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nifie le régime d'esclavage et de terreur qui a brisé provisoirement la seule for~e 

·de la civilisation en ltalie: le prolétari~t; lui, le bourreau qui, clouant une cro1x 

de· mort à chaque foyer ouvr~er, ne ·pouvait toutefois empiche~ que les morts, les 


·emprisonnée .les déportés deviennent. lea piliers du parti de la victoire révolution· · 

naire, de ce' p~rtr qui manqua en 1919-20 pour _donner a l'érup~ion révol~tionna~re 
dea maHes conscience et substance, pour en fa1re le torrent qui portera I human1té 
de la pha;e prehiat'orique dea· régimes. de claases à la phase supérieure o~ l'his· 
toire peut commenoer: la société communiste. _- . . . : 

·cc Pacifiquement », le Négua vòudrait conservar sa domination. sur _les. popula· 
tions abyseines · soumises à un régime d'exploitation infime; ses déclam~t1ons sur 

. l'indépen,dance et l'intégrité de la_ cc nation », da.ns la phase. actuelle o_u la seule 
fo.rce de. progrèa est le protétariat mondial, sea. déclamation~ se. ré:yè~ent pour ce_ 
qu;ellea sont: dea instruments de tromperie dea masses ~t Ha1lé Selass1é acceptera 
tous._ les .concoura. en · cette .ceuvre d'exploitation, dea travailleurs_ abyssins: ~elui de 

· finanoiers ~e étran·gers » qµi acquerront . dea concessions pour. sucer le sang .dea 
populations indigèn·es, . celui des gend'~rm_es. «étran_gers » _qui briseront •:échi~.e de 
~e(!. t~av~illeur~ qui oseraie~t se.dr~es_ser ·en un ~ffort de d~fense et ~e rebelhon. 

•. · ·. «\fa~i,fique~ent.»' les. 1.mpér~a11smes fran9a11 . et . angla11 voudra1ent conserver 
·lea :. poà;t1ons conqu1ses à Ver~allJes. . · . . . . . ·~ . .. 

--.. «···p_é~ifiquement », !,l'impérialisme allemand voudra1t obten1r une révision dea 
fr~·ntièr~J 'établiea en 1918. ' . . . ' 

.-. , . : • ·« Pà.~,lfiqueltl&nt .», .es. sociali~teà voùdraie~t gllr;der 1è8 · plac8;s qu'ils .· o~t pu 
, ~, . conquérir\ da~s. les. organismes _que ..1e ~_pr~létar1a_t a fondés _au P_~•x _.de_ l_a. v_1~ dea_ 
_;--,:_,··:·:--~ ··o~vri.ers ·.at:en.:des.:ba~ailles ·où,:il_.· dut":~ffron~er._1~. ~~roci~é -cap1t~h~t~; da'1s :_~ea 
:_:·:·:.:~.,:·-...·.i~rganiaméa .. qll'ili onf pUé~:••r ser"i.o_e>~~ :1~.,n·,emi ;_cc_ p~~ifhJuement· »,·Ila v~_~d_ra1,ent. 
:ì. i(, COntln Uer;;j10rg1e • d8ri11 Patteiltf ·~r1111qùi I le 'des- appolnte111ents .· m e.n•u els •.. et. d es 

! . ,, ·,::··:.; ·:· honnellra ,:dan... lea'·ministèrea;·. lea :p~rle~eltt~·'.·81,~.IOS; a~tr~_s.. insti~u_t_ions ::ca_p1~:al1stes• . 

:1 ·.·-?:c,'.···:t1Zt~t:~~f~~u-~~:n::.ét~~~··~:0~!~1:,.Jl~:'!;!~~!q,:;~~i:iui;u~ .· ::~:!:;~r~~e ·~F~::~:· 

.1 ·:· . ·•d&n&. l'àisalice,Ja tranquilllté,· .·.hf/débttuche :Ou se .· re111uent .. •es explo1teur.s. oap1 


' tltiilì81L': : ·· . ' <O: .:> '> :.,. . ·: ·· .• · · · ..· · ..••··· , ... ·... .......... ; . 

;~_:_,, \·_.,·:: j __ - .; ~Mais·-~- lea..·· bàses :d•·~_la. ,iociété ..capitaliste ne .. perme~tent pas ·de. ,rester !"~~f1n1·. 

. ·:•,.\;;•; 'nll,lrt,-~}; f~ ì-lld•· ·~IÌ 'èiò~r.:s d'éVénèmènt81 stiri I~ ~igne . d'ulie unif o~m ité cons~anle
'· .'>: ~.'cÌÌ:.:i'; '.dclnlptailt :'e'~ t"''1S~à11( le, Jlroléta~ia!. (la 1:1e.rsonnific~ti!.'n .sociale . .-e' la .. •,t1ule
" ·u;~:,'. fclròe.~BPàblè;dè' .· ·;~ettre. à. la t'te· du .développement .. 1nc~ssant des. ·· forc~s d.e 
:t ;'.; ;::;\•Prid~~t.i1>11);edò~~~~ et •. étranglll la. ee~le • f o ree ~ui ~i.tis~e. é1!1ter la guerr~. •.•·~e, .re- · 
. :! '.'}'.,~ gi~i(a9tU~1,:.~'lllfl, ·: ap~ès avojr: égorgé le •. J!r~letar1at, .n aur.a pas ~e .pa1x, parce 
i }4;;\fqiìO :Cllàiju~' insta~tAll! sa Vie et de so.n évl)IU!1on n'est poss1ble qu en créant. un 
· ·,·:';:\::·-:_:·y;:: ·o'«>nt~aste'·:;_dana<la/ p~rson.ne ·du capit~list~: ooncurrent,. de. l'Etat adverse, d~ mono· 
. ;:;: ·p·òì;,.:~# dt1;1a ·~o,hat&ua~;on d'Et~ts ~ui. s.urgit. eri oppositio?. , · ' . . . 
: ·:>{;>",:J,: :.< ;f Jl_.·n.',~.Pra: pal .de P,aix, pa_r~_é ~- qu'_ll, veqt · tournèr:. aux . f1ns de . I _app~ropr1a~1on 
. '<i :P.r!~é&:111~ Jo~oes. de .la.· pr.~d.ilction qui déJlordent .•es. c~dre~ de s~n. rég1me et·. s.~ 

0l :\: \dJrigliiat vttrs lll s~tisfaotion des beso1na non des •_nd1v1dual•tés, mais des ~ol~ect~. 
i· ro~(·,··:>:vjtés ..,:Pall'OI: que les in_~tit..~ions de :Ola-Se d~s ouvr1ers. ne peuvent pas servir 1nd~ . 
' H~ : fl n1m'a~t lea '. lnt4r4ts de ·•a classe en n!lnilé' mais re~susCHeront de .la guerre comm~ 
, i': 'J~i bÌlationa· dlÌ la réYolùtion. Et cés. loi,s hlstoriq~es nous permettent ~e co?1pre~-
. ~-,:--- ·· · ~re: que· ·socialis~es, "_ cen~ri~t~s, dé~ocrates et fasc1stes · sont tous les p~1sonn1ers de 
: :, :·.-: · c;9·9·: mimes ·foroes qu'ils ont engendrées; eux qui, au travers de la v1olence et de 
.:'. ' la Oorfi.iptiolÌ, ont étranglé 18; prolétariat, ~e peuvent qu? tomber dans la_ guer~e: 
.. ·. · . . Et· déjà· -la man.afuvre· qui tend à étab~1r le front ,_un1que autour ~es 1mpér1a 

tiameS respectif!I, déjà c&tte manmuvre s~ pr~file à l'ho_r1zon de I~ sltuat1on actuelle~ 
. . . , ·~u son de I'· cc I nternationale. », les proléta1res devra1ent se fa1re tuer au nom d 

l'antifasci_sme et _de _ia démocratie où se dissimulent. aujourd'hui les · coffres-forti · 
dea v_amp1res cap~tahstes français et anglaia, les gueules des traitrèS sooialillteS èt 
ce~tri~t8;s frat~rmsant après q~e leur muvre ait obtenu soh .· plein lulÌoès, l'muvr& 
qui ~ ~a1t de 1_Et~t russe -: qui fut la forteresse t~e la révolution une tortOresè'e' 
du regime c~p1tahste mon~1al. Contre la dictatt1re <les vainqueu.rS de vèrati.illea et 
po_ur les nat!ons « prolétari.ennes »,. les ouvriers alleinands et italiens · devr&ieìat ii 

. fa1re tuer•. Les cuir~Ssés. angl~is.dans la· Médi.terranée, voilà· ledra,ieau qÌle · tieiì~· 
nen! d~ns le_u:'s m~~n.s les soc1ahstes et les oentristes. Les armées italielines en. 
Eth1~p1e :- voilà les etendards des ·cc principès de la jus.tice ». · , · ,, · · · · · · · 

.· ·• C~est là 18 Pà.nOràma ile· 1a situàtion aètlie'lle. La · Société ·dea Natiéins conf:inuit 
son r?le en couvrant d_'un niasque qui vellt aveugler les massiis, l'act!vité qu'èllo 
dilplo1e pour la formatio·n dea constellations pour la guerre. LeS principauX vain· 

· queurs de Ver~ail~es, Fran~e lit A?~le~erfe, Chercheùt fiévreìiS8niènt lo clièmin qu( . 1: ! 
peut le~ conduire ~ une alhance m1hta1re. La_.France, ince'rtaine de l'appui anglals/ ·. ·•. · j ! 
vo ud ra1t se garantir contre I'A llemagne par 1;1 n soutien itali il ii èt, · dans oe but . Oìlc' ..·· · ;; ,l l 

1e_st _dis~osée à, laisser lei mains libres à Mù.Silòlini afin que célùi-ci répète 0e 'q~'èiJlo < . .,d; f 
f1t Jad1s au Maroc, en Tunisie, en I ndoèhine ·et d811ll toùfeS le& àufr8i 'cOlcììi'ie~~ 'f!f: 
D'autre ·part; l'Angleterre voildrait · s'oPP.oser · à l'hllgéniollie · franPaisl · &iilsi'q?'-~•à:; ,_. ~· ',:~·> /];1'),
I' .. •t 1· 	 . . .. . ........ ,,•·I··!
expans1on I a •enne par un appui au pllln allellÌand. Enfin, la lutte 'iie d4Qhl.illè . r!n: 
au_r le fro~t italo·allemand Pour vOir qui dea deux j>olirfa pÌ'endre fa plaOe ·de pr•~' ' ·, ~i ~ 

. 	 m'.e~ .or~re d.ans la co~stellatiori dès. Etats.. q_u i combattront , pciui' l'uP,re~ Ìf11:. . : ::lj:J 
.~ 1nJus~1ces » de. -Versailles. (J;.a 8u~s1~. Sov1e!1que1, où .. e ré.cent •. d_év~lo~~eft,1,flnf', , };' ,)1 f 
1 n dustr.•el . ne pose pas d'une \faço n a1gue les .memes proj'èmes q l!if dan• les' 11ùtrea· J'" i• 

. 	 ,=~i~~sd::i.:~;::!~i!;•:~u~l=~n!~aut::;:~.~J~t~u;f~:~t~~~~~~:t'i;:i~~~:ji{;:~:i"f ';;::i!h·. ·t Ì' 
· 	· no.~· s11r ,l'él~v~tiòn.. da la.· t~ne11r ·de· vi~.· de~· ~rOd~cte~I'~· ·• éHmiiìè-;: d8~88,~01~·','.)'.\'('!~. fiI 
. . de,Ja · Pro!' u!)t1c1r1 · - •• les crises .·. ryth,m1ques:.1 ntetmèd1 aires· · pouf :les . .faire tomller·<'',%li · , , ~ 

direotement: Ìlans •la gu_errii, la Russie SIJViétique l'lgif 8u seill m&llae dli tfclrit' llèÌ~'.i :;·; : ~· . 
con,tr~stes .iinp~rialistes' ttt ~ n'hésite· ~pas·: "à'..se. relier. avec celles"<cres .' constellatìo'nl :. '.:,</:.:.:/}::: l r ; 
o_ù ·~11~..c11nsidèr.e ·.. pouvo r ,m!e u:ic ProtégAir: ses in!ér8,~f\ La • 11u11~ie ~0Yié~icfù11 ~·h,~,;' •i\j';)~. d' i 
11te .paa à appele r I es ouvriers à s,e .serrer autour de ces forcea de, «.paix »:' q11r; >;·;!:" ~ ::, . 
li'llPPellent aujourd'hu I la défe~11e dè · la vciie . im.pél'iale. anglaisè, qUi' poliì:r~ilt il~; i '): Z:" :·'. I: : 
main. s'a~pe_ler 1a ·déte~se. dea. ""i11cip?s de· justicCI c1~n~J.'in~•rar ~e.a ~~~J~ rì~f;,',·t>:B f1 f ·: 
furent, -va1ncua- à · Versaillfs• ... · ·: :: -• ,._· · · ·.. · .· . · · - · ·,. · · · ·. -.·; · · ·_ ,,,_.,_·.-.··>:· > .· · · ·' :.~. -: , :.·· - .,, :· :.'·:-~:.'' · ·· ,'.' / 
.• , ·, Ni. danS. un éilrnÌ>Jiii .d8n8 J1à'utrJ;- ne se frOuVenf.et ne peiiv~ni se t;~~~èr ì~iL c::n:·:;. ·! f' ' 
fntérilts de la cbt11se ouY.i-lèr&:Ja gùerre ll•est pas .l'oppOsitiond•uli grOltP8·1itlj;cf.;.:;:;;<f' :~..· !'. 
riaUste à l'àutre; :elle est• •e niomilnt èXtr.anie de l'attaque 'Solidairè. dé8 deuX o'~~~}. i'!;:;',~''.· i;I!'. '.\: 
t1111ations •· contre ··le . prolétarfat, ·· 111 ·.torci! ·..• q lii .· menaCe et . '*'et. en · danget lè . i'él!Mè.; · :\,\: I! (· / 
de l'un et• de. l'autr& .· gr~upe: le régime dÌI capitalisnae, lll~ndi~I. , \" / . ;'.','. ':{;);.~r; ~f ·~ 

. _ . . . . ~n~L~rA1R_1;,s1-< .. ·. ,· .. · _. ... , ·: -: . :::··:.:· .. ·.·· _;_._._,·'.:·:':;;~;,·:}.'-:(.l'X \:I 
· . Le prolétariat, ql:' i avait vaincu/en R'!ssie, en 1917, se ttOilvll dalia PilRJ'ìlsslb.f ~-;;: J:;tJi l ;,I 
· hté de ·relier sa victoire avec celle dea prolétariats des autres payS où les batailles ': "'; h"':j !' .;/ 

, ... ·•. • 	 .· '-. . ·. · ...... ' •... ··. '• . . : ,·-,·.,· .. ·.,.;'<.•.. 11,, ····' 

' revoJutionnllires ne cOnduisirent · pas au · trio~plie de 'la classe.·· oùvrlère. pal'.oé qll!I '.'.i°'\'f~; •.\i J;li 
. 	 ' ' ' . . . ' - . . , . . . . ' . ' ' . . ' . . ··.. ' ' . . '., . " ' ,. •,. . 

·. 	 · · · lllànq uait I' o rgane de guide : Je .parti ,de ciane.' E n Russi e,' seulelllen t, , le jnatllriel :.. : : /i'{;; : ~Ì 
·~ Ith~ori~~__!l!_ organisatpire av.a it été coiistruit avant la gut rrè au ti-8vers d'ull ,trl!':_,( ).'..5\'!H iÌi 

: !il~I de Vfract,fon) gue LéniQlt.. dli:igQ . '!!i.~!r!\~l!U!:le.n.t.,, Le sooial_ism~ q11i re peut '.; > •: .n :; J 
. •" va1ncre que sur un pian de luttes internationales du proléta.ru~t, a ét'/ enfre,nt, · : .:, j!:: 'i~ 

'·'"" Par les défaites du pi'olétariat allemaild, ltallenr chinOis, de toua· les Pays. POUr . •i fi '.1 
s_auver 1e capitansme dans 1•immud1at après~guerre,, •e.s démocratea ~t 1.~s s11c1a- · · ·,I! r·ti 
hstes. d'hier et d'aujourd'hui prirent u·ne piace de premier Ordre et sauvèrent la.· ,: ;;H :;Il 
« oivili"ation » _en massacra'nt le~ proléta!re~ révolutionilaire.s. Ila rep.résentèrent · ;;:u d 
la torce essentrelle dont se serv1t le cap1tahsme pour sauver son rég1me. En un ... '.!: .:ii 

I . 	 ~ ' : i 
. I i:. ,1 ' I·; 

• 	 '1'. ·; • ·, ~:. ' . . I1. 
: Ì.' ·!' 
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prolétariat chinois devait diriger son att.aque frontale contre la classe ouvrière. de 
ces pays qui, éfant sortis victorieux à Versailles, pouvaient ne pas devoìr recou·rir. 

· au fascisme. Durant les mois éooulés, ce pian du oapitalisme a obtenu ·son suocès 
total: Staline recevra en Lavai l'ambassadeur du capitalisme et lui signifiera son· · 
appui au. pian d'armement pour la guerre. Mussolini et Hitler ont égorgé le. pro· 
létariat italien et allemand: Hitler portera. à sa conclusion le pian de Noake et. 
Scheideman en des circonstances historiques différentes. Ont. immobilisé et dii• 
persé le prolétariat c·hinois, écartelé le prolétariat français, les centristea, en ..con• 
sacrant dans la personne de StaHne, la rupt1:1re. du front prolétarien, . 

· .~ r Aujourd'hui, les centristes ,pnt rejoint ~ traitres de 1914 et les bourreàux fai~. . 
(J I ~t·t~s, en proclamant la néeessité pour les prolétaires de-défe.lìire-1a· pàTrie, un-i·ne

I~1sa1t• ~n 1915, qu_e « les phrases sur la défense 'de. la patrie, sur la résistance à.. 
I agress1on ennem1e, sur la guerre de défense, eto., ne représentent pas autre · 

f chose: dea deux- eOtés, qu'une tromperie du peuple ». Aujourd'Ìiui, les centristea 

sontL~s ~::~~~::: ::uu:e::~~~~~:m~e c:a;i~:~:t:::d;:~~-20, L'immaturité du prolé~ .·• 
ta~iat mondi al empechera les bolchéviks de maintenir sur les rails de la révol"tion 

u !: 
·-.·· .,i; il:: ...i 
. . ·i.·# ·.;'J 

.... ·J; r >°J:<JH )!
]li Ji 
·, 1·1«:1· ·{~ 

. I'Etat prolétarien qui sortira défiguré des batailles de 1923 en Allemagne et en~ · .. ·_: n;i: ·'.Ji 

gendrera 1e centrisme: voilà ·1es prémisses de 1a terrib1e situation aotueue: &'i-.de '·.. '({1· !.'. Vfi 
Ia . . . , , . ·. . ' ·I, il• 'ili 

guerre. • . l>ROLETAl RES ! . . . . . .· , .·.. . _.. . · .... · - ·... - < il:ì 1·.ii 
.. . . . . ' . .. . . . . . . . . . ' . ip i 11 

. L'ou_trage auprime _qu'on . puiSse vou~ fai_r~ ~st. celui que ~ous ·font soclàliatea>'J.'. ·/fii J- i:.~f 
.et eentr1stes en vous d1sant que les terr1bles evenem.ents actuels dépendent de la~··' ·;:' /~. ;~ 
11écessité où se trouverait Mussolini . de faire sa «guerre de preatigè »1 qu'u,_!te: 'i jJ ,f~ 
personne · pourrait · avoir · entre ses. maina les. fils d'évé.ieme~ts ·.qui vèri'ont -.descen~.' ; ;, :··:'5~~1 !'.: 1 ··:~· 
. . .' ' . . .. . " ": . ' . . '. · . · •l' io •· I .. .. ... · . · . : '. · ·· · . · . '.. • : ·,. ". ·, >:·: I: :i ...·.tf

1 .dre · sur·Je champ de la guerre des ·ìnilhons· d'hommes armés.-'.·oe. m•me·:en ·:aerai~·il' · · '';~~- ~:: ;~ t.~ 
·---'.• .. ·.·· ~- ·.· .. _ .. ·. -- ... • ---,,.~~ ·- . ", ,· . -.- ' .. '·-· ... ·~·-·,,.··.,.,."!.:~.--~-j!! 

.pour i:eux .qui· voudraient faire croire {fUO !il ~os~..n actuèU!..!t~.tlJ_ry:!~I!!!~~!!~.~ '... };&i/'iiF ·: 1) 

n.aire d_,. l'Etat :russe dépendrait des capacités diaboHques'de Staline.:-Non~~oua.·~, ·:.·. h;/i ;. .1 

asai&to~~ aujourd'h~ un e pi-éci ,Ì itatiò'."c des. si~u~tions do nt le Capital!siru1 df!Vi,e_itt \;::'{.;I;rid 
·~~mpora1r~men~ le. seul acteur ayant pu prov1s_o11~~ment dompter le protag~.n~~te.-, ... :.?._;'IN) l}i. ~':·; 

. de. la. '1?. ~\'elle ~o?iété: · ·~.· ·. prolét···ar!~t~~~ ~~a~se ou~rièr_e ·. ..- ..:::.··<·.:_'.··-'"• ':·:··L.~:.JW.' ~.··:paie :_au.jourd'hui ~.le.. :p.~i~... / •. •. .... ~j
de son 1mmitur1te à P_~of1ter des s1tuahons de l'après-guerre pour .arrfver., sou1,1 I_~,.' [if. -;! 
guid~.· d'un., par.. tf de .clas~e., à la· v.i~toire;·_~é~olutionn.air.e•. ·L,e · .. ·.··•. ·.·.-'.·~-.,·~·.,..: i:.:.;Jip~rti ·de, ()la.sse ·n.e' s~i~.·.m •. ..~:.:~~~,.~: .: .ì.;;.

.-Pr:ov1~e··pas, .. comme·.te .p_rouvent···lea .f~rm1dab!es·.evénements :d~Espagne .. ~t.d~~u~::.,:,~,:..(~ ,Jt .J/! 
. triche•. Les prolétaire~ de Lindz,. de Vie~~e, ~es Asturie~ ne firent f?aa ~omme ~eui(,:'.:.' .'!il Jtt! 
.d-~Allemagne 0 et d'I talle en 1919 et 1920ret- m1rent en act1on. ·leura. m1trallleuses pour <-~.· :·:;·...:·:; ;r... ·:~41 
. . , . . . . . . . . . . • . . . . ·. . ... . . . . . . . . . . • ...... ··' ~ .... ' '. i1:. w' . :iJ 
défendre leùr cla&se. Mais ces armes- né les préservèrent pas.. de la dé.faite: lea:_~~··..::.::'.\~'1: ff'; f ~j~ 
failles historiqÌ.es ne se résolvOnt i>às uniquemènt au travera des ar111es, lii8is 8U> :}{ Ui\Jl1 
travers d'armes qui· sont aetionnées par des munition, ldeologiqu~s; _théo~iques ·et ·~·. ':_\'.:·1·~ il!; L :'[/~ 

tactiques ~u prolétaria't, . munitio_ns. qui ne peuvent iltre -préparées _qu•au trave~s't';; l!/ ;~ 

~'un trava1I de frao.tion. En · Autr1ohe com me en Espagne, le prolétar1at ne fut pa1 . ·.:.: ·. ìl: 1· ·\~ 

en m esu re ·de d évelop peÌ' ce · travail · et les Bauer et . Caballero, qui avaiellt ilQlla• ;;> ,; '.· i;[, :'/! 

boré aveo la bourgeoisie pour ma&&aorer le·c prolétari;.. dans les aituatl~na révolu• ..•.. ,i , j: ,t i~ 


. tionnaires osèrent rèprendre à leur compte les grandiose~ ~atailles de f~vrier, it ·; qp ~li 

d'octobre 1934 au milme mome_nt où le~r eom~ères soc1ahstes en Be_lg1que, en O.o jjjl'. i'~ 

France, en Angleterre, · prépara1ent l'Un1on Nat1onale, le Front Popula1re pour la ..•. '.. ·J; : ;fr, 

défense de la République, l'appel à la flotte anglaise dans la· l)llédi'ter,née,\Maili · .. · ;. :/I/ j /! 
.ees batailles formidables, ce sont les ~astlons _dea partis de d_em_aln; elles ne reste• . <!~( ;: Ì'i 
ront pas les pions des traitres sociahstes qui peuvent prov1so1rement :- à 

1
cause . :),:J; ·.. :: ~ 

de la victoire du capitalisme niondial. - s~ les approprier frauduleusentent. . · · ';:_ti'.; .;{ :'.1Pour avoir préparé le parti de la révolution dans l'avant-guerre, les bolchévik$ /, !:N .( \ ,f
1

Ont permis au prolétariat russe de conquérir le poiivoir eil Octobre 1917. Le danger. e-y- 111: 'ti 
.P. ' ./,~
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le plu~ terrible qui piane aujourd'hui ·sur le prolétariat international consiste dans 
l'isolement de notre fraction qui, reprenant le chemin des bolchéviks, a développé 
ùn travail de fraction pour la reconstruotion du matériel idéologique. et organisa· 

1 toire du parti, lequel est tombé aveo l'altération dea carac~èr_es fon~ment~~~--~.!.
ft ~E!'!.J!rolétarien ~ll.J!!23 en_ Allemag~e. · . 
., Notre fraction a tenu, ces jours-01, son Congrès et ses travaux se sont. deve· 

loppés pour éclairer lès événements au travers. d'une analyse du pa~sé, pour éta~ 
blir les causes qui nous ont conduits à la tragique situation actuelle: non p~oblè· · 
mes ou responsabllitéa d'hommes, 'non soif de guerre. de Mussolini· ou perversi~n 
de -Staline, mais problèmes historiquea · et _de classes, qui ont ~té examinés· par 
tiotre.· Oongrès. Grace à un effort ·concordant des délégués, le Congrès a pu s'é~e· 
ver à la vision de la réalité, à la définition des taches qui incombent à la fraction 

! dans l'_in~~rilL.du prolétariat italien et mondial•~J1aaes programmatiq~filié~ 
; bra~!attle!l.!~-~~~~~-~-..e.~~-~-s~-~~J,!!,~~e .l~~sque notre oourant fonda.'~ parti, les 

i! . \, lìases qui .permirent I~ DC)~ s.!ru.~tjg_11 .~u ;pa,rti . a1,1; _teu,_Hd e la guerre ç1v:•111, _e~ }~eia
n . '.penda~!:_!~~--~~~-~--~~-~~~~--~~·-~~-'. g~~!~e__~.!~t__ l!_~_l_r_~ç!•_~_!I-'-;~ !e~-- bases q~· per~1rent 
li '. ·l'> 1é~années ~'.~_P,P.11s1t111n cro1ssante au ~em de l'lnternat1onale ~t)!iu•t\ annees. de. 
fi ~(9 · lrav.aiÌ\de ~!!9,11.,~, c~s base• ont perm!s à n11tre Congrès de trr~rla conclus1on 
~i \5+-~ qui s'i.ntf!olia~.!J dans l'mtérilt .;u pr?létar1at e~ faoe des deux plus r~c~nts et gr~vea
il .é\rénomellts qui représa:ntent auss1 les pren,Jiers. mo~ents du pr~o1p1ce des s1~ua• . 
t,I . tiona 'd_o11t l'épilogue n~ peut iltre que la révolut1on prolétar1_enne. l,.es~ze,,
il : . années dè, travail. au trave.rs desquelles ont>été é~ifié_es. et renforcées l~s ~ases de 
~! · · : -_~.. ·. fa.· 1utte p.b.-r l'insurrecti~n dans les pays . .ie cap1tahsme avanoé, et re~hsé~s .le~
~I· ·~6\lllis11es PIJùrtr:epr~~~ r_!.iLoonAilu~.J~~-Yre0 ,.dP~-·~i!Ill.~~,'!JKI!\ afi ri· ·d'a.ttein ìlre . _la 
fii ;; ): , .. ll~e &\!Pé,rj,e~rlJ~ de. la ·lutto . du proletar1at 111o~d1al: arnver à l'établ~ssement de 
;j ', ,;{-'' l!l }~é~~ie 111àr~i~tf de la ·dictature • d ~ ·~l'Olét11,r1a~. en , yue de . I' ané11,nt~SS1Jft1ent de 
1 

' : ••'\:•• • ,:l'Etat ~,.et·. de; -la· conatruo·tion ·.de la soc1ét.e~;comrnu_p1st€J, ces. qu1nz~ .·~nn,ees .o~t per· 
I· ·. '> •ìti,ia, àn0fre\',coftlrèa·d'indiqu8r·la j..épuqp, qué le;proiétariat deVait d~nner ·à la 

:I \ c~\ti d.éolaratiori de Stallne (qui. consacro ~éfinitivement·.1e. passage .de_s ~art••. ~m'?u· 
J • }~ nl~tés)ìli servlce dé l'ènnemj) ·et 111 'répo?se' ·~1,1 pr~lét~riat a~ confht :talo-e_th1op1en
I >.:· . : :. qui :est ·1e; prémiitr acte de la conflagrat1on . mo n d 1ale 1 m niéd1ate ou ; I occasi on p ou r 
j •, : \ia 'èri1taUsatiP11 des const~llatlons impérialist&s pour la guerre imminentq. • . • · · . 
·· ··:.. ..) · > •Noti-e' Co~l;rès à. exprimé, à la fois, la· réponse du prolétariat italien à la chute 

,·,e . d8• P~i·i!s collimuni~t&s d.anà la. trahison, et l'élévation de ce ,prol.étariat qui s•ap• 
•. ' (,'.ptilf:e 'à "réprénìlre jsa >Piace dans. les ·• luttès ouvrièr~s .mondiales .. a~rès · quatorze 
.·.·. < . llnriées de tod'!re f~sciste:~ Stahne! ·le Cong~ès a ~ep,ondu q.ue la p1erre tomb11,1~ 
. · · . qu'i_I: a phloée sur I.es. part_1s commun1stes co.~s1gnés ·a. I ennem1, ouvre la p~a~e qui 

· ··.:: 'co~clUità la·tfiillsformiltion en parti de. notre .fraction en vue de la fondat1on. d~ . >'. ' · Iil ·~~uVel!.ìQ.ij,t~trO.!ì:tl~. ·surgi~sant · dé · là ··vieto~re •révohitiori n ai re;J A.. !'1 ~ssollni 

: ; ..~;,"> qui, ·suivànt imm,édratement. Stahne;. a don né le· s1gn~I de la· gu~rre. 1m?1.8.~1ata ou 
' :,;: · :: .. pour.' le~ proche,.détnain, notre Congrès a. répondu que le prolétar1_at 1tahen a forgé 
> ·. ·..'-.:..~ ·a·11 ·coura1 des quatorze années de 1 la. sanglante répression .-. l~s armes· pour dé· 

..•.. · · clèlich&r' la• batajlle révolutionnaire, pour ~p·poser à la guerre 'l'insurrection vict.o· 
: . ._;··,.:::rieusé·ou .dans·la·pire des hypothèaes~·pour conclure la guerre·dans la lutte pour:,. ,. . ' . . ' . . . . . 

f· ·,,. : ·_ :: l'i~stauration , de ·1·a__.diotature pro~étarienne. . · . 
: ·: ·.. · ,·~ ..; .· Voilà la signification. du Congrès de notre fract10.n, Je sens de la portée ·de 

·.1•apr)e1 ·. qu'il lance aux ;ouvriers. · · 
. . I 

. . PROLETAIRES D~ TOU,S LES PAYS!. 
. -La manmuvre. d:e 1914 se répète.. Vous etes appelés à vous battre pour la dé· 

.. . .... ~11cratie 11Òntre' 18 dictàture: .en i'éalité, vo~s &tes appelés à épouser la cause d: 
· vos impérialismes. Vous . pourrez vous opposer à la guerre , en déclenchant de 
mo~vèments de classe sur la base de vos organisations syndicales de masse. De 
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telles batailles ne· peuvent se résoudre qu'en opposant la révolution à la guerre. 
I.a révolution ne peùt triompher qu•en féoondant le parti de classe, Je guide des 
mouvements insurrectionnels. Au cas où vous ne· sauriez faire déferler ces mou. 
vements de. classe, la guerre_ est inévitable et, sa transformation en guerre civile 

I, n'est possible qu•au travers de la reprise de· vos mouvements de classe p~ur la 

vi· ~!!:1~.::m1:a!'tr~sc:!;;_~~;~.~e°;~~:r;;ttrl:st:~,:;~:t~: c~~f:r;rqi:'~;'.~.ll~:~lr::;~
1 

-Votre lutte est la lutte pou r· I' I nternationale, pour la révolution, Pour la victoire 
révolutionnaire, vous· exp.ulserez de vos rangs les traitres socialistes et centriste8 
qui, brisant votre front· révolutionnaire, ont préparé les prémisses pour la guerre 

.· et prendront la tete. des forces qui vous ·conduiront à une. acoeptation de la cause 
capitaliste: la cause de la guerre. · · · · -- · 

' -r-{J:n ltalie et en Allemagne, comme en .Angleterre et en Fra~ce, comme en . 
. . . . ' .. .  .

Russ1e et en ··AbY!Sil!il.o:..dans..j.1ti!IJ!i..Pl!f~, v.ou.~J!.l_t!_e.r!,lz p,o~r...la,,Jransformation d-i · ,
1

, 

. la guerre imI!!rialiste_~~.B!.l.ernu~!!jl~, .Seu lement, ~y~us conce11fra,~f"iii!lt:CeHà , . ... · /i J :• 

orientation, vo~s serez e? m~sure !f!_!lrofit~~~~~@~_.a!~~:if~:··~f~~~-1-~-~-~~·-~--~~1~-~,)~~~~~~--~:. · ·..··. :·,_··,j}·).,1 ·:.:t! 
~er~nt~. ~nge·n~rees_P~. l'eclos1on du contraste 1nsuppr1mable et -~~t_.o~I...~~.. gQi ...eat.: .· . ·.. ·. '.:··;-.-, ;j. ,! ·ii 
co~stitu~. pa~ ~e b~oc dèS--OiiVì'ie~s·1lf ifina· bOìfrg&oiSiIl •pour~ia ~uerre, bloo proYi· •.: · : ,-.·,/_·i ..:!· .1! ;:~t1i 
so1re qui a ete uniquement. poss1ble gràce à l'muvre de trah1son des s cialistes et.. < •. : :r!. I' .·I 
des cen.tr~stè~, bloo qui débou_chera d'autant ~lus vjte et d'auti\nt plus rapidelÌl81Jt · . ' j/n .'.J 
da1Js la v1cto1u de la révol u tion .q u e plus act1vement sera poussé I'eff o rt des pro.• ·è .•··:.'.'?/!"i ;ofr 
létariats pour créer 1es tractions de gauohll, les prémisses hi&toriqUes et théoriiiUe8 > \):i( r t:.·~J 
indispensàbles pour I.e Parti" pour l'internationale de·.. la rév ..olu.tio:n:.. '.·.· ... ·.· _,· :.. ·• :.. <:.·,.· .' ... '·.. ··;\::;.._•./;..~.·/{/.; J ·:.r!f; 

Vive la trans(ormation de la guerre impérialiste en guerre civile! > . ·r, ;;q'.1 ·····~ 
'. ....,,."'.Vive les 1ra.~~ion~ de la gaucho C!Jml!luniste I : . · . · ··• ·· .· < ; . ~ij{ 1 [:i, t 
,,kj · . Viv~ iJ{nternationale et à b.as tOUtei'•<llls pafries L · • · < · < ' \: • :,;-, i'.J· ':,·i 

·Vive ·Ja révolùtion communist'e mon(;JUile ! ;_ ., .. _.: ,~);: l ·(i ·a 
. . . , . . , " i . . : . . . , , , . . . . . ' . . , . ·. . . \ : '>::'; ;' r ; 1:: ; j 

· LE OONGRES DE LA FRAOTION ITALIENNE ::) ·~_'. ·:·:~,:'.-':·/;,·~.:;··pr' ~'. ;:.: 
1 

'. 

.... · DE LA GAUCHE COMMÙNISTE. ' ,.'' > ·:,·/ii'. ' 

. ~ . : . -'. . . . ....:.· .. ,__: ,,.· .;:/:...>·, .<.. :'::~·:,-:; )~ <1 

·... .' ~·. 

'. ' 

..· ;· 

_l!llm____..._ _._______lllÌl________lllllll_____..~..~~....... ......: ,·, ..,. lf•/ ,, 'fç 
. . . . , ..· . .. . . . . .· . . . . . . . , · . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .·. " ' ' ' . . :{; 11} ~... :..w 

, ... « . Nous avons app ris, · pendant ._la révol utio n, à <f padér ~ranoai~ », .e•est•à·~ ire \ '.j ~( \; ,~ 
a JOt~r dans le mo!lvement le maximum de mota d'ordre, d'1mpuls1on, à aug?'en•.• ·. < 

1 
b .. 

1 
1, 

ter. l'énergie et l'ampleur de l'action dire.ate des massea•.Nou~ 4evon8 m,a1n~e~·,> j:·.:ll ', /'i 

. .. - -·. 

nant, .· en. p~riode f,le . stag_nation ! de. réa9t1on~ _de ~.ésa~. r4gat!on, . ~~p~en.dre ·~ c.cpar·. ~.···: ·.··<~.'·/Il ..;,: <.'.~f.i 
ler .~nemand », c'est.i.à-d1re agir .lentement ,;(1t est 1mpqss1ble. d_ a~1r au.t"e.~ent · .. ··<.:';/:.:: ~! ~; ~.-j~ 

.. . . t~.?t qu'il n'y aura pas d.e recrudeso~noe .du mouvemeitt! systé'?atiquement, opl~ •-'.J1~~.i ':.,·· .j./~ 

. · . niatrément, en avançant pa:8 à pas, en gagnant du terr~m p1ou~e par pouce. Celu1 .· · J.i f \fi 
,<'. . qui t~ouve ce travail ennuyeux.,_qui ~e comprend pas. la néoes.s1té de ooneerver et · . . iii;: JI

\? de developper les bases Mvolut1onna1~es de . la tact1~ue soc1alfém ocrfl'e, .~ana ;'.;jl .F i"il 
' cotte voie aussi, à ce détour de la vo1e auss1, ne mér1te plls le irom de di'arx1ste». . 'Li! 

1 
4~ 

·· (LENINE- «La liquidat.. ion du liquidatiònnisll?-e, 1909 .. ~). · ~:lJ/} ::I~ 
, I f 'I I '· ..

' ;·i; '; .'.,'. 
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:;.j 

!ç 
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avicles de 'démagogie antifasciste, notre perspective tr~cée après le 6 fe 

1 
vr' ·193.A. .Sur .quelle base s'est effectuée l'unité syndicale_'__.....__ fvérifie fle~nementd: c1e n'ét~it p~s le f~isme qui menaçait /e prolétari:~ mai;· :: }: 'j1orces. ra1 reJSses e a. socia -democrat1e et _du centrisme fraternisant dans /e f 1 t J; _,_;!' 

populaire. · . . . . ron . ,· :i'Les Mussolini et Hitler de la France démocratique 
. Les Congrès .de ~a C. G. T_· e~ C. G. ·'IJ: U. ~~. sont dérÒulés camme des apo- ··· ,·1;1e, t , . . ·z·eu des hurlements de ·,·oie des traitres que l'unité syndlcale se réa-es au m11 . .. . · d I h [' f thco~e de. la do"!z~a~ion du capztalis~ qui.;_(l..1~:~é- 'p.t.oùi.~oireme~t le. prolétariat à son : flise en France. non pas l'unite des niasses exploitées se pr~para~t à éc enc er . o 

destm .q~z . le pret;1p1te ~a~s ~a .f!l!~Ctf!. P~i :~fyj_lfhaha · Ve.rbal. mani[ estations Jfensive prolétarienne contre l~_ -capital~s~e, mais I'uni~é de Il imp~issanre, de .la disso « symboliques »•. to~t a e~ mzs en reu.vre· zi~.llf..~~~i#r les masses cl:epcpfoités dans . , , Ci
lution, ,celle qui fut consacr_ée le ~4 1uillet. La canatlle ref or'!1-ts~e et c~ntrist~ a. p~ 

la [an~e. actuel.le .ou la 10'1' est la soum1ssion'&ici,~'f{i'isSés:'tlomina.nt~·s. Avant ·de ieter . ·r i( )))sabler le champagne ,en ['honneur du triom phe du pian ,capitaliste qui consistai_t a 
des m1llions ~ -~1es ouvneres dans un carn'?je Vrftticide;31 faut f aire disparaitre du I- :i 1:

situer l'unité entre C.G.T. et C.G.T.U. sur le terrain de l'appui. ~es :nasses a la ce:veau p~oletar1en toute percepti~n de cla§$e/''~fiJz qi.le\ lé~. ré110/tes de demain. ne J~ :/1
république démocratique1, Iaquel!e peut tranquilleme.nt, ~ve~ fa par~tc1pat1on1. des ·pro puisse~t depasser ~e stade de l mc;ohérence, ff11 désspoir J~tféconder /es bases pour · d ':ìi
létairesr se préparer po'ur. la guerre imminente. « Vipe l unite syndical~ >~, cl~ment Ze:s 

11n gu,1de : un parti; ce but le capitalisine esb,ete bien ta{Jbif>Qbtenu avec l'frdhésion . !I JI:
traitres cfhier et d'aujourcfhui, alors qu'il~ s'empressent cfalerter /e prole,tariat .au~our protléta~ienn~~:za Ma:seillaise, à ~a, P_titrie)?ourfleois~~[èf défnoc,ratique. Mais sur . Il, /(
de l'application de: sanctions contre rItalie. « Vo·tre force de ~~asse est reconstituee >~, _ ' 11 ~ erram sp'/#.:'que ou se meut le proletal'lat; sur /e'téttQ,jn de ses luttes revendica- I •r ·" 
disent-ils:. san:.. '<lDute pour que /es ouvriers comprennent qu 11 est de li;ur · delvoir twes et de SéS'organisations syndicales ·le fei::touge dii· ~iP.italisme devait encore etfe . o,/'{ ;;~
d!ad~érer au futur, carnage i~périaliste. , · . , ·· - ,. I ,'. , aJ!pliqu~ .décis! v_ément. Ah_1 /es sgciill~traitt,ifJ. et leurti'.\'if(#J(~s ceiitrìstes espèrent ·· i t j 

, Si ton veut une image de la situation devant laquelle s est ~r.~uve zr ouvrier fran b1ea .avo1r brule · les entra1lles des'• masse'S Jf,tolétarient;_~"fi; i1s espèrent bien auoìr ·. . . · i~- '.f.
çais, Ù-,Suffit ~de prenç/ré un. numéro de I'« ffumanité » : e? prem1ere paga ks appel~ at~eint les. fib"!.s ·de ~ vie, méme du proléta'!iaè. Maitjfjeur victoire aussi funeste · ... i.J ·•··~ 
flamboyants au sujet <fè l'unité, [es conftater~ell~s. salutatz?~s entr~ Jouhaux ~t F~a. ~u elle r:uzsse etre au1ourcf: hµ_j_ pour la luttc des· massél""'ttu vrières, se· payera bors de. .. <!'i' Mj
chon; e·~- troisième page, .par contre, ~e~, e~plicatto~zs de Peri au s~1et ~e la necessite I.explosion de,s contrasté' d~.._c!a~ses ,au coutd de la g11erre,contrastes queJe càpità~ · : :n 7' ji .· d'appuyer les sanctions ·soit pour mamtemr _la ~1x, solt. pour. declenche>r la gue:re lis~1e a pu det;'~rner moment~nement de leurdébouché: révolutiorlnairé pour'- les . ·.· ·· ..· H ' ~ 
dans les meilleures COT!ditions pout la boll_rgeois1e franazse. D autre P:U-t· en plei.ne oriente1· vers I hecatombe. «-· ·.· · · . · . . · · · · . ·· · · ij. :; Il 

· · ·. orgie « unitaire ». ·un Vaillant-Couturie~ 111enera ,ca!"pagne co~tre «L J3cho de; Pa ,All Conflrès de ia C.G. X, 'U. :~lfcamon41 pourra di~e «du passé f als,~';t_~ tiibie/· .: . . · ~. ,;, '~ 
.· .. ·. rfS » payé par t ét.tanger et cela au nom. ~ft. patr100t1sm~ français le plus ~t~en.t1;que. rase»>. oublions les crimes des:traitt~fcJe 191'4. le simg OUvrier don.t lelirS m~1ri~ ~t < ·.: [1-; 1."; ·} 

. Et que dire de /épitre de Monsieur Cadj(fl a;u çongres d~ L_abour PatJY. ou Japent te'.ntee!\ car_ ~tuel(eme~t 1.ei céntrisili.é:a· ~tti?Jt le ni·veBu des, Socialistés et "cju~il 8,>': ; · · :: \: :,'~
·de [.'in1pétialisme frànçais s'adr~ssera · ~_upc... v~(~ts -du .ca~ftali~me . angléiJS. . pou r leur , · lui ,~us.s1, ~et1té <fu c:ap1tal1sme av~~ ff! ma~~ç'te dé: milliers d ouvrf'ers chinois. 'a)vec, , . ·. li ';1 
dematider que /eur influence, leur farce Jlise~Jes cuirassés de .la Home Fleet. au~ 5~/lssassinats d ouv.ners et de· mil1tant tévçlutionnaites en .Russir; ·Et JoqhauX. lui ; . : . j1·i: «; · 
ag.tJèts dans la Méditerranée) s'?ie,'!-~--_mises· g~· servic~-des s~ncti~ns :o~tre Mussoli rd~diulra qu'll lui semble que «la tiBditioti i>,ienf de se renouer et- <lue sont ~Ff~ée!S > .'.-! ii!)
ni. Mais· zes ouvriers français~1J-~~fzt_:<pl~~-. la for~~, :·d apprécier ces evenem_ents, de 'e.$.années matfvaises que nous avons véèu~' ». Plus un cetitrlste ne pourra 8ésot~. '· ..... H !
s'oppose~ aux réformistes f}.t CùifiiS~ ·(ju_i f onf dé l'unité i?Undicale u~ pio~ de l~ mais lui reprocher ses c.rimes envl'!'r~e pfoléfi:lriat fraizçals :1'11nlfé est bien réitliséli;'t . ·! J é 
mobi/isatiori:pÒurt la gUerre. A_ Brest èh''à Tou{on ils cmt bien é/evé la vrn~•. declenche 
des batailles: grév(stes, mai~ la horde _. des f hiens enréj1gés de la bourgeoisze abou,ant a_tmo!h~~= ~;e:;~,.:s1;:u~e~~a::~çsé~!~~~:::~~~!:~~: ~: t'oi~~::nt,.iJ;te u~!:·•··· '··.·· ·:,,;.f i) ''.\~ 

· · · ,aux «provoCateuzis », (ejolgnant ighqblemerit la r~pression féroce des g.ardes .mobiles, classe.. « Un'.té ». cf"!1"èz:ent /es délég~és;Jarif11il!és pa; la catnPllflflè 1es traitre;i lorS:-, . ·· 't'"'h fa~ 
a, eu .raison de l~urs r~actions désespérée~. _Ma~ntenant ?n peut le. cc:nstater dans que des crlt1ques s eleverent contre !es reformiste!!. ou quand des délegués de JBnsei~ • . · .!·: :oil 
toute 'sa crudité : !'le -prolétariat français a trouvé en centrzstes et socialtstes ses pér/ ... 1ll_~ement. unitaire tentèrent de faire. entendz:e j~u~ opfnion. L'unité syti~ica~e 'cloU .se , · • · . . : -~ ~'.: )]~
tables Mussolini .~t ·Hitle<r. les bour~e~ux_ qui, .fXJ.ur compte et. sur, m~~f! ~e ! derouler sur. la base de la suff'!catzon des otgamsmes de base du proletarzat•.. sui: la . ,· ,, ..:1 ; •. ;;i; 
boUrgeoisie démocratique ont anéant1. tout e~prit 'de ckisse. ~om~ n a ete besm~. _ base de, la ÌtzObilisation çle millièrs ·e!òuviiers 'é;ontre tous ceuX qui « cornptofftettent :» ' ;, ·X};jf li 1t/!

--·faire" déferler· de:· puissants ·mou,vements fasciste$ alors que .. l·ine~tsta~ce aun v~ri~a l"unité par des critiques envers /es f?onze:s corif~réS ·ou 'uiiitaires : . voilà uri itftlzen't .· . < !.U/ I 1'1i 
·bte parti de clll{se permettait le triomphe de la manreuvre de corrupt1on .~u cap1tal'.s qui reSSort clairenlen(de ces Congiès. i .· .· ·· . · · .. •. · · / . ;<~J.; W 
.me au sein des masses. Sur ·le front de la lutte. des classes, la bourgeo!sze.. frança~s~~ Ce qui est (nfinlment plus grave et èe cjui marque définitivement la valeur . . · , ,J: I. : jf,

1 a .. attèint' son but : ·, ranéantissement du 'prolétariat en tant que force tndepz:~~-nte. cont~e-r~volutionn~ife fle l'Zfn!té s~n,.dicalf!. eiz Frane~. c'ést le p·rogramme sur lct[uel · ,) tq ~;Jj 
·et cela par sa pénétration ~·u· ~ein du P.C. et ·par I' f:ltilisation de. l'.Etat s~v~e'tiqtfe se verifia la rencontr:e des reform1stes et des centristes. la plate-f orme qui au nom · .. ·111 dil 
déilénéré: procesSus graduel. qui fut_rpssi~le ~uisque dans. l'immédzat apres-guezr: des i~iéréts diì capitalismefli~ donnée, ~ous _le masque trom_i:e11r de l'unité. '~x , . < i/i ;;!I 
le ·prol~tariat f rançaiS ne par.vient pas a. cristalrse: la co.nsczenc~ de ses .buts et q~, travadleurs. Tout d'abord -ceci : «Le Conf!res approuve ent1ere la 'charte élaboree · li ( dt 
lorsqu'il voulut le faire l'heure du centrisme ava1t. sonne dans I Internatzon8!e . •F.:

0 
. Par la comm'.ssion mJ::te inte~cònfédérale_ ~·unité, oncerna.nf l'indépendance du mou- .. ...;,·c. . · ••.,\.i·,.·,.;~...'.·,,.·· ~,-~

cisme centrisme, réformisme. se rencontrent donc aujourcf hui, dans des srt~afr. ; vement synd1cal et I mterdictzon des f racf1ons. » , . . ~b' . . ·'Ì! /; X/
diffé~nteS. avec des fonctions analogues mais llon idemtique-s, contre le pr~let~na · . ~n d'autres termes. le Còizgrès approuve la culbute du mouvedent s~nlficap du · : !i •f \ /! 

1Camme le Congrès de notre fraction l'a indiqué, le 14. ~uillet. en Fr~nce equiva;;; terrai~ de I~-· lu~te des classes ~ur celui des int~rets spécifiques du capitalzs'!!e. ~r~· ..·l.:·l i.' ·:::~;,li. 
quant à ses résultats. à la Marche sur Rome de Mussolini ou a la przse d~ r;ouv rs , " ~u suwt « d mdependance syrulrcale ». le Congres de la C. G. T. prouve qu il s ag1t ;•· .••I 
par Hitler en janvier 1933. C'est ainsi que ccntre fous les charlatans et lztterateu i.. d'indépf!ndance du te.rrain de la lutte des classes et de dépen'clance envers un pro~ \) ; •.'!I 

gramme capitaliste de soiztien à u11 gouvernement 'de gauche et de « rénovation na- ~!: "•N 
.\ 

i ;: f'it,~' ., > t . 
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· · tionale ». D'autre part, pour la C.G.T.U., les attaques contre les délégués de l'En..
seignement unitaire sont une autre manifestation « de syndicalisme indépendant » car 
Racamond dir a que ceux-ci feraient niieux ·de s'occuper du problème de!S salaires 

· 	(on connait la lutte ultra négative menée par les centristes à ce sujet) au lieu de 
. s'opposer au rattachement des syndicats au · capitalisme. · Et Frachon ·ne manquera 

pas ·dans sa réplique à Thore•z, venant saluer la « ligne » du· Congrès, de mettrei en· 
évidence l'attachement des ouvrlers unitaires ·à ·za Russie, au ·Parti Communiste et 

. I . 	 . 

au « pilot·e ». Stalinè. Ce qui prouve eneore une fois ce que signifie ici « indépendan
ce ». Au sujet de l'interdiction des fractions qiii fut à la base de l'accord scellé entre 
réformistes et centristes, elle repré~ente la consécration, au sein des organisations 
syndicales de cette « indépendance » ·: e11 réalité de leur emprisonnemènt par .le capi-
talisme. Plus· aucune possibilité pour le prolétatiat de se rattacher au dértSulement 
de la ·lutte des classes, de puiser dans ses luttes syndical'es une Jision de . batalile 
contre le capitalisme; plus aucune possibilité de faire des syndicats leJ piédest{l[ pour 
des ·mouuements révolutionnaires. En interdisant les fractions, centristes et réfor-
.mistes suffoquent la respiration de classe des ouvriers, · font des syndicats des anne-
xes du· bloc f!C'UVernemental de demain, ·· du « Rassembleme:nt Populaire ». L'unité . 

· syndl~ale sur cette .base équivaut à une modification de la structure interne des syn-
. . \ . . . 	 . . 

·dicats ·,~nifiés, la sub~titution d, une plate.-fòrme capitaliste à leµr base de classe qui, 
bién què" ddéjà étouffée, n'avait pas encore ·été anéantie. L'interdiction des fractiòns 
signifie .a·ùssi que les ·ag~n.ts de la bourgeòisie veulent dès m_aintenant ériger U[le bar
·rière pi:it{r empechet les: ou,vriers, au ·travers deis remous de ,la vie syndicale et du 
dérouletnènt du pian capitatiste pou~ la guerr0,, 'de s' orie~ter ,vers la. fonclation d 1 un 
parti révolittionnaire. · · · · 

. , . Un àutre aspect extremement grave de, ·tqnité syndicale est le . sort ·que l'on 
. entend dé.sormais résèrver a~ luttes tevendicatives des ou·vriers.~ Au ·sein des deux 

. . . ·. Congrès e'est I'idée du « pian » qui .triomphe. Au nom .des unitair~s · Rac~inond. dé... 
. ,: . "montrera que tidée du pian· est d'origine centrist~ lequel. ra appliqité trioriiphalement 

.. -. .· en· ·' Russie · (il. aurait pu a;outer :. sur 'la base aun.e exploitation- ehòntée des. travaill
.·. .. . . l~urs russes) ... A~,x -triouvetf!ents 'de résist~nèe qu prolétaria_t on. oppo~e ·dés()rmais. le 

. :.'«pian· les so,u,tions gé~érales qui .ne- peuvent ·se résoudre que ·sur le terrain. du 
" .. -.f>arlementarisme. ·.lJrest et Toulon· ·ont:·déjàj ·prouvé que dans la phase -lU::tUell'e tout 

: . :. . · · m()uvement ·revendicatif ~i tend à. se :développer, en· dehors du ·controle 'des tra,tres, 
· · donc dBns. une. direction ·révolutionnaii:e~ se·· heurtera .·à la ·bl,Jrrière érigée par 'confé

défés ..et.·.u.ntt~lre13~ .. ~r·.aaopta.nt·1e·« pian>~ comme .1Jase ·.·de la lusi~n- (et les rése~ves· · 
de' la .0~.·G. T. ti.. tz'orit.qu'une valeur relative) il est proclamé qu'aucun mouvethent 

.. .. c1e·. re1'endication~- nè pourra .:~esÒrmais se situer ;sur une base 'de classe avant que. 
::,,;;..le i=>r;o~étariat .ne·_ r~~lise à nouveau la fò~ce 4e resurgir sur ·l'arène politique e6' deJ 

· -... ·:· ·· chllsser. ·les·· traitres ·de- .ses tangs.: . : . . . . . . · .- · ·. . .. . . 
-	 -. - . ' . . . _- - -... , ·_ ··--. -, . . . . ~ . 'I .. - -, . . . ., . -· - - - ._- . . . . . . . - . . 

.. 	 : · ·. · _ .··Mais· cela· né-· signifie pas. que · nous · n·acceptlons pas ·la fuSion -qui. s'es! réalisée. 
.·.· .... n.ous ràccep'tòns\c;òmme un· fait, en. dénonçant ceux qui en ont fait un ·a~te 4e disscr 
· •: ,.. lùtion .du proléttÌriat, mais 1 nous .la subissons ·tant qu'elle nous ·est imposée sur .un · 

· · terrain pr_opre à t ennemi. ]amais nous n'çipprouverons, comme les' .délégués de l'En
1 seignement ·.J... selon le compte. rendu de I'« Humanité >~ -. daris ·la résignation les 

·.·· :résolutions. ,un.itaires 'au sujet <fe fa fusion. Nous "lutterons dans les syndicats unifié~ 
···de demain, •'les communistes· internation~listes y lutteront, mais nos coups se port~ 
· · ront farouchement ~oritre fes. rnaitres, pour arracher au feu des événements de dem.ai~, 

des réilctiòns aaujourd'hui, les masses à leur influence capitaliste . .Nous lutterons 
pour le droit des ·fractions, pour un programm0 de luttes revendicatives ·en procla... 

. mant ouvertement que le prolétariat français doit remettre ses organismes de classe 
sur leurs rails véritables,' qu'il 'doit leur redonner leurs caractères spécifiques, leur 
véritable structure!' et que ces taches devront etre le fait des événements de demain.. 

• 	 I 

.
' 
·~ ..~;: 

.• ! iI l' 
... I 	 ·'~i 

-~Compte ·rendu du Congrès de la fraCtion 	 .\ ' ' . . i 
" 

; ;~ 

'; '. 
f"c'> e ,. ~- --~ 

... ·::. ··:·.
Nous publions ci-dessous un résumé des dé.co~rs de luttes révolutionnaires, mais la disso·~.:: '. ' ;_ 

bats de la deuxième journée du Congrès de no.. lut1on du I ' · · · i ..

catastrophe~r~:t;i:1ag~e;~!. se r~tr~uvera dans .. ·Iè$.' . . . i ( ;'·;tre fraction. Nous croyons que, particulièren1ent 
En face d I h" 	 . ·' {~·· ·· · · . ·. r, ' 

dans la s_ituation actuelle,. les militants d'autres · e a tra 1son céntriste,"11ous de~òn ··. .· ·.. / !i 
lancer le mot d'o d d · 	 .. · .· .. s.. \,t · ·.·'i 

pa~s peuvent y trouver des éléments qu'ils se . ~----·---·:---!'-~--e SQt~~~ des partis 'com- f.1. __, · I i· 
mun1stes2 mais ·il n-'est' as ·····--· ··-·· -·--~.~:-··-·'~ :;-Y"_)"'" i ·~.· 

, -----~~-~-.-··~. ·:c.·,..··: P.. _ .proµy~. que._..,. pa...r._ . -:-..,,_. ._:,..d.aivent de confronter avec leurs propres expé.. r P_a_pott_a_c_e mot d·'t>r~r · · · · · .. ·L·:. ·• -...~ ·• · --·-- ; 
1.

1 

;:

tion h' · · · · · _,~re,__e_~!$~~nt_Jt'.S_§P,!\d.l-_ · · ·.- l .:f'
-~iences. 	 LA REDACTION. -- -- _s_ ··--.!~~~~1-~~-~~~"P~9-1'_J~. cqn~titu.J:i.on · de ·'no_u..·' · . · · ·· ./. :h 

.. 
, 	

neau~ -°-~g~l),!.S.ro&i:·;'.tév.ol..Y~.iQQI)_~.fr_est · ou .· p6ti; u~-· · .· ... .! .~. •' 
~-~issemgnt.de~ .:.t.~ng.~ .de la. fraction'";-~;-~·-- r. .· ·· . ;i 

1ç' JACOBS : Pour peu que l'on examine attenti.. . mot qu'e~iste ?éjà la p~~slblil't·~ .d~~p~oser u~ t ...· . )/. J; 
< vement les discussi~ns qui se sont déroulées cette man1festat.1on. de la vie du capitalisme, dè .. · 1· 3~ .li 
.' avant, le C~ngrès, Il me semble que cPlles.-ci se nou~ell~s organ1sati~ns capables ~e redonner au ·· .... ': T ··{/ 

~-, s~nt presentees s~us _Ieu~ aspect réel, mème si les . prol.etar1at la consc1ence que .le ce.ntrisme a dé.-. •.- . .;y T 
t d1vergences n~ s affjrmerent pas avec suffisam.. ~ohe et surtout . qu'il . existe une possibilité . . . JJ ·;~ 

\\~. ~en~ de clart~. i ~oùs 'devon~, sans nous en te.- d opposer. une sol~tion immédiate aux problè.. - . . .'-. / { }; 
Ì n~: .a des pole~1ques au SUJèt de changements mes que cette trahison pose. · 1 ·11 :'-Ji 

~.et1quettes,. prendre le problème à la gorge, ~vant rout, j~ pense qutil existe une liaison . , .· , .11t· :~:1) 
( ~utant pl~s qute I~. question de la fraction se e~tre le ~app~rt de force des dasses, . la con.. • . . .. ' I;I- :: ·) 

_\p~es~nte au!ou.rd hu1 avec des éléments contra.. science chistori~ue qu~ I~ prolétariat parvient. :· · : :{·,· t· f~ 
- . td1cto1res. A1ns1,(l":-fraction a lancé. le mot d'or.. da.ns se.... ?rg~n1smes, a reahser et Ies formes <;le . ·.: "· . :.'. A ·:ti! 
) . )dre d~. sortir des P .C. en conséquence de la dé.. son organ1sat1on en. cla~se .. ~nlever << fraction ·qu . . .'. :l ~::#1 
. fd~~a~1~n.de Staline, d~ _14 juillet, .gul marquent ~· C. I.,» pourra~t. s1~nif1er, aujourd'hui~ ·:que··; · _ ';[; ;A~ 
..·~ J~~!~n.1ttveJ11ent ·,la. · t!ah1son du . c~ntrisme• .De ce 1~eu.re q. une modif1cat1on. dès bases de, 1 'orga~ . : ·.. ·.. ': .t, )·)~: 
~ fa1t on pourra1t · 1 -· 1 ---r- · · · nisat1on a sonné · · 	 · · . . · · ··· · ,, . ,.,.,~ ..~ . , . . . .. . . croire que . e seu . maintien du .. ... .· . avant qu_e .ne se vérifie~t Ja ..- ·.. i" ;> i :i. ::·[ 

.,~\ ::~me de. ~ra~t1on est un no~..sens. et qu'il faille' .. · ~ransformat1on du rapport entre les forces '-de· , . . d\ ;,J\. 
~1r or cer. ~~' ~ot .'. 4'ordre: de rent.rer dans notre '··~lasses. ~t la possibil~té 'd'intervention, sur·· 1·arè.. . ' :. ]1i: { 1lj 

,:.- · . ., ganis~~1?~· I~ pense que partir d~ .ce · critère : · ue pohtique, ~e I~ . conscience révolutionnai~e .que :: .~:. · · 1·~: A; ,j 
.: . ~~~ c~mplet~ment ·fau~, parce qu'il ~e s'agit pas qu~ · le proletariat s.!e~t: -forgée•. La fractidn' - . : ·jr{ "H 

. et ~.pos~.rt. ·a ~out pr1x. une .solut1on c~ncrète. _qui_. avant que n'appara1ss~nt les conditions·his-·/'. . ;. 1
• tr ;,,;J 

. ~m~ed1.ate a. ce1.1e que le centrismé a reçue . tor1~ues po~r .·sa tra~~t?rma~ion en pa~ti. romt>"t.'.-: <,<;'•:., ... J K· x·: 
. ~u cap1taltsme,fma1~ de téagir -dans une direc.- ._avec .Jes. tra1tres en. 1nv1tant les ou\7riers"à .Sortir : ':_.A):.<:."Y.;: ~' ;$, 
:10n. déterm~n~~ ~ où . ~uisse ~ ·s'oppo.ser à une . si.. · · des . partis. ,:Elle; qui ·se considère èotnnie . Iè' futur ~~Jt;.ì.~ t f '«. : 
uat~n ·co~tre..revol11:tionnaire: uµe ·situation ré.. pa:~ti. de....de~ain~ · entén.d · mai~tel1ir · Ìa fil~àtiòni·: ..a-i it.~~ .; f t''f 


...·vol~tionnaire. . Dire que _le .• mot d*òrdre. de la . ·.· qu e~le .repres~nte et. ·. riposte . éUtX . ·actes_ ~;..~e : 1::1c ._;. , ,'?f~::•~ J~; ·Y]ff
. , I ~o::·~ .. d.es : P. C. impliqu~. la~. rentrée .. da°:s :. ; 1~ .·.. tra~1son. c~ntriste par: les . plus . hautes m~nife$.. ~~~f?A ..k{ i: f; !:;.1~ 
. . t!on_. donc .!a , transformat1on .. en parti~ ne .. tat1ons de. son activité en : ·vue de.·. former ·. Jèg,_.. .·)X/iv:·;: t{ '..':là 

···· ·· .h~;~-e_s.em_e .pas ·I~ solutio~. pro.létariènn~ à la· t;;_-· cadres et de .c~mpléter . le .. matériel avec · 1equéf-/;:' ;-;;·,",;~Si::· if :'.~i5 
1

éve, n d~. centr.:Ism_e_•.. _qUl · s.e.r.. a d.. on_n.ée ·. n.ar... le·~- Je prolé_~a~i~t_ devra. affrortter Ja tévolutiori~'cér.' }·:,·1 ./?.''.~;<; g·: ,:· 11~
- .. fiements de dema~n

1 

pour. lesquels la·haction-. ~.n'~st·pa!--à~x.·P.C.·que· s~f_!~Je la frattioti~'·'\·:'.~·",:~,'.fl;J;1:: :·J/~ 
1 

_~~i p;:~:r";,.,:~1;u!d~~u~é=:~~a:~ 0:C~u~?:it~:~ . :~nk~)~1~~i1:~~or!ti_-.. ~~:tel~~.u.:~_~1~~~- ;J.%.·····••.".:.i_ l;_'.i_• _;·...'.!!..;'.·.·. 

Princ1pes memes de ia fraction. quelle entè~.....depasser.. _· - , . . . :: ... ··\ .. :j: i ·::fk 
J~ voudrais insister é'galen1ent sur u'ne autte . d Avanl t dh'aborder ·tes .problè~es de Ja. fractio~/,·,·:.: '';·i'i·;Yil '.:; :_:·m 

· . noti on • lor · ff' · . · · ans a . P · as~ · actuelle, ·. ·et . qui sont examinés . ·: :::~:I·};· 1; y )Jr; 
j\que le. ' sque ~ous a . irmons, 3UJO~rd'hui, . dans 1~. qo.cument .~e (( Bilan », je. vòudr.ais. met~ .•.. ': ,';.·..·.. ;'./:.::..:Ji,,' -~•'..:_· .·.~-.;]~ 
1: · • · ~rocessus e ·.trahtso.n ·du centri:Sme - · tre en év1denc~ 1 idée .. centrale ·du . documerit ·. · : . ·.·...· ·t~.'.:.:: 11;,_ ''.' J~ 

, il.;qlue11'n~e·e~~t déterm1nè a_vant ·19.~-7 .- §'es_t ét-.anoui_ . 11 . . 	 ' .. , , ,
n1"'' m . """ 1:1 - ce e qu1 me patait réfléter le problème. ·ès; . ' •. : · ~-· ,:· J :;~ >i~ 


' ~nt~ce~~eu~ra~f.0:::!~~n~e:~. b~v;.~;: sentiel. · · · · · · · . , , ' /J A~ 
.=~· i;é;::~:);~;;ir:e ;;terP~;~::ri~~e Po~i~snqtuae.. enPb~luèe~:~sda~:::;r P~::p~tfv~/ihfs~!:~:N :ind~r~r /~ ·_ jf .··~~ 
Cette t h' ifi 	 ' pro. m.e ll pouvo.1r se· ~ge. ? J1 viden.t · :· ·.'· ~·~.· .'.: ' ....:.est. é	 .. r_·,· . ra 1son se vér e sur la base de sa dis.. 	 l 'f~ 0 

· soIution · . d que pu1sque e parti se fbnae sur la no,ionrde . · · :~ (
1 

·· 

sian au point e vue mondial. La concJu.. la lutte con tre l'Etat ·capitaliste, si l~s condi...· .. '.'/ i 


des trahisons centristes n'est donc p . l 	 . )' .,
A~ 	 as un t1ons · pour c~tte utte disparaissent momentané.- ·· · · ' · 

1 
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0 

ment ou pour une .période donnée, le problème .. 
du parti ne ·peut S;:! poser car, pour un marxis.. 
te, quand un problème se pose, · les éléments 
pour le rés<:>udre se posent également. · Par con.. 
tre, théoriquement, historiquement et politi.. 
quement, on peut prouver que la fraction surgit 
comme l'expression de la faiblesse, de l'immatu.. 
rité du prolétariat qui est dévoyé, par les . for
çes du capitalismè, du chemin · de la révolution, 
alors que s'ouvre un .cours de situations contre .. 

· révolutionnair.es. · !,.e parti et la &action . sont 
donc deux e~sSions èlé la vie du prolétariaf
•411:ar" I i f ' YI>• ' - ...-..,,-.....,,~-, ..,p. _,.,..,_ ·-, ..,..___ ~- 

qui parv1ent a entrevo1r une perspectlve 1nsur .. 

rectionnelle à ses luttes ou bien qui traverse 


. les premiers moments de sa formation en cla~-. 

se, ou bien . - et cela découle de 1'expérience 

de la Ire, Ile ·et de la· IIIe lnternationales -· du 


. 	 . 

triomphe de ropportunisme qui met le parti au 
service du capitalisme. 

Le \problèrrie de la fraction et du. parti est . 
donc • te problème de la substitution . d'un cours 
d ..évén~\-p.ents à ~n autre et, une fois posé, le 
problènie · sur ses fondements . idéologiques, nous 
nous effotceròns de trouv~r une certaine confir~ 

' . màtion d~ns les ~ifférentes périodes du mouve
-ment. ouv~ier · ·. · . · · . . 
."' -~te"' c~marad.e Jacob fait maintenant un _com-: 
. mentaire. du 'rapport contenu dans le .1\uméro 17 . . · de -~/Bilan » et qu'il ·. soumet à ·la discussion. · · 

.. . . . ·.. 
· · :\; · -, . -. ·-. G_AT,TQ.• "~ Le.· rapporteur a affirmé l!~·- prin~..· 

--~·.tipe ju~te, ~eh~i ,.9ue l~ .P.arti peu.t se. fonder se~!'!·~~l ~é s~'ait pa~ · ,d'!Jn simple _chang~ment · d'éti
.. lement qua~d ._la. _fyactton . contient un bagage . · 1quette. Le parti de classe ne se cree· pas seule.. 

· idéologiq~e ..résµltant de. l'ex~men. dè_s .· .événe- · ment à a veiUe de la prise du pouvoir. Si nous 
.me~ts. Da~s .ses grandes _lignes, la., sµbdivi~~op... ) diso~~ que lorsque manque un parti d_e ·.classe, 
.. en ,t~o~s :p~a~~s,. Ir~, Ile ~t. II_Ie. In~~rn~tionales1 il. ~an~u.e.. le. gùide, ·~ous. voulons dire. que .c~lui-1 

· es~ .11:1ste~ mais, trop ~che~at1que, . car une, ~a-.-éì A est, 1n~1~pensable e~alemen~ dans ~~e pér1o?e \ 
.. re11le faç_on d àbor~er . le prpblème a~cre~1te 1de· depress~on. Il persiste tou;ours une matur1té \ 

. 'l'.id~e. dè J'e~i~t~nce !de ~ue~q?e 'd~osede diabo· Ide classequi ~oit @tre polar!sée:J Pour ce qui 
•. 	 ·.•· . ._·. 11que : dans 1 act1on .. aes 1nd1v1dus. Pour la P~e- . 

. ·ini~~e International~, il n'est- pas t:~ùt à fait 
· juste ,d~ , considérer; l~ Cornmun~ ·. comme . l'ulti

. ·' mè :épisode..._des .mo\J,vernent~ .. r~volutionn~ires. 
·.:. Pour_ la -l~~- Internationale•. s~.il· est· vrai _que· -Lé
· · 	.. _nin..~ :et )es· bolché:viks .· représentèrent _µne ·frac

.· tion, leur, ~ction \est ·. res~ée, d'a_ùtre : part,. pres
.qu~. san.~. influence sur la scène : mon~iale. et J!! 
ne 	·se sont as efforcés dè dévelo er interna. . . . ' 	 . . . 

· tionalement · leurs · ·expériences. 
i;>our les · thèses de· Rome, elles contiennent les 

·éléments foudamentaux sur la ·nature' du -parti. 
Elles ne pouvaient naturellement contenir la 
répons~ · aux autres · problèmes qui se · sont pré

. , ' . 	 ' ' 

, sentes ensu1t~ 
Le . rapporteur a sérié les deux éléments n~-

. cessaires ·pour pouvoir passer à la fondation du 
parti : 1) l'Etat prolétarien et la ·révolution · rus-. 

, r 	 " ! se ; · 2) les problèmes de la démocratie, et, en-
I i' 

. 	I . 
·,· 

' , 	:' I .. 
I 	 . ! 

' 	 . 

fin, ceux de pays coloniaux. Pour le premier, 
pour autant que no~s devohs chercher à donner 

.une solution, nous ne pouvons attendre d'etre 
à meme de donner une réponse définitive avant 
de passer à la fondation du parti. La question 
démocratique est un problème pour nous déjà 
résolu et dépassé, camme du reste l'a prouvé 
notre lutte contre T rotsky. Pour les colonies, la 
faillite de toute l'expérience de l'I. C. peut 
nous fournir les éléments afin de donner une 
solution à ces problèmes. Nous sommes d'ac
cord que l'on ne peut passer immédiatement à 
la fondation du parti, mais, d'autre part, if peut 
se présenter des situations nous mettant devant 
la nécessité de passer à sa constitution. L'7exa
gération · du rapporteur peut conduire à une es.. 
pèce de fatalisme. Pour finir, j'ajouterai que le 
parti italien, avec les thèses de Rame, ·et avec 
ses interventions aux Congrès ·de l'I. C., s'est 
efforcé de porter l'expérience italienne du ter
rain 	 national sur celui de l'lnternationale. 

. TULLIO. - Le rapporteur a parlé en bon 
polérrtiste, .. mais - n;a pas affronté le problème 
dans ses véritables termes : Quand se fonde le 
parti ? Le ~ot d'ordre dè sortir des partis com
munistes _est un peu hasardé parce qu~_aux ou
vrjers nous ~evons offrir . un moyen d'organisa
tiQn ·poÙr··. pouvoir · c~n'tinuer la lutte; _Il est .• né, 
ces~aire de ' savoir . se . situer dans. le . c6ùrs des 
événe~ents ·. p~ur_ ·élargir les · cadres et, par là, 

. 


_· 


regarde le trava1t des · commun1stes dans les · syn .. 
dicats, celui-ci pourrait etre préjugé , par tine 
conception qui estime · indispensable la , solution . 

.de·.· certains · problèmes · fondamentaux~ ·11 ne 
s'agit pas c;le former. immédiatemeilt le nouveau 
parti', ··mais de chercher une· configuration ·plus _·.· 
adap..ée .· aux nécessités d~ moment, élargissant 
nos bases sur le terrain national et internatio.. 

· nal. 
' 	 I 

BIANCO est d'accord sur la substance. La di, 
vergence pqrte sur la possibilité d'intervention 
de la fraction et sur l'appréciation des condi, 
tions objectives. Nous nous . trouvons dins une 
situation où le prolétariat est dissout et dans 
l'impossibilité de devenir un facteur décisif. Il 
existe une ·rupture entre ce que l'on se propose · 
et les conditions d'impuissance dans lesquelles 
nous nous trouvons. Deux am~s dans un corps, 

camme il résulta de 1 'affai~e B . 
vail dans les d' · etso, de notre tra .. 

syn tcats, de la e t 'b . 
·1. 	 presse A p . on r1 ut1on à la 

·1;,-,.. • ant1n, quana nous avon. . 
la fraction, nous avon . . s const1tué 

· 	 s const1tué les cl d 
nouveau parti. Sur le terr~in i . ca res. u 
travail devra etre plus d , ntern~ttonal, notre 
des évériements. a apte au developpement 

VERCESI. - Le débat porte sur I . 
centrale. Je pense de' . . . . a question

vo1r 	 intervenir · 
quelques éléments qui n'ont , , pour a!outer 
le camarade Jacobs Je ,. pa~ ete. exposes par

• 	 m insp1r d 
tère : obtenir la plus g d 1er~i e ce cri.. . 	 . ran e e arte, non s- I 
ment pour la situation actuelle . . \'.:U e.. 
l'avenir L ·11 . 	 '· mais auss1 pour

·, a me1 eure méthode bl "' 
c~lle qui se réfère au . . . me sem e etre 
et à l'a 1 . d x ~o~it1ons de nos maitres 
t , na yse . es . exper1ences capitales effec... 

• 	 uees sur ce terrain. 
On a dit, au suJ'et de la ole'mi' .p que 

posa Lénine à L · · b . qui op..
parti ue I u~em oµrg sur· la question du 

. , q . e premier concevait la possibilite' d 
faire 	 servir l'org·· . . . e . "' .· an1sat1on du parti afin d d,
cha1ner des mouvements de l . . e e.. 
seconde co 'd, . . e asse, alors que la 
com. I' nsi .era1t que ces mouvements sont 

p etement_ indépendants de· I' . t' d ,·
et surgisc-ent . . . . . . ac ton u parti 
se L d.... un1quement des contrastes de clas.. 

. a tvergence port
probième d. a, par cont:re, sur des 
tabie défos iv~rs edt c'est uniquement à l'inévi.. 

rmatton e la polém1'que d , . 
que que l' d . d 	 e cette epo.. 
. .on : ut e pouvoir accréditer I' ·.. 

t1on 	 entre I h, . opposi... . a ·t .eor1e de la « spontane'1'té >> de 

Lux 

. em bourg et . celle du I d 

ments de L, · _ E '' Pan » es mouve.. . . en1ne.. n effet tous d , . 

parfaitement d'ac d , , . , . eux eta1ent 

...,ule 	 lutte . d Ic~r pour cons1der_er que .la for.. "' 	 e s•

·cl 	 . . ·. . . .· ·c a e en tant que centre in t 
lu:~ s1tu~t1oi1s et .~e Pévolution de _la Iutte ;~~~: . qu aura1t_ offe~te la Rus~ie au éléveloppement dé: .·:.: 
.tio~on;a1re, ,dedv~1t @tre. prise dans sa significa• . Eta,ts b~?rgeo1s .d_'Occ!dent. Mais. déjà s'affitni= .··• 

orrecte , oppositi 	 l . 3 .la , prem1ere pos1t1on. indépendante d.... 1 ,·.. I . _. .. ··:_· . 
no ... · . , . on entre es clas-es ·· et I'. . 1 . . . ~ a e asse , . 

n entre partis ·La· · · · · ~ro_ etar~enne, · '1dée ~e la possibilité ·d'un· f ·· · · · .: · :~ 
n'est pa~ le tri •. h d' :v1cto1r~ ~~volutionn~ire . int_ernat1ona. l _des travailleurs se... ., .. . . . ... ~on_t.: ·. -.. ~·-·.~·__ :.:::-·.;_'.·-~..·.i j..'.. ,_:·.·];';'
succè:-s au ·. t . ompd' e. U!1 parti qui a obtenu· son . . . . .. . . . . . . . presente nett~.. .'·' :•: ····: ' ;t , .i 

. biles..et·· . ra~ers une. série. dii manreuvres ha· ..me~t et, en.conséquence, aussi celle <k la consti .. . .,;1}$li f,: j
:istuc1euses. mais le triom.phe ·de. la· 1 . tut1on ·des organisations ~yndicales' de classe.· .. L ·.'*· •. ·., :>:;)f~li ~-: :·:.~[I 

s.e : prc>létarienne qui' . . l . . . . e as.. massacres du Père La·chai'se cl"t . I . . ..s . . , : ..- :_· !j ~ 1el 	 ·._:-_:!~.:a atte1nt a d . ..· 	 o urent e· cyc e· . · .• tt <·: .··.·,·_ ·_,tt.'

intét"t ·h. · · . · · vis1on · e ses des t d 	 I 1

I
1

matuer. st.. istor1ques·~ . La .· v.aie qui conduit' .à ]a s1 u~~1ons ans Iesquelles a vécu la Première, .",' .: . ·- . .1~, ',li~ 
a ton. de .cette co_.nscience es.t 'celle d ·1 .·. Internat1onale (~a . guerre> frànco; 11 ·.· d . . ·.. ··-:·~:·.;:r.iii{. :~i1,:iutte des .. . 	 . e a termi . . ff . a eman e .·. se . . , ,~ ;,1Sur ~asses pour leurs 1ntér.ets de classe 

cette meme voie · •
Je 	 d, ·. se trouvent la fondation et

1den 	eveoppement .du par.ti, de .classe quf con-
se, .au travers de Jt '1. 'b. . . , . . 

les 	 n . . . . e a orat1on tdeolog1queot1ons programm t. 	 . . . . , . 
sont 	 i d. . . a iques et tact1ques qui 
ternv• nd ispe~sables po4r la victoire. Sur ces 
entre-sL, ~. problème, aucune divergence n,existe 
faite su;nl1ne "elt Lduxembourg. La po.lémÌque s'est 

e ro e e l'organ· t' I 

ture de d . . isa ton et sur a struc.. 

taches h~e ~rnter aftn d'habiliter le parti à ses

istor1ques p l' . d 
, tnitée b. , . o em1que e portée plus Jj...
ce et 	, ~en. que tou1ours d'une grande iÌnportan..

a propos de laquelle il me parait que Lé· 
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n1ne, soutenant la , . , , 
. centralisée reve·nd· ne~essite d une organisation

' · 1qua1t un · · · 
sable pour la lutt 1' e. positton indispen.

. 	 e pro etar1enne. M · . - ·1quest1on . essentielle 1' d 	 a1s sur a 
les 	 deux \.'.onsidé .' . accor était total et tous. 

, 	 ra1ent . que la lutt d I
n est pas le résultat d 	 e es e asses 
ou 	de partis mais 1 e m~nreuvres d'individus 

toriques qui'minent el p~odut~ des con~rastes his·. 

liste. a ase e la soc1été capita.. · 


J ì 
Si ' , 	 . .: 

~ a present, nous allons appliqu 	 ~-::.-/
cept1ons générales a' I' . , . er ces con.. 

exper1ence q , ,prolétariat, nous apercevro u a vecue le 
q_uat 	 . . . . . . ns nettement que les 
. re organisations du prolétar. t . . . .
1usqu'à ce jo -- . -·---~----qu1 ont ex1sté 

pr~gressives d~r lacorresp?ndent à quatre phases 


h consc1ence des masses à 

tre p ases progressives de la lutte d 1' qua... 

quatre t es e asses à
ypes progressif

8 
d · · ·' 

prolétariat · ·J · , , • e parti. de classe duI • e ne repetera1 pas c;e qu 'a- d , . .. d. 
e camarade· Jacobs à e . eJa lt 

rai à r . . e pr~pos, tna1s me limite.. 

, . . ~ppeler les conclus1ons. La Li d 

commun1stes f d 	 gue. es~ 	 - se on e sur la ------..: . .
possibilité de la t f . . perspect1ve de la 
bo . ( rans ormat1on de la révolution . 

ur,geo~_sc encore en action), en ré I . .proletar1e~ne. Une. fois. fini le. 1 vo utton 
volutions I L. . . cyc e de ces ré.. 

. ' a igue des Communistes s'éteint et 

PMarx.,prendra l'initiative de sa. dissolut1'on L. .


rem1ere I t . 1 . ·. . . • . . a .. 
·;p····---=r-~-~-~~~t1~~.ne surgira pas à la suite ,_ 

. un 	p1an preetab11, mais à l'occas1'on .d, . :· ·. ., . 
'f · · · · 	 une ma .. · . n1 	e~tatlon de.· solidarité. con tre les persécut1'0-n···s· : . 

czanstes co t I p In re 	 a ·. o og·ne . tt s . . 1 . ,; ..d'a . . · '. . on Pan :'.sera · 1 , ppu~er es Etats progress1stes contre l ~ . . " 
tion q . 	 a rcac.-. . u1 s~ co?centra1t ~vant tout autour. de la .. 

Russ.1e, puisqu elle concevait poss1'ble d f • .. ,


1 . 	 e . aire surg1r a v1ctoire prolétar1'enne de 1 . . , . . . . , 
, ·. 	 a res1stance :. 

. . I na no~ en o rant au prolétariat la posstbi.
h~~ de profiter de la lutte ·entre ces deux · ·•

t I . . . capi.. 


. e'at tbsmI.es, mfats alors. q~e ces d~rniers peuvent. ··._ 

a tr ·un r._.ont .· sohda1re .pour. étouffer ·la· .prD~.--·_. 
.è 	 ~ m1 	 re:.- tentat1ve révolut1on. prolétarienne) ""'t. 

M 	 " 8 d ~ 
. arx, i;n. I 72, p~en ra l'initiative de transféreÌ.
en Amenque le s1ège ~e 1:1nte~national~,' ce qui ' 
- ~o~me Engels de~a1~ I expliquer par la suite 
, eta1.t u.ne forme d1ss1m.u.Iée de liqui..J,ation .de 

1 Il "' organ~sa~1on.. est vra1 qu'Engels· l'/.ex.pliqua( 
cette hqu1da_t1on_ camme la seule voie de salut 

" 	h 1 
pour empec e~ a mai?"1?1ise sur l'o~ganisation: 
par ]es anarch1stes, mais il est bien évfdent I )
le 	 seul. fait de· devoir. se reconnaitre impuiss!~:· 

o 	 1 • 

. . . 


.. ,··: ,).. ;. ·)~ 

. ·. . . ..,.! ·.. ·;,;n
' . ·,:' ;1,._· 
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à sauvegarder, au sein de l'organisme; les posi.. 

tions marxistes, prouve que les conditions histo ..· 


. riques n'existaient plus poY,r laisser subsister 

Jf 	l'org~nisation internati~nale.[.ia Lig~e des C?~.. 
li·· 	munistes et la Premi ere lnternattonale s'etei:.. 
! gnent et ne trahissent pas, camme il en sera le 

cas pour la Deuxième et la Troisièmes Interna.. 
tionalesi) et cela pour deux raisons : il n'existe 
encore aucune organisation autonome de classe 
du prolétariat (les conditions historiques pour 
cela n'ayarit pas encore muri), la lutte des clas .. 
ses n'a pas encore déterminé une conscience des 
masses qui dépasse celle de tentatives d'inter
vention dans le cours des révolutions bourgeoi.. 
ses, afin de faire progresser jusqu'à une phase 
supérieute · prolétarienne, au travers de l'appui 
aux , bourgeoisies progressistes. Les conditions 
historiques ·~t sociales se· sont modifiées profon
dément depu.ìs la Commune et avec la formation 
des · g·rands ·Etats capitalistes e,n Europe ; il se 
détermina · alo~s la possibilité et la nécessité de 
la formation dè,s organisations syndicales de mas
se. A partir de ce moment, le centre inoteur 
d~s situations• la· lutte des classes, se développe 
autour du duel que se livrèrent les .deux clas- · 
ses protagonistes : . le . prolétariat qui voulait 
conserver à sès fìns historiques les syndicats, en 
fai~~ une arme de la .révÒlution -prolétarienne, . et 

·1e ·capitalisme, . qui voulait gagner t:es organismes ...· 

les . arracher .. au prolétàriat et en faire des bas .. ,, . o~. recon~truction des' nouveaux partis de classe) 


. tions lui. permettant de. pénétrer au sein. meme 
dé la classe ouvrière •. Les grandioses luttes: théo... 

· riques' .et p.olitiques· au sein de la Ile· lnternatio.. 
·· 'nale se développèrent en fonction de ce duel · 

·. fondamental, pendant· que; la tranchée _de la· dé-· 
fense' du. prolét~riat se' cqnstruisait, non en de
hors d~ · ces débats' fondamentaux, ·mais en · leur 

. 	 sein meme. Les théories syndicalistes, qui surgi.. 
" rent· en dehors de ces polémiques centrales sont, · .· 

pqur. cela meme,. en · dehors des termes réels. de 
la "lqtte des classes et, en ·1914, quand se vérifia 
la liquìdation. de la bataille prolétarierine au trà.. 

. vers •de la trahison di~ la Ile Internationale, le 
syndicalisqie restera absent en tant qu'idéologie 
·prolétariennc quand, toutefois • .il n_e deviendra 

.· pas une autre maille de la manreuvre hourgeoise 

sans avoir. détruit, . en le réformi~me et le cen... 
trisme, · le pont que l 'ennemi construit au travers · 
des syndicats et de la dégénéresce~cè de l'Etat · · 
soviétique, · au sein meme de la classe· ·ouvrière 
donnant ainsi à la lutte -.des classes une signifi,. 
e, tion historique bien déterminée. 

· -~cll'edi sont les lois qui président" à l'évolu... ? . · 
i6n historique. Par son caractère c\>ntradicto.ir~~ ·, 

. meme . \s~:r~!~.... ~~"'.5!~~~,.,,~~.'"'~Y.til!!ç.~t~" _et de 
1 !'Eg-et pohttque a_niiprolétariertne_ de ces orga' 

ri"ismes), l'évolution est destinée à culbuter dans 
la guerre de laquelle surgira la reprise de lC:t lutte 
prolét~rienne . en · une phase plus avancée. . La 
guerre est l'accouplem.ent du prolétariat et de la 
bourgeoisie, accouplement devenu possible par 
le . succès des traitres réformistes et centristes. 

pour jeter les masses dans la 'guerre (France et . · L'éclosion de mouvements révolutionnaires dé.. 
i : It~lie). Il, en sera de meme pour la position des 

iil syndicalistes d.ans les mouvements révolutionnai... 11 
'}; 

Il'j'ì' 	 res de Paprès ..guerre. 
i<j Quand · ta 	 position du prolétariat év.olua du! 
\ I 
l 	 plan de la construction. des · organismes pour la 
I 

. i 	 défense des intérets immédiats au plan supérieur 
de la lutte pour la conquete du pouvoir, surgira 

le capitalisme qui comprend qu'il ne peut con.. 
server son pouvoir qu.'à la condition de gagner 
à sa. cause !:_Etat soviétique. Cette bataille s'est 
conclue par la victoire du capitalisme, l'Etat rus.. 
se est devenu un instrument à la disposition des 
plans de l'ennemi. Encore une fois. toutes les 
tendances qui, au sein du prolétariat, ont rejeté · 
les termes réels dans lesquels s'est développé 
l'antagonisme historique entre bourgeoisie et 
prolétariat, la lutte des classes, se sont ~ejetés 

\ \ du processu~ réel de la lu~te d1_.1 pr~létari~t. ~t: 
\: pour cela meme, se sont mis dans l'impossibdite 
\!de travailler pour la construction des nouveaux 
iiPartis. Notre fraction est restée correctement sur 

ce terrain et, pour cela, a pu maintenir sa cohé .. 

sion, malgré l'attaque brutale du centrisme et la 


· man<Euvre d'enveloppement de Trotsky. 

Il faut se rendre compte que, sur le terrain ; 

politique, camme sur · le terrain économiquèt _ 
existent des lois qui ne peuvent etre violées par 
des individus, groupes ou . partis .. Sur le terra in 
économique, il . est utopique et contre-révolution... 
naire . de construlre la· nouvelle économie sans 
préalablement avoir détruit, en l'Etat ,capitaliste, 
le bastian .. de l'ennemi et l'organe de compulsa·,, 
tion des contrastes du régime capitaliste. Sur le 
terra in politique, . 'il . est tout. aussi impossible 
d'ceuvrer dans le chemin 'de la lutte révolution.. 
naire (emprunter le" éhèm,in de la :construction 

. un nouvel organis~e de lJ. lutte :L PEtat ; et, dès · ) le due) indiqué autour des organismes centrauJC.JI 1917t c.ommencera à nouveau le duel entre le Ì de la lutte des classes (syndicats, Etat). 
prolétariat voulant faire servir ce nouvel orga.. Si nous cxaminons maintenant l'attitude d.e 
nisme à la lutte pour la . révolution ·mondiale et nos chefs en re1ation avec le processus historl' 

pend de la nature P.Urement provisoire de cet 

accouplement destiné à exploser à cause des 

contrastes · insolubles qui opposent le prolétariat 

à la bourgeoisie. Avantt pendant et après l'après 

guerre, le chemin de la construction du parti est 

celui contresigné par des limites historiques. no'1 


) à inventer n1ais à reconnaitre et qui con ;ennent. 


que, nous aurons des notions bien claires qui 
nous permettront de comprendre sur quel terrain 
nous devons nous mouvoir N d• ous cnten ons1~ar er .de _Luxembourg, Lénine, Bordiga, comme 
1'~ E:ot~ moments différents et __E!2grcssifs de 

Paervtoi·.Ir-&:u~.!lx_····-e··~m~~b..olu~~E~lavsesrer prl.olétaribeln,ne ctde-. son
' 
' ·, -~---~·-- .- a e pro eme des fron.. 

. . t1;res programmatiques dans sa lutte contre le 
... )._ reformisme de ~ernstein et con tre ~ centrisme 

~~~~-~~~t§_~y. m~is ~II~ n'arriver~p-~~~~~-~)a'per.. 
, 	cept1on de la necess1te d . d------···--·- l . 	 . . .-~~onst_r_~re es cadres, 

un org.an1sme centrahs?n't ---:--···-·-·---e,-- -. .. .. · -........ -~-- ~~-Q~s_.!tions tneor1.
\ que.~ : dans le mouvement allemand, n~~~ -n;·~~~-

rons pas la for t. d' f 
· 	 . ma 1on un raction avant la. 

guerr~ : au cours de cette dernière, nous assiste.. 
r~ns a la ~ormation d'une « Ligue » Cles Sparta..kistes) gw ne: P.Q.se .o.as-k__p_r~lème. du parti I 
da~s se,s termes ~e. f~ltation. du précédent partfl 
social..dem~c~ate, fihation qui est évidemment la 
phase superieure et, Ja négation du ;f . 

. . . 	 re orm1sme bernsteinien et du centrisme kau.tsky t 1·r.··-~,.. ·-:-t 
. 	 . . s e.~nin~_,\ 

,,. par contre, non seulement arrivera à une \,T;J;;~-
, pJus complète des pr~~mes théoriques del~-

. J . J lutte con tre le 'c. . . . . -- --- -. 	 ·-· .· .- -· .· . re1or~1~me, mais ti se concentre.. 
. r. . endant. ~e nombreyse~_~Q[!~_e_-S;- dans le tr~-: 

val} d f t 
---,e, ~~n · pour ~-~.constructì'on du. parti 
i?.2~-~e~ik, sur le pian d'une constanteselmìon ·. 
des .1d.ee~ et des cadres. daris la Jutte contre le 

! menchev. tsme et 1'économisme.. On peut d1're que·
!	 I f d 

a 	 . :ac~n e . gauche représentant la réaction. 
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:~~;•t. pa~ d~l'failre ou. de ne pas faire, mais bien 
"Cl : eta ir e retranchement du prol 't . ,.(nature d . . 	 e ar1at i" 

de . , u pa~t1, tact1~ue communiste en face ' 
la democrat1~~ ce qui est Ja substance théori- ·f: 

. que des thèses de . Rome) et seulement ensuite . ;i 

poser le ..problème q.u.a.ntitatif de. l'extens·1·0·n .de .!..' , 
~es pos1~1on.s, ;~ .principe. Re.ster à Ja direction :; 

u parti ~tgni tait sacrifier les pl'incipes, soit i! 

. 	 m . 	.1ssion .es postes du parti à la tete duquel on ·. , ·1!1 

ne pouvait rester qu 'à la conrtiti n cl 	 .·. J' 
coup aux principes. - ~ r--;,t.7. i?--'.' t.t~~~t~~llt~~,)

J . ·. -· •\t . ....... i:-~_,,,.~~~~ .. ;I 
1 e.me s~uv:,1ens. àvoir dit, dans une réplique à °i)..._.':. i)' 
,a dtscussion sur la situation. internationale. .à . '':è·. !1 
p~opos du plan de L·énine de faire de l'Et ~ l . . .. , 1/, 

pivot . de, la révol~tion mondiale, que cel: 1•: .. :jf.
c~ndu1t a contredire les positions. ·qu'il ava1't .. •:< ;1,·
defend 	 / 

. ues aupara.vant pour ·le mouvemènt russe ... ' : ;,: 
sur deu f 	 ·I . i· . .x questions ondamentales·:.. fondation>,;•. •.· 1!: _:.;1 

~es .Partis. (à l'inv~rse du processus. de la frac.,. . - . ·. li\ --'j! 
t1on, cel,u1 de la plu,s gra.nde c.oncentrat1'on des. , :,,,:·..· : . ~-.;_r.i,·T .. :. . 
i:ias~es a ours et a Halle), l'1nsurrectiori .- ?to.- ·;· ... ,f +~' 
Ietar1enne (en 1923 . en Allem. :...... , , '··'"·•. ,· .. :L ..jr

· · . . . ' agne, une tenta.- . · .·· t ~· 
t1ve de coalition v~it .]e jour bien. plus· à.:'drQité·.·><. ,·; ;t )~~ 
que la tendançe de Z1noviev ..Kamenev en beta,.. '.; ,:;· :;/:· ~·'~ 
bre. 19.17 . et contre. Jaquelle . Lénine . meria , une'·:~ ,.. ·/" /~:
Iutte aigue). · 	 ·· · · ·· 1

" 

pour ce qu.1 concerne le mouvement italien, soit r .li 
pou_r e.e qui rega_rde_l'Internationale ,• aucune au- '! ~. ::111t d 	 , 
r~ ~01e e sartie . n 'existait en dehors de la dé.. . . ,1:.1.. ."1:·:·!d 

prc>l~tar1enne au réformisme allemand surgit non' .. ' '~e.s . prémisses . théo~iques.. po.sées, .: il .. s'agit _.o~;;. : ,; 

en: Allemag~e, m~is. en Russie. tBòrdigaj repren~ .· .. d etabhr .1: chemin ,que nous devons ·. suivre;- ·~~i . 
~ra. le ch~m1n de Lénine~· .!!_lais avec Jes ~racté; ' Gatto a ~lt de .Jacobs .· qu'il voulait' C()nditiò~tier)<· .·,<';t ~j 
fls!iques in:;.1osé~j2_ar }~..E.~~~~-~-P-~1Js av~cé~--d~. . la fonda~10? ,du ?ouveau parti à , l'achèveinèni:! _·_:./:,·', t ~, 

~~~~1S:t~:~!:~{11~'!t ;.~~;e?~f2: 
n1s~e que ,le .. Prolétariat. se sera donrié, l'EtCJt, 

. (, ~ev1endra} ob1et;-È~ la man<Euvre d'enveloppe~. 
\..• -I~esentt de 1 ennem1 et ,que l'Inte~?ation_a.te bt.isera 

. . ermes d~ . problem~ en fa1sant .passer les 
': partis au s7rv1ce de l'Etat russe, au ,Jieu de faire 
C... de e~ dernie.r un instrumént de J'Internationale. 

Bord1g I'h 	 ,a sentira que eure est venue,riton d'ac.. 
cept 1 · 	 i...: . er e terra1n de la man<Euvre pour es.. 
~ay~r d'opp~eer sa vo!onté ou celle . du parti 
i~ahen ~u de~e~oppement du plan historique qui 
s ?~Vr<!19 mais de po.!:i~r !e prob'ème dans ses 

bv~l~it,ab!es termes: ou bien il existait une passi.. 
i Ite de d 'f- d I r . . 

Ies autres pea..:.y: re1ets ennot'ta.ie i:c~mdme danls tous 
. 	 , ions 1on amenta es quido1vent p 	 , 'd d, 1 -· l . resi er au eve oppement de· la révo.. 

~t1on mondiale, ou bien abandonner la direc
t1on du Darti· i'tal' -~--·-·-··-·-a·: .....,, __ ,,,. .. - - . 	 __ ten_ pour ne pas compromettre · 
la .cont1nu1té 	 ~e la Iutte révolutionnaire ·et par
cela me t . 	 mc, ne pas compromettre le ·processus de 
re 	 · construct1on des cadres et de.'.> notions the'or1'.. 
qu d 1 

, · , · dc e:, e a ]~tte ouvrière lau~i!_ des Ert_i§_. et 
- Inter_na~_1_o_~I_C:.·_.1l Le dilemme qui se posa 

_ 

·· 	 ~:vat~~~;~é;~;~o~,}~e P~l~~~J:·~~n !~esn:~et~= ;i6'.1,''/t 

.. ~év~lution proletar1enne. A. part la cléfornia~~~n:\:·;·<.f;f'l1i l· 

e a pe~sée. de Jaco.bs qui répondra pour. son.<.')?, V.. 

. compte,. J'aff1rme .'d'une :f~çon ·catégorique·_· qutà. ··:7..&,{,1 m 
nouv~au pe~t se présenter la . tìécessité . de .<;.·~f. ~-
devoir·p?~ser -~I~ fon~ati~n. de~_partìs, alors'que_,,_·.__, .·.it 

le~ condit1ons; 1deolog1ques 1nd1spensables ne ·.se.. : :: r 
ra1ent pas 	 encore réalisée.s, mais nous. aurons . , .. ·. :. ~,; 

se:.:... ,}·: i: :-~)} 

I l . 
a. ors es pirès des conditions pour la co.ns··tru.e·~ ·.,- '· '• :·f i._h 

t1on. du parti .. Par contre, notre devoir actÙel : : .J ~, 
consiste à travailler pour que Je prolétàriat 

trouve clan$ ..les_ meilleures conditiohs pour fon
de~ son parti et nullement dans les plus 
vaises. 
',A ~ori. sens, Je problème consiste do~c dans 

I 	 t bl d 1 f!!l e 	él issement . e a tendance Jsur r]aqu,iie nousd · · 
evons nous mettre, tendance qui ne s'inven'te. 

· pas, r:iais.qu'il s'agit de repérer dans le .. proc;Ps..h 	 r 
sus 1stor1que et de déployer alors Je m~ximumd f 
e nos orces ; toute activité qui se déveJòpped h d 

en e ors e ces cadr-~s naturels de la Iutte des I 
c. assP.~ est 	une activité. qui empeche et ne favo... 
rise pas la fondation du parti. 
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l il est évident que e' est parce que nous · avons 
t .[ suivi le chemin réel du prolétariat que nous 
f J'. nou.s sommes préservés de la décomposition qui .~ 1, 

p ri ' a .détruit les bases memes des partis de demain 
~ t dans tous les pays (voir l'expérience de Trot
:rr !i sky). Mais je vois nettement aujourd'hui une 
;; f erreur de laquelle je suis directement respon.. 
!_!.._.·~ ! sable et qu'il m'a été possible de délimiter par .. 
:~Ì f ticulièrement après les -observations des cama.. 
:i1 ~ rades Piero et Antonio. Au sein des organes 
;~ } dirigeants de la fraction, j'ai bien mis en évi.. 
;J /: dence la signification de · la déclaration de Sta!lt r , 
1::· ! line consacrant la· légitimité éles armements de 
j ~ • 

~ i l'impérialisme français ; dans de nombreux 
~ r écrits, j'ai bien mis en évidence que le voyage, 
IL\ ·de· Laval à 'Moscou ne se développa aucunement 
·; ~ sur le terrain des intérets particuliers des deux 
.· f \ Etats, mais sur le terrain de l'appui direct de 
.jl~ ·i_· J JtEtat ·russe ~ la manceuvre capitaliste pour la. · 

~· . 

et, sur la base des considérations fhéoriques et 
polìtiques que je me suis efforcé de mettre en 
évidence, continuer le travail entrepris pour etre 
à meme de remplir le rOle qui est dévolu à no.. 

. tre fraction pour la construction du parti qui 
conduira le prolétariat italien à l'insurrection au 
nom et pour le compte · du prolétariat internatio~ 
nal. 

. PIERO affirme que sa position n'est pas dé.. 
terminée par la conception qu' il défendit dans 
le groupe du « Réveil ». Il analyse la fonction 
de la . fraction. Aujourd'huf, si nous étions · en.
core dans ·le parti, l'heure . de la s.cission aurait 
sonné. Notre orientation doit etre correcte, il 
faut rendre notre presse plus accessible aux ·ou.. 
vriers. Il faut, en · un mot, se relier à la lutte 
des classes. Il n'est pas d'accord_ avec la défini .. · 
tion de la constitution du parti de classe seu}a .. 
~ent dans la période de reprise prolétarienne. 

} l· i guerre. Mais l~tsy_ · ,: j'ai été chargé d'écrire un 
( ·1 ! manifeste se. concluant par un. appel aux ou.. CANDIANI. -. Tout d'abord, il faut débar.. 
1 

1 

:, t 1 vriers d'abandonner les partis communistes de rasser le terrai~ des formules vagues sur le dy-. 
·, t venus des · orgat\es de la contre..révolution, j"ai. namisme. Il lit un passage du document Jacobs. 

1 

1 l bien .fait dépendte cet appel de Ja signification Il polémise contre . les affirmations de· Vercesi 
;.;· Ji du · 14 .juillet, ay~nt une portée analogue à la sur la fonction du parti politique de classe, su~ 
·· t Marche sur Rome et à la prise du pouvoir par la fonction négative. des différents groupes d'op.. 

I~ i: l te. fascisme' en. Allemagnep ·,mais ce que je n'ai . position et -il s'en irapporte -'- pour détruire les 
:~' ~i' . 1..· pas' compris i~média.tement et ce que ces 2 '~a- ' conclusions n~gatives quant à l'élargiss~ment de 
· d ' d d , la base de· la fràction -· aux memes explica.tions 
:i I: I'~:;; k;' ~;e~~:,;";,'\,.: c;::;P~ffé:::i:: ~:::~ _ do11n_ées par Vercesi sur. ces problèmes. Il est 
j:: ·· :,;.r·_.tions politiqu~s devaient avoir sur le terrain du vrai_ què de 1.928 à aujourd'hui, ne se sont .pas 

i!1~ ·'. ·.. i}'.• dév~loppement du processtis. de la fraction ·de.-._, . . vérifiés de grands · événernent~, c~la ~st · vra1 . ~t . 
), I; :j~.Vant se diriger vers la con~tr"ction des par.tis .de. · .on. ne. peut nou.s accu~er de voul~1r fa~re des ~1.. 

:!. ' .· ~_de~ain. C'.est. pourquoi[mon er~eur co_~s1sta·. à ;~<r~cles.. Verc~s1 a, fa1t. u~e . aff~rmatio.n grave 
: 

1 .-~ ne pas avo1r fa1t décou,ler le manifeste et les po ..... ,quand il a dtt qu avec l ext1nc~1on de la ~lasse 
~.ì., : ""; ,'sitions de principe indiqué~s 'de 'l'établis~~ment<·-~, ·se vér~fie aussi ce~le de la fonctlo~ du patti. ~u. 
i~ -~ \ .~e-·la_ position.-centr~le q~e ;'' fraction de·~au_che · ·. c~ntra1re, .1?·,part~- ~este en fonct.1on a~ tra~~rs 
·• ~ · : du r>. C. Itahe » devena1t :une formulatton en d une act1v1te theor1que et organ1que egaleme!lt " 
i; . . . . contr'1st~ nigii avec.!a nouvtlle phase de la lutte dans la période déprçs~ive. Le manif~ste lança11t r· • 
(' < . des cla~ses :qui s•éta~t ouverte et qui' é!ait ;on.. . le ~ot d'or?re ?e sortir. _.cl.e~. P•. C .. n est, pas u? :,
lii '; ··. ·· ·.~ tresignée par le pa&sage. de's· partis comrnuntstès . manifeste h1stonque, mais l 1nd1cat1on ~ une pe.. 

i! ' · · --au service ditect du capita,isme:J . _ riode qui se. c~~~~re, et_ d'une. autr~ .qui, ~'ouvre 
j! ·none: sur le terrain· m.eme. du .processus de la . avec la poss1b1hte d un travail poht1que. Eg~l~.. 
1 
1 

· formati~n 'du parti de de~ain,_ une, profonde m.o.. · ment, sur l'éch.c::ille. int:rnationale, notre travati· 
l! dification était ' 'intervertu, e qu t il s'agissait' de ' , doit etre plus 'intense. 
jli

'il! 'consacrer au' travers d'un changement de nom 
H ·. de notre organisation qui ne peut plus se réfé.. 
\!• . rer · à un parti passant au capitalisme, à. un 

· il' ·}1 parti qui assume la fonction équivale~te à celle· 
1 

1,:l··:. ··1' 
1 
· du fascisme · pour l'éclosion de la guerre, . mais 

li nous de,;ons, à partir d'aujourd'hui, nous réfé.. 
lii I. rer à qne notion exclusivement historique et 

: lfi 
1ll .r"politique, en tant que filiati~ et phase supé .. 

i! Il' ·I . rieure de la révolution .russe.l;Pour cela, je pro .. 
! : ·I pose que le Congrès adopte la. dénomination ·de 
j' :I .« fraction italienne de la gauche communiste »:\ 
llt' · · Nous devons enregist.rer politiquement un pro.. 
1 fond changement polìtique qui s'est' déjà vérifié 
lii . ··' 

.I 'li: 
1· • 

I ·· t. \' .
I i , 
! 

GIGI n'admet pas que, dans la situation 'ac .. 
tuelle qui 'se dirige vers la guerre, situation qui 
voit la dissolution du prolétariat, on puis'se' pas ... 

--ser à un travail politique de nouveUe orientation . 
Il trouve étrange que des camarades soutiennent 
de telles positions, qui se heurte,ll! avec r analy.. ' 
se de la situation internationale.~ordiga a bien I , 
fait - à son avis - de ne pas accepter le mar.. ''. 
ché offert par les dirigeants de l'Internationale .,~ 
et qui consistait à avoir les mains libres en lta.. '1 

lie, en 1924, à la condition de ne pas prendre 
position sur le problème russe] 

I • 
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· PIERI. - ]e m'aperçois maintenant que ce 
problème, d'une importance capitale, aurait du 
suivre et non précéder la discussion sur la situa.. 
tion italienne, car cet examen nous aurait mieux 
permis de faire apparaitre les dive.rgences qui, 
actuellement, prennent l'aspect du èhangement 
de nom de notre organisation et ne .se manifes.. 

fére~ce n'imp~ique aucune responsabilité pour la ' ~ ;, 
f~a~t1on,. tand1s qu'elle assure à celle..ci une fj... · ?;.,_··~f.1: . i' 

ltat1on, Je dirais naturelle, et, seuls. les événe.. · . · ._ .<·,. ·~ ;1 

tent · pas dans leur substance. En effet, je pense 
que le changement. de nom proposé. par certains 
camarades signifie également un changement de · 
position et de direction de tout le travail de la 
fraction. ·n est facile d'apercevoir cette tendance 
quand on examine la position soutenue par des 
camarades envers de récent~ conflits de classe, 
où ceux...ci défendirent que la fraction pouvait 
assurer également, dans. la phase actuelle de dé .. 
composition · du prolétariat, une fonction de di .. 
rection dans ces mouvements, faisant par là abs.. 
traction du véritable rapport entre les forces. 

~ents de classe pourront conduire à la matura... ·· ·, 
t1on des ~o~9itions pour la fondation dlJ1<J.l0U~ <'. ' 
v~a.u parti. L~l n ~ existe p~s une forme int~fmé:-~5-.,,, 
d1a!re entre parti et fract1on, une forme organi .. ì..,/ 

sat1onnelle supérieure camme le camarade Gatto " 
a affirmé, i:iais si?1pfement un· ·développement, . 
plus ou mo1ns rapide, selon l'intensité des · évé .. 
nements qui•. inévitablement, mettra à l'ordre. 
du jour la fondation du nouveau parti de classe. 
~t si, à ce sujet, nous_ nous référions à l'expé
rience du passé et si nous examinons la vie· du ~ 

rgarti bolchévik, 1'0us pourrions constater que, 
!maJgré le passage de la social..démocratìe à l'en;·-·-

.Cette façon d'aborçler le problème revient à faus.. 
ser toute la base du documen:t Jacobs et je crois 
que ces camarades · auraient facilité la discussion 
si,. à J'aide d'un contre..rapport, ils avaient per .. 
m1s de mettre en évidence la divergence réelle . . 
qui porte, non seulement sur le changement de 
nom, mai~. sur ce que 'doit etre la fonction de 
la. fractio~ .. Le camarade Vercesi, dans son in.. 

' tervention, 'a confesse avoir seulement revu au, 
; niourd'hui sa position et il affirme avoir' commis 
. : i une erreur ·si, .· a vec I~ mot ··a_',0rdre. · de sortir des 
'' P. C•. devenus des ins~rumé.bts de 1 'ennemi de 

·. \; classe, il n 'a pas ajouté le changement de nom 
i~ de notre organi.sation~ · A part ··.ce·· changement 

foudroyant, il. reste à exa.miner si, eri réalité, il 
· existe une contr.adiction · entre le mot d'ordre 
approuvé ·par· tous, de la sartie des P. C.·. et ce.. ' 

-i lui ~e-~a conserv_apgp d~ n~m.·.. ~e 1~ fraçtion d~ 
. ;! gaucnc du ._P. C.t_Jusqu aujourd hu1, tous nous 
' ; étions· d'acorq pour soutenir que la définition 
· · \ de fraction de. P. C. I. avait exclusivement une 

\ signification historique et non formelle, e'est..à.. 
ldire rep~ésentait la cont_inuit~ - du. parti . fondé 

·· 'sur les bases fondamentales .et constitutives ·-d~ 
Livourne et non une fraction orga~ique de ce· 

.·Parti que le, centrisme avait d'abord corroinpu · 
' i pour en faire ,ensuite un, instrumerit d.~ l'ennemi 
: de .clas~e. Mais alors. aujourc:{'hui, on 1 'affirme 

que la déclaration de Stalin~t la signification du 
14 juillet et les 'déclarations conséquentes des, 
~arti~ centristes pour une participation ministé .. 
rieIIe. signent l'ouverture d'une nouve!te phase 
P.our la fraction, laquelle exigerait d'etre contre... 

1 signée également par une modification du nom 
de .la fraction. Pour ma . part, cette entrée en 
tnatière suit plus un critère mora} que politi.. 
que, pcirce qu aussi bien que, hier, la référen ... 
ce au parti avait une signification historique et 
non organique. de meme, aujourd'hui, cette ré .. 

- .netlìl1 consacrant sa trahison _et sa participation à 
la dernière guerre impérialiste, les bolchéviks 
ne parlèrent pas de l'incompatibilité de la réfé... 
!:,enée à ce~ 'par.tis, 'm~ls' cc)Ìn~~. ~~t'r~ 'inanifestè •' .· ·{ "·i; 
}.;, !~~-~·-1~5·-·rnvitèr~nt · les. ;-~~;i~-;;· à·-~h~-~d-;;~~~·~- ..·· ..• .-•· ••.· ii;· i·~i 
ces partis passés ouvertement dans le camp ·de~ . ·...·· ~1 :~ii 

· ~~é~~:re~~t0!~~:0~ft Ce~!r!0~a~::r:~::.Jih~ '•· ~~-: f ,'•il 

.. ~C~tJ~rf~ja~~~:;9:~;rk~~a~~;;;Ìi;;~~~5 :-~,: f '!,~ 
,Pe.s ~t · tenda.n~es qui se précisèrent sur Je ter-...:.·.e ::_-- n'· -·~ 
ra1n 1nternat1onal.. . . · · . , :. .1 ~; (J.t 

C'est . seulement dan_s l~s thèses d'avril de.· . : ; .·Ì ~'.: ;.?)~ 
· · 1917 que Lénine affronta· p1einement le change ... · ·_· . .::·J ~'. f'./~ 

ment ~e norn du !1ouveau parti du prolétariat. ef (,f.?~'i I!'. ·U 
·. exp!iqua pourquoi, scientifiquement, le nom . de .,.,.(~~-Ì '!; /· iJ 
. la social..démocratie ne répondait ·plus aùx con.-..· t : :J:·· -~i li~· :) i 
· ditions objectives et aux _particulàrités. de la· noi.i; ·,: \ · > • ~,~! /!; 

velle: époque. Et ici, il faut. P<?se~ le problème.::. , .\· ;·f lf'. 

•pou~quoi Léni~e a..t ..il. attendu~ .· ?1algré la_ t~a.~i.~. , -·{:"].:;_ .. )~l · ~ 
s~n consommec, arch1..consommee de la soc1aJ;.... \·;/;>:.[ ì~ -~',1J 
-.~émocratie'' au. cours' cl.e 'la·"guerre, ,' quelques an;';~.-·,J.~:\~;::.·n ~: ~\]J 

. nées? .Pourquoi,.·e? ayril 1917 et non·e11_191_4>;<·:J·.f.,}J~' J'.·f.i 
ou 1915 ? Pourquo1 parler de << : changer la che.; :, )~ ;:t;:·! jìi •Ji 

mise,» seulemen~ ,à la. veil:le de la r.évolu~ion~?·~.J/:· • , .i_·_.' _t ~,~~. 
La .repon,se est s1mpl~ ~t v1en_t encore çonf1rm ___r-.·_..-:_'· -~_.:··J' ~; .;11; 

la Justesse de la pos1t1on . que . nous défendons, · . : · . · .'.. !fo -~:m 
c'est--?..dir·.!. que, ~eule~·. la, matu.~atlon. ,cl.es.· ~vén~..· ·. ·'. .·_ ·.· •·..-~; f, ;!~ 
ments ava1t. pose · d'une maniere deftn1tlve 'et. . <:. · 1 f -~ __ l_f_i. 

. sans équivoques (non pour 1es militantst ~ais ,- ..... •··:; F .>f;r 
pour le prolétariat)• le problème de la fondation ·: ·. ·. '. ·· · l :;.: !:n 
du parti ,de classe -qui est appelé à diriger la . . · ... f 1f' J;·1~ 
révolution,, Ainsi, · pour notre fraction,' le ·pro -_·_ · ..;_ .>. j { :~]~ 
blème d.:! sa transforrriation · en parti - et ceci · . ·..·.·. ! '.!; :;!X 
non pour vouloir suivre un · sché~a abstrait. · · ·. -. IY ::i:l 
m,ai,s je dirai.s e,'n. ve.rtu d.'une lo~. qui_·, semli>le s_e, · · .· f ·., 1 

'._·.· .!j~ 
r~peter dans I h1sto1re .~u mou{l~ment '' f4ifolét~.... I,ii ~.lff 
r1en - sonne seulement quand des bouleverse.-. J :: : .';i} 
ments sociaux 'se manifestent, qui comporten~ ' i:!' '.lp 
une · perspective de situation révolutionnaire. A _,.. I ·:. ~:1·,i 
la période concrète actuelle répond une forme- j ; . / l 
particuJière de J'organisation de l'avant..garde · ·: ~ 

1 
! 

. : 
' ' 
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prolétarienne. Dan~ la période de retraite et de 
victoire de l'opportunisme qui termine son cours 
dans la trahison ouverte, la classe prplétarienne 
exprime sa finalité historique par le canal de la 
frar:tion de gauche qui a su rester fidèle au -ba... 
.g~ge idéologique 'qui a permis la fondation du 

·1 parti. Et ici il s'agit non du nombre. d~ nom, 
1 mais bien de l'expression fidèle des idées, de la 

V ·~politique du prolétariat vrainient révolutionnai... 
re. Tandis qu'à la période de reprise· ascension .. 
nelle des mouvements prolétariens répond, on 
peut dire « fatalement », la . nécessité de la pré... 
sence du parti de classe, du vrai parti commu.. _ 

· niste. Et ici des camarades qui sont partisans 
·du changement de nom conclueront : mais est..il 
nécessaire d'attendre que les événements révo" -
lutionnaires s.e présentent pour passer à la fon .. 

• 4 • •

dat1on du nouveau parti, ou, inversement, ne 
. serait ...il p~'s mieux que les événements se mani.. 

périences « nouve~les » qui pourraient, au lieu 
d'anticiper, retarder son aboutissement dans la 
reconstruction du parti de classe du prolétariat 
italien. 

BIANCO. - Je suis contre le chang.:ment de 
nom de la fraction qui ·résulte d'un accord entre 

_individualités et non d'une clarificatioa se ba.
sant sur la discussion. Je déclare que si ce chan .. 
gement se. produit je constituerai la fraction dans 
la ·fraction. 

BALILLA Dit que, dans sa localité. existe la 
forteresse du centrisme. Le travail de clarifica, 
tion n'a pas donné de grands- résultats; ·cela est 
la caractéristique générale de la situation qui ne 

' peut permettre une nouvelle -orientation de la 
fraction. 

·festent avé~ la présence du parti ? . Si, pour GATTO. - Je- suis d'accord avec la prépara ... 
·.. ~ous, ce prÒplè~e se limi tait à un simple pro. tion idéologique dans les limites de l'exposé de 
- :blème: de. volonté, nous serions. tous d'accord Vercesi, parce que celui..ci permet, plus que l'ex
-et il n'y aQrait -personne qui s'efforcerait de posé du rapporteur, de trouver un point d'ac.. 
•disèuter. -Mai~\je. pense que Pé1ément de volonté cord. La divergence porte forcément sur l'ap.. 

. , · '-n'est-qu'un complémènt ~u problème que nous·-·· préciation du temps. qui sépare encore .la frac.. · 

.-.-.n.e. :~ou.'s..é,valu~ris .· pas.;. nous_ retenon. s ce~e:ndant ti ti~~ de ]a consti tutio~. du ~a.r_ti.tLa t. ~ah1s.on est.~r 
·· ·· ·qùe, nous·. la1sser gu1der ou pousser trop e11 • deJa venue avec la declarat1on de St~hne. Quand 

·avant -par cét • élétnent, peut . préjuger du ·sor~ de 1on juge _la pòrtée de la sig~ification de n~tre ma, ·. 
· _, ·.: .Ja ·fraction -; en - vue·_ dè · la fondation du parti de · ~':nifeste où il . ~st di~ · de· sortir des . p~tt1s, nous 

~ ''. ·, ··,detnain.' . ~-· -. ~' - - . ... i'.:fdevons. aussi concrétiser celle ...ci avec une formu, ,f 
. __.·.. )é 'reti~ns. que la référ.ence au P. C. I. ne com-~ hatiori ~upérieù.re de, celle de «fr.action »J <.~". '/ , ~ 

._ e - ' porte.' auèun' obstacle. à la. -fonction . future de la 
.: · .: Iraction èt .au lieU: de faire un obstacle, e,lle fa.. 
- ·.:... ~.-cilite le développement des cadres de- la frac.. 
·· :l:ion ·qui, . · demaip.: en •. Italie, :reconstjtueront 

~ ... ·: ·•. daris -· les -teriipetes révolutionnaires, · le vrai parti 
'>':{·. ·. cofrimuniste., Elle- le facil~tera · parce· que la réfé ..' •. ' : : . rence est', ericofe .· reliée . à !un corps' historiq11e . qui 

·est; àncré' avec .. la fondatfon du parti à -Livourne 
-·. ·et. à \Tee.· là :guerre _civile Iensuite, _dans les · chairs. 

·roTO. Après m'etre associé. avec l'inter, 
• : ·: • : • •••• • ,.. < 

_vention du camarade P1er1, Je veux prec1~er que, 
dans · la -Fédération parisienhe, -la·· discus~i.o.~. por, 
ta sur , la démarcation entre fraction et.· nquveau 
parti. Je croi.s ·que, malgré tous nos ~ocuqients, 
si. nous nous aventurons sùr le_ terra1n de cette 
tendance qui nè s'est. pas - expr~mée. assez· Oll".· 

· vertement aujourd'hui, ·_nous· compromettroi:is le 
-travail de la fraction . . . \ · . .du·, ·proléta~iat itali~n .. Nous app~ler f.racti_on· ita

_.· -_i;~· . lienn_e -.'communiste · setn~le -vo_ulo1r . fa1re ab~tra,c.. _ 
·. i:' •·... timi. dè: ces -faits historiques· et rendre plus dtf.. AGOSTINA..-_ J'~~ l'imp~essi?U: que~: plus on· · 

,~ '_ficile · le -processus ·· d'1,' regroupement en ltalie · _ pa~le et plus o~ stélotg~e des f~1ts : on n~ peu~ 
, . -__ -qui. ·' aujourq'hui, doit s'effectuer. sous la 1nor..._ere~~ un· orga?tsme qu~ .,ne · so1t .n1. fractton. n '( 

1
\ 

__ . _sure de fer de }a dict~ture et de }a tcrreur. fas.. , parti. (!:a fractton est deja le part~ en gestatlOOt\. ;/ 
· ··. :Cist~s. C'~st pour ces considérations -fondamen.. dans ce ~ens que le nou,veau par.ti ne p.our~a .se . ·· 

tales que. je _pense nécessaire de conserver le, construire qu'autour .d~ la fract~on. ~ .. d~~a~~ 
.notn de la fraction admettant, comme tout le: zdr J.'--1près"g!:1.~!!~_s:s~.~~-·q~~'.- ~<?g. p~r.}~. f~!t_b~- -·. 1' 
. · · - · -· - cl · t - 1 t 1 f nt rntnct1tués tron tard, mais 1en 1a. · -  . monde; que la . trah1son ouverte u centrtsme e es e~ l~.-.!1'-:~-----~ -~~-.·;·--·- ··----J::-·-·-·~ - -s. J 

~-·· ·la course des situations vers ·la guerre on~ ou. • parce qu 1ls furent f.?nde~~ur .È.~ bases fau~s.~ _
ll .vert pour la fractìon · une, nouvelle ?ri,entatio~ Le. ~r?b~~me de la trah1son o,u:~rte que 1 : 

·plus vaste._ soit pour cimenter S\!S 1dees, so1t cons1dera1t comme devant se venfier - seulen:_e 
- · ' ' l' b · · d I eut etre

Pour un travail plus intense._· Seuls, les evene.. avec a outtssement e a guerre, PA 

· ' · d'h · d' i.. ementments· p~urront prouver s~ la perspective que Je constate auJcur u1,, ava~t son ec,~atn d~ 
défends ensemble avec d'autres camarades est la · au travers de la declarat1on de Stahne ~t , 
plus correspondante à la situation que nous tra... pas~age du centrìsm·~ dans le camp des unpe' 
versons et si elle sauvegardera la fraction d'ex.. riaFsmes. 

_:.;.. 

TULLIO est contre la solution de Vercesi 
pour le changement de. nom et -en meme temps 
pour une modification de la position au sujet 
du travail de la fraction. · 
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une intervention active de ]a -fraction dans Ies 
..mouvements de résistance du proiétariat. II _dé.. . 
veloppe une perspective de reprise des -mauve .. · 
ments prolétariens en ltalie, qui doivent trou.. 
ver la fraction à la pointe des situations. 

·1 . '\ ' _, 
.·,·1 

'; :.~:~~· '.:_·:_:

!'.· '.J'. ''. >.~ 
,, · !1 

,!' ,., 
,, .:·:i~: 
\, .1 

H <-:!!J 
j! :Ili 
( l'' 
Ìi ' ~:i! i 
1 
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·J: ;:VERCESI. - Je revendique le droitt dans la 
période précédente au Congrès, d'avoir des con.. 
versations avec des camarades au sujet de la so .. 
lution des problèmes contestés. La situation a. 
posé l 'axe de la discussion sur le grave problè .. 
.me <le I'évolution de la fraction sùr le terrain 
politique. La correspondance immédiate entre le_ 
passage des partis communistes au capitalisme 
et le déchainement de la guerre ne s 'est pas vé .. 
rifié ; par contre, nous avons eu n~ déclaration 

l' .. '1( . ;• .~· 

. ~CIANGAI. -:- Je ne trouve pas _claire la po.. '\/ r 1 
; 

·s1t1on de Verces1 sur le changement du nom de "\. -_· · · 1: :i: 
la fraction. · . · ·· ... l :l 

!f .:j 

VERCESI insiste sur sa proposition, qui est \ ·< .__ : f);..... ;;il 
adoptée à ,J'unanimité. I} · ._ l :.~ 

On. suspend -la réunion pour permettre la -pré.. · · -· !1 '-jl 
sentation des -résolutions. .. - ij: :::il 

· . ' ,, ' •! 
. ~.........- ..~-~ .. ·.-.·' -" 

~:~§~t~J~P..~" .':~ _~~s .. ~éci_sions .du VIie Congrès ; de 
' -c. ,,_. . ·t.i1r -il: 

.~.'!· ,-ç~·~ qu~ ont signifié le passage--~~~··-~~ntrisme ·: 
~ .. ~-~,e!1.~~·· .,!~.. ~~-ll:t '~<?ni:er un réponse à . cètte 
~1tuat1on. ·]Le - changenient · de· noin- signifie la 

Le président. ouvre la· séance et . donne. la pa.. -_.....,_· J ·;.JJ 

role au camarade _Vercesi, qui donne lect_ure de·· .. .,: , ·_ IF :~! 
la résolution suivante : ... :.> )I .;.Ji 

Le. Congrès ···de la fraction considète ·'que _- le · · · ·/· _;,
. rÙptiire· -totale· du prolétariat et de la lutte des 
classes avec un organisme passé au. capitalisme. 
Vercesi conclut ·avec ·la possibilité d'intervenir 
dans les mouvements sporadiques du proléta.. 
riat ; ··. il' pose le problème de leur. direction, .mais ' . 
à' la condition qµe leur-évolution se conclue avec-
1'expulsion des partis socialistes ' et . centristes des -' 
rangs du prolétariat. 

processus de sa transformation en parli èst le - ·f ·:f: 
A d . t ·:11processus _meme e la transformation de la--. si.. · . · -· j;: ,.. ·i 

tuation réactionnaire actuelle en ·une·-- nouvelle. : iF -1 i 
situation révolutionnaire. Cette ·dernière résul.. :l' :l 
tera de l'explosion des: contradictiòns·. insolubles :·· · ~ .·.1 

entte le prolétariat ·et .. la _bou_rgeoisie,< cqntradic.. ' 
tions qui ont pu etre provisoirement .suffàq~é~s ' 
par la victoire obtenue par .les fasCistes, OZes cen.... ? · · : 14 

-_tristes et les ·· socialistes qui, · au terme · de: leiit ·::,.' ! l 
PIERI. -~Si. le changement de nom' est ac.. • travail,-_· ne· pouvaient arriver ·qu'à .accoupl~r-,Ze-. ·j 1 

1 
'[;: 

' cepté, .cela permettra de juger, sur la base d;une prolétariat 'au capitali$me pour l1~closion ':de" za: ;, - *! 
· définition -générale, des · interventions futurés de ·.guerre. · · · •·· · · · · · · ·~ < · · ·  · • f 
, la· fraction dans les conflits de clases, la diver~ Les conflits de èlasse .actue_ls,. d~ fait qu~ils->; ·· •. · fil-: 

-gence d'aujourd'hui et d'en _mesurer les consé.. n~ p;uvent s~· _v_érifier q~e.. dans la s_ituat,~onY;in .. '; _i ·!?/ :·( 
quences•.. -. .. diquee, ne peupent acquerir la valeu.r d'actes ·de .. 1. 11 

ROMOLO . est convaincu· que si· la situatiop la révolu~ioncomm~nistè".et,- Pour,-cel~;:n~~-.P~1;'7-,.< ·' ~;'. 
révolutionnaire devait se produire avarit -que se·· - vent offrif un• terrain ·pour' la :tr,ansformatto,n: et)';. · · lh 
so'it -vérifiée la transformation d~ la fraction . en ..  parti ni en détermine~ les .: prémisses _indispen$d-< ' - ~~· 
parti,.1'on irait inC:ontestablementvers- une nou.. \" bles.' ·_ · · ·_ -, _. · ·. : ·_ :.::. · '. : · ; :__ _,· _ :.~·-· - .. :''. 

· velle · défaite. Ve~cesi a rappelé -la ·phase de la : _--·__ ·Po.~r.· é~iter · ~e~ so.u!ev~r ,des probl~t>'JfS '~'li~~ ··> 

transfortnation de la guerre impérialiste ·en guer. ·... · potheses sur la :sigti_if;cati,on !.de.s. ~ot1fli!s_. d~ ..~~~--
re civile en Russi~ e~ il tJÌis ·en évidence que les · ses ·actuels, le 

1
Congres reaffir,me ·q~e· 1~f!t~is; ;:..e~: 

bolchéviks ·étaient absents à la chute : du tzarìs.. > sous_ a~~un. pretex~e, la _lractt?ti ne ~s~ :1eP~fi;~ff.i_ ..,_.,, ,... 
me, en février 1917, _ alors que· leur heure ne · -des critere~ fondamentaux -_suiva?ts :.. - .~ - .;: _ . 
sonna que. dans la troisième -phase, après _la· se.. 1) Une -opposition irréductib,le _- enivers: tou~e'"s 
conde étape occupée par Kerensky. Mais, - eri .les formations . démocra#ques, soci<flistes, cen~· 
Russie, nous· n'avions pas 11.1 Etat bourgeois et  tristes de toutes tendance~ :et ·_oppositions.; ·-· en... _ 
nous devons tenir co~pte q~c 1'absence du par... vers toutes' les -notions ·. politiques .' 91.{i .se ràtta. -_ ' ... 
ti dans 'nos pays dans I~ pr~mière · phase peut chent ~ c,es _courant~~ .  _ , . _ . . , .. 
~réjug~r du sort de tout -ie mouvement révolu.. · 2) Rassemblen:ent,, sur. -la seul~ base syndic~l'i ;/; ?l~ 
t1onna1re. . et de c!~se, de tous les _'ttJouveménts ·ef refus·?'l.(h;. ;;.'. 

,de partici.per ~ tous · les mouvements, ·meme de J--;·: t 
VERCESI propose que l'on suspende la discus.. masse, qui ne se situent _·sur pdreille bst~e.' ... -_ · · 

sian et que l'on demande aux camarades en dé.. 3) Développement ·de notie ·tr~vt#lflidans lès -, .. _· ·':' 
_ saccord sur ·Ia fonction de la fraction de se· réu.. différentes situations dans Ta seule ·diiectiOn de· -· 

nir et d'~laborer des doc~ments séparés. l'expu_lsion des rangs du prolétariat, 4es s.qèia,.. 

CANDIANI" clarifie l'orientation de ]a pensée 
des camarades qui veulent. non un parti, mais 

listes, centristes, quelqu' en soient les ten~ances 
et quelle que -soit la composition prolétariene 
ou non de ces courants et dans la direction du 

·' 
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triomphe de la Jraction de gauche se transfor
nJant en parti. 

· Chaque nioment de la situation actuelle est 
un moment vers no tre inévitable trans/ ormation 
en parti. La déclaration de Staline et la mani... 
/e station du I 4 juillet ont la meme sign.ification 
que. la victoire fasciste en Italie et en Allema

. gne : les par~is communistes ont abandonné le 
terrain · où l' équivoque était encore possible et 
où ils développaient une activitl contre...révolu.. 
tionnaire { depuis l' expulsion des gauches mar.. 
xistes) et ont acquis une fonction d'instruments 
directs au service du capitalisme. En consé... 
quence_ de' cela, le Congrès de la fraction décide 

1 5;. ..:rrt de changer son nom de « fraction de gauche ··du
· ) "'~ \ ! l parti communiste italien » en «fraction italienne 
:. f: ·". lL':. communist'e de gauche ». . . · 
: j . '.. Ce changement de noni n'est que la consé... 

· · cration d~une modification qui s' est vérifiée dans 
la. situation 'qui a porté les partis comrnunistes à 

V occuper. l~ PC?_sition indiquée, au s,ervice direct 
I' du capitalisme\». . 	 · . 

. 	 ' ~; 

PIERI') donne )ecture ·de la résolution suivante: . 	 . 

·.La .subsiance ·~t la forme de l' organisation du 
· Prolétariat en classe ne découlent pas des procla .. 
· . mations ou des décisions abstràites des ·militants 
.· t'évolutioiinaires, ·· mais du cours historique des 
·· situations, du rappott. de ..Jorce entre -les classes · 

·· ·fécon.dé •par ce cours. La fraction -et le parti sont < 
4eux expressions de deùx périodes de la vie du • 

.proiétariat ; le ·r~flux et· le /lux de .la .Yévolution, · 
·.. l1incapacité ·.. et za .capacité .du prolé"tariat .révolu.. . 

··. .· tionnaiie de poser le problème du pouvoir. Li.i · 

fient le passage ouvert des partis centristes au 
sein du capitalisme, leur transformation en far.. 
ces gouvernementales ceuvrant pour . incorporer 
le prolétariat ·à la préparation de la guerre. A ce 
point de vue, une certaine analogie pe"-1; etre 

.établie avec le passage de là social...démocratie 
avec 	armes et bagages en 1914 • 

4) La fraction de gauche du P. C. I. procla.. 
me la nécessité de sortir des partis. communistes 
en réponse à la trahison de ces partis. . Mais 
cela ne signifie pas que la cOJ?dition existe pour 
une affluence à la fraction, puisqu'à ce moment 
se vérifie la dissolution extreme de la classe pro.
létarienne, dissolution dont la .déclarati.on de 
Staline est d'aille.urs ,une consécration, camme 
c_ela ne justifie pas le changement de nom ( en
lever P.C.I.). Cette période ouvre .une phase 

. supérieure du travail de la fraction adéquate à 
· l'étape supérieure qui conduit à la guerre. La 

fraction exprime ses positions (sortir des partis) 
au travers du travail_ de forn:iation des cadres 
tenant compte que, seule, la guerre pourra op.. 
poser à. la trahisoti. du centrisme les prémisses 
des ·mouvements de classe qui permettront .à la 
fraction de se transformer en parti. Enlever P.~ .. 
C. I.· signifie prendre une position qui suppose 
l' existence de ces prémisses et, avant tout, pou. 	 . . 

~ant ·permettre. le développement ·· d'équivoques 
déf ormant I.a nature de la filiation historique que 
représente la fraction. C'est seulement au cours 
de la .gu.erte, dans -_une · siiuation ·qui com porte 
des . . pet-spectives .de mouvemènts . révolutionnai... 
tes, que I.a fractlon pourra prendre des positions 
s'orientant directement vers sa transi ormation 

.transformation .de J!une dans l'autre ne résulte .en ,parti. 
pas d'un .changeme~t de nom, mais .dè la. con-. · JACOBS, PIERI, BIANC(?. 
version ·d'un. cou.rs dès situations ·. en un autre, 

.· -'de la rupture qu rapport ehtr.e. les classes qui a CANDIANI donne lecture de la. résolution 
. -. , _. .pèrmis · la: vieto ire de l' opp~rtunisme,. déterminé . suivante : . · " , 

·.. ·.. " . · . ~- -n~c~ssité .de.s J~etctions. ef. nsulté .de l'appari.. 1"""'"« .La. fraction, en tant que. fil_i~tion·.. hist.on.'que.·-· ·.1 · 

;: -.· · tio? d un- .. ir~pp~rt n~veau .: de f?rces ouvrant ~ 
.. ·. _· : . voie _à .des1 ~atail~es revolutipnnai,.es pour la ~on... 
·.. (' · 	 ·q11éte ~u , pou~o~r~ -. ~ _ : . 

1 
: _ .. _ 

·" 2)-Le triomphe .de l'opportunisme sonne l'heu .. 
.re ..4es ·fractions de gauche, .. déplace la vie du 

•'- ' . ·'- . - . '· ; . . 	 . ' 

prolé4J~t dans..la frac~on, ~~i ,cr(>it, é~ab~re 

..·. les 1 notions · polttiques . necessaires au prolétanat 

'avec ·.le ~éveloppemerit. du ·cours des situations.. 

1

Fraction de gauche du P. C. I. ne' signifiait pas 

·e~clu$ivetnent ·ac~ion d~ .za .fractiori sur ·ze parti, · 
· mais élaboration des · solu#o~s ·nécessaires· au 
, prolétariat pour sa l~tte ·immédiate et historique, 
' élaboration .se 'situant sur le :terrain meme où 
il'opportunisme a vaincu alors qu~ la j,-action re

· prend à so~ compte l'expérience histotique sur 
laquelle •s'est fondé le

1 
parti. 

, . 3) La déclaration de Staline,' le 14 juillet, de... 
puis la mort de l'Internationale en 1933, signi

et politique du P. C. I., -'!-~~~!~.?-n-~,.~.--t<J.Y.~'~J,.~~,s. ·f· 
. forces, d_,ans .le EE-IJ!1....J#~Jllr-'~~11.f1L 4!1.•. c.en, ; · 
· S'it!!~.! de "iéfii~b.~~!;".!~~-~~i~ ..P$.$ _. QrgatJ.i$m~s. Qfji.. '. 
- · ciels, les·-·pr~ro_is§~s .. idéologiqu~$, _q~i,_., ont assu-ré ' 


fìòét~b;è,·-.;;t~t~rieux. en. R1'ssie. . . . . . 
Le cours :de la dé~énérescence a c~nclu sa fa"' 

rabple avec ùt trahison ·. ouverte qui s' expnme · 
dans l'incorporation de Z'Etat russe dans une des 

· , constellatiòns impérialistes. qui déboucheront 
·__ dans · le nouveau carnage mondial. 

En face de cette trahison, qui situe les partis 
co;,,munisles.sur ·1a,· :.:;o;,~~Ìk ·plateforme de la dé... . 
fense nationale et de la collaboration avec l' en ... . 
nemi de classe, !i_l!~E.ti9.n~_a;___l/f_r,tç_4__ J~!"l~'" d'alar_~'..,;·· 
me à la bas,f}.~.d&.s~-mi.liUi.nJ~ _en les invitnat à sor.. ~,.)J 
tir d'organismes au service du capitalisme mon../ 1-· 

dial. 
En conséquence de cette position qui répond 

pleinement à la nouvelle phase historique d,,. 
moment, la fraction sans pour cela se placer 
sur le terrain de son immédiate transf ormation 
en parti - entend développer son activité afin 
de .polariser actuellement les énergies saines du 
prolétariat ·qui, avec la précipitation des situa.
tions vers la guerre, se manifestent au travers 
de.· mouvements de réaction de classe contre le 
capitalisme et les forces qui. agissent au sein du 
prolétariat dans l'intéret de la bourgeoisie. 

Seule, cette nouvelle orientation représente 
pour nous la condition indispensable pour la 
formation des cadres de ce· parti qui devra etre 
présent - et non pas à constituer - dans l'im.. 
~nquable repnse des luttes de demain. 
t Le Congrès estime, pour ces considérations, 
ne plus pouvoir se 'énommer fraction d'un 
parti passé définitivemént dans les rangs de 
l'ennemi et décide d'adopter la dénomination de 
« fracti~n italienne communiste de gauch_e ». a 

.........& 

VERCESI affirme que son· intention de provo... 

quer une clarification part de." ces considérations 
fondamentales : voir sur qu.elles questions es"' . 

. sentielles du · rapport. Jacobs existe un·. accord 
réel. . Il faut détacher le problème centrai de 
celui . des per~pectives politiques au. su jet~de la 
possibilité de passer à la ·construction. du parti 

ou ~e la nécesshé d'y passer uniquement dansle 	· cours · des . événements révolutionnaires. ·Les•: 
. motions · présentées ne. p.ermettent pa~ de dissi... 
· per complètement les équivoques~ Pour recher... 

chet ·1a darification la plus élevée, je déclare re"' 

:~erp:;o~~ti~: =~n':::!~~nèe::ed:o::n~j::~~ie?a:; ,.~:i;:e::i:t:::e:~~n~n:a h~:;;~::~:~e,e~/~:~: < • ··. :·· I; t~ 
. paragraphe suivant : . . 	 _...v:..~centrant toutes les énergies, de la· fraction ·aù.. . · ·. t ~' ~ 

..·. 	 de«~: ~::~;!:.:~i:nfr:~io;a:n~~~;:e1:~~~ss:~ · · f:~:n~e l'élahoration du_ progr3mme de la rév()~< ... 
traven du ·triotnphe de ses positions, de ses crJ- . . . O~ passe au. vote des ·deux résolutions 

dres .et de l' expulsion de tous les courants . so... . sentees. . . . .. . . _· .. · . 

cialistes,_ ·centristes et autres au sein de la. classe· 

•. . ouvrière. ·· C'est sur cette base uniquement 
qu'e_lle pourra intér?Jen~r dans . les_ éonflits . de 
classe et au cours de la guerre. · · 

.--- Les positions de· la frac#on sont consacrées 

. dans _les •thèses de Rome et dans les autres do.. 
C~-: c~men:s. qu! seront ~pprouvés p~r le .con~rès. 
.'~ ; L adhesion a la fraction est· admise ·uniquement 
-<'. s~r ·1a base de l'adhésion individuelle; la frac.. 
f"" t1on pose camme condition ··d'un travail -- au 
\.1 'point de vue international - avec d'autres 
\' 	:groupes #ssus de I.a dégén_érescence centriste, la 

! rupture avec les organisations soit des partis 
~ communistes, soit des organisations socialistes ». 

.qu!~l:t, ·~~:x~~~~~m~:t J~0~:::nc;e i:efr!~:;~ 

n'est possible,-...en dehors d'un changement ra
dica] des situati~ns, qu'au travers d'une atténua.. 
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tion des règles fondamentales et programrnati

ques. Une fois que cette garantie est consacrée 

tout pé~il d'adultération de la base politique d; 

la 	 fractton est écarté. 

~ACOBS. - Je désire expliquer rnon vate au 

suJet des rnotions présentées. Notre motion, 

dont ~ieri vous a donné Iecture, part de la re.. 

conna1ssance de la trahison du centrisrne comme 

d'un fait. désorrnais acquis. Mais il n 'y a pas 

synchron1srne entre trahison et éclòsion de mou.
vements de classet bien au contraire : la trahi.. 

son s'exprime au moment de Ja dissolution · du 

prolétariat. Enlever P .C.I. pour maintenir seu.. · 

lement fraction pourrait permettre d'accréditer 

la conception que des prémisses de mouvements. 

?e classe ~~istent. aujourd'hui et, par là, porter 

a des pos1t1ons pouvant altérer Ies principes de 

la · graction, <:ompromettre son travajl pòur . 

demain. Or, la discussion a prouvé que ce dan.... 

ger n'était pas vain. Jusqu'à la guerre, la frac... 

tion doit maintenir la filiation historique qu'elle · 


. repr~sente. et s'opposer aux formàtions. boµrgéoi ... 
ses (socialistes et centristes) par le · travail du ... 
renforcement de ses cadres, de l'élaboration ·des ·. · 
solutions ;pour les luttes - prolétariennes. ··La .. ;. 
g~erre seul~ment doit, en. ouvrant ·.une·. pers..- , ,, . , ; l!. 
pectivf! de c~tastrophes sociales, représenter .·_la ,· \ ~·· 1'·:;i { 

phas; .ultim.e de I.~ v~e .de la ~r~ct~on qui e···s·.·.·t di.s- ·1··... ..:~•..~.~.Q._·······.. 	 iv-.· .. ; .. ".~l .;,.r_;.•.· persee par le cap1tahsme et qui se recoQstltuera ... '':... lt ·.·h 

alorst ..dans ·une perspectivè montante, én parti.' -, ;_: ,):.~~ t .),1 
Maint~nir ~.C.I signi.fie. ~roclamer· notre volonti:/·., ',I~·. ~}1 
de ma1nten1r la fractlon JUsqu'~ ce que les évé;..· . . .: .-,- ' / ~~ ..••. ~.·r1.·. 

· - VERCE,SI affirrrie que la phrase de· la réso}u..·. · .. 
. ~t!on Candiani, Gattot Piero: « pour la· fortnation\: : 

des cadi'es de. ce parti qui_· devra ·etre préserit '-. ~':' 
:t non à èonstituer - .qans_ l'immanqua~le · .. 

reprtse de la lutte· de de.ma1n. que cette phrase 
est un impératif sans ·auctine · signification poli~ ·. 
tique possible. II propose l'amendement suivant; - _ 
qui est accepté : · « de ce parti que. ·notre "travail :_ ' 

· ~ tend _à :e.. qu'il soit présent ». 

~·· 	 :\' 
f; 	Yjj 
ti.i Si~ 

"' :i; ·,'._:;(: 
':/'·' W: ,::':ÌI} 

, ~[ ·,jij 

·.: ~ ~'.; :,l[\

1 
v, ~~~-

. u J'-;!f 
_'.; I !i /j!J 

iJ~ 
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On decide de. passer au vote du rapport Ja.. · --:: ii! ;:i~ 
· cobs avec l'une et l'autre des ajoutes. ·.···-.I ii'' ·:'4it 

:·.. f li~, :'.i~ , I i·~ • h 
GATTO déclare voter contr' le rap,rt ..Ja- · · lfr, i; {1 

cobs. ;;· .;~ ~ 

VERCESI affirme que s'il vote contre ta pat- ·,, t.' i. l 
tie théorique du rapport Jacobs, il devra· p~ésen.. 	 ~•. /i} 

ter un contre...rapport. 	 · 1.
I ;:

• 	 I , 

http:bas,f}.~.d&.s~-mi.liUi.nJ
http:revolutipnnai,.es
http:d�clarati.on
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1.~ GATTO affirme son désaccord sur le synchro tion devait intervenir dans tou• !es événements 
:' ~, nism<. ··qui doit exister ent;e la tache du travail mais uniquement pour expliquer · aux ouvriers 
·i(~ idéologique et Jes conditions ·pour la fondation les solutions qu'elle a élaborées et qui contiennent 
.. :l t' du nouveau parti qui, dans le rapport Jacobs, des possibilités de Jutte conséquent contre le 
:!_:··.~ _·._k_·•.:.· est poussé à l'absurde. capitalisme. La fraction élabore la solution pour 

~ tous les conflits prolétariens mais explique aux 
'.{~, {}' 

· ;~ -~ VERCESI insiste pour · que la clarification sodit ouvr.i~rs pour 
1 
quoi ses soluAtions ne peuvent etr~ 

: ::· fi définitive. L'opposition de Gatto n'a plus e repr1ses par es masses. utrement notre posi.. 

)~ ~· ~::~~~ :~i :~:~:ti~ ~:~!fo~·a~~u;: ~rs~ec~1~~: ;~~q~:n:o:s f~~~~~~on~~ =~~:~~~~er~~~t!:m~;: 
~'Ì_~ ~1 Si l'opposition persiste, elle ne sera désormais interventions de la fraction .Soit par voie .~e 
1.. ft /,i possible que les · questions de principe. manifeste soit DIRECTEMENT au sein .. des 

lr~ ; Pour le docu~:n:~::~:.ua~~!e1;ajoute de la ré :~~:::n::::r~eq~~.~:P:~ct~::1!~~~:: :~:;ere!:. 
1i' '.'.k . solution Jacobs, Pieri, Bianco, sept délégués. promettre son intervention dans les événements 
1'1 t}; Pour le document Jacobs avec Ja résolution de demain. 
'.j; !@ · amendée par Candiani,. Gatto, Piero, Vercesi,-· Au sujet de la fraction, je ne stiis pas- d'ac.. ' 
[( \Ji huit délégués. . , cord avec les camarades qui ont vu en elle une 

if / f BALILLA vote le. ··document Jacobs avec la partie du parti. La fraction représente la vie et 
,, , ' ~ l'évolution de la conscience · prolétarienne dès 
,fii'. } • simple ajoute:\ ~u changement de nom. lors que triomphe l'opportunisme au sein . du ! 

1[!1 
:. ~ . ' l' , d .. parti. La vie du prolétariat se déplace du parti ;'. 

:: \ ~ , . PIERO .insist~ pour que on proce e a un dans . la fraction et chaque moment du dévelop.. ,: 
·p I.i.: vote en rapport'avec la votation effectuée dans pement de la. fraction est un pas soit vers l~ 
:il; ·1· : les fédérations qui .ont_ acce_pté lè document.· · · h · ,iH , · conquete de l'organisation du parti en c assant · 
q1 :. . . .· .·. C_e_ nouvea_u _vhte con_fir:°1_. e la. niajo.rité ,po_ur_ 1~_. · • . .. · f t' 
;;! { : ! ~ } d C }'opportun1sme SOlt vers · sa trans orma lOn en'f 
1 1 documents Jacobs· aveè a motion amen ee an- . · 1 d · 

!;·i,,_:,'. ;_: : - p·arti. Pas seulement la phase actue le 01t mar.. 
· : ··diani, Gàtto, ·Piero, .Vercesi. · · . . 

'11t 1 • · • • · · · d 1 . 1 · ·. quer la transformation de· la fractìon en parti,
q1 " " . . · Ap·rès ·.ce ,..vate, ··1e ·rapporteur pren a paro e· · , · ·. · · 1 f ·· · 
1µ i: 1·· · · 1 · · . · . . • .• · , 'mais chaque .moment :de la .vie de a ractton si..
l!i ;r " •. ·.·· p'our .. répondr_e aux c_amarades .qui sont lnterve.. . . . . . . . . . . . . ., - . l' . ·f ·.· . 
i!I' r · l · ·... · .· . ·.. :·:. gn1fie et s1gn1f1era1t un pas vers· .a. tr~ns orma.. 
' :l 1 · • nùs .dans '.la discussion. ·· ~ · ·· · d 1 fr · 
li il . '!' .. ·•· , , ' ·,: I .. ~ .··,·· • :.: tion du .parti.~ur la _notion, mem~ e a 

0 
ac~1on -~ ~ 

1 
:11; . ,I ·.. .: ..· JACOBS. - Je· .ne po~rrai ,malheureu~e-ment..·,~..·jè. cr~~~ ~ qu'il .existe .ldes ~i:V~lrgedncesl qufr1 pot~r., .· :~: 
• ' · .1 . • •• · 1 · ra1ent compromettre e trava1 e- a ac ion 
~;i : f " •.. que_ -~e bol~ner à oréponddt~ ~ur_ que qu~~. po1dnts, ·'dans le. court délai qui. nous .reste jusqutà la.!~ l' 
i;. · I .·,· ·. ·• avant la e oture. n a it que ma v1s1on ~s · , · . · 1 f · ''l · ·d·f · ·"'ifl
I:; :.· :. •.:· :" .. . · · ' · .. ·· .·. .. · "· ·· · · d. . · 'b"l'·', ·· ·. guerre, cela. s exprune par . e ait .qu 1.. est. 1n 1 ... .I,·.....:.:.'.. ·.···.. :~.-_:·._cond_.1_t10._n_s.h1st.o_r1ques__ •au_su1e_t e.s·.po.ss1_-_11te~"-··f·, .. · '·._· ·.. ' .· ·.· ·d ·d._.,...·tu·.·1 ·L1·-gue! · · 1 ·· - · ... · ·· · · ·. · · · · · ·· · · 'd · d'. . . . 'erent a certa1ns camara es e s 1~'L1 er . .. 
: : ._: !·:··'·._·.: ,« _4e. J.a, -form~t10.~. ~u ._pdartr, .éPr,~ce -~1tt_._. uMne. con1'e..... ou. fracdon ·pourvu .que l'on .enlè\re ·p.. C. I:-'\\. . . 
~ •

1 
>' .•. .cept1on . mecan1que1 .• ~s venemen s. ais. _ . .. · . · ..· . . _· . ·. . .. . . . . . ~ , .. 

{ : J_: · .' ·n'affirme pas que le parti ne peut. etre const_1tu.e · f'Lvec Verces1 nous ~e voyons aucune diver 
'' . j :1. ·:;: , ~ qu'à' la _veilÌe 'de· 1a · prist;· ~u pouvoir. comm~ .je .. ge~c~ .fonda!11entale pu1sqpe .nous, so.mme~ c~~.. 

' \\ < _;·: · .-: n'.ai .· jarnais ,-.affirmé que .· ·l'.4laboration. d.u · maté . :pletement d ~ccord ·sur. le fa_1t _qu au1ourd hu1 Ja 
1 f·' .: .. · .· r~el idéologiql!e. ~oit ;etre '_t~~~née a:vant .la .fon.. · fract~on ne peut se reh~r aux ~ouvements ~i;o.. 

\I ;· ;; : . '· dation du. ipart1. J'a1 démohtre .que le parti ne létar1ens que par son. elaborauon · des_ sol~t1ons 
!!.~.·;_: · :. peut 'se ·fon~er que sur la· base de la rupture du pour ces tnouvements, alors que le part~ ne p~ut
!\. .~ ,, ":·· front de· classe_ qui. a "vu ~a. v~ctoir~ de ~'opp~r- .. se c;onstituer que sur l~ base de. ~a d1slQ~tlon 
1
' .. . "tunism~; que sur une perspecttve revolut1onna1re du rapport de classe ex1stant et. qut a perm1t_ la 

· Il-,'.":'..· d'ensembl~ ·et que nous 'av;ons pour fonction de trahison du ~entrisme et la dissolution __ ~u pro.. 
j \l·.:i. ::: ·prép~rer ·aussi"profondéinent que.possible le ma.. lét~riat.. 'Cependant je .ne•.sui~ pas d?accor~ au 

• \ 
1 
• : • ~ tériel .idéol~gique pour la révolut1?n. Cette façon s~Jet d~s con$éq~ences q~.il ttre .~e son, aff1r~a.. 

11 · : ·. d'env1saget le problème a .une 1mportance. par t1on qui veut qu une pos1t1on pohtique s expr1me 
· I\:.~·: ..·•··rapport ·à' la ~anière. d'.affronter le travail actuèl ·~ans l'évolut~on. ~e _l'orga~isation. ·. ~u. point de . 

ili·. : . . de 1là fraction. Nier l'élément 1fondamental ex - vue substant1el e est parfa1tem~nt JUSte et e.ha..,.... . . . . . 

!(· :·:· ·· ·: posé ·dans (( . Bilan ·» à ce sujet peut permettre · que position que nous prenons représente u~ 
\ . aujourd'hui l'altératiorl .de la fraction au point nouv~au pas vers notte transformation en parti, · 
' ·de· vue de sa substance1 

• Ainsì, camme la dis. mais pour qu'une modification de la structure 
cussion l'a prouvé, on pourrait croire que nous de l'organisation puisse se vérifier - ce que le 

· puissions .intervenir dans les événements actuels changement de nom · pourrait faire supposer -
de désespoir {Brest..Toulon) pour en diriger le il faut que se vérifie aussi une modification du 
cours. Nous· avons toujours affirmé que la frac. · rapport ·entre les classes. Aujourd'bui par exem, 

pie, de nom correspond à la trahison du cen... 
trisme, c'est la réplique de la fraction · à cette 
trahison mais au lieu de se vérifier sur la 
base d'un renouveau de mouvement de, classe 
elle se vérifie au · moment de la dissolutio~ 
du .prolétariat et au lieu de représenter une ré.. 
ponse positive résultant des perspectives de lutte 
prolétarienne elle représente une . réponse, certes . 
pour les événements de demain, mais qui peut 
donner lieu aujourd'hui à des interprétations er.. · 

· ronnées des principes. 
La séance est levee. · 

Après ·cett~ réplique, la discÙssion est close. 
Nous publions ci..dessous les résolutions adop

tées par notre Congrès. 

AUX VICTIMES ·DU CAPITALJSME 
MONDIAL 
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particulière1nent et att',<:ntivement suivie au. cours 
de la guerre éthiopienne. · 
. 2) Sur l:" si~uation russe, au sujet de laquelle 
il faudra etablir une rubrique de documentation 
tendant à fournir les élérnents . aptes à suivre 
le cours de dégénérescence de l'Etat russe. . 

3) La revue {( Bilan » restera l'organe de 'liai.. 
son idéologique internationale des futures forces 
de gauche. 

L'appel à la collaboration des camarades ne 
doit pas rester vain. La rédaction d'une chroni.. 

· que du n1ois sur la situation Jrançaise permettra 
de faciliter le travail de clarification. Les cama.. 
rades. résidant en France contribueront à cette 
tache. · 

RESOLUTION ~UR, LE RAPPORT MORAL 
(appro_uvé à l'unanimité) 

(acceP.tée à l'µnanimité) ·Le Congrès de la fraction, examinant le travail 
,·,L~ Congrès de la fraction envoie son salut ému , politique de. l'organisation depuis la. conférence 

dt: Pantin en 1928, ·. 
· 1J1à toutes· les victimès du capitalisme international 
\.! • . . AFFIRME que la politique de la fraction s'est · 
J qui S<:J!Jt tombés dans les pays fascistes, démo.. · · , ' · 

. !nspiree d'une correcte application, 'aux ·situa,.
cratiques ~t s~ et' retient .qu'elle peut · d d ·.u · 
honorer toutes ces victimes uniquement au tra.. tio~s es iJJérents pays, des nòtions poltiiques ·.. 

. que le prolétariat italien a exprimé lors dé .la . 
vers .4u développement à'un travail qui se di.. f9'»dation du parti à Livourne, ét dans Ì~s .thè' .. 
~ige vers ·la construction ·des nouveaux partis ses de Rame ; . . · :. 

· · qui porteront à la victoire de la révolution com.. · · · ·· · · ·· · 
muniste mondiale. .·· RELEVE que, pour ce qui concerne le -nouveau 

problèn1e. s~rgi -après la· rupture de. l'e~périence.· 
· · · RESOLUTION SUR LA ·PRESSE .4e la direct~on de gauche du parti italien (rup.. . _.; ... 
.·...... : (« Bilan: )); (('Prometeo»)' .tu~e déterminée p~r l'qrien,tation ~révqlant .. au,;~ '< ·.. _:',-.\·/ ~ 

. • '' (acceptée à r Unanimité) •Setn de . zJlnternationale) I pouf. l'analyse de la .. :: ,>· ',i i:· ~~:. 
. Le Cong~ès c1e .la fraction I après avoir ample.. question russe, la fraction a commis l'erteur de ·.. : . ' :<>.<I f 

· . ment discu~ sur l'orientation politique de . la . se ·solidariser avec les positions de l'oppOsition:, · :·: ·~ .::,.»hl/!; 
,presse (journaZ. et .revue) .. souligne . son accord . ']'s,se .qui; ont été: pleinf!ment dément~es. par ~~s' :~'·'·> >_.·._:;;:(~.:~ 1: 
total av~c cette orientation, sur la base des sug.. . evene_ments i · . · · . ·· .· · / · ' · · · :\·'·'>.};/ /' ·· 

. gestions et re~arques · des camarades qui sont ·CONSIDERE. que la première ·te~tati'lJe'; fait~,. :./~·-::~·-·:.:-~?. lff 
·.intervenus dans la discussion. Le Congrès adopte . da~s _la direction .d'~ne .fix:t.ition d~s · cripè~~s d~;t: :; ,· ,:::·. :.;:<n ~

.une série de· mesure organis~tives afin d'améli~ ..·_,. guide de l'Etat prolétanen' devra. etre· .accC?mpa;_ .\. ··. :. '· ::.; ~'. · 
ter le. . contenu .. èt' la forme rédactionnelle" de ·. gnée .•d'un eJJort collectif dé. toute l'orgà~isa#o~, ·~~: ._; .. : t >! 

.nos publications : .. . . . .et que la solution ne .pourra .etr~ .. ·. obten'iie q~'au ·. .. ;;;:. ,, 
I) Charg~ un.· ca,.;,arade de .veiller paritculiè travers d'une. cònfrontation internationale 'ou .d6 ,'. ~::. .' ~ 

. rement à ·la rédaction du journal ··et ·à· la,, régula. .la reprise ,de la .lutte 'révolution':Jaire tfltalie_f · · .::'.:.: .·,,:;:i.) ~~· ij 
r~té de la c~llt;b.oration des groupes de la fraè..· - RETIENT que la politique. :de· la .-fraction· a;:_:·:_ . ::- ;;.: ~j' ;:~ 
tion.· · . · · , . .. . · _·permis de réaliser les prémisst1s ·pour la ·cons.. ,· ·l ~<_-:;. ·.' fr~: ·~t 

2). Les fédérations ~t comités de groupes de• truction des cadres de.s nouveaux partis: , ' : >;f H.· ;J 
.vront -etre tenus .responsables de la continuité RESOLUT10N ;1! 
constante de la collabo.ration non afflrente à la. SUR LES PROBLEMES ·D'ORGANISATION;: .. t .·.· .. ·.i-~.· .. ;::i: 
volonté de quelques ,camarades, mais condition.. .. . (approuvé à l'unanimité) ~·i; 
née Par l'activité de la fraction dans son en$em~ ' 1 

1 · · • · · • · 

ble. .. .· . . Le Congrès ~e la fraction : 
I . . . . , . 

Pour ce qui concerne l'o.rganici~J du cohtenu CON~IDERE que le critère de guide de l'or~ · · 
Politique, compris dans le ~ens ·de disciplmer la ganisation devra etre celui .du centralisme of.ga.. .. 
d?cumentation et la formation du bagage idéolo.. niqu'e basé, sur la responsabilité .de~ . ''r"ités . . . 
gtque communiste, une série de rubriques ' de.. élus i · ./ 
'Vront etre établies, maintenues et continueUe.. 
tnent dévéloppées : 

l) sUf la situation italienne1 qui devf'a etre 

AFFIRME que le travail du Congrès permet.. 
tra 'd'asseoir la hiérarchie de la fraction I Sflt' un! 
plan de développement d'une activité1 politique 

". 

·~ .. 
. '.>' 



~ 
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.qui intègre le travail idéologique dans le travail 
à soulever l' attention des masses au.. 
plan de revendicaiions de classe, sur 

des· organisations syndicales; 
PAIT APPEL à tous les cà.marades pour que 

qui sera élue soit consUJérée cam
responsable des Uiches pn1itiques qui lui· se .. 

assignees ; 
d'appliquer rigoureusement les me.. 

assurent la· vie de la fraction d'un 
organisationnel et financier et de 

.supprimer l'envoi de la presse à tous · les gtou... 

pes qui ne soldent pas régulièrement leurs 
comptes; 

,. CONSIDERE que, dans l'état actuel des rap.. 
ports internationaux et seulement en vue d'ap.. 
puyer la construction des partis dans les divers 
pays (au travers du processus du travail de frac .. 
tion), il est concevable d'admettre dans la frac ... 

·tion des éléments · qui acceptent nos positions 
fondan1entales, méme s'ils militent dans des 
groupes avec lesquels s' est établie une possibilité 
de travail commun, et passe à la nomination des 
organes directeurs . 

Th~ses de •ome , ' 

\ 
'... 

(Thèses du 11 e Congrès du Parti Communi&te d'ltalie 

Préfaee de ·I928 · 
1922). 

--:,,..J..-.
" ... 

.. TaèJie bien difficile que celle dè préciser. l'im.. pendant plus d'une décade, avait combattu pour 
Th ' d R . l l A th' f d .l . . . d .

~~'!:nd~ol:~~~:~::. {.at~=~h~~:rPo~iti~~~v:; ·. :;ul;:e7::, I'e::~re 0::..:;:~~=de'!.u~ R~;~:?;~ 
·continge~ces ·.Y!e la. lutte des classes en Italie .. que des Sov_iets ; d'un groupe qui avait com, 

èt'dan~· le'..monde, - au cours desquelles .èlles · batt~ pour fonder en ltalie la Section de l'l. C. 
·1urènt :rédigées ·, ~. ne '. peut. servir, en Ce. CaS': , et .qui .cç>nsidérait ·.· dev~r . continuer dans · cette 

que ·camme Uti élém.ent ·d'appréciation et. act·ivité, non par· la méthode .qui prévalut en.. 
un éMm.ent- définitif. . · · suite· -  et qui~ .nous· porte aujourd' hui à la dé-

La '.'.·situation~-. itaìie;,ne . était clljà préjugée ~ .. bacle · __:.. :d~ combiner les gàlimat'ias des unani..;qU'ant :if ses ·.dével~ppement 'révolutionnaires .d~ : . mités ·. de za confusion obtenue dans les coulis
'fe~ts ·èt ' immédiats ~ par la ·trahison du parti ·." ses 6ù · la tromperie et · la · èt1rruption devinrent 

·"soçUiiiste. ':t'autrè alternative que l' histoire pose ';; la règle -, mais . par 'là .• méthode'. opposée .qui 
-~ classe oupnère allait ~n se r~alisan,t au. tf.a.. 'le .onsiste à traduire ·i.es expériences sanglanies.· des 

dH' .dé,chatnement de l'offensive _capitaliste ' uttes proJ!tariennes .en des positions .politiques
, " .qui' ma1ireuvrait Jes patrouilles de ç"o~. de la ie·,.. , poùr lesquelles òn se .battra, ·memè si elles s;op.. 

. . . reur' faScÌste; ;terreut' .quJ .POf'V~it· -s~#ier ·ia~ ruine. ~ , posent avec l'orientation politique prévalente, 
··· .. :d.e.~-:·.'.orgànisations, Cles .édifiçes ..e~ des vies .pro. "f!1eme si cette lutte doit ,,couter l' abandon qes 
··.'Jéiafie.nnes, '._car :elle -iiitit ·g~rantìe par .ta propa-:: i postes de direction. . .. . . . . . .. 

~-: ·. :.~~\"gà~~~e·'."'èlej. s~cial.-_dé~oc~ates i et .~~es.· 1nax~malistes ·. ·_ · . Et ·zes ,t?~ses de Rome ont été l'objet de. mul~ 
•_·;: .. :, .·:4pp;el'!n_~·.. )es:. _ouv"~r~:. · ~i. depos~r l~~ ~rmes• .·.· ·.·. tipi.es. den~ions. Tradu.cteurs, et c~ar.~t;ins qui 

·.·; ~~l$· S!, ~~"'s.:· ki, ~afale fasaste _--; pr~tége~_-Par '. ont. in_festé le, mouvement re"!olutionriaire, ,ont 
~.la: tr~Ju~~n. ~a~bst~ ·7 ·tput .sembla,i~ · s'ecro~- ~n.vain .-essaye de m~~tre, les plus. gr~nds. T~vo .. _ 

h .· ·Jer, ,eii realite;. ce :n'etait ·pas ~e tout qui tombait. lutionnaires contre ces theses. En.3vain, car les 
·:; .• L~s ~c~ntr~te~ ·de .classes\i~supprimabl~s, la vo.. événements survenus _ont. prouvé que. _les. élé .. 

··. loJ:lté. insuppnmable .de mdlions cl'ouvners_ de se : ments. fondamentaux. de ce document ·sont' ceux 
délJvrer de .· l'esclav~ge, . trouvaient . leur .réponse . que la réalité de la lutte de .classe .a confirmés. 
adéquate · dans la.·. constitution · du parli commu.. Plus de six années après, en une situation qui 
nìste,. Et le parti, qui· avait été fondé en janvier a· vu le ·renforcement temporaire de ·la réaction 

·1921, tenait .~ ·z~a!lnée ~uivante - son second · --fàsciste et qui a réduit à l'illégalité, :tout' le· 
Congrès, où la base ·d' ela. discussipn· n'était .re.. 1nouvement prolétarien en ltalie, tandis que, sur : 
présentée que par l'expérience d'une _année de le fond, des défaites allemande, anglaise et chi, · 
sa. vie. au cours de laquelle avaient été . forgées noise, apparaissent les lueurs crépusculaires de la 

·• les .· indestructibles · énergies révolutionnaires et Russie des Soviets, d'aucuns qui approui:èrent 
. communistes, avaient été préparées les thèses les Thèses de Rome ont abandonné la gauche, . 
qui sont republiées aujourd' hui. Sur J' expérien.. . ont renié les thèses pour lesquelles - à .contre 

:ce du tr~vail d~ parti et sur ces thèses se dresse creur et par une VOJt;, torlueuse - ils avaient 
la· figure figantesque du chef de la révolution combattu à nos cotés pour fonder le parti. Et 

.cotnmuniste en ltalie, Amade'o Bor~iga. ce sont justement ces éléments recouverts jus,. 
Ces thèses concluent l'effort d'un groupe qui, qu'à la go1·ge de responsabilités dans les défai.

/4
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tif . de·_la__~~InQçra1~ constitu~ l'organe de dé..... 
~hse des intérets d,e la classe capitaliste. 

. • >~ 3) Le Prolétariat ne peut entamer ni mo:. 
d1fier 1~ système des rapports.. èapitalistes · ·d& 
product1on d'où dérive son exploìtation, sans ie 
renversement violent du pouvoir bourgeois•. · 

» 4) L'organe indispensable de· la lutte ·· révd
lutionnaire 

» · 10) Par suite de' cette transformation écono ... ' l 

. ' 
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. et des transformations consécutives dem1que . d' · · d
toùte l'activité de la vie sociale, . la ~v1s1on ~ 
1 . 'été en classe disparaitra parallelement aa SOCI . . • d . }'
la nécessité de 1'état polit1que ont en~r~nage 
se réduira .progressivement en un~ adm1n1stra.. 
tion rationnelle des activités huma1nes. 

LA TAOTIQUE 
DU PARTI COMMUNISTÈ·· . 

1 - Nature organique du Par.ti 
· Communiste 

I. 
., 

du pro.. 

4· 
La proclamation de cette, d~cl~r~tion de pro.. 

de meme que la dés1gnatton des hom...gramme, 

e à qui sont confiés les différents. postes .
~or~anisation du parti,. se . dér~ulent form,elle
ment comme un~ consultatlon:; a forme dem~.. 

. . . ds . éléments représentés dans le parutcrat1que . 'd, , 
. d . ent en réalité etre cons1 eres. comme mais 01v . 1 1 

ocluit du processus réel qui acèumu e esun pr , 1. I ,
'l 'lnents de 1t expérience et rea ise ~ preJ?ara.. 
;i:n et la sélection des dirige.ants qu~ don~ent 
forme au contenu programmat~que et a la cons.. 
titution hiérarchique du parti. 

II. 

Processus de développement 

bour" 

geo1s1e. 

,. 
Le retour à l'action, 'pour sortir de cette situa .. 

tiob, sous là poussée de nouvelles situations et 
de nouvelles . exigences, entraine, grace à la 
pression des événements sur la masse ouvrière, 

· l'organisation d'un vrai parti de classe. C:ela 
s'effectue sous la forme de la séparation d'une 
fraction du p~rti qui, à travers les débats sur 
le programme, la critique de r expérience. défa .. 

· vorable de · la lutte et la forrnation au sein du 
parti . d'une école et ·d'une · organ,isation avec sa 
hiérarchie . ( fraction), · renoue la continuité de 
vie de l'organisme unitaire fondé sur la posses ... 

. sion d'une conscience et d'une discipline; c'est 
· de là que nait le nouveau. parti. C'est, dans 

J'ensemble, ce processus qu_1 a conduit de la fail ... 
:lite de · la 2e lnternationale à la naissance de la 

. . ' -

Troisièmè· Internatioriale Commùnist~. 
8; 

Le développement du -Parti Coinmunistet après · 
le dénouement · dtune crise de cette sorte, et 

'.. avec la rés~rve ' qe la possibilité de phases cri.. . 
:: . tiques. u_Itérieurès,. produites par· de nouvtlles si .. 
-;·: ··uations( ··p-~ut .· etre . défini, pour · la .. commodité 
::: de l'analys~ coriune . un développemént . (( .·nor.. 
; mal. )) .du. Pa'rti.: Eh: offrà.nt -le 'mà~imuni de :COll( 

.< ..Hnuité ~dari~' la:: défense_. d'un- programme et: dans 

.~_I~ vie: de:Ja ·.- hiérarchie dirigeante ·e· au~dessus':·des 
/,·s~hstit.ùti()~~,~~i?~r~~11.-~e11e.~·. dés "'=!ief~ ·. infldètes où ., 
•. ùsés)~::.Je·::p~rti-:_;p~esertt:e· aussi .le. maximum d'ef~. 
".' fi~aci_té ·: èt "d~ ·/.tt'i.va'ii·.' .ti:tlìe _. p~nir : , gagner · · 1è pro.. · . 
:, létariat ~'·à ''la'.. cause ,Cie. -la' lutte "révoilltionnaire·. 
:·,i~ .ne s'~git: pas .~itrlpl~m.erit 'd;un effei: .. d'ordre , 
1/didactlque« _-·sur., les -·màss'es, ·· ~t. encore ~m-oin$ :·de · 
::·_vouloir ;ex,hiber' 'un 'parti' intrin'sèqu~ment ;'l>ur. et 
~ parfait, , mais,. ·clµ ' rendentent' "maxi,mum ~ du ; pro- . 
.. •'cessus réeJ "pa_r. Jequel, .· comme. on lè verra inieu~ •. 
·~-plus loin/. s•èffectue,:. grace. au' travàil: systéin~t1..· 
:· que de ··propagia,hd~~ :de." prosélytisÌne,. et .· .. 

783 
grammatique différente et par une organisation 
indépendantet · n'apporte pas . d'élément utile.. 
ment assimilable, et . altère la solidité de Ja po.. 
sftio~ politi~ue et de Ja . structure int~rne ~ 
l anc1en parti; dans ce cas, l'augmentat1on des 
effectifs est loin · de correspondre à un accrois.. · 
sement de forces et de capacité du ·parti, et 
pourrait quelquefois paralyser son travail d'eq.. 

· cadrement · des masses au Iieu de. le faciliter. 
II est souhaitble que l'on affirme le plus rapi .. 

dement possible qu'il est inadmissible, au sein 
de l'organis.ation conununiste 'mondiale, de déro.. 
ger à deux principes fondamentaux de. rorgahi
sation : il ne p_eut y avo_ir danfch~qu,e 1pays,t~;~ qu'un seuJ· parti commun1ste, et on ne peut · · : 
adhérer ·à l 'Internationale Communiste que .par .. · · 
la voie de l'adhésion indiyiduelle au parti com.. 
muniste du pays donné. - · 

III. 
' 
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tions parti~lles une valeur de fin en · soi, et gissent naturellement s()u's la pression des inté.. · 
qu'on considèrera seulement la lutte pour les rets é.conomiques réels, et pour faciliter la dif.. 
atteindre. comme un moyen d'expérience et de fusion et letir renforcement, le parti s'efforce 
renforcement pour une préparation révolution.. ·de mettre en évidence, par sa propagande, les 

· naire utile et effective. problèmes· d'un réel intéret ouvrier qui, dans le 
13. développement de la situatit9n . sociale, peuvent 

Le Parti Communiste participet par consé.. donner vie à de nouveaux organismes de lutte 
quent, · à la vie organisatoire de toutes les for. économique. Par tous ces moyens, ·le parti élar.. 
ines .d'organisation · économique du prolétariat git et renforce l'influence qu'il étend par· mille 
ouvertes atix · ouvriers de ·tcutes les confessions · liens, depuis ses rangs organisés à tout le pro

. politiques (syndicats, conseils d'administration, létariat, en profitant de .toutes ses manifesta, 
coopératives, etc.)La position fondamentale pour tions et possibilités de manifestations dans le 
le développement utile du travail, est la néces.. cours de l'activité sociale.· 
sité pour tous les organismes de cette nature de • · 16. 
comprendre. tous les travailleurs ,qui se trouvent i:otalement erronée serait la conception de' 
dans .une · situation économique . spécifique. Le 1'organisme du Parti qui s,e· fonderait sur I'exi,; 
pa.rti participe à la vie de ces ~rganisations en gence dtune parfaite _copscience critique et d'un :. 
organisan.t ses membres qui en font partie dans . coniplet esprit de sacrifice ch.ez chàcun de ses ; 

. des gro~l:?es <;>u cellules • liées aux organisati'ons adhérents éonsidérés séparément, ·et qui- limite, 
du ·Parti. \Ces . groupes participant au premier rait la. couche des . masses alliées au .parti aux· 

-rang ..à l'a'è~ion des organi~~tions économiques unions révolutionnaires de travailleurs consti-· 
·dont il . font.· partie,. at~irent à e~xt et par .consé.. tuées sur le terr~in économique avec le critère 

. ·. ·. qu~nt dans\les. rangs du parti politique les élé.. de la. scission, et ne· comprenant que les proli· . 
: , .. _,,;ì· : ..ments_ qui, ·~u c;:ours du.développement de l'ac taires qui acceptertt des méthodes d'action don-. 

I . . • ·.· :::_. :; ' :-: "tiotf~' sont' devenus 111urs pours y entrer. Ils. te-n.. 'nées•. D'autre part, _òn ne . pe.ut pas ~~iger qu'à 
1 .• -_ . '.,;' ·. :: :-_.- ~~ht: ,à ço~quérir _dans leur organisation" la maj~.. une époque dqn~éet ·_pu, à la .. veille. d'entrepre~,. 

·... ; ·:· . '' ;:: ; ...rtté>ét les' postès· .dè direction. en devenant ainsi . dre élés. actions gérierales, le parti doive avo1r. 
L" ·....... .-~ , I~~:véhicute· naturel de. la transmission des mots · réalisé - la condition d'encadrer sous sa direc-: 

... . ·~·;. ;_ ".: ; d'drdre-:du··. Pa~tfr Ils déveÌoppent · ainsi" tout,· ·un tion, · . ou ·de·. gro~pér ·· .. dir~ctement _dans ses pr°' ·. 
. · . ·• travail .de _'con'.quete' et ·d'organisation, :sans,.;.se · pres · _rangs, · la·.. rtia·jorité .' ·du.- prolétariat. ·:Un tel -
: :-. ..:.bQr~er à'Jaire muvre de_ propagande, de prosély... . :, postulat ne peut etre -posé a priori. sans conne, 

,_ ' ·_ ti.Spie ·et,· de campàgne. ~lectorale à _I'intérieur _pes -. xion avec le déy~loppement -~ialecttque réel du 
,, , 

0 :'.;.~.ass_~tnblées~. pròlétariennes, .mais en s•attaquà~t - : processus: de developpe~e~t du p~rti, et n'a _au, 
, ::-,·:surtout 'au vif de ,Ja lutte. et. de ,l'açtion,::~n·:-ài.. .. çun sens, inenìe. si: l'·on 's'abstient de comparer 

. . ,_; · ; ...da'nt:.: les ~ tra.vaill~urs.. à •· en •. ·tirer :lés ·.plus. , \ltiles . le rioryibre · des .· prolétaires 'groùpés dans'. 1'or~a, · 
".· '.-èxp.ériences. .. . .. . : ·; _ · J ·: • • ·• : ' • ..., rtisa.tion disciplin~e et unita.ire,-. ou à sa su1~e, · 

.· . . . ::~ . . · . . . . · _:·<: · :, , ·.· ... _, . : :_ ~4~: . · -. . '>< . · avec · le· nombre des · éléinents inorganis~s. · d15" 

' .' .•..• • ... ?. • • 'co!~~::i!a;:2/i l'j:~~~~e~~'!~P~~r f:°~::~. .~b;é~ri~~a~~~:i~~d~~~so~e~~;:!:~:;.ie~ ..c?rpo~a· 
. :·,: · \: . .·.: · . troie" défi_nitìf ·des · ~rgdnes ·_. dirigeànts des o_rga Rapp,rts du _·.Parti c.olrnnuni~te 
:Il ...  . · - . 'rtism~s·:.é~oilomi9Ùest: ~t 'en :Preniière 1igne celui aveo les autres mouv~ments politiques , 
;
1
j- .~.- .. _: .. ,.. :. - .-a~s ::ce~.t·.r~Jes ~syn~~c~l.~s .-·:nationales '.qu.i .t>arais~ ·. . .. , ·--- ·. .pro·létari~ns. · 

r· :. i • . . ::~~!:i~:~udu~~:!~:::~~: ~:µ~~r~·::s ;~ Une parti e d~ prolét:!iat est davantage rétive 
I~ ... ·. \:·. .rangs _du. Parti.·. Ei:i cons1derant qu il est à l'entrée dans les rangs du 'parti comrhuniste 
1• · :. plus· gr.anél intéret·~-éviter ·les scissions des ,syn.. 

dicats .. et ..des autres organismes , économiques, . et autour de lui, et 'est organisée dans les autres 
. . ·. ·. meme .·si· 1a · direction ~este entre les mains q~ partis politiques ou sympathisants. à eux. Tous 

·autres partis et co~rants politiques. le parti coffi~ _. 1~~ partis. ~ourgeois. ont d~s :dhérents, p~olé~~,. 
· · ..J · r1en.s, mais. ceux qui nous. 1nteressent parucullf" md itllt u•ft trliM pa•f 'ltue·-cas- 1gaai1Rl11· 1wen I 
· · rement sont · les partis social..démocrates· et · es:.•. muniste -n t établira pas que .çe:s niembres . entrent 
en contraste avec les dispositions que ces orga.. courants syndicalistes et anarch~stes. 
nismes donnent pour ce qui concerne l'action, 18. 
tout en · développant la critique ]a . plus ouver.te Devant ces mouvements, il faut développer 
de l'action. mem~ et. du travail des dirigeants: une. critique incessante de leurs programmes, .en 

-Sans . compter la participation ainsi comprise 
à la vie des organisations prolétariennes qui sur.. 

en démontrant l'insuffisance pour l'émancipauon 
prdlétarienne. Cette polémique théorique ~era 
dtautant .plus efficace que lefparti communiste 

' ( ' 

pourra démontrer que les cr1t1ques adressées à 
temps à ces mouvements selon ses propres con.. 
ceptions programma_tiques, · sont confirmées par 
l'expérience prolétarìenne : c'est pour cela que, 
dans les polémiques de cette nature, on ne doit 
pas masquer les différences de méthode, y com.. 
pris pour la .. partie qui ne concerne pas unique.. 
ment les problèmes du moment, mais reflète le 
développement ultérieur de I'açtion du proléta.. 
riat. 

19. 

Ces polémiques doivent, d'aµtre part, avoir 
leur reflet dans le chemin de l'action. Les com.. 
munistes, en · participant aussi à 1a lutte dans 

, les organisations économiques du prolétariat di
rigées par les socialistes,, syndicalistes ou anar.. 

. chistes,. ne se refus~nt pas à suivre l'action, sauf 

._lorsque la masse _entière. se rebelle par un mou... 
vement spontané. Mais ils démontreront coin... . ' . 
ment . cette act1ont a un moment donné de son 

· développement, devient. impuissante ou utopi... 
_que à cause de la fausse méthode des chefs~ tan.. 
.dis qu'avec la méthQde ·communiste, · des résul ... 
tats meilleurs et plus utiles aux objectifs finaux 

-du moµv.ement général révolutionnaire auraint 
,été obtenus. · Dans . la polémique, les coinmunis

.. tes distingueront .· toujours entre les chefs ef les 
·.masse~!. '. la.issant .. aux pre_mìers Ja re8ponsabilité 
des erreurs ·et des fautes, ·. et sans · se 'Iasser -de · 
dénoncer ·aussi ·~·· vigoureusement · I'muvre ..·des dl .: 

. rigeants qui, . malgré un . sinèère ·. sentiment ·. révo.. 
. lutionnaire,. luttent avec . une·. tactique . dangereuse 

et erronée~ . · · 
• 

..,._ ... . 2o.·· .. 

et des divergences réciproques, à condition de 
ne jamais compromettre la figure programmati .. 
que et organisative du Parti. 

21. 

Pour .attirer · à lui les -prolétaires adhérents à , 
d'autres mouvements politiques, le Parti Com.. 
muniste ne peut suivre la méthode qui consiste 
" . . . 

a const1tuer, au se1n de ces groupes, des frac
tions organisé~s de communistes .· bu sympathi.. 
sants commun1stes. Dans les syndicats, cette 
méthode est appliquée logiquement pour faire 
muvre de pénétration, sans cher.cher à faire sor
tir des syndicats les groupes communistes orga.
nisés ; pour les mouv_ements politiques. une telle '
méthode com~~omettrait, .p_our le~ r~isons que 
nous avons deJà données à · propos du dévelop.. , 
pement de l'organisation du Parti, l'unité orga.. / 
nique de celui..ci. · i 

22. 

Dans la propagande et. la polémique; il sera 
· opportun de~ tenir compte · de ce ·que dans ·les. 
rangs syndicalistes et anarchi~t~s militent _de 
nombreux travailleurs qui, éll~rs·qu'ils" étaient 
mOrs pour la conception de ·ta· lutte .unitaire ré- . ·. 
vqlutionnaire, n'ont-· été. éloign~s .. ql1e ··par' suit~::.· 
d'une ·réaction. contre. les. dégénérescences :. pas- · • 
sées 'd~s partis pol~tìques . conduits .· pàr la·.· social- ·.,. . 
démocratie. ·L.a -y}guéur -_ de_ la . pol~roique ':.et ,de :. '· · · · 
la_ lutte contre le~ .partis socialistes ·sera un' "élé~-. :; . ~ . 

. µient' de pr~mier, ordr"e poul' i:amén~r ces .tra~~il- ,;_·. : 
Ièurs sur le terrain · révoluti~nnai~è~. · :·. . · '-. ·:: . ·. <> 

. - - ~ -,. ~ -- . .__ .. •.-' - - ' ; . . 
• 

f • . .·.'. 23•. ' . ·. -. :- <' .·. . 

. L 'incompatibilité _évide~te de· l'apparten~nce. "_ ._-; " . 
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i1 
I..1: 

· siJ11ultançe au Parti Communiste-: et à . uri:· àutre .. . . . :!1 

. Si c'~st un objectif essentiel pour le ~Parti pal"d, s'étend plus !~in que !es Partis j)ÒJiti((ùt&,·::. '.. :. . !,!{_' 

Communiste _de gagrier ,du · terrain parmi le. pro jusqu'à ces mouv~ments qui n'o~t pas< de ·nom ·: -. .:·; · lit 
1étariat en -accroissant. ses effectifs et son in.. et d'organis~~i?n d~- parti,/hien. qu'ils; aient uri': f.~:' fl1t,~: 
:~uence aul!', dép~Ìts des p3:rtis et courants poli· ca~ac~ère politaque" et . à 'toitte~ Jes •assOcÌjltjoil$. . . < . ! 
~tques prolétariens -, dissidents, cet objectif doit . qua mettent ··~ la base. de racceptatiori de' leurs. ·." ..: ~ "~: . f. .: 
etre atteint par une participation à la réalité de :. membres. d~s t;ltèses _politiques- ;- ·parini ·c~lles~ci'.: '._:<_:.}·,~ k :'. 
~a. lutte prolétarienne s~r. un terrain -~qui peut se -trouve, en particulié_r, la· franc..maçonnerie·.<-:·:; , ;"..,, '_>_-~· ,·"::_~: 1,1:·, ( 

etre temporairement celui de l'action · commune_ , . . - · · · . (·A -su·:,,ire· .\}!;.:.' ·· .',__.".,:-··:.: ! 1!t:· ', 
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guerre,· quan'cl Jes masses · d!quvriers armés pas- · létariat ~es pays capitalistes et de celui de la 
dans,- tous les pays àl l'attaque violente Russie elle-meme, d'autre part la... construction 

· _ - ·_ . '. ·cdntre leur èpnemi, la bourgéoisie fit appel. aux d'un .colossa1' appareil industrielt. édifié au tra.. 
-_ ·,_ · ._. · traitres ·de 19·r4 et en Alllemagne comine en Ita ver$ de . I'exploitation intense du. prolétariat 

11 · · lie, · ce furent ·· des gouvernements ·de I'extreme · russe qui donna ·son · acceptation car 1~ .centrisme · 
. g'auche du . ccapitalisme .. qui parvinrent à sauver lui. faisait . croire que l'expànsion du socialisme 

1 
· ] • édifice .··. de·. la · société .· . bourgeoise. Depuis, · ·la ·international .· pouvait ·dériver .de la coristruction 

I ·.·: .~::!!~t~~ 8~:\~!t b~:n~~el':~;~rJ:nt:~~tà::t ·... :uE=~~l:: ~~:~r:~~~i~;~ncè'd~ ca;italisme : 
11···. ' .. "" hisons renotivellées". de '19i4..18, .le. parti' mondial se .dé~éloppe :directeinent: au sein'. metne· dès par... 

- J' . ._ ' . capable de conduire la masse à la victoiré révo... · ,' tis cotnmunistes où "le. centrisme déferle la ter.. l 
l. \I· ·' ~ . ' t!onnaire. A ce b.l.lt la ...~iolence· ne. ~~uv~i~ ,.s1if.. reur contr~. le~ !°ilibnts-·marxistes .qu~ proc,Ia.. -,'J 

I .-. flre : on ne peut assass1ner des milhon:s et·des. ment la. neces.s1te de .la lutte pour la. revoluuon· 
:. 

1 

.1 

1 

1.· . : · millioris. ··de ~ prolétaitest . d'exploites ~qui · ~onsti.. . mondiale.Et, en i927, fut · sanctionnée 'la, nouvelle 
I . tuent ·d'ailleurs là' source ·où s'abreuvent le~ vam~ règle de vie' : des ·partis conununistes où n'a.. 

rl!\_· - . :' ... ·. .". ;'. pires .• ca?ita~ist~s,. ltàrtè~f .. ~e··. la. -s~~é~é. actuelle.•. · .· v~iene 'plus accè~ que ceux q~i. renonçaient .au ·.. 
i l.·Y ·. -:., .. (Jette .v1ole'1<:e .'·. peut br1~~ · les · r~111s. ~ ·· l'avant.. . progr~i:n~~ .marx1~te ~qfel ~en1ne reste l~ plus'. 
I i ~:··'. ,": ;gaS,'de -de'·la cl~~se .ouvt1ere, :ma1s:on ne peut. grand1ose·1ncarnation. A- partir de-ce moment le. 
11 .. ,.:/>." '' '; J!ab'at~re sur 'I'immense !masse'. ~es· ·~xploités ·les . centr'isf!1e prit une ·piace de premier rang dans· 
111·. ·''.'.'> .<· ..• -~. qijels": se _,t~ouveràient. ~·aille~rs; d~hs .la'. cr.uelle r<2uvre. de de_struction· des prol~tar~ats. de."'toU$ .··. 
j lii .. • " .... :"'. e:xipér1e.nçe__· de ·la réactton ennemte, l'ense1gne.. . les -pays., En ·Allemagne le ·cap1taltsme pourra. 
1:1\J-" .~ - .. .ritent pour .passer. d'une. façon .déèiSive à la con.. passer à. l'attaque .. frontale. -contre ,. urie avant-- . 
. j! ';· .".._ . · : · ,,., ·· ~ .stru.étiòn · de I'organe . de . la - hitte · ... et . de la vie.. , · garde que · le centrisme .. isolera brutalement de 
.( :... , toire ·: le. parti i:nondial de la révolution. Pour l'ensemble des masses tt qu'il détathera ·du ter' .·. 

lJ: ·/.,: , atteìndre .ses 'fìns le capitalisme n'a d'autre ·v~ie · ~ain. de. la lutte ·des. ~l(.l~ses.· En )anvier 1933 ~e · 
. ~ '- . · · ~ue celle du recours a,ux tnoye°:s de la corrupt1on . . fasots~e pourr~ !'rendre poss~s~on ?l.1 .pou~olt 

1! ·. au meme mom·ent ou s'abattra la_ terreur, dans donnant aux evenements mod1aux l or1entat1on 
.\~ . . . Ies secteurs où le péril sera le .plus menaçant : 

1 
• qui doit _les ,conduire ~vers une nouvelle guer~e; · 

lit ... ·: ,· en ·•· ltalie ·tout d'ab~rd~. ~n Allemagne ~ns~ite. -_.../ .' l~E.tat ~oviétique entra -ensuite ouve~tem~~t .d~ns ·. 
. 1 . . - Et encore une fo1s la man<Euvre ennem1e de... le front de la man<Euvre des Etats 1mper1ahstes· · 
1 \ : ·" vait réussir. 'Dtoctobre 1917 avait surgi. rappel Mais depuis · la destruction du prolét_ariat alle, 
1, .·" ·.. aux masses des exploi~é~ ~e tou~ ~es pays pour mand, il . f~llait passer .à 1a destruct~on de. la 

· j .. . pas~er à 1.a !utte déf1n1hve, pou~, ext1rper. le c~~sse · ouvr1ère dans les a~tres ~ays et ~ar~1CU' 
1· . . rég1.me capitaliste•. Et la classe ouvr1ere mon~1al~. lterement e? Fr.ante. Ces J?ur:..c1 le cap1tahsme . 

ava1t tellement b1en entendu cet appel qu elle a pu obtentr sa. nouvelle v1ctoll'e : autour de la 
fit; de la révolution russet la revendication de bannière tricolore clouée au corps d~ milliers et 

cès moments f~rent prévoir à Babeuf le· sort que cialistest · vous continuates la lutte pour le com ... 
les n'ouveatix vainqueurs de· 178g auraient · ré.. . munisme, aujourd'hui la fraction de gauche vòus 

· servé à la masse oppre.ssée des travailleurs. Au.. appelle · à sortir des. partis· communistes· récon!"·. 
· jourd'hui, en 1935,. après que dans tous les pays, cil.iés avec les intérets du capitalisme mondiat" 

·. au trav.ers de la guerre impérialiste et de la Pas un instant de plus ·au sein de e• .instru:..r 
guerre civi1et Ies. ·prévìsion.s de Babeuf se sont men.ts .de_ la con~~e révolution. in~erna.tioQale.f ''.- ...... " ) .. ':-. F. 

· réalisées · dans la- déciniation de millions de· pr0 .. Cap1tahstes et . tra1tres peuvent avo1r ra1so~ _de ":·: · .. :_ f::· 

)l~ta.ir~~· aujourd'hui J#-1.J..~~~~~~~~ .. ~~~~!.~~~~~.:.~!.,,~~~: l~ _fraction de gauche pendant une étape limitée · · _.,. .... f 
~ ~l.t~~.~ ....ont pu obten1r un m1ràcle dans 1'1nteret .· de.J l'évol?tion ·histo~ique. Leur: ·vi~to.~r~ actu~U~ · .-. : ~~-
.du · capitalisme · mondial : · des centaines ae mii.. . . nous amenera certa1nement à · la '.;·guerre. Mais . [!;1 

·11iers d'e·xploités ont c!amé hosanna- pour la Ré... leur· s'uccès, bien que crQel, .·ne signìfie pas Ja . . //~ 
· publique, pour Jeur ennemi. · · · · mort. du prolétariat. int.ernatioll.al: ·La guerret. le " : .·'.e: :_.'~~:i I/'.: 

;: Désespéremment, les ouvriers italiens ont com.. dern1er acte de la v1cto1re ennem1e, sera auss1 le.. ; lii 
battu. cc;>.nt~e .le ·fascisme,·, kt cette · .lutte fut · pos.. ·tomh~au ·· où s'écroulera~ I'éd,ific~ capitaliste.:ef les - · , .. · · · 8! 

.~ible. parce· -que l'lnternationale, à cette époque prolétaires .retrouvero~t le : .chemin . de · leur · vie..:.· . :. . . 11~ 
n•était pàs encore dev~nue la proie du centrisme. toire. Pour · cette victoire ··. Ies -fractioJis . de gau-' ,·, · · · ' · li~ 
Dans le -découragement et dans · la ·résignatiÒn· le .· ·. eh~ .f~D1b~tten~ depuis cies antjé~s. et elles. vai~- "·, .. · ,, ~f ~. 
prolét.ariat • ctllemand . devait as~ister: au · trioniphe . crortt ·. au _nom .·de la classe ouvr1ère . de .tous . Jes·.... : . .-: · 1c . 
du fascisme Jlarce .· que 'déja Ies .. partis,' commu- . ~ay~; .elles. qui.·. représ,entent ·. rhéritage. r4v~iu~·-." :,: ::·: fI .,;: 
·~istes .· étaient ,dé~apìtés de' lèurs .. courants màr... t1onna1re d'Octobre ·. 1917, de Marx, d'Et:igels, de. r. · · 1!1:. ..~. 

· xistes et· internationalistes. Dans. l'enthousiasme·: -Lé.nine, .. des ·.· millions ·.de <prolétaires · 9l1i .. ·sont·. ·. ~.~· ':, 
les-- pr~létair~s français pa~tiéfpent actuellenient : toinhés dans l~  guerr~ impérialiste- ét .· ?.ans la .. · .· ~i; 

. à la fete ·de «récon4iliation des Français. »,·.sous ' _guerre civile. . . . . . ];: ·:: 
·la dir,cction des traitres centristes ·et -socialistes. · .Répondet à la manifestation. de la· Bastille 

Prolétaires ! . sortant des partis communistes I · 
La .destruction du prolétariat français repré.. A··bas le capitalisme mortdial I · 

sente un nouveau ·pas vers la· préparation de la ··. Vive.nt les f~actions de gauche, l'es noyaux de · :' 
~uerre.. La guerre. serait impossible· si .Je capita la· nouvelle . Intetnationale' de la révolution. I.· 
lisme ne pouvait confier aux masses un drapeau A bas toutes les patries I 
sur lequel les traitres petivent inserire des re.. . Vive ,la guerre civile pour. le triomphe dè la 
Vendìcations que les masses ·dévoyées ag:~pt~ront· révolution communiste. 
c~rnme correspondantes à leurs Ìntérets·!·,"L'a:::ma-:· 2.1 juillet 1935. . ~;· ~/ 
rufestation de la Bastille est une fet~. pour· le- • 

. capitalisme de tous les pays et pour 'le~ ·forces · 
fondamentales qui agissent actuellemenf. au notti 
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En dehors des partis. communistes 
:1 
!1 
!j 

devenus des instruments du ·capitalisme m@ndial 
~ I 
\I" 

:I' Nous publions ci...dessous le manifèste qui dé- ses luttes de tous les jours. Le capitalisme com .. 
Lii. termina de vives discussions au Congrès. · prit la leçon de l'heure : impossible de subsister 
" LA REDACTION. en dehors d'une pénétration progressive dans 

Hl . Prolétaires, celle qui fut la forteresse de la révolution mon.. 
;J, diate. Après un·e mane2uvi:e qui dura de· longues 

787 

i' · ·Le capitalisme ne peut survivre à la crise mor... · [j : . années, le . capitalisme mondial a pu désormais 
[ j i telle qui depuis' des années a bouleversé et dis.. atteindre son but•. 
\jj'. loqué ·toute l'assiette de sa société qu'à deux . . 1 1 d . . r 
\il conditions intimement liées entre elles : écraser, . Envers l'Etat sov1éuqu~ e p an u. capita 1sme 
Jli' dans le prolétariat, la force appelée par l'his.. consistait à rentrainer. dans l'orbite d'un mar;; 

· 

. 
f \l! · toire et ·Ie développement de la technique pro...· ché : co11:tre Ja renonciation à persévérer dans la 
[t;: ductive à construire un nouveau type de société, voie de. la réyolution mondiale cet Etat obtenait 
~!li.. ·la comm~niste : ruer, ·dans la guerre, la course la. possibilité d'un· développement .au · point de 

1~I 1
\ 1 des événèm,ents qui ·se sont succédés d~puis .le vue· éè:onomique, militaire. et diplomatique. D'une

~l. 1' d . . d .. • 

~ j 1 massacre 'de 1914-18. Dans l'immédiat après part destruct1on es ·partis commun1stes u pro
'i i.· 
~I\ . . . . sèrent 
~l 1 

~li 

'. 
• 

de milliers de prolétaires qui, en 1u10: 1848, en de ses intérets : pour les· fascistes, les démocra .. 
mai 1871, et encore aujourd'hui dans Ies colonies tes, les social.-démocrates, les centristes. . 
d'Asie et d'Afrique, sont tombés dans la lutte Aujourd'hui tout cela est clair. La lutte n'est 
pour leur libération, autour de ce drapeau ont plus pour Jc prolétariat international et contre 
manifesté des centaines et des mj:lliers dtex... le capita~isme dc tous Ies pays: aujourd'hui, le 
ploités ·aux cris de « Vive la République n. pro:étariat_ français combaftra .pour le socialisme 

r; en ~e préparant à abattrc les ouvriers alle
.-L_llrolétaires I mands c.t inversemcnt ; ccs derniers combat... 

L'exclusion de la gauche marxiste, en 1927, tront pour lcurs intérets propres en permettant 
!__~is la fraction .dans des mauvaises conditi~ au capitalìsme al~emand de démo:ir l'omnipo.. 
pour pouvoir continl1er son travail au nom du tence française. Aujc-urd'hui Ics prolétaires de 
prolétariat et de la révolu.tion internationale. Les France combattront pour le communismc en 
~n_fares du ~tt!_sm~_, ont assourdi les ouvrier;,-J pretant mail\ forte aux pro:C:.:aircs russes pour · 
de tous ·1es pays et graduellement, progressive... frapper les ouvriers allemands. Et datis cc.ttc 

. ment les partis communistes~ ont pu se trans- terrible et cruelle tragédie le capitali~mc dc tous . 
.former d'organes de la révolution en instru... les pays se relève en jubilant : dans le monde 
'ments dP. la <:ontre révolution pour la prépara... entier la bannière 'de son oppre~sion P.·:Ut rccc.. 
, tion de la guerre. . voir l'appui des masses qu'il exploite et qu'il 

Babeuf, le 14 juillet 1789,. pressenti dans la opprime. · 

bourgeoisie qui montait à 1'assaut du régii:ne 


Camarades Prolétaires !monarchique du féodalisme, · les · nouveaux ty.. 
, rans du prolétariat et les scènes de cruaut{ de - ·De meme qu'en 1921, en sortant des partis so
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Bulletin théorique rnensuel de la 

Fraction italienne de la Gauche communiste 


I 

jVers une consolidation du front capitaliste en France 
. 

I 
I 

I 
Pour ·peu que l'on examine la succession des événements qui se déroulent en l: 

France depuis le 6 février 1934, on est frappé par la lil(iison parfaite qui se manifeste /i 

e,ntre rreuvre des différents gouvernements bourgeois, par .t homogénéité métne du . jl 

pian de I'attaque capitaliste contre le prolétariat. Certes, nous ne prétendons p·as que Il 
les diverses positions du capitalisme f rançais représentent chaque fois une conscience lf 

e~acte des moyensd à employer, mais incontestablement si la bourgeoisie intervint .·/I ..dans chaque 'pério e· déterminée pour battre le prolétariat, dans l'ensemble elleJ ré~-· 
lisa la conscience des objectifs qu' e_lle devait s'assfgner. Ainsl, Doumergue· ne pouvait . . ·." 

prévoir Flandin, ce. dernier ne pouvait prévoir Lavai et a~jourd'hui on ne sait ·encore , . 1 

si le Front Populaire est bien le successeur immédiat 'de ·celui--cl. Mais ce · qut . se.i . :i., 
dégage de ces période.s c'est la .volonté. de la bourgeoisie d'emploger toutes ses . . ·.....·~·:· 
forces sociales pour ·pulvériser à l'extreme le prolétariat et s'organiser soUdement . · ...·.. · · fr 

.pour la guerre impérialiste. En tout cas, ce que démo~tre non seulement catégori" · · · · /1' 
quemd~nt. mais aussi princip·iel~ement la sit.uation f ranç·atise, ,e'est ·qut'iP.. n·'dest p~ po&Si~ . ·.........•....·~,b1e. reu·vrer pour 1a révo 1ution communiste .en se. st uant au cen re .. ·. u · cere1e.· o~. . ·· · ··: · .- fr 
vivent, luttent, ·évoluent la bourgeoisie et les . forces. sociales qut la. desservent, ·qEit- : . '" '. :_, :. , li 

. . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . : : . . ... !t 

toujours il s'av~rera qu'entre ..dr o ite· et· gau1che, .f ascistes ou réactionn~irès ·et ·· fro~t<>:. ··.~,: ;s 

populaire, existe une solidarité,. la première étant le complément de la s~onde et reu- ' .. ' ~ '" ..: 1 
. vrera pour le mai~tien du capi.taUsme. Les positions des uns et desi autres s~ront. dònc. ~.·. · ·J. _,'_ 

en.concordance~ l'envers .et l~endroit d~_l'attaque front~le de la_bourgeoisie con~~e:·... · /·,: f); 

· les tr~vailleurs: C:e que ton q~alifiera de co~traste~ tondam~ntaux etntre radicaux.; : :1 1f 
. s~claltste$, soctalistes o~ ·centri.stes: et la droite a.nttd.emocrattq~~. se:ront des ~ convul: , - :' ,,,! Ù::.· 

stons propres à la· phase tourmentee .des ·9uerres .et des révolutions, convu!sions qt.t.t · . .:-· · · : lt 
n.e. ·modifieront pas d'un dizième de millimè_tre la fonc~ion capitali~t~ 'de· cés co'utan~s_ _.· ,~:-~ ~<;· Y.·;'f:~ 
et leur entière solidarité. " . · · . : · · ·,..... . · · · ·· · . . . . · · · ·.. · ... ·. · · · : · . -.. ·, ·_· ·:-'.: ~-- ·.·:· .·_. !!· 

. . . . . . . . . . . . . . ...., . ···• r· 
_ D'ailleurs, prenons la situation dep1:1is le 6 février 1934. . • · . . . . .. · .,,.. , . ",,\ .'::'. tf 
. '. Aux attaques de Doumergue, à ses arrétés-lois, ·· s'oppos~r_a la formation du fro~nt . , . ~., ... <-. I'.: 

.commu"n entre socia}istes et.centri~tes "pour;la. défeflse ·de la républiqti.e et det la· démo~ ,;_-::·.· .. ·.·:.. :- :'.~: 
. cratie, accord basé surle rejet 'des gi-~ves. Pendant qttè la droite bourgeoise li~reia > _~f 
sa bataille, les traitres de .«gauche 1>> par{llyseront les ouvriers sur leur · tertatn _de · . .: ·t· 

· classe, mais les . inobiliseront sur le front des intéréts. de ·l'ennemt~. Doumergue .tom-- · · :"" lk· 
ber a "su; le problème d~ la réforme· de ·rEtat, en ·réalité; du f ait de l'lnimaturité de la. . ·.· . 

1 
Il.: 

situaL. _;n pour accompagner ses attaques écon~m_iques · du · déman_tèlement efi . de· _· . '. .»t 
l'a11éantissement des organisations ouvrière.s. Flandin qui· lùi succédera, po_ursuivra ·un .. · · · ·_ .· J·'.: 

programme plus à droite au po~nt de vue des compressiotis des conditlons 'de vi~ · . ._: ;f{' 
des travailleurs, des f o'nctionnaires,, qu_e ce lui ·de son prédécesseur, mais sera la. ~ham,; . · t 
pion gouvernemental de l'antif ascisme. C es~ sous son cabinet que sur~iront · lff pro- · · ·~t 
jets Marchandaux sur les ententes .in-dustrielles, que s'effectue~a le soutlen des grarids · · ...L-
minotiers sous le fallacieux prétexte de torganisation du marché du blé, les décr~t~· , t 
de « sacrifice national », les mirifiques grands travaux de Marquet. Erz bréJf, · Flandin 




