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~H;,t 	 B u 11 e.ti n théorique rnensuel de la-:·';"::'~ 

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 

• 

PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine
BILAN n° 21, juillet-août 1935
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libe:rté; de la conservation de la Nation aux ouvriers, de la constitution d'une digue 
inébranlable con·tre le dan.ger fasciste menaçant la /?épublique. C'est aussi pourqirc•i 
après la déclaration de Staiine, fe front poipulaire put envisager son expansion non 
poinl·. seulement vers /'unité organique - qui n'a, au fond, qu'une imp0rtance très 
secondaire - mais vers la constitution d'un « R.assemblement Populaire » englobant 
le1s radicaux.;socialistes de gauche et qui organisa le défilé du 14 juillet. Centristes et 
socia!i!Jtes ont évidemment présenté celte évolution comme la conséquence du déve
loppem·ent du fa.scisme, comme un résult'!t de la compréhension de Daladier et Cr·e 
de la nécessité de défendre fia république èontre. les « trublions de droite », alo•rs qu~ 
seule cette république pouvait etre un allié fidèle à la Russle, bastion de la paix. Une 
fois ces notions acceptées par !es masses privées de tout guide, la République démo... 
cratique passait au premier pian comme une institution sacrée ; Blum pouvait élaborer 
un programma gouvernemental du front e.opulaire en trois épisodes: exercice. occu
pation et conquete du pouvoii·, dont il ressor·tait clairement q'Ue socialistes et cen
ti·istes se mettaient à la disposition du capitalisme en cas de passe dangereuse ( peut
étre la dévaluatt'on) alors que le P .. C. pouvait envisager le soutien cfun gouverne

-ment de gauche, la participation à un gouvernement cfUni~on Sacrée. 

·[A! 14 j11illet vint donc ·comme une apothéose fint~le du dévouement prolétarien 
à lél république démocratique. C'est I'exemple des militants commurzistes et socia
listè~ qui détermt'na !es ouvriers - hésitant à juste titre - d,enfonner la Mar~.eillaise. 
Quef-,spectacle inoubliable, écrira le « Populaire '>>; quel triomphe, ajoutera r « Hu
manit~ ». Et [es uns commes les autres 1eront intervenir le « vieil ouvrier » .classique 
que, <(en. pleurant », e,xiprimera sa joie de voir l'hy1nne de ·ses exploiteurs, des bour
reaux .'de juin, des assassins des communards, des civilisateurs du ·Maroc et de la 
guerre de 1914, redei1enir prolétarien. · Duclos, dans son discours, di.ra qu;en saluant 
le clrapeau tricolore, !es ouvriers saluent le passé « révo.lutionnaire » de la France, 
mais que leur dra~ rouge repré8:_ente lf! futur. Mais ce passé ·se co'ntinue dans. le 

•présent, e'est~à--dire · dans I'exploitatlon féroce des ·ouvriers, dans !es guerrès .de ra-
·• du capitalisme jetant au massaè:re · des gé.nérations ·entières · de prolétaires. En 

1848 également, la bourge'Oisie eisaya de ressusciter le passé, les traditions de 93, 
. les principes de• Liberté, Egalité, Fra:ternité, pour .voiler les contrastes ptésents · des 

classes : ·la tuerie de juin fut la ponséquence des illusions prolétariennes..Le centrisme 
et ses acolyte~ du ·« Rassemblement populaire » préparent donc ·directement le':S mas
sacres de la guerre d'où rejailliront [es antagonismes de classe que l'on .étouffe actuel

; · ·" 
~ 	 I 

Car il est ~~ident q~e. le prolétariat f rançais, .en participant aux manlfest~ons 
14 juillet, ·. a s~bi une. défalte adssi profonde, si' pas. plus, que les ouvriers italietns 
allemands matraqué~ par les fascistes et entrainés par I.a violence dans le giron 
fòrces ·'na·tionalistes. Les forces ·vives. de ces prolétariats. se reconstltueront plus

facilenzent _..que :celles des ouvriers ftançais corrompus · par la démocraf:ie bourgeoise 
et entrainés par. le centrisme se. pi'évalant de I'Etat prolétarien, pat la soctal-démo

· vers la g_Ùerre ·impériallste. _ --· ' . 

Si, dans d'autres pays, if ·a fallq fai re intervenir d'abord le fa8cisme pour arriver 
à .détruire toutes les organisations ouvrières, enlever tout~ possibilité (;le regroope
1nent des ouvriers . et créer ensuite une .unité idéologiqil.e au sein de la N ation, · la 
France prouve les ·énormes possibilités,: que I' interveritJon corruptrice <k la Russie a 

1donné à un capitalisme bénéficiaire de la ·dernière guerre et arrivant, par cks voles 
légales et, a1émocratiques, par le rehaussement de la fonction de. ses agents centrisfes 
et socialistes, au méme. résultat que le fascisme : déterminer simu~ta, ·rnent la disso
lution de la classe révolutionnaire et son regroupament autour cfu drapeau de la lutte 
i'nter-Btats. , 

( ·695 

La plate-forme .choisie par le capitalisme pour sa « fraternisation » tivec le 

prolétariat le 14 juillet est à tout point caractéristique. li s'ag'i.t de glor11ier /'expul

. sion des tentatives prolétariennes du cours d · olutions bourgeoises, de mettre
M 

en évidence, non !es antagonismes de classes entre pro ,e a · et bourgeoisie que /es 
révolutions bourgeolses. niireJ;nt à ravant-plan, mais la lutte niune qu~i se vérifia. 

]'
Icontre la Bastille, symbole dei la tyrannie féodale, de transposer cette. lutte dans la 

société capitaliste hautement développée avec ses conflits de classes aigus. Concrè· 
! 

tement, cela signifiera Un J4 jui/fet OÙ /e tnatin défi/e ['armée françaJse, remi}art 
construit sur la chute de la Basifile, rapz·ès-mi'di .: d'une part, les Croix de Peu 
[etant une république autoritaire ~ d'autre part, le « R.assemblement populaire » vou
lant défendre la républiqùe démocratique. Mais tous peuuent désormals se retrouver 
autour de la vieille Basti/le· de 93~ autour de la victoire àe la bourgeoisie, du malini
tien de son régime de clB:sse. 

: Et; après cf!jtte imposante 1nanifestation .de défai te de la: classe appelée à ren
verser la société bourgeoise, à instaurer une société communiste, /'on· se de:nzande 
si, vraiment, une menace fasciste pourrait se· posér en France. Jusqu,ici, il seimb/e · 
blen que les Croix de Feu aient été uTJ moyen de chantage, un épouvantail pour 
accélérer la désagz·égation des nzasses prolétariennes au · travers du front coim·mun · 
qu'un danger réel.. Mais on érigea /'antifasci.sme en loi supreme justif ia,nt !es pires 
capitulations, les contpromissions [es plus basses pour arriver par là à con.centrer /es· 
ou vriers loin de leurs revendications immèdiates, lo in de lcurs organi'sations de 
résistance, ·sur ·un front d'antt1ascisme comportant meme Herriot. Ce niest pas ·un 
hasard si les arretés,-[ols. vinrent immédiatement après le 14 juillet et s'ils tr.ouvèrent 
le prolétariat dans un état d, incapacité ·· manifeste.·. bien que. des tni'lliers i:fouvriers · 
aient ·défilé en clamant « les Soviets » quelqties jours auparavant. Pourta:nt, il s' agf's ... .. 
sai.t ici d'une -attaque frontale decisive du capitalisme,· une ·entative d'aller jusqu' aux .·. 
limites les plus extrémes de la politique dite de « déflation >.", avant d'abordez· éven · 
tuellement le chàipitre de la· dévaluatlon monétaire qui, éÌ son tour, ne pourra s'effec,,. · 
tuer que sur ./e rétrécissement des condition~ de ·vie du prolétariat~ · 

Mais la capacité de résistance. des ouvriers français a éte aiguiflé par !es trai
tres. (ouvertement par tEt·at prolétarien) dans la direction du · renforcement clu. capl~ ·. '. ì l 
talisme et, s~uls, .. des · mouvements désespérés d,ouvriers peuvent ·maintenant répon-- · .·. :,·-·;I~ .: 
dre aux attaques capitalistes. Bien sur, d' autres manifèstations lmposan~es se dérou- C:·,\U '.~; 
leront cn France, mais elles. seront en sy(lchronisme avec des défaites prolétarlennes ..•. ,-'.'.:·; ;j 
sur le terrain éconofnique et cela 'doit. inévitablemen.t ~eur donner itn contenu capit~~ I;! 
liste, par_ conséquent dicter l'attitude prolétarienne à · leur éga.rd. . . . .. '. 

-Comm~ au sujet des cris «contre la guerre im·minente »,- les hurlements ·concer~· ·. '~-;. :\{_) 
nant· le « 'danger fasciste pour demain ». (certains .dirent ·après le 6 · févrie!r: ·. daizs. •};'.·.··•·· >I 
six mois) ont déconcerté les ouvriers et à supposer que e~ _danger se présente en · : ·. · > l. · 

1 

i. 	 1-réalité, il est fbrt_propable que la mesure. de résistance des prolétaires concorde avec ·: · ..· ·· ·. . ~H 
1leurs recul~d~s sur l~ terraJn revend,icatif ..Mais i! est. é,viJ~~~nt que ce: qui d~mina icf< .: ·.::.. :·.:! 
11:.1·

cours ~es evenements ne · fut pas la strtc·te ~ecessite d implanter le fasc1s~e en ._·. . : , :; I , 1,j .. 
France,· m~i~ bien Cf!l.le ~ bq.ttre .à· tout P_rix. le prol~t~riat sui' son !erral.n de. classe, .. ··•·· · ... _-J ·jli 
,	de k mobtltser pour ·la guerr~. Et1 le .fatt .que .soclaltstes et .ce.ntr1stes ess~yent de . . ...··_:,I I.; 
fai~e COtncfder [a .réa/isafton de /'Unité syndfcéf}e ·avec f!J; · réa/isatfon des 'COhdi_ti0'11S ·. . 
de la plus grande irrzpuissance des ouvriers, après leµr défai te. dans toutes. les, tenta~ . 
tives de réslstance aux tnesures de Flandin hier, de Lavai aujourd'huz, prottve, 

eneore une f ois, qu' il e;ciste en France des forces- sociales qui répondent e~core aux 

exigences du capitalisme, que chaq.ue geste da prolétaire est hapfj>é par. ~s traitres , 

dans la direction symbolisée par le 14 j~illet,' sans qu'il faille recourir' au po.ignard 


· du fascisme. . . .. 
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&apport 

sor la sltuatlon en Italie 


(SUITE) 

Nous avons vu que dans le processus de con.. 
version du capitalisme italien vers le fascisme, 
les forces démocratiques et social..démocratiques 

. ont joué un role important. Simultanément aux 
attaques brutales des escouades fascistes, la 

· -, 1nan<Euvre se -d~veloppait pour immobiliser les 
ouvriers, empecher leur riposte violente, les 
canaliser vers l'appel à l.'intervention du pou... 
voir étatique qui évoluait graduellement vers sa 
transformation fasciste. Les Jois exceptionnelles 

·de J925 ouvrent la période de _la domination to... 
talitaire du fasc:isme : depuis la marche sur Ro.. 
me d'octobre 1922 jusqU'à novembre. 1925, pen... 
dant quatre années, au travers de ministères 
dont la base parlementaire se restreignait pro-. 
gressive.ment, le fascisme fut forcé de laisser 
subsister les partis et organisations prolétarien.. 
nes et antifascistes, en meme temps qu'il ma.. 
n<Euvrera ·e:ontinuellement pour garder au gou.. 

· vernement ·.des représentants libéraux et catho
. _liques. 

L'opposition brutale -du fascisme aux autres 
forces bourgeoises, opposition qui prendra ses 

f~.rmes ext.remes_ lors dde la, p~ocl~mtatiotn des 
11· .- .· _ 101s -e;,ccept1onne es, a onne vie a ou e _une 

.- idéologie - qui·' s'est surtout · développée ~ans les 
· niilieux · de · I'émigration~ La thèse fondamentale 

, __ était la .suivante : la comùnauté d'intérets -poli..: 
tiques -devait déterminer un· fron-t commun· cl'op.. 

" · - . position et 'de lutte contre le fascisme; I'objectif 
•-· - · à présenter ·dans la situation italienne était celui 

·, 1· ,:"- -,-, d'abattre ·Je.. ~ouverne~ent .fasci~te, ·ap~ès qu~i _ 
!:i 1 • · • chaque part1c1pant au ; bloc. aura1t. repr1s sa h.. 
:i - berté d'action. Au fond il n•y avait rien de bien 
i:l ·., ·· :.- .rioùveait _en tout cèla,1 çe . qui ·changeait · seu}e .. · 
'1'\J :•. '. _ ·m.ent · c'est que ·1a signification de tous ces . mo!s 
:11! 

1
:j 

. - ·• 

.._ 
- prenaient ·dans la 
· un sens ·plus aigii 

situation terrible 
et , rendait aussi 

de l'ltahe 
la- position 

\·ji· c.' ;,,>~:- coni.muniste -extremement plus -~i~_icilé .à défe_n.. 
i' ./·. · dre, · surtout ·à l'ét.r~nger. La v1e1lle d1vergence 
!il! ~ · -- entre. réfor.mistes . et '.rév~luti~nn"-ir~s , se repré
1: senta1t mais dans une sttuatton ou 1Etat et le 
\i capitalìsme' étaient obligés d'abandonner leur 
\li . posit~on _primitive d'appui aux reve??icatio.ns 
il,. ouvr1ères, pour p~oclam~r une - ~ppos1t1on v_1P" 
1\!I >·" · lente à . toute manifestatton .de vie de la classe 
ii ouvrière. Avant il s'agissait de s'appuyer sur 
1 I les forces démocratiques et libérales· dans le but 
"I11 d'obten.ir des réformes; maintenant .pa.r contre il 
\\ \. · - fallait faire appel à ces memes forces afih d'ob.. 

\J1: ., - tenir leur appui pour la restitution des garanties, 
ii' 
I'I 

contenues dans un Statut signé par le roi (et 
toujours en vigueur malgré le fascisme) -permet.. 
tant r exercice des libertés publiques ». Ma in ..(I 

tenant comme avant, le prolétariat se trouvait 
dans l'obligation d'assigner à ses mouvements 
des objectiis qui n'ont aucun rapport avec 
son programme et par éela nieme avec les inté .. 
rets de sa défense quotidienne aussi bien que 
ceux de sa libération de classe .. La thèse de 
I'« antifascisme » pouvait se prévaloir des ap.. 
parences de la situation italienne, apparences qui 
prenaient un relief particulier à. cause des bri.. 
mades dont ces memes antifascistes étaient l'ob.. 

· jet de la part des fascistes, ce qui ne pouvait 
1nanquer d'influencer certaines couches de la 
classe ouvrière, surtout - nous le répétons 
à I'étranger. Mais une analyse de la situation 
italienne dépassant la visiQn superficielle des 
événements -permet facilement de comprendre 
qu'une telle position antifasciste n'est en défi .. 

·	nitive que le complément de la position fasciste: 
les deux ne peuvent que confluer vers les inté .. 
rets de la -meme classe capitaliste. 

Les communistes n 'ont -pas à résoudre . un pro.. 
blème dont ils _choisiraient les éléments pour _les 
disposer vers une -lutte pouvant. conduire au 
triémphe de la classe ouvrière. Ils agissent en 
_une situation historique donnée et doivent arri.. 
ver à -déterminer _vers quel chemin s'oriente et 
peut :s'orienter la classe ouvrière. Pour ce qui 
concerne -les lois exceptionòelles, il -ne --pouvait 

·donc, .etre question d'éteblir ·un front de lutte 
en fonctÌon de -la position adoptée par certains 
mouvement _anti..protéi:arien, mais de soulever 

-- un . 'pian de -bataille basé sur des positions capa .. 
bles de menacer et détruire l'ennemi. L'analyse 
de la position détenue précédeniment -par les 

- antifascistes ne suffisait évidemment pas, ·_ parti .. 
culièrement en ce qui- concerne J!agitation à me.. 
ner parrai les masses lesquelles- étaient poussées 
par les nouveaux événements _à oublier le role 
d'auxiliaires du fascisme que ceux..ci avaient 
détenu lors du - déchainement .de leur mouve.. 
ment ~t de leur entrée au · gotivernement. Il 
fallait · aussi, au travers · d'une critique appro, 
fondie des nouvelles positions - que Ies « anti, 
fascistes » défendaient, démontrer qu'ils se 
trouvaient · sur un terra in qui, loin de menaccr 
!'armature fasciste de la société capitaliste, en 
assurait la sauvegarde en face du prolétariat. 
· Inimédiatement après la proclamation des lois 

exceptionnelles, les Etats..majors des partis in.. 
terdits se transférèrent · à l'étranger où, sous 
J'initiative , de la . social ..démocratie .la (( Concen.. 
trazione antifascista » fut fondée. Y adhérèrent 
toutes les formations politiques en dehors du 
parti communiste et de la droite libérale. Ces 
deux tendances, bien qu'étrangères à la Concen.
tration, au point de vue organisationnel, se rat.. 
tachaient cepEndant indirectement à elle. La 
droite exigeait l'adoption d'un programme se 
revendiquant surtout de la Constitution; les 
changements ·à la -structure de l'Etat devant etre 
obtenus au travers de la reconstruction du mé.. 
canisme parlementaire. La Concentration, par 
contre, avait inscrit à son programme la lutte 
pour l'Assemblée Constituante. Les centristes· de 
leur çoté dirigeaient le parti vers la constitution 
d'un autre type de « Concentration » compre.. 
nant exclusivement les partis socialiste, maxima.. 
liste et républicain. L'opposition ne se manifes.. 
tait pas. tant sur le programme au sujet duquel 
on était d'accord -- ·Ies -centristes se proclà.. 
1naient les véritables défenseurs de I' Assemblée 
Constituante - mais sur l'exclusive à · pronon.. 
cer à l'égard ds forces se trouvant à la. droite 
de Ja social.;clé1nocratie. Il y avait une. liaison en~ 
tre le ·parti et- la « Concentration », cela est 
pròuvé par la man<Euvre que le centrisme déve.. 
loppa au .sein de cette dernière en se pasant -sur 
des minorités maximalistes et républicaines. Ces 
-dernières éditaient . à ce moment le (( Corriére 
degli Italiani » qui s'avéia, plus tatd, etre un 
organe de la poJice italienne .. Pour.ce qui concer.. 
ne :1e centrisme, les thèses qu'il défendit à c:ettc 
époque sont celles de la droite; Tasca était' I(. 
véritable chef -du parti. et à l'Exécutif Elargì de 
janvier · 1927 ·de l'I. _C., il parvint à faire adop.. 
ter une -résolution' ~ù à la piace du drapeau de 
la révolut!on italienne on hissait · celui de · la 
lutte pour <«le pain et la liberté n. A cette épo.. 
que _notre courant revendiqua les positions_ 
toujours défendues par nous--.-_ se basant sur le 
maintien · intégral de la revendication de la dic. 

· tature -du prolétariat comme étant le se~l ter.. . 
me pouvant embrasser les · Juttes du prolétariat 
italien. Notre ·courant demandait -aussi l'établis... -
seme_nt -i111médiat d'un' front unique syndical -en 
vue _de la.· défense des re~endications immédiates 
des ouvriers. Au point de vue concret, s'il est 
vrai qu'immédiatement la fiitte pour la dictature 
n'était pas possible, il- est. vrai aussi que la 
lutte pour · la Constituante l'était aussi peu. Il 

. s'agissait ainsi d'assigner une -direction au · mou.. 
vement. italien, ce qui n'était possible qu'après 
avoir établi la tendance de ce dernier. Mais alors 
qu'au travers de la Constituante on faussait tou.. 
te la signification de la situation en Italie, au 
travers de la -dictature du prolétariat on pouvait 
mobiliser les seules forces capables d'attaquer 
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les bases memes du réglme et clone aussi son 
organisation fasciste. Les promoteurs de la 
Constituante insistaient surtout sur la nécessité 
préjudicielle de modifier d'abord le gouverne.. 
ment pour pouvoir passer ensuite à la défense 
des intérets immédiats des ouvriers : à l'égard 
de notre courant ils pouvaient clone faire figure 
dtintransigeants et d•extrémist'es. Mais la né.. 
gligence affichée envers les revendications - im .. 
médiates des ouvriers n'était pas occasionnelle. 
En effet, ainsi que nous l'avons vu, la nécessité 
historique .du fascisme ressort d'une situation 
qui donne aux luttes immédiates une -orienta
tion directement révolutionnaire. Les . caractéris
tiques de l'évolution du capitalisme italien arri .. 
vant au pouvoir lorsque les grandes pujssances 
s'étaient déjà formées et s'étaient partagés les 
empires coloniaux, l'extreme pauvreté en matiè
res preinières, le dévelòppement industrie! se 
concentrant dans le Nord seulement, l'entrée 
tardive en guerre à cause d'une position de deu.. 
xième ordre .dans la formation dea constellations, · 
les transformations volcaniques de l'économie 
s'industrialisant au travers de la guerre, enfin .Ja _. 
position de parent pauvre qui fut donné à Pita.. 1!!· i 

'I I 
lie Iors- d~ partage de Versailles .. : Avoilà. les é{é.. · ·_ '.! : j_ '.j 

ments qui engendreront ·Je décha1nement ... · des .· ·_· 11 ·, · 

mou~e~ents extremes de la p~~t -du p.,ol~~ariat .> .. ,· l !'.: 
auss1 b1en que de la bourgeo1s1e. Les lo1s .ex... · -< , lJL 
c~pti?~nelles ne .fer?nt donc qu~ co~sacrer, .dans ", ;.. : Jl, 
I'1nteret' du cap1tahsme, une ~1tuat10~ . qlH - n_..~ _, . · , i~:}'.. 
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permet plus une man<Euvre de11_1ocrat1que ~e la. 
·part de·Ia .b9urgeoisie, et_ne'.permet non-plus-• 
-la moindre lutte revendicadve de- la. classe .ou- . : ·<,_>: j ·;;: 
vrière •. L'interdiction ~es ·~artis li.béraux, _~dé-
mocrat1ques, etc... ne s exphque · po1nt par I ap- ._ 
parition d'une incompatibilité soudaine_ entre· .e~x 

, . . J !l.( '. 

".-::r l1 i'· 

,< '· <.: I j; 
· ; __ 1 ; i 

•:>_;• _/1; :: 
et le capitalisme, mais par bien d'autres motifs. ' ':,. '; !.r ~:ti 

Laisser subsister la liberté de presse,. de .réuniòn - <,-. _jl ! : ~ 

et d'organisation, signifiait. aussi permet.tre_ à1JX . ' ; . : : 

ouvriers de maintenir Jeurs organisations •. Limi.- ' - 1 ' i "
 

ter' l'i~t~rdiction: ati parti còmmuniste sous ipr·é... 

texte. que celui"'.ci s'assigne pour hut là_ destr~c.. 

tion de la Constitution et l'Etat, signifiait _per- · 

mettre toutefois aux ou~riers de maintenir Je11rs' 


. -organisations · s-yndicales ·au ,trayers -desquelles Je· •-
prolétariat aurait -pti -continuer son muv.te _:~e. 
construction ·de son parti de· classe. Mais _ainsi - . 
que nous l'àvons prouvé la situation- ne permet~ . · · 
tait pas au capitalisme de - laisser subsister la 
moindre possibilité ·de lutte aul( ouvri~rs :- le 
maihtien de son pouvoir ·était au prix d'un anéan.. - , . 
tissement total dè la classe ouvrière. L'interdic.. . · -
tion des partis ·bourgeois d'opposition au· fa:8cisme_ . 
dépendit du fait que leur ·majntien signifiait la ·,, ' 
faculté pour la classe ou.vrière d~/défendre a~ 
'moins ses intérets immédi~t-s. Ainsf' seuls des cri ... 

tères de classe peuvent expliquer les lois excep
tionnelles. i · 
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! ;1 •n:·1 	 Dans ces conditions, le danger ne se serait pas 
1 i' 
" . ~résenté ,de considérer que l'interdiction des par... 

tts .démocratiques et surtout ceux de la social.
'démocratie · .. puissent signifier leur évincement 
définitif de la scène historique. Nous avons vu 
qµ'après a\roir. accompli un role important pour 
p~rmettre. ta victoire du fascism~, ces partis, 
meme . lorsqù'il~. sont interdits par les lois ex.. 
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Le dilemme fascisme..antifascisme qui plane 
encore aujourd'hui sur Pémigratiorì a eu son 
expression de « gauche » dans la formulation 
simpliste de l« l'antifascisme de classe ». Les 
deux termes de cette formule s'opposent irréduc .. 
tiblement car la classe est évidemment l'opposé 
radical d'un conglomérat politique qui se cons.. 

. I 
~. 	

titue précisément sur la base de la disparition 
de toute frontière de classe en vue de donner 
vie aux « syndicats des persécutés » ·par le fas ... 
cisme. Lors de la troisième période le centrisme 
sor~it' le dilemme fascisme..communisme, dilem.. 
me qui, au point de vue théorique, n9est pas 
correct parèe qu'il oppose un type de gouver.. 
nement ·(le fascisme) à un type de société (le 

. '.!: èommunisme). Une politique cotnmuniste au..' :r ! 
rait quand meme .PU s'exprimer au travers ce:il I 

. I''. dilemme mais à la seule condition de bien indi ...; 1 • . 

. I .. quer par le terme « communisme >i la seule clas ..
: i i 

! ' se capable de lutter pour celui ..ci : le prolétariat. 

ceptionnelles continuent à remplir une fonction · . 
nett~ment c;apitaliste. Toutes les ·positions qu'ils 
déf~ndront consisteront à appeler · les masses à 
s 'écarter du seul terra in· qui puis~e mettre .· en 
d~nger. le capi.talisme et .la forme fasciste qu'il 

.a. dO adopter dans .. les . circonstances ·· historiqu-es 
· actuelle_s. U sera permis d'élever les · hauts cris 
contre les · méfaits . ~u gouve.rnement fasciste, de 

. parler . de lutte arrn.ée sans exclure en · principe · 
les. attentats individµeJs, mais tout .cela sera fait 
pour que les ouvr,ers ~~ s~ concentrent pas au.

. toQr. de la · tutte · pour leurs . revendications par"' 
·. ·tielles.- Cette dernière : étant la seule forme de 

·..· . · _moh~H~a~i9n du prolétariat. les . parti.s démoc.rati.
ques .q.ui agissen~ afiri d'éviter que · la classe 

... ouvri~te. ne s'orjente Jvers . cette c{irection (tout. 
· i.n~.erdit qu•its sont par les lois exceptionnelles) 

(esteront de~ - forces ·. · complémentaires à ··la dis.. 
.pQsitiQn du c.apitati~me et pour la' survivan~e du 
fascisme. Mai~· ces fare.es qu•actuetlement le ca... 

. . ' pit.aF,sr:n~ tierit surtouJ en' réserve, sont appelées 
.. à JOUCI'. à . pouveau Un roJe très important . dans 

·1es. nouvelles. situation$ tévolutionnaires. Celles.. 
ci stlrgiront ·de f•éclosion des contrastes inhé.. 
r.~ri~s à la société capitaliste ce qui permettra· au 
prolétariat de ..se. jeter encore une fois dans la 
·~atailte .s.o.cialè. Mais à ce moment les « anti.. 
fascistes )) feront · grand . commerce des · persécu
tions · qp'ils ont el)duré~s, cela pour obtenir la 
confiance des masses sur la base d'un program.. 
me d'Assemblée Constituante ou meme soviéti.. 

que, mais laissant toujours debout le régime 
capitaliste et sa base : la propriété privée. Le 
dilemme fascisme.-communisme, peut donc dé.. 
sarmer le 	 prolétariat pour les batailles futures. 

S'il est vrai que contre ·te fascisme la socia}.. 
démocratie loin de représenter . un élément de 
lutte, représente un facteur ·de son évolution et 
de sa victoire, il est tout aussi vrai1 que dans 
une situation · différente la social.-démocratie se 
prévaudra de son (( antifascisme » pour revivre 
à nouveau dans l'intéret du capitalisme. L'ex.. 
périence de. l'Allemagne nous prouve qu'il n'y · 
a qu'un seul instrument dont peut se servir le 

. prolétariat pour empecher cette résurrection de 
la social..démocratie : c'est son parti de classe 
dirigeant les mouvement,s issus des bases anta.. 
gonistes de la société capitaliste vers la victoirc 
et l'instauration de la dictature au pr~létariat. 
Il est évident que Jes organisations de la classe 
ouvrière, en ltalie, aussi bien qu'à l'étranger ont 

· pour devoir de ne pas . seulement . borner les 
mouyements ·de solidarité aux milit

1 

ants appar.. 
tenant exclusivement au parti, mais s'ils doi .. 
vent inserire sur le drapeau de 1'agitation pour 
les victimes politiques, le nom de ceux qui. tom .. 
bent pour le programme « antifasciste », ils ne 
~e.uvent nullemen~ en · épouser les positions po.. 
ht1ques et cela sera d'autant plus possible que 
ces ~gitations seront menées - pour pouvoir 
embrasser l'ensemble des masses _.:.._ par les or· · 
ganisations syndicales et .en liaison ave les mo\.1 .. 
vements revendicatifs de · chaque pays. 

Le. centri§me a · donné au dilemme : fascisme .. 
communisme. l'interprétation. qui; devait le dis.. 
qualifier définitivement. En effet, ce dilemmc 
prenait la signification suivante : communisme 

. . . ' . 	 ' ' 

. . centr1sme . et tout . ce qu_i subsistait · après 
cette élimination à froid n'était que du fascis .. 
me : la social..démocratie tout i aussi .bien que 
notre fraction ..Cette caricature devait facilitcr 

,le jeu des soci~l-démocrates pouvant facilement 
se laver de l'accusation d'etre des fascistes, et 
qui .en profitèrent pour se Ia~er également de 
toute_s les · accusations que fort · justement ]es 
conimunistes av~ient lancées contre eux. 

La formule, centrale pouvant · embrasser les 
événements italiens reste donc~ celle -qui c~ntient' 
les deux. alternatives capitalisme~ommunisme. 

· Cela permet de pousser les ouvriers à compren· 
. dre le proc~ssus compliqué de la Iutte qu'ils doi· 

vent, mener' et qui consiste à se débarrasser de•, 
social~démocrates, non seulement, lorsqu'ils ·par, 
lent de·· révolution (camme ·il en fut ·le ' cas 
après les lois exceptionnelles), mais aussi lors... 
qu'ils parleront de réaliser des réformès au mo, 

.ment où les prolétaires auront pris les arm-es. 

La seule pos1t1on marxiste en face des lois ex' 
ceptionnelles ~onsiste donc dans l'établissement 

:/ 

d'un' front commun de tutte de tous les ouvriers 
sur la base des revendicati~ns . partielles. Cette 
lutte représente également la seule base de lutte 
contre le fascisme; les fanfaronnades socia}.. 
démocrates sur la lutte révolutionnaire pour la 
Constituante n'ont d'autre fonction que de lan .. 
cer des gaz fumigènes afin que les ouvrirs ne 
retrouvent pas le chemin où peut se développer 
leur combat. Toutefois cela ne signifie nullement 
que, malgré les lois exceptionnelles, · des condi.
tions existent pour la création d'organisations· 
syndicales illégales. Pour des fins de réclame 
des bonzes centristes à l'étranger ont souvent 
parlé des batailles déchainées en ltalie par les 
syndicats, mais en réalité ·les rares mouvements 
grévistes que les ouvriers ont opposée au p1an de 
famine du fascisme, ont toujours été spontanés 
et n'ont jamais été déterminés soit -par décisions 
d'instances syndicales illégales inexistantes, soit 

'I 

par celles (malh·eureusement par trop existantes) 
provenant des Bureaux à l'étranger. 

Le capitalisme ne peut parvenir à anéantir la 
tutte de classe : celle-ci étant engendrée par les 
bases memes du mode de production bourgeois. 

. Mais ~l peut parvenir à suspendre, pendant ·~une. 
période déterminée, la manifestation de la lutte 
de classe. Il ne s'àgit pas, bien silr, d'un pou
voir diabolique dont disposerait la bourgeoisie, 
mais de la nature particulière d •une situation 

· donnée. Dans I'après-guerre !es situatioris ita• 
liennes ne pouvaient se dérouler qu'autour de 

. termes . extreines, et cela· à cause de toµs ... les pré.. 
cédents que · nous avons déjà examinés. Révo)u.. 
tion ou ·guerre, étaient des alternatives empri
sonnant toute la vie politique et donnant leur 

expression aux luttes de classe. L'òccupation des. · 
usines, en 1921, avait signifié le terme des luttes 
ouvrières se dirige.ant dans le désordre chaoti.. 
que déterminé par l'absence du parti . de classe 
du prolétariat. Après · cette défaite, se ·présen.
t~it pour le c;:apitalisme le danger que les nÒuvel.. 

. les batailles se déroulant aptès la fondation dtÌ 
parti communiste ne prennent. directement uae 
orientatiori · _révolution_nai~e · et ne , se ·· d'irigent 
vers l'instauration de ta dictature du protéta.
riat .. L'issue des .situations vers . la révolutiC>n 
avait pu etre évit'ee par le capitalisme, mais cela 
ne changeait rien aux caractères fondamentaux 
de la période qui continuait à se diriger vers ses 
solutions extremes~ Le capitaTisme, pour dominer 
ces circonstances, ne pouvait recourir à aucune. 
1nanreuvre et devait s'acheminer vers ·1a prépa.. 
ration immédiate des conditions politiques pour 
la guerre : en prem~er lieu vers I'anéantisse.
ment de tout e possibilité de vie ouvrière. 

La conception quten dehors de la guerre il est 
impossible d'abattre le fascisme est très répan.. 
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due en Italie. Nous savons bien qu'il existe une 
cohorte interminable de moralistes soi..disant 
marxistes et qui diront que cette position de pes.. 
simisme n'est, en définitive, qu'une aide au 
fascisme. Mais, à no tre avist il s'agit de donner 
une e~plication réelle à cette position qui s'est 
répandue immédiatement après la proclamation 
des lois exceptionnelles et qui conduisit pas mal 
de centristes (sans parl_er des démocrates · et 
sociat..démocrates) à saluer les coinplications des 

· rapports franco ..italiens en novembre..décembre 
1926. Il est évident que cette tension interimpé.. 
rialiste fut une expression naturelle de la situa.
tio_n qui s'exprime par la proclamation des lois 
exceptionne1les ( exactement à la meme époque ). 
Mais la position du prolétariat consistait unique
ment dans une lutte . simultanée con tre les deux 
impérialismes et ne pouvait nunement etre fonc.. 
tion des prétendues vertus révolutionnaires de 
la guerre ou de la victoire de l'impérialisme fran.. 

. çais. NotJS constaterons d'ailleurs en Allemagne 
un schéma analogue des év.énements et chaque 
n9uvelle vague de répression violente contre la 
classe ouvrière .;xprimera simultanément · à 
une manifestation d'opposition de l'impéÌ-ialisme 
du Reich au capitalisme d'autres pays. 

La nécessité de passer à une organisation P<>"' 
litique pour la guerre alors que !es conditions 
pour .le déchainement du conflit . n 'existent pas 
encore à 1'échelle mondiale, cette caractéristique 
essentielle de la situation s'exprillle par une no- · 
tion. cotirante p~rmi !es masses. en ltalie. Il 11e 
s'ag1t p~s de s'.elever e? moraliste~. contre ce.tte. 
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1conceptton, . mais de lui donner 'Un.e expression : . · · :.: ~;, :: l 
politique•. CeUe..ci nous semble etre la suivantè : , :, ·_; 1 · ; ; ·i 
toute mahifes.tation de la lutte de classe est im'.. \ .. · J1 

. médiatement 1;1ne · tutte . contre la guer.re et· pour .· . · ,' :,- ·1 (: 'i 

la. ·.r.évolutio~ .. Décl.encher è'est réal_i.. _.. '.,: '11':!~f.. .. u.n·e.g.rèv.e 
se~ une pos1t1on d'attaqu~ corttre le système ca ... · .. :! ii 'i 

pitalist~ dans son enseirihle et cela rencl impos.. . . 
1

ll; l ~; 
sible. t~ute exi~tance d'or~a~isations "syndical~s ,.', · ..Rli·;!
cl~ masse. D'a1lleurs un exa~en, meme._ hAt~f, .. 1 il. 1 ~ 
de ces mots. «_..organis~tion syndicale de m.as,e,)) __ ;·_ :1i; l 
prou~e leur.. inconsist.ance et. !e P,rofit que · peuf .. ,, .- ' · '. rif 
en tirer la provocat1on poh~1ère. En effet, ·ou. ·.' ·. . , ,1; j
~ien I.es conditions . ex.iste~t •po~r ·.~ne ·q~gani~~.. ·~ ~·. '. -:: ili;~: i 
~•on- de m~sse et alors. rillégaht~. ne -~.e. con~~1t · ·: - . r1H f ~ 

· pas, · qu b1en la nécess1té . de 1'1llégahté ~x~ste . , . : , . Ip' !1 ~ 
( cotrilne c'est le . cas dans. !es pays fasèistes) et . -~~'. !i ~ i 
alors l'action clandçstine devient. imppssibJe: au :. ' .\! , ; I 
sein ~·~r~anisat~o~~. ,s'~uvrant à tous lès oµvr!~r •. '' )' m:~;~ 

Mais 1'1mpossiqilite de fond~r ·d~s organisa.. · ', . ,1· d
1t~ons de. masse .ne .c~ml'orte .nul,lement l'~~ti_nc.. , . 'i~ 

t1on de toute 1 ac~1v1té sy~dtcale . et po.httql1~·, ..:.:'.. · .. ··~;...; 
Par exeqiple d~ns tous les pays,. lor.s de 1~ guer~e, , .·, ·. ;, :;f ; 
Pimpossibi1ité de faire vivre des syndicats . de · :' \':i; j 
masse exi~tera, mais m~me au Yt~o\lrs. du con~it . · h·~ j 
(nous voulons parler fc1 de la taeuxième ph.ase · 1'11:; 
après que l'reuvre d'ivresse nationaliste aura . ·~'. J!,
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cessé ses effets parmi les masses) des conditions la transformation de la société vers le fascisme, 
pour une action ininterrompue des le précipice autour de ce dernier de toutes Ies 

organisations syndicales. · Seulement il s'agit ·de forces bourgeoises. Il s'agissait là, évidemment, 
d'agir en conséquence. Le syndi. d'un simple moment de révolution historique, 

réduit à son expression la plus limitée car ensuite le processus se compliqua à nouveau 
vue numérique (nous ne nous en et J'antagonisme fondamenta! de classe : capi.. 

pas aux organisations incorporées à talisme-prolétariat, tout en restant l'axe des si-
il est prévu dans le projet Paul tuations, ne se présenta plus avec la netteté dc 

la nation armée) et fort probab]e.. 1927, alors que !'alternative fascisme..antifascis.. 
contiendra plus que les seuls milìtants me permit la reprise de la manreuvre capitaliste 

aux partis se réclamant à la classe dirigée. vers l'immobilisation du prolétariat. 
militants dont la. fidélité person. Les progrès communistes au sein des organi.. 

nelle à la cause aura· été prouvée par une cruelle sations syndicales avaient été particulièrement 
répressive de la police. Dans ·un certain importants avant l'entrée du fascisme au g0 u.. 

reste alors en vie du syndicat ce· vernement. A cette époque, le parti était dirigé 
drapeau qui sera gardé par une par notre courant qui basait son action sur Ics 

minorité extremement restreinte de la classe ou.. deux thèses centrales; suivantes : la plus grande 
vrièré. Mais ce drapeau peut avoir une importan.. fermeté des principes daris ·l'reuvre de construc.. 
ce énorme dans le d.éroulement des événements. tion. du parti de classe et en meme temps l'ac.. 

l'éclosion d'un mouvement un !timpl~ tion politique .la plus nette exprimant la néces.. 
peut avoir une importance énorme sité d'orienter la lutte du prolétariat sur le 

pour l'extension de ce mouvement : les ouvriers (( double front )) contre l'attaque fasciste et con.. 
devrpnt voi~· dans le drapeau-· de ~ leurs ~tre les ·forces démocratiques ·et· social.-démocrati.. 
luttes passées ·le signal leur r~donnant confianc.e que.$ · agissant pour. le. désarmement des masses 
en eux..~emes et les incitant à. dépasser la f.or.. et leur canalisation. vers l'Etat au travers dù 

• • . • . t 
me pr1mtttve de la lutte pour lui donner U?1e respect de la Constitution et de la sauvegarde 
consécrati~n organisatoire. _Cet · exemple . que des « libertés publiques ». D'autre part, le parti 
nous avo~s · donné ·. s'étend évidemment .à to~t avec son réseau · de fractions syndicales, déve.. 
le processùs de la lutte d'où peuvent surgir les loppait uri travail très important pour l'établisse.. 
conditions ~our rattaque de la classe oiivrière . ment d'un front unique syndical et sur un pian 
dans son ensemble : à cet effet, une direction ex.. de mots d'ordre. qui faisait decouler les luttes 

. tremement expérimentée peut -:-- ma.lgré les ex.. · contre l'attaque fasciste. du déroulement de la 
;tr~me.s difficultés de .t.torganisation illégale - lutte de classe elle,meme; · aucune confusion 

':. réaliser la vi~ion des possibilités de coordination .n'était possible, ·1e prolétariat. devait refuser tout 
·· .. et d'extension ·des mouvements grévistes~ · . appUi· à la. thèse de la distinction entre capita.. 

·Le :front. syndical s'établissant en dehors d~s . ]isme et fàscisme, ·merier ·sa lutte pout · défendre · 
· .. masses et sur la base .de la participation _·. pres.. . ses salaires et les posìflon""S conquises (liberté de 

qu'exclusive des membres des partis agissant au réunion de . presse et d'org~nisatio:n).. La . 
sein. de la classe c;>uvrière pourrait conduire à .une·· défensive s'appuyant · sur . un front · net.. 

·. altération .·de·.· la nature. du ·syndicat ·qui de-vien-· tement de classe ne pouvait que mobiliser ·tes 
· .: drait. ajnsi urie « .. conf~dér~tion de· partis ». Mais masses pour leur défense siniultanée. contre les 

à ce · danger il n '.est; pas possible d'obvier en . .. bandes f~scistes <;lont Ja raison historique et l'ob.. 
.·: . appe.lant · ls .ouvriers pn ~~~~e ca~ ~eia est im:.. · jectif c~nsist~ient ju~te~ènt dans la menace de 
·· .. po~s1ble à cause de ~a s1tuat1on qui. ne permet destruct1on. et d'aneant1ssement de toute orga.. 

. · ;; qu'une .·· action. clande~tine du syndicat, mais on nisation indépendante de la classe ouvrière. Le 
. - y obviera au travers: de Ja politiql,le du syndi.. parti bien · que controlant une minorité de la 
• cat. iUégal- ·-le_quel ne doit · jam;iis poursuivr~ · les . classe o_uvrièr~ (à · la scission de Livourne en 

_buts. des · tnan~tivre·s réciproques des d.ifférents janvier J921. un quart ~eulement des. membres · 
- par~i~ o~cup~s à ~i~~.oter d~s ·,mem~res, !11ais . ?u p.arti socialiste pa_ssa à no~re _par~i), parvint 

au. travers. d une pohttqu1• qui s étabht tou1ours . · a .. ortenter les grandes organ1sat1ons de masse 
· en. fonction des revendications immédiates . des vers la constitution de 1'« Alliance du .Travail )). 

·•...ouvriers et" des .luttes dans cette direction. · basée sur les luttes économiques, et Ja contre.. 
·La· confirmation .des positions générales que · offensive à l'attaque fasciste. D~autre part l'in.. 

nous avons énoncées, no!-Js la retrouverons dans fluence du parti se développait à un rythme' très 
le contrecoup qui se produisit au sein de la Con.. accéléré au sein des syndicats et au Conseil ! Na.. 
fédération Générale du Travail lors de la pro.. tional de la Confédération Générale de Vérbna. 
clamation des lois exceptionnelles. La situa... en automne. 192 I, (pas meme un an aprè~ la 
conn~t. en meme temps que l'aboutissement. du fondation du parti). les propositions communis.. 
plan capitali$te arrivant à son point culminant : tes formèrent I' axe de toutes les discussions. 
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Successivementt au Conseil National de l'été de cette co'incidence afin d'orienter nettement l! '.; 1 

1922, le parti avait conquis un nombre de voix les luttes successives vers' une orientatlon pro}é.. il .: ,·' 
dépassant celui des maximalistes, et venait iffi.. tarienne et communiste~ En réponse à la réunion • ·~~ ·,' 
médiatement après celui des réformistes lors des que des militant!S avaient organisé en ltalie, ·bra.. ~ -1·~·: 
votes devant déterminer l'orientation de la C~n.. vant les pires risque. de la réaétion fascistet les · ·.1': ;1;· [ 
fédération. Général du Travail. A ce moment la centristes à l'étranger décidèrent de situer cette •, J,,: ~ 
critique _« léniniste » contre le « bordiguisme » inanifestation politique sous l'angle. d'une

1
,
1
té... ;.; Jj ~ 

s'étala dans toute son ampleur; I'on nous repro.. galisation des décisions prises en Itabe par . n,.. 1 
..: ·l 1: 

cha de ne pas avoir accédé à un compromis avec ternationale d'Amsterdam qui t~ait son Con.. :1
1 
;, l ; 

les maximalistes .afin de faire ·passer la Confé... grès à Paris au printemps de 1927. Toutes les . ; :f :, 
dération du Travail sous la direction d'un bloc positions étaient ainsi bouleversées : les commu• " ", :1"j li" j 
maximàliste-communiste. Mais il était facile de nistes qui avaient toujours combattu pour l'ad.. . ; · j ~l' ~ 
répondre que d'abord les maximalistes n'avaient hésion de la Confédération du Travail à l'In · 1. j r 

1iJ 
qu'à accepter des positions se bornant aux lut ternationale Syndicale de Moscou en c;entralisant ,• ., ! ! :' 
tes immédiates de la class~ 9uvriète sans vouloir autour de çette position toute l'opposition com· · ·. ··. <· Ji:1"· { 
fa ire, de ces luttes, un tremplin pour des ma.. muniste au réformisme · et maximalisme, ·ces ...··.} 1;...'i' ).'. 

nceuvres sur le terrain politique de I'action du memes communistes étaient devenus les plus . : i :. ; f ~ 
parti, et qu'ensuite si Ies progrès communistes zélés partisans de l'adhésion à l'lnternatianale , i' ·J '· · l 

étaient tellement importants cela dépendait jus- jaune et prenaient meme figure de loyalistes en.. . . • . :: ''. i.::! 
tement de la politique adoi>tée par le parti; un vers cétte organisation « trahie •, · sans doute, . '~H \,i
changement dans cette politique ne pouvait que par les dirigeants réformistes qui, en ltalie, pas. · ....· ~'' .1 i ,r 

compròmettre les résultats· acquis. C'est d'ail. . saient un comprom.is avec lè fascisme•. _Notre. ·...•.. · t.{ ..l. l 
leurs ce qui se véritia par. àprès lorsqu'à la suite . courant soutint alors la nécessité du maintien •' ~!i r rt 
des décisions du 4e Congrès de l'lnternatiònale, intégral des positions, toujours défendues ·pa1 ···' 1 i;' ·{ 
les manCEuvres commencèrent pour une fusion nous, dont la justesse devait etre vérifiée à Ja .· ·.. r r:; .i 

entre le parti communiste et le parti maximalis.. lumière de la capitulation des dirigeants .réfor.. . ~ ·:': [J::. ~ 
te au .sein duquel un travail se développait pour mistes. De plus nous affirmioQs la nécessit~ de ..·· ~. :; l ~ 'i 
rappui aux . « troisièffie..internationalistes >>. . passer à une consultation approfon:die de l'o~g,,..~ . ·'' ,, 1l {- <', 

La politique du parti en 1921et22 laissa une· ~isation synd.~cale ~n·ftalie·a~in d'ar.riv.eren.. s.~i.'.t.e ....·~..'..··..·.....: 
1
\H.·;t: 

empreinte très forte au sein du prolétariat. D'au.. a. la.~on~ocat10~ ~up. Congres p~ur consac~er,1~.:·: : ·. /·!~: 1 ·r 
tre ·part. le changement de directi<:>n qui lui fut s1gn1ficatt~n poht1qu~ de la ~onf~rence de 19~7 ~ ;,,<•\. · :·.;(! ~1 ! '; ~~ 
Ìmposé en:. l923' s'effectua en ca~hette (les .mem.. Les centr1stes. parv1.nrent.. a .. deve.lopp~r '. l~~r ;•. ·, ;.<.::Bj In\:!~: 
bres du. parti ·ne le sutent ·qu'une année plu~ · manreuvre ·qu1 deva1t fac1hter le succ~s d~s r~'; .·,/'.:..:r/\ lq.11•J 
tard et· meme· alors; en mai 1924,, lors· de la Con~. . f~rmi~tes à 1:ét~ahger, .ces ~er~i~rs. P91:1Vai~n,t. ~a·.: .:r··,j:·/{'.:\ ·'.i: :1 
férencè .· Nationale. du ·.·parti,· ils ·donnèrent ·,une·.. · c1lement obten1r que ·leurs. compères de J·IQtet~.: ,,, è~,:·":\ ; ;.. ~, 

. énorme m~jorité à nqtre courant · contre le· blot• . nationale · jaune a'dmetient. qu'èn .Italie.rien ~'~U~'- .· ... :··':~;::'·fjt} 1".::~~ 
droitè-centre. qui dirigeait· ·l'organisation centrà~ ·.· . tre qu'une désertion d'individualités: dirig~ant~s·. ': ·.' (:;,\'j-1 l; i .r 
le) alors .. que dans~le·domaine syndi.calt.les ca.. ne.s'~tait passé et que~·par conséqu~nt, le pt~~·...>..:>~,'.::i,:~'!·~'.1.·~ 
matades de .. notre courant furent . gardés à .. la b!ème ne pouvait etre rés~lu· aufre111e!lt. q~e .~~r.:<::i::'i; :t l;. j 

· tete des ·organismes c~ordonn.ant le tràvail d~s une invitation à la concorde- pour re~o~stru1re, · ·: · L! · .;; 
fractions. syitdicales communistes. ·. Nous avons ·1e8 syndicats en Italie. sous 'là I directi()n .5les . ré~ .·: .. .: I ftI'.·'. t. 
déjà dit ·· que. lors ·des · grandes ·grèves. de .. 1925. le .formistes .créant. un bureau· à .1'étrang~~• ·~T~ut~, ·~;~':· ...//,;:J 11•· · ~: 
centrisme. en abandonna ··la .direction. à des..• mi .· l'activité ·.. dévelop~e ·.·.. en$1:J;~te;:.~.~est·.,· C()n~~n~ré~ ::(G~--';'(:' I·:,! 1: 
litants' de notre fràction. Lors de la proclama.... autour de la dispute .·entre les.· deux c.~ .Q~-'·T.•. ; :..:: ..s.,~: ;;i~: 

· tion d~~ lois exceptionnelles, ·1es. résultats· d~ dònt ni•l'une ni·Pautre J1~.)pouv~it:~~.pr,év~l~.r ·: ...··.>1X ;1'.~ 
I' reuvre durable ·· ·. développé · par notr~ ·parti se - · ainsi · que · nous ·.ravons .·. exphqlle . ~. ~i:;; .:~; >•..·:·t·:F llj '. ·.: :j 
manifestèreò.t. La · direction ·réformiste préconisa . 1'exis.tence d 'orgarìisation. de 'mass~ -. eq,_: ·Ita.l,~e ·): ::, 'i-\'./'1:~ Ì! '. t) 

à ce moment ia nécessité d t un' compromis avéc le (c~.·nes..ci . ~tant dévenu~s. t iinp.o.ss.·i..?.l~·.·.s.'. a.r~è·s····.•:.. -...,1.~.·.':.:;:···· ..'.·.···.;......·.....~.•...·..·.:.·.·... ;.~..':···:·...·.·.·.:.-.·.·......?.~;.1.11.1.r ·r·i.·'..· t
fascisme alors ·q~e ·la.grande majorité des ou.. 101s except1onn~lles), ..n1 dune.acuv1.te.r~~ll~ ..d,e~.;.'/··'.PP~\·::f

· · · ,_ · · · · t" 1 d t1nes · · · · ·· ·· .., •· · · ·vriers controlés par .le$ socialistes et J.es max1. organ1sa 1ons c an es • · · :··. . ·· . . ·•· : .·· . . ·.: · ·: .··• ··. :.· ·>::;,: 1·fi; 1; 

malistes se· dirigeait nettement vers · les commu.. Les années qui suivirent · la: pro"clama.ti9n ·d~$ :: · ;>\ .....,~ 1jW J; 
nistes "pour opposèr à la capit~lation'. réformiste . lois exceptionnelles se. déroulèrent . I don~:.' .d~ns',.· >. ·. ì ::;i,':.t Ili ;l\ 
une·· réunion, en ·février 1927, où la décisioh au.. de~. conditions extremement ·défayorab~es ·pou~: .le:,~·'.:·· .:.!.:.;i}· .·1! 
rait été prise" de maintenir en ·vie .Jes syndicats prolétariat italiet'l. Toute sa Jutte terr1ble COI?:t.~~ ·,c:.j)}_.. i: ·r 
de classe. Le centrisme dev~it évidemment empe.. la répression fa,sciste était · placée. ~ar.•tes .d~u~.! .. '...::~:::~~;:\. ' ; 
cher les communistes · de profiter ·· de cet instant étaits..majors ·à I' étranger - le réfo1;01~ste, ,et .le.·:·· >·· ·,.\; 1 ~1 . ti. 
de I'évolution politique. pòur poser devant . les centriste - · dans deux directions diverse~, .mais , ·.. ·. 

1 

•.. ·: :::;11., ';, 
· masses ·l 'évidence du fait de la co1ncidence entre solidaires. au fond et qu~,. loin·;"~~~aire fr~c:tifie~ . . ~:·:.\' :\ W~; 
fascisme et antifascisme, 1'importance colossale 

l 
.:· I ·l 

' ' ( :. ·~ 1..~ ::, 
. . \ :," .: .~1 l '.·. ~m1:'. 
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' ! : pour rexpansion de. la manreuvre social...démo.. 
crate. Ces circonstances politiques ont grande..I 

1. ment servi les intérets du fascisme lui.-meme 
f: · alors que les seuls organismes pouvant s'oppo.. 

ser réellement au capitalisme italien, étaient les 
. 

'.< 

!; I groupes très restreints de notre fraction en butte 
·:; '. . non seulement au terrorisme centdste mais· aussi 

·\1 i_ à la délation à laquelle . faisait souvent recours 
11i l'Òrgane centrai du parti soit à l'égard d~ · nos 
·r ' · militants à 1'étranger soit à 1'égard des camara.. 
l'i' des vivant en Italie dont nom et prénom étaient 
],: ; publiés dans la présse du parti. 
'· . ~ 

ji: Parallèlement à la dénaturation de la politique 
!.j ! · communiste au sein des syndicats se développait 
irl aussi l'~ltération · des pos1t1ons cQmmunistes 
j:l \ dans le dbmaine agraire aussi bien que dans la 

I!\ question nationale. Nous · avons indiqué · les p	 a r .. 
11; i ticularités de 1 'économie agraire en ltalie : es 

•Il! ~~~::~:~t i~cÌ~:~ia;:~: t: ~aj:~:!~e ~: ~~ f;;~: .' 1 	 • 
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tru1sa1ent progressivement toute signification et 
toute valeur politique et révolutionnaire. Les ré.
formistes, au travers de l'u antifascisme ))' en 
arrivaient jusqu'à mettre le mouvement ouvrier 

; 

• à la disposition des impérialismes << antifastis.. 
tes »; les centristes avec leur politique première 
de l' « antifascisme de classe » et l'autre du «SO.. 

cialfascisme » ne faisaient en définitive que
j 

déterminer les conditions les plus favorables 

· :i duction agraire. Cependantt dans. ces 	 re.. 
1 

' • gions · également, les transformations écono.. 
' : 1 · miques ~ 'avaient pas déterminé la disparition de 
• ; il. la petite productÌO[l et du métayage garda?t 	en.. 

1 
. . . .. core. une grande in1portance surtout au po1nt de 

• •1! ' ·:. ·_ .vue numérique. Dans · les ·.autrès régions, c'esi. 
'. jJ \ . ·· 

I'.'
1 

· : 
fi !' 
~ l · ·· 

[; hI . · 

.·: presqu'exclusivement · le · latifundia et · la petirc
"·. propriété qui d.ominent. Cette composition par.. 

.· ticulière ·de la classe des paysans déter111in:ait dc.. · 
: grandes difficultés quar:it à la construction d'unL 
.·. organisation u'nitaire des· travailleurs de la terre: 
· les jntérets des petits ,propriétaires et . des sa.. 

. 1:1; ... · lariés. ·agricol.es .. r:i,'étant. par les memes. et·. ~·op... 
l4i .,. . posant parfo1si_d1rectemE1nt surtout èlans le Not'd .· 
''' · · de l'ltalie parce qu'à l~ période des grands tra~ 

vaux.. les . salariés étani: 'occupés, par les petits 
propriétaires ·et ·par le~ mét~yers. La c<;>nstruc..
tion·· ·d·une. puissante. Fédération Nationale d~.s 
T ravaillèurs de. la· Térre n'avait p~ résoudre. im ... 

. médtatement .un·. pr~lème si · ~omplexe dont la · 
. solution ne pouvait dépendre ·que . de la victoire 

· , .. · . du . prolétariat. ·Mais la · condition · était posée 
' . .: pour créert au sein de ce 'meme organisme, des 
'··. · sections particulières pouvant éviter que les 

frictions inévitables entre les différentes catégo ... 
. ' ' . . . . ries nt en arriv ent pas à rompre le front uni~aire 

·. des ~travailleurs de la terre. Aprè$ le 1Ve Con.. 
grès de l 'lnternationale où fut décidée la cons.. 
truction d'organisations politiques . indépendan .. 

· 


tes des paysans et la fondation de l'Internatio.. 
nale des paysans, le centrisn,ie en ltalie, affirma 
ouvertement que la meilleure condition pour 
réaiiser I' unification des luttes ·des différentes 
catégories des paysans consistait justement dans 
la ·création d'organisations séparées. de petits 
paysans d'un coté, des salariés d'un autre coté. 
L'« Association Nationale des Paysans » fut 
créée en 1926 mais elle se révéla immédiatement 
camme· un instrument de manreuvres politiques 
pour noyauter le parti démo..chrétien et obte.. 
nir l'adhésion de certaines personnalités de ce 
parti à des comités et des initiatives où les con .. 
sidérations de classe . étaient régulièrement rem.. 
placées par la politique de la confusion et de la 
tromperie. Les fractions. importantes des pay.. 
sans qui auraient pu s'orienter · vers le commu.. 
nisme - sous le stimulant des situations 
étaient ~insi dirigées vers un.e politique adapté . . , " . 
aux pet1ts 1nterets centristes. 

La structure meme de l'économie paysanne et 
sa diversité suivant les régions avait donné vie 
à la formation de mouvements régionalistes au 
sein desquels les revendications des petits pro, 
priétaires contre les vexations fiscales de l'Etat 
prenaient. l'expression politique d'une opposition 
de l 'ensemble de la région au pouvoir centrali .. 
sateur de l'Et~t. Le centrisme, évidemment, 101n 
d'appeler les · petits · propriétaires à lutter contre 
ces formations politiques, estima que puisque 
ces partis pouvaient · fractionner et par· cela 
menie affaiblir le capitalisme, la politique « léni.. 
niste » consistait justement à accentuer les mou .. 
vements régionalistes; .· ·oes manceuvres furent 
ébauchées pour. gagner ces partis ou· leurs diri.. 
gearits à l'influence c~ntriste · et · le, résultat · fut 
le suivant : , chaque adhésion des dirigeants ré .. 

. gionalistes représentait ,en meme . temps qu'une 
dispersion des possibilités des luttes · de · classe 
des paysans, un moment . plus avancé dans le 
succès de ·la . politiqt.Ìe centriste. · · . · 

Il en est de meme pour ce qui concerne le pro ... 
blème national. Des niinorités de langÙe slave et 
allemande· ·sont comprises · dans le te.-ritoire ita .. 

. lin.· Les. positions. de classe de ces travailleurs 
vont donc ·.se -meler à · des positions ayant trait 
à des revendications d'ordre 'linguistique ou re.

. " 'Iigieu~. · Les c~ntristes ont appltqué icì auss1 'leur 
schéma : . puisque · ces revendications de langue 
n~tionale ou de' culte s'opposent à la position 

. défendue par le capitalisme dans son ensemble 
et

1 

ne peuvent qu'affaiblir s~ puissancet dès lors 
le d~voir du parti est de les pousser à l'extre.. 
me. Mais le processus de la lutte · politique est 
bien plus· compliqué et le tout e'est d'établir )a 
position centrale. autour de laquelle peuvent etre, 
résolues les questions subsidiaires. Il fuut 
d'abord dresser le pian de la lutte de classe d'où 

ressortiront aussi les possibilités pour donner . 
satisfaction aux revendications d'ordre linguis.. 
tique alors que pour ce qvi concerne la religion 
Jr parti ne peut jamais abandonner sa position 
centrale de lutte contre tous les cuhes. La ques
tion nationale ne peut. nullement etre soulevée 
par les communistes qui, dans l'époque actuelle 
de l'impérialisme, <ioivent en souligner la si.. 
gnification réactionnaire. Les populations slaves 
de la Dalmatie ou allemandes du T yrol. doivent 
étre considérées non dans leur ensemble, •mais en 
fonction des divisions de classe qui y existent et 
les ouvriers doivent etre appelés à unifier leur 
lutte avec les ouvriers dù restant de· l'Italie pour 
une lutte commune contre les exploiteurs de 
toutes les nationalités et de toutes · les reti.. 
gions. Nous n'avons pas en vue ici le problème 
de la constitution <;fu futur Etat. prolétarien en 
Italie où évidemment seront résolues toutes les 
question de langue et où la centralisàtion pren.. 
dra l'aspect non d'une coercition mais d'une 
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concentration des différentes régions autour du 
parti luttant pour la révolution inondiale. Nous 
avons en vuc le processus de la lutte pour ·1a ré.. 
volutìon com1nL1niste et la signification inévita.. 
blcn1e11t antiprolétarienne de· tous les 1nouve.. 
1nents qui, loin dc se baser sur des positions de 
classe, appellent les ouvriers à lutter sous des 
niots d'ordre rassemblant des classes opposées 
sous la drapeau de la lutte régionaliste. 

Le centrisme · italien, puissamment aidé par 
l'Internationale Communiste, a pu développer 
son action ,néfaste au sein du prolétariat italien, 
perO?-ettant ainsi au capitalisme de réaliser les 
conditions polìtiques pour le carnage itnpéria.. 
liste. Nous examinerons, dans la dernière partie 
de ce rapport, les problènies spécifiques à la po.. 
litique du fascisme et le problème de la trans.. 
for1nation de notre fraction en partie en fonc.. · 
tion de la reprise de la lutte prolétarienne en 
Itali e. 

(A suivre.) 

La première et· 1a deuxième lnternationale 

devant- le problème de la guerre 
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ceinent par des milices ( types suisse). un enne mi qui occupe no tre territoire, 
C'.est d'ailleurs ce qu'affirma le· 2e Con- seulement sur les rives du fleuve _contesté 
grès de Lausanne - en 1867·- de l'Inter~ (le Rhin) les ouvrie1·s se tendront les 

envers ·un mouvement de paci mains pour créer les Etats-Unis d'Eu
fistes bourgeois qui avaient constitué une rope, la République Universelle ». 
Ligue pour la Paix qui tenait des con- La fièvre patriotique s'intensifia jus-
grès périodiqu.es. L'lnternationale décida qu'à présider à la naissance memc de la 
d'y participer (ce · congi'ès se tint à Ge glorieuse Commune de Paris. 

Garibaldi fit son intervention D'un autre coté pour le prolétariat alle
pathétiquement théatrale avec sa célèbre mand e'était maintenant une guerre de 
phrase « l' esclave seul a le droit de faire la n1onarchie et du militarisme prussiens 
la guer~e aux tyrans ») et fit souligner contre · la « · république française », le 

délégués « qu'il ne suffit pas de «-peuple français». De là vint le mot d'or
armées permanentes. pour di.·e de la «. paix honorable et sans anne

avec la guerre, mais qu'une · xions » qui en déterminant la protesta
transformation de tou~ l'ordre sooial était · tion de Liebknecht ·et Be bel contre l' an-

. · également ·néoessaire ». nexion de I' Alsace-Lorraine . au Reich-
Congrès de l'Internationale - stag les fit condamner. pour « haute tra

à Bruxelles en 1868 - on vota une hison ». · 
sur I'attitude des travailleurs Au sujet de la guerre franco-allemande 

dans le· cas d'un conflit entre les grandes de 1870, et de l'attitude du mouve1nent 
puissances d'Europa où ils étaient invités ouvrier, il reste 'encore ~ élucider un au-
à empeoher une guerre de peuple à peu tre point.. 
ple et QÙ on leur recommandait de ceaser En réaEté à cette. époque Marx envi-

en cas de guerre. Deux ans sageait la· possibilité de « · guerres pro-
l'Internationale se troùva devant. gressives » _ .la guerre contre la Russie 

le fait de· la· guerre franco-allemande qui· du tsa1· ·avant tout - dans une époque 
éclata en,.juillet 1870. . où le cycle ·de._ révolutions bourgeoises 

pre~ier manifeste , de· l'Intcrnatio n'était pa~ ancore clos, de meme qu'il en
nale. est as·~ez. anodin : « ••• ·sur les ruines. visageait la possibilité d'un croisement 
que vont faire les deux armées ennemies, du mouvement révolutionnaire bourgeois 
est-il écrit, il ne restera d' autre puissance. avec la lutte révolutionnaire du proléta~ 

le socialisme. Ce aera alors riat avec intervention de ce dernier, fut
~-pour l'lnternatlonale le moment de se de. . ce au cours d'u1le guerre; pour hàter son 

'.·: .·mande.r ··ce . qu•elle ·.. doit..·fai re. D'ioi là, t · · h. f' 1 · . . . . . . . . r1omp ·e .1na ~ · . ·· · · . . . . . . . .. . . 
>_soyons .oalm8 s · et veiHona. ( 111) ~·.· . . ;« _La guerre de 1870, écrivit Lénine dans 

Le .fait que la guerre fut menée par N~~ · · . sa .brochure sur ·. Zimmerwald, ·. fut . une 
. p·oléon « le petit », détermina une orien «guerre progressive» commé celles de la . 

• •1 1 
· ta~ion plutòt. défaitist~. par~i .d? · larges . i révolution française ·qui ·tout ·en ·_portant 

.... , . couches. de· la_ populat1on ~rança1se .dont en elles, .· incontestablement, des éléments 
les internationalistes s.e firent I' écho dans . de P.illage et de conquetes eurentr la fon e

~ition à.·la g.·.ue.~re.... · tion· historique de détruire ou d'ébranler
D',autre part, ·· parce que l'on considé . le feodalisme .. et- l'absolutisme. · de . la 

généralement . J'Allemagne comme. vieille ·Euròpe dont les fondemènts · repo
~~ tl

1 
~:: •. ·,. <<' : injustement· ». ~~ta~uée par «. ·B~na-; · saient encore sur le servage ». · 

' f r ' ( .· ,parte »,'on fourn1t ~lnSl ,une certa1ne JUS .Mais si une telle. perspective' était ad
, I ::> ::'.>tification ·  · • puisqu'il s'agissait d'une n1issible pour. l'époque où vécut ·Marx, 
' ·: . ·:,;:'guerre « défensive .· » -~ à la position de .· bien .que déjà elle. s'avéra dépassée par 

défense du · pays · des t1·availleurs alle- · les · événements, : ·bavarder sur ·la guerre 
mànds. \.. · « progt·essive » ou «nationale» ou «juste», 
· ··La chute de !'Empire, api'ès le· désast1·e c'est plus qu'une tromp.erie, ·e'est· utie tra~ 
de Sedan, apporta ·Un bouleversement del . hison 1dans 1 la 1 d_erni~re étape du capita
oes positions. · . lismc, dans sa .ph~se impérialiste. En ef

« ·Nous répétons ce que nous décla-.. fet, comme l'écrivit Lénine, l'unipn avcc 
rions- en 1793 à l'Europe coalisée, écri... · ·la bcl>urgeoisie nationale de· son propre 

, vai-ent les internationalistes français dans pays e'est l'union contre l'union du prolé
leur manifeste au peuple allemand : tariat révolutionnaire international, e' est 
le peuple franoaia ne fait pas la paix avec en un ·not l'union avec la bourgeois~e 

' ' 

-

. , 

contre le prolétariat, la trahison de la· 
révolution, du socialislne. 

·D'autre part, on ne ·doit pas ot!blier 
d 'autres problèmes qui en 1870 influen
ci~rent le jugement de Marx et qu'il mit 
d 'ailleurs en évti.dence dans une lettre à 
Eng.els, . le 20 juillet. 1870. La concentra
tion du pouvoir de l'Etat, suite à la vic
toire de la Prusse, ne pouvait qu'etre 
utile à la concentration de la classe ou
vriè1·e allemande, , favorable à ses luttes 
de classe et aussi, écrivit Marx, la « pré
pondéranée . allemande transportera le 
centre de gravité du mouvement ouvrier 
européen de France. en ·Allemagne et .en 
conséquence déterminera le· triomphe dé
finitif du · socialismè scientifique sur le 
11roudhonis1ne et socialisme utopique» (1). 

Pour· en ·terminer ave e la Ire Int.erna
t ionale nous marquerons encore que, 
chose étrange, la Conférence de Londres 
de 1871 de.· cette dernière ne traita pas 
de ·ces problèmes pourtant d'actualité~ 
pas plus· d'ailleurs · que le Congrès de la 
Haye en· septembre 1872, où une relation 
fut. donnée par Marx en langue alle.. 
1nande sur les événements s'étant dérou
lés depuis 1869 -· date du dernier Con
grès de. l'Internationale. On traita, en 
réalité, très· superficiellement des événe~ 
ments ·de l'époque pour se limiter à ex
primer : ·l'admiration d.u Congrès pou·r. 
les héroiques 'champions tombés ·victimes 
de leur · ·. dévouement ·et ses aalutations 

. . ' 

. (I). Si l''rin tient co~pte de tous ces élé
1nents qui eurent ·une influence . décisive 
surtout ·dans la première phase de la 
gÙerre ·franco-allemande, sur le jugement 
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fraternelles au)c victimes de la réaction 
bourgeoise. • ••••Le premieT Congrès de l'internationale 
reconstituée à Paris, en 1889 reprit l' an
cien 1not d'ordre de la « substitution des 
1nilices populaires aux armées permanen
tes ». et le congrès suivant, tenu à Bru
xelles en 1891, adopta une résolution ap
pelant tous les travailleurs à protester, 
par une agitation incessante, contra tou
tes les tentatives de guerre en y ajoutant 
comme. une sorte de consolation, qu.e la 
responsabilité des guerres retomberait en 
tous cas, sur les classes dirigeantea... · 

Le· Congrès de Londres de 1896 - où 
· eut lieu la séparation· définitive avec les 
anarchistes - dans une résolution pro
gramma tique sur la guerre affirma · géné
riquement que « la classe ouvrière de . 
tous les pays doit s'opposer à la violence ... j,·i 
provoquée par les guerres ». · · ! 1i : 

. En 1900, à Paris, en conséquence d.e ·· ·.·I:·~:;,. 
l'accroissement de la. force politique dea , . ··· .. ~'i i' 
partis · socialistes, . fut élaboré Ie· prin l1 ; , .. 

. cipe ~ qui devint 1'axiome de toute agi~ · L'.:;: 
tation ·contre· la· guerre : « . les .députés ·• .· :·,:,J ,; ';_: 

· socialistes de tous les pays s~n.t _tenus .. à ·.·: ~ · >}! j '. ~ 
voter contre toutes les .· dépe~ses _mil~tai~. ·.: .·./..:~: ·{ ··; 
res, navales et contre les· expéditions ·(}O~·. ·> ~: ~. ·· 
Io·niales ». . . · .· .· ... ;·.· ·.,-.·~··,~· 

· Mais e' est à. Stuttgart. (190~). qu'e:t:t1:'en.t .· :.; · 
lieu les_ plus amples déJ:>~t~ -! su~ I I~: ·.~.tor ' :: 
blèm.è de la guerre. .< . ·. , -: . · . : . ..-,. X: .. ;.\ . · •'. , 
· A· .coté · des. fanfaronnades ·de _l'his.~r~~µ:·;;i·1 :::;\/·1; . 

· :Hervé sur ·10 devoir d.e' «. réi>ondre à' ~~··: .:.:r.?x. .t ', : 

guerre par la ·grève . géné~ale .et · ~'i_~sur~ .· >···.~~I'I l;. • 
rection » fut présentée ·la motion. de .:a~~ .:.;.,e:·;;:: ) : . 
'bel ' ' . d'accord •. srt~stantiel.lement ' . :,8j:v~.ç. ,.. })::,;! 1!t~' 

et ·la pensée de _Marx-Engels, · on · peut ·· 
expliquer ~ ·certaines expressio1:1s . ha~ives . 
et très peu · het;treuses de ces · ?ern1e;rs, 
t.elles .· · «·Les· Français ont beso1n... d'..~tre .. 
rossés· ·», «. C'est: nous . qui _a,vons · ~agné 
le2 premières· batailles », « Ma co~f1ance 
dans · la· force ·militaire prussienne · cr~i~ 
chaque _'jou·r ».et enfin le fame-µx « ]Ji_~~ -. 

. mark comme en 1866-travaille pour nous» . 

Gue~d~,- Iaqqelle .b1en _que ~u.s~e ~an.s 8:~;~:· ..<~(?Hr !ii\! 
. prévisions : . théor1qu~s ... éta1t .. 1ns~ff~8:a~~,~·=: ~.:5.{:'X:rii ~ · 
par ~apport_ au_~8le.et au;x: tAches ,?~PI~~, ·;/:.::(:f :•:J 

.lé~;1~tt ..à'. ri~····Congrès'que··.··po~~ :«·.·e~P~~·i~,~-h(:,/' , r~ 
cher ·de' lire. les· .déductions ·ortJ:iQ~~x~s.··~~<;:,_:::X}!I it 
Be bel· · à :· travers · ..·· .Ies ·. l~net~es · ?P.P~~P::;, 'f:S>.~ll t.: 
nistes » · (Léµine), ·RòsBt .Luxembo111:g_>-.·~.. ·/ <: ••\\!'_, ~,i~ 

~!a~::~:::~i: ·. t~i;f!~!1!!s~i![~~~::\''.J~"l1 
:.:1lToutes . oes · expressions ~xtraites ·d'une 

correspondance .·· strictement · intime. · .de 
Marx.· et ·Engels fournirent · au~ 9hauv1ns 
de 1914 - , entre .autre au v1eux Jam'3. 
Ouillaume ·qui ne pouvait oublier son ex..: .· 
clusion de ·l'Internationale avec · Bako\l~ 
nine en.1872 - l'occasion de·transformer. 
les fondateurs ·du socialisme scientifique 
en pré·curseurs du pangermanfsme ·et de 
l'hégémor..ie allemande,,, · 

seulement à lutter c()ntre1'éventuahté. d~: ;<•'.J ' 
la guerre ou d~ la fair~ cesse~· l~ plus· ra~ · ' _·<~:h, . : 

1 
1 
; 

pid.ement · poss1~le, mais. auss1 .. et s~rtout. ':\~.:}:;'. ~. l 
à utiliser la cr1se causé<:' par ~~" gu.~~re. ·, :!·::.~i ;·1,j 
pour ~ccélérer la chute, de la ?ourgeo1~~e.. ~. :,.')_;:;:iJ ·:ti 
« à · tirer ·de tonte façon part~ -de. la 9~se </·,,· -'~1 ·~. 
économique et ~o~itiqu~ p~ur soulever I 1~ •'.:- ;·~~·\·: t, \t! 
peuple et préc1p1~er, ~8'/ là meme, la.\, '.;:t~. 

' , , , \ . 
. . :. /.:· . 
• .i . ..~;.-, j. ( 
. • /·:c. ··1 f' .. . . <<' ; 

·.. : "1 ' -·' . 1 ;i' ~ 

' I ( • i" 
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chute de la domination capitaliste ». 
I En 1910, à Copenhague, on confirma la 
1. 	 résolution précédente surtout pour ce qui 

regarde le. strict devoir des élus socia
listes .de refuser tous les crédits de 
guerre. 


Finalement, camme on le sait, pendant 

t · 
\., 	

la guerre des Balkans et devant le dan
' 
' 	 ger - imminent d'une conflagration mon
1f. 

i·. 
1.
•: 

djale ·surgissant de cettc poudrière de 
I , l'Europe -:- aujourd'hui les poudrières se 

sont multipliées à l'infini - un congrès 
spécial tenu à Biìle en novembre 1912 ré
dirigea le célèbre manifeste qui en repre
nant toutes Ics affirmations de Stuttgart 

· et de Copenhague, flétrissait la future 
guerre européenne corrime « crim inelle. » 
et comme « réactionnaire » pour tous les 
gouver.iements et ne pouvant qu' « accé
lérer la chute du . capitalisme en provo
quant . imrnanquablement la révolution 
prolétarienne ». · 

Mais le. !flanifeste . tout en affirmant 
que la gµerre qui menaç~it____~tait .. une 
Jl;tterre,._:d~ ·rapines, urie- -guerre impéria
liste po~r tous les belligérants et qu'elle 
devait conduire à la révolution prolé
tarien,ne, .·. ·s'efforçait avant tout de dé

.rriontrer que cette guer~e imminente ne 
!1ouv,ait etre justifié~ .r>ar l'ombre ?'u~ 
1ntér~t de· défense nat1onale. Cela s1gn1

l.!I · -. · .· fiait. imp!iciteme~t . que l'on ·ad~ettait 
l:ll qu'en rég1~e ca.p1tal1ste et· ~n ple1ne. ex-. 
·, l . · '. .pansion • impérialiste pouva1ent ex1ster 
·!; :; .... des cas de participation justifiée. à une 
lf1· ·.· ': · . guerre· ~. d·e . _« . défense ·. · nationale · ». ·de la·
l ' . 	 . 

f!1 classe exploitée. .'":' . • . . 	 . 
I' : .:_·,. ,. Deux ans .après .éclata1t la guerre im
l. .. > .. périaliste · et ·avec elle l'effondrement ·de 
·\I •·i •...•..• la Ue Internatio'!:ale. Oette dé~11-clé étalt 
llll :.. ····•·••·. la,.~{)nséque~c~ d1re~te des équ1voques et 
·1ir '·· . · ... ~ys ·contra~1ct1ons insurµiontab!es conte- . 
J :.· . · .. ·. nues .. dans . toutes aes _résolut1ons..Plus 
l:J . · p·art~oulièfeme~t .· 1'.i*terdiction ~e vo~er 
"I .· >.. Ies ·.crédits ,.de guerre ne résolva1t pas le 
!. ~· -,,:;'.. j)rcil~Iènìe '.'de· « la dé.fenE;e du. pays » ·de
1·! '· .....:.· yan.t ·.l'a~taqtie·. d'u~,1 pays «· agresseur ». · 
1; ·:.·::· .:. O'est pa:r cette -br,ec~e gue .se rua. ~oute 
!11 ..: ..: · la-• tn~ute ..: des ._.chauv1ns et .· des . opportu
·,:1 ,_.::~ _· !)Js~es~. « ·L'Un1on· Sacrée » é_ta1t, scellée · 
il ',:.. :• . sur· l'effondremen-6.-·de l'entente de classe 

!!. :~ ': · · internationale des· travailleurs. .,
l: ' . ·- . . . . . 
I:.· .',: . ' ,' • .· : .. ' . . . . . . . • . -.. 
li . . 	 . ' • 

· · Comme . nous 1'avons vu pour la se- , 

I , 

d .. ,. . -:.;. . . 
·· - .·· conde Internationale; · si on regarde. su- -. 
-i:. perficiellement ·le langage de ses résolu

,'• ·,' 
'. tions, elle .aurait adopté ·envers la guerre 

non seulement une position de principe 
et de classe , mais aussi aurait donné 
des moyens pratiques en arrivant jusqu'à 
la formulation, plus ou moins explicite 
de la transformation de la guerre impé
rialiste en révolution prolétarienne. MaiR 
.si I'on va au fond des choses, on cr 'lstate. 
que ]a seconde internationale dans son 
ensemble, tout en posant le problème de 
la guerre l'a réso]u d'une façon formaliste 
et simpliste. Elle dénonça·la guerre avant 
tout pour ses horreurs et atrocités, parce 
que le prolétariat devait fournir la chair 
à canon aux claRses dominantes. L'anti 
n~iHtariR1ne de la seconde internationale 
ent une forme purement négative et fut 
Jaissé presque _exclusivemeit à_ la jeunesRe 
socialiste et dans certains pays · avec 
l'hostilité manifeste du _parti Jui-meme. 

Aucun parti,· excepté le~ bolchévjk:;; 
pendant la révolution russe ·de 1904-05, 
n' ont pratiqué ou m~me envisagé la pos
sibilité d'un travail i1légal systématique 
dans I'armée. On s'est borhé à des mani
festes ou à des journaux .P?ntre la gu~rrc 
et contre l'armée an · serv1ce du cap1tal, 
oue · 1'on collait sur les murs ou que l'on 
distribuait à la rentrée des classes, en 
invitant les ouvriers ·à se ranpeler qnP 

. malu:ré . }'1lnif0Tme. de. soldat ·j}s· devaient 
rester des ·prolétaires. Devant l'insuffi 
Rance et la stériljté de ce travail Hervé . 
eut bean ieli, surtout dans les pays· latins, 
avec. sa -·démagogie 'verbale du <<" drapea~1 
dans le fumier » et en propagea~t la de~ 
sertion, le reiet. d~s arrries· et le famenx 
« tirer sur vos, officiers ». · 

En Italie -:- · où seul -exemp)e· da.ns la 
IIe Internationae le parti socialiste de

. vait en octobre 1912 nrotester nar -linA 
· grève généra.le . dé 24. peures .contre~· un.e 
exnédition coloniale. celle de la · Tr1poh
tain~ - u·n. jeune · ouvrier, Masetti, sut 
~tre conséquent a\rec ·les suggesti~T;ls de . 

,Hervé et soldat à Boulogne tira sur son 
. · CO}one}. l")endan.t les · exercices mi}itaireR.. 
:e,est. l'unique fait positif. de tonte la 

. comédie hervéiste~ . 
-- .-Moins d'un tnois ·après." le 4 aoftt. -mo-. 
mentanément. ignoré des masses ouvrières 
ei:-igl_outi~s dans le· cart' ~M~;;. le mani~e~te 
du Com1té Centrai bolchev1k releva1t le 

. drapean de ·la. continuité de la lutte ou
. vrière ·avec ses ·affirn1ations .historiques : 
.la transformation de la guerre impéri~· 
liste actuelle enguerre oivile. · 
· La révolution d'Octobre était en 

marche. . · Gatto MAMONNE 
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Les fooaements de la prodn~tlon 
et de la dlstrlhution eommon1stes 
LA 
DE 

(1) . Voir le co~mencement de ce résu
mé dans les ·« Bilan » n. 19 et 20. · 

(I) 
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;! que da;ns teJle entreprise la rationalite ·du 
" i 

1; 

' travail soit jugée insuffisante. La collec.
: I 

ì 
' l 

' I' tivité pourrait ~ppeler les ouvriers d'une" 

ficience 

nérale de 

comme 
l'autre instance. 
y 
Ainsi ìa société y 
un miroir. 

Oe qui 

économie planifiée. 

la vie 
· converg~nt tous vers 
de comp'tabilité ; mais 

Il ne COID]Dande 
.qui consiste 

. tion 

· ·que ·de l'abnégation des 

-·. •· du ·cours 

· · LA· D_ISPARITION 
.._··· _; .. 

· ·.:, ~: tants .qui se 
.~ .:: . ·• 
: ··~ question du 

. comme . instrument dQ ! 

. · 
·_.-' -

-
:- ,: : . -: tiòn dans -ses 
.:/..' ,·· :thurif~raires· d1f 
:. '. f; devan_t : Je · 

.·., 
;,,,: 
: : :. ·.: ·-; ·cìété.. Oette 

·· 
. capitalisme · ,le -marché 
.marchandises 
· 

i! telle entreprise à la- barre pour leur de
mander de justifier pour quelles raisons 
leur travail se. trouve constamment en ef

au-dessous · du niveau moyen at
teint dans l'ensemble de la branche d'in
dustrie à laquelle ils appartiennent. 

En conclusion donc, la comptabilité gé
la société apparait comme le 

résultat de l'observance de certaines rè
gles uniformes imposées à tous et non pas 

le ·travail volontaire de l'une ou 
Les biens de la société 

figurent exprimés en lieures de travail. 
retrouve. comme dans 

l'image de toute son activité' 
.et la mesure de l'efficacité de son travail. 

ne .veut pas dire ·que .dans cette 
. comptabilité elle. retrouvera 'tous les élé
menta nécessaires à l'établissement d'une 

Une telle comptabi
lité est une comptabilité au sens réel du 
mot. Il est vrai que de tous les _points de 

économique partent des liens qui 
l'organisme centrai 

cet · organisme ne 
~ère pas Ja vie économique, il n·a pas le 
droit de disposer de. l'appareil productif. ·· 

que son propre travail 
à eriregistrer .l'activité de 

.toutes ·les ·entreprises. Et cette disposi
ne. résulte pas , d'un décret quelcon

Q:t.t~ du. Oongr~s dès · Oonseils, pàs · plus 
· travailleurs oc-. 

cu:pés· à l'office cèntral, mais ~ela résulte 
de ·la· production . elle;.inéme · et 

• de~ .,règles ·aòciales qui y _préside~t. _· · .-
DU MARCHE · 

_ Parmi···Ies··· problèmes les -'plus. impor
poseront· dans. le ré~me de 

transition du capitaliliJme au· socialisme, la_ 1 

· rempiaçernent du . màrché _. 
mesure 'des besoins 

:>· tient une place de to~t premier ordre. Le 
...·· ?an!ta~isme se fie au _march·é. e'est. ~ui qui 

· in(l1que. l'ordre _de. grandeur de la produc
différentes ··_ branches. Les .. ·rents. ·,mais .à ·cal1s~- aussi_ dea conditions · 

capitalisme . s'extasient particulières .défavorables .ìfi pareille 'ex
·march~ \ parce ·. qu'il · adapte, périmentation, on peut dire que les bol

« tout• en jouant »,'" « automatique:rrient » · chéviques procédèrent comme suit ~ le 
•·. donc, la production aux be.soina de la so- · marché devait ètre remplacé par dea sta" 

·admiration ne se· justifie ce- · tistjques relatives ·à la production et à ·1a 
pendant en · rien. Il est vrai que ,dans ·le . consommation. Le Conseil Supérieur Ec,o

en mettant les-<' : nomique ·en .accord avec le Commissariat 
en présence ' des. acheteurs du ·Ravitaillement fixe;ait ·1es besoins dr 

oonstitue le seul ·moyen de mettre la pro- la population en pain, beurre, sucre, ·vian~ 

duction en rapport avec la consomma
tion. Mais il faudrait aussi se..: demander 
comment le marché effectue cette adap
tation. Evidemment très mal, si mal 
qu'il .Y a lieu de se demander meme si 
adaptation il y a. Le marché transmet h · 
I' appareil de production « les fluctuations 
de la consommation ». Mais il s'agit d'une 
consommation assez particulière, de la 
consommation dont le capitalisme a be
soin. La productivité du travail peut croi
tre à l'infini, l'ouvrier n'en pourra pas 
pour cela assouvir tous ses besoins, (be
soins qui croissent aussi dans la mesure 
ou la productivité du travail aùgmente). 
Le travail de l'ouvrier lui est payé à sa 
valeur, e'est-à-dire au taux qui cornes-
pond aux frais de reproduction de sa for
ce travail. Mais ce taux est. inférieur aux 
prix de vente · des marchandises que le 
capitaliste compte réaUser sur le marché. 
J.,jes masses ouvrières se trouvent de ce 
fait dans l'incapacité permanente de ra
cheter toute la production. capitaliste. A 
considérer donc les choses de plus près, 
on constate que le fameux marohé des , 
capitalistes n'est pas du tout uri moyen 
d'adapter la production aux besoins des 
grandes masses. 

Les bolcheviques ont voulu se libérer 

des .lois du marché. Dans 'le « communis
me· de: guerre », ils y étaient. presque par
venus~ Le .Commissariat pour le Ravitail
lement (le · Na,rcomprod) . déterminait la 

ration . en nourriture .et en .v~tement · de 

près de 38 .millions d'habitants· ·(l'ensem
ble d,e la population des ville.a, de l'indus
trie, ·1es ··_ paysans ·restant en dehorl? de 

son. champ d'action). Si on tient compte 

que l'U:sage de l'eau, dµ gaz, de l'électri 
cité, .. dea habitations, ..• dea ···moyens de 
transpoi·ts, des moyens · de chauffage 
étaient ·gratuita,. on se rend ·compte qu'il . 
n·est pas exagéré de dire qu'ils étaient 

. presqrte pa!venus .a abolir le .marché.. 
En faisant abstraction .du fait que ce 

système ne s'est pas effondré uniquement 
.· en raison -. des vices qui· lui ·étaient · inhé

... 


I I 
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A é d 
de matières textiles, etc. r!-11 ·~ . ces 
·lo~nées statistiques le Conse1l Su~erieur 
lclonne des instructions. pour produ!1·e les 

· I diverses
llllantl.tés nécess.a1res pour es . 
l)l·anches du ravitaillement. L e. eon,séil 

ronnal.ssant d'une part' les b.eso1ns ,d au-
d t d 

tre part la force de pro uc ion u pa!s,
~llait adapter la prod~ction au:r besoins 
<les masses. La condit1on e~se~t1eH~ ::~~ 
que cette solution ~oit prat1quee es . 
de no· nce'ntrer la d1rect1on de toute la vi.e

" 
économique entre les mains du Conse1I 
Supérieur Economique. . 

Mais . précisément, la concentration .de 
I' appareil de production entre les mains 
dP l'Etat· est le moyen de transform.er 
une dictature du prol~tariat,- en une .dic
tat11re · sur le prolétar1at. C est aussi ce 
aui s'est passé en Russie. Non s~uleme~t 
1~ Con'seil Supérieur. de l'Econo~1e deva!t 
clisposer des moyens de production, mais 

· aussi du matériel humain capable de les 

1nettrè en action. Le Comité pol~r le. tra
vail obligatoire général, sous la présiden

. e~ de Trotsky décréta en. ?éce~bre 1919 


que les · travaill!3ur~ qualifiés venant 1~ 

11'armée étaient · obl1gés de se rendre, 

carnet de travail à la main, là où · leur 
présence ét.ait réclamée. . . · · 

Ce n'est pas seulement. pou~ ces raisons 
que. cette manière de fatre d1sp~raitre le 
marché ne peut ètre retenue, mais. enc?re 
pour. cette. autre raison .q1!e I'adaptat1on 
de la production aux beso1ns des masses 
ne peut pas ·~tre obtenue de· cette . ma
nière.·; Le Conseil Supéri~ur. prétend .0 <?n
naitre .les besoin.s ·des. masses. en ; réal1té 
ce sont les ·« besoins » d.ont luiLm@me. a· des entreprises 

t,racé les limites d'avance. Et mème si. les nées qui se dégagent de cette confro~ta: .... <' '.11 t : ~· 

données statistiaues qu'il obtie~t étaient tion des besoins de-Ia producpi.on ·~t .ainsi · .. :--;{r 1

··:} 


· Celles ·.,' COrreSPOildant .·· aUX . , beB01ll$. 1 r~els. . Se. _dégage. Un~ no'uvelle, ~ign~fJcatlOil ·. ·. ?~, ·;·,;·>.~r.:;t ':I~· 
des masses, il s~ ferait ou'elles. sera1ent mot d'or<fre : ·. « ]:/émancipat1~n des tdlli -. . ''( .i~ 
tlepuis lon1ttemns périmées au · moment vailleurs ne pourra @tre· que 1 ceuvre ' • es · r. ·111 

oì1 le· Conseil les ·connaitr~it.. . travailleurs eux""m~mes ». ·. ~'a,daptatroi:i:,: .·• 
'"llJ'a~1·s· 'to'u· tes. ces corisidé .. rations ·_ne.... nous ., de la. 'production aux. besotns ._des ·ma,ss~s: 'e'': ·.' 

.lYJ. I I ne. peut etr_e que,. l'oo __..•._.1~_ .. .. .·· . :.·&:!~.·__ __uvre _de.s pro_duc_t_e,u .._~.-····· __ ...' out, . pas. ~ncore..fait déc~uvri~ qllè ·. e.s~. e . e . I ~ 
mécanisme . qui, ·en !ég1me ·com~un1ste consommateurs eux-m mes .... _ ·_ .· .. _. · .· · . . . ·i.·; 
rempla~era. le_. marché..Marx· p~rla .: .de-_· -.L'EXTENSION -.DE. LA ·~~RODU.c!.1 ~:N ·> :.~};_.t;~i~. 
I'abolition •. du marché. Il. est .. néce.ssa1,r~ . , L.'adaptation de l'appareif de .j>ro~~l?~: , •. <·:.·';.: ,-. ~, 
de savoir ~e qu'il a voulu dire par. là. .tion , aux be~oins des· masses ·soulèye. :un·. ·, .: . '., {~: 
Quand Marx-affirma que· dan_s un·<('o~dre · , . bl'me celui de l'accumulat1on,: ,.__ ,, .. __ :l,r

été autre pro e , . . . . t• - . d .. ··:., (• .:rdé 1social communiste f9n sur a p~oipri ~usceptible de compl1que:, la qu~s 1?n ~ \-. ,: :r 
cohuriune d"es moyeris de production, )~s la répartition d.u produ1t. 1 Nous .ava.~s;:< __ , ·; ~: 
nroducteurs, n'écharigen1i pas leurs pro~ 1 •· 'é ce problème en -partant du po1~t. __ -_._< ·.,·; ;' \ 

duits I », ,il a VOUIU simplement marquer ed~aVmUi0fi que' la S.Ociété n'ava_it. comme 0bl1" .·.· :: •:.__ ~_;. t_; 

par là .què la condltion ·fondamentale à, g:tion que de. reconstitue~ l' appareil' d~- .;:.:·:.>~ .. ~) f 
tout échange, à savoit. le mode -de J?ro- production. ex1stant.. Toute~ les entrepn ·.. ;: ,;! ~ 
priété . privée, ·dispara1ssant en régune . 

1 4• , , 

\', (;,,, 
I 

I . 
f ,

' 

;'. 

con1n1uniste il n'y avait plus lieu ~e con
sidérer le passage des marchandises de 
certaines inains °'ià d'autres mains comme 

I 
un é_ change, étant-donné q.u.e dans. e c,01nd1nunisme « nul ne peut rien fournir au
tre que. son· travail et que, par ai.11eurs, 
rien d'autre que des objets de consom1na" 
tion individuelle ne peut entrer dans la 

propriété de l'·individu ». . Pour Marx, . 

l'abolition du marché n'est qu'une consé-. 

quence du nouvel ordre juridique instauré 


. ·1 d 
par le cominunism~, mais i ne onne au
cune indication sur la façon dont la l!ro
duction devra etl'e adaptée aux beso1n~. 

Dans l' « Association _des producteurs 11-. 

bres et égaux » les entreprises entrent en · 

rapport les unes avec Ies autr~s pour se 


. procurer ce dont elles ont beso1n. Un rè
glement de. compte . jntervient pour con
stater le passage d~s marchandi~es d'un;
erttreprise à u:r.e autre o~ d~ _ll1 collect:
vité a un consommateur 1ndiv1duel, mais 
·cette opération ·ne constitue nullem~nt 
une vente. Le fond et la forme de I é
change ont donc changé. . 

Cependant ces transferts de biens s.ont . 
a·utant d'indications pour la product1on. 
Celle~ci 8•oriente et tend à s' adapter à la 
dem.ande. Aussi I'« Association des pro- , 
ducteurs Iibres et égaux » devra-t-elle . 
etre. doublée d'une ·« Association de con" ... 
· sorrimateurs: libres et égaux ». Des · coo-. 
pératives devront etre créées. Dans ces . 
coopératives }es désirs des consomma~ .· 
tèurs ·. individuels, tro.uvent ..un~ exp_res-.. 
s~on. collective. ·La .product~on •devr~ Y" 

i etre adaptée.. _Cette adaptat~on· ~e ~ourra. < ~. i. 

. se faire'. du jour au lendema1n... La·liberté ;. , . :,<{i ,~ 
sera limitée par. les .don~:.· ','.:::<..fl! 'd· 

http:producpi.on
http:transform.er
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'' 

ses 

quantité de 

dans la réalité 


à veilier 8J 

titué, 

tenue au 

étendre 

société, comme 

qui 

les besoins 

j. 

soins d'accumuler 

répartition 

nous l'avons esquissée. · 

tre. 


.Le rythme de 1'accumulation ne peutD'anrès ·notre exemple (2) · l'activité 
etre Jaissé l;tU libre jugement des entreannuelle de la société s'élevait à 
prises. ·séparées. .C'est pour cela que le

Moyens (le production Matières ·prem. 
Oongrès général des Oonseils d'Entre

produisaient chaque année la m~me 
produit. Une situation qui, 

ne se rencontrera peut
etre .iamais. La société n'a pas seulement 

ce que l'outillage soit recons
pour que la production soit main

m~me niveau. · II faut encore 
l'appareil de production et une 

la ·société communiste, 
s'efforce de·. produire pour satisfaire 

des grandes masses aura un. 
trihut d'autant plus· 1ourd È'.. payer à. e.et 
égarà. Quel est le changement que les be

peut amener dans la 
des marchandises telles que 

du prolétariat dans la révolution. II egt 
parfaitement possibJe que la gestion des 
entreprises par les ouvriers gene quelque 
peu ce qui doit etrè considéré comme ··: ·
plus rationel du point de vue de l'écono
mie. Dans de telles conditions il est en:. 
core préférable que le rationa1isme y per
de, que le développement économiqi1e 
soit un peu plus lent, mais que l'hégén10-
nie · politique du prolétariat soit sauve

moins ·vite que de briìler les étapes, mais 
retombe1• sous la coupe d'une .hureaucra

Culs . (3) le taux d.e paiem,ent s' étab!is- st ils qui avaient été .considérés avflint la 
t l ·e'volution comme illégal. .sait à 0.83, il dev1ent apre~ ampu 

gardée. II vaut mieux travailler un peu 

tie qui s'érige en arbitre et. puis en mai-
· · 
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ta ~on 
de la retenue nécessaire à l accum~lat1on Avant la révolution, s'appuyant sur la 
o.83 _ 0.12 = o. '71. Pour une seman~e de critique de Marx de la Oommune ~e !'a-
.quaranta heures de travail, le trava1Il~ur ris Lénine avait rappelé tout à fa1t JUS-

touchera donc O. 71 X 40 = 28.4 heu1 es tedient quel genre de gouvernement il. 
d' argent de consommation.. iinportait d'instaurer après la révolution. 
LE CO NTROLE DE LA PRODUCTION Il mit en évidence la nécessité d'établir 

1,, 
' 
" 

le controle des masses sur les fonctions 
Le mot d'ordrn du contrOle ouvrier de publiques en décrétant la respon~a.bilité 

la production fut, à cOté du mot. d'ordre permanente de tou~ )es fonc~ionna.1r?s· de-
de pitix immédia.te ,un des leviers l~s vant ·1es masscs qm les a.vaient dés1gnés. 
plus· puissa.nts de la propa.ga:ndo bol?he;1; La générnlisation de ce ptincipe n~ peut 
que. L'a.ppa.reil de productron ava1t ete signifier que )es masse.s pren~ent d1rccte-

·' 

.. 
! • 

' 

108\millions' 
+ prises d9it .fix~r u_ne règle générale qui 

Travail ·'. 650 mil1ions fe_ra Joi p_our l'e~semble de l'appareil éco
nomique. Le Oongrès pourrait décidcr,+ . ~ ·Production... 
pa~· e?Cemple_, que .l'accroisse.ment. ne peut

650 ·millions. ·1,408,000,oOo heures t1·av. ex~éde~ IO p. c. des moyens de p1~oduction· Oett~ .mà~se de produits devait . ser
vir à · . . · · . ·· 	 ~t ~es matiè.re~_.premières. Ohaque .entre

. ' . . prise .saura alors · jusqu'où elle· peut aller 
. 1 • • . ·a) compenser l'usure de 

sa~s ~·isqlJer .de trqubler l'équilibre éco· · l'outillage ·et constituer le 
·nomique. Il est évident que toutes les en-fonds • de matières · premiè-· . treprises .ne seront pas obligées· d 'utj]j ..·1·~s ._des .ind~st1~ies produc~ . .... ..ser cett~ marge de io·.p.c.· Par contre, il . · .. tives. ·.. · ....... ~ ... ~ ..... ~ ........ : ... · '700,000,000 
 en est· d'atjtres. ~,dans des· branches d'jn, · .· · b) 1dèm nour les serviées 

_.dustries· déficitaires,' par. exemple,· .otti 
· . . . . publics - ..................... : . . 58,000,000 
 seront 'peut-etre forcées de dépasser la ..... ·.. e) constituer le . fond · de 

·norme· pou1~· adapter ]a prodùction 'aux.. · .. . · col1soinniation de -I'ensem
besoins. Da!ls ce . cas; ces entreprises '.peu

' >, : b!e .de .la popula.tion . . .... , 650,000,000 vent · tratismettré. à · · d'aut1~es la· marp;e 
. . .. ·, Il:·appeiot de ·suite u11e. cho~e. L'outilla- . d'extension ,· qu'elles ne désirent pas uti
>. · ···.go. •et Jos · mll.tières·· preinièr0s supplémen- ·. liser pour elle-nieme.•Il est certain qu'au 
0. >·::~_a1res. pour ·augmenter/ la production ne cléb·ut des .tatònnements .. voire des er

. :-.·:: ..-pouve~t· e~1·~' préleyés que 'sur le fonds de reul·s ·sont · inévitables ; aussi · I'équilibre 

.. >. " . · 6onsoinm·ati.on. ·11 faut do.ne soit faire des entre ·la· production ·et la consommatìon 
,· ·'.·':',· ._.:éconòmie~ :_sur ce fonda ou· augmenter la n.e. se p1ace aù débitt de la transformatidn 

>: -; -·: journée :"du .travaìl. On COÌlQoit ' que daI1s. Aconomique. ·L'essentiel . cn cela ·est que 
:.·.-.·,··la -société··co1nmù11iste~1e· rythme.de l'ac- les. ·organisations. d'entreprises conser, . . 	 ' . . . ' 

... . · . cro1ssement de la production sera un vent entre leurs mains la direction de la. , .. . . 

.· · pojnt de Jiscussion ·important entre les v1 e econom1que . .. 	 ,·. ' ' ' 	 ' 

:: : :· entl'epr1ses, car e est de ce rythme · que Reste it.: déterminer ·I'influence de l'ac· ._. ~ · dépendra. la durée du temps de travail. · cumulation sur le tau:X de paiement. Nous 
· · ·. ·•· : Maintenant qui fixera le taux d'accu admettions qu'une · <luantité de produi.ts 
. · · · . mulation 1 Les travà.illeurs · eux-mémes. -~quivalant ~-· ùn dixième (IO . p·.c.) des 

· ·Nous n'abordons pas l'exai:nen du problè- inoyens de production et des matières 

.. 1ne de I'accumulatior. en nous plaçant au rq·emiPres s~rait COTIRacrée à J'extension 

.poiht de vue de la rationalité écono1n "que r1e 1a Ì)roduction~ soit 0.10 X '758 · mi1
· mais en. partant de ]a néce~sité politique 1ions d'henres de t.rav.ai] (108 mil. MO + 

.de . sauvegarder nvant tout l'hégémonie R"iO n1i1. MA), ce qui fait ·75,8 .millions 


(~Ps ·75.8 n1i1. renréRentent 1es douze cen
(2) 	Voir « Bilan », n. 20, page 691. tiPrnPR de 650 mil. (le fonds tota] de con

sonimatiòn). Coinrne ·d'après nos cal-

l 


--· ,_... 
.... 

'~~--

complètement détraqué p:ir la guerre et mont ,sans l'intermédia.1re d un Et~t, la 

il n'était plus en le pouvo1r du gou;ern~~ direction de toute la société. Mais ce 

ment socia.liste de Kerensky d'en retabh_r n'éta.it pas précisément le programma 

le fonctionnement noi-mal. L'inflation di- que )es bolcheviqu~s ava.!ent tracé ~ la 

minua.it la puissa.nce d'a.chat des masses, révolution. Ils env1sa.gea.ient le régime

l~s matières premières nécessaires à _la socia! i.. étahlir comme un a.ma.lgame de 

production. manqua.ient, a.lors. que !'agi~- propriété privéo et. de. « !!'ouvernement 

tage ·et la spécula.tion assura1ent de.s h;- populahe ». La na.ttonahsation des ban,.

· néfices extra.ordinaires à une poignee ques ne devait pas déposséder les cap1
d'individus. O'est sous ces conditions qu~ ta.Iistes, mais seulement assur.er à l'Etat · 

surgit à. ·Petrogi-a.d un monveme:rit pa_rmi le droit de regard · sur les affa.1res dea ca
les onvriers· tc:idant à s'assurer du brnn- • pitalistes priVés: Pour itssurer à l'Eta.t ce 

fondé des décisions des entrepreneurs. droit de regard, il fallait qu~ l'Eta.t }ut 

Très souvent !es ouvriers se. ·dressèrent secondé pli.r les ma.sses ouvr1er~s et c !l~t. 

contre .des . licenciements . d'ouvriers . · '?u pour cela · que le· contrOle. ouv:r;ier; deva.1t .· . 

des fermetures d'usines. Ce fut · en JUin ·. · aller. de pair. avec · 1a. na.tionahsa.t1on· d.es 

191",·.· ql1e Ies_ou. v.r_iers.e.xigère.n.t. pour I.a·. b.. · 


' . anques. . . . ....
1première foia de. pouvmr vér1fiei· les I- Ell réalité · cette .Combinaiso.n ne put . : 
vreS. La. revendication du cm:itrOle · ou- réussir. ·Le ~apital ne ..se .laissa. · pa.s ·?pn~ < / .... , 

vrier n'ava.it cependant pour but {>, ce trl'.ler et· ies bofoheviaues fure.nt ol;>lig~s. >;. . i 
• 

monient que d'obtenir pour . les · travail- . d'exproprier )es capitalistes. Mais les c~- .'. . j' . 
leurs tin «droit de rega.rd ». dans la ges- pita.listes une fois expropriés ..la ~uss1e ·. / . . ~ . 
tion. de· l'entrepri$e. ·• Les . o:ii~riers · vou- .. se ·.trouva · sans. cadres capa.l:Jles de. ~o~:.·· . 
laient participer à cette gestrnn.. Il.con- · vOir organiser ]a,pro!lucticm. et c'~~t. a.~.ns~ • · >.>..,, 1· , ; 
vie'lt ·· de mai'quer ·. que les · syndrnats que '!és bolcheviques fure~~ obbgés . de·. '·· /'d ! : . 
étaieni 'restés étmnger.s à ce mouvement livrer l'Eta.t à la bourgeome et. à seR · . ··· 1 '· 

· qui surgit . de l'initia.tive !le~ masses en spécia!iStes. qui occupèrent. l?S po~tes les 1 

rPvolution. La Iutte ne V1Sa1t pas non . pius_·.__ imp_or_t__~n~s d_e ·I_'ap.pa.•__re..11·· so.c.~al .- ...•·- .., , _.. , "plus la. destruction du :cajJita.lisme, _mais: 	 l ét t1
. unique_m~n.·t le ·èori.trole.·.·~e ce_~apitalt~m~. Dans ·?.e telles .~onditio~~' .1 .. n ._.ai__ ·:_·>"." ~.,J~

1 1 	 1
Le 	 e hevique P·Jus poss1ble. de. fa.11_·e d t et ~ · ...:_'"\°·I .: ~ ·ministre du ·Traval,. mene 	 pa_rt1c1pei:_ I_~~ tr_.~. _.·_ .. .·.....· i -~~. :,.';n~ ·pOuVait Cepend:tnt conti- va.illeurs à. la gestion es en ~eprises ! . , . · 1Skobelev :~i';;i>; 

' · ·1 il ne resta1t plus aux bolchev1ques. qu ~ . · ,, H 
nuer· à tolérer les incursions.des. co~s?1 s . détruii"e le contrOle ouvr~er; .·Le .22 dé~ ·. >.'-<·ij i·: ~1:
d'ehtreprises dans des doma_1nes qui .J1_1S-

1 
b 1 h dissolvè · 1 · 

.qu'ici • n'avaient relevé que de l'au~or,1té , cembre 191'7, es: o 0 . eviaues .;.~: • !fo' I, . ,- •: '·, 

patrona.le,· aussi il donna des ins~ruc~ions 	 k E ·rent lès organes du controle ·ouvr1er ·. du_ . ~ · _·f:.' ,q
interdisant ·a.uX Oonseils de s'1mm1scer 'chemins de. fer de M~erinans · .n Jll.n- .),, !i 

. dans la gestion dea entreprises. Oette vier 1918, les bolchéviques '?rgamsèrent ... ·• \ . ; ;1 
rnesure fut exploitée à fond par les ?ol- un ·congrès comm_un d~s ~y~dic~t~ et de~ 

eheviques qui poussèrent Jes conse1·1 s. a' conPeils d'entreprises et .1 e estè. /ffl1 t cours. 

s'organiser en une sorte rle fe erntion. " é
'd / de' 

•:J 

ce · con arès qu'ils s'arrang. ren pour 

- · I enlever anx conseils leurs anc1enpe~ ~r ~ 
Lorsque !es bolcheviques prirent e pou- rogativeR., On déµlaça. le centre de g~a-

voir ils légalisCrent !es forctions rles con- vité. du contrOle ouvrier. des conse1ls 


(3) Voir « Bilan », n. 20,. page 692. 	 d'entreprises vers les syndicats. Toutes 

1·,: ,': , 
1 

i~ 

' ' 

·' 
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. les caisses indépendantes · de secours 
(grèves, d'entr'aide) durent ~tre dis
soutes. Les conflits entre ·ouvriers et la 
direction centrale des usines durent. ètre 
s'?umis à la direction centrale qes syn
d1cats. En décretant au surplus I'affilia'" 
tion obligatoire pour tous les ouvriers 
·out fit dl;l syndicat un .rouage administra
tif. ·Mais le véritable coup de· jarnac au 

· controle ouvrier fut porté le .20 avril 
1918 lorsque les syndicats décidèrent d'in
troditire la responsabilité individuelle 
dans la gestion des entreprises~ Le di
recteur. de I'entrep,ri~e devint personnel
lement responsable de sa gestion non en
vers Jes ouvriers de · l'entreprise, . mais 
onvers les organes supérieurs de ·direc
tion économique~ Depuis lors, les pou
voirs dea directeurs « rouges » ont été 
l'objet de nompreux remaniements, ·mais 
tous eu.~ent pour résultat de ressusciter 

'. _I'appareil .bureaucratique et d'oppression 
! 
i 

· dont· Lénine· ·. après Marx · disait que 
I 	 . 
! c'était la t·ache de la révolution de le dé-I
I,I: ... truire. .. : · 	 ·-. 

· · .·. Le còntr~Je de la prod~ction est déter
· ·. · mi né ·par· les· . rapporta de propriété eux-_, 

,:·: .>. 

mè~es. Ilest tout à fait nature} que dans · dustrie· devient « mftre » pour le· commu
. le. capitalisme d'Etat le : conirale de ,la nisllle, · mais ·.. l'agriculture · •· n'évolue · pas · . 
ptoduction: apparaisse comme un contrble ·vers. les conaitions qui la rendr~ient sus- - ·.. ·.. 

! . <:. _dicté d'en haut~et visant· I'application des .··. ceptibl~ ·de· p~uvoir ~tre géré~ pa.r,l'Etat. · 
l:·:,· ':· : .. ·· ·,,décrets, de.· l~Et~t. Sous· ce .régime ·le -con-:·· . ·A· ~_otre· a vis,· les conditions pour. la réali
t · . · . tr8le, n eat .autre qu'un moyen d'~ssurer ... sation du communisine dans I'agriculture
f:. · · , · à · l1~tat· I& propriété des. moyens de· pro
. ·, duct1on ·et-.des marchand1ses... Le contrble 
~·:" · . ·. ·. ouvrier,. sous ·ce régime; apparait ·éotnme 

.. . · u11e utopie ;: il ;n'e!3t · autre. qu'un moyen 
.' ·. '> ·~.e· .l'Etat, de s'·assurer, du· ·concours ò.es 

.. /,,"··,<·. ~~vrìe1:s d_a~s: l'applic~tion de· ses lois..··.. . 
·. :· 

. 
::·· 

.., · ',:: !l .èn ~st_t~ti~··:au~reip~iit.· s<?~s ·Ie -~~gime 
.,·: -~co.~~U:nts~e·;~,arcé· ·. ql?tj le'. droit. y a·. cl;ta.n
.. gé.- Les ouvr1ers · dét1ennent de la collec- · 

'!!'":. : ··: ~'ivité. les· batiinents; ! lèé·: màchines, les 
;< · ·>··?~t~ls qui· . E>er~ent .~ :Jà prÒ~uction," màis, 

.. . ·.. : . . ils .I.es·· gèrent. eux.-mèmes. : Ce contrble ·de 
· · 	.· .· . la. pràduction n'y est doric pas I' ceuvrè . 
... :.. .. d~. personnes ,ou·a'o~·ganès proposés. spé

?1aleme·nt à. ce· ser'vice~ Le· còntrole ·appa
'·"·· · ··.. rait pa,·. ce· fait.:mème ~ qu~ ·toutes les> en

1 ·· ·: · treprisès · sont obligées · d'ènregistrèr. 
···, · '· exactè~ent les divèr$ès ··op~ratiòris · qui 

· · · . . se~ rattachènt· à · leu1~ activité. , La société 
.. toute entière·i a donc, devant ·elle Ies ré

· · · . sul~ats de· son activité d~ns tous les do
ma1n~s.· Il. est donc'bien 1fa.cile de consta

.....· ter:s1 les résultats efféctifs correspondent 
. . aùx chiffres en1iegistrés. 1 

.; ' 	 . 

LE COMMUNISME DANS 

L'AGRICULTURE 


~e .capitalisme a poussé, dans l'indus
tr1e, les .entreprises à se concentrer de 
plus en plus ,ce qui a fait que, d'une 
part la· fraction de la bourgeoisie qui est 
détentrice · des nioyens de production est 
devenue de moins en moins nombreuse et 

. que d'autre part, I'exploitation du prolé
tariat n'a fait que croitre. Dans ce do

· 	 maine, le2 · prédictions . de Marx se sont 
pleinement réalisées. Dans· l' agriculture · 
le développèment a suivi un, autre cours'. · 
Le petit et le moyen paysan n'ont pas dft 
céder le terrai.Il à des consortiums agri
coles. ~on seulement le moyen paysan a 
pu le faire, à telle enseigne que, dans 
certains pays, on remarque mème une 
augm.entation · du. nombre des petites en
treprises agricoles. 

Aux théoriciens . du communisme 
·d'Etat, cet -éta~ .·de choses apparait plu
tot décevant. Le tra"\'.~ail dans. rindustrie 
apparait t~ujours de .plus en plus· comme 
du travail social alors . que I'èntreprise 

. agricole. garde son caractère fermé. L'in

.· 


· 


· existent~ Bien · entend11~ · non · pas,. d'un 
commu~isme; dispensé par ·des centrales 
gouvernementales; mais•. bien ·.d'un \ com-· 
munismè .qui. trouverait· son· point de dé-

.· 	 part dans la gestion. des moyens ·de pro
duction par Jes producteurs eux-,mèmes. 

... Pourquoi : . I'agricrilture ·. est-elle·: mftre 
. · pour le communisme 1. Parca· que le. capi

talisme y a développé comme ailleurs ·la 
production· de marc·handises. Dans l'an.: · 

. cienne· , exploitation · paysanne · cette pro
··· ,duètion n'ét~it que .subsidiaire. La ferme 

anciennement était un petit · monde à 
pa;rt qui produisait tout ou à 'peu. près 
~e, qu~ y, était consommé. Une partie infi
me ·de la production était réalisée sur le 

· marché. · La · producton industrielle de . 
'. marchandises a fait des brèches d'impor- · 
.tance dails cette · économie fèrmée. Le dé
veloppement du. capitalisinè a eu entre 

·. autres conséquences de faire ·augmenter 
le taux des fermages, tandis que l'Etat 
faisait peser sur l'entreprisé agricole des 

• impositions de plus en pfus lourdes. Ces 
causes concourrurent à f aire connattre 

aux paysans des besoina d1 argent de plus 
plus en plus _grands. Où le pa;vsan. pou-
vait-il 8~ procurer cet argent a1llep.rs que 
sur le matché en y écoulant un maximum 
<le produits. Il ~ut donc à organiser sa 
production en conséquence en 1'adaptant 
aux besoins uu marché, et non plus 
d'après sa consommation comme précé
tlernment. . 

La mécanisatìon ,l' emploi d' engrais chi
1niques, l'application des scienc~s agrico
les augmentèrent énormément la produc
tivité du travail dans l'agriculture. Ce
pendant cette révolution s'a?compli~ san.s . 
occasionner une c0Jicentrat1on de ·capi
taux analogue à ce qu'on a pu observer 
dans !'industrie. UD. autre résu:ltat de 
l'incorporation de la .production agricole 
au marché -capitaliste fut de la pousser 
vers une spécialisatlon de_ plus en pius 
grande. 

Le paysan a donc ces.sé de pr?duire 
poui· ses. besoins et ceux de sa fam1l~e. ~l. 
c8t vrai qu'il n'a·· ces~é d'etre · I?ropr1éta1

. ·re. ìv(ais ~n dépit de cette qual1tt!, sa po
sition ·n'a· _fait. qu'empirer... 

Le développement esquissé plus h~ut 
est cause .qu'un prolétari~t agrico~e dens~ . vière,·. la: pµiysann.~rie .ne .prit l?as g~a··.nde.·.. ·.·, .··.. \.:: · · ~.;· .J;···i·.. 

ne put se· former. Il est- néanmo1ns tou

· jours encore plus nombr~ux que l~ nom
bre de . pay8·· ns proprié~aires mais les 
rapporta enti:e les deux groupes. ne peu

· vent ·eAtre..·c·ompa·rés a'. la···· divisi.on qu.i s' é-.· 
tablit dans la population iurbaine. D'au
tre part. comme il a déj.à é~é dit, .un très 
grand nombre de propr1éta~~es ont perdu 
toute. indépend~nce et ~e .. s·ont transfor· 
inés en simples machines ~.· rente aux 

. inain~ du capitalisme hypothécaire et au-. 
· · · ' t d ' 

.. tre. Il ne faut: certes jamais 8 ·at en re .. a 
. voir un paysan propriétaire ·· devenir i u.n. 

adepte. f'ervent du communisi;ne,. ~a1s 
poUl'tant le paysan Ìle voit pas d'un· mau- ·· 
~~~!t~tl la lutté qué l'ouvrier livre au 

Il est dìfficile de conjecturer l.'attitude . 
que p1•éndra la paysanllerie lorsqull éela
te1·a la révolution prolétarienne. Il n' e.; 

':'-ÌHte .pour, le faire que très peu .d~ ·don

~~e~n~:iu~g~e0 ~:m~:~!:~:~\:t~!sP:f::l~~ 

tion-naires de à peu-vent nous1918 1923 
fournir quclques rcnseignements. Il nous 
•emble qu'en général, ceux qui montrent 
la résistance des paysans à un mouve
1nent irisurrectionnel · du prolétariat 
comrne uiie chose inévitable~ devant. con
~tituer une pierre d' achoppement à peu . 

\ 
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·	près certa: ne à tonte tentative d'instau
rer i:évolutionairement un nouvel ordre . 

; ..;social, se laissent trop influence~ par des 

considérations qui se rapportaient jadis 

à un état de chose existant, mais qui, •. 


maintenant, ne correspondent plus à . une 

réalité. Car, en somme, le paysan · n'a 

plus d'intéret actuelle1nent à affamer les 

villes. Il lui est maintenant devenu im· 


. possible de vivre sans la population in-. 
·	dustrielle dont il dépend pour sori appro
visionne1nent en pì·oduits industriels, ap
prov· sionnement qui lui est devenu tout 
aussi indispensable que le ravitaille1nent 
agric~le aux ouvriers des villes. 

Dans la p~riode révolutionnaire d' après 

guerre en Allemagne, il n'y a qu' en Ba~ 

vière que le mouvement paysan se bissa . 

à la hauteu1· d'une organ·.sation indépen
qante lorsque la dictature du prolét.ariat 

y fut. p1·oclamée. Et il arriva ce qui arriva· 

d'ailleurs pour la classe ouvrière de l'AI..; · 

le1nagne entière à. l' éga~·d de .la i·évolu- ..· .· .. , _; 

tion:. la pay~anner1e. ne f1t pas corps, .~l~.e.• : ... · :"... ·. -·~ 

se scinda. Une part1e des paysans cho1s1t. _ :.. 1;~q 

le coté de la révolutiori, l'autre ~e plaça '. ,. . ·, q~;Jl 

résolun1ent contre. En dehors de la Ba- ···'"-: _. · F J;.J. 


p~rt à la révoh.J.t1on. D'une: ~de dire;cte :· 
· 	 au9une trace, o!1 peut.~~me ~~~e.que·J .ait·< . '·. ,· 

mosphère · génerale lui ·ét~1t nett,ement · · 
antipà.thique. Le mot d'ordre «la tèrre au' > 
pays·a~ » n'y trouv.ait · aucune réso~118'.11ce: ··~: · . . · . ' All · · 1 t t· et · ,
du fart .qu en· •. .emagne, es pe 1 es .. :: <.. : 

·. moyennes -entrepr1ses ~ont fdrtemen: ·,~~'.°;Li' .: 

· présentées. ~ Il .·est · cur1eux '· e cons..a.. e~.'." '. 

· 


, 
que le semi""prolétari~~ fut ~n 'fac~eu~·. $~~~ ,.;- . ::·. 

mulant. dans- la lutte revolut~()~11a1re,._ P.~r?>. ··: ·. 
· ticulièrernent ·en .. Thuringe. Au ;: d.~b~t .d.e:: 
la 	Révolution alors_que le pouvou:., é~a1t 
encore aux··~ains: des ·.conseils, le.s' P.a,1--..::.'•; 

· · 	 I' · · · 
sa:ns retin.r~11t ies_ . vivres ?ans ~spo~r/j~·M ·::' t ..'t 

· ~:~]~ 1;l~e v~~::i::t%i!:~l:\~~8L:~ ~i~= \ , )(''{ 1'',i I' 

. pOrt avec les ConSeils d~s ouvri~rs de fil;, . '> . ' ('.q 

hl'.iqu11s des contrées agricoles ou le senp- . •': ì.;cl 
• f: 	!j. 

.t 
~,·.· 

,. 

prolétariat était. très fOI'~. Ces conseils 

·forcèrent les paysans à livrer · leul·s · Pl'C>- • 

duits · a.ux n.rix ·courants ...' 

. P . 

. . . .. CONOLUSIONS 	 d 
. . Les considérations émis.es au cours. e 
cette étu~i: ont comme · pom t ·de ~4~art. le 
fait emp·rique que lors Ide la. ~rise du 
pouvoir par le prolétariat, les moyens .de , 
producwon se · trouvent entre le~ m~ins · 
des organisa"-ions d' en~reprises. C' est .de 
la conscience commun1ste du prolétar1at 

· 	 . 1'.: ~ 
~ ;:-:..: \ · 1·.:.·. 

" 

, ,,(.:, 
. ,:·/.-. C1; l 
· ;; ~ A1° 
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dépendra le sort ultérieur de ces 
moyens de production, le fait de savoir si 
le prolétariat les gardera en mains oui ou 

S'il ne les garde pas, alors s' ouvrira 
la voie du capitalisn1e d'Etat, régjme qui 

peut pas abolir le salariat. Si le pro
garde la mainmise sur les mo

yens de production, alors ri.l n'est qu'une 
: organiser la production et 

la consommation sur la base du temps de 
moyen socia! et supprimei· 

l'argent. Il est aussi possible que les ten
dances syndicalistes soyent tellement for

que les travailleurs s'emparent 
usines ,en les consri.dérant comme la 

propriété des travailleu1·s de chaque usine 
prise séparément et qu'ils se ·répartissent 

« fruit intégral » de leur travail. 
« co1nmunisme » ne saurait 

s·uppriiner l' a1.·gent et ne pourrait 
rai:p.ener qu'au communisme d'Etat 

pas~ant par le socialisme des guildes. 
Aussi, a\notre avis, le point capita! de . 

· prolétarienne sera de fixer 
des rappo1·t~ immuables en~re les . produc
~eurs .et le produit social ce qui ne peut 

qu' èn ·· introduisant le calcul du 
temps dans la production et la distribu

·tion.· 9'est la, reveµdication la plu~ élevée 
que le prolétariat puisse formular... mais 
en ·mème . temps, e'est le ·minimum de ce 

,··,e~, qu'iL·puìsse.i i·éclamer .. O'est une q1:1es
· p~r ~xcellence que seul · 

est a meme de régler sans 
aucun ·de la part d'autres groupes· . 

. . ·. 

· - · . · 
I · ·, .). . ' Il. n'est possible de conservar . les en-

au··. prolétariat q1l'eI1··1ui · assti- ·. 
.·. :· ·t·ant la gestion e·t la dinection autQnonies. 

unité de calcul différente. Dans ce sens 
la vieille société porte le nouvel. ordre · 
social en .son sein. Les réglements de 
compte entre en~reprises se font, dans le 
con1n1unis1ne, par l'entrem.ise d'un office 
de co1nptabilité générale sociale, donc 
par des virements de compte tout comn1e 
1naintenant. La concentratio'n des entre
prises s' effectue aussi dans l'Etat socia! 
actuel, quoique très probablement, en ré
gime communiste, cette concentration 
suivra un autre cours étant donné qu' elle 
part de mobiles . essentiellement diffé
reuds. L'organisation des service.s pu" 
blics, · en régime cornmuniste, n'aura à re
prendre que des entreprises qui fonction
nent comme dea instruments de l'Etat de 
classe. Il faut les détacher de l'Etat pour 
les donne1· à la société. Il est vrai qu'a

. lors. l'Etat subsiste toujou1·s parce que la 
bourgeoisie étant vaincue n'a pas encore 
disparu. .Oet Etat .est visible à tous et 
apparait oomm:e organe de lutte contre la 
contre-révolution, mais il n'a que faire 
dans la production et la dist1~.ibution. Et 
ainsi les conditions se trouvent créées qui 
pt!rmett1·ont à cet Etat .de « dépérir » . 

Si nous comparons. à cette· organisation 
celle qui résulte du communisme d'Etat 
- ou ce qui est le meme : . du capitalisme 
.d'Etat, .on ·aperçoit de· suite que ce der~ 
nier , régime ne· déteì·mine nullement les 
rapporta du. producteur envers le· produit 
soc!al. 'L'ouv1·ier est un· salarié de l'Etat 
et reçoit. de ·ce· .dernier son salaire. Le 
n1ontant .. de ·ce· salaire est• déterminé .. par 

O'es~_a1:1ssi la seule ·mttnière .de· JÌ.ouvoir 
appl1quer par~out le c~lcul du temps de 

Un· véritable flot de littérature, 

les contr~ts. · colle.ctifs · · que l'Etat passe 
avec les · organisations syndicales. ·La di., 
rection ··de la production échoit à la bu · · · · 
reaucra~ie. de l'Etat ;" aux. producteurs il 

· · est aecordé un droit de « controle » par. le 
truchement des organisations syndicales. 

\ 
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Etat - Parti - lnternationale 
Chapitre V 11. 3e p;irtie : 

L'ETAT SOVIETIQUE 

c:ialiste pourrait croitre au milieu des économies . 
capitalistes. Suivant les autres ,la victoire pro
létarienne en Russie ne serait et ne pouvait etre 

Nous avons déjà traité de la loi du dévelop qu'une manifestation accidentelle de l'évolution · 
· pement inégal du capitalisme et des conclusions historique. Mais cette manifestation accidentelle 
à notre avis arbitraires - que l'on en a tirées. due à la loi du développement inégal, ne pou.. 
A proprement parler il ne s'agit pas d'une ;vait que dispar.aitre, par la &uite, du fait de l'im- · 
11 loi », mais d'une de ces manifestations · de matiìrité des conditions économiques (défaut de 
l'évolution de sociétés divisées en classes, qui la grande industrie )obligeant l'Etat russe à ·. 
clone n 'est pas spécifique à la société capitaliste. abandonner le programme de la révolution mon-
Meme avant le triomphe de la boutgeoisie, les diale pour emprunter l'autre chemin conduisant 
systèmes . économiques précédents résultaient graduellement au rétablissement de l'ancien ré-
non d'un parallélisme ·de. régimes sotiaux dans . gime sou~ la forme nouvelle· d'une domination 
tous les pays~ mais bien ·d'une synthèse d'or de la classe ou la caste bureaucratique .. Les ce~.. 
ganisations sociales disparates se concentrant au.. tristes poussent, donc à l'extreme l'idéalisation · 
tour de la maitrise du · régime correspondarit à de l'inégalité du. développement, alors que 
la phase' la plus avancée du progrès attei~t par. d'après les autres il serait possible d'expliquer .. 
la technique de production et controlant le mon . la révolution russe non d'après les lois fonda.. · 
de entier. · L'économie esclavagiste pouvait bien. mentales de 1~ lutte de classe sur le terrain mon-
composer avec les. formes subsistant de l'écono.. dial, mais en fonction de l'inégalité · du dévelop-. ·. 
mie patriarcale; la. société médiévale et servile· pement, en somme en fonction d'éléments . his~ · 
pouvait se combiner avec la persistance de ré tpriques qui ne sont pàs des critères fondamen .. · · · 
gimes esclavagistes et metne patriarcaux; la taux et qui doivent pousser. à:' l'inévitable ~éap- -· .· . . .. 

· ~ociété bourgeoise s.e relier avec toutes ces for.. parition de çonséquence~ liées à. des facteurs éco .. ~ '. .~ _ 
mes. dtéconomies qui 1'ont · précédée. . Enfin, nomiques · arriétés •. ·Il s'ensuit. qu'une victoirt;··. . ..· 
ainsi que Lénine l'a mis en évidence dans l'Im prolétarienne là ou, comme · en. Russie; les con..... . · 
pot Alimentaire, la première expérience. de ges . ditions . économiques pour · le socialisme · n 'exis~ . - · 
tion ·prÒlétarienne de ·· 1'économie en . Russi e . put . t~nt p~s est· òbligée de replier son dràpeau .. pro~ :·. 

-· 'i 

I: 
r-. 

. . 
;Jl-·. 
i 

Ì' 

. f 

apparaitre non 'seulemelit au ·milieu d'une· éco.. . létarien, pour ·se replier vers. le retour .à .l'éco- ,·· 
nomie capitaliste controlant le restant du . mon.. . nomie capitaliste •. Otto Bauer, le. premier, com...·' · . · .·.. 
de, mais le pròlétariat' prit le pouvoir, dans un. menta les. mesures économiques . décidées en: . . . . ·: t. (.· 

milieu social contenant une pluralité d'éléments 1921, ~u travers)de Ja'~ep, .. comme une confir~i.;·:<': .. ':. r ·1 

· économiques et sociaux ·~oncièrement opposés . mation nouvelle· de la théorie . ~arxiste ·et de·· · · · ~J ~·. 
entre eux : le régime patria'rcal de l'économie J'impossibilité de réaliser u~e gestion ~con~mi..·, -. .,. 1, _; ~; 
paysanne naturelle, la petite production • mar-,.··. que. prolétarienn~ e~. Ru,ssi~. ,I.>ernière~ent. des:: ·, . .. - Jì ';'. ~·· 
chan.Qe, . Je · · capitalisme . privé, , 1~ capitalisme,. . militants · appartenant ;. aux, -. $roupes .·de,,; g~uc~e· .. . - / :ì , 1; 
d' Etat, le ·socialisme. · · · issus de la. dégénérescence _' c~ntriste, : des -gr~.u.. · · : : : · f 

1 
~· 

La loi ·de Jtévolution historique reste celle . pes qui sont -d~nc appelés. ~· .hériter. de 1'47xpé~: :; . 
g; 
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la ·r-é.volutiòn 

.se · faire 

. 

. 


! . · ·. 
l··· 
I' 	·>: ·::.: t~on _de-- po.uvo1r 

I·.,.... ,... le·.··p.r?létar1a.t 
,· :·· appui 

. 	 ·. . : .I" ·: .. ·:·-socia~· ·.. 

. · ·;·~··· ·trf;)prises 
. 

· · ·. · 
· 

··.trava.il. 
.f.'.'·.> :._ o~igi~aire ·surtout de l'~..ngleterre,. l'Amé- La démocratie devient ainsi, comme dans 

,, ·. · r1que: et .I'Allemagne, est consacrée à dé . le .capitalisme, le. couvert sous.· lequel la
1J:.: .· -.. D:1ontrer coinment .. lè .c~pitalism·e_ opère le· dò~ination· s'étend sur les masses.. - '. . 
·
1'.<: ·. :. calcul · du ··temps ··de travail matérialisé· 

A. HENNAUT.. : .< .' dans. · chaque · produi't. Dans le commu

! ._ ·: ·nisme, on calcule comme dans le capita


lis~e selon la formule : MO(yen de pro
 N.. B. -· Ceci termine le résumé de 
' : duction) + MA (tière première + .Tra	 •l' études dea groupes de ·communistes ID
>·; ·..vail vìvant), on emploie seulement une ternationalistes hollandais. · 

: .. '····' 

·: 
i 

.· '.~i i t 
de la lutte des classes conditionnée à son tour rience qu'a -faite le_ pr<:»léta.riat 111o~d1al en Rus~ / : ::: ·: ·Ìì 

1par ~e développement. de.-.la technique de pro.. sie, .s'acheminent vers ·une' critique . de« fBta(.· -: ';'-: 
duction : le développement inégal n'es~· qu'une ,russe qui pren·d· comme point de dép~r~. la· coris~ ·_ ·.·~: 
expression. de cette loi fondamentale. L'inver... tatation de l'inévitabilité d'une évolution bour.. . . .·- · 
sion entre · loi et manifestation · de cette loi con- . geoise pour un Etat prolétarien · surgissant, · 1à où . 
duit à deux · conclusions · politiques opposées dont ' les. condi~ions écononiiques . n 'existent pas· enc<:>~~ .. 
lune et l 'autre nous · semblefit contraires à la· · . pour · une gesti on . socialiste .de 1 la -. produc!io~ .. 
doctrine ·marxiste .. Suivant les uns, la victoire Nous avons fait ce rappel nulle°'ent pour U1:d1- •. 

du prolétariat en. Russie trouverait, · dans la· loi . quer qu~ puisque socialìstes et co?tmu~is~es ?.e. . 
du développement · inégal, les conditions objec.. ! ·. ga'uche. se rencontrént dans · le · crttère . essentt~l .. · 
tives pour I'expansion indéfinie du socialisme en de la critique, les conclusiQns des uns et des au .. 

1U.R.s.s., aucune opposition historique ne pou... tres doivent etre réunies et ~ejeté~s a pi:iori. 
vant surgir entre la c9nstruction du socialisme Nous connaissons · trop bien ~ syst~nl de po- ' 
en un seul pays et la persistance du régime lémiqu~ consistant à détruire une opinion pol~..-
bourgeois ailleurs, car l'inégalité du développe- . tique parce qu'on la retrouve chez les e!1neml8 
Jnent et sa 1oi feraient justement que l'llot so.- du prolétariat, pout l'employer;, car s'1l peut 

I 
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conduir~ à un succès immédiat, il n'arrive jamais conditions économique pour la meilleure défen .. 
. à éclaircir le problème et le prolétaire qui donne se du J:égime bourgeois, mais l'était justement à 
son approbation au centriste disant << cela est cause des conditions historiques dans lesquelles 
faux parce que le fasciste en profite )} ou que s'effect~ait la profo .de transformation économi .. 
«,le~ socialistes disent la meme chose », ce pro. que et sociale qui dans les autres pays faisait 
leta1re se sera par cela meme, interd_it la possibi.... le contenu des révolutions bourgeoises. Au point 
lité de comprendre quoi que ce soit. Les cen... de vue mondial, ce secteur de l'économie capi .. 
tristes par exemple ont beau jeu dans leur reu.. taliste craquait en des circonstances historiques 
vre ·de bourrage de cranes lorsqu'ils disent aux qui en faisaient la maille la plus faible parce 
ouvriers qu'il faut rejeter les positions préconi ... · que le prolétariat était en mesure d'intervenir 
sées par les fractions de gaucne parce que ces dans ces événements avec l'expérience d'un siè.. 
defnières mettent sur le meme pian l'Etat russe cle .environ de luttes de classes : en Russie le 
et les autres Etats capitalistes. Abstraction faite prolétariat loin d'accompagner la bourgeoisie · 
de la falsification introduite dans l'expression dans ses mouvements, devenait une force histo .. 
de nos positions communistes (nous parlons rique autonome faisant son entrée pour écar ... 
d'~ne analogie de fonctions entre les Etats capi .. ter la bourgeoisie, pour l'anéantir, pour s'ac.. 
tahstes et l'Etat prolétarien dégénéré, et nuJle.. quitter d'un role dont les fondements ne peu.. 


· ment d'.un~ idtntlté de nature entre ces Etats) vent etre trouvés à l'intérieur de la Russie, mais 

il reste le problème suivant : qui donc a mis . en fonction de la lutte de classe sur le terrain. 

l'Etat russe sur le meme plan hìstorique que mondial. · Le « contenu » bourgeois ou proléta.. 
les Etats capitalistes, si ce n'est le centris... . ~ien de la révolution d'octobre 1917 ne se recon .. 
nie ~ 11 · s 'agit clone de procéder à une analyse. 	 nait pas à I' expression . qualitative et politique;de Ia· réah~é actuelle et des raisons politiques qui ce qui opposera contenu bourgeois . à contenu 
ont conduit. à cette métamorphose, qui font de.' . 	 prolétarien ce n'est point que la révolutionl Etat russe· actuel un pilier de la contre-révo.. 
lution mondiale, :et ·nullèment de feindre une bourgeoise procéde~a au partage de la terre et 
· 	d" à · rindustrialisation de. Péconon:iie, · alors que la 
in ignation v.e.rbale susceptible d'épouvanter les . 	 . re.'volution prolétariénne instituera · dtun coup,
ouvr1ers. ·L'afialogie que nous avons . faite en.. . avec la socialisation des . moyens de production, 

. tre la position ·que défendit Bauer - à laquelle un typè .de société où les postulats communistes 
. s'est associée .ensuite la social...démocratie. inter~ · pourront etre immédiatement réalisés. Des mo.. 
nationale : - et. la position prise dernièrement . difications arialogues ou semblables dans les rap .. 

. pa_r certains communistes de. gauche, n'a donc ports écqnomiques peuvent s'accomplir sous la 
pour. ··nous .· aucune valeur · définitive · : .. ce . qui · · · ·· · · . · ·. direction · de classes fon:damentalement opposées 

··. nous ..intéresse c'est de montrer que la cr1t1que. · Les - transformations économiques qui s'étaient . 
I . . communiste de la révolution russe doit emprun~ .. ·. opérées en France, en Angleterre, etc. sous la 

~ t j ·. ···· · · ... ter ·.un autre · chemin pour· arriver à · des conclu.. · formule de la proprié~é privée des moyens de 
~· . j: .sions valables pour les révolutions futur~s~ . . production,· peuvent. se faire en R.ussie ·sous le 
i . 	 11· . 

I 

. !Il . .. . ... ' Si.· nous restons .fidèles aux conceptions essen- signe' de la sòèialisati'on des instruments de tra .. 

.'I[ .. ·•.•.·:·:· ' ti~llemént intern~tionalist~s pour'· jùger une épo- vail. Les deUx . formes juridiques et .sociales . 
L~ . que donnée <le l'évolutio~ hi~toriquet et si nous (propriété privée et socìalisation )ne sont nul.. 

.. '.: no.us. en: tenons aux conc;eptlons de· la lutte de lement conditionnées. p~r. l'état économique du 
11 

, . · classe •.. nous:, arriverons àIposer les ;atons qui . pays donné mais par le degré · atteint pai: la 
I I 	•. ':' ... nous ·. per_ritettrorit, dt attei~dre . des . conclusions . technique de . I>roductìon sur It échelle mondiale 

· .j):.1 	 '., ·, ;::i:;~~:~: i~f:at ~o~~er::o:~r ~:t;:i::p:i~ ·. .~~1!:~a:i:.!t3.seo:";1::7ed~:: /.~!l~~~::tit~ ~:·~:. 
l i,, . . · qué · qu ·ti s ,ag1t la d une· s1mple expre5s1on du soci;,ilisation des moyens de production nous 

lij.··~- ,· .' P~?cess~s. hi~toriq~e .~t: que . le d~v~l.oppe~ent réalisons ·la condition primaire pou~ l'économie 
\ j · · ~ ineg~l qui n ~, po1nt..a~~ ~aleur ~éf1n1tive sur le · prolétar~ ·1ne. mais nullement la condition qui 

,,." · . terra.in de l evolut1on econom1que acquèrera suffira à nous garantir. d'une éventuelle dégé..I1
i ·, ·.· · . également sa valeur réelle ep. fonction de con.. nérescence de la révolution prolétarienne. Meme 
(:: ~... · sid~ràtior:is politiques et historiques. Le régime .· si cette dernière devait vaincre dans un· secteur 

soc1al analysé en. son expression mondiale. sub .. ·_ .. haute.ment industrialisé, les conditions ne se.. 
siste. s'étend .et ne peut .. etre détruit que sou·s raient nullement réalisées po~r une gestion pro.. 
l'act.ion de fact~urs mondiaux. La Russie, par · létarienne de l'Etat ouvrier. Ces conditi~ns dé.. 
exemple, .que l'on dénomma à ce moment le pendent de la nature meme du processus de la 
« chainon le plus faible de 1917 » ne l'était guè.. révolution prolétarienne et des objectifs qu'un 
re au poin~ de_ vue écònamique puisque ce ter.. Etat ouvrier peut s'assigner. A l'intérieur d'un 
ritoire était en Europe celui qui présentait les pays donné cet Etat ouvrier a de grandes ta.. 

. '. 

ches à remplir, mais la sphère de son action est 
au dehors de ses frontières car la révoÌution 
n'est en définitive qu'une manifestation de vie 
du prolétariat mondial en vue d'une transfor.. 
mation internationale de la société. Les bolché .. 
viks, par la victoire d'octobre 1917, nous ont. 

. 1nontré que c'est uniquement sur la· base de 
considérations internationales que nous pouvons 
diriger la lutte du prolétariat de chaque pays et 
que la victoire pouvait se réaliser meme en un 
secteur économique fortenient arriéré. C'est en 
rcstant sur le meme chemin historique, que 
nous pourrons poursuivre l'~uvre de Lénine. Il 
nous reste à doter l'Etat prolétarien d'une théo.. 
rie internationale en fonction de laque11e de.. 
vront etre résolus les problèmes économiques 
de la gestion de cet Etat, et nullement de nous 
assigner comme but celui de réaliser les condi .. 
tions sociales du communisme en un seul pays. 
L'erreur que commettent ..à notre avis · les com.. 
1nunistes de gauche hollandais et avec eux le 
Cde Hennaut (l) c'esf dè se mettre en une di .. 
rection foncièrement stérile, car le fondement du 

• • • 	 \. Amarx1sme consiste JUStement a reconna1tre que 
les bases d'une économie co1nmuniste ne peu.. 
vent se présentcr que sur le· terrain mondial, et 
jamais elles ne peuvent etre réalisées à l'inté.. 
rieur des fr~ntières d'un Etat prolét'irien. Ce 
dernier pourra intervenir dans le domaine éco ... 
nomique pour changer le processus de. la pro... 
duction, mais nullement pour ass~oir définitive.. 
ment cè · processus s·ur · des bases communist~s 
carr à ce _sujet les conditions pout rendre pos .. 
sible une _telle économie ne peuvent etre réa]i.. 
sées que sur la base _internationale. C'est .. en.. 
freindre la. théori~ marxiste dans son essence 
mème que de croire possible ·de réaJiser Jes ta..· 
ches. économiques du · prolétariat à ltintérieur 
d•un seul pa ys. Nous · ne nous acheminons pas 
vers la réalisation de ce but ·supreme en faisant 

.cro~e aux . travailleurs · qu 'après la victoire · sur. 
. la bourgeoisie ils pourront directe1nent diriger et 
gerer · 1'économie dans ·un seul pays. Jusqu'à la 
victoire mondiale ces . c_onditions n 'existent pas 
et P()Ur se . mettre dans la direction qui permet ... 
tfa la maturation de ces conditions il faut . com~ 
mencer par reconnaitre qu'à l'intérieur d'un seul 
pays il est impossible d'obtenir des résultats dé .. · 

· ·. 	 finitifs; il faut commencer ·par reconnaitre que 
l'institution meme de ·1a maitrise directe des 
travailleurs sur l'économie n'est pas possible. A 
part ses objectifs économiques, d'une énorme . 

( I ) Voir « Les classes dans la Russie Sovié .. 
t1quc li, rapport du Cde Hennaut pour la dis .. 
cussion sur la question russe ali sein de ]a " Lj,. · 
gue des Communistes lnternationalistes de Be}.. 
g1que » • 

importance camme d'ailleurs nous le verrons par 
la suite, le prolétari1t vainqueur trouve l'essen .. 
· tiel de sa tache dans la proclamation ouverte 
qu'il lui est impossible d'instituer les bases me
mes du communismc, mais que pour arriver à 
ce résultat, qui ne lui est nullement particu· 
lier ,il doit mettre l'Etat au service de la révo.. 

· lution mondiale d'où seulement. peuvent germer 
les . conditions réelles pour l'émancipation des 
travailleurs au point de vue national aussi bien 
qu 'intern .... ional. 

• 
Nous avons déjà mis en évidence les carac.. 


tères historiques qu·i font naitrc et développer 

l'Etat-, qui · deviendra t•instrument essentiel. dc 

domination de Ja classe au pouvoir. Nous au.. 

rons différentes formes d'Etats suivant les inté

rets particuliers de la classe maitresse, mais 

l'Etat doit sa nature non. aux intérets particu ... 

liers d'une classe donnée, mais au stade que 

tra:verse la technique de production ·et aux con... 

séquences qui en résultent : la division de la 

société en classes, l'accaparement des moyens de . 

production par la classe appelée à diriger la so.. 

ciété. Les raisons memes qui donneront nais.. 

sance à la formation d'une· classe, donneront 


.,aussi. vie à l'Etat. Marx, d<;lns 1~ Critique · du 
.·, 

Programme de Gotha, ihdique nettement ce. qui 
distingue Ja . e< période de transition » de la so
ciété communiste. Il écrit : « Dans une phase 
supérieure <:l__e la société cqmqiuniste, quand au ... ; 
ront ·disparu l'asservissante subordination des · 
individus à . la · division du triV"àil · e~. avec elle, 
Pantag9nisµie ~ntrc _le trav:ail intellectuel et le,· . 
travail manuel1 quand le travail. sera devenµ, 
non seulement ·le moyen de vivre, ·. mais meme. 
Je. premier besoin ·dz . l • existence; quand, . avec 
le déve1oppement eri totis · sens des .individus, 
les forc~s productives iro~t s'accroissant, et que · 

. toutes les sources de· la 'richesse productive jaif .. 
. liront avec abondance, · alors seulement. ttétroit 
horizon du droi t bourgeois .. pou.rra etre compi è~ . 
tement dépassé. et . la · société · poùrra éc~ire ·· sut 

· ses . dr~peau~ : « De ·chacun selon ses · capacités. 
_ à chacun selon ·ses besoins ». ·Pour · ce . qui con... 

cerne la phase de transitiori, Marx avait précé .. · 
demment écrit dans la met;ne · (( tritique », que 
l'idée lassalJienne du <e partage. du produit »,.est 
fa.usse au point de vue théorique car « au sein · 
d'un or-dre communiste, _fondé sur la propriété 
commune des moyens de : productiou, . les pro... · 
ducteurs n'échangent pas leurs produifs; de me.. 
me le travail incorporé dans des produits n'ap.... 
parait pas davantage ié:i camme la vale~r de ces 
produits, comme une qua)ité rféelle-pos~dée par 
eux, putsquc désormais, au rebours de ce qui 
se passe dtlns la ~ociété capitaliste, ce n~est plus 
par la voie d'un détour, mais directement, que 
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:i'I I . les travaux de l'individu deviennent partie inté..
l 
'I'l 	 grante du travail de la communauté. Le mot 

. 1. 

! . 
"ì 	 (( produit du travail », condamnable, me~e au.. 

' . J jourd'hui à cause de son ambiguité, perd ainsi 
toute signification ». Le but de la société com.. 
muniste, meme dans sa .phase transitoire n'est 
clone pas de procéder au partage des produits, 
mais d'établir entre la société et le travailleur 
un rapport social qui ne sera plus le résultat de 
la Joi de la valeur. Nous réservant de revenir 
sur cette question par après, nous nous borne.. 
rons à citer ce que Marx dit à ce sujet : « Le 
producteur reçoit individuellement - · les dé.. 
falcations une fois faites - l'équivalent exact 
de ce qu'il a donné à la société. Ce qu'il lui a 
donné, c'est son quantum individuel de travail. 
Par exemple, la journé sociale de travail repré .. 
sente la somme des heures de travail individuel; 
Jç .temps de travail individuel de chaque produc .. 

teur est. la portion qu'il a fournie de la jour.. 
née sociale de travail, la part qu'il y a prise. Il 
reçoit de ·la société un bon constatant qu'il a 
·fourni tant de travail (défalcation faite du tra.. 
vail eft~ctué pour le fond collectif) et, avec ce 
bon, il re.tire des stocks sociaux une quantité 
d'objets de consommation correspondante à la 
valeur de ·son travail. Le meme quantum de tra
vail qu'il à, foumi à la société sous une forme, 
'il le- reçoit d'elle sous une autre forme ». Nous 

.. avons .. amplement reproduit . ces passages .. de 
Marx pour prouver que les conditions objectives 
permettant d•atteindre la société communiste ne 

·. se réaliseront que lorsque ·le déve1oppement de 
. • . 	 I 

·. 	 la production ·. aura atteint un tel degré que non · 
seulement ·auront disparu l'inévitahilité de la di.. 
vision de la société en classes, mais - . éga~ . 
lement rinévitabilité de ·ta différenciation 

. des salaires 'parmi ·. tous les travaiUeurs. _ Or, 

Marx met bien en évidence. que ·1e producteur 


. reçoit en proportion non de· son travail indivi .. 

. . . ' 

due)~.· mais en proportion du travail dans so1 
eipression sociale. Ce qui signifie qu 'un ouvrier 

· spécialisé, ·par exemple, recevra plus qu'un ma~ 
rireuvre pour un temps égal de travail et Marx 
précise que « le droit égal ,reste toujours contenu 
dans · des limites bourgeoises », que <~ le· droit 
égal' ·est · tquj'ours · ici, : en principe Je « droit 
bourgeois n~ D'autre, part, Lénine dans <cL'Etat 
et la Révolution », ttaitant du meme prob!ème 

' I • 

dira que sous le communisme (la phase tran.. 
sitoire, n.d.r.) persiste, pendant ·un certain 
temps, non seulement le droit bourgeois,, mais 
encore l'Etat bourgeois mais sans bourgeoisie J .,,. · 

Enfin, Engels, dans sa lettre à Bebel du 18 mars 
.1875 raille les lassallieris et les anarchistes sur 
rexpression de u l'Etat populaire ))' pour bien 
indiquer qu << tant que le prolétariat fait en.. 

_., cor:. usage de l'Etat, il ne le fait pas dans 1 'in.. 

téret. de la liberté, mais bien pour avoir raison 
· de son adversaire, et dès que l'on pourra par
ler de liberté ,l'Etat comme tel cessera d'exis
ter ». 

Dans la phase transitoire le prolétariat ne peut 
organiser la société communiste dont les bases 
dépendent non de . sa volonté, mais des condi
tic;>ns de la technique de production et d 'élé
ments mondiaux. Pour mieux comprendre le 
role de l'Etat au cours .de la période de tran
sition, il faut considérer les raisons qui don
nent lieu à la naissance des classes ainsi que dc 
l'Etat. Dans I' Anti ..Ouring, Engels écrit : ;< La 
division de la société en une classe exploiteuse 
et une classe exploitée,' en une classe régnante 
et une classe opprimée, a été la suite nécessaire 
du faible développement dè la production dans. 
le passé. Tant que le travail total de la société 
ne donne qu'un produit dépassant de très peu 
ce qui est stricterilent nécessaire à l'existe~ce 
de tous, tant que le travail revendique tout ou 
presque tout le temps de la grande majorité des 
membres de la société, ceUe..ci · est nécessaire1 

ment divisée en classes ». Il est vrai que Engels 
affirme par la suite que « l'appropriation des 
moyens de production et des produits, et par là 
la souveraineté politique, du manopole d'éd~, 
cation et de direction spirituelle, par une classe 
déterminée de la société sera devenue non -se ule
ment une chose superflue, mais. au point dç 
vue économique, politique et inteJlectuel une 
entrace à l'évolution. Ce point est aujourd'h11i 
atteint. >> Mais Engels parie . ici d'entraves et 
nullement de la réallsation déj'à obtenue des 
p,rémices de la société communiste; ce qui n 'est 
nullement contredit par l'autre passage où il 
dit : << la possibilité d'assurer au moyen de la 
production sociale .à tous les membres de la so, · 
ciété , une existence nòn seulement parfaitement 
suffisante et plus riche de jour en jour àu point 
dc vue matériel, · m'!Ìs fcur garantissant le dé; 
veloppement .· de la mise en · reuvre absolument 
libres de leurs dispositions physiques ·.et ·. intel, 
lectuelles, cette possibilité existe aujourd'hui 
pour la · première fois, mais elle existe». Ce 
qu'Engels a en_ vue, ce sont toujours ·· les entra, 
ves qu'oppose le régime capitaliste à l'expansion 
pr,oductive comme cela est cl'ailleurs prouvé par 
la note où il reporte la · statistique' contenant la 

~ • I 	 • ,perte econom1que consequante aux cr1ses eco• 
nomiquès. D'ailleurs Engels, dans ce meme cha· 
pitre exp)iquera la nécessité transitoire . de · 
l'Etat qui, par opposition à l~idéologie anar.. 
chiste, n 'est pas << a boli », mais (( meurt n, dan:i 
Ja mesure ·me me où les conditillns' se présentent 
où " au gouvernement des personnes se substi" 
tuent l'administration 'des choses et la direction 
du processus de production ». 

; ' 

L'Etat trouve ainsi son origine historique dans 
!es memes causes qui . déterininent la division 
·dc la société en classes et la forma ti on de classes 
cxploiteuses. Si le prolétariat est forcé d'y re.. 
courir e'est parce que sa vieto ire con tre le ca.. 
pitalisme ne co'incide pas avec une expansion 
tellement haute de la production qu'il soit pos .. 
'sible de permettre le libre développement des 
besoins. De ce contraste entre les conditions 
historiques ( victoire contr:e le capitalisme) et 
des conditions économiques que trouve le pro.. 
létariat surgit la période transitoire.. Il est · à 
remarquer que la dictature ·du prolétariat hérite 
d'une situation éconoinique qui a connu des 
dcstructions immenses de richesses dfies aux 
crises cycliques et aux guerres qui -sont l'apa.. 
nage de ·la domination capitaliste. Au cours de 
cette période transitoire, le grand changement · 
qui s'est vérifié à l'égard dy précédent régime 
bourgeois consiste dans le fait qu'aucune entra.. 
ve ne sera plus opposée au développement de la 
tcchnique de production. Mais ce'a ne compor.. 
te pas encore 'une modificatio1 I ans la structure • 

meme du mécanisme économique. Marx nous a 
. donné, · dai:is le . « Capitai », une explication 
compJèt~ sur le fonctionnement de l'économie 
capitaliste et nous a surtout expliqué que ce 
n' est pas . la classe capitaliste qui façonne à 
l'image de ses .intérets la structure économique 
et sociale, mais ,que c'est cette dernière · qui 
donne vie à la forination et à la domination de 

·· 1a classe bourgeoise. De plus, dans toute son 
reuvre Marx nous apprend qu'il faut toujours 

· faire· abstractioQ. ·de la position et des intérets 
du capitaliste . individu~llement considéré, et te.. 

. nir constamment . en vue . la . société capitaliste 
dans son ensemble. Enfin 

. 
ce ne sont non plus

I 	 . 

les frontières étatiques d'un pays donné qui 
régissent 'l'évolution de sa· société.- mais cette 
dernière est redevable de son ' fonctionnement 
aux fois historiques régissant l'économie inter.. 
nationale. ··La pluralité des formations écònoffii.. · 
ques loin ·d'etre un ·obstacle à" la construction 

· d•une écortomie capitaliste· mondiale, repré... 
sente par contre une des conditions du fonction .. 
nement du ·système dans son ·ensemb~e. · 

C' ést dans la mécanisme productif que nous 
retrouverons ]es lois régissant r ensemble du 

! 

processus éçonomique : ainsi la nature metrte de 
à 	
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par con tre nous constatons qu 'Pn Russie le mé.. 

canisme productif est basé sur des lois analo

gues à celles qui régissent réconomie bourgeoise, 

nous devrons en conclure que les frontières géo... 

graphiques (memes si elles sont défendues par 

une puissante armé rouge) n'auront pas permis 

à cet Etat . de sauvegarder ses caractères proJé.. 

tariens. 


r__, Le mécanisme eng~ndrant la plus..value ·se ba .. 
se sur le travail non payé, ce qui donne licu à 
I' accumu'lation capitaliste, accumulation qui se 
fera toujours, évidemment dans (( l'intéret ,, 
des ouvriers qui. suivant les moralistes bour.. 
geois, seraient enfin appelés à bériéficier des 
bienfaits de . l'industrialisation croissante. Marx 
disait ·: « Epargnez, épargnez · touj6urs, c'est..à.. 
dire retransformez. sans cesse en capitai la plus . ·~ 

: 	 !grande partie possible de l,a plus...value 9u du 

produit net I Accumuler pour accumuler, pro.. 

duire pour produire, tel est le mot d'ordre de 

l'économie politique proclamant la, 'mission his... 

toriqu·~ de la période bourgeoise». Quant au rap .. 

port qui s'institue, dans · l'économie capitaliste, 

entre le taux des salaires et le taux de l'accu .. 

inu]ation, Marx disait : << Le rapport entre l'ac

cutnulation du capitai et le taux dc .salaire n'est 

qu'un · rapport entre le travai1 gratuit, converti 

en capitai, et le supplément de travail. payé 

qu t exige ce capi tal additionnel pòur etre mis en . 

reuvrc. Ce n~rst clone point du tout un rapport. 

entre deux terines · indépertdants 'l'un de. l'autre, 

à savoir d'un coté, Ja grandeur du capitai et de.· · 

l'autre 'le chiffre. de la popula'tion ouvrière, mais 

ce n'est en dernière analyse qu'un · rapport èn.. 

tre le travail gratuit et le travail payé de la me- . 

me population. ouvrière. » C« Capitai n, ·Sect. V).··· .. 


- Si le prolétariat n'est pas à. m·~me .d'instituer 

·d'un coup la sociét,é co11lmuniste. après la vie.. 

toire qu'il a remporté contre la. bourgeoisie, si 

clone l:i loi cl.e la vaieur · èontinue à subsi.~ter (et .· 

il. ne pourràit pas .' en etr~ ·autrement). il . existe · .. 

toutefois une condition · essenti~lle . qu'il devra · 


, remplir pol!_r orienter son. Etat non . vers son ·. 

incorporation · au restant du ·monde · capitaliste, · 


·mais dans la direction opposée de la victoire· du 

prolétariat mondial. A la · f?rmule qui représente 

la clef de· J'économie bourgeoise et qui donne 

le taux de la plus..va1ue : pl / v, e' est ..à..dire le 

rapport entre le total du travail no~ payé et le 

travail payé, le prolétariat' n'est pas en mesure 

- à cause ;de· l'insuffisance _de l'expansion pro ..
capita1iste, se manifestera dans l'échanget mais . 

elle germe. dans la sphère de la production. Le 
marché 1 dans l'économie soviétique actuelle 'ne 
peut nullement etre comparé à celui des pays 
capitalistes, mais cela n'aura pas une 'importan.. 
ce définitive pour nous faire condure que lec; , 
lois essentielles de l'économi~ capitaliste mon .. 
dia)e ne se manifestent pas en Russie aussi. Si 

ductive - d'opposer cette autre formule qui ne 
c~ntient plus de limites à ]a satisfaction des be.. 
soins des producteurs, et où par conséquent dis .. 
paraitra et la plus..value, et . lje~pre~si1~ me~:c 
du payement du travail. Mais s1 la bourgeo1s1e 
établit sa bible sur la nécessité d'une croissan.
ce continue de la plus..value afin de la· con"er
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tir eh. capital, clans I'intéret commun de toutes n 'insisterons pas sur ce sujet momentanément. 
:1 
I 
:I 

l I 

,_:I 	 les classes (sic), le prolétariat par contre doit Nous voulons seulement indiquer que l'écono· · 

·! 
agir dans la direction d'une diminution cons. mie· prolétarienne ne cesse pas d'avoir ses ef. 
tante du travail non payé ce· qui amène inévi fets sur le circuit de 1'économie mondiale. A tel 

: tablernent comme conséquence un rythme de point que Lénine écrivait en Mai 1921 : <1 Au,l 
' 

1 

raccumulation suivant un cours extremement 	 jourd'hui, c'est surtout par notre politique éco, 
l. 	

ralenti par rapport à I'économie capitaliste. nomique que nous agissons sur la révolution 
mondiale. Dans ce domaine la lutte a été por·Pour ce qui concerne la Russie, il est notoire 
tée sur 1'arène mondiale. Ce problème résolu.que la règle instituée a été justement celle de 
nous vaincrons à l'échelle internationale siìre,procéder à une intense accumulation . en vue 
ment et définitivement ». Cette citation sertd'une meilleur défense de l'Etat que l'on nous 
évidemment à la manreuvre que font actuelleprésentait menacé à tout instant d'une inter.. 
ment les centristes pour revetir leur travail con,vention des Etats. capitalistes. Il fallait armer cet 
tre..révolutiol)naire du cachet de Lénine, rnaisEtat d'une puissante industrie lourde pour le 
cela n 'est'- pas nouveau : les exécuteurs testa, 

Ì' 	
mettrc dans les conditions voulues afin de ser.. 

I" 	 mentaires des chefs révolutionnaires ·sont tau·
" . 	 vir la révolution mondiale. Le travail gratuit re.. 

,, ..·.. 
if ' 	

jours les exécuteurs criminels de la politique récevait donc une consécration révolutionnaire. 
volutionnaire que nos maitres lèguent au prolé·

De plus, dans la structure meme de l'economie tariat révolutionnaire. Mais, dans l'état actuel 
russe, l'accroissement des positions socialistes de la division internationale du travaiJ, l' effet
à l'égard du secteur privé devait se manifester 

d'un économie prolétarienne ne peut manquer 
. par une intensification toujours croissante de l'ac.. 

de se produire et il est hors de doute que l'Etat
cumulation. Or, cette dernière, ainsi que Marx actue) dégénéré, basant le rythme de son accu..
nous,l'a prouvé, ne peut dépendre que du taux mulation sur .. la baisse des salaires, agit dans le
de l'~'l<ploitation de la classe ouvrière, et c'est · sens d'un renforcement du mécanisme productif 
en défìnitive grace au travail non ·1payé que la capitaliste dans son expression mondiale. Pa1
puissancè· économique, politique et militaire de contre, une dévolution constante de la plus..
la Russie a pu se construire. 5eulement, parce value à la classe ouvrière est capable de trou• 
que le meme mécanisme de l'accumulation. capi.. bler le mécanisme interne de l'économie càpita.. 

, taliste a· tontinué à fonctionner, de gigan~es.. liste inte.rnationale, réalisant. ainsi au point de 
ques r~sultats économiques n'ont pu etre obte.. vue économique une condition pour encastrer. 
nus qu'au prix d'une conversion graduelle de l'Etat prolétarien dans · le . mouvement · révolu
J'E.tat russe rejoi~nant enfin les autres Etats c~pf ... tionnaire du prolétariat de ·tous les pays. Il ·es; 

.· · talistes dans >le giron dont la guerre est l'inévi,;. évident qu•it ne s'agit là que d'une simple con· 
·.· table . précipice. L'Etat prolétarien. pour, ètre · dition, l'essenti~l de l'reuvre du prolétariat Pi:, 

·. .· ·conservé à ··la· classe ouvrière. · devra ·donc faire ·. pouvant s'affirmer et· se ·déveiopper qu•au sein 
·dépendre le taux de· l'accumulation ·non point de l'org~ismè spécifique de. la révolution ·mon·
du taux des salaires, mais de ce que Marx appe.. 

diale : l'lnternationale prolétarienne~ : 
' ' I" 	 ' • ' •lait «.la farce productrice de la société·-»,. et con.. 

vertir ·eri une directe amélioration · dè la classe ·Dans Je. cc Précis d'Economie PQlitique. » de 
C>uvrière, en une .· augmentation immediate . des Lapidus et Ostrovitianov qui est certai.nement 
salaires, toute élévation dans la productivité du . consacré à la justification théorique du sociaJis- · · 
travail. La gestion p:rolétàrienne . se reconnait me en un seul pays, nous lisons .· cette citation 

. dc:)nc dans la diminutipn de la--plus..value absolue dc Marx: (( Ramenons le salaire à sa base géné.. 
. .·_et ·daòs. la convèrsio~ · presqu'intégrale de la rale, c'est..à..dire à la partie du produit du trava.il 

plus~value ,relative . e~_ salaires. payés aux ou.. personnel qui est consommé par l'ouvrier: libé, 
vriers. Cela a 'évidemment pour conséquence que .. rons cette partie .des limitations capitalistes .et 

· ~ 1'Etat ouvrier se trouvera dans des · conditions élargissons Ja·· c<>nsommation jusqu'aux limite~ / 

· d'équipement ind~striel et militaire qui. -seront · assignées par la foree .productnce de. la .sociétt 
tolljours inférieures, à celles des Etats capita1is et réclamées par le développement complet de .· 
tes. ~ais. le prohlème reprend ici toutes ses pro.. l'individualité : réduisons ·le. travail supplémen" 
portiòns de principe .et la questiqn se pose .datis . taire et le produit supplémentaire aux propor'·v··. 

, I_-.· •. 
I' ·I · .. les termes suivan~s : qui pourra construire la tions nécessaires dans l'état actuel de la produc, 
I ·'" . . ·.j :·. - société .communiste, le prolétariat .international tion à l'élargissement incessant de la producti.1n

I 

'.·1'..··· qu· le prolétal;'Ìat d'un' seul pays ? ·Qui, d'autre conformément aux besoins de la société; ajou.... 
; ~ ,• . '. 

I : ·.. part. peut cmpecher .la victoire du capitalismc tons enfin au travail nécessaire et au travail 
.: Ì" ' . 1 .· ... . contre l'Etat prolétarien : la classe ouvrière in·. suppJémentaire ]a scJmn1e de travail . que les!'.. . 

,. ' ternatìonale ou ·bien le prolétariat du pays vain.. membres valides de 
. 
la société doivent consacrer.·1'.. ' 

. qu~ur? Ayant déjà traité ce problème nous à ses niembres non valides. . Nous éliminons 

réellement, au cours de toutes ces opérations les spécifiquement capitaliste meme sans capitalis.. Icaractères spécifiquement cap_italistes du salai me. Au point de vue économique nous aurons . ' 

rt-, de la plus..value, du ·travail nécessaire et du clone là une 	prén1ic,~ qui nous éloignera graduel.. 
; \travail supplémentaire et nous ne sommes plus lement des caractères prolétariens de l'écono.. 

en présence de ces formes, mais de la base sur nomie. Marx, et il faut insister là.-dcssus, parie 
laquelle elles apparurent et qui est commune à de la modification dti processus de la production 
tous les modes de production » ( « Capital », Sec... pour .arriver à des conclusions socia!es et nulle.

. i~ion III). Le commentaire qui suit cette cita ment d'une 	modification sociale d'un processus 
i ; 

tion nous donne un exemple suggestif de la ma.. qui n'aurait 	pas changé dans sa structure éco.. 
..

nière de faire dire à nos m.aitres le contraire de nomique. Sur la question de }'industrie étati ' 
ce qutils ont écrit. Les auteurs du « Précis » que que nos auteurs glorifieront jusqu'à l'im.. 
commenceront par affirmer que « dans l'indu,s.. possible en profitant de l'expression de Lé.. 
trie étatisée de l'U.R.S.S., de meme que dans nine sur le «. capitalisme d 'Etat, socialisme con.. 
la société socialiste », les moyens de production séquent », Engels avait déjà écrit des pages dé.. 
de l'ouvrier et aussi son produit ne sont pas . finitives quand il disait que le socialisme n'a 
opposés sous la forme de capitai à ses moyens · rien à voir ayec l'étatisation des branches de 

d'existence » (Marx). Le processus de repro.. l'éconoinie que Bi§marck développait en Prusse. 
duction n'est donc pas dans !'industrie étatisée Pour Engels 	il s'agissait àe la réalisation d'une 
de l'U.R.S.S. une fonction capìt~liste et ne se condition pour la· gestion du s.ocialisme (la· cen. 
réduit pas ·plus que dans la société socialiste à tralisation économique) mais l'essentiel restai• 
l'accumulation du capita! >>. Mais Marx n'avait toujours dans une modification de la structure du 
pas parlé de l'expression sociale qui' peut sur-- - processus économique, c'est..à..dire dans une-di- · 
gir du mécanisme productif mais Marx, comme minutiòn continuelle de la fraction du travail 
nous le verrons avait parlé de ce proce.~sus lui.. · qui ne sera pas payé pour. etre conservé à l'accu
meme et il est évident que ttopposition entre la .mulation. Au sein du régime capitaliste le . sti
forme. de capitai et les moyens ~·existence se mulant de I'accumulation est fourni par la con"'. 
manifestera, meme si la classe capitaliste n 'est currence mais pour ce qui concerl)e l'économie 
pas au ·pouvoir, chaque fois que l'accumulation russe,. ce stumulant n'a fait que se déplacer 
au lieu · de se baser · sur « la force productrice de pour opposer 	l'Etat russe aux autres Etats. Dans 
la société )) se basera sur la nécessité de l'accu.. . le livre cité, 	 nous. constaterons d'ailleurs l'em.. 
mulation · pour battre la puissance économique barras. de nos· auteurs quand il s'agit de la loi 
et militaire des Etats capitalistes. Les auteurs fondamentale 	de l'économie, de la lai de .la va.. 
de ce « Préois » , suivront d 'ailleurs · régulière.. leur. Il y .est 	dit : •« Si I'on · no.us ··demandait .ce 
ment ce. schéma. et tout au long de leurs diffé~ qu'elle est - socialiste ou capitaliste ? ~ nous 
rents èhapìtres ils diront qu'une fois abolie la dirions qu•on ne peut la qualifier ni de SPCiia.. 
manifestation socialè capitaliste du · mécanisme. liste, ,ni. de capitaliste, parce que son originalité 
économique nous devrons considérer que ce der.. nrovient . précisément de • son. caractère , transi... 
nier tourne dans la direction prolétarienne cha.. tOire entre le capitalisme et le socialisme•. Nous 
que fois qu'il .comporte rextension de. l'écono.. devrions répondre ·de meme à qui nous ·deman... · 
inie étatique aux dépens du secteur privé. Ainsi, · derait si la loi de la valeur continue à e:Jfercer 
par exemple, page .156, ils écriront : « Lea caté.. sès effets ·dans l'U.R.S.S., ou si elle est enti~te.. ' 
gories telles· que le (( capitai )) et la (( plus..value» ·ment. ·éliminée par· la · régulal'isation ·consciente.' ·· 
ne font qu'exprimer, ·d'une part, le manopole L'un ou l'autre ? Il est impossible de dire «l'un· 
capitaliste d~s moyens de production dans la. ou l'autre », 	patce que ni l'un ni l'autre ne s~.. 
saciété capitalistet et, de l'autre, la· vente par les rait juste. Le vrai, c'est que ·n~s .accompUssons •. 
.ouvriers. de leur farce de. travail~ .· Si .:ces- deux µn proaessus dé· ttansition de l'un à l'autre. La· · · 
faits faisaient défaut, il n'y aurait sans doute pas · loi de ·la ·v·aleur n'est .pas ericore tonibée en d~.. 
de profit' au sens où nous le· comprenons, c'est  suétude, elle·· 	continue· de jotier en U.R.S.S., 
à.-dire au sens de la plus..v~lue créée par les ou.. mais elle joue 	sou.s un autrè forme qu'en régime 
vriers et que s'approprie le cap.italiste ». Mais capitaliste, car elle subit un ?rocessus ·de cJé.. 
Marx quand ìl parie de capitai et de plus..value, pétissement qui doit ·la· transformer ·en une loi 
en Parie non comme de simples expressions socia.. de défensè de travail de la société socialiste ».: 

les et juridiques mais en ·tant que catégories éco,,. · (Page 147). Les files d'ouvriers devant les ma.;. 
' .. 

nomiques. Si, par exemple, en Russie, le capi.. ·gasins · d'alimentation, survolées par. ·des · esca.. 
~ 

tal s'accroit à · un rythme qui ne correspond pas drilles fabuleuses, des « Maxime Gorki »,. alors 
·:.· 

···'à la progression de la capacité productrice de la que se multiplie1;1t les ersatz: d'ns le,· ~maine 
SOciété, mais suivant la loi de I'accumulation ca.. industrie), militaire àonnent une répohse cin... 
Pitaliste, nous aurons · alors une manifestation glante à la perspective du dépéris.sement de l

1
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non I'éparpillement chao... 

des organes centraux 
a une valeur 

moment de l'élan révolution... 
les pays, le problè ... 

l'Etat' prolétarien n'est pas 
une réorganisation s'assi.. 

celui du rendement au 
mais bien celui de 

ampleur possible à la 
la classe ouvrière. Si 

au premier des deux 
serait forcé de passer des 
classes ennemies alors que 

réclament impé.. 
sans merci contre toutes 

mellle au ris.. 
désorganisatiori économique 

une toute autre situation 
cause de la résorption de 

mondiale· (et 
de partis capables de 

victoire), les condi .. 

d'intervenir ·directement 

l'Etat prolétarien est in.. 

situations . celui de . la 
tous les pays pour la 

mo.. 
un dé.. 

· . 
les luttes ouvrières élans · les 

de ..·. l'Etat· · ou.. 
. là · pour nous. prou.. 

historiques . de l'Etat · 
nullement dans 

de la . Russie (à 
cause de l'état retardataire 

pour l'Etat proléta.. 
la situation politique au 

des autres pays en. lutte 

en Allemagne et ceux qui 

~étenait le prolétar.~at international. Tout le· pro.. 
blème consiste à voir si l'intervention de l'Etat 
dans les luttes de c1asse se fera dans la direc .. 
tion de la victoire de la classe ouvrière, ou bie.n 
si elle ne fournira pas à r ennemi des conditions 
favorables à sa lutte contre le prolétariat des 
pays capitalistes aussì bien qu contre le prolé .. 
tariat vainqueur. C'est sur ce pian que nous de ... 
vons considérer la Nep. Le problème lui ..meme 
de. la réorganisation économique à laquelle le 
prolétariat russe devait se consacrer après · la 
guerre impérialiste et la guerre civile ne peut 
etre considéré « en . soi >>, mais en fonction de la 
lutte internationale. Dans l'lmpé)t alimentaire il 
est clair que Lénine a cru possible d'établir. un 
pian de reconstruction de l'économie russe sans 
f3:ire entrer en ligne de compte - dans le pro.. 
cessus meme · de cette réorganisation - les r.éac... 
tions qui en résultaient sur la lutte· de classe 
internàtionale : Lénine considérait possible de 
procéder à cette construction économique . pour 
doter le prolétariat mondial d'un Etat capable 
de lutter pour la révolution mondiale. Mais tout 

. le problème consiste en ~eci : si les condi.. 
tions du développement ·de · cet Etat sont faus.. 
sées~ il en résulte inévitablement une altération. . . 

de la fonction qu'exerce cet Etat meme au cours 
.du processus · de la reconstruction économique. 

Les thèses · essentielles au point de .vue éco..· 
. nomique défendues par Lénine,· · dans l'Impot 
alimentaire, nous paraissent · encore aujourd'hui 
· absolument valables · au· point de· vue marxiste . : · 
nous qui . considérons foncièrement · fausse · la 
théorie du: socialisme en .un seu1 pays, nous . 
concevons par.faitement · que la gestiori économi .. · 

· que de I'Etat · prolétarien. dòive · tenir. compte. de 
l'impossibilité ·dans .laqueUe .·se trouve la clas.se 
ouvrière d'µn seul pays de réaliser les fonde ... 
~ents du socialisme et la· nécessité où 11 se trou .. 
· vera de supporter, en son . sein, des . expres .. · 
sions · sociales correspondantes . aux . formations · 

· économiques, }1'clrce que n'ayant pas encore m6ri 
I . . ' . .·· . , 

·1es conditions objectives · pour .· une gestion ·socia .. 
liste.· Seulement, Lénine. considère ql1e l'Btat et.. -· .: .. 
s.on industrie · puissent · représenter le · pole...·de . · · · · 
conceiltration de l'économie' socialiste. A ce sujet 
il écrit : · « Afin d'éclaircir davantage. encore la 
question, nous citerons ava.nt tout un. exemple 

. concret de capitaiisme · d'Btàt. Nul ne l'ignore, · 
cet e~emple est. 1'Allemagne. Ce pays nous pré... 
sente le dernier mot de la grande technique · et 
de l'organisation capitaliste modernes, mais sous 
la domination de l'impérialisme junker et bour .. · 
gems. Supprimez lea motsi soulign'f mettez à 

_... ·. 
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loi de la valeur. ouvrier qui ne peut etre considéré que comme 

lutte révolutionnaire et au 
grand jamais comme le pole de concentration dc 

••• 
qui · précèdent nous per

notre pos1t1on envers la 
et les dis

nous ont habitués à op
comme 

si l'une ou l'autre de ces deux formes de gestion 
prolétarien, pouvait etre 

élevée à la valeur d'un principe définitif. En ef
fet, il s'agit de deux solutions intervenues à des 

lutte du prolétariat 
dépendant de circonstances historiques 

ne pas se représenter à 
nous. intéresse ce sont 

ont servi de base 
aux deux solutions économiques et politiques du 

de la Nep; (:es no
peuven_t seulement avoir une 

non les circonstances histo, 

J 

Pour le communisme de guerre, ainsi que l'a 
r~m~rqué le Cde Hennaut dans l'étude déjà ci, 

pas à un déroulement 
économiques correspondant à un 

pian fixé d'avance par les organes du parti ou 
Par contre, les directives 

la contre~révolùtion; ·avec 

mes qui connaitront 

que consacrer 
s'ét~it déjà manifestée dans 
fort ~ouve:µt cette évolution · 

ne correspondait pas aux directives qui avait été 
avons. déjà :remarqué que cettc 

dirigeants bolchéviques 
la ·· situation d\.. 

au cours de laquelle Lénine se trou, 
vait dans rimpossibilité de s'en rapporter à uq 

pouvant . servir d'atelier 
'· prolétariat 

Le communisme de guerre. pe par 
memes dans •. lesquelles 

manifeste, . représente plus qu'une. expé.. 
gestion · économique; : .une manifesta.. 

domaine é~onomique. ·- de la 
mène le . prolétariat · contre 

tenue constanunent en éveii 
par l'attaque continue de l'ennemi, l'Efat i:nter.. 

de centralisation des luttes· 
camme un org~ne de di; 

du prolétariat dans 
politique. La genèse du 

tient aux conditions 
memes de 1'état arriéré de I' éconoinie russe mais 
sa loi interne à une valeur baucoup plus impor' 

ratiori de la 
certain que, dans un 
pé que la Russie au 
lutte du prolétariat 

tique 
tration consciente 
du parti et de l'Etat. Mais ce qui 

··un pays étant un 
naire du prolétariat de t<:>us 
me qui se posera à 
celui de procéder à 

. gnant comme . objectif 
point de vue économique, 
donner la plus grande 
guerre civile que mène 
l'Etat prolétarien obéissait 
critères indiqués il 
compromis avec les 
les nécessités 
rieusement ·une lutte 
les . formations ' antiprolétariennes 
que d'aggraver la 

en vue pour rélaho--1 

résultant de la révolution.. 

La Nep apparait en 
historique, quand, à 
la première vague révolutionnaire 
cela à cause du manque 
conduire le prolétariat à· la 

à l'Etat · prolétarien 

, dit 
car -:-. à notre avis -

posant camme axe 
. lutte du prolétariat 
. conquete du 

ment particulier de la lotte mondiale où 

se d'exister entre 
différents pays 

· vrier. L'expérience 
~er · que les -bases 
prolétarien , ·ne 
les conditions 

. ce point de vue, à 

... 
1 c~n fondement n'existait 
r1en), mais bien dans 

' cupait le prdlétariat 

événements de 1923 

théorie de l'Etat prolétarien. 11 est suivirent par après en Angleterre et en Chine f,I"'1nstrument de la· L'opposition entre Capitai et Travail, qui est autre pays plus dévelop .. surtout, prouvent que l'Etat prolétarien était 
à la base de l'économie actuelle, peut se IDé:\ni.. point de vue industrie!, la redevable de son existènce non aux conditions 


1a révolution mondiale.
fester dans un pays meme si leur ex pressi on so.. se développera en des for ... · intérieures de la Russie, mais à la position que 
ciale ne. se personnifie pas en une classe capita .. 

. liste ayant institué un régime socia!. basé sur la des · initiatives ouvrières mais leur concen ...Les · considérations 
propriété privée. Ce n'est pas l'appropriation du autourmettent de préciser 
moyen du travail et du produit qui détermine Nep. L'impot alimentaire de Lénine, 
les phénomènes de l 'économie capitaliste; libérer générale, c'est que la victoire prolétarienne dans cussions qui suivirent 
cette dernière (au· travers ·.de la socialisation poser la Nep au communisme de guerre,
des moyens de production) des entraves consti .. 
tuées par la propriété privée capitaliste ne signi.. économique de l'Etat 
fie nullement avoir institué la production socia .. 
liste, celle ..ci ne pouvant surgir que d'une modi.. 
fication dans la structure interne de l'économie n1oments différents de la 
et non dans les simples rapports sociaux. Ce mondial 
qu'il faut changer c'est le mode de production spécifiques qui peuvent
qui ne devra plus obéir aux lois de la croissante .l'avenir. Ce qui
augmentation du sur..travail, mais aux lois oppo.. les critères th~,oriques qui
sées d'une amélioration constante et continue 
des con.ditions de vie des travailleurs. révolutionnairescommunisme de guerre et 

La double nature de l'Etat met le prolétariat tions principales 
devant le danger de voir son organisme . perdre ·. valeur générale et 
progressivement sa fonction pour s'incorporer riques particulières 

·. 
de l'époque. 

dans lè. système de 1'économie mondiale.. L'Etat 
est à la, fois un instrument trouvant sa néces.. 
sité historìque dans l'insuffisance de la produc .. tée, nous n 'assistons 
tion à a~souvir les besoins des producteurs (cir .. a·événements 
consl;ance'- historique qui accompagnera toute, ré .. 
volution · prolétarienne) .· et aussi, de par sa· na~ de l'Etat Soviétique. 
ture meme,· un· organisme .destiné à sauvegarder. des organes centraux n'ont fait tions s'atténuent provisoirement pour permettre 
la suprématie d'une classe exploiteuse qui se ser.. une évolution qui 
vira de ses rouages pour y installer une bureau.. les événements et dans la lutte du prolétariat mondial. Nous avons 
cratie qui .se laissera gagner progressivement à la « les conditions s'atténuent provisoirement » 
cause de· la· classe ·. ennemie. 1.e role que joue ac.. ébau~ées. Nous 
tuellement .l'Etat soviétique · cbns la pr~paration indécision des organes concevable 'en dehors d'une situation Iiìstorique 
dea conditions politiques pour la guerre prouve · . était un produit historique de des · 
que 'l'Btat prolétarien dégénéré devient un an.. I'après..guerre de 
neau · utile · et indi~pensable dans la . politique du pouvoir•. Il s'agit clone d'un 
capitalisme mondial. .En · face de ·· l'expérience · préé:édent historique 
russe deux cqnclusiqns .· sont . possibles : ou bien théorique pour établir la politique du calage se manifeste eni:re la position de repli du 
s'insorger contre les conditions historiques (dé.. au pouvoir. · . · prolétariat dans les pays capitalistes et le main.. 
calage entre la mass~ de. l~ production et les · b. les .conditions politiques t:en de la conquete de ,l'Etat, dan~ un pays don.. 
soins des producteufs) et descendre jusqu'à une il· se . né. Dans cet intervalle l'interdépep.dance ne ces~ 
position de . nihilisme prolétarien qui ne condui.. rience de 
rait à aucun résultat dans l '<2UVre du prolétariat tion - dans le et ·la . politique 
mondial. Ou bien retirer de cette eJ[périe~ce les gue.rre · civile. que est 
éléme.nts pouvant' .°perrilettre la saùvegarde Cles toutes les formes. de 
r_évolutions futures~ A notre avis, ces éléments · la classe ouvrière résidaient 
coQsÌstent en unè modification radicale de la particulières 
structure ' productive, modifiçation qui ne peut vient camme force 

· etre confié~ aux bonnes intentions ou aux affir.. · . prolétariennes et non de I'écc;>nomie de ce pays on devrait dire qu'au.. 
. mations programmatiques d~ communistes mais rection des µiouvements 

d'Un Coté à la persÌstance de toutes les O!Bani.. . 1'ordre économique . et 
sations 'de lutte de la classe ouvrière - au sein communisme de guerre point de vue mondial et dans la position. qu'oc.. 
de rBtat prolétarien - et de l'autre coté à l'In... 
ternationale. prolétarienne réunissant la classe pour la conquete du pouvoir. D'autre part, les 
Quvrière mondiale controlant et dirigeant 1 'Etat tante qu•il s'agit 'de tenir 
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la piace de l'Etat militariste, aristocratique, 
bourgeois, impérialiste, un Etat encore, mais 
d'un· autre caractère social, d'un autre contenu 
de ciasse, l'Etat Soviétique, c'est..à..dire prolé.. 
tarien, et vous aurez tout 1 'ensemble des ·condi .. 
tions que suppose le socialisme ». Nous nous 
sommes déjà expliqués au sujet de la suppres..'. li 
sion des mots soulignés. L'Etat ne change pas 

l' en changeant d 'enseigne et ne change pas non 
plus par la seule modification dans le domaine so ... 

·, : 
' 

i 

' cial et juridique (socialisation · des moyens de 
production), mais l'Etat change si une modifi.. 

'I 

·:. t: 
I' ' cation es~ intervenue dans le processus memeI

; f 
!, 
j: 

; 

de la production où la loi de 1'accumulation aura 
·, 1· ,·

1' 


! 


1, 
' fait piace à l'autre loi de l'élévation constante 

: ; 

du capitai variable aux dépens de la plus ..value, 
c'est...à...dire de· 1•amélioration continuelle des con ... 
ditions de vie de la classe ouvrière. La réticence 
de Lénine à ce sujet devai~ permettre ·par I.a 
suite à Boukharine d'abord et aux centristes 

' enfin de le meler à la colossale falsification de 
ses posìtions théoriques. Lénine évidemment n'a 
rien à · voir avec cette théorie qui peut se syn.. 
_thétis~r en· . cette formule « du motrient que la 
propriété privée n'existe pas, que la conélition . 

\ ' 

marxiste, (?) a été réalisée - au travers de la 
socialisadqn des moyens de production - 'l'Etat 

- peut s'allier avec· les trade unionistes anglais, . 
avec. le ~uomintang chinois, le capitalisme fran .. 
çais •. peut ·par~iciper à la guerre impérialiste, cha ... 
cun. de ses • actes portera « ·nécessairement » 
l'empreinte prolétarienne, et les ouvriers ne lut.... 

. teront plus lJOUr. la politique · réformiste,,. 'de 
Chang,Kai...Shek, de l'impérialisme, mais tou'!' · 
jours pour · le communisme parce que I,Etat russe 

. a · accompli le . miracle . d,e . changer la nature ·de 
tous tu· ennemis du ·prolétariat. En effet, c,est .· 

justement l'Etat qui change de direction et qu1 
se laisse emporter par l'ennemi. 

Si clone les positions centrales contenues dans 
• 

l 'écrit de Lénine nous semblen_t marxistes, pour 
ce qui concerne l'inévitabilité de la réapparition 
de couches et de classes antiprolétariennes, il 
n'en est nullement de meme pour ce qui concer .. 
ne la direction, la tendance que Lénine croit 
pouvoir imprim~.r au cours économique et poli.. 
tique nouveau. ·En l'absence du prolétariat mon.
dial, Lénine estime pouvoir faire appel à la col.. 
laboration des classes ennemies en vue de la · 
construction des fondements de 1'économie so.. 
cialiste. Il est vrai . qu'en 1921 Lénine ne pose ' 
pas encore. la possibilité de la construction du so, 
cialisme en Russie, mais il · est aussi vrai que 
par la suite (Discours sur la Coopération) il eri 
parie ouvertement. Le capitalisme et les autres · 

I 

formations ennemies . peuve~t ne pas etre liqui .. 
dés par la victoire prolétarienne et l'Etat peut 
donc se trouv.er dans la nécessité de les sup.. 
porter, mais jamais ils ne . pourront se 1 substituer 
au prolétariat des ·autres pays. La classe ou.. 
vrièr doit les considérer comme une · émanation 

. directe du capitalisme mondial et jamais en tant 
qu'auxiliaires possibles de rreuvre de construc... 
tion d'une économie socialiste. Les événements 
ont connu une simultanéité entre 1'introduction 
de la Nep et l'entrée de l'Etat russe dans le front 

· des . luttes des Etats impérialistes. Il s'agit donè 
d'établir si. cette simultanéité ·déperid de cir... 
constances . · occasionnelles ou bien s 'il y a là· 

. une relation d'interdépendance nécessaire. ·Nous .. 
tJ~aiterons ·de ce problème ainsi que , de l'autre · 
concernant ·la dieta ture du parti · communiste ·., 
d~ns· ·1a quatriè!11e et dernière partie . de notre · · 
étude consacrée à 1'Etat Soviétique. .

' . 

,,' < ' • 

LES F~ITS MONTRENT QUE LA GUERRE.CIVILE PRO~ 
LETARIENNB P'EUT ETALER SANS .CRAINTE SES: BUTS ' 

. FINAUX DEVANT LE PEUP·LE, SUR·E D'ATTIRER PA-R1. 
- LA·. LES--~sYMJ:>ATHIES :oES · ·TR.AVAILLEUR.S~: TAND1s 
: QUE, bE N'EST QU~EN DI.SSIMULANT. LES SIENS, QUE 
. LA GtlERRE·. CIVILE BOUR.GEOISE PEUT ·ESsAYER 

I 
I 

D'EN1'RAINER A SA SUITE UNE PARTlE DES MASSES.1 
' . ' ' 

D'OLI L'lMPORTANCE IMMEN.SE DU DEGRE DE DEVE
·LOPPEMENT DE LA--OON.SCIENCEI DES MASS·ES·... 
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L'attentat de Beiso 
Le 29 juin, I'organe centriste italien « AziOne Popola're » publiait une mise en 

garde contre P. Beiso, lequel était préserzté comme non inscrit au parti et od .I'on 
J.}'t -_ .t:~ \:.,i':J ·. 

~-'~~t~·'r-li. insinuait qu'il pourrait etre un agent provocateur. Dans ce· 'communiqué aucune preuf~,~~;:.i!l~~}'.
;,~•·•·"!A-'·• ..,. 

ve, a11:cun indice r(étaient 'donnés pour justifier cette accusation infamante. P. Beiso
~.;Jf&· · comTTf.e il est dit dans le mani[este de notre f édération parisienne, était cependant 
~h-f:'.~}i..: f. 

un .. mr "bre d~ parti, inscrit camme « activiste· » au·. groupe des Alpes Maritimes..;;\\~~;\~ 
·-·~',·;)!~ Après avoir demandé à son groupe locai cfabord, aux instances supérieures ensuite, 
~i~~f~, · la rectification de la mlse ~n garde, Beiso vin.t à Paris, où il- poutsuivit se'S déma:r-

· 

· 


t.,·-.•r:)\Ju-!1
'~ ' ... ·•.._!Q!I!! 

'{~:}~..·> :·.~. 'j ches. Daris'.son groupelocal, on lui avait déjà promis de rectt1ier l'accusation portée. · 
l·.l·,.ifi,h; 
i~,t;~~·!''·': ,,... ~ contre fui. Mais en vain. A bout de patience, se voyant éconduit 'par ceux· qui
':f:~f:v·· 
~?~:,! ··ta.vaient accusé et ne voulant ni faire.la preuve·de:.·leur·a~cusatlon, nidéme.ntlr le 
'~1i~ 
,,~.... 
~:,_'I ·• commuriiqué, Bèlso. « tencontra accidenteJle!ment » l~ bonze centriste ·Montanari,•·· 

lequel, 5n rf cananfl, t accusa. d'et,re -.Un_ agent provocDteur. C est aJors que B~l$Jo, à 
bout~. ri~~t~ en abattant so~ acc_usateur. · . .· : . " ·.· .· ·. · · ~· · .· .· .. · . ".:· . 
.· Ai'zjoui-cl'hui, la presse.centriste.parie de Montana·ri comtÌt~ p~emiè;e victimede.;.>- ,> > r·:j::Ì; 

. la gue.ffe italo-ab~s~ine, après avoii: accusé B~iso •d'-ét~e un prov~c~t~ur bordighlste- > . ; f'.!;i; 
'· 
:, 

·. ·. trotskyste: ll~est evident que le cadavre de.M<?nt~nari sert.aux interets de· I~ boutt: . .,- , ... ·. -~'r:;~J _:, 
· . · .que ·.et .. de la -manreuvre des Cetztrist~s ·qui connais~erit parfaitem.ent .les .in()b11Je~ qut_: ...•_.·. •···. i· O:' \:! :JI i; } 
·· . • · ont- poussé B~is0.· Les .t~otskys~e~. au Ueu ·'de .~,,'opposer ·à ·_ cett~ s~éculat~on.. ma;a~re, -·: ........•···· ··• ··· [: 'i~ f; ;, 

se sont jetés dans le piege centriste en publrant .un commumque de deol1darrsaf1on · . . · . j\• ,f! · 
. a~ec .ce .·dernier .• Qu8nt aùx :rocialistes, i~s e~te~ent ne pas. çompromettre l'Unìté. ·.. ·.· ..·. ~j:lii :j: 
d act~on et emboitent le pas a la meute 4~hamee. . . .. . . . . · · . · ..· . . . . : : , : >· , UH: j 

· · .. Po~r .nous, il s'agit. tci d'unè, riposte. dont le ·centrisme ·porte. l'e~tière .r~sponsa-.: ~:. ··. ': ..·.~ '.: !;: l :Il ~i :~;j~ 
:,· bilité. 11 constdère. comme.· « prpvocateur~ » tous. ceux qui ,ri'identiféen't ras c:entrisme, :' .. :.· . · ..' ~ ~ (!" t.' ;~~ 

et ~ommunisme, sans hésiter à li~rer au fascisme_ .C?ti ·.à la ·potice démo~ratlqtJ.e=_:.des .· - . ·;_ ...... '. ~·~·~·j'. j 
. . . ou~rier.s réVOlutionnaites en tutte- c;ontr~ lut Par. ~es prbcédé:s, .il a _rendu_ im{ios~i- , ·" '<:. ~; '.'.IJ( Jj 
, ble toute tutte réelle contre kl provocatton. _ , · ' . . . · • . . . ·. _ . : ..· ! ;J ;!1•. :;: <!\ 

. Nous n'avons pas à · nous présenter pour ·ou ·contre cet .événement, bien qtie. la . . ...·':•, ~ ~}: ~. :1~ 
v.oie 'po~r coi:rbattre le centrlsme ne. ipeut. ét~e que celle qui, conduit à la prépata~ ; 
t1on .des batmlles .de .classe co-ntre le capttalisme ·et se~ Bflents. , , 

Nos lécteurs t.touveront plus bas le manifeste de noS camarades ~la Péclération 
Parisienne 

• 
· . · · · · , · 

. OUVRIERS COMMUNISTES ! 

.... bepuis l'incident de Be.zon, où dea élé

..· tnenta centristes ont . cherch.é à liquid·er, 
.: ·. Par les armes, les divergences politiques, 

.·:·. qui existent entre les fondateurs du parti 
·'. cornmu.niste d'Italia et la pourriture qui, 
1 

, ·~ à la faveur des 
1

défaites intern~tionales 

· _ . , . 	 · 
• . . • • .. 

I ~ 	 ' 

et de la dégénéresoence ~e I' Etat soviéti· . 
que ·~ acoaparé. ,la di.reot.ion ·:du ttflorieux 
parti fondé· à · L1.vourne. ~h. 1921.·, t . · . ·. · 

Depuis · l'affaire Ronfanti, auquel l'lr~ 
responsabilité criminelle du centrism~ a 
armé la main qui devait tuer ,l'avocat so· 
cial-démocrate Olerici et qui s'eat auioldé 
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