


tenait tout simplemenf à sa merci. Il est un Cela n'empechait pas que e'était le 

fait évident qu'une coordination des. diver vernement qui disposait de la produétion et 

ses industries s' eff e·ctue beaucoup plus ra par là s' élevait au-dessus du prolétariat. 

pidement et efficacement par en haut, mais Le communis~e a, par contre, pour but 

le prix dont les ouvriers payent une telle de faire du travail la condition de la con... 

coordination est trop élevé, car ça ne leur sommation. Chaque travailleur, par 

caute rien moins que la disposition des travail. r1r>1-- L>ain.e la part qui lui revient de 

moyens de production eux-memes, c'est-à la production sociale. Non pas que ça soit 

dire qu'à ce prix le ·communisme ... dispa là µn système qui réalise une égalité ou une . 

rait complètement. · justice parfaite. Ce sont là des choses. qui 


n'existeront peut...etre jamais. Mais e'est laPour ce qui est de la consommation du 
seule manière d'abolir le salariat et de faireproduit, Varga admet en théorie que la 

disparaitre tout assujettissement du travail...
part du '·produit doit etre égale pour tous. 

leur.
Il indique que les ouvrlers eux-mém.es s'op... 


posèrent ·au d~but à ·une telle répartition. 

LE TRAVAIL SOCIAL 1GENERALComme dans le communisme d'Etat, les 


NECESSAIRE
prix et' les' salaires continuent à subsister. 

·Varga s'attache à. explique.r sur quelles ~ba... Par rapport à la. consommation, il exis~e . 

· ses l;E~at d9it fixer le prix des -produits deux types différents d'entreprises, les 

livrés à la ·consommation. Si l'Etat fixe le treprises du premier type livrent leurs pro.. 

. p'ri~ .des p.roduits au niy~au du ·coiìt exact duits. à la consommation en 

du produit il ne lui..: reste plus rien J?OUr certificats de travail qui leur sont 

couvrir les ·frais d'entretien des groupes · par les consommateu~s, nous les 

improductifs de la population (I'arméé, les rons les entrei'rises _ du type_ 

fonctionnaìres, instituteurs, ch0méurs, ma- L'autre type d'entreprise 

lades, invalides). ·Il ne resterait -plus rien - tement », il réalise le principe. de, la -prise 

non· plus pour, déve1oppér · 1a production, ce selon les besoins; ce sont les services ptt.. 

dqnt un. Etat prolét~rien a ·cepertdant eneo_ blics · ou les. entreprises réalisant .le travail 


·_ re plus besoin que le-· capitalisme. En prin.. social géµéral. nécessaire..
• . I . . 

cipe, il faut clone fixer les prix au niveau treprises appartiennent, par exemple, tou~~s 

du. « coiìt social d~, proquctio.n .>>. · Il laut · sortes d-e conseils économiques · et 

comprendre -sous ce terme. le coiìt réel. des _ciu.es, les bureaux · pour. la c~mptabili1

marchandises -augmenté- d·'une majoration nérale des institutions d':hygiène, ·. 


· '.suffisante pour couvrir les frais d'entretien gneme~t, ·1a· const~uction .et 

4es 11:on...producteurs ·et pour permettre· une pares, des institutions cultur~ll~s et sooa...· 

véritable. accumulation. les. Toutes ces entreprises utilisent conune !l 
les autres des moyens de production, àes J 1. Comme il n'était pas possible de fixer 
matières premières et leurs ouvrierslè «coiìt social. de production », le gou
vent ,etre nourris et vetus commevernement fut contraint de pratiquer une 
autres, cependant. pour certaines il est im" 1 

« politique des prix ». Dans un pareil ·sys.. 
possible pour d'autres non l I 

tèiiie, ·la lutte pour le pouvoir n'a pas .dis.. 
qu'elles ·se fassent payer leurs services parparu, car ce sont les groy.pes sociaux qui 

1les usagers au moyen d'argent de consoill" ,

sont au pouvoir: qui décid~nt de· la réparti 
mation, comme e'est le cas pour les autres tion de la production. 11 y a clone là des 
entreprises. Ces entrep,rises travaillent doncrapports de maitres à sujets qui s'établis... 

il. 
,, ' 
I, ~. 
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à la disposition de la collectivité pour cou pami le rouet et la hache de bronze .». (En
vrir ses besoins de· consonimation. Pour un gels.) 
effort de 650 millions d'heures .de travail ·Une des caractér1stiques des entreprises 
la part que I~ collectivité consoramera indi de services . puoucs -e est qu e!les · permet
viduellement ·est de 542 millions d'heures tent a !eurs usagers de !es. utuiser dans la 
ou 0.83 partie (542 : 650). C'est ce que mesure de 1eurs oesoins. Un s en sert gra
nous appellerons le taux de paiement. Le. twtement. 1.1 est un trut év1dent que aans la 
producteur ne reçoit clone pas sous forme mesure où le régime communiste se déve
de bon 'd'achat le produit intégral de son· · 1oppera, le nomore ·de branches d'industries 
travail. Pour une semaine de · travail de proàu1sant selon ces normes ira croissant. 
quarante heures, par exemple, il ne rece ~erta1nes branches de' !'industrie de l'ali
vrait, en bons· de consommation individuel--, mentation, le transport des personnes, le · 
le, que l'équivalent de 40 X 0.83 == 33.2. service d habitation seront appeiés à tonc
heures de travail. tionner c'omme services pùbJJ.cs. Le ryth

. me de ce développement est donné par la.Le calcul du taux de paiement est des 
plus simples. Les entreprlses tlennent une productivité générale du travail. .11 est cer- · 
comptabilité minutieuse de ·ce qu'e~les re tain qu;·avant de décider que telle ou telle · 
·çoivent .·et dépensent en moyens de pro... ·branche entre. d~ns la catégorie. des servi-· 

duction, \ matières premières .et main-d.reu~ ces publics et réalise la distribution de ses 


. pr.oduits sur un pian supérieur à celui des 
vre. Les transferts qui s'opèrent d'une en-
autres entreprises, la collectivité devra -cha... . treprise à 1'autre sont entegistrés à roffice 


de compta'J;>ilité sociale dé. la meme maniè que f ois juger si une pareille. transformation 

re qu'une banque ou un office de ~hèques peut se réaliser sans danger pour I'ensem... 

enregistre les Vìrements entre titµlaires de ble de la production. Au cours de ce déve ... 
comptes. Dans ·un tel déroulement il n'y a· loppement le taux de paienzent ·est appelé 

personne · qui a quelque chose . à « attrf à diminuer de plus e.n plus. De moins en . 
buer » ·ou à. « répa:rtir ». C'est pour cela moins le travaif de l.'ìndividu devient la me~ . · · · 

'.qu'uri Etat n'a p~s à intervenir dans ;tine . . sure de . sa :consofnmation. Mais de ·pareilles 
·. p·areille · production. ·Les rapports entre les . transformations doiveilt : etre . 'décidées en 

producteurs _et le produit socia!·· sont .des 	 · pleine conscience par la collectivité. C'est 
· pour cela· qu'il est nécessaire de pouvoir·rapports ..non de personnes,. mais. de _:c.hoses. · 

. payer l~ cofi.t d~s · services publics à 1'aide
.La·· production est ass.ise sur des bases qui 

. du .taux·de.paiement et.non·à.l'aide d'im~.
·permettent .. aux. ·producteur ~ux--memes. de 

la g~rer, :de ce fait il: n'existe. auèun terrain pots •· qui · viéndraient grever ·. le · prix <;!es 
·. favorable 'à I'éclosion d''une exploitation ou · marchandises ·et ce·ci · afin ·. que la' société 

· _·domination quelconque. Les conditions sont puisse avoir à .ch~que instant l'iniage la 
' -créées .où ·l'Etat peut réelleme~t .« dépérir .» plus nette de la . productivité · du travail. · 
.-et·.· etre .. « rélégué »..·~~ · musée · · d'antiquité A. HENNAUT· 

' ' . · J I · 	 • 

. Le ~ocialis"le est le prem·ie_r mouvement . populaire dans • l'histoir~ du monde 

. qui se .donne po'1.r buf et qu,i a 1mission de par l'histoire, d,'introduire .dans l'ac· 


. J ' . I 	 , 

tion sociale· d~s ·hommes un sens consc·ient, un pian, ·et, _outre cela, la. volonté 
·nbr~. C'est pourquoi Friedrich Engels ~p~elle le friomphe définitif du pr~létari~t 
socialiste un: saut de l'humanité du règne de l'animalité dans le règne de 1,a liberté. 

·Mais· ce· ·cc saut » m6me est lié à ,1~ · loi /d'airaiin de l'histoire, à mille étapes d'une 
préalable évolution, pleine de trac~s et par -trop longue. Mais il 'ne peut jamaic; 
etre accompli, si, de toute la subst~n·c~ accumulée des conditions matérielles, ~e 
ja·illit pas l'étincelle incendiaire de la volonté consciente de la grande mas.;o du 
peuple. 

Rosa LUXEMBOURG 
(La Crise de la Démocratie Socialiste). 
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Fraction d e G a _u e h e d u P . ·e . I . 

~'\.,.;'.;)~ ·SOUS LE SIGNE DU 14 JUILLET~;F~~
•·tc;.;··,· 

...• "'t . ' \J,.'S
C'est sous le signe d'imposantes manif estal!ions de masses que le proMtariatt~&~~s ~.·_t;' .{~ 

-~~x ~1 ··:·.«i ~:::~:r:e d~;i~::::n:e~: ~:é::m~ar~=~i:::i::~t ~~~~!:e:~=,~~~7:;/:~ n;;::~:.....~, • ,. "' I 

~~-~7~~~~~:i 
i?j;~\:.: qu'en A/lemagne ne s':lbsiste une classe prolétarienrie ·zuttant pour Sf}S objectifs histo
t'.r 'rr.. '" 
'J.bh'f 	 riques propres. A ce sujet, le 14 juillet rnarque ·un moment décisif dans le processµs rJ·"' .,,r,\. 

de désagrégation. du prolétariat et dans la reconstitution de t unrité. sacro-sainte de la~~~X::N~ 
.~;:--}· :1• 
~ì;{.~!_Ì.l'i Nation capita/tiste. Ce fut vi:aiment une féte nationale, une réconciliation officielle 

des classes antago~istes, des_ exploiteurs et des exploités: ce fut le triomphe dtt répu
blicanisme intégral. que la bourgeolsie·, lo in d'entraver par des services ·d'ordre vexa
toires laissa se dérouler en apothéose. Les ouvrlers ont don'C toléré le drapeau tti
colore de leur impériallisme, chanté la « Marseillaise ».et· méme applaudi les DaladÌer; .g:j•.;t ''· ,-: 

·-~':iS'.:~~\ Cot et autres ministres capitalistes qui. avec Blum, Cachin ont solennellement jttré é···"'··· 
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Jii~f 	 .~U~ee~o;::~r~; !~::e::.;utr:P8fo:~~U::; ~:s!~==i~tà l~agj::;;:s:,,,pee~~:ifs:xpo~r~~:~~. » ... ,: < J!j!, 
• ' ' .. I 

, .· 
j ~l 's...._ .., 	 , . : . ~I ~ 

~i~ffi}~i,f Il n'y a pa.s à dire, les événements vont vite. Depuis lai déclsration de Stallne,. · .· ·. "::,:_, l~;i~·-.-·,g
I •-..;r ~ .. 
ii/~:;,:, · la situation s'est r~ickmeiit clarifiée. Les ou1:riers ont désqnnais une patrie à défen~ ··.. ;>'(:: ii:
71~[~~:t~r'-- ·r; ~·~ 	 dre, ils ont re~onquis leur piace _:dans la Nat;;on et.. · désormais, ils admettent ·que·_ - . · ··_:.:,, Zi 

toutes ~es prodamations révolutt'onnaires conèernant l'incompatibilité entre l'Inter~.· · ·.' • \, ;:,~~
{";~~.i~,~, nationale et la «·Marseillaise ~, la revolution co·mmuniste ét la N ation capital~ste, ne · ,. :_.·. '.... : il : ; 

· sont que des phra.ses que la révolution ·a·Octobre a lancées vainement, puisque ·Sta~·- · . · ·:.:·:.:·.-.: !I!:. i. 
line én a · montré l'insuff isance. . . . : ! . .• • . . . '":'·~:"· I l!'. '. r 

. Il serait plYJfondément stupi"de d'aff irmer que fa comédie du 14 juillet a quelqU:e .< • j , i 
, ..'!1,-··_,(; 

chose à voir aveic la soi~diSant défense del'U.R.S.S. Avant toùt, les ouvriers français · .. · ·. •.· ·. l '.•'.~:rH:~~r.,,, .... 
,~:,l~~/t ont sàlué le drapeau de leur capitalisirie ··propre~ se· sont liés }uSqu" à la· guerre à ce·_ _.· _ : '. . !l : 


. dertlier, absttaction faite des vicissitucks de se.s allianC:e'S. Qu'lmporte, en etfet, la .. ·· ,; ' '. I '.·
f~~~t R.ussif; si les prolétaires reconnaissent avoir une patrie, si pour .la ma~nfenir sur. ses . < ~ I · i 


.'... ~~-~-!' (1 

r~){~ . · pieds dém·ocratiqUeS e ils renient /eur id~aJ. de CJ!JSse,. fr_afetrnis~nt 8JVe~ /es r~diCBUX·_·: ·. '~·.. ;._ ·-:,_: ·1 }J 
~~W:: 	 1

socialistes et, comme l'éèrivit Herriot,. découvre_nt le f 4 juillet. Ainsi se confirme ce ' ·. · · Jtij;~:.~J 
~f ;~·;~~~ 	 que •nous disio~s ~ sujet .de :za d~cl~ration de Stalin~ : ~s ~écesbltés de la déf:nse ·.. . . · : fil:!;
f<;\ 
\~:J·L::~: de I U.R..S.S. 1 sz9nif1ent au1ourcf hu1 dissoudre les proletarcats des .pays dém~crat1~ues . ,· >~- '..) {~; 
!~;;~, ~U s_ei.n ~e leur pf.opr~1 CEJf!itaJisme .allié .;} la. R,us~i~, car la prépar~ti~~ de }a ~Uerre . e : ·:1·1·; 
• i 1 !"·. ~ 
"f ',' 7. 	 1mper1al1ste ne peut, s effectuer que sur la_ d1spar.1t1on de toute act1v1te autonome de . _· ..: . 1 .i 
,)~~.~-, 

,.;ff~}. la classe Ouvrière. Le point essentiel de la situaiiOn n' est donc pa!s le maintien du · ,''.; : h:.ji'~-~~-~,-~:·~.< 
,.~ ,f,..'. 

.~tr:~;'i 


~;~·1 ~~ ~:· ~ ·pacte ·franco-russe, mai.s l'étranglement du prolétariat dans tous les .pays. C'était là · · :·: ! 
: ~ =..,, -~ 
r·-:..:\-'·i, ia signifi.cation de l'approbation de la défense nationale de la France. par Staline! au~~~/;~.;
A . .-.i\ 

( ~~-·. ':'f 

'l~.'.~-·.. I 
 noni de I'Etat Soviétique qui ne fut ici que l' lnstrument d' envergure, emp~oiçrf pai le 
.., 'i t. ~ 

..~·-<"t(

1._ ..:.,_.. 	

1 

p.;...1; 	 capitalisme contre le prolétariat lnternational. D'ailleurs, le 14 jt.iilJet allait. apporter 
,•'~~·i1
1·1'::'"
il'..N 	 une -confirmation ·éclatante ·à notre opinion. Il n'était, plus ques~ion de Stalin.e, de la~-'~:-i 

défet1Se du socialisme en un· seul pays en Russiè, mais· des traditions de 9
1 

3, ·de ~a 

• 




