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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 
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s agirla une cont d la ne#cess.ité d' accentuer ['attaque contre le prolétariat,. révolu-vers a guerre e e · · . . M · 
tion des [orces qui agissent en .son sein, en fonction de cette perspectzve. azs sous 
Lavai apparaitra ouvertement le danger des Ligues dont nous d.evron~ no.u~ .occupeer 
d n tte chronique. Le d'éveloppement des attaques de Flandzn sub1ra tct un temps
d:r~é~ependant /eque/ se f era rexploitation à f?nd. des declar~tions de ~taline obte
nues par Lavai eneore ministre de Flandin, mais des lors piace au premier pia~. E~ 

t nous l'avons fait remarquer, la situation internationale verra l ltalie ou re, comme . - · · t·t · 
ouvrir sa campagne au sujet des incidents d'Oual-Oual et préparer son o ~nsi~e en 
Abyssinie. · Les ouvriers français seront donc appe~és à. d~fendre leur p~trie, fl ap
prouver ses armements, à s' allier avec to~s .les republicains pour la defen.:e de l~ 
rép~blJque démocratique menac.ée par les Cro~x de. Feu de .la. Rocque, au n:eme mo 
ment où s'opèrera une convergence des ;adzcaux, ~es socialistes et centrcst~s dan~ 
un «Front Populaire ». ll est évident qu une sltuation troubl~ et confuse -- et_ qui 
doit f étre pour permettr~ la réalisation de la ma~ceuvre capitaliste - peut P?~ter a u~ 
développement de Ligues multiples. exprimant Zénervement .de. zé.1 bou~geozsie. Mais 
pour qu' existe vrainierit un danger fasciste il f aut que ~e capctal1sme s: r~trouve ·der-. 
ri'ère ses f ormations de combat pour écras~r par la violence un pro,letariat don~ ses 
forces démocratiques ont peine à maitriser .le~ mou~emen_ts. B:est et. T oulon. o.u •les 
grévistes furen:t traités de provocateurs, et ·bien a,vant la manif~station du 14 1urllet -
où les ouvriers s' allignèrcnt avec [es radicaux, sous le drapeau tricolore, prouve~t que 
centristes et· socialistes arrivent à leurs·· fins puisque _Lavai put lancer ses dec.r~t~-
lois, deux jours après le 14, reprenant' en somme le pia~ ~e DoiJTJlergue ~t de ~fa?dm 

tentative de: résistanée au éapltalisme. . .. . . . 
. . e•est à ce mome~t .qu'apparait.. enfin ._le danger imminent (?) du . fascisme eri 

voutu voir dans 

pour le ·pousser ·jusqu'à ses_ c'?nséquen~es ultimes; B_t ,ici en~ore ~~e fois, so~ialzste~ ~:p·rreell5l5e1.voepérdatio
·et centristes jetteront le,s oitvriers dans 1 orgie de l unite syndLcale ou sera noyee toute 

·.France,· alors que d'une part les pleins pouvoirs donnés à Lavai expir~nt, que le. 
Front Populaire. envisage son accession au gouvernement, que le Congres,· d~ _W a~ __ 

-_ gram · des ràdicaux -· prend ·une· position. ~mbigue envers !~. cabirz.et Lavai. ou _figurent _ 
des. radicàux, ·dont Herriot. Par ailleurs, la situation ,internationale s~aggrave et le . 

. déroulement de· la guerre ern Abyssinie rapproche la conflagration mon·~iale. 
'Sommes-lious devant un nouveau changement. de la situafion en France? 

Certains symptomes pourraient le faire présumer. Tout c!abord tampleur de la cam-
.{mgne,- parfoi~ rocambolesque - menée contre les ligues fascistes ~~i, à le.ur t?ur, 
_expriment par une 1 recru'descence de lef:tt--f!Ctivité tou~e la complexzte de ~z~uatio~s 

troubles évoluant vers la ·'guerre; d'.autre part, le ·congrès de W agram . des radi
cazlx qui a. atc~pté freuvre .de compression de Lavai - à part certaines réserves 
pour plt,t.s d~ « justice » dans f ?Pplication des décrets-lois - mais a jugé insuffisantes _ 
les mesures adoptées par celui-ci envers, les organlations para-militaires (Il semble
rait ~eme que les radicaux aient rejeté le marché de Lava[ p'roposant des mesures 
plus énergiques contre !es ligues en échange d'un appui ~s premiers 'our la proro-

-
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«san~tz~nmstes » 
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de la France. 
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vo1r 

au front· populaire 
ne sachant elles.,mémes 

I, . 

I I 

. · l' t ~ l'att- .nue contre les conditions d' existence des travailleurs, alors 
i· poussera a ex reme ""'"'"' d d s
i 

qu'à t extérieur par le pacte franco-russe, les acc~rds de Rome, de Lon res., e tresa, 
·i d · tenir le front unique contre I Allemagne. Contre Flandin, le Fronti essayera e main ·t · E t ·o · 't d vastes rassemblements mais saluera son antL ascrsme. n ou re,I . ·ommun agz era es ' . · . . d 

' ' 
I, .' le centrisme jettera les ouvriers désireux de s opposer au capztalzsme ans ses e~tre-j 1 • 

_-

·_ · 
· 

I, ' : ' 

prises de « syndicat unique » en dehors de la C.G.T. et C.G.T.U. alors que les refor
mistes s'opposeront à toute unité. · . . , , 
· Flandin tombera sous t effet apparent d'une opposition à ses déc:~ts-lo1s, a ~ e~o~u~ 
· · b · squemeut le dilemme de « défLation ou dévaluatzon ». En reali te, zl 

o,u ~e p~~era ru séquence de la modification de· la situation internationale évoluant 

· 

· 

_· 
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gation_ des chambres et le 11ote· des budgets). Enfin, le récent vote de la commission 
de~ Fmances qui, dans sa grande majori té, a voté une réso/ution s'inspirant du con
gres radical malgré les av?rtissements de Lavai., Sommes-nous à /a veille du triom
phe du front populaire ? 

En réalité, une modification assez ùnporf'ante de la situation s_'est déJ'à 1NSr'f",t t · d' · - - v~~ l tee 
e avenem.ent un gouvernement de Front Populaire n'aurait qu'à la sanctionner. 

L~ conclusion de la campagne ciu «Populaire » et de « L'Humanité » pour finter
~1ction des ligues s 'est trouvée étre !es décrets lancés à la Vei/le de W agram où 

La~al. accentua /es. mesures de Doumergue et Flandin - combattus à /.'époque par 

soc1~/1ste~ et centnstes - au sujet des manifestations sur la voie publique. On a 


ces textes un ·coup porté aux /igues, mais la kttr~ ouverte de /a 

son ~cceptation de ce/les- ci, montre qu'il s'agit bient plus de 

t~esures co~ntre /es trava1/leurs; de la réalisation concrète .de la fameuse réforme de 
I Eta~, env1sagée par /es. précédents cabinets. Et le paradoxe fut ici de voir [es . :: 
ouvners accepter cette noltvelle attaque a/ors que le Front Populaire les entrainait i· 

une agitation ayant pour base /'accentution; extréme de ce15 mesures soi-disant i' 
contre /es fascistes et la f.utte contre Lavai incapable de [es appliquer. Mais le déluge ··/i· 

de.plus de 300 nouveaux décrets-lois lanoés à la veillei de l'expiration des p/eins poli- i\ 
ta .·c~mpagr.e de paniqueJ déterminée autour .des importantes ·modifications de f 

la comm1ss1on parlementaire dees Finances (rétablissement d'un milliard et demi de .. Il, 
dépenses) prouvent qu'effectivement nous nous trouvons à la veil/e d'un tournant ·de . ·1]!: 

la situation: Le prolétariat qui a été abasourdi et puis entrainé. par la luttç entre .. · 1).___._·: 

et «anti-sanctionnistes », ligues f ascistes. et front •populaire, ne · · ,;'1 

r:eut uev1demment plus se rendre compte que toute la ffèvre politique ,qui · agite · · ;..
00

.. 

1oura hu1 .la France, pourrpit parfaitement trouver son débouché dails une· déiialua.- ·. : IP 
con~titutio~t d'udn gou~ernem en Belgfque, · Van ·.. /11 ent popdulaire qui comme ;;_._•. 

« env1sagera1 .» · e cornger reuvre es gouvernements «déflationilistes ». .•.• V 
L expel'lence beige prouve qu'avec la déva/uation manétaire il est possible ile frap~ •e: il·' 

1 

. P;_r profondément le prolétariat sans réaction de sa part, la hausse des prix pouvant · · ·· J\ 
s .e~helonner sur plusieurs mois, alors qu'il est possible d' exploiter des indices super~ ..·•·Il: 
fzczels de reprise économlque. De toute façon, l'atmosp/ière se créei en France pouf·. . , i~ ' 

11~Etettl~s derniètres -_ ~esurbels bdle Laval pour lda. centraiisation des forces · , _._._•,_·~,---_--__-·_•··_._;.:i_,J.. ,:.·;· 

· · -- a pourron _ vraisem 1
_ .; 

a _ement g isser · ans.. la vie politique à la . · _ ~. •_:, 

faveur des « flr_~~des >> _lut.ters par.lementaires o.ù ~-~ .joue.ra.__ le sort_ du _ca~inet _La val~_. __ . ___ . · ..--••-· ::•_·:./__ ·~·_.·:_ ,, 
Cette dermere phase prouve encore une fozs que toutes /es forces du capitalisme .. , .··· ~: t 

se trouvent bien à leur place pour neutraliser toute action de classe du prolétariar!, .../: ~·; ·;· 
Le front populaire mènera une campagne contre les plans de guerre des Ugues et par : ·· . ; I;;. ·, 

. ce moyen fera accepter les mesures draconlennes de Lava~ contre. ze Prolétariat. Les . ·._...... r :;! 
l'.gues fasCiste~ se ~onneront pour tti~he d'éner.ver l'oP_inlon alorsque radiC"aux, soèia.- ·. · >ij(: il 
·ùst~s et centrzstes Jetteront les prem1ères pierres pour une éventuelle déva/uation et · . · !," ,I 
un c"!-binet de gauche, afin 'de poursuivre la mance. 11re .des cbriipressions capitaliste$· . ; .· J. ;/ 
dans unet atmosphère où il sera possible de mobiliser les ouvri'ers autour du ·gouver- . . '.· I"' .•;:1, 

populaire pour le soutien d'une alliance «antifasciste» de· l'Ang/eterre ·et· ' · · ·.: J ~i! 
. . . · . .. · .. · · · · · ·. · · ·. · · t :;; 

Au sein méme du prolétariat la confusion .suivra' so~ cours. Ap;és /'oi"ganisEltion' · F~t 
~un « Zimmerwald » aùorté, /et1 trotskystes, Don Quichotte de /'indépendance Abys~ · ·_J_.·::,'!!,._·:_.· 

szn~ et de la l~tte au se~n- d~ parti socialiste, anarc~o,..,~yn~icali~tes partisans du l?Pr1'"' · 
aux synd1cats, commumstes de «gauche », mars mdetermmés sur. tqs probf#nes f> ·'.·~ 

fondamentaux du moment, syndicalistes « purs-»-; b;ef. tout ce qui prétend s' oP,poser ! : >' j 
se prépare à nouveau à ·constituer des «gauches syndicales » . qui ' \\ ; 

ce qu' elles veulent, vont se présenter comm~ des ancres de 
1 
. 
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.l I . 'ers noyés dans l'unité syndicale évoluant. vers le· déclenchement sa ut fJOUt' es ouvrt · , #b h I · 
de I . e n,est pas au sein de .ces groupements que s e auc eront es posi
t , a dyuer:~· t nece de·s masses prolétariennes, ·bien au contrai.re ils. retprésenleront· de ions e rests a · . b 
· · . · . bstacles que [e prolétariat devra surmonter. Ce seront donc le~ com ats nouveaux o . . f · d, # • [ 

d t d B. t et de Toulon qui verront les ouvrters rançats tenter eriger eur 
·fu typde ela. sreset e' est à ·leurs lueurs ultimes q~e nous verrons peut-etre surgir des 

ron e e s e . . . · . . p u d · 
fondements communistes pour créer un noyau révolutionnaire en rane~.. ne . is
cussion sur la grandei significati on de ces événements par· rappo;! aux p~s1t10!1s _prises 
par les socialistes et centristes,. d,.scussion qui aurait pour bu~ l elaboratio? _d un te~te 
programmatique exprimant les intéréts -. du prolétariat f~ançais nous ~aratt aune im
portance fondamentale. Mais le~ différents group~~ pretendant au fole de noyau du 
nouveau parti, tous sans exceptton aucune, sous I etendard _suggestif et tr:ompe~r. de 
la « base de masse » ne feront. q~e rivaliser _avec les hommes du front populaire :t 
tous les déchets du mouvement prolétarien ( pupistes, doriotistes, etc.) ~t le p~o!e
tariat. français se trouve donc dans l'impossibilité d~ compr~dr~ qu~ la condi!ion 
essentielle pour reconstruire la « base de masse » pour recuezllir l e~seigner:zent qu o.nt 
donné le.s héros de Bre.st et de Toulon, consiste justement dans l expulsion ~e tou~ 

· les traitres qui trcJrient dans les « mouvements de masse actuelle »,. expulsion qui 
n'est pOS$ible qu' au travers de la reconstruction des bases idéologiques dE; la lutte ... \ouvrierc \ 

I ~, I { 

~ 
\ì' 
) .. 
e 
,t, . · Penda~l que réformistes et centristes scelle11t l'union·sacrée 

. . 

des mineurs. anglais font la grève au fond des puits. 
' . 

. Pendant· que réfort:nistes et _centristes scellent 1'.union ·• sacrée, ·des mine.urs anglais 
· font là grève au fond des puits. _ · : · · . · · .. · . .. . .•. _·. . .. . . : -·· _. ... · ·. . ... · 
, . ,. A peine lé Congrès du Labour Party av~t...it élos ses trav~ux- que, b~usque'!1ent,. 

. · éclataient ·des ·. mouvements grévistes au pays de .Gatles. Les faits brufau_x de la _lutte. _· 
·· qe~ '_classes répon~aient aux discou~~-· tonit_ruants des, le~er~ socialistes. app~lan~ Jes. 

· 
1 

· .·· · travailleurs à. soutenir ·1eur· propre. impériaJ,isme. _Dtt' congres __._ de. Brighton zl- n Y. _a 
.._· '\.... vr~itnent rien dè ., particulier_) d~re si. ce n"es~ ~u'il exprim~ .-- mieu~ enèore. que lfs 

. . . précédents Congrès --:. la force ..de la plus vietlle bourgeoisie europeenne. qui, par .le. 
,.~ ... · .. _. massdcre. des ouvriers Ichàrtistes d' abord, de la co_rruption des ·Tr_qdes-Unions ensuite 

'1 1: :.. ·. est paii,•etlue à 'river Jrofotidément à elle le prolé~ariat ~~glais: e est avec la plus~v~lue 
· 
1 

:j.i , . . ', de millions et ·de"mildons <findigènes, par une tmpos1t1on feroce et batba!e. de l or~ . 
'. . . , dr-e des I ncles à l'Affique, quet lmpétialisme anglais a nourri sa coz:ruption ~ dans la 

.,.: _,· méttopole' et· qu'il a. p~rmis· le dével<?ppe~ent d'un mouv~ment syndica._l extremement 
' . ·- · i>ourr1~ pépinière dè tilinistre8 et cl.e traitres. . · · · ' . 

..': .. Le Congrè~ de.~ 1Brighton s'est donc décl~ré- partisan ..de tapplic~ti?n d~S:-. sane... _ 
tions contre tltalie. Mieux encote, les réfornustes constaterent, a~~c JOte que le gou
.vernement .-national · leur avait emprunté c<!tte position. La·_ critlque gouvernementale 
1.de ce p~rti « ouvrier »·de nom mais « wight »,de substance, .résid~ ~ns un .appel au~ 
.. ouvriers à por.tèr au pouvoir le Labour. Pf!._~~y qui appliqueràt~ « fincerement ». la 

1 

poli
t~que des sanctiòns. D'ailleurs, en perspectiv·e de la cons..t1tut!?n 'f'u~ c~binet ~ra... : 
vailUste les larbins de la bourgeoisie anglaise ont proclame qu tls n exigeaient meme 
pa.s la ;éparatio'n de la Grande Bretagne cfavec ses colonies, mais bien que la S. D. 
N. donne A rAngleterre un -mandat «civilisateur » pour toutes ses pos~esslons. . 
·  Des trois courants qui ·se sont e:JCprimés à ce congrès, il n'y auratt que quelques 
mots à dire : t aile gauche de Sir Crips est une· faible reproduction de la phraséologie 

\ 
\ 
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type Independant Labour Party, alors que la droite social-chrétienne de Landsbury 
e.c.st un phénomène anachronique qui exprime t état arriéré. du· mouvement ouvrier. an
glaìs. L'ensemble du Labour Party se retrouve fidèle derrière son impérialisme, pret 
à appeler les ouvrie'l's à verser leur sang po~r maintenir tintégrite de f empire britan
nique, rexploitation de milfions d' indigènes. Le seul trait caractéristique de ces assi
ses e' est qu' elles se .sont déroulées en dehors des orgies « unitairel$ » où se retroupent 
centristes et socialistes. C'est qu' en Angleterre le communisme et sa dégénérescence 
centriste n' ont jamais mordu sérieusement, alors que le bastion capitaliste au seln 
du prolétariat est resté presqu'intangiblement [es puissantes Unions syndicales. Les 
circonstances historiques f avorables ·pour le développement révolutionnaire ont été 
chaque fois galvaudées et tor:pi~lées par ane lnternationale passée au service des inté;. 
rets diplomatiques d~ la Russie. Qu'il nous suffise de mentionn.èr ·la gran'de grève · 
des mineurs anglai.s· 

1
de 1926. D,autre part,. la crise économique elle--meme 11'est pas 

parvenue à secouer les masses ·prolétariennes où le capitalisme a pertnls la formati on 
de catégories de chomeurs permanents entretenus avec la plus-value extraite des 

, 

i 

I 
. I 

·! 
I 
i 

r
j; 
i 
I

ro~~ I . 

• 

. C'est dans ce .milieu historique, .au milieu · de la mobilisation du prolétari[!.t, 
I' 
j 
~ '. 

. autour des sanctiof.ls exigées vertueusement par la Grande-!J~etagne, tion par « inté· .. 
11

rét », dit--on, mais au nom du respect du Covenant: e'est ati m·omclflt où la Home -. . ··Il} 
Fleet mouille dans là Méditerranée, que des mineurs du pays de Galles, un des _cen- · · · · ... f 
tres industriels les plus importants de t Angleterre, ont déclenché une bataille de · . ·:. f! 
classe. Les 150 mineurs. de la Nine...Miles--Point qui ont fait. la· grève au fond· du. .; · {'. 

·. l 
.F 
1" 

puits ont posé apparemment ni>n le pro~lème sub_stantiel, mais subordonné. En. effet, 
ifs exigeaient r interdiction pour des affiliés aorganisations patronales, .don e de brl
seurs de grèves, ·de travailler alors qu'ils voulaient leur ·affiliation à l'Union Syndt~ ·. ·. 
cale Ottvrière. Pour qui connait la politique de.s -Unions réformistes, on ne voit· pas, . __ 
bien ce. qu{ les qistingue des organisations patronale§. Cependant, ·le fait que leS. !!1;..: ..:. · ,: ;: 

· neurs aient hué leurs chefs syndicattx proposant- un comprotnis, :surtout le fait· que>:: ·. '. ~" 
la solidarité avec ce puits se traduisit par des "'ouvements de grève où le iproblè11u::· '. .:· '. ;: 
du relèvement des salaires fut po.sé, cet ensemble .d' éléments prouve qu' en .réalité in , : · ~, 

. , s'agissait d'une réaction puvrière en vue ~de concentrer: sur un .fr9nt 'de classe.i (es , , 
ouvriers pour la lutte contre rexploitation capitaliste. et ç~ntre ses agents. ' ' ..· 

.. ········. ·· .. Au milieu de l'indignation « vertueuse » qui secoua l'Angleterre contre l'~fi~:> .; ( ; i 
sion italienne en Abyssinie, les secousses socia1es du pays'de Galles, passè.rent inape_r• ·: · '.,; r; 

. çuès ou dans t indifférence. -Pourtant, il ne! s' (Jgissait ·pas d, un mouv(!ment d' attaeh~~ .. ·:' ...:fg 
. ·. ment a·ux organiSations syndicales, car~ ·~inon,· les·~ ouvriers. n~aur-Bient .pas :décleni:Ji~: ./. ·: t 
. leurs. luttes ·. en dehors d,.elles,. contre elles. Certes, tembauèhage _·. de. ja.unes . fut ·.·. un : ·. >::: 
élém~nt qUi fit déborder le vase: certes, la i:evendication des mine~rs fut /e, ret1116f '·;:<,; • 
des jaunes, mais, en ,provoquant une .grève de la faim au' f ond .'de la mine, les mineurs : .: IB . 
gallois .témoignaient .· ouvertement .qu'ils" n'svaient -plus à corrwt~.r· avec 'es s'yndicats.'·( ':' '. !:: : 
.dirigés ·par les réformistes. Cela rie signifie pas que_ les communistes a~en·t po'!r ;tAche ,· _,·.· '•:··:·,f; " 

· . de propager cette forme de lutte ! Non~ Il s'agit d'une expression bien'
1 

déter·lninée dff' '· ..·} ; ( ) 
·1a lutte des classes dont il. faut dégager la portée immense. A:ujoutd' hui, ,· zes mineurs , ·. ';.. :.._ ~ 
ga{lois font la grèv~ de ·-[a faim, exposent leur vie! afin de fai~e recttler leu~s expl~i~ · ·, · ,,-i·.· J: '. 

. teurs et huent les traitres 'des TrB;des Uni<;>n. Seulement, demain ces memes ouvrìers, : . : : f/: ; 
.sous le fouet des nol!velles situations, se tegrouperont, non plus pour des gr,èves :au .. :.·.·li·: :'.' 
fond des mines, mais pour une lutte 1 a_u grand jour, e.t alors ils se· heurteront · .aux. '' · 

.leaders des Trades ...LJnions. C e~t rpourquoi les batailfes qui se sont déroulées ~~ pays · 
. de Galles ne peuvent ,recevoir aautre interprétation que celle. 1d 1 un· yalon ::p~ur ce~. 
situations. . , ' 

Fait curieux, et qui marque en mème temps combien s' accentue le p~ocessus tle 
I I 
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morcellement du prolétarlat dans les pays à régime dit démocratique# le.s grf-ve1s au 
fond des puits qui caractérisèrent les luttes des prolétariats balkanniques martyrisés 
par des dictatures militaires, s 1 implantent dans nos pays aux organisation~ syndicales 
de masses. C 1 est bien là un indice que sous tous les cieux, dans le monde erztier. !es 
exploités, la classe pr:olétarienne, vaincue, écrasée par la violence oli par la corrup
tion, git aujourd' hui dans une prison cfacier où socialistes et centristes la maintien
ne.nt à tout prix. Ce sont les situations de la guerre qui feront sauter les barreauru 
de cette geole et qui sonneront le ralliement des masses, non pour des actes de déses
poir, mais pour des batailles révolutionnaires victorieuses. 

C 1 est dans ces mouvements spontanés que se retrouve aujourd1 hui le prolétariat 
anglais et non aux Congrès imposants des Trades-[/nions où vit une masse amorphe 
de déléyués sans conscience prolétarietÌne. e est au travers d'eux que la lutte des 
classes se [raie actuellement sa vaie ; c'est par eux que _les ouvriers anglais se ren

.dent compte qu' ils ont à reconquérir des organisations. Aussi faible q~·afe1nt été les 
répercussions des grèves du pays de Galles, quand méme, [ace au concert des agents 
capitalistes, ils auront fait entendre la voix de classe du prolétariat britannique. 

La réS~lution du ·Coilgr~des ltaliens de Bruxelles 
-.. 'l ' • 

, I ; 

. ' 

\ . ' 

\ 

\ 

>'' 

Nous publions. ci~essous · la résolution votée par le Congrès des 
émigrés italiens antl-fascistes qui s'e~t tenu à Bruxelles ces derniers 
temps. · Bien qu'elle ait été reproduite par la tresse, nous avons 
temps.. Bien qu'eUe ait été reproduite par la presse, nous avons 

·la S. D. N., sous les. yeux de .nos lecteurs. 
Nous publions également la motion de notre :fraction présentée 

.· à ce Congrès. · motion' ·quL fut . escamotée et· passée sous silence par · 
socialistes . ·et .centristes. . · . . . 

_.~ ' .... .. . . 

\ 
\ 

.. 
La moti~n présentée · par la :fraction 

au Uonarrès des Italiens 
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Parallèlement à f aggravation de la crise du capitalisme et à ·son acheniinement 
vers la con{ lagration mondiale, se vérif ie aussi t aggravation de la crise qui dévaste 
le mouvement prolétarien au sein duquel vont prendre une influence monopoliste ·1es 
.forces qui ont permis à la bourgeoisie d'écraser la lutte révolutionnaire de la classe 
ouvrière, ces forces qui organisent le « Congrès des ltaliens » pour appuyer les solu,... 
tions prises par la Société des N ations. 

Le capitalisme ital.ien qui s'est trouvé, à la suite de circonstances historiques 
particulières, à devoir prendre la téte - sur réchelle mondiale - des forces qui en 
abattant dans le prolétariat, la seule force capable de s' opposer à la guerre parce que 

.capable de construire une société sans classe, devait aussi prendre la tete des forces 
qui se dirigent vers le déclenchement de la .g~erre_. 

La situation actuelle est justement caractérisée par lél nécessité devant laquelle. se 
lrouve la bourgeoisie italienne d'anticiper sur les autres bourgeoisie et de prendre 
t initiative en vue de la conflagration internationale : t expédition en Abyssinie ·ne· 

. peut étre contenue dans les limites d' qne entreprise coloniale. malgré toutes les tenta,.. 
tives qui sont faites d~ns cette ·direction par Mussolini. et cela· parce que - .à I'en-. · 
con tre de ·ce qui se vérifiait avant la guerre .;__ aujourd' hui les possibilités n' existernt · 
plus pour un développement dii. régime capitaliste ,au· travers de la conquete de .mar ... · 
chés coioniaux), alors que .raxe des situations actuelles se trouve étre le duel entre · 
le tapitalisme et le prolétariat autour du problème du poii:voir . . 

e·est sur ce pian réel des situations que se situe t actuel «Congrès des Italiens ».. · · 
La seule. base sur laquelle pourrait etre placée la lutte .du prolétariat est ·celle de la 

'. ,. 

" ,, 
: .. 

"lutte des classes et de la mobilisation du prolétariat de tous les pays sur le '[ ront des . ~ · ·:;i · 
.organisations syndicales. Contre ce pian de classe_ se dévelopR_e toute t action qui se· ...· .· t,'.· 

.concentre actuellement s-~rtout autour d~ la So.~iét.'é .d~s N ~tio~s. ou.~ .se. ·~ssim~ule -~ . · ·:·~:·' 
1 

!1.;): 

sous le 1!1asque de la defense· de la paix - 1tn_teret de I imperia.lisme anglats. Cet .. :.'., ,;·,.· 
.impérialisme en méme temps qu1 il défend ses intéréts, prend manifestement le chemln ..•-~, ·f( 
.de la guerre, f orcé qu'il. y ·est par la base memer de son régime. Font cohorte à ·cet · · · ·· :::; 
impérialisme · les régimes capitalistes. des autres pays ·et .la R.ussie · Soviétique: ·.· elle,., ··. · 
1néme qui a rompu avec le prolétariat international au :meme mqmen~ .où elle a pr(,~ . .. , . ·. "· 

. claf!lé son attachef!le,nt. ~ ce que l'lnternationale .Communiste .qualifia1 ~ lors · de ·sa·_., · :'.: 'i\: 
fondation, de « Société .d"ès.Brigan·ds ». · · ... · .·· ·.. · · .·: ·· · ·' ·· ..· > .·. ·.. ·I·:;. ·.>· .•• I( 
• .·Le ~ongtès actuel se piace sùr le menie terrélin qu,e. la Spcié~é- de~ N_ati?ns,·;\ c~lut, ~. " ::,·_.:·li( '/'.:m 

· de la déf'~nse du régime. d'oppr~ssioti esclà,vàgiste du Négtts,_·et<se déroule ·:.~1.f.~ ·1~: >:>·:/_ t6: .'·;~1[l 
base de texclusìon du seul groupe· 'd~ témigration qui soutient unemobilis~tion des ou~: , :.·-o);: _:-:lt 

. . . .. . .. . . . . - . . 'c. ' ' ' . . . . ....· .. ·:· · l"l 

· vtie.t~ sut la base .de. le~r~ .revendication.s e: de. leurs orgai:zisf1!e8c _dè, · p1.ass~. .. :<;_e~~'i.::'.." ··._:·";·i'~" ·::::ii, 
. position_ des organtsmes initiateurs. du Congres .c<;Jmporte: comme .consequenc'f!'_: log~q~~... ·- · · li. ./ ~· 

de la part . de la :fraction italienne de la gauche · comrnuniste, · · [,'appel ;aux .· ouv_ri~rs ·. .· _· .-~ k:,::,' !1 
clabandonrier ce Conqrès pour appuyer t initiative tendant à la convocation .d,une . . . . ·.· j,: hm 

. Conféren,ce Syndicale Internationale de t émigration itali~nne. . ... ·.,li ~}Jll 

i . 
' 
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La tension de la situation italiellne 
et interoationale 

Le développement de la situation internatio rection pour la fondation de sa dictature en 
nale se concentre toujours davantage autour de vue du triomphe de la révolution mondiale et 
l'expédition italienne en Abyssinie qui a bien de la construction de la société commnniste. 
vite dépassé les contours d'un conflit limité à ~ Deux critères peuvent etre employés pour ex~ 
'l'Italie et à l'Ethiopie pour devenir une opposi pliquer les événements actuels : l'un qui recon.
tion aigile entre l'Italie et l'Angleterre, déternni- nait les protagonistes des situations en la per-
nant aussi une disposition vers une co~flagra-- sonne des impérialismes · compétiteurst l'autre 
tion mondiale soit pour ce qui concerne le re... qui affirme que ces protagonistes ce sont le ca.
groupement des Etats autour · des constellations pitalisme et le prolétariat intçrnational. Le pre... 
antagonistes, soit pour ce qui est de la réalisa mier fera dépendre l'évolution des situations de 
tion des canditions pour cette conflagration à la capacité de l'impérialisme italien de faire 
l'intérieur de chaqu~ Etat où · les bascs se CO!?- face · à l'oppositiort anglaise, sinon par la vio
crétisent pour la mobilisation du prolétariat au.. lence armée au moins par 1'exploitatiQD de 
tour. de sa bourgeoisie respective. Nous n'en l'état convulsif ·des rapports internationaux afin 
somrltes actuellement qu' à 4i première phase de de constituer un bloc autour de sai; le second, 
la préparation des conditions matérielles · et po- celui de classe, verra le développement des si
litlques de la guerre, mais. il ' .est évident ~ue tuations non en fonction de la possibilité ou de 
seule une analyse approfond~e de la situatton l'impossibilité ·d'un compromis entre les Etats 
actuelle nous permettra d'entrevoir les perspec anta9onistes, mais seulement en dépendance du 
tives surgissant ·de louverture des hostilités en rapport de farce actuel entre le prolétariat et 
Afrique, et cela dans l'hypothèse auss~ où la le ·capitalisme au point de vue international 
précipitation des situations vers son issue défi... aussi bien que pour ce quf concerne l'ltalie elle

. ,nitive. dure plu~ longtemps que ne le ferait eroi me1ne. Le dilemme guerre-révolution n'est pas 
re la forte tension de la situation actuelle. D'au.. simplement I'opposition de deux issues de tout 
tre part, le poids considérable que. prend l'Ita.... un cyc1e _de situations : clone que da.ns l'hypo
lie dans le développement 'des événements inter,.:.. . thèse d'un prolétariat pnéanti pourra1t se dres
nationaux n'est évidemment pas du au hasar'd. · ser. un capitalisme reprenant ses · forces .et. la 

: mais· dépend ·de · la maturation d'un .pr~cessus capacité · de rester à la tete de la société. Ce. 
qui· n'est pas particulier et exclusif. à la pénin · dilemme · ne · doit pas obscurcir la vision r~lle 
sule mais découle · du système capitaHste qui de tout le processus historique et nous faire 
étend ·sa domination dans le monde entler. En. · oublier que meme dans l'hy.pothèse où le capi
ltalie ·nous n'aurons clone pas des manifesta talisme parvien~ à déchainer la guerre en .une 

.· ttons accidentelles des .situations' ·mais silnpJe... situation à laquelle ~a seule solution à Y opp~... 
· .. ment une · apparition d'événemen~ · qui ne peu-· ser est la r'évoluMon, meme dans cette hypothe . 

vent r.eprésenter qu'une antidpation à ·_ l'égard se le capitalisme, bieÌl loin de traverser ·.. une 
de tous les autres · pays. ; Une compréheris~on situat~c-n ·qui· lui serait· favorable, se trouve. p~r 
réelle 'de la situation itali~nne . a donc une va--. contré exposé. aux pire§ . risques pour sa domi...
leur internationale et no~s pennettra de con- · nati6n et les: possibilités pour des explosions 
naitre Ies mobiles , réels de$ événements dans les révolutionnaires surgis,sent inévitablement de la 
autres· pays; · au · delà de ;toutes les apparences. · guerre elle-meme. La guerre ne . fa~t · qu':xpri

. · contradictoires et confusionnistes des _contingen · ·mer dans l'intéret du · capitalisme, 1abouttssant 
. èes.' actuelles. Enfin, pou'r ce qui . concerne les. d'un processus dont. ]es tenmes. restent de clas... 
perspectives, nous pourrons · les établir au p..lint se, et son déclanc:hement ne supprime nulle.
de vue internati9nal poùr eutant que nous sau ment les élémen~ de 'la réalité qui reste celle de 
rons déoouvrir les possibilités lréelles des batail.... : la révolte des forces de production contre le 
les de classe en Italie; et déterminer le degré et , mode de production capitaliste, du duel po,ur le 
l'enjeu de ces batailles dans un pays où le pro- pouvoir entre la bourgeoisie et la , classe ot.t- · 
létariat qui a connu treize années de dictaturc : . ·vrière. Ces considérations, nous ,amènent à affir... 
fasciste aorès avoir Eròlé, en 1919.-1920, la réa- mer que la phrase courante d~ la guerre pour 
lisation d~~ objectifs supremes de la conquete --1a conauete des n~uveaux marrchés ne fait 
du pouvoir, alors qu'il a perdu cette bataille à qu'exprÌmer un élément secondaire du problè... 
cause de l'absence d'un parti pouvant le diri me, alors que, au po'int de · vue historique, so... 
ger au déclanchement et à la victoire de l'insur cial et politique, la guerre résulte d'une alté... 
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ration profonde de tout le mécanisme de l'&o.. faitement assurée par Ies garanties quc Musso

. nomie · capitaliste à l'intérieur des différents lini avait fournies. 
pays aussi bien qu'au point de vue intematio- Ce qui précède nous amène à la conclusion 
nal. L'expédition en Abyssinie, par exemple, ne que l'attitude du inouvement ouvrier ne peut . 
dérive pas en ordre principal des besoins d'ex... dépendre que d'une attaque simultanée du pro
pansion de l 'impérialisme · italien, niais du dé.... létariat contre tous les Etats sanctionnistes ,aus
saxement de I'économie capitaliste italienne ne si bien qu'anti-sanctionnistes (Russie comprise) 
pouvant se survivre qu'à la conditiort de car tous ces E,tats sont, de par la situation éco ... 
s'orienter vers la guerre~ D'autre part, . la ré- non1ìque, condamnés à etre par.faitement soli... 
sistance achamée de I'impérialisme anglais ne daires du cours qui les conduit à la oonflagra
s'explique pas seulement à cause du danger que tion mondiale. . · . 

ferait courir à ses possessions l'occupation ita- Ces considérations vont se trouver confir.. 
Henne de l'Abysinie (à ce sujet Musso1ini avait mées quand nous examinerons la signification 
donné Ies plus amples garantles), mais là aussi réelle de l'expédition ita1ienne. S'agit-il d'une 
à 'cause du débordement des forces économi conquete co1oniale d'une part, de l'indép.en.. 
ques qui ne pèuvent plus vivre dans · l'enceinte dance. d'un ~ays faisant opposition à l'fmpérfa.. 
précédente et se dirigent vers la conflagration lisme agresseur dtautre part 7 Il ntest nuHement 
armée. nécessaire de procéder à une analyse d'e la 

Cette précision n'a pas une valeur d'intéret situation économique italienne pour démontrer 
théorique mais il en découle d'incalculables que )es conditions élémentaires pour une expé-. 
conséquences au po.int de vue politique. · En ef... dition ooloniale ntexistent nullement. En effet, 
fet, l'oplniOn qui domine actuellement au seln le rythme d'accumUlation du capitai devralt y 
du mouvement ouvrier consiste à croire que etre si intense que du fait de l'impossibilité de 
I'expédition en Abyssinie est le produit inéluc... le satisfaire dans 1es limites consenties ipàr 

",:

' .. r 

table du régime fa~ciste et que dès. lors il est I'économie capitaliste et à · l'intérieur des Jròn;.. ·. . . 
possible d'ételndre les dangers de guerre par tlèi-es, un~ possibÙité se présenteralt pour des . · · >:·· 
une. opposition se ·dirigeant vers fisolement du investlssements à très longue échéance, tels. que · · 
fascisme ital~en. Cette thèse s'amplifie ensuite peuvent l'etre ceux dans Ies colonies où· de 
jusqutà prendre · les proportions que lui· don · grands travaux préparatoires. et s'échelonnant 
nent cen_tristes et ~-sodalistes qui ·appellent le · sur ·plusieurs années son.t lndtspensabies •• avant ·.·.. 
prolétariat · intemationàl à se ranger derrière Ies de pouvoir .en retlrer des . proflts. Or, dans · 1a '. ' 
décisions sanctiortnfstes de la . Société des Na.. · sltuatiori actueJle en · ltalie,·. nous · assistons -~ . · . 
tions af!it de paralyser l'agressl!ur. En réalité · d_a11S des proportl.ons lnfliilment · plus gl-aVes { •. 
il s'agit de bien autre chose et n'importe quel que d:ans les autres pays ·...:.:_ à une stagnatlon · ·.'.· ,:_;:_~· 
gcuvèrnement qui se serait . trouvé · en Italie, 'des capitaux qui fuient à cause évfden1ment ·de · '' ; e '· 
n'aurait fait autre chose que ce que fait MQs.. · la crise et de l'impossibf1ité· de vendre les !pro~ · 
solini lui--meme. D'autre part, il est clair que duits jusqu'aux '.entreprises où. le·~ cycle ·de. Ja . ,, 
bien. qu'elles. se. couvrent du masque. de l'an production. fndustrielle" est très ·href; en de te]... ' ...:... l: 
tifascisme, les ·forces les plus agissantes vers· · les conditions Je ·placement des capitaux· co~.. · · _,: . ~, ·> 
une conflagration internationale. sont justement ·. sidérables .· ..··et à ,très Jongué /clléa~c~ _se pré~ .·.··. ::~···.·T 
ceHes qui sè regroupent autour des .centristes e't ·· sente · ccmme . une · im.poSsi•bllité> absolue." . Une · · ·~ 
des socialistes qui préconisent l'application rl- . . analyse ·. attentive . dès .. conditions ' éccinomfqùes . ' 
goureuse d~s sanctions militaires. A I'e~contre dans lesquelles se sont · ef fèctuées · Jes grandes . · :' ·:~-..; (: 
de tous les mouvements pour ,la «paix » d'avant conquetes coloniales (dans "les · deux :dernlèl'es --: . :. , j~: 
1914, · 1es mouvements :actt)e]s pour la «. paix » décade du Siècle passé~ ef-·Ja-- premfère. décade_· :'_·", ...·, 
se dirigent nettem~nt vers un conflit armé. La de notre sfècle)· ~ous permettrait de.confirmer.Ja · · . · . ·:,:: 
position actuelle des travaillistes anglais (pour thèse économfque que nous avons énoncé.e; Erì · .·: .['. 
ne <:iter qu~un exemple patini les · autres) prouve effet, ces conqu~tes' ont hien · eu lieu en des pé"' · · : .. i f 
clq.irement q·ue la guei:re n'est pas le prod~ft riodes de crfse· ou de déptessfon, mais ces der~ : · ,·; \li 
d'un régime particulier (le. fasciste), ni d'un nières se, d~roulaient en une période . h~stc,>rf... · · .. :". ·::.,~ 
capitalisme particulièrement désavantagé sur _le que dont les caractéristiques sont · profondémeilt ·.. : ·. • .].- ,•·;,:~ 

·front économique international, mais résulte, des opposées à celles de la situation que nous. \Ti....· · :..,. i. :.;-!I 
bases · memes du régime capitaliste. L'attitude vons actuelJement., La stagnation des capitàux . -. ·. .:~·[ 
des travaillistes anglais deviendrait in~.ompré.. et l'imposslbilité de leur investissement dflns la 
hensible en fpnctfon des intérets de l'impérfa... productlon capitalfste se vérifiaient alor~/qtiè le 
lisme hritannique car, ainsi que nous 1'avons faible · degré du. développement · des lorces. · de 
indiqué, la sauvegarde de ses intérets était par... production ne menaçait pas encore · les. bas~s · 



' 

I 

·~ 
i ;1 

_________..________ 
1: 
' 

! ' 

798 


memes du régime bourgeois : la poten.tialité de 
la production pouvait s'épancher soit dans la 
reprise économique du marché métropolitain, 
soit dans la créatiori de consommateurs addi
tionnels dans les colonies .. Actuellement, il en 
est tout autrement des crises et de la dépres... 
sion .. Ces dernières ne représentent nullement 
des moments d'arret provisoire de l'économie 

. capitaliste capable de reprendre ensuite son 
élan nouveau, mais sont remplacés par les. pha.
ses de la ·Crise chronique du capitalisme tra.. 
versant la .période historique du déclin définitif 
de réconomie bourgeoise.. La potentialité ac... 
tuelle des forces de production heurte violem-

lienne, mais elle aussi caractérise la phas.e su... 
périeure franchie par l'économie britannique. 

Une autre considération d'ordre historique est 
à retenir. Quand nous examinons la nature des 
colonies italiennes, nous constaterons que leur 
importance n'est nullement d'ordre économique 
mais stratégique, l'Erythrée,· la Som.-=ilie aussi 
bien que la Lybie sont loin de représenter pour 
l'impérialisme italien ce que représentent pour 
-la France et l'Angleterre les riches colonies 
qu' elles ont pu conquérir. Pour nous en tenir à 
la conquete italienne de la Lybie (l'Erythrée et 
la Somalie ont été conquises au cours de la 

. période ascendante du · capitalisme pendant la.. 
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ce~te tentative pour le «gouvernement de I 
pa1x et de la Jiberté » échouera non a 
le capitalisme italien a des pr 'f - parce que

. e erences organi... 
q.ues ~our les fascistes, mais parce que dans la 
~ituat10~ a.ctuelle la seule forme pour annihiler 
e proletar1at consiste dans la. re'pr ,· f;

1 • . es~1ion eroce 
et .aes cond1t1ons n·existent pas pour répéter, la 
~anreu_vre ~e Giolitti, en 1911 i_ écraser les 
r~voluhonna1res pour obtenir e·ns.u't . l . · - d l e. a passi.. 
~i~ f~s m.asses envers la politique impérialiste. 

n in, s1 nous voulons expliquer les derniè 
me~ure.s éconamiques . prises par Mussolini r:~ 
Itali.e, il serait bien difficile de les cons'd - .f li d 1 erer en 
~ne o~ es nécessités de . lexpédition africaine. 

1out d abord, nous n'assistons nullement à' i . 
i 
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ment · les bases du régime capitaliste incapable quelle le · problème de la guerre impérialiste 
d'assurer leur épanchement et, de ce fait, la n'était pas encore inéluctable et immédiat), il 
congélation des capitaux se présente com.me un ~st absolument clair que les répercussions de 
problème insoluble, leur dégèlement (la forma- cette conquete aux Balkans d'abord, dans ·les 
tion des nouveaux profits) n'étant possible qu'à autres pays ensuite, se sont dirigées vers le 
la condition ·d'un élargissement formidable de conflit mondial et nous pouvons a.ffirmer que 
la 1nasse de la production, cet élargissement les prémisses de la guerre de 1914 nous les re
étant d'autre part inconcevable dans les limites trouvons justement dans l'expédition italienne 
du régime ~apitaliste. en Lybie, expédition qui fut dirigée non par 

Les événèn1ents qui ont précédé louverture un gouvemement réactionnaire, mais ppr le 
des h~stilités 'en Afriqu_e confil:"ment · pleinement chef de la gauche bourgeoise, Giolitti,·. qui avait 
ce que nous venons de dire au sujet du carac pu obtenir l'aide indirecte des socialistes dan.~ 
tère réel de ~et~e entre.prise qui . n'est point le pian qu'il développa avec suc.cès pour désar
.celu1·. d'une idnquete coloniale,. mais repré.... mer. les organisations prolétariennes et. Ìes rat... 
sente. le prélude de la conflagration internatio ·tacher de plus en plus à l'Etat ·capitaliste. 
nale-. En.· effet, s'il .s'était agi d'une expédition Le p()ids considéra~le de-I'ltalie dans les·rap
colonlale, ·. on' comprendrait ' difficilement que ' ports 'interimpérialistes dép.end' des circonstan
l'impértalisme italien · se · soit trouvé dans .la ces memes ·du développement de ce capitalisme 
néces~ité · de·. repòussér l'offre· Jranco..anglaise arrivant l'ux:i des derniers · dans la· courbe des 
·qui fut fai te en ·• aoitt. 1935 à ·Paris · et qui. con.- . révolutions bourgeoises et manquant . totalement 
tenait non ·seulement d'amples satisfactions ter- des inatlères premières indispensables . à une 

· • ·ritoriales mais aussi l'assurance de concessions · .··. éoonomie industrielle. L'expédltion actuelle· de 
financières imp'ortantes e~ représentànt un· 'élé.. Mussolini en Afrique ne' dépend · nullement des 

.· ment de ·tout premier ·ordre .dans les .. conditio~" nécessités particulières. du réglnie fasciste,, aussi 
difficiles que trav~rse actuellement l'économie bien qu'elle n·est point une né~essité de diver-
italienne. Si · ces proposiijons ·ont été · refusées sion ou une eritreprlse de .prestige de la' dic~ 

. par rtmpérialisme italien;- cela dérive du fait tature; elle a des raisotis bi~n plus profondes 'et 
que sori économie ·ne traV,erse pas une situation ainsi que nous l'avons "dit à d'autres oècasioris, 

. . :--._ ......... { ' 

à laquelle · pouvait fournlfune .isstie le. compro n'importe quel gouvernement qui se serait trou.. 
mis av.antageux de·Ja Co~férence de'Paris; c'est V~ au pouvoir, n'aurait pu faire autrement que 
que nous, somtnes èntrés. dans la pha·se supé ce que fait Mussolini. 11 es~ évident· qu'il s'agit 

. rieure .. où · elle ne..peut ·se_· diriger , que vers la · ici d'une hypothèse abstraite car, en . réalité, les 
guerre. Cela est d~ailleurs confirmé par rhn ·différentes nécessités du capitalisme sont assu..
portance des mesures ·militaires ·prises par Mus- rées par la droite ou la gauche, suivant que les 
solini et' qui sont absolurÌlent dispropòrtionnées possibilités · existent ·ou 'non p<>ur corrompre les 
~· la ·v.aleur 'de. l'expédition en I Afrlque aussi ouvriers ,afin de leur· arracher leur adhésion ou 

·_,bien qu'injustifiées à l'égard de la situatlon en leur appui à une politique bourgeoise donnée. 
·.. Europe ne comportant rpas des· dangers d'o1:J. _ . La tentatlve actuelle du Front Populaire ._a,., 

vertùre imniédiate d'hostilités. n en est de me.:.- .~ lien 'de considérer la guerre· en Afrique comme 
nìe p~ur ce qui -es,t de, I'économie anglaise : la une «guerre fasciste » ne pouvant pas enga" 
niobilisation de ·1a ·flotte anglaise dans · la Mé- ger « l'honneur du · peuple italien » (I) et pour 
dlterranéè ne· procède pas ·du danger -que ferait déterminer un mouvement sous le mot d'ordre 
courir auX possessions anglaises la menace ita de « Via Mussolini » (au de:hors Mussolini), 

vent toutefois assurer le servic·e dt . ~eu ... 
' ' 

~01~~ain ~t . brusque changen1ent itnmédiat, 1n~: 
a ah:>uhssement de tout un cours dont 1 . i 
ses . · · d es cau.

t · es interets 
sur out en en1pechant ainsi 1·,. 1 • . ecrou ement eco.. 
~om1qu~ et ne laissant à J'activité économ' .. resi ent non dans ·1a préparation de 1 

gu~rre en Abyssinie ( te_tte disposition du capi~ 
tahsme italien ne date que du de'b t d' . . ) . · u e cette 
annee , mais dans le rapport de furce entre les 
cl~se~ _en Italie et dans les. viscissitudes de la 
~rise e~onomique dans là péninsule par r.apport 
~ la ·cn~e mondiale. L'intervention croissante de 
1Etat dans le domaine économique n't:st d'ail
l:urs pas une revendicati•on particulière ~u fas
c1sme, -celui....ci . par con tre. avait affiché le pro;.. 
gramme d7 restituer l'Etat à ses fonctions pro . 
~res e~ I e:xpurgeant de ta.utes ses . fonctions 
eco~om1ques qtie le socialisme . réformiste lui 
avait donné. Si le fascisme s'éta1't .d.. . . . .. . . · . · inge vers 
une . attnbution progressive des fonctions éco.... 
nomi~.ues (jadis dévolues à l'initiative privée), . 
ce. n e~t do~c . pas. en . obéissance . d'un .. dogme . 
qui lu1 serait particulier (le plan De M .t• · an ac-
cep e i avec_. des variantes plus ou moins ill1... 
pol'tantes par. les . socialistes de tous . les autres 
pays. ne' fait. d'ailleur que se diryger vers un 
c~e~1n analog~e .à .ce~ui d~s. fascistes), mais le 
fasc1.sme ne fa1sa1t qu obéir à des néc:essités éco..
no1n1ques dont il ne sera qu'une expression di.
rect~ ~t. _fidèle ~u meme titre que les. gouverne
ments democratiques de~ autres pays; cette ten
dance pou~, l'étatisation de l'écon~ie étant uni_. 
~erselle. L initiative individuelle, . en matlère 
e~onomique, I!'e~t P.ossible qQe lorsque .-Ies -con.. 
diti~ns ~xistent pour un fonctionnement ·.plus ou 

. mo1ns regulier de_ la prOduction et de la vente 
des ~~duits. Mais lorsqu'il devient impossihle 
de. r~~hser la production par. la vente. au' mar.. 

ans.bslondensemble que le train réduit qu'il1qe~~
possi e e lui maint · L d · · ·en1r. es ernières années 
nous avons assisté en Italie à une, effl 
ce de th · · . . orescen
. . . ~r1es autour des corporations -dont. la 

s1·gn1f1cat1on rée11e ne résidait'· en d 'fi. 'ti ,d I · e n1 ve que
ai~s e processus d'une étatisation économi ue 

cruissante. Les différentes ·1 b . · qs · 't F · e ucu rat1ons des 
p1ri o, arinacci, •Rossoni et·c .n· 'e·tai t ' h - · '· • en qu une 

e oregrapl1ie destinée à s'effriter avec le d. .. 
1oppement des événements. . . eve 

La position d'avant...plan dans la 1 tt , 
tre 1'Itali e ' . u e con . 

, . ~u occuJ'e 1Angleterre . ne contredit . 
pas .notre these. qu1 voit tj.ans I'étatisation . éco
nom1que la maturati~!! cl.es conditions pour ·la 
gdeuer~~· ·Nous. avons .déjà.· dif au sujet de. cette .-.. 

rn1ere que la A t ·d · ·.. · 

;·...... 

'. 

·. 1 . . .·.. , . . con_que e es maret'les ou des >co- ' . . . ' 
on1e~ '. ~ 7st pa~ la .ca~se mais la ' m'anifestation; : ',, '. ' ' J ;'~ 
n~n.1 or1g1ne mais l ·oh1ectif du conflit;.cause. et . .) ; 
or1g1ne se retrouvantuniquement. dansle désaxe"'. ... -
ment de tout le.· mécanisme économique ·.. qui •.à .·· . . }·j 
son tour ne trouve point une possibUité de ré.. ,.. ·.. ; , t:: :~ 
gularis~tion oµ de so1ution dal1s la.· cònquete du ·· ·'.:' ., ·f, )~ 
marche ou de la colronie; .. une régulari~ation ;du · ~ ': ·.. ~ !d 

. processus économique .u'étant. possible.' qu~a~. · . :'., ·t }l1 
' travers de. la destruction' du régbne 'capitaliste.··.'. ' '''.~ .r ~:"1! 
. e.t la fondation .. de .la ..11_ouvelle société proléta.·· · .. ·· .·. ,·fi :·:'~ 
r~enne. Blen qu' en Ang~eterre l'intervelltlòn de · ··.· È ·t! 
I Etat dal!s_ le domafne economique ne :Soit nul ·_· f. <ì~ 

. 1ement compara~le. à celle 'quf ._s'est' effectuée en'.' : :' ·.t· 'i.li; 
· Italie ~t en .· Allemagne,. ·il fàut ·:considérer··qu~ ,.' · • ·_ )' ~:1 l1i 

<lans _le domaine essentiel de l'étonamie le do ·. ·f: ;1ti 
maine fin.ancier,· l'Angleterre, avec la ~éatio.rÌ • · .:,J :-,J~ 
du ~onds d'Egalisa~ion· des changes et la déva~ ·· · · ii! );j~ 

· ~e a un ·ryt_hme· qui corresponde approximati..
. en1ent aux exigeances du ·profit -capitaliste et . 
~ue. malgré tout il faut assurer -une m'arge au~ 
apitaux (sous forme de profits industriels ren.... 

luat10~ : du sterling, a accompli uh geste ·d'une· · · :·'1 
, ~·t 

' importance énorme dàns le mécanisme 'écon~.; i .·' <n 
mlque . qu'eJle contròle et · controlera sans dis.. · :~1~ 

tes i t · - ) ' . , n erets, etc. , alors la nécessité se présente 
de tirer continuellement des traites sur l'avenir 
ce qui n 'est possible qu'au travers d'organismes 

conti?ui~é. ·Dans ce -domaine, l'Angleterre a de ::1~1''.:t 
vane.e les Etafs..i~Jnis et la Belgique~ et· la_ ·Fran.. ·.·' J.· 

ce n en est pas encore, arrivée ,,_. e.e .Poilt. Cela .. i) 
peut expliquer la position acb.telle de Ì'Angle · '·1~.

A 

\ 

étatiques pouvant 
me du crédit sous ~=:~~~~er, à <:et effet, J'ar .. 
assistGns à ce proce d~_rentes formes. Nous 

. ssus etatisation dans t ·1es pays et si cette tenda . . ous . 
prend des manifest· . ncet qui est mondiale, 
en Italie et en AH ations particulièr~ment .aigiles 
ditions organiques emd'~gf~e: cela dépend des con

. in enorjté de ce d . 
pourvus de marchés 1 . s pays e
tions de l'arme du cr~~ on1au~. Les m~z:i~pula~ 
nient pas le probJe· . t ne resolvent ev1dem

me economique · .
toutefois à retarder 1' . . · mais arnvent · 

d · exp osion 1 des phén , 
nes e la crise et si Il . . ome
d · 1 e es ne perrnettent 

eve opp.ement industriel que dans le d . un 
p f 1· d s oma1nes 

ar icu iers es insdustries militaires elles 
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terre où fort probablement les conditions pour 
là guerre ont muri bien avant que dans les au· 
tres .pays vainqueurs de la g"uerre de 191i-18. 
Tout~ ; ces considérations nous déterminent 

à conclure que ce n'est nullement un fa~t fortuit 
si I'expédition italienne en EtHiopie a détenniné 
une tension intemationale _si -forte, au lieu de 
pouvoir se résoudre au travers d'un compro· 
mis. Nous nous trouvons désormais en face du 
premier acte de la conflagration internationale. 
Les autres actes suivront-ils avec une rapidité 
pouvant s'exprimer par l'unité de temps des 
mois, en bien connaitrons..nous une période · 
plus longue avec des accalmies et des s'!m.. 
blants de <:ompromis entre les impérialismes? 
C'est là une question qui ne -peut nullement 
etre élucidée et au sujet çle laquelle meme pas 
'les ten.ants des gouvemements . tmpérlalistes 
(tous intérssés ·à ce qu'on appelle le « maintien 
de la paix » et craintifs devant- le précipice de 
la gu~rre) ne sauraient donner une réponse à -
l'heure actuelle. -

Il nous intéressait de faire ce qui était possi
ble, e'est...à~dire marquer la réelle signification 
de l'ouvert-1.1.re  des host)ilités en Afrique, qui 
ne peut pas -étre considérée cpmme une entre
prise colònia~e, mais acquiert '. l'importance du 
prologue de la, conflagration mondiale dont les 
prémices ont désormais muri dans: le .domaine 
international. Le duel n'a donc: d'auti:es prota

-gonistes que le capitalisme et le .prolétariat in
terhational, .·la _ classe ouvtière italienne s~ 

-·· trouvant etre à . là -t>ointe - des -évènements. -'ce -
-qui - d'~illeurs nè _t~nt  nullemènt au . · hasard 

.- , mais dérive de _ce fait - historiqtie fondarilental - : 
-·le -prolétariat italient __ ·(suivant notre -thèse, - la 

seule ·force_ d'opposition à la guerre est le pro;;._
- létariat et une fois · celui-ci écrasé -. la condition 
. se __ trouve -_réalisée,. -au ·point - de vue .- politique - 
-aus~i' ·bien- qu'économique pour l;inéhictabilìté de . 

' . .Ja. guerre) _a été lé pr~ier.'à etre ,démembré, 
- : di'ssoitt et anéantl, -· les_ -;classes ouvrières _des 
- _. autres pays ayant sulvl ~ -ph.tsieurs · a11nées- de --

. il• d~\a:1Ì1t m~lntenant q~e nous avons montré 
-- ' rtinporta'nce des événetn~nts actuels, de mettre 

_en évidence .l'imp0rtance. .correspondante des 
positions q111 onf été .ptésentées au _prolétariat . 
italién et des di-fférentà pays. - -

' 

· - · L•attltude -des centrlstes -et socialistes eµvers 
l 1expédition italienne e11. Afrique _a évolué sen- 
siblement et cela à cause de la: précipitation des 
situations.. Au premier -moment le.s uns et les__ _ 
autres parl~ient de la « sauvegarde de la palx» 
au travers de la Société des Natlons qui n'au... 
rait pas mts en mouvement le Covenant. Ils ap

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

pelaient, à cet effet, les masses ouvrières à 
exercer leur pression sans _laquelle les capita~ 
listes se seraient bien gardé de passer à I'appli.. 
cation des mesures prévues dans le statut ge
nevois. ·La Deuxième Internationale, dans sa 
résolution d'aout 1935, en arrlvalt- jusqu'à l'ap
pel aux ouvrlers italiens à retourner leurs ar
mes contre Ieurs dirigeants fascistes. Mais - on 
était encore au mois d'octobre et -· 1es hostilités 
n'avaient pas encore commencé... Lorsqu'après 
l'échec des pourparlèrs de Paris du mois d'aoiìt 
s'ouvrit la Session de la Sodété des Natlons, · 
le Président de la Deuxième Intematlonale se 
trouvait à Genève, où il surveillait attentive... 
ment Ies débats et déclarait au oorrespondant 
du « Populaire » quet au cas où la Société des 
Nations ne se serait pas engagée dans la voie 
des sanctions, l'Internationale___ Socialiste, en 
plein accord avec _ la Fédération Syndic:ale 
d'Amsterdam aurait repris à son compte les dis.. 
positions _du Covenant et aurait fait appel à ·la 
classe ouvrière de tous les pays : on était déjà . 
loin de I'appel aux arm-es aux ouvriers italiens.. 

-Mais la Société des Nations se met en branle 
-et -cela nullement pour obéir à la Deuxième Iri.. 
-temationale et à s6n Président, mais sous l'fns... 
tigation~ de l'ln1périalisme anglais qui était forcé 
d'agir µon pour sauvegarder ses intérets impé.. 
riaux - (e'est-à-dire · non seulein~nt -pour - cela), 
mais parce. qu'il y était ·forcé par la maturation 

- des conditions pour ~à guerre -au sein. du méca
nistrie. de -son économie. ··Par la suite, pour _les 
considératiol1s que nous avons ént~ses -sur la si... 
tuation éconornique italiennet ·Mussolini refu~ait · 
le comp""rìémis du Comité. d~s -Cinq et la -guerre 
commença. A part-ir de ce moment I'attitude ~es 
centristes et des .socialistes -se -_precise - et, •au 
sein du· mouvehient italien .de I'émigration, -·a,n _ 
passera e_n tout hate à -la convocation _du ·«Con- _ 
-grès de~ Italiens -• à I'~'tranger» -qui se tint _'le 19 
octobre! 1935 à Bruxelles. Rien que sa dénomi- · 
nation donne une idée sie -Ja signifiéation de ce 
congrès. Dans ·la termi~logie ouvrlère on avait 
jusque maintenant difficilement ~ompris ce que 
pouvait vouloir dire «Cx:lngrès des ltalien·s », 
mais tout cela devient- absolunient clair dès que 
l'aggravation -des : situations oblige : les - diri-
geants -de la Deuxiènie. ·et de la _.Troisième In-
tematinale oà faire appel aux « ltaliens », aux 
«·Ethiopiens », aux «Français», etc. ·Cen:tristes 

- et soclalistes _qui -avaient pris l'irtitiative de ce 
Congrès avaient adressé une invitation à tous 
Jes .groupements politiques, économiques. cultu".' 
relst sportifs, -ex:..coinbattants vivant dans l'émi7 
gration et le thème essentiel était. celui de dé~ 
partager les responsabilités de· la guerre en 
Abyssinie : les inittateur~ aussi bien que tous 

• 
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les participants devaient prouver 'au monde en.. droit d'envoyer une \délégation qui _présentera 
tier que le peuple italien ne peut voir son hon une motion préjudicielie · prop<>sant de transfor.- 
neur sali par la hont~use expédition de Musso mer cette assemblée _en réunion ayant pour 
lini avide de guerres et forcé de trouver dans objectif celui de l'appel à toutes les organisa-
cette guerre une diversion pÒur échapper aux tions syndicales pour le déclanchement d·une 
conséquences de sa p::>litique désastreuse. Ces action internationale du prolétariatt d'aide au 
Messieurs diront meme que la guerre est une  prolétariat italien se trouvant devoir entrer 
occasion favorable pour. le renversement du _dans une phase de lutte _dont les _objectifs fn... 
fascisme et ne se soucieront nullement de met.. téressaient directement les ouvriers du monde . 
ti:e en rapport l'affirmation que Mussolini (qui entier. Dans les hien rares réunions ayant pré-
doit étre déshonoré envers le monde entier... cédé ce Congrès, et où cela fut possible à notre . 
est le seul responsable de la guerre et leur fraction, · nos camarades défendirent· ces posi
conclusion que la guerre est une occasion favo.. tions centrales tandis que les centristes pas... 
rable au renversement du fascis.me. Mais cen.. saient ouvertement à la mobilisation de leurs 
tristes et socialistes ne _sont pas à une contra- adhérents pour répondre par la violence. Les 
diction près et sont très heureux que le capi socialistes se bornaient à féliciter Jeurs compè... 
talisme en ét"uffant le -prolétariat de tous les res - dans les coulisses - alors que •publique... 
pays (R1 usme y comprise) leur permette de ment ils évitaient de prendre ouverte.ment posi
débiter leurs betis~s, ce dont d'ailleurs ils reti tion. Ainsi que, nous l'avons dit, la convoca
rent de quoi vivre et nourrir leurs misérables tion du' Congrès fut précipltée, centristes et so-· 
gloires de ministres, conseillers provinciaux ·ou cialistes ayant été surpris _par ·l'ouverture- des 
comm;unaux in partibus. Car enfin, de deux hostilités en Afrique. · 

choses l'une : ou Mussolini peut tomber dans Notre fraction demande à. pouvoir intervenir 
la guerre· et alors il essayera de l'éviter de dans l~s _débats, mais ]es centristes s'opposè~ 
toutes ses f,orces, ou bien la guerre arrive. mal... rent brutalernent recueillant •bien vite d'aiJ... • 
gré lui et a_lors il ne peut en etre · considéré leurs la· tolérance des maximalistest -socialistes _ - ,. '.' 
conime le responsable. Enfin, si l'on affirce que répuhlicains et dirigeants de la Ligue des Droits · _ ' 
la -guerre en Abyssinie est le résultat de la po... de l'Homme. Un ·prolétaire •qui avait demandé - . ·~ 
litique fascis~é, alors on comprendrait bien dif... la parole repéré _par Je prince de- la dé~ __. -. ;· 
ficilement ·que - l'Angleterre prenne l'initiative mocratie italienne, M.M·odigliani - -qui_ présl.. ·· __ ,, 
d'ùne politìque_ qui recevra .l'appui des deux dait - commc voulant intervenir pour défendre: ~· __:.-':•, {! 
Internatiom1les, cette mfune Angleterre qui a nos posltlons. Il fut aussltOt mis dans l'imPossl~ / . ' .· ·; 
donné à plusieurs reprises des gilges importants .. bilité de dispOsèr de ce méme droit qui f()rme ; ;;z. t 

. d'amltlé et de solidarité au .fascii;rrie .. italien; J'objet de .la lùtte contre• Ie fasclsme. l,lne der- .• • :·;!! 
Qu'il nous su{fise .-de, rappeler que Mus~olini a -nière remarque sur è~ .Co4grès : :les représen.; __ ::i. , , li 
entretenù les- meilleùres _·relations .avec les -gou. tants - des · ·deux - International~s, :-- régulieJ;!ement :,:: ~- -. '.:: [; 
vem~ments · anglals just-ement •alorS . qu'H Y mandatés par elles, y apportèrent le11r :adhé > 'i 
avait- des g.ouvernements labouristes au pouvoir sion. Devons...nous trouver ,là. une ..- indication.· -.--_· .. ·1, 
et _aux_ électlons ~e 1924 (celles qui _virent- deµx définitlve -·sur .- l'evolution  ultérJeure ..• des :-.rap~:. __ -:-,:';.j{f 
mois-_ plus -tard _l'assassinat -de _-M:ittéotti) · ron - ports -entre. :centristes • et· socialiste~ ?'-.. ;Na,us'.-.11~},:::.>' -:{F 
fit, beaucoup _de· bruit autour _d'une -délégation  -le ·croyòns; pas. Toutefois,< iL-est-'intér_essant ·de_''..: ~:_::f":-!\:: 
labouriste ·qui auràit été -invitée :par .Muss~lini mettre: en. évidence ·qu'en: l~ce, de. là -.premièr~; . ,;;-::··c;:J 
à ve\llr con.stater la parfaite liberté de la sacro ..•.. llianifestation de Ja gùel're; soçlallstes :et: cèn~; ,. ; 
sainte cons.ùltatio~ électotale. -' : . _ - - -' - -trist~s Jurent parfaitement d~accord :;pòur re-< : 

En face d~ ce Congrès ( 1) notre fraction _qui prendre à~- leur c.Jimpte la décision genevoise'.-4?~ ;·' :, 
avait été .Invitéé par le Parti Socialiste Ita)ien. _- ·capitaliste des. sanct!ons. Que demain -Ja·pos,i-_. -_,~·.,i: 
avait élaboré une résoluti~n dont l'idée c~n~r~le - --tion cçipitaliste ---sQit :aqtre -et 4lie le 'f~ont<c;les.·- \- < -. 
étélit --Ja- Sttivante : -n llOUS est fmpossible de cÒristellatiOOS dép~rtagé SO,ciali~tes·-et centristest·: '. _. ::::, ; ,• 
partitjper à un Congrès convoqué st.ir des- -bà.. e'est là -un problème que ,· l'avenir .- seul ,peut. _ :_, _if , 
ses Joncièrement opposées aux .notio11 - 'élémen - -_ trancher, mais meme -dan$ cette- ·hypothèse_..nqUs - _/: : 
taires de classe, butefols, nous revendiqtions le savens d'.ores et déjà qùe: le ·capit;ilisme ·Inter"'..•.· • \',!Ji: :'. 

national n'aura qu'à indiquer la voie que -Jes, : > ; <E _i; 

anciens ~t les nouveaux traitres -emprunteront_;-_-~ .. :•--_.. ·:.',:· >! 

sans hésitation, rnettant au service de l'ennemi. : '' ';'::':! .:: 
(1) Voir, ·par ailleurs, dans ce meme numéro, 

la résolution votée au Congrès du 19 octobre 
· et la déclaration que la -fraction ·aV::lit _rédigée 
et qu'il ne fut pas possible à un prolétaire de 
li"e. 

tolite la démagogie qu~ils ont apprise dans Ja._ ;: ;_\ 
lutte mehée contre les tendances marxistes agts., - - r7 
sant au sein du prolétariat. I/_atm~~P\l~re du, . '. ., 
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' Congrès en est d'ailleurs une preuve manifeste: nence de la chute du fascisme et de l'utilité de 
. ' 

pour .faire accepter la solution confiant le sort reprendre à son ccmpfe les sanctions, se tr'Juve 
du prolétariat ita1ien et des exp1oités d'Ethiopie ici dénlentie: leurs protagonistes meme 2ffirinent 

·1'; à la Société que Lénine qualifia justement de que Ie•'chemin entrepris est celui qui ~ffre le 
..•,li'. 
I .. Société des Brigands, deux choses étaient indis... plus de difficultés. Il est vrai que ce journal
'I'' ì. pensable8 : tout d'abord montrer que. c'était dira que · dans deux mais, trois, ou six tout aulj: 
~ I 

! .f hien une solution prolétarienne et ensuite faire· plus, tout .aura changé mais il s'agit là des 
croire aux ouvriers que le moment était déjà plans de rév:olutions et de constitutions de mi ... 
venu où le fascisme allait crouler. Les taches nistères dont I'évolution et les changements 
ont été réparties justement : le chef du Parti son-t évidemment préparés avec les « armes de 
Socialiste, un aVenturier qui a fait ses débuts guerre » que sont _les consommations dans les 
dans le mouvemepnt . fasciste meme et qui bistrots de Paris. 
a eu les attitudes les plus contradictoires au La i;-éponse des s~cialistes et cles centristes 
seln du anouvement ouvrier, M. N'enni se ,.:har.... italiens se trouve sur un plan nettement natio
gera de qualifier _le Congrès de Bruxelles de naliste : les · deux Internationales, avec De 
Zimmerwald~ Ce jongleur n'eut pas de difficul... Brouckère et Thorez se rencontreront sur la 
té pour comparer une réunion rassemblant les meme base. En effet, que si9nifie l 'af finnation 
militants pour une lutte contre la guerre, à un que Mussolini conduit l'Italie à son isolem.ent 
Congrès où l'on allait voter la rri.esure de international et en définitive à sa .pe:rte. Mais 
guerre choisie par l'impérialisine · anglnis. D·'au... tout simplement qu'il y a une · autre politique 
tre part, un des c·hefs du parti com·muniste ita... qui pe.ut etre 'f~ite sans pour cela porter attein... 
lien, M. Grieco, · 1'expression la plus accomplie · te a~x bases de la société capitaliste ·en Italie. 
du déclassé italien vivaht de vanité et .plus pro.. Meme dans l'hyp'Jthèse qui n'est pas le notre, 
saiquement en parasite des ouvriers russes, le- · que l'expédition en Afrique ne bouleverse pas 
quel se ptoclamant «éhef...né.», fera l'analyse immédia,t~ent et à échéance plutot brève la si ... 
de la ·situati.on italienne p~r conclure en un tuation internatioriale dans son ensem~le, la po... 
appel aux òuvriers, ·aux paysans, aux socia... sition qu'ont pris socialistes en centristes est 
listes, aux républicains, clémo-çhrétiens et che- précisément celle qui .permettra au fascisme ~e 

· mises rtoires pour mener à bie~ la croisade qui dépasser le moment -particulièrement difficile 
montrera que \les « fils de · Garibaldi» sont qu'il traverse actuellement. En effet les ouvriers 

. dignes de I'exemple de leurs glorieux ·pa~ents et les paysans italiens · se trouvent aujourd'hui 
qui· ont ·forgé l'Italie (il est connu que Gari... dev.ant une situation bien nette, le ·fascisme i:m;-

. baldi· et Mazzini ne jouèrent qu'un role de deu~ pose Ié sacrifice de vies, de· salair.es, de condi... 
xième ordre et furent les joùets des monarchls... · tions . de vie au travers du rétablissement de la 
· tes · piém.ontais . ·qui . firent .. appett· ·avec · succès carte sur ·1a viallde ·-·et · at.ttres objets- · de toute · 
d'àilleurs,_· · à Napolé~n III et. à Bismarck : pour première , nécessité; . et _·e'est alors qu'on :vient lui 

·· arriver - à · l'unifièat'.ion italienrie). Toute .- cette: dire.-que ·la voie -qtii. peut le conduire. à la de
analyse de la situatinn italienne est fausse d'un · · livrance est justement · celle qui est préconisé 
bout à l'autre. : Malheureusement, ·. le fascism~ par l'i.mpérialisme _anglais et que consiste, avec 

1 . n'est :nullement. ebrarilé,., le prolétariat ..ne · ·se .. Ies . sanctions,' à ·_ augmenter toutes .-ses .pri'v{ltions 
.i .trouve pas ·du ·.toùt dans rimpossibilité de dé- jusqu'au. parox:ysme •. Ori voit là. les p0ss~·l;>illtés 
.chainer . sès. mouverrìents: ft.. si -ari d~but I'ex·pé- réelles qui .s I offrenf à -Mussolini pour établir au

·l: , dition. :· en ~~_riqué .. se.-• détoulait dans ·. · l'indiffé... tour du· fascisme un frq.nt de résistance , sui< une 
·1j~ ·1 _-~ . :_r.en~_ .·~~néra.le; ·. après ·ra_t~itùd_e prise par l'A~- base nati')naHste. La position théorique ' q~i 
,,\ .] .- , gle_terr~ et la. Société d~ · Natipns; des poss1..- · veut qu'en dehors de positions intemationalfs ... 
·~ ,1 -, ;, • ·~ ·. bilités se sont préséntées à" ·Mussolini pour tes on tombé d.ans uné position nationaliste est 
f l- ··._ . joue~ 'sur la 'corde dù riaUonalisme.· Certes cen~ parfaiternent · confirmée par la .situation · ac... 
I'. ~- .· -/: .' ,: ·trlst~s ::et ··socià~ìstès -~tir~nt .jou~ · pleinement à __· · -tueHe ' en. ltalie .aù· s?cialistes . et -··ce11tristes-_ ne 
!t f. .- .. l'avantage ·de Mussolinii et cela est tell.ement présentent qu'urie solution pouvant déféndre les 
l~ ~ .: \Trai que rorgane . sociaJiste italien répondra à .· intérets de l'Italie mieux I que .ne le .. fait Mus-
i.~i}.< un républicciin ·qui avalt formulé ; des réserves solini et puisque leur position • coincide I 'nette"' 

I• ~ . ,. · contre rappropriation du mor· d' ordre. c1es sane... ~ent avec la revendic:ation de. rAngleterre et
1
.li': r, ·,, tions,. qu'il. est vrai que «I on ne , sera pa_s . · de la Société des Nations, l'occasion inespérée 

1\·' \ _. -compris ·par·. les. ouvriers et 'les .pay~ans _it~- _. se présente pour le ~pitaHsme italien de ré~H:: 

•' 

~ I· 

[ 
',, 

. Jl 

l.~ . llens », mais ~u il faut savoir choisir la vo1e - · ser un front· national au travers de_ Mussolini 
juste malgré les difficultés initiales. Le lecteur aujourd'hui tout en . ,préparant - les conditions 
comprendra qu'à nouveau la thèse de l'immi- pour un autre front également national au tra,.. 

.. ,:.:f~1{"~·J;~Ji~HYf~~'ìUY1M~r~i:.~•,~:r-.~~m--..~aJUiMilHIBJDltmilat'ltìBf#iBD.1'~ -'Iltl.iml!Jm 
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v.ers des 'anciens 'et des nouveaux traitres. laisserons de cOté la considération que tous les 

·D'ailleurs une analyse bien rapide de la -si- traités anglo ...franco--italien n'ont jamais défendu 


gnification des ~anctions nous permet de · voir la prétendue intégrité du territoire _éthiopien, 

qu'elles aussi auront ·une signification de tout . pour mettre en Iumière le fait indiscutable qÙe 

premier ordre dans le jeu de Mussolini.. En le compromis de Paris aussi bien d'ailleurs què 

effet, les 'difficultés insurmontables de la situa.. le rapport des . Cinq genevois, comporte une al ... 

tion italienne ·dépendent de la crise qui y a pris tération profonde de ·1a soit.-disant indépen... 

un caractère extremement . aigii. Me.me dans dance ahyssine puisqu'aussi bien dans le do

· J'hypothèse où il n'y aurait pas eu de guerre maine économique qu'étatique, le Négus accep .. 

en Abyssinie, le capitalisme italien aurait dt1 tait les interventions financières dont il n'au-

l'ecè>urir à. toutes les mesures de compression rait eu aucun controle; l'introduction d'une po... 

qu'il applique actuellement: Or, les sanctions, lice internationale sur laquelle. il n'aurait eu 

pour ce qui concerne leur efficacité réelle, res- · d'autre p:luvoir que __ le ·choix entre les éléments 


· teront des .mesures abs~lwnent iJ.?.opérantes pour « étrangers» qui lui auraient été proposés. Now; 

· l'ltalie qui n'aura nullement besoin de transgres... nous réservons de traiter plus particulièrement 

. ser la légalité genev()ise et de' se servir des le problème de l'industrialisation des colonies et 

;Etats limitrophes qui ont refusé leur vote à nous cr·oy,ons pouvoir démontrer sur la base de 
l'application des sanctions; mais trouvera dans I~expériençe coloniale en général, et de la Chi... 
les Etats qui lui .sont le plus directement opp:l~ ne en. particulier, que I'industrialisation actuelle 
sés . (l'Angleterre aussi) de quai satisfaire 'les de ces pays. clépasse la marge consentie _par le , 
besoins esentiel · de l'éoonomie · italienrie. Mais régi.me capitaliste considéré au point de· ·vue .. 
maintenant ,apr~s I'application des sanctions, le historique et dans son expression .m,ondiale. Qé.- · ! 

capitalisme italien a pu trouver un prételCte sarmais· l'industrialisation est · Ùne phase écono- . . 
'pour do"nner aux priv~tioris qu'il impose' aux · mique qui appartient exclusivement-.au .proléta_.~··.· ·i! 
exploités d'ltalie, .une sorte de sanctification riat mondial · et la victoire · des mouvements ·de.-. -~- · · i 

nationaliste. Les premières mesures de oompreg... S·8i...disant indépendance ou celle de l'impérialis- . . r 
sian dans ·le domalne financier aussi bien que me métrop0litain si-gnifie l'arret · total de l'in... ___j_ 
de I'alimentation prouvent · clairement · que la dustrialisation, qu'ils viennent · du Négus; ·clè- la· ... ·• ·· .' 
guerre en Afrique n'est nullement la détermf... Société des Nations ou de Mussolini, n'ont :au..; 

112 
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·.·~.·. :' e 
nante des -mesures décidées par_' le capitalisme cune p~ssibilité réelle et ne sont que- des . fa~x · :_ ,· .: i 
italien, elles ·n.'atteignent· pas seulement les pro... fuyants qui sont agités devant les exploités de~ ..• 'r 
duits. imp:>rtés ( donc ceux . qui ser.ait menacés colonies ou des pays retardataire•. A . l'égard de ..· .• . I' 
par les sanctions) mais . aussi des . produits que ces derniers . la position de la fraction . part 'de.: . :· :: '..-1 . 
l'Italie exporte; ·ce qui met en relief le pian. du · - cette considération fondamentale· 'que leur.: ~aus~ · . ·,:,r 

· :capita~isme quiì après avoiir procédé à des ne peut etre conflée ni à "leurs oppre~seµrs,'.ni '\ 
compressions massives et inouies des salaires à l'impéri~lisme anglàis qui peut valid~ent·se . 
n'élvait. d'aut.re :tnoyen d'~gir su~ les. conditlons. vanter cl'avoir montré .. la vole aux autres. ca~ :-·· 
de. vie des tr~vailleurs que le rationnement des pitalismes dans rc:euvre du massacre des: exploi~ 
substances..La s~ciété. des-Nations aura permis.. tés des colonies. ·.La position -de notre fraction· t~ :!: 

. au capitalisme italien de trouver une Justifica-- --consiste· ·à appeler ces travaiUeurs ·à-j>r.oBt~r' d~ :.:; ·.. · !': ~·t 
tiQn. à ces · mesures et -··_ tout reste· <lans rordre ia sitù~tion ·. quf se· présente dèvarit eux ··· t>ou~ '•".° r: :·.: 
de la logique . actuelle qur opprime le ' proléta..... livrer. la . .1utte poùr" leurs . intér~tS . de classe,.~-~~ -~. -·-..J: ''; 

. riat - l'~ntifascisme soiis le guide du c.entrisme rejoignan~ ainsi ]a,· Jutte des . 011vriers., ~télliens::. •.,e:·{ } 
. et. dù socialisme. y donnera .·son . cachet .4: .prolé- . L d d · ·· ff · t · t - l · · apable ···· ... ·.;: 
tarien J> •. · · .· . . . • • . . d: ~~::0:~:~ · a~~:s ~ C>fu:t:8 d:~:rolétàri;it · /J \'.j 

La p:Jsitiori- de notre · fraction envers . l'indé.- . · mondial · pÒur la révolutlon· ,co~u_niste'~ ·.~f e,~-.·. ~.' ~\l <t1 
_ pendance . de: l'Abyssinie• découk. de: p.réinisses n' est nulJement le f~it .du hasard si daqs_ I~ inoù; __ ·..~'.,~ ~i,l 

théoriques que nous avo_ns -expliquées ~ef essayé . . -. vement italient. seule. nòtr~ fraé~i~n -_défe~d: ·c~tt~ ;.<;,-;·'-!:; ~·-
de ··démontrer ·à plusieurs ·rep~ises. Elles se ré.; positi?n· pr-Olétarlenne et _in.· ternatic_nalist·e···'·'··.·E···.l.·__l~. ·.'.-- .. ·.:..[.:.: :-{_'I 
~ument dans, notre thèse, centrale que • dans la . ne fa1t que . suivre le chem1n qui, a son .. poi.~t . :'.i, :rif 
phélse · actuelle, des guerres et 1 des révolutionst de départ · dans ·. la fondation du , 'parti· ~~ :,_ ·· · · /'.· :/.·; 
'seul le · prolétariat international peut aider les niste à Livoufne. Malgré 1~ puis~ance de~· fç>r~ .·_<· .. ·· Ji: <;'.·J 
travailleur~ col,oniaùx à abattre à 1 Ja fois le ré.i , ces qui s' opposent à notre fraction,_ celle-ci: efJ~ •... ' L ~\ 
gi~e -~arbare _qui Ies opprime et la ~onvoitise · sftre- des positions qu'ellè··<téfendt' c_ar toutes les ···,><!; .;s! 
ou l'oppression · de .J'impérialisme colonisateur. autres actuellement défendues au sein d\t mou~" · - .;· ·~;r 
li nous semble que la. situatfort àctùelle ne fai:t _ · vement ouvrier italien se· .coalise~t · n~ttement ·. :. }J~ 
que confirmer pleinement no~re ppsitk>n. Nous autour de Ja revendication de .1 f.m.perialisme ·'.·:·._.!·~ 

I i w .11 
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anglais qui est tout autant orienté vers la 
guerre que lest le capitalisue italien, celui des 
autres pays, aussi bien d'ailleurs que le cen
trisme qui a décapité la révolution russe et 
faussé tout le fonctionnement de I'éc:Jqomie so
viétique. Le prolétariat italien parviendra à ex
pulser tous les traitres de ses rangs. Dans I'reu... 

... - - .. _ --- - •"···~··--·· - - . -- -· 

vre de reconstruction de son parti de classe la 
fraction parviendra à rester digne et fidèle à 
ses antécédants fournissant ainsi au prolétariat 
l'anne qui lui est indispensable pour vaincre au 
non1 et pour le compte de la . classe o.uvrière 
JllOndiale. 

Le déroulement d,e .l'aventure africaine 
Une des armes les plus puissantes dont En dépit de tous les communiqués dif

. dispose la bourgeoisie est sa presse; fusés p~r la grande presi;e internationale 
avec laquelle elle réussit à toucher les relatant de fantastiques batailles, l'avan

.plus ·· larges couches .prolétariennes. . Le ce italienne, en réalité, ne rencontra que 
cònflit armé italo-abyssin en est une la faible résistance · que lui opposèrent 
preuve récente et les nouvelles las plus des troupes de couverture. Avec leur pre
fantaisistes et alarmistes qui sont lancées, mier bond, les troupes italiennes ont· . 
à jet continu. ont déterminé une telle dé · constitué un alignement · stratégique 
sorientation que nous avons là un avant- d'une profondeur de 60 km. en territoire 

. goftt de ce que sera le déclenchement de ·éthiopien, sur des pos1tions acquises sur 
la ·conflagratiori mondiale. Dans cette la .crete montagne use Axoum-Adoua-En
campagne, une certaine presse antifascis tiso-Adigrad. · 

. ! _te_ a_ pris _une place. de. premier plan, -une- ---A l'heure actueTie; il -existe -une ~one -
[ ,i · presse .qui ·,.c~erche à alimenter ·dans le intermédiaire de plus de 100 km. de pro.. 
j prolétariat l'.illusion d'une possible chute fondeur· entre les lignes italiennes et le 
! du fascisnie au travers d'Un e '.)llapsus mi- gros des forces éthiopiennes. Cette zone,. 
i litaire provoqué par l' expédition africai avec Makallé - située à 110 km. d'Adi

l 
I 

ne, une· presse qui jure fidélité .à la S. grad et où, seules, quelques bandes ar.. 
D.· N. et· à ses\ sanctions, au travers des inées d'Abyssins· ont fortifié quelques 

.quélles · le capitalisme cievrait faire crou « ambas » - se trouve virtuellement sòus 
ler le· fascisme pour... déblayer le chemin le controle de· l'aviation italienne. 

·: de la·. révolution prolétarienne ( !). ·Un ne doit. pas oublier que les Italiep.s, 
Les premiers mois de guerre .en Afriqùe . en 1895, s'étaient· déjà ·avancés ·jusqu'à 

. .•·.·.. ont ·.. confiriné · pleinement les. prévisions . 80 ··km. au sud ·de }Iakallé, ·e' est-à-dire .à ·i ·- ·:" ·qùe. nous avions' émises dans « Bilan » .il plus de -200 km. de ia frontière. de l'Ery
i y a qµelques mois. · . thrée.. ·. · · 
· ···Alors que .les. opérations de transport _. ··· Plus réel que ··ce .mince succès militaire 

·. _.,.... entravées .pa1· ·.la pé~urie de bateaux (que la presse italienne s'ingénie ·. à. faire. 
\ l . -:- . n' étaient pas encore terminées et qrie . (( mousser )) .comme .pour . laver la honte
I;;.: .• les pluies n'avaient pas encore cess·é dan~ . du dés~stre 'd'Adoua, il y a 40 ans) est le 
! ~ _·,.:_le sud de l'Abyssini~, I'offen13ive italienne . . .· ' · 
I · & : été déclenchée .· inop!nément. Encore dans J'Afrique orientale soot les suivants : trou~ 
\ '._ ." ~ ··.:.une fois, · le~ rais~ns .:pol_~tiques ·.-·. m~ttre_ · · .pes· · débarquées en Erythrée en septembre·~
i ·'. Gen~ve ~ev:1'nt les fa1.ts ;8:ccompl1s ·-- ont 40, 000 hommes ; dirigées .· vers les . hauts. pia-.· 
: ' · -. eu la .- pr101•1té .sur les cr1tères purement teaux, 6o,ooo soldats, .10,000 · ouvriers, vingt 
( ' ' .· rriilitaìres. :· . . · . . . . mille· quadrupèdes, :2,ooo . a~tos. .Débarqués .
'< .. ~ .. ~·:Précédées e~ épaulées par une activité · dans la première · q4inzain~ d'octobre.: 37,000
l :-~ .. ·, ·:asséz. J.ntense •de l'aviatibn, les forces ita-. · hommes, .6,ooo. quadrupèdes. A ces troupes. fné... 
t < ', lierines '(1}, concentré~s sur la .frontìère ·_ tropolitaines et .chemises noires il· faut .ajouter 
l < .. · de l'Erythrée, ont pén'étré, le 3 octobre, Ies troup~s · indigènes '(Askaris). Le corps ex

1~ . dans le Tig1 é orienta.I,. sui• un front de péditionnaire de. Somalie peut etre· estimée entre 
\ ì · : . ~-O km._· de iargeur. ·40,000 t::t 60,000 hommes~ dont -la majorité est 
; :· ·· formée par. les Doubats, c'est..à..dire les indigè... 

' " .(I) Les uniqu~s chiffres officiels aonnés par neS somalis encad.rés 'par des gradés d~ I'armée 
1 

. . · • . ·le gouvernement'· italien sur les forces emp]oyées régulière. 
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succès ce_rtain de la manceuvre politique. est que cette région est une des plus fer-
Dans ce \domaine, l'Italie est singulière tiles du pays. '\ . 
ment avantagée par les conditions inté-· Du point de vue social, le 19 optobre, 
rieures meme de l'Ethiopie. En effet, à l'esclavage a été abolì dans cette provin-
coté des trois races dominantes éthio ce: Fin fait, ·1es anciens esclaves (on parle 
piennes (Tigré, Ohoa et Amara) qui se - de 16,000 esclaves libérés) ne seront pas 
disputent le pouvoir supreme, se trouve soustraits à la domination de leurs mat-
une multitude de peuplades qui leur sont tres : ils resteront, comme auparavant, 
assujetties et sur lesquelles l'Italie peut sous leur dépendance en tant que. serfs 

.miser en leur pro:rµettant une libération... . ou soldats. 
qui ne sera qu'une nouvelle forme d'es- Le gouvernement italien a,. dans tous 
clavage. les cas, promis d'indemniser les i1roprié- · 

Viennent s'ajouter également les con taires · d'esclaves. Et. puisque nous som
trastes religieu21 entre coptes et mustil mes dans ce domaine, nous ne devons pas 
mans et les contrastes sociaux qui s' ex- oublier lès milliers d' ouvriers italiens, 
priment dans I' exploitation des millions · .chomeurs poussés par la faim, qui, sous 
,de ·«1gabbars ». et autres exploité.s éthio la férule du geolier en ehemise noire ou 
piens. des carabiniers royaux, sont contraints. 

Le ·11 octobre, le dedjesmatch, c'est-à- . de travailler jusqu'à 19 heures par jour 
dire le commandant d'une province,· Gou par une chaleur de 65° à l'ombre~·, de 
xa, gendre du N égus, a fait sa soumission I'aveu ·m~me de la presse fasciste, pour 
aux autorités. italiennes et d'autres chefs . I'établissement de routes et . autres tra
de moindre importance suivent son exem vaux · de ·1'arrière. Ces memes · condi

} tions de t.ravail seront dorénavant appli-p e. 
.L'occupation de la ville sainte d' Axoum quées ég.alement aux prisonnie1·s et à .la 

où étaient couronnés les Négus jusqu'à population indigène des zones. libérées. 
Dans le. Sud, ce sont les Somalis, enca1' avènement dù raz . ·Ménélik, de race · · 

Ohoa, où se trouvent les ruines du tem drés par les blancs, qui sont contraints à 
ple de la légendaire .reine de Saba, épou-.. ces travaux forcés. 
se du roi juif Salomon et les tombeaux . .A cett~ frontière du Sud,. e'est-à-tlire 
d' empereurs creusés dans la· montagne a du coté de la Somalie italienne, le ,corps: ·. 
été accompagnée . de la soumission du expéditionn.aire. du général G1·aziani ·est ...•. · 
·clergé copte et' musulm~n, -· dans le Ti en action. Elle présente, pour 1'offensive, ;. : .:: '·. t' 

gré, l'.artisanat · indigène · est composé . plus de possibilités, mais par suite de ·)a> ·· -:; 
d'éléments . musulmana -. Le clergé se nécessité psychologique de . I'occupation ·,. :, 
met toujours du · coté du. plus fort. .· . ·. · · . de Ja ville d'Adoua, •la raison politique ;a,.· ,·,_. . 

Pour le m..o_m.·en.t, le gouverneur de Bo-· enoore .une ·fois, subordol111é ··. les critères · · 
militaires. · ·· · . · . · 

·no, au norn du roi d'Italie, a bombardé · · ' ·.·· · 
Gouxa, raz de· tout le Tigré, .. en atten.;, Oertes, .. meme ··sur 'cette .. ·· frontière; les. ': ·. :·· · .~'l 
dant peut-etre _de I'élever, .en sa ·qu.alité difficultés· sont grande~.. La Somalie .. ita:.::'.,_.'-'.: )'.:j 
de descen.dant du Négus Johannès, à la ·.· Ii~nne est éloignée._d~ ~,ooo·kni.. de la.p_é-<, '.. '-/ · ,,~!'; 
di"gnité' d' empereur d'un Etat « indépen n1nsule; de ··. Mogad1sc10 à Gherloup1 - .. _ ~:j 

· dant » de l'Italie, à ia manière du Mand . · occqpée le 5 octobre ~ il y a .~l.us ·de· ( / ·. ·\ l.~f 

chékouo japonais. · . · ·l~~ood:mfr::c~~st~~~eha~te~e !:l~!g~::' ,:: · ... ;~' .:)~ 
II·.·. y "a' ehcore d'autres possibilités de· · m~is· Iés 400 km.. qui les 'sép~·rent des .ré~.. : .:: ·'.·:f ::~[i

inanoouvres _avec Ligg Yasu,' le. Négl.ls dé · · · · · · · ,, '>-lì 
tron.é et'· err1p,risonn.é. La pre.sse. italienne, g-ions fertiles de. l'Harrar, .· én. ~raversa1~~ . :> ··.·2··:1' /'.J!·

les terres basses désertiquea et nìalsaineS.··:'. '"::'<';j~ .::!.it 
enfin, a parlé de rèvoltes .dans le GocT · de J'Ogaden..De plus.,, les. pluies :-=-:<i1,i , ; ' :i.·. ~\jI
jam, révoltes suscité~~ par ·1es partisai;is · . ont . cessé daris · le Nord. _, .. continuent . · .::J f:·J~ 

.d.e l'ex-raz, Ouloti, chassé et dépcirté par dans cetté région et !es terrains maréCa~ .- .. . ~: /;lij 
le Négus actuel. geux empechent. ·tonte opération militai- ... ·. ::· r 'N 

Ce soni là autal}.t de pions que' l'Italie· re. C'est pour cette rwison que, de ce· CO~ .. :·" ~ .·' 
pourra f~ire manoouvrer à Genève pour té, l'avance itaJienne n'est encore' que de ... :··. i ·.\.Il 
souteni1· sa. tnèse de l'instabilité du pou" 20 km'. et ne s' est limité_e qu'à ·des coups ,. ·: · '; ) ,.,,_ 
voir politique du Négus Ai'.lou S.élassié. de main ayitnt pour effét d'améliorer la . - . -:'J Jj 

Un autre avantage que retire l'Italie situation des voies de communication par } 
, de l'occupation de la province du Tigré l'occupatiort des localités ~lefs 

0 
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gé la défaite d'Adoua. En outre, la n1ille hommes se. trouvent d.ans la pénin
g~erre de 1914 a habitué les popula su~e et trois cent mille en Afrique, y com
tdio.ns aux chMiffres astronomiques .en fait . pris 70,000 concentrés en Lybie comme . 
. e pertes. 1 eme· pour'. les maladies et l f . , .d, . mena~e · vers es · rontières de 1'Egy11te. 
ep1 em1es tropicales, . l' on possède main . Oomb1en de temps .encore l'Italie pourra-, .··•· 
tenant des moyens prop~ylactiques pour t-elle supporter un tel effort financier 
les combattre et bien que le nombre des avec des finances épuisées 1 La guerre·.. · .".. ·r 
ma,lades. soit certainement assez élevé on . colite au moins 1 ·milliard par mois et Ies...· " .. j. 

est bien loin des 40,000 m.à,Iades que Ì'on . dépenses ne pourr()nt qu' augmenter ~u 
annonce dans. cei·tains milieux antifascfs f t ' ·d d' I ·d · · · · te · ur e a n1esure .· u erou ement · es ·évé..· ·· 

s. . nemertts. '. . . ' '. , ' . . 
.·Mais .Ja collqui\te .militllire de l'Ethio- . . Oertes, !es sancti~n~, èn d~rnièté ari8,..· 

pie est· une chimère surtoùt parce que . lys.e, ·fa,vorisent. I~ .• bourg.e~isie italiénne,,.. ·,: 
. l'éclate1nent' du conflit mondial ne don- .·, parce qù' elJes lui permettent de. restrein~. ·.. ~ :· 
nera ·. pas . assez. <le· temps au · .· fascisme ..dre encore plus les conditions de vie de.s · 

·~oµr atteil1dre cet ·objectif. ·Dans les · mi-. travailleurs et: d'introdui~·e ·.d~~s le: P.a:Y~ 
l1eux compétents on établit qu'il faudra tout~s. _les · .tn~sures. de lrm.1ta~10I1 et d~ :·. :

1 
au moins trois ·années pour parcourir ·les . res~riction qu.. i . se.rv.1ront. po1:1r.. l'a.utr·e·... '.· ....1,·.a·.. '.. :·: ·:>........·'····•...:.•.
6QO kilomètres · ·qui . ·séparent ·Adoua · vra1e, .la. grande guerr~ ,mond1al~~ . .···..··.. ~ .. , , .<': ;:': 

f,:!~~~~~~:1?:~nea:ui ~?:i~~m:o~~::tde ~= ·..·.·....·. .·. .. ·•.· ~atto MAMM()NE. ···•· >il ,t1~ 
Nous ··apprenonl!I que· VictOr serge.8e..8it e:Xpu~-4,Si: 'J. ~jf 
de _la BnsMie. soviétique quil'BTalt envo;fé en dépol'~'>':f ;ili 
tat1on en 81bérle. Nous ·.nous réjoniS•~ns de 'cette (.j: A 
nouvell~, ·dQnt 11ous attendons une eoo:f1rmation,· et .·.· ·· t ):ft 
et·. exja'eons ·que Ualligaris .lui aossi soit expqJsè de···«:·.}. • 1~ri· 
la Sibérl~ où une tubercolose àeéentuée le cOndult ·. , ti 
à; la mort. i.J' 
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t1ouvent sur les grandes comn1u11ications 
fluviales et routières. · Simultanément, 
s' ébauche le travail consistant à déta
cher les peuplades de race musulmane du 
pouvoir d'Addis-Abeba. • 

Le général Graziani - qui ne veut pas 
usurper sa trisLe renommée - ·a fait 

' Ii { grand usage de bombes et de gaz asphy-·
'' xiants, lancés par avions contre les peu

' i pla<les et popvlations inoffensives, faci
' 

I • 

i lement repérables autour <les rares puits 
' de ces régions désertiques. O' est lui, éga,..;· 

lèment, qui a inauguré le système .des 
·camps de concentration sous le prétexte 
d'aider ces memes populations. 

Le danger · majeur qui, à notre avis, 
menace la situation éthiopienne, e' est · la 

!j i difficulté de maintenir de::- armées indis:..
ii ' ciplinées, surtout celles de l'intérieur; ·en 
11 : 
1, 'passivité devan~ ·1' avance italienne à la-
Il .I. 
.. 

. quelle ne doit s' opposer qu'une guerre
!·I . 
i . .de guérillas. 1 

·:1 ì 

', ,.:1 
ji 

' 
· Les v~ctoires de Ménélik ·à Adoua, en 

I•I 

i! : 
. , 1896, comme celle de Harrar, en 1887 -. 

l{ -; 

;! qui entrainGt la conquete du Sud, furent1; ~ 

11 . obtenues, moyennant une tactique de re
1 

[ plis suivi's\de déborde1nents en masse par 
.i surprise.. :\. · 

: · 

1 .~:uj~uru'hui, cela .n' est plus possible :
il. l'armée itaJienne possède une sfi.reté 
i· ,! stratégique. \.avec son· .aviation vis-à-vis 
JI .! . d'tin ennemi \qui n'en· possède pas; qui 
·11 1 . exclut toute possibilité de surprise. On 
il j •· pourrait dire que l'armée italienne a les 
·li . 1 

· ' · ce11t yeux .d'ArJus ·.et que son ennemi est· 
· aveugle ! Elle :possède également la eiì· 
1 '. rtté taotique grac~ à son aviation, .à son 
1 artillerie lourde; à ses ·détachéments· mu- ·1 .·.· 

~1 ·i
1

.· · . . nis· de Jégers chars d'assaut qur e11e ·peut 
i lancer ,-devant ses lignes. Elle ·possède,1 

i1 I · ·. · ... enfin, ··. cette siìreté des, ·voie~ de _,.com
ij I ·munications · et de ravitai11ement que. lui .·l 1• · assurent .. ses· · nioy.ens. ·motorisés ·et. les 
111· . ,' .. routes qu' elle constrUft. au .fur. et à me~ 

sure de ses · avances. ·i 
11. . . .. · · . .Jans· cette · situatiotj, ·. tenter une gran
f: ···.·de ·bataillé ·· signifieraìt, pour les Abys
!1 ·. · sins; ·la dest.ruction complète par tous les · 

:jl . · moyens · techniques ·. 1énorniément supé~ 
1! rieurs .. :·dont· disposent les' It·aliens...On

1I~ p~ut remarquer, à cet ég'ard, 'que Gortez,. I 

'! il y a quatre siècleso_' a pu, avec 550 hom-I · Ihes et · 10 canons de .:bronze, conquérir 
r: .. }'immense empire des Aztèques, gr.ace 
~ 
 I,· ·· a~x armes. à fev, inconnues des intligè

j1 
• • nes. ·· . · . . .• 

1· ·-- ·1 · Il e'st' certain que la: levée qe l' embar~·-·,< rèlation 
~ ! .·. · ! go sur les armes favorisera l'Ethiopie · Il est 

I . 

Celles-ci lui arriveront par chemin de fer 
de Djibouti ou par la navigation indigène 
e11tre le Yémen - où réside une mission 
éthiopienne - et la cote du Somaliland 
anglais, d'où part la route Zula-Atcha, 
récemment terminée et qui permet d'at 
teindre Harrar en 48 heures. Mais une 
des grosses difficultés est de faire par
venir e.es armes à l'un des ·belligérants, 
tandis que l' autre est maitre du ciel et 
de la mer... Et si la mobilisation éthio
pienne, aujourd'hui à peu. près terminée, 
semble donner 1,100,000 combattants, en 
réalité, I'Abyssinie n'entra en guerre 
qu'avec 300,000 hommes armés de fusils 
disparates et de modèles périmés, 200 
initrailleuses et 200 canons, dont 50 seu-. 
lement en état de tirer sans éclater. De 
plus, elle ne possède aucune fabrication 
ni organisme d' entretien des . munitions 
Son aviation, enfin, est composée de huit 
appareils capables seulemènt d' opérer 
des liaisons. · 

L'armée exped1tionnaire italienne lui 
oppose déjà 800 avions, 3,600 mitrailleu
ses, 30ù canons de ca1npagne et 100 chars 
d' assaut. 

Cependant elle doit déjà employer, 
pour ses nécessités ft· pour le service de 
l~arrière, 20,000 chameaux - qu'elle con
tinue ù'ailleurs ·à acheter dans les colo

, nies limitrophee anglaises en dépi:t des 
sanc~ions - 40,000 mulets, 10,000 anes ·et 
J,.000 ~utos de transport. 

L'àrmée ·éthiopienne, au contraire, 
puise dans les défaùts de son organisa

.·tion une· plus large possibilité de vie : le 
soldat. éthiopieri .combattant ohez lui,· vi
v.ant- de pe:u, habitué au climat, conserve 
une mobilité et une force de résistance. 
conàidérable"-. à moins que la passivité 
ne ·ie démoralise· et. ne. 1ui ·fasse .·.· perdre 
l'esprit. guerrier.··.. ·· . . \ · 

Il. s'agit donc 'd'~ttendre .et ,de laisser. 
. le temps. travailler nour el~e~ ·e'est-à-dire 
qu~ ·· 1es impérialismes intéressés se ·m.et~ 
tent d'accord pour décider de·· son ·sort 
eri dehors, bien entendri, de toute notion 

·d'indépendahce ·qui est> e~ploitée. aujour
-d'hui par le~·impérialis~es défenseurs du. 
Covenannt. Ainsi, l'aventure abyssine ne. 

' peut rec~vior une solution sur le chamlJ 
restreint. · de .. · l' expédition en elle-meme, 
mais uniquemen~ sur l'échelle internatio
nale, .en communion avec la configuration 
des constellations qui se constituertt en 

avec le· co.nflit mondial. · . : 
possible que 1e conflit· ·abyssin 

• 
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reçui \·e une solution en fonct1'011 des I.Il\
térets des diverses constellatio11s s'aff 
ront~nt à Cienève, n1ais, en tout cas, sa 
solu~1?n sera donnée par la nouvelle ré-
par~ition <lu nionde qui surgira du pro
chain carnage impérialiste.

D . , 
es resultats décisifs ne pourront etre 


ob,tenus du point .de vue militaire. L'ar't r 
mee I a Ienne continuera l'avance en 
sur1nontant _facilement les obstacles que 
pourront l~~I . opposer les armées abyssi
nes. Jusqu ICI, son avance fut une sin1ple · 
promenade inilitaire. · 

OfficieI1ement, Tes pertes en troupes 
blanches depuis le co1nmencement des 
hostilités se montent à un officier et qua- . 
tre soldats tués, un officier et vingt-qua
tre soldats morts pour cause de service 
ou de ina1adie. N aturellement, les pertes
~ou~·d~s ont été . subies par les troupes 

. indigenes, Askar1s, . Doubats, qui· furent 
les seuls à !\tre sérieusement engagées. 
..L.e gouvernement fasoiste n'a aucun inté
ret à ·cacher les pertes. Il aurait plutot 
intéret à prouver qu'il Y eut de .grandes
ba~ailles qui auraient compensé et ven.:. 

d ' · ure exper1eure de la défaite d'Adoua 
t d · ·f'f · It' Je . es. ltI icn ·es cte con1111unication. et de 

rav1ta1lle1nènt qui"\ s'accroitront avec la 
pénét1:a,tion. à I'intérieur du pays.D'autre 
part, Il faudra encoI.'e· trois ou quatre an

1 

nees pour parcour1r le restant de ces
contrées. 


L'h' t · 
is o1re est Jà pour nous enseigner 
que la conquete de l'Algérie a couté à la 
France 27 années : de à pour1830 1843 
occuper Ies vallées, de 1843 à 1857 pour 
occuper les hauts plateaux. ·L'exempl.e

I 1 

P us recent du Maroc est connu suffisam
me.nt; en outre, la c<?nquete de la Lybie, 
qui a duré 20 ans, s' est terminée seule
ment quand ~raziani recourut au système'.
~arbare de la ·déportation de · popula~ 
tions, peu nonibreuses d'ailleurs sur . la. 
cote et après avoir cloturé 300' km.. de . 
frontières avec un réseau de fils de fer 
b b I'
al'I~:Ùe a maintenant 1,200,000 hom

n1es sous les arnies, les classes 19ll à 
1914 au complet et encadrées en divisions. 
<le guerre. Et la classe de 1915 s.era bien.--, 
tot appelée sous Ies drapeaux. Neuf c·ent ·. 
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·
une nouvelle pério~e de dépression pen C~s. ~lectious sont à l'origine . de ce·La fraction dans les partis socialistes dant laquelle il devint impossible de con « cret1111s1ne » parle1nentaire qui . fut à ·la.· 
server au 1nouvement mè1ne une ·vie ar base de I'opportunis1ne des partis socia}.... -de la seconde internationale 
tificielle. Avec son vote sur le parti poli dé1nocrates <le tons les pays. · 

Le récent Congrès de la fraction a dont le. centrisme usurpe jusqu'aux res tique de classe, adopté à la Conférence On doit re1narquer que la répression 
I I • 	 'I't I. ·traité amplement du problème de ·la frac- tes · qui vivent encore dans la mé.moire de Londres de 1871 et sanctionné au Con et1 rea I ·e, se concl'et1sa, par quelques di

tion et du. processus de sa transforma- des ouvriers italiens écrasés, nous repre grè's de La Haye l' année sui van te, avec zaiue~ de _banuisse1nents et par quelques 
.tion en parti. C'est cet argu:QJ.ent, avec nons notre bataille pour la création de la sa juste appréciation de la fonction des centa1nes de condamnations - pas . très. 

syndicats, avec ses liaison·s internationa élevées - à la· prison. 	 . . celui ayant trait à la situation italienne, . fraction sur l' échelle internationale et ne 
qui a le plus passionné les camarades. Le somn1~s nullement découragés par les ré les - au travers des Congrès ~ la Ière · En France, ttprès que se fut effacée la 
·rapporteur Jacobs, pour s'appuyer sa i·e- sultats qui sont absolument négatifs jus- Internationale avait rempli sa mission terreur qui suivit la chute de la Oom

historique de fixer les bases sur lesquel mune, et que · les ouvriers reco1p.mencè1ation, a affirmé que de l'expérience des qu'aujourd'hui, persuidés que nous som
les on devait batir les organisations de rent à se regrouper au travers de Con·'3 Internationales découle le fait de la mes que cette voie seulement peut con-

création de la fraction comme une· réac- duire à la reconstruction des partis de 1' émancipation du prolétariat. grès - qui au début n' eurent qu'un ca
Il s' agissait alors, pour réaliser prati  ractère purement inutualiste,'' les Socia-I . ·tion au triomphe de l'opportunisme qui classe, prémisses indispensables pour lal 	 '. 

'.! 	 ' quement l'organisme · international de - listes, en 1880, se fixèrent un programma il . met le parti au service du capitalisme. victoire du prolétariat.
! 	 \ 

classe, d' attendre les conditions objecti à la ré<lactiòn duquel Karl Marx colla. Le but de ces notes his.toriques est de La décision, que fit adopter Marx au 
ves ·favorables: la création, dans les dif bora. Ce parti, constitué après l' adoption: · démontrer (en partie aussi par expé- Congrès de· la Haye en 1872,. de transpor
férents pays, de solides organisations na · au Congrès de }/Jarseille en · 1879 de 'lai •·· rience personnelle pour ce qui concerne ter le siège du Conseil Général de Lon~ 
tionales remplaçant ce conglomérat de moti on « collectiviste. » se partagea bien'." ·I ·.. la Deuxième Internationale) que le pro- dres à New-York - transport qui signi
tendances .. et de groupements - des ·tot en Parti Ouvrier, ( Guesde et Lafar! :.. blème de la fraction - ainsi que nous le fiait en fait la liquidation de la Ièi,·e ·In
proudponiens français et trade-unionis gue) et en « Possibilistes », comme à cet-i ~·. · conòevons -· . c'est-à-dire comme un mo- ternationale - ne ·lui fut pas dictée par

1 tes · anglais jusqu'aux anarchistes de tous te époque, s' appelaient les ·réformistes (;\ •.•• ment\. de la reconstruction du. pa1·ti de la· crainte, comme ·on I' a. superficielle
· poils - dont la Ière Internationale .avait · (Brousse).11 classe 'ne fut ni ne pouvait etre conçu au ment affiriné, que · le . Conseil · Général 
été I'expression. 	 En Angleterre,Hyndmann avait ·fondéli ,· sein de la Première · et de la Deuxième pourrait etre _l' objet · d'un coup ·.de mairi 

* * * eh 1881, la Fédération Dérnocratique qui 1l	:.: Inter~ationale. Celle's qui s'appelèrent opéré parr les blanquistes réfugiés à Lon
1> alors «°'·fraction » ou '!Jlus communément dre:; après _la chute de la .Commune. ·En. · Il fallut. attendre pendant 17 ans, jus.. se transforma par après en Fédération 

Social-Démocrate en Belgique, le Parti·1 
·;·. ·« aile droite » ou « aile gauche », .ou réalité, cette décision fut la conséquen.:. qu' en juil~et 1889, pour voir se réaliser à Ouvrier e'st fondé. en 1885 et en Autriche, · 
\ . -<< courant intransigeant », .ou ·courànt ce· du fai~ .que- le.· courant · marxiste, · ou Paris, c·e qui avait été · décidé théorique~ . le Parti S-ocialiste est cònstitué à ·.la ·fin · 

j1 :i · « transigeant ·», òu, enfin, « révòlution- « · ~utoritaire.· », comme on l'ap.pe1ait ment ·à ·La Haye. ·Pendant cette période,
IÌ 

1
:. naire . » et « réformiste » ne furènt - · alors; se trouvait en grande minorité vis- des Partis ouvriers nationaux, basés sur deAis::~ pre~ières organisations socia:, 

1! ;;: . ·-dans la..,plus grande partìe des · cas, à . à~vis des « anti~autoritaires »: ou· bako.u~ les pr.incipes marxistes, ·s'étaient ·succes- ·' listes, on peut ajouter celles dea Etats-· .. · · "· 
I ,,<- ·, . :]'e':X:ception des . bolchéviks ..~. que· dea ~n- . ·.niste~, qui •r~préseritaient ·un bloc .d' éÌé sivement. constitués 'dans les principaux unis -:- le parti. ;Quvrier socialiste avait.l .i'· ·· ·tentes fortuites à la veille ou ·au cours , ments Ies . plus ·dispar~tes, aux ·nuances pays. · .. · · · · 	 . . . déjà été · fonde en 1877 -, dc Suisse, du -~. 1

.·.·· · ·,. ·des.Congrès,.dans le.but-:de fair~,p1~éva;. .·. t' ·1· e·t ·t.·· ·· t f·é.d' 1··t · ·. tes ·partis socialistes · ailemands··.-· l'or- Danemark, d'Espagne, etc. : · · . 
;....i ~!· · •· • ·· .· .•loir. cértains or.dres du J.. oui· $aris à\lcun. e· · an i par em n · aii·es · e , . era is es. 

Seuls restèrent fidèles à . Marx : ··la Fé ganisàtion ·lassalienne, · fondée en ·1863 et · En Italìe, le P~rti Otivrier. fut fondé à 
1i\I 

11 

" · ·_continuité. organisatoìre, en une· phase dération américaine (composée, d'émigrés , les ·«Eisenachien$ ». d.e ·Lieb~necht.. ~t . de · Milan, par Lazzari · en 188.5, mais· aupara.;. 
I~ ; ·òù 'le .problème de la -prise ·· du pollvoir .~llemands); les ·· minorités des Fédéra- Bebel, fondés _en ·1869 - · ava1ent fini par vartt Costa," après: son passage d_~ns ·.. 
1 '!·: :; <-' n'étant pas. ·po~é, _;il ne pouvait exis- tions beige et anglaise, le groupe de Ge fusionner. en ·. 1875 sur ·la base de ce· pro- camp . « légalitaire » avait essayé de don'." · 

,1 ·:: ,. .. ter ùn ·parti ·de ,classe .. L'écroulement de 
1; · · 	 ·· • nève, Rignani .avec son journal ~< La Plè-: gramm~ ·de Gotha, vis~à~vis duquel Marx · ner . naissaric~ à un parti soéialiste. . .. ·., 
~ ..... ,'la ·~ D.euxième Int;er.nationale, lors de . be » en Italie et les sept militb.nts . qui avait formulé · des. critiques · qui, dans · l'in- . En Russie, enfin,. la réaction quì sui~it 

·' ·~ ·...•.. ·.· · 1'éclatem~n~ ·du fcon~lit mondial~ ne· peut .. . formaient, . à eux · seuls, _la nouvelle .Fé téret ·de l'unité, ·furent .tenues · secrètes. l'héi·oi:que lutte de J'organisation .terro· 
11 ..· .. ,·et~e ·co11~ideré c,om~e une t~ah1son brus- dération madrilène .d'Espagne.. Le..·parti social~démocrate allemand fut, riste « La Volonté du ·Peuple » ava1t ren- · .. 

J ; .... -· .· que,' ·mais· ?_0~~e .1a co~cl~tsion. de_ toute . M~me le· mouvement •. ouvrier ·d'Allema · dès .le d~~ut, I'organ.isat~on-type ?~s au-_ ·-· du · impossible: tout .· mouvement à. l'in~é'." 

i..··.~.: ..•. -~·ne courb~ qµt .·la. c~ndu1sait·au t.erme _de-~ 	 . . tres ·partis. Ooi}.tre lui, Bismarck fit voter ·rieur du. pàys. ·Mais .. à I'étrapger, -dans --~ •· ,1 : · . ··son évolution.. ·. · . . . . . gne suivait sa · voie en ·_se· Iimitant à des 
les lois d'exception qui durèren~ 10 ans. I' émigra~ion politiq~e, J?lékhanov . 1 -~ l -· - . La noti-on :., exaéte de la tache d'une votes platuniques de solidarité qui,. pra
Déjà à cette ~ époque, ·le parti·· capitula-	 _ fondait la premi~re organ1satu?n18831 t : ' , I .11~acti~n ne peÙt et1~e qu~ le coi·ollaire 'de tiquement, ne se traduisaient que par 
sans lutter.· En effe,t dès que 'ces' · lois social~démocrate russ~.

Ii.··..... ~ la_. ~o,.tion exacte d.u ·part1 d.e classe. Nous l'adhésion individuelle ·de quelques cen
1 parurent inévitables, '1a Direction décréta 	 * : taines de membres.. i ·: .··.· · possedon~· c~li~-ci au t,ravers .des thèses la dissolution du Parti, ·en déclarant 	 * * . . 1

'·· de Rome qui sont - a ce·suJet·:- co11-- ·On doit ajou· 'r.que.la_défaite d~'l848 qu'il n'existait plus d'autre possibilité . . Les premières tentative~ de regro~pe~:
i ' · .. , . clusives et· nous nous somn1es efforcés de · fut sui vie d'une période · de dépression que le 'travail individuai de pr.opa'gande. ment international se m·an1fe~~èrent. bien~ 

· . les porter dans le domaine 1 international . qui ne prit fin que grace à l'essor épono- La boutgeoi~ie de cette époque ayant tot mais. - parce. que prématurées ,.:
,.., depuis la fondatìon meme de la . Troisiè- mique et au ino~vement démocr~ique « démocratiquement » continué le systè- ell~s restèrent , sans suite. · C' est .ainsi 
. me Internationale. Aujourd'hui, après la qui, vers 1860, souleva à · nouveau· des · me des élections, les socialistes virent qu'une Oonférenc~ I~terl)Pttionale, tenue 
j, rtrahison de· la Troh;ième Internationale problèmes politiques et nationaux rest.és accroitre succesivemesnt I.eur nombre de à C6ire en 1881, · aya1t r~onnu ila néces ..1 

· ·et la liquidation de ce partì ·qu·e nous sans solution ; ainsi, la réaction, dont fut voix; d'onnant ainsi la preuve de leur vi- sité · d'un regroupement · international. 
:avions. créé sur des bases de bronze et su1v1e la chute de la Commune, ouvrit talité. 	 Cette conférence fut suivie dEf · deux 
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tres conférences ouvrières internationa- lemand <l'Erfurt (189i) qui fut revisé 
les, qui se tinrent à Paris, en 1883 et successivement dans certains pays com

! . 
i 1886 et à Londres en 1888. Au cours d~ me en Autriche et aux Pays-Bas.

1 

ces Conférences, les deux concepti.,na ou En France, la déclaration de Principe 
mouvement ouvrier se heurtèrent : ·le de l'unité socialiste, en 1905, reprenait, 
Trade-Unionisme anglais et le rOllUV<l- au contraire, les principes de la Révolu-

t ~ ~ ment ouvrier socialiste naissaut. 	 tiion de 1789. 
' 
' 

} 

Finalement, à Paris, en juillei1 1889, on Il y eut meme des petits partis, comme 
passa à la constitution de la Seconde In- le Parti Ouvrier Socialiste ( S. L. P.) des 
ternationale sur la base : . Etats-Unis et ses « doublures » en An..' . 

a) du parti politique indépendant de gleterre, au Canada et en Australie qui 
classe ; . n' admirent que la pa.rtie théorique du 

b) de l'entente internationale (qui se · programme, rejetant les revendications 
traduisait dans les congres internatio· immédiates. Leur influence dans le mou
naux, dans le Oomité Exécutif siégeant à vement ouvrier fut presque nulle. 
Bruxelles, dans les réunions périodiques Les Uongrès de. la !le Internationale 
des f?rounes narlementaires et. de la pres- ont connu des discuss"ions restées célè
se des partis) ; bres: celle d'Amsterdam en 1904, sur la 

e) du but final commun: la socialisa- tactique socialiste et .celle de Bale, en 
tion des · moyens de production et 1912, · contre les dangers de guerre. dont 
·d' échanges. nous avons déjà parlé dans « Bilan ». 

D~ns la pratique, tonte l'activité poli- Mais de nombreux problèmes impor
tique des partis de la Second~ Interna- tants restèrent sans solution et furent 

.	tionaÌe ·se déroula sur le· terrain . légal seulement effleurés .:.. 
parlementaiie: réalisation des revendica- 1) le problème agraiì·e .· à l'échelle in
tions ouvrières par la voie législative. . tei·nationale. Certains partis y donnè- . 

A la\seule politique d' agitation, sui vie . rent une · solution nationale ; par exe1n
par les 'premiers représentants socialis- pie la France· et l'Italie · (Congrès de 
tes dans les parle1nents, succéda une po- ·Florence en 1897). En ce qui concerne· la 
litique .· toujours plus « pratique » . et· . Russie, on peut mentionner. la discussion · 
« réaliste », au ftir et à mesure que l'ex- · qui" eut lieu au Congrès de 1906 à Sto"ok
tension du àufirn.ge universel faisait gros- . kolm où on· approuva le programme de la 
sir les grbupes socialistes pa1·lementaires. . « mu..nicìpalisation » des terrea · df1 au 

I'! i 
I ' ~ • 

' . 
1: I 

1: ;
1 ~ .! . 

' j ~ ; . 
J » · , · 

· 

. . 
· 

. 

··. Oette action.· fut épaùlée par celle .des · menchevik P. Maslof contre celni de. Lé-' 
·syndicats qui, eux aussi, tendai~nt ·• ·à . · nine~ qui ·était pour la « nationalisation » 
I' amélioration des salaires et des ·condi- · · du sol. .· 

·tions :de · travail. O'.était l' époque •. où. le .2) le pì·obième ·des natiònalités qui de
Capitalisin.~, · en plein cssor, ·pouvait ~e· vait etre abordé au Congrès int.ernatio

·permettre. le lux.e ·d'une ·démocratie plus nal de ·Viernie,. en 1914 et .que: !iir guè1re 
..·. large ..et consentir à la cl~sse ouvrière ·. empecha d'avoir lieu~ 	 , 
· .·une · certaine ·amélioration de son sort. ·~ Le · parti autrichien, · · - dans · . ce ·. pays 

· . On ·fit . m~me lune ·. dérogation pour ce c"omme en . Russi e · ce problème '. était de 
qui conéerne le I but final, e'est-a-dire première importance -.. · avait incorporé àIi 

L
· , I'instauration du socialisme, quand on son programme une ·résolution ' d ·Otto 
. . accept~ le ·Labour Party anglais et certai- Bauer, qui avant-guerre fit autorité · sur · 
·.. ·nes ·fractions. du ··1abourisme australien· ce ·suje~ avec ·son livre «-La Question des .. 

I ~ .i ·. dans ·. cette internatio1'ale qui pr~t le noD1 · Nationalités ». . . . 

. ·.. de « Internatìonale. socialiste et ouvriè- En ce qui concerne la Russie, nous 


, 1 · · re >>.· · · nous bornerons .à citer Rosa Luxem:
, t ] En général, le prpgramme de tous les bourg, dont. la posit~on devait se heur

·1· ,..i.' • partis socialistes .de la Seconde .Interna- ter à celle des . bolcheviks-russes ;, 
i tionale comportaient deux parties : I'.une . · · c) le problème · colonia! sur · lequel, à 

. 1' 	 théoriqne et I'àutre coritenant Ies-, re- Stutt.gart, en 1907, eut lieu une discus
vendications réalisables au sein de la sion très géné1~ale. 
société capitaliste, c'est-:à...dire le pro- Ce fut la Belgique qui dut la première 
gramme. maximum et le programme mi- affronter. cette question par suite à la 
nimum. Le partie théorique était géné- « donation » (désintéressée( !) du Congo) 

-~ 
.• :ralement calquée sur le programme al- par Léopold II. 
:1 
'· 
~ ~ 

\ 
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Vandervelde se trouva ·en minorité de- L · artisan · principal <le ce progrnmme 
vant le Parti. Mais pas plus les anne- ainsi revisé a été, · comme on le sait, 
xionnistes - qui estimaient que e' était Kautsky. 
la seule garantie pour empecher l' exploi- Au sein du parti social-démocrate alle
tation brutale des indigènes - que les mand, trois courants se cristallisèrent : 
anti annexionnistes - qui craignaient 1) le courant; revisionniste (Bérnstein 
que la colonisation n'absorbe les possi- et la Revue « Socialistische Monatshef
bilités financières de « la petite Belgi- te ») appuyé par la bureaucratie syndi
que » avant. de porter des fruits - ne se cale et les politiciens, surtout ceux de 
plaçaient sur le terrain des classes. l'Allemagne du Sud. « Le . mouvelllent, 

· N otis ne pouvons pas davantage oublier e' est-à-dire les réformes, est tout ; le but, 
le Parti italien qui, avec sa grève généra- e' est-à-dire le socialisme, n' est rien ». 
le de pròtestation de 24 heures contre O'est cette aberration. « légalitaire » de 
l'expédition en Lybie de 1911, a donné la majorité,donc de la moitié plus un, qui 
l'unique exemple, avant guerre, d'une ac- permettra d'instaurer le socialisnie sans 
tion contre son propre impérialisme. que là bourgeoisie ait recours aux 

La Seconde Internationale, en tous cas, · moyens violents pour. maintenir ses pri· . 
n'a nullement influencé les populations vilèges de classe ; 
coloniales et semi-coloniales. A l' excep- 2) le courE,Lnt radir.11.l. n'~Rt.-~.-dir~ le 
tion du Japon, elle n'a jamais englobé « centrisrne » (Kautsky et la Revue «Neue 
que les travailleurs d'Europe et ceux Zeit .») ; 
de race blanche d' Amérique et d'Austra- 3) la « gauche » (Rosa Luxembourg, le 

. lie. j ournal · « Leipzige1· · V olkszeitung ») qui 
Du point de vue organisation, la struc- n1ènera une lutte théorique contre le «re

. ture de tous les ·partis se calqua sur celle vìsionnisme »·camouflé, contre la phra
du parti allemand : organisation politi- séologie révolutionnaire et la pratique ·. 
que basée sur les nécessités électorales. réformiste du centrisl:ne, contre l' égalita~ 
Aucun d' eux. n' envisagea l'hypothèse risme à outrance, pour I' action directe (la 
d'une organisation illégale, au cas d'une grève des masses); pour l'antimilitarisme 
mise hors la loi, · à l'exception -· naturél- . (Karl Liebknecht). Toutefois, la gauche 

·: 

. · 

.· 

· -.·· 
. 

. ,,.<. 
•· . 

·. 
_.,; 

· 

ra-
a-
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lement -. de la Russie.. Seul, le Parti Ou.:. allemande ne donna aucune forme org~ .. 
vrier Belge fit exception, avec son orga- nique à son opposition. Le fétichisme de 

· nisation basée sur l'adhésion collective l'unité de.vait encore lier . Liebknecht ·le .. 
des groupes"politiques, des syndicats, des. 4 aout 1914 . 


coopératìves -et des mu:tualités. (Ce fut .. FRANCE. _ Le mouvement socialiste 

aussi la forme d· organisation adoptée par français a été caractérisé, dès ses débuts, 

le Parti socialiste italien, lors de sa cons- par le: fractionnement con.tre · lequel : o~ 

titution, à Genes, en · 1892, jusqu'à .sa essaya de réagir avec ~ 1Vn1~é de 1899, q~1 

i~econstitution - après sa dissolution par fut rompue à son tour lors du ·« càs Mil- .. 

Crispi - à Par;m~, en 1895). · lerand », qui .ouvrit la série des ministres 


,,, Le Labour Party lui · aussi · était basé socialistes dans · 1es gouvernements bour- .· 

sur ·1'adhésion en . bloc des . syndicats, de ·geois et ·par celle de 1905, qui .· i:éussit. à 

certains partis socialistes ·(le parti. social- .. · se maintenir · malgré les uouveaux « cas » . 

démocrate, le parti indépendant, I~.· so- (Briand, · V1viani, etc .. ·). , · . · . 

ciété fabienne), · et, .· ·éventuellement, . des . Le mouvement français fut dom1né par · 

coopératives'. la personnalité de Jaurès, mort ~ t~~P~; 


car ·son· illusion de la d~mòcrat1e 11l1m1- · 


LES rRACT·IONS DANS LES PARTIS tée et son pacifisme petit,.botirgeois- qui 

ALLEMAGNE. -. Le programme ·du admettait la défense· nationale. - l'a,u.. 


parti - adopté à Erfiirt · en. 1891 - fut .raient conduit aux cotés de se~ ant1;11go., 

la révision de celui de Gotha (1875), e.on- nistes Guesde et Vaillant. dans les ran~s 


;de i'Union sacrée. A remarquer que déJà 
tre. Ìequel Marx 'avait fait ses réserves... Lénine avait pris position contre le réfor~ 
Réserves qui restèrent sans' suite à cause · t

· ' 	 · d E' · misme J. a.uressien, qu'il ap.pe1ait «unedu désir d'union à tout pr1x es· isena-	 /.. At lét 
I. 	 e d . hison inconsciente_ des int~rtj s prochiens e.t des Lassa iens. e_s ern1ers 	 tiri 

· 	 d o 1·1·ens ». - . I . ' réussirent à faire entrer ans ce pr -	 d I 
. La France. ne connut pas, ans a pgra~me plusieurs de leurs postulats. 
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riode 'd'avant-guerre, d'opposition de logne, en 1904, avec Ferri, qui obtint ain
gauche _: les · dissensions ne reposaient si la majorité. 
que sur- la tactique électorale de coali- Mais l'accord dura peu. D'un coté, le 
tion et Ies mesures disciplinaires contre « ferrisme » - après I'abandon .de son 
les élus socialistes qui ne manquaient ja- chef - se désagrégea et se transforma en 
mais ~de voter pour le Gouvernement. , « intégralisme » unitaire à tout prix de 

Hervé, avec son antimilitarisme pure- · Morgari ; de l'_autre còté, le réformisme, 
· ment négatif, resta sans écho. Comme on au Oongrès de Florence, 1906, reprit le 

i 

le sait, Hervé, ·au début de la guerre, de- cont1~ole du parti et de I'organe centrai 
I
I; vint un des plus enragés jusqu'au-bou- «L'Avanti» qui fut confié à Trèves. 

I 

tistes. ·Sorel, avec ses conceptions syndi- Le syndicalisme politique ne· participait
I calistes, n' eut prise dans les rangs du plus au .Congrès de Florence, et après 
parti politique. · · son· détachement 'du parti, ce mouvement 

En ce qui concerne le mouvement syn- disparut · sans laisser aucune trace. 
dical, la France fut l'unique pays où le L~s manifestations littéraires (« La 
mouvement ouvrier, dans son ensemble, Lupa » de Orano et «Le Pagine Libere» 

· échappa à l'influence du parti socialiste. · de Olivetti) contiennent déjà les germes 
Ce mouvement qualifié de « révolution- d'un syndicalisme national, précurseur du. 
naire » parce qu'il était apolitique, cou~ · . fascisme, - vers lequel confluèrent pres
vait eri réalité, dès le· début, les , germes que tous · les anciens syndicalistes ~ 
du syndicalisme réformiste de la C.G. T. (Orano, Olivetti, Lanzillo: traducteur 
d' aujourd'hui. ·de Sorel, etc.. ). 
. ITALIE. - Les ,·courants qui se mani- Le syndical'isme ouvrier influença · da"" 

.festèrènt après 1900 ne prirent aucune vantage le Iilouvement ouvrier : l'Union 


.,,, forme ,· d' organisation.·· · mais · prenaient Syndicale qui surgit, en opposition à la 

. Confédération Générale . du Travail do-·corps séulement aux' 1veiles qe congrès 

.. et pendftnt les discùssions de ceux-ci. minée par la bureaucratie réformiste, . fut 
1)· le .. courant ·réformiste (Turati et la l'ceuvre d'éléments syndicalistes et· anar

chistes. · · 
:\·· Revue «La Critica .Sociale») qui ·obtint ·. L · e ' d.· ·R · E ·1·· 
:i la majoi·it•é au Oongrès d'Imola- en 1902; . . . . e ongres e eggio_ mi Ia, en 1912,

dopna la inajorité à l'aile « intransigean
!1 
i' 

· • 2) le courant soi-disant r~volutionnaire t.·e . révolutionnaire. ». ~ur. ..un.. e pla.te-forme · 
·r :-. ': · · (Ferri -et' la Revue « Il· Socialismo » )- dont 
' •· - . ' . _. .. ' ·- - I . . . d'intr·ansigeance . electorale .. et de -·Iutte 

·;; ·-.:.. · · .}'extrème -gaiuche ·. était .·· rèprésentée par . coritre .·. ia ·· Franc-niaçonnerie·~ ·Cette viè- · 
.~· :: . · «-L'Avanguardia··· Socialista» de - Milan._ -. toire ne fut possible .q-q.e grace à, I'organi
/. . . • Lè ·désacord n'était: motivé que par l'ir\.. sation de la ga.·uch.e - .. en 1911 - en frac.. 
1- ·. . · transigean~e plus ou moins rigid.~ du _par- . 
~~ . , . . ti··· au. aujet des élections parlémentaire~. tion. Elle pubJiait un i<;>urnal ~ La· Soffit. 

· · - · - · - ta » ·.·(Le Grenier, · où · d'après Giolitti les · 
. -et munìcipales. . - . socialistes atiraient mis Marx)_ .. ·:, -. · ' 


.j · · - '· ·.: Par :après, la discussion se fit sur l'ap- · . ·Cette fractiòn est. l;un des rares exem

..\-,_: - .- pui à __do:ririer aux. gou~ernements bour- ples. de fractions. organisées au 'sein. des

l ..·..'-·.·... -;-.-....··- .. _.-..·géois_ e_t m.e_ìne'. à.,'.i la. . participa, tio. n,, 'qu.'en- • . - . , parti_s .. d'avan_ t:..guerre .• ·. · · :· · · · .: \ ..· -. ·. -· 
·1 · •- :. .visageàit l'aile réformiste de Bissolati. : Ce 

f\ - ~;-!_ ~ courant '.qui pou~sait «le réformismè » à Pour mémoìre: ·en Italie, dans les P.~r-
:j. :..':: ·.··. ses ··.e;x:tremes et·/ logiques ··.consequences, tis·· socialistes,. on enregistra.· également 

1 ; " ··.····f.· t. · 1 · ·· · · ·è ,d R · • E ··1· . quelques:. cas de· s.cis.~ions,. ma.is _q·ui. cQn1
:1~~ '": ,,_ -· . u _e_!'c. u au .. cp:µgr s • e egg10 ~ . m1 1~, 

, :i . .-.-,-- éll' 191'2. _ · · . _. · · . : · . _ servèrent un 'caractère purement_ loca! . : 

· ; ...'1_-J ·_ :......_....·•· L~ r~action.: c,ont.1~e.· 1a. nolitiflue opportu.- Tui·ati, à deux .reprises, constitua·· à Mi~ · 
1 t d t 'G 1 tt t 'an des groupes ·autonome~. Mussolini,
1J nis e - u ~a~·.~,··\ . 10 1 . 1 se van. a. a:vec rai~ - avec toute la. Fédération de Forli, ': était•.•• 

l', '· son· d'av,01r corrompu le groupe parlemen
r!) _": .·· taira 'grAce_ aux _fav~urs accQrdées aux sorti du Parti au moment du Congrès de · · 

:l "_ .· .. députés ·.·et -aux .· coppératives) . fiit. repré- Reggio Emilia ; Bord~ga fit une· scission · 


1f, · · sentée. par'. le syndicali~µie. ·Sorel ~ut_.,. en à Naples en 1914 contre la, majorité de ~a
1 

i. - ':Italie une ,plus grande influence .. qu'en _ section qui était entré dans un bloc ,élec
. i France.~D'-autre part, les syndicalistes- ita- toral aux é~ecti~ns' municipales. . •
J 

. liens qui s'appuyaient sur la Fédération . AUTR1ES PAYS. - .Nous ne parlerons 

de la J eunesse socialiste et .qui absorbè- pas de 

1

1'Angleterre, qui ·nécessiterait une 

il rent les éléments de l'« Avanguardia So- étude particulière, mais do~t on, peut di~ ' 

ci~lista », firent bloc au Congrès de Bo- re, toutefois, qu' elle ne coÌlnut pas de1 ' 

~ " 
!I· 

I • 
I 
;, 

· courants de gauche bien qu' elle :fut, d' au
tre part, le pays de la confusion idéolo.
g1que. 

La Belgique, elle, en 1912, publia . une 
Revue « La Lutte des Olasses », rédigée 
par· de Brouckèr.e et. quelques éléments 
jeune garde soc,ialiste et qui s'inspirait 
des idées exprimées à cette époque en 
France par le « Socialiste » de Jules 
Guesde. 

PAYS OU S'EFFECTUA 

UNE SOISSION 


crate, pour les Pays-Bas; le Parti socia~ 
liste et le Parti Ouvrier socialiste, aux 
EtatsUnis. 

Il suffisait que les sections · nationales 
soient d'accord pour les admettre. Èn 
Russie, par exe1nple, les socialistes révo .. 
lutionnaires - aux idées plus larges sur 
la question nationa,]e - créèrcnt des 
sous-sections po~n· toutes les organisa
tions qui en firent la de1nande. Au. con:. 
traire, les Rocial-dén1ocrates refusèrent 
r' adhésion des· social-dé1nocrates ukrai
niens et de plusieurs organisations socia
listes juives. 
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tious de principe .et avec les mencheviks · 
pour toutes les questions d'organisation. 

Son incompréhension de la juste notion 
du Parti, au cours de cette période, dé
termina sa position « hors fraction ». en 
faveur de l'unité à tout prix. · 

Sa pitoya'ble position. actuelle - qui le 
pousse dans les bras de la. social-démo
cratie - nous prouve que Trotsky n' a, à 
ce suj et, rien appris des événements. 

~' Ce travail fractionnel de Lénine s' ef
fectua uniquement au sein du parti russe, 
sans qu'il essayat dé le porter à l'échelle 
internationale. Il suffi~, pour s'en con
vaincre, de lire ses interventions aux dif
férents Congrès et I' on peut affirmer que 
ce travail resta complètement inconnu en 
dehors des sphères russes. 

*** 
Le déclenchement de la guerre impé

rialiste disloqua la, Ile Internationale. 
Pendant. la première période, aucune 

opposition ne se mantra dans les empires 
· centraux (Allemagne et Autriche). Lieb.., 
knecht, men1e, n'a pas ro:µipu avec la dis..: 

· cipline pour voter contre les crédits de 
guerrè. La Frapce étant « attaquée » et 
la Belgique « envahie », il fut ·facile de 
trouver, meme . dans les décisions de . 
Stuttgart et. de Bale, la justification ·de· 

··1 ·adhésion à la guerre. 
On vit alors en France, Guesde et Vail

. lan~ ~ Ies intransigeants -· et en Belgi
..que, Vandervelde, ·entrer dans les · gou- · 
vernements d'Union. Sacrée. En Angleter
re, le chef du parti social-démocrate -
Hyndemann - devint un des plus enra
gés chauvinistes. Et meme l'opposition à 
la guerre,· qùi se manifesfà au ·sein de ce 
parti et de celui de l'Independant La

. bour Party, revetit un caractère de paci · 

j:: ·• • · ~:!c:::nC:rJ~:tJ:01J~0~~~i::J1e adir~~~i~! . !~~1:ieri:!itd~~~r1!0~~r!ttlelt:~~· f~~::::~ 
· · · du Parti, de· m~me •que la parution régu ni s~boter. la··· guerre ».· Aù premier as · 

:. ··~.·\.. '.:._-. _l~ère de Porganè de 'la f.ractio~, 'alors que pect, cette formule peut satisfaira, mais, 
,. .... · le journal centrai du parti· ne· p~raissait . en -réalité, . dans la pratique, toute ·guerre 

qui n'est pas sabotée est favorisée ... 
Les. partis balkaniques fùrent ·plus. ou 

. moins .opposés à . la · gu~tTe ·<8f·j'bie, 
« étroits » de Bulgarie et ÌL'l ··~11.i:tn i,.~). 

Quand · les ~tats-Unis. entrèrent en · · 
guerre, les intellectuels américains se 
trouvè1~ent,. en grande majorité,' en faveur · 
de l'intervention et l'opposition se can

·· tonna parmi les émigrés, dans les fédéra
tions de « langues ». · 

En Russie, enfin, le p~ssage de Plékha

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

flOY de l'autre coté de la barrieade ne 
fut suivie que par quel.ques i1nitateur~. 

~lais, s'il est Yrai que ~Iartov et le C~o-
mité d'organisation · menchevik, ainsi 
qu'une aile des socialistes révolutionnai
res (Tchernov), se tléclarl~rent contre la 
guerre, ce fut seulement le Comité Cen
tra.I du Parti Bolchevik qui sut - co1nme 
nous le verrons àans un prochain article 
sur. les tentatives de regroupement inter

. nat1onal au cours de la guerre - donner 
dès .le ler septembre 1914, la réponse de 
classe au conflit mondial, c' est-à-dire la 
transformation de la guerre impérialiste 
en "révolution prolétarienne pour la con
quete du pouvoir. Gatto ìVIAl\ìMONE. 

N • .  Je profite de I'occasion pour . élever 
. une prot~station véhémente contre le voi. que la 

Russ.ie Soviét).que a fait en confisquant wie 
grande partie de mon manuscrit sur le mouve... 
ment ouvriert résultat d'un travail dtune tren... 
taine d,années•. Ce IDJJélnuscritt muni du permis 
réguller de sume du « Glavit » et consigné en 
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(Deuxième partie) 

. . V 
Eléments de._.la tactique 

du Parti Communiste 
tirés de l'examen des situations 

.·· . · ....· ..· . 24 . ·. · · 
Avec. les éléments ·qui précèdent ont été .éta... 

·.· blìs ·.. les critères . généraux qui.· règlent les rap... 
· ports d'organisation entre le Parti Communiste 
. et les autres organismes ·du. 'prol~tariat en te... . 

· ·. nant cot:Dpte de la nature meme du Parti. Avant 
d'arr~ver aux .. termes plus proprement tactiques 
du p~oblème, .· il fa.ut . s 'arret~r un .peu sur les · loppement · des situ,ations .· pour. développer. en · 
é~ém~ts de .résolution. de chaque problème. tac...... elles ·.. le degré : d'influence'. qu'il peut .atteindr~~ .•. ' 

· tique qui découle de · 1 • examen ·.de · la ·situation · · Mais attendre que · les .· situations ·· surviennent ... 
. du · m.oment · que ·. l'on traverse. Dàns le· pro... pour. subir,. d'une · façon éclectique et discanti.. · 
gramme du Parti Communìste, s.e troil.ve .. une ·nue leurs · indicàtions et. leurs . suggestions,. e'est· . 
perspe~t1v~ . d'àctions. · successive$ _en rapport . . une méthode . caractédstique ··.de.' l'opportunisme. · · 
avec un- . cours d~ · situations~ . dans -1e processus 
de développement qui, en ·général, lui est at... 
tribué. Il y a donc une connexion étroite entrè · 

.les directives programmatiques et les règles. 
tactiques. 'L'étude de la situation apparait clone· 
comme · un élément intégrant pour la solution 
des problèmes tactiques, le .. parti dans sa con... 

· science et son expérience ·critique. ayant déjà · 
prévu un crtain développement de la situation, 

. et donc délimité les po~ssibilités taçtiques . r11r.. 
respondantes à l'action à mener dans les diL · 
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·il . . . . Ils conse1~vèrent leur appar.eil de frac
~: ·.~;. ·. ·tion, · m8me quand, au Congrès .suivant, 
h. '. · ·. qui ·se ·tint. à. Lo.ndres; ·en 190'7, ils eurerit 
}; ·· . de. nouveau la majorité. A· 'tel point, que 

i ·~ > .... que très·. irrégulièrement. · . 
:~i. ·- .·· Ce :rie fut <J.U'en 1912,· à la Conférence 
} · · : . de Prague~ alors que le mouvement ·ou
[ . . vrier i·usse. co~mençait à se· remettre des 

: { · coup·s que lui avait portés la contre-révo
· •\/ .·..· lution, que les bolcheviks effectuèrent la 
1 ·r ·. \ scission. On doit :noter que. Trotsky · 
I .f dans toutes les _questions relatives à la 

:·~: · · Révolution de 1905 comme pendant toute 
t la période qui suivit - fut généralement 
·;. avee les L l.)lcheviks pour toutes les ques
.·j 

forrna le noyau d'un parti distinct _: le 
Parti des J eunes. 

En N orvège et au Danemark, un mou
vement cl' opposition à l' opporturÌisme des 
partis socialistes se polarisa autour des 
j eunesses socialistes, en · prenant surtout 
un caractère syndicaliste. 

***Nous nous arreterons mainfenant un 
peu plus longtemps à la Russie. 

Oomme on le sait, la première tentative 
de créer un parti social-démocrate, au 
Oongrès de Minsk en 1898, avorta par 
suite des arrestations en masse qui sui
.virent ce Con·grès. 

Le · second Oongrès, nè put se réunir 
qu'en 1903. Ce fut alors qne se manifestè.., 
rent les tendances « majoritaire » - les 
bolchéviks (Lénine, · Plékhanov) et « mi
noritaire » - ·les mencheviks (Martov, . 
gane de presse. 

On a dit qu'on s'y était disputé pour 
un.e question de virgule. Mais si, superfi
ciel,ement, la dispute parut futile, en réa
lité,\. il s'agissait de la juste notion . du 
par~i··de classe. 

Les bolcheviks - après que Plékhanov · 
se fut séparé d' eux: et qu'ils devinrent 
minorité -:- constituèrent leur fraction et . 
firent pa1·a1tre leur organe de lutte. E:a 
1905, sous la pression des masses, l'Unité 
fu~ ·recoristituée et les bolcheviks restè
·rent au. Parti,· meme après ·.··le Congrès · 
·d~unification de Stokholm, en 1906, où ce-. 
·pennant. ils· furent en minorité. Ils conti
· riuèrent à maintenir leur fraction qui dis~; 
· posait d'un centre directeur ·et d'un, or
gane de presse. 

· sociat ...démocrate. ·. Si . les- partis communistès -de...- · 
vaiént etre ·. construits en s • adaptant .à ·cette tl1é... · . · 
th de, cela: équivaudrait à . la ruine de la. con ... 
struction idéologique et .de combat du commu;... 

· nisme. 
25 

èependant, le parti com~uniste réussit à . pos.. . 
séder son caractère d'unité et de· tendance ·à. 
réaliser tout un processùs programrrtatique dans 
la mesure où il groupe dans ses. rangs la partie. 
du prolétariat qui a · surm9nté, dad1/ la voie de. 

. 
. 

'i 

deux paquets recommandés au bureau postai de. 

Moscou a ét~ par ce dernier . bureau,. malgré' 

des engagements dérivant de radhésion de la . 

Russie à l'Uruon Internationale Postale, sous· 

trait et consigné . à 1'autorité soviétique qui se ~ 


. I 

refuse actuellement à le remettre à rexpéditeur ' 
f 

cn affirmant « qu'en Russie on fait ce que I'on ' 

veut ». Je ne· me fais pas d'illusion sur le ré
sultat de ma protestation, c•est un problème de 
force, et restant dans . le domajne de la 
légalité à régard de I'illégalité sòviétique, je 
su:s évidemment le plus . faible. Mais j'élève 
cette protestation pour les intellectuels qui dans 
les clifférents pays flirtent avec l'Etat Soviéti.
que et: pour la Deuxièmè Internationale qui faf'c: 
aujourd'hui sa lune de miei avec · l'lnternationale 
Communiste, et dont d~ nombreux éléments d2 
premier pian ont, pendant· des décades travaillé · 
à la compilation de ce trav~il qui vient d'etre 
détruit par l'Etat Sorviétique qui se met a1* 
ordres des handits qui dirigent le parti commu· 
nistc italien et des mamelouks dirigeants l'Inter
nationale. Com.muniste. G. M. · 

·.. 

rent~s phases. L'examen de la situation'. sera un . 
controle ..Pour- l'exactitude de la position ·pro .. 
grammatique du parti: le jour où cet examen 
nous imposerait une révision substantielle." le 

· p~oblème se présenterait. d'une façon beaµcoup . 
. plus grave. que. ceux qui peuvent. etre ·. résolus. 

par un simple changement de tactique •. et l'iné.. 
vitable reètification de perspective programma• 
tique aurait: f~rcément une série de conséquen-. 

. ces pour l'organisation et la ·farce du ·parti,· Ce ... 
lui...ci doit dori e s'efforcer · de prévoir ·le ·. qéve- .·.. 
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I .. 	 l'organisation, la tendance à se mouvoir seule.. sant mouvement syndical, qui, dans une crise 

ment sous les impulsions immédiates des situa .. consécutive d'appauvrissement, peut rapidementI~ 
! tions économiques étro~tes. L'influence de la si .. etre porté sur des positions révolutionnaires, 


tuation sur les · mouvements d'ensemble du tout en conservant en faveur de la victoire ré .. 

Parti cesse d'etre immédiate et déterminante volutionnaire l'ampleur de son encadrement des 

pour devenir une dépendance rationnelle et vo masses. Ou bien une période d'appauvrissement 

lontaire, pour autant que la conscience critique progressive peut disperser le mouvement syn.. 

et l'initiative de la volonté, qui ont une valeur dical de telle façon que dans la période de pros

très limitée pour les individus, soient réalisées. périté qui suivra il se trouve dans un stade 


. dans la collectivité organique du parti : d'au de constitution qui n'offre pas une matière suf .. 

tant plus que · 1e parti communiste se présente fisante à un encadrement révolutionnaire. Ces 

camme le porte..drapeau de la forme d'associa.. exemples, qui pourraient etre renversés, mon.. 

tion humaine qui aura, en dépassant la pré trent que les courbes de la situation économi.. 

sente . organisation économique .informe, la fa; que et de la combativité de classe sont détermi .. 

cuité , de diriger rationnellement, au lieu de les · nées par des lois complexes, la seconde étant 
.. 
subir passivement, le jeu des faits économiques déterminée par la première, bien qu'elle ne re.. 

et de leurs lois. vete pas la meme . forme. A la montée ( ou la 


26 ·chute) de la première peut correspondre indiffé .. 

remment, dans des cas .donnés, la montée ou la 


Le Parti, toutefois, ne peut pas use:r sa va.. descente de la seconde. 
lonté et son initiative d'une façon capricieuse 28 
et arbitraire ; les limites entre lesquelles. on doit Les éléments composants de cette recherche 
et on peut fixer l'une et l'autre sont marquées sont très variés et consistent dans l'examen des
justement par ses directives programmatiques · tendances effectives de la constitution et du
et\ la possibilité et l'opportunité du mouvement 

. 	 I . développement des organisations du prolétariat
qui1, découle de l'examen des situations. contin ..· et des réactions memes psychologiques qui sont 
gentes. produites sur elles, d'un coté par les conditions 

·27 · .économiques, et, de l'autre, par les attitudes et 
les initiatives sociales et. politiques de la classe 

De \l'examen ,de la situation on doit tìrer un dominant~ et de ses partis. L • examen de la si
jugem~nt sur les forces du parti et sur les rap.. tuation se . complète sur le terrain politique par 
.ports ·entre celui-ci et les forces · des mouve.. celui des · positions et des forces des différentes 
ments ennemis. ·n faut surtout se . préoccuper classes et des par,tis par rapport au · pouvoir de 

·d'apprécier. l'ampleur .de la couche .du. proléta .. l'Etat. De ce point _de vùe, on peut classer en
riat qui ·Suivrait Je Parti au moment où celui;ci . phases fondamentales les situations dans les- · 

· . entreprendrait une action et engagerait la lutte. · _ 'quélles te· Parti Communiste peut ·etre amené à
11 faut ·se faire une idée exacte .des. vag~es. et · agir · et. qui . le · conduisent, par . leur . succession . 
.des . poussées . spontanées que la sity.ation éco.. normale, à se renforcer en · élargissant · ses ef, .. ·· 

· · .nomique engendre· JlU sein de la nlasse, et de la · fectifs tout en précisant toujours plus les limi- .·. 
• 	 p .. .· .possibilité de . développement · de..ces poussées · tes du champ _de' sa tactique. Ces · phases peu, . 

·'par.· suite-, ·de.· l'initiative, dµ Parti· Commtiniste . vent etre indiquées . de ·· 1a façon suivante ; Pou" 
.et ·de· l'attitude .~es autres partis. L;influence . voir féodal absolutiste. - Pouvoir; bourgeois dé.. 
de .. la . situation ·. ~cònomique · sur la combativité mocratique. '-: Gouvernement social..déniocrate. 

. . de 'classe du , prolétariat :'est assez complexe, que ....:.. Période intetmédiaire de guerre sociale dans · 
·nous soyons · enJ présence· .d'une· période d'épa; · . laquelle l~s bases ·de l'Etat sont ébranlées. 
nouissement croissant de l'économie bourgeoise · p'ouvoir prolétarien de· la dieta ture des Conseils. 

·· 9u d'une période de crise et d'exaspération et En uri éertain sens, .. le problème de la tactique
·•de• ses · 'C:onséqu~~ces. · _. corisiste non- seulement à. choisir la bonpe. voie. 

L'effet d~ · ces périodes sur la vie organisative 'pour une action efficace, mais· aussi à éviter que 
·et, sur l'activìté des organismes prolétariens, est . . l 'action du Parti, sorti -de ses justes · limites, e.n. 
complexe et n'e' peut · etre considéré en n'exa.. ·se repliant sur des méthodes. correspondant à 
minant que · 1a situation économique à un mo.. des situations dépassées, entraine · comme consé' · 
ment donné, pour ~n 'déduire le · degré dè com, quence un arret du proce,ssus de développ·::ment 

·. 	 bativité' du · prolétariat, car il faut · t'enir · compte du Parti et un retard dans la préparation révo' 
de.· l 'influence de tout . le cours des -situations iutionnaire. Les ·considérations qui suivent se 
précédentes dans leurs oscillations et dans leurs réfèrent surtout à I'action du Parti, dans la se" 
variatìons. Pa~ exemple, une période d'épa.. · conde et dans la troisième des phases politiques 
nouisscment. peut donner naissancè à un puis.. indiquées plus haut. 

{' ~ 	 .· t" ' ·• :..
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29 de l'unité organiqùe de son reuvre dans la lutte 

prolétarienne.La possession par le parti d'une méthode cri .. 

tique et d'une conscience qui conduise à la for.. Action tactique cc indirecte » 

mulation de son programme est une condition du Parti Communiste 
 -de sa vie organique. C'est pour cela que le 

30
parti et l'lnternationale Communist.e ne peu.. Lorsque les conditions . pour une action tac
vent pas se limiter à établir la liberté maxima tique que l'on peut appeler directe, ayant le 
et l'élasticité de tactique en confiant l'exécu.. caractère d'un assaut contre le pouvoir bour.. 
tion aux centres dirigeants et à leur jugement geois avec les forces dont dispose le parti com .. · 
après examen préalable des situations. Le pro muniste dont nous parlerons plus loin, font dé .. 
gramme du parti n'ayant pas le caractère d'un faut, le partì peut et doit exercer -- loin de se 
simple but à atteindre par une voie quelconque, restreindre à un pur et ·si~ple tra va il de pro
mais. ayant celui d'une perspective historique pagande et de prosélytisme - son influence 
des voies et des points d'arrivée reliés entre sur les événements, à travers ses rapports et 
eux, la tactique dans · les situations. successives pressions sur les autres partis et mouvements 
doit etre en rapport avec le programme ; et politiques et sociaux, tendant. à déterminer un 
c'est pour cela que les règles tactiques généra .. développement de la situation dans un sens fa .. 
les pour les situations successives doivent etre · vorable à son propre but . et de façon à hater 
précisées entre certaines limites non rigides le moment où l'action révolutionnaire décisive 
mais toujours plus· nettes et moins oscillantes de~iendra possible. . 
au fur et à mesure · que le mouvement se ren.. Les initiatives et les attitudes qu'il faut adop .. 
force et avance vers sa · victoire générale. Seul ter . dans ce cas constituent un problème très 

un tel critère peut permettre d 'avancer toujours 
 délicat, à la base duquel il faut établir I~ con.. 

· plus . vers . .le centralisme effettif fe plus grand dition qui ne doit, en aucune façon, etre et 

dans les partis et dans l'lnterhationale pour la 
 apparaitre · en contradiction avec les exigences

direction de' l'action, de façon à ce que l'exécu, 
 ultérieures de la lutte spécifique du parti pour 

tion des disposi~ions centrales soit acceptée 
 le programme, dont il est le seul répondant et 

san:s heurts,. non seulement au sein des partis· 
 pour lequel il sera seul à lutter au .. moment dé

communistes mais encore dans le mouvement 
 cisif. Toute attitude qui cause ou comporte le .·· 

des masses qu'ils sont parvenus à encadrer. En au second de
passage pian l'affirmation. inté
effet,. on, ne doit pas . oublier qu'à la bàse de 
 grale . dans sa propagande, qui n'a pas séuJe.. 

.I'acceptation de la discipline organique du mou.. ment une valeur théoriquet mais . découle sur... 

vement se· trouve l'initiative: des individus et tout de~ positions. prises quotidiennement dani; : 

des groupes dépendant de l'influence. de la si; la lutte prolétarienne réelle, et . qui doit . mettre . 

tuation et ge son · développement, · et un pro.. , continuellement en évidence la . nécessité : pour ' .:· · 

grès · logique · continu d'expérience et de recti.. le prolétadat d 'embrasser · le programm~ et les· 

ficàtions de la voie · à suivre pour agir le plus méthodes · des communistes, toute attitude. ·qui . 

efficacement contre les conditions . de · vie ·. faites ne ferait pas de la. jonction d'événements con-

au. prolétariat par la situation prés~nte. . tingents donnes un ·moyen pour passer outre, . 


mais . une fin . en soi, ~ conduirait à un affai.; .
C'est· pour , cela que le Parti et 'l'lnternatio.
blissement de la structure du parti et . de sonnale doivent exposer d'une façon systématique . . 	 . influence dans l~ . préparation révolutionnaire . 

l'ensetnble des règles tactiques générales à l'ap.. 
des · masses • plication. desquelles. ils ·appelleront à l'action et'· 

31au. saèrifice . les · tangs de leurs adhérents · et les . 

couches du prolétariaf qui gravii:ent ·autour Dans la .. situation historique politique qui cor .. 

d'eux, en -démontrant comment de telles... règles respond au pouvoir démocratique ..bourgeòis; on .. 

et perspectìves d'action représentent· la. voie constate en général,. 1une _division du th.amp . 

inévitable pou'r arriver à la vict'c>ire. C'est donc -· politique en. deux courants ou · <e blocs », . de· - .. · · 

une néc~ssité de pratique et d'organisation, et · droite ·et de gauche, . qui se disputent la . direè:.. · . · . 

non · le désir de théoriser et de schématiser la tion de · ,,, Etat. Au , bloc de gauche · adhèrent · 

complexité des · mouvements que le Parti pour.. . avant tout, plus ou . moins ,ouvertement, les. 

ra etre appelé à ·entreprendre, qui conduit .. à partis · social.-démocrates~ coalitionnistes par 

établir ·les termes et. les limites de la tac.tique prin.cipe. Le développement. de cette rivalité · · ' 

cfu Parti ; et c'est pour ces raisons tout à fait n'est pas indifférenr- au parti commuriiste, · que. 

concrètes qu~ celui;ci' ·doit prendre des déci.. ce soit parce que celui-ci ·· exploite les points et 

sions qui semblent restreindre ses possibilités revendications qui intéressent ·les masses prolé.
d'actiont ·mais qui donnent . seules la garantie tariennes et réclament . l'attentig.Q, ou que ce 
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;t i! · : so1t parce que sa solution par une victoire de 

~' i ·: la gauche peut réellement aplanir la voie à la 

·~· : 1 · révolution prolétarienne. En examinant le .p.ro.. 

'f.11\ j ., blème de l 'opportunité tactique de la coaht1on 

Ii· \1\ I : avec les éléments politiques de gauche, et en 

:f :Il I : · voulant éviter tout a.-priorisme faussement doc.. 

~'.! \ \ . , ; trina ire et sottef!1ent sentimental et puritain, 

~~.:.'.t..l\ \ !\'·": 	 on ne doit surtout pas oublier que le parti com.. 

1 1~1f,, .: muniste dispose d'·une initiàtive de mouve~·ent 
~;,t·'\ i dàns la mesure où il est capable de poursu1vre j' 

l~ll 1 \ \i. continument son processus d'organisa~ion et de 
r~,t :I: .· pr.éparation dont il tire l'influence ~ur, les. mas-
t'.'i;:I;; L; ses .qui lui permet de les appeler a 1action. . 
p~1\! I·~· Il ne peut proposer une tactique avec un cri.. 
r'.~i, il!i l··.: tère occasionnel et temporaire et '\n calculan,t 
~'""' 1\1

1
1 • , qu'il pourra. ensuite exécuter. au moment ou

t·~* '1 1 !·i cette tactiquè apparaitra dépassée, un_ brusque11
d 1'iW · p, · h 	 f t · tr nsformera1t en en

:1:,.\·~·.·~1\: j·,. i...'·:·.. · e angement e ron qu~ l' a ·. ." 	 nemis ses alliés .·d'hier. S1 on ne veut pas com
• 	

1 
I · · · · · 1 · t I n'_,_·. ~.· I :,_··:··..··.« ...· . promettre les li~isons avec. a masse e eur re .. 

, • 1 forcement m:oment 1 ·· ,'Ì 	 au · · ou' ·1 ~era· le plus ne'ces .. 
· 	 1 •: ' 11 · · \ 'f t t n 'devra clone 

li 	 l:\ '. . . :~~:ere:ud:n:s le:ed.é~:r:~i~~:net. ~ans l.es .a.ttitu
1

\\ 	 \I!. des pub}iques et officielles, une contn~u1té de 
I ! n! • . méthode et 	d'objectif. qui coincid~nt str1ctement 
r 	'(i ' d 1 , t . inihterro. m- ·. . un assaut des niasses . con tre· la machine de.: 	 i"( . av'ec la. propagan e et a prepara ton . . 
1 ~1,:\I··· · . .. ••. pue pour ·la lu~te. fina.le• . . · · . 
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1 

1 

1 · • · •
.ti Une des · taches .. essentielles. du Parti Commu·.. 
' . - . . .It 'ii ..• nìste~(iO\Jr préparer . idéologiquement e~ pra.!•• 

11 ·1'1 • • qu.. e.m.. ent. le P.rolé~ariat à la. l.utte .rév~lut1onna1re. 
1 

" 1 bl dI', .· . PP.ur I.a·•. dieta.ture, es~ . a cr1t.1que 1m.p1.toya .· el.:··.i.1 u 
! 	 d. 1 lii. .. . prograntme 	de: fa. ga~che bourgemse et . e ,tqut 

t,. \~.
1 

.;, ·•· · .• · '. P.rog.r.. amm..e qui.· vou.. dra. cher,cher. la soh1tt~n ?es' 1	 1 d d 
\. 'i· !.. 1.. '..:··· .. · . ·•··· problèm.es .so.e.iau.x . dans .· le.• .. ·ca ..re es . ins.t.1tu.. 

. 	 b' H.' · ·. dons . démocratiques parlem.1enta1res . our.geo1ses. 
' 

1 1 d 1 
F.•1 .11.. \:.·. • . Le _conte.nu.· des d.ivergences: entre a, F~1te e.t ae
1 1 
t. 1i11 

1 

•... :-.. ···.. :. · gaùche ·.h.o.urge_ois.e ne. parv~.ennent a mouvo1r,
[ 1 cl1.. 	 1\\ •. , ... prolétar1at•. .pQ~J' la plus_ . gran e. part,. qu ~n 

1
\I ! · · • dé 	 ' 
F ·111 •: .·.: 'v.e~tu -"dè~. ;~aJsifi~at~Ò~lS . ~a~~g1ques, qu un ' 1.\.1. · . . . . · 	 deI ~u · . . 

I~ · w . 

I} ·11 

~ 	 i1 :.!.. '.... ~·.-. 
~ ~ 	 \1 1•. ·.·. ,· 

\' tt.. \\11. • . 

l ..ji .·
1 

I 	1:... ·. 
t 	 Ir 111 · · 
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s1mple . t.rava1l cr1tique ~,· ~eor1que ne p~rmet
évidemment pas de metti-e à nu ; elles doivent 

1· • 	 d I•etre démasquées dans . la prattque et ~ns. a 
lutte vivante. En général, les revend1cauons 

· · b'politiques de la gauch. e 	-----; q.ui, par.mi ses 0 Jec.. 
1 d f.tifs,. n'a pas tout à fai.t 	celu1 e. aire u,~ pas e~ 

d d tav~nt pour .· poser le pie sur ·un. . egre 1n ~~me.. 
· diaìre entre la situation économ1que et po1iuque 

d· capitaliste et celle du prolétar.iat -. cor.resp?n ent 
Il t1aux conditions d'une. me1 eure s1tuat1on e 

. r 
d'ùne défense plus efficace. du. capita isme mo·. 
derne tant par leur vale.ur 1ntr1nsèque que pa,.r.. 
ce qu'elf es cherchent à donner . aux masses 11I.. 

, 	 1.. tlusion que Ies institutions presentes peuvep. 
etre utilisées vue • C 1en de leur émancipat1on. e a 
vatit pour les revendications d'élargis~ement du 

· f tsuffrage et autres garant1es et per ect101.An~i:ien 
du libéralisme co1nme pour la lutte ant1cler1cale 

et tout le · bagage de la politique « franc.-m<1çon
ne ». 

Les réformes d'ordre écon~mique ou social 
n 'ont pas non plus d 'autre valeur : ou bien 
elles · ne ~-:~ réaliseront pas, ou bien elles ne 
pourront etre réalisécs que dans la mesure . et 
avec l'intention de créer un obstacle à la pous
sée révolutionnaire des masses. 

. 	 33 
L'avène~ent d'un gouvernement .de la gauche 

bourgeoise ou encore d'un gouverne1nent socia}... 
démocrate, peut étre considéré comme un ache.. 
mi~ement vers la lutte définitive pour la dic.. 
tature prolétarienne, . non dans le sens que leur 
<Euvre peut créer des prémisses utiles d'ordre 
économique et politique, et non .plus. dans l'es .. 
pérance qu'il concèderait au prolétariat une plus 
grande liberté d'organisation, de préparation et 
d'act1"on re'volut1'onnaire. . Le . parti . communiste 
sait et . a le devoir de p.roclamer, fort de . rais,ons 
cr1't1'qu·es et. d'une e.xpérience sanglante, que 

· 'ces gouvernen1ents ne respecteront la liberté de 
mouvement du prolétariat que dans ' la mesure 
où celui ..ci les recqnnaitra Et les défendra c:om-' 
me ses· .. propres représentants, alors · que devant 

1'Etat démC?cratique, il 'répondrait par la réac: ... 
tion la /plus ··féroce. . .. 

• C'est dans un sens · bien différent que la ve..-
'nue de ces gouvernements peut etre utile: c'est. 
dans la mesure où leur oeuvre ' permettra all 

. . . . . é . 
. pro.létariat de déduire des fa1.ts. une.· ~~p ~tepcel' 	 :J 

• . réelle, à savoir que · 	seu1e.· ... 1nstauratlon . ue . sa 
dictature ~ntraine une 	 véritable défaite du ~a-

. . d' 
pitalisme. Il est évid.ent 9ue l'utilisat1on ·. u11e . 	 d .
. telle . expérience ne . sera efficace .que ans 1a.d, , , 
mesure . où le pa.rti comll1uniste · aura enonce a 
l'avance ·cette faillite et aura conservé · une so.. . d . 
lide organisatiòn · . inqépendante . ,autour e 1a. . . . , 
qµelle -le · prolétariat puisse se r.egroup~r au mo-. 
ment où il sera contraint à abandonner les grou .. 

. 
pes ~t les partis qu'il aura en part1e s,outenus · 
dans leur · expérience de gouv~rnement.

I . 34 I 

. . . 
Ainsi, non. seulement · une còalition du Parti , h b 

com,n1...niste avec les partis de la gauc e'. our... . 

---g-·eoise. ou de la sociat..démocraue tnettra1t en
. 

danger la prépara1tion révolutionna1re et ren.., . . d 
drait difficile l'utilisation ··d'une expér1ence e. . 

' gouvernement de gauche, mais encore pratiqu.e.. 
1ment elle retarderait considérablement a VlC.. 

toire • du bloc de gauche sur celui .de droite. 
b 

Ceux..ci se contentent de suivre le centre our... 
geois, qui se déplace vers la gauche par su1t.eh , 
de sa conviction justifiée que la gauc 

1 

e n est 
pas moins contre.-révolutionnaire et conse~a .. 
trice que , la droite, et propose des_, conces,s1ons.. 

11apparentes pour la plus grande part1e et ree es 

seulement pour une très petite part, afin de 
freiner le mouvement révolutionnaire qui s'at 
taque aux institutions défendues aussi bien par 
la droite que par la· gauche. Donc, la présence 
du parti communiste dans la coalition de gau.. 
che enlèverait à cette dernière plus d'influence, 
surtout sur le terrain · de la lutte électorale et 
parlementaire, que l'aide qu'il lui apport~raitt 
et I' expérience serait probablement retardée, au 
lieu d'etre accélérée, , par une telle politique. 

35 
D'autre part, le parti communiste ne négli

gera pas le fait indéniable que les postulats sur 
lesquels le bloc de gauche fait pivoter son agi.. 
tation 'en parvenant à attirer l'attention des . 
masses correspondent souven.t à leurs exigen... 
ces . réelles. Le parti ·. communiste ne soutiendra 
pas la · thèse superficielle de repousser ces con
cessions sous prétexte que, seule, la conquete 
révolutìonnaire finale et totale mérite les . sacri
fices du prolétariat ; cela n'aurait aucun sens de 
le proclamer · et pourrait entrainer le prolétariat 
à passer directem:ent à la suite des démocrates .· 
et. ·social-démocrates à qui .il resteràit . inféodé. 
L.~ par~i · communiste ·invit~ra clone Ies travail.. 
leurs à · accepter . des · concessions de la . g·au.- · 
che comme une expérience sur l'issue de la.. 

, quelle il _m~ttra en pleine lumière, par sa pr~.. 
pagande, ses .· prévisions pessimistes, · et· la né.. 

. . . ., . . . . 

cessité pour le prolétariat, afin · de ne· pas sortir 
- affaiblis · de cette · expérience, de ne pa·s mettre 
en cause · son · indépendance d'organisation et 

. d'influence politique. · Le.· parti . communiste in.. 
vitera les · masses à exiger des partis. de la so.. 

· cial ..démocratie qu'ils · garantissent · ta. possibilii:é · 
de réalisat.ion des promesses de la gauche 'bour... . 

. geoise, qu,'ils remplissent leurs engage~ents et. . 

me drapeau de lutte de tout le prolétariat, en 

le poussant en · avant pour obliger Ics partis qui 

ne parlent que par opportunisme à s'engager 

et à entrer dans la vaie de lur conquete. · En ce 

qui concerne les · revendications économiques, 

ou les revendications de caractère politique, le 

parti communiste les proposera comme objec

tifs d'une coalition des organismes syndicaux. 

en évitant la ·constitution de comités dirigeants 

de lutte et dtagitation dans lesquels le parti 


. . . , , 	 .
co1nmun1ste . sera1t represent~ et comprom1s 

· parmi les autres partis politiques.·· Le but du 
P. C. est toujours d'attirer l'attention des mas.. 

ses sur le programme communiste spécifique, 

et sur sa propre liberté de ·mouvement pour le 

choix du m.oment où il devra élargir sa . plate.. . 

forme d • action en passant par..dessus les· autres 

partis qui auront montré leur incapacité. et se~ 

ront abandonnés .par la masse. Le front unique 

syndical ainsi entendu offre, la possibilité d'une 

action d'ens~mble de · toute la.· classe travail .. 

leuse, dont 'la méthode comniuniste ne 'pourra · 


· que sortir 	victorieuse, · car · elle. est la seule q\lÌ ··. 
soit · susceptible de donner . un contenu au mou.. ·.· ·.· 
vement . unitaire · · ~u prolét~riat, .· sans · aucune 
compromission avec l'<Euvre des partis qui don.. · 
nent leur a"ppui 'verbal à la: càuse :du prolétari~t 
par opportynisrrie. et. avec ·'. des ,: intentions con.. ·.· 
tre-révolutionnaires. · 

' 
. ,··. 

. . . . . ' 37· 
La · situation que nous envisageons .· ici .peut • 

prenare l'aspect dtun! assaut de la droite, bòu~~ ·....... . 
geoise . cC>ntre · un·· gouvèrnement. démòcratique. ·. · : ·. : 
ou social...démocrate. Mem-e.· dans· ce. ·cas•. l'atti.... ". .:.· ·... 
tude di:i parti communiste n~' pourrait ~tre. celle . ·..... ·. 
de prpclamer la solidarité àvec :des gouV'erne..· '' ,'. ~.·' · · 
ment~· '·de. c~ genre . puisCJ.u'il ne peut 'pas.:. pro- ,· ' . 

par sa critique indépendante et ininterrompue, .'. poser au prolétariat, comme .· une ·'conquete•. '. de ...··· ;: '. "(· . 
·il se préparera1 à recueillir les fruits des résultats. · défendre une situation · politique qu'il suit ·avec": ... -_. ·, 
·négatifs de ces expériences;' ii' démontrera pour · rint·ention. d'accélérer · dàns ·le prolétariat la 
.éela-;'lcomm~nt tout e la 	~ourgeolsi~' est, en -effet, conviction qu,elle. ne lui' est pas favotàble, mais 
rangée sur un front unique contre le prolétariat que. son. obJectif est. ·contre..révolutionnaire •. 

1 

révolutionnaire, et comment les partis qui se 
38prétendent obvriers mai1s se coalisent avec une 

Il se pourra "que . le gouvernement de gauche ..· partie de la hourgeoisie, ne -sont. rien d'autreI . 	 . ' laisse accomplir aux organisations de droite, les ..· que ses complices et se sagents. 
. • 	 I . bandes blanche~ de la bourge<>isie, leur' activité .. 

I 	 ',36 ; contre le prolétariat et ses institutions, . et .q~e ... 
; Les revendications mises en avant, par les .. non seuletnent . il ne recherche . pas . rappui .. dti . 
·partis· de gauche, et en particµlier .par les so prolétariat, . mais refuse à celui-c~ · le · droit de · · 
.cial..démOCratCS, . SOnt ISOUVent d t Une telle Ila~ riposter en organisant sa résistance. ~r.m~e. D19s . 
ture qu'il est utile d'app~ler le prolétariat à se ' ce cas, les communistes · démont~ront · qPil · 
déplacer directement pour les. atteindre ; dès s'agit d'une complicité effective. plutot que 
que la lutte serait engagée . on verrait rapide.. d'une division du travail entre le gouverneme~t ..~ 
rnent I'lnsuffisance des moyens par lesquels les libéral et les forces réaç,tionnaires irrégulières ; 
~ial ...démocrates se proposent de réaliser un à ce moment, la bourgeoisie ne discute plus de 
~gramme au profit du prolétariat. Le parti savoir si , la méthode de l'anesthésie démocrati ..· 
coinmuniste fera alors de l'agitation en. souli.. 

. ' 
que et. réformiste est préférable à .celle de la 


gnant et en précisant ces postulats meipes, com... répression violente mais se sert des deux en 
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'. 
meme temps. Dans cette situation, le vrai et le d'une organisation internationale ouvrière, 

.·pire ennemi de la préparation révolutionnaire avaient été discutées en Angleterr.e et en France 
est le gouvernement libéral : celui..ci trompe le des dizaines d'années avant 1864, année de fon... 

! I: I;. prolétariat au nom de la légalité pour le con.- dation de cette organisation, la Première Asso... 
I l \;° 

.•i ! signer. désarmé et désorganisé, en plein accord ciation Internationale Ouvrière. 
11·I ' 
II'
I 

l 
' 

; 
·· 

' avec les blancs, le jour où le prolétariat sera Cela est confirmé aussi bien par Th. Roths... 
i I i' 
·1· I l:. placé. par les événements, dans la nécessité de tein « Aus der Vorgeschichte von die Interna.
11 I 

I 
l 

.. 
.. '" lutter contre I'appareil légal qui préside à s.on tionale Erganzungshefte ( «Neue Zeit»), que par

Ì ·. Il. 

·exploitation. Max Beer, « Geschichte des Sozialismus in En... 
. 39 . gland » et Riazanof, 

Une autre hypothèse est celle où le gouver... Cette manifestation anti..russe pour la ·Pologne 
nement et les partis de gauche qui le compo.. était une occasion favorable, mais pas un mobile 

· sent appellent le prolétariat à participer à la déterminant la fondation de la 1re ·Internationale. 
tutte armée contre l'assaut de droite. Cet appel Je ne ferais pas cette remarques si ce meme 
ne peut que cacher un piège, et le parti.. com.. passage n'avait pas été employé par différents 

.muniste l'accueillèra en proclamant que les ar.. bonzes réforniistes · (Vandervelde en Belgique, · 
mes entre \·les mains · des prolétaires signifie Troelstra en ·Hollande, Bernstein, etc... ) et cela 
l'avènement \ du pouvoir et de l'Etat proléta.- il y a une trentaine d'années pour démontrer 

. rien, et· le désarmement de la ·machine tradi... que la Première Internationale ·avait ·été créée 
tionnelle b~reaucratique et militaire de; l'Eta~. sur les notions de l' indépendance » et de la 
Cette machine, n'obéira jamais aux ordres d'un « nation »•. 
gouvernement 'de gauche parvenu au pouvoir Ce meeting ant:i..russe et pro..polonais (26 sep... 

· avec des . moy~ns légalitaires, lorsque celui..ci tembre 1864) prouve ~ affirma..t ..on. ~ que 

appeller~it le· peuple à. la lutte .armée, la dieta... nous, les réformistes, nous .restons dans la ligne 


· ture prolétarienne pouvant seule donner un ca... .· historique de Marx, en défendant la démocratie 

ractère ;de stabilité à· une. victoire sur les han- . nationale. . . 

· Cles , blanches. · En conséquence, .· auctin « loyalis- Le con..raire ressort de la réelle littérature bis- .· 
me )) .. · ne devra ~tre . proclamé ni pratiqué _en- .torique sur l'histoire èle la période qui a précédé ..:·;· 

:vers · un . gouvernement, semblable ; ·· il ·faudra ·la 'Prem.ière · Internationale (Rhothstein aus der 
.. , .surtout montrer a·ux· masses le danger de' 1'aidé yorgescbichte van die I<> ln.ternatiortale et Max 

.··. du prolétariat à la consolidation du pouvoir ~e ··· Beer, « Geschichte des · Sozialismus in England. 
·.ce .. gouvernement contre .1'émeute .de drojte · ou Plus de 20..25 ans avant ·1864 les ouvriers ·an.. · 

,. · . la ·tentative· de· coup ·d 'Etat ; cette aide signifie.. ·· glais ·. avaient .. adressé un ·appel au:>e. ouvriers du 
rait. la· consolidatioh de l'organisme qui· s'oppo... · continent en vue · d'arriver à la fondation d'µne ·:.:. 

- .' .· sera · à .l'avance .· ·révolutiQnnaire" -. du prolétariat .organisation ouvrière internationale.· . , 
lorsque celle..ti · s~imposer~ comme seule issue, ·· Le ·camaraqe Vercesi _n'a sans. doute pas sou... ,·,, 

.. •. ca~ le controle de l'organ1sation armée de t'Etat . mis la légende générale~historique à--un ·examen <: 

.· serait resté entre le~ maif>.s des partis démocra- critique. . . . ' · .;. 
· •. tiques. du gouvernen:ient,' -et le. prolétariat au- Quoiqu'il y 'ait différentes, autres conséquences ·.. ·.· 
·. rait déposé l~s ·armes ·. sans les · avoir employées ·théoriqucs c;ie cette erreur, je veux ·· en rester' là< 

à renverser ' l~s . f~rmes ;politiques .et étatiques _pour cette fois..ci. ___ ~ p,.. SOEP. -...~{ 
.· actuelles . contre ì:outes ·les forces ' de · la classe - · 
bourgeoise. · . \ . ' . · (A suivre). .Le camarade Soep a sans doute voulu présèr.-- ··: 

-- ver la Première Internationale d'une atteinte qui ·~-
CORRESPON DANCE: lui a' été apportée par d'autres que moi.,.meme~ ·; 


LE'TTRE DU CAMARADE SOEP Je n'avais rien dit d'a~tre que ce que Soep con.--·:.· 

firme lui-meme, à savoi,r que l'lnternationale ne·... 


Cher _· camarade Vercesi. surgit ·pas à. la suite d'un plan préétabli, comme -.· 

Je ·ns dans « Bilan » n° 2 3, dans le compte voudraient ·le faire ·croire les nombreux faiseurs 

I 

_.:: 
. 

rendu du Congrès de la fraction, page 7~, dans des partis de l'lnternationale, à 1'heure actuelleJ ··:, 
l'exposé du camarade Vercesi sur 1'origine de la Pour ce, qui· concerne la Première lntemationale~ : ' 
Première Internationale -: « • • . La Première In.. cela est · pleinement confirmé,, non seulement .) 
ternationale ne surgira pas à la suite d'un plan . pour ce qui intéresse le plan de sa fondation~ '. 
préétabli, mais à .I'occasion d'une manifestation. mais aussi par l'oppositiòn nette qui existe en.. ' 
de solidarité con· ·e les · persécutions czaristes tre la circonstancé! occasionnelle qui en vit la · 
contre la Pologne, etc... » proclamati~n (man~fes,tation de sol~da~i~é ~nve•. 

C'est là une « légende n. En réalité, les gran... une « nat1on opprimee ») et la s1gn1ficat1on ~7' 
des idées d'une organisation internationale ou la nature de l'organismc international qui allait:.· .plutot d'une réun}on , des partisans dispersés surg1r. VERCESI. 




