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L'abattoir.·des pro étaires ·en Espagne 
· Mme Isabellé Blunz, député socialiste au Parlernent Belge, écrit dàns ·le « Peu~ 


·pie » du 6 octobre, dans un article èonsacré à son reportage d'Es~YJgné et où elle, 

parie de Tolède : . . . . · 


« Nous retournons au. quartier général. C'est l'heure du rapport. Le capi taine ... 
comrilandant de_ la colonne est au téléphone; auprès de :nous, le co111mandant de I'a.1·· 
tìlleri~- un officier de èàrfière qui a Servi trois ans en Fraftce. Cofflme je ne peux 
m_'.emp~he~ ~e lui parlef! d~ son.« 155 », il ~e- di~ avec. philrsophie : « Je peux obte~ ,,;: -. 4 

I 1!· 

,.;· \'\mr la d1sc1~lme, ca1r1ar~de, ensetgnt ·à pom~er, mstrutre mes..-/lommes. Hélas, 1e ne 
I 

'f'eux élarg1a la gùeule de Jnes çanons >>» . .D un geste las, il pssse lia. main --SUT.. le 'fi
·."'" 

~front. Lui. aussi sait que ses obus ne fon~ pas grand effet. . . · . · ·. ·. 
· · .»"A I'appareil, le capitai ne est bref et précis.-La joumée a· été durei. 50 grands .;· 

Iblèssés, .15 tues: Le_s .inunitions diminuent. ~ r'este 53 9renades. · · . , · · ·. 
. On sent que l ordre arrive de /'autre extréfflité. ·Celte nuit il {aut tenter uni:: 
nouvelle attaque. . · · .0 . · . ::', ...~... · . · 

» La_. r:éponse claque : «Il faut donc jof!.er d"' la guitare· sans corde·? 
' ·; 

.» - «r0ùi .». ..... -

'Ì 

~» - ·« B~en,. on en jouera I » _-~ ···--
. » Cette nuit; une ·f ois de plus, on va tenter I'impossible et rcmplacer par .des 


hommes les munitions absentes . » • 

. Pour bien renseigner nofre )eecteur, il faut dire qué Mme Blu1"2:_e fait· partie de 


la « (Jauche » du P. O. B. ~tendance qui, une. fois de plus, · a tout récem1neht 

sauvé la. cause du pr.olétariariuS5e.et· monaial--en···-prenant ·la téte du · mouve1nen't 

d'étouffement des prÒtestations contre le verdict de ··Moscou. ·Pour Mme B!ur11c et · 

Consorts, .la révo-lution a très-bien. fait de se défendrè contre Zlnovief et Kamene_v. 

Enfin, au cours d·une ·récente .réunion de la Fédération Bruxelloise, et à t initiative 

de M. ÌVlarteau_x,. il fut décidé ·aenvoyer un· télégramme.. à. MM. Blum et 'Litr;inof 
-poi··r,~Ùe la question de la n'eutralité soit vite réexaminée et que le blocus contre
1'~ . ne répu~li.c~i?e s~it levé .. Ces .deux réèen_t~s manifestation~ de la gauche_ péo~ 

b1 e_ sont em def1n1t1ve I expression d un _·co.urant assez étendu qµt est parvenu a em,. 

.poisso11ner de nombreux milieux prolétariens .. De la droite de ]ouhau>., à la gauchc (i.e __ · 

Ziromsky · et à I'extrème-gauche de Thorez -et Caçhin, avec· le ·réca.n.t aprJolnt ·du _, 

m~jor Atl/eee, tous· /es violons· jouent la méme chanson. En. Espagne, le gouverne
ment _n'a pas d'armes: paur la victoire il faut lever le bloc et cela conformémeJnt à 

toutes les prescriptions de la civUi$ation qui veut qu'un gouvernement légal ne soit 

pas abandonné à .I'attaque ·des .« rebelles » qui, par surcroit sont abondamment sub,.. 

uentionnés et armés ·par le$ « f ascistf!s ». ~ 

Les socialistes -de. gauche et de droite sont par[ aitement dans ·leur role, ils. res

tent cohérents avec leurs devanciers .d'aoflt 1914 et le fait que les· ce.ntristes leur 

soient solidai~em~r.t. unis ne peut étonner aucun prolétaire, conscie~t qqj a vu. s' éC~ou~. 

ler, a_vec 1a v1cto1re des fascistes en Allemagne,; en 1933, l lnternat1orrale--..CQ_T]jmun1stetl 


·. et ·qui a constaté, qu'immédiatement après, la Russi.e Soviétique faisait. son entrée 
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"t, d~s ·Nations A la récen.te session de la S. D. N., le pro

triomphale dans .la\Socie,e, ulévé- et .M. Litvinof se sera frotté les mains en. SJ: 
blème du terror(sme a ete so • l ' . t u'il lui sera possible aappuyer une de-
d. , f. l situation sera éc aircie e q . 

zsant qu en tn .~ - T k I basant sur une convention collective qui a 
mande aextrad1t1on cont.re rots y en a I pa1·x » ne peut avoir de signif ication 

. . I · t d · tous les Etats car a « · 
.recuedlt a stgna ·ure v · d t s Evidemment il s' agit ici, comnze 

. f t ,nérale et compren ous 1es pay . ' , ·/ 
que SI e ~e. es ge.-- d I 't urs con tre les exploités. Quant à [' autre, on s y atte e 
toujour~ (ie la pa1x .es explot e mements 1·usqu'à son extréme lirnite. 

l . . n poussant a cpurse aux ar d l . 
tous es JOurs e ~ . E L traitres à la classe oui:rière e tous e.sLe fascistes attaquent en spagne. es 'f . 

s . · , d ils réclament dc leurs gouverne. :ents respectt s <Ics 
pays sor,t a leur plac~. quan . - t légal de la Républi ue ». Mais autrc 

. ~~~~:s s~:;i;e:e e1~:;~;1~~n!fJ';lg~ul~er;'r:::no:vr'.èr~ de c_haque i:: c1i':e q~~e~~ ~~: 

· · dans une Jutte acharnée ·contrc: ses cap1ta/1smes res~ect1f · . 


mlolb1tltt·scd ·lasse ce serait là la seule solidarité à 1nanifestcer aux ouvr1ers espag~o~s 

a u e e e ·' · -- . - I concevoir elle condu1ra1t, 
U ·tclle action · les traiitres ne· pouva1ent menze .pas a , . . 

ne · ' d l y et par rtcochvt arreteà ,fa&faiblissement du capitalisrne ans tous es pa s , . . ' .. tf t 
en e e , ui . • - . f I t E agne Cette d1rec.ti.f.M! n _apparrait ies chances de succès de I attaque asc s e en sp. . · . , . . ,. 
t' t u'à des groujJes restreints deJ ·prolétaires qui ·s a1nenu1sent ~ Bllle!"rs de 1orzr 

. te~ q . I'on considère que le parti. d'un(ficatjon 'marxiste, POUM, 1a C. N. T. et /c.1e; ~~ sts' i11surg€°.nt contre la 111ystification du discours de M. Blunz à 1:unar-Parc et .. 
d~ma~d~nt aux ouvriers français. non de décl~ncher une lutte _de ~lasse con.tre leu: 
impérialisme, mais d' inzposer '1Jau gouvernement de Fro~t. Popularr~ de. leveir le blo~u,. 

. t 1· l' nide s:.nportée par Hitler et Musso/1n1 aux fasciste~ espagno~s.pou1 neu ra 1ser u. d. . I' •t · ·i I·""'f"". 

. M. Cacliin, reprenant /es critiques ·de Blum à -Lavai, 1sa~t que opposi ton ' ~1 
politique des capitulv.tions, envcrs les. fascistes, dans la quest1on espagnole .ne sign1
fiai tnuJ/emen·t fa guerr~, tout con1me . /' opposition à la fOli~ique de com~f~tsancc. ~~~ 
LL1l'td enl}ers Mussolini dans la question é~hiopienne n ava1t pms condu1t su confl~ 1 

éfrmé. Adniettons l'hypothèse, qui fut celle de Blum quand il n'é~ait pas au pouvotr 
et qui ·est ·reprlse ·au jourd' lrui par. Ca':"I~, que la . politlqu~ ·~_torte » e~vers ·Musso: _ 
lini et HitAer nzette /es arniees républtcàines. dans la poss1b1/1té de. m1eux se bat~rt . 
contre les arnzées de Franco, sans quc pour cela une. con/lfJgration générale ne s en · 

· su.,v~. Qu'y aurait--il donc de- changé? · . . . . . .. . . . . . . , . . 
· · Mnze. Blun1e nous a appris dans quelles cond1t1ons éta1ent lmssés les ouvr1ers n 

Tolède. La. tragique farce de /'Alcazar de Tolè_de ar~ivait à sa conclusion. ~s ~adcts 
voyaient arriver ·les armées blanches. ·Les chefs de· I armée loyal~:ne v.oya1ent-1ls .pas 
la rnéme. chose ?. Bvidemment; oui. Que dit le gouvernement ~ ant1~asc1ste. » d~ Pro~~ 
Populaire ? Déloger, sauver des vies ~rolétariennes, quan~. il étmt. de.v~nu. imposst 


. ble dv défendre la localité ? Pas le mo1ns da monde : « f~1re .'-de~ mun1t1ons ~ec Ics 

· ·h · . Les· généraui im.médiatemeent après_ Ie~_r a_rrrvée ont. pu assouv1r. leu~ 


ommes ». . . ' . ·.. . · . 1 . · ont f:f,·
cruauté. sur fes. munitlons,.-humaines. et e est pas centames qu.e . es ~uvners. 

massacrés. . · . · · A. · t , é l t I mouve'
. . ·L' · · H va.s du 5 ·octobre conimunique . ; « u momen .qu c a a . e _ 

agence a · · · l · J50 d' t 
ment, /e gouverneur de Jaerr. qui n'était pas stlr des 9~des civils: ré égua e~·~~ 
eux dans le séminair:e de Jaen en leur laissant toutefois leurs fusils ». Le commrrn1q~~ 
continue en annonçant -Que, par la suit~f;is gardes .se soulevè~ent et repoussés .F . . 
les «gouvernenientaux », se reti.rèrent ~n ·'un « (o~t'? .nature!. tne:xpugnable » ~u ;~ 
sont ravitaJ/rés par avion et OÙ i/s attendent f arrtvee ~ées b/anches qut 
raient à une cinquantaine de kilomètres actue~lem~t. , . . _. . . .·.. e 

Si l'on réfléchit à l'opposition criante qui ex1ste entr'! ~a premier~ et ~a deu~1e:1 _1phase des événements, ron ·comprend enfin la cr~elle log1que ~es-..s1h.rat1~ons actu n 
les. Le 19. juillet, .le prolétariat s' insurge contre !at~aque fas~1st~ et . declenche I~ 
grèv~ générale. Le prolétariat est debout, le proletar1Rt est lui-me~e, 11 est la class 

• 

! 
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qui est capable d'arrèter /'offensive des fasci.stes, il lutte avec son arme spécifique : 
...la grève. Luttc ar.mée, oui, mais au service d'une revendication de class~. Et à ~ 

rnonient il <!f&'ste pas de gouver.nement à c6té des ouvriers, pas de républicains, 
pa.s de séparatistes. Le prolétariat est terriblenzer.t fort parce qu'i/ est terriblemenl 
:Seui. P8r après. la..- sit-uation est bouleversée. Autour 1des ouvriers espagnols il y a 
/e gouvernem~nt de F!ont Populaire et la sympatfii€ dc gouvernements puissants : 
f_rançais, anglai~, ru~~·. mai~ le pro.létariat(,!ff~~~ist~ pEus car, s~rti de ~-base primi
tzve dc. classe: ti a et~ cloue dans une; ba~<:___ 9u1 n est plus la sH~nne, qui est _le c.on
traire cle la s1enne, celle de son cnnenu de classe. 

·Et la tragédie ·conunence. Les fascistes sè renforcent dans la ·rnesure meme ~ù. 

'. 
i' 

',. 

/c-s ouvriers se collent -au travets du 9ouvcrnement de Front Populaire - li /e!li 
bourgeoisie. A Barcelone la machine étatique capitaliste non seulenlent est laissée 
intactc, 1nais elle est sanctifiée lorsqu'on· pous5e !es ouvrii.rs à la: {aire! fonctionner 

· avec le 111axirnum dc renàenzent .pour permettl·e la guerre militaire. Le. tenforcen1ent 
. ' 

dc /a. 111achine étatt'que à Barcelon_e, à Madri~, a V alence av~c son .corollaire.: le ren... 
forcement de la_ n1én1e. machinc à ~Sé ville et Burgos, détern1ine des chances toujour.:;· 
plL!s fai10\Dblecs _pour fattaque fB$<:tste. 

·Lcs traitres dans le~ différents pays poussent lés ou:vriers à in.voquer /'intervention 
des gouvernem~nts resjJectifs. Quel serait le résultat? Mais la leçon. de 19914-·18 est 

. 
· 


lél : trilgiquement éloquente. A supposer mén1.e qu'il ne s'.énsùivrait pas de con{lit · 
n1ondia/,· et que de meil/eures c.:or)ditions 1nilitaires. pour /es armées « loyales .» ,_oer ..._ .· 
nzettent l_a_ victoire sur /es généraux,. /~ ouv.ricrs espagnols qui auraient lt?-tté sous la 
direction, l~s- objectifs,.- le contro/e du gouvernement du Front Populaire, se trouve-· 
raicnt den1ain tout conwze. l~s ouoriérs français ·et afÌglais en 1918 à devoir pay~r 
i~vec I~ f(lf1{Qrcement d.e leur es.~la~ag·e_· l.~ pr~x de n'a_voir pas su d~jouer la tr9m.·.perle. 
tnnem1e. La-manceuvre du cap1talzsme, cons1stant à _Jeter les travélillleurs les u~ con.. 
tre /es autres, se serait bornée· à l'Espagne, elle n'aurait pas embrasée. ie monde. en

. tior mais· cela n'en aurait pas moins pour conséquence que le prolétariat esi>agnol · 
' . 

· . au1 ait été le "seul à en faire lés /rais. . 

· Mais cette hypothèse n'est pas çeUe qui sernb correspondre il l'évolution des · 
t-erribles ·événements d'"Bspagne. Nos prévisions pri itives semblent sevconfirfJZer. L~ · 

· capita.]isme était foi:cé de procéder à une sanglànti?r conve1rsion de son ·extreme-gau... 
clze' ·vers I'extrème-drbite. Le pian. initial n'avait Pi . a.bouti: écraser d'.un coup ·/es 
"zasses dan~ tòute f Espagne. Pour y arriver la b rgeoisie avait besoin d'une force. ~ 
complémentire à celle de I'attaque ·frontale· d généraux. ·Cette foree a été repré
sentée pat, le Front Populaire. . . t . 

. · · De son. front. dp classe pr{mitif, /es batailles de. rues contre ·1a bourgeoisie, !es .. 
ou~riers ortt. été arrachés~par le succès de la maneeuvre du Front Populaire qui les a 11o. 

' . . ' . . 

jetés vers le. Front opposé des fronti~res territoriales. Et progressii,,ement, à chaque 
·défai te. sur ·le· front territoria/, la manreuvre capitaliste a gagné de nouvelles forces 

• agissant au sein des masses. La---défait~d'1r11rf correspond à _la formation. du gouver;.. 

nement d'extréme..gauche de Cab,1!/ero, la chlilf! _cf'} Tolède li I'entrée du POUM et 

des aliélrchistes dans la Generalidad ·de Barcelone. C'e:;t ainsi que le capttalis!Jle __ 

cspagnol suffpquait tout eréaction de classe. · . . 

Mme Blume nous a dit comnzent le gouvernement du Front Populaire conduit- 1es 

n1~.sès à l'abattoir. Les ouvriei~ espagnols et du monde entier se souviendront de la 

douloureuse tragédie actuelle, ils l'ajo~ro · elle d'Allemligne, d' I talle, de Rassie, 

des autres pays. ·L'ennemi capitaliste 
riat, ·mais sur le terrain historique ,i 
de son incapacitf de mater I'éclosion 
tagne de cad~es d'ouvriers. De ces 

ge la file de ses victoires contre le pr.oléta.
est définitivement condamné : pour se vcngcr 
es forces de production, il amoncelle des mon.... f.I' 
T}nombrables victimes jaillit la f0. ::e inJincibl~ 'f'1 
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avait pris toutes ses dispositions pour rétenir les ouurìers et Jouhaux s'ét.ait dépéché .· 
. . 
rd'accourir à Lille pour parler de la néccssité de soute11ir la lutte des travailleurs e1spa. :i .,,,gnols au travers d'une action tendant à lever ./e blocils contre le gouvernement répu


blicain. Le con[ lit traine.; Enfin, il .se résoud inopin{·111ent après de longs pourparlers. 

Cornbien ont-iis obtenu fes patrons? l111possible de l'établir, d'autant plus que les ré

centes ~évélations de I'« Humanité » nous montrent bien Blum qui sait inagnifique

rnent avoir rccours aux seuls argun1ents capablcs d'agir entre compères capitalistes : 

... 


ati-gouvernenient fasciste de Mussolini, le gonvernen1ent antifasciste de France. a fi ... 

uré pas mal de n1iilards pour obtenir sans doute i'observanic.e._du §Bete· de netUtraUtf.: 

cn ·Espagne. Mais pour pouvoir dépenser des n1illiards pour .la défense nationale, ie 


t ' .,,. · youvernement au Front Po.pulaire a fait. ce que n'inzporte quel autre gouverneme'rlt 
,,I 
'de droite aurait fait, l'Etat eloit !es trouver quelque part et puisqu'll rz'est possible 

de trouve:r des capitaux qu'en !es ·extòrquant à la cla~se ou·vrière, u,ne si ampie· opé
> ' 	 . " •. 

·Craiori fazanc:ière ._ne pouvait étre fai te. qu' au travers de la dévaluation. . · · 

Et n1aintenant qu"est-ce donc que la dévaluation? L'am.putation ·de' la valèur de 
-~ 

. 	 ~. 

,:apitaux sou~traits aux ouvriers ~t qui gisaient dans !es banques faute de· pot.ivoir étre 

incorporés dans la production. 11 faut rernarquer, c·ntre parenthèses, qµe depuis le 

gouvernem"èn'/ Blum la. [Jroduction, loin d'-augmenter, avait. diminué, · signe évident de. 


. la gravité de la situation économique. Qui fait les frais de. c"ette.. amputation? 'Non 

i1~s capitalistes qui ont n1ille n1oyens pour sauvegarder. intégralemeent leurs intérets, 

ies uns au travers de la réévaluation des revenus variables, les autres au travers des
1 

compensti.ons qu' ils obfiendront avec l'aide de I'Etat, mais· res ouvriers ? Tout d'abor4. 

la décongestion de rappare il économique. bloqué, est en définitive1 le' sacrifice de 

possibilités révoliitionnaires de lutte du prolétariat. 'Ensuite les récentes discussion:S· 


· au Sénat et au Parlement, ont fait tomber jusqu'à I' échelle. mobile des saiaires, la 
~ule -'-- et bieN faible I -. mesure ,qui aurait pu atttnuer les conséquences néfastes 

pour les conditions de vie des travailleurs. ~ 
. . 	 . . ' . . \ . ' 

. · , 11 n' est_ null~rnéent étonnant1 qu'i;ne profond~ corrimotion sociale sei soit pro-
. . 	duite .à la .suite de la dévaluation"--eeque la droite ait cru le moment venu poul' une 

premiére mobilisation massive. li est im.possible de fairç. des prél'isions dans· une 
rnatière si complexe et dans ·1aquelle d'ailleurs ·les pàrtenaires ·capitali,steis· ne 'par.. 
viennent pas ·à avoir une perspe·ctive d'avènir. .E11 Angletrerre, la détfaluation ·put 
étre fai te, en 1931, sans que de profondes secousses ·sociales se dét"e.rminenf, alors 

·qu'en Anzérique, Roosevelt lança. sa· double attaque contre la' classe · ouvrière ·: la 
. . . 	 . . "' 

N ira,pour la. canaliser, des armées de police pour la mitrailler. En ·Belgique, e' est à 
retardement quo les conflits sociaux .ont éclaté. 

f 	 ' 

· · ··Pour ce qui <;S?ncerne la France, il est impossible, à .l'heure actttelle de dire si 

les réserves coloniales qu'elle possède lui permettront de répéter I'e_xpétience anglai

se, bien que tout la,.sse supposer que nous assisterons à brève échéance à une atta

que frontale contrè la clas5e ouvrière, si pas sous la direction ck-la droite, par forma
tiori int.ermédiai~e '°"' travers d'u~ gouvern.eme~.t d'U nion ·Nationale ~un type e.n

core ·plus. réact1on aire que celuz que forma Doumergue au lendema1ri du 6févrter 

• • - . . ' _I 	 , "\... •·1934. . 	 . . - .· ... ' . . . . 

'Mais ·quel/es qµe soient les ·mesures auxquelles le c~pit~ism~ françals aura ' 

rçcours dans un proche avenir, le devoir des ·communistes. consiste à soulever dès 

ma1ntenant, devant la classe ouvrière, l~ision des dangers qui s'accumulent et la 

nécessité de déclencher des mouvements revendicatifs, avec la certitude ·que méme 

le gotJvernement du Front Popuieire de Blum n.,.hésite~as à employer 'la violen<;ft 

policière, comme ce fut déjà le cas pour· ta grève des garçons de café de Paris. 


Le ·front de classe commence à se démantibuler_ en France. Pour le reconstruire 

il n'y a qu'un plan : celui de la lutte contre le capitalisme. Les événemenfs d'Espagne 
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·, ui construira /a socié.té communiste. Les ouvrier.s d'Espagne .se battent .com~c d~~ .) 
' 

ql' 	 1• 1·zs sont battus par~·eu' ils sont dirigés par les traitres dans l enceinte aczons, ma s . . . . . . . 
la forte resse enneinic sur /es ronts territoriaux. De leur ?efai te, 1aillz.ra la dtgue dc 

de la /utte des classes contre laquelle aucune arme n a.ura de puzssance car ./esfcr 	 . · · t
tra.vailleurs, qui devr?ient la diriger contre leurs frères, .sauront s en seJrv1r con re 
leur ennenzi de classe, pour la victoire de la revolution. 

ventie du capitalisme français ornt dts plumes du paon socialiste 
·Les récents con[lfts du textile à LiIle, bicn qu' englobant un nombre beau_r.ouri 

n.1oins grand d' ouvriers que [es mou vements de mai et juin derniers, .ont s_oule~e .une 
grande émotion. L'on était,~ en effet, à un point crucial <j.~ la. poltt1q~e .econo1~1qu'' 
du capitalisme t:Jnçais, de cet~~ . · Jque ~-. pour. noi~s cntend~e.. - . qui ~on~ttonnc 
sous le nom de progra1nme du 1(i!._sseT11ble11~ent ·Poeulaire. La vzezlle rengwne: Blun1 
avait diLqu'il fallait quc « le pays se [asse· ~onfi~nce à .lui-ménz~ », la mysttque d_ll' ..i~·; 

;rj'. 	 moùvement devait .suf f ire à résoudre le prcblen1e econonuque. Cree~ une plus gran~~
\•.;' 

;;,-·: 
-:·i: 	 - · e d'ac./iat signifiait détérniincr la reprise ·: ·pour augnzenter la capacitc 
'·' puz.ssan e · L · . 	 , · . • • , 1· ; · . 
i,' 
·..;·· 	 · ~cfachats, augmentons les salaires, ce qui n aur~~eu aucune. infiucnce sur·. es ~rt.i. . 
""•i 

.• 

~·;' 
,. ~ 	

. puisque fintensification dc la producti?n aurait perr'1ii~ de frag111~~t~r les ch~rges, fi~·t;~·.
, f.;;. 
'.r··:, 
;'· 

)i:. 	 sur une p.us antple.,quanlité ~e produzts, et pe~~t~ait une stabi~tté des prix. ~lli!-i(~''.
,.

)-i ..
;·,'.· 	 choras aux vieilleis stupidités que ·M; Blurn debztait, son <::pmpece Tlzorez dissertaa 
,e 
i;,'
•·,; d;économie marxiste en prouvant, texte en nzain ( brrr ... ) que Marx avait déjà dit 
)u 
~'r; ., 

il: 	

que dans. les prix de. revient, le fact~ur salaire. intervient pour un{ quan~ité toujours.:F. 
-~·f"'.) 

·_· ~ ."~ ['. inférieure. a· cause de la progression t~chnique. - · ·. - . r . . . 
~~~~ .· Quelqu'un a ·dit qu'il faut se niéfier surtòut des ouvrte~s parvcnus. Pare~ qu_ u:io;.;•,• 
"f.lf 
ì;;a. J!•. i 	 bistouri leur échoit en récompense de leurs fanfaronnades, ils sont capables d opercr -1i•i 
f~-1 
~~) 	 conime chirurgien ·en chef. 1'horez, ne pouvait pas comprehdr~ que Marx, pour lui··f·lit~ 
~i: 
i',. 	 ter contre le nihilisme socia/, prouvait llue les ouvriers pouvaient lutter pour des aug~ 
;;1Jr;:,. 	 -:-- mentations·- de\ salaires, sans en étre nécessairement extorquéls par le capitalisnze a·1 
.~~ .,., . 
H 	 travers des augmentations des prix. et cela parce qu'ils m~ttaient leurs corzquétes illl
:\i 

il 
ii\ service de 1€.iur. lutte· de classe dont l'c1boutfssen1ent ne peul étre que lei destructiqn ~dLc~

i't 
(l ~ régime capitaliste. C!Jr enfin, n'imporle quel syllabus '?arxiste _·dit. ~ux ouvr!ers que I.~,l.! 

·\~1 

J~.. 	 . valeur du produit est donnée par la valeur du travati qui _Y. est zncorpore et: do~c '. 
, ~~ 

que tout est11 travail .. dans. le produit, celui payé, l'autre,volé,· le reste é~ant cr1stall~sc 
dans l"accumulation. Le Front. Populaire en France n a f~it que rr.macher de bien 
viéilTes choses et, en juin, au travers de l'accord Matignon, au nom et pour con1ptc 

" du ,cap!talisnie, ·i[ a réussi ce 1niracle d'am~ner la classe ouv~ière ~ faire ~ol~ntaire: 
ment confiance au capitalisme ..Une opér~tion analogue ne .s est fatte e'!- ltalie et cr. 

. Allemagne qu'apr travers. de..luttes sangl~ntes. .· .·. .- . . ~. - . . .e; 

· · En juin, la classe ou vr1ere eut confiance dans le capital,snze et. de.posa les ar ni_L ~ 
de la lutte. Trois mois ne s'étaft_·nt pas encore écoulés, qu'à Lille l'alerte fut don~e..:. 
.r~s ouvri.ers en avaient assez d'étre roulés, le patrona~ .exigeait, de sa part, qu ~ r.c 
.nouvelle saignée soit. faite au.x .conditions de .vie des ouvriers. Le chef ~es industnels 
de Lille parla claire1nent : e11 tant que patrons nous ne pouvons pas cédett" sans mct

-~tre en dltnger la ~fe de « nos » entreprises: · en tant que français nous ne_ serons pa~ 

sour~ium co,mprit à fflerveil'e. La dévf:lu~tion ne pouvait plus. étre di~férée. <:o~.tre.d~ 
con.sidérables conzpensations fiscales et autres le patronat ava1t par--c1 par..la conccdL 
des augmentations de salaires et. accepté de camoi.tf ler le ch6mge au travers des con_
gés pay~s. Mais ces·demi..mesures ne pouvaient pas durer.indéfiniment. Il fallait ar:r· 

. ver à une solution : e'est cel..1 que signifiait le conflit de Lille. Le Front· PopulA:rc 

. ' 
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sont là pout 'nous prou ver q,ue la _substitution du diiemme de classe à cet aut re· · 

dilemmeJ : prolétariat-fascisme, conduit à r immobilisation et à la destruction succes-. 
sive de toutes les organisations ou vrières, à /'écrasement des n1asses. Livrer l'attaqi.1e 
contre le mécanisme économique et politique du capitali~mer... sur la_ ligne des re'ven
dications de classe au travers des instruments de lutte de classe. voilà /'unique uoic 
que le~ ouvriets français devront prendre pour se défend~e· contre l'offensil;c enne~ 
mie qui projette dé_'j ses lueurs sinistres. 

-~a criMfll d11nM la.\.:fraetion 

· · . COMMUNIQUE DE ·LA C. E. 	 ---. 

. 	 . 
La qrise surgie dans la fraction, 

' 

a"'' la suite des événements d' Es.pagne, a 
ma~qué un premier. point de son évolution. Les dlvergences ·fondamentales que 
nous avions énonoées dans notre précéde"1·t- communiqué, se sont ·à nouveau mani
festées au cours des discussions- qui -ont e&P lieu ·a·u sein de l'organisatiQn. Ces 

.. 	 dic;cussions ne se sont pas encore acheminées vers' la èlarification des questions 
fo·n.damentales controversées__ eycela surtou_;t parce que· la minorité n~. s'est. pas 
enoore trouvée dan-s la poss111ilité de pr:ooeder à une analyse des ~1ers év~ 
ments d'Espagne pouvant servir de confirm-ation aux positions centrale& qu'elle 
défend1 · · 	 · · 

La c. E~, se basant sur-· les notio'ns prograinmatiques qu'eHe défend au sujet 
de la construot.ion du _parti~ en faoe de diverge'9ces d'ordre capitai qui, non seu
lement, renden_t impossi~e une discipline commune, ·mais font que cette discipline 

· devient- un obstacle rendant impossible. l'expression et le d6veloppement des. deux 
poaitiona politiques, a conaidéré qu'il était nécessaire d'arriver. ·sur le terrain de 
•'organisation, à une,....iséparation auasi nette que celle .exiatant dana le domaine 
'30litlque, OÙ le& d&U>C conception~ SOnt, f3n réalité, un écho de l'opposition · exiS· 

• 
tant entre le capitalisme · et le prolétariat. . . . 

________ , La c. m::.__ a_pr~s acte que· o'est dans· la mime direction que s;est orientée la 
minorité, laquelle vient de conatituer le ·-«Do-mité ·e1e· Coc>rdination »~ c·e CoP1ité. a 

.· · pritJ u~e série de d~~isio)li.'. que la ~· E. s'est b.ornée ·à enregist. re_ r, -s·an.a lui ~pposer 
la -m~1ndr~ .dea .cr~t~q-ués et. en ~ren~nt l!s mesu.rea néces~e1 pour .faciliter .•.a 
plus complète . aot1v1té . de la m1nor1té. Toutefo1s, la c._ E. a c'u ne pas devo1r 
accept~ la .demanda de recon~aissance de la Fédération de Barcelone, car celle-cl' .. 
~·est fondée aur. la base .de l'~nr61ement de milicea qui sont devenues. pr:ogressive· 
ment des organes à la déJ>endance. de l'Etat. capitaliste. La divergenc~ avec des 

, membrea de· la fraction. ~ur cette queation dea milicea peut ancore étre -soumise à 
l'appréoiation .du prochai~ Congrèa ~e notre f·raction, · car ce contraete a surgi. sur 

· le. fond d,'11ne solidarité. qui s'affirme sur les documenta f~ndamentaux de l'orga
nisation. Il en. est tout autrement pour ceux qui- voudraient adhérer à l'organisa· 

~ tion au_r· la base politique de l'enr61ement dans tea. milioes,. problème dont la com· 
·,. patibilité aveo -les ·documenta programmatiques de la fraotion ne pourra. et re 

tranché que. par. le Congrès. Pour: ces rais~ns, la C. E. a décidé de ne pas recon• 
naitre_ la Fèdératio~ .de Barcelone et de fai re valoir les votes des camarades qui. 

·èn font partie, au _sein. des. groupes dont ila faiaaient parti~. avant leur départ. .. · 
' . ·.. , 	 ' 

La C. E. réaffirme que l'unité de la fraction, qui a été brisée par les événe· 
m.ents d'Eapag~e, ne pourra se reconstruire. que sur la base de li'exclusion des 

. . . ~dées politiques, lesquelles, . loin de pouvoir. engendrer une ai de solidaire au prolé· 
· ~ -ta'ril't .espagnol, .ont accrédité parÌni les masses, des forces ui lui sont profondé· 

ment . h"Ostiles et dont le capitalisme · se .sert pour l'exter ·nation ·de la classe 
ouvrière en Espagne et dans ·tous les pays. 

(Voir page 32: Communiqué du· Comité de Coordi ation) 

• 

La 

Dans .le numéro 33 de « Bilan » a pélrll 

une étude. très approfnndie sur l'Espagnc. 
Les· événements _.y étant exp_osés sous· une 
forme spécifiquement théorique, j 'ai jugé. 
opportun de contribuer à les éclairer à lc. 
lumière du développ~ent du mouve 4ment 

· ouvrier moderne qui prit na('ssance dans cc(pays lors de la première chu~e de~ B,)ur- · 
bons, t>n. 1868. 

Comme on sait, la chute d'Isa·belle II 
qui s'enfuit l'étranger corrunc A1phon
se XIII. en 1931 - fut suivie d'une pério
de · mouvemeentée dont les phases succes
sives sont les suivantes : tout' d' abord, en 
octobrc 1868, le .gouvernement provisoire 

de Serrano qui, apres que les Cortès consti 

tuantes de février 1869, se futcnt pr0non

cées pour une monarch·ic dé_m~cratique; 

céda la piace au rof' Amédée de Savoie. 

. Puis, provoquée par cette nomination, écla
ta · la seconde guerre «carliste » · ( 1872

· .	1876), fomentée par la branche proscritc 
des Bourbons. 

Ensuite, c'est l'abdication d'Amédéc en 
1873 et l'instau1·ation de la première Rl=pu
bHque,des ·.Pi Y Margall, des Salmeron et 
des Castelar, qui dut lutter contre les Car-

- : listes ( en· Blscaye et en Catalogne) e! la, 
révolte « c~tonalistc » de Séville,· Cadix. 
Grenade, Malaga, Carthagène et Valence 

Enfin, Serrano revient . au pouvo!r et 
prépare. L.? coup d'Etat Militaire qui remet. 
de nouveau sur le trone Jes Bourbons en 
janvier. 1875. 

' 	 . '' Le .Conseil Général de Lor.dres ( lr~ Jn... 
teròationale) eut très peu de rapports · di- · 
re~ts avec l'Èspayne, bien qu··n y eut .un 
Secrétaire dé.signé pour ce pays et qui était 
Paul Lafargue du fait que par hasa.rd il 
étaa né à Cuba...I,,e ·manifeste lancé par le 
Conseil .Général en octobre . 1868, après la 
chute d'Isa.belle, pour invit. r _les ouvriers 
espagnol.; à faire partie de l'Internationale, 
resta sa.ns écho. Ce-furent, au contraire, 
les républicains ·fédéraux de la nuance Pi 
Y Margall qui obtinrent I'appui d~ ou
Vrie~s, · organisés jusqu'alors dans ·'de ~r:i
ples sociétés coopératives. 

La première agitation directe en Esp~ne 
fut le fait ·de l'« Alliance » de Bakounine 

~· . 
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espa.gnole 
qui, à la fin de 1868, envoya Joseph ·Fa~ 

nelli créer les noyai.lx ·de l~ F édération Es

pagnole àe l'lnternationale. C'est ce qui 

expliqué, d' ailh:.urs, que celle-ci resta tou

(_. joùrs fidèle à la conception collectiviste 
. ~-; 

ana~chiste, en .opposition avec le « com.. 

munisme-autoritaire » de ·M·arx et du Con

seil Général de Londres. Meme, quand 


-~plus tard (en 1876), la Fédérat~on italien i' 
,, 
,.ne de f"'internationale, sous l'impulsion de 
; 

Malatesta, Cafiero et C'ovelli, adopta le. 
« conlllluilisme anarchiste », c'est-à-dire · 
que non seulement la terre et roiutillage, 
1nais a.ussi le ·fruit du travail devait appar...... 
tenir aux co1nmunautés, les internationalis.. 
t s cs'._:;agnol5 restèrent fidè:es à ·leur vieille 
conception. On verrn, par après, quand en ·" 
1910 surgi la C: N. T., qu'on employa la 

. terminologie at\ar.cho-syndicaliste par ce 
quc .« collectivisme » d·ésignait désormais 
Ics marxistes, les. partis soc.ialistes· de la Ilè 

·Internatiooare! · · .. · · 

C!est ainsi que ·1e ·premier Congres de . 


la Fédération régionale espagnole (régio

nale signif iait pour l'Espagn.ç · : nationale) 

ten~ -~ _Barcel9ne en 1870, adopta une po... 

sition .. apolitique. Dans le domaine écono

mique, sa position fut tout aussi peu ~favo-. 

rable aux mouvements d'e grèv~s. Il n'envi.... 


. sageait que le but final. c'est...à--dire « la lf.. 
quid~tion sociale et le devenir libre». 
. Pour tous les internàtiorialistes .autori• · 


taires - pour les Fédérations d:E&pagne 

et d'Italie, c·omme pour_ les Jurassiens en 

~Suisse etr pour les ou'Vriers de là · V allée 
de· la Vesdre · ( Ver~ ·. Belgique) , le but · 
unique de l'association était de prcivoquet 
l'insurrection qui renverserait J.es gouverne-
me~t~, abo·lirait la propriété.privée, met... 
trait à la libre disposition ·des travailleurs 
la terre, 1'outillàge et substituerait à l'or· 
ganisation étafiste de la bourgeoisie la libre 
fédération1 des com.munautés. et des groue·. 
pes ·producteurs autonomes. · . · .· . · . 

Quand, en 1873, à la suite de la .procla
mation de Ja République ..fédéraliste kP~ y 
Margall) ·se développa ce puissant-ttiòu,re... ' 

Ilment « cantonaliste », si l'Internationale: ., 
,.'ldans. son ensemble, resta en dehors, dès 

.. 

ij 

~ 

..I 	 ' • " 

· 
événements qU:~lle-- jugeait « politlques », .>, 

~a~:t1tmrt>.s, elle autorisa ses membres 
à participer aux gouvernements lo:au~ is.

i 
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sus de ce mouvement parce qu'elle consi
dérerait la décentralisation (ou « cantona
lisatiori >~) de l'Etat comme propic~ au 
bouleversement social. Mais Serrano dis
sout l'Internationale . qui, ·hien qu'elle d&
clarait compter déjà alors ·des dizaines de 
milliers de membres ·s'adapta sans résis
tance à la situation en · répon_dant unique
ment à l'ordre de dissolution par ... un Ma
nifeste de protestation adrflssé aux ouvriers 
espagnols. Et ils rentrèrent dans l'ornbre 
jusqu'en 1881,. quand les cbnservateurs· fi
rent place. à un gouverri €ment plus libéral. 
Les -· lnternationalistes sortirent alors de 
l'illégalité en créant une Fédération des 

- -travailleurs de la région espé}gnole, basée, 
. elle é}ussi, sur le collectivisme anarchiste 

et qui · atteignit, dès ses d~· certainbu.t , un 
développement. ·Une aile terr riste. mieux 
connue sous le nom de « n N oire >~ se 
dév-E loppa surtout en Andalousie et pro
voqua les persécutions de 188-4. ,,,.. 
· . ·En 1888, un Congrès, qui eut lieu à Va
lence, dissout définitivement la Fédération 
'.-~-~ionale et lui substitua des · groupes 
anarchisteslibres~.- . · · - · ·· · · 

Ce n'est qu' en Octobre . 191O, àu cours 
d'un Congrès qui se tint à Barcelone.1 réu
nissant · des organisatlons ·ouvrières ·de Ca
.	talogne et d 'Andalousie, que ·fut décidée la 
co.nstitution de la Confédération N ationa
le du Travail, à caràctère syndicaliste an
tiparlementaire et partisan de raction df... 

. recte. · 
·. Còmme. nous l'avons déjà dit, la F~déra

tion de l'lnternationélle, en Espagne, à part 
I répisode .·de Lafar~ue, ' fut toujours . anti
autoritair~. con.tre Marx et le Conseil Gé
n.éral de Londres. · . 

. . Lafargue avait · réussi à gagner la majo
rité du Conseil Fédéfal m·ai.,-~,, exclu, il ne 

· put que reçrrouper n~uf mem·br~s d~ns la 
nouvelle Fédératton de Madrid· q·u'il. re

_ ·présenta au Congrès de La Haye (1872) . 
·Parmi ces neuf membres . f igu.rait le typo
graphe ·Pablo Iglesias. le futur fondateur 

· · du Parti Ouvrier socialiste en &pagne. Ce 
·parti, créé. · clandestinement, en 1879;"-fut 
définitivemrnt fondé au Congrès de Barce
lone, en aoiìt 1888, année. dans laquelle lec;; 
socialistes créèrent aussi leur centrale syn

~	dicale, l'U.G.T. Celle-ci était étroitement 
ratta:hée au Parti et'- lglésias en était. le 
Président,· du pa~ti et de l 'organisation syn
dicale en meme temps. ~ · 

· Le parti politique patticipa, dès ses d~
but, à raction politiqiìe, \mais il ne r~m·por

.. 


ta jamais un succès électoral. Iglesias n' en~ 


tra au Parlement qu'en 1910, suite à la 

première coalition entre républicains et so

cialistes contre le gouvernement réaction

naire de Maura et l'expédition marocainc. 

· ·Le P. S. O. B. eut un cara:::tère « C)U


vriériste » et anti-intellectuel; il considé

rait les intellectuels comme des trublions. 

bons uniquement à introduire ~n son scin 

les discussions théoriques, inutiles, selon lui. 

A. part quelques brèves et sporadiques ap·· 


·paritions d'intellectuels, comme ·Unamuno 

~-· aujourd'hui ·partisan de Franco - le 


'Docteur Vera fut pendant longtemps rUni
' que fidèle au mouvement. Ce ne fut quc 

peu~de temps avant la guerre qu'on vit ar
river en plus grand npmbre les intellectucls 
au parti socialiste. Parmi eux, Besteiro, 
Ovejero, Luis Araquistain sont aujourd'hU:i ti.,, 

des dirig<?ants du « Front Populrute ». , 
Le parH socialiste ouvrier espagnol~ so.mmc 

toute. eut · dcpuis ses. débuts, 11nc couleur localr 
qu'on se· plut à app.?ler «; .Jlismc ~ du_ norn 
dc Pablo Iglesias qui 1nourut en 1925, à 75 

, 	é:llS, après avoir été depUÌ9 ~inquante ans J'édt1
cateur· politique des cadres du Parti et de l'll. 
_G. T. ~tte particularité du Parti ouvrier es.. 
pagnol, d'après Andrade dans son intércssante 

. étude du réformismc·, a revétu lè caractère d'une 
organisation . du .type philanthropique · donnant · 
l'accent sur le caractère moral et produisànt cc· 
·type d'ouvriei'. qu~ Primo de Rivera. se plaisait 
à décorer pour « de bons et loyaux services' ~ à · 
ses maitres. 

Cet « ouvriérisme » rudimentaire du .pabJis.. 
me, était )e reflct, dans le domaine économiquc, 

· de la situation arriérée ·de l'Espagne~ où domi~ · 
nait surtout 1'artisanat. (Non seulement Pablo 
Iglesias était camme nous l'avons déjà. vu un 
ouvrier typographe, mais · pendant longtemp9 
tout , le Comité Centrai du Parti fut, . dans. son 
entièreté, composé de typographes). Et , dans 

· le domaine politiqye, il reflétait une notion élé .. 
men tal re de la· lutte des classes q_u'aucune dis

. cussion théorique n'était venue enrichir. 
Ce réformisme · accentué fut une des princi

pales causes du développement de I'anarchi9· 
me, sous des différents norns et. le fait que._ l~~ 
ouvriers les plus avancés et les masses les plus 
combattives se sont ralliées à la C. N .. T., a 

· pu faire c~oire que l'ànarcho-syndicalisme rr· 
présentait une forme plus révolutionnaire alors 
qu'en réalité ron existence méme était la preuve 
de l'état arriéré, du point de vue classistP, du 
prolétariat espagnol. 

Pour ·hien comprendre la situation ac~ 
. tuelle, il importe d'analyser la période qui 

~ 

..... 


suivit la chute de Primo de Rivera ....,.__ eri pratiquée par les Caballero, Saborit et la 

janvier 1930, ·c·est--à-dire la .périoqe d'une direction du Parti. Mais la crise ne vint à 

année cl~. sori succes~~ur, le général Bé- 13 ~urface que p~ndant la périod.e suivante: 

rcnguer, et le court gòuvernement de· con- celle de la dietature que éontinua Béren
ccntratio~ monarchique de l'amiral Aznar, guer. 

dc février 1931 jusqu'aux électlons munici- D'un coté, Besteiro et Saiborit, qui s'ap

. pales d'avril d.e la mème année et qui rune- · puyaient sur la bu.r~aucratie syndicale, res- · 
uèrent un.:.: seconde chute des Bourbons. tah:"'nt fidèles à la politique traditionnelle 
· C'est, ·en effet, au cours-de-cette p~riode. èu « ctuiétisme », sous prétexte de ne pas 

· ql:~. dans le parti socialiste, se cristallisa faire courir d'aventures au IlJ.OUvement ou... 
un~ rrise intérieure qui aboutit à .la créa- \:rier. En réalité, il.s entendaient sauvegar
tion de dcux fractions. · Comme on 'sait, · Cter les sinécures què la dictature leur 
t'!près l'ihstauration, en 1923, de la dieta- avaient données. C'est ainsi qu'ils allèrent 
ture d~ Primo de Rivera. le parti ~ocialiste jusqu'à saboter la préparation de grève 
et l'U. G T. pratiquèrent une politique générale ·qui devait éclater eri décem.bre 
d ;-;ci,.ptation au nouvèau régime. Èn échàn- 1930.. 
~e d~ cctte « «neutralité bienveillante », D'autre~art, le~ « gau~histes » - Prieto 
p,_, ·.,10 dt:: ~j\-era laissa aux socialistes une et cl~ los Rios, auxquels .vint se joindre 
ccrtaine liberté de. propagande et les fit en- Caballer.o qui _quitta de ce fait la clique· 
trcr · dans les organes consultatifs du régi- « ·pabliste », - accentuèrent leur tactique 
n1c et dans les comités paritaires, tous pos~ de rapprochement av~ les républicains. l:is 
te~r largement rétribués et d'autant mieux participèrent à la préparation de la ·révolte 
,é.CCeptes- quc ·là faib)esse _ du ffiOUVement mi)itaire ·qui . devait éclater en décembre 

e uvrier, en Espagne, avait jusqu'alors été 1930, avec l'appui de la gìfève générale. 

un obstacle à la formatlon d'une .bureau- On sait que le soulèvement°)5r:ématuré: qe · 

rratie appointée . comme c'était le cas dans la çJarnison de Jaca fit échouer ces projets. 

Òe's pays où le mouvement ouvrier était Déj-à alors, Prieto, Caballero- et de los 

p~us dtvelopJ)é. . . ~_R_i9s ·firent _partie du gouvernement provi-


Lc collaborationnisme arriva ·jusqu'fl to- soire qui avait été projeté en cas de suc
·llrer qu~ J argo Caballero, tOUjOUC'i °SLCré- . Cè~ ce· furent les memes qui entrèrent dans 


·'·fi1h·e de i'U. G. T. · fut riommé cons~iJler le qouverne-ment d'Akala Zamora en avril 
J'Etat. E~ mé.-ne, en ce qui concerne l'of- 1931. . 
fre des siè~~es au sein dt: l'Assemblée na- Malgré cet opportunisme o~ plut~ cette . · 
ti.1ìnale _ _ço··porative, ~d011t le gouver'1Pment ·. trahisoQ Jes intérets révolutionnaires de· la 
envìsageait lé'. créati .>n, j, .. se r ?vél~ une ·classe ouvrière,· le mouvement ouvrier ·res... 
unanim1té i:our 1'nrLef:tdfion, au cc.trs des tait toujours très faible : le parti socialitSte · 
,·ébats <~u Conseil natI,)nàL Seule, t:s ctain- aval~, en 1930, 12,815 membres ·et l'U. ·G. 
te J une réaction ~ ·;;, masses OU\. .:.ières, . T., 277,011 .. · 

I •~mp~cha !f Conseil l'·,., se prononc~r .par 
.. Quant à la .C. N. T., on sait que lors. de un vote };'our I'acceptation. l 1nstauration de la dictature, elle . dissout 

· (ln as~ifita à une véritable· idylle so,:ial « volontairement » les syndicats. Cétte for
dictatnt faJe. A . Madrid, où à l'U. G T., · mule sauvait le principe, mais n'en signli
existnit itne opposition de c0mmuniste:5 non · fiait pas moins I'adaptation sans r~sistance 
cn('.or~ àéqénérés, les dirlgeants. de r.ette · au nouveau régime. Ses ef.fectiJs at 
opi:c sitio·n s·e voyaient appelés à la SuAeté . - ~eignaient alors, · d'aiprès elle, un .mH
où quand ils n'-étai€nt pas invités à ertrer ìion de mem1bres, mais n'oublions... ioas 
au Parti ::ocialiste, on .Ies défiait de r:on que ·pour les anarchistès espagnols ce cbff,..
tinuer cette ·opposition sous menace d'ar:.. . f re était pour eux comme · l'hécat,Jn 
restati on. (c~nt) ·i:ou: les éinciens ·grecs : une quan... 

._Dans certaines localités de la réaion mi... tite indefiru~, mais qui, en tout cas doit 

n1ere -:le la Biscaye, les Maisons du Peuole donner une ~impression de nom.bre. ' 

qui étnienl aux niains des communistes, 
 .Déjà pendant la dictature, au sein de la 
avaien: ~fé saisies par la D.ictature, qui les ~· N. T., le courant revisionniste des syn... 
nvajt attribt!ées. aux socialistes. · · d1calistes - de la nuance Pestana 

Un C:•.'Urc nt <t gauchiste ». conduit par 
 s 'était renforcé et ét~it <ntréi en lut~ ou... 
Prietc, se manifesta contre la politique de verte avec les anarchistes purs de la F. A. 
collahoration intime avec .1a Dietature, I. Les « F. A. Istes ~> étaient, a"'u cours de 
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cette période, rentrés dans I' ombre - èom
me leurs a!nés internationalistes-anti-auto
ritaires après la répression de 1874 - et. 
on d9it le reconnaitre, seuls les re.,v,isionnis
tes avaient manifesté, pendant la dictature, 
quélque activité. Ce~ «' revisionnist< s >> ou · 
« politiciens »•. comme les appelaient leurs 
adversaires, les « anarchistes-spé ifiques », / 
se trouvaient à la tete de la C. . T. au 

.moment où la R~ublique f roclall\é:?. 
Leur. syndicalisme « révolutionnaire » ét,àit 
d'e 1a meme veine que celui de Jouhaux de 
la C. G. T. française. On leur a accol~ 
toute la responsabilité •.a politique du 
« bloc sans. priricipes » vec les ·répuhJi
cains, l{l ·c·oll:rDoration · roite avec la, bour
geoisie, signe caractér . tique. des prenuers 
monients de la républi ue espag'nole. Ils se . 
.solidarisèrent avec. le Manifeste publié à 
.Barcelone par les part sans de la Répubii- · 
que, sur la base ~·un programme d'action 
qui comportait : 1° la séparation des pou
voirs: 2° reçonaissance à. tous les ci.toyens, 

- ~ çlroits Jndividuels et sociaux: 3° recon
.naissance aux groupes ~édérés en vertu de 
leur propre cultur~: 4° Liberté de pensée. · 
Séparation de l'EQlise .et de l'Etat~ 5° Ré·· 
fomie agraire:. 6° Réformes social~~ au nt- . · 

·veau des Etats capitalistes ]es plus avan
. e7és. 	 • 

· ... Voilà pour 1931. 

· En 1936, ·òn verra Jes « F. A. ·. lstes » à 

· la tete de la C. N. T., entrer "non au «Gou-. 


\'ernement ». mais au .... · « Conseil » ·de la 

·. G~néralité de Cataloqne, avec un· pr09ram·
. me· qui comporte : la création de milices. · 
pour maintenir rordre public (lire : flOJi

Ce I): Jes ·mil.ices · de guerre obliqatoires 
(lire : armée ! ) : défense. de la petite ipro
priété et des libèrtés « traditionnelles ». de 
la Catalogne.. 
. . Il nous reste à parler .· du parti commu... 

niste. Il~ surgi · en Espagne, · comme ail 
leurs, dans l'immédiat après-guerre, au tra- · 

·vers. d·e la transformation de la· Jeµnesse 
socialiste. en Parti Comn1uniste, à laquelle · 

... est venue se joinqr~ une gauche socialiste. 
.Le fait que les. parrains du moP'vement 
communistc furent Borodine - dont on 
-~onnait ractivité en Chine où il fut l'arti 
san de la défaite du proléta.riat chinois 
et le député oppo1rtuniste .italien Graziadei. 
suffisent à expliquer que ce parti devait 
rester un avorton que l 'internationale meme 
considérait comme la plus insignifiante de 
ses sections. 

En se basa.nt sur les chiffres les .plus op.. 

timistes, on ne trouve que quelques centa1
nes de membres, si toutefois on peut em
ployer ce mot, car en 193-V, le Parti Com
munjste espagnol ne tenait pas encore IJ 
1iste de ses af filiés. 11 groupàit_plutòt uni~ 
clique d'aventuriers incompétents et · sans 

..	scrrJpules que I' I. C. régu.lièrement venait 
remplacer. -par des élétn~nts qui ne valaicnt 
pas mieux. Pendant toute la pzriode ae la 
dictature, le P. C. E. ne donna pas si.gnc 
de vie et· nesta ignoré de presque tout I·? 
mon-de. Une certaine influence communi~te 
qui se fit sentir dans ]es syndicats cn Bi~
caye et aux Asturies, n'etait qu'une activit~ 
de. quelques él~ments ~a base, en dehors 
de tou_t.e-directive des· chefs. . 

A Ba.rcelonet $rincipal centre industr'.el 
de f'Espagne~ le Parti· Communiste. jusqu'à 
ces derniers tcmps. fut absolument inexis 1 

tant (il çomptait une cinqua.ntaine de men~
bres tout au plus, au début des événements · 
de cette année) . 

' 
La questi~n nationaliste,· qui _él tapt d'u11- .. 

portance, meme dans la C. N. T. I~ (voir · 
ses dernières .déclarations sur les 1 r l'.\; 

traditionnelles de la Catalogne) ~ avait 
provoq'1é, à la veille des événements · de 
1931, la création d'un oarti ccmmuniste ca

. talan qui soutenait l'id~e de l'indépendance 
d ~ la çatalogne et pour lequel il existait. 
non une bourgeoisie espagnole exploitant 
le prolétariat espagnol, mais 1:1ne bourgcoi.. · 
sie .catalan~ et·. un .~rolétar.iat cat~lan ·. Tft ...t.1s 

deux explo1tés par 1Etat Centrai. Daf}5 ce 
parti, on retro~ve les premiers noyaux dL: 
bloc ouvrier et paysan de Maurin; qui joua 
UI\ certain · role au déb~t ·de la Républi~;1e 

·et ~ui .. par ~ès, devait donner naissan<'e 
à 1actuel P.O:tI.M.. · 

. . Avec BérenStuer. qt\.Ì n'~ fait que pro- . 
lonqer Primo de Rivera, se termine la pé- · 

·riode de la « manière forte» de la bour
qeoi~ie ·Main de fer dans un gant de .ve.. 
lours, car il faut bien dire que la férocité 
de la_ dictature n'est qu'une légende. En. 
réalité, il n'y eut que des arrestations et 
méme. pas en très grand nombre. 

Par exemple't~ le terrorisme à Barce!onc. 

- exercé par ce .meme Anido, que la Ré

volution de 1936 se contenta d'emprison

ner pour le laisser échapper pat après 
s'était manifesté auparavant, au moment dt> 

la poussée ouvrière . 


· La dictature fut une forme de politiauc 
instable ·oscillant entre Ies exigences dcs 
agrariens et des industries agricoles et cel

des industries moyennes qui avaient rales, espérant ainsi renfÒrcer sa position 
pris naiss~nce à la périiphérie (l'asce.nsion en rentrant d'ans « rordre constitutio~l ». 
de Primo de Rivera fut poussée par I'in~ La date des t>Jections fut fixée au n1ois 
d ustrie de transformation de la Catalogne) . · de mars 1931, :.i..lai's' les ·partis de 1'opposi... 

Devant la dévaluation de la peseta, la· tion refusèrent d'y i,parliciper en alléguant 
- fuìte des capitaux à I'étranger, l'anarchie · que la loi martiale 'et la censure militaire. 

croissante, économique et politique, (re... leur empechaient toute campagne électo·
lit:es à la e rise mondiale), devant le dan- rale. 
gcr ·d'une recrudescence des con!lits so.. "Cette menace des républkains et ·des ·so
ciaux, la bourgeoisie eut recours à une se- cial~ de boycotter les élections s'ajou... 
conde manière de domination, la forme dé.:. tant au fait que des milieux monarchistes 
;nocratique, en faisant appel à sa « réser- toujours plus nombreux réclamaient. une 
ve » : · les républicains, les socialistes, les assemblée constituante accompagnée d'une 
centristes. enquete ayan.t pour but d'établir la respon.. 

· Les événements ultérieurs démontrent à sabilité du Roi dans la dictature, provoquè
sati~é, en Espa~ne c.,_~~~ ~l~s, _le ca... rent en février 1931 la chute de Bérenguer. 
ractere bourgeo1s de l 1deolog1e republi- La tache de constituer. ·te nouveau gouver
caine. nement .fut confié.e à ·Sanchez Guerra, .du 

On sait maintenant que les principaux parti libéral-historique des Romanonès,
le-#s républicains ne .considéraient pas par~i qui représentait les intérets d·es ·agra- . 
que leur heure filt venue. Ils craignaient, riens e~ qui, tout en)étant opposé ~ la d~c- . 
disalent.. · , de paraitre trop radicaux. Tout ta~ure a calJ.~e de ~a poli~ique marocaine et . 
en ree nàissant que c'était le moment de extérieure. cònstituait le plus solide &PiPui . 
recueil r les fruits d'une situ'ation antin10.. de la monarchie. JYiais déjà, dans ce pa~ti, 

r---M~_c:.w et ils estf.. quelqùes éléments. conime Alçala Zamora,____gue antiréàcti'Onnaire, 
· maient qùe cette tac.be revenait surtout aux . s 'étaiertt ralliés à la R·épublique. et d'autres, 
monarchistes qui venaient de se rallier à conune Sanchez Gu~rra, étaient partisans . 

.Ja conception républicaine : aux Zamora de la convocation dune Constituantè. 
et aux ·.Maura. ·e·est...à...dire à. ceux qui en- Mais Sanchez Guerrà échoua dans . sa 
visageajE'nt la création d'une république tentative de constituet le gouvernement, 

· parlementàire~ conservatrice et· catholique. par ~suite du re~us des républicains d'y par
. 	Le programme minimum. des républicains à ·. ticiper. 

cette époque. ·comportait 1'acceptatlon de Ce fut un gouvernement de transition 
la nomiµation par arreté roy~l aux P<?stes qui fut constitué. sous la. Présidence de· 
de député. provinciàl et de conseiller . ( sys- 1'Amiral Aznar. 
tème déjà ·en vig11eur sous Bérenguer). · Tout en maintenant leur ·boycottage d·es 

Tous acceptèrent une action commune élections parlementaires, so1cialistes_ et ré.
. àvec Jes politicfens des diverses ten4ances .. publicains presentèrent · des listes · commu.
qui n'osaient ·pas e~core- se déclare9 rép~- nes aux élections municipales. qui eurent 
blicr=lins et qui, tout e-n continuant à ~e pro- lieu le 12 avril 1931. On en connait les ré
clamer monarchistes, réclamaiént la convo.... S'.ultats : la défaite écrasante des monar.- . 
cation · des Cortès plus ou m~ins consti- chistes dans .presque toutes 1es .grandes 
tuantes. I,es · 01ganisations ouvrières. Y villes.· Les campagnes :étaient restées fidè ... 
compris. la. C. N. T. s'engageaient à ·sou- les aux partis· . monarchiques, mais cela 

. · tenir cette agitation « dans la rue ». 	 n'empecha pas le dénoue·ment de la situa... 
. · · bevant ~ouvement ouvrier paralysé tion : le départ du roi Alphonse XIII et la 

par la conception réformiste du « pabUs- -formation d'un Gouvernement provisoire, 
1ne » et la passivfté des anarcho...syndicalis· . · · dont A1ca1a xa'mora fut le Président e~ au- . 
tes, à Ja remorque de conceptions ·.pe-tites- quel participaient trois socialistes. 
bcurgeoises, - gratte~ 1'anarchiste et vous . Le .fait que le général Sanjurjo, alors di.
trouverez le petft...bourgeofs - en s'expli- recteur général ··de la gar<le civile ( gendar... 
que les ravages que · purent faire les illu- merie) fut çelui qui ·régla la conrversion pa
sions démocratiques. cifique de· 1a monarchie en république~ était 

Les événements se précipitent. Après . en soi déjà tout un. prcgramme. . 
l'<~chec du soulevement de· décemb're 1930. ·Nous ne tardeions pas à le vérifier au 
le qouvernement de Bérenguer fit des dé- cours d'un prochain artlcle.. 
marchPs en vue de hater les électoins gén~·· GATTO Ml\~MM~E, 

.... _.. 
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ellc-meme est mcnacée par un parti· n1oCet articie~un cama-rade ·de la mino
n.archiqµe décidé. Aucune solution, n'estrité de. la fraction a été écrit_ leJ 8 .ao~t. 
davantage ap1iortee au problè1ne éco~10

à un moment donc où /'extrème pénurie mique· qui ne· pcut trouver dc solut1?n 
des nouvelles ne permettait. guère une définitive qu'au· travers de la rupture v111
analyse des événemenf.s en .cours.; li ·n'a- lente des rapports sociau~ dans l~~ can1

pagnes. I.... a qucstion agra1re est--tl 1rr1por. .pas été possible de permettre à l auteur
tance pri1norc1fare.; · elle' nè pe~t ~tre. n~

dé ievoir son texte afin d' y apporter les solue dans le cadre des inst1tut1011s 
rectifications nécessairès quant à cer.. bourgeoises, 1nais pn.r la voie .ré~olution
tains faits qui y sont évoqués. Le lecteur nail·e au travcrs d~r.expr<;>pr1at1on .sans 

indcmnisation des lat1fund1a et des dovoudra bien en tenir compte. 
maines seigneuriaux. 

Sur un · dcrrii-million de - ki--:omètrl's 
ca.rrés quc représente la surface de l'_Es
pagnc, deux tiers d.e~s ~c~·res appu.rt~cn

-nent -à 20 000 p1~opr1eta1rcs. Les brtbl's · - J~a chute de la inonarchie, bicn qu'ette,
.se soit acco1nplie p·aisible1nent et de fa- restantes 'sont laissées à vin~~'.million~ 

d'etres qui consom1nent leur J/Il~ère ~ans9on chcvaleresque, dans . un~ ambiance 
l'abrutissement et l'ignorance sécula1rcs.de réjouissarices et non ·c:1e. Juttes; ·ouvre 

l..1a tentative. de réforine ag1:airc_ dela erise révolutionna.ir~..en Espagne. ·La 
Azan~ ne put donner que des résuitats.dictature de }>rimo. _de Rivera en est aus

· négatifs. La confiscation, ay~c indemnisi un sy1npto1ne. 
sation aux pr.Qpf.iétairçs, est suivie d'une 

J...a structurc politique et ~èonomique répartitio~ de la .tcrr~, onéreuse P.our 
de l'Esp~gn,e e.st cntièrc1nent, construit~ le paysait qui doit com1ncncer .à cult1ver 
sur 1'échafaudage féodal q'u.n Etat qui'\ une terre souvent aride. et négl1gée, a~·cc 
pendant quatre s.iècles, u. vé~u en .pa1:a- ) une dette initiale et sans aucun cap1ta.l . 
site cn _exploitarit ·. un e1np1re colon1al de circulation. Là où la répa.rtition cl.es 
im1nense, · rcn1pli de . richesses. inépui

~ . 

f . terrea ·s'est fa.i te une irritation se· pro
. ~ . . sab}es. A lu, fin du XIXe ~clc, pa.1• .duit parmi ·les p~ysains qui n'ont _pu ti
! la_· pertc des dernièrcs posses-sio1,1s coi :- rer n.ucun ·. avantage de la possess1on d~ 

. niules, · le rolc dc I' I~spagnc est rédu~t la tei·re. Cette ·situat.ion de· mécontentt·
.à celui d'un pays de troisième ordre, v1- 1nent peut _expliquer pourquoi . lcs « re
votant all · trave1·s de l'exportation de sa belles » ont ·trouvé dans certa1nes pro

., :: p~oduction agrairc. · _I...a crise, 1~~ondia.J~ vinces agraires, un appui de la part ·des · 
' survenue après la guerre rétrec1t cons1- populations locales. 

dérablement les m_archés., · atnoinµrit les • •
La menace d'une attaq..ue r~ct1onna1

r"serves de ·1'a.ccùmulation qui s'était · r~ à fond, a.près dcux ann~es d gouvcr
fa,ite pendant la guerre par suite . de. la . 

l' . ne1nent de droite déterm1ne la form~
'' I . . neutralité du pays, et pose le problème tion d'une coaliti~n des partis ·répubhì de · sa ·tra.nsformation éconolnique. Le 
·i 

. cains et ouvriers, et provoque la victoire 
stimulant des forces de• production. ten électorale du 16 février. La pression desI. . dant à créer un appareil industrie} ·~o mà.sses qui ouvrent les prisonsau ao;ooo 

. derne · et à susciter un ·n1aì·ché intér1eur .emprisonnés politiques avant m.e~e qu,c
pour 'in, p1·oduction industrielle att tra soit promu~gué le décret d':tmn1st1e, <l~·
vers de la transformation des syst~mes_ place le rapport ùes forces, mais l'es1~01r 
productifs à la campngn~, ~e. heurte à des masses est çl~çu. ·Au cours des c1nqresprit con,ervateur des v1edles castes n1ois d'a·ctivité du gouvernement dc
féoda.les prfvilégiées. · . Front Populaire ·Aft.ucun. cha~gem.ent ra-. 

Cinq années d~ ·gouvernements. ·succes dical ne se vérifie dans la s1tuat1on. I"a 
sifs de gauche et de droite ne résolvent "" situation économique,. d'autre part, .ne 
me1ne pas le problème politique de la perd pas son caractère de gravi.té. R.Ie~ 
forme constitutionnelle ; la Répuplique ~· fait pour tenter une solut10n déf1· 
. ~~. . 


. ~ ---- _..,,,---

111 tive, et cela ~·explique par le caractèr~. 
liuurgeois du nouveau gouverne1nC'nt qu~ 
~t· borne Ì1. une défcnsive envers le parti 
1nnna.rchique en déplaçant vers le. ~Iaroc 
un ~rand notnbre· d 'officicrs i nfidèles au 
n ·~i 1ne ré publi c·a. i Il . C'e qui exp1iq u e q u e 
!1· · jfaroc était le bcreeau de la rébcllion 
111ilitaÌl'P, qui en quelqucs jours put 
t·u111ptcr sur une ar1née. dc 40,000 ho1n1nes 
l·u1npll.,tc1ncnt équipés, à l' abri -<~l'. tonte 
n1c1utce répressÌ\"c. L-n;-hégion Etrangl.'r~~ 
(( La Band~ra >) qui a forn1é la base de 
1·1·ttP ar1nòe, ne con1ptc que très pcu 
d·c~h~111cnts étrange1's ( 10-15 p. c.) tauùis 
que dans sa 1najorité elle groupe dcs 
f':-;{Ht~llO}s cnro)és : ChÒI11l'lll'S, déclassés, 
1-ri1ni11ols, .c>cst-à-dire,4c ·véritablcs 1ncr- . 

..., ,.1 . f ., d.' t' lt·1·1uures qu 1 est ae\.c · ·at 1rcr par e 
111irage d'une sollle. ·J 

LC' -tnourtrc du licutcì1ant de Ca.stillo, 
sol·ialiste, suivi le le11de1nain, pur repré~ 
saille, Ju 1neurtrc de Carlos Sotelo, chef 
n1onarchiste (9 et 10 juillct), décida. la. 

. droitc V.. agir. J....e 17 juillct · l'insurrcction 
l·o1111neuce. l~llc n'a pas le caraétère 
du pronunciamento 1nilitaire typiquc qui · 
co1npte sur la si.trprise, ]a ra.pid~t a 
tolljours «.Ics buts et objcctifs li1nitéH : gé
nòrale1nent lo eh nient du personncl 
gouvcrnern ta . . '• . 

l~l dut·ée et l'intcnsité dc la lutte prou
vcnt qlle nous nous trouvons devantLlin 
vaste 1nouve1nent social qui boulevcrse 
jusqu'à ses racines, la société cspagnole. 
La, preuve . en est qué ·1e gouvernement 
dén1ocratique modifié deux foia cn quel' .. qucs hcures, au licu de se re.plier ou de 
-se hiìter de fa.ire un cornpromis avec ]es 
chcfs .militaires insurgés, .préfère s'allier 
avec les organisations ouvrières et ·con> 

· si~ner Ics a1·mca au prolétariat. · 
.(!et événc1nent a une importance énor

inP. I ...a i11tte bien qu 'elle reste formelle· 
InPnt insérée dans I.es cndres d'ùne. com
pétitiòn entre groupes bourgeois, et bìen · 
qu' eile trouve · son ·prétexté dans ·la dé- · 
fe11sc de la république démocratique con
trc la 1ne_nace de .la dictature fasciate, 
atteint aujourd'hui une signification plus 
an1ple, une valeur profonde de ,classe, 
elle <lcvicnt le lev<Lin, le ferment propul
seur d'une véritable guerre sociale. 

L'autorité du gouvernement est en 

pii~èe8 : en quelques jours le controle 

des. opération.s. militait~·e8 passe ?-ux 

nla1ns de ]a m1hce ouvr1ere ; les serv1ces 

de la logistique, la d'irection en général 

dPs affaires inhérentes à la conduite de 


• 

la. ~uerre ,_ lit circulation, la ..production, 

la. distribution~ ·tout est ren11s aux orga. . .\

n1sat1ons ouvr1eres. 

Le gouvcrucn1ent dc fait est aux orga


nisations ouvrièrcs, l' nutre, le gouverne

n1e11t léga,l est u~e co~ue v~de, ~n si~ 

lacre un prisot1)11er del l~ s1tuat1on. 

In~endie de toutes ·les églises, confis

.cation de biens; occupation de 1naisons 

et de• propriétés·, réquisition do journaux, 
 r;.,. 

•·conda1nnations et ex~cu~ions soQ_11na~res, \ 

d'étrnngers ausRi, voilà les expÌ'ess1ons 

for1niùables, ardentcs, plébéicnnes de ce 

profond bouleverse1nent des rapports de 

elasse que le gouvernetnent bourgeois ·ne· 

peut plus ctnpecher. Entrete1nps le gou°". 

vcrnetnent intervient non pas pou~· ané-:

antit', 1nais pour légali&er. «l'arbitra.ire ». 

On met la 1nain sur les banqucs .et sur 

la propriété des usin(;ls abandonnées par 

les patrona, les usines qui produisent 

pour la guerre sont nationali~ées. Des 

ineRures soéia.lcs sont prises: s< ·1"Paine de.. .. 

40 hcures, 15 .p. c. d'aug1nentation des 

salai res · réduction ·de 50 p. e. cles loyers. 


. I...e 6 'a,of1t un re1nanicment 1ninistériel 
a I icu en Catalogne sous la pression de . 
fa (;; N. T. (Jornpanys, pr~ident-de la 
Généralité, est obligé, paratt-il, pa1• les 
orgn.nisations ouvrières de rester à . sa 
piace · pour éviter de·s co1nplications in·' · 
tern8'tionaleit, qui, au-reste ne m~nqu~
ront pas dc se produire au cours des évé
nements. 

' 
J.Je gouvernc1nent bourgeois · est encore 


debout. Sana doute, une fois le ·danger 

écarté, il cssayera de Teprendre désespé- · 

ré1nent I'autorité perdue. Une nouvelle 

phase de. la lutte co1n1nencera. pour la 

classe ouvrière. 


•*. 
' 

Il .est· indéniahlè que la ·Iutte ·a été dé- · 

chalnée par les cotnpéti·tions critre deux 

fractions bourg~oises. La classe ouvrièr_e 


. s'est rangée à l'avantage de celle domi"" 
née par l"idéologh~ du I~ront Populaire. 

::1Lè gouvernement démocratique arme le .::1 

prolétariat, moyen extrème de sa défen

se. Mais I'état de dissolution de l'écono

mie bourgeoise exclut toute poi:;sibilité 

de réajustement,. Roit avec la victoire du . 

fascisme, ·soit avec. la victoire de la dé

mocratie.. Seule une interventi• .. succes

sive autonome du prolétaria' 1Jourra ré

soudre la crise de régime ue la' société 

espagnole. ·Mais le résultat de cette in

tervcntion est coriditionnée p~r la s,uaN 
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tion internationalc. J"'a révolution espa le Front Populairc pour : confondre lPs Probl~mes 

gnolc est strictement reliòe au problème - 1nasses, pourraient éclater dans IPs 

dc la révoluti·on n1oneliale. 1nainH de la. bourgeoi Hie elle-meme.
.. . 	 de la p~riode de tran8iti0nLa vieto i re d'un groupe o'u de l'aÙtrc 8eule une 1néfiance extre1ne dans l' in
ne peut résou<lre le probl(~me général qui te'lligencc de classe dcs masses peut an1P_ (Voir numéro précédent)

consite danH la ·tno<lification des rapports ncr à ad1ncttre que la démobilisation dP ,. 

fonctamcntaux dcs cÌaHHes sur l'écheHe 111illK>ns d 'ouvriers qui ont soutenu un On a .beaucoup bavardé sur le « pro- eia.le est la synthèse des activités indivi
internationale, et dc la <lésintoxication co1nhat dur et long, · puisse se vérifier dni t du travail social » et. sa répartition duelles et non pa~ _leur juxtaposition; 
des niasscs hj·prH>tysées • par le serpent sans heurts et sans tcmpetes. <'. intl~grate ·» et équitable », for1nulations. <l'oì1 la conséquence que « dans la société, 
du Fl'ont 'Pop.ulaTFé~'"···Toutit:~fois la victoire l'vfais, 11leme" dans l'hypothi.·se qù'à la ..coufuses dont In <lé1nagogie a. pu fa~ilc- le rnpport du producteur au produit, dès 
d'un groupe JJlutot que d'un a.utre <léter victoirc du gouvcrnc1ncnt succède, sans iù<'nt s'ernparcr. ~lais le problerne capi- que ce dcrnicr est ~chevé est purement 
mine dcH répercussions politiqu_cs et psy friction."'"' le désarmerncnt n1atériel et spi tal Jc la destination, du produit socia!, extérieur, et le retour du produit à l'in
chologiques dqn~ il faut . tenir compte rituel <lu prolétariat, on ne peut pas ex c~t·st-it-dirc de la so1n1ne des a.ctivités du dividu dépend dcs re.lations de celui-ci 
dans l' analyHc <le la situation. I .. a, victoi clurc que tous les rapports de classe sc travail, ~ ·concentre cn deux qucstions avcc d'autres indìvidus. Il ne s'en em;.. 
re dcs 1nilitaires ne signifierait pas seu- · · raiet1t cléplacés. Dcs énergies nouvellPs fondn.rncntales : coinment se répartit le pare pn.s imédiatement. Aussi bien l~ap-
lerncnt une· victoire sur la méthodc dé- et puiHsantes pourraiPnt éinerger de <'Pt· . produit. total 'l et co1n1nent se, répartit la proprintion inunédiate du produit n"est 

. rnocratiquc dc ·la bourgeosic, mais. signi- .. te vaste ·eonflap;ration socia.le et l'évolu fraction d·c·· ce-· proeuit qui cntre i_mmé- pas son but quand il produit dans la so
fierait aussi1 la victoire brutale et sans tiun ve1·s Ja for1na.tion ùu parti· dc eln.sst) diatem.ent dans la consonunation irìdivi- ciété. Entre le producteur et les pro
1nerci .sur la classe -0uvrii~re qui s' est en ('Il se i ·1. a a.ceé·,:ree. -· duPlle 1 · duits se pla·ce la distr~bution, laquelle, 
gltgé.e li. fon<l et cornrne telie, dans la ine La lutte dc classe n'cst pas de la. circ Nou8 savons évidenunen_t. q u' il 11 'existc par dcs lois sociales, détermi-ne sa part 
lée. Jja cla.sae. ouvribre serait clouéc à In , 1nolle qui se · pa!-= une· réponsc uniquc va.la ble pour .·· · · du monde dcs produits et se place donc' modèle___suivant nos schémas 
croix de sa défaite, de façon irrémissiblc et noR préfércnees. Elle se détctnìinè dr toutes les sociétés et quc les .1uoùes entre la production et la consòmmatio~» 
et totale, .comme il 

. 
est nrrive ·en Italie. façon dialecti11ue. l~n politiquc, la prévi ---<' répartition sont fonction dcs rnodcs (K.. Marx : Introduction de la. crìtique... 

~ 	 . 

et en Allernangnc. En outrl' tonte la st- sion représcntc toujours une approxirna dc production. Mais. nous ·savons aussi souligné pa"C?"nous, · N. D. L. R.). 
t·uation internationale· 8ernit niodclée sur tion dc la réalité. Fermer les yeux cn qu' il c~'iste - cc.rtaincs r~gles fondamenta_:,. Cela, · reste vrai en société socialiste ; 
la victoire du fn.HeiRmè f'Hpagnol. Une ra"' fnc<' <le la. ré~lité · · uniquement · paree Ics quc· n'i~porte quelle organisatioo so- ~ et qu.and"'-nous ·dis8ns que. l~s produc
fa.le de· réprcssion · violente s' abattro.it ·qu' elle ne C'orrespond Jlas au schérna n1C'11- inle se <loit de respecter .si elle ··: 11t teurs·-~doivent rétablir. leur domination 
sur la classe trnvaillcuae dans le 111onde tul quc nous nous sonuncs forgé, signific suhsister: les .sociétés, cornme les hotn '. sur là production, que le capitalisme 
entier. nH·~ qui les composent, sont sou111,:ie.; leur a enJevée, ,nous ne vi~ons pas le 

' . s'éxtraire .du mouvement et s'expulser 
. Ne .discntons 1n@me pas la. conception de ·raçon définitive du dynamisme dc la aux lois de la conservation · qui Buppo~e bouleversement du cours. naturel de ìa 

la reproduction, ··non pas · simple, mais · vie sociale, niais celui · dcs · rapports ·de~1i soutient quc, après ~a v1ctoire .des situation. 
rréactionnaires, le prolétnriut rctrouverait J...a corruption idéologiquc du Front élargie. C'est là. un truisrne qu'il faut production et de répartition. . r 

plus hardiment, sa. conscicnce de classe. Populaire et le défaut du part.i de classe rappelcr. . · Dans sa « Critique ·du Programn1e ·de 
sont deux éléments nég~tifs et d'une im '])'nutre part., -dès que l'économie. brise. ·a·otha », Marx, .en dénonçant l'utopisi:ne... r..a,. victoirc gouvcrncrucntalc créeràit 
portance . écra.sa.nte. Mais e'est justement 	 son cadre naturel, domcstique et se gé- réactionnaire de la conception de Lassalle·des · déplacen1ents dc· ·g1•ande . importance 
pour cela qu' aujoura'hui notre effort 	 néra.lise erì . économie marchande, elle ac.,; ·_sur ·le « .produit du travail », pose· la· da,ns · la aituation intern,Jl.tionale, en · re~ 

. doit se . porter du c6té · des · ouvriers 	 quicrt un oaràotère a·ooial qui,· avec le • tjuestion eri ces ter1nes : -<< qu' est-ce quedònrJn.nt conscionce et hardiesse au pro
espagnols. . 	 systè~e capitaliste. prend une significa- c'est que le e« ·produit du travail »1létariat dans les différcnts pays. Sans 

Leur dire: ce danger vo,ue menacc et 	 tion immense, par le conflit qui l'oppose » L'objet créé par le travail ou sa va··doute .· ccs avant.ages. scraient . en partie 
ne pas intervenir nous"'mèmes -pour coni·· - irréductiblement au caractère , privé de . leur?. J~t dans ce dernier cas, la valeurneuti·nlisés par. l'influenco délétèrLd'une 

. I battre cc. da.nger, est manifesta~ion d'in- . ' . l'appropriation des richesses. · . 	 to·tale du produit ou · seulement la frac·intense· propagando nationaliste, anti 
sensibilité et de dile.ttantisme. 	 Avee .)a production « socialisée » du . tion de valeur que le tr.avail est. venufasciste, fourrière de guerre des partis 

Notre abstensionnismc dans la qucs	 cn.pitaliCJme, nous nous trouvons donc en ajouter · à la valeur des moye.ns de pro-du ·Fro~t Popula.ire, et en toute première 
tion · c~pa:.·: .e-le signifie la Jiquiuati 0n de 	 .présence, ·non plus ·oe produits d'1ndivi- duction mis en ceuvre »1 (nous soulignonsligne dt1 parti· con1111uniste~ 
notre fraction. une sorte de suicide du 	 dus isolés, mais de produits sociaux, N. D. L. R.). Il indique· ·comment dans . 	 . . .Il est· douteux que la défa.ite des mili à une indigestion de f~r1nules 'doctrinai- . e' est-à-dire, de produits qui, non seule- . -la. ·prod_µction sociale - .où ne ·domine .· ~aires nit com1ne . conséquence . inelucta. res. 	 ment ·ne répondent pas à · l'usage immé· plus le producteur individuel- mais le · ble 'un. renfor<,c1ncnt . du gouverne1nant 

Imbus de nous-mèmes, comme Narcis	 diat des ·producteurs, mais sont, ·outre . producteur social - le concept de « prodé1no.cra.tique · . Pnr contre. il ·est certa.in 
se, nous noyons dans lek e_aux df'~ · cela,, les produits communs dc leur acti- duit du travail » diffère essentiellementnous 	 .que les 1nasses, -encore armées, dans l'or- . 
abstractions où nous nous còmplaisons 	 . vité: « le fil, le tissus. les objets en mé- 'de celui qui considére le prodfilt du tragueil · de la victoire ùouloureuse et con
tnndis quc la belle nymphe Echo ~r 	 tal venant de la fabriquc sont dès · 1ors , vailleur- indépendant: « sì nous ptenons

testée inais fortes d'une expérience a<·qui le produit .commun de nombreux ou- d'abord le_ mot -« produit · du travail »ineurt de la.ngueur par amoùr pour nous.se danR l' Apì·eté dc la bntaille, de1nrtnde vriers entre ]es mains desquels , il leur . dans le sens d'objet créé par le travail, 
. ra.ient des comptes à ce · gouvernement. -t TITO . 	 faut successivement passer ~vant d' ètre alors le ·produit du travail de la commu-
Les poudrières idéologiques données p·ar achevés. Aucun individu r.e peut en di- nauté, c'est la « totalité du produit so

• 	 re: e'est moi qui al fait cela; ceci est· cial » ; produit socia] dont il faut. défal
-	 mon produit ,, (Engels: Anti-Duhring). quer Ics éléments nécessaires à la re-

En d'autres termes, la production so- production élargie, ceux du fonda dA ré~ 

_) 
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serve, ·ceux absorbés par Ics frais impro
ductifs et Ics bcsoins collectifs, ce qui !1à 

transformc, le 1< produit intégral du tra
vail » cn un « protluit partici » c~st-:-à.
dire « la fraction dcs o_bjets dc consom
mation qui est répai\tic individuellement 
entre les productcurH'<te ftt collectivité.) 

' En somm ce « produit-partiel » non 
seulemcnt n J comprend pas la partie 
matér-ialiséc u travail ancien -fourni dans 

4 les · cycles pr ductifs précédcnt'H" et qui 
est absorbéc par -le remplacemcnt des 
moyen·s dc productionH consoriirnés, rnais 
cncore il ue reprùHentc fHts l'cntif'>reté 
du travail nouveau ajout6 au ·capi tal so
cial, puisqu'il fa.ut opércr Ics déductions 
dont. nous venons <le... parici' ; cclà , re- ( 
vicnt à <lire quc le « produit. jJaJ'tiel >> 

est l'équivalent ùu revenu net <le la -so
. ciété ou la .fraction du revcnu brut ·qui 

· .devrait · revenir -ii la conHorilrnation indi· 
viduell_e du productcur, n1ais quc ta. so
ciété bourgcoise ne lui répartit· pas in
tégralement. 

·~ .. Voilà donc la réponso a la. première 
· question: « co1nmc~nt se· répartit le pro· 

·duit total 1 » Il· en rcssort simplen1ent 
cette · conclusion :. le aurtravail, · c'est-à.
dirc la fraction du travnil vivan·t ou nou

. veau exigé par . renscmhle dos . besoine 
. c_ollectifs ne'* sauru.it etrc a.boli par au._ 
. · cun systè1ne · social, rnaìs· d'entra.ve qu'il 
. est dans le capitalis1ne, a.u · développc
ment de l'individu, il doit, etrc la condi
tion du plein épanoltisscrnent dc celui-ci 

·dàns la Société · communiste. « Da.ne le 
monde capitaliste comme dans le systè.
me · esclavagfste, . le;.·. surtrn.vail affecte 
simplement ln. forn1e d"\tn antagonisme, 
puisqu'il a . pour complé1nent _l'oisiveté 

; absòlue d'une partie de la société » ·(Ca · 
pital). Ce qui, en effet, détermine le 
taux du surtravail capitaliste ce sont les 
~écessités de lo, ·prQduction dc plus va
lue, · mobile de la production sociale ; la 

· domìnation de la va.Jeu1· '.(l'écha.nge . sur 
la. valour d"uaage subordonne les besoins 
de la. reproduction élargie et de la con
somin&tion à ceux de· l'accuruulation de 
capitai ; le developpemcnt de la, -produc
.tivité · du --travail incite .à augmenter le 
taux et· la masse de surtra.vail. 

Par contre le surtravail socialiste doit · 
~tre amené au minfmum correspondant 
a,ux _besoins ,de l'économie""p·roléta.rienne 
oomme aux nécessités de la lutte de!ì 
classes se poursuivant nationalement et 
interna.tiona.lement. En réalité la. fixa

tion <lu"· taux ùe l'accurnulation et du 
taux dcs frais administratifs et irnpro

.ductifs (abso.tbés par la bureaucratie) se · 
trouvera plaeée au centre des préoccupa_ 
tions du prolétal'i .. t ; n1ais c~t aspcct tJu 
problè1ne, nous l'examincrons dans. un 
autre chapitrr>. 

-:..' * 
II faut: maintenant répondre i~ la deu. 

xii.·1rÌc qucstion posée: « Comment se ré
répartit à · son tour le produi.t partiul >Y 
donc la fraction ùu produit total qui 
ton1bP i1n1nédi1ttP111P11t da.ns la consonuna
tion individucllc ùonc le fonds des s' .

laires, puisquc la forme· ca.pita.listP le 
rérnunération du ti''' il subsis.t(' pen
dant la période transito1r ". 
(~<Hll!IH~<HlS par rnarqUel. qu'}} · CXÌ~t{' ' 

une conccption trop faciler cnt accrédi
téc ·· chcz C!crtnins révo]utionnaircs .c-t· sui · 
vant laqtJcllc une appropriation collel'ti
vc, pour ct1·e réellc, doit entrainer <r:lpso 
fli.cto» la. disparition des salaircs. et. l'i11s
tauration <l'une rérnunérntio, égu.le pour 
tous ; il. .cette proposition s'ajoute cè' <·O
rollairP, qne l'inégalité d~s-~f?ltlaires pré
suppose l'exploitntion de lo. forèe de tra-. 
vail. 

Cette conception, qùe nous retrouvc
rons en cxaminaut l~s argun1ents des iq- _ 
terna.tionalistes hollandai~, procède d'u· 
ne part - -il faut le souligner · une nou
velle. fois - dc la négatio.. du 1nouvc
mcnt contra.dictoire du matérialisme his
torique et d'a.utre part de la confus·ion 

' ' .
créée entre dellx ctttégories différentes.:
force de travail Pt tra.vai) ; cntre la ·\'U· 

leur de la force dc trava.il;·c'est -à-dirc la· 
qua.ntité de travail exigoe pour la i·epro· 
duction dc cettc force, et la quantité to
tale dc travnil quo cette 1ne1uc force 
fournit da.ns un ternps consid·éré. 

Il· est · exn.ct de dire qu'a.u contenu 
· politiquc, de la dictature~.du prolétariat 
doit correspondre .un nouveau · contcnu 
socia! de la. rétribution du tra.vai I qui· ne 
peut plus . etre l'équivalcnt . scule1nent 

1 dc.s produits stricte1nent nécessaires à la 
reproduction de la. foroe du tra\.~ail. Au -
tremcnt ùit, ce qui co~nstitue le fonde · 
mcnt de l'exploitation. capita.liste: l'op
position entre la v,aleur d'usage et la 
valeur d'échange· de cette 111archandise 
particulière qui s'appelle: la force de 
trnvail, disparait par la suppression de 
la propriété privée des moyens de pro
duction et par conséquent disparalt aus

si l'usa.ge privé de la force du travair. 
. Evidemment l'utilisation nouvelle de cet

tc force et la masse de surtravail qui en 
rèsulte peuvent fort bien 8tré détour
nées de leurs- objectifs prolétarìens (l'ex
péricnce soviétique- le démo.ntre) et ainsi 
pPut surg1r un mode d'exploitation 
d'une nature particulière qui;- à propre
n1en t parler, n' est- pas capitaliste.--Mais 
ça c'cst une autre histoirc HUr la.quelle 
Holl~ .rcv ie:1drons. Pour l' instant .nous 
n;a.vons à nous n.rréter qu'à cet~0 pi'upo
sition; le fait que .dàns l'éconon1ie pro· 
lét arienue IP 1nobile fo11ùa1nentnl n' est 
plus · 1a J>.rodWi<.»n, Hai•~ eesse élurgie 
dt• -plu:-;· vah1~-7-et de {'apital, 1naii:; la 
productiou illip1itéc dc valeurs d'usage, 
no sig11ifie pas q.uc )es èonditions sont 
rnùres pour un n·iv(lHcrhcnt djs « so.lai
n•s >)'se traduisant par une égalitù ÙnnR 
la couson1n1a.tio11; l)' ailleurH, pas plus' une 
tPllt· égalité nP se plac·c. au <lébut de Il\ 
fH~1iodc transito' ·e, qu'elle ...uc se rt;alisd 
da ns lii phnse cornu liste ·avcc Ja for1nu
lc inverse « i ·hacun selon ses besoins». 
En réalité l'égalité formellè ne pèut 
rxistcr à aucun morncnt, tnndis que le. 
<·01nn1unisn1e cnregistrc fina1cmcnt _I' éga.
lité ré.elle dans l'inégn.lité natur~He. 

Il reste cependant · ù. cxpliq~1er pour
quoi la différcnciation dcs salaires sub. 
siste· dans Io. phase tra.nsitoire .en dépit 

t ait quc le sala.ire, tout cn ~onsc1·v.a.nt 
veloppc hourgcoise, a pei·du son 

·conte u anta.goniquc. Immédiatem·ent se 
pose .la question : qu~Hes sont les nor

. ines · juritliques de répn.rtition prévalant 
· dans .cette .période 1. · 

~Ia.rx, dans ·.sa « - Critique cfe Gotha · », 
nous -répond : « ]e· droit ne peùt jarnais 
etre à un nivcau plus élcvé que l'état 
économique et que Je degré de civilisa-' 
tion socia.le qui y correspond ». J...orsqu'il 
constat,e que le mode dc répartition ·. dea 
objets -dc consqmmation n'cst que le re
flct d·u 1node dc répartition des moyeris 
<le production et du:_ 1nodc dc ·production 
lui-méme, il 11e s'agit pour lui que d'un 
schéma qui se réalise progressivement. Le 
capitalisme n'instaure · pas <l:'emblée ses 

. rapports .ae répartition ; il le fait- par -
étapes, sur les ruines accumulées du sys
tème féodal. Le prolétariat ne. peut non 
plus règler immédiatement la · réparti
~ion suivant des normes socialisteR, mais· 
11 le fait en vertu d'un aroit qui n'est 
autre que celui « d'unè société qui, sous 
tous les rapports: économique, moral, 
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intellectuel, porte encore les stig1nates 
de l' ancienne société des f·lancs de la
quelle elle sort ». 1\'Iais -il y a en outro 
une différence capitale cntr'e les condi

. tions de dételoppernent - du capita.lisme 
et celles ·Cfu socia.li~me. La ·bourgeoisie, 
cn développant ses ·positions économi-
qucs au sein de la société féodale cons. ' ~ . 
tru1t en m~tne ten1ps les bases de la fu
ture supcrstructure juridique de son sys
t~~e de p1·oduction · et sa. révol.ution po
li t1q ue conHaere cet acquis éconon1iquA 
et juridique. Le prolétari1,it ne bénéficie 
d'aucune évolution se1nblable et ne peut 
s 1app1lyl'r sur le -1noindre privil~ge éco
nornique ni sur le 1noindrc e1nbryon con
cret de « droit Hocialiste », ear pour un 
1narxi8te, il ne peut etre question de 
co1u:ddércr cqnuuc un tel d1·oit les <<' con
lJ llL~t.es social<:.'s 0 » du réfor1nis1ne. Il lui 
fnut <lune a11pliqucr te1nporaire1nent · le 
<lroit bcnu·geois, restreint il est vrai, au 
1nécanis1ne de la. répartition. ·-c)est-ce 
qu'entend i\iu.i·x lorsque, da,ns sa. « C1·iti
q uc <le. (iotha ~>, i I parlo ùe droit égal et, 

·;., "Son tour, ]~énine, losrque <lans son· 
« Etat et la Révolution ·» il constate avec 
80il réalis1nc clair et puissant quc : « dans 
la prc1nière phase ùu co1n1nunisme, on 
trouvo .le nhéno1nènc étìl·icux de la sur
vivan~c de « l'horizon étroit du droit 
bpurgeois», pur rapport Ì'.. la distribu_tion 
des produits de con·sommation. Le droit 
bourgeois su'pposo inévitablement. un 
~tat . bourgeois, car le droit n'est rien 

. sans l'appareil qui peut contraindre .à 
"_ observ·er .les normes de ce droit. Dono,. 
. sous le régirne du. cominunisme, non seu
. lcmant le .droit bourgeois, ·.mais ineme 
l'Etat hourgeois _,_. sans hourgeoisie -

. và subsister -pendant un certain espace
dc te1nps..» · · 

· _ Marx, toujours. dans sa « Critique .de 
.. Gotha. » analyAè eomment- et en vertu de 
, queJs ·principes le droit · égal bourgeois · 
...est appliqué: « le· droit du producteur est 

proportionnel au.- tra·vail qu'il a fourni; 
l'egalité consiste. ici .àans l'emploi · dù · 
travail comme unité communr.i. » . (1). 

Et la rémunération du tra.vai} s' effe!! · 
tue comme ~uit : « le producteur reçoit ~ 

- ' ... -

(1) Nous avons jugé utile· de reproduire 
par après le texte intégral de la « Criti
que <le Gotha » qui se· r_ap_porfe à la .ré- · 
partition, parcc que -nouH considérons que 
chaque terme y revet une import 1ce ca,..; 
pitale. 

.. 
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tlonc i11dividucllc1nent\. _Ics <léfalcations mune 1nesurc pour pouvoir etre co1npa
unc foib faiteH - 1 'équiv-a:lcnt. exact de ce rés, é\'alués et par conséq uent ré1nuné
qu'i I a <lonné ·à ]a, Société. Cc q u' i I lui a _ rés par application ùu « ùroit qui ~est 

e' est .i;on quantum individuel de proportionl1el au ·travail fourni ». Nou~ 
· (NouH souligrions. N. D. L .. R.) avons ùéjà n1arqué qu'il n'existe encor" 

excrr1p]e,. 1a jourrféc sociale de· tra-,. aucurJ~ rnéthode scientifique de réduction 
représentc la so;nme ~es heures dc en t11avu.il sirnple et quc, par conséquent, 

travail individuel; le ternps de travail in- la loi <le Ja, valçur subsi~te dalls cette 
· diviùucl de chaque procluctcur est la por fonction, bien qu'elle  n'agisse plu:.; que 

a fourii"ie de la .jJJ,u1·uée sociale à'a..ns certaines li1nitcs détcrrninées par 
la. part qu'il y a prise. Il re les\conditious politiques et économiques 

çoit ùc la. Hociété un bon constnta.nt qu'il nouvcllea. ~Iarx se churge tl'aillcurs de 
fourui tant dc travai1 (<léfalcation fai te. lcver les doutcs qui pourra.ient subsister 

effectué, pot,1r le fonds collec ii cct égarù lorsqu' il nnalysc Ja. mcsure du 
avPe ce bon, il rctirc dcs. stoéks travail ç:--~, rnnis un · individu · l'emportc 
une c)uuntit~ d'ohjPts de consoni physiqucn1cnt et rnorule1nent sur un nu-

. mation c<H'>"esponùant J\ la vn.leur ùe son tre, il fourt1it · douc dans le m6me temps 
(I).· Le rnC.mc qunnturn ùc travail (souligné pn.r nous)1 pluR de travniJ, ou 
fourni à )a soc:iété sous une for- peut trava.ilJcr plus de ternps; ·et le tra

reçojt cl' elle sous une f Utre \"Il i' ><nu· scrvil' dc rnesure doit -nvoir i'a 
_ · - uuF <~U son intcn~ité- précisé~s, sinon il 

C'e.st éviùemmen"t ici le m~inc principe t;Fssern1t d'etrc tnuté. Ce dro1t égal ('st 
qui règ]c l'échange des mar un droit inégal pour un trnvail inégnl. Il 

chandises pour autnnt qu 'il c~t un échn.n ne rcconnait aucune distinctioi1 de c)ass•· 
g<' de· valeurs égales. Le fpnd et la. forme. parce que tout hom1ne n'est ·qu'un t, a 
diffèrent parce que, les conditions étn.nt. vailleur comrnc un nutre ; mais il t. ec?n· 

· différentes, nul ne peut 1•ien fournir d'au . nait tacitement l'inégalité ·dea dona indi 
travail et que, par ai1leurs, viduels ( souligné par nous) et, par suih'. 

rien d'autre que des objets dc consommn... des capacités productives comme des pri· 
i:1dividuelle ne peut entrer da.ne la . vilèges naturols. O'est do·nc, dana sa te· 

de l'individu. Mais en ce qui neur, un droit fondé aur l'lnégai• ·t, com· 
partage de ceR objets cntr•) . · me tout droit. Le droit, par sa~ature; ne 
· pris · inrlividuellement, · 1~ peut consister quc dans l'emplot--d'une 

principe directeur. est ie inlme qn pour · rr.òme unité: mais les individua inégaux 
. l'échange de marchandiaes équivalentea : . (et ce ne seraient pa1f des individus dis· 

m~me quantité de tra.va.il sous une tincts, s'ils .n'étai~nt , pas · in~~x) ne 
for111e s'échange contre une m~IJle quan .so~1t mesurables d apres v.ne u;;(té c~on1- · 

tra.vai] ~ous une nutre forme · rnune qu'autant qu'on lés considère d'un 
.o·l 11·rt S' N D ' L. R ) n181ne point de vue.' qu'on. ne I.es sais_ i tr,,non . · . · . . .. 

.Lorsque Marx parie d'un principe ana- . quc sous un aspect déterminé, pàr e'xem
. · logue à. ceiui qui t•èglè l'échange des mar pie, dans le cas donné, qu'on ne les con-

et de ·quantum· individuai de_ sidèrè que comme ·. travailleurs, rien de . 
sous-entend incontestab1ement plus· et indépendamment de tout' le reste. 

1~ travail simple, substa,nce de la valeur. , Autre chose; un ouvrier .est marié, 
ce 'qui signifie que .tous les travaux in~i- l'autre non; l'un a. plus d'enfants que 

doivent etre réduits .à une com l'autre, etc._, etc., A égalité de trnvail et 
par cons~quent à égalité de particip&

(1) Marx entend ici pa,r « valeur du tra.
la quantité Jle travail social fourni 
producteur, car il va de soi que 

puisque le travail crée la valeur..,. Qll~il en 
forme· la su.bstance, il n' a pas lui-lpème 

car, comme le fait -rematquer 
Engels, il s'agirait dans ce· cas, d'urie va

valeur et ce serait comme si 
on voulait donner un p6ids à la pesanteur 
ou Ùhe tempérn.ture quelconque à · 1a cha

~ 
... ' 

• 

tion au fonds social de .consommation, 
l'un reçoit donc effectivenient plµ_3_ que · 
l'autre, l'un est plus riche que l'autre, 
etc.. Pour éviter loutes ces difficu1tés. le 
droitdevrait etre, non pas égal, mais iné
gal. 

Mais ce sont là difficultés inévitàbles 
dans la première pbase de la fù:>ciété com
m:uniste, telle qu'elle est sortie de la so
ciété capitaliste,. après un long,et doulou
reux enfantement. » 

/ 

' . . 
De cette anaJyse, il ressort avec évi

deuce : d'une part, que · l' existence du 
droit égal bourgeoia est indissoluble1nent 
liéc à ·eelle tle la. valeur; d'autre part, 
que le mode de répartition renferme en
core une doublç inégalité: l'une, qui est 
1·expression dè la diversité dcs « dons in
diviùucls >, des « capacités prodt~tives », 
des « privilèges naturels » ; et l' autre qui, 
à égalité de travail, surgi·t des différen
cia.tions de ·condition ~ociale (famille, 
etc.). « Dans une phase suI?érieure c.Ìe la · · · 
8ociété communiste, quand auront dispa
ru l'asservissante subordination des in
tlividus à la division du tra.vai)~ .et avec 
elle, l'antagonisme entre le travail intel· 
lectuel et le travail manuel (souligné par 
nous), qua.ud. le -travail sera devenu, non 
seulement le moyen de vivre;~mais mero.e 
le premier· besoin de l 'existence ; q uand, 
n.vec le d~veloppettien·t en tous sens des 
inùividus, les forces- productives iront 
s'a.ccroissa.nt; et que toutes les sources 
dc la ,.riohesse collective jailliront avec 
abondance, alors sèùlement )'étroit hori
zon du droit bourgeois pourra -etre com
plètement dépassé et la société pourra 
écrire sur ses drapeaux : « Dc chacun se
lon~ses ca.pacités, à chacun 'sclon ses be
soi 18 ! » Mais· dans la. phase transitoire, . 
re roit bourgeois consacre une inégalité. 
de falt . qui· est inévitable parce · quc Je 
prolétariat « ne ·· peut encore réaliser la 

· justice et l'éga1ité: des différen_ces de ri 
. chesse subsisteront et--dè~différen·ces in
justes ; mais· ce qui ne saurait subsister, 
e'est l'exploitation de l'hommc par l'hom- · 
me ... ·Marx indique les phases par les

-· quelles doit passer la. société communiste 
obligée de ne détruire au début que J'in
juste accaparement privé des moyens de 
production, mais incapable de détruire du 
Jheinc coup l'injuste répartition des ob
jets <le consommation d'après le travail 
et nop. d'aprè~ ]es besoins >f (Lénine: 
(...:'L'Etat et la Révolution ».). ' 

L' ~cha.n$e de quantités ~galea de _tra
. vail, bien qu'il se traduise en fait par une 
. inégalité dans .la répartition, n'implique 
donc nullement une exp1oitation, pour au
tarrt-que le fond et la forme de l'écha:qge 
soient modifiés et que subsistent les con
~itions polftiques qui ont déterminé ce 
changement, c'est-à-dire que se main
tienné réellement la dictature du prolé
tari~t. Il serai~-donc vbsurdc d'invoquer 
la. .thèse marxiste pour justifier une forme 
quelconque d'exploitation résultarit en 
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réalité dc la dégénérescence d~ .cette dic. 
· tature. I>ar 0011tre, la thèse tendant à dé
montrer que la différenciation des saìai
res, que la dén1arcatiou entre travail qua
lifié et travail nou qualifié, travail simple 

. et travail co1nposé, sont des signos cer
tains de dégénérescence au sein de l'Etat 
prolétarien et 1es indices de l' existence 
d'une classe exploitrice, . cette thèse doit' 
etre catégorique1nent rejetée, d'une part, 
parce qu' elle i1nplique l 'inévitabilité da 
cettc. dégéuérescence et, d'autre part, 
parce qu'elle ne peut en rien· contribuer à 
expliquer . l'évolutron de la Révolution 
russo.· 

Nous avons déjà laisst entendre queies 
Internationalistes hollandais . dans leur 
essai d'analyse des problèmes de la. pé

.riode de transition, s'étaient beaucoup 
plus inspirés de leurs désirs· que de ~a .1'éa
lité historique. Leur schéma abstrait, d'où 
ils. cxcluent,. ,en gens parfaitement consé-
qu.ents avec leurs ·p1·incipes, la loi de la 
valeur, le marché, la monnaie devait, tout 
aussi logiquement, préconiser une répar · · 
tition « idéalè » des produits. Pour ,eux 
puisque ~< la révolution. prolétarienne col
lcdf,iviae lés moyens de production et par 
là ouvre la voie à · 1a vie communiste, les 
lois dynamiqucs de la consommation indi~ 
viduelle doivent absolument et nécessai
rement se conjuguer v.arce qu'elles. aont 
indissolublement liées eux lois de la pro
duction, cette liaison s'opérant de « soi
m~me » par le passage. à la production · 
communiste · ». "(-Page----72 ·de leur ouvrage · 
déjà cité.) · · · 

-· 
Lcs cama.rades ho'1andais consid~1:ent~ 

donc que le no_uv.eau rapport .de produc-· 
tion, par la collectivisation, d_éterminé 
automatiquement un nouveau droit -sur 
les produits. « Ce droit s'exprime~ait par 
des conditions égales !Jour la .consomma,.. 
tion individuellc qui résident ·uniquement 
dans une ~.esure égale de consom~eti?r;· 
Tout comnte l'heure de travail 1nd1v1
duelle est la mesure du travail individuel, · 
elle .est. en méme temps la mesure de la · 
consommation individue-ne. Par là la ~on".'. 
sommation est .so~ial~ment léglée ~ se 
meut dans une vo1e JUste. e. passage à 

·la révolution socia1e n'est pas autre cJ1os~ 
1ue l'application jC}e la mesure de l'heure.;~.-.. 
travail sociale mloyenne à toute la vi_e 
économique. Elle sert de mesure pour la 
production et aussi de mesure du droit 
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tion) ~unt en raison inverse du d,egré de ceux-ci,. après la. Révolution, Ics catégo~des pr~d~cteurs sur le produit social .). té8 des sal~ires, qui reste su~pendue da11s 
la 	technique de production, on cornprend ries de salaires pourront se ~· procher(Page 25.) . -+-	 le vide parce qu'à la suppres~iou du sa-
pourquoi en U. R .. S. S., après la N.E.P., bien davantage qu'en U. R. S. S , en ver- · . Mais enèore une fois, cette affirmation laria.t capitaliste ne correspond pas im
les variations très grandes des salaires tu de la loi par laquelle le dével ppementne peut devcnir positive que pour autant rnédiatemcnt la disparition dcs différen
ùcs ouvriers qu~ifiés et non qualifiés ( l ) dc la, productivité du travail ten u niqu' on en transcrivc la signification con· ciations dans la rétribution ùu travail. 
résultaient de l'i1nportance plus grande., vellc1nent des qualités de travail. Maiscrètc, e'est-à-dire pour autant qu' on re- I""e carnara<le llennaut l_lpportc une ~u-
quc prenait la. qualification individuclle Ics marxistes ne peuvent oublier queconnaiHse qu'i_} ne peut s'agir pratique~ }utIOJl scmblablc 8.U problt~lllC de }a ré dc· l'ouvrier, par· raP,pÒrt aux pa.ys capi-__ (( I' asservissante subordination des indi-IllCilt que de la va.leur, lorsqu' on parie de partition daùs Ìa période dc transition, talistes hauternent · dévcloppés. Dans ~ vi<lus ii la division du travail », et avectemps dc trav.ai! et de n1eFure du travail. solution qu'il tirc ég~Lle1ncnt d'une inter-

elle le « droit bourgeois )>, ne peuvent disC'est ce qu'ont 01nis dc fa.ire lcs cama.- prétation erronéc parce qu'incomplète 
(I) Nous ne visons évidemrrient pas ici paraitre que sous la poussée ·irrésistible·~ 	 radcs ndTiandais et cela les n. conduit à des critiqucs de Marx du progranune <lt> les · forines de « · Sta.khanovisme » qui ne. .d'une. prodigie:use t~chnique mise au ser·Ì 	 fausHcr leur jugcrncnt sur la révolution Gotha.. Dans « l.Jilan », pnge i47, il <lit sont q·u'un produit monstrucux du t~er, vice dea produoteurs.1 	 russe et surtout à rcstreindre singulièrc- ceci: 11. l'inéga.litc~ quc laissc :-iUbsister la 

trisme.. 	 (A suivre.) MITCIIELL.i·] 	 rnent le chiinìp (le ]curs rccherchcs qtiant prernièrc pha,se du socialisrne résulte non 
:,i 	 aux cause8 profond-e.&-<le I'évolution réac- pas dc la rémunération inégalc qui sera it 
t1 	 tionnairc de I' U. Jt. S. S. I""' e·xplicat ion de appl iq uée à di vcrses sortcs de travai I : !'" 
)~, 	 celio-ci ils ne vont ·pas In. cher<~hcr ùa.ns travail aimple ~u uuinreuvre ·ou le travail 
!~i 	 le tréfonds de la ltitte nationale et inter- aompoaé de l'ingénieur avec, entrc ces 
!~l 	 , ) nationa.le. dcs tlasscs (c'es-t une· des ca- deux extremes, tous ·tes écòclons intcrnH~-
itl 	 ' . . . . ractél'istiq_~es _uégativeR de lHur 'étude, diaires. Non, tous Ics gcrires ·de. trav-ail se 
m.. 	 ~i. qu' elle fait . quasi n.bstraction ùes pro- valcnt, scules (( sa durée » et « son inten. de l·a r~volotlon russe 
~-, 	 :, blèmes politiques); mais dans le rnéca. sité » devant etre 1nesurées; mais l'iné

'' nisrne.é1·.on1ique,. lorsqu'ils .•)roposent: . galité provient de ce qu'on applique ad<'s (Rfpoòse au Uamaracle Henna11t) · 
: «. _quand .I ,s Russcs allèrcnt-jusqu'l\ ré- ho1111nes ayant des capaèités et des be
't tablir la p1 oduction sur la. base de la va- · · soins différents, · des td.ches .et des res- Nous suivrons les critiques.du Cde Hen- · ca·te de l'eXJpérien~e qu'a. léquée la révo
e l 1ls procIa.1nèr· t Jla.r I1ti .et l 'expro• • · sources uniformes ». Et Hennaut• •rcnverse'.reur,_ en 	 dé . naut, pas à pas, dans· l'ordre méme de son lut.ion russe au prolétariat motfdlal. . . 
F priation des t1~avaìlln~trs, des 111oyens de la pensée de Marx lorsqu'1l lui fa1t cou- · raisonnement, bien qu 'un tel procédé ne Nous. suivroils clone, pas à · pas, le· Cde
'f .production et qu'il n'y nur.ait nucun ra.p- vrir l'inégalité dans l~ fait que « la. part 

. 	 puisse pas aboutir ·à dc: s résultats définitifs. Hennaut et nous souhaitons que la· discus'; , ;'. .. port ciireot entre J!1l.ccroisscrnent· de la ~u -profit socia) restnit égale - à. presta.. · '/l_ ~et effet, il nous faudrait pouvoir con-- sion ultérieure permette, au Cde H~z-nnaut. _. masse dcs produits et la Jln.rt des ouvric~s tion égale, bien enteridu - pour . cha.que fronter nos . thèses . centrales . avec celles. aussi 1bien qu'à nous, de dépasser ce. stade . dans cette ·111assè ». (Page IO.) 	 ·indìvidu, alors que leurs besoins et l'ef ~mises et defe-ndU;eS par le Cde Hennaut~ inter·médiaire et d'affronter Je débat sur les 
Maintenir la valeur équiva.uurait pour fort déployé pour nttcindre -à ·une mernu .ce qui permettrait à la discussion d'aboutir~ conceptioos. prlnçipielles~' . ·· ·... ·. 

, · eux t\ pOUl'suivre J'exploitation- de In force . Jlresta.tion étaient différents » tandis .q\u> -· à défaut d'une synthèse des deux con- .JI nous semble~ en effet, que.la grandeur
~. 	 ~f de travail, alors que nous pensons av'oir corn1nc nous l'avons inàìqué, Marx vo1t 

ceptions · qµi ··se serait ·. révi;lée impossib!~, nu~me des e:K'.périences. vécues (la CotJ,1.mu~J 	 ;~ démontré, sur la ·base dc la thèse mar- l'inégn.lité dans le fait que les individus 
~ à ~ttre à nu - dans toute. _son inte.. ne et la Révolution russe) ne permet pas.f~ 	 l··, xiste, · que la valeur peut subsister sans reçoi-~ent d~s pnrts it~téégal.eaé, pa.rced. qut'ils . 

1 	 sralité ~ la divergence fonJapiental 2 entre de conclure que le iprolétariat. sOit i111capa.!i 	 :t · gon contenu antagoniq1u., 0!est-à-dire sàns .. fourn1ssent des quan t s tn gn es .. e ra-
le~ deux positions de principe. ·Or, le Cde ble de forger l'arme lui permettarit d'avan~il 	 { .qu'il y nit rétribution de Ja valeur dc la· vail et que c'est en cela que réside 1'ap- · 
Hennaut s·est ·borné ·à examiner, de notre cer fermement dans la vole de son ~ancf...ÌI 	 J foJ·ce de travail. plication du droit égal ·bourgeois. 
étud·e «Parti, lnterna~ionale, Etat » seule- .pation. A supposer_ que notre thèse centralet\ 	 t;, Mais ·outre· cela,. les iùternationalistes Une politique d'égalisation des salaires tnent les chapitres 'consacrés à ranalyse . soit fausse, il f aut l•ui opposer une autre 

r.··· 	 1.t-- "bolla da1's fnt1sscnt )n .s1'gn1·f1'cat1•on des ne peut se placer dans la phase de trn.n·
l 't· 

11 
· H "'' sition, non seule1nent parce qu'elle y se· cntique de la" rév.olution . r·usse, ce qui ~lui conception fondarrientale autout de laqu~l-

.': ;T · · v paroles de Marx quant à la répartition rn.it inapp1icn.ble, mais parce qu'elle nié- . a interdit de-placer la polémique sur le seul le les masses ipourraient ·se concentrer de.
-..~·,··· :,i1··· ·.· -des produits.!-. Dans . l'affir1nation que: ncrait inévitaben1ent à l'effondrement de · t<"rrairi òù elle rpouvait arrlver à des con- tnain, pour ·att~indre leur victoire. Là.-des..1- · l'ouvrier émarg·e à la· répartitìon .-au pro-· clusions définitives, au travers de la réfu- sus le Cde Herinaut, tout en ·se diri~eant · l'.-	 f; rata de la quantité· de travail qu'il a don- ln productivité -.du travail. . 

· tatiori et de la· destruction d'erreurs de vers une solution princtpielle particulière,
fl 	 lì . née, ils no découvrent qu'un a.sp~ct de la · Si, pendant le .«k 'èommunis~e-éde p;uer1 1 	 princi;Je se révélant dans notre analyse de n'en est pas encore a~rivé à la prrésenterlt 	 L ·doubl~ inégalité que noµ.s avons ~oulignée re » les Bolchcv1 s ont app 1qu e sys

la 	 révolutiòn russe. Et p.ourtant, le Cde sous une forme oc·heyée .et force nou~ e~tJj 	 I et c'est celui qui résulte· de là situation tème de la ra.tion égale, indépendammcnt 
Hennaut croit que e'est au ·fond meme cle donc d'attendre que, d'ans le .cours de fa 

1 sociale de l'òuvrier. (po.ge,-81) ; mais. ils dè la qualification' et du rendement du 
notre pensée qu'il y a une erreur fonda- discussion, l'on puis.se arriver à 1~ phas-eIi 	 ' /ne s'a,rr8tent pas à l'a.utre aspect qui ex- tr~l.vail, il nç s'agissait pas là d'une mé~ 
mentale puisqu'il nous accusa de nous supérieure de la polémique où il sera -pos~ 	 pritne le fait que ]es travn.illeurs, dans un thode économique capable d'àssurer leI	 écarter de la méthode marxiste, d'y substi-......---sible de confronter lE's solutions fondan1en...

f:.._• . mima tempa d·e' travail fournisse}lt des développement s:vstématique de l'écono
tuer a'idéaJl.sme et . le « volontarisme » ! tales· que l'on ·entend tirer des grandiosest . q·uantités différentes de trava.il (simplQ n1ie, mais du réµ;ime d'un peuple assié~é 
Mieux aurait valu, à notre avis, . prouver e:x~ériences faites par le prol~tariat ~er..(tra.vail simpfe qui est la commune ffi(- qui bandait toutes ses · énergies vers la 
..... ,1e dans nos conceptlons sur la nature de nat1onal. sure s'exerQant p_n_r_ le jeu de. }a valeur) guerre civile. 
la 	classe, du parti, de l'Etat, nou:.i commet- Engels, en fçice de la Commune de .Paris,dònnant donc lieu à une répartition iné- En partant de la C'onsidération générale 
tcns des erreurs qui ne peuvent que vicier disait : «Voilà la, dictature -~u prolétarlat». ~ gale..Ils préfèrent s'en tenir à leur re- que les variations ·et différences dans 1a 
définitivement I'analyse que nous avons Luxembourg, dans un premier· essai crlti v.endication ·de : suppression des inégali- ~ualification -d11 travail (et sa rétribu

·; . 
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que de la révolution russe, indiqaa sur tient ou ranime I'existence. Le transfert de il en arrive à affirmer que « La r-évoluticn t2tion des critique·s qui nous ont été adres
quelles bases celle-ci pouvait évoluer ·vers 12 gestion des entreprises des Comités bolchévique a été faite par le prolétariat, sces, il nous faudra dire que nous ne pou-
la victoire définitive. ·r.;énine se prononça. d'usine à des organisations étatiques sous- mais n 'a pas été une ré\;olution proléta- \'Ons pas suivre le ·systèine -absol•utiste · du 
dans son « Etat et Révolution », et su~ces- · traites au controle des masses, était une rienne. La dictature du parti· c·ommuniste Cde HennaUt et qui consiste ·à considérer 

-;'.... slvement dans l("s autres études qu'il écri- nécessité historique que commandaient 1.~, qui nous est présentée comme ]a forme s::ié- eemme <I( nul et non avenu » tout ce qui ne 
vit au cours meme d'es événements. Sur la événements, mais il n'empeche qù'en se cifique de la dictaturc du prolétariat n · était concorde pas avec la thèse que I'on défend. 
trace de nos maitres, nous ne_ pouvons que pliant à cette nécessité. le Parti Commu- · ras une dictature du prolétariat; elle n'ex- Le Cde Hennaut a trouvé que notrc étude 
taire la meme chose . les événe.ments pas- niste porta un coup mortel à l'hégémonie primait n·ullement l'état de transition entre n'e~t; · en définitive, qu'une dissertation 
sés contiennent la solutiort de ncs l·uttes l1e>litique des masses ouvrières et anéantit L: capitalisme' et ·le soc-ialisnìè, ma~- cette inutile, et ce1a, sans doute, parce que nous 

·4'utures; -ils nous dictent la voie à suiv..re : les seuls organes capables de per·mettre éHt cictature communiste a été et est encore n'cntrons pas dans l'ordre des considéra-
notre tache consiste à analyser ces événe- prolétariat d' exercer un controle sur I'ac- 1cxpression de la contradiction _.en U. R; tions qu'il défend. N~us essayerons de 

. me-nts, à lec:; com-orendre p~ur entrevoir, tivité dc la bureaucratie à laquelle allait S. S. entre l'impossibilité de maintfnir plus rrrouver que, sans avoir la· sotte prétention 
dès aujourd'hui, les 'bascs sur lesque-lles ctre çonfiée la gestion de ·réconomie et lor.gtemps le régime de production capita- d'avoir inventé quoi que ce soit,. les con

.pourra se fohder lri dictature du prolétariat d'empeche~ que cette bureaucratie de sin1- liE=te et l 'in:::apacité du ptolétariat de reali-. ceptions que nous avons défendu·f' s ne ;:E; 

de dema1n. La faib1esse de nos forc~ intel- rl-- intermédiaire.--rle. serViteur au début ne· rcr le socialisme » trouvent pas infirmées par. la. critique .qui 
. · }f'CtueJles. par . rapport à <:eltes-de .. n<?S · devienne Une. farce indépendante. poursu;	 Il ·y- a un fait qui nous est révélé par· 1es e:n a été faite jusqu'tci. 

. 	 .,. . ' 

chefs, est un ·élément qui amoindrit- énor~-- · vant ses propres f{ns et finisse par s 'inst::-il é\énements d'une. façon Iumineuse : les ba- * * 
m~ent la valeur desconchtsions auxaue.J ... ,, · ler en maitr(> dans 1~ réqhne »: (-Les ·classrs tailles révolationn3ires !1e surgissent ·point Le Cde Hennaut propose de changcr le 

. Jes nous ;pouvons ar1·ivP.r. elle ne oeut Ptre dans la Ru~sie des Soviets, paçres 14 à 16). dans les pays de haute industrialisation où titre de nutre ·étud·e· _en__ y substituant ceiui
. un em.peèhemen~ à emiprunter ·le, seul -che-· Si le Cde Hennaut était tellement convain- 1~ prolétariat a pu .acquérir ce qu'Hennaut ci-- -« Tentative de justification de la doi:- . 
miil où nous ·devons continu('r la lutte dans .... cu que la seule forme de gestion oroléta- appelle « 'les capacit~s techr.iques ))_ .mais trine de Ja Fraction de Gauche à raide de 
l'intérét ·du prolétariat Le. Cd.e Hennaut ri~nne de t'Etat consiste dans les Comités dans les pays à économie retardataire-. · · matériaux puisés dans le développi;-ment · · 
n'a pas enc0re dit d'une façon définie aue d'usine, il -est évident qu'il ne souscrirait Nous réservant de revenir par la suite sur · rf.e Ja révo1ution russe». A ipart une rectf:.. 
la thèse ·centrale qui puisse assurer I'évolu-· if.lmais à ce· au'il appelle «'Une·- nécessité , cct argwnent, nous .nous ··bornon~ pour , f!cation, nous sornmes d'acçÒrd. Il ne ~;';:l~:dt. ~~-. 

tion .révolutfonnaire ae la -\tictoire . brolé- historioue ». De meme, il ne pou rait é.cri-	 l'instant à cette simple affirmation anti- 1>as c;le « matériaux puisés dans ~e dévelÒp
i' 
d<. tarienne· soit ce1le-re.présentée ipar son af.. r~ (« Bilan », page 1122) ·. que « commc 	 idéaliste et «anti-volontariste » : qu'il n'est nement de la réVolutfon -r-usse»;-mais de la . 
,-~ I 

., 
fir.matf.on de «ln ·remise de la aestic·n de':t contre-ipartie à cett~ conserva~on du pou- r-1as possible d·'inventer un cours historiq.ue' t·évolution russe elle-meroe. 11 est vrAi que 
entreorfses aux· ouvrfers » (Comités d'usi- voir ~oar les bolchéviques s'inscrit l'aban-· d'événements, qu'il faut analyser et com.. Hennaut télève dans nòtre -· anal'/SC"~ de 

· 'ne). Cette. affirmation est -d'F'il]eurs· co,,C-- don de to~t.es les reven~icatfons s~ifllPs · prendre celuI qui se déroule·, qu'une révQ- « nombreuses erreurs. de."faits », niais .pufs ... 
tredite par cette autrP que « Lél tentatlve ciui nnt · ffltt saluer pAr les ouvriers du luti.on iprolétarienne peut évoluer . vers la qu'il 17-e nous indique ~. ces erreurs. et 

.. de pass~er aux . Comités .d'u~fne Ja oP:~tfon ~onde. · ent,ier la ·révolu~ion russe co~me victoire définitive, - 'qu'il s'agit pour des . snns. nulle:ment' prétenare. à rinfailli1bilité.li ·. des entreprises al. utit' ·. ~t devait aboutir l avant-coureur ·de· la~ revolution · proleta- · n1arxistes de retirer les· enseignements qué . nous attendrons qu'il nous montre I.es er
.~; tt , . · dAns les circon~t~nces de 1'-éooque, à ·un rfenn<>. : lP gouvernement dir'ect, .l'abolition l'expérience comp~orte et nòn d•'y substituer ·. retirs Jondamentales que nous aurions com
~: f · échec terrlhle »~ Bnr:ore « D';u1tre .nart. il . du s~lariat. l'é<lalité politique et économi- un sc,héma n'ayant aucune relation avec la •· m1ses. . . 
~i lf., est certain que les Comités d'usfne reflé~ que. Les: bolchéviques o_nt su_ trouver les réalité q"e nous yivons. Celle-ci nous prou Nous ne pou__y,Ens que nous r-épéter : le 
r1 J/' . "! teient l'incapacité de$ ~a-sses à se_hisser au voies qui · 1eur -cons.ervèrent les rénes .du ve que. juste au moment où le parti bolché-· .i;rolétariat- ne peut atteindre · sa victoirè 
il ·t;: .__ · niveali de ~ conslruétion socialiste positi- pouvoir.. mais ils n ont pu le faire ·ou en vique · vidait de son contenu la ré\Tolutìon que sur la base d'un· programme fondamen.-. 
fl Y ve et en ce sens ol) ne peut ne pas sous- .. , vidant la révolut:~n atissi de s~n cont<>nu russe (en 1920), elle dotait le prolétariat . tal sans lequel -il ne lui est pas possible Qi 
ti j}: · ie~i4'e à ce· (tu'iéc~ivait le journal du--Conseil . communiste ». D autre p~rt, ..te· Cde Hr~- mondial d'un orgànisme puissant pòur la.· ce vaincre son ennemi, ni- de fonder sa dic.
f! ii·i ·. · Supérieilr Economique « La vie Economi- na•ut affirm~ oue « le .proletariat · aura1t . · vtctoire de.· la révolution mondiale. : l'In- tature en vue de la construc;tion de la so~-~ . 

~l !{ · 	 que », en, 1919 : «La. mentalité des larq~s ocussé. 'a· r~volu..tion plus~nt e.ncore. ~ ternationale Communiste. Sans co·nsidérer ciété com.muniste. Tel est aussi l'avis du 
; ì{: · 	 masses n est pas encore pénétrée de 1a ntais aura1 t Pcarte du pouvoir le parti com, comme sacrées . toutes ]es décisions prises Cde Hennaut qui donne, lui aussi, la soJu... 


conscience de leur devoir dvique, ce· senti- ~uniste (« BHan ». méme oaqP). concen.. · par ]es bolchévtques, il nous. est toutefois tion qu'il croit utile, et en dehors dé laquei

ment de l'esclave qui cheÌ'<:he à -arracher à tion aui se retrouve aussi dans -le chanitre _ ·· possible d'affirmer que le -divorce entre je il ne croit pas qu'il y ait de salut ipotir 

l'Etat ou au ·capitaliste des avantages tou- . «Le nouvoir bnlc.heviste forcé de dooasse~ leri communlstes russes et .la révol•ution la classe otivrière. N otre devoir cònsiste 

jours no~veaux avoc òu sans 1'..:étexte, les obie-ctifs initiaux ». Il e<:t é~dent. ~ue n.ondiale ne s'est1 point vérifié au moment à dresser un schéma du passé pour ba~ir 

n':estpas encore extirpé .». Le Cde Hen.- nou<;- ne nou~ trouvons pas en f;:.ce d un où le prolétaria:t russe aurrut été, parait-il, l'avenir et il ne s'agit point d'investiga... 


._ naut en arive jusqu'à j~stifier le Parti bol- achèvement de la pensée du Cde He~na;1t. èt-posséde du contròle d·e l'é'èanomie et de tlons spéculatives abstraites, .mais de l'ii1-· . r 

~évik qui d.épossède les Comités ·d'usine : rpcur ~e_QJJ.t __~~n_ce~ne les Comit~s d t1~1ne la production en Russie. VE:ntaire d'~vénements historiques· qui ont 
« 11 ne· fait pas de doute que si les bolché- et Cltt tl faudra attendre avant d exam1ner ·Nous pensons gue ·dans 1'état actuel de leur logicr ; et cootiertnent ·déjà d'es · so}u... 
'iques n'avaient .pas _?U cours de ces an- ~~tte t~èse paur J~ mo~~nt,.. · sèulemt-nt I'analyse historiqÙe, nous ne pouvons pas tions qr ta classe prolétarienne a données 
nées, mis pr~ressivement fin aux pouvoirs ehauvhPe. ou e1le so~.t arr1vee a sa conclu~ encore entamer la discussion proqrarnmati: aux problè·mes socf.aux qui se présentaient 
des Còmires d'usine, j}s n'auraient pu r~sis- "i-O·n définitive _ que, et qu'il est nécessaire de déterminer d'evant elle. Le schéma est-il nécessaire. 
ter 'aux assauts infernaux de la contre-ré- Il· est ·vrai que le · Cde Hennaut affirme les conditions qui permettront ~e debat· de est-il indispensable, représente'!'t"'il la apn~ . 
volution i11térleure et extéri-eure. le pouvoir que l'immaturité des capacités techniques fond. Les articles du Cde Hennaut ont . dition meme pour la vie et l~ · succèl' du 
serait ·tombé des mçiins d·une · force ané- du prolé,tariaf. russe est à la base -de son in~ franchi cet état intermédiaire dans lequel prolétariat 1 Mais, de grace, qu'o·nt fait nos 

1miée, exsangue et dont aucune vie n'entre- ca!Jacité à garder le fruit de sa victoire et 	 nous restons. Avant d'entreprendre la ré.fu- maitres ? Marx, dans le « Manifeste » n' a,.. 
. . 
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t.-il. ipas osé synthétiser les événements de tence d'Etat nationaux concurrents et op.I, 
plusieurs siècles en quelques pages, ne les posés les uns aux autres. Et pourquoi ce-I 
a-t-il pas synthétisés ~n une courte ph.ra- la ? Mais. parce que la technique de pro.! 
se : « l'histoire de la société jusqu'à nos éuction est ·devenue mondiale, que le ino;~

;:1 

I 
jours est l'histoire des luttes de classes » ? teur de l'~volution historique est aussi mon
Est-ce que cela signifie que nous puissions . dtal. et qu'enfin la lutte sociale se déclen
expliquer chaque mom~nt de la vie des che tU_!_i_guemerit SU!: ce terrain. La phrase 
individus par !a formule du ManifestE::? Il dc Lénine « maillon le plus faibl~ » signi

:., nc s'agit pas cte ·cela car. en l'occurrence. · fi<" ceci e.t rien que ceci « maillqn- le plus· 
i_,'! 

il
'] nous examinons des événements d'un~ im- faible du capitalisme mondial », rien d'au

portance colossale: la révolution russe; et tre que cela.i'
~· 

;:_; 1'observation de Hennaut tombe donc, . Nous sommes arrivés au point de satu' ' .l 
'.r l quand il dit : « Rien n'< st plus facile de ration ·extrème- : la · bourgeois~e. ·la clas · {_.) 

' .. faire d'une règle juste. dans .certaines li- se qui entra dans . l'arne historique- cn
:.~ 

trJites. une absurdité li suffit d'élargir i~s levant' le drapeau de l'industriaHsation ·et'i~ 
f; 

.-:· I lltnites à l'intérieur ·desquelles cette· rè~lc qui, sur la base d~ ce ·?rogramme évinça 
' reste valable ». Nous .a\ffirmc11s que . les. . les autres classes féod'ales priv.iléfliées, ne 
1- ••.: 

~i; 
r:~ fondements de ]a tutte prolétarienne ne . peut plus porter cette industrialisation 
~~}'~ 
t-1 peuvent ètre que de natùre internatjonaie. dans le~. pays qui... se t~ouvent en dehors de!:; 

~:·[ 
"~ Avon~-nous inventé quelque chose, comme son contròle. En 1917, en Russie, elle se 
':1.: 

\.-;, . .. ncus le fait dire 'Hennaut. Mais ·non, -nou~ . ve~ra évincie par le prolétatiat, dans la 
~\ 

_<·.·1,~ . 

.·r 

'. 

' n'avons dit - pour employer ses mots -- ·réalisation d'une ta~he qu'elle avait accc?m·~ '· 
._:i.;-,,, 
~ ,: 

.. 
qu'une vérité banale que tout le monde af- plie ailleurs Et. ce que Lénine auparavant(1

i: ..:. firme. Cette vérité, I'elargissons-nou·s jus.. avait prouvé, dans le domaine .. doctrinal. 
·qu'à la rent.lre inopérante. · par-ce qu'f>lle les ouvriers ·1·ont· réalisé par les armes : ce 
sort des « limites à l'intérieur desquelles n'est pas une · révol•ution bourgeoise qui 
elle reste vraie » 1. Mais non. parce que 'anéantira le tsarJ.sme, mais le . prolétariat. · 
nous l'appliquons à un événement qui n'est Et les événements successifs, dans les RU-

pas fortuit : à la révoJution rusc;e, d-o·nt. tres ·pays, en Chine surtout, n'ont~ls · pas 
dès . le dél:.•ut, nous tous, -guidés · par nos prouvé c:ette méme impuissance historique 
chefs, nous avons consfcler~. que sa source. de .la bourgeoisie à réaliser sa révolution ? 
.son évolu_tion, ses insuccès, sa victoir~, ne lei se pose le problème du « dévelop
pouvaient se trouver que sur le front inter- pement inégal du capitalisme ~>. Cela si-
national. Et la vérité (< banal~que le· so- · gnifie, _si les mot.s ont un sens, que le ca· · 
clalisme ne peut vaincre que sur le terrain pitalisme né peut se développer qu'inégale
internationa1 ne signifie-t-elle pas aussi que ment dans. }es différents secteurs de l'éce
la base de_ la victoire \nsurrectiopn~lle en un nomie ·mondiale. Mais sommes-rious . arri

. seul pays, ·ne relève ipas des conditions so- · vés ou non à .·la phase ultime où tout déve-.. · 
· dales .particulières à ~e _pays, mais du ni-- loppement ultérieur du capitalisme est à ja

, 	 \~.tau inte.rnational attein~ par la lutte entre n1als exclu 1 La révolution russe ·est vieta
la :bourgeoisie et· le ··prolétariat. Les rap- . rieuse parce que le prolétariat intervient. 
ports sociaux dans ·un. pays donné sont-ils en tanfì que classe ·maitresse ,dirigeant !es 
la justification prlnclpielle de. la victoire é"·énements. Ailleurs, où le.t.tprolétariat ne 

·. 	 dans ce pays.?-Oue réponpent -Ies événe-- parvient pas à porter ·à terme sa lutte, le 
nients· 1 Exactement le contraire. La Russie capitalisme triomphe,. mais lequel 7. Un ca.. 
était bien le pays quf,. ahstraction faite des · .pitalisme indigène délivrant le pays · du · 
drconstances internationales, contenait les · servage extérieur, et anéantissant les clas ... 
conditi.ons 1es meilleures pour..- une victoire, · ses patriarcale, féodale et esclavaqiste ? 
non du prolétarlat, mais de la classe bour- Non I la Chine prouve le contraire : e'est. 
geoise. Hennaut con(irme indirectement le capitalisme internatlonal qui gagne la. 

. cela quand il dit que le pr~l~tarlat s'y est partie et la oourgeoisie-indigène est forcée 
trouvé dans l'impo~sibilité. de porter à ter:.. de vivre à. la portion. co~grue, de se ra.. 
nie sa révo~ation. Cela prouve que nous ne battre· sur un~ position de sujétion toujours 
pouvol}s expliquer les · événements qu'en plus abjecte" en•face des impérialismes des 
.f ~n.ction de considérations internationales. autres pays. Le Cde Hennaut nous ·pose 
Le capitalisme yst une classe qui établit le dilemme : prononcez...vous entre Staline( 
son r~gne internatlonal~ent, malgré f exis.. et T rotsky sur la question du développe:. 

... 
' 

., 

" -	 •.,,-------------------------~·~--~--_,_,., ____,, ............. ---·- - .. 
 ... 
'.f,, 

' 

',. 

1165 


mcnt inégal, le, _premier s'en servant pour sur la base de ces facteurs sociaux qui ren
~ustifier le «socialisme èlans un seul· pays», _dent possible la ~onjecture (facile à faire) 
le second, vour expliquer en partie la vic sur l'inévitabilité de la dégénéres-cence 
toire de la révolution. La question est .tou d'une révolution qui n'.était pas .prolétarien
tc autre. A part le fait qu'avec Trotsky, ne dès ses dèbuts, il est possible d'expli... 
nous nous sommes tous trompés en admet cuer les événements de 1917..20 en Russie* 	 . 

tant la possibilité d'un~ .évolution socialiste où, de l'avis de Hènnaut le .prolétariat réa
dc I'économie soviétique basée sur eette hsait d~s formes soclalistes de ge_~tion éco

loi de l'inégalité du développement, à part r.omique (ce qui est i,m•possi;ble à faire, car 

cela, nous croyons que cette inégalité qui U ne s'agit pas d?. conjecturer, mais d''ex... 

est une manifestation objective du cours r-liquer un fait) ..Mais les « rapports so
historique signifie ceci : que les possibilités .ciaux » peuvent-ils etre expliqués dans. 
dr· la victoire révolutionnaire du proléta l'enceinte d'un pays donné, -et isolés de 
riat se rnanifestent justement là où l'état lE'µr contexture internationale 1 A · notre 
arriéré de l'éconòmie, se ~urtant violem a vis. cela est impossible, car l'essence me~ 
ri1ent à la teebnique mondiale, empèche· la me de la théòrie .marxiste est d'ordre inter
b0urgeoisit: de faire dans sa période de dé national. o·ailleurs ·la. réalité ne fait que 
cadcnce la révolution dans l'ordre écono.. concrétis€ r la théorie marxiste qui consi
mique et laiss-e au prolétariat la tache de dère les différentes époques de 1 'histoire, 
réaliser cette transformation sociale. Est-ce non au point de vue des secteurs natio... 
là un bien Qll; ~n mal? C'est un. ;fait, sur le . naux, mais de l'enchevetrement de ces ·d·er...
quel il n'y a point là con.jec.turer; il s'agit niers dans )~; ~Uieu il\t.ei:national qui Jes -
dc I'expliquer et de 'coanmencer par recon influence. Les facteurs .économiques sont 
naitre le déroulement objectif des situa- les .élémcnts primaires pouvant expliq~e~. 
tions historiques. . . le déroulement des événements mais <:'est .. "
~ l'inégalité pu développement économr~ déformer le· marxism~ que de vouloir les 


. que correspond aussi une inégalité de .déve · cantonner à un seu1 ipays-, au lieu de les 

loppement politique, mais .dans un sens in ·rlacer dans l'ambiane.e mondiale don1t, 

verse. Là, où le capitalisme a le pouvoir de... d ·ailleurs, ils relèvent. Et encore une fo·is, . 

· puis des décades ou des siècles et où l~s nous n 'avons ipas lei en vue ·une manifes- · 
· conditionr les · meilleures . sont · réalisées . tation acéessoire de la ,tutte sòciale, mais-. 	 . . . \ 

P,oui' . la. « gestion socialiste_ », par'. I~ prol~- son aboatissant extreme· T- la révolution. 
·. tsriat . ( Hennaut dit 1es « capacités technl · Nous sommes donc dans · l' enceinte · spéci-. 

ques »), là aussi le prolétariat se trouve, f;que. où la notion centrale. doit ètre appli 
au point ~e vue politique, da_ns les- condi-. quée. L'enchevetrement des ·facteurs na... 
tions les moins favorables et justem~nt .tionaux et internatfun;:iux dont parie le • 
parce que son ennemi de .classe y est. le CdP Hennaut est év1d·emment une notion 
plus puissant. Il ·est . evident qu'U . aurait parfaitem~~t.Jus~e .. m~is à la condition de 
mieux vaJu que. la révqlution gague en An se baser sur la roéalité qui volt la ·situa
~leterre et non en Russie? ·Mais que pou tion d'un pavs dénendre de I'erisem·ble fn ... · 
vons-nc•us ·changer au fait qui. nous mon ternational dont il. èst d'aHJeurs partte. in
tre encore aujourd'hui; le ·prolétariat an ~ tégrante. Mais le Cde Hennaut · substitue 
gJais emprisonné' par la corruption des à Ja ·réalité de l'év.o1ution sc1ciale interna-· 
1'rade-Unions, alors que, par exemple, ·· tionale, un tracé d'un tout autre ordre. ii 
pour baillonner l'~prit -révolutionnaire du_ commence par _nier la nature .prolétarienne 
prolétariat italien ,le capitalisme a du re des luttes qui ne se. d:éclenc.hent pas dans 
ccurit au fascisme. les secteurs ·économi0uement évolués, et il· 
· . Le Cde Hennaut pour expliquer ces évé conclut en consid'érant 

' 
· qu.e la seule 

. 
sauve

nements doit user d'un calemhoùr : · « une garde possi-ble du caractère révolutic11nai.. 
révo•ution qui est faite par le prolétariat re· de la conquète or..ivrière d·épend de la 
mats qui · n ·est pas prolétarienn~ ». Et, en .po~sibil:té qu'aurait la . masse de gérer 
hon marxiste,il-..s' appuie pour cela sur «les 1'écon0mie du .pays. e·est dans cette possi- . 
facteurs sociaux » que nous,, les « v~lon .... biiité que résider2~t aussi la condition _pou
tnristes » nous auric·ns mis d·e coté pour vant permettre au pròlétariat vainqueur de 
inventer une nouvelle iriter·prttation de la rester. ~?ne; le chemin du d·é~eloppemen~e 
théorie d'e la lutte des classes. Tout la révoluticn mondiale. Pour e~ qui e:~-

· d'abord ·nous ne comprenons pas comment, .cerne la Russie, cette possibilité était ex

~-~---·- -
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clue dès 1'abord, parce que les rapports vrière du mécanisme -éconòmique). alors poser la condition pour le rétablissement 1Fublié par « Bilan » à l 'occasion des trois 
socia•ux du pays ne le permettaient pas. que pour nous la question est politique et du pouvoir (nnemi anéanti. Ccmme il est anniversairse (l'assassinat de Luxe1nbourq,
Mais en ·principe .peut-on poser pareil ·pro- qu 'elle ne peut é!.re résoiue que par la clas- nécessaire d'écraser Ics pouvoirs économi~ Liebkrìecht et la mort d·e Lénine). Dans cct 
·blème ? Pour le ooser il faudrait commen- se ouvrière qui, tant que dure la lutte de ques et politiques de l'ennemi (car la lutte artic!e, la thèse centrale qui y était soute
cer par admettre qu'une fois la bourg?oisie. classe a besoin de SLS organes de classe- 1évolutionnaire ne peut etre conçue sur le nue est l'impossibilité d'opposer Lénine à 
~·e!l_versée !es ~conditions serai~ ~éalicsées pour ··se défe.ndr~ contre l'Etat, qu 'il ne pian de la supériorité de la gestion éconò IJuxembourg, mais d·e considérer l'un et 
pour une gestion socialiste de la produc- '.'aincra qu'à la condition de se relier à. la n1iq_ue ~u .prolétariat par. rapport ~ -celle du I'autre :eomme deux gigantesques ex.pres
tion. Or, la révolution russe oppose un dé- · lutte de la classe ouvrière mondiale; celle- cé!pitajisme) i~ est nécessaire aussi de ne sions dc deax courants du mouvement pro
menti cruel à cette assertion. Après la dé- ci restant isolée, elle serait elle-meme écra- · po~isser subsister des partis. dont l 'exis létarien mondial. Nous nous opposions à ce 
fait~ du capjtalisme, la lutte de classe con- see . tcnce meme pose ·ce Ile de la classe enne que l'on en arrjve à les o.pposer l'un à l'au;
tinue, fous des Io'rmes extrémement ·diffé... Pour conclure sur ce point, nous croyons mi? pour ce qui est des différentes idéolo tre dans Ics deux différents « courants » 
rentes, il est vrai, mais elle continue, et la devoir insister sur les notions qui parais- gics bourgeoises qui se répandent directe créés par des épigones : le léninisme et le 
classe ouvrière se trouve dans la nécessité sent etre le~ enseignements capitaux à re· ment ou indirectement au sein: de la classe luxe111bourgisme, et, à ce sujet nous nous 
de créer d·es organismes qui rtéfendent ses tirer de la révolution russe : ouvrière, aucune mesurc despotique n ·est insurgions contre la spéculation que font 
intérets daris la phase transitoire entre le a) la structure merne du mécanisrne pro- possible et la lutte policière contr?efritocia de Luxernbourq ceux qui osrnt se réclarner 
1capitalisme èt le socialisme Ces cond~tions ductif doit étre bouleversée : au ·syst1~rn~ li~tes, anarchistes, etc. non seulem ·. ne d 'elle et qui « frlcotent » ( tel le S. A. P. et 

. --~absolues pour la gestion socialiste ·de~-- la <::apitaliste de I'accumulation par la pro- résoud pas les problèmes de la lutte çom... fses satelites) d·ans les mèmes mi1ieux ipo.Ii
production n'existent dans aucun ipays.· D)e- g1essive soustraction de la plus-value. i~· n~uniste contre ces idéologies, mais conduit fiques qui portent 1'écrasante responsabilité
1ne dans le plus dévelopné économique- faut opposer celui se basant sur le taux ~ à. l'altération prc-çires~ive ae !a nat~ me... dc I'assassinat de ce grand chef d·e ·Ia ré
ment..Et ce~a parce que le socialisme· est d'accamulation consenti .par la c·apacit~ . mc du parti prolétarien qui deyient de plus volution prolétarienne
d'ordre international, ou n_'.s_st pas.. productive de I'appareil économique~ en plus le prisonnier de l'Etat. Ces idéolo- Mais, oarait-il; suivant les· camarades

' , . 
._, . Dans l'ordre éconotnique, nous pouv.9ns ccmpte tenu de la nécessité d'un avance· g~es anti..-communistes seront acheminées hollaridai~. (P. I. C.) .. il .faut considérer 

affirmer <:ette vérité centrale que · les con... ment .Progressif des conditions de vie· de la vers les o-rganisines de. classe où elles, se- qu'il y a ~position flagrante entre l'un et
ditio.~s pour une gestion économique classe ouvrière: . rcnt forcées de se manifester autour d'ob l'autre, quP. ou bien on est pour Lénine- ou 
des ··collectivités ou _des indivfrh~alités ou- · b) la classe ouvrière, poul' pouvoir ré· jectifs propres au prolétariat. La liberté de bien oour Rosa, ·run excluant l'aiutré. Hen

·vrières (conseils d·'usine) exist.eront seule":'.. · soudre tous · les problèmes qui se poseront ·i fraction >>. de la presse. de, réunion au naut ·écrit (« Bilan »! p. 1121) après avoir 
ment lorsque l'ex.pansion de la tec·hnique après la prise du pouvoir, doit garder tous \ein des s~1ndicats, peut parJaitement mar·~; 

.. 

reiporté ties passaqes de Rosa : «Il s'agit 
-- dc ·production sera tellement élevée - au ·ses organismes de e-lasse· et l'entière libertr .çlher de pair avec la dictature du · parti de deux façons différentes de r·éaliser la 

point mondial - que le µroblème ne se d'em.ployer ses moyens spécifiques de lutte. communiste que le prolétariat · pourra gar d!ctature .du prolétariat. Mais il ·ne s 'agit 
posera plus, la disparition des classes ayant y comprls évidçmment la· grève,- pour ce cier à sa classe parce qu'il y parde la fa pas là d'une simple divergence d·e l'esprit, 

· fait disparaitre le prolétariat et ayant muri qui concerne les entreprises sociatsées ou culté de construétion des fractions. de deux maniètes dif~érentes de concevoir. 
les prémisses de la .societ·é com.muniste. ·- · nori. Cette considération fondamentale e)· au point de vue international, ]a ré En tant que· marxiste, nous devons sa~~>ir 
·Mème après la victoire. insurrectionnelle · ~ ·appliqu~ à toutes )es. autres ···manifesta- · \'olution russe montre la nécessité de con.. . . . que toute .opposition de con· pts abrite,' 

dans un pays dònné, il ne faut pas fausser tions de la vie ouvrière (assistance, mu- fier la ditecfion ·de l'organisme ·int~rnatio-
.0 dissimule dc s àntagonismes . oc_iaux, des 

la nature .des orgànis1nes ouvriers qui doi- tualité, · éducation,. sport.. etc.), ·dortt elle.. nal. aux partis qui, agissant en des milieux oppositions, de classes. A la ·base des. di- · 
vent rester des. organes de la lutte de clas~ ne peut céder le contròle et la direction à · oi1 la lutte de classe garde toute son ...am vergences entre Luxembourg t les bolci1é- . 
se et non· devenir d'es organismes appelés l'Etat; pleur directe par I'existence de l'ennemi viques se trouvait ·la Jifférence dans· le" . 
à gérer la productlon. Il est vain d'affir- .. c) la dic!ature du prolétariat ou. ~ . capitalist~, se t.rouvenf en de meilleures contentt d·es révolutions allemandes ·et. rus
met que l'Etat cesse d'etre prolétarien par- etre plus precfs, la dfctature du parti com~ conditions pour poorsuivre la ·lutte pour la ses ». Poser ainsi le problème, nous oblige 
ce· qu'il faut maintenir des. ors:1anismes de· muniste ne peut vouloir sfgnifier ·autre cho- victoire è:ommuniste internatioriale, que le à devoir repousser celui-cl •d'e fond en 
classe (syndicats et cons~ils d'.usine). se que ceci : c'est uniq11ement au travers parti de 1'Etat prolétarien.. Cette observa ·combl~ (et que le camarade Hennaut nous 
Comme le disnit Enqels. l'Et::it · e~t · • ..1n ciu oarti de classe que 'le iprolétariat~eut tion fùt déjà ·faite par le Cde Bordiga après permètte pour ùne fois de la rejoindre dans 
« fléa·u » dont le prolétariat hérite; il est réaliser la conscience .pdlitlque qui tuen-. · le V me Congrès de l'Internationale Com... son-: hautaine · attitude ), ·et à. affirmer que 

.. un organisme qui s'oppose f9ndamentaJe.. èra apte à la lutte et à la victoire pour la muniste. la pire inj·are que l'on puisse faire à Rosa · 
ihent à la miRsion historique du proléta- révolution commun!ste mondiale. Ce parti Le .· Cde .Hennaut pr: tend qeae nc1us est de considérer qu'une opposition de 

· riat, dès sa fondntic·tr' il rPoré~ente une ·de classe, à l'opposé ·de ce qu~ firent les n'agissons que sur les symptòpies de la d.é .classe. aussi dissimu.lée soft.-elle, la sépa
condition négative pour le déveloopement bolc:hévik.s, pouvait etre· · sauvegardé :pour générescence sovié-tique. -A notre avis nous - rait de Lénine. Disons en .passant qu'il est · · 
à'es luttcs ouvrières: qu'il soit fondé sur la le prolétariat 'et la révolution mondiale à " opérons sur le-pQitit ctntral de cette for... ·àu moins .curieux de constater que L'ulti
base des Conseils Supérieurs de l'Econo- la seule condition que~ - classe ouvrière midable expérience, alors que lui qui cher matisme des camarades hollandais, oour 

, mie, ou sur. les Conseils d'usine, qu'il soit . puisse y agir par le canai des luttes de che Ìa solution sur le terrain ju·ri,dique de l"·un ou I'autre s'arrete d'emblée dés .. que
dirigé par le patti communiste ou. soumis. . fractions lesquenes_ se dirigent vers une op la .possession de · 1'appareil éiconomique, r analyse fondamentale des diveigences est 
à l'autorité des assemblées libres d'òu- · positic·n· de programmes quant_ à l'évolution :;'écarte non seulement du nceud .du prob]è.. entamée. Sur lr questions de -1'accumula- · 
vriers, il rfste une itistitutlon de ~trainte de la lutte du prolétar:at du .pays et inter- me! .mais aussi de la méthode marxiste du tion par · ex'" mple · (et si· nous . ne faisons 
.économique et politique. ~·C:de Hennaut national, pour la victGire du communisroe: matérialisme historique. pas erreur) les camarades hollandais ac- · 
croit ipouvoir trouver une solution à ce d) la pluralité des partis se heurte à • . ceptent comme parfaitement conforme à la 
problème au travers d'expédients d'ordre l'idée meme de la dictature du prolétariat. Les foudres du Cde Hennaut ne nous pens'ée de Marx · la position d·e LéniJ2~ 
juridique (la possession par la classe ou- . car admettre des partis adverses signifie ont pas été épargnées au sujet d'un· artic!e pour. ce qui concerne les phéndmènes 'de... 

• 
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la formation de la plus-value, alors qu'ils danger clone que ·celui q·;.,i'el1e voyait à très 
acceptent la position de Luxembourg pour just..: rai~on pour ce qui concerne les qucs
ce qui est de la néc~ssité du marché extra tions nationales. 
~apita1iste pour le fonctionn( ·ment du sys- Rosa a écrit cette ~brochure en 1918, 2 

son e-nsembJe. L'ahsence ou une époque où les situations n ,<lvaient pas 
du rarché extra-capitaliste encore montré la puissance contre-révolu

créerait les conditions pour la maturation tionnaire des forces de la démberatie, qui 
de la conscience de classe datì'S I'ensemble 9evaient par après se charger de la fai re 

--ae--Ja classe ouvrière. Nous n-.. '-sommes p~ assassiner. Les idées qu'elle développe, 
ipeme · d'aborder l'étude des di dans cette brochure avaicnt cours dans les 

qu'oppòsèrent Lénine et-~ ~u mìlieux de la gauche marxiste· de la De\1
xembourg dans les questions de racè:umu.. xième lnt~ rnationale e·t il suffirait de rap
lation. Nous nous· bornons _.pc•ur le mome-nt peler !es thèses de Lénine sur )es questions 

coloniales (de 191-4) -pour y rencontrer 
au problème soulevé dans la <les .formulations à peu près identiques. L~

brochure de Rosa, dont le sort n'a pas été n1ne. parce qu'il opérait d~ns ·un milieu où · 
plus clément que celui d'Eng:- ls et de Lé- la révolution prolétarienne avait déjà écla~ 

nous a enlevé ces chefs im té put, dès le début de 1918, traduire cn 
médiatement après ·qu'ils avaient écrit des · des notions polrtiques fondamentales sur 

. articles qui ont servi à toutes 1es mystifi  la démocratic. I'enseignen1ent des nouvelles 
cations : Engels àvec la préfat-e-"- de 1894, situations. Rosa ne ..le put pas parce que la 

avec ses articles_ sur la Coopéra-, èémocratie allemande en favorisa I'assas
tion,, Luxembourg avec la brochure sur la sinat. si .ce n'est qu'elle en donna l'ordre 

russe )>. Et bien nou5 l'a formel. 
sans la moindre crél: ~ de lèse- Après la mort de Rosa, a_u;::une equivo

nous sommes contre 1a partie de que n'est .plu-s possible, la démocratie est ·1e 
labrochure ayant trait aux quc stions de la fourrier du fasèisme en Italie et en Allema.. 

et approuvons complètement . gne. Elle ~st l~ dra~eau autour duquel les 
se· rappcTte . aux qùe.s- masses sont mobili5ées pou~ .le carnage 

nationales · Sommes--nous inconsé mon.dial. ·~omme le prouve le Front Popu· 
quents poUr cela 7 Autant que les bolché !aire. Jusqu'au temps de Rosa les marxistes 

à . l'égard desquels. Rosa écrivait : pouvalent méme· accepter le titre de démo .· 
« Tandis que vis-à-vls de l'assemblée Con . crates-socialist·-s, employer indifféremment . 

du suf.frage universel,. de la li- le mot de démocratie et de socialisme: ·. 
de*_Presse . et du drc1t de réunion, ·malntenant ils rie le. peuvent iplus, et lors· 

tout ce qui constitue les libertés qu'on vcut s'en rapporter à Roia pour res· 
fondamentales .. pour - les susciter ces formulations~ on commet le pi· 

mas-~es pooul~ire's r t dont rensemble for re des outrages à l'égard d'un· chef qui ne 
mait le « dro1t d·e libre_ dispositioi:i » pour pouvait nullement prévoir ce qui arrlverait. 

elle-meme,, ils faisaient preuve .. En effet, Rosa --se base sur. l'évolution des 
du · mépris -le plus· glacial,-ils,.montaient le révolutions précédentes pour antlciper sur 

de libre ·disposition des nations en la révolution russe, et -e:u~ n~pouvait. faire. 
joyau de la politique démocratlque., .pour autremr:nt, car il lui manquait ce· ~us 

· l'amour. duquel devraient se taire tous · les. · . avons aujourd'hui : la défaite d·es ~léta .. 
points de vue pratiques de la critiques réa riats italien et allemand justement · parce 

nous nous permèttons ·de dire · qu'ils ne _s~nt pas parvenus à opposer les"h 
elle-me~e était inconse.quente au , armes de I insurrection · à cla manreuvre 

quc les bolchév~s -l~rsqu-elle .· contre-révolutionnaire du capitali~me. 
n'appliquait pas les mem_es critères qui la Rosa écrit dans sa brochure : « Et .cette 

les quèstions nationales à vive action constante de l'état d'esprit et 
ayatit trait à l'organisation de la de la maturité pblftique des masses sur les 

dictature ,du proléta1iat. L'expériènce sur- corps élus cfevrait s'arreter précisé111cnt en 
vepue après la mort de Rosa, la dégéné tem.ps de rév0lution devant le schéma. im.. 
-rescence--de--1a~Russie~soviétique. prouve 1nuahle des e~s"iqnes de partis et des listes 

possibilités existent pour le capi d'e catididats ? Mais c'est tout le contraire-
talisme d'attirer dans son orbite un· pays C'est justement la révol·ution qui cree, par 

a été écrasé?, le meme J' ardeur de sa fiamme, cette atmospìère 

\ 

............... 

transforn1a soudain en instrument 
Révolution ». 

Les événemeents de l'après-iguerre 

poUÙque, le pouls de la vie_--nationale, agis
- scnt instantanément de la façon la plus ad

ntlrable sur les corps représentatifs. C'est 
justement là-dessus que reposent toujours 
les scènes émouvantes que l'on sait au sta... 
dc de début de toutes les Révolutions, où 
de vieux. parlements réactionnaires o·u très 
modérés, élus sous 1'ancien. régime par un 
suf frage restreint, deviennent soudain des 

" 
0 définitivement clos ·une 

La révolution russe ouvre u.n nouveau cha·· 
pitre : la démocratie est re~trème ré~er~e 
contre-révolutionnaire de la 
L'expérieruce russe elle-meme 
ce n ·est pas dans la voie qui a 
la· défaite des prolétariats des autres pays 
que le prolétariat russe aurait pu se 
l<.> che min de sa victoire. Meme après avoi:i.r 
·banni la ·bourgeoisie, « la dictature 
classe ouvrière » ne peut etre 
sur des fondements et des institutions · de 
classe, jamais au travers ,..du suffrage uni- . 
versel. 

· porte-paroles hérolques de la Révolution. 
dcs foudres de guerre. L'ex.:-mple classi
que. e' est le f ameux Long-Parlèment d' An
oleterre qui. élu et réuni en 1642. resta 
;ept ans à son poste, et qui réflète . dan~ 
son sein toutes les vicissitudes mouvantes 
dc 1' opinion publique, de la maturité poli
tique, des dissensions de cla.sses, du p~o~ 
grès de la Révolution jusqu à son: p_otnt 
culminant, de l'~scarmou::he respectueusc 
avec la couronne sous un speaker à ge
nous. ;us .u·~ la suppression de la Cha~bre 
dcs Lor s, l' ecution de Charles. 1 er et la 
croclamat10 de la Ré-publique. 
· Et cette mème transformation merveil
lruse ne s'est-elle pas. reprodÙite dans les 
Etats-généraux de France, dans le iparle
ment censitaire de Louis..Philippe, et mem~ 
- dernier exemple, le plus frap.pant, que 
Trotsky avait à sa portée - dans la· Oua
trième Douma de Russie, qui, élue ,en 1'an 
de grace 1909,. sous la domination la plus 
obstinée de la contre-révolution, sentit 
tout à coup, en février 1~17, comme· saint 

· Jean, le souffl~ subversif passer dans se_s . 
· . cheveux et devint l~ point de départ de la 

Révolution ? » , 
Nous avons voulu faire cette longue ci

tation pour ·bien mettre en évidence. rétat 
d'esprit dans lequel se tro!:!,vait Rosa qui. 
reprochait aux bolchéviks d'avoir suppri-
mé _l'·As~erttblée Constituante e~ rétorquait 
à Trotsky que, si celle<i éta1t devenue 
litstile . à 1'effervescence révoh1tionnair du 

Tout camme Marx, iRosa aussi avait ere 
quc, une fois la bourgeoisie 
conditions auraient été réalisées ipour 1'épa;.. 
nouissement de la démocratie. .L'expérience 
russe· prouve que )es prévisions 
·chc.fs ne se sont pas réalisées cet 
principes de. la lutte des classes exigent que 
!a solution soit trouvée dans. une autre di
. rection, la lutte des classes. ,persistant 
me après la victoire_ insurrectionnelle. 

. *. 
olfo*~ 

Nous en ·venons ·mainténant à la 
tion du ipartl. lei, le Cde Hennaut 

· ur. véritable « ersatz » 
notre thèse se base sur « l'indépendance du 
parti f t de la classe ». 

·. r;.cus en teoons aux ·foìmulations 
Congrès de l'Internationale Òù il . est. dit 
que ·« les notions de parti et de classe· .doi-. 
vent etre disfinguées. ·avec le 
.soin », ce qui ne veut pas dire que le P?rti 
soit indépendant de la .· class~~ Po~! 

· ser, nous ·pe~ons que le .parti. est n~n ~e~
1€'lllent l'expression de la c:lasse, 
en re1Jrésente ·à chaque instant les. capaci.. · 

. tés, la f o ree, les possibilités 
_· les polnts de vue. Le,. Cde -
.croit que polémiser e est ridiculiser ? cer
tainement lu de bien nom·breuses fo1s ·quc. 
meme les ouvrages fondamentaux de 

· pays, il fallait procé~er à une nouvelle 
consultation électorale,r sur la base du suf.. 

. · frage universel. Les événements stirvenus 
par après en Occide.nt ont .démontré ':lue 
malgré -le suffrage universel,. la· bourgeo1sie . 
a pu briser l'effort ·révolutionnair~ du pro.. 
létatiat et que les Gouvernements les plus 
démocratiques loin d·e refléter la poussée 
révolutionnaire des masses ont représenté 
la forteresse extreme permettant la victoire 

.... de I'ennemi. Rosa écrivait que « la q~~triè
me Dou~a .. le .produit le plus réactionnaire 
du très réactionnaire système électoral des 
quatte classes · sorti du coup d·'Etat, s·e 

~ niaitres n'ont ét-é créés ·que 
l'époque où ils ont été écrits 1~ cla~~e ou-
vrière se trouvait à 
conscience,' de ses 
litique. 
. Mais il y a un prOlblème 
clarté devrait tnfin se faire. Est-il vrai _ou ... 
non, q~z la classe ouvrière 
mille fois. paree que mille fois, 
trouver 1'organisme qui ipouva_it la gui.der à 
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ques qui lui sont absolument étrangères e• 
hostiles. · · 

. Oui, nous affirmons q~e la base de fon
~tion et d.e d~v~lopp,ment du parti con
siste dans 1 a . es1on à )un programme don. 
né. Mais qu'e t-ce donc que ce .Program
me? Le prod it d'une.spéculation d'illwni
nés? Mil fois, non. C'est la concrétisa
tion, la ristallisation en dc s idées, d~ 
g_ran~n..,- s .~ batailles historiques où le pro
letar1at ··· a--tnstrit les pages .fondamentales 
de sa théorie révolutionnaire. ' 

Nous n'~v~n\_pas Ja ~oind~e difficulté ii 
repren.dre 1ntegralement a notre compte le!! 
idées de Lénine sur I~ .parti. Alors que Lé·· 
nine ne pouvait se baser que sur la faillite 
des Trades-Unions, at~ourd'hui nous .pou-· 
vons y ajouter .la faiJlite de bien d·'atitres 

· formes d'organisations ouvrières que J'on 
avait cru pouvoir . substituer · au parti de· 
classe: Les Conseils d'usine ont pu, eux 
aussi, etre mis à l'épreu·ve en ltalie, en Al
lemagne, en Autriche. Et la dégénérescence 
soviétique ne s'inscrit ·nullemènt au dé.sa
vantage du parti de classe. Staline a été 
forc-é d'assassiner meme les vestiges de ce 
Parti pour pouvoir encastrer définitivemen~ 
la Russfe Soviét!que dans l'engrenage du 
capitalisme· mondiaJ. . · 

. Les rapports ·· du parti et de la ·classe, 
sont~ils dc spotiques ? Nous ne sommes n ul
lement accusés de cela, mais e'est uniqu~- . 
m..ent .pour mi~x .préci~er .notre . idée, que. 
nous nous sotqmes · poses cette question. 
Les rapports entre_le parti .~t la classe ne· 
se posent que sur 1a ·base. de f''élévation si- · 
Ill'ultanée du .Parti et de . la classe à une ca
pacité ~oujours· supérieuré vers·· là'viètoire 
finale Le parti nedevra jamais · avoir re
cours à des formes de contrainte, mais con· 
sidérer que s 'il est· chargé d'une mission 
que la . classe ne peut accomplir dans son 
ensemble, .il ne lui reste qu'à agir. pour ai· 
der la classe ouvrière à atteindre un degré 
toujours plus avancé. de. sa consdence. ce. 

·qui l•ui permettrq aussf de fàire progresser 
le parti lui-meme. « L'organisation du pro

. létarlat ~n classe et donc en parti», dit le 
Manifeste. Des piles fmmenses de Jivres 
ont été écrites par J'avant-garde du prolé
tariat sur 1'expérience. cuisante d'un: si ècle 
de. luttes ouvrières. Il nous appartient à 
nqus, issus de la dégénérescence de la ré
volution russe d'essayer de tirer les enc;ei
gnements de .cette défaìte. Àujour.d'hui 
nous ne pouvons. que balbutier. Demain. 

1171 

quand les situations permettront à nouveau se m9ndiale, celle consistant à trouvcr de8 

au prolétariat d'intervenir avec ses luttes solutions dans le domaine juridique, solu .. 

révolutionnaires, le nouveau parti, la nou- tion qui d-étruit le principe marxiste de l'op
vclle IntetnatiÒ-nale construiront, avec le position foncière entre l'Etat et le proléta
nouveau programnle r arme indispensablc riat et admet l'hy.pothèse qu'une structuri? 

po1.1r }a victoire d~. la classe ou:rrièr~: · . dc l'Etat prolétarien sur la .base des Con... 


Le prolétariat n a pas beso1n d ecla1- seils (clone, un changement purement for
rcurs, mais il a besoin d'un parti. En octo- mel) puisse sauvegarder la révolùtion du 

bre 191 7 le parti de classe existait, en R us-· proiétariat vainqueur. 

sie seuleinent et e'est là que nous avons eu · 31

' Les ·classes se .fohdent uniquement sur 

la victoire. En d'autres. pays la situation . le terrain du mécanisme de la production 


- · et de I'appropriation de la plus-value en1-~ro\_utionnaire s'est aussi .présentee mais . construisant ainsi une économie ibasée su1· 

nous 'avons pas eu la victoire. paoce que lf: profit. En Russie, où la différenciatio·n 

nous n'avions pas le parti. Le matérialis- n'est pas enco'l'e arrivee au point de déter
me istorique nous .perm~t évidemment ~e miner I'appropriation privée d~s moyens de 

n us expliquer pourquoi 1e parti existait pr~duction, nous n' avons pas encore de 

cr. ussie et non ailleurs. Mais la discus- classe capitaliste .. Le phénomène russe et · 

sian ne tend pas--- à l'impossi;ble : à --créer s~ dégénétescence sorit une .confir.mation 


. acjourd'hui le parti de classe quand 1~ 5 éclatante du marxisme que la lutte des 
conditions n'en existent pas encore. La dis~ classes est d'ordre international, qu'une 
cussion tend uniquement à diriçrer les fai- économie capitaliste mondiale .peut très 
bles énergies survécues. du J?rolétariat des bien s'a~commoder avec des f9rmes d·~- ges... 
dif férents .pays v~rs une voi e qui a fait sor. tion économique qui lui sont ppposées, soit 
épreuve. historique et qui es.t d'ailleurs la qu'elles soient basées sur le servage féodal, 
manifestation directe des notions doctrina- ou qu · elles soient basées sur . ia · soicialisa
les du marxisme., tion des moyens .de production. Le capita... 

Le Cde Hennaut nous harcèle de « pour-- lisme belge s'accom,modefort bien de colos .. 

quoi la révolution russe a dégénéré ? » et sales coopératives· de production et d'e con-

puisque ·nos réponses ne sont pas confor- sommation. Sur une échelle bien rplus larige; 

mees au schéma qu'il s'est fait de la ·révo-- le capitalisme mondial a prouvé qu'il peut 

lution (la possession par les ouvriers des s'accommoder de la persistance de l'écono... 


. moyens de prodwction ì il en arrive à la mie soviétique. Pas pl•us qu-e ·Ja 1bureaucra.... · 
conclusion que nous n'expliquoris ri_en du . tie beige, · la bureaucratie soviétique ne 
tr'ut ( t que. nous-avons uni passe~artout peut se hausser à la hauteur d'une classe 
qui nous permet d'escamoter le problème... · . fondamentale de la. sociét_é. _ 

Pour r.l?ndrè ..plus. aisée la . polémique . 4° La sofution-!piolétarienneatix prob1è.. ·. 
nous estimons utile dc condenser en quel- mes· issus ··de ·la dégénérescen~e. -soviétique 

· · · d~ -· . ; ·consiste· dans la pours~ite du chemin par....~ .. ·•oues idées centra1es 1es 1vergences qu. 
· couru tu~qu'aujourd'hui par le rproliétariat · 

· nous opposent au Cde Hennaut : de tqus les. pays, c'est~à-dire. à enrichir le 
1° Les révolutions, leur éclosion aussi · · .patrimoine de la lutte d:u prolétariat men.... 

bien que leur évolution ultériel1re ne peu- · ·diaL Ce n ·est n.ullement par ~~sard que les 
\'ent etre r:onsidér.ées qu'en fonction dc appréciations les plus a,ppare_inment à gau.. 
considératiòns . internationales. Il ·est non che · sur. la situation russe · s'accompagnent 
seuk ment impossible · de construire le·· so- <i~ .positions de droite et d'extr~e-droite · 
cialisme dans un seul pays, mais aussi d 'en dans les problèmes de la lutte du proléta"' . 
établir les bases. Dans le pays où le .prolé~· riat dans tous les ,pays. On éscamote "la · · · 
tariat a "Vaincu, il ne s'agit point de réa.Ji... · base meme- du marxisme quanq on parie de 
ser •une condition du socialisme (au, tra... classe exploiteuse alors que 1'ap.propriation 
vers de la .libre gestion' économiqu-e 'èle la__ . privée des moyens de procf:uctiotì n'existie 
part du prolétariat) masi seulement de sau-· pas e e. On escamote en1eore une fois 
vegarder la révolution, ·ce qui ..:xige le le ma xisme quand au lieu de· porter à un· 
maintien de toutes les_ institutions de classe point lus avancé le ,prog;amme politique · · 
du prolétariat. que · us a légl,Jé .la révolution ·russe. on · 

2° La théorie des Conseils dTusine rompt reste meme en deça des réa1isations po... · · 
avec le marxisme parce qu·elle· substitu-e à litiques de la ~ftvolution russe. 
la théorie prolétarienne de· la Jutte de t1as-- VBRCESI 
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La crise dans la.---.~~fraction 
./ 	

. . 

.. COMMUNIQUE ment, si cela devient nécessaire, un gro 
DU (( ·coMITE DE COORDINATION » pe d camarades pour développer un tr 

La· minorité de la fraction ital·ienne de vail co · séquent au sei11 et en accord ave 
la gauche communiste, après avoi·r exa- l'ésprit .)'avangafde du prolétariat e

" 
mi né les événements espagnols et acté les pagnol, partout où il se trouve, .. afin d'a 
information~ reçues de vive voix pa~ un célérer le cours de l'évolution politiqu 
délégué qui s'est rendu sur piace: , · du prolét.ariat en lutte1 jusqu'à la com 

N I E toute solidarité et responsabilité piè te émancipation de toute influence ca. 
aveo les positions prises par la· majorité pitaliste et de toute illusion de collabo. 
de la fractiòn · au ttavers de la presse ration de classe en asSociant - quand 
(«Prometeo», ccBilan», Manifestes; etc.) ; cela sera possible - à ce travail politique 

APPROUVE l'attitude prise par le les camarades qui se trouvent actuelle. 
groupe des camaradea qui, contre le veto · ment au front; 
opposé par la o. E., se .sont rendus en DE NOMMER un~ Oomité d~ Coordina. 
Espagne · pour ·dé·fendre, tes armes à la tio·n. qui règlera les rapporta entre les ca. 
main, la révolution espagnole, mime sur marades, la Fédération. de Barcelone 
le front militaire; (dont on demande la reconnaissance im·· 

CONSI DERE que · 1es conditions . pour médiate) · et· •es camarades dea autre1: 
la soission aont déjà . posées, mais que pays, afin de défini.r, à l'égard de la e.E., 
l'absence dea camarades combattants en· · les rapporta que la minorité aura avec 
lèverait aujourd'hui, à la discussion, un elle; 
élément i~dispe·~sable, politique et mo· AUTORI SE les. camarades de la mino.· 

· ral, de olarification' ; 	 rité à oombattre les positions de la majo.
/ACCEPTE le critère de renvoyer à un rité et à ne pas diffus·er la presse ·et tout, 

prochain Congrès aa aolution ·définitive à autre document basé sur lea positiona of·: 
donner aux ·divergences ; ficiellès de .la f raction ; .! I 

RESTE donc, au. point de vue de Por- EX I QE que le présent ·ordre du jour .• 
.·· 	 gan.isation - sinon plus idéòiogiquement soit publié .dans le prochain numéro de· 
~ dana les rangs de la fraction à condi· « Prometeo » et de « Bitan »; . 
tlon que lui soit garantie la libre· exprea- ·CONCL'UT par l'envoi d'un salut ·tra•: 
alon. de la pensée. de la minorité tout au· ternai au · prolétariat espagnol qui. défènd ·;. 
tant da~s- la· presse _que dans les réuniona · la révolu·tion mondiale dans __les milice1 < 

pubUques. · · · ouvrières. 
DECIDE: 


· D'ENVOYER immédiatoment en Eapa· 

gne .·'un.·. ae sea 'délég~és et sucoessive~ 


. Tout le .drame vécu par· lea travailleurs · espagnols réside 
dans ce tràgiqu.e contrasta en.tre la puiasance dea facteurs 
objectifs de la Révolution: faiblesse de la Bourgeoisie,. 
·acuité dea antagonismea aociaux, capacité combattive des 
massea et l'impuissance du prolétariat à se forger son parti. 

> .. 	

Lea prolétaire~ espagnols ne peuvent se sauver qu'en .~re· · 
prenant le c~emin ·d'une .lutte dea ·classes impitoyable 
cont~e les Franco, Caballero, Companys. Prolétaires indus. 
triels et agricole&, paysans pauvres doivent se rassembler 
sur le. terrain d~ leurs intérità apéoifiquea de clas~_e, celui I - . 

qui puisse, seul, féconder .le guide ·indispensable -pour ·les 
mPn.er à la Révolution prolétarienne. · Les prolétaires de 
France, \le Belgique, d' Angleterre, d' Allemagne, d' I talie, 
de Russia peuvent Al DER leurs frères d'Espagne dans 1a'· . 
mesure .o ùils combattent leur propre bourgeo.isie. 

JEHAN. 
(« Bulletin ·de la Ligue des Oommunistes Internation. ») 




