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B u 1·1 et in th é ori q u e men su e I de .1 a 
Fraction italienne de la Gauche communiste 

M. Albert Sarraut : 
Symbòle de la oohérenCe capitaliste 
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Au moment où le démembrement du prolétariat français s, étale avee ses incohé l • ·};:· 
rences, ses ·contrastes, ·M. A;~bert Sarraut apparait comme. le symbole. d'une ·cohé j'·; ::·:-.,:~
z-ence capitaliste parfaite. L1 homine qui, -en 1927, lariça son cri fameux : .«Le Com •i'.;;~;: 
munisme, voilà I'ennemì », conisacre en 1936 la plus pitoyable déroute que le com 1 i":i; 
munisme ait subi dans l'après-guerre. Par la violence, par la corruption, M. Sarraut  , ~ '\~'. 

n'a pas cessé, depuiis 1926, de poursuìvre le méme objectif : au point de vue capita ... •:,i''..~ 
liste. il exprime une continuité que jjeu d'hommes politiques français pourraient re · · 'f }C 
vendzquer. · ,, · · · { );:\ 

.. : .. :· : .::~\·· Chaque fois que M. Sarraut est venu au -pouvoir, il ne manqua pas de hiss~·· · · - · é~i·. 
bieTi haut ~on drapeau de b8.taille et l'heure de M. Sarraut a bie111 sowvent sonné. Au.:. ·... , ' 't · '.·l 
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jourà' hui, lorsque ·Peri lui demanda à la Chambre de modifier son_· crt de guerre, M. •-.. _ 
Sarraut _acc~da_ volontiets à .cette demande ·:- «Caton:_ _ne. demande -plus la_ destructi~n 
.dè Carthage qUand CBTthage ,s'écroule ». - . . . · . 

en.l~~~~i:: ;:~v;~'::v:/:i:u~7:~;o'!~~; ~~lt~::str;~c~::i~f:t0;/,j,:so~.n~::::: .. _; ,:'I j ·~ 
· lèbre. dans ces régions. M. Sarraut est un radicàl-Socialiste, ne f oublions pas et. ,· . , ;j 1 ''k. 

en tarit qite te[, il sait ce que signifie « civilisation » p'uìsque ses pères spirltuels e,Z rà. . /:'td )1.f 
dicalisme menèrent campBf!ne 'confre. ]ules Ferry .·et. f occuPfJtion ~~:.Tonkin .e~. 18~2. .·. •. · ·. • . , : j ~ i 

• . · · ·Mais c' est là un asflect de sa carriè~e qui se relie à la. f ormation :(le l'empire CC)lp. ·.... :: . . :,t j ~
n.ial français. !Vous .v~udrions ·plutOt jeter un ~?u'? ·d'odi. sur ·. quelqu_~s ·moments.po!i~ .· < •· ·• · .···.· .• >., j i ~· 
tzques de sès mterventzons en France, parce qu il s y manifeste une lignei de cotrtznuité .. · · ·. ·... ; <.:i : ~!:'i 

· ~ui. <;1ans ce qu'ell~ a d'essentìel symbolise le chemin ·suivi par' t~ capitalisme ·, pour ·· ·.....•... Ì'/ ',; !iii 
ecraser. 	le prolétartat - - · · · , · 

. : 	 - ' 
. ' . 	 . . 

-Tout 	d'abord eh quelle situatio·n· M. Sai·raut revient-il ·en '1936 au pouvoir ?·Au 
point de ,lJUe .de la situatfon internatlonale il s'agit de subs~ltuer' à la ten:tative. de 
r;:?mpromis _avec I'lmpériali~me italien. de l'antisanctionniste Lav~ une 'politique Con~ 
sistant en une supréme' tentative de garder l'appui de fltalie eni Eumpe•.en lui lais
sant pleine liberté en; Ethiopie. Si sous Lavai., nous avotis. le pacte de Paris, les paJ~;.. 
bres de Genève, sous Sarraut e'est le calrize plat, les prudentes discuSsions diplomati~ 
ques qui perm~~tent à ft!~ssolini de poarsuiv~e tranquillement ses o~atio~s. Dans 
I~ fond la polittq~e e::terieure de Laval et ~e1le de Sar;rau~ ~ont rel1ées fntt~t; 
~·E)Utre part, apres l' echec du pacte de Pari.s, .Lavai n a,vait-11 pas adopté les posi
tifms des partisans du Covena11t et des sanctions ? Il est parf aitetnent. possi1ble que;. la. 
sessio? de ~nève c_onsacré~ 8!'x s'ancti~~s oblige Sarraut. à ·a.bandonner la .politi(zue 
du lazsser frure et a abouttr a une politique plus sanchonnrste. De toute façon; 
le choix de Flai:ain ~omme suc~ss~ur du « maquignon .auv~rgnat » .représente certai~ 
nement une speculaiton du caprtalzsme pour une parezlle eventualtté où ce disct'ple 
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·de Waldeck-Rousseau, pourra mieux que Lava[ présenter les positions .internationales 
de la France sous rangle de l'antifascisme et de la « défense de la: République ». 

Au point de vue intérieur, M .. Sarraut vient au pouvoir po·ur organiser ce que 
. '• .. 

·Lavai a « conquis et inscrit » : au terme d'un profond travail du Front Populaire1 pour 
désagréger !e prolétariat. Telle est la situation OlÌ sonne à nou'veau son heure. 

Revenons maintenant en arrière pour examiner brièvement les phases anté
rieures où le capitalisme français, au travers de Sarraut, passa à ['attaql!:e con·tre les 
ouvriers. 

En 1926 avait lieu la stabilisation du frane, devant permettre à la bourgeoisie de 
procéder ? une amputation de la valeur réelle des salaires, de la vale_ur des capitaux 
de la petite bourgeoisie, lmm·obilisés dans /es banques. Cette opération devait alors 
permettre au grand capitalisme de conquérir un rang avantageux dans !es compéti
,tions économiques internationales. A cette époque, et plus particulièrement après les 
événements en Chine, les batailles ouvrières, en France peuvent prendre un caractère 
dangereux pour le capitalisme. Il faut donc qu'il ·manie avec ·une brutalité extréme 
toutil de t'Etat. M. Sarraut représentera alors le parti radical-socialiste comprenant 
la nécessité de bloquer autour du cabinet Poincaré. Dans son discours de Constan-· 
'tine, M. Sa.rràf!-t consacrera en fait. l'év olution de l'ensemble du capitalisme ·autour 

• I 

du « sauveteur du Frane>>. Mais l'heure de M. Sarraut, ministre de l'lntérieur. de 

· Poincaré n' a pas encore sonné. 'Il faut d'abord. que les socialistes avec leur opposition 


parlementaire « ~. sa majesté »# endorment les ouvriers et que le P. C. s'avère ouvei:

tement incapable ·de mobiliser l'ensemble du. prolétatiat, du fait de sa politique con-

sistant à déclencher des mouvements de grève tout en laissant à la C. G . .T. la possi
·bilité d'organiser le sarrasinage. ' · . · . . . . . 

C'est seulement après cela .que Sarraut :voit arriver le moment où la haine da · 

' . 

. 

~ 

. · ··. 

· com111unisme qu'il· corporifie au nonz .~du capitalisme, ··va' .se.· déchainer..·La manifesta-· 
tion pour Sacco-V anzetti .va. étre réprimée .avec ·une :brutalité ~s exemple; la ré

.pression s' abattra· comme une grèle sur la classe ouvrière. . · · 
· Bn 1932, ·après la chute du cabinet.,DSJadier, M. Sarraut présidera pendant 2 · 
mois le cabinet et comme d'habitude sera à sa piace aù ministèrè de Flntérieur. Ce

. pend8nt,. la .Chambre ·où les gauches prédominent ne ·veut pas résoudre .par la vio

. lence ·les ·problèmes urgents : au travers cfune· diminution des salaires des fonction
naites procéder .· à une attaque générale contre le prolétariat. Il s'agit donc plutot de 

. préparer. le terrain' pour ce,s ·attaques et ici rappui_socialiste .semble plus efficace.que . 
· la violence. M. •Satraut ·ddit donc s'effacer, .mais Chautemps qui lut succède trouvera 
.ressentiel déjà 'fait puisqu~il bénéfi ci era de t appui .total des-gauches. 

• r '_ • ! . . . . 

· · . Lorsq_u'après le..6 . .février 1934, Dot1:mergue vient au pouvoir, ·il. s'agit d'attaqu.er · 
. _. . . . . I . . . . - - . - - . 

.-brutalement les ouvriers ét ;de maitriser durem·ent leurs. réactions tout en faisant 
.fonctionner ait ~ravers ,de raffaire Prince et Stavisky :la soupape de sureté de _la 
« République en danger'}>, soupape ·qu'actionr:zera le bloc sCi.cialiste-centriste~. dé- . ··· 

• 1mOnfrant que leS menaCeS COnfre les t'BdiCBUX éfaiént dirigéeS COnfre la déffl0Ct'8fie, I 

~- I 

1la llberté·. etc~ .. et canalisant ainsi les masses sur le chemin où 1 Sarraut les retrouvera 
·en 1936. , , . 
. . Après la· période Flandin et surtout La/Val, !e ·capitalisme s'appuyant essentielle
ment e{ sur ces goqvernenzeTìts et sur le Front Populaire, marque les points essentiels 
de sa !utte contre le prolétariat. En janvier 1936, Sarraut peut venir# car il s'agit de 
.conclure la grande ceuvre de sa vie. Il s'agit aussi cl oryaniser définitivement l'reuvre 
venue à terme de ses prédécesseurs. M. Satraut arbore, dès la présentation de son 
cabinet au parlement, le drapeau de l'antifascisme qui ne se distingue 1 plu.~ du dra
peau tricolore. L'homme du « Communisme ·voilà f ennemi » a enfin la satisfaction de 
voir. pour la pren1ière fois, le P. C. s'abstenir" au vote. Il réalise rapidement la farce 
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de sa position et le chemin qu'il doit suivre comme le prouvent sa position devant 
rattentat contre L. Blum (interpellation Cousin), la ratification du pacte [ranooi.. 
russe et les bases de la liquidation des grèves de MarseiAle. . · ·. 

. Dès la nouvelle de tagression contre le leader S.F.1.0., Sarraut .saisi toute (im .. 
portance que peut avoir cette affaire. La ~lasse ouvrière peut réagir, il faut donc lui 

. jeter des appats afin qu'e.Ile se f ie à rappareil de I'Etat bourgeois, auquel. elle s'in
corporera un peu plus. Il dissoudra l~s Ligues de l'Action Française, laquelle se bor
nera à supprimer I'étiquette de « Ligue » pour y mettre celle de son journal, il inten
tera des poursuites contre Maurras. sur une base servant ses intéréts publicitai.res_ et 

· dans des conditions juridiques fàvorables ·à ce dernier. Et la grande manifestation du 
Front Populaire, organisée en guise de protestation, sera couverte de drapeaux .tri
colores, particulièrement autour du C.C. centriste, marquant bien l'é~olution du P.C. 
et son passage définitif du Rubicon. Lors de l'interpellation Cousin, M. Sarraut pren
dra la défense du Front Populaire, saluera le cortège « gigantesque » de dim~n.ohe, la 
« légitime émotion » . des ouvriers et obtiendra finalement rappui des social,i~tes 'et 
des centristes. 

La ratificatton d~ pacte franco-russe mettra mief!-x en lumière. encore la politique 
de M. Sarraut. L'accord russe négocié ·par Laoal et _soutenu alors par les droltes. 
sera combattu aujourd~hui par elles pour des raisons intérieures. En sol, le pa~te n'a 
·pas une grande portée, on pourra donc déterminer une campagne de presse qui je~tera 
le bloc socialo-centriste derrière Sarraut qui, évidemtnent,, exploitera cette circons... 
tance.~ Les centristes, qui s'étaietni abstenus ~ors de la présentation· du cabinet, dev.!en~ 

.dront, ait travers de la. 'discussion .pour la ratif ication, ses plus ardents cJéfenseurs : 
Ramette giflera le député de droité ·Henrio~. · . . · . . . 

Enfzn, les grèves de M arseille prouveront,_ tout. d/abord, que ni .les réformi1stes,.. 
ni les centristes n>entendent se brouiller avec M. Sarraut au sujet des décret~-loi~ 
ck ·Laval, qui restent. dfts faits. bien acquis. Ensuit~ _qu~ils. sont d_evenus _ses. B.Uxiliaire~ ·..· · 
pour organiser, au nom de l'Btat, l'impuissance des· ouvriers. Le~ .. ouvtiers· sorit rén
trés aptès que M. Frossard ait obtenu que, dorénava:nt,· le~ hommes· de. co·nftance d~s·. 
dockers choisis sur le lieu du travail n'auraient plus mandat pour. négocier ·avec. les 
patrons, faire ~esser le travail, etc... lls n'auront qu'à transmettre1 aux fonctionnélires: 
syndicaux, seuls compétents, les revendica~ions ouvrières, qui. eux seuls négo_cit:':raie_nt. . 
dans des ·commissions paritaires .. On s_ait ·ce ·que cela veut dire_ E(feC des sytùJiçats .·; 
dirigés par les ]ouhaux et Cie. . . __ . ." · . : · · . .· . . 

Ainf)i, dans le pays des incohérences politiqu'es, ·s' est ·révélé un· _boitrgeois cohé
rent qui, deJ 1926 à 1936, s'est ·consacré à une reuvre dont il a: pu jeter la .dernière 
pierre. M .Sarraut triomphe, mais le comrh.unisrn.e._. n!est pas, vaincu, les prochain~s 
catastrophes le feront resurgir, plus terrible, plus fort et capable de· liquider le sys~ 

. téme pourri du capitalism·e . . . 
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i j. Aptès les condamnations ·des syndicali,stes de Wupperw~d, voici qe~ le 
,, ' 

. : l 
'il, ;procès de Neukoln vient de se cloturer avec cinq ,condamnat1on~. à moft. 11 . :;·.: 

stagit des camarades Paul Zimmerman, Bruno Sch·oeter, .Helmuth Schweerst ,,,
·' 
'·,IBruno Blank etWalter Schultz. Notre fraction est pleinement solidaire de .tousl l' 

ces ou,rriers qui tombent aujourd7 hui sous les coups du fascisme et qui payent 
avec leur·vie la défaite subie par le prolétariat. allemand . 
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L'lmpudence et les faux de M. German,ett o 
« ldf:a Popolare», l'organe ·centriste italien, publie intégralement la lettre que. 

de Moscou, Germanetto a envoyée au «Nuovo Avanti» (torgane du Parti Socialiste 
ltalien), qui avait par~é du cas de la camarade Mariottini. 

Nous la reproduisons dans ses traits essentiels : 
« Qu'est...ce donc que le « cas Mariottini »? 
Il s'agit d'une· femme, autrefois membre d~ notre Parti, laquelle écrit de /'Union 

Soviétique, où elle se trouve; ··à son « mari», des lettres que votre rédacteur nous 
assure étre déchirantes, que moi je n' ai pas lues et qui, probablement, sont des docu
ments habituels de propagande antibolchevique, comme on peut en lire tous les jours 

·· dans la presse fasciste. allemafl:de, italienne, française et du monde entier. 
Le « mari » publie ces lettres dans la feuille bordiguiste, - la méme feuille où 

il publie régulièrement des appéls mal. écrits, poussant à l'a.ssassinat des communistes. 
Il me semble, cher ami, que ces simples élé1nents de fait devaient te conseu1ler la· pru... 
dence ; czu'ils étaient suffisants pour te /aire penser qu'il s'agit de menoonge!S et de 
calomnies, où \Madame Mariottini et son «mari» jouent une pattie peu propre. 

En c,r· t, les faits sont les suivants. Le « Gatto"Mammone», qui est le «mari» 
fut expuLsé de notre Parti pour activité contre-révolutionnaire et quitta l'Union So
viétique à sa demande et de son plein gré en 1931 (et non en 1933). Depuis lors. 
Madame Mariottlni a toujours été libre de sortir de l'.Union Soviétique, de suivre 
le « mari», d'aller' où elle veut, quand elle veut, comme elle le· veut. Personne ne t a 

·;amais retenue. Personne ne ·la retient. Personne n'oppos.e le moindre obstacle à. son 
départ. Si Madame Mariottini se trouve eTllCore aujourd,hul en Union Soviétique. 
c'est parce qu'elie ra voulu et le veut: Bt elle l'a voulu parce qu'en Union Soviétique 
elle ·n'a jamais éte maltraitée, sinon toujours azaée et favo~isée, ·et cela ·bien que son ... 
·« mari » · soit un contre-révolutionnaire avéré, un ennemi ouvert de la classe ouvrière 
et de· notre. Parti, un de ceux qui poussent à l'assassinat· de nos .milltarits. 
. . ·Jusqu'en 1933, Madame Mariottini .eut une piace de travail de confiance en une 

•· · d~ nos organisations . .·. Bl!e en fut éloignée, eprès av<;>ir été éloignée du ·Parti: quand . 
· . il ·était devenu clair qu'elle préférait les ennemis.ouverts du Parti au Parti lui-meme. 

· ~puis lors. elle. travailla dans une usi ne et lcrsque le.· salaire· ne lui était pas suffisant, 
·.. elle reçut les subsides qui lui étaient nécessaires. Le fils de Mariottini fqt accueilli et. 
· éle-vé en une des meilleures; maisons pour enfants de. Moscou et id il mourut parce 
qu·e~ malheureusement, memé clans les meilleures maisons pour enfants de Moscou, il . 

· y a· encore des·cas de mortalité infantile. 
... ·, Mariottini elle..,_meme a. habité, jusqu'il y a quelques semaines, dans un des meil

leurs ·.·· hotels de Moscou. · Si· . M ario'tfini écrit maintenant · · s"étre se,ntt"e « humiliée >> .

d>avoir été traitée de cettei façon en. Union Sov!étique, .la c'1ose est tout à fait ·com
préhensible. Elle savait, en effet, que pendant que. les camarades la traitaient ainsi, 
le. « mari'» écrivait qu'il fallait tuer nos militants et. elle~méme ( tandis qu:elle nous 

, ·disait à nous de n~ pas vouloir sortir de tUnfon Soviétique~. parce nulle part ailleur.c, 
élk ·· n~auràit ·pu' trouver l'aide qu•on lui donnait ìci pour élever et éduquer son fils). 

· fournissait ·au « mari » les arguments pour .Ses --appels cotJ.tre-révolutionnaires. En 
réalité, il y a· non seulement de quoi se sentir humiliés, mais rii y a de quoi rougir· 
pour etre tombée à un si bas niveau 'moral. Moi-meme je me sens humilié en tant 
qu'homme de creur et comme militant de la classe ouvrière, de me trouver en face 
d'une telle bassesse ». . · 

Germanetto confinne donc que MariottiTlli fut chassée du travail aprè.~ avoir été 
éloignée du Parti, uniquement parce qu•it était clair qu'elle préférait Ies e!lnemis 

. . 
~ ;.. .. . ~ ...- ·.. .·· ·. 

·\. 

ouverts d·u Parti ·au Parti lui-meme, ce qui signifie, ainsi que nous l'avons vu 
se refusait de rompre les rapports avec son camarade. . . . . . . . 

Germanetto · déclare ensuite que «Madame » Mariot~tnt « a tou1ours.ete _et 
libre de sortir de l'Union Soviétiquet de stùvre son « mari » (que veulent..zls dire ces 
guillemets? ), d'aller où elle veut, quand elle veutt con:ime elle le ve~t. Per,sonrne n7 
I'a jamais retenue. Personne ne la retient. Personne n oppose le m01ndre obstacle 
son départ. » · 

Afalheureusement, oour M. Germanettol cette affirmation contraste br~talemenf 
avec le fait que le rep;ésentant du ·Parti a plusieurs foi~ et exp~t~itement déclaré. 
Mariottini que jamais la possibilité ne lui aurait été donnee de re101ndre son «mari».. 
mais seulement rautorisation de rentrer en ltalie. . 

Et pour ne pas déroge~ à notte ~ystème d'appuyer toutes nos affirmations, par 
des texies, voici le dernier éc"t:it du Mariotl'ini. I~ datei du ler févrter 1936•. .alors 
qu'elle était déjà prévenue du commencement de la campagne autour de son cas. 

M ariottini écrit : . · 
« ... On ·m'a donn.ée le .plein consentement d'aller à l'Am·bassade (ltalienne n.d.l.r.}; 

e·est moi qui· ne veux pas y aller parce. que ma consdence s.e r·é~olte ~e ,.devodr 
m 'adresser à mes ennemis. il me sem,blerait ainsi porter une atteinte a mes 1dees. ;LR 
campagne manque d'e 1base :parce que personne ne me reti~nt, .pers.onne -n~ m·empeche 
de m'en aller, et c·est uniquem~t mon scrupule de consc1ence qui me fait rester ». 

Non, camarade Mariottini, notre campagne est plus que solide; elle expr.ime ~a
conscience intime du . militant qui se révolte et marque d'infamie .le centrisnie .qui· · 
obUge à choiSir entre ces deux_ ehose~ :. etre . assassin_é .en. .R.us~ie .et _la demand~ .d~ 
rapatriement au Consulat, au risque d alimenter la speculatio~ it11dtgnee du centrisme 

.si. ce n"est la condamnation en ·Sibérie. . . . . . . 
· La l~ttte du citogen Germanetto ne. contient ri~t.l de plus précis, ·contredisElnt ·nos 

· données positives sui' la situation désespér~e créée à M ariottini, que .ceici . : elle se 
borne, en sui1vant· le système connu qui consiste à ·déclarer ne pas avoir lu les ac~- · 
sations de M ariottini {ce qu·(I .dément fui...méme dans sa ~éfutation (?) .àl. ·a;ffftm·er 
qu'elle aurait reçu ·« l'aide d·ont elle ~vait ~soin ». · .·· · · ,· · · ·. _· , . . .. . · : .· .·.· . ·. '. 

On 1'a aidée- il est vrai  mais· seulement par.ce--qu on esperru.t,. a travers· une 
, d-écJaration de désaveu écrite par elle. br~ser ·la · résist~nce •. d·u · · «~ontre-révolu~ion- · • 
naire »,·mais depuis qu,'ils ont da se. convé/.incr~ ·que ·ma_. femmc, bien .qu~ .seul~ ·~~ 11JS,~· · 
lade ,trouverait dans sa -conscience la force de résister à rinfame coalttton -~e .l Bta~. 
sociétique et des' traitres cen.tristes italiens _:_ on s'est acharrié contre elle ·. .et . ron 
s' acharne contre elle avec une rage impuissa.'!-te, exaspér_ée par sa résistan~e insoup

- ~souçonnee. . - . .· - · · · . · _ , , . . - , __: · 
· Et ainsi nous voyons Germanettp, cet immonde _chacal; qui ose mé~e prétendre . 

et éc.rire se «sentir humilié en tant qu':homme de creu~ ( ! ! f) », parler de gramm·aue ! 
Justement lui dont «Madame» M ariottini a corrigé les idioties des _« M étlioires clun.· 
coiffeur»: à qui. elle a donné la possibilité de mettre .de coté --:- p:évoty~nce prudente, · 
chez cette espèce de centriste, pour les éventualités dU) lendemain. - u,n, petit ·capi
tai de vile mon~aie bourgeoise et qui ose répéter plusieurs fols, que da~s .. l organ_e, de~ 
bordiguistes, je pousserais tous les jours (si, e'était vrai que «Prometeo~> po~v~it 
étre auotidien I)' à lassassinai ·des militants communistes. . . · · , · 

Si par cela on essaye de créer une atmosphère de pogrom, que M. perm~rft'tto. 
se le tienne pour dit: méme en face d'une telle éventualité notre fraction ne ren_oncera. 
pas à poursuivre sa lutte pour le communisme. Le malheur est que les différents qer-_. 1 
manetto, des lions quand ils se trottvent à Moscou, bien protégés et à couvert de tòut, 
chaque fois qu'ils se trouvent à rétranger devant le risque de devoir rendre compte 
personnellement de leurs méfaits se transformant d'un coup en petits lapins. Le Con~ 
grès de Bruxelles fa apvris à tout le monde et d'une façon réfirritilve. ' 

. Gatto MAMMONE 
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Le Japon devant la guerre impérialiste 

déro~=~s~n;~{;~. P!J~~ :~:~::;;e l'ifto:tan~e. de I.a tagédie de Palais qui vient de se 

lant une guerre rapidement et ue"J:s' i~~ : sens inverse, .une, r.évo,lte de ~~ol~ats vou
« fraternellement » dans rord'rqe ·1 · l tp. s de adla garde imperiale ont du f aire entrerr 

. . · , voi a e ait par oxal u · ~t, z . . 
mznistres. Quelle est la si nificatio , .. q z a cou e a vie a quelques 
Voilà ,de~ ~infs qu'il n'eft pas fac~/;.~:~l~;enements, quelle est leur portée réelle? 

S agit-11 dune riposte des cere/es milit . d . 
s~itlo ( qua!ifié de philo-fasciste) aux dernièr~;e:iec~o~:r~~n;~ fc::~hes d~ p~~ti Ml'ui
c1 e parti gouvernemental Seiynka. t t• ,. rzer, puisqu a ce ies
version parmi /es ouvriers de nos z es s~r z re~force? On tend à accrédi.ter cette 
à droite » et que le « fasçisme c'estpal ys afzn de Ebren prouver que « les assassins sont 

· a guerre ». n réalit ,. · · · · 
puissant!, partis 1'aponais le Mi'ns~ 't t S . k e, pour qui sazt que les deux· 
d , . ' ~ 1 o e ezyn ai sont t d ...L • 

un capztal financier qui domine to t r,. . ous eux ues insttuments 
progrmnme Tonaka·· que l'un et. /' u te econonue et qui en 1927 a lancé sorn fameux 

J ' au re sont partisan d r . . . 
apon, pour ceux-là il est clair aue cett [' t' s, e expansion mtlttaire du 

le léger glissement ·vers la gfJuch~ l~s ~e:Cz:xp t~~ i~n n en est p~s une. Certcs, dans 
d'un léger ralemtissement du rythme de l s mi ~ aires ont ~ut-etre ~u la po.ssibilité 
conque ils n'ignorent pas qu . - I a conquete de la Chine, mais mieux qtte qui... 
. e meme e fameux parti d ._,
~aponais non affiliés à la I I e Internati l ) es '!'asses soctmes ( socialistes 
tmpérialiste du. ]apon. A ce point d ona e est u? p~rtzsan ouvert d'une politiqu.e 
saire. De meme toutes /es sottises aues~~~, dun; mut1ne:-1e militai re n'était pas néces
dont l'un serait plus militariste que l'~u~e l e a !u.tte entre l~s deux principaux trusts. 
de toùte façon n'expliauent pas le carac~=~en~ resd1sten.t pas ~ une analyse série:µse et 

e, d · ues ernters évenements · 
e!t onc sur un autre terrain u'il f t~ I . 

vons-nous voir dans la nzutinerie· l'e;p ~u ~~ p ac~r pour apprécier ces faits.. Pou-
de fils d<~ petits propriétaires fonciers ::::npa u;.;econ:,~n~men! de petits paysans. 
me établir une connexion ouelcon ue entre e r .zgarc... te ancazre, ou peut-on .me... 
vrlères durement exploiténf; ? Un qf 't .J..c, Ile et le mecontntement des masses ou-

L" · · az ut::ment toutes ces · •t• J
centriste: a fait ses choux gras . l . ~ suppo.si zons uont la presse 
ments, leur errtier détachement ,.dee: ~ar~ctere èle. <~mutinerie de Palais '>> des événe
classes. S'il était r. • , è. l fa vie ~es d1fferentes catégories .sociales et des 

. v 'Bt qu · es mutins av&ent eu un · , - . 
leur mutinerie ne se 1·ustiti'·o:t ni d t, · programme natzonal-soctaliste 
d . _ 1· u.i ans ses · ormes ni dan · E ' a prendre dets proportions soctates et r:· d s son caractere. li~ aurait 
tiorr de taugmentation des crédit d po t iques 'épassant de be~coup la revendica.:.. 

D  . . b d , . . s ,e guerr~ -et ses cadres par trop limités. 
-. ~ prime a or , 1impresszon qui se dé e de f . . . : 

les ont rapportés, ·e'est que rArm ... . 9.Bfl . s aits tels que les JOUmaux nous 
dans la vie du pays, que rArméee:1fe8:i~::sed;~~;;e a~jour:~hui _/a meme position 
effet, ìci aussi la bourgeoisie. se dév I R.eich d avant-gue't're. Et, en 
hauf>'> qui sera propulsée par la pre:s:::e;:s a:f;ftave;s .d'u~e._;<. révolution par en 
porera la classe des propriéta;res f . . eren s imperiéUtEmes: elle s'incor... 

~ onczers uz · co · . 
ron·t la caste· militaire détachée b" t ... t deq ~ - mme les 1unkers prussiens, forme-
de faire la· guerr~. ·L'fmport~nce ~::; ui toute autr~ pr~?~cupation que de celle 
so·ciété 1aponaise de . t , . ,. .p ssance armee, s erzgeant au-dessus de l'B 

, vin une necessite ltée au d, l 
mie qui atteint ranidement les d . . d eve oppenzent prestigieux de l'écono

. r· emters crts e la techn · d
t1table111ent à tétroit compressé Il ique mo erne et se trouva vé

. du Japon. e e}St dan; ces condit;o~~r e e e~:~7e, da~s les quatre iles fondamentales 
- la souche la plus barbare de • qu d asse feodale des propriétatres fonciers 

,. s c1asses onunantes 't f . 1reactionnaires, imbus de la valeur d 'f't . .  pouvac ournzr es '-adre'S 
, u mz z arcsme, au capitai financier, !eque! devait pous 

. '  .~' '. . .  . ·. - . ,. . 

•, 
< 

ser à ce que I'armée occupat une place toujours plus grànde dans la vie du. 
tant pour assurer son a·venir expansionniste que pour maintenir sa féroce domination 
sur les masses exploitées de l'empire Nippon. 

, Ces dernièreJs années partìculiètement, !es diff icultés nées de la ,crise, le poids 
colossal de /'industrie japonaise, !'exiguité· de ses li111iteS territoriales;· a déterminé 
l' impérialisme nippon à se lancer. à la conquéte de la Chtne où la défai~el du prolé... 
tariat en 1927, a OUf!ert la porte aux compétitions impérialz'stes pour le dépeçage de 
l'Asie. li est évident qu'au point de vue capitaliste, le memorrandum Tonaka qui pré... 
voit non seulement la main,..mise sur. la Mandchour.ie mais aussi sur la Mongolie 
térieure, se justifie pleineme1nt et pourrait étre facilement accepté par les masses 
ponaises. En effet, il est' vrai que le ]apon ne peut vivre en comprimant ses 
zndustrielles, alors qu'il est aussi vrai qu'il n'existe aucune fo ree capabie actuellement 
d' industrialiser ou d'exploiter les régions d'Asie. M éme la Russie n'est pas ,capable, 
aujourd·'hui de mettre en valeur les régions ·de la "IVIongolie extérieure. L'impérialisme 
japonais peut donc présenter aux masses· des arguments de ·faits, déterminer une hai-. , 
ne contre la Russie 'qui ·veut s'opposer à sa main...mise sur des territoires qui lui per... 
1nettraient d'épanouir ses ressources, et méme de dire. què la Russie, est un obstac1e à 

I'améliotation de leurs conditions d'existence. 
Pour nous, nous avouons franchement' qu' il nous est parfaitement indifféreirit que 

le ]apon occupe la Mongolie ixtérieure, Vladivostock ou que la Russie déclenche 
une contre...offensive: il s' agit d'une afl~ire entre un membre de la Société des brigands~ 
et un jeune impérialiste affamé. La seule c~ose in!éressante c1ans ,une telle 

~:!~~~;i:~~~.t pour. nous ·1a lutte des ·exploités japonais et russes pour la révolutiOn. 

. Il est donc certairi que toute t évolution. du Japon: pendant. ces dernières :3nnées. 
a été tr&versée par la nécessit·é d'élever toùjours plqs l'armée en une· force: indépen
dante, détàché'e de t~-Ute autre préoccupation que -C!élle de faire . la guerre, aya:nt en. ; ; 
soi la mentalité partièulière ·de junke1rs asiatiques,· alors que ·la compression· des •forces · 
écont>miques du pays par rapport à son développement. et à ·ses: possibilités,. poussai~ , . 
le ]apon dans une conquéte .partielle de .la Chin~. · , .· , · · 

Il semble bien q~e les récentes mutineries, portaient.sur: 1.e· ca_ractère à dqn~er .Eiuoç. 
prochaitzes annexions du ]apon. Le puissant appar~il militaire n'esf.pl_us pipportionné ·•. 
à de .~imples promenades en Chine, son poids ·considéral?le correspò,nd aujou:rcl.hui .à. . · 
une maturité du ]apon pour une guerre d'envergure qui dans la phas~ présente serait 
mondiale. Les diver:s. 'épisodes de· la muti~erie, les téactions- «fraternelles » dé l'Btat . , 

,major et ·des milieux capitalistes japonais ,montrènt que le Japon est ·pris entre cette , 
.contraC!:tction : il est prét po_µr un~ guerre mondiale alors .que ·..la gue_rr~_. mondia,le/ ,' 
miirit eneore dans les autres _pays. De là -Zes hésitatibn~s devEmt' les trn?Siires à préndre ...· . 
contre ·le déchainement de scènes ·de barbarie asiatique ·dans. un ,cadre, 
ultra~volué. De· Aà aussi la tiédeur de la répression,· les hésitations du premier miitis- ·: 
tre Okada ne saChant très bien si sa mort était ou non désirable ef venant ·finalement , 
~'excuser près d_u Mikado aetre encore en vie. . \ , . . 

D'une façotz ou d'une autre, les récents événements' au ]apon prouvent qu'il arri ...- ·· 
ve un moment où le poids de ~s propres entrepr:ises _entraine le capitalisn:i~, 
en bas, vers la guerre. Il peut évidemmen.t réfréner un moment f ardeur d'in~trtiiment~, .· 
':'ili~a~re~, expre~sion cfun _appar~il de guer:e lane~ à ..touteJ vitesse ver$ 1l~ co~éte 
imperzaliste, mais rapparetl substste, et crozt. car il repond à des nécessités i;tf'ales 
pour la bourgeoisie japonaise. ]usqu'où l'Empire N ippon pòurra...t..n se maintenir dans 
les limites actuelles ?_ C est là un problème auquel a. répondu à demi le coup de théa... 
tre de ces derniers jours : certainement pas très longtemps. . 

Et voilà donc un nouvel anneau de la chaine qui traine le capitalisme à la guerre 
mvndiale. 

1. 
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. . . . Il résult~ de 
. 

ce tableau que : 	 1/2 par jour - 10,000 · proprietaires se. 
\ '." 	 I 

· · · lp.c. des propriétaires possède plqs pa!'tagent à eux seuls 8,200,000 hectares, 
clhéctares que tout le reste de la popula

1 · tion- rurale: 15 p.c. du nombre de pr~prié-
,tair~s possèdent 87 p.c. du total de la su1 

,, 	 perficie et les 85 p.c. du nombre des pa11
sans p0ssèdent les 13 p.c. reistant de la su-I . 

. ,.. .. 

. . perficie. · 	 · 
J 

i 

' I • 
 Dans les douze provinces. visées surtout 

. I i;>ar la réforme agraire - où l'ouvrier agri
. II 

I 

. cole dont le salaire réparti sur. toute 1 'an · 
' 

. ; 
' 

née ne dépasse pas1 2 pesetas ou 2 . pesetas 

c'est-à-dire ·69 p.c. de la superficie totale 
et ,ces · terres sont peu ou pas da tout cui-" 
tivées, qlors ·que sur 800,000 fatl1Hles pay..; 
sannes seulement 100,000 ont suffisamment 
de terre pour y vivre de leur travail. Ouant 
aux terres ·appartenant aux anciens grands 
d 'Espagne et qui devaient ètre expropriées 
ptirement et sim_plement ( mesure prise à Ja · 
suite du pronunciamento monarchiste d·u 
mois d'aofit 1932) elles furent frappées seu .. 

La portée démagogique de la réforime parti des voleurs ---".' détermina la chute de 
agraire était de créer des millìons de pro.. Lerroux et la dislocation de son Parti. 
priétaires nouvea~_, de donne.r du travail à Mais. comme ce . parti radical constituait 
I'immense faule .des travailleurs agricoles · avec le parti de 1Gil Roblès le Bloc gouver• 
et de mettre en friche les terrains incultes. nemental, il ne restait que de.ux ÌSSUeS : Otl 

Dans. la pratique, la réforme agraire, de ... bien le pouvoir allait au parti clérical d~ 
venue loi en septem·bre 1932, prévo1yait Gil Roblès ou ·~bien on nommait un gouver.... 
simplement raliénation des terres les plus n~:111ent de trartsition et les Cortès étaient 
mauvaises - par rachat naturellement. La dissoutes. 
mise en application f'Ut de plus aacompa Ce fut cette . dernière solution ql:li 1'em

gnée de telles conditions que, suivant les porta et le Cabinet de Portela Valladarè~ 

calculs, faits par un journal bourgeois, il fut constitué. · 

autait fallu 17 siècles pour mettre les pay... 

sans · sans terre en possession de leur par- La campagne ·électorale se fit sous le 

ceIle. . signe du « Front Populaire » et de· la coa... 


Et quand· le ryrolétariat ·agricole espagnol · litio·n des partis de ·droite. Celle"'."ci s'ap.,.. 
'! 
; 


- devant une aussi sinistre tromperie ~ puyait surtout sur l'accord entre la c·eda .. 
. : 


d·éclencha dès · 1931 une série continue de de Gil Roblès et les Monarchistes avérés 

grèves et occupa les terres par la violen- àe Calvo' ,Sofelo, sur fes Agrarlens, Sur les 

:ce, ce fut le gouvernement de gauche q'Ui~ R.adicaux de ·Lerroux et sur là « Ligue Ca... 

pratiqua une répression sanglante, dont le talane » de C'an1bo.-Cette d·roite envisageait 

point culminant en janvi~r 1933, ne laissa la révision .de la Constit.ution · qu' 

\ 
..\ 

. ~ .· .'... .· .... 
iliiìoi.......--..__...........;..;;;.;.-----------~-- ~- '··---·'·· ···- ----..'·---· •..,: : • ·'· ... .. ... 

ì 

. 

' 

; 
' 

'. 
; 

i.. 
.. 
. 

·:~i 

ell~ . ju~ · .. • ~ 

rien à envier à celles de décem·bre 1933 et geait.... trop · avancée, la re~tau~ation ~ de . · ..· :·• :; 

d'octobre 1934. . 1'e~seignement religi~ux, rétou·f:fement . de ' . : 
; . 

Les s.ocialistes, · avec à Ieur tete le « Lé... toute lutte de classes, le respe<rt le .plys ·àb~ .. · •· ·.. A! . 
nine Espag~ol », Largo Caball~ro, par leur solu des droits. de la propriété privée. ·. . ~, 
silence, . se rendirent complices du massa... ·. Dl'autre part, le . Frònt . Populaii;e, ·. qui: . '.• Ji 

rre de Casa Viejas, e'est-à-dire d'un lache . · avait acquis son· .maxi111:u·m. d'extensiQ·n .· en 
assa·ssinat d'ouvriers désarmés et. prison... allant de la gatjche républicaine O.e :AZana,_< : . 
niers. . · . · · d·es . Radicaux · dissidents 'de •.·:Martinez . Ba~ •'' .·' ~·. :j · .: 

Entrete.mps la réaction s'était renforcoée, · rio, ati Parti sociaHste~ au ·Parti .communis~. · : ::·.i.'.f! l 
grace à èette politique d1e .la gauche. Elle . te; au ·parti syndic8,liste de Pestane: ·et au ·. -_·:,·_;j ) : 

put prendre sa revanc·hé : le parti radical, · Parti ou~rier d'~ducation iµEÌrxiste. (fu~_ion ·: ·..·. :;:·I r ~· 
qui en fu~· le principal instrun)ent,. ayai:it · · de l'ancien bloc ouvrier paysan de Maurin, · ~~-D>l ! l 
provoqué la dissolution des Cortès ·et les avec les Trqtskys.tes de Nin). · · .• ·· ·. ·· .- . >.di '. 
· élections d·u.19 novembre 1933 qui amenè..; Le. programme ··. du · · « Frortt ·. Popttlai~e » , . :>'.•:i :\ _: 
rent ·la d·éfaite des. partis dè · gauclie. Les .réclatnait:, !'amnistie -.g·en·érale ·et.' le retr·ait. ,:- :.>.:i~·.·• ] 

· · socialistes n'obtinrent que la moitié des siè- ......de-.toùtes les ·101s· répressives a<;f,optées ·par·... - ..__<:·;.-,j 1 ; 
. ges. qu~ils avaient précédernment :'et Azana le Gouvernement des llipites. · · : ·,~, ... ,'_ · ·.}. j i; 

ne rentra ·au Parlément qu'av~ 4 de ses · L'adord n'ayant- pu sè _·. faire ~ sur ·ta ré~• ·.·. .:. ". J ) ~ 
partisans. .. . . . . . . forme agraire aµ· S'Ujet .·de la, nationalis.atiott · · " ..<\~ 1 ,; 

. A~si les des.ttn~es politiques: . du .. pays . · . de· la. terre et dé sa tépartition gratuitè aux ·..· ·. ,::,rJ i :l 
pa:ssèrent à ·une coalition réactionnai;re :ba.... · paysans ~ à 1cause de.l'oppositiot:i de !p~t~ · L·-}J, l ~'1 •• 

sée sur les éléments de Gil Roblès et les ra... tis bourgeois-~ le Front ·Pop~aire tr"'ouya · . · :_;.. j .; ·~ 
dicau·x de Le~rou·x, c'est·à~dire ·les ·« philo · . un compromis sut la base d'un.minimum de ·_· . . ·-:;)i 
fé)scistes » agraires et indus.triels. revendications : diminution des i~pots, 11des .· '. , _,' J ! ; 

.La répression· brutale, la suspension du . redevances. et des ·fermages . · abusif s, large · ··, 1.:rj 1:i 
statut catalan, la réintégration des gén·éraux 
monarchistes dans l'armée, les lois répressi... 
ves contre le mquvement ouvrier, le renfor... 
cement de la censure, la proclamatlvn de 
I'ét~t de siège permanent . dans certaines. 
provinces, voici le 'bilan de cette réactipn 
avant et surtout après octobre 1934.· On 
sait com·ment le « ocandale des jeux », qui 
mit en pleine lumière rénorme . corruption 
du parti radrical ~ par antonomasie--: !e 

pol:itique, d~s crédits agr~res, re_va,lotisatio".1 . . .• ··..::·:J i :~1 
efficace des ·produits de la terre.i ..·Le p~o.... ,· .::·-.:!i ,; 
çrramme còntenait de plus. un· vaste ~l~ de · · .:· ':j ~· y 
travaui puolics po·.ur la résorption du eh~- .·· ·." ,:J } l 
n1age ainsi que des lois ouyrlères : ~xant, ·· · ' .1 • t,: 

par exemple, un salaire minimtim. ', . . ... .- · ; . ;'. 
i .*** · 	 · .. ,I 

( 
..13, 187,311 électeurs dont 6,843,42~ fem- . . 

' I '; 

mes, 	 c'est--à-dire plus d'un dei;ni-niillion 
• '1 • ' 

d··électrices que d' élect.eurs, devaient élire ..~ ·.· ·ii 

' . 
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Le " Front. Populaire " triomphe en Espagne 
·La presse centri~te exulte. La presse so-

cialiste, démocratique et « anti-fasciste » · en 
général lui fait écho. Le «Front Populaire» 
« nom nouveau d'une vieille marchandiise : 

· le 1bloc des gauches - a triomphé a1;1jour
d':hui en Espagne I Il ·triomphera demain en 
France. On l'envisage comme une solution 

· de transition en Italie. 
Certes, · nous ne contestons pas la victoi

re en Espagne, pas davantage la possibHité 
dtune semblable victoire en France, non 
plus que f éventualité d'une manreuvre .dans 
ce sens pour l'ltalie. · 

I

Mais le problème est celui-ci : la victoi
re d'un «Front Populaite » peut-elle -: 
à part · certains avantagés aipparant - si
gnifier un succès réel pour la classe ouvriè
re, ou doit-elle ~ .en dernière analyse -
constituer un facteur négati-f et de confu

. I 

sion à ajouter à tant d'autres qui, actuelle
ment, désorientent et d·émoralisent la classe 
ouvrière à l'échelle Ìnternationale, dans le 
but d·e le lier toujours plus étroitement à 

. la Bourgeoisie, qu'ell.e soit « démocratique» 
·. ou fasciste, . en prévision de la guerre ? 

Le ·.16 février 1936, . le peuple espagnol a 
·été ·appelé en · consul~tion électorale pour 

·· 1a troisième ·fois et ce, depuis les élections 
.. mu_nicipales du 12 avril 193 t t qui avaient 

provoqué .. I'eff ondrement de la ~onaréhie 
des Bour.bons. · ._ 

La .· Répu·blique. · proclamée . ·. deux · · jours 
.. après cette chutf" fU:t coinme on sait la Ré
publiqu~ ·d~s « Travailleurs »~i d'après 1.a 

"... 

Constitution, mais en réalité ·une vulgaire 
coalition républicaine socialiste avec le 
gouvernement provisoire d'e Alcala Zamora 
et surtout après celui issu des élections à la 
Constltuante du 28 juin 1931, lequel devait 
diriger pendant 30 mois les destinées du 
pays.. 

. Si nous analysons aujourd'hui la fonction 
de ces gouvernements, -sem·blables d,.après 
leur còmposition politique et 1es hommes 
qui s'y trouvaient à celui qu'Azana a formé, 
on peut affirmer, sans aucune h.ésitation, 
eiues ces premiers gouvernements des gau
ches eurent la f onction historique assignée 
à tous les gouvernements démocratiques 
d'après-guerre : celui d'aplanir la voie à la 
contre-r·évolution d'Octobre 1934. 

01:1el était le problème fondamenta! à ré
. soudre dans une Espagne agrario-f éoclale ? . 
La « réforme agraire », cette r-éforme qui 
avait déjà · trou·blé le sommeil des «grands» 
révolutionnaires hourgeois de 1789 en-. 
France et que leurs épigones, dans I'Espa-
gne de 1931-33, se sont ·bien. gardés d'af... 
fronter · dans. son ensemble, .se contentant · 
de . jeter de .la poudre aux yeux des popu
lations des campagnes. · 

· · On peut s'i~àginer com·bien il est diffi
cile · -surtout pour I'Espagne - d'avoir 
de stati,stiques ·exactès ~ur la propriété fon
cière. Mais· grosso modo, · ~~ici. · coniment 

· s'y répartit la terre : . . . · . 
o/o du totalde po- nombre, Hcts o/o de Ja surface 

. Nombres . pulation •R'ricole poRsédt's . totalfl! 

50,000 1 ,. . 464.0 . .51.5 
: . . . .. . . . . . . . . . i . 

. Gtands . propriétaires . . .......... . 
Cultivateurs aisés. . .~ ..... ~ ..... . 
Paysans. · propriétaires . . .....•.. 
Paysans ·. pauvres· ·· .........•..... 
Prolétaires agrkbles . . . . . . . . . . : 

' 

700.000 . 14 . 22.6 .35.2 . ·•. 
1,000,000 20 5.0 . 11.1· 
1.250,000 I 25' O,4 2.2 
2.000,000 40 » o~o 

leme~t d'une mesure temporaire . 
' 

. 

· 

: 

:' I 

j • ·'' 
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473 députés, suivant le système él.ectoral 
majoritaire qui assigne, dans chaque cir
conscription ~O p.c. des ~ièges à la liste ob
tenant la majorité meme relative. 

Bien qu'à première vue, le succès deft 
gauches apparaisse inattendu, en réalité, il 
n'a rien d'extraordinaire. Mero.e aux élec
tions de novem·bre 1933, la gauche avait eu 

. la majorité des voix et c'est uniquement 
parce qu'elle est allée aux urnes, beaucoup 
plus divisée que la droite qu' elle avait per

. du tant de sièges. 
Cette fois-ci, le «Front Populaire » eut 

1'appui généralisé des anarco-syndicalistes, 
non seulement du Parti syndicaliste de Pes
tana  qui a adhéré au «Front Populair~:>> · 
- mais des masses de la C.N.T. Au cours 

et d'Estramadoure, régions des latifundiwn 
où devait se concrétiser la fameuse « loi 
agraire », qui n'a meme pas voulu empe

.cher les propriétaires de còntinuer à chas... 
ser par milliers les petits cultivateurs qui 
travaillaient pour eux. 

Si dans lès premiers moments d 'ef f erves
cence qui ont suivi les élections, quelques 
<;lroitiers crurent prudent de passer la fron
tière, ils peuvent etre certains d'etre bien
tot rappelés par le Gouvernement des 
« Gauches » comme le premier le fit pour 
les · Monarchistes et les pretres ·après avril . 
1931. 
\ 'Le fait meme que la Bourgeoisie a remis 
avec ·un tel empressement, le pouvoir aux 
Azana, et aux Companys, · démontre sa cer... 

~-

d'un grand meetjng à Saragosse, plusieurs 
des dirigeants de ·la C. N. T. soutinrent . 
t;Iue I' organisation restait apolitique, mais 
· que ses membres étaient libres de voter ou 
non pour le «Front Populaire ». ' 

· titudè de n'avoir rien à craindre des hom
mes de la « Gauche », qui en 193t ... t933t 

'camme coalition républicaine ... socialiste 
étouffèrent brutalement le mouvement ou
vrier et permirent à la contre-révolution de 
se consolider et de reprendre le pouvoir, 
ce ·qui. aboutit aux massacres d'octobre 
1934. 

I ,· 

Le Comité Régional de Barcelone, · diri
gé par les anarchistes de la Fédération 

. '  . . anarchiste ibérique (les memes qui, en oc-
. tobre 1934, en «bons aµarchistes anti ...auto-
. ritaires », avaient donné l'ordre de repren- Le fait qu'en 1936, après cette expérien

_, · · dre -le travail sans consulter les masses) ce · concluante, quant à la ·fonction de la 
· convoqua des réunions pour discuter· !e . démocratie com.me moyen de manreuvre 

.• 
1 
., · • ·... problème électoral. Il commença par propo · pour le inaintien du régime <:apitaliste,· on a 

·_ser -de.« modérer » la· position abstention- pu·de nouveau, comme en 1931 ...1933, pous
. , , niste et finit' par inviter. deux jours avant ser le prolétariat espagnol à s'aligner sur 

·.· les · élections, les niembres de .la C. N. T., . · un pian· non •de classe mais de la défense · 
a voter pour les candidatures · du ~ront de la « République.», du « Socialisme » et 
Populaire, qui· avaient l"amnistie à leur pro- du « Progrès » contre les forces de- la ·Mo
gramme.' · · · · .· . , · narchie du Clérico-fascisme et de la réac... 

· ·  · . On ·. connait les résultats de$ ·. élections : tion, · démontre la rprofondeur du · désarroi 
/ -. majotité aibsolue · du ·.«Front ·1 Populaire », des ouvriers sur ce secteur éspagnol où les 
· · · · -èf-fondrement du Parti Radical1 de Lerroux., prolétaire ont donrté · récemment des preu... 

_': .. ·:. - position inchangée du Parti clérical de Gil ves de c~1bativité et d:esprit de sacrifice. 
·; ·, ...:Roblès_. · · .. . · · ... - " · · .. _ . · 1 

· ,, - · Le centrisme porte ime_ lourde 1·esponsa
". :": . , ' ';: ~m.médiate-ment 'é:lpres l~s . premiers resul _·bilité què n'atténue nullement sa fai·bl~sse 
·:: . •. · tats le· Go·uvernement de _:Portela V allada... organique rii le crétinisme des dirigeants de· 

, " 

rès ~ sans meme attendre )es résultat~ du sa séction -espagnòle. Le. fait d'avoir con · 
-~econ~ to':11" d~.. scruti~, I~ .ler mars, qm d~- tribu~ à entrainer les ouvriers · espagnols 
vait pourvoir .a 40 sieges - donna sa de- sur le terrain du -bin0me «·democratie-fas .. 
missi?n et A:zana constitua le nouve~u gou icsme » et· d'avcir. fait confiance · aux chefs 

. ~. vernement de « gaudie ». . . de' la social--démocratie qui s, étaient déso... 
. · Les -~aisons du Peuple, tou1ours ~er.... 

.·· ·mées, s ouvrirent; ·: les 30,~ prisonniers 
politiques furent m1s en Hberte. 

. V·~ici !es de_ux. premiers résultats de 1.a 
v1cto1re des . « gauches ». On ·fera quelque 
chose pour les -chomeurs ( officiellement 
704,{X)(), en réalité plus d'un · million sur 
5 millions . de travailleurs ef fectifs) dont 
60 p.c. sont des travailleurs d'Andalousie 

f 

. ;, >.. _, __ ~---- •• '. 
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L'écrasement du prolétariat français 
et ses enseignements internation-aux 

• ' 1 

RappOJ".t sonmis à la diseussion par le Uam. J acobs 
(Suite) de Panama (et sa suite l'Affaire. Dreyfus) avec 

2. - L'avènement du fasdsme m ltalie, en Al le scandale Stavisky qu'en se plaçant au .point . 
lemagne et le 6 février 1934: m France. de vue de l'analyse de la structure de l'écono~ 

. Le mouvement ouvrier français -se présenta · n1ie fr.ançaise, car ces deux événements portè .. · 
le 6 février sans qu'au<:un · courant marxiste rent en eux des problèmes, certes analogues si 
n'ait pu en son sein tenter de résoudre ses pro-· l'on envisage les buts poursuivis par le capi.. 
blèmes · constitutionnels. Aux particularités de talisme, mais différents si J'.on examine l'époque 
structure de l'écon3m.ie capitaliste qui favorisa ascendante d'avant-guerre et l'ép0que de déclin. · 
déjà dans l'avant-iJueirre la dispersion du front actuelle. Au travers 'de Panama et Dreyfus, la 
prolétarien en guesdistes, jauressistes, . anarcho., bourgeoisie parvint à lier à elle le prolétariat, 
syndicalistes; vint s'ajouter le poids historique . sous le drapeau du triomphe de la République 
de la dégénérescence de l 'Etat russe et de son bourgeoise alors que somibraient tous les cou
enfant légitime : le centrisme. Nous trouv.eroni; rants prolétariens. Au travers · de StavSsky la 
ainsi, dans une situation de plus en plus aigue. bcurgeoisie parvient à anéantir le prolétariat, ·~ 
d ·une part le parti si:>claliste, ·agent avéré de la · donner ·aux màsses, au travers du Front Po- . 
bourgeoisie, et le P. C. pouri:-i à'opportu~isme pulaire, la conscience capitaliste que le fascisme , · 
ayant muri au travers de la 3e période et des · donna par la violence aùx prolétaires d'ItaHe· :( . 
Congrès Amsterdam ..Pleyel, sa trahison; d"autre et d'Allemagne. Dans la prémière. phase· elle .. ·.· ,) ) ' 
part, une multitude de groupements et sous.. put, grace à la puissance . économique de son . ·" :1 ! .· 

groupements exprimant chacun un · moment de système, diluer les antagonismes de classe, dans . · .· :·I : : 
1éaction des ouvriers français au triomphe de la seconde. elle put 1~~ c~er «démoc.rati~ - ' .. '.·;~! i 
l'opportunisme centriste ou à la faillite des pre.. . quem:ent » inalgré les ravages de la crise. Là est ,  .,:_ l , : 
mières· tentatives de · remonter le courant et vi la farce- -de cette boutgeoisie et là est la _fai.. , ·. I '. : 

' . .... . . . '. " l . I 

votant sans grand espoir. . . hlesse du prolétariat fr,ançaist laquelle ··appara!~  .• _ ·.l '. ~ 
C'est dans ces conditions précises où -les gau ·.tra· d'autant plus clairement que J'on comparera : . . ..) i · :i 

ches, radicales s~utenues par la S. F. I. O., fa~ les expériences italienne et allemand~ à çe~I~ ~u ·. · . \ : : _j ti 

vorisée's par les c_entristes ~vaienf depuis deux 6 f~vrier, car la substance .de ·cet~e p~riode_peut .'. ' . :-:! . -~ 
ans désarticulé le prolétàrlat~que s·e pr~isit seul~ent etre comparée _·validement à ces évé... · ~;! :1 i 
le $C...lndal~ Stavisky. Nous avons . déJà r~mar~ nèments· puisque prjs dan~. ~eur ensemhle _ils re".'-<. ·, ·-}-' : .; 
qué dans 1a· .première partie de ce i.rapport ,que ... préselitent des moments de J iJ,ttaque mondiale du - · · ; ; 
le$ scandales financiers sont des phénom~nes qui . capÌtalisme c;ontre le' prolétariat dan~· la_ Pérlode · ... : ,: .. i ·! 
accompagnent, à 1:1n rythme que n~ connaissent ·. ()Uverte- par ~ctòbre .J?17~ , ·_ .·.. - _ -~ i · • ', ... :'·: i '! 
pas les . autres . pays, I'évolution du capitalisme L' expérience italienne se. rés~e · en ces' t_er... · ·" . ·) l ~ 
français~ lls sont ·appelés. à liquider le~ excroi.s . ·mes : l~. foiup.idable vag~e r~volutionn~ire_ de~~~ ____:-.:-:,_] i ·Ì 

· · sances·. d'un marché finanieiet disproportionné au prise des ustnes en 1920. et so!! r~lux mom~n- .". ·.:A ~ ·\ 
dé~eloppement. du secteur industrie],·· entreprises tané devaieilt conduire à l'apparltion lmmédiate , ·. ··.· ! i :~ 
de haute . finance' qui parce que · nées à la fa- du fasdsme et- à la fonçlation. d'u parti commu... : .,- ·I ; ~ 
veur de cette dlsproportion, p'ont pas de réelle 

1
nlste à Livourne. Nous verroris . !cl au· cours · · :' j i i 

pOSSibilit~ dé Vie éCOnC'Illft}Ue. , deS éVéne.tneDtS SUCCesgffg I QW COnduirOllt. , aU· : . ,'. : l l :( 
N-::>us ne pensons clone pas que la bomgeoisie triomphe ·copipl~ de 1\4ussplini, . se livrer ,uc  ; .. · .· _: ·j ) .\ 

Hdarisés et qui avaient déclinés tout~ res
ponsaibilité dans les mouvements hérolques 
d'Octobre, le rend re.sponsable du second 
assassinat des féros d'()viedo, d~ Gijon, d'e 
Miéres et d'e Langréo perpétré avec les 
élections du 16 février '1936. 

· 

GATTO MAMONNE-

a « créé » le scandale Stavisky, pas . plus d'ail-
leurs oue ce'lui de \Panama. Elle se borna plutot 
à 1eur · donner fune et carps en les transformant 
en événements politiques destinés à dévoyer le 
prolétariat, lequel réagissait sous le coup de 
fouet du scandale parce que, ce dernier coinci# 
dait avec une phase de dépression et ne faisait 
que renf0rcer sa hain~ pour un régime d'ex

. ploitation et de fange. 
On ne peut réellement confrbnter le scandale 

1 1· c~rps à corps violent entre .bourgeoisie. -et pr°"'. . ·. ·> :. ·1 l ·~:
. létarlat alors que ]es forces démocratiqu~s inte1r,., . . :. · ·.· ·., ; 'i 

viendront pour paralyser les ouvriers, iprép.arer · · •i l t 
le terrain pour les bandes !ascist.es. AJ:>D;lé au .. i i ~: 

1 pouvoir après les batai1Jes de i i921 ...22,, ~usso:... · .. I: ,' 
' lini ne I viendra à I bout des ouvrl'ers qu'a.près f 

quatre années de luttes souvent sang1ante~. Petl.. . { 
, dant <;ette phase ·1a social..démocrati,e aura un , ·; 
rolc · d'appoint important, rmais l'essentiel seront . l" 

1les assauts des handes fascistes fracturant dans . ,; 

. '1· 
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ses différents secteurs le front prolétarien. Le 
centrisme prenant la direction du parti en 1923 
allait contribuer à désorienter le prolétariat sans 
p:>uvoir néanmoins suivre une courbe de dégé~ 

. nérescence aussi profonde qu'en Allemagne. 
Cela tiendra à la fois à la situation interna
tionale et aux particularités de 1a situation ita ... 
lienne. En effet, après la défaite allemande de 
1923 la Russie et l'I. C. u en seront qu'aux pre
miers épisodes de leur politique de tra_hison 
alors que la. guerre civile battra son plein en 
Italie, jettera le parti au premier pian de bi 
lutte l'empechera jusqu'à l'époque des lcis ex... 
·ceptionnelles de concentrer toutes les énergies 
du centri&me contre la gauche qui se maintien
dra so.Ùdement parmi les ouvriers italiens. dont 
eile dirigea les luttes en 1921 et 1922. e est 
clone essentielement la violence anmée des fas .. 

' 
cistes 's'appuyant S\lr l'reuvre de désagrégation 
,des forces démocrat~ques qui p~uv.ait venir à 
bout du prolétariat. Cette expérience par ses 
particularités permit cJ'édifier la théorie_ de .l'op.. 
position entre démocr~tie et fascisme, pu1sque 
Mussolini aiprès avoir\ été aidé par les Nitti, 
Turati et consorts, dut les balayer vi_olemment 
en meme temps que toutes les organisations ou .. 
vrlères. 

Au polnt de vue du déroulement des · évé.. 
. nements !'analogie entre l'ltalie et la France ne 
· peut dQnc pas /etre faite. Par. coµtre, l'exanien 

des srtuations où vai11guit }e .fascisme alleunand 
dcune ·leur pleipe signifiçation à la fois à 1'ex..· 
périence italienne et française en pennettant ·de 
réali~e:r. la . visi on .. d'ens~ble . des . phases déci.. 
sives .·de l'attaque mqndialè du · capital!sme. · La 

·. n1'ontée . fasciste ~n· Allèmagne au, · lieu de s'ac.. 
çompagner qe la. frac.ture violente~ du front pro·· 
létàrien,. s'accpmpagne ·d'une c11piss~nte ·désa... 

·.. grégation de la su~stance. de. çla8se du mouve
ment ouvrler. S:>cialistes· et· centtistes .pourront 

·' bien encore1 à· la veUle du 3 mar~· t933, organi... 
· s.er · çle ·· gigant~~-qttes m~nifestat~ons de. masse, . 
·· qi~is ·1a vitalité révolutionn~ir~ · · des ·• trav?illeurs 

en ~era cam.plètement iabsente. '·'Par rapport à la 
situation italienne, les · réformistes allemands re.. 
.çi,:Ùquero1lt fidèl~ent les faits . et gestes d,e 
leurs collègues italiens dans un mi~ieu ·de cla~se 
où ·1es mouvements révoluti.onnaires seront d a
bo1:4 dévayés; .puis. e~pédiés · par In .politique 
dµ ·P: C. A. La politiqqe de l'Etat russe et de 
I'Internationale Couimuniste interviendront déci... 
sìvement pour empOCher à tout p_rlx des épiso· 
des de· résistance du type italien, lesquels ~n 
All~magne, vu la qensité du prolétarlat, · auraierit 
pu av.;ir plus de conséquences qu'en Italie. De 
ce fait, nous vimes une montée à « froid » du 
nazis1ne, une évolution archi...}égale sans « ar

che sur Berlin », une conjonction parfaite entre 
le travail des bandes fascistes, la politique du 
<:moindre mal» socialiste et le social-fascisme 
des centristes déc.'Jmpòsent le mouvement ou
vrier et préparant tout naturellement les con
ditions pour la domination de Hitler. 

L'absence de batailles révolutionnaires con
tre le fascisme permit mieux qu' en Italie de voir 
l'étroite solidarité des forc.es démocratiques et 
des f.orces fascistes dans l'reuvre d'étranglement 
des travailleurs. 

C'est que le capitalisme alleanand plus puis... 
sant que l'italien put pendant dix ans (de 
1923 à 1933) s'appuyer à la fois sur la hour... 
geoisie de tous les pays et sur l'Etat Soviétique 
pour désagréger le front des ouvrlers et le ren-
dre incapable de s'opposer par· ]a in~indre lutte 
à la victoire fasciste. e·est seulement ce douhle 
appui qui lui permit d'employer .plus à fond la 
soctal-démocratie et d'éviter des batailles qui, 
meme écrasées, auraient certainement fécondées 
un noyau marxiste en Allemagne. 

L 'axe de la situation allemande ne réside pas 
tant en un ass.aut violérit des bandes fascistes, 
mais dans une conversi·~n graduelle de la démo... 
cratie en fascisme. L'avèneunent de Hitler est le 
résultat logique· de tout un m'ouvement des cho~ 
ses dont l'élément essentiel sera la politique du 
puissant p'Brti c9mmuniste. Il ne fera que con... 
sacrer un processus évolutif de l'enseinble de 

· · la . société · allemande aboutissant à sa victoire 
et à la déc~mpositlon dq .mouvement ouvrier. 

Dans ce sens, I'expérience alleim:ànde . est plus 
prè:s. de la Fraqce que de l'ltalie. La viètaire. de· 
Mùs&olini s'acc~mpagne de la destruction vio
lente et. féroce <les organisations · ouvrières. Par 

:cela ·meme qu'elle n'atteint pas.. les forces vives 
de la conscience c:lu prolétariat . italien, elle peut 
etrc remise en questiç>n par les luttes mondiales, 
dll: prolétariat et . particulièrement . de la clas~e 

· ouvrière allemande. De ce fait autour de l'Al
· lemagne vont se concentrer les énergies du. ca.. 
pitalisme . de ·t6us les pay·s afin d'étouffér le 
prolétariat qui par ~es luttes ·peut détruire l'équi ... 
libre prt>caire· établi après 1923 en. Europe. 
Lorsque la bourgeoisie internationale atteindra. 
son but elle en aura fini du meme coup avec la 
Russ!~, entrant à la S. D. N. et pourra se glori-· 
fier · d' en avoir provisoirement terminé avec le

. prclétariat révolutionrµiire. Dans .une situation 
internationale aussi profondément préjugée, l~s 
ouvriers français allaient, en un raccourci sai
sissant, parcourir cn moins de dewç: ans le che
. min suivi par. les travailleurs allemands de 1923 
à 1933. 

La socìété capitaliste française dans son en~ 
scmble subira un mouv.ement de conversion gra: 

duel, bien qu'entrecoupé d'incidents pr~pres à 
sa structure économique particulière, analogue 
à celui qui se vérifia en Allemagne à cette dif ... 
férenc:e fondamentale près que les vainqueurs 
de Versailles ne devaient pas accoucher du fas ... 
cisme, mais pouvaient du fait de leur puissance 
économique, élever la fonction sociale des force:.; 
dé-m·:~cratiques en leur adjoignant ouvertement le 

. centris)..11e. En Allemngne le centrisme fut le fac
teur qui per.mit aux f~·rces démocratiqucs de jouer 
un ròle de premier plan pour la victoire fasciste 
alors qu' il désagrégea I~ fr.~nt de classe des ou..
vriers. Par contre en France, le centrisme deJ 
vient une force démocratique de premer pian et 
fut l'artisan direct de I'écrasement du proléta~ 
riat. 

Examinons d:-nc de plus près les circonstan
ces de la victoire fasciste en Allemagne et .du 
Front Populaire en France. 

L'intégration. organique de la sociaJ ...démocra~ 
tie allemande à l'appareil .d'Etat devait per.. 
mettre d'une part le développement dti fasçisme 
et, d'autre part, favoriser · l'apparition . de la 
théorie centriste · du sociaJ...fascisme, insépara
ble de la scissi"Jn des syndicats réformistes 
Trois phéno.mènes c.aractériseront toute cette 
évolution. 

Pr~rr10. : · à chaque moment . critique les · socia... 
listes diront aux ouvriers que pulsqu'ils. dirigent 
l'Etat prussien, occupent teUe ou telle autre· po... 
siti.on au sein de l'Etat: rien n'est à craindre. Et 
au surplus les mesures d'affamement ·de Bri.i
. ning. sont rendues nécessaires du · fait du diktat 
de Versailles. Faites · corifiance à la légalité 
bourgeoise, tel sera . leur consigne.. Secundo : 
les centristes exploiteront ces · falts pour justi.

. fier. leur social ...fascisme, secti:"nner les mouve-
ments ~uvriers et les syndicats en rejetant toute 
la responsahilité · sur les socialistes. Sur cette 
base toute. leur agitation revendicative ne sera . 
que bluff et bourrage de crane alors qu'eux __ 
aussi en reviendr~nt à la vieille chanson de la 
lutte éontre -le Traité . de Versailes. · 

Tertio : le fascisme se développera ~n prou-
vant la faillite évidente de la. ·politique étati~ 
qùe de _la . social ..démocratie ne correspondant 
plus à la phase de crise et en se plaçant sans 
crainte sur le terrain Jes revendications ouvriè
res, terrain disloqué par les centristes et où 
alJait se liver un C·':lmbat démagogique entre ces 
de:miers et les nazistes. Ceux....ci se poseront 
comme les seuls capables de détruire le Traité 
de Versailles. 

Ainsi que nous le fit rernarquer un caimarade, 
c'est contre le Traité de Versailles que se dé..
veloppa une politique d'Union Sacrée en Alle
n1agne quand par contre e' est autour çlu main~ 

··. 
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tien du Traité de Versailles qu'elle se dévelop... 
pera en France. 

Si cependant en Allem1agne apparut la pali... 
tique du social...fascisme et D:On du Front Popù... 
laire, e'est qu' elle correspondait à des nécessités 
bien précises. Eri face .du danger (asciste, alors: 
quc les fonctionnqires · d'Etat socialistes frap.
paient indistinctement et .aù no•m de la légalité,: 
ouvriers communistes ou fascistes, ou que ·1e 
parti socialiste couvrait Brilning et ses décrets, 
les ouvriers ·communistes n'avaient qu'un pas à 
faire pour admettre le S'Jcia}...fascisme, satisfai-
s.ant leur haine légitime contre les valets san... 
glants de la bourgeoisie. En opposant violem.. 

·nH~nt non deux classes, unais ouvriers socialis... 
te:; et communistes, en brisant leur front · de 
résistance revendicatif. toute p~ssibilité de lut
te:s d'envergures csntre le fascisme disparaissait. 
La politique du Front P•opulaire iaurait. pu dé
passer en Alle-magne, les intentions des traitres, 
car les ouvriers en .auraient retenu. la. nécessité . . 

des rassen1blements dans les syndicats ;puisque 

~.' - ~ 
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' 

-, 

. ' 
'• 

. '· 

•,. 

' 
' 

.. 
'i 

~ !, 
I ~ • 

'i. ~ '' \: 

:.;
'i I 

:: ) :) 
·; '• '4 

c'est sur ce· terrain que Brilning livrait des ·b.a · · · :.;; : 
' ;r : '.i1tailles. décisives et par là meme se seraleri~ dé

terminées des luttes ·violentes contre les bandes 
fascis~s. 1 

La politiqu~ du social...fascisme et de 1'0.S.R. , • 
étaient . les meilleures. armès de la bourgeoisie. 
p·our btisér la .Vi:llonté de lutte . des ouvriers ·. et' 
jeter toujour:J plus d'eau au ·. moulin fasèiste. 
Avec l'aggr,avation de· la situ·ation én Allema.; · 
gne nous .vertòi1s. la bourgeoisiè. ftàppet ··te•. fas... 
cisme pour afitant .· què ·· cela · fut ·.. nécès·saire .. · 
pour justifier lès appels · au. calme et· au ~ respèct 
de I~ légalité des soci,al~stes~. alors "qu~ Ies · 

· c-entristes quittaient définitivéun.etù. to~t· térrain · 
de .cl~sse pour ·. tc1lllber dans le «N,a~i~ri~i-B-oì..... 
chevism.us » où .. les nazis · étaient. passés .maitres •.·· 
Ainsi · le 3 mars fut un événement quasi· banal ·: .• · 
démocrates, · socialistes, centristes · ·s'effacèrent -
ùne fois leur auvre accomplie, pour fai~e piace 
aux légions fascistes qui .devaiént fairé · · tabl12 
t2se .. d~ ces · débris, p'1-usser ·à fond· la réactiott . 

· Lourqeoise afin · d'éc:lifier ·urie · structure · tèlle · 
· qu'elle puis$e permettre la préparatfon à ·: là ···· 

. t ' . . 

qlierre d·un impérialisme pauvre, mais formi.;._ 
dablement équipé et ce en dehors di toute ef... 
fervesceoce de .·classe, si ce n'est l'accord ,de 
toute la << Nation ». . . ,ftl-1 · 

. I . .'ff/ 
En France, les événements du · 6 · février , 1934 

et leurs conséquences se présentent. sur l!? fond 
d'une 1!11eme nécessité : il est clair qu'ifr s'aglt 
d'une bataille du capitalisme pour écraser tot~ ... 
lement les ouvriers en vue d'une 9uerre que le 

•· 



' 
I 

fascisme en Allemagne, la Russie entrant à Ge
nève, annoncent de plus en plus proche. 

Si oette perspective ne s'était pas posée 
on n'aurait pu agiter l'épouvantail du · fascis-
me et la conversion de la gauche vers la droit~ 

. qui s'est effectuée le 6 février, n'aurait pas eu 
un caractère nette1nent dirigé contre le mouve-
ment prolétarien. Là man~uvre du capitalisme 
e~t à cette époque la suivante : en chassant 
avec force les gauches ayant accomplies leur 
reuvre de compression depuis mai 1932. ·il va 
créer une ambiance de coup. d'Etat contre la Ré... 
publlque. D'ailleurs dès les premiers moments 
du scandale Stavisky. il pressent que I'.heure 
est venue et qu'il lui faut devancer le réveil des 
.	ouvriers. Pendant le mais de janvier les bandes · 
nationalistes entretiendront donc une atmosphè.. 
re fiévreuse par leurs manifestations contre les 
« voleurs ». Le cabine~ Chautemps démission.:. 
nera et le 6 février ··éclatera c~e un coup de 
t<Jnnerre. 

La S.F.1.0. .qui ayait soutenu les , cabinets 
radicaux précédents àUait tout naturellement 
suivrc les gauches chassées du Capitole et prcr· 
clamer, la première, la République en danger. 

Les centtistes seront jetés dans cette rafale . 
. sans ·P..~rvenir à ·se rendre · .compte de la nature 

·. ·· 	 des événements. D'abord; ils enverront Daladiert . 
Frot. au p~teau · avec Chiappe et mélangeront 
anciens combattants communistes et fascistes 
le .. 6.. Puist ils. refuseront .de prendre .en consi... 
~~ration ·la manife~tat~on . socialiste du 8 - qui 

· . sera. d'ailleur:S reportée all: 12 ~n me.me tetm.p~ 
. . . que la grève générale· __; pòur organiser une ma.. 
!j . . . ·.. ·nifestation ·le . 9, laquelle ser.a un des .p~us be~ux 
J: > · ...• ·· e~ploits de classe des .ouVT1ers paps1ens.. Meme 
Ii ;.· .· · · . le 12 févriert bien que C. G. ·T+ U. et P. C. 
l1>'. .. ·.· aient :iinarqué lètir accord avec là grève géné-
J 1 : ; ; .'. · . raie· organisée p~r ~es réfonmis.tes~ ils Janceront 
l .; .• ·, :.. un progr~e diflérent et en opp<>sition avec· ce
l . ; ' .... ' .·... lui . ·. de ..·ces . derniers. e·est .qu.antérleurement le 
Ì: · · P.. C . .avait combattu et les cabinets -radicaux 

• 	 • r 

·et les socialistes~ Après mars 1933 il avait bien 
·. effacé ·la· théorie du ~ocia'l-fasci~me, mais c'était 
.p~ur tom.ber dans Amsterdam..Pleyel qui lui per.. 

· n1ettait .de' ~ontinuer à combattre la S.1;1.1.0., 
l'.unité syndicale, tout en détournant les ouvriers 

·. de leurs intérets imµiédiats. Dès .cette époque le 
P. C. F. était suspendu en l'air, puisque J'U..R·. 
S. S. entrant à Genève consacrait la mort défi
nitive de l'I. C. et ouvrait l'ère des compétitions 
pour la f.ormation des blocs impérialistes. · 

· Dans ces conditions trois éventualités se po
'· saient : ou bien la menace fasciste existait et
' 
i, 	 le P. C. F. ~urait subi le meme sort qu'en Alle.. 

magne ou bien il était inexistant. et dans cr: 
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cas rester sur ses positi'.)ns anciennes dans ]a 

nouveUe phase de l'avènement de la droite et 
des attaques contre le proletariat revenait à se 
disloquer sous le choc des luttes intestin~s qui 
auraient inévitablement surgi .·· en· son sein. La 
théorie du social--fascisme aurait certainement 
été reprise par les centristes pour ocinder le 
front ouvrier si le fascisme s 'était montré après 
I~ 6 février. Mais à défaut de danger fasciste .. 
le P. C. ne pouvait maintenir ou accentuer ses 
anciennes positions, fW;sent-elles meme celles 
d'Amsterdam..Pleyel, sans engager · une lutte 
contrc les gauches et 1a S.F.1.0. ainsi que contre 
leurs mots d'ordre. démocratiques. Une telle ac
ti.on parce qu'elle aurait pu deven~r une action de . 
·classe était inconcevable dans l'état d'évo)u.. 

tion du parti cQrnmuniste relié à un Etat mem.. 

bre de la S. · D. N.. ayant entretenu avec la 

complicité ouverte des réformistes la scission 

syndicale, dévoyé pendant des .années les ha

. tailles ouvrières, que · son passé prédisposait et 

préparait à la trahison. Certainement, s1 le P. 

C. avait suivi cette voie, il se serait désagrégé 
et· sur cette base se serait Gonstitué ·un courant 
marxiste comme · expression des contradictions · 
insolubles d'un •parti dégériéré. . . 

C'est la troisième · év.entualité. qui· se. réalisa : 
le · P. C. bouleversa ses positions · ( apparelllment 
de fond en cC>mble) pour emprunter le chemin 
de 1a ·trahison. En · réalité, il 's'agissait de ·la . 
c-onclusion d'un processus menant à terme I'évo
l~tion de l 'opportunisme. 

Le fait essentiel du 6. février e'est donc l'èn.. 
· cerclement du ·P." C. dans · les: tenailles capita
listes, son incorporation aux luttes entre droites 

·.et gauc:hes pour la défense .·de la République 
bourgeoise : le .premier acte ·de la trahison ·du ·· 

· parti frànçais, laquelle pouvait seule empecher 
son effritement et l'apparition .d'une gauChe 

· dans · les riouvellcs situations · décisives; laquelle 
· . devait aussi decider. de la réussite de la· hataille 
· capitale .engagee par la bourgeoisie contre le 

prolétariat. 
Après le 6 février 1934, chacun aura sa piace 

et sa fonction. Le gouvernennent d'Union Na
tionale de P:->umergue attaquera de front les 
ouvriers; socialistes et centristes se lanceront 

< dans _une va~te campagne antifasciste qui abou
tira en juillet au front coinmun; une partie des 
radicaux appuyera le front commun contre la 
« réaction ». On parlera meme de l'unité syndi
cale . qui se réaliser.a d'ailleurs, par la suite 
entre C. G. T. et C. G. T. U. . 

Par rapport à l'Allemagne la France appa
raitra aux soi-disant marxistes comme un prc 
grès immen·se puisqu'on y réalisera le front uni.. 
que réclamé pendant des années. par Tr.otsky et 

tous ceux qui s'apparentent à lui; que la défen
se des mots d'~rdre démocratiques sera poussée 
jusqu'à ses conséquences extremes et qu'enfin 
se réalisera l'unité 'syndicale. Par contre, pour 
ceux qui se donnèrent la peine d'analyser le 
dével"."'1ppement . h~storique réel il s'agiissait là 
des prémisses pour f-craser le prolétariat en de"' . 
hors de I'existence d'une menace fasciste. Le 
front commun n'était que l'antichambre du front 
populaire, réalisant l 'Union Sacrée sous le 
drapeau tricolore. La défense de la dé-. 
mocratie n'étaìt qu'un .prélude à la défense dè 
la patrie. L'unité syndicale qu'un chemin pour 
ét~uffer les ]uttes revendicatives, Ies grèves ·des 
travailleurs et les incorporer •par le cana1. des 
organis:nes unifiés. à l'Etat. · 

Si d 'aiJleurs I'on examine la période qui va 
de Doumergue à SarraUt, I'on remarque un .pro-
ccssus p'resque analogue à celui qui se ·produi-· 
sit en Allemagne : à cet~e différence près qu'au 
lieu. du développement du fascisme nous consta... 
ter·2ns le développement àu Front Populaire. 
Pendant oue les décrets..lois tombent driì sur Ics 

~ 

ouvriers. les socialistes et centristes détournent 
l'~ttention des ouvriers de leurs moyens de 
Juttes · spécifiques pour les diriger vers des re-
vendicatd·ons antifascistes1 env.ers I'Etat tbour.... 
geois. Ils obtiendr·~nt satisfaction av.ec le départ · 
dc ·Doumergue et l'avènement ·de Fla11din · qui 
réalisera un pas en avan.t dans la voie de ·1·;n.. · 

· corporation · des ouvriers à · l 'Etat. Apparem-. 
ment, e'est le contrair.e qui apparaitra P.UiSque 
Flandin abandonnera la réforme de l'Etat de 
son prédécesseur. Mais en réalité, en .se pc>sant 
c-omme champion de l'antifascisme, il permettra 
au bloc socialo--centriste de demander aux ·ou
vfier .d~ remettre la défense .. de Jeurs ·intérets à 

· l 'Etat débarrassé de ses ·éléments . fasciste~. Pas 
autre ne fut la po.litique qui,· en fait, ·se ·réalisa · 
en Allemagne s-::>us Briining, . Von Papen ··et 

.· 	 Schleicher. Avec Lavai, c'est l'aggravation de 
la situatioh.· intemationale qui .. préci·pite le dé
roulement · des événernents intérieurs en Francr ' 

' 	 . 

et fait de ·~~tte' incorporati.on «antifasciste» du 
pr-'J]étariat,. une dissolution ouverte· du mouve
ment ouvrier. 

. 	 Nous verrons clone après l'appel de Staline les' 

centristes se ,mettre au diapason natiqnal des 
socialistes d'abord, des radicaux ensuite.. Les 
manifestations ouvrières appuyant e.e pa~sage 
du P. C. avec armes et bagages dans les rangs 
bourgeois, voilà les 'éqùivalents historiques, spé.. 
cifiques à la France, du 3 mars 1933 en Alle.... 
n1agne. 

Il ressort de ces c<:>nsidérations ·que si le pro· 
létariat italien est tombé sous les assauts vio
lents des bandes faocistes pour lesquelles travail 
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lèrent les forces dét=nocratiques du capitalisme; 

si le prolétariat aJlemand s'est désagrégé sous 

l'.action de l'opportunisme centriste, de l'Etat 

russe, qui .préparèrent le terrain p~ur l'act;_on .pa

ralysante d'enveloppement étatique de l:i so.. 

cial-démocratie .et les conditions pour l'avène... 


.ment du fascisme, le prolétariat français s'est 

dissout sous l'action du bloc socialO-:çentriste 

au sein d'un puissant Etat capitaliste jouissant 

encore. d'utje marge économique que ne èonnu.. 

rent ni l'Italie, ni l'AJJemagne et où les .ouvriers 


. n-~ parvinrent pas. dans I'après-guerre à féconder 

un o~urant pouvant donner vie à un véritable 

guide. 


Si par fascis·met l'on entend destruction vio.
lente des organisations prolétariennes, il est évi
dent qu'il n'existe pas en France. Mais si l'on · 
vise la réalisation de certains objectifs capita... 
listes. qui ·s'imposent dans tous les pays où · le 
croisement des difficultés économiques, des mou..· . 
vements ouvriers et des menaces de guerre, 
obligent la bourgeoisie à mater ·1e prolétariat, . . : 
indéniablement la bourgeoisi~ ·française a atteint ·,; !. 
son but. Que ·le fascisme ·ne soit pas instaur~,. ·· ·. '. j! 

, 	 I; 

en France cela a une· grande importance, mais ·_ :: 
au. Jieu de prouver la force des · ouvrlers, ·. il ··.. 1: 

1
1 prouve la force de la bourgeoisie, 1'extreme fai-· . . . 

. 	 . . ·. . . ·. . ,. 
- bJesse actuelle . des ouvrlers ' qui . . peuvent . etre . ' . ~· ~ r 

chassés de leur . terrain de classe par .'le front : : , . 
·populairé jusque et .dans la ,guerre~ Il .rie·. s'agit ··. /. , .. 
donc pas .là d'un résuitat natur.el des RépubJi.., · · · , :, . : . 
ques bourgeoisest mais d'un résultat du ràppOtt · · . :.·: .. 'i' 

entre les, classes en France, de la,puiss~ce éco..... _~.· 
nomique· de cette · dernière, du milieu· historiquc' · 
dans lequel évolue· la··· classe·.· ouvrièère··. de '»ce···· 
pays. Nous n'avions ainsi pas du tout 'tort 0 eri 
disant àans · la ·première ~_?rtie ··de . cè ·. ·rapport .. 
c:iue·, la France est· un d'es chainons ]es plus ré- · · 

. sistants de. la Chaine mondiale du capitaliSm:e •... ·.: ·. 

·· 

.. '.•.··.:.. :.·.·.·. /.: 
, . 

· ·.. ' · 


, 

roua i:A coNsnruT10N o•UN'· , · ..·,::.··<·.,·}:
cOURAN1' MARXISTE EN FRANCE ... ' I 

. Le éaradèfe particulier ·du développem~nt. '. :, • 
c'pitaliste en Frart:e .a. fait de ce pays, .- au. • ' ·'I : 
18e ' siècle, la scène de ·I~. ·tutte la plus con(é... . ,, n,(.i I 

quentè de . · 1a . bourgeoisie ' contre le féodalisme, .. 
puis des- luttes de classe les plus ·aiglies entre .· " · ·. 
prolétariat eè bourgeoisie au Ì9.e ·siècle. Aujour- · 
d'hui, e'est le pays où les. problètmes dc la dé.... · · 

1
:1 I 

n1ocratie bourgeoise ont .connu l'épanouisettnient · · ·; 'l ! 

le plUS CQDSéquent, le plus extreme ·et op. leS ' .. i I 

données pour la solution de prin~~pe qu~-~ pro--/ · ::f : 
étariat devra donner à la lutte des classes dans . '. · 
Ics pays dém0cratiques apparait le plus ,..nett~... ·. J '. 

. i 	 :..ment. L'·histoire ne posé pas des .problème~ insri;., ' 

lubles. Du problème- posé se dégage la solution, 
rne.me lorsque 1es classes qui sont ]es artisans 

http:natur.el
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de leur propre ·histoire, mais non dans les cir
constances ~hoisies ou désirées par elles, n'ac

pas la conscience immédiate des né
Cf.'ssités auxquelles elles ont à faire face, de la 
solution qu'eJll"s d:Jivent donner aux probèmes 
dont dépend leur existence. Peut-etre bien est-ce 

dans I'expérience italienne nous 
en un court espace de temps, oon- · 

C(!ntrés en eux..,:nemes, les problèmes qui se sont . 
développés gr.aduelJiement en France, que nous 
les percevons plus clairement que les miHtants 
f:rançais. Certainement, c'est parce que les évé... 
ne:ments en · Italie ont jeté à la face des ouvriers 
avec une violence in~ie les problèmes de !a dé: · 

puis ceux de sa convers1on hrusqu~ 
en fascisme, que nous sommes armés oour abor.. 

taches de la révolution prolétarienne. 
Mais pour nous J'expérience .française - après 
celle d'Allemagne ·~ a une grande valeur, elle 

nous ·ne parlons pas UIJ. langage 
« italien », mais que nos posi.. 

se . réfèrent historiquement à des situa... 
en .. définitiye, . n'ont fait que ·. <fe.. 

vancer en résumant bhasquement un développe.. 
ment international · de Ja lutte des · classes. En 
Italie, e'est l'ensemble des forces démocratiqu~s 
qui prépare rassaut du :fascisme; en Allemagne 

forces, plus le centrisme. font du .. fascisme 
· · le.: produit. logique, inévitable d'un c~rtain de.. 

gré: d'extensiQn · des · rouages de la démoaatle-· 
pourra .ne pas acc<)ucher d'Hitler;. en . 

France le·s rouages · de la .démocratie s 'épanoui--·. 
.·.··.ront.· )usqu'à ·dissoudre · l<:t classe .. ouvrière, en 

dans. son. fonctionneµient .-le centris · · 
ainsi prouvé ·'.que dans· des ·condi

·,· tions_ ~·~nnées la domination démocratique de la 
parfaitement se1 suffire, sans 

ves pour la lutte internationale du prolétariat, 
il faudrait que la nécessité de leur examen ap
paraisse dans des courants communistes. Notre 
fraction ·pourra certes tenter .un effort théori~ 
que - et elle le fer.a certainement - pour éla... 
b"Jrer sa propre · oontribution à la théorie de 
l~ tactique moridialé du prolétariat, ce en quei 
elle sera puissamment aidée par les fondements 
prograrrmatiques qu'elle possède : Ies thèses de 
Rome. Mais tout cela· sera insuffis.ant tant qu'en 
Allemagne, en France, ne surgiront pas des 
groupements qui seront Ics fruits de ces cir~ 

o:;nstances historiques d-nt nous avon~ touch·.; 
le fond les premiers. e·est pourquoi . un jalon 
fondan1cntal de l'élaboration de la tactique 
mondiale du prolétariat réside pour nous dans 
la recherche du pourqu~i les ouvriers frnnçais 
n~ parvi.ennent à se donner un organism~ qui 
puisse tenter de résoudre leurs problèmes fi ... 
naux. car jeter I.es bases d'un tel courant re
viendrait à solutionner · embryonnaireiuent les 

. problèmes de . la révoiution prolétarienne en . 
France. . 

N·~µs ne pensons pas que la création de ··par,.. 
tis révolutionnaires ou . opportuni'stes exprime · 
la gén!alité ou la perversité d'individualités ou 
de grotipes d'individualités, ccunme nous ne p~n~ 
sons pas, ainsi que l'a pr.oclamé le Camarade 

· Vercesi au Congrès de notre fraction, que ·le 
centre. mote~r .. dés situations soit la lutte entre 
ces ·partis ou · groupements. De · meme que les 

· partis résultent d'un .milieu :historique· donné, · 
d'un rapport de force entre les classes antago
nistes, de meme e'esf l '-évolution de ·cette metne · 
lutte de classe. qui· imprime s~n · caractère •·aux 
fo,rmations · pro1étariennes. Des groupes peuvent 
surgir •de tournants brusques de ,celle--ci, .d;une 

\ 

réactions étaient des aspects de la lutte des 
classes dans les conditions particulières de la' 
France et par la 1meme leur existence était jus
tifiée. Mais ces groupes ne réalisaient ni conti
nuité · ni perspective: ils se rattachaient à cer
taines phases qui. sitòt dépassées les jetaient 
dans le plus sombre opportunisme. La tentative 
prclétarienne la plus im.portante, celle de Gues
de,. devait échouer parce qu'incapable d'absorber 
les diverses réactions · ·du ·prolétariat, de 
le,'ì encadrer en une formation unitaite. La faut~~ 
n'en reVient pas à Guesde mais ~ux conditions 
dc cette époque d' expansion impérialiste où ces 
prcblèmes n'apparaissaient pas avec la clarté 
actuelle. 

Dans l'après-guerre, n .... us verrons se dérou
: I 

ler le mem.e processus en France. Contre le cenJ. 
trisme, surgiront dans les · différentes périodes 
de son déveJ.cppement, des réactions proléta-
riennes qui s~ ~fossiliseront s,3ns pouvoir s'ab~ 

sorber en un seul groupe : une fraction de gau-: 
eh~. C'est ainsi que nous verrons surgir le grou. 
p\? de la · « R·évoluti1an Prolétarienne » qui 
d'ab'"lrd réaction saine contre le centrisme som.... · 
brera dans un syndicalisn1e révolutionnaire 
sans · queue ni tete; · puis le .: groupe .de .Souva... 
rine qui,· bien que tentaH~e marxiste d'aborder 

· les problè·m.es du mouvement prolétarien fran
1 . ' ' . ' . 

çai~ véqètera d'abord sous le &apeau de Trots· 
ky.· pout s-mbrer dans un « cÒmmu·nisme dérno·· 
cratique » ,menant ·ses · membres - · Souvarine · 

·. exeepté, __. dans le S, F. I. O.: ~nfin à chaquP 
·. tournant et secousse où le P. ·C. ·F. sera:. ptis · 
·surgirè>nt des grÒupes. le plus souvent trotskys:.. 
tes, ·qui ·disparaitront dans la · nouvelJe .phase 
.sans. laisser de traces. Là tentative de Trotsky 
en: 1930 'T>""Ut 

0 

unffier les mouvern.ents d'opposi... 
tion ·en ·Fràrice, ·.si elle partait de ponnès .interi.. 
tions, .· comprc·mis . sérieusement. ·et profondétm·etit 

· l'avenir, en voulant bniler .les étapes~ ~n role, 
pour etre_ progressifi .aurait dti con~ister à pré
parer le ·terrain, à déterminer une· discussi·""n ap_ 
profondie, entr-e là ·série de grou.pements prolé... 
1tariens . qui exist1aient néceséai.rem~nt,. to1:1t . en 
étant p~rsuadé qu'ainsi, au cas ou fort probab}(!... 
ment cela ai.trait 

1 
reta.rdé la fusion, -l~s événe

ments auraient pu fructifier . en un groupe 
I'apport de t'1us les autres. 1 

· 

e·est en partant de ces considériltions, en 
envisageant la création d'un courant marxiste 
com.me le double résultat de confront~tions .en-
tre les différetits groupements' en. France· et de 
la marche des événements què nous . voulon.$ 
tenter de caractériser rapidement quelques for... 
111ations f!Ui agissent aujourd'hui sur l'arène PO:-
litique, afin de prou.ver q~·elles ne sont que des 

\. 
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aspects, dont ·certains ont déjà clòturé leur évo... 
lution, de périodes de la lutte des cl'asses; que 
celles qui n"Jus paraissent correspondre à la 
'phase actueUe sont appelés à disparaitre si elles 
.ne se mettent pas én demeure de concentrer en 
lcur travail théorique, le produit de l'évolution 
des situations d'après--guerre. 

Nous laissercns délibérémeht tomber Trotskv 
' . . 

et ses partisans, ·pour I'unique rais·"Jn qu'il s'agit 
·~ là <l'une aile de gauche de la S.F.1.0. à qui 

nous dénions · tout apport .dans l'reuvre· de la 
révolution prolétarienne. Au surplus, les idées 
fondament~les de Trotsky nous les trouverons 

1 sous une forme évoluée au sein de l'Union 
Com,muniste dont nous examinerons les posi.. 
tions. D'autre· part, nous ne voyons pas bien ce 
que ,peut représenter en France le · groupe de 
«Que fai re ? » .qui après etre resté le dernier 
carré des  « redresseurs du P. C. F. et de l'I. 
C. » a ·1modifié brusciuement ses .positions au . 

' .. 
c·-rnm.encement de cette .année pour s,e mettre au 
n:eme niveau que Jes partisans actuels cle Trots
ky. Nous n'en parlerons donc pas. Par contre 
nous tenons à examiner les, positiqns essentiel -
les de la « Révot'ution ·. Prolétarienne », celles 
d'un n-:>yau de militants syndicalistes dont. no'1s . n: i 

avons r.eçu la Oharte syndiaile; <:elles des mili.;, · · .. j1 ·: 

tnnts. de· l'ex-Enseignement unitaire .et: enfin,les · '"i:)j' ! 

positions d~s ca,marades de:l'Uriion.CommunÌste.· · ', .·q
1 

·.~ 

' LA .RÉVOI:.UTIO.N PRÒLETARIÈNNE: · ·· ·:·l { 
AILE GAU9iE · D·ti REFORMlSMJ! ·. ·· · · .. ·. j: i 

gn~~~~1:'n"~~:Ò::o~~;,!~;rJ>:é~0:::~?a~;a~it1~~. ·•.··• ' "} i 
de ce groupem..ent, ·Car cela seul est de nature . n j· ; 
expUquer son évolution ultérieure. ·Ce n'est :pàs .. _,: ~.,"·· ~ 
le iait du hasard s~ aujoutd'hui ··.la «Révoluti-on .: --': · l : 

· · ·Prolétarierine»> est d~venué un·. précieux: àuxiJ... · •.....· . . i 
. liaire. des, réformistes ·de la C.G.T., mais. plutot :.; ,:'.

1 
i 

la conséquence' .d'une' évolution .dont' -il' s.'agirait :'' ,.)· ..'.. ! 
. de tracer .··ici la. ligne_m~itr~~~e~ _ · .·._ ·.· ·, .. · _;.··:'i :·.·.-;:·;·:J ~ 

. Av.ant tout· ,JI ·: sera1t 1nteressant de :prouv~r ·, , .·, :>·j { 
' que le <<syndicalisme rév;'°lutiç>nnalre» ·dont s~ ré~-'. .·· .· •·~: · ~-• 

. clame ce groupe est aussi ·profondément ··oppose ··~. •·. 
à la pratique et théotie du m~rrie n-n:n quis'épa..:' 
nouit avant guerre, .que · le , s.on~. la· phase. d'èx- : · 
pansiori imp~rialiste et celle contrei:narqu~e par ' 
la tévolution~ russe et les révoltes pre>létariennes · · 

·<le· t.919. ·-i . , 

L'anarcho,...syndicalisme 's'affirme . eri . stoppo-
sant .· dès 1882 aux guesdistes· et p-ilssibilistes~ 
Sous ·ce. premier aspect il sera., 1'expres~U,'n né..:. 
cessair~ des batailles revendicatives se détoulant. 
en dehors et contre les luttes parlementaires et 
municipales pes gu 

1

esdistes et de's possi~ilisteh. 
Ce Iuttes qui en d'autres pays s'eqtrec.".'oisèrent · 
pour donner vie à des syndicats e~ liaison avec 

·.I 

i ' 

. ' 
'i 

' ' 
' .• I l 

' . 

' ' 

]' . 

'·· 
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guierrent 

parce que 
avons vécu, 

.. 

'· 


mocratie, 

der les 

prouve que 
spédfiquement 
tions 
tions qui, 

· 

f ' 
t' i'. 
l :-.,. 

. ces 

•. laqueUe 

.. ·engl'enant 
, ,, , . · me :· il:. sera 

·.· ·... ·' 
,'. .. ·. •· · ·...• bpurgeoisie .·· peut 
.;·;'. : · - aècouchement du .fascisme~· mais i avec. écrase.... 
'. : . • . - - - . ·:. ·. .. . . " . - . I 

1 
• • ; : , • nient ·du· prolétariàt. · . . ., 

· ···. ,La · théo~ie · ·de . .la révolution dans les · pays 
.. ocddentàux ne passe donc ·pas ·uniquement par 

Octohre 1917, · mais :par Rome, · . Berlin, Paris · 
'également. Cette :théorie .m·~ndiaJe -est enc:Or~- :i ' 

. ré~liser et ne peut .etre que J'q!Uvre · du prolé
..·•· tatlat . de tous Jes pays. · Que · nous . sachions 
. qu'eUe est à élaborer est déjà un pas en avant. .,.·.. 

' ' Noµs ·ne pourrons . dans Jes . limites restreintes 
.. ~~ ce rapport ~xaminer les problèmes · que les 

,. exf)érien·ces successives et particulièrement fran
çals~ apportent pour l'élaboration d'une théorle 
~ la _tactique de la révòlution prolétarienne 

\ dc.t°iS la phase actuelle. Ces problèlm·es sont im
picitement · <:ontenùs dans nòtre rapport sur la 
France. com:ne ils I~ furent dans le rapport dn 
camarade PhiJippe, où c·~mme ils le seraient 
dans un examen de l'Allemagne. Pour les uni
fier · en un ·ensemble de prindpes et de dir~ti-

phase nouvelle. de son développeanent, ils ·peu~ 
· vent en · traduire les péripéties · et . 1'évolution 

réelle, comme. i1s peuvent ·parfaitement etre en
. trainés dans le camp de la classe ennemie. Au.. 
cune g?rantie pré-étahlie ·n'existe dans ce do~ 
n1aine, aùcun Qfl-='Upe n 1est ·prédestiné' en soi, au_ 

·cun fa~alisme ne réside dans l'élév.ation d'un 
grcupe au rang de porte...parole de toute la· clas..; 
se. Seule une étude attentive, passionnée · du 
cours de ·1a lutte des classes. la faculté d'un 

· group~ent- de se · surpasser toujours lui-meme 
e~. seloti. une voie ·hist""rique 'toujours plus pro- · 
gr.essive, habilite un org..o::tnis.me à , ses 'taches: 
en fait, un parti d'avant...garde~ · · 

Pour ce qui est de la France, nous avons 
déjà fait remarquer que dans I'avant...guerre, à 
c·haque secousse de la lutte des classes corres-
pondit l'apparition dans les différents secteurr. 
prolétariens, de réactio:is d,fférentes. Les gr:1u~ 
pements qui se concrétisèrent autour de ces 
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u~ parti d: classe, s'opposer~nt en France par b 
s.u1te des. c1rconstances historiques de la forma- ~rras~er d_e 1toute fonmulation de parti, c'est-à... 
tion de la IIIe RépubJique, de la structure du dire d empe<:.11er la formation d'une fraction de 
front prolétarien,, homogène seulement en quel- gauche en France. Se bornant tout d'abord à 

' ' 

.- , 
. ques secteurs et conservant par endroits des se re~endiquer de ~nine et d~Trotsky pour 
caractères retardataires, en bref, par suite des ce qui est <les prob1èmes politiques et à émet-
particularités du dével~pement économique l ·- tre des critiques de classe contre la politique 
meme · 1.. d 	 ui sy.·ndicaJe du P. C. entre les mains des zino' 11·e... -. ou tncoporation u mouvement prolé.,. 	 l v 

tarien dans les rouages de l'Etat devait devan- ';'tstes, a « Révo1ution Prolétarienne » ·avec 
cer .Ja marge éoonomique de la corruption ·bour- l aggravation des défaites prolétariennes devait 
g~"Jtse. An~ré dans ]es Bourses du Travail où se cantonner dans la politique syndicale et de-. 
des 1896 J anarcho-syndicalisme triomphait en venir foncièrement anti-parti, anti-co.mmuniste 

' ' 
\ \' 

' , 

proclam~nt ~ontre ]es guesdistes l'indépendancc po~r aJlpuyer bientot 1es tentatives de désagré
~: l t 

;:- j 
•.' I\ du synd1cahsme, il fut aussi une réaclion per.. Qé!tlon de. la C. G. T. U. par les réformistes. . ' .'' 

. rn~nente contre le processus d'incorporatio·n de Les problemes P<:>Sés par elle furent essentieJle... 
f~1t. des ~ormations p::>litiques du prolétariat au 1™!nt. ceux ayant trait à la vie syndicale des 
reg1~e democratique de la bourgeoisie. ·C'est là trava11Jeurs etranglée par la scissi~n. Comme 
son epoque hérolque, celle d~ la période des at.. t~ut groupeme~t cherchant dans la. vie des syn

: . ' .tentats ana~chistes, de la proclamation 'du sabo- dicats la solution de problèmes politiques fon... 
. tage,. de l 1nter~eqtk~n violente des minorités da~entaux, Ja « Révolution Prolétarienne » de

-' lr sy~d1ca~es: de 1apolitisme à outrance, de Ja va1~·fausser le caractère meme des problèmes 
:j i . greve generale ·Camme panacée universeUe. Mais s.y.n ic.aux, sans parler de ses conceptions po
1! . la -« Révolution Prolétarienne » ne se rattache h_t1q~es de plus en plus erronées. Réaction pro.. 
f:l; pas à cet ~~pect. de l'.anarcho-syndica1isme que lctarienne au centrisme eHe en arriva à vouloir 
n_1._·. ·_- _· la ~ourgeo1s1e .reprima férocement. El1e se - dit r:soudre Je problè111c en combattant le commu.. 
~!i la f1lle 1égitin1e -du syndi•éalisme révoutionnaire . n1sme, . en -érigeant le syndicalisme en da<:trine!ij; .- de Sor:el, Berth,Lagardelle qui triompha au sein s~ suff1sant am.plem~nt. Réaction entretenue par 
~l. . - de J~ C.G.T. dès 100,3 sous la double influence d~s .couches d ouvr1ers contre la scission, elle 
H,"_ , .de. l entrée de Millerand dans le c~binet WaJ.. resolut le prohlème en se situant entre C.G.T. 
. 1' ,._ . . . deck-Rousseau et. des batailles revendicatives de et ..c.G.T.U. po~r -finalement devenir une -aUe 
. i .,-.. , . cette .époque. ·Non pa.s ~e sect~, mais syndic~- de. ga~che du reformisme, le .partisan· -de la Ji... 

. lisn1e de masse, ce nouv~I aspect de l'anarcho- 6~1*-tton honteuse de la C.G.T.U. dans la C. 
_ - syndicalisme devait finir dès 1909 dans le ré-

formis=ne qui conserva d'ailleurs la défroque an..... - :uisque aucun problème posé par son appa
ciellne ·le t · dit' I - -- rit'ion sur _l'arène pol1't1'q•.ne ou sy_nd1'cale·· n'a _. . • _ ra tonne grève11énéralisme.. Cer... 'U 

-. - . " tes, cette deuxième période -. fòrma, des milÙants -reç~ une r~ponse confonme aux interets prolé... 
J,. _-. -_ •-- - qui surent rester ·sur des po~i,tiohs (le classe pen- tari~ns, .ma.is ,une solution · franchement bour... · 
. <> .... dant la guerre et éch~pper à la débacle. patrioti- ge:-1se, I ~n peut proclamer sa faillite et affir~ 
·,~{"·· <~~e. ~u p~rti\socia~iste dans" son ehsemble, mais ·r-er qu~ e est aux groupes communistes qui veu
ur :_, ", il ·s agit)a 1d indiv1dualités qui,. après 1917, fu- ent. gu1der le prolétariat français qu'il incombe 
I,\· ·_,_. . r_e:;rit. ·.~ll~~~~·~éés_ ,par le bolchevismè, alors que de hquider théoriquement et' ·pratiqu~ent pareil 
!·.__. ·: , .l~s d~~r~n_es ou Hs se formèrent, devaient trou- . -ccurant..en apportant les solutions aux problè
t . - - ·- v,. le - b .. d - . 	 - . mes_ qu ils o___nt exprimés. . - . 
! -~· - .. e _ur f;1 outtssement - ans la tr~hison de 1914.

De·· tout f '· i 'f - .. -	 • D'a_illeùrs, p:>ur la « Re·volut1'on ·pr·oJe·tari'en- . • -__ e açon, · pos ti ou négatif, sous ses 
aeux · aspects essentiels, celui de secte oh ·de ne», sa· véritahle fonction d'aile extrémiste de 
masset. I'anarch_o-~yndicalisme. a eu sa piace . la C. G>·!· appa~ut nettem~nt lors de l'affaire 
m~r9uee dansJ~,-~ouvement prolétaricn d'avant~ ~~ ~1m1te. des 22. Manifestement, il s'agissait 
guerre... -. -. ::··.·:. . ic1 d ~xplo1ter les réactions ouvrières contre la3: per.i.od~ ·et 

, 

.' 

. ·.-·I .. · - - , 

les phases du passé dans une période National des Instituteurs. D'autre partt son appui 
nouvellet en arrivèrenf en fin de compte aux me... aux Jeunes Socialistes exclus des J. S. et Iuttant 
anes positions sur:, les problèmes .actuels. Jouhaux pour leur réintégrationt montre ce que signifie 
aussi est pour « I'indépendance » des syndicats, « indépendance du ·syndicalisme » surtout si on 
contre les cumuls de mandats politiques et syn- le relie à son attitude ambigile envers le front 

mais l'on sait que cela n'empeche pas commun .socialo.-centriste, exprimée par la réso
basses compr·omissions. les plus vils lution du Comité contre l'Union Sacrée. Un 

avec l'Etat b::urgeois. C'est là dernier point qui concrétise nettement ces 
actuel du vieux « syndicalisme révolu- « syndicalistes révolutionnaires » non pas anti

». Et il peut ne pas avoir un autre centristes, mais anti-comm~nistest c'est la po- • 

visage, po11r p_eu que l'~n tienne <:ompte qu'au- sition dontlée par Louzon : I'appui aux sanc
jourd'hui la France a beau posséder une écono- tions et à la S. D. N., Iors du conflit italo:..ahys- • 
mie d~nt les p.arties s'équilibrent assez bient où sin. La « Rév·::>lution Prolétarienne »·n'exprime 

prolétarienne est moindre qu'ail-- pas plus l'anarcho-syndicalism.e que la situation 
]curs, néanmoins le choc de la révolution russe. actuelle n'exprime les problèmes d'avant...guerre. 
Ies bouleversements sociaux de 'après-guerre ont Ce dernier a trouvé sa fin logique dans 1~ triorn

'ì 

p-:-sé le problème de la fondation d'un parti de phe du réformisme en 1909_ et les quelques mill
classe, seul ca.pable d'embrasser tous les aspect5 - tants qui restèrent fidèles à sa doctrine durent 

de la Iutte des travailleurs, de les unifier cn. une après la guerre passer à l'I. _C. et aux formu

. acti-on finale. Les théories syndicalistes qui re... lations -marxistes. ·Des communistes ne sauraient 

en opposition au ·_centrisme refirent clone envisager un travail ·commun ~ soft...il 

en quelques ·années le chemin fait avant la guer... mem.e li.mité - -avec ce ·groupe sur -le terrain 
:-e en des décades. · syndical pour autant que son appui de la po.. 

les événements du 6 février 1934, la - sition « syndicaliste » de, la .C~ G. -T. at~ suj~t, 
Prolétarie'hne » lança son mani- des cumuls en fait définitivement un instrument · 

«Au Syndicat, le Pouvoir » et amusa les des réforn1istes -pour immobiliser les ouvrfers, - ·- J 


militants. syndicalistes avec ·une esquisse d'une séparer leurs luttes revendÌcatives de toutè per.. ·· -·'. i, 


future, so~te de Nouvelle !carie,· _reu- pective -politique, et par là contribuer au déve--. > .-.·I 

éclectique effectuée • avec la collaboration lop~ment de la psychose sancti.onniste; premier .,.·> : ;.i 


de Proudhon, Marx, IJakounine, etc... -Comme il . actè de I~- 1nobilisation - c1es- o:uvriers. poiir- la ' -...- ·i 

-« La Révolution Prolétarienne ». par- _guerre. -ffien -au- contraire, en ·dcn~~nt' une solu;-. ._, :, .. 

tic'ipa à la campagne_ antifasciste, à la .psychose tion aux problèmes d~rrière_ lesquels se sont dé~ 
du front tinique et très rapidement fut pour la veloppés les Monatte, Louz.on, Chambèlla~d .et 
liquidation de .Ja C. G. T. U. dans la ·C. G. Cie on p0urr:a ·m&ne dénier toute , ·vale~r .·de : . > .,:! l 

J'interdiction des fractians. Il classe à leU:rs positions actuelles dans les syii- .>;·· ..:f t 
d'ailleurs curieux d'examiner ses ·critiques dicats. Ainsi _il -est possLhle de s~uvegarder dés. ·, · •-::<! ! 

les carnar!ldes unitaires de J'Enseigne... · militants .· at~iré..s_ pé)r. ~eur P,hrasé()logie, :<;1è l'im7 ··.,· ·-J J 

lut.tant pour la fonnule . du Congrès de _ . 1?.é'.'ss..e et èu decouragein~nt.~ - (A s~ivre )>·_ :, ._: .<.;, : 1 
du droit des fractions et ses éloges · · ' -· ·.: _·,: . · ,·,-.· -__ .:_:·... ::; J 

réformiste -Delmas, secrétaire du Syndicat _ JACOBS · · ~-:::!J.:) i 
: .. ·... .•.• ' ·. . .. ' ' :.. :~:1~·i i 

·· Problèmes de I.a .pé~iode de transi.tion: :,./ <:, ~)f:! l 


rcvivre 

dicaux, 
les ·plus 
nlaquignonnages 
l'aspect 
tionnaire 

la cohésion 

sGrgirent 

Après 
«Révolution 
feste 

Société 
vre _ 

se devait, 

T. -en. acceptant 
est 
envers _ 
ment, 
fusion et 
du 

- I 

Du titre de cette étudet il ne peut .étre 
déduit que nous allons nous livrer à des· in... 
vestigations, dans les hrumes de -1'ayenir ou 
que meme nous esqui~seronsi des solutions 
aux multiples et complexes taches qui s'im... 
poseront au prolétariat érigé en classe ·di... 
rigeante. Le cadre et lesprit d·e « BILAN » 
n'autorisent de tels desseins. Nous laissons 
à d'autres, aux « techniciens » et aux fabri ... 
cants de recettes, ou aux « orthodoxes » du 
marxisme, le' plaisir d.e se livrer à des anti

- - - I . , . - - - , ,' '. >. . ;..' :f}j J 
cipations,. de se -promener dans ·_ les sentiets ··· .. :·,>"<i ~ 
d'e I'utopism\ ou d·e jeter à la face des pr&· · ·. -;i l 

1 létaires' d'es formules vidées de leur sttb- - · ·· 
stance de -classe. . . · ' ; '.·' 

- -~our nous, il ~e peut étre question __·..de - •X .. -; 

- M . l n. l 	 . 
. · . a1s ' .a « n.:év6 utlon -Protetari-enne » 1n'est 

--P,as. le pr·~duit. du contraste qui trcuva son ex
- prèS~ion dan~ la phase d'expansion impérialiste, 
- n1a1·,.. é t' d' 

· ·'""' 	 L'l_ :·une. r ac 1on anciens syndica1istes. aud p · 
sein· ~--_-.·.,c., contre le centrlsme ·passant après 
1923. a ·la .utte contre Trotsky. La tentative def 
aire revivre le vieux « syndicalisme révolution

naire » recéla par la suite et ]es problèmes issus 
d Ie a 	scission syndicale et la volonté de se dé... 

nées 	 _de_ la crise éco_nomique.
- 1 nd- d 	 · 

P ur i epen ance du sypdicalisme et l'unité, 
en entretenant un mouvement de liquidation de 
la .c.• G.. T. U. au profit du réformism.e, san·s

I q.u 1 	 puisse en résulter une élévation de la cons... 
c1ence 	 de classe des ouvri,·:s, de. leurs luttes 

d re.ven icatives. Puisqu'en définitive la C. G. T. 
d J h 

e ou a~ re~résentait l'aboutissement logique
du « synd1cahsme révolutionnaire » d'avant
guerre, il était fatai que ceu_x qui voulaient faire 

construire des schèmas...pana~ées , v1'~J:>Ie·s 
1une fois tout.es et qui, mécaniqtie.nient, 

s'adapterafen~ à 'toutes les situation·s hisro,.; 
riques~ Le rnarxisme est une méthode .~xpéi 
rimentale ·et non un jeu de devinettes et de 
pronostics. 11 plorige ses racines dans une 

·, 
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réalité historiaue essentiellement mouvante 
et contradictolre; il se nourrit des expé
riences passées, se trempe et se corrige 
dans le présent pour s' enrichir aa feu d·es 

· expérieoces ultérieures. 
e·est en traçant la synthèse des événe... 

ments historiques, que le marxisme dégage 
du fatras idéaliste, la signification de l'Etat; 
qu'il forge la théorie de. la dt~tature du 
ptolétariat ..et affirme la nécessité de l'Etat 

·prolétarien transitoire., Si de celui-ci, il par-
. vient · à définir le contenu de classe, il ne 
peut que se borner à une esquisse de ses 
formes sociales. •1 lui est encore impossi

;} · ble d'asseoir les principes de gestion de 
fr l'Etat prolétari~n sur des bases solides et 

· d: il ne parvient pas non· plus à tracer avec 
! J . ·précision la ligne . de dématcation entre 

;; Parti et Etat: Qe sorte q~e cette immatu
ti" rité principielle devait ·peser inévitablement 
rn sur l'existence et 'l'·évolution d~ l'Etat so1.'.t~ . 
J . vi-étique. 
~I; · Il appartient pré;cisément aux n:iarxistes 
ilj ·.. ·. naufragés de la d·éb~le du mouvement ou.. 

· f f v.rier de ·forger 1'arme théorique qui fera 
tP, ·de. l'Etat prolétarien · futur l'instr_ument de 
!f. la R·évolution mondiale et non pas la proie 

. 
1 
~·1~.J ·.·.· .. ·.·.~-: .·.. ciu capitalisme mondial., . · · 

. 111 .... . . . · . ·.· •.. ·La présente. contribution · à cette recher
. ) · · ' .6Qe .. thé~rique traitéra:. S'UCcessivement : a) .. 
··· · ·· des conditi'cns ·historiques où .surgit la ré... 

::.· . · :\,nl~t~o.n •ptolétarienne; b) de. là nécessité 
·.·de· 1Etat. transitoire; ·e) des catégories éco

noniiques· ef sç>ciales . qui,· . nécessairement, . 
s~r\1.vent d'ans la phase·.· transitoire; d) en..- . 

· fiu- .de. qt1elques données .quant .à .. une· ges
. tlort prolétarienne de fEtat transitoire. . 
: '.. ··. . . . . . . . ·... ·; . . .: ' . . . . ... ·. j . . 

LA ··RBVOLUTION· PROLETARIENN:r; 
. .· .·. ·: .· .. ·ET.·. SON. MILIBU HISTdRJQUE .. 

- . - _' -·. . . . . 

.:. . .. · <C;est devenu .un axiome que: de dire que~ 
·. · .·· ... '. · la .s_Ociété capit.aliste, débordée. pa:r' les for~ 
· ;.:,: .~ :· .: ces pròéluctives qµ' elle ne parviènt plus à 

:·-:, '. ,. utiliser intégralell1e11t, submergée sous I'a
·;:.~·· .. •··· mas des màrchandises qu'e1ìe ne parvient 
· .·· . . · ·plus à ~c'ouler, est dev.enue un anachronis
. •· nie ·historique~ De là à~ conclure que sa dis~ 

par~tiort doit ouvrir le règne de l'abondan
ce, il n'y ·a· pas. loin.. ' .. 

1-:.: .. . . ·.. ~n..réalité, l'aocumu~ation capitaliste est 
. · · ·. ·· atr1v-ee au . terme extrem.e de sa progresi.. 

sìòn et le mode capitaliste de production 
n 'est plus .qu'un. frein à I'évolution histo

' . 

' ' . 

~ . . 

I 

. .
r1que.. 
, Cela ne signifie nullement que le Capi

tàlisme est com.me un· fruit miìr que le pro
létariat n·aurait plus qu'à cueillir pour faire 

tégner la félicité, mais bien que !es condi.... 
tions matérie1les existent pour édifier la 
base ( seulement la 1base) du socialisme, 

. pt·éparant la Société communiste. 

Marx fait remarquer « qu'au moment me .... 
me où la civilisation apparait, la produc
tion commence à se fonder sur l'antagonis... 
me des ordres, des états des classes, enfin 
sur 1'antagonisme du travail accumulé et du 
~ravail immédiat. Pas d'antagonisme, pas 
dc progrès.. C'est la loi que la civilisation 

· a suivie jusqu'à rios jours. Ju~qu'à présent, 
les forces productives se sont développées 
grace à ce régime de l 'antagortis.me d'es 
classes.» {«Misère de la Philosophie »). · 
Engels, dans « L'Anti-Dil!hrirtg », constate 
que I'existence d'·une Societé divisée en 
·ciasses n 'est que « la consiéquence nécessai
rc du faJble développement de la produc
tion dans le passé .>> et il en déduit que, 
-<<si la division en classes a une certaine 
légitimité historique, elle ne · l 'a· :pouttant 
que pòur un tenips donné, pour des condi
tions sociales déterminées. Elle était fon
dée ·sur l'insu·ffisance de la production, elle 
sera ·balàyée .· par le plein épanouissement 

.. des forces productives modernes. » 
. . . 

·. . II est évident que le dévelioppement ulti
me .. du .. capitalisme 1correspdftd non .· pas 
è «.un· plein épanouissement · des foriees pro
ductives » dans Je sens qu'elles s·eraient ca.
pables de faire facé à · tous I~s ·besoins hu
n1ains, mais à . une sittiation où la · survi
vance des antagonismes de classe ÌlO~ seu.. 
lement arretè tout le développement de la 
Société· mais entralne sa régression. · . 

.·Telie est ·bien la·pensée d'Engels lorsqu'il 
dit que l'abolition des classes «suppose une 

. évolution de la p·roduction··parvenue à un 

. rìi\ieau où · l'appropriatian·-: par une certaine 
classe de la société des moyens de pro;.. 

mise en reuvre absolument libre de leurs 
facultés physiques et intellècuelles », il. 
n'est pas douteux qu'il vise· seulement la 

·__ , 
.. 

\
• 
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et de net que la Révolution prolétarienne 
apporterait dans ses flancs .. 

possibilité de s'acheminer vers une ple~e On ne peut .dire que ce soit par in?i~fé
satisfaction 'des besoins et non les moyens rence ou négligence que no1s maitres ·n ~tent. 
m.atériels po-ur y pourvoir immédiatement. pas abord·é dans les ~é~ails. les. problemes . 
Engels d'ailleurs, préd~e que « ,la ~ibération de la période de trans1t1on. :Mais Marx et 
des ìnoyens de production est 1un1que con- Engels étaient. aux an~ipodes ~~es .utopis~ 
dition préalable d'un développement des tes· ils en étaient la vivante n·egat1on. lls 
f orces productives ininterr~mp,u .et ço~s ne '.cherchaient pas à ·const.ruire ab~trait~.,. 
tamment accéléré et par .la, d un accro1s- ·nient. à imaginer ce qui ne pouvait etre r·e... 
sement pratiquement illimit~ de la produc.... -solu qu~ par la science. 

i 

. '\ 

. 

tion elle-meme. » Encore. en 1918, Rosa Luxem:bourg qui, 
'· . i! 

' ·' 

Par conséqùent, la période de transition cepend·ant, apporta une im1nense ~?ntrf.b~--r 
( qui ne peut avoii: ~u'u.~~ c?nfigurati~n tion théorique au marxisme, dut s ep. tenu~ 
mondiale et non part1cuhere a un Etat,, à la constatation (« Révolution Rus~e ») 
est ·une phase politique et économique ~u~, que : « :bien loin d'etre un~ som~e d~ pre~~ 
inévitablement, enregistre encore une def1.. criptions toutes faitès qu oln .n a~ra1t qu f" 
cience prodtJctive par rapport à tous les mettre en application, la realzsatio~ prati
besoins· individuels, · méme en tenant compte que du socialisme comme système écono... , . 1 ~ 
ci'u niveau prodigieux déjà atteint J?ar la · mique social et juridique, est une cbose qui .. , :l l 'j 
productivité du tra~ail. L'à s~ppress1on du réside dans · le brouillard de l'avenir. . .. Le · ·... i! ; .: 
rapport capitaliste de product1on et de ~o.n · socialisme a pour 1condition préalabl~ . 1:1n~ \. -·:jj, l :·; 
expressiori antagonique donne ·la poss1b1.... . . série de mesur'es. · violentes contre l~ · p:i;p~ · .· .· ..· li :: 
lité llninédiate <;le pourvoir aux :besoins es priété, etc. ~ Oe qui est. négatif :. l~_.-des.:. . ...· :.11 :~ ! :; 
sentiels des honunes ( en faisant abstractio~ · truction, on peu le décréter ; ce qui. ·est . po .·· . . · · ,! : .~ 
des nécessités de la lutte des cl~sses qui sitif, la ·construction, ·non». ... -.. ·..·..... · ·. ·.· · .. : .. _:.:!!, ! 1i 

poµrront~temporair~ment a1baisser Ia pro . Marx é\Vait\:l!éjé\ ip.diqué d.atJ;S '.sa· pr~f.a<:~ ..... '.....['! l ;f 
duction). ·· · . · ~u « ç~pJtal ·».· que· : · «~ lors. ·~eme q_u '·u~e. sq~ ·..; ;. ··: fI! j } 
· · Aller au~delà, nécessite le développement · clét~ esf arriv~e ~ ·découvpr la· piste. de. lçi .. ·. ·.. ··.· · ·· ·11 j ;! 

incessant .de.s forces . productives:. Quant à . loi natureJI~. qui préside: à son ~ niouveme~t · : /: .-:~.F ; ,} 
la réalisation d~ la formule « à ·chacun ·se.... ·. ~ et le but · final de cet ouvrage est de de- ..· 
lon. ses. hesoins », elle s~ piace au terme .voilet.1aJoi économique. du mouven;ienr <le 

.. d'un long processus., avançant non en . ligne · là Société moderne -.- ..··ellè .ne .peut rii .~ 
droite mais en COUt•bes sinueuses agitées de pasSef d1 

• Un SaUt~ n.i. abqlir pa~ de;s .dé:ct~J$, . . . :., . t ; 1; 
conttadictions. et de conflits, et. qui se su-· le$ phases .<l~ ·~()n dével?PP.e.men~ ll~tu~~l; •· 
p~rpqse .au prc>cessus de la lutte mondiale .. m9i~ elle peut a·bréger. la.-pértode id~ la 9es
des c:lasses. : . · · ·. tation .·et adouçir les 111.aux de 

La mission histopqµe du prolétariat ·c0n
. siste, comme . le disait Engels, à· faire faire 

·. à l'humanlté le saut «du règne de la néices · 

· ment ». · · . .· . • ·· ·. ..· ·.·. ·.. · · ..·.. · : 

· Une politique .de 9,e11tio11 prp\~t~~em~~ 
ne. :PC?Ur~a ·. do11:c. que . s attach~r·- essen~.~ll~~ . 
ment à la ditection et aux tendances ·a 

duction et des produits, ·et par là de la sou-
veraineté politique, du monopole ' dtéd~ca-
tion et de. direiction intelJectuelle, sera de
ve.nue non' seuleiment une superfétation, • 
mais aussi -é.conomiquement, ·politique et in~·. 

· tellec--t:tiellement~ une entrave à l'évolution». 
Et, lbrsqu'il ajc;>ute que la se1ciété capitalis-
t~· a atteint cette évolution et que «la possi
bilité existe d'assurer à . tous les mem·bres 
de la Société par le moyen de la produ<i:
tion sociale une existen<:e non seulement 
parfaitement suffisante et i:tlus riche d'e jè>ur 
èn jour au point d·e vue matériel, mais leur 
garantissant encore le · développement et la 

1enfant.e.... 
._·.; -_·,: . -. 

~
· sité d·ans le règne de la liberté »; ~ais il ne 
peut le, réaliser que pour autant qu une ana
IY.se des conditions historiques où . se !'lace 
cet acte dé libération lui en fasse decou
vrir' la nature et les limites, afin d'en im..
prégner toute son activité politique et éco
nomique. Le prolétariat ne peut. donc pas 
opposer abstraitement le c·aipitalisme au 
Scclalisme, comme s'il s'agissait de deux 
époques entre lesquelles n'existerait aucune 
interdépendance, comme si le Socialisme 
·n'était pas le prolongement historique du 
Capitalisme, fatalement .charg·é des scories 
de celui-ci, mais quelque chose de ·propre 

primer à l'évolutiol1 é<:on.~mique, · tand.is _qu~ 

les expériertc~s . his~?riques ..(et .. ~a ·~evolu-. 


. tion Russe, .b1en q~ 1ncomplet~, ..en es~. µ.n! .. ,· ·c.. ; 
1 

l ·~ 
gigant~sque) ~ .constitueront le reservo1~. oµ . . ..· :". 

1

1
;: l. ~ 

- le prolétariàt ·. puisera les f~~me$ 1 soc1al~~ 
adaptables à .Une · t~lle . poht1que. Cell~~i 
aura un contenu socialiste, seulement s1 le 
cours ·é-conomiqu~ re~oi~ une orien.tçit.i9n 

.diamétralement. opposee a ~'ìlle ·du .fllt:>1ta.. 
lisme, si done il se dirige vérs une .,~leva
tion progress.ive 
tt'ons de v1e des 
abaissement. 

et 
m

constante 
asses et non 

des 
ve~ leur 

condl

\ 
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certain ni.
toutes 

Il se les 
poussant 

: ; 

' ; 

pure et 
re· 

.· se-
·. ~~;i1 ) 

entra .· \',.'.:;I 1 

av:ant .... ·<: I! 1 

. . ·1:. 1 

.se ; dévelop ..<!; 
1 

': ·., ·,/jl ; 
._.·,,;·.:! 1 

sa , natur.~· •. · ''-\ii J 

,, .. · ~l i 
.' '. · ,·;\··f~ l 

''· ,,:·.<x1: ; 
'. ··:: · · · ··:-.".:-_·'di ,: 

~ .· -:--:·:::!! i 

: ·,'i.,<,aJ ! 
.,t~a~ · . ·. :/~:'.;l!. ~ 

·,/_··.\ili ; 
_' .. ' :'. \;.li ;'. 

ne peut pas etre détruite; Elle ,n' est nulle- · .• · /~:\/il ~. 
111ent révoquée par le phénomène du natio..- · : , >I: ~ 

· , nalisme écono~ique, qui apparait,, dans la'. <·:· Ji ~ 
crise générqle du capit~lisme, commela ma- . .: .. >·-u ·1 

· nifestati?n t.éactionnaire d~,Ja contra~tcti.9n . , : :~.:Jj J 
· exacerbee, entre le caractete universef. ·qe .·' .:>!I ~ 

· l'économie capitalistè ·et . sa division · .. en · ·/:\'.;i '.; 
Etats nationaux antagoniques. Bien plus, sa . :'.,:' l 
vivace réalité s'affirme av~ .·.plus .Q&I vi..- · . ' :.').! ~ 
gueur · encore dans l'étouf.faf1te ·~tjiance ·..~· . ''.·l! :· 
créée par l'e~istence de ce qu'on pourraif . · · ··,: : 
appeler dés économies obsidionales. N'asi. . _q· ! 
sistons-nous pas aujourd'hui, sous le cou... · · · : 
vert du 1 protectionnisnie · quasi-hermétique, · ; I 

! y 
., 

' 

, . 

\. 

qui suppose toujours la domination ·de ment considérables, il ne lui fallut pas long... 
l'homme sur la nature... . temps pour maitriser -ces d·ernières. 

Le berceau du Capitai ne se trouve pas Don1iné oar la loi de raccumulation de 
sous les tropiques à la vég~tation luxurian- plus-value, .le Capitalisme apparut sur rarè... 
te, mais dans les zones tempérées. Ce n'est ne de l'Histoire comme le mode de produc..
pas la fertilité absolue du sol, mais. sa va- tion le plus puissant et ile plus progressiif, 

· ri.été, la multipltcité de, ses produits natu tout comme le système économique le plus 
rels qui forment la base naturelle de la expansif. Bien qu'il se 1caractérisa par une 
diviston social.e du travail et 'qui excitent tendance à universaliser son mode de pro-· 
l'homme, par le changement perpétue~ des duction, bien qu'il favorisa un 
conditions naturelles où il vit, à mu.ltiplier vellement, il ne détruisit nullement 
ses besoins, ses capacités, ses ·moyens et Jes formes sociales antérieures. 
ses modes de travail .». (« Capita! », Livre annexa et y puisa les forces le 
I) . Le milieu géogr{J.phique ne put doric etre · iirésistiblement en avant. 
l'élément primol'dial, en fonction ,duquel les Nous avons d.éjà donn.é notre avis ( voir 
dif férents pays se seraient développés sui « Crises ~t Cycles ») ·sur la perspec:tive que 
vant des lois propres à J·eur milieu originai, Marx aurait soi-disant esquissée d'un .avè
et non· sulvant des-lois générales surgies de nement dtune Société capitaliste 
ccnditions historiques détetminées s'éten- équilibrée; nous n'avons clone pas à y 
dant à toute une époque. Sinon la concl·u... venir, les faits ayant démenti éloquemment 
sion · s'imposerait que l'évolution de chaque non pas. cette pseudo-prédictiqn de Marx,· 
pays. a sui vi un cours autonome, indépen- · mais les hypothèses de ceux qui s'en 
dant du milieu historique. · vaient pour renforcer l'id·éologi.e bourgeoi".". 

Mais .pour que l'Historique se réalisat, il se. Nous siavons que le. Capitalisme 
a fallu' J'int~rvention de l'homme s'effec... · dans sa phase de · d·éicomposition 
tuant toujours sous I'empire de rapports s~ d'avoir pu parachever sa mission his.tcirique 
ciaux antagoniques .( abstraction faite du: parce que ses contradictions 
communisme primitif) variant avec l'épo pèrent be~4co·up plus vitè .que.l'expa11sion :.;·..):,_:,j! 
.que·· historique. et.,imprimant à- la lutte des de son systèm~. ~e:·•··.capital~sme ..·:n'en ·. fut·•··...·.·:/:·~r.fl l 
classes des formes correspo:p.dantes : tutte pas m~in_s ,le·. premier ,système de produc~ .'.; 
entre esclave et maitre, · entre serf et sei.. tion engendrant urie ··économi~ mondiale ;~e 

· gneur, entre ·bourgeois et .f~odal, entre pro . caractérisant ·pori par.·une_ homogénéité et•····.~.· ...JI j 
létaire et bourgeoi~. · . . . · · un ..équilibre i?concil~a1ble ~vec 
· · Cela ne signifie évidemment pas : que, n1a1s par une ·etroite~ interdependa.nce de ..s~s. 
pour ce. qui est des périodes pr:é.-capitalis pa~ties. su·bissant · tout~s; e~ der11iè~e. ·, .ana
tes, 1les diff érents types de sociétés · qui les · lyse, la ·lol du Capitai· et le joug de la.·Bout
jelonnent : asiatique, esclavagiste, féodal, se geoisie inipérialisté: . : · '\ · · ·.. · · 
succède~t irigoureus~·ment et que leurs ·lois · ·" Le développemertt de ·Ja Soc·iété cap(t~-
spécifiques agissaient universellement: Sem. · liste, , sous I'aiguillon · de ·1a ·.· co:q:currence,' a : ;:_-t;·,)[1 t 

· blab]e. évoluti0n était ·exclue par. le. fait. que · prod·uit .cette t:omplexe -et rematqµaible ·o(~ 
ces ·formations · sociales ·étai~nt toutes ·ba. ganisat~on mond.iale. de la. division · du . 

. . sées_ .sur des. modes de. p~oduction peu pro~. valli qui peut et doit etre perfecionnée; ·aS":' ,_· 
gressits par nature, ' . . . .· , . , . i . . . sainie I (e'èst la· tache du prolétariat) mais 

938 

. 
co~me un 

porter à 

' 	 L1.';~: 

f.. . p 

gements graduels apportés 

;{;. 	 . 

lèntes convulsions 

. Dans l'ère 

~e-ments, · qui peuvent 
avec. o·es 

. :. gbe~res, ·commel'histoi~e 

: , .. ·La,. . victoire. 
· • ~,. ·:tout en ·étant 

· · : tive, ,qu'une ·.. 

····::.te.·• r~ison. ,fondame~tale, il 
> question 

·< ·gin'a.lité ·de s·on 
eia.I.:.·,. ··. ·. ·.' · 

Si l'on veut apprécier la Révolution, non 
fait isolé, mais comme un pro-

dutt du milieu historique, il faut s'en rap-
la loi fondamentale de l'Histoire 

. qui n'est autre que la loi générale de l'évo-
lution dialectique dont le centre-moteur est 

·la lutte des classes celle-.ci fonnant la su·b-
stance vivante des événements historiques. 

marxisme nous enseigne que la cause 
des k·évolutions ne doit pas etre recherchée 
dans la Philosophie., mais dans l'Economie 
d'une société déterminée. Ce sont les chan-

dans le mode 
de production ·et d' échange, sous I'aiguillon 
de la kttte de classes, qui aboutissent iné... 
vitablement à la « catastrophe » révolution-
naire. qui. rompt l'enveloppe des rapports 
sociaux et de production existantsò . 

. 
A cet égard, le XXe siècle correspond, 

p_our la société capitaliste, à ce qu'ont si-
gnifié pour la soclét·é féodale les XVllle et 
XIXe siècles, e'est-à-dire à une ère de vio.. 

~évolutionnaires· ébran-
·. lant la société d'ans 'son ensem·ble. 
· de la ·décadence bourgeoise, 
. les ~évolutions prolétariennes sont clone le 

. produit d'une maturité historiqµe de toute 
. ,la s~ciété, et les mailles d'une chaine d'évé-

. . ... ···· fort -hien alterner 
.·li/>..·.·' .défaites du prolétariat et des 
:!).: ·n'a pas manqué 

! ·· ·.. _ de nous le prouver · depuis 1914. 
i. d'un prolétari.at déterminé, 
· la résult~nte lmmédiate de 
.'.',~ ·....·.·.. circonstances particulièr.es, n'est, en défini... 
, ; ·· partie . d'un ·Tout : la révolu-

:· ·t~~n ~ondi,~le. ;N'ous verrons que, poqr cet-
~e peut 

d assigne.r a cette · tevolution un 
.~·. '' cours 'autonome qui ·Se justifiefait .par ·I'ori-

.:. :· milieu géographique et s~ ·. 
.. ;, · ··. --· · ·· · · · · ., · ·. · . . 
C 

:> :' 
.·.: : 
:.• 

.·. 

".'Nous 1notis heuttOns id ~un -problème 
. qui fut au .centre, des controverses théori

. · ~ues don.t le· centrisme 'r':'sse · (et avec lui 
:·.1 ln~ernat1onale Communiste) tira sa t?ès.e 

du ~sociali~~. en ..un seul pays »: 11 s ag1t 
, . - . de 1i~te#rptetation a · ?<;>nner au developpe

..~ent 1negal ·qui se ver1fia tout au lo~g .de 

..I'evoluti on. historique. . . . · 
.Marx observe que la vie economique of... 

fre · un phén~mène analo
1

gue à ce. ·qui se 
. . p~sse dans d autr~s bra~ches, c;le la biolo

( ·. _. sie. J?ès que 1:1 vie a depassie une péri~e 
j,. donne~ de developpement et p~sse ,~ u? 
1 . stade ~ un autre, elle commence a obe.ir a 

' . 
I 	 ' 
I. 

' 

d'autres lois. et ce, bien qu'elle dépendra 
toujours des lois fondamentales qui régis..
sent toutes les manifestations vitales. 

Il en est de meme de ·chaque péri~de his
torique. qui possède ses lois propres, bien 
que toute l'histoire soit régie par la loi de 
l'évolution dialectique. C'est ainsi, par 

. exemple, que Marx nie que la loi de la p~
. pulation soit la meme dans .. tous les temps 
et dans tous les lieux. Chaque degré de dé
veloppement a .sa loi particulière de la po~ 
pulation et Marx le démontre en, réfutant 
la théorie de Malthus. 

D 

· ans le «Capitai», où il dissèque la 

n;écanique du système capitalist~, Marx ne 
s attarde pas aux multiples aspects inégaux 
de son expqnsion, car pour lui, «il ne s'agit 
pas, en somme, du développement plus ou 
moins considérable des antinomies sociales 
qui découlent des lois naturelles de la pro
duction capitali~e. 11 s'agit. de ces- /ois
elle~-m~mes, de ces tendances qui agissent 
et s aff1rment avec une in~luctahle néces

' 	sité .. Le. pays qui est industriellement ·le 
plus avancé ne fait que montrer au pays 
1!1oins dévelol?pé . l'image de I'av~Ìlir qui 
1attend ·». (Preface du «Capitai»).. . : 

De rcette pensée de 'Marx ressort claire
ment, _que ·è:e qui doit , etre considéré com- · 
me élément fondamenta!,. ce -n'est pas ras-
pect.inégal .imprimé à l'évolution des diffé... 
tents pays constituant .!a société capitaliste 
.~ asp~ct qui. ne serait que l'expression 
d une. pseudo-l~i de .nécessité histotique du · 
développement i.négal - mais qué ce sont 
les lois spécifiques 'de la procluction capi
taliste, régissant I'ensemble de la société et · , 

etre · . · sub9rdonnées elles~memes à la loi · générale 
• de 1 évolution matérialiste et dialectique.. , 

L~ ,'!':ilieu. géograp~~que ' explique pour... 
quo1 l evolut1on histor_ique et Ies lois. spéct.
fiques d'une s·ociété se manifestent sous des · 

. fo1mes variées _et in~ales de développe-
ruent, mais il ne fournit nullement l'expJi... 
c'ation · du processus histo~ique lui-meme. 
Autrement dit, le milieu géògraphique ntest 

~1 pas le factet;r actif de l'histoire. 
, ·Marx remarque que si la production: ca

P!taHste: est ~avorisée' par un ·climat modé-' 
re, celu1-ci n apparait que comme une· os

·>sibilité qui ne peut etre utilisée aue Sans 
, des · conditions historiques indéPendantes 
des .conditions géographiques. Il dit notam-
ment « qu'il n'est nullement étooli que le 
sol le plus fertile soit le plus propice au dé1 

1 

veloppement de la pr~uction capitaliste,.. 

.. 

1 Ghacupe de ces sociétés ne put franchir 
certaines li·mites mesurées par un rayon dé.-' 
terminé, un bassin ( comine le .·.bassin méd.f
terranéen , d·ans . 1'aritiquité esclavagiste), 
pr ·--dant qu'aux antipodes vivajent des con-
glomérats régis par d'autresi · ·rappç>rts so... 
ciaux et de production, moins ou plus évo... 
lués, sous l'action de multiples facteurs par-
mi lesquels le facteur géographique n'était 
pas 1'essentiel. · 

Mais, avec l'avène.ment du CapitaJisme, 
le cours de I'évolution put s' élargir S'il 
recueillit une succession historique s'illus,... 
trant par des dif férenciatiùns d'e développe



J' 

... ,
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à .toute une efflorescence d'industries édi
fiées au prix d'énormes faux-frais, s'encas
ttant ~ans les diverses çconomies de guer
re, mais pesant lourdement sur l'existence 
des ·masses? Organismes parasitaires, non 
viables économiquement et qu'une société 
socialiste expulsera de son sein. 
~ Sans cette base mondiale de la ·division 

. au travail, une· société socialiste est évidem... 
ment impensable

. . 

C.) n'est qu'un ensemble de manifestations 
se d·éroulant sous l 'empire des lois spécifi
qu_es du système bourgeois de production. 

Dans sa phase d 'expansion, le Capitalis
me, au travers d'un processus contra<lic
toire et .sinueux, tendit au nivellement des 
inégalités de croissance, tandis que dans sa 
phase de régression, il approfondit cellès 
qui subsistaient, de par les nécessités de 
son évolution : le Capita! des M·étropoles 
épuisait la substanée d'es pays retardataires 
et ·détruisait les bases de leur déve1oppe
ment. 

L'intero·épendance et la subordination · 
réciproque des diverses sphères producti 
ves (aujourd'hui confinées dans le cadre 
des nations bourgeoises) sont une nécessité 
hlstorique et le Capitalisme Jeur a <lonné De cette constatation d'une évolution ré... 
leur comp!ète signification, tant au point d~ trograde et parasitaire . ,l'Internationale 
vue politique qu'au point de vue économi... Com·munist~ dédµisit « que l'inégalité aug
que. Que cette structure sociale, élevée à 1~ent~ .et. s accentue encore à I'époque de 
l'échelle mo·ndiale, soit désarticulée par mii.. l impenahsme » et ·elle. en tira .sa thèse du 
J~. f~rces contradictoires, ne l'empeche pas « socialisme national » qu'elle crut renfor
d ex1ster. Elle se greffe sur une répartition cer en jetant la confusion entre « socialis
des forces productives et des rkhesses na- me » national et révòlution nationale et en 
turelles . ( exploitées ), qui est pr·éCisément s~ fon~ant ~ur l'i~possibilité historique 
le tr~vail d·e toute . l\évolution historique. Il cl une revolu~~n proletarienne. mondiale en 
n~ depend nullement de Ja volonté du Ca . tant 9u'acte sinzultané.· 
pit~lisme impérialiste de repudier l'étroìte · . Pour. étayer ses arguments,. elle · eut, · de 
solidarité de tout~s les. régions du globet plus, retours à une sophistication de . cer... 
_eq · se cloisonnant drans les cadtes natio.. tains · éc~its de Lénine et, notamment, · de 
naqx. S'il. tente aujourçf·'hui cette ·folle en- son article de 1915, sur ·1e· mot d•'ordre des 
t~epri~.e, :e'~st parçe q·u'il y 'est acculé par E.tats~Unis r.nondiaux (« ~ntre ·1e Cou~ 

. I~~ contrad1ctions de son système, mais au rant »). où-il .cònsidérait que « l'inégalité de 
pr1x ~e la destruction de richesses matérlaM. ~r~ressi~n économique et politique est 

. li~a~t l~ ·plus...value arraché~ à de· multiples .. .I ineluctable loi du Capitalisme; de dà, il 
ge~~rat1ons de prolétaires, précipitant une sied de déduirfl ·qu'une victoire. du SociaHs

. destruçtion· gigantesque de forces de travail m_e est ·possible, · pour <:ommencer, . dans 
·dàns le gouffre de -là gue~re in;ipérialiste. . quelques Etats capitalistes · seulement ou 

. . ,. ·Le p~olétariat in.ternational ;/non. plus . ne meme dans un seul. » . .. . . . , 
· peut meconnaitre la. lai .de· l'é\lolution his · · Trots·ky .. fit bonne ju~tice de ces · falsifi

.. torique. Un prolétariat. ayant fait ·sa révo~ cations dans « L'Internationale Communiste 
:.. . • ltttion, devra payer le « socialfsme en un . a·près Lénine » et nous n'avons donc pas à. 

· · seul pays » de·· rabandon de la 'tutte mon~ nou$ attarder à une nouveHe réfutation. 

. '\ 

Soc!alis1?e. dans un . seul pays. («L'I. C. l'une, ·basée sur une « juste » conception de 
a-!'~es Lenme »~; et encpre que «la pré- la loi de l'·évolution inégale et l'autre, 
v1~1on d~ .e~ f~1t _que_ la Russ_ie, historique-: , ,_)n~. compréhension exacte de 
:rr.ent arr1eree, pouva1t connrutre une révo e '/mondiale. 
lution prolétarienne plus tot que I'Angle s· b .. · 
terre avancée. était entièrement fondée ·.....1. pour s~ ·. orner a 1 ~.poque.de 1 Impé .. 
la loi du développement inégal ». («La R~~ r1ahsme, -~es ,_d1verses manrfestations inéga
\·olution Permanente ») les_ ~~ deva1ent pas se rattacher aux. lois· 

, · spe.c1f1ques du Capitalisme, modifiées dans 
.Tou~ _d abord•,. Mar~ pour re~onnaitre ~a leur activité par la crise générale de 

necess1te ~es re~ol,~t1~ns. !1at1o~~les,. n· a composition, mais etre l'expression 
nul.lement .1nvoque l 1negahte de 1evolution loi historique de l'iriégalit-é, relevant du .ca
e~ t1 n~ !a1t _pas de dout~ ~u~ .pour lui cette ractère de nécessité, on ne comprendrait 
n~~ss1te de~oule de la d1v1s1on de la ~o- pas pourquoi l'action de cette loi 
cu~te en nations capitalistes, qui n'est que terait à I'éclosion de révolutions nationales 
le corollaire de sa division en classes. commençant dans les pays arriérés au lieu 

Le «Manifeste Communiste » dit qÙe : de s'éte,~dre jus.qu'à favoriser le développe~ 
« comme le prolétariat de chaque pays. doit, inen~ 

1 
d econ~11es autonomes, 

e.n pren;!e: lieu, conquérir le pouvoir poli  ~uss1 e «socia isme national »>. . 
t1que, s eriger en classe nationalement diri  . En donnant la prépondérance au 
geante, devenir lui....meme la Nation, il est qéographique (car e'est à cela que revient 
encore par là national, quoique nullement" r élévation de I'évolution inégale en loi) 
au sens hourgeois du mot ». Et plus tard. 1'9n au véritable facteur historique : la lutte 
Marx, dans sa « Critique ?u Program.me de des classes, . on ouvre la porte à toute 
Gotha » précisera « qu'il va absolumerit de · tification du « socialisme » économique -·et' 
soi que pour pouvoir lutter d'une façon gé politi.que s'appuyant sur des 
nérale, la classe ouvrière .doit s'organiser phys1ques de développement indlépendant, 
ch'ez elle en. tant ·que classe et que J'-inté~ . 'OOrte par OÙ n'a pas manqué de . pénétrer,.. 
rieur du Q_ays est le théatre immédiat de sa le Centrisme, pour ce qui concerne la Rus-
lutte. 'C'est _en celà que :sa lutte de classe sie. ·· · · : _· . . . .._ . . . . 
est· nationale, ·non pas quant ·à son contenu TrotsJiy, vainenient, accuserà Statine de 
. mais, ':omme le dit ·1e «Manifeste», « fai:e ·de. la loi_ du .~·éveloppement. inégat .. · . . 
. « quant a sa for·me .». . . . un fetic·he. et de la dec:larer . suffisante pour 

Cette lutte nationale, lorsqu'elle éclate en servir .d'e fondement au sociaHsme. natiÒ~· 
ré~olu~ion prolétarienne, ·devient le pro na! », car, p.artant de. la meme 
dwt _dune ~atur~té ·historique des contras · . theori'!.ue, il devr~t l~iquem~nt '.abo~ttr.. 
tes econonuques et sociaux de la société . aux memes conclus1ons s.~l 11e s arretait ._ar·~, 
capitaliste dans son ensem·ble, avec ce~te sf... · hitr.aI.rement en.. r.oute .. · _·._ ·-... .· __·_· ·:'.,· 
gnification que la d1ctature du . prolétariat Pour .c~~actens;er la·_• r-evolution ·._ 
e~t ..un point de ~épart.~ non un point d'ar-· Trotsky dira « qu~lle: .;fu~l~ J>lus.~~a~dio$~. 
rivee. Aspect developpe de la lutte mon . de t?utes les marufestations de 

· d~ l _ évolution · historique; .. la -t·héoJ:i~ .~ ·d~ _la· ..· . ·_._.· ,:.':i:. J 
_ 
-,, d~~le des classes et par co~séquent de sa 
. . . propre défaitè. 

... 
. ** if

. . . .Qqe l'évolutjon inégale puisse etre consi... 
.. dér:ée comme la loi historique. éfoù . résulte

rait la nécessité ·de développements natio
naux autonomes, n'est, d'après ce qui pré
cède, que la négation meme dt.i concept 

..mondial de la Société. · 

Camme nous I'avons indiqué, 1'inégalité 
de I'évolution éçonomique et politique, loin 
de constituer une « loi absolue du capt'ta
lisme » . ( pro~ramme du 6e Congrès de l'I. 

-. - ......,. . ·- ~~-

·. Mais il reste.- que Tiotsky, se pt-évalant 
d~ Marx et de Lénine, crut ·pouvoir se ser
~~ ~e l? « loi » du développement inégal ~ 
er1gee. egalement par lui en loi absolue du 
C:.a.J?it~lism.e ~ - ·pour expliquer d'une part, 
l 1nevitabiJ1te de la révolution sous sa for~ 
~e n.~ponafe et, d'autre part, son explo
s1on, en premier lieu, dans les pays arriérés: 
« de l'-évolution inégale, saccad-ée du ea... 
pitaljsme dérive le caractère inégal, sac
cadé de la révolution socialiste, tandis que 
de l'interdépendance mutuelle des divers 
pays poussée à un degré très avancé, dé
(:oule l'impossi-bilité non c;eulement politi
que, mais aussi économique de construire le 
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diale ~es. class_es, · elle. doit re,ster _intégréé à 
celle<1 si elle veut v1vre·. C est aussi dans 
le sens de cette conti~uité du processus ré
vo~utionnaire qu'il-peut etre· parlé de ·révo
lution. « permanente ». 

I 

Trotsky, tout en ·rejetant absolument la 
théorie du « socialisme dans un s.eul pays » · 
et en la ·considérant comme réactionnaire, 
en arrive cependant, en .se fondant sur la 
« loi » du développemenf inégal du capita
lisme, à déformer la signiftcation des révo
lutions prolétariennes~ Cette « l9i » s'incor... 
porera meme _à ce qui constitue sa théorie 
de la Révolution permanente qui, d'après 
lui, comprend deux thèses fondamentales : 

revolution perman~nte qui avait donne · le· · .'." ·J: ·: 
pron~stic..du cataclysìne d·'Oct<?hre était-par . -,;J l 

c 1 
_ fa1t-meme -fondee sur .cette loi )). _ . _· .· ·•···.·>il~ 
Le retard du 1développement_ de 'la RU$Sie.. . ':,:{!' ~-

· peut, dans u~e certaine mesure, etre invo .. · · · : ·.~[ 1 
qué pour expiiquer Je saut· ~e la r~volution .·_·.-::~;.::.:i/ 1 
par dessus la p1hase bourgeoise,. bien que la · :. , .. !

1 
; 

raiscn essentielle soit qu' elle s·urgit dans . .'il f 
une période ~~i enr:gist.re l'inca~aci_té wur . ~-_: .. '!!_ :~ 
une bourneo1s1e nat1onale,, de· )reaHsertff ses · · · ;·: i 
objectifs historiques .. Mais. ce rétard· 'prend· ., ·· ::! '! 
toute sa ~ignifioeation sur· le .. pian pQlitigue., • -:: '; 

parce qu à l'incapacité 1historique de.. la 1 ':! i 
bour~eoisie russe se juxtapose sa faibless~ · 
organique, celle~i entretenue évidemment . \ 
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par le climat im·périaliste. Dans 1'ébranle
ment de la guerre impérialiste la Russie de
vait apparaitre comme le- point de rupture 
du front capitaliste. La Révolution mondia
le s 'amorça précisément là où. existait un 
terrain favorable au prolétariat età la consw 
truction d·e son parti de classe.

• 

• 

Nous voudrions, pour terminer cette pre. 
mière partie, examiner .la· thèse de : «pays 
m.u"'rl:! >." ou ~; non...mu-rs >." pour le socialisme, 

~ :.- "' 	 :.
.thèse chère aux « évolutionnistes » et qui 
a laissé quelques traces _dans la pensée de 
com-munistes oppositionnels, lorsqu'il s'est 

. agi pour eux de définir le caractère de la 
Révolution russe ou de rechercher 1'origine 

de sa dégénérescence. 
. Dans sa préface à la « Critique d·e l'Eco
nomie Politique »~ Marx a è onné l'essentiel 
de sa pensée sur ce que signifiait une évo... 

. lution sociale ·arrivée à 1'-état de maturité. 
en affirmant : « qu'une société ne qisparait. 
jamais avant que soi~nt développées toutes 
les fotces productives qu' elle est. assez lar
ge pour contenir et. que, jamais de nou
veaux et supérieurs rapports de pr_oduction 

.. ·ne se. substituent à. elle ·avant que les con
. · ditions· cfexistence matérielles de ces rap·· 

·_· ports ajent été couv.ées dans -le .sein menie' 
. de la vieille société. C'est pouxquoi l'hu
-n1anité ne se ·~ jamais que _les problèmes 
. qu'elle peut résoudre, car, à regarder de 
. plu'.s· près, il se trouvera· toujours que le 
. prohlème h.ti-ineme . ;nè .. se présente . · que 
lcrsque" les condi~ions matérielles pour le 
résoudre existent ou du ,moins sont en voie .de d~venir ». ../ · . 	 .! ; 

C'est dire ~Ùe les conditlon~ de màturité 
ne ·petivent se rapporter qu'à rensem·ble de 

_	la ·sòciété régie par un: systèrqe . de produc
ti<;>n. ·prédominant. · En · oµ tre, ·la . notlo~ · de ·_ 
maturité:'n'a qu~une valeui relative et non 

- · absolue. ·Une société est «mure» ·dans ce 
sens que ·sa ·structure -sociale et s,on cadre 
juridique sont devenU:& trop étroits par rap
p0rt .aux fore es matériel~es qu 'elle a . dé

1veloppées. .· · . · 
Nous avons · souligné au ·début de cette 

. étude que le· Capitalisme, bien qu'il ait 
puiss'amment développé la capacité produc
tive de la soci·été, n' a pas réuni, de ce fait. 
tous les·'matériaux permettant rorganisation 
i"1médiate d~t soeialisme. Comme Marx l'in
dique, seulement les conditions matérielles 
po,ur résoudre ce prohlème existent «ou du 
moins sont en voie de devenir ». 

A olus forte raison, 1Cette conception
~ 

restrictive s 'applique-t-elle à chacune des 
composantes nationales de I'économie mon·
diale. Toutes sont historiquement miìres 
pcur le socialisme, mais aucune d'entre el
les n' est iniìre au point dè réunir toutes les 
conditions matérielles nécessaires à l'édifi
cation du socialisme intégral et ce quel que 
soit le degré de développement atteint. 

Aucune nation ne .contient à elle seule 
tous les éléments d'une Société socialiste etd
I~ national-socialisme s'oppose irré uctible
ment à l'internationalisme de l'économie im
périaliste, à la division universelle du tra
vail et à l'antagonisme mondial entre la 

Bourgeoisie et le Prolétariat. 
C'est pure abstraction que de concevoir 

une Société socialiste comme étant la jux
taposition d'économies socialistes complè
tes. · La distribution mondiale des forces 
productives (qui n'est pas un produit arti 
ficie1) exclut aussi ·bien pour les nations 
« supérieures '>> que pour les régions « infé... 
ri.eures )> la possi·bilité de réaliser intégra
lement le socialisme. Le poid'S spécifique 
de chacune d'elles dans l'économie mondia

· le mesure leur degré de dépendance réci
proque et non l'ampleur de leur indépen-._ 
dance. L'Arigleterrè, un des secteurs les 
plus avancés du. Capitalisme, ·où celui-ci 
s'exprime a peu près à I'état pur, 1,1'est pas 
viable, considér·ée isolément. Les faits mon

. trent aujourd'hui que, privées en partie seu... 
lement du march-é mondial, les forces pro
ductives nationales périclitent. C'est le cas 

. pour. !'industrie _cotonnière et l'iridustrie 
charbonnière en Angleterrei. Aux ·E_tats-
Unis, !'industrie .. ·automobile, limitée · au 
marché intérieur, cependant 'vaste, doi~ ré· 
trograder." Une Allemagne prolétarienne 
isolée, assisterait impuissante à · 1a contrac
tion de_ son.- appareil . industrie!, , meme en 
tenant conipte d'une large expansion de la 
consommation. 

Il est ·donc .abstrait de poser la question 
de pays « miìrs » ou « pas miìrs » pour !e 

· socialisme, car le critère de maturit~ est à 
rejeter aussi · bien pour les pays à dévelop-
pen1enl supérieur ·que pour les pays tetar
dataires. 

·Dès lors, e'est sous l'angle d'une matura
tion historique des antagonismes sociaux 
résultant du conflit aigu entre les 'for.ces 
matérielles et les rapports de production. 
que le prohlème doit etre abord·é. Limiter 
les données de ce lui-ci à des facteurs ma... 
tériels, e'est se placer sur la position des 
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théoriciens de la Ile Internationale, cel!e Le camarad'e Hennaut, dans son étude 

de Kautsky et des socialistes allemand'S, · sur les « Classes dans la Russie des So

qui consi_<léraient que la Russie, en tant . viets » se piace sur cette position . 

qu'éc~nomie arriérée où le secteur agricole Faisant état des consid·érations d'Engels, 

- tethniquement f aible - occupait une que nous avons déjà commentées au d-ébut, 

place prépondérante, n'était pas mure pour Hennaut les interprète com·me ayant une 

une révolution prolétarienne, mais seule- signification particulière pouvant s'applt

ment pour une révolution ·bourgeoise,' con- quer à un pays déterminé et non camme se 

ception allant · rejoindre celle des menche... rapportant à toute la Société parvenue au · 

viks russes. Otto Bauer, de I'« immaturité» terme historique de son .évolution. 

économique de_ la Russie, avait déduit que Engels se trouverait ~nsi en contradic
l'Etat prol·étarien devait inévita:blement dé- tion ·évid·ente avec ce que Marx disait d 1ans 

générer. la préface .de sa «Critique .». Mais de no-


Rosa Luxembourg ( «Révolution Russe») tre comnientaire résulte qu'il ne peut en 

faisait cette remarque que d'après la con- etre ainsi. 

ception de principe des social-démocrates. - D'après Hennaut, · pour la justification 


''la Révolution russe aurait du s'arreter à la d'une révolution pr.olétarienne, c'est le ·fac ... 

_. . . 

' i' 


chute du Tsarisme : « Si elle a passé auA· teur économique qui· doit prévaloir et non 

delà, si elle s' est donné pour mission la clic_. le .factéur pol:tique. Il dit ceci: « appliquées 

tature du prolétariat, çà a été, selon cette à 1'époqu\~ contemporaine de l'histoire hu- : , 

doctrine, une simple faute de l'aile radicale maine, cc:.:s ccnstatations ( d'Engels, N. d. 1. .: ! 

1 
' 


du mouvement ouvrier russe, les bolché- R.) ne peuvent signifier autre chose que · ! j ! 

viiks, et tous les mécomptes que la Révolu- la prise du 

1
poiliuvoir :Padr le prolétariat,dl~.. ._._· : .-._.·_ ;,,·!
. 	 !_. 

tion a su.bis dans son cours ultérieur, tous ·maintien e:. 1 u.t · ·sa ti on .·e ce pouvoir à ·es·· . , . 
1 

les embarras dont elle a été victime, se pré- fins· soçiRHstes,' n'est guère' concevable _que . . ! I ·'. 
sentent camme un résultat de cette :faute là où le cupitalisme a préalablement . dé- ' '' ' ' .ii : 

. fatale ». blayé le chemin du socialisme,. e'est....à-dire · · _ ·fI ; 
La question est de savoir si la Russie que là où il a -fait .'surgir un pro~étariat in-· · : .<_ f / i 

était miìre ou non pour la révolution pro- · dùstricl nòmbreux, engfobanf slnon la .ma > .J/ • 
· létarienne n'aval't pas à etre résolue en Jorité, d1r moins une forte minorité de la .. , ; . ; 
fonction des conditions matérielles de son population et où il a créé une industrie dé- : ·;I l 
économie, mais en fonction des rapp.orts de veloppée, capable d'!mprimer son caohet au · - . ,_ ; 
classe bouleversés par la situatio~ interna. dév~loppement ultérièur de réconomie 'tou"'.' '. < . 1. l 
tionale. La condition essentielle était -1'exis... te entlère ». Plus.· loin, . il ·soulignera qu~· : .- •· · : jl .i. 

tence d'un prolétariat concentré, - bien «c'était en d·ernier 1ieu les c;apacités éco..· ··-.· :'.'./:·i-1 l 
qu'en. proportion infime par rapport à l'im~ nomiques et cultu~elles: du ·pays qlli aHaient ·< fl'. ~ 
mense masse des producteurs paysans - déterminer le sort ultérieur de la révolution · · ' :t-1 i 

dont la consdence s'exprimait par un parti russè ~lòrsqu'il s'avéra qtie les prolétariats: "'• 111 


. d·e classe, puissant par sen idéologie et son ~ion.-russes n'étaiént pas prets à 'faire -leur-' _· __ .- _·:;:_.;·· ) 

' expérience révolutionnaire. [\vec Rosa ~u- revolution. L'état arriéré de la rSOC,iété rus-· .·. ; ' l ì 

xembourg, nous_ disons que : « le -proléta- se devait · ici faire sentir- totÌs Si!S _. cot~s ·né~ __.-. >~:::-}!:! l 
. riat russe ne pouvait etre · consid&é que gatifs ».~ Mais peut-etre le· camarade Hen~ : · / ;li I 
· comme J'avant garde du piolétariat mcm-· naut n'a-t-il pas remarqué que partir des •··.·.• !I i 
dial,· avant-garde doD;t ies· mouvements ex- conddtions matérielles potir « légitimer ». ou >ii ~ 
primaient le degré de maturité des ·antago pas, . une révolution. prolétarienn~, entraine - : : ,, "(! ; 
nismes soclaux à !'&belle internationale. irrésistiblement qu'on le veuille· ou. non, ... ['f .i 

C'est le développement de l'Allemagne, de .. dans l'engreqage·du « s.ociaUsme national ». : -,.:1 : J 
1r.Angleterre et de la France qui se mani.. - Nous répétons que la condition fonda... ·l, '.·i ~ 

festait à Saint.-Pétersbourg. C'est ce déve- mentale d'existence de la. révolution pro• , :!ili J 

loppem~nt qui décidait du sort de la révo- létarienne~ e'est la continuité de sa · liai- ·__ ! 1 
lution russe. Celle...ci ne pouvait atteindre son en. ~onctio~ ~e. iaquelle doit.. ~e d~finir . [i

1 

,~ 
son but que si elle était le .prologue de la la · · polit1que 1nteneure -et etic.tene41'f , de . : ; ~ 
révolution _ du prolétariat européen ». l'Etat prolétarien. C'est précisément parce -:; 

1 

i · 
Certains camarades de l'opposition com- que la Révolution, si elle doit comme,ncer.

1 
: t1 i 

muniste ont cependant ·hasé leur apprécia- · · sur le terrain national,, ne .·peut s'y mainte- ;i . 

tion de . la· Révolution russe sur le critère nir indéfiniment, ·quelles que soient la ri· ~· 
~e 1'« immaturité » économique. eh esse et 1'ampleur du milieu national; e'est · '. 
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., . parce qu'elle çioit s'élargir à d'autres révo 1'évidence meme. mais l'Histoire n'offre 
lutions nationales jusqu' à aboutir· à la .ré... pas le choix ~ 
volution mondiale, sous peine d'asphyxie ou La naturt? de I'époque historique fait que 
de dégénérescence, que nous considérons les révolutions bourgeoises, dirigées par la 
com.me une erreur de se fonder sur des Bourgeoisie, sont révolues. La · survivance 
prémisses matérielles. du Capitalisme est devenue un frein au pro... 

grès de I'évolution et, par conséquent, un 
C'est en se rattachant aux meµies con- obstacle à l'épanouissement d'u'le révolu

. sidérations politiques que ·l'on doit expli- tion bourgeoise qui se trouve, privée de l? 
Le· quer, en dernière analyse, le «bond » de la soupape d'un marché mondial saturé de~)' ' 
ir· . ,; 

révolution russe,· par dessus · 1es étapes ip- .marchandises; en outre la Bourgeoisie ne 
t~rmédiaires. La Révolution 'd'Qietobre a peut plus s' assurer le· concours des masses 
démontré que dans l'époque de ·t'Impéria- ouvrières, camme ce fut le cas en 1789, 

1lisme décadent, le prolétariat ne pouvait mais comme ce ne fut dejà plus le cas en 
s'arreter à la phase bourgeoise de l'évolu-. 18-48, en 1871 et en Russie, en 1905. 
tion mais devait la dépasser en se s~ti- La Révolution d'Octobre fut la ~..,.isissan
tuant à la Bourgeoisie incapable de réali- t~ illustration d'un de ces apparents para
ser son programme historique. Pour attein- doxes de l'Histoire, et elle donna l'exemp!e 
dre cet objecti·f,·,les ibolchéviks n'avàient d·un prolétariat achevant une iéphémère 
nullement à inventorier le capitai matériel, rfvolution bourgeoise, mais obligé d'y sub... 
les forces productives disponibles, mah1 stituer ses propres objectifs pour ne pas · 

' '• bien à évaluer le rapport des ·classes. · retom·ber sc.us la coupe de l'lmpériallsme. 
Encore une .fois, le saut n'était pas con... La B,ourgeoisie russe· fut originellement 

ditionné par des :factèurs économiques, mai-:; affaiblie par· l'hégémonie · du capitai occi... 
politiques, tandis qu'il ne pouvait .prendre àental sur l'économie du pays. Ce dernier. 
toute sa signifk:ation, au point de vue du com·me prix de soutien au tsarisme, préleva 
développement matériel, que par la soudure une part importante du revenu national, 

.· d·e la révolution prolétarlenne. avec la ré.vo... . enttavant ainsi le développement des posi
,·· Iution . mondiale ....L'« immaturité » des . pays · · tions économiq1JeS de la Bourgeoisfe. · · . 
· • rètardataires1 qui .impliquait le saut . aus~i ·· 1905 · apparaif comme · urie· .. tentative de· 
· bien. que « la maturité » des pays ,avancés révolution •hourgeoise d'où ·1a .bourgeoi~ie 
se trouvaient ainsl incorporées au meme rpro- t,st absente.. Un prolétariat fortement con- . 

!I, '. 1 ..· cessus de l'évolution mondiale de la lutte centré avait. déjà pu se constituer. en une 
"i·.. d, .. . I . f . 1 'dI ";: ,:~ . " e~ cl.asses. , .. , . · . ·. . . . . . . . orce . révo utionnaire ip épendante, obli... 

f ··:: ....· · : Lénine a fai~ ~ustic~ des reprO<?hes adr.~s- geant la bourgeoiSie Ji~rale, polltiquement 


, 

, . 
"=..~. · 

:.· ·~· 

.
I -. 1 

.-

. . 
" • 

1 

1 

· · · . sés aux bolchevtks d avo~r pri~ le pouvo1r: . incapaible, à se maintenir dans le sillage de 

.. « ce sèrait une faute irréparable de:dire que l'impériallsme autocratique et .f·éodal, m_nfc; 

·puisqu'il y a déséqUili.bre reconpu entre nos la· révolution 'bourgeoise de 1905 ne ·put 
forces économiqu~s et notre farce politique, aboutir à. µne· victoir~ prolét~rienne, paree 

, . il' rie fallait pas prendre: le pouvoir ! 1 Poùr ·. que, bien qué surgie de l'ébranlem:ent pro
ratsonner: ainsi, i~ faut etre. aveugle, il _faut voqu-é par la guerre russo-japoriaise, elle ne 
·61.tblie~ que .·.· cet · ,équili:bre n'existera jamais correspondait pas · à une · maturation des 

.. et ,ne peut ·pas exister dans ·1'évolution SO- . antafjoilismes. S9Ci8UX . à J'échelle interna... 
ciate. non plus· que ~ans l'évolution natu... tionale et qu'ainsi le Tsarisme put recevoir · 
rell~ ~t que e'est seulement· à · 1a suite de l'appui · financier et matériel' de toute- · la 
n(1m1breuses ex:périences, dont chacu1'e pri- brurgeoisie européenne. - · . .•. . 
se,: È-. p,art sera incomplète et sou·ff.rira d'un 1 Comme· te remarque Rosa Luxem.bourg ~. 
certain· · déséquilibrt, 'que le socialisme « La révolutioll de 1905-1907 n · avait trou
trlomphant peut etJte ·créé par· la còllabora- vé qii'un ·Eaible écho ~n Europe:, aussi de
tion révolutionnaire des prolétaires de tous 1vait-elle res'ter un chapitre préliminaire. La 
les pays ·». . 

1 

r,uite et la fin étaient liées à l'évolution eu
. ' · 

1Un prolétariat, s1 · « pauvre )> soit-il, n a ropéenne ». ' · 
pas à « attenclre » 1'action de prolétariats 
plus « riches » pour faire sa pr0pre révolu... La révolution de 1917 devait éclore dans 

1 

tton. ·Qu'après ~elle~ci Jes <!_iffic~ltés se des conditions historiques plus évoluées. 
n1ultiplieront par rapport à celles rencon... Dans la « Révolution prolétarienne·», Lé... 
ti·ées par un prolétariat plus favorisé, c'est nine en a ~aracté'risé les phases successives.

i j 
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N·')US ne pouvons mieux faire que de !e en se référant au progrès que représente le 

citer : régime bourgeois par rapport à""la' féodalité. 


<~Nous avons été d'abord avec toute la faire reuvre de réaction en défendant ce re... 
. clàsse .paysanne contre la . monarchie, con- gime contre 'le socialisme » . 
tre Ies · grands propriétaires fonciers, con
tre la f éodalité et ·ça a été · la révolution La dietature du prolétariat fut 1'instru... 
bourgeoise, démQCratique-bourgeoise. En · ment qui permit, d'une part d'amener la ré· 
suite, nous avons été avec la classe pay.,, volution bour.geoise à ·terme et d'autre part, 
sanne pauvre, ·avec le demi...prolétariat, de la dépasser. e·est ce qui explique le 
avec tous les exploités · contre le Capita,. mot d'ordre des bolchéviks : «la terre aux 
lìsme, y compris les riches campagnàrds. paysans » contre lequel s'est 1élev·ée Rosa 
les accapareurs, les spéculateurs et, dès l,uxembourg, erronément à notre avis. . . 
lors, la révolution est devenue socialiste ... Avec Lénine, nous disons que : « les bol

» Tenter de dresser une muraille de Chi- chévi-ks orit rigoureusement distingué la ré

ne entre ces .deux révolutions, de les sépa" volution démooratique bourgeoise de la ré .. 

rer autrement ·que ·par le degré d~ .prépa volution prolétarienne; en me~ant jusqu#au 

ration dtt prolétariat et le dlegré de son bout la première, ils ont ouv·ert la porte à 
union avec la.classe pauvre des campagnes. la seconde. e·est la seule politiqùe r·évolu
c'est dénaturer le marxisme, l'avilir et le tionnaire, .la seuie politique marxiste.·» .· 
remplacer .par le libéralisme. C'est vouloir. (A suivre.) · MITCH·BLL . I 

" ! 

.. 

., '·l 
. .'i 

i 
. .:. - . . . i 

.. ' . ' 

. .. :· r . Dans la F.ractien. 
l 

• I .. .r· .. . ~ 

Nous publions ci..dessous deux articles de di.scussion. · LA REDACTION. ·. · . .· 
-

. ! 
Deux rliois après le Congrèst l_a · musique. chan.. ·.· · .. :.... :\·Un peu de clarté s'il· vous plait 

ge. Des signatai~es de.• Ia motion Ca~d~anit etc.t . ,,. · ·,,./i.j
Au mois. de septembre écoulé s'est · tenu le · affirment: _« il· parait que. la résolution .çan4ia;ni "" ... :C·;·;:J

Congrès de la.· fraction. . , ·est un -éomplément · au ·.. document · 'Jacob, · a,u · ·. < ..:1 
· La ·discussion la plus importante eut lieu au moins e' est en cela que résidait ·i,·effort _de que~ ·. >.· i 

. sujet des·· problèmes de la fraction ; le document ques camarades ·. qui. voulaient ·donner ··,une .teiie . · .· .·· . ·;~I
Jacob fut ·te pivot . de toute la discus~ion du signification ·au vote • . Mais~ en réalité, .la ,réso'- ..··..· . · • ... 1 
Congrès•. . lution susdite rep~usse les · conclusiotis et/.·par · '. . · ·.f 

Une divergence importante. s'est vérifiée à cela· meme, la deuxième ·partie du doctfment .T~·/ ., .··?·J 
propos du nom de notre organisation. · Cètte di .. cob, elle ne peut donc etr~ considérée comm·e . · . · ;,,I

'• . . . . • . . . !..vergent:~, indépendamment · de la solutio,-i ..·hati... un .. c~mplément ». , : . _. . · . . . . · . · j:. ,_· ::L 
. ve et superfici elle qu'elle a trouvée, doit con.. . Il èst évident que tout camarade est :libre. de . . ;: :I 
.. tinuer et ~tre · approfondie par notre frac:tion, . 

· voter. comme i~ tu.i semb.Ie utile,". d~~s _l'in~ér~~- · .".:\! 
pour . déterminer son · poids et son . importance de notre organ1sat1on•.·S'il n'en éta1t p~s a1ns1t . . ·\'.·

· réelles. . . · 
.· nou~ ,s~rions: unt: ég~i~e· ·e~· n,on.·une .. orga1:1:isa~~9J:l·.· ,· ·.·.. .' • .. '·'.~ 

La questiòn de riòm mise à part_, ·le document · révolut1onna1re.: .· · · · · · · · .· · · · .· · · · ··. . · · ·. · · · · · ._; I· 

·Jacob a été approuvé à · l'unanimité par le Con .. -Il y a toutefois~ .à · mon. a.vis, une .éòndition · · >:·: :·'1 

grès avec deux ajoutes toutefois : l'une signée. et celle...ci consiste à ne' pas jouer sur les. éqtìi.... ' ..· . :. l 
par Jacob et .. d,autres camarades, I'autre. par voques pour rendre impossiblé, aux membres·" · · ',i 

',Candiani, etc. de .Ja fraction, la compréhension des ·.. problèmes. · ·J 
Les · deux ajoutes, a..t ..on affirmé au Congrès, que nous ·essaxons de résoiidre ensemble. . . . . . . ·e 

concernaient , exclusivement un problème de Déux mois dprès le Congrès, je crois. etre eti' . " : . :;J 
perspectives évaluées différemment par les si.. droi! de. demander si ~ résolution ~Jacob. a'.~té · . >.I 
gnataires ere l'une ou de l'autre ajoute; ia ques.. ·votée, si elle est parlagee par les signataires de · · ·. ! 

' ' • L 

tion programmatique (document Jacob) était, je la résolution Candiani. 11 y a déjà assez 'l;pne · ·:.·, 1. 

le répète, acceptée par I' unanimité des délégués • équivoque au sujet du nom pou, ne P,a,I en_ ·,·. ;'; 
Voi)à la signification précise du vote et l'inci.. créer d'autres. · · · d 

dent Gatto.-Vercesi (qui a été d'ailleurs expli. Opposer I'ajoute Candiani au docu~ent ,., Ja... ,1 •:· ! 
qué dans « Bilan ») au moment du vote est très cob, c'est là un subterfuge peu sérieux :. 1° par.. ·; 
clair et ne permet pas d'équivoque. ce que la question du nom mise de coté, cette 

. IVoilà' ce qui s,est passé au Congrès. ajoute ne dit rien qui ne puisse etre partagé 
! 
l 

, ~ 

. I 
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par les signataires de la résolution Jacob, puis .. 
que, pour ces derniers, le problè~e de la pré.. 
sence ou de la tonstruction du parti au cours 
des «inévitables reprises de la lutte de. demain» 

· n 'est· pas un problème de bonne ou de mau.. 
vaise volonté ; eux, ils tìennent à· habiliter la 
fraction non seulement pour sa transformation 
en parti, mais aussi pour diriger la révolution. 
Seulement, seulement ... cette volonté est « con.. 
ditionnée » par le développement des · événe .. 
ments, de la période où se vérifiera la reprise 
de la lutte des classes, la capacité et la force 
d'adaptation de la fraction à ces événements 

. Que cela se vérifie avant ou après, nous ne 
pourrons rien y faire et je crois que Candiani 
et Gatto, Tito y compris, ne sauront rien y 
faire non plus. 

IL est encore plus absurde d'affirmer que l'on 
accepte le document Jacob dans sa première 
partie, pour en repousser la seconde. Il faudrait 
commencer par préciser l'une et par définir 
l'autre. Dans le but d'une meilleure clarifica.. 
tion, je rappellerai ·que la première partie du 
document Jacob affirme : (( le travail pour za 
const,.,_ction des fract~ons se développe aujour .. 
cl'hui en une atmosphère · d'indifférence, qui 
rappelle singulièrement les conditions dans les.. 
quelles s' eff ectua le travail de Lénine au sein 

·de la Deuxième Internationale. En effet, il est 
· facile d' opposer au travail des fractions; notre 
: incapacité organique cl'inf luer .· sur · les situaiions 
:et de. ··~e.· rèlier avet les courants ·agissant dans le 
.mouvement ouvrier ' et aussi avec ces couches 
·d' ouvriers qui veulent se ·1ibérer de ·l' emprise de 
·Z'opp.ortunisn1e. En opposition à no tre· fraction, 

. · dont ·la perspective est lointaine, d'autres passi
.bilités ··de ·· travail · apparaissent, · des probabilités 
dè succès se . présentent si ·certains militants fai
.sajent preuve de sens de respd'nsabilité et de 

. .· . ' ~ I . -· 

.Yéel'attachemènt tÌ -1a cause .en aidant tel ou tel 
. ·' •' '. ·' - . l ' . . . .. -, ' . . 

autre · courant ouvrier, ou,· enfin, en empechant 
.. que' dès .militants ,ne 's~égarent ; 'définitivement 
•· pour le .n1ouvement · révolutionnaire. · Mais seu~ 
-·iement ·la vision de la· nécessité ·historique. ·de la 
· fraction est · de nature à préseruer · aujourd' hui 
"des 'organismes ou a indiquer\'·la direction à'un ' 
.travail qui nous setnble €tre la condition ·préju.. 
dicielle pour la victoire de demain ». 

Ceci me semble etre clair, camme d'ailleurs 
. tout le texte dont. j'extrais ces ·phrases :· il est 

clone . absurde de · vouloir repousser la deuxième 
partie tout en acceptant la première. Je recom.. 

· mande aux camarades une nouvelle lecture du 
document Jacoh. et surtout au camarade Tito, 
qui est prolyxe en gros mots camme « changer 
de lign~ )) ; ne pas se borner à etre présents 
« mais prendre la tete. la direction du mouve
ment de renaissancc communiste » ; d' abandon... 

ner, en vue de former un organisme internatio .. 
nal, tout «a priorisme obstructionniste» et e<nos 
scrupules de principe». Tout cela devient hatif 
lorsqu'il s'agit d'entrer dans le concret et sur;. 
tout d 'apporter des solutions de fait, suscepti.. 
bles d'etre prises en considération par tous les 
membres de l'organisation, pour s•acheminer 
vers « la ligne qui permet à la fraction de 
s'adapter aux nouvelles situations » ... 

Ce réexamen de la . question est indispensable 
pour les camarades qui ont approuvé l'ajoute 
Candiani ~oit pour éviter, ainsi que je l'ai déjà 
ditt des équivoques inutiles ' (s.ils partagent 
pleinement le document Jacob camme 1~ fraction 
est en droit de le penser), soit pour opposer au 
document Jacob, un document ou une résolu... 
tion qui leur permette de préciser leurs propres 
positions et à la fraction de Ies connaitre. 

Il me semble intéressant, en terminant, de 
mettre en évidence que, sur le · problème de la 
fraction, une équivoque devrait _:_ après le Con .. 
grès - etre éliminée. Car la chasser s'est asseoir 
la fraction sur une base sérieuse et efficace. 11 
s•agit de la tache et de . la · fonction de la frac
tion. · On a combattu. le nom et la · substance de 
la fraction sous les prétextes les plus différents. 
En général, on a interprété le critère de · la frac
tion dans ~a signification littéraire et arithmé.. 
tique banale, et, à la vérité, après huit ans 
d•existence et de. discussions continuelles. avec 
tout le monde ·.et sur tous les problèmes conèer .. 
nant la lutte révolutiorinaire, cela n'est pas en.. ' 
courageant du ~out. 

Si l 'on considère · fraction, partie de . quelque 
chose. il est évident que si ce quelque chose est 
Ùn cadavre, la . fraction est une partie plus ou 
moins grande de ce cadavre. C'est là le raison .. 
nement de· Tito, qui, il faut le· reconnaitre, est 
patfaitement · logique. Si l'on con~idère fraction, 
quelque chose dont l'activité est· subordonnée à 
r activité et à l 'existence du tout dont' la frac

' tion est partie, ìl est évident. que tant. que nous 
serons fraction, . nous- ne seron~ pas indépendants 
du parti._ -Ainsi, toute notre activité passée. est 
justifiée, · avec ses déficiences et ses manque... 
ments, par le fait que nous ne pouvions. pas . , . . . , 
nous extra1re c.u · parti, notre acuv1te ayant tou .. 

. jours _été limitée par celle du pa.rti, parce que 
dépendante et · subordonnée à lui. Il devient · évi .. 
derit_ que le seul. moyen d'acquéJ;ir notre « indé.
pendance ».est d'abandonner le nom de fraction 
et· d'assumer celui de groupe communiste ita.
lien, par exemple. C'est le raisonnement de 
Piero, et, encore une fois, il n'y a pas d'accrocs. 

Le fait est que la constitution de la fraction 
à Pantin a été quelque chose de différent. A 
Pantin on a construit l'embryon du nouveau 
parti que Tito voudrait créer en 1936. La cons.. 

titution de la fraction à. Pantin a signifié la rup.. 
ture nette. sans équivoques, l'indépendance to.. 
tale de la gauche du parti italien et du centrisme 
international, ce que Piero découvre en 1936. 
Si le · cours des événements a pris une autre 
tournure que celle que nous avions prévue, on 
peut en attribuer la faute au père éternel si on . 
est catholique; si I'on ne croit pas en · Dieu, à 
l'histoire qui marche trop lentement et qui sem .. 
ble s'amuser à nous f~ire attendre, mais qu'on 
lnisse la ·fraction, les noms, les cadavtes · et 
d'autres betises. Nous y gagnerons en clarté. 

La fraction est le milieu historique où, à la 
suite du divorce qui s'est manifesté entre les 
finalités révolutionnaires de la classe et l'activité 
des partis dégénérés (qui tenaient leur exis.. 
tance de la poursuite de ces finalités). la classe 
ouvrière se retrouve et se reconstruit, pour la 
reprise en avant sur le chemin dirigé. vers les 
béltailles révolutionnaires et le cominunisme. 

'. 
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de diriger des mouven1ents de classe, il faut 
bien se mettre en tete que cela n t a pas dépendu 
de notre volonté, de. notre incapacité. ou du fait 
que nous étions fraction, mais d'une"" situation 
dont nous avons été les victimes comme en est 
victime . le prolétariat révolutionnaire du monde 
entier, et ce ne sera nullement le changement 
de nom qui nous portera à une autre situation •. 

C'est de ces considérations que résulte l'in.. 
consistance du changement de nom de notre 
fraction.· C'est une satisfaction enfantine que 
nous. · nous sommes donnée. Seulement les con
séquences, qui étaient d'ailleurs faciles à pré.. 
voir, ont été celles de ne satisfaire personne. et . 
de· substituer l'avortement à l'accouchement. 
Le seul souhait que nous puissions. nous faire 

. est · que . la patiente ne subisse pas les consé.. 
quences de cette intervention chil'.urgicale in• 
tempestive. BIANCO. 

Depuis sa constitution la fraction connait une A la· recherche d'une clarification ? 
gestation · continuelle, un mouvement et une L'article de Bianco ne. m'apparait pas camme 
transformation perpétuelle sous l'influence et la une te~tative ·de_ chercher une solution au pro.. 
poussée du monde dans lequel elle vit et qui blème centrai de la .. fraction, mais . me · semble · 
à son tour se modifie et se transforme suivant etre plutot une. manife~·tation renouvelée d'hos.. : 
des lois. que -nous -ne pouvons pas encore saisir, tilité aux décisions du Congrès de la · fra·ction ... · 
mais qui trouvent lèurs sources dans ]es, contra · qualifiées cc d'avortement, de satisfaction infan .. 
dictions économiques, dans les contrastes de tile incÒncluant~, qui n•ont 'contenté personn·e »~ 
classe · produits par la société capitaliste. Dans le . meme · article, Bianco nous· dit. que · le 
· L'accouchement - ·proclamation · du parti . · Congrès. a ·. enregistré· une' .évolution ,précédem~ ....· 
n'est. pas le rés4ltat . de la volonté des hommes. ment · biefi · acquis.e par la fraction et que le do.. \: ·. < 
soient..ils aussi des. géants, 'mais est la _consé. cument. Jacobs a représenté · l'axe du Corigr'ès. ·:~-·o:· 
quence directe de la capacité d'adaptation de la Si clone le Congrès a enregistré cette évolutiont . . 
fraction aux nouvelles situations, à la capacit.é cela s'est. vérifié justement au · travérs .-de la· se>.. 
de ·rénovation du · matériel révolutionna~re .sur hition donnée au documént -Jacobs, solution: qùi · 
la base des expériences passées et ·présentes de n'a pas.l'air de plaire à Bi~nco~ lequel. s•il trai~e '. '.,_:~. _· 1 

la lutte révolutionnaire, que la fraction saura . d'infantile la satisfàction du èhangement: de'no~ O'.·-'. 
donner au cours. de son existence tourmentée, ne ·peut · que considérer . également •· infantile .·son · . ·. 
libérée dP. ·J'impatience ·hystérique et.·des. con~.· 'opposition obstinée· à· .. ce:cfiangement;,·.· :·--.:· .-;;_:. 
tructions ·~uperficielles et non concluantes; · .. de. Plus que to.ut, l'article · de•· Bianèo .. révèle · la··'< 
ceux qui veulent ' réduire ·. les ' événements ·. et.' ~ersistance ' d'une difficulté. 'de .. p~et~ier ordré ,· ·. ' 
l'histoire à . Jeurs personnalités · insignifiantes.' · pour notre · organisation•. · difficult'é . que, . av;!nt :_'.~.· ·: :; 
. Un examén en bloc de notre. fraction . fait voir : toutt Bianco _devrait reconriaitre c~mme une.· dif!" ·. >F' 

meme aux aveugles,. I~_ transformation énorme :fiéulté · extreme: · de '. la · situation . actuellet · décéni.- _: . , ·:,:·; · 
qu'elle a subie · depuis 1928 jusqu'aujourd•hui. lant 1 de la compressio~ 'de la class,e prolétarien~ .· 

· Si quelqu 'un entendait identifier les signal~ents ne : · notre fraction qui prétend ·etre le . représen .. 
· et les époques marquant cette formidable tl'ans.. télnt des 1intérets du prolétariat ne. peut que ·re... 

forffiation, il n'y féUSSÌrait paS. fléter la. difficulté I extreme de la classe, SllfÌOUt 
·Notre dernier congrès, lui..111-eme, lequel, sui.. pour ce· qui koncerne les problèmes particuliers . . 

vant é:ertains camarades atirait apporté des mo.. à sa nature, à son fonctionnement, à son déve.. ·,. '. " ;. 
difications sensibles, si nous voulons I'examiner loppement et 1 aussi · au rythme de son dével~p.. · . . 
de près, nous ne pourrons. , en arriver qu'à la pement. · La divergence de notre dernier ·· çon.. ·. 
constatation qu'il n'a fait qu'enregistrer des grès est la meme. que celle qu~ a accoteagné 
données qui · étaient acquises et bien acquises toute l 'évolution de notre fraction · et, mettons.. · 
par toute notre fraction. nous bien l'ame en paix, celle qui l'accompagn~ra 

Il est clone ridicule de voir le tongrès sous jusqu'au jour où la modificatiorl des conditiori~ 
la forme d'une nouvelle orientation. Si depuis des rapports de classe. donnera au prolétariat ·1a 
que nous existons, il ne nous a pas été possible poAsibilité de faire parler autrement (qu'on peut 
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le faire au travers de résolutions forcément in... 
complètes) les militants qui travaillent pour 
forger l'organisation de guide de la révolution. 

. i Seulement, cet esprit de tolérance devrait etre 
réciproque et Bianco pourra prétendre au baton 

f :, '. 

de l'infaillibilité, à la seule condition de pré... 
.senter des solutions définitives. Et ici Bianco 
frappe à coté parce que, à mon avis, il n'em... 
prunte pas le chemin qui peut permettre d'ar.... 
river au but. Il reste et il veut rester, avec 
acharnement, · dans les limites de la polémique · 
de tendance, pour démontrer qu'ont eu tort 
_, . . . . 	 '. .. 
ceux qui croya1ent avo1r ra1son et qu inverse... 
ment c'est lui qui avait raison. Tout son article 
ne fait que dire que Piero et Tito ont des opi ... 
nions . déterminées sur le passé de notre frac... 
tion; mais. Bianco nous dira subitement : · Tito, 
par exemple, quand il est contraint d'aboutir à 
une concrétisation, n 'arri ve à rien de positif. Si 
cela était vrai, pourquoi ne pas laisser Piero et 
Tito à leurs divettissements, aux élucubrations 

\ 	 . . 

sur le passé et le, futur ? Mais Piero, Tito, 
Bianco et nous tous de la , fraction, exprimons 
des. opinions. lesquelles - aussi bie~ lorsque 
nous n 'arrivons pas à,, une expression défi~it1ve 
- cherèhent à influencer les positions actuelles 
de la fraction camme son avenir. 'Le tout est de 
yoir comment. nous. pouvons arriver à détermi.
ner une· soluti~n. d'e.nsemble aux problèmes de.

. . vant · ·lesquels . nous nous trouvons. 
. ·- .. -~ .>Un pre~ier mot d'abord sur le Congrès. Le 

·doc~snellt Jacobs. fut le' c'entte des· travaux. Très 
· · justement •. Des · divergences · se sont · manifestées, 

m·ais ·qui n'ont pas atteint l'él~vàtion ·d'une di
·"vergence. de· principe. Quel était . nQtre devoirt 
· .sinon celui d'empecher . que, sur la base·. de 

' · .· qUestions . de ·détail · ( changèment de nom~ . sortir · 
. '. , ·de. là ·.tour· d'ivoire, achèvement dù trav~'il théo . 

r . : ..... rique, condit'ion it1dispensabl~ po~r. la fondation, . 
:·,'./ .. ···, du parti,· etc.~.), se ..v~rifie · une! votation .qui· 
.; \ ... ,:: ~: '·àurait . établi une orie~tation polit.que ·. en consé

.. ·.. ··. --. ·~ ..que~ce d~ ·laquelle. se serait ·· introduit de la· con
. .:: ... · ·fusion ·dans • les .. quéstions programmatiques. Je. · 
;<f; :,.: . · .... m'explique . avec un.. exemple. : · Pierot,. Candìani, 
~ 0:._· .: ... · . Gatto présentèrent · une ·~otion·· de . détail qui 
· · · . s'oppòse -à 1'ensemble .du document Jacobs. ori 

.V'Òte. et la m~jorité· revient, dans mon exemple~ 

.aux. « innovateurs » (je les appelle ainsi pour 

m'expliqtÌer plus facileme.nt). Que serait...il ~r-

·. rivé ? Sur · quelle base de principe se serait éta... 

. blie l'orientation politique de la· fraction ? Sur 

aucune, parce que les' innovateurs n'ont pas 

présenté un doC!ument de base. Dans l'hypo... 

thèse opposée d'une majorité au document de 


. Jacobs, 	 on aurait abouti . à .rendre plus apre 
l'équivoque. puisque les innovateurs auraient· pu 
supposer (de bonne foi évidemment) que toute 
l'évolution ultérieure de la fraction est préjugée 
par la non acceptation de leur proposition. 

. Bianco fait le bilan des mois qui se sont écou ... 
lés depuis le Congrès. Je me permettrai de lui 
faire observer que Candiani, Piero et Gatto 
pourraient lui intenter un procès pour · vol 
d'idées quand il écrit un certain document où 
il proteste parce que le journal (il s 'agit de 
« Prometeo », N.D.L.R.) se présente trop com
me un organe de fraction au lieu de se diriger. 
vers les masses. Inversement, Bianco peut se 
venger quand Gatto, par ~xemple, écrit dans le 

._ ..dernier numéro de « Prometeo » qué « le prolé .. 
,,,..,v. • • • 

tar1at 1tahen, dans ·son ensemble, qui est au.. 
jourd'hui désorienté et pulvérisé, saura trouver 
la voie pour la bataille émancipatrice du proche 
d~main. Et, dans cette bataille, le nouveau par
ti communiste d'ltalie. que la fraction de gau
che exprimera dans le feu des ·événements, eté.» 

Mon · habitude est d 'éviter des artifices de po ... 
lémique et j'assure Bianco que si j'ai fait cette 
remarque, ce n'est nullement pour prendre\ en 
faute la cohérence des camarades, mais unique.- . 
ment pour prouver la thèse qui me semble ré
sulter lumineusement du Congrès : que clone, 
sur les questions ~ssentielles, I'acc.ord. était una

, nime. D~puis le Congrès, nous assistons à un 
chassé...croisé: désinvolte entre · l'un et l'autre 
courant . sur. le ter~ain ·que . ch~cun . croyait etre 
sa propre. prérogative. Et cela n'est pas. àutre 
chose que la. confirmation qè l'homogénéité ·de . 

la pensée · véritàl?le des . camarades de. la· . fraction •. · 
. . . . _... 	 - . . 

Bianco . fait · le bilan et · il· dit · ce .que pensent 
Tito, . Piero, etç., mais il omet de reconn'aitre

. ~que le Congrès a posé -le problème e11- ces tet 
mes : · transformation ·de la . fraction en ·parti al1.
jourd'hui, élévation· au degré de direction ·des 
mouvements n'étant possible que dans deux di
rections : ou le · prolétariat nous suit~ ou bien, . 
dans . le. cas · opposé .. et pour · coriquérir ...une base· 
de masse, · altér.ation de · notre programme · pour 
obtenir· immédiatement l'adhésion des masses 
ou de parties _dè t:elles.-ci. Tito; Piero, etc.~ pro

. posent-ils p~ut....etre ·de mod.ifier les bases · de . no.- · 
tre .fractiori, p_our s 'allier avec d'autres forces ?· 
Nont · n 'est~ce. pas, Bianco, et alors, malgré toute 
ta volonté, tu n'arriveras pas à. faire. ·avancer 
d'un pas la clarification du problème. Pour _le 
clarifier ìl fapt, à mon a vis, ·prendre unE; ·autre 
direction, puisque celle de , Bianco ne per- .. et 
d'arrìv~r à aucl:lnt:, .coriclusion. Loin d'incrimi~ . 	 . . 

ner des pensées · critiques sur le passé, il faut . 
considérer que, dans la situation · actuelle, bien 
que nous n'àyions et ne pouvons encore avoir 
une influence 'de masse, nous nous trouvons de
vant la nécessité d'agir non plus comme frac
tion d'un parti qui a trahi; mais en tant que 
si je puis dire - parti. en miniature. 

VERCESI. 
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