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·.Fraction italienne de la·Gauche cornrnuniste ·· ...·· .. ·.. ·•.<:Jli?f~ 
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Quel soòt les heritlers.de ···ah~; 
.Leuine, Lu.xemboo.rl&", Liebkneeb:&? · ·.· .:;·.lil~~J 

• 1 j ,• 

Nous voulons commémorer les trois chefs prolétariens tombés dans la lutte r~v.o;. ..· ·.. :·j;Xjj 
.lutionnaires, en réagissant · vigoureusement contre ·les spéculations honteuse~ qui se . ·· ·• .· ,··;JJ ([:•; 
font. jout' ·dans .le mouvement ouvriet à leur sujet. · . . · . . . . · ·.. .. _· '·:j;l ~::;·:~;: 

..___ · [On proclatTJ,e aux quatre coins de la terr.e ~a· faillite .du « léninisme. » ·et le triom,.; · , :· .. ·.··. ~- ;i }·~ ·::. 

phe .du « luxembouru.lsme »J Voyez donC, crient .les hérauts ·de la. nouvelle. foi, !'"" ·_••. •·. _· •._.· '. <· 1! ._•j~: 
oublient, comme. le singe dé la fable, d'allumer leur lanterne, .vo_gez donc ce. qu at. : . ·O, :·j 1;;: ~1
devenu~ la Russ_ie· ~ov~étique, l~s P. C. ~ui, basés s~r des fondements. ·~~ni~jstes,. so_m: ·. · ·l.<. ":>_:·· ~.~J!j ~:·/i~ 

·aujourq'hui çles .instruments du. capitalisme. Par contre, ·Rosa LUxem:bòurg :a ptévui·: '.· ··. .-~_:: ;::_:_;->:l!'.fJ:~ 
· pr~dit,' cette · fatllite,_ ell~ ·_ seute .a avaticé ·· 1•.:s positlons ffé_c'essftires [iput: •la tutt;,:,f.éfif;, ;, _. ... .~.:,·_;St; 'Il (;ÌJJ 
lutionnaire. du prolétariat. Retourn~ns ·au. « luxembourgtsme_ ».1 ·· ... · , ·. ·, ,_·,· ,::· ·"_·".· ..··.;: .:_,<.{-: :-.: ;~·:/i: ~::~;1

·· · .Tout :cela ·. est évideTnment ·très ·. simPle, . très ·clair. Il .restè seulement à ': pto'ÙVèt( ::· :Y:; J, !: ·~~i 
. . . {iarèillès affir111ations, à ,f,ettre .· en év.ideflce ~ les. élé11Ìents Sui: lesquels on emteiid- .S'e ". ./J\ :·. ''.' .~ 1@'. 

1· '.·. -_· ,~~~'(..· Bt- ~e~; ·cela ·est plus .d!fficile. Nous ait~ns 'e_~ayer· d~_ le~·.pt~llP~· ·~- ·: ··,:_·:-: <-·: ,·:-:.< ·:·:"/ :·'.< _·,··,:,:·- ·.\ L~l;: 
· · .... ·:~·O_n ·-oppose la ·br~chure· de Rosa sur 'la.:Ré-6olution:fJ~1is~·de.:'J9l7:·à·. treu:vre_.~~~flL·;··;·::· ...·.· ,.::·:.: .: ;: \t[i 

•··· ·Uni~ei ..eri :Octobre ,1917.·· ·Bn .. outre#· :craucuns·.'. pr~nn~nt.·. coTmire _.drs~au ,·s~s·::a·rtict~:~'::·>:~·./·.·: .. :· ·;0:;~ ·f5:f 

·.. ·.. •..• de/ l~ '.« ·Weue Zeit »·•·. cOntre · les ·. métlìodes. d'organisation, ·ta. ·conceptf()n :dÙ _··. Pat:ft, ··#_:\: :··. '/~y/ · f. 

fii 

ifj~. 
..·.·. -:_Lénine, en -les opposant -,aa ·«Que_- /1ai.r:e? >».·de.· e.e:»- derniet,• ·Histori~met)t'·:.peu(~~-i_·~.>"-~.~<-~:_.,::·.~v.::::~: ~ ;;:~;~, 
.••,••O-'• •o• • ... , •',,·: ,' •' • ·•, ',, .. , ; - ••, /• • 1'•''•~' '.e' ·.'_,_• .•~, •• •.;• .·• •. ~-.;.,·,"'~'f_!{,•I 

. · ,·. dpposer ces · conèeptions>comme deux 'systèmes ·différent$.l';.'Ouil:.:poui' .·ces·>,pauv.i.es.~:·-.·}:::··~· .·::..:-.:Hf;:· :i ;1:,,: 
. .·cfesprit. ·qui téduisent. les. épçqU~$-_·. de.:; léi> lÙtté ..::: -d~s ·:.clas$ès- ..,à ·_. des .:.. -po1~i~-e$;_.~, ~~n~· :.> .. :J·:·-,{~(-'/t/ ( '.~;} ~ 

• ' " j • ' • ·' . • • • • • • • • • • /' ' • - • ·' ' • •. • • - ' .• -.. •.. _-- • i_ 1 • • • ~ 

..4' c,hefs ?> .. ÒU: entre. gtoupes. ·. Nott'/ .poitr• des' .ma:rxi~tes:_.c(Uifvoient. <)Bris :'<:es;·.fdéolog1~·:~~: ./ .,, . :;_«\>:''. :!· I:1 i~ 

.<!es .téntatives èqnditionnéetf :Psi _le ·st~/de/la.· luttè .· 4es .èl8ss.fiS ~ d81,JS, )f:S, Jìtff~Ì'e~~ .e; 'ft::: ·· ~ .\&' I~'.j ~ 
· payes,. "pour ·;;iboutir.· à -.'farmuEe_r_. l~ conscience: 1iistorlque et .. in~etn!itionaliste.~ d~ pròléA.. ~·;.. ..'"\::~:\ ~.:..·.:::~: ~- ~·i;
• tariat·0 donnés · · · .. .·. -. · · · ·- - . ~ · : . ... -..· ~- • ·; • .' • ..... -:< ... ., ·---~- .. /· ::::· -.~t ~ .~:<, · .. ._. •· : · .. : ~~ 

l;;J • ~ • • . . • . • • . • • . . . . . .. , • - • , .. • . . . , . • . . . • . , • . .. • • • • . , • ~· . - . ·~ . " ,,. r. ~ 

· ~ .· :Pauv~e~---:gens. qui, «sàiz:s pe_ur. d~: rid~~ul~,.- .·v~ul~tµ:.opp~~e.r: .- ia.·)utt~. ~s.·.·o~.Vr~~s:';·_.~:,_~. ·_'._ .._.}<·~i f -~ ~ 
. all~!1ia_nds ~òur la ·repolit~on -~ monddi~le .. à- _ç~lle ·des· f:?u,vrl~t$ .-·r~sse~. et:-·:qut:.S'~~t;~ti;~~ ·..~ .. --: .·-~:-.>.\'.2 t· J~i 

I.· ave.e solennité : .« t effott ·des ou11ri~rs. russes a fait :falllite, ~ ,m~~ .n~n: celui •du ·"ptò-fé;,· _,:.. ·. ~ :'·:.::·.:., .:'\:·~ (r~ 
· ~~iat allèmand ~>. _L'histo_ire_ .sé. ~~e, av~c. ra~s9p,, de ·~es j~p~ÌT}.ents" _e·t :;1_-,_vien4~~ ... itÌJ,~-··:.. ·.«.- ;.:._::~.'>;~~'.i: ;f 

,·•!_em~ oiì •les ~o,Mta~tes ~uw-memes; ~~g~at~s.: les •rel!C?ussepont a~ec (e. bpu(d'1. ·pt~c+,: ·, . :· :( ,!·.· f~ 
/ · QVous dé~ions, a qui_. qu~_ce. soit~· l~ dror~ ~ ~«1ug~r ~-1.é.n1r.ie et -.L~em~rf}!~ : . :., :: /;;! ~ 
··..1 . uu~ .· ~uvre n .est pas une. fr~ide ~manf!-~t~n:. thé_o~ique# :~'e ·to_11:te ,f~ite ~ lfl~r.'...ç~r~ .: ; ~· :_-. ·:.,:>,.~ .. ·\.·;· ~- ·:M 
. \ veau, comme, !'Ainer.ve du ..cerveau de Jupitet,' ~s le. frult. cf~pres bf'ttJille~ q~pr:f#r~S;;~.'. .. ·':'.';F; !1~ 
.)

1 
.dé dizaines d'années de _sa.ç~~fices ino_uis de mill!er~ d~ prolét~r!s, -4~ l'ascf!!ii&i9fi: 4~~>'·..·.. :~:·" '\ e1~~ 

. .loureuse. de classes P_role.tarien~es.vecs lftur émif11cipati~n;\Que l on e~~ye ~Ofif P.lut6,t '.. • . , 1,:·{ ~- :~J 
de comprendre les eppq~es~htstor~ques dont, ils fur~nt aes_·expre~iJns gen-~(~~;_l~,s.. _·; ... '_·(;~>t~ ~ :*it 

, limites objectives auxq_uelles .se -h~urt~rent les. -·p_r:<;Jl~ta:r~ats. 4on.t. ils_ ·.gu_ifl~rent.·l~· "·~al,;,·· .· · ·.'. ·. -.:"; :. ~ · ~ ;i~l 
eh~; que fon essa.ye donc, porir l'un comme.pour l'autre, de sépa.rer·l'essetiti.epdu . :.·; !'1~ 
contingent, t apport doctrinal de ·l'hypothèse ef ·ton_ fera ceu.vre ·utile. et nor" de con..,_ . · ·•-_ .· ·. · ·. J :.;8. 
fusion. · · · . >.~ i ·~~ 

'.: >· ·dil 
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Mais, en toute chose,, il f aut partir de critères justes. Ou l'on se base .sur la .lutt~ 
des classes pour expliquer- la doctrine : ou la, do~trine sert -~ inventer une lutte de 
classes de fantaisie. Si Lénine est le .froìt d'une maturation de la lutte des classes en 

.R.ussie, il faut prouver que cette maturaion de~ait avorter dans le « léninisme ».. théo-
rie revendiquée aujourd'hui par les constructeurs du socialisme en un seul pays. Cela 
~t.:..il possible? Oui I si ·['on examine la lutte des classes. « en un ·seul pays », dorrc 
selon une méthode anti--marxiste.. et. si fon affirme que la révolution cfOctobre n'était 
pas f explosion Cles contrastes de classes internationaux sur le secteur le plus f aible . ·· 
du monde capitaliste, mais la résultante des conditions arriérées de la Russie qui fit ... 
du « léninismé » la théorie de ·1a domination du ~parti communiste « sur » 'le proléta- . ,. 
riat et dtt « luxembourgisme » la théorie ..·de la dominatic:>n démocratiqttè• du proléta
.riat dan.s les ·seéteurs plus développés d~ sy_stème capitaliste.. Mais si l'on s"en tient 

· · aux critères marxistes qui voit s'entrechoquer en R.ussie ùn"" prolétariat évoluant ra
pideinent v~rs les. positions les plus avancé~s du socialisme occidental.. ·. une. bour-
geoisie timorée.. des classes ·féodales et paysa~nes.. on parvient à co.mprc:ndre pourquoi . 

· ~.. ~ ,la format(9n du parti bolchévik se fit. au trf#,vers d'un proces.sus .de sélection e~prl-
...'-;, ..···.· , mant les tg,nclq~ions internationales· au.xq,uelles aboutissaient l~s -lf!,ttes. de· c_l~sses en 

"·.:"·: ... · Russie. prOUJ.!ant IJ!rempt~irement qu_e.. dans la phase. impérialiste_ mon.diale,. ze prolé~ .. 
~-··, '. . tariat doit lutter pour la révolution ptolétarienne•. meme lor~que la révolution ~ur- .... 

~:·'.·:.: ::.· ,·,: __geoise .n'a. p~s _suivi ,son .coqrs. en . reprenant ·. à... son .~omp_te .. ses .taches .économiques.~ .. ,· 

..., .:(~·:t1'·'~1,_\§i ·.[~.P~~l~~!!t.!'!! .russe __ pr~t l'~nitiativ11e de.'l~ cons~it~tion d~, f~.111~ ,lnte~nat~onB-!~J,. :.. 
·:t:·:·.. ".'..·.: c'est·olen ·. parce qu~. sa· victoire ne. fut p~ssil:!.le qu en. VB!',t~nt. ck1 cnteres internatio--" ·. 
;:,:, ·.·· ..:·~~""~:a.listes_qui·firent d'Octobre ·1917 un.e re~vre pour-Z,~. compte .de~ .. ouvrièrs:du.mo111de.· ..·.·. 
·:~~,·::.',_.·:_.. : eritier.[Que !~~ çi[fRE~.~~!!~~s .J?.~t:.t.~~~l.i~res-.d~~J·~·-:Rµ§~l~.. aient ·eu ·uneJ .graflde .im~r~ .·.· ·.· 

,:•. ::'/'.}.·.... '.::·..····tances,,nou$ ne. le ·.n.ions. pas: qu'elles emp_ec~èr_ent ..Lénine:d'ape'r-cevoi~. alV~cjµstesse· ·•.·.· :. 
t} ·X,\_~·:;~:;:·::.·'.~,· aet~aiti.s .. pro~lème!J~ .te,l: l~ problè~e. de~ ·mi~orités .natiq.~al~s ·:et ·c{es .m'?~v~ment$ .. ~c;°'lcr·-..._· ···- .. •.·. 
;;· :.;.· H: ~·/: !'.; :/:·· #i~tjx#···,~o,us, l'acJmettotis ·pa:rfaitement.' ..M.~i~ _· est7c~-:-t~·· ·que· ·t~~<# .:!~~P.J!E!i:'.dµ:grolét~~ ::.: ·:· . · ; 
·(.· .;~:\';.); ·, .'. fiat~ ro.~*f!.~ ·à tCEUvte ·aém·~cip~tion frioiz~~aJe :que. nous. comm~m.o~onS::'en+~n(n~J11 ~- .· .. :: 
; f~Jii. fifi.f é!r.e avettg_le po~r ·ç~oirè. pateill~>c:hOs~. :De 190} f 1?1?:Jes ou~riers r,uss~ dnt ..·.. 
') Y~.·;J:s~·..:.;::.: >fo~f!~:.l~: tlzéone_: 4u; par~i -~ru •. l~~f: -~.·per~~s-.de. ~8-l'_c~er :~. l i~u~_r~ctt()nJC est IJ.u,~ ·,.;
.!~ ·/li\I<:~(· · évén~ment:h.i~torique ;quauçu.rie main• d'opport1.tniste ·ne. pourra.a~ra_cher. -On pre~enf4: ··: 
:(. .j, ~:· ~-. ;:;·< ;· ~!én :què_, ':cjès tlC?ts~ .Ros~ ~:.eu.t ràiso_n ~ _co_ntre L~nin~·-. ~IJat:it •·con~.titué .u.ne. ·~achin,e. qit_i~'. : .. 
;{, :<.:.-. ·>·\ : . après-' sa :mè;rt, :devait ,, lnévitablement produii:e·. le. « dictateur Stalin~ ». Eneore _' t;tne'. ì 

,; \;..~:~:~··:'.<· .."fol§>: ~f./a ·1utte··de_. cl~fl_~s ·'(}é[ien~aif des parti.s: "f!t ~~,.;~es .·derni~rsc de,~ ..la .liitte ·des: -.. · 
L f)/.'~:;.;· ;{:, :: ;cZ:àSses, ·:e:ètte· ·sòtte· explication· deviendra1t une. $OÙr~e.de. profon<:Jeurs. ·Pour un· Souvlfl~·: ...•. 

~.' }'Y '·,} ;. ·:.;tine~#. ·. cette _·: "vislon>{?) ·historique .·. (?l}. Suffit .. p<>,ut--etrc,'. cotnme .. elle ..suffir,a. ceirtaine- :-: 
1 

. · 
~· U:(':·.:_.·'. ...~.;~me,tì.t·'à_tous· ceux'qui. ~epr<lclamant ·«·Commµnistes-démocrates »..Se ·ra.ccr~hent 'aux.: ·...• 
~~ :<;,.'>_:·~::.. ~;~,'.~·10.r~u.!àtidns de: la.. d~1Jlocràtie:formèlle," donc · ~ourge-0ise~ qu·e .:·tòn.. retroqve parmi." ·.. 
:: ;.:.:\..:':"~< . "d#àÙttes ,' f~.rmulation~ì.\;pe ·_ cla~"se da.n.s ·~a brochure précitée.. de Luxembou~g~ ... ·..._ · . -· '. 
t: .~.:'..:~..2-~;-~:- >··.· .. /~.:- :Cèpefida~t# ·puisqtlil' faut non ·relier ·mais ·opposer . brutBlem·ent · la :{iériqd~ · 
'~ ·:;,,t~::.· :, ,· ·.·:,_· ae·'"la révblÌÌtibn russe"de 1917 à la victoire. 'de• la' bureàueratie~ centriste, pouri:titoi. h~ '. 

:,: {;~.~:::.}J(··"/~l'ss··~~n~ter •dè:faire:la ìnéme. ch~le ·entre· la· pétic;>de ·otì.. ~dàns sa priso·n, ·Luxembòurg __ .,·. 
: ~·:.:~:>-;:'.,~}: <· éc:tivit'.Sl.t ·•brochure. sùr 'la .Russie# .et la·. pé#òdé ~- otl, libérée. 'par. la 'révolu'tion .alle~· :. . . 

~. ~t:·:~;~,-:· .' ~\( _manclé;;· ~Ile· écrlv(t' son (~ Ptogrlpllm~ ·du -·Sp~r~akus_~Bund », qui ro"1pt avec~ les miraifes. 
r :1~~:\:: ''.·,: : : ' d.~inOèt~iiqUes .. et'. tejoint le 'front cles. b'olcheviks, en ·luttBnt ·pour 'la dictatUre . .du pro.. ; . 
.: i~:·:i?'.'::" ....·, . .létariàt.·.c~ .qqe ton ne· fait Pf!J3 pour Lénine#·on' ne le Jait pasl(JOur Rosa. On ne·véut.· 
:. :?:r '..;·<-. >. pàS: c01nprendre qu'après · ta victoire. en Rùssie~ ·Lénine rie pouvait traduire que. le . · 
, : _... . 	 •.,,' . . • . .. . . . - • - • . . , . • • . . . ! . . I • • • • - • • 

·: ·:>\:....:·::" dejjré.·dè· maturité des ouvriers dti m~nde 'entier se 'groupant autour ·de la !Ile Inter- · 
;: '.\t '_. .· · . ·nalion8te. Bt s~ cette. màturité ·n'était pas, suffisante que pour aider les bolcheviks ·i1 
. (" ... --~-.,.. résòudre. le plus ~rmidable problème de leur siècle ? e est la- faute. du « léninisme »,- i 

. 	 -....·_ ..., 
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devaient permettre à Lénine de pousser à la formation des P. C. ·non pas sur la 
base historique vérifiée par le parti bolchevik, nzais sur une base r:étrograde.. au. nom 
du plus grand rassemblement- des masses pour la révolution mondiale; si là réside.. .~ 

une des causes de la facile· victoire du centrisme, à qui donc en revient 1~ responsa:.1 
- ·bilité? Au « lénin·i~me »? Mais celui...ci s'est formé. sur _~:fautres bases I ]De meme· Il 

l I 
pour Rosa.. on aime. mieux'massacrer.sa-méiiioire"~n~ ~it~nt ·;a- broc,hur~·- iur la révo-. . i 

lution russe (où apparaissent les poi.nts faibles de son travail doctrinal.. points f aibles . 
que nous ret~ou.vero_ns dans d'aufres écrits d'avant-guerre et qui r.ésultent ·des ·c.ondi.- < 
tions de· 1a lutte des clàsses eri Al.lemagne.. où •la compression des contrastes sociaux . 
par. l:lne · jeutie impérialislne, lui,..meme compressé écono"!-iqueinent.. dev_ait permf!ttre 
t expression cfun .courant marxiste· qu_i ·ne pouva~t prendre une forme nette ~t ~élimi,.. 

. 	 1." ;tée qu'à la f avèur de I'explosion de ées contrastes dans le déchainemerit vlolent de la 
lutte ·des classes) plutot que d'examiner les conditions historiques · qui" pesèrent _sur .. 
elle et qtzi sautèrent en 1919.. . . . . · , 
. · · çe n'est pas le .. fait du hasard si tadmirable figure de Luxembourg apparait dans·. 
toute ·sa n·e.tteté .. dans les directi1.ies pour, la révolution alleman4e, 4ans le· ..« Sparta-. ·. . · . 
kus-programnie ». Cewc qui voulaient la mott de· "'>partakus n'avaient cure_ des: formu.:. . 

.. 	 lations démocratiques exprimées antérieurement par Rosa. lls· comprenaient que le 
déchainement de la 'lutte des classes avaient pe.rmis au prolétariat allemand d'e.fj.tre... . ._. . .i 

... -	 . . . . . . ' ,, 
I 	 voir .le chemin suivi par les bolcheviks russes et qu..il s..agfssait ·de' l'application, d~ :· ..... _., :._,.:.. ~ 

111emes. principes aux conditions àlle~andes. A Rosa· revient .. le grand •·mérite d'a:voir .....::i~ ....._}.;. !\ 

mieux posé·'le-problème des mino.rités·nationales··que ces·._dei:niers.-;Le lle-Corrgi'ès·cl.e ·; :... ;,~·~;. ,,; 
ti. C. lui a rendu un ho.mmage involontair~ èn modifiant, sur la proposition de Léni,,:e .- ·~~ :( :r·:/: 1; 

. lui--meine, .le ·point de vue traditionnel. dès .. bo_lcheviks en. unè position' circons:tanti~llé. ·.. ~·,;.' .: ;:);d_ 11 

. . marquant bien lé doute et rin.certitude de· l,énine ef dès boicheviks.~ Mais· su'l'.·le "·J?ia~:1 J~/'. .~.>·~::'_.:·;: ~ 
• -	 - • • ' • " - • ' ' ' • ' • ' • • ' • : .- ., #' .-· I ' •." • - .· " '• • ~ - '• ... r· 

·... blème ·du •parti.. Rosa ne pouv'ait r.ien .dire cfauf!e. :qu~ ce· qu~ i:essentai~nt les ·ou·~r!ers_.'.'c. · /~;·'.~':j;.~; l 
.. allemands·avànt ?a: gu~rre.. :ne pai:venant pa8.'1· ttouvèr dan~. leur,'lutte ·de cl~8es~·:Ja·: ;'·:_,-:;'.~-f:·,; C 

. force · d'opposer :Une fraction organique, .mais· un ;COilrant .. idéol~giqué,. 'à .fop{JorbJ~.· :":.,;'.0-:t\/" f; 

nisme...:phénomène'·m~ndial. et•fruit·.de l'e~sor impér:ia!isie; .·Ont ·né :·peV.tJiiLe• se··~a~e~~'..;·'i:';.' .. ',.J,:::~ ~· 
~----.~·sur les .phénomènes ·po~és pour le développement ~éel, des sitiiàt~on~ ~ (Bo~~· pa_a.v~~t :' ::··. -"·: ·;·?..-~ 
· percevoir clairement .le problème· nationfil[ ·dans le pays· prototype ·du"capitàlisme: 'im- ·:.:,.i_.,,.:.:.\·:·'.· 

- pétfaliste.._. mais n'on~ le 'problème historique .du pa:rti à défatit. aexplòsiàns' révolutioii~.,·::·.: :}-::...:::: ~ 
· naires:connue.S·en RussieJ· . ·: .. · · .....· ; . ,·:.. ·· ~<;:: .· : ·.<. - ;,... ~... '";' '•. ·. "::. ' . ., .., · :·;:.•: . .;·~.-~)·, ·~·~"., .., f. 

....•. ·::· ..,':ivo-us ·., n~ '•. reconnaitd,ns .· donc· ·· ni <~~lé~inl~me »>i ·_ni· ;:'<{. 'l~:Xemb~urglsme », ,· m~is :.~~ii'.:.\.·.· ..:<:~;{!:~'.: t 
-	 : ..• ' •. ' .. ' .' ~: . . ' . " ..-: - ..-·- .... ·· _. • ~ .-·. . .•· .· ··-, -•.. '. '.-· ·- ~ .; ~............ - .. t'··; :, ~::f. 


quement. une.· méthode..·· cfinvestigation ·· historique 'léguée.: par ·Marx· et> qui.. .dans. èl~ffé;;.r:":;' ·y·';:.,~-.;.-A ~ 
• 	 • - . . ,. . . _,, ' • . .. ·- • • • ' . - ' . - -- .• ~. .• - • . • • - -. ' • . - ' ' t . ;. •.. . - •..· ·. \ ·i . ·'\. ·. 

·. r:entes [JériocJes ··de :: là. lutte ;des '. ·c,lasses, .permit ··.a .··un Léhine~ · à :une···L#xein1bo~rg~ •.: ~ ··: ·::'.~')··)?;,;.~; t 
0 

• .'. • • , • , • • • • t • . · '." ,.- · ·, ~·-·- ~ -,.,. •. ·:' ~ .. • ... ,~.e'\>. .-J ·•_"' t 
· systétPafiser ·o#_ae-xprimer les··enseignements .. issus de.· è:e$.:phases dans·.un:'ensembfe~·-~':·~:··(.:·..;_·.~;; 
- de: pr~nc~p~s. -Ces ptittcipes. Sdnt des jalo11~ :pour :·aller-, :dè :tiì~ant: ef:: no~: de~'~formu1e.~:<> .. ;·<~'T,:;-: !' 

. .· .· vides de· co'r1tenu c9mme ~n tioudr~it.nous· lf! 'faire ctoire '. en. liant Léttlne ~·et son ;dis-;>> :.. ~·:.:·;<:i t 
f. • . . . . . . 	 . " ' ' . • ' • • • • • . • ·- '', " ; ' .· .. ' . ~ ' .• · . '•'·_,,. ,, 

_.-· cours.:$ur la coopération _au- « socialisme en. un s·eul ·pays »;Rosa et sa. fam~use •beo;.,·: ..":. ::~>:, ..;•::·: 1 
. . ·chure.. d:e. prison. au '(( communisrrie~démocratique.», ·.· à ·· l'an'ti--pa~ti,,. à·;·ran_ti-:fé,~l'!~~©~.::.·\·.···':\:;<.... I. f 

. ne peut ·les ·opposer: t un· à. té#utre comme · on ·ne ·peut opposer -la. lutte-, ~~ '. ·quvtlers_ ::.. : . _; ..;.\>.\: ~ 
~llemands de._· 1919 à" celle des. ouvtiers .rus'ses 'de .. }.917.. .La .· synthè~e_ '<Je. ·. ces ·. C~()~r~n~~~.'; ·~· ·:i;:'.,·.··,.;: ;: ~ 

· eg~lement dirigés. vers l~ révolutlon mondillle est en~ore à faire. et ce f ait;)Qyòn,~;en_~ /· ·:·;-_, ·/;·;~,-· ! 
· · sttrs; dans les ftactions quf se pi'éparent idéologfquemè;rt· et pratiquement pour,- çette·. '. ~·-,.\,~ ..\ } 

dern~:ire Lé~ine ef I~ Russie dti stakhanovisme, il y a t abime de)défait~1/alle~a~~' .< ·~,i:· ! 
~~s de 19~~, chino/se. de . 1927, I'avènement ·du · fascisme d~ ma~s ·.1933~. _r~nt~éf ·~e . , . ·. > '·',/' t 

----. l U.R..S.S. a· la S.D.N... la course vers l~ nouvelle~uerre impér1al1ste. ou .,a Russle · .- 1 

_\1 par.tici~ra dans ..1'une ou I'au_tre des const~llations. J}ntre le ,« luxembourgi~e » <)es · . l 
· · . i 

. 
·., :,-,:: .;~ noùs rép0nd-on. ·!Et· si tirnmaturité idéologique des P.rolétariats des différents pays 	 .. • 1 Souvarrne.. Lau.rat.. du S.A.P. allemand et l reuvre de Luxembourg, il y a le program,,. 

.'. ' , ·l-.:;,. 	 . . 
.;~ 	 .- ' ..~ me de s,.,""llrtakus : deux périodes de la lutte des ~lassesJ . 	 . . . 
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Ce ·programme, un Liebknecht r illusti·era en concrétisant l'élan profond · des 
masses prolétariennes en Allemagne vets la révolution en 1919. Mais Liebknecht, 
surtout · clans la période actuelle, sera un exemplè glorieux, plein clenseignements · 
pour les communistes internationalistes. Il prouvera que. risolement est la rançon.. 
qu'il faut savoir payer, dans certains périodes, pour c0nserv~r le droit de maintenir 

. des positions autour desquelles se regrouperont demain les ouvriers. Au péril de sa 
Vie, .il faut tenir téte à. la meute. Seul, il faut résister. Pour nous,. Liebknecht, son 
exemple n'est pas mort dans un moment o-ù socialistes et centristes commémorent les 
trois « L· » en préparant le~ our1riers à l'l.lnion Sacrée, en approuvant.. au nom du 
« léninisme » raggravation dè I'exploitation dets òuvriers russes. . : . . 
~ [Lénine,, Luxembourg, Liebknecht,. se relient désormais aux fractions qui. contre 

1.,,,.. .. ·• vtnts et marées, luttent pour fusa~r .. le nouveau ·pfJ.rti du prolétariatJpour ajòutet' un 
· chainon ài rreuvre d'émancipation p.rolétarienne: aux fractions qui, malgré la situa

.tion. actuelle ne doutmt pas du triomphe de ·1a révolution. communiste pour laquelle 
travaillent et le· cours des événements et les communistes internationalistes. Le'ur. dra
pèau, nous .le reprenons et les masses . y ajouteront demain leur victoire et rapport 
doctrinal issu. de la période qui vit sombrer et trahir ·le premier Btat prolétarien~ 'la 
llle lnter:natiònale et les P. C. · · · 

. ' . 

. . . 
-~ - ·.. . 

·.. ' .. 
' < 

·Con1mènt, dans la RUssie des. Soviets, 
··· ·· ·.•· ·. · · ·on assassine la camal'ade Mariottini 

-· ... -

. .. . . ' ..· ]'ai ~és.ité_ .;usizµ'à ce jour, à rr:ndre ·public le cas ·de ma compagne-: ;/3milia Ma~ . 
··.. ·': .. '::,.~ rl'!tl_i~,' ~~.. fa!t .de_ .. mf!. cr~i~te.: surt9ut parcc que. je pensais qu'u'né. ptJrèillit·publicité. 

, , ·. · au.r.ait agg~avé ..la:s~tita(ion de « l'otag~ » des gangsters de Moscou. · --· . . · .' 
:. ,·.. ·~~~is si, aùJc?.~riflzu.i, je ~ ir_ze sui~ _..r~solu 'à cela, e· est parce qu'un"retard" ultérieur 
_.. ·: ·:·; sigr.if~~rait ..ITl~ ·r~nd~~ .compl[ce de. ·la suppression. physiqµe ·qui ·est perpétrée •contr~ 

.-' ·· ..... :elle, .. qu~. ·1 on. ftappe~~quement. pour,.'etre. ma compagnet. c·est-à-dire la compagne 
:·· cfun :« contre-rét1olutionnaire :». . · , · ·. -. · . · 

". ~·; ~·/è..· •.:~·~ai'.iottini· ~ ~héra~t' 8!' P~ .S. après la. guerre ,et, une des pre~~ères à l~i ·f~ac
... '·:.~ ···· tip~.-~b~t~nt~o~piste, ;c~lle ;qui fonda· -le ._parti communiste en ltalie· ~ persécutée par 
_ , · · · _. .le._ fascisme, .fut · cont~aint't cla.bandoriner: son po~te ·d'institutrice ·et .. Je me rejoindre 

· ... .~n:-l92~:·.~n .~ussi~# ·od_ Je; me -trou~ais alors ._comme réfu.gié politique. ·et .où elle fut · · 
·~.-·.> :, .:.affy~t~e. ~ornme_professeur-.~t .traductr~ce-<!actylo à l'éc~le .dtt l(artt. On ne,put iatnl!fiS 
"~,_. · · . _. lui;[.epro_~~~r la. moindre activité fractionnell~, si bien que~ lQts, de l'épuratian de 1930. · . 
'.. .:. :_ . po~.r 'p~uvo~r.. lui !nfliger ·;·un. s~m~le ...~lame « po_ur f fJibléssé _envers l'activité fraction-. 
·:;· .. · :, ':'i~~~ ~e-~~':'· C'!_tnpagnO'} »~ o~ .dut dé.terrei· une histoire. où· C>" ·liti tepi'ocha de ne pM 

·· :::·,·.".-·:·.. ::avoir dén()'!Cé à la -GéiJéou une prétend_ue ·réu~ion illégalé,, ·qui auralt ~cu lieu lors··de .. 
, :~:::·;·.· ·. !'!?c~cutif .~18!-gi,-:de ·1926 dans ma, chambre au l~ux, où · je. me -trouvais ci'aillèuts 

·:\{· ;;:· :_m'1a_de ~t ~?.il_ Bordiga, alors inembre de cet ·Bxécutif, fit une brève relation :sur la· . · 
't('. ·· · . · :, situatlon. italienne. · · 
/:?~,.·- .. .'_-. :__ B_n 1931~ apr~~- mon expulsion·(itt parti ·russe-~ sous l'instigation du ·patti itàlien. 

'.~ -.'-.::.~_ .'. ·. 'pren.Eint· prétexte de. ma solidad.sation · a·veo le trotskisrfie - j~ .réussis à quitter la 
·· : _,:. Ru~ie av.ec 'mes propres moy~ns techniques•. malgré ·1a défense forme1le du Comin
.~· ~.... . te.m. Mais ne disposant que de 17- dollars, je ne puis conduire vers l'inconnu ma 
'·' ·.. compagne·. qui attendait la nalssance cfun enfant à brève échéanceJ · 

'. 
' 

·~ 

. , . · Cest. lei que ..commence la tragédie· pour Mariottini. Commerit me frapper dans 
· mon acf!vité_ :de milifant. puisque ni les flatterles, ni les moyens de corruption, ni. les 
menaces n'avaient donné aeffets ? . . . . . 

. Tous les moyens sont bons. ·Dc la .main-mi~ frauduleuse sur un de' mes manus-

• 

crits concernant le mouvement ouvrier i~ternational. fruit de trente· années de travail 
--'" ce fut là l'reuvre du Glavlit avec la complicité de tOffice Postale de Moscou qui 

. le remit eu P. C. d'ltalie -- à la tentative de me poignarder en ·extorquant une décla
ration de repentir public à ma compagne. . 

· ·On posa à cette dernière le dilemme monstrueux : ou donner une ldéclaratio~ 
contenant rengagement de rompre tous les rapports. avec le «contre-révolutionnaire .» 
ou autrement la. faim pour elle et son enfant. Mariottini refu$a ce. marché .infam~; 
elle fut exipulsée du parti, on la renvoya du travail, on lui enleva sa carte 
Le syndicat refusa d'intervenir: le MOPR (Secours Rouge lnternational) également.· 
Devant ces nouveaux soucis, Mariottini contracta des troubles sanguins. Elle· tomb'a 
mal8de..5on enfant égale1nent. Ils restèrent trois. jours dans la complète. impossi1bilité · 
d·e se procurer de ·la nourriture. . 

Seul, devant cette situation extréme, le groupe d'émigrés politiques 
avec un pctit secours. Et Mariottini, · en m'inform~nt de cela, s'excusait 
clavoir. accepté ce secours pouvant préter à ttne éventuelle spéculation. Apr~s cinq · 
mois de chomage forcé, elle trouva, «par hasard », du travail dans Ùne· fabrique. Elle 
n'y gaiJna que 70 roubles par mois. Et pout màintenir l'enfant - né dans de t~lles 
conditious taible et débile -- dans un asile,, elle devait payer mensue11ement so .rou.- · . 
bies. 11 ·[allut qu'-elle travaillat eneo re •la ·nuit pour arriver à -faire face aux dépenses. · 

. ··. Et q~and quelque ·chose transperce, qu'en ltalie atriv·e l'éèho de ces· 1~i~s.,par~i -, ..- .·-··>! ;"'_;: 
les 'camarades qui, dans la prison et la dépottation, ne peuvent étre 'gang~é~ p~r laJ 

.. pourriture 'centriste, ·ze parti ment lorsqu' il ·affirme que ·e'~st ·lui :·qui subvient ,t:iu~~e.- ...·. · . _
soi~s. cJU, fils ~u « contre-révolutionnaire·»~ Bien au-.confraire~. une· mère .qui:s'e.~tf:n.u~~< ..... ·.:;:· :j.\ f~ 
s'épqJ~e-, n'~r~tv~ méme. pas à .procu~e~ le néces~~i~e poui: ~·~le. e,t son, .fils.: ..·,· •;:, ·<\·-·,: · 

. · ... ·Ori. la condamne a «la m~rt civile», on l.evite, on... l isole: CQn;ll!l~·.une" l~J!r~f!~~~... : 
.· ·Pe.11~~nt que .les ·.a1Jtres femme~.··.~ ~ux, ·la·pr()stitution.··inter·n~tionf!le,L.~,,fJSÌ.Ìtf~nl..\:,:·, .... · _ f 
. çlans .rabondance parce que leur~. com~res I le~. eunuques .. cl,u .: Co111intern~ 'ot:it .tp{t~i·.JI ·,, 

. çause du commu·nisme. et acclamen,t Je pilote ·-st~line, · mf.l. ,compagne, ;11.'anqtfa~f ·.: 
.. de toùt, souffrait lBi f ami ne, elle et soni petit,' parce qit'elle avait v~ulu .. f!18~!Jteh,if. f!~-: '. ~: ).- '< 
lit~· à son ·camaradè .. qui .n·a pas. v~ultf •· renièr _la·.· ç~us~...·(!e la fé.vol~.~i°'~· ::.· · · .· 
.·· ... ·. Le calvaire de· 1à mère s~acèomplit. Le. petit m.ourut .il· y ·a '.u.n· ~n~ Marfo~finl ;:·,_ 
insista pour polivfllr ·partir· d'un-·p"aysqui··· ne lui :i:appelait d~s.cirm,E#s·:'. qil~· ~ul~t.f.r~;'.~.~-- ~:·.:_:·::;:·.; :;-: 
souff~ances. L'e~~:·~~sibilités te~hniq~é~. ~~.r l~ .<Jép~r~ lui .ftt:r~tit..tef~~ées: ·-J[U·:.e!l~'.B.({~f :_ 
dònc e au ·Cons~liit> italien I. M ém·et .. si ..·èette ·. proposit~on. ~,était .p~·. u,r(. P!~~! J~· 'm~~_-:: ·'.·;. ·. ·. : 

. :Vaise foi. est-~certaJne ·:· à, SO.n· retour èn Jta(ie/ le' gouv'ernement f~istè: det/r~it ·~·>,~·:(· ._: 
- .• . ' , - • . . - --. . - ' :_ •• . - • , '' ~ ' . - - . > • ' • ' ,• ''' __ . .. .' ' - ~ • - ·. ~-'"': 

mettre e;n pris~n, .mais: pui~u'il. est.· pl~~, pr~be:ble .ql}e ,_le. f~,~is/ne ..--7->.®~~ ,~11:, b~t,,/1#.: ~:· '·,,:
.. spéculatton -· ne lei fera .pas, on pourrf.1 démuselèr tous les. chiens qùt ·hfl:rle)to·~t. ";on-_··, ..· 

. ' . • __• _ •• . :· . _. , _ _ _ -.. _ _. . . . ~. _ • ·. . --.~. , · --~.-r., 

· tre elle et natu're4lement contre son coinpagnon~ · · ... ·< .· ·~ .. · · - .·· : ·: .,,. · ·. ·· 

Qu'il y aurait eu piège, · noùs ?ouvons :·ze· prouver. •• Récemmént, :Ba.felini, pren~~t.<,~ .,· 
des ati"itudes de. bon~~ méco~tent,. a: développé ·u'n· Sélle .travail ·ae ptov<?cation 'difnf-: 
r~migration politique italienne'en 'Russie et surtout parmi' cellè su~p.ectéé 'd!ppjiosttir;in.~·· _-'·~ .... ;
Et Baldi?i. lui. ccnse!ll~it just~menf a~ ~-d~~andet ap Cot1S~~at ·it_aH~n 'd'~ét.re :r~~~~~~~·~ ~.-, 
Ceu~ qui se _sont latsses prendre au- ptège, payent actuellement en Sibé,r,e ·le· .. 
Ieur na'iveté. Précisément, au meme moment le représentant, }tFrJlien au. e'!m1ni·èrr{ ta.s_;-' . .'., 

surait· la camarade Mariottini en lui disant 'qu'en· s1adressan~ aù" çòn.~!at.fasci~!~·e~lé: :-· 
. . ~ . ~ . 

ne, se ~·cndrait responsabl~ ~< d 1 aucu~e ,i~dignité pol.itiqu,e ,.uu m~ral.èl~·... . · .··: :,~1 .·, .': 
Le provocateur Bald1n1, venu ~ l etranger et 1mmeL..iatemen1 <( bt~~é »,par no~~.. 

est passé ensuite au service de f Ot1ra. e,) I t{3lie: · · . , · . . , , ,. _... , .. ,·.. , ,1 
·. Après Ics cas des Vicchi, Massirpo, Baldini, nous pouvons légitimernent dem8Jld.~r~ . 

en plµs de 1'échange d 1 experts aéronaµtiques et militaires, exfste~t...il, entra' le. gou~ 
vernement de Sta!ine et celui de Mussolini, une entente pòur l'échange, entre la Gé

\ 

•. ! ......... -f 
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et l'Ovvra, des outils nécessaires ·contre I'enneini commtin :· le prolétariat qui 
révolutionnaire ? . 

Maciottini ne s'est pas laissée prendte au pi~{je. Et elle continue à résister, cher
chant èn sa foi la force pour poursuivre cette lutte inégale. Jusqu'à quand? 

Les 100 roubles par mais, e'est la famine. Son moral ·et surtout son physique ont 
·. t;,• -désormai.'> afteint leur limite ext~éme. .J{eut-on la conduire jusqu'à la folie ? Veut-on 

~ rassassine'r ? Ces interrogations terrib1es réclament une intervention immédiate si ron 
veut ·sauver une camarade · qui. isÒ1ée, inalade, est en train de sacrifier sa vie dans 

·le «!pays du socialisme ».:. 
I . 

Gatto MAMMONE. 

.Nous publions ci...dessous quelques ·extraits de ·1~ttres envoyées ,par M ;:J.riottini à 
son. camarade. Et ceci pour une do!lble r,aison. Pfl.rce que l'exemple d'une camarade 
qu! se ·voue au sacri[ice, avec un nature/ qui· est le propre de théroisme, n~ peut étre 
qu un réconfort et un stimulant en è~s moments où la lacheté, l'abjuration,, les capi

. tulations ~ont à l'ordre du jour 0 I · . ' r . 

· Mais èssenticllement paree que le. centrismè est capable de tout; depuis les faux 
. · jusqu'à..une.'çontrainte qui.pourrait arriver.jusqu'à affaiblir la résistance da Mariottini 

-·et provoquer.\un collapse. Mais, quoiqu'il arrive par la suite, -rexactitude inlittaqua-.
1j_ ,_. . . . ble- et implac~ble de ~es lignes écrite~ ~pònt~nément. ~us le for.i_et de._toppression et 
1 
: · et.de .la doule'!t, .reP.resentent ·une ·condamnatton sans ·appel. pour les .bourreaux coali-

Sés de Moscoù. . · · . ._ .. . 1 

• • • • • • ·•. _. . . ••· . • •• • . • .. • •• 

I ' - : • ' ' ~ ·., , . •'. . , • ; 

j·' . '** ·..'· . ~ . ' 

!,;" . ·. · ·. (Jet· novembre 1933) Aujourd'hui· mtme on m'a commu~iqué mon expulsloti 
i .. . :.· du pa_rti et, pàr conséquent, ~u trav~il : M otif.: «parce que ·i"I#..maintenu ma !iais0n . 
1 >.' ·.•· · ·_ ·a~e.C'.. ~~i>>;· qui ·es ~considéré· commè un· contre--révolut(onnaire.~. ]è tiìe trou.ve· clone-. ·. 

:(_ :. :·~-1!8-~travai,, é!ilec l~ pe.tit, sans la carte·«falimentàtion.· Lè 'probl~me Iè .pltis ·grave ;est·: :'. :· . 
~°--'fm.en.t. m~-d~b.to~iller, où _trouver 'du travait?';Bt le -petit? Comment pEiyer l'asile · 

1·:·::; .. -_. ·. _.:«··q;(ti_:_re~r~sente -.~our. lui_ la. vie.».?. A __t9~técs ·ces inte~rogation~,. mainte'iufi~t, sou_s ' lf1 . · 
<>··· ···i_ .. co.up. cle. l _111'lp~e~~ton immédiate, 1e ne sais comment répondre. _.. __ ·- . . . _.· .. . . . 

_.·..... .déc~~_bre·: 1933) . .Poui;.. comble. de·.. malh_e~-r~. je :suis: tombéè ~al~de·. "Je .de~ai:. . 
r: . ·. -~~'r-.~n~ <?pé~~~~°"n~·Qui s~it Comment: ça finì~~: J'éprq~ve une pe~r _terribl~ de devoir \ · 
_..~: .:· · l~~~~~-_la.._p~~µ ;~8.n_s, ce_ p~ys·. Sa'!,s .cc:mp~er 

1
qu: _je suis e~~e.,_'!h?~euse, «_puiStjliiè -.· 

·;·. · .. ~ns. "''a ..s'Ptuation d exclue_· du· par.ti personne .n a le co.urage de m .embauchet' » ··Bn . ' 
.,_.':.·).·.',:,·,~li.tre~:,s~!~a~-~-l~::·'f>i c;le «:; ~i-ne_;tt~vaille pas·-~e ·ma~g~pas », }e.·suis dèpuis ·plus·d*un' _. -· ·. 
~ . ::. ~-, ·· ..·~~is. ·.~.ans. la_~ c~rte. :de -_p~in..· Le ··syrzdica,t -. ~e. me• .donnè: aucùn .s~~ide ·et .la Mopre ·se.·· ·. · 

,.:·' .. ' ...refu~ -de~ me_ con,si~érer: conime ··émigrée politiqit,e. -. · . · .... · · · . 1• • · • . _ • ~ : 

i' ,.;·/· < .. . cOnctuSioìr:· tu 'ilol~ Riouiiì- cie fai:n toi ·et tfs: e.TJf~ntS si tu in a11.: Voilà où abPu~ · . 
. ,tisK~~t. t~iit~s. !es ·phr~.~s~sur ~a pr?tectipri '_de la fe~~e, ~raf!~~lleu~~:. L~ l!i(g ~e:st-.ciue_ .· 
. -..· Je, ':'~ sars_ com"':ent 1e. m en tirerai avec ma maladre et ensuite st 1 aq(at~, le moyen 

de pa~ti.r. ]*ai re~~mandé à noll_veau un" pa~seport;· mais il ~~mblè trfS -difficile q~'11 nje · · 
f';t" _,' ~··.: soit ~c~ordé, ·_'surtout 1!'aintenant, après tout ._ce· qu'il. y a 'eu~ ;<<_Le petit est menacé' I . 

.. ". cr~tre ctia~sé::de ·l'asile ». Je• me ~is .adressée_Ji~. sy~dicat, .nais sarz~-- résultàt; .J~ 'serai 
~ì'taìneme~t' forcée' <Je."mourfr de faim, mòi -et l"enfa~t. « Toi, tu ne. dois rien dire 
parce qtte c~la poutrait aller encore plus ma~ ». 1 . . 

(28 avril 1934).·, AprFs cinq mois de cho~age~ j*ai trouvé, «par hasard », du 
tr~vail en un labofatoire,. /.VI.on trai/dii con~iste à ;coudre· à la machme; les conditions: 

~une .longueur de 40 centimètres pour .5 ·kopek. N aturellement, je .fais 
déjà un gra~d.effort pour arriverà en fair~.à peine la moitié. Mais méme si j'arrivais 
à'·attei~dre la limite, comn1ent ferais-jei ~our vivre P..'>ourrais-je payer l'~ile, la cham
bre ~et acheter à manger? Il est· c~air que je dois encore travailler à la maison et 

' 

' .
I 
' 

\ 
' . 

«après ·avoir cousu sept heures ·à la machine, travailler 4 ou 5 heures » (à l~ m~~hine 
à écrire) pour arrondir mon salaire. Méme en ne .tenant pas compte du fait qu il me 
manque toujours du temps pour faire toutes. les ·. autre~ choses :. laver, s~ng~r au~ 
effets de t enfant ; après le travail. ·je suis t~~lement é~uisée que !e ne puts. ~ 
-quer à rien. « e est une vi: de bete ~t nbn d etre humain .» : trav~ller, tra..vatller, to~
Jou.rs et toujours travailler pour un si_mple. morceau de ·p~tn et « ne3 pa~ meme ~uvot~ 
satisfaire les besoins élén;ent~ires de la ~te~». No? ce n est pa~ une. vie. ]e sius. telle 
ment fatiguée que. si je n avais pas le petit 1e, ferais. quelque folte... 

· .· (30 mai ·1934). Pour avoir déclaré aux Commissions (de controleJ,. et ~ 
sentant {du .parti italienJ que je nè te considère pas_ comme .~n' co-ntre...revolutionnaire 
« uniquement pour cette déclaration »... rai été exclue du parti. ' 

· Ma résistance morale et physique~- dans ce domaine,. est, in·épuisable. C~mme i~ 
n'ai pas .plié devant la situation dans laqu~lle Je; me .suis ~r~~~ee peqdant .les c1n9 D.?-:()i~ 
de chomage, pendant ma maladie et celle de 1enfant, ains1 Je .ne pliera1 pas 

· .toute autre situation, .fftt-elle infiniment pire. · ·· 
_ (28oct()bre1934)~ Ainsi qu:il était à.pré~oir, fai à nou1veau reçu,.une ré~~~se~:>.. :::::tL:ll: 

. négative à ma demande _(de partir)~ La· raison dépend du T?ut de mon depart.. «_le: t~>:, :.:~ 
· prfe à nouveau de ne pas rendre la cho·se publique »._ . . ....·. 

.. ·. .. {8. }anvier 1935). Il y a aujout<fhui un mois qtie ·nous avo1ns_ ~rdt1-.. notre ,cher ":. ·. . . ~fj! j ·. 

..· petit;; si gentil que je ne. finirai jamais de le pleurer.. Je ple~r~. ~n.c~re. ~-~i~tenant; ~n. ··I'.: ..· :::',\;.! ! 
··fécrivant, .car il est sì _pénible de· peinser ·~ùe nous sommes si elo~gnes _ 
·. tenant· que. n.ous aur!ons le plus besoin d etre en~e-1r1:ble. « Deputs que.1~ n ai~!!l~-~c4e '~;: .··,~:..'._::,::J 

•·- :livret >>. f la éar~e _du. parti) «le pe~_de ·co~nél!ss~ce$ que. fa,t1~i~ ~ ·~_o't!t~.:~~~iqn:~~~:?~~·.;····.·:~>·:-.:\?g! 1

·.Le malheut a·_fait ·impres~i?n :d"aucuns sont venu~ me troitve~ (l~,n~_,fat,s,;.·~' :~-~-~t:''e~~;:··· ·,·:r'"i-'l ri 

.. .·$ilnple C,()Uf.f()~~le), ce$ .jOurs--ci, « puis se so_T}t éloifln.é_s à nqu'!l?~U}': .l,1? 91:(i)ff~ 
.:.envoyé:,.un.~ubside, mais_·j'ai·pensé... [Jien .-fair~ _.~-~-•ne ·l,a~~<;-P!~.nt._p_as P9U,r:··nfr.~~:,··f":;:~_-.•. _ 
..créer dés .engagements moraux. · · ' ·, ": · : .· : ·· · ·< <·: . ·. · . · · 

. . " ..·· . "· . ' ·.. · . . . . . .·. ·. ' . ·. . . . . . . : . • . .•· . • . . ' . ' ' . . ': ' . < 

:•_. .-~:-t~ -~hy$ique. aùssi se re~sent •de$ conséqu.en~e~ :.cétte .to!s-~i,: ~e ~.iJ! ·111~~ :·;~ris_ ~u.x.. ~-.;: ._. _.: .....:§'·~_~; f; 

·yeu~. ·Jé 4ef.~lll~: pe~-t~~tre ·ft;i(r~, ~n~ çu~e ._g~~érale.. !e ...~n.~ ~qù~: Z,~ m~i_ll~~r~. -~9~~.t~on ,:._; .<.:. 
setait :de se .tirer. une .balle et. Je suis :si lasse,~ et puis, a ·quo.i: ~~rt -en~e>re_ Ja :vt~ ~. ·... 

·.. ···... . (23 juin 1935}. Qumbt au départ, mÌ m'~ .dit défin.ittvement ({ 'lit~ }e;dlJ.~~ .az~~r :a~·:·:'_;;:1,i',i'.i j 
Consulat, en m'assurant que je ·ne c;ommettrais, pas ~n- cel~ qn ~C.t'?··iri<Jtgn~ '!__U. pai~t.:· . · :·.:_.';.: t!. 

· -_ (:k· .VU~ ~Ot~l et .v(u_itique >,>,  ~ien ·qu'On .'.}J.if 'dit le: .C?ntta~r~ ··à·. t_o~f{ _I,~~;· -~é~~~~~,,,~~~ ·ry;c~·.: t. , 
suis- n11.liémerit 'persuadée·et;: malgr~ _tout, fai .enc_ot~. ·ta p~de'l!r :~~-. rye: P~::e~s~~~~-~;,~; ·: ..· 
.s~u-11•• . .. ~ .... _· ..... ·--~ ·"~-- ·: .. ,:·~·:·-.._:-._ .·-... ·.;, :_·> -·>.--·.<:._·· ..::~~y_._.-~::" .'_';:;·::,:•'.,.,· 
._- • ··(28 juin 1935). Quand, ·qui sait. q~a~~, je_ ·p.ourrai t'!- r.ejoindre1_ J',an_B;ly~~ _s,ou:~~t'·~"'.'.· :: 

.·- les di:x ahs de vie: gaspill~s. dix anhées~·rzégatives, pendant ,'lesquell~s~Je ·n':a~ r:ien,_d'?_tJné<~, ..'.: ',·:.\~· 
·et _rien····reçu, surtout ces dernières années_.J'ai.seulement·arpris .. à_lil(l~~-pou~'~()Ut~··~~s:···,. ...·... · 
.humiUations qu~· fai. da :sttbir ·afift cfa8surer une·_·« me!lleur~ .· e·:Jfi~te,n,c_~f'.~ ··~~<?n ..,etffa,nt~:\·~·.:..-: 
humiliàtions ·. ·qite. je. n'aùrBis pas: ~~nties s~ _favals. da l_es :sup~~et. ·~n ~"~:'®.-~re. pays·»r-:.·' _.;f 
Et ·maintenant, . comme. couronnement de ·tout. c;ela~ .je .. ne .. puis :$e~r~r- çontr~.. 

.de·.· souffrances .corttinuelles, .·de.·privations :de :tou~es .sortes. ·Bt :·pou.rqu.or? ·Po~r /qu:e': ::: :.,-~.·:.:_)i_! f. 

toi aussi tu serres à la fin cet amas de cendres; Le ineilleur _·souhalt que je' ptiisse ~'« .. ,~: 
faire, e'est que «tu puls.ses garder la fot méme si le but devient l'fcessib,,. "':éfne. 
s·il devient irré~l ». · · ·. · .· · . · . · .· . · . · ·· · · : :. . .. 

. . ?)· . . ' . . . , • . . ' 
. ( 19 octobre 1935). P_our le re~te, tou~ comme .av~nt : je n arrtve ~as, ~~ec 

maigres entrées, à satisfaire, fut-ce au stricte nécessat~e. <~ C'e~t ~a mtsér~,,·11e. /)eu~ .. 
employer cette parole, que ;e suis forcée d'émettre ». Tu sais que 1e ne suis pas exi· 
gente, mais « avec 100 roubles par moi~, il n'y a qu'à 111;ourir dei faim »· 
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(5 janvier 1936). Donc, après dix ansn on m'a chassée de l'habitation ~si. Ceci 
. depuis le 15 décembre et e'est seulement aujourd" hui ·que. je suis à méme de· f écrire. 
car J·.~ suis, entre autres choses, retombée malade. L'an nouveau m'a trouvée au lit ... 

*** 
Aux chantres du « socialisme ·», paradis seulement pour les profiteurs, indigènes 

et étrangers, au pays qui fq,t celui de la Révolution d'Octobre, nous dédions · ceci,· 
.qui -marque d'infarnie les flibustiers du centrisme italien et I'Etat dit pr0létarien 
qui /es l-'alide et pratique l'ignoble persécution contre la camarade Mariottini. 

L'évolution de la situation Italienne 

Dans le .numéro précédent nous avons 

essayé de mettre en évidence l'importan
ce .des problèmes pùsés par la ·situation 
italienne, et nous avons surtout expliqué 
pourquoi .la·· signification internationale 
dè ces rroblèmes, loin de se borner à une 
simple manifestation de · l'é;volution du 

.monde capitaliste et des luttes ·de classes 
en ·.Italie~ pren~it par contre ·ll:n·e signifi
ca~1on fa1sant de Ja· s1tuation de la pénin

blème : le prolétariat mondial qui réali
sa, en 1917 en Ru~sie, sa première victoi
re, qui èssuya dans la · victoire fasciste 
de 1922 en ~talie, une défaite qui ~vec 
celles qui suivirent et la -'dégénérescence 
de l'U.R.S.S.~., devait. progressivement 
le porter à abandqnner la lutte . rév.olu
tionn_aire, se trouve-il, e:rì 1936,. devant 
une mòdification ·rad'.icale d.e la nature 
m3me. de là ·situation · historitjue, · ~ qui 

;, .. : . ·:µa.le ,daris .·son· ensemble. de. ·.son . évolution, · 'la· conqueté .d\1 ·pou
:!<~, ' e,ssèntielà de notre analyse étaient d'un ·.. voh· · 7. Sommes-nous donc arrivés. à: ·un 

' ~.·.._·:. . .triple òrd~e·. : 1° Je poids spécifique et la ~oment ·QÙ les. conditions obj"ectives ~ tte 
r·~ .,· . grarideu~. :des répercussions du conflit permettraient . plus .. la. possibilite ·dè la 
;t;.·<"... ·. it~lo:é~h~opie~ d~~.s .. Pexacerbat,ion des . lutte · insurr~·cti.~nn~lle. -:E1! co"~séq.ùenée,· 

... :! ':' : confht$ 1~te~-1mpérrnhstes ; 2° I étendue : la g~e1:re. mondiale n~ ser:i~t-elle· plus l'is
·..· ij\:···.····.·.··: •... ~t.}.es ,obj. ~.ct~f.S1 .· ~ue. le_ mouveme.nt pr.o··.l~~ •·· ..s~e. .1nev1table des s1tuat.1ons ·act~elles: :i·. 
,' , , , .· , ta1 i.?n •. do1t 1nev1tablement prend1·e.. ·· en 81 nous. nous .bornons à. la. Russ1e · et ·à. 
~· Li'.· . . .Itiil~é nprèa .qu.a.~01·:Z.e. années de di_ctature · l 'Italie, ce . n' est· -1).ullement 'pa,rce que 

;. I// •···• .:::~~;~e·.;d::t1Jall~~!~a~~t:rfutif:a~~n:~ d~u~,é:~);ihl~nendecse8si~!~~o~:Yde1e~a~e~~~
.; ~ _· .- '-d, -. ~~~~eµib~eI.Dent du. c~pitalisme inon- . guerrè, mais. uniqu~ment pour simplifier. 
ò ~ . d~~l et dont !a ch~te n~j p_ourrait se di- .. l'~nonciatio~ du problème dont .les points' ·:. 

stjle le pivot de la situation inte:rnatio- . l'oblige. à :reporter •d"ani;; une autr.e phase 
Les éléments 

: f, .~ ._' . . _r1ger que vers un bo\tleversem:µt de; I e.. J'.l4tat aCtuel des rapport~ d~ force _entre 
~ l.'~<·.·: ·. le~._ Ql_as~~s :Sl}r. J_e.· t~r~!a~p 1ntern~_t1o~a1. 
; j~.)-~ '.•- .·.G~$ ~- .tro1s.; .~ér1e~ .· d~_- ..~9~,~i~?rpi~ion~, .~1ous 
: _ , .· .. · leEJ.;.::ram~~1on~ ~u ·~~c~e.~t~··. cl~_c1a1!. de 1 évo
. 1:r.:_- '.._ l?t~on. h1stor1que -~t. JJQsi?n~ -1, intertog~-

·... • ; t_1?n: s?i;imes~nous à la vetlle d une repr1
. . s~· d:é-~1s1ye ~e', la sit~ati?n é~onomiq~e à 

. :1 ~- 1' ·• tel: J!Otnt quée' 1 évolut1on ~·éc_ente de I éco
: J.. ·. 

. 

nom~e s~v1 t1~ue, les . intervehtions . étati-: 
,' L~. q~?s ch11·urg1c~~es ·dans tous les .pays,. 
, 'F<. . P~~.~~e.nt ._anno11c~r . une n?uv~lle phase 

,.. · · , histor1que de vie . du -capitahsme 1 En 

d attache se trouvent · · évidemment en 

. d'auti'.ès pli.ys bien plus . imi:>ortants que 

la. Russie et l'Italie; Mais ce q-µi nQµs in

· . téressen,t .·.··e'est .. de_· voir. ~a:ns __ q~els _~~?'" ..· 

teurs· les m~uye11:1ents. pol1t1quef? . ont. p~~s 

~eur f~rine l~ plus achev~e· et à -ce ··sUJet 


. il est incontestable que s1 le mouvemeiit 
prolétarien , a trouvé son~ ~xpressio:r;i · la •. 
plus · complete danf} .la v1cto1re commu
niste du -~ prolétariat monàial en. Russie, 
le· mouvement de résistance du C.BiPit&
liste s'est exprimé, dans sa forme J~. pJus 
parfaite au, · travers du . mouvement fas

élargissant .l'horizon d~ n9tre vision,et en ciste~ . 

stiivà~t toujours le fil conducte~tr de l'an-· Nous avons. déjà· indiqué pourquoi, à 


" tagon1smf' des classes, pour nolis · expli- notre avis,. une analyse, -m~nìe hAtive de . 
quer !es. év.énement~, ~~us pouvons préci- · ' la ··situ.1;1.tion dans Ies différents pays doit 

· j . • _ser a1ns1 les term~s fondamentaux du pro- cònclure à l'existence t>ermanente tle 

tous les facteurs qui avaient ébranlé le 
monde capitaliste lors de l'apparition de 
sa phase supérieur : de l'impérialisme, 
et l'inévitabilité de leur culbute dans ·la 
guerre à ·défaut d'une action du prolé
tariat .n;i.ondial se dirigeant vers le triòm

· phe de la révolution. Oependant les con
jonctures dans les différentà pays peu-
Vent fort bl.en ne pas se de'velopper syn 
chroniquement et nous pourrions parfai= 
tement nous trouver devant 'I' explosion 
de contrastes si dirigeant imméd"iatement 
vers la guerre, par exemple, en Italie, 
alors. que les conditions n' ~uraient pas 
encore- mft:ri, à l'échelle internationale, 
pour l'éclatement de . la conflagration 
mondiale. 

Dans ce cas, la situation d'un pays 
donné, en I'espèce l'Italie, ne peut que. 
cristalliser }es tendances historiques agis
·salit dans le monde et les événements 

·de -ce .pays vont acquérir une importance 
directement internationale. Le· dilèmme 
pésé est le suivant : ou bien la constel
lation: des forces internationales parvient 
a suffoquer Ies mouyements sociaux issus · 
de la disproportion .du, 'rythme de.· matu
ration ·vers la guerre mondi~le entre 
l'Italie ·.et le monde_ càpitaliste ·dans son 
etisèinble, · · ou: bien· ces · mouvem~nts. so-. 
ciaux · pàrvie_nnent à · bri.ser le· front- énne
mi :et à .déterminer, par conséqti.ent; une 
modification radicale dans-I' état du rap.:. 
port: des. ·classe~··dans· ·tous ·1es. pays. · . . . 
·. ·-Nous · a vons · voulu résumer ·ici les prin
cipales ·considérations. que nous avions · 

· émises dans t'article publié dans le nu-

' ·' .. 1 · 
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Au Congrès de Bruxelles, la positiop ·f. i..'
j 

'centrale autour .de· laquelle · devait con.- ; · 
ve_rger toutes les forces de. l' «antifascis- ! . 
me» était le· 1·assemblement des «italiens» ; . 
Il proclamait que la guerre en Afrique ' l 
étant une guerre fasciste, et non italien- ,,, I.· 
ne, elle ne pouvait ·engager la respons.a- 1 

· I;1 

bilité et I'«honneur» ·du peuple italien, ~) i i 

ce dernier étant attaché profondément ! .: 
aux idéalités de p~ix et faisait appel aux . \ ·· 
peuple civilisés du. monde entier afin 
qu' eux, au travers des sanctions décidées 

. par la Société des Nations, l'aidassent à 
se libérer de -la. dictature de l'aventurier . 
M·ùssolini .....:..- le monstre de la guerre · 
à reoonquérir sa piace 'parmi les gouver ... 
nements 'démocratiques voulant .. sa~ve-... 
·garder la paix au monde. Cette résol1:1-- · 
tion devait · recevoir l'approbation unani.., 
mè des 'différe:r:ites · organisations «~nti-
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fascist~s», l,a.. divergençe politique. n'éta~t . . :· 1. '. 
pas tre' s ser1euses en.tre les d.eu...x . partis ·· .. _. :.. 

1
•. ! :• ·:.-.i. 

essentiels,· le· P.S.I. et .le P.0.I.· Le part~ .. ·.. .''i 
1 

_:, 
sòcialiste. iaisàit dé

1

co_uler s.a. position cen~ ·. ·.- / .:·:, .-:· 
trale. du schéma . classique. du réformil{-.' :· •..:·; : .,, .:.:. 
me: à la monarchie àbsoluti~te nou~: pré~· · ·. · ,'.,~· T 

. férons la. mona;c~ie !ib~rale, à. çe~te· d~~.. .. . .·· >;_·::··:1; j :; 

nière l~ r.épubl1que, e~f1n ~- celle~~~:I::~~~~-'-·. :·;,~;C: ·, ;~ 
sociali~te. ·. P~~ ·le.-. llloind.re ·eff?rt ··~e.· a~ ._ .• ·>:··_:-;; !I f, 
P.~rt. P.0~r._·yoir .. 8 l.: _l~;~o~.~r~~1e.:J~ ·pl~~r ·. :_:::::'l il},: 
11béral~ .··· ou . la rép-q.bl1q'1e ·.•.. la. ·. pl'1.S·. ·d.ém.o~ : .·. : ·J ;1 ,;; 

. cratique n'ont.-_J>~s a00,6V,(1}ié:la •pliÌ~~-Ìlo.iré:·\-, ~·,::;!'il ~;i 
. des réactiòns~ Le·a ."sociali"stes ìtaliens..qut :/ : . ) f !'. 

p~rf~nt :V'olontiers: dea . lut~es ·.s<?ci~le~.· ."·~*:7; · : • .: ) .~· ~ 
France · au ·. ,co~s · de · la · . f orma~10~ ·. ·qe. · · ··.: ·.."~ !1 ;'. 

PEt~t- bourgeoìs :dan,s· Iè. 'siècle .-pa~ti~~-·'; ·~ d l t. 
s'.~b~tiendront ·-s~ign~u~eme~t. d~- Jl~rl~r" -:>~:··. d:i:~ 

mér'{) précé4ent de. Bilan, avant -_de pro- .. des événements .d.'ap,rè~-guerr~ .et_.~.Q~Pfl.!4\ .'V .'.j ~· '. 
céd.er a Fanalyse des ~ituations en Ita~ie~ .. ils ne pc>urront · pas passer l'~pong~ sµi; · ,:··'.-.J t ;: 
: .·Dàrts ··le nu-méro • 24 · de : Bilan, - ·nous · 'cet'te· époq:ue ·ila· dir~n.~ q~'~n. ~llema~~~':,. ·:- ~,>l f;' ~ 
àvo~s - r.eproduit · la : résolution · adoptée · comme en ·rtalie ... l'er,:~ur. fo~dtim,~J1tal,e ·At .- .. ;><··· ..di ·~ 
par le- «Oongrès ·dea Italiens -~ Bruxelles» Qons~sté·: à ·•· Iiè 1 Pfls '.faire:. dµ: ·mouyen;ie_nt_, ·::<·; '·i~:~ 
congrès qui s'est tenù au moi~ d'Octobre · socialiste, :I~ pivot dea gouve:rneménts_~Ql,1.-·, .· 1 /-~'/l f·} 

.1935. Dans ·1e numérò 23 de Bilàn;- nous ·. des._ blòcs ..dén1oèràtiq\léS•·-:·:M~i11t~n.ai~~~ \ .-:~<. 'd t '.~ 
avoris publié :le ~ompte-rendu des déb~ts . . disent-ils, nous . ile . recommendè~qns plus •'. :;: ·,! r1 
quì · eurent lieù ali . Oongrès ~e notre frac-· 
tion ·et le manifeàte qui, c18turant ces 
d"éhats,· s'efforçait .de .mett:te eif lun;1ière 
s111 :significatiòn,. de le• faire · apparattre 
comme une expréssion de l'évòlutiòn des 
situations en Italiè. · 

·Quelle différence profonde ·entra. les 
deux, Oongrès et les . décisions politi 
ques qui y furent prises ! Différence :non 
seulement quant. à I' oppositiòn brutale 
dés résolutions politiques· qui y furent 
adoptées, mais surtout quant -\ l' étèndue 
m&me des objectifs qu'ils assignaient. 

ra· .m@me.·erreur. Conim.e -Il.Q1;J.a ;1~ '. y~rt,9.~I .. · ··• ~· . ; . ; ,. { 
par 'la· suite, , les ,_ docu)ll.en~s·. qui· .sel:'QJ.li; ·, .'.: : f.. f.i 

publiés par ··ces· -d~~niers c~mme;·, !1to:V~~: ...',·... ,_·... !, !'' ·.. 
nant ·de J'Italiè, · répètent· -à: nott.vE'~\l. ·oe, ·• · · · .. l ~·: 
q\le _le1J·so~ialistes à'.l'étr!1nger· ~p~el!~,p~. :, _. <;j i: 
unè · r«erreur». Lès centr1s·tes ... ut1lu~a1~nt; · 
leur position au . Congves·, de :-Bruxelle~j. 
par cette .thèse · centrale : .. tout· e~ .qui· 
peut· ·affaiblir Mussolini/ renforf -1~ ~Qti-
.vement prolétai:ien. · Les · ;sa?10~1ons. étant , 
de· nàtui'e à. accroi~ré ·les · diffic~lté~ éc(>
nomiques déJà cons1dérable.~ du ·1fas1cls~e, 
il faut déchainer un mouvement mondtllrJ 

· · .·.;· 1 k 
:• ·' l t; j 
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f>'O'ur o·bliger la Société des Nations (qui p·arti de classe; de l'instrum'ent indispen
autren'lent ne tes appliquera;it pas) ìt veil- a:ble pour sa victoire; 
le?-. à la.. stricte applications des déciaions Les qua;tre mois qui sè· sont écoulés en..: 
prisès_ sous la «prèssion dés masses tra- suite; irous tiionttent qùe le Congrè·s·. de's 
vailfè·uses· dli monde entier». ita:Iiens n'a p'as été unè manifestatiòn 

D'u'.n a:utre coté le Congrès de notre accidentelle et sans· lendemain, mais l& • 
hactiòn passera la plus grande partie de revélation d'une tendànée politìqu·è jail- .. 
son temps à discuter sur une <tueàtio:rr lissa;nt du ri'ìilie·u socia.I en Italie. Nous 
qui· mise en rap'.(lO'rt avéc la «g·:tandeut» vertons au'ssì, quelle· sìg·nìfìcatior1 peùt 
des décisions- du Oongrès des italiens ap.. avoir cette téndancé su:t les' événèmen:ts' 
paraitra èòmme une véritable fòutaise : eri Italie. Pour le ino'nlent rl nous intétes- · 
au Obngrès des «ltaliens» on p'arlera de s'e de prouver que· sòcialìstes ét cént:tistès· 
la -~hute du gouvernément faséiste, de la p'è'uvent se prévàloir, (iine fòià n'e·st pas 
mobi'liààltiòn de la éivi1li'satio:n motJdialè,- c·outume) d'une èohérence· d'a:ttitudes p'O~· 
de l'impérialisme ainglai.s, de la Soèìété . litiq.ues. n·ans le blo·c socialo::centristé·· 
d'eS Natio'tis, chéz ·nous on se cassera la des fìssures se manifèsteront, nùtis la vo-. 
tète p'our· yoìr si s'est ouverte l.a phàse lonté commune de garder «l'unité• d'oo~ 
de la tran·sfòrmatiòl'l' de la fraction en tion malgré tout» semble. etre l'exprès
p'a1·ti1' comment nous· pb'uvon·s· e·xprimer 18i sion d·'.une exigearn'é·e réelle dé la tend&n-. 
phasé · supé1\ieUrè. atteinté· par· la victoìre ce· ,politiq·ue dont nous avons parlé. ··. 
dù 6àpitàlisnìe mondial,= alorS" que ·1e· pro-. L'organe· · officiel 1es · italiens· écrirar à, 
létarìàt · e·st· ·éncore ìncap'able de se re- la .veiHe du Oongrèo de~ Bruxell~s :· .«Tout 
g'roupe·r pòur · 'sa: 1 ri.tte et il'exp'ttlser de cel:a- (lès illusions d~ns : les · masses · de 

.· 

· 
. sè·si·,rangs l'és -~r~itrès quì l'on'ti pòrté de·. trouver une solution à. la .crise éeonomi"'. 

défaite· èn défltite,. jU'squ'à Jia déròute que· au tra:vers de la gùerre n. d. r.) .du
: . . • . tòtale· actùe1:]é· .. · · . . .1·era six semain.es ou .six . m-ois, . et ·après,.· 

1_:i. 11 
·.·:;· .. ·• • .. · .. {.n:~u;n:~···PBi~~, ~·. g~etre·. f~sci~té,; gu~r~~ de· petit à· petit la réailité se substituera à .là · ·. 

1:~' : ': .: . · ..··. t>restige, .. guerre déshonoranté pom: _le trompe1·ie OU· au reve.r Alors il apparaitra . 
I.';· j ~,.·:: : · : ~pe~~e< ~~~~iet.ò>'? ~'ò'aliti6n !ri<>~~~~le· de_s . cl~ire~ent que .l'Italié ne peut co'.nqué~ 

j . . , ·fo'to'e.Er d,e la' 6ivìlisatìon pòur abattre' · en rir-. l'Aby~:ain·ie sinon ·au prix: d'une guer
1J'::. ' Ntusà;òlini. Je :monstrè: de la guerre,.. et re trè.s· lo11gue et très coftteuse q.ui' serait . 

i~. . ; ' pòtir. f~ir~ révif~·e le peùple ·itàlien qui ne '.. une _caitastrophe pour le: pays·i ~ m8me.: si 

, . . ' véut·: vi,Vt'è qu'.èri pa!ìx. D'.autre·· ]:>art le elle· ,était ·victorieuse.. Alors "il a;pparàitr~ 


.•.. ·. C:6.n'g1~e'.$ · , de.·· lit . tractìòn ·. qiix cònsidère ·~n · .·· .ciairement .que ·si .derrière la· Société d.es , · 
. ··. 1' ~ntr.è'p~isé. 'a!fricairié, tine· . :b.éCe'ssiié: iiié'~ Nations ·il 'y ·· a. des intér~ts,. il y a . aussi . 

l ,::.. . : ... ·~~ct.~~~e .~e 1: ~v?luti~lì. ~e.. la sò'cié~~. (j~~~~ . . des' sentiments..·Alors èhaque .italien .. C0~7 ' . 
j . ;, ... · · .. ·· l~ti~té ·et qui par. dolìséquep't . ne .volt UDI- prend.ra, . qtie lè. pays .n'est. pas ]a ,vict~m~ ~ 

~ , ': · · • · ·. tjiieitlertt: qiìe ·dàns le proJétaritit ·1a fotce d'une ...pseudo . conspiration ·. ·maçonique~ 

f · .. : capabltf de .s'y oj>poser. ;! .tòlitéfò'ì~, d~tte ·mais· ..·d'une coalisation· de· l'Europe .. l~ 

jl .... : ··. . ,fcifl;e· :·erl piiissu:bce .. rtè }léitt .. de\tebir un . qrielle déf~:ttq les freles digues de: I~ p~µc' 

1 : · · ta~teur; ·palitiqile agissa11:t df1ins les . situa.i . cònt,.·e .1'irruptìon . de ·. la ·marée vraiment 
j ..·.:: · '._· ·:. tìon:a: actùelles; qrt1à la d~ndition de poù- harba1·ique. du ·fasciame ·et ·.. ~u.· nazisme. 
f ·> .. ,·· · .- ~ç)ir ·:ébranler :·to"lit l'appàrl'~il d~, domina- '·A:lors l'!talre·· s'apercevra d'ayo1r été. tra
i· .'· ..'_ .: .-, '. tìtiii': ·du · capitalisme · . ~b'tidial; appareil .. h1~ e~. s1 .el~e vou?l·a. se ..sau~e.r,. el.l~ dev:r~ .· · 

. ·.· . f(jrmé \ par -rais·cisteè, démocrates, socià.. · .P.a;ss.er par là vo1e que depuu~ t1·e1ze ans. 
;:\ : ' ..· · liht~s· et'. éentristes. ·Y l)arvie:ndrar.t-il, n'y lui 1nd1que1!t, les conda?Inés, l,~s dépor
,. · . · · jHtrviendta-~il .pas · 1 ·La Oorigrès. de .la tés, , les enles. .= .enf1·e1ndre l 1dole en-

I,· · >- .frttt)tion· ne s~ per~ pàis. ei;i d_s~ qu_estitms sa~gl'aintée, · $'un1r autòu~. _du. mot ..d>or- · 1
! ~ , ... ·. . . ididtes : tl'&$ttolbgie · st1tnale . et ·se .préoc- . dre « :-A.u dehors M ussol1n1 ?> et ce mot 

·' i 

l, 
;) ...'.cupe surtdtit de. réàliser, ()ti 4'essayer de d',prdr~ elle· devra' le tr~du1re. dans . les 
.~:· , :t~alisér· i·_;_. ,9u ,tts.vers. d? san organis~ fa1ts rem~tt~nt les · dastinées du pays 
: : , idon · ...;.;. la conèl1tioh ind1~pensable pout · . dans lea ma1ns du peuple . ». · 

1 
·, · pbrlliettrè au prol~tariat· d~ dérllencher Au. sujet du compromis Hoare-Laval, 

ses · inbuVÈi:ttièt1ts victuri~ux. La .préoccu~ le~ socialistes q.ui avaient d'abord a(]opté 
i:iatiò.n ~ssentielle du Gongrès de la frac- unè · positi~n (en total accord avec les 
tion est de répéret l~ ct>Urs de l~évolution centristes. d'ailleurs) nettement hostile 

· ·. p'òlitiq.tie ~il ·Itali~· pour faeiliier au ,pro- à, celu1-ci en le présentent comme une àt
.f~tàriat. I' teuvre de constrµétion de son teinte aux principes de «civilisation» car 

'' 
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il aui'ait cònstitu'é une· prifuè à .1'agres- mént de M1i'ssolini est itìé'apaple d' ap·p~i~ 

seu1·, éè1~ivent qu·e Mussolini porte· la rea·- q'l\èr n'importe qu'èl1 .c<llli))romis,.c!ir -ìr l~~ 

ponsabìlité de ·1'écroulèm1ént du pl~n' ·faut le su~cès du p'rè~tig~· et pu1~q~~, I~ 

fran:co~anglais : «En agissant àinsi ( dis- corripi·omis.. est dli1'ls J·a natu~è· !:llémè· dé~'. 

cours de Pontinia) Mussolini a trahi un1e événèiÌients~ fòrcè sera dé faìre rètjouils · 

iois· de ph.is .1e· péuple itaTien> leqtièl ac- à un «aut1•e gòuve1ili~~ént», le goùvern'è~ 

cép:teràitt ù'impò1'té quèl comprom.i's pour m'èl'rt d'e l'antifas·èìsme évidenYfi!éilt, et· 

finir l'a gu'èi·re». A propos du rapport des plùs· to·t on y arriVèra d'aUtant'. Irl.oin~ .. 

Cinq les socialistés dirònt «·que Mussòlini gtavés' serònt les' plèàsurè~ a ·panser d'aì1$ 

se. rèndait pa'ssible de l'a Ha;t:t'té. Cour ~e la situatioii éèonòiniquè et' pòliti"qttè.· · ..· · 

Justièè pòut cfélit d:è lèse-patri1e». Entte- . Les .centtÌs~es. ci'~' leii11r cÒté', oii~ ·pòtté ·. 

tèmp's 1ès. ~òcialistes· avaient. été' amenés I'èut" ffd'é1i~é auli: ~ésolhtxon.'s d"u bon~~~ . 


1aussì à t1~aiter .du problème. d'és « · in~é~ de :Bruxelle~· j'u~qu"' à,. 1éti.rs= ~oncl~sìoris' · 

rets ét d'es séntiments qui' sé· tròtliènt grotè;s;qués. Pu:isq*~ils. 611t: ..d1t,,: .·<r·.Au_ 

d~141'ière G'eneve» èt~ d'an's un' articlé :·· d~h:6r~· :M~1s~<?~~ii~ !' ?>.. ~~ 1 -~i~*'.i!s'.. ~~r~~~rtt, , 

«Le sei anglais dans la crise italienne· »~· d'ans le «'disèouts au'X cli~ffiis~~- no1t~S>?_; :: 

ont. traité dé. biais èèt argumènt dj'une. « o~. yo*-~'·_a ..trEi.ht P.ur~:gu~:.,t.~~te~. ~~~ tt!i, .. 


1 

imptirtance èapitale. Evid'emment e'èst ~.e---~s.~~. q~~ vq~~ 9.~i., .é~~. !a1t:~~' v~u~~ 1. ~p..t · 
senlèrii.ént en traitant de' biai's· des· qués- été · ù'd1quement pol!tr vous tron;ipe~, J?Pl\~. 
ti'òn~· théòriques qué l'' òn pell.t' arriver à voll.s" ·&pp~·s~r à;· ,Y.~:~; f~~ry~: -~-~- cla~~e·;· ~diir~ · 
dònnér' une éértain1è· justifièatlòn: «théòri- de ~ous ·Jes· irt'strul:r;teii·~s;.d'es ~Ì1tés. e;n.4~7: · .· .. :i_ 1; I··.~ 
qùé» à· ùnè politiqli'é de trahi'son.·. Voic! 1n~s~ . d1é'. vdu~'. m~ili.e'. et' dre.' l'I~alÌ'.~~ .. ,L le's1 

. ,'.'·::I:\:?. 
èè qu'il's· éèri'vent :·. . . d~p~'tali:~t~s ._expl?J.t~~~~ls~; .. ~òù~. i' ~btjt*~~t::.:< .· ·.:·:.·':.!:i··~~ 

:Lòrsque nòus èssayòns . d'è nbus· rè- ~t~~.~·.· no~s p~ .t~~~· ~;~-~s8?!f.~ ·:~~~~- ,',. /> :.~~''\\:: .· .'. '.:J i ~ 
p1•ésentet la· fonétion· du sei . ~ìlglais. lèur,s- J;e_s·· ç~~~~1.st~~ éc~~y~~~. ~-~~~ .1.+. -~l~r~A :_ .. ,.: ::'?li ·i~ 
d'an~f:la présentè cris'é itali'ènn~,. ·il' rl.o\ù; . «.~~ ~~~~é .q~J.'.. ~ò1t,.ù~~~·: an~1f8'.~~~~f~~ .•·.~~: ... ,>:·.'.,/): .~ 
rèvient· à' la1 ·mélhofrè lè préééd'ent, russe fatacis~~-s~ un: ~~~~clé.'. çl~n~· n~11sf· ..~fit!~Y.'<?~~. >·'···.::'/!! '~ 
d'e· 1'9i1.··Parmi· les faèt!eurs qui'(?nt a:ècé~ ce ·qui' sUit':'«IlEL'(des·' o\ìvrìer·a')· aV:~'i~ii~,~·.·:i'.; 1 :'::)' [i 
Iéré·· 1a···. rév6Iutioh· russè. d~ fév~ier, · if éru qrt·Ek Iri.1 lliltircli!é-' sJ~···Rc>niè. ~a;tl~a:ìt;;~\'Éf ·i::,~::·{'!! .:t 

. fàtlt: Eiu~si · collij;}rendté l' a·~tiòri: des · am:. · sur. le·: Ihèmé~ ptaii·_p8;~f~t1~' 
1
é{ -·~u~rl~~~·:M~i,~<'.:}·:··.~2j1 i.·~ 

bà:~sades·. ahglaise' et. fraJ!çais"é Je~9ù~l~e~ ".9i~~t' _que 1es •. chq~~~ .',~ò~t. ~ll~~s·.i ~'u.~r.e~·/ ·:~'';:>:_, ..·.·11 !'~t 
. ·-· · e'c'-<1·"1.' .··L;;.1.Il.1 in~e· ,_.. aAc·om:.1.lis'sant avèc. · m·1e\~lt·... · . '. : .... ~· . '. ·~~~....._. ' .. ·. ' ... ' ·. . . .··;,., .·.. ·. :'. '.. ·> ":.\! lj. i..~. . i: li ~ u p . . n . . . :. ... .. 1. ~·-. . .•• ·. ~i • ~ ,. .... ··-··; ,. ~. ,~I 

lètl1·s, a'g'è:ricès• et' l'ètirs à'dht3réilcés' i:es ef~ I 11 .y· .a: Ei;u'ssf .cie'~. '.~».~t~ .fEi:sc~~~#s~~ ~~h·on:1.: .: ':;:: :>?\j, :t ~ 
fortEr l~s' plus: desès~~rés po~~· é~'.P~clle~. 

. 

t~D.~.~. ·41e;··,~}ì·~.~~~~p~.i~~.·; ·~ffie~~p~::z~~~1~~!;~::-: ·'.·:r'.·..;~, fi ~ 
un~. aéco_t~ sépar~ .. ~~~t.e N·~c~l~~- ~r .. é~. j-~gent qll;è' ~~~~b,~~~1~r~;-~~D:1~1~~·,,~;ç~~~~~- fb~;s.!·;'.: .:."::·:\~~·;: )!~ * 

. G'ui~lau~e·. II; ··· v1sa~e~~ · ..d1rec~en:t~~t a. · . c1 .)1n~ ..~rr~~~· .~r~.~J,?.tt!allJ~~ :I}?-~b;~~n,~";~~~ \):;''.·'.·,'.~'lj 1;
dest'it~èr Nicola'1f ·Romano~ »~ •. · Ce~..• at'~ · fç>r~es g~!1~quss.~"ìi~:· ~ ~~1~e.,:~~p1't~_J1a, ~~!~~ ,:;:,·:,·-,,:~):\dt ~: ;~ 
ticle évidémrrient: à· l'ihténtion:· des' ·òu- · à" Pextéri~ur~ :M:·ars~iÌ'. 1 .fi_µn~·.·~ol"<l~.<ll-0~~1t . .'.}~;_,;:[ [. R 

· vr1ers ·d«>~t. il faut soi~n~r, I?.~~o.~r~~~é(.~e.·~ .1~ ~à la l?~~,i~. __à·.1li~ ..·r.~rt~~#.~~~~~9~f~e~~!'~:ri~~~?-.:._,·.,r ..;->.. j::t: f: ~ 
c1·ali~3. s~arretera' à èette i:hmple c1ta-t10~ · pr1se et· ·céll~-c1 . est·. i:eprt{~.en~~e .·~~~\~o~~ Li·i:,:\'.r;:): i· ] 
pc}li1'. liè pas' aborder le· pròblèrl:Hf. du: prò~ ·1éif respbhsiible.s ·.d~~ la' g~err·è ·e~_' par: l\flls:.·;'} /? ::.::): f.:·~ 
gra;ntrite ·qu.e Lériirié . s·outin.t'' ,:et'·qùi~' ~'.it solini, dont; le'' pr~s-~ig'é ~- ··pe,rsrlnh~!': :~,~~: '.!:~ .'~".;t"-.)~j: J: ~i 
put .b·énéfièì.er · •.de·: l'éélosibn' · d~g· éontta~ · stl1ic't1emerl.t: rèiré' it' .cett.e· g\ier'.!-'~~··· ·.~t·'. J?'~~n.,~·... ·.<~,,.~:\,:· \:·: :~ 
• .:._.~. •..,.{.i.-,,.,... •·. •''f é • hi}~Ht·e·•s·... C'est··_. ·u"n'1''q'li'e·'rlie''n;·t·• . . . . '· .• d·• .·<,.A,..f' ···c··1L~' Je-~en·:t•'.i·:· ·e'-t··~'. ·;·o·ttver.t~Diefit· .. ,·>: :,, ';(,Y< r r.'.steo l.1.u.1e.1.-1mp rlar li:s r ' . . . ·nous· 1~011~·. a.Li: .i.U. '· ·.·· . . • .. . .. ; . : ·::.r.: .. : ~· (

1. piirde ·.que .loiti ~~ .s"acc~òè~e~...~".un~· è~~~- qu~·.. -.1~-, -~~tit_ .. gr:~~P,·e·:.?.~·if: ..~~s.p~i;i~ttli.I~'s.'.:.~t~:::..·:};·:;i!.! f ~ 

· stellation 1mpér1al1ste, 1l exprunait un.1- 1Mi' guerre ·e't Miissol1n1 ·· lu1-rli@me .. 4~ .so~~ .:; 1 . i_:.·.·•' l ) 


quement' les intér~ts· des · tra\railleui-s, pas la na.tion » ... L'appel · ~é1f: :·c·é*tfi's~è~ ::-:· -;:'~).:'~_·, t._ f 

alors qu' actuellement e'ést ·_· les çandns ap~ef.f l'écli~ò dhj plaìi t. · È~dar,e'~liav8,l ·~'J~e,: ,:_.~(::'.'-> ~; , 


· de la Honie-Fleet· qui se: cHargent: d'a~~ é"d.h~ltit·~ ttihsi : :«. L·e· :Par~i'. O<:>l#~~~~~t~l <';·.·; .·.:y:);: ~; '. 

porte.. r les positions de l'ant.i-. fas·cisme . en .. e·: ...:·::·.. ::. ~;.~:.:i;.,.~·~1I.,.. ;
lé plus~ f~rt· ·~.~rtr~ antf~~s·~~st~,.·rd'~~~~i·e·}.1 ....·~ 
Ital1é. clare q~'ert· fac·e ~e· Ht' sittl.at1on, le.s., ..c~jli:J :.-\ ,.~":_:·.> 

àu~e~~~~:~:~:~~~ ~:J~~::~~~it~i~:!~~I~: .· ~:~:!~i;!~~t~~~·!~~~~!.~~~:V:~~~~: .?""j'.; l 
i.'

l 
sò~t· réstés· itali~ns· cént pour cen~, des. f~_t avec· la _guerre ~.;\-~ /i~~~r~:~.~ ~~,~~~~ .. ·. :::·,·_) Ì 
vrdt~· italie:ds.· De l'éclieé. du· ~ltlti Hòa:. nerhént' ..de Muhsolin1 et le§ res~o~sa~I~.s .. ·. ·.·~.'·( 1· 

rè~ta.val iHf otit~ retiré· tln~ .corifirmation dtf la1 gtl~r·r·è:».. ., .. <1'. ( · "~);·.· • ri·. ·:>-: :. "..'..:;_:i·~ 
nottvellè' pdiir la' ligtie . ·~dlitiqiié . qtt'~~s . ~oùs: ?!~~r,s: q;ùé• l~s.·~ex~r~i~s..-g~~· n.~:u~ ''. :·:_:::' ~.1 
soutiennent. D'ai)rès eux le gouverne- avons donne dès écr1ts des soc1aux-ce:n· ·· , ·. •·i~ 

. . . . . . '· . . . ·,. f 
. . ' 

·•.• i 
. ~ '. 

... 
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tristes sont suffisants pour prouver que pour la création d'un ordre politique qui 
Mussolini doit etre traduit en Haute nous assure la possib:1ité .d' existence et 
Oour de Justice, mais qu'honnetement il de lutter librement e~ vue des buts plus 
serait im.possible de poursuivre le Front amples déjà énoncés (la lutte socialiste 
Oommun Italien pour non respect des en- (n.d.r.). · . 
gagements pris au.,Congrès des italiens : IJ 'est nécesaaire de ga1·der la plus am-
dans un tel procès il serait certain d'@tre ple liberté de mouvement, tenant pour. 
non seulement acquitté, mais de recevoir acquis que des accords d'une telle nature 
a.usai des lauriers comme défenseur de seront possibles, seulement aveo,ces grou

f 
j!; 

1·;·< . 
.· · _.·. 
! ,· ' 

)j . l'honneur de la patrie italienne. . pes qui reconuaissent . l'impossibilité de 

:i;' · Il nous faudrait mainteuant un peu · retrouver un· équilibre pour la vie italien
::!:. . ·parler de la fissure qui s' est manifestée ne, profondément bouleversée par le fas
'il!. dans· le Front Commun. La brouille trou- · cisme, sans des réformes radicales.» . 

~~ . . V.e son origine dans des articles publié~ . Enfin' au sujet de la nécess~té «objec

. 

~ 

~;: . · dans le j ournal. socialiste qui sont présen- tive» de ces réformes, voici ce qu'écri_. 

.1j: - tés comme provenant directement de vent les socialistes : 

i1J: . · l'Italie.. L'un de ces. artiçles · est. dirigé « En, fait, déjà maintenant,. il ne man.;. 

11 

1
:. · nettemertt contre le, mot d'ordre fonda- que ·pas des fr'actions · bourgeoises qui se 


{ ' men~al ~u bloc à l'étranger :« Au dehors rendent compte qu'en face de l'état de 

i · . :&fussolini » e~ dit. : Nous ,devons dévelop- faillite de I' économie ·et de la .finance . 


1 
·: per · la tactiq.U.e dans · toute la pureté et que le fasciame laissera derrière · lui des 


, · . · ~~tièreté .de notre ,esprit socialiste, par · solutions à ·· caractère socialiste seront. 

ii: · . · .. · .. ~',,,bs.oudure des objectifs partiels avec . inévitables dès le premier moment pour
1:'-: ' · ·: :.o. ·Jecti,f ·qui l~ur donne valeur et signi,.; éviter une failli~. totale ». Ces groupes, 

. fi~ation· coilcrèt~. révolutionnaire, e'est- en plus de réformes, substancielles dans 
i-dire à l'object~f de la liberté. C'est à les. institutions et une orientation · ouver
ij~~~e: ~vi~, la seule .façon de ne pas por- tèment laiqÙe, préconisent d'autres · m.e~ 

·: tei- de l'eau 8,µ moulin fasciste et dea f{)r~ .sures ·radicales dans le domaine écono
ii ···• ...ces•"de.· cOllSèrv11-tl.Qn ·. qui . viseraient à. · d8 mique et politiq11e.. ~ :Par e.xemple Iarg~
~i_>" ·,..·· ..···.-~.~p .. .. ___ __·. · .contròle. l\u commerce. extérieur. égalè- ... le.·s· .. _çh_'~nge_m.e.·.n.ts ..d~_-.façade·_._.ou····. à'. s_,e · 
~!;· >· · pro()urer·:de·& ·al_1b1s.. · · ··.. . · · .·. . . .· : ··. · ment_: néc~ssaire pour des raisons moné- · · 
~; · : .<·.; ·. : '. «•. :Au . d~h·ors . Mussolil} .». Paix .• aveb . .,taires, -la . gestion ..collective · des .branches ..· 
1

1 : •. ,·:·_··.:-.1~.~t}iiopie,:_,c'e~t. bi.en. ~ais .<le~ri~re ,ces . _)~s p~u·s lmpQrtanteà ~e la pro4uction· jn.. · · 
i.:_.·.. .-_ ..·_: ,_.·;m.·,o~s..çl or.dr~ ·_n_:·.e d~1.ven_._·t·p.. a~ po_uvo1r s .. e._:1!~ .. · .- ~ustr1e~le ·et·.· d.u ,crédit, •· de.s réformes·· d.e1!:_, · '. . ; tra1n~r. ~albo, _Grii,nd1, Sp1r1to, · le pape; . grande portée dans le régrme de la pro

f !,·:. !._." ;. ·:l~ pr~~ce et ·leut:s \satellite~». · -... - · _· . · pri~t.é et . de..I'explo~tatit?n agraire, un~ . 
i:<:;·~---:. : . ~-D.. ~énéral :. · les.. ,c~rr~sp~n(lances . pu- . pol1t1que sociale de .f1sc~lité à: l'avantagè · 
ri :<;. ':.' ·. ~l~ees· C01Dtne ,_· l>roven~ni (ie· 1'.Italie. insis-. des classes .travailleuses .un contr8le .su~ 
!Il:· .:· : · t.~11~: aur, tr?~s .. _ér.itèr_es: es~e~tiels : · .. ·. ·.Ja. presse~ etc. . · . . .' · . _ , .. 
~I:· ;___,· .. ··_.· :_ ~~, .~OO.essité.. ~e. formerlt d~s. cadres, . les · .· 11. est·.· claif. qu'.avec ces ·· fra~tions b6ur~, · · 

•j _. ,~' . : .<l()P~tl()D.S .n'ex1stant ·_pas; pour des ~ou~ geo1ses une ente~te sera, .possi'Qle, et _n<?n 

1;=. :. . . ~Y~~ents de. ma~se ·en It~l1e ·; .. · ... · ·. . 

1 

comme. un ?,xpédi~nt tactique ou pour des .. 

!!·.~:;_.; , : ~2e>Un èertain dédain, contre -les machi~ buts -'négatifs·~ mais .en · vue d'une reuvre 

j[t/_":· · ·:"' ~atiC>ns:'.éQha~aµdées à; ~l!ét~_anger, car. ·la· . c.ommun~. ac~i~:~' Jaquelle ·a touteiois ·clai-

J\.-:< ~: •. lutte ~01t s~ ~ener en\: ltal~e, .e~ ne. peut r~ment condit1onné · ses buts et sa -durée .· 


. 1;.', '... ·~', ~és.u_lte; d'un~ importation pol1t1que dans dans-.. le tem~s. ~- - . . . . . 
L ~ ., .· _, I,a ·~é~1nsul~ , . , . . , . , . V 01là donc .qw est cl~1rem~n~ e~pruné. 

•l1 :(: ,· 3 La. co~ce~t~at1on , d une base pol1t1- Un plan de Man à, la sauce ital1enne , : 

li·:·_,'·,''-'. que; ~t, 1déolog1que. pour ces · · cadres · ~u accord avec' la boqrgeois'ie .1 Oui, · disent

l ·' '. · : ·. . . . t~ayers . u.ne ; entente · ouvertement aff1r- i]s; cela -est :Q,écessaire mais il' faut le còn
ì;,.:·-_.·, >·.. 1m~e...ayec des fractions boll!geois~s.. .. . sidérer. non comme .on· le fait' au bistrot 

l :,.; ·. > ·: .Vo:ic1, c9mment à ce. dern1er suJet,. qui ,de Par1s, comme une manreuvre ·un ex
, · · · · · est. d'.~ille,urs ·l'éseentiel, s'expririie~t ies · pé~i~nt, ma.is en tant qu'urie, ~éoessi~é 

i '' SQC1al1st~s : «'N'?tr~ mouvement do1t ré- polit1que do~t la nécessité objective est 

f: ~:i": . ~9u4~e't·\ sans P~éJud1ct~' lbe probl~me11 dest nd.ettement donnée par · I' état de faillite 

r , .... rappor s avec 1es_ par is ourgeo1s. es. ans 1eque1 ·Se trouv,e l'économie capita
r. \ .. l)~cess~ir~ d'affirmer dès· maiqtenant que liste' Ìtalienne OÙ il faut apportar sans 

t · nous . n év_iterons pas d,es ententes de tel- ambages un seco.urs immédiat. 

( · . \es nature,_ lorsqu'elles seron~ ,nécessaires Cela prouve que les socialistes à 

(' ' 

' .. 


,_ .. 

' ' 
. ' 

. • li:i. 
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'!. ·1'R,._.:-;.. ,_,.,, 

l'étranger, qui prétendent ne pas vouloir entre socialistes et centristes à ·]'étr&D:- '.' 
: ._ 

i; 

recommencer l'histoire d'Allemagne, sont ger, se sont des incidants qui révèlènt ~<1
dén1entis par les . socialistes d'Italie l'état de profonde gangrène du mòùve- FY 
qui ont le mérite de parler clairement ·et mènt des partis de I' émigration. ,;:_ 
d' eX:poser sans équivoques les seules pos- Après le Oongrès de· Bruxelles, les ·,i~ 
'sioihtés qui restent actuellement aux so- centristes se sont adonnés à ·un jeu de ;[; 
cialistes : collaborer pour sauver la bar- cori.cu'rrence déloyale : sans consulter lh·es .; ; jr_~: 
que. en un moment où le capitaiisme a socialistes, ils sont mis à la recherc ·e .. ·: 1 , ·;_, 

besoin de c~tte aide pour tamponner Ùne d'appuis boùrgeois,ce qui évidemment ne ;;:i 

situation économique, financière, politì- faisàit pas l' affaire des · socialistes, · les;.. ': i;,:j: 
que catastrophique. · . · . quels ne veulent, · èn aucun c~s, .etre : : ... 

Cete position ·des ·socialistes a détermi- exclus de «l'aritre gouvernement>» de· ce;_. . '· :.~ 
né une fissure dans le «Front Commun». lui qui~ à leur a vis, est une nécèssité ab.. :.i \·~ 

Les centristes se sont insurgés conti·e solue pour réaliser le compromis dans la l ··· 
le «minin1alisme socialiste» et ont écrit qu~stion éthiopienne. \! 
·pumpeùsement : . «Le parti communiste Nous croyons devoir clòturer cette pa~~ ... •·i ·.:; 

d'Italie est contr~ tout accord prog1~am- tie de not1·e article consacré à la docù,;.· · ·:: .;\; 
. • . 1 ! . ·~\.;

inatique. N·otre progra1n1ne est la révolu- 1nentation sur la . situation actuelle · e't.t . · .l I 1 j~ 
tion prolétarienne,_ l'Italie socialiste et Italie, par la· réponse. à la. questiori ·:. ~,·.··;j,:_~i·; 
sqviétique». Mais · le parti· communiste mais quelle est en réalité .la situation' :.' l . , ·: ·:I ::é: 
futte aujourd'hui contre la guerre, pour ·. Une réac'tion se. produit-.elle :pa:çmì leé :_ _.:-'. ·}i 
chasser du gouvernement Mussolini et 1nasses italiennes 1 _Est-il pos.sible>·qu'é · · .· .. 1 ,.·:~~: 
les responsables ·de la guerre, · pour la cette réaotion ne · se. prodùise ·point ·; :1: ~- . · · · .·. :,! ! fo 
c_onquuète de la · liberté». . , La r~ponse à . cette question peut' è.t?.è. · ·. ,,·: ,·; ! . ::1~ 

1. , .A.. qu'oi les socialistes ont répondu qu'il trouvée ·. dari"s toute la ·presse de i'- emi- .·. :,;.:,_; _.~/ 
faut un ilrogramme · nieme pour chasser gration ·italie~né et surtoitt ·. celle.-_:.. 'qùi _:·_ :>/::I ·jJ~ 
Musso1ini · et ·ont rappelé aux centristes échafaude ·.des plans · mirifiques·>d'agita~ · :, :< ·.: #~ 

·le. prògra:1nme du Front Populaire en tion. en .ItaTié. · Lè centrisme par .èxemp}e.~·· ·. r;! , ;~?~ 
France·.:· Ces · derniei·s ont ·donc rétorqué qui· ~.outient la thè'se · de ···la~ p()s~ibiljte. '., · '..:,.,; J ..~'.~ 
que ·le' Front Populaire contenait àes · re- . des moµvemertt~ ·de.~~~~~·. eh _Italie~·.'(:i~~~" ,·· _·'Y·.<:; }.~ 

·.·.4~~d~:!~0~:sp~::;~!~i:~: ;~:i~~:~e::0~! ::~Éfu;~eu~t ~~~:lel':~~~6if1 • ftfu~a~f~YJ~{~ •, ;: 1: ~ 

conquete ·de ces . revendications: ·est . con- .. nous, ouvriers, · · ( dans, une usine .de 3.000 ...·· )' ·' · ti' l:'(fi 

. ciit.ionliée à la· conquete dè la liberté, par .. ouvriers) ·fo~ça ·la di~'ection·· et _·les_::diri-._ · ;' . ; ~· :~r 
conséquent, à uti aécord a,vec · la bour-. geants syndic·au:t à · ca-pituler · · et·.·.. nous.· _· ·: ·; :1 {t.'. 

· geoisie. . . ·... . .. . . . avòns obtenus ·.une · augmenta'tior1 ..de-. ~20, ,·'. ··.' J ft'. 
. Il· est à prévoir que la fissure n'aura centimes ·par :heure »i ,«NÒus,:: avd:llS':·:faìt",·>::-:. ii ~~ 
pas d~--~l'anaes conséql1ences e~ q~e 1 l'ac- · -~irc1:1ler ·1e· mo7t'.d'Qr~rè· ::~:Refuso11~~D:è?~.~,::·.'.:,,_.· ~:;6; 
<lo.rd finira par rester debout, b1en que ~~ .. · a_ la1ss~r tolllher ~·:Jteur_es 4e?;·~ra,,vad ·gr&: ·.·; · ·. ~- :'~!
la ;r>art. ?~s. socialistes ·en Italie il. y -a~t ~ · tuites :_(i:>our. la ·guer~·~.·-_en·_ :~tp.~op~~) 1,::~~f ·:·<:.:,·~.\.;'. ~; t~; 
une· hostilité marquée à 1'égard .des cen- ~ · sultat : ·· auc~n. ou\Tr1e~-, :ii'a s,o,us~_r1t., a~: , ,:. 1 ~: ~: ii 
tr~st~s ,qui sont- ?on~idérés ·comme une en- requetes· :.de ]\il~~sie~rs ·;-~es :'.'f~E3ci~t~~-·»:.- ..::;-·~.-.:~n (' -~ 
trave a:, Ja réalisation d'un acco~d. a.v~c .«.Nous, ~vons fa,it c1r<?11Ier :.u:Q.e pé~1~ip.nf: <•;":"'·) f· -~ 

. les fractions ·bourgeoises. . · · .·· résultat.··.: .l~s' ouy:riérs. o~t -.· ·Obten11_~'.:_. 25·~ "::,·,·::::::~-e 
Mais 1es· événements :de France so,nt l,à centimes· 'd'augmentati~n.. » '.: ....: . ._.. ~-._ "~ ·-~·; _.·-~-::.>' l '( 

po~r prouver' que 'l'apport 'indire.et (~'ab- · Notre position· ·est_ èon~tie··~ut·:J~s,:r~~.~·. . : ../.~11 .f~ 
stention au parlement) des centr1stes vendications partielles;_ l~s s'eule~.: à~·notre >--:.:' ~ u 
n'est .nullement un obstacle ·. pour 'former ·avis capables de •mobiliser :}es' masèes:. '. :._ ....;i :' ~ 

•I 

· ~ne .maj oi·ité a,utour . d~ ·c~bine.t, Sa~raut, sur '~~ .· f~?~t. dè ··class~' ·en . un~ . sitµ~tio~_ :,_.,· ;;_,~-> ~· ;i1
.l ~omme _du .«com~unisme. ~01~a -1 en_n~- . où le~ <;>bJectifs · supr~mes de .1".\. co~qµ~~e <';.··':,:':: ! . ~ 

' mi» et qui aura dans son m1n1stere les re- d1i ·pouvoir· ne pèuvent .pas ·ètre; posés. ·:- i~>~, ;: 

présentaots de la réactio:i la, plus 'noire. · Mais cela.'n'~· 1·ien· ·à v'dir. a.vec ·'la·,r~ta~è :.·. ;·, ~- 1,: -~ 

'.Il ~''est ~~ne pas exclu qu'une évolution que font· les · cent:ristes. aut.o~r. d'i:r:icìd~1:1tS, · ._" .··: l '.~ 

se produise dan~ le Front Com~un pour - dont la_ portée est· ~'·ailleutM démesu- '. ·. , .· Ì :!~ 

le ··.di~pose~ s~ivant les indications des rément. 'grossi~.. ~. qui sont_ :p1~cés" $\i~.:·~~'-,_:.:'"~:.'. ~- -~ 
soclahstes itahens. . plan des pos1t1ons du Front .Cowmun. . .. '. · : Jft. 

Ce qui ·a. donné le plus de vigueur à Pour. nous les ·. revendications.l'partiellès ... ·: '.· 1;~~
1· · te1npete politique qui ,~;'est dé~h&in~è doivent aboutir à un programma de clas-· t ·:i 

·, !I 
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·$.~ ~t ja~ai.s etre exploité~ par ~es fan-

i!:
'I J~!-°OD~ du f~opt ~OP,~~aire O~~~~p. 
!'. ! A· part ces épisodes, le.s nou:velles de. 

l'Italie i·éflètent. une situation extréni.e
m,~nt ~iffì,c~l~' · où seij.ls d~'à gestes isoiés 
qe réaction se produisent, que le fascis~e 

{ 
P.:our~' 4~q,i~leu~s . réprimer aVEf_O . la ,der
x;ijère violence, pendant que le proléta

t. e 

r 
;
I! 

. 
~~~t .~~- 'parvie~d.r~ pas ~ reirouv.ei sa 

,. 
~ ~: f~r~e. L_es c~i~~1~rs ~A la pol~tiq~e. <JR-~ . 

i.: 	 ,,; 

~9.-~rch.eµt à l'~~ra~ger (dans. l'émigra
.tj~n italj~l,l:Qe çqJµ.~e ~ll~ipande, · yo~ à 
çe p~~p_os ~µrto.ut 1E3 :Sap q~i fai~ ~o.nc11r
.;w;ie~ç~ ·a~ bl~f cenfrist~) d'é~4af~uder 
· de grandes politiqu~~ qu'ils _essayent de 
justi(ier aveo les pièces à convictions 
foµrµi~·s· par. I~'.~· épispQ.es héroi'.ques des . 

. o~v~i~rs, s~ I~ ti~p.nent pour dit .une bo~
: ,.n~' fo.is: dès .qu~ 1e11r ~uvre d~ trahis~n 


~" :: . · ..·· ou 4e confusion sera arrivée à sa· conclu
. f L· ' , . •, '~i.o.~,·: l~. prÒl~t·Jt~l~t devra, avant d~ .· re

. ~9~qq~~ir Ja fo.rc~ .de les. c.h"sser, poµ
·.. :éo.. .1rn.. ~~.be,~.·~nler. 1.'é,d1f1ce. cap1t~~1~.te qui les 


"' 0 0 

:· ·': -.;··.·~µ ·t~~li~, a~~u~lJement, cette' situatìon. 
'\:, . ·:··· ·':: H6., s'~~t, PS:B ·~~e~~~· oµyerte ~t le jour· o~ 
, 1, ,: ·.· .··.. ~lle ~'()Uvr1i-a ]es · ouvr1ers lutteront .pour 
~~: f.:":'··_..·. ~~»r~' .·. ·ao.~~~jon~ · . ·. r~~QI:iiii~~~~r~s: ·· .·. N~~~ . 
(.:.: li":.,,..._.·,~!~I!~ l~ feriµe c;,sp91r qu'1ls parne~drq~~·

l<~:_.·. .·, à,,";.9Ji'~~~r .~~ l~tJ~~ ,~~ngs ~eµx qui v~µ- ·.. 
·t;~ ! \F~- ;~:~ ~r~~~IJ~ .. J?r1s~~ ··.· I~~~.··· ~l~~ rév?lut1~.n~a,µ:e. · 
.:: l ><~'~.·:·.~~;· q~~ ·r~~f~~~nt~:r~µ~ ·le ·4ern~er T''~Pa~~ 

0,~: 	 ! < >f.l.~··· l4 4~fen,s~ d~ ,renne~i' (}~pita,liste.• 	 I 

.. ·,t, .. : ·:Nous eatimons maintenant· .pouvoir ti.:. 
-~ . :./:·:<rer. des. conclusi~ns politiques se i·eliant ·, 

....:·,·_;. ;·· ..· .. ..._._...·:···:·,;·~ .. mn1s·.s.c··:ee·sx· e	 ...·l··,e.at.rt xe· c·,ponu·-- ·.!.._·· 	 i .. ..- ··.·.·.•.· .....l~~d.·-~.·.·...r·.·.f~.ré .. Pd ·'. ·e·'cees~ ..··ad:tnicIe.· .. a• .. 
i ~ t7 ~·"10	 0 8 - 8 10

u1, _ ·µ',~t~~e :p~y~, e~ ·~11 :rµp~pe 'càpì~-~liàte \ 
1! , i.~·.· .. blié-:dans le numéro ·précé~ent de· Bilan. · ~~ns fJQ~. éns~mble, ·n'out pas ·encore ··a.t~ < 
~; f:;_,_·: .·.: ·'·~à: ·.. cha,ria~~a,·. · an~i-dic~~toriales. dea . t~int ···e~ deg~~ ·4~; ·~a,~\lr~ttpn ~oµr. )~ , · 

1 ~~ f /::{:J. ·R9~~~veJ~;,. J19ar~, . ~ei:r~pt~/ ~in~i. que Ies gµerr_e.. . : . . . . . ,.... 
~· 1 <Y'<: .· pQ~1t1ons ... de ·-l~antifasc1sme.: 1tQil1en , . ·sont . .: ~~P~. e~ ·?~s·. E?~~le~~~t l~s .p~s!tipp.~ · 
:f ·;::. ·~-·dono :considéréès. pàr ..·nous· oommé . l'ex- . P.o.l1~1~ue.~ ,q~f~~4~es .p~r ·. ~~· .Fr·~nt -· Oqlll"7 · 
V. . ·' .· :ì>t.ef!sàiòQ. d~une tend~ce. 'p6litique et réél- ~·~~. l~~ll~ll p~l~v~np '~e r~·~~r. ~µ q~v~~~I!~· . 
; JI·.. ·.."\e;·~qui~exprime ·l':e~fort <du·:. capitalis~e .~em~nt des évén~tµen~s,. cllir:, a1 )es_ ~Qn~1: 
'.: t\~:~;:··~_.. ,. Inoorilation&l et ·1tàlieJ1. p6,lir refouler les . " ~~~.~à. P.ou:r la ~err~. ffi~µHi~le· eXi~t~~~iitc 

Les ori~ntations politiques que nous 

av~~S i~.tlÌqµ.ées . .:_ les ~.ociaiist~s p;r_é.~_O: 

ni~~~t un acc~rd ouvert ave.e ~.a ~ou1·geoi

sie, les .. centristes pronant. l'union méme. 

~vec les , fasclstes en vue d;écarter les 

«resp_~nsa~les» qe la gµ.err.~ ·_ s.~D?-~l~~ 

ra~!3Il~ e~re, sur l.~ t~rraiµ. p,oliti.qµe 4.es 

.	in4ica~i~ns révél.ant 4~s pps~ibil~t~ 

_Q'une !eprjse é,c_onomiqµe .pouva~~ ~s

se~ir à nouye~u, e~ p~~r ~n~- lop.gµe P.~

riode, la domination qµ ca,pit~li~m~ po~
vant parvenir à refoul~r .la· chute .des si
tùations ~ei:·s la guèrre. ·· · · · 

· ~~~le-~eµt,· puisque l'analyse d~s ~~tua-. 

tions économiques dans les · différents 

p~ys nè' r~vèle~t nullement la poss°ibilité 

q'qil~ t~lle ~~prise ~t que par oontr.e ·11a~ 

té~uati~µ passagère de la crise ne peut 

etre attrib-qée qu~aux manreuvres .dans 

I~ dqÌiia~ne de la ciestru~~ion des prq.. 

du~ts et q~ la plus~valu~ ~ccuqiu1ée .(dé-

y~l~at~on monépaire) et à 'l'~cent~ation 

qe l'activité cians les ~nd~st~ies de gu~r
re, puisque doric tout nous .porte à con
firme~. qu~. · la pha~~ · ~.i~porique ~~tuelle 
n~ p~ut ~rquver,. 4e · solµt1on, _que dans les . 
a~~utissantf? ex~r~iµes ~e· l~ · guerre: . òu 
d~. la .r~v.Rl~tion, no~s devqHs v~~r,' :4a~~ ·. 
les or1entat1ons actuelles des centristes 
e~· d~s ·~~òi~4~t~s it,fie~s ~ -~~r un "sec~ 

.te~. où· l~s ~Rnt~~st~~- ·~~~t .p~i:~~~ .~- pr~µ- . 
. ~re .... ~'~~p.:~13~10~ .· ~J~nq~,. qef;l spas~~s ··~ ·. 
. la, ~é!~lat~o~ fle ,e~ d,éc~lage dotit' #in~s. • . · 
.avons P~rlé entre le degré de inaturite .. ·. 
P~-u~· ···.1a,· ~~~·re ·~~t~int ·par .. la :~ituàtion · 
italienne et I~: ·fait. 'que· · Ies ... situai,lqQ~. ·. 

'.'. 	 1'>.t.·~.::....:·/·.-·· ~fP···~l~tn ... &. )~. \.f~~ff. #.•-1'é.. ol~sion... 	 .. E?.~··.. iq-~~'1.~~ 
, ;:"'::''.: '.<~~.,.l~ -~µ~rr~ -~~n~HJi~e. ~t ~P.~. m~~~~

:.··::,.;·... :.'. ,.~~~P.f}... r~y,~l~p1q~ll°"lre.s .•~1rec~e~~~~ .. · r~': 
;,;::)".: :ll~~ .~,: c~~~l1~ in~~r~~t1~nal. 4µis1 . que 

:. !•> '·. ·-~~H~ l,a,v~~S.'Hlt,.·~~ cas où Q~tt~. tenda1~
;j i;:,_;:: ·_. .~~:· @: · éyi~~er .I~_. pr~pipicf.' · µes·,. situa.tions ' 
f: !t:,~.--<~·, ·. v,~:r@', ~~ gu~rr~, 'se i~eµcontr~ìt · avec · le 
.: : · , . ~~}1,~~~RRe~ent · . d~~ . ~yé~e~~nts, -~~~ · 
:': ll: ·.. · ~~m~~ ·c~an~~~s · ant1-d1c~ft~.or1~le~, a1ns1 
: ·Il .·~· . _gµe ,h~s ~utres p9ur l~ défeps~ de la «µa- · 
... t:·· ;. ~f~n ~r~lét,~i~~~e» -~~tre ~~~ vaµipi!~~ 

~·. ;: · 
1. 

· impér1~l1stes · et repus, .· seront entonnées · 
;; k ; · P,qµf'. àòcompagne~ \e massacre fratìcidè 

~·-· · · dea· prolétaires ·des différents pays. · 
r' 	 . . 

.4~~à d'ns I~~ autre~ pays aussi,' nous__ ~~,. · · 
·~if3t~rions à ·un vain échafaù~age .de ù.11~. . 
ni~tèt~s ·'a~tifa,sci~t~s~· .. cè'· ·'qui·. ne·· 'ser~lt. · 

.d'~'4Heqrs Vf+S l~· prèn.i~~r épisoqe çpIDj<iH~ 
e~ ~,rote~que se .Y~f~f1~pt ~a~~ l'~ffilgra.-: 
t~~n; alors .que le proletar1at . 1tal1en gé-

I . 

· · mit so~s l'oppression fasci11te. . · ' · i 

Mai& 'dans. le ~~&. 9ù ·le Front Commun.. 
! 

pQuyait &Qqµ,érir .up~ signification p9liti
que, --::- d~ns l'hypothèse du décalage que 
nous avons indiqué - quelles .peuvent 
etre les situationa p9li~iqH~s e~ I~~li~ ·~ù 
un · tel gouvernement ~endrait le. piace 
de Mtissolini 1 

• 	 •• • - • • . 

Ioi noµs tro:uyons ~n prop~ème extrè
mement impor~ant ·. q:q.'il p.ol).s es~ impo~
$ib.l~ qe tr~jter danl;l e.et ar~ic~e. N~us 
il,ou~ rés-y()ns p,e revenir µlt.éri~~reip_ent 
sur cet ~rgQ.µIeQt, qµ.~ ~st d'ailleurs un 
d~~ plus . essentiels, p.o..,_r comprenqre. la 
·si~µ.Aitiop. italj,enn.e et . sa .signific~tion 
internationa~e. 
· · Poµr Ìe ·D).()~ent ~qus devo;ns no~s h.c:>r
P.-ar à .e;n ip._diq~er le$ eléme~ts .essenti.eia. 
. .A.~~u,,_,e perspectj:ve n'e~~ste pour une 
Jin~ida~j~µ pa.cjfique ·du .. go~vern~:rp.ent 
faEJc~t.e,. e'~~t~à"'.'di~e cJu znécaajsme étati 
,qµe fasciste, celui-ci , nè po~vant ·céder 
q~'à l'a~s.fJi:u,t des masses ouvrières ou 
alors que ·. c~t ase~~t se -prés~nte ~oi;nme 
Jill é~émen~ c~rtain de la situ~tion. C'est 
dire qu'une évolution du type espagnol 
n'est nullement à prévoir. 

.Que les , mouvements ouvriers .. se .· 4~-:
cha.tnent. alors que le gouvernement ·fas-· 
ciste sera ancore au poµv9i~ .9µ imtp1~
diatement après son · remplaceMent par 
.un goµ:v.e;rn.eDJ,eQt· ·~i~iFaire ·ou ~v.t;r~e 
de ce genrè,· ci.e toute façon,. il est ·abso-
Iument certaìri que des mouvements pro-

ì 	 i, 

I' 

.. '''. ! 
' ~ ~ • • ~·- 1 • • ~ .. .. ...... ~ ' • ~ ~-1 ~. t. - '. • • l. 

. 	 '. 

p~ys, .~~ Rµ.ssie SQ~~ét~qµe ~n tout pr~ , I 

JP..~r l~~~. ~.~~e s~ ~e~ Qµvriers. ·' i~~Jie~' 
q.ev~iep.t ~s~µyer lll)e péf~j~p ~~nglaJ1.~_e, 
I.e~ po_sit~qµs ".)µver~e~e~t ·agre~sives q~e. 

. ~ev~a,ieµt oc.cuper l~s SQ~i~~~.s~es ~t ·l~e 

~ep~ri~t.es ~ura,ie:Q.~ nne répe;rcus.sipl). di~- · 

recte sur les npsip~~µ.~ qc~lJ.pé~s. par ~ui: . 
au seip. . µ~ ~ouveµient qµytjer et ~~I." 

s'~oc.qw..n~gµerai~ .~r.ès P~QP1JJ~l~JI1.~Q.~. ~Y~.ç 

une maturation accen,tuée dee CQP.dJtlO ..4 . 

p9ur .J' éPtQ~~~ni q.0 ~~ gµerre ;m.ol1Q.i~l~. . . 

~µ déb-q.t · de· oet ~r~iole, p.oq.s av.qn' 


rq..1s ~~ regar~ l~s q~ux 0()ngrè& qui se 

sont t.enus iJ, la. veille de 1'ouvertur~ 4~.•· 

~os~~lité~ ~~ ~t4iop~e : oelui des «itar 


•· 	 l I

1i~P..B>?, oµ, p~rti~ip~ie;nt des pll,rtis, sur- ' 

tol.J.t ·l~s o~ntris~~& et les socialistes, dont 
. 

~ I 

. nous "ayop.s . e~pliqur< non s~ulement 
l'-~yoJ».tion ~epuj~ ·ces. dernie.r~ m.oi.s, 

. mais. aussi la nature des évèn~ments aux
'ci;Ù:éls ils pourraient se relier, pour deve
.J}.~ ;q.µe d,es torç.~s essentiellea ~e._ I'~~~a.- · 
sement des · mouvements révolut1Qnnal.l'es 
.du p;rolé~,:t;riap .~~'-'l~ep... ·L'"~tre, ,qelui · d~· , .· ·.... ·:,; j 
·notre .~raction où un effort a été accompl1 ....... ·· ... :: 
en vue ·de révéle~ à soi-mème les exige.an-: .. .- _'· ·': 

Iéta;ri.ens .· d>une 'prijssance ·inoule ·.se · dé- · cés· · a~tuelle.s ·du ··. prolét~riat' ··• i~~!ien ; ';_~~...... :·~/~) 

cbainerorit et. qu'ils ne tiendront aucun
cÒmpte de ·la · directive. : centriste · po~r 

l'unité .meme: avec . les fascistes «trom
pés:t. . . · · · . . . . . . . 


·: :, Ce. séront ·alors des .· év.éP.ements ·4jstori~ 

ques .' d'·une p·ortée ·et: d'une sig~cation 

iµiin.ense· ·qu1~éco*1.pag~eront la ·v~dicte 

·de·· millionà . d'ouvriers ·. dont chacun aura 


. .·son COIJ1pte à régler avec l'assassin 'd'.u~ 
,~e' sès.· proch~s' le: perseoutelir,: l''oppres.. 
seur .fasciste. . .. ,; . 
'. ·Èt · e' est · sur, cette base réelle que 
se· pose' ·1a : pers~~ctive .. d'ùn · . ~()uvèr~ 
nement. de .. FrQnt ·Popula1re·· qut·.·, devra 
~tre~ la. pointe du comb·at P·t?ur r~p~iiller 
le.:mouvement ·des masses révoltées.- · · .·;; ... · .n1r. à donner ~n _no11:ve~11.to-µr,:,d,~ .v~s:~7.-. ):" ;~ 


.- ·... ···Nous·..·serons . bien: loin, : èri .· ·Italiè, des . · .et ·de quelle eilvergu.re ..! : .:...... a1:1 ·:Pr.olét~1at.:c ..: :\·.i:'· 

déclamations · du · • Front · · Populaire .·dans · · italien ; qui: aur~it ,pu .· ·~~firm~.i: ::qua '..,s'Jl,.\' ·.,·.A 

I~~· différe:clt~ pays ! .les ·. socialiates. et .cen- .· 
tr1stes .seront .. obl1gés· · . de répét.er . sur 
1'échelle. : te!iibl?ment · éJ~a,rg,ie qu~ , le:s .. 
noµvelles ·~1tu~~1ons pQS~I'ont ce que ·f1
r~n.t 'le~. :SQcia:u~-~é~Q,crat.e~ allema~ds 
.	co~tre les .òuvr1.eJ'S pe :ce pays et les, :spar
ta.kis~es. . . . . . 
. 'Les r~percuss1ons, 4aI?-s. le . doma.me 
).lll;jlrna.tion&J, d'une pos1tion . pour . un 
gouvernement, de Front Populall"e en J+,a

. Jie,· . ~oulever~.e!aient profon~~ment . . l~s.. 
po~1t1ons · ppl1t1ques des partis. o~vr1ers · 
~t surtput les 'eentristes da:Q's ·les autres 

suivre le· ~};temi~· que .ce· p.tol~t_ar~at· ·par-· : .<<:·l I 
court en ·vue de constru1re .l'-organe , <le· "· < . 
~a' victoire .au. noln e~ ,,pour ·1 le .c~~pte. ~~·:.:.·' .\· '..:'. ! 
pròléta,riat international. : : ·.•. . ·'. ., .... · ., ' ·- · 

. '.· .Sur·< le .• pia~:. ,PC:l"litiqùe, . :··. l_~·s ··.· :·soh.it~(jA,.; .-~'.· 
· 	 adoptées p~r 1lès. de:Ux . CQngrès . ~'oppq~ ';':, : 

sent .. irreductiblement·.·. :··.·. celW.· ·.dei;J· ·<(.ita.~;: .... 
liens »·préconisant 1.~s .. ·· &a~~tio~~,· Je :p.8~re:1 .··; .· 

affirm~ùt ,'. <:rue: .·.ou' l:Jìen• ·iefF,.' san~tion,,,;,·.;::·· :'!I 
·.. ét~ient ..•. qné. '.(}~os'e.~. seriel1sè ·.·.et ·:'•.ell~,,.:C:f. , .: !1 

·.. aurai~nt représ~µ~-~ :81lors :le . pr?l.ogy;e ·:,4e...: . , .. ,,;j ~. 
· la . · guer~e: , · ~<?ndi~~~' ···. ou ; b~ep:: · ·· e~l~s, >... ::, . , fi 

~ "'\n'eta;ie.µt, ~lJ.'e. ·~r..on.per~e .: ~~· '.',;<·a,~ors,.:.··.eI!~r., ,,· , : .. ~· 
.·. a.ura1ent· représ~i;ité.._une .. p1è~e ..~~itr.ess~t,·.· ;'.'~::,;-; ~ 
·. d~lls':le 'je~· de'. ;~!!~soli~~· pQtrv.~n~~t>~rv~·.:· ..·.~.;~;,;, ~ 

R· 

~ 
~ 

f,! 

~· 


~ 


· y: a~~it des. ·~Qrts. en ·. ~friq~e; ·.si. ,,,,l~s ;·:·«,· ...:>y, 1 
.. sa~r1f1ce.s éta1ent,'_noo_essa1~e~ ·cela, dépe11". _, ..· <f, 
_.d.a1t .un1.queme~t ,de ..~a·;: ~~c1.ét,4.°' ·d.es :·.~~ .• _} \O:~:· 
· t1ons, . ~ans quo1 :I Italie. sera1t ·fa~1l~~;ent., ·:. " ; i, 
. arriivéei à· bout .de I~ ·_~é~1~ta11ce_ 4u rég~'t'-~ ;:,· .~.:.;.\' f 
, Né~s,, t.o~t cQry>fe· !1v-~1ent, ·~µ 1t3 fa,~J:~ .. ' .\: . .: ·\ 
le~ «v~mp,ire~ · Jmp~~~~l1~i~~» p~moc~~~1- . , :'~':: ·'.; ~: 
qu.~à d\~n~leter~e et d? Franç~, ,d.;eV'~DU~. ·, ,·;, :· 
~u1oµ~d h1p lea ~li&lllP.1r11s !!B8fttell! d~ . .' I 
I «a~tJf~~o1s~e». " . · :,. ; . ' ... · . · ...: · .. •• i..' ,. ••1 

·. ~-~ois. w..ois ~f.~~~ .F.~ppJj~a~~on_· <lesi. ·s1'~~. ·, ·.; ·; 1 
t1ons, cotp'!1e 1 ~ ~is ~~ I~~~~re -~t} c~P,:~.s- , 
pondant «~~ Rome ·d'un.jo~mal· conse~~ _ . ··.

. 

, 
. 	 . . . . . . 
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:teur, et ainsi qu'il ·résulte des faits eux
tn~mes qui n'ont d'ailleurs nullement en
registré un ralentissement des opérations 
militaires, la .situation italienne prouve 
que le régime fasciste, loin de s'affaiblir, 
a· trouvé dans 1es sanctions eUes-memes, 
~( ~u travera d'un ·éloignement de la con
currence étrangère) la possibilité de vivi

. fier· provisoirement · certaines industries · 
indigènes, alors que les ouvriers et les 
paysans font ·évidemment les frais du 
renchérissement de·. la vie qui· s' ensajt. 
' ~ point de vue militaire, le fasciame· 
contiùue à trouver et trouvera toujours 

· c·e : dont. il a besoin pour .continuer la 
guerre ; de cela les premiers qui en sont 
.convaincus sont justement ceux qui 
·crient le plus pour faire respecter les 
'8anctions~ y co1npris l~ Russie · Soviéti 

. . . ... ·• 

Le problème d.u: ·Pacifique 
ff et la ': faillite ·de la Conférence de londres 

.. 
·-~--:·-:. 

.i; ~ ·:. ... . . ~ .
"l . . . •'. - . . . . . ' . . . '.- . . . . . 
r~ >,.··· -, :'..· JLy. a·plusieurs~siècles l'Océan Pacifique 
]~:.,·.;<.fµ~-1e · théatre ,des guèrres de pirat~, la 

,):'·: . . ·~(('.guerre de .Course » -des Hollandais ·. et 
!~ ':···· ···· .. su,rtout .des. -Anglais. contre l'Empire colo.. 

\Z'· i .<.:-,_. ~al:de l'Bspagne. )\ucuri pays ne songea, 
~~': 1.. : : ....; ; .. ~:~~~~e. ép()<JUe, _à oc;cup~.r ef.~ecti~emen.t ses 
:~'{ 1j .·. Jdh~s ~qlw furentd.. 'p~e~ue .dto,uxtevsIdlel.couverl. tes I : 

r;~. (:··,. :· .·. ~s a secon e ~oitié, .~ .. ·· . e sièc e... 
~?.'.~ il ·. :. ..• ··.· ·.· ::··: Meme _.·. sUr .ile .. ·· continent ·· ·australien, J~ , 
'% , I ,~::· ·., · p,r~mières· _in~taHations anglafses ·ne · ~~rent · 
A~ I;,:.>~. ·:·:RUe, qes _colonies· pénitenti~re$, -çomme la 
};1· ~ l '· · ',:· .Françe J'ef.fectua plus tar~. en. Nouvel~e~ 
+~. ${ · · >.:: palédonie. Quant ~u XIXe'. siècle, on -pas
.~~ l!.::<-.. , sà'. à.1'0Ccup(.ltipn.· defitlitiv'e des. iles du Pa

'..~·ç··. li·.·.·.• ·..::.::.. '·.·~·.· ..···cif·i·~.ue, .c.e. ~e. ··f·u...r·~nt ._que Je····~.~ PuiSs~nces. eu-.. 
~~i•. lt.'.::i '. rop~ei;in.es;,JAngleter~e-._en. ~~te, qt:11 ·en pro
(1i~ f .. ·..: ; f.~~~r~nt. .Le .... Problème d~. Pacifique ... ne. se . . jusqu' alors . latent .·· entre · ces ·. deux · puissçm

i~: h·" ,·.<,·.~.().sa.clan~ son .entièret~ qu.·.ave~ rent~ée e~ 
-,~:. i1:;:,... · • .• ···~~ne; ~es, deux granc:les -pu~ssance$ nverai~ 
;0 ~, .. >' ·.nes,.· ~u )?acifiqué : les E~ts_•Unis et le Ja
:c.: 'L .· ···: pon.- La:pre~lère avec. l' ..'.nnexion soi-disailt 

:~._. ;:J,> .~ :réc~amée 'pé\r-les ... iles Hawar en 1898. avec\ }!'. \;'_ ..: _ :. ·· l'~oècupàtion ·des il~s Philippines .et de. l'il~t 
l:~ ·L,· '. .',de: çiuélm·. clan$ I'~rchipel ·des iles Marian 
[P.i ~·~<~ ...... ~es._' a:près. sa· vi~to,ire · SUJ' l'&pagn~ ·· en 
fi(· l:, ·:' _:1~98~' ~a seconde qui .n'avait encore occu-
Wi J:·'·, · p~ ~·que ·Bonin en 1.876 ·e.t Vulcan en 1891, 
{J. l~~· : , · .. :(petit. ilot. d?ns .le Pacifique septe~trional) 
1 

1
;;1 11, .; · . apr~s .. s_a .v1cto1~e contre _la..Chine, en 
![f ~!. . .· 1894-1895 et contre la ·Russi.e, en 1904
':: ~L · .1905'; qui lui donna. Formose avec les Pes-
I;·~; :::-. cadbtès: la "moitié méridionàle de ·sakhaline 
, L , 
''. f..•.· 

,C:::> i 


', ~ . 


que, l'un des meilleurs clients de 1'Italie, 

ainsi que le disait Litvinof. 


Le Con.grès de uotre fraction ·qui s' est 
dédié exclusivement aux problème~ de 
la recònstruction du mouveinent ouvrier 
en · Italie, est aussi celui qui a indiqué . 
les seules bases. où pourront se regrouper 
les masses en vue de leurs batailles de 
classe. C'est parce qu'il a été fidèle aux 
enseignements dc nos .maitres et aux · 
expériences sanglantes dli mouvement 
ouvrier dans tous les pays, que notre 

.Congrès ·peut regarder la situation · ac
tuelle .en Italie et son avenir,' avec un 
regard ferme et frane, conscient d' avoir 
accompli un effort dans l'intéret des ex
ploités, des victimes du fascis·me, · de la· 
révolution · italienne et internationale. 

. ' . 
. 

et. l'oèc-upation effective.d~ la Corée. L~ou... 
· verture du canal de Panama, en .1914. {e
.présenta ,surtout la possibilité.' pour ..}es 
Etats...Unis d'accentuer leurs visées sur. le· 
Paci·fique. . - .. · . · · · •. . . .. .... . .. 

. ' .. La • GlJ:~r~-- mondiale .ne·. fit ·. qu'aècentt.ìer •. 
dans, .1 ':E'dxtreme-Orie~t les avantages. acquis . 

;·par <:_es_ eux pays extra.-européens, surtoùt .· 
· ceux . du .· Japon qui, obtenait, en ptopre _' la . . 

concession allemande en Chine. et. un. man~ · __ 
dat sur les autres coloniés·;allemandès ·dans · 
·le Pacifique : les i!es Carolines, MarshalL . 
et . Mariannes, p~venant .. ainsi ·à se· lau... 
filer e~tre · les possessions Nord-Américai.. ' 

nes :·d'Hawaii et des. Philippines. . 
. Mais, de-ce fait,. s'aiguisèrent-le.s conflits 

: ç~s..Les ,p~~..mi_er.s ... in<.li~es . de ce. ·co~f1~t 
- · s etm~nt de1a .. mamfestes avant11uerre -par_ 

l'hos~lit.é des ·Etats;-Unis pour !,.immigra... · 
tios japonaise aux Hawar. et en Californie 
et par -le principe d·e ~a> ·politique de .la 
«porte o:uverte .>>~ affirmé en 1~99 ,par Hay, 
àfin d'em._pecher toute prétention de mono
pole :<;la JapOI! sur la Chine.· .- · - 
. ·L'Ang,leterre· appuyait le Japon parce q·ue 

clan.e; la lutte anglo-américaine pour la su
prématie de~... mers, elle ..trouvait ~ans. le 
Japon ~n allie contre la menace ame~icaine 
et auss1 contre celle de la Russie sovt~tique 
qui, avec sa politique en Perse et dans 
l'Afghanistan, sem·blait menacer sa p~rls-

sance aux lndes. Mais, la rivalité · anglo

américaine restait cependant 1'antago·nisme 

le plus aigu dans · l'immédiat a.,rès-guerre. 


Pend'ant la -guerre, ce conflit avait pris 
la forme d'un còntraste entre les Etats

. Unis qui soittenaient la liberté du .com
merce des neutres avec les belligérants et 
!'Angle.terre qui en était adversaire. . · 

En 191•6, le Congrès américain · s'était 
prononce pour « une flotte supérieure à 
toutes les autres » et ·avait adopté. un .pro
gramme naval qu.i envisageait la co·nstruc: 
tiori de 156 unités de tous types y comptis . 
·des « dreadnoughts » d'un to.nna~e et d'un 
aìmement supérieur - à ' ·ceux d:es_. autres 
flottes. ·Une somme de 100 inillions ·de 
·dollàrs · avait ·été prévue pour ce program
me. 

iL'entrée en guerre, · en 1917, des. Etats... 
Unis aux cotés. de l'Entente fit ajourner ce 
prògranime,· mais déjà en 1919, ·en meme 
temps qu'ils refusaient de ratifier le Traité 
de Versailles et de participer à la Société 
dès · N ations~ les Etats,;.Unis -décidaient de 

· poursuivre la réalisation du, P.r09ramnie . de 

.1916, en· augmentant de 52 unités le nom... 

bre des. naVireS prévus~ ' . · . -. . 


· · ·Tout.cela s'explique·du fait que les U. 

S. · A. devaient maintenir ·1eur ·• auprématie 

. acquise. pendant la gu~re mondiale~ non 
seµlemenf>par lè dévelowemerit.de leur ap-:

. -~es pr~olèmes :de. l'I~J>~~i~i~sme. ~~éricai·n,. 
c'est-à-dire la maitr1Se du Pac1f1que.. En 
conséquenc~, .· pour. ne .parler.. que. des for~es 
unités,. tandis 9ue l'Angleterre .metta!~ en 
.~antier-12 ;bati~ents-.d~nt 4 ·gigan~e~qu~s 
q~ 50,000 tonnes; 1~ Jf_lpon de ~n cote de-
c1dait la .construct1on de ~ .gros · navires, 
d'un tonnage égal 'et meme supétieur à ceux 

~=s]'::é;i~2~~sQ:~:s~~:s~:~~~.~uéri~:t: 

course aux armements, en comparaison · de 
laquelle, le~ cou~5e simila~re ent~e l'Angle..
tetre et 1'Allemagne, avant la guerre, ne 
fiit qu'un enfa.ntUage. . 

Et la ·situation continua de s'aggraver à . 
un point tel que, deux ans après la ·fin .de 
la « dernière guerre » de nouvelles menaces 
d'un autre . conflit mondial se dessinaient 
déjà. 

· Toute guerre, na.vale ou terrestre, est 
. une questìon de ipositions, surtout quand .il . 

s'aglt. d'une étendue értorme camme le Pa
crfique. Les: navires doivent pouvoir étr~ 
ravitaillés et r-éparés;. d1·autre part, · chàque 
puissance doit etre stire de ses base~ d·'opé- · 
ratiori et de la liberté ·de ses communicà:... 
tions. Pour se garanttr d'.u;ne rupture de ses : 
lignes _de conimunicatio11 vers l'Orient, la . 
Grande Bretagne ·dispose dè.la «.Route ·1m... 
périale » .qui s'appuie ·sut Gi1braltar, Malte, . 
Po~t ...Sai'd~ Ad:en, Ceylan ·et Singapour ~ . ·. 

Les ·Etats-U·nis, déjà avant la Conféren... · · . . 
ce de Washington, avaient renfore~ leur 
base des iles Hawa.1· et Samoa et eri avaient ·.. 
créé de nouvelles à l'ile de Guam: èf'aux 

! 
~ ! • 

. ' 

. ! 
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I : 

1 • 
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pareil ééònomique, ·mais surtouf par la- for..- · pense ·l'.'.lus 9ue ·1 A!l~.~~n.e .·. p~~ -. ~a :·~1~~~ , , ': \\ l·: 
ritation~d'une ·ptìissanté.flotte. <:apable de t~- au cours._de~ ?~ ~nn~ef?_qu~. ~v~1~n.~.,~~~c:.~~é· .. · ',_ :··:/·l l:; 
nir tete .. aux autres impérialismes. · ...... la gµerre mortd1ale,.l~s .~té:lt~:-!1~.Is:n.~té:l~e.P:~ ');~.'·,,;]i: 
· Dans .la phase im.périalist~ chaque · fois · pas encbre c~rbilns d'~yo~~ _d~pçt~~~".4~!1~.:.J~.~. ;·, :,;/·.::1 i! 
qu'.une.. puissance ·augme11t~ .s~s ·· .. ar~e±n~~t~, · · · · · course . ·a~x '. aim~?i~~t~ :; ._l~~g~et~*fe ·,'·.·~t.;:,..J~:< <,'..;;:.;~,) \j 

auto~~ti'!u~mept ·l~s- ··cap1talts~~s ...··qw,·- se . Ja~o~~ Au.c?~tra1re, l~:r1~~~ ·sutt.s~~t~~~,-,~~.. ,, _; •. .''J W 
sentent vlSes. repondent par. le meme geste;. . vo1r. ces ·. q~.µx .flotte~.· uhies . co~t~e.. eu~,:-.': .~~. ·. ·• :< :' ,,, f; 
.c'esf ce que firent l'A.Jtgletetre: et le·:·J~pori: "- :. :.tl·éf>it,·ci~s :.rés~es' ~fi" 1e-~t:•·~~y~ti~'~_·s;t1~-~~~~J:;!;,~~::<r;.q f;: 
L'Angleter~~ s~ .• sentit 'dire<:t..em'.ent. m.enacé~ . -·.~aris le :trait·~.·.~'~~l~~~c~~~~~~l,<?~i.~~~pai~~-,;:;';;.;:; ,); .. '·'.'>{~ ITT 

dans sa diancelante. · $Upreméltie ·. na"{ale. · A tout ~e.la ~01.t ~~COf~\·,S/lJ<.?Ut~f le .e~?.~·: , i~; 
.Le Japon comprit que.ta.·no~velle. flotte -blèm~·du'_~tlal.4~';?,an·~rtla,./d<?n~.,.p.9.~~:\', ... é' •. ; ~'. 

1.antéricaine 'a1lait r:esoudre lè plus i~portant ... - pa~lerol)s ·pa,r éiprès.< _./'• : ;': :::..·'. ; •• ·-:·:>:;·-.: :.~\ ~.. :. ·' < :. : : 

Philippines. Mais ce furent surtout. le~ ·t.~~~ . , . 11 
.· ··;:.:! \. 

· 

-.. 
tatives qu'ils fire:pt. auprès de 1~._,;Ch.~~ :.. ;· 
pour I'obtention d'une base contin~ntale,: siir:, ;: ."I 1 
le,s · cotes ..du· Fu-Kien ~ui' ?~va~ent ~la~n,tef , ·.. /<. :(., : 
le .Japon, lequel c.fevait. d ailleurs- tÌP:o.S~.~~ :...,.'.;! · 

·en ·tranS·~·?r~à~t }es i}es «:~~~s.~a .....·,if~~/~:.,·~~·:_·-.·;·-·· ·•.',~:! li: 
·bases-.mi11taires .. · .·· : · :·· .•-. ·:-·;\·:.·. ".··;:,:,·~',':;;·.~.J 1 . 
, · ··.Toutefòis,··bien ·que les 'gépènses .naval~s-,, · :,'/,'!i' 
. afuér~é.~ines.·.~~e.n~ ~~rip~~~_dep~i~·J~ .~i.n:.,p~·'.!~""' :{:'<).:i\: 
. gu~r:~~·.et qu_~~···,11eu··:·de,..;te~P.s:i~~. ai~~t.,~e~. : .·:'::s.1 :. 

. :Toittes. c::s ~ tai~oris· ~ dét~~iµin·~~~~t; ..~ .~~'~:·~::-_·,,.'.: ;":] ~; 

Etats-Un1s a propos.~r un:e. tr.e_ye, des ~~e..... ; ;· t fl 


..men.t~ de .,quelqu~s: ·,a~ri.~e~.· .: çe, .~ut ~?ne;.~~'.:·,. :::-..,:i :.1 ~; 

Conferen.ce ~e. Was~1?gt~~ _qui <leya1~.~r~... · '.,.:.:.q 1. 


m~ttre··é\ux:pu1ss~~ces. fo1~ates·de.,~t_e~x;.;~~.,·_:,.:.:~1 r 


preparer. pour le. pr~h~~ - ~on.~H!·, ~ .. :. . . ·. ·fT' : : <:.y/ t 

On çommen~a · ·par )a bm,itation. ~es ,ar~ :, ,' ;:,) t 

mements· nàval~, parce: que IP. g~~rr~ ::.n·~,;_ ': }>j ~! 

re8.;r:!h~1:~~:fu~r!~ ':~~~lJ~af.iSl~;J~...i~.~ , . ;11.r. 

bleme le plus .complexe. La ,Grande-Br~t~; _ .· ,', i~ 
gne, la Fr~nc~ et :l'I~~lie,. c.'e~t~.à;.:dir~· ..,~s .. -./H·: ~, 
« pays ylct~r~eux .» .étaient épu1S'es . alors · : . : 
qu'en réalité l'Europe entière sortait vain- . , ~. 
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~q~~li~, V~'."'~..yis de J'~~~que. e11·fin~ à r~~t~J1~pon 4~ léi, rjyali~~ allg~O
4f~~9~-~r~~!19~~ ~yajt, ~·!-!U~r~ pa~~. am~~cafu.~ po~ l~ ~~p~~~~e n~y~l~, pu 

t~~j~ ~'?~P!~ p~ I'opJnlo~ pes Qp~ons faj.~ p'~ CPP?-J>~pffi!s 4~~ i~~el ~~e~~ de~ 
qaj ~y~ie~t par~c~ à la gran4e guer~e, briga~d~ ~~~tjajis~~ ~~~v<:>y~it ~q ~v~
tels rAustralie, craignant I'organisation mi-: . tage parti<:ul!e~ ~ le~ ~~ts'."'µaj~, pa): ~~ ~ 

- Jit~r~ qµ Japon, ~t le Canad~, o~e~t~ yers de- l'allia~~e an,glo..j~ppnaise co~déié~ 
J~s g~ij~~-µajs, et q~ s'é.lev~j~nt cpntfe µp.~ dang~r~~se pgur ~U?C ; la Gra~4e-Bretagne, 

B9'-!V~nt ~~traine~ rì\.nglet~~re par la renondation ~ au mu .ns momenta
~~ FPPfl~t ~ ·~Q~é du Jrapon contfe I.es n~e  4~ ·. prqgi~~e ~~ricain d~ l~ su

~~~~§~µn•s~ o~. $Qll cpté la F,:an~~, '~vec . pr~~tie ~avale~ ·~~ ~~ J~po~, pafCe q~e 
~ç~ posses~~o~~ ~n Qc~ijnie, p~ticuU~re ·hien qu'C?b~~p.~pt µp. r~g pe t~oi~ième or
roent l'lndo..chine, àvait tout ·intéret à voir dr~ ci~ns ~~ mar~n~ monffi~le, se trouvél,llt 
~~lér ìa .. S,itµ,~~o~ d~ns le · PacJ~lque. Et favorisé Pél~ le ..fajt qtJt~l 11-'ava!-t à sauye
4~ns to~~ le~ ·P~ys, pe11d~t cette hatalUe g~~er q~ \111 s~u~ froQt : c~~i q~ P~tj!igJ].~· 
jµipé1.'~~~J~te, I.~ p~ol~t~i~t yenait ·à la re$ alo~s que ~~s I;t~s..µrus ~y~ent à ptot~er 
cpµ~~~ 4·e ~·µrrl.gn ~viét~que qui, ·en 1922, .deux frpnts océaniques _.et. la Grand~-Br_e... 
n'ét~t .J>a~ -~~c()re 4evenue le plu.s sòlide tage d~v~t v~lJer -~ 1~ _su~eté_- dt s~ µii.. 

· Pl~J?;reuvres in,ter-imp~tiialistesa mense réseau de communications dans tou
. ""· ..~* · -· · tes les mers. ·  . . . . .. 

}\fin d'~rriv~r ~ un acc~rd poµr la limi t -L·~-Ti~té de. W~hingioµ· ~~ait valabl~ 
. ~~tj.on d~~ RFm~meJJ.ts n~vi:iJ~, l~.~ ~tat~..J_JJ)is ja_~q!.l'a# ·3~ ~~feµtpr~ 1~3p ..~t reµouyelablee f · ..:J•• _ La f 1 de 1ç.qµvoquèr(!~t :_ µne .op_ ~~en~e des cinq par tacite ~~~pp.~tipp...... , . ,~~~ t.é .· .. ··.~ 
p_~in~tP~J~s puis.S..éJµ~e.s .. m~i~i~e~ de. I' ~pq dénoncer était lai$sée à <;:·ha<:µn~ ·d~s parUes · 
,~µ~ (E.PlP,~.e 1l?rit~~µ~qt1~. ~tats..Unis, Ja... c'ontr~ct~~es: - .~~Y~PP.il~t -. un -préavis ..de _

f r~nçe,, . Itali e) . G.ette conférence - deux ans. . . .  . -. . . . . .. 
f~cco~d··9e W~shington de 19~2 . . Il . s'ensJ.ll:vit plus. tard, .en 1930, . une 

..R.µi:·~fJ~'4 .. Hn~,P.~~it~~· r~c;f~~tion -des -vafs... no'uvelle 'Cohféren~~-n~v~l~ à·~n~r~s,'_oit 
. ) : seaux ·de · ligne et 'détèrmina ·Ies coéfficlep.ts l_a Gr~p.er-IJ~@~ag~e ,.~. J.~ ~~a~$-'!--l$ per

,' ,·· ·'.~~2~·~, J'.7.·:r.(:·i;e.~pe~~Y~~ptpoul}e ...tqn~ f~ctionnèt~n~.~eur- ac:eord sur-:la :parit.é _na~ 
·s_y~~~l 9~~. ·flot~~~ hr~tannJque, améri... .· yate: P.:~~-. J~ -fi~a~ç~- i~9···~-~ilgè 4és. Fa~f.9<>

~!Pnf!t )~pqn~~~ fr~pç~~~ ~t jtalienne. ·:. · . ries inférieur~$ qui· n~'ayaient pas été :,envf.~ 
~it!n ·qq~ .non -lirµit~e aux P.ioblèmes ·du · s~gé~ ~ VVa~hifJt~µ,~ ,~~. -~()r~ ·_ s~P,P~é~ · 

r~pfl.qµ~, -F~~te ~.9J.pf~~è~c~ ·e~t· p~t# c~'s · µJl~~J.~F~ .~~-~r~t...~.·_9al... ~-lD-.,.=.. ·~t ~e- _3_~ 4.~,F@)·_·.Pf~ • 
.· ~iP:1*F!~~~~s ... µµe sigµ.i-~i~atf~11: déd~ivé · .à · ~Jo 
,ç~p~~. ,di_ ra.1*>~itlon '~e· r~.!~B.pc~ ... ~g1o-j~-- . ·. . . Ma~. si'~' .p~ ces mqyen~,. oµ 'déte~n~t . 
.J?<?ll~l!e'R~i ,~y!lit .ét~ i9~P ;il()rS le fli!Cteur une d~tente ~anS. ta: rlvalité anQlò~<ii,néri~ 

...rit dan~ •~e.s m~~s·;. ati tr.. a.vers de la .· caìne~. 1è$ . pv~tés •· dàns le... Padfiqije· · al~. 
...·_i:-_a__..·....e.. ,··~-_·...··..·~.·-a...rrP.~..·po_-·__ r"0 . '5., ·. ··5:.·' '.,e.t.. ·3.,-. p..o.ur_. . .- l~s.·. ·. . 1· .. , .. . .... ! • ... . . .. - • - . , • l' . EE- ... 

· - · ~ · --.-J··aia_._p~oP_,~~-ait~q-e~j~p_.·o~_~'.. ,. 5,'~~.·.. Fn.. ·.~~,..in~is~···~1a·_.!_.~s·-~o·_.. r·.:~t-_.ive~d",~~ PJ.a.-p-~..op.s_-n·_... ~.vd.. _.e~.. " -

~f~ff1:t1t':5.t;&n?:~~~lo:J d~'1~1~~~ ..la·Sol:iité d;; Nat1oxis et par la dé!l<?nda
< · ,_-~R~ '<!;~~t-~ffi~ iijlpo~~,R~~-·-·,p-òiir ~1~ <J~~obili;. . - TU.or:.na·_.1·~tjuid.-e' ~W-.u.-_...t -as.. _.lhli~nU.9_ 'teon. 

0 
'_· • ~ec.'.__-~.-·?re .'l 9_34·.• ·: 4.·~· · 

·la..~~~~Ee-.miirlne. ~omprise ~tre ~ 
le9 .bases maritimes des~·iles Haw~i (Etat;; _, . -Lél détente sut'/enue entre r.1\ngleterre et · · . 

. jr \. ' ( ~n';Jpp~~an~ur f~'.eterre) et !es <:6tes• ~:ie~:'t;~~~ d~!:::::~:: :;:1~:! · 
-~uF·P~~' le_ ~e~I ~nsiagement p.olitique_ . c-òn~enties p~ •les accords susdits. à ·ces 

:! :::• ·.;_· ; .... _~9P.~~~~é- p~~~~t ~et~~ Conf~rence fut· ··1~ .cleux pui$sances:·par. contie,· le Japon·~v~t 
: :.Tr~~~- ~es qµa~r~.. :ptµ~~~~es . 4ir~ct~~.ent I~t: ple!n. ~age' d~ s.on 'drqit de remplacer 
i~téress.~~~;<,• r~~~ ... -~rit~~~ue, ' ~tats: s~s vièux µaVires de sorte que' .. le rapport . 
gpi~. ·Japo~ ~t France) q~ s engagèrept a ~e 65 p. c. qUi aurait du subsister entre le · 
'r~~ec~e~ le ~ta~u--quo ~ans leurs coloni'~s , tonnag'! de sa ~lqtte de guerre et celitj. deS 
~t pos~essiq~ · ~us mandat du P~dfique : . de~. puissances rivalès·, sé trouvait. it~-e -iri-

; ~qmpl~~rit d~ Tr~t~ dit ·des ne~f pui~san.. v~lidé si ron COlllP,tait les navires réelle
• I . . · · ce~ qtµ garantissait I intégrité de la Ohine meiit .' ~ffictents, cè ·éjut' ~t8it 'd'ailleur~. l'eS.. 

ba~ de la «,porte ouvette » prati sen'ti~l.' Un~ flottè toujoiirs plus puissante 
qu~e :p~t · Jes ptds~ances ~ignat~ires. ~tait d'ailleurs indispens~ble .à rimpérialis

.Les accords -d~ Washington. aboutirent. ine.}appnais pour ·appiiyer sa .politique tou-
I • 

' ' 

jo.urs _·plus .agressive .en Ext.reme...Oxient navires d'un ·tonnag.e global .d~ ·7~ millions 
(pr:é.sent:ée comme se.ule i.ssue à la crise . - les 80 p.c. de ·.s~ capacité max.ima 
économique et à la pression dém.ographi.. . !es . tràvaux d'am-élioration p,rojetés. ·· 
que), 'se .traduisant par s·a main--mi~e sur la 150 millions ae "dQ)lars, pe.rmettr8.ient . 
Mandchourie, sur la Chine du Nord, sur la d'augmenter .. ces possibilités pO!Ur 50 autr.es 
Mongolie,, suivatit· les directives du fameux millions ·par al). 

programine ·de Tanaka. · · · · Mais, du fait d~s nécessités militaireSt òn 
Com.me. le. temps peut seulemeµ.t -·favori.. 'fimra par dépenser. un mHliard -·de 

ser ses adversaires -(la Russie, la· Chine pour le nouveau canal~ d-'une capadté ·ma
actuellement impuissante, les Etat~..Unis), ·xima de ·80 m~llions de tonnes ·par an. 

"te· Japori, quj est acculé à. une situation in.. · Cep~ndan~, ~'él1:1~res rai~ons · 
térieure des plus instables, épuisé' à cause les Etats-Unis ·et 1Angle~e~_re ~ ~~~~e~ 
d'une industrialisati'on exagérée, imenacé une nouvelle trève de ·gtJelque$· année.s, 
par la catastrophe · ·financière, n'entrevoit ~eia ·parée . q~e l~.u.r_s _-~~~~~~ 
toujours davantage une issue que daris une d'avoir atteint les limites ll1.axima consen
guerre' la plus rptoohe. . ties p'ar les' Traités.· .., 
· Les autres pays ont,· au contraire, ·tout _La -con.structiori-des . grandes unités 
intéret à gagner du temps .pour · mieux · . se ~~~e ·troi~ ·:~ ·qti~t~e ·~Il~·· tès·~~tés 
préparer à la deuxième conflagrati~n mon- tj~.U,~~s ?e ~~µ,x ·à tr~~s ~~· ~U$~i, I~ P.~q

· diale . .G'est cela. qui explique la Conféren.. 9~~~-e 4-'.accrqis,~~iµ~nt_ .p~y~J ~.é~c~~ 
ce de Lond-res qui se tient actuellement et commencé avec 1exercice 1934-35, .ne 
qUi ·· a déjà reçu -un· ,premier 'coup .par ~~al~~ ·~ri p!ei~'. _qµ·.-~n- :J~1~· ·~a·> ~~4~; · · :.·· 
_r~Ibl.~de.sotncdl·:~rla ·qcu-oen,férsencpec"eia.lpare-.me!~- J:PP~.è~ B~e~~g~~ ~uss,f. .~. ~~opt~-·un.. ptQgram~e. ·. 4~ 

Q.& constructions , . navalés . 

~:m~::e~aef~~el'~nf~e~:N~~1:t~n~ . · ~~t ~~tié~$ qùi ~~~~~i'~~' ~94~: 'ijiit ~41{~ 
. .tra.i.s ·de·. l'an·n•e'e rnas'se'e a' -Lo·ndr_e.s, -les Eta.ts · Il1~11~a~~o~. 4~ "~~~-: ~~Y~f~.~ :: 4.~ µp, ..mJllipp ~t, ·: ·-_ ; .<· 

r ··demi de tonnes..·Au momènt clone òù la dé-
·Unis·, r~a~~~erJ'~ :e,t ·1~ Jap~n; ·~.• ~pr.ès J~ -.._ n~ciçi_tio:q. p~:r· 1~·:, Jap()~ :ipét'~.Jin. ·aux ·.ic:..._>:· 

· · .requete d un tonnage global egal ·aux ~utres · cords/'.étè ·'.Washington qt.ie _ceti~ .-d~ 
·P~~~an.~~~ .:-:7". pp.t · r~c::tiyé 1~ rythme <i~ .
lep( e~~r~t~o,H 11av\lle. · .. · · .·. ·. . · . si bien qite l'A1J!Jl.~tetre ~e trouy~_on~ av~ >; 
la l;:qri~nà: =~di:~~~s;::&eni~a! wie flotte ..·9ui ~aurit .pas,•.~core :11tttj,nt 

le, J11f~n. «I·autànt pliis qqè Cè d~rriitt !~~:~~~eri:~:~~~cii:'fJt:e~le.:,'I~~~ '. 
s'éiqi~ r~f~s~, ~~è~ Sél ~Qrt~e de __1~ So~ét~ les.événements~ e'est-à~diie .à· 'urie soudéhle. 

_rent, ~AA~f.q~~~S: ~- b~s~~ ~PPHf s~~s~~~--. ' procèdent •à la' ::C:ònstruction:'. interisiye\'::ae .. 
~P.~, fµ~.-1~·_« pémQpstr~tion >~ ·?4 ·p~~s~e - l~ur .flott~·~tti~~ne, .. ~t· 1~~'.·~~~ts-~tils,·:s,.~·-· ":,<·,;\:::j 
~e -P~~S<:lue. t~ut~ l~ ~ot~~ .;;im~tj<=~m~--. _d~ _.vantJes derilièt~~ ~~iSio~s,-. en p~s~~~o
1A.tlétlltigpe, ~s le ~ad-f1qH~: l~ navir~ .. urie de"i,500 app~dls... :-.;_-, ·-. H ·':",?. -~-'.- '.~·~,~.--. :·.~ .
de guerre. lont effectué sans · inddents ._en . : · · · . .. "_· ..._. · :· .' .', :: _: . ";-. .. · -,._ .. , .. ). : .

.:je~e:~~·a!!::e!ep~:l*e ~:a:~ :~. . en~:~t~~:J.~:n~du.r1~4~~~:~i;;n!: ~·: 

la nécessité d'une secpnde g.rande :voie, de P!'llticulier{dfllt nu1'.lthles · et que' I ~f:ly~i;
_comm.unicati~n en!re le _Paofique et I At... ~~r~ :ppss. ~~ ·.· · . -. .. , · . ~ .· : . >.• 

lantique ·representee par le .projet d·u can~ ·_ . A.u~si~ le -J~pon .. so~.ti~~t.. "... la ·.l1.1,ll~ta~1,o
du Nicaragua. · · . , . _ - de la dimen~1on .des navires , et, làhoU~ 

·Il y a· cent ans que le Sénat américain tion des navires...aériens ·: pou_r. .- se -'ifranti.r
.approuva la coµstructio~ éve!1tue1Je de ce de la menace. ~éricai~~-~ ·..!~s _-· Bt~-lfuis 
_canal et,.20 ans se sont ecoules depu~s que . voudr~entliiliiter les sous-marins.-·d~g~~ 
le Traite avec. le Nicaragua a assure aux reux pour une gr~de flotte -qui dq~t. a:g;.r. 
Etats-Unis le c'roit -perpétuel et. exclusif à de grand:es distances d~ ses bases· 
pour la construction de ce canal. A 1'état gleterre qui doit· protéger. ses lignes imtJien... 
actuel,. le Caiial du Panama permet un ses · de communications ressent -

' transit annuel, dans les deux dire-ctions, de nécessité .de nombrellX nà'vires 
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moyens que d'un nombre limité de grands· seulement d'un tiers à celle de la France. 
batiments de bataille; par contre, c'est ce Dnns Ja mer du Nord, Finlande, Suède et 
·que réclament les Etats...Unis, la France et Norvège; dans la Méditerranée, Espagne, 

· 1'Italie. Toutes les grandes ·puissan.ces na... Turquie, Grèce, Yougoslavie sont en train 
val es voudraient . l'aboliti on des sous...ma... de renf orcer leur flott~ d·e ·guerre. 
rins qui· sont les armes des pl~s faibles. Toutefois, la situation en Eutòpe est 

.. . fylais,, ·san~ doute, la Conférence de moins aigue - méme dans la Méditerra
Londres réussira à nouveau· à trouver un née, ·malgré 1'opposition anglo-italienne à 
·compromis sur des points secondaires por-· la suite de l'entrepris·e africaine - de ce 
tant sur <:ertaines limitations · qualitatives se . qu'elle est en Extreme-Orient~ Le problè
rapportant aux dimensions des navires et me le .plus . menaçant est, aujourd'hui, ·1a 
des .canons: le coté quantitatif du tonnage controverse triangulaire ·hritannique-améri.
.slobal restant inchangé. · caine~japonaise, c'est-à-dire le problème du. 

. La situation générale. s'est de ·beucoup Pacifique, ou mieux de l'Asie. ·Et ·Ce con• 
·modifiée en Europe par ·rapport à celle qui · flit · s 'encastre dans I'autre, plus r,énéral) 

, existait en 1922. L'U.R .S.S., au travers de pour le nouveau partage mondial des colo~ 
s,Qn entr.ée d~ns le jéu des éompétitions im nies et des marchés,- car ce n'est pas seule
j>érial~stes, .es~ · en train de créer une forte . ment le marché . chinois qui ·est. en jeu. ~i 
flotte dans la\ Baltique, surtout des sous 1 · ••nérique parvient · à s 'assurer . une base 

· ijiarins n~cessaires pour rejoindre la grande d'opérations sur le continent asiatique -'-'-
~tr. .~n d~·~ors .1 4,~ .s~s. mers d 'Europe qui et cela elle ne pourra .I'obtenir qu.'en écra
.S,61'.lt '!ermées. L;;Altemagne, · au :travers de s"ant ·le, Japbn · ,;-;..:;. '._ellei pQJ,1.1'ra passer à la 

. ràc.~òrp .";~pgl_q:..:à)~e~and·, . a obtenu les 35 phasè supérieure >"de<soIÌ~t.prògrammé impé

.·. p.c~ dti t_onna.ge ~'.de la, flotte ·. anglaise et, rialiste : chasser son plus grand rival,. la 
.s9.u.s p_eu,: ellè 'pcissèdera une flotte. p~es.. Grande-Bretagne, de· l'Asie. ·· 
'qu'~ale" "à ·• ce~e .de . l'ltalie ·. et inférieute ' .· . . . . '· 
~'lii;: :::..: =;:=:: :.:.t == === - - --===--:re: : ==-- ... ., ·- ..______... . - ....... -  - .:...::.t"---.·~-:.:::::: -..!!'_!:.::?:::·~ t o lsz . ~ -----· 

1.fV ,.; .· · · · ~Ouillze. annéeS -a.Pt·ès :Livourne· . · .. 
·;;-~ l ; . . . ; .· >. • ' . : . -·· . . ' ..· •. ' : . . .. . . ' . . • .. ' ' . . . .' . . . . . ' ·. . . 

%I ··'-'.; ~· : · .· . · .. · En · Jan.vier ·· 1il21 .. la· . fraction absen tionniste. du ·parti socialiste .dirigée ··par 
'~{' : : · . ·., .B.otdiga faisait ·la ·ach~sion. et fondait le ·parti oommuniste à _Livourné. Cinq .mo~s 
~i;· I ·, . :···:, après· le· I I~ co'ngrès ·d.e l!I.~., le· com·mu nisme se. dressai.t _ e·n ·~~lie · en ".mime: 
i<:!!,. ·...· .·..,:.te~t>s. :que .Jès pr:~mières · éseouades, fascistri éléc.hainant ··la 'terreùr. )••>urgeoise. '. 
;}i · :·<~··-..··, •·. ·_: '.-.~.-n (év.~ne~me~t ·histori~:~e. d'une· imm~ns~ p_o:r~~e "e~ait. d~: ~·~ul~v-erser _le· cap.i~~~. • · · 
M ! : •,:. "'. · ·:·· .. IJ~tne Jtahen•. o·es ent.ra1.lles ..de sa· soo1éte av.a1t surg1 u.ne pu1ssante attaque revo · 
~?'. l : ,::_ :~; ·· : ·'.·l~.tion·nair.e, ctes, ,o:uvriorsJ ·occup~nt _les us! nès!· e_n ·octobre _192ò,. _et. lfl~rqu·e~t en l~t- ·. , 

i ·.-. ·;.:.:.tre• ~.d~ feu: la· portée _: d"s bata1lles proletar1ennes · ~ans. l'ltahe d•après-guerre. ·· 
:.. · .' ·., · ·: .Sàns·. parti: à l'époque de la prise. des ·usi rie~·. les ouvriers · d~vaien·t · . recµler, · · 

·.... ·permettre ·. aux · social·réformistes .de. sau ver mÒmentanément la situation·.· Mais· 
' 'les contrastes" du càpi~··i~me faisaient de . ce 'recul.. une phàse transitoire, pendant.

··.Jaqueuè· 1e8 oifvriers ·. a1.iraiè'1t ···rassemblés .. le.urs ··forcéa .. p·ou·r ~ mieux saùte,r. · · 
· ,·: :·- '·.<· ~- .D'ube. p.art "se · fonci'ait.: le parti. comm uniste, .. expres'sioil ·de .l'imminente pou·s~ · · 

~.{~:,: .. :·..' . :.· ·s~e, révoltltionnaire" ;' a»autre part surgiss ait. le fascisme, réponse· du' capitalisine 
'1: . " ";p_òur mit"er par' 'la· violence féroce, l'effo rt des .ouvriers italiens. 

IL,:__ ·.,": ·. · · · .· .. · Le p_a~ti fondé, p~r l«t :co~ra_nt dè ~gauch~ ·qui fo~mula les thèse~ ·de Rom e ~n . · 
I . · . .· , 1922, deva1t . 'tombar - sous la pression de Moscou -. entre les ma1ns du centr1s· 

f. pi <: ' !ne, après lea 111°, · IV• et ·V• Congrès. Désprmais; il était cfair, que le i:llpitalis 
%· 1'l( <lii~ itali~n .et mandial avàient. gagné la pattie et qu~ les ouvri_ers. italiens tom· 
> l F. . . · · .:b·a1ent · v1ot1me ··d'une Internat1onale passant au serv1ce du cap1tahsme. 

.. I 

L'écrasement du prolétariat français 
et ses enseignements internationaux 

Projet de rapport soamis à lil discussion par Je camarade Jacob1 

Nous Entrons dans ·urie ,Période où il devient l'Internationale Communiste, l'entrée' 
possible d'émettre un jugement d'ensemble sur Russie à la S. D. N. et à la France· 1a ·trahison• 
l'évolution du prolétariat français dans' l'après.. ouverte des P. C., c'est que nous 
guerre et· plus particulièrement depuis le 6 fé.. vons devant deux secteurs' . du système éapita-· 
vrier 1934. Aussi bien que nous parlons de · listes où,- d'une partt ·des · contrastes historiques· 
mars 1933 comme d'une d_ate consacrant la viè.. et ceux inhérents à un mécanisme économique 

. toire du fascisme, la défaite du prolétariat alle comprimé à l'extreme allaient ébranler les a·ssi'." 
mand et la mort de l'Internationale Communis ses de la domination bourgeoise et 
te, il est possible · aujourd'hui de rttrouver la part, le croisement. de ces contradictions 

· confirmation de · l'écrasement du prolétariat pouvoir etre canalisé· par une bourgeoisie 
français, de · la trahison des partis communistes vant uné. soupape- de sureté , dans l'exploitation; · 
dans la · déclaration désoi'mais · c;élèbre de Sta de son empire coloniaL La · victoire du . fasèismé.· 
line, dans . la manifestation du 

/
14 juillet 1935 en Allemagne contenait, . inéluctablement. _. 

qui eut d'àilleurs sa copie « spécifique » dans trahison des P. C., puisqu'elle .ou.vrait la· p~·sé-
chaque pays . où agit encore un .. parti coinD?-u d~s . compétitions inter-i11_1:pé~ialistes. Mais !I: fa.I~"-.· .: .··:' 

· · · la1t qu'un · p·ays contres1gnat, dàns ·-son· · n1ste. . . 
Ce n'est pas le fait d'une sirilple co!ncidence tion•.. la nouvelle phase, èn fasse . un :p~ò~l~tn:e. 

historique · si ..·}es · situations révolutionnairés de. internationaL · Pour cela. la ·France, · le · 1'H:i~_r:-: du.';. · 
l'après..guerre se · cloturent; en · Allemagne, · par Traité de· Ver~ailles, .· le .. suzerairt .de •t~:<,"~~1t~·~· . · :_·( :d 
ravènemeht de· Hitler et la destruction des or ~i:i~ente, le pays· au p~rH .~o~~urtiste'~e''1:a:s~·~·;: ·::,,:::: /;fi 

~!~~t~~~:=:~~fi~~::· ·.:::~eqJ:;::~21;; ::f1:::~:~:i;:e··~~~~~!~~e·s~eb~:es~~!!~::;: .'/J,r! I, 
anéàntira le·. prolétariat aussi··siìremerìt "que les· miques,·' le.s- ,·é~upti~ns····viol~ntes.··'des •....lutt~s.de,..:_.·_·... '·::· -:··,,il l' 
ba~des ·éJrmées ·_dq. ·fascisme•. C'est que nous . classe ·au. cours.dµ··X.IX:~' s1~cl~, .".le lu1'_'on~ J'Ja~··.·.·;: 
nous trouverons devant deux moments de 1'évo.. · per~is ··d.'étou~et le •p~ol~tartat ·à·. «: l!a~g!a1~ ~~r 
liiti~n ·du monde ·capitaliste,·.' dont ·t'un sera su · mats .I~ont obhgé ·•de. _conJuguer .la. repress1on .fe., 
périeur à l'autre~ lei il s'agira d'un chainbn dé : roce avec la corruption répùblicàine"•qui•<de~ui1;, 
mantibulé ·par les convu~sions de class~s, 'là . un: detili...siecle,. atr lieu r(:fè. permettre .l'expre&·•: .... ·. 
d'un. des chainons ·1es plus· r~sistants: du monde ··~. 'Sion: la. plu.s .•nette et· l_a.~lùs' ·aig~e ...·~e
capitalisté. En Allemagne; autoul," de la botir des clàssès, ·fut: l'arme d~"la 'Confu~1on 'sociale..:'": 

. geoisie, nous" tr~uvons. le capita1isme internatio.. par excellence•...> .. '.· ; .... ·. . . . . .....: 

nal,-. la Ru~sie et l'I., C. qui· aura pour ,mission . ·Si nou~ ~ cori~i~~roiis ~ l'~xperience ·, ~l~em.an?.e~. :"· 
· d'isòler · les efforts ·de. résistance des ·ouvriers comme une répet1t101r plus vaste.de lexp~r1e~c~· -,',·::; 
.allemands.· Leur écrasement signifiera•. à la fois, - italienrte, è•est..à~dire ,. camme· une lutte .~.du' ~~pi".' :_ 
la. victoire du capitalisme mondial sur le sec-, talisme. mondial" c6ntrè ··1e prolétariat: en'.unet;,'' ,_

~:urla 1~n~1~~te:~~~~;~~:: ~;:sac7a:!~~~c!~o!~ h~~:~:;•t;~~~u}~~:ta~:v~; '.:,:u:y~:n:fr.:JZ ; ..· C~ i. 
tion définitive de l'Union Soviétique ·au 1monde de· braser def1n1ttvement' J.ep1ne·, dorsale· 4~: l~. 
capitaliste victorieux. En France, nous ass 

1

iste révolµt"ion lnternationale; et·'si~ eri ·<:ons~quen.., ··: .·,· 
rons flU passage du P. C. avec armes et bagages ce, nou~ cqnsidéro~s l'exp.~:rie.nce.·fra?ça.i·~aux éOtés de la bourgeoisie sous l'impulsion des .y retrouver. la trah1son. de.• .P. C. et I~; ~r:miia-, 

: ; 

90.5 

.. , 

! . 

de ·la· 

nous trou.. · 
:: : 
! • 
i, 
!: ! 

où, . d'autte . . ! : 
allàit. · '!, J. 

trou... i' i 
·. -.: j j 1 

· . . . _, 1:. 
1la· . ·... '. . ! 

·. . . ;: 
. i: I 

ev~tu."" . . · i' !. , 

1' .. '<1· I: 
· : · · .. ·., _r ' 

I 

· 


. ,.! I 
..·, .. ' , . ~ .. J. 1: 

.· ... ' l 

\. r l; 


1 la· l~tt& .::: ·::::'AJ 11! 


. ." :I i· 

,, .. ·.' ... · ... ·~ J ;'.· 


·. -~.·. \!. 

-~ ~·
1 

. >.· '.''.·,j ~; 
. :J w 

·.··. ', l;

·,'I Jt 


..· P..C?~..I'·· · .,···.:< l ~;
·II 
situations se dirigeant vers la guerre i.tnpéria~ ses dè la guerre 111ond1ale, ·~~ r~te. ~ue ~ }.Jlgl~ .' I ~·,~· i i · · · .. .. · · . Le parti commllniste ·actuel a pu_ trah ir le prolétariat, mais l'effort fait à Li· 
liste,· passage qui sera facilité par ttEtat Sovié-- t~rre n'offre eneore aucune· ~Jér.:!en~~lf!~r~~éta-.· · ... ! ·.I f::·~;; Ii ; .. . , vou~ne èn 1921, :oonsaoré à Rome en 1922, demeure, car il. es~ l'expression' d'~n dé · 
tique entré dans le . jeu des compétitions inter... rtenne. · et que cela peut pa 1te~en..'i d1,u.er . · .··. , ·I ~;1-:·: ~I·.· .~ . · ·. -:_,·~elop~ement · hi~tor~qu_e de I~· conscien~e de classe _des ~uvr1ers,. qu~ le fas~1sme. 
ìmpérialistes: trah.ison qµi marquera surtout la. un degré supérieur de•· forée· de ~et. 1mpér1a1ts--· · ... :1 ;f-~~·~ lii.!>··.., · · . · :;a·. ìlù· étouffer pro.v1so1tement par la v1o·len·ce, mais qui s'est cont1né selon une 

~- ! · · "'oie progressive· dans le travail· de notre fraction. _ puissance du capitalisme français pouvant anéan- me·.1 En ·effet~ ·on ·peut supposèr qùe· l~i· gitette · · · ,) ! i 
Ii "·· r: ·· ·• · Livou.rne demeure notre drapeau. Nous l'avons ·porté· et le porterons· ·avec tir le prolétariat au travers des forces traditio: mondiale, en disloquant l'Empite · brit~nl)ique. · . · ·. ! ;· 
!> · ·. : les principes formulées tout au long de l'évolution de notre fraction, jusqu'au nelles de sa domination ~t du centrisme, nou- jettera sur l'ar~ne politique · des masse& proléta_... · · I l 

veau parti gouvernemental. riennes qui n'auront connu ni Frbp.t Populair~t. . i. {! : · · · jour assez proche, no.us l'es'pérons, où le . nouveau parti se constit~era au feu 
Si donc à rAllemagne se rattache la mort -de ni centris~e, ·ce qui, pour autant ql(e. I~ bour~ . ·: ; . f2 f i du renouveau des luttes de classe en lta Jie et dans Je monde, et où il le hissera 

' ~ ..?i' fi:i aveo l'appel à l'insurrection armée. 
.!t'. 
" 
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trouvera' des remèdes dans des découlait des ba.ses économiques sur lesquelles 
écdrioiniques et pdlitiques, reridra s~apptliera la dòrrlinatÌon; du· capitallsme finan... 

ouvriers anglais moins aptes à lutter contre citr dans les différents pays. Nous avions donc 
nouVeatJX'· ~oùhints oppottunistes venant au: relié à~ la strué:ture de l'im1iérìalisìne ftançais 

système capitaliste. En demière son entrée tardive dans la dépression mondiale,· 
c'est la lutte des classt.s internationale en rnettant en évidence certaines particularités 

Mais', d'ores· ét déjà, nous voti.:. de son écc)nomie~ tèls les rappt>rts entre l'indus.. 
considérer l 'expérience française cornme trie et 1'agr~culture ; les industries de copsom... 

confi.rmation de la thèse qui voit dans la mation prédominantes par .rapp~rt à , celles . de 
après l 'Angleterre - 1'anneau le plus production ; un .~mpire colonia! non industria.;.. 
mond~ capitaliste a.ctuel et qui,,, pour li.sé ; un appareil. financier pui.ssant . et centra.. 

laisse guider à la fois par des con.. li.sé, (.te., etc: .. Au fond, ces pàrticularités, qui' 
économique.s, historiques et politi  représentent le cirne~t de I'économie · frànçaise, 

n~expliquent. pas seulèment les mouvenients de 
que Rosa Ltixembourg vit ·d~ns la classe de l'après.-guerre, . mais .aussi ceux d~ 

Millerandisme un problème ayant - . l'avant..guerre, pour peu que J'on · s'eff~rce de. 
dans ,un autre ~ens  la mertte importance que les· relier aux circonstances historiqùes de I'~vè·; 
l~ çortunune de Paris, nous voulons, à 1•appui nement au.. po~vo~r de la bourg~oisie dans ce 

·notre. thèse,·. voir dans lés . événernents du · pays, à celles ,de l'ét~blissement_ de ~a·_puiss3nçe 
surt9ut dans leurs conséquences, dans le monde, à .l'évolution mondiale du sys-' 

· d~:; f~its· d'une. égale importane~ à ceux qui dé.. tèi\i~ capjtaliste. · . 
I'expérience . italies:ine e~ allemande. Pour Jaire .du ·. 6 ~~vrìer µn . trempJin pour la 

. ~u moment .meme, ni nous, ni. pers.onne, rte coriversion dé la forme démocratiqùe en une 
la, force sci~ntifique' nécessaire, . forme plus . autorit.aire, et cela avec ' le conco~~s 

grav~té èt la complexité 'des phéno...· ~.es ouvriers guidés par· l~s soc:ial~entriste~, il 
se déroulaient' sous· nos: yeux. Coni.. fallait non .seul~!nent d~s ~o~ditions ·.ééonomi~ 

R9sa, Luxembourg,... qui dén~nçait,· lors. de. ·. quès · ~e... secouant ,pas )~ . prplétélriat . à chaque: 
Dreyfus et d~ la. participation des so.-... pas, ·~ai_s .un. appar~il, de. dçu;~1in.ation épro~vé.. 

·.·· :..·.·.: ,· ci.ali~~~s. au.- cabinet·.. Waldeck-~~usseau, le· blùff pouva~t. epipriso11-ner·.. le: proléta~iat· ·,.·.et. étoµffer' 
.d~s:·menac~s' cpntre Ja· Répubhque devant ex·... ses·: Dl:ciiqdr~s réfle.x!!s de Cc;>flKf~nce•.La_ b~ur- · 
'pliquer V~ttitudè .de, Jaurès,: nous n,ous· sommes. · geoisie frariçaise bénéficia. de l'un ~t :de l'aù' . él~vés,, des· 'fév.rier 1934•. <on.tré J'époqvantail du. t-~~. ,alo~s .que· l~· p: é.; par l~ ~c)diflcatiori rà... 
fascism~ . n1ènaçant la .· « Républiqtie . démocrati~ ~cale· de·: sa polit~que,· empe~~ait · que. la·. mqin.. 

tF l r:; ..·. ,. ·qu~)) ·en··ripus, efforçari~ ·de mettre. _en. 1umière · dre. c1a.rté. ne se. fas~~ et qu'il s'engcenait dans.; 
les pases· de ,classe pour un.' rassemblement des · les rouages de la démocratie républicaine. · 

o~.v!ier.s~ et.~n .d~nonçant: lès ?JlfinceQV'res des so .. En somme, le fait que la boutgeoisie frahçaise" 
et' c_en~t1stes. Ce n'est;.qu·'avec..Je pacte · ftit la deuxième de l'Europt( à. effectuer ·sa ré.;.. 

d~uh.i':é de<·juillet ·1934;· la décl~ratiòn ~e Staline · volÙtion,· lui pennit, dès 1886, .date· o~:. la: con
... : · > et le Front Populaire ·.de 1935t ·, que: l~s él~ments · centration .. des cap~t~ux · é.tait déjà énormé, de 
.>qùe..le 6 :février: 1934' ·contenait ·en germes, ·sont s 'élancer . à la conqtiete de colonies '.qui 1 allaiènt· 
·...appattis~· a.ùi grand ·· jo4r.· On ·peut· '-.donc passei: ·. en fair~ _u_~e ·puissanc·e. inipérialistè ·de: premìet 
· ~~jourd'h~i· .à.". l'établissement !,'d'un· bila·n._ à. la . _ plan· atr mòmerit. . où l'Allemagltè: ·s'ingageait · 

de- , ·. conclusioris .•. princ'ipielles. · · Pout seulement dàris · la . voi e - de ·son expansion . com-' 
celat: nous·: de,vrons ·non st!ulem~nt ·. examiner m~rciale. · - -

l~ens.~mb.~e· des ~ituations qui o.rit permis. a.u c~- N~s · retrouvons . d~~s· la. ph~st. histori(iuè· ou 
phahsme· · frailçaas· ·.· dè.: se· ·présèriter· · comme ·, ·Wì la· bdiirgeoisìe·. frailç~ise. ·dut · effectuer: s:i révo~· 

~r· ·. · ··~es. p.Ju~ ... red~uta.bles a~v,e~sa'i~e~ ..du... prolét.ari~t · lution· ~t· aèèédel" a:u: pou~oir; dans· le sta:de a:t
.. 1n~e~~a~10.~al,. mais au~s1. les. ~s·1~1bns .de~ · grou.. · teint;.~ par. . son. dévelopi>eriient éçonomiqu€ à: 

• •• __ • •• 

pttdét~tiétl; de 
sance du 
1•a11,artho.-syndié:alisrné; 
a•utt~ fràction 

ture ~ où la 
laisstra 
l~s p~ysans irtdépendants et un 
important - d'un 

agrandi après la guerre de 

résistance du 
ricde révolutionnaire 
la réussite. actuellè de· ses 
ctatiq_ués » corttre 

ses qui ont pérmis 
en France te 

. et en ltalie. 
processus de formation 
française, un exarncn 
processus en 
permettront . certainement de .vérifier
mations centraÌes. 

. La révolution 
mondiale du fait 
tion . internationale. 
in~turité des .(onditlons écònomiquès. à 
f~t, alors que 

· glet~rre se $ituait dans ·une 
antérieure .à cette 
!Ution . portera 
stigmate8 .. de la . tévolution 
non seulement donner le coup de grace aù féo.. 
dalisme, agonisant .de i'Europe, mais lutter pòur 
enlever vainement le 
mondial déte~u 

· qu~ 'dn éapitaUsme. ·.A .cette époqile, 
ressort ·d'u11 .· txamen 
que, le déve1oppe1nent capitaliste est 

et. ~e co'nnait p;is,
Grande-Bretagne, la c-0mbinaison ((; des différeri
tes méthodes .d'acc·umulatiail primitive que l'ère 
capitaliste fait éclore ·)) 
matique embrassan:t à ta fois le régime colonia!, 
le Grédit public, 
te·ctionnisme .. ,,. ( 1) 

I, 

'f (, 

geo1s1e anglaise 
concessions 
les 
de 
secours du 

. analyse, 
qui tranchera. 
lons 
une 
Fran~e ,~ 
solid~ du 
ce ~aire·, se 
sidérations 
ques. 

De meme 
phase du 

de 
.. 6 févri~r,. et 

coulent de 

pouvai.t, . ·. av~c 
Prevoit la 
mènes . qui 
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pes'., qui. orit ·reV'endiqui ·te .dro1t dè représènter 
la. "çonseience. oti l'élabòration d.e la conscience · 

· historique des· ouvriers français. 

:-. ...· .·" Ì. ---:- .L( P~a~çe; ùti". d~s cÙ!iitiòns· 
. les plus· solides· du. capjtalisnie· monèJJaf 

.. I • 

_. Dàns'l la· résohitioii ~. de la· e~· E• ; « l:.a ·situa.
tiori · &i Fran,t:e' )>, · parttè; dans: le: nò · g·dc « Bi.:... 
lati'»• nòns · pattìotis du poittt· d~ V'Uè· que l'or... 
drtf d'éntree' dàn~~ là crise éC-onomique mondiale· 

cette ,époctue ._ inach~v~ au P<>irit de vÙè ca.:. 
pìtaliste _ · l'explication des· ltlttes · de clàs·séS
qid· passerii:" par 1530, 154g. et" 571•. D'autrè'

1

p~rni·t~.~c'(ed·st·.d~ns· là' sti:U.ctlulr~ i:n!rn~ ?è'1·.~~n éc:O.. 
no t~ .. èvenU~ .es_S'entte 4!mènt· captta 1Ste sOtrs· 
le r~gnt dè' NaJ}oléon: lii' e:t· subissant· le crin.;.. 
trale dtt · C'a"Jjital fiitan.ci~r" dès 188o) ainsi qu~· 
dahs· l'e·xp'-....n~1··...n.. e' J»n·a·l""': d.6: I... 

A 
" h ' ·' 

'" ., vu , o v 1 ~ ~ p a.se a·scen.;. 
tionniste du capitalismè·, que nous· trouvero'ns 
l'·explication du fractionnement dd mouvenient 

.~· ' .'' ... 

"• 

! .• 

' . '· 

•• • .. • '*"' O,...,., •I ............. &_! :l,, • .a_1 '• Ul '-"'"' -" .. ,, ..... ~ _,.,. '"-""•.::_• •40,';. .."ò""• •..: .. o.ì! .\~•~ .. ~ li ... J •-. \, • _.. 

1 • éthèc de Guesde, de la crdis
possibilisme• dè l 'apparition dè 

éti otef, de l'inéxisterice 
marxiste darts la France èl'avant.. 

gùerr~. En outre; le rattàchement à cette struc.. 
domìnation du t:apital firian.cier · 

survivre des classes anachroriiques; tels 
secteut ctgricole 

empire colonia1 reh.fdrcé et 

taurer là mdriafthie èonstitutidnelle dè Ldui~ 
XVIII; t:ensitàire de Louis..Philippe• l'Empi~é de 
Napoléorl Ili; tèlét ést aussi prouvé par l'ittlpb~;: 
sibilité pdur la bourgedisiè; jusqu'à 1tecrastriterlt 
dé hi eonirihiiiè, d'établir sa st>ciété s3ns què 
là· clàsse ·qti'elle a èrifathtée : lè prolétariat; lui 
sàtitè à là gòrge eh essayant de résè>udre les pré).;; ·, 
blèiri~s inhérènt~ à sès intérets soéiaux. . 

Dans son analy~e des lois éconorniqu~s . de la
19 14; nous perm~ttra genèse du capita1isme, Marx mentre coniinent 

aussi de toucher du doigt les fondements de la i'Angleterre combine les · « différéntes méthod~s 
capitalisnie français dans la pé d;àccumulation primitive », alors que ces dif.. 

ouverte par octobre i9i7, férentes méthocies que « i'ère capitaliste fait 
manreuvres « démo.. éc1ore se partagent cÌ;aborcÌ, par orcÌre pius .ou 

,! . 

. 1j j 
,I i.. 
·, ' 

' ·: . 

' . . ' ' ' .! T 

le prolétariat s'inc<?rporant à mòins chronologiqùe, ie P~rtugai, i'Espagne, .Ìa 
la préparatiort de la conflagration; enfin, les ba.. Hollande, la France et I'Angleterre », laquellet · . 

1 
! 

au Front Populaire de fairè au derriiet tiers du XVIIè siecle, iés èòmbinéra • . : : · 
'1ue le fascisme fit en Alleltiagne tèititéS. Aìors qtlé diiiìS 'èè. pays iè di!V~JOi)pe;, :i 
Un· bref ·aperçu historique dli ineht du èapifal cè>rrimerciaJ ef usuraire doriii~~t ' :i 

de la société capitalistè tiaissarice à . tiiiè .f~rte boiirgedisie .marcÌiaride, . . li 
comparati~ .~vec ce rneme ~è~ le XV ef i~. XVÌè. ~ièéÌe, tjuè c~lle-~j jetait !i 

1 

• 

Arigleterre et en All':'magne, nous · leS fèi!idiitnerits. dù iégiiiié · éiij)italiSté dariS 1•ex... · ·'i I 
. propriation ·, des pays_à.n.:st . la .. f~aiisfcirmitt_i~ii "·de~.': .~.'.:'.I i· 

· · I · 
i:~rtes àra~les èn paturagès, le dévèlop,Pé~e~t" .··· ..:· . · :l 1 · 

des inanufàétùres, éféiris ga 'corijonctiòn avec'Ja · -.. ":.~;'il 
~OiiVeilé ii6'b!esse iS~iiè aè là ,gii.~i-ié dé$ i;jètii( ; / .j · 
Ro~~~t ((I fiU~ ..d~ .,son . ieitjp~ 'ef :apiè. a:~;, gai;~·:>~.,:· ', ..::: ·\\il 

. qu_teHe ·.se·. èiirigeaif .v~r.s-J~l R:eform~ ,- et:'. l',~'.Kprq~. :_·: ... .'':·.'.;:: ' 

nos .affir
. . . . . 

de 1789 .acquit une portéé 
qu'elle annonqait la domirla

du . monde . : capitaliste• la 
· cet ef.. 

la , tévolution bòurge.oise én An-
toute autre époque 

matùratidn. La.· grande révo
déjà . marqués, Sur la face !es . 

industrielle ~t .devra 

manopole .· dti .commerce . . alor.S qbè "ia . b'o#rgèoisiè·.. sÉira ', -.r-pcapahie; ~"'.'l>af. '.,.... '. ':.r1:~ 1!: '. 

.pa-r I'Angleterre, le. pays ·.e@_~.. -- ·suitè. dii. ìnanqué. d'expànsiotf ·ae. sè·~ .basé·~- ·'ècoJ · . ; ::·:·::·)·ti\ jf · 
comme: il · n6mièìues·, cie. f~i~~·;-~aiitel t·e~V:élo~P~.'...élè,~''',c~1~. '... ;:'.:'L·:i~·)i: WJ 

de •1a ·str-uctµre éétmomi- . · . poratiO'hs. ·. Atlx ·:XVII é1 ·, :XVI!te ·. 81.·_~cl~s,.· •.).'A.·n··.·~· , · __ ;·;:_J li: .I: 

iriachcivé 

cornnìe ìl en. fut ie cas en 

e·n (( un ensembte systé; 

la finance. nioderne et . le pro
. . 

. Cela- est prouvé pàr le fait .que, dans _la révo.
lution de 1189, interViemìèlit leS classu pafi!ali• 
nes ·.qui.· au nom de' la·, consolidation ·de leurs 

;~;i;;,~~~r P::t>;!!~~ir~o;;r~~~t:;;:n~fo:·d!'1~~ 

petite-bourgeoisie parisienne dalis ·le . déVeloppe
ments· des événements; par l'impossibilité._ .pour 
la bourgeoisie . d-'assumer . directetnent lés ' res;. 
ponsabilités du pouvuir: de devoir làisser res... 

( 1) Le Capitai' (Marx). 

1gl~téfre iriC~~poref# tjii doiiiiiitie i:Olc:iriial ~ sp~ ·..· , ··i;! j: i 
.. ~nr· fé:_.,p.ò'r.. t..'u .. :..·.;è•.• r1·i·-. 'éé~rio~Je'. ·. ,ljt'.'éfropèlitai#e •. en..·" é."···,in.·ç ....·..,· .. ....".·...~.·.·.· ·• =.· ~:':• .:·.···, 

I g_al,· l'Espagn'e, . là" HoUaìide · ..c~pitali~tè' ef. :Ja ·: :;·: :.~.~i:~;,. 
~fà~ce. C'est qiie _sa· .~ìtrù'ét~'fè ééo~omLci.iie~':.~~fl :·'.:.;·<i·:~,:j1 !r '.; 

. é'\101u·tion. lu~ per~eftr§nt d!à~·seoi'r :s.a. sù?r.~~~: _· "": ·:ii: ~· ! 
iìè éOinn'iiit'èìàle <,!.in~ 1e m'olidé"Siif S~. $uffeétii~~ ·.. ·..· ,'· :,• ~· J 

· . ~ie ,ì.~~~S_tridfe•. :ç~ à: ·'!uo.i .riè pOUVatt .a~'titii-J~ . ; \ ( ! j: : 

. 

· 

. -.~rìatioH.- de-~ .t'erres\: éctlé.s~~,stiq~es· f. ~n :'Fra~~~. :·.:. 1 _ ;-{ '. : : 

nous. verrons, i>i~n·:· 'aj:ipàrai(~e '.· I~s ."· p~'*1Q.J#~qé~ ... ;,,•·.·< ;511 j.: 
èl'exprop'riation ... des paysaiis',' \de I - coìigedi,eirieiìf .·. ·.':··~/::··,i ; ; : 
des .siiìteS ·~ilirié~ii:ilès, fu~lli ìiP~ un 'c\éVèJ~p; ...• '<d ;'i · 

. p~~nient_ pàraUèle .. de là ,boufgéç)isie .- .#iaiìll~~c,f#~ ·:::: : ... ·.:!i: , : ; 
rìère. · L~e*prcipria'.fion: 'des-~pays.~iis ;:se<di.ri~f~-· <":..}~;}ji~ j; .;
véfs té f.eiifofEeiiìent' ·aes ·.P*opriétaires· · foiicièrs•1 

, • - >"::::i. L: 

Ho~lan·de aù XVIIe s1è~fe,. ou la_ F~ance après · . :· ; ·.··:':"! IL .' 


i'789~ Le còu·rs ·de 1k ·r~voltitiori ooiirgeoisç· -~~~. 
glaise, • qui~ .se ~i.tu~. ~a~s l'.~pOiJ.u~ .~?f:létu.. 
r~re èt dei guerres" m&cant'des pour des .éol~... 

~~;~m~s ~:~.nres"2~!!f:ti:~1fW:~ 

éffets' de·· 1;.; iévOl\Wibìi illdmltiielie' a'o c6i\ìnilit'i; 
témènt du ~Fxe sìkl1e: en.. pròl~tariat. -~ té~ 
épbqué, ]i sòciété capitaliste étarit. déjà" .consti.: 
fu'éé, ce' dernier sera- inéotpbr~ à l'élseensiori 

. ca);it:alis"te . qui. po~rra; talÌlpÒniier,- estònìp~ef .e~ 
dìluer ·S~s ~uitagèinis'mes d~ ctass·e dat'l1S:. f'explt)i..; ·· 

·.. , ·.>:.·~: lj, J 

.·. < <:Ji I! 
. ·:·· ,: '.j Y: ;, 

•'·":: I· i 
•'. ;· ! .1 
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.· 	 _t .' tation. féroce d'un immense marché colonia!. En 

•
France, c'est Colbert qui, vers 1664, inaugure 
une politique devant hater le développement de 
la .bourgeoisie. 11. protègera ·et poussera à la 
constitution des Ma.nufactures, créera les ·CQDl.. 
pagnies des Indes Orientales et des lndes Oc.. 
èidentales, instaurera le protectionnisme, inspi
rera les guerres contre. le dangereux concurrent 
·hollandais, mais ces mesures, en mettant la 
bourgeoisie dans une étroite dépendance envers 
l'Etat, furent plutot une base de la monarchie 
absolutiste, alors qu'elles ne pouvaient se substi

· tuer à un développement économique ne trou.. 
vant pas en France les memes conditions géolo.. 
giques, économiques, historiques qu'en AngJe.. · 
terre. 

• La _révolution de '1789 sera précédée de la 

perte .des colonies françaises (à l'exception des 


,Antilles). et !es\ guerres .de Napoléon n~ par
viendront pas, p~r la· force · militaire, à donner 

llfi à la . bourgeoisie .. Ùhe· piace · mondiale que ·son 
;0! . déweloppement économique ne lui permettait 
J !:I ·. . pà~ de .· pren~r~. L~ caràctère inachevé du dé.,; 

i:·!!. ·. . · veloppement ·· de I'économie capitaliste détermi-. 
,i.. 'i · ' · nera :donc, av.ec l'imposs~bilité pour la bou·r.. 

· geoi~ie de diriger l'ensemble de la société~ celle 
. · de couler . tous les f~pports · sociaux dans un 
. 'moule. conforme à. sès. 'ib.térets et aussi l'inter.. 

venti<?n.·,: ~ur: '_la . ~cèn~ politique, de .cfractions 
bourgeoiseS et de ':'ropriétaires fonciers. (1830).

·, 	 4u. Pr.olé~ariat revendiquant une «. République 
·.. s~~-~le .(j~i.n. 1848); ~es paysans. voulant réta.. 

·r\. 1 :'!': \ . . . ~14"' J'ord.re (él~cti«?n ~de Lou~s Bonapa~t~ :e? 
iit li m. -~ : :.· .· ' .:' '~849) ·. ~t .~·~n~ .l°!p_o~tat"te pet1te-hc;>!1~geo1s1e t1

ij 1ii::. ( >~~n~'i::~~v~:~:~r:i:t l~o=:!:":Z~~af::e~~ 

f~ ! :1! ·.:: :. /. ~rànce~. !le pu~ em~eche~,_-:--:a~res la r~vol~t1on 
W , ·I~ ....·. 1ndust~1ell~ 7 · la crlstalbsat_1on pes ·antagon1smes 
'N : j:li_ :··.. -: •. s~Ì~li:K: ·a~tour. de. la.· ~~urgè9isÌe et du proléta.. 
> ~ l .. ~· . ·.· rictt~ ·c•esf dòp.c sous la pròtecì:ion du sabfe de 
M (ii; .. ::. .::~~p~1éoti. III.· qu~ ··le. ·capitalisn:i~. devra se .fléve~ . 
1l' 1li, ;:"'.·. f.opper ~~ns potiv6i_r trouver l~s conditions gé~. 
;>~.~ ]1

:·.: :: . : ~$~<IU.~~ '.n~~~s~aires pour dohner à ses .vel~r j. ~ ' .'. .·' . . ~~ìtés..·: f ~ 'dò~inà~ion '· commet.çiale du ?1o~de :sa 
Y:. j :1 .' .. ".. ' .~~?dtf~~~ .. ~ssent1ell~ ,: , u~e su~r~~at1e 1nd11s
~(j I!:, ·: . " ": t,r_1e.~l~;.: _1s~ns _po~vo1r~ de ce fa1t, et des lutt~ 
, 'I'.'; .. ·.·· . ~e,, .~~asses prF_edentes, b9uleverser l'économ1e 

1

-1,; li:'·.. ·· ·· agta1re p9ur dtvelopper d'une façon absolue le 
1·r~; Jf!;_ · #~~~-~~-, }n_du~~ri~l. . . .· · 	 .•

1 

·~~ j;1 .··:. . ·La b~~rg~oisie, .qui établit son emprise sur 
1.J !il _l~éc<>~c;>mJe...fra~ç~ise: sou~ le règne de._ Naroléon 
r:; . lll (déve1oppement .des moyens de corltmunica1: 	 : .. r r [.I : ,· . ~~9n. du machinisme, du commerce e~térieur .et 

:\j!: · ~n~~rieu_r•. ·i~troducti~n . d'~~e ·sorte de libre
.iii·· . ~change. au trav~rs. du tra1te · de cotnmerce de 

~;· J8~1 avec l'Angleterre.- etc... ), ne put passer 
i\ • . ~ la ..fondation ouverte de. sa société qu'aprè(' 

.... : :1\ . Pécras.ement sanglant ·d~ la Commune de Paris, 

parachevant ainsi cette vérité historique que 
les révolutions bourgeoises des XVIII et XIXe 
.siècles ne pouvaient arriver à terme que par 
l 'écrasement d'un prolétariat menaçant. Désor-. 
mais, la bourgzoisie aura· atteint son age de 

. maturité, bien qu'elle devra édifier les rouages 
de sa machine étatique · d'oppression sur la 
base d'un .féroce état de siége qui ne prendra 
fin qÙ'en 1876. 

Après i88o, alors que la grande concentra.. 

~ion des capitaux en France assurera. ,la domi... 

nation du capital financier, réapparait_r~ - avec 

I'amnistie des Communards - le mouvement 

ouvr1er et ses tendanoes politiques, alors que. 

simultanément, prendront corps la politique de 

rapines coloniales (lndochine, Tonkin, etc... ) et 
l'avènement du personnel républicain et radical 
succédant aux cònservateurs, tant à la Cham
bre · qu'à la présidence de la République .(de 
Mac Mahon à Grévy). · 

Dans cette époque, pendant que le prolétariat 
épuisé ·se rerilettait des massacres de la Cotn.
mune et se laissai~ entrainer dans ]es· mauve.
ments soit antireligieux, soit de défense de la 
République, qu'il était entrainé. par l'essor .de la 
périodè ascendante du .. capitalisme; · se· consti
tuait . f.:lll empire colonial ·. qui allait ètre incor~ 

. poré _dans. ·le. circuit <le· .l'éconotnie .méttopoli
taine de ·la .France. Mais :les·~ rapports ,elitre 1ea . 
différents~sécteurs économiques éhangetont peu. · 
Nous. verrons se déterminer urie intense indtis

· trialisation des. régions du ·Nord, de l~Est, · du 
Centre, mais le secteu,r agr:icole (so p.c~ de la 
population) la classe .indépendante des pa.ysans, . 

:~~::t:;;r~~:b1::.vi:_:d::;~tafe~n:n~=~r!:t 

ra l'épargne des cJasses paysann~s·'et· petites..; · 
bòurgeoisés ·dans ses ·banques ciù, en ~éfinitive,. ·. 
se réalisera ~· -ainsi qÙe le·. !it .déjà re01arquer 
la résolution de la C. E.· sur la France - la fu.. 
sian de. 1'industrie!, .du . propriétairè .··. foncier et 

. des banqùiers·; 'il mettra ·sous coupe réglée. ·te.s 
colonies. et deviendra llusurier des pays. Cen.. 

. traux et de la Russie•. MaLs cette fusion .~e-cor
respondra pas à un .phénoniène analogùe dans 
la structure économique où le. secteur industriel 
ne peut pas se 'développer a défaut des condi.. 
tio!?s géologiques précises (bassins industriels), 
où . il n 'est ·pas possible de ~ncentrer Ies mas
ses de .petits paysans et ·de rentlers et· dè les · 
relier ,organiquement au capitai finanéier. · Ces. 
contrastes devront clone s 'exprimer dans la 
vie .politique, où le prolétaria:t industriel, con.. 
centré surtout dans quelques régions, alJait don.. 

·	ner naissance au Guesdisme, ou Ies autres s~ 
teurs prolétariens · (région par1s1enne, Midi, 
etc.), allaient subir l'influence des idéologies. 
servant de liaison entre ]e capitai financier et 

·.. 

les classes anachroniques - intégrées à l'éco.. 
nomie ·française ___:_ pour faire naitre le possibìlis.. 
me se retrouvant dans le .Jauressisme et, en 
réaction, I' anarcho..syndicalisme. 

Ces trois courants s'interpénétreront mutue}.. 
le1nent, s'influenceront d'une façon réciproque 
et. finalement, caractériseront les contrastes de 
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le capitai financìer et l'Etat ·sera aussi intìme, 
aussi développé et la souplesse· de l'appareìl 
étatique - aujourd'hui dirigé ·par un cabinet 
républicain-sòcialiste .ou républicain..démocrati
que, demain par ·des- radicaux-socialistes ou des 
socialistes indépendants, ou des modérés - (:on
sidérable. Mais la bourgeoisie réalisera la con-

la conscience du prolétariat dans la phase d'ex.. verge~ce de ses intérets autour du capitai fi.. 

pansion capitaliste qui les imprègnera tous les nanciers, au travers de ·l'Eta~ maintenant .sa do.. 

tro1s. mination, · alors que le prolétariat · ne trouvera 


Si l'on prend pour point de repère 1880, ou.. pas les ·conditions nécessaires pous synthétisèr . 
vrant l'ère d'expansion impérialiste de la Fran.. · les aspec~s historiques de sa résistance au capi.. 
ce, c'est.-à-dire l'époque où l'abondance et la talisme, en une formation unitaire : uri parti. 
concentration des capitaux rend possible la do.. ma:s que ces aspects se défigureront ·pour de.. 

. !• 
: : 

' : lmination du capitai financier, nous remarque.. venir une variété de l'opportunisme. 1 	 I 

rons immédiatement les phénòmènes suivants : Cependant, les rapports entre le secteur in.. 

les partis républic_ains, puis radicaux, et, enfin, .dustriel et agraire, entre ces secteurs et le ca.. 

radicaux socialistes, se succèderont à ·la direc.. · pital .bancaire, I'épanouissement du capitai fi~ 

tion de l'Etat parallèlement à l'expansion colo.. nancier non en fonction d'une intense indu$".". 

niale 'et au. déclenchement des batailles de clas... trialisation, . mais en. fonction . de . rexploitàtioi\ 

ses. En .1914, le parti .radical,socialiste sera une de còlonies, du · placement ·de .r épargne_ ;ra~~ .. ~. .

1 

des formations prédominantes, . pos1t1~n qu'il çaise sous forme d'emprunts à l'étranger,. en . 

conserv~ra d 'ailleuts dans l'après..guerre. Bien somme, _la disproportion entre la puissanc~ ;dg· . 

que ce glissement continu vers là gauche ait à èapital finahcier et I'appareil .de producì:icin{ 'd.t~ . 

sa base d:es campagnes politiques contre l'Egliset · ~ait fa.ire· de ··la ·Fra·nc.e )e· pay~. cla~siq~e·~-·~~~ · 

la· revision boulangiste, l'affaire Dreyfus, l'im- scandales 'financiers, ·. des . entr~pri~s V:er~J.ls.~. > .~ , 


· . p8t .' sur le r~venu; etc., etc... ; bien qu'il est par excellence. L'int~rpénétration· de la" firfa~C,~ : · <·:;·:: 
clair que ce~ campagnes furent chaque fois di... et de la politique. en tanf 'què nécessite pòÙ.r ·. :,_......... ,. 
rigées vers le détournemènt . des ouvriers de capter Ja-. co~fiancé" de.~ pè'tit~ épargnants. ~t.qgÌ .. ~ ! ., ......... •_: t' . 

leurs .objectif:; de. classe, leur encerclement dans prit ·des proprirtions gigantesques ·en Fràrice dii .... -. . ·1: j.
la République dém~ratique, il·· est .tout .aussi fait dè sa structure particulière,~ aUait. fair~ ··de· . ·e _ 1 l' 
certain que_ .l'importance qu'acqueria le parti· l'explosion .· inévitable. ·de. certains. standale:s: :,_le, ,. : :·:· ·.'. .. , I,' 
radical-socialiste .sera .reiiée · aux nécessités du . ·. signal :d'un: boul~vèrsement des" situations. dari's '... •.. I j; 

'capitai financier .de maintenir entre. lui. et. la . cert~iries phases·-.d~ .ten.sion. sodale.'. 1Encore. uri~· . 
inasse des· pe~its dépC>sants une llais.on ·. ·poh.'tiqqe · · " · · . · · · , · ·· · ·.. ·· ·· · · · · · · · · .· ·. · · ··· " . · ' fo1s, e'est dans ·la structure du capitai f1nap.ctéi':: ·. .. ·1; ! 
st~ble~- déterminant la « confiance ».. de ces aer.. en. Ftance qu'il' faQt.· rechercher ·1a .. fréqµ~nce '4e'~ ·-~_'_,'.>_~·::~~!! l•· 
niers, voyailt . dans l'avènement ·.. du radicalisme .. s~and~des ·et· non· ~ans des ~manc2~v·res· :è~ri~~ieh~ . _-.,.,:,·.··.:·.'\>}! !,' 

.:~n~~t~.~ ~:n;:~a~t:: ~~c;:;.~;m:~tlad~h;;~:n~~ · ·· t:~v~~bl~;i~~;m;~cr~u!~~;'!Sd;t~:~~e~èsd~ ~;~: J';i:rn ~ 

confiés .aux banques. En somme. le glissem·ent · ... cuit de la p~odtiction .et de. la circulation où lè'. :. . :_.·::!~i;1· 
vers la'gauche.n'est que~le chèJ1ljn du triomphe· · 1 f' · · · · · · 1 · I · - t. • · ' · ·· ·' 1 

cap~ta .. 1~anc1e~ r~~.re sa .p ~~_,va ue, ,e qu~ sa~-, _. .- ~ .:~ ·:: ; 
du capitai ·financier -qui, par .là, verra ·sÙrgir ·1es tent · lorsque leur détachement de ce ·c1rcu1t. · · . : : 1.

4 

formations de sa domination répondant à la 1Tla.Igré· les interve~ti?ns. de .politicienst. _sè· ..tr.~-- .. ·:.'.~:';·:I;~· 
struèfure partiéulière de la ·France et les plus · duisent dans la reahté•. Mai~. une · fo1s qu'ds ·. · <'.·.:.1. il, 
aptes. à ~garer .le .prolétariat par les « blocs· ré"' . apparaissent, .I~ . capitalisme, .. selon. ~es :· ~irco~~i- ,. -. ·e_: ·:_:.:f l 
pub)icains )) , ·Jes «. Concentrations·», · les allian- t:ince···s, .Jes · d1r1gera ·.. yers l_a ~-~·r.r~cu_onn~l.Ie o.u .. ·_· .·· ·.·· ?.·.·...·.•.:-.:.: 'j·,· 'l.· 

11ces' électorales · contre « l'ennemi commun : la 1 	 e d è I J!. 1 
11réaction "· 	 ··;;;;cté:i.:,~·~~~;n:;,om:~;. ·zn~f:i~=~~~tu;.:~; ..··.. ':'. . 1\ 

Du fait ·de sa structure économique, la France · la · bourgeoisie et de_ réveil du profét~riat. ·, .. La ,.·:· :1ser •. l~ pays où les antagonismes .de classés ne (( politisation )) . des. scandale$. entrainera . la. chu> . ·. ;.· ~-
parviendront ·pas à se polariser dans quelques ·te de 111inistère·s, l'arrestatibn ·çu ·lei Slf!picion . - li ~: 
.granc!.3 partis. Lomme ce sera le cas en · Angle.- de députés, ministres et sénàt'eu-~s" qui.· 'Fevien~ . ~.· f~ ~· 
I ~rre, en Allemagne, en Be!gique, mais où ces dront dans" I~ phase suivante, proùvant par )à · · ·. ·. 1; [ 

antagonismes s'exprimeront sous leurs diffé.. et 1'.organicité. ·du scandale par. r,appo~t .~ t' l'écd,.-. · ·.·.. _. ~, ~· 
rents aspects dans une multitude de groupe.. nom1e frança1se et les nécess1tes contingentes ! ~ 
ments, tant pour la bourgeoisie · que pour le de leur exploitatio.n politique. Lors de Panam~i-, · ; ~. 

' 	 1; 11 

prolétariat. C'est pourquoi nulle part plus qu'en nous verrons Clemenceau se· retirer, se· refaire 	 l 
France - à part les U.S.A. - la liaison· -entre une virginité .dans l'affaire Dreyfus et pi'endre 	 ~ 
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;\• i .. ' . du 'p.rolétariat et de la ..consolidation 'de l'éco... 
Vi , noltìie .capitaliste .(tançaise. Noù$ avons déjà rè
\'· ~ ..·''- .' \ .. mar~tÌé qu.~à .l~ f~ve~r...du _scaq~ale de Panama, . 
t,· ~ t_. -_ ·. ~uquel se ~-a~ta~he_·r~ff~ire D~eyfus, s'éta!t f~it 
;~ ~ :L ;, .: · .JO_Ur un pro~essus .d·~n,corporatlon .du pr0Jetar1at
/ ·f. ::_.»:'. . à '_la d~~~nse ~e, la .Républi9.u.e. sur 1a base· de la 
_!: Iii : · · ·tutte. ,e_ntre. I~ dro1te. tentant. de co~promettre 
~~ ;j-.'-. ·.._ .. -1~ _ga~(:he boùrgeoise · dans u·n :scandaJe financier_ .. 
:. j .·~. .. . (Panama)•. de. la gauche ten~ant ~e. c?mpromet..

1 

.. ; :· tre la dro1te dans un scandale m1htaire (Drey
:.. j i .•·: ·. : fus)- sur Iè. foòcl d\~n réveil des ou~riers dé.. ' 

.·ell.tre·· fascistne et_ dém~ràtie ·qui se terminera 
i.->.·· par..te· triomphe ·de cette dernière obtenant ·des 

·· 
IV!
di ·. 
i··· · 
~ 'l.
jll. '._:_·. 
:U 
\~~ ·'. · . 
l~..-. ~ 
f:: .·, . 
· ' · 
t : .. :.,·; 

l :j ... ·.·.. 

· _< •. :_ mèsÌ.i're$ ' 'contre les . Ligues après . l'anéantisser•...:. ' ~-···. ~ént : ciu ·.. pr_~létariat 'français .. dissoud dans : le. 
". . Front Popula1re. 

.... , .. Il ,nous :faut cependant insister' sur _la période . 
de· :1892 .à · 1.914, car nous ·estimons qu'i.l s'agit 

j '<, :.::· . : là . l'.f''.utje :'phase _èssentieUe dans ·la_ corruption 

" i .! _·~· • 
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le pouvoir, en 1906, au nqm du radicalisme 
triomphant ; d'autre part, après l'affaite Sta.. 
visky, nous verrons Chautemps se retirer, par·.. 
ticiper au ·Front.· Populaire et redevenir ministre 
dans le cabinet Sarraut. 

Si l'on examine d'ailleurs Panama et sa suite 
l'Affaire Dreyfus d'une part, Stavisky et· sa 
conséquence : la lutte contre le fascisme d'autre 
part, nou~ constaterons que les scandales finan.. 
ciers correspondent à des périodes de dépres.. 
sion ·économique (cyclique avant la guerre, per.. 
manente et profonde en 1934) et que leur po.. 
litisation se relie ou précède ]e réveil des ou.. 
viers. Autour de Panama et de l'Affaire Drey~ 
fus prendra piace une agitation qui entrainera 
le prolétariat, au nom de là défense de la Ré.. 
publique; de la lutte contre I'Armée, non à 
défendre ses · revendications de classe, mais à 
participer au· pt~mier acte du triomphe absolu 
du · radicalisme, · agent du · capitai financier : . à 
l'avènement du èabinet Wald~ck..Rousseau où. 
èntrera MilJerand.·. Pour Stavisky, l'agitation

' .des Ligues, des éroix · de Feu en janvier s'ef.
fectu.e.ra ·dans une -ambiance d'effervescence pro.. 
.létarienne consécutive aux atta·ques brutales des 
.cab1net~ de gauche ; l'affaire Stavisky, .camme 
i>an~ma · ert. ·son temps, ·fera · piace à la ·tutte . 

.· terminé ·· à ·-la·· fois' par· la dépression .cyclique et 


sultent de la structure particulière . de l'écono.
mie, des ra_pports de classes ~u 'elle a détermi
nés, et ·.de la reconstruction des organismes du 
prolétariat après. trois décades de luttes exter, 
minantes contre le capitalisme, dans la phase 
de l'expansion économique où un dom.aine colo.. 
nial va s'intégrer · à l'économie ·métropolitaine, . 
permettre le maintien. du particularisme de 
l'économie .et amortir les .chocs sociaux entre 
bourgeoisie et pròlétariat pas.sant sous la domi.. 
nation absplue du réformisme syndical et poli.. 
tique dès ·1906. . 

Le g.uesdisme, s'appuyant sur. un· prolétar.iat 
industrie! fraichement arrivé sur l'-arène politi~ 
que et apte, .par ses \:onditions de vie~ son mi.. 
lieti socia!, à comprendre les déductions doctri.. 
nales de Marx, représentera,· jusqu'à la fusion 
de 1904, I'élément doctrinal du mar;xisme eQ 
France_. Il ne parv~endra pas cependant à se 

·dégàger des ·théories de «. défense de la ~épu".' 
blique », _ainsi__ que-le prouve son attitude lors 
du boulangisme et les contradictionsn de son at;.. 
titude au cours de la secon~e phase de PAffair~ 

·Dre·yfus qui' bi'en· que d.e'nonce'e par lui· camme 
~~uvement 'de diver~ion en~ers les ouvriers, .. l~ 
vit c·ònstit~er, avec les autres fractions · sòcia~ 
liste~, un ·c~~ité_ ~e .. coorc!inàtion .pour fa «dé~ 
fense _d~.. la Républiqu~ », . dénoncée _pourtan, 
par Guesde a~ c_ommence~ent de l'affairé~ Ce;t~-

.te lacune_.. foridam-entale devait faciliter le pas.- · 
sàg'e des guesdistest .e·n 19'14t ·de l'autre 'coté: "de 
la barricade. L'autre point faible · du gues~isme 
fut s~n attitude. paraphrasée .· sur l'argumenta~ 
tion ~lassiq~e de Bebet..Liebknecht,. au siijet d~ 
la. gr_ève générale, qu.i, profondément juste pQur· 
autant qu'if 's'agissait 4e lut,ter. contre rapoli 
tisine des anarchist~s et· popr_ la Ìiaison .en~re 
luttes politiques et syndicales, devenait fonciè... 
ré.ment erronée _dans la période d'expansion ca.. 
pitaliste où )es · batailles revendicatives, les grè.. 
ves générales pa.ssaient au premier. pian. La po.- • 
siti~ri _du gue~disme consista·. à ·. ]ufter pour u~e 
Haìson organique, . du ·· .type ·· beige et . allemal).d 
eQ.tre syndicats · ~t. ·pa·rtis, · alors que · l~s . bases 
écoriomiques et sociales, n'exis~aient pas. pour 
une pareille concentration. L'échec inévitable 
·de'.. cette tentative devait permettre . un dévelop..: 

rique du prolétariat français, une t.entative 
d'adapt tio~ légale au nom de la lutte pour les 
revendications Ol:JVrières. Ce n'est pas seule.. 
ment, Brousse, mais AlJemane qui l'exprima ; 
i! ne· contenait pas seulement un élément op.. 
portuniste, mais aussi les aspirations des cou.. 
ches ouvrière~ parisiennes et autres ne subis.. 
sant pas les effets -d.e la concentration indus.. 
trielle et plus apte à etre influencées par les 
différentes écoles ·du radicalisme bourgeois. 

Contre ces deux courants opposés où le .blan
quisme de. Vaillant rejoignit bientot le guesdis
me, · · développa l'anarchc;i..syndicalisme sous 
ces deux. aspects, celui de Pelloutier, Pouget se 
reliant à la période des attentats, anarchistes, 
du sabotage, ,de la grève générale à outrance et 
basé sur les B·ourses du Travail ; celui du syn.. 
dicalisme révolutionnaire de 1903 à _1909. Il 
exprimèra d'abord ·la réaction de couches . im
portantes du prolétariat à la fois contre les ten.. 
tatives précoces de Guesde de relier partis et 
syndicats dans -une phase où -la ·tutte des clas.. 
ses ne .permettait pas, camme en Allemagne, de 
crois~r ·t~'entrée - au · parlement avec' l'obtention 
de réfor~es, et ·des luttes revendicatives, mais 
où les victoires· électorales s'obtenaient en mar
ge ·de.batailles re-vendicatives: d'autre.part, i1 
sera ,une 'réaction -de classe contre le possibilisme 

.dQrit·. Allemane;, 'S()US·_-· ;l'effet . des . sitùations, ·. se'. 
dét:achera bientat. ·et pa:r .1a· suite cqntre 1e jaq.. 
rèssism.e opportuniste et ministériel. : :· · 

L'.èpatpillement du front·. prolétarien. ne· sera··. 
pas le fait des ·ravages de l'anarchisme. ou· ·de· ·. 
t•opportun'ism~, mais. l'expression ·du milieµ éco.. . 
no~que OÙ se dérouJera la lutte des .éJasses ·en 
FrancE!. Seule._ la synthèse oe· toùs· l~s éléments 
progre~sif des ctasses apportés par ces. trois cou.. . devanr Ja conflagration ·mondiate~ san~: avoir:\pu.:.:· .. ,· ..._···:.J 1: M 
ra_nts'pouvait:'• évidemment~. permettre. la• consti- 'd~onner ·Iè jòur à ·~une·· fraction 'tnat~iste,:_èomme .:.- : .:'.<\,~q i: f:~ 
tution· ·d'un courant ·marxiste en· France. Mais:le ·en Allemagne, > en -Russie..· -~·- :' ,· •...·~·.· ..· ..·· .•. ·•. :. ·,/,.:>:.:( _..··._.·:··.:.·\:;,/! I; 5~ 
guesdisme -ne •. se développa qlie par_· une .··lutt~ .:·.Si l'on ~erite_..maintenant ·de_ co~parer'Je.:c~e~•-··:· :.:;:\· rHi Il!* 
inipitciyable · ~ontre _l'anarch9..syndicalisìne ; ···par .miii historique_.· suivi .· pour ,}a f_orma·t..ion ._ d__ ~<J_~.....:·:·:· :_-'L·".'Jj. l: 
là, il. devait .détruire la signification acquise par . so~iéte -capitaliste ~n france--~~ en: ~!lentagn~r· .· .<,.. :'::Xl~ 1'j 
les. 'grèves iévendicatives, I~ grève générale et · il est possible, de comp,endre ~ pourq~o~,'. --~~~à.:. · ~',"'.·:;! j}1 

lé:s remplacer . par la lutte municipale et -parie.. des .. <::onditions de . développement économique ' ...•. ' :;: . :'fi {1: (~ 
mentaite devant. I'amener' au point de vue pra.;. différentés, .ce dèrrtier . pays .donnera .nais~~nce. ':" ... ''.\Jii !..:t 
tique au niveau de I'opportunisme de. Jaurès et · au colira.nt . marxiste de Ros'a -La;cembourg~ · '.. ef · .. '..·,; ~ ._-:,! : · W 

à la fusion de 19p4 élvec. ce dernier. bien ~vant. a~ un puissan• ·m~uv~ment s~ial.~~e/..... :._";: ) ·Jj: ,L 
co;~:;;c1;,c:;;Y~adi~i:;;;· d~~~ie:~ d:~~?ctis~l .·liéE~rg;é~;ft~;m;:i:.t a~a ~~~;~~:,t ·;::~et .Ìlll ·. ·. ../ ?)j[ j; (; 
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démocratique. La participatio!l de Jaurès à l'af.. 
faire Dreyfus, exprima le réveil ·du prolétarìat 
qu.'à l'cncontre du 'Guesdisme ne saisissant pas 
la signification réelle de ces événements et dé.. 
clarant rester neutre dans le conflit entre deux· 
cla,ns bourgeois, il devait traduire dans son lan.. · 
gage propre étant celui de l'opportunisme radi.. • J 

calisant jusqu'à déterminer l'entrée ·de Mille.. 
rand dans qn· cabinet bourgeois avec Gallifef. · 

La conscience marxiste de· l 'inachèvement or
ganique des différentes formations politiques, 
reflet de l'inachèvement de la structure capita... 
liste de la· France, aurait seule put donner au 
courant de Guesde la farce. de· résister à, son. 

..
envahissement par' l'opportunisme et certaine- . i 

'ment lui aurait fait concevoir les autres tron
çons issus· de la lutte d~s. 1 

classes non camme 
des forces av~c lesquelles ·il devait fusionner, . 

J 
' 

. 

}~ 
. 
' 

mais ·comÌne des. èxpressions politiques dònt il · 
.devait, par la discussion, là· confrontation~ l'aQa.
lyse, tenter de sai.Sir l'élément de classe, · é}é.. 

I . ' • ' . • ' .. • 

ment qui deva1t se perdt;e sous ·la press1on 
d'autres facteurs nettement capitaHstes. •· . ·.. , . 

.Le p~olétariat français tentera, bien. ·de reçou.. · · 

; ·~ 

rir 'à l'aide du prol~t~riat int~~rnational gr~upé ·... _.•·. ·., :'.j j: .r;. 
.dans la· Ile Internatlonale. ryiais, c~tte d~rh_1è~~·", .. · :_. .:'>lt i·:[~ 
rongée par l!opportunis~e,.-d~vait, par.Ja·,mo- __·_.,.·:· ..·_:-i~iìl·f[: 
tion · équivoque de. Paris• ··tépondre- .p~r- t.Jnè ,fin.:.::·,.,·.: ·/li'!:}• 

·..·de :non..re_ç~vùir:et, par_· la m(>tl~n.·d-'Afu$tUd~nù'.··'/'. :.:,_";·{ ::11 I:.'~ 
.résoùdré "formenement J,e probl~_me: ~eh _c~nd,am:.; ', ~.. -~ )_;::r;1 1· R 

· · I · · ' · 1· · · · · · · · · · · , · ·, ··, · · :(nant' e m1nisteria ism~ en pri.nc1pe; _:_ · no~ . ~'1.· . ,. ,:::.;:_,-;\-::;( i:% 
fait ~ et en,_ pou~sant à. la f.us,ion ~e .. qu~sde. ·.. ;O,:.:·i;! I._ -~;1 
et- de .Jaurès, triomphe définitif ·de l'òpportu~ ·: ;_ .. ~-. ·::.·;'! li :{f 
nisme '. en. }?rance et· ·disparitio~-- ..·de~:_· éléìrt'~ìlt,$- :·· · //_:'.e,.0 ,)Ì l·ft 
progressifs '. é\pportés ·.par; chaque.: COUl".ant~·.~.~()iJà' .< :.. ; ...:i 1· ,·~ 
pourquoi~ en 1914t Je .pro)étariat _se_ prése~ter~-·. <~·-·:j,f! Ìi ~~ 

~ 

~ 

-~.\ 


(tè' _Ìa ·tension--_ internation.ile des guetres de ra.. 
pine coloniale. La conclusiÒn de ces évén~ments 
~t le. tridmphe du' capitalisme ·· financier et de' 
sèS formati~ns . politiques trainant. à leur re.. 
morque le . parti possibi1iste de Jaurès solidaire 
de Millerand: ainsi que la grande majorité des 
ouvriers dévoyés de leµr chemin de classe pen.. 
dant la campagne dreyfusarde. 

L.e inouvement pro!étarien. dans la phase im
périaliste, ~e présente; .en France, sous trois 
asp:cts qui, camme nous l'avons déjà dit, ré.. 

· pement du mouvemcnt syndical antiparti et 
forteri;ient opposé au guesdisme, ·qui é~it am.e.. 
rié progressivement à se confiner à ·la conquete 
des municipalités et. du parlement, comme 
moyens. pour la, conquete du pouvoir politique 
alors qu'il se détachait de plus en plus de la 
réalité des luttes revèndic~ives, de Jeur signi.. 
fication. 

Le possibilisme, tel qu'iI· apparut en 1789, 
après Ja scissioµ du Congrès de Saint..Etienne, 
était, avant tout, l'expression de l'usure histo.. 

rifier la forrnule de Lénine : èn soi, le syn..
dicat ne mène qu'au trade..unibnisme èt faire 
des réformes et du réformisme, dès 1909,' le che.
rnin devant' le mener à la trahison de r914. Par , 
là meme, son asp.ect progressif sera noyé · d'une 
façon irrémédiable. Le jaurèssisme sera le prix 
payé par le prolétariat dans la période d'expan.. 
sion impérialiste pour l'amélioration de ses con.. 
ditions de vue : son ·incorporatiòn à l'Etat 

j • ,__ - .• - • _._. " • '··' ·': l ~--

do~na. le I CO?P .. ~nortel au' féodali~me. al~emarid. . :·:_·.'ti~ fi. :: 
et qui permit le déve_Joppement 1ndustr1el, des · 
provinces ·rhénanes. Cepen<:fànt,- Jsi ·e'est. 'ti la· 
P-rl!~e que 'reviendra ·· rinitiàtive 'de l~unifi~~ 

... · . -.: :.~·i: ~-
. ' ·< ~/: jl'

>'·<J ~, f.~ 
t~on ~e 1'A!lemagn.e, la 
s1tuation geograph1que, 

cause en ré~id~ aa.~s s~ 
ses bases econom1qués,._ 

.. ·.. ··"::\ 
.. ·· · 1 

~ '#~ 
fi ·v! 

son ,évolution historique et · politique. ,Désarti... · · .: ~- '..~' 
culée après Tilsit 
présentait en 1'815,

' 

par Napoléon, la Prusse se 
après le traité de Vienne, 

·.i ·i:-1 [.~ 
-. . !1 ~ 
. :: .: ·at 

(f" ··:;-.~ 
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'j·'·. 	 comme l'Etat allemand de la Confédération le 

plus important par ses territorires, mais con.. 
naissant la plus grande dispersion et diversité 

· de ceux..ci. Cela explique pourquoi, la première, 
elle se vit obligée, sous I'envahissement com.. 
merciai de l'Angleterre, de la France, de passer 
à l'unification politique et commerciale de scs 
territoires, au protectionnisme, de f<ure saucer 
certaines mesures festrìctives du féodalisme dès 
1818 et d'instaurer un régime douariier unique 
en · Prusse. Cette mesure, de par sa situation au 
C<2Ur mem.! de. l 'Allemagne, devait représenter . 
un obstacle insurmontable pour les autres Etats 
et déterminer, en · fin de compte, le Zollverein 
(Association douanière) en 1818 qui, en 1834, 
·englobera la plupart des Etats allemand§. · Ainsi 
que le. féront remarquer l'v1ehring dans son «Zur 

· Deutschen Geschich te · » et Engels dans son li.. 
~re « Révolution ·et contre-révolution en Alle.. 
magne (1), le \développement économique q~i 
s'effettua sous le ·couvert du Zol1verein fut à la 
ba~e ·de l'unificatiQn politique de l'Allema.. 
gne (2). La Prusse devra à sa stri.tcture éco~o.. 
mique (bassins ·de Silésie et rhénan..westpha... 
lien) .·de pouvoir · devènir l'axe du Zollverein, le 
èent-re de l'opposition bourgeoise au féodalisme. 

·.de ·.la 1lutte du· · prolétariat contre la bourgeoisie 
·. (émeutes de 1844: èn Silésie) et l'axe de l'uni- · 
fièation politique de l'Allemagne. Dans l'épo.. 

. que manufacturière -où· l,a .condition d'"un déve
. _loppement indùstriel était la suprematie com.. 
merciaie, le retard des manufactures allemandes 
s'èxplique, -erìtre autres, par deux éléments ci;.:• 

· tés par Engels.':. « ·1a. sitùation · géographique dé~ 
-favorable. du pays,- loin de l'océan Atlantique, 
devenu la· grand'route ·du trafic mondial, et: les 

·.. guetres continuellès. ·-où l'Allemagne. se'· trou
-vant hnpliquée · et qui,: depuis ··le XVle siècle 
. jusqu 'à. nos jours, ·. se. déroulèrent sur son . terri ... 

·.· toìre» · • ainsi · que par son m'orcellement, faisant 
· de. chaque .Etat une éèonomie fermée, pion .de 

la · lutte -mercantile des_ .~andes 'puissances, dont 

_ - · (1) . «C'est I'établissemerit·. du Zollverein qui 
·i-éalisa, en. Allemagne, l'àpogée·. de la <:entrali
~ation ; c'est le Zollverein qui força ]es Etats 
,situé~:. sur ·ìa mer du Nord à se groupet en une 
· union doua.nière ·particulièr~, tandis que Ì'Au
ttich~- · se. cè>~finait _dans sòn propre tarif probi ..bitif ». . . . . ' . 

·.(2) ((ç:e n'est pas le maitre d'Ecole p~ussien 
I. ...

qµi: a ,vaincu sur. le champ de bataille de Konig ..j 
1 


g~~t~ (guerre prusso.-autrichienne de 1866 J.)I 

i comme veut . le. faire croire cette belle expres... 
sion &appante ·qui la. déclare victoire du fusil 

: ~oderne, · mais le Zollverein qui depuis des dé.. 
cades a créé une grande économie. 	 » 

MEHRING. 

seule la Prusse tenta, aux XVII e. t XVIIle siè ... 
cles, de s'émanciper en essayant vainement 
d'aboutir à l'unification de· I'Allemagne par· sa 
puissance militaire. 

Après la . révolution française et le coup mor, 
tel porté au féodalisme en Europe, nous ver... 

. rons, dès 1815, _se développer une bourgc.ois,ie 
qui, si elle n'obtiendra que de piètres réformes 
politiques dans les différents E_tats, obtiendra·, 
néanmoins, le Zollverein. La révolution de mars 
1848 sera précédée par une période d'afflux de 
capitaux qui propulsera l'industrie et secouera 
les assises sociales . de la grande masse des pe .. 
tits artisans encore attachés aux méthodes cor.. 
poratives du travail, et qui interviendront dans 
I~ révolution - entrainant avec eux des cou... 
ches prolétariennes - pour le - maintien des 
corporation, en somme, en alliées du féoda]isme, 
s'appuyant sur une classe de propriétaires ~on .. 
ciers encore importante. 

La révolution de mars 1848, dont Berlin 
après Vienne, donna le signal, n_e pouvait abou
tir du fait de I'expérience de -février 1848. en 
France,· où la bourgeoisie allemande vit, . avec 
terre~r, · . apparaitre les . masses . pr9létariennes, 
m~is aussi par la signification acquise par les 
révoltes dE:s tisseurs de Silésie brandissant la 
-menace -de mouv_ements prolétariens.C'est poµr .. 
quoi elle 's 'empressa . de pac~iser '· ~vec ·le -féoc;la
lisine . prussien, ce qui se . répercuta dans . tou_s 
l~s Etats et trouva son épilogu~ da~s· l'insµrrec .. 
tion .de 'jµillet et . l'écrasement · dès ouv~i~rs._ 
Certes, ·1848 marque encore· un ret~rd ~ans-le 
développement de la bourgeoisie. · allemànde, re... . 
tard ne ·lui permettant . pas, de priser, à la · fois 
la super$tructµre féodale des différents Etats ~t · 
de faire face · àu prolétariat, "mais nécessitant le , 
~ecpurs ~ gros de dangers _:... . de ce 'dernier con .. 
tre 'lè féod~lisme: .Seule~ent apr~s 1853, quand 

·le Zollverein . sera renouvellé pour douze .ans 
sur la base solide. de l'étouffement des mouve.. 
~ènts- ouvriers, ·de la disparjÙon. de, la tefision 
entre la Prusse. et · tes · . Etats · du -sud, nous 
assisterons .à- un ' développemnt - industrie} qui 
'~'exp~imera politiquement dans la fameuse dé... 
claration pour la liberté industrielle du Congrès 
des Economistes allemands de 1858. · · . 

[)ès- 186ot l'Allemagne a dépassé, par sa ma.. 
tu~ité économique, le sta<le du Zollverein pour 
envisager cqncrètement le problème de son uni.. 
fication. Nous aurons, d'une part, un mouve.. 
m.ent prolétarien se concentrant et troµvant en 
Lassalle son organisateur, en · Marx..Engels sa 
pensée politique; d'autre part une hòurgeoisie 
libérale directement opposée au prolétariat et re... 
cherchant l'alliance d'un gouvernement fort »11 

de la . classe des Junker susceptible de réaliser 
J' unité et de maintenir sa domination sur un 

prolétariat mis en éveil par le . développeme~t 
industriel rapide et l'aggravation de son explo1.. 
tation. Ce sera Bismarck (en 1862) qui expri ... 
mera cette double politique pendant toute la 
phase qui va de la guerre contre I'Autriche et 
la France à la constitution de l'Empire et le 
début de la phase impérialiste. La victoire de 
1866 contre l'Autriche et la constitution de ]a 
Confédération de I'Alle magne du Nord portera, 
pour reprendre une expression de Mehring, 
gravée au front l'étoile de l'inachèvement. Cela 
tiendra aux difficultés de la bourgeoisi~ alle... 
maride développant sa grande industrie et de.. 
vant bouleverser, par le haut, toute la consti
tution de I'Allemagne en · meme temps que faire 
face aux luttes prolétariennes. Après 1866, nous 
verrons. apparaitre le << socialisme d'Etat » de 
Bismarck, parallèlement aux ordonnances sur la 
liberté industrielle ( 1868), qui tentera par cer
taines lois sociales, de neutraliser le prolétariat 
qui, par haine contre la bourgeoisie, aurait ap .. 
puyé le gouvernement des junkers. On connait, 
à ce sujet, la polémique de Marx contre Lassal ... 
le. Cette man<:2uvre ne pouvait ·réussir, · car s'il 
était, possible d'effectuer, avec l'aide d1,1 libéra.. 
lisme..national, une révolution bourgeoise par en 
haut, il n'était pas possible d'empecher des 
mouvements prolétariens d'éclore à h~ faveur 
des contf~stes entre la classe des hoberaux, de 
Ja bourgeoisie industrielle et bancaire . · dont Bis.. 
marck s 'efforça de concilier les intérets, et· du · 
processus d'unification d_e I'Allemagne. Le seul. 
moyen pour y aboutir, fut le déclenchement qes 
guerres natio~ales devant ·ajourner -. l'explosion 
des contrastes ; sociaux et les situer après la réa .. 
lisation 'de l'unité ; tout en pcrmettant à l'E'tat 
unifié ~ gagner · sa -piace de ·gra11de ·puiss_ance 
sur I'arène mondiélle. · _ . 

Dès la ·constitution de -t•Empire,. en 1871,. se 
vérifiera .un · essor prodigieux de la g~ande in.. 
dustrie tant ·au. .p.oint de vue de l~extraction dès 
_minerais _nécessaires qu'au point de' vue .de la 

-. transformation fondamentale -de leur - traitement . 
que crune. augnientation globale . de la produc ... 

-tion des · usines dépassant bientot la demande 
du marché, intérieur eI). 'En. outre, nous assis... 
terons· à ~n processus de cohcentration yerticale ·. 
et horizontale · des entteprises, _à , une centralisa... 
tion bancaire, 'à une fusion du capitai industrie} 
b;;incaire qui, dès 188o, fera d~ l'Allemagne, se.. 

· lon l'expression de Rosa...Luxembourg, le type 
classique du jeune impérialisme compressé dan~ · 
les limites de son économie. 

La fin de la guerre franco.-allemande et l 'écra ... 
sement de la Commune de Paris fut suivie d'une 

{1) Voir à ce sujet : « Les origines de l'in... 
dustrie allemande », par P. ·Benaerts. 

... 

\ 

912 

vague de grèves en . Allemagne, consécutive à 

l'augmentation du· coiìt de la vie. A cette épo .. 


. que, les syndicats qui surgissent sont écrasés 
par la violence_ bourgeoise . et bismarckienne. 
Dès 1873, la bourgeoisie allemande commence à 
appuyer les propositions de Bismarck pour des 
lois exceptionnelles contre le mouvement prolé... 
tarien. C'est sur le fond de -l'aggravation de· lu. 
situation entre · les · classes en Allemagne, à .la 
veille · des lois exceptionneUes, qu'eut lieu la 

i

fusion de Gotha entre marxistes et lassalliens, 
. 

' 

alors que les élections de 1874 avaient vérifié · 

I'accroissement de la . force des deux fractions 

social..démocrates atteignant 3 51,670 sùffrages • 

La fusion entre un courant .teinté de · syndica... ' 
i 

lisme révolutionnaire et le courant marxiste de
!Ivait etre vérifiée par une phase d'illégalité d'où . 

allait sortir un parti basé sur le, marxisme et 
n'étant que le refk.t de· la tension · entre les 

I .classes: du stade de développement de I'écono... 
mie allemande. . 

De 1878, date de l'application des lois excep ... 

. · .·· · · 

·. ·..·..· .. 
--... 

.. 

• 
- -

•-. 
tionnelles. à 1881, nous assistons, en Allema-·: • 
gne, à . un développement de I'économie et '. ~-
une compressions monstrueuse; féroce, . des ~ou:.... 
vemen'ts prolétariens. Dès lors, · sous l'impulsi~n·, 
des prernières tendan~es · impérialist~s, ··.Bismarck:- · . 
expérimentera ·sa · politiqué _de « Die milde . Pra...- .. 
xis'>> (le poìrig .de.·velours), qu~ consi~ter.a·~ es... 
sayer · de/ corrompre .· la,: soeiat ...démocra~ie. · L~ _· 
mouvement syndical ·sera à nouveau _ toléré, ce~~ . 
taines libertés ouvrières -. rétablies, . certaines .- ré.. .-. . . . . 
formes octroyées (cai~ses .de maladie~ loi~ ' ~~r -' . . ; ·~<.. ;': i 
les assurances- soèiales}, · sans que la· do111inàtio11.' "· -· . · "·· . J 

militaire s'atténuat~ · ·.' - · . _· ·. ·: · ·. · · · · ' ~"; ):;:: ~ 

Le·· Congrè~ .de ·copenhag.ue ·de ·1a• .social ..déino~· · , · .: .: _· :-'_·, ; 
cratie de 1882 devait, selonr"Mehring, « ne pas.. ._ ·. :.,- .- . , 
voir, èn ces m~sures, d~s réf<irmes soc!àl~s da_tis '.' · -· · l 
le sens històrique · du mot,. mais ·~ne t~,n~.at~vè. .:·.:.. -_ _- ·: -_- :· · j 
de dévoyer . le prolétariat. par_ une a~é,lu~r~t1on._

0 
·.- ,_· : , ·", .• I 

.	~atérielle de son sort, de ·. ses .. taches his~ori--:. ··. ~ -. :, ,: .: Jf 
ques·· >~:._-i:~'épanouissement ·d.es -grèvés, -: :résul~at:' ·.·:_ --::·<.\ !.~.·· 
de là période de développement de la structure- '. :- : : : .'..:· j}· 
meme de 1'économie, devait obliger~ dès -1886~- l, 

Bismarck à revenir . à sa ~'premièrè 	 méthode'· et·.·. ,•. !Il. 

à disperser les syndicats par ·Ja ·. ·violence~ ·.tduf- : 
· en .obtenant de la bòurgeoisie apeurée la P.réJ,,. _· ·. \r 

longation de I. ·.; exceptionnelles jusqu' eir ~~· i-.. 
Cette situation . expliquè · 1a raison . ~e -·1a _- po~si.. .·- I:

1
bilité. d ~établir des liens organiques . entre .· s,yn... h 
dicats et sociat..démocratie devant luttèr da{is . · J 
une meme d~r~ction, étant · con!~~~ .~an8fJ,hne· · . . ~: 
meme répress1on par la bourgeo1s1e •. liaison trou_.... . w 
vant, -en définitive, · sa justificatibn. sur le . ter...~ · · · · J 

, rain de la lutte des classes et expression ·~~une-' I l 
économie fortement concentrée et. comprimée. · '.), 

Ce n'est qu'en 18go, après le succès · élec.. l 
toral de là 8ocial-démocratie, 1'avènement de: · 'i 

~ 
' 
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Guillaume lit le départ de Bismarck et l'ouver.. devaient graduel1ement présider au développe.. 
ture de. la phase d'épanouissement impéria.. ment du fascisme, expression bourgeoise de 
liste de l 'Allemagne que les lois exceptionnelf I' impossibilité de faire disparaitre ces mouve.. 

. les furent abolies et que la bourgeoisie em.. ments ou les traces de ces mouvements, du fait 
ploya résolument, les méthodes de la corruption. de la nouvelle compression économique de 

Dans la phase impérialiste, le capitalisme ~J.. 1 'après ...guerre, ·sans la destruction violente. des 
lemand bénéficiant de la phase d'expansion organ1sat1ons ouvrières, ont trouvé Ieur réponse 
mondiale du capitalisme, pouvait employer la ·capitaliste le 3 mars 1934, où le prolétariat fuf 
méthode de la corruption, octroyer le suffrage vaincu grace au triomphe du centrisme en Rus... 
universel, laisser s'épanouir une Iégislation so·.. sie dans J'Internationale, grace à Jeur fonction 

{'.:iale, sans pourtant parvenir à noyer complète.. . capitaliste. 

ment la réalité de la lutte des classes où se Tant pour la France que pour l'AJlemagne,' ce 
dressaient : d'une part, un ·prolétariat fortement n'est pas le fait de la constitution ·de la Répu .. 
còncentré, organisé dans de puissantes organi... blique bourgcoisie qui· permit l'expression la 
sations syndicales, . un. parti s'ocialiste unifié ; plus pette et la plus classique de la lutte entre 
:d'~utre .part, · un imp~rialisme forteme~t com... prolétariat et: bourgeoisie, ·mais· plutot les cìr.. 
primét venu trop tard pllur · le partage · du . mon.. constances de la lutte des class<:s qui menèrent · 
de, ne pouvant adjoindre à · sa formidable éco.. à sa fondation.Elle ...meme· ne fut que -la dic.tature 

' J.:..:::., ,·. 

~I ~'·{~. ·. 

g· . : .. :-: · 

· nomie industriàlisée à · outranc". un domaine du capitalisme pour voiler et· masquer 'l'anta .. 
· colonia} et devant se jeter da1,.., une poJitique · gonisme des classes. Il · faut considérer la far .. 

d'armements qui ~llaìt en faire la première puis.. mule de Marx à ce sujet comme celle d'Engels 
, sallcè. militaire d.~Europe. La tension p~rma... sur le suffrage universel en · tant, qù'expression . 
nente de la·. tutte \~es cla~ses fut exprimée- par de ]a·.maturité· du prolétadat;· comme des. for.. 

' la . néce.ssité . pour \l'impérialisme allemand . 'de : mules appelées ~ vérifier la maturité 'du . prolé .. 
. • ~s'erÌgager 'le· premiè~ · dans- la. voie · du nÒùvea~ tariat qui obtient la Républitjue bourgeoise lor.s.. 
· ,partage du ·monde, chernin · que ses tractatio,ns · · que ·ces luttes ,se dirigent vers la révoluiion ·pro .. · 

·::: ·.. ).' d~~lo1,11a.tiques .·..• d. 'a.van:t..gu~rr~. . car_a~térisèrent ' létai-ienn.e•. La .. IHe République a '. surgi' de. la . 
. : b•en ; . d.'autre, part•.. ·le . capitai financ1er t · · force,. · .Corrimune ; · la · Républiqtie àllemande de . Weimar 
,, rI x: i .•...•~aitressè .··. d~ 'I'éconcimie. alleiitande, .. dut . recou- . . . de . I'é~rasemeiit .de 'la . réVolte. spartakiSte.' NòuS 


'~F- 1 
. >··. : .· ·_:r•t· ~.. de~": gouverneme~ts forts ·flue; seul~, ·la.·. n'envisageons' dortc pas : la république · b~ur.. 


'.,:J ·. . ...'cl~~~e·; ?es . junkers,- -r_eprésentants de 1~ai'tn~e, geoise . camme 'une èonquete . pro]étarienne,. mais 

.•• <:. :. po:u~ait ·. ~oU!~ir. tant au· I!o~nt de vue · de ..la. si- ;· · · ·camme une· ~iposte...~e classe· du ·capit'alisme~ '· 

, , ·: tuat1~n .·1nter1eure . qu'exter1eure. Le succ.es. de · · · 

'. /~> .:· . :, ;· 1~ <èotr~pt{on ·capitaliste · dans un tel milieu de : L'après..guerre en .Franc:e se différéncie forte~\ 

, ~o:. :-( :~, ,classe~ ·n~". ·pouvait qu'~tre · partiel. C,'~st poui·.. · Il)ent des situations en Allemélgne. Il· ést vrai, 


! I!··.:.··,. ·.··:~.·:" .. ·qu~i•·· ·~u...· revision~ìsme ···"·d~ -~erns~~in, ·ripo;sta qu'ici .·aussi .·' surgiront. des .luttes .·. grévistes · ·dès·. 

I J:': .··:.~· \...'.·····.:.. ···; ..l'~pp~ri~!~n.:~.~~ .1'~11~ ·.~.arxiste :I~~ Rosa..Luxem ... · 1917, a.lors que la croiss,ance de l'èfferv,escence :, 


~i ~ ·:./: . :· : hou~g, ·. alqrs que . cette ··. corrup~ion devait, . pour révolutionnaire co!ncidant . et puis · tro~vant son 

:'·,::<''<:'.;'.ré~s,si~, reve~ir le masque':~e:ka~tsky,· de l'or.. expres'sion mondiale dans 1~· Révolution.·russè,
I 

··.·.· :·:···;··: . .thodolçiemàrxiste: apparente. ··" ·.. ·. · · ·.. : · ·.. , ser~·un élément décisif de ·l'armisticE; ·de ·1g18. 
' 	 ..•·· ; '· ' ' . • ! •. . . ·. • . . . . . • ' '. ; • . . ·' . . ' I Mais' ces. mouvements seront . incoht;rents. chaoti .. 

·-F· .. . . A -l'encoiitre. de la: Franèé. où les contrastes 

• f\'~(~:(; dll tja~ses •· tu.ferit. clil~é~ .dàns}'a~ant.gµ~rre', . en. .d~~: ;n;r~:;~~c~~~:e:t~:~:~;r~:~:;:::~::~i! 
· ::~-_ ··, : : , . •AIJ~n1agn~:. les .. s1tuations q~1• .. µiènen~ vers ·· }~ tallt en France: La . seission de, Tours sera le· re... 

.. ,. , ·.· , . iguerre " de· 1914•. Verront )a '-'COmpression . CtOIS,. f}et direct de J',afflux, de~. méisses Vefs fes orga" 

.i:/> ;-',· · : sant~: des èontrastes de. classes que Rosa exprj.. nisation. s '.~yndica,:les et socialiste~ dans une· si.tua ... · 
·..· ,:,;. ~ ' · ·m'era ·pa~ sa lutte révqlutionnaire. D'autre part, 1 	

1 

.., , . .. . . . 	 ' . . , · . . . . tion 'troubie de 'démobilisation générale et · de 
, 1:.~·,-- 1·. · . ·.ç'est . l'explòsion de ces contrastes ·pendant la·· grèves ·révòlutionnaires. Mais en aucun ~as nous . 
.1;~,· .".' ·, · · gu~rre;. sous le stimulant de la l'.'éyolution russe. ne-verrons un effondrernent de la stucture de·i:é.. 
· ;·· ': t~ 1' .: . . qqi . marquera la ·.défaite ·de· I'impérialisìne alle- gime . capitaliste · .du · · type allemandt ou des., va .. 
!''.': L, ·: < · ._ mé;lnd; .· lequel, · instaurera la . République! hour.. · · · gues réyolutionnaires' du type italien. · La bour .. 

I .'2:.·· ·. · . g~ise pour 'endiguer le flot r.gvolutionnaire des geoisie française · parviendra à .. contenir dans Jes 
Ii. ' ; · maSses exprimànt enfin les ,contrastes comj>rimés cadres . de so.n système 11n. mouvement. prolé~a, 

par .la yiolence et l'opportunisme 1 dans l'avant.. rien ~~ns. direction. alors. que les situations ne 
guerre •. explosion. qui trouvera sa forme Jet · son porteront pas à un aiguisement des contrastes 
contenu · dans le, ~partakus 1 Bund. Cet ensemble · sociaux pouvant déterminer au sein du parti so-· 
de situations qui devaient fai.re déferler de puis.. cialiste une vision marxiste des évén:enients: · 1a 
sants mouvements révolutionnaires dans I'Alle.. constitution d'une fraction révolutionnaire, . mais 
magne vaincue et écrasée par Versai11es· ; qui une remise sur pied d'une économie pouvant 
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bénéficier des avantages de Versailles au détri.. mais jusÙfiée par les directions opportunistes du 

ment des ouvriers allemands. C'est. clone 'e Co... P.C., pour revetir, enfin ses aspects droitiers et 

mité pour la IIIe Internationale, composé d'an.. ceux de la «troisiè.me période». Sous l'effet con-. 

ciens syndicalistes révolutionnai.res et de mili.. jugué de la dégénérescence de la Russie et d~ 


tants communistes issus de la poussée des mas... l'I.C.; des situations en France ne portant pas 

ses dans l'après..guerre, qui se constituera. Ce à des batailles frontales de la bourgeoisie et -du. 

comité ·sera incapable de se présenter comme prolétariatt ~ais. à .des luttes intermittentes ~s-
ie noyau du nouveau parti, de s-e rattacher aux tompées ·par les ressçurces 'économique de, l'im.. 

situations d'avant...guerre, de comprendre les périalisme (colonies). des défaites mondiale.s des 

par.ticularités de la nouvelle phase et il dispa.. ouv~iers ( 1927 en Chine), surgiront bien des. 

raitra dans le courant centriste qui prendra ia oppositions, mais. toujours dtune · façon choati..; 

tete à Tours et fondera le P. C. Dans ces situa.. que,. anarchiquet vivotant · quelques· mo.is P?~r · 


· tions, seule l'International~ aurait pu soutenir sombrer dans l'oubli et· ne faisant,. en déf1n1.. 
le Comité · pour la IIIe qui n'exprimait que les tive que copier les affirmations de Trotski. · . 
difficultés des cours de la révolutiòn eri France, Les événements de la lutte des classes ·ne 
la forcè de la bourgeoisie françàise et le mainte.. portaient · pas immédiatement à là vision de· la · 
nirt avec l'aide du prolétariat mondial, sur des constitution · d'une fra.ction de . gauche. malgré 

· rails de classe où ìl aurait ·progressé avec l'évo.. certaines . périod~s critiques (guerr~, du Mar~t · 
Iution des situat~ons et de son travail de clarifi.. stabìlisation). ·Ces différents groupes d'opposi.. 
catiort. Mais la scission · de Tours qui eut lieti tion exprimeront succesivement un réflexe dif.." 
six . m~is .avant le III e Congrès donna . vie ~ à · férent. des . ouvriers françélÌS èncorè,- in~~~able· . ,_ .'· 
un: parti opportunisme· -reconnu par l'l. C. ·et . · d'unifier · 1es · élémerits de. leu-r cònscience . de · ·.:·:·~·;.0 ·:·-
où la tache du -Comité groupé autour du «Bulle; · classe. ·. . . . . . · . . . . . . . · '. . · · . :- :::: ::: .:<'.::>;~~ .i , 

, fin Commù'niste » consista à défendre les réso.. Le travàil de .Trotski. en 1930 revint :à vç,ulòir·." <. <<U::;. l ~ 
lutions. du· IIle et. VI° Congrès,. déjà entac~ées' remplàcer la préparation idéologiql1è pcit:fr ,~.n~~Y· ,.'';":·:'.i:'f:" .I' 

d.opportunisme. Pa~ là ce petit _noyau de; mili.. fier les réàétions des ou,vr!ers. frariç11~s .-:~.t. '·;}è~ ::': ·:.~;~:.r;~Y; 
tants. ·. privé : de: 1'aide réelle d'une Internat1onal e ·événemerits-· devant · les . cime'nter '. par : des. :oppo.si~: '·..::::<·:\n\: 
le uoyant ·dans un (( parti ·,Ò~ masse »·, ·. ritallait, .·tions 'de· gaùche ;diffµ~aµ~-ses ,:roman~.p~litiqù~s/~:;~'~-~,'./~:·',1) 
-pas parvenir: à parler le langage 'de classe: des:.; Il' :éch~J!_erà~~·.~~riévit_ab~~n;1érit~~ ·.. ~·~.>f~~~~'.·~c:,~~ri,t~;·"· :.·:"··.:>i~;; 
ouvriers .. français. Et lorsqtie après · octobre 1923 · , . · què. • tònibèrà · do~c::· sur· · ui:i '.:· pr~~eFa!~1a~. .~~1;11~~·~··, ·i;:.::_;('.'..{..: 
en · Allemagne; . le· ceritrisme: se .déveJoppe · en: ·•· ·.par· 1a ·, gY.inna:sttq~e . de la. _tro1s1è~e:. pe~l()~~f/c ·'::.:·:;'.'· 
Russie ~t dans·l'I.C. en son ··sein su,rgiront deux ·~····.sans··fractiòri.·de:.gauche~ ·impuiss~nt-':~u~·urJ.,;~~._-:..··· ·\;~;;;·:: 
réactions bien caractéristiques. ·D'une part•. d'arì ... ·. :.- rain 's'yndical · scindér· alor.s · 9:Ué 'Végét~r~~t:':.. ~~~.; ._.;y~~:;?{;] 
·ciens ,syridicalistes révolutionnaires: s'insurgerorit: .. s~rie ..de ·. groupeJ'llents . expr1~a~~ '~~~~µ~ ':.d,~s. ~;:.·:·:.·: ;:)5; 
cont~e, la · « bolchevisation"» . zinoviéviste. ·et pro.. · ·.· ·tenta~ives , différentes~ avortée~ '. toutes •. du,' pr~: ':'. :"<:;·::· 
clameront Ieur · solidarité avec ·Trotski. D'a~tre· . · létatiat. · , " . · . "' . . . . . . . . ... 

. part, quelquei; él~ents • maixistes ·~ ·gr<?upero!lt ... . , Oès . )' avèiie~ellt .d'HttriOti .• a.Pi"ès le~ él~ioj;S (_:,/?J
aut?~r d~ ~ùvarin~ essayant de t!;P,t9<i~ire l~op: · . • · de gauche ~!l M~ì ~932; Ja Sit~atioii 'éc;ono~iq~~ ;')\F·}5}
pos1t1~~ .· de..! rots~1 ?ans. les . o:>~d1t1ons. fra11~~1 .·. . 8 t aggravant, ·. ~elu1..c1·.·passera : aux ,-pr~m1:èr~s.',·~tt~;.::·~: :·.: ·~<;,::: 
se~. ~es . d.eux . react1o::is .de <;lasse .de~ .9uvr1~rs: ... ques" dè ~.crise. du ~ ·capitali~itie•.: Les·':fab1Iiet.~.-~·J?l1'.J~ ,: ;:'i~:'i:i-D;/.
f~a!1ça1s ·so~brero.nt. 1 u?e da~s un a~t·~~mmu.. · ou. nio~ns .•.· radicaux qui: sé· su.ccé({è.~eht ·jùsqu.~a~\ :· '._\;'h\·/r 
n1sll?:e ·,, r~~ction~a1r~ ·(Revol~t1on .·· Pt:?le~~r1~nne) :· 6 . Février • 1934,. _~ffectueront~ ,«avec: I •appùi: ; cles ·; ·, ~ '·:}::~~ 
auquel des. éléments co~111e ~osmer e~h~~perqn~ socialiste~. une ~uvre' de çompre~·sion: çle.s 1-(()n..:: • .': <\'·;~ > 
heureusement .. pour ma1nten1r . leur · f1debté. au · · ··. ditions· . de.· vie, de~ : tra.vaiÌleùrs,. 'des · • fonc~iQn,.. · · :·~<'::\ · 
c~m~~ni~me:; ..rautte dans, u~. · «comnl:un,1s~e .· naires,· à·Jaqtielle~ M•.. Getmain ~~a'rtin ~:n'a ,~s ··r;:'.::;1:j: 
democrat1que qu1 J~ poµssera a co~~attre Len~ne . manqué. de tendrè. hommage · (1) et· qu'1l ~on~1~ .. ~·:':.''~;;;> 
a~ nom de Lu~emb~urg: . pour fmir • .. ex~ePt.10!1 .. nuera . dans Jp cabinets de , Doun.ier~e et FJan-. :>,\;;;, 
fa1te de .Souvar1ne lu1..m~me,. dans la· soc1al. de.. din. ·C'est à cette époque qu'appé\raftra la néc~s...·i:· ;:··~'..:~~ i'~ 
mocratie. 	 sité d•inçoJpQrer plus stri~tiilnent· les co)Qnie~. ·~ ,, /,/ h' 

Il est certain (jue J'élargissement et ledévelop- . la ·'1tétrQp.ol~, d'aboutir à _.un .Ottawa frança1s; <;( ~i
1 

pement industrjel de la France après ·guerre, son tendance qu1 dès 1~34 .se· tradu1~~ p~r .d~Jnesll.. -, ..· ,. ,;;· ~i 
équilibre économique, · qui manifestè~ent leurs. res . de proteçtionn1sm~ ~t de · cbµ~~n~~A'f_é~en.~ > ::·~;-: t?> .'W 

effets jusqu.'à ~on entrée dans la _cris~, cont~i... . qui pratiqueinen~-.a~centuetont. l'~xplo1t~t1~n ?ç. · . ',·· :~Yi:.:_.:. ;1~ 
buèrent beaucoup ·au .triomphe facile du · cen.- millions d'indig~nt:s·. po~r. atténuer. lés..Cf~~h~~ .:. ·. ··: .,: ,: u: 
trisme après · 1923, ttiompr~ qui au tra,vers · des . de classe dans la métropo~e. . . .. · ·- . . · ·. ·. ~: "·~ 
directions zlnoviévistes(T re1nt ..Suzanne..Cirault) . . . :, :. i 
s'épanouit sous son premier aspeC:~t coll:sac~~ la (1) ·« Sommes..nous sur .la bonne vo1e ? » }' 
scission syndicale provoquée par les réform1stes (Payot)~ f. 
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·:· 1•.·: __•·......,.-_·.-.:·bar* :GeruÌandto a ~oyé de Mos~ou une lettre aux sociali~tes. olà ce méprisable Parasite' . 
f~ .l\>):;: ·,,~ ~~ d'etre un JJl'(iiv'oatteUr, un agènt du fasdsJne.~LeS sodal«p8triotes. par ~. p1ume '. 
li · i1~:~::,··ì:~>:.: __.-:~~'~-·AJfa, -lui ont répondu vertu~~~nt ~-ces-pr~c&I~ cfextr~tion effectuésparla. 

!·.::.: ..·~\·_.,_·. R~~ étai~.f ~- .peu forts.·. Ds ~uraieot praere_ qu~UDe _commiuion · d•enquete sodalo~_entriste ·. 
:r 1 t. ·:. · · , · · ·. : · ·.. p.l,l:ls~ .cffbofd etablir ~ ce qw est . facile ·. pour <:es professionoe1s de la aapulerie ~ que · 

~.:_,_._:·[.- ..; j ~1·· ·:.~.;~.~.:_._.·_:_.·_ .. · :·~··.··'?~~-_·;·.es···t···_·.un_.._·. ·moUcb.~.Demièrementt ils ·_écrivirent qu'il fa~t. · attendrè ~- COD.clu.sion · ":'. _·
I -~ .. · '. · :procès~<fAquilla i: selon ·que Petrini sera ou. non frappét· t•on pourra établir une accusation con-· 
I ~ . .. . .. ·. , . . . . . . . . . . . ,. 

~~}. ! ! .:.>': ... ~.··tre lui;j·_enteftòns·donc cette histoire et vive l'unité d•action! . ' '' .·.' . ·. . .' 
·T; j,...>·~·;:-:-:·.·:-.:.-~...'..::~dant, ~OUs répét~··à nouveau ·ce que n~ écrivic>ns id meme si· .Petrini ét8it ·. 
}i I ··.: --:>.-:: ..·.•..•-:.,.ocat~,, .Pourcauoi ·t•av'1u· renvayé en' ltalie ,au lieu' c1e·· 1e démésquer en· 'Rùssie? La.·· 

rJ·: , ·, ~ travaiµeiaJt..elle aÌ :Bafson avec l'Ocra de ..MUssolini 1 T?ut cela eSt ~demnlent ab~ 
~::: : ! · .··_"·,-~ ?~. __et, ne. &erti CIU:•à. justifier la liaJsqn altre la repression soviefJique et ~te contre 1es ·. ·. 

. ~ .. :::.'.f' ·: _'.: ~~ révolutfomlafres. · · ··. . . ·. ·. . · .· ... · · .. __ .. ___ _ 
~iF,~ '' .-.,>>---'~· .·. , - .. · •· :; ..·;.=.~ • .·:· .-·..•·_~ - ... ,, ·:-·' .··.. - ·. - . . ; . . - r . • • -_. • - •• -- ; • . , : • - • • •.. • • -

.:·. . ; }'.·:._:,_.<:'._:..· .._'.._. · -.. ,:·-· - · M'a1s: supPoso.òs 'que : ·· Petrilil succombè et passe ·au fascismt. après une vie consaçrée à 1a 
~~~! l·/.·:·:(:;:·:-.·-:·t~~è.·ptolétad~. Le·.geste fgno~le.de:'la Rusme,·la campagne.deS hyènes ·centnstes Seraient--· . 
~· lt ··. il8 uaisa? CertaJnement •• car ils seraient la cause de la chute d'un dlitant doat r~
tf :<-'.:: ~ .: -·.· .. :, Dtsme aurait . ~ ébramé par .les Persécutions "1 « pays du sodaHsme » . et par ~es dU fas-
~,~. ~ •.\_;·~·.<~·..:. '~ 4:. - . . : 

•· I . ~ : '~911.Je. . • "I . 
0 

f • 

:'lé · -.:.·;,_,·... ..·.,,·: ·:'·Gennaaetto a pourtant mis· en évidence le,caradère réel de cette affaire· en écrivant au.x. 
~;;: , . ·. ~ .. ·_. · · ao(iaBstes ì «toas n0us -devons ·rèncft diffidi.e à Petdni son travail ». POiur luit il s~agissf;dt 
ff L·::: .. _.:< · · ... (f.U,: tr8vail d~ provoeatfoin; Mais les ouvdeiSauront compris que centristès et soclaHstes veu
~' } il>,\.'· ~ .·-" te!nt 's'èntendre pOOr étrangler tO'.lif. geste de claSse des ouvriers, aujourd'hui que ron acchv 
;~· ;_:·" me sa ·propre bourgeoisle, que Pcn gloriBe t•explOitation, stakhanoviste des ouvriers russes. 
f·· · ·; ··.:"' . . Froot umque. dit. Germanetto .et . 1•écho socialiste lui ri~te t. Oui ! &out unique... Ces _Messieurs 
k' f.j:": ~-:~ s0nt 1es Ncske-Schddemann de .demQfn. Actuelleme:n.t, ils ne peuvent assassiner physiqnement
[i / · ··. · et mofalemerit des ~ers que mar une échelle encore ~treinte. . 
~\ 1

1 · · Mais la significatfon politique du eas Petrini est aussi cdl~ci : un Etat prolétarien qui 
1 ne 

~· ]V ' . peut s'assimiler un ouvrier anarchlste s'avère profondiment infecté. Quant à la ~on per~ 
,... ·; · sònnelle de Petrini. I'aveoir pmuvera s'il s'est montré indigoe de son passé. -
: J 
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!~.;'.. j!_:·:..•! . Ja · situation internationale évoluant vers la guer- · d 'Oustric ou de Madame Haneau, une affaire• 

1Il re et _se croisant en Frane~ avec un approfondis- analogue au scand_ale de Panama et de l'affàire ' 
'.· ;.~

1 

1! 	 ' sement ·de la cr~se, la persistance de cette posi... Dreyfus. 
; il~--- ~----------tiort--équivoque ."du P .C.F. -n 'était plus possible.

·,;: jjJ . · · .· D'une part, l'ent~~e de l'U.R.S.S. à la S.D.N. (A suivre). JACOBS. 

'. 

. . ·~: 

-~-~:. :'li\:1 . . . 	 . 
,·. ~ ~-

i I, i . . 
' · ì#" .· 
I .. 

{. f,.,·. , JJhulsdlini l'aaarchiste italkn Pettini. Ce der!Uer eit )>assé en jugement à Aquilla et JDOIOle!lta~ 
~ ' t 

,y, ( :: '. , •~t 'il Ile nous est pas encore pOssible d'ùtfotmer Jios lecteurs sur les suites de ce procès. 
:;: .· ".' ·: _.. 

0 

· · . .. Mais .une pòllmique curie.use a surgi altre les centristes. et sodalistes itali~s. Le . peti.t 
;;;~ 

·::~ 

~:O/
.. ·' • 

''.~ 
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. 
::, 	 j,i:: . toujours le parti le plus important de la région 

·::•r parisienne et il combattra les cabinets radicaux, 
!t;/~l· d'une part, la· S.F.I.O. d'autre part. Après
ird l'avènement du fascisnie en Allemagne, la Fran.. 

:,:l:_.·:1:i~.: : clee vmeroruavesmuregnirt, sd~uAsmls'1t.nersdtiagmat!ponleydeul. cqeun1~risamurea, 
· 1 	 ~lJlj pour mission d 'empecher les ouvriers français 
, 	 ti: 1 de Tetirer de cette expérience et de l'aggrava.... 

[.Ji . tion de leur situation de classe, des enseigne~ 
?:llJ 

1 

ments décisifs pouvant les mener à la forma, . 
i!i'~j! · · tion d'un noyau marxiste. Le parti communiste 
::d:w · · · de. 1932 à 1934, aura pour mission de dévoyer
ifJ:i:. .les luttes prolétariennes auxquelles il participera
!dlii : cependant, contre les socialistes et toute·s les 
l\'''lf. . autres fractions bourgeoises. Après Mars 1933, 

montrait au parti communisme le plus puissant 
des pays démocratiques, le chemin de l'alliance 
avec sa . propre bourgeoisie, d'autre part, cette 
dernière devait anéantir au point de économique 

et .politique le prolétariat aussi sérieusement que 
l'avait fait le fascisme en Italie et en Allema.- . 
gne, afin de pouvoir maintenir sa puissance 
impérialiste contre ces nouveaux compétiteurs. 
Puisque cette nécessité se croisait avec des dif~ 
ficultés économiques, la conversio~. des gouver
nements de gauche en gouvernements de treve, 

,- ....Qu d'Union Nationale devait rev.etir un aspect 
violent qui allait permetr-eo au capitalisme de 

brandir la menace du fascisme, de faire dtun 
scandale financier qui aurait fini comme celui 




