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·La r4'eoac1l1at1on 'des fr•nçals:· .._.. :;,;::"~:~:1,~f~'. :t~· 
· · ·et l'ITnit" -8yodlf,d;1e, ···· ..·. ' ·' ·i :· _·,;~;:'._::,:~t'.~/~ 

.. . . . ·.. . . . . .. . • ... .·..... ·. ··.. . ~ ' ..·:.~~ -~,•. :·;.~;;· ..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~} 
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; -~: : · -:_':<; :. __ ..... :- .-.:1i a..donc ·suffi"cfun s-imple" débélt p~lementa(te .. se _détO.fllant::.sttivlftJJ:t:,_ z~.:-'.-,:f~~;:.,-ç9(1.·~-i:·~:::,:..-:~~:-.?.:~,;:_~·;~c i:~,Y~ 
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:_·. ·,. :....'_: :~ ~·: <·· ~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$emen~· du jour au :lendemain ?.A: ~o-tr~:.~is/~e.e: :.q1;ie .·: ceiip{' quf; font,:.)~·-: b~~og~~-·., :.-,~_;,::..~;_:;:;~,._~,~{~~~: ·,~W~/ 
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,.· .· :~'_-:.',. ":"_. à·tt~Tition :sur _:de.s·--pl~ns de:mobilisàtion/·qe$· _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;\ 
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,, . ·.·..•.••·.· 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 ''''~~,,· 

PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine
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.r.· aso 
•,. · l ·pensons pas que le capitalisme pouira se rétablir pacifiquement ,et par évolution en 
•· 1' -r· RussieJBn effet, le centrisme doit renforcer sa pression sur le prÒlétariat, {aire cer
' / '. • · .·.. taines concessions aux couches paysannes des Kolkhoses, permettr_e aux forces 
I I ... • économiques' .de couches. privilégiées dè s'exp.riTTU?Jr avec plus aaisance, mais .il doit 

plus que tout maintenir sa domin'Btibn, avec toutes ·ses équivoques, car là est la con· 
dition de mener le prolétariat russe dans la guerre. Tous les contrastes de classe 

.·· enfantés· par, le .développement éconornique eri Russie, le~ couches socia/es opposées, 
·· . trouvero~t leur expression dans ·1a guerre impérialiste. · ·' 

. . ·. Pour. en revenir au stakhanovisnie qùi préoccupe ·tous les milieux qui glorif ient 
. 1 . . · la Russie maintenant qu' elle est c:kvenue le symbole de la contre-révolution_, nous ne 
: f> .· . ·.. : voulons lui donner que la signification d·un indice de la direction sui'vie par ~'éco-
\ 

1 
:.: ·' • ,· ·nomie soviétique. ( accroissement de l'exploitation du ·travail par la tationalisation) 

: > ~ : . qÙi condainne priocipiellement le « social.isrhe » qu' il prétend fonder : .nous y vo.yons ·.. 
'. .. , · la·néces~ité de jeter Zes ouvi;iers russes dans l'atmosphère de la· guerre impérialiste en ., 
i ~·r<;,'. ·; ~- :" étouffant \~pute .· réaction de classe et en glòrif iant les r~~ords de travail au. mé1Jie · . 
~ './: ~:~ :, ....· ~itre qu~ le~ démonstratio~s militaires pour la plus. grandé des «patries so;viétiques>>., · 
; ;_'.;.. _:·<: · ·: ·Bn .. soi1.'·1e stakhanovisipe .n'est que bhlff et mensong~. De vieu~· réformistes, pou'."" 
: ,"; ..:-·.<.._:_' veau,x ·admirateurs· de la Russie ·dégénérée~ t~ls_ Sharv,. le secrétaire international cfe .la, 
ì :.· :-·~·· ..:'. .'.: .f ~d~r:~tion ..#"' :T ~x,tiie. ·~.· fait. remarquer. tr.~s ·. justement que ·si .le~· chiffres · records_ don-~ ·. 

·.. ,;>'.;',· ·!.·: ,,. 1J,és .p't.w.· les autorités soviétiqu~s p~ur .. le .t~xtile. étaient '!rais,. ils. 11uraient ,nécessité que. -. . . ·.... .. . 
-·-··:··:·.:::·:~:.--.:~··-~'touvi:ière .Se déplacè en .avion ou. en a~to.iJQu~ surv~il~~r·· les centaines. de mét~ers. in_di:... ~:<:'~~.~-: .... 

~~;..<· .;··~qilés(.'D.autre·plf!,rt/Dumoulin dans le \"<. Populai~e >> ~an~.~o,uloirf~ois~er .~es cqmpér~.·.··:.'.·\:. · ·; . 
.'~.;_-,,:_:•: . ·.·.ce~lristes .. fait',_.· justemen,t .re!llarqué~ · qu·en .: Frane~ .. c!~s :.recòrdmen·. ·mi'neqrs.. Pàrvieri~ .~ ·_. .· . 
...: ::~ .. :_:·. :"·:·draiént ·èJ.ifficilemènt à: abattre 20 tònrzes·. de charbòn,:ators que .. Stàk_hànov aurait. àbat·: -.. :-: .. 
·.:/<~V(:'.:..',}:tri'.Jo2; ton·n-es~·~t· q~-e ·a.aùtres ·fiJineurs--aurai~nt··,aitfint ·::ptu~iè~r~··. éentaines :. de .. to~nes.. ·· . . ·:.::.· 

·. ; <" .. ,. <.: ''" ~ì;lffit .d·e~af,jinet;: 'tous ' l~s. chiffres c(9!nnés iigur ' les cliff éren'ts .:;ect~rs.: industrie!s~:' :.... .: ~' ~: . 
:~. ·;~... ·.·.~.'?pouf :percer la.· vantard,se qui. ne sert<:-ilu:#à ·aveugler;.: l~s. ou~tiers ryJsses. efà léur f~ire. - ·. <:.··:· 

;:i::;',;.:;;.~ \·~d~zéttre "des 'm~thod~s <le.· trava;z·· e)C(énuantes .. La. presse ~Soviétiqlle. 'pàrle· .d#augm~~~·.: •·;~ .. :~:~·. 
·.·, . ·._ .-tt,j~ion·. de.: ~aire'S:8cJ.équats:: ti·: r.augmentation .de. la· .p.roductivité du travail ..Jusqu'ici \il ..· 
:>'.·•. · . ~.~st:~clilir.· q'U~ S,~ule u~ _a~i~tocratie ®· ti·avail, les :oudarniki. et stakhano.vis~es jo1'i~-: ·.\ .· .. 

·' w:P>':,".< _:"" sent ·de aros sala.ires ·e~. de. privilèges multiples.-~ Mais.· mé.me ·m ·adm't!ttant une. augntènr ·. ·. ···. ·.· ·.. 
;j'(tF:"'~{.. :t~t~()~,·'f,~né~a{~,~~~~-·~~ire_s,· .• rex~!oit~t~o:n.:-des-.ou.!Jrie~~··.par•·:a/>port.a.·1a·.P~~duc~ibndu·.·.: .. :....: 
~,.::·'·;·..\:·:~,::·.~av,~~l'.,n.e~·..Ser~Jlù.a.c~ue.~et.le :« soc1alf~e ».se.· sera ré~tsé .par· rabiut1sse1nent· des. . .. .. 
·;~:.r;·:~~:t..r:··fflasse~~-:~Tr~iiail: au~·'..pièc~s,.· ·btigades.; de·::'éhòc, ·stakhancivismeJ·.voilà· qui marque: llfl ...... :·:/:· 
i~<<;·.:t· ;:: ...:.di~tio1~"~sui~iè··. en· "R~ssié;.:Bt c,ommènt' s~t~ìt~i!: possible '··et.éldmettr~. que de· profon~s .~·." -: -. ·; · · 
.~:.'_!;.:,··.-:/~.. :< ~c)ùleve.r$eiif~nts.,ne- se pt-éparent pas: '.dans le~ sotis-sols de~. la soi;iété soviétique 'qiìand. . . 
?Y.:'.::/·;~:~'·····l1:~9hajf!:~:..p~ériode·'èri>it'.texploitàtion :o'll;vri~re~ ·quand ·.'flédifient ·des· industr.ies ·sur .... 
~:.'..~,,:·.·:·:, '.. ~·!'.lnéa:ntissement 'du· prolétBt'iat en' ta~·t .que classe? . . .. ' . ' ' . ' 
...,. . . . - ' '.~. -: .·. ....  '. - : .. . . -. - .. -, . . . ' . . - .. . - ' ; ' ' ' - ' . . ·• . 

;_~.)t:,'.·~":/(c:~~<·:,'.·~·.. Dti.'ns' les:isolateurs, ·zes priso~.·se, fotgent· en··Russie.:_comine en. Allemagne, · en .· ·. ··.· 
'1 ,, ~... ' '\ ' • - ~ •. - • > "'' • • . . . - ·• ., . . . .. . ,  .• ,. . . ... . I . • .• - .. . . -. . . 

.;:'},:,; :::>:':·':'tt8Jie,: des .militants qui. symbolìsent -1~ sort •que réser_v(!. le .centrime à .. la cons~ience. ·,. 

.~r;_::/:.t,\\}revolut~onnaire ..dù ·prolétariat.. Cest' ver!i ~U~.: que doft' se di~iger n9tr~ ·att~ntion. et \ : 
::t?\"?J,~:·t. ndn.:·'vérs;'les «.stakhanòviades ». 'En oul!re, un :COUrant de terrorisme a surgi en R.ussie# < 

;~1~·:;iJ~1±m:u~8:/t=~g=~t=~~~dhifI:/f1!-i!"u';~::;:,~~/:US:~e~;~;e:~. .; 
::- ..>·.i'\: .. ':·- incompréhension. de J'évolution interne de la Russie, par sa capitulation .iTJternationale
!.... . . .. / .. . . . . . . ' . . . . . 

.~~(:.~·~:~~~ ..~v~n~ ·!a·.·soc;~~~mocr~e.. lAs. Ottf!riers russes ont .tout.à. recomm~nceSJEt si cet 
>.· .. eflort s est exprtmé polttrquement par des actes de terror1sme, la ra1son en est dans 

. ' 

La situation actuelle en ·Italie 
pivot de la situation · internationale 

ae1 

Dans le numéro précédent nous avo.as nationale ou est...elle simplement un~. noU · 
indiqué au sujet de l'appréciation de l'en velle occasion pour eil hater la prépara., 
treprise italienne en Abyssinie qu' il y tion ~ Répétnns en!in que quan~ .au:X . 
avait deux points de. vue au sein de notre questions politiques · qui peuvent surgir · 
fraction. Cependant aucune divergence uu répit · p1us ou moina. étendu qui s' af.;i 

· pl'incipielle ·et politiq~e n' existe quant frirait au captialisme· italien pour dép·as · 
. aux positions autour desquelles le prolé~ ser la phase extremement critique qu'il ·· 
tariat · italien et international aussi bien traverse, l'acc.ord est unani~e .: demain 
que les exploités nègres pourront se re ·ou plus tard, ·e'est. seulement ·par une· 
grouper en vue de la défense et de la vie ·lutte sur les deux fronts, : C"ontre le fa,s..; · 
toire. de· leurs intérets et de leur lutte ciste et l' antifasciste que le prol'é~ariat· · 
contre la guerre : les uns et les autres italien pourra remporter sa · victoire· oU. . :.- >t":i~;r~ 
nous revendiquons comme seule base de . faire fructifier une ·éventuel~e d·éfaite: . , .,;:~X~~~: 
rassemblement des ouvrie1·s, celui de leurs temporaire vers un triomphe l_llté:treur. · ''. · .· ·:· · t:~~\M 
intérets de classe et une opposition si- Mais il e:h est tout . autrement .,_ pdUr· . , · ... \.::ftl."~.~~ 
multanée contre le fasciame itafien et les · ce qui con~erne les pqsitioD:s · que.·d~fen~ .· .. · :~~';'~ Ji~~ 
autres · forces impérialistes qui I'ép~ule~t notre fract1on et éelles. qui .. sont défen-.;; ·:· :. ; . h;;:\ {k;~ 
ouvertement ou · indirectement, · aùssi. du.es par les· autres cour~nts ·. politiqueÉr. · .-.:'X?l~fik~ 

· · bien contre le Négus et les · pujssan-' agissant au sein de· ~'~migratìon ·j~alièll'.J'.le.-\' : :~.,'ì!i/ ~~jf:i 
ces impérialistes qui en défendent la cau- · et qui n'apparaisàent pas· en Itali~ d1ffìtit,,... · ·~':.'.:i~r~JM 
se. Pour ce qui est .de la perspective elle- que rilàlgré la clàmeur soulevée: à, Jìétratl~' . i '.. ;>ìì~ !~~ 

· · ·. ·. me~e, ~ucune questiort de principe ne _ger par Ie:s. pltrasites uentristes·. ~a·]#· tra~: .'. '.\:'~,:);.~y]~~ 
divise les membres de notre ·organisation gédie dt,1 prolétarien itàlien ; ·· 1~s ·so·ciàljè~ ·.; ·, ::·. . .·rr5 · ··"~ 
càr éeux qtii prévoyent l'éventualité d'un· .tes et aucune org~nisat1oil n".existent ac~ .· .: '·,_:·.:..:~.;s.~' { 

· èòiìipromis entre ·I'Italie et les autres im tuel.lement en Jtalie~ lei nous ;verrpns.··ap~ ~;, ·:ry,;~;&·. 
périalismes · considèrent · néanmoins qu'à paraitre' des problèmès ·d'une· impòrtance:·,~: .· ... :)JW 
la .base· de ·ce compromis · se · trouve une · exceptionnelle ·.qui , dépassent ~e Joiri..' :1.~~ ·.; · .·· /.:1f: 
mànifestation· nécessa:ire de ·solidarité en ·fr6ntiè:t•es ·politiques ·italiennes · t}t·· qtii . i:ix-·/ . : : ; .(.<t:·W. . 

· ·t~e tous les irnpérialisI.D.es aut·our dti fascia~ . té~e·~seh~ .~u. ~~:~m.ie~ ..c~?.f .·;1~ mq~V-~*:1.~~t::) ,._\\\.f.W ~~~~ 
me :}talien Jorcé de .r·eéoUrir a la gue;r;re ·OUVr1er mondiali Nouà nous efforceronsj.: :;;·':·' •;,.;f '~[.') 
.en Ethiòpie afin de déverser1 dans cette' · dahs !es· iimités. de~ cet.. articlé~ ·ti~en ~iridi~<.·',\'>·: ,:'(J~ ,, '. .,,: 
dirf;}ction la. fermentation politiql1e. ·plus quer Ies co~tourEi eésentielà· .d' ailtar1t' pJµs:_,.·:;'.;·.:?:.":-iB"ti 

. élevée et ·plus intense en Italie ·. qu'ailleurs . que· la .c•... E~ •de: ribtrè '.frttictiafl ·:·yiem(~d;~ :'i;:~;:-::;T·Ji 

. ·du fait de 'la situation. d'in·fériorité .· de· d·écidér. de. tixer ~t · d~, prérliser~ ;étl .. titte·~~._·;:·:.~:·.::;'.~· _ 
cet impérialisme par -ràpport ·au~ autres. · résòTution les po·sitì9~s polititj~ei{ 'q:U'~ll~ ~ ;:>. :. >::;::fi : ~-~ 
· . Au()une des considération's qui inspi-. défend et Ià critiqtie· dè1f·p·o$itionk,·aflft....·'..··.··/·(·.·\[ '§jA~J,:! 
i·ent la politique socìal-centriste au sujet mées par .leè ·difléreiits·.·cour~nt·s,· politi~,~·:·1·_,- ..<: 1:r~:~?i~~: 
,des forces· de paix· n'entre donc ici · en qu~s. . . , · • · . 1 

.·.· :. • •• •.•••·, ..~:\._':··:,·;/_:~_\:'.~1~1J~~J 
. àligl~i~pdeér1~aolm1.sm~tee apnugislaq1~se unlo1e·n pdo'.sa1.ttt1.:inb.udeer Marx nous a doriné ·I'arnie. qui, per.>;hèt . ':;_,.;;:._::![~~~~~:~ 

dé'fense de la paix et de .la démo~rat~e de gratter ~'écorce · des affirmatioris .f~éii,..; ·.·· ,• :':.~.<·)j~~1~rjJ
listes, des buts a.ffiçhés,. pour ·récherclìér ' "" >·: :~n~~J.~.HfaJ 

contre la dictature, les· camarades 1 qui Ii véritable fonctiori des forces de :·c1à·a1se: -: :(:. ::\.?li:f{~f~~
soutiennent que l'issue de la, situation ae,.; .. . , ., · · !è\'· i'.·",,, 
tuelle sera un compromis, · voient ce com agissant dans I'évoiution · . histori_q-µ'è.~ 1 ·.:·:,;_.:''::·:if.:,~~~·:\W~ 
P:romis comme un produit ·non de la Iutte, Aussi quand nous eptendo~ .· aujòurd'.hlli .· ··,_ :.·'.. <!f{~Qt:~, 
mais de la solidarité de I'Angleterre. avec Hoare, Eden ou Ro'osevelt · préclì~r:, ~a; . - :::'~\·; ~}~{(~~f~;t 
le. fascisme italien.En définitive, la diver croisa~e d.e la d~mocrati~ çop.trei·l~e~ r~g~~ .. : : '\'.f~,t~r~~ 
gence au sein de la fraction n'atteint pas, mes de d1ctature, nous sav.dns tort, h1en · ~·~+if-t:r~;~~ 

· ':\ 'lt~~f~f,);,~ 
..''. Jf.~~:'d!..~ 

~ft!~tA~:~ 
·. r_:2~:·,:<:~ 
'··~~·;tdi 

:;::: ·• ou ne peut pas encore atteindre la hau- qu'il rie s 1 ~git point là d,.uné déclama~~Ol1 
. . · · ·Jes difficultés ·ae la situati on russe,_ danE rimpasse idéològique où s#est fourvoyé le . teur d'une divergence principielle et le purémerit vaine et , inconsistante, 1 destin~e · ~ 

; .. . · · ·cominunisme russe. Il faut donc expliquer aux ouvrietrs de tous les pay$ la significa ... tout .se réduit à cette opposition secon- , sinìplemen~ à I.e1!~rer les èxpl9ités . d1! :, 
" . tion de cès actes en les appelant à faide des ouvriers 'sov(étiques et non en faisant daire: la guerre. en Ethiopie e~t-el~e le monde- ent1er, mais nous y voyons · auss1: I .: uniquement des professions de foi sur le terrorisme opposé_ 8U marxisme. pr~logue direct de ·la conflagl'&t1on inter- l'expression d1uhe __tend~~ce politique1 

,, 
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· j! · réelle, ou. ·du moins une tentative d'agir borner dans cet article, qu' à indiquer les 
· 11 . dans la direction de cette te.ndance, en éléments primitifs de cette analysb . .: ;' 
' }j meme temps que l'indication de certaines Tout d'abord, une remarque. Il est par

.; il. prémisses politiques permettant aux vam faitement évident que le capitalisme agit 
.. fI . ·. pires impérialistes de dissimuler les · dans la direction d'une résorption de 1lL · 
: Il intérets de leur classe sous l'enveloppe crise qu'il traver·se en essayant de faire 
·_ li des déclamations anti-dictatoriales. Il en l'écorioniie de· la guerre; le tout est de 
:.'·:. Ji . est de meme pour ce qui concerne les ap voir si au point de vue historique des 
. JI pels enflammés de Hitler ou de Musso possibilit_és s'ouvrent à lui dans cette di~ 
;-1l . lini au sujet des intérets de «la patrie rection ou bien si ces conditions n'exis
~ !I· p'rolétarienne » coittre les puissanc~s im;.. tant pas, la guerre viendra malgre tous 
·._ !! •· périalistes repues .et accaparant le mon- les efforts qu'il fait pour l~ conjurer. 
: 11 

· · de entier. Déjà, en 1926, immédiatement .Nous croyons ne pas-devoir approfondir
; il : après la proclamation des lois exception- l'analyse de la nature meme de la guerre 
· 

1 
1 ~ nelles en Italie, notre fraction précisait en Ethiopie et tenons pour établi (nous

:.~.'. 1 
1 

: . en un document politique · (Plateforme de . avons exa.roiné · ce problème dans les nu
,' . · là gauche) ·introduit par le canal du P.C. méros précédents de « Bilan ») qu'il ne 
: · français qu; le remplacément du dilem s'agi~ pas ici d'une banale entreprise colo

.. ·· · me cc dictature · démocratique .ou bour· niale pouvant se développer· sans mettre 
. . .· geoise du oapitalisme .  : dictature du aux prises les différents impérialisnies, 

·~...·.... ·prolétariat»,·. par celui' de·,« démocratie- mais de l'éclosion de leurs contrastes et 
i .. ·. dictature » rècélait' Ies idées qui auraient de· la rupture ·de · réquilibre capitaliste · · 

· • ·: .. accompagné . · I'orchestre · du capitalisme mòndial existant · précédemment.. Que 
., .: .-: ··mo.ridia! pour la mobilisation des mas~es nous allions directement à · 1a conflagra

::. . ·: ~nvers" la guerre. Déjà alors, dans ce do tion mondiale ou I que le c~pitalisme par-· . 
}:·,\: ."' QWnent; nous .. iridiquions ·1a manreuvre ·:vien.ne à . mettre debout ·un · nouvel · ... équi · · · 
': <. :· fasciste reprénant -à son compte des .for• libre, il n'en reste .pas ID.oins vrai que ~a,.. . 
<~ :_:> mulations ·de classe .pour ·appeler les ou; guerre ··en ··Et}.iiopie .. a.bouleversé· .Pròfon-. · · · 

i : '•. ':.' , vriérs' à,. défendre la' « nat1on . prolétarien-. ...dément tous les . rapporta sur 1'é.chiquet ·.. 
>. '>"ne'».' · ·· .· ... ·· · ' · · · ·.· · mondial· en mem·e temps qu'elle ·a pro-. 

.~· : ~ f: · · Pbis ,donc que · de · simples affiri:nations fondément aggravé la situation en .· Ita-
J . ':,..' d'imp"osteurs· nous voyons . dans les. décla lie, ou mieux qu'elle' en. a révélé là. gra.- . 

., . rations ·anti-dictatòriales . ou anti-impéria vité extreme. Au cas d·'une guerre mon

. : ,: li~tes ,qui ..... ?:~o1lpent ac~~llème~t les mat- . · diale, ·. aussi bien · · · d'ailleurs qu'au · . ·.cas. · 
·.. ches. orato:u:es des. Hoare, Stalme, ·Lavai, d'une gu~rre se bor11ant à l'Italie .et à,· ..·. · 

. \ . ,· .. ·Hi~ler/ lÌoò~ev~lt,. Mu~so~, .·etc., la ré . l'Angleterre agissant . pa.r. le .truchement 
~" vélatiÒn ,des · forèes de~ classe, et en défi- de l'Ethiopie, · des . bouleversemerits SO~-. 

,, .llitive' ·1e.à -'·màilles>du.' filet· qui ···devr_a· .. eni~ ciaux de grande .importance sont ·conne-. 
,' ,~ pris.oriD.er le.p~olétariat ù&.ns .le régime ca xes à · 1' éclosion des contrastes ·•. s' expri · 

._·.·. :.· ..pita.I~ste, ·.~Pé1:tntìr tèr4~0-·cap~ité' de lutte_ mant priuiitiv~ment par ·la guerre. Là;.>· ·. 
'.Q:~"-:'_:,pour··a·a liJ}ératiòn.: Détnocratie d'un coté, dessus Marx d'abord ·et· Rosa ensuite. 

,.\>:•!:'.:: ·' nation '_ prolétariennè\ •de l'autre nous ap.:. I nous ont expliq ué que la chaine ·qui con
··'J~ ,•· para:issent aiìisi sous ce douhre arigle : pu duit à la guei·re cònduit aussi au déclan ·.. · 
-,:· .:/· ,:, ·.bien· Ia substance de cette politique peut cbement des mouvements révolutionnai · · .. 
·i:·;L_· .. :,"~jet'er les un·s contre les. autres. les · prolé res. ·Une rapide analyse historique· nous 

' }t . .·;-. tariats . des différents pays, ou bien la· , permettra de confirmer cette thèse. . . 
j;(~>'i·· '-,.· substarice de èette politique accompagne Tous les mouvements au corirs desquels , 
(~\;::i ..: lès 'derniers, sµrsauts du prolétariat révo~ le prolétariat est parvenu à poser le pro. 

,,..,-~ ··. , lutionnaire mondial eli vue de l'ouverture blème du pouvoir et à· lutter pour sa con
t·\.'_::· _'::• ··:d'Un.e. nou.vél~e phase his~ori~ue de repri quete, sont redevables d'une situation in
''~ .-i. ·.· , ·se· du cap1tal1sine dans les d1fférents pays_ ternationale ayant abouti à la matura

- ce qui nous. obligerait ·à remettre dans sa tion des contrastes sur lesquels est assis · 
·....,gatne le sabre de l'insurrection pour la le régime capitaliste. lei se pose un 

Il .,, 
! ' 
I 
' 

phase ·historique que nous vivons a.ctuel problème que l'état actuel de nos con
.· lement. Le capitalisme interna.tional joue naissances ne permet pas encore de tran

dans son 'secteur italiL n cette carte d'une cher d'une façon définitive :· à savoir si 
importanct exceptionnelle. Ainsi que ·la guerre est une manifestation directe 
nous l'avons dit nous ne pouvons nous . des nécessités expansionnistes des Etats 

. "; 
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impérialistes, ou bien si la guerre ·n'est en les prolétariats français, allemand et· au- · . ;'}j~~.i; 

· définitive qu'une expressìon, sous d'au trichien se posent pour la première fois · · '-:."iY.f.' 

tret formes, de la. lutte de classe, alors (en des formes très confuses déterminées . . i.'.!:'.';ù 
que son enjeu ne consisterait pas dans la par la faiblesse de la classe ouvrière de 
victoire ·d'un groupe impérialiste contre l' époque) le problème • du pouv.oir.. Les 
1' autre, mais .dans la destruction par• les prémiss~s historiques pour ces luttes : · 
.d.eux constellations im.périalistes solidai existaient dans I' évolution victorieuse 
res du prolétariat international et de ses des révolutions bourgeoises, alors. · que .. 
secteurs. dans les pays « ennemis » com 1'économie mondiale étaìt profondément ·.· 
me dans leur propre pays. Nous basant bouleversée par l' essor de ·la 'production · 
sur l'idée maitresse de la lutte des clas industi:ielle. La Oommune de Paris ·.se 
ses, que nous voyons confirmée pàr l'ex-. fonde sur_ l'horizon historique qui est do ·_,,_,,\,). 
périence historique, nous croyons que :rpiné par la conclusion du cycle des révo-: · ·' .: <{f:~~'. i 
I' éclosion des · contrastes entre les diffé 1 utions bourgeoises · et ·I'écrasement défi- . . . ·:. ,}~.; ,; 
rents impérialismes n'est que facteur se nitif du pouvoir féodal, pris dans son ex;.._·,_. '.--·~.-.<:~:e·:} 
condaire ·et · que l'.essentiel réside unique- pression ~ondiale. Enfin, la révolution de · '· •. :,n·,_:Lt';' ~ 
ment ·dans la lutte du capitalisme mon- . 1905, en Russie, annonce .les proion~es. '.· ... · .. f,?_/ ~ 
dial con tre le prolétariat. Oela nous sem transformations provoquées ·par l'appari-. ·. ·.. -:. ::·~;; ~;.; 
ble ·etre confirmé non seulement par le tion de l'impérialisme alors· qu'en ·Asie' · ·:·f.<;~~~; 
souci que prendra Bismark d'aider son va se oonstruire un maillon du Qapitalis"'. ... . :« ~;/;~· :'.1; 

. . . ·. . . . . . . . ·.··. , • . . . . . n li,\' « ennemi » à écraser la. Oommuriè, mais me mondial de tout· premier . : ordre: ) :·lei·. ... f~··; '.ì~ 
aussi par le Traité de Versailles qui se · Japon. O'est donc surtout dan·s '.ce ·do- .. ·· > · :f~)j;,~'. 
préoccupéra. d'armér l'Allem~gnéet I'Au ~aine. que · les ·. boulevèrsemé~ts ..dans· '.'_]ès·_._· . · .'.'.~{;{ ~~ 
t;iche en vue. dè .. permettre à ·.ces capita"'. d1fférents pa:rs ..tr~uvent, leur.·.cau~e·: fo~~:; :'. ·/ ,·:·:::~:\~{;~~~
11smes de va1ncre · le mouvement révolu-. damentale, · mais ~·. il. faut .... l~s : considérer,. , ,.. :~ ·1~1{ ~~ 
tionnaire. · . . · · • · ..·· ·· ·. . . ·.· · · commi) des parties • d!un t<>:~fttllita~re re~· .· ;j'/.(~~ ~ 
, "'est donc en fonCtiÒn de considéra ,JllòndiaL 13t , non comme : d.es' ·~E)mbrlls'. ,, ·;Wi $;) 

timis eXcluSjvement internationales que · épars et non reliés • qu? seraient}es d~:1 \ ;;;}~ ;~~ 
· nous pourrons · compreridre · la . · significa- · f~rents · Etats · .cap1tai~1ste~. · '~a :~évol~~,· ::. :.. ·.-·. :~\;ti f~~Ì; 
tion de ·1a guerre, . et .e'est .également en ... tio;i .. rus~e :~e .. ·l~l7. a. été'' P()SS~ble:· P8!~C~: ;._:·:)::: ../·f~l ~~J• 

fonction. des memes considérations iriter-: . q? el~e expr~ma1~ les intérèts e~·.l~~- r~v~n,-· ·,:}\1·::::10I 
· nationàlistes que nous powTons saisil-· la ·. _d~?at10ns h1~tor1ques d~ la. clas~e.:{of'-~ ' 

signification réelle aes mouveiiients . révo- ... vr1ère .. mo11d~ale~ ~~e . -~x:pér1en?e: .,' a,ya;n~~:.. :·: ;è···'< tt ~~~~ 
hitionnaites. d'un ·prolétariat donné que une valeu~ directell'.lent _1~te;rnat1!Jnalei'.. St;·::·:;.:~1 ,,::["''.·tr :f~T~ 
·nou.·s. ·. P.oarrons én'.lettrè des. : pe. P ·· ~ r· , ., , . · . 1'artère'. ca.pita;Ji-gte,: s~est .9ris~e:en :·Ru.s~iE11_i.:).·:;:~,:::.t.·.z:·;~,. : , . . . . . . rs ec1.11ves e' ·t .. . . . f t• ··d ··· · é. ·· ···· · ··· · ·-· ······ · d.an·s. ce·.. tte. d.;..,.e0· t1•0 n·· 'E. ·.f· · ·1· ,f · · :.f · dr.··· .. ·· es · que: ..ce.:pa.ys.e.:11....> o.. nc io·n..··..e.a ·n... qes~. t·. ::.-:·;·'.··.·<./Jé.~ ...··. 

.LL • n m 1 nous au a ·. "té d.. l'é · · · . · ··· " 1. · ... · · · · · . · · '<~"·,··;· 't . ·, 
: remarquer pour ce. qui co ce · 1 d . 1 s1 . s . e co,1'-_~mt(3 mond~a. e ,·pré~en,ta~t :·I~ ·\,;.;;\,:;=;·:.\Hz ~-~J::; 

·· ··1. · · '· · , . . n .r~e .. e ... ue..mo1ndre ·capac1té dn:rés1stance~';à-~J1:atta~<.!x.<·~</r-:W~lj
_es e asses sur 1arène h1storJ,que, que s1 ·, - _: · b. é d · · lét • 't•· t d · f ....·.. ···'.''.'<;,.\.··=.;~fiitjf· 

les vi.ctoire. s ·du" capitalisme pour· fa.9oxme·r·~ _hq~et··. c~m. in_ ,e_ ·fu p...r... 0 
·.·.. t·· ,.·.a.r-i~.h.···~··· ..-·~ ~s·; .,~~~.•~..·.·'~.;·:···.~>:...·:.. :.··:,;....;;·:·:·····:'....~.. '.-~ r/f.·.·:.

le monde à I'". d · . té ~t ·t 1s or1que:8. se.· raya.n_ w1 c ~min .. pour .. tl..····"-~.'/.,' ...:::.>.· 1 _;:;. 
pour. é·v.. m.·.e·. 1 imag~ .e sfeésd~l r ts: e .. ·.. trans.formatio.n ·"d·u··~, régim.e:··s.oc.iaJ.· .'.dà.ns....:..."".:.::\.·i,_;;,;3·l··{ •. ~.t1.·:~.; 
suivre 1· e chr ~ ~ouvoir . , 0 a.' ~n _pu tous .'les · pays. . Oeci ~xp.liqu.e ·pou'rquo~:,·:-.J~;: ; \:/::,~"=':,'..;,! ~{.<il.i~.~.··.

e emm des guerres il, n en est lét · ... · · t · t" · I · ,f · •t· · ·• ·· ... , i··· .. ·· ··, ...... ,.,,.,.! .. ~'!t'' 
... nullement · de A . ·. • 1 ' . . • . . pro aria~ in erna ione:.··· a ai.- '.s.1e~e!; ~ a;·::-:\;:,,;.:;''lN ~rr~m; 

. . . . . . I?'='me pour · .e, prolétar1at ·. ·rev~nd1cat1on . des ouvr1ers : russ(3s ·et:·:&' '.'\« ''.'j,_.\·:; tWrt'l!-~ 
.qui devam; arriver à supprrmer les clas ' moi\té la ·garde •· autour ·de · cette Victoiiéi i.};;c:~\'~f~~
ses dans chaque pays et dans le monde lét· . . . 0 · . .· · .· · · .. ··. ·· ··· ,.··········11-.tr,r~-·1-
entier· ·ne .peut· c'onf·1·e·re.et'te n-.;ss1"on. qu'à. pro ar1denne.. eç1_,·nous permet:auss~}d~_'.\<!H.··"f;.·1~f~~~; 

. ' . • .u..u . . • • c0mpren re , q ue ce sont seulement le·~ ·"d~· _:'>. · ·;:-_:;:\ :~i~;;~?.s·~!
la classe ouvr1ère de chaque P.ayi,i ·?11'.1 faites . allemil.nde, chinoise . et · cellés ' · déll' ·.·. · ··• •,Af;J;~l 
geant s~n effort vers la fonda~1on d un.e différents pays qui p:D.t P:\',kressivèmei\ti · · ;fr'.• ~1*\;~
bi~e_rnat10na~e dont le mot .lm-méme s1- · lié l'Etat soViétique én le jetant à la ·fin;'' ),,.·\~~jti' 
g.mfie :érupt10n :des mouvements éman• sous ]a direction du céntrisi,n.e; pans fo1( . ., ~~$!;:~.\' 
c1pateurs dans chaque pays ·en vue de bras du capitalisme mondiall · " ' .. .. · · ; '_." _.· <.;: :1~*!{i1;,i·~
l'abo~ition des frontièr.e• et non d'un Il est évident que toiit le procèssus de, · i~;J:/f 
élarg1ssement des fro~tière~ rle te! ou te! la vie ~u ~égime c8.Pitaliste .est hérissé de · ?'•di.ff·~·.i 
autre Etat. Oes c~:ms1dérat10ns. générales contrad1ct10ns. II he.pourra1t en étre au~ . . , :~(i,1,J;,.\1nous semblent , plemement conf1rmées par ' trement pour un rég1me bas'é sur. Ja divi · .·· .- ·1·:1::-'.~J_.,J_.~: 

· l'analyse historique. O'est en 1848, que sion eµ, classes, l'opposltion :et l'eiploita-· · · :',~if 
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tion de classe. Mais le tout est de ne pas Nous avonq toujours considéré cette cri-
en arriver à conclure ·que ·puisque le cour~ se, et ·nous continuons de la considérer 
historique est accidenté et contradictoire non selon le point de vue classique de la 
la solution lest aussi et que le capitalis l'otation des périodes de prospérité et de 
me 'serait condamné à etre la victime fa 0rises cycliques permettant la réadapta
tale des contrastes qui acompagnent sa tion • <lu mécanisme productif à la phase 
naissance et son _développement~ Le capi- . plus élevée déterminée par la technique 
talisme aussi incapable qu'il puìsse etre de,production, mais comme une crise dont 
d'expnlser la force qui, dans le proléta l.'issue ne pourra que se déverser dans la 
riat, détruira son · régime, peut toujours guerre,· une fois que le prolétar19.t a 
s'armer et il ·s'armera jusqu'aux dents au été brisé en tant q'4e force historique de 
travers de la violence et de la corruption: la révolution mondiale. Ce n'est pas seu
pour briser la torce historique qui. est ap~ lement au point de vue économique que · 
pelée à fonder la nouvelle société. Le nous trouverons la confirmation de cette 
cours contradictoire peut dono se résou appréciation de la crise de 1929, mais nous 

1 dre sur une· ligne qui conduit à la survi pourrons· aussi établir la contre-épreu
vance du régime capitaliste. La contradic. ve politique et historique. En effet, ~e ca
tion .historique : bourgeoisie-prolétariat ractère de cette crise ne consiste pas en 

.ne peut s'~ffirmer qu'à la condition que une liquidation de toutes les entreprises 
ce dernier parvienne à se donner l'orga. . incapables de_ s'adapter aux nouvelles né
nisme de. sa victoire · : s9n P.arti de classe. cess~tés de· la production, mais elle entai 
Si, au cours 1de la guerre qui est la mani .me l'appareil économique dans son entier. 
festation la plus violente des contrastes Partout ·l'on devra recourir· aux opéln,· 

· . inter-capitalistes, Je prolétariat ne . par- . tions · chirurgicales, non seulement · au 
. vie'nt pas .· à réà.Iiser sa victoire, cette ma· travers de la destruction de masses énor
ni.festation . sanglante' · des '1ontràdictions· mes de produits dont l' écoulement de ·· 

. se résoudra par le raffermissement de la .vient impossìblé, mais aussi a,,u_travers de 
· · · bourgeoisie . des différents · pays. 1'amputation de la valeur . or . des . mon- . 

:~..· :·: :· ._Depuis 1917, il est clair que toutes les · naies. (au travers de la déval~~tion), qui 
.. . DlalJ;Ìfesta,tions 'po}itiq.Ues doivent etre re-: nrest en 

1 
somme que Ja destrUiJtLln d·uue . 

· co;nduites. au duel fòndamental entre les. ·masse de plus~value dépassant la capa ·. 
. del:l.X classes p1·otagonistes · : . lai bourgeoi . cité d'expansion de_ la productìon dans les · 
. sje.et. Ie p1·olétariat. Ce point de vue nous limites qui lui·. sont fixées par le régime · 
· perniet · d~· c0mprendre: poµrquoi en ré- capitaliste. En défin~tive, ces ma~reuvres 
.panse ·aux. mouvèments de' 1919--20 le ca- . monétairès ne feront · que tradu1re, ·au. 

. . . . .. .p~talisnie- italie1;1 eut recours au fascisme ; ·. point de vue écono:qtique, l'écrasement .. 
;e·> :~ pourquoi. le cours. de· llJ;.:·contre-révolution . du :prolétariat qui se vérifie ~ans le. do

,':· J ·, , an; Allemagne- rejoignit'.: là meme issue eni · niaine politique. La crise qui s' est ouverte 
.. ; '_ 1933:;.- pourquai, . dans ,: les; itu.tites pays en 192"9 à dhnc envahi le mécanisme écò
.:.. · I'évolutiòn d.u caprtalisme· se soit di.Figée noinìque. cÌans son ensemble ~t aucune des 

I.. . . 

.·O ·.v~rs. , une· altération. pr@fohde · des organi-. · amélioration~ qui se ~ont manifestées en 
: :. aations ~~ou:vi·ières eni lès· -· e·xp~rgéant · de . -.tel ou tel ·pays n'est due à un assa 1nisse
, : 't~ut~ subst~nce·. ·de · classe. · Depuis .1917 . 'mèilt ,de la.· sit~ation écoriomique, . sinon à 

.···• ·l~.erij.eu de la,. Iutte de\.elasse consisté• dans . I1fntervention1 de 1 man~uvres qui prouvent · 
. P~ttaque .··. qu.'a déehatn~ le· I prolétàriat I pàr elles-meme-s. l'incapacité du .. tégime 
}lotr 1~ .prise du pouvoir~ La; défaite de capitaliste de pe.rmettre ,I'expansion nou-. 
19.2~ .en Chine et .sa, suite immédiate . : }& .velie dea forces de production. Metne I au 

··_ oonclu~iqn' ·du' caltts. opportuniste· de l'In '- t'erutè de .ces manipqlations 1 noµs assiste
ternatiQnale · aocouchant1 avec le· centrÌs · rons. à la tentative de réglementer la pro~ 
me;. u.ne, fe~ee de toat premier ordre pour ·due.tion da.ns !es Iimites établias . entre las . 

't 

février 1934 en 
la meme année en Espagne. Leur caractè

" re désespéré, qui rend ces 
tant plus glorieux qu'ils ont demandé des 
sacrifices immenses 
gés, l'incapacité où s' est trouvé le prolé
tariat des autres 
gnification; la résignation 'de 
riat laissant aux 
chant déjà la politique 
ton natonale, reprendre 
les suites de ces formidables mouvements, 
nous semblent prouver suffisamment que 
loin de pouvoir repré~enter une phase de 
reprise de l'offensive du prolétariat mon

. dial, ils représentent les derniers su;rsauts 
de vie d'une classe ouvrière devenue pro
visoirement incapable 
historique,. 

La crise · écono:qiique' qui s'est 
en ·1929, les événements 
nous avons rapidement. rappelés · accompa
gnent .la chute de. J'Etat ouvrier faisant. 
enfin son èntrée dans. la Société des .Na
tions. Il y prend· une 
les . Etats capitalistes auxquels il fournira 
~:qe ·jµstific~tion bruyante . de ·leur politi.. · 
. qµe, par la déclaration que Staline 

· · à · ~ay~l, léq"el (par hasard. évidemment) 
se rendra en Russie le le'r maì. Oomme on 
sait, ~ette déclaration consiste· à procla"'." 

·. mer que la force réelle de la pafx ·~~!t ur.e 
.armée ·de. fer aussi bìen a'ailleurs que le 

· s~lut du prolét~riat d'un pays donné con.,.' 
siste '. <ians la force ·et l'expansiòn de ..~on 
capitalisme respectif. La partie 
I'enj"éu. de ·1a lutte de classe· dans les si
tuations de l'aprè~ guerre, la conquete dll: 
poùvoi;r, en ~n 
létarien qui a été .définitivement 
point de vue-·politique pas l'expulsion des 
gauches marxistes en 1927, a-t-il ét~ joué 
également ,au point 
Pouvon~-nous assister à 
définitive entre des régimes bas4t'! 
propriété privée des moy-ens de pro,ducti•.n · 
et: le régime basé 
ces moyens 1 En un r 	 lìi.. conserva.tion· du, capita.l.isme;. a.ccom- différents trusts. Au' poi:ht de vua poliµ

. '' ~ I ·.•. , pagnent - au point de· vuè eco 'mique ....__ .q·ue, les événements les "plus importants
'.;.. I'• 	

lai courbe qui rup11ès. av;oir aitteiiniì· le· point qui ont niarqué · les années qne nous ve
·Qulminaat. de la.. r~c6ns-t:nuetion de·1'appa.. nona de viwe isont d'abord' les tentatives 
reil 'produc_tii · qµe: la guetre· avttit baule- des ouvriers de décha;iner leurs tno·uve~ 
'ver.sé, S9 pré@ipìte· vet.s llécl0Sion ie l& ments de· défense; en· l\tttérique· aussi bien 

: ~ 
crise m<i>pdiale. qu'en ~Utope-; ensuite Jes mouven:tents deiji .. 

I : 

·I, . . ·i ... ,.f: . 

• 

•f,,,-..,,,_·.. 

. : ·':' 
.•. 

~ :r ....,~ 
'.' ~ 

Autriche ·et d'octobre de~ laissera s'épanouir une nouvelle phase du 
capitalisme i . 	 ·· 

épisodes d' au l.Jes interrogations vont recevoir leur ·.·· 
réponse dans les événements ·actuels · et .".;f·''.; 

aux ouvriers insur dans la situation italienne en particulier. · ,:;:~~ 
O'~st donc une partie historique ·de tout ·/;;:;,~

pays d'en saisir la si premier ordre qui se j oue actue~lL'ill•,nt ;;·;~:~~
ce p1·t1~1~ta Aucun parallèle n' est possible entre l'Es- · ;!}~

sociaux-centrista~ pre pagne et l'Italie car aucun p6int de con- R.i);'.
de la réconcilia tact n'·existe au fond entre la dictature de ·· .......,


à leur compte Pr.imo de Rivera et la dictature far;chte; ii~\ 
entre les conditons économiq~es et politi.. : ~j,~'Y 
ques qui produisirent les deux types de ~·.}: .. ::·: 
dictatur·e en Espagne et en Italie. En .. _:_,_:_:.···_.:..._.'_'._'• 
prouvant l'impossibilité d' établir ce pa,- . . ;<;,~:;,; 
rallèle politique il n'y a pas seulement le · :::: .: 
fait qu'en Espagne la dictature a pu s'ac- .:.c.::;~':

de j ouer son role comoder avec la persistlince d'org'\1,l::,uJes · !/.:Y~· ,; 
syndicaux ·et mème. politiques agissant au ir.::.'. f; 

ouverte sein de la classe ouvrière, · comme d'ail- · ··i:·~;;;~ 
politiques que 

:!i~;;~A::~:~i::~:~r::11~~ ~;~~:~~;; •· Iffl 
à une dislocati on' du. bloc bourgeois ..·au" .· .~-1'::~'.;.; ~: 


bonne place parmi tour de la dictature · (ainsi que JjoHs l'a-· . · ..:,. ·::~{;,\ J~ 

· . vons vu en Espague). nous_ constato:p.s un. •·. ·-~ "·/.~; w~ 


}'esserrement des liens .autour du:fascisme ·.. : 1;~:f>B: 

fera de ·. tous .. les courants ·· bourgeois (pour· Ja: ·· . _. ·_li~:~ fÌ~S. 


première fois depuis sa victoire l'uun.nbni.. . . ·.· · ìlHt'.)}l 

.té. s'est faite ~u Sénat italien autour· du·· · >e..!l;~.~ 

gquverne~eD:t fasciste) .. ~i en· ··E~pagne ·. : >,:tlr'.r~J 


· nous pouv1ons donc assieter ·à. une bataille . , :: .· ·.~P~~ 

• • • . ' . ' '_ • . 	 - ' .. ':· .·. _.... __:'._ (jt·1 ...J4'-j' ·. · qui ne Jeta1t pas dans la lutte les classes· :. ·~<~;_,·~e f;:,;~\: 


c~pitaliste et puvrière . én. une compéti- '...;.·, ·,,:'~::i;t l~·~ 

t1on .·à portée. dìrectenient. internationale - .- .• .•.. -,:'.'];;: t~t 


déò1sive, il en sera tout autr1;1n:tént en I t~lie où J; >' > }i j1 &i,f~ 

fascisme q~i avait été !& rançon imposée_. -': ·:_:_• ::';.,~!~~~i~ 

au prolétar1at pour avo1r osé lever le. dra- · . : '. ·.·h ef.C1tt:r
· 


.mot le sort _de l'Etat pro

-peau .. ~e- .. I~ bata.il.·le: !év.·olutiof1:naii;~,.-ne · :.· ..:i···.··· ·.-.·.'·•1~l!...b~~··.;,~_:.·~·.'~,.:,.•.. .. ... .. .. .....sera detru1t que par u:µe classe ouvr1ère .:. :_·; >~t~\joué ·au 
repl.·~n~nt ·le . drapeau .que la violence · a · . _ ,·.i:!· ~f&~;f 
prov1so1rement -brisé. . ;'Jl :~~tP'.. 

. La première phase .de la guerre où noite. · · · .•: :. '. ~ {W4ti~de . vue hi~t..rjqHe 1 
assistons inévi.tablement .à la possibiJité .·. ·...._,,~:~·Y}1~:~la réconC'iJi·1tio~1 

, pouf .le. capitalisme de mobilise.r en bloc· . ·. : ·_ ~l;l~~~~F.UL' ~a 
les masses autour de la nécess.1tè .de la : ·_· · .. ~~Y~JJ~t.~: 


sur la socialisation de gu~rre et de la conquéte,de la v1cto1;e, n~ · - -. :Jti?~Jti~ 

do1t ·pas nous amener a exclure .I éven- '.. r'.'(i;;{,f?
mot, . le fait d'avoir 
tualité · des mouvements OUtfYriers. Bien · ~~~~;)~-~:::~renversé le role. politique d~ l'Etat ou
qu' actuellement, maltré les 'ff/fanfaronna:.. · · ~rs:1t;;::,yvrier jusqu'à en faire un chalnon de la 

· des sociaux-centristes, aucun mouvement · · 1f:~.J:g·'.~,;!contre-révolution, peut-il suffire à la re
ne se fait encore jour en I~alie,1 il est ·f~~U:\'1~constructiòn du régime capitaliste boule

. absolunient certain que dans ·la phase 1:11- {J(ffh'{~ver~0 par lft guerre de 1914 et par les térieure de la situation actuelle, nous ver- ~ -jf1;:(f'.\imouvements révolutionnaires de l'après ròns à nouveaux se déclencher de puis- . . :L;'.'.~ì-',;'.;i 
, ... t gu~rre 1 Et, ce qtii est plus, la situation ,san~s mouveme~ts prolétarien~. La_ gran- \.V~~-::YJéconomique mondiale peut-elle évoluer de 1nconnue qui plane sur la s1tua.t1on en J~

dans la direction d'un assainisse.uent oui Italie est Cvlle qui dérive de la nature me- :-.:'. : ·~ 
~:"~ ·' 

I 
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me de la crise qui s'est ouverte en 1929, 
Au cas où en réalité s' ouvrait une nou
velle phase d' expansion du régime capi
taliste, il s'avérerait que la prévision qui 
a dominé tout le mouvement communi::)1.e 
se trouverait controuvée et nous assiste
rions à un processus de la révolution mon
diale s'éch~lonnant sur plusieurs dizai'." 
nes d' années. Nous qui sommes fort loin 
de partager une telle prévision, nous ne 
serions nullement en difficulté pour 
maintenir intégralement Ies positions 
marxistes qui ne souffriraient aucun dé
menti du fait que le cou~s de la ré 1\ ·l u.
tion devrait s' étenJre pendant une pério

. de qui ne serait certainement pas si éten
due que celle qu'a requis le cycle des ré
volutions bourgeoises. Rien ne de!'ait 
changé dans·, l'inévitabilité de la révolu
tion du p~olétariat. Tout l' enseigt•t·.. 
ment résultant des ·terribles· expériences 

.· vécues consisterait à armer le prolétariat 
.des. notion~ idéologiques qui lui permet

· .. tr<?nt de garder à s_a cause l'Etat qu'i~ 
fondera au nom de la révolution mon
qiale, _. d'empecher , que le capitalisme 

-., · ..-... · · · , . · ·. . . · . 
,-~ .,; : r pu1sse s en servir pour en fa1re un 1nstru- · 

...:::·.·, ment du sauvetage de. son·' régimé, au . 
· · · d

'~: ·. ' po1nt . e vue politique; aussi bien qu'éco . 
·.·•· .· nomique. Car, à ce de1·nier sujet, il faut 

, considérer l'importance qu'acquiert le 
.·.·• _mar~hé · soviétique pour l' économie capi

·. taliste .mondiale · : un secteur immense 
·qui, du fait· _qu'il ne sera pas ouvert aux 
convoitises .·compétitives des différents 
capitalismes ; ·. du . fait qu'il ne représen

·· tera pas non .plus· un: secteur industrie! 
. pouvant ·désarti~niler par son industriali 
•' isation .. le m~canisme de l'économie mon

.. ·diale ;. cJu · fait. donc qu'il n'est. pas· non _ 
I ~ }'.)lUS Uil0 ·colonie, .peUt CQnStituer Un mar . à Se battl'e .COntre le monde· d'ellll0IDÌ8 .. 
1. : ·: ·.ché immense où pourront s'estomper les . qui, du. fasciste- au centriste ,s'oppose à,; 

. ·manifestations contradictoires de l'écono lni, et meme si le capit~lisme pouveiit au. 
. ... .· mie capitaliste mondiale. travers d'une orgie de sang répondre à · 
. ;: , . · son premier effort libérateur, ce serait. 

;·, . . Les considérations .qui précèdent nous .là non point sa défaite, mais le premier 
j... ,: _· 
r::._· 
r-; . 
). ·'..,, 
!1 

~ :"' ll :' 

I 

·· · · pèrll1ettent .de voir ce que voudraient ex- ·pas ·.. de sa victoire au nom et pour 
·., . primer au point' de vue politique les compte' du prolétariat mo~dial. 

il . ' . 
r·, .. 
,I .. 

il 
~ . 
.. . 

ff 

1j 

• lii ' 
f' 

chansons anti-dictatoriales, ou celles de 
la défense de « la patrie prolétarienne » 
contre l'in1périalisme. Dans la mesure oì1 
la situation économique permettrait un 
assainissement de l' économie mondiale 
elles représenteraient le chant funèbre 

·entonné sur les funérailles dli prolétariat 
· international, provisoirement évincé de 
la scène historique ; et les centristes 
pourraient revendiquer une place de pre
mier ordre pour le sauvetage du régime 
capitaliste. Au cas où, par contre, la si
tuation économique ne permèttait pas 
une telle reprise de 1'économie mondiale, 
alors les deux chansons qui nous assour
dissent aujourd'hui ne seraient pas autre 
chose que les hymnes consacrant l'accou
plement du prolétariat avec le capitalis
me pour le déclenchement de la guerre. 
A part ces deux hypothèses fondamenta
les qll:i planent sur la situation. italienne 
actuelle et qui en font le pivot de la si
tuation jrtternationale, il reste encore la 
double perspective dérivant du succès ou 
de l'insuccès des mouvements du prolé
tariat italien ·se trouvant en butte à un 
ennemi fasciste formidablement organisé ·· 
et qui peut se préval_oir de la solidarité 
active de toutes .. les forces politiques
existantes, alors que le prolétariat dea 

· · · · · 
autres pays a été anéanti. Les sociaux-
centristes. orrt fait l'impossible, avec la 

.politiqu'3 des .sanctions, pour · empecher 
que le prolétariat italien retrouve son 
chemin de classe, mais· nous persistons .. 
à croire que les fondements' du parti de '' 
la révolution- communiste ont ·été jetés 
dans les prisons, les ·iles de déportation, 
les foyers .ouvriers. meurtris par les as
sassinats fascistes. Oe parti est de taille . 

le 

. 	 r 

... 
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, La aituation en Amérique du Sud 
l\.Ialgré l' extreme tension de la situar 

tion internationale, le développement de 
l' aventure de l'impérialisme italien en 
Afrique Orientale et l'avance de l'im
périalisme. japonais en Extreme-Orient, 
qui tiennent en alerte l'attention géné
rale, l'Amérique a, elle aussi, récemment 
occupé l'attention par le soulèvement 
« communiste » du Brésil, le coup de 
main manqué de Callés au Mexique, la 
mort du ·dictateur Gomès, qui pendant 
26 ans a terrorisé le Vénézuela, la brus
que rupture des relations diplomatiques 
entre l'Uruguay et l'U.R. S.S., etc. 

LA SITUATION AU _MEXIQUE 

Au Mexique, les Blancs (créoles espa

gnols descendant ·des conquérants espa
gnols) sont en diininution· - · 2;000,000 
d' après les chiffres officiels, en réalité, 
urt. u.emi-million tout· au plus -; les In
diens purs. (bien qu'il soit difficile de les 
distinguer de ceux qui ne le sont plus) 

caine qui s'était développée pendant les 
34 années de dictature de Porfirio Diaz 
avait à la veille de la guerre 1nondiale, 
atteint le meme .niveau que les investis
sements anglais (800 millions de dollars). 
Maintenant les Etats-Unis, y ont investi ·--' 

•' 

1- milliard et demi et de cette manière, ce 
' 

sont eux qui y ont la prédominance, bien •
t '.'1 

que les investissements· anglais ne soient 
pas beaucoup inférieurs ·à ce chiffre et . r: 

vienrient, en importance, après les capi.:. 
taux anglais investis en Argentine. ,''. 

Le· Parti . Uommuniste du Mexique -- . ·, 
. ,_, ~-\ 

tenu sur les · fonds baptismaux par Boro-· · -·• J~ 
dine, qui devait plus tard devenir I'arti- -~·! 
san de la politique centriste ·en Ohine - i___ :'.~.·.• 
s' est montré. digne de son parrain. · Il - -· 1· , t;-: 

s' est mis à la rerp.orque de la .bourgeoi-
... ,,__ 
. : r: 

sie nationaliste, sous le masque d~ ·. lutte, · · 
anti-impérialiste, quoique cett'3. bourgeoi'.'" ·..··.. -}~ 
sie ·et surtout petite-bourgeòisie « ·natio- - · . ·.. _:;; 
naliste)) représentait les intérets du èa- ' .;:~· '( 
pitalisme · nord-am_éricain. Il soutint. ·. in~ ·· '):,, :::- \~~ 

se chiffrent -à 4 millions et demi et, enfin, 1..-; conditionr;iellement ·. Obregon. ·. et ·: Calle$., · _:~<-J:,:{;;Jl~i 
les métis qui forment auj ourd'hui · ·la 

grande majorité de la poprilation· avec 9 


_ .millions~ Le Mexique, ·à l'~neontre du 
. Brésil, don~ nous -parlerons par après, 
n'est pas. un pays de peuplement, mais 
uniquement d' exploitations. ·. Poµr ·_ celà~ 

· il· lui· manque l'immigration de la main-
d'oouvre étrangère. ies Indiens son.t ber
gers, · porteurs, mineUrs et surtout «p.eo
nes » daris les ·_plantations; pour ·eux, 
troie siècles de conquete· .· espagnole, un 
siècle « d'indépendance » .· n'ont pa~ ·. ap
potté ·de grands changements _à- leur. si
tuation, : eux · qui ·dans . les. ·'- civilisations 
prè-colombiennes des · Mayas, · du ·Yuca:.. 
tan et des Aztèques, ·travaillaient comme 
serfs de la. glèbe dans· les champs d' au:.. 
tr1ui, ou bien, ·comme esclaves faisaient 
office de b~tes de sommes, inconnues à 
·cette. époque. · . · 

A coté des Blancs, qui forment l'aristo
cratie des grands propriétaìres fonciers, 
les Métis constituent au Mexique la bour

_	geoisie et la petite-bourgeoisie (surtout · 
petits propriétaires, fermiers, intellec
tuels_, fonctionnaires et artisai;is). 
. Dans notte précédent article, nous 
avons traité de la .lutte entre les impé~ 
rialismes anglais et américain pour l'hé
gémonie économique et, par conséquent, 
politique du pays ; la pénétration améri

__en les fa1s~nt passer comme..les., défen~ < < 
1 /fi;;):;

. seurs de 1'1ndépendance . nat1onale. l\{~;... ... •:,,·.i\~ 
me quand se fut .évanou1e la .démagog1e · '· .. ,:.··>;~!'. 
initiale anti-clé.ricale · et favorable .· à_ .la....... ·,;:,i:ì;,'~Ì 
réforme agraire et que ces derniers ne· fi~ ; .;'/·;.>::rr,; 

·.· r~nt plus figure .que d'agents ..·-·.de·· Wall• · ·. · 1:';.;;r.~i 
Street, le, •Parti .Oom!lluniste. conti~~a à~-: .· ::C)~·:·.tj 
les souten1r, . e~ aval1sant Jeur pol1t1que >; ·•'-; ___·:V, 

_de · répressio:q.. ·cont;re .· le mouv~me11t ·. ~8:S :'. ·: ·~ 'il~ 
travail~e~rs des ch~mps. ·. .. . .. · · . . . . . .. ·. ··.'..:!~ 

3 · m1llions ·_ 600,000 peones · ~ · '70. ·p. : e~__ · · ·:·, :._.-.·,.t: 
de. ·1a. populatiòn' travailleuse du: MeXi._: · :J':· ·;_~J{ 
que - ne possèdent ·.aucune t·erre ;ol.i'très ..' ·;_.:i',Ai'~f: 
peu ~t.. sont obliges:de travaillé:t; dans~.de#. · .'·: ..:.· ·?M 
cond1t1ons d',esclavage, ·dans les·-doma1ijéf,(,. 3.:-:<1 
des ·grands pro);>riétaires (934 latifundistes, · <·: < 1 '-'~ 
possèd_e~t plus de la m~it~é ,du sol)· n1~I~_-. / ..'·:~>t:..·~. 
gré l'ex1~tence. ~e 72 m1l11ons d~hectares ;· ... -,,:.:-/~: 
de· prés non uti11sés et malgré que l'Etat ·.·' :;;,·..,:}~ 
possède beaucoup de· terres ~usceptib~·ea;; '. ·,·,</.:;f~ 
d'etre partagées. - · .. · . . .. ·. ,_ -·_ . .· :. -.·'{\..:~! 

L'unique et réelle tentativ'e de. réfor~e.. ; ; ,'-.:. '.j~ 
agraire .fut celle.d~~ Zapata11.~n 1~11, ·q.ui · : _:·>;.-.if 
réclama1ent la d1str1lbµt1on .cr/Un tiers d~s.. ··. -· •. .\~\; 
latifu~dia aux travailleurs a~icoles _d~-: · ..·,· {\ 
pourvus de terre. Les. succe~SIVE1B réfor- ' . e ·f')~ 
mes agraires de Oarranza, en 1915, tI ~ la·· . :·; .: :~1':1~ 
Oonstitution de 1917 qui proclamait l'Etat ·,'. · ·.~·j 
possesseur du sous-sol, celles de Obre.. · :·.i·! 

' gon, de Calles 'surtout, ont bien promi~ ..I· n 
la. terre aux paysans, mais cela reste sur • ·;.~1 

f 
'' 
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·- 1930;-treize mille ci.nq cents, propriétaires petits bourgeois par la·· concur
• . fp,µc'iers possèd~nt plus de mille hectares rence juive' et. chinoise ; agents des impé

chacun, , e'est-à-dire 83 p, c. de toutes les rialismes opposés ~ux Etats-U nis ·et sur · 
te1,res cultiv~blea et parmi eux ·1,800 pr0- . tout · des catholiques qui··. sont frappés 

. '. p.:r;iétaires possèdent plus de· 10,000 hect{L· par la politique religieuse du gouverne
.res, soit du ·tiers environ de tonte la sur- ment..Dans cette situation, il· est très dif-' 
f~ce dl.1 ~exique. Or, sur ·cet ensemble - ficile de prévoir si les mouvements qui 
~~. terres seulement 11 p.ç. est cultivée.. se sont . manifestés de1·nièrement avec 
Le pian des six ans trace évidemment I' arrivéè subite de Callès au Mexique, 
des limites si étroites au partage que sft signifiaient réellement le déclenchement 
reillen't aucun propriétaire des grands la- d'une nouvelle révolution ou s'il s'agis
tifundiai ne ser'a touché. Dans les 23 ans sait uniquement d'un ptétexte choisi par . 
cfe poùvoir du parti national révolution- le gouvernement pour une défense pré-. 
n·aire, seulement une infime quantité de ventive contre Callès qui quanti m~me · 
paysans obtint quelques hectares <le ter- groupe autont de lui beaucoup de forces, 
rains avec une masse de promesses... Et surtout paysannes ·et qui· a I' appui ou
naturellement cela ne changera pas ponr ,·ert des Etats-Unis. 

' " '~· 

·· · 
~ . . , 

. .· 
~ 

taire fomentée . par les grands proprié . sitions de nature politiqùe, 'la ·situatiori . : . ) 
- -' .•.. J 

taires fonciers à la suite de I' abolition de de Vargas ét?'it aggravée · I?ar., les ..di.f~i- .· '.::., ,'d: 
l'esclavage, le transforma. en . Républi cultés économ1ques. Le Brés1l est un p.~ys · · ·., , lt 
que. t,y,pique ·de la monoculture. Il . dépertd; de, :·· ..: ·:): ,::lt~ 
· Par une Bulle du Pape Alexandre Vl. 1 etranger et notamment. de ses exporta ·.. ·;._ ,- :.·· tv: 

,... en 1493, le partage des contrées à décou tiotts de c·afé. La baisse des ·prix de èe · '-It :·i 
vrir avait ·été fait entre les Portugais et· pr_pduit ?'. profondément ébi·anlé . l'~cotiQ~ .. : :_:'.~ 
les Espagnols, en divisant le monde au - :i;rne nat1onale. En outre, . les d1ff1cultés . :: 1 ~f 

· . moyen du méridien 4ui . passait à 100 endé1niques dt; Trésor ont · été au~meP,- . <·»,.:j~f~ 
lieues à l'Ouest du. Cap Vert. Toutes les té~~ ~ar les recenter .d~pe?J~s des s~I~~s ·.. :t~ 

.terres qui se trouveraient à l'Ouest de m1htaires et des construct1ons urbn.i'nes: .· · ·.· ~t 
ce mérìdieri étaient attribuées à l'Espa- Un _mouvement de réaction .P?P~laire qui .... :·:fJ::~ 
gne, celles situées. à l'Orient, au Portu ava1t des attaches av~c le~I' 1nt~llectuels •. : L~ 
gal. En fait, .le Portugal n' eut qu'une et l' armée : l' alliance nationale ·de libé · . · · f;~ 
colonie : le Brésil, mais une C'olonie de ration, surgit. Prestes chercha l'aide ~ "11~ 
8 millions et demi de km2, presque aussi des masses paysannes ,et o.uvrières, Il se \.~ 
grande que l'Europe entière et qui n'est ' reridit à Moscou et en 1936 ùe I'Argentine /:I 

-~··---~-. 

' 
, . 
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le papier ou dans les programmes électo- l'avenir. Seul les· Zapata avaient montré LA SITUATION AU BRESIL dépassée en surface que par l'U.R.S.S. 
raux (Madeiro qui dirigea la révolution l'unique vo1e pour obtenir le· partage de la Chine et le Canada.
bourgeoise de 1910 et renversa Porfirio la terre. La trahison de la Révolutiòn chinoise, Sur une telle étendue se trouvent seu-. · 
Diaz et le régime féodal de dictature, au travers de la politique néfaste pratì
O~rranza et Obregon étaient eux-mémes Récemment au sein du parti national· quée par l'Internationale Oommuniste len1ent 35 millions d'habitants _: indie:ns 
des Latifundistes). révolutionnaire une crise qui couvait de s'alliant au Kuomintang aurait dft pousser (peu nombreux et répandus dans les fo

-.- I 
: r' 
. ) 

puis longtemps a éclaté avec la rupture ses dirigeants à jeter un voile sur cet rets), blancs . descendants . des anciens 
'· ~ ' Les Communistes continuèrent de don- · ouverte entre les partisans du président épisode. Bien au contraire, la dégénéres- conquérants portugais qui sont les pro
, < 
. .1 ne.r leur appui, en 1928, au Gouverne- Cardenas et ceux de Oalles, dictateur cence du centrisme est désor1nais arrivée priétaires du sol ; et la masse de la po- . ; j 

ment provisoire de Portes Gill, en cou- politique du parti, et « l'homme fort » du: l à un· point tel que, au 7e. Oongrès de pulation qui est formée par les métis .et ... vrant cette tactique de trahison avec les Mexique. Pour tout observateur superfi I'I. c., le délégué du Brésil, · Lacerda, les millions d' émigrés ·européens . em
mots d' ordre : « Gouvernement des Ou- ciel il semblerait que Oardenas. défend les a pu s' exprimer ainsi : « Au Brésii ·. au- ployés ''à la mise en valetir des richesses . 
vriers et des Paysans ». Quand ils furent droits des travailleurs alors que. Oalles jourd'hui, le · puissant front populaire .du pays.
enfin, contre leur volonté,. obligés de ces- les attaque. En effet, ce dernier a prìs anti-impérialiste qui· s'y est formé, occu- Après la défaite du mouvement insu.r
ser cette politique et qu'ils se virent re- positiori .contre la vague des grèves  .pe une place centrale, il . marche à un rectionnel ·toute la presse capitaliste du
jetés dans I'illégalité, toute leur mise en . 1,200 dans la première moitié de l'année rythme accéléré à des actions de masses · m0ndc. s' est empressée. de présenter ces · .. · .. :.
s.cène .s'effondra. Et. le P. C. qui, tandis · passée dont beaucoup dirigées contre le décisives, vers l'instauration ·d'un · gou- événements comme l' ceuvre ue Moscou et 

. qu'il manifestait confondu avec les ou- capitalisme étranger et américain sur vernement national-révolutionnaire. L' al- comme une révolte communiste. En réa
vriers de la Conf édéra,,tion Ouvrière Ré~ tout, comme par exemple la grève dans liance de la lihAration ·nationale créée à lité, ·il s'agit av~nt tout de la lutte. qui

. giÒnale ine?Cic~ine, avait pu donner une la grande compagnie .des téléphones et la fin de 1934 L -.;t ce qu'était le Kuòmin- a toujours constitué la substance · des
i~pression de force, se trouva réduit au · · dans les entreprises pétrolifères · - en tang de Chine en 1925, e' est-à-dire une luttes politique8 au Brésil. Les Etats qui
néant. soutenant que les. travailleurs devaient coalition de plusieurs classes groupées en ont pris part à la révolte sont ceux qui 
· La O.R.O.'M. qui compte,: au moins sur éviter de créer des embarras au gouver un front unique contre l'impérialisme, le ont toujours été en opposition avec ·. ·1.e 
le papier, 1 million d'adhérents, et dont nement au moment où il travaillait pour · latifundisme, le fascisme. La différence ·gouvernement fédéral. · O' est surto11t ·. 
le chef Morones avait été appelé par Oal- les intérets du ·prolétariat. Oette attitu- · . e' est que dans le Kuomintang une des l'Etat de Sap. Paolo, le plui:>. rich'e et le " 
lef!:J ·· au Gouvernement, continua sa politi- de permit à la O. R. O. M. d'inviter les principales forces du. front nationail, (la centr~ de~ agissements dt;t. capitalis1:l!~ 
qu~ d'appui au Parti National Révolu- paysans et les ouvriers à défendre le gou seule, ajoutons-nous) était la bourgeoisie aingla1~ qui a v.oulu conquér1r l'autonoro~e .·'. .. - ··1;i 

. tio:µnaire, le parti de OaJles qui lança, à vernement « socialiste ·» représenté par na~io~1ale, tandis. que l'init~ative . de la . comp,Iete. Lo~1s Oarlos, Pr.estes, le, ch~f1la fin, de ·1933, le plan de six ans - simi- Oardenas oontre Calles. qui· représente~ creat1on de l'Alliance de Liberation na,- de l 1nsur:rect1on et de I ~ll1ance d(3 la .11-: 
_··:, .. ;: 1~ 

....· , · ;;; 
l~ire ati plan ·quinquennal russe . ~ . qui . rait la · réaiction anth-ouvrière . et le . fas ·· tionale appartient au. inouvement ou- _.-b.ératio~ ~at~onale,. est lui""m~JI1.e ·.u~~·a*~·.. · ·.· .. l~ 

. devait .etre réalisé pendant-.. la période . cisrue. vrier >.~. .c1en off1c1.er de San Paolo ou 11 d1r1g~a • _.·:, ~· .... f~ 
présidentielle de l'actuel président Oar- . Un mouvement .· f~sciste se manifeste · Ces affirmations ciatent du mois d.' aoftt . la révolution de 1924. . _ . . · · , '; ··::' .· ·, >;., {J 

.q~n~s., On trouve 1 seulement-èle la déma- depuis. quelques ·temps avec des organisa
1935. A . fin . novembre, . les garnisons . Le Président v.arga~, après I l~ rév.olu~ .' ' .. ;.· . fl.gogie ·.dans .•ce plan qui « promettait » tions qui s'appellent chemises « brunes. » 
des capitales des · l!;tats de Rio-Gra:n9e, tion de. 1930,. ava1t éte le .- cand1dat .dea ..:;. . 1!;aux travaileurs. ruraux sans terre un nou- · et « vertes ». 
Del-Norte et de Pernambuco se soulevè- · ·. politicien. s · de ..Minas ..G~raes~ ·Il ')fut< élt:t · ;' .. JI!;.· 

v,eau · partage du . sol · ~t .au~ ouvriers la . Il y a dans ces 011ganisations tous ·les rent pour instaurer •·. « le · gouvernement · contre le cand1dat de. San Paolo. A·. cette 1:, . y
garantie du·'droit au t~avail, à -la jòurnée éléments de la réaotion et les couches . · pppulaire. natio;nàl..,révolutionnaire ».. A · · défaite élector~le les · politiciens:·.de ···9e ,. . , · 1~ 

·. d~s :~ heures, au. salai~e minimum. ·•. · déclassées : généraux en q.uantités, par~ Natal, il. subsista quatre jours, à ·Recife, ·. dernier Etat ·répondirent par urie tévo":'. ,. : < }~ 
:· · Ce . ne sont . pas ' les · 'terr~s à partag~r ce que ap:rès 25 ·ans de révolutions et con .· Jl ne parvint meme pas à s' affirmer. · , , · lution, qui ·fut réprimée ·par ..Vargas.. Ce~'. .·,, ~· 
qµ.i ·~~~qu,~nt · : . à po~é ·de ce · que possè- tre-révolutions co.ntirtuelles, il est plus· fa Le Brésil, on le sait,. fut. une colonie lu~-èi fit approuver la loi .sur la sftret_é dé::_,... 
µ~ l'Etat il y a le Jatifundium à morce~ cile . de rencontrer un général qu'un ca portugaise, puis· un empire indépendant l~tat qui Jui per·mettait ·de frapper tous :.: ~::-·.· 
·J,er~. D'après le ·recen.s~_ment agraire. de . poral ; a1'ciens officiers et fonctionnai1~~s ; ·.. et, finale_mènt; . eri- 1889, une révolte mili~: . ~es partis d''opposition .. A coté des. oppç>-· :>~.:_ · . f 

·· alarmés 
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ques villes seulement. 
· C'est · la m:~me situation 

· qu_e .où . le .. parti_ se· réjouit 
. . ' 

". . •· - . . , - .e 

··· · · ·. 

-· 

, ··.--._ - .... 

\ 

.871. 
.--. 

chute de la Commune, Marx écrivit la « Guerre vet ils constatent que l'héure de la victoire du 
Civile en France », et .où, 20 ans plus tard, En. prolétariat n'arrive pas quand les prémisses ont 
gels rédigea sa . préface, le problème ·du parti muri pour · la fonction de la société communiste, •. 
n'est meme pas effleuré et Lénine, reprenant la mais que cette heure arrive bien avant et cela 
doctrine de la dictature çlu prolétariat, devait en conséquenc'e du délabrement du régime ca.. 
diriger sa critique sur le problème centrai issu pitaliste · dans son expression mondiale. Les com ... 
de la Commune: la faiblesse extreme de la lut.. . munistes n'ont auèune peine· pour expliquer 
te .contre le capitalisme et· ses institutions. Dans sciendfiquement que les conditions pour la vie.
le cadre de la cc dictature de l'Etat », Lénine en toire ouvrière ~e réalisent auparavant dans les 
arrivait à concevoir le· dépérissement de l'Etat pays à économie retardataire et qui présentent, 

·.;'. ' ·~ '. f 

·i 

i 1 

I' 
I 870 
.I' .. où il s' était réfugié il lança un appel au points d'appui ùe notre parti dans la lut
r peuple rlu Hrésil où il invitait ceìui-ci à te des masses contre le· :fasciame e' est 
J ' s'appreter à la lutte contre « le régime I'Association des écrivains et des artistes 

féodal de propriété agraire qui réduit une révolutionn~ires qui, avec l'aide de la
j: grande partie de la popriiation dans un Fédération des étudiants et d'autres 01·

état de demi esclavage ». Le parti com ganisations d'intellectuels ·et petìts com
muniste naturellement ·appuya ce mouve merçants avait réussi à mettre sur pied 
ment ql;li se pr'esentait com1ne un mouve:.. un Cong~·ès. contre la guerre et le :fas.ment d'émancipation nationale et comme c1sme ». 
«la mouche du coche» il affirma ensuite  * 
èomme il ressort des déclarations que 	 * * 

Dans toute l'Amérique latine, il s'avère · nous avons déjà citées du Oongrès de 
donc que les partis communistes sont in- . Moscou -, .· que e' était lui qui. avait don
capables de promouvoir une politique dené naissance à ce mouvement. Il ajoutait, classe. Leur àctivité vise à « exploiter »d'autre part, ·que Prestés jouissait d'une une soi-dìsant lutte entre impérialistes à

grande autorité dan~ l'armée et près de la ,remorque · des partis bourgeois et pe
quelques gouverneuts d'Etats, ce qui tit~-bourgeois ·« n~tionalistes » avec leurs 

. était indispensable pour le succès de la 
. '. 	 politiciens démagogues qui s'àppellent oui·évolution. · · 1 · s"appelaient Sandino au Nicaragua. Oal

Ce· fait pou,r le centrisme est beaucoup lès au Mexique, Haya de la· Torre au Pé
plus intéress~nt que la constatation que . rou, Groyers au Chili, Prestès au Brésil, 
s~n influence · dans les campagnes est etc., etc. . · , · . · . · 
presque nulle ·,et que le. pàrti est fornié · La politique de. scission· au poin de vue 
~e petits noyaux .se trouvant dans quel- ' ' .. 	 syndical, la confusion et le compromis au 

. . point de vue politique, voilà le i bilan de .. 
qu'au ·· Mexi 1'.activité centriste ·dans · l'Amérique du . 
.« qu'un .des Sud. ·Gatto. MAMMONE 
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.. Etat· - Parti - :·1nternatìonale 
...· 

L'Etat ·. ·So.Vi~tique ... · 
i 	 ' 

• 	 l • '. • • ' •• '·- • • • •~-' 1 

. . . . . - , . . . (Cinquiè~e e't de~ière ·pattie) ·. 	 à la fonction et à la lutte de l'Etat prolétarien · 
. '. . ·La. pa~tie . conclusive· cie /~ot~e _é~ude ~oit, .à contre les classes , contre..révolutionnaires. · La 
·.'.. ·.... noti-e av1s, · f~xer la . tendanc~ h1stor1que ·. ou ·peut .C~mmune·, au ··· surplus, ne se pi'~~ait ··. nullemént 
" .. évol~ep: ' la ·d0ctrine·. ·de la dictature du prol~ta..· · à une · analyse, portant sur la question du partì 

' 	··.. '.:riat jaillissant ,de l'expérience de la Révolution car en 1871, ~-sa tete ne se trouvait aucunement 
. . . .. . ' . . . . J ' . . ' . . ' 

·. ru.sse ·et de· sa critique. · : ; , , .. ·.... . . · · un _parti·. pouvant préteQdre ~ représenter · la ·cl~s.. · 
. ...:··.-.<~ L'Etat et la· Ré'f1olutio~ » de Lénin_e .-remet ·. se prolétarienne,~-mais "un bloc -de trois tendan.. , 
,-.-· ·.... sur\le tap~s le problème ~e la· dieta.ture d,u pro.. ces : les · blanquistes~ les' démocrates ·et · les · 

! . 	-~:.· : ; -· rlét~riat eri:.,se. ba~an.t. sl1r l~ seule expérience llis.. proudhoniens~ - Et . la confusion au sujet du. 
· . tor1que ex1stant a cette époque, la Commune de parti était telle que, ainsi qu'Engels le mit en · 
. .. . Paris, en l'analysant également sur la base des lum~ère, nous· assistames à cette époqu~ à ·un 

.: · ~:. 'écrits de Mar]{ et Engels précédant. et succédant renversement brusque des positions précédem~ 
1 

• 	 ::·: ., • • ,à ·. cette. expérience de . dieta ture du' prolétariat. .ment ·. défendues par le~ deux courants spécifi.. 
11 

' : '... Mais les · cohclusions auxquelles arriva Lénirte quement ouvriers amenant, au sein de la Coni .. 
.... ;;·"· étàient fonction d'une position1 du problème qui mune-, les proudhoni~ns qui sJétaient toujours 
· ~. _ ni dépassait pas et ne pouvait pas dépasser les opposés à la constitutiorl des grandes associa.. 

1~ ,-: ·. · contours de l'Etat, à ~el point que\:nous pou... tions productives à en défendre la fondation, les 
~ ~ · . vons affirmer que la révolution russe triomphe . centralistes blanquistes . à • prècher le f~déralisme 
· . . ·alors · que la formule de la dict,ature du proléta.- , et la dissolution immédiate' de ~ous les instru.. 

rìat s'identifie avec -celle de la dictature de ments de défense de l'Etat contre le capita.. 
. rEtat· prolétarie!11: Lénine n 'ayarit pu retirer de lisme. 
. la critique de la Commune que des enseigne- Dans l'état tout à fait primaire de l'expé.. 

~ 	 :· '. ' ments~ ayant trait essentiellement à la positi~n, rience historique où, à quelques jours de la 

ìf; 
H 

I ' ' 

comme devant se vérifier par la dissociation de par cela meme, les · conditions les moins favara.. )~~~: 
. . . ·)~f~) 

ce qu'Engels avait considéré etre les deux bran.- bles à l 'établissèment de .la société communiste. . .· . ,: '.i~~; 
ches essentielles de l'Etat, à savoir : la bureàu.. En marxistes, ils peuvent .fort bien expliquer ~~1:'. .. 	 ·.: :~:.~~i:·;:
cratie et l'armée. Au surplus, Lénine, suivant que le déroulement de là vie d'une société divi.. /'·~ 
en cela Marx et plus particulièrement Engels, sée en clas.ses permettra · aux bourgeoisies, dis.. . ·.' :· ;·;I',.~ 
considérait que les mesures édictées par la Com- posant de l'appareil industriel le plus· riche, de ·(<:{i( 
mune au· sujet de l'éligibilité et l'amovibilité des mançEuvrer au · sein de la classe. ouvrière pour : .· :;;(~J 
fonctionnaires représentaient les prémisses né- corrompre son · effort · destiné à créer un _parti ··. ..- .·!.: i'.~-~ 
cessaires à la sauvegarde de la nature proléta.. de classe, alors que dans les autres pays désa~ · ,!,,•~ 

rienne de l'Etat conqtiis par les travailleurs. vantagés sur l'échiquier mondial, ces possibili- :' ~··:_ ·.~_:···:::··~_·,.~,'···,':;,·,·~.·.~····.·.. :;·_.'... 1...... •. ... 
Nous croyons attribuer le fait ·que Lénine se tés sont infiniment mGindres, si ce n'est· inexi~.. .__ : 

soit fait, par la suite, le partisan le plus résolu tantes et le seul moyen s'offrant àu capitali~J,Ile . . ·, !:,f/1 
d'un renforcement des pouvoirs de l'Etat So.. -sera celui de la dictature ayant pour .contre..par.o: . -: :_>" ~Fi~ 
viétique dans tous les domaines, au stàde rudi~ tie la possibilité d'une sélection d~s cadres- for..i. ,_ , ~:·?':'.'~:;.:St 
mentaire aù se trouvait la théorie de 1a dietatu... mant 1'ossature d.u . parti ·de la viétoire ·. pr()téta> ,..,>. ·t IVi~i~ 
re du prolétariat au moment meme où la classe rienne. Enfin, leur vision . internationale des si~ ' :· ' . ~~ W;f;,~ 
ouvrière mondiate' était portée. par )es situations, tuatiòns :permet . ~ux. marxistes' de ~ompff..~1dré. ;>) .. ' .: 110:.~ 
à· ·àffirmer sa victoire ·· dans le secteur russe de .que le régime capita,iste . s•effondre ._dans· · s~s. · ~~if 

... l'éco.nomie_ mondiale·. . . 	 .. _parties .qui~'.· étant 'les ~lus.. · rét~r~a~ajre,~~··· ;.'so1i~., ·, '.·.:.·: :l~it 
·Dictature de Z'Etat, .voilà en quels .r.:rmes fut · aussi les plus faibles, et ne ·peu:vent absorbefles: ',· :·-':l~~. 

réell~~~nt posé le probl~m~ de I~· dict~ture .du · ~rogrès ·· techniques .. (~'é~ant vérifiés. a~~leur.s, .s~r \,·.. ,, ,··": ~~fi ~ 
p~oletar1a_t . lor~ ~e. la v1cto1re de h~ revolut1on. un· rythme plus ou _mo!~s. gradu~l)_ ·~u'au ·.pr~:- . ~{$ j 
russe. Il est 1nd1scutable . que la these centrale .d~ ~oulevei:se~ents ~oc1aux ,et ·. de .- re.volut1on~·· . · . '. :· ~i'ii ,; 
qui ressort de l'exp~r.ience russe, .prist ·dans son . La. loi de la ·révolution ·.prolétarienne .. ~'e~t .dortc . .j·.•·-_ ·ii~!? 
entièreté, est bien celle de la dictature .de l'Etat · pas régie · par r automatismé éC:onomiqlte~ 1 fuais !J \f ·~ 
ouvrier. Le problème de· la f~nction ·du 'parti par.J'éclosion des;.~ontr~dictìons qµi h~!seronflé'.: / · i;M 
. 	 -· . • ' . • ·_ -, - . . • -· ' .. . • . ., . • -. . .. ·. ' . _- , ·.• ,J: • ; ~ • • . • . ; ..• ;. ·..• · ! . ' • . ..! ·:·-. f-: ~, 

est fonc1erement. fausse par le · fa1t. que . s~·,_ ha~.. mecantsme ..du regime cap1tabste inondtal en. · ses · .. ,, .J t. 
son • intime.· · avec . l 'Etat_ . conduisait •. progre.ssive~ . chain~ns ·_ les. plus faibles~ ·· <...• .•. ' . ' . .· , .. . ..·• ..· - . . _.- . . : t },~ ~ 
ment à .. intervertir .radicalem~nt les .. roles, .. le.· .. ·Ce . ~ontraste ..·entr~ . IIlaturati~n . des : c~~,diti~tts ,···... ·i':~ 

-· 	 . . . . . ·· ... - . . . - . . - ' ' ·- - ' , ' -~ 

. parti deven~nt un rouage d.e J'Etat qui lui fc:)~r.. économiques. ppur. la soc,iété communis~é/e(.vi~~;-··. .. :t J~ 
nissait. les ·organismes .•. répressìfs. permettant .le .. toire du ;'prolétariat~. est. à·_1a·' b~se "de' Jà:_:''n.éce~J, e' __ -, ' :-':( ~ 
triomphe •du .centrisnie. . ·, ' . I : site ~~· la ''périòde" t:r~nsitoire .èt .i'rnpos~' ·~ìil{ com:J,·; • (t ~;. . 	 . . 

. 	 .. .. . _ _ I - - _ • · . . ._ • • _ . • ·.. • .. • .. -_':. • _-- _l • ...- ... ···.-. . ,, ~- . • ,--,....;11 

. La, confusion entre ces deux. ?~ti~~s de pa~i . . mu?istes de ·,supporter·!'exi~t~nce de·, r,~tat.·; P~~.:-:: ',. ~. .. f ~~ 
et d'Etat_ est d'a,utant plus preJud1c1able qu~d , rallelement a . cette necess1te . d'c;>rdre econo~~:""i'·· < ,) :-~ 

.1 n'existe aucurte possibilité de concilier ·ces deux que,· il en surgit une autre .~ d•une impoi;~ané::e\ :_-,. ·: ~-;.~ 
organes, ators .· qu'une opposition . inconciHab1e anéltogue au point ~e vue. historique •~ :et'-quJ_ ..:,: . . A~~1 
,ddste entre la nature, la fonction. et les objec... fait :gue " les ouvriers arrivent' 'à .devoir ' conqué~ ·.· ·. ··.. ·, .~~~~ 
tifs de l'Etat et' clu parti." L'adjectif de pr~léta.. .rir l~ pouvoir politique alpr$ qu'ils ne ·di~pos~ii.t~ . ·, ·.:\ "•::,· ! ~J 

' rien ne chan~e pas la. hat~~e de l~Etat 'qui re~t.e pas e~co~e d'une cons~ience <:ommu~~ste: s'éte#~: . , ·'.·:;?J'..;;j( WJ:t 
un organe de contra1nte econom1que et poht1.. dant a l ensemble de tQute leur. ·classe~ En :u~l / ,_ :· '.~.;~t ~{:iii;~ 

que, alors que le parti e~t J'org.ane oont le role , ~ot, le proléta~iat, qu~. ~?;t hérJIFr d'un. _:_orga....._, ·_ >'.'.'._-_..;{!}_~~-:~). 
est, par excel_lence, celu1 d'arr1ver. non par la. n1sme - l'Etat - qu1/fl est tlulfement confor ... , · :; :,:~!t{f:i 
contrainte, · mais par l'éducation pòlitique à me à la poursuite et à la réalisation de $es buts '; '-'.:;.{:: ~~0 
l'émancipation des tr~vailleurs. Si les commu.. his~oriques, hérite aus~i d'ut}· état iqéologiquè · ~ .'.·;:.~.~'.i~~ 
nist~ revendiquent la nécessité , de l'Etat dans sortant des entrailles de _la société bourgeoisè. :~·: ). ,JH? 
la phase transitoire: c'~st parce qu'en se basant où de puissan.t,~s organisations ~ulturell~s, , . de - . ·~_.._:·;_·1··',1;/;! 
sur une analyse h1stor1que portant sur tous les presse, de rehg1on, etc·., ont f~1t . de 1 e81=lave , ;,:.· 

1
: ~ 

domaines, en fonction de l'évolution producti.. , économique un esclave politique et idéologique. : . ·+r~ 

1_:1
' I 	 ··. . 
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La tache du parti est loin de s'éteindre avec la Pour conclure à ce sujet, il s'agit et d'un pro.. 
prise du pouvoir, car les ouvriers ne peuvent . ccssus contradictoire de la chute du régime cap·i.. 
pas acquérir 'd'un coup une conscience complète taliste mondial et d'un processus contradictoire 
de classe et s'ils sont parvenus à abattre le pou- de la fondation de la société communiste devant 
voir de la bourgeoisie, o: n'est nullement parce traverser une phase transitoire au cours de la.. 
que, précédemment, ils ant pu réaliser des con- quelle la seule planche de salut ne consiste pas 
ditions. politiques de capacité nécessaires (nous en des victoires militaires, économiques et poli... 
répétons que le capitalisme est là pour les en tiques de I'Etat ouvrier sur l'échiquier mon.. 
empecher et briser, par tous les moyens, l'ha.. dial ; ne· réside pas non plus dans I'impossible 
bilitation des minorités ouvrières qui se donnent réalisation des conditions sociaJistes à l'intérieur 
pour but de construire le parti de classe), mais du pays, où le prolétariat a vaincu, mais uni.. · 
c'est parce que l'évolution productive mondiale quement dans l'~uvre victorieuse de fondation 
abrisé, en un ou plusieurs endroits, le mécanis.. du parti international du prolétari"t, ce qui n test . 
me de domination "du Cé\pitalisme. Certes, en que la conclusion de la victoire mondiale de la 
fo~ction meme des situations révoluti~naires, classe ouvrière. 
les ouvriers parviennent à acquérir une con.. Dans le domaine économique, nous avons 
science .·lucide. de leurs.q intérets de classe( et à longuement. expliqué, en reprenant le ccCapital», • 

ce moment ·\es ·traitres seront là pour .mettre . que la socialisation des moyens de production 
tout en <2Uvrè et briser Pélan prolétarien), mais n'est pas une condition suffisant~ pour sauve... 

.. Ù ·$'agit d 'éclairc:ies idéologiques ne duranr que garder au prolétariat la victoire qu'il a conquise. 
provisoire1nent•. Les ouvriers ont done un intéret Nous avons aussi expliqué. pourquoi nous de.. 

· pfimordial à I'e~istence et au dév~loppement du vons revoir la thèse centrale du IVe Congrès • 
. · · P'\rti de çlasse, ·~eul · instrument capable de les de I 'lnternationale qui, · après avoir considéré 

. . · ·. · conduire à la victoire mondiale. comme. « socialistes » les industries étatiques et 
· :çe· contraste entre prise du pouvoir et imma.. «non..socialistes» toutes- les autres, en arrivaient 

·. turité des. conditions .. économiques, . idéologiques à cette conclusion : la condition .de la victoire du 
· ·· · ·~t ·. politiques. pour · l'exercice du pouvoir de· la socialisme se trouvait dans l'extension croissante 

. . . classe ouvrière dans l'intéret du triomphe de la du (( secteur 'socialiste )) évinçant les formations 
.; · :·.· · révo.lution •mondiale, nous· fait rejeter les posi.. · économiques du « ~ecteur privé ». L'expérience 
.:. ,. . . . 'tìon~ ·• défendu~s · · par l~s camarades hollandais . russe est , là pour · nous ·. prouver qu'au · t'erme 
:::·j· · ·. é\µ~si \:>ien ·que la thèse çentrale du camàrade .. d'une· sociallsation mo.nopolis.élnt toute · l'éconò
.. ··.: ·· .· Hennaut. · Suivant ·· ces. derniers camarades, le gi... - mie soviétique, · nous . ne verrons nuilement .une 

.·:; ' .·. lemme ·. ser~ìt le suivant : . ou bien la classe.· ou- extension' de la.• conscience de classe du proléta-
I .·.: v'rièrè 'en :est. capabl~ et' alots la révoluti9n se riat russe ~t 'de son role, mais la conclusion d'.un 


·: jlist~ie. ~t.· dans ce cas• ·il. faQt ré~li$~r une pleine · processus de dégénérescence amenant. l'Etat So.. 

g~~PQ~itioQ·. q~ l'~ppa~eil. d~ production de la viétique à· s'intégrer ·au monde capitaliste qui a 


.. .... >p~rt · dès :ouvriers, · ou bieµ .~ette ·cl~sse p'est pas . .pu avoir raison de lui -.. .au point de vue poi~.. 

· ·,,' \ <capable. d'exet~èr l~ ~o~voÌf, et. ~lors la dég~.. ·_ tique et révolutionnaire - justement dans . la 


•.' . nérescence dev1ent 1nev1tabt~ et la seule condi.. mesur~ où ;s'accro.issaient les pouvoirs monopo
. . · ·.:Jib11: pour.l'arret~r ou la cijnjurer consiste ~tou.. listes de l'Etat dans le domaine ~conomique et 
~,:~: ··. jo~rs: d~ns cet~e .. libre· dis~~ition. des · ouvriers politique. . . 

1;\i'>, : ~~n!0:~~::11 a~ a:oi~~?<;o~:?~:e las'é:~fi:!!:~ .• ·tio~0~: =~::u:i5etàd~:~:~~!~~C~ J;nlau~:iè~~~ ..·· 
1·_: ·. .· sùr les· fondemènts m~ de 1Etat ouvrier.· A prolétarienne, · dans sa phase de transition~ mais 
r·-·.:.·;/ .;ntitre' avis', rim~atuÌ'i é de la .classe ouvrière- ne une notion dè vie intérieure du mécanisme .éco-
L:.·; '.; . lui est. nllllement imp able, .mais' est l'héritage nomique, tout ep soulignant que l'Etat, meme 
!;,':_··,;.. ·: d~ ·,.siècles. d'exploitatÌon économique et· politi~ prolétarien, -l~in de se diriger vers la sauvegarde 
:··· ·; · .:que·; Toutefois; puisqu'elle résulte du p,rocessus des intérets ouvriers, tend ·à enfreìndre ce qui
1 
. ' .. . . .- d" . . d l'é l . .d l . 'té a· . nous semble etre le fondement d'une économie[>.: · ·.contra 1eto1re e . vo ut1on e a socie 1v1.. 


;· , . ·sée ·~n classe. aucune possibilité n'existera poitr prolétarienne. A ce dernier ptopos. nous. préfé.. 

!.:.; :· -· fàire ac!hérer ·. rapparei1 productif et potitique rerions l'expression beaucoup rnoins prétentieu... 

·· - aux vertèbres de la masse des travailleurs dont se d'économie prolétarienne· eh lieu et piace 


': :, . . · l'histoire Ile verra jamais la formation définitive d'économi~ ·socialiste. Marx avait trouvé l'ex.. 

l:: c:Fune réetle classe car, au ·moment où la matu... plication de toute l'économie capitaliste et la 


1 

.,, : ration éc~norµÌque et politique se sera faite pour source du .privilège de classe dans I'existence et 

I 
l'achèvèment de la conscience de classe des ·ou.. le développement progressif absolu ou relatif de 

\. 
I . 

v~iers, à e~ moment rheure aura sonné pour la la plus..value. Nous reportant à la meme base, \•' 
disparitiop meme des classes et la fondation de nous avons indiqué la source primaire de l'éco.. 

!
i.: 

raccumulation capitaliste s'accompagnant, dans les erreuts de la Commune, l'insuffisance de 
son évolution, avec la croissance du taux de cette fermeté nécessaite à la vie dè l'Etat ou.. · 
l'exploitation ouvrière, le taux de la croissance vrier dans ses différentes manifestations,. sans . 
des salaires absolue et relative, aux dépens iné.. que ses travaux puissent entamer le problèmé ;· ;.' 

I ,. : 

I 'vitables du taux de l'accumulation. Pour nous, essentiel - à notre avis - celui du parti, de ' 
' . 
I'.'. ,.il s'agit donc, ainsi que nous l'avons dit, d'un son action, des bases memes où il doit s'asseoir .·' è.problème interne du mécanisme économique, les pour s'acquitter de son role dans l'intéret de la . '. 

questions de la socialisation ne pouvant etre révolution mondiale. i ~' 
I
! 

' 
·, 
.. 

! ---,considérées que camme des conditions initiales 
! ~.

'I . . ' 
:''.auxquelles doit . suivre un changement. radical S'il est vrai que le syndicàt est menacé dès . j 

\. ~:dans toute la vie productive. A l'opposé du sa fondation, de· devenir l'instrument des cou.; I ;,; 
• , I I,.:IVe Congrès de l'lnternationale, qui voyait un rants opportunistes, cela est d'autant plu~ ·vrai 

j .•: 
problème formel de croissance de l'industrie éta.. pour l'Etat, dont· la nature meme est d'enrayer .,.. 	

:.1' 
•' 

~ •,

tique, nous avons opposé un problème de ten.. les intérets des masses tÌ'~vailleuses pour per.. !iF 

. ( ~ .:dance et avons aussi expliqué que !'industrie mettre la sauvegarde d'un régime d'exploitation 
' 

l 

. 
:; 

étatique n'est riullement prolétarienne d'elle... de classe, ou pour mènacer, après la victoire du 
meme et surtout qu'elle ne le deviendra. jamais prolétariat, de donner vie à des stratifications, 
si on lui assigne comme but celui d,un taux sociales s·'opposant toujours davantage à la triis.. 
d'accurnulation qui, étant plus élevé que celui sion libératrice du ptolétariat." 1'outefois, il ne · 

. du secteur 'privé, permettrait dtévincer ce der.. peut etre question de se passer. de cet instru,.; 
nier, dans Je duel entre les deux formes ·de la ment avant que la technique de production 
vie éconòmique. ·A la conception courante d'une n,aura permis, avec la possibilité de la pleine 
industrié:disation progressive attribuant aux ou.. satisfaction des producteurs, de passer à là des,;.·. · 
vriers, dans le futur, ce qui leur serai~ e.nlevé truction définitive des classes. Si, au cours dela. 
irnmédiatement pour renforcer militairement et v~gue révolutioilnaire mon.diale qu} a permis .au. . ,.· ·,r, 

économiquement le · prolétariat, nous avons op.. pr~létariat d,un .certain pays .de prendr~ ·. le. ~o~-~ . '. ·. •: :··•· l!~ 
posé l'autre thèse de l'inévitabi~ité d'une crois.. voir, rEtat ouvr1er se trouve, pa_r la force meme. . . . ~ M 
sante extraction de plus..valuf': au·x ouvriers du des ·situati()ns révolutionnaires, .devoir ntéttre a# ...;', >. lj{~ 
ìnoment que ·ron s'est piacé sur le chemin de. secon<;i pian les questions· é~on~riliques PO.ui' .~P~ ·· , · fl~· 
l'augmentation. continuelle du taux dè l'acc:umti.. _pàra!tre comtne un ·• in~trumèrif dorttié'. 'd~ .:Ja ·.. ·. · '.~ 
1ation. Il nous semble donc qtie. l'on .ne peut . h:Itte du pròlétariat qui marche.· à .1',éè:raseri1ent! ·.·. '':: rn 
rester marxistes ·qu'à ·la seule condition. de con.. du capitalistne ttìondiah il n'en:. _est 11ullement·· de ; · .> ;,) 

sidérer que la. faculté de· poser tel ou. tel .geste merhe patir.· la seconde P.hase .. où' -l'ass;a~t -. de·: ht:. . :';> :/ l~; 
demain est conditionné par ce que nous faisons èlasse ouvrière mondiale ayant été btisé nìomen:...... 

· aujou"rd'hui• .D'autre .·patt, a:insi nous serons iné"' tartément par· 1e ca:pitaiisme~ utie _-.,période"· s'~U"' ·. . . .,ì 

vitablement entrainés à la suite de ces niemes . vtè où il faudra riÒn ~- jetér à '1'avellfùl-'e et li..t ·, ' '; '.·' r \i\ 
tendances économiques·, politiques et historiques vrer bataille1 à l'ennemi ·dan's des ~onditiòns ·d'e;.:. . : ··.i. <;; 
que, Ioin d 'avoir com·battues, . nous aurons ".val.ii. · ven.ues· provìsoirem~t défavora:ble's~· mais' :téso1ii:... ,;:. , ~ 
·dées pàr une· décision programmatiqué 'du parti.'.· ·dre toU.S· les ptoblèmés écono~q~ts· et·l;olìtiqti~s' ·.. ·· . · li 
S11r le mertl~ plan, nous avons expliqué pour.. propte·s à · cette ·phase. ·d·'attente d'un~. noùvelle ·· . . J 
quoi, . au ·sujet ·cfe ·l'Etat Soviétique, · le· dilei:rurte paussée révolution·n~ire · dè' la · élasse · ou~rièr~. . '... ·~ ,. · ~i 
ne se pose· pàs en réalité· entre cdmnu.ìnisme· .de·~ ___ mon·diale. Les• p·roblèrites de t~t viè dt(la,·diçtdòJ.': - ·: > H 

· · gùette et Nep• car, .dans l'une aussi bien que .· tute' -~u prolétaria:t, déjà tr~s ,ifflportari~~-.~ìu· qé-.. ~: -~;. f '.~ 

.te:n~~:reP::~i~=~x.;~;i~!escetéc;:::~q';:; ~:s ~:~:1i~~~~1uJ:~~ì:~:è1~d:~;;::Ii!::é1eeJ! '; ,'il[: 

.<L.gfissés) pour fausser le: m~canis·m~. économique .còrtjottct11·r.e· d~· la· latt~ de· élass'é i~tér*atiòriate-._·_ . ; ~ 

en 1 le fai~artt roulet .au ~ésa*antage de·s intérets 'V()uldìr .ptéci$ef érl ·<<' dictature dtf par.ti ·<:orti~ . . !; 

· inimédiats et 'histò'riques du prolétariat.. ,m~rti~te.. »_ lit formul~. g~·~ét~l~ ~~,la__di~t~t!!~e·_ -~\t ··'_. ·:<. ·f ~ 
Pour terminer ce bref rappel des riofions cefi.. proléta·rfat, .c'e-st· toì'tt d•abotd recon~aitte .qu.•ati ,; 1 "; 

trales qué nous avons d'éveloppées pr~cédenì'" travers de· 1'Btit et de s.es· 'inS-t~tutìtstj:s _de 
1
• ~~; • : :_~;: -., '; •• :i 

ntent, nous rttàtquetons que là iieèèssité cie pté~ · pré~siotr, atrciJ~e po~sibilité n''exiatè de .' _matfit~ 1 
· ·. • : .,- • '_;~·-1 ·f 

~iser· la fdttnufe gértérale de « di(taturé du pro.. nit' le pto1étariàt -véiméfa;f~~r da:fisd.~s .taìls. de fa · ~, . ·,::. ·.• 
1étariat » est une ~ond'iti6n: de tout ptemier ot.. ré\YoÌutio'tt fft6n~iale. Si diést du ·'Bit <f·e ton~~~é,; ·. ·_.. < · ·\: 
dre pour darifìer h! pròblème·, si cotn:p-fé:&e·, dé rations économiques que nous devoiis lnévìta; . · .. -. il: 
f":atat prol~t~rien, puisq'Oé l"exgétié"hè'é rus-se . &-lémerit ,supporfet l~ . néc'éssìfé d_, r't:!làt, e'est .. :~:, l~ 
n'O't# prott\Ye qtr'~lfe ne- s'est éparroui'é' qa"ao tt;i.. ' s!irtoltt daiis' éè domaìtie qùè' nous' devtoils con:.; ... :.. \ 
~ts d'un-e diètatttre· de I'etat er cei~ ap-tès qu~· c~voit f''àctf-O-ité; àe f''ft_taf, saiis ~iii c~1a èst.·o~- . ~-: 1..1.; 
1ts trttattX'. c&é'driqtre"S de Léi'dtte eliS~en't' dvéfé pét t<;utes· ·1es· co·nstdétatiò·ns. déJi émìsés· 1 s~r lè! ·,. :/' 

la société communiste. nomie prolétarienne en opposant au taux de 	 .' I 
' 

't
I; ·1 
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' ' 
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. taux de l'accumulation, sur la nécessité d'un 

correctif ptolétarien aux tendances inévitables dc. 

l'Etat de s'écarter. des règles d'une économie 

prolétarienne pour entrer dans le domaine com.. 

pétitif de l'économie internationale en vue d'ob.. 

tenir une plus haute et rentable production in.. 

dustrielle. Au point de vue politique, la thèse 

centrale que l'Etat sert à la lutte contre les ve}.. 

léités réactionnaires des classes vaincues ne nous 

parait nullement suffisante en face d'une expé.. 

rience qui prouve la possibilité d'arriver à un 


. manopole essentiel de .la domination de l'Etat et 

,; 	 ~ . 
. ) 	 du parti dans l'Etat, à l'évincement total .des 
;' 	 i i 
.! I 
f l ' 	 anciennes classes · exploiteuses tout en . aboutis .. 

sant à un renversement absolu de la fonction 
de cet Etat devenu un instrument de la contre .. 
révolution mondiale. A ce sujet aussi, il nous 
faud.ra un correctif prolétarien et il s'agit d'en 
établir non seµlement les fonciements, ma.is aus.. 

• si 	 les l'Ossibilit~s réelles. 
. Considé~ant ~ suivant Engels .:- l'Etat com.. 

me un ·fiéau · do~t hérite le prolétariat, nous gar .. 
. derons; à son· éga,rd, une méfiance ''presqu'instinc~ 
tive et e'est du coté du parti que nous dirige.. 
rons ·notre vision en. posant comme ·COndition 
prin.iaire que la direction de 1'action . générale du 

1: · prolétariat v . .inqu~ur ne peut appartenir ·qu'à 
, t ~. ·.. · . I 'lp.ternationale . politique, . seul organe _ capable · 

i":··: / ·. de conduire la classe . ouvrièrè des diff~rents pays 
1\. ·.. ::_··.à···1a victoire.· Mais •cette considérat.ion.s ·générale 
:. . : ' ' nè nous ·. dispense pas de la solution des problè.. 

' . mès ... tenant .à' l'organisa::ion. meme 'de ·la dicta-"..

-.:.,.· .. · t.·u.re·.du._·pr.olét.ari~t, à l'exercice de la ..dictatuté 
1 '. · .. · · du .. parti . commun1ste. U·..nous· faut , tout d'abord 
:·· _:,.: :·· ., donner ..·.la. justification· de cette dernière notion, 
· :. tout en tenant compte de gimpossibilité d'arri.. 

ver, en une phase. qÙÌ s'apt~elle ·'de rtransition à 
. des notions fiXes, complèt , ne souffrant au.. 

cÙne contradiction logique .e, exemptes de toU:te 


·, idéè de · transition. A notr~ • a vis, · les multiples · 

'. 	 . t , ' • ~ . , . . • . . • . ' ' I -. > 

,, ?contrastes 'donnant vie· à. là victoire du· proléta .. 
·.·· :; riat·, en' .u~e' partie se~le du monde ne peuvent 

. i. avoir . d'autre 'tésultat :-qu~i 'de·.· fair~ apparaitre. 
_· · · 1e·s· s6lut~ons politiques ~~c~rnant l'organisation 

·~ -'.. de· la · d1ctature du · pr<>letar1at sous leur angle 
.... , , .. ' ••1réeÌ . et · nullement comme ·. un prc>cessus · logique
?'.. '.. ;:•· .·. oìi .chaque partie se . reti e au·tou~. Nous d~yroris, ,
t'>. '~· .:. 'par1 contre, retonn~itre dès l'abord que des con.. 
(> · ·..··. • tradictions se ·. présenteront ·et leur solution ne 

·. 	 peut jamais ~tre trouvée dans les limites. terri.. 
toriales de l'Etat prolétarien, mais au delà, dans 
des considérations internationales de la lutte 

1

I 	 ' 

ouvrière et so. les auspices de l'Internationale 
prolétarienne. · · 

Dietature du parti ne peut devenir, par souci 
d'un schéma logique, imposition à la classe ou.. 
vrière des solutions arretées par le parti. ne·' ' 

' I peut surtout pas signifier .que le parti puisse 
. ' '~ .· .... 

' I 

r I 

: 

; 

' . 1! l 

l·~ 

·. 	 . 
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s'appuyer sur les organes répressifs de l'Etat 
pour éteindre toute voix discordante en se ba.. 
sant sur l 'axiome que toute çritique, toute posi.. 
tion provenant d'autres courants ouvriers est, 
par · cela meme, contre..révolutionnaire, ou, en 
germe, un attentat au pouvoir prolétarien, ou 
bien, enfin, une possibilité qui s'ouvre pour 
l'ennemi, de se frayer un chemin au travers de 
la division de la classe ouvrière résultant d'une 
lutte de tendance, ou de fractions. Dictature du 
parti communiste ne peut signifier autre chose 
qu'affirmation claire d'un effort, d'une tentative 
historique que va faire le parti de. la classe ou.. 
vrière. Ce parti ne posera pas com.. 
me un axiome que tout ce qu'il fera est juste 
pour le prolétariat, ou que c'est seulement de 
son sein que , surgiront les solutions valables 
pour · la cause révolutionnaire. Par contre, ce 
parti proclamera sa ca~d.idature pour · représen.. 
ter l'ensemble dè la. classe ouvrière . dans le· cours 
compliqué de son évolution en vue d'atteindre. 
- sous la direction de l'lnternationale - 1e but 

· final de la · révolution ·mondiale. Encore faut..il 
' . 

que les supports de classe existent et puissent 

agir dans leur pleine ampleur' sans le moindre 


. obstacle venant des organes répressifs dè 1'Etat. 

Ainsi, le.· chemin ·spécifique où peut s'effectuer 


·et· s'épancher ~nsuite la ·conscience de clas'se des. 

· ouvriers, est. celui ·de la· lutte pour les revendi.. 


·· cations. immédjates, qui constituent, d'autre. 

part, .·· un·' correctif' ' indispènsa:ble' pour . teteriir ' 

. l'E.tat' dans les rails ···de la· révolution . proléta~ 
rienne... Les organisations syndicales repré~en.. 
tent donc, à notre a vis, . un ·des supports · essen-
tiels pour l'reuvre du parti. En · leur .sein, ,les .. 
prémisses n.écessaires · pour faire confluer· l'acti.. 

· vité déterminée autour de la . sauvegarde des 
intérets immédiats des ou'\Friers vers les intérets 

. 	 . . . . . . i 

·historiques . et · finaux du prolétariat~ consistent 
. dans la 'construction des ' fractions politiques qui . . 
. doivent etre · reconnues non seulement pour tè 
parti com~uriiste. mais aussi pour ·. ~ous les au.. 

· tres courants .-agissant au ·sein de la· ~asse; qu'ils. · 
soient · anarchistés ou · socialistes. ·· · · 

lei nous voulons rencontrer 'de suite une ré.. 

ponse poiémique qui semblerait devoir détru~re 

toute · notre argumentation. SI l'on reconnait · la 

faculté aux. anarchi~tes ou aux · . socialistes de 


:constr~ire leurs fracti~ns .ali sein des syn~icats, . 

d'avoir> à cet effet, une presse, un réseau d'or.. 

'ganisation, pourquoi ne leqr donne..t ..on pas, la ' 

possibilité de former des partis ? Et, dans ce 

cast oli va . donc la théorie de la dictature du 

prolétariat ? Ou bien 

' 
encore, pourrait..on nous 


dire :_ · les fractions au sein des syndicats sont en 

meme temps des organismes politiques et meme, 

si on ne leur donne pas la possibilité de formei. 


. d'autres partis· hors le parti communisce, nous 


i .., 
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ne serions plus dans la période de la dictature nous avons déjà expliqué que le jour où les con ... 

du parti communiste, puisqu'il existerait déjà ditions existeront pour l'exercice réel de la dé.. 

des organisations au sein des syndicats, expres.. mocratiet dans son acception courante ·de possi.. 

sions médiates ou. immédiates des partis poìiti.- bilité de faire agir les. majodtés en meme ·temps. 

ques~ Nous avons déjà dit que l'idée. meme de que de permettre aux minorités d'agir eri vtie 

la période de tr9nsition ne permet pas èl'arriver de devenir majorités, ce jour..là aucune nécessité 


..·à des notions toutes finies et que nous devrons n'existera plus d'établir la société sur des ba... 

. 

' 

~-

. 

admettre que les contradictions existant à la ses « démocratiques », la disparition des clàsses 

! 

i 

; 

. 


base meme de I'expérience que va faire le pro... permettant le libre expansion des besoins hu... 

létariat se reflètent dans Ja constit4tion de l'Etat mains. Et tant qu'il y aura des classes (et elles 

ouvrier. Si le syndicat est reconnu· comme un ne disparaitront nullement du fait du renverse.. 
 · · 
instrument nécessaire, meme en période de tran.. ment de la bourgeoisie) la démocratie ·est, plus . t 
sition, il · est évident que ce syndicat ne peut que fiction, manifestation bruyante non de con.. · : . ::. 

vivre qutà la còndition qu'y soit tolérée la plus trastes se vérifiant entre les idées des u·ns ou . i . 

ampie liberté de discus.sion entre tous ses mem.. des autrest mais. de contrastes de classes· se vé... ['.'.; 

bres et' aussi la construction des. seuls organis... rifiant en fonction des intér~ts fondamentaux f'; 


· mes pouvant . refléter les idées des otivrierst · à de ces classes; ·la démocratie, dans sa version [i-t. 

savoir les fractions .syndicales. Et dans le do... restreinte ou élargie. représente clone un méca in't: 

maine des _fractions syndicales, le parti ne de.. · nis.me social de dom~nation de classe. · _ ·.. \W 


vrait pas avoir, dans la Constitotiont plus de La thèse de Rosa contre, les bolchéviks · affir.- •'_ ':dP 

droits qùe n'importe quel autre courant agissant mant que meme les institutions parlementaires ' ·'.IN: 

.au sein des ouvriers. Si l'on posaìt le problè~e reflètentt aux moments révolutionnaires, les in.. ,. ''I'' 

.en fonction du · fait que · les communistes ont térets du prolétariat et peuvent meine servir ce· · : <.,.JU 

l'Etat dans leurs mains, il s'ensuivrait inévita.. dernier, est pleinement cont~oùvée. par t:e.s ~évé; ._ · <J ·
 

11 

blement qu~ leur position au sein des syildicats · . nements que Rosa n'eut malheu~eu.sement pas'. ·.. ·.},ij~ 

deviendrait en réalité monopoliste et qu'il serait la possibilité de vivre (p.oilr 1~ gran~ ·?ien· de, . : :'· ., .j[~ 


· puéril . d 'affirmer dans la Constitution que ·. I.es ses. détracteurs actuels qui aura1ent a1ns1 perdu . . ·· . · ·lll', 

organes de la répression de l'Etat ·ne peuvent la possibilité de . Jutter contre le cc léninisme· >) •. '. :. ·;:~.}t 

int,er.vehir 'en- ·aucune des. questiorts surgissant_' en vue·d'ébaucher_le '(( lux~mbourgisl1le''»'nol1... ·,'· ··.\'..'!~ 

dans les syndicats. Ainsi l'on en arrivera~t nori · .y~au canaL pour 'la c6rrupti~n 'de: ~a ~la~~~- ·!l~~' .: ). ;;·'.{·}:1;j 
:i:i/:u~:~:::iràto::~u;:si~~l~:: ~:g~~:~=~~:~: · viière). Eli éffet, danS I'iinméd_iat al'rès·g~e~t.e, < Il:j


no~S ~:VO~S VU, que. }a seule VOie ~Ul .re~tc11t.· ~tJ.. ·~' .. ·. _·;\; m. 

dans ·n'importe quelle direction, des sauvegardes capitahs~e pour, ?;•s~t l'attaque, ;~vohi:t~o~nt~1r~ . " ::·;Il { 


. politiques ! tout ·. devarit finir. en une Ìnévitable des OUVrlerSt e'etalt JUStement d etendre à J itp-,. . .\ f ~ 

dégénérescence de l'action du p~olétariaf ou de pÒssible la peau de ~a domination ·p~rlementàit'e :· /: H 

· ~on parti. pour y attirer ·.. les · ouvrier~ __ lesquels~ · étou,r'dis· ·pat' 
.. Lè maintien. des fractions au sein des syndi.. les ccincerts. des ;\ssemblées . Constittùtntes,. fii.o.:·.';_ 

.. ··· 

·c;ats~ se justifie clone· par la: nécessité de ces.~gr... · rent ainsi -.détòurn~s ·de· letir chemin, · qµi ·-.·ne: 
gan·isations. dans la période transitoire~ .et l'in... pouvait ~boutir qu'l )a con~ition '_dè ~ri~er·'ce~ 
terdiction à ces fraètions d'arriver au .rang d'un institutions .·. bourgeoises •. Au · surplus, en '_:: Hon.-. . · ..·.<·,_' 11~ 
parti· politique ·- aussi biert, d'ailleurs, que. la gri~, · inelll.~ apr~s .·la· victòiré> sur ·1à·. ~ourg~~Jsiè;... ·?/ff:;· lJ 

·SÌgnification po}itique. de ces .. fractions . ...._ font,.· . e'est · bien }e. ·re~o~rs ·.aux: pro~édé~ .par~em.entai;. ,:~ :.·:.'(~~~\! ~ 
. partie de· la phase transitoire elle..meme·- ·_ dont · res du partage du pouvo1r avec la ··.s'?c1al..d~ll1:0" . . ·).:: ·.·jii ·: 

nous. allons préciser plus. encore les contours •. La cratie, qµi est à 1,a base, de la ..victoire .·~e. ~a con-:~-. . . ·., !:; .; 

direction de l'Etat · prolétarien par l'lnternatio.. tre..r~volutioti · capitaliste •.. Les· Parlements .1et ··tes 
··>> .. · 

·. · · 

.. ·.·.. ! 1;· •, 

. nale étant acquise, nbus devons en. arrlver à . Coristituantes pouvaient etre utiles polir ". les. ré.. · 
déterminer plus exactemen~ ce qu'estt en réa.. volutiolls bourgeoise~· devànt construfre leut édi..' 

· 1ité, la dic~r~ du par~i co?1muni~te. Ce par~i. fice · qe classe et devant dissimuler. ·aux '· piasses :_.·: ,. .·· ., , 
soulève, quarit . a la gest1on · econom1que et poli.. la réalité ·de la lutte. des classes ·pour leur·· faire ··. '.'~ ·:·;.·:.'.; i: i 
tique, un· ·programme donné ·qui est -souinis à · croire · que · leurs .intérets ·et_ leur~ ·• volontés ·. al~·;, ,·,~'.· ,'}:~:;, !. '\1
la double critique et de la' classe ouvrière et· des laient enfin triompher. Il en est· tout a1;1trem~nt · ,·.:; ",".\ . f 
événements. U ne peut toutefois etre soumis à pour le prolétariat qu.~ n'a rien à"ssimtJlet, qUi · · · · ,J:i 
la critique d'autres tendances politiques. quit à peut ouvertemertt aff1rm~r· que , st seulen'lent : · ..... lt': 
cette fin, mobiJiseraient les ressorts de ce qu'on u~e minorité (son parti) qui l'a guidé à la vi~.. .. ··:',~lf:.~ 
appelle généralement la démocratie~ Cela pour to1re et· que e'est. seulement dans 1~ lo~~ue V<:>Ie · · >· 

Cles considérations principielles. Au sujet de · du progrès de la révolution mond1ale qu'il se~a . :';> [;-j 
· la démocratie, reprenant les positions princi.. possible d'habilit~r la majorité ~et. l'entiè.reté. des ,;,.: j1! 

pielles de Marx, d'Engels, de Lénine surtout, ma..~~ à s'acqmtter de la m1ss1on h1storique ·.J1·l.J 

' ' ll.r' 



I 

i 

' 

. , 

une justification historiqtie pour l' institution dè 
· sa dictature et, tout en étant majorité de la so .. 
_ciété, il expulsè la minorité capitaliste, parce 
que c'est uniquement ·par l'exercice de la vio.. 
lence qu'il pourra briser l'échine d'une éduca.. 
tion séculaire d'esclave faussant, à la base, tou
te possibilité de vie et d'épanchement automa.. 
tique des possibilités historiques que recelle · la 
masse des. travailleurs. Pour l:e qui concerne 
maintenant la classe oùvrière, nous devons in.. 
sister · sur le fait que le parti · étant une · expres .. 

. sion de cette dernière, et tout en ne pouvant 
qu'encadrer une minorité des travailleurs, ne 
peut se -hausser au niveau de son role que dans 
la mesure où · il exprime une croissance conti.. 
nuelle de la conscierice· des travailleurs se diri.. 
geant vers la voie de leur dissolution en tant 

. que classe, . simultanément aux progrès de la 
technique de production amenant la disparition · 

. des classes et . la . fondation ·de la société commu .. 
niste. Si clone. il ne pourra pas instituer sa dic.. 
tature · sur la base des . soviets fonctionnant avec · 

prolétarien, en dictature 

877 
riat, et de !a diètature d~ _prolétariat en la dic .. 
tature de l'Etat prolétarien, nous voyons la né~ 
cessité d 'opposer la dietature ·du · parti . du ··pro ... 
létariat. En meme temps, nous considérerons ·. 
le. fait que le parti est au gouvernement . sous . 
rangle plus limité d'une délégation de celui..ci . 
dans l'Etat. Nous confions aux instruments 
effectifg. de lutte des ouvriers, les syndicats, .et 
non à de simples affirmations programmatiques · 
et statutaires, le soin de surveiller· l'Etat. ·de le 
maintenir dans la voie de la. révolutiori mondiale· 
e~ .sous la direction de rinternatiori~le proléta.." 
r1enne. 

. Il nous reste maintenant à réfuter. un ar:gu.;. ' . 
ment ·qui semble avoir ·une grand~. iniportance 
et qui consiste à s'interdire tout effort d'élabo .. 
ration idéologique pu~qu'au fond, du ·moment 
que l'Etat a été fondé et que · celui ..ci se ·trouve 
aux mains du parti dont .on a justifié l~ ,,di(:ta

.· ' .. ; '.-~ 
- !. '··:..· _; • 

'i . '. 
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· qui leur incombe. crise de la démocratie. A ce sujet, le role d'ac
L'Etat prolétarien ne peut reprendre à son coucheuses du fascisme qu'ont joué les forces 


conipte la structure parlenientaire en la portant démocratiques est. un élément définitif pour re.. 

à. sa perfection en se basant sur le fait que l'obs .. pousser toutes les jérémiades social ...centristes au .. 


I·11 . ' 
tacle représenté par les intérets du capitalisme ·tour des libertés démocratiques. Enfih, Panalyse 

f ,:I. . aurait disparu après son· renversement. Ce qui historique nous permet de b1en nous rendre 
'.! . 

empeche la structure parlementaire de guider compte qu'à la base de l'utilisation du système 

. l'évolution historique, c'est la considération fon électif de la part du capitalisme, 'il y ' a le fait 


damentale que la classe ne se configure nulle essentiel qu'il fallait avoir. recours à un protédé · 

.. ment à ·l'image des volontés s'exprimant par<. le qui parvienne à combler le vide existant entre 


vote à n' importe quél degré, mais dans le do la .masse de la production et les besoins de la 

.. htaine productif. société considérée comme un ensemble de mem...

' 
\ 

bres; par un procédé qui donna une justification Lorsque nous avons traité de la théorie de la 
ju~idique et idéaliste à la formation, la consoli .. 

i_,. I 
classe et de l'Etat, dans leurs fondements pri.. 

I 
dation et la défense du privilège conquis par la, I 

maires, nous avons expliqué que la classeI 

'! I 

! 

. 
bourgeoisie, après avoir substitué ·au 1lieu per..h ì d'abord, l'Etat ensuite, trouvent leur source 

"I sonnel du servage médiéval un autre lien de su ..I. dans la différence existant entre un degré don .. 
. jétion des ouvriers •. · -1 né de la technique de production, la masse . des 

. I··. produits y correspondant d'une p~rt, et, d'autre Après la victoire du prolétariat, cette situa.. 

: 
I 
1· part, l'ensemblè des hesoins de tous les mem- tion s'est..elle modifiée de fond ~n combl~, as.. 
i . 

! ! . " . ... 
bres de la société. L'insuffisante évolution de sistons..nous à la possibilité. d'assouvir les be.. 

. 1 ''instrument de·~ production ne Permettànt que soins de · I' ensemble de la société ? Si cela était 

la satisfaction des besoins d'une minorité, con.. le cas faudrait ..il traverser une phase transitoire? 

duit à l'inévitabilité de la clabse· et' de l'Etat. Et Mais nous savons qu'après la victoire de l'insur.. 


· -le fait que la bourgeoisie recourre à l'Etat par.. . rection la situation sera telle que, loin de pen~ . 

. lementaire ne dépend nullement de l'ìdéal dé.. ser à la possibilité de l'épanchement libre des 

· mocratique du capitalisme, mais ·de la nature besoins, ·nous devrons col').stater jusqu'à l'impos
socialiste de l'instrument de production, En ef.. sibilité d'établir une position d'égalité parmi 


.. fet, le. divorce . qui s'est .effectué . entre le tr·a.. . tous les membres de la société quant aux besoins. 

'vailleur' et l'instrumènt de production;- oblige eux..memes ; l'héritage ·. sécillaire des régimes. de . 

. celle~è:i à chercher aill~urs. que ·aans le . ré.. domination de classe fait que du paysan à ·l'ou.. 


: gime du servage (qui ga~antit la continuité de la · vrier manuel, jusqu'à l'ouvrier. spécialisé, toute 

. vie- éc;onomique par la liaison personnelle et phy... une gamme .existe et les · parties· des travailleurs 

sique du ·. travai)leur à la . te;rre, à l'outil · indus.. qui ont toujours été les plus exploitées ne peu.. · · 


'.. t_riel, . continuité détruite par la .nouvelle phase vent meme pas . parvenir ~ . percevoir . l'horizon 

·de- la .· techniquç . de productiori devenue ·collec.. des besoins plus étendu que connaissent ·· les par.. 

tive)· ·un ·· système de fonctiqntiement · de 'son ré.. ties . les plus . élevées,. alors. qu'elles se trouvent \ 

gime, de sa .société. Le p~rlement, ·te système · dans l'imposs'ibilité morale, in_tellectuelle et phy.. 


..··.. électif-intèrviendra et le vot~ remplacera, en d~.. . sique. de poùvoir en jouir. Enfin, la· thèse que .. 

·finitiv~, la chaine de l'escla~e · au maitre, le lien nous avons déjà rappelée sur l'inexistence des 


, , .o _: person:nei' du serf envers le seigneur. T outefois, pòssibilités d '·une égalité dans. le vote tant que 
·;:.:..,/ .'·:',jl._ n'existe: pas.· d;~ncompatibilité de principe e:n... - -· l'évolutit?n pr<>cluctive. ne. nous. aui:a pas permis" 

... ,. ~'. \ . - . . ~ -. . . 
!_:<:-·'.' - .·'tre c~pitalisme et· parlement, ce qui- ·est· d'ail.. de· détruire les -classes, ·et sur, le caractère su, 
~:·· · . . 'le.urs 'prouvé par le fasè~me. dans ·la. phase du · pètfetatoitè ·4~s ·élections dans la société com.. 
·" · · ~éclin: définitif du capitalisme, a' "rs ,que l'effort muniste, doit ~tre toujours considérée camme 

·.' du . proléta1riat révolutionnaire . a été brisé. Le valablè, tneme · après la victoire du prolétariat • 
. tàpitalisme se passera du système · électif •; mais Ce dernièr sè · devra de ne pas leurrer les tra.. 

1 

.cela, ne veut 'nullement dire que' le principe dé.. ~ailteurs èt de ne pas se.' leurrer lui-meme ; s'il 

mocratique puisse se hausser en un facteur de -'f~it "rec~urs au système électif dahs ses organi.. 


1prìncipe ' c;ommandant. ttévolution historique, sations, e'est parcè. · qu'aucun autre procédé ne 
• . ' I . . . . . 1 

I • , 

, d'autant pltis que l'explication du fascisme nous lui est offert et que, au surplus, quant atl fonc .. 

'!)E: .là trouvons ilullement dans le péché antipar.. tionnenìènt définitif de ses otga.nes de défens~ 

fementaire qli'aurait. commis le capitalisme,· mais. et de lutte, c'est le thécanisme des cadres fai .. 
. . ' 

' ;' 

l 
· dans le fait 1 que la pha~e des révolutions s,étant sant appataitre et àgir des minorités qui peu.. 

ouverte, Ìes organismes prolétariens dépassant veht èn ~trè dfpables qui a:sS1lrera le fonction;. 

1ès cadres du régime, doivent etre violeuunent némént, la vie et 1a victoire de sa clàsse it 

ànÌantis. Et e'est ici que nous trouvons ies ba... nu\h~ment lè principe dém60'àtiq1.1e et él~c'tif. 

ses du fascisme et nullement en une prétènduè En facé dè nennemi, 'le prò1étàriat trdUVeta
I 

I 

I 
I 
I 

Il .... 
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· . DC>nl p0Uf ces cQurants 

rang du pa·rti, c'est parce que cette demière idée 
procède de l'institution d'un régime démocrati .. 
que et que nous estimons ce demier foncière... 
ment ~ostile au . développement de la m,ission 
histcrique · du prolétariat ; si nous revendiquons 
la liberté de la constitution des fractions syndi ... 
cales, e'est parce que ces dernières se rappor;. 
tent à un organisme que nous considérons indis ... , 
pensable à la mission du prolétariat, aussi bien 
qu'à &einer les tendances de l'Etat à s'échap.;.. , 
PE;~ des mains du prolétariat tout en ne bt>ul~ 
versant pas les bas~s d'un régirne· qui ~ut con
tinuer de se prévaloir , des, principes de la socia
lisation des moyens, de production tout en s•en.o 
grenant dans' ·1~ mécanisme du . capitalisme. mon.. 
dial. Admettre la nécessité du syndìcat c'est 
aussi admettr~ la nécessité de ·la · fractlon syndi.o . 
cale et la mi~e sur un pied d'égalité. en leur 
sein,' du pàrti comtnuniste ~t des autres còiitants . ' 

. agissant au sein des masses. · , . 

Quant aulç. sovitts, · nous n 'hésitons pas à · af..: 
firmer, · pt>ur ,les ~On$idération~, dt!jà dòrtn~es ·au 
suj~t du. rnécà~istne déntòtratigue, _que' s*its ont 

· une · irriportance, _énornie dans hi· ,premiète , phasé: 

-

con tre . les c;léviatiQns c;le I' organisation du parti 
ou de sa m,ajorité. , 

No1:1s sommes arrivés au bout de notre effort 
avec la pleine conscience de notre infériorité en 
face de l'étenc;iue du problèm~ qt,1Ì était devant 
nous. Not,1s os-ons toutefois affirmer qu'une co.. 
hérence ferme exist_e entre toutes les c.oµsidéra .. 
tiops t4éoriques ~t politiques q\le -nous avons 
traitées dans les différent.s capitres. Peut..etre 
cette cohérence . pourra ..t ..elle représenter une 
conditions 'fàvor:a~le à l'établissement d'ùne po- · 
lémique internationale qui, prenant- pour base 
notre étude,, ou l'étude d'autres tourants com
munis.tes, ,en arrive enfin à prov0quer un· échan .. 

' 
ge de vues, une polémique serrée, une tenta

......._ (" , w •• '·".·· •-'!"*!'"":S • ' 

tive dtélaboration du prog.ra,mme de la .dictatu~e 
du prolétariat de d~m•in qui, tout en ét~qt ~ti.. , 
capab!e d'atteindre la hauteur que les gigantè,8 ... 
gues' sacrifices du, Rrolétariat, de tous les f'é\YS . . 
ont effectué, tout en ne pouvant' pas se me~µ.. ·: ·' . " · -~·. 
rer ~vec les taches gr~hdioses de 1'avenir de la , , -_-,_; :~..' 
classe 'ouv'rière, en arriv~ tout de meme à repré... 
_senter un p~s vers cette direction ; un pas'' n~- ' 
cessaire, un pas qt,1i. si nous ne le franchissio:ns , 
pas, nous mettrait demain deva.nt tes pire$'. rès.. ' .. '' . " . " 
ponsabilités, dans l'incap~cité de qonner' 'uri~ r '.:.''\'.-~·::i 
théorie révolutionnaii'e aux ouvriers reprenant à ' ..·;e::! ,:~'. 
noqveau les armes pour leur victoire contté l'eq~ : ''. -:'.;/~:· .·::, 
neml. . ,. " " ' ' :.. -".'/, :-;~. .. . .. 

,•oliv~Òte•t' ~µvrler, 1n·iern1.1tion~I 
. . .... . ' . 

du groupe . 
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sition simultanée et fondamentale contre· le fas.. à créer les mèmes obstacles donf · vous vous · 
cisme et le régime du Négus, les deux .étant plaignez pour la formation dè relations inter.... 

· 	solidaires entre eux et solidaires du capitaJis.. naU'.:"nales. L'isolement et l'absence d'une con... 
me·· de tous les pays. Enfin sur la question de la frontation intemationale entre groupements de 
révolution permanente nous ·persistons à croire gauche depuis de longues années ne · contri~ 
que I'on ne peut dépecer le pr.cx:essus de la ré.. buent..iJs pas aux divergences entre les concep
.volution prolétarienne en autant de morceaux tions idéologiques ·des différents groupes qui ·se •· 

. <font ·Chacun, l'agraire, le colonial, le ·national, réclament de la lutte contre l'opporturiisme? 
pourrait acquérir une signification · progressive Dans tous v,~s articles et résolutions, v.ous 

.. 	et révolutibnnaire~ s'exprimant dans le paysan, soulignez tonjours ce fait, que ]es .nouveaux 
le nègre, le nationalisme «révolutionnaire», en partis ne .se créeront . que comme résultat des. 
dehors clone de la classe·· ouvrièère; mais il luttes de classe, et de la c~jonction des t~a-

.faut ·considérer ce processus comme étant'. uni.. vaux théoriques des fractions avee les luttes 
taire et prenant sa signification et sa farce uni.- de classe. Cependant, vous ·refusez obstinéanent · 
quement dans le fait que le prolétariat résoudra à participer à certaines acti'Vités qui en cer
<:es · différents problème~ en les situant dans le · . tains cas peuvent se "lier intt.mement avec les 

· -cours de l'éyolution de la révolutiori · proléta... luttes de classe, par eJèemple à des conféren
. · rienrie. ' . _ ces · « anti...guerre ». Vous. ne. f~ites .pias la dii. 

. Sur les trois\. questions envisagées il est ap-. · tinè:tion nécessaire entr-e -des èonférenées ayant 
'~"; ·. · · paru que la nafur~ meme des divergences entrP. pour 1but de réaliser des ·liaisons organiques entre . 

!'.· .·. :::., no~ deux group~s parvient diffi9lement à ap- partis et groupes· et, d'autre part, des conféren... 
:· ·· '.. paraitre car si :p.ous devions, nahs en tenir · à · ces qui réunissent des tendances politiques telles.. 

'.·,k.-;": ·~ certaines · des ·.affirmations du camarade Weis- ·les ·.·· <:onférences ·anti..guerre, qui ne.· sont ·. autre _. 
:.:,>::;·:··::·_·bord, nous .. devriòns constater qu'entre l'affir~ chose· que le front unitjue..'. Dans celles,..;ci, les . 
\;~\.·' ~.matf.t,:>n dé vouloir reuvrer à la fondation d'un ·grotipes 'de gauche' péuvent ~particip~r .comme.· 
'~.~~- ::. '. ·. noùveau. parti. et· d'une. nouvelle lnternationale . minorité, en luttant p-:>ur leurs .P~itions san.S --.
... -~-: .· '-èt· _les positi~ns· politlques défendues il y a une ·. nullernent compromettre. l.'indépendance de leur · '· 
.:::"···.::"-~ ~~g~· q~'iJ S~ra VraiÌilent .diffi.tj.]e _de ~".>mbler.. : . -.groupe. ~ !ut daris ce ·SeÌls que· J~~fr~ction boJ,..: :. 
:.: , ·.: .:: -:.·. · ."....t-~ ·· groupe ..de New...York ~de la .. ·f.ractio~ . . chévist_e~ participa "aùx conférenèes. de Berrìé~. ·de . 

. . . ~ · -· · · 1talienne ~e là. gauclle com;muniste. · · Zimmerwald ·et ·..de ·Kienthal .·· .· 5elon ·:; vous ·. • :. le~.-·· ·. 

~~~;.~:···;',_,.·::'.~ .. V.ò_ici ~~~ten~nt. la. lettre ~u~ la « Còmttiu?i~t ~ · ·seu~·· ~oyeri de combattre la guerr~, .c'e~t'. <;te~:: : ·, · 
. :--:.:.<) .· L,e~gue .of Struggle» ~ .adressee à notre fractìOn:. créer de nouvèaux ·partis, et puisqu on ne les a .. 

L~: ·:: .,: :<·,·çtie,rs ccuµ~tad.es •.-· :. . . . _·. . . . . · pas · .créés,· ·- ces nouvea~ _· partts, 1a ·~uerre ";.est "..;. · 
~::;\:;::··:::·.,:>;:,·:t'le>~. av~ns .deyan"t: _nous votr~ lettre. du. 17 · ·. inévitable. · Notre opiruon... est qu'&veç ·un.e· P,a-... 
./·;\~~::;1·:;-)i oct?bte'ét· l'arti~le. dans le·· quméro 22 "d.e ·Bilan: ,- reille. attitude négative~ · les nouveau~. partis 'pe. ·· 
,~;{.'.::.> -« ~r()jet ~e ~sqluti~n sur le~ Haisonsiritemàti~ .· se créeront. tamais. Ce n'~st qu'au cours_de la· 
)'l~l'·~:~:. ·.~aie~ ,~t ... et nous répcindons. ~ ·.·.tous: l~s .detix.· . ·.. lutt~ .idéologique. contre.. les tendarices ·. réfonmis-. 
è.,:· :.:.:·_;,D~ns.:la ..ré~òlution on co~clut: que·la·oonvo· · ·. tes~t.centristes; ainsi qué.dans la .partidpation 
··:;:;·",:;: :::'.~tL?n ·d'u,ne ·_confér~nce inti?triationale. telle q'ue concrète ·des fraètions ·dans · la ·iutte de clas8e', 
Yi:S:.~;. ·:.Iio~s.·l'erivi~age()h~ esf«p~~inaturé.e.<». ~insl ·que · . qu'on .· développera- le. progr~e· .. juste .···et q~e·_· 
:';;·:(_:,, ·:;.,n~~f: e~forts pou.r créer une: fra~tion. 'int~rnatlo- ..· l'on. groupera' les ouvriers. autour de. ce. pro-;
/i?~~::,:'.<-::.naJ~-.~; Vous ·dites ne· pa,s c~aitre :la Cornihuntst ·· gramme. ·Eri_ refu&ant' de. v~. assOcier ·de .quel~-·: .·· . 
·~:''.?.:~Xr_~.~ag~~~ of;Struggle et c:est <:e manqile de c9n- que façon qu~ 'te soit avec toùs les groupes; la ·. 
·:~/,· .. · ·.• n~i.ssance qui• en grande .~esure, détermlne vos ..fraction italienne ·se condamne •à 'Vivre dans ·. · 
:/)::,i:: ·: cori(:J\lsions. ,Dans la lettre .v.ous. tlrez des con- risolement, détachée non seulement des activi- . 
.· :,-. ~ · .'. f -" • • • -~ · • ·.. • _ • t ' ,. · , · I : , • • · 	 • 

:(\..:'.~-~'. ·'.cl~sions :de: la sérlè. ge discussions. qu~ nous. tés 1des aut~es. ~roupes oppositi.~nnels,· rii'eme: .: 
.;:<.:<_~.-:L a~q.ns: tenue à ·New...York · avec les camaardes · ~e ~e\lx qui sont assez .proches_ du votre à cer~ 
.~/;·,·'.·'\·: .de•.votre fraction.' · _ . . . . , . , -tains égards, mais en outre détachée des activi· 
:'.s/~ ~'. ,. '., ·; ;.·N~ au_ssi, noùs avoris trouvé des· divergen- · · tés de .la ~la~~e .')uvrière, ~n tant ·que ces acti... 
\''. 1>.:. ·, ,aes · de principe assez profondes ·avec v.-:-s ca.. vités ··se .manifestent au- ,travers de ses ·organi
.... . ' in:arad~s. Vous trouverez dans le· nunié'ro de . sations politiqu~s. Un pareil 'isolement vo~ me.:,;·: J 

:~:~><·>: , nov~b~e. du . .(Class ~trugglè» notre compte- nace d'une st,érilité qui ne. contribue nullement ·· / 
. . 

I 	 <::· .,. -:: · rendu de ces .discussions.. 'Mais il faut faire cer... au développement çl'idées justes. 
. talnes observations au sujet du « Proj~t de Ré..· Quant à la conférence · internatiÒnale, noUS. 
solution ». . persistons à croire à 1a nécessité d'organiser une 

Il nous semble d'abord · que par votre refus confrontati.on des groupes de gauche en vue de 
de~ ·collaborer, vous contribuez vous-memes · l'organ1sation d'un nouveau centre. A ·notre 

·. 	 ! ·: :~;.·!~~~ 
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avis, seule la confrontation internationale peut L'autre point qtie votls traitez est celui de la · ·. · ·, .. ~ : .~'.~f] 
déterminer s'il existe ou non assez d'accord participation à « des conférences qui réunissent " •. ·i ··:.f:~: 
~=clc;:;,r ~~.:0:::::ezce~~;,!:b1:ef~:~tp:: ~=~ t~:t:tc~·o:~~;:1·a~~1c!1U:!:~:~ten:::~; .· .j (!)~ 
pétuer le -manque d'accord qui existe. ·.Votre la- bourgeoisie, telles les conférences anti..guer~ · · ·... ," ,.. I . '. ' 

~::~~:, ::en!1:~0:; ;~: a::!~h::: !~ ~· !w.:~er~C:~tr;,!::q::t 1::;~;1 ::~=; ··. .. i,··~, 
pourra se faire. mais pourtant très claire. Il existe pour nous,. . ..·. · · I ~I~f 

Avec ·nos salutations communistes, .·un seul organisme où la lutte de· classe peut se ·· ·i '/::{~i 

pour la CommunlstVi:g~:~· Stru99Je. ~::~~i;;; r:~;la::~lu~~;~~i:e~:~:\eag:;:~~ .. <.·h~~1 
·Voici, enfin, la réponse de notre C. E. : cat où les ouvriers adhèrent pour défertdre leurs. .. _<i ·1:'~j 
Ohers Camarades, intérets immédiats. Et c'est uniquement suf .la ,· .·.,_'.•;Jç;}f, 

V.otre lettre du 23 noveanb~e 1935 va nous base des syndicats que · nous concevons la pos.-.. ·· .· · ''. ·);\r. 
permettre de préciser certaines de nos positions sibilité d'établir le front unique. Mai$, noùs ob- ··. :'.. ·.·JI.;>{:'.~ 
qui, nous sembJ.e..t.-il, pretent encore à équiv~ jecterez...vous, Ies possihilités qui n'existent pas. · ..:'. ~·.:;{:j/:-.

• ' • • -: .-t 1• ~, I , 

.que. Nous· nous refusons d'une façon catégori- pour développer une action au sein des syndi:. . . :.'-.Hl.i~~~'~ 
que à collaborer à toute initiative de formation · · cats,_ peuvent se présenter. pour développer ·une· .. '·~·.'' _·,",·rl\1;1; 

· d~une organisation. inter~ationale, si nous ne ·actk>n de différents coura.nts, de .plusieurs' imdn~ '. .. ·::::·:·.. '.,:__:,\:1mj~';i· 
· sommes. ·pas garantis contre la .:répétition des rités. o.u tronçons de partis... Cette · . objectlon ·.. ' >:_:,:_ . ~.' .. !!(\~~:;,;~ 
nombreµses entreprises de confusion qui ont in,.. . n'est. à notre avis que · la paraphrase de. Ja. -~ ·., - :·~.·:J;l)(\iR~! 
fecté. le m-:>uventent .communiste ces demières · sition suivante :: · puisqu'il n'est :pas... p0ssiqle, .. ·::. ·:S::-~-.. f\r1::.r-J: 

anp.ées. ·A la thèse courante que nous devrions . d'étahlir une action. en fo~ction et sùr la 9as.e'.',- ·:: ;..:•:'..."... 1 fr::J~~:: 
· profiter de n'importe ·quoi pour faire avanèer le. des intérets de la clas8e dès ol1vriers ,:ét :·avec ..:~)''..,.,,.(·L:;~:. 
. travail pour la collStruction de la nouvelle In.... ln participation. ~ctive ·'dé _ces· dernie~s",', noos ai"':.· ·e·:· ;~::,~:·11 i1~ 
. tem~tionale,. nous. opposons une. autre thèse, à . <lerons ~· ou ·..·participerons 'à· la 'convi0cation ,::·d~\,· ..~+/:-;::),!!11ti 
savoir· .que •c~tte Intemationale. jaUlira · de 1a · Conférences où il y 'aura (lutant de .progràmmes'.:; ..·/.;:r;\:.::Wt:~ 

.... reprise d'e~ ..Il1e>uvements · ~évolutionnaires .. du .. ·de cl(Jsse qu'il: Y. au~a.~,~~...gtqui}es :J:"eprés~nté~: :··:::::L;:~J;X~.l} l;~ 
. _:: ... Prglet,ariat ··. i11terria~ional _; et:· que ·pour -. sa:. prépa~, '.-: . ·•~. Conférence . anti-:1Jtt~rre: ··. clé ·"i:>aris '_~st <tui'.Y :'?b.~:~;'.}'\; ~f, 
·: ·.. ·. -~atton •,·. i.déologiqo,e. ·.1a c-ond1tton primordiale· à ·· ··. exemple. yivant.-de .ce, qu'il.· Ile faut pas.faire· pour.::. ,}:·''..r&·\y1:( t~l:. · 

. " ~ ... ~~aliser :sera. •·<fe situér, ·au. point. de vue. <;>rgani#, ne.· pas; tra1:18formèr .fa, perspective ·tra,gi~·e :·qui ::···;:.\./'.{'}'~{ii i 


. ': :sa~oire -~t 'p~litique, le -mo1ndre pas qui sera pès~.s11r Ja C]é:JSSe ·otivr.i~~e, en''une._·f~rc;~>P~·· '.:l'/;.h}.};·; 

. . fai~ .dans cett~: direc.tlon. ·Lors de la .visite .d'un . pourront parader les pires'opportunistes--quf. ln.,. .. :.·: : 'r;:,'li;~i.; ,; 


.: -'< de vos ~élégt1és, nous avions marqué notre ac-,:. ···.. f~rent. )e niouvet!f~nt. ouv~er~· En _uri ._m0t~· ':1t;~ ~\:i_,·f,>:'(-·:(i i}~ 
co~d ·. p~ur .. ·.fayoris~ ·une. prise ·.de.· contac~ •entre, ··.·. ·-n~e:xi~te. ·: à ·notre..·avi~ _dans: .là '. sltuatio11 ,a"c:tuelle'~:·:.~/:,: .,:, ·. ~ .::_,)·:.!: ~{ ;~, 
.les · différ_ents ·grou~s ·<:ommurustes luttant ·.co.n- ~-·· ·a~cunè. aljtre ~ii"se: qpe.-,:l~s:'.·s~dica.ts ·,p~llf'_.~e~\..:~:,~t;:.~/(/;~~l; ~~ ~ 

.. tr~- .•. les_ :deux .Intema~ionales --.: et. non .. affilié& .à-,, .. ner des.· I~tte~·.d~. masse: ef .pour·établir.. le.. ff'.•.!µ~~·.. ·:·.··y.;:,:.,:A· !'., ~; 
· •. ··.~ucune, ~·en_tr~. ~lles ·....:..:... et. P.our· _. cortstituer.' u.n -. - •·.: Qùanf·au ·.. centre_.· intern~f.klnal,< noùs :nti~JnteZ::.•;\::..;-tyiii1o:i! ~l ~ 

.· ~entre··ttSsur~nt I'échange ·de. la_ dÒCumentation,· ..n()DS·. nofte"'·a.~c~rd' PoUt.''une .. i.~itlatiy.~·, :Jifut~~-r;.:::.:."';_./;));;j\:·~ ~ 
.. puhl.iant un ..Bulletin. ·~~ clarificàtton •politlq~e. ..·.~ux .buts: qu~ ·: ~ous _. fti'e>,ns ii:tdiqués., ~t .. qu(~':l~~~·'.i_~::;":J)f/~:~(J,ji ~ ~ 

Mais .ve.tre groupe a vi('e. fait de changer son .. ·sembl.aient::ooncorder· avec .les:opiniort$ de ·votre.,,. '..,-.,.·,'..,<_:;·,';~'.il;~~ 
.. opinl?n· de. fo~d en comble et. nous· çJ.vons rèçu_ :· déléW,.ié. Mài~ nous n~.:~~rroJ;tS pas:..~rticipef·~:...~.;<~.;;::)~'.{:~: f~ 

· '. ~ne.· ,_nvi~tion à partici~r à _une ·conf~rence . une Conf_érellce .qui . c:iurait ·d'autres ·:..obf~Ì:1.fs~' :-_::·:;·,:··'.<· :.::< .' ~ ~~ 
.\: internationale siégeant pendant plusieQrs semai... surtoùt s'i~.. ~evaiènt . etre ·aussi · étendus · ·. :qu~... ·,:·('..:: t './:;}: ';~ 
·-· nes et s'assignant comtffie but· de · réaliser _un· ceu:?C ·que Vòus aviez. :Proposés. · Malgré:.~~tf~~;::.;j:·~;/..!:~t}~; ~~ 

i 	 ;. , ' prògra~e pouvant servir :de base à la nouvel- ..... refus. ·· 1e .·.pa~ticiper .. à _. une e: telle :coDléreli~~: ;_ e.~·;'.{>?:·f'.:~+'.~\! ~:r.~ 
', '_.",()·]e lnternationa]e. <?.1°' nous -d~nion~ .· fj .. ll(;lUS..me"' ta~f: qt\e :VOUS · tn~inti~ridrez ,V()Ìr~ ·,~Utte·.: pritlC~r~.\.;.;~.;:.'':::(·~;:;; ;~ 

.:~~~i:•~es, aussi .·bien qua vous et a tout autre. grou... pielle contre les ·deux ·..•Internatlonales. e.;xis~:nb~s:_'.,.,;:.;:\~:\~:;,;:: l~~~ 


~!}f/.;pe, Ja ·capacité de fonnuler ·un tel · programme et tous les courants ·qul ·.· s'y: r~~mClhçn~ ':· (ni~~,-l;.-:,::':-;.o,}~i;~ (.~ 

...~:~·~_ui ne peut résul~er que d'un clian~me~t de la. c~u,x de l'ex:treme gauche tro~1tyste.)..·. n~vr· :c:p°:.;,,::1(:-:·//\~r/;'.\ [~~~ 

<.....,~itua~on -internationale et qui. ne. peut .etre fa.. s~dererons toujours ut,le. ~ile; po~W.µe ~ éc~~ir~r'.;,,:-.:·'-·' :::'!\:i; :ff.~J 

.: .~,i~ vorise q~e !'ar une action exc~ssive~ent pru~ c1ss~en.t ent~e .nos .d.~ux ./q:rgani.s,~~~ .. sut :le~·:· ·_ .. ~· ·..\ ;. >~:".':,;!; f.i1r. 

.. ,;,dente : a l:heure actuelle une ·conference du problemes qui. Se posent deva~t ~e pr~~état1~t. :-,. "<, .·J'\; ;$~ 
'.'.')'.type de~ celle que ,vous nous . proposez nous A, ~et , effet, notre groupe de Ne\V"'."Y;pr~ -q~t' tou.~:< , ::·'·~ :. ~;-~};- ~@°J 
\,,.~emble etre une veritable aventure sans .autre des1gné pou~ suivre ces discussions .avec vous.':-. ·· .. "r ~:~ ! :0'fi~ 
:'. résultat que d'ajouter un peu plus de confusion Avec r.os salutations communistes. · -:<: :~.-:', ;\~.:1c 
<:.~à. celle qui existe. déjà. Pour. la F .. I. G. C. : ,J~CC?BS · _ .-~.·-··~~:):I 
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portante qui s'Ìlllpose à un par.ti aussi jeune que En ·marge des- Thèses de. R.ome·: 
tre sous les ·yeux de nos lecteurs ·les appré-
ciations de Radek - autcr.ir de cette .let
.tre - et qui furent présentées en ltalie 
comme la position de l'I. C., en- 1924. 

le P. C. I. Au lieu de dire au parti :lutte pour 
c'hacun des ouvriers, essaye de les conquérir, es .. 


·saye de conquérir ·Ia majorité de la clas5e ou.

.vrlèr-e, les dl~$es- avancent d~s objections doc.

trinaires qqi visent à· démontrer qu'il ne s'agit 
pcis d'une affaire très urwcJ~nte. ·Il y a en cela 
un danger tellement grave que l'E~écutif ne re
noncer~- ~ aucim moyen :PO.or mettre le parti 
en garde contre ce péd}. 

· 3) Situ@.tion et possibilités de· lutte. 
. ·Léi deuxième r~vendication importante que le 
3~ Congrès, a ·établi pour ·les pattis communis.

. tes - et il sagJt tl'un enseignement tiré· des ex
pérlepces de l 'action de masse - était· la con

sidération .des fJ;li~. et des arguments· qui met.. 

tent. en reÌief les· difficultés. dè r.action. Tout le 

sens·, de- ~QS · thèses, ·pÒ~ autant, qu'.elles- se r_ap... 


.p~rten~: ai.ix. actions peµt etre tésumé. · da.ns · I' idée · 

que le- p,arti G.omnnÌQi$te p,eut: entret·d·ans:la·.lutte. 

seulem~µt ~ans: unè: sitqation' oùi les ,larges mas·... 


· ·ses cònsidèrent·.c~tt~~ lu.tt~ cam.'ll,e qne.·n~~~Si$Jté:_ · 

~. c.~~tr~&te,-_ &V.ec ·èette doarine, · · 1es. thèses- ·~u 

C.. _ç; :'·d~· · p~rti_~ ·çomm,uniste. · d~Italie· · dé$.tent· 
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:J. . -· commun. Seulement de cette façon le parti com.., . 
!/ · , l \ ,. m~te obtient ..la_ po~·sibilité de démasquer ces 
!J: · i partis au cas ou . cra1gnant la lutte, ces partis 
1i: • l. se· refusent d' adhérer au front unique. 
:] . _Cette ques~ion_ es~ d~sor~is. résolue par la 
·I· decision ·de 1Executtf elarg1. S1 le P. C. I. ne 

veut pas .rnanquer à la discipline intemationale 
- et nous sommes persuadés qu'il ne le voudra 
pas - il devra changer son point de vue dans 
cette question pratiqueanent décisive et se met
tre d'accord ·avec I'Exécutif de l'I. C. ·pour 

. l'application de la lutte pour le front unique en 
ltalie. · . 

5) Le mot d'ordie du gouvernement ouvrie:r ~ 
Le front un~que a une énorme. imrportance .en 

Italie.. Les partis bourgeois se démontrent tou.., 
·. •. · · jours moins capables d'organiser un régime sta;... 
:--/~ · ble. · Le · gouvcrnement ne parvient pas à sur... 

1.'.·.: : ·· ·monter · les ais~s~ {b.e parti socialiste n·a ni le 
·:t , ·_. ·. · · . · còurage . de se détacher de la bourgeoisie et de 

cO.mmencer .la lutte contre le· gouvernement, ~i 
·•·· le. courage d'entr~r ouvertement ~u gouverne

:- , _. ·.·. ment. En · une teile situation, le parti ne peut 
[':.·-\: ·.·;:·-·pas:. se .. cont~nter de lancer le. mot. d'ordre du 
· ..-;.',, ·:·go.uvemement des ·Soviets en disant ·aux masses 

.. ,. ... . 

. : ~ · .,· que -le _pa.rti socialiste ne veut ,pas lutter pour 
• : .• : e ·, un .gouvemement des' Soviets; il .a le devoir. de 
·:à..·'·:;~,;~,',-dtre.. çtUX .m'asses· : . VOUs craignez ta· lutte pour 
-~;Y.:X§:~ ._-~:-.tè-··,,: dict~tl1re~ :vous :voulez ·. rester . sur · le . terratn 
-::·f::::7·:>::_.-:)de~·-1a:::démocratie:"···eh bien,. ce._terrain ne .suffira 

tions des Camarades de gauche qu'une telle 

tactique pourrait faire oublier les différenées qui 

existent entre socialistes · et communistes sont 

directement ridicules. Ou il n' est pas ,vrai que 

le parti socialiste trahit à tout moment les inté~ 

rets · du prolétariat et il serait alors. ridicule· de 

I'affirmer et de le faire croire aux ouvriers oar 

le parti communiste ne peut pas baser son exis

. tence sur un mensonge . de propagande, ou bien 

cela ·est· vrai et c'est nous seulement qui dé... 


· · fendons les intérets vitaux du J>rolétariat italien • 
Dans. ce cas toute tentative réussi · ou non réus... 
sie de former le ;front unique servira à démas... · · 
quer le parti socialiste et à r~nforcer le parti . 
communiste.'T. · · . · 

Notis espefons que le P. C. I. se soumettra · 
. ·aux versions de l'~utlf Elargi, non seule.:.. 

· ment extérieurement, mais que par contre la ·. 
discussion qui. eut lieu à cette séance.contribuera . · 
à un éclaircissement des questions et à une vé
ritable acceptation du point de vue de l'Exécu,.. 
tif de 1 'I.· C.. dè la part du P. ·C. I. 

Nous renonçons à décrire i<:i en détail toutes . 
les affirmations et formul~tions fausses que·tnous ...··. 
avons trouvées dans les thèses du C. C.· ita-- · ·. , 
-Ben, parce qu'il nous- senible· que ce que nous--- -· . 
avons déjà dit stiffit pour . démontrer c~i~n .. ·.. 
sont. erronnées les thèses. dans leur direction es•··.··.· , 

. sentielle •....: / . . -·' :. . : . , , · · . . · .. ··. . .. . : · . , · . -. · --~~- . ·:_·-"" 
. __ u:p·a;agraph~ -49· ·d~~ ·thèses' .italienl1es 'dit :>···. 

._;}::>·,(-_:.yriteme ·pas ·:a. la· satisfact.ion des .·plus petits be- . . « Le parti, · libre des '_' préoccupations inhér~~ ·. ·.. · 
:C:;·t~~-\-,;;~' .·sodns ,-de la ·classe : ouvrière. Vous sercz forcés . tes à · la période du commencement doit _se dé .... ··. . . 
~<<·~-~':-.,.._cJ'èntrer dam. la :lutte ~ur l'instauration de la . dier ccmplètement à- son·_.traiyail .de pénétration :- .··. 
·•. ~~-e:_·:~:~-_' 4I~t~tù~~ ·d~ :. p~olétariàtJMais re~ja~i- le cha~s tou jours · plus .ampie : panni · les masses . au ~a~ :·.. ·: · 
')>; ;: :: .:: · · cgptplet ··qui" r~ne en Jtalie ~~ -: dònt \1ous s0uf... · . vers de la constitutioil et de la multiplicati~n :.. . 
\:)-'.:;...::}_:·· :_ f~ pltìs · que · tqus. Si vous ile voulez pas vous des organes de liaison entre elles et lui '>; ·.. _. " · · \ · 
•. .'.·.c.··. . ·.. . . • . ···' '. ·. . • . . . . . ; . ·I . . . . . . . . . . lii ·. I . 

-;;~'.;1:\X'..;:;.:JF.:détacher 'de~ -.tJ1oyen~ .. :·_~o1fratique~" .de .· tutte, . . _ L'axecu~lf de_ l'I. _C. serai~ heureux . s'il . poti:~ ~-e· .. 

}\t~;,:_y':'.f''.,·mats·:~to·rs,_P.ol.trqtioi: ne .pas iproftt_er de".ces me.-· .. vait · acter cet ·.avis du ·parti· ·d'ltalie •. · Malheu-- · .. ~·, 

I;:{~ ..ry:· .. mes:·'mòyens ·POUr: faire ati. moins. une .·'tentative . . reusement u n'en .. 'est pas ·alnsi. ·. Les thèses' de' .. ·.. · 

'ff'.·::·~_{''._/r-~:pQ\ir-.: sortir. de· lB ·situation d'anarchie 1 · · la direction du ·parti ~Quvent .qu'elle n'a p~s 

:;,1;;t; : ·j;,;~OuS<tilvitonS ·le PaJ..tt ·italien à lutter (>our -:-dépàssé. l'infantilisme: 11.a m:itadie d'Un je~e . . 

f~·\:<.~·., · ta :dissolution de la Chambre. dans le but de stérile radical~e, d un r~dicalisme qui'. se re- . . 

:::~,..~.-·~~.'.;~.,: ( ._".j'_instauràtion ·d'un ·goµve~ement ouvrier. · · soud en: u·ne peur sectaire du contact avec ~a. -~ · 

LP -;>~:~: >_•' ;:,:,F~xalit. ~- pl'ogr~ine~ mdriimum à réaliser par' 
{ ;:t/;·~: ·-: ~e ·:- ~()UVe~einent. otìvrl~r" les commui:itstes · dpf.., _. 
fx:::: ··:'·:~_:-,-:Yellt s~ déclarer. prets a_ ·f~rmer u~ bloc avec le. 
:~: & . / .• parti social..démocrate et 1appuyer pour autant 
.., '.i·~ • ':< ~ ""' ,l . : • ~ . . . ;' . ' .. . ' - .

X. · · ·: ;qu:'il · défend -le_s ··1ntérets de. la. classe ouvrière., Si 
t.;'; .._<~·: .. · le-. ·Parti socialiste aç~epte, des luttes commence~ · 
~ ·. ~-: '·.--- roitt.· le8qtiellés seront transportées du terrain 

. ·.·.· .. parlemèntaire. dans d'autres domaines. Par cela 
· la· réponse ·est donnée à l'objection · que le mot 
.:.· d'ordre du gouvemerµent ouvrier ne signifie. au.., 

;tre ·dtose qu'une ··com'binaison parleimentaire. Si 
. le- parti socialiste rejette notre propositi on alors 
l~s .n1asses se persuaderont que nous leur avons 

vie réelle1eri un défa~t d_e .. confianC:e-· en ses, .· '... 
\>ropres forces et dans le~ teridanc~s révolutio~---
naires d~ la classe .ouvrierry~rsqu elle e~~re en. 
Iutte s01t. aussi . pour . des buts . trans1toires~. 


· ··L'Exéèutif espère que le Comité Centrai du· · · 

parti comprendra 'ses faiblesses et fera tout soil: · 
 1, 

possible pour les dépasser'; pour ce faire· il faut ! ; 
commencer pai.changer les- thèses du parti. Ce- 1

; 

serait m"nux pour le parti 'de se contenter de8· 
thèses du troisième Congrès et de . celles de 

. l'Exécutif Elargi renonçant à I'élahoration de· 
thèse.s au lieu de se présenter avec les siennes · 
qui forceront l'Exécutif de I'I. C. à lutter pu.., 

~ontré une vole concrète alors que le parti so..- -~ bliqueme~t et de 1a façon la plus apre contre':. 
ctaliste se sait que faire.rToutes les préoccupa~es concep~ions du C. C. d'Italie. 

i.-. Le Présidium de l'I. C._ 
. . . 




