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' 
La· réalité d'un " gouvernement. de façade " 

Combien de fois ne nous l'a-t-on pas dit? Caballero et Conipanys ne so·nt que 

des façades.· Bn réalité, les ouvrie:rs ont le pauvoir en mains et ils pissimulent la réai- . 

lité· de crainte à'une interuention étrangère. Quatre mois déjà que cette rengaine est 

servi~ ~ux pròlétaires .avec f accompagnemenit de cette autre rengaine~agit de . 

répétt-y le sclié1na de l'aff aire Kornilov. Déciciémen·t, la démagopie ne désarme jamiais 

et les milliers de cadavres de trauailleurs ne sont pas· faits pour lui perrrzettre de ré

-.. f/échir ou de se réfré~er. 
Companys n'est· qu~une façade, c·aballero un simple paravent -et cel.a stiJfirait 

.pour donner. I~ chang.e aux Etats~ capita/istes. Ces messieurs ·pren1nent-ils vraimen·t les 
ouvriers pour des imbéciles? Cac_ on à peine à· c,oire que les anarclilstes, le Pof!.m, 
les socialo-centristes tt:' soient donnés. tant 4e peine pour faire partie des g.ou.vet
nements si telle avéJit été la réàlJté. Depuis le plenum riational des régionales de ·La 

·C. N. ·T. de septembre, celle-ci se déme~ait pour faire partie d'un gouvernement.Ca
ballero (baptisé « Conseil »), alors q~e ·le· Poum n'avait de repos ·avant cf'ol!i'" ·.· · 
u~ portefeuille dans le Conseil de la Généralité de Catalog·ne. 

· Mais voyons les clzoses .de p)us près encore. La soi-disan"t façade de Madriid · 
·. avait-elle oui ou non la direc~ion des foi:ces militairès. de la « 'démocratie »? N'était-· 

. . . ~ . . . . 

ce pas. cet élénient qui· ~étecminait /es .anarchiste~. à demander .à .cor.s et à ·cris 1-eur · . .... 

participation à cette façade ? Droles de « révolutionnaires .» ·qui· dis-en{. que la révo- ·. 

llt_!.ion· cltpend .de la guerre et qui dqnnent la direction· de. la guerre à M. Caballero. 


· ·Mais.lorsqu'on veut vraiment prouver que les gouvernements ·bourgeois.._du "front 

. populaire· ~nt -nuls et sans ·;mportance,. il faut tout au .moins· proaver qu'en. ·4ehors 
' d.eux existent- des gouvernem·ents véritables. Conime cela est quelque .pe.u-_ 'clifficile on 
. ~ecourt à ·aàutres arguments ·: l'entrée des organisations ·òu,,rières dans /es ministères . 
. ti modifié l'aspect .et la ·nature de l'Etat. Certes, une apparence subsiste et ellè·faJ·t: ·. 
ressembler t~tat ancien à l'Etat nouvean,. camme une go-utte d'eàµ. à une_sutre~· Mais:. 

·cela n'esfqu~ la façade extérieure. Pss .autrement r~sonnàient les réformistes lorsqu'ils ·.· 
.particlpaient à des gou vernem~nts ·de la' bourgeoisie. Seu~e1ment le. problèmè. est .de· : ~· . 
·savoir qui se modi[ie : ( Eat bourgeJOis qui reçoit en son se in des « minlstres ou·vners» .·· 
:OU ces derniers,qui acc~dent à des charges ·étatiques. Un demi-siecle .de. réformis1ne a-. 
résolu le problème et e'est Unine qui a eu raison lorsqu'en· Octobre 1917 il est re'Sté · · 
f~dèle au.X en}jl.flnep1ents de Marx pr6na1.t la destruction violente· et .compléte de ' 
l Btat capitai;;~ · · . · · , . 

· Si l'on reste sur le terrain concret :de f expérience espagnole,· il ne sera pas très . 
.... ~la soi~disant r:éalité des anarchist~s et poumist-es n'e~t qu'une grossière façade.. . · , 

...· t~difficile de prouver que (a façade est la réalité de la situation,. alors-·qu·'inversemtellt·, 
.• 

Que voulait la bourgeoisie e.spagnole ? En .finir pour de longues années avec les 
,, 

. ·. mouvements ouvriers, mettant obstac1 --- à la constitution cfun pouvoir stable assurant·. · 
«pacifiquèl!lent» son exploitation sur lb ouuriers et les paysans. E~I~, ne pour!t arri- · 
ver à ses fins qu'au travers d'un monstrueux massacre des ouvrters ré-vol 1le 1~.. · 

., 
'·.

·' 

~· ; 
,, ~ ' . 

. . l' . .. ·i 
~ •,. 

... 


i 

http:gouvernement.Ca
PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine

PhilippeBourrinet
Texte tapé à la machine
BILAN n° 37, novembre-décembre 1936



~----·-.-·-- ---·~·-·-· -

. 

.. · · 
' · 

. 1 

' . ' 
.I 

.. 


1·2oe 

juillet, et dan!> la me~ure ·o~ ces niassacres devenaient une guerre sainte, une, croi
sade antif asctste au cours de laquelle les travailleurs auraient cru ·1utter pour leur 
révolution. 

Une c:ondition essentiellc ·divait étre respectée : laisser intact le mécanismc dc 
l'Etat bourueo1s <:.i' le renforce·r par fapport des organisations ouvrières 1auxquellc.s 
étaient dév0/us les roies de propulsion, de Pierre tErmite, clan~ la guerre ant11asc;stc. 
Bien sur, lon a collectivisé les usines e>.:propriées par les cuuriers, /'on a partagé le.s 
grande:l terres uppartenant à des fascistes, 1nais toujours en confornzité av.ec le main
tien et le renforce111ent de /'Etat bourgeois qui peut croitre et se développer clan~ 
une llnlbiance oiz le:; .usines c:ollectivisées sont devenues des usines militarisées oii h· . . 	 . . 

·· · 	prt•léiazrc doit · t>rca'uire « plus et plus qu'avant le 19 juillet >.' et où ii ne peut plu . ., 
én1ettrc la 111oindre revendication dc classe. L'Etat bourgeois vit et se renforce dans 
la mes~r~ nic111e ori t"on jette une digue militaite pour empécher /es ouvriers de viurc 

----et de sè ren/01 cer ·s1~r le tcrrain des luttes socia/es. « Tous au .front ou à f usine >· 

voilél la s1tuati0n ·cz111 perrnet aux organisations bourgeoises et ouvrières de remplacer 
/'activité !'i/Jf\ ·,'/ iq11c d11 prolétariiit par l'activité spécifique de la. bourgeoisie. · 
\. _ Allons fJJ.us lotn danlS notrc cxan1en ·t'i prenoris la bataille qui se---Uv"ie autour de 
M,1dricl. Qui est responsable dc /'avance de Francò? Il est bien beau de tpnner 
contre /'Jtalie et l'Afle111a9ne fournissant arrnes .et troupe~ aux fascistes. La véritl;, · 
c'eljt. CJUC le ,+011;1crnet11ent de Caballero ·a -pér11ii la chute de Tòlède et laisse Fran('tl 
conce. ntrcr .ses troupLiS é~lors qu~il 111aintenait /es siennes sur de v{lStes fronts, disper· 
·sées et st1r.~ perspectives. Pourtant, il clamait avec tòut le front antif ascise que /'enjcu 
de la btttaille était. Madrid. Mais, après la /uite du gouvernenierit à Valence - çon· 
ditionnéc par rentréc des nnarchistes dans celui..ci ___:__ a-t-on songé. à voir la r~aJitl; ,· 
de la Jaçacte · Qu.c 11011 ! UJ /unte de défense de Madrid s'est mise sous f auloritè 
de J\1udricl et a revélu lé1 phys1ono1nie ·de ... l'ancienne « façade ».. Et tous nos. beaux 
discoureurs, les. dé111u11cgues .atlx belles plzrases ré·volutionnaires, les commis-voyu
gèurs en arrues, n'ont /las· songé ·qu' il ~tait rnonstrueu."C, cr{rninel d'appefer les 011- . 

.Vrier.s lllBdt'i{i:nes ~"i l~s lé(liOlà.J inlCfr1il(lOna/es .· a Se /aire .tuer pour des ditectfl'CS 
é111anant dC' leurs pires Cnnenii~. . · . · · · · · · · . · · ·· · · . . · · 

. : ·.. Ai1 j si ia révoiution p~olétaricnnc avait grondé en Espagne, les ouvriers auraient 
vite cxigé qui: la clarté des situatior,s se· traduisit dans les faits. Comi11ent peut-on 
agir, appele1 ./es ouvriers des autres pays. a la re.scousse lorsqu'on ·farde et diS8iniulc 
ses gestès? Enfin, le passage! du pou11oir des n1ai11s d'une. cla.sse entre celles d'une 

'. .autre est la chose la nzoiris conformiste et la nioins Ìrad~tionnelle. qu'on ·puisse s'i111a~ 
giner. ·Le pro·b/èn1e d€}-« façades » ne se pas_e pas un se~/ .Jnstani' car ·il· s' agit dc 
boulevf}f~r~ de fond en éon1ble l'ancien état de choscs et d;y substituèr un>-nouvcau. 

·. La réalité est pourtant-bien siniple. Ceux qui demandent aux ouvrier$ d'applau
dir la «façade » que seraien·t Comp~nys et Caballero, sont les mémes qui pensent . 
què l'on. peut /aire· 1a révolùtion prolétarienne avet la permission de. la bourgeoisie 
démocratique et que{_o_n peut construire. un pouvoir prolétarien en réformant /'Etat 
bourgeois. Ce sont ces lntentions· que le prolétariat doit considérer et non la réé1litL; : 
cette vulgaire façade. 

- ·~ 	 ~ 

Si pourtant /es faits ne dégageaient pas souvent de cruelles vérités, tout serait 
e~cellent :._les ouvricrs se feraimt tuer sur les fronts, la législation_ économique et so-· 
ciale de la «nouvelle société ~ se d~velopperait petit à petit et Franco progresserall 
militaire1nen~ Mais il y a les faits qui font naitre1 bien des inquiétudes parmi /es ou
vriers. Ainsi, la bourgeo~ie catalane a jeté dernièrement un coup de sonde. Peut-étrc 
en proclamant la République indépendante de la Catalogne pe~mettrait-on à Franco· 
d'en ·finir .olus vite avec Madrid. Le «coniplot » a été découvert : /es coupable cnf 

été punis ·(?) et tout est rentré dans /'ordre car les anarchistes ne peu!ent pas d'.zinc . 

, 


' ..... 

,ç républtque rnédiéuale ». D'autre part, i'Avangardia - organe sous l'influence de /a 
Gé11éralité - s'est élevée dans son nuniéro du 2 décen1bre contre /'indiscipline à 
/'arrière-garde. Puisque tous les partis et oi9anisatio·ns ouvrières sont représentées 
dans les go~vernenzents, ceux qui àgissent ~ans représentation au 9ouverne1nent doi
Pcnt ètre considérés co11zn1e des fascistes. L'Etat « façade \>, comme on .voit ne ~e 
porte pas trop 1nal. lJ8 bcurgeoisiè peut lancer des .. coups de sonde parmi le proléta,... 
riat et personne ne peut agir en delzors de J'Etat. 

- Jusqu'au Pou111 qui .se lan1ente dev~nt son pseudo « 9ouveicne111ent ouvrier et {Je

tit bourgeois ». Les n1inistres socia/istes de Valence prétendent qu'uni quart d' heur:e 
aprL's aiJoir pris des décisions, · /eurs services /es transn1ettent à Franr:o. To·ut ['ap

~:~ parei/ ancien de la bour9eoisie ~st resté sur pied. · 
·Et quand les Cortès se réuniront à Valcnce, la stupéfactfon sera générale. La 

C. N. 1'. décidera que ses ·niinistres. nè participeron•t pas aux discussions _:_ peut
etrc par décence. Mais elle laissera se jouer la coniédie parlementaire sans souffler 
111ot. Les anarch_istcs sont de.1 grands ho1111ne~ d'Etat qui c.:oniprennent la po/itique ex... 
tl;rieure de Caballéro et qui, pour rien au monde, ne voudraient l'aggraver. 

Le Pouni pern~ra au .re.pré.sentant de son aile gauche de bavarder sur t Etat 
bourgeois qui subsiste et sur la nécessité de .baser la révolution non "'SUr les Cortès 
1n~iis sur ·des, comités d'ouvriers, de paysans s'assemblant en Congrès .. Quatre· 111ois 
après. juillet,. il devra écrire que la. bourgeoisie émet un geste symbolique qui· signifie 
la preservat1on de la forme et du fond de t Etat démocratique bourgeois. · 

. .La révolution est bien profonde en Espagne~ N'étaieni.ce les milliers d''ouvrlers 
(·t .pa'ysans qui se font n1assacier, /'on serait tenté de repou~ser seulenient du pied le 
llerbiage des démagogues. Mais il s'agit. de lutter et ·d'appeler les.prolétaires ·de tous 
les pays .a lutter pour aider à sortir le prolétariat ·ibérique du. massacre; Déja plr.ts · . 
.~crsonne n'ose nier que. l'intervention de plus en-plus act1ive• de l'AJlemagne, de ·J'/ a
lte et ~e la ~ussie, fait de~ événernents ~spagnols une iJhase de la guerre impérialist . · • 
La rés1stance des républicains autour de Madrid accélère la tension de la situatio . 
internationale et clarifie taspect réel de la· lutte; . ·.· · . . . · · . ··.. · -.. · . . · .. · , . 

. Seulement, l'intervention des ouvriers de tous /es pays e~ngageant ·1a 1uttè contre · · 
· . lcur pr.._opre bourgeoisie et l'intervention des ouvriers espagnols retouinant leurs ar~ · 

nzes contre. le gouvernement dé << façade » de Valence,. de Barcelo11e, comme contre · 
Franco;. déchainant leurs batailles revend.icatrice~, · jalons d' t1;ne attaqtie génerale ·con..: 
tre l'Btat__CJl.pJtaliste, peuvent petmettcè JJU- prnlélariat mondi al de .. retrodver~té cheJ.-' .. 
nzin de la révolutio~ prolétarienne . 

' . 

Jl.&rlo · de Leone est 'mort: · 
• . 	 . 

.-Notre _conversation est donc /inie pour toujoÙrs I Le .souvenir est encore. vif, 
. très vif· dans notre mémoire ·de cette i<?urné~ où ·nous avions parlé de tous /es pro,..· 
blèmes j>f>litiques actuels et' de la crise de notre organis-"fion. La vellle, les deux_ · , 	 . . . . 

Cf?nceptions s'étaient heurtées dans toute leur violence. et quand, le· soir, le con1mu
niqué de la minorié avait été lu à la réuni~n du Comité Fédéral de Paris; Mario était 
déconce,rté : il. croyait qu' enfin· un terrain~Jd~entente avait, pu étre établi !f!t cela oon · 

. sur /es questions d' organisation mais sur le problème centra/ et pbUtique de la posi,.. 
· tion à adopter envers la tragique. bataille qui se déroule en Espagne. Ah I combien ..
?e fois~ Marionous /'avait dit : « /es masses se. battent en Espagne avec un hér6'isrne 

· tndomptable, el~e~ ,sont e~flammées. par ~a con.viction de lutter pour le ~ocfalis·111~ ':,,f 
toute votre acttv1te consiste donc a /es invect1ver I Nous sommes aaccord sur. l ap• 
préciation de la situation, du raie que joucnt socialistes, centristes, Poum, anarchis

,.,.., tes, mais enf in parmi r:es ouvriers qui donnent leur vie pour le socialisme, des possi~ 

\ 
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oilités n' existent-elle·s pas pour un travail révolutionnaire ? » Et comme il ne pouvait 
pas comprendre nos objections et que sa perspective lui semblait évidente, i{ aj ttait: 
« si la fraction n' intcrvient pas dans celte fe11npétc, elle .perd toute raison d' étre, Ile 
se 

1 

castre. ».Le bouleversement de son esprit était el qu'il n'az·rivait pas à cornprend e 
qu un accord sur rappréciation de: la situation et sur fp role des dirigeants ayant pu 

.. 

obtenir Ja.:_çonfiance unanime des ouvriers espagnols, nous conduisait quand ménie éi\..--' 
_ · nier les possibilités révolutionnaites qu'il escornpta.it. li ne comprenait pas ·que nous -

mainteniorts notre position d'reuvrer pour retirer jusqu'au dernier pro/étaire des front~ 
ne pouvaient qu' etre massacrés pdur le compie du capital~sme~ Nous avions 

discuté une journée toute en.tière : ·Mario rt'avait.pas beaucoup parlé,il-avait--surtou: 
écouté_. _-Nous en étions restés sans doute au tnémc point car, ·/oin de s' atténuer, -nos 
divergences se _sont ac_centuées par lai suite. Et pourtant notre -.coni-Yction profundc - -
était et reste qu'après la cloture des terribles événements actuels, la solidarité d'tdées 
qui s' était manifestée au cours de longues années de travail commun ·se serait à nou
~'eau a[firmée. N~ nous avait-il. p~s dit, Mario: q?'apr~s les événements d'Espagn-c -
il au,ratt voulu so1gner la, r~dactiott et -la pré~entat1on du journal par une. collabora
ti?n intime à .la .directio? ;de-.1~ fr~ction? Sa plus grande douleur n'étiut-elle pas d'en
vrsager la .sc1ss101,1 de l qrganisation  et- son plus vi[ soulagement de vqir disparaitrc 
les moti f~ _d'une rupture immédiate ? - _· · _ __ · _--- -_ - -

Mais la mort est .venue ~t .a bris~ pou~ ~oujcur~ la possibilité_ de ·clarifier .nos_ 
d1ver'fnce$. Toutefois, ce q~1 n -est po1nt brise et qui ne le- sera jamais, _e'est -Je /{en' 
qui s est resserré entre Mario et la clEf:Sse ouvriète et ce lien de fer a été construit 
par la vie meme'de notte camarade. 

Encore. dans_ la _fleur de. rage M~rio. p~t ~ien plus t.fieux : ses chCt'ClL"( 
sa figure ple1rre de ndes expr~ma1ent traqique1nent son calvaire. A 46 ans, 

il' en paraissait bien _d~~antage. ,~a jeu~esse f~t e111portée toute entière dans /e cyclo
,n~ des évé~ements rt~ens d~"!~médrat apres-gue~re. « ]e n' ai rìen connu des p[ai
~rrs de la 1eunesse - nous disait-il~- aucun b_esoin en dehors de celui de me ·jeter 
a. co~ps perd~ dans l~s mouvem;nts ouvriers .». A Naples, il dirigeait une orga
n1sat1on synd1cale, m8ls cela ne t em.oéchait point de se dédier tout entier à la cons
struction du parti communiste dont il fut tun des fondateurs. 

~- ... -· 

r 

" ' 
D~_autres, ré.norme major:ité, allèrent en Russie .virJre en parasites de la 

luion. Lui, non. Jl y alla pour -donner son apport à l'ceuvre du /)rolétairiat' et 
qu'il vit que pour continuer de re111plir sa fonction à l'usihe de Moscou, il aurait du 
sacrifier ses· convictions politiques, il n' hèsita pas un instant. et partit avec sa 
et ses deux enf ants. _ . 

Il essaya d'abard à Annemasse, ensuite à Mar:seille .. d'instal/.er un petit co11in1er
ce,· mais les affaires vont mal- et la tnisère· arrive, la mi.sère la plus noire. 
ion1be n1alade, il n'a piis___tès n1oyens de )a soigne1c et de la sauver. Le groupe restreint 
des can1arades de la fraction., ne peut lui fournir l'aide n'éce·s~aire, Mario ne 
point. Sa fen1me meurt. il reste avec deux enf ants, dont il ne peut assurer t éducation1• 

Une heure ~ extrérnement pénible arri ve, et il doit se sépai':er de ses enfants qui pàr
tiront pour l'ltalie. Il n'aura mén~c pas la possibilité d'expédier le montant de la pen
sìon. P 

Le:, événements d'Espagne lujrivent et Mario partira [XJUr Barc:e1lone 
niandat de la fraction qu'il croit ~ de sitnple docttmentation. Il rentre pour .pren
drç position et deviendra ·f'un de~ représentants les plus attitrés de -la minorité. 

En face du calvaire de Mario, nous sentons tout le malaise, presque la répu.
gnance de notre situation, à nous qui pouvons analyser événements et positionis poli-
tìque.s sans étre bouleversés, ni par la niisèrc, ni par des tragedies formidables. 
n'a pas pu faire ce travail et ses lettres révèlent les ràvages qu' avaienit fait 
des malh~urs si terribles qu'il {aut n1ème s'étonner qu'il n'ai pas succombé. Des con
traditcti~ns flagrantes peu vent etre remarquées dans -ses lettres, mais -la-_- cause 
est dans la violence du n1al qui s'était abattu sur lui". Mais là où (l n'y a pas de .con
tracliction e' est dans sa foi, dnns son attachement à /a cause· des ouvrieri$. Il s'_était 

- ~ . 
jeté à corps perdu dans les événen1ents d'Espagne, -il avait ·cru que des possibilités 
existaient_ pour la lutte, pour le socialisme alors qu-c l'apparence des socialisa·tions 
Barcelone masquait la _manreuvre de /'ennenli pour le 1nassacre 'des ouvriers. 11.avait 
cru cela et. jusqu'au dernier instant de~ sa vie il n'a pa~ cessé de lutter pour ses 
_,,ictions ·pofitiques. - -

Sur la biere de Mario la frac_tion inc.:line son drapeau. Notre émotion est pro~ 
fonde, mais sa ~ie et son calvaire ne sont pas un élément pour désespérer 
Y- trouvons un exemple  à adniirer. et à suivre : pour rester dignes de -1'ldéallté à ·.la'

. quelle il consacra_- sa vie -et pour laquelle nos rnains se seraient à nouveau- r.esser·rées·· _ 
pour continuer en commun la tutte ·~n dne solidarité quei les derniers - événèn:ren_ts 
n'ava.ient pu ~ébranler gue· mornentanément, qu'occasfonnel-lement. . -~ ...· 
- -_ Adieu. Mario.! r,; es resté paimi _nous. en nous. Ton exemple 11.0(1.S aidera, tious 

-guidera et demain, quand les masses. auronf. conquis leur libération, tu. auras ,aussl 
conquis ta piace parmi ceux qui ont cruvré pour leur victoire I 

Le llalnt _do -groupe Me 1'Iar11ellle 
- , 

., 

Le Camarade Mario de Leone (Topo) est mort à Barcelon à la suite ·d'une atta:. 
que cardiaque. La nouvelle e~f tombée brusquement -parmi nous qui l'avions 
dans les moment~ /es plus difficiles de sa vie de militarit co~mun!§Je. Age, ·mais ·s·ur# 
tout vieilli par I'actìvlté ir11posée à tous les éléments qui; se séparant de leur claSse-, 
gravissent le calvaire de rà1tégration dan.s la classe des ·non~possédants, ·il· en 'avalt 
affronté la conséqu.\,Jce ar:cc des sacrifices et avec un courage stoique-.· - : 

L'idéal ,la famille : voilà quel fut son dilemme constant et brulan,t. Servir te· pre.. 
mier, subvenir aux besoins de la seconde, c'étalt là la fourmente terrible qµi le r<t~ 
geait. Et c'est dans cette lutte interne, souvent féroce, produite .Par d~s éléments 
contrastants innés au [entiment humain, que Topo, a.vec des efforts suprémes sut faire 
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émerger et converger son apport tota/ à la lutte libératrice de la classe dont, pour 
tottjours, il'avait adopté. les peines et les priv6tions révolutlonnaires. Il fut en Espagne 
pour le compte de la fract7on, puis y retourna en désaccord avec nous, pour suiv·re 
/es événements avec la conception. de la minorité qui voytfit dan.s la tragédie espa
gnole la possibilité de poser !es conditi.ons pour le reprise de la lutte libératrice de 
la masse prolétarienne dévo~ée par fasc1~n1e et front populaire. 

Malg7'é ces. dit,erge.nces~ sa perte nous frappe en. plein. Son .effort pour vivrc 
avec la classe prolétarienne, paur la classe prolél'arienne, sans des fins arriuf.';fe.<;. 
sans préjugés devant la classe dont il était is~u et qui ravait éduqué, l'inscrira sur la 
liste de.s victimes de la grande bataille entre exploitls et· exploiteurs. La dernièrc 
pha.se de la lutte le uengera, en~emble avec I"in1mense armée dcs. cornbattants ·qui lui · 
aura frf!lyé son chemin. 

.1fiarlo de I~eone. 
' Le Camarade Mario De Leone a cessé de vivre. La révolu~ion prolétarienne n 

perdu un de ses meilleurs militants. 
, . Il était agé de 47 ans et avait dédié les deux tiers de .son existence· à la iuttc· 

prolétarienne ré.volutionnaire. E~é;o~e jeune ·il était entré au· Parti socialiste oiì il 
émergeait toujours par son activit<f et· son esprit_,,;8e sacrifice. Il occupo dans le mou~ . 
f1ement politique et syndical des postes dc· responsabillté, se mettant ait premier ranç; 

·	dans les moments les plus difficiles. ·Il. fut à la gauche dans le parti socialiste, lutta 
continuellement confre le réformisme et contre toutè. les ·déviations opportunistt?:-. 

En 1920, :il partlcipa à la forn•tion de la fraction abstentionniste qui fut la 
réaction saine du prolétariat révolutionn,ai~e au· marasme. collaborationniste du P. S. 
et fut du noyau du futur parti communiste. . 

Durant la. guerre mondiale, il -s.e ·ré,_l'olta contre. la fornJe opportuniste .et équi
. voque du P. S. et· fut pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre c.t vile 
de la masse. En 1921, à la scission de Livourne, il fut un ·éJes fondateurs du parti

I 	 . . . . . 

conimuniste1 d'ltalie occupant ·des ·postes ·~d~ responsabilité dans la période ·. tournien
. tée de la guerre civile~ La terreur. fasciste /'obligca à se réfugier à l'étranger. Il fut 
· · d'ubord en Allemagne, puis· en Russie, od il fut secrétaire des groupes de langue ita

lienne. ·Tou/ours colzérent avec ./es principes du cotnm11nisnze internationaliste, il lr:tta 
. ' contr,~ la dégénérescen·ce bureaucratique .stalin.ienne, contre la théorie du sociédisnie 

. . . . ~ ef\,Un seul pays, contre là liquidation ,dç la R.evol:.ztion d'Octobre. 
.. . Bn 1929, la va{,ue de réaction déclenc~ée· pat le centrisme trioniphant l'obligea ·· 

... · A. chercher refuge en Suisse et, expulsé de· là, en France . 
·Il adhéra à ·la fraction ·de la• gauche communiste qui s'était éonistituée, par /,1 

scission du P. C.• à Pantin en 1927, sur la base des. ·« Thèses de Rome » qui consti
tuère11t le Pl.!Ìrimoine et la continuation dµ mou_vemcnt communis_te révolutionnairc 
du P,rolétariat cdntre la dégénérescence du centrisme. .. . 

I 	 • 

· Fidèle aux' principes internationalistes, à réclatement du moµvement révolution
naire de ;uillet, il se porta en Espagne pour apportcr sJn èoncours physique et idéo
logique. Durant toute sa vie il lutta pour r~niancipation du prolétariat. et est tornbé 
sur une terre en proie au:r co_nvulsions 'de la révolution socialC', oiì le prolétariat luttc 
avec ·les armes à la m{Jin pout son ·émancipation qui sera certaine et définitive si, au 
feu de la· 1utte, se formera ·un vrai parti .de classe, 1ibéré de loute espèce de comprc.
miSSiori et de co·llaboration. 
· , Le camarade De Leone n'est plus, mais son travail de militant révolutionnairc 

L 	 . 

VÌt et e/le rzous SfÌmufe·ra pour__ fufter jU§(!U 
1

8ll trion1ph€1 de /a réPolution mondiale. 
,. Le groupe d~ Barcelone de la Gauche Communiste Italienne 

(De ~La Batellà », du 11.-11-1936.) 
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L'"Autre" aspect de la domination Capitaliste 

La "Democratie,, en fonction aux Etats-Unis 


Roosevelt, le 3 novembre dernier, a bat j;c confondre. Des questions. contingentes 
tu tous les records. Il a conquis '46 Etats peuvent seules départager -ces or9anismes, 
~ur 48 cians l 'élection des « électeurs prési expression de pirates de la ha1ique·s-:--·de 
dcntiels » ayant · pour mission ·de no1nmer !'industrie et du commerce. 
!.:- Président qui entrera ert fancti\)n I'année ·Le New Deal est une de ces contingen


. prochaine. Simole formalité. d'aiiteursJ que_ -ces qui ont contribué à augmenter la con- · 

cctte seconde élection. fusion non sculement dans le camp bour


Les élccteurs présidentiels scnt élus en r,eois, mais aussi dans lé camp prolétarien. 
nl11nbre oroportic·nnel à la population dc · On veut voir ·dans le oarti d·émocratique. 
chacun de-s Etats - dc 47 électeurs poU:r I·expression du bloc · capitaliste industrie! 
!'Etat d~ New-York jusqu'à 3 pour chacun des Rockfe1ler et dans )r'. parti rèpubJicain. 
drs six Etats les moins ·pcuplés. Ainsi, sur celui des ranaces dc> .la Finance : lcs Mor
un Col!èqe Présidentiel de 531 électe,1rs. qan. )Ps Melon et le:s Du~ont. ce dPr
Ròo';evelt n ·aura contre lui nne Ies 6 voix nier, bailJeilr de fonds attitré du parti. Le 
deg Etats de Vermont et du Ma~ne. Succès narti réoublt.cain représente, aujourd'hui, 
'écrasant qui ne s·éta1t ja~ais vérifié dans les intérets et 1es aspirations de rette par.. 
Ics annales dcs élections présidentiellcs de tie de la hourqeoisie oui est sa~isfalte. ·qui 
ruis plus de cent 3ns. au moins. , 	 ·veut « digér~r- » en paix et qui a ncut" de 

Si on devait compter ·. les voix . qui se toute innovation, tandis aue le parti dém6~ 
. ~ont prononcées pour chaoue Parti. les crate rP:orésrnte la partie « oroç:Jressive » 

choses · chanqeraient : sur 45 mHlions de de la bourqeoisie qui veut s'adapter aux · i 
\'otants. le Parti de Roosevelt en a obtenu nt>cesité-s du moment rlans le but d'év·iter .•· l 
27. c'est-à-dire 60 p.c. environ et les 40 -. an réveiJ des masses. Mais si le parti répu.... ; 
n. c. restants ( 16 milUons), sont allés au oHcain r:st soutenu par le~ ·éléments ].es plus · ! 
Parti . ré.oublicain et aux ·autres partis · qui. réactionnaires <tu pays. les .marc;hands .·de j 
n'nnt réuni que neu de voix . ~nnons de }:-\ «TJhertv T_.,eaçJue », les. Philo- i 

Avant tout, il faut dire ouelques mots · . fasci~fP.S à J;:i-w. H. Hearst avec ses 28 .. ·~ 
! 

dc~ deux parti~ traditionnels dcnt Jes noms nantidicn~. derrière le . ·nartl. ·ctémo·c.·rrtte · ' 
d.~ « démocratique » -· pour un parti qui a · ui~nnent JP.s (( néariers .. >'> du Sud; les pniloi.. .. " .!i 

~·"·--~----------------------~~~---~ 


rté . lexpression . des aqrarfens-Psclavé1ois- · · fa scf~t~s dn Tammany-Hall et leurs conqé-- · · )1 

· tes du·Sud et.qui, maintes fois, s'est avéré nères fes fa.c;CistP.s · itRlo-aniérlcafns, . et .il .1 

ie plus· réactionnafre -· et de «républic.ain»> s'aoit bien nour tous deux de·· roch.erch~r l~ .·i 
--- dans un oavs où n'existe et n'a jamais · mE"illeure méthode dè .~ervfr lP. caottali~me.. . . . t . . I 
(~Xisté une t~ndanC("'. monarchique - sem· T"'rs .· réoubHcai.ns, p;:\rce · <lU:'&ls Ront · ·détns...__ ·1 
hleralent avQir été chofs1s tout exnrès, pour ropposition, r1>o·roch~nt ;1UX . démoctates · · · j 
crécr ·1a confusion. Tous deux. sqnt natu- lpur «..fntt~rvPntion >> dR.ns l'indn~trfP.. Ja ·u.... ;_ 

. tf1lement· dei;; partis bour9eÒis qui. d'après f,,;tation de la orotiuction Rqricole. !'accen.... • : i 
· les .canons de la plus pure démoc!"é\tie. se t;1àtion du coritré\le de l'F.teonomie oar· Je · ~ - 1 

~·uccèdent ré~ulièrement .au pouvoir, com-· Gouverr1~ent ... ·bien ou'fl rP.ste à ·démon- . · / l 
m~ c'est le cas dans certains · pays euro trer. sf. détenant le no1,1voir, ils auratent .pu . •i: 
néens : en Anqleterre, par exemple, pour agfr autrement. · _ . . . . . t 

1es · Wbigs et les Tories, mais toutefois Une certaf ne · dtfférence existe . "_entre les · ! 
avec cette particularité .bien américaine cleux · pa.rtis .dans .leur. attJtud~_'\;1s-à..:.v1s ...du · · ··· l 
Ouc non seulement la nlupart des -fonctions. ·mouvement ouvrier !•le New

1D.eaf av:ec s·e~ ""' \ :·:. 
~ c0mmencer · par celles des juges, sont cod·es_ et .comités d arbitrag_e,.,1?.erinet. ~ne · ~ : 
électives. mais que 1ec; emplo;vé~ et fonc ~mélioration aroparente du sort ·des' ouvrlers. ! . 	 ' . . . . ' 
tionnaires ne jouissent pas dt". la stabilité bien que I'infl&tion leur _reprenne ·t~s avàn- · ; 
de l'emnloi et o.ue l~ parti victotieux s'em ta!-}es conférés. Le Parti républicaln, .au .·· ! 
presse de ,,artaçyer le butin du pouvoir en- contraire est .Partisan d'une attaque de . } 
tre ses adhérents.- . front dPs cnndittons d'existence · des ou~ .'/ · ; 

Les raisons historiques et économioues vriers, doublée d'une attaque de frpnt. des . : 
1qui ont orésidé à la création de ces deux trades-unions. . 	 . / . . . (1.j" · ; 

parti~ se sont peu à peu atténuées jusqu'à Pour ce qui est de la politlque étrangère, :1 

:I 

' i 

}j 
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le parti républicain est d ..accord ·avec la po- le revenu global, il fallait. s'efforcer d'arri-

te nlpS elle leur imposait la dif f érenciation reconnaissan·ce légale des syndicats . ou, lit\f1ue de Roosevelt qui veut favoriser les ver à une distribution plus équitable et plus 
cntre banques de dépòts et banques d'affai- pour .etre plus précis, le droit pour lès 6u...traités de .commerce réciproques a'vec les active des revenus en redressant !es iné
rL"s: une assurance-mutuelle des dépòts et vriers d'une entreprise de s'organiser enautres pa,, ·s, tout en se déclarant i:artisan galités de prix dues à la crise : les salai res 
un contròle plus strict de la «·Federai Re- vue de réclamer un contrat de travail. I ...ade la « neutralité. absolue - et de la «non devaient monter plus que le cout de la vie; 
serve Board ». classe patronale, surtout dans les grandesintervention »... tout au moins jusqu'au les prix agricoles, plus que les prix indus
. Enfin. les réformes envisageaient I'assu- ìndustries ( aciets. autom<?biles, charbons,prochain conflit. · · triels. 11 fallaij, cnfin, assurer. pour l'avenir. 
rance-n1aladie, vieillesse et chòmage, éta- transports, textiles} continue.à ne pas. vou-- ..Nous avons déjà parlé dans »Prométéo» les producteurs, les épargnants et Jes sa
blie à 1'aid'! de la triple contribution des loir reconnaitre ce droit, et l'admet tout aude la dictature « constitutionnele » de Roo- Jariés contre une répétition de la cata~tro-
as~urés, des empl0yeurs et de l'Etat. . plus pour les organisations jaunes ( patro·~sevelt. Suite à la tentative du capitalisme phe par· un ensemble ·de réformes durables 

Toute cette série de réformes ont coiìté Iiales )· et, aans la lutte contre les ouvriers, amérlcain, .au cours de l'année 1932 et au d'organisation et de prévoyance économi
et"' couteront des sommes coosidérablcs, elle a tcujours obtenu l'appui favorable ·d'es · ctébut de 1933, de maintenir sa prédomi- que et sociale. Comme si on pouvait stabi
çrélevées sur ·le budget fédéral. Ces som-- arb!tres .gouvernementaux. nance. sur les marchés, au travers clu ren- liser la crise. mortelle du capitalisme à no
n1cs ont été presque entièrement four~es C'est ainsi <qu'on assista, à ·coté des trou-voi en masse des travailleurs. de la climi- tr~ époque qui représente la dernière phasc 
oar les banques, sous forme d'inflation du bles provoqu·és par ,.'les ch&neurs (Mfn...nution des salaJres, de raugmentation des de l'impérialisme. 

· ~rédit .. Sur les 12 milliards de dollars, dé- __ ueapoJis 1934) et la révolte des fermiersheures de travail, la .population travailleuse Les codes de la N. · R. A. fruits des 
pcnsés jusque maintenant une grande partic (Y orna et Wisconsin) , à la vague formidn/ en chomage avait atteint le chiffre épou- « oensées » des mebres du « Brain Trust ~>. 
a servi aux travaux publics, ·forme sous la- ble de grèves· dans I'industrie, . vague ql;livantablc de 45,4 p.c .. Roosevelt obtint son (Conseil des Cerveaux) comportèrent à la 
quelle l'Etat est venu en · aide à l'armée commença en 33 et· atteignit--son polnt cul-premier succès gra·ce à la pro•fondeur de la fois une régJementatiQn de la· conéur.rcnce 
òrs sans-travaU, en remplacement de l'al- rninant cn 1934, avec la grève générale decrise : le pays révolté balaya Hover et at- . destinée à rétabHr les marges ·hénéfici;tires 
location de bien.faisance privée, devenue San-1Frandsco et ·celle du textile. qui entendit du nouvel élu qu'il fasse le. miraC'le ciétruites _A_ar la compétition effrénée et 
totalement idsuffisante. · . globa. un demi-million d'ouvriers. L'actionde ra.mener la prospérité. Roosevelt se mit une r~entation s e ·relative aux 

Plus intéressant serait d'examiner à fond réactionnaire de l'A. F. L. et le n1anqueà la 1besogne avec des moyens qu'il déclara conditions de travail et aux rapportc; entre 
_ le problème de l'augmeritatton du pouvoir/ d'un véritable. parti àe classe, · rendirent infaillibles : la loi pour la reprise écono- (mployeurs et emplyés. e aque industrie 

- déjà si grand -- ·du Président. On a stérile tout cet ef fort spontané de la çlas:se miqi.ie · natlç>nale « N. R'. A .. » et ·1a déva- était inviée à former une dératiç>n et à 
· appelé Roosevelt le· «·dixième » des dieta- · ·cuvrière amérlcaine, comme le démonfrent ·luation monétaire sous forme de « monnaie · soumettre à I'approbation du Présid~nt, un 
tcurs et en réalité son pouvoir acq~is par les résultats des élections de 1936.dirigée ». . · . · .· . . · code de ... « loyale » concurrence par le .. 
les voies constitutionnelles est supétieur à . Comrnent id clas8e ouvrière. prit-elle part· ·Les principes de base de toute~a politi- .quel chaque employeur_ s'engageait à n~ · · 

- · ('t•lui de maints souverains. Les Ministres à e.es élections qui,. en. plus du· .Préside.nt,·· oue, connue sous. le nom général de· «New pas · 11cencler son personnel, à lui accorder 
sont choisis par lui et ne sont responsabl es devaient élire les nouveaux ~éputés et uneDeal », ont été : J'intervention . de l'Etat~ . ~un salaire minimum et au maximum '40 heu
qu'envers lui. Son droit de veto en fait partie des sénateurs 7 · . ·· · . " ..· . dans l'Economie et les dépenses massives .. res. de travail. ... 
I arbitre· des lois et il accumule ainsi dans · «Il y a eu, ~omme .toujours des candidats · 

·· financées par l'inflatfon consécutiv~ à la Le Pr.ésident avait le droit de modlfier sa seule personne les pouvoirs exécutif et socialistes et &,,mmunistes· », éérit te·« Peti.:. . . .· · 
dévaluation monétaire. · ce Code qui, par après, · acquérait force de . législatif. Dans tous les domaines. ·on as.:. · 'pJe », (il aurait pu .ajouter, :cette~ois, .·un· · · ."._::; 
_· Il s • agissait · avant ·tout ·de ·prendre des loi, · et I ui . seul . pouvait accorder des ·. liceo-·· · · ~iste, eri effet, à l'intervention de rEtat et candidat · à la présidence._p~ésenté par un~· · ':., 

mesures tt"ansitoires pour sauver les bran- ·ces. Au cas où une industrie ne réussirait on peut considérer toute I' action de. Roose- Ligue ouvrière,~révolutionnai~e) ,· « mai.s la · . ::.
chès f!conomiques et les catégories sodales pas à. se me:ttre d'accord et à approuver -vel comme étant apparentée à celle des dtf~ classe ouvrière s'est ralltee dansi son fm:;, .<·:,
dont la situation était désespérée. un Code, le Président pouvalt l.ui èn impo· férents pouvoirs autoritaires qui tendent à · · n1ense · majorité . · derrièr~ . Roosevelt. :». _Et·. . ··· · 

Les banques avec leurs crédits gelés aux &er un, étudié par les experts du « J)rain se substituer au lihé·!!alisme-économique, au- cela est malheureusemènt vrai, non seule- ,
deux tiers ou aux trois-quarts et dont le~ Trust»·. ~n d'_aut~es ter~es, il voulait frei jc•urd'hui périmé. Aveic l'aide des N. R. A., · m~nt en ce qui concerne les. voJx obt~11~es .. _,, . 
.qéposants :pris de panique réclam~enf leur · · net, sinon empecher complètemen~. la con ·. A.. A. A., Rec·onstruction Finance Corpo- par Roosevelt, mais par les ·autres cand}- .. :.·, :. ;_
iargent, avaient dQ fermer . leurs ~uichets, currence, réduire la surproductlon· d'un \:Ò 1ation, etc., le Président dirige tous 1~ pro- dats, vu que les 36 million,s de ·ta ·çop~l~~ · · · · 
. Les chemins-de fer se kouvaient dans une té et, d~ l'autre, prOVO<Jl!er UJte augmenta, cès des industiies-cfefs et 'la distrlbutlon. tton ouvrière. des Etats~Uiiis. ne s·'est pou1· ·. :·· 

situation · .aussi ·désespéree. .Les fermiers, tion des salaires et une résorption du cbò- · des richesses aux Etats...Unis.· Seulement, à · ainsi diré pas exprimée ~oùi des, cand~ats. ·. 
endettés qui avaient subi . une .bafsse de mage. A notre avls, ce problèm~ est du !a différence de ce qui existe en ltalie, e~ pJus ou moins ~e classe. . ; . : ., ' ~. . .~ . ' . . . .· .. ' 
60 p. c. :de leurs • revenus, ne .pouvaient meme genre· que celui de la guadrature du Allemagne, en Autriche et au Port.ugal - . Mais ce qui. ést faux, archtfaux, e ~st. ~e ·.. ·.·" 
plus ,s·aequitter de leurs ·charges et. enfin, cercle. · où l'économie dirfgée s~effe.:tue au trav.ers _qu'ajoute le. journai· du, P. O. ~· .à.. ~avo~r · · .. -.·.; : 

·_.. les 3 milliQns ,de sans-travail de 1929 (dé- · · _La réglem~ntation agricole, A. ·A. A.  èes Corporations qui ne sont que des roua- · que. la classe ouvrlère s est .pronon~ee pour .. ,.. 
· but.ae la crlse)·. étalent' devenus une armée · établie après un ·referendum - a établi de gcs de· J'Etat -·. atix Etats-Unis, cette me- Roosevelt parce •que ·«celui-ci. a " réalisé · · 
de 16 .millions de ch6meµrs complets. aux- son coté. des primes aux · restrictions a~ri- me. expérien·:e s'effectue au travers de ce ~vec des moyens ,..strlctement démocr~tique~'.
quels s'ajoutaient quelques autres millions col.es compens~es par des taxes à la tra_ns.. qu·ron pourrait appeler un « SeJf..Governe- ·et parlementair~une rwolution (?) econo-

· de ch&neurs pattiels. formation en vue de rétablir· le. pouvoir " ,•'men Economie ~> qui atténue l'intervention mique ·et sociale ~· . , . 
· Après ces premières mesures de sauve- d'achat rural. Mais sa réus~ite ·~ surtout itatique. Le mouve.Q'lent ouvrier organisé .. aux .· · · 

tage, il s'agissait de provoquer la reprise le fait dc trois mauvaises · récoltes su:c~s- Et maintenant, examfnons rapidement Etats-Unis, est controlé par la A~ .F. L. qtii : · i,:
générale des affaires et la hausse des prix sives ! I'influence du New. Deal sur le mouvement f~nglobe 4 millions d'adhérents. La A. F·. L. . · ; :· 
et-, par cela~ fournir à réconomie privée La « Reconstruction finance Corpora· r.uvrier. E:st ,do.tninée par une clique de bonzes réac-. , · · 
sous-consommatrice Ie pouvoir d'achat né- tion » établissait des lois bancaires. Par son Nous avons déjà signalé que les Codes tionnaires qui se sont touj?urs d.éclarés;i1,P... . . . )
c.essaire à cette reprlse. Tout en grossissant h~termédiaire, l'Etat fit aux banques toutes dc la N. R. A. contenaient. en principe la versaires de la· création d un pa'rti ouvl'fér,,. , 

les avances nécess.aires, mais en meme .. . 
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' Non poui _la té,lison que l'organisat~.on. ou
vrière doit rester apolitique, comme ,ce fut 
le ·cas de Ik C. G. T. ett France, ~ais .par

.ce .qu'lls estimaient plus _avantageux de 
\ vendre leurs voix à ceux des candldats qui · 

se déclareraient favorables à certaines re":' 
vendications ouvrières. Et il s'agissait tou
jour.s des candidats de l'un des deux partis 
bourgeois puisqu'eux· seuls avaient la pos
~ibilité d 'etré él us. . . 

L'American Labour ·:parti de 36 a ~urgi 
du New Deal et. est clone u~enfant légiti
me de Roosevelt. La 'N'. R. A. avec sa re
connaissance du droit de coalition pour 
!'o·btention d'un contrat de travail. 11 avanta
geait# les syndicatr. d'industries et renfor
çait le· courant qui voulait r_eorg9niser le 
mouvement trade..unioniste américain sur 
cette ·base au lieu de celle du métier. Les 
~yndicats d'industries tels ceux dcs · mi
neurs, du textile, du vetement constituè-. 
rcnt un comité pour généraliser cL:tt'e forme . 
{C. O. I.) et dans I~ur lut~e contre la bu
reaucrafie ae-rA-:- F: L~. les Lewis rt çon

. sorts s'affublèrent d'allurcs ·« gauchiste-s ».. 
Mais tous étaient partlsans d'appuy~r Roo... 
sevelt · et' créèrent ensemble ' une Ligùe 
Ouvrière (·Labor Non-Partisan Lcaque) 
qui devait ·prèconiser1 la. réelection de· Roo
sevelt en 1936. t·a section ~ew-yorkaise de . 
cette ; ligue, en uoion avec ·la « vieille gar
de » scissionnaire du parti socialiste, con
stitua par après 1'American Labour P&rt 

·qui présenta.. ~ Roosevelt cornrne candidat. 
à la Présìdence à .. coté de candidats tra- . 

· vaillistes pour ]es autres élections~ · 

. ~ 

Les Lovestonistes après avoir toujours 
combat-{\t les centristes pour leur appui à 
Roosevelt ont finalement donné le mot 
d'ordre d~ voter pour Bì-fwder. · 
. Toute la campagne élec~orale a d0nc étc 
fai te sous le signe de la N-.R. A., la plus 
discutée des innovations du New Dcal. Les 
~ns lui attribuent une partie de la reprisc 
aont les Etats-Unis bénéficient aujourò'hui. 
Ses adversaires affirmant, au coritraire.. , . 

qu en poussant à la hausse des prix. elle a 
retardé Ia re~tauration économique et sur
tout qu'elle ·nécessité une immense hureau
cratie. Les républicains agitant le « Spec

. tre rouge » du communisme, et accu3ant les 
clén1?crates d'ètre des « bok::heviks », l~s 
« roosevcltiens » les accusèrent de « · f as
c.istes ». Pour les su~porters de Roosevt:lt. 
le candidat républicain, un médiocre politi
cien de campagne, était le porte-drapead 
du fascisme et. pour ]es républicains, Roo
.seve]t, uri nouveau. Kerensky qui ouvrait la 
route au communisme. 

. . Les démocra·tes chantaient la gioire de 
Roosevelt qui avait sorti le pays du bour
bier ·de la e rise· : le revenu national qui 
était torr.bé de 85 milliards en 1929, à 45 ' 
milliards en 1932 est ·remonté à 65 ntilliards 
en 1936 __..;. et le. danger qu'il courrait d'}· 
retomber si un· républicain revenait à · la 
présidence. .. · . · · · . 

L'argument principal. des .. républicains 
· it lè · fait que . la . reprise .. était très 

ce, . · (on compte encore 1 O millions de 
chomeurs) et qu'en tout· cas elle ~tait 
moins import~t.Je celles ç9nstatée ·dans 

· différents ·pays d'Ellrope. . · . · ·. Pas ·de: geste de cbisse dans cela..Et il 
' e.n -est ·de me·me pour les. partis socialiste et 
. communiste. · La foire électorale est terminée et le ri
. Le parti. socialiste - section américaine ·deau vient d'etre baissé pour 4 ans. · Au 

•·. de la Ile lnternationale qui, ~ présenté en.. r.om ·de la ·« démocratie », Roosevelt a fait 
.·· core une fois N drman Thomas comn1e can cadeau de six millions de dollars aux han.. 
didat présidentièt .· - .. a comip.e . mlrage ce q ues, aux ·compagnies ferroviaires .et d'as
tmllion de vo.. ix. toujours annone.é mais.· ja surances. Il a permis une énorme concen~ 

· d\'àis. obtenq et encore. plus discutable, au . tration du capital ·financier et on a appelé 
jourd'·hui, aepuis la SCission de la Vieille . tout cela (( protectiOiA de la petite~pargne». 
~arde et l'appui déclaré des Trades-Unions .. ·Au nom de la .démocratie encor~. la pro-
à Roosevelt. . . · ~uction agricole a. -été ~imitée au pro~it de 

Le .parti. communiste••. dont l'inflùence a I expansion de l'impérialisme américain : 
toujours été infime surtout parmi les élé . on a denné trois milHards de dol!are aux 
ments· ~ américains » a présent~. Browder propriétaires fonciers et à le~rs .banques 
à la Présidence. Mais, ·bien qu'en 1933 Dgricoles; mais cette oolitique de I'A. A.. A. 
Roosevelt était encore traité de ' ..,ciste a été appelée << I'aid·e aux ferm;er!i ». Au 
dans l'organe du parti. le «Daily '" Jrker». \.tlnom de ·1a démocratie toujo.urs, Roosevelt 
tous les·--eandidats communistes.· cette fois, ., réalisé le ~lus · formidapl~ programme 
ont combattu.les canclidatures répuhlicaines d'armement qu'on· ait connu aux Etats-
et plus que ses propl'es candidats aopuyé Unis; m.ais ce fut au nom d'une « stricte 
èelle d-e"qoosevelt, qui a recorinu. I'U.R.S.S. neutralité » et Roosevelt, « le pacifiste »,._.., 
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pourra présenter sa candidature au pro... jourd'hui est devenu le « socialiste», tout 
chaìn prix Nobel de la Paix ! camme Mussolini et Hitler sont «les amist: 

Les ouvriers ont vécu avec la N. R. A. des ouvtiers. 
une farouche réaction contre leurs mauve- La souverainete-dii-peuple s'est exprlmée . 

. n1ents de classe. Pas une des grèves iln au trave·rs du suffrage universel, comme· il 
i:;ortantes, éclatées au cours dc ces derniers ccnvient duns un pays démocratique et elle 
quatre ans, qui n'ait été brisée -par la Iaj  a plébiscité Roosevelt. 
traille et les gaz. Dans 33. Etats, la n1ilice Est..c~ que tout cela n'est .pas\ encore 
et les gardes -nationaux ont été appelés à suffisant pour condamner défin.itive1nent 
raide des mercenaires armés d.P patronat cette « démocratie » - dont le suffrage 
contre les ouvriers. universcl est le pivot et pour la défense de 

Au travcrs de la N. R. A., les pr1x ont lnquelle se font massacrer · les ouvriers 
nttcint le nivcau le .plus élevé, tandis qu~ d·Espagne et, ave.e eux, ceux d'autres 
le pouvoir d'achat d!minùait et que les iri · .. pays? Malheureusement, jusqu'à présent, la 
dustries augmentaient leurs profits de · 600 réponse ne peut ètre que néçtative. . · 
p.c. En ·dépit de tout. cela, Roosevelt « au- r Gatto MAM1MONE 

La bourgeoisie renverra·t-elle Blum? 
· ·Décidément, la situation en France évolue au moment meme de la viiçtoire électorale 

à toute vitesse. Durant ces derniers mois, du bloc anifasciste. 
aiors que l'attention du mouvement ou.. Ce que nous n'avons pas compris clai
vrier. était con·centrée autour de la pénin rement à cette époque, e'est que dans ces 
sule ibérique, le gouvernement Blum a af... nouvelles circonstances, le Front Populaire 
fronté. très habilement" le prolétariat fran allait devenir le barrage du capitalism~. de- . 
çais qu'il a d'ailleurs pulvérlsé avec une vant une vague .de remous prolétariens où 
force de décislon que la bourgeoisie n'a allait s'épancher toutes les· . réactions d~s 
pu qu'admirer. Aujourd'hui, des craque- ouvriers contre la mystification do-nt ils fu
ments significatifs au sein du Front Popu rent les jouets au mois de jl,lin. Le gouvér
laire. font augurer une mod~fication - <lont nement Blu~ ~llait prouver que le capita- ·. 
on ne voit pas encore les ·contours - qui lisme français mettait la ;barre non sur une .. 

. pourrait bien signlfier. le renvoi de Mon- guerre prochaine mais sur une lutte chaque .. 
sieur Blum qui a pourtant mérité hautement. jour plus rude ~ontre les ouvriers. Dès lors . 
dc l'ordre bourgeoisr · · àevait surgir une opposition · au sein · .du 

. Il s'agirait ici de reprendre le fil de Ftont Populaire. A Blum s'engageant dèf; le 
· . l'évolution des événements en France pour · . n1ois d'aoiìt dans le double chemin de la · 
. tenter df{comprendre .vers quelle nouvelle , tLCIJ'l intervention en Espagne et .de la. ipré ..... · 

voi e· se dirige ]a bourgeoisie. · · paratia~ de .. la dévaluation de ·se.pt~mbre,. ·· . 
Au mois de juin, devant la gigantesque · les centristes opposèrent les mots d ordre .. , 

orcupation des us.ines, nous nous étions de l'intervention en Espagne ·et de la· cour..... 
efforcés de mettre- en lumière que les grè se vers la guerre mondiale contre le fascis . 
ves avaient surgi en oposition s~ridente au me. Par ce. moyen il purent épaulet Blum 
Front Populaire dont . elle~ niaient. toute dans sa lotte contre les mouvemerits : ou!"'·. · 
l'reuvrc de corruption et d'étranglement; vriers, appuyer lés avertiss.ements de Sa · 
qu'elle·s n'étaient que le débouché de tous lengro, concernant ~~ défense des oocupa
le~ con.trastes sociaux, des saignées multi tions d'usines, faire accepter les coll}nrornis 
ples qu'avait connues le P.rolétariat fra~ça~s dc Lebas aux travailleurs, mais se réserv~r 
depuis deux ans· et, enfi_n, que la co1nc1. un chemin où ils purent concentrer les ou-
de!lce des grèves et de la victoire du Front vriers mécontents· et les tenir à la rernorque .· 
Populaire était due au fait que le Rassem... du Fro"lt Populairè. Le. jeu était très sfm... 
blernent populair(> 5 ' était constitué, puis dé. ple : on aidait Blum à tranquilliser la bour
v~~oppé sur la base de la mobilisa.tion, ~x- geoisie, on s 'embrassait avec « notre cama
treme des ouvriers pour la guE::; .. ~pe_r1~... rad~ Jouhaux » et paràHèle.ment~ ave<.; l'ap· .... ·.~/ 
Uste,. alors que cette dernière était d1fferee · pui «fraterneh~ de ce dernier, l o ... organi· 

.. 




·· 

· 

sait d·e -grandes manifestations antifascistes 
où l'on· :criait « Blum à l'action », « des 
avions pour l'Espagne ». Ce petit jeu reçut 
une première secousse en septem·bre lors de 
la dévaluation. Nous nous sommes expli 
qués au sujet de cett~ dernière dans « Bi-
Jan » et avons montré les liens· étroits qui la 
rattachaient aux 9rèves du_ Textile de la 

. régioh lillois"e qui, eux-memes, n'étaient que 
le point névralgique de toute une situation 
confuse. Lcs accords « historiques >> de 
l'hotel Matignon'Sétaient. avérés ccmme une 
vaste fumisterie -'- ce que nous avions 
d'ailleurs prévu. L·es augmentat!on;; des sa

_ laires allaient etre dépassées par une brus
!.f que augmentation du ..cout de la vie - ce 

qui ne signiffe pas qu'il y ait ici un lien au
tomatique de cause à effet puisque - tout 
dépend du raport de iorce entre les classes. 
La semaine de 40 heU:tes, là où elle était 
appliquée; au lieu de signifier salair(· de 
48. représentait une mesure d'intensificat~on 
de la production avec ·s_alairc4 dfminué. sans 
gran

1

d effet sur la résorption· du chòqiagc. 
I,a reco~naissance - syn_dicale s'eXiprimait 
par le Hcenciement des ouvriers les plus 
co1nbatt·f!= ou meme des délégués syndicaux. 

· Malgré ~a loi sur les· contrats ·coHectifs,, les 
patrons n'estin1aient. pas cncore _venu- Je 
n1oment de les tigner. 
- C.' e~t dans ces conditions que malgré ses 
pl'on1e~ses et les cris des centristes, le 

· f'ront Pòpulaire se jeta dans Ja dévalua-. 
tion : il· n'était plus .possible de diffé~rer 

• 	· l'attaque r.nassive en obtenant que les pa
. . trons · fassent de nouvelles concessions en 

1 

· cchange. de nouvelles compensations, com... 

mc ce Eut le cas lor~ de rac:cord Matignòn. 


. . Loin prendre la position qu 'i!s ·prirent 

· lors ·des ·débats ·sur la· politiqu~_étrangère 

de 'Bhim, les centristes votèrent. les lar- , 
mes aux -yeux,. la . dévaluation afin de~ ne · 
PSlS ·mettre eh danger · le .Ftont .. ·Populaire 
menacé. par les ·200 familles. 

Celte-ci devait . slgnifier deux .choses : 
une amputation des. salaires ouvriers et une ·. 
dkongestion de rappareil économique 
élatgissant les possibilifés de manreuvrc du 

· capitalisme. .- . 
. A cette époque, malgré le~' réactions du 

..prolétariat et les cris de ra~semblement des 
droites,' · le Sénnt ~ orjenté pourtant à · 

, . 	 droite - se contenta de supprimer l'échelle 
mobile et les disposltlons sociales que Blum 
avait rattaché aux me.:>ures monétairE"c; en 
vue du réajustellli?nt des salaires. Mais il' 

· · resta fidèle au gouvernement du Front Po-

i:ulaìre qui répondait bien aux désirs et à 
la politique du capitalisme. Cependant les 
mouvements sporadiques des ouvriers ne 
1aissent pas d'inquiéter la bourgeoisie. Le 
28 septembre, Blun1, aa groupe parlemen
taire socialiste, parlait déjà de reeprendrc 
une formule de 'Jouhaux : la neutralisation 
des usines. Les ouvriers ne les occuperaient 
ras, mais les patrons n'y feraient pas tra
\'ailler des jaunes. Salengro à cette .memc 
1éunion disait : la réussite de la dévaluation _ 
est fonction du maintien de l'ordre puplic. 
Pendant cette période !a conjon·:tion des 
forccs du Front Populaire pour empecher 
le prolétariat de .riposter à la dévaluation 
est parfafte -et r.:'est à cela que nous devons 
la résorption d'une attaque générale de la 
droite. 

La "dévaluation permit donc à 1~lun1 
d élargir son champ de manreuvre ·et d'at-
ténuer les menaces de commòtions sciciales 
Dès lors. le centrisn1e reprit son intransi
geance sur la _qu~stion . espé!gnole d. autant 
pjus que la situation internationale s'aggra

. vera sérieuse-ment et que nous verrons se 
développer l'interventio~ de J'Allemagne, 
de 	ritalie et de la Russie en Espagne. 

Au mois de novembre nous nous trou
verons devant deux espèces · de phénomè
nes : le3 réactions ouvrières à la dévalua~ 
tion s 'exprimeront à un· rythme crescendo 
et la .situation internatlonale obligera les 
c~ntrist~s à lnensifier leur action pour dé:. 
terminer la bourgeoisie française à se jeter 
nveç ses armes dans l'issue de la guerre im
.périaliste dont un aéte grandiose se ·déroulc 
en Espagne. . 

Nous allons rapidenient examiner les 
étapes de ce proce-ssus des événements. . 

L'augmentation du coi'it de la vie et par
ticulièrement des produits· de première né
cessité (pain) ne fait que . -progresser. La · 
plupart des fédérations syndicales .· sont mi
ses .devant les ·protestations · des ouvriers 

·qui sont mécontents de l'inobservance. des 
lois socjaJes par le. patronat et de son refus 
d'ajuster les salaires aux augmentations du 
èout ·de la vie. ' 	 · · 

Le 15 novembre des multiples grèves se 
déroulent · (St-Nazaire, parmi l(s dcckers. 
etc... )· . -

Le 17 novembre Spinasse est obli~é 
d'avouer une augmentation de 11 p.c. · du 
cotit dc· la vie depuis le 25 septembre et 
Frachon dira que éela est certainement en 
dessous de .la réalité. L'« Humanité » 

· · avouera 5,500 grévistes rien que pour oh

_,... 

.. ~ 
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te-nir la signature ou le respect des conven garde mobile d'intervenir. Maintenant ie 
tions collectives. tcrrain est 1nur mais il s'agit encore d'at- . 

Mais c'est surtout le Nord, l'industtie du' tendre le moment favorable .pour préciser 

tcxtile de la région lilloise, puis la métal- (e les miranties indis~pensable » de la neutra... 

1urgie qui bouqeront. A ce sujet, nous ver lité des usines. C'est Blum qui le fera plus 

rc. ns le patronat du textile réagir contre les . tard avec « le statut démocratique de grè
ou vriers de. deux façon . ·= mettre sur pied 
 ve ». 
des syndicats de jaunes constitués par des · Si la ré~ion lilloise est à l'avant...plan ·au 
briseurs de grève qui engageront la lutte à cours de ces luttes, c'est bi-en parce que la 
1·intérieur des usines; puis fai re intervenir situation des ouvriers est de loin plus pé- . 
1~ garde mobile de Blum pour chasser tout nible qu 'ailleurs. · n:.ip~ie du Textile .. 
le monde des cntreprises. lutte désespérén1ent pour écouler sa pro--/ 

II 
1

I 
I 

· 

) 

· 
Le 19 n.ovembre, Racamond avouera quc duction et arrive à des résultats dans ia 


« en fait. la plus grande partie des an1élio n1esure meme où elle comprime à rextreme 

rations obtenaes par le f'orn1idable mouve le prolétariat. La métallur~ie profite des 

r.1ent de juin est. d'ores et déjà.. disparue » frontaliers pour maintenir des salaire~ qui 

P.1ais au lieu d'alerter les ouvriers pour la selon les chiffres de l'« Humanité » seraient 

lutte, les chefs centristes aui dirigeront de 32 p.c. · en moins de ceux payés dans la 


. rourtant la Fédération des Métaux. liqui régjon parisiénne. 
dcront le mouvement des Usines Panhert Mais toute cette efflorescence. de grèves 
qui sera ici le . sym·bole ·de la façon dont les d~cide le patronat à passer à une attaqué .., 
ce-ntristes conçoivent « les victoires ». ~ f1ontale. Jouhaux -le sait nettement car au 

Le 20 la qrève des métallos lillois s · éten- Congrès des inétallurgistes. le 27, il ·dira : '" 
<lra pour embra~ser toute la région. A ce << La grève n;est pas l1n jouet, mais une· ac.J 
n1oment nous verrons promulguer l'accord tion qui engage l_a responsa~ilité imn;tédiate 

:-.t\ sujet de « la neutralisation » des usines èes militants et la responsabilité. · d avenir 

lilloises. A Bordeaux, la grève sera gé·né--· de-· l'organisation syndicale.- Si· l'on nous 

raie parmJ. les dockers. 
 propose d 'autres méthodes sauvegardant les 

Les Conqrès. des métaux qui se tiendra le ii:térets ouvriers, nous y sommes acqui~. »» 
21. 	 verra Semat affirmer : · « Il n'y aura [.e mén1e jour, lès patrons de la métatlur- l 

r 

plus jamais d'occupation d'usines lorsqu~ la gie refusent. de poursuivre tous pourp_arlers .,· . ; 
· bourgeoi'sie acceptera honnetement cfes lois ·ave-e les syndicats et brusquement, la puis- . : 
de progrès so:ial encore insuffisantes, que c.ante Confédération Générale du Patronat 
le patronat appUquera · celles-ci avec l'es .:__ la fameuse signataire ·de 1'accord Mati . ' 

Contrats Collectifs ». · .,gnon qui pour marquer son agressivi~é_ a .,-.·. 

Mais le lendemain, la çirèvè est générale rcmplacé « Production » ·par « Patr.?nat » 
èan~la région _lillo~se c.:t elle englobe 11,500 . ~- rompt ses pourparlers avec la~· ·G.~
niétallurgistes. · · _ · Immédiatement, .la machine préparee à 1a-

Dans la région parisienne, le C. C. des vance se met en ·branle. Blum qui, com~e 
métaux prendra cette. p9sition le 24 no Jouhaux, savait .à quoi s'en tenir, dé~ide ~ 
\'embre . : « L ·arbitrage et la neutralisation 1 ) de·. saisir le Conseil ~ational. de l .Ec~i- . . . i 
des confllts ne peuvent etre accep~és · par nomie d'un projet de décret autoris.ant le :,t 

· les ouvriers que si les garanties indispensa-. Gouvernement à organiser la procé~ure de . · · : 
bles l_e.ur sont · assurées et Hs saluent . conciliatlon et d'arbitrage obltgat~re pour.. . . 
les ouvrlers m-étallurgistes de LiJle en lutte, · le règlement des différends nés~ d'ùne _hatis
pour . leurs ·revendications ». se éventuelle du coiìt d·e la vi~; 2) De saf.. 

La situation devient déjà ~n . : peu plus sir le Parlement d'un pro1jet de loi instituant · · 
. e lai re : Jouhaux a parlé le premier de la. une procédure de concilia~on et ~·arbitra.. · · 1 

t~eutralisation des usines · qui est une me pe obligatoire pour les conflits ~u travail 1 

sure. beaucoup plus adéquate que l'inter:.. non_prévus-par le décret s~lvant.. · 
vention des gardes mobiles. ·Mais il fallait lei nous Eiommes maintenant au centre du . i 

;}ftendre q·ue I'on ·puisse présenter cette problème. L'arbitrage _légal .et . ol,">ligatoire , 
r"evendi:.-atlon aux ouvriers camme le seul est .devenue une . revendication ouvrièr~ 
n1oyen àe solutionner leurs conflits. Les bien qu'il s'aqissk d'une mesure dirig~ con... 
patrons lillois ont fourni une première cc tre eux. En Italie, en Allemagne, il a ·fallu . I 

casion en opposant les ouvriers entre eux massacrer les ouvriers pour atteindr~ · ce . 
au 	sein d'une usine et en permettant à la stade. En France, cinq mois après !es grè· i ·: . ''i 
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,. ves de juin la bourgeoisie est arrivée à en portune. D'ailleurs, en métallurgie les 40 h.
faire des revendications présentées au nom seront appliquées le 6 décem1bre.
des ouvriers (com.me des garanties de leurs , . A la Chambre, les lois de Blum passe.
intérets) par les organisations syndicales. 

1ont au m~lieu de la satisfaction générale
Durant cette période les centristes mar

et ce de.rn1:r po~rra ~e féliciter que lecheront collés à Jouhaux et lorsqu'à la. ~?nde ouvr1~r qui ne_Yoyait jusqu 'ici qu ·un
manifestation du Palais d'Hiver, L. Blum p1ege dans 1arbitrage le demande et l'ac

.fera son discours, les huées ne viendront 
cepte aujourd 'hui ave-e enthousiasme. Seul 

pas au sujet du « statut démocratique de son ami P. Reynaud, jettera une note dis
grève » mais pour la non intervention en cordante en faisant très justement remarEspagne. 	 . 

q~er que l'arbitrage obligatoire a donné d'~S 
· L'« Humanité » du 28 fera appel aux ou resultats seu1ement dans les pays dictato

vriers afin qu'ils ne réaqissent pas à la ria~x (Allemagne, Italie. Russie) Faut-il 
i:rovocation du grand patronai:. Des ·projets - ·\'Otr. dans cete remaroue de M. Reynaud 
Oc» loi sont d-éposés à la Chambre écrirà . -la .tend.a~~e réelle de la bourgecisie f ran
Vaillant Couturier, ce cannibal du patrio çn1se s or1entant vers la droite pour fairt? 
tisme. · ~ppliquer Ics lois de Blum? Cela"1'est é\i. 

Sur ces projets de lois, Jules Moch, dans demment pas exclu. mais il est certainemcnt 
sa déclaration à la presse, jettera une vive t.rop t6~ ..pour répondre à ce prob)ème que 
lumière : « Dans le projet de loi, dira-t-il. I oppos1ttcn en re ~ocialistes et centristes a 

po~é au s · de J'Espaqne .la rnéthòde et la meme que dans 1'avant

projet {discuté par G. G. P. et e~ G. T.). . . _Les e. ntours de cette opposition ont déja 


·1es précautions et. garantles auxquelles te ete tra es par nous : i1 s'agirait d'en suivrc 

uaient, à propos de I'at"bitrage, les patrons maint nant le déveloopement. Nous 

ont été respectés. » En quoi · résidaient ces c.rovon'i av?ir prouvé qu'au sujet d~s nro

· ·<< précautions. et ·garanties » patronales, . b1Pmes intérieurs s'est exorim[e une oleine 

\'Oilà ce que Racamond nous apprendra au . c::()lidrlrité · entre les participants · au Front 


nom de la C.·~·. L'article ~onul<lire. v compris le~ c.entri~·tes. L'axe
. 	 12 de la loi. 
dit : «-la-sentence rbitrale est obligatoire . ae In bataHle c'est oue Blum mène la no

'. 
pour les parties en ause ». Racamond ac litiquP. extérjeoure d~ la bourgeoisie <:onfc,r~ 

..l' 
' 

' ce"Otera toujours au nom de la C.· G: T. me à la bataille ou'il a livrée cnntre le pro
' 	 : (décidérnent Jouhaux a trouvé les hommes létar!~t : éviter le orécinice d'une quPrre 

'qu'il ·lui. ·faut pour exécuter sa sale beso exténPure ~n assommant les ouvriers. alors 
gne) ce paragraphe a fin de ·briser ]es ma (~~e ·Je<; centrfstes . qui ont · narticipé · .fl. 

i!; . . 
'' 

'. 
' 

. nttuvres des~lnées .à entraver .le redrcsse ·.~tran~h~mrnt des ouvriers se diriqent Vf"rS 

ment économique. L'« Hurnanlté » · s'écrfe I 1ssue de la ouerre. conforméÌnent au dp.. 
rn en meme · temps : « FrançclJs, unissez "clopoe~Pnt de la· luttP ouverte P.ntre la 

~ , 
j; vous » et'« La C.G.T. est pour la ·paix so- R11c;sie, 1Allema~ne et l'ltalie, ·en. Esoa:Jne. 

i:: ciale». · · Fait qui mérite tout~ notre attention. c'cst 
j: 

''}.: 
1: 	

le 3.. novembre à St:..Etienne. oue Thorez . Ceci acquis une . f ois pour · toutes, le· pa
.ciui - parlPmPnta;rement oarlant - avait . · tronat fera quelques concessions certaine. 	 c:jà tr~SSrlilJi d'indiqn~,t_ion. devant )~ m~s-. menf <:ompensées par Blum : à Roubalx le1 '.. 

; 

'. 

.' 	 . s,.~re d\~ femmes et d enfants oar les ·ar· 
'' 
''.

' . 
·çonsor~um du Textile_ augmentera les sa

; 

' .· ~aires ·de ·to p.c. · . · · · 	 mePs de Franro. "'Stima nécessaire d~011vrir'! 

i. 1: 

le feu ~ontre L. Blum: au inoment nrécis où 
. ·. · En ·métallurgle, comme au .récent .congrès celui-c1 fP nréparait à ramas~er les lauriers 

. · des_.métaux des voix s'étaient fait ente~dre; ; ' c~ur ses lois concernant l'arbitrage oblfga
1 

~ ; . · .. pòur déclencher la -~i'ève le 1er décembre to1re. 	 . . · .·, 
: . .si la semaine ?e 'fQ h. n'était ·pas apoliquée 

D?sormais, la· ouerelle va s'envenh11er... à cette date~ I Union des Syndicats lancera 
. J??.rallèlemeent anx efforts redoublés . rtr.le 29 n9vembre une mise en aarde contrt.? 

1 Allemaçrne. de l'ltalie oui envoyent 011
il 	 ieeux qui tenteralent de déèlen~her une qrf

'-'ert<»ment dE>s trou~es à . Franco, de la .ve le lundi. Monsieur V aUlant Couturier 
Russie l"'Ui activ~\-~on intervention en Es- · 

I rappellera le dimanche 30 q~'au sujet des rt.,nqn~. les .<=entr1sfes français d?.chainentcon.flits sodaux, il y a des léget. ~es qui ont 
'I 	 •. e,urs 1nvecbves pathétioue contre leur ccmla vie dure : il faut savoir terminer une:j • 	 pere Blum. La grande bataille parlementai
' grève et I'occupation des usines est inop... 
f 
I 	

re de vcndredi-samedi se prépare. Les ·ou

. ~j 


· quelles le cadavre de Salengro a été utilisé · De toute façon, les ouvriers français ont 
cyniquement par I~ ~~ont Populaire, .soient f\ lutter. cont~ ·les lois scélérate.· s irnpos.ées ·. . 

1 

brus'C)uement-.· cons1deres ·Comme les galeux, nar ]a bour~eoisie au travers des gens du . _·. / 
.}~s pelés « d'où venait tout le mal ». Mal~- Front Populaite. Il n~existe pas d~ « statut .· i 

aroitement, le P ..C. F~ se défend de pous... démocratiql!e de grève ~> ou, de «neutrali--- ... ·j 

ser ..~ la g~~rre : il voudrait seulement lever ~atlon » des usines,. mais le choix suivant : · 1 

1le blocus de l'Espaçtne. A quoi Blum peut se me~tre sous la protection «fraternelle » 
r:arfaitement répondre que cela ne suffit · des gar~s mobiles et de· t'Etat capitaliste I 

r;as ----- ce blocus exi~te-t-il d'ailleurs? - ou enqager une lµtte à niort cçntre le pat~o- · 
nlais que pour aider le S1ouvernement de riat, l'Etat et .pour la défense des .revendi-~ . · · 
Y alence il faudr·ait jeter .· les troupes fran- cations · de classe des prolétaires. ·ce· C'he- , j 

· çaises dans la melé~ et cela siqnifierait la . mirt au lieu d'.etre ,celui ptoné. par les. cen- .-j 

guerre mondiale. La bourgeoisie daJ!.s son _tristes au sujet de l'Espagne, · au lleu de I 
cnsemble est derrièrc cette politique de Blum conduire à la ·guerre, est celui des 1batailles, i 

mais elle apnrécie Ies hurlements chauvins rour renverser la domination capitaliste· ~t 
des Thorez-Duclos et -e' est dans la n1e~ure se diriger vers l'émancipation des· travàiÌ.-. 
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\Tiers n' ont pas le temps de preter grande cc-s deux conceptions qu 'elle se décidera à 
attention aux lois sur l'arbitrage obligatoire faire recours à une nouvelle formation gou
car la vie du Front Populaire est mise cn vernen'entale. .__ 
dunger par là tension de la situation inter Le dernier Comité National de.la C. G. 
nationale qui s'exprime en France par T. nous a montré l'effort réalisé pour prou
cleux attitudes capitalistes .: ceille de Blun1 ver que toute la Confédération a·:ceptaitl 
et celle de Thorez . les lois sociales sur 1'arbitrage et la greve 

alors que s~r ,l'Espagne des divergencesLes débats parlementaires nous ont n1on
s'exprimaient « dans une atmosphère fra .. · t ré que Blum dans la défense de la non
ternelte ». Meme les centristes ont ·comnrisintervention avait bien derrière lui toute la 
qu'ils devaient le"lisser les Delmas, les Dubourgecisie et que si K'"rHl!s et autres re
moulin défendre le qouvernement et sa po:quins de droite n · avaicnt pas voté pour lui 
Hti~ue espagnole afin d'éviter de donnerc'est uniouement pour ne pas se discrécliter 
!'imprcssion que la C. G. T. acce.ptait laprès dc leur clientè-le électcrale. 

· position de leur parti. Jouhaux quant ·à lui, 
Cependant, il ressort des déclarations de ~era très réservé et ·parlera seulement du 

Rluml. que bi'attitude des centristes - .n1lel. - . c1roit des ouvriers à .ne pas rester .« neu... 
111c eur a stention - pour autant qu e e tres » devant les événements _9'Espagne. _, 
clcviendrait un élément durable signifierait · 11 ne s'agit pas de prophétiser sur le dé.. 
l.i fin du qouvernement du Front Populaire. roulement ultérieur des événements > en 
I~ c-st évident que devant l'abstention du France, m.ais de faire le point.. On peut 
P.C., les socialistes se trou:ver~ient accu~és . clone rapidement affirmer que le gouverne-
ù af fronter le orolétariat sans pouvoir mar- nJEnt Blum a rempli brillamment ses fonc
clier de front. av~c la.· démagogie centriste tions et qu'il a su tenir tete à · 1a période. 

· et tout le profit que la bourgeoisie tire du rt' aqitation ouverte oar les çrrèves de juin. 
çiouvernement actuel cesserait. Dans ce Accords de l'Hotel Matignon, dévalttation,· 
cas, Blum ne s'en irait pas mais il serait l0is sociales sur I'arbitraqe et la grève, lois 
chassé par la bourgeoisie qu'il a servi avec c;ur la presse, voilà des· étapes contresignées 
tùnt de zèle ·et de résultats. par la défaite des. ouvrierg, Que sur la -base 

Cependant, les c~tristes sont incontcsta- dP. la situation internationale et espagnolE:, 

b:cment hésitants devant la campagne qui . ·Blum . soit forcé de partir pour ·faire olace 

~icst déclenchée contre le Front Populaire A un qouvernement plus axé vers la droite·, 

'~près leur abstention au vote dc confiance rcla n 'est pas exclu mais cette onératlon se 

c!emandé par Blum. lls ne cDmprennent pas · fera _d'autant mieux aue le problèmP espa

que de <~ bons français »- qui ont. fait ac-· . ~noi sera résolu, comme e'est après la con

ccpter par les ouvriers l'arbitrage obligatoi- quéte de l'Ethiopie par l'Italie, que Sarraut 


. re, 	 le statut démocratique d·e grève et les · · succéda ·à Laval dont il allait corriger · la 
fameuses Jois sur la presse au su jet des.. · iJOlitique extérleure et int~rfeure. · . 

où !es .opposltions se dévelnpperont en' leurs. 	 1 , • ·I 


( 
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Problèmes de la période ·de transition 
IV. - Quelques donnéea i·iches et les plus évolués inatériellen1l'11t 

po~r. une gesti on ·prolétarienne Pt cultu1·clle1nent, <lans les pays « n1ùr~ , 
La Révolution russe ù 'octobre 19l i, pour le socialisn1c, · 1nais ùans un secteur 

dans 1'Histoi re. cloit étre incontestable- r_etardata i re seni i-féolial ùu capitalisn1e. 
ment considétée c·onune uuo- révolution. I>'où .la seconde contlusio11 - bien qu'Plle 
prolét~rienne parce qu'c1Ie a détruit un Il? so1t. pas ?-bsolne - q.uc Ics conùition' 
Etat capitaliste de fond cn comble (•t revolut1011na1rcs les rncillcures ont l"t~ 
q~;à la do1nina~!o11 b?urgeoise ç,lle a sub-~ 1:é•~ 1.1:~s là ~>~, à une dé!~ci:nec ma~é1;ielle 

~ st1tué l~ pre1n1erc thetature achevée du ·( <:<!1 ! c~po·11•d,i1~ t.111e . rno1nd1 e. capaci te: d" 

prolétar1at (la Cornmunc dc 11aris n'a,yant" 1e~1st~nct dc la cla~sr. don11na?te a ~a 

créé que les prérniccs · dc cctte dictatu· Jl~>Ussee cJes contrnù1ct1ons soe111les. Ln 


. re) (1). C'est à ce titre qu'clle doit ètre e~ ~utres tc~·1nes, ce' sont leH facteurs po
an.alyséc par les n1arxistcs, c'cst-à-dire. ht 1 ri~1~~ qu1 ?nt prevalu s~r les. ·facteù~·s 

en tant qu' expérie11ce progressive ( eu ·~~ter1c ls. l 1nP ..tcl.le n.f f1r1nat1on, l"tn 

dépit de son évoluti.on contre-:révolutiou- cl etrP ('!1 cor~trad1ct1011 nvcc ]a tht!SC dr 

naire ), eu tant quc jalon sur In. route qui l\I~rx c~cte,~·rn~nant ·JeH conditions néc·,.,_ 

1n(!ne à l'érnancipation du prolétariat s~1rcs. n. I n:venc~ncnt c1:u~1c nouv.ell<;' . ~o. 

co1n1ne de l'humanité toute enti(.. rc. <~.1 été, ne fa1t q~ en souhg-uer Ja H1g-n1f1('a. 


De l'a1nas considérable des n1atérinux tion 111:ofondc a1nsi q~1e nous .1'avons <l1~jil 
accumulés pa_r cet événcrnent gigantcs- '!1nrque dan~ le premier chap1tre de cet tC' 
que, des directives cléfinitiv~~H, -- dans etude. · · · · 

·· .	I'~tat actuol des recherches ~ ii.t~· J>euvent I~a troisièmc conclusion, corollaire dr 
pas encore etre dégag~e8 pour une sflr~ la. prc1nièrc, est que le problème essen· 

.. 	 orientation des futures révolutions prolé- tiellement international de· l'édification 
tariennes. Mais une confrontation de <lu socialisrne -- préface au · còmmunisllH' 
CCl'taines notions théorÌques, dc certai- - llC peut etre-- résoJue Ùltns )e cadre d'un 
.nes inductions rnarxistes avec .la réalité I~tnt pro)étarien, mais sur la base d'un 

;'. historiquc, permct ·d'aboutir à une pre- ~crasc111ent pol~tique de In. · bourgeoi~·i<' 
·mière conclusion fondamentale que Jes. ruondiale. tout au rnoins dans les centrPs 
pì·oblèmes cornplexes qui relèvent de la vitaux dc sa· do111fnàtion, dans lcs. pn,rs 
construction de la société sans class~s Ics plus avnncés. ' . 
doivent 6tre indissolublcrncnt liés à un . S'il est indénia.blc qu'un prolétariat 11.a. 
ense1nble de· principes, fondés sur ·)'uni- tional ne pcut . aborder certaincs taches 

'·': :; . versalité de la société· bourgeoise ·et de éconorniques ·qu'après avoir instauré sn 
··'.' 
;1 : ses lois, sur· la prédominance de la luttc. proprò dornination, à plus forte raison, la. 

internationale des classes. "'~ 	 construction' ·du· socia.lisme ne· peut' s ·a4 
I. ' .. 
.'. .·. D'autre part, la première . révo.Iution n1orccr qu'aprèa la destruction des Etats 
<'i ·prolétarien1~e n'a pas, selon . la perspecti~ ·. capitnJistes les plus puissants, bien q ul' 

. ' V.e '."tracée; exp)é>sé dans }es pays )es p}ùs ]a victoire d'un pro]étariat « pauvre .,:- 1 	 . ' 

t·,-. •.
!:1. 	

· · puissP . acquérir une immense portéc,
.: i.···" 


., : 
· pourvu qu'e11e soit ~ntégrée dans Ja ligne 
_. 	 (I). ·Le scepticisme · afficlié . aujourd'hui · par 
de· développement ·de la révo)ution 1non

: ; 	 - certains cominunistes intemationaJistes ne peut
: diale. 	En d'autres termes,, les taches d'un 

: ! , 
' . 	 · 1~ulle:m.ent . ébranler notre convic:tlon à ce sujet. 

I·. 	
prolétariat · victorieux, par rapport ·à sn 

......_ Le 	cam. Hennaut, dans ·« Bilan » (p. 1·124) propre économie, · sont subordonnées .aux 
; . ~ 	 ' décl~re froidement que : « ·La · révoJution boJ~ nécessi:és de la· lutte internationale drf

~evique a . ~té. fai te par le prolétariat mais n'a .classes. · ) · 

· : pas été. une révolution proléta.rienne ». - Une 
 - . Il est. cara:ctéristique de constater fJlH'; 
· ·ft~lle 	 afflrmatlon -,~st tout simplement stupéfiante · 

h1en quc tous · les véritab1es rnarxistf•s 
. - lorsqu"on la rapproch.e de , cette constat«tion aient 	rcjeté · la thèse du · « <.:ocialisn1e ''n 
. 	 ·hlstorique d. une révolution «non prolétarienne» . un .seul pays >~, la plupart <les critiques 

.~ui parvlent à forger ranne prolftaricnne. ]a de la 	Révo]ution russe se sont surtout 
plus redoutable (J'lnternationale Conununiste) 'i 	

exercée~ stfr les n1odalités de construc
qui jusqu'ici ait menacé la ibourgeoisie· 1non

; i 	 tion du socialisme, en partant de critèrcs 
! : diale. 	 · 

:; 
'·: 

. 	 . . éconon1iques ~t culturcls plutot que. poli
·,I 

:ì' 	. 

tiqucs, et cn oLuettunt. <le tircr à fun<l les 
n>IH~lusions }ogÌqUeS qui <lécou}eut de 
]'i 111 possibilité d u s0cialisn1e national. 

Cepen<lant, le problè1ne est capita), car 
la pre111ière expérience pratique de dic
ta t i1re <lu prolétariat doit contribucr, 
prèeisé111ent, à dissiper les bru1nes .qui 
t•11\·eloppaient encore la notion dc socia
1i:--111c. Et, en fait d 1enseignen1ents fon<la
111<·ntaux, la llévolution russe ne posa-t 
t>lle pas - sous la forme la, plus exacerbéc, 
pa ree qu 'étant 1'expression d'une écono
111 it· arriéréc - la nécessité historiquc 
pou1· un l~tat prolétaricn, tc1npòraire1ncut 
i~1dc\ dc lin1iter strictc1nent son progrn1n
1111· de 	constructiou éconon1i.que 7 

I ,a. négation du « socialis1ne cn un seul 
pays » ne pcut signifier que ceci_: qu 'il 
111· s'agit pas pour l'Etat prolétarien 
d' uricnter I'éco11on1ie vers un développe
111 .. 11t produetif qui cngloberait tuutcs Ics 
a1·l~ \·ités de fabrication, qui répondrait 
a11x bcsoins Ics plus variés, d' édifier, en 
~11n11ne, urù~ éconornie intégrale qui, jux
taposéc à d'autres· écono111ies se1nbla
hles, . constituerait le socialisme 1nondia1. 
Il s · n.git au n1axirnu1n, et seulen1ent après 
IP ·t rio1nphe de la révolution mondiale, de 
dr··\·clopper les branches trouvant dans 
ehaquc éconon1ie national~ lei1r tc'rrain 
sp<~eifique et qui sont appelées à s 'inté
~rPr dans le cornmunisme futur (le capi

. illisme à déj~, i1nparfaitc1ncnt il est vrni, 
rc~alisé .cela par. la division internationale 

· du trnvail). Avcc la perspective moins 
favol'able d'un ralcntissc1nent du n1ou
\"t•1nont - révolutionnaire (situation. dc 
la Russie en 1920-21) d'adapter le proces
~us de·.. I' économie .prolétarienne · au ryth~ 
rnP de la lutte mondiale des cl~sses, n1ais . 

. toujours dalfs le. sens d'un renforcement 
de la, domination de classe du proléta
rint, point d'appui· ponr le .nouvel afflux 
ré\'olutionnaire du prolétariat internatio
haL.. 	 ~ 

. 	 . 
Trotsky, notamment, a souvent perdu 

de vue cette ljgne fondamentale. bien 
qu'il ·n'ait pas 'manqu:.é, quelquefois, 
d'assigner ·aux objectifs prolétariens, non 
lii réalisation du socialis1ne intégral, mais 

-la prép,ration des éJéments de l'écono
1nie socialiste n1ondiale, en fonction du 
rP11force1nent politique de la dictature 
prnlétarien ne. 

_En effet, cfans ses ·ana1yses du ·dévelop
PP1n~nt __de 1'écono1nie soviétique et en 
partant de la base juste de lai dépendance 
de 	· cette. économie du marché mondial 
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eapital iste, Trotsk~·, n1ai n tes fois, traita 
la question con1n1e s'il s'agissait d'un 
« n1atch >.), sur le pl•an économique, entre 
J'l~tat prolétnrien et le Capitnilisn1c 1non
dial. • 

8 'il est vrai que Jc socialisn1e ne peut 
af f ir111er sa supériorité con11ne systè111e 
dc. ~production que s 'il produit plus et 
1nicux que le capitalis1ne, une telle véri 
fication· historique ne pcut cependant 
s'établir qu'au ter1ne d'un lo~1g processus. 
se déroulant a.u sein de l' écono1nie inon
di a.le,· a.u ter1nc d ,·une lutto acharnée cn
t re In· bourgeoisie et le prolét<triat et non 

du ehoc <le la confrontation d'une écono

' inie p1·0Jétnriennc et de 1 'écono1nie capita
liste, car il est certain que sur la base de 

la. co1npétitio11 écono1niquc, l'Etat prolé
ta.rien sera .inévitabletnent acculé a de
voi r rccourir aux 1néthodes capitalistes 

d ·Pxploitation du tra.vai) qui l 'e1npeche- .. 

t'ont .de transfor1ncr le contcnu social de 

la productiou. (Jr, fondamentale1nent, In. 

8Hpériorité clu HocialiBme ne peut résider 

dans ·la production ,\ « rncilleur inarché » , 

- bien q ue c·e sera lii une conséquencc 

ccrtainc de l'cxpausion illitnitéé ·de la 

productivité du t1·Jt,vail - mais elle doit 

s 'cxprÌlner pn.r la disparition de la con
tracliction capitaliste entro la production 

Ò'b-.. la· '=!onso1n1natioR._ ..._ ~ 


Trotsky' nous paraitt avoir incontesta

bleri1eut fourni <lcs armes théoriques à, la 

politique <lu Centrhnne en partant de cri 

tè~rcs tels que: « la course · économique 

avcc le capitai 1no11dial » ; . «J'allure ·du 

dév~loppc1ncnt · com1ne facteur 4écisif. » ; 

la « co1nparaison <les vitesses de dévélop..; 

pe1ncnt » ; « le critérium du · niveau d' a;. 

vant guerre », ·etc.. qui, tous, s'apparen

tent étroitement au 1not d'ordre centris

te : « ·· raltraper ·)es · pays capitalistefi ». 

C' est pourquoi J'industrialisation· mons
 . -·..· \ .' 

trueusc qui a poussé · sur ;]a misère des . \ 

ouvrie1;s russes, si elle· est le ·produit di-
;· 

rect de . la politique · · • centriste, · ·est.. · · '·. 
aussi l 'e-nfant (( natui~e] .» de l'opposition 
russe <! trotRkyste ». Cettc .position de 
Trotsky réRulte, d'ailleurs, des perspect,i.. 
ves qu'il traça pour l'évolution capita

. )iRte, 	aprèH )e rectt). de la. )utte l'CVO)utiori

. nai re i uternatiouale. (J'est ainsi que tou.. 
te son ana)yse de J' éeonomie soviétique 
teli e qu' e11e évolua après la· NEP fit, de .·"· 
80n p1·opre · aveu, volontairement ·abstrae
tion <lu facteur politique international : 
« i I faut trouver leA solutionR pratiques 
du 1noment en tenant çompte, autant que · 

I 
I 

.·. 	 i.•,. 
,)YJ 

http:�voluti.on


I 
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possible, <le tous les facteurs dans leur nes avec une intensité et un rythrnc <:< 
conjonction instantanée. Mais quan<l il _ respon<lant, certcs, en rapport inver: 
s'agit de lo. perspectìve <lu <léveloppe au <legré de développeme11t capitali. 
rnent pour touté- une époque, il faut ab des pays c11 cause. Il itnporte donc dl' d 
solument séparer les facteurs «sailJants.», terminer leur piace exacte dans la 
e' est-à.-<lire, avant tout, le facteur poli  riode de transition. 
tique » : (« ''ers le CapitaJisme ou - vers 

. Il est certain que le « con1111unismele Socialisme »). Une méthode d'analyse 
guerre », ,·crsion russe, ne sortit paussi arbitraire cntrainait, nnturellc
d'une gestion prolétarienne << normale1nent, à considérer « cn soi » les problè
s' exerçant cn vcrtu d'un progra1n1ne p1ncs de gcstion dc l'éconon1ie soviétique 
établi, n1ais d'une · nécessité polit iqplutot qu' cn fonction du dérou]ement du 

_correspondant à une pousséc irrésistibrapport mondial des classes. 
dc la lutte arn1ée dcs classes. I ..a thr~o

La question que· Léninc posait après )a 
dut te1nporaire1nent cédcr la place ùNl~I?: « lequel battra l 'autre 1» était ain nécessité cl'écrascr politiquen1c11t

si transpuséc du terrain politique - où il - bourgeoiRic ; c'est pourquoi l'éconon1iq
J'avait placée ~-- sur le ter1~ai11 Rtrictc

RP Hubor<lonna au politiquc, n1ais au ·p
u1ent écono1nique. L'accent était 1nis sur 

de J'cffondremcnt de 1a production et dJu, uécessité <l'égafer les prix du" 1narché 
échn.ngcH. Donc, cn réalité, ]a po)itiqinondial -par la. · di1ninutip11 "dcs prix de 
du (< communisn1e de guerre » entra previent (donc, en pratique, surtout du greHsivcrnent ·en eontrn.diction avec totravaiJ_ payé ou salaires). Ce qui revcnait tc8"'"les prén1isses théoriqu~s clévelopp · à dire que l'l~tat prolétarien ne dcva.it par ·Ics bolcheviks dans lcur prograrn

pas se boruor it subir conuuc un ·1ual iné
dc la révolution, non pas que--ce progravitable une CPl"tainc exploitation -de la 
me se fiìt révélé crroné. n1ais parcc q

force de travn.il, n1ais qu'il <levait, par sa 
·... 	 sa modération 1nc1ne, fruit de la « rais 

... 	 politique. sanctionncr une exploitation
-

• 	 éconornique » (controle ouvrier, nati on
plu!l gra.ndo eneore cn fa~ant de celle-ci. Jis~tion des J:>anques,· capitalistne d' Eta
J'élén1ent détcrrninant du processus éco

cncouragca la bourgcoisie à la résistan 
. 	 . nor_nique a.cquérant a.insi un contcnu capi arrnée. Les ouvric.rs ripostèrcnt par dtaliste. 1~1.1 fin , dc con1pte, la question expropriations n1assivcs et accélérées q-, ., ~···--ii'ctait-cllo pas rarncuée dans le cadrc 

de~ décrcts de nationalisn.tion .ne durrr 
· d ~ùn socialisn1c nntiouul lorsqu'on cuvisn

flUC consrtcrcr. I ...énine ne rnanQu:i 1)as
-guait In, perspcctivc dc « va.incre la pro.. 

; 

; 	 jetcr I'aln.rme contrc- ce « radicali i-une
ductioJ1 capitaliste sur le 1narché rnondin.JI 	 I ~conomique en prédisant qu 'à cettP a 
par Ics pt•ocluits ùe J'éconon1ie socialiste» 

Iure le prolétariat serait vnincu. Eff~rt 
: 	 ·: . (<}'ost-à-dirc dc· PU.R.S.S.) et qu'on con

.. 
- - ' 

- -	 ven1cnt, au -printcmps de 1921, les bo1ch 
i 

' 	
i 

sidérait qu'il" s'agissait là d'une· « lutte ~ik~, duren.t constater, non pas qu'idu socialismc( !) contr,e lè capitalisme» ( 1) 
. ·' 	 . eta1ent _va1ncus, mais qu'ils . avaie .. 	 Avec- une tclle _perspective, ·était -évi•. 	 r il-	

échoue dans leur tentative bien involon
dent que la bourgeoisic -rnondiale pouvait' 	 ' · · taire de « pre11dre le socinlisn1e d'assauh
'pleinement se rassurer sur le sort de son Le « con1munisme ·de guerre » avait ét- _systt~mc dc -production. 

essentiellcmenf -une mobilisation coerci 
r 
' 	

.;: 
' 
. Nous voudrions ouvrir ici une parenth~ tive · de ]'n.npareil économique en " 

-se pour essaycr d'établir ]a véritable si d'éviter la famine .. du prolétnriat et d'M 
gnification -théorique · et -historique _·de ~Ul'er Je rnvitnillement des combattnnf' ~ .- • : • t • • . 	deux phases capitales -de - la R.évolution~ 	 \ '. Ce fut surtout un « communisme )) d 

•.· \ russe : le « con1munis1ne de guerre » et la: 	 ; consommation -ne contenant. sous sa for 
NEP, -la première correspondant à la ten me égalitaire, aucune sub~tance -sociali~ 

.~ . _· sion sociale_ extrerne ·de la -guerre civile,\., 	 te. I...a nléthode - de _réouisition des <'xc' 
-la seconde, -à -la_ Rubstitution de .Ja, Jutte dent~ aJITir.oles n'avri.it pu qu'abai~se.' 	  arn1ée et· ,,\ une "situn.tion itttel'nntionn.lc' - - __ "onsidérahlement Jn -produ('tion : le ni\'~J 

' de reflux de la révolut~101H.linle. 
I 

- lp1nent des salai1•es avait fait s'cffondr · 
(Jet exan1en nous pafait d'autant plus 'In. productivité du tr;wafl et le centrali 

·•. : nécessaire quc ces deux phénon1èn~.. so me autoritaii"e et bu'1·eatrcratique. impost' 

ciaux, indépendamment de leurs pects nar Jes circonstances, ne fut qu'une d · 
contingents, peuvent fort bien réa paraì formation. du centralisme rationne 

~	 ·tre ·dans d'autres révolutions prolétarien
! 	 Quant à l'étouffement des éch~nges· (a 
;
' 
l 



I 
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quel correspondit un épanouisse1nent <lu aux eonsidérations que nous avons émi
111arché clandestin) et la di8parition prati- ses en traitant dcs ratégories _économi

qUf' de la 1nonnaie (payernents en nature ques. C'est-à-dire, que neus devons ca
et gratuité des services), e' étaient ~à des ractériser la NEP (indépenda1nment de 

phénon1ènes accornpagnant, au sein de la ses traits accentués et spécifiquen1ent 

guerre civile, l'effondren1ent de toute vie russes) con1n1e un rétabiissement de con
él'onomique propre1nent dite, et non pas ditions « nor1nales » c1' évolution de l' éco
d1 ·s n1esures issues d '_une gestion proléta- no1nie transitoire et, pour la Russie, 

riPnne tenant compte des conditions his- con1111e un retour niu . prqgrà1nn1e initial 

toriques. En bref, le prolétariat russe des bolchev!k~ bien que la NEP se main-

paya l' écrasement en bloo de son ennemi . tint bien· au del~' d~ ce programme, après 

dc classe d'un appauvrissement écono111i- le passage du « rouleau ·co1nprèsseur » de 

quc <1ue la révolution triomphante, dans ·1a guerre civile. . . 

dcs pays hautement développés, aurait La, NEP, dégaée de ses aspects con~1n
eonsidérablen1ent atténué, 111e1ne si elle gents, est ~n somme la forme de gest1on 

n ·a vait ·pas 1nodifié profondément la si- éconon1ique à laq.uelle devra.. · recourir 

~nification du « cò1nmunis1ne de guerre », to~1te aut.re révolut1on prolétar1enne. 

Pll aidant la Russie à « sauter » dcs phn.- Telle est la-~eonclusion qui. ·s'impose à 

s<1 s dc son développcment. ccux ·qui ne subordonnent pas les pogei-


Lcs rnarxistes n 'out jnmais nié quc' la - bili tés de gestion prolétarienne à I'ané
.	~ue1Tc civile -- qu 'elle_ précédt'ìt, accom- antissement préalable de toutes les caté
pagnat ou suivit la JJrise -du pouvoir par gories et formes - éapitalistes - (idée qui 
)p prolétariat - _contribuerait à abaisser procède de l'idéalisme et non du marxis
tn1nporaire1nent - le niveau 'économique, 1nc) mais font, au contraire, découler 
cn.r ils savent n1aintenant jusqu'à quel ectte gestion de la sur.vivance inévitable, 
dPgré ce niveau peut <lescendre pendant 111ais temporaire, de_ certaines. servitudes 

·la guerre irnpérialiste. C'est...- ainsi que, hourgeoises. _ 
d'une, part, dans lea pays r~tardataires, Il est vrai qu'en Russie, l'adoption 
)a. - rapide dépossess1on ·politique d'une -d'uno politique écono1nique adaptée aux 
bourgeoisie organfquement faible, f1:~ et - conditions historiques de transition du 
sera suivie d'U1le loqgue lutte désorgani- _ capitalisme au ~ommunisme, ~. se_ réalisa 
sutrice, si cettc bonrgeoisie conserve - la dans le plus lourd et le 0plus 1nenaçant 
possibilité de puiscr des (orccs dans de deR cli1nats sQciaux, issu d'une situation 
lnrgcs couches sociales- (en R.ussie, cc . internntionnle d'affaissement révolution-
fut l'immense paysanncrie, - incµltc et naire et d'une 'détresse intérieu;re · expri- . 
1nnnquant d'èxpérience pòlitique, qui les rnée _par la famine et l'épuisement--total 
~ui procura) ; d'autre pa.rt, -dans Ics pays des massés ouvrières ·paysan_rH~C"' .. C'est 
cnpitalistes développés où la·· bourgeoi- pourquoi, sous ses traits . historiques et 

-sie est politiquement et matériellement particuliers, la NEP russe dissimula sa 
·puissante, -la victoire prolétarienne très - signification générale. 
proba_.bfi!Derit suiv_ra -_ et non p'récèder-·a --Sous la -pression meme ~es événements;-, 
- un~p~ase plus ou moins longue d'une- la NEP repréRent~-la condition ·«sine qua 
guerre- civile, violente, acharnée, mate- - non » du mainticn d.e la -dictature prp
riellement désastreuse tandis que la pha- prolétarienne. · qu'elfe -sauvegarda en -· ~f- _· 
se de « coÌnmunisme de guerre » consé- fet. -Pour cette raison il ne pouvait étre 

- cutive à _!a R~volution, pourra · fort bien question, de capitulation du -prolétariat, 
ne_ pas surven1r. - . lequel ne réalisa aucun compromis poli. 

La. NEP. coneidérée sous I' angle abso- tique avec - la bourgeoisie; -mais seula
lu, et pour autant .qu'on se bo~ne à la _ment une retraite économique de nature 
placer b_rutalement .en opposition avec le à faciliter le rétablissemerit de positiQns 
<eommunisme ·de - guerre », &pparait in- de départ pour une évolution progressive 
contestablenient comme marquant un re- de réconomie. ,....__ En réalité, la guerrp, 
cul sérieux vers le capitalisme, au tra- des classes · en se déplaçant du terrafn 
vcrs du retour au marché « libre », à- la dc la lutte' armée Htir celui de la lutte 
petite production « iibre », à la mon- économique, en prenant d'a,1tres form~s, . 
naiP. ' moinR -hrutales, plus insidieuses. 1n:ais 

Mais ce « recul » est rétablf sur ses · plus redoutables aussi, n'était nullem.ent · 
véri tables bases si nous nous rapportons condamnée à s'atténuer; bien au contr~i- . 

-


. ' 
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· re: le point capi tal, pour le prolétariat, 
était de la conduire dans le sens <le son 

. propre rcnforcement et toujours c.n liai 
Hon avcc leH fluctuations de la lùtte in
ternntionale. - Dana Hc;·n accepta.tion gé
nérale de phase de la période transi
toirc, la NEP c~t·.génératrice d 'agents dc 
l'ennemi capi tali ste au 1nemc ti tre que 
1'économie dc transition elle-1neme - pas 
davantage ---- dans la rncsurc donc 0\1 elle 
n'cHt paH tnaintcnuc sur une ferine lig11e 

. de claHHf'. --- (~'est eucore et toujou rH la 
politique prolétarienne qui reste le far·
teur déciHif. Hur cettc baf\c Acule1nPnt, 
peut etre analysc.~c l'évolution de l'état 
Roviétique. Nous y rcviendrons. 

• 

. J)ans leH lirnitc8 hi~oriques n.ssiguécs 
a.u progrnnunc éconorniquc <l'une révolu
tion prolétariennc, HCS · pointH fonda1nen
taux. pCUVCnt etl'e réHUIHés COlllllH' suit: 
a) In. collectiviHation <le8 1110.rcns dn pro
du(', on et d 1 fichn.nge déjh « sòcialit-u~s >'

r>n.r le capi titlis1nc ; . h) In. 1nonopoli sn tiou 
dn co1nrucrcc. t'xtérieui· par l'I~ta.t proli-. 
tn.rien, · nr1ne écono1nique d'une in11)01·
tnnee déchdvo: e) un plan de production 
et de répn.rtit,ion des forcefi productive~ 

· s'inspirant · dcs caractéristiques fitructu
, rcllcs ·de l'~eono1nic <'t· de 1n. fonction 
·8ilc~ei fiq ue qu 'el1ù Rera nppcléc ii exercer 
nu Hoin dc In. divi8ion 1nondinJe· et socia
liste du tra.va.il, ·1nais qui doit mettrc en 
évidenco ·in rénliHntion de norrncs vitnle8 
deHti nées it rcnftn·cer la position 111nté

ì- . rielle du prolétn.1·iat dnn~ le processus 
éuono1nique ot socia.I ; d) un pian dc Ha.i
KOtl n.vce le n1a.rché eapitnliste rnondin.l, 
n.ppuyé sur .]o 1nonopole du coriltnercc 
extérienr 1Ct visn;nt i\ l'ohtention dcr-; 
n1oycnM de production et des ohj('ts dc 
conson11~1atjon déficients. et qui <loit etrc 
subordoÌìn~ nu · pian fondaìncnta.l dc pl'o
dnotion, ..)es .deux directive::; eA~t.~ntieHos 
dèvant etro do contcnir. la pressi.on C't Ics 

·. fluutuations .du n1n.r<·hé tnond in.I l'f <i~ f'm
p~c.her l 'intégration de · I'éconon11i~ p1·olé
tar1enne à ce 1nnrché. · · ·. . ·. . 

_, Il est évident que Ri la 1narehe dc réali 
sation d'un tcl ])rogrn.1n1ne dépr.nd, dans 
une corn.ino 1ne~ure;, du dr.~ré dc déve

·loppe1nent des force_s_ productiv<'s et du 
nivcati · cnlturr-1 des 1nnsscs ou,·rit'rcs, 
elle Rn rt,gle cependant essentielle1nent 
sur "' puissance politique du prolét.nrin.t 
lr dolidité de son pouvoir, le rnpport de~ 
olD_tsses à l'échclle nationa.le et interna

ti 011 aie sans q u' aucunc dissol'iation Iiui,. 
se l~vidcnunent étre faite ent1:e fact1·ur~ 
tnatériel~. eulturels, politiques~ qui ._'in. 
terpé ni•t ren t étroi te1nent. ~Ja.is, nou-; re. 
pétons, qur pour cc qui est, par cxe111p!r. 
ùu mode d' approprintion dcs · rich<· .;se• 
socialeR, si la. collectivisation est unP lllP

sure juridique aussi nécessaire ii l'in-;tau. 
ra.tion du socialis1ne que le fut 1'.aholi. 
tinn dc ]a propriétro féodale i~ l'instaura. 
tion du ('apita.lisn1e, Pile n'entrainr pai 
autornat ique1uent le houleversemcn t cl~ 
proerssus de la production. l~ngPls 11uu• 
nYait Ù(~jh n1is rn garde eontrc cettP ff'!I 

clan<'l' à <·on~id<~rer ]a propri(;t<~ c11llrr
tiYe <'on1n1e 1n panneéc so<"iale, lnrsqu'il 
1nnutrn. qu'au ~·ein de ra-soc!c!t~ <·apita
1! :;;tp « n i la trnn sf or1nation en ~<><·iétt1 
Y· ·par. ~tctions. ni In. trn.nsforlnn.tion rn 
» pr-opri<~té de l' l~t11t, 1nodcrne, q 11 'ellf' 
)~ qu'en soit · ta for1ne, est une 1na<·hinr 
» essenticllernent capitaliste, 1 '.Etnf de• 
"'<·n.pitalistPs, le <'npit.aliste eollt•C'ti( 
» id.-;nl. J>] us i1 s'apì)roprie de for<•es pro. 
~ chu~tives, plus il dev.i<•11t ttn véritablr 
"' <'apitalistc collectif, nlus il cx1)loit r dr 

· >\ f'itoycns. T.. cH travaillPurs rcst.cnt dcs. 
't> ~n.lariés, des prolétaircs. l.e capitalis· 
)) 1ne n'est pn·s suppritné, 11 est, tout au 
r- contraire. pouMHé à l'cxtrèrne.- i\1nis nu · 
» noint extren1e, il prend un autre tour. 
» L, Etat, propriétnire dcs forecs produe· 
:.i tivrs n'est pas In. solut;on du eo11flit. 

» nHtis il renfc1·1ne le rnoven forn1r'l l'an· .. ' 
X> HP uar oil peut ètrP sa.i~ie In. Folution i. 


(Anti-DHhring). Et EnJ(els njoutc quf' In 

solut.iori · con site l\ saisir In. nature (•t la . 


· f onction dcs forcesR. socin.les qui· nJ:ti~sent · 

· sur · lcs forres prod.nctives, pour. Pll:ìllite 
les sr>u1ncttre i\. la· volonté dc tou~ rt 
t.ransfor1ncr les 1noycns de ·pproductio11 
d<' « 1naitrcs despotiques cn . servit f'\lfS 

·òocilcs ». 
Cettc volonté colle('tivc, c'est évidrm· 

n1Pnt Jc pouvoir politique du prolét.n rial 
qui 11eut p,eul la détc1·n1incr et. fairP qt1e 
le t·arnct.bre social clP la. · propriété soìt 

. tl'ansforn1é, qu'e.llc perde Eon caractère 
·de classe. 

. I,es effets juridiques de la collr"tivi· 

sn tion peuvcnt cl'n11leurs etre singttf ii'f('· 

tncnt Hmité·, par une structurc pco11orni

q ue arrièrée et ('e lJe-ei. par con s<~q urnt. 

rend encorc plus décisif le' f aet~ur pPli· 

tique. · 


1~n · llussié il exi~t.ait une 111asse t~nor-
1ne d'Plén1ents ea.pables d'engendrPr unr 

notlvclle ·accu1nulation t!apitaliste .et une 


diii l·, reneiation da.ngcreu!'le des l'lasses 

auxt1uelles le prolétariat ne pouYait pa


. rer q ue pur la plus énergique des poli ti
ques de clasHe, seule cap~ibl~ de ga..r<lcr 

· 1 Etat pour la lutte proleta.rH~nne. .. 

Il C'-:"it indéniable q u' a vPc le problt..•1ne 
agra ire, ce lui de la peti te industrie ·cons- · 
titut· la. pierre d' aehoppe1nent pour toutc 
dictat urc prolétarienne, un Jourd hérita, 
~e q ne le çapi talis111e tra11sn1ct an prolé
tnr:at et qui ne· disparnit pas pa.r sin1ples 
dècrct!5. On peut 1nen1t.~ affir1ner que le 
prol1l1\1ne centrai qui s'irnposera. à la ré
rolul ion prolf.ta.ricnnc dans tous les pays 
capitalistes (sauf peut-etrc en Angll•
lt'ITt'), e'est la luttc · la plu..; itnplacable 
rontn~- Ics petits ·. productcurs de nutr
,·hnndises et les petits paysans, lutt<• 
d'autant plus ardue qu'il ne pourra etre 
qut·sl ion d' exp1·oprier cc8 couches socia
Ics par la violence. l/exproprintion de la 
prod ll('tion privée .ii'' est. ecòh'o1uiquetn<~ tl t 
n~alìsablc que par rapport aux entrepri
l'CS qui sont déjil centrn.lisées et « socia
list~t·s » et non par ra11p0Pt a.ux. entre
prises individuelleH que~ le proléta.riat 
est <'ncore incapable de gérer I\ 1n ..'i1t 
dr~!~ frais et dc rcndre. plus prtH.luC'tl\'·:~s. 
auxquellus .donc il ne pcut se ·l'elier et 
qu'il ne peut controlcr que par la voie 

. tlu rnarché ; e'est là un truche1nent .néces.; 
snire pour. organiscr la transition du tra
\'ai.t individ uel au travail collectif. IJe 

. pluR, il est jrnpossibJc d'envi8ager la 
6truc·ture · de l'éconon1ic prolétaricnne 

. d'une 111anièrc abstraite' co1nme une jux
taposition de types de production .à l'état 
11ur, hasés sur des ·. rapports sociaux 
ollJ>nsés, « socialistes », ·capitalistes on 
llré<"apitalistes ·et ·qui évolueraient uni
queruent sous l'action· de la concurrence. 

·c·C'st là la ·thèse du centrisrne qui fùt 
rep1·ise dc Boukharine, qui . considérait 
quc tout ce qui était coll~ctiviHé deve- · 
11nit « ip~o-facto » socialiste et_ que par 
là, le secteur petit'."bourgeois et paysa.n 
étnit inévitablen1ent ent1·ainé dans le · gi
ron du « socialisme ». l\lais en · réaljté, 

· chnque sphère de production porte plus 
· ou 1noins. profondérnent l'empreinte dc 

son origine capitaliHte et il . n 'y a donc · 
pa..q juxtaposition, mais interpénétration · 
d'él<~rnents oontradictoires qui se com
hattcnt. sous la poussée d'une lutte. des 
ela!ises se développant avec encore pluR 

. d'acharnement, bien que sous dès formes 
moinH brutales que pendant la période 
de guerre civile ouverte. DJ.ns cette ba

taille, le pl'olétarint .. appuyé s\lr l'indus
t rie collectiviséc, doit avoir pour diret
tive de soun1ettre à son eontrole, jusqu'à 
lPul' anéantisse1ncnt total, ·-tontes les 
forccs éco1101niques et sociales du capita
lis1ne, déchu politique1nent. Ml1is il ne 
peut eon11nettre la n1ortelle erreur de 

·eroire que, parce qu'il. a nationalisé la 
terre et les inoyens de production fonda
111en taux, il a élevé un barrage infran- · 
C'hisl-lablP à l'activité des agents bour
gcoi8 : le processus, aussi bien politique 

. qu 1 éco1101nique, poursuit son cours dia· 
lectique et ·10 proléta.riat ne peut l'orien
ter vers la société sans classes qu'à la 
l'Ondition dc se renforcer intérieurcment 
conune extérieure1nent. 

I"u. question agraire est certaine1nent 

une des <lonnées essentielles du problè

rne con1plexe des rapports entre proléta

ria.t et petite bourgeoisie tel qu'il se pose 

apr(•s lu. llévolution. .Rosa I...uxentbourg 

innrquiiit fort juste1ncnt que tneme le 

prolt~tnriat oecidental au pouvoir, agis

su.nt <lan8 lcH collditions les plus favora

blcs ùa.118 ce do1naine « se caRserait plus 

d'une de11t sur cettc dure noix, avant 

d 'ctrc seule1nent sorti .des plus· grosses 

parini lei:; 1nille ciifficultés ccnnplexes de . 

ccttc hesogne giganteaquc. » 


Il n' est clone pas question pour nous 
dc. trnncher ce prohlèn1e, 1n,É)1ne dans ses 
ligne8 essentielles, et nous nous borne- . 

. rons à cn. poBer les élé1nents fondamen- · · 
taux : la nationalisation intégrale du sol · 
et~ la fusi on. de l 'indutrie et. de 1'agricul
ture. , · . 

· 1.Ja pre111ière 1nesure . est un acte jurìdi;.. · 

que parfaite1nent réalisable, immédiate- .· 


. rncnt après la prise · du .pouvoir, paral.;. 
li~lc1ncnt avec . la collectivisation, ·..· des 
gran<ls inoyens ·de production, tandis que 
la seconde· ne peut ~tre qu'un produit du 
processus d' ensemble ·de . P-économie, un· 
résultat qui s'intègre à l'organisation so ,..
cialiste mondiale. Ce ne· sont donc· pas 

.deux .. actes simùltanés, mais échelonnés. 

dans le temps le premier conditionnant. ·· 

le· second et Ìes· deux réunis, ·condition- · 

nant .la· socialiHation. agraire.. En · soi, : la 

nationalisation du SO} OH abolition de la 

propriété privée n'est pas une mesure 

spécifiquement soci~liste, mais avant tout . 

bourgeoise, permettant·. de-parachever la . 

'révolution bourgeoise-démocratique. 


Conjugée avec la jouissance égale d~ 

la terre,. elle ::constitue l'étape la plus 

révolutionnaire, la plus extr~me de ·cette 


·~ . ' 
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révolution, mais tout en étànt donc, sui
vant l'expression de Lénine, «le fonde

i '. 
» ment le plus parfait du point de vue du' . ' » ·développement du capitalisme, elle est 
» en meme temps le régirne agraire le 
» plus ·souple pour le passage au socia
» lisme ». La faibless-e des critiques de 
R. Luxembourg à l' égard du programme 
agraire des bolcheviks (« Révolut1on rus
se ») porte précisément sur les points 
suivants: en premier licu, elle n'a pas ' 
souligné que « la prise immédiatc de la 
»-te-r-re par les paysans 1> .tout en n' ayant 
« absolument rien dc com1nun avec une. 
» société ~ocialiste » - ce cn quoi nous 
sommes parfaitement d'accord - repré
sentait cependant une. étape inévitable 
et transitoire (surtout en Russie) du ca

. pitalisme au . socialisme, et bien qu'elle 
ait· dO. considérer que e'était « la formule 
» la plus courte, la plus t;imple et !a plus 
» lapidaire pour atteindre un double 
» but : .briser. la grande propriété et atta
» cher du premier coup les paysans au 

,. » gouvernement r~vo~utionnaire et que, 

. ~ - ' 
 » comn1e mesure. politique pour ·la con
J • +. . ,~ » solidation · du gouverncment socialiste


» prolétarien, . e'était une tactique de 

.: . · - . » pr.emier ordte », ce qui étaìt évidem


ment l' élément fondamenta.i de· .la situa.

tion, En aecond· lieu,. elle n'a pa.s mie en 


. ~-' ' ! 
~ : ~ : L 

}'!:; évidence que le mot .d'ordre «la terre a.ux 
~~;.; : . ' 


,:::; . paysans », ·. repris par . lee ·· bolcheviks du 
, .... 

~f: ! .. programme ~es · socialistes · révolutionuai
-:·j . 

•i t -~~ 
-.~J, ; res, ava.it été appliqué sur la base de la·. 
t . 

suppression intégrale de . la propriété 
· privée . foncière- et ...non pas, co1nme R. 
Luxembourg I' affirme, · sur la .base du 
pa~sage ,de .la grande .propriété foncière . 
à ··une ·. multitude de petites propriétés · · 

· paysannes · · individuelles. · Il n'est pas 
juste · de ·dire· (il suffit de revoir les dé
crets sur la· nationalisatio11) que. le par.. 
tàge ·· des terrea s'est. étendu ·aux ·grandes 
exploitations teohniquement développées, 

· ·. puisque celles-ci ont. au contraire, dans la 
Jsuit~, formé . la structu1·e des «sovkozes» ; 

elles étaient, il est v1·ai, fort peu impor... 
tantes par rapport .à. l'ensemble de l'éco- . 

. ' . .
. nom1e agr&1re. , 

· · Re1narquons, en· passant, ·qtie R. Lu- · 
xembourg en traça.nt · son programme 
agra~re: passa.it sous'. silence 1'exprop•·ia· 
tion . lntégrale . du sol, qui faisait cepen
dant piace nette · aux mesures · ultérieu· 
res, . ta.ndis qu'elle v~sait uniquement la · 
nationalisation de la grande et moyenne 
propriété. 

Enfin, en troisiè1ne lieu, R. Lu.xen1. 
bourg S'est bornée à montrer les COtt~S 
négatifs du partage des terres (1nal int:. 
vitable), à dénoncer qu'il ne pouvait sup. 
» pri1ner <<Inais seulement accroitre l'iné
» galité sociale et économique au sci11 
» de la paysannerie y aggraver les oppo.. . ' » s1t1on de classes », alors que ce-iut jus~ 
tement le d.éveloppement de la lutte des 
classes à .la . campagne qui permit au 
pouvoir prolétarien de se consolider en 
attirant à lui les prolétaires et semi-pro
létaires paysans et que se for1na la pré
rnice sociale qui, avec une ferme dircc
tion de la lutte, aurait étendu de plus 
cn plus l'influence du ·prolétariat ·Pt assu
ré sa victoire à la can1pagne. R. Luxéin
bourg sous-estima incontest~blement cet 
aspect politique du problème agraire et 
le role fondamenta! qu'avait à jouer le 
prolétariat, s 'appuyant sur la domination 
politique et la possessionde ·1a grande 
industrie. . · 

Il serait _vain de ·méconnaitre -que le 
prolétariat russe se trouvait devant des 
données ·. e~trémeme1it complexes. J)u 
fait de la dispersion innon1brable dPs 
petits paysans, les effets de· la natio11a.- ·. 
lisation se trouvèrent très limités. Il ne 
faut pas oublier que. la collectivis~tion 
du sol n ·entra.ine pas nécessairen1cnt 
celle des · moyens de production y ratta
chés. Ce ne fut vrai en R'tissie. que .pour 
8 p. c.· seulement· de ces derniers tandis 
quo 96 • p. ·c. restè1~ent la possession 
privée des paysans alors que, par contrc, 
dans !'industrie, la collectivisation ·attci· 
gnit 89 .p c. des forces. produ'c~tives, 97 
p. c. en y a.joutant les chemins de fer,. et 
99 .% pour I'industrie lourde seule. (I) 

Bien que I'outillage ·.agricole ne repré· . 
sentAt qu'un peu ··plus du · tiers de l'outil
lage · tota.1 9 il existait là une base éten
due pour un ·développement favorablr 
des rapports capitalistes, en tennnt 
compte de la masse -énorme des paysans. · 
Et il est évident qu'ati point de vué éco-. 
noniique, l'objectif . centra.I capable de 
contenir et de ·résorber ce développen1ent · 
ne pouvo.it . ~tré que l'organisation de la 
grande production agricole industriali
sée, .à, technique élevée. mais cela était 
subordonné à l'industrialisation généra'lc 
et par conséquent .à l'aide prolétarienne 
des pays a.vancés. Pour ne pas. ~e laisser 
enfer1ner dans le dilemme: pé1·ir ou appor

(I) Situation en 1925. 

trr dcs outils et <les objet tle conso1nma
tio11 au 1)etits paysans, le prolétaria.t 
tout cn taisant le maxin1u1n pour au1ener 
leqt.1ilibre entre la production agricole et 
la production industrielle avait donc à 
porter son effort principal sur le .terrain 
dc la, lutte des classes à la campagne, 
aussi bien qu' à la ville, a.vec devaì"lt lui, 
toujours, la perspective du rattache1uent 
<le <.'L'tte lutte au inoment révolutionnaire 
moudial. S'allier au paysan pauvre pour 
luttcr contre· le paysan capitaliste tout 
cn poursuivant l'anéantissement des pe-· 
tits producteurs, seulc condition pour 
l'récr la production collective, voilà la 
tàrhc apparemment paradoxale qui s'im
posait.. au prolétariat dans la politique 
au \'illagc. 

Pout· Lénine, cettc alliance était seule 
capable de sauvegar<ler la révolution 
prult.~tarieune jusqu'à l'insurrection d' au· · 
trc•s prolétariats, mais elle impliquait, 
non pas la capitulation du prolétariat 
<le\'ant la paysannerie; inais l'unique 
cundition pour vaincre l'hésitation pc
tite-bourgeoisie des paysans ·oscillant en
trc )a, bourgeoisie et le prolétiariat de 
par leur situation écono1nique et sociale 
et leur incapacité de 1nener une politique 
indépendante ,. et finalement les entrai
ner 1Ians le 'procès du travail collectif. 
<Anéantir » les petits · protductcurs ne 
signifie pas ·les écraser par la violence 
maiR, co1nme le disait Lénine (en 1918) 
<les u.ider à aller jusqu'au capitalisme 
> « 'iùéal », car l' égalité dans la jouissan.; 
> cc dn sol, e'est le ca.pitalisme porté à 
> son idéal ·au point de vue du petit pro

. > dueteur ; en m~me temps, il faut leur 
> fairc toucher du doigt les còtés défec
tueux · de ·ce système et la· nécessité du 
> passage à ·1a culture collective. » Il · 
n'est pas étonnant ·que durant les trois 
années terribles de guerre· civile, · 1a mé
thodc expériinentale · n · ait pu éclairer la 
conscience « socialiste » des paysans rus
scs. Si, pour garder la terre contre les 
bandes blanches, ils soutinrent le prolé
tariat, e~ fut au prix de leur appa,uvris

. t1cment· économictue. et des réquisitions, 
\'itales pour l'Etat prolétarien. 

. Et la NEP, bien que rétablissant un 
C'han1p d'expérience · plus normai, dut 
aussi rétablir la « libl-J.·té et le capitalis
me ,. mais ce fut surtout en faveur des 
P_a.ysans capitalistes, rançon énorme quI 
ht dire à Lénine qu'avec l'impot en na
ture, « les koulaks alla.ient pousaer là où 

. . .. . 

)} ils ne pouvaient pousser aupar~vant ». 

Sous la direction dlt centris1ne, incapable 

de résister à cette pression de la bour

gcoisie renaissante, sur l'appareil écono
1nique, . les organes étatiques·-·et le pal'ti, 

1nais incitant au contraire les pay~ns 

n1oycns à l'enrichissen1ent, rompant · avec 

les paysans pauvres et le prolétariat, le 

r~sultat ne pouvai t etre que celui que 

nous connaissons. Colncidence pa1·faite

n1ent logique : 10 ans après l'insurrection 

prolétarienne, le déplace1nent considéra

.ble du rapport des forces en faveur des 

èlé1nents bourgeois correspondit à l'intro

duction des plans quinquennaux sur la 

réalisation desquels allait se greffer une 

exploitation ii1ou1e du prolétariat. 


I"a révolution russe a tenté de résou·- . 

dre le-- p:roblè1ne · complexe des rapports 

entre prolétariat et paysapnerie. · Elle a 

échoué nori parce que, en l' occurence~ 


une révolution prolétarienne ·ne :pouvait, 

pnrait-il, · aboutir, et qu' on· se trou

vriit uniquement en présence d'une révolu

tio11 .bourgeoise, ainsi que les Otto Bauer 

et autres Kautsky se sont plu à nous af

. f ir1ner, 1nais paree que les ·bolcheviks 
n' étaient pas armés des prip.cipes de ges..; 
tions, fondés sur l' expérience historique, _. 
qui leur auraient assuré la victoire. éco- . 

. ·11on1ique et politique. 
. Pour avoir exprimé et dégagé l'impor~ 

tance politique du problème~agraire, la 
révolution russe représente toutefois . un. 
npport à la somme des acquisitions histo
riques du prolétariat .mondial. ·.. Il faut .. 
ajouter · que ·1es thèses . du 2me Congrés 
·de l'l\C. sur cette question ne par·aissent 
pns·· pouvoir ètre maintenues intégrale- · 
ment et· que notamment le mot d'ordre 
de « la ·terre aux .p·aysans » • doit ~tre ré- .. 
examiné · et restreint dans sa portée. 

En s'inspirant des travaux de. Marx. 
sur la Com1nune de . Paris et développés 

' 

par Lénine, · les Marxistes · ont • réussi, ìi . 
faire la nette démaraction èntre le cen- . 
tralisme .exprimant la forme nécessaire ' 
et progressive de · l' évolution. sociale .·et· 
ce centralisme oppressi.f cristallisé. dans . 
l'·Etat bourgeois. Tout en s'appuyant .~ur 
le premier, ils Juttèrent .pour la destruc- · 
tion du second .. C'est sur cette ·position · 
matérialiste indestructible qu'ils .. ont · 

· · vaincu scientifiquement l'idéologie an~r
chiste. Et ·pourtant, la Révolution russe 
a fait rebondir cette célèbre controverse. . 

qui paraissait ·bien ·enterrée. 
. 

Maintes critiques qui· s'en inspirèrP.n.t 
ont cru pouvoir rejeter la responsab1lité . 

..... , 

. " 
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de l' évolution contre~révolu tionnaire '-Ì•J q ue, par aprè~s, la, NEP faYori~a, au e1J1 1. 

l' lJllS8, 11otan11nent sur le fait 1.;iuc lej traire, une largc « déeentralisation )) ,~t·11 
centralisiue éconorniquc et soeial ne f t't 1101nique. Les hoh:heviks auraient « vu 11 
pas aboli é·n 1né1nc tenq>s que la -n1ae111ne lu >i suppri1ner le nu1rché (nous 8a.\·011-; 

étatique du eapi taliHn1c et reni p]acé par q u' il n' en f ut rien) <'Il y substi tuanl \,. 
une so"rtc <le syHt(~tnc « <l' auto-déternùnn · l'onseil écono1niquc supé1·ieur et, ain:-i, 
tion » des 1naHscs ouvrières. _O' étai t en i ls porteraicnt la responsabili t(~ <l'avo i r 
SOirllllC CXÌgCl' du pro)étal'iat l'USSC, pour transforn1é }a dictatUl'C du prolétariat ('Il 

. cc qui était de sa . conscience socia.la, .dictaturc sur le prolétariat. Donc pour 
qu'il ~it le saut par dessus la péri()de les camarades hollandais, parce que en 
transitoire, tout. com1ne lorHqu'on préco- - fonction des nécessités de la guerre civile 
nisait la ·supprcs~ion de la valeur, du le prolétariat russe dut s'itnposer un 
n1arché, <les inégalités ·dc salaires et au- aJlparcil écono1nique et politiquc centra
tres. scories A bourgcoises. Autrcment <lit. IiKé et simplifié à l' ext1·en1c, il aurait 
e'était èoilfon<lre deux notions du Cen- perdu le controle dc sa dictature al on; 
trallsn1c, absolu1nent ·opposécs dans le que justc1nent·, dans le 1ne1ne tc1npR, il 
tc1nps; cn n1e1ne te1nps quc rcjoindre - extcr1nin~it politiquPn1ent la clas~e en11c. 
qu'ori le voulut ou non - l'opposition rnie. A cet aspect politiqnc dç la qur·s
utopique dcs anarchistes à « l' autorita- ~ion, qui pour ·nous est fon<larnental, lt>s · 
risine » regiHHant toute la période transi- camarades hollandais ne se sont lltal
toire · (bicn que sous ùes for1nes degres- hcureusen1ent pas attardés ! 

b 

s~ves)., Il est a?·strait ~o~p?s.cr, le P•:in- ·. D'autre part, répudiaut l'analyse dia 
c1pc d autonon11e. nu. pr1nc1pe d a.utor1té, lectiq\.1.Q.. cn saulant Pobstacle du cent 1·a1
<~a~, co1n1nc le fa1sa1t re1narq·~er Enge-ls, - -- lis~ne. ils en sout urrivés à se pàycr. rr~
déJà.en 1~73, ce ~ont d~s no~1ons. toutes elle111ent de 1nots cn conHidérant non l 
relat1ves hées à 1 évolut1on l~1stor1que et · période transitoire, la seule ·intéressuut 
nu proeessus· de la pro<luct1on, les n1àrxis~es du point de vue des ·solu-

Sur. la. base· d'une évolution qui va du tions pratiqucs, nuii~ ia phasc évolu."·1• 
co1n1nunis1nc pt·i1nitif, atf ca.pitalismc im- du co1urnunis1ne~ ·Il est dès lors facile dL· 
périaliste et « i·etournera » au co1nn1unis- par,ler d'une « com1:>tabllité sociale génò- · 
me· civilisé, les for1ncs 01•ganiques cc·ntra- » i·a.le en tant que centra.le écono1niquc• 
lisées Ju « cartellis1ne » et de la·« trusti- » oi1 n.ffluent tous les courants de la· ,·ic 
fioation » capitalistes poussent sur l'au- · » écono1nique, 1uais qui n'a pas la dircc

~ tonon1ie sociale primitive pour Be diriger » tion. ·I'administrn.tion ni le droit de dis
ve1·s « l'ad1ninistration des choses :b, qui » position sur la. production · et la répa.r

. sera, bien ' l'organisation « ana1·chique ..,, » tition, qui. n'a que la dis.position d'elle
. idéale en dépit du fait que rautorité y » 1nòme » ( !) (Pp' 100/101.) . 
subsiste1·a. quand ·. m~n1e dans ·une cer- Et· ils ajouteront que « dans .'ass<H·Ìa· 

.· ·taine·. mesure,. 1nais sera « restreinte. a.ux » · tion des· producteurs libreR et égaux, . 
· · » seules lhnites à .Pintérieur desquelles » le contr6le de la vie économique n' é1na: 

»· les . conditions de la production la ren- :-· ne pas de personnes ou d'instances 
» <lent ìnévitable » (Engels). · 1..'essentiel » 1na.is résulte de l'enregistrement pùblic 
est. donc de ne pas vouloir b1·iìler utopi- » du co·urs réel de la vie économique. ('c

.· queincnt lès ·· étapes, ni de croire qu'on · » là signifie: la pl'oduction .est coutrolée · 
au1~a changé la nature du centrali~1ne et » par la reproduction » (P.· 135); ·autrc· 

. du principe d'autorité lorsqu'ori en aura 1ucnt <lit: «la vie économique se controle 
changé le noin. I....es internationalistes . » par elle-m6me au 1noyen du temps dc 
hollandais, par ·exemple, n'ont. échappé, » production. socia.I 1noy

0 

en. » ( !) · 
ni à l'analyse fondée sur l'anticipation Avcc ~e tellcs formulations, IQIS solu

'' sociale, ·ni à ·la « con1modité » théorique tions relatives à la gcstioil proléta.rienne 
. qu''une telle analyse nssure (cf. leur ou- ne peuvent évidemment avancer d'un 

· · ·vrage ·déjà éité). pas, car la question ·brftlante qui se pose 
- . !..... Leur critique du ccntralisme sur la a1i prolétariat n' est pas de chercher à 

base de l'expérience russe fut d'autaut deviner le n1écanisme de. la société ro1n· 
·plus facile_ qu'elle s'attacha unìque1µent muniste, mais la voie qui y conduit. 
à; la ·phase dli «. communisme de guerre >~ Les_ camarades hollandais ont, il est 
engendr "'lt ]a dictature bur.eaucratique vrai, proposé une solution immédiate: 
sur l'économie, alors q11e nous savons pas de centralisation économique ni po· 

I 
\ 

Jitique qui ne peut revètir que des for
n1cs oppressive~\ mais le transfert de la 
~r~tion aux organisations d' entreprises 
qui coordonnent la production au moyen 
d'une « loi éconoique générale » ( 1). Pour 
rux, l'abolition de l'exploitation (clone 
d('s classes) ne parait pas se réaliser 
dans un long processus historique, enre
gistrant une participation sans . cesse 
croissante des masses à l' administrn.tion 
sociale, ·mais dans la collectivisation des 
1noyens de production, pourvu que celle
ei implique pour Ies conseils d'entrepri
ses le droit de d·ispoaer, et de ces moyens 
dr production, et du produit social. Mais 
oulre qu'il s'agit ici d'une formulation 
qui ·contient sa propre contradiC'.tion, 
pu i·squ·elle revient à opposer la collecti
,·isation int"égrale {propriété à tous; 1nais 
à personne en particulier) à une sorte de 
( eollcctivisation » restreinte, dispers~e 
r.ntre groupes sociaux (la société anony

.1nc est· a.usai une fÒf:me partielle de col
. IPetivisation), elle ne tend tout ·stmple

1nent qu'à. substituer une solution juridi
quc (le droit de disposition des entre

. prises) à l'autrc solutioi:t juridique qu'est 
l'cxpropriatìon de la. bourgeoisie. Or, 
nous avons V\t précédemment que ce.tte 
expropria_tion z de la bourgeoisie n 'est que 

· la condition initiale de la transformation 
sociale (~ncorc que la collectivis~tion in
tt~J.(rale ne soit pas immédiatement réali
snhle), alors que la luttc des classes se 
poursuit co1nme avant la Révolution 

. ' 
tnnis sur des baees politiques qui permet
tcnt · au prolétariat de lui imprimer · un . 
cours décisif. · 

I/analyse des internationalistes holla.n
da.is ·s'éloigne in~ontestahlement du mar
xisme pa.rce qu'elle nt3 .met jamais · en 
évidence cette vérité. · pourtant · fonda.

. n1~ntale, · que · le prolétariat est ancore 
obligé de supporter le « fléau.,." de l'Eta.t· 
jusqu'à la disparition des cla.sses, e'est-à
dire, ,iusqu'à .l'aboli~iO"n--du capitalisme . 
n1ond1ale. Mais soubgne·r Ùhe telle ·· né
~cssité hietorique, c'est adrnettre- <tue leA 
fonctions étatiques se confondent eneore 
t~mp<:>rairement' avec la centralisation, 
b1en que celle-ci, sur la base de la dès
truction .de la. machiné oppressive du ca
pita1isn1e, · ne s'oppos'e plus nécessai1·~
rnent au développement de la culture et 
de la capacité CJe gestion des masses .ou
vrières. Au. lieu de rechercher la solution 
de ce développement ·dans les limites dea 
données his~oriques et politiques, les in· 

ternationalistes hollandais ont cru la 
trouver dans une for1nule d'appropria
tion à la fois utopique et 1·étrograde qui, 
de plus, n'est pas aussi nettPn1ent oppo..! 
sée au « · droit-\~ourgeois » qn'ils .. pour
raient se l'i1nagiper. De plus, si . on ad
1net que .Je prolétariat, dans son ep.sel!_lj 
ble, n'est nullement préparé cultur~
ment à résoudre par «lui-1nen1e» les pro
hlèmes complexes de gestion sociale (et 
c'cst une réalité s'appliquant au proléta

. riat le plus avancé comme au. plus incul
te) que vaut alors concrètement le «droit 
de disposition » sur les usines et la pro
duction qui lui serait «garanti »1 

Les ouvriers russes ont eu effective
1nen t les usines en 1nains et ils ~'ont pa.s 
pu les ~érer. Celà signifie-tjl qu'ils 
u'avaient pas à expropriet les _capitalis· . 
tes ni R prendre le\.]}OUVOÌr 1 1\uraient-ils · 
'dft ·« attendre ». d'av~ir pu- se mettre à 
l'écolé du capitalisme occidental, d'avoir 
acquis la culture de l'ouvrier· anglais ou 
allemand 1..• S'il est vrai que ceux-ci sont 
déj1\ cent fois ,._plus aptes à affronter les 
taches gigantesques de ·1a gestio~ prolé
tarienne que ne l'était l'ouvrier russe 
en 191'7, il est égalemcnt vrai qu_'il leur 
est' impossible de forgar, dans · l'ambian
cc pestilentielle du . capitalisme' et de 
l'idéologie borirgeoise, · une conscience so
ciale « intégrale » qui, pour leur permet
tre de résoudre « par eux-m~nies » tous 
les problèmes posés, · deyrait ~tre celle-là 
1nème • qu'ils .posséderont seulement dans 
le co1nmunisme achevé. Hi~Q.t:iguement, 
c'est le parti qui conéenìre cette cons
cience ·s<>ciale _et encore ne· peut-il ·la· dé

. velopper que sur la ~ase de I'experience ; 

.c'est-à-dire .qu'il n'apporte pas dea solu
~pns toutes. faifes;- mais tju'il ···]es élabore 
\ · lìll feu de la· lutte ·sociale, aprèa· (surtout 

après) comme. avant la ·Révolutiori. Et 
dans cette tAche colossale. loin de s'op
pose~. au prolétariat, le parti. se confond 
avec lui. ·parce que. sans ·la collaboration 

.nctive et p:randissante des masses, il 4oit · 
lui-m~me devenir la proie des forces en
nemies.- · « L'~dministration ··par tous·»~-est · 
la pierre d 'achoppement de toute révo·· 
lution ·· prolétàrienne. Mais l'Històire. ·po
se ]a seule alternative : . ou bien •· nous 

. co1nmençons la - révolution · socialistè 
« avec les hommes tels qu'ils sont 8iU
aujourd'hui et qui ne ae passeront ni de 

» subordination ni de contr6le ni de con
» tremaitre ni de comptableR ». (Lé.nine) 
ou bien la Révolution ne sera pas. 

f 
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Au chapitre tì·aila1-lt de_ l'Etat transi
toire, nouH a vonH déjà rappelé q ne I' Eta t 
doit son existence à la division dc la so
ciété en clas(eS\--_J)ans le cornn1unismc 
primitif, il n'Y\ avait pas d'l~tat. Dans le 
eommunis1ne shpérieur, il n'y en aura 
pas davantage. T.../Etat dispara1tra avee 
l'ohjet qui . l' a fai t naitrc : l'cxploi tation 
de classe. Mais tant que l'l~tat exiAtP · 
(quel qu'il Hoit) il conserve scs traits 
spécifiques, il ne peut changt·r dc nature 1 

il no peut pas ne pa~ etre l'Etat. c·est-à
d ire, un organis1ne oppre~sif. coer<'iti f. 
corruptif. Ce qui. ehange, clan~ le courH 
cle l'Histoire, c'est sa fonction. Au lieu 
d'ctrc l'instrument des 1naitrcs d'escla
ves, il sera celui des féodau·x. puis celui 
do la, bourgco_isie. TI sera l'instrun1ent 
parfait de la conscrvation ·df'H privi)(,ges 
d'une clasHe dominante. Celle--ci ne pour
ra donc ~tre tnenacée par Hon propre · 

· Etat, trtais par dc nouveanx pl'ivilt\ges Re 
développnnt au scin de la soci1~té au pro
fit d'une c]assp 1nontante. l.;n, l'(~volution 
politiquc qui H'cn suivra, H<"'rn la con~é

. cration juridique d'une . transfor1nation · 
de In stt'U(!ture éconotnique déià n1norcéc, 
le trio1nphe de la nouvelle forme d·ex
ploitation su1· l'11inciennc. C'est pourquoi 
la elaHsc rév.oh.t~iQitPJLÌrc. Rur la bà.RC des 
poHi fiions nuit.érielles q u' elJc aura , fon
décH et eonsolidécs au sein de l'anciennc 
Rociété pendant· dcs siècles. pourrn. sa.ris 
·cì·aintc ni tnéfiance, s'appuycr .sur son 
Etat -~- qui ne sera. que le pcrfcctionnc
1rion~ du. iirécédcnt - pour orgn.niser et 
développer son r;ystè1ne dc prodnction. 
_Cela est d'auta..nt plus vr~i pour la. clas
se bour~eoisc ·qu'elle est h1 premièrc 
classe dl\ns l'histoirc, exerçant une do
1ninn.tion tnondinlc et qu'cn Bon Etat se 
conccntre to,1t co qu'unc c1asse exploi

.. teu. se· peut accu111.ulcr. clc 1n.oyen~.·op. 
pression. Il . n'y. Jt. paR opposition ais 

.liaìson intitne, inrlcstructiì ile entr la 
bourgeoisic et son Etnt-ei èeffe. soticlari

, té .ne s'arrete pas n des, frontiàres natio
tiales.; . elle lcH . ·déhoi·<lc, · · parce qu' elle 
prend dcs racines profondes dans le cn
pitalisme intcrnationn.L 

Au contrai re, avec la: fondntion rlc l'E
tn.t nrolétarien, le rnpport. historiquc cri· 
tre la cln.sRe dominnfttc et l':Etat se trou
ve .·· modifié; 11 est vrai quc l'J~~t;at 11rolt~
tarien, hl\.ti s.ur ]es ruines dP l'I~tn.t hour
1-teois, est cef'ènd~nt l'instrument de la 
do~ination du prolétnriat. Ce1)enrlant il 
ne se pose pns en défenseur de t)rivilèges 
sociaux dònt les bases ma.térie.lles A..ll· 

raiPnt (~té jetéc~ à l'intérieur dc la ~n


e i(~té bourge o isP, ---nratis- ·e ll d l'S t ruct e u r d1· 

tout priYili·gc. 11 exprirne un nouYt'au 

ra.pport ~ don1ination (de la 1najurité 

sur la n1ino1:ité) C'om1ne un nouveau rap. 

port juridique (l'appropriation collf'(•ti

. ve). Par contrc, puis~'il rPstc ~ous l'in

fluence du chrnat. de la(société capitali"tP 

(paree qu'il ne peut ~· ~ir dc simnlta

néitP dans la révolutiop), il c>st en1·ore 


· représcntatif du « droit bourgcoiR ~\. C'e
]ui-ci vit toujourR~ non sculcment dan~ 
le dé1·oulc1ncnt Hocial et écono1niqur. 
111aiR da.ns le eerveau dc n1illions de pro
IétaireR. (~'Pst ici quc se revt'le la dualité 
dc l'Etat tra.nsitoirc: d'une part. c·o111n1r 
n.r1nc dirigée contrc la classe cxpropri(~r. 
il l'C~\'(\}e HOO coté « fort )) ; . d'antro part, 
COllHllC Ol'~anis1ne appc}t~. non pas i1_ <'00

HOlicJer un ·nouveau syst(~n1e · d'expl~1jL'l
tion 1naiH ii Ics abolir tous, .il .. décoll\T1-\ 
800 coté « fnible )) pnrcc qne par· naturr 
et par définition, il tcnd à rcdevPnir le 
polc. d'attracti_on· des privili~JZcs capitalis
teA. C'eHt J)Ourquoi alo1!R qu'entrr'·Jn 
bourgPoisie et l'J•:tat bourgcois il ne p··ut 
y n.voir d·antagonii;Hne. il en sur~it nn 
cntrc ·1e 11rolétariat et l'Etat tranRitoirr. 

(,e probliu1e hi storique tl·ouve Ron rx
prr~~ion négntivn danR le fait quc l'Etat 
transitoirc pout fort hicn étrP, ameni'· .ì1 
joucr un role contre-revolutionnaire dan~. 
la lutte in tcrnationale dcR claRses. nlor• 

. 	 . 

qu'il conserve le typc prol<~taric11 si lt•s 
hnses soeia.lPs sur lcRqucllcs il n ét,~ (;cli- · 
fié ne sont paH tnodifiéc>~. I~c prnlétariat 
.ne peut s'opposcr un dévcloppcrneni n t de 
cet.te contradietion ·· latente que par la 
politique de classe de son parti et l'exii;
tcnce vigilante de ses organiRations de 
1nnsses · (s)'ndica.ts, soviets, etc.). au 
1no.ven desquclleH il cxereera. un (•ontròlr 
indispl'llRable · sur l'~_ctivité étatique rt 
défendra ses intérets spécifiqueR. Ces or
ganisa.tions· · ne . pourront ·. disparnttre 
qu'avcc la nécessité qui Jes a fait naitre. 
e' cst-à-di re, la luttc des clasRes. P ne 
tcllc eonception s'inRpiyc uniqùe1nent des 
enseigneincnts 1narxi8tes. éar · la not!on 
de « l'antidote » prolétnricn dans J'Etat 

·transitoil'P.. a été c.iéfendue par l\'farx et 
Engels aussi bicn qnè .par J_,,énine, ainsi 
qne nous ra.vons établi précédc1i11nent. 

l.,a présence agissante d '9rgan is1n~s 
]lroL· n.riPns est Ja eondition pour q11t· 

l'Etat reste asservi au prolétaria.t et non 
le tén1olgnage qu'il s'est retourné contrr 
les ouvricrs. Nier le dualisme contrn.dir: 
toire de l'Etat jrolétarien, e'est fausser 

la :.ìiguification historique de la pl>riode 
dl' transition. 

('ertains ea1narndes eonsidèr~nt, au 
contraire, que eette période doìt expri
11111r l'identifieato11 des organi;:;ations ou
\TÌÌ'res aYec l'Etat (ean1. Hennaut «Na
tun· et Evolution de l'l~tat russe >> ~- Cf. 
Bilan, p. 112-l). Lcs internationalistP~ 
hollandais vont nH~n1e plus Ioin lor~qu 'il~ 
dù;ent que puisque « le tc1nps de ti·avail 
)) t'st la n1esure de la r~partition du pro
., duit socia} et quc la distribution entit\ 
, re reste en dehoi:s de tonte «politique», 
., ltis syndicats n'ont plus aucune fonc
,, tion dans le co1nn1~nis1ne et la luttc 
i~ pour l'a1uélioration dcs - conditions 
r- <l'existence a ccssé »..(P. 115 de l<'Ul' 
ou \Tage,) 

Lt> centris1ne c;ga le1nen t est par't i dP 
<'Pt t p conccption que puisquc l'Etat Ho
vit··t iquc était un T•:tat onvricr, toute re
vendiration dei-; prolétairC's dcvcnait un 
net<' d'hostilité envers «leur>) l~tat, jnst i
f.iant. ainsi l'as!ntjE:'ttisRetnent tota,· dcs 
Rrnciicats. et c'omitt~H <l'usincs nu n1Pea
nis1nc étatique. 

Si inaintenant, sur la base dcs c·onsidt~
rations qui précèdent. nous diHonR quC' 
l' Et at . soviétiquc a conservé un carac
ti·r·P prolétarien, bicn qu'il Roit dirig<~ · 
<'ontre le prolétariat, s'ngit-il lh Hf'ulc
111Pnt · d'une. distinction subti)e, u'ayant 
riPn de co1nmun avec la réalité et quP · 
110llS-IDClne8 IlOUS ré11udieronH Cl\ rejct~ 
tant la défense de l'URSS 1 Non! Et 
H0\18 CrOyOll8 QUO cette thèsc doit _Ctl'e 

. 1naintenue: en pre1nicr lieu parcc qu 'elle 
·est j.uste du point ·de vue de la théo.ric
clu matérialisme ... histo)·ique ; cn second 

_	Hcu, parce que les conclusions sur l'évo- · 
lution de la . Révolution russe. que 1'on 
))CUt en tirer ne sont " pas viciées danR 
lcurs prémisses du fait qu'est niée l'iclen
tification ·'entre le prolétarir t et l'Etat 
et qil'aucune confusion n' e8t créée cntre 
le caractère de l'Etat et sa fonction .. 

~fais- si l'Etat soviétique n'était plus 
lln Etat prolétarien, que serait-il 7 T..1e8 

· n~gateurs ne R'éyertuent pas à· faire ]a 
dé1nonstration qu'il s' agit d'un Etat ca
pitaliste, ca~·· ils s'y buteraieht. Mais ré
·llssissent..:ils inieux cn parlant d'Etat hu"'. 
rral•cratique et en découvrant .en la hu
reaucratie 1·usse une · classe do111inante, 
tout à ·fait ori~inale dans l'histoirc, ~e 
rapportant aussi a un nouveau · mode 
d'exploitation et de production... En vé- · 

rit~. une tC'lle explieation tournc le dos 
au Ina téria.J.i3u.e..__u1arxistc. 

J~ien que,Jftturcnucratie a,jt été l'in .. 

strument indispensablc au fonct.:ionne
11H•11t de tout systè1ne social. il n'existe 


-aucuue trace dans l'flist.oire d'une con
che' sociale qui se soit tra·nsforn1ée en 
une elasse exploiteus(\ pour son propre 
co1npte. T..ies exc1nples n.hondent eepen
dant, de burcaucratics puissantes et 01n· 

nipotentes au sein d'une soeiété ; 1nais 
jnn1ais elles ne se confondirent a'Vec la 
classe agissant. 8lll' la production, si cc 
n'est sous des for1nes individuelles. Da11s) 
le « ciapital », lVIarx, traitant de la colo
nisation anx I ndes, inontre que la bureau
(' rati e y appa1·ut s'ous Ics traits de la 
« ( ,0111nagnic dci:; I ndes Orientales » ; que · 
ccllc~ei cut dés nttaches écono1niques 
avec la circulation -- non avcc la pro • 
duction - tancliH ou 'elle exerça. réelle
1ncnt le. pouvoi r politique, tnais · pour le 
eo111pte du capitalisme 1nétl'opolitain. 

Le nut1·xiRn1e a fourni une définition 
seientifiquc do la classe. Si l'nn s'y tient, 
il faut pouvoir a.ffir1uer que la bureau
cratie russe n' eHt 11as une classe, eneore . 
1noins une classe don1il: ante, étant donné 
qn'il n'existo pas dc .droitB particuliers 
sur la. 11roduction ·cn dehors de la pro
pl't()tc~ privée des moyens de produetion 
et qu'en lluAsie, la collectivisation. sub
siste dn:.ns ses foncfe1,nents. Il ost bicn <. ·._· 
vrn,i que la bureaucratie' russe co11sorn1ne ~ 
urc Jargc portion du tl'avail social ; tnais . 
il cn fut ainsi pour tout. parasitiHme so
cia.I qu'il ne faut pa!-ì confondre pour cela 
avèc l' oxploitation de clai.:.se. · · 
--s'il est incontestablo qu' en Itussie, le 

rapport social exprime ·une · exploitation 

colossale des ouvriers, celle-ci ne ·réstilte 

pas de l'exereice d'un droit ·de propriété 

individuel ou de groupc, 1uais de tout u11 
proccsstl!:l éconornique .et ·politique dont 
la hureaucratie n' est me1ne pas la cause, . 
mais une manifestation, - cncorc que se
eondaire d'apr<~H ·nous, tandis · que cette 
6volution · est le pi•oduit · de· la politique 
di1 ccntrisme qui se rév0la incapable · dc 
contenir la poussée des. forees cnnemicr; .· 
ii 11intérieur co1nme sur le terrain irtter· 
national. C'est ici quc· réside. l'origina
Jité du contenu .socia! en Russie, ·du~ .à 
une situation historique P..ans précédent: 
l'existence d'un Etat prolétarien nu sein 
du monde- capitaliAte. 

L' exploitation du ·prolétarjat grandit 

dans la mesure où la pression dcs classes 
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non prolétariennes s'ex.erça et s'accrut conditions historiques et objectives ex1s. 
sur l'appareil étatique, puis sur l'appa taien~ et cxistent toujours s~ le pian
reil dU: pa1·ti, ei par répercussion sur la n1ond1al pour la révolution prolétarienne. 

i'. politique du parti. 
ce qui est la .seulc ?as~ valable_ du pui 11 tÌ\ Il n' est nul besoin de· justificr cette de vue marxiste), 11 fa\idra b1en qu 'iJ, 

ùXpl-oitation par l'existence d'une classe concentrent leur atteu tion sur ·1, élén1Pnt 
bureaucratique vers · laquelle aÌtrait re centrai du problème à résoudre : le fac. 
flué le sur-travail spolié aux ouvriers, teur politique, e'est-àdire, le parti, in
mais il fp.ut I'expliquer par I' influence strument in.dispensa.ble au prolétariat du 
ennemie sur lcR détermination~ du parti· point de vue des nécessités historiques.
qui, par surcroit s'intégrait clans le mé Il faudra bien aussi qu'ils en arriver1t à 
canisme étatique ·au lieu de poursuivre conclure que dans la révolution.., la 8Ptdr 

__,sa. mission politique et éducative au sei11 forn1e d'autorlté possible pour le parti
des masses. Trotsky (l'I. C. aprf>s Léni cBt la fòrrnc dictatioriale. Et qu'on 11·p~.
ne), souligna le caractère ·de· claaae du saye pas dc rétrécir le problè1ne Pn lr 

· joug pèsant de plus en plus sur le parti : rarnenant à une oppo8ition il'réductihl" 

., 
" 

collusion unissant tous les gens de l'ap cntre la dietature du parti et le· prol,~ta.

pareil au parti ; soudure entre de nom riat parcc qu'alors on ne fait qué toun1rr 

breux chainons de celui-ei d'une part et · le dos A la révolution prol<.~tarien1~e <·llr 
la bureaucratie de l'Etat, les intellec r'nerne. Nous le répétons, la di;·tatu .... du 
t_uels bourgeois, la petite bourgeoisie, les parti est un~ expression inévitable ·clt> la 
koulaks, d'autre pa.rt ; pression de la période tJ"ansitoirc, <lans un po.~·s. p11i~. · 
bourgeoiaie . mondiale sur . Je mécanisrnc sanunent développé pn.r Jc capitalisn11· 
des forces ·agiHsantes. C' est pourquoi les con1111c dans In. plus rctardatairc dcs l'O· 

racines de la burcaucrntie et les J(ermcR lonies. I...,a tache fondarncntalc des 11uu. 
·de dégénéresse_nce politiq.uc sont à re-· . xistes est précisérnent d 'exanri ner, PII S(' 

chercher danM ce phénom&ne socini d'in foudu.nt sur la gigantesquc expéri1·1wr 
tcrpénétration du parti et du J'Etat n.ussi russe. sur qucllcs bases politÌl]Ues t'Pttl' 

bien que ·danR une situn.tion internatio dic:tnture peut ~tre 1naintcnuc a.u ser,·icr 
nalc défavo1•ahlo, et. non dans le « com· · du prolétariat. c'est.:à-di're. con1n1c11t la 
mtinismc dc guerre » qu.i portn. la puis révolution prolétaricnnc pcut et . doi t st· 
Ranue politique du prolétariat ~- ~n plus dé\'erser da.ns la, révoJut.ion 1nondia.IC'. 
haut niveau, pas p)us quc dn:nR la :S-J~P 

.l\lalhcurcuscn1cnt, les « fatalistcs ·· l'llqui fut à )a fois une oxprossion dcH con . , ~ 

pu1ssance n ont 1ntHl1c pas cHsnyr dctingcnccs et ·Je · régime normai dc l'éco
I'n.border. D'n.utr·e pn.rt, si la solutio11 n·anomie prolétarienne. Sauf que dans son 
pa.s eneore bcnucoup progrc~sé. Ics' di ff i.« AperQU · sur le Rolchevis1ne ,, Souva.ri
cultés t1eunent autn.nt irj'is0Jc1nent péni.ne ronversa le rapnort réel entre le parti 
hlc dcs fa.iblcs noyaux · révolutionnairt•set l 'Etat en c~onsidérant que <~e fµ't l'em- . 
qu 'à Ja co1nplexité énor1nc dcs don rìèr~

l.. •prisq mécanique ·dc. l'apnareil du paì'ti 
·du problèn1e. ··En rénlité, . celui.ci posrqui· s'excrça. ·sur tous ·. Ics rouages de 
essentieJlement la liaison du pàrti avt>c laJ'Etat., iJ t1aractéJ"isn. très justen1cnt 
lutte dos ulasscR, en fonction de laquPlle11évolution russe- còmme « une métamor'." 
doivent atre résolues Ics questions d 'or~ pho1e du régime qui s'accoinplit peu 
gn.nisa.tion et de vie intérieure du pnrti.· » à, neu .à l'insu de ses bénéficiaires, sana 

·. I~es cam&rades de .« Bilan » ont cu rai·» calc\tl prémédité. ni pian préconçu, · par 
son de s • attacher · dn.ns leurs ·recherc·h<-.s» le .triple effet de 1'incu,ltu1-e géné.ra.Je_ 
à dcux a~tivités du parti, considc<récs» de l'apa.thie des ·maRRes épuisées et de · 

. <~onune . fondnmentales !lOlll' la. pr~parn·» l'effort des ·bolchevikR pour maitriser 
tion de la rév9lution (ain~i qnc l'histoi·» Je chaos, » (P. 245). ' · 
re du · pal·ti · holchevik ··le détnontre): la. 

Mais alorR, ·si Ics · 1·évoluti9nna.ires ne luttc frnetionnelJc .intérieure et. la lutt<' 
veulent pas sombreJ: dans un fatn.lisn1e nu sein dos organisntions dc 1nasses. Ln 
quj sern.it . nux a.ntìpodes du 1narxisn1c, quest,ion est. dc. sa.voir Ri ees .for1nes cf'ac· 
si de ·«Pini1naturité » des conditions ma tivité doivent disparaitre ou· se. transfor: 
térielle~ ·et -de « l'incnpncité )'l cu1ture11t~ rner radicalement après · la · Révolut ion. 
des 1nasses, ils ne voulent · nn.s déduirc dans ur? e situation où la. lutte de· c·lasst• 
que la· révolution 1·usse ne fut pa.s une ne s'atténue nullement 1nn.is se <lé,·elop· 
révolution · pròlétarienne (alors que Jes · pc tout en prenant d'autres aspects. Cc 

qui est évident,.,..c ·est qu' au<.:une inéthode, 
nueune for1nule organisatoire ne peuvent 
einpèche.r la lutte de classe d'exercer sa 
répt·rcussion à l 'iutérieur tlu parti, par 
la. 1Toissa11ee ÙP tendanees ou dc frac
t1ons. 

'! l~'unité à tout prix » de l'oppos.ition 
rus~e trotskyste, tout con11ne le <..:n1ono
lithisn1e » dn Centris1ne font fi de la réa
.litt' historique. Par contre la reconna.is
sance des fraction nous pa1•ait etre 
bcaucoup plus dialectiquP.. Mais cette 
~i111p]e affirn1ation ne· rés'oud pas le pro
bli·n1e, . elle ne fait que · le poser ou p]utot 
le reposer dans tonte son atnpleur. L<.')s 
rarnarndes de « Bilan » scront eertaine

. ,. 

inent d'accord pour dire que quelques 
phrases· lapidaires ne sont pas une solu~ 
tion. Il reste à exa1niner à fond co1n111ent 
la lutte dcs fraetions et l'opposition des 
progranunes qui en résulte peuvent se 
conl'ilier avec la nécessité d'une direc
tion ho1nogène P-.t d'une discipline révo
lutionnaire... De me1ne, il faut,_ voir dans 
quelle 1nesure la liberté des fractions à 
l'intérieur des organisations syndicales 
peut c<.ùncider avec l' existence du parti 
unique du prolétariat. Il n'est pas exa
géré de dire que de la réponse donnée 
dépend pour une grande part le sort des 

•révolutions prolétariennes · à venir. 
(A suivre) MITOH EL. 

. ..,• • 

0\. Nouveaux assassinats: 

Nouvelle Constitution en.Russie 


-. 

Il y a auelaues semaines, la Guépéou découvrait un nouveau complot. Six tétes 
tornberaient ·frac.:assées à jamais. Qui étaient-i/5? Qu'avaicnt;.ifs faits? Mystère. ~1 fau
dra tJraiment que le prolétariat russe fasse une sticonde révolu_tion pour publter les 
archives Se<f!'~ de r Sureté Natio~ale du centrisme et~jeter de la lumière SUI' ces 
rpisodes lugubre'$-:. . . . - . . ... 

Officiellement, il s'agissait d'agents de? la Gestapo et de tro'fsla1stes se. ltvrant 
au sabotage, à l'espionnage et à la pré.p~ration d'actes terroristes. Comment s'y re.. 
trouver quàn~ .on sait que I.out ou.vrier révolutio~naire est qcalifi~, par les ~~~.~- ~ 
reaux. des ouvr1ers russes, de trotskiste et le trotsk1sme comme. un 1nstrument d ~ 

. ler. Déià Zinoviev, Kamenef, Smirnov et tant d'autres ont été exécutés camme des 
0 

noc-nts du faSctsme ctlors qu'ils n'étaient coupablès-· què- du seul fait aa:voir été de.si 
rurnpagnons de Lénine. . • . . . . , . 

Mais cette fois-ci nous avons vu surgir un élément tellement signiftcatif ,qu .il 
en éCTaire brosauement tollte. « la société sans ·classes ». · L'Allemagne est intervcnue 
pour protéger 1=1ngénieur Stiekling, un ~es princiP!f'-UX inculpés, et immédlatement .ce'. 
dcrnier a ·vu ·commuer sa peine de mort en une ,condamnafion qui vaud~a, autant ,que , 
c·e//e ·de Ra,;,sine. Seulement, six autres ont été exécufés ·et '' est fort possible qii'il · 
s'agisse de militants révolutionnaires. Pour eux, aucun Btat,.· aucune. force ·. n'a --pa ·. 
intervenir. Les injures de f « Humanité », les auront accompagné jusque dans la fom .. 
be. Si Zinoviev-Kamenev avaient été des agents du fascisme, ils auraient. eu la e han- . 
cc d0 Stiekling, mais ils n' ~taient que de malheureux. ìnilita.nts qui s' étaient rendus à 
la générosité du centrisme déchainé contre ~ux. Comme tous les Btats capitalistes, 
.rEtat. prolétarien de Saline a· deux ~égimes :. lun, pie in de clémence pour l,es sabo
.eurs et, les ·agents du. fascisme,·. l'autre, férocement sanguinaire pour ·les ouvr(ers ·ré
t'olutionnalres. . . . . . . · , . 

Mais pe~t-étre ignore-t-on qu' au récent Congrès des. Soviets où fut. adoptée la 
nouvelle Constitution, Staline a dé.claré ·que l'on en_trait dans .la premiére phase du. 
c:ommunisme intégral. Les classes n' existent ·plus. ·Le prolétarfBt, ·la classe· ne -po~sé-, 
dan rien hormis sa force dé travail, a diparu complètement puisqu' en Russie 1es ou
vriers possèdent Ies. moyen,s de production.. Pourquoi maintenir de~ SoV.lets a~vrlern • 
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e1t de paysans qui ne signifient plus rien quand ~~ inaugure la Constitution « /a ,"Jlll.'i 

démocratique du monde » ? La Russie eentre dans la phase comnzuniste : plus d~Etat, 
plus de classes, plus d'exploitation, plus d'armée. 

N'étaient-ce ies milliers d'ou vriers qui peuplent (es prisons russes: n'étaient-c:.· 
l~s milliers de cadavres, sur lesquels_ le cent:is'?e a établi sa domination, il faud~ait 
r1r; ~e ce~ b_obards q~ aucun ouvr~er sense n ose: prendre au ~érieux. Jamais plus 
qu au1~urd hui les ouvr1e>s- rus~es n ont connu une parei/le e.x.ploitation, e_ usure 
ph~siowgique terribl:. Le .comm_unisme de Staline est pour èux une •;ris':S où /e 
mo-indre geste, la mo1ndre 1ntent1on de classe est punie de la peine de ~ 
· . · Conzme, le lé~islateur 9:ec, I?racon, le.. législateu-r soviétique ne connait qu'unc 
pe~ne. .pour 1ouvr1er révolut1onna1re : la nzort. La 111ort pour n'inworte quel « délit » 
<!/(Il, dlr.ectenient ou indirecten1ent, intentionnellement ou non infentionnellement, ~va 
~ I encontre des ìnt~~ets contre-révolutionnaires -dll cèTitrisme. Et c'est cela que Sta
/1ne appel/~8. pr:em1ere phase du communisme. · 

,' Le~. Cadavres des ·vieux bolcheviks, la clémence envers les agents réels du fas
cts"'.e, ~ '.mm~nse clameur dè détresse qui s'~lance jusqu'à nous des. pri~~s soviétiqucs,,.. 
ne suff1sent-1ls p~s à renverser la dé1na9og1e des phrases? Faut-i{ encore opposer d(\s · 
argurnents à .Staltne ? Allons donc /'Qui croira aujourd'hui' que /a RuAsie, membrt: dc 
la S. D. N., puisse construire autre çhose que le tonibeau des ouvrl(!rs. Qui c:roird 
que la crois~nce du socialisme est fonction. de la croissance d'une va~te armée, d'un 
ar1nen1e~t g1gantf!squ~ dont ·/es ministres soviétiques jetteront /es chlffres astrononzi
ques devarit les ou vr1ers stupéfaits. . 1 . 

. - ie__s ~riotes russes pe~vent .se frotter /es ;,,,.ains avec ·s~tisfaction., L~ patrie sera 
b1en dc?fendue. et la .réi1olut1on d Octobre ·bien enterrée. Bientot il n'en resteré( qu'un 
vague sou.vemr,. tou1ours asse~ _pout p~rmettre él la Russie d'int~rvenir au point de 
11ue 1nond1al contre le ptoléta".tat des ·d1fférents pays. · 

IJ. nous reste à conclure rapidement sur le fait esscntiel. La Rùss-ie pou~ tnieux 
frapper des o?v~iers. révolutionnaires' et créer une atmosphère. d'indi/férence à 'lezu 
égard ... les. as~1m1.l~e 8. des. agents de la GestBpo. Le récent procèS nous proave quc 
_~orsqu 11 ~ ~g1t .d un 1n9én1eur alleniand, rattaché certainement ·au fasc{sme, le R.eich 
rnte,rven~1t rap1dement et ':'btenai·t· sa.tisfaction. Qu~ cela solt un avertisseme·nt. pour 
les. ouvr1ers du nionde ent1er. ~u 1ls. 1ettent l.eur po1ds de classe dans /a ba/ance cha~ 
que fois que des. ouvriers seront menacés ck la pelne de mori en Russie sOus Pn'
texte de « trotsk1stne ». · · - · · · 
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OrdPe do jour vot4' par la C. E.; le 9D;I I~36 sur les 
r&pports entre la Cr&etion et Jes memhres.de l'orca• 
nlaattf)•l qui ac~epteùt les posl•lon•-;eontenues dan11 
la leitrti du Comlt4' de Coordloation du 2ii-12-1936 

' ' . 

Tout au lotf~ ~e l'évo.lution de la crise de la fraction, la C. B. s'est laissé guidcr 
par ,ce double cntere : év1ter des me~res disciplinaires et déterminer /es camarades 
~e l~ minorité à se c~rdonner.en vue '17 la formation d'un courant de I'organisation 
s orientant vers la. demo.nst~atron que .1 autre courant aurait rompu avec lés ba~ 
.fondamenales de I or~anrsat1~n. alors .que lui en serait r'esté le réel et fidèle ·défen
seur'. Cete ci:nfrontat~on polem1que n aurait pu trouver d'autre piace qu'au Congrès. 

Succ~ss1vement a la .r~union de la Fédération parisienne du 27 s •. 'embre qui 
donn~ na1.ssance au Comrté de .Coordination, la C. E. exhorta fa fractioTi à subir 
une SJtuat~ .da~ laqu~lle· la ~tnorité avait un régìme de fveur, qui consistait dans 
sa non part1c1pat1on à l effor:J f1nancier nécessaire à ·1a· vie de la presse, alors qu'elle 

.. 

l··ériva1t sur cette ·mén1e presse. La C. ~· fit cela dans tunique but d' éviter que lai 
rupture ne se fasse sur des questi~s de pro~é.dure. . _ --· _· . . 
· / nunédiaten1ent après, surgit l<.i nzeryace dune ruptµre au cas ou le C. E. n aura1t 

·pas re<.ùnnu le groupe de Barce/one. La C. ·E. se basant toujour~ sur le tn~m~ cri· 
· ri.:·rc, à savoir que la scission devait trouver sa piace sur des questzons de pr1nc1.pe et 
nullernent sur des questions particulières de tendance, encore moins sµr des ques
tions organisatii1es, pas$a à la reconnaissance du groupe de Barcelone; . __ _ 

. Enfin, quand la C. E. fut .contrainte de constater que le refus de la minotité à 
.:changer avec l'autre tendance la docun1entation concernant sa vis ~poJiique, signifiait 
/a rupture de /'organise.tion ( niais 1nalgré cela la C. E. 1naintenair toujous la nécessité · 
du Congrès)_ par une com111unicatio·n « verbale» du camarade Candiani, la minorité 
nòus informa qu'elle· serait passée in1n1édiatement à la rupture. __ _ _ 

. Le dernier .appel de la C. E., du 25 Novembre, reçut une réponse qui empeche 
toute tentati"e ultérieure en vue de· 1a présence de la minorité au Congtès. · 

-Dans ces conditions, la C. E. constate que l'évolutibn de la minorié est la preu·ve 
nzanifestc qu'elle ne peut plus_ étre considérée camme une tendance de t organisation, 
1nais conznze un_ réflcxe de la rnan<l?ttvre ·du Front Populaire au sein de la fractiori. 
J!n conséquen~e, il ne peut pas se poser un problème de· sc_i~sion politique de I'organi~ 
.sation. 

-Considéran( d'~utre part _que la rnino,rité s'accoquine avec des fot"Ces ·ennemies de 
./a fraction et nettement contre-révolutionnaire (Ginestizia e Libertà, dé~ris du tt"ots
làs111e, maxinialise) en n1en1e cn1ps qu'elle proclamE: inutile de discuter a.vec lt9 f.ra.c- . 

6 .• ' 

tion. . . . 

· La C. ·E.· décide t expulsion pour indignité P.olitique de tous ·les· camarades qui se 
solidariseront · avec la lettre dLL Comité de Coordination du 25-11-36 .et. elle .laisse 
15 jours de temps aux ca1narades de la minorit-é ·pour se pr9rrìener déf~nitivem~nt. Ces 
caniarades sont invités à faire parvenir leur céponse individuellement pour le 13 cJé... 

- cembre~ Bxceptiol) est faite. pour_ les camaradès ré_sicJant à Barc~lone. pour lesquels- ~l -. -~- \ .
. sera attendu le retour afin qu'ils soient dans la po_ssibilité de se· documenter ·conzplè- , . , , 

tenfeiit:___-Ces réserves ne conè~en pas le camarade Candiani qwi avant ·son_- retoùr · · 
,1 ett la possibilité de prendre complèteme·nt connaissance de la situation. 

" 
D.OtJ l1JIENT8 DE ·LA. -_ JII.NOBIT,É (-uit~): -- _: 
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.RESOLUTION DBS Cdes BIONDO·. 
E1, .ROMOLO · 

une ~ situadon ' -objectivément ' ré\iolution-..' 
µaire; · _ · . ·_ · · · . · · · · '. - . -, ·. : · 

- .•"'!' 

_.( Après leur retour du front et ·avòir pris ·· 
contact avec _la délégation officie/le de, 

· la fraction.) ·,.. 
. I . . 

. L'Esp_agne, -en -èes moments, · e~t_·la clé : 
·dc ·voùte de toute la situation internatio- . 

--·•· Les élections de ·féVrier __ se con'cluant·.par ,'. -
la viétoire ·du Fronf Poplllatre :~~ -' ét~ :un · --. 

· étouffoir,· une_ s,oupap~ ·de.. ;sure:té.,qu~ _f!' ~-. 
peché -1 'explosion . violente ·._ d~s; gr~v~.s. -c~n- · . .: _.. 
tràstes eritre 'les- 'élasses.~ Les 'grartd~s''gr~-' ·. .:..... 

. ves et 1'agitation -qui les ont ~uivl 'eil son~_.· - ; ',
· nale. De la victoire d'une des différentes · 
forces en lutte sortira une situation diffé.. 
rente pour l'Europe. La victoire de Fran~ 
co signifierait le renforcement du ·hloc mili.. 
taire de l'ltalie et de l'Allemagne. La vic
lc~re du Front Populaire signifieraft le ren
forcement du bloc militaire · antifasciste 
( tous les deux conduisent à la guerre im · 
~érialiste) ;. et la victoire du" prolétariat qui 
terait le ·point de départ d'une reprise mon
diale de la révo}ution prolétarienne. 

En Espagne nous nous trouvons devant · 

\_. 

la · démonstration. ,._ . , ~ _ .___ ",,· _._ \ -
La -menace · révolutionnaire ·du\ pr91eta- · . 

riat ·a d·écidé la bourgeotsie ·à prendre les . · _.. -. 
devants pour a voir 1'ayantage 4e tiniti~tl~ . _. ·: '--. 
ve: De ces ptémisses 1:on atrive à _ la. e~.. __. . -:: :. 
clusion _· que la lutte n est pas __ ~tre ~eu.~ · · · .· ,:<·-·~ 

' fractions de la boµrgeoisie, mais -entre _ · --:·:::: 
bourgéoisie et prolétariat. ~t que le prolé · . _ 
tariat prend les armes po1;1r d_éfeldre ~es · 
conditions· de vie et ses 6rganisàfions de 
1·assaut de la réaction. 1Pour les ~eme$ rai- . . 
sons po"r lesquelles les prolétaires Ont 1'.>ris /). 
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ies armes contre · Kornilov, les ouvriers es- tous liens disciplinaires et formalistes en
' . 	 ' I 

i pagnols ont pris les armes contre Franco. vers l'ol'galùsat.ton et s'est mis au service 
11 ne s'agit pas du dilemme démocratie- de la Revolution, aHant. jusqu'à faire ·par. 

fascisme, mais du dilemme capitalisme-pro- tic des milices ouvrières et a partir' combat- · 
létariat. Et si la bourgeoisie reste virtuel- tre au front. 
lement au pouvoir, si les rapports de pro- Aujourd'hui, une nouvelle situation se . 
priété n'ont pas subi une transformation présente. pleine d'inconnu et de périls. 
profonde, la cause doit en etre recherchée pour la classe ouvrière : . la dissolution du 

· dans le fait que le prolétariat n'est pas ar- Comité Centrale .des Milices Antifascistes, . 
mé idéologiquem~nt, ne .possède pas ~on . organisme surgi ~e la Révolution et garàn-· 
parti de classe.. . tie :-ctu caractère de classe des Miliees; et . 

L'existenc·e du ,parti de classe aurait ré-. la réorganisation de cette dernière en une · 
'J 	 solu la question en ·faveur du prolétdriat élrmée. régullère dépendante du Conseil de · 

dès les premiers jours.. de la lutte. La ·ré- -~-- Dé-fense, déformant le principe de la milice,. 
volution . espagnole n'est pas encore entrée · · volontaire ouvrière. ~ 
Jans. son cours descendant et les possibi- Les nécessités du 1DOment historique que . 
lités de victoire du prolétariat ne peuvent nous vivons, · imposent une vigilence extre~ ·: 
é~re exclues d'une .façqn catégorique. me·. aux élé~ents • d'avant-garde du ~rolé- '. 

Devant le capitalisme qui lutte sur deux tanat, af~n d empecher que la masse enca- . ·· 
fronts, le prolétariat.doit lut.ter sur les de-ux drée ·dans le nouvel organisme militaire 
fronts : le . front social et militaire. ·Sur le puisse devenir un instrument de la bour
front militaire le prolé.tariat· lutte pour ·dé- geoisie, qui sera un jour employé contre les · 
fendre~ ce qu~il a conquis avec des décades ir.térets memes de. la classe laborieuse. ·Ge 
de lutte; sur le. front sodai, le prolétariat t1·avall de vigilance peut ètre d'autant plus ·. 
doit accélérer. le processus de .décomposi- efficace que les .organisa~ons · de classe·., 

~I. tion dè l'~tat Càpitalistèi-forger son parti acquerront conscience de leurs intérets et·} 
\ì: •. ·. de classe et les organes du · gouvernement dirigeront leur action polltique dans ·un . ; 
t ·· .prol~tarien,' ce qui permettra .. de donner sens exclusif de classe. · · · :; 
f::·:, I'assaut au~pouvoir capitaliste. Sur le front· Le travail politique d~s c:es organisa- i 
~:r; . militaire, dès ,,aujourd'hui, le ·prolétarlat tions, assume une importance primordiale :·; 
~.!·f tend à jeter les bases de I'armée rouge de qui n est pas moins intéressante que les ta- : 
f i' .• . demain. Dans . les zoiles que, successive- ches militaires au front. · 
i'·f .•..·.·. m~diht, les milices occfupent, l:on passe fm.. f Ges mèmes ca1:0araddes,. tout ·en redstant _·, 
i·t ·. ··.· · · m~ atement à 1a ormatlon de comités de ermes sur 1e principe e · a 1 nécessité e 1a · 
i·J·'.,· . paysans et à la collectivisation des terres, tutte B:rJD~ée au front, n'ont pas· accepté · ·.
f;: .... et cela au nez · des · gouvernements de d'ftre encadrés dans une armée régulière .: 
.(.•·•.\:.'_• .·.·. Madrid et de Barcelone. · .· · .· . qui n'est pas l'expression du pouvoir du { 

1 ·• · Le g~ou~ constitué ·e:n Espagne consi- .~rolétariat, .et au · sein de laquelle il ·. seralt ·i; 
:'.h ·... ' · .· dèrc--qu il n a pas .rompu avec les prindpes unpossible de· déployer une fonction poli··.:.. 
}'.·· ·· · ·. de. la fraction et pour cela il. ne peut pas tique directe.. Ils peuvent~ par contre, .don.. <: 
·:.:;.·~ .n~ pas· etre reconnu. On nous demande de ner aujourd'hut une contribution de plus .. : 

· rompre tous les contacts ·avec le Poum : .grande efficadté ·à la cause du prolétariat. · · 
ces contac~s n'ont jamals existé. Dtssoudre .· · · espagnol, dans le travail · politique et social ... 
-la colonne n'est pas en notre pouvolr parce · indispensable pour préserver et· renforcer ·: 
,que. ce n'est ·pas nous· qui ravQns. consti-. reffidence idéologique. révomtionnaJre des ·, 
'tuée. Quant à se disperstr entre les prolé-·. organisatìons ouvrières qui doivent rep~~-- r 

· taires dans les ~.~WC. 4e'" trav~l. cela sera . dre sur le! terrain politiq~e ~t sodai 1in- · • 
fait à me9Ute que· Iés ~sibilités le permet- .fluence que les riouvelles conditions ont at

. tront. \ ténuées au sujet de .la clirection militaire. I 	 ' 

(Ce document · doit ètre consid~ré com- Ces memes -camarades, en abandonnant 
me une 'réponse à la résolution de la C. B. ·. · leur poste de milidens ·de la colonne inter· 
~u 27·8-36 et dut etrrtrit à .la fin du nationale Lénine, restent toujours mobilisés 
mois ~e septembre.) . . . ~. - , è la .disposition du prolétariat révolution-

DECLAR TION 	 naire espagnol, ·et décident de continuer à 
Un groupe de camarades de là minorité ciéclier sur. un autre terrain leur activité et 

de la Praction italienne de la 9auche ita- . leur expérlence jusqu'au triomphe définitif. 
lienne, désapprouvant l'attitude officielle du prolétarlat sur le capitalisme dans toutes 
prlse par la Fraction envers la · Ré- · ses formes de domination. 
volution espagnole, a brisé brusquemen~,.. Barcelone. le 22 octobre 1936. 
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