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L'orchestration 
ment et si quelques notes ne s'harmonisèrent pas à 
ne fll;rent 
s'établir a_vec un_e 

'En F 
1 
rance, 

mement é evé, 

appel à ces mémes «hitlériens » 

le fascism.e « allemand ». 
la réfle.'\:ion des .prolétaires qu,i 
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quoi' que ce soit. 
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lite que -r1en ne pourra- :plus evzter..
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diction qui si ~ 
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dans le monde'.entier.· Ces tenants ·onf droit à 
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. ~ ~ - \ .... La course . vers la guerre '.'f.. ~.
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a .été .parf aite. Les partenaires ont joué leurs · r6les admirable~ ·. :; ;f; 

la perfection dans l'ensemble ce '( ';[] 


qu~ détails secondaires. L'union sacrée dans tous · les pays pourra .dorrc . · ii I~ 


force mille fois_plus efficace qu'il n'ef'!. fut le cas en 1914~ · · ·.fr ·!r~ 


où le paroxysm; du zèle et du loyadlisme ~·. atftaletnt un .·terb'!le extre":' · ·. Ji.llf! 

1es sociaux-centrazstes purent encore lre qu ·t 1 1ait ... com· attre 1es . :H J~ 


« hitléricns de France », mais cela· ne les. empechera nullement ck i'ancer demain u·n · · · · 'ij ;·· 

pour établir «l'unanimité. du peuple » autour. de .la .·. · ·'-1! !li 


lutte non pour la défense du capitalisme français, mais de la démocratie, menacée par · · , \i J~. 
La documentation que le camarade· R.osmér vient .d'o.fftit/à.. ·· \'ff ·~t 

. ' . " l 

- pour ne pas ·trahir. le.ur classe doivent ·cornmencer . . · .:i; ·i! 

•. Z:a:::!tt:~! /;9:m~té : .• .··..· ;f..·...•........··.·.'.....'..·}'.;.i.l.l 
SecOitts et cela évidelfTiment meme avant què: les orgaries dé la C:G.T. en connitretit < 'f ,1 

. . . . . . . . .: <:ili n 
.. : Au cours de ce' mois de mars .1936, ~es événetnents ont semblé,par mo·ments "toJin~ "''.~H' * 

1 
ber comme la· foudre.en créant un vertige: à cfautres .moments s,arizortii-·eri··v~~'···au .·.··:·····'···.•.'..l:.:, ·1;:.~ ~.:·.:·:}.<
compromis: et tout' comme Rosmer nous ra rappelé pour 1914 '· ce jeu .de co.ntrastes ·de· ;~ 
la presse,. de la radio· et de tous. les immenses organes que. [e capitalisme a. a:S8 dispo'. ...... : ··>: ·.'..~:_:.~11.. tl 
sition pour· asphyxier les cerveaux .des ouvriers,. arrive à. tuer ·tout esprit .'<!l~it~ativ~·'. .. -: ·, ··<, ·:<'il .}; 

/~s mf!+SS0_S, toùte possibilité d:e téfle~ion,-d:e: compré~ensi011;1 de 'fésis~an'Ce, fJOUf'. ·- "~: :, .,,; ; >;~- n 
détermttzer cette situa.tion où la prévision du lendemin.·immédiat étant devénue impos,.i· '._, .. .,,;!i 11/ 

sible, ~i! S en remf!ttra aveuglé~ent. àux situa.tions e~les-<tnemes, po?r qt/elles condut~ . · .• · ,· ~ J\ j; 
s~1!t ou e~les v<;Judront, fut--c~ ~-la guerre q!-lt. se_ prese~t~~a ;s~u_s~ 1.~~~ct ~ l~ .f~.~tr _.. ·.. ,.:.- ·f~:_:::~:._n !f:. 

- · . · - · · - -- .. . · _ . . · -- ... : :-'Ji; ·.~ 
" . . . . . . . - ~ . . . -. . . . , ~- ::. ~ H· ~ 7

Les tenants des .gouvernements actuels soint pris da.ns les tenailles d'un~ .~ontr~ . .·· ... -: · i'.·-.Jr .~ 
çomme tout le laisse prévoit' - parvient. à étrangler. la vie· de·_ mi[,.,. ·. ·.··· .· ::'::.:~·H 1~·: 

I ' . . . . . . . ·.. ' . . . .• ' I " 
lions. d' cxploités de tous les pays 'dans la guerre, ne pourra tout· de méme pas éviter ...... · .:"<:-'.>.:/fr 
que les prolétaires du monde entier 'fassent ·germer du sar;zg que leur ennemi dé. èlasse · · · ·· ··.: (l~ q 

1'aura, fait verser dans la lutte fratricide, les conditiohs {XJISitives poitr le déclèn~·'. . _'< .. -, ,{f F-' 
chemen't de la victoire insurrectionnelle' en· vue du-' triomphe de &i, société co<t1zmuniste. .· ; ;'e ._:,}:.-;r- it 

za· r~connaissance étern~lle du .réuime· ·· .. '.·:Jt .~
capitaliste pouf- avoir conduit à son terme extrCme I'ceuvre d'éçra$etrient da pmléf.i:r . · rn 
riat mor:uJial. Seulement en arr-i·vant à égorger la seule force .ca.pable de' IC,réer ,{lhe· ,,·;;.h 

nouvelle sociéte, ·ils. orit aussi ouvert la p<.?rte à t inévit·abilité 4e ·la" guerre, terme ex;. ..··::::.H , 

tréme des confradictions intemes du régin:ze capitaliste. Eàaser le prolétat(at et .VDft• .. ·I "'.; '.~ 
loir é!viler la fiuerre, voilà la devise du capitalisme de tous les pays .en parf ait ac-cOrd i; :J 
avec la Russie Soviétique. Mais. cela est tottt autant impossible que de vouloir conte- ·lf l~ 

~;· t*I' . il I 
I' 
l ~. '<f ': 
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de la -vie des producteurs. · 

Si tout a marché à la perfection, le 7. mars, en Allemagne~ le lendemain en Fran
ce, les jours suivant.s dans les autres pays;- $i les capital.istes pe_uvent rester tranquil
les puis<zue désormais tout est prét pour faire bénir par le · exploités leur mass·acre· 
dans la guerre, il est atrssi vrai que tout sera mis en reuvre pour retarder autant que 
posst~ble -·téchéance de la gi·ande tragédie historique qui a vu le démembrement du 
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prolétariat moÌt,dia.l. ]usqu#à quand pourra-t~on reculer cette échéance ?. lmpossible de 
le prédire, pour .. nous aussi bien ·que pour ceux qui·pru:adent comme les dirigeants des 
événements mais ne sont que les instruments de forces sociales et historiques ·que les 

· bases çontradictqires du réginze: capitaliste 1nettent dans" ·t impossibilité de regarder , 
. au. delà ..d'une contingence fort limitée. . 
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nir leis répetcussions de la guerre dans les limites de palinodies parlementaires, alors 
que ce setont les batailles violentes des exploités de tous les pays qui seront engen
·drées par le cgclone de la guerre. Tout en voulant éviter la guerre d'otl. surgira la 
révolution, les capitalistes du monde entier en sont profondément incapables,, car t his
toire a ses lois en vertu desquelles les gouve~nements actuels, tous les gou·vernem'ents,, 
doivent aores et déjà abandonner respoir cfavoir gagné une tranquillité éternelle. Le 

. . 

régime qu"ils défendent pourra bien arriver au terme extreme ·de sa victo.ire1 contre le 
prolétarfat : à la guerre, mais de.1 celle...ci ne pourra résult~r que. la tutte du prolét-ariat 
scellant sur les cadavres des sien.s non une vague proposition, non un désir i1bstrait,, 
mais runité des forces historiques qui conduiront rhumanité à ne plus etre le. jouet des 
forces économiques, ~ais son dirigeant conscient pour _assurer I'expansion cornplète 
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d'une chanson d' antan, révolue, inéltictablement révolue. Elles daternt de cettc époqtfe' 

restaient à « ci viliser » à coups de bombes que connurent surtout les populations colo

Nous sommes loin aujourd'hui de guerr:es spécifiquement coloniales. Il s·agit là 

où le capitalisme n'avait pas encore. conquis · le monde et des zones immenses 

niales de.s pays démocratiques actuels, de. ces pays que !es centristes appellent « les 
forees de la paix ». Ce. ne sont. ni l'Allemagne,, ni l'I tali e~ . arrivées trop tartl dans 
l'évolution du capitalisme mondial, qui purent planter le _dra:peau de la « civilisation » 
dans les massacres en Asìe et en Afrique; ce sont surtout la France et t Angleterre 
qui purent subjuguer les populations coloniales au travers de I'imposition violente. de, 
poisons, co·mme l'opium, · lorsque les mitrailleuses ne suffisaient pas. ·Mais le fait ést 
là : il y a eu. un moment de l'évolution capitaliste où il était· ·encore .possible de con

. 

. . . 

Oui I Mussolini n'avait aucun avantage à se jeter dans l"entreprise abyssine e.1t 
le soci~liste expliquera ce fait en· disant qu'il s'agit là d'un etfet de l'incapacité gou• 
vernementak du ft:tscisme, de sa soif de sang, ·du besoin de cherehetr _un dérivatif à 
une_si~uation économique devenant tou;ours plus menaça~te. Oui, Hitler n"lftvait aucuri 
_av~ntag~ à se br:outllet davan.tage av~c la France, à · reridre de PJus en_ plus difficiVe · 
le jeu de· balançoir~ de t Angleterre entr~ les « ennernis.· trBditionnels ». Et ici~ encore 

, .'µne .fois, les socialistes et centristes diront qilils auraiént donn.é, ·qttant à.· ettX, une 
·. ·.toute. autre soluti on au ·problèine actuel 4e rAllemagne..~~ · · . ··. , · . 

Nous savons· bien que noùs avons à faire non à aès éhl:lrlatans: ignorants ,;,ai~ à 
::· Cles .tf"aitres ~t1érés. c~nnaissant ·1ort bien leu·r .. métier et 'qui, s"'ils rie sont .encore .. une 

. .. ' . . ' l . . . • • · · · • 

fois que les instrutn(!nt~ de forces sociales, et en aucun cas les inve~.teurs de formules 
• • t • " 

. magiqu~s,. sc>nt 8tJ8si ceux ~ui prétendent appeler les ouvriers à lutter p~~r le socia
.li~me:sous _le drapeau .qui_ l~~con<!uira à la guerre. Récemment,, un ·publiciste fi·ançais 

• • i ' • ' - ~ . -, . , • . ' - ; . - .. . • .. _ • , • ' . . ' I (.i - , . ' . ' . 

. . . · "·pouvait ·arrJver jusqu'à ·projJoser .à la Droi~te. de :se rassembler. sous le· drapeau. de la 
,J ':·..« paix » . pou·r opposer. une 1 formule> _simple à celle .CÙt' Front Popul8ire . éJJVançant .le 

·drapeaef de· ·la « liberté ».·, '·. · · · · · · · · - · · · · · 
- ' . . l . . 

· · M~is si ..Mu"ssoli~i o~ en .Abgssinie, si :Hitler déchire le traité de .Locarno,,_ si 
Baldwin ·et Sarraut répondent les uns par l'envoi de ·la fl~tte en ·M éditerranée, les 

_.· aùtres par un r~nforceme!tt inoui d~s armements défensif s (?), nous avons devant 
nous. une série de .gestes poli~iqtte$, aévénements qui dépassent tous les critè'res 'de la 
<< poUtiq~e· orqin&.re » e~. f9nction de. laquelle tfi. (entrepti~e en Aby$Sinie,, ni le coup 
de fo~Ce de ffitlf!r. ne deviendraient compréhensibles. Nous assistons plutot aU dérou
le1nent ineluctQ..ble d'une tragédie historique oii les ouvriers 11e pourront intervenir 

;' pòur la résoudre à kur lfJJ,ant~e et à ravantage de 1'humanit-é dans son entier 
qu'à la c(>ndition d'en retrouvc.. Ja source,· d'en comprendre l'éuolutl0n, d' en saisir 

II 
I ''I 

.. 
la ·signification. Et e'est seulement _lorsque les situations ·auront été jeiié:es - par les 

'I . 
 . ·' ' 


l 
I 

lois de l'histoire - da.ns un renversement total, qu' ils pourcont de venir la force capa ... 
i 
I 

ble de construirc le nouve~u monde du .socialisme. 

I . 

' 

quérir des colonies : maintenant e, est fini : tout est parta.gé. Jadis,, les guerres colo·
niales prouvaient par elles..-mémes que l'heure de la conflagration générale n'avait pa·s .. 
encore sonnlé et I'on pouvait conquérir des i·erritoirse coloniaux sans pour cela devoir . ·: ·• 
nécessairement se heurter à d, autres . forces de « civilisation » aun acBJbit égal. Au- :' :· :: 
jourd' hui il n' en est plus ainsi, le point de satura.tton a .été définitivement atteint pat: 1 •; :. :; 

l~ capitalisme qui ne .pourra plus procéder à I'industri'aUsation ·des pags retardatsires .· ii I 
(cette mission re~ient au prolétariat mon·dial. et uniquement à lui). Bn m'ème temps · . · '.i~. }\ 

1puisque1 plus rien ne reste à partager tout ne peut. qu~etre ari:aché au feu cks canons, · · .. :!. 11. 

au cours d'une conflagration. · . · · . ' . , i~; l1 

. .e est en partant de ces critères que nous avicms considéré la signification réelle · i[I i 
de l entrep~ise éthiopi~nne. .Les événements qui se sont swccédés par ·la suite; et. ... · ... ·,,,I; 1 
.surtout ceux ·de e~ dernier mois, confirment une opinioni qùi n~était d'ailleurs qu' une. .. , .. 1 

\ \I 

simple traduction dans le langage de la pensée d'une évolution génértite sur laquéfle · ... ,'iJ! :J 

les événe·ments e1ll Chine avaient jeté une lumièr_e luguure. ·Aujourcf hui ·ie bloc de'. V er- · .· : I~ ; 
sailles est1par ter~e : tltalie demande pour tenir son engagement de «garante». aa . :_.::. ··. ~H l 

~~;~:is!es:::;~s;:r~~:l:8~t:;~:!,~é;,~'ti;:~;:;~: ::;~:Z:ese~oi~;::o~~~= •·..··' '%it J 

«·garante_» ~lent compte de la tiédeur de· la France .au sujét .· des .·~sanctions•.. · · :::j~: J. 

Enfin, la France, hésite à lacher r1talie parce .qu' il n'est . (J8S .posS;ble- :~ d'arriuet' . . .'' ID l 
à .la .résurrection· de .I'Entente Cordiale de. Delcassé, ·Eden· ayant. déclaré ·· aux _· ..Com-.· .-._.·. :·· •- ·.' ... ':·: i l. 
munes que les accords du 17 ·mats.··entre les Etats~Majots :ne peut!ent étre. comparés :.··'.·· .. ( ']: 
à ceux existants avant 1914. · · · · · · ·. · · .. '. · .. · · · · · · ·.. >:•·. :·. ·:·:·I'!: i 

. Mais si nous assistons ici à un cours inévitablement contradictoite qui ne permet . . ·,.-;.:··~·.li ~'. 
·pas. encore ~ de .~élimi~er~ la .. configurati~~· .de~~ _ço.nstellations ·_imPfriaÌistes~ · iii ~· y a ·. ~tt ;: -· :·<'.;)V.~:lj~ ~ 
autre terratn ou les evenements. se suivent avec une klgique de f~. C.est ::celui. de. .·., ·:,·;('..!~ r 

. la: lutte contre. la cklsse ouvrière. · . . · . . . . . · . .· ..·· . . '-, , . , ... · , ·.. · · ..... ~- ·",; r i 
Im"1édi~ement ·. après l'ouVerture deS hostilités en Abgssinie. Ba1drvin ~èriiprÌt qlt~ •• '\; ;':\';HJ~ ; 

1le moment était- venu pour. souder ·le ·prolétai'Jaf a la· po.litique du. ·réarmement ·inteiisif~·ì_ · · :_:: ,:~,-:. !~ ~; 
Avant lui le «pacifiste» Cecit (est-il aussi ttn «ami de rU.R~S.S~?) èva-it apprété les.. .· '. · ·zCt:!: ~i 
b~tteries par leJ .plébi8cite monstre en faveur :·de 1a Sociéf:é des Nations: Ensuite toitt ··.·'.;:·:·,li H 
pouvait .se .suivre logiquement :: rAngleterre ne faisait que défendre< 1e· Cwenant·'et:. . ·,< <:,'.q.l:: ; 
la loi internationale: mais pour étre à méme d'acoomplir cett~: tiiche' ·it fallaiti des :_.'·;·<;·.n J 
ar-mes, et le major Attlée tout en ne souscrtrvant ·pas imitfzédiatement 1 aux proposlt~ons · ~.:·- )'H; ~ 
de ~aldtvin .et en sou.le~~nt encore le pl~n: ~e la sécutité còllect.ive p.fJtt,&ait. ~e bor,.; _· • , ~<: 1:_·_ ,jtl1 ..·_'_\_:I_ 

ner. a une sc':!~le opposttton parlemen tarre alors q?e .dans le pays,· dans les organi,.., . . , ·. :',·!~. -~~ 
sations ouvneres, la c~mpagne des ch~fs Tr~e...LJnionistes ~vait p?u_r but 1de pr?u_ver · ·:·_,._._,_·.,;xl·f·: 

que la !eule forme efficace des sanctions étatt celle qt. n exclumt 
1 
pas 'efn ,prtn~ ·.' · (,.,.[f 

l'éventualité des sanctions rrtilitaires. · · · · . ' ····• ' · · . ,·: ..' f{ 
A la suite du 7 nuus, nous aVons assisté. dans des proportions' extrémement pfus ,I · At1 

.for~es, .1 un·e répétition de la ma~reuvre du capitalisme anglais. En Belgique, le P.O~B. · !i: 
afftrmera que les changements intervenus' commandent un changement aattitude etz- . 'i ;l 

• I' !, 
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vers les:ptojets Devèze, alors qu'en France, lorsque Sarraqt pose la question de con
iiance à la suite du discours ·de Flandin·, deux députés seulement voteront contre : les 
socialistes et centristes ayant donné leurs suffrages à la politique qui veut le respect 
des tr~ité~. qui veut ne pas négocier avec Hitler et qui exige que la loi soit appliquée. 
Or, pour tappUquez·, il n'y a qu'un seul système : la guerre! la guerre>' que la « na~l 
tion française » doit mener au nom de la démocratie et de la civilisation .. Entretemps, 
un pari ·sera lancé entre Maurras, Taittinger, La Roque d'un coté et Blum, Cachin 
de l'autre. L'enjeu du pari : le plus grand zèle dans la « défense de la nation », dans 
la « téconciliatton des Français ». Et les réminisce.nces historiques des centristes se
ront aussi instrùctives que leurs incursions théoriques. L'on parlera des émigrés de 
Coblqntz, de Valmy, de l'armée de Condé pour prouver que ceux qui combattent 
contre la « nation » ·rdemain on dir a la patrie) ce sont les deux cents familles (la sta

.. tistique· est· une arme ·patfaite ·pour ·ze 'démagogue qui doit brouiller. les cerveau.x des 
ouvriers) ,· alors que les travailleurs sont le seul ciment de la niation .. Demain peut... 
étre on rééditera la formule de N apoléon et le « sole il <!.Austerlitz » luirà sur .les 
cadavres des prolétaires .assassinés.· 1Yu·n autre coté, le centriste qui doit f aire ·appel 
jusqu' à Marx .pour cont.!uérir ·uri plus grand crédit parmi les ouvrlers, repèchera· dans 
la « Critique 4e tEconòmie Politique » ·une phrase que Marx avait employé pour 
indiquer la'· mission ·internationale ~e ch?que · prolétariat. « Le coq français appbrtant 
la révolution en Allremagne », ne voudra plus dire que ·le prolétat·iat français par sa 
lutte centre son capitalism·e doit aider le prolé~ariat allemand à secouer son oropre 
joug, mais elle slgnifiera le général ·Maurin apprétant ses armées contre• l'Allema
gne. barbare;· De son coté, la grande presse [rançaise fera écho au Front Populo.ire : · 

· celui-ci ne patl~ra plus du prolétariat. allemand, de. son capitalisme, mais de· « · rAlle- · 
.... magne >>: la Dtoite so.rtira à nouveau de son arsenàl les. oplnions de Nietzche et 

·.de Goèthe considérant t Allemagne encore submergée dans rétat. de la barbarie . . · 
: •. · 'Dans .~ cette · terrible orchestration, ·le · prolétariat est· muet, . . tragiquement muet 

.. ·.· .. Ceux ·CIÙÌ · ònf' ·vòté en Angleterre pour Baldwin ou pour. Attlèe: ·eri .Allemagne ·pour 
. Hitlèt ;en·France ·pour De Kerillis.ou pour Herrlot, ·Btum et Cachin·: en Belgique pour 
Degrelle ·ou · pour· V andervelde; ·ce ne sont què les restes inanimés dex ce qui fut la 

·gran'de -armée mondiale. de la révolution.. A tétait aext·réme:décompositi~n où: elles se 
.· trouvent les tnasses ne. parlent plus leur langue spécifique mais la langue des traitres 
.. qui ont assuré la .victòire du capitalisme lotsque les situations révo"lutionnaires avaient ·. 
fait ·trembler ·1e régimè. capitaliste. Dans tous les pays c'est la voix commune des Sta
line, ·.des :·,Vandervelde, :des i Hitler, des Musso.lini, qui s'élève et qui .. relie . provi... 

.. eòirèment·'le_s· ihasses·au capitalìsme nrondial. ·Mais nous· n'en sommeis qu~à ia répétition 
· générale.· Pour ·qua~d la guerre? Personne ne saurait le prédire~ Ce ·qui est certain, 

</~st :qua tput ·est ·pret .. : .ce mois ·de. mars 1936 .devait ·ze prouver tragiquemen~, lumi~. 
neuseme.nt\ Au m0ment où. fhistoire ·_embranche des foudres -dans son _.cours, les pr:ò

. létaires. :communistés 'Cmi. contint.tent la latte. doivént s'armer a~ la -conviction que. s'il 
'~ ' . . - .. . 

··est. posslble '..àenlever pro_visoirem~nt aux masses la possibilité d'écouter. les .rares 
·. groupes .qui ·militent. pour .le .prolétai'iat et qui continuent le processus historiqué qui 

débuta en ·J917 en ·Russie, après avoir été préparé par les Communards de Paris, il 
·n'est dans le pouvoir de personne d'éviter· que t aboutissement des co11:trastes dans la 
guerre ne· détermine ~la ·condition pour faire ·.éclore dans ·le. prolétariat, la seule· f orce 
Càpable de créér, en liaison ·avec rhanitonie ~es· besoins humains en face de l'ex"' 
·pansiorì productfve, f harmonie des· homriles en une SQCiété sans c[ass2s. 

.. · · .La .seule réponse ·que ces commuriistes pourraient ·opposer aux événements que 
nous venons de vivre, la seule manif~station palitique qui pourra etre un· jalon dans la 
vole- de. fa victoire de· ·demain, cè: seràit ·une· Conférenée Internationale qui relie les 
p(:Juvres .membranes qt.ti resfent aujotird'hui du cerveau de la cl'Bsse ouvrière mondiale. 
Bien malheureusement il ·ne ·suffit pas ·de poser l' inéluctable nécessité d'un. problème 
pour qu~ les conditions se présentent pour une solution qui pourtant n'a nullement 
le caractère de rimpossibilité ! 
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Ponr I.e &&e ·A..nniversaire 

de la Uommune de Paris 


Entre .le Paris de la glorieuse Commune de 1871 et le ·Paris du Front Pcpu.. 
/aire exi5te un. abìme qu'aucune phraséologie ne peut dissimuler. L'un s'est annexé 
les trav~illeurs du monde entier,. rautre a vu trainer .dans la boue de ~a trahison, le 
prolétariat français. N oùs voulons, pour .· reprendre !es profondes. expressions de 
Marx, que « Le Paris des ouvriers de ·1871, le Paris de la Commune » soit « c'élébré 
comme ravant...coureur d'une société nouveIle », et non comme un simple épisode 
« national », un moment de la·· défense ·de.• la patrie, de la lutte contre le « prussien », 
ainsi que voudront inévitablement le préscnter les valèts du front populai.re. . · . · . 

. 

!' 
'' 

Certes, les circonstances historiqUE.;:, aans lesquelles elle surgit pourraient per... 
mettre parellles spéculations. Marx lp.i-:·méme n'avait....ll pas écrlt : « .Tenter de ren.. :: 

· ve,rser le nouveau gcuvernement en la présente crise, lorsque f ennemi est presqu'aux _j!: 

portes d~ Paris, serait ùn acte. de pure folie. Les ouvr:iers doivent remplir leur c.levolr :1, 
!)rcivique ».Mais lorsque eri mars 1871, apparut la Commune, c'est Marx le premier qui . , l1L 

en dégagea le profond caractère internationaliste en écrivant.: «Si la Commune repré;,, .i!J ' 

. sentait vraifn:e.'!t tous les éléments sains c.J,e fa sociét~ .fran·çaise, si elle était par con:~ · · ... i[! 
séquent. le véritable. gouvernement national, elle était en méme temps. un:· gouverne- ·... ,.':lii 
ment ouvrier et, à ce ti tre. en sa qualité d'audacieux champion du travall et a'e"· son ·•"' _...,li: ·• 

émancipation, elle avait 'un caractère bien' maraué d'internationalisme » · /... . ' .;[· 
. . . . . • • . / •, 11: 

· La grandeur de ·za Con1mune réside dans le fait qu'elle sut surrtzo.nter les .préju~ ... "11, 

gés de l'éf.?...c:,que, tnévitables dans Ja phase de la formation des Etats capitalistes; pò.Ut' , :.<·:J; · 
~:~ffirmer. non comT!le l~ rer:résentant de la « N_ation >~ ou celui de la ~publique . < _;,>;1 ~,i . 

· den1ocra_t1que •( « on. croit, dit Engels ·dans sa preface à .·la «Co·mmune » . de .. Marx,.· . · · ·: . :' if1 :J 

.avoir ·déjà f ait un progrès tout à fait hardi si. ron s'e~t affranchi d~ .la croyance en ·la .. · .·. · · · IF ] 
.·· n;onarc~ie héré~itaire ..pour ju~er en · la ~épu?lique d~moc~att"que ... Mais, en .réalit~,. ·.. .~.... i/'- .j 

l Etat n est pas autre c.hose .qu une machine d opp~e~sior1: ·d une classe par une .~utte,: .... • . . .· · j!;: i 

et cela t9ut,autant.dans une république démocratique qué dan-s. utie monarchle ») ms{;s·. ······•.·· ':/\' 111'.' .1 

celui du pr~l~tariat mo;td'.al. Marx éci-it cfailleuriJtrès justement: le se~ret de' la/?òtn.1 < \.'ij ; 
mune le voici : « elle etait, par dessus tout,. un gouver rrement de la .<;.lasse ouvriere le .. . • · . · !: . ( 

résultaide.la lutte entre·la classe qui produ:ft.et.la .. classe qilis'~p[iroprie lf!produit~' :i_ ,' .. · ;'-'IM i 
·~~ celle'!i: .ta forme pol~tique, enfin trouvée, SòU~ laquelle il était posstble de. téaliser, ;.c:·.;Jf[ ) 
l emancipati on du travail ». . .. . . . . ·. ", ·- . : : 11': ; 

C'est cette signification historique, dégagée génialerrient ·par JV!arx. au··-fe~ .des~.··:·~ .. :, .. ·\,JI~ :~ 
.év.é1:1ements niemes,·.qui .est._restée.d.e· tinsurrectior_i. -des .. ·travaille~~s.parisle_ns.: et.,:qui' -..--.~•:>f;jl;~ ~ 

10

lui- donna l impo·rtance colossale quelle eut pour ~e· déve1oppement .. <f.u mout•emen.t · · .. ·. h ~ 
~u~rier .. I~ s'agissa~t ~e l'appariti~n ~e<< la forme~politiqu~, ~~fin trouv.é.e: sòu·~ laq_uefl11e... · . ,iy ~ 
etart possrble ~ realrs~d é"!~nctp(Jtron du trav~1l~. (?uoi d etonnant sr 1usqu_ e.n 1914, ·· • · > Ili : 
le mouvement in.ternational vecu ·sur le souvenir heroique de ki Commune, s y nourrtt .· ·. · , ,' :.

1
· 1; ;·: 
1 

. . mais dut aussi, avete le triomphe de ropportunisme, en estpmper la s!gnification réelle... . . . ·.·. : '}!j~ i, 
· La bou~geoisie française aidée par Bismarck devéiit. écraser par le fer et. par. le, :: .;'.' ['. i~ 

feu la Co~mune, laquelle dans !es conqitions de développement économiques · et so:,- : ) 11:· tj 
ci al es de l'époque, ne pouvait avoir de perspectives. Ce n,est qu'après de longues ·an... ·. : >·iL a 

nées que la b~u~geoisie, aidée pa~, l~opportunism~ ré~ssi~ à brouiller parmi fes tz·µ~,/1- . ,,· ·, ·. !!:; 
leurs la portee. immense de cet evenement. Mais la ou la vlolence échoua · devait ·. ·J , 
ré~ssir !a corruption. En 1917, il r pparut qi.te les seufs bolcheviks russes avaieizt aP,- , · <J: :.·i 

prts à I école de la Commune, qu'e11x seuls en avaient maintenu la significa·tion et .'Ju1 1 · ·( 
travers de sa critique s'étaicnt habilités aux problèmes insuireictionnels. Sans la Co·m· ·il: .. 

mune la révolution d'octobre 1917 n' aur·ait Pas été possible. I ci il s'agissait d'un de :., j 
~ ~~ 

~ ; I 

1 ••• 
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ces mo1ments historique's où, « la lutte désespéré~ des masses, meme pour une cause 
perdue, est nécessaire à ·I'éducation ultérieure de ces masses et à leur pté!oaration auw'( 
luttes futures (Lénine) là d'un premier fruit d'une expérience sanglante, d'un pas 
concrètement posé vers la révolution mondiale. La Commune fut grande et le restera 
parce ~ue les ouvriers parisien's. se laissèrent ensevelir sous ses décombres plutot que 
de capituler. Aucune menace de Thiers, aucune violence ne vint à bout de !eur hé
ro'isme. Il f allut les massacres de• Mai 1871, ceux du Père Lachaise paur rétablir I'or
dre et assurer le triomphe de la bourgeoisie. Et meme les opportunistes de la I I e 1n
ternationale qui écartèrent délibérémeni !es enseignements de la Commune, durent 

incliner devant son hérozsme~ Avant la guez·re les partis socialistes dii.rent glorif ier ·· 
la Comnzune pour mieux en ècartec· les leçons historiques . .Mais cette attitude. com
portait une contradiction fondamentale en ce qu'elle faisait des insurgés ·parisiens un 
foyer permanent de la lutte révolutionnaite internationale où aauthentiques niarxi$
tes vinrent apprendre. . · · 

La çommune russe de 1917 n'aura pas connu ce sort glorieux. Sa transforma... 
tion en un foyer de contre-revolution, sa désagrégation sous l'action de la cor;uption 
du c~pitalismf} mondial en a f ait un élément de répulsion d'où l'on retire avec peine 
des e~seignements. Soviet pour rou.vrier ne signif ie plus un pa.S en avant par rap
p·ort à ,la Commune, mais un pas en_ arrière. Au lieu de périr sous ses propres dé

face à la ~our9eoisie, le Soviet a écrasé le ptolétariat. Sqn dra
es~ aqjourcfhui célul de la guerrè impérialiste. Mais autant et dans la. meme 

mesure c..\tì il n'y aurait pas eu <fOcto·bre 1917 sans la Commune de 1871, il n'y aurait 
· pas de possib(lité de révolution triomphante sanLS la fin · lamentablement tragique de 
la révolution russe. · · · ~ · 

Qu'importe a.orès tout si lll Commune sert aux battages chauvins du front popu
laire, si la Russie est devenue un instrument puissant pour lBJ préparatio-n de la guerre 

. im[Jérialiste : e'est le dèstin. des grands événements de l'histoire aé.tre asservis aux 
intéréts de la cons~rvation c;apitaliste, dès. qu'ils. ont cessé d'éti'e une menace pour sa 
domination. La seule _cho1se que personne au monde ne peut ·effacer de la Commune, 
~·est ~on caractère de pionnier de la libérlftion. des travailleurs . . La seule chose qui 
tes~e des S~viets russes _c'est-l'expérience gigantesque ~e la gestion ilun .. Etat' prolé
tarten au nom et pour _·/e compte du ·prolétariat mondial. .. 

Là.· résident les fo~dements de ces évériements aue le· renouveau des batailles ré-. 
~olution~ai~es .doti; faire ressurgir sur (arèn0 politiq~e. Les fotmes historiques itnpor
tent peri : Commuhe ou Soviet, ( plutot Commune que Soviet) le prolétariat mondial 

pottrra répéter les eJrreurs historiques de ["une Oli de f at.ttre, car, .comme le d'.t 
si bien. Marx*. il n*a pas. à ·« realiser un ,,déaJC, '!lai~ à dégager les éléments de ·la nou
v:lle t;ociété ~ue _l!l ~ieille. société 'bourgeoiSf!' elle-méme, porte eri· ·ses flancs ». Nous 
n avons pas a ·°.pposer un idéal utopique et abstrait à ·ces deux expériences hsitori~ 
ques* à nous égàrer dans un· etitho~siasme ~ide ou une ré.vulsion sentimentale* mais à 
.dégager de la ·Prha....e hiE-tori<?Ue 1 où a sorrlbré la révolution russe ·« les éléments de la 
noutJelle socìété » ai~si que le fit Lénine au ~ujet de la Coùnmune. Gomme le vrouve 
lumineus~mènt la Commune·Hongroise de 1919, cn de"10rs de ce travail l'on ·absiste 
inévitablement à la répétition d' erreurs11 ·' d'échecs,. qui pa('.~e qu'existe une ~xpériende 
antériettre. comprometten:t pour de. longues années la lutte du prolétariat. , : 

' I I : 

Les ouvriers ne .oeuvent pas << répéter » au cours de leur lutte émandpatrice, mats 
doivent innover, précisénzent parce qu'ils repré'sentent la classe révolutionnaire de la 
société actuelle. Les inévitables défaites QUf surPiennent dans ce chemin ne sont alors 
que des stimulants, de ·précieuses ,expériences qu·i déterminent, par la suite, l'e4"sor 
victorieux de la lutte. Par contre. sl nous répétions dema!n une seule des erret1rs de 

\ 
\ 

\ 
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la révolution russe, nous. compromettrions pour longtem.ps le destin du prolétariaf qui 
se pénétrerait de la conviction qu'il n'a plus rien à tenter. 

Laissons donc, pendant que le prolétariat est batf'u dans tous les pays, les trai
tres falsi{ier la portée de la Commune. Laissons la Ru·ssie suivre son cours. Mais 
veillons i! préserver les enseigne1nents de ces deux expériences, à prép·arer les armes · 
nouvel!e.s pour la révolution de demain, à résoudre ce devant quoi la révolution 
russe a échoué, car si «le grand acte socialiste de la Commune, ce fut son e~istence 
me1ne et ~-on propre fonctionnement » (Marx). le mérite de la r0volution russe fut 
d'avoir nbordé les problèmes de la gestion d'une écoriomie prolétarienne en liaison 
avec le 1nouvement out.?rier de tous les pays et sur ·le front de la ré:volution mondiale. 
Le « grand acte » de la Commune .s'est terminé dans des massacres, la gestion · de 
f Etat ru~se a fini avec « le socialisme dans un Se?Ul pays >>. Nous sablons aujourd' hui 
-qu' il vaut mieux que fes pro·chaines. révolutions f inissen1t comm·e la Oo·mniune pari
sienne .1'Jlut6t aue dans la honte de la trahison. Mais nous tra.vaillons no-n av'ec une perA# 
spectiv~ de défai te,· mais avec la volonté de préparer les coinditions de la victbire. · 

Deux Communes ont vécu. Vive les Commt.tnes .du prolétariat mondiaI.. 

A.u suje't du cas Jiariottlni 
Le journal centriste italien « Le Cri 

du Peuple », . publie la lettre suivante, 
signée par la camarade . Matiottini i .. · · 
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» Déjà dans le passét la presse adverse stétait » }'ai trav.ersét il est vrait Cles .moments dou .. 

>> occupée de moi en publiant que j'avais été >> loureux, dus au hasard et à Ja fi!ute des hom.. . 
» arretée. La nouvelle était, par elle..meme, si » mes. Il est vrai que ces derniers ont · seuJe .. · ..•• 
)) absurde,· que je cru qu'il ne valait pas la pei.. )) ment en· partie réparé ; mais qu9ont ~ faire ,'· Jl'li r· 

· » ne de la démentir puisque, allons donc, dans ~ · » ·ici le Parti Communiste et l'Union Soviéti.. ..· 
)) l 'Union Soviétique on ·. arrete . seul~inent .. les .. :. )) que ? .. '.. . .. •.. ·. ·. ~ '... ·. . .: .·· :. • . ' : ·' .. :'·.",· 
» mouchards, les saboteurs et les contre..révolu... « . Le ·Nuovo Avanti » · aff1rme etre le "Prome... J:.fr5W '1 i 
» tionnaires. . . . .. . . » thé qui a donné vie au _cas Mariottini ;: eh .. :..:.·: i,. 

1 

;. i z 

» Maintenant,. le « Nuovo Avanti », <lans ·un » bient ., je ?-'a} q~tà ·dépl~rer _ que· Gat~o · .~~m.. _... ·~ •.1f 

>> de ses numéros de janvier, · découvre le cas » monet ,anime d un sent1ment, mal .colllpr~s. cle : ,: 
1 
.L ;: 

)) Mariottini. On dit que l'enfer est pavé -de )) commisération et d'esprit partisan,· 11it ··~m.. ·;:::.,··:.f.I~ ,}~ 
. )) honnes intentions, mais. de la façon dont la . )) ptoyé mes iettres d'un . ·caractère· absotunìent : ;_~> .. 
· « Nuovo Avanti » présente les choses, on · a » familial. écrites. dans un inomenf. de 'décourà .. ·. :.; ~.:.:/IY .~i 

1> J'impression que sa plus grande préoc:cupation » gement, contH.~uant aìnsi à ce :traYait·;de_ dé.. 
- » ntest pas mon :« cas ·», 111ais d'aporte·r· -. un » nigrement de l'Union. Soviétique p~r leqùel 1 de·:>•\:•:.;.:'.·J~n 1 l 
» coup sournois à l'Union Soviétique et au sys. · .» vulgaires .· politiciens. · espèrent ·se··.· refaire. ·une : ; ' </. -[H -~ 
» tème existant, qui 'tombent dans mes affai.. - » virginité politique P.erdu~ l jamais.· Je ~é~lar~ '.,·: ;:!'.;:{ ,\} 
,. res, comme un cheveu dans la · soupe. . » ~nf_in q~e per~onne ne ~'emp~c~~. ~~· ~u1~t'.er '.::~,....,,;llf t·. 

» Dans tous les cas,~ceux du «Nuovo Avariti» » 1U.R.S.S. et de retourner dans m~n pay~ _et. 
» peuvent se tranquilliser : i1 p'existe pas un » que, si jamais je suis prisonnière, jè ·te _suis ·,. ·.'; '~ 
» cas Mariottini~. » . de mes idées ». · .Moscbu, . 23 février 1936•.. · . . ..··.· ... l!; 

. ..· . -...· ·:T! 

• Nous avons. publié. intégtale!TTle~t la lettre que fo Cde. Mariotti~i. a Eidressé à • ':Il: ;.1 
l organe du Parti centrzste1 au «Cri du Peuple»>, lettre qui fut publtee dan's sa se... . · .. · .1:; )} 
conde vcrsion ·d~ns l'organe socialiste, le <<Nu~vo Avanti» q_ui devait soul-ev.er son cas . 
e.n re.pre~ant certai.~'S !'assag:s de ses ~ettres publiées dans~ no~re presse, L'int~rv~n~ .,,;·:[/i (i.· 
tion du iournal socialiste, des_ le premier moment, se mantfes~ait  malgté. I appaA#· · . :::1f 

rente critique co-ntre le~s centristes - comme un élément sUJpp1fn1ent~f ~ont~e ~aA# ' · :'-.l!i i·J 

riottini. En effet, la signification politique du cas de cette èam~rade·. 'Sorn-si~tait dan'IS . ·~', jl,: .'.~· 
le fait qu'il révélait - ·sous des formes part·iculiérement pénibles ~ la situati on qui 1'.: 1J} 
est fai te à des centaines et des milliers de prolétaires qui osent com.battre riu simpleA# .· !1\ 
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ment ne pas applaudir à la politique centriste, ou bien plus simplement qui rcfusel(lt 
de se séparer de leui· compagnon qualifié dc « contre-révolutionnaire » paree qu'il 
continue de mi/iter pour les mémes positions qui permirent au prolétariat italien de 
fonder son parti de classe. Le chef des réfoimistes .italiens repre~ait le cas Mariotti~i 
uniqueme1nt pour dire que lui,. à la piace des centristes en Russte, tout .c°.mm<?' eux .zl 

' .' . rfaurait meme pas songé à voir s'il y avait compatibilité entre le « soc1al1sme » et le 
cas de iWariottini, de Calligaris et de tous. les autres prolétaires immigré~ ou russes 
qui osent continuer la lutte pour la révolution mondiale et contre le socialisme dan'S 
un seul pays. Seulement, il aurait laissé Mariottini libre claller « où elle veut, qu.and 
elle veut comment elle le veut ». · . . 

Sur~int la lettre de Germanetto don,t nous avons publié l'e~sentiel dans le numéro 
précédent de « Bilan .». A'. ce monzent, il s'agissait de «Madame Mario·ttini » et de 
« son mari ». Actuellement, il s'agit de « Mariottini » et sa lettre est mise. en bonne 
place dans I'organe centriste aussi bien que dans celui des réformistes. ·. 

Le chef de ceux-ci conclut en disant « le cas Mariottini n'existe plus ». Très 
juste pour un social...dénzocrate qui est digne de ce no~. Point. n'est .besoin. de vér.i~ 
fier /es faits, de les apprécier, de voir s'ils ne· sont pas l exv_ression de toute,une .~ol~
tique qui a conduit la Russie Soviétique à nzanifester ses gtgantesques succes tntlztai
res, éè<;>nomiques et politiques en abattant la tete de... la révolution mondiale art tra... 
vers du, traité franco-russe, des pactes de non-agression et de la Société Cles N ations, 

OÙ évidemment i/ n'est pas question .de la guerre, mais de t affranchissement de .la 
classe ouvrière de tous les pays. 

M arlottini refuse d'etre défendue, le cas n'existe done plus,. Très · juste1. nous le 
répétons, pour un socialiste ou pour un .centriste. 

Le prolétariat a une toute autre òpinion. Noqs ne sommes pas des « homnzes de 
cceur » à la Germanetto et négligerons toutes les ~pressions politiques de 'fvla_riottini 
qui sont profondément opposées à nos conceptions._ Nous savons fòrf bien en quel é~at . 
d'esprit elle. peut se trouver actuellement en un isolement terrible_, •en butte à ·~es in'l
terpellations empoisonnées où le poignard de la ·violence peut .~e cacher sous I excla~ 
mation : «Mais quoi, tu nourris la campagne contre-révolu'tionna!re contre ·la ·R.us... 
sie, contre le parti ! N'as-tu rien, à dire » ? Et nous pouvons memeJ ·· admettre que 

· Mariottini puisse 'ne f>E!S comprendre ce qui se cache dans la menace « n'as-_tu rien · . 
· · à dire » ·et qtte :____. voyant se déclancher une campagne qu'elle croit nuisible à la ~us

sie. ~. elle veuille ·~e pas en etre f instrument direct ou .indirect. Mais dans ce ... cas . 
aussi les conclusio·n4 politiques ne pourraient pas etre défini"tives : tout au plu.s pour... 
.r8ient-elles résoudre. le cas. individuel. d.e Mariottin·i à qui seule:ment appartif;nt ·. de 

· ·prouver s'il s'agit Jun moment occasio~net de faibles5e ou bien si elle désa.rmc défi
. · nitivemènt en face du centrisme. · · 

· · ·. . Mais k ·problème politique centrai reste, c_elu·i qui intéresse _toute la c_lasse ou
: -vriète et dont le cas- de M ariottini n'était qtlunè -simple ·illustration. Volei !es élé.. 
.ments de te probl_ème : 

. . 

, . a) Mariottini" doit choisir entre la piace qu'elle occupe et le. m~ntien de ses rela
tjons avec son· compagnon. Du inome11;t qu'elle refu~. de rompre ces aer:nières elle ' 
devra accepter un travail quT ne corr~spond nullement à s~s capacités physiques. 

. · Problème politique : le pays dq ~'Cfalisme peut-il réduire une femme qui veut. 
· ' .'simplement maintenir des relations sen·timentales avec s0n compagnon, .à des condi

.tions telles que c'est tout juste si elle et son enfant ne crèveront pas de faim. · 
b) A t usine Z.e salaire qu'elle gagne n'est pas suffisant et Germanetto avoi!c que 

des secours lui sont offerts (M ariottini a écrit qu'elle les a refuses). ~ · . 
Problème politique .: le salijlire était-il celui que gagnent tous les ouvriers de sa 

branche et dans ce cas le régime 1<socialiste» donne-t...il des salaires de famine? Ou 

._. .. 
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si ·c'était là un « sa/aire de punition » que l'on alloue comme peine politique. ce sys• 

tème est-il « socialiste »? 


e) Mariottini veut partir de R.ussie. Elle ne peut faire qu'une ch'oise : rentre'r en 

[tf)lie.· Et encore dàns sa dernière lettre elle dit qu'elle a toujours -été libre de «partir 


: . f; 
. ' ·.f: 

pour son pays ». · , , ..:'.r' _ . . ' f
. : I :f 

Problème politique : Le pays du socialisme peut-il contraindre ks prolétaires qui 
veulent partir à se rendre uniquement à t Ambassade I talienne et les empecher d'aller 

· ailleurs meme s'il s'agissait de rejoindre, les personnes de leur familieJ? 
Enfin, pour ce qu.f concerne ·M ariottini, individuelle.ment considérée, qtti peut 

· affirmer qu'elle dise la vérité quand elle écrit à la suite. d'une campagne qui la tra.uve• . 
isolée en face clun monde clennemis et qui peut prou.ver qu,'elle n'ait .pas dit la vérité 

· quand elle écrivait des lettr~s ·intimes et désespérées ? 
Que le chef des socialistes italiens se frotte les mains parce qu"enfin un caillou 

qui lui était fombé sous les pieds est enfin écarté, cela est parfaitement logique. Que 
I 

centristes et socialistes soient contents d'escompter avoir meurtri u~e nou1velle cons... 
cience, cela, aussi est par[aitement dans, I'ordre. Mais les ouvriers co1nstate.ront que 

. ;i,,
tous /es problèmes politiques restent débout et' qili1s le resteront méme si Mariottini 'i!

11,, • 

devait Succomber. Avec le ·souhait à M ariottini qu'el'le. sache s"inspirer du martyre 
~ 

... '. I r 
des prolétaires, dans ·tous les pays. les o.uvriers manifeste11t le plus vlf dégoiìt .pour .... ····· . :! ·p 
ces ma·ssacreurs de consciences prolétariennes et continuent la tutte pour un socia'lisme . .....··..... l .j ·.. . . . 

. . :.. 't:. : 
que la Russie actuelle déshonore .par· les ·cas de M atiottini, Calligaris et de tous- les . . ~. 

• 

·', Il 
I 

t'. ·, 
. • ' ·i .. 
·.·1; 1; \· 

,·. . . ;.t. 'j ' autres qui contir:zuent la lutt~ pour la révolution mondiale. . .. . .··· . :: ,f 'I i 
. . . : ' ~ I 'f : 

. . . . _· · · . .·<::c:i:I ii 
.. une réponse de' Gatt~ Mammo11e..... ,'{jj 

. . . - . . . .. . . .' 'I ·I i

La .bombe ,a éclaté. Nous avons une « lettre désappro:baitio1n » de ·Mariottini. et , , · · ., .-.·1·:1 i. ç 

~eia en deux versions : l'une parue dans l'organe socialiste «Le Nuovo Avanti»•. .. · , .,..,;[/ lJ 
l autre dans «le Cri du ,Peuple », Fo·rgan.e centriste. . · ,. .. . -, .. · · . · -'" · ....·. -_ .·.· · .: ,··._Jq .1t 
'I •. J\!ous P.,ourrions. mettre en doute l'authenticité dè cette lettre OU, en tout!càs, ·s~· .·; /:';;_.-··~'![. Iì 
«.spontanéité ». ·Mais·no.us p:éférons ·t éic~ept'rr· ·CO';'me· vé:id!que .. meme ·dans. s~·~ ~et~: , c-:.!'/f-i'f~11! 
szon pour le « Nuo·vo Avanti», laquelile plus quf! l autre rei:ele le style embroutlle et .. .,:.: ..·::,:'·irl ~~ 
bureaucratique· au-i· çaractérise.le ·taux ·poticier dans les pays b.ourgeois et·.. les. rµanipu-•::.;,·' ,'..\!:Hl :Jl 
latipns de parti en tl.R..S.S.. .. ·. . . ·~ .. :; · · .: .... · ·.... : ._- , . -:· .·- ..::... _ .....\:<] ~~ 

Mais quel était l'objectif. de notre:campagne? Documenf~r : .. '.. ·. ·.. ·. . ·. . ·· .. I - . . • . '',}·/ti H 
.... a) Comment Nf_ariottini avait été ~xpulsée c1u ~arti et,,chassée du_ travall~,r.;tih. >i •,t;!fi H 
quement.» par.ce qu étantla compagn~_d,un ~~:oppositto(l.nel.».~-·.·.·.· :·.:~. ·. ·-'.··:.:: ·.. _·.•·•·•-·'·•<·::·_;';. -,.. ,,..-:.::.:};j 1 

b) l - •t • t · ' · l' •t l é · ,.,,_ -- - · · · -r' 1 •· a st uafio·n rRntque ou on avar p ac e~ · · . . . : · . . . · · · -'~ . · . .'··-,· · :· ·. . . · . . . '-·i 1.:.1 1 . 

~ I " \ ·:-·I
1 I 

, e) C?mment on l'autorisait seuleme'!-t à retourner en !talle.. · ·· . ·~ : . '. > :; . ·.fJ i: 
.. Le cttoyen Germanetto· dans la lettr~ adress~e .aµ <<Nuovo Avanti» avazt- EJdmr.s :··· \. · ::·F' J 

que. Mariottini. avait été éioignée ~··parti et du.·travail :« quand.-fut- clair-:qu'elf.e·p~é~. ,_··._ .. :>:"<~·:[Si~ '.~' 
férait ·1es e~Tiem~s oUverts du ~ar!i f!U ·pprti m.éme »: .Ce qui traduit. ert parole~ ord!nBi~ .· ' .....·.·• •... ';.<lfi [. 
res veut dire au elle 'Se refusait a· rompre ses1 relations avec son compagnon. MaJs· en ·. ··. :;, ,~:~ori ; 

. - - ' ' ~ >· ' _, ' '•. _; -, . .' '•' l. •.

,·,ieme temps if. àffirmait d'un 'ton· hautain ·.que Marioftini restait .··en: Russi~ : « paràe ... ·,·· 1
., ·{'.:J11 ·~~ 

qu'elle n'avait «jamais» été.mal. traitée,·parce·qu'e~le ava.it,« toujours>~··été'aidée,et, ··.... ··'1 :.·;r'.f;l!) 1j
favor~sée » et qu'elle « é~ait libre de sortir, ~e fU.R.S.S., de s?ivr~,, «d:alkr .oo ell~ , /' ;f(:li' Jl 
voula1t, quand elle voulazt, com,me el(e voula1t»., · , : .· .· ·· ·, · 1 • ·• • . ·•· : • .•· • ',· • .·. ./ é'l'l ,U1 •. • • 

· , · Or, ces deux assertions ·sont pfeinerrient démentis. p§n· ·la lettre de Mario·ttin_i. .... ·• ·.:·:.·'.;j:,\!~ ; 
1Celle-ci écrit en effet textuellement, : «·]~ai traversé ·des · 1Jlomei:zfs douloureu~. das · . ·:"~)jt-l 1.! 

au hasard et à la faute d~s ~ommes >~ ses lettrés ot,it été écrite!f .dans ,flts ·moments · · . · ··.·· \·j ·P 
dé couragement. Moments de découragement qui; comme nous .ravons pr~uvé, -se so:o.t. ... '-:. .;·:·/ '.H 
1prolongés pendant plus de deux ans, ·et q~ui- ont cessé ·--.:... nous ·avons· été 1de ·.facilès · ·.:.<:~::·;H 1·· 

' . . ,.. I . . .. '1.•I )

prophètes - avec: le commenceme:nt de. notre campagne. Au moins <~décoitragemenb>,. · <.:\ li 
I i • • ~ .: J. : ,; 

. '.. ;f: ~ 
. .. ' '-......·, " . 

... . f " j 
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dans le1s pays capitalistes se rattache à une situation pénible, peut-étre dans « le pays
du socialisme » signifie-t-il bonheur et félicité? En outre, Mariottini détruit I'insinua
tion de Germanetto, -mettant en doute l'authenti'cité des lettres publiées par nou[~ 
D'après lui, elles n' auraient été « que de communs documents de propagande anti
bolchévique, comme on peut en lire tous les ;ours dans la presse fasciste allemande, 
italienne, française et du monde entier ». Mais -ce qui importe' le plus, la [et-tre de 
Mariottini, se termine avec la déclaration que personne ne l'empéche de quitter ru. 
R.S.S. et «de retourner dans son pays », e'est-à-dire.... en Italie fascisteJ~ 

Mais e'est ici que se trouve toute la substance du cas Mariottini que le « scam
polista » (le rédacteur de rorgane socialiste) ne _veut comprendreJ, par ce q~';/ n'y a 
pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà donc le dilemme lnfanie qui 
est posé à M ariottini, et non à elle seulem'ent : ou bien rester eni R.ussie ·exposée aux 
persécutions et à la coercition qui finissent par affaiblir n' importe quel étre, _ott ren
trer en Jtalie, uniquement en Italie. · · · ·_ · -

La lettre de M ariottinl que nous avons p·ubliée d.ans le numéro passé de Bilan 
explique les raisons pour lesquelles elle ne veut pas s'adresser aux autoTités fascistes, 
raisons. qui sont omises naturellement dans la lettre de commande que le « scam~oo
liste » se garde bien de relever. Que reste-t...il d' autre de la lettre de Mariottini? La, 
déplor~tion de la campagne commencée sans son consentement? Mais aux nai'fs, 

·pour n~ pas dire plus, qui voudraieint s' accrocher à cela, nous conseillonis de ·relire · 
les lettrèS. de Mar~ottini que no_us avons publiées et où des phrases de ce gcnre -se 
trouvaient : « ne 'dis rien, par.ce qu'il .pourrait m'en arriver ae pire» oa « ie te prie à 
nouveau de ne pas rendr~ publique la chose ». 

Le pi~e arri vera. D'a.utres lettres de M ariottinl ~ de désaveu ·plus explicite con
tre moi -· pourront etre cuisinée$ _.dans les bureaux de Moscou. I'ai vécu trop d'an
nées en Rtissie et connais trop bien certains milieux, p·our ne pas etre au courant à 
fond de toutes les possibilités dont disposéne Ies gangsters stalinif!;ns. Pour le moment 

. les centristes _ont préféré publie.rr la lettre .de .M arwttini -sans ·co;/,ffientaires, dans la 
cra.inte peµt-étre qu'il pòurrait y avÒir jitsqu' à des _çentristes qui .ne pensent que -celte 
·zettre ( démenti de M ario:ttini) _·démente·~en .définìti·ve justement- la Iettre <;le-• Germa
netto. - - . 

>Et .maintenant deux mots au « sca~polista .». -Celuf":..cl se berne dnnc-à -acter la 
« curieuse lettre. de Maribttini » et alors ·que lui meme en ,arrivait ·à dire apfès publi
cation de la lettre de Germanetto qu' elle devait .et.re libre d'aller quandt où et camme · _

-.. elle le youlait, il do(t se, c.ont~nter actuellement d~admettre que ce voyage serait 'uni
.quement vers l'ltalie. Il  se lave les mains comm·e Ponce Pilate .. éiJvec la boutade ·que 
«Gatto Mammone $'en tire:ta comme il pourra et comme il le voudra » Gatto Mam · 

. mone s·en est tiré .; .eomme vous le voyez - assez .bien. Qui en sort drfficilement 
-e'est ;ustement le «scampolista ». Nous ·étions, dès f abord conivaincus qu'il avait · 
. parlé du cas de M~io_t~ini non par _esprit de solidarité. mais uniquement par spécula
• • tion ·envers -des 81ltés· par trop- exigeants. L~avantage ile trainer les centristes à la 

remorque de leur. politiqu_e de ·trahison- fait que les dirigeants ·socialistes cflangent -sou- 
clainement _de ·pos'ition et qu' un .vieux · renard tel que le « scampoli sta » . fasse t idiot, 
encaisse taccusation  « suggérée » à Matiottini, disant qtie son intervention représente 
un coup sournois contre le parti communiste et qu'il abandonne enfin ce qu' il avait 
soutenu la semaine avant. Paris vaut bien une messe.· , 

Nous concluons enfin avec une tectification au sujet de l'observation 'de Mariot.... : 
fini' pour la fausse nouvelle de son arrestati on apparue dans la pressè · fasciste ita- ! _ 

lienne. Cette nouvelle, e' est le provocateur centriste Baldini qui l'apporta de Moscou" 
Ce monsieur, aue nous avans immédiatement brii:lé, est passé ouvertement au service 
de tOvra fasclste, ·et aura évidemment transmis cette nouvelle à ses nouveaux mai... 
tres. Vouloir nous attribu.er des choses qu•its ont eux-mémes fabriquées, voilà une 
nouvelle preuve de la perfidie centriste. Gatto MAMMONE. 

. . . 
.....lliì...Wlllr.l;i,l,._..;.~....;,,a...;...Ml-.::;.~~......~~-.......--~~J..~:~·~Mli!Pl.~~~~-u~·.~,.;.~~~-._i·~..~:~~~~i:r;.~~ ..i!U~~T±~i.;;,l_~;~.f~~---.~i_,.:o~:~:·': :.i 

Au sujèt des problèmes du parti 
et de la tactique 

Nos divergences avec la 
Ligue des Communistes 

lnternationalistes de _Belgique 

Chers Camarades, 

Deux méthodes se présentent 
pour mettre en relief les divergences. Celle . 
d'extraire des .con.clusio-ns ci-dessus, ]es po... 
sitions politiques que nous· croyons devoit 
soumettre à un examen critique. Celle· de 
coordonner ces positions avec 

Le· Cde Hennaut a présenté un rapport ont été précédemment défendues au sein de 
sur « La Situation politique à la veille des votre Ligue. N otre ·C. E. es time· préféra1

élections et la tactique de la Ligue » dont la seconde vaie car lorsque nous serons a.r... 
voici les · con-clusions : rivés à établir le fil conducteur 

1. ---' Le mouvement révolutionnaire que la con.clusions actuelles à certaines 
-- - Ligue s 'efforce de . créer, -·correspond à une pé, théoriques, il s·era possi:ble d'arriver à des 

riode différente que ·celle qui a fait naitre le conclusions utiles pour le mouvement 
P. O. B., .c'est la période de « guerres et révo.. vrier e! nous d:eblayerons le 
lutions ·». Le nouveau mouvement sera clone im.. d'àsseoir sur de fortes bases lesi rapports en• 
prégné d'une idéologie et d'une pratique diffé.. tre ·votre Ligue et notre .fraction. Par là se 

_rentes. Cepen~ant, le nouveau mouvement, tout trouveront aussi é..::artés tous les aspects dé-
en ne continuant pas l'ancien, en est l'hértiier. magogiques de la discussion qrui ne ~eJ:>or... 
Il devra nécessairement reprendre tout ce qu'il nera nullem.ent à mettre. en 
y avait de foncièrement socialiste. dans l'ancièn congruité d'un appel aux oµvriers à 
mouvement. De ce fait, il s'efforce de gagner à -pour le P. O. B., mais qui se: dirigera. yers ··_·-
lui· ta meilleure partie du prolétariat socialiste. l'éclairocissement: de~ • questions· 

2. - Il n 'est pas indifférent à ·la · Ligue _que tal es qui inévitablement · s~raierit 
les .ouvriers votent pour le socialisme ou le fas.. _par un débat- .s'en tenant surtout ·.·aux. élé~-: <~,. / 
cisme. La Ligue ne voit . pas dans · ·une victolre · .  -ments -circonstanci~ls du-Prohlèm,e~ , . ':. ". 
électorale -du P. ·-O.· B. une garantie contre la · · · - · ·__ - · -· · ' 
victoire du fascisme, mais ~elle - voit · dans une _ _L'étendue et  ~a gravit~. de~ diver~encés·· ··.·. 
victoire électorale des partis ·de la réacti_on,. une -qui oppo~èrent .notre· fracUon ~-_ la, major~té 
possibilité en -plus de .la_- transforma.tion du. ré.. de· l'In~ernati~nale- dès sa 1

gime qu'elle estime du ·devoir ·des _travailleurs ne <;:essèrent, par la suite, de s'aggraver~~ ·~e ..
de. ne donner d'aucune façon~ manif~stent au. sujet d1;1' ~apJX>rt. ~ònsidéré.-··;':·: ·,'/'.([·! ~j 

· 3. - ·La-- Ligue n'est pas un- parti. mais .~eul~.. Cependant -ll~US'j'ensons hlen· --._- qu.e la dis~us...·./~:: · 
rnent un groupement de révolutionnaires~.qui :sian' actuèlle ne se' fera'·nullement· ..sut··'.la.'· 
proPQsent à la classe· ouvrière de créer .son parti _·base ·d~ la re;productiqn·-_des" i<::rit~q-ues' qjt1··. ·_;:·;A;: 
et offre. pour ce faire, les sol~tions qu'ils esti.. furent .·avancées en son_.téinpS ·par UJ#he/' .··;f.°:d ~! 
,ment utiles. Ce n test pas son .tole .de présente"r -.Cli~<JU.es qui . s·~:raieµt •ten;ì~S.~S •..à' n,.~q·l 
des carididats _ ~t ·elle ne· voit en · dehors d'elle lèut-applicqtion mécanique ··aux- circon$tat1~: 
aucune _formation dont les principes se rappro.. ces ·poµtiques ac:tuelles:-E11 effèt~ po11r•_prt?~· ·---·::.. 
chent 'des siens et en collaboration avec laquelle . cécl'er. ainsi 'il."faudrélit comm~ncer 
il serait opportun de ·présenter des 'candidats. par :dénaturer~ .._dans son ·_ ess·ence' 

. Pour ces raisons, la Ligue estime nécessaire : 1'ceuvre comp~ex_e_ de Lénine et par cònsidé.:- .·: ::,,,).;"\i 
a) de recommander à ses membres et aux oti~ ·rei\ que ce grana geme ne fut_ pas- uri· ;pro... 

vriers de voter aux élections p~ochaines en fa.. du~t ~~stori~ue d'une époque don~ée,· ~éaje , ·~ 
véur des candidats du P. O. B.; qui s interd1sait ---- par. sa profonde 

.b) au cours de la campagne éleétorale, la Li.. préhension. de la méthode ·marxist,e dqp.t il' 
gue expliquera aux travailleurs, pour autant que fut une gigantesque expres~pn 
faire se peut, - la Ligue repoussant toute dé.. ciper des sotution_~ p~Ut~qu~llffà
magogie tapageuse et mensongère employée par mes que les situations n avaient .pas encore 
les. autres partis - les buts généràux de son fait apparaitre. Par contre il ft~raft été un~ 
act1on. rnanif estati on _intellectuelle 
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immense pouvan.t prédéter-miner les, so~u... clone d'avance de considérer les positions 
tions politiques auxquelles le proletariat actuelles du Cde Hennaut comme étant la 
devrait. se conformer tout au long du che... reproduction de celles qui furent antrefois 
min de son émanclpation. Nous savo:ns fort combattues par nous. Ce que nous ·nous ef... 
·bien que le Cde Hennaut repousse énergi forcerons de faire c'est de marquer 
quement ce système de discussion et qu'il les limites atteintes par cette évolutlon, ce 
est .par.faitement .d'accord avec nous pour qui nous permettra aussi de soulever l'hy
dire dès rabord, que I'évolution des idées pothèse que les anciennes positions de Lé... 

·. de Lénine ne pouvait etre que correspon... nìne pourraient correspondre au?C . expres
dante. à 1'évolution historique des situa sions avancées aetuellement par le Cde 
tions faisant germer - avec les nouveaux Hennaut. Cela afin de faire bandir la dis

. problèmes - la nécessité d'y apporter les cussion stir le .seul terrain qui nous sem.ble 
solutions adéquates. etre profitable à la classe· ouvrlère, celui 

Ensemble · nous voulons essayer de voir . qui est fondamenta!, celui des conceptions 
jusqu'à quel .point la métho,de que nous sur le parti, sur la tactique et de la méthode 
croyons devoir appliquer, s encastre dans elle..meme poµvant présider à l'interpréta... 
celle que nos maitres nous ont léguée. e·est tion des phénomènes historiques et sociaux. 
ici que nous voulons établir un lien de 

· ·continuité, tout en · sachant d'avance que Nous commencerons par remarquer que 
celui-ci peut fort bien s'accompag~er .!'une la tactique préconisée actuellement et qui 
différenciation contrastante entre les for- se manifeste par une intransigeance moin... 
rnulations\'politiq1:1es que nous crii.mes de~ dre dans l'attitude de la Ligue, s'accompa
voir ·adopt~r èontre celles qui furent dé- gne dti souci mariifesté par le Cde Hennaut 
fe.ndues en 'son ·temps par Lénine. Pour ne de déterminer au sein de la Ligue des con... 
citLr qu'un exemple, nous dirons que vis..à- dition,s telles qu'il soit possible à sa tendan

.vis du fascisµle, d'un problème que Lénine ce de s'épanouir ~t .d'atteindre une· expres
. n'eut pas ·là ppssibilité de coinprendre dans sion. definie. Lors des élections partielles de 

-·. to'ute .sori. ampleur, · le jeu consistant à . 1935, notre fraction s'est opposée à ce que 
. vouloir ·· étaiblir · la tactique du proletariat · le Cde Hennaut .maintiennè les· démissions 
. allemand ·sur.Ja base de l'~ttaque de. Korni.. · . qu'il avait données 4..la suite d'un vote qui 
lov contrè ·Keren~ky (et ici il ne s'agissait . le mettait en minorité~·Nous pensions alors 

.....· .·..•. ·riùllèmenfd'un mouvement fasciste), au lieu que l'attitude préconisée à ce· ~moment_ par 
'"'>;:.i'. .d~ prend~e pour critère .essentiel la p~écé- Hennat;tt · fvate pour.. 1~ liste du parti com.. 
.1 /:: /" .dente. expériènce fasciste, en ltalie, ce jeu ·· munis~.e _s opp"i'osant a la politique du ~.O. 

· • 
1 

. >: .· ·...tout en ·arrivant à reprodui~e formellement. . . B. qui appelrut en ce ~oment les ouvr1ers 
·.:: .. •:··· .. 'les·posi~ons· de ~nine ·conduisait en _réa- à.~épondre $Ur le pian el~ctoral .. au coup·de 

.·>\: '· ..~ _'Iité ·a. .dénàturer l'esprit meme .de. ses· idées · .fcrce.. du· gouvernement1nt~r?Is~t_l~s•.ma... 

l:?...'·.;.,:·: ..:·.f9~da.. Ìµ~n.ta...le ...· ur•.·.C.o.. n·.t~.u.er . nif..est:iti?n~ ... ~ontre l~s ~.re.tes..-.·lo1s) .· S~ .. · re-,.. S~ ·~o .... ··.n?s .. maitre.S 
·: .; . · 1~ ip~otogr~phie .d~ leu! activité pUX nou~ . lia1! a. Lespr1t ?es « ~rec~1ves ~pour une 

.' . ·· ....··: velles · situations· conduit in.évitablement a act1on commrumste revolutionnw.re » (do- . 
:,-. ·<·Ja .• revisiòn de· teurs .· id~~s maitresses. Pour · c'ument ·de ·base de .la. Ligue ·de .décempre . 

.,. '·. ·'restér.'.d'ans le chemin 11où. lùttèrent Marx, e: · 1931), alors que nott~ position concluant 
" :.. Engels, Lénine .il .nous ·~aut veiller à appli... .. à la néces,sité.de l'ahstention ·s'o.Pposait plu 
.. · ·- .quer ·aux circon8tànces ì actuell~_s,. la, méth~.:. · tot à lesprit des dites, « Directiyes ». Pour 

': · .de ;matérialiste d 'interprétati<?n çle 1~istoire •· .cette ·raison .n~s avons affirm.e que. 1bie~ 
:.:.qul.nous ·appren4. avant.- tout, comJl1e le· di-:. . qu'nne majorité s'aff~ai~ ..sur un~ questio~ 

sait. Marx .dans sa p~éfçl<:e .à la. Contri·bu... . .contingente .alors qu il n etait pas encore. 
·tion ··à .. la· Critique ·de i'Economie· Politlque, pòssible d'ar~ver à. une di,f~ér~nciation s~r 

.· .•. . . qu'il· est impossible .de déBnir les .· solutions le terrain programmatique, il fallait apph.
1::·<:. •pòliti<Ju.es .des problèmes historiques que la quer ·le document de 1b8:se,. tout en .avisant. 
·· · '. · · ·réalité.,soci~le n'~,pas encore posé~. . · au.x mesures· pouvant permettre une discus
· .· .; ·::_çecl di~~· il noµs parait qu'U faudra tenir -' ·,. sion sur les questions théoricjues et fonda-

1 

i 

çompte que si. les problèmes que nous .de- mentales. Le dernier.. rapport du Cde Hen-1 
vo;ns .discut~r sont. au. fond les memes que . naut, pose le pro?l~e .en' de tous au- ! 
ceux · qui .1furent ' discutés antérieitrement, tres termes, puisqu il s ag1t d appeler les ou.... 
une. évoJPfion. s'e~t produite..Pour ar~yer . vriers à voter pour le P. O. B., à, se 
à ·une. . conclùsion utile nous nous . interdisons rassembler par conséquent autour d .une 

' . . . . 

. . ' . ' . : ·, . ~ ·. ~ 
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foree politique, qui est, par surcrcit, au un grossier artifice de polémique. L~s ·bol... 

gouvernement. Ce de-rnier rapport ne pou chéviks ne pouvaient arriver à .une sélec... 

vait avoir d'autre conséquence que de dé tion rigoureuse dans le domaine de la 

terminer une différenciation sur le terrain construction du parti qu'à la condition d'ar

meme de I'orgànisation. N otre 1fracion n 'a river à étahlir une sélection analogiue dans 

nullement repris sa position du printem·ps le domaine du programme politique devant. 

1935, et a cru devoir proposer qu'on donne etre embrass·é par la· classe ouvrière. Et 

immédiatement droit à la ·proposition pré dans la .formule citée plus haut, «de faire 

sentée par le Cde Hennaut qui donnait sa ensuite le front unique avec Turati», le 

démission des postes de direction qu 'il oc tout est d'.étaiblir comment se fera ce front 

cupait au nom du meme .organisme qui ve- uniqùe, sur la. base de quelle tactique. Là 


.nait de prendre position contre Ies con · seconde proposition · de la dite 1fotmule ne · 

clusions politiques qu'il avait p~ésentées. · contient ·aucune solution aux problè~ 


mes essentiels qui sont encore posés .devant 

Mais l'initiative de cette différenciation nous. 


sur le terrain organisationnel revient spon-- ·~ .,..-,i",.,,.,.,·:' 


tanément au Cde Hennaut, l~quel affirme A notre avis, il est parfaitement juste 

clairement que la condition pouvant per- .que le Cde Hennaut retrouve une indépen
mettre un épanchement des opinions politi... dance au · ·point ···de vue organisationnel, .· · 

ques qu'il entend défendre consiste j'uste... sans . .quai .·. toute ' son · évolution in... 

ment dans le fait. qu'il n'assumerait. plus tellectuelle s'en trouverait préjugée. Mais il 
les responsabilités de, Direction du groupe . est également ·juste que la .. classe oµvrière 
de Bruxelles. Sous la li·béralité consistant dans son ens·emble doive établir .les fonde..... 
à le maintenir à la direction bien qu'il soit ments primaires d'où peuvent surgir . ses·' 
minorité,· Hennaut voit en réalité un dan- luttes et· sa victoire. Et cela est d'autant' . 
ger emprisonnant ciu viciant l'évolùtion de plus important qu'un .vice· primitif. ·pe,iit.'. 
ses idées. L.a portée de la çlivergence ·ac~ avoir pour conséq1l~nce d,'alt~er toute ·so11~ ·" . \ 
tuelle ne permettait pas d'autre ·· sòlution évoluti<;>n successiye.. ,Cependa!\tt nous:,~~- .. ,·: 
que celle proposée 'par le Cde ·Hennarut lui èroyon~ poin~ deyoir insist~~ sù~ c:ette <;()~.;_ · 
meme. · Mais il .nous .semble .intéressant de . tradiietion ··.·. car ~;le ·pro}>lème · .,fondamen~aI. :..
remarquer ·que. ·si .le Cde ·Hennaut ·consi- 'l'lous .. setti:ble. résider. aillerurs. Pour ·les .•. 091~.: .\.·.; 
dère :·qu'il·, faut établir une ·condition •. fC>n-· · . ch.é~s ··l10t1S. a~()ns.·~. piusi~u:r~..·~.ep~~ses:_a~ .'. · 
damentàle pour ce qUi .conèerné la tnàtui:a- . fiafié qi.t'ils n'étaie,nt, liulletn~Ilt !es diable~ 
tion ·'de. ses idiées; .qu'il pense se ..·· trouver .· .. apportatlt la r-~olùtio~ part()Ut. Le S~C~?n.~. . .... ,.. 
dans l'~possibilité de pouisuivre .la cris"." . · nement ·. qu'i~s -.· opérai~nt .·à l'intérieur ·.·..~u·, : . 
tallisation et 1'évoluti~ de. ses pensées .si·· partl ·social-dé,mocr~te "corr~Bp<?rtdait ·à ·..~ 

.la moindre .con~usion .. devait . exister. ' 'soit ,. ·.: se-ctionnenient ... ·. analogue ;·-(:qu~ils';. opéràient ·. 
. meme avec .un coùrant. non. opposé' .mais· - . dans lè système ·de' inots .d'orq.r~, 'q~'il.s. sqù~: .. 

seulement divergent; .pour' ce·.. qui·. c~ncérri.e . levaient devant la èlasse ouvri~J!e ~ d~ns ..- le .·'· · · i 
la. classe . ouvrière .dans .. son ... ens~J:>le; •. ·•.il . but .de la·. mobiltser. poti~.. ·la. lu~t~.; r~\to~u~ :-' ;_:· ..' . .· .'; ~ 
cròit Possihlé de s~ diriger vers · le ooe~· ·. tionriaire. Les .bòtéhevirks en ,sont: i:i~rlvé,s; ,;,. /'', : 
min .de.la.~év,oltttion t?ut en·se ra~s~~bla~~ •••• aupoin,t de. y~e.d.es.JormµJçi~P,-~S:_p()li~iqÙ,es·;,:i-::?>:</) ; 
sous le draP.eau d~ la contte--révolt:ttion ~o~• 

J 

.· à .propo~er:et à; en ·:.. cléfe~dte ~~rtél~n.es.:·:qtil: ::;:-;.'. /)·,y·~ i 
çial~déniocrate.· Cette· contradiction· ne n·ous ·...·. semblaient ·se· .trouver,<;~n.:·opnc)sit~Qn·:.~y~l';).'·)er·i\i~ f' 

. semble riullement .~orr'espolÌdre'. à:-la 'de'Yise ·... c.elleS- '. déferid11es' aut.refoi$.pa~ Jviar~(~µr.tgtjt:: :·\··:;:i:i?·§{ 
qui délimite l'reuvre •de. Lénine.··11 est ·.vrài · au :stijet ···~µ.··.·proh.lème ··de._,J~. gu~te:.· et.·:~~~;·:-''\{~,>).'!~ 
qu;en s'appuyant sur urie formrule de .Léti_i ·~ tactlque)_'. .· En .: réalit~,, ,~:i~s. ; :.~()~tjnEi.it1.P~ X "•('):'·ù:'il 
ne au sujet du mouvement ouvrier d Itahe. 1 reuvre de Marx parce.qu 1}s e; armai~.~t:··~~ .,\>'f\ -~ 
et qui s 'exprimait ainsi ·<<faites la sicr:ission sia. méthod'e. pour. l. M,alys~ d un miliçu hi~~9::' .: '·,} .\.{:/!: ~t 
dans le parti socialiste avec ·Turati ?le ohef . 1i~ue1 ·hien plu~ .:=t":'q?Cé.~~· çù ~I~ ;;~evaj~~~ '.«.·zt'·.:y·;:~;~ .. 
d~s réfQrmistes italiens) ~t vous ferez en,. agir. ~En. 19~7. Leru.ne ~qivit l ~piP~r1 • };~:'i;[ j 
suite le front unique », 1on nous a· pi;~ 1 tkisme qui,I a no~re avis, .. c~:p.~~t1U~'~.èléWsJ~ ·: ··;·}·\,'.;'.:: 1. 
senté les ·holchévik·s camme d·es pluc; méti- domaine .du processus .mem~. 4, .. ~-~~lys~. :··; ':\d J· 
culeux dans le do~aine 'd~ la ~onstru<;tion historique, · u.ne. cr!tiqu.~ .~~ ·pr.-.e_ptie.. r.,,or9,r~ •. .:.:,·;::,;~.t1i~ ,.'j 

du ·parti alors qu 1ls aurruent et. excessfw de ceux qui rendent,. etpp(rtqµ,4~.~..n.i~th~ ·.. ·; ..rr :~ 
Verilent souples Òans le d0mai.ne de ]a tac- marx~te lorsqu'~U ;·Jieu. (i"emph?r.~r;<'~es.~. ~J:;\. \ '_ :.~·:,~ f 
tique. Mais nous considérons qu·e c'est là ·mes de la critlqt.ie pour çompr~nd~'F la si-: ,:'\f: ( 

I I ,, . ' I , ' l ~--, 'r\.. 

. - ~'.,.-,.~:~;'.(. ·~ 

.. ~ .. ' . ; . ~-· .~ 
. " 
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gnification d'une époque donnée, ils veu tie que Marx fit après sa véhémente dia
lent expliquer celle-ci au travers de for · tribe contre les partis démocratiques fran
m•ulations qui exprimaient la · substance çais ayant dirigé 1'écrasement des ouvriers 
d'une époque révolue. 11 en est de meme en Juin 1848, dépendaient-ils de l'attribu
~ujourd'hui. ·La question de la tactique à tion de vert_!!s p.rÙ!étarlennes à ces forma:.. 
employer en .face du dilemme «démocratie tions ou à ces ·prositions politiques, ou bien 
fascisme », ne fait qu'exprimer sous cl'au étaient-ils la confirmation de l'idée que 
~res f ormes le conflit qui a opposé de tout . , dans la. situati on historique de· ce moment. 
temps les réformistes aux révolutionnaires la classe ouvrière ne pouvant mener le 
au s·ein du mouvement ouvrier se récla combat que sur la base des seules revendi
mant de la méthode marxiste. Mais à no- cations limitées que l'·ép<:>que d'alors per
tre avis il serait faux de croire que ce sont mettait, il existait une possibillté de favori-
seulement les 'formes, les expressions du ser le succèS: de partis bourgeois ne s'oppo

~ . problème qui ont changé alors que la ques:- sant pas à I'obtention de ces revendica
..tion serait restée la meme, qu'il suffirait de tions? En définitive· ·ces positions tactiques 
reconduire arhitrairement une opinion au ré furent-elles prises en vertu des · principes 
f ormisme, 1'autre au révolutionnarisme~ La démocratiques · consacrés dans la Déclara-
tactique préconisée par Marx d'abord, En-. . tion d~ .Droits de l'Homme et du Ci

. gels ensuite (ce dernier d'une façon. plus toyen prévoyant meme le droit à l'insurrec
achevée) , Lénine enfin à I'égard des réfor... · ti on contre un gouvernement osant contre... 
mes, ou des partis démocratiques ne corres carrer r évolution . sociale, les lois dc la dé:. 
pond plus à notre ·oVis à l'é:poque actuelle. mocratie et la yolonté du peuple, ou bien 
Certes, ri~n ne reste · immuable sur le ter-- · le furent-elles en foncnon de . la théorie 
rain social, (le role des ·partis démocrati"". marxiste de la lutte des ·classes? .Dans cette 
ques, de la -.çémocratie en g.énéral est tout . seconde .hypothèse il est · indiscutable que 
autre aujourd'hui qu'il ne l'~ait du temps ces posltions de tactique sont conseillées au 

·de nos· maitr~s)· et il s'agit q·e voir .si dans prolétariat parce _.que. c'est . aiutour d'elles 
' ridée de nos :tnaitres, 1'enjeu ·final ne consis que peut se concentrer ·1a classe ouvrière 

·. ~àit pas. dans la recherche .du ~hemin. pou... à un :moment donné de son . évolution, en 
]j '··· ·vant conduire. le prolétariat à s'affirmer en vue de son affranohissement. ·Grace .à ·cette 
1 

1 

1.•.·· .. · .tant que classe ·.luttant pour ses objectifs position autònOm.e ~ la· classe ouvrière .il 
! . · · propres, ou bien si cet enjeu revenait ·~ · est aussi possi1ble de"retirer 'avantage des 

.li · ' invoquer l 'appui de .forees non prolétarien- autres cont rastes qui déchirent l'armature 
jl >.. · zj.espouvant .avoir, en une situation._dònnée,. du rég~e capitaliste qui autrem~nt (~u ca$ 

i!N ··•~~ef~:~t~~nj~!!~~~~ri~~e1~~ =~!~! ~:~ .·· 1~~=$ d~i::;!~~e:iu feto!~a:ntd~!s ci: 
J! : ·.. ~a .base cte certaines positions. · ·· ...>-' · · conservation du r~gime .. capitaUste.. ~ous 
ì1·.·.·.·.· ''·.. ·· .. · .' --· ...L.. . d ... <: .·. 't li 't . ·. · t 1 ·. d, d . savons .. tOU$ que ... 1ontios.1tio.n· entr.e re.. for....i/ :·. . . · · . e nion e api a s e es e mon e · es . . · : .. · 1. . · ·· • r · · · . . · · 
''! .. ··,.. ·.· .. ·... ·· · ·.·· · t' di ·.t.i · t ~ .... ""t. d.· 1 .. . . :t . d' t• . mistes...et. :rev.o 1.!~10.. nnatr.es ne .~ons1§ta1t µ.ul1 · . , · coµ ra . e o~s, e a co e · e ..a. c~n r~ . ic ton lement en ce que.·ces derniers s'opposaient 
11· · · .· . fondamentale opposant .la ··bourgeo1sie au aux còn· u ~t ·· . ·. ti 11 d 1 . 1 · · ' · · 
4 i• ... .: ·.. . prolétatj.at,. une .irifinité'i d, autres se .mani- . "·rière miii: .e~ .~=r e ··i: s'e .. a .. e~s: ·~· ou- . 

>··. festènt oppòsant l'un àH'autre.les groupes ·. ·, ·. · - ·.ed·· .. ·<!~ 1 · opposaien •.a·1c~ 
· : . ·· · · l . · ·. · ti d . it h · · .Mài ·. ici 1 . ! qu au ..t~avers es r~ .ormes. on en, arr1ve a . 

. · _· 0~0 i~ P~ 8 ... u .cap ~; sm.e. . , 8 . · e ~onqu~~r 1?- al~s$e ouvrière par l ahandQn
.' .: · . :· ..·P ~ e~e qui .se pose 'st de sav~ir. si . l~ de son 1ndependance et d~ sqn programpie 

I _.,; .. .<:fetp.1n P.0UV80t ·COlldUit~ leS .tf~VailleUI~ ·a .. exclusif réVOIUtiODDaire. . . . 
Il . ',.- '· ,· _l~ur ·•.· ~f.franchissement !peut. . depe~dre · de · , ' 
·1:.'· ·: .. :· l~~ile · exploitation des contractes .· inte·~- · · · .T~.ut· ·le.. problèrrte acttiel, . pour ··ce qui 

1 
· .· .. cap~t~1ts~es, .ou si en{in ce che~q . ne· re concerne le dilerilme «fàseismè...a~inocratie» ·. 

l :.. ,sulte qùe de l'établissemenf d'un front pro ~oilsiste à ··v~ir s·'i.t peut ~èproduite l'ancien 
'.I''\. . ttrammàtique ·et' politique autour duquel. Sè dilemme. (<réàction..-démOcratie» .. Et ce pro I 

! .. ' . rtj)ro~pe ·1a classe o'uvrière. pour mener sa i ~hlème fie se . ré8out que s~r .cette .base . : 
· · · .·· ~utt~. L~s directives d'Engels aux ouvriers ..-rancienne· réaction melàit à ·ta · ·fois des i 

$Candinaves. afin. de. fàite en sorte gue. les - -·restes des ·ariciens régimes . féoda•ux et de ; 
··. élections··mènent à une victoire le p~r.ti dé · tertàines couches dè 1 la· bourgeoisie. Par I 
·. mòcratique, ou plus encore la réaffirmaµon 1 c·ontre, la· démocratie ttouvait ses ·bàses po · 

de la nécessité de lutter pour la 4~mocra- litiques dans les· .pé>ssibilités existantes · 
I • , • • . , . 

ci 

vailleurs aient à leur tete 

pres au · régime -apitaliste. 

d ·une évolution progressive au point de 
vue économique du capitalisme dans son 
ensemble, ce qui compo_rtait aussi l'inévi
tabilté et la possibilité pour la classe ou... 
vrière de se recueillir sur le front de reven
dications partielles. Au sein de la Première 
Internationale il était. inévitable qu' à coté 
des organisations spécifiquement ou-vrières 
se trouvent a~si des .formations .politiques on retrouve, à 
n'ayant pas de rapports directs avec le ci' une politique 
prolétariat. Mais à part' .le fait que Marx 
a très justement expliqué qu'il ne pouvait 
faire que ce qui était possible de faire lors"'.' 
qu'il . rédigea l'Adressei, lnauguralct il asseoir la classe ouvrière 
reste le fait qu'historiquement la classe 
ouvrière ne pouvait commencer que par oc nous arrivons à 
cuper ces positions tout à fait primitives. fait · 
Personne d'entre nous ne songera clone que les situations actuelles 
poor .la reconstruction du parti de classe 
des ouvriers, de r.épéter un che.min ana tion ouvrière 
1 ' , simultanée contre démocratie 
ogu~. . 

Actuel.lement pour établir qu'une identité 
ou une analogie existe entre la démocra litique que 
tie d'autrefois et celle d'aujourd'hui, il fau- . · themin qui aboutit à la victoire de la clas~ 
drait commencer par nier l'·évidence qui est se ouvrière. 
d'ailleurs fer~ement e:xipliquée dans le rap... Il pourrait · sem1

port meme du Cde Hennaut. Après avoir n'existe entre 
· examiIÌé le role joué par la s.ocial-démocra... . idéologique .au sein du 
• tie, en. Allemagne srurtout,, il cbnclut e:n ·af-
tirmant que les ouvriers ne peuvent nulle
ment. reprendre à leur . compte .la défeilse . · exemple, a combattu la· fusi~ri .avec.lès.·las . ..,· 
de la démocratie care'est là le che1nin qui 
peut. les conduire au fascism~. C'est. ·ici 
d'ailleurs,. ;comme nous le verrons ,par la· 
suite. que réside l'étément le plu~ · favol'able ,. 
à. I'évolution imprimée par les événements. geoises. ·Mais .i~i ·.il 
.aux · conceptions pòlitiques . du Cde Hen .·Cl:rialç>gue ·à è_elle '1t1~~vaj.~ 
naut. . , , 

. . . . . 
·. ·..S'il exis.te donc aujourd'·hui•entre démo .... unique ens~ite>>.·Mat1C.n'est nu~letttent:·~9;.,_.:>:)}j
cratie et ·fascisme uil cours toujours ·· con.:. · di· · 
ttadtctoire, mais ·se résolvant vers l'une ou .contra. ctioif avec 'uf...meme qu~ 

. ratttre 'des. deux solutions~ sui~ant les iht~... ' 
. . . · · obseryatetirs ·. 

r~s,·du .·capitalisttt~·:(cett~· idée ·.··centrale 
nous la rettouverons exp<>sée plusiettts fois 

· dans la production poli~que .· du Cde Hen ·I'appùi ·aµ . suté~s '.cies .lé>rmation,s 
naut), il··est· évklE~nt·qu'il en tésulte que si·: tiques.,·Pottt ·se prouver··l'·hét•tiet'de·.Mari, 

:::~::~!e~~s:~~..ela.dupocs.~t~:::!ed~=~~:Ptl:r....
-tJ 

d'une façon 1 indép~ndante et autonome la 
classè ouvrière sans livrer la bataille <;:òn

·· I jointe SUf les deUX ftonts, aucune I possibi.:.
lité nt existe. inlus au.J·ourd'h•ui de ràssem:bler 

r 
· le pfolétariat sai;ts en , in.eme tem·ps hattre 

ces d~ux forees intimement solidaires d·ans 
l'reuvre de conservation du <::apitalisme se 
trouvant menacé par' la double · action ·des 
factèurs économique et politique, tar ceux-

I · · 

. . - . 
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bler qu'aucune oppositiòn ·1\ 

la plus limpide délbnitation . ~ '.. 
·parti et la .tac~~q~e· .;. ,-::. _' 1i 

la. plus ·largé e~ V'Ue de ·la· diéfense '..':~e~~~ '. ·1; 
·par \ · . , : 

· ·. , '1( 
· ·: 

.· .. , 
. ; 

,O 

sionnelle de la classe ouvrière..:-Marx, 

. salliens ·à· Gobba, en meme temps qu'iL~~;,;. 
conisait ave·è ces,. derhlers une allianèè:·p~ .· 


.. litiqµe· P~_uv(l,n~ all~r m&ne. au ·dela·. ·er.em:;;_. · 

hfasser des ·fo:N.riations démoeratiqùes bòu.t--, 


s'agit ..d'une .position>· 
·iriçliqué .· Lénine ·~t >: ..·:j! 

· que nous a.yons · · exaniin·e pltis ha.ut: ·« f~tes ,,;).e 

.. la sclssion avec .Tiurati, '·pour Jçiire:: le .ftotif. :t :./i 
· · 1 · ,. d ·n · ·.. · · ·· ·· · 

·. san,... :.; ··_'.·i i 

. :ble .couper les ç.fi~e.ux en quatte .:pç>4r;les. :,:., ,;:;,l
superfiéi~ls,;:.·ct1ins sa ·c,ritiqtie' >:-'< .. '; 

. des·expressions-d~ttinales.d~s-lassaliens~t':. ' 

. qu'il·· préèonise·.·ces. mes~es••.·de.:tà~tiqt.tè;.::· .. ·::... !! 
.'d~btra~ :· ·...·~:·-Il 

·. ·:.:V.1'. 

l~ Cde· Hennaut ·devt~f n~s·.ptouyer:.·.<Ju~,·'< ... r l
la classe ouvrière pour,rait se .r~oupet au;., ·......· ~ 
jourd'hui. sut. la· ligi;.~· d'une f.Ot~e ·.qqf·':lrtii r . · j 

est. immédiatement hostile et oppòs·ée; a,ots .. ,_.. ·.. l 
. ' . t . . . d 1\)1'.._ r d' .. ti .· n' \Tait .. , . 

.qu ,a~~ emps · e 1L:~rx, .a ·~m~r~ e ~· ·. . ·>., ._; 
1 

. pas encor~ ce role .et que .les ouvrh~rs ·~e :-:···\. ·. : 
pouvai,en_t s'affir~èr ·en tant qùe eia$~.~ ·que: '/ .:. \ 
st.tr la base des revendtcations partiellesr· ' : . · · i 
. , · · · · · · · · · . · . ·, ··,, ·; · · · · ! 

_Les ·co~s~érations:q11i: -pr~c~f~ilt ·av~tnt •.·· :/- _·l 
··pour but non ·de pr~isèr uhe divergence, . •. ··.. :1) 

· • t · 

,. ; I ·. ; · .. r 
., . · ... : '1. 

. . 
' I 

· 1 
'• . i 
.. i 

-._,. ~ ' 

peuvent èoJ!d~ire à la victoire té'volu
tionnaire à la seule conditi.on . que les tra

1un parti capable. 
de les diriger lorsque les situations auront à 
nouveau fait éclater les contradictions pro

Tout au long de l 'reuvre ·de no~ i:µaitres 
notre a vis, non J'àpplication 

se ·hasant sur les « com- . 
promisslons occasionnelles indispensables. », 
mais une perception ayant en vue l'établis'."' 

· sement des fondements politiques pouvant 
en .fonction des 

circonstances particulières de répoque. .Si · 
la conclusion, comme le 

le Cde Hennaut aussi !hien que nous, 
ne petmettertt 

pas. de construire les f ondements de :l'ac-
autrement la · lutte ·que par . j: 

et fascisme, :\'. 
·1ce n'est que sur ce .front idéologique et po- .· · · . ·:. 

nous. pourrons entrer ·. dans le. ·. ::1 

l' ; 
:. 

: 

· ; 


/, 

'. 
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c'ar sur le problème de 1 'appréciation ac

tuelle de la démocratie aucun contraste 

n'existe, mais uniquement de mettre en lu

; mière ce qui nous sem.ble etre le fil conduc... 

.· teur, le critère essentlel que nos maitres 

· nous ont légué et qui consiste à établir le 

front du rassemblement autonome et indé..
pendant des ouvriers et nullement à recher-
cher les alliances plus profitables ou moins 
désav~ntageuses pour leur défense, a·u 
cours d'une circonstance donnée, ainsi que 
pour leur vktoire définitive. 

Nous avons pensé devoir .fafre cette 
constatation car elle nous conduira à 

. déduire des notions. doctrinales qui nous 
permettront, nous semble-t-il, d'arriver à la 
s,ource meme de la divergence avec le Cde 
Hennaut.. . · . 

La conception matérialiste de l'histoire 
garde sa valeur à la condition de considé... 
rer que chaque instant de la vie des clas
ses, dans sa signification réelle, se relie di
rectement à l'aboutissernent final où se 
heurtent les ~térets Jiistoriques ·des deux 

. classes 1fondamentales de la société actuel
le: le capitalisÌne et le prolétariat. Au sujet 
de la formule «·les intérets hist~riques d'u
ne classe», il nous· a été don~ plusieurs 
.fois d'en prédser la signification : il s'agit 

· d'intérets portant sur un type donné de 
l'organisation de Ja société, ce qui peut très 

.· . bien comporter qu'à un moment donné,. les 
. ·. intérets de groupes c~pitalistes soient .sc,1.cri... 

·.·. fiés à l'ensemble des intérets .de la classe, 

tion russe et en repoussant catégoriquement 
et en bloc toute l 'expérience centriste suc
cessi ve, nous n'avons aucune peine à ad
mettre qu'aussi les thèses sur les conseils 
des travailleurs ( comme ·base structurelle 
d'un Etat prolétarien) puisqu'elles ne peu
vent pas supprimer,-a•u lendemain de la vie ... 
toi~e sur le capitalisme, la diff érenciation 
existante entre les capacités politiques des 
travailleurs, conduiront à sacrifier l 'intéret 
occasionnel de certaines couches de tra
vailleurs. 

De plus, nous ne sommes nullement ·éton
nés que sur le front meme des .forces spé ... 
cifiquement bourgeoises,. des contrastes se 
produisent et ne se règlent parfois que par1

la violence. Loin de voir 'dans le capitalis
me un démon connaissant tous les détours 
pouvant amener le proléta:çiat a ses pieds, 
nous voyons qu'il est .hérissé d'un ensemble 
de contrastes dont il ne pourra jamais ~ 

· libérer, qui l'empecheront de surmonter la 
vision des conjonctures (s'il en était autre
ment il en serait fini de la· thèse de l'iné

. luctabilité du sociàlisme, les mitrailleuses et 
la corruption pouvant assurer indéfiniment 
la ·vie du. capitalisme) . Ses jours pourront 
seulement etre mis en danger par le pro}é ... · 

· tariat devenant conscient de ses destinées 
. et capable de profiter de situations qui liui 

· sont favora.bles. Bien que cela puisse parai
tre absurde, c'est justen:ient notre fraction 
qui proclame dès rabord que Jes ouvriers 
abandonnés à eux...memes ne peuvent ·at... 

~· ·~e qui permet aussi de~ .coxnpren~e que la . teindre la vision de -leurs intérets et des 
social""<iémocratie. italienne ou . allemande ·· . moye,ns··propres a les faire triomphe1 Cette 

,, . soit. violem1llent sacrlfiée aux intérets du conception ex<:lut donc en principe que la 
capitalisme . de ces · pays ,ayant · re.cours ·aµ . · ·· classe ouvrière puisse f aire sortir directe- . 

• fascisme. ·Le contras.te accessoire démocra
. · tie~fa~cisme .~e . cesse, p,as d'exister, mais 

f::. :· puisqu'il stagit d'µne contradictio.n se dé-
t·/ ,.· veJ.oppant au s~ ·meme c:lu· réginie hour..

.i.·.·. 

I · 
r ... ' 

t\.' ... geois aucune pos~ibilité 11'exf.ste poor Je pro
·:> :· ·lé~arlat de J'èP()usèr.' So?t Cl()D:ç à. t~jeter. ,à 
: la ~pis. comme. pr.ofondement anti-commu... 
· ..•pistes, les deuX éd!-ti()~S de 1à p~litique cen- · 

<.. ~ ~ .t~i$te .: . celle du ·plébiscite ·.· d~ .Pr~e et celle . '
·-·:. :: -.co?t_rastante du Fi;ont · Populaire. Nous 

~ ...·· · ·n·.~~·~ns aucuii.e ~fficult~ à admettre . que 
:' ":: · meme pour les travailleurs lèur intéret his
~-' . .toriqUe petit ne pas se condlier avec l'in
~' ;:.·. :téret çx:casionnel de quelques-unes de ,leurs 
!i:·. ..co~ches, tant au point de vue économique 
, ... (qu_e· ron. songe auX petits paysans) qu'au 

.·point de vue politique ( courànts socialistes 
. ou: anar<rhistes). · Sans nullement reprendre 

t; . ·. à notre compte chaque . acte de la révolu
'.• ·

. 


. 


nient ou inclirectement ·.de·. son . sein · !'orga
· nisme . ou les positions politiques ·qui cot'--· 
respondent. à ses intérets, mais notre con,..; 
ception est ·aussi ·1a plus correcte au sujet 
des. rapports qui doivenf exister entre ·le. 
groupement .d'avant-~ard~ et. I'ens~m~~e de 
la classe. A notre av1s, s1 au1ourd hu1 nous 

. sommes ··· faibl~s et· que !es tr,ai~re~ dirigent ·. 
le~ organisa~on~ . r~mpl1es d ·ouvne.rs.'. cela 
~ep~nd uniquement deJa faiblesse extréme, 

·. oe .1 étranglement . complet où gtt actu~Ue... 
ment la ·classe ouvrière .. Et ·nous croyons 
aussi que leur ·action opposée. de demain 
alors. que les ouvriers reprendro~t la lutte · 
·pour la victoire révolutionnaire, ne. résul

. te.li\. nullement' du fait qu'ils auront ~ous-
crit à la totalité de nos positions, ou ·à cel

· les de tout autre groupe, mais· au renverse... 

ment qui se sera P.roduit dans les situa

tions. Ce bouleversement des situations 
ameriant le proJétariat à occuper une posi
tion avancée sur le front de la lutte con
tre le capitalisme et pour l~ victoirc révo1w 
lutionnaire, permettra aussi aux groupes 
communistes à qui revient la télohe ·dc fon
èer les nouveaux 1partis d'achever leur reu
vre d'élaboration idéologique. Ce n'est pas 
le fait du hasard si les ~uvres fondamenta
les de Marx et Engels ont vu le jour au feu 
des situations tévolutionnaires et s'il en a 
été de meme pour Lénine. 

Le problème d' établir comment un grou... 
pe peut dès maintenant emprunter le c·he
min qui demain · fé\cilitera au prolé"tariat la 
fondation de son parti ne peut pas· ètre 
laissé au ltbre arbitre des mìlitants 
d'un de ces groupes. II dépend dire.e
tement du processus pouvant amener le 
prolétariat à .renverser à son avantage le 
rapport d_es classes ·qui lui est actuellement 
extremement désavant~geux.. 
Un~ noti on correcte du problème em

brassant 1'ensem·ble de la classe ouvrière 
nous permettra de situer correctement. le 
problè:me de l'évolution conduisant à la fon
dation. du parti de classe. Nous . sommes 
tous d'accord pour reconnaitre non dans. 
te.I ou tel autre de ses partis l 'instrunìènt 
spécifique de· dom~tion · du capitalisme. 
Nous considérons. que ce dernier peut éta
blir son pouvoir de classe au t~avers .de. 

.1tEtat, outil ·· indispensable à . sa· dominéltiÒD:~. 
Les fluctuations des. partis' se·. irouv;;int au 
gouvernail de l'Etat ne reflètent pas la·pres~ 

. ' . 
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çaise, le 5 ·févi:ier, o/Otait quelques jours 
après la confiance au gouvernement Dou... 
mergue hiss·é au pouvoir ·par la d·roite. En
fin, en Belgique, I'année passée ce sera -la 
meme majorité qu.l assurait la vie. des gou
vernements De Broqueville et Theunis qui, 
du jour au lendemain, .formera la 1base par... 
lementaire et politique du gouvernement 

eVan Zeeland axé à gauche et s·appuyant 
sur.ce meme P. O. B. qui, deux.mois avant, 

ivoyait sa_ manifes~é3_tion interdite par Theu... : 

nis ·qui n'oublia1f- pas (ainsi que Gutt fa : 

révélé). d' envisager une particlpation minis·.- . 
térielle de Spaak, le&ler de la · gauche. so
cialiste à ce moment. 

. Si nous nous sommes un peu arretés sut 
li? jeu des partis 'bourgeois poussés alterna
tivemept à la tete de l'Etat ·capitaliste, e' est 
parce que la thèse gén1érale que nous 
voyons souvent affirmée ~ans les textes de · 1'. 

la Ligue, nous semble etre infirmée chaque :. 
fois que 1'on considère que le parti social~ . .'. 
démocrate pose tel ou ftr-l autre geste par . .· r: 

félonie. La gauche bourgeoise (social...&é... · ·:~: 
mocratie y comprise) tout autant que . la , · :OJ\ 

1droite ne peut n•ullement avoir.la prétention ·  • 

d'accomplir ··· un ·role · ihistorique . dé.finitf.. :·. ·::. f'. 

~ien plus .~od·esteme11t,. · dans un ré.:-. ;-- -.... , '.'..Jf 
gime :basé sur l'oppression de cla.sse; . ~Ile' :·,·,;.:J)! il 
doit tonformer son action. eri vuè d '~ssurer· · .. · , : : ;' :,y/I ; 1 

. 1~ vie_ de ,la.· société ·b.ourge?i~e..I!t,lor~que· ·• ·. ··. .:}.;fi {!
1 une ou I autre se~a b_ala}"~e ·Pé:lI l~s situa- .,. >'. · ; h 
tions (la. dro~te aux '.inc:>111e11ts. d.·e.xp~osi~s., .· ·· .. · i H· 

r.évolution11a~es. ou ..~.· des mOlllents. partfe~-. ·.' ·,·. ~<·.·::)l li 


.. '.. hers>de .com.mot~on sqciale comme il en. ·est.-:.. • · .::IJ H 

·.le ·cas actue~lement· e~ Espagne,. la ,gaùch~' · · ... · · <h ~;· 
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sion · d'idéologies données · triomphant , au . · . l~rsque. l~s. ~~essi~~s vit~les dù .~égittj.~ 'cE!:... , .. /.::;!.(!! 
. cours des bataules ·éloctorales, mais inverse- pitaliste · exigent le triom·phe 'du ·. fasc1sme) · ·,, , ;' 1! 

men.t représentent une évolution nécessaire .Ce ne Sera nullément parcé CJU~ l"un OÙ I'au·.;..'. < . \·/,11 
à la :bourgeoisie_ et s' exprimarit par .I'inter- ~ tre ~e c~·s·i ·~eux .~Iòcs b?urgeois: a~ra ;Jai.t -_:;_..\... ·~.:: ..:.!! ; , 
vent1on du parti ou de la con~tellat1<:1n des (preuve d erre~rs ou de· !~l?.n~e,. :~~s seu!e~; . ·.::'>.Il : 
partis. qui correspond .le mieux à la situa-. men~ parce. qu il dev..a:it. etre .sacr1fie:.aux in-·· :'.:,,:.i: .• 
tion considérée. L;expérfè'nce· nous ·prouve··.-"-~érets ~u régh,n~ qan~:·-~':'~ ·~.~h,1.~·.· .," ... ·: ..•. ·.··'~<;~:H ·j 

non seulement que · les gouvernements. réac... · ·· ... · . A. notre ayis. (et. ici ·. puisqµe · no~s, avbil~;'" .... ;. ;'•? ! 
tionnaires peu.ven! s~ fonder s.ur ~~.base .d·e . · longue,me':lt t~aité .ce ·?ro~lème ~14~·.~a.ii.tL.~1,.:.: ·· · . .. ·l 
Parlements or1entes a gaucpe, mais plus: en- ·.· . ne· ~ou~. parait. ph.~s. necess.~ire ,d. jns~ster.),. st ,. ,;, ···.· .· : 

~r~r:véq~~;eex~~~;;:mJanf:~qP:r1:J:~i ·.. .{:~~!!ar~!e<;r~~~!t~d6~~~;a~Yf~Jli~~! §~~\":i >/li1IJ 

èé.mocratique sera r:ap~dement remplaté'par 
un programme oppose et contre Iequel le 
nouveau gouvernement avait combattu: lot's · 
des élec,tions.- Qu'il ~nous· s~ffise de ~emar-
quer qu au lendema1n du ghssement a gau
cne des élections. allemandes nous eil.mes 

, • • • - · 

l 1nstallation. de J:iitler a~ ·~<?uver?ement ~t 
que le pa~t~ :ad1cal-so:1aliste qui obtenrut 
une ma1or1te ecrasante a la Chambre Fran

1',~t.at··~aJ?ifaliste .. (favo,rable·.à _se$ _in\té~~t~J, ·· .,,·:···:;;:,:'.·~'! 
s il croya1t pouvo1r exerc,er u11e. ·Pfes~iqn ,(l~ ·,, ' '· ..>;;i 
form.ule en·vogu~) sur 1'orga.ne,ét~tigue q~t>.::, ._?;~,;I 
~st l'instrrment. qui ·assure. sa ..·'.dojnitjatiqh•" .,' .. : .::::.+; 1 

no~n se1ulem~nt il se heurterait, a u11~. il'nPos:--. ·. ".. ·,\·!.:'Il
1

sf.bilité qu'un -marxiste ne qeyrait ~voff" au~ ..... ;·: <1;di 
· · . · • · , , -· -· . · . ·.• ,. · - _,. ·: • _ , • · - · - . : --_., ··:· -'_ :-/- .·.'·11 

~un~ pe1n~ a prc;x:I~me~, ~is .e~ definit!Ve: .. ~··:;1(···,11 
11 s interdirai~ d utiliser les ..foree~. 5~1 .. lui · .. : .;~/~}d 
restent et qui peuvent agir 1a la sete .·con-· · ,.' :·r;1:11 

• ' f I . ·- ,. , .. - :·-· --,·. t ·'. 

. . ·_ •:.':··.-:·./! 
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les formulations de nos maitres, consiste à 
ne pas opérer un renversement qui ferait 
d'eux non plus des théoriciens de la lutte de 
classe ouvrière, n.µ.is les manceuvriers ha~ 
biles qui aur·aient été capables de faire agir 
contre nature les organismes que les r~i-
mes de classe. destinent au · maintien de 

. d:urs intérets ~t qui ne seront jamais 1'oh-
jet de la «pressìon » des- opprimés. 

Les problèmes; de tactique se posent donc 
··. 	 aujourd'hui - c'çmme· d'ailleurs ils se sont 

toujours posés -."non dans le sens de fa;ire 
profiter ·.le · prolétari,at de tel ou tel appui, 
non afin 'de déterminer telle ou telle attltu
de favorahle de notre ennemi · de classe, . · d'etre moins importantes que celle des 
mais hlen · dans 1'uniq1.le direction qui· con-· · · maisons ·de réclus.ion. Bien • siìr, il .y a ·une 
'duit au renforcemèri.t progressif des posi..; énormité d'ouvriers au sein du P. O. B., il, 

. tions· de classe du .prolétariat : . le seul C·he- · ·. y en .a aussf au sein de la-gauche Socialiste, 
min où ·ils . doivent se jeter . de toutes leurs .. il y en a. enfin éparpillés en une série d'au-

. f6,rces. Bien sùr les ouvriers · .. ne . peuvent · · tres formations moins importantes qui ac
etre· indifférents à !'alternative fascisme-dé-

, mocratie, maisils ~·ont aitcun pouvoir pour 
~éclamer · du ·capitalisllle q,u'il choisisse · la. 
méthode gouvernemerttale qui leur convient 

: le mieux. S'il reste une initiative à la classe . 
ouvrière· c'èst 'celi~' d'agir ,;au sein "de ses 

, : 'organfsmes de' .classe et tle faire reuvrer 
ces : derniers non, pas pour- imprimer un 
C()u~s parUc:ulier à t'Etat ··capitaliste,. ~a~ ',. 
dans ·u~e· direction' opposée~ cond•uisant à sa 

.·destruètion. Ainsi les ouvriers.ne ser~nt .pas 
prisonniers de I.a social.:.démocratie qui leur· 

·dira de ne pas engager la lutte contre Bril
ning par crain~e .· c;ie Hitler, . ~ais ils livreront 
1a bataille contre n'im·porte. quel gouverne

.. ment sans se SOUCi~r de fa.ire. le jeu· de l'une 
.OU d'e l'autre des ·form'ations capitallstes. Le 

' :programme 'de la classe ouvrÌère 'a assez 

consiste à interpeller l'ouvrier pour en ob
tenir une réponse au s·ujet de problèmes 
d'une. complexité telle qu'il n' au.ça· pas suffi 
pour les résoudre d'une série . indéfinie de 
scissions s'aHongeant sur bientot ·un siècle. 
Les · organismes que possède le capitalisme 
sont non seulement ceux qui dès 1'enfance 

· · ,corrompent la mentalité de l'exploité, non 
seulement ceux qui opposeront une violen
ce brutale aux ouvriers qui voudront lutter 
pour leurs int.érets, mais a~ssi un 
ensemble de partis et de formations 
politiques, autant de prisons idét-,logi-
ques dont, ·.la portée- . histo~ique est loin 

·'tuellement assom:brissent la 'scène proléta.. 
rienne~ Mai.s il s'agit de.voir s(Ie P.0.B.. qt.ti 
. 1'ar son role (ne d·épendant nulle~ent ni de 
la volqilté. de ses · mem,bres ni de celle de 
ses chefs : les sodal-démocrates allemands, · 
pourvus d.e l'expérience italienne, n'en ont 
pas moins SUivi }a trace qui devait les me-

. ner ,dans les camps de concentration ou à · 
l'exil) , est un produit hist~rique _do1_1né, il 
:s•agit ·de voir si le P. O. B., conime force 
de la société capitaliste.t n'est pas en qéfi-
nitive une prison politique de ·tout premier 
ordre où· les prolétaires (qui ne roublions . 
-pas n'ont pas la possi·bilité de se former 
une conscience autoilpine par Jeurs propres 
fotces) S()nt enchainés à cause de !enr lm-
maturité politique. Il nrrive fréouemment 
de ' trouver un ouvrier so:ia.1-démocrate 
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dition cl' etre orientées vers la lutte contre 
capitaliste. Vouloir exercer une 

sur ce dernier, e'est _abandon-
ner le terrain du matérialisme historique qui 
fait que l'Etat capitaliste ne peut avoir 
d'autre ròle que celui d'écraser l'effort ré
. volutionnaire du prolétariat pru; la vi0lence 

d' envergure pour comprendre qu'il faut 
battre tout gouvernem~nt capitaliste, le 
fasciste comme !'antifasciste; qu'il ~e 
peut songer qu'à un seul problème ·possible 
de succession, celui qui, au travers de l'in
surrection . prolétarienne, conduira à 
ranéantissement de l'Etat capitaliste . 

ou par la corruption. Nous insistons sur le Nous. croyons maintenant devoir abor-
fait que du temps de Marx et de Lénine il der ce qui nous parait etre la conception 

s' agissait · nullement d' opérer l'impossi- · matérialiste au su jet de la tondation du 
e' est-à-dire faire servir l'Etat à des parti de classe du prolétariat. Le capita

buts qui lui sont foncièrement hostiles, mais .1isme est •une infime minorité de la société, 
seulement de rassembler le prolétar\at sur et s'il peut, malgré cela, se maintenir à la 	
la base de certaines revendications limitées tete de la société, e'est uniquement parce 

se heurter avec les · exi-- · qu'il possède wie série d'institutions qui 
gences · de l'Etat . capitaliste, pouvaient · en mettent les ouvriers dans l'impossibilité de 

\ 

d'accord avec des critiques comrnunistes à dans ·une aide qu'il faut porter aux prolé.. 
l'égard de certains gestes du P. O. B., ou taires afin qu'ils 1brise'nt la chaine idéo·lo-
à r égard de sa politiq'!e dans son cnsem- gique les condamnant à rester les victimes 
ble. Mais tant que des bouleversements so-- d·organismes qui relèvent dans, l~ur ton~-
ciaux profonds n'auront pas sècoué, cn me... tion de la structure meme du regime capi
me temps que tous les autres .organismes taliste. S'ensuit-il que nous voyions le pro
bourgeois le P.O.B.aussi; nous ne pourrons blème ·de la fondation d'un puissant .. parti 
espérer pouvoir amener l'irnme;nsité des ou... ouvrier en Belgique par .~a simple addition 
vners qui peuplent le P. O. B. vers les po- arithmétique d'ouvriers qui auront fait leur 

. · sitions communistes que nous défendons. demande d' affiliation à la Ligue ? Pour la 
Il en est de meme pour ·la gauche socia... Si.tuation actuelle, nous affirmons que celle ... 

hste qui a un ròle moins visi·ble mais aussi ci devra rester la règle absolue et strtcte. 
fort important. lei le role consiste à retenir Mais lorsque des ·prof onds 1

la réaction de la classe ouvrière contre la sociaux,· hau.siseront · à un 
trahison des grèves de juillet 1932 et à · la mement élevé les masses en général, aussi 

. '' 

l"Etat 

«pression ~> 


·· 

ne 

ble, 


'. .! 

bo~eversemen~s 
ntveau · extre.

lesquelles loin de 	 · 1 
1 

canalis·er vers la fécondation du gouverne-- bien que son organisme d'avant..garde, les . ; , )
accompagner provisoirement I'évolution en s.affirmer en tant que classe, ~e penser et ment de Rénovation Nationale. 	 prolétaires afflueront par lar9es .flcts ~t i ·1 

une sitiuation d'épanouissement historique d'agir d'une façon indépendante. Nous lais- La conception matérialiste nous détermi... formeront la ·base du·parti de dema1n. Mais · : : 
1 

:i 
du .capitalisme. Le tout, quand on rcprend serons · à cl'autres le jeu démagogique qui ne à considérer les formations . poìitiques 

comme autant d'organes rutiles et meme in-
dispensables à la conservation du régime 
capita.liste et ils sont conservateurs non 
parce qu'ils affichent un programme con... 
servateur, mais parce qu'ils etnpechent les 
ouvriers de conquèrir la possibilité ·de pen
ser et cl'agir d'une façon autonome et indé... 
pandante, de construire leur parti de classe. 
Au sein de ces partis, des réactions de clas
se se produiront inévit~blement mais. il y a 
une condition essentielle à accomplir poqr 
cìonner à c~s réactions primaires une ex
pression politique : cest de les diriger vers 
la destruction des chaines. politiques ·qui 
paralysent le cerveau des ouvriers, rendent 
leur évolution politique au sein de ces par~ . 
tis~ .ffit...elle··1a ·plus.· ·extrémiste, ·· profondé... . 
ment stérile, puisqu'ils continùeront inévi
tablement à se mouvoit au sein de cet orga

· ne de défense du régime ·bourgeois qu'est le 
parti considéré. L'expérience nous prouve à ·. 
sùffisailce que lorsque nous voyons, ati sein 
du régime capitaliste, ·s'étendre. à l'impos
sible lf:l peflU de la démoèratie, ou bien la .. 
p~.au de la tolérance .àu sein des partis so
"èial-déinoicrates,' c'est·. uniquement' par1Ce 
que par ce· moyen le• capitalism.e . pe~t atri- · 
ver à résor.ber dans Ja. clirection de leur ef

.~ritement. les. vagues· de la réaction :proléta-- · 
·. 	 r1enne surgissartt des. bouleversements. so... 
ciaux. · · . 
. C'est en fonction . de· ces ·. considér~tions 
aue nous considéròns que la volonté des 
~uvriers ne peut s'e~e-rcer réellemertt q~e . . objectif s · peut et doit. d:é~endre .d.es · $itua· . :: ; · ... ;· !t. ·; 
dans une . seule direct1on, · celle qui se dir1.... tions et des rapports . s9c1aux du mom,~ut,_: . .~"1 

ger~· wiiquement vers la fonda ti on du parti mais leur nature rie p.eut que restet. la ~é- ·. ·' ·. '. : ; 

de classe au travers de l'adhésion indivi.., me pour toutes les s1tu.ations .. µne -lim1~a... ', 
1 

< 
duelle. ·A l'égard de tous les autres còu- tion quanti~ative. est indisp~nsable (r~veq• · 

. rants ·notre attitude ne peut consister que dications immédiates) m~is/ une · ~~ration 
1 r r 	 • I " 

1;. i I. 
' 

;1ce que nous voulons écarter d'avance c'est 
la possi1bilité de jonction du noyau aét~el ·i I 

.'/ 

,I 
avec: ces formations de gauche, acceptees :, ; 
en t~nt .que telles, !bien qu'elles ne cesseront ... : : ; 
pas de représenter une· extreme réserve de 11 

la classe ·hourgeoise. !_: .i 
. .. · · : ; '! 

Le prohlème de l'évoluti,on des luttes ou- , 'i! ,, 
vrières nous le ·voyons uniquement au tra- ' ,!i .J 

vers du développement des batailles · pour . . '. !l ~! 
les rèvendications immédiates. ·La condition . . , !j : 

essentielle devant .ptésider· au cours des lut- .: '.'.· _:·~j ,J 

tes proléta~ennes c:est 'le,~r carac,~~i~e ·d~ ·:, ,·· · )'fi 

classe, et s1 nous aff1rmons que pour ce q~ ... , :. 01 ) I. 
est de l'étendue des o·bjecti!fs.de la lutte le. · :.,, .f!. i· 

. devoir des communistes est de procéder en .· ,·/{·~! t 
fonc~on des possibilités. cirfonstancieU~s, (·. · '.'.'';!J j. 
de ne ~oulever que 1es .. object1fs.que ·le pro• .. ·<:, :::,>fi 
létariat peut a_tteind't'e' eti .une ~ituation don~ .. (·.:-::.. ··'rt 
née, nous affll'm9ns aussi qu aucune com- .<<<1.1 
promiss!on n' est possib~e au· suj~t de: la ~~... ~ ._. :;·:.,) j 

· ture · meme d·es ·reve;rid1c.a.~ions ·a ·. soulever, ·..·.... ·: ..'[! 
.qui ~oiven~ toutes :ester sur un . front · ..de.· ·...:.: ;:·:·11 . 
classe. A de!aut de labse~ce-des c?ndition~·.:·.. > .·,!! L 
·pour. po~vo1r. lanc.er lèl:_revendica~o~ c.~pi : . ·:,':;J·· ·iJ 

··,tale de L,insl,lrr~cti?n: po.ur, ·l?. co119~~te.:qu: , '\:;<Il 

pouvoir pplitique,· nous.• nihesitons· Pé!l~ -.·à .. ',; ..:)'{li 

dire a1;1x ou.v~iers ,que ·• la. sltuation,. ~es: mft , '\V..:t'. 


. d:ans l impossi.~lite ·de :se poser. le_ ,probi~~ ' · . i;~;~:ll 

·me.d~· pouvoir et. que · ~(jute _. te~~ativ.e :.d7:·ra7 ·: .. ·•;/::: .li 
.pet1sser; cette revend~cation. ~est e~ çl~fin~.... ' .J Ji 
.t.ive. qu une, ex1pression .. manifeste .de. -~~~.17 _·. ::.·.'..ìi 
s<;>n.. Aucune · possibilit~. cie.. c~mprc:>mi~~ion. : ··.··.·, 'Jll :~.~ 
n ex1ste dans ce doma1ne. ~e. syste~e des.: ._· .: ~::li ;i 

http:o�bjecti!fs.de
http:ouvriers.ne
http:uniq1.le
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cians la nature est à rejeter énergiquement. 
Cela nous amène évidemment à voir dans 

r 

. l~s organisations syndicales et dans les re ... 
vendications qui peuvent etre confiées à 
<:;es organismes la voie spécifique de la lut
te ouvrière dans les situatlons précédant 
les · périodes insurrectlonnelles, aussi bien 
· d' ailleurs que le terrain de développement 
du noyau pouvant s~ transformer demain· 
en le parti de classe du prolétariat. Mais 
cela n 'a rien .à voir avec la théorie · des 
« économistes » lesquels voulaient appeler 
l~s ouvriers à renoncer à leur tutte politique 
à leurs objectifs révolutionnaires, , puisque 
leurs intérets <;onsistaiént uniquement à ob
tenir des, réf ormes sur le pian des luttes 
économiques. Alors que pour nous. il s' agit 

. d'une question de méthodologie politique 
pour atteindre la phase supérieure de la 
lutte insur~ectlonnelle, pour les économis
tes il s'agissait d'une question programma
tique devant · arriver à anéantlr la possibi

, lité d'une lutte tendant au renversement de 
la société capitaliste, à l'instauration de la 
dictature du prolétariat en vue .de la fq_n
clation de la sdçiété communiste. · · 

Vous aurez remarqué, chers camarades, 
que nous avons essayé de vous présenter 
des arguments qui n'ont pas une relation 
dirocte avec le problème, actuellement en . 
discussion. 'Mais nous avons procédé ainsi 
parce que nous considérons que ce qui nous 
intéresse e'est de résoudre les questions 
théoriques qtii peuvent nous. opposer et 
nous pensons que vouloir résouèlre ces der
nières à la lumière de la contingence · des 
élections législatives actuelles, e'est comtl;te ~ 
vouloir procéder à une- opération. chirurgi ... 

·cale avec ur.. couteau de cuisine. D'ailleurs, 
e'est bien dans le meme esprit que le Cde 
Hennaut pense devoir entamer une discus ... 
sion à laquelle votre Ligue aussi bien que 

. notre fraction n'auront que tout à gagner . 
· A.ve.e nos salutations fraternelles. 

.. 
LA COMMISSl10N EXECUTIVE 

I . DE LA PRACTION ITA'LIEN~ 
' 

NE DE LA GAUCHE co:M.;. 

MUNISTE. 

l'Ecrase,ment · du prolétariat Jrançais 
·.et ses·. enseignE!ments .internationaux 

t ., .

, . . . ·. RAP:PORT . sement de la c,apacité p.ol'tiquè du proÌ.étar~~t. 
SOUMIS, A LA. Dl.SCUSSION · créant « sp9ntanément », en cÒurs de route, les 

PAR· LE OAMA.RADE JAOOBS. •· orga~i~ations ·nécessaires à sa hitte.' Tout se_ra... 
(Voir « Bilan » :27 et·. 28) mèrterait · à .la recherche . des .. conditions dans 

(Suite· et fin) . lesquelles · aucune pressi~n « ·d'en haut », aucune 
; . . . b~rriè~e. burea':Jcratique, ne. pourraient violenter . 

.. . . ·. N.ous examinerons ... ici ·. · quelques ·· conceptioris · les · facultés c~éat~ices des · · prolétaire~. ·En ·.par~ 
·.i .·. . qµi, ·• loin . d'etre •. partiéulières à. ,,un . coui:ant dé.. .tant. de ces critères, il fa.udràit. s'opposer à la 
~>.::'.,·:. ' .. _t~r~iné, •.. ··s.ont ... reven'~iquées, .so1u.s·. des·. ~ormes création qe .partis ~onsidérés, fO»Jm~ guides du · 
' · · ' _·. ·~tfferentes, par de nombreux mihtants. S1 nous pr'olétarjat, puisque .· 1'ex.périence ·. prouverait ,que 

... .' .. pal'lons, · en passànt, .de ·.la :· « .Ch~rte » : (1) .élabC,.. · . cette col1ception ·. contient la· notion de la. domi .. · 
ii:,.·/\'.: rée'.,par un groupe. de synd~c~listes parisiens~ · nation du parti' su,r la classe ou~rière. Appliqués 
;;-.· : : ..: .c.'~~t. ;u~iq1.letl1ent ·à .· t~tr~ ~ 'illustration · . et '.·non .· · ·. aux· sypdicats,... ces critère$ ·..·signifieraient .· soit . la 

.·i': , '_.. : . p~r~~- que· ~(!US · p~ns?n~. J.ue ces _camarade~ ap.. · \çréation d'autres organismes .· rattachés · dire~te.. 
•:.~ .'. '. ~': port~nt .vra1~ent ,des .el~ments, nouveaux I à ta· .. n1ent 

1 
à ]a. 1production (conseils d'~sines) ~ii' sein_ 

1•• :. • • ·solu_tion. des pr~blèmes syn~iça:ux en Frante. desqll;els nEr serait Jaissée aucune place à la bu .. 
1:. ·, . · La Jaçon la plus simple d'aborder l'ét.ude de reaucratie, soit1 • la·. recherche de normes b~ule.. 
f..· .,:· · la .s,itùation actu.elle consiste à opposer à l~ dé.. versant la structure. des 'syndifats ·,~ctuel$. Les 
(· ' ~. · g.é11~resèence · où · ònt conduit les · partis et · les intern~tionalist~s hollandais se 'sont sp~cialisés 
· · · · ·· syridi~~ts bhreaucrati~és, .· ~e .. « libre » épanouis.. dans la négation de toute form~ de parti,· dans 

. ' le I rejet des. syndicats burea:ucratiques ; en Fra~-
.·(~) _Lebl~nd.·.Liorairie du Travail, 1,7,·· ·~~e. ce, .09 s'est attaqué aux « réf'>rmes de.,,.s~ruc~ 

Sarnbre ,èt. Meuse, 1 Paris ( 1oe). t9re n des syndicats existants. · · .. 

) 

'. 
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lei et là I 'id~al consiste à obtenir des formes militants serait de lutter pour obtenir des con.. 
d'organisation où les prolétaires puissent déter.. ditions parfaites pour ce\te reuvre d'éducation 
miner directement Ieurs aspirations politiques, sociale. 
jouissent d'un maximum de démocratie, élèvent Malheureusement, les événemen~s actuels'-, en 
leur conscience individuelle. particulier prouvent combien . creuses sont ces 

Au point de vue théorique, ces conceptions phrases. On ne résout . rien. en luttant contre 
procèdent toutes d'une erreur fondamentale. les partis ou pour une structure syndicale ba.. 
Elles considèrent le prolétariat non comme il sée sur « 1'action collective ». I.e prolétariat 
apparait en réalité sur l'arène politique, mais · n'existe plus, momentanément~ en tant. que 
comme elles désiret:,aient qu'il appariìt. En ef.. classe, en conséquence de profonàes défaites 
fet, en règle générale, l'ouvrier, pris isolément, mondiales .. II· se éontinue là où l'on s'efforce 
réalise et élève sa conscience de classe, sur le d'élaborer les données programmatiques qui en 
front où le prolétariat, dans son ensemble, ap. feront une classe véritable quand les événe.. 
parait lui..meme comme classe. -Or, ce dernier ments le rejetteront sur l'arène politique. Le 
phénomène n'est pas relié à l'existence journa.. prolétariat, ce sont, aujourd;hui, les organismes 
lière de l'ouvrier, mais il résulte de l'explosion s'adonnant à ce travail et non les masses qui. 
inévitable des contrastes de· la société capitaliste défilent sous les · drapeaux· du Front . Populaire • 
et pour autant que ceux..ci peuvent se polariser C'est clone du travail de ces groupements' qu'il 

I• 
1-' 

' i 

pour faire apparaitre nettement l'antagonisme faU:t partir pour apprécier les capacités politi.. - [: 
entre bourgeoisie et prolétariat. Les capacités ques d'un. prolétariat ·. donné, car l'expérience · -·;: 
politiques des ouvriers résultent, évidemment, historique prouve que la constitution d'un grou.. · : ·ii 

I

de la· tutte des classes elles..memes. Mais ces pe révolutionnaire conséquent, n'est qu'un in.. ', 
. l 

capacités sont inconcevables en dehors cP"un dice d'énormes capacités détenues par la classe ! 

certain degré d'élévation des luttes sociales fai.. ouvrière dans son enseqible, mais que les évé.. 1 
1 

sant apparaitre les exploités comme les repré.. nement doivent encore valorisées. · · : 
sentants d'un nouveau type de société : le com.. Nour voudrions nous occuper spécialement ·de . 

1 

munisme ; donc sont inc<;>ncevables, en dehors I'application .de ce schéma au mouvement syndi.. . t 

de leur formation en classe les arrachant à leur cal en France. . ;. !j 
. ',l] 

condition bestiale de force de travail, ·pour en .Nous prét.endons que- le récent Congrès d'unité · . ·.·>[I 
faire la seule force histotiquement progressive .syndicale de Toulouse est la plus cinglante ré.... · · ,;: /j 
de· nos jours. Le prOlétariat n'est pas seulement ponse que la réalité . pouvait · donner au schéma • :.·· :)lj 
une classe parce · qu'il subit une· exploitation, abstrait de la lutte des classes. En fait, ce,Con.. · . ." il 
mais il l'est parce qu'il réalis.e la vision et est grès coincide avec la dissolution \ du proiétariat ..· : '.·,.::/il 
le . porte..parole ·d'un· nouveau type de société. qui abandonne toute opposition au ·regime.· capi;.., •. · '· :'.'.:·(li 
Dans ce sens, il est une expression historique ~aliste•..Préci~én.ie~t, · parce q~e .. telle. e~t. ·s.a.: ~~se,. : . :. <:- }'jl 
des contrastes économiques de la société capita... ·. .il . devatt votr tr1ompher . d~s concept1ons « dé;.. · . . ; ..::il 

. lis~e. . . . · mocratiques .>~; .rétablissant .•· l'ouvrier ·.. ·.syndiqué ~ :,.~: ,·: '\I 
1 

Il s'ensuit qu'aucune « pédagogie révolution.. . dans la pl.énitude ·de sés droits. · Les . fractions . · · •· ·: ·, H 
naire. )) ne crée la classe ou l'esprit de classe. sont interdites pour ·pèrmettre à la souveraineté .· . ;//di 
Les ouvriers acquièrent: con-science. de la·· mission des assemblées · syri.dicales · de .8e. prononcer~ . La· ·· · . ·>··;1j 
qui leur est dév9lue dans des circonstance.s par.. structure de la. nouvelle Centrale nè· sera ·p~s . . . ~ .:· '[j 
ticulières où ils. sont . jetés . par les événeinerits trop u'nifiée afin ·de ·donner aux différentes cor~: .. ::.:~~ 
sur l'arène politique. Mais leur · conscien·ce se porations les plus larges faéilités, etc.' .. Ce qtie · ·<··: !1 
corporifie dans un programme historiqu,e .pour personne · .. ne peu~ nier, c~est que\·certàines , de · ~: <,.; >d 
aut.ant..qtJe ·cèlui ..ci. a ··d.éjà été. exprimé.' En ef.... · ··.ces •revendicatiotl.s. correspollde~t· parfaitement.à,'·'_:\::';·:l) 
fet, croire que. les 'prolétalres qui acquièrent une l'esprit · ad:uel .· ·des: · oùvriers ·f~ançais. · .Ceux.-Ci .-' .:·Y:( '::[j 

· conscience de classe,, seulement sòus le fouet des ·. sont vra,isemhlablemenf .. dégoutés ~e~ l~~t~s , de ..:./(j:~:.. Ji] 
explOSiOnS· SOCiales, pUÌSSent aUSSÌ Se d.onner tendanCeS danS leS syndtCatS•.et danS la mesui;e '.:•· './'_(ai 

.. spo~tariément. un programme. historique,. revient ·.. - meme. où' :_ ils . perdén.t-:Ieur ·. c<>mpr~hension·.:._:.de' .· :'··:'\1/Jl 
. 'à.adl1lettre qùe. la '·classe prolétarienne. existe · .. ·classe, .ils. se raccrochent: aux 'reveridications·:::.,.',),'··:ll ·: 

camme telle en ·per~anence, dans toutes les ·. si.. « .· démocratiqu'es » · qui, ·d'ailleur~, cadre~t: bien·.: .. : · _\{;li 
. . . .. . .. ·.. . '. .• . . ., ti :• 

tuations,. alors qu'il suffirait. de briser l'emprise a.vec celles concer,.nant-: l~ · défense ~è· ~a «: Na.. • :·: :··'\.ìj ,: 
des partis. ou des syndicats réformistes . · pour tlon » et de la democratte. bourgeo1se.. . · · · .-,. J <;.;:-11 
permettre le plein. · épanouissement de· ses 'capa.. 'Au p~int ·de vue · des règles ~e ,« .démO.Cra(le >>, · . :f·~., 1 f! ·~ 
cités. Si.. dans toutes les situations; le pr<?léta.. l'on pourrait\ défendre la· thèse :. que. l'unité. syn:~. ·... ·. .,;, ,:'/di ;; 
riat . existait comme classe,, individuellem~nt dicàle est-. plus ou moins ·parfaite. Certes,' J'on ·. :. ;'.· .;)Jj ·~ 
pris, les ouvriers pourraient . réaliser · une cori.. ~~urrait dire, ·à . juste· titre: · .qu·e la . C~G·.T,. · ~hi..· .; ..::··;,<};Jj J 
science élevée . de leur , mission et -la taçhe des fiee ne se base pas statutau;ement sur <<. l'actton • . ,"·:·\li 

·': 

. I . 
' I 
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directe collecti ve », ou q u 'elle reste dirigée par 
des réformistes et des centristes, deux tendan... 

, ces qui ont fait historiquement faillite au point 
de vue syndical. Mais, dans ce cas~ les problè ... 
mes de structure syndicale disparaissent et sont 
remplacés par ceux de la direction des syndicats 
et de Jeur programme d' action. Cela ne signifie 
évidemment pas que nous nous désintéressons 
des problèmes de structure des syndicats. Bien 
au contraire, nous essayon~ de leur donner leur 
réelle importance en les rattachant aux vérita... 
bles problèmes de la lutte syndicale. 

Nous devons~ bien comprendre que les posi... 
tions syndicales qui ont triomphé à T oulouse 
correspo11dent aujourd'hui à la situation du pro... 
létariat français et non à des manceuvres ma... 
chiavéliques des . socialistes ou centristes. Mais 
àutre. chose est de comprendre que la dissolu.. 
tion de la classe ouvrière a pour corollaire in... 
dispensable le triomphe de la « démocratie » 

· abstraite et de· préconiser, au. nom des intérets 
du prolétariat, des solutions qui reviennent à 
faire des syndicats la praie certaine des agents 
du . capitalisme. 

Prenons, par exemple, la « Charte » du grou
pe de syndicalistes que nous signalions au début 
de· ce -chapitre. 'Ces· camarades expriment, évi.. 
demment, . les préjugés de nombreux ouvriers 
désorientés- par la 'situation actuelle. Ils veulent 
des · syrìdicats basés . sur « l 'action directe » com.. 

.me « méthode géné1;ale de lutte ». Les. syndicats 
ne pourraient, en · aucun cas, exprimer l'idéolo

·. gie particulière des ' partis et des scctes, mais 
· · ·«. les préoccupations ·... idéologiques communes à 

J'ensemble des salariés qui les pÒussent à cons.. 
·tituer le ·. syndicat ». Pour ces camarades, la dé.. 
'. mocratie · dans ·.. une fll;ture · Centr,àle devra ·.· etre 
ba'sé.e sur, « ·les capacités sociales ( ?) · de ·1a ·· clas
. se ouvrière· ». et . non . Iimitée ·. à la liberté . d t ex.. 

.... pression: des. tendances·.. D'ailleurs, celles..ci de.. 
vront: etre· réglementées selon trois propositions: · 

A._:__ lnterdiction •« de· l'expression officiellé » 
. , . .. des. partis; ·des secties 'et de tout groupement 
. . .. ·: d'affinités dàns ·le syridicat. Liberté' d'organisa... 
. _,: tion des tendances en dehors du syndicat. Les 

' ·rappÒrts seront présentés. indiyiduellement par 
'. des ~syndiqués,, mais jamais auJ nom d'une ten

. · dànce.· · · · · ··, 
.. . 

'. ' 
.•.• B~ -~ -La-· respansabilité du .syndiqué' devant 

... ·•· .•. -_ .Jes ::organism~s- syndicaux pour son aètivité pu.- . 
r:.'' '... · :,_ -blique • (discòurs ·. dans · les .- réunions publiques 

syndicales_ ou politiques, ard~1es ·dans des jour
naux · ouvri~rs) •.. 

' . 

C. ~ Ga'rantie. de représentation propottion
. nelle·. dès - minorités ·dans les Conunissions ·Exé

cqtives,· mais non dans' le~ bureaux où _~s sabo.. 
teraient · le travail ·et rendraient inefficace ·l'agì .. 
tation syndicale. · 

Camme il appert de ces conceptions, il s'agit 
de revenir, sous le couvert de phrases ampou.. 
lées, .à la vieille formule du syndicat se suffisant 
à lui..meme, malgré que les camarades s'en dé.. 
fendent dans leur Charte. C'est un non sens 
que de vouloir mettre à Ta base du syndicat 
« I'action directe collective » ou, pour parler 
plus simplement, I'action revendicative des ou.. 
vriers quand an interdit statutairement l'expres
sion des tendances au sein des syndicats. Ce 
non..sens est d 'ailleurs réalisé par la nouvelle 

~ . . . 

C. G. T. et non par hasard. Il n'existe pas de 
démocratie ouvrière dans une assemblée syndi... 
cale où chaque ouvrier peut exprimer son opi.. 
nion individuelle mais où 1'on interdit les ten.. 
dances. Cela devient évident si l'on se donne 
la peine de comprendre que « capacités ·socia .. 
les. » des prolétaires sont des · mots ronflants 
qui ont peut..etre une signification au point de 
vue de la sociologie abstraite. Dans une assem.. 
blée, l'ouvrier exprime généralement ses désirs, 
son incompréhension des problèmes qui l'assai} .. 
lent. Il vient rechercher la valorisation de classe 
de ce qu'il exprime et il y parvient grace aux 
diverses tendances qui animent les syndicats. Il 
s'éduquera d'autant. mieux et d'autant plus vite 
que. cette situatlon sera légalisée et admise òu.. 
vertement. Il n'existe pas de « capacité sociale;,. 
abstraite, mais seulement la facu]té pour le pro
létaire de relier ses luttes revendicatives à tel 
ou. à tel autre. programme historique. 

·Aujourd'hui, les réformistes ·et . centristes · ont 
fait admettre leurs positions. aux ouvriers, · car 
l'e;x:istence 'de fractions .· serait ·. en contradiction 
avéc. le développement atteint par le mauve.. 
ment syndical, lequel s'est vidé de toute sub~- . 

· tance de classe. Cela prouve ·qu 'il ne suffit · pas · 
. de lutter .pour la « déniocratie syndicale » ba.. 
.sée. sur la lutte de 'clàsses,. en l'opposafit aux 
luttes des fractions•. Par contre, sans.· fractions,. 
la . démocratie .. syndicale ne peut pas .~ester . sur 
le · terrain de la lutte de classes, car ·son triom.
phe. absolu doit correspondré à. r·a·mnipotence 

· des b_ureaucraties syndicales qui ne seront d'ail~. 
leurs que les ·. mandant$ · de p':lrtis politiques. 

. E11 définitive, ce que nous ·vouions mettre ici 
en évidence, .·e'est uniquernent une série de pro
blèmes · qui, en France, ne se reflètent pas dans 

·tes . positions d'un. groupe ~étermirié,. mais . que 
. . . I . -  .. 

-- nous -r.etrouvons épars, exprimés -sous _ des . for- . 
mes dlfférent.es, par . des militants de diverses 
tendances~ Ces problèmes rie concernent pas ·· ex
clusivement la· France. Ainsi, les Hollandais ont 
poussé très loin la négation des forines de parti 

·et de syndiçat. Mais plus particulièrement pour 
les problèmes syndicaux, la Fra-nce nous· fait 
voir 'où aboutit la réalisation, par les réformis
~es et centristes, du schéma démocratique op.. 

I, 

posé à la H cobtrainte >> des fracti?ns. Les com .. 
munistes français ·qui veulent s'attaquer aux 
problèmes constitutifs de la fondation .d.u fut~r 
parti, devront clone soumettre à une cr1tique . se .. 
vère les conceptions de ces group~s de synd1ca., 
listes, ( dans le double sens de symptomes de 
la lassitude des ouvriers, de la désagrégatìon de 
Ieur esprit de classe et surtout au. point ?e vu~. 
des solutions qu'ils peuvent et do1vent necessa1 .. 
rement opposer à ceux..ci) qui, en dernière ana.. 
Jyse, ~ s'ils n'apportent rien de bien ne~f: par 
Ieur seule présence indiquent la complex1te des 
problèmes posés•. En outr~,. au. p.oin_t de vue 
doctrinal, l'expér1ence synd1cale qui v1ent de se 
conclure à Toulouse, doit nous donner la force 
de pousser · plus loin la critique du mirage d~ la 
formule démocratique · appliquée aux organ1sa
.tions' prolétariennes. Aucun statut, fut-il le plus 
libér~l, ne peut remplacer le libre jeu des frac .. 
tions (qui ne transforment pas les synqica~s en 
arènes pour vider leurs querelles de boutique) 
et qui, au nom des différents partis, apportent 
une direction aux lutte~ revendicatives des ou
vriers.' Si cette revendicàtions fondamentale,· 
qui permet au ~oins d'apporter un 'peu de c~ar.. 
té, ne peut pas etre obtenue lorsque le ~rolet~.. 
riat disparait en. tant que classe de la vie ?'?h.. 
tique et syndicale - et cela est le ca~ . auJour .. 
d'hui - on ne peut se contenter de cr1t1quer la 

- -

C.G.T.u.: la Fédération de l'Enseignem.ent s'en 
tiendra toujours aux positions politiques 
Trotsky (~ejet 3e périod~, front unique, 
tion en Allemagne, défense de l'U.R.S.S.) 
se différenciant de ce dernier sur le terrain syn.. 
·dical ·par sa pratique de louvoyement . et 
sition sp~ciale de courant « commurusto..sy.nd1.. 
caliste » confiné · exclusivement au 
Cela explique pourquoi la liquidation <lu 
kisme en France ne I'a pas atteinte, 
n'étant pas un groupement politique, 
courant politique intérieur au syndicat; 
que la liquidation du syndicat de 
ment qui pouvait lui P?rter un c?uP 
L'unité syndicale a atte1nt cet ob1ect1f 
par centristes et réformistes . ainsi que le prouve 
le Congrès· de fusion des Inst~tuteurs dont 
parlerons plu~ loin. Au point de vue 
ttEnseignement lutta dans la C.G.T.U. 
le (( role dirigeant du parti )) sans 
I'anarcho..s.yndicalisme et pour le Congrès de fu.. 
sion 'c:Les deux Centrales sur la base d'un 
gramme défini par Salducci en trois 

1° Reconnaissance de la lutte des classes; 

20 Démocratie syndicale ; 

30 Liberté · cl'opinion et droit dè fraction . (ce 
qui, dans la <léclaration lue au nom de la. ~1no.. 
rité Confédérale au Congrès de 1933, 
« pour la liberté · d 'opinion et la 

sy~~é:~:;;·de la vague unìtaire qui défèrla en. , · ~:; ': I 
·France après le 6 février . 1934, . i\ semh,l~:;'~i.en 
que la Fédération c;le l'Enseignement 

. direction réformisto ...centriste e~ approuvant soit 
purement et simplement l'interdiction des fr~c
tions, soit en admettant implicitement · cette 1n.. 
t~rdiction en constituant des « rassemblements » 
de . militants · révolutionnaires opposés au réfor- · · .
m1sme. 

. LA :FEDERATIO~ 

ses points de vue qu•elle défen~it encorè :à _· . , 
C::ongrès. d'Angers .. et au. derni~r- Cop~rès ·~~,la:.·:.,::~;\:]! 
C.. ·G. T. U~ .. Cependant-t •. d suffit de ·~egar~;~.,':de : . 

. DE L'ENSEIQNEMENT 
ET i..A FAILLITE 

DU COMUN ISTO·SYN DI CALISM E 

· · ... plus·. p~è~--c·e ;qti·e· 'le~ :·.militarits ·rriaj_o,rita!r_es~: d~ '<,::  .:;:··! 
l 'Enseignement , entendent par t< ·:1 
niort et ·droit -de fraction » · pour compr~ndr.e _I~~•.· '>'.>.:.,., 1 

ba.ses . d_u: courant .qu,'il~ .. · rep.résefit<~nt,~ 

10;'.~r:I'ei 1 
1 
:• t;!~~~::• ;;;i~:. dl:nsF~é~~Y~J·~~ ;ea~te~~n;i~: ~~i!~1;[.e:;;r~:ii~~-a~fnp:~~!i~d:~~ >''.·())i'I 

l'Enseignement occ~pe une bonne piace. D'après !es syitdicats, mai~ aussi celuide se gr~~p~:-:Pa~ 
les déçlaratioris _de Serret (1) au Congrès Con.. affini~é syndica,le~ .·. philosophiqu~ ~1:1,, ·PC?l_i~1q~e•. 

· fédéral Unitaire de 1933; c'.est depuis ào(lt~seP' .còmn1e.,on . lè · voit, il .nl\ ~·agit.. pa.s : ,d' e'-'1g~r).t
tembre~ .19~. qu'elle·. serait. entrée en. opposition~ '. .droit ' de 'fraction .dans ·. l'organ1sat1~µ syp.d1ca~e. 
Depui"s, elle dév~loppa les positions politiques pour 'tot.is les' ·gro'Upement politique~ qui' agis~, ._. 
de ·Trotsky et de la-'.Ligue Cqmmuniste qui se sent- au· sein ·àu prolétariat,· mais, de ___p~r_mettr:e.. 

· sépareront d'elle . en •193 l à li'., suite . de . discuS la ·cr~a~ion~ au . sein . du ~Y!l~ica~, de groupe.~~~ts. (\;;;;tj 
sions a:u sujet- du droit de cons_tituer· une frac-. d'aff1n1té synd1ca1e, pht1osoph1que ~~, pol,1tiq~~~ .... . 

· · tion bolchevik-léniniste au sein de l'Oppositio11 D'ailleurs, pour justifier l'existeitc~ de leu.~ pr~.. 
Unitaire dirigé~ par des. inilitants de l'Ensei~ .· pre .. courant, .les camarad~s, de :},'~?s~~gn:e111ent_'.'·~:,:~;;'-.1' 
gnement .tels Dommenget. Dès lors, a? .point de doivent nécessairement s en ten1r 
vue de la critique · du centrisme d1111geant la . ~ulation Irtaiiifestement .errorié~ ..·· Ne . 

(1) Voir 1~ brochure éditée par la Librairie 
du Travail : « La Fédération de l'EQ.seignement 
dans les assises syndicales )) • 

pas, eux...merAes un courant .surgi au. s~1~ 
. C.G.T.U.: et bornant en fa1t, ·sort. horizqn 

frontières syndicales ? 
n s'agit donc. pour nous d'établir 

..,/ 

..... - ··-"~,-... _,,__ ..... ·------·-·- 
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cation de ce groupement en prouvant que la li... 
qu,idation de l'Enseignement unitaire,. enregis .. 
trée lors du Congrès de fusion, est aussi la }j... 

quidation des conceptions cc communisto-syndica... 
l~s >>, ou mieux encore, des courants poltiiques 
confinés au domaine syndical qui leur a donné 
~ie. · 

tion ne peut plus rien changer, si ce n'est vicier 
le travail syndical des groupes communistes qui 
y participent et faciliter la politique d'exclusion 
de la· bureaucratie ameutant les ouvriers contre 
Ies « scissionnistes ». 

Pour en revenir à la Fédération de l 'Ensei
gnement, il faut ~jouter que si, fondamentale

. Tout d'abord, lorsque nous revendiquons le ment, ses bases idéologiques ne se distinguent 
droit des fractions, nous n 'entendons pas trans pas des plates..formes des Oppositions syndica
former le syndicat, l'organisation unitaire des les, elle n'en représente pas moins une réaction 
masses, en un conglomérat de groupes syndi.. polìtique, surgie du milieu· syndical, à la dégé .. 
caux, philosophique ou politiques. Bien au con.. nérescence du centrisme. C'est dans l'éparpille.. 
traire, il faut qu'il conserve son caractère géné.. ment du mouvement ouvrier français, dont nous 
ral et fortement unitaire afin de pouvoir assu.. avons essayé de mettre en lumière les causes, 
mer la défense des revendications immédiates et qu'il faut rechercher l'explication de la nais

. incorporer la masse des prolétaires. Le syndicat sance de ce courant qui, au lieu de se diriger 
doit rester une expression de la lutte de. l'en.. vers la constitution d'un groupe politique ayant 
semble de la classe et contenir, de ce fait, · les pour objectif de lier · les · intérets immédiats et· 
représentants des partis qui se combattent en historiques des ouvriers, devait sombrer dans la 
son sein. Un autre processus, notarnment la <( politisation » des syndicats. 
constitution ~e groupes . syndicalo ...politiques, Ce qui se dégage, à notre avis, de l'~xpérience 
·tend à « politiser » le syndicat, à en fausser la .effectuée par les camarades de l'Enseignement, 
fonction, . à en faire un parti. Généralement, · c'est que si, dans le syndicat, s•expriment les. 
e'est là· une base féconde pour des scissions et effets des contrastes économiques et de classe 
certainenient pour la confusion. qui agitent. le prolétariat, en son sein, ils 

Se rattachant immédiatement à cette concep.. ne peuvent donner vie à un courant apte à gui.
tion, ·sont Jes Òppositiops syndicales qui, sur.. der l'ensemble des tràvailleurs. Tous ces con.. 
gissent · avec la Nate-forme de l'antiréformisme trastes peuvent déterminer une disposiiion des 
ou de l'anticentrisme, et ne· se distinguent pas . ouvriers à la lutte, déterminer des bàtailles d'en... 

· fondainentalement, de ce qu 'étàit la majorité de vergure, mais, dans les limites . du syndicat, ils 
l'Enseìgnement unitaire. Elles aussi qoivent vo ne pe~vènt donner plus, sous peine de ·transfor .. 
lontairement se ·con~iner . au .· terrain syndical, · mer Je syndicat en parti. 

. puisqu'elles résultent\,de compromis qui, trans.. L'ou.vrier.,qui,· au feu des batailles revendica .. 
' '' posés sur le terrain politique, verraient ses com tives, s'ouvre à une cornpréhension supérieure 
i!:··-:. :. _· posants arborés des solutions diverses. Comme den~a lutte sociale, ne ·se dirige pàs vers lél cr~a.. 

·~l: ':;··>;:' ·. ex_emple, nous potivons choisir « l'Ava~t..Garde tion- d'un courant au sein de son syndìcat." mais 
l ·. ·.. : ~yndicale » . où voisinent les ·.militants de l'En.. · vers l'adhésiori· à un groupe ou parti, extérieur 

, seignement, l'Union - Gommuniste ·et vraiseni.. à: celui...ci, -: car l'expérience journalière lui mon.. 
.. btabtenient · dè:s ·. élém~llis trotskistes.· ·.La.··· plate.. · ·ti-e ··ciue· ·1·ensemble des ~. ouvriers · .• n'atteint: ·une 

.· • . forme. de cettè Opposition .· Syndicale doit néces.. ·. compréhension .· .· supérieuJ:"e. de . ses ·, intérets :.· que 
... : sairement. re.ster·' l'antiréformisme,. dollc' 'un as~ dàns :des circònstances limitées, alors qu'ùn' par.. 

·;.•;;: ..; peèt. ·1itrtité de la 'lutte contre .le .capitalism~.- . ti la réàli~e, sòus une forme progratÌlmatique à. 
;, · · alors CJ.u~ ; les. tendan~es 'politiques qui y ·partici- . l'~tat . permanent. ·Un ·..· courant . politico-syndical 

. >pent s'enlèverif tol1te ·pÒssibilité: d'atteindre dì · ne se débarras~e · jamais · des préjugés·, · du. loca-·· 
·.<.·. ' re~tement les ouvriers. syn4iquési·et; 'àu. feu me.. ' lìsme et ·. cie. ta' .. myopie. des . organismes . corpora ... 

. :,'; 'rqe. 'des>bat~iUes. r~vendicatives, \ de· .. teur. 'àppor... . tifs. Il .··est dangereux,. par ·là •meme,· qu'il em.. 
conception. historique ~e· la.-· lutte des . peç.he les'. ouvriers avancés. de. 'surmonter/ces' 

. ·. cla,ses..A .ée. sujet~ -il. èst. courant ~~affirmer que obstcicles pour· atteindre un degré de 'consciené:e 
lorsqu'e 'd~s · corrimunistes sont . trop faibles qµe • conùnuniste ••..•. Enfin; ·tout· comme les. « rassem.. 

s•aqrèsser directeinent aux1.ouvrier~: syndi'." . blenierits ,)) .~yndicaux, le . courant. col11muÌlisto- . 
,. qµé_s,_ -H:_ faut é.difier·, ·des Oppbsitions synt;licaies ·~ \syndical entretient ~ sous ·une forme . évoluée 

. ·::.. ·où se rassembleront :des militants 'de différentes. ~.· l'opitiion réactionqaire que le « syndieat se 
·:.· ·te~dances~ • L'argiimerit . ne,: tit.nt ·.. pas ·'si, d'une· suffit » puisqu'il ·. fait surgir . des « minorités 

r'··, '):' 'par.t~ J'on_.: :.exami_ne ·.. les :e~péri;~ces. faite~ t en consciehtes »•. 
i ,'" . , . , .8-elg~qu~, ~n .Al~em~gne et . s1, d ~utre part, 1on 

9" o ' - -, - _: , , - ·_ ' - I • ' , ·_ ~ • . • . . f ' ·• ' , • ' • I 

. , , ....coi:n1>rend qu•au tnoment ou, en .tant que . com
,\ . "munistes) ... nous ne parvenons . pas à nous fa.ire 

1 ~: .• : >·: éc·outer · des ..oùvriers, la créatiort d'une· Opposi · 
-,'·._ ." f · • • . " •. , I. . . . ' 

' . 

.. ~a _Fédération de l~Enseignement. représente 
clone .µn courant politique sans base · politique, ' 
un oolirant .syndicale_ sans · base syndièa1e. Cette . 

situation lui a\permis de mener une lutte contre 
le centrisme de\ la C.G.T.U., lutte qui ne pou.
vait donner de résultats positi~s, m_ais qui écarta 
de nombr~uses énergies du travail politique 
réel : la construction d'un noyau marxiste en 
dehors des syndicats. Elle eiìt beau. se désolida.. 
riser de l'U. R: S. S., après la· déclaration de 
Staline, participer à la Conférence de St...Denis 
contre l'Union Sacrée, son glas devait sonner 
avec la réalisation de l'unité syndicale et le 
triomphe des bureaucratie réactionnaires. 

Au Congrès d'unification des Instituteurs, les 
réf~rmistes devaient donner le coup de grace, 
avec }'aide des C2..ntrÌstes, au COUrant COillffiU.

nisto..syndicaliste des camarades de l'Enseigne.
ment qui ne pourront plus s'appuyer sur des 
organisations syndicalès pour lutter contre ré.
formistes et centristes. Certainement, tenteront
ils de faire revivre le passé, de reformer, d'une 
façon homogène, leur courant. Mais, après Tou.
louse, ce ne sera pas. ;chose facile, voir possible. 

Nous n'ignorons pas que les oppositions poli .. 
tico.-syndicalistes · ont de profondes traditioris en 
France, mais les camarades de l'Enseignement 
se rendent.-ils bien compte qu'avec l'approche 
de la guerre, pareil travail rt'a aucune perspec
tive, précisément du- fait de l'expérience effec ... 
tuée en 1914 par le noyau de la «Vie Ouvrière». 
Puisque nous savons aujourd'hui que le seul 
moyen dtaider les ouvri~rs français revient à 
lui dònner un guide (ce que comprirent Rosmer, 
Monatte, en. passant les premiers .à la Ille Inter .. 
nationale), il ne s·'~git plus de se lancer dans 
des entreprises sans issues, mais . de voir les 
réalités actuelles. Et, pour les militants de l'En . 
seignem~nt, le , problème consiste à briser avec 
le cc·• çommunismo-syndicaliste ;> . et à . affronter 
les problèmes politiques qui sont. posés ·· devallt 
le prolétariat français • 

- .  - - - "'.--· - ---· .. -·-. ··-·· --·-·· -- - . ----~~- ..- ............., ...........--~--~------·--.--~~--. -··-·-·····---· 
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conduise à ce stade supérieur. Examinons clone 
ce qu'est et ce que veut l'Union. Elle apparait, 
fin 1933, comme une vu.Jgaire succursale de 
l'agznce officielle de Trotsky. Nous n~nsistons 
pas sur sa genèse, qui est une histoire embrouil .. 
lée de fusions successives sans base programma.
tique. Le fait est que. dans les numéros 2 et 3 
de son organe. l'Union s'affirme trotskiste, se 
différe 1cie des orthodoxès en ce qu 'elle critique 
leur hate à fonder la IVe Internationale. Le but 
de l'Union est, èn ce moment, le rassemble
ment des « marxistes..Iéninistes » autour des po .. 
sitions de Trotsky. inais en dehors du régime 
intérieur de son . groupement français. A cette . 
époq~e s 'affirmera une minorité qui luttera va.. 
guement contre cette orientation, puis, · après la 
parution de sa déclaration dans le n° 3, on n'en 
parlera plus jatrlais. 

• 

1 

; 
) . 

).i - \ 

' '' 
t ~ ! .
'. 

i : ~;; ~ 
I :1, 

En résumé, le 6 février 1934, par exemple~ · i: :\ · 
l 'Union apparaitra comme un mélange de ten.. . · . ; : l.: 
dances indéfinies, collées ensemble grace à la l: r 
phraséologie trotskiste. A partir de ce· moment, · ... ii ) ~ 
elle évoluera pour se métamorphoser au · cours · : ; :i , 
de deux périodes. La première prendra fin à · la · 1! li 
rentrée des trotskistes .officiels dans la ·S.F.I.O. f I :]; 
La seconde se cloturera avec la· déclaration ·de :Jl H 
Staline et · la Conférence de Saint..Denis con tre ·P ii 

. 'i'\ ~ J 

l'Union Sacrée. Aucun fil conducteur idéologi.; ···i! U 
. il 

que n'apparaitra pendant ce~( évolutions. Ballot,. · (i H . . I , . 
tée par les événementst ltUnion se cohtredira, · : l Jl 
se trompera grossièrement, entreprendra pour .• · · ·.. , . J :p 
échouer, appliquera ·· 1es fins ·mots 'de· 1a · rhétori>' : ·'·~ .:.· · >,··JI '1 l 
q ue trotskiste, sans jairiais parvenir à s, affirm:er . :. ~ ·. <,;:JI n 
~:.::::~s; le courant coriitiluniste .du prolét~~'.~t }·II \: 

Et· .effectivement, · apr~s le 6 fé~ri~r ·· r934; · t\ 
« · l'Internationale >~; du moìs ·aè :inars formulera· ·. · , . :J.1 

1 
· 

· la plate...forme : de'· l'U.nion en quelques · hì.ots :i, · ' · I 
« la ·tutte · qtii s'engage'. n 'a· pas d 'autre ··. issue: que · · · 
I~ fascisme oli. la .• r~volution prolé~arienne .. »• _.Et... · • ...·· .. ··.· r 

L'UN I ON· OOMM UNISTE.·. a1outera..t-elle · ... en··. substance, ... pu1sque. etest .·.·•·•• le.:·····> ,:-·:, •J ·~~· 
·.ET L'EVOLUTI ON DU. TROTSKISME ~esti~ ..~e.la··.Iùtt~ pol\tique:.dupr°.lét~r.iat.,~~i'se~.·: __'',r·~;:l\I.! ·~1-

.EN FRANCE J~ue,_ seul le. front,. un1que d'organ1sat1on a:~rga;.:,. ,_•.·./:;;! 
n1sat1on peut · permettre · cette lutte. Pénétrée de, ,· ; . ··".·:) 

Le. problème qui. se pose. logiquèment après · la. solennité. d1J · m()Ill;~nt,· I'l)~ion, invefti.v~r.a Jès_ ~ .. :: .' ".. ",,'\', 
. un . exatnen · d4. ìriouvement ouvrier fr~nçais, ' . c~efs->des· deux grandes fract1ons organ1see,s, de :·.~ .. '..;.::;1,,·p 
. · c'et celui :d~ ·. savQir s'il .existe. aujourd'hui un la classe ouvrièi;e.: le ·.J?:. C.· et..le_·.~~ S.{refu,sant .. ·· .·• ·,'.~;\~ù'.J\ ~ • 
~~~:~~mJ: :~::~~!::e d=9~:;::••:~::o:: 1; ·:~e=~=. des .• sacrifices .p()ur .. hater l~~r: rappro, .• '\ (·,'Il ; 
la critique. marxiste des obstacles . gigantesques .. ·Au$s_i .. bie~ que ·la. Ligue :-~-rotskiste,. ·l'Oni~ri: ":.:. · ~::> ·\ 

. qui. oni: eu , raison du. prolétariàt.-En· d'autres · arbòrera, à cette époque, le·; d~al.'eau d1.(fascis~é: _._ _.· · :".:[ 
termes, pouvons,rious · trouver, au sein d'un mcnaçant et .de .la. lutte antifasciste coqséquente. · · .. · ·· .f;! 
groupement .. communiste . français,. la répf''lSe Elle. deinan?era. de~ .. n_iilices·· ouv.r~ères; ': rep~oc~e;o '·' ::· ..,_ :<:~{! :1 

doctrinale aux problèmes posés par les courants ra au centr.1sme d'avo1r une p.~ht1que bo~rg~?1se·.,. ';" , /;"<://ti :H 
syndicalo.-politiques de l'après-guerr.e. Icit il faut parçe. q·ue .refu,s·ant .~·de cons_t1tuer.des:-. m~hces '·>". :·:(,J ;~· 
répondre franchemeri't : Non I L'Union Commu.. · pour battre leì fasc1smet . etc.~ .. Br~f, .ell~.'· .s~ra ·.·. · ..J•1 :;.~ 
niste qui tend à se présenter comme tel est typiquement trotskiste .et ce, · jusque .. da~s. ~e_~ :: '.'.·",:·;i,t·t r 

bien loin de se trouver sur un chemin qui la · définitions du front unique devant approfondir : -,-~~{·t:l 
'.. ·. ,· .... }; I 

' . ) . : •,' :.,, l 
; : _:::.; t ·.1 • f 

-· .:·· .-'_r·/, 
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les contradictions entre la masse et les chefs }o..centriste, l'Union reprendra le cliché du « né.. 

socialistes. Oh I l'Union se différenciera bien gatif et du positif ». ·.. C'e~t un événement avec 

des trotskistes orthodoxes, mais le tout portera des éléments nég2tifs' (le pacte est un bloc di .. 

sur des . vétilles (position mécanique de la Li.. rigé contre les oppositionnels, etc... ), mais au,.. 

gue, abstraite, enfantine pour ce qui est de la si avec des éléments positifs (enthousiasme du 

constitution des milices, etc ... ). prolétariat qui permet d'espérer une recrudes.. 


. · Lorsque, dans la région parisienne, se fera cence de la vie pòlitique ~.es' masses). Bien en... 

jour un courant pour le front unique, l'Union tendu·, les é1éments positifs (?) peuvent seule.. 

chantera victoire : c'est un succès pour le mou.. ment apparaitre avec le <e regroupement des 


k. marxistes..Jéninistes ». Au su jet de la démocra..vement oppositionnel de gauche 11 trots. iste ». 
Cela serait d'ailleurs prouvé, entr'autre, par . tie, l'Union, bien qu'opposée à la défense de la 

· · d ~ e République Française, écrira, dans lè n° 7 del'opposition de Doriot au se1n u l". • 
cc l'lnternationale », qu'elle est pqur la défense 

.. ! . Mais, . en avril 1934, l'Union sera possédée · .
des libertés démocratiques m~nacées, e'est..à..d1re .par le désir de conibattre un fascisme sans ce.sse 
avouera..t..elle, pour la défense d'une .partie aecroissant. Elle verra avec satisfaction la gauche 
la démocratie bourgeoise (?).. socialiste . prendre une attitude révolutionnaire. 

· Enfin, au sujet de la Russie et de sa politiqueAllons I L'heure a sonné pòu~ ;contraindre tau.. 
ex~érieure, l'Union écrira (nu 6), que c'est peut..tes le.s organisations à réaliser · un front · unique · 
etre une nécessité pour l'U.R.S.S. d'intervenirpermanent dans les Comité~ Antifascistes, ainsi 
dans la politique mondiale et de rechercher des 

qu'à lutter pour . une seule milice. en France : accords avec des impérialismes pour se défenCire 
Pour l'organisation. organ,i.que. du front unique.

' con tre d'autres impérialismes. ·- « Mais alors,. Mais, cette fois ..ci, .elle devra aussi lutter contre · . , . d
' ayons le courage de dire qu'tl ne s ag1t pas ele ·!< sectarisme » de·s. trotskistes effectuant un 

· « déf è.ndre la paix » et la S. D .. · N. ».front unique avec la S.F.1.0. sans -youl9ir ac.. 
cepter la collaboration de l'Union, qùantité né ...· Il· est clone évident · que rien de fondamenta! 

.gligea&Ie. : , ne sépare, à · cette époque, les c~marades de 
· · . . - , l'Union du groupe trotskiste. Si, avec ce der.

... Le cas Dor1ot, qui se posera vers cette epo.. nier, existent d'autres divergences que ies quel.. 
que, verra l'Union· procéder, avec. la sci(.nce des ques . .,vét.illes signalées, c'est là un problème qui 

. « parfaits. léninistes »~ devant une situation trou.. , . 
ne préoccupe pas alors l'Union. Ce qu'elle veut, 


. ble •.. Nous . nous .. trouvons .devànt un . pas pro... e•est ·le . « rassemblement . des rriarxistes.-léninis.. 

.• ·.·· gressif .·.· ~vèc .cles . ~spect·~ .. neg~tifs,. expliquei'~nt.. . tes. )) contr<! '. lequel . travaillent ~es.·· trotskistes. of~ 

•· ils dans le n°. 5 de « l'Internationale ». Ce pro ... 
· . fon.cl : critère, ·· cètte .·.· •analy~e:. magistrale, dèvait ficiels.: . . 

· Et ·<:'est ainsi que nous entrerons dans là se, 
..... permettre à l'Union ·. d'accréditer . les .. louches· .. conde période. · L'Union, qui s'était déjà oppo.. 
. · manreuvres de . Doriot (po~r, autant que ·. ses po- .· 

· sée à Ja liquidation.. du groupe trotskiste dans b 
.. ;sitìolls' touchaierit. des 'coµches .• d'e>uvriers) ,. ~or.S~ S.F.I.O., .· 'enregistre le fait . accompli •. Dés,.,.. , ..la S, 

. , .· .que èe .· derriier lança ·sa 'fumisteri~ .de~ · Assises . · c' e.st elle l'héi:itière de la Ligue : le nouvel a:-.e 
d~ .·. Travail. En · parfaits .. l~ninist~s, -les . cainara.. du « ·rassemblement des marxistes..lénin1s:. ·s ··• 

. · .. ·~~s de l'Union ·. me~t.ront Dorio~; « au pied du Pour l'Union, il. rie s'agira pas d'~tabl~r un bi.. 
;' ·mur »._en éci;ivan~.: .. ic .Nous ..'apt?or~ons i~tégra... la.q de faillite .pour ses PJ:'.Opres conceptions, mais 

· : ; . }ement l'adhé.sion ·c;le · l'Uni?n. J;Communiste ». d'a~ter I~. fin de .la Ligue: Communiste. Né:ln.. 
(e<. lnternationale », n° 6~ .. · · :: moins. çomme elle tient à se différencier de lJ 
,·-.:Q~tlque temps après, il .faudra déchanter. nouvelle ·gauche S. F. l~ 9., l'Union'..dééouvrìr·, 

. L•unìon devra ·Cònstater .que'·tc Doriot. r9mpt. \enfin, 'dans' le n° 8' de_ C:c l'Infernation.:t.c », Utl 

'. ·.a~ec 'le communisme »> .· Les aspects négat.ifs. et divorce intèrne au sein du tr.otskisme, d:aan~ 
. PIJSÌtifs avaient co.nduit à zérò,, de 1g2S et portant sur ses idées et sa pra:tque. 
. . . :La·. prernière' periode se clòture' donc par une · Là résiderait · I'explication de la capitulatic~.•• 

similitude ·de·. positions entre l'Union et· la Li ... · ·· Certes, l'Union avait le droit d'affirme; p-a.. 
gue · trotskiste, ce qui per'mit à · celle..ci de pro.. reille chose, mais. pourquoi, dans ce 'cas, n'! pas 

' · clamer .. plusieurs f~is que · 1a 'Ligut. -=:ommurìiste revise,r- également le· divorce r entre les i:l~es ·et 
. était . la mieux placée · (sans doqte grace au pres.. Id pratique de l'Union ? · · 
tige ··de· Trotsky '11) pour · muvrer au rassemble- Fin 1934, l'Union, qui semble avoir · romp'J 
ment des « marxistes..}éninistes · ». · Qu'il ·s'agisse avec les trotskistes, reste cependant encc:-e . fi .. 
du front. unique· ou de la démocratie bourgeoise dèle à un front unique qui, négatif ou r,osit1f, 
<>u m~me de ·la Russi e,. l 'Union répètera, avec n'est pas très loin _ de zéro. · Malgré l 'ét1 ~ti~!;t!.. 

.. quelques nuances spécifiqu-es, les lieux · communs ment du . bilan de faillite · du · bloc . sociato ..c~n, 
trotskistes. Devant la réalisation du bloc socia... tt1ste, · 11l'lnternationale)1 (n° 9), écrira: «L'Union 
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Communiste a soutenu et sout1ent encore que lé En avril 1935, après les profondes attaques 
front unique est le~ seul moyen de barrer la des èabinets Doumergue. et. Flandin contre le 
route ·au fascisme et d'ouvrir la voie vers le prolétariat, quand déjà, clairemei:it, ressortait la 
pouvoir au prolétariat ». véritable fonction du front c2mmun, l'Union ne 

Le!-, ,problème de la Sarre, qui se posa peu . peut s 'arreter de crier (( au loup )) I d 'alerter 
après, nous apporta la preuve qu'idéologique.. contre le fascisme (( menaçant >>. Malgré la dé~ 
ment la rupture avec le trotskisme était loin cevante e.xpérience àu front commun, l'Union 
d'etre faite. Puisqu'il fallait choisir entre la dé.. ..ne voudra rien comprendre. Elle dira toujours : 
mocratle et le fascisme, PUnion ne pouvait nous sommes pour le front unique, mais notre 
qu'enfourcher le cheval du statu quo. Nous ne front unique sera celui des 3,000 .· comités de 
reviendrons. plus ici sur la concèption particu... lutte antifasciste. surgi après ·le 6 févrìer•. Le 
lière de la lutte antifasciste que l'Union ratta.. bloc socialo-stalinien a détruit ce réseati, mais 
cha au problème sarrois : nous I'avon~ exami.. les comités de lutte où prennent piace toutes • 
née dans le n° 10 de « Bilan ». les organisations ouvrières doivent rènaitre . 

Nous ne pouvons évi~emment passer sous si.. Nous ne voulons pas examiner ici la concep .. 
lence le premier résultat de la campagne de tion du front unique ·dans les comités antifas .. 
« regroupement » de l'Union. Au ·mois de mars cistes. Certainement, après le 6 février, il en 
1935, des débris trotskistes, « Le Prolétaire .. surgit où des ouvriers exprimèrent le vif désir 
d'Avant..Garde », fusionnèrent avec l'Union. La de s'opposer au capitalisme.' Mais n'oublions. 
base de cette. fusion était que' tous deux travai}.. pas qu'en leur sein trouvèrent place la Ligue 
laient au rasse~blement des marxistes. , Quel.. des ·oroits de. l'Homme et bon nombre d'au... 
ques mois plus tard, en mai 1935, on pouvait tres républicains ; qu'en dernière analyse, · ils 
lire dans « l'lnternationale >> uri laconique: <e Sé.. furent' plutot des. éléments ·qui empechèrent les. · 
paration ». L'expérience prouvait que « le te.. ouvriers de mettre en branle leurs ·. syndicats :'. YI 
groupement des marxistes..léninistes est une mu.. pour la défense de leurs intérets de classe et en · · · · '(j 
vre difficile dans. une période où le passé pèse opposition aux cris contre un .fascisme · imagi... · .- ..:.'! 
lourdement. sur · tous les · militants ». La cohabi... . naire. Mais passons. D~ns sa deuxième pha'se,. , · . ', I 
tation s'avérait clone impossible. Et re...scission. I'Union reste. fidèle au front. unique: e'est: là · 
Les événements · obligeaient l'Union à ajouter ce qui . importe. ' . . . . . , . . . .. . . . . . . . 
au petit· .mot: « rassemblement », t'aut!"e petit ·Nous voici maintenant · .deva.rit .. la · ~ troisièmè. · . ·: ìl 
mot : ·<< clarificatiori » et à · reconnaitre ·.son· er.. période de . I~~volution de. l'Union, celle q1:1i .se ·. '. ·'~. ·,.:: ( 
re~r. ·A·u. point. de vue syndical~ l'Union aura · continue .aujourd'hui .. · .. · :: · .',:, . · · ·.. · ·: ·.". · <·:/J 
trois ·, positions · différentes. Au · début ·de . son . Après: la déclaration. de. Stalìne·, 1'Union · pa.r....·· . 
. existence, . le Congrès ·de. fusion. des deux Cen,.; ticipera au nouvéaù. Zimnierwald ···de C<, La·Révò~ .' I 

· ti:ales. . Ensuite, . la fÙsion des Fédérations, en lution Prolétariertne » où . se . troµvetont : des : . 
oppòsition aux syndicat~ · uri.iques des centristes, trotskistes; · des militarits de 1'Enseign·ement, -·des .· . 
comme moyen de pression sur la C·.G.T. Enfin, pacifistes,: etc ... · A ~ette .occasion,· el.le.· s,òrtira .. sa . 
la ~entrée en bloc dans la C.G.T. et la consti... '\'ieille · rengaine dU:. « rassemblem.ent ·:»~~.mais 
tution d'une minorité révolutionnaire. ·En aucun contre l'Union · Sàctée• Bien.._. entend~. e1le .,sti;; 
cas,. te· problème de la fusion ne sera posé · e'n pùlèra' qu'il .s'ag~t d'un ~ ·fr~nt '.u~iqUe <c~ntt~:,·.,: 
liaison . avec - celui · des · fractions ··. syndicales. l'Union Sacrée .·et. non. 'de•· s'entendre. pour: fol".-· 
L'Union ne parviendra ·. pas à. comp~endre . que mer .. le .. rtouveau ·.parti ••. Ct?.tte-· fièrè: déclaratii:>n . ' 
le peu de répercussions· de ·ses· positions parmi . . n '~~pechera · pas < l'Union · de · déclarer da.ns , le.>· . 
les ·. ouvriers .. ne" lui ~permet pas de d~cider. si la comptè rendu de . la Conférence · de. Saint. ..Deriis ·. _. ·... ~ 
fusion· i:)eut ou non_ se faire par tel ou tel, autre . (« Internationale », . n° 18),' qile ·son . échec.:-_ ,., .. 
raccourci. La. seule chose qui dépendait d'elle, prouve ·qu'il n'ést pas ·possible. d'y jeter les. ba ... ·.·._:·.. ·::·,·· 
eut été de maintenir une position de'. classe n'a_c.. ' ses d'un nouveau! parti. Nous a~monS:' mieux n~ < .••• 

ceptant aucune responsabilité . dans .une fusion p~s patler qes tribulations de Ja . Coiiferenc:e de·,' · .... 
faite par les réformi~tes o~ centristes, une po... Saint..Denis à Jaq1Jelle nous n'avons··pas .voulu.'. ··.·. 
· sition consistànt à lutter pour la fusion sur .la ·assister. Le faiè est· que l'Uruon, . après .. eti'e: en.., 
. base d'un programme, rever\dicatif. et du droit trée dans. le comité d'organisation ·de. eelle.-ci~· ";· '' 
des fractions syndicales. Au moins cette posi- publia son manifeste .. qu •elle. refusa .de · signer · ·:. "... 
tion aurait · pu éclairer quelques ouvriers, car (avec raison d'ailleurs), ·. sans . explique1'. · ~pou~~ ·· 
elle aurait réagi au rnythe de l'unité pour l'uni... quai elle faisait parde du .c~mité•.yn m~is, 11'1~.s •. 
té. Mais ·les conceptions <<léninistes» de l'Union · tard, nous. comprendrons .. to~t. Ce ·com1té• .~tait. 
l'empechaient de voir la réalité des problèmes, impuissant, lison8'."nous qans, l'lnternationale »," 
alors qu'il fallait suivre le revirement de l'opi.. du fait 1des tentatives des. différentes orga~isa... ·I 
nion ouvrière se lassant et se désintéressant des tions qu·i s'y trouvaient. pour voiler les diver, 
polérrnques entre C.G~T. et C.G.T.U. gences. En outre, lors du conflit italo..abyssin, 

' 
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tous les amateurs de la S.D.N. et des sanctions 
l'ont quitté (!). L'Union resterait, évidemment, 
partisan d'un comité s'iJ voulait dénoncer sans 
équivoques le front populaire, la défense de 
l'U.R.S.S., la défense nationale et s'il voulait 
organiser d~s mouvements de minorités dans la 
C. G.·-.T ., Puisque cela est impossible, l'Union 
quitte le comité d'organisation. Mais pourquoi 
clone y est..elle entrée ? 

Il est un temps. pour toute chose ; bientot 
l'Union commença a atténuer sérieusement « le 
danger imminent clu fascisme ». Dans le n° 18, 
de <e l'Internationale », elle écrira que, devant 
la grande trahison du front populaire, un seul 
dilemme subsiste : abattre· le régime et se sau.. 
ver ou laisser faire et se perdre. En outre, nous 

. avons déjà dit, ajoutera..t..elle, ·«que nous ne 
considérons pas · les Croix de Feu . con1me un · 
danger immédiat menaçant .. de. réaliser . la révo.. 
Iution fasciste >i. Bien siìr, nous n'en n'avons 
jamais douté. Mais avouons que, comme ana
lyse, cela est . ttès\ peu' sérieux, meme lorsque, 

,. après cette affirmatiçn, on continue à demander 
· :11 ·~ aux ouvrìers. de lutt~r pour des « milices ». -
·:i· ., Pour le . conflit it~lo..abyssin, la position de;r· .· l'Union stra quelq1i~ peu équivoque dans le 
:f ·n° 17: de l' « lntern.àtionale », un peu moins 
d • . dans le n° 18, mais dans s'on ensemble circons
:.'jl · tantiel.. En . premier lieu,, dira-t-eUe, · sans · vou.. r· · loir _!>rendre ~a ~éfens~ du Négus, il. aurait f~llu 
1

:il<··.. .·.·· .. e1!'1~e~her · toute 1ntrus10~ (?},·de~ ~u1ssances 1~-
~ ;:. ·/·· .. ..·· i:>,~r1a~1stes. dans • les affa1:es eth1op1.en~es. Mais, 
.~ · · ·. :· · tijen · e~tendu,. le probleme -de . 1'1ndependance 

1 abyssine. est" se.condaire· -·du fait qu'elle est un • 
·.. pìori···.dè. la Iutte. impérialiste. Donc, c'est seule.. 
· men't: dans ·la mesure où, selon les thèses du / ·tant l'Union de. s'affirmer comme le noyau mar

. Ile Congrès,. s' ,ffectu.e . ulle lutte « nationale~ré~ 
.... ·.. · ·. .volution~aire · >>, · que ·· les .·: communistes . dòive~t 
'·· · · ••· dC>nner ·. leur • appui. ·. Expliquant _sa.<. penséè,: 11 

~ ·..'~.· ... ·-~. ]'Union dira · que le.s·. comniunist~s français ont 
. f:.·:-::,::• ···:eu ·r~isol1 'de ·so~tenir .-les Rifàin~jparce qu~ ces . 
· ···· ··. ··.•· dern1ers ne reçurent pas de soutlen ·. d'Etats ca... 

•···•·• 	 .'.pitaHstes, si ce~ n'est d'une façÒn commerciale, 
, : . cland: stine · et.• sans danger .. évident · p,our · les in.. 

. · . · .. digènes·.'·. c. · . . : ; . · · ·. · 

· · , ·. :Dans, le n~méro .. sùivant ·de_ «Jtl~ternationale», 
..... ·le -problème. 'de·.·.· e< l'intrusion » ne s·era. plus· posé 

par l~Union: oui · se co~tenter~' d'invoquer les 
particularités : du . conflit abyssin pour · rejeter 

·.1·~·ppui au. Négus, à la S.D.N., aux sanctions au 
' fàscismè. ·• ·. ,··. ·.. 

>Que les camarades .de. l'Union . nous permet.. 
,lent une reinarque :· · d'après ·cette théorie cir..; 

·\ > constantielle, ils · n'auraient pas diì appuyer le1 

· stato quo en Sarr~ où maté~iellement il s'agis- · 
. sai~ ,d'entrer dans le .ieu des brigands impéria.. 

listes · opposés. Mais l'Unìon · a une· conception 
particuJière. de la Jogique po1itique... Pour- ter.. 

xiste où se retrouve la conscience. de classe des 
ouvriers, e'es,t 'le fait ess'entiel qu'en son · sein 

·ne s'affirment pas les ·. préoccupations idéologi .. 
ques qui, en France, ont donné.. nais~ance à une 
mu~titude de courants. Au Jieu de se pénétrer 
de cette vérité ·. primaire qu'un groupe commu.. 
n1ste-s··affirme. pour ·autant qu'il s'avère capable 
de .. résoudre Ies · problèmes . révolutionnaires ·du 
pr?létariat qui :lui donne . v:e, _l'Union a - sans 
c~sse préconisé les « rassemblements »,. symb6
les de confusion et de mystification. 
. Pour nous,, l'important doit-etre, :n~n en pre.... 

mier ordre1 la délimitation de nbs propres diver
gences . avèc l'Union, ma·is l'établissement ·de 
discussiòns entre les différents groupes commu.. 
nistes--·~t · politico ..syndicaux· français, . afin que, 
par· ce "themin. 'puisse se faire jour un courant 
se sélectionnant au pofnt de vue des idées et 
des hommes, courant capable d'apporter sa pro
pre contribution au prolétariat mondial. t•union 
-r~présente incontestablement le groupe le 
plus évo]ué de tous ceux qui gravitent, 'pour le 

miner ce bref aperçu des pos1uons de l'Unìon 

Communiste, nous ajouterons que celle..ci a re.. 

jeté Ja déf~nse de l'U.R.S.S. et que les derniers 

numéros de (( l'Internationale >> parlent de la 

·constitution de la bureaucratie soviétique en 

une nouvelle bourgEoisie. C'est, évidemment, 

un~- thèse défendable, mais pourquoi la présen .. 

ter comme une constatation découlant tout na.. 

turellement des positions antérieures de l'Union, 


. alors qu :! cette dernière est partie de concep.. 

tions qui auraient diì la pousser à de toutes 

·autres conclusions ? Et pourquoi, après avoir 
crié au fascisme imminent depuis février 1934, 
l'Uni~n présentè..t..elle camme une chose nor
male sa position de novembre 1935 quand elle 
écrit que : le Front Poputaire sert actuellement 
trop bien la bourgeoisie pour qu 'elle risque une 

'.a venture Croix de Feu »? Pourquoi ne pose-t.. 
elle plus le dilemme « 'révolution ou fascis~e », 

mais « révolution ou Iaisser-faire », c'est-à-dire 
a voir confiance dans le Front Populaire, donc.• 
s'enchainer à la bourgeoisie, accepter le drapeau 
tricolore; etc... 

Nous. pouvons maintenant tirer · les · conclu... 
sions politiques de notre 1 examen de l'évolution 
et des positions de l'Union Communiste. S'agit ... 
il d'un courant dans lequel se retrouve le lan .. 
gage de· classe spécifique au prolétariat fran.. 
çais ? 'S'il faut en · juger d'après ses diverses 

. concep.tions, elle représente encore les derniers. 
· échos . du. tritskisme, · · alors · · que .. ses ' . tentatives 
_pour s'en. d~barrasser, aussi malhabiles · qu'elles 
puissent ··etre, nous semblent · etre .un premier 
Pél~· vers plus ·.de .clarté.·. Ce .qui empeche ·pour .. 

moment, au .sein du prolétariat français. El!e 

pourrait. évidemment, prendre l'ini'tiative d'un 

tel travail. Mais elle ne pourrait logiquement le 

proposer que pour autant qu'elle établisse son 

propre bilan. A..t..elle définitivement brisé avec 

les _conceptions de sa première période où elle 

était trotskiste « non..entriste »? Veut.-elle tou

. jours « · amender et corriger » le trotskisme com- . 

me dans sa dernière ·période ? Et, enfin, veut... 

elle en. finir avec ses zigs..zags, son indétermi... 

nation, ses « rassemblements >>? Pour affronter 

une discussion sérieuse, l'Union devrait revoir, 

à la lueur des dernières expériences en· Fr~nce. 


ses · positions sur la démocratje, le front unique, 

l'unité syndicale ou au moins admettre qu'une 

discussion · s'engageat dans cette direction. 


. Qu'elle se dise bien que ses faiblesses. ses in.. 
cohérences, ses contradictions ont à leur source 
le fait qu'elle est un pale aspect, et encore uni .. 
latéral, de grands remous sociaux qui ont bou.. 
leversé le monde· et. traversé, la France. Pour 
justifier ses prétention~ d'avant..garde·, l'U?ion 
a encore à exprimer le programme de la lutte 

DA1'8 L&. FHA.UTION ... 

·.'' ..Uri article de discu·ssion de Gatto Mammon·e .· .;

' 	 ' ' ' '. 

Une nouvelle vague· de paniquè s'est 
donc abattue après la dénonciation par 
1'AIJemagne dli Traité de Locarno, et· sa 
remilitarisation de 'la zone du Rhin. ·. 
, L'Europa, devant ce nouveau « fait ac
compii », a ·montré un manque d'unité 
qui se révèle comine ·un symptome beau-. · 
coup plus al~rmant que « l'unanimité des 
52 N atio:ris » pour 1'application des sane
tions· a l'Ita!ie· après·· 10 ciéclenchement ·de.· 
l'aventure abyssine. La divergence à ·pei- · 
ne ·estompée qui s' est manifestée ~ cette 
époque · entre la Grande~Bretagne ·et la ' 
France, en liaison· avec ia ·politique de· 
cètte dernière s'orientant vers un' com
promis. avec, l'Italie, s'~st accentuée au 
point · qu'on. ·en · est ~rrivé à ·parie~ ~'un·.. rait pas· seule à_· ~ne ·.act.ion. milita,ire( , ·: .. 


.	«. conflit. » . 'entre . ces . deùx puiss'anc~s. 
O'est maintenant I'Angleterre · qui· prati 
que ~ne politique de co~promis · avec . 
1'Allemagne... 
· Il ne fait aucun doute que l'Allemagne 

n'a pu effectuer son acte. de force que 
. · · parce qu'elle savait pouvoir. compter sur 
, ; un· consentement tacite de la Grande-Bre
; tagrie. · Du reste, ~elle-ci n'avait-elle · pas 
: permis, par l'accord naval de juin 1935, · 
la reconstruction de la flotte allemande 1 
Et cela bien que ~a suprématie relative 
su1" les mers allait en subir les · effets, les-

du prolétariat français. Et elle · est loin de se 
rriettre dans les conditions pour y arriver. 

Pour prendre un dernier ·exemple, l'Union 
assistera, à titre consultatif, à la constitution du 
.parti trotskiste orthodoxe (?). Elle veut ·mettre 
~n garde les trotsk_istes contre une tentative 
prématurée. Nous étions en droit de croire 
qu'après ses tribulations, l'Union . avait rompu 
avec la nouvelle gauche S.F.I.O. ·Il n'en serait 
donc rien, puisqu'elle éprouve I~ besoin de la 
« mettre en garde ». · L'avenir nous prouvera 
jusqu'où elle compte rebrous~er chemin. 

Pour notre fraction, nous proposons d'affir~· 
mer ouvertement que nous· ne voyons pas, ac
tuellement, de base possible pour l'établisse
ment d'une. sérieuse commuriauté de travail 
avec l'Union. Nous sommes et restons vive.. 
ment disposés à discuter avec. elle pour · autant 
qu 'elle se délimite ~t ce afin que les camarades 
de l'Union ainsi que nos propres camarades 
puissent1 reti,.-er de pareilles polémiques un peu · 
plus de· clarté. JACOBS•. 

• aussi convaincue 	de 'n'avoir pas,.·à»craiii~' ..·: 
dre une app!ication ·de· sanctiòns ·qu'elle · · .. : .: · 
était certaine que la ·Francè ·ne· recòur2 · . 

. ·.Il -.est <évident, et . nous· .sommes'!:tOUEf. 
d' accord ··à, ce sujet, que des sa:hctions ou · 
un acte de force aurait signifié· le d~clen::.·. 
chement .·. du conflit mondial~ · · ·· ·· ·• ·.. ··. · ·: · .. · 
' Les· puissances de Locarno (Angleterre; '~:.· ·. 
France, Itali~ :et Belgique), devant le'. 
« fait accompli » .. de l'Allémagne,: .·· accou~: · 

1 chèrent péniblement' d'une· série' de.>- pro~· 
positions-ultima:tum; en m8me ·temps que' 
la France et ·Ja Belgique,' après ·avoir ·il.. 
firmé la perte de leur « sééurit~ ·.» suit·Ef'J à ·· · 
1'occupation de la · zone rhértane,' -récla~ .. 
maient de la Grande-Bretagne la garanti.e · ·! 

/ . 	 ,.. . . . 
quels. de·. potèntiels vont · devenir. ef.fectifs' 
par sui~e du ·rythme de· constru.ctioh ·l!l'ccé~ 
léré des unités allemandes.. ' ... · · . .' ·. · · · - < i. 

Et ce n'est pas tout. ·Il est niéme.ques.:. 
tion d'un ·/accord aériéil >anglo-al}e:mand·' 
qui viendrait surprendre 1'Europe; comn:;ie < 
ce -fut le . cas·.pour. l'accord naval: .. ~eà' 
sanctions contre le Reich, · .tant· écononii-: 
ques que · financièrés,- ont · été · · ééartées, ·. 
parce< que.. les ··puissances·:1ocarnienries .sa-: 
vaient. bien que 1a réaction ·allemande:'~µ...· · 
rait été plus effective : q-qe 'les :fa,nfaroii• ~ . , 
nades , 9e . Mussolini..' L'.A:llem.àgne·: étf.liit : · · 

. ·.. 
- ··· · 
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la Russie, cette crise semble donc, pour · · d'.une coopération militaire au cours d'un vouloir refortifier les Dardanelles. vìsageait comme un acte d'hostilité ce qui 
le inoment, co1n.nle ~ous l' avons déjà dit,éyentuel développement des · tractations. 	 .*** vient de se dérouler au. creur· me.me de 
dépassée. Ce qui dén1ent les prévisions P;rétexte puéril, parce que l'Allemagne Les événeme.nts de Rhénanie et le dé- l'Europe. L'Italie, par son· attitude d'abs
pessi1nistes de ceux qui· soutiennent ·quetention motivée · par les sanctions pris~sn'attaquera jamais de front la ligne Ma- sarroi qu'ils ont provoqué au point de 
le conflit mondial est du domaine de l'im."'\ginot qui défend la frontière Est de la vue international ont fait passer au se	 contre elle, a pu saboter le fonctionne~ 

France 	: l'expérì1ence de Verdun ayant cond pian d' autres faits caractérìstiques ment de I'organisme génevois en faisant 1nédiat. 
Qu'éclate le conflit italo-abyssin t... le··été concluante. Elle cherchera à la con- de la préparation fébrile à la guerre mon	 écnouer le recours à la S. D. N. En me

' . tou1•ner par le Nord au travers de la Bel- diale. 	 temps" elle profi~ait de ces circonstances.. conflit mondial est là! 
\) 	 Que la tension s'accentue en Extireme-! 
,.

I : gigue ( comme Pn .1914) o:u peut-etre par Ainsi, après quatre' mois de travail, 	 qui lui étaient favorables pour signer un 
Orient 1 le conflit mondìal est de ·nouveau 1· la Hollande ou par le Sud, au travers de après que le J apon se fftt retiré et que 	 accord qui, nous I'avons · déjà vu, lui 
là: il s' agisaait d'une guerre . limitée la Suisse, comme le firent les alliés en l'Italie se fiìt abstenue par suite de l'ap-	 donne une suprématie dans la région da
d.' abord à la Russie et au Japon devant1814, contre N apoléon. 	 plication des sanctions contre elle, la nubienne et la possibilité de continuer la 
s'étendre ensuite au monde ·entier. Le Conseil de la S. D. N. s'est limité, conférence navale a pris fin sur un ac	 politique qui, déjà, au cours de l'été 1934, 

L'Allemagne dénonce~t-elle · . officiel}e ... ·òe son coté,. à proclamer que I'Allema- .. cord- à trois (Grande-Bretagne, Etats	 avait arreté l'avance du nazisme alleniand 
ment le· T1·aité de Locarno (en fait, déjà, · gne avait violé les traités de Versailles U nis·, France) qui ne contient aucune 	 en empechant FAnschluss. 
Périmé) 1 Cette fois, e' est la bonne t••• Leset de Locarno, Ulais il a préféré s'ajour-. clause de limìtation ·quantitative des ar- · *** 	 . ner « sine die », sans nième attendre la mements navals. Chaque puissance sera Dans cette dernière crise· qui vient de plus optimistes prévoient la .guerre dans 

. ' 
i·éponse de l'Allen1agne aux puissances donc libre de. mettre en chantier le nom secouer l'Europe, la Russi e a montré ou- le. cours de . l' année. Non pas · . au · · cour~ . 
locarniennes. bre d'unités ·qu' elle· croira nécessaire à vertement sa politique. d'asservisseµient d'une année de la planète S~turne, ,qui 

Hitler, comme o~ le sait, devait répon.. sa sécurité, c'est-à-dire à la satisfaction aux intérets de l'impérialisme français. est vingt-neuf fois. et · demie plus lorlgue · 
dré que les propositions formulées par de ses appétits impérialistés. Ce dernier vient de ratjfier son accord que 1a riotre, non une de nos pauvres pe.. · 
ces dernières.. · étaient inacceptables et _D'autre part, les accords de Rome con avec I'U. R. s. s. qui, chaque jour, s'en- ti'tes années de douze mois. · 
que, pour sa part, ~près les élections·plé.. tractés entre· J'Italie, l'Autriche. et _la fonce plus profondément dans . sa politi- ·.Nous ne. voulon~ · cependant pas atté- . 
biscitaires qu'il\' était ocoupé à préparer, Hongrie - ces deux derniers pays s' étant . que de trahison des iiitérets spécifiques nuer les dangers de gùerre. Nous somme&- .. ·· .....· 
il ferait des èc;>ntre-propositions le· . 31 antérieurement déclarés adversaires des de la classe ouvrière russe et· mondiaile. tout à fait, convaincus qu'avec l~ politi-· · .. :.·.'( 
inars. Ce qui veut dire qu'elles nous se- sanctions contre l'Italie - ont réalisé un· . Tonte la presse· centriste s' est amc, i.ltée . que de trahison · socialo-centriste qui a :> · · 

.. ·.. ront probableme:nt connues ... le .ler avril. bloc politique qui, tout en se déclarant... contre « la nouvelle èt brutale vio~ation .. conduit le .. prolétai,·iat .. à .. ~on-· impuissance>--.·~;· .··: 
.· .La eituation cr~~ique ·est donc. déjà dé· ·. destiné · à constituer un .· monument de de la part de l' Allemagnè des traités si~ ' de classe dans les pays «dén1ocratiques» ; · .· · ·. · 

paaaée · et·· nous vo·ilà dans · la phase qui paix et. àe solidarité. européennes, repré~ gnés par elle » et Litvinof a .déclaré, à , qu'aveo le fasciame qui .est ÌJ,rrivé. PBl~:~'fa. :.. ' 
1

précède ·un· nouveau··. compromis. · sente, . e11 réalité,. un dea premiers points 	 Gen·ève, que l'U.R.S.S. ·s~associerait aux . terreur aux memes· r.ésultats, ·on:~ deté;l~_s . 
·.·La France a renonc.é·,à,. l'expédition .pu.- · · acquis du .· raasemblement éles impérialis· mesures les plus efficace~ con tre. la_ viola-. · · prémisse~. indispensa"bles< P01:J,l~ :}e. _d~cl~n~ ·: 


, nitiv·e; elle .a, :abandonné sa prétentioq au ·mes en vue du procllain conflit •. ·· tion :_des· engagements _1n~ernat~~naux ». ·... chem~nt .• ·. dU·:_nouyelliu :ç~r!lage .•·;~ond~al.. ·. 

'. <.- . ·.· ·. . re~rait, nleme .·. symbolique, deE1 troupes .de . . .·Cette. entente .itf!ilo~austro-hongroise,. Ii ·« Oette· .· attitude .· de (?Union Soviétique,.. La .traj~ot~'re ,de ·dé.gér1éres9"nce de,· I.'~.·· ·. 

.··· ' 	 la.·zone .rhéna,ne·; elle finir~· sftrement par. mitée poù.r_.l'instant au bassin danubiert, · a-t~il ,' ajouté textuellement, ·est· detérmi• ·· .. R·.· S~-·i -et· de·: l~I~ C.1.r~présente.. un_· :.d&.~ : , . 


·~noncer·:a,ussi à exige1· que tout au moina . englopera .certainement .. I'Alb~nie ·~ ·. au'." née . par . la .· pol.itique générale ·de , lutte ·.· sy_mpt6mes. les J)IUs alarman~s de la· c~ur_~: :~< ·_ < 

1'.t\_llemagne ·, i·enonoe à f ortifie1·. la . · ione ·ti:.e ~ pays qui s'es~ prononcé ·contre Jes pour la Paix,è·pour ~·organisation. colleo;. ·; se -vers Je précipioe de .la.-guerre. · . ,i·>,'·:·> 


... contestée. 	 . . ··.. . . . __.-·' sanctions •·. ~ et .pourr~it .· éventuellement~· . · tive de la · sécurité et ~ pour le maintien ··_Mais nous somll!~S. égalerµent convajli\ ·, ·. ·,;· , · 
. · · .. De.: soJi . o6té,, l'Allemagne s'est limitéé . ·. par le jeu des· accords bilatéraux· s'éten	 d'un · des instru'ments . de ..là ... Paix: . la . cus. que. le fait de ·'parler ~u~~L·générale~ :·:·:.fr;,.,;,: 

J. . · ·. · ·. 	 · ·.~ pr~~ett~·e ?e ne< paij ·.augmenter le·s ·for- . dre ._à la .Tchéc<?slova~ui~ ·e.t ·à .1a' Y oligo- ·. s. ·o.. N •. ».. . . nient et ouverte.mént de:1a,· gue~·r.~ qui;:5~::.:·'.•·::_{."X;;<~li 

Il · '..··. :: 	 :.c~.s :quelle -v1ent ~~ _fa1re ?~t1·e.r. en Rhé-. slav1e. Le f~sc1sme ital1en, s'1l n'a .pas •·L·a ·s..D. N.;. qui a· pour but «·d'o1·g~ni- · ·l'a~t p1·ete· à éclater,···ne, ~onst;it~e.·pa~;._·~~-:. ·~),/{;J:. 
1 

~ .=--. . J?.ain1e et .a, .propos_é· une· sér1~\ d·e ~actes de . a.pp.uye. l'act19n !l'.llemande__, T.'a .. certa1ne- ·.ser ..et _de.consolider la·Paix... ! »;. qu~ de __ ·... _s()1,_· u:n.L_symptome .• ,1ar,~~11t J~s~~f~~~ ·oar,··~·-·.:;·'.·L~2?i-' 
~. , .· . _ non-agres~1on .· en Europe:; occidentale, ment .vu d'un· c;e1l favorable, pu1sque, en. ·· chelllin._ parcou1·u depuis que LéJ1irie avait .. ·. vrats.èipbl~ble~en~;; }~. -'·: dé~l.~nch~µlent ~ .~~:r::··;.~ ·,'i'.::·-:-t;\ 

., · ·· .;. ,paotes:'.qui: se~aient garantis11par la .Gran- met.tant là. S. D.. N. · dans l'impossibilité . dénoncé. cette ·meme. S.D.N~ com.me ·?tant .·•. la, :procha1ne · guerr~ nous :surv~e11d,ra,.-., .. ;;'~~ _:·:\·:·~\,-:!;'. 
!.' >de-Bretagnè ·et l'Italie. . . · . . . . . . . ·d.'appliquer les sanctions ·contre l'Allema- . le. repaire ·des brigands . impérialistes.· ·· · ·. ·.· .. ·.·· ·. ·· ·~n ·:réal}te., ~ d~ ;rto~br~11e~s · :r,~isoes.~.i_~*'"~)·'.~:.;\,<~:-1;.~;, 

. . Hitle~'. peut: se , présent_er; au plébiscite gne, . elle aurait ·amené cet organisme à .· . Mqlotov, . de·. son . c6~é, .dans ··.une· ~1ntcr~ · ·. _pb.ql,1.e~t _1 pés1~1;1.t~on. ~e~··.P~~ssa.11c~s. ~:~.4~.,.1"'···; ;·)\\'.;, 
".''<··,.en?.oh~_nt~nt ·•··. victoire: dans. ]a,. meilleur~ ··ne· plus pouvoii · en. main.tenir l'appli.ca~ . . view. au ·direoteur du: «Temps», a déclaré ·~ ··• clencher ·le·, conf~1t mond1~L ·;~,es_. gue_~l'.~~?_'.·:;:.;.~~;\:;;\\: 
. ··_'-.-das,.}iypothèses ,des. trarisa·otions·,açtue~les .tiQ_n .~contra l'Italia, · bien - que, .còrnme. ,, ·Nous oonnaissons· 1e .d6sir ·de·11a · Frarct1 . autrefois, signifiaìent po,ur. l~s obefs .vaip~·.:<. · ·,, . 

'\ .. _è':_-:\:~ 'sortirorit' la.· r~connaissa,npe. juridique de · noùs l'avons. maintes fois démontré, 1es . de maintenir la Paix ,...,.,. · (o'eet•à~d 't . le · cqs, la. déc~pitati!ln ··ou, la cr,eyais.on.::d..ès · · , 

1:. , · , l'absolue parité· de l'Allemagne et la fin sanctions n'aient fait, en dernière ana 011tin de V~rsailles, N. D.· L .. ·. R.). S~' }?· .yeux et, po:ur ~~ peu~le,_ le .s~rvag~. <.~·.: ': .. , 

;,._: (,,_ . · ·... définitive .'de Versailles. ·nana le pire des ·. lyse, que le jeu du fasci~me ·dans .la poli gouvernement allemand vena~t a11es1 .·a , -Plus ta,rd, <l an~_e:non ·d~ ,paiy~. vtt,1ncu,,: ·-·: 

j:· ·:......•. cas, su1·giront. des. accords militai~es me- . t~que de compressi on à l'intérieur du témoigner de son désir de. Paix·et de g,.;n signifiaiit po"l\r sa. classe ·dirige.ante;: \lll~.:<.···;·,,. 
i:<.: .:.'· .:, ~aoant. la fforiti.òre occid~ntale de· l'Alle- pays..: · . . · (, . . recpect des trai~és,_ . parti~ulièreme~t . en .• 'as"similation . a . ~elle·..·des ;va~nqµe.urs.· e~. l~;·,~:i;?;:·.;~;;:;'.~·,~ 
r,:.'.' . , _magne. Mais cette menace n'est encore . ,0Jl;:4écouvre fac1lement la. fa1hlesse de e~ qui touche .la S.D.M., .n·ous cona1dére· · peuple! .~ou.s· l<f prétex~e ~e ~a .:~~~è~se;:4e·,J;',;::~\::,'j·: 
jA\;: ·.' ·· . qµe. d~. ·domaine. du futu~.: ~our. le mo- la th·èse anglaise qui -tend à. considérer rlona que, eur oette _b~se de la défense sa .nat1onal1té_ et, !lans ce~:tai~s ·caa,!.' <I.e. aa.· ·: .' ":,:·:":-.r:'. 

W~-. d ment,« à,- nouveau.« La Garde veille soli- le confli~ italò-éthiopien comme étant un dee intérits ·de la Pa1x,, un .rapproche- rel1gion,. cont1nua1t-à subir I explo1tat1on :·:, :'.L 
f,·_. ..., · del_ìl.ent sui' le Rhin ». . fait plus · grave que I' occupation de la ment · . franco-allemand serait souhaitaM de classe. ; ; · ... · · .· . ·.• "·.· ··-~·. 1' ·1·:·· 1.''... :_·~'(:;.:j;,::~·:.;~.{~;.'.r 
r~:,. , ·· Ce succès d~ . I'Allemagne a. déjà ses Rhén?'nie. En effet, le Traité de. Locar ble ». A l'époque de 1'1mpér1_al1sme, les. guer;;;' ,,1 ·~·::":~ 
li'~ ·· 	 é<'hos en·Turqu1e. A son t_our, elle déclare no, s1gné également par I'Allemagne, en- En dépit de la « grosse voix » faite par · res ont sign~ié 11;1. l~tte :pour le , p~rt~~e ,·f .'..,_'.{S. 
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des colonies et la conqu&te des marchés. En 1914 existait une vieille alliance 

:M~is av:ec la guerre de 1914-1918 et ùcto- franco-russe, bien plus consistante et plus
.. 


i_ f: bre 1917,. en Russie, I' enjeu est beaucoup justifié que le pacte qui vient d'etre rati 

plus important : e' est, pour les pays vain- fié ces derniers temps. .Cette alliance 
cus, la menace de la ·révolution proléta- était alors dirigée contre l'Allemagne. En 
rienne · et du renversement du privilège outre, !'empire austro-hongrois n'était 

.r .~~ de classe. De plus, aucun pays n' a la cer- qu'un appendice de l'Allemagne et pour
".Ì:t , ; ·:~·-titude qu'il gagnera la guerre. Et les pays ce qui est de l'Italie, malgré qu'elle fftt 
~::1,. · · bénéficiaires de Versailles n'ont aucun liée à la Triple Alllance, il était certain 
~:!... intéret de déclencher une nouvelle guer- qu' eTie n' aurait pas marché avec l'Autri 
~:;'r re au travers de laquelle, memé s'ils sont che. 
N:!ii . . victorieux,bils ne pIourraient guère accrot- Aujourd'hui, il est v1·ai, !es antagonis
~P/' . tre 1eur utin. · 1s sont pour 1a Paix, · mes se sont centuplés au travers des pac
~tH · e,' est.:.à-dire pour le statu quo : ce sont les tes et de contre-pactes qui semblent un 

. « pays démocratiques · », les · « pays paci- ·enchevetrement inextricable..-Mais. l' épée 
fistes ». de la guerre le tranchera comme le nceud 

·:j/n .· Oeux qui pourraient ~voir le plus d'in- gordien . a·e la. mythologie. En effet, une 
. 1P téret au déclenchement de la guerre ·se- série de puissances moyennes, comme la 

'I'

·JJ:i·. raie.nt, incontestablen1ent, les vaincus de Pologne, le~ pays de la ·Petite Entente 
'nk Versailles, l'Allemagne eh tete, on ci~s entreront en compte aussi bien, vraisem
·ij'i"~ .·.·.· · pays cumme l'Italie - le Japon, poui' lui, blablement, que des pays comme l'Espa
·li:! · · . est .déjà en train de sé satisfaire large- gne et la Suède, restés neutres en 1914 . 
.llH . . rnent eh Extr8µie-Orient - qui se consi- · Un problème strictemElnt connexe au 
.	W,: dèrent comme \}ésés dans le partage de problème de la guerre et qui nous est le 

1j1~. ·,_ l'an.cien- butin, alors qu'ils sont pris dans plus proche, est celui ·de la réponse de1liii ·. ·~=t~: c:~a;:r::::s~~~a:c~:~~raphique et ::~~u2: ;:/~~l~~~:~ i:!e~~~~:d~ ~= 
Il~ _. . ·Pour ·cela, je nè\ suis ·pas d'accord avec conflagration, c'est-à-dire le problèine de 

.;Jlif' : .. l'appréciation qui . affirme que tous les la reprise . des .· luttes révolutionnaires.
'liii , • ·ìmpérialisµies · vou.draient .éviter ~a g1;1erre Certainement; les iìiusions pacifistes · qui 
. ·i t .· - .· et cel.a parce .· qu:11 · en ex1ste qui do1.vent se· manifestèrent à la veìlle de 1914, cel

~ :~ .... _. ·.. · voir. dans l' éclos1on de !a· guerre le ·seul les · · qui ·consistèrent ·· · à · · èroire possible 
it·;_.. ·.'.·.·<· ·:· nioyen <de·. résoudre ·' des·· contradictions ·in-· · · d' empecher le déclenchement d'une guer- · 
I~.:·:_/.·::::;<.·,. te1'nes :·_ insùr~ontable·s .et ·. non . -prorogea~'. · re;· n' existent' plus: aujourd'hui,: alors .que 
!~ :/,·- :: ~- ... · bl~s~'- Pa:r là,· je -ne veux· évide~ment·:pas le ·4 aoftt s'est :déjà vérifié sur le front· 
.11'<, > contester que la gu~rl-e déc<?ul~ de l'es- · de la trahison des partis ~e1:1tristes rejoi

1I' i;·-_:>'_··.· sence, méme du rég1me cap1tal1ste basé_ .. --gnant leurs compères soc1al1stes....· .· 
1.i. · .:.-•.. : _ · SUI' la. division en classes, de menie ·qu·è · Or, cè son~ ·ceux qui niettent le plus. en , 

! .\<.:< ._· :_ ,-1'_on .:ne.: p~ut contes~er· qùe. les p~lsations · · évid~n.ce ~'in:ipuissance, ·la ~islocation, .·la·:. 

I !!.:·\_:··.·. _nerveu_ses.·-_du ·.·corps _.huma1Jl.. ne··peuv.ent. pulver1sat1on . du · prolétar1at .avant la 

I· t.;.\: ~:<·__·:.s'·éte.indre·.qu'avec -l'extin·ct~on de· 1a vie. · guerre,- .qui.· soutiennent. avec le plus .de 


t~~~-;;./~:_'._.·::·~ __ Mais ·pous. sommes -enco1•e\Join· d'un ali-_· force l'im.médiate capacité. ·de. classe des· 
~h'::. · gnelllen~· logique opposant, d'un~ pa.rt, · les ; ·O!"v~iers _après la guerre. ·Ils attrih1;1ent · 
t;.;.;:;: ·r ;~. pays_· va1nqueµrs ·_et ·1es ·p~ys va1ncus. Et, . a1ns1 ·.une sorte de vertu ·thaum.aturg1que. 
~,>· 1 ·.:· ,-,- d'ailleurs; l'attitude ;de· la, ·:Ruasie ne si- . à Ia· guerre _prise en soi, pour )a n;iatura
1.~. ,-.·.> .. _:griifie-~ ·pas ·. qµe _celle~c_i i•estera __-définitiye~ :· .tion : de._ la consciencé de class.e . du.·~ prolé-. · .. 

. 1"·/_-,,-: >.:... ,me~t. la,:.· ~eme..~, . : . . . ~i ' . . . . ta:hl_at. et ti'aitent 'avec un mépris- souv·e-. 
!·::_.-.:", (· ~- ._·>·Il ti' e·st pas .exact :d'aff4'mer qu'en 1914 rain -ceux qui. cro~ent en ·une .phase .plus· 
,<::·:·:· ./. les ·constellations se-sont 'aélimitées pen- · ·ou · moins longue de transition' et à deEt 
\,,;;~, · , · dant la courte période ·qui -va de l'ultima-· possibilités ~ ·de -manoouvres de la bour- · 
\'_:,;.>·· ;.· ·t11m.: de -1'_Autriche· à ·la' Se.rbie au 4 aoftt. geoisie. dans ,ces moments. · 
Ii _-:. >·. - ·Bìen ._ avant était apparu I'antagonisme · . · La.: meme ·divergence qui s'exprime sur 
!;·:...· ·:_ ent1~e l'Alleniagne et la Grandf'-Bretagne, 'la· capac_ité révolùtiònnaire du prolétariat· · 
1 )i.'·~.' -. -. · · antago~isme qui: d~vait. les ·dresser. l'une· italie·n ·.·en 1919-20 ·est ici transposée ·à 

1lr.;<·: ;· -: cont1"e· · l'au·tre. De meme aujourd'liui, l'échelle· ·internationale. D'ailleurs, nous. 
·.·•·,-· ·· malg1·é se.s frictions r.vec la France, l'An..: comptons traiter cet aspect du problème 


·r·J::·<_ · glete1're ne pourra interv~nir dans un con- · dans un prochain article. 

I t l~.: ,'. . . .fii~ a~· cotés de I'Allemagne. Gatto MAMMONE. 

I I jl •.. 'lt .. 
. ' 1 ' 

. 	 I , 

i 'I 
'1 ! . 
' i.·.. · · . 
. 1 ·:. 

http:�vid~n.ce



