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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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fi . I · à Bullier Pierre Beiso a abattu le fonc· des communards parisiens; le drapeau 


ment des positions révolutionnaires, pour1· 	 I

; I ' tionnaire' centriste camille Montanari. de l'insurrection prolétarienne et de 1'1 n~ 	 . ! ne· peut etre réglé aujourd'hui, mais sera 
I la formation des cadres des nouveaux or·PRO LET A 1 R ES ! . ternationale révolution naire ; qui se sont 	 réglé avec la marche triomphante~ vers la·ganismes qui devront livrer l'attaq ue aux

De meme que l'auteur d'un voi crie au faufilés sous le drapeau tricolore en chan. 	 révolution, vers le communisme. P·ourbastions du régime .capitaliste (qu'ils
voleur pour pouvoir se défiler, les respon- tant la « Marseillaise », symboles avec 	 préparer cette marche, il faut construiresoient démocratiques ou fascistes), vous
sab!es moraux et matériels qui ont armé lesquels Thiers massacra 30,000 commu. 	 les fractions de gauche, les cadres de laéviterez de tombar dans la provocation 	 tlla main de Beiso crient: « au provoca- nards? 	 révolution communiste.intéressée et. qui est constituée par le tis	 ,f.teur », à cc l'a·ssassin ». · PROVOCATEU RS? Mais qui, sinon les · 	 A bas les traitres d'hier, d'aujourd'hui ..\sus de mensonges que publie la presse 

I. Pierre Beiso, à notre connaissance, parasites qui sucent le sang des prolétai· 	 et de demain !centriste, grice à une spéculation maca·: ~ .' 
; 	 I , 

I1 i·, ·était un membre du parti communiste qui res russes sou-s le prétexte du cc socialisme. 	 Vive ia fraction de gauc·he !bre su.r le cadavre de Montanari. 

avait occupé des .postes responsables et en un seul pays », qui ont réduit l'Etat 
 Vive la révolution oommunista tt1on·CAMARADES! · de toute confiance. . Soviétique et ce que fut la 11 le Interna- diale ! 


Votre oompte ·aveo les forces ennemies
Tous les dirigeants du parti savent tionale en des appendices de l'impéria· FEDERATION PARISIENNE 
· cela, mais il·s le cachent pour justifier lisme· français. 	 qui agissent au sein ·de la classe ouvrière DE LA FRAOTION 
l'obscène et ignoble spéculation sur le ca- LES. PROVOOATEUHS sont ceux qui, 
davre encore chaud de Montanari. Qrofitant de la situation pr~caire du pro· 

Membre du parti, Beiso manifesta son . · létariàt révolutionnaire international, 
premier dissentiment au sujet de l'en!rée n'hésitent pas à employer l'arme ignoble 
de la Russie dans la Société des Nat•0_!1.8 __· de la délation polioière ouverte : jettent 
que \. ·Lénine. appaia <c le repaire des br•· des insultes et des calomnies infamantes . I 

Le i janvier. 1935, en une « nuit hisforique », le· rénégat Lava[ serrait la· maln
ganda, impérialistes ». 	 contra les militants ·révo·lutionnaires qui . 	de MuS$olini. Entre bandits le chemin· de l'accord n'est pas bien difficile : il. suffitSon ·dissentiment d~vint une opposition entendent ne pas se plier devant une po· 

d'esquiver l~s problèmes qui !es opposent directe1ment pour réaliser ailleurs leur bu~irréducti_ble quand Staline déolara que litique de corruption et de désagrégation 
tin. L'itnpérialisme français est, on. le sait blen, pacifiste « piar principe">> et toute sacc la Russie Soviétique comprend et ap· ~u mouvement prolétarien. . _ 

prouve 'la politique impérialiste .dea arme- ASSASSINS? Mais qui, sinon ceux aui politique consiste à renforcer la Société des N ations, l'institution de la .SO'lidarité . 
menta à · outrance de la bourgeoisie réac· ont sur la conscience les innombrables entre les « peuples » du. monde. Grande bénéficialre du carnage de 1914, la France' 
tionnaire ·française >>. victimes provoquées par. leur oolitiaue · ne songe qu'à .une chose : sauvegarder ses conquétes con tre · la convoitise .qui.., se

· · Le ce~trisme italien, ·comme inte.rnatio- criminelle ;· le·s Erco1iJ Carlandi, Callo, .· manifeste toujours plus vigoureuse· de la part de « l'ennemi » a»lemand ·qui fut écrasé · 
. nal, ne ·peut maintenir en son sein des etc., qui ont une. responsabilité direct~ en .1918. ~e syst~me ·de .. la paix, ·1a sécurité collecti ve, la· sécurifé armée .au_tant cfe ·. 
manifestations · de fidélité aux traditions .· dans ·les fusillades. et· ·tea déportations aui . formula·tions· qui éxprfment la politique .de. cèlui qui, ayant avané l~ .· gros mor:ceau, 
révolutlonnairèa .qui ont porté à la-vie· .· s·é_. vérifient en. · Russie •contra les meil· . 	parlera '. d'autant plus hau.tement de rhorreur 'de .. la guerre qu' ii lui es~ horrible .de. 
toire , d'Octobre 1917 et à. la constltut!on leurs combattants de ·la révolution mon· ·. penser. que demain on pourrait lui arracher le fruit .de ses rapines.Mussollni connais-··de ·la lfle · lnternationale; il recourra diale~ 

sait bien _la chanson ·de la. paix, Ìl sa·vait parf aitement qu'en abandonna-nt la posltion ·. 	 alors. à. ses moyens habi~uels .qui ne. se ·Les Ercoli, Qarlandi, Callo,· etc., qu_i 
que l"impéria,isme italien aval.t détenue pendant des années et qu! consistait à appuyer• 	 distinguent .pas d.u banditisme politique. ont · coridamné Calli2aris ·et· les · autres, 

.. une. mise en garde parattra dono dans la .. rescapés des ·. lles de la déportation mus· _/es revendications. ·a/lemMdes; .qu'en ·faisant._ miro'iter devant son partena/re la .per
presse contre ·Bei~o. ·hf dénonçant. co~me solinlenne et aui meurent ·1entement de . specftve d'utie appo.sltion aux plans de l'Allemagne, il aurait eu (Jartie gagnée, miNs 
non inscr.it _au p~rti · et çomme ·provoca- faim et de· froid dans les steppes de l'in· · à une corzçliti9n toutafois : ne. pas empiéter sur le terré!.in . de sori compère_. Et le 


· teur. · ·. · I salubre Sibérie ; voilà· l~s assassins, les march~ fut .· conclU. lJn coup. d'éponge' s11r .les précéderztes reve,lfldications italiefmes ... 

· 	·Les .· responsables ~entristes resteront seuls et uniques assassina. · en Tunlsie, la· promesse de ne {Jas pousser la: Hongt:'ie .sur .les flancs de. la Petite, .· · · · ·. · sourds aux nom·breuses invitatlons d'ap· 
porte'r des preuves et de ·.-. reotl!ier '!u_i Ente'!lté, rengagement de s' oppoiser de « toutes les forces ·d~ la civilisati~!'f » . à ·1:A~

OOMMUNISlES! PROLETAIRES! · · 
leur .·. seront adressées par -.celu·I qu'ils 	 sçhluss et· l'accord s'es·t établi. En revanche on obtien_dra I as.surance qu_ en. Ethtopte. .. 

· · ·. àvaient · tué mor,alement. · Vous vous inclinerez ave~ nou~ devarit · la voie ~ra laissée libre et que le chefflin Addis~Abeba~Dfibòuti,. la seute · ar~è:e 
les nouvèlles victimes de 1a· bureaucratie·.. La oonséquences en a été deux vieti· 	 pòuvant permetti-e une défense effectipe de. l'Abyssinie ne sèr~ pas mis~. à la d1s- .. 

- centriste, au service ·-de l'Etat russe dégé·mes: une au cimetière et l'autre dans les 	 position de ragressé. Bien évidemment tout c~la est en parfmte harmoni_e avec _la 
· 	néré, dont la politique est directementgalères. capitaliste&. politique de soutien dei la Société des Nations et <fes p~tes con*re le~ agresset.J't'S.opposée aux intérlts de la classe prolé!a·.

PROLETAIRES COMMUNISTES ! 	 Du .moment aue le but .est de parer à une agressi<ç>n de I'Allemagne et que pour con:rienne et de la révolution com muniste rn· · 
ILa presse centriste crie au provocateur ternationale. -. 	 trecarrer cette de.rnière, il .faut· laisser se dévelòpper une .agression qul ne touche 

I . 

ét à l'assassln•. 	 Mais votre salut au .fonctionnaire Pas Bux intérets propres de la France, la dnctrine de la Soclété de~ ~ati~ns . estcen· 
MAIS QUI SONT LÈS PROVOCA· triste tombé ne doit pas vous fairè ou· sauve : cette institution n'a-t.:.elle pas .été ·fondée pour ipréserver la·_ C't,vtltsatton · me... 

TEURS, sinon oeux qui ont llé ·1es mains blier que la conjugaison de la polioe b~ur· 	 nacée par l'Allemagne ? Et auj~urd'hu''i cette c~vilfsation ne peut pflus se 'fg~nt~nir, 
du prolétariat ·révolutionnaire et se sont geoise et de la bureaucratie centr~ste elle veut étendre sa mlssion il 1 un des. pays qut 11: a. pa..q encore e_u e bonhéur aen 
mis au · service direct de l'ennemi capi· contre les oombattants révolutionna1res éprouver les délices : en Abyssinie.
taliste7 	 est, au·jourd'hui, un fait accompli. · 

Un député socialiste qui avait besoin de justifier pour soi,.,meme, à cett'! per,.,· -QUr ·SONT LES PROVOCATEURS, Poursuivant votre travail de · clarifica· 
sonnalité qui doit quand meme se présenter aux ouvriers' en tant que leur défenseut,sinon oeux qui ont prostltué le drapeau tion et de propag~nde pour le rétablisse• 
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ce député socialiste demandait à Lavai si, lors de la « nuit historique », il n'avait 
été question de rAbyssinie. Et Lavat qui connait cfavan~e le prlx qu'attache le 
«socialiste» à sa déclaration, 'sachant, qu'en fin de compte, il ne s'agit que de lui 
permettre de se présen,ter à nouveau comme ·tapotre de la paix auprès des ouvriers, 
Lavai dira fmmédiatement qu'il ne fut nullement questfon de r Abyssinie. Mais les 
faits ne doivent-ils pas démontrer par la suite· que la déclaration éta'_:t faus.se? Rien 
de grave ! A ce moment de nouveaux événements auront surgi et rattention cles 
masses étant .dirigée ailleurs, la possibilité existera pour répéter la .manreuvre sur 
un autre objet et peut-etre dans une a1:1tre <lirectiori. ·Le socialiste votera donc les 
accords de Rome, to11t en sachant parfaitement que si l'accord a pu se faire, alors 
que subsistaient toutes les raisons d'opposltion entre France et [talie, e'est bien parce 
qu'on a pu · trouver. une ·;:one étrangère à. · la convoiti~ française : en 1'espèce 
l'Abyssinie. 

Et Mussolini, stir de lui-méme, passe donc. aux préparatifs militaires 'de l'expé

dition .. Tout ·aussi .respectueux de la Société des Nations que l'est Lavai lui-méme 

Mussolini s'appuyera sur la procédure ·d'arbitrage po·ur régler l'affaire d'Oual-Ou.al. 


·- et, pour sanctifier rentreprise qui sera destinée à libérer de resclavage~ une région qui, 

parcomble, est membre de la Société des Nations. Il est vrai que, lors de tadmission 


· · de 'ce pays à cette Société, l'Italie en a soutenu la candidat~re contre roppo'Sition 

de tAngleterre; mais à ce moment 'le drapeau de la tutte contre resclavage étalt 


· porté_. par I'impérialisrne anglais qui a donné d'amples preuves de son appui ,aux inté

rets des nèg~ès alnsi que le prouve, entre mille aUtres · épisodes, la guerre des &ers. 
· i>/ais après les accords, de Rome, d'autres événements se -sont. déroutés~ En .ou... 

tre,. ni Lavai, .ni Mussolini ne pensaient pouvoir ·liquide~ tous les problèmes par. leur 
accord. Le troisième parten_afre était non seulement ·absent mais il · fallait. ·méme 
.révi_ter _pour pouvoir arriver à un accord.. !Seul~ment, Eden . n'est pas un député 
· ;socialis~e français et il n'a pas bf!soin <~ àinte~péller »> ·Lav81 pour connaitre la· réa

llté · des ·• ~tiipttllltions de Rome.· ·-Apr:ès ces. :entretiens· il a· cfatlleurs ~té facile ·de re
. marquer. un .refroidisse111ent·_ accentut? 1des. relations de (Angleterre envers la France. 

· · -Lors. de la. visite de Flaridin à Lon.dres, en février, et successivement à Sf.resa, appa
. raissait -_ déj~ l'impossibilité: de ·constituer un front unita/re·. entre .. les · trois Btats. En 
1neme tèmps 1'impérialisme alleman'd verra que le momént est artivé pour ·, mar,quer 

.·un nou_vesu point: ..il 'saisira toccaslon 'favorable de. la· réactlon anglaise aux accords 
· de J?.ome pour faire sanctfonner son ·· réarmemerit naval ·con_tenant aus.si un cpmmen
. c<;ment clallian~e. avec rAngleterre. Il· est ::vrlii .que cette alliance n'est· qu'amorcée et 
· probablement s~ns ·zendemain, ·mais on peut -remarquer qu'elle · s'apparente : pleine
.'!1ent' . ~U:K accords de Rome .: le 'réarmement ' est ,' dirigé .non contre '·. rAngleterre 
( au ·. sujet _de' laquelle .une clauSe limitative sera 'établie )' mais _· contre ' une 'tierce 
pulssance ·ét- particulièreme_nt ·la Frane~. . , _ · · ' · ·-· · · · · - · 

C'est. al11$1.q_ue la. chaine c~ntìnue à se détendre, une, maille après :rautre : le 
. • ·premier chainon ·qui. se desserre disloque le suf.vant et la .logtque. des situation court 
vertigineusem~nt mais fataletpent vers la g11:erre. Pour «la paix et· la citfilisation », 

_·la France et rAngletert:e veulent garder leur butin de 1914, pour «la paix et la civi-. -'· 

lisation », rAllemagne et tltalie veµlent assedir' le monde I sitr plus 4e « justic~ » et ' 
pèrmettre aux capitalismes respect~fs d'obtenir df; plus amples marchés, ce· qui, pour 
les ·besoins de la cause, s'appellera satisfaire les besoins d"une kurpopu.lation e~es.. 
sive. 

1 

Après· la défaite du prolétariat allemand .en 1933 les cunditions étaient réalisées 
pour égorger la seule force 'd€1 la civilisation contemporaine : le prolétariat. Les for-
ces du. capitalisme avalent pleine possibilité de s'épancher mais elle ne pouvaient 

1le fat"re que dans la direction qui est la leur : vers l~ déclenchement-<1une nouvelt'c 

... 
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• 
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guerre~ Le ..capital~sme qui avait, le premier, niaté dans le sang, le pi·olétariat, devait 
aussJ etre a la ~znte des forces préparant la nouvelle guerre. Celui quer Paul Bon
cour appela le Ces~·.de carnaval et qui comprit fort bien, en 1914, qu'tl ne pouvait 
se ~aser sur sa méd1ocre personne pour escalader les niarches de fa gioire put 
at~e1ndre /es faites du pou·voir uniquement en s'abaissant au rang des traitr~s, ce . 

C~sar.de carnaval.peut trouver actuellement dans la situation mondiale /es éléments 
lui pe:mettant de JOUet un premier role. Il est re,xpression d'un capitalis111e qui s'est 
tr~u·ve devant la necessité et dans .la possibilité ·d'écraser, le premiet, le prolétariat 
~~;se; la ~eule force pouva~t. ~·~pposer par la r~volu~ion à la guerre: ;t se trouv~ 

•f, t m~e dans la poss1bil1te et devant la necesszté de prendre des /nitiatives . 

au sein des forces qui culbuteront dans la guerre. · · 

eh • Mussofini 8 parlé claireyne~t : l'opposition à /'expédition italienne signifie le dé
~tnenient de la gueC:~ moncl.Jale. Et da~s ses phrases on découvre bien nette1nent 

j.~ a~ c~~f~ne opposttton des forees de l oidre acb...tel, il se dlrigera vers lesi «appé
11 s tnsa i~,aits », pour en ptendre la direction. Cette menace à l'égard de In France 

Pus. endc?re que co~tre ..t~gleJterre, fera frémir Lavai qui donnera ordre à sa grand~ 
presse appuyer rtmpertal.isme italien. ' ' 

· J?e~a~: des événements d'une· telle gravité, quelle est la positio111 du mouvement · 
ouvr1er r ~on Blum mène I' h t B' .. ··d ...z . · · ... .. ore es re. ten evt emment il ne se tour11era vers la 
;e;:se O~Jvner~ qu~ ~s le. but_ de la canal.iser vers une direction qui lui est non seu
/ . ent ,etra-ngere ~s. antagoniste. Il écrira .que la seule solution :pouvant empéichet 
a guerre. en AbySStn·te, con'Siste en un arbitrage tmposé par rAngleterre, à défaut 

de c~lle...c!.P~ l~ France, et e~fin par la Russie. L'une de ces troiSI puissances de·vrait 
prendre 1znttzatvve et Blum dtra que le mieux piacé e'est justement k Président en . 

, 

. r 

fonctio.n fl? ~a ~~lét~, Litvinof. Dans f hypothèse ·où l'arbitrage serait possible, fi . . . · .... ·.•·.,lii 
.	appartien'drrut_ evidemment ·à la classe ·ouvrière .de tous les pays de soutenit· I'action _. · · ·.. · : Jf" 
d~ la France et de l'Angleterre qui peuvent rendre des pOints quant aizx capacités .·J~~ 
de . por,teur~ 4e civilisation dans les pays ·coloniau.x. Dans -l'hypo·thèse .bien plus . · · ( ;J. 
~robabie ou l'accord ne s'.établissàit pas, la: preuve aurait ébé faite que /es socialistes Ì.~[ 
auront tout e~a~é p9ur éviter la guerre. Et~ .en effet, ils auront tout fait pour -per~ ·· · · ·,·:. :;.; !1 il! 

mettre. au cai:i~al!sme de prépé!"er les co1nditions pour la. nouvelle guerre. Dans cette . · · :;· . ;i ',i'.:1 

~=e tntermediazre,' ressentdiel P()Ur la bourgeoisie è'est bien de' diriger rattentlon ,, des _·._: .._..·,.·..,_.·;··.··.:':.' :.~: .. 
1 

_1::·.;··;,r.' 

. . ses vers une. impasse, e leur faire eroire qu' en attendant une .solùtion _: de la 
.9~!été 4es_Nations ,il sera possible d'éviter le décknchement de la gÙerre. Gai-, eh · ·· •· 'J'!j,
défrn~five• . si ·I'accord ne. s'établit ·p~s · et. ,que ae,s· constellations nè se ·forn1.ent. pa~ .. ,' ·.·: r·} .1:f! ! 
encore, e~est que les cqnditions n'en ont pas· muri. Mais au. cas où 18 1'tiplice : · , :.1;; 
F~ance.:.~~leterre-Rus~iè pouvalt s"appuyer sur une co'inciden'ce· d'intérets, il est'cer~ . .. . .·; ·::} 
tain_ que la proposttion 'de_ Blum _aurait· pour résultaf -.--. étatit donné la Significatiori··- . t: }!~ ;: 
politique de rei,xpédition italienne -- de souder te prolétariat ·à des ·événements qui . .. ' ;. ~t· !i'.;; •. 
déboucherai~t ~rectemer:zt dan·s la guerre. . . . · .· .. ~.: ;,< : 
' . Qumit aux centrlstes, leur posi ti on est bien plu,s complexe; justement ·à cause , · · ". { J'U ;: 
de la·positt'on qu'occupe la Russie au sein de la Société des NationS. Unéiniti8tivedu ·. <i.j:i;' 
type de ce1Je de Blum ne serait, possible q~e si; les intéréts de la R.ussle permettaient · :<~ ·1·); 
il Litvinof 'ck prendre ùne position rl'ldicale à Genéve. Ce qui est d'ail/eurs exclu. · . . .·. ·.. "'J: f 
f1°rs les centristes se bo_rner~n·t à appu·yer tous les congrès fantalslstes et à remplir - . -i;. ·i;:: 
eur presse d~ P_hrases ronflantes pour entretenir t attemion des ·ott.vriers QJJf ·l~s sui- ,1 ·.{!} 
vent encore, au1ourd' hui. , . · · I . · · -~7/ · ·1 i-;: , 

Devant. les conditions où se trouve le prolétariat, le capitalisme .·a évidemm·ent ; ;I{~, 
les m_ains libres. 'En . 1898, · lors 'de l'expédition Marchand à Fachoda ét ·p~cé- ; ,;.. :·:
1:rriment, en 1897, lors de I'exp&lition coloniale ck Crispl, les mouvements du prO- · ··f : 
etariat italien contre ce dernter et l'agitation ouvriè~e obscurc~e - mais non anéantie · .(i j. 

il'' : 
''r i 

;-_:, 
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-· par /'affaire Dreyfus; dans ces moments ce sont les ouvriers français et italiens qui 
ont empéché la main-mise sur l'Abyssinie. Mais à I'heure actue/.le, quétltd centristes et 
socialistes infestent le prolétariat de tOus /es pays oli le capitalisme n' a pas déchainé 
la terreur fasciste, la voie est libre pour la conquéte du « dernier problèmeJ afri
cain ». La seule farce pouvant s'opposer à la conquét-e de l'Ethiopfe c'est l'Angle
terre et il est caractéristique de ren1arquer que /es forceiS bourgeoises anglaises qui 
s'opposent à des sanctions contre l'ltalie le font non pour appu.yer rEthiopie, mais 
seulement en considération des conditions de désavantage, par rapport à l'Italie, 
dans laquelle se trouve [eur pays. A d'autres qu'aux ouvriers de s'appuyer sur 
I'ùnpérialisme anglais pour [aire! face à Mussolini. A d'autres qu'a:ux o-uvriers de 

· s'appuyer sur le régime du Né.gus pour ·faire face à Mussolini. A d'autres qu'atzUi 
ouvriers df7 s'appuyer sur Mussolini pour faire face au Négus. Les intéréts des 
ouvriers italiens et des autres ·pays aussi bien que d'ailleurs des exJploités d'A.b.yss~t 
nie, so11t contre tout ce bloc d'ennemis, et ne pourront se reconstitueri qu'au ttaiver~ 
de la lutte pour la révolution communiste, Il est fort probable que la guerre mondiale 
n' éclatera pas à l'occasion du conflit italo-éthiopien, et. que l'expédition de Musso
lini s' arretera à un point fixé d'avance en accord avec t impérialisme- anglais. Mai.s il 
est certain qua. ce conflit est un signe avant,..coureur certain de la guerre qui appro
clie en méme tem.ps qu'une manifestation - par anticipation - des co-nditions dans 

, lesquelles va se trouver le mouvement ouvrier dans le prochain carnage. Incapable 
de ·se dresser contre la guerre, le prolétariat n'en rèste pas moins la seule force capa~ 
ble de faire germer~. de la guerre la révolution communiste pour la destruction du 

. 	 ' 

capitàlisme dans tous les pays. 

Nous, Calligaris ,et · 1e · Centrisme 
Dans le dernter numéro de « Bilan », nous avons teproduit 'des extraits du }our- · · 

nal centriste « La Difesa » du _13 juillet J 935 qui,, ro~ipant ~nfin le ·silence aittottr de 
Calligaris, publiait une, lettre atti_ibuée à ce· dernier. Nous disions: «A supposer un 

. seul ·instan.t que çette lettre fut vérldique, pourquoi l'eravoyer en Sibérie, dans une 
· région où ·[e èlimat peut entrainer sa mort ?». Les centristes prétendaient, ·en effet, 
que Calllgaris avàit _été ·envoyé « volontairement », « . en punition », au fond de. la 
&~~. - . 

J • ' ' ' 	 • 

_ ... Dans un ·premier momenf, instruits. comnze nous le ·sommes, au sujet de~ mysti
fications du ce#trisme, ·nous avons cru qu'il s~agissait d'un faux. Mais -des informa
tions successives nous permettent d'affirnzer- que Oalligaris est ~len · I'auteur de la 

· lettr~ .publiée par l'organe centriste.' Mais déjà, dans le numéi"o ·21 de « Bilan », nous 
.. avions posé le: problème ainsi : à. supposer la. véracité .de la lettrei. elle laisse cepen ... - .. 
. . danr subsister .intégréÙement la signification de notre campBfJne. 

Et, en ·effet, que pouvait 'répondre le centrisme? _Pou~ait-il affinnet que dans le 
« pays _du ·soci~isme » on ne déporte pas celui qui ne se plie pas de.va.nt la politique . 
centristè ? Il n'osera pas ~ffirmer que. Calligaris, qui avait manifesté le désir de sor
tir d~ /a Russie et 'cKétre mis dans la possibilìté de traver~r !es différentes frontf ères. 
·	pour rejoindre le pays de son choix. a obtenu, par contre, la possibilité de « trouver 
du travail en Sibérie ». Il- ne pourra pas dire que, dans le « pays 'du socialisme ». on 
tolère une voix d'oppositt"on, la voix d'un réfugié politiqu'e qui sera relégué en Sibé.. 
rie parce qu'il n' a pas su se perdre dans la me:· enthou$iaste ~ prolétaires qui 
acclament Staline. Il ne pourra 'd'ailleurs nier ce que nous écriviorrs ·d8ns « Prome.. 
teo » : à savoir que la répression contre Calligar:is et les « autres » (puisqu•aujour.. 
d'hui nous savons qu'il ne s'agit pa.s seulement de CaJligaris) a 1.:.:. valeur cfune ga.. 
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rantie offerte, au capitalisme de tous les pays, lequel peut actuellement perdre toute 
crainte puisque les prolétaires révolutionnaires ne trouvent aucune miséricorde dans 
le pays du « socialism.e », où l'on ne se moque pas impunément de Staline. 

Quand· le ceritrisme nous répond purement et simplement que Calligaris n'est 
/)lus Calligaris, cela n' a -évidemment qu'une importance secondaire, puisqueJ no tre 
campagne s>adressait aux ouvriers afin qu'ils fassent cesser une ·répressio·n qui 
s'exerce contre /es ouvriers qui. veutent continuer la lutte pour le! comn1unis1ne. 
Méme s'il faut admettre que Calligaris s'est déclaré vaincu~, cela ne sign1ffie pas que 
toutes nos const"dérations aient perdu leur valeur : au contraire, elle!s ne peuvent . 

•·
,, 

qu'en étre ren"forcées, puisque la preuv~ est an1plement faite que le centrisme ne. _. j 

répond pas autrement .que ·le système fasciste: il ne desserrera pas d'une! maille la· · ~: 
répression qu'il exerce, mais cherchera d'étouffer toute réac~lon parmi les masses ' fj 
auxquelles il sera dit que toute 8fjitation dev.ient inutileJ, ·puisqu_e le militant est enfin . · !I1

1 

tombé. · fl 
Mais pour nous _,.._ et le centrisme le sait parfaitement ,..-~- il s' agit d'un pro-	 · :{ 

: i blème bien plus vaste et qui se relie à la situation dans laquelle est piangé le prto- , 
1 
I 

létariat russe; au- régime imposé ·par le centrisme,. lequel ne laissera pas de répit aux .~· 
prolétaires qui·ne cèderont pas ou ne se plieront pas jusqu' à l'a:cceptation d•une poli-· .. ; ~; 
tique qu'ils croient contrastante avec les intérets du communisme. .-:- •li 

Quant au cas particulier de ·calligaris, nq,us demandons à nouveau: Pourquoi. _.~.· ]'j 
ne lui 'donne-t-on pas la possibilité de « travailler » ailleurs qu'en Sibérie, .du mt>i-- . ·•: f ij:j 
ment. qu>il s'agit cl'un « repentii » Peut-étre le centrisme n' a-t,..il pas toutes _les ga- · _· .. ,.. j i~/ 
ranties à .son sujetf:? C est bien ceia qui nous pousse à dire : Un prolétaire dont · li di 

/'existence est menacée de mille dangers peut tr"'verser · des moments où sa lueidit:é . · • . ; ·.1.·_. 

mentale est brouillée par les convulsions 'cfun organisme qui a du supporter· .cks · 
années et des années -de prison et de déportation · dans. la lutte contre le fascisme. . '· , ·, '[1 
Mais demain, ·quand le mal physique sera atténué ce prolétaii·e pourra·. reprendre -.. sa_ . _ ·_: : t_: :,j 
vigueur. Par conséquent, il faut maintenir plus forte et-plus vive l'oppression ph.ysi- _ · · ·_ -- ;.: ;!]l! 

que afin. que _son cerv'!au ne puisse reprendre_ la fòrc~ de penser et de lutter. _ · ·· -.·. - ;; l:J:

. Le centrisme n' a ql.l un moyen pour répondre et très ·simplement : laisser libre -·, i: \!Jì 
Calligaris envers lequel nous .ne cesserons d' affirmer notre aff ectueuse solidarité. · . o,-'. :f·i '-ç 
Qu'il soit de lia gauche, anarch11ste, centriste, puisqu' il reste un prolétaire qui entend < ._ :_:11 ~/j( 
continuer. la: tutte contre le capital'isme, et que r.ette lutte, .il entetid la continuer _avec .·· · ·< fl tll!;j 

des pr~~édés p.roléta.riens, ·nous c~ntin.uons ·et co~.ti~~ero.ns. à réclamer __ p.our l..u_i~ .. ·za ·.·... -.....·.~/;.··- ... :··.·.:··.frl!·~! ... 
pos~ibilfté de mlliter et 'de « travailler » non en Siberie, mat:s ·dans le ipays, d~tns la: ·_ . <· ..; "; ~n 
lor;,"!1.ité qu'il choisJra et .où surtout ilpollrra soigner sa santé ablfl'lé'e ~r les persé~ _.. > ?J! [!: 1 
cuttons fascist~ et centristes. . . . ·. . · , -. · · · 'l' ~}J f 
_ . N oos sommes _certai~s que !es prol~t~ires . co·mprendront . la · raison qui . nous ·_ ... :· · •· '·· iJJ ( 

· pousse à continuer une campagne qui né se limite pas slmplement ;!i- reclamer priutJ .· 1;;: ( 

« U·n des .notres » -la p0ssfbifité aéchapper à la répression centriste,. mats qui a_ U"f..,. . . ,; fil!' 
quement pour but de protester contre. la répr:ession ceritriste, répresslon qui <.f:éferle . -. 
« danrs le pays 'dtt sociàlisme » contre les ouvriers qui veulent continuer ~a lutte pour 
le sociali_sm·e. 

.• 
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Les probl"•es de la situatlon 

enFrance 


Les én1eutes de Brest et de Toulon con

tiennent pour peu qu'on les analyse sé

rieusem~nt • tous les éléments propres à 

l' évolution 'politique <le la France. On y 

retrouv~ d'une part l' élan désespéré des 

travailleurs voulant échapper à l'étau des 


.compressions · capitalistes? · ~'autre. part 
. les forces sociales du cap1tal1sme la1ssant 
d' abord s' abattre la répression fé1~oce et 
1neurtrière de ·la bourgeoisie poµ.r s'atta
quer à leu,r tour au cerveau. de 1'ouvrier 
Pendant que sìègent les -tr1bunaux, la 
campagne contre les « provocateurs » bat 
son. plein: le front populaire veut com
battre d,ans le « calme et la dignité » ! 

Malhcur aux ouvriers de Hrest, de Tou
lon ·.qui sous les balles des gardes mobi
les' des détachements coloniaux, ont ar
ra~hés ·le drapeau tricolore de la so.us 
préfecture, ont osé cl~mer leur ha1ne 
d'un~ t~publiqu~ de f.am1n~:. ce .sont des 
provocateurs qui veulent d.1v1ser le trvnt 
populaite, séparer les rad1caux de . ~a1

·grande famille dé1nocrati9ue. Et le _P. c.. , 

· la :S. F. I.· O., les synd1?ats confédé~Bs, . 


unitair.ea ·.· toute. la i·aca1lle contre-1 e:vo
·Iutionnai;·e se ·. mettra en · pranle pontr~ 


· · des ouvriers qui ont èraché avec la rage 
.du désespoir sur la i·~~onciliatio~ . d~b 
classes, scellé~ le 14 Juill~t. .Q~1 d~ni° 
pourrait nier la «. provocat10~ »·pu1~qu e.· 
, Je n'·est établie .sur aucun f ait p1:éc1s~ (_)n 
peut nier ··la .vé1·acité, de certa1ns Jitits 

·existants mais lprsqu on .se contente dc 
parler. d~ « provpcation », e.n · invoqnant 

· 1a participation iµcontr?~able de.m~mbr·1s · 
·. d' organisationi:;, d? .dro1~e aux inc1?ent;, 
ou bien lorsqu'on.. 1mpute -- comme I a fa1t . 
la commission d'enquete ~ la responsa

. bilité des. émeutes ·de·. Toulon. à un «~mys

. térieux coup de téléphone » déterm1nant 
· les ouvriers à\_ transformer. la grè~e de 
oinq minù.vas en grève générale, il de
vient difficile .de discut~r. Oe n'est pas 
un hasard si toute la presse du front_po

. pulatre parle de « pr?vo~at~on >~ ~ans d.o~
ner de preuves : on ln~r1nn~e lCl le~--gre
ves .spontanées des .prolé~a1res ~m con· 
t~ennent une ripoate tar~1ve. et 1solé~ à 
l'oouvre de ·corruption cap1tal1ste des trai 
'tres car au fond, c·est bien une provo~a
tiou: de la part ·des ouVI·iers,, que de fa11:~ 
déferler de puissants mouven;i.ents de g.re- · 

ves heurtant à la face, l' oouvre de dé
sagrégation du front populaire basé sur 
I'exclusion des grèves et pour la ·lutte · 
parlementaire. Mais il s'agit. de provoca
tions comme en fécondent les contradic
tions du système capitaliste et qui por
tent les ~ravailleurs à porter la main sur 
les privilégiés. Nous con_naissons d' ail- · 
leurs la vieille complainte ·bourgeoise qui 
voit dans chaque mouvem,ent de classe, 
une « provocation » à laquelle, malgré 

·leur « bon sens », les ouvriers sont pous
sés par. des « meneurs ». 

Pour le front populaire, Brest, ~oulon, 
ces mouvements d' envergure doivent etre 

1' oouvre d' obscurs provocateurs, puisque 
·tout marchait si bien avant : les ouvriers 
avaient assisté nompreux à la fete natio
11ale du 14 juillet; sous la poussée des di
rigeants socialistes et centristes, ils 
avaient .chanté la « Marseillaise ». Puis, 
lorsque vinrent les décrets de Lav:al, · ils · 
avaient bien participé à la Manifestation 
«.. illégale » dea fonctionnaires, place de 
l'Opé;ra, .mais ayaient respecté les. mots 
d'ordre ·du front populaire, demandant du 
·calme et·. de· la dignité,' sans oublier une 
attitudè . «.de .délicatèsse » . envers . les 

. agents ·de police également .frappés. Cen
tristes et socialistes. espéraient canaliser 
les masses secouée.s durement . •vera de 
grandes démonstrations où. après chaque 
orateur en chante l'Internationale. · · Et 

. · ·brusquement, comme un coup dè tonner
re éclatent .·}es émeutes des arseneaux. 

' - I' 	 . - • 

Pourquoi · ne .pas croire ·à _la provocat1on 
·quand ces. Messieurs .avatént pris toutes 
les dispositions pour maintenir le calme. 
N' avaient-ils pas envoyé une 'délégation 
des .gauches · chez ·Laval 1 N'avaient-ils 
pas mis les travailleurs en garde co1~tre 
les « gestes irréfléchi » pouvant· démant~
ler la République 1 N~avaient-:ils pas cr1é 
aux provocateurs déjà à Bullier lors du 

·meeting des anciens combattants 1. Et 
malgré tout, la lutte s'était déch~iné.e 
dans deux ,secteurs prolétarieris. Une f01s 
la répression terminée, · « Le Te~p~ » 
écrivit démagogiquement que le « fasc1s
:ine » .11'existe pas en France, mais que de 
tels événements pourraient le créer. Le 
Front populaire riposta en accusant le 
fasciame d'etre l'instigateur de ces mou. 	 . 

ve1nents, ou du inoins l'agent de I.Javal. 
Quand à lui, il polivait prouver que « l'or
dre » n'a pas besoin des gardes mobiles 
ou des fascistes, il suffit. Qui avait as
snré la rentrée r~pide des ouvriers aux 
arsenaux si ce n'est la C. G. T. ·et C. G. 
T. 	 U. ; qui ~vait maintenu I'ordre lors 
des démonstrations qui eurent lieu pour 
l'enterrement des victiines de· Brcst, de 
rroulon 1 Evidemment le front populaire. 
Et qui done .. décidé de transposer i1n1né
diate1nent cette bataille sur le terrain 
parlementaire, d'expédier une délégation 
de· gauche sur les lieux, afin de faire coin-: 
prendre aux masses, sans équivoque, quc 
l'heure · des batailles · indépendantes de 
classe ·était révolue? Toujours le front po
pulaire. La ·bourgeoisie pouvait. etre sa
tisfaite et malgré ses propos haineux en
vers -Blun1-0achin-Daladier, elle le fut 
eertainerrient. 

En so1nme, le capitalisme, · gracc · au 
front populairc, sera quand ·1neme parve
nu, malgré les incidents des ars·enaux, à 
fai re accepter · ses. décrets-)ois. Et e'est 
cola qui i1nporte. Il n'ignote pas. ·que s'il 
peut corro1npre ·et· se lier des organis1nes 
11ro1étariens, il .n·est pas possible d'éviter 
des sursauts de .eolère de prolétaires, car 
une classe n·e marche pas allègrem:ent au 
suicide.. Dans ·le dernie.r· numéro de·« Bi
Ian »,·nous mettions déj•'à en· évid~nce que 
dans l'état .actuel du rapport éntre leR 
classes, en France, les seuls 1nouve1nent8 
ouvriers, qui pourront · s'exprj1ner seront 

· ces sursauts de désespoir· qui précèdènt 
de peu la disso1ution· totale du prolétariat 
au · sein · du capitalisme·. . O'était là -une 
conséquence . des · nouvelles positions du 
14 juillet qui représentaient I'a:houtisse- . 

. nient .logique de. la politique ·dite·. antifas
ciste:. La République n'était pas le capi
talisme,: mais .le .régime de la· liberté, .·de 
la . démo.cratie qui.· représentent, comn1e . 
on sait la plE:tte,..forme .meine .. ·. de ·. 1'anti 
fascisme. · '.Les · ouvriers. juraient solennel
lement de défendre .cette république ·con
tre les factieux de l'intérieur et de- l'exté
rieur, alors · que S1taline leur ·recomman
dait ·d'approuver les armements de ·1'irn
périalisme fr~nçais au nom de la défense 
de l'U. ·· R. S. S. Pendant. que défilaient · 
raclicaux--socialistes, centristes, socialis, 
tes, démocrates de . tous crins, confon
dant les dtapeaux ·de classes. différentes, 
Laval et des ·ministres ·· radicaux prépa
raient Ics.- décrets-lois. 

T_Je problème était le suivant : le capi
ta1isme français devait reuvrer dans une 

\ 
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clouhlc di re(~tion : dissond t•e le monve1nent 
prolétarien de clasRe et faire payer les 
frais d'une (~rise écono1nique terrible aux 
ouvriers cn vue. de faire face aux néces
sités dc Ja ~nerre. Il ne snffit pas que les 
ouvriers chantent la « Marseillaise », 
soient antifascistcs tout eomine Dnladìer, 
il faut CllCOre qu'iJs puisscnt etre pu}vé,. 
risés sur le terrain économique, incapa~ 
hles de s'opposer aux compressions 
qu'aiJleurs la bourgeoisie obtint avec le 
fascis1ne. Doumergue et Flandin · ont réa
li~P. une partie de ce progran1me, cela 
d'autn,nt plus facile1ncnt que - dè.s sa · 
s.ignaturc en ID34 le pacte d'unité 
orientait les travailleurs vers un antifas~ 

. 	 ~

cis1ne basé sur l' a handon des luttes re
. 

. . ·f 

.. 	 - . 'vendicatives. A cette époqne la réforme 
•. .·1'' 

de l'Etat capitaliste, 'le projet des enten i 
. 	 ~.\'.i

tes ind"tistrielles· de Marchandeau. qui : ~i i 

l 

I 

'li 
.lf 
lt 

..'·;l 

signifiaient une consécration de la 'dé7" 
faite totale du prolétàriat, furent préma
t.urés du fait .meme que SUI' le terrain 
·écono1n1que la hatai~le déèisive n'était· 
pas eucore ,jouée. T./avènement de Lavai, 
le protagoniste du pacte franco-russe,· té
moignait éloquemm~nt que la bourgeoisie 
allait jouel· la cai'te soviétìque pour at 
teindre ses objectifs. Effectivémelit, · · au 
nom de Staline, le centrisme se rail~~ à · 
la. d éferise nationale, .pass~ ·directement ·.. 
au. service de .la bourgeoi'sie, énvisagea .·· 
le, soutìen de formations. gouvernemeh- · 
tales .de gauchc. · Les décrets de Lavai 
pouvaient d'onc. s'abattre sans · què' des 
1·éactions. sétieuses se fissent jour; · · en 
effet, en tant·.·que force gouve1·nèmentale 

· française, _le P. O. -rejoignait la S. F. I.· 
O. pour reconduire toute résistanèe ou
vr1ère vers l'arène parleinentaire où .de

. vait s'élaborer· une sòlution de. gouverne~ . · 
inent républicain. Peut-etrè. bieh · à la ·. 
rentrée des Ohambres Laval ·« succom- · 

. . ' ' 	 - . 

bera..:t-il » . sous la poussée ·· des gauches, .· 
· · 	car une· pa1·tie : des · radi'caux ave9 Dala- -, · 
dier; Oot (qui ont cependant soutenu 
Doumergue ·et Fhtndin); Marquet ,et les 
n éos. participent aujourd'hui à la ·campa- . 
gnc du front populaire contre Lavai. De . 
toute façon, la m·anoouvte du ca,pitalism·e 
frànçais à admj rablement .· bien reussie : 
il s'agiBsait ·de créer des conditions .voli 
tiques .011 aucune réaction prolétar1en~e 
1: e puisse trouver une dircction.. GrAce ~ 


la confusion ùu. !4 juil_lct~. la ~~urgeoisi.e 

y parvint. O'est pourquo1 ce 91fi. est .vra1 ~ 	 ·r·: 

l 	 11 
• 	 '.'~I11H·~11 (, pns un haAard si T.1aval perm1t ce 

cortègc, en avertissant que sitot .}ancés _: '1~}
• 'j 

-~· 
.. 

-! 

t 

les décreLs"lois, les manifestations se
·:· 	 ·.W·~.·T.. 

~: ' ~ ~ 

f .J.l'~: ~ .. 
r~ 	 : .. 
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raiont interdites. C'est seulenient en bat
tant à plate couture le prolétariat sur le 

terrain de ses revendications,que le capi
talisme parviendra à réaliser effective
ment ses projets d'incorporation et de 
·'.' transformation des organismes de classe 
! '. : : ' 

.. ' 	
du prolétariat, à en faire des instruments 
d'administration officielle de ses intér@ts. 

Le 14 juillet, les arr@tés-Iois de Laval, 
les événements de Brest, Toulon, qui ca
ractérisent si b'ien l'isolement du prolé
tariat, incitent à tirer un bilan des évé
nements en France, avant. d'aborder les 
problèmes. concrets du mouvement prolé
tarien. 

Il est un fait: la vie:Hle démocratie 
française se défend - beaucoup mieux 
que le capitalisme italien ou allemand 
avec la force combinée d'une puissance 
économique qui bénéficie d'un ~circuit de 
·colonies, · d'une structure non super-in
dustrialisée ,et pouvant mieux résister à 
la cri se, et de traditions séculaires con tre . 
un p.rolétariat essayant en vain. de se 
donnér une conscience de classe. Pour 
ceux ·qui aiment les : formules toutes fai
tes, qUi estiment qu~il faut apprécier la 

· révolution russe· pour la·· possibilité qu'el 
. le offre ·de recalquer ses péripéties dans 
les pays occidentaux, la France offre bien 
des surprises. plus encore que l'Allema
p:ne et l'Italie. Dans· ces derniers pays 
l'on essaya d'inventer une opposition en
tre• la démocratie et ·le f ascisme, que le 
prolétariat aurait ·· pu exploiter •eD. · vertu · · 

. de· la fameuse '. histoire de ·J{ornilov~ · Mais 
ici et là, il fut prot'ivé qu'il. s'agissait de 

' deux ·. fotriles de domination , capitalist~.· 
nullement ·antagonistes, mais' successives: 
rune préparant' }es conditions pour l'au
tre, l'une immobilisant l~ ·prolétariat en 

. · prévision de l'fli~tre~ '· En France, après . 
l'avènement du fasciame en Allemagne, il· 
,fut d'abord proclamé que ·le s·eul fait. de. 
le crise . économique justifiait . la venne 

· ... p'rochaine du fascisme. · A vant .. m~me que 
ce · danger· se· p'l'écis!t·. on proclaniait la 

. nécessité d'explQiter· le contraste entre 
· la démocratie "'et , le fascisme inexistant. 
Mais les effets de la crisè économique sur 
le proléta.riat ne le portent pas forcément 
Vers des IDOUVements revoJutÌODDB,ireS. Il 
faut pour cela des conditions détermi
·nées : · un

1 
ébranlement p:énéral de· l'appa

: ' '; : 

· 

reil étatique du · capitalisme, faisant de 
chaque mouvement prolétarien un danger 
dir~ct pour l'Etat capitaliste. Cette situa
tion exista en Itafie, après l'occupation 
des usines ; en Allemagne en conséquence 

du poids qu'avait acquis le prolétariat, 
après ses batailles révolutionnaires de 
1919 et 192~. En France, avant m@me quc 
la crise se fasse sentir, le centrisme avec 
sa « troisième période », désagrégeait le 
prolétariat, et en 1932, lors de l'avène
ment des cabinets de gauche, le Iivrait 
impuissant aux louvoyements d'Herriot, 
Chautemps, ·Daladier entamant les pre
mières batailles de crise contre les ou
vriers. Pourquoi apoeler le fasci Rlllt~ 
quand il était possible de tamponner, 
grace aux profits coloniaux, les chocs de 
classes et que les mouvements révolution
naires pouvaient ~tre évités grace au cen
trisme et à la social-démocratie. Il e:;;t 
faux de prétendre que la domination par 
excellence du capital financier est le fas
cisme et que celui-ci étant la force . pré
dominante en France, comme dan s tous 
les pays, ce dernier serait inévitable. 
Précisément parce que le capitalisme fi
nancier réalise la puissance de In · , asse 

. bourgeoise dans son ensemble. il vise 
avant tout Èt,, la destruction du proléta~ 
riat. Et la domination démocratique est 
de beaucoup celle qui s'aaapte le mieux 
aù maintien de ses privilèges, car mieux 
QUe le fascisme elle pénètre le cerveau de 

.	l'ouvrier, le pourrit intéri~urement, alors 
que le fasciame écrase par la violence une 
maturation de classe que le capitalisme 
ne parvient pas à· faire disparaitre. · 

.. ··Le France prouve qÙe le sommet de la 
soi-disant opposition irréductible ·entre la 
démocratie et le fascisme - que le prolé
tariat devrait exploiter - ·est· donné par 
l'antifascisme qui conduisit. au 14 juillet' 
et aux • décrets-lois de Laval, c·est-à-dire. 
à la. dissolution au point de· v:ue politi

. que et 	ÌJJ la défaite sur le· terrain écono
· mique. Après fe 6 février, ce· n'était pas 
l'heure du fascisme qui son·nait. mais cel
le des attaaues d'envergure du canitalis
me auquel le proTetariat ne pouvait s'op· 

·· poser qu'à la condition_ de. réaliser la ca
pacité- ·de faire de · ses luttes partielles · 
un piédestal pour des attaques · contre 

. l'Etat capitaliste. Mais dès l'avènement 
de Doumergue, les travailleurs de l'Etat, 

· les · fonctionnaires en premier lieu, pùis · 
\1'autres catép;ories furent abandonnéR à 
~tx-memes, alors que les centristes 1 nar

· taient en campagne pour le « sy~dicat 
unique », sorte d'amalgame en dehors de 
la C. G. T. et de la C. G. T. U. et que 
les réformistes se gardaient bien d'ap
puyer positivement des projets d'unité 
syndicales, comprenant parfaitement 
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qu'une unité syndicale se realisant alors . centristes, de la Banniè1·e d'E1npi1·n E!'lqu' éclata.ient encore · des mou \ ~ments de cialiste, en Allemagne, se diriger.li en
classe, pouvait nuire aux intérets du· ca Fra1~ce vers une conversion · du front po
pitalisme. Point · n'était meme besoin pula1!'e, en un gouverne1nent popnlair~.
d'une réforme de :l'Etat, puisqu'il était Les ~ven~1ne.nts ne se dirigeront' pas verspossible de réduire à merci tous ceux qui la cr1stahsat1on d'une opposition violente 
se r&ttachent à . celui-ci, soit salariés · entre 1?' bourgeoisie et le prolétariat quefonctionnaires, soit instituteurs. C'est le fasc1sme expriinera victorieusement
pourquoi 	Doumergue put se retirér dans mais vers I' opposition entre des forma~ · 
l'indifférence générale pour faire piace à t.ions hourgeoises où le prolétariat sera
Flandin, qui. développa, so1nme toute, le anéanti. Ainsi, si en France les forces dé
programme de son prédécesseur, en en 1noc~·atiques auront la fonction qu'eut le
t~·ai?ant de plus larges catégories de pro fasc1sme en Allemagne, cela découlera de
Jeta1res dans le mouvement de « sacrifice situ.ati~ns différentes, mais où l'objectif
national »: c'était-Ià la base d'une véri cap1tahste sera d' écraser le prolétariat. · table réforme de · l'Etat. · 

Par ailleurs, une simple comparaison . J?evant les arretés-lois de Laval, la po-
entre la ·période de Briining, en AUema- s1t1on du front populaire fut la suivante : 
gne et celles des décrets-lois. de Lavai, . e? n'est point la république qui frappe, 
en France (qui ont la meme signification : e est Lavai le représentant « des Bastil
démembrer le prolétariat et ses organis- les économiques ». L. Blum partira . en 
1nes de classe) permet d'établir la fonc- guerre contre l'inégalité dans le sacrifice 
tion similaire du fascisme hitlérien et des alors que la devise républiéaine viserait 
forces démocratiques · agìssant .dans le à I' égalité ... Le centrisme, sous la piume 
front populaire. _En face des décrets de tle Du?los, écrira qu'il repousse Ies dé
famine. de Briining·, le centrisme. dévelop- crets qUi ·abaissent le pouvoir d'achat des 
pa la théorie «social-fasciste», aIJant jus- masses, sous entendant par là son accep
qu' à participer au plébiscite prussien con- tation ·de ceux des décrets appelés à bais~ 

· tre le gouvernement socialiste de Braun, ser le coftt de la. vie : en réalité à 'donner . 
- provoqué par les fascistes --- et agita le change au prolétariat. , En tout· cas · • 
~on opposition syndicale .révolutionnaire, 'tous feront une d1stinction entre :}es ra~ 
1solant les ouvriers communistes des 'mas- ; dicaux, membres du gouvernement, · · et 
ses. D'autre .· part, . les· socialistes, au nom. Lav~l. ·Ceux~ci seraient les prisonniers. de 

· d.u moindre ·mal, en raison des postes éta-. celu1-là et e'est: ~u bloc socialo-ce.ntriste 

trques occupés . par eux préconisèrent qu.'il reviendrait de Ies délivrer. 

I'acceptation ·de ces décr~ts~ ·· Ces décrèts .La position · du parti radical socialis6e 


.· ·	a~Iaient porter un coup décisif au proléta.~ au èours de · ses · événements · mànifester~ · · 
r.1at .immobilisé ·par .centristes ét socia-. cla~rement sa consci'ence hatitenient· capi-•· 
hstes, alors que le fascisme passait à I'of- tahste: c'~st lu.i qui servira de pont entfe 
fensive sans rencontrer la. résistance a·un le centrisme et· la. bourgeoisie; c'èst "lui. 
prolétariat qui, s'il ~vait pu lutter pÒur qui présidera au; passage des · · ouvriers 
ses revendicationa; en aurait fait·Ie fr'ont · sous ,le · drapeau. tricolore 'et prépàre:ra· ... 

·de la révolution. · · · ·. ·. · : · dès maintenant les pases pour uriè.forma~ 
En. France, par· contre, les . socialistes tion gouvernementale. de· demain, pour la·: 

P~ssent à l'attaque contre Laval; les cen- continuation ·de. Ja.- réalistttiorl c{u .pro-,.·. 
tr1stes agiront afin de p-ousser la S.F.I.0. · gramine_ du c·apitalisme· sur· une· perspeè~: ·· 
au pouvoir, pour ·le soutien de toute for- . tive de gaµche. Le 14 j'uillet, les ouvriers, · · : 
niation gouvernementale· de gauche (ab- à l'instigation des certtrist~s, crìeront .I 

straction faite des personnalités) · déc~a- « Daladier att pouvoir ». Pou1•.tant .des re- · 

rant vouloir lutter pour l'amélioration de .présentants du pa,rti radical furent · les 

conditions d'existence des travailleurs · <;ollaho1·atP,urs <l(' Dournergue, d'.autre part

(~horez),, mais établlront le front popu- des ·~< antifascistes » actuels appuièrtint ce 
laire sur l'exclusion des grèves, donc sur dernier. C'est rione qµe Ja: condition de . 

l'acceptatiòn des mesures de démolition continuer le programme de. Doumergùe, 

d.u mouvement prolétarien. Toute l'agita. de Flandin, de J__Javal. ·pourrait s~ trouver' 

bon du front populaire au lieu d'avoir momentanément dans 1:Ane for/f\ation du 

P?ur conséquence le renforcement du fas- front populaire; qui représente quand 

CIHtne, COIDme Ce fut le CaS poµr les j1n- m~me la P?sition du .. capita}ism~ _frap.çais 

Posantes manifestations et l'agitation des pour mob1hser dema1n Ies .~asses pl ·r la 


I 
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µ;uerre impérialiste, sans que I' on puisse placer dans les cadres de la démocratie 
affirmer que c'est là le gouvernement de française le recours au fascisme, il faut 
la· boucherie impérialiste, besogne pour que les fnr~es du front popµlaire parvien
laquelle la droite est plus. apte. , nent ~- réaliser elles-mémes « la réforme 

Si maintenant l'on exam1ne le proble- de l'Etat »: en tout premier Iieu l'Lnra
me syndical en France, on r)eut const~ter drement des forces syndicales par l'Etat,· 
que chaque progression des s~tuat1ons afin qu'elles ne puissent servir aux lnt
s'accompagne d'une. étape supér1eure de tes ouvrières afin que toute tentàtive de 
dégénérescence des syndicats. Alors que iutte ouvrièr~ soit sporadique sans issue. 
se -·succédaient toutes l~s nuances de la Ainsi au 'dernier Congrès du Syndicat 
,gamme gouvernementale de gauche, atta- National des Instituteurs (où Jouhanx 
quant sous l'aiguillon de Jn, crise le prolé- proclama démagoµ;iquement qu'en cas <le 
tariat, ni C. G. T., ni C. G. T. lT. ~e po- coup de force contre les libertés répnhli-
Rèrent un seul inRtant le problème de caines « nous sommes résolus ~J donner le 
l'unité syndicale. Ce n'est qu'après la mot d'ordre de ferève générale sans li
grève générale du 12 février 1934 aue l'o~-1 · mite autre que la victoire »), Delmas, 
parla en 1n e r a 1ser ·ce~ e a,me!1se l n, 

té mais· e'est plutat au3ourd hn1. anrès d'un ~ouvernement fle «Front populaire» 
1'écrasement· des ·grèves de Brest ,· Tou :- auquel se soumettraient tous les travail
1on,, que réformistes et cent;istes posent · leurs de l'Etat. l~s fonctionnaires. P0" 
le problème ouvertement. 81. les commu- ces catégories il est clair que ·J'unité syn
nistes revendiauent tout particuli.èrement. dicale ne pourra s'effectuer que s'il existe 
l'unité syndicale dans des époques de re-. des ~aranties au'elle se dirigera vers le 
flux rév~lutionnaire, e'est uniquement soutien du· caµitalisme. · Pour _l'ensemble 
Parde qu'alors la· concentration des rnas- du mouvement syndical. l'interdiction des 

f . d é i· tt f 1 son secrétaire, préconisera la formation 

d. • t fractions imposée par les réformistes reses ·dans des SYJl. tcats un1ques peri;ie, présent·e. l'ab_andon méme de la lutte desune lutte nlus efficace contre le · can1ta
'lisme~\ Mais ce n'est· là qu'une condition .clàsses·. La· résolution pour la ·fusion des 
eAsentielle· ~ de la résistance ouVM"ère. · ·.TI mineurs du Nord, adoptée ·par. confédérésd .. 
Aerait faux de' nretendre. qu'en Iuttant_ et ·unitaires, dit que ··« les délé-g-ués · es· \_ 
nonr I'unité s:vndicale à .tout nrix, comme deux syndicats réunis déclarent au~ils : 

. ·0 n le. fait en France, on résolve en méllle s'opposeront ·à tous les partis poli_tiques 
· teinns·. les prohlèmes · du prop;ramme _des. groupements ·.· extérieurs .~li syn.dica1isme · 
· luttés: ·prolétariennes. ·. La concentration qui· tenteraient de diriger, ,soit ·. directe
. deR· masses. dan:s des . or~anisations ' .de .. -· rilent par· eux..m~nies,· .· :sòit 'ind~rectement 
'. classe' sous un drapeau qui leur. est' ét1·an- .par le fonctionneìrient de fractions cons

ger é<luivaut à une défaite at1ssi-terrible tituées .par ;etix, les débats,- les décisions 
. · ' · . · . · • • •· ·. · --' .·. • · de la- vie du syndicat ». Sur· ée point es-
nue la mre des d1VJs10ns: ce am ne s1gm- .. sentfol rMormistes et centristes . sont ·fie nas l'anoloi?:ie de la scission. . . . 
.. J./histoire··des derniers rapnroch~ments donc d'acèord :' ce,. qui. res'te ;.en .· discus

t ] · ·~ions ce sont ·les modalités. de fusion. Les . entre .. C. G. T. et i C. G.T.U. mon re . es ca- uiis veuient ·lzi, « fusion préii.lahle à la 
nitulatioòs ·. des icentristes, leur accenta" base ». avaut le Congrès généra( c'est-à· 
.t.ion 'd'un. prog;ra.mme contre-r~Volutionc dire la dissolution de la C. G, T; U. dans . 
riaire. ·:nrésenté ;par Jes rélorm1st.es. On . la C. G.. T.,~ .. la bureaucratle .. centris_te ..· .sait ·aue le Plan dt1.· Travail de C. G.· T. · d 

. . . . h .. rèpousse. èe système qui. la fru.sterait e 
(còmbattu anMrieur,ement avec ac arne- ·. po_s_te.s v_n le ra_p.port -des forces __· ~ntr~ Jes . ment par le.· P.~ C.. l apnarentant. au .Plnn e 

:NA Mari, ani servit de base pour_la colla- detix centrales (près de.700.~00_ au?C· o~-. 
· • · • 1· · ·n 1 • P. fédérés contre près de 200.000 aux uni

, borati.on m1ni,_stér1él e en ne e-1aue anr .R t·a-1"res) . ot deniande un . Congrès_. de fu., la· dévaluation) est aujourd'hui , accepté. v 


· 1 i_· : . par la O. G. T. U. coìnme par tous lès sion où le partage se fetait plus « éqm· 

!' 

1<:'.. · .· · nat"ticinants du rassernblement nonulaire. tablement. ». ·. Rappelons ·q_ue ~a « .fus!on 

' 't ;;:-. · · Il s'avè.re· dono ql.te l'unité ·syndicale se1'Jl. . à la base » est t1ne vieille revend~cat1on 

ici le couronnemeT1t de la pà'i"al:v~i~ ,ne centriste de la période 0~1 il s' agissait, de 
classe du p'rolétariat, · d'une désal!ré;'l'n,- grignoter la C. G. T.. ·· Toutes le~ reso

.. · tion des ·masses sur le tefrain. Pconnm;011e lutiOns cifficiélles au- sujet de 1:uni1Jé .8Y~: 
·aussi forte que celle ·qui s'est effect.u.<e dicale avec défense des fractions. in 
sur le ·terrain politique. Pour répondre quent qu'.il s'agit là ~;une condition pour 
aux exigences du capitalisme, pour rem- faire régner la dém·ocratie dans les syn-

Jicats, pow· garautir le · caractère <le ue111eut~ uu.ti8 aussi ùe l 'iute1·veutiou co - · 
11classe de ses de1·nier~, pour einpecher la sc1e11Le ùes 1ract1ous co1nllluuistes daus 

11111i11 mise des partis sur leur activité. Jes 11ssembJées s~ 11thc11Jes. H11tt11chor sy11. l'ré.cisons tout d'abord •que si nous COlll- u1caL eL parL1 .e OHli uouc. auruettru uue 
battons une uuité syudicale s'effectuant evu1ut1011 l'ect11igue de la coui:;cieuce ùes 
sur la base d'un Programe co11ti·e révo- . ou•r1ci·s vers le communismo u1oi·s quc 
1utionuaire, nous ne lui opposons pas la cette évolution suit les bas et les haut 
scission, mais nous la subissons telle que ùei:; s1tuatious ~ e est fau~ser . la nature8 

- vu le rapport des forces - en expli- ùe l un et de l' autre. M.ais co.us1ùérer 
quant aux prolétaires sur quel pro- cùaque syudiqué colllu1e uu u1emb1·e s'iu-. 
gralilme il est Seulement possible de fa.ire ·sp1ram umqueme11t des « intérèts synùi-
Lle cette unité une arme coutre le capita- caux », iuterùil'e les fractious, soi-u1saut 
lisme. Pour ce qui est de l'interdiction « imm1xio11 » des partis daus !es syuùi· 
des fractions par les bonzes ··centristes et cats, c'esfi permettre la démagogie de::; 
socia1istes, · il est évident qu'il s'agit ici re1orm1stes qui au nom de la « démoci·a
dc garantir statutaireinent le pouvoir dea tie syndica1e » .soutieu<lront en Belgique 
traitres. : émanation du capitalisme au les campagues du l). O. B., eu }1' ·ance 

1
sein du mouvement prolétarien. Mais en ce1les ue la 8. ~F. l. O., mais excluront 
revendiquant le droit des. frac~ions dans les ouvriers révolutio1111aires ù'autres 
les syndicats, le~· communistes ne faus.. ten<lances. .h;u outre, c'est légaliser l'iin
sent pas leur nature et leur fonction en poss1bilité .pour les luttes · partielles de 
les transformant ·en d.es copies du partì, trouver. _un autre débouché que celui. du 
en comités inter-partis ou bien enco1·e en · réformisme et du centrif:lme, à l'exclusion 
des lieux où chaque groupement politi- de batailles révolutionnaires. .Cela ex
.que viendrait déverser des querelles ·de plique d'ailleurs pourquoi au inoments . · 
boutiques, comme le. fi_t I.e centrisme avec des grèves de Brest et Toulon ni la 
la C. G. T. U. qui dut se prononcer au U. G. T., ni la U. G. T, U. ne songeront 
sujet de la « ligne » du P. O. Il s'agit au un seu] instant à recourir à la grè.ve gé•
contrai~e •de. donner au syndicat. son vé- nérale. ·En opposant le syndicat basé ·sur ·· 
1·itable caractèrè, d' en faire vraiment une .· le droit des fractions au syndicat ·où elle 
expression générale de la vie du proléta- .sont étouffées au nom .de la « démocra,;. 
riat où se .reflètent tous !es remous, tOus tie », Ou tolérées non organiquement · 
les courants qui l'agitent. Interdire les mais comme · « tendance », nous· ne· fai- ·• 

·. fractionS c'est donner le mouopole de la sous qu'opposer la réalité de la lutte des . 

direction des sy,ndicats à. un courant dé- classes, ·où s'agitent au sein du proléta

. tm·miné donc altérer profondément les riat des courantji différents, à sa défor- • 

· hases natilr0Ues de l'oì-gauisatiOn, eri mation capitaliste. · D'autre part, nous • 

faire un parti. O'est bien ce que fait la permettons aux · ouvriers d"ariner leurs 

O. G.. T~ qui 11ous des .étiquettes d'i11dé• organismes de base d'ull prOgramme 1'é-. 
pep.dance syndicale participe à des con- · sultarit de la-- confrontation .des solutions · 
seiJs économiques de la ·bourgeoisie, apportées pàr les pp,rtis au problème~ des ·. ·. 
!utte Poùr .un « gouvernement de front luttes partielles, donc de relier Chaqùe .· 

· populaire · », · élabore, des pr_ogrames d.'E- · mq_ment. de leur vie revendicative à. tel . 
. tats Oénéraux pour « réformer » l'Etat ou tel autr0 programìne historique. Eu 
bourgeois: en fait détruit leS syndi- définitive, admettre !es fractions dans le .·•.. 
cats. De méfue la C. G. T. U. prenant sYndicat s'est. créer-des coÌJditions .pour. · 

· Position contre les communistes ·de gau- le dévelo1 pement d'une vie syndicale de · 
che, etc. Nous ne visons ·p11;s ·à inféòder classe sans cesse en progi·ession, e'est 
les syndicats aU: P. ·O., mais à Conquérir poser le synflicat sur ses fondements Ìipé

. la majorité des ouvriers ·aux positfons · cifique : e'est en la.ire le lieu où s'ébau
t~ la lu~te comm_unìste,cè .qui s!gnifie que cheront ]es résisfances prolétariennes aux · 
a fract1on synd1cale commun1ste appa- attaques capitàlistes. . . . 
rait· comme l'organe ·du parti, nécessaire L>ans .un prochain. article nous traite- · 

. Pour faire ·des luttes revendicatives des rons encore de 1a fonction du· syndicat 
lllarches vers une lutte plus générale con- unitaire ·de I'Enseignement dans .le mou
trc l'Etat capitaliste dont le parti seul vefilent syndical, plus; ample'i\ient du 
élaborera le· programmé historique. En problème des fractions et enfin des pro-
dernière analyse cette évolution · de la blèmés propres au mouvement. con'lmu
conscience des ouvriets dépend des évé- niste françai§. · 
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• • en ··ItalieRapport sur la s1tuat1on 
· (Suite et fin) 

Le résumé que nous avons fait de la genèse . tnachine étatique sera à son terme et le fascisme 

du mouvement fasciste, nous a permis de véri.- à la veille de la conquete du pouvoir.. Nous 

fier un point cardinal de la doctrine marxiste : avons . vu d'ailleurs que l'expérience italienne 

le.s classes moyennes sont foncièrement incapa.- aetrult d;> ·is ses fondc.ments la théorie suivant 

bles de prendre le pouvoir étatique afin de ~éa.. ìaqueile ic fascistne serait le mouvement des clas ... 

liser un type d'organisation sociale correspon... ses moyennes ou une tentati ve de ces classes 

dant à leurs intéret·s particuliers. Le fascisme d'affitmer leur pouvoir u indépendant » : en 

n'est nullement un mouvement dès classes effet une des régions qui a offert la résistance 

moyennes, mais répond uniquement aux intérets la plus acharnée au fascisme a été la Tosca ne 

du capitalisme. Ce dernier ne soulèvera point où la m~jorité des travailleurs est préci~ément 

ds. objectifs répondant aux revendications des composée de petits paysans. Ceux..ci étant une 

'classes moyennes, mais fera- dependre sa tac.- masse compacte et l'économie agraire n'ayant 

· tique de guerre civile des conditions dans les.. pas. été bouleversee par de profondes transfor... 

quelles se trouvent les différents secteurs de la 1nations industrielles, . le front des travailleurs 


I . , ~ 

classe ouvrière, son ennemi mortel. Les classes n'était pas fracturé mais la condition existait 
moyennes des . i.ampagnes surtout se · rallieront pour établir un front 1unitai~e de la lutte et de 

· au fa~cisme, mais seulement après que la ter.. lé;t résistance des travailleurs. D'autre pari, si en 
· reur, a~,ra brutalement disloqué leurs rangs. Ita~ie il exist'e une région où le prolétariat est 

Lors de la vague révolutio~naire de l'immé.. presqu'absent et où les classes moyennes repré .. 
diat après...guerre les classes moyen.. sen~ent la totalité de. la population travailleuse, (1919..21 ), 

nes se coll~rent au mouvement ouvrier mais ne· cette · région est bien le Sùd oii te mouvement 
firent nu1~ement fonction d'appoint à la lutte ré.. fasciste a été toujours insignifiant. Dans la tech .. 
volutionnaire. Leur intervention devait . permet.. nique . meme de la guerre civile, livrée ·par le . 
tre au capitalisme de brouiller et obscurcir la vi .. · capitalisme, nous voyons donc confirmée la thè

. sion. et la conscience de· l'avant..garde · proléta- se centrale qui présente le fascisme comme un . 
rien~e. L'expérience italienne confirme, à notre · instrument de domination du capitalisme, com... 
avis, la thèse de la néèessité éle l'appui · des clas.. ·me une forme· perfectionnée de cette domination 

·. ses moyennes (et surtout des paysans), pour le .. et dont nous retrouvons ia nécess1té dans les 
succès de la révolution; mais à la · condition qu'à · · caracté.. ~iques particulières de · c~rtains · . Etats 
la·. tete de ces luttes ·se trouve le parti de cla~sé · capitalistes se trouvant . devoir trayerser Ja pha ... 

. se· basant · exclusivement sur le progra.mrile du ·se du déclin historique de . la bourgeoisie en des 
prolétariat et ne consentant à aucune. compromis.. conditions . qui -nmiteront .énormément sa. base . 
sion, à aucup. partage. ·de pouvoir avec }es· for.. de manC2uvre; cela . tant sur le terrain de i~ lotte 
mations intermédiaires•. Lorsque la vague révo.. contre le prolétariat que. sur le terrain des com.. 
lutionnaire se fut effritée à cause du manque du pétitions inter ..impérialistes. :Ainsi que nous. l'a .. 

· parti :de classe, cbs · couches sociales tout en vons déjà mis en évidence, c'est surtout le man, 
n'ayant • aucun ·i~tétet au mouvement fasciste, que d'empires colòniaux ·. quiJendra plus aigiies · 
formèrent la' masse ;'essenfielie de manmuvre 'd~ les éclosions des contrastes et donnera· aussi une 
capÌtalisme· pour }e déclanchement . de }'offen.. orientatÌon Ìlettement révolutÌOnnaite-aUX rnOU' 

siv1e réactionnair.e~ Nous avons vu que ce der.... vements Òuvriers. D'aiÌleurs la· rapide ·ascension 
.·· nier, dès sà naissancé, se préserite -comme l'ins.. du mouvèinerit ·fasciste en Allemagne où · 1es clas, 
. trument · de la clàsse capitaliste qui suivra des ses mòyennes . ont ··une importance extremement 
critères ·de stratégie militaire 'pour déchainer · Ia · pl~s limitée · qu'en ltalie, fait litière d'une con... 
guerre 1civiltr : les secteurs où il agira d'abord ' ception -qui peut etre reprìses tiniquement par 
sofit ceux où. le front oovrier est le plµs fracturé . les traitres du prolétariat à la recherch~ conti,

1 

(dans les campagnes) à- cause de la pluralité des nuelle d'un front « antifasciste », où la 'présence 
formations économiques que I'on y trouve et hourgeoise doit anéantir I.es 

1

possibilités de lutte 
qui devaÌent faire reSSOttir Une CertaÌne hété~Q; de la c}~SSe OUVtÌère. . . . I 

généite des intérets des travailleurs et aussi un Nous -cr<?yons devoir préciser main~ena~t un 
certain centraste entre les couches d'exp1oités. autre pç>inf qui a trait à la prétendue oppQsition 
C' est seulement après avoir gagné les régions organique entre démocratie et fascisme. ! Nous 

1paysannes que le capitalisme s'attaquera aux avons été parmi les premiers à nous élever 
centres industriels où il déclenchera l'offensi'Ve con-tre la théorie .du « sociaJ..fascisme » mais ce.. 

1 

quand déjà la manmuvre de conversion de la la· non parce que nous affirmions, con;re le cen' 

trisme, qu'une incompatibilité historique exis.. 
tait entre le libéralisme et le fascisme, mais par.
ce que la formule de Staline altérait dans ·ses 
fondements memes les notions de la lutte ou.
vrière. Nous continuons d'affirmer qu'entre ces 
deux formes de domination · capitalìste, existe 
une nécessité de · succession qui se ma'nifestera 
uniquement dans les pays où les conditions his .. 
toriques particulières obligent la bourgeoisie à 
recourir au fascisme; nous continuons d'affirmer 
que la perspective d'un fascisme mondial est 
une invention purement littéraire et qui ne cor ... 
respond nullement a vec · l 'évolution des situa.. 
tions actuelles. Au fond de cette perspective se 
trouve non seulement · une fausse interprétation 
.de la nature du fascisme, que !'on verra surtout · 
comme . une émanation de certaines · couches ré .. 
trogades du capitalisme, mais aussi une incom... 
préhension des nécessités foncières du régime 
bourgeois. Ce dernier ne se trouve nullement, 
au .~oint de vue économique, aussi bien que 
poht1que, dans une situation identique dans les 
différents pays à tel point que chaque · Etat de .. 
vrait ·recopier mécaniquement l'évolution tra.. 
versée par I'autre. Par contre le meme objectif : 
l'écrasement du mouvement l"évolutionnaire sui.
vra des chemins différents, car le . degré de la 
maturité · des luttes ouvrières . est différente · et 

· que l'ass~ette économique de chaque Etat est 
plus ou moins vàste. Nous constaterons, ·par 
exemple, à l'heure actuelle, après 14 ·années de 

· fascisme en Italie, qu'au cours d'une situation 
. de cont.rast~s · inter ...impérialistes· très aigiis, le .· 

mouvement fasèiste ne s'universalise . point et 
· que . par contre la course des · événements . qui 
•nous · conduiront à la guerre se fera sous 1'en... 

· seigne de I' antifascisme . en France; ou de· 1'ab.. 


· sence totale de toute base pour le fascisme · ~t· 

· pour I'~ntifascisme -en .Anglete~re, u·n · des pays 
les plus riches ·d'empires coloniaux. L'expérience 
p~ouve chaque jour que la diversité de régimes 
dICtatoriaux ou · fascìstes et · des . régimes · lihé .. 
raux ou · démocratique, •· permet de · fairè surgir 
sur le· front • des luttes · inter-Etats, · le·. dilemme 
(( dictature-démocratie », - qui -aeviendra .·te . dra .. 

. peau _sous lequel les masses ·ouvrières .seroht mo ... 
bi!isées _pour · l~ nouveau . carnage · mondial. 
D autre part, les derniers événements en France 
prouvent que 'c'e&t justement sur le frònt de· 
,« l'antifascisme )) que la manmuvre bourgeoise 
pour détruire I'avant..garde prolétarienne, peut, . . ' '' 

r~uss1r et asséner des coups décisifs aux condi.. 
tlons de vie· des travailleurs. 

P<?ur ce qui concerne l'ltalie, la succession dé .. 
, lllocratie-fascisme ne· se vérifiera pas seulement 

au point de vue de la continuation de la domi.. 
nation du capitalisme ·mais aussi pour ce qui 
concerne les critères essentiels de la politique 
générale de l'Etat dans le domaine. international 
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aussi bien qu'intérieur. Nous trouverons une 
différence capitale entre la situation italienne ac, 
tue~le et celi~ qul précéda la marche sur Ro1ne, 
ma_is cette différence existe uniquement pour ·cc · 
qui conce~?e la classe ouvrière et la position de 
cette dern1ere dans le rapport des classes. Avant 
~'~xaminer les problèmes particuliers de la po
h~1que du fascis.~e. au sein du prolétariat (syn .. 
d1cats et corporat1ons) nous croyons devoir met .. 
t~ . en évidence les dernières évolutions de la po.. 
ht1que étrangère de Mussolini qui ne font que 
recalquer l'un des axiomes des gouvernements 
démocratiques italiens de l'après ..guerre. Sur le 
front européen les mìnistres · Jibéraux sontenaìent 
l~ nécessité ~'une compromission- avec l'impéria .. 
hs.~e ~rança1~ et son. ~ppendice, la Yougoslavie, 
afin d obten1r « pac1fiquement » ·une extension 
de l'influence italienne qui devait rechercher des 
débouchés, particulièrement là où d'autres Etats 
n'avaient pas établi leur empdse. Mussolini, 
après quelques affirmations radicales (faites sur .. 
tou.t en fonction ,des nécessités intérieures) en.. 
.vers la Yougoslavie, ne fit . que porter à s~ con... · 
clu.sion les directives dù ministre démocratique 

· des Affaires Etrangères Sforza, et · liquida le . 
problème dalmatien par un Traité a·vec cet al.

. lié de PÌJ;llpérialisme français d~ns · les Balkans. · 
Les revendications initiales. du mouvement fas.. 
ciste pour la libération · de la Dalmatie, furent 
abandonnées et Mussolini ·se contenta . d'~chever · . . . 
ce que les gouvernement qui le précédèrent ne · · .: ·. ,' :[: "J: : 
pouvaient porter à. une ·conclusion. Eri. outre,'., >. ·•.,~:~rl: .· 
sur le front internatiohal nous . constateròns que ··•..•~. .. :, ~··· ·1;, ~i ff, 
la p~litique de subjugation .· aux intérets et à.. la ... · .• ·•.. :. : q : ~~ I·. 
maitrise . des Etats..Unis (pour . obtenir un · fort , · -.. ~., ~· '1ii'. ~i 
co~rant de~ cap!taux ?e ce pays~, cette politique : .·· .. ~·r f~ r .~ 
qui a represente le theme essent1el du gouverne .. · ·• ·. • . i 1 

1:: .: .' 

mènt antifasciste et déinocratique · de N itti, · sera .< ' .· · .. ·• .. ·,: ~ '!.'. i: ' 
sui.vie par Mussolini· qui . donnera · des · gages en.- .·· · · ·;.'·i>: l, ~;i ! 

. core plus positifs · aux exigertçes ~u ·. capitalisme · • • ·, ::~::. t . ;j.j ;;; ·~ 

yankee : la nécessité des . cap~taux se·· faisant. · •' ~ . :t: ~·· ': 

sentir bien plus fqrtemènt · qlie dans -les .· premiè' ·. ·. · . ·ii i ~Ì! ~; ~· 

res années de l'après..guerre; Au point de .vùe . · f. ~d~ ~ 

général, si l 'on fait a bstraction de la cho(égra;· .: '. .C:: '>~ i !i J" ;; 


· phie dont le fasdsme a recouvert. sa · politiqJe,·: ·_· · ·• : ';~ ~ ~:il {t ' 


. iioùs constate.rons une.· continuité absolue ~n~re • . ::',"{~.\i!:. ;: 

. . . - . . • l I ._ \ 

.les gouvernements démocratiques et · celui · ·de.•· ··. <.· ..· ·J; :-:: ';·: ;. 
Mussolini. L'impérialisme italien a profité de. la·. . . ... ; ·:.'. .f,.: 1.l f : 
sit~atio? particulière dont il hérita à . Ve·rs~illes.; ··• .- , - . ·, f ' ~'.! r :.: 
pu1squ'd . fut force

1 

de .se .contenter de mtettes ·.' . ·.: ;': i1 l 

d~n~ I.a, répar!i~ion du hu.tin. de la guerre, il s'e!t ·. [: ~'.: \ '. 
diss~ct~ du ~front des va1nqueurs~ sa.ns ~outefo1~ ·~.•: ·1.. ·i; f 
s'ass1m1ler a l'Allemagne dont il appu1era ·. les . . . ·, :.. ij1 ;, 

différent~s. revendications jusqu 'au . moment'. ~ù. . .', .• r: JJ t 
les cond1t1ons pour · la nouvelle guerre m6r1s~ · r : '! 1' 

· sant, le problème se posera d'essayM de prendre :1· :( :; 
une piace de preni~er rahg dans ·'l'es constelJa ... 
tions impérialistes. Cette politique ressorf des 
conditions particulières de l'Italie et nous· pou.
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vons nettement affirmer que n'i1nporte quelle en dehors de leurs intérets et de leurs luttes spé .. 
autre équipe ministérielle de ce pays aurait sui... cifiques : le dernier scandale ·stavisky a fourni 
vi le meme chen1in que celui en1prunté par Mus.. une base de manc:euvre pour déclancher des atta .. 
solini, lequel d'ailleurs( ainsi que le constatait ques continues. contre les conditions de vie des 
récemment M. Sforza) s'est référé aux directi... travailleurs. De plus, avec une ampleur a peu 
ves des gouvernements démocratiques qui l'ont près égale, · les chiffres exprimant la débacle 
précédé et préparé. Pour ce qui concerne l'ex... économique peuvent s'appliquei' à l'économic 
pédition en Abyssinie, là aussi nous· ne retrou.. italienne aussi bien qu'à celle des autres pays 
verons rien de spécifiquement fasciste et il où d'ailleurs nous assisterons à une évolution 
nous suffira. de rappeler que c'est- justement un analogue pour ce qui concerne la discipline crois .. 
gouvernement qui · put bénéficier, à différents sante des initiatives des individuaijtés capita.. 

. moments, de l'appui indirect des socialistes, le listes, l'intervention toujours progressive de l'E.. 
1ninistère de Giolitti, qui dirigea la conquete de tat dans les différents domaines . économiques : 
la Lybie et de la T ripolitaine. Si les socialistes agraire, indust_riel, financier. 
furent contre cette expédition en, 1911, il n'en Le fascisme arrive.au pouvoir dans des condi ..· 
reste p~~ moins vrai que leur di~ergence ne· 1es tions économiques moins défavorables que celles 
conduisit,\qu'à une opposition de parade puisque ·qui suivirent immédiatement la guerre. Il en fut 
sur le pian gouvernemental ils restèrent les al.. de meme en Allemagne où le point crucial de la 
liés indirects ·d'un gouvernement, dont l'objec.. crise (1930..32) avait pu .etre dépassé par la 
tif essentie1 < était celui de la. corruption du mou.. bourgeoisie sous la direction de gouvernements 
vement ouv,rier ·et son rattachement aux i~stitu.. non fascistes et subissant meine l'influence so, 
tions démocratiques de l'Etat .italien~ cialiste~ En ltalie, 'le fascisme déchaine son mou ... 

.. ·Pour ce qui· concerne les problèmes particu~ ve1nent au ·c~urs de la crise _économique _de 1921, 

liers ·de l'économie . italiénne nous constaterons en .prenant également figure de défenseur des 
que, dans les ·,différents domaines,. le fascisme intérets ouvriers et en attaquant démagogique.. 
n 'apporte rien de · spécifiquement nouveau et , ment les chefs réformistes . incapables. de diriger 

: ·que la formulation d'Etat fasciste, de,révolu~ion · la. résistance des. travailleurs à l'attaque pat.ronalc 
. fasciste, sont autant de bulles de savon desti- . pour ·1a diminution des salaires. Quand il prit le . 

nées ·. à se . dissiper . à la moindre analyse. de la' .. 'pouvoir, en-. novembre ~922, .· le fascisme. put 
réalité. Ìl est évidcnt que l'on peut facilem~nt bénéficier d'un certain répit au point de· vue 
dresser un bilan· de faillite de l'_éconòmie ita... économique et put_ clone laisser subsister toute 
lienne. Les « savants » · antifasçistes .· résidant 1 à . }'armature de .. PEtat et de . la société, .•· en ._ recou... 

· l'etranger ·,auront vite fait de· coller · l'adjec~if r~nt meme aux systèmes . classiques: du · libéra, 
(( fasciste » · au -substéintif « économie n ·et dès lisme : à ce . moment · il brandit le drapeau de la 

. . . IÒrs ils· ·donneront · uhe signification scientifi.. lutte contre l'Etat et son intervention dans le· 
q1:1e ·. (I). à : toutes_ lesj statistiques qu•Hs a~ligne.. do~aine : économi~~e.. ~ui . devait ... reste~ ·. o,uv~~t 

. l !I! ront~ Ce. petit jeu dohne régulièrement l'impres.. · un1quement aux 1n1t1at1ves et aux capac1tes 1n.. 
1 i;; ·<-. ;- .. : . sion aux ·ouvrier~ qut les ch~s de l'a~tifascisme . dividuelles., Si ensuite la chanson fasciste, change 

111 
.. i'! Ì : . • ·• · sont ~ ~n: possession de la p1erre . ph1losophale, et .que le thème de la . « révolution » ·se renver.. · 
Il !\i • ' · . : . bien que· èhaque· f<)is ils devront rec·omrilencer. · se; cela dépend de la modification intervenue.: 

. ! iji , · · Ainsi,· telle année, 'sur la base d~un fouillis de dans la situation. Auparavant, · la · révolution
" !l·i documentation qui\sera étayée uniquement pour « fasciste» dans l'économie consistait dans )'épu; · · ! 
1. lj ' ~rouiller l~s _~o':1nées,. des · ~r~~l~mes économi; ration des fonctions économiques de l'Etat, que

1'l'i .. qu~s, l'on. pred1ra · l itnposs1b1ltte pou,r le . fas.. . . la dégénérescence de la dottrine << socialiste n( I) 
1j ' cisme de ·surmonter la phase . ultime ·de la crise , lui avait attribué. · Ensuite cette méme « révolu.. 
11! ~. . ' (( écoriomique fas'ciste )) et l'on dira aussi à. la . tion )) consistait dans l'agtandissement . coi;itinu 
!i :: · ·.- · · bourgeoisie italienne· qu'elle peut maintenant des iriterven~ions étatiques pour mettre fill! aux 
j i · mesurer l'ampleur de son erreur : avoìr confié utopies (( réactionnaires- » du libéralisme qui.: con,
il · la ·-sauvegarde' de ses intérets à l'équipe des · fiait tout aux individus alors que la loi sµpre, 
Ii : écervelés, des ' bandits, des profiteurs fascistes. ·me était le controle de toutes les initiatives; par.. 
I! ll est bien vrai que ce.s derniers pourra1ent hien · ticulières .dans l'intéret commun de la société, 

, !il v.ite · riposter que des · équipes analogues existenf se personnifiant dans l'Etat « fasciste n. 

Il: dans tous les autres pays où l'éclosion des scan... . Nous assisterons à une évolution anaJogue 
111 dales ne s'avère nulllement camme un moyen dans tous les autres pays : l'Etat agrandit tou' 

: I d'en arreter I.i succession et la multiplication. jours · davantage ses fonctions économ!ques et,


' I! . Bien au contraire, ainsi que l'expérience en pour ce qui est du domaine financier, par exem"' 

· J !J: ; France le prouve él~~ue,m..ment, ce~ s_candale~ ple, il est certain que le pian Roosevelt est beau.. 


I.! 1 . seront ~voqués clan~ .l 1nteret du. cap1tahsme ~ut coup plus « révolutionnaire >> que celui qu'a

1 1 

: • ·!. en profttera pour d1r1ger l attcnt1on des ouvners appliqué Mussolini en 1930..31. Les déclamations 
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fascistes sur les différentes batailles, celle du blé 1 d ' · ··1 · . . , ce u regime, qu 1 nous suffise de dire ici 

de la lire, etc., ne font que couvrir d'un masque . qu'en général il s'agit de travaux qui étaie~t. en 

démagogique des. n~cessités du capitalisme ita.. cours bien avant la Marche sur RoJj'le et dont 

lien qui n'ont aucun caractère particulièrement l'achèvement était évidemment indépendant du 

fasciste; d'autres gouvernements que . celui cl.e type de gouverneinent au pouvoìr. · 

Mussolini auraient suivi exactement un chemin Dans le domaine industrie), le capitalisme. ita .. 

analogue. Pour ce qui concerne la stabilisation de lien a pu trouver, à un certain poitit de vue, 

la lire en 1927 à un cours que les antifascistes dans la crise économique mondiale, · des condi.. · 

considèreront, par après, exagéré ·et recherché tions qui lui ont permis de ·résister à la dépres
par Mussolini dans un but de prestige, il s 'agi.. sian générale. En effet, la baisse cQlossale des 

ra..là ·d'une mesure destinée à gaJ:"antir l'entrée . prix des matières. premières (l'Italie ne possède 

de capitaux étrangers (surtout américains), aucune . des matières premières indispensables à 

alors que pour ce qui concerne la balance des I 'industrie lourde) jointe. à Ja contraction drasti .. 

paiements, la· parité assez élevée de la lire re.. que des salaires ouvriers, ont permis de· .préser ... 

présen~era un facteur de son assainissement. ver relativement une industrie vivant non pour 

D'autre part, le salde passif de la balance com..- . : l'exportation, mais pour les besoins intérieurs ·où 

merciaie, à cause de .l'excédent des exportations~ d'ail!eurs !'industrie étatique et de guerre pre.. · 

aurai.t certainement été aggravé par une stabili.. nait des proportions toujours croissap.tes. Tout 

satìon à un taux inférieur de la lire, alors que les récemment des mesures gouvernementales ont 

remises · des émigrants pouvaient etre mises en permis (au travers · des .licences et cJu controle 

valeur avec un taux élevé de la lire. Ce taux, des . devises) à toute !'industrie d'expÒrta
ni en ltalie, ni dans les autres· pays; n'est en tion de bénéficier largement des inierventions 

rapport , avec _l'efficience économique du pays, de l'Etat. D'autre pa~t, les mesures .prises. dans. 

mais d~pend .de fac~eurs bien plus .· complexes · le domaine b~ncaire auront eu · pour. ~ffet de }i.. _· 

que. le capitalisme· italien a. fort bieri compris, bérer 1es grandes banques du 'risque ·dérivant · 

que. le fascisme a revetu de sa démagogie, que d'une tr9p étroite liaison avec les. bta~ches ·.de.· 


. les ~enants de I'ant:ifasc~sme Orlt' employé dans la production italienne Iè~ plus atteintes par Ja. 
le but.. ·de jetèr des illusions. tronipeµses parmi crise.·. De. 1930 à 1g33, }e gouvernemenf· p~o~é/;-: '.: 

· les ouvriers. A ..ceux..cì I'on . raconta!t que· .ce dait à une· concentration ·'croissan~e (1ui- perpiet~ ·. '. : . 
taux · dépendait .· uniquement. du-.prestige «·fas... · tait au capitalisme _.financier de· se débarrasser··: .•· 
ciste)) puisqu;il s'oppo.sait foncièrement aux. né.. . des. investissements non rentables .. 'en rheme .•.. 
cessités de -Péconomie et qu•n devait déter- temp~.gu'el~e· ~lui 'permett~it un contrale .plus ,ù~ > .. :.: 

min~r :.~es .~àtastrophes d 'où lè . fascisme : setait re~t·..è~' .plus 1compl~t sur .1 • ens~m~le .. d~ }'~~~no~ .. ·.. ': .. '!' ..· i~~~: •.:: '. 
sorti aneanu. . . m1~ 1ta~1enne., La ct~cula.uon •.d~ l~epar~.~e ~~.·de,~ :': · · · i' lP t ,; 

Enfin, au sujet de I'économie agraire et des cap1taux affluant aux ca1sses · d1rectement contro-; ·. . . .. · l . Gt ''.: ! 
diffé~entes ·bataille~ qui. y ont éte livrées, ici lées et gàrànties pa.r l'Etat l'.ejoint J'Instit,ut ·Mq~· ..: ;:·,~·'./. !1~ ~; J-1. 
t?tcore'. nous ....assistèrons •. à-. une évolution .·· ·bie~ bili~i~e. Itéll~en. ·e.t· _l'lnstitut·:·de"; Rec~nst~~ftio~: ~n~;, .;,:.,'..'.,:r!; li~~ N; 
simi)te et dont nous retro'uverons: des exemples. d.u~t~1~_11e,_.. où __1e gran..d.. _~a.p1ta1tsme·.~ura_ d__ es_._:p·o.. s.-~·.:_·_·..·. · .·.. • .._.._L~_1_..{_' _:_••_·'.j_1, 

dans to~$ :les autres ·p~ys : les · statistiques .·prou.. . s1b11ttes plus amples. de manmuvre. et d'une .plus,... ·:.;, l :r j 
vent n~tteinent .· qtie. ftaugmentatiol1 obtenue' dans . iiiutlé~iat~ . ?i~e~tion . de •· ré~onomie . : . _it.~l~en~~~...~~ ..•.. '·' .j ';j1 ;~; ;~{ 
la pròdu(tion résulte· · ·régulfèreinént- · d'uné · dìmi- · Pour · caract.er1ser ~par "un . exemple fr~ppaJ;lt \ le~.1 . . : :_ ·:·): 1'!' r :.; 

·. nufion des surfaces · émbl'avée~; que ·r allure . con .. · ·c<:>n,dit:ions terriblés d~ la _· class~ · ouvrière. ·~t~J~~~~-~ ·. '. :i;'.·~ 1~fc, f '.J 
tradict?ire de-. 1'économie capitaliste s'y mani.. '' ne, nous rappellerons que malgré un .ch6m~ge·_, ·.. ·. t:t:t ;J 
festé néttenient ·dans la direction· d'une intensi.. chroniqùe et en continuelle ascension, le budget" .."..• '' (i;~;~ t. ·.i 
ficqti~n. ·de la production là où les prémices en qe la Caisse Nationale dés Assurance's Sociales, · ··. :.; [LV~' } 1 

existe'nt: . alors que dans les autres régions ·les . alimenté surtout· par les cotisations ouvriè~e~,' ·, . ·. / r: ~· Jf ) 
capitaux · ne se dirigeront -que · très lentement ~t . n'allouant · . des .. indemni~és . que . · pendant.· t~ois ;, ... · · .- ,1. : (!:: ;. ~:•.: 

1a situa:tion mi~érablç .qes régions, Ies plus pau.. mois, est en boni et peut ..verser 2ò mil1ions • à . . · ·.. :: :. ::Li. r~ 
vres d,l_talie n'aura en rien changé ·après toutes cet Institut de Reconstruction lndustrielle. . , -. · · . · ,;; 
l~s victoires magnifiées dans des buts démago.. Les quelques éléments que.- nous avons ·don~é .· i. 

giques. Pour. ce qui est· de l'augmentation. de la sur la politique du fascisme,_ nous11~erm~_tte11t.de.:. 

Productio;n agraire (qui n'est d'ailleurs pas gé.. conclure que ce n'est null~ment ~If*\s le· .domaine . : 

n~rale, puisque pour les vins on assiste à . une de la politique étrangère, ni dans celui de I'éco- ). 

regression marquée), il suffira de considérer nomie et de la politique commerc,iale que nous 

qu' elle n'est que le contrecoup des progrès de retrouverons . les caractéristiques du. fascisme. 


1la techniflue de production et surtout des me... Toutes les mesu'res édictées par le gouvernement 
~ures protectionnistes que le capitalisme a porté, de, Mussolini s'apparentent strictement à celles .1 •' 

a des points des plus élevés.Au sujet des bonifi... appliquées dans les autres pays, alors que dans 
cations iue ~e fascisme exaltera camme un mira... Ja floraison des « Plans », élaborés par le parti . 

http:�lev�s.Au
http:tte11t.de
http:arrive.au


--------------------·---------------·--·-

; ( 

~'i 
. '; 

·; 

··,.) 
· ' 

<'; 

;; 
'.i 

.::·! 

,.·; 
-'.' 

.· 1 

I i( 
I \'

!ti. 
11 

!~:· f ~ 
·~J 

li 


1J1; ·----~~-~~----~=~~·,~=:~~~-~~~·~~·-~---~--~-----~.. ---~--~-.~~~~~ 

li . 
I j' l ouvrier beige, ou la C. G. T. en France, nous de PEtat. A un certain point de vue ces syndì..·  I retrouverons les memes directives que celles qui cats avaient donc pour fonction d'emprisonner 
.•. '. :. ont été · appliquées en ltalie. la lutte de classe et pouvaient y arriver juste .. 
.·, 

1 

; , C'esi sur un autre terrain que nous retrouve.. ment parce que dans toute manifestation de la 
; l' r,f rons les éléments spécifiques au fascisme : celui vie de ces organisations. l'essentiel était repré.. 
l·.J, 

1 
.'.fl qui concerne la situation qui est faite à la classe senté par le milicien fasciste pouvant brandir la 

. I, 1 • · ouvrière. lei aussi il faut toutefois ne pa_s s'y menace du Tribunal Spécial contre les ouvriers 
;il.,· mépr~ndre, car il 

1 
n'existe nullemd~rit dE'oppods!tion odsant rde~serdla décision arbéfitr~le de laddir 

1 
ection 

li I : !· organ1que entre a manmuvre un . tat . emo.. u syn 1cat, es organes pr ectoraux, e . a ma .. 
j! I ; i cratique et celle d'un Etat fasciste. I ..'un et rau.. gistrature du Travail. En réalité, il était donc ' 
'Jf '. 

1 
· 1 tre doivent anéantir la force, la .cohésion et me- absolument absurde de considérer qu'au sein des 

il·~•- .r : me l'existence d'une avant..garde prolétarienne. organismes fascistes où pullulajent I~ ennemis. 
'i1· > J_ 11 ' ' 

jq' : 11 Seulement ils y arriveront par un procédé diffé.. il aurait été possible de développer une lutte 
:11 i l(! 

1 
i' , rent. Ce qui change profondément e'est la condi.. clandestine exposéJnt les militants et les ouvriers 

!j: t,jj.1: tion dans laquelle _la classe· ouvrière se trouvera aux pires attaqués de · la · répres~on. D'autre 
; _:!;1 ; l pour féconder son parti de classe qui la conduira part. l'affirmation suivant laquelle il· était plus 

!:1:~ 1 iTi à la victciire- révolutionnaire. A l'un des récents facile de mener une action à l'intérieur et sous 
!' !j:I \, Còngrès d~.s Trade..Union, nous avons vu, par . le couvert des syndicats fascistes, plutot que de 
:t~:ll!;i'. exemple. se\dessiner une tendance pour. l'écono.. pas.ser à la reconstruction des syndicats de clas.. 
: ~ lj!I·. mie corpora~ive se basant sur des considérati9ns se. revien.t à considérer possible l'absurdité d'une 

':. ::ip analogues à\ celles que défendra le professeur recons~ruction des bases de classe du mouve~ 
!:.:I :J, 

1 
: 
1 

1;·t·· Spirito de. ta'. gauche fasciste. Et, en ·Belgique, · ment sous la protection des fascistes eux-memes. 
; , 'r'j 1.:1: le·:·père du Pian, l'actuel ministre de la Résorp.. En réalité, dans la situation actuelle, un plan:de 
:: l 

1 
!\ :): · tion dia chomage, M. de Man écrira que l'oppo.. reconstruction rectiligne des syndicats de classe 

: ; ·[: .!:: sit.ion socialiste à la (( Corp·oration » doit porter est· au~si fantaisiste, envisagée en fonction d'une 
, ,. iji Iil 
1l' 1 ijJi~ . ·~~~~ed~~tu':l!:~u!~~; :~::i!en~~~;~ =~ ::~:i~~:ersad·un~ro!~ga::::~~=e~~·~::
j ~. iii :ii · la 'rétiovation ·.et ·1a · reconstruction · économiques~ térieur. Le prolétariat italien parviendra ·à · recon.. 
Ft' :1! 1ii Nous . traiterons par . après ·.le problème. de la strtiire. ses, organisations seulement eri fonction 
:{: 1'lir 1l: trails~ormation·. en parti de . notre fraction. et. .de sa lutte révolutionnaire pour l'abattement de 
, "t!l1 ;[j · . mettrons alors ert ·. évidence les caractéristiques l'Etat capitaliste lui ..meme : une évolution paci .. 

iJ1 ili ·de ·la situation que ·traverse actuellemerit la~,clas.. · · fique du fascisme vers · sa . démocratisation, ou 
,: I' fil · · . se :é:)uvrière en 'lta1ie•. Nous voulòns seulement vers sa succession, par un gouvemement démo.. 

~. l 1
1 

: • .· préC:iser ici . riotrè opinion au ·sujet -des. ·organisa.. · cratique étant exclues. · ·Si ·un· parei! · gouverne .. 
: l j 1 

1
! , 'tiofls · syndicales fascist~s~· Par analogie avec· .les ment devait resurgir en · Italie, ·ce serait unique .. 

~ : J 11 \I . •· organiSations créées par/ le tzarisme, 'l'on a consi.. ment au feu de~ luttès· révolutionnaires . déjà 1~.. 
l. : !1j !!\ déré ~la.· pC>ssibilité ··de dévelopÌ>er au sem de ces . vrées par le prolétariat et il . représenterait une 

• ![, ·orgàrusations ·un travail de noyautage et de des.. nouvelle rançon que les òuvriers devraient payer 
', I ii' \ ...~ctiòn de l'ù:itérieur,' lequel aUfait pu aboutir à la contre-révolution pour ne pas avojr sJ for• 
~;I' il!li :r ·.· ·.· ·.·..· ~t'.1~~!:.!~~~!:!t)esd'!: ~~:e ::ri:~ . !:: ~~ ~~:~;~J:.::: 1ad~i:o;;v:~::!: ;!;;i~ 
«1 lj. i1! :1 · . Cèi:te question se rà,ttache .· à · uìte divergence qui Les syndìcats ·fasciste obéissent dans leur évo .. 
... l j ' l1 . ' ' . ' •
; I i 1 

' · opi)osa · notre ~outant au , centrisme au 3e Con.. lution à la logique qui dèvait en faire des •1 pr1, 
d 

1
!;: :1 grès du Parti ·1talien. A ce· moment, en corres.. sons des masses ». Lors de la fondu:iott de la 

i 1.111 '..' -

1 
1 

: ,i . pondance àvec · .l'attitude toujours tenue pat le Confédération Syndicale fasciste, iGll 1922. 1ls 

1 

1 .i i I ·parti; nous , défendimes la· nécessité d'oppos~ la proclamèrent ie principe · de la cqllaboration de 
1 li." , formule du <( syndicat rouge » au « syndicat tri.. _ classe; puis l'accord de Palais Chigi,. d'aoOt 1923. 
, I , colore ~>, en mettant ·bien.en évidence que toute où le patronat établit le principe de ses rapp6rts 
l1 · possibilìté de défense des intérèts - memes les. avec eux, puis Ì'accord Vidoni, d'octobre 1925, 

lÌ 
1! ,plus minimes · des ouvriers - ne pouvait etre où l'entente fut établie pour exclure toutes / les 

1 !Il l obtenue que par· une orientation des masses, autres organisations syndicales non légales; p•1's 
" !,i il! :, · pour quitter les, organisations fascistes. et recon... les lois exceptionnelles · de 1926, la (.~rte · du 

. I lì! , ::u~:..1:uy~~i:~:n:::~~:;~.~:o~:s:::~t~:~: :: 1~~ J:a;:il~~;:v;9it301~~7ia j~:~~:~~t~~! ~;pp~;::j' I j
Ii .l mière leur fonction réelle, à savoir que 'dans cha.. tions en 1935. Chacune de ces phases représente 
I ·.·I que conflit le syndicat fasciste intervenait immé.. un moll}ent avancé de la conversion de la so.. 

. diatement pour canaliser la réaction ouvrière vers ciété ve.rs le fascisme, un moment du refoule.. 
. ]I; un arbitrage ayant été décidé par ses organes ment des possibilités de lutte de I.a djsse ou.. 
• 1 • dirigeants en liaison stricte avec tout l'appareil vrière. Pour ce qui est des Corpor:ttions et des 
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possibilités de modifications structur1•Ht:s l: ré.. 
volutionnaires (I) qui en auraient pu surgir il 
n 'y a que les fanfarons antifascistes qui aÌt""nt pu 
escompter un débordement de 1rt _g3uche fu;< iste 
des limites que Mussolini et le capitalisme lui 
avait assignée. Enfin pour l'essentiel, à savoir la 
fonction COnsultatÌVe dans i'ex1me:1 de (Ctlains 
problèmes éocnomiques de la corporation, cela ne 
représente rien de bien nouveau par ra;1po:-t é\U 

Conseil Economique fonctionnant en l"ranc.i?, j'ar 
exemple. Pour ce qui est de toute l'idéologie 
démagogique dont le (( régime corporatif » était 
accompagné, les . limites du capitalisme étaient 
bien · f~xées d'avance : il s'agissait de lancer de 
nouveaux diversifs. de permettre à des charla
. tans . fascistes d 'échafauder des plans pour dé.. 
tourner r attention des problèmes terribles de la ' 
situation et de laisser aux constructeurs antifas .. 
cistes d~ plans et de révolutions. la possibilité · 
de dess1ner . la mille et unième perspective d 'é.. 
croulenient du ·'fascisme qui serait miné par la 
farce des idées qutil aurait mises en ·mo~vement 
. Seule I'attaq,ue révolutionnaire du · pr~létariat 

pourra anéantir, dans la personne du fascisme, 
le capitalisme italien. · · · 

Le · problème de la transformation de ·notre 
fraction •. en parti ne peut etre considéré qu'en 
~on~tion de .la ·double . évolution · du capitalisme · 
1tal.1en, ·de son r~~ime et du mouvement prolé.. 
tarien de ce pays en rapport avec la, -Jutte de la 
classe 'ouvrière mondiale. · 

Nous avons indiqué les conditions particuliè
r.es de la formation de rEtat capitaliste. en Ita ... 
he :_ à un' certai11 point de· vue, une analogie est 
po~sible avec la formation . de la bourgeoisie an.. 
_gla1se et allemande, alors qu'il' existe plutot une 
oppos1t1on , ~ntre sa constitution ·et celle de. la 
bourgeoisie française. .De meme. qti 'en .Ap.gJe.. 

· terre et •quten Alleinagne, le capitalisme italien 
· put pass~r à la f.o~dation de_ son Etat bjen avant 
· que les contrastes ·propres à la soéiété fé()dale 
arrivent à maturité. Les bouleversements écorio .. 
miques dans Ies camp~gnes  aussi oien qu'au 
point de vue idéologique les mouvements de la 
Réforme - . ne compliqueront pas 'te processus 
de la formation de la bourgeoisie qui pourra . en.. 
suite, du fait de la maitrise de l'Etat, les ·disci .. 
pliner et lès orienter vers la consolidation de sa 
domination. Il en avait été tou.t autrement en 
France, ce qui .explique d'ailleurs le fait qu'ici 
e'est au cours de l 'usurpation . des mouvements . 
révòlutionnaires que la bourgeoisie prendra le 
pouvoir, alors qu'en ltalie, en Allemagne, ctest 
au travers de guerres contre les puissances étran.. 

\ 

geres que se formera l'Etat capitaliste. Mais .la 
bourgeoisie italienne ne pourra se prévaloir de 
conditions géologiques favorables (Allemagne), 
son sol étant extremement pauvre en matières 

-·----
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p~emières et la houille bianche ne pouvant acqué.. W · 
rir une valeur productive, adéquate à son im.. :r : 
p~rtance, qu'à la condition de pouvoir se com · .;!" '. 
b1ner avec les autres 1natières premières indis.. · 11·1 i 
pensahles à la fondation d'une grande industrie · .}. :_ ,i'. 

lourde. Le piétinement, dans ces dernières an.. . d!' 1; 

nées, des entreprises électriques prouve f'im.. '{Ìi ~ 
~o;sib~lité pdour le

1 
cap1 .it~lisme italien. d'exploiter ~;~l;' ~-

a on ans es 1m1tes de ses frontièrs - . ·' .,,
!~, ' ·;. 

la seule matière première qu'il possède et dont ~ 1 ~ 
évi~emment il ne peut faire un objet d'expor · '~1: J 
tat1~n. Par rapport à l'Angleterre, I'It.alie pré..· .;lii 1!· 
sentera une infériorité manifeste qui résidera rll: f 
dans le manque absolu ·de colonies ..- ceci dé.. · 

1 
! j; i! 

pendant de son arrivée tardive dans la courbe · t ), :! 
I .i .1 

de la. formation des Etats capitalistes européens. .\ \· f 
L 'élément · positif (formation de· ·t'Etat àvant ·. :: I :i 

.~:A. A· 
qu~ les contl'astes de la société précédente ex- i I· ·l· 

.' j• I 
plosent) explique pourquoi le capitalisme , arri.. · I: 1j· 

vera à pénétrer au sein du parti socialiste qui, · :. J' ~· 
jusqu'en 1912, stagnera dans une pol~mique op · i-!' :l: 

. posant réformistes et intransigeants eri lutte . ' 1·:: r. 
pour ... des questions exclusivement : électorales ·'·i ~ 

· l3ans pouvoir atteindre une hauteur de ·diver~· . ; j; ~ 
gences théoriq· ues · analogue aux· ·déba:t.s. ·· en·. .R-u·s... ·.·.·.... . · i "'. l .'.i"~.· y 

~: :a~~r~ll::=~L~~~r:è:o~~::;i~;z~~~= •... ' u~ ·~ 
le role tout à f~it_ seçondaire que 'joµera" l;ltaliè·: '< :' ••• l~: ;''.: 
au · sein des constellàtions impérialistes soii: . . . ' · 1 j ~i ;:: 
avant ia guerre ·qu~au · cours de la guc.rre ~Ile-~ ' .~: .· l' ~ t •~~ 
meme. Dtautre .. part, ses conditions çl'infériprìté · :.-. · <. ': ~J ~· ~'.; 

.. économique manife~~es . expliqueront .. pourquo~ ·1~ ' . _' . . ' :.. r Jf }; 
man<Euvre qe Gioli~ti n'arrivera pas. à englober : , , .'i i ••;J ·i: 

les ·· masses ·travailleuses darts --leur ensem~le; 'et:,· ,, · . ~ f · 
·le.. fait que le parti , socialiste· ne pourra ·établit:: '·' ·.. -. t ~\ ··: 
son.·· influenc~, ..av~n~. la .•. guerre, sur. toutes; _:~es·,:.. . . '1 m~ ~:· ':_ 
çouches. d'ouvr1ets · et·· paysans. ··La· fraction:. Jà\';, .:. !'. ;f1 f. 9 
plus exploitée'. de" c~s. derni~rs se·. révolter~ . cÒri).~ .' . . . .i 1 !i) t ;; 

. tre le parti socialiste et s'orien~er~ ve~s 1,e ;~f~".;:: :~ ,.j h:t i: 
dicaHs~e, . donc ..vers ~ne direction qui n'esf · pas ;:'·:· ;-. :;\l l w: ~·, •:1 

sus~ep~1ble ~e. de~en~r . une menace p~ur · l 'Btat ·... ·. · .,, ·' :Jf ·:. 
cap1tahste. . . - . · _ -· .. ·. . . . -·'. , . · :-' . ·-,. . i: th' :'. 

Dans 1'1mméd1at après. guerre, · cçs· éléments. : ... '; 1Jl ~: ,, 
con'trastants de l'évolution de la société :c~pita;. '. - . ,- ;!t l' 

· liste et· du prolétariat · italien, éclateront ··dart~ . ' · ~ •j in· •,;
' . . . . . ·. •, . . , .. ~'. i •' 

toute .leur ampleur en conséquenct,· •également, · . · ' .. '< :. '.' ,,' 

de ..1.a fébrile activité industrielle, ·de: .ses .. réper,; - '_:,-: ~fll f ~ 
cuss1ons, pendant · la· guerre elle-m3me•.'·D'un· . ·. ·. ,:. ~ 

:~~;:.P~~é~=ri~tt:a~~~:Ju~~:~:,~ dl'~n P~t, {',, ~j l: ; 
tre coté, le parti soc1ahste exprimer:a ses ·pre. ·· · .· · ·.; fii,~ .... 
:ie;;,b~:u~:::::. s::sl~:iJf:~;at,h!°:!~~~=···. . • ·i;! ; 
du pouvoir lorsque. la· situation pose déjà leQ · ~ ; · i ·: 
prohlèmes supremes ·de la, lutte r~volution~aire•. · '·. ;.<:-, J'. J, 

Ces précédents historiques · donnent à la scis.. 1
" '' 

sion de Livourne sa signification réelle : le pro;.. 
létariat italien fonde· enfin. après des dizaines
d'années de luttes terribles, son parti· de daase, 
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{ 	 ) 1.11! .·. ·'"rappel~s, pouvait. fournir. 
. i 

11 

I :1. conditions poUr aider la classe ouvrière russe et 
: ;11 lii · . . : internatìonalè 'dans les no1,Jvelles · taches · qui leur 

: I !'i étaiént assigriées~ Pour l'empechet de s'acquitter . , •.. 

· !11 I! 
1 

. . · de ·_son. role, · quànd la · situation mondiale était. · 

!11 i' : . . :eiicore un .brasier ~. révolutionnaire, le capitalistne 

j, 1 1 ; ' ' intern~tÌQnal •a;. <lo faire' déferlèr. le. fascisme. ,. , 


1.! . Notl'e 'fr~ction a don~ un. double ·~cte de' ri~is~ · :_ meni: . du '. tapitalisme, et .au point .. de ·vue idéoto ... 
11, 	 l!l 

1 

-_ sanée i: ~Ue ·~ esf l'héritière .d~ Livourne, mais. . gique,. s~ tache consistera · à accoupler·les thèsès 
1Iili • · ·_·, aus~i dé~·. sitò~tion~ q.ui ·ont conduit. l'Etat:·'$ovié, • . . de ~o~~- _avec ·_ le5 solutiòns . d~ problènie de la 

li! :· · : tique .à; ~e· pas: ~sàvoir 'reconnaitre~-.·èn ··un pre~ : gestion de l'Et.1t prolét~rien, ·problètne qui avait 
Iil' • miéf.·. mOinènt,' le· Chentin dè "1 tévoliitioh inon• . . été pressenti pa.r: LiVourne, mais qui s'est mani• 
I .>-'.è. dial~ ; , ?, s'encastrer . ensuite · dan'à le système ca.- ~festé .seulement, par après, . dans . toute. ~a. ter.
!111:, • ·· • ' p~~alistè~ ·-niÒndial~ · . Ces i situàtiops ne~ peuvent. rible et· meurtrière p~issance~ 
1 .. _ 

•.• 

-chanìer-: à · 1a , .siiitè\ d'at~e$ de volonte," mais se • . ... PHILIPJ?B~ 

1
1lii. ·. ·. -~~~1~uu1~1nU101111~~11D111~~uJ1DUUUl1~111111a•011uH1m1u1mmnon1uuuu11111U111Ì1U1D1uuw11muonunmuo11mull 
I ìll " " "· : : .. -._.. : :. . , . . -. ~ :.! · : -... . . - . : . . - . . -- · . . : '. · · 

!lj < ·< · · · '. · L~s lnt~rnationalistes ·holl8ndais · 
1 

t:! ~:.·:,.: .. Nous .. nous ·s()mm.es -.efforcés . de ré-
li ;·,_,_ .-s:um~r ~'étude_._que vienn~n~ de réimpri~er. 
lj . ··.des.Groupes.· des._Oomm~stes Internat1!!,,:.1Ii .11al1ste$ .de :Hol~ande, consa.~r~e aux -pro..; : 
\ I h.lè1:11es · économ1~~~s .et · polit1ques d~ la 

j, j . pér1ode. de. trans1t1ol). dono .·de la pér1ode 
lj l de Ja d1ctature du proléta~1at. I.l fa.ut ré

1 péter ce que nous avons déJà; écr1t : ce tra-· 
vaU ·vient to~t à · ~aìt à. point da.ne. r.état

1
1 

1 ?'Qtuel · d.es d~scuss1ons entre commurust~s 

1, . internat1onal1stes. Dans les courants is

. l i · sus de 1!1' ·Ille. Internatio!lale, l'examen . 

1 

l
j ì systém~t1quA de,· ces ~uest1ons, surtout à 
1 

. 

18' .l~m1èr.e .de I expér1enc~ de la, révolu1 	 ·lì 

" li .11 ., I: 
! •. 
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L'impossibilité où s'est trouvée l'I. C. d'altérer 
les bases idéologiques ét d'organisation de ce 

· parti, malgré toutes les n1an~uvres qu'elle aura 
pu faire; la majorité qu'obtiendront en · 1925 
(deux ans après que notre courant eut quitté la 
direction) les thèses défendues par la gauche, 
prouve la solidité des conceptions qui triomphè.. 
rent à Livourne et la puissance de leur signifi.. 
èation historique. Livourne ne tombera clone ni 
à la suite de manmuvres, ni en · conséquence 
d'une dissociation intérieurè, malgré la · féroce 

· réaction fasciste. La victoire du centrisme n'est 
possible qu'en fo~ction de considérations exclu.. 
sivement internationale& : le parti italien ressen.. . 
tira. d'une façon très aigue, les contre.-coups de . 
la difficulté rencontree par le prolétariat inter, . 
national -~our. se ~on?er une ~éorie ·de l'Etat,_ 
alors que l.a.s1tuat1on imposera a l'Etat russe son. 
interventioÌl dan_s · le processus c:omplexe de 

· l'évolution de la lutte révolutionnaire dans le 
monde enti~r. ·Le prolétariat;: italien était celui ·· 
qui,. à. cause\pes précédents historiques que nous . 
avoils les meilleures . 

.. . . . 	 . . - . ... 


modifieront par l'éclosion des contrastes inhé.. 
rents à· la nature meme de la société capitaliste 
dans le monde entier. Le problème de la trans .. 
formation de notre fraction en parti est donc 
Je problème de la culbute des situations actuel .. 
les vers leur précipice · véritable. Notre fraction 
ne peut aider à une modification radicale de ces 

. situations qu 'à la condition de rester la réac.. 
tion prolétarienne au ravage du. centrisme et la 
filiation organique de Livourne. Pour ce qui est 
de la lutte des masses col'ltre le fascisme, notre 
fraction en a :indique · les bas~s pour lesquelles 
elle a constamment lutté. ·tout en se heurtant 
aux socialistes et centristes qui, en se prévalant 
de leurs attaches avec de puissantes organisa .. 
tions internationales, ont mis les ouvriers ita.. 
liens dans l'impossibilité ·de battre le fascisme. 
N~tre fraction pourra se transformer · en parti 
dans la mesure où elle . )rime.ra correctement 
l'évolution · du prolétariat qui sera à nouveau 

· jeté ·sur la scène -révolutionnaire et démolira le 
rapport ·de farce actuel entre les. · classes. 
Tout e11 ·ayant toujours, sur .la base des organi .. 
sations syndicales, la. seule position pouvant per.. 
me~tre la tutte des masses. · riòtre · fraction · ·doit 
s'acquitter · du role . qui. lui revient : formation 
d~s · cadres en Italie · aùssi bien que dans · l'émi .. 
gration. .Les .. mòillents . de ·sa -transformatiòh en 

. parti .'' séront ·tes ·Otòments • memes I de.' rébtan}e.. 

tion russe, n'a, jamais ·été entrepris. La 
co_nsigne semblait · a-yoir ·été donn~e de 

_la1sse~ ~ans ce doma.me le cliamp libre; à 
des soc1a~-démoc~a~es.du genre de Kauts
ky. L~s 1nternat1onal1ste.s hollandais fQr
n:ient. une louable except1on à c~t abste~-
t1onn1~me !?énéral. On ne saurait, .en ~f-
fet, s'imaginer qu'un pa.s, ta.nt so1t peu 
sérieux, puisse. ètre fait pour fa.ire revi
vr~ un .mouvement révolutionnaire · du 
prolétar1at, · sans aporder. de front ce su-
je~. A quoi seviraient les appels toujou1·s 
r~1tér~s à la formation d'un parti révolu
~1onnai1re (pour ne pa.s parler d'une In

• 
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ternationale) si ·on n'explique pas en 
quoi doit consister ce travail de forma
tion, si on ne dégage pas le contour de 
ce parti, la nature de ses fonctions, le 
caractère de ses rapports avec les masses 
ouvrières, mais au-dessus et avant tòut le· 
contenu du programme, de la transforma
tion sociale. dont il doit ~tre, sinon. le 
principal, en tout cas un des plus impor
tants artisans. . . 

Comme indication s théoriques valables 
sur les problèmes de la période de transi

1tion, nous· ne possédons que l'étude de 
Marx sur la Commune de Paris sa « Cri. 	 '.

t19ue du Programme de Gotha », si op
.p~r~unément rappelée et commentée par 
Lenine dans. son « Etat et Révolution ». 
L'Internationale · Communiste, meme .pas 
du teinpsc où elle était dirigée nar. Lénine 
et Trotsky, n'~ pu entreprendre de met
tr~ à jour cette partie . de ce qui doit con
s~1tuer le bagage scientifique .. du proléta- · 
r1at en ma,rche vers le communisme. ·De 
e~ c~té il ,n'y a plus maintenart que falsi

. f1cat1ons· a attend·re. On. n'aurait donc à 
tous les points de vue, qu'à se féliciter 
de ce que. les 'internationalistes hollandais 
nient. apporté à: I'étude ·de ces. questions · 
une .c()ntr.ibution, conçue dans le meilleur 

.· 	 esprit ·.. du marxisme révolutionnaire s'ils 
ne. tentaient, -par la m~me occasion. à:' ac

. c:éditer certaines notions sur l'organisa- . 

tion ·d11 ,prolétariat qui constituent . une 


· l'ée.lle régression. O'est poùr ceìa qu'il y · 

.a 11eu ·de· 4ém~ler de leur travail le «bon» 

·d.u. « mauvais ~>'.de. distinguer·l'apport po
 ·· 
s1t1f d'une . cr1t1que ·qui·. sai.t se. nourrir ·.. à 
l'ob$ervation ; du ·réel, d'une · tournu:re 

·d'esprit qui s'efforce de surmonter. les··-ob-··. 
stacles en leur donnant.'~. u·n autl'e nom. 

Le · l;>ut ·· dé. la révolution prolétarienu:e · 
·. e.st de mettre fin ai'affirmation capita

. hs~e de· la p~us-value, ·de faire ·dispara!tre. 
en abolissant le droit de propriété ·sur les 
moyens. de prQduction, . tout. an~agonism~ 
dans, la répartition des pro.duits du tra-· 
vail. O'est seulement dans .la mesure où 
elle y réussit qu'elle peut jeter lès_ b~ses. 
<l':une société communiste, qu'elle pcut · 
lier les individua' par les liens d'une com
m1;1nauté d'i~téret . réel' et indestructible, 
fa1re · disparaitre avec les privilèges aussi 

, les , classes. Tant que des antagonismes · 
subsistent, il serait chimérique d'a:tten
dr~ q.ue le « un pour tous, 1011.:.; pour un », 
p~·1nc1pe de la société communiate, 1de
v1enne une réalité. 

.1 

Longtemps on a cru dans les milieux 
~~tc~alis~esé qu'il suffirait d'abolir la pro

pr1~ e pr1v e des moyens de production 
nour créer en ·m~me temps les conditions 
de l'évolution vers la·société cornmuniste. 
Ce n'est qu'au contact du mouvement 
ouvrier avec la réalité, que Pesprit cri
tique commença à s'exercer et qu'on a 

. pu pénétrer plus avant dans l'étude des 
formes ·d' organisation économique de la 
Soci'été, nécessaire ÌL cette évolutiori; · Et 
encore, ce· ne furent pas tant lès · formes,' 
mais les pril}cipes régissant · l'organisme 
éoonomiètue qui furent précisés . J.Ja pièce 
tna1tresse de ce t1:avail d'improvisation . 
·théor.ique _·est constituée. par les clauses 

11

margina1es que. Marx é. cr1v1t au .program
. ldé·. t• 11 d · me .de 1a soci.a - _~ocra ie ~ eman e, ~n. 

. 1875. ~our .caractér1ser le~. idé~s générlJ,- ··~·. --

· sc1ence ». 	 . : . : ; :: . ~i . . . 	 . . . ... . 
Il· est vrai, ·. en ·eurichissant ;le_s·:·scieiic_e·s<.· ··-. 

·de 'la- --société ·.d'une·. contribution' !}d'une::·
·1~are _valeu.r -Marx avait fait _plusj·que .. qui-~ : ··: 
?onque pou'r, a:der_ ~itrouve~·ùn~ s?lµ~io~.'; :, 
a ces · problemes. N'empeche que .sa -re.. -~: 

.. ma;rque illustre· as.sez' bien.;l'indifféren·ce:_.,:'..,·:·J:{; .-Jli 
avec laquelle éta1ent tra1tés, · ·iiJ. · cette... ·::.. .. i?:;/:· \li 
époque,' des problèmes· qui se trouvent: :: ..'~ ::!JJ- \,~i! 

. aux centres· de. nos, préoccup-ations actuel-.'/ ·:. J; ~ f::l 
_J.es. Il est vrai 'qu'il n'avait pas ,été donné , ·" .l; 1. '\l 
à Marx . de. pouvoir méditer sur :la" tlé.;: ·.. -~ ·. :•. ~i}:- 1iJ 
chéance d'une·,-révolutio~, qui s'est dérou~ -.. :,.<,.,:; 1! t :~. 
l~e .sous le signe d<1 la lut,1 pq~r '_le 8~7., : ,:- · ; ·J: .{ l 
01ahsme. . , · _· · .. ..:. · · .. . . r fi ·;· 'i_·:i 

.·La révoiution prolétai·ieni;ie · dpit ; donc · · : : · iY { i~ 
abolir la"prop ·~té pri"'é.e. des' mòye~s · de ' 
p~odu~ifi?n. Cette .aboht1on met f1.~ · à . 
1'1nfér1or1té éconorluque des masses. La 

. 

' " 

les, q~1. ava1ent cours. à ce.._. moment qu.ant . ·.. -~:_·_J:_ ;_!!:_.· ':_!~,
a 1utll1té générale de l'étude du rég1me . :1it ":U 

·de tra_.nsition, n..f.au.. t .no~er_ .que.Marx n'y ________ :Ì))~'. '.'ilt 
est a~ené p. tra1~er. a:s~e~ ,lo~gu_ement le ·.··. . .·.. ml· l {~ 

1

probleme d~ la -~ep__ .~~t1.t1.on.. :q_.·_._ue. p.·· .~.i:_~.-.e.· que · ' .1_i_j/ ··.i.; :_,_·_:·~!
Lassall~ _lui ava1t _ ·7 .. ~n_ · ~-:_ifi_·_. _·.··;·:_,·rJaccor.dé -~~r ... ;_é.II1_e.nt. '. 
de l'av1s·de ~arx ~-_une plac~..~m~~'.rtant~ <~): "(·i 

.. 

dans le p_roJet de programme ·du parti. _; :fi l. :f.if1 
Les problèmes politique.s que ·soulèv~ .Ja,. ,;; ;r: ~~~· 
période . de transit:on,. né·,,inétitafent),.piÙ~'',; · · ;} !l~ ~ilt 
davantage _.··.de·. discussio11. ·Pe .. ·l'avis ,d0·:· <·:,~, !~; '.~~; 
l\far;x, ·.pendant. là. pér.i,oCle- ~ dé'- tra~sitlon_ ··. 

· l'~tat ne saurait ·etre autre cP,pse qu~ ·l~ ··.. ·· 
d1c~·ature révolutionnaire du pr()lét.a;fi~t»~ 
Mai8 il ajoùte . : « Lr, progrt:trrìi,ne ·.n'a .:Pas 
h, .s'occuper, · pour _l'instant,' d~: çettè'.-·der.~ 
nière, non plus _que dE.\ .Ja'.na.ture ·de l'Età.t · · 
futur dans la 'société. communiste ·,·· ». :tr·· -

. avait dit. précédemment.:que· ces.quèstìòns' .. l 

.· ne. pouvaient etre ì:ésCil1~es qùe' « par ·~ . 

'_ '. .~~~ Ì. ;f;
_. -':~~ .;- ef.1 
· , h1, ~;

'~· :l -~ 
'!;,: 

. ...~, 

'\ 	 ~; /"~ 
~ 	 / ·• ~' 

j 

·; _. 

,_· 	 ,i, i. ti~" 
... 

;~ ·1 ! ·\r 
ti • i -· ,·.. r; .:- ,... 

)'.1 

-~~ ' ~·. 

~i 1 

. 

:n f: 

, : 

~~! 
x: .·: '.li 

· 	'..; ; '';; 

1l:t '·(i 
:!:; fi ··~ 
;;/' ~ 1\( 

-:; i r :·1: 
(H.;~...~l~ 
,: ' ''· 

't.i' I· ··iJ 

Jj! ç, il 
JrJ~ '·li 
~il <:':!1 

~I: f .'}!! 
!/il T ·:.·..~.:.rd· i . i'l.' i1. :fr 

. i'··f· .,,,· *J; ~; <;f.~
4[ ir Al; 

· · .· ·~ ~f , , 1 
: ~ ~· ~: j 

·• ··.'. ùi l~ 
·· 1 JITT. i{d 
.· ..: . ~;: ~\'1


1v.,1«. ''·'·i· 

;.~ ~-l( r~lii 

; ; : f<~ {:j 

; i ~ ~ )j~ 
·. 01 J' \=1;. ' ~-; ~. ~J~ 
·i .t f :~H 
;J. y: 2i'I\ 

. '. ~; ~j .:~!!. 
.. ;j]_·:r ~{li\ 

q:x Ri 

1 

http:t1.t1.on
http:s()mm.es


-

r 

~~ .., r "f'.i,_ '!lf t!''j._____,.,- ..,.~...,_...
:P.ì·• ..~·-~'~P..,..1..~""'·ii·'~'f"~"": ..~::~,:.-.1~.~?."·i~111!.1': 

..:.··. ··--"'~~ .. ...,.__,~ ....... ~~· --~.. .6" -.l. • ....;. ...._..... ..; .r..-··----=-·  .> •• _ ....... ..._.... ••':....... ., _ __.. .... -'-' ,..___,_ _,,___ _ _.._ ......... ___ .,..., 

' 

la classe ouvrière et la met - selon 
<~ en possession du produit tout 
son travail ». :La classe ou

vrière possédant « le produit tout entier 
travail » quels seraient les rap-

chaque individua vis-à-vis du 
·produit du travail ·social 1·A cette ques
tion Marx répondait dans le « Capita, l» : 

« Représentons-nous enfin, pour changer 
réunion d'hommes libres travail.:. 

des moyens de production 
» communs et dépensant, en parfaite con-
» _naissance -de cause, leurs nombreuses 

individuelles de travail comme 
force de travail soci~, Tout ce 

• 

» dividuel de t1·avail. Par exemple, la 
» journée sociale de travail représente la 
» somme des heures de travail indivi
» duel ; le temps de travail individuel de 
» chaque producteur est la portion qu'il 
» a fournie de la journée sociale de tra
» vail, la part qu'il y a prise. Il reçoit de 
» la société un· bon constatant qu'il a 
» fourni tant de travail · ( défalcation fai te 
» du travail effectué pour le fonds collec
» .tif) et, avec ce . bon, . il retire des stocks 
» sociau;x une· quantité d'objets de con
» sommation correspondant à la valeur , 
» de son trav.ail. De meme quantum de 
» travail qu'il a fourni à la société sous 
» une forme, · il le reçoit d'elle sou~ · une 
» autre forme ».déterminé' le travail de Robin-

répète ici, mais so'cialement et Les communistes internationalistes ho!
» non 'plus individuellement. Tous les pro- landais ont ·eu le inérite de rétablir la 
» duits \de Robinson étaient ses produits notion marxiste· des normes économiqueH 
» exclusiv.ement personnels et par suite qui règlent l'activité sociale de la période 
» objets d~utilité immérl:iate pour lui. Le de transition. C'est déjà assez pour mar~ 
». pr.oduit:, total de l'ass~ciation est un quer. la· raison .. d'etre de leur étude. On 
»,produit\social. Une partie. de ce pro- ne pourrait s'iµiaginer 'que ·d'autres rap
» duit sert. de nouveau comme inoyen de ports puissent s'établir entre le produc
» production et reste 'sociale. Maìs une teur: individuel et le ·produit social. du 

partie .. est .. consommée par . les travail. que celui qui découle qe la .part 
» membres de l'association et doit dono individuelle qu'il. a priàe à la production.

répa~·tie entre eux..· Le mode de Les · communistes actuels sè gardent bie11 
.» 'rép.artitjòti variera suivant l'espèce par.. d'invoqµer Marx: à ce p1•opos pour justi

>>-·"ticulière -de l'organisme social de pro- fier 1e régime de.1'Etat soviétique. où le 
»·, d~_ction .et le degré correspondant, de .. travail continue à etre payé à sa valeur, 

j >..•... :· t::~!~I>è7";.~~~. :~!~~i::s.~~~ 'fI0!~:t fe;::·;~è~)a:ut:~:t·J~i si0~~;i!~~~ti~~~ 
» de'.- ·chaque·\ proch.H~fr 1 ••• ··f ~~~erminée · ce qui per1net · aU:x classes. dirigeantes 
~» par son. tèmps de tr~vail,.c'est unique~ · ·constituées en Etat d'accumuler une plus
». ment'. p~ur étah'J!t ~n parallè~e avec la valile qu' elles utilisent non selo'.n les be
>?"_ p~·oduct~on (cap1~al1ste) . d.es m~rchan- soins . de développement · de la . société, 

·d1ses. Le temps de trl),va1l ·Jouera1t donc . mais pour ·1a coJiservation de leurs ·privi
double role~ D'une part sa distribu ·Jèges à ·eux. ·Mais la controverse avec les 

.:». tion. méthodique f darts la· société règle · · centristes. n'est · nullement épuisée · par . 
..'» :Ja'.,proportio_n: e;xJtcte entre les. divers~s __ les quelques citations de: Marx que nous 

...··':'..""">>·.fo.IJ:ctioll.s·du ·tra..·vail._et.. les,· d1vers be.;. venons de faire, car;' au p~emier désac:. 
» SOlllS• D'autre part, ..11 ·Se_rt a mesurer la cord 'sur le .·quantuin individuel de travail. 
» part individuelle que chaque ·producteur comme . valeur de la consommation indi

travail comm~n et .la pa1·t vid~elle, s'en greffe un deuxième sur la 
>) qu'il, P?tlt avoir du. pro?u1~ .cot?~un ré- qualité du trav.ail individuel fourni. A ce 

a_ l~ cons~mmat1on 1nd1v1duelle. propos·, · 1es communistes officiels sont un 
.» · Les rapports soc1aux des hommes 1·e1?.- . pe~l plus loqtiaces ; ils · invoquent Mai,Tx, 

.tent ici très simples, . dans la production. mai's i-.· tort, comme nous allons le. démpn
» aussi bien que dans la distribution. » trer. · 

1 

se·s « Critiques )>, Marx a encore Le tait d' admettre la part que prJnd 
développé; d'une façon plus précise les chaque individu au travail social général 
rapports du producteur « libre » vis-à-vis comme base de la consommation person
de la société: « Le pròducteur reçoit donc nelle n'implique pas nécessa.irement, l'é
» individuellement... l'équivalent exact galité de cette conson1n1ation, m~me à 

qu'il a donné à la sooiété. Ce quantum individuel de travail égal. En 
» qu'il lui a aonné, c'est son quantum in- Russie, la grande inégalité des salaires 

\ 

. \
• 

747 

'~ J"Tf.i;,t ,• •' .... 'il' •·;P-• v ~ · "~ 'rr-:-- ·,.!.#4~....,.... .,.,!... nt1'~."f'.....\:"l'';' . ~... ltJ - ......::....:,"'-~..i.--:. ~~ ...... •J •• • 

l 	j i ' 
' 	 ì ' i 	 I I ' 

lì. 	 '. 1, ' 

il 	 ' . 
'l 	 I l..· 
i! 	 ' ..• '746 

à 
i\i.·.. 1 • Engels 
·;.:· . entier de 
r~ I; t 
i' : · I · de son 

. I I ! ~. 

'i! i. ports ·de 
l ·i( \. 
ì ·1

:: 	 ' 

~ ::: ['. 
: : , 1 » une 
<i » lant ·avec 

e l 1\: !. 
.'.: 111: 

;I; 1· '> forces 
• !

1
: [ » une

.·:i'( 1' » qui à 
' ii'Ì'1 t » scip. .se 
!:!:li~ 1: 

'.i:i![ \ 
1!11:\ r . 

1!; i; i:: 

!ji :t li 


'Ji\ !ìj li... 
. :l[ ili rl 
i ij1 ii] 1·i ·· 

:il :i\ . ;I » autre 

1!i l1i i! 

1
 
1\ li :; » etre .•

I! i1 l 

j !·\JI :! 

' 	 l\i .: 

1J\\ · 

:· 	 1 

I . 
1\1 	 j · · . 
\,1 	 ; .·. · · 

lii 	 i·· .. · '> 
tj: 	 \. . ·)> u·n 
[!i 	 i · .." 

1I \1\ I._ ~ · 

'l\:l,1 
 J 

l.l L . '' .. 


li i·· . 

1 [ 

1 
)) p1·e~·d . au. 

1- 1 1 • 

: 	 1\ j )) serve 

il! 

lii ~> 


1.1 i 
I I Da1Ìs 


I

: l ! . 


·' 1 

jli\ 

11 » de ce 
1 

1 . 	 1! 
l\1

I i I 

I 


. l 

i 



.ne peut .se •<··' :· tl :· ...... 
·parti •exptimant, ..· contre to~s 'Ies .autres,. · 
les intéréts durables de la révolut1on. ~a 
constructi-on d'un p~rti. révo~~onnaire n~ 
semble donc pas s'opposer aux ·.formes · 

·d'organisation dont ·IJ.pua ,s·av9ns .çtu'.~lles 
furent les. formes spécifiques .·d~ la ·Iutte 

· révolutionnaire et dont, par ~on~équent, 
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té ·ae demain, on arriv.e à conclure qu'à ret la volonté des ouvriers groupés dans . 
la base de ton.te tentatìve de transforma leu;·s entreprises ne peut que rejoindre 
tioh sociale communiste doit se trouver les prévisions établies en haut, puisqu'en 
la i-eco1~naissance ·de l'égalité du travail .· tant que matérialistes nous admettonH 
social de tous les homn1es. Seul, le prolé que ce sont les .intérets économiq?es, pré: 
tariàt est . capable de donner vif' à ce sumés ou réels, des groupes. soc1aux q tu 
principe, d' en faire une réalité vivante. déterminent · leurs desiderata. L'Etat, 
Autre chose : l' application de ce principe dans de telles ·conditions, serait pure-
ne doit p~s se trouver à la fin de la- ·pé· · m,ent superfétatoire. Personne ne ~onge,-
~riode de transition~ au début donc ·de la rait à en créer· un, à plus forte ra1son a 
« phase supérieure » .du ·communisme lui attribuer .des fonctions de plus en 
dont p_arlait Marx, mais il ·se ·piace à son plus · importantes. · Il· faudrait, ~ans ~es 
tout premier début, il -en est l'assise fon• conditions, .simplement un organ1sme ela

, damentale ·sans laquelle la période de ·borant, avec un· minimum de contraintc, 
· transition sera tout ce qu'on voudra, les décisions reflétant la volonté collec

hoi·mis une transition vers ·1e commu· tive des masses. 
nisme. ·· Mais .1'expérienc.e d'une séparation p;·o:. 
· ·uu enseigne1ne.nt que l'étude des inter- fonde entre les organism·es de direct;on 

:na~ioqali,stes ·'1ollandais · met . oppo~·t~né- économique à la base - dont la fonction 
m·ènt en lumière~ e' est que la . rem1se de de direction cesse rapidement, dans ces 
I 1 apph~è~1· -~e. _production. a.ux inains d.e conditions, poui·. se transfor~e'r en a'!
l'Etat, fùt-il. prolétarien, rie peut condu1 xiliaires. soumis ·. des · organismes supe· 

· I d ·1·1"eurs .... et les centres économiqueS" atr~ ·ait c<i>mmunisme, cotnme I' exerntJ e e . . . . . 
la iiévolùtion ·russe l'a· prouvé. Marx et_ teste l'existence ·.. d'·antago~i~mes P.ro~ 
E.ngels "n)ont. P1:1, d~. l~ur. tell!PB1 appC!rter I ~ .• fonds. Elle ne peut ett·e que ·l expression 

.aux probl~Il!es ·de la gestidn d~s. solutions du ·fait que deux tendarices sociales. se 
définitives.: Ce qu'on trouve dans l'~u-vre · trotÌvènt en prés'ence et lorsq11e la fon:

:• ·ci'Enge.la ·à ·. pe. proJ?os · est· contra~ictoire ; tion des uns est· systématiquement: genee 
.. q~telqu'e < fut le_µr. géni~, il leur ·manqu~it_ dans son expression au p1·ofit de~ autres, 

•...• ,.la ,.in.atJèr~\ d'expérh~1ent~tion _qrte · 1'~1s- . il· faut en dédùI~·è. que l'antagonisme cn
.·:. 'tòiì:e 'n'àyai.t pas ~ncore fo:urn1e ~ .. leur .tre "Ìes deux est irréductible. .·· ; ... · . . . 

.. · .... époqùe;, ~ais · 1nainten!tn_t, il n~est .plus . . On objectera. que ·la privatiori du d~·oit 
. posàible ,de douter.. Cert~s, thé,or.ique · dea travailleurs· .. à gérer leurs. entrepr~ses 

.. 'mènt,.: on peut' parf~ite~en.t .s'im?g_iner, .. peut'.etre .justifiéè par les: tache~ part1cu
l :... ~' . api·~~ l~ rév,òiuti_o1~, l'~ta~ :«. p~·olétar~e.n )> . lières . de. ·la· période de trans1t1on. ?n .I .·.··' géi~ap~, a~. n;l_oy~n d'un.. _app~_re~l .qe direc sort, ·· en· ·effet;. d;uiie, économie ·. constru1te · 
L .· tidn ·~c<?noipique..8idéq~at, Ee13semble 4e~ eri· vue du profit_capitaliste. Il s'agit de 
t ,<:>' tµÒJ~·el)s·"dè'." produè~ion· au prof1_t de la_·~ql- l'adaptei· ~ la ·production. en vue de la 

11 
; j,, ':. >·.~·::'}~;ptiyi!~· ·."~.~ais '~$_ne· .Peut·· .. et~e :que.··de · satisfactibn llirge~··dès: 'besoins ·de: toute. la 

1 
:\: l ·: < · l'.i.~n~,gu)µ,t1on~ "< E~· effet; . que ·~upp?se

I \:i L ~· ·. -1'.~X!Sterìc~ d'µn ·tel_ ·apparbtl de ·d1rect1on . 
11! !\.>.:; .•....· _,. ·~e~~1;ali~e_ ..·et· .s~~- f~~~tionn~Il1~nt· ?'u . ·.. 

. I 1 
: L< ·: <· rn•ofrt: "Q.es ! ma_sse_s 1 .Qu 11 y a1t 1dent1té

l J!\ 1.:_ :·:_-~·_q'ì~t~1~et· ~~ria~te_·ent~~ _les· ma~ses .d~s 
;\li I.·'. : : .-.. tl'~!~1He~11~R et 1les •cent~es ~e d~rect1~i;i· 
11 1 - • ,:; Mais· à ·supposer ·que ·cette 1dent1té, d u1

' ·,I! L.· ·.. ·.· téF~t ..existe, 11 e~t-ce que,_ d~ns ~e. c~s, de
I0\ i· ~ •· .·· tels · conseils · économiques · surg1ra1ent .1 
1 :I :·: ·. E~idemment, non. Comme ·la directi?:n ~.cle 
11\ i_._ • ·· · . la produc~ion serait dépoùr~ue, ·dans:·c~s -

· ' ;. conditions,. de tout caractère politique, 
, ..ll !i i · • · co1nn1e il .ne s'agirait, pour rep1·endre une 

r1 i. .' . définition· devenue. célèbre, que d'uno 
\I ' · « adn1inistration ·de choscs >),. point ne se-
I\ rait .nécessaire 'd'établir un1 a:.ppai·eil de 
Ii coercition~ 1 La direction n"' aurait aucun~ 

raison de restreindre les droits des «ad.. 
1 

minjstrés ». 
1Pu'isqu ·~1 y a identité. driuté- · 

i I 
'! 

-~_....-- .....---.......~----_.........,..·-------~ 

c·onectivité ; · en d' autres · termes, des 
grandes masses. · ·11 ·s' agi~ clone, no~ de . 
cQnsommer, ·<l~ "jouir ·des ·richesses ·et des 
bierifl sociaux '. (entra . "p':trenthèses,_ les 
biens ·consommables. se r.édùiront.. pl'oha
blemcnt ·à-cbien ·peu de- cliose ·au moment 
de la révolùtion),· niàis, ·· avant tout, de 
produire, de développer et ..P'éoo~omiser. 
Mais on· se demande sur1 qui 1a classe ou
vrière peut còmpter, en dehors d;elle

1meme pour mener à bien ces taches.i Elle 
ne pe~t, pour 'les accomplir, déléguet ses 

. ' 	 d' t ,, 'Pllepouvo1rs a personne . au rf::1 qu a : -· 
memé, - si qualifiés et si doi.1npétents q.ue 
les guidés qui sollicitent ces pouvoirs 
puisserit paraitre. · Car. le ·marxisme nous 
enseigne une chose: qu'une classe ne 
peut - s'é1i1anciper que par ses pr~pres ' 
f9rçes. L~: tr .t11sformation de Pappareil de 

I I 
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. productiou, de machines: à produire, du 
profit capitaliste en un organisme suscep
tible de satisfaire tous les besoins des 
1nasses ne peut etre acomplie. que par les 
travailleu:rs eux-memes, non. pàs. par des · 
techniciens, si. qurJifiés soient-ils,. ni des 
guides, si désiqtéressés qu'ils .puiss~nt 
s' affirmer. 

**-:r-
Si pénétrante et. si convaincante, l'étu

to:s~~~eI~!te;~~:i:f~is!e~é1:;:~~~:is e~~'. 
inent, dans la ré'volution · prolétarienne,

fonctions de direction économique 
P.oivent passer directeme~t sans l'inter
llle'd1"a1·re de· l'Et.at,· ·aux tr·availleurs or
ganisés, aux divers échelons correspon
.dant avec .. les rouages .de l'appareil de 
·production, si abstraite et arbitraìre elle 

:~~fi~;r~!! 1::tl~!~s ~~~~:::::n~~!rg:~ . 
nisation -d.es masses · qui leur sont parti 

. .1eulières. · A .vrai ·dire, l'aspect ·po itique 
n'est· P.as .tra~té e·xplicitement .dan~ ~ l,eur 
ouvrage, · mais on sent - et ceci n est 

un. reproche, car il ne pourrait en 
etre ·au~rement -~ · la préoccupation ·poli
.tique ·courir conime un fil blanc d'un bout 
à l'autre de l'étude et de la·dominer.· · 

La thèse, des Internationalistes hollan- .. 
-dais est Connue : ·les partis politiques sont · 
des organisàtions spécifiques de. la. botir"'. . 
geoisie.' ...Le Pl'olétariat réalise donc son 

.. unité non :pa~ .au. _travers .de part~sl. pdo!iti· 
ques, mais ari travers des conse1 s .· en-: 
treprises . eriglobant.. l'ensemble .d·es ... tra
v~illeurs ·: sur · la . base.· ·de. la plaée qu'ils 
·occup~.rit dans· la ..·production..·. Oes _; con

1s~ils.'.spnt -amenés, par, ~a.,force~df3S cho-' .• viennent,, dans·.Ja··Jutte;,·au~E),nt:,de;,cJ.J!Jli"' ·;,. . ·1:j 1i[.' d: 
ses, à s'orieriter. ·de :plus en plus vers _le · ·p.eau;x différents ,autout des_qu~l$, ·~~: cla,i~~e : ,( ', ·: ~ti: l ;.'.t\1 

co~m-ti~~~1!1~··· -~~s de ·· Ia prise dii pquvoir. .ouvrière aura. tenda';lce à. se gi:1111per.:;iLey . •· ·, l•!H }j 
_pa1 _ le . prolétar~at, 1~s ·. en~rep~1ses. _.se ròle .d.es pa~tis.pol,itiques ne_·;n~u~ ·~e~.~~e:;._·. ; .. '.A1/ . 
tro?ve.nt .. d.. onc.'.~é.c.ef:1Sa.1rem.·.?n.t .ent...r.e.. les · ·. dollc· pa..·s a.bo..li; ·a.u. ··..'contr···.°'.irè/ léur·... activit·é· ...~ :··.".· ..··· [··j·:·,.· ~..• -:.'·,.J

ma1ns d.~~~. con~e1ls. C~ux-c1_ com1D~.µcent... devient. croissante à : }'approch..e de la....·.·;._:: . ~F ;. 1 

à organ~se!~J&·. produc~1on ~ .sur -?es ·ba;se.s 

c?m~un:stes sans .· en. ~onf1er , I organ1sa

. t1on a_l Etat.. Les_ ~ynd1~~ts-n.a~ant ,pJus 

auc~ ròle à remplir, d1sp~ra1ssent. Les 


· fonc.t1o~s ·de ·l~Etat, se r.édu1s~nt. _à. la pro
tect1~n du no:u~e~u. rég~e; dono .à la. ré-
Pr~~s1on des_ tentat1ves contre-rév0Jut1,on
na1re~ .des .cla.sses . déposséd~s. Aucu~~ 
fonct~on d~. d1rec~1on ·écono?11que .ne lui 
es~. 1mpart1e. Vo1~à don~ 1 es~ent1el du 
po1nt de vue d~s mternat1onal1stes. 

Il est un fait ·que nul ne peut contester, 
que le~· luttes du prolétariat du XXe, siè

- ' 

cle unt fait apparaitre dei:; forme~ d'01·ga.. 
nisation tout à, fait originales · s'adaptant 
plus particulièrement à· la p~riode .de 
commotion sociale dont les graqdes luttes · 

-révolutionnaires de 1905 et 1917 en Rus.. 
sie, 1918 et ·1923 en Allen1agne, 1919 en 
Italie furent les annonciateurs. Dan~ les 
deux premiers pays, ce furent les soviets 
des députés ouvriers et paysans et les 
conseils d'ouvriers qui servirent. de canal 

1:s:e~orirts~~lmeas~~feo~m~~ets :s:p8étc:1[fa1~q~ude~s·:gflldae:i~l;1~n~s~u!r~ . 

· · ·· 

reQtion prolétarienne de demain et qu'el
.	les serviront d'instrument révolutionnaire . 
aux mains du prolétariat pour établir sa 
diotature. Si on oonsidèr.e .J.ue la prise du 
po_uvoir par le prolétariat ne +-neut ~tre 
réalisée que sj les grandes. masses, ··celles· 

~~!ee~:!~1E:~~!r.:~:::~e8~~:E::::~~~ 

· 	 , .1 · · · 

· que pas supposer qu 1 en soit autrement. · 
Mais . meme si cela dev.ait se • dérouler · 

. d'après de tela pronostica, ·· on ne ·conçoit · .•... 
pas que les oonseils ·puissent ,venir sqp
plante1· to:u~e autre forme d'o1:~anisat!Qi) 
du prolétar1at.. La ·cla_sse ._ ouvrtère. ne, ~e ·· 

1 . préseutèra. pas, · pas plus q·u'auQune .~utfo ·.~~. ~,. ;lJ.i.f.;..' {,.'..f 

d · l'h' · · · ' d' · 'hl ·. ·· · classe . ans · 1sto1re, une et ~ ~n iv1~1., .e _ );\ :; > 
··· · · · · ·· · "dé 1· ·· · ·· hé •· · ··,l( '1 . devant la. révolution.. Les 1 <;> og1es. ·. r1.; .· .. :. i.. : !r; ·; . 

tées du pii.ssé, des intér8ts particuliers, de .· JU 
groupe!:J ~u, sein de la classe ouvrièrè ·U}@~' .- : . ~~~ [. ): 

_nie :_ et 1'autagonisme: ·entre , Ies cle.ux ...:· ,: ~ri:· ~ ::-: 
grii.nds groupes sociaux erl présence ,ril· 2 , ll,J }' }_:1 

.. présèntant : l'Un . la . révolution, I'ave~ir ; ; . ~~[ r ?' 
l'·autre. le retour ver"s le capitalisme, ·.:$e .. . . ~~l ~;· :i::{ 
manifesteront .PIJi~ . la : oréation · su~ab~~~~ : ·· /i~~ f ;J 

. da.n.te. de .. groupements •·· d·'affin.it.és~.·,qui:d.~.-~.· 1 ~:: ;;:: ;i~11 

. <<" lutte finale »... · Et de-·in~me· .que i:él~-·': , .: :.:. ~/' t 1'..J 

ment rétrograde d~.• Ja .ma~se s~ .· m~n~~~....·,.· ,_;. , ··;~ ; .·;.!~ 
tera.én donnant son·· aclh~_sion~u~·p~rtis /'.. ·r..:: ·:;;.;· "?1 
réactionnaires., ,il ~nous· s,emb~e · qu~. }a ·. ·...-~;::· ':if: ~'\ 

4
cobs.eience révolutionnaire ·. ·du: -prolétar1at .· '. ,: ,'.·:· :~-; t ·.;1 

~anifester qu'en ,- créan_t_ :. ~n ' 

. 

i' '~< :..

'. I [• 
t,1 J 
~hl, 
 ..; 
.~;. ~· ,il 
·• i1 :

in :;I 
·1 : ·' ·;.j 

.. nil ."! 

l}f J ·l 
~n·}; 

11,.·: . 1 

f, 

·!;: 1 ,:f . l I
'i\ ·"' 
'"ii' f :/

/tl·I },

.I.i.\ ··1' 

.. ·. / :: i. .::·~ 
_ .. 1~:1 r :~-~ 

. :j~: 1 :_fi 

, . :gd. .:J 

' n;• ) 


.. . '\: 1' , l 

http:d�'affin.it


l, f: 

t 
1;
!; . 
l
•:
I 

j; 
t 

750 

il y a lieu de supposer qu' elles le seront ine déterminées d'avance. Mais e' est ••u
encore dans l'avenir, ·mais elle apparatt lement en ce sena-là, car révolution si
comme une forme complémentaire, indis gnifie, avant tout, intervention con-
pensable, sans laquelle elle ne pourrait sciente volon~aire, des masses pour ch~n-
~tre' complète, de I'organisation du prolé ger violemment  on· pourrait meme dire 
tariat. presqu'arbitrairement - le cours de 

·C~rtes, . le rapport entre les diverses I' évolution et l'orienter dans un sena nou
formes d'organìsation sera, dans chaque veau. O' est pour cela qu'une révolution, 
révolution,. différente, parce qu'on a cha si <I. mftre » fftt-elle, ne peut jamais etre 
que fois à faire à des complexes sociaux un processus · mécanique. Il est possible 
de çomposition différente (non pas diffé que telle ne soit pa~ non plus l'opinion 
rents quant au contenu, mais _quant aux de nos . camarades hollandais et que la la 
rapporta entre les divers éléments consti cune que nous sigrialons ne résulte que 
tutifs) imprégnés de traditions histori de .la nécessité qu'il y avait~ d'abstraire, 

. ques diverses. Mais ce n'est pas à cause en quelque sorte et de. montrer, pour la 
de ·la· transformation contre-révolution· clarté. de l'exposition, l' évolution écono
naire de tel ·ou tel parti dans une révolu.. mique coinme é~ant complètement sépa
tion, transformation conditionnée elle- rée de I'intervention politique, mais il 

. meme par des circonstances . historiques importa .quand meme de fair~ plut:J de 
et sociales bien concrètes, qu'il convient clàrté sur ce point. Il est vrai qu'ils af-_ 

·de déoréter la non-valabilité pour le pro firment quelque part que l'Etat reste né
létariat .de partis poli~iques en général. cessa.ire au prolétar~at après la prise du 

:L' Etat occupe aussi, dans le système pouvoir. Il ~'agit ~'un « Etat » d'une na
des Hol~andais, une place pour le moine ture particulière, qui n'est déjà plus, en 

: équivoqùe. Après lecture de leur. démons .réalité, un .Etat, comme Lénine, après 
trati.on, ·il .pourrait .· apparattre à maints Mai~x, le montrait d' ailleurs. Il s'agit 

· 1ecteurs qu'en·. réalit~, tout· va pour le d'un Etat qui « ne puis~e pas ne pas dé
mieux dans le meilleur des niondes .. La périr », alors que le marxisme a mis en 
révolution esf ·en :marche, · elle ne pour- relief que l'Etat · étai~ .tqujours l'instru
;r~it pa_s ·11e· pas venìr e~ il suffit .de· laisser ·· · ment .d' oppression d~une classe·. sur une . 

.·.~ al~~r ~es chose~ à elles-~èmes P~'!r qu~ le_ : · autre•. 11 ·~st :po~sib~e que, ·pour la· clarté 
soc1al1sme dev1enne. réal~té. ·Or, ri~n n est . ··de· l'expositiori,· · il.· faudrait .·· i:emplacer,. 

.. ~lus ét~ange ~~ la not1on · ma~Xl~-~e ··~· de dans . la . terminologie, ··.. l'expression · 
.1 évolut1on ~octal_e qu? cette c~ncept1on. ·d' « Etat prolétarie~ » par une autre plus 

· . Les. r~vol~t1ons so~t,. il es~ .vra1, , d~s ~n- adéquate. Mais, aveo: ces explicatiòns, on . 
.. ·< '. ~eg1~tr~~e~ts . pér1od1q':1es , que ·· I. histo1re comprendra nos critiq\le~. · L'exposé des . 

.mst~tue ·. pour . mesurer ··... 1 évolut1on · des · . Hollandais énonce la. nécessité d~un «Etat 

l•. .. ~. ·~~a~s~~· ~n ~e s,en's,· Ies ~lasses ne p~uvent prolétarien>» qui ne pè>urr~it pas. s'éva~er 
. _· .· ·. : ._ . J&m~~s .. attemdre ./ u~ n!veau super1eur à . de. sa fonctio:µ a'ins~rument de r~press1on 

! .· ·.. .. ·.... oel1;11 .cor~es.pond~t à .1 ~nseIJ?-ble de leurs ·de ·la. · contre-révolut1on. 
. . . oapac1tes économ~ques .et ~001ales, les re . . . . 

· ·· · ·.. · :-·:aultats des revol~t~ons ·. apparaissen~ com- A. H~NAU~. 
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... ' Projtat de résolution sur le }lroblèlD.e 

des.liaisonS internationales 
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-11 est très faci\e,. surtout actu~ement, d'op~ 
, ser au .travàil >dea .&actions la convocatimi de 

.vastes ·~centrations , intemationales, groupant 
· · . pllednile anarchistes. ,.aocìallste.s de gauche. syn.. 
··_diaalistes, ·~.-ta•.cor1ua~niates, .et se don.. 
".mat p.mr ·ddle .cdle de :mrthili1U .~e ptdétaiiat 
. ~-- guerr~ ·1e bad•me,ou ,GJlllft lea.clEda
·raboo. .·de .Statine . au sujet ,dc 1-Union Sacrée~ 
.Seulement. · le problàme ne · r&ide pas dans le 

· .choix du chemin le plus facile, mais bien dans 

' 
la détermination de r endtoit historique où peut ' 
se . retrouver le prolétariat, dans la ·~ 
des· positions politiqqes .. autoar. -deeq~erles · Jes 
masses peuvent se r~r en tant que lclas~e, 
pour les batai11es d'aujourd'hui et de demalll•. 
A e.e su jet, il convient de proclamer qu• en au: 
cun cas toutes les entreprises ·de confusion qui 
en~endent se substituer au travail des fractionB• 
ne peuvent mener· vers la constitution des or~' 
nismea d•avant..garde ·qui repondron~ aux e~'-
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gences des rév_olutions de demain. ouvriers autour des positions de la· révolution, . ·.: l ' 
Les partis se construisent sur le front des lut.. alors qu'ils suivent le capitalisme. ··; :· 

tes de classes, représentent la conscience la· plus Le front international où se con$truisent · 111 ;.'. , 

élevée que · le prolétariat ait pu acquérir sous partis ne passe pas par ces conf~s;ences ·qui· . ,, i ~· 
leur aiguillon._ Par conséquent, il faut etre un nient le fait que le prolétariat est !eté dans la J; ~ 
opportuniste avéré pour oser affirmer que· des guerre parce qu'il n'a. su· donner des guides à · · 1·; 

conférences, qui groupent des tendances oppo.. ses révoltes, élaborer le programme de la révolu.. ,r·:....•·..··.·;,

1
;··... :,i.:. ,\:,·.:;;···. 

sées, des· personnalités bénévoles, qui lancent tion communiste mondiale. Ces Conférences se .· .· 
des résolutions équivoques, puissent représenter situent en dehors des luttes de clas~e, sont l'il.. si i 1 
l'endroit historique où se retrouve le prolétariat; lustration pornographique des · défaites ouvrières ~i ~; 
une . digu,e c<:>ntre. les événements qui se déchai- et nous nous mettrions à leur niveau si nous 11 

J ·'ii' 

nent~, ou meme u~e. garantie pour ravenir. Les substituons au travail méthodique de formation '. · }1l,.~'. par 1s ne se constru1sent pas en dehors des lut- de cadres. d'élabor~tion programmatique, la. ., •~· 
tes .de· classe, mais eh sont une conséquence. course vers notre transformation etj parti ·: ce !Jf ~; 
Or, qui pourrait affirmer que le prolétariat qui, d'ailleurs. ne ferait pas avancèr d'un di.. ;Lll ~· 
internati?nal n'~st pas écarté, pour un laps de zième de millimètre le cours des. siriuations~. ·En Jj i: ~·~· 

· temps. donné, de la . scène hi.storique par la effet, la lutte des classes s'achemine aujourd'hui tj! •( 
victoire mondiale du capitalisme ·; que la cause grace à la social ..démocratie et au centrisme, · vers ~:J;1i!j de cette défaite ne réside pas dans .son incapa.. · le · dénouement de la guerre impérialiste •. Il :ne L! ;.: 
cit~ de gardèr en_ so~ sein l'I. C. et l'Etat prolé.. dépend d'aucune volonté de changèr ce· f~it. : 'Jil' lt 
taqen, de batir ~es partis communistes capa- . seule la .· dislocation du rapport entre; les · classes, .rn~ il: 
bles de lutter pour le pouvoir ? Précisémeni: ceux au pro~it du prolétariat pourrait lé changer,mais. ·. ,1ij! [( 
qui organisent toutes ces conférences pour des cela es~ impossible car tout a été fait pour pul.. . lir.J,: 
Quatrièmes. "Internationales ou pour des ·nou.. . vériser ce dernier. C'est doné dans les catastro~ ·. · :, · :~l:J.· 
vea!-JX ~immerwald. Pour ces ..· Messieurs,· les phes. de la. gtierrè . qtie. lés ou.vriers. ~e. retrou~e.... ·•. :.. iJI,'. ~· 

. partis de la.~ r~volution n.è se 'constru~ent pas ront et chercheront leùr · drapeau. · Par còn$é.. ·-~';: ]ij: ~: 
sur le front où le prolétaria·t s'est fait · battre quent, la liaiso~ réelle avec .les Jutte~; d~·_cl~s_S,è~.· .-..',, ., !R; :· 
ne jaillissènt pas de. la résorption du refiux rèvo: avec le ;front ou se, co~stru1t. le par~•· .~e 111~~1~ ... '. ·.. : · . ~111 :!: 
lution~airet . mais on les « invente »t on . }es feste seu~ement là OU. on C2UVte. po.ur. donner des. ·····.. . .· . l:i ~ 

· « procl~llle » · · après coµstataÙon de leur. néc~s.. solutions · politiques aux explo~ions de·. ~~mairi ; .. ·: : : · ... : .: j; f,; 
sité~ 9'1e. l'ex~é~ÌE;nCe historiq~e. rtO~S ~ppren; dans. les. fractÌO~S de g~uchè. qui sayeJ\t p~r.fai... ... · j; ~ [ 
ne qu un pa~u résulte du renouveau. des lut.. temerit q~e l'on ne ·crée pa·s' le ·:parti ·aé·. ·cla"s'se .. -~ . ~ ~ Yi 

. . te~ . de clas~è se- croisant ave~ un. c~ura:nt lDar.. ·. sur des sursauts. d~sespérés de pì:ol~t·aires;- rilais ;~,· /; 1;: ~\ 
· xist~ .. ay!i~t r~tiré · des d~faites d~ passé l~ ·.~r.. . qui:. interprètent -ces _sursauts ~ · écr~,é~ p~r·_:.Ia . • i~~'.'! 

mes nouvelles. de la victoire, les • pitrtuians • des réai:tion victorieuse .:.,-.. camme l'e~PtéSsion··m~ .. · : :. ~ ~ 
Ccmférences le . nient, . en attribuant .déinagogi· me 4e leur né<essité, de rutilii:é ·~i~tOriqUi : de . 'H
q~e111ent .aux_ maSses Ja fa@lté éle cré.er spanta• leur travail : l'établissem,ent A'un..bilan d~liinj; ·· . l ! : 
n~ment leur programme sous· le fouet . de& .événe. . tant .. principielleinent ' les ... pròblème~ ·.·.. qui" ;' orit . : '.: .· .'. ' ; t~ ~1 

..ments. : . notre ·. role • serajt ..uniquéinent . celui ·. de . brouillé . le cervea1.f: du"' pr<>létaire, bll~n: ·meft~nt ~--·. :·. . :, ~. ~ ~: 
ré\reiller ... les ouvriers .. à C<;JUps ·.de . manifesteÌ, .· · en ·.·év~-~e~ce .1~~ _ensei.gnem~_nt_~ ..iss~S '· ~~; l.~l~~a... . . . , , : ;

1
,; ~-

. leur_·mo.ntrant l'horretir .de ce qiÌe .leur réserve .. tur1~é .1dec:>log1q~e _du . proleta.r1at qui .P~rm~~--. ~u. :_. J/{ W 

le capitalisme. · Mais. les ·événements .·d'Autriche . c~p~t~~tsi:1e .. ~~ t_uer, ·:t'l·: ·~:~··· .·de .-.fàir~, ·:·,~~. ·.·~~.~; :. ~«1 :. 
d'Espagne, de.la .France,"p_touvent qu'il .faut. un ... Russ~e l ~~me. ~e la_ ~ont~~r~volutt~ll· ..-: , -.. ·. : ~ij~ t 
~uide aux révoltes'-otivrières. sous. péi~~ d'échec ·.· ·. -~n. aff1~mant:,~~nc·que:seules J~s. !~~çt~~~s· .se; n~~ r. 

. 1rrémédiable PI · · · • ·l Sch b _d ..J:el.1ent au pr,ocessus de~ 1utt~s .. de clas,s.. ~e, q.u.. ~Ues ·.· 1111 , ,;• us encore •. tous es utz un ,, · - . . . . 1 . . .. . . · . . ·· - · 1 ·& · . ·.·· ù · .· ·. ·"' · · ··· · . ·... ik i •les Alf . , · 
0 

· . . .· . · -. · . ~ . · seu es .se trouvent sur e ont o \se ..consttu1... · l•'L t 
·~n~es . uvrières, .ne ,peuvent ·sa uvee · le . sent les p·ar~is, .e~ ·subordonnanf.not~e ·J>artici.. < • • .• · ~ ~H;.: (

P:ol~.taraat qui, au ~eu di;s fvénements, lutte:r,. p~tion à des'initiativea intemiltionalea, à. là 'pOS. > • ;;'. JP 
hero1quement s~ns I?arventt . a se donner un. pro.. sibilité .de · ne pas compròmettre · notre . travaih 1 

· ' .. .·· .·•·. ':' fj ~. 
gramme (ce quJ d'a1lleurs permettra ·~ux · traitres la ,création de fractions daris ·tous· les pays nous ,J:: ~;· 
~:::ut acabi~ de ~ .coller à ~es luttes)'. _Il faut faiàoi.s pr~uve Ìto~ ~e ~·~ec!tarisme ~·, i:u .de ... JJr 

. un. parti. ~ats.d -~e su{ftt pas ~e dtre que .« schémat1sme », mais b1en <te, ~préli~10n :,_. , li;~. 
~aree_ qu~- les ~s1t~~~1on~ dép~sseraierit., l~. t.r~vail . des tac~es ~ist~iques:·du· prpl~r~t. 1 

• • ,~._ • • ·:···;.: ; i J. 
es fr.acuons .• ~l faudra~t transformer munéchate.. , En premier lieu, 1:10US -supposo~ nqn résqlua . · · · · · 

~ent. cell~-c1 e~. partis•. participe~. dans . ce· but . · les ~roblèmes ·.qui ont. -~"' .~~l~~~Ph~ ;·~u ·. · · 
.ux. c9nferences tnt~matlo~ales qui ont ~t .ob.. centrisme dans 1•1•. C. ·et en ·Ruaa.e et .-af&r.m.Qna 1 , • · , 

Jectaf~ ou des objecti&. plus ·litnit~. En · chan.. · . qÙe les nouvtauXi ·partis, _.'ili. ~t.Jé :fnàit ..des . 
geai:it de nom, . il faudrait aussi changer la sub.. batailles de demain, deirront -néarilnoin~ -da~ 
·~Il.ce iactuelle des événemen~ : conctntrer les . la capacité. de ~ ·~ce . aux. p~'~~~-~. 
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1 	 meme temps que la capaci~é dtagir contre un ment que notre fraction n'envisageait pas · le 

;; 

: l{ · lesquels ont failli les P. C., devront donc repré.. qu'au travers des luttes de la classe ouvrière 
Etat capitaliste, 1'autre capacité de donner à travail international comme l'imposition à des/j senter une étape progressive, supérieure aux internationale. Mais idéologiquement ~a ccns.
l'Btat prolétarien une assiette internationale, une groupes de la plate-forme d'autres groupes, ou , f · t' t' · 	 truction de 1'1. C. revint uniquement au P.C.R.,r orma ·1ons an ~r1eures. 	 , 
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direction aboutissant à la révolution mondiale. · comme une possibilité de créer une « Interna.. 	 ·.: ' ~ 	 .. Bn répondant à tous les opportunistes par alors que les ·· partis des a~tres. pays n'ap.. 
A ce sujet, l'on peut affirmer que Trotski a tionale » à la trotskiste, mais bien comme un 	 · ;.' ;~.'.. notre volonté d'muvrer à l'échelle internatio.. portèrent pas une contribution à ce travail, et 

repris, en l'aggravant principiellement, l'erreur échange d'~xpériences, une· aide idéologique ré- . 	 ' ~l ·n~le pour la constitution de fraction, nous- mar.. à la solution des problèmes que la Russie dut 
- d'ailleurs compréhensible - de Lénine. pous.. ciproque, aboutissant à relaboration de plusieurs 	 .· !f, : :\ •. 	 quons également l'impossibilité d'un travail aborder avec et après la Nep. La fraction ac.. 
sant à la fondation de P. C. avec des courants plates-formes qui serviraient d~ - matériel ·p~ur 	 :! i;·· 	 • · .-:i commun, . autoµr de problèmes . essentiels à la tuelle, base 'du parti de.· demain, doit donc con.. 
socialistes « ralliés » au communisme. Après la une conférence internationale. Malheureusement 	 \! k:J 	:J: /. vie .du prolétatiat, avec tous les courants liqui.. tenir une solution aux problèmes des rapports 
révolution russe, Lénine rejetait, au nom de la personne ne daigna répondre à notre projet. 	 :·; ;,il 	'. !j ;} · .dés pat la ré~olution russe : la social ..démocra.. d'un Etat prolétarien avec le mouvement inter

. nécessité de développer rapideinent des partis Toute entreprise de confrontation internatio.. . :! j fji 	·.·i· ;j · tie, soit · de gauche, soit indépendante: 'nous re.- national .autre que celle qui a fait de la Russie 
1	 pouvant venir en aide ~ la révolution russe, en nale, la moindre possibilité de liaison avec d'au.. :i- i' ir

I 	 •i· : · · " ·t 1· t e ntrlS· tes un m'strument contre..révolutionnaire. Mais cette: · : 11 · · poussons au meme ti re es couran s e 
renversant leur propre bourgeoisie.- sept années tres groupes communistes est donc préjugée par 	 ), t I 

1 · 	'·jJ1 ! qui, depuis les événements d'Allemagne, ont solution elle ne peut l'entrevoir que parallèle.. 
de tutte iinpitoyable contre le menchevisme pour le degré de liaison avec le processus mème de la 	 '.P ~· ! 	,11 ·1 évolué vers le. camp capitaliste et qui, avec la ment aux problèmes propres à la lutte des' clas- ,, I·.,. 
constituer le parti bolchevik. Le parti de Lénine lutte des classes des noyaux marxistes, par la 	 ~:/; ~:1l ·::i-	 déclarai:ion de Staline, sont entrés dans le giron ss du pays où elle agit et. qui la porteront à· 	

a pu se relier au mécani.sme de la tutte des clas.. ten(Jance à réatiser cet objectif. 11 n 'y a 1à au.. /:;; :Ii 	:i'.j.f i; d f t' I d a démocratiques• briser le mécanisme de ia dommation capitaliste.i 	:q: :' es orces na iona es es p ys . . , 
ses en Russiè. parce qu'il. a combatfu avec achar.. cune contradiction avec l'assiette internationate :.;:· ~· 1 f · es 	 t~- à · T · t.. ,"'; · i, ' j ;: .et en 1n 1 cqurants apparen g ro sky qui' La faculte' . d'entrevo1'r une solutio. n aux .problè
nement tout entente avec des courants opportu.. · sur laquetle peut seulement se fonder un groupe .)tj' :,:~ :1. ,, i' ont. sombré dans la Ile lnternationale ou envi.. mes internationaux posés par l'érection de l'Etat 
nistes, parce qu'il a préservé · ses 1'ases mèmes communiste, mais une condition essentielle pour J'/1 ;I! 	!j. !i .il sàgent la formation des partis de demain comme prolétarieri ne peut se concevoir qu'en fonction 
de tout alliage, parce qu'if-a résolu ]a tutte inter.. résoudre les problèmes iriternationaux. D'ailleurs 	 hl JI.! 	1:!/:, !! leur e!Ì'oisement avec la social..démocratie de gau.. du mécanisme meme de la lutte des classes ·por .. 
natio11ale menées par ·les gauches de la Ile· Jn.. il existe deux expériences probantes qui véri.. ·. ·· ·r.L ~.

( 	ili\)i' f ·. '.che. B~ outre, nous· affichons aussi organique;. .· tant à la lutte contre l'Btat capitaliste. 
ternationale contre l'opportunisme, sur le terrain fient la substance fonci~rement internationaliste · · · :jH :~: 	 1l!·;j 1f: . ment là.. nécessité d'un effort idéologique ·pour .On peut donc poser le problème ainsi : notre 
russè en étabtis'sant une continuité entre les lut.. de notre conception. Eri premier lieu, le problè~. ':. l{ ·~ I~ 	 i\i !; J; · . arm~r · les'- luttes de demai;i de principes : pour fraction ne peut vivre, se développer que si elle 
tes révolutionnaires· · menées ·antérieurement par me meme ds partis de 1'1. C. Ensuite •. l'éxpé~. · · ··' (r/;, J. ' · 	l·t~t .li cr.éer ··de".-vér.ita.bles P. C.,: quand ·1e fl.ot révo}u.. -réalise ·la, capacité..de répondre aux problèmes .. 
des ouvriers russes (Narodnia Volia) et la nou.;. · rience du Secrétariat international · de Trotski. . ti, i " il! 	 iJ: t' ··· · · tiònnaire\rejaillra .à nouv~au · des · c:ontrastes ,is.. internationaux conditionnent son existence. ·Le 
velle .· phas~ de t•impérialisme :· ·en so':llme ei' . Pour l'lnternatiònale Communiste. il est proÙvé · : · ~ilH. . 

·; 	 !ll1JI, li •. · · · · sus du ca~itali$111e. Comme nous l'avons prouvé {ait que · nous · soyonS presque seuls aujourd'hui 
réalisant la plus haute capacité d'interventiqn que c'est en Allentàgne et.en ltalie ·où.1e P. ·C. ·~~':J 

· il.i 1 
•.! . main~es fois ·~s « Bi.lan. », ce chemin fut ·celui · à. examiner des ·. problèmes · colossaux, peut pré..1i:. 1	 d'une classe opp.rimée contre des classes e-xp!oi.. jaillit d'un ébranlement du mécanisme de la lu~te J: ~. .ili i\! ,( , .·de'.Marx..Bngels.· et ensuite de .Lénine : jusqu'1."ci juger ·d.es résultats, mais non d~ la nécessité 

teuses. 	 des é:lasses, évolua dans une direçtion où devait · ,1· ti ;~. :·
li( )I: f.'· . 'personne n'a: enco~e essayé d'opposer à 'notre d'une ·solution. Bn tous cas, seulement une con.. · La valeur de toute confrontation iriternationale · se poser le· problème. du · pouvoir, qu'apparurertt . :f; f: -:
!lì: r . . :'ùitèrprétation des positions de nos maitres con... ~ontation' entre .prolétariats .de :différents pays . doit do~c résider dans la possibilité. de vériEier la les premières . tentatives d'~ider, ·le ·. prol~triat. ;l:~ ·~:, I Jj; l; : .~... " .cernant .la .;fon'.dation de la Ligue Coinm~te, :pourrait donnet de. sé~ietix r~ultats et permettre .. 	 , liaison ·: des divers ;groupes ~u "mécanisme des . . russe par rapport idéologiqu'e des' prolétàtiats :·d~ : . : , .,( l';: ?'.- . 

jl! 	 r: . ·. . . r(ie la )re:.Jntetnationale, : dl1 parti bolchèvik :de . . non . seulement ·le. dévèlQppèment . dea : &actions; 
· .·. luttes: dè class~s des différents ·pays,· c'e~t.oà.-dirè . ·e~~ pays.' 11 fatit consi~~r~r )e pr~gram111.e cie~ · tnf, li. ~:d 	~... . ····1· .. III .. I ..... · 1· t . tè . d'.dé · • 'ma·1·s· ·.·:au.ss.i ··c:Ìes conditions... :avantageus·e pou.r la1 i!J .:.·· · . · a · e nternat1ona e, un au re sys m,e 1 . ~·· · dans ·la pos-sibilité de C!onfronter des expériences Gorter comme. une. tentat1ve :de ven 1r · en · :ude . ~ • d~ ~· ..jil ·.: ·, . :~.. notis persistons . donc à . croire que· ·. not~~·. inter.. révolution .de ·demain. En effet, si lè centrisme aI	 . · . de prolétariats différents, de· programines' de . la. révolution ·.russe. De .mem.e .en l.taliet·· l~s .th~~: ~,~:: ~··.. 	 , 

1 • ' • • prét~tion ·: ~t ·jliste. · · · · · · . / · 	 ·. pu ;triompher si aisément dans l'l•. C., . en Rus, groupes · différents. A notre avis . seule -une frac.. . ses de · Rome, c-0mbattùes immédiatement '. par , ~ j·l! ii.
j i . · : · · · · , · · ·· · · .· · · 	 ·· · · ~ie, c'est bien p~rce.que les.bolchev~ abandon, · 

tion ··de gauche ·. rejettant tout.·. alliage avec des ttl.C ..... où se trouvait encore 'Lénine .... futent un· .. :· "iJ ~· 
lii 	 : .·<I)~ le ··p~ojet de .èon~titut.ion d'un bu~eau .· nes idéologiquement.à eux~memes, succonibèrent. forces liquidées historiquement, :peut ':·attei'1dre. appel aux. prolétariàts · des autres.· pays, àfin ~ .d,e,:_;· ..·...~ .... ~~{ t, f 
11i ..• · ift.~ern'ational 4'infoqnatiò~, : · élal>oré · t>ar notre ·devant ·. les . difficultés: alo,ts qu'en Italie · excepté, assez de · t:ohésion, de· continuitét" .de ·cristalisa .. ·. ies déterm1ner à résoudre te. problème de 1a ·Eoi:i.. - . . . ~I·~ j·
!\; . · ~ctìo~ ·èn mai 193) · "(publié dans le·. n. ·. 1 de ·. partout ailleurs les .directions. des. partis. cc:>mmu, tion idéologique que pour réaliser sa liaison ~vec · dation ..clu parti,· c'est..à..dire les problèmes'.quant· . '.l,;i:f

!.\lj ·. ·«·Jlllim. '~). ;11:''.est' oµ.; .. en ·évid~c~ ·que «tout .. nist~ .vivaient eJ;l parasites de la révc;»l\ttion· ru5' 	 1!a lutte ·des classes~ Mai~~ le fait. que· l'lr,C., .a -' à sa nature· cié. cla~se~ sa struçtu~e, son. prog~a~~ ._· . - . ... j~i [ r 
iV ~ . ;.... P.aftj. peut ~tre' fond' seulement sur des considé-- : se. ·'. La . confrontation intemationale.. peut . donc r~soltl' n~gativem~nt le ·'problème, en: s'inspirant . me. C'est '.pare.e que .le- P. C•.1., :fon~é ··~''.Lt~'., .. , . : jlJll \:!'I! E ........ ' ~tions. ~~ern~tiorialies »: bien~· qu~il se fon~e ·sur .. donner .une·. conslstance organique afut ·fractions, de considérations- ·tactiques revenant à permettre .vournè , par Ja gauc~e de Bord1ga,: réalisa,, gr.a- •.·. . / · :ti) t ; 

l\1 ~;. · ·:" .. ,...«}a· n~~~~n: ~e la :lutte ()Uvr.1èr~ contre et pou~ donn~r à l'Intetnati9nale ftJture. 'dea bases vé, · . à des ·· lormatioris s0ciatistes · de · « rejoindte ·»·le ce· . à ·1a ..maturité · · des ·· 'situations . historiqùes/ la ·.· .· ·t, " ; : ~}i ~. i' 
i\ : ~. \, "·.··la ,destruct1on -d'un, Btat cap1ta}1:5te ». Il e.st .vra1 · ritables.". Mais, puisque :..la·· fOndation d.'une. In' ... communisine : _;.;. ·Trotski dira ..collabQrer au pro;. capacité . de poser le. problème de. l'Et~t; qtÌ~tt.: .:.· ·..• ~~; i!_:

)! : ... ,:. '. ·.q11e·: ::~~ù's' :·poitt.rio# .. ajouter .~ dans .1a.- :~~re·.. ·temationale ·ne peut se fairè que sur. labase de gramme èommuni~~e du nouveau parti·. et 'par .là .. · ~ut rio..n se~lemént,- èllv.isage.t u.n .• trav.ail ·.in...t~r~a'....·. ~ :. 1.·~.:.:i:~;... .. .. 
jI ; '.> .. ·..·.. ~·ai)' .n peut l~,~\..·contre et pour 1~ destruct1on solutions .aux problèmes de' ta· révolution corn: · il rompt avec Lénine ·~ ·nous · 'oblige à .· poser· tlonal . consequent, · mais oppos~r ·. au · centrisme . ~;:ì {

. ! .... 1

• ·.• .. • ; ~:un· .Btat.·~ap1tabste. », ~.r. sous. petne .de deve.. muniste mondiale, ~lutions qu~. ni l'I. ç., nl comme .premier élément ·. essentiel . surtout · une réaction . profonde; en · Allemagne, e'est; la·. : {1:; ~ 
1 


I . 	 ; · ..~ar)a p~~1e de l'op~r!un1sme, u? pa~1 n~ ~ut 1~ Russie. n'ont .donné · soit avec les quatre pre, ap·rès · .· I'èxpérience concluante · 'de l'Atlemagne ·. pression de la Rùssie. · après · la Nep; qui" empe.- " : :J'. ::: :;..
I ·· v1vre. que sous l'a1gu1llon. de s1tuauon m6r1s.- tniers Congrès, soit aveè Rap~llo (Traiti. co~' ' (fusion des· ,Spartaki~tes et des ·lndépendants) - cha un parti fécondé par les luttès. des · gauèhe~ . ~, '~ H· 

I1 r . , .. , . . ~a~t · I~ ·~uss~~ ré~olùtionnaire dea ~ass':-5....~ mertial . Russo.-Allemand); puisque . l'lnte~ati<>' de toute · discussion internation.ale les conditions marxistes. dirigées ·.par Luxembourg. et les . ré.. · · · . · ;; ·;
r.' .. deux not1ons, ,qui ,ne sont pas contradictoue.s . nale ne se ·.fonde pas sur la considération: d'un h~storiques 9ue ·cloit r~a~iser un-. ~roupe: c:ommu.. voltès. de 1919..20, de donner le jou1, ·avant ·et '. )Jl 
·. , . __;, copune .nou~ le. verrons plus loiri ~ doivènt Etat . capitaliste mondial, mais sur celle 4~tats . n1ste cpour se. rattacher au mécanit"me de ]a lutte après 1923. à des courants pouvant reprend.re 'à . . . ·... '::; 

~ous guider noh 'se~lement dans .notre travail, ~pitalistes opposés, donc sur la base de dqnnées des classes•. répondre aux problèmes posés par leur compte les véritablelJ ·· taches d~ la révolution: · · :, .: ·>: 
. . de . fraction~ mais aussi . dans la considération de qui embrassent le mond~_ capitaliste dans s(>n e~' celle-ci• . en somme, apporter au prdlétariat inter.. allemande. Contre 1a fraction a:bsttntionniste de · 

' · · · nos .tlch~. internadonales. . semble, une confrontation intemationale : doit . nationat la contribution des ouvriers d'un sec.. Bordig?, voul~nt créer. ~ni ·P•. Cr •hré ~e ~·op..·.· 
· · Bn :~et, l'expérience dont les fractipns de . s'effectuer ·entre des groupes communistes re, teur capitaliste donné. Dans le document sur la portun1sme. apte · à agir · contre · fe capttahsme 
·. gau~e héritent se relie à la révolution russe, qui liés au mécanisme dle la lutte des class~, con' , constitution d•un bureau international d•irtfor.. . italien, · s'oppo'sèrent -Turatti, les maximalistes 
fut une explosion révolutionnaire du .prolétariat frontation ·portant sur les problèmes posés par tnation; d~jrt cité p._r nous. il ~tait dit ouver~ de Serrati, ·voulant maintenir. l'unité: d~ P: S. 

·:.~(Uàl 'ne pouvant subai.a!.er ~ a'l.panouir cette lutte. afin que puisse se v&ijier en 
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!j! !~ l.· · ·· · ···P•.·C. darls le mécanisme de la. tutte. des classes 
li' Ji! ·;1 ne :.découlaif .pas méçaniquement d~ la .Position 
) lr: 'I.: · ·. in~e~n~tionaJiste .que leur donna la révolution 

if ; . rtl~~e~ .mais .de l'éclosion meme des luttes révolu-
' k r .tionnairès, de la: capacité des p. c. de stassi
.Ii!' i . ~ milèr I 'celles~ci : .de féconder une contributiono: . ' ' ..-.' , . ·: ~- ' - ' - . ' ' ·- . . _. 
: j!i f! .··. '. ·· idéologique" ·._au patrimoine •du .Prolétariat .mon.. 
I i~ · ·.· ·. ·· dial.· Ce q~i .·ne signifiait éviclemritnt pas ._que 
!1j ·.· ··pt,ur :n~us ~ ·aillsi: que· Trotsky ·nous )e 1·epro

, (I . cha. superfièieUemèrit ·-:-:· l'Internationale devait 
! . étre · ·ccla.' ·soiitme ·. aritJ}ritétique» de ses sections: ce · 

·_.· .. qOÌ: e~t une 'còn(eption tyP_iqtle.ment S{)CÌa]..dé1110" _· 
. ·('rate, mais ·.cela.· signifiait~que. si I'Intemationale .. . '.: , . . . ~ . . • .. ! . . . . .·· .. t . . t . 

·· • peut fort b~en .se fo~der ·sur 1apport d un p~o.. 
.:·"tetariat.. ~luttant .dans !un ·milieu. de classe avane~. 

élue·' ·si ·mein~ l'appor~ de 'certains ·prolétariats ·se.. 
~~-_plus· con~idérable qu~ a•autres du fait çle con

.ditions·. ,s0ciales ··dit&rentes et plus· favorables, 
_. 	 ,_ ,, . ., . - . . ._ .. - . 

. J'Irtte.rnationaJe' \rit·. dans Ja mesure· .. où elle. per
i~et . i ·'chaque ·partf :de réàliser . sa capacité de 
Jutt~r .contr~. l'Eta~.' auquet il s'oppose, .donc .si 

, ' :elle .:s~ . rettouve .dans chaque . parti . en meme 
. ·- .. - ' . . '· - .• ' . . . 

l , .. . · : te1llps que .chaque ·pa~t1 peut se retrouv~r en! . 	 . , elle. -. . I • 	 . 

. -	 I . .. ' . 

.· 
,. 

.. 
. 

La divergence qui nous opposa à Lénine , au 

· $Uj~t ,du process.us de formatìon des P. C. porta 

au fond sur ce probJème : Ja nécessit.é de permet.. 

1 


·tre des liaisons profondes· des P. C. avec les lut.. 

tes de ·classes, par la crìstallisation ·de c_ourants 

.communi~tes . non faussés aans leur nature et 

leur fonction par des alliages avec .des forces 


I •
historiquement liquidées passant à 1•1.c•• où le 


sur la base de 1•adhésion unanime à la révolu.. 
tion russe. Par là il· est prouvé que l'internatio.. 

· . nalisme conséquent ne se conçoit pas en dehors 
d'attaches avec le mécanisme meme des luttes 
de classe. 

Ces considérations ne signifient pas qu'après 
la révolution russe, par exemple, il fut préma.. 
thré de créer . des partis communistes là où les 
conditions d'une maturité hautement révolution.. 
naire ne s'étaient préalabtement manifestées. En 
effet, Octo~re 1917 représentait une gigantesque 
explosion révolutionnaire du prolétariat mondial, 
se rertouvant dans le secteur russe et ouvrant 
la phase de la révolution communiste internatio.. 
nale : le monde capitaliste dans son ensemble, 
~n tant que système, étant au bout de son. r~u .. 
Jeau ~ C'est en. cela que se trouvait la justifica.. 
tion de la fondation des i>. C. dans tous les pays, 
métropoles ou cotonies, pays avancés ou arriérés. 
La· fondation dc .la Ille lnternationale fut la base 
inondiate donnée à tous les partis, trouvant dans 
l'idéoÌ_ngie avanc_é_e de la révolution russe.. la pos.. 
sibilité~\. pour . tous, de se mettre au diapason; 
aux ' protétariats arriérés de faire un bond leur
p~rmettaht d 'assimiler l'elfpérience des ·ouvriers 

.. des pay~> avancés. Mais le poids spécifique _· des 

parti dominant n•aurait pas étouffé la contribu.. 
tion des P. C. ni imposé ses solutions. 

Une divergence bien plus profonde .se produi.. 
sit avec Trotsky, en 1930, lors de la fondati811 
de l'Opposition. Internationale de gauche, mais 
ici · elle aboutit à la désagrégation rapide des 
groupes oppositionnels .et à Ieur chute dans la 
Ile Internationale. Aujourd'hui il apparait claire.. 
ment que T rotsky n•a jamais compris le problè.. 
me complexe du parti; que toute la Iutte de Lé.. 
nine pour fonder le parti bolchevik lui est res.. 
tée étrangère· alors ·qu'il a seulement retenu les 
positions .. contingentes appliquées après la· créa.. 
tion de l'I. C. pour apporter une aide immédiate 
à la révolution russe. 11 est certain que Trotsky 
falsifie L~nin·e - autant q1:1e Staline - lorsqu'il 
rattache le chef d'Octobre 1917 à la culbute 
milé les tronçons socialistes grace à t'expérience . 
des . bolcheviks russes dirigeant l'lnternationale, 
grace · à · la maturation révolutionnaire. Mais il 
ne s'agissait pas de créer avec des -confusionnis.. 

· tes un programme commun.L'expérience prouve 
, 11.rement que Lénine s'est trompé à cè sujet _et 
que ce sont Ies enseignements. propres ·à la fon.. 
dation du parti bolchévik qui sont définitifs. En 
1930, nous espérions que Trotsky aurait compris 
la nécessité de : revoir., à ce ·sujet, I.'expérience 
de 1'1. c.t mais il n'~n fut rien· : il s'agissait non 
de créer des fractions mais des groupes de propa.. 
gandistes des opinions de ·. roppositioh russe, 

. étouffant plus .impitoyablement que r1. c •. toute . 
tentative · .·· .· d'expression •· propre des différents · 
gro.upes, effectuant. des scissions, afin d.'imposer 
.mécaniquement des solutions . proçlamées infail, · 
libles .et' régulièrement démentie5 tar les événe.. 
ments - comme·ce fut le cas en AUemagne, en · 
Belgique .--:- s~b~tituant .à. I'effort pour ·encadrer 
chaque organisatiòn communiste. par une plate.. 
forme ·résultant d'une revision des· événements 

•pa~sés, d'une. analyse de la phase nòuv~Ue, la 
manCl!uvre politique basée s~r la tutte .de cla~s ·. 
se réclamant ·.de Trotski créant .des .«·opposi.. 
ti~ns )) détaèhées .de la réatité de la l~tte des 
classes~ Dès · 193ot notre · fractiofi dégagea ses. 
responsabilités et dans ·une série de lettres. pu... 
bliées dans « La lotte des Clas~es » ~ngagea1t la 
bataille· en disa.nt qù'avant tout·. il importait de· 
voir · établir « avec quelles taches. ·sur quel ~ro
gramme de baset' aveè ~u~t système 

1 
d'o~gan1sa .. 

tion » pouvait se const1tuer un bureau interna, 
. 	 I' .f. . d upestional Cl!uvrant pour uni 1cat1on · es . gro 

d~opposition de gauche. « D'une concept1on,fau~.. 
. se de la ·politique de failHte du. centrisme », di.. 
sions..nous, cc ou ·d'une façon fausse de p~er 11 

. 	 . . d~
les problèmes nationaux et !nternat~ona~~: es 
fractions de gauche » peut ·decouler la fa1lhte: d . 
gròupes communistes survivants. Ni Trotsk1, nt 

· 	 · - teses partisans aveugles ne voulurent tentr comp 
que si à cette époque ]es c;onditions pour une 

liaison internationale des groupes oppositionnels 
existaient, il n'existait pas encore de véritables 
formations de gauche ,dans tous les pays pou.. 
vant assurer l'action efficace d'un centre inter.. 
nationaT. Et sans parler de sa conception fausse · 
du centrismet dite du « redressement des P.C. », · 
la base meme du Secrétariat lnternational de 
Trotski fut faussée parce que l'ingestion forcée 
de conceptions politiques fut substituée à la con.. 
frontation dont le S. I. aurait dQ jeter les fon- · 
dements en poussant chaque groupe à élaborer · 
ses documentst en se donnant pour unique tache 
l'élaboration d'une déclaration générale de prin

. cipes internationaux : point de ralllement ·po.. 

·sant des limites historiques et donnant une di.. 

rection aux discussions devant aboutir à réaliser 

une plate..forme mondiale, arme décisive d'une 

fraction de gauche internàtionale. 

L•avènèment ·du fascisme . en Allemagne, en, 
mars 1933, n'a pas. seulement" entrainé la mort 
définitive de r1. C.' et opposé victorieusemnt à .. 
J'alternative de la. révolution, celle désormais · 
inévitable de. la guerre, .mais il a aussi entrainé · 
la banqueroute de l'Opposition lnternationale de 
gauche, qui avait tout résoiu .et allait créer ra.. 
pidement la 4e Internationale. Dans la résoJu.. 
tion donnée par notre fraction ·à ce sujet (voir 
n. 1 de << Bilan ») « Vers l'Internati<,>nale deux 
et. trois quart », nous disions que le devoir des 
ouvriers ·org~,nisés ·dans les .groupes ·. dits « trots
kistes » ·était dè se constituer eri fractions pour

. . . 	 . • . I 

. · autant .que la. création de nou~eaux partis avec 
. ·la socia]..démocratie. n•était qu'une perspective. 
· , de quitter ces groupements. pour autant, qu'il 

s'agissait d'une . tendance réelle. Aujourd'hui. 
· que partout ,ces groupes ont capitulé et sont: de.. 
.venus· l'aile. extreme-ga~che de ·1a. socia]..démo... 
cratie, · nòtre · fractlon ·· erttend ·ne pas admettre 

. . , ... , - . - , I . . I _.· . ·. I 

des liaisons internationales avec.. ceuxi-cJ, au.ss1 
bien qu'elle .n'eri· a ,jamais admises ·avec d'aotres 

·· lormations opportunistes. ··On sait .qu'à nouveau 
un certain· ·Secrétariat.. . ·lnternational «trotskiste» 

· vient ae« lancer un appel. pour une Conférence 

· 


en vue .·de constituer ~ · à bref ou .~ à lointainè . 
é_chéance•. peu impor.te ~ la . 4e Internationale~- ·· 

. Notre ·· fraction. ne· partitipe jaÌnais ~. des ·-_conié... 
· dies théatrales de ce type. d'autant plus cela · 

devient ,un véritable sport . chez ces gens ·qui, 
tous les trois mois. découvrent une nouvelle ·~n.. 
ternationale, entrent dans la DeulGième; en sor.. 
,tent. créent, recréent et fin~lement ridiculisent 
aux y~ux ~es ouvriers avanèés le travail de J'a.. 
vant..garde.. Que ces . Mes&!eurs ·trouvent ici · la 
réponse nette et catégorique à leur tr~vail de 

,confusion : ·entre eux et nous les ponts sont dé.. 
. finitivement coupés et aucun travail , internatio.. 
nal n'est désormais possible . entre les fractions 
de gauche ,Cl!uvrant pour · ]es partis de demain, 
l'Iriternationale de· la révolution et des forces 

755 

sociales passées à r ennemi de classe. Dans ces 
conditions, cornment devons..nous et pouvons- · 
nous poser le problème du travail international 
indispensable Ynotre fraction, d'autant plus que 
nous avons été saisis de propositions de la Com.. 
munist I:eague of Struggle d'Amérique, en vue 
de la convocation d'une Conférence lnternatio.. 
nate. Ces· camarades soumettent cinq conditions 
préalables - qui restent à discuter - aux par.. 
ticipants : 

1) Reconnaitre la permanence .de la crise du 
capitalisme et la situation objectivement mQre 

·. pour lè socialisme; 
2) La nécessité de la dictature du prolétariat 

comme étapè transitoire dQe à rinévitabilité. de 
Ja ·guerre civile: . · · 

3) La néc;essité de détruire la machine de 
1,'Etat bourgeois et d'ysubstituer les Sov_iets; ·• 
, 4) La nécessité de rompre nettement avec la·· 
3e lnternati9nale, avec la 2e lnternationale, ave~ 
le groupe des partis et ·formations socialistes de 
gauche (Bureau de Londres..Amsterdam)t avec · 

I Trotski; admettre la nécessité de créer un. nou
veau centre internationah . ,.~ . 

s) Acceptation· des · principes ·du centralisme · 
démocratique camme fondamèntaux à .·· t'éch~Jj~·· 

i.nationale et internationale. · . . .. . . .. 

. ' 

. J 

. L 

. ' ·.> l 
,.• r' 
'ì. 
.. I 
: ; : 
;·: ,1 

. 

.. : .. 
Il· est- évident que nou~ ·jugeons indispensabie :·" · 

' 	une .délimitation préjudicielle portànt non· seul~~--.···.·_- '·. 
ment sur· les forces sòciales. qui ..pourraient l?.ai- . :: .. ·.·.: ,·: .· 
ticiper à . des disèussion's interriationales~ mais. ·. . . ._:: 

. aussi .quant ·aux ~ bàses· ,ptincipielles définiti\'e.. ·;_c'',.·,· 
ment ·acquises ·et qui·. èioivent' servir: 4e poin~. ~.e::! : 1, 
dép~rt. ·nàns ·notre projet ~··bureau _inte~n~tio_.;. · . 
nal de _1933, ~ous· .disions· qu'une c~nfront?.~ion .· ·. , 
devait se faire entr~ les groupes issus de la .dé~ '.e'. 
généres~ence' :_ centriste et'·.·· se .. ré~lamartt' dµ: .:~e'·.· : i 

Còng.rès dè i'I. C., ce qui excluait toutés ·1es:for; . 
ces ·. ·Jiquid~es .par la ·. révoititioll russ~. '.. çe .· b~reé1Ù .·.· . •. . : 

· aurait eu . pour objectif ··de .permettre l'élabor~~ · . · 
·. 	 tion de· ·quelqti'es dÒcuments ·foqdament~ux~'.~é<,-~ 
groupes. Aujou.rd'hùi. q~~·.1~ ~rise·d~·mo~vement·,··.. ·lP fi· 

ré~oluti~nnair~ .st es.t . ~rofon~é~~rt,t / .·.a~ce.ntp~~· ,:. ;. • 1~i { 
.que la plupart des . groupes' qui ._ava1~n~. pa.rt1-. ' l,~, r 

.cipé à 1'av~ri~ui'e t~o~11~iste. ~é la.· 4e: ~n~e~i.ia~io~··. -~ .· ·.~. ·. r1; ~·

.nale s'effondrerit · Jamentablement1· payant •a1ns1 . ··. :.· · ;l~' ! 

' •. . - . ,• . • ' - ' : ~ • ., ,. :.·. '. :--~ u .- {: . 

le· prix de· léur ·incapacìte · d·~bor~èr ·.Jes probi~.. : · · · .: ·· .~; f 
mes spécifiq~e au_x fra~~~ons .(la .. revi~i.on ·~es<e~.. · '. ~: {; 
périences pa~sées et l'él~~oration . C:fe .riol:Jvelles : ~.l ~-
données programinatiqùes), no~'s est~moris que la :, ::11 f 
limite pré1judicielle de ·r a~ceptation .'. des. th~s·es · ·:· ·l; !i 
du 2 Congrès, ·.ne peut · se ·. rappor~er q~'aux . .. ··H f 
.questions programmatiq~es et rio.n ~ux soJut~oqs . ~·; .·.:~, :i! r 
· contingentes ·et de tact1qu~ données pa_r le. 2e . : ~~ 
Congrès. Ains~ •. nous som.mes ·,,d'aW,s que. toute :ti t 
confrontation · internationaf,. pour. i'.fpondre à ·fa .1: :~ 
désagrégation actuelle · du mouvement proléta.. fi ~... 

rien, doit examiner le fond des év~nemehts .hi~
tdriques ·qui ont porté au triomphe ··du centrisme 

I • • 	 • 
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I ;. !I !1! r dans l'I. c. et en Russie. Pour cela meme, il servir à la préparation d'une Conférence Inter
~· ~· ! 11';, I!· serait erroné d'exclure des courants communis... nationale. Mais puisqu'il n'eri est pas le cas, 

1f~ !;· iJ r· .~n;~:!p~r~~7:i:t::e;ro~~:~:.r:~:::eq~~~ a ese:: :~l ~::é:~::ea;:i;r;~:mr:~:~:q~~~~:t d~;l:~ 
:;· {{ '.: :: ;·) Ì: lement affirmé la nécessité de faire du parlement rations pour accréditer des courants confusion.. 
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·· ~. fliJ ·i.· I, · tiques· celle de briser par la vlolence tout 1,-appa... sur le centralisme ·démocratique, sans sùpposer 
1 t ~~! .;j 1;· reil fallacieux de 1'Etat démocratique, pour insti... qu'il ·soit possible d•élaborer un centralisme qui 
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' I · ·tuer la dietature -du prolétariat : ici se trouve la puisse dépasser celui basé sur les approximations.. ;i: l. Il ..:. . 
· • 1 il'' ; ).. notion de principe et non dans l'utillsation ·du démocratiques et aboutir à un centratisme orga.. 
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ij L: . Q~rlement, dont on pourrait parfaitement prou... nique résultant de la· mise .en valeur des éner.
.\ Ì!i r>f;, ver l'impossibilité. Il en est de meme aU sujet gies du parti au travers d'une hiérarchie de fonc· 

·~·.· ;1, .q:: r. de la lutte; des peu'ples opprimés, des luttes ré- .· tìons politiques .: ce qui suppose évidemment un 
r .. tl 'i:1!: [; . volutionnaires nationales, dont òn ne pourrait programnie', des principes ·orientés vers la révo
l' ~.!ji ·:i: L.. · affirmer trouver dans le 2e Congrès une solution lution mondiale.·!.1.· 
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:i: 1 i" définitive: ici aussi I'élém.~nt essentiel n'est pas · En conclusion, nous pensons que la proJ)osi
: ~ 11! :; ì:: \ · . 

~ ! llii'.·i V . dans l'utilisation obligatoire. des mouvements na- tion des camarades américains de ·créer un 
1;. ' lll 1[ .i:: . tionau.x dails les. colon"ies par. le prolétariat - centre .de comtÌlunisme interriationaliste .est pré
\} i!l r ·'.ii . ce . q~i .d'ailleurs s'est. av~ré ·impossible (expé-· maturée. · Notre. fractìo1i, ·qui ·a tout fait · pour ·. ·· 

'. 1111:: 'jji .: . . . riencè~·.chinoisel) - mais dans une lutte. soli- nouer des relatioÌls. internationales, 'poùr. aider .;•·iF tlli daire d;u1s les métropoles, dans les colonies pour à constituer deS cèritres di? liaison; cloit con- . ··· 
!li :; lii . le renvèrsement de toute' domination de ·classe. stater. ·que. tout .a .été. fai_t, malgré . ses propo
11 it [1i . an outrj:, nous estimons que le 2e CongrèS, une sitions positives, pour rendre tout tràvail orga
iii !;: i1 , · · · fois ces \précisions faites. ne contient pas l'exclu-· nlqtie à. 1'échelle .interriationale impossihle. Ce 
\'I' ili .·. \\ <·..·sion ;de& \:ommunistes intemationallste& de Hol· · fut d'abord :Trotskf et ·sOn S. ·I.. qui ·{lalvaudè- · 
Ir ![1 I ( :;.• ·.•. · .•. lande·'(tendance Gorte.r).: et· des éléments .· du .K.. \ren~· ·1es ··. én~rgies ré~6lutionnai.res, .. pu·i~ les 
fl!'i ll'~·~·<··o A. ;P. D. }1 .fat1t cons1dérer que ces ~urants. noyaux. surv.ivants· se ·désagrégèrent .. devant 
1 i!i lL:< ..·.. ·>·· · .repré_se~tèrent ..~le .· preini~r .. écho" a~x. diffic;ultés "Ieur· in<:apacité d'aborder ·Ies. problèthès actuèls,: 

il: iL· ·, ;.,_~., P_o~r·._1',Eta.~·· ~russe.; pre_m1è.re .expé~1ence. de· ges- du. commuµisme~ · ~lo~s ·. .qllè.: cettè. inc~pacité.:: 
.l!i !/, i •~ ~l?n...~~olé~~~~enne•. ~e ~~ h~r ~u pro!~ta~.1at m~n- . .s·.~~cuséli~; par; le ·-prétexte .de se'. «ratt~cher->>•. '. •• 

lii i' 1 • /: d1;1l p~r un, système de pranc1~s ér1gés .par l In· . àux mas~es. Notré. frac~oli n•est .pa~em~e à . 
! lI~·._: ..-.:'., ... ~ . ~~ri;iat10.nal~! que _le~r . exclu$ton ~~... coT.p~rta. ré~liser .une coµimunaute de travad_ qu avec la , I. :; pas l;1 soluuon à ces.problèmes. . ' / ·. ·_ · . . Llgue d~s Comnmni!ltes lntemationaljs~es de . 

t:·/>:·.. ;: ..... ·· ;:~e.s thèses.: t:~sent1etles ~~: 2e ~?~rès ·n~~s •. .Belgique ·qui est· 1e ·seul groùp~ent qui. se ,soit .·· 
"' j!.,;,; ; para1ssent. d~nc l'ISpon~re. au~ co!1d1t1ons posees · dirigé vers sa dt?Ihiìit~tion proQràm#iatJque en 
lii 1'. • ': I>~.~ 1~ cam~~a~es amértc~~ns. M;1i~ nous pe?sons ·. vu'.e de donriei. au proletatlat beige' son' parti •·· 
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li:.'. ._ ,: ....Q~e .• ~~~r: poin~ ·: quatre. d_o~t @tr~.p.ri~ e~ ~onsi~éra- . de classe. _Da~s tous les a.utres pay~·. ce~ bases ... 
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•11 1!.:è.- ., .:' . t.. •on,...... non.. , f.or~elle.111ent, mais . pr1nc1p1elleme.nt. .1 d·· · .. . b.I . . . .,,. ·un·e·. ~..v·én··tabie· .co·m.m·'unaute
1ì · ... : . :. ·. . . .·. • .· . · . · " · " . . ... · . . · n .1spensa e~ po.ur . .. . . ... .. ·~ . . . 
1 . :,· ... , ..... ce... q'-u'.n.e .. nous.pa.~.·a•t .. pas .. etre·le'.cas po.ur.. e.es.· ·d· ·t. ; 11 .... ·J•.·t ·· t't· .,.· ·· ···. · xrom.mu·,,:.'· ··.· ·. 1 
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., · · .· ·, .- · . · ·· . . -· .· . . . • · · . ·. · · · . · . . :. . . · ··· e . rava .re e an . es exc1us1ves . es .e >--. 
1-! ..... ·< çamarad~s, .. du .motl)s s'1l faut en ·JUger par. les . . . . .. , ·.· · ··. ·. . · · · " . ·....·.. 
11 .·~ .•.~.·..... ·d·é 1···. ··• ·.. ·.... ·d··. 1 .... ~ .'-délé. é ··"·M 1 é.l ..· ·.• · . rucations nexis.tent.pas encore et nous 1gno".<·
i I 1. :' ' , . . C .aratlOnS . ·e·. eUf . gu • . a gr · e . potnt ...·.- ... . ·· · ··•. .. · · . ·. . . . . . .. · f
I ··.· ·'.:· . ~: ... ·. ,.. • ·.· · , . · .· ... . · . • • • . · rons meme ce que represente. la . League o · 

, . :. ~ .qoatre, . ds .n excluent .pas . la part1c1pat1on · de .. e· · nr · Str · ·. · . ·.. t · 11 · · .·. · · ge -: .1·!, ·..··· ...... :·:,gr~upès.... issb.. S.··de1.'~~a,-social-d~in~.rat:ie·'ou.·tròtS!": ·.··:~~~~.~.ti .. A·. ugg1'1e ~~ comd~~~l'~t.ed~nydis,a. '~ ... 
-·· - · · ,· , · · · · · son trava1 ctue ement · ans e at e esa..I (:·.::· · ·" :kistes. nòn- rèconnus par Trotsky. à- leur Confé.,, · .. - . · · · ' · .· . , ,. . · 

]i I! : fence Inte~riation~l~'; Cette .contradiction résulte . grégatl()n avancée .du mou".'ement proletarie~ •• 
'i 'r\ ' >d~s o~j'eàifs .memes 9u'ils ~ssignent à' une réu· ~o~.al, notre fr~ctton ~~ vo1t. donc pas la ::e ' 

\ .:·, . , .. ·n1on 1n,ternat1.onale, : ti s'ag1t qe créer un centre s1b1hte de nouer des h~.1sons org~niques . ":'; 
1<· ·. · ··de con1munisme intert1ationaliste· quand en réa- . d'autres -grcupements. Pour ..const1tu_er .au~our.. "~: 

lv.~ <.. lité il· ri'eJ<iste pas des groupes pouvant _le foi'· d:~ul, . ne. fut..ce .q'u'un BU!reau . inter~tiomil :!i': I1: > •·. ·. • ;ger. S,'il s'agissait de constituer un bureau-d'io· d mformation il faudrait se repo~er -en ; 1933, .J~ 
i J I~ ·, · f~~rriation. de liaiso~, ayant pòur objectif ~e ~# ~lors qu~ l~s conditio~ trè~. réd~1tes de\ e~~~.'·~ 

,!· ! c1hter la confrontat1on, l'étude des expér1ences epoque n ex1stent plus · la dtSsolution .des i gr ·... . 

··I ll\<· • ' des différents prolétariats, le point quàtre signi... pes existants s'étant développée à un rythrne :_ 
, j!J • firait unè conditi~n fo~aarnent~le ~our pennet• a_ccéléré. Mais notre frac~on contribuera d: , 
, i'!. tre aux c~mm~mstes mtem~ttonahstes '~e. ré# toutes ses forces au .travml de formatlon ne }

i,.11 _ pomlre à leui's taches d'abouttr à l'élaboratton de différents groupes qui se. disposent. dans u S)': 
1l · l documents ·de base dans c;haque pays, ·pouvant direction communiste consequente. J~COB · ,,.~ 
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