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Bulletin théorique mensuel de la 

Fraction italienne de la Gauche communiste· 


. i': . , ~ .·u·. 
'.D· Dlois après. l'ftpplieation · 

des ·sa·netioDs ·. :" ;'ti 
.. . /'H 

Cinqz~ante-et-un Etats en un moutJcment concordant ont donc jeté J'anath'f>me . . .:·ii 
contre l'irnpérialisme itaUen, I'agtesseur, le trans{Jresseur des principes du .Covenant .\"~ 
de la Société des Nàtiotzs qt.ie jadis Wilson fonda pour. porter la paix au moride et . > '~ 
que Lénine qualif ia de Socié~é des Brigatids. · · · . · ·. • . · · · . · . · · . . · · · ; · ·· ·. . · i '.';I~ 
.. · !"otre p~sitio~ est_ c?n~ue au Sujet des sa~ction~ : Où !es ccnditions exisÌim.t pollr .. >:.:t ! 
le. declench~m_ent 1mmed1at 'cle la _guerre mondiale et alors les sanctions sont les pre- > >· ,~ 

· • .· miers, a~tes~~:t:ette conflagi'ation.. Ou bien !es prémiss'es pour. le_ conflit internatio- .· <1 
... r.tal -~ exi/Jtent .pas enc~re et alors' l_es sahctions n~ sont.qu~ .fun;zisterie, r:ropagatioiz iTl- :,". · .·.~ 


.. · tensive de gaz asphgxzant. les cerveaux des ouvriers afm que l entreprise_ de Mussolini .. ; . . .·~ 

~ .. · se poursuivre, dans les meillèures conditions possibles e{ Sans foutefois Se heurte'fildes '.' ·..:\ fJ 

.· ..·. moavements du prolétariat au se in duquel .!es partt's socialiste,s et centristes font §"roi{e • , ><\, J 

·.. qu_e le bas_tioncle la paix est bien la sOciété genevOise édicta't1t la mise ho'rs la lò{de·....·<.;:/!~ 


...._-. l'~r~:e::;!~a~:ni~appréda~io~. de. la' natitre. mé~e d~: ..i:eitréprise ·;tallenn~ en -1~ys- ;.:.~:.::>"~ 

sin!e, deùx bpiniOnS existent< ali seiri de notre ·fraction. !J~s Ùns insistent sur 'le cara~> ./ ,,:'.;'~ 

l'èére. particuliei de "c.f?!fte guerre qui ne peut éfre as~imllée .à.. une entreprise colon~ate:. ., >~-' :01,; 


·· 11s ·se basent sur le· f aif que. le cBpita!iSme italle11 q'ui ·a; été à I'avant:.gàrck ,'danS J'~ii"': ..>i\,:; t, ~ 

.. vre d'étranglement.dti prolétariat (la seule ·farce, 'C8p8btè de.· s1opposer ·:S lit. {/ùett.e)':; ·,·!~'' ..~' 


eSt f orcée de preTzdre la téte au .se in des f orces impériBlistes .pour le dédenèhement : : ; ,; ; ::J 

1

·•· ••... ~n!a1::e;~fr::·;~~=t~;a~:e~~:;:!~r:~0~o~;;u:t~~!i~4s·~!~{;;f7f;r~~::s::i['!,!~~=~::.: .;'._,·'·~(·:·1 • 
seme le profofW~·de la guerre.mondiale, .cet.te dern!er.f;.pouvant.s~wr~-.dans·,l,e~pa~e1 ?'.?'?V/~ 

.· · . · de quelques mois ou cfutz laps ·de temps qui p'eut e.tre plus )ong. ~ans...totttef ois qu Il\ · · .. /.. Ni · 
·_· .· .. 3oit po~sible qtlune sofot!on .de contiTluité lnter.vie1i11e ~ntr~ .· l~ premi~re nianifest_atiOn :'!: ..• -";;.~:Il . 
, de·.· ta ·guerre. et ·celies qui e suivront . .Les autres. opinen~ ·que I efitreprise en •AbyssitJI~ , , '('/ ii 

... ' Sé dér~uie alois que les Conditions pour .la corflà{JrailOn ,inter~atiottale n'existent pssr ,' .. :!'.·~ • 
eneore ~t en retrouvent ·la source .da,ns Ili sltuatiOn if,"!lienne 'et surtottt dans les. né~. . ·}~\tft. · 

. cessités dq fascfsrrie poitr en arriVer à coticlure qu:un. compromi~ intervieJndra ~ntr~ :.f·,(·ft 
les belliqérants apparents et ré~ls., .... · . •· . ; '' , , .. . . · . · . . .· . . > . · :. :',,:~.:r 

· , . · · . L~ di~férèrice · · dll~s .l'apprécialio~ de· la ·situ4tioif actu~llf .n'.~St que ·d'ordre '~~.;; • · ':-: .7[}!1 
condture : 'de perspectwe, alors que l accord est total pour ce qut concerne les ,posi-_· . : Il 
t~bns· polì~iques à défendr~ : l'oppo,~itlo;'. r~solu~ no~ seuleme~t à. ,la Société _des.N... a~.r.'··.·, ..... <.·.:•]f 
tions, mais au[ : au chotx entre l 1mperial1sme italten .etd~ réf'!me .~"/ILN~gus ?"i:'. : : ;»'. 

.· .... Se re[ie à Une SOitdarisat;on a·vec ce dernier et [e boycottage de rJtalte. Jjt. Cest (nen ·<,~ifi 
; I' 

-:ù.:i.· ,danS ['aspect politique que Se tro~ve ress~ntiel. ;' .. I - ' .· ... · • • ,. .. ·. ·! ...· ·. < ,,~ 
.Exa1niner la situation, un mois après t application des sanct1ons, signlfle non seu-i - · r 

.lement vérifier la sifttation des · classes capitali~te e~ prolétarienne ·dans leur e_xpres~ 
• .... 

I I 

PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine
BILAN n° 25, novembre-décembre 1935
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· dlale m·ais aussi constater à quel point sont arrivés les Btats- impérialistess1on mon , . 	 . d' l' 
- dans /a formation des fronts.-qui s'opposeront- dans le carnage ~on ia. 

. p- •- st de la situation des classes, .nous assistons à I'épanouissement proour ce qui e _ _ 	 . . . b. , .... t' 
gressif d:une politique qui embrasse /es pays,."ancttonnzstes auss~ 1en quanti. an~ ion
nistes en y cÒmprenant évidemment la Russie Soviétiqu~ ~l~e-mé":e. ~ors des disc~s

:l· .sions dé Genève nombreuses ·furent lès divergences 1JléUs, a l~ fin, l accord se r~a
:_. 

' . ·Usa s·ur une sorte d'échelle. débutant par les mesures les moins grav~s,. p~ur ~ttein,.. 

!: 
ìl. ·dre des formes toujours plus fortes, dans le soi-disa~t .b~t de prive~ l ltal1e ,des 
' 

il moyens 1ndispensables à la poursu.ite· de• la guerre. E~ realtte, la g~aduation darzs l.~P
-1 plication des sanctions répondait a·u -~oable ·but. de _tater le pouls a la cl~s~ ouvr1~re 

aussi bien que de permettre là formation des- alliances entre les Etats capitalistes., C~, 
;j nou~ croyons devoir nous dispenser de la nécessité de le dé"!ont~er : 1~ bloc ~es· czn... 
'·· .. 	 1

:f 	 uante~et--un Etats du monde, entiet· se_ coalisant. contre I I tal1e fait partte des echafau..
-~ 

~ . ~ages trompeurs de la social-démocratìe, mais tout .1e· monde compre~~fort bien que 
~ /e;capit-alisme italien, que Mussolinf.lève la voix, uniquement f'arce qu '.l peut se baser 


sur, des .appuis solides, .qu'il trouve non .seulement: dans les·f~ssures .exista~~ entre les 

. principaux Etats sanctionnis.tes (Angleterre~ Fran·ce .et R.~ssie). mazs. ausst. e~. surtout

- dan~\ l'aliiance avec d'autres Etats se dirigeant, eux· aussi,·. v~r~-_la.. ~onstellati~n; do~t 


fera>partie-1'{talie, Etats qui peuvent· fort bien ·s~ t:ou_v~l' ~-" l interieur ou .. a. l exre_
.... 

rieur. 'd.,µ. front· sociétaire et sanctio~niste. _Le -capital~sme. italie~: ~out co':'m~ ·_~e capi.... ·
talisme';'des au.tres ,cinq-µante Etats, tout comrrie. la R.'1ssie -Soviettq«e. sait- ou .. ,[: va, ._et · 

_n~, se"j~tte nullemenf ~,la dérive. La si~uati0n: n·est nullement: éclaircie sut !e·front, _ 
.- _ ;nter-:-im~érialiste~ et: /es_ -premières ;e-$car1!1ouches ,dans -c~t · ordre,, en -Europe. Centrale:_.. 

·. ·- ne. pern-zettent pas -eneore d'entrevoir:. les -deux- fronts ·quz, s 
1 

opposeron~ de"!atn. ·Ce, qui · 
. '._ apparait. d'·une' façon .certaine et.. décis(ve e'est,; la'. reco.nstitution ; des .~llian~~s:· a~ant ·_ .. 

.. _- ~·. ·. ~ 

·. : _ 
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pòur. but I non· 'pas '. l~ .défe:rise .de .['Etat. BIJ; I ~ein de-l'instituti~n- gene·ZJO~~, -~on; l-.et~~lts~e~·;- .. 
.... mènt "d'un. traité ouvert.à toutes ·.les _autres, puis~ances, _ma_is. d~s ..ob1~c~1/s ..·se-_.d1-ttg~arit._. 

....·: nettemé:nt\C(Jiztré les'. vi_séès .d'aut.res' Btat.s•.·L~s _<}isc~ssi9n$ ._et. le~•: pp~itions .~~i ... VOf!t .·.. 
.: etr~._'prises '.·au sujet. du P;étrole vont. permf]ttr:e/~ne .. délimifation, ~- h,~en P.lus nette des_ 

··.·, >-constel~ati<?ris. et. f~rt .probablemen~--~.,ce·· _m()':"ent_ -le_.-~loç d~s-_. f!~t?Q~ante~et...u~ _Etats 
··• _-,_~-~ :sa~c!i~nnistes _s'eff~itera; pou-r- fatr~·-pl~~~. à ·u.n,_e _ c~ali~zon ·au_t.oitr des __ d~ux. PIJZSS~nce.s _ 

_.· 

1 

·s'(Jjfrcmt1mt actuellement : de 11tal1e et de l )J.ngleterre. .. >, . . . .. . ·. I. ; • 

Po1t~·cè qui .'C:onc:e1r,11,e :plus particulièrìiment
1
;/a Classe ouvfière.. ~us pouvo~s. af~ 

: ·.'f.irrne·rj·quc _l~: fil·.·s.'~tend ·sui' .le. -mondf?. entier:-.:. les :sanc_tions .. ont._ permis .au. cap~t~lisn;e · 
::O:.'·'.:..,: mQndial;·de.<relier.!solidement~ ·autQur.·.de-.· lui; les _ouvriers: ·dè tt>.us-. les •pays .: :ict\ sous· · 

:•te• dtaPcaU :de l"a~tifasCisme. 'et. ~n ·v~e de chatier l'agresst;ur; èn I talle, sous te dra
p~au de,_ia:liztte.:e~~de~~la.·guerr~ pour:- Ja,,justice,, _·au-no'!'" d~ .la:·n~ti?n-_prolétacienne1 que. . 

<-<·.-.\: serait; t.1talie.· se. ·.voyant;·frappée--par ces. mémes:·purssances .a; l-a~de·. desquelles,· .. elle-_ 
·.. ·,: ,-_ sittait:. v~nue:eii:1915."'Le.S ouvriers italiens,· l?!en. qilils, se tii:Juvénf dans.tìmpossi~flité.

··de:·tonnaitre· e'x~citement ·•te~:, positiàns des .partis _centriste et. socialiste ·quf sont .'in~xis-- -
._'.:. ,<·'- tants: en ·ltalie_,; 'malgre• toute. la. réclame-qu~·ils font·_. à·- I'etra~ger. sur le· travail qu*ils -

~, ··'. ·. -»-·: <·dév~lopperaient ~a~s. la péninsule, so1'1.t itoutefois· _mis au co~rant-·de ,la .position <~.sane-
· tionnistc » qt(ils 'défendent à l'étranger. Les ouvriers ..:italiens sont 'd~rzc_,mis-.qe~a~t le 
cf1.9ix .de.. timP,ér.ia,lisme, it~{ien .. ou-de __ce/ui i de, -l'Angleterre qui. essaye .·de se disszmu

··l.~r-·.. àµ;traver:s.· .. d~ la;Société-des.N~tio_rJ~· Ce n~est.pas pri dilemme de classe qtf,i, 
~~t.'posé.· cl~vant. le prolétariat ital~en,_ dilemme qu~-il. pourrait_ ~nfo~rch~~ "!algré -1~. 
.te1:tib!,~ diffiçulté~~ ae:tuelles, .mais _un , dilemme .entre deux -forces -zmperialtstes et. 1,l. 
·n·-.c.st nu<ie.merit. éton~ant q,1,{empflch~ du... fait \de. la ·politiq1:1e-, contre-z:évolutionnaire ·dè 
ces- deux partis cfentrelJoir leur chemin-, PfOpre* forcés. de faire.-un·. choix, ils-.se. dici· 
9..*;At. v~r;$ l'i~i4l,4m,e .. it~lien, car- d~i.t~: la~. défaite, ck: ce -dernier~ ils .. voien~ ·com
p;·o.mi~e~ .l~ucs. vi~, .. la; vie-. d~.-leµrs f~les .. aussi bien d~ailknt:s. q.U:ils~ voient, s af:l:efk· 

-

-· .. 
. 

. 

. ' 
',i 

' . 
\\ 

tuer .le danger \aune plus forte aggravation de fettrs conditions· de .vt'e De· . -I . f , -P" · 	 • p US,fune ocs orc~s u entrer dan~ ~e cf-omaine uu « choix » !es ouvriers finiront par a'dmet;.. 
tr:_ que la these. de Mussolini n est pas fausse quand il affirme que la sanction ·elle~ 
mem_e ~st une prof~nde « injustice· » car le pays détenant toutès les matières premie
r,es. mdisp~n~ables. a la gu,erre. p~urrait demain ·se paSser de. toutes /es décisionS ·gene
i o.1ses qui s a.battent ~ur 11tabe a _cause_ ~e la situation injuste qtli l~i fut faite a V ~r- . 
s~1~les. Demam peut-etre quand leur c:euvre sera arrivée à maturation et· que ·/es· con
~itions pour la guerre mondiale se se~ont présentées, nous verrons ce·ntristè·s .et· sodià~ · 

. lzstes co~sommer l'acte extréme deteur trahison en se basant sur l'opfm"on qu'a/fii--' 
meront .~ ce mome'nt l~s ~uvr~e~s étou,rdis par la vague chauviniste. Mais· alors ·au.ssi 
n;ou~ asststerons aux fru_its cf_une pol~tique qu~, au -~rave'rs-des sanctions, de' tappr~bB~ 
tu?n ~t de l~ revendication des sanctions contre l'~gresseur, a com·m·enté patf .bruier les· 
dern.zers vozles et à se révéler pou~ ce qu!elle est : une fòrce de tout premier' orclre au 
servzce de la cause du capitalisme mondial. 	 · 

.. ~~. . . . .· ,. 

-	 . 

A 18 confUsion' des problèmes ·mollétaires 

les · oùvriers · frai1çais opposeronf. lèUrs · fròrit: ·de··· clBsSif 


~ .. - S'il ·fallait-un ·seùltndice po'ur marquer l'extréme étaf de1 faiblesse dtt ~ro.letiirt~t' , .-: 
français, il suffirait- d> indiquer /es· « gravès ">>" débats parlemeniatres· dé ces. ·dèrii;iers' 

._ 
-· .-

:- ___. 

__ 
:_ :. :_--. 

i9.urs,. où, avec le sort .dlf cabinet Lé!-val s>est joué le « sort de la France». C~e$t ·aù · ,, 
-.	Pai-Jement que _la .- grande attaqUe. -dit .Frorit .- Polpu_laire s·'est .. décl~nchée ... et' c'est·: sur: 

c~tte ·é!-r.ène dè duPerie què 'Iès « gràrids >> ténors :dé la polÙlque fran·çafsé_ on.{ débatiu" 

l~s _· thèses d~' 'là .. ~< 'déflation »>, de- la « "cfévalùatio'~· », /es miragès. soélalist~s ·, è1t) cen: ._, _._, 

.. Otrl~t~si- s.ùr ~ l'aci:iòissemen:t -du .pou.vp1r _, d~aèhaf' des ·, èonsoniniatéurs. -_Voilà.: donc, iès _·•. 

. objectifs sitpremes du f~qnt;Populliirè .: ·dépl~cer- t at~entiòn -dés ou.vrie.~s ;du: terrain' _ 
- .c~n:cret de· zeù'rs. rèveizdtcatio.izs pÒur;. /a· repor"fe'r SÙr /es trétaÙx_· de.. [~ fo'ire'·dém~cra~ .· . -<! 

tique 'où .lès où'l!rieis eniend~on:t··~ès polérnlqites "savantès 'dòn_t' il~ -ne ,compr~~droiii" _· .. __ · < 
gou~té~. L'équilitire du budget,- « rh'µiriatiisatlon· »·.cfes. décréts. lois. dé 'Lavai, la, d~f/~;,: .. :· .-· ~ :,e 

tlon,~ -la :déval~ation~ autant dè' .disC.6iirs clont ·resseiltiet ·,§e·• r~fn~ne :toùlot1ts ,._à:··. d~s_· :1
~t~aques -·de clas5e contr.è les ·trav8ttlcurs: Mais -cela 'né-· siifnifie" pas ·que tciiis'· cès .. éié~ ,

1 

rhi!rits n'aientp'aS uit. ~'aiaCtèril paì:tiéuliù. : ilne s'8(Jff ~~iii: pas .dé les .éCaftft ,~;u~.ì?( ...·.·.· ,> 
façon simpliste,, mais· de les _ramener sur. le front· réel où· se joue le so·rt des tla~s~d.. _· .. · _: 
. -_ --. Quel:est··télém'ent:fondainental- de-_- l'expériente- mhnetaitè: be/gé.? Un :~èoiùftnist~:: ~: _.. - ·\·i 

..-Cathòli{zue:··M~ Baadhuin~ ·f'a :rfzis cllfittem~ni:·~n· é'ÌJidétite~ Ott tbn''cotitinuait .la' pòllt/;_;: . . - . 
qu~ ·de déflation· ·du.. gotivernémètzl· Th~utzLs 'jusqu'à' 'rédttire; encqté dè. 20 .à ··30, ·..p.c:; ?e~-- : ._ ;,:.. 

-c~~~tl~'on~' de 'vie·- des· o\uvriers~ ·0~ rori"'eff~~~ttà!t, la~~-~~~~a~t~:n,:en: 1~é<f~i~~~·~· l'~?,~~~s~~' >;< e'' ..·.. 


.metallique dan:s ·ces ·ptoportto·ns. Ce·qu'i "décida la b'ciutgeofsie beige e est c~~tattteme'1:t. -·.. ; .. · .. 

le diléfnm·e devan·t·leq'uel elle. se· ·trouiJa ·: attéa,ntir···/es··o_rgani~tio~·s-=ck· classè du'·p~ò1J '; ·... -··;·,_.-~! 


. létatiat par· une· vive attàque· o·ù détrttite· dés -,capitaux· thésautisési. lfll~ put ·,aft~'ind~~' . . _.\:.J 

ses objectifs c6ntre le prolétariat' ·tant ·sui ·1e, tertain 'économiqtitf <fae· _sdèÌf:il, par·.des - . --:~<'1ii 

manceu,ll~·es ,molzétaìres do-nt· la· so'Ciaf-,.;démcsétatie s~ti?it cle · cotitièrtutè: Cesf. · lé" .- · if 

capita[ · financièr, ·les grarzdes· bti11qùes;· ·qiti ·ptiren·t l~iflltiaf~~e· -~e ceti~,1mesiir~'1 ~~-\ - ~, 

cl(lsse afin dc/main'tenir.le ·renderìièn·t:·des "cÈlpitaax· acturrtufés··el' J:ò'nttlbu~· ai1fsl. à ir:z'*' ·····[ 

corporer l~- proletaria~ à ·1a· classe·· don·t ·il est. lè' représeh·tànt q'Ualifié' dahs la··; sòclé~é' . ~ 


1 
1 

• 	 .cap'itali~t-e~ , ·. _ . , _ .. • i , , !, 

Sans méme examiner- l~s au"fr~s- pay-s··sutl!iv'a.nts· ·dtt' blo(f orr (Holtanae,· Su'issè);.. ,i 

. I 
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et centristes 
pour couvrir de 

val, 'j: «:::rs:a:u acc:::sd c';st ~ien /de fait que. tn_ème si la politique actuelle de La- . . 
e compress1on des salaires et d d # • 

~:::;:at;:nz a~:~~ge des capitalistes) se pour~uit, ou si e'est l'autie epol~~~:~ei;;:n:: 
seront .renforcées après 1~ débat 

/es ligues, !1~~r immobzlzscr les ouvriers, empécher des rassemblements vraiment 
bourgeoise, les gauches, !es 

tant de sérieux pour ·brouiller la tete 
es ouvrzers avec des problèmes 1nonétaires qui ne sont que des instruments de ma..,, · 

nre11.11re de la m~chine économique de la bourgeoisie. toue se retrouveront derrière !es 
~e ~a M arseillaise et pour /a défen.s:e de la R.épu... 

· · · · 

vers· la guerre impérialiste, telle est· 1a significa... 
en F"rance pour-. 

· 

it&liens 
dans la Ru.ssle· 8oviétique · · · 

·Nos lecteurs connaissent le cas Calligaris dont nous résurnons .·ici /es terme~es····. 
en f~isant un vif appel aux groupes conzmunistes deS" autres pays pQur <iu;ils ···· ...... . 

s eff~rcent d en soulever rimportance auprès des ouvriers. Après ci~q .. années de ·dé-· · · ,._.>: J 
·à. /'étranger~ il ijtCcepte. 'là.. preposi~{ott; :, :~'f 

se. rendre en Russie, afin; de .. · ~ , d 
~onstater de visu la réalité dans ce pays et en retirer des conclustons politiques pour ' ·.· ..:J 

vie. Ce qui était ~n ,be~otn"· de·: · . ::'·1 
c?rtnaitr~ chez Cal.iigaris- représ~ntait en 1~ème teltlp'.~'. p.our [es ceontristes, .uiie tent/j.. . .. ···.... :J 
~zve d_e .b.o~n~ affaire. Ces dernzers conn.çiissant !es opzntons de Calligaris, .C/ui..a .tou• .·.. : . J . 
1ours.nulrte aans ~a. gauche .du .pfirtl italien, escornptaient. pouvoir_lndirectement mirzer .-J · 
sa conscience pol1t1que et l attzrer dans. un guet~·apens : après une série ininterrompu_f!· ._. ,·,· ~: ~' 
de soufftances Calligaris se seta;t san·s .doute laissé emporter par le besoin ·ae .repos .···.: ·r: 
et ~e tranqttillité, doni la sa{isf action n'aurait été possible qu'au travers _d'une capitu;. . . > : :1 . 

,latzon politique. Le marché ne réussit.pas et Calligaris, à fencontre ·dé bien d'àutrès... : :.. ::..J . 
.• italien

1 
- ... ,·.)~ • 

les auto~ités so·viétiques commencent l<:ur reuvre de· persécation. C'est. cfabord un ex;.,.:..: ·: .J . 
·. J!ald;,ni, ·qµi_. ·. .. . ' 

l'occasion du · meurtrè .de.· ··.· 
1'atrestation se .termin~,nt par. une condamnation à quatre années .·de déixJ.r-- . 

. . 

campagne menée ·· · 
Calligaris otì celui,.;ci. rétracte ses affirma": .. 

avec un cynisme qui le dispute au bourreau fasciste . 
réduisait à. ceci : Calligaris i~vait é~1 envoyé. tra

vatller, en Sibérie, où, bien évédemment, il vivait en dcs condltiohs pai'faitement «so

1 
concep- . 

ne pas. /ui permettre 

•. 

la situation en France n' est pas identique à celle de la Belgique. La « déflation »· de 
Lavai continuant l'reuvre de Doumergue et Flandin, a très sérieusement atteint le , . 

prolétariat, mais une dévaluation y est cependant encore possible malgré les difficul
tés' considérables qu'elle peut entrainer en France. N'oublions pas qu' il s· agit du 
pays de [' emprunt public, des petits rentiers, de rusurier des pays balkaniques. 

De toute façon, la situati on nous parait. consister· dans le diiemme suivant : ou 
nous vivons une phase qui mène immédiatement 1.:ers la guerre et, alors la déualuation 
pourrait étre remplacée par cette destruction de capitaux et d' ouvriers, ou bien les 
circonstances de la situation internationale feront passer la France par la phase de 
la dévaluation monétaire. Ce qui est certain, e' est que la bourgeoisie ne sait pas en
core ·1e chemin qu'elle .suivra, si c'est Lavai ou le Front Populaire qu' elle chargera 

'' . de défendre ses intéréts, ce qui cfailleurs est secondaire. Dans notre dernière ch.ro ... 
nique, nous posions le problème : sommes-nous à la veille d'une n1odifical"ion de la 
situation. Nous le présumions en faisant néanmoin~ remarquer que· la modification 
essentielle s' était cependant déjà ·opérée avec les décrets-lois réglementant les mani
festations publiques, les premières mesures contre les iigues - en réalité contre le 

' · proléta~iat - la position du Front appelant !es ouvriers à réclamer des mesures aussi 
bien con tre les ligues que contre eux. Les radicau.'C, dont I' interpellateur de mardi 

· 'Iodécenzbre, M. R.ucart, sont très précis à ce su jet. Il s'agit d'interdire toutes les or
ganisà,ions ·de guerre civile, aussi bien de droite que de gauche et ce qui plus est 
d'interdire les réunions privées constituant un danger pour la .R.épublique. Apparem
ment t9uf cela porte sur les organisations des Ctoix de Feu, mais, en,réalité, il faut 
y voir de~ mesures de' militarisation de la vie. civile, desquelles le Front Populaire 
est le pl~s a~dent partisan, dirigées contre le prolétariat. 

' ' '' .. ·- 

·En[in, il· convient encore · demettre . en évidence le fait suivant : le fron~ _ 
populaitf:_ a frappé le prolétariat dans ·sa ·volonté ·de lutte aussi profondément que 
n'aurait pu le f aire la violence fasciste. Les ouvriers ·acclameron~ -dem~n l~s mesut~s 

. ' 

.. r·· · c.ontre les ·ligues ·--:- si .éventuellement ·1a··cham~re ···les· adoptent_ ~ .bien qu'elles· soient ,. 

dirìgéés ·còntre~ eux et peqt--étre. bien co~tre -1és tentatives clandestines .d'ouvriers ré
. vòlutionnaires ·pendant la période de guf!rre. Les. réunions « pripées » portant attein

tes ·à la république seront également frappées, di~ent les radicaux appuyés. par le .·- '): 
. ~· 'Front Populaire. Ne retenons ·donc que la substance des choses ~t noti leur forme : 

.:. en ·France le Front Populaire, qui n'est pas le .fascisme en a rempli la fonction de \. 

classe. Et aue Lav,al reste au gouvernement ou qu'un go.uvernement de « gauche » lui 

. : , < succède: q~'il y al;t la dévaluàt·ion ou la· continitation de la dé:flatio.n. Les cartes, sç)_nt 


· · · · >jouées et le capit.:ilisrne marque des points. . · · · · · · · · · 

- . • ; .. . . . -. . _· . t . ~ . ' ·! ' : . - '· ' 

. . .. '. Ainsi, ·au poi,nt dè vue politique la situai'ion française est plus avancée que ·ne 
fétait la Belgique ··avant la dé.valuation . .C est sous son signe que le prolétriat qui 

·. ---.-(:rorirtaiit a·vait été rassemblé derrière le Pian de Mari, mais qui .~cependant menaçait 
. . . . - . I ' ' . 

·de · déclencher dés batailles de classe. ·se désagrége alors qtte les sociBJistes agi~aient. . . . \ . . 

·1e. mythe de la tenovation nationale . .aest dans la puissance économique méme de ·la 
· France qu'il faut trotiver l'exp

1

lication de cette différence en~re ~es deux pays..Malgré 
. ·. cela .nous sommes 1à un. carref our des sitµations, le -tout est de savoir .si .e'est la 
· · situation. internatio.nale qt" · tranchera t indécision dans la direction de Lavai ou si, 
; après la discussion sur les ·ligues, s'effectuera .une manreuvre de dév{lluation ·av~c --·· 

toute la parade de gauche nécessaite. Un élément est cependant. déjà significati[: loirs 
des discussions parlementaires la majo,rité ,des 'députés radicaux qui, à W agram, tem ... 
peta contre l'reuvre de Lavai, s'est. rangée derrière lui, après I'incartade de la com... 

t I I • 

mission des Finances, qui n'était qu'un symptome_ plutot passager de leur opposition 
à la 1 «déflation ». Demai.n, si l~s, intéréts du capitalisme l'exigent, ils paraderont au 

I . 

\ 

nonz di/e la défe~se de la République avec socialistes 
nouve es manreuvres. . . 

. . . , e a vie », 

s . . q e ~tera, I.e~ n1esures sont pr1ses,

dur 


e ~l~ss~ et d1r1ges .contre .la, bourgeoisie; Et la drolte 

~oczaltstc.~,. les centristes quz s affrontent avec 


co.ulisses pour ~ etr~ngler, au son 

blzque, le proletar1at et ses organzsatzons de classe. 


. . Le c:apital~sme fra~çais évolue 
·~ton de:'> .don~ees du dilemme monétaire ·que .·ton pose aujourd'hui 
etouffez 1usqu aux traces du front. 01ì luttent /es classes. 

Les réfu1riés politiques · 

· ... · 
s:ntiels, 

.· ·. po:ta~~on e~,.~talie, il s' év~~e et aussitot.. arri~é 
qui. luz Pst f!='zte par les dtrzgeants. centriste ztaliens de 

la lutte r>rolétarienne à laquelle Calligaris a dédi~ sa 

_ 

militants~ resta. fidèle .à .ses .conceptio.ns.-'-Alors, sous t instiflation -du_ centrisnie 

anarchiste acheté par lè centrisme et récemment acheté ·par le fascisme, 

an1c~·ce une ca;npagne de; diffamati on, c'est ensuite - à 

K iro v - - .. 

fl;tion eh Sibérie. 

Les centristes italie~s, dan.s une de· leurs réponses à la 
nohre fraction, ont 'produit une lettre de 
fions politiques antérieures et 
- . ont affirmé qu' enfin le tout se 

~ialiste[; ·'>. Mais s'il était vrai que Calligaris avait abandonné réellemen~. sès 
tzons pol1ttques pourquoi donc ne le libérait-on pas ? Pouz·quoi 
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d'aller travailler ·en une autre localité où au moins ses conditions de santé n'auraient 
pàs été mises en grave danger? Mais !es marchands d'hommes que sont les centristes 
connaissent leur métier et savent qu'il est possible de f aire parler, pour un instant, !es 
soufftances d'un homme que les persécutions ont doté d'une maladie terrible: ils 
s~vent bien qu'on peut amener Calligaris à une c;léclaration politique qui semble étre 
u,ne planche de salut, m~is qu'il est absol1;1m~nt impossible de tuer en un militant cette 
force znébranlal;>le qui est la dévotion ·à la. ca~se prolétarienne et· que, demain, Calli
garts aU;rait repris sa piace parmi les militants communistes. Voilà pourquoi, malgré 
la lettre du mois ·de mars dernier, Calligàris n'a pas été libéré. l.loilà pourquoi sa 
situation ~n Sibérie devient de plus en plus meurtrière.

' -· ··-.. . » 
Mais le cas ·Calligaris n'est nulleme.nt individuel et cl'autres réfugiés politiques 

italiens se trouvent en ·une situation analogue en R.ussie ( en majeure partie ·il s'agit 
d'anarchistes). L'un d'eux, Petrini, qui fut cohdamné à ,22 ans de prison en 1 ?24 en 
ltalie, à bout de souffrances, vient de demander aux autorités italiennes d'étre rame.... 
né er:i ltalie afin de comparaitre à son procès tout en sachant que ce· dernier pourra 
se eoneIure par une forte condamnation. Petrini s'e_st donc troulJé devant ce choix : 
ou bien continuer à vivre en Russie,dans l' impossibilité absolue de lutter pour ses 
idées, ·ou bien réintégrer les prisons italiennes ou du·- moins il aura la possibilité de 
parler. avec ses · camarades de cellule, de. s'cntretenir avec eux des problèmes politi
ques '·qui lui. sont chers. Les anarchistes ·ont ;ustement qualifié d'extradition le départ 
de ;p~~nl de la .Russie. En effet, si. les conditipns jttridiques ~e ,cette extradition ne · 
sont pas. remplies, par· contre, au point de vue politique, il s'agit bien d'une extradi.... 
tion, car le pays du sà,:ialism.e a mis. Petrini de.vant. la nécessité de lui préférer !es 
prisons f{lscistes. Les ·. c~ntristes italiens ont attendu quelque. tem.ps ·avan·t de· répondre

\ . . . . . . ' ' 

et, enfin, 'ils se .sont ·décidés à répé,ter un uieux cliché : les. a,narchiste préferen_t lutter 
. . ' . \ . . ' . . . . . . .• . ' . . . ' . . . . . 

·porzr' Pet~ì·ini ·méme si. ce_~a d_evl(lit port,er atteinte _au Front Populaire: e~go. · fls Sç>,f!t 
d~s ~uppo_~~s · d~1 fasclsme. p~~~tre· pa_r_t,. Pe.tr~n'i est un. c>Spion fasciste 'comme· ·cela· - .. 
atctait été prouvé depuis des années à cause de ses visites au Consulat ltatien de Mos~ · 

· c~>ti'."·.~ quoi nous répondons:. si le Fr.o.nt. Poptilaire petit étr~ niena~é quand ,est -p~·é~-
.$e'nté le ca~ .'d'un' iéfugié ()olitique e~ Russ(e, ·~~lt(prout1e que c~ ;qi-di~-ant ·orgànisme 

... d'actlon .. antifa'sciste. est,. en .èffèt, .i,n. instrtiment de.... la. contre-ré~olution'. cat>italiste:. 
....· ·· Se,c?ndcm~nt: Si f'_e_trini ,é~~;i un;espion_:-.,~'h. _b~e~-'t. po~~q~oi ·se se_r~it-on .dépé~hé .·de le.· 
· .. · consign~r à I Itali~ l;lU lieu de 1~. chatfer dans. « le. pays ··. du .sOcialisine.» ? . .· ··•. .· .··..· . · . 
· · ·. .:··· ··,'. ~~li?.tt:.r<!h~l ·.Petr~~i. e,~t _-<l~ns ~~s .pri~~ns fas~istes ·et.M~$~61in.i peu_t. se :;e~Jir. 4~ · 

~~ .4e ·_c~t anarc{list~. _pouf: dire .:aui_. oqviier~. que ,le régime fas~istè n'est to~t <J.e 
. 1!'.é_~ne, p~ .renfer 4"e .'ro_r:z, croit, pui~u'it y -_a dès .ouvriers qpi. ~rr_ivent à préféi·er 
-.~~~ .p_r_i~o_11s ·~u p~~f. df!. social!sme. Il _n'.e~t pa~ .e~clu qu~ la '!1a.n.~u·vr~ de_ Mussblln.i 

· . ~.~~~~~ f"~f!-tJ ,à \~fi ,~~t~l~.~~ ·liJ!'~t~ ,~t .~~t~ P,etr/ni n.e soi~ m_émf! pas èonda_mné ~ /les 
·pe,irJe~ tre.~·.fC?r_t~s. t~t pa_r après, .nous e.ntendron:5,. à coup sur, les centristes .. cr'ier·: 

. . . . : v.o.ilà, ·_l~_-'prf!:~-~e ·~~t faf,te' _q~Jle.n .<l:e.~_Dt'.$ ..4e t}OtfS il n~y a qu~ -f~pism~..Et l~ ie.'J ··;m_~- .. ·. 
. . . . . C,E!,~re ·_·$_e.· ·p9ursi.z.~vra ·a~o_rs · .<J.af!.s .te~ ·~~ilfe:t/r.e·s · èon4i~ions. : d'.u·n ·coté, ·1es · ce•ntris·tes, · 

.9~i .P~r~,~~~te,n,t ~~ '!2i,~tfnts p_r_ol~:tàf(ens, ce l'~u_tr~. ·1.es ·fasc!s_te qui aident cette ma
.·~~~:Vfe ~e_n ~-e. ~e de.c.~~,n~nt .pas con.tre. de:s proletEures. qui ne représt. ·1tent. pas .un 
. da?ger immedia.t. Bntrete1nps; le.e; ouvriers marcheront de défaites et: défait.es et en 
R~ss~e, 1'~'!1-~e verra i.T?-lrçdlJ.ire !e nouveau gr;;ide de maréchal. alors que le rétablis·

. · . se'!!,e.n_t -~ .~hf!rif!e .cJ'!- fOf.!.,~~e àp.ec les ,m-~_nnaies des a~tres pays, donnera .le coup d€i. ! 
.. gr~ce ~u manopole du commerce extérféur.· · · · 

: .. :·L~ e~~· d~ fet.rinJ,. celui .,d,e <:;al(igar~s... !es cas. d' f!.utres réfugiés (dont il ne nou;, 
e~t pas enco~e possible aindiquer !es. noms), . puisqu'.il s'agit d'émigrés politiques _· · 
d .une cause a laqµelle les oµvriers sont particµliècen1ent sensible~, ces cas peuvent
fOf:!._fni_r une occasion favorable pour soulever devant le prolétariat le problème bien 

..• 

.. 
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piluds éte~du des_ .~tres victimes de la répression centriste en Russie. Au surplus dan~ 
e ornarne pol1t1qu l · ·t· · . · • . , e.. eur s19n1 tcation acquiert une importance exceptionnelle · et 

e est pour cela que nous croyons devoir engager !es autres groupcs co1nmu11istes à 
:u~everd~e·tte questio~ p~rm_i .tes prolétaìres qu'ils influencent au se/n des organis

es syn tcaux. !I .ne s,agit .evtdemment pas d'opposer à toutes les initiatives prlses· 
~n favet.tr des v!ctt~es de la r~pression capitaliste, les no1ns de Calligaris, Petrini ,et 

es auti es persecutes en Russce, en c~urant ainsi le risque de déterminer l'effondre.. 
me~t _de toutes le~ campagnes entreprtses at'ec ·le. participation des centristes. Le de
voi~· des c~mmunist~s est de ne jaamis compromettre ' la moindre action da.ns 'ce .ao..- .. 
rnaine. mais le~dev.otr des co1n':1u~ist.es .consiste a1.zssi à soulever la nécessité de lutter ' 
c~ntre ~a persecution en Russie a d autres occli.stons que celles destinées à des ma.. ' · 
.nifestat~ons en faueur des victimes en I talie, Alle11zagne, etc. . . . . 

. F_aire a~vparaitr~ au t~avers du fracas des différents Fronts Populaires /es noins 
des v1ct1mes de I~ repression centriste s;gnifie réaliser une des co'nditions tndispensa
·~les~ v_our la reprise de la lutte prolétarienne :nous ne devons pas faillir à ce devoir 
imperieux. · 

•, Les Centristes escomptent la condamnation de Belso 
.'i. 11 nous revient que les ·centristes ont décidé de se porter partie civile 
:procès. qui va avoir lieu contre Guido B~iso, ··qui tua le fonotionnaire Montanari' .• 
caprès que ce dernier s'était refusé, soit de fournir' la preuve d'une aoousation:, de" . 
.~provocation parue dans la presse centriste, soit de la démentir. ·. Blessé. dans: sa .·i. 

':dignité, Beiso, .. emporté par l'énervement, tira ·sur Montanari,· qui devait: sùcc~nt~ .. :. '.:'. 
.~be.r::presqu',aussitot. _Les centristes, dont· les. procédés· ont ·conduit Beiao-à'.oolÌl•:.·:.·.i. 
:,:~et~re ce ,geste que nous n.ous. sommes refusés,. dès · le· premier ~oment~ ·de ·jiÌge; ;: .··, ,; .- : 

. '' -selon -des critèr.es juridiquès, .fes centristes, par oontre, veulent 's'appuyer_ sur tou~·' .· ~ < '~:.' 
·. Jes ·méandres de la· :tég·islation bourgeoise afin d'obtenir une ·condamriation· .. ·qui_ ) 
· · sig~ifierait · libreìoparcours à Jeurs méthodes consistant ·à user des · plÙs. f;u1ases: ';/ ·· 
.. cal_omn~es contre des prol.étaires et à les traiter de provocateurs :ohaque·.fois· qu.•uaj/ _··:':~;"-~J 

·. _s'op;pos~nt. à .· leur •.. politique~ Cette .·· condamnation ·devrait. al.Issi •.. signifier .:que · '-lei:',r,·:·;:·~:)<:i'{".:f 
. ouvriers devront désorrnais se réàigner à ~tre la proie des bonze& centristet. ·Voilà '·:·é·:;,;.:\!. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . •' ....; .·,··<···,1 
.P~_urquoi. I~. centrismè se .porte partie civile et. ce.la· afi.-. de ·prouver,. ni:· plus ·nf ... ·\'id 

:'m_oins.,~ I~ préméditation du geste ·de Beiso. · · .. · . . . . . ... · ' · ·. , :· ·'>;\.:;}f 
' ' 1 ' ' • • : • • ' • h ~ • : • ' • ' • • • ' • :; ; i 

· Dans l'émigration -italienne, ce sont les maximalistes. qui se a~nt opposés ·à Ja · . :·:· ,'.~·l 
. · man~uvre centriste,. et ·notre .fraotionj .. qui lutte. contre ···· les. décisions ~u-.-ProJlt".;- ;' '."''·:t 

. · :Popu,laire au _sein. duq~el les élements qui co~.naissent la vérité '-~, gard~r~nt.· IJ~n>': _ , ..'~ 
.··. · · dé ·1a·· déclar.er ;ouvertement de crairite de menacer la. oohésion de rente.nte· è~n~: . ·~ ··...J 

triste-réforlÌliste. Beiso ·va do'nc. se trouver en, face des juges, a'lors 'qu'autour. ·d_,<·: · ··: .Jt 
. • • . . . . . • . I .· • . . • . • : . • ;. • . . . I . . ' o: I 

hi~ . les · .dirigeants · d~s- partis. socialiste et centrist_e, .· indi'reotème~t ou .;d.ir,ecten1e~~' : · ..·, ..·-.;..·:! 
feront ,tout leur p.ossible pour dresser un barrage qui permettra une. lo~rde ~on.., 
damnation. Les OPVriers des autres pays qui, tout. oomme ceux d~ l'émigration .ita' '. 

. . . ·. . . ·... ... . .. ·'. . . I 

' lienn"e,. on't été l'objet dea mftmes manm~vres et' insultes: co~tre. •esquelles . Bei,a_o-. a.:,, . . 'I., t 
riposté par un ·acte d'irritation fort explioable, ces ou,vriers · laisse~qnt-ìls ·.o()~d~m·,;:.:·:;-". ::.; : 
.~er -Bei-so? Les groupes communi~tes des au~res · pays s~n,t ·a,l~rtés p~~ notre ·.frac· -·. '.:··:.·::.<_~··J ; 
t1on afin qu'ils. p~rmettent à B'1so de réahs~r les m.e•lleures oond1_t•r~s. po.u~: sa_ . · 1 · · :· 

défe.nse lors du procès prochair- où les centr1stes se porte-,t,·. par~•-/ 01v1le danti · 
l'espoir de voir valider rreuvre de massacre des conscienoes prolétarienn~s qu'ils 
~éveJoppent dans tous les pays. ·I 
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un débouché capitaliste, àu fait du dé- meme ceux qui prétendaient vouloii· al-L'lJnité Syodieale· en France 
nuement écon'omique de ces impérialis- ler de l'avant, i·estèrent pl'isonniers de 

i 
~! 1 • mes, qui a motivé l'inte1·vention des han- vieilles formules creuses. Au sujet ·du

I 

·.et Ies fractions des armées du fa~cisme. Et pour nous oc- ce 'fut une el'l'eur 

· · · 

, ' 

Il fallait doric rasse~bler .nlelF1}. · 

i''it j 

généra.le. , U~e ·.1n,uté ,se . :rél}li· :;.; ..'( I 

. L'analyse de la situation doit, évi.dem classes grace à leur position prédom~
nante. 'à V ersailes, à leurs. vastes emp.1ment, partir de ce qui est et non d'.hypo l'é 

thèses · ou de conjectures polit1ques. res coloniaux, aniortisseurs de · conomi~ 
Dans la résolution publiée dans le n°. 9 métropolitaine. Meme la crise économi
.de « Bilan » sur la France, notre fraction que n' a pas appor~é, d!1'ns ces pays, des 
.s'est inspirée de cette considération : troubles graves necess1tant des manreu: 
:aans vouloir se · lier les mains soit par .vres capitalistes d'envergure.. Il est vrai 

· · · · · ·· · . que, la première, l'A.ngl.eterre s'est en""une perspective de_. fasc1sme im.m.1nent, . h d rauvres 
d .gagée d.ans le. e ,em_.1n . es man~soit par ·une perspective du ma1nt1en e F t I I 
· 1nonéta1res et, qu en rance, eu ieu ala démocratie .bourgeoise amendée, b1en M · t 

Becousse du 6 février 1934. a1s ce sonque, . déjà, cette seconde éventualité .pa là, plutòt, des éléments qui caractér~sent 

. ' 

russe la plus .probable, nous . vouhons la force impérialiste de ces pays ou les 
.enregistrer politiquement l' évolution des 

1 
· , · de la 

nécessités de a cr1se econom1que, .
événements en France et surtout mar . ph3.se de dépression permane,nte ~'un 

. ' 

quer ·!es positions autour desquelles le système condamné, peuvent s ~xpr1me~ 
'prolétariat dovait se rassembler pour par des manipulat.ion? monétair?s qm . 
pours~vre sa lutte dans l'un et dans l'au renforceront ·le capitahsme angla1s P?-r 
tre dea· cas. ·. · l'aggravation de I'exploitation de m1l

.. Aujotl~:d'hui, le prob!è~e se pi·ésen~e lions d'indigèries et le morcellement ~''\ln 
tout· aut•'ement. Il ne s:agit plus d? per~ prolétariat métropolitain corrom~u JUB

pectives,~ mais d'éléin~nts de faits.; il qu'à la moii~le; ou'. au travers ne scan
. n'est .plu~ q11estion de i\asse1nbler les ou dales . financ1ers qui perme_ttront au ca

·. vriers. contre l'une ou l'.a11tre, m~nreuv.re pitalisme français de concentrar l:atten
. capitaliste, mais d, exammer 1 act10n prn- . tion .dea ouvri~rs autour. de. ceux;c1, <alor~ 

. Iétarie'nne, ses ~ormes? s~ substance d~ns · u'il ·passera a la. const1tut1on d un ~ou 
· · uri.e période. qui a m1s i.i nu la .f~nctio~ . ~ernem0nt d'Uniop. Nationale P01_ll' éhm~

.. ·.. d6finitiv6 de certaines forces socia es q.u1 rier les trav!Li!Jeurs de leur chemm sp~c1· 
..···.·. ·agis~Emt ·. a.ù nom d?s .intérlìts . bourge?is· · .· fjque . de · class.e .. ·. Jl •est ·faux ,~e ·~ons1di: · 

.. ·• .· • OA.près Ies .. i•épercusslOnl! . de ·la <1:éclara.~10n . . rer le . fascisme comme le frmlj . <;i une. Sl- . 

•. ~e ·staline .en. France,··~ les. man~esta.tm1,1s, .tUation • écònomìque. donnée.. Mais .meme 
. . . , ... du 14 .juillet, . la .const1tu~um d ~.fr~nt. . .· en acceptant ce .critère, il fa~dr:i-it q~and 

. popÙlaire avec les radrnaux et, enfm, ·. mlìmb adillettre que les cap1talispies an~ 
. ..· I'unité syndicale ., pom• l'éti·?'nglement · du ·· g1aiS ·. et ·· fr8.nç3.is · possèdent, ~u~ .e? lier

prolétariat, bn,!10 peut., Y!au!lent plus s~ rahi > infitiiment plus de poss1b1hte? de 
.•. permettre u~1'3 . se~le/ hes1tat1.on quant .~ . ìnan'reuvres que n'en possédll.t · l'It11!1i: .ou 

·•, la.··.. signif~cat10n • p~·pfonde ·.. d~ . ces · · ~véne ·...· I' Allemagne, ce . qui. ren«i toute. poss1b1hté 
·..· .. ìn6nts sous p{line pe .dev~mr. un p1on de d'analogie vaine. •Mais cè cntè,~e, .~01~a 
f . .ma.noouvrc. des con~us1onmstes, ag?nts' de ne· l'acceptons ·. pas, parce ciu il .s a1pt 
.•....··· la... bourgeoisie. Il Ifa.ut .·. donc. partir d. ur'. d'une notion. unilatérale et, de . ce . fait, 
'········· .P()~n~. acq_nis. et .cprnplé~er. dans. ce.· sens. Ilon-inarxiste: ·.. ·Certes,. !es. èx:plos1òns. a~~ .... ··.. 
> · la resolut1011 de 111 .C. E. · .· .. •. ·. . ·. · · · · cialeS llont le fait de 1:appo.rts écono11;11: ,, . ·.. 
.. ·..· La FrO:Ilèè, ap1;ès I'A1?gleter~'e, prouve ques donnés, mais il faut ~ll' el~es pu1s: ) 

q.µé· l'avèùen1en~i..·du ~asc1s1?e n ~st P.as l~ .. sent .'s'exprim.er dans ~ne ?1rec~.ion don. (f.·.·'.
fait d'une fatahté mystérieuse,. mais la néei • confori:ne aux but~ h1stonc:i.ues du :~~ 
cclnclusion capitaliste à des . rapport~ prolétariat et non .qu elles. soient dé

. dOnrlés entre . les ,classes,. i·apports' qm voyées et. étoliffées. -· e? ·qui .est le. çais 
· n'expriinent eux-mlìmes que ~ etat d évQ en Frauce _ pour ètre fmitlement re~?n

. lùtion des contrastes économ1',lu.es. et-<1~ duites vers la .. _consolidation dU rég1µie 
ciaux qui ·sont à la bas?' du regim~ ~api-· ··capitaliste. C'e~t la rupture du fr~'!1t ~es 
taliste. Les grandes pmss?'nces met1~po classes, en Itahe, en Allemag~e, l rmp~~
litaines, vieilles démocraties· bou~gemses sibilité de donner aux explos10ns m?-m

. · ' · I · premi'e'res au 11ouvoir, ont I · · d ouvr1ersarr1vees es · . d festement révo ut1onna1res estraversé l'après-guerre sans secousses e 

problème du fascisn1e, 
cuper de la Fra.iice, ce sont là des élé que d'inveuter. uue opposition de princi
ments que nous ne retrouverons à aucun pe entre lui et la démocratie bourgeoise 
moment de son évolution. Ni dans l'im en rejetant à priori que cette dernière 

·médiat après~guerre, ni surtout le 6 fé puisse évoluer jusqu'à remplacer. la .nil
vrier, dont la résolution de la C. E. a cess~t~ <l,u fascis~e. Certe,, _il ne s'a.git 
mlJ.rqué suffisamment la signification pas 101 d un probleme de volonté d'actes · 
pour que nous n'ayons pas à y re,,,enir que la. bourgeoisie française po~vait ou 
longUement ici. non réaliser, mais de toute une structure . · 

Par · contre, nous verrons le centrisme sociale non travaillée par des éruptions 
passer la barricade après la déclaration et qui enfauta irl'ésistiblement cette ma- .. 
de · Staline, ·la constitution · d'un large nreuvre démocratique..·Il était juste · de 
front -populaire pour la défense de la ré- dire que, dans la phase contre-signee par 
publique démocratique et, enfin, toutes l'écrasement du proletariat allemand et : 
les attaques frontales de Lavai contre le de l'entrée de la Russie dans la S.D.N., 
prolétariat immobilisé par socialistes et la période d'un écrasement mondial du , .. 
centri_stes. La période de Flandin et La7 prolétariat s'ouvrait et que le o~pitalis.. · · 
val en .~'rance, la persistance du gouver me allait frapper en France. Mais il ét~it · . . 
nement national Baldwin en Angleterre, faux de faire d'une forme de. domination .·. ,·. 
qui sont lès périodes où le prolétariat capitaliste un épouvantail nìondial; ·alOrS > 

. s'est .vu balayé du terrain politique et que c'.était la subàtance de ces nouvelles . 
où ·.il s'est dìssout au sein de la « Na · situations qu'il fallait · ret"enir : ·une atta~ :·· 
tion . », nous· permettent de formuler, que -~ondiale du capitalisme en.·vue '·.de... · 

· d'une ·• façon catégorique, q ue ces . pays 1'écrasement des ouvriers. dàns tous ·· les, . 
.entreront dans la guerre sans · conna1tre · pays. 

·Ie fasciame. . . Pour la question syndicale, notrEi liésò~> . 
· • · · U · s'agit maintenant ·de Voir · cornm ent lution disait : · « l'importance . q u'il ·: f~ut · . 

. on · abÒrde . I'évolution de ia s~tuatìon 1tt.tpib1Jer actuellement à 11!< questig.ll oy.li: 
· . française et comment elle se détoula réel · dicale, en France, découle de la Bituaticin ·..'/i 

··. ·lement. Si le 6 février Signifie quelqu·e qui ne pose pas mOmentanément' le Pro · · 
' .. è çhose, . c'est ·.. exaètement . le contraire de • · hlème . du · Pouvoir devant ia · . claSse Oti- · .. · 

,ce que l'On veut y voir. Il n'eut paa pòur Vfi~re ». 
· · . conséquence le déVelopp0inent .de ·bandes · masses. autour de leurs revèndicaitioiiS iDI ·· 

fasciStes,. mais fut à l'origine d8 la for- médiates, attaqµées non par le lasQill~~i ·... 
. · ll!atioll du front commun qui se dévefop- . mais par les gouve.rnen)ents démocr&iiques ,;.;:;ii 
· . .Pa ·Proiressivement j usqu'à elltralner ·de et ainsi ·préparer .la . voie pour d08. h8.tìtil

· fol·ts contingellts ~'ancienS. cornbatt8.n~s ·. les. plus générales. Nous partions :de: l!IJ.>).i'I 
pendant que la droite,. portée au pou,vo1r . situatioli. qui voyait sé déclencher, l'à.tta.'. Yi,'.:! 

. · brusq'\lemeD.t, pratiqùait le · cha,ntag6 . fas · .. que capitali8'te • et,le ,reflux pJ.'ol6ta,riell. lit';;;~{'/
. .. . . . . . . . . . . . .• . . .. ·. . . . . . . . . . . ·. . .. .·· ·.. ' • . . . ·.· .. - . -. l .. 'i Ciste pour faire passer . dana . le· calnie sea .·. c'est da.ns ce sen.s •.qUe ·noµs préèoniìì10De>':Y'.:.'1 

·. ID.~aures .éco.ll?Ili..i~ues. De~ Iors, il s'agis- · · la O.G.T., unique! la fusion e11tre·1(),q;T.;.;·?iji.~j
s~ut, non de rlvabser de zele avec les an- . et C:G. '.!'. tJ, :,.mais .11ur la, base,,dlun.,p:ro,::; b'I 

· tifa,11cistes ,.· socialfates et centristes, ..· f or~..· . gr8.mme · de· :l11ttea :gr~vist~s; :'N~its 'i:f.i•, :)%'i 
.. nìant ·c<lIIl.ités sui: comités oU de• Sé lancer . • sious : « le mot d'et<ire ·de l'llilité sypdi~ ::,)1;>! 

·· • d&ns de p1'ofondEiS disgression aur ~es mi~ • · .cal.e est dOnci insépa,ra,ble de}& !Utte:poµr ;"' :'. 
lic~s . syndicales,'mais bien .d'appeler ·. les la. grève 

. mlt.1ises à lutter . cOntl'è la senle réalité .aant par le aimple pa.~s(lge dee . s'Yùd~oa.ts. '• /:i.' '! 
présente -.:.... 'sans préjùger, é videmrnent, de la O.G. '.I.'. U. darle !l"ilx de:là O.,Gl~;; :· :,';:)i 
de l'avenir -:-: 1118 mesm:es du :gouverne- sana· que cette poussée urotaite .~e,:;re11·::1'}\j 

· ment . · démocratique . dè Doumergue 'contre a,vec UUé . : évq~µt~on del( ~~µ"~ i ,,c\(I 
d'aboi:d, de. Flandin ensuite, et, enfin, de . menta grévistes, repréll@U;~;i'aip ..un. :~Ou- ,; .>j 

· . Lav&l. veau .facteur de la. démobtl13a.ti~n ~u 11rq- ... . ,
1Aucun groupement. ·fra11çais n'a posé létariat . à . l'&~ant111ge ' d.Jlu ..ca.p1t11>bame >, . . .. ; i 

justement . les : ;problèmes .· fondamentaux Aujourd'hui, l~Wti.ié .syndrffAle est; :pr~qU.f:':. · "': 
· dti mouvement , prolét.a.rien; parce ·que réalisée; , à . p~rt .. ce.rtaines··friotions entre · · _ :.':'.·, : 

. ' . ) 
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les couches dirigeantes et appointées de cratie contre le fascisme en démontra~t 
mag1Je, que la bourgeoisie porta ·sa corla C.G. T. U. et C.G. T., mais epe para qu'en Russie Lénine fit un comprom1s 
ruption afin de · faÌl·e du rassemblenient Au lìeu <le c~nsidérer que, dans l'après- · chève la plus· grande défaite des ouv.riers avec Kére.Q.ski contre Kornilov, e~c.... Il guerre, la tact1que communiste en Francedes ouvriers ·un pilier de la machine parf i·ançais. Depuis la Oommune de Par~s, la faut apprécier la lutte des prole;ar1ats devait consister à sonner le ralliementlemantaire .bourg~oise. · La significationbourgeoisie démocratique a appr1s à dans les. _pays cap1talistes selon d au~res autour d' organisations syndicales unide cln:sse de l' apparition des syndicats devaincre . les prolétaires plus sftrement critères et considérer la phase mondiale fiées, autour d'un programme de revendi:.. · masse à I'époqùe de la Ile Internatio·qu'avec des fusils et des canons. Ce fut où règne partout l'impérialisme bour cations immédiates, nous eflmes la « bolnale fut donnée par Luxembourg qui,d' abord aoftt 1914, aujourq'hui le 14 juil geois qi.li se dresse solidairement~ d~ la chevisation », le soutien du Oartel et unsous l'influence · de la révolution russe delet le 11 :oovembre et une unité syfidi droite à la gauche contre .le proletar1at. peu de cache-cache entre O. G. T. et a~ G.' 	 . 1905 d'abord, des grèves générales . en caÌe toute à l'avantage des tra!tres, où La ·Russie est vraiment le dern1er pays T. U. Oertes, la constitution de l'écono· Belgique ensuite, réagit contre l'opporI'on veut étrangler la moindre tentative où les circonstances · de la révolution 1nie française, sa f ore e, ses amortisseurs.tunisme des chefs réformistes corrompusde lutte .des travailleurs.. ' 	 bourgeoise ont pu etre exploitées par et . ?olonia.ux, cont,ribuèrent pour beaucouppar la bourgeoisie et entrevit dans lesau profit · du proléta~iat. Les événements a la f a1blesse d un prolétariat non secoué synoicats des bastions du prolétariat des-chinois de 1927, déjà,. ont prouvé que, par des secousses économiques comme ·en: · · · . quels, sous le choc des événements ulté·L'IMPORTANCE DE LA QUESTION · dans des secteurs économiquement et so-

Allemagne, en Italie. Mais malgré · cesrieurs, il aurait pu déchalnei- de fouSYNDICALE EN FRANCE 	 ..c.ialement arriérés, l'impérialisme · mon- éléments, · au cours de la période qui sedroyantes attaques contre le capitalisme. · 11 est certain que l'application du sché- · dial intervenait ·de còncert. avec la bour cloture avec la stabilisation monétaire de. 
.) 
} 

:à'Iais 1'opportunisme vint à bout du rasma des événements ·russes à la France ,geoisie nationale contre le prolétariat. . 
I 
! 	 Poincaré,dont les ouvriers firent les frais semble;ment des ouvriers dans· leurs or- ·éonduit à la politi.que du 14 juillet, à .l' al- · Et en 1923, le décalque d11 schéma russe des possibilités de lutte s'ouvraient pour' ·ganisations syndicales et ce fut la déba.Iiance avec les radicaux, à l'appui à la · en Allemagne, dans un pays de démocra"' 

un P. O. qui aurait appelé les masses à ..cle de 1914. En France, l' anarco-syndicarépub~ique - .avec ·Ies réserves_ ·~e prin- tie bourgeoise hautement avancée; abou se r~grouper _autour des syndicats, . qui . · lisme exprima cette poussée. voulant s'opcipe ,~'usage - bref, à la pol1t1que du .· tit à une magistrale défaite prolétarien aura1t · combattu avec acharnement le ·· · poser au parlemèntarisme pourri, à la. 'front populaire. Cela prouve, non. pas 9ue ne. Aucune force sociafe qui agit au sein Cartel, qui aurait déployé une ·· tactiqu.e· · prison démocratique, en .faisant des syne~ sch,éma, appliqué par les bolch~':1ks, . de la société bourgeoise. ne peut désor s'inspir-ant des idées essentielles qui gui-·dicats, instruments de clas.ae, les seules · fut fati~, mais . bien que leà cond1t1ons mais etre appuyée, soit .meme temporai dèrent le P. O., alors dirigé par notre armes du p1·oléta1·iat. Mais l'anarèho-synhistoriq~eS · sont de loin. ~iffé!entes. rement, par le prolétariat. Il se doit, courant - en Italie avec la fondation de · 
D'ailleurs, il y a bien des d1st1nct1ons ~t conformément ~ux enseignements de 	 dicalisme n"exprimera qu'une poussée et 

l' Alliance du Travail. L'expérience ita-- · · 
. d'oppo~it~_ons -entre. les pypothè~es, J?OBI· · l'après-guerre, d'agir, sur dea· bases spé- · 	 · non une tendance scientifique ne pouvant lienne compte quand meme pour quelque •. - se constitue1• qu'au feu des luttes de. clastions et Proclamations <J.ue Lénme s1gna . cifiques de classe, contre t<;>utes les. for chosc. Et, à ·ce suiet, ·.•il est certain .· que · ·: : · '.·'. ses, par l'analyse ·et 1a confrontation de. et· tout le' g,aiinlatias. confusio.nniste. ,des ces capitalistes, qu'elle~ s01ent. fasc1stes le front uni_que syndical entre ·syndicll!te. · .. ·· . .. tout le patrimoine prolétarien. Il ne sèra.traitres. Mais ·ce qui est év1dent, e ~st ·ou · social-démocrates,. ~u . centr1stes, en · réformis"tes, · anarchistes et le syndicat in.. · ·· .,

'donc pas un organisme politique agissantque les "perspectives politiques d~s grou- . vue de porter. atteinte au mécan.isme _d_e dépendant des che1ninots, constitué sous , 
. .: .. dans 1'anibiance- où s'effectuait, dans un. · ;pes. qui .se réclament du prolétar1a.t fran- la · sociét'é . capitaliste, . démocrat1que ·ou la . pression communiste; permi~ ·, : non 

sens ou •·· dans 1'autre,. ce travail: la Ileçai~ · · s'inspirent, en. grande parfae, · du .. fasciste. . . ·. · · . . . . . . seule1nent · une• ...·.sérieùse · résistanee. · · au.X~ ·: :,>·:
· .Internationale. O'est · 1Jourquoi ·l'anarcho; schéfila rlls~e ~t .des réminiscences de la Hist0riqllerp.e11t; ce n'el!t pas le fait du .· · attaques .. capitalist~s,, ·, mais réalisa .... eri ·r'· 

. 
.' · · .. 

" 

•· 

_.. · . syndicalisme sòmbrera dans · la ·guerre et ·~gr~nde .révolut1on de 1789. · , ~0 1:1s repous- ha-sard si en ·France, : en Angleterre, . ces 	 meme temps . qu'une . position. "ferme du
l'après:-guerre. n'en verra que des débris. ... >, , sons ces schéiµas parce q_u Ils ne répon~ .. j)ays • classìq ués . de la démocratie bo~, .., prolétariat devant le f ascisme, · un ter< 

••·· •·· · • .dent • pà.s à. !a phase mondiale de }8: J11tte geoiSes, se ·. soìent développées de · pu1s- rain où les travàilleurs pouvaient évoluer ". 
.. J . .du ·pro~étar1at ·con~re · la bourg~91sie. La .. santes ·. organisations . . syndica}es. · O' e~t . ·,_ .., ·. Après llis IIIe et IVe Congrès de !'I.O. vers .Ies pOsitions de la. Iutte communiste . . ) ; 
. \. ·:ré.v_olut1on l'Usse v1t . la. révolut~on ·prolé~ · qu'à.prèS 1~48; en. France,· avec Blanqm, . __.:___, la France se vérra appliquer le m6me Mais Je,parti italien. s'était arme des thè->> 
> ta.r1enne dépasser èt tn,~mphex. de\phé. · · les ç>uvriers français se sont dressé.s com- . . \ 	

schériia · q ue cellli · qui .· conduisit • au. 1923 ses de ltome qui halB.yèrellt · 1e t.errair:r (Ju . ; '. · 
·anemand. · E11tretemps, la scission syndi- prolétariat, dénori911-ient tous leS r()tiiigèa \ ' , 

> 

. · 

'. 
, ·. · · 
· ,·. ·' 

· < nomènes . propres I\ la· xévolution our . me une force indépelldante de classe (lOn
. cale .. survint ·. sous la pression · des réfor- . · · de la · machine · d~mo<lratiqué pal,' uné ,:ré•. g~o,ise. 'M:ai~, incon~stablement, dans , ce tre . laqu&lle libéraux, · progr.eSsis~ès ' .et 

.. ·. mìsteà .·qui . exprimaient. ici la - né~essité ·futatiori · de •· principe . de· ·ses • ins.titutions,: .· . 
. 

··- , 

:lll~heu ' BO!Jial • al'l]léré, . , ~es b~lcheviks réactionnàires b'?Urgeois deva1ent · s'~D,11'. 
·pour la bourgeoisie ·de.diviser le proléta- · de ses forces · àociales. ·.Il ·.délimitait. cètt'e':' :.. . ,tr1omph~rent, .. par?e !lu ils .· fment. les O'est qu'il"y eut la Oo.mmune de Par1s. 
riat dans un moménS où d~s rassemble- vérité essenti~lle, entrevué d'iiilleurs 'paio) · · ·,./P~rte-vo?X de la _c9nsc1ence !1'vancé: fd:. . En Angletefre, c'cst le puissant mou

-µiénts. unitaires des ouvriers auraient ptl . G.orter, qtje. le· prolét~riat, dans Ia·. so~i~- ··.
•.. ·Prpl.\tariat · . br~n~~t.;. ,:a a~~~~f~udpassé .. vement (Jha~tiste, . oµ laJJépara~ion ·8:vec . · cOnìproniettre sa reconstructiori · nationa- - té . déniocratique · · bourgeoìse, .. ne.:' pouvait. {. _ · : . >. v~er, à. ~cto le '· Chocp~e la révolution . les progri:ss1stes , bourgeo1s .se . f1t ra~:11de

( · ie. Ce. fut ·'une· colossale erreur que _d'ac- - compter · que sur ses _propres · forcés .. :de:-.... ·.:. 
...et n est..qu: r létarienne. Il n'y a. rien ment. ~Ult!que VIvant ?~ns d~s soc1ét~s cepter la scission· a1ors que •ne s'ouvrait classe et ·· que Ja · direction · de ses effot1;s - .-: ...::,·i

.,' ...... · ·. ,.bQU!.,8.eo1s~ t p ~... ·. .· .· . élém·.ent pr·o-., . bourgeo1ses, e.n· oppos1.t1on duecte aveQ·là, , qui pu1sse servir comme . · . . , . I t · ... pas, en· France, une période de luttes ré- .. devait pofter· vers .l'opposition irrédU:ctj"·:: · .- , ·.1 
· 'il d · · "la lutte des prolétariats des la bourgeo1si~, d~s lor~. que a ques ion volutionnaires décisives : · e'était mettre à . ble . à ·. toutes les · expressions -de cette: so.~·- · · < · \'.. ···; '. 

.· .gress~ ans , où la révolution du pouvoir ne. se pos~1t pa.s, ,le prolét:i-- . la disposition de la. botirgeoiaie une orga- · . ciété. Là était I' éléfil.ent prri~essif dee > } i 
.. .eays . d~mocra;1q~s fa.ite. depuis de riat devait se regrouper sur Ul) terr11.m nis~tion permanente de sabotage. Les , nouvelles révolutions prolétar1ennes.· que.,· . .-,-. - <i 

. . tJ.OUrbgeOISe.. desé .dc OS.eQu.e '.}'on ne rvienn~ de classe eh .vue. de porter ses COUps à '.}a communistes auraient dft accepter les . '·Ies thèses des 3e et 4e .-Congrès etoutfè~ .:.,,.· .. '\ \f.·'.. , . ··nom reuses ca es.. 	 . - - , d fit b · en vu·e· de 
· · · ·d · · K · ·1oviad·es » ou des · source u pro , ourgeo1s, . . .· . :, plris dura sacrjfices pour ~Jil~tenir ou re- rent. . 	 · · · - .. ·.· · ·. ·, .·.. '. -.·r·<! 

i·' .,-ph·aés ·a;vecd' es·«. à ~~!~e force bour~eoise défendre ses colldit~ons d'e:Xistenc?· C:'l)st 	 . co~~tituf'r ·1'~nité. ou. Iuttgl pour u~ front ·O'est de cette considération · qué .d~... · ·:>~ì 
... t .or~es, n.~pui . . . 6 • . dans les Trades-Umons, les organ1satio:ns un1que synd1cal., Mais l'I: C. parta1t à la 'c.oule 1.'imp9rtance sJes syl}gicats quand · · :'.progressiste ,contr~ .J autre r ac~1onna1re, d. I d masses de France d'Alle.;a . des' fronts uniques ayec la soc1al-démo- syn ica es e ' 'nqu~te des masses avèc le front uni- · n' existent pat> ·de diépositi~fh · des ~asses · .'. 

que inter-partis... vera dea luttes · révolutionnaires .. Nous , 

. . . ... -···- -	
~ 

- "'."-··.. . .. 
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n' examinerbns pas les conclusions 
fausses. à notre avis - que les Hollan- · 
dais tirèrent de cet . élément: la sortie 
des syndicats réformistes. et la constitu-. 
tion de nouvelles unions basées sur les 
entreprises. Mème aux mains des réfor.. 
mistes, les syndicats restent, pour nous, 
les endroits où_ les ouvriers doivent se 
rassembler et d'où peuvent· surgir des .·· 
élans de· conscience prolétarienne- ba
layant toute la pourriture . actuelle. De 
toute façon, proner le rassemblement des .~asises a~tdo.ur des syndicats sigtnifiée aust
s1 eur 1n iquer que, .momen an men , 

ils doivent frapper ·sur le clou Cles reven
dications immédiates aiin de désarticu
ler 1'étau oppresseur du capitalisme et 

riposter à son bourrage de crAne « popu... 


. laire ». . Si des mouvements se produi
· saient en dehors des syndicats, il fau
· drait, évidemment, les· soutenir, mais en 

les · dirigeants vers .les obstacles qui font 


.. des ..s!ndicat~ des. ins.truments de .la bour
, 11--:------_----~geois1e : la const1tut1on de .nouveaux . or-

I• . . . 

; ~1 . 
·:• 

j; . 

I: ·_. ·_ 
1!! 

ganismes prolétariens ne . pouvant etre 
que · )~ fait d'une .phase ascendante :du . 
mouvement prolétari~n. 

: Poùr ce qui est de \la Fra·nce, l'ax~ .de 
. . . là ._· situ\ttion . èst .. la ;question syndicale', etre -~bordés .· . les. problèmes. de .la lutte 
': _· ·.:P.·o"':li:·_:p~\i;"que l'on ·p.ose justem~·nt le pro- ·du p'rolétariat français. Le-problèi:p.e dri · · 

i[; ~-. •. . . ·. ·}>lème..Il· s'agit de· concentrer les ·masses ··parti · est, ~n: somme, ·. celui de la ·forma

j; . 

-Il, , 
iii,__

l '·'. _·_
J· .· .. , 
1
1 ·; 

1! ~,__ , 

i! ; ~ 
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!!: · .· _::dans dés ·organisations syndicales ... uniques · tion ·d~un còurant communiste ·qui r_ésul
:_... . ,ayant .un ., progràinme. de résistan.c·e aux · :terait des expériencès eff ectuées. ·par--Ies 

._.: · .. f~~t~ .. 


. :C)_~a~bre,:.d~·-l'~!-119_n

:· . , .. J?l.0nt ·c'f:.~n:s. 


,. ~ .: ; oonisfQ·ns -l'u1l~té· 

· · : 
.• :~~'.4.?, 1

_:_,./~'1:~~~e~:-i.-.~": 
· .:;_ c~mmun1ates / 

-; -:· .·~~ir~~ent, 

· ··:'· .·_._(Jòliì#tunìste, 

..·~-- ';_<'::·pµis.:la ·,fusi9n;_:_d~ ..· 


_ 
' ·. q~e· .n_o~s 

r·-.<·.... :"_ 2.~, '. 

!---~<-· ·, ·. ·--les organes -d'aot1on, des 
' --· < sein. dès : 
. · :··gra~d· 

, !I! 

·_-_· :-."~a.~~-~?u~s_··. ~~:Pital~st~~-. ·Ma~s--. I~u~~té: _s'e~t ·_ouvriers frai;tçais au sein ·de .la s<>ciété 
~~r i-~~ base ~u fr~nt popul8J~_e, a!1t1.. ,~~mocra~ique · ~~: de~1 · Iu~t~s m.~~d~~~~~ :.a~ 

~acr~e- et.:c_e~t~~ne-_ .. ·prolétar1at. -AuJourd'n~1,- ~eia aurait si
un sens qui répond auK:. __mté- gnifié tine . disposition .. particulière ·_·d'un 

i,- ._···rèts ·a~- la'bourgeòisie! Lorsque p:ous _pré- groupe c·om~uniste. à :délimiter, d'une· fa-
·• syndica~e1 . ·:nous'. ' lllet~ .ç ~xi' p,incipielle, · Ies : forces qui agiss~nt 

.....·,.,_- ':,~ioi.i~,~ a';l~4.và11t-:plan'·ù'n '_système de ,mots.· .· siir l'arèné .po]~tique, a· se présentèr com
"; .•·.·-;;~~o~~,~-·p:òui; -~ès_ .. t~yè#dic,tions p~rti_el- . ,_me.- .un orga~isme ~ agissant sur". tous ·. les. 

lès, _· en ;'jiroclamant -- ·que · ,s·9n ·· rejet·· ferait . terrains ·où· ·vit 'le .prolétariat, , a vec ·des 
'~I'µ~~~~;_,~µ~e·· ~l~~~~~~.;d~ .. l'e?~emi à ·.1,a- ·_ · . ·;po~°it~?DS i~déll?~dante.s •résulta~t. ~~ .• cet-

·--~ --1? .. ---- r~Pr:o.r~:.; d~~.. ·~~or_c~~' .les _.· _~~-:~~~~~.se -~'enseID:l?J?_•, --~~ _. _con~1d~ra~~. le 
s~ ·.. sou~et_t;ra1ent ·.. néces- ·parti comme. ·seul . organe ;pouv_ant em-

··:·_sans J ·.précorii~er: ·. tel :l'Un~on ·br~ss.ei:·. ~O.us ,"les, ·ìnt~rèts .~du_: ·proletariait 
_Jii~r 'le· Congrès de !uaion, .· _· . 'p'our. Je~-- ·fondre. ·dans _: ~n obj~ct~~ 'histori~-

,é<iétatì9nsJ. ',ou . l'~n~ . qµe.: -_l'éreèt_ion: d'u~e ·so_ciét~-_nouv~lle, on 
_,·::~~~~-tf,s~!ts ·-~~~?~~~~ns:dàns1a~. ~;~:T. 'Puis:· ..._aff~rm~ -a_ussi 'q?e·.1e· ·cel"veau ·ae. la' òlasse · 

' ·. ·;, ' ..·_' )lpus :":P~ratt . c.orrècte,' : quant .aux relations ' de . la. soci.été . capitaliste per~ettent_ -l'éla
·> : .·_enti'e ·>partis.'_.et 'syndicats,. 'nous. 'plier .·bQration.·idéologique des matériàux:pour 

r~~e ~e·. hrànètir ·te :drapea:u. .des lilt- ·, en. leur. àem qqe les · communistes -v$lent 
_~'tes ·.ilhmeàiates· :·aans :tes ·a.s·aembléès··ayn- -agir -·· àbstraction··faite des éventu~lités 

. . . . 

· 

... 

.de dissection. des expériences passées, de · 

pa~1ons. d'un~· pos1t1on, .qm ··se trouve en lui, ~lors q\1-e_Jes contrastes 

1~n; _ét~t _de ;.'fai~s dont n~u~ . ,rej.etions .. ·la· lutte.' ln:q.-·Franoe, comme en ·.Belgique, 
_.'·, toute_: reE(pè>nsabil.ité, - revenait à .v~~P.i~r. ·~n:~4n~leterr~, l'en4ro~t ~ù- c_es co:r:it~~stes 

commun~tes .au .qui frappent'le .prolétar_1a,t sont étouffés, 
q-"·yndidats~ .'au:i:ql.)els . revenai~, -le -·se 'ttoù.vè_nt <iì'te' les. 'syndicats. 0'est: donc 

. : la ·p~ase actuelle que "traverse. la société la. confusion qui ve~t que.tous les prqblè:-. <.\, 
_-..~a_,fn.·taliste, acqu"iert la capacité d;inter- ·. mes soie~t résolus .dès que l~unité syridi~. :;:--;i ., 

d 1 cale est réalisée ~t _qu'existe un semblatit··_ .. <_ 
_·· ~~nir · · . ans · es syndi.cats pour ··diriger de __démocratie. Le grave danger de ; ce_s · ·:_··.. · · 

l_ ev.olut1on de· la consc1ence de ·classe des 0 · · · 
.o~vriers, qui:se manifestera ·certainement .· ppos1t1ons, c'est qu'elles créent des di.. . . . " 
. dans .. unè phase de flux prolétarien. ·En visiona. parini J~s syndicats, (à. ·ce sujet,' . , ·._--:· 
revendiquant -.- le droit· à" ,existence _des .1'0. S. '. Jl,. centriste est concluante)'. alors. · ··· -· 

. . fraction. au ·sein des .. prganisations .. de" que les .. fractions -.· syndicales. _;- rl1pJicllént ·-<·:,_ . , 
l · · · · · · a_ux ouvrie1•s · syndiqués· J'existence .'dee ~.' :'<· 

.e llit;s~; nous sanctionrions ·l'incliipacité des partis qui: ag-issent pÒur ou còntre. le\lrif , .< . 
. . ·sy~dica~s. à élaborer le progi·amme de la inté1~8ts historiq ues; lai liaison ,'eritre .leurs ::>'. 

r?y,olution et· nous. sanctionnons sa capa~ . intéréts• contil1gen_ts. _et· firiaux_,·.·._.Ja· ...·_ 1_iaiso_n_-__-...... ·_.·· ·. :.· _'-
e1te à .:exprimer ·1à ·vie de la classe ses · · · · 

. ·ré·actions· ·. aux .. contrastes . ·capitalistes à ·. réelle . entr_e pa,rtisf e~ _s_yndi~~ts_: ',. '.:.·_ :'. , . :.·:__ .._.~-: ';'/: 

· ·. d.evenir 9.es. bastiona _-de Ja lutte ptolé.ta- · Le· grand ·_ mal_heur e' est, qu'en~·Fr~nce, :.. 
-- r1enne · pou~· ·.la direction desquels luttent _lors·. dès .••. pourparlèrs '· ent1•e ·O.· G. T: ···et··_ 
courants communistes . et agents de la u. G. T. U., au sujet des fraotion_~,' i'_C)li 
~ourgeoisie. C" est pourquoi nous n'ac- n'ait vu que la capitulation · du P. C.·' ac~ ·.· 
cepterons pas des fractions « secrètes », . ceptant J'interdiction des fractiorìs', eans :' . 

. nous l'efusei·ons de considérer chaque OU-. songer à rappeler ·la positiOll corilmurii'ste· ,.· .'_:_~, 
vrier comme « un syndiqué » qui, ~elon '· à ce sujet. Pourtant, ~ toutes, ce's':·trae.ta··:· >. ·' .. , 
les · -_ normes · de la démoc1·atie, s'orienté . tions ·: avaient 1en · vué de._ Jier. indtssoluble.:., ... :_· ·, .:. 
dans la confusion -d~s assemblées syndi- · ment 1 le·s ·syndic~ts -à · la .bourge9isie' .·.et . · ·.- · · 
cales et surtout noùs refuserons de par- · d'essayer d1 emp~cher que · ·· des groùp_e- ·_. · 

· ticipe1· à des entreprises -de « gaùche syn- ments ·· communistes puiss.ept · intervenir . · 
i ,· - I • ~lt 

·I 

. · 
.· : . . 

. 

. 
::-'.'? .,-:-ç........{'ì·fi:'~'r~n~ i ~,'' ":.•_: :., -:- ·,,, ..._... -.:. . ~ ... :iv:·:i.t-"'-'i'lt~ì-'?t :.,,\, . 

·~·...: -~: " :·,,:~;·'·~.\~- :.~. ,_.:~1·J.<~·-~:1 f,:·;:~- ·;~~~'~:~;·1~-,~ 

dicales. Mais, en France, on veut i·ésou
dre la question syndicale avant meme de 

. savoir ce que I'on veut politiquement. Au 
lieu de ·se délimiter politiquement et de 
tenter de formuler les éléments .de la 
conscience. de classe que le prolétariat 
français peut retirer de ses expériences 
et, sur cette base, u'i~tervenir de l'exté
rieur, au sein des syndicats, on renverse 
le problème: il faut résoudre la question 
syndicale, constituer des « gauches » et. 
puis former le parti de '-e1nain. Mais le 
pdroblèdme du .ra~semble~et'n~ des masses 

ans · es organ1smes uni a1res, pose un 
problème de programme, et ce program
me e'est un organisme restreint qui doit 
le formuler : un noyau · communiste. . Il 
faut donc ·épauler les revendicat~ons 
d'unité syndicale, de c_elui d'un prog1~am-
ine de luttes et· f ormuler en ·meme temps . 
la revendication centrale qui doit per
mettre. aux syndicats d'enreg_istrer l'évo- · 

. lution de la conscience des masses: lé 
droit des fractions. · 

PA·RTI, FRACTIONS. COMMUNISTES 
ET SYNDl.CATS · 

En réalité,. voilà comment ·auraient dft 

_ 

d'éruptions spontanées des ouvriers en 
dehors et contre les syndicats . . . , - n1a1s
ag_1r en ta?t qu o1;ganisme historique qui 
sa1t e~ qui p~ocl~tme que le syndicat ne 
peut etre qu un rassen1blement organi
que ~es inasses dont la - substance est 
do.nnèe pa~· la période où c.tgissent les ou
. vr1ers, mais qui ne peut leur donner le 
programm~ de leur liberation. Le parti 
sans frac~1ons syndicales, signifie donne; 
aux synd1cats une fonction qu'il n'a et 
ne peut avoir ~ous peine de perdre sa na
ture et . deven1r une institution du type 
du P.art1. Par contre, l'intervention des 

. fr~ct1ons ·syndicales des aivers partis au 
s,e,in ~~s syndicats, · signifie permettre 
I evolut1on de la conscience des ouv1'iers 
selon les événe1nents, · sans qu' existent 
les possi~ilités d'incorporation' étatique. 
de~ syn~l1c~ts, tel que le danger appara!t 
auJourd hu1 en France. J eter les fonde
ments d'un véritable groupe communiste 
en Fran~e, e' est donc donner au syndicat 
~a fonct1on .réelle. Et, à ce sujet, nous 
repoussons catégoriquement toutes les 
conc~ptio.n~ s~ndicalistes qui v~ulent, par 

.une mod1f1cat!ol} structurelle des syndi
-c':l'ts, en en fa1sant des syndicats d'action 
d1re~t~ : . les transformer en des organes . 
SJ>éc1f1ques de. la. révqlution communiste. . 

.~e. s~ul endroit où se forment les ca
dr__ ea de l~ rév_olution_ .ne peut etre qu'u_n 

gi~o,upe . communiste qui, par. u'ri . travail 

d. . I 
ica e », r~unassis d'individualités ou de . groupes . 

I..1e progra1111ne d'une opposition syndi-· 

cal~ ne ~eut etre qu'anti-réformiste ou 

a!1t1-centr1ste, iuais non le . programme 

d un. groupe qui vise à élever les luttes 

pu.rt1elles des syndicats en des mouve
ments généraux où la direction échoit 

vu l'ampleur de la lutte, entre les main~ 

~.~ _1~art1. 01:, I'anti-réformisme et ses va

i~etes est b1en plus une officine de scis

.s1o~s. et de confusions que de réalisations 
pos1~1ves. Une « gauche syndicale » se 
co?f1ne nécessairement au syndicat . en- · · 
fa1t, tout l'horizon politìque des ouvi~iers 
a!o.rs que le~ groupes politiques qui y ad~ · 
he1 ent .a?d1q~ent leur role spécifique. 
Aux ouvr1ers il sera <lit: l'essentiel e' est 
de r~grouper les forces opposées aux ré.. 
fo1:n~1,stes et. aux ce_ntristes de la o. G. T. 
un1f1ee. Mais ·ce bloc que résoudra-t-il 7 
La moindre action f~ra surgir des diver .. 
ge~c~s ent-re ~em?res de I'Enseignement .. 
un1t~u·e, synd1cahstes, trotskistes, · com• . 
n1un1stes de l'Union. Bien sftr, il y aura · 
un prograrnme commun. Oependant, ce 
programme est, en lui-meme, un avorte- .·. · 
men~, car il v~ut résoudre le . pi·oblème :·, .
synd1cal, au .s~1n des. syndicats, par d'es ·- . · 
appels a la lutte, alors que, seuls, des ·_ ·. ·
groupes iritervenant dans les ·. syndicats .·,
de l'extérieul', .sous leur propre drapeau' .. 
permettraient aux . ouvriers de so.rtir : dJ ·. ...,... 
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pour donner une direction aux · sursauts 
de. classe des ouvriers. 

Actuellement que toute cette comédie 
est consommée, il ne s' agit, certes pas, 
de créer des « gauches », mais de lutter 
pour le droit des fractions dans la C. G. T. 

N. B. - iVIanquant · provisoirement de 
<locumentation ·sur l'activité de la Fédé
ration U nita]re de l'Enseignen1ent au su
jet de laqueile nous voulons prendre po
sition, nous n' en avons pas parlé. Nous 
fèrons en sorte de pouvoir réparer cette 

unìque, en relìant cette revendication à lacune dans. un article spécial. 
In situation actuelle. 

Le nouveau bond 

de l'lmpérialisme Japonais dans la Chine· do Nord 


:Après que l'unité de !'Empire chinois fut 
réalisée sous la dynastie des Tisin (deux 
siècles avant J ésus-Christ) . pour protéger 
le noyau des dix....huit provinces «classi
ques » d~s ~ttaques des « barbares >~, de 
rOuest et\ du Nord qui convoitaient cette 
riche régiòn des « loess » défrichées, ·1a 
Grande Muraille fut construite. 

Cependan~, pour mieux encore se proté.... 
ger, l'Empir~ àu Milieu réàlisa autour de 
lui· une. formid'able enveloppe, en s'anne
xant unè ceinture de hautes montagnes, de 
dés,erts · et · de steppes què :eonstituent ·'le 
Thf:bet, le Turkestan Ohinois, la ·Mongolie 
et la Mandchòurie. · 
'. Fort de cette sécurité, !'Empire Chinois 

· . crut pouvoir laisser aller l'histoire avec <,:et~ 
· · te. apathie que symbolisent ces gras boudhas 

assis·. qui· se contemplent le nom·bril. 
· · En dépit de la.· longueur · des frontières 

. mà.ritimes àu pays, le ~hinois ne fuf jamais· 
· navigateur . .__:_ coìnme le· furent ·au contraire 

....·les Malais dans ·les mer:s du Sud.. Or; ce fut 
. de ce coté de la in.er que .vint . te d·anger le 
·plus redoutable. : le Japon. · · 

. , A. vrai dire, l'intégrite de cette enveloppe 
· proteetrtce ·fut entamee au 19e siècle par 

·.··., rEn:ip!~e des J'sars e.tì par l'Angleterré. 
.·.:La ·.Russie,~.-·cherchant·. à- compenser par· 
des conquetes asiatiques l'expansion qui lui 

. était-interdite en ·Etttope, vers les Balkans, 
réussit à. établir son protectorat .sur la . 
Mqngolie. extérieure et une zone . d'influen
ce · en Mandchourie, comme nous. l'avons 
dejà indiqué .i.d-,,.meme précédemment. 

Les Anglais, . sous prétexte de protéger 
les lndes avancèrent du còté du Thibet : 

· 18l6, protectqrat sur le Nepal, vassal de 
la Chine; 1845, annexion du Lada.1{, à po-
pulation · thibétaine; 1865, · protectorat sur 
le Boutan; 1888, oçcupation du Sikim, que 

traversait la route principale des lndes 
vers le Thi·bet; et, finalement, au commen
.cement de ce siècle, main--mise sur le Th1
het meme. Pendant toute cette période, le 
Japon ne fut que le ·brillant « second » de 

. l'Angleterre, mais par après, son reve pan... 
asiatique devait 1'amener à participer direc

. tement à la lutte. triangùlaire (Russsie ....An-· 
gleterre) pour .la possession de la Chine 
en meme temps qu'il se. heurtait aux Etats
Unis non seulement .1d:ans la · domination '. 

. économique en Chine, mais aussi pour la 

maitrise du Pacifique. . . . 


L'Angleterre représentait . autrefois,, e:Q. . 

·. Extreme...Orient, le « leading power»!. e est

à.-dire l'imp~rialisme qui entrainait. les au.... 
tres .à ·sa suite.·. Son_ prestige~ · son .. · « ster- •· 

. ling-», sa flotte lui.· :permettaient de . mener· 
la danse, bien que l'Allemagne, jusqu'à .~a . 
.guerre mondiale, .. et · la __R ussie ~sa~iste, · 
étaient parven~s. à miner sa . supr,ématie 
dans certains sect-eurs · · 

Pour arreter les . p~ogrès de · ces deux 
autres brigands impérialistes~ · la Grande.... · 
Bret~gne, mena .deux guerres en·· Extreme-. 

· Orient ·: l'une indirectement, la HUerre · Rus ... 
so....Japonaise en 1904-1905 et l'autre, à, la.. 
quell.e elle participa directement, la Gu·erre 

·· mondiale, ..·. dont une · des . conséquences f ut . · .,' 

la disparition-cl'e-1'~llemagne -de l'Extrefile... : 
Orient. · 

A coté. de l 'A11gleterre · qui -possédait 
Hong--Kong, dominait. à S1hang--Hai et .pos.. 
sédait dans . i.03 coffres · 1e tiers des capi-
taux étrangers· investis en Chine, les Etats.. 
Unis, de leur coté, avaient réussi à mono~ 
poliser le quart 'des importations en Chine,· 
supplantant l'Angleterre elle-me.me. L'in~ 

. fluence des Etats-Unis en Chine est égaJ.e... 
· ment caractérisée par leur controle sur les 
missions protestantes, qui jouent un grand· 

\ 
' 

\ 

\ 
•\ 

ròle surtout en Chine et en Corée, et par 
leur manopole de l.'éducation des .classes 
dirigeantes chinoises .. 

Nous avons déjà démontré auparavant 
les conséquences de l'intervention directe 
d·e l'impérialisme japonais qui a réussi à 
é~arter de la Mandchourie 1'influence des 
trois impérialistes concurrents. ·Les Etats
Unis, en abandonnant pratiquement les 
Philip·pines sem·blent montrer qu'ils renon... 
cent pour le moment à la lutte pour la 
maitrise du Pacifique. 

Des statistiques récentes :prouvent ·Ce 
changement des rapports de f oree des im
périalistes rivaux en Ohine. Une statisti... 
que . américaine évaluait, il y a un an, le 
total des capitaux étrangers investis en 
Qhine, ( Man·dchourie comprise) , à 3 mil... 
liards et demi de dollars, e'est...à-dire 50 
milliards de francs français.· Ils se répat- . 

tissaient <i'e la façon suivante ·: 

' 

Angleterre .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . p.c . . 36.7 

Etats-Unis ........ ;............... p.c. 6.1 


. Russie ............ :, . . . . . . . . . . . . . . . . . ,p.c. 8.4 

Japon ..... "............... , . .. . . . . . . . p.·C.. 35.1 

France ... · p.c. 5.9
.... ! •••••••••••••••••••••• 

· . Une autre statistique, nous .montre dans 

·· quelle · proportion interviennent . les · dif .. 


férents pays dans le commerce tota! de la 

·chine ..-. 

1932· 1928
Etats~Unis . .. . . .. . . .. .. . .. . . . 15.2 21.1 
Japon. · · . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .... 25.0 ··. 17.0 

. Grande--Bretagne .. . . .. .. ... . 7.9 10~0U · · 

. ·. · ·R. S. S. ........... ....... 5.4 · 2·1 

· Les Etats~Unis ont clone pro:fité du boy-
. cott chinois con tre le. Japo0: pour atteindre 
le premier rang <lans les · échanges com- · 
inerciaux de la Chine, supplantant·le Japon 
qP}.··~~..:epuis 15 ans, · détenait .cette P~..e~ièr_e · 

. . ·. Dans les importations :. chinoises, · 1a part 
· an.glaise est tonibée. à 12. p.c. .tandis . que 
:celle des Américatris est pass~e, depuis la ·· 
guerr.e, de 7· à 26-p~c. · . 

. * ** 
Quand .en 1853, l'escadre américaine de 

·t'a!lliral Peary obÌigea à coups de canon 
le J apon à sortir de son is<llP-"ment et à en
trer . dans le . concert des nations mod·ernes, 
ni i'Europe ni les l:!tats-Unis ne pré.... 

· voyéiient certainetnent la soudaine transf or... 
mation de !'Empire du Soleil....Levant en une 
grande nation industrielle et unpérialiste . 

Comme ·nous l'avons expliqué, autrefois, 
I'industrie japonaise commença à se déye .... 

lopper en 1895 ( après sa· guerre .contre la · 
Ohine) . Les industries lourde et chimique 
prennent naissance en 1904, avec la guerre 
contre la Russie. Mais ce fut lors du trem
ble·men.t ~~ t~rre de 1923, quand les capi
taux amer1ca1ns affluèrent pour la recons
truction des régions dévastées, que s' opéra, 
au sein de !'industrie japon~ise 1une vérita
·ble révolution (perfectionnement de 1'outil
lage et ,·rationalisation), qui lui permit dès 
1930, d entreprendre la cç>nquete d~s mar- · 
.chés mondiaux. 

· On ne doit pas oublier; dans ç:ette ques,.. 
tion, Jes ·Conditions de vie et de travail du 
prolétariat japonais, qui, à re!-ldement égal, · 
touche un salaire bien inférieur. · · D'après 

· des statistiques économiques japonaises, 

· Etats-Unis . . . . . . . . . . . . .cts par jou1·. 
Angleterre · ............. ·cts par jour 
Japon .. . . . .. .. . .. . . ... . . cts par jour 

· Ainsi !es ouvriers industriels du 
reçoivent 8 fois moins que · les 'ouvriers 
américains et une ouvrière du textile, qou.:. · 

" >·.. 
< 

ze fois moins · Et ces salaii:es, tendent · à .'·.,, < ; 
· · di · · l' hl · d d. · · : ····' · · ·· .:1 

. mirtuer : pour ensem . e · es ·in ustr1es,. .::i·'/~ 
.. ·. ils ont baissé de · 1,6 p.c. entre · 1929 èt .1934,F :' ::,;·:, ~ 

. 


.. 


voici la -comparaison entre · les salaires des 

ouvriers japonais et ceux des autres pays: . 


· HOMMES ( Industries) 
Etats--Unis . . . . . . . . . . . . cts par jour 
Angleterre . . . . . . . . . . . . . cts par jour 
J apon _ .. . . . .. . . . . . . . . .. . cts par jour 

FEMiMES {Textile) 

·-.' 

· .. 


193.0 

· 149.0 

.22.5 

84 ÌO .·• ..... 
44.0 


· ?.O ·, 

· Japort . : . ·': , 


. ·millions de yen OU 19.1 .p~c. et lès ·expo~~ 

.: ... ·' 

. .... 
·· 

uli~ .. .·..·) 
· ··. ··;: 

·. · ·· · 
. . 

. 
-.' 
·. , 

-va.,; : .'-: 

·· . 
· · -

~ ::,·.; 
.·... : 

.:· ..-. 
- tations de 310 millions ou 16.7 p.c> Le· tiers ·;·. 
de cette augmentatiòn · des exportations 
provient des ~chats faits par ·le .Man_dché,.;, ...... . 
kouo. et le Kuantung. ·Mais· une.. sensible· .. 
augmentati_on ·Se remarque. également. dans .~ 
les exportations ·vers les mar.chés africains. · . ·. : 
et sud....améric:ains ·fcelles ·. '~rs le Pérou . · _· : 
ont pr.esque dou:blé, ~ celles vers . l'Uruguay . ·. 

d · · . d fil · d · ·· · · '.<···1 ans ·1es us1nes . e · ature, :e.. 31.. p.c..' et .·, ·· 
dans les tissag·es, de· 25 p.c. · 

Ainsi, en dépi~ -çles ·tarifs douaniers,. des: 
Hcencès et cqntingenteinents, . ~e l'embargo.. .. 
et autres· mesures protectionnis'tes; lés pro;.: . 
duits japonais conti~uent à. se frayer 
chemin. vers tous les marc'hés. du•· nio.nde. -: 
· ..·.. Le· commercè japonais ·ni-arqué ·t.Jne.:'pJ:()..,: 
gression à la f ois ·dans ses. importations: et . '.. 
dans ses exportations. · L~ chiftre · t~tal, est· . , .. , 
monté de ·1 milliard 861 millions de· yen en 
1933· ,à 2 mllliards 717 miltions· d.e·-yen._e1i 
1934. En t;omparaison, ayec 1933,· la 
leur des importations à a~gmenté de 365."3· ...·,. 
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P. . et Cuba, triplé et les achats du Chili ont pon s'est insurgé du ·fait qu'il voit Jà une sur lequel s'est tissée l'histoiie millénaire . Quand, à la fin du XIIe sièc1e, les Mon
'.~ méme quintuplé. manceuvre du capitalisme anglais en vue de la Chine et elles expliquent les révolu gols occupèrent la Chine, ils fondèrent une 
.·~ Si, en plus de l'éxcédent démographique, d'une main,...mise ultérieure sur les · finances tions, de meme que la chute de ses diffé nouvel~e féodalité, sur le droit de conque
~;? qui se chiffre annuellèment à 1 million et de la Chine au travers d'un pret de ·Lon rentes. dyna~ties. Déjà,; au temps de la lé te, mais cornme ils étaient des nomades, 
~ demi d'habitants, on tient compte de 1'ab- dres à N ankin. Le mouvement autonomiste gendrure dynastie des Hiu (2,00 ans avant une grande partie de la terre fut · transfor
:_a sence et de la pénurie de certaines ma- a clone trouvé sa première réalisation dans J.-C.), il est qu·estion d·'un partage de la . ' ~ée, ave~ défense de .Ja cultiver, en prai~I•:l tières premières, on a la clef de la poli- la zone « démilitarisée »t e'est-à-dire con- , ter~e •entre les . familles des cultivateurs qui rie pour les chevaux. · . · . · 
1';! tique expansionniste d·e }'impérialisme nip- tròlée par J'atmée japonaise OÙ le chef° mi• obtinrent une par.celle à titre d'usufruit, la 

La dynastie des Mandchous rétablit · les .J pon. . /1itaire chinois a créé le Conseil Autonome I 
\ 

récolte étant partagée par moitié à leur 
« latifunda » ave.e les .fermiers et métayers, . '~ . Manque absolu de coton, ce produit in- . Anti-Communiste du Hopei oriental · en profit et à celui de l'emp~reur. Mais l'inéI à còté de la petite propriété. La lutte·~ · tervient pour 33 p.c. du total des importa- faisant un appel aux cinq provinces de la gàlité se manifesta ·hientot et en l'an 375 
ag·raire continua, et nous voyons Ja lutte;l tions .japonaises (on essaie aujourd'hui Chine du Nord ·afin qu' elles suivent son avant '.-C. une nou~elle réforme agraire 
d·es. .paysans de la Chine méridionale conautorisa chaque ·cultivateur à s'établir dé~ d'acclimater le cotonnier en Mandchourie) ; exeniple en declarant que I'autonomie ·ne 
stituer la base sociale du soulèvement des · :~ · manque de laine, de caoutchouc d'alumi- signifierait ·pas la séparation pure et simple finitivement_ sur .Jes terres et ainsi la pro

! 
' 
I 

Tai...Ping .(1850-1865) .qui ,provoqua lapriété privée se. s~bstitua à la propriété~! ni•um; insuffisance de. la producti~n d'acier du reste de la Chine, mais la non--applica- l ' grande . intervention européenne en Chine..collective. La grande propriété ne s'accrut 

des nécessités de !'industrie), de minerai ration plus ·étroite avec NaI?-kin pour la 

(la ·production nationale n'atteint que _6.p.c. tion de la réforme monétrure e.t une coopé- l 

qu'au détriment de la peti te. Alors apparut Et si -la Révol'Ution. de 1927 marqua un . 
· de fer (20.5 p.c.), de pétrole (35 p.c.), de lutte contre le danger communiste. . . le ministre~ . plus . tard empereur « socialis- . progrès par I'intervention de la classe ou- · 

charbons industriels. La · houille bianche . Au moment où nous écrivons ces lignes, 
\ ) te.», Wang--0-H·ang,. qui d·écida que la ter- vrière chinoise, -la politique néfaste .du cen

.re serait propriété de 1'empereur. Person:p.e trisme a réduit aujoud'hui à un mouvement ( énergie hydraul~que) peut, toutefois dans des détadiements · japonais sont. arrivés à · 
·ne 'pourrait posséder plus d'un « 'tsin » presqu'uniquement paysan le communism~ ... une certaine mesur@, compenser le manque •Tien-Tsin et Péking. Les à·utorités ilippo

' 
i' ...... ···- ( en,riron. 6 Ha) -de .terre et plus de 8 escla-- · chinois et ·la république soviétique chinoise · '.' de -char-bon. nes précisent à ce sujet qu'il s'agit unique- -~ 

I ·· ves. La . vente du terrain était déf endue, qui s'y rattac:he : ··ce que nous tacheronsPour le~\mi·litaristes ·et industriels japo- . ment de l'inspeètion annuelle des garni- i 
touf rexcé'dent revenait à la couronne qui . d1e . dèmontrer la prochaine f ois en ex ami .... rtais, la Mand·chourie et le Nord de la sons... , mais )'armée japonaise du Kua~g

__ . _.... le redonnait aux communautés. « Celui qui nant le rapport que le délégué Van . Mine 
,:,Chine, doivept !eprés_enter non d·es concur.... Tun est concentrée le long de La Grande... _ 

désavouera _· cette mesure, sera· 1banni; celui fit au VIie ·Congrès mondial de l'Interna ...rents industriels mais des réserves de ma- Muraille, toute pret.e . · à la · franc-hir et 
·qui s'y opposera, sera puni de ·mort ». tionale Communiste.tières · premiè~es, .et d:e produits . agricoles l'aviation · japonaise domine· virtuellement . 
:... Mais. malgré · ces· · dispositions draconien ·.,-" . .. . .échangeables ~vec les prod·uits de l'indus- toute la région.. · Nartldnt pour le monì.ent, : 


trie 'japonaise. • . . . menace d·e. prendre. .des mesures . énergi- . I 
:nes,. peu. après la grande propriété était de GATTO MAMMONE·. 

nouvea~ r~constituée. 

i 

. Le. Japon .· fournit . dèjà 66 p.c.- des : i,m- . ques contre ce mouvement autonomiste; 

1

··. i..:· portations mandchous . tandis que la Chine . mais, il. est certain ·qu'elle firura par accep- .
f. 

~'intervient que. pour 2.. p.c. 'Trois des pro- .ter -les faits · accomplis. · C'est ìln problème. · 

. . ' .r~ · · ·villic;es ·• du N otd de· la, Chine : Tchang-Si, ... tdaie: force,st.·. ~t '1.a· Chi~e. ~st, impui~~an~e ~mili-:..... 

p Tc~ang,;.Tun.. et Hopei -.- les detix · aufres · ..remen · a s opposer- a une avance.· Japo
-. - ' ··A. llos ·Lee1eni-8 

. ~ 

.. 

r;. . · de .]a ,·;Mongo.li;e intérleui;e, ri'ont qut\unec . -naise. Le ·maréchal Tchang-Kai-.Shek: et 
·· · -valeur stratégique.~ sont ric'hes en c9ton~ ·vang-Shing~Vei · .. (qui· a ~ent ·. 

· j\ctuellement, · 1e .Japon achète aux <Etats- échappé à ·un attentat des éléments extré:..· ·. ·,- ~NOTRE REVU.E ENTRE DANSSA TROISIEME.ANNEE. AU:TA_~TQ,UE .. · ..·· •.. 
. • t · Unis ·.le . coton nécessaire · non seulement ·à mistes natlonalistes _qui ·raccusent ·de· .. fai~ .. _:._ ...CELA FUT POSSIBLE, NOUS. CR.OYONS·_.AVOl:R .TÉNU 'NOS PRO~ESSES~:- .<:: - : 

,· I 
. . .. . . . . ·. -·. -- l . . . . . . . , . . . . . . . - . . , . . .. -<. ' • _· • -.1.· ,. •. , _•. . • - • ' 1 ~ . '-' . 

.. ·.• ·.. son ; iriclustrie . ;méti:opol,itaine,· ..:, mais ' .aussi . . hl esse pour le Japon) .· l'ont ·biell compris.. ·.··.·.• · '.NOUS,AVONS ABORDE DES ETUDES ---- OERTES MO·DESTES--.SUR ·011. : . 

. .·· a.ux· filature~·. qu'il . po$~èd·e .à Shangai et. à .· , Les derniers pourpàrlers de·.. Tchan-Kai ·.·PRO~LEMES .QUl·.TIENNEN.T .A CcEUR·A·TOUS ·~ES·. M,ILITANTS._'COM·: •.•.. 
. · .· · C~ri.~on (les' Japonais ppssèdent ~n effetle .· · Shek. ave-e l'am·bassadeur japon~s ~ri'?shi · 

.•. MuN1s-FE·s~. Nòus , N'AvoNs . sv•DEMfJIENT . TRou·vE AucuN ·, !o;..tò·. :. 
• . . l . . . . . . . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . ·. . . . ' • . .. ,· • · .. tlers.: des -8,000,000 de Lbroches c-hinoises). . · montrent qu'un: accord. interviendra .sut la 

OONSEQ.UENT .A"-TOUTES_. NOS TENTATIVES, MAIS ·.CELA· NE: PET,RU.IT .. ,. : . C,es .'memès provlnces. 4u ·:Nord sont tiches base de· rtntéret coDllilun aux ·bourgeoisies 
.PA3 ·LA SIGNIFIOATION DE't.fOTRE EFFORT. .. . . . ...· . ···. .. . . etÌ\charhòri.. et en minerai de ·fer, .bases de . japonaise et chinoise contre la menàce èJes. 


' · :J'industr~e. lourde . ( n:i,é~allurgie· ·et ·.. ~éca~~ ·. masses paysa_nnes . et ou·vrières · d.es deux . 
 . NOTRE ··1.NTÈNTION EST DE, CONTINUER EV.ENTUE-LLEME:NT, .. EN,.: '. ·.· 

· 

:: 
· > .ciu~)":~.ctest là •. ~g~lement que. se ré~olte ·1a pays... coLLABORAT·ioN AVEe -o es ·cno·u i>es coM.tJlu·NlsT-Ès o·u1 ·~ sÈ:~oist>o~\:· :: · ~~-·:··. 

. · .plus·.gral_l~'e quan~ité\~e ~éréales. . _...~ . . . ·sENT A <EUVRER A LA ,REVISION DE TOUT LE .. BAGAGE LEQUE ~P.AR'.';-.:· .. ·... 
·,Le. déroulenient des· récents événements On doit ~'ten s'eriten.dre sur ce·sujet.· Le, · · 

LA RE~OLÙTION R~SSE, AU TRAVIUL. ENTAME IL Y A TllC.HS ANs.:• '<•·.-·dans la Chine du Nord, est seniblable à la .. fait. de 'Oarler du ·danger « communiste » 
NOUS SOMMES ,DEVANT DE,· GRAVES EVENEMENTS; .IL S'AGIT l)ONO ·".J;E. ·i.'.''.-. -~·i\·.. m~n:ttnvré pratiquéè pour la Mandchourie, (comme,,. du reste ,o·n le f8it ~ussi .}>our 


,· · : e:n :1931 }·. ·.L'àrtlsan en est ega~ernent le me- . · 1'Amérique l~tine. Voit les derniers événe-1• 
 · :MAtNTENIR INTEQRALE.MENT. NOTRE ,EFFORT DE OLARlFICATlON~. :.' ···.:'·J' 
• • , . I , ; . . .. . . . , . . . • • . •. 

.·: .· me : le.• général japonais .Doihara. · . . .·· ___ :· ments du . · ~rétsi~. c,iont .nous parle~ons . la·: . . NOU:S D'EMAN·DONS. A NOS LECTEURS DE .IJENO.UVELER LEU.R~ ' · ·1. 

·· ·· · · , Sous . prétexte ~'e . la récènte! · réforme prothaine . f9is) • ·pourrai~ nous· induire ·en,: ABONNEMJ::NTS, D'EFFECTUE_R DES SOUSCR_IPTIONS, DE· LUTTER POU~.•
monétaire ~ ia Chine vien.t de rompre erreur sur ce que représente aujourd'hui!:. 

QUE .« BILAN » Tl.EN.N_E AU SEUIL DE CETTE N.OUVELLE AN~EE•.. .. · avee I'étalon~argent (ayant été un des ra- en Oh~ne le comm·unisme .et la soi~isant: .· 
. IJA .' REU14.0TI.ON. · . ·. . res pays rest~s fidèles à ·ce métal) et de république soviétique chinoise .. Les luttes. · 


nationaliser tout l'argent--métal - le Ja.... agraires ont toujours constitué le canevas 
I 

' ' : •I ·0:~··-· ··•· . ~-·'',:.g•"z"··~-T'~•...;11!ìrt..."1'·r~i.t".Y:!l'··,.•ri:r.-t··.··...-~~~-~~-~itt-njipiR'l .p,-;:rc~~rM.i«i.•h~~'YJi.~"""'''.dllifJ~,,.~'D':'-"'1r:r:o:c""'™._....,..__________~l'I(1 
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Parti • Internationale • Etat : 

L'Etat sovi"tiqne 


:1 

(QUATRIEME PARTIE) dépendre mécaniquement et automatiquement 
toute l'évolution sociale du « deus ex machina» 

CHAPITRE VII que serait le .mécanisme économique et que dès 
Dans la troisième partie de notre étude desti-- lors il ne nous resterait - suivant I'expression 

née à traiter de J'Etat Soviétique, nous avons d'Antonio Labriola - qu'à identifier ce méca- . 
essayé · de. mettre en évidence la nécessité de nisme, pour repérer les fils le reliant à toute 
réaliser une conditon économique préjudicielle l'évolution sociale et à toutes les manifestations 
sans quoi tcute l'évolution de l'Etat prolétarien idéologique·s au sein des classes ou de la so
était viciée dans ses f~ndements memes et il s.'y ciété dans son ensemble. Dans les limites dè 
serait vérifiée une défiguration progressive de. cette étude nous devons nous borner à répéter 
l'Etat malgré les fonctions monopolistes que les . les conclusi-Jns auxquelles ·nous étions arrivés 

· formes spécifiques de la don1ination prolétarien- en suivant d"ailleurs les ·traces de nos maitres, 
.	ne eussent conservées dans 1'ordre économi- de Marx, Engels, Lénine, et .surtout d'En<Jels 
que aussi bien · que politique. L'expérience est qui a le plus complètement traité ce problème. 
là pour nous prouver que l'inversion de la La théorie marxiste conduit à une synthèse de 
fonction politique de l'Etat russe, dans le do- trois éléments : déterminisme économique, ma... · 
maine de la lutte 0uvrière en Russie et dans térialisme historique et doctrine de la lutte des 
le monde · entier, de révolutionnaire en contre-- classes; les trois d~maines, écono1nique, histori ... 
révolutiorìnairc, a pu se réaliser sans que soient que et politique sont analysés non en. fonction 
ébranlés ni le principe éconornique de la socia- d'un seul inst:ument (le ·déterminisme économi
lisation des ·n1oyens de producti~n, ni le prin".' que) qui permettrait au prolétariat d'agir sur lè 
cipe politiqtie de la dictature du parti com- terrain social, mais en fonction des trois cri... 
muniste. L' expérience nous prouve . qu'il est tères esserÌtiels, reliés intimement . entre eux. 
parfaite-me.nt ··possible que les deux bastions de Le déterminisme éccnomique ne peut valoir, par 
la dieta ture du prolétariat (socialisation et ex· ex-empie, . pour guider le pr-0létariat révolution":' 
clusivité mon-:'.poliste du parti com·muniste) naire lequel du moment qu'il aurait fondé son 
ptiissent fort bi~n s'accompagner d'une altér,a- Etat n'aurait qu'à .étendre ·ses conquet.es indus
tion profonde ·dans le mécanisme économique et trielles pour emprunter la voie de la révolution 
politique lesquels -ne changeront pas dans leur mondiale. · Pour en arrive·t à cette conclusion 

'• -· : ~ 	 assiette · basilaire · mais se. trouveront baule- . arbitrai~e il faudrai·t supprimer, dans le· domai~ 
versés quant. à leur -f".'nction politique et de- . · ·ne historique et ·politique,· les substantifs «ma... 
viendront des facteurs de tout pre1nier ordre - térialisme » et « lutte de classe», et y- substi... · 

i' ~ aux. mains du capitalisme international. ··· Dans tuer celui de « déterminisme », ce qui nous- con... · •. 
la mesure meme où s'accentuaient · 1es succès duirait . directement au fataUsme écooomique. 

industriels, c'est..à-dire · les prémisses' memes Par contre, l'essentiel de la . théorie. ~arxiste 


·d'une économie · socialiste, · ·et · où le parti dans les trois domaines. e'est leur interférence et 

lui-meme .parvenait . à . évincer les- . f.or-- ~ous devc.ns porter ~notre 'attention -exçlusiv~ 


· mes . économiques· capit~listes (koulaks et ca-- · sur le processus · et non. sur la fomie du méca... 

- pit~l privé) -jusqu' à pouvoir . affiniier une ex- . nisme social pour en entrev_oir la tenda.ncet et 


clusivité totale dans :1'ordre p'1litique ,nous y placer la lutte · du . prolétariat. Aùssi, · le 
. avon·s vu ce·. parti devenir .u_n organis·me tota- cours imprimé aux ·événements historiques et 
: litaire mais dans·· la-dfrection. opposée à . celle . - politiq~es. ne dépend pas- de· 1a. forme, de l'as.... • 
qu'il. '. aurait · été possible d'inférer . à 'premi.ère · . siette - écon(l.mique. de · l'Etat prolétarien, -mais 
vue ·CÌes succès industriels : la conservation du de la nature de ce mécanisme Iui...meme. Les 
ré\}i~ne capitaliste mondial. Le parti bolchevik succès industriels de J'Etat soviétique, par ' -·. 

a· d~nc pu réaliser ce qui semblait .absurde · et exerhple puisqu'ils se réalisent (ainsi que nous 
est parvenu à expulser, à la fois, .. les institu- l'avons vu dans la troisième 'partie de ce cha... 

· tions économiques capitalistes, féodales et pa-- -pitre) sur la ibase · de la loi de I'accumulati()n 
triarcales, et le virus commtiniste' du sein · du· capitaliste, d'uàe- · tendance qui est donc oppb... 
prolétariat russe. sée aux lois d'une économie sxialiste, peuveht 

A plus.ieurs reprises nous avons refuté la parvenir à étendre Ies fondements de la socia... 
théorie soi...disant · marxiste cortsistant à faire lisation des moyens de producti'Jn (de la base 

d'une économie prolétarienne) mais cela en 
altérant la f':)nction prolétarienne de cet Etat 
dans le domaine historique et politique. Pour 

. nous servir d'une image .qui permette de mieux 
définir le problè.me nous. dirons que le marxis
me, à l'encontre de toutes les autres théories 
sociales, dépasse les lin1ites de la ph ysique so... 
ciale tenant aux formes de l'organisation des 

· sociétés, et entre dans le domaine de la chi# 
mi.e politigue, pour. reconnaitre les ac tions et 
réactions sociales déterminées par l'intervention 
de f~rces qui peuvent ne pas altérer la forme 
du. régime social mais n'en altèrent pas moins 
toute la ,nature et son· poids dans I'évolution 
historique. 

Nous avions déjà posé le problème : l'intro-
. ducti8n de la Nep a-t-elle porté nécessairement 
une altération profonde à la politique de l'ln-
ternationale Com·muniste ? Pannekoek ( 1) avait 
mis en évidence, dès 1921, que le problème es
sentiel, aux conséquences inévitables consistait 
beaucoup plus dans ce qu'il appelait le chan- · 
gement intervenu dans le mécanis1ne interne de 
fonctionnement des partis comm-tlni~te_s_ et de 
l'Internationale, que dans la modirication qui se 
vérifiait en Russie au .travers de l'iristallation 
de la Nep. Il s'agit maintenant de voir s'il est 
possible · cl'établir un lien d'inébranlàble néces

. sité entre le renonce-ment · au cominunisme de · 
. guerre et_ la politique décidée au 3e et 4e Con
grès. de · l'Internationale (c~nquete · des masses · 
et g1ouvernement ouvrier) où ·· la théorie de la 
conquete des masses devait miner les bases me... 
mes de la construction des partis communistes; 
où . les · bolchéviks. défendront un prccédé . en . 
oppositi_on brutale avec celui qu'ils avaient ap... 
pliqué en Russie et qui ·avait conduit à la for... 

·mation du parti non au travers d'adjonction des 
tr~·nçons ·d'autres organisations -agissant ·· au sein 
des 'masses, mais au travers· du procédé sélectif 
de la lutte· de. fr~ction. A notre avis, ce prohlè... 
me sera d'autant. mieux résolu si,· au lieu de 
reti.rer ~es. expériences,: d~s hypothèses · histori- · 
ques 'dont la v.aleur. nous semble etre Jort discu-' . . . . 	 ·. . . 
tahle, nous essayions ·d'établir les bases memes 
du pr:'.blème. Les considérations. ex.posées et ex
pliquées nott:S _ perqiettent d'affirmer tout~ 
d'ab-:rd que s'il. est faux de v()Uloir inférèr une 
politique révoluti<Jnnaire des succès . économi ... 
ques ét industriels de l'Etat pr31étarien, il en 
est de .meme pour e.e qui concerne cette posi... 

·	tion ·prétendant faire découler l'action comffiu... 
niste de· I'établissement d'un rapport juridique 
entre les classes et l'appal;"eil productif, d'éta
blir la source de cette politiqu·e dans l'instau ... 
ration, le 1naintien et I'extension pregressi ve du 
droit de la classe ouvrièère à disposer de l'ap... 

pareil écono111iq\1e et de l'exclusion rigide des 

for1nc-s de . la propriété privée. Les camarades 

hollandais ( voir à ce su jet le résu1né qu 'a fait 

le Cde Hennaut de leurs positkn1s et que «Bi... 

l~n » a publié dans les nun1éros l 9'#20-21) sou... 

hennent cette thèse centrale que I'instaur,ation 

de la dictature du prolétariat ne' peut se dis... 

socier de la réalisation d'une possession réelle, 

de la part des ouvriers des instru1nents de la 

prc-duction et d,-- leur einploi successif. Or, bien 

que cette thèse puisse s'appuyer sur des non1.. 

breuses citations d'Engels surtout, il est cer.. 

tain que le fondement de la théorie n1arxiste ne 

se. trouve nuUement dans le domaine juridique 

( établissement d'un droit de. disposition), 1i1ais 

dans I~ do1naine du fonctionncment 1neme du 

mécanisme écon'JllTiique. A tel point que s'il est 

.parfaitement concevable qtte la classe ouvrière 

àe Russie puisse se \Jrouper erithousiaste autour 

de Staline pour défendre et étendre les bases 

du régime économique, il est tout aussi conce... 

vable que le droit de disposition st.affir1ne réel.. 

lement, de la part des ouvriers et. en une di.... 


. rection nullement révolutionnaire, mais contre... 

révolutionnai~e. Car, dans ce cas l'éventuel sa.... 

crifice, meme vòlcntaire, des ouvriers aban

. donnant une partie toujours plus élevée de la 
valeur de leur travail ne cesserait pas de se ma
nifester, dans le mécanis1ne économique, dans - . · , 
la direction de . l'attribution à l.'accumulation 
d'une partie dépassant la capacité contribùti:ve 

. de ia ~ociété. et comportant, par cela meme, une ·. 
. baisse des . conditions de vle des travailieiÙ·~ . · 
alors qtie le principe d'une éc~Iiomie ·socialiste 

· consiste juste.. ent dans télévation croissante' et 
coQtintielle · -du standard ·of Hfe .. des _ouvriers; 
bref, en une loi qui est I'opposée de celle qui·' 

· 
. ' 

ré9it I'éc·onom.ie capitaliste: ·et qui peut fonc.... 
tionner meme au sein d'un. Etat ouvrier sans en . 
altérer les bases de la socialisation de~ moyens· ..•. 
de production. 11 :est évident que I'on pourrait ... 
objecter qu'une· manifestqtion . d''enthqus.iasme : 

· · 
·· 

·.. : 1:. ·_ 

.:,/.: 

. des ouvriers autour. de· la politique du cenfrts~:- -""' 
·me ne serait que le résultat fi11a1· de· t'lute .~n~·-',·. 
reùvve q~i a désarticule profondé.mént. ,le ..· pro:.... . 
Jétariat russe à tel . point que. l'on ne pourrait '.. 
s' y · fier: .- Méìs,- no tre considera tion porte - non _sur ... , 
des éléments d'une .c-ontingence·. poi.ttlque mais':• 
tend à. établir que le f.Jndement d'11né--économie • · · 
ne réside' point, en un rapport juridique de li- · .· · . 
bre disposition par les ouvriets. des instru... 
inents de production, mais dans le mécanism:è 1 

• · , 

interne de fonctionnement. de la· ptoduction où : 
· intervient un çritère de 1 directlon .. rempJaçant c.-e · 
lui· de raccumulati~n capitaliste. Ge n'est pas 
en faisant intervenir dans le domaine économi
que, un cri tè re cl'ordre Ìuridiqu~~~ue nous· pour~ 

I 	 i ' I 

i 
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rons résoudre le prGblème, mais e'est unique-- et de la petite propriété agraire sont la ran... 
ment en assainissant le do.maine économique çon de l'inachèvem.ent de l'industrialisation 
lui..-meme que nous p...,}1rrcns sauvegarder la mais rEtat prolétarien qui est désarmé en face 
fonction révolutionnaire de~ l'Etat ouvrier. Ainsi de ce problèìne et ne peut arriver à industria-
nous aurons réalisé une prémisse qui permettra liser l'économie agraire qd'en. fonction de la 
au prolétariat vainqueur de confier la défense marche victorieuse de la révolution mondiale, 
de la conquete de l'Etat non à ses forces prc- n'est nullement forcé d'éd~lcorer sa politique et · 
pres, mais au prolétariat intemational lui-meme d'y admettre les revendications des classes 
et cela au travers de l'Internationale. moyennes qui s~nt en définitive les chacals du 

Par rapport au communisme de guerre, la grand impérialisme capitafSste. Tout le prb... 
· · Nep se différencie par un changement qui va blèn1e consiste à établir si les frontières terri-

intervenir non dans le domaine politique (re-- torLales d'un Etat prolétarien peuvent suffire 
aonstitution des drcJts des classes dépossé.-· à déterminer sa politique ou si par contre il 
dées) mais dans le domaine juridique des ·rap... faut dépas~er ces frontières et établir cette po.. · 
pÒrts qui vont désormais s"établir entre , ces litique en une toute autre ambiance qui sera 
classes et les moyens de production. · La .posi.- celle de la lutte entre le prcJétarlat et le · ca
tion critique envers la Nep, et suivànt laquelle pitalisme dans leur expression inte-rnati-onale : 
Ies concessions dans l'ordre économique ne pou.. ·. non 'celle de la possibilité ou de l'i-mpossibilité ,~•' 
vaient avoir pour conséquence que la recon- de. construire le socialisme en 1:1n seul ·pays. A 
quéte des droits politiques par les classes re-- · ce sujett il faudra bien remarquer qu'entre les 
constituées au travers de la Nep · est pleine- nouvelles positions de Staline et les toutes pre-
ment controuvée par" l'expérience qui a vu l'é.- mières qui furenf affirmées- à ce sujet, et cela 
vincement presque total des droits des éléments, meme dù temps de Lénine (discours de Tr~tsky 
capitalistes' en Russie. Nous avons déjà dit au 4e Congrès de l'lnternatìonale) il existe un 
qu'au point. de vue polìtique tout cela n'a •pas !ien de dépendance qu'il serait vain de dissi-
cmpeché un".transfert : le· parti communiste mo.. muler aussi hicn qu'il serait stupide de le ré- . 
nopolisant l'àppareil · économique et· politiquet duire à un problème .de responsabilités pcrson':'. 

· de, sa. position· initiale révolut~-n.nnairc évoluant nelles. Nous, qui ay.c;ns intégralement d~fendu . 

ve1rs une position réactionnaire. Le ~ange.- Jes positions de Unine et de Trotsky, lors d~ · 

ment qu'app~r\e la. Nept se vérif~e.-t...i~: dans les, . 4e Congrès ·et -l)rs ·de· la Nep, nous .scmunes ·... 

fondements m&nes de la politique prolétarienne? ·. bien aualifiés pour affirmer ·nèttement que, sur-- .. 

Et, dans ce cas, le choix se pose...t--il au parti tout dans des -domaines · aussi complexes, ce 

commuft.iste de ne pas ~bandonner le commu... .qui. conditionne la· capacité .de compréhension. 


.. ntsme. de ·guerre et ·d'.aller directement ·à l'en- . des problèmes b,,storiqttès, ic'est le- degré de 
i'. 

\ ' 
contre d'une fàillite '.d'un regime . qui ne peµ.t maturité. de la clàs~e prolétarienne. et non les 

,. plus: subsi~ter sans faire appet' ·à c~s c:hange.- .· qualités·:intèllectuelles ~de ses chefs. En ;1921 ~ le · 
· ments dans l'ordre Juridique -·et économique? A. prolétariat mondial, ·n·avait. pas- muri les con.-· 

·• ·notre. avis, .non"'. seulement la Nep n'apporte .pas . ditions · lui · permettant ·de :clarifier •ces ·. problè.- ._. 
. · ::·une .mòdification ·darts Je mécanisme interne . de . mes et cela parce ·qu'iLlui manquait une e~pé... 

·__ ·_-• fonctionnement èl de développement de l'action rience d'où · aurai~ pu ·. i)a_rtir .1'effort ·· de; son _ 
: ,, còmmuniste ·de la ·classe ouvrièrè~ mais son ap... . parti qe: classe : de 1'Intcrna~i_onale ·: ~mmu.- · 

_- : . parition ~est .Parfaite~en~ nc:rmale ·et .peut très niste. Aujourd'huit •ce. soJ.?.t uniquement les ex,"'.,· · 
'. . _.· _._ •••. bien· ·s~a~compagner _avet. le_·. cours .d'une_· poU... périehces. vécues qui ner,mettent -à ·. des _militants 

- · .> .:-'.·/tique_ révolutienrtaire d~ -l'Etat pr.olétarien. - d'une force intellectuelle dérisoire ·en face de 
·. · •: .. ::. -En ·· effet la thèse 'qui ._ ressol't . des .travaux . -celle de Lénine ,·et ·_ de ,:Trotsky, ·. d'effectuer .- les · 

· · -:· · ,; dÙ :__ De~i~mè .· Congrès. ,de _l'In~ernationale, _sur- . efforts ··que n·~us ·.. os_ons ifair~ dans cette· di.. . 
• · · '< :tòut :·dans. les. questions. agraire et ·roloniale, rection. Le 'tout c'est de .ne pas négliger c~t ef....
i_: .' :-. fciùt en c-0-11statant- l'impC)ssipilité de fonder ·U.rie . 'fort -quand . les. C·onditions miìrissent pour ~on 

:' ·: ... :é(.~:nomie socialiste. en ' dehors d'une -haute ·ex.. eclaircisseme:ilt ·.et nullement .. de ·s'aventurer .en 

. ... panslort illd~strielle de la. P,roductiont n'~n. ar.- une. recherche ,de" responsabilités '. iµdividuelles 

LI '.·I ; ... rive nullement à con<t}ure que ~ le prolétariat ni, au surplus. dè $e cantonne'r en. une protes..,, 

'. I . ·. , soit ~ f~rcé .d'en . arriver à .un partage du ·poU-- tation véhémente .contre .Staline, en qui . ron

'_. ... votr avec l~s clas~s ennemies ou bien à un ·voudl-ait rctroiiver l'auteur de tout le b~ulever.-

.. méla~e de sa politique avec -celle de ce~ c)as:.;· ~~ent qui s'e~t aéc0n;ipl~ dans -le domaine ~~ 

..· • sès · Rdvcrses afin -. de: pouvoir établir la :c~a... la !utte' de cla~se én Russie et dans le mon~~ 


1

·b!tation entre ·)es· différentes' formes écon.omi- . entier. Que les situatioris révolutionnaires pou~r 

·· . ques. Le rétablissenient de la p~tite production sent .à l'apparition des génies prolétariens q*~ 


\ 

\ 


prendront la direction du mouvement ouvrier, beaucoup moins intenses. Au fond, dès le dé-
alors que les situations réactionnaires portent but, le problèrrÌe de la Nep fut posé ·en consi
à la tete des partis ouvriers les militants les derant que les fonctions éconcmiques de l'.Etat 
moins qualifiés au point de vue intellectuel et pr:Jlétarien pouvaient jouer un ròle révolution

. ~oral, cela ne doit pas nous faire oublier que naire dans le domaine de la lutte en U.R.S.S. · 

e est seulement sur le :terrain de la lutte des aussi bien que pour ce qui concerne la lutte du 

classes qu'il sera possihle de retrouvcr les cau- prolétariat des autres pays. 

ses de la dégénérescence actuelle, et, par con- Mais dans _le domaine éconontique, il n'exis- . 

séquentt c'est ici seulement ·-.:::_ -et non dans des te aucune posssibilité de réalisation du s~cia-
problèmes de persoones - que nous pourron~ Hsme ni au sein du ·secteur socialiste, ni au sein 

reconstituer les conditions permettant la repri-- d'un pays tout entier, ainsi que I'a prouvé une 

et de la lutte ouvrière ou si celle--ci s'avere expérience arrivée au terme du double proces .· 
impossible dans les situations actuelles, la vie- sus d'une industrialisation effrénée et du mo- · 
toire du prolétariat dans la nouvelle situation n-:ipolisme économique de I'Etat. Dans le do- · 
que é:réeront les contrastes qui minent les ba- maine économique l'Etat prolétarlen ne .peut 
ses memes du régi.me capitaUste mondial. a_voir d'autre objectif que d"etre un instrument 

C'est lors de l'intr'.""duction de la. Nep que le 1aux mains des ouvriers pour la lutte. révÒlu
. problème théorique fut soulevé au sujet de la tionaire suprème (la révolution mondiale) aus

gestion économique de l'Etat prolétarien et la si bien que d'appuyer les syndicàts pos.ant leurs · 
 é, 

thèse centrale qui fut alors affìrmée et .défen-- revendicati'Jns imm.édiates portant sur . l'amé"'.' 
due par l'unanimité de l'Internationale Com-- lioratio1l_qe leurs conditions de vie. Les fonde
muniste consistait ·à affirmer rexistence de deux ·ments memes dti problème tel qu'il fut considé..; ·•· 
fronts : capitaliste et socialiste au sein de réco-- ré en 192L doivent à notre avis etre réexa.mi... · 
nomie .russe, tout - en prévoyant la possibilité nés dans ·le sens que toute possibilité de . vic
de la victoire du . secteur socialiste·· pendant le toire socialiste d-:tit etre écartéè en · dehors ·de 

· laps de temps qui nous ·séparait de la victoire ·la victoire de la révolution dans les .autrrès 
prolétarienne. dans Ies autres pays. -L'on com,.. pays et qu'.'il faudra parler -plus modestement . 
mençait par considérer s-:-icialistes Ies institu.... non d'une économie socialiste mais simplement 

~ tions ~ontrolées par ·· l'Etat, -~t I'on confiait à d'une écon<::n1ie prolétarienne.. D'une· économie 
. _celles...ci · la possibilité de lutter pour le so!=ia"' · donc qui exclut la possibilité d'arriver .-à .)~ 
lisme ati -cours d'une lutte dont le terme aurait suppression des classes, qui affirme ne pas pou;.. _' ·. 
été l'évincément de. toutes Ies ·autres for.mes · voir considérer comrme- soclalistes les ·institu-

· économiques existant ·en U~R.S.S. A un cer-- tions étatiques, -et qui · ''assilgne un·· but :. hiert: , .. \':' 
• . tain j)oint de vue cet objectif a été pleinement .. plus. Umitét celui ·de l'éJévatlon .des condittons ·-~,f:,/,:; 

r.éaJisé actuellement ·en Russie et pourtant nous de vie .. des travailleurs. ·. Au .· cours· .de .SOP,··.d.é-;_;>.:::,;. 
:_ ·_. sOmmes bien loin. du conipte, ,ainsi que nous ·. veloppement. ains.i que nous l'avons dit, ' cette e: :.->· 
.. l'avons· déjà dit. Nous basant sur Ies ~cònsidé-- économié parviendra à rester. dans _1~ ·chemtP':':., ·· 

rations. économiques que nous avons expliquées prolétarien en réaUsant .. cette .élévatio!l _. 

:". dans ·1a troisième partie de ce chapitre nous làires quf se tr~uye justement à l'encontr~ ,- de 

. .ne .pouvons souscrire -à la qualificatlon. de so... ce que ,l'on considéra en 1921 c6.mme ~ne _-:·v1c~ , :· 


ci~liste donnée àux institutions étatiques, ·et ·sur ~oire socialistet à savoir l'extension ·e11 -ptog~~a,.:._,· 
·1e 1plan-o'ù ce problème ·fut soulevé en 192'1~22, 'sion. et .en profondeur de l'in~ustrialisatic>n· ·~R+ :. , :0::~ 
. .. - 1. . , · .. d-• . - · I di nomique. . _ . --- nous ·e·· pouvQns autant moins .que a.· con .. 1 · ·•· •. ·. ..- .. . •.. _. _. .·• .•. . 

;tio~. indis~nsab~e pour ~ petinettre .à çes orga- - .De ce qui précède; il rés,ulte ·: qu.e )e probJ~-" ~ ':\ 

···==~o= -:~:~~~~:e;v:e~. '!:s1s1:t j: .::uv~t s:::~ ~a~~:~odu:=q::n~~~Jt; <•. ' 

.-·_ ~ .te.m~nt· e~· 1:1~ rythme de I'acctun~ation plus in-- .· ·_ dégénéi:esèerice ·_progressive ··de :l'E~~ ;~ rilss~· '.' ~~·>:: . . '. 
: -~ensè. que· _dans le secteur .privét ce qut-signi.- se ·pose pas..en --.· réalité_ ·car · les :~ases 'riléJt1~s,~,· , .. 
·fie aussi. que. les _industries .socialiste.s ·devaient · de f'Etat ·prolétarien ..ne -rési~ent :11ulle"1eut ·da~·:: .,. f 

réaliser une piu~value ·. supéiieure aux autres . ·]a .réalisation d'une. économie isociallste ni~.1·$·.·~~-. ; 
industries: Or, à notre avist le caractère de <}i.- · trouvent' bien · au delà ·et ,dans des '.~o11$l~ra~'.': ..1' 
veisification entre l'économie socialiste et bour.- tions d;un to.ut autr~' ordre :-. des «::ònsldératlt>Ìls<".':.~J,: ... 

... geòise .consiste. juste.ment dans ce fait·. que la ayant trait à Ja ·l~tte. de, class". interni)ti01U1l.,9t{;.f.;·:r~. ~ 
·première. ~crifie . les - intç.rets de .. l'accutnula.-• · ·la .ptemière · conditlon · à ·-réaliser ,ipour ·ti~~/sp3,.'./.~:·: ) 
tloil ·aux ·.conditions de vie des ·ouvriers et que lution correcte · •du -·problètne, . consiste ·Jtts.t~~ :-.: :;.:~ >' 

..les ·salaires y s~ront plus elevés détérminant .ment iqt.ie·. ni . avec. la· Nep,. '.Di .avec le i i;omµiu.-.. ·:. '. ... 
·'atnsi · une accumulatio.n et uae · industiialisation · nisme ·de guerre, ..les oortditlons :n!étaient ·; r~..· - ·. - ·: 

·
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843842 
raient eu une conséquence inévitablement pro- rique une considération d·ordre principiel :

plies pour assurer une gestion et une politi- tion des partis communistes et de la lutte pour léta~ienne. Le cachet d'origine aursit assuré l'affirmation que rien ne s'cippose .à qualifier la 
que prolétarienne de I'Etat et que, dans le do- la conquete du pouvoir, l'Internationale, sous I'écoulement correct de la production économi- dieta ture du prtolétariat, comme étant la dicta
maine écono.mique, la règle d'action ne peut la direction des bolchéviks, opéra une révision que et politique de l'Etat régi par la dictature ture du parti du prolétariat. Cette précisiort ac..
viser sur 1'établissement du socialisme, alors radicale qui devait conduire ceux-ci à préconiser prolétarienne. Il est évident que Boukharine es- querra toute sa signification seule1nent après 
que, dans le domaine politique, ce s~nt unique- pour les autres pays des positions principielles sayait d'appuyer sa t:héorie du « paysans en- que nous aurons traité de tout le problème en 
ment les notions de la lutte de classe mondiale de droite contre lesquelles ils avaient lutté au richissez...vous » sur les . considérations étalées insistant particulièrement. sur ce que nous en-
qui peuvent régir l'activité de cet Etat. sein de leur mouvement propre en Russie. Au par Unine, surtout dans « l'lmp6t Alimentai- tendons par dictature du parti counmuniste et 

Ainsi que nous l'avons dit, l'Etat est l'ins- sujet de la forunation des partis communistes et re». Ce demier disait que · la possession de comment nous_ entendons qu'elle puisse s'épa
trument spécifique pour la lutte prolétarienne p~ur la bataille supreme, en AUemagne _ surtout, l'Etat aurait laissé le prolétariat dans la ipos- nouir. 
arrivée à sa phase supérieure de la lutte pour · les bolchéviks soutinrent des positions analo sibilité de juger quand le moment serait venu A d'autres moments, nous avons 1nontré qu'au-
la révolution mondiale. Lorsque la résorption gues à celles qu'ils avaient balayées en 1903 de s'artéter dans le chemin des concessions et cune contradiction n'existait entre deux affir... 
de la vague révolutionnaire mondiale, au contre Ies menchéviks et en 1917 contre Zino- de reprendre 1~ chemin opposé de. la lutte pour mations centrales du Manifeste -où l'on dit que 
cours de laquelle la victoire d'un prolétariat vief--Kamenev. enrayer les progrès économiques des classes · l'émancipation des travailleurs sera I'c:euvre des 
avait été possible, enlève provi~irement les Pour conclure à ce propos, il nous semble adverses. · Au sujet des considérations meme.s travailleurs eux...memes et que la· format~<?n du 
conditions sp~cifiques à I'existence de _l'Etat d~nc que le problème me.me de l'inévitabilité de Lénine, nous nous sommes déjà expliqués prolétariat en classe n'est possible qu'a'u .· tra
prolétarien, il ne s'ensuit nullement qu'il faille d'une interférence entre- l'introduction de la dans la troisième partie de ce chapitre, où vers de la formation du parti politique. Nous. 
envisager l'inévitabllité d'une victoire de l'en-- Nep et la modification de la politique de l'In- nous avons démontré qu'une fois le mécanis- avons aussi mis en évidence que c'était une 
n.emi qui enlèverait cet Etat au prolétariat. Il en ternationale, ne peut pas se poser, car les ter,.. me économique établi, une tendance fondamen- bien grossière déformation de la réalité que de 

, a été ainsi pour la Commune de Paris car cette mes memes au problème ne le permettent pas. tale ,se serait affirmée et il aur,ait été impos- nous présenter le holchévik modèle comme un 
expérience de gouvernement prolétarien se vé... En effet, loin de pouvoir envisager, la pos., sible au parti, aussi ' bien qu'au prolétariat, agent super-démoniaque capable' de susciter des 
rifiait en une situation historique où les pré· sibilité de la gestion s~cialiste de ·r~conomie d'arreter leur course pour emprunter un cheinin · mouvements de classe, de miner, par un travail 
misses n'existaient pas encore pour l'instaura-- dans un pays donné et la lutte de l'Intematio ' opposé. · · Alors . que cette t~ndance économique continu de conspiration, ·les institutions .. écono.. 
'tion de la dictature du prolétariat. Mais il n'en nale, nous devons commencer par proclamer s'est déjà manif.estée, les possibilités de chan~ 1niques, poilitiques et militaires de la classe en.. 

était nullement de meme pour la Russie Sovié-· l'impossibilité meme de cette gestion socialiste 
 gement ·ne se p,résentent -pas autrement que nemie. Pour nous, la naissance, l'évolution et 

~ique qui .s'est. trouvée en face d'une situation et la nécessité de relier I'Etat prolétarien à des 
 sous forme d'interventions brusques còmpor-- . la victoire- du parti de classe ne sont qu'autant 
contenant 'les conditiongt pour la· victoire du objectifs bien plus limités dans l'ordre écono·: tant" des · bouleversements sociaux. Mais lors- de manifestations de la maturatlon de la con.- 
prolétariat èt forcée de surpasser une étape in- mique, alors que dans l'òrdre politique I'Etat que Boukharine essaye de s'appuyer sur sci.ence de classe -du - prolétariat, à tel point _ 
termédiaire où provisoirement se raffenmissait ne peut etre considéré que comme un inst.ru-- · Lénine pour nous. présenter la théorie de la qu'il nous est inconcevable que l'élaboration .. 
le pouvoir de 1'ennemi capitaliste. En effet, en ment de la lutte ouvrière et jamais, ainsi que · dictatur-e du prolétariat sòus la forme qui a idéolqgique du parti puisse s'effectuer èn de:.._· 
1923, en All~agne, aussi bien qu' en 1927, en nous le fimes tous lors de la victoire du prolé servi à. Staline pour accrocher '1'Etat Soviétique hors de la lutte des classes elle"1lleme. Tout "le · 
Chine, de fotmidables · batailles révo·lut!onnai- tariat russe, c~mme pouvant polariser la lutte à -ia Société des Nations et au. service de la · problème consiste i) établir com~ent cette con .. 

.res ouvraient · à · nouveau µne phase contenant du prolétariat mondial. _ 
 conservation du capitalisme mondial, ·il ne· fait science _des ouvriers ,.peut se manifester ·et, à ce_-.· 

·Ies éléments spécifiques pour .l'épanchement de · *** -0 
 · pas autre those que répéter la manreuvre des propos, l'opinion de notre fraction est• stri.cte.
l'action de cette instltution propre aux batàil-- Notre exposé, dans le. domaine éccnomique, 
 1·éformistes de la Deuxiè.!ne lntemationale -· · à ·ment llmitée: elle ne peut se ananifester qu'·au 


· Ies déc::isives du prolétariat:. p~ur l'Etat prolé-- . nous a permis· de réftìter la thèse consistant à 
 l'égard des fond~teurs dù communisme scienti... . travers de la construction et de 1'élévatiori du 

·tarien. croire qlie la réalisation d'une .prémisse juridi:.. · · 
 .fique. En effet, Unine nous ,a appris à consi~ _· . parU, de classe en foncti:on .méme .de l'état ·que· 

· · .Il ·s'agissait clone, en 1921,, d'opérer ·une re-- que/la supprfssiÒn de.la .propriété prlvée ~t la · · 
 _-. dérer, dans la cònquete de la dictature du. pro- traverse la lutte ·des cTasses. Aucune possibilité 

· traite -d'ordr.e provisoire. Dans le damaine éco .. -· s~ci~lisation des ·moyens ·de __ · productlpn, •pou~ 
 . 1étariat,· dans la fondation de l'Etat ouvriert n'existe donc,· à notre avis, . de _· parvenir~ au 

· uomique, le passage ·du communisme de guerre vait sa.uvegarder le caractère -. prolétari~n de la _ 
 ]es ·conditions nouvelles. à l'avantage du prolé.. travers d'un noyautage habile, ,par les. membres --, 

. , . à. la Nep. ne. contresigna pas, en · ses · termes ·politique· de l'Etat ~uvrier. - Pour ce .qui con--· tariat'- mondial et nullement une sorte· de talis-- du ·parti. ou de ses celluJes, aussi hien. 

--, réelst · cette retrai~e,. car il _est presque certain · cerne les questiorìs. · politiques de la cò.ns'titu.. 
 . man . nous· ·assurant contre toute entreprise de travers de . manc:euvres dans. le ·champ: enne.mi, .·,,··. 

. ' . ' . . . . . ' 

-- que · meme au cas d'une viçtoire du prolétarlat tion. ·de I'Etat prolétarien, ·nous nous trouve- •degénération et de victoire . de I'opportunisme. • à -substituer ces entreprises au cours. qui ac... 

en un àutre ,pays et de la persistance d'une. ef.. rons en face d'un problème analogue,. au moi~s . · Ce polnt .préèlsé, à savoir que l'existence de - compagne l'évolution de. la classe ouvri~re_ elle-:

' fervescence ; révolutionnalre dans le monde en- . dans la présentation ftlitfale du problème, .. lei ·l'Etat .prolétarien ·ne nous préserV~ nullement · meme~ · Oemain, · ·4es • pos~ibilités ,· _d'expan_sion · 

· tier, en Rtissie le prolétdriat aurait été fòrcé de l'expérience ·nous 1perme"ttra · d'etre beaucoup · · de l'éventualité d'une·. déformation de sa poli-- èxister-ont pour le parti ,du prolétar~at .- et_· nou$., 


·· consacrer, au point de vue légal~ la ·persistance plus bref, du- moins pour ce. qui est de la. for- tique et que nous pourrons seulement constater . y verrons la manife~tation de l'élévatiot1,.: ..de _J~ ·, 

. ·-•'.de 

.·_ I'InterÌlatlonale, Òù, par contre, nous ass.istfunes ìiste et un réginie prolétarlen, changeaient pro... 
· au ·profond changement (par rapport au· Deu-- fondément et définitlv~ent- _·parce que les bases 
_xfème . Congrès, mais surtout par rapport . à éconoiniq~es et sociaÌe~ des .deux ..régitnes 
toute · l'histoire du parti bolchévique) sur. les :. · étaient· profondément et ·irrémédiablement oppo... 
detiX .éléments capitaux de. la vie et de' l'action sées. Du fait q\le le prolétariat possédait l'Etat 
du- prolétariat : dans le domaine de la forma.. toutes les mesures que ·son Etat décidaìt au:... 

· 1 d 1 dans le prolétariat, c'es.t bien. cet ·e.~clusivisme .._ nous reste .à tra1tèr . du problème capita e a t i 
significa ti on meme de .la dictatlir_ e' du proléta-- qui nous porte' -à considérer ·que e es ··un qu~-.. ·.. 

. · ment au travers du parti que· peut se manifester 
. riat. Dans la plate--forme de notre· fraction, q~i, l'é~olution de la. consclence de classe des tra.... 
. dans sès parties _politique8, est · plutot un ex... f Il

thé vailleurs. Mais' cela· ne signl ie nu emetlt queposé critique se trouve ati point de vue o.-

ces fotces éconQilliqhes ,dont la: destruction · mule: que Boukharine a .· ex-primée le plus net- conscience de classe des -~ravailleurs d.a11sun.· · changeanent 'r~dical par rapport il,ux régi... · · - ••• -- i1 • · 

,· n'est possible qu'au travérs d'une .profonde et ,- temènt dans le-dol1làine théorique. C~ d~rnier ·ens~mhle, la .mat.uration . -de .ce prccess.us . ,9u 
rµes capitalistes que Jorsque les p'~énomèn_es se : condult . les travailleurs_ à . réaliser leur p~re:·~ ·-· _- - ·1_ongu·e trànsformation economique.. Mais. cette · disait, dès 192.4, que l'apparidon et· 1es co-Iisé... 
modifieront profondéme;nt . dans, lèUr nature~ éunancip.ation.. Ce qui nous distingu_e·- .à .I'égard . :_·.,: . • i · retràite ne devait nulletnenf en arriver à porter quences de phén~ènes pourtant · analogues, .si sans. se ràpporter. - conime à une planclte de sa... ' 

· atteinte · à la nature hi~mè de la .politique de ce n'est pas ide9tiques, dans un. régime _capita- lut ._ à la nature . prolétari.enne de l'Etat, il de presque toµtes les autres . tendanees agissa.nt · • ·- .. , ! ~; 

. ,' .' -~ ... 
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nous croyons que cela est possible au travers considération soi-disant marxiste que puisqu'il 
d'wi parti qui pourrait s'extraire des condi s'agit de mguvement contre....révolutionnaires, :Jfonvement onvrler international :tions traversées par la classe ouvrière et dicter toutes les mesures de contrainte ou de rigueur 
à cette dernière . des règles d'action bénévoles. et de répression L.)ivent etre saluées comme L'Union Uommuni~te (Fra1.1eè) et naYrée 
· Cette considération première nous· permet autant de· victoires révolutionnai:res. 


d'affirmer que quand nous parlons de dictature La théorie. que nous revendiquons, celle de 
 I .. a Ligue tJomm11nlste interuatio11allste (trot.skyste).
du parti oommuniste, nous ne voulons nulle permettre I'existence du parti communiste seu... de Belgiq11e .est pour la d~Cense de l'J11d~peudauee
ment entendre, par là, que nous considérons lement, tient à cette considération : que dans 

de I'A.byt!isl11ie .la phase transitoire de la dictature du prolécette formulati·on comme une imposition . de 
quelque nature qu' elle soit, au prolétariat. Nous tariat, la classe ouvrière a bes?in d'interdire, 

Le « Bulletin d' Informations et de Liaisons » le 1netne chernin, se trouve isolée dans le tnou...par la violence aussi, · toute possibilité, d'inter ...pas plus que quiconque ne posséclons .-Jlne in... n° 2 de novembre 1935, dans un document des .. venient international. Mais 1< l'Union ne veutvention de la classe ennemie au · travers d'ins-vesti ture d' ordre « marxiste » nous iminynisant . . tiné à préciser la position de « l'Union » au su.. sans doute pas cotnbattre les positions politiques titutions qui en ont permis aujourd'hui le ·pouau point de vue prolétarien. Bien au contraire, jèt de la .création de la nouvelle lnternationale mais leur caricature et aussi elle se plaira cì nousvoir et ·qui en assurent la dom.ination dans les nous avons toujours soutenu la nécessité de et où plusieurs considérations feraient penser à faire dire que. nous ne considérons pas que leautres pays.. Mais, ainsi que nous l'avons dit,conf ronter" continu.ellement la valeur des no... un travail déloyal des « bordiguistes », s'en danger terrible de la situation actuelle consistetions · théoriques et politiques que le parti· dé... cette interdiction ne peut s'étendre aux ten p1 end à notre manifeste publié dans le n° 23 dans la situation que traverse ·le prolétariat dans dances mémes de la classe ouvrièr~, · qu'elles. . fend, et cela par . une confrontation . des ._ expé.... de « Bilan ». Très loyalement, ces camarades tous les pays, niais dans le fait que les sur-hom..soient social.-détnocrates ou anarchistes. Ceriences où la participation des masses sera ont reporté ·un tronçon d'une. période ( meme mes « bordiguistes » ne .se voient pas applaudisproblème extremement complexe, nous le trai..d'autant plus . passible et utile que les succès pas la période dans son intégrité) d'un para.. . par un théatre s' enthousiasmant à leurs récita..· terons dans la tj.ernière · partie de. ce chapitre.con tre I'ennemi . auront .permis de lui faire con- graphe qui contenait 6 lignes et· demi, qui pou .. tions tnirobolantes. Et cela est vraiment navrant 
vait donc etre reporté complètement si le souci · ~i ce n'est pas également ridiéule. Mais l'Union 

sa conscience et de permettre le fonctionnement ce qui suit : «·La limitation de l'horizon politi ... 
-quérir des positions de lutte capables d'éclaire-r ( 1) Page 613 de_« Bilan », nous avions écrit 

de ces cama..·rades, pour la première fois qu'ils veut..elle etre vraùnent navrée ? Et bien, inutile 
traitent de notre fraction, était celui d' arri.ver à de perdre son temps à faire la caricature des po..de ses organes ·de classe. Dictature du parti du que ·de Pannekoek peut expliquer sa chute .ac

prolétariat, en lieu et place de dictatute du tuelle dans la · social-démocratie ». Nous nous cette -polémique à laquelle nous tendons avec sitions de notre fraction ; il suffira qu' elle· mette 
toutes nos forces comme à une condition indisdevant elle les procédés de polemique qu'elle prolétariàt permet, d'un còté, de rendre plus étions basés, en affirmant cela, sur la participa.. · 
pensable à l' é_claircissement des divergences et applique et elle verra qu'ils sont vraiment na..nette. lé\ .·dénomination d'une situati-OQ. qui, pour-- tion de Pannekoek à ·des manifestations cultu .. 
des problèmes ·politiques .. Nous écrivions: « Pou1 .vrants et qu!il est encore plus 1 1avrant qu' à son ·. tant,. s'é~pritne au travers de l'existence du seul relles de la social-clémocratie, la· seule ·forme 
avòir priparé .le ·parti de la révolution dans égard la preuve est faite qut ~·our. aborder une parti ~~uniste, mais aussi de réaliser une d'activité qui nous était connue de ce milit~nt 

· l' avant-guerre, les. bolchéviks ont permis au propolémique prolétarienne, notre fraction se trou. vision c<;>mrplète des taches ,incombant au p~rti que, pourtant, dans le passé,, avait fortement 
létariat · russe de conquérir le .pouvoir politique · ve dans l'impossibilité d'établir un lien, le plus. et des da~gers qui apparais.sent devant lui. contribué au travail· communiste dans son pays 
en Octobre 1917. Le danger le plus terri.ble qui tenu soit-il, avec <1 l'Union Communiste ».Dictatur~. du ·parti .du .:prolétariat -signifie, . aussi bien qu' au paint dè. vue intef1?-a~loriaL Le , plane aujourd' hui sur le prolétariat international 

· pour. nous,· \que, désormais, ~près la fondation camaradè Hennaut, . après ·avoir pris 'des ·. re0: consiste dans l'isolement de notre fraction qui, La Ligue Communiste 
de , l'Etat, le. pl'olétariat a besoin de dresser un seignements exacts, noµs a· dit que · Pannelooek reprenant le chemin ·des bo!chéviks, ·a développé (Trotskyste) .·· en · Belgique, · · bastion (qui sera • le complément · de celui réa.... n'est nullemeri.t" tombé dans la sodal..démocJ."atie .2',n trava~l ·de fraction pour la reconstitution du · est . pour la défenselisé dans l'o·rdre economique) -au. tr.avers · <:iu.. et qu'H reste parfaÌtement cohérent àveè. s9n maténel idéologique et organisatoire du parti, 

·. de l'ind.épendance de · l'Abyssinie •.;· : qùel devra s'effec.tuer tout le ·mouveinent idéo- passé~ Notre err~ur· n'est · nullexne~t. inci&fn.,; · · . lequel est tombé, avec l' altération des. càractères 
; ·logique: et politique de la. no~velle société pro.. . tell~ µtais politique, ' ~ar noùs avio~ inféré ~e fondamentaux •de l'Etat prolétari.en .. · èn 1923 en · Le n° J2 de .«e Spartacus.»,· 'organe 'des 

.... ; :Jétari:enne.: Et·. il ne .s'agit pas id· d'une· obliga.. s~s positlons ·de 192-lt.· une còptiriµité .<Jui.. l~au~ ·Alle-magne ». De notre paragraphe, l' << Union kystes dissidents ·de Belgique (les trotskystes .of.. ..··.. 
· .. tlon - d·or<lre -abstraite, nials .d'une ~ondition · · rait .conduit jusqu'à ·la ·· social-démoèratie. ~ .-La Communiste · » fait découler cette _considération 


« sine qua· non » p~ur la Vie -et l'exist~!lce"me... rectification d'ordre p~rsonnel ·ayant '_été :faite,. 
 . . qÙe ..·(( les .·· . bordiguistes se déclarent .quasiment 

:-·.·._,:me .. ~e ·1,a di~tature du ·p.rol~tarlat..te:problème il nous reste à' ~raiter 'de l'autre problèrite ,de:"Ia. 
 . . prédestinés à devenir le noyau ·de la future or

· :···' .:.··~ '.:extremement. c~plexe .a. resoudre, e est juste.- · position · que def~ndirent, ·en '1921, · les.. çamara~ · 
 .ganisatiqn internationale, · parce qu'Italiens, et, 

..-ìÌtent de~ne p.as faire un.·pr9blèrile de co~trainte des hollandais au sujet du parti de classe etde 
 de· ce ·fait, armés d'une expérience et ·d'un ·ba

'::se :manlfe$tant au_ trayers _des o~gélne,:; aqmini... la position qu•ils, occupent actuellement i stir ée 
 gage politique et doctri.nal inégalables. Nous ·re
·_~t.. ratifs e.f_pol.ide~s de/.l'Et·a·t ~uvrie.r, ~è ce·q~ · meme .. problètme •. A ~ce sujet,·· nou~. -pia~teh()llS. . grettons que . ces .· camarades soient à ·. tel point . 


. : est et doit etre un prqiblème essentiellement po- . que l'heureuse vision qu'eut Pannekoek en192l, . àv~uglés par leur mission ·historique pour . en · . 

··: ·;,·-littque ··et: q~i ~nsist~ a .. élever .. l_a •. consdence · . au sujet de· la· Nep, n'a .pas. :Conduit ·a .une- _aus.. 
 arriver à ·écrire ». ·(Et·· ici .se piace ·ze tronçon .. 

· d'un~ période du paragraphe . que nous avons.·'.ì ,.·.;···...•}de:· classe· qes. ·ouVl'1:er~ : . ~·.qui cOinpor~e · l'élé- · si heu~use position des • problèmes com.nìunistes 
reporté en entier).·• ·vation:·de Ja· capacité ·ideologlque et. politique dans la situation actuelle. 


<du· pa~tl 'de classe .. dµ prolétàrlat•. Et cela;. non En ·1921, touf comll1e eri 1935~ Ìa ·position des -. · · Que disons..nous · dans ce paragraphe ?_- Que 

. , < se~èn;tel)t pour ce .,qui co~c~tne les . mouve... . -camarades ihollandais àu sujet du -problème. cen;.. 
 notre f rar.tion e stime que ·la 'condition qui a per .. 

. . ?ìnehts des' tendanc~ ·PU des. fractioos au ~eln . trai. de la rév0lution prolétarienne - le· parti 
 mis aux polchéviks de guider le prolét:ari.at. à la 

··:·du prolétariat 1u1...~~me.. · mais a~sl à l'égard de classe ~ se reS.sent du ·falt que leur vislon victoire ré side non dans ·le génie · de Lénine lui

i, .."des; courants ··agissant au sein du prolétarlat n'a pas Pt.J atteindre Ies prdhlèmes de. la ~cti- meme, .mais dans un certain procédé de travail 


· :·.(socialistes. anarchiStes, ·etc.) et .allXquels_ il se- ·que· coinmuniste, ceux qui, .à notre· avis, repré- · 
 (la fraction menant ·à la fo~mation du parti) et · 

"_tait -~rfaltèÌnenf vain · d'enlever .toute poss~f... sentent la taqie essentielle que nous ont ·légué. 
 que le 'pire danger consistait en ·ce que .notre 

;Jlté d'e]Cpressiorl ou de vie. en se· basant sur la · les bolçhev'lks. ., 
 fraction, qui revendique la nécessité de suivre · 

, • 

· ficiels sont dans le P.O.B. et publient « L'Action . ..· :.., 
Soc·ialiste Révolutionnaire » dont. « Spartacus· »: 
est le çomplément idéologique' ·et politique) COtn" . 
bat la position que nous défendons pour. une._- . . 
lutte simultanée contre le capitalisme ·i_talien · et  ·

. le · régime du -N_égus abyssin en une. situatwn ·.. !' · 
historiqÙe ·qui dipasse ··zes cadres .· de, celle.·· que. , , /, 
.vécurent Marx et Lénine et qui laisse. désormttis; { .. 
au pr~létariat mondial" uniquement, .·la tache de•. 
l' industrialisation des colonies, .alors que les · ré · :; 
-gimes mi-féodaux et mi-patriar~q.ux ·dcs_ colo~ies · 
loin .de pouvciir r_eprésenter un facte«:r .dans la -
lutte. contre l~impérialisme, en sont les ,au_xiliai: '. 
res. le plùs précieux datts l'reuvre· d'exploitation ; . ···' . 
des tf'availleu'Ys de couleur. · . . ·.. . . . 

« . SpaYtacus · » _veut se différen'cieir, ·»C?n: seule.-. · 
. ment de la Deuxième ·et de ·la Troisième Inter .. 
· natoinales,. .mais du Négus lui-meme. qui ,a Uvré,·. · 
ii y a belle lurette, l'indépendance de l'Abys.. 
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sinie à l' Angleterre et à la Société des ~Nations, 
· en admettant les propositions des --Cinq. « Spar, 
tacus » est pour la lutte pour la déjense de l'in
dépendance de l' Abyssinie, non au travers des · · 
sanctions1. mais au travers des organisations ou.. 
vrières qui devraient, évidemment, applique,. le 
boycottage à l'égard de l'Italie, mais non contf'e 
l'Abyssinie. Nous avons déjà traité, autrefois, du 
problème du boycottage ( immédiatement après 

;	la. victoire fasciste en Allemagne) au sujet du... 
qµel notre position n'a pas varié : si le proléta
riat n'a pas la farce de décl~cher des mouve... 
1nents sur son propre ·front èle classe (le seul 
front ·où· il puisse agir pour ses intérets) com, 
ment poitr'rait..il avoir la farce d'~bliger l' ennemi 
éapitaliste - car e'est bien lui qui controle l'ap... 
pareil é~onomique - . à appliquer la p~litique 
qu'il lui dicterait ? 
No~s .11·~ croy<?ns pas depoir suivre « Sparta

cus » .dari~ ses élucubrations philosophiques au · 
sujet desqÙt:lles N. serait .bien impoli de notre · 
part d'employe,r le mot 'de p~raseur qui :nous a 

1 ~té a."re$sé par l'organe trotsk~ste, voulant don, 
.. riet une preu~e éc_latante de n?nchalance... Nous_ 
. ,vou~ons nous borner à' reproduire un passage de 
. l~ r~solution où la question .est· caractérisée dans 
. les termès suivants : « A l'heure présente, ~n 

4,e.s ·. im:périali$mes .a· trouvé encore .un .coin .de 
.· te.rt:e. par .. lequ~l . il espère . prolonger · sa vie, en 

·..·~ntravant, ·. bien'. évidemment, l'évolution de.·· ce. 
>.P~upÌe, 'ce pays:. non~capitaliste• . Faùt-il donc 
J'aider ou· l'en empeèher, ou prendre une posi ... · 

···._. ~iQn. qui aboutit,·. dan~ la pratiqtJe, à une es,pèce 
. . . . .. 	 . . . /· . . . 

···.· .de ·:tieutralité ? ··.Tout le problème est là->>". ··. · .· 
·..·.. ·.••. :· ......'·· _.·· +,.. . . . . - , , : . •. ··:. . .· . . '. I . -·. 

. . . : .• ...,,,..,...,.,....l'l'l".ll'l'.l.l.l'.ll'.ll'.1'1'4'1'.A".l'.l'.IJllF,.l'.11'4Fl."~.I.... 
,~ I 	 ' . • - ; ; • - • J .. • •~ 

· ·CPmiiunist Leagu.e of Str.uggle
. ,; . ~ . . ; . f ' ,· ' ' 	 . ~ . ' . ' . ' 

· · · · · ··. - N.. e·w·~Yor··k: · ... · . · , · · · 	1 
• . . ! • .. , • I 	 ' 

'.. . . 
; 
: 

. 

r • . ·' • • ••: '; ~ . ~ •• - I I . . . . . . . . . . 

.. " -. ·" _·; .. J>!oit~ pubUons ci...~es~ous ~a·lettre de no-· ~ors d~ nos entreti~ns ~vec vot;r~ dé
~ . . : ~r~ ~·-· -~· :_~ri _ré~ons~ àt des ·_p~oposition~ de·· Jé~1:1ée,· . il · .no~~ ~va"It ~ abord ·.·.semplé ··1
1 , . - , _.ces ,:<::~marades do~t noa~ avons parie; en _qu un a~cor~, ~t,a1t , P<;>ss1hl~ e~tr~ ~-nos 
\; ... :· '.riS.OrJ.: t~mps .. Faute.. ae piace" n~us 'rep~rtons

l ,·:·.· ~u prqcha.in -numero -la polemique .de n~tre 
. ·. gr:oupe de New...York avec_ cette organtsa... 1 

• 

1~ 	 ·-
1 

· tiòn. · · • 
1 

_• 	 . 

· 	 .,L~ 1,?.EDACTIOJ::!.1.; _· 

. 	Le l 7 octobrP. 1935 · 
- I ·'' 	 1· 0 . d · .

,a1nara es, . 
1 • • · . • • 

. Oonfor1n~ment au:c ,décisions du Col!-
grès · de notre fract1on, la C. E. se vo1t 

·dans l'iinpossibilit'é d'adhérer à votre 
initiQ.tive pour la convocation d'une Con-
f~r-ence International~ devant élaborer 
un orogrnn1n1e pour le rE>groupeinent des 
forces coiu1nunistes. 

. Tout le problème est non de choisir entre 'lé 

capitalisme italien et le régime du Négus, ni de 

rester en une position de neutralité envers eux. 

Màis le problème consiste à se mettre dans le 

chemin qui conduit à la lutte pour la révolution 


· 1nondiale, à la défense et ·à l'émancipation des 
travailleurs abyssins. Et au lieu de prendre · 
l'exemple du /apon, pourquoi ne pas prendre 
l'exemple bien plus récent de la Chine ? Oui ou · 
non, le prolétariat chinois, en emp~untant. le . 
chemin de l'appui à cette bourgeoisie, a été con... 
duit vers un désastre total ? Oui ou non, une 
fois que le prolétariat chinois a été écrasé, · la 
bourgeoisie nationaliste ·chinoise a-t-elle livré .la 
Chine aux convoitises des impérialistes et parti.... 
culièrement de .;e .meme fapon que cite « Spa,.... 
·tacus »? 

Cela signifie-t-il que notre thèse sur la signi~ 
fication réactionnaire des mots d'ordre. d'in... 
dépenda11ce_. a des raison~ .d'etre ·appliquée en 
Abyssir,ie ? Que «. Spartacus » en soit convain"'. 

.· 

· cu : -~e Negus sait ce que va14t l'écho des appro
bations que soulève, dans le monde entier,. la 
cause ·de ·14 soi..disant · indépendance de ."l' Abys".' 
sinie. Il sait qué e'est -par ce canal qu'il par-: 
viendra à maintenir sa domin"tion sùr la masse . 
des .travailleu~s- abys!ins à qui l' ap.pòrt 'des .pàr-- .. 
tis ."agiss·ant au . sein du" prolétariat . des .àutres 
pays .et .· des .groupes ' aussi. éclairés .·_ et .·· conscients .. 

· · · que .· << . .-Spartacus . »: aura pe-~mis de·· èoinprendre 

. que · leur c(luse, ·leùrs- · intéret~, -·.•se ·· ~ònfonden.t 


avec ce,ux ·4e l'indépendance du régime.· abyssin. 


.· 	 '; . ) . . ' " 
'~ . . , .· : ."_ . , '.' '.__ \.,,· :: . . - _•. '.'- .. ·. _··. '·.·. ~ .\ .·· ·- ·._ ·: -·~ '· . 

deux ~1gan.1s~t1~ns ~af1~ de. det~.1,m1.n_er 
~1ne. d1scuss1on , 1nte1 nat1onale; p1 ~m1sse 
ind1spensable pour une ,oonf~rence capa
ble d'aborder _les. ptoble~es programma~ 
tiq~es. Par· ~OJl~~e, votre lettre de conv~~ 
?at1on. ne_ la1sse. aucun, doute ~uant à vds_ 
111tent1ons cons1stant a about1r à la fo~-. 

. d' 	 · t' d t 1 bn1at1on une organ1sa ion . on es as s 
idéologiques n' existent pas encore. · ! . 

· 
Pa1· ailleurs, les discussions que vous 

avez eues avec notre groupe de·. Ne;w-
York ont fait apparaitre de graves diver
genceR, de principe, ce qui mei, nos <leux 
organisations dans l'impossibilité de 

• 

I"._', 

.. 

prendre une initiative con1mune · pour un 
regroupement tnternational. Les rapports 
entre votre L1gue et notre fraction ne 

. peuvent dépasser, dans la phase actuelle 
le cadre de discussions de clarificatio 1~ 
auJçquelles nous vous convions chaleureu
f?ement. 

No~re fraction a fait un effort suivi ces 
· derl}iè.res années, tout particulière1~ent 

.. avec .la ;Parution de « Bilan. », afin de 
favQr~ser ·~ne confrontation internatio
.~1ale ·et .cela ne dépenèl · pas de nous si le 

. 	 ..,,..,.,............ 	 ...
,.,~,...,.,....,...,.,...,.,,.., 

St.aline. et .le Bolchevisme 
· La « Lihrairie du. Travail » nous prie de si 

QQ&ler · qu'e1le ·.tient. en dépot le livre de Boris 
Souvarine réce.µimen.t .paru sur .le Bolct~evisme 
en général et Staline en particulier. . 
·; ·Cet ,ouvrage copieux, qui contient la. matière 

·de .i>lusieurs · volumes, bòurré de documenLs et 
• d'a·~.guni~nts, mais de lecture très facile grace à 

la sobriété du style et à l'intéret des idées con.. 
fv~ntées, ,sera .désormais ·. indispensable à tout 

.. militant' SC>l.Jcieox .de se prononcer en connaissan.. 
e~..a·é .cause·.. sur ·J'ex1périerìce ·. soviétiste.. ·. 

_.···<·Ori· .. y _·trouCJe un -·href-'histoTique du._mouve
. ,_me11t-_révolutionnaire. en Russie, ·. dévouvrant les · 
od~ines lointaines du balchevisme, et tout 1'es.: 
~e.n.t~el de <:é qu'il fa~t savoir sur le populisme, 
le terrorisme·, le nihilisme ·qui.. ont précédé la so;.. 
ciaJ..dé:inocratie au pa_ys. des Tsars.: Ensuite, un 
exp.osé · 'des courants .- socialistes c:Jntemporains, 

.des ,luttes. entre -bolchèvisme ~t menchevisme, 

' 
rést~l.tat se borne à ~ 'effort presque ·ex
c~us1f de uotre fract1on pour 1'élabora
t1011 de i~ositions qui, à notre avis, pour
ront servir pour forger la plate-for1ne du 
regroupen1ent des forces co1n1nunistes · en · 

. vue de la forn1ation do la nouvelle Inter
un.tionale. 

Il,ecevez, Can1arades, nos salutations 
l'on1n1 unistes. 

Pour le Comité Exéoutif 
- . . r-·, ' 

·de la fraction italienne 
de ~a gauche con1muniste •. 

,,...,....,.,... 

· 

Lénine, de Trotsky et de StaJine, est ainsi inis 
en lumière, après . celui des précurseurs -oc·mme 
Herzen ou Bakounine, c~inme Tkatchev ou 
Plekhanov, et outre cèlui des comparses comm~. 
Zinoviev ou .Kamenev, aujourd'hui en p.rison. · · . . . . . . 

L'auteur a v·c,~lu dire la vérité,_ rfen que ·ta· 
vérlté, tout l'essentiel dè la vérité dàns ce liv.re 
qui éch~ppe à ·la classificati-on· des __ genres _et~':.·· 
dépasse singulièreinent les lhnit~s d'un~ b~ogi;a- . 

· phi~ ordiné}ir~.-. Il a noté les f~its, consig11é les .. 
·. idées, étudié · les ho~111erS; sans pi:éoccupatiqn..,de > 

plaire aux · uns · ou de dépléJire . aux autre:: &ns : 
dou~e aura~t~H. cont~e ~ui les Jgn101rants ·vol~ntài~- ,<. ·.... .'· 
res. et. les sectaires fanatiques, en plus·· des ._ dé..; ;.~ :::> · 
tracteurs . j,ntéressés, .' mais on . peut espérer que . · ..· 
les ho1mmes libres '.et conscients . le Hront ~ans . , · 
jugement préconçu P()Ur ~-n _savoir pJus lon~{ ·sur .·_ .. ...· 
le thème -le plus .e~ntroversé des temps· mc1dè~~ ; . '_-: ! 

puis •· e~tre les · diverses ·fràctions du bolchévisme : . 
·hti-mfulle..·Enfin, un aperçu général des . révo... 

nes. · · · · · · ·· · · · · , ·· .· · ", · "-: 
. · .... '-. ' ~ ~ 

· lu_tic?S de 1905 et de 1917, de la guerre .civile 
· « ~~sc~russe » et · des dissensiorts · inte~tin-es qui 
ont ab1uti à la diètature ·de. Staline. ·. . 

~ ·_S~r 1:i :~oile de fond des faits écon~miques et · 
d_~s · ph"enox èncs soctaux, _Iè ròle personnel de 

~ ,. - . 

. « STA:LINE ." APERçU ·ttISTORIQUEf.)U···. . . :, 
.. BOLCl-;IEVISME·»; par Boris. Souv.arine '· l lin :_:·~· ~:·.:y~~- > 

. fort volt.ime_ ·in~octavd ded ,· 575 pages,· ù-i1p.dmé .. :'. .. ; 
. sur alfa,· prix.30 fr.Ert vente à-ia '<< Libraìriedu:~ ': '~-:·_o. 

Travai1 », 17, · rue de" Sambre..et...Meuse, .· Parfs 
(1Oe .arr.). Chèque~· pcstaux. ~ Pàr1~ 43-08~. · 

..... ·-.· 

'i 

La dieta.ture du prolétariat, période de· t~ansition · v.cr.s le communisme,. don·-.'·. 
_.nera P.our la première fois, une démocrat ie po_ur ·le p'euple, pour la majorité, .tout., 

-~ . 

en éof'asant impitoyablement la minorité, les exploitéurs. Seul, le · communisme·. 
. .. ~ . 

est ~~ état de réaliser une démocratie ré ellement parfaite, et P.fus elle~~era ·par.. · ·· 
f~ite, pl~s vi~e elle deviendra superflue et mour.~.a d'elle-me111e. · .· · ._ · · · · 

« L'Etat et la Révolution », LENINE. , ~ 


I • 
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stricte disci.. 
moment où l'on 
résistances des 

e' est ..à..dire lorsque dans 
au sein 

situation telle qu'elles suivront · 
appel du Parti Com.. 

pareille initìa... 
peut avoir qu'un caractère centrai, et il 

prise loca... 

directe » signifie 
parti . dans une 

le pouvoir 
porter un 

gravem~n.'t. Pour. pouvoir 
telle action, Je parti doit di_s.. 

intérieure . qui 
stricte disci... 

arritées par le 
doit aussi pouvoir compter 

discipline des forces syndicàles di... 
etre . assuré . qu"une 

entrainée : ·il faut 
type, militaire 

outl'e . de '\ l"attirail 
c~mmuni. 

! 

possible · de la 
qui lui. per .. 

•. mou.. 
dans la situation prévisible où ·il serait 

d'exception. 
décision. d'action 

d'un très 
comntu.

étude de la situa.
la discipline 

qirige directemetit, 
·1es liens 

de la lutte et. de 
-du · parti 

Et 1'ampleur de la participation 
en croissant 

de l'action,. puis ... 
et mettra 

diffuses 
masse. 

.. . ·.·. 

.. ·.·. 

... 

u? mouve~ent d'ensemble déclanché par le 
Parti ~01nmun1st~, dans le but de renverser le 
pouvo1r, bourgeo1s, ne pourra pas -toujours etre 
a~nonce ~uvertement avec cet objectif. Le inot 
d or?re d engager la lutte p.. t1rr~, sauf cas e>. 
c~p~1on~el de situation révolutionnaire préci.. 
~1 ..e q~1 soulève le prolétariat, viser des objec.. 
t1f~ qui ne sont pas encore la conquete du pou .. 
~01r prolétarien, mais qui ne sont en partie réa .. 
hsables qu'à travers cette victoire supreme. Les 
masses, ~e le,s . considérant pas co·mme ·des exi .. 
g~ances 1mmed1ates et vitales, et en partie limi .. 
tes da_ns la n1esure . où ils sont réalisables par 
un gou~frnement qui ne soit pas encore celui 
de la d1ctature prolétarienne, la possibilité reste 
d'arre_ter l'action à un certain point en conser.. 
~ai:t, 1ntact le degr_é d'organisation et de comba .. 
t1v1te ~es masses, _lorsqu'il apparait 'impossible 
de cont1nuer la lutte jusqu'à la fin sans compro .. 

· mettre; et le -su:cès, et les conditions pour la 
· recommencer eff1cacement dans une situation 
ultérieure. · 

43 
. ' 

On ne cfoit pas meme exclure que le parti 
trouve opportun de lancer directement le · mot 
~'or~re ·_d'un?· acti~n tout en sachant qu'il ne· 

.. s. ag1t . pas ·. cl aller Jusqu 'à la conquete . révolu~ 
- t1onna1re supreme, mais · seulement de conduire 

.··-_.une. batail!e .- d?nt I' adversaire sorte éb~anlé d ·ns 
· · ~on ,pr~st1ge et, ?ans son organisation, . oµ le . 
· .' pr~letar1.at · materiellement · et moralement ·ren.;. 
_ forcé._. Dans ,un cas semblable, le parti appelera 
~ les . ~asses a la lutte en formulant une série 
. ·d'objectifs qui pourront etr.e ce~x à atteindre 

· , :ol:l · apparaitre pl?s : limités · que ~eux · que le parti 
. se propose de reahser au . cas ou la lutte se . dé .. 
_· velopperait avec succès•. De . tels objectifs, sur.
- tout ,~~ns ·le plan· _d'action. du. parti, ·devtont . 

... etre (gradueilement -situés de façon à ~e que la 
con9?ete de _chacun de·. ceux..ci · consti tue une 

.· •··. pos1t1on. de -rerif~rcemerit. possible pour un arret .. 
t~_mpo~a1r~· .vers _le~ Juttes s~ccessives et progres ... - · 

· s~v~s e~ .ev.1t~nt, s1 possiblè, la · ta<::tique désespé.. 
ree· qui consiste à se lancer dans la -lutte dans 
des . conditions telles · que seul le triomphe supre~ 
me de ·la révolution ,constitue la probabilité favo ... 
ra~l~, tandis que dans le . cas contra,ire il y a la 

, cert1tude d'une défaite et de la dispersion des 
.f~r~es prolétariennes · · pour . une · période impré.
v1s1ble.' Les objectifs partiels sont clone ·indis... 1 

pensables pour .conserver le controle continu de 
l'~c~i?n, et leur formul,ation n'est pas en. op... 
pos1t1on avec la critique ·de. leur 'coni.enu écono ... 
mique 'et social meme, pour autant que les 
masses ·pourrait les accueillir non comme des 
occasions de lutte qui sont tln moyen et. une 

f111 'en tSOl .sur Ja~uelle elles pourtaÌent se figer 
~pres 1avo1r atte1nte. Naturellement, c'est tou
Jours . ~n . problèn1e délicat et grave de fixer 
ccs ob1cct1fs et buts de l 'action et c'e·st d 
I, . , ans 

exerc1ce de. son expérience et dans . ] 'I . d _ a se ec.. 
t1on e ses chefs que le parti se préparera à 
2ssumer cette responsabilité supreme. 

44 

Le t part.i doit eviter de se fa ire. et de répan
~re 1illus1on. que dans une situation de stagna ... 
t1on . de , la combativité du prolétariat il soit 
poss1ble. de provoquer le réveil dcs masses vera 
la lutte, par le simple effef de l'exemple donné 
par un groupe audacieux qui se lance dans le . 
~om.bat~ et tente des coups de mains contre les 
1nst1tut1ons bourgeoises. Les raisons pour les.. 

. q.uelle.s le prolétariat peut se soulever dans une 
s1~uat1on de dépression sont contenues dans le 
develo~pement réel . des situations économiques: 
la tact1que du parti peut et doit contribuer à 

·ce processus, mais a.vec un travail., beaucoup _ 
plus profond et, cont1nu, qui __ ne soit le g~.Ste . . 
grand1loquent, d une avant...garde lancée à· l'as.. · . · 
saut. 

45 

Le. pàrti utilise~a toutefois ses forces . et ses 
cadres, . dans des · . actions · bieri ._ controlées . dàns _· . 

' leur, pian ~t Jeui; exécution, de la part d~ grou.. 
pes_ · armés, d'organisations · ouvrières, et· des ·· 
fo,ules,. qui aient . une valeur · démonstrative et· · ''._ · · .· , 
defens1ve, capab~~ _de donne~ à la mass·e la_ preu... . ,_. · · · ·. ! 
v~ c~ncr~te qu. il · es_t · poss1ble, · avec· de l'erga ... ·: { 

.n1sat1on et· de la préparation, d'affronter 'avec · · ; 
. , . . . . . ' - ' 

une reststance . cèrtaine. les retours offensifs ·de ·_ 
la · classe· domina~te, qui .. peuvent ·se. p~odui~e, _·_ 
s.ous . t,orme . d 'actes_. t~rroristes •de groupes . r~ac- ..__ , 

· t~onna1res_ élrmés, ou ·sous forme d'entrav.es--poli ... ·,, •.. · 
_· c1ère~ à des . formes données d'organisatiori. et .i .-_ 
cl'activité ·prolétarienne. · L 'objectif • ne _sera· pas . _ ... · 
de provoquer-une .· action ·générale.-·· ·mais. ·de·.-_ ... 
porter la masse déprimée ·et démoraÙsée àu pl_us · -~-: ·:- ~ 

.haut degré de combativité ·par une ·sé.rie d'ac.- · ·. · 
. tions -qui. concqutent à réveiller en elle. les . 

r • • - .• • . . 

- t1ments et le besoin ·de reprise~ 

) . 

. ;~· 46 
.· -. 
Le parti év~tera absolument que dans de· tel~ . 

les ac'.tions locales on vienne à enfreiridre . la · 
discipline interne des organismes· syndicaux de · 
la part _des organes , locauf' ~t de lljirs. mil-itan~s, 
qui sont adhérents · au parti comffiun1ste; pu1s... 
que ceux ..ci ne doivent. pas aboutir à la rupture 
avec les organes centraux nationaux dirigés par 
d'autres partis, qui doivent servir, ainsi que 

, 	 ~~~~-~~-=..,,,,,....~-~-""'--~-.,,..7, ..._------------------,r--~-'ì---------ll!lllll-----· 
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Thèses de Ron1e 

_(Suite et fin) 

/ 

.A eTI oN T A eTI Qu E .(( DI RE CT E )) 	 avec une sagacité extreme et une 

pline, il étudìera la venue du
DU PARTI COMMUNISTE 
peut passer par..dessus les 

I contre..révolutionnaires, 
Nous avons examiné le cas dans lequel l'at... le développement de 1 'action · s:urvient 

tention des masses est attirée par les positions . des masses une 
que · la gauche bourgeçiise et la social..démocra... contre toute résistance un 
tie formulent coinme. objectif à atteindre ou à muniste à l'action directe~ Une 
défendre, et dans lequel le parti communiste tive ne 
les propose à son tour, a vec la précision et n'est jamais adinissible qu'elle soit 
l'énergie la plus grande, en meme temps qu t il lement par des organismes du Parti communiste 
fait une critique ouverte de l'insuffisance des ou des syndicats controlés par les communistes. 
moyens proposé~ par les autres pour les réali.. 
ser. Ma~s il y a d'autres cas où les exigences 41 

immédiat~s et urgentes de la classe travailleuse 


. I 

ont plus un caractère de· conquete. que de dé.. L 'expression de << tactique 
fense, et t'rouvent les partis . de gauche et so.. plus spécialement · 1'action du 
cial..démocrat_es indifférents. '.Ne disposant pas situation quì le pousse à prendre Pinitiative in .. 
des forces ·~uffisantes pour appeler directement ·dépendante d'une attaque contre 
les · masses à ces conquetes, à cause.· de l'in... bourgeois pour l'abattre ou pour lui 
fluené:e que les social..démocrates ont sur elles, coup qui l'affaìblisse 
le parti com1nuniste sans offrir une alliance aux entreprendre une 
SOCÌal...déJllOCrates, .et proclamant . au contraire poser cl' une solide organisation 
qu'ils trahissent meme les intérets contingents ·donne-· la certitude absolue d'une 

-et immédiats. · des travailleurs, formulera ·· les pline envers les ~· dispositions 
. ·•postulats ·de_ la -··tutte prolétarienne en. appelant .· centr~_.-dirigeant; pn 
.· aù .·front unique du -prolétariat, . téalisé .· sur' . le ' sur · 1à meme 

. pian -syndical' pour les faire aboutir. Cette réa ... · rigées . par lui, . d~ . façon à 
· · .lisation -trouvera les communistes qui· _milÌtent large ·partie des masses . sera 

·. dans. _· 1es syn_dica.ts , · à leur poste, mais- Jaissera .•. · · encore· ·• avoir un encadrement de 
°d'atitre part · au.__· Parti la possibilité d'intervenir· d t une ' cettaine . eff1cacité, en 

. lorsque la . 'lutte pren~ra · un· autre . développè .. · pour · I' action . illégale, et sui-tout des 
. • ' 	 • 

· ment, · COQ.tre leqùel . $e_ 'dresseroilt inévitab}e.. . catiòns et liaisons sans . controle 

. ment · les ·- social..déiriocrates et_ quelquefois les · part du. gouvernement bourgeois, 

·__ syndicalistes. ·et les _an~rchistes. Au contraire le .'mettent .de conserv~r la . direction . siìre dh 

. . refus des autres part~~ prolétariens . de réaliser -vement, 

· le· front° uniqU:e · syndit,al pour · ces objectifs, sera - · · mis hors. la loi. par _des mesures 


utilisé par le . parti communiste pour a,battre leur . Mais·. surtout en prenant , une 

influe.nce, non .seul~ment p'ar -la' critique et la pro... oftensivé dont peut. dependre ,le sort 

pagande qui démo11trent qu'il s'agit d'une vé- long . travail de . prép~ratioii, _le . parti 


. table con1plicité avé<: la .bourge~isie, mais _sur... niste devra se b~ser sur une 

tout en participant au premier rang aux actlons tion qui non s~ulement lui assure 


. , "partielles · du · prolétariaf que la· situation ne . -des forces' qu 'il . encadrè et 
manquera pas de susciter sur Ja base des · ob... mais aussi lui permette de prévoir que 
jectifs · pour lesquels · le parti· ayait proposé le qui l'attachent. à 'l~ vie de la masse prolétarienne 
front unique· syndical de toutes le~ organisations ne se rompront pas au cours 
tions locales et de toutcs les catég~ries ; il tirera croire avec certitude que l'influence 

· de là la démonstration co11crète qu~ · ]es dirì.. dans les masses 

·geants social..démocrates, ~n s'opposant à l'ex.. du prolétariat au mouve1nent iront 

ttnsi0t1 de l'action, -préparent la défaite. progressivement dans le cours 


Naturellement, le' parti communiste ne se que son· déroulem~nt verra le réveil 

limitera pas à ce travail de rejet-zr sur les autres en relief les tendances naturellement 

Ja 'responsabilité d'une taètique erronée, mais, dans les couches profondes de la 
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.~oie vers. la victoire finale, inais comme une 

http:syn_dica.ts


, 
' 
' , 

' ,/ 

.e5o 
rious l'avons déjà ditt de point d•appui indis.. 
pensable pour leur conquete par le parti. Le 
parti corilmuniste et ses adhérents · suivront 
clone attentivement les masses, en leur appor.. 
.tant toute l 'aide possible lorsqu 'elles répondront 
avec une impulsion spontanée aux provocations 
bou'rgeoisest meme en sortant des bornes. de la 
discipline, dont les critères sont l'inaction et ·1a 
passivité des chefs des syndicats réformistes et 
opportun1stes. 
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. Dans la situation caractéristique du. moment 
où le pouvoir de l'Etat · est ébranlé dans ses 
bases, et est pret à . tomber, le Parti .co_m... 
muniste se trouvant dans le plein dévelop .. 
pement de ses forces et de l'agi~ation des mas-

ment essentiel et dtintégration - avec le Con
grès de Milan et avec ses décisions cette possi .. 
bilité a c~mplètement disparu. Il devient évide~t 
que, seule, la fraction ·extreme détachée à · Li .. 
vourne, pouvait constituer le. noyau créateur•.. Il 
est également clair, désormais, qtie le· dévetop~ 
pement progressif normal . du parti . se fera _dé;.. 
sormais non en s'approchant des groupes ·· orga.. 
nisés détachés · des auttes forrnatiòns · polìtiques; 

. mais seulement par I'adhésion individuelle .de 
chaque per~onne qui, eh entrant dans ses· r~~gs 
préparés à les rècevoir, n'y appottera ·~i désor.. 
dre, ni changement, mais 1:lne force numérique~ 
et, par conséquent, un:e · force d'action plus 
grande. 
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ses autour du drapeau des CQnquetes maximumt C'est pour cela que le partit libre 'des . soucis 
ne laissera pas s'éçhapper la possibiliter de inhérents à toute période de commencement, 
peser dans une période d'équilibre instable de doit se consacrer · entièrèment' à son travail dè 

. la situati.on, en profitant de toutes · les forces pénétration toujours plus large ·parini les' mas~ 
qui coi'nè'~dent pour un moment avec l'orien. ses, en organisant et. en· multipliant l~s or_gane~ 
tantion de\. son action indépendante. Lorsqu'il · de liaison entre elles et lui. Aucune branche de 
sera sfir dé' ·gagner le contrcle du mouvement I'activité prolé..arienne ne doit rester ignorée . 
dès . que l'_prganisation étatique traditionnelle des communistes : syndicats, coopérativest mu.. 
aùra cédé, it\ pòurra recourir à des accords ·tran.. tuelles doivent. etre pénétrés,. toujour.s plus pro.
toires et· contin.gents . avec d'autres . mouvements fondément, par la · constitution de groupes com.
qui' disposent 'de forces. dans le champ de la ~unistes, ett avec· leur aide; ils doivent etre. 

· 1utte, . sans él~ver d~. · telles alliances . au rang . · c:onquìs aux · directivt 3 · du .. parti ; · tandis ·. que, • 1~~. 
. d'une• pròpagande et· d'-un .mot d'ordre du parti comités d'aide. variés, ·. pour. les. victimes ·politi~. 
aùx;··màsses~ Le succès sera en tous cas la seule ques, .pour la ·Russie,· etc .•. , doivent avoir· u,ne 

· · ril'e~u·re ' dé"; ·1'oppo'rtunité' ·qu' ii ·y: ·avait à · ·réaliset. · représenta ti on· .de .com~unistes, .··.•et' jo~i~ . dt; · 1eur. · · 
.· . dt: tels. contacts .·et ·du 'càlcul .. qu'ir · faudrait faire • collaboration. 'Et ·cela,- seuleinerit. pàrce ~ qu~ .-le.··. 

. ensll'ite·.' · Toute la tactìque .'. du parti communist~. ·..- ·parti·. ni .doit se : désin.téresser ~·aucun:: in·~tru~- . 
n'es~. pa~ déduitè 'de· théoriès préconçues, /m~is: ment qui ·· peut lui. permettre · d'aìnéliorer · ses 

seuleineòt dù rapport rée~. dès. moyens. à>]a ftn contacts :. avec le. pro\étariat, doit. s'occuper pon~ 
ef"· à'. la> réalité ·. du processus. historique, . dans la . satisfaite ses 'nécessités': contingent~s,: m~~s ~on ..• 

' synthèse >dialectique 'de doctrine. ·et "d'action qui pour .instituer des . rapports ' durables av~c. :: les ·,
•·.. ~st: Ìe:: patrìmoìne .. d'un, mouvement destiné. à' autres' partis pòlitiques~. soient..ils. aussi •. s~l:>ver-
.etre ~ hF· protagon'istè • du~ pli.is · ·vasté r~nouvèlle~ sifs. . · · • · 

·: ment ,~ soèialt ·, le :" didge~nt .. dè ·. là ; plus.: graridè" 
.... . ~ . 

· giìé6~eLrévolì!t:io.nnaire~ ·f ·: •. · · .. -

. :.· 

I .. 
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Envér.$ ces ·partis, la polémique tenda~t ~·:cla.J: . 
rifièt 'devant ·. l~~ ·. travailleurs: leur· at'titudé. et 'à .. 
diss·iper-, Péqùiv0que ··de . Ieµts. -déclatàtions . pro... 
· grammàfi·ques, dC?it :· . se ... poùrs1:1ivre i~~atigab1~~. · 
mént. Les ·socialistes ·et les · tibertàirès · pbiirsµ1 ...· 
vent aujourd'huit· · en · ItaHe; sotis .: de_ux ·. •félr~es 
diverses, l t affaibliss'etileilt de. la' classe pro~éta;i 

. . · · La phaset et. par conséquent, le ptoblème de 
: :.: : lii •i foti'natinn du·· pa-rtit·, est .. désormais . complè~~'. 

I·"}..·ment ·'.déi>:rssé en Irali~~' Avec le' Congl'ès socia ..' 
~ lisle~ de·· Milan;·· jusqu'auquel n'était pas eri.core 

définitivemEmt'' réjetée ,·la· possibilité d'une mo.. 

.· rìenne : · les uns ; pat leut · t~ctiqD:é' ·de capitùla~ . · 
· tiòrt ·et de désarrrletneht ·devan.t· · 1 'attaque:· du ·q~ 
pitalisme~ ·les autres · p:tt . letir ··tutte ·co~tré: J~ 
Répub1ique des Soviet's 'et· 1e· ·t:>r·inti11~· dt ·la_-d1~~· · 
tature ·du prolétariar '. à: · l~qtièlle · · its· oppustnt 
l'apothéose vide· et thl ·iqùe ··d'uh.é ·tibetté · ·ab's-.; 
tràite. 

. · difit"Ation"de· substartce·· de· la base de constitu · 
·tieni · du ·parti· : com'muniste -· italien p'ar la fusion 

- d'une-' fraction"de :gauche du parti socialiste· ita
li~. qu,i ·y aurait acquis·' l'importance d'un élé.. 

La -situation italienne actuefle;· carac:téristiqu~ 
de !'offensive toujours_ plus vaste et compl~te 

:· 

- ;_;~: , 

· 
..·. 

:>· ~ 
\\ 

•"•" 

. 

·sa 
.. 

·. 

' \ 

a·s1~· 

· 

du . coup dtEtat, ..sans cependant que ]'on puisse 
co?~tat~r les farts, ~~tér~eurs probants du · geste:.
m1htar1st~. La ver1ficat1on progressive d'épiso.;. 
des ~~ v101ence annulant l'un après I'autr.e des 

. cond1t1ons . nor~ales d~ .vie sociale pour toute 
une_ ~lasse de cttoyenst la superposition. aux dis.. 
pos1t1ons de la la loi écrite de la volonté · chan.. 
g~ante .des groupes' et des individus, rimmu.. 
n1té assurée à ceux.-ci et la persécution établie 
pour le.urs _adversaires, tout cela · entraine les 
résultats . auxquels serait parvenu un acte uni.. 
que, plus. grandiose et violentt qui aurait mis . 
ensemble en mouvement des forces plus nom.. 
breuses: 

:régression caractéristique de l'Etat en ce qui 
concerne son fonctionnement ; la période cons... 

titutive de I'Eta~ bourgeois qui a signifié une La classe bourgeoise a une parfaite conscience 
centralisation progressive de toutes les 'fonc.. de cet état de choses, mais son intéret néces.. 
tiuns de gouvernement dans l'organisation dtune ~ite que l'apparence extérieure d'une démocra.. 
a_utorité_ centralet · trouve son refle~ et sa néga... tle formelle, ne soit pas détruite · et que l'éco.. 
tion ·dans la · période actuelle dans Jaquelle - nomìe générale ne soit pas encore plus profon ... 
l'ùnité. solide de tous les pouvoirst autrefois dément troublée par un bouleversemertt violent 

··soustraits à. l'arbitraire des indi~idus, s'émiette qui n'offrira~t · pas, en définitive, à · ses · privilè .. 
e't s,éparpillé ; les pouvoirs d'Etat sont exercés J?e~, un, m.e1lleur protecteur que· celui qu'èlle ·a 
individuellement par chaque. particulier, et il ne auJourd hu1. Il est donc probable que . la .bour~ 
~erait meme plus nécessaire que l'Etat mettt. geoìsie, divisée · ·sur l'évaluation de sa néces.; 

. explicitement; camme . cela se passe encoret à la s.i~é et encore suffisamment puissante ·.. pour .· .··' . ' 
di,spC)sition de la consei;yation bourgeoise · ses 1etrangler, s'opposera à: une tentative milita.... '.: . .:.·_· 

. org~ne~ de l'armée à la magistrature, du parie riste ·qui amènerait le trouble et ne serait" mò.. ".. '': 
ment aux · fénctionnaires du . pouvoir exécutift · tivée que par. des ambiti9ns pet;sonneiles. ·Au~ : ::· : . . .. 
puisq~e :chacu~ d 'euxt dans la pers9nne de ses cune nouvelle f()rme de gouvernèment né pour ..·: .': ..··.· ; 

·.-~:dep~~s,' us~ de _ses · propres attributions pour le rait, plus que la forme actueile,. avoir Ié ·mép_~j$ ':. , :· -r:>.. 
. meine but, d'une façon autonome et incontra... de la libertét des d_roits aèquis .et "reconnus·; ~de. :... " ··:. i' 

.. 1ablè . .' .· ·:· · _la vie des ouvriers·; ce n'est que :dans _un :per> · ,. 
;:_:::'·;·poh.t -:é~p-èch~r ensuit~ qu'àu cours d'un ~rret _fectionnement ultérieur dè. l'Etat · démocratiquè, .. 

:,... : . i111prévÙ . de ·. ·c~tte. cri.se . de · dissolution, ·.. l'Etat. plus . capable de. recouvrir .·· la· substancè ·. réèlle du : . · 
~ ...). ·.·)·pµ,isse. r~pre~·ìdre un. controle ·quelèonque sur l'ac... régime dictatorial 'dè. la bourgeoisié, .. que èelui...~j ·':. . . 

·tiyit~ •des particuliers,. la classe bourgeoise.· procè ... · .• pourrait en. venir à. ses. fins .. Cela· vicndra•· :avec: .:<·. .·· ,i 1<:·: 
è~F(··.:~•.·fréquemment à 1a constitution•d'organes e:<>m. ta. formatiop. d'un. ··gouvern~ment··..··sC>ciat-démo;;.· ·_·...'.\>f 

• pléine1_1taires · qui, .· en · parfait accord · avec les -or... cràte. · · 
... ganes, r,égulie.rs ·lorsque . ceu:>ç~ci fonctionnent se- . 

19n les : désirs expJ_icitès d~ 1a réaction, s 'òppo ... 

$éiit; à eux au contràire, .et Iéut sont subStitu~s La situation italiellne actuelle· gran4it et m~~·,.c, :. < 
lotsqu'ils sè rllontrent r~tifs à racquiescellieiit rit just<iment Ce stOde ultérièùr clu ~·rty!"e dù>·-· F/ 
·le-. pl-Us plat (Comìtés civils;~ Comités· de défen... ·. prolétariàt:. De deux 'cotétr on· travaille.à. c'e. ré;. /·. ·: '> : 

. se,: etc.:.).' ·. · ·. · . · . . . . . sultat : un fott co~rant ·'de pàrti socialiste .et Ies '.,.',.:·: . .. . 
. . : ì11voqii~r, -tomme le · font les . social~dé~ocra....·· . pa~tis ·de gauch·e de Ja. bourgeoisie t~tent le t~r~: i · ::/; :-,'. ·, 

test le rei:our à l'autorité· de l'Etat et au respect . . rain p~ur trouver le point favorable· à leuf rén-: . 
d~s: loi_6,: 1ndiqué que ceux...cit _tout en affirmant .. · con tre et à ·1eur allia.nce. · Les uns · ét les auires. ·. 

·. que. · ~'Efat · démocratioue parlementairé ··est ·un · motivent· èn réalité leur · action · seulet11ent ·par 0 la_· .. 
· Etat de classe, ne pa~viennent pas à ·compren . nécessité de tr~uver et de C:onstruire . une dé; . . 
dre · justement ·que celui...ci faitlit aujourd'hui, ·à : fertse<contre la violence destructrice fasciste, ,et :'. ·~ '. :,:, · 

'tach~ essen~ielle, en violant les lois .écrit~s sur ce terrain ils cherchent raccor~i de· tous :Ies·. · . ·..:·. \ 
qui_. furent. nécessaires à sa ·. consolidation pro.. partis sti~versifs et prétendent mettr~ fin: aux· . : " . <<·/·
-~essive, mais qui mettraient aujourd'hui · en . . polémiques et aux attaques réciproques. · · . · · .· > · .. {<.:: 
da~ger sa consolidatio11. . Si un gouvernement sociaJ ..démocrate avait _la:, 

· · force de combattre et de vaincr'tf!iJe fàscisme, ·. · 52 
ce· dont nous font douter Ifort~merif nos ·'convic .. ·. ·· . 

La situation italienne actuelle réunit synthéti... 
quement en elle , tous les éléments constitutifs 

tions théoriques et les exemples de _l'histoire la 
plus récente, et qu'il devint clone néces~aire de· 

•• 

de 1a bourgeoisiet offre ~haque jour mille argu .. 
ments douloureux pour notre -polémique contre 
les anarchistes et contre ! les social..démocrates 

· . qui fournissent la preuve évidente de leur in... 
compréhension du moment qui, au Iieu d'etre 
quelque chose d'exceptionnel et de transitoire, 
est, en réalité, un stade nature! et prévisible 
~u régime capitaliste, une manifestation spéci... 
fique de la fonction et des objectifs de l'Etat 
démocratìque. 
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On peut constater, aujourd'hui, en Italie, une 
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préparer un terrain favorable à sa. formation, meme, e o mm e épisode séparé et isolé de l'action 
celu·i...ci serait d•autant plus facilement et rapi... offensive complexe du capitalisme, mais tendre 
dement constitué que les communistes maintien ... au contraire à rendre moins grave et douloureux 
draient leur état de scission et leur polémique les dommages.. que la violence ennemie inflige 
-implacable contre le parti socialiste. au parti. 

L 'attaque communiste met en valeur le parti 

socialiste en face de la bourgeoisie camme cible 
 E5
de la violence révolutionnaire et comme obstacle 

et freinage au déchainement de la lutte 'de Le P. C. I., sans exclure, et meme en ne per... 

classe, et rend ainsi plus probable leur accord ~ant pas de vue la possibilité que dans la situa, 

et leur alliance. Il ne faut pas, en effet oublier tion instable, puisse surgir l'occasion d'une ac... 

que 1•on a commencé à considérer comme réali·... tion violente d'une, partie de la bourgeoisie et 


· sable en Italie, la collaboration socialiste -avec 	 en -préparant clone un minimum .de moyens né, 
. . . 	 . 

les groupes de gauche de la bourgeoisie· depuis cessaires pour l'affronter et la surmonter, _se 
qu'après· la scission de Livourne le parti socia, place face au problème de ·1'action dir.ecte dans 
liste s'est libéré de tout c:"ourant communiste. une attitude de préparation. 
Un apaisement de la lutte entre communistes et La crise mondiale de I'écon~mie capitalìste a 
socialistes iplacer~it ceux...ci dans la position ap, influe terriblement sur I'élan du prolétatiat qui 
parente et fausse d'etre partisans de la doctrine a vu briser ses ·arganisations les plus· fermes, et· 
et de la pratique de la troisième Internationa:le, qui parce qu'il · ne l'a~ait pas prévué, n'était 
ce qui empecherait le renforcement de la con, clone pas . préparé à la surmonter victorieuse... 
fiance · qµi est nécessaire à 1a création du bloc ment. Le parti croit qu' il faut aujourd'hui re.

. social ...dérhocrate. construire · cette f ermeté passée, guidé par la · 

'· C'est pclurquoi l'iritransigeance la plus absolue conviction que, dans une situation telle ·que 

envers les 1>-artis .d'opposition. doit etre pratiquée . celle qu'il traverse, un prolétariat solidement 

.sur le terr~in de. la lutt~ politique, meme dans encadré e~· guidé ·par un parti révalutiannairet 

là ·prévision,;, pour nous. trompeuse, qu'un èhan,. pourrait, validement, · passer à l'attaque. Par 

. gement des \hommes dans l'Etat formellement conséquent, con~truire ce parti .et · ·étargir .. son:. 

· inchangé puisse etre possible dans un sens fa,, inflUence sur les · masses, donner à ses adhérents 

. . vorable au prolétariat_. · .· 	 la cohésion, la ·discipline et la prépàratian; atti... 

rer derrière lui les cauches toujours pl~s larges 
de. la classe travailleuse; telles soht les . tach~54·.. 

. ,. r 	 . .-: ...~ 
..• essentielles . des communistes . italiens· qui les . ré... ~·- ..: { 

< ..:·Quant au fascisme, le . P .' C. I., ·iµeme en le 
. I 

souqront en s' inspirant · des · thèses sur. le-s . diffé-· 
. · .•: .considérant . camme un~ c~nséquence inéluctable . rén-tes questions {synèlicales~ .a.gricoles,· etc.)· qu~ _ 

· .· du • dévtloppement . du régime, ·n'èn tire pa._s ·là· .· setont · apprauv'ées ~t · disc'utées par le. présent. 
.... canclusìon. que. face. à· lui il . faille . pre~dre une 	 congres. 

•. . ,·attitùde · ·de passivité · 'inerte. Combattre. :le fas ... 
NOTE -DE· LA REDACTION '. · ·· ·.: cisnie .ne signifie · pas,· ·craire que l'an peut an... · 

4 ·riuler une .fonction .de l;i société bourg.eoise, pour Nous · comptons ..· ericore publier · quelquès docu·.... 
. ·.: briser · l'existéncei de c~Ue ...ci, ni $'illusianner en mènts ayant trait à des tentatives d'ex~ìnen de. 

'~ .: j · ....... ·.: : ·._ . ~royant q~e le fascisin~ peut. etre. vain:cu en lui... - l'l. C.· ·des · thèses der Rame. .. ~ 
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.. . . . ·.. . . . . .. . • ... .·..... ·. ··.. . ~ ' ..·:.~~ -~,•. :·;.~;;· ..g:~·~:f:,~):i~ 
Un so-uff(e aair frais a traversé la France le· 6 déqembre_ 'dernier : :le__ parlem~n:t· :· :..:.'.,).2·:·:)~~/jM. ~~~ 

. ' . . . .. ~. . . " ......~ ..• :\ "' "' 

.a· vécu .une « journée historique » lorsque Blf:im,·: Thorez, Ybarnegaray ·011f .scell~·:;·J~:_\)}:~:·-~:__ ;_~"·:~::'::qy~~~~·;~ r.}~ 
« téconciliation des Français ». Dés~rmais, plus de _litttes. meurt~ières. ne.:.d9_i.l!,~nt .. ·è.~7·:~_.. ·.;:,~~!·:\\ ?(~,:{'.{~\: .{}t~i 
sanglanter 18: France républic'!line. èt_ démocratique. Tout le morid~ v~ -frate~nell~en~-:,i·::.·.:_:\:·::~/::;s:·~:.:}'.~)~} 

· désarmer.. L~ fascisme est vainc;u. Le fiont p~ipulaire .·a ~uvé _les ·institutiorns .· rél'U:bli~~ :·",~ \;:· _\-~/;-'..,~:!'.~~:i~~ 
. · caines. Si ces événements n,entraznaient à leur suite des millions ·a:òu~:riers·.-fr~nç}~is;_:1~1·~:·-~-;'?<:-~-:'.:·~';'·.;\'(. §~~j 

. • •· • . . . ' · - ' . • ' ' • ~ '' +• ·' ·, •{',•r'.,\,.,• ...,' ",• :•~:1 '·">',~.~·~,,·.~t~'., 

.... s'i~s-. ne: ~~n_ten.àient .te~len:z~~~ d~ fa~ts ·répugn_ant~, __l'o.~: serai~ :_: t~~~~ ,~e .·~flr~/~t~:Jf~é~~Bf~ ~: '.:_·.. \..;:):;:_~~:·J{,~V. {/~}{ 
.. devant.les_ ~ouffpnnertes qu ils contiennent. Personne ne menaça.it· la .Republiqu.e.'.fi9.~r~:.<·~:'.::~~:·.~:/?:~·~:···: ..~~ }{;.~ 

.. .··. geoiSe et toùs la 'lJOulait menaCèr. La: droiie accusait la fiauChe.et vice~péTsà. -~~ frQ#t;H//~,;;:''.{Ì{:;~ f~\ 
· . ·pop11:l~re proclamait _son ci.visme _républicain alors quer 1~. Roq_~e et_·s~s_·:.c~~.i~..:·4c:~~f~ff:}.\:.':::··2~~<~.,·/~._:,Y;C~~~ 

·.... . ·répé~a~~n_t la_ me~e. -~~~a~ie~ ~es .f?rmati~~s .. C,ro~x ~~ ·f~lf .,~·.. ~eft_f!s -pl~~. ptJ($~~rt~~:(~~I\:~{:{<:·:>:\~~-.~~ ~i~~~ 
'. , ·,_. · .i1Jfif!.iment. mieux ·àrm~s. que. les._ ou·t?tiers "---: :·n~~ -~eriaçaietJ~~ pa_s< p/1~~--.~. l~ ·:!?-é#~~!'i#~.'~~...:_::.::~~/;.'t\::·{;.~; .:;l~~~ 
: .. .·.. ·__ ···:. .qu~·!~s ·. _fo_~mat~<:Jns de com~at .~u aaut~-~é:f~~-s~.: du_ f~9n~_ -popit!W..f(?~:.:: p~~~~-;·~~-~- :~-~-~~\,~~:·{~\I"~.:.·::/s:;_j ~~;;~. 
: . . -~ ·'.·.. ,: ~t :.le~· .. àu~~~~ ·s~ m~ttaient. -~ ~son sèr~ice pou~ :renforcer. ·~a ..·.'_do!h,lri~~i~t(·.'ef~Plt~.~~st~·-::...q~f;{._·~'.~:-.~::~,~~~-:~:.;.t:..>~~~~~ 
>· ·. ."~< ·._ :~.  es( ·d,au~an.~ .plus·. T:épublicBì:ne ·. q·u#e~le .y. tr~~u~è.·. ·tai:ge.m~nt-"so'n :.~po/Pt~~-~: ...~:.. .. ·~:: :;:·_:'.: ?_::: ~";\·~-<<~/ :\;.';'h:';~:·~-)~:-~-{r: ~·~~~t~} 
•·· ,·,_ ..·" ··., • ""·,, .' • • • • • : • • ;. • • - •"' • :. ·,'''"r, -,, •' ·.·:.• .. ,·.· • ~ .,• ·, .•<;,,,.~ .. ~~·"•.,__' f l.'~.:.·.... :'\''•·.,,•,, "'~' .. ', .:·~·":'°;: .. , ... ·.. ;,•::!:•: 1~;f)J"~.J 

; -~: : · -:_':<; :. __ ..... :- .-.:1i a..donc ·suffi"cfun s-imple" débélt p~lementa(te .. se _détO.fllant::.sttivlftJJ:t:,_ z~.:-'.-,:f~~;:.,-ç9(1.·~-i:·~:::,:..-:~~:-.?.:~,;:_~·;~c i:~,Y~ 
1••" • "t ', •'• • ' •• , :• • • • I • ' -~ • • ·.' • •,,. ' I • r;;~--· '••\ ·. ~ ,•' ··1•' •"'.:i:••'·. •"!:,c.~ ;i;{~ ••'.,1' -.i'.~~.<::--''.:..'·/ ... 1f.•.Yl)~'<" 

.·. :_-.·_~-- '.::_(·,:-. ·: \::~~c~~,·::~~r,z~ ... «< ~~~ at~~o~ph~~~. fi~~re#~.»: :·P~~f. ~-P~9rV;~q~~r" .r;in~-" ~~-b~~~:~4~--~.fl.~.~-~,~-:~1~ ·~~~_-)i.~~i::~~\~~-s~;~:~ Jlf~~~ 
:_·. ·,. :....'_: :~ ~·: <·· ~n~~is~kr_éduc;~~bles ._. (!hier. .~<?~U~q~~i .· ~et-~fJ: r~_cò_~.èil~~t'~·~-~ ..'..~co:.~·~(~~,.~ ::-.f~~f,~:Pf~·-:·~!:~-'f~;·/·i~:\) (-:,i',D} ~~·;~. 
.. ·, ._· ~; :.:-_ .. :·"- f~i.r~·· ·c!~~ ~ lig~es, dont nous,.-. av~Qn~ -dé_no~'!.~. ~0:11:~> l~. :-,~!tiff_: ,~~~. ~~~;·_s. ~~t':',.~ll~':,q~g'?flfl~~~·-:<: .:.:~ :·:. ::'.:·(/;:.·;.~ ~~~~-f 
~ · ~-" : .:._-. <. ·_:"_ piteu$emen~· du jour au :lendemain ?.A: ~o-tr~:.~is/~e.e: :.q1;ie .·: ceiip{' quf; font,:.)~·-: b~~og~~-·., :.-,~_;,::..~;_:;:;~,._~,~{~~~: ·,~W~/ 
>: >~:·>:·  ..·_·.·:·. ·d~ -fas_ci~me·~-~;,- Fr:a~ ~~··:son~-'~-~·: la _·~~-_on·- -~~f !es :in:~_ttr~CI·jj~-t~~e·:~~y~·ftµ1~.1,t._;:q:~f~~f:~.:1:;~~~·.\;.~~::}V:\'.~,f.t~;~:; 

. :.· ·_ -_.-.:·.~--:~ __ 1e._-dés_~rme~ent'__ e:o_~plf;t'-~4e'<~i.i_·_~~iqnt4_~·4~.: ... ç~~~èf'.·.:_dés·'.'_,.?_~vr~t+fi_:~~,~#t~~:.. ·:·$.;.Pi?.Ì?~~efi;t}:~~:{_~;?}~~(Wr~:~~) 
· · . · " '· Croix de· feu· et front -pòpu~~~re ·.. ,., · :: ·· ··- -:., · ····· ·: ··... ~.- ·. : '.....->. · :.. ~: ··, '. '·. -:· ...._. > ·: .-'') ·: _... ·. :-:·-~::~·~ .. ~;.. "·<. L··..'.~-.c:.~_·, ..~.::,.,r'(r::··<:':':: 

• • ', ,• • •• ••• • ""• O 
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• .' "'. • ' ~ • •: ...... • •• •• ~·,. ' 
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: .~-- ••· ·, -·~ .. ~ ~: .. ~. ·_~.-;, ,:i~~,~--~ffTo:- __ ·.;~ ~-~·, ...~:-··.·:>':; .:·;~~:·:=•: ..::·.:~-.",·:~'".:. 1 -·~-';:''.';_~:•~~~$."~,..·~1-<:;;~~-:~~:~~;~~~·{~~;~)i( 

: -. ::--;,_-' ·_._~ ~-._ .· -.:-·:r/his~oire .. ro~éìitbolè~iie dè$ '.~IJ~es :~:--eii.·it~_.._~4quf,je:,:_s~g~ifiC,atli>tll~_-éi:T,.p.e.~b-~~"-~:--i~:-~·~.'?·.~:\'.<\::>:.Xi;j\~;:·. 
_· .: .::. ·.. ,lU#f!:. J,ès ·c,~vrie~s.·.<:orì~r,e :f~yataiich~_1jes ·· ~~i~t11-l<Ji$:~e:_'L##fl!;'.e~./cp4#é1iJ~'à-~~'"".tdit~.~,\ J~f,\'':'~~y:;~rW," 
,.· .· :~'_-:.',. ":"_. à·tt~Tition :sur _:de.s·--pl~ns de:mobilisàtion/·qe$· _Croix: ,d~·~ .. feu; ·,·_ ~ss,l_: .. fat:z~~l~ist~~:qq·~.,4l<it~,~~:.:.:~~.. ~.~F}.-~:;:=z:~·.-:~{<W{ 

·_·· .. :,..:._? :_.>-..:·l~nf1~_;_~ ét_:·.c~ést~ ~.~.ressè~t1~1~·::fB!re:'.-.a4.fn-ètire~=:·par\~les:.au·~:f1.~~s\~èù'i.:t#~~es/(~~WJifi~:;?~~/.]~~:.f~Sjf:~:-:'._°tit:I.!.:::~ 
·.·:-:: .· ~-·-_ -"· ·. ·.~:vi~t~ires~· -:~aes>Tnesures .. </,irig~s .-·aj>pàrimmenl:- --i:c>~t;:é;·~._te8::~'iiii,es} -in~($; ·_:-..-&~~~;~NJ1t;:/~o_nltt:/;ù~\~-)s:f;tn~-- J~~~~~~~ 

.:·--. ~ ·_...\ ·.' . .._-:_ ..-·.les .- -r.assembiéments de~- cl~se;'des ': ouv'rièrs~c~.:Le ~ i>tolétar(~t'' f rançid~~:: ~-iiS~l.:: .--btéif;.:@~~fi~~~\?·~~:~.~:x~)/.f~\(~?~ 
-· •.-.~ • . ~ .. . - ·~·. . ...... _..... - ~, . ·.• _i. ~ •. .._ ..~.f .. ~ ..... ·~~~~ ·' • ~ ···ç'•.r ~ - # ... -_,;.~·-~ •• ;:.,:.,,,. ... •.\•';.&~... ~ ....,.-~~ ....~'· ;.\.}",,.." ~ ..·•t''·:'.:.:\ 

:: .:-~. : ..··~·:A!le~ag~e,_._e~..·Jtàlie~·~ ~~ :_pea~_-_ plqs ·_c_:J~~tl~.u~~:·.i~ ..'g~òu~e~·c ..ofl!ii~~~#.,(~~:~:~ef~.~re~~.;·;;.~~ii~#.~;\~:){'.;i~~~:~:;~~\/{!jN.f::; 
.. . :~ . ;__. .· :. (JOur; ·obje~tif .'le "renversement. de-_; llj.. domi~ati<?.~· ·c~pi~a.li~tf!?~ ~:Ce~:-·.mé~':lt:~~~ ::.~.auj~~ref~'#l):;/'. :--~-:-\~ {iJ?.j.~{~.'~::· 

'. :_ ·_,_:···" :: .·-. :. :_;n_utiles·_ au_,fait 'de~ (~mp~ise:·au f~ont ·popiìlafr~:.et"dé .J'éiJaref!t:e.nt.:4~~~i ~c)itvi~~:fii_:?Je:Pi~n~ :,:·+~·~:"{;;::;~-:-..'ff·~-;~t;'~:; 
•. '. .•• "« •' '-~r~fit.u11e .rét4lté' t~rrible_ ciue les ptq,é~air'es pBflftOnf a.V'!~,!~tt~; :,:,,;:ati A~.~~~)#$ '.#;'fi:if!i :u;>J!:r·:s~tt{] 
( ,.- :.-~-: ..._:~--~~~- ~- la prochazne. uu.err~. ·C~t__.-don~ -..le1 ftont-popu?sJte,:·q~i: a:~_-fa,it -,l€{..f!éi;itl;lb_lé_l_tt~'-;~:::.-:·.'_.~~1 ?><,~.:~:~ .. :j:v5/>;~·:::; 
:~ --.<_~:_::, >-. :.:_.: ~8!.l d~~- ~~Sn:1:~ ~~."~t~Ce. ~~: ·je.ta~t. [es_.· OU_vti~~~·-.-:~~~-: -~~eiJ_l~~~#t ··. ~~.~!~t~:;,~é\~~fp:~l#f:~:~~t{f~~';ll{;J1~~t:.~t;\ 
_:·· ;:··.._·~,. ': "·: ".. trtcolq.r~,, tm,JiS aussi .e~ perf!le_tt~n~·. ~. i;ur ze.· 'fC?ri:d_' ~une.". Mg~~-~ii~l~~,'.~·'rl,~..~ r~;xpf,~ì~lqti~:;~~~~f.:?.!J~8.'-~~i!:,;;c~~~ 
,, . ·.·..•.••·.· de plàsse ~. qite le· capit~Usme ·~opte .les. mestir~~ qui Cle~rQ_nt, .cJi6~e$· ~~/~~·_.tl]fftf,,~çJN/5Nf~~;J, ,.~· 
;' L. >_: .· .'. .... ~' ....... .. .. ..· ...·.... ·.. .·. ·.. ......... ', .:...• :.~ .: ! ·> .;.. .::/: :::·, :;il')·:·(X!: \f:J'.-~~;~l;i~~!t:\I~l ''''~~,,· 




