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Fraction italienne de la Gauche cornmuriiste 

l • 

• 

> l ~· 
.. ; ICommuniqué de .·1a ·Commission exécutive 

Les événements d'Espagne ont ouv!3rt un
1

e grave crise au sein de notre orga· 
' .

nisation. Les conditions actuelles n'ont · pas permis une di,scussìon · approfondie · }!f·•,;i 
., ' I .....des divergenoes, d'autant plus qu'L :11 partie de c,amarades ne se trouy~ pas aotuel· .;;~;: ' ~ ! J ~ 

f' i . ": ' } q :, i.:. --nent dans la possibiHté ·d'apporter le concours de leur·s opinions. • . i:?° ., A 
·, !I,:), . 

~ ~~ ;

• ~ ·.tlt.~,'. 
. ~ j 'Dans c~tte situation, la c. E. n'a pu qu'enregistrer_ la première délimitation de~ 

. . '. ~ · l. ,:.i:_,_,;_; ~~ ~ 
~ ~ ; t 

, ·;. ·t.J.:-,;;. ; ; ;positions·po1itiques tout en constatant qu'elles·posent inéluct'1blement le problème 
-~ 

·••• 1 •• 

.· '. l~f' ~ ~ i ' 
de la· scission. de notre organlsation. Scission ·bien. évidemment ·~u .point ·de vue . , . :· ~<: ~r~ ~ 

··t ·, 

idéologique et nòn ·organisationnel, à la .condition, toutefois ·que la. clarté 1·a plus 
' ' :Jl;

complèt.e sé fasse sur les problèmes fondamentaux où ·le contrasta s'est manife&té·. · 
. . ... !i;! ~-

' .: 11' .• 

A part la conception" qui est défendue publiqu8ment par la fraction et au sujet · · !~ ~ 
d& laquelle aucune e_xplicati9n n'est néoessaire, d'autres opinions se. sont affirm.ées . · .- . ·)··:-i~~ t'. 

. - ' . ' ' . ' • . . . ·-~t ' 

et qui se trouve·nt actuell1ement - ~Jnsi que nous l'avons dit - dans l'impos~ibilité . · ,· ·::·/·.J~: :_ 
de se concentrar autò-ur d'une. position générale, ·ou. se départager en_ p_récisa..1t~ .·. ._, J:... :·.{t: ~, 

. ' ' ' . ,' ' . ,•' '' ' . "j· ,, 

les contours respectif&, L'idée cen~rale dominant parmi les oamarade~ qui n~\ par· , •·•. ·>,'I~ ~ 

· tagent · pas l'avis de la majorité actuelle de .l'organisation, est·. cene qui .. c~nsidère .·.··.· ) /-·S:J.lì ;· . 


_ · possible :· l'affirm_ation d'une indépendan~e de la classe. ouvri~re, en :_Catal'Ogne -aut:,_,.." .,: ._;\:r\~l ;i

e:·< ... . ' .,.. ,; . .' . . . . .. . - . .. . . . ,, . , . .. ·. . . , . . .< : , , '; • I ... <'::},' :!li'. fi; ·' : ,..-: • ._ ·• 

.':-:;;::.. tout, .sans passer au bouleversement radical de toute Ja situation, sana. opp~ser .... a~ ·: · '.· )~}·3yj]· ~! 
.·- .. ~·-.--·.~ . •··..·-'·1 - .. ·:. · ..•'. ·. , ' ' . . ·, . . . . ~ . • '. ~. : .:· : ' ..~ '1. . . . \. • . , ...... .'; --~:- • ... ~ ~,, ; __ ·t -.•. ·,' ......:-.-:·-:~.,:1~~ ~ 

:.:·:_. ...... · _fr~nt$ aotuels qu~· nous oonsidéruns impérialiste_s, les fronts. de la lutte- .de. -;Cffl&l,e_ -..· ,._.... ::_..:__'._<.~;.-1. f: 

,"f·· '.dan~ .Ì~s. viÌÌei. et. les ~·a~pagnes; ..... ·.·.. · •· · . •·, •.. ~•..•.~ ~ _.• .. ·•·•··. ·<,: ·. •···. ··•·,.·..···•·· ..( i;· .,·i:; ··•· '<\J~)(;~: i'. 

.. .La C; E. a.. déoidé d8 •ne' pas .bruaque.r .· la. discussfon ·Pour l>érm~tt'r~· à J'orga~· : ./ {i\l ~ 
• . ·,' .., ., : ·- .· , • • ~ • • ' i : .'• • .· , , • - \ I , • . ' . , . ~ ~ ' : • ; • • ;. . . ',' • •' ·~ • ': • •. , '; ;._ •,•• ,• ~ • : -, • •o ' '• .t_. ff1 d 

••.. nisat~~n de bénéficier. de la co.ntribution ~e~ òamà~adea q~i .ne ee 'tr~ur~11fpa1 ·.d~ns.. > / ,\:.:~ ( 
··~. p'ossi.bili~_é 'd'inte_rve_rÌir activèment· d11ns .ae·.·;déb~t, ..et .. au~si ~paro~' ;'qll'e.:l'év~•-~,tiorl_'::, _·; .. :·,::.;~.:~J~ ;; 

·., • ~'-'·~:~ -~·- .·.,·, '-.·•• ,: • • •· ,· .· . '',' ·'. '··.'.,-'..>' ·--~~:·_. '_,' ·,·· .. · •. _;.,"".·.,~--···.•e-, . • ,- -,·:·'. ',..,. I': ' • .. ,.' . ·.!·-·1:'.··.: ·, ., . ..:,. -~·- .... ·-. ·-·~·:· .. ·-•-·.:_._r_~·-.\o-_t;i~~~ 'ft 

. ultérie,~re de la situation perm8ttra u~e .plus ~omplète ol11r.ificatio~ _~e• .dhtetge,rlci.e•.. '.:' •· ,)}~} ~ 
fondamentalea .apparues. .. · :.· · · >....·.. · · · . ,.·:.·" , >, · ··>· , >-.· ;:··.:, .. ·, .. _Y:?\J b 

- ...• , . . . • : - . . . . . :. . . .... . . • . .. ,..,, " . :, .=. > .. : ,~ ..., ." " .... , :· ,~ :n ~ 
... t ·._ ....·r;i' ~~... ~n v.ertu' de ces. òons~dér-tiona,·, il 'est'~vi.de~t q'·ue. les 'ca~arad~~u~~de •.a-. mino~i.té< _': ... ' :, 

; • • • ' ' • • ' '\ ~ ' ' • ~ ' • • • I • • ' ' - ' • t • • • • l ~: ; \: .. •'"I .' • • • ' •,: e • : 11 ~ 

actuelie ont. tòut aussi bie~n ·que ·les autres Ja possibilité de. •separer_.~_publiqu,eJ11e'nt_.,::i··· r;j' :"'~\'it ! 
·. · · · "".- , .. · . _ . · . '' :,:'.··-···- - · ~· ... · -•• · ... ,- ,-,- , ·:~..; . ~~-~·r·A ti°" 

· ·. leurs'· responsààilitéa ·et, tout en .·Sé revendiqu&nt ·de '.18ur liPpai-terianoe à ;.~: :fra~ >•. :. , ;:.Ai'.'! ~ 
• • 'I ' • •' ' o 1 " T • • • ~. • > ' ' .;. • t~ • • • • ' • • - ' ~ • ~ ', ' .' •, ' ; t t , ", "'- • - 't •' I ~ • ., • • ,I ; J _ • ~ ~ , •• ' : '. ~ ~ '. r ~~ ., 

, ' .· .·tion, .poursu ivre la}utte,·e.li ·. Esp8g~e. silr ·.1a b.ase: ~e .l·e~rif .~o~i~iejn.s te~,dà,~t. f .d.~.~e~~ .. , .:.':,i /'.;j f. 

-~:.::·>; h1iner ·une position autonome· de la classe ou~rière ·mima· d~ns le. ·pa~re 'de .,a: ;sjt_u~~ ·_ >". :~_,· :·:,:/~ÌJ , 
;·~\, . tion ~~u~ue: ·..· •·......·. · • • · · .. .... · ' ·. . ,· ,, . ' .· , ··. ·:;, • ·. • .i>·; ·:AC,,·::: .. :.:<'.'.':: ;!i~!;! ~ 

· .......:Nous ··~&eomptons· publi_er, dan• _le,·.numéro .prochain ·de·:cc~. Bilan }> ..~ou~-~~ea.~·d.oc_ìi~::._>: -- ..· ·.r··~::.)i ~, 

-m·entà relatifs aux divergenc'es aurgies au sein de notre -organisation.' . I, ~-. ",·: " .. ·:. ·.:.,: -'',><J V 


, I 

, I 
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Au front ·impérialiste du mstssacre · 
des ·ouvriers 'espagnols 

il faut opposer le. front de classe 
du prolétaria.t internationa.l 

\ 

. · La simple affirmation générale qu'actuelle~en~, en ~spagne, se dérou~~ un~ ba-· 
t · 'l·l nglante .entre la bourgeoisie ·et le proletariat, loin de permettre d etablir les 
ai sa . . l d"f t l . toir du propositions ·et les forces politiques pouvant permettre a· e ense e . a vie .e . .. 

l "ta peut conduire au pire désastre et a;u massacre des travailleurs. Pour arrive: : d:~ ~onclusions positives il f aut déterminèr tout d'abord si les .~S:s.°,nt occupe 
l nch ment spécifique de classe, se trouvent dans la possibtlite d evoluer, de eur rera e . . .. . . . •. . ..
f8ire sortir. de.leu·r. sèin les forces capables. de bris~ I attaque ennemie . . 

. Plusi~~;s alternatives occupent, eri ce moment, la· sc::èn'e po.Z~tiq~e. Comme~fon,s 
par ~elle sohlevée ~par le Front P_opulai 

1 

re et .. à l~uelle ~eis centrist~s ont donne une. 
.consécration « théorique ». I~ s' agirait dune lutte a mort des « f~ctieux, d~s re~elles, 

· ·. des· fascistes-~fl contre le « gl;>u,vernemeent légal, défendant le .pain et la ·li~r:e »; · l~ 
.. cfevoir du. pri>/étariat serait, "par cpn:séquent, :.de défendte le 9()ltVetrn.~ment qu·t se~':"t 

·. :. en 'c!ét!nitivei- c~lui, 4~ !a,. bourg~ois,~~ progress~ve. ~t1 lit~te c::ont.re l~f,,t°'~~es d~ .l~ .(e~-
' d8Uté.· us· oùvriers ·qui auraient per171is-la t!tctoire con.t~e l~s ·~epresentants du ~egz .... 
. , .me:: 'fé()(;lal ·pòiirtifent, par, l~· 'suite,·· ·p~ser ,à la. phase ·$~péri~~r~. de·. la lutt.e :po~r. l~ 

..·. : ·. sociàlisme. ·Dans. notres .precedent ·numero. nous avons ·mt,s .en evidence que si, en ·Es 
:.· ._'.: .·, ..·...:pagn~,. lec_çapitf#ismé se trouv'ai~ '~:s l'impo~sibilité ~,or~a~ise~ .ùn~ ~oçiété du ~ tyP,e 

.. ·: · · deSi autres, e.ièistantes. en ·Burope, · e'e~t.. bien .u~~ ._l!outge,?'~,ste_ .. qu_i .~t,ie,nt :· !e .po~.'!oir 
,:· .. :..·, ·~f'')e,'seul protàf,onist~. de 18,. refo~t~ :.d.µ·'.'fTl~çanfsmè é~C?":Oml~'fe e~. palit~qu~ est k. 

t ··... ': : ; (.,t-6,étariàt èt.·, lui .-seu!~ -.. ·· · · · · · . . ··.. ·::. < · . · · 
• _:: ;. .·' - " .. ·:.. ,:·~. ~ ··~ ·~·> < : •• •• :··,' ·; ' • - • ;,·' ' - • • • • -

-- .'·_, . · . - · , ·"·., . Le Front ·Populair~. 'en. Espagné, tou~-_comme d'àilleurs ..d~n_s. les: ~tres pays, ~e 
. . . ré~éle._'ét~~" ·-Ìnémé :.au· .c9urs des é_v~nemei:its. actuels, ,.non Pfl'S ,un~.· force dor:zt l~, au- .· 

~···i;·,· . ·.J'fiet~ ,'Mur~trii~ntl..s~ .·se~t)ir,~mais une·. atnÌ~~·:p~issantè.7de :renn~mi ayant P.O~r fot:ic.tipn 
:< ...·'.l'écr&se~é.~t.cle _la~~1às$b_.ou'~r!èr~. ·~u'il suffise ~ réfléchir au fa!t g_~e- ~'est bi~n s~tts 

" · _-·.~son .gç>uvernement _qu'~. pu, s:organiser méthodtqueme!"t · toute. l actton ·de la· droite, 
, ·:·::. ~'~.·40~~. fe,s ~~up@~~~. ·n,~ ·cgnsiste.~t. fl!JS. seulen;i~n~. ~~ns .. la: co~jut~,io11. ...(cet as~~t le pl~s 

.: .... _.' ····.~~:.~'#..~s~ qu;~~~~~~. lE;. '!'o!~s ~~~?r~a~tJ,..~ ... ·l~'!-f!~l!~ .. to_u.~e .!ati~~ .a.. e~e donnee 
.. >:·: po~,r, ~. prépfJre.r; ~ _q~e·.~ <J.a.~... ~e ~C)17l~i.n~ · ~~C.~.~t,_ .l.a~ti~~· '1#. f!'?ll~~r~f!~rzt. 'f': ;Front 

. ,,.'.'.;-·~·.- .· PòpJtla{re· àv8it ·.'détetminé. la ··détnotalis~lon <.les ·masses ·.paysannes~ l ~ost~lzte pro,. 
·'. :.·;'. : ·.' :, -, :forid~ '~es ouvtlers $t8cheminant à noùb~iBìt', ~ers. réclosiori de grandes -'grè:t?es d~ type 
,,... , .. de c.clles de 1931.-32 et1 qui fprent écrasées par la t~rreur dirigée justement par .le . . · 

.··. g,Qu.tkr~em~nt de' ga_~ch.~· co1!1P'?~ cf~~ éq~!P.e ana~ogue ~. c~ll,ee .~tt. E~on~ Papula.ire"aau ·ourifhui~ ·· ··. -~· . · · · · · · · ,
:'\ ..-1· .,-':.'::'.":'{{,·:·.·:.:·._.·•.'.··;:·:.: .... _;,·,·. : .' . ... .• ' ' . ' .. . . . , 
:· -~ .· . . . · Meme au clébut des év_énements: actuels, l orienta!ion bien m~rquee du .Front 
.,: .. Pòp~~E~.' étàit. ééll~ .. <fàboutir ··l} ~ri. compÌ-9ptis ave.e la droite, ai~~i qu,en. témoigne 

'la .te'ntatlve 'dè..constitt.itlcln du .iJ0uvemement .Barrios. ~ussi A.Zana peut-il bien 
,étonner du 'fait.. qtie Franco, to~t en pouvant' le f aire ~ns le1 moindre ri~.e, ·ne soit 

.. I 

· pas allé l'arreter dès le' premier jour. C'est qu'une ·grande inconnue (>lanait sur la 
8'tÌiation et ·le capitalisme toqt en agant décidé une première attaque frontale. dans 

. I 

·I ' 

\ 
\ 
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toutes les villes, ne savait point si son aile dr9ite aurait pu .obtenir immédiatement 
une vicoire totale. En prévision de cela rarrestation d' Azana a été réservée, et e'est 
bien f action successive du Front Popula'ire1 qui a dÒnné les ... plus qrandes chances de 
succès à roffensive capitaliste. . -. . . 

A Barcelone en premier lièu >et cÌans les autres centres ouvriers ~ussl, l'attaque de 
la droìte se heurta à un soulevement populaire, lequel, parce qu'iiJs luttaient sans la 
moindre1 · attache avec la machine étatique capitaliste et affirmaient le.ur base de 
classe, purent rapidement désagréger les régiments, où en correspor:zdance avec les 
événement qui se déroulai.ent dans les rues, la lutte de classe éclata et les soldats se 
révolterent COTJtre leurs chefs. A· ce moment, le prolétariat .s'aoheminait directem<?'nt 
vers un 'intense armement politiqu~, d'Olì ne pouvait résulter qu' une offen'Sive dirigée · 
contre la classe capitaliste et vers le trìomphe de.la .révolution communiste. 

. ... . . . : . ' . 

iEn ·conséquence de la riposte véhémente et puissante du prolétariat, .le capita
iisme sentit, CJ.U 1 il devait abandonner son premier plan' d,atta:.que frontale· et· u·n'ifòrme. 
En face d'ouvrìers qui s~éta:ient insurgés, qui allaie$nt ;;tcquérir une puissante conscien
ce de classe, la .bourgeoisie sentit qu' il n' y .ayait d' autre mo1yén de se saitJver. et ·.de' 
vaincre, qu~en chargeant le Fron1t Populaire de diriger t action· po.Zitique des ouvriers'.. · 
La tolérance de t armement, des masses s' accompagna'it avec son encadrement,. qùe 

·Caball~ro veut aujourd'hui po~ter à sa perfrcti~on au point de vue tech_hiqu,e au tr~· 
vers àu « commandement unique », e~ aveè une orientation. politique .spécifiquerrienf 
capitaliste. A la première phase du f aible armement matériel, .rru~.is de· t intense é;!rme.:..' 
ment p'olitiqtie, s.ùccédait rautre de taccroissement des 'instruments techn}ques .·à Ìà 
disposition d'ouvi:iè~$ ·qui, prograssivement,- étaient tran'sp·ort~s ·de feùr bétSe'. p~lrni;..·~ .._.·_ 
tiv~ de ·classe. vers t autre opposée et qu1. est celle de ~ classe. càpitaJiste . .. ·'.....··. ····· ..: ·.·~· . ·. 

. ··.A;· Ma~rid, rapidement, moiru facilement aux kturi~s, par un procé<!;é bie1i'~/us" : , };~ · 
compliqué a Barcelone,. le Fro_nt Populaire a· pu o·btenir son succès et les m8$ses' se .. . · :,·.;<·~l i 

· trouv;n.t ..·actu:rlt.ement. ·englobées· sou···~ ..fet~e .. d.·e~ise··ce.rnt~ale>:. q~'e,!l.. ~<So·.i·(.Sae:ré.e, ·li(·.:.··>·.•·,,··../.·.:~.~.:·~. ~ 
· machine. é.tatique. du · çapitalisme; -quelle• fonctionry~~-au..plus. haut· "rendement.. ::· jiòur;~'. . : .~.-;_;."·.;;.!i 
permettre la victoire contre la droi~e; l'écrasem·ent df?s «lactieux ». ·.étant ·le· SU:t>rém~· ···· · :.\ .. <.>!j ~. 
devoir du. moment. · · · . · · . · · · .· · . · :· ... ·. ·. . , · ·:;\t '.. 

. . . . . . . . . . . . . . ·.. . . ·. . . . ' . . '. . . . . ' . . " . . . ·, .~ ' : . ·, .: ,· \:.11, .~• 
. ~e p~oléta~at .él d~p~s~. ses ai:m~s· .· ~P.é~ifiq~~~ '. .~~ _class~. e{ ..cri, ~ò,·ij~~~!.~ .a,~: .:cf~'T':~ >;·' \ '.' ··:;i>;ii' ~ 
prorms al)ec ~n enn~mt, au trav.e~s du Fron~ P<;>pulaire. A~" frpntie,~e$ de. c~sse,,i les.:: ; , . ;'·,:r,;,:.f? ~ 
seulas qui .auréi:ient pu dema·ntibulet 'le~ ~régipl·{!,nts ·de .~~~tic:o, ·red:onner 'co]Jfi13n~~~ ~~.- ::: ' , : ·> ·· ;~,'+:f.f:I~~ .~ 
p~ys~rz.s ·t.erro;isés_ par Iri. dr~i~~, 'd'~u~f~~ f~onti~res· pn(~~rg~,' ~~llejf.rsp~cij/~'!:e!fi.~;~',.9:~+;.··.·•.(.\',-· iC:::~)~ ~ 
pital~ste~, .et. I Uni'?n, S~crée .a. é~~ réillisée ·pour !~ çarnag~ irn~ri'{:llf~t~~, r,égia;n· contre,·,'. ·:~~<>}::,;,~1.·.:~ , 
région,. ville (con'tre ville ·eri Espagne. et,'·f>ar ~pctension~ E~~ts.çç>iztré~Biatsdanslè$.<lèui>" :·· ·.~·:.· -··:·~··,:;;~: .: 
blocs d~~ocratique et fasciste .. Qu~il n'y 't:iit' pas· la· gùerre. ~_onàiaif;;: ~è!a: ize: ~r~tiifie.:. · ..···.', '.'. :: //~ ~ 

_·.·. ~as qu~ ·I~ _"':obi!!sati()n ·&, .pro:lét,ariéflt.'ésp~gnol ·et' internatiqn8J. 'ne. :~oit :pas··~_cttie/fe~>-.':··;.·; ·· -:.·: ,.-':;J:~[~i ·: 
· .·· men! élf'.h~f!ée, _Pf'u~ son entr' égorgemen~ SQ.~s. ,I.e drapeau im~ia(iste._:.de t?ptx>s(tlon:' :, . ~, · · :.<>>.;'.i~; '; 

fascisme-antifascismc. · · ·  >: · ·.:_ '.. _. . ·.·. ~ ·•, it ; 
. · - . . ,: ,·_ . ·._ ·~·)::1~~ ~. 

Après ·1es e;tpériences italienne .· ~t. B~lemanae, ·.il .est ,e:Jçtté!'le~ent. I désolaflt de: voit,. ·' >::,'(:::/{ ij 
des prolétaires d:une haut~ ·préparation ·po:litiqu~ .qui, e_n ·8e ·basarit 'sur ',JtiJ ·f'aii: ·.· qUe '. ·1és". . .· ': •.>'';!':·'.A· ~. 

fe:v~;~~s;:::s~kr:1e~~;;;;;:~~:· :::; ~~è ~~:;;;z:~&zr:ia!~:~1r~t~t;;J~:::• ... ...··.);;?::1 

1 

11 
1 

· pour permettre la défense et la victoire de· la classeouvrlère. Non~· ·&an~· et Cabil.,; ..._. · '.~··:'i/. 1 f: 
lero sont les

1 dign~s frères des soci;;4istes. itali~ et allem1f!(ldJ$;·. i~s .en· s0nt. ·1es 'émn!es ·..·. · ~ ... ~· ::..,:.~:,: . 

pa~ce q~e ~a?s une si~~tion extré.mèm~nt t~nd:ue:., ils s~~. par~nµ~ à, tfW1ir .1~ ou-... ·.. ·.· .· ·. ·. '.. :.t;fl· ij 

. 
1 vr1e~s, a qui ti~ ont latsses les armes ~ntquement p~ce qu ell~~ de.vJ:!,i~nt. servir., A'. une .. · ·. , :. :.i'.: : 

1 
• ~. 

batrulle de classe, non contre le capitalisme espagnol et. lf!ternat,io~, mais à une ba~ : ·_ ::<·'.:'.,!}· !; 
. . ·1; . . ·~ . . ' >11~ t 

' . ' ' . ' ·,, ~ 
;1}, 

. . . jfi 
. ' ·~ . - 1, 

. .· .' I~ 
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taille de classe· contre la cl,asse ouvrière d'Espagne et du monde entier sur le front 

de la guerre impérialiste. 
' A Barcelone. la façade offusque la réalité. Farce que la bourgeoisie se cet~re pro

. visoirement de la scène .polittque, parce que les bourgeois ne sont plus à la téte de 
certaines entreprises, ron en arrive a considérer qae le .pouvoir bourgeois n'exi~te 
plus. Mais si ce dernier est vraimenf inexistant alors e"est l'autre qui aurait dti su.r... 
gir : celui du prolétariat. Etici la réponse ·tragique des événements est cruelle : toutes 

· - les formations politiques, méme les plus extremes, la .C. N. T., proclament ouverte.. 
ment .qu'il ne faut nt.illement attenter à la machine étatique capitaliste à la tète de 
iaq,uelle Gomparvys ·serait méme d'utilité pour la classe ouvrière. N o·tre a1vis à ce 

"sujet _est absolument net : deux principes s'opposent, ileux classes, deux réal.ités' : 
celle de· la collaboration et de la trahison, l'autre de la lutte. A la tension ·extréme de 
la situatioti cor.respondent aussi qes forces extrémes de la collabo,ratiòn. Si en face 
d'une. conflagration sociale du ·· type de celle de Barcelone ·res ou.vriers sont poussés 
.non vers l'attaque contre la machlrJ.e · étatiqu~ capitaliste, mais vers sa sauvegarde, 
alors e'est la éo'1laboration ·et non la lutte de classe qui triomph~. La voie pour l'éclo~ 
sion dc la lutte de classe ne se. trouvè point dans l'élai:gissement successif des co,n... 
quetes matérielles, 'tout en laissant dèbout ·.. zt instrument ·de· dom'ination de l'ennemi. 
mais ·dans .. la vola opposée qui connait le déclenchement des ~ouivements pro·létariens . 
.La sociali~tion d'une entreprise tout en laissant inta.ct ·rappareil étatique est un mail... 
lbn de la· chaine .qtti bloqu't le prolétariat derrière son. ennemi aus.si bien sur le front 

·. intérieur. qqe sur. 'le ·front '.impérialiste de l'antagonisine fascisme~an.tifascisme, alors 
que .. le déclènchemeient d'uhe grève pour la moindre revendication ~ d;e ·classe ·et cela 
• . • • • • ~ t .. ' ". - . ' • • . • • - . ' . • • 

.tnéme dans Ufle industrie « socialisée » ..·est un anneau qui peut conduire à la défense 
·et à. la .~ictoire du. prolétariat espagnol et internatio~al. · ·· 

··.li. e$t tout aussi impo:ssible d'opérer un. mélang~ 'entre. z~ prolétariat et la bourgeoi ... 
·...•. . • , sie qilil I'est \entre .. le~· Fronts territoriaux actue.ils, les armées d Union tSacrée .e( i'es 
• ~ frontières de. classe,· ·lès arméès de classe. La difféte.v.ciat,ion s~oipère sur ·les. questions 
, . fo~dament(lles et non sur celles de. détail•. Il f?_~isté--a~tuellement une>. oppo.sitlon ap.pa.t rente entre le clétail et l'essentie1, entre)a cOnipoSition, t ardeur, le sacrif ice, I'hérots
.·. ·me..des· prolétaires enchainés par 1';; Front Poptt;laJre et la force politictu.e,, historiqi1e 

que ref)réSente. c~rn~er. Tou,t domme Lénlne en aiirll. '1917, ndus d,evons opéref. sur 
.·ze· ·11reud centr~l du problèm~· 'èt ·c'est là que la ~eulé différenciation·politiqu~. «ré~Jle» 

. peut s'c;.péter; A l'at;f,actUe c8Ptt(Jliste on .ne peut fépondre que sur urie base Prblé
····... . . ..·.·· .· ..····· tarienne . .Ceux.· qui rlegligent. ·ce problème ·· C:entral ~e mettent délibérémentde t a.utr.e 
. ' ..· . ': .·. : coté de.. la,. barrictìdé .~t le~_ pré,tendtte,s_ .t~alisati(Jn~ .sociales. 'ne~ sònt, .en .définitive, 

.qu'tfne m~ille 'te!iant, les ouvrlers '.à la boitrgeoìsie. . < ·...·.. . . . "'" , ' .. ·. '• ·.··· . . . • 
•• : ' • .__ " • - ' • • , • -~' '' • • • - ·: ,_. < ,. - • • ~ • 

·.: •.  ' .... ,· 

. ·: .•: _·....:... · .·-'.· :N.~.tfe conception. sur 'la guerr~,:·comme. étant. une manifestation 'de la tutte de 
· :. ·. . clas_se,· semble ·troutlet une confirmatio~- d~ns les événements acmels en Espagne, qui 

·proii.vent,que si le~ compétitions inter:-impeérialistes n'éclatent .. pas·d~ns une forme ex.
~ tr~me au trl. ·ers de &i _(P,'ert:e. it1lpérialiste mondiale~ par .contre rantagonism(!- de. clas1 

· ~\? se.·mBnif este dans to~te ·sOn ·ampleur. et ·te capit(Jlisme int~mational, Russie y ·com
. prise,. peqt 1 passer au massacre. du. pt;()lét~riat espafln-ol eJ?. ·,e:Jcterminant en·· lw le pro-

létariilt international, .. puisque les ouvrier~, des. autres· pays sont mobilisés autour des 
méme~ P()sitions qui permet~ent l'écraseriient des travailleurs. clBspagne. , .· · 

, · . • · I l ' 

De · 1a situation actuelle .où le pr~létàtiat es~ .· tenaillé .entre deux forces capita~ 
listes; ·la classe ouvri~re ne peut passer à l'autre opposée qu'en empruntant le che.
min conduisant à l'insurrectlon~ 11 n:y a pas évolution possibl~ des ai 111ées actuelles de 
Catalogne, de Madrid, d'Asturies, mais il faut la rupture brutBle_ sans la moindre équi.

\ ' . 

\ 

\ 
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voque. La condition essentielle pour le ~~auvetage de la cJ<U)se ouvrière espagn_ole ré.. 
side dans le rétablissement des frontières de classe qui .sont opposées à celle•s ·terri~ 
toriales actuelles. En Catal0gne surtout, où les énergies prolétariennes ·~ont encore 

· puissantes, ces énergies cJ.,oivent etre mobilisées sur un plan de .classe. Il faut ·faite 
échec au pfian capitaliste· qui consiste à écraser par la terreur les· masses paysannes et · 
à convoitier, par la corruption politique,. les tnasses industrielles pour le.s diriger .vers 
le méme .front de la victoire du capitalis1ne ·espagnol et int~rnatiOn[J.~. Pas d'Union 
Sact'ée, à aucun échelon de la lutte, à aucun instant de la bataille. Cet acte de la 
guerre impéritiliste peut ne pas se relier avec l'éclosion immédiate de la conflagration .. 
mondiale. Dans ce cas, les batailles actuelles en Espagne, faute d'un bouPeversement . 
total ·de la situation, se dirigeront vers la victolre de la droite, car c'est à cette der . 
nière qué revient la fonction politique d' écraser par milUers les prolétalires, d'instau
rer la terreur générale, totale, du ty.pe de celle qui. a exterminé. le prolétarzat ital.ien . 
et alle1nìand. La gauche, le Front .Populaire a une fo·nction capifaliste différente .~t · 
consistant à faire le lit à la réaction, un lit. sanglant oit sont déjà couchés .des m·tlliers _· 
de travailleurs esp,agnols et d'autres pays. 

... -•. ·' _.,-.
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La_·. boueherie de 1'1oseou 
·« Le Bureau du Comit.\! ·Exécutif ·Cen. Les uniques témoins de 1'accusation, à 

trai de l'U.R.S.-S. a dé.:hné le recours en còté des provocateurs, ont ·été les incul.. 
grace des condamn·és· à la !Peine capital~ pés qui, à qui m.ieux mieux, se sont 
par le Collège ·militaire du tribuna! de 'ihargé personnellement et réciproquement 
l'U.R.S.S. le 24 aout dans le procès du de ·dévoiler jusqu'au plus petit détail ce 
centre tròtskyste..zinovieviste unifié. Le qu'ils ont fait, ou plutòt ce qu'ils n'ont pas 
verdict à l'égard des 16 condamnés a été fait,. allant meme -f mfi. par une sorte de 
mls à exécution~ .» sadisme unique dans 1'histoire - à deman

.Ce ca'mmuniqué laconique que certains der qu'on les fusille. . 
. journaux de 1Moscou ont ·publié dans · les Zinoviev et Kamenev avaient été les 
fait...divers avant la chronique d·es specta.. plus fidèles collaborateurs de L~nine dans 
cles, marque la fin d'un acte __: ~e premier la période préparatoire ...:..__ « entre les deux 
seulement _ de la sanglante 1bou·cherie qui · révolutions » -; Kamenev, rentré en Rus.. 

· vient d'avoir lieu en Russie. sie, avait été condamné à la déportation 
. Si un ·participant des !Premiers cong!ès avec les députés boJcheviks de la Douma. 

de l'lnternationale Communiste, dont Zi~ · Si, après février 1917, Kamenev a mon.. 
noviev était-. le ·chef incontesté, avait alors tré des hésitations vis--à-vis du Gouverne
p.rédit q_ue ce me·me Zinoviev se.rait swp- ment provisoire et de la continuation de la 

· primé no\n par la .contre révolution bour guerre, cette attitude de flottement a ~té 
geoise màis par des camarades du parti aiu commune à tous les bolcheviks résidant 

!, . nom dq. «tèom-munisme>>, si ce meme parti... en Russie, avant la. rentrée des émigré. à 
· - 1 ·f ·d' · · commencer par Staline. Celui.-ci envoya

I'... clpant .avait avancé· .que . e ait etre. un ,meme un téléfM'am.me de soutien - du lieu 
. « vieux..bolchevik », · wi. collaborateur inti tJ-

J , .._. . me.,d'e Lénfue, serait dans quelques années de sa déportation - au ·Gouvern~ent 
· · · il · - provisoire ·et, une -fois rentr.é, dirigea avec 

.. l,. ·.·un. danger de _mort,_ . amai.t. 1c-ertainemeent. · p ·.J,.... 1 bo1 h 'ks _Kamenev la « rav~ » que es.' e eVl 
l
1 

··· été piis. pour un ·fou., un fou à liet. · ·. · ·.·. · avaient fait reparaitrè. 
· 1 · ·. . · .·Et pourtant, .voilà les .faitS qui· viennent 

. 1' .... ·. ·de.se. dérouler à Moscou. . · . . ..hEt qdu.andilédclatLa. l~ co
1
up de1·fou?red' des_ 

1.... . . .·.... On avait ·. 'déJà, ll est vrai, assisté .à la . t èses avr . e erune, a seu e qw, em- . 
I · · 1934.1 .'blée;,.·,s'y .·rallia .·fut· Kollontai:_ · dont ·le·· 
J .• .· ·.. • . v.ague de. terr~ur .. qui .avait suivi en ~·· .. . . e . noin. au1·.ourd'.hui .figùr_.e .:P..arnu.. .. les. « llll..s en 
I · · . meurtre .de .·. ·Kirov - •l 17. · executions 

.1 .•. ·. . . avouées, des·. 'milllers .d'arr~stations. et . de . ..nom . aujourd'hui. figure .p~ . ceùx .des 
J ·., ··_·· déportations .~ quj. n'était que l'acté indi.. « mis en ,cause».

·I · .viduel d'un pi;olétaire ·désespéré. Mais. on · ·. i<ainenev et Zinoviev ont peut--etre une 
1 .. · • · ·d d · f ·· fois mérlté un chatiment supreme. C·'est .en 

.·1... '. .se.' trouvait. quan meme . evant .un . alt. . . novembre 1917 .·. au. moment de la ·prise du 
1 

• . . Que dire dè"-"cett~ extermination à fiod.d poùvoir. A cette ·époque~ les adversaires du 
' 9ui 'Vien~ de.se dlérd,fe-r 1 .·.·· • ·. ·. · ·~ · . · déClenchement immédiat de la R-évol·ution, 

I . 
I 

. I .
' .
I 'I!. . 
l 
i . 

. ' .j . . 
! . 

! 
' I 

··:En ·réalité,'. le: seul attentat ·mentionné au .···avec Zinoviev et Kamenev -à· leur tete, fi.. · 
cours ·du nouveau. procès, .est celui de ·ce .. rent ;bloc avec dès ·éléments contre-révolu;. · 
m.ème Kilòv-. et pour lequel ·.Kamenev . et .· tionnaires, et publiè~ent leurs .déclarations · 
Zinoviev ·ont .déjà été condamnés à la· pri-· . daris la presse adverse. A la veille d'u 7 no--. 
sQn tandis que Smirnov se trouvait déjà ·en · vem,bre, · Zinoviev et Kamenèv démi.ssion.
dépor~ation .avarìt 1'attentat. . . . . . nèrent du Comité Central et meme ·après . 
.. Pour le. reste, l'accusation s'est. eJforç.ée les suocès, de .Léningrad,. ils restèrent encD"' 
d'établir que l~s acctis.és, par ordre · de re sceptiquès. On a comiu alors en pleine, 
Trotsky, en connivence ,avec la Gestapo lutte - encore indécise dans tout le .reste 
allemande,-aùraient attenté ou mieux, a•u.. ,de ·la: Russie - des d~issions de _,Com..· 
rait ·eu f intention d'attenter à la vie ···cfes missaires du Peuple à peine élus, qui récla.. 
dirigeants soviétiques. Sur un délit d'inten... maient la pàrticipation au pouvoir avec les 
tion, ·basé de surplus, sur un tissu de faits · socialistes révolutionnaires et les menche.. 
vagues où l'invraisemblable va de pair viks. 
avec la provocation, on a demandé et oh- La Révol•ution victorieuse pardonna · à 
tenu 16 condamnations à mort. ccs déserteurs : Rykov fut rétabli dans sa 
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charge de Président des Commissaires du Koulaks se renforcent dans les ·carn.pagnes 
Peuple. Zinoviev fut, par après, mis à la et la bureaucratie devient toujours plus 
tete de l'I. C. tout comme Lozovsld, autre prèpondérante. Au 14me Congrès de 1928, 
opposant, à la tete dµ Profintern. Aujo.u.. les « vieux..bolchèviks », dirig·és par ·Kame.
d'hui, la menace de mort piane sur toute la. nev et Zinoviev, ,capitulèrent (mais cette. 
vieille garde,. à peu d'extCeptions p~ès et fois, il ne .furent plus rétablis dans leurs 
sur tous les éléments ayant apparténu à fonctions), et Trotsky, isolé, 1fut en .fin de 
des groupes d'opposition. compte ex-pulsé de Russie, en 1929 par la 

Rappelons brièvement quels sont les plus police, tandis ·que ses partisafis les plus 
importants de ces ·mouvements d·'opposi connus capitulaient l'un après l'autre et 
tions : que la base était détportée en .Si·bér_ie. ' · 

« L'Opposition Ouvrière » (Chliapnikov, Le brusque tournant à ·gauche, dans .l~ 
Medvédiev, ·Kollontal:), engen.drée par le question paysanne, adoptée par le centris.
communisme de guerre, et réaction au tour.. me russe en 1927, entrainait ..}a ruiJ.ture 

, nant de la N · E. P · avec la droite qui fut Uquidée iSans peine.. 
-La première opposition de 'frots:ky, en ·on se· contenta de démettre de leurs fonc-

fin 1923, pour maintenir et consolider tions ses principaux dirigeants : Boukha... 
I'aUiance entre la paysannerie et le .prolé- rine, ;Rykov et ,Toms·ky. . . . 
tariat, contre l'influence croissante de la Cette droite, qui en Russie,- pouvait mo.
bureaucratie à 1'intérieur et, · à l'extérieur, · , ·· ~ biliser, outre les masses paysannes., ·une 
contre les direètivès de l'I. C. qui ouvrent partie de la bureaucratie et memè de l'ar~ 
la série des défaites prolétariennes (Alle... m·ée et qui, sùr . le . terrain international, ... ; 
magne 1923). . s'appuyait sur un· courant similaire, qlli . :. 

Dans la p~litique de, Staline, qui préco.. ._tenta meme de s'emparer de la directlon du ,· 
nisait des concessions à la chisse paysan... Komintern, on pourrait .s·étonner qu'el·le · . ·•f 
ne, on trouve les premiers germes de · la ait pu si facilement se laisser évincet. · · . )' 
« droite » de Rykov, de Boukharine, de - C~est la crainte d'ouvrlr la voie à là ·con . -~ 
Tonisky, le dirigeant des syndicats russes, tre--révolution (koulaks, nepnien -~t buieaµ~ .. ii 
politique qtle Boukharine concrétisa dans erate s) qui a poussé les 'dirigéants ,de .. là·. .\. ··...~· 
ce mot d'ordre lapidaire : « Paysans, en.. droite à se ·soumettre à la nìaje>rité ciìU 
richiS.sez-vous I ». C'est · avec 1'appuì de parti. ... · · ·. ·.• · .•. . · ·· · · . 
cette « droite » que Staline dbtint une ma.. La tragédie de ZinoViev ·et des «.Y:ieux- . 
jorité au 1'ime Congrès contre l'opposi~ ·holch·evi·ks » est 1a. meme : Voìuloir. fé9~~s;- . ... ,.. 1. } 

· tion des vieux.-oolcheviks qUi traitaient · ser ~e__parti, su}étion du féticllisme cl'u·p~r~ :, ; ,J. ~ 
· cette politique d'opportuniste:· · . qui personnifie la révolution d'octobre_ ·et < _..·:,- ,~· ~· 

Finalement, ce fut en 19216 et··· 1927; que qui les a poussés à faire le sacrifice de leur · . : _: { ~. 
s'unifia l'opposition de Trot*y· ·aveç Zi.. vie au dernier P-rocès. · . . ·· · ··. · .. ··,f ;: . ·. 
novìev et f\amenev qui,· ccmme ·ohefs ·cI:es .. · · <?n ,ret~ouve .. <;~s memes .p~~occupati<?ris · ..·.· (-.~, t .; i • ·' ·.· 

Soviets. de ·. ·Léningrad et . de:·.· Moscòu, d'ans 1att1tude _de Trotsky quand, ·en ·1925; : ·.. e• • '.f )i . ; : i 

avaient aidé. de toutes leurs forces .à com.. .il se laissa cbasser· dii Commissanat de· Ja ..' ...·<· :x ~ '·; · 
battre •a pre.mière opposition trotskyste en . Guerre,. alors qu'il · Jòuissait tqujòurs de . /.:'il r: ' 
1923..,1924. . . . ·... f appui de 1'arméè~ shttout à Moscou:· Cè . ..~i;· t: 
. e·est :à cette'. épòque qu'on ·. parla ' du. . .n'est. que .le 7 "novemlhre. 19_27 qu·ir· :·s'pp~ ..· ·-:· -_:,·.·~ fi 
« Thern:tidor de la Révolution russe » (le . ·pgse ouverteritent au Paitl;. 'mais: il' es,f trop ,. ... ·: ' ·J ~'. 
9 Thertllidor 1794, Robe~pierre était E-en- tàrd et ~1 échoue pit!?usemertt.· Ce ·ràtt~ché;..· ..: ;. ;_t ~ 
versé :par l'aile mo~ee de la -~bourgeoisie .ment au Parti et la c~nte Cie oe\rehit firis~ i··.~-'"::? ~ 
française). . . . .· · . · · ·.· . tru~ent ·de Ja· è'ontrè..f~oh1tion •:còntì:e ~-là . ·. <· ··+ k 

On sait comment, après uhe première cié... Russie qui 1'e1llpoche ·. de ·pou&ser 'Jusque : · ·4 t 
c.laration,. én octobre. 1926, ·.Ies. «opposi... "dans ses extremes· mais logiques con_séqueµ;.··. .·· ,·,,;' 1J f, 

. tionnel~ » signèrent .une . déclaration .. de <:es, sa .critique du centrisme russe; .daris .·..• '. ' r f~ 
.l~yalisme, se réservant tµtiqtiement ··te· droit tous ses. ~crits, meme depuis son .expulsion_, 1 

· ;: <1 : 

· d exprimer. leurs . tipinions . à l'intérieur du . Si Zittovie\1 et .Kameriev soni" ·leS · plus . ' · .:':· i: · 
P~rti. Mais déjà en mai 1927, le Manifeste . tonnus · à I'étrange·r, l'iticulpé le plus· mar~ 

. d1t des,.« Cinq Cen~s ,». ·~st ·la ·preuve que la. quant, et' dont l'?ttit~de .a ~-~ la ~~~.s ·:,f~.~~. 
Iutte deborde de 1inter1eur du Parti. En met e est le trçtskyste Sntirnov (Ivan),· u:r,. 
~~fet, 1~~ évén~ents de '?hi~e _:f~uettent des fondat~urs ~u Pa~ti .et. de l'a~~ .r<:>~_... 
1oppos1tion. D autre part, a l 1nteneur, les ge, le .Président du COmitè. ;Révolliti6nn8ire 

, I 
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e~ :·Si1hérie, en 1919..-1920 et, jusqu'en 1927, 'humaines - pour le .seul Jait que leur 
C0mmissaire du Peuple aux P. T. ·T. . passé révolutioruiq.ire pouvait constituer un 

I(\. coté d'eux,. il faut signaler les zino_vie d:anger pour 1'~venir du centrisme, ont été 
vistes Evdokim.ov, secrétaire du Comité impitoyablement s·upprimés. 
·centrai, vieux ·bolchevik de 1904, un des C'est avec une v.éritable nausée qu'on lit 
ouvriers qui défendirent Leningrad; Ba · les ·· commentaires de la presse centriste. 
kaiev, ancien Président de la Tchéka à Le- Après le cynisme de I~ justincation, on en . 
ningrad en 1919; les trotskystes Ter-Va- arrive à.tourner les victimes en dérision. 
ganian, ·écrivain et fondateur de la revuè Dlans 1'« Humanité » du 28 aoiìt, un cer
"<< Bannière ·du Marxisme » et Mratchkows- · tain . Magnie.n · écrit : « Quand les accusés 
Id., un autre fondateur de l'armée rouge. approuvèrent le r.équisitoire de Vychinsky, 

On a déjà remarqué que · Smirnov, pen... réclamant qu'ils soient fusillés, ils ne Jirent 
dant les débats, a gardé •une attitude de dé qu'exprim~r leur cohviietion qu'ils n'au-
négation, mais comtqe 1'a declaré ·le procu rai~nt aucune pitié à attendre. Ils • raison
1reur ·dans son réquisitoi1·e : «1'accusation · nèrent froidem.ent : nous. v9ulons vous as-

. ·a des preuves absolument suffisantes 1pour _. sassinèr, vous nous exécutez : c'·est juste. 
affirmer que l'accusé Smi.rnov .était le diri- Ces seize assassins (de qui ? ) sont donc 
geant ielandestin des trotskystes ».. Cela a . bi'en . restés ·jusqu'au bout d:es · ennemis 
suffl pout le fai~e iCondamner à mort. acharnés du parti .com.muniste, de l'Etat et 

11 fau~ souligner les ··.~ernfères ·déclara- du peuple soviétique et leur mort a nettoyé 
. tiop.s ,fait~s par 

1 

Kamenez et Zinoviev : . ratmosphè~e du pays. du socialisme .qu'ils 
« Je me ,de~ande, a dit Kamenev, ' si souillaient de leur pr.ésence ». ' 

e'est un hasard\que sur !e banc des accusés Mais que dire des différentes 1ettres pu.. 
~ à coté: de no~s - se .'trouvent .des émis bliées pàr les ci-devant .oppositiorinels <:lans 
saites ·de$ poliè:es-..étrangères. Ce. n'est 

1 
pas · la presse soviétique. · 

un ·hasard. N·ous · sommes assis :ensemble S'il s'agit .de Radek ,qui; dans la « ~ra.v.. 
.avec les 'agents d~s..polices secrèt\e,~ étr~n d'a ~» .du .21 .. aoiìt - presque au. meme. m.o.. 
gères·,paree qùe notre arme étaj.t la meme; ment où le procureur le ·mettait en cause 

' PéltC:e que rious '~tions déjà la matii dans la écrivait contre . le '« baridit -· sànguinrure » 
.inain : avant. que. nos ·.· sorts .ne I se soient unis. qu'est. Trotsky, cèla ne peut. nous ·étonner~ 

~ sur. ce banc: d f infamie ))', · . , I ~éjà; en ~929 I il. a . ~té un délateur et ~n 
; ·. Et. Zinovi~v, à son ·-tour, a décl~é ·:. ·· ..· ·• pr-0v9Cateur. ·E,t de • R~ov~~y, d~nt :e~ · «Jè m'avou~ ·coupable .. d*av<?ir · ~té · le · 1929; ·.on. avait admiré 1attit.ude ferme,. qui 

.·.·· ,.... ·... principal ·organisatetir · de l'assassinat ·.de · adresse· une~',pitoyalhle éi)itre ~de .b~~se·.. ~ai
.;~~::·,:,,. ·K.irov·. ·.... : · ·... , · · · .. = • ·· • · terie il·;·staline let:·qiii demaride _quton ·fu~ 

·;_è_.· .:,_: \·. ·-~• .~ •. -~--~-.. M_·. ·o__:~ .bo_... _lc__ hev_i_~e. a v_a_.rié. a dég...·_~né17é ..--~i_Jle ·les.age_n~ · t __ rotskystes. Et.·· d'e Piatakov,· · ·. · ·· · . . · ' · . · · ff· · · · ' ·· t ·dér ·· om
; /.' ··.-~ en:· ·ail.ti-bOlche\Tisme et, par· }e, trotskysme, ··. qut. :1 J.r~e· «,qu on peu C()JllS~ .er :C : .. 

. ~ .: :·rje suls arrivé au 1fàscisme. ·. Le trotskysme . ~e étéi?li qu~.- Tro~skr. e~ seul_: !~<?~Y est 
... :... est 'l:ne .vàriété du fasclsme et }e zinovie\ris }orgarusa~~Ur ·d~s tn~ames . assaSSll)S en. U.. 
.... .~è· ~s~ ._~rie .v.ati~té ·.du tro~ysme· »·.· ", . · R.S.S~ ». <· ...· · . ,· .· . . · · . I · • ·_ . . 

- :"Ces ; déclarations .nous donttent " une· ex . . Et, ~nf1n, de.· P,reoba1el!.sky,. C~U; . dc 
' p4ca~~11~: la plu~<hunuµh~~ t:l~ rattitude, d~s ' nom1l>reux mil~t.ants ,itali(jn~ .qui, c:lan~' une 

àccusés;'.· •.•.·. ·, .· : . . : · : · ·:· . _• · .. ·•·· · ·. ·.... lettre la plus re,pugnar1tes de. toutes_,: decla~e .. 
:\.:,·ce ·.sont-.là·des'. déclarations ·politiques ·que, le·· 1handit Trotsky, .. cet' ··o~g~
:(tèllS le \)enre· de.:cell~s 1 .~n~e~ue~ lqts des 

1 
sateur_.d~ass~~si~s et d'alUé~ d'e_ la. Ges~~P.o, .. 

procès .c;oil~e le~ s~teui;~.' .de. l économie.. _.ce. c·hien ~ra~e- du. fase~~·.· _n~ .. ~1t~. 
· et de.rédificati_on ·soclalist~• eq 1933. EUes pour ses ·buts ~fames, qu~ le chatirµent su 
•ervent à de,s. fins 

1 
politiques intérieures et ·preme,.. . . , , . . . _. . . . 

·. · _s'obtiennent en· é;change d'une promesse de· , Par pud·eur,.~9us -ne parlerons pas de la 
. . Vie .. s'au~e.· ' ..•... ; ..... , . . ' ' . . l~ttre -7 conçue dans les memés termes - . 

1 · .M~s .<luat}~ il s'a.Qissait de vérita~les s.a- 1 de ~roupskaia. . . 1 . . . 
I boteurs ·et d'agents de l'impériallsme étran . c:.~st touj9Ur~ le' meme · leit..motiv : I l'en.-. 

. . . : gei~. la .• promesse. '8. été tenue1 et I les divers ceiisement . de Staline, . une récitation de 
· · · Rainsine ont .meme .été :réintégrés. dans la « mea-culpa ->> et attaques . féroces contre 
· directioo çle l'àppardl économique du pays, Trotsky. En nieme temps. que contre les 
. 'fandiS que les derniers ac~usés  et qui trotskystes-zinovievistes, commencent cette 
·. étaient ·pre~ue toqs .de véritables loques fois"Tes répressions contre la droite et con.. 

I . 

• 
\ 

\ . 

.._ 

~re .bea.i~oup d'atitres éléments ayant ap « socialiste », voilà o·ù on en est 
partenu' à différenfs groupes d'opposition. ·.sie ! C'est bien ,ce qui se re'flète dans ·la 

.Le procureur a mis en cause, pendant le !ettr; ?e Rakovsky à la «Pravda ·». quand 
procès meme Tomsky, Boukharine: Rykov; il fletr1t le prétendu attentat ·contre Voro-
Ouglanov, Rad'.ek, Piatakov, Serebriakov chilov « vainqueur de la .·future guerre en-
et Sokolnikoiv. . tre le socialisme et le fascisme. 

.Sokolnikov et Serebriakov ont ·été immé~ Mais ·il sem1ble que · les ·çhoses 
èliatement déférés en justice. Tomsky, com . pas· tout droit en U.R.S.S. En effet, en dé-
me on sait, s'est suicidé au moment d'etre pit dtune impossf.bilité de controle 
arrété. source~ tendancieuses des nouvelles qutun 

« Les Dieux ont sodf ». Partout on an- mé.contentement croissant en Russie aurait 
nonce des arrestations .· ou des mises en mero~ provoqué 'quelques . révoltes,·· 
cause. porte à croire ·que · ces bruits  ont quelque 

Qui teste de la vieille gardé ? A coté ·de fondement et les riétcen.tes exècutio·ns doi..
Staline et de Kalinine, figure d:écorative, vent etre interprétéès comme en .étant une 
Molotov,, du moins quant à prés~t, V o co. sorte de -confirmation indirecte. 
chilov, le· Géorgien Ordjonikidze, cel1ui qui Mécontentemetit des ouvrielis., 
opéra l'éipuration du parti. Et ce ·sont eux, · cette nouvelle forme ·« raffinée » d'exploi,., 
avet des Kaganovitch, · qui .étaient visès tatlo.n qu'on appelle « stakhanovisme >> 
con,une v1ctimes prédestlnées. des terroris par laquelle - à c:oté d'une· petite ·qu~ 
tes · · · tité de privilégiés ·- l~ presque totalité des 

Mais,· fait important, on· cite aussi d'e.s .. ouvriers russest incapal;>les d'adapter ·le · 
personnalités militaires, dont Putnat atta... rythme ·de leur travail aux normes nou... 

. ché militaire ·à Londres, le Dirocteur .de velles .du · rendenieht, ont ·subi une 
l'Académie militaire et· .plusieurs généraux .tion massive de leurs salaires, augmentant 
de l 'armée xouge. . · · . · . . encore leur différenciation. 

1Cé.s .attésta.tioiis · ·èfi masse, .les mòns,J M écontentement des paysans. 
· trueuses exécutions qui ont lieu et celles blème de la ·paysannerie est capitai en Rus- · 

qui s~ ·dessin~nt, .doivent etre interprétées .sie et on· le retrouve à 1a bas~ d.e toutes. 
en fonction de la. guerre et de la place qui discussions et de· toutes les &ve~gences. La' 
revient ·à l'U.R.,S..S. sur le· front de. la ré · Russie· est un immense· pays, 
pression capitaliste contre · le ·prolétariat ment ag·rLcole. L·es diff.eyents « plans qui.o~ 

. mondìal. •·La· bureaucratie centriste·.. ·russe ' quennaux » ne.; sont,·· ... en. dernière · analyse,· · 
soutire la plus-value d·e ses · ouvri.ers ·et· de · qu'un e:ffort _pour · cr.éer 'wte'. for.Illidable -in~·• 
ses paysans ~en vtie •de,· la.· préparation ·à la · · · dustrie louide, · destinéè- au:X ·. nécessités ·dè 
guerre. La Révolution .d'Octobre issue de 1~ guerre e.t à l~ p·roduction en mas~e _d.~un 
la lutte iContre la guerre· · impérialiste ·.· de outillage . agricole destiné à . développer .·.·la 
1914, est.· èxploitée . par· les ·. 1épigones dégé . 1nécanisatioti de. ragriculture, coridition in,J.· 

.· nér.és 'pour- pous~er" les. nouvell~s . généra.... ·.·dispensable·. à.·· 1a·· renaissan:c:e· économique: :.,.:· 
,tions à la future guerre im·pé'rialiste. -- ... du. pays. : . _.· ." :' . . · • . · · .. · , . 

A la ·mystique .·qttasi-religieuse · d"un or ·Les· paysans,. qur constituent 87,, p;. e:~ .de.'·'..: : 
dre militant des · ptemiètes années · de la ·la _p9J>ula.tioo, fo~ment .le .:''.grincipal noyau . <: ·. 

· R'évolution, on a· sub~titué la galvanisàtion de.·I'aitnée ·et pol:lr cette raison, :on a ·.dù · .·;.'. 
de la jeunesse pour la.guerre.··Meme àans _leur.faire'des·concessions.' C'est.-ainsi qutils .·•·.. 
le domaine ééonomique, . 'où . tout 1'eiffort ...· onf .été 'autorisés à > exploiter :un .chan:ìp, in- ... ): 
pour la plartification est co1lor~ ·4'un ·· sym · dividuel, à p9ssédet'..du .bétail, · à .vendre· lè .... ;» 

· bolisme guerrièr ·:: front · écortomique, ·. bri.. s·urplus de leur · produc.tion: au marc-h.é. Cè ._
gades de choc, ·cavalerie légère. du · pa.rti,. qui eut pour conséquence-directe 'd'amélio--- : 
avant..;garde pou:r réléctrification, etc; .. , la. rer le ravitaill~nient des"·v~les en .produits: ••. 

. conception ·de la ·Patrie est remise au pre.. agricoles ·et de sauvet le c'hept~l.. 
mier plan, non sous )e terme g·énéral et ·.. En vertu de :I'économie · planiff.ée, 
géographique « ~trana» (pays) mais bien paysans· doive~t céder à_ l'état'un ·certaih .· 
sous le terme nationaliste « Otiecestvo » · pourcentage de prod11its ; en .1929,, l'~tat 
(de « Otez » + père) CO.!llme .à I'époque avait ainsi . r~çu 151 . millions . de quintaux .• 
tzariste. . · métriques. A 'la fin de la ·première période _·.. 

. ' Mobiliser le prolétarìat russe pour la quinquennale, en 1932, ce '_chi-ffre. 
défense de la Patrie, meme aveic 1'adjectif 187 millions, 200 millions en 1~33 et JV6 . ' 
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millions en 1934. Il en résulte que les 
paysans ne possèdent aucune réserve de 
cér,éales comme ils en avaient autrefois en 
:prévisio~ d'une année de mauvaise récolte. 

. _ Aujourd'hui, l'Etat exporte du iblé et ii en 
stocke pour la guerre. 

Sur un budget total d'e 65.9 milliardc; de 
rou·bles en 1935, les revenus constitués par 

I ' la ditff~rence entre les prix d'achat aux 
paysans et !es prix de vente atteignent 47 
millards, e'est-à-dire .70 p. c. Le ·budget est 
ainsi établi sur la misère des paysa~. 

· · En m:eme · temps que · la différenci_ation 

sociale au sein de la paysannerie dans le 

pays du: « socialisme » s'accentue, la Posi-


I , tion du ·Koulak se, renforce. Le paysan aisé 

I· I (ko:ulak) n'a en réalité jamais disparu. Il 


. I 
' ' .avait atteint, en 1926-27, une force écono..

; 
i 
.. 
: miq•ue telle que tout en représenta~t une 

'' . .infime minorité numérique, il disposait des 

deux tiers de la production agricole mise 

. sur le marché, tenant ainsi en mains le. ra- , 


vitaillement en blé du ~rolétariat industrie! 

.. russe. Le t_ou.mant à ·gauche de Stali~e, en 

1927, n'a natqrellement, rien liquidé, meme 
! .;;ttt,U u hui, alors que les statistiques accu... 
' 

; sent un pourcentage de 74 p. c. d'exploita-
I. " 

· tions agricoles collectivisées pour. une sur.. 
·,· · face de 87 P·. e~. de terres em.blavées. · 

·,. J De toutes ces .·· préIÌlices, il ·est ..facile de 
tirer des conclusions. 
· Le cours d:égénéré de ce que fut la révo~ 


Jlutiort russe, caractérisé par le tournant im... 

périaliste de sa politique extérieure et par 


· · · la pressi~n à l'intérieur contre les ouvriers; 

. •. · en vue de la guerre (abaissement de l'age . 

•pour le servi~e mllitaire) ne .Peut que_ pro- . 
<: :voquer un certain. mécontentement meme . 

C .. · au sein ·de l~aippareil de· I':Etat, ·on vient 
d'assister :à de nombreuses arrestatio·ns de 

: I,-, . .-- .membr~s··· des gouvernements des- différen
1'- : ·. - tes républiques soviétiques~ . ~ ·-· .· . ·· _ . ·· · · . 

:Tout.cela·renfoi:ce un··c~urant.dtopposi- · 
ne P~!lt qu'a~utir _à. 

de.~· atteiltats individuels etdterroristes, dont 
Ktrov fut une des victlmes. 
:.: -Et pour emp~~r que ces actes ne se 

I 

. \ 

\.' 

. .. - . La dém.ocratie · bourgeoise, ·tout_ en constituant dans l'hist()ire un progrès ·rm
1·",: ..· . , ' . 

. . : : mense sur le moyen ige, reste toujours, et ne p'ut pas n~ pas rester, sous le régime 
oapitaliste,u·n régime é_troit, étriqué,menteur,hypo.orite, un ~aradis, P_~ur le~ rio~es, 
·un piège. et un leurre pour les, exploités ·et l~s pauvres. Voilà la .vér1té qui fa1t le· 
fo'nd d·e la doctrine « marxiste '» Kautsky ·r.•a pas oo~prise. Dan~ cette question 

_·. fondamentale, Kautsky dépose .mille · amabilités aux pieds de la bourgeoisie, au 
lieu · d'analyser scientifiquernent les conditions qui font de toute démocratie bour· 

• geoise u·ne démocratie pour les riches. N. LENIN E. 

...' 
. ·- ---- ---.. -- -~

T ••O 

reproduisent il faut employer la terreur, 
sous· prétexte de prétendus attentats, con
çus de toutes pièces ~ans -les bureaux de la 
Gépéou. . 

En mème temps, il faut aux impérialis
mes capitalistes que l'U..R.S.S. saura étran..
gler toutes les .manifestations d'opposition 

' intérieures et qu' elle est· digne de 1faire par... 
tie de la « société des brigands ».. 

Ainsi, après rabandon par la nouvelle 
constitution de toutes les garant!.es de 
classe du prolècariat victorieux, le renon 
définitif de toute la tradition bolcheviquet 
jusqu'à l'extermination physique de la vieil
le garde. 

·-Le dernier procès de Moscou éibauche 
l'Union sacrée en U.R.S.S., mobilis911t tou-
tes la population contre l'ennemi extérieur: 
l'Allemagne d'Hitler, au profit des int~rets 
de l'impérialisme français et à · l'intérieur 
contre rennemi ipublic N° 1:. Trotsk·y. 

Et, remarque finale, ce carnage s'est pro... 
duit juste au moment où le prolétariat es... 
pagnol se trouve sous la menace d'une ter

-rible répression que 'lui fera su·hir sa bour-

geo~sie, que ce soit Franco ou le Front po-


· pulai.re. - qui trouvera dans- la tuerie de 

Moscou. une espèce de justification de ses 

propres crimes. · . · ·. ·. . . 


·« Je demande ·que <es . chie!ls enragés 
soient - fùsillés tous, ·jqsqu'au dernier. » 
C'est par. ces mots que le · procureur de 

· l'U.R~S.S.~ Vichinsky,. a terminé so~ ré.qui... 
. sitoire. . 

Le role de . Fouquier-Tiriville, le c-élèbre 
aeicusateu.r. pt. · )lic du Tribuna! Révoluth,,n
naire sops la Terreur, en ~rance, celui qui 
·voulait que les exécutions ·aient lieu, en 
masses, sur un immense échaufaud dans la 
saUe des audiences,. de par 1'atti_tude metD:e 
de ses victinies, .. fut relevé ··à .. une• certaine 
.grandeur·. Vichinsky, 1'accusateur .de l'U. 
· R. ·s·. S.,. n'est qu'un .. misérable, que ratti-
tu<le ·de ses. victimes aé.hev1ées. dans .·une 
cour de p~ison d'tin coup de révolver .dans 

_· ·1a tete, fait sombrer. dans .· la ·boue. · . . 
··GATTO MAMMONE 

' 
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Démocratie formelle et. Démocratie socialiste 
(Suite du numéro précéden.t.) 

L' reuvre de Rosa Luxembourg connait 
le triste privilège de· jouir de l'admira
tion de bon nombre de dilletantes -· pour 
ne pas dire plus - du socialisme et du 
communisme. Que cette admiration, pour . 
autant qu' elle soit sincère, doit etre ba
sée sur. une incompréhensio-n du sens 
profond de l'enseignement que nous a 
légué cet incomparabte · pionnier de la 
révolution prolétarienne, c'est là un fait 
qui ne nous semble pas nécessìter plus 
ample · démonstration. Aussi - pensons
nous que les révolutionnaires, eux, doi
vent aborder avec un enorme souci d'im
partialité I'étude des écrits de Luxem
bourg. On connalt le sort étrange réservé 
à l' « Examen critique » de la Révolution . 
russe, une -petite b~ochure écrite par Lu
xembourg pendant sa détention à la pri 
son de Breslau en 1918. Oet écrit ·a été 
utilisé par la sociale-démocratie . con.tre 
la révolution. Kautsky s'en est servi pour 
présenter .Luxembourg ·comme un adver
saire de ·la ~·évolution bolc:tiévique. Les 
bolchéviquès - et pas seulement les 
bourreaux et exploiteurs actuels des ou
vriers russes, . cela va de soi, . mais aussi. 
Léni11e et Trotsky. -. ont · consid.éré que . 
cet écrit · replaçait son auteur, en dépit 
de sa position ·d'.extreme-gauche dans le. 

·. mouvement, ouvrier allemand dans la ca... 
I I . • .: - . . • . . ' ' . ~ •

· tegor1e de gens qu1 ne comprennent· r1en 
aux dures nécessités .de la réalité 'révo~ 
lutionnairé, ·et po.ur qui des ~~ntiments et 
des préjugés ·comptent plus que la· froide 
supputation ·des ·· forces ·. social~s en pré
sence~ 0'était ·du · coup r~valer Luxem- . 
bourg. du rang des .· révolutionnaires . mar.:. 
xistes à celui des révolté~ petits bour~ 
geois partisàns ·de · la· ·democratie. for
melle. On est désagréablement ~urpris. de 

· voir « ·Bilan >'>' verser· de l'eau ari moulin 
·des" détracteurs· de ·Luxembourg;. ·.Tout ·en 
rangeant R..•Luxembourg. parmis les · lut 
teurs ·. ·• révolll:tionnaii;es du • prolétari~t,- .. 
« Bilan. »·, rainène les · critiques - de · Lu~ · 
xembourg à · propqs · , de · la · démocratie 
dans la révoiution russe à une défense ·de· 

· la « . démocratie · formeIle,- done bour
geoise » ( voir « Bilan », p. 886). 

Luxembourg avait cependant bien pris 
soin: d'indiquer -qu'il ne s'agissait pas du 
tout d'une déferise de la démocratie for
melle· et -c'est vraiment lui faire injure 
que de supposer qu'elle ait pu le faire. 

Luxem_bourg. a reproché aux bolchévi

ques la dissolution ·de }a, constituante la 

suppression de la liberté de réunion,' de 

presse aux parti& ouvriers qui s'étaient 

placés sur .la base de l' acceptation de la 

constitution soviétique, non du point de 

vue de la défense de la démocratie for.. 

melle, mais du point de. vue de la dieta· 

ture du prolétariat. Il n'est pas !noppor:.. 

tun de rappeler les termes dans les

quelles Luxembourg posait le problème. 


« Le droit de .suffrage, écrit-elle p. 134
» de sa « Révolution russe », élaboré par 

» 1~ gouvernement des soviets est pré


1 1 

» c1sement reglé pour la période de 

» transition de la forme de société bour

» geoise et capitaliste à la forme socia

, » liste,. pour la période .de·. dictature du 
>~ prolétari~t. .·Conformément à 
» prétation de cette dictature · ·que repr~
». sente Lénine-Trotsky,. c~ droit de 
» frage .n.'est attribué qu'à ceux 

. » vent de leur travail et refusé à 
» les autres. . 

» Or, il es~ évident qu'un parei!.· droit . 
» de suffrag~ n'a de sens 
». société qui est 3'Ussi économiquement 

· >~ ~n état de rendre possible. à tous ceux·. , 
» qui v:eulent. travailler une vie 
» ~able digne de la civilisat~on, par· leur . 
». propre .travail. Cela s'applique-t-il à }a,· 
»-. Russie ··_actU.eile 1.•· Etant 
» ficultés ,énormes. avec lesquelles la R'lts

. » . sie . des sovie~s, .à qui e_st. fermé "1,e mar
» ché mondia1, à. qui ,sont . coupées ' .·. ses 
· » · sources les · plus importarites · de -· 
.». tières premières,. a' à Iùtter;. étànt. don
. » -née. l' épouvantaple désorga,nisation ··· 
·» _nér~1e de .la. vie 
» · b_ouleversement ·. total de~ -'· 
». prqd:uctioit·par·suite des :renversements-::·;·., 
».de valèur 
» · culture - o'onime ,·· dans ·· ~l'indu.strie. · et' :te 

. ». commerc'.e;· .. 
.» infini·--Q.'existence~, ·aont- tout à~ coµp: 'dé.:.··,> 
,» racinées complète~ent,~ jetée'~ hors _rde 
» leur ·voie . sana aucune .· possibilité 
» térielle d~ ·. trouver. dani:J le' mécanisme 
» économique qu~lque einploi· 
» p~ur: leur ~orce de· travail. Oèla ne_·s~ap-• 
» pl1que · pas Sf3Ulement à · la··_ classe:.· des 

. » capitalist.es èt dea propriétaires. fon"'· 
» ciers; mais encore à . ·la. ' vaste '_ couche 
» ~ociale comprenanr la · 
» et la classe ouvrière meme. qar .· 

I . 

~ 
.· tion'·.désespérée qtii 
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» c'est un fait que reffo.ndrement de 
» !'industrie a provoqué un reflux en 
» mass'e du prolétariat. des vi,lles dans les 
» cainpagnes. Dans des circonstances pa
» reilles un droit · de suffrage politique 
~ qui ;a 'pour condition économique l'obli
» gation universell~ de .travailler, es~ une 
» mesure absolument .1ncompréhens1ble. 
» Elle est censée tendre à enleve-r aux 
» seuls. exploiteurs les droits .polit!ques. 
» Et tandis que des forces de trava11 pro~ 
» ductives sont. déracinées en masse, le 
» gouvernement des soviets se voit au 

·» contraire souvent obligé d'affermer, 
».· pour ainsi · dire, i:ind~strie ~ati?nale 
». aux ·anciens propr1éta1res cap1tal1stes. 
» De meme il s'est vu contraint à con· 
» clure · aus;i un compromis avec les coo
» pératives de consommation bourgeoi: 

. » ses. En' outre, l'utilisation des techn1
» ciens bourgeois, s'est démontrée indis

· » pensable. Une autre conséquence de ~e 
» phénomène est que des fractions .cro1s
» s~ntes du prolétariat, comme des gar
» des-rouges · etc~, sorit soutenues ·par 
>; l'Etat aux' frai~·- pub1ics. En ~éalité, ce 
» système prive d~ __ leurs ~roits des por
»·tions nombreuses ·. et cro1ssantes de la 

·.» petitE.f l:fourgeoìsi~. et du pr~lé~ariat, 
» pour. qui l'organisme éconòm1que ne 
» prévoit . · ~ucu.'n · moyen permettant 

'>> l'exerci~·e de l'obligation. au travail. » 
. ·on le voit bien,. ceci n'a rien de c?n;i
mun ·avec une défens~ .··de· la démocrat1e 

.... · ·forni.elle. ·Luxembourg s'élevait contre le 
· ·· droit de. suffragé · des ·~ llolchéviques parce 

. . qu'elle n'y_ voyait pas « uri ins~ru1nent sé~ 
~ ··: . · 'rieùx de la dictature prolétar1enne ». En 
~- . fait Luxembourg concevait la dictature 
J. '. . _· . ·proÌétar~enne ~'une .. toute · autr_e__ !aço!1. 

tution car « 1es communistes », écrit 

Trotsky dans « Terrorisme et Commu
nisme » (p. 145), expriment les intérets 

» fondamentaux de la classe ouvrière. Il 

» est tout à fait naturel qu'à une époque 

» où l'Histoire met à l'ordre du jour la 

» discussion de ces intérets dans toute 

» leur étendue, les communistes devien

» nent les représentants itvoués de la 

» classe ouvrière en sa totalité ». Pour 

les; bolchéviques, tout comme pour « Bi

lan )) cette convergence des' intér8ts àè 

la m~sse avec ·1es intérets du Parti Com7" 

riìiiìilste ne souifre le moindre doute~ Le 

Parti ·oommuniste est l' élément le · pfus 

cOhérent,. le plus éclairé, le plus décidé 

du prolétariat~ c'est pour cela que son 

aution doit souvent se substituer à celle 

de la masse qui peut etre influencée par 

la partie retardataire de la classe OU


vrière, encline à chercher une issue dans 

la voie d'un compromis avec le~. forces 

pourgeoises,: ou meme 'parfois disposé'es 

à se laisser employer camme instrument 

de l'ancien régime. · Tout céla . à une 

grande importance car on s'ap~r(;o~t quel 

est le· rBle qu'une telle révolut1on 1mpar

tit ·aux organisations de .la .classe o~-
vrière. A propos des organ1sat·ons synd1
cales Trotsky, dans le livre précité, s'ex
prime aini;;i, ,p. 147 · : '. 


« Les unions professionnelles prennent 
» (alors) sur elles la charge . immédiate · 
».de. la production. Elles exprim~;nt ·n?n . 
» seulement ·les intérets des ·ouvr1ers in- . 
, dustriels mais les intérets de .l.'indus~ · 
» trie elle-~emé. (Cette distinct_ion ent1·e. 

· ». 1es intérets · des. ouvriers industriels · et 
·» 1es. intérets de !'industrie, sous un régi

, ».me de dietature du prolétariat ·est tau~ 
~ · ·; ' · : ·que: les bolchév1ques. ~~xembourg. voyait . » te une révélation, A. H.). Au début, 

•. · ·avarit' t'uùt dans la dictature du proléta-. » les tendances tradec-µnionistes relèven~ 
riat 'Paction. constante de la maSie dans · » plus d'une fois Ia tete dans· les syndi-. • 

· la· vie publiqt1e.· O'est pour ,cela· qu'elle . · » cats, excitant · qeux-ci à.. mru:chander, 

· 	.:pe~sait :CJ.ue «. ·~a~s' élection;s ·. géné~ales, 

,	». sans 11berté 1ll1m,1tées de la~ '()resse, .sans 
» lutte libre eritre les' opiniQll.s, la vie. se 
»·meùrt' dails· to:utes les ·in~titutions pu

·· ·». bliques, ·.·elle devì~nt. UD:e yìe ·apparente, 
» où ·la bur.eaucrat1e est le. seul éfè'ment 

., »•qui reste act~f..·» . . ' ',, 
· 	 · • · • 

1 d b 1•· Tout autre est la conception 1 es o 
'' ·chéviques..·Pour .· eux la dietature· du pro

létar1.at est eri réalité la, dictature de son 
.. - «·avant-garde », la dictature - du p~rti 
. · .. ·· communis~e. Et les bolchéviques conv1en

· 	 nent ·qu'il ·y a eut substitution, mais a~ 
.. _fond. pour eux ce n'est pas. une ,subst1

7 

• 

· 	». dans ·le.urs. rappor~s avec l'Etat sovié
» tiste, · à ·i:nettre .. des ·conditions, à exige_r 
» 	des ga1·anties. Mais plus on va, plus les 
» unions comprennent qu' elles sont les · 

. · ì> ·organes ·prod.ucteurs de l'Etat .soviétis
» te · elles se. chargent alors de répondre 
>~ de' son sort, elles ne s' opposent pas à 

· '> ·lui .elles1 se confondent .avec lui. Les" , 	 . . 

» unions se chargent d' établir I.a 'disc1

. · ~> pl~ne ,d-q _tra~'ai~. ~lles ~x~gent des ou
· » vr1~rs un trava1l ·1ntens1f aans les con
· » .dìtions les plus· pénibles, en attenda~t 

»! que l'Etat ouvrier ~i~ les ressourc.e~ ne
. 	» cessaires, pour modif1er ces cond1t1ons.. 

I 

' ~ 

" 

:j 	 . Ii;·; 	 ,. ' 
''. ! .t' 	 ..· :·: .·
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» L,es syi;idicats, SE\'c~arge~t d' ~xe1i?~r I~ 
»-.repress1on _.revo ilt1onn~1re a egar 
» des indisciplinés, des éléments turbu- · 
» lents et parasites de la classe ouvrière. 
» Abandonnant la politique des trade
» unions qui est, dans une certainè me
» sure, · inséparable du mouvement . pro
» fessionnel dans une société capitaliste, 
» les syndicats se rangent entièrement à 
>> la politique du communisme révoiution
» naire ». 

A cet ·extrait on mesure ·ce qui sépare · 

~~n~~~~~uf:s ~~Ich:~i~:;!aletf~1~i~~~u;: 

telle que Luxembourg se l'imaginait. · 

Alors que, selon la première conception, 


·. les masses sont reléguées au second plan, . 

puisqu' elles n'ont qu"à appuyer ·1,action 

du parti, leur role est tout à fait déter
minant dans la seconde. O'é.st p.our cela 

que Luxembourg assignait comme tache' 

à la dietature du prolétariat · la réalisa
tion ·de la démocratie socialiste. Pour les 

bolcheViques,· cette démocratil' viendràit 


~:~;!f::' d8tr1~~t~~e ~=v~~::> fu~al~in!e:é · · J:~0b~n~~t~~n~ic!ai~!~e!~1eud~u:!c~:: . 

.· les · bases économiques ·. qui rendraient ture bourgeoise, çe n' était pas tant parce . 

possible la vie en société sans èxploita- que Lénine et Trotsky idolatraie.n:t! la dic- . 
''tion et sans autre · contrainte que celle · ta,ture, mais que, ce .fu,t contra~ts. et. for:. · 
qui découle de_ l' asservissement de l'ho_m-	 d t té u . ces p~r es ;necess1 es .· ex .r1eures q l .· 
in.e aux lois de la riature. ·Mais, ,pour Lu- obligeaient le pouvoir soviétique de faire 
xEÌmbourg, la démocratie Socialiste débu- ~ac~ ~on geulei;nent à ~a, contre-révolution 
tait. de suite après ·1e renversement de· la 1nterieure, mais · aus~1 aux. attaques du ./ ...· . 11 ~ 
bourgeoisie : capitalisme internatio'naL · Luxembourg · . , 

• 	 • • • • !' • , • 1. -t 

. « .•.• la· démocratie (page 43, Révolut. savait que les révolutions · « ·ne se font•.. :; · 1. ~ 
.··~-Russe) soèialiste ne commence pas· seu- . pas a l'eau de rosé ». Mais il.reste encore< ·.,: ' ..lr· ~ 
» 1ement dans la . Terre ptomise, après .. à savoi~ si, -~ cas o~ la..révolutio~ .r~~se ... ..':.·l,j t 
» qu'a été créée la substruction de l'éco~ se sera1t deroulée ·. ~ans des cond1t1ons :._j. i'.· 

)) .nomié socialiste/ à titre de cadeau de plus favorables, les. bòlcheviques auraient . :\ !f ~ 
· » Noel pour le .brave populo .qui aura,· fait ·une piace plus large à ·la· démocratie .· · ··· ·.·;."°i )1 

» dans l'intervalle~ fidèlement soutenu 1a prolétarienne. L' évolut1on riltérieure, qui · · ····. • : i: ~ 
.. » poignée ·ae dictateurs .socialistes. La ·. ~ontre que la stabilis~tion et .l'a.ffermis-·. • · :.~·\j[ ~ 

•: !é~~~eq~~c~~!~!~ec~~:!~i~~nm:~ f~;~~!tfo~aÌ:g:ed:o;~t!i~~:/; ~:Jt;~ ;·.·. ·_.···_.:·:._..•.•...•..__
1\;l1!f•. •. 

.» classe et de construction du .· socialisme. 
· » Elle commen-0e avec· le moment de la 
, » ·conqu~te du. pouvoir par :le parti sqcia

• » liste_ (commuriiste;~; dirions-nous, A.i-I~). 
» Elle n'est autre ·chòse que. la dictature 
» d.u prolétariat »,~t • ,,,,.. · · 

Il s'agit de deux façons différentes de 
réaliser ·la dictature du prolétariat. Mais 

·il ne s' agit ·pas là d'uné simple divergen. 
ce de l'esprit, de deux manières différen
tes de concevoi'r. Ert tant ;que marxiste, 
nòus devons savoir que tou~e cippos:lticn 
de concepts abrite, . dissimule des an
tagonismes sociaux, des oppositions de 

cem.ent •de la· d;i.ctature,·. à ·1'intérieur ·fa1t .·. ... 
suppos~'r le· contraire.· '· · :·' ·· · : .: ·. · · ..+ 
. .Les bolcheviq.ues ont eu. incontestable~ : ~ >J 

.· ment rais.on sur u.n aut;re point. L'hi~to,ire ., \ ...:> ' . 
a_ niontré·· que ·la dictat~re jacobi.Iie, ··.la_: ~ _.:>.<:: 

· dict~ture. à · la ·manière . bourg.eoise; qùi . '. .· :.:::r 
· rain.ène le r8le des masses à la seule fonc..' ·: . i: 
tion d'~ppuyer un·. gouver:nem.ent ·et .non. "· :>;)j ~ 
de gouve_rner elles-memes, - cette ·dieta- . ,..·.· .\ ·: !'. ~ 
tur~, a été le seul r~gime 'qui, pouvai~ con- . • ::.-.:[;1 n 
venir à la révo~ut1on .russe. · '?'éta1t: la. : ~:fl i. 

seule faç9n, pour ~es ~olcheyiqu~s, :·.de· ·•.. >, t,j .~ ; 
conserver le pouv~1r, tout _atténuement.. 
de la tigueur de la dictature, non pa~ à. 

. 	 ··~'·· . i . 

'.t_~i
'... }!'~ 

I '"'l'I';;r
1 ; : ! :;'.['. . ' 'l< ; . l ' ' . ~ j 

I i !i /';
classe\; A la ba~e ~es iiv~rgences entre 
Luxem ourg et es o1è ev1q_ues se trou
vait la diffél'ence dans le contenu des ré
volutions allemandes et russes. Si on re
prend, à seize années de distance, ces 
dissertations théoriques qui . opposèrent 
Luxembourg aux bolcheviques, on. en ar-. 
rive à cette constatation que les uns et 
les autres ont eu raison, mais ils n'ont 
pu avoir raison que parce · qu'ils par- . 
taient de points de vue différents. Les . 
prévhdons de Luxembourg selon lesquel

~:~. 1:n ~~~t~fc~a~:r!'~:i ct:;,a~ed~~:~=~ 
se sont réalisées ~ bien au-delà de tout ce 
qu'elle-meme aurait pu imaginer. 

Luxembourg savait, puisqu' elle l' a écrit, 
que si les bolcheviques instaurèrent une 
dictature de fèr, non seuleme.nt à l'égard 
·;T 1 t't b ·· · · t d 1ue a. pe i e ourgeo1s1e e · e a paysan
nerie - d'ailleurs, envers.· QeS couches-la, 
les · .concessions furent d' autant .plus 
grandes ·par la· suite,· voir la N. E. P .. ~ 
mais aussi à l'égatd de la classe. ouvriè-. 

~ · i .... · )i 
, ; :. '. j ...· i\·1

:, : ; ! j · · ; ,,: 
i :; : : !•· .i'; 
. ~ ! : i· i' ij. 
t ·r r : '··. ~;'. 
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I' égard de la bourgeoisie (une partie de » ~P?Se aux communistes de su p port~
la bourgeoisie s'est accommodée du ré » l ex1stence de l'Etat »~ . Donc si nous 
gime soviétique), mais à l'égard du pro	 ' comprenons bien, la période de transitior 
létari~t aurait poussé la révolution plus pendant laquèlle la forme de gouverne

. avant · encore, mais aurait écarté du pou- ment prend la· forme d'une dictatu:re du 
• voir I.e parti communiste. Camme contre- parti d'avant-garde du prolétariat se jus- · 

partie à cette conservation du pouvoir tifie par le fait que l'appareil de produc
par les bolcheviques s'inscrit l' ahandon tion h~rité du capitalisme ne ·permet pas
de touteE? les ·revendications sochtles qui la sat1sfaction pleine et entière de tous · 
ont fait saluer par les ouvriers dli monde les besoins des producteurs comme un ré
entier la révolution russe comme l'avant gime ~e pro~uction comm~niste ~evrai.t 
coureur de la révolution prolétarienne : . pouvo1r le fa1re. La fonct1on du régimé 
le gouvernement direct, l'abolition du sa transitoire est préciséinent d'amener 
lariat, I'égalité · politique et économique. l' appareil de p}·oduction à un niveau. tel 
Les ·bolcheviques ont su trouver les voies qu'ìl permette l'àppTicatidn de la règle: 

.qui leur <iOI?-Servèrent les renes du pOU· à chacun selon ses besoins pour un tra
voir, mais ils ·n'ont pu le faire qu'en vi vail selon ses capacités. Provisoirement, 
dant la révolution aussi de son contenu après la défaite de la bourgeoisie, il ne 
comniùniste. . . ~~ s'agira pas encore de voguer sur une mer 

BO LC H EVI SM E d'abondance. Il est bien possible, meme 
probable, que, . dans les premiers temps, 

,ET NEO·BOLCHEVISME le régime socialiste n'ait à offrir aux pro
.... Il ressort des. thèses publiées par « Bi- ducteurs que des conditions de vie moina 

Ian ) que les communistes de gauche ita- favorables que sous le régime capitaliste. 
· liens se rallient complètemènt au bolche- Il faudrait etre démagogue pour oser · af

. · visme par le caractère de la dietature du firmer le contraire. Mais cette circons
. prolétariat: dicta~Ùre de parti donc et tap.ce n'explique pas encore le fait 'pour
.non de classe.· Il nous sera. permis d'in- quoi le régime qui préside. à la périQde 
sister sur ce point, car il ,pourrait sem- caracté1·isée par un effort intensif de ·la 

· bler que les correctifs que les · comll).unis- communauté socialiste en vue .du relève
t.es de gauche ·appòrtent à la doctrine . ment de·s f orces de ·production doit etre · 
liolch~viste les clas~ent parmi les advér- · ' une 'dictature du ·parti. et non ul1~ dicta
saires de la dictature bolcheviste telle ·ture de la classe ouvrière toute entière. 
qu' elle. · s' est· r~alisée h.istoriquèment en Pour le comprendre, · nous devons pour- . 
Russie. 11· importe ·. de niontrer que les suivre la lecture d.e « Bilàn »: · · · 

.·· . · ~orr~ctifs :présen.tés ne sont que des cor- « ~arallèlement («: Bilan », p. s71) à 
·. ·. · rect1o:às ·de. détaìl ·et qui, par surcroit, se » cette nécessité. d'ordre économique, n 

révèlent inapplicabl~s~. Il. reste le fait que » en surgit une autre et .qui fait · que. les · 
nos camarades italiens, tout en · conti- » ouvriers arrivent à devoir cpnquérir le 

•. nuant à considérer l'Etat soviétique com- '{jì'>> pouvoir p~litique alors qu'ils ne dispo
. me un ..~tat p;rolétarien, se refua_.ent à le . » sent pas enèore d'une conscience com
. défendre et observent, .~n général, , l'in- » muniste' s'étendant à l'ensemble de tou- · 

·· dépenda.nce d'esprit et d'action qu'on est » te leur classe·». 
.. en ·droit d'attendre de combattants de la · · · 

·.. ··, révolution prolétariènne. C'est.i là une ·in~ Cette. phrase nous mèri.e droit au mi
c?nséquence sur· laquelle il n'est pas pos- . lieu de la controverse. Le régime .de dic

.. SJ.ble de ·.s'expliquer à fond: dans cette ~ature du p·arti est nécessaire parce· qu'on 
.·. étude~ .· . · , bJuge .la clabsse< oduvrière, dans son ensem

. · ·· · · : .. · · 	 1e,· incapa 1e · e s'imposer Ies sacrifices · 
o : ..A 1a .. bitse-dé la .. doctrine de nos cama- · inhérents à-fa p·ériode de transition, pré-. 
rades ·. italiens ·. sur la ~doctr1ne dù. parti, m,isse indispensable à l'instauratiòn •du 
nouf' trouvons exactement le meme rai- régime com:llluniste. O' est la thèse défen

. ~onne1nent employé par les.'bolcheviques. .due. en d'autres termes, par Trotsky dans. 
Ecoutons : ·· ·. · · · son « Terrorisme ·et . Oommunisnìe · ». ·si . 

. . ·. « (L.e) contr~ste · (Bilan, page 871), en- elle était vraie, il faudrait admettre que 
» tre maturation des conditions économi- le communisme .est impossiblè.. Car le. 
» ques pour la société communiste et la com~~~isme ne peut pas @tre conquis, 
». victoire du prolétariat, -est à la base de par une avant-garde aussì éclairée et 
» la .nécessité de la. période transitoire et dévouée qu'elle soit pour etre présentée ' 

-· 

toute ·faite sous un plat d'argent au pro puisse encore servir de modèle à. condi- · 

létariat qui aura bien voulu soutenir ses tion d'y apporter certains correctifs doit 

« éclaireurs ». -. ètre rej etée comme une .._
constructien de 

L'histoir~ ne nous .montre aucun exem- l'esprit qui n'a rien-à voir avec l'analyse 


pie on l'émancipation d'une classe. aurait marxiste des faits. Les correctifs propo
été conquise par u·1e autre classe ou .me- sés · n'ont de valeur, d'ailleurs, que pour 

me par une. avant-garde. Au contraire, autant qu' on· admette que le schéma de 

l 'exemple. de la 'Révolution russe, autour la révolution russe puisse aussi etre con.. 

duquel ·nous· nous eiforçons de projeter la serv,é pour la révolution . prolétarienne 

lumière, confirme que le communisme ne dans les pays où le capitalisme est plus 

peut ~tre~·éalisé que par la classe ou- · évolué. «. Bilan » nous apprend que si la· 

vrière toute entière.. révolution en Russie a dégénéré, c' est à 

. Et "'pou~quoi ne le serait-il pàs. Ne sa- cause de l'isolement de la révolution 

vons.-noJJ.~ pas ·que la classe ouvrière ne · russe, la révolution ne pouvant triompher 

se 'ésouuJ.·a à · la révolution que quand qu' à l' échelle internationale. Pour empe
elle au1·a expérimenté la vanité de .toutes cher qu'une prochaine révolution ne dé-

les.autres voies, ceBes en apparence plus génère ·de, la meme façon, il faut faire !e 

fac1les .. Et,. d'autre part, ne savons-nous . contraire de ce qui a été fait en U.R.S.S . 

pas, . ég~lement; que pour qu'elle recher~ Au lieu de. mettre l'Internationale au 


. che. de pareille8 voies, il faut que le. ca- seryice' de la ~révolution russe, ce qui a 

. pitalisme Il~ lui laisse plus aucun espoir. amené le· triomphe de la doctrine de ·la 

· 	Nous postulons quand meme que le capi- révolu~ion dans un-. seul pays, il faudra, 


talisme c0nduit à I~ barbarie. Cela veut lors de la prochaine révolution, .mettre . 

dire que la classe ouvrière .se trouvera celle-ci au service de' la révolutioJn mon- - ·:." ... 

forcée de faire la révolution si elle ne 8~ diale en donnant la direction de la révo
résoud ·pas à périr. Dans de tèlles,-condi- lution non au parti du ·pays dans leque] 

tion~,,. ~n ne .peut ·imaginer que la classe lçi. révolution aura éclaté,. mais en la con-· ·, 


ouyr1ere ne soit capable de supporter les fiant à l'Internationale. du prolétariat~ 

frais . d'une révolution, que dans le. cas . · .D'autre part, le parti .communiste russe a, 

où cette· révolution_ se présenterait co:tn- eu tort de s'incorporer .à l'Etat, de m~m~ 


·me une .entreprise aouteuse. Alol!s ce se- que ce fut .une faute de la part dea com
raient des actes de désespoir, tel Iè bris munistes russes d'avoir supprimé l'acti-. 
de machines, comme il· se ,produirait lors vité. propre des . syndicat_s et d'y avoir 
d_e . l'introduçtion du. machinisme et . au étovffé 'la voix des autres; · courants. ou
lnoment où la classe . ouvrière ne . se trou-. , V.!i~rs .~!1 faveur. desquels ·,il ì aurait 'fallii::;-.-.-.. ~:,::4ìJ!ll.'-c• 
vait ·. qu'aux ·premiers débuts du cycle m~1nten1r .~e dro~t: .de frac~ion. .sa11s toute~ , .:· ,· -.+ 
d' e.v?lution · que lui fit traverser · le. capi- · fo1s ~ll~r J.USqµ' a .. l 'autor1s·at1on de for- · . . :I~ 

11tal1sme. ,"", 	 mer des part~~- à parp. ;· .. · . · ... ·.. · · : · '/:.«':IJ; 	 · · · 

L'idée· qu'il était · impossible aux tra~ M~is vouloir e;'pliq1:1erla ~egé,;nérescèn... ·, ~.,·IJ 
.va~lleurs de 1 maitriser un jour ces ma- ce.de ·l?' révolut19n~russe par les sympt6- ~-- .... ::1 

?h11]-es. qui, pour le moment; le·s ·. vouaient ~ . mes qui ont accompagné ·cette · dégénéres.. ..·. ·. ·_.:uj 
a la pire des déchéances pouvait sembler ·c_ence n' est-ce. p~s faire le co1!-tre-pied d~, · ··,·.::!:J 
toute naturelle. Mais, d~puis lors, 1la . ce que devra1t etre un, trava1l d'.analyse, . < ·:1 

classe ouvrière a évolué, tous les fono- marxiste. ! 01· est tout a. fait)vrai d.e faire. i.·: ·l·j 
·. 	 ~io~s · dans ··la production: qui,· jadis, i·emonter le début de la dégénérescence ..·· · ;+ 

eta1ent el}C<i>re accompl~es par des meID.- à .l'isolemènt. d.e· Iw révo. lutlo. n ·r.usse; .·a.u ·.· ..· ; .........f~ 
bres de la bourgeoisie, sont maintenant fa1t qu' elle n' a pu @tre épaulée par une . · ,)~ 
remplies ·par. des salariés. Cette circons- révolution. e~ Allemagne, co~me "tout: ~e ·...... _:::1·~ 
tartce doit renforcer, · non· diminuer · la monde l'ava1t .espéré : ·au debut. .Mais:·' .~ :: .( 
c~nfiance de la classe ouvrière en elle- trouver. dans cet isolement des excuses à'. .- .:'!' 

m~me' et e~le doit lui faire ·apparaitre les la forme ·essentielle qu'a.-prise la· révolu..;. · 
sacrifices réclamés par la révolution com- tion rusee : -la dietature du ·parti commu.. 
me· de~ sacrifices ·. raisonnaibles, suscepti- .... niste, dans cette circonstance~ o'est vrai-. · 
bles de . tròll:ver plus tard la plus · lltrge : ment prendre l'effet pour ·la ·. caus~. Si, · · 
compensation. · · . · • • • vraiment, la révolution s'était étendùe ·à · 
: . La thèse sei on laquelle la RévoQition · · l'A~lemagne, ;peùt-on admettre que le$ 


russe aurait pu représenter le prototype. · bolcheviqnes auraient ·pu maintenir une. 

d~une révolutìon prolètarienne et qu'elle série de mest;tres qui avaient pour but de 


i 
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l'égard de la bourgeoisie (une partie de 
la bourgeoisie s'est accommodée du ré
gime soviétique), mais à l'égard du pro
létariat aurait poussé la révolution plus 
&vant encore, mais aurait écarté du pou
voir le parti co1nmuniste. Co1nme contre
partie à cette conHervation du pouvoir 
par les bolcheviques s'inscrit l'abandon 
de toutes les revendications sociales qui 
ont fait saluer par les ouvriers du monde 
entier la révolution russe cominc l'_avant
coureur de la révolution pr9létarienne: 
le gouvernement direct, l'abolition du sa

.lariat, . l' égalité politique et écoriomique. 
. Les bolcheviques ont su trouver les voies 
qui leur conservèrent les renes du pou
voir, mais ils n'ont pu le' fàire qu' cn vi
dant la r~volution aussi de son contenu 
communiste. 

BOLCHEVISME 

·ET N.EO·BOLCHEVISME 


11 ressort des thèses publiées par « Bi
l~n » que ]es communistes <le gauche ita
·Iiens se rallient · comp1.ètemént au bolche
visme par le caractère de la dictature du 

·prolétariat: ·dictaturc de parti·· dono et 
non de claisse. Il nous sera permis d'in

.sister sur ce. point, ~.àr il pourrait sem
bler que les correctifs que. les qommunis
tes ·de gauche apportent •à la doctrine 
bolcheviste les classent ·parmi les adver- · 

saires de · la dictatùre bolcheviste telle 


_qu'elle · s'est r~alisée histoi·iquem~nt en 

Russia.·· 11- impqrte de montrer 1que ]es 


· correctifs prése11tés ne sont que des cor

_rections de détail et qui, par surcroit, .se 


.--ré:v-èlent inapplicables.. Il i·este le fait que 
noà · · camaradesh italiens, tout en conti 
nuant à co:nsidérer l'Etat soviétique com. 
me un Etat prolétarien, ·se refusent à le 

. défendre et observent, en général, l'in
.dépen~anc~ d'esprit et d'1;1.ctio~qu'on ·est
. en d1·01t d attendre de combattants de la 
révolution prolétar1enne. C'estnà une in
conséquence sur laquelle il n'eM-pas pos
sible de ·s'expliquer à fònd dans cette 
étude. 

A la base de la doctrine de nos cama
rad~s · italiens sur la doctrine du parti~ 
-nous j;rouvons exactement le m~me, rai 
_sonne1nent employé par les bolcheviques. 
Ecoutons: , 

«, (Le) contr~ste (Bilan, page 87Il, en
» tre i:naturation des conditions économi
» ·ques pour la société con1muniste et la 
» victoire du prolétariat, ·est à la base de 
» la nécessité de la période transitoire et 

, 


. 


· 


• " ' •' ::.. •, I • • ' • • 
- • I ' , 

» i1npose aux communistes de supporter 
)> I' existence de l' Etat ». Donc si nous· 

. ' . 

compr~nons bien, la période de transition 
.pendant laquelle la for1ne de gouverne-. 
nient prend la forme d'une dictature du 
parti d'avant-garde du prolétariat se jus
tifie par le fait que l'appareil de produc. 

· tion hérité du capitalisme ne per1net pas 
la satisfaction pleine. et cntière de tous 
les besoins des producteurs comme un ré
gi1nc de production · cc1Jntnuniste devrait 
pouvoir le faire. J__,a fonction du. i:égime 
transitoire est, précisément d'amener . 
l'appareil de production à un niveau tel~ 
qu'il p~r1nette l'appncation de la règle: 
à chacun selon ses besoins- pour un tra
vnil selon ses capacités.. Provisoirement, 
après la défaite <le la bourgeoisie, il ne 
s'agira pas encore de voguer sur une mer. 
d'abondancè. Il est bien possible, m~n1e 
probable, que, dans les premiers temps. 
le régiine socialiste n'ait à offrir. aux pro
ducteurs que des conditions de· vie moins 

. favo1;ables que sous le régime "capitaliste ... 
Il faudrait ~tre déml'gogue pour · or;er af
f irmer le contraire·. Mais cette circons
ta.nce n 'explique pas encore le fait pour
q uoi le régime qui préside à · la perioda 

. caractérisée par un~e{!.f.oo~r·t inte.nsif dè!a 
communauté socialiste è9, vue du relève
1nent ·. des ·forces de production doit ~tre 
une dictature du parti et ·non une dieta . 
'ture de la classe· ouvrière ·toute entière. ·-
Pour le comprendre, .. nous devons p&ur
suivre · la lecture de ·« B11an » : . 

« Parallèlement (« Bilan, », · p~ 871) à 
» cette ·nécessité d'ordre économique, il -· 
» en surgit une autre et qui fait que les 
» · ouvriers arrivent à. devoir conquérir le 
» pouvoir politique alors q.u'ils ne d-ispo
» sent pas. encore d'une. conscience com
» muniste s'étendant à l' ensemble d.e -tou
» te leur classe » • 

Cette phrase nous mène droit au mi
lieu de la controverse. Le régime · de dic
tature du parti est nécessaire parce qu' on 
jug_e la-clas~ ouvrière, dans son ensem

-_ ble, incapable de s'impos.er ]es sacrifices · 
inhérents à fa p"ériode de transition, pré
misse indispensable à l'instauration du 
régiJne communiste. C'est la thèse défen
due, en d'aut~es. termes, par Trotsky dans d 

· son « Terrorisme et Communisme ». Si 
elle ét_ait vraie, il faudrait admettre aue 
le communisme est · Ìmpossiblè. Car le 
communisme ne peut pas etre conquis 
par une avant-garde aussi éclairée et 
dévouée qu'elle soit pour etre présentée 
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tonte fh.ite sous un plat d'argent -au pro- puisse 'encore servir_ de n1odèle à condi
létariat qui a.ura bien voulu soutenir se8 tion d'y apporter certains correctifs doit 
(( éclaireurs ». ètre rejetée comme une 'construction de 

L'histoire TJe nous montre aucun exen~- l'esprit qui n'a .rien à voir avec l'analyse 
pie oi1 I' é1nancipation d'une classe aurait 1narxiste dcs · faits. Les correctifs propo
été conquise par u1ie autre classe ou me sés n'ont de valeur, d'ailleurs, que pour 
me par une avant-garde.. Au contrail'e, autant qu'on admette que le sché1na de 
1'exen1ple de la Révolution russe, au tour la révolution russe puisse aussi etre con.. 
duquel nous nous efforçons de projeter la servé .pour la révolution prolétarienne 
lu1nière, confirme que le communisn1e ne dans les pays où le capitalisme est plus 
peut etre réalisé que par la classe. ou év~ué. « l3ilan }) nous apprend que si la 
vrière toute entière. · révolution en Russie a· dégénéré, e' est à 

& . I~t pourquoi ne le serait-il pas. Ne sa-: cause de l'isolement de · la révolution 
. vons-nous pas que la classe ouvrière ne russe, la révolution ne pouvant triomphe~ 
se résoudra ·à la révolution que quand qu' à l' échelle internationale. Pour emp~• 
elle aura expérimenté la vanité de toutes cher qu'une prochaine révolution ne. dé-
les. a-utre~ voi?s, ...celles en apparence plus génère de la n1eme façon, il faut faire Te 
faciles. Et, d autre part, ).\e savons-nous contraire de ce qui a été fait en U.R.S.S. 

:i... pas,_ également; que pour qu'elle recher . Au lieu de inettre · l'Internationale au 
che de pareilles. voies, il faut que le ca service de la révolution russe, ce qui . a 

. pitalisme ne lui laisse plus aucun' espoir. a1ncné le_· triomphe de la doctrine de la 
No.us _p·o··s.tulons~·q.· ua.. nd meme quC le ca'~.;-·..· révolution dans un seul :f)ays, il faudra,
tahs1ne condui à la barbarie.. Cela Vt. , v lors de la· prochaine révolution, mettre· 
dire '<file; 'la eia e ouvrière se trouvera celle-ci . au service de la révolution mori· 
forcée.:~<:le faire la révolution si elle ne 8~ . diale en· donnant ·la direction de la révo~ 
i·éso1i'ci pas à···périt~ Dans de telles condi lution non au parti ùu pays dans. leque] 

· ~ tions, on· ne peut imag.iner que la classe la révolution aura éclaté, mais en la con-. 
ou~rière ne soit capable de. supporter les fiant .à. l'Internatioiiale · du.· prolétariat• 

. fra1s d'une révolution, que du.ns le cas -D'autre· part, le parti communiste russe a, 

où cette révolution se présenterait com eu tort de -s'incorpo1·e-r- à l'Etat, de m8me 
· m~ ~neyntreprise douteuse. · Alors ce se- que ce fut. une faute de la part des com
.1·a1e.11t ~s .actes de désespoir, tel-Ie bris munistes ·russes d'avoir. supprimé l'acti- . 
de m~ch1nes, c?mme ·il se P.r~duirait Jors . · vité propre d~s syndicats et d'y avoir · . 
de l 1ntroduct1on. du machinisme et au étouffé · la voix des autres courants · ou
m~ment où la class~· ouvrière ne se trou ·vriers en .faveur desquels . il aura:it f allu 
v~1t qu:aux pre~ie1:s débuts du . cycle maintenir le droit de. fraction -sana toute
d é.volut1on que lui f1t traverser le capi~ fois aller jusqu'à · 1 'autorisation de for~ · 
tal1sme. . mer des partis à. part. 

. L'idé~ ·qu'il était impossibl~. au.x tra- Mais vouloir expliquer la dégénéres~en-
. va~lleurs . de maitriser un jour ces ma- ce_ de la révoluti9n russe' par les sympta

ch1nes. qui, pour le mom~t, Ie's vouaient ~es qui ·ont accompagné c"ette dégénéres
à la pire des déchéances f)ouvait semble·r cence n· est~ce. pas faire le. contr~-pied de 

~ toute naturelle. · Mais, ·depuis lors, .la ce q~e devra1t .~ç__JJ.!!.~~ravail d'.analy~~- _ -~ 
. c~asse. ouvrière a évolué, tous les f onc marxiste. Il est tout à fait vrai ·èle faire~=- ·,,,,_ ~e"'' 
~1o~s dans la_ produ~tion qui; jadis, . remonter le début de. la dégénérescence 
eta1ent encore' acco!flpl1es par d~s meril-,:....,.. à . ..1'i~.olement te la révolutiòn russe, au 
hres ~e la bou..rgeo1s1e? 
. rempl1es :par des salar1és. Cette cttcons;.. 
tane~ do1t renforcer, _non. diminuer · la; · 
conf1ance de la cl.asse ouvrière en elle

. me~e. et elle doit lui faire ~pparaitre les . 
sacr1f1ces réc.l~méa p~r la révolution ·com-·· 
me des ·sa_cr1f1ces ra1solìnables, suscepti- " 
hles de t~r>11:ver plus tard la plus large 
compensat1on. 
. La thès~ Erelon 1aquelle la, Révolution 
r~sse aura1t pu _représen~er- le prototype 
d un~ révolut1on prolètar1enne et qu'elle 

~· 
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sont ma1n~~nant 


.. 

I 
.. 
i 

,. 

l 

· 

fa1t qu:elle n'a pu étre épaulée par une 
révolut1on en Allemagne, comme tout le 
monde . I' avait espéré au début. . M.ais 
trouver dans cet isolement des excuses ·à, 
la forme esse'ntielle qu' a -.-prise la' révolu
tion russe: la dictature du parti commu
niste, dans cette circonstance, e'est vrai
rne~t prendre l'effet pour la cause.. Si, 
vraiment, la révolution s'étai~ étendtm ·à 
]'Allemagne, peut-on admettre quel'Tles 
bolcheviques auraient pu maintenir une 
série de mesures qui avaient pour but· de 

. 
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restr~indre l'initiative des travailleurs. ouvrière .a besoin d'organisations quelles
~~rait-on. pu iucorporer !es syndicats à qu'elles soicnt -:-- syndicats, .partis, so
1 Eta:~' brim.er ·dans le parti l 'opposition viets, · conseils, etc. -. pour controler 'ou 
ouvrière qui exprimait précisé1nent au conunanùer, 1'Etat, on peut dire quc 1~ 
sei.n du parti, le rnécontentc1nent de's ou- 1'1,t t t l I ' 

~ a ne se rouve p us entre es n1ains 
__ vr~ei~s , co.i1tre 1es, me:-;ures · auxquelles .-Pe dcs travailleurs. Là non plus, <lonc, on 
· pa.i·ti e~a~t accule pour 1naintenir le pou- ne peut parler d'un régi1nc ·ùe transition 
voir 1 l~videnunent non. Par la jonction entre le capitalis1ne et le socialis1ne. 
entre les deux révolutions, '1es ouvriers Les conscils que veut bien nous prodi
ru~ses se seraietJt sentis plus. l'prts et au- guer « Bilan >~ quant it la nécec;sité de 
rau~nt trouvé la fo1~ce de rejeter la tu- · confier la direction de la révolution d'un 
te~le ~u parti co1nmuniste, tuteIle qui ex- pays au' prolétariat n1onùial et de faire 
pri~na~t les conùitions indispensables du jouer une c~rtaine ùé1nocratie (tiens,
ma~ntie1? au P.ouvoir des bolcheviques, voilit quand mè1ne <:< Bilan )> accorùer · 
ma~s qui l'evéJa1t en meme te1nps l'i"mma- . quelqu'hnportance au ì>rincipe / <lé1nocra
turit~ · <les. con<litions russes pour la ré-. tique !) dans les organisations, ils valent
volut1011 prolétarienne. . 

autant quc leurs . autres regrets. S.,il 
D~ ineme, ?n peut rcgrctter que le t 'était agi <l'une révolution p'roléta rienne, 

parti. cornn1ttrllste ait fait des syndicats la révolution russe ne se ·seraìt pas tour
d.es sunp.les. roua~?~ de l'Etat, ·que le par! née contre la révofutìon mondiale. ·Aucun 
ti s.e so1t 1dent1f1e avcc J' J~tat. Aiais à décret .ne peut nous prén1unir, daris l'ave
q~o1 .. serv~:it ces_ regr?ts 'I La qùestion qui nir, contrc le retour <l ~une pareille éven

. n~-s ·Occui>ent, à n.ous, e'est de savoir ·si. tualité. .· . .. · · 
une autre révolution était possib·le. · On Qua·nt à la liberté ùe ·former des frac
s' étonne ici de voir « Bilan » défendrc la tions d~ns les syndicats, elle restera. une 

·' no.n-identification des organisations ou- libéralité dont aucun »rolétaire. ne vou- · 
.... v1:1èr~s•. _av_ec., }'Etat dans le . régi1ne de dra se servir si ell~ ne se complète pns 

tran.s1t1on du capitalisme au communis- P.ar la. liberté de· presse,· de réunion .et, 
-me. Cet~e .identification .est cepenclant la ·. tranchons. le mot, par la liberté de créer 

t;. 

,, caractér1st1que de ·1a période de transi- . un autre parti. Dans ce domaine encore, · 
i· t~o~. Dan~ ·uno telle période, 11,..-ne peµt y nous . ne pouvons que dbnner . raison à 
" i. 

,, 

a~o1r det~x organes du · pouvoir: l'Etat,. Lu:ven1bourg .: ·,« La 1iberté, e'est toujours 
1 

1' d une ·part, les organisations ·ouvrières » la Jiberté . de ceux qui perisent autre
! 

,. d.'a~tre ~art. Lors:qu'ils subsistent, néan~ . » ment ». , 
1.~ . 

i moins,. on tant quo p8les d'attraction ·du · Non,· au lieu de· s'épuiser les · méninges 
pouvoir, .cpnune « ·niJan » le souhaite à d<>nner des conseils pour l'avenir et dee · 
e'est QU 'il Y ·~ contradiction entre le~ remèdes infaillibles et de «refaire» l'his- · 
d?ux. . I./J~tat ne peut ja1nais etrc que toire, nous devons nous en :·emettre 'à 
l'tnstr:un1cnt do don1ination d'une classe 1'école des événements, · reconnaitre ce 
Donc, si une' classe. en arrive à · Houhaite~· qui est. La révolution bolchevique a été · 

. qu-e. s~s organisatio~s ne s'identifient pas .. faite par le p"rolétariat, mais ·n'a pas éte4 
· avec 1 ~tat, pour m1eu~ h.~tter contre lui une révolution prolétarienne. La dic..---------

--; car il ne,.~eut Y avoir d'~ut~·e ~?tif '- ture· du P!lrti communiste qui nous est 
. e est qu.e l.E~t .a cessé d .~t1 e 1 1nst~u.. présentée comme .la forme spécifique de 

. ment ,.de do~1nat1on de la class~ ot~vr1è- la dic.tature du prolétariat, n'était •pas 
re,. e es.~ q~.11_. est .tn1: corps qui .lui est un.e d~ctature du pt·olétariat ;· elle ·n'ex

. étr anget · O est p1éc1sé1nent le cas en pr1ma1t nullement. I' état de transition 
U.R..S.S. L'Etat est étranger. à la classe entie ·1e capitalis1ne et le socialisme mais 
ouvr1Pre.. Les syndicats 1~e sont pns li- · cette dictature communiste ·.a été ~t est 
bres, ..tna1s ·sont dés - cr?nt1ons . de . l' Etat, ericore l '~xpr~on de la còntradiction, 

I donc. de .la classe dom1nan~,e, 1na1s, fus-:- en u. n.·. s. s:-;~entre . I 'itnpossibilité de 
sen~-1ls .hbres, ~~la ~e .fera~t que c9nfir- inaintenir plus longtemps le régi.me de 
met . la sé~arat1on q~1 ex1ste entre la ·production ~pitaliste et: l 'incapacité du 

(_9-lasse ouv1.iè~e e~ 1.Etat ,to~1t. co1nme . prolétariat èll réafiseJ.:-1~ sociaiisme. La · 
dans. les ~~s . cap.1tahstes 1 e.x1stence de· question n 'est pas ici de savoir si on sous. 

-~ ·~;yndicats n 1nf1rm~ ~ulle~ent la domina- e.stime, oui ou 'non, la nécessité d'un 

t1on ~e l~ bourge?JSie mais, au contraire, parti révolutionnaire. Nous continuons à 

ne fait que la confirmer. Là où la classe croire que cette organisation est néces

• 
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sai re, à. conùition qu' elle se borne à tre'les couches sociale~de la société so
joucr le ròle ql.~e lui a·ssignait I...uxe1n- viétique, rrrotsky écrit :) « A l'heure ac-

bourg ,et qui est aussi celui que lui assi- ,,,rtùelle, la différence entre les « couches 

gitait · le l\fanifeste Con11nuniste: « Les\I » sociales », différcnce déterminée par 

» co1nn1uuistes représcntent, en facc des )> lcur attitù~on point à l'égard des 

» groupes <l'intérèts ùivers d.e prolétai:-. . »."Ol-Oyens. de production, 1nais à l' égard · 

~, rcs, les intérèts con11ntn1s à tout; le pro- » ùes objets de consonHna~ion, a une por

. :., létariat et. it tous les degrés de déve~ ·. » tée consiùérablen1ent plus aigue ». No
. i)> loppen1ent <le- la lutte <le classe, l'inté- tons, à la favèur ùe Trotsky, que, dans le 

)) rét <lu n1ouven1ent dans son ense1nble, reste de sa brochure~ il n1et en relief les 
» e' est-à-dire le but finnl, I' én1ane1pnti~n <lifférences criantes au point de vue des 
» <lu prolétar.iat ». Que les com1nunistes conùitrons ùer--vie existant entre les di
s · organisent à pa).'t cn. vue <le faire péné~-·-- verses couchcs · de la société soviétique. 

· trer 'leurs idées dans le prolétariat s·'e.n- · ~lais la question n'est pas là. ìjous avons 
teud, 1nais qu'ils se substituent à la clas- , repro<luit ce pussagc pour dé.n1ontrer com-· 
se ouvrière, c'est là une anon1alic..Lors- 111e11t 'frotsky en.tènd prouver te l'Etat 
q u' elle se prod ~1it, lorsque \Cette. substitu- HOV iéliq ue eHt eneore u at p ' léta~ 

\ tion pren<l la f~rn1e, con11ìte en llussie, r·ien et la, pr_()pri_été soviétique des inqyens 
· d'un 1nonopole de la v.ie publiqu~ réser- <le pro<lucLiou uu.inode <le propriété con1
\~aux seuls- communistes, e'est qu' alors inuniste. .4., ous voudrious bien quc Trotsky 
se cachent d' autres i:apports que ceux nous explique con1111ent il se fait que la 
qui existent entre l'avant-ga1~de · et· le bureaucratie,. dont la position sociale ne 
gros <les troupes.. O'est que, sous les ap- . serait pas déter1ninée par son attitude à 

· pa.rcnces <l'un vocable ufi\que1 rii y a des . l'égard de·s moyens de produotion, peut 

contradictions de classe. · · se trouver <lana une situation si privilé-


C'est· ce qui· est arrivé en Russie. Le giée à l'égar<l des objets de consomma-. 

prolétariat russe a été vaincu, . non pas . tion. J usqué maintenant, · le marxisme 

par la grande. bourgeoisie, Celle-ci a dis- . avait enseigné que la position des h~m.

paru. Pns davantage p.ar" le c~tpitalisme: · 1nes dans · Ja société découlait de leur .at
·iuternational. ~lais par 'la masse petite- titude par. rapport aux moyens de pro
bourgèoisé paysanne et citadine de Rus- duction (capitalistes et prolétaires). En 


. sic. On objectera qu'il y a contradiction U.R.S.S. cela ne seràit-il plus vrai1 Si 

quand on parie de bourgeoisie en u. R. .·cela est, -e' est qu'en· U.R.~.S. le socialis-

S. S. comme classe .dominante,·· alors que· 1ne est. réalisé. Mais Trotsky ·nous dit. .. · 
n'existe pas, là-bas <J' éléil'ient 'caractéris- tous Ics jours, et av.ec raison, que le so
tique. qui distingue ]a bourgeoisie comme . cialisme n'y est pas réalisé, plus, qu'on 
force historique: la propriété privée des lui tourne de plus en··p1us le dos. Alors, 

:-·-:.· ~: . : . moyens · de production. C'est exact et . · d'où provient cette d~fférence. ·dans !'atti.. 

l'appellatio~ n'est peut-eti·e pas tout à tude des . diverses · couches sociales à 

fait juste, mais nous considérons que, à l'égard · ·des · · objets de coilsommation. 


· · défaut· de mieux, il faut continuer à l'em- .Grand clerc est celui qui le comprendra. ·· 
ployer p·arce qu'elle. exprime· le mieux ·la· - << Bilan. » oa·;.n:~~également .sòn ·· affirma.. 

, 

- · ·ii-nalité sociale qui l'unìt à la ·bourgeoi- tion que I'Etat soviétique est· un Etat 
. sie inond~ale. ~ prolétarien · sur le fait. que· , la propriété 
· De très"nombreux auteurs,,pa-rmi·-les- collectiv.e ·des moyens de production Y. ___ 
quels Trotsky est le plus émin~nt, se sont .subsiste. Mais COIJ1ment .se fait-il, .~lors, 
appliqués à dé.riie~· \ la bureaucratie so.. que les dirigeants russes sont contre-ré
viétique le .caractère d'une classe et au volutionnaires 1 « Bilan » a trouvé une · 

..régime soviétique le caractère d'un régi- explication .a~sez ingénieuse : parce que. ,. 

giine d'exploitation ·d'une clas~e par une l'U. R. S. S. se serait intégrée au capita.. 
autrè. Mais on ne compte plus les coii=- lisme mondial. La bureaucratie de l'U.R. 

.t·adictions accu1nulées par Trotsky pour S. · S. est exploite\ise. non par elle-meme, 
,justifier son point d'e· vue. La dernière en, mais <lu fait de sa liaison avec le capita• 
~

· date est celle que nous trouvons dans sa lisme international. Les travailleurs rus-

brochure . ~< La Nouvelle Constitution cte ses se trouvent exploités - car « Bilan » 

rU.R. S. s.° ». iquant avec 6t'aline, admet qu' exploitation il y a ;____ npn par 91. 

qui a parlé de « certainc » d1 fférence la bureaucratie russe, mais p~tir le 'capita
1 nullement fondamentale » .existant en- lisme . international. D'ailleurs, l' exploi

/ 
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..~insi, par exen1ple, le socialiste hollan coinporte la· Révolution russe -et qui doittation, selon « Bilan », se ramènerait à prolétarienne présuppose la remise de la 
dais ·J. <le Kadt, qui prone une ·périodeassez peu de chose, les conditiorts de vie gestiòn des cntreprises aux se trouver à la base Je tout effort de re
transitoire où le pouvoir serait pratiq11e nouvcau révolutionnaire.des ouvriers russes, qui se trouvent par- Elle voit dans cette « •revendicàtion 
n1ent ·aux 1nains de la plasse des intellec Juillet 1936. A. HENNAUT.mi les plus avilissantes du monde entier, ne sait quelle déformation 


seraient le résultat d'une accumulation .Précisément parce que le tuels ( l). On ne comprend pas con11nent 

--~"'--

.c·et auteurcelle-ci emprunte. Rien Rfìr, on tient aussi la révolution au trave.rs du parti, a éprouvé le Òesoin d' écrire ( 1 ) Voici ce qu 'il écri t dans « De Nieuwe
.trop restreinte des forces productives la· classe, rend la révolution u11 gros volun1c de 600 pages pour n1ettre kern », n° 1O, juillet 1935 : 
pour la production des biens de-' consom- . dante des formes de production détermi- nu tous les forfaits de Staline, car l'lT. « Tous ceux qui savent comprendre l'histoiren.s.s. d'aujourd'hui tnontre ce que peut]nation. nées. ·I~n effet, auront observé qu'une hé-gémonie de classe ou~

èti·c une rc~\·olution Ùes intcllectuels « enOette version des faits doit ~tre reje- vre du parti, non vrière esf une impossibilité. Là où dans I'a venir 
tée. Si la jonction, l'intégration de l'éco- te quc la classe oceupc Ics fa,·eur dn J ··olt~ta.riat )) : 1a pire des do · les intcllcctuels et· les travailleurs conquéront le 
nomie russe dans le capitalisme .mondial c.on1n1nnde dans la production. n1ina'tions sur le prolétariat. Le socialis pouvoir,. le v.rai contenu de la période de tran.. 
a pu se· faire, où faut-il en rechercher les arrauge tout. Il a 111e ne peut etre conquis que par la classe sition. ne pourra etre autre - aussi dé111ocra
causes 7 A une transformation au sein de der aux lois de l' accumulation. ouvriùrc, et quand nous piirlons dc classe tique que puissent en etre les formes - qu'une
la ·société russe eTie-m·eme. C' est ]a nais- Nous croyons ouvrière, il s 'agit de la classe toute en do1nination des intellectuels qui à la l-:mgue se 
sance d'une classe exploiteuse ùn ,U. I~. <le cette manie:re c'est abandonncr le ter- tii·re, non de son « élite » ou dc son tra_l}sforrnera en une socicté intellectuclle . pour

. S. S. qui a permis à celle-ci de se tier rai11 ferine du inatérialisine de l 'histoire. --ì\ltVant-garde». C'est la grande 'leçon que~ tous. » 

avec le capitalisme mondial. La bureau- Le-s raisoris pour lcsquelles nous 

cratie russe travaille pour son propre forçons de voir clair 

~compte lorsqu' elle exploite le prolétariat, russe e' est la··nécessité de con1prendre cc 
; ruesse. Naturelleli1ent, est-elle obligée de qu'a été et ce qu'est cette révolution. Ce , ' 

.. 

payer un tribut .assez élc'1é. aux parties n'est pas du_ tout., ~comme certains cama-
. 

i De l'Union sacree a Zimmerwaldplus évoluées du capitalisme 1nondial, rades essayent dc le faire croire, une dis-. 
I comme toute économie retardataire. sertation rétrGspective pour voir" i Mais e'est elle qui reste. maitre de la classe ouvrière a eu raison ·ou .. Le livre du camarade Ro1mer et le pro.blème de la ·. guerre 

plus grande pa1'tie de la plus-value estor- voir en 1917-18, dans la révoluti~n russe, . ' 

J quée à l'ouvriedr 1~usse. L'ert~eur de « ~~vaà'11t-cot~reu1.-~e ·la révolu~tion 1n Nous voudrions essayer dans cette pre- drions examiner car notre but est de, déga
lan » .provient. e ce qu'il considère la Jie- . eu, .•ce ltre, 1 .al· puyer. . ~ pro1 mière étude d'aborder qtielques-uns ·. d~c; ger le~ pc>si,tions autou~ desquelles les tra.. 

~.·i. volut1on comme la conséquence de l' ac- mond1al a eu ra1son de se ra problèmes que ~osmer a posés dans son li- vailleurs de toµs les pays, la Russie y cnrn
1 tion volontariste d'une avant-garde. Du tPs de ~a révolution russe. vre do~t · nous' avons publi.é de large.s ex- . prise, doivent se con:centrer pour oppos~r à 

I 

~ moment que le -.:.parti révolutionnaire est uécessaire de savoir d'avance que la ré . traits d~.n~s«. Bil.an ».. I')Jeus s.ouhaito.n.s vi- l'issue capitaliste de la fjUerre, l'issue prole
solidement constitué, possède des doctri- volution aboutira pour se · jeter à vement que otre effdrt pour déclencher tarienne de la révolution .. Il est · évidem
·nes justes, il peut mener à bien \I révo- .· perdu· dans ·la lutte. · ~a classe une discu ·on interitatiqnale au sujet. des . ment règrettable que le· camarade · Rosm.er 
lution, quelles que soient les formes que n'a d'ailleurs .pas · d'autre moyen problèmes de la guerre ~rouvera un terra!n n'ait ,pas encore eu la possi·bilité <le c:om... 

. . celle-ci emp1·unte. Bien sO., _on tient aussi vérifier la maturation .d'une favorable. .L'expérience . de 191 i ·prou- pléter ~son ouvrage par •une étùde des ~Jro ... 
compte · de la maturité du prolétariat, · donnée. .Mais tout. autre. chose ve qu'ils rt;présentent la. pierre d'·a=hoppe- blèmes actuels de la guer:re, pour prér:~~er 

· mais on postùl~_ que .. cette maturité ·doit ~ous faire reconna.itre, comme ment du mouvement prolétarien. et les ré- plus particulièrement la !JJOSition proléta... 
w;. trouve·r son expression dans le parti ré- seurs du bolchevisme nous· y percussions · internationale-s des événemeut'" rienne eenvers la. Russie, car ainsi la. dls

volutionnaire. C'est en partant de ces. dans .la révolution russe, l'image de la ré d'Espagne sont là· pour indiquer av'ec une cussion aurait pu. immédiatement prendre ·. 
prémisses que « Bilan >» en arrive à con- volution prolétarienne de demain. La ré- cruelle netteté que sans l'armement idé·JJo~ les .p~oportions qu~ nous. voudrions· lùi 
sidérer, par exemple, que la N.E.P., qui volution prolétarienne ne pèut gique des groupes communistes, il sera ira- .. voir. 

oonstitue cependant un moù-vem~t de re- révolution de parti. Elle -sera. une 
 . -possible de .résister à une ambiance de mo- ~ première notion qui ~Qius iparait . si- .
traìte considérable .vers . le oapitalisme, lution de classe ou elle ne bilisatlon pour. la \}uerre. Elle• s'effectue dégager de l'enchainement deS faits ·q~
ne devait pas- nécessairement mener à la dieta.ture du parti, telle qu'elle s'est réa- actuellement en Espagné au trçivers d'une - Rosmer rapporte au sujet de la France est.. liql.lidation du socialis1ne en U.R.S.S. · lisée en Rtissie, exprime le fait 

transposition de sursauts de classe des tra- la s·uivante : lorsque les cond~tions histori .. Cette conception. volontariste s' affirme . révolutio11 prolétarienne y . était . Vailleurs ·sur ·le terrain des ~òmpétitions in- . ques d~ la dé~omposition ·du . mouvement encore . lorsque « Bilan. » . affirtne que possibilité. 
ter-impérialistes. . · · . · . . " . · ouvr!er se frayenr leur vaie, aucune résCJ1u- · · l'économie- i·usse ·pourrait . parfaiteinent · refaire l'exemple russe, chaque fois qu'on · 

Le livre. de Rosmer est consacré à I'étu- · tion, aucune proclamation de .Congrès nemener au ~ocialisme si on ·.~ubordonnai~ voudra ériger ·à 
de de la période qui va de ~'Union Sacrér- · peut sauver le i)ròlétariat d'é la guerre. LesI'accun1ulation au relèvement constant du parti, il est certain qu'on 
à la Conférence -internationale de Zimmer- . proclamation-s antétieures · · per~~nt ·. toute- · ) ~iveau de vie~des ouvriers. Ce sont Ià, . peu de chose près, les abus de la ré;volu-
Wald.· :fylais ·dans le derni~r ·chapitre consa... valeur et les menaces envers la bourgeoisie\_jvidemment, des suppositions qui .ne !JOUs · tion bolchevique et du stalinisme. 
cré aux conclusions l'auteur effleure .des sl la guerre éclat~it « quand meme ~. lesnièn6nt à rien, car la questiòn qui IlOUS révolut.ion faite, 

préoccupe ç'est de savoir poorquoi l'éco- re, ma~/ soi-disant par son problèmes qui se rattachent à la situation .ordre~ impératifs de déclencher des grèves. · 
nomie i·.usse accumule, sans se préoccu- pour ·1a classe ouvrière, doit se retourner actuelle et ·qui découlent d'ailleurs · de la révoluticnnaires, de refuser ·· à prendre les . 

cruelle expérience qu'il -a enregistré au noni armes, révèlent leur nature réelle : ils n'ontper du relèvement des conditions de vie contre la classe ouvrière. Il y 
.de l'ouvrier russe. « Bilan » ne compren- qui tienrlent pour iinpossible .e: pour le compte du prolétariat f ranç:rls. servi qu'à masquer r·ceuvre de corto,:;{on . 
dra pas non plus. pourquoi la révolution · tion accomplie par. la classe 7st cela_ en particulier que nous vou~ . sur le prolétariat, ils ont été le s0p4>fiffque fi 

.. 
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que ces constatations soicnt généralisécs à 
Lensemble àu système capitaliste on 
aboutir 3u postulat marxiste pos~ par notre 
fraction, à savoir que les racines des guer-
re~doivent ctre recherchécs dans le 
chainement meme de la lutte des classes. 

Les grèves qui accueillent Poin~aré 
St-Pétersbc•urg et qui se .placent _d' ailleurs 
dans une atm~sphèrc internationale d'ef fer-
vcscence ouvrière font com·prendre au 
pitalisme mondial que i·on est arrivé à 

. point extrème de la tension sociale 
ql{aucune vaie inte éd"aire n'existe plus: 
ou la guerre 011 la ré 0 tion. Dès lor~ la 
solidarité des différent capitalismes sex-
primera nettement ·pou mobiliser les 
vriers sur Ies différents fronts nationaux. 
Le capitalisme en France et en Allemagnc 
laissera agir la social"'.'démocratie ~ui 
carte bianche et bien yite il ~ettra ai.1 
cart les ruesurcs répressives prévues en cas . 
ne mobilisation. 11 tomprendia que les. ou-
vriers ,ne peuvent exprin1er leur réaction 

· dans dès manifestations sans lendemains 
alors qu.il aura à sa salde les ·organisations 
ouvrièrcs qui manceuvreront habilement 

. pour jeter les ouvrlers dans · la ·1nclée. 
Avant mème dc commencer les hostiiit~s il 

· · . y aura un ·vaincu : 

rclief. L'appui de la France pour le réar-

1e pro1étar1at .e~ e _es 
alors que· se déclancheront les appct1ts 1m-
périalistes, de mèmc lJUe ces appétits. 
flueront au second pian. lorsque le proléta-. 
riat se réveillera pòur rechercher son 

. nùn r.évolution~aire. Ce que la guerre 
191 i avait déjà mis en lumière, la première 
phase d'après-guerre I'a mis cruellement en 

n1ement allen1and fut le prix de récrase-
ment du ·. prolétariat.. La ·solidarité 
ternationale ·du capitausme .lors du conflit 
italo-àbyssir. pour étrangler les ouvri~rs de 
tous · les pays•. ~·es~ c.·~ .qu.f)ermit Aà -Lltalie 
de conquérit l.Eth1op1e. Etjpeut-etre 
rons-nous ce menie ÌJl;lpérialisme mond1a}' 
faire de nouvelles conces~tbns ·.à l'Allema-
gne afin de la niaintenir sur le front de. la 
transposition de la -guerre civile en ~spa-
griç de son terrain de classe· sur celu1 des 
compétitions ·tnter-UlJ.périalistes. . 
. Puisque1 la défaite du prolétariat est. la 
condition du·déchainenzent de la guerre zm--
périaliste, · e'est aussi ·.son réveil qui est la 
con#ition de la fin de cette dernière et ici 
l'expérience de la révolution- russe est dé-
cisive. 

r-=-- Nous ·avons voulu insister sur cet argu... 
ment car si la thèse de notre fraction 

I\ 

~. 

.. . . ' 11291128 

destiné à en faire la yroie du.. 
" 
capitalisme. 

La dernière semaine vécue par le proil:ta
riat français . est a Ce point de VUe S1f_Jni.t1
cative,car elle prouve. qu'au terme de leur 
dissolution, l~s ouvriers sont bien ·~ap~b!es 
de déterminer cl' imposa!1tes manifestations 
de clé\sse mais qu. i1s ne peuverit taire .·~ur
f;il de leur sein des orgaoismes .:::lpahles de 
leur faire remonter en quelques jour~ le 
courant et de les mettre sur la s~ule voie 
qui puisse empecher la guerre : la révnJ u
tJcn. 

e·est seulement lorsque à la putréfaction 
ciu mouvement ouvrier ccrrespond - et 
C:.<:n~ toutes ses ·phases -· rascension iJé,>-· 
~que · d:une av.ant-~arde révolutionn·-.iire 

/que)des fractions infimes du prc·létariat 
peuvent se .pr~server de l 'embilllement 
chauvin général et maintenir haut. et ferine 
le drape.au de la lutte des . classes. A · ce 
point ·de vue une expé·rierAce reste nette et 
"'':ocluante : celle des bolcheviks qut ..,~ 
f-~nt for1nes au cours de dix-sept ann'.:c~ de 
luttes fractionnelies a·u scinf'de Ja Dcuxil>me 
!nternationale. 

. Aussi importante ·qu'ait été raction jn ·11:-. 

v~ùuelie des militants syndica.listcs de la 
« f ie Ouvrière », l'expericncc est là pour 
·nous prouver. que e'est seulement un grou
pement sélectionné dans le milieu · histori 
que où s'est develop-j>é le · pro.étariat 
d'avant11uerre· : la Deuxièm'\.)'rlterna~iu · · 
nale, que la lutte prol.:·~tarienne contre Ja 
guerre impérialiste a pu. etre poussée \.\ ses 
conséquenc:es extreme-;, car .. il est · le seul 
ayant" pu formulcr Jn progrélmrne av&ncé 
de la. révolution proléterienne et par ·là, -le 
seul qui ait pu jeter Jes bases pour le nuU·· 
veau mouvement prolétarien.. 

. . Une 3.naJ}·se com1)a1.·ative de l'évolution 
du iprolétarjat .français et x11ss,. au cours <1e ..· 

· la· guerre ·seralt fort instl'uctive ·car elIE:
nous permettrait de saisir le moteur réel dc 
l'histoire lorsque passe le roùleau compres.. 

· . seur de la guerre impérialiste." En Fra.ùte, 
le prolétariat voit ses organiSaUons. de clas
se emprisonnées · ·par . un ··capitalisme puis
sant et développé et se trouve dans.. I'jm- · 
poss.ibilité historique de donner naissancc 
à un~ avant11arde marxiste. ·Ses réactii.'ns 

· de c1~sse se disperseront sur le front re
.ven\~j<"atif et revètiront la forme du syndi-. 
caHsme révol•ùtionnaire. En Russie, ·~ar 
conti e, 'les conwlsiens' de classe qui 3c... 

compagneront I'ascension de la bourgeoi
sie russe permettront la constitution du 
qroupe bolchevi·k qui trouvera. dans les 

' \ ' 

juste, il est évident quc, lorsque les condi..fondements m~mes de la soci~té russe, la 
peut tions de la détaite du prolétari:at __se présenforce d'acquérir un pro ramn1e intern;;itio

tent et que surgissent celles de la guerre,nal de la révolution q · iera àu prolétariat 
il appartient aux groupes communistes de russe, pendant laguer e, le secteur le pll.ls 

~é- préparcr les armes du réveil du. prolétariata vancé de la révoluti n prolétarienne. 
qui, loin d'etre celles du pfàlcifisme ou ~e la

Quand éclate la g· erre,. et nieme au à « paix » seront celles de la révolution puis-
cours de son dérouleme il n'est pas vrai qu' elles seules sont susceptibles d'arreter le 
que, spontanément, sous ·effet des con massacre mondial et d'en terminer avec le 
trastes sociaux mis à nu ,par le massacrf ca-. capitalisme. . .
des ouvriers, se vérifie la constitution de un C'est précisément au· su.jet de ·cette ·pré .. 
groupes acquérant immédiatemcnt 1a per- . et paration idéologique avant la guerre impé... 
ception protonde du nouvea·u cours dcs ~i rialiste que nous voudrions rcncontrer le 
tuations, ou meme que se pr'?duise une can1arade Rosmer. L'argument qui consiste 
évol,utioh. de ces groupesc-occupant une po à croirc que Lénine résidant en 1914 d'ans 
sitìon intermediaire entr.e 1u1 'E.ortunism~. .ou- . un pays non belligérant. aur.Pit 'échappé à 
et le n1arxisme, évolution aboutissant d1rcc-· l'atmosphère de débacle-régnant dans les 
tement à des positions revolutionnaires. pays en guerre et, qu'au surplus, il se ba-
Cela peut etre vrai pour des pcrsonnahté!., aura sait sur la 5ituation rlloins désespéré·e · en 
mais !es groupes poiitiques ne· font qil~ ran- Russie, n' expH.que évidemment p~s ·I.e pr?... 
poursuivre' leur evolutlon antérieure et oran1me net et intransigeant qu 11 .oppa'sa 

' ; 

I 

. i 1malgré · leur · participatlon à Z1n1n1erwald, dès 1914 aux manifestations confqses con.., 
lcs indépendants de Leùebour, les so.:ialis t,:e iil guerre qui s'élevèrent en France et 
tes à la Grimm ou le parti. socianste ·. ita . ailleurs: L'argwnent q·ui nous mentre de 
iien n'en resteront pas moins profondément nombreux bol·cheviks résidant en France et 
opportunistes.~L cxpéricnGe JJrouve mcmc s' engageant dans l'armée française_ne nou& 
que les espoirs de· Unine lorsqu'ìl signa le · parait _pas corroborer cette · thèse. Il ·n~ 

·manifeste de Zinin1erwald rédigé par s'agit pas, à notre avis, de rechercher les . I

,..frotsky, _sur le pas cn avant qui venait · t circonstances atténuantes de. la faibless~ 

· . , ... tre tait malgré les insuf fisances de cc 
 " ' .des opposants des autres pays, car à e~ 

' :'.dernie1r1t ~taient peut-etre fondés ·quant il la :, .re-- compte 1'.on .pourrait invoquer. les . ·meine& · 
· pren1ière manif e station internationale q"Ji 

' 'arguments pour tons ces révolutionnaire~ ' ' 

v"enait d~etre posée, ma1s qu'ils étaient p~u che- qui se laissent entrainer par l'ainbiance ac
. fondés quant. au pas en avant qu'auraient de tuelle et courrent se faire massacrer so~s 

'accompli la· plupart de ses .co-signataires. 
' · les drapeaux ~·u Front I.>opulaire en Espa- ...·· 

Ce problème nous l'exa~inerons d ·ailleurs one.
· plus en ·détail lorsque nous aborderons Il s'agit ·plutot de rechercher les condi
· l' étude de Zimmerwald. tions pour échapper à I'am'biance ' que l~ 


Un autre point que Rosmer a eu le· i~- . capitalisme parvient à · ·créer autour ·. de l~ · 

grand mérite de situer · en pleine clarte, 
 conflagrat.ion mondiale. Et. .l'expérien~.e · des· 

bien qu'il n'en alt exposé que les faits et 
 ·événements en EspagRe prouve qu il. ne 

non la..dottrine, est cel·ui des conditions so~ 
 s'agit pas d'un atgument quelconqu'7. car 

', 

ciales ·de'Ja guerre et, partant, cehii des v~r- . meme des communistes éprouvés se lai.,.. 

racines des guerres. « Quand la guerre pas.. 
 sent entrainer dàns une atmosph~re qui est 

s~, cela sig~ifie }que les gouverne~ents re· 
 bien celle spéicifique où se véri~ie la mobili.... 

levent le defi dé la classe ouvriere ». Et 
 sation du prolétariat pour .la guerr.e, le_._ca~ 

« quand le gouvernement relève le défi. dé·· - 
 pitalisme agitant ·les deux « mystiq~es >> ; 

. daigne ces menaces, c'est qu'il a acquis la démocratie et fascisme. · 

conviction de .pouvo!r le, faire impuné.ment: 
 -ta fo-rce inébranlable de .Lénine en 191i· 
jl s~nt que la· préparatìon .· de ·la guerre a réside ~ans la longukfo~m.ation· rév~ltition:
entamé les organisations socialiste.s ét ré~ naire d un noyau tharx1ste ayant elabore
volutionnaires, et l'Union Sacrée se réalise des positions . communl;:;tes et ~e laissant 
presque instantanénient parce qu'elle e~t pas au hasard ,~e sai~ de d~ider de s_en
déjà sous-entendue »: Et, au Léhut d~ · la .orientation. Qu il y rut eu parmi les bç>1... 
guer~e. ajout~Rmer, il y a déjà un vain "" cheviks des faiblesses et des· reviremeqtp 
cu, e'est la e s e ouvrière. L'enchainement 

c'est inévitable et nous devons nou,s .attewdes faits, 1ors e la guerre 9,e 1914, donne· 
est dre à la répétition dé semblables ep1sod - parfaitement raison à ·Rosmer et pour pe-i.l 

" 
' 
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Mais_ l'essentiel pour nous colitique de Kerenskv préconisant la eon
e'est que le groupe bofchevik a pu se main tinuation de la guerreà outrance, ·. ils ont 
tenir sur des positions intransigeantes de O?posé le dédenchement de puissants mou-
clas~e ·parie e qu 'il a suivi le chcmin de la vements sociaux. 
préparation minutieuse et souvent micros- Nous devon.s lutter pour la cessation :le 
copique ·de ses positlons révolutionnaires ia guerre impérialiste et pour Ja· guerre ;:i

. afin de pouV'oir affronter !es événements. vii€: et non pour une- paix assaiscnnée de 
Et s'il ·faut rechercher ici un · enSeigne phrases de lutte de classe, car· paix et gucr

\. ·ment, il réside uniquement dans 1'it nécessit.é re ce sont deux phase~ de la vie du régime
-cte f orger des groupes marxistes dan3 tous capitaliste. f 

!es pays; pouvant s' épa-uler Ics uns !es au- · Il est fort possiblc c;ue là revendication 
tres et tentant, avec Ja dernièrc dcs éner de paix soit à nouveau propagée pargies, d'aboutir à Jne confrontatiort des ex~ 1· , d · d J 

ennemi att scin es masses au cours e a
périences passéeS afin de .définir <les posi j:.rochaine bouchei::ie, mais li s'agira alors 
tions poiittqucs qui sont les sculs points de · de faire comprcndre aux ouvriers la signifi
repère qiiand éclate la grande tourmente et · cation réactionnair~ d'un p~reil mot do~-. 
que les militants· risquent d ètre emportés cl.re et dc leur e~ptiqucr qu ils ont le devdrr 

· comme des fétus de paille. supreme . de diriger !es mouvement dc 
En partant de ces considérations, ·nous. classe ~ Ics seuls .èapables d'arreter la 

Comprendrons l'oppositiqn de Lènine à tous boucherie - vers la lutte .révoÌlitionnairc. 
Jes courants confus qui se sont manlfestés Loin d ériger en théorie le processus lent 

guerre. Non qu'il fallait !es et difficu!tueux de la r~sc dc la Juttc dcs 
ignorer mais il f<Jllait en montrer les dan- classes en France, il s'agit de se baser sur 

insuffisances. L'expéricnce a la zòne la plus avancéc de la !:>ataille dc 
d'ailleurs donné pleinemcnt rai::;on à Lé- classe cn 19914' : la Russic, pour y rcchcr

/V· ----d1ed,es enseignemc~s définitifs à ce Sujet 
Les mots d'ordre de paix, par eireiriple, Et nous ne pcnsons pas quc 1.'argument de 

lancés en ièlìlps de guerre, prennent une si- Rosmer, diSànt que le programme dc Léninc 
gnlficai:lòn nettenient réactionnalre. En cf cn novembre 1914 était excellent mais qu'il 
fet, le ptolétarlat étant le seur facteur pou-. - fallait tcnir. compte :;:·e.s conditi. on.s d'.appli

la guerre àu travers de ses catlon dans les aùtres ays, soit très con-
mouvements de classe, ces mots d'ordre valncant. Si les for. es du réveil proléta-. 
n'ont d'autre résult11t que celui de canali rien sCnt nécessalremènt confuSeS . i! ap
Ser l'inévitab!e reprlse de la ·iutte des clas partient aux commùnistés de forJJffiler ·!es 

ve1·s une~promission ave~ le cnpi positions d·e classe qui permettrc•nt autra
talis~e. qui donne enfin la paix. Vers des situations, Tévolution des masscs. 
-Qu'e~ France, à _ses débuts, le mouve · Eli reprenant à notre compte la revendica

ment d~oppositi~n à la· guerre se soit con tion ·de la paix' eri , temps de ·guer.re,.... nous 
· · centré a•utour ·de la revendication de la nous .mettons contre le èhemin de la révo
paix accompagnée d'une sérle de reve1l9ica lutlon alors qu'il s'agit de jeter les points 
tions ··de class~ainsi que le ·relate Rosmer; de repère de la reprise des l·utl:es et ces 
qu'en. Allemagne, Lieibknecht ait lancé cette, points doivent. nécessairement ètre de c1as

. revendication dans un sens révolutionnaire, · ·.se.· Par là, à notre avls, se justlfie pleine
toUt cela ne change rlen au fond foScho ment la lutte de Lénine contreCJeS militants 

.ses et ·e:xplique seulemen~ la profonde fai français et aussi. contre rfotsky et il n'y 
ment en France et. très par-· . a là aucune contradiction avec son attitude 

faiblesses de la gauche alle ell 1917, alnsl que nous l'avQns vu. Dun1nJ 
m~nde-qul...s'est-tout .de meme concentrée .. la guerre les holcheviks se--sorif--concen
sur des bases pl·us avaricées. A -notre avis, trés autqur de positiq.ns internationales vi
la revendication de la palx J;le peut jamais sant à determiner le prolétariat ·dans tous 
ètre ·une revendication ·de classe et <:el\l · les pays à fai re- de son réveU le signal d'une 
n'est nullement contredit par l'attftude dc5 guerre civile orientée vers la révolution 
bolcheviks en 1917. Ces derlliers, en effet, CO!ù.. ..1unisfe. La révolution de février 1917, 

. en(levant 1ertf~,9Peau, de la cessation _lmme cn ouvrant !es vannes de la guerre civile 
· diate de l\_g,ufrre, n ont pas compose avec ·cfi Russle, en provoqua.nt une èlé:sertlon en 

le capltalis~ pour obtenlr la paix, mais lui masse deS fronts militaires, voyait s'af
ont liVré une attaque formidabh:. car à la '- fronte: deux positions : d'u~e part lalur

eo1s1e voulant maintenir le n1assacre des 
~uvriers sur le front, d · autre· part les boi
cheviks voulant accélè~er l~ret.our des. ou
vriers armés pour les 1eter dans l?. guer.r~ 
civile. Le mct d'oròre de aix n eta1t 1c1 
qu'un simple paravant d'une. réalité oe cia~
se car le trai.té de Brest-L1towsk ne f ut s1
gné qu'après le triomphe de la rév~lution 
d'octobre et l'avènement des bolchev1ks au 
pouvoir. 

••• 
Les retnarques ·du camarades Rosmer au 

sujet_ du ~~~faitisme révolutionnaire nous " 
' paraissent ai.issi très_ actuel~s et nous sem . 

blent mériter une étude plus sérieuse que 
. lcs quelques observations que nous. vou

drions (émettre. · -, 

Il est tout d'abo;d évident que toute for
1nule politique juste peut ètre sujette à des 
@orinations ·qui sont nécessai~es aux t.rai
tres pour mobiliser les -masses· nutour d ob"'." 
jcctifs capitalistes. Une s~rie de formula-
tions· de Lénine sont àujourd'hui exploitées 

. par le centrisme pour sa besogne contrc-ré
volutionnaire, ce· qui ne signifie pas. que 
tb'iutes doiven·t. etre revisées. S'il s'agit de 
1FlJCr la pòlémique entre Lénine et Trot~ky, 
cn 1915. ali sujct du défait!sme révo!ution
naire, nou~ pensons que e'est plutot Lénin.e 
0ui était dal\S le .chemin du marxismc car 11 

. ~oas parait que Trotsky se rapprc•:hait de 
la fa'ineuse formule de Luxeml}ourg .: ni 
victoire, ni défaite mais lutte contr.e sa 
proprè bourgeoisie. Cette formule nous 
semble · imparfaite .car elle ne donnC?: pas 
·une r~ponse clirecte au fait d.ominant dart's 

· · la situation de guerre, à sav01r .la tendance 
.· a la désagrégation des fronts militaires au . 
profit de la guerre civile. Toutef~is, c~tte 
divergence ne nous sem~~e P.as .?u~e 1m... 
portance fondamentale. Son exagerahon, la. 
lutté. cc·ntre le ~< luxembour~isme .». au. nom 
de Unine, conduit aux ~res trah1~ons. 
Rosmer signale le cas .de la Sarre ou !e 
parti communiste aHemand, au nom du de
faitisme. révolutionnairè défendit le· statu

--- qùò qui n'était en réali té, qu'µ11e · alli~nce' . 
avec l 'impérialisme français · e.t . non. une · 
lutte contre sa ·pr~pre boorge<?!Sle. D autr~ 
part, Je · conflit italo~abyssin nous a ~ontre 
les .. social6-centristeS' italiens d~vell:lr les 
aoents de l'impérialisme anglais au nom de · 
la

0 

l·utte contre leur ·· propre impérialisme. 
Enfin Rosmer cite les ·hatailles révolt.~tion
nai're~ de 1920 .en. I talie ·pour prou.ver que 
des menace~ dtrrévolution ne surgissen~ ~as 
nécessairement de la défaite d'un imper1a... 

•• > - •• ~ ......... ., ..... . 
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1isn1e puisque l'I talie faisait partie du blo:: 
de.l pays vainqucurs. L'argun1ent. es~~ntiel 
de Rosn1er est le suivan.t : « le defa1tisme, 
n1eme suivi de l'épithète «révolutfonhaire», 
inet l 'accent sur la défaite alors que nous 
devons le mettre sur la révc1l~tion ». Et il 
fait aussi remarquer que eet te· .formule en. 
t~n1ps de guerre est très employée par I.a 
presse pour égar1..r et eff1ayer. Nous est~
mons égale1nent que la position d~ rr?le
tariat en ten1ps de guerre· gagn_era1t a _etre 

I
R 

I 

précisée ~ur son terrain de classe et la f.o~-. 
n1ule : lutte cootre sa pro1pre bourgeo1s1e 
pc·..ir la révolution coffiln~niste e~t de bea~-
coup plus précise que l express1on d: de.....~---------, 
faitisn1e révolutionnairc car elle v1se a 
1nainten: ·· l'objectif de classe du prol_étari_at 
dans toutes les.. éventualit.és. Mais il en est 
de cette formule comme de 1'autre : trans
formation de la guerre impérialiste en guer
re civile : elles pourront toujours etre ex
~loitées par de::i forces capitalistes, d mè- - . 
~1e qu'aujourd'hui en Espagne des Gira.I, 
dcs Com,panys n'hésitent pas à en? s~er la 
cbemise rouge pour égarer le pro! artat et 
l' évince'r de ·son. terrain de classe. . ' 

Ce à quoi nous ~evons re_ster fidèles e'e~t 
à la signifièation internationalf.ste . dpnn~e 
par Lénine à J'expression .« d~fait1s~e re- . 
volutionnnire ». Pour lui, 11 ·s agissa1t de 
désagréger les f ronts militaires par le . dé-
rchainement de la lutte des classes dans 
tous Ies pays et il est évident . qu'i.I ne . 
\royait pas dans ce bouleverse~ent .1 ~ffet 
de manceuvres d'agents bolche\_'liks mais le 

· résultat des .· situations. Aujourd'hui, !es. · 
•""entristes mobilisent les ouvriers ·afin qu ils 
~ratiquent . le défaitisme · ré~ol•tJ.tiopn.aire 
lorsque ·« leur » impérialisme aura va1ncu. 
car alors les ouvriers~èderont les armes 
et pourront ré:gler leur compte aux capita

. listes. E)çactement le méme rais'?nnem_ent · 

. òue celui tenti aux ouvriers · d Espagne 
pour qu:ils se fas~ent(ifu.er sous~n draipeau • 
bourgeo1s. · · · ·· · · _ . . . · 

· Ne fut...~e que pour réa,[ir con_tre cette dé.... ·. 
formation, il serait bon d employer actueH~
tnent 1'expression de « lutte contre sa pro
pre hourgeoisie p6'ur la révolution c?mmu _ 
niste ~> comme seule int~rprétation_ d~ clas
se du défaitisme révolutio~naire qui . per
mette ·aux prolétaires de tous les pays de 
se retrouver dans une éventuelle conflagra
tion impérialiste autour de 1~ tutte · pour 
abattr~ leur propre ·l;>ourgeoisie. .·· 

• 
• ••• 

. 
' 


1130 

regrettables. 

\ 

pendant la 

gers et les 

nine. 
· 

, .. 
i. · ··

i . 
I 
! vant arreter 
! ! 

i 
L 
., 

I; 
' 

· 

·ses 

. 
i . · · · 

I . 

. i 
' I. 

I 
i 

I 

! 
f blesse du mou 

.. 
! 

i tiellement, l 
' 

l 

·i 

' 


· 

I 
' 

,1 
• 

~ 

I 

l. I ' ~ . .•(.,..._ 



so

produc

» ; 

dé~ 
-

· 
éternel . 

· 
· 

transi· 
. 

· 

. 

1133 .. 

n1e1Ì1es . 
so- · 

productivité 

conformément 
Oes ,idées, ces 

que~ 
Elles 

et transi· 

dé<luire de 
mode de 

de ~s ba-
lui 

eatégories 
l' appropriation 

': 

Mais· . 

continue] 
i 
;: 

les · rapportai,
I;, les idées 

interpénétration 
de 

catégories 

. 

,. 

,t 

~ ' 

'· 

;, 

: 
·! 

·' 

: 

de 
. 

i 

: 
' c'.est-à-diré,' avec . 

, 

! 

prolétar1en
du rytbme 

, 

' 

. ( 

: 
. 

. ' ' 

. l
' 

; i . : 
J . .J 

: I . 
' t 

. f 

1. • 
[ I•' 

j 

i 
r .. 
; 
! I 

i ! ! ' 

... 
I 

l .. 

i \
: ! . ~ . 
l j . 

!)·
: l 

"('. 

i l 
I . . 
I . 

: ! . 
l ' 

i '; ' 

. 
l I 

' 
. I i . 

' 

... : J 

1132 

Rosmer consacre de nombreuses pages à 
laConfé~ence deZimmerwald. Il s'agirait, à 
notr~ ;:tvis, dç retirer des enseignements de 
·cette expérience,alors qu' il a été si sou ·Jent 
question d'organiser des nouveaux Zim
merwald,soit pour lutter contre la guerre, 
soit pour faire un pas en ?Vant dans la voie. 
de la construction d'une nouvelle Interna
tionale. 

Il est tout d'abord évident que ce n'est 
. pas la participation d'·une série d~ groupes 

et de,. personnalités opportunistes qui lui 
donna une telle importanèe. Mais cela dé
pendait des circonstances n1émcs de 1'épo
que, à savoir la 'réunion de militants de 

.- différents pays en pleine boucherie impé
rialiste en vue .;i'opposer la première digue 
de classe du prolé~riat mondial à la guer
re. Enfin, il ne faut pas perdrc. de vue._.qu'à 

. la Conf~rence, c'est la ga-uclie groupée au
tcrur . de Lénine qui représen~a eette digue 
et qu~ par Iéf' suite, . les opportunistes ita
liens et allemands se servirent de ~eur par
ticipation à cetté conféreru:e · pour enipè

- cher l'évolution des travailleurs vers les 
positions com~unistes. Il ne . s · agit. clone 
pas d'idéaliser Zimmerwald, . avec · ses 

· · f aiblesses et lacunes profondes, · mais ·dc . 
to1riprendre que 1'evolution .subie dan.s. 
1'après-guerre ·par· le prolétariat nous con17 . 
mande non de:- recop1.er Ziznn1erwald mais 
d' aller plus Ioyi et d'entrevoir plutòt cam
me étape décisive dans la lutte conttc la 
guerre ·itnpérialiste. et la r_econstructio~ 

·d'une Internationale, .une Conférence · sus
ceptible de n1ettre cn contaèt · 1es quelques 
groupes ·de com.n:iunistes inter~ationalistes 
qui subsiste_nt encore de · pa_r ..le · n:tonde. 
Zimmerwald marque une éfape importante 
du développement - prolétarien P-ençlant la 
guerre car èIle· étaòlit sur · le . front de la 
lutte ccntre: la guerre la ligne de. démarca
tion. fond~n1é.ntalè ·qui exìste entre le tom-
1nunisme et les avant~.,Postes de. l'idéologie 

.. social-démocrate. ll~ne nous appa~tient pas 
de briS9-JCette démarcation pour. répéter 
l'histoire, mais de te.nir en vue qu'elle a été 
sanctionnée définitivement par Ja· révolu
tion russe et qu'aujourd'hui une · alliance 
avec des. groupes. pportunistes com1ne on 
en· · troùva à · mmer)vald · repr~senterait 
une er.reur pr .fonde qlli reviendrait à fa-

-(' ciliter le trava . nodf de ces ··derniers au 
. seirì du· prolétariat. . , . 

· -Mais :il est un enseignemerti-'qul se· déga
rie lumineusement des éléments que Rosmer 
appor~e au sujet des rep~rcus~ions de cette 

' .• 

Conférence. En- plein carnage impérialiste, 
une liaison internationale de groupes com-

.. munistes peut avoir une importance colÒs
sale pour le réveil du prolétariat et cela 
est prouvé par le fait que. meme avec la 
prédominance de droite, Zimmerwald se
coua de nombre'tlx ouvriers en France et 
en Allema~ne: ~ . 
. Puisque dès maintenant nous vivons la 
mobilisation pour la guerre et que les évè

clamations de classe sans ·risquer de se fai

restent sur le terrain du marxisme devient · 
une néccssité .vitale et pour 1.e-Présent et 

capitalisme.. éclatent des sursauts prol~ta

les pays · puissent se· former des noyaux 

nistes qui~ éloit se faire et se fera non seu- · 
lemenf sur la base des enseignements · de · 

blème de la défense de l'U. R. S. S. ui 

pite le rythme. ùe tra.nsforination sociale. ·qui au point de vuc socia!, signifierait''la 

nements d'Espagne nous montrent que dé
jà il devient impossible de lancer des~ro

re frapper par les ouvriers eux-me1nes, le 
problème des liaisons internationales entrc 
les différents groupes de communistes qui 

pour l'avenir immédiat. Nous vivons une 
période où le prolétariat est v~incu commc 
si la guerre imptrialiste__existait déjà. Des 
positions de classe se heurtent de front ù 
!a mobilisation des ouvriers autour dc dra-

·. peaux capitalistes et lorsquè en rép~nsc · à 
la remise de I'échéance de la-guerre pa~. le' 

ri.ens. ils sont immédiatement jetés Sl}r dcs . 
rails capitalistes ·par les forces du Front 
Populaire. . · 

Le. fai't qu'à Zimmerwald le .parti bolchc
vik ·Jut presque se'Ul. explique un peti Ics 
dif ficultés que rencontrèren~ ·1es· bolche
viks pour la· fondation· de la IIIe lnter~a~ 
tionale. Il s'agit de ·.comprendre cette ex
p~rience .e_t d'reuvrer .pour què dans tous 

marxistes reliés internatfonalement. · 
·. · Nous· voudrfons ..espérer. que l'im.portant . 
· travail dli camarade RòSnier, fruit m.uri de 
I'expérience ·vécue par ,.Je prolétariat fran· 
'çai.s1 .Piti.sse représel}ter 'Un pas ·en avant . 
~pour reher ·· les. différents groupes commu.. 

<<'la dernière », mais aUssi sur la base d'une · 
·prise de positions envers · les aspects ac
tuels de la guerre'.imp.érialiste. Il ne ~·agira 
pas seulement · de rejeter le mythé' ·de la 
défense des démocraties contre le fascis
m~ (et à ce propos les communistes auront 
à s'armer fortc..:ment pour ne·. pas tombcr 
dans des piè·ges capitalist~s du type de 
l'Espagne) , mais il f audia répondre au pro..r" 

permis ·antérieurement. au centrisme ·de col~ 
ler le prolétariat français à la défense de 
.'3 patrie~ 

f 

,,.... .. 

Probl"mes 
de la p".-lode de transition-

(Suite du numéro 31.) 

III. - LES STIGMATES DE 

L'ECONOMIE_ PROLETARIENNE 
l'iaux de Ja proùuction.'.. ~~es 
ho1nn1cs qui établissent ·.L.'s {·apports· 
ciaux confor1né1nent à leur 

l~c marxiste fonde toùjours ses analy- 1uatércllc, produ.isc~t. àussi les principes, 
ses et scs .perspectives . SUI~ le Inatéria- Ics idéL•s, les catégoi·ies, 
lisrne .. dialectique et non sur des aspira- à lc'urs rapports sociaux. 
tions idéalistes. l\Iarx disait <.e qu'une so- catégories, sont aussi pcu éternelle2 
ciété, lors meme qu'elle a découvert la. Ics rclations qu'elles . expriment.. 
lui naturelle de son évolution, ne peut sont des produits · istoriques 
ignorer dc parti-prjs ni supprimer par un toires ». (Misère le In Philosophie.) 
effet de sa volonté Ics phases naturelles On poRt.f{tit et ·e tcnté de 
de son développcment. Tout ce qu'elle cotte définition, i'un nouveau 
p~ e'est· abréger et adoucfr les dou- production (ou 1'1nstauration 
1.eurs de I' c~i1fanten~cnt » (Préface du Ca- scs) a}Jport-c : auton1a~iquen1eqf avec 
pital). De m ~mc le Prolétariat, après les rapports . sociaux et les 
avoir fait fa· re un « bond » Ù." la Société, corrcBpoudants ; ainsi 
par la révolution politiquc, ne peut quc collcctive des forces ·productives élimine-

. se soun1cttrc à. la loi natureIle d' évolu~ rait d' erublée les rapporta capitalistes~et 
tion, tout en agissant '}J-our que se préci- les catégorit:~s qui on sont l'expression, ce 

Lcs fortncs sociales intc~1nédiaires, « hy- disparition immédiate des classes. 
bridcs », qui surgissent dans la phase }larx a bien précisé qu'àu sein de la; 
rcliant le capitalisme a...: •;Ommunisrne, le ciété « . il/y a un 1nouvcment 
J>rolétariat doit ]es "diriger dans la voie .<l.'accroi~sement d~ns les forces 
du dépér_issement - s'il veut réaliser ses\ ·. t1vcs, <le destruct1on dans .. 
buts historiques - mais il ne pcut les sociaux, dc"· formation dans 
s~1pprimer par décret.. La suppression de c'est--à-airc, qu'il y a 

. la propriété. pr~vée -~: meme si elle est de ·deux processus sociaux, l'un, 
.radicale - ne supprime pa·s « ipso:-facto » ci~oissancc · dcs · rapporta et 
l' idéologie .capitaliste ni. le droit· bour- appartenant au sy.stème ·de production e11 

. geois: « la tradition de toutes Ics géne- · déclin, l'autr~, ·dc croi~sanc~ des ·rapporta 
rations de morts Jlèse comme . un ·. cau- -et catégories qu·engcndrc Jé système· nou
che1nar sur le cerveau des v1vants ». . veau ·: ]e mouvement dialectique _imprimé 
(K. Marx.) li l'évolutiQn des •. àociétés .· est 
··Nous· aurons,. dans ·cett~ partie de no- (tout au plus prendra-t-il d'autres formes 
tre étude, .à nous étendre assez ngue- · dans une &ociété. communiste achevée). · · 
rnent sur certaines:-,.catégories éco A plus forte raison. sera-t-il tourmenté 

·-qucs (valcu~-tra.vail, monnaie, s~lai )~ · ·èt · puissant dans une périod·c 
dont l'économie prolétarienne hérite - . tion~.entre. deux ~s de société. 
sans bénéfice d'inventaire - du capita- , Oertaines catégories éco.nomiques, qui 
lisme. O'eEJt · imJ.tQrtant ·parce qu'on ·a auront survécu à la « catastrophe- » rév:o-

...,.,..tcn~é (uous ..vison~ aurt~ut Ies Int~rna~io- lutionnah:e, · ne. ·di~paraitront, par_· consé: 
r---rla11stes ho1landa1s, I d'>nt nous exam1ne- quent qu avec les rapporta de classe qui 

rons les arguments) de fai're de ces caté- les ·auront engendrées,.. 
_gories, des itgents · de décomposjtion de les classes .elles-mlmea, lorRque s'ouvrira 
la Révolution. russe, alors que -la dégéné- la phase communiste de la -so~ié~é. prolé-:. 
rescence de celle-ci n'est pas d'ordre éco- tarienne. Dans la phase tranr.nto1re, leur 
nomique, mais politique. vitalité s' C:xercera certes en raison inverse 
En 7 premi~l'<,l~eu, qu'·est ce qu•un~ c.~-. du poids spé.cifique des s.ec~eurs « soc~ali~· 

tégor1é écoliom1que 7 . ·· ·. sés », au se1n· de l'économ1e 
Marx répond ·: « · les catégQries écono- ne,· mais en fonctioq surtout 

· mique ne sont que les expressions _tbéo- de développement de la :a.Jvolution mon-
riques, les abstractions des rapports so- · diale. 



'-! 
, 

, 

sef! moina approx~ma. ivc1ncn , a ~na yser' · es · · 
duela, . toutcs lcs qualitéa de tra.va.il, où~'! formes plus richcs et ben.ucoup. plus com.:. 
se cristallise le travail moyen réduit à du~ ..l-__,_-·plexes. _Et pourquoi .cclà? Pa.rcc. quc le 
travail simple : e: la socìété ne va.lorieel · 

1134 

~ . 

JJa catégorie fondamentale à envisager, 
c'est la Valeur travail, parcc qu'elle cons
titue le fonde1nent de toutes les autres-
c~tégories c~pitalistcs. .~ . 

Nous ne son1rnes pas richci:; en littéra
ture marxiste trjiitant du « dcvenir » · d~s 
ca.tégories écono'miques ~ns la période 
transitoirc ; nous posséd~ sur cc sujet 
quelques bribes dispersées de la. pensée 
d'Engela dans son <<" Auti-Duhring » et de 
Marx clans le « Capital » ; de ce clernier 
nous avonH en c>utre sa « Critique <lu prp

. gramrnc de (;otha. >), dont chaque tern1H 
relatif · à la question qui nous occupe 
prend de ce fait une importancc considé
rable, dont Je sens véritablc· ne peut et re 
restitaé que H'il est ·rapportc'• it la théorie 

·de la valeur clle-meme. 
La valeur possède ·cettc étrangc ca.rn.c

téristique quc, tout en trouvant sa sourcc 
da.ns l'activité d'une fo1:ce physiquc: le 
trava.il, elle n'a. elle meme aucune rén.lité 
matérielle. - Avant d'analyser Ta sub
stance de la v..aleur, Marx, dans sa pré~ 
faco du « Capita.I », prend soi'n de nou·s 
avertir do cotte particularité : « La· forine 
v:alcur, qui .a son plein épn.nouissement 

:,; dans la forme . argcnt. ést fort ·sitnplc, 
.~;; parce quo . très peu substantiellc. Et ce-
d pendant, c'est on va.in que depuis plus.n .de 2,000 ans, l'esprit hun1~ ~'est cfforcé 
1; de . la pénétr~r, at.lors qtt1'1l, ~· rél,uss.1, a·du 

duction du travail con1plexc à du trava.il 
sirgple est un fait (iui se réalise constam~ 
lllCll t .· 

<i: Lè. travail complcxe ne vaut que com. 
me puissance du tl'avail sin1plc, ou plu

. tot con1me tra.va.il si111ple n1ultiplié, en 
sorte qu'une somme· moindre de tra.va.il 
co1nplexc équivaut à une so1nme ... supé
ricur dc travail sirnple... Pcut i1nporte 
qu'une IlHll"Chandise soit ]e J1l'Oduit dn 
tl'avail le plus eo111plexc : elle est tou
joui·g, 'JlUtnt il la \·a.lçur, rarne·n.éc au pro
duit du tra.vai} simplC'--et ne représente 
<lo11c qu·une somn1e <létcrminée de tra.va.il 
~i1nplc ). Encorc faudr·ait-i savoir com
rncnt cctte réduction s'o ere. Mais Marx· · 
est hornn10 de· science t il e borne à 

. nous répondre: <( h's pr< 1orti ~~Jls\divcrses 
dn.ns lesqucllcs diverses es éccs- dc· tra~ 
\·a.il HC ra1nèncnt a.u tr · ti simp1e conime· 
u·nité de mesure (uous sou'ignons. N. D. 
I~. H~, sont,Àixées par Ull proccssus so· 
cin.lJ.1 derrière le dos dcs producteurR et. 
~eur pn.rttisscnt pour cettc raisorl étab)ies 

· par I'nsago ». · 

C'cst un phéuomène quc Marx constate 
mais qu'il ne pcut expliquer, pnrce quc 

~ 	 Pétn.t. de ses ·connaissanccs sur la valeur 
ne le luf permct pas. Cc que nous savons 
seulcment e'est que dans la production · 
dc 1narchand.iscs, le niarché. est le creuaet 
où fondent . tous les tra.va.ux lndlvi· 

dc travail social ne s'~tablit pàs directe. 
ment d'utic n1a1ìière abs~lue matbémati
que, mais tout à f~it relative1nent,. llar 
un . rappott qui s'établit sur le marché, à 
l'ai<lc <le la n1on1utie: la qua-ntité de tra
vail, social que contient un objct ne s'ex. 
prirne pas réellerncut en ·. heures de.. -tra
vail, mais cn une a.utre marchandi~e quel
('OtH)UC qui, sur Je nutrché, apparaìt em
piriquement co1n1ne rcnfern1ant uue 111è
1nc qunntité (le travn.il Bo~iaJ: cn tout 
(•tnt de cause, le nombre d'heures de tra:. 
va.il socia.I et si1nplc qu'cxige cn moyenne 
la produetion c,Pun objet resté inconnu. 
lJ'nillcurs, Engels fa.it rernnrqucr que « la 
scionce économique dc la produption. mnr
r.ha.ndc n'est nullcmcnt la scule sciencc 
qui aurait à co1nptc{ avec des fn.cteurs . 
c·oru1us, senlen1cnt cVt\nc manièrc l'f:\ltt
tive ». Et .il faìt. un parallè~e avcc Ics 
s~ionces natur.ellcs. qu~- en .P~Y~1tilis.ent 
s1que,. le calcul molécu ire et· en ch1m1è, 
le calcul a.tomique : « .e meme .que la 
production marchande et la scicnce éco
nomiquc · dc cette production obtiennent 
une exprcssion relative pour Ics q.ua.nti
t~s dc travail inconnues d'elles, conte' 	 . uues dans chnque 1narchand1sc en eom
parn.nt ccs n1archn.ndiscs n.u point dc vue 

· de leur tencur relative. cn travail ; dc mè~ 
. 1110 I~ chimic se 

. 

crée une cxpression re}a,;. 
tive pour Ics ·. poids a.tomiques qu'elle 
ignore,. en ·co1nparant Ics divcrs éléments 
au point de vuc ·dc. leur poi_ds atomique, · 
cn cxprimant le poids. a.tomique de l'un 
pnr ·une multiplica.tion .ou une fra.ctiòn 
dc rautre (soufre, oxygène. hydrogène). 
Et. de mernc que·· la production ma.rchan
de élève !'or a.u ra.ng dc marchandise ab
soluc, · d'équiva.lcnt général dc toutes" les 
autres IJ1archa.ndises, de mesure de toutes. 
les valeurs, de m~me la. chimie élève l'hy
drogèn·c au rnng .de mon.na.ie chimique, 

· cn ·posant le poids atomique. de l'hydro
gènc com1ne égal à I, en réduisant les 
poids · atomiq.ÙeF; dc tous· · les autres ·élé
rncrits ·à, · l'hydrogène, en Ics cxprimant 
J)ar divers multiples du poids atomique 
de l'hyc!rogène » (Anti-Duhring.) 

Si on se rapporte à la. caractéristique. 
e&sentielle de la période tra.nsitoire, à sa.-· 
voir que celle-ci exprime encore une cer
taine déficience éeonomique exigeant \Hl 

développement plus grand cle la produc- · 
tivit{ du travail on en déduira sans diffi
culté que le cnJctlI -du ·travail ·consommé, 
c·ontinuera de s'in1po_ser, non seulen1ent 
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en fonction d'une répartition rationnelle 
<lu trava.il sncinl, nécessaire dans toutes 
les sociétés, 1nnis surtout par hesoin. d'un 
r~~gnla.teur des. aGtjvités .et rapports so
::.rux. . 	 · . · · 

La ques.tion centrale est donc celle-ci~ . , 

sous· quelles formes. le t...en1ps. de travail 

sPra-t·il incsuré 1 l...ia forn1e valeur subsis
tcra-t-elle 1 ·. 


La réponsc est d' autant n1oins facile 

q ue nos .1nnitrcs n' out pas co1nplète1nent 

développé leur pensée à ce. sujet et qu' el

le ·pettt m8me apparaitre parfois comme 

contra.dictoire. 


Pans « l'Anti .Duhring », l~ngels com

rneuce. par affir1ner que : « dès que là •so

ciété se '1net en posscssion des moyens 


.	de production et les emploie à la produc
tion ·par voie dc socialisation s11tns jnter
médiaire, le travail de tous,. quelque di
vers q ue puisse etre .;on caractère spécifi- ·· 
que d'utilité est du travail immédiate~ 
ment et dir~ctement social. · La quantité 
do travail social contenue dains un pro.. 
dui t n' a pas besoin alors d'~tre fixée seu.:. ~. . . 
lement par un détour·; l'~xpérience quo
tidienne · indique combien il en faut . ell 
moyenne. La ·sooiété n'a qu'à calouier 
(nous souligrions N. D. L. R.), combien 
d'héurcs de travail sont incorporéea dans 

· une machine à yapeur, dans un hectoli 
tre e.le f1•oment · de. la cJernièro récoite,~- 
<lans cent rnètres carrés d'étoffe .d'u11e 
qualité déterminée. · Il · ne saurait . donc 
lui venir à l'esprit d' exprimer en outre 
Ics. quantités de travail ·déposées dans ··(

lI

t..1.. 

1. 


-
' , 
i . 

corps complet est plus fnei le à étudier 
.pas la. maladr~sse fortuite d'un jndividu ;.quo la cellule. Ajoutons quc; dn.ns l'ana
elle n '? reconnn.tt comme trava.il huma.in · 	lyse dcs formes économ.iques, on ne peut 
généra.l . que · le .trlJ.vail d'une habilcMrecoll.rit· ni o.u microscope, ni aux réactifs moyehne et nermale.. ; ce rl'est que danschimiquos : l'n.bstracti~n doit tenir lieu 
la mcsurc ot1 il est socia.Jement nécesso.ire·de tout. > 
que le tra.va.il individuel contient du tra

Et nu cours .de cette ano.lyse do la. vo. vail huma.in· général ) (Engcls: A.nti-Du
leur, Marx ~joute que: «par un còntrnste hring.) 
direct avcc. la nature i1hysique et ma.té
rìelle des corps de .1narchnndises. · pas un A t us Ics· stades historiques ·du déve
at6me de 1nàtière na.turelle n'entre dans loppeme ~ social. il a.. fallu que l'homme 
la réalité de leur valeur. On a donc bea.u connaisse vec plus ou moina· de préci

. retourner dans toùs les sens une mar- ·sion la. som dépenses de· trava.il 
charidise déterminée, . on ne sa.ùr~it lui nécessaires à la. production des forces . 
trouver le caractère d'objet de valeur. La productiv~s et des objets de éonsomma.
réalité de valeur des m·arc~ndises est tion. Jusqu'ici, cette éva.lua.floii a tou
purement SOCia.}e~ ~' \__ . jOUTB priR des fOTffiCS empiriqu'es et anar-

En outre, poùr ce qu.i concerne la sub- chique~; av~c la production capita.liste, 
stance de la valeur, c'est-àdire, le travai~ sous l& poussée de la contradict,on 
hun1ain,' M~rx sous-e.ntet>.d ~ouj9urs que f' i_ida.mentale ~u système, ~la. torme anar
1~ valeur d un produ1t expr1me ·une cer- hique ~a.tte1nt ses Iim1tes extr~mes, 
taine quantité de travail simple, lors- . ma~s ce ci.:h'il importe de~souligner encore 
qu' elle affi1~n1e ·sa réalité sociale. :Ca ré- une ,fois, e'est que la. nÌesure du temps . 

' 
. 	' 

, 

'. 	 • 

lea prodwits ·et qu 'èlle connalt d'vqe ma. 
nière directe et abso,ue (nous soulPgnons 
N. 	D. L. R~), en une mésure seulement 
relative, flottante, inadéquate, ·naguère 
ind.ispcnsable commc .pis-aller, en .un 
tiers produit,. au lieu de ~e fatre ·en e~ 
qui est leur mesure naturelle, adéquate 
et ~bsoluc: le temps ». Et Engels d'ajo~ 
ter, à l'appui de aòn affirmation· sur les 
possibilités de calcul d'une manière di·. 
recto et absolue, que : « pas- plus q~te la.. 
chimie . ne s'aviseraitlle-donner a.ux poids 
atomiques ·une expression .relative par 1J~ 
détour de l' a tome d'hydrogène, -dè~ 
qu'elle serait en état de les exprim.er 
d'une manière absolue (nous soulignons 
N.D.L.R.), en une mesure adéquate, 
c'est à savoir en poids ré.els. ~ bill.i~.
nièmes ou quadrillionnièmes de gra.mm~ 
la 'société, dans les conditions sus-~ndi
quées, n'assigncra de valeurs aux pro
duits ». Mais précisément le problèm.e 
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est de savoir Hi l'acte poli~· 	 Comment et sous quelles forn1esque que cons- cette 
ti tue la collectivisation a·.p .or~te pro- loi s'qxercera-t-ellc 1 ~ncore uneau fois, 
létariat - rneme si cctte m s e st ra- nous avons à partir de ce qui existe dans 
dicale - .la connaissan~ <l'u 1 nou- · l'<!conon1ie bourgcoisc·· où la· réalité dc la. 
yelle, · absolueJ dc calcul du ~tcrnps de tra- valPur 1natérialiséc dans les 1narchandi
vail, qui He substitucrait d' cmblée à la ses, ne se manifeste que dans Ics échan
loi de la valcur: Aucunc donnèe positive gcs. Nous savons quc cctte réalité dc la 
n'autorise i1nc · telle' hypothi·se qui reste \1 aleur est purernent sociale, qu'ellc · n~ 
cxcluc du fuit que· le phénornène ··d~ ré- s'ext?.ri1nc quc dans Ics rapports des 
duction du travail cornposé cn travail rnarehanuis«~s entre-c11Ps et dn,n;-, ces 
simple (qui est la. récllc unité rte me·st1re) rapports scu]cincnt. (~'est d~ns l'échan- / 
reste iN~.e~pliqu,é et quc par conséqt~ent ge quc ]es produits du travail manifes
l' élahorat1on d un rnodc <le calcul sc1en- tcnt conunc valeurs, une existence so
tifiquc du tcrnps dc· trava.il, ·nécessaire~ · eiale, sou~ une forrn~ identiquc, bien que 
.ment fonction de ccttc réduction, est im~ dlstincte dc· leur. existencc inatérjclle c.n 
possible ; prohablcm .!nt ml~c que les t.n.nt que valeur..s d'usage. l 1nc 1narchan
conditions d'éc1osion d'une teTTe loi ne disc exprirnc. Ha valeur pnr le fuit de RP· ·· 

s'aVÒl'Cl'Ont réu11iCH quc }_Ol'SC)U'(~llc dc- poser C.Cl.jllITiè (IJOUVant etre échangée .COil
viendra inutile; c-'est-lY-dirc. lorsque la · tre iere autfC 1na.rcharidise, cl.e 8e poscr 
production pourra .faire~cc à tous les conu ~ valeur d'échange, n1nis elle ne lr 
besoins et· que, JYltl' conséquent, la so- fait 1ue .·de cette. façon. Cependart, si
ciété n' aurn. plus ·à R' ctnbarrnsser de la. va,lcur se rnanifestc dans le rapport 
calcu18 de tl'11vait, l1 ndministrntion des d' échung-c, ce n'cst pas 1'échan~e qui <'11

.choses n'exigcant pluR qu'1ù1 sirnpte__Qnrc~ gcndrc · la vn.lcu1~.. CeJlc,.cl cxiste indé· 
· gistrcrnc.nt · do mnti(_-rc. Il ·sé passera pend·amment dc l'échange. 
alors dans le .domaine éco'nomiquc un Dans la phasc trnnsitoire il ne pour

. · proceRRUs parn.ll~le et nnaloguo à ·cAlu'i rnit éga.lement s'agir. que dc la valeur 
qui se déroulel'n ·dans In vie politique où. d'échnngc et non pas d'une vnleur abso
1a. dé1nocrntic sera superflue au rnoment luc ·«. nnturelle )' contre laque11e Engels 
oi1 elle se trouvcra 1)lciucrnent l'éaliséc.' s'est. élevé en terrnes ·. snreastiques dans 

*** sa polén~ique avec Duhl·ing. 

. Eugcls, dans une. note cornpl~n1on~n:ire ·« Vouloil·~bolir la forn1e capitaliste _dc 
à ·.son oxposé précité, acceptc unphcite- la·. procluction cn jnstaura-iì-·· tn. « valeur 
nl<ù1t la va)eur ·}orsqu'il dit: « qu'e l"éva- . véi·itahle », e'est v·ou]oir;.,,aholir le ·atho
luation de l'effet utile et dc la dépense licisrnc en instaurant I · papc « vérita- r 

de travail dcs produits e~t tout ce qui,· ble. »; e'cst vouloir in tituer une société 
dans une société · coÌnmunistc~ pourra.it .. Oli Jes producteurs scront mait1·es enfÌll. · 
subsistct" du concent de valetìi· de l'eco- de lcur prodtiit, en t1otissa.nt à ses consé· 
non1ie .politique » . •Ce co·rrcctif. d'Engels quences logiques · .une catégorie· écon.omi· 
nous pouvons le compléter })ltr ce quo dit · qlfé qui· est l'expresston la plus complète· · 
Mai·x dans le capitai (Tome 14, P. 165).:· dc l'~sservissement dcs ~roducteurs l\ · 
'« après la suppression .du mod·e de p:ro- leur propre produit ». 

_duction .capita.listo, la détermina.tion de L'éèhanp;e · sur ··la.~ base - de , la~ valeur, 
la vn.leu1·· si l'on 1uaintient la ·production · 'dans · l'économie prolétarienne, étant un 

· soèiale; ~era ·toujours au pre1nier pian, fait inévitable pour une période plus ou 
· parce qu'il -faudra plus que jamais règler moins longu·e, il n'eri est pas moins vrai · · 

le_ ten1ps de travail, ·ainsi · q1~e la réparti- qu~il doit se rétréèir et disparattrc dans 
tion du travail social entre · les différents la 1nesure ç>Ù le pouvoir. ptélétarien par-
groupes de pi·oductio11;. -et. ..en tenir -la. vient .· à asservir, non pas les producteurs 

· ·· comp$aliiffté~ -» '· · à. la production comme dans le capitalis- · 
-La ~Ònclusion qui se dégage donc de la me, mais au GOntraire la production aux 

connaissance de la ré'alité .s'affirmant de..: besoins sociaux. Evidemment « aucunc 
vant le prolétariat qui prend la succes- société ne saut1ìit, d'une f~ durable, · 

. sion du capitalisme e~t. que la loi de ~la. rester maitresse de ses propres produits· 
. valeur continue à subsister dans la 'pé- ni conserver un contr6le sur les effets. so

! l 
·' 

-1~iode transitoire, bien qu'elle doive subir ciaux de son système de production: sans 
· cìe profondes modifications de nature à se débarrasser ·d' abord de l'échange en-
la fa.ire progressivement disparattre. ·' tre individus » (Engels : Origine de la 

\ 	 • 
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· Fa1i1illc) .. ~Iais !es echanges ne peuvent régttlarisés par la voie du n1arché et au· · 
se suppri111Pr uniquement par la volonté \ 1noyen de la 1nonnaie. . 
des honunes, n1ai8 seule1nent · dans le J ·1:a. pratique de la Révolution russe a 
eours de tout un procçssus .dialectique. à cct égarcl confir1né la théorie: la sur-
C'cst ainsi quc l\Iarx conçoit les choses vivance ·de la valeur et du n1arché ne fit 
lorsque dnns sa «Critique nu progra1111ue qttc traduire l'in1possibilité de l'Etat 
de Gotha » il nous <lìt : « au sein d'un prolétarieu ·à pouvoir', et èoordonner im· 
ordre socia.l communiste,. fondé sur ,la médiatement tous los élé1nents de la 
propriété comrnu.ne des moycns df' pro- nroduction et de la vie sociale, et su:p,pi1i ... 
duct1on, les producteurs n' échangent pas 1ner le «< droit bourgeois ». Mais l' évpl~~. 
leurs produits; de mè1ue, le travail in- tion de l'écono1nie ne pouvait etre o:rieri~ 
corporé ·dans des produits n'.apparait tée vers le socialis1ne · qu~ si la. dictature 
pas <lavnritage ic'i co~m~, ·la v.aleur de prolétarienne ét~nd~i,t d~ plus. en plus 
ces ·produits, corntne une ,quahté. réclle son controle sur le 1narché jusqu'à l'as
posséd~e par eux, ptìisque désormais, servir totalement au plan socialiste, 
au 'rebours de ce qui 8e pusse dans la c'cst-1\-dire, jusqu'à l'abolir; par consé~ 
société capitaliste, ce n'est plus par la qucnt, si l!!_l.oi de la valeur, au Ji_eu de 
\'oio d'un détour, 1nais <lirecte1ncnt que se · développer comme ell.e le fft en ·a~~ 
l<'.'.i travaux de l'individu _dcviennent par- lant de la production marcha.ride simpla 

'tie intégrante, au travail .de la. commu- à la production 1 capitaliste, suivait le 
1u1..vté »; Cette évolution, }larx la situe processus inverse de. regre.ssion et d·'-ex"'. · 
{·\·idemmcnt dans une société con1mu- tiriction qui va de l'économie « mixte >~ 
.iiste. dévelo

1

ppée et !1ol1_pas «te~lc ~qu'cl- au .communisme intégral.· 
le v1ent, a.tl. contrai re, ·<le. sortir de la Nous n'avons pas-. lt nous étendre sui~ 
:ociété capitaliste, par conséquent une la catégorie argent ou mong,aie, puis-
société qui, sous tou-s --lcs rb.pports, éco-, qu'elle ·n'est qu'une forme développée de 
non1iquc, moral, intellectue1, porte eneo- lu, valcur. ·Si nous adrriettons .l'existence 
re· les stigmatcs de l'ancienn.e société dc ]a valeur, nous devons admettre celle 

·dcs fla.ncs dc la.quelle elle sort »r· . · de l'a1~gent qui perd cepei;icfant son. ca.. 
.l..'appropriation collcctivc sur 'une plus ractère de· «richcs·se. abstra1te», son pou: .· 

ou .moins . gf~ande échelle . permet la voir · d' équivalerit ~néral capable d~ 
transformation de ·1a . r~ri:ture des rap- s'approprier n'importe. quelle richesse~ 
port,s économiques à un degré correa.,.,· .aOe l!ouvoir bourgeoii, do la monnaie, .. IE! 
pond~nt au P.oids spécifique dans l'éco~ . prolétariat l'annihile d'une part par. la 
nomie du secteur coliectif et du sccteur collectivisation dea richesses fondamen

. I 	 . 

~&pita.liste, mais lBt .forme bo~rgeoise de t~les et de la terre, qu~ deviennent i~ft: , 
ccs rapporta est ma1ntenue, parce que le hénables et d'autr~. part ·par sa poht1: 
proléta.riat ne co.nnait pas d'autres for.; que · de classe: rationnement, jeu · det:! 
n1es. à y subsitituer ·et· pa,rce qu'aussi il prix, etc.... L'arg~nt perd aµssi, effecti~ 
ne peut s'abstra.ire de l'économié mon- vement, si pas form~ll~~ent, sa fonctioq · 
diale ·continant, · a: évoluer sur des ba- de mesure des valeurs du fait de l'altéra: 
ses capi.talistes. . ·tion progressive _de la loi·, de la .valeur ; 
··A propoe de' l'impat alimentaire insti- ·. ·et en réalité il ne conser.ve que sa fonc., 

tué par la N. E. P;, I..,énine disait que tio.n ·d'instrument de circulation · ·et· de 
e'éta.it « · une des formes de notre passa- pa1ement. · 

• ge 	 d'une' ·espèce originale .de ~communis
me, .·le « communisme militaìre · »; rendue Les internationalist·es hollandais dati'Ef 
nécessaire par la guerre, la, ruine et la - letir essai sur le développement de la ao7 . 

. mi.sère extréme. à l'échange des · pro ciété communiste (1) se sont· ~nspiré~ . 
duita qui~ sera le régime normai_ du so bien ·plus de la pensée idéaliate que .. d-u 
cialisme. :Cet échange ·à son tour n 'est matérialiame historique. O'est ainsi qu~ · 
qu'une · des formes. du passage du socia- leur analyse de la · phase transitoire 

. lisme (avec ses par..ticularités rés1:1ltant (qu'ils ne délimitent pas avec la netteté · 
de }a,. prédominance du petit paysan désirable de ·la phase communiste), ·· pro~ 
dans notre populati'on). ~om.munis- .· 
me ».. Et Trotsky dans s~ rapport sur (1) .« ~s fondements de la pro.dvction · 
la. N. E. P., au 4me Congrès de' l'I. C.. ·et de<J.s"distribution comID:unis.~e », d~~
marquait que dans }a phase transitoire, « Bilan » a publié un résumé du ca:ma~ 
les rapports~-économiques · devaìent ~tre rade Hennau~ (Nos 19, 20, 22). 

• 
I 

,--' 
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C<~dc d'Ur1e appréciation anti-dialectiqu'e valoir une loi « comptable » qui surgit 
du contcnu social de cettc période. · on ne sait cun11nent et dont on nous laist 

Certcs, Ics ca1narades hollandai~ par- · . se ignorer le fonctionnen~cnt. Pour 'eux, 
tent <l'une juste préniisse l"rsqu'ils éta une telle subst~tution est ecpen<lant très 
blisscnt la distinction · marxiste entro la explicablc : puisque la Révqlution "abolit' ..,

· pério<le dc .transi.tion et 4'fe eommunis- le rapport social privé dc prapuction, 
mc intég1:al. Jlour eux ~galc1ncnt, c'est e]}c abolit Pn meme temps l 1 échange, qui 
seulement danH la ·prc~1ni(·1·c phasc quc est /une fonction .dc la propriété privée 

.! la· rncHttrc du temps <le travail est vala (Pagc 52). 
blc (2). MaiH l)Ìl i18 co1nmcncent à quit- 'I 

tcr le t;errain solide de la r<"alité histori- «. Dans le sens inarx1st_c, la .. suppres
q.up c'est lorsqu'ils opposcnt b. celle-ci, sion du marché n'ést pas autre ·chose . 

.un.e solution com·ptable. et abstra.ue de que le résultat des nouveaux rappòrts de 
calcul du temps dc tràvail. A vrai' dire <lroit )> (I>age 109). Ils convicnneut ce- . 
ils ne répondent pas cu inarxistcs b. la. pendant justerncnt que: « la supprcssion

du marché doit etrb interpretée da.ns lequestion cssenticIIc·: Comment1 dans la 	 , 1 . pha.sc de tr,a.,nsition, et par quel .méca. sens qu apparenunent e· mu,.rché survit 
nisme · sooial, 80 dc~termin~nt Ics fraj_s_...de < · dans le con11nu~is1ne, tandis qi1e le. con· 

tenu soeial sui· la circula.tion est entière. production sur la ha.Re <lu temps dc tra., · · · 
vai I 1 Ils l'escamotent plntot par lcurR 1nent iuodifié: la circu1ation .dcs pro-
d , · · -· duits sur lfL base du tc1np·s dc. travai! est
eo.1ons~·at1011s arith1nétiqtte8 .asRez sirn- 1• . d 

plistes. Ils diront bien qti~ruité dc rnc- cxpres81011 ti nouvcàu rapport socie.I » 
surc dc Ja,<quantité de travail qÙc néces- . (pagc 110) .. Aiais précis~1nent- si le n1ar:. 
site la . production d'tin objet · c'csV ché sur,·it (bien quc ~le fond et la forme 
J'houre de tì·avail · social moycn .. Mais. dcs ·éehn.nges soient 1nodifiés) il n·c }Jeut 
par là ils. ne solutionnent rior1 ; ils .rie .. fonétiori1H.>r quc sur la ba1'e de ]a valeur.. 

. font que constater ce _qni ·coriRtituc. _le ()eia, les intetnationu.listes hollandai 8 . ne 
fondoment de la loi de la valeur, en l'apc.rçoivent. ·Plis," '"«, subjugués » qu'iÌ8 ' 

transposant la·. formtiié marxiste·: . tomps sont r>ar _lc·ur for1niilation <le.«' tcmps <le 
· .de t~vail · socialement néclssairc·. Pour., . t_rn.vail. » qui cn subs~_ince n'cs~ c.c11cn
. tant ils proposcnt une solution: «chnque dant pus nutre chose ~e .la valcur elle
cntrcprise _calcule ~ornhicn dc temps de incnle. D'aillcurs poui~. eux il n'cst pas 
t~·avail so trouv~ incorporé dans sa pro~ cxclu quc dan::; lo . « cornmunismc » on 
ductio1.. ~ .. »> (Pn.ge 56), mais sans in_di- parlera ·eneore dc. « · valeur » ; mais ils 

. qnQ.r par quel procédé rnathéinatiquc le . ~s'_n,bstìeunent. de dégager la. l'lignific~aLion, 
· travail individuai de chaque producteur .. du ·.point : dc ·vue du mécanisrpc dcs _rap.. 

deviont du travail. a~oial, _le travnil. qua- . ports ·. sociau~, qui résulte .· du JJ!ltintien 
lifié ou complexe du travail aimple, qui . du terrips dc tt·avail et- ils s'en tirent en 

· comme nous l'nvons vu, est ln, commune conclua.nt que puisque le contenu dc la 
.mo~e d~ travail ·humain. Marx nous vàleur sera mo.ùifié, il. faudra. substituei· · 
décr~t'~· .quel proc~~aus ~ocial. et éclJ. l\ l~cx·}lrcssion : va.·leur,. Celle de : temps 

. nom~que cctte réduction se réalise dans . e de production, et qui évide1nment ne mo
la.· production. marchande~t capitaljste ; dificra ·cn rion. la réalité .,. économiqtie ; 

. pour les camarades holln.ndais, il ~uffit * tout· coinme ils diront qu'jl n'y a -plus 
de la Révolution et de la collectivisation -· échange dcs- ·pròduits, · mais paaeage des 
des moyens de production pour faire pré- · produits (·Pages · 53 et ~4) · Egalement: 

.(( au licu de la fouction de rargent~ nous 
(2) ":\., cet égard, nous ìndiquons qu'ttn aurons _l'cnregistrement du mouvement 

la.psus s'est glissé. dans le résumé éltt ca- cles produits, la comptabilité socjale, sur 
marade Hennaut ·qui dit ceci: « Et con~ la base e l'heUrre -de- .·· t1·av.ail social 

· trairement à ·.ce ·que certains ima.ginbnt, n1oyenne .» · (Page 55). 
cette comptabilité s'appliquc non seule· Nous v .rrons que lcu1: méc9nnaissançe · 
mèn.t · à la société communiste qui ,a at- de la réalité historique entraine Jles Th
tein_t un niveau de développement très . ternationa.listes hollandais . à d'autres · 

...) : élevé,. mais .elle s'applique à toute · so- conclusions erronées, loràqu'ils .,exami- · 
ciété communiste - dono ·dès le moment · nent le problème de la rémunération du 

•,'. i 	 où les travailleu1·s· ont exproprié les ca- travail. ··
pitalistes - quel que .soit le n1veau 

I .qu' elle a. atteint » ( « Bila~_»_page 657.) MITCHEL . 
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Statine· dépasse .1'1ussòli.~~ 
. 	 . t . 

Pour comprendre ta signifioation de l'exécution de Moscou, il faut aller au. 

delà des questions opposant les dirigeants de la Russi e Soviétique. aux g~oupe·· 


men.ts. oppositionnels, il faut aussi '}e pas se limitar aux. q\iestions intérieures de 

la Russia. Bien sur Statine a voulu donner un cruel sig.nal aux ouvriers ét paysans 

de ,Russia qui oseraient prendre la·:·voie da- la lutte ·contre un régime d'oppression 
 '• . 
qui les condamne, au nom du socialisme, à une .exploitation pl·us éhontée que celle 

qui a .accompagné l'industrialisation capitaliste. d..,ans les autres régio~.s ,du monde. 

Mais la violence extreme, le procédé employé, la mobilisation poHtique· qu·i ont 

accompané la fusillade, prouvent bien qu'il· faut recher~her_ dans la situation ·inter· . 

nationale actuelle la signification de ce que Trotsky a justement appelé cc l'un des 

plus grands crimes de l'histoirJt ». · " · · 3 


Les événements internationaux attestent une tension -extreme des situations. 

Si le capitalisme mondial parvient à éviter l'éclosion des contrastes · inter-impé

r'lalistes, il ne peut pas parvenir à supprimè'r la manifestation violente des con

trastes de classe. ·La ·fonction du Front p·opulaire s'est déjà- r-évélée etr~ celle 1de 

transpoaer sur le pian de la mobilisation de· la guerre impérialiste l'explosiQ'. 

antagonismes de classe, et de crucifier comme des <e provocateurs »· les uvriers 

qui conti.nuent 11a· lutfe pour leurs propres revendications. Que ~a guerre impé

. rialiste n'éclate pas, cela n'empeche pas que le Frònt Populaire n'oriè'9te les l\JIU• 

vements de masse· vers ~ette dir.H.tion et que c'est de· cette politique combinée 

aveo Pautre du fasoismè, que le capit~lisme escompte pouvoir ob~~ni~ le ·raffer·. ,.
. . . . ·. . 	 . . . . - -- -~.
m1ssement de sa domanation.. ~ 	 . -- ·-- · ··. · 

J 

,.Lea événements d'Espagne ont sonné une alerte pour la bourgeoisie, tout a"&si-. ~ 
'/bie~. que pour, la Russie aa~viétique .. parfaitement engffnée aans le çapitalisme 
,.')international. En tace de -sffuatiOttS.-- extr6mes, remèdes extrèmei. Stalin e ne pou· 

·· 	 vai' paa- tarder à intervenir'direct~ment, à dire. <e son mot » d_a.na la aituation. inter. 

nationale qui s'ouvrait au cours -~s événement~ espagnols. Le capitaliame de toua 

tea ·paya a au_ d'une taoon trèa oféire à quelle piace se mettront tea dittérents i=ronts 

Populairea--et ·· les centristes en particulier: ila ·passe.ront non seulement à l'exq· _.:. 

cuti on sommaire de. ceux qui. oseraient lever le ·drapeau de la lutte ·de blaas~,-m_ais 

parla. suppression · de tous les vestiges pouvant eneo re . évoquer _ les anoiens partis 

ré.volutionnairea, · ils donneront ·une alerte sanglante aux ouvriers, · pour l~ur dire. 


... Je prix ·que coOte d'oaer encore ·c~mbattrè pour le ·prolét~riat. · 	 ·· 
. 	 . 

Et Zinovief, Kamenev, Smirnov, et les autreà ont été fusiHéa. ·Nous laissons à 

d'autrea, aux s-oribea du Front Poputaire le &()in ,d'esquiver le problème·-poùr justi

fier leur licheté et leur trahison renouvelée en dresaant le parallèle entre leà atti· 


• • I , - ' 	 ' 

· ·tude• dea jacobins qui revendiquent ieura positiona politiques . et· les. contorsione 

dea inoul'Pé.s de ·Moacou. avouant tout ·~e qu'on leur demandait de dir~, pour justi• 


.. Jier la thèse de l'accusation. Nous· qui avons lutté -pied à pied èontrè lea fusilléa 

d'aujourd'hui :quand ila ·étaient à la tAte de l'lnternationale, qui les avons suivl 
 ; 

<

dana tout le · chemin qu'ila o_nt parcouru par après~ nous savons 1tomprendre que 
c'est la mort qui a marque l'épilogue de toute· leur attitude poiitique envera .. le 

.. . . . 	 ~ 

centrime. Leurthèae centrale que le parti ·aurait ·sorti de son aein Jea foroes ·capa· '-<t 
. . - ,.. 


blea de le redresser, et qui avait accompagné toutes leura oapitulations, les a 

' . ' 	 . 

· acoompagné à la fosse.· 1ls avaient sana ·doute pensé que le sacrifice extrAme de 

toute..s leurs convictiona, l'admission d'acousations absurdes, teur aurait' donné ·fa 


'Poaaibilité de maintenlr-1'..,aité du parti et. d'atteindre la pha&e suaoeasive où ·un· 
revirement total dea maues aurait aussi permis au prolétariat russe· de repr,ertdre ft· . · 

. ~ 
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en maiH-S l~t-aort de la révolution d'Octobre. 1 ls ont chèrement expié les fautes de 
plusieurs années, ceux qui avaient donné maintes preuves de savoir sacrifier leur 
vie avant la révolution. · 

I 	 ~ 

Statine. a prouvé au ca·pital·i.sme qu'il sait dépasser Mussolini et Hitler. M2_rts 
pour une ,prétendue intention qui, d.u fait de leur emprisonnement, ne po.ait 

i 	 .mime pas etre mise en pratique. Morta pour des faits qui ont déjà été soumis à. l un 	jugement. Morta pour avoir eu des·rapports avec 
. 
dea· personne,··à quft•on prete. 

à tort ou 1 à raison l'intenaion de prép~rer des attent~ts contre les principaux res
. pons'Mrles ile· la situati on terrible dans la uelle vit le· prolétariat de- tous -les- pay!:.· 

· De plus, envers lea insulpés, le me e goQt sadique et cyniJWue ·d'obtenir dee 
contorsions du type de celles qu'imposa· "nt les fasciste(avec l'huile de ·ricin, l'em, 

ploi des ·nokwsky, ·Radek, Préobajenskt, rupskaia, pour jeter le fiel sur les fusil
lés. La. dégradation d_e l_'homme1ra jamais été poussée ~ussi •oin. Staline veu~ par 
cet exemple dire a~ capitalisme m~ndial ~qu'où il e"St capable de dégrader le 
mouvement prolétar1en. . · . . . . · · 

. . · Le F~ont Popu'ìàire en France .et dans lea autres paya; ap~èa une petite se· 
oous~·e, et lorsque l'assuta.nèe a été don·née · que l'on ne· répond1'a p~s par dea in· 

· .;urea; a rétabli. son fo.nctionnement norma~. Ce qui est daris la logique dea choaes, 
lea an'ciens traitres ne peuvent marcher que de oonnivence . aveo les nouveaux 
traitres, . . . 

. 	 \ 'rrotsky a reiev8 ie défi, N~us àvònì d~a dlvera'énces profo.ndea aveo 'Trotsky, · 
et .cela nous ~ permet ~e lui exprimer d'autant mieux. notre totale solidarité. · 

. · Ìt9.!1, il '18 a•agit paa d'instruments dÌ la Qeatapo, car cea 'Clèrniers' ne songe~ 
· 	raient~ ~ime paa à. aacrifier un de leurs· meilleura •lliéa, Sfaline. 11- ne s'agit paa 
.n~n . plus ~è. terroristes0-bien que .. I.es attentata s~nt parfa!tement P,ossibles dans 
l'état actue1 d'exploltation et de,. suffoQation du prolétariat ·russe èt · 1eClevoir de 
la classe ouvrière aerait encore ~ne fOi~a d'arriter la main du bourreau, jamais de . 
la ·1ui foroer. 

. . . 	 . • I . 
La 	fusillade de Moacoil est le _gage offert par le oentrisme au capitaliame. mon· . . 	 . . ... . 

dial•. C'est~ ainsi___ que lea. centriste& s•appr6t~nt à. ~gir en. Rus~ie et. aUleura en face 
r · 	dea mouvements de cfasae que la· ten·sion dea ~ituationa· pou~e à leur exac~rbation 

extrime. Le prolétariat ~.nternational oomprend la trag6die de "'oacou~ ·1• y t~ouve · 
l'enseignement pour ·aaaeoir sa vlctoire dtt demain aur dea basea qua· 1e capitaliame 
ne. pourr~ p_lus · oon.quérir, . sur dea ·baaee . qui s•unlfient aveo la cause. de laJ·~évo-
lu~ion mondiale. · . ·. ; 

D.e quel1e favon le pouvoir gouvernemental peut-il ·devenir entra _les .mains du 
..· . ·prolétariat .un• moyen · d'afferinir -- par la lutte ·des ·claases - son influ.ence aur 

. 	 . . . . . . . ~ . 

.· ·les . m~ssea laborieuses, afln . de lea · attirer à aoi; afin de lea arracher à la bour· 
. 1eoiale? _ · -· · . 

. . . · .. Le . prolétariat ·atteint ·ao·n but non en mettant en action 1'&'1Ci~n mécaniame . · ..~ 
·. gouvername"tal, mais (( en le brisant », en n'en· laissant paa pierre- aur pierre.. 
· (quellea qua soient lea jérémiadea dea\peti.W-bourg~ois épouvantés et I.e~ menaces. 
des aaboteura) et en créant un « nou,el .» apparell. Cé nouvel appare1I ~ gouver.
nemental est· adapté· ~~ la dic-atu_re du prolétariat et à la lutte qu'il. doit soutenir 

. contra la boavg.eoisie cc· pour » l'influence sur les masses proiétariennes. Ce nouvel 
apparei'I n•a' pas été ·imaginé par qui q~e ce soit; «11~e•t produit » par la tutte d_es 
olaases, ·par·son élargissement et ·son ·approfondissement.· Ce nouveau mécanisme 
de" gouvernement, ce nouveau «type » de pouvoir politique, c'est le « pouvoir des 
·soviets ·».· N. LENINE. « Les élections -à l'Assemblée constituante ». 
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