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Le capitalisme français ·n'a pas renvoyé BIUm 
. . '. 

Une dislocation du 111inistère Blum apparaissait probable à la fin de la session 

parlementaire de décenibFe. La discus.sion sur la politique étrangère et la position · 

agressive que prirent. /es représentants du. Parti Communistes ne s'expliquaient pas 

uniquement ~ cause des.- dir,.ergences existant à propos de ~a question e~pagnole : k 


~ : I, 1fait que le groupe parlementaire communiste fit_ .suil!re ses 1'nterventions for.tement . . .. ~ . ~ ·'. ; 

l~ostiles par .~ simple .~bstention et :-11on [J8l" . un . · iJote . d'opposition, . le . cor:firme. 

«Liberté de commerte avec le gouuernement lé9al. Tout pour le Fr~nt Populaire », 

te/le a été la devise du parti co1nmunist~ frE4niçais. Les .deux termes sont en contra

diction, mais dans leur expression formelle seulen1ent .. En réa~ité, ils peuvent fort bien 

se concilier comme I'expé:rience vient 'de le prouvel'. . . . 


Le Front Populaire ne pettt avoir que. la politiquc étrangère correspondant aux 
· . intérets actuels du secteur français du capitalisme international. Blum I'avait dit ·ou~ 

ver_ternent_: le. rétablisse1nent de fa liberté comm~rciale avec le gouvernement ·· de·· 
Valence ne sitffit pas à assurer la victoire sur Franco: il fattdrait bien plus : ·s'engager · 
à fond dans· la guerre: en· un mot, étendre le br&ier espagnql en l~ transformant. en 
une conflagration internationa/e. A quoi· Thorez répondait· que la question n'était ·p&s··· · 

·· de SBV()ir Si un résultat déc/sif al/alt. çorrespondre. Bu ·changement de {Jolftique envers •. ··. 
l'Espagne républicainc, mais de prendre la position qui pouvait permettre une défense 
simultanee. des intérets français ..menacés ·· par .rI tali e et t Allem.agne, et des ·· intéréts 

. de la « paix indivisible », que Mussolini venait de déclarer etre l'envers de la. mé",;. · · 

\ . 

i. 
'. 

• i 

: /\ 

B u I I et i n t. h é or i q u e · rn e n s u el d e · I a 
·,1'Fraction itEllienne de la Gauc·he communiste I. l' 

I 
1 

I 

dai I/e portant à · I'endroit la « guerre indivisible 't>. . .. . . . . · .. · ' . · . 


Aus.s;,· au fond, Thorez et Blum étaient blen d'accord.pour maintenir. dans ·les 
rails de la guerre· impérialiste, les événements d'Espàgne. Seulèment;--~·te pre_mte,r. pté--·· 

·conisait .une. politiqtte ·plus acti11e ·pour· renforcer le~ positfons militaires du «gou- · 
11ernement. légal d'Espagne »; Blum, par contre,. soutenalf la nécessité de développei: 
I'action tendant à. éviter au travers du Coinlté de .non--lntervention, ·zet· renforcement ·.•. 
des p'ositions militaires de Franco. . . . . 

_ Quand on. élargit. lajque:;tion .jusqu'à·embrasser 'les problé-mes .d'Espagne; ton· 
co1nprend· pourquoi la vole de la conciliat/on alt p_u trouver une piace· apr~s !es débats 
orage!'x sur la politique étrangère au p~ais Bourbon. Où se trou,vent !es intéréts 
réels du prolétariat espagnol : dàn·s la tutte simultanée des ouvriers et des .paysans 
contre la machine etatique du capitalisme actuel/ement et prbvisoiremen·t dédoublée · 
dans les deux goitlJernements de Caballero ·et de Franco ou bien dans raccouplement 
des travailleurs espagnols· avec le sort du gouvernement légal.? Inutile de dire que pas . 
une voix ne s'est élevée au Parlement français pour proclamer la nécesslté de la liai
son des luttes sociales dan$ le pays - et stti-t0ut celles du Nord~ avec les lutfes du 
prolétariat esplignol reprenant son chemin spécifique et ·divorç~nt avec le capi~f1!fsmé 
par la rupture avec toutes. les f<?rces qui l'ont emprisqnné dµns la machf n~ étalt~ue : 

• 
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avec le Front Populaire, !es anarchistes et' le Poum. La divergence . parle".1e~~airc J3racke put dire dans le « Populaire » que si le 111ouue1nent ouvrier fraroçais alJait 
· f' 't sur ce seul point : voir ~·il était plus prudent de se borner a affa1bl1r ou 

exzs az · l'E . d · I l'A / dl;ln1té justc1ncnt par 11ne luttc c;ontrc rarbitrage. aujourd'hui il avait tout· intérel' à 
d. ff 'b/t'r par la voie diplomatique et ntente cor ta e avec · ng c-essayer r a a1 - . d · d · 1· · . Jrrachcr » cette conquete _pz!fsqu' il était devenu assez fort que pour pouvoir s'en 

terre -· le ravitaillement de Franço, ou bien s'{ était .préférable e répon re à 1nter·"L'rl'ir. Dimitrol.'. n'auait pas <lit autre chose au t-ujet dc la Scciété des Nations, à
ventionisme de Hitler et Mussolini, par l'interventionis111e à l'égard du gouvernerncnt 

:·t~CJard dc laquellc lé1 position dc Lé11inc se justif iait à cause de la faiblesse d·alors 
Caballero ..En présence d'une haute commotion sociale en f!sp~gn.e et en Franct" llc.. /'Etdt Soviét;que, tandis que rnaintenant sa grande puissancc lui per1nettait <l'agir
Thorez ·soutenait la nécessité de faire. corre~pondre au degre tres intense. de la ten

,Jlt seiri dcs Etats capita/;stes et non plus, cela s'e~;plique faoilernent, au sein dtt mou
sion sociale une politique à rythme élevé, alors que Blum -· resta~t tou1ours sur le 

1·cn1ent oul'rier. Par ailleurs: Cachin parie· ouperte111ent dcs sacrifices ou~vriers et du 
meme terrain - n'exclua.i.t nullen1ent le recours à des moyens mo1ns hasardeux. I! 

• 

:,dbotage du grand p~tronat envers fes intéréts de- la [Jélix sociale : unir, unir, unir; 
s' ensuivit que le groupe parl'EPJ...entaire communiste se bo~na à rabstent!°~ et, qui· trois fois unir comme s' il fallait · ainsi indiqucr Ics trois formations de classe dc lal
Blum décida d re§ter au gcfuvernement bien qu' il. avait toujours déclare 1usq~1 al~r.-; 

sdciéfé bourgeoise : le capitalisrne, la petite bourge~i'sie, le prolétariat.
qu'i( aura.it pr. enté la démission de son cabirret. aussit(>t qu'une ruptur': se sera1t fa1lt· Les essais de concentration pr6nées par La Rocque et Dorlot (par le premier 
dans [e bloc de a ·a ·té. Entièrernent uni le Front Populaire devait marcher dcrsurt;ut) cn vue d'un regroupen1ent n1assif dc la droite ne semblent pas avoir obt:enus 
rière le gouvernement car le .parti socialiste ne veut pas p~rmettre au pa.rti comtnll· un succès inunédiat et l'elcction de Lapalis~c démontre que. meme san:.s. briser d'un 
niste de bénéf icier aune .position de démagogie : ~u fori? Blun~ est a1~é, dans ~a coup le Front Populnirc. une oricntation de centre..droit peut s' ébaucher n1'~me .avec
défense de son parti par .le fait que le r6le du centr1s"!~ n est po1nt celu1. d oc:cupe~ !t' f)arlernent actuel, pour en arriver .à· ce quc ron .appelle_ la politique de déflaflon, 
~ méme au travers de positions fausses - - une posrtton de classe,.. mais b1en di dl;;<i appliquée par Larnòureux, le vainqueur de Lap·alisse. · .
détern1i11er et d. élargir la manreuvre dtt cap.italisnie tendant é.Ì souder les masses c:i · La C. G. 1?.• qui a pu réussir à rnaintenir dans les cadres cle la « loyauté répu~
son char. . . . ' 

b/icaine », le formidaqf e. 11l0Ut'Cn1ent de classe qui ne S
1 est point encore apaisé, t~nte

A· fa suite du débat au Palais Bourbon, .il y eut d'un c6té, la nouvelle propo
dc ne pas lier son ,sort à celui du gouvernement · Blum et si Jouhaux. regarle. à'

sition du Comité de Londres, d'un autre c6té le vote hatif de fa loi sur l'arbitragc nnuveau des « Etats Généraux », c'est pour indiqner qu'1·1 est prét à composer n;zéme
obligatoire. Lcs patrons du Nord avaient pris la téfe du combat .. : ils. avaient cs~i111é 

.ì1•cc un autre gouvernen1ent. ·"i la néces.sité devait .s'en présenfer~ · 
le mornen v'lnU pour passer ;i une offensive frontale. Blum nva1t fazt r~oou.rs a un · · Cc qui a pern1'is la liqu"idation des conflits du Nord, ce ne sont point le.~ m·3quis
noui,el expédient, celui de la neutralisation _dcs usines et Max Dormoy s étmt r;-nda dc la procé.dure ·de /'arbitrage obligatoir~ - ·dans tous les pays ils ont fait fa.illite 

· à Lii/e oiì il avait obtenu /'accord des dirigeants syndicaux et patronaux pour. I éPaJ car seule la contrainte petlt réS10udre !es conflits de classe -- .mais le. fait qtte les 
. cuation des "ateliers .•'vlais le lendem'ain les piquets de grève étaiettt toujours là. La ou11riers du Nord ont été /solés dans leur tutte. Costes était parvenu à dissocier le 
.· faillite de celte manceuvre renfor~a la th~se c!u patronat lequel affir1n~ nette~ze~t 111ouvement dcs métallurgistes de Paris de celui des ouvrlers 'de Lille et de. Mau- · 
_sa « bonn.e » disposition à appliquer les 101s. mais exlgeait que la conditton pré1ud1bcuge.. Entretemps, Blun1, à toccasion de la grève ·de, l'alimentation (I'« Humanité » · 

. e/elle .soit d'abord réalisée, à savoir le rétabUssenient du pouvoir pat~nal dans «leurs a consigné en quefques lignes le5) nouvelles relatant le délogement violent des gré
usines et propriités >.\, A qtroi Blum ripostait qrte ~·est justement pour. arriver A ce but l'iste à I'aide .de la poi ce)' a posé sa candidature méme pour un g'?uvernement fort: 
de détente so.e/aie. qu'il proposait lés accords entre les deux Confédérations et la loi Mais· tout· laisse prévoir qu' à .cetf ~ fonction un autra ·qµe :lui pourra. mieux. réuss!r 

· sur l'arbitrage obligatoire. · · alors que .socialistes et centristes reprendraient tattitude qu'ils eurent ·en ·aoitt 1935, 
. ·La tension ·très ·forte des situations laissait préfJoir .que la voie des ater1noiclorsqu' éclatèrent les mouvements de Brest et de Toulon. ~~-··-- · 

. · ments ne pou.vait plus rien donner, que Blum .serait donc rentJoyé et que le capitll
La nouvelle siuatiofi à laquelle 1~ classe ouvriP.re rte peut donner sa solution que · 

. _lisme français aurait confié ses intérets·à un niinistèrc axé sur le centre--droit qui, sous 
par I'élai·gissement de ses ·1noùvements revendicatif$, exige que C9ntempòranément à · la présidence d'un radical, aurait appliqué la.politique des compromissio~s ainsl que le 
une action àe propagande à l'intérieur des syndicats et tendant à J'éc/osion d'un 1noufirent /es niinistres radièaux de· 1932-3.3, avec le soutien à. éclipses du parti socialiste. 
ven1ent d'ensemble des ouvriers françai~ ,le,s communistes agissent 'pour per!l?~ttre·La Ch11mbre· vota,. tatnbours battant. la lol sur l'arbitrage. 1!Jais le Sénat à qui · 

;~. au.\ ouvriers de .briser ks entraves de la légalité syndicale et lorsque l'occasion ~ · 
~;'i revenait cette initiatit•e - puisque e' est· bien lui qui fit introdure· dans la loi moné- · 
~j! 
'"~: rnoritre propice · - ainsi qu' il-en a. été le èas au 1no1~s de décembre éco_ulé à J:.llle e~ 
r~:: . .. :. 
(•: 

taire, le principe·de l'arbitrage - prit une pcsition hostile alors que Blum estima quc 
:;·-: Paris-, de relier les mouvements des différ~ntes localités .· la simultanéité des luttes le monient" n•était pas ·à la lutte mais qtlil fallait faire recours rapidement aux expé[l:
,,, · . ouvrières peut seulement permettre la reconstruction du · Front Prolétarien· contre 
f~ . clients. Loin de poser la question de confiance,. il leva les bras au ciel pour se .plain.- . 

lequèl luttent solidairemcnt. le Front Populalre, le centre-droit et la droite· sous "de di/dre. de la vie qu' on lui' faisBit. · '_ 
férentes étiquettes. Une telle position est d'ailleurs la seule qui réponde aux. lntérets 

Les n~v~ttes oommencèrent entre le Parle11zent et le Sénaf, alors que dans la 
. des ouvriers d'Espagne qui peuvent retrouv.er leur chem·in de clas~ seulement si l~.s

Seine, des dangers ··se présentaient pour un mouvement des 111.étallurgistes,- ce qui 
· ou uriers des autres pays reprennent le drapeau internationaliste dè---la /utte ccntret'lUraft réOUVert /a. Situation de juin avec Ces éléments d·aggravaf/on : au pofnt de- lJllC lcur propre capitallsme. --

· éconon1ique plus de· chance .de jouer la carte de la dévaluation; du point de uur 

politique~ les ouvriers, qui Bl'Bient fait rexpérience des accords Matignon, dpnnant l 


ou essayant de· donner une issue de cla~se ~ leurs mouvements. . 

En conséquence ~e cette nouvelle s_ituation, le Sénat comP,rit qu' il fallait mettrc 11111111111111111 


une sourdine à son oppositf.on : Blum était ·encore nécessaire e les pleins pouZJoirts 

lui furent accC!rdés pour ·une période très limitée; la loi sur I'arbitrage fut votée et 
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Trotski pol,lrra-t-il rester 
Mexique? 

,·;. 

J 

·. ". . 

·,_ ,· 

au 

Depuis l'assassinat de vieux bolcheviks russes, la meute centriste, 

toute cette canaille internationale qui ne· aait comment rampar pour 

satisfaire le capitalisme, hurle pour que l'on en finisse avec Trotski. 

11 faut le chasser. de partout, le persécuter dans tous les ,.do.main.ea et · 

par tous les moyens. Le vieux lutteur qui, aux c6tés de Lénine, a 

édifié l'Etat Soviétique, ne doit pas pouvoir fustiger la trahison, les 

bassesses, l·es .crime& dea Staline et consorts. ·Ah I si la bureaucratie 

aoviétique avait pu décider le gouvernement «.socialiste » de Nor

vège de faire exécuter Trotski suivant le procédé suivi pour Zinoviev, 

Kamenev, Smirnov à Moscou. Mais ce gouvernement . si « démocrati· 

que >» s'était contenté d'emprisonner Trotski, puis de l'expulser élé· 
gavnment. 

Il s'est fait que le gouv·ernement mexicain s'est décidé à lai88er 

Trotaki s'installar. sur son territoire. lmmédiatement, les chiana anra· . 

gés de la bourgeoisie, ceux auprès de qui lés Noske et Scheidemann 

nt. aont que da petits enfanta presque inoff.enaifs, ont décfenché une 
. . 

campagne. Trotski ne . doit paa débarquer au Mexique, les ouvriera 

mexicaina s'y oppoaeront, mlme par la forca. Mais pourquoi n'ar
---~· ·• ..:;..., .. ,_. . . 

ment-ila paa laa ouvriera contra Trotski, comme en Allemagne on arma 

la soldataaque oontre Luxembourg et Liebkn"'cht? Lea centriate& vou
. . \ 

dr~ient volr les Etata bourgeola a'oocuper de cette ·affaire. Déjà, en 
' . . ., 

. Europa,· ila ont · obtenu ce réaultat: auoun · paya ne veut recevoir 
. . -

Trotski. Maintenant, le .petit jeu reprendra .~" .Amérique. Mais la 

.oanailte oublie trop rapidement qua l'heure d• la reddition .dea. comp• 

· tea aonnera également pou.r. elle et · qua,· pour .Trotski, elle payera 

oomme · ella payara pour ceux qu'elle a asaassinéa. Le prolétariat 

révolutio.,naire n'oubliera rian et les révotutionnairea seront préaenta 

pour exiger le ;règlement dea comptea quand le drapeau ..de· l'inaurrac

ti~n communiste flottera à, nouveau aur le monde. . . 

. Noua préaeilterona· à Trotaki1 duquel nous .aéparent · de, profondea 
. ·.: . ' : . . . . 

divergenoes de prinoipe et qua nous avona combattu sur le ·terrain 
.. idéologique sana -le confondre avec see sui'veurs,· toute ·notre solidarité 

. .' . 

. de classe. Nous appetons lea ouvriera à · prendre vigoureusement sa 

défenae, à : réagir violèmment contra toute atteinte à sa peraonne. Et 

demain, lorsqua la feu de la révolution resurgira dea. cendrea. du mou· 

vement ouvrier aotuel, Trotski trouvera une piace: celle qui revient à 

son dévouement indéfeotible à la. olasse ouvrière, à se& capacités gé· 
niales, parmi les légions d'ouvriers marchant à la· conquAte du monde, 

jetant bas pour toujour& le système capitaliste 

... 
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Guerre civile ou guerre imperialiste 
~e· pòfut de départ de la situation quc 

nuus nous proposons d'exatÌliner. se relie 
avec toute la filière des événements, se 
soudant à eux avec la force inexorahle 
qu· exiprlllle la gigantesque tragédie sociale 
ou se joue le sort de centaines de ruilliers 
dc vies d'ouvriers, du prolétarfat 1nondial 
tout entier. La première fraude que !'on 
ccmmet à l'égard de la réalité conduit .à 
répéter, avec une constan\.:e impitoyable, 

. une série de· fantasmagories chaque fois 
marquée par des montagnes de cadavres de 
prolétaircs. 

On aborde la question ainsi : le fascisme · 
aJtaqu~. 0-!s lors, la tr~me des événements 
se dénoue avec ·une sirnplicité limpide : les 
cuvriers s'insurgent, iis. chassent les fascis
tes ·des ville.:; industrielles, se lancent à l'as
saut des territoires conquis · par Franco. 
Entretemps la bourgeoisie, sur.prise par la 

.. \·iolcnce de, la ripo~te ouvrière, est obligée 
dc iecouriro au système des. concessions et 

au travers du gouvernement de Front 
Populaire - css~ye de prendre la tete de 
la luttc armée des ouvriers en · sim'lllant une· 
volonté de Jutte .contre le fascisme. Les uns . 
diront - et les anarchistes parleront ainsi 
-· · puisquc le gouvernement veut en défini
tivc freiner l'assaut des masses ·et peut-etre 
n1ème composer avec les fascistes, il· fau ... 
· cira pénétrer · dans les rouages étatlques 
pour assurer la victoire contre Franco.' 
D'autres, des militants appartenant aux 
tangs des commanistes de gauche, diront 
que la victoire contre le fascisme ne pou
vant etre obtenu que sur le ·front de. la lutte. 
contre le capitalisme, · il .faut. appuyer ... la 
tendance des ouvriers à l'expropriation, à 
sc créer· des organes militaires indépen.:. 
dants, f1 s'opposer à ·la militarisation. Cer
tes, le· gouvernement de Front Popu!air1 

c, 1 

mème ·avec Ja participation du Poum et des 
anarchistes, est un gouvernemeent capita
li~te, mais est-ce là une raison pour 1nécon
naitre que · ses armées sont ·composées de 
prolétaires qui luttent pour le socialisme et 
se hattent contre. le fascisme non pas au 
r:om· de la démocratie bourgeolse, mai~ en 
téalisant la socialisation des territoìres 
qu ils controlent. Et comme se soi1t là 
des faits--·1ncontestables, ils · réalisent 

·~es conquetes qu'il faut élargir et au terme 
aesquelles se trouve non seulement la chute 
·1 11 fascisme, mais aussi l'écroulement d"J 

capitalis1ne tout entier et partant àe la ma... 
nreuvre du Front Populaire. _ 

L'extt>nsion de e.es positions au domaine· 
international s 'e:xiprime avec une ègale sim
plicité. Certes, les événements · µ Espagne 
peuvent représenter une occasion pour la 

.guerre impérialiste,. mais le prolétariat des 
uifférents pays peut et doit s'opposer en 
uffirmant des positions autonomes. ·Les 
anarchistes diront que le capitalisme, que 
tous les gouvernements icapitalistes, sont en 
réalité solidaires de Franco: les ·fascistes 

.. une intervention ouverte, les démocrati  · 
ques pat le blocus de l'Espagne. S'opposer 
au 1 pian capitaUste de. l'isolement de l'Es
pagne, c'est la voie que doivent emprunter 
Les ouvriers de· touS' les pays pour r6mpre 
la solidarité de tous · les gouvernements 

·bourgeois autour de Franco. lls · réclame
ront donc l'envoi d'armes, de munitions, de 
volontaires. A ce sujet, les « communistes 
de gauche .» répondront par l'affirmative en. 
cxigeant cependant qqe cela se fasse non 
par le canal des Etats bourge Jis, mais. au 

· travers ·d'une lutte de masse et de classe 
contre <.:es Etats, par l'interm.édiaire des 

.ouvriers eux-memes. Un exemple ? A ·· la 
f rontière franco...espagnole il y a des wa
gons de munitions, le gouverJ1ement Blum · 

. . v.eut e~ éviter le ·trapsport en .Espagne ; · 
n ·est-ce pas ··un~ __!11.a!lffestatioo .de. la · 1utte · .. 
de classe que celle des ouvriers :fran';ais .·· ·· · 
qui ·aiguHJoi1nent. les wagons pour. ies •. faire 
varvenir aux ouvriers ·qui s'en servent pour. 
la lutte simultanée .contre les fascistes. et 

I. ; 

contre le gouvernement du Frente Popular · · , 
qui est là uniquemenf •pour empecher- que ...... i '. . f ·I 
1es ouvriers aient raison ·de Franco 1 · - 1 " • ;;! .·• . ( . ;i

Nous avons clone d'un coté, la patrouille ··... ' .. : { ! ! . 
farouchement réactionn.aire du capitalisme: > · ... > j l ~ \ . 
le fascisme .qui passe 'à l'attaque ·en Espa- · ·. ·;: ..

1
: .i I} i 

· gne et dans les autres pays. Le complément :;: l 1 " ; : ·i 

de cette offensive se trouve dans « !'auti'e · ·.: p : i ; . 

·forme .de gduvernement capitaliste», · en . · ·.if ·: 'l ·i· . l 

~:~~~~~!n~ 1!rt~~! r;;:~:~~se~o~:~:; ~\: H·. 
conduire à. la défai te; dans Jes autres 'pays · · · ·. I : :J i'.. : .i 
les gouvernements immobilisent ~ au tra... · , · ... i '. t . 
\'ers de la « farce .~honteuse » de la non-in ·  ' 1 : 

tervention ___:. les ouvriers qui' doivent dè ·· I; ' L; .· 
jouer cette manreuvre car l 'écrasement du ·.. · ·. I; . . ; j ; ·] 
fascisme· en Espagne 1 représente à coup s6r · i r 
une cjéfaite du capitaHsme 1 mondial. Les qi : 

anarchistes diront que pour. obtenit des ré~ 
i.~/ . 

., 
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sultats et battre le fascisme, il faut en '- ernement n ·a-t-elle pas été de compuscr dL: la suivante. la grève générale de la cons. nc1nents du 19 juillet ? Uniquen1ent dans · 

trer au gouvernement. De leur còté les dVec Franco, de lui laisser les coudées li tructic~ dcs fronts territoriaux? Un change ccci : le:; ouvriers torment un1..: classe, ils se 

« communistes de gauche » insisteront sur br es, de lui livrer presque entièrement le n1rnt profond est intervenu non dans la drcssent contrc le b1oc 1ncxorable1nent 

la nécessité de rester en dehors du gou gouvernement ? Barrios, qui avait repr~ nature, la signification, r activité, le r6le con1plicc d,~ Franco qui prend les ar111es 

vernement et de livrer une lutte sans merci senté la transition entre les gouvernemcnts de la droite et de la gauche bourgeoises, c.t de Con1panys qui laisse faire, c'est la 

à celui-<:i au travers des expropriations en oe gauc:he des premièr.es Cortès, avec les mais bien dans les assises memes de la lutte classe ouvrièrc qui se bat co11trc J'Etat ca-

Espagne, d'une 1-utte des masses dans les nouvelles Cortès dirigées par Lerroux-Rob pitalistc. Et e est pour cela, uniqueu1ent
des masses ouvrières. 

autres pays, pour imposer le ravitaillement blès, Barrios n'avait-il pas fait une nou\·cl~e pour cela qu'cHe gagne la partie.
Le 19 juillet, les OU\:'riers occup~nt leur 

apparition le · 19 juillet, dans 1'espoir dc 1icles armées ouvrières ibériques. . terrain spécifique, de - classe. et cela non A·près la vi\:toire la scene change, les 

Une seule ombre au tableau : l'interven quider la pailie à l'amiable avec Franco? ~culcment parce qu'ils font la grève et i:.artenaìres· bo·argeois eux ne changent ·pas 


t1on massive de la Russie Soviétique, ~ais La formule initiale · « le fascisme atta qu· ains_i _ils _prennent ~ne pos~ti~n insti~cti . \1nais l'inévitable se produit : les ouvriers 

l'on n'èst pas très embarras.sé pour trou GUe » n'est en définitive qu "une véritable \'l" d'attaque contre I appar.e1l econom1quc peuvent, par une force instinctive e1nprun-_ 

ver une explication à cel.a aussi. La Russie falsification de ce qu'exprimait la situation. et politique de domination de la bourgeoi ter leur c:hemin de classe, construire leur 

e:;t intéressée à contrecarrer rexpansion de En réalité, c'est le capitalisnte qui attaquc. s1c, mais aussi parce qu'ils gardent leur po retranche1nent n1ais pour poursuivre _ils ont 

l 'Allemagne et e.est clone dans un out Contre l'attaque fasciste de Franco la pos !:ttion d'&ttaque contre l'ennemi capitaliste. besoin d'un parti qui, à l'état-1najor capi

« impérialiste » qu'elle soutient le gouver... sibilité d'un compromis avait été présc11tée Bicn sùr, mille fois, nous avons vu dans tçiliste - à Franco et au Front ,.JOpulaire -- 

nement espagnol et, ajouteront.-ils n'avons... au travers de Barrios, si elle n'a pas pi; se tuus les pays du monde les mouvc1nents cppose une politique, ·une tactique, . une 

nous pas toujours dit qu' il y a opposition réaliser, c'est uniquement. p~rce que !es oc grève dirigés par la droite social-drn10- stratégic qui puissent conduire à terme leur 

inconciliable entre les ouvriers et le Front uuvriers font leur iiru_çtion et, bien que crate contròlant les syndicats, mais ce <!ttaque contre l'Etat capitaliste. On pré..

Populaire ? Cette opposition persiste et les matériell~raer,t: dé~i.lJ n1~s. domptent l'atta li.1 ne . 5·apprime nullement l'oppo.sition dc tcnd quc les ouvriers sont libres de cons... 

pi olétaires .pourront\ avoir raison memc de GUe comL.:né\? dcs fasci~tes et d1.1. Fr0nt classe entre les ouvriers d'une part. les di tr uire cet organisme, à Barcelone surtout, 
l'intervention soviétique~ à condition toute Fopulaire, lè·s pren11cr'-' çui attaquent. le sc rigcants de I'autre. Et cela · parce qu ·au n1ais ils sont libres au point d_e vue fo1·mel, 
fois qu'ils ppurs·uivent et élargissent les cond qui veut c0mpo:,er. f), e ite et gauchc cune possibilité n 'existe de con1poser s1;1r en apparcnce. lls. ne lr. sont nulle1nent au. ;, 

_	conquetes de la socialisation- en gardant · bourgeoi5ie se co1nplètent le 19 juillet, touc le terrain des revend~cations opposées ·en point de v·ae de. la réalitt. Jusque dans leur 
. 

une autonomie complète, une position de ccmme e11.c·1 !avaient f~1it cvant lorsou'il tre les ouvriers et le capitalisme..çette op veines, la propagande anarchiste, àu· Front · 
lutte constante tant contr\e le gouver9-C s'agissait de laisser s'ébauoher, se prép<.;rer J'<Y;:tion existe donc parce qu'elle se véri  }Jopuiaire ,dì..1 Poum pénètre et il -_ faut 
ment d~ Valence que contre celui· Ctc--Bar · !'offensive frontale d·u. · 17..19 jùillet. Ainsi fic dans son domaine spécifique et non par repousser avec une extreme vigueur l'opi-

celone. · qu'il en avait été pendant -tout· un siè.:ll.'. dc cc qu'il y a unique1nent une masse d'ou nion de ceux qui veulcnt attribuer aux ou... 


Il nous se1nblc nvoir retracé fidèlcrocnt d::>mination bourgeoise les deux ailes de vriers d'un coté, les dirigeants sociaux-dé vriers espagnols la responsabilité <les évé... 


ressentiel des positions qui sont soulevées <ette classe s'accouplent en une solidarité n1ocrates de l'autre. Il n'est pas impossible nements qui ont s·urvenu. Non , mille fois 

pour justifierla -notlon centrale qu'il y a de classe pour féconder l'attaque contrc la dc relier I'ouvrier au patron, bien au con non. Les ouvriers se battent partout pour-le 


· eri Espagne la gµerre civile et que le de classe buvri' re. et cette sqlidarité prend une . trai re, toute la science de la domination ca socialismc, . ils sont certains · de se battre 

voir des ouvriers de tous les pays consiste infinité d.!·______ fotm_es ·diver~e-s, mai.; elìe est. pitaliste consiste· à obtenir ·cela et l 'appa pour leur ·cause, pour la cause ,des pro1é·
.... 	 '----~......._ 


à I'élargir, lapprofondir, la porter à ses permanente, de tous les instants et s'exprf.. reil de domination, de contrainte et de cor- taires de tous les pays, mais ils ne peuvent 

conséquences extremes. me dans tous les domaines. 1u ption de I'ennemi tend à ce but, mais. il faire autre chose que de croire à. ceux· qui 


Commençons par le début des évène -A Ja soHdarité · perJl1anente -de J,:r gau.. (>st absolument impossible de relier patron Ieur disent q"Ue sous la direction du Front 

~he et de !a droite il n'y a qu'une seulc et ouvrier, exploiteur et exploité sur le ter Populaire · (anarchistes) malgré . le Front
tnents. La formule «·le fascisme attaquè ,.) 

ra.in où éclate cette opposition : le conflit Pcpulaire (communistes de gauche), · ils · peut-elle les expliquer ? Certcs, si I'on se opposition. poss!ble, celle de classe et -ce 
.porne à l'aspect immécliat, forn1el, extérieur fut r!rrupf•on . de cette-- oppt"SJtJon qui de classe. · · · · reuvent battre le capitalisme dans les 

. _ de la situation du 17-19 juillet, en brèf, au · brouilla ie p 1un du capitalisme esp,ibr,ol : La grève du 19 juillet est 1'opposition ft onts. territoriaux actuels. 

· fait que Franço prend la ·tete de la mutinc le Front Populaire ne put pas - ainsi quc (~ntr.e le prolétariat et I e capitalisme. Pas .une ligne de nos .- textes · n 'autoi:ise 
rie m.ilitaire. Mais, pour cela il fa·ut com-· le~ bourgeoi~ic ·-1'ava:t ~scompt1> ··- cèd~r Bien sOr, les ouvriers ne vont pas chey;cher nos contraclicteurs à dire què nous attrf... 

mencer par exclure, de · propos délibéré, paisiblement · la_ piace .:\ Franco, le coup Ccmpanys, mais se dirigent contre Goded. buons des responsabilités . aux . ouv1:iers·. 

une série d'autres facteurs des situations. frontal n'ayant pas ·réussi car les ouvricrs à Mais ·ils ne vont pas demander l 'ai de de 1~oute notre activité consiste à demander 

Cette mutinerie militaire a pu se préparer Barcelone, .rvladrid, -~•t'i:: Astliries avoient 	 Companys pour, battre~odèd. -Il est par · à ceux qui veulent c:euvrer à la victoire de 

·minutietisement, méthodiquement, alors ·soudainem~nt occupé leur retranchemcnt de faitement exact que les anarchistes vont la révolution, à ne pas se réfugier d~rrière 

qu'à _la t4?te du gouvernement se trouvait · cJa!'.se brisant ainsi I'attaque capitali.:> te. demander dès armes à Companys, ·mais ils les masses pour _faire passer leurs coiicep· 

le Front Populair~ q~i -détenait, entre au I:t n-ous passons- donc à la ·deuxh~mc essuient un refus, comme en octobre 1934, tions. L'anarc4iste qui dit : pénétrer d~ns . · 


.. tre, _le-111inistère de la guerre d'où dépen phasc des événements qui est toujours n1ar· -_le moment ·n'étant pas. encore venu pour le gouvernement est- nélcessaire .pour avoir 

dait Franco, lequel a pu dérouler tous les · quée par la s9lidarité totale entre F r" neo prendre la téte des ouvriers en· - armes. des armes et· battre-Tes-fascistes, le commu

fils du mouvement tandis que -Azana, après et Front Populaire. La séd! ·!on qui avait été Mieux, ComparÌys espère que ce moment niste de gauche qui dit qu'il est possible 

les journées de M",, et de Mai 1936 avait · préparée sous la direction ·d'un 9ouv1:·1 ne.. ne viendra pas du tout, qu'if pourra, ·com dans la situation telle qu'elle existe actuel... 

déclaré que -toutes · lt:b mesures étaient ment de gauche va s'étendre avec la com' . me en octobre 1934, faire croire que la ·pc lement de progresser dans la voie de la 

prises pour enrayer définitivement toute plicttP. de ce dernier, dans le domaine poli.. lice tlendra le couf, Uvrant él:insi directe-- victoire révolutionnaire, ont le dcvcir de 

:velléité de retour des menaces fascistes et .tiquc général. comme ·dans l'aspec~ ~xtre .. . ~ent et d'un seul coup les ouvrier~ A l~ · prouver que les situations permettent cela, 

militaristes. lmmédiatement après la muti- n1e de la. lutte politique : la 1-utte armée. ·· reaction. que les précédents de la tutte ouvrière, riu... 


- nerie, la première réaction de ce meme gou- Qu·_est-ce qui sépare clone la première phasc 	 Mais où est donc l'essentiel dans les évé- torisent une telle perspective. Ainsi et ain

~h 
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si seulement, ils pourraient s ·acquitter de é!nimale. Le capitalisme ne gagne pas d ·un le- fascisme, abattre celui-ci est Je con1n1an 111ais à la conditicn d'en faire la st1'ucture 
leur ròle. Mais c'est justeme~t ce qu'ils ne <.:oup sa bataille et nous avons vu qu·il ~ dl'111ent de t'heure. d une société nouvelle. La destruc.tion du
feront point. I 

~. .;essayé de ·le faire. Au méme moment où . l)ui. le fascisme c'est le capitats1ncc, dl capitalistne n'est pas lé\. destru<:tion physi.. , ' 
·-. 1Jusqu'au 26 juillet les ouvriers espd9nols te Front ·Populaire se dispose à s · écarter ...scr.t anarchistes et communistes de gc.1uche. que et meme violente des personnes qui in

l 

ì ' .se tiennenf sur leur terrain de classe. lls òe la scène, personnet ni anarchistes. ni - 1nais les premiers diront que .pour batt"e le carnent le régime, mais du régime !ui~me ... 
gagnent à Barcelo11:e, à Madrid, ils perdent Poum ne donneront le mot d'ordre dl' la fascisme il est du devoir des .ouvriers de me. Si ces socialisations s'intègrent dans 
à ~éville, à Sarragosse. 'I'out d'abord com grève ~énérale, bien qu'ils étaient prévlnus l'Etat, elles ne représentent pas: une~,'appuyer sur le gouvernement de Compa.:. mar

cinq jours avant I'éclosion de l'attaquc den1ent et pourquoi gagnent-ils dans ce1tai r.\·~: · les seconds diront qu'ils .ne faut pas che vers la destruction du capitalisme, mais 
nes localités et perdent-ils dans d·autres ? Franco : ils étaient tous allés demùnder -- ainsi qu'il en avait ,été en Allen1agne,e~ch1re la possibilité de faire agir de pair

des armes au gouvernement du Fron.t Po-· Non parce qu'ici ils sont mieux armés que la rnarche vers la socialisation et I' éviction en Autriche - un maquillage. de l'ennemi, 
là. Les révélations sur la faiblesse des ei  pulaire. L'élan spontané des ouvriers dc- de .son pouvoir, .de son exploitation.ciu ~1ouvernement d'un còté, les succès mili
fectifs qui permirent à Queipo del Llano vait arriver à une im~sse : il était impos wir'-~s contre le fascismc de l'autre. Qu~ e·est uniquement sur cette voie que Sar
dt:: .prendre Séville, sur l 'insignifiance des sible de le poursuivre en dehors d ·un guide çuurrait-on faire d'autre, ·une fois que les ragosse aurait pu etre délivrée. Et ceux de 
armements avec lesquels les ouvriers ga-· en dehors d'un parti de classe. A défaut rtJscistes ont été c-hassés de Batcelo~i nos contradicteurs qui nous disent. que cela 
gnèrent à Barcelone, ne permet le moi..tldre de celui-ci, le capitalisme fait sa réappari cc n'est de passer à la libération des pro c~t imposs.!EJe, qu'il était inévitahle que le 
cioute : I'explosif de classe était plus fort tion. Pourtant les · ouvriers ne l 'appellent letaires qui s9nt emprisonnés à Sarragossc. front territorial se constitue,, comment ar
ici qu'à. Sévillè et cela dépendait des ·cir-. pas, qucique a'U point de vue abstrait ils. Et si on ne faisait pas cela, ne s~ensuivrait  rivent-ils à ex,pliquer que e·esf justement 
constances mèmes où s'était développée pourraient en empècher la soudaine réap il pas què les fascistes pourraient redescen lorsqu'à l'objectif de classe s'est substitué 
l'action du · capitalisme dans les deux cen parition. Mais dans le domaine social aussi circ à Barcelone 7 1'ubjectif militaire que Franco a ma.tché de 
tres. L'ennemi avait .pu démantibuler le il est impossible de s'arréter dans le néant: victoire en victoire et que les ouvriers quiLe piège est tendu ét il a ·une prise in1mé
front ouvrier à Séville, centre agraire où la au pou.voir bourgeois il faut opposer le ttaient inille fois mieux armés .que le 19 ·dia tc sur les ouvriers. 1Mais sont-ce ces 
fragmentatlon de classe est 1bien plus c·om pouvoir d'une autre classe. Et alors les JUiJlet ont éte battus partout. .òerniers qui l'ont tendu ou bien Companys
plexe. Il n'avait pas pu obtenir ·un résultat anarchistes diront aux ouvriers que ranar.. qui a trouvé dans les anarchistes et les Les événements sociaux s 'expliguent uni
analogue et immédiat dans le bloc indu~ ohie va se réaliser maintenant par la· to e< communistes dè gauche » un supplément quement en fonction du dynamisme de clas
triel de Barcelcne, de Madrid, des Asturies. lérance du gouvernement Companys indispensable au Fr.ont Populaire qui était · se. Le « curé marxiste.» pourra dire : la 
·Mais le facteur essentiel, rese ici, comme d'abord, l'entrée dans ce gouvernement en· irrémédiablement discrédité parrni les. 1nas · rési~tance d~s ·ouvriers qui s 'est .falte mal
là. le front· ouvrier et ..seulemenfcelur.:.-ci. suite. Le Poum suivra les mèmes traces. Et ses. à Barcelone. surtout ? -Le prolétariat gré· ., Front Populaire lequel se dirige ma
Dans les centres industriels les vases .. de en face d'une situation extrememe.nt ~ tcn· pouvait-il ·se. soustraire à ce concert? C'é ,r,i1"- jtement vers la, compromissjon a:insi 
classe communiquent fortement : les ou- due où les ouvriers ont donné le maxùuum . tait impossihle et nous qui avons traversé qu'il en avait été ·le cas pour la gauche 

. vriers qui s'insurgent d'un cOté, les soldats de leurs possibilités: chasser les patrons ca la tragédie de la tutte contre le fas.cisme, bourgeoise en. ltalie et en ·Allemagne, peut
·qui reçoivent cette impulsion de classe de pitalistes et ·que ceux qui les dirigent lc5 ap nous sommes les premiers à affirmer que se continuer malgré la manceuvre du Front_
l'nutre et l'armée de Goded. s'effrite. Il est pelllent à confier ··la direction des entre· celà était absolument impossible. Con1ment Populaire. Non, une fois que la machine in
su9gestif que nos contradicteurs tout en ad prises à l 'Etat . capitaliste Companys qui un ouvrier le revolver fasciste appuyé sur fernale est ·en· action, il n'y a pas moyen de 
n1ettant le fait que les ouvriers ·non armés quelque jours auparavant avait déclaré les tempes peut-il penser à autre chose lutter sans en sortir, sans prendre une po
ont eu raison des régimcnts armés, n'en ar qu.'il' ne fa~lait pas s'armer, bouleversc de qu'il est absolument nécessaire d'éloigner sition oppos.ée, celle· que . les ouvri~rs· · , · 

. rivent pas à l'expliquer par le seul ar- fond •en cambie·. sa .position et proclrune e.e revolver à tous prix, meme avec rappui avaient prise instinctivement. Ou là· lutte . 
- fiUme~t valable, argument q~i n'est pas le qu'il faut s'armer, au contraire, ,pour bat.. de Companys? Nous avons déjà vu qu'ins de classe S!! déclanohe .partout, 'a Madrid, ·... 

notre, mais . qui a été légué att prol~tariat. · tree. lees fascistes. Le changen1ent de forn1e Unctivement il avait prls une· autre direc comme à Séville,· à Valence COJl1me à Sé- · 
par des hécatombes d'ouvriers : lorsqu'une · est une continuation logique, inexorable tlon, mais c()mment par la suite pOJ,IYait:-il . ville, à Sarragosse. comme ·. à· ·Barcelone, à 
armée .se jette sur les ouvriers, · le salut, dans le ròie du Pront Populaire. et de tou· ~e diriger spontanément vers la . construc- Burgos camme à Cordoue, ·ou · •hien alors 
lunique vole du salut consiste à se re- . tes ses annexes. . . ·uon de son pouvoir, en face d'un ennemi · e'est la collaboration de classe ·qui règnè · 
grouper sur des bases de classe et e'est de qui possédait non seu1ement·dans Franco et partout. u·ne fois ·que .· I'on· a intégré . les · 
là seulement que. peut éclater I'explosif qui L'attaque est bris~e à Barcelone, elle ne le Front Popµlaire un état-major qui ·sait ouvriers dans l'Etat. cçitaliste l'objectif

· , bxisera l 'armée ennemie où le mèmt> ~;in1c 1·est pas à Sarragosse.. Conséquence '? On 
. . . .. . . ce qu 'il veut, mais aussi l'instrument spéci pritaj.tif à assigner e'est de rompre cet en-.

··de classe va se creuser, permettant ainsi iaissera se. ré~9lstaller .Companys pl)ur re· fique de la directian sociale, son Etat ?· . grenagf?, .et c'est ·une ·ignominie -:- ·après.
· I' écroulement des ' régime.nts de rennetni. . conquérir Sarragosse où il n'y a plus 1:-our .·. Pour b;:.tttre le ~apitalisme à Sarragosse, les ·événements des · autres .pays -'--- de dire.
L'opposition de classe n'est jamais_spéciale.· geoisie et prolétariat, mais où se trou\·cnt ti fallait battre le capitalisme à Barcelone. que les ouvriers pourront. faire cela pa/ la
·elle est de. substance. On ne peut · pas . les « maures », les fasdstes. La composi

<t Les faocistes descendront si on continue la "voie détournée des socialisations· ou des . 
· construire un terrltoire de classe · sans y tion chimique de la société se transforine à luttc d'! classe7.»A.cela le marxiste aurait dtl victoires militaires contre le fa1cisme. ·.Pas

détruire la bourgeoisie: Si celle-ci reste de .Barcelone comme à Sarragosse, · dans l'un ré!'ondre avec ·IQ .fai, la certitude qu'illu-- . · de piège. La lutte contre le· fascisme est 
,. bcut, il n'y a pas d'autre sol-ution que Jais- centre commt; dans l'~utre le capitaJisme · ~unent toutes les · expériences ouvrlères une· lutte contre, le capitalisme· et rien que 
.ser ~lore, s'exprimer l'explosif de clf'.lc;se ~: rend la tete .des OUVri.ers, là par la (OC· rans' les autres pays, que pour démantfbu- cela. Si on admet que l'on puisse faire l'une 
et ç'.est ·seulement ainsi que la fermenta ruption et la tromperie, là par le massa· er I armée fasdste, pour briser son atta et I'autre ohose, la socialisation · sans la
tion de classe pourra se répercuter dans ·1es ere. L'inéluctabilité du duP.l entre les-clas- que, il n'y av~t d'autre vole. que celle du destruction de. l'Etat capitaliste, la g11erre "e'
autres territoires. 19 juillet. : rester classe oovrière; continuer militaire sans l'Etat proletarien, on devient '. 1·..• :

il
.. 

!· 'la lutte contr~ le capitalisme empèc'her le les colportèurs d'une mystificatioti capita

retour, de Companys; socialisatlon, oui liste dans les rangs· des ouvriers. I I '. 
. ; 

f)', ,,, 

L'instìnct ne suffit pas dans la vie sociale 
tout autant qu'il ne suffit ·pas dans la vie 

..:,es se manifeste avec la violence impitoya, 
ble : . on évince le prolétariat dans les <leux 
secteurs et I'étendard est levé : lutte contre 
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L'in1périalisrne est la derniere phasc du 
capitalisme. Pour que ·cette formulat1on ne · 
devienne un passe-partout qui permette de 
·juger avec désinvolture ies dittéreritcs si 
tuations, il faut qu' elle nous guide dans la 
perception non seulement des modifications 
quantitatives (de grandeur des événemeri.ts) 
mais aussi pour les changements substan... 
t:els qui se vérifient dans l'époque que nous· 
vivons. Affirmer qué· si le Front Populaire 
a accepté le con1bat armé contre Franco en 
Espagne, cela a dépendu. du degré plus 
avancé de la tension sociale; c' est prendre 
h:; face des événements, sa couleur, mais· 
non comprendre la réalite de la -situation. 
Au surplus cette affirmation ne peut se 
1a1re qu'à une condition : oublier la dis
tinction fondamcr1i.ilil: 1:ntre guerre civile et 
guerre impérialiste. Distinction qui, encore 
une Jois, ne relève nullement de la gram
n1aire niarxiste, mais est le produit de tuute 
une série d ·événements tragiques qui char
pentent toutt"! l'évo!ution politique de , la · 
dernièr~ .phase du capit.alisme. 

Guerre civile e' est la guerre des classes : 
du prolétari<it contre la bourgeoisie. For
1nule simple, ~rop simple pqur ceux qui, dc 
la complexité que re~ètent les situations ac
tuelles, .prennent prétexte pour compliquer 
les vérités essentielles de l'action proléta
1·ienne, les défigurer,les falsifier. Mais cet
te complication ils reffectuent en enlevant 
J.'objectif sans lequel la gu~.rre civile est i.n
concevable : celui de la destruction violen
te de l'Etat capitaliste, la construction d'un 
Etat opposé : l'Etat prolétarien. Les anar
chistes ont irrémédlable1nent · compromis 
leur position ·centrale que la· moindre con
cession à l'idée ét~tique signifie l 'inévita
ble dégénérescence de la ·conquete des ou
vriers. A Barcelone d'abord, à Madnd en

. suite· ils ont •aiguillonné dans un Etat capi
. taliste,dans ·un Etat qu'ils ont eux..memes 
qùalifié l'« Etat de -toutes les classes :;,, la 
revolte des ouvriets, révolte qui s'orientait 
·et ne .pouva~t que s 'orienter vers une ·op
positlon violente envers l'Etat qui avait ac--: 
coudié - avec la compllcité directe du 
Front Populaire - l'attaque de Franco. 

Les adjectifs « civil » et « impérialiste » 
. s'incorporent donc avec les notions de clas
se. La m"indre confusion .dans ce domaine 
ne condwt pas seulement à l'impossibilité 
de comprendre Ies événements, mais rejette 
d'un coup de rautre coté de la barricade, 
ainsi qu'il en fut le cas en 1914. 

Dans la phase actuelle du déclin capi

\· 
- -,, ' 

. .,,,,. 

taliste, aucune guerre en dehors de la g..icr


re civile pour la révolution communiste n·a 

.une valeur progressive. Sur quoi bascns

nous cette affirmation ? Sur deux notions 

centrales qui sont le corollaire direct di..'. la 


. i:osition centrale que nous vivons la dcr
nière phase du capitalisme : d'abord le fait 
qu'il n'y a plus de classe progressive en 
ciehors du prolétariat; ensuite le fait quc le 
po~nt extremc de saturation dans l'industria
li~ation du. monde a été atteint par le c;ipi
talisme. Sans ces deux corollaires. la thèsc 
centrale ~ur i'impérialisme n'a qu'une \·aleur 
òe phrase, de décoratiun littéraire. Les ~vc
nements confirment-ils ces positions g~né
rales ? Au point de vue politique aucun 
d0ute n'est possible : Gandhi prèchant la 
_campagne d·u sei, le N égus signant des pé
titions à la, Soc1été des Nations, rfchang· 
Kai-Shek. et Thang-Sue-Lang s' arretant et 
se graciant mµtue}!ement, voici les éch(.1r1til
lons d~ l'evolutìo,n.industrielle des cuk'.nk~ 
et semi-colonies. Au point de vue, écon1 inu

que,. il est néce~~~r.e de ne pas se l uur
voyer ,pour pouvoir comprendre. CL'rtcs. 
des progrès économiques se réaliscnt Jans 

.ies · différents pays et d.ans . les coll1 :~ics. 
1nais progrè~ par rapport. à quoi .? Par rap· 
port à un état économ._ique précédent et_ . 
nullement en -correspondance avec le ryth
me de l'évolution productivè. Pour _frcincr 
celle-ci le capitalisme. doit faire recours à 
tout : contingentement de la produr·ion. 
ciévaluations ·monétaires, économies autar
chiques, accords de Ottawa. Et ·e:est. id 
l'essentiel : les Indes, .par exemple, conr~ais~ 
sent · actuellement une .ère de tranquiìlité. 
économique .provi~oire. par rapport aux. 
troubles de 1925 et 1930, mais cela n·a étç 
possible que grace à l'amputation du dévc· · 
loppement productif. · 

Dans la période précédente du capitJlis

n1e, il restait des marchés à · conquérir par

ce qu 'il y avait encore, pour l 'impérialisme. 

des possibilités réelles d'apporter l'indus· 

trialisation dans des 'contrées d'·Afriyuc et 

surtoJt d'Asie .. Aujourd'hui encore ces ré.. 

gions existent mais leur industrialisation 

dépasse les capacités historiques du capita· 

lisme, -e'est là une tache qui revient au pro· 

létariat et uniquement à ce dernier. Le ca~ 

ractère impérialiste des guerres est donne 

...ar la nouvelle situatlon : il ne s'agit plus 

de conquér~r des marchés, mais d' é\"incer 

L•attaque prolétarienne, de la ·briser, de la 

meurtrir. 


En Espagne actuelÌ~ent~ on aboutit ii un I 
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\ l:ritable puzzle si ron essaye d'expliquer 
cumn1L"nt ! Angleterre supporte que sa colo
nie~ portugaise devienne le fournisseur de 
Fra:ico allié de Mussolini qui n1enace les 
positions anglaises en Méditerrannée, ou 
comment la France ne s'oppose pas au ra
\'itaillement des militaires. cspagnols par 
Hitler qui peut ainsi s'assurer une base 
d"enccrclement territorial de la République. 
Et· la constellation des forees actuelles ne 
permet pas le moindre doute : la France 
et l 'Angleterre appuyées par la R·ussie So
\'_:étique se trouvent aujourd'hui dans des 
;.:onditions .de supériorité militaire telles 
qu'elles ne devraient pas tarder un instant 
i1 braver l 'hypothèse d ·une guerre mondiale 
1neme. Si le capitahsme français et anglais 
~.<Ynt clone forcés à ne pas se Jaisser guider 
r:ar leur intérct impérialistc spécifiqus, 
e·est que les situations les mettent devant 
la nécessité de considérer que leur intéret 
i:-rimordial est ailleurs; e 'est que ]a der
nière phase du capitalisme ne connait · 
1..1u ·une seule guerre in1périaliste : (:elle· tén
Liant au niassacre du prolétariat. 

D'après cette dernièi:_e thèse le. capilolis
1ne en serait--il arrivé à maitriser les lois 
dc son évolution 1 Pour répondre à cette 
question il faut d'abord établir quelle est la 
loi de l'évolution capitaiste. Est-ce celle 
qui régit la production et détermine l'im
possibilité de concilier les éléments antago
n!stes que sont le capitai et le travail dans 
un solidarisme .économique et poitique au 

· t,ein de_ la société bourgeoise ? L'explosif 
historique r.t_side-t-11 dans cet antagonisn1e ? 
Marx, pour prouver l'inévitabilité de la· 
chute 'du régime capitaliste. n'a-t-il .pas 

· prouvé que e'est la structure meme de la 
production - en dehors de la ·concurrence 
- qui détermine la loi de l'évolution an... 
.tagoniste de la société capitaliste ? · 

~ous n'avons pas à 1examiner lei· l'hypo-
. thèse.de la construction d'une unité harmo

nieuse dans le .capitalisme mondial, mais 
,tcut simplement à indiquer la· loi qui le r~... 
~it. J./élément · antagonique qui empeche 
tout ··unité consiste ·bien dans l 'inévitabilité . 
àe la construction de classes oppqSées où 
aucun cç>mpromis n'est possible, d'où· jaillf... 
ra la :révolution mondiale. Cet élément" an.
tagQ_nique ne résidè nullem~nt. dans ·1'oppo
sition -èritre les Etats impérialistes d'où, ne 
peut sortir que le massacrè de la classe ou
vrière. 

• . I 

Il ne s'agit pas de postuler l'avettjr pour 
déterminer d'avance si1 oui ou non des re... 

\'cndications d'ordre éco11omique ne se po

seront plus ù I'occasion des guerres·. 11 s 'a

git de déterminer si I'enjeu essenti~l de ces 

guerres n'est pas la destruction du prolé... 

t2riat et si, par exemple, actuelleme11t en 

Espagne, les in1périalis1nes ang!ais et fran

çais ne subordonnent pas l'intéret .primor

~ial de la sauvegarde du régime capitaliste 

oans. son ensemble aux intérets particuliers 

de leur propre impérialisme. Cette attitude 

cies deux impérialismes nous semble etre .un 

démenti catégorique à ceux qui prétcndent 

q.ue. me1ne dans_ la phàse actt.6elle de i'irrl,pé

r1ahsme le mobile des guerres consiste dans 

l 'intéret · antagonique des Etats capitalistes 

cu de leurs constellations. · ~ ·· 


Il n'est pas exclu que.le c~pitalisme puis
se en arriver à sectionner I'e.X.plosion des 

contradictions de sa société à des endroits 

purticuliers : . 1? ·Mandcho~~ie, ~'Ethiop~é, 


. et cela pour. ev1ter que.. de l eclos1on sim\d..;..' 

'! : 

il:_; 

.. il: 1· · 
.. t; /; 

·· . 

; 
i' 

· i~ 

." ' 

{ . 

· 
tanée et g~nérale de tous les secte·urs les 
cunditions ne s'établissent pou.r faciliter le 
cours de la révolution mondia1e. Mais me... 
n1c dans cette hypothèse nous n'assisterions 
r:,as ~ la construction d'une ·société capitali 
te harmonieuse car le f acteur de son boule
v·~rsement réside dans la structure de la 

· société elle-rpemè et dans l'inévitabilit~ de 
la construction des classes s'opposant les 
uns nux autres 

En E~pagne: pòint de doute. Il n'y n pas 

de guerie civile puisque les ouvriers sont 

intégrés dans l'Etat capitaliste. Aussi puis• 

sante que puisse etre · leur volonté de· s 'en 

Hh~rer, ils y sont c~oués par la nécessit~ • 

~u on leur ·a impos·ée dé ·battre ·les ·. armées 

ae Franco. Or, pour ·battre une armée il eri: 

faut une autre, et pour la créer. il faut ftn 

Etat. be plus il n'y a aucu-ne forte po,liti~ 

que qui appelle les ouvriers à passer à ·la 

destruction ·de ·l'Etat capitaliste dans les 

territoires occùpés par· 1e Front Populaire. 

Les anarchistes soutiennent la nécessité hri

1 rpéri~use .·de ·hattre « d'abord. Franco». ]es 

co~uniste de gaqche affirment qu11i est. 

pos~1bl~ de ne pas attaquer de front l'Etat · 

ca~1ta~1ste ~ais de le circonscrire ·par· ·la 

v01e detournee des socialisations et des vie~ 

toires militaires qui pourraient acquérir· uilè , · 

valeur prolétarienne meme ·si , le·· Corisèil · 

Econ.omique et le Comité Centtal ·· dès ·Miti~ 

ces sont intégtés dans l'.Etat ·capitàliste. · ' .. 


.. Le ~Poum. qui est dep.uis six mois ·én ,,ei.:.. 

ne de citations, ne fait que·se coni:narèr atix 

bolchéviks een 1917. Ii oublie ~ne toute · 

p.etite chose, extremement mince · : q·ue ·Lé ... 


. . 
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n1ne a n1enacé de faire la scission a vec un 
groupe qui soutenait d'ailleurs des positions 
b-.i.en plus avancées que le Poum et qu~ ja
mais le problème ne s'est posé aux bolché
viks de particip~r à un gouvernement. 'Tou
jOOrs leur devise a été celle de la destruc
t1on de l'Etat capitaliste, qu'ìl y ait n'im
porte qui au pouvoir, avec ou sans la me
nace de Kornilov. 

Que des revendications économiques et 
territoriales ne se posent pas actuellement 

· e~ Espagne; cela peut vouloir confi1mer 
l 'hypoth~se q·ue nous soulevons sur le ca

. ractère des guerrt es imperialistes actuelles, 
à savoir qu'clles ne peuvent avoir pour ob
jcctif le départage du monde, o:iais unique . 
ment la destruction du prolétariat ~e cha
que pays. Mais ce n'est.pas ici la question 
t·ssentielle. Il s'agit de voir si oui ou non 
il y a ·une guerre civile en Espagne. Et à 
ce sujet, ainsi que .nous ,favons dit, le ca
ractère distinctif, en dehors duquel la guer
re civile ne peut pas exister, c'est que la 
lutte ar.mée se dirige contre l'Etat capitalis
te et qu'elle ne ·soit pa~ captée .par ce der

.· nier. · . 
Ceux des communistes de · gaucbe qui 

. considèrent que le facteur essentiel de la 
guerre in1périalistc c'est la conquete. ·c:les 
rilarchés, en · arriveront•ils à dire que puis
que cet élément .est absent des évén~ments 
~çtuels · en Espagl).e, nous assistons à une 
guerre civile malgré que l'élément fonda
n1ental, spécifique de cette ~. Q~.erre · civile : 
la l·uttc contre l'Etat, solt remplacé par l'in· 

v1 iers so~s la direction de l'Etat capitaliste 
.pose entièrement le problème de _la g~erre 
impt:rialiste. Devant cette situation réelle 
la directive pouvant permettre la reprise 
<le la lutte ouvrière est celle qui rétablit. 
sur les deux fronts ,la position d'hostilité 
et d'attaque des ouvriers industriels et 
agricoles. 

Au volontariat oppooer la désertion. 
A la lutte contre les « maures » et les 

fasclstes, la iraternisation. 
A l'uni on sacrée 1'éclosion des luttcs de 

classe sur les deux f rorits. · 
A l'appel -.pour la levée du blocus c0ntre 

l'Espagne, les ·luttes revendicatives dans 
tcus les pays et l'opposition à tout trans
port d'armes. Commencer par refuscr ce 
transport dans les pays où le prolétariat a 
encore des PC?SSi·bilités de lutte c'est réa
liser la condition, la seule condition pour 
le réveil de la lutte de classe en ltalie, en 
Alleinagne. _ 

A la directive du solidarisme .de classe 
opposer celle. de la lutte de classes et de 
I'inter.nationalisme prolétarien. 
. Quand · l'heurc de la guerre impériallste 

sonne, e'est aussi l'heµre de la liquidation 
extreme de· tout un passé de défaites pro.. 
létariennes qui se présente. Il n'est pas ex-~ 
clu que la grève de juillet en- Espagne re
présente avec. les grèves de juin-juillet ·en 
France · et en · Belgique les premières ma
nifestations ·d'une vague mondiale du pro

·cotp·oration Cles ouvriers dans cet Etat 1 . . 
..··Quant _à. nou~. tout en essayant. de dé

. COtJVrlr. les. perspectives que les: situatipns 
scm:~lent . dégager pour . .1 ~avenir, nous 

. létariat. Camme en 1914, cette liqtiidation 
peut s'accompagner avec une extrem~ sé· 
lection des cadres des révolutionnaires 
communistes. L'isolement d'~jourd''hui. de 
.notte fraction, peut représenter une condi
tion · que les ·événements nous · imposent 
pour maintenlr contre tous. les courants. 
bien haut )e drapeau de la lutte de classe. 
de l'lnternationale et de la révolution com

·.. croyons que notre devolr consiste à analy
~r les événements actuels sur la .base des . 

' . _éltm.ents qui. ex:lstent déjà et qui nous font 
. . çoilsidérer que le rassemblém,ent des ou muniste. , , · 

. . . . 

. ' ~ . 

internationaleAu sujet ·de · la Situation 
. I' f 

f., . 

. . .~ 

·.. Lç phé"omène le plus apparent pour celui · · lants insuccès, répétait sur le plan pratl.que 
.. , . c.]ui ~o.nstdère la situation actuelle d'un point . les critlques que l'on avait adressé de tout· 

·9e, vue çle . classe, est la ·fonction .. conser- . temps à la politique des compromissions du 
-ivaµlce. qu'au seln de la·sod.été ·bOurgeoise, çentrisme. Ce qui dans la ..situation ·qui s'est 

.. · le paxtl du prolétariat vient de prendre._ .Ce créée· dans ·tes toutes demières années ~s.t 
· pbén.omène n 'e~t pas nouveau; .historique- nouveau · (et demande · p<mr cela une.. atti

ment et théoriquement il s'était présenté de.. tude correspondante également ·nouvelle) 
I ,·1,. i.· 

p\$ le jour où une Oppositlon de Gauohe s'est la combinaison d'une tendanc:e involu
. avaJ..t s,~gi et s'insérarit dans une tragique_ ti.ve des partis politiques (et pratiqueme~t) . 

série. de tentatives in-"fructueuses et de· 0hrfi:. du parti cpmmuniste :puisque 1'on ne peut · 
• • I ., • - • -. • 

I 

i 

I 

. I~'..'..Il d,I I._;· 

I i . 
. 'I . 
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r as parler d 'involution pour un parti ·com ne pouvait p t t t· t · · · tj ·1 
. as res er s a 1que, e qui rap1- 1 .:I· ;... 

rne le parti socialiste qui l'avait conso1nmé uement tendait - ··1 · t 't "bi 1 ·, 1 - meme s i e ai possi e 1. i' ·~~ 
ciepuis 1ongtemps) avec la précipitation ra Piomnntane·m nt d' I i· 1 b I '· , .... e en oca iser es sou res- .~ ~· 

pide des sittiations vers des positions extre sauts - vers un conflit d'inpérialismes et, , j ·~': ;.} 
1nes : e· est-à-dire qu 'une reprise des con- par réflexe v s n · d · 'ì 

tlits sociaux ait été accompagnée par i· in fiits sociaux'. La ~~:c~~~ai~~~n~~iv~s ~~~; .t!1 ~: 
capacité. des partis à évoluer _suivant le tous les · pays, était égalen1ent sym·boliqu~ : J. !~ ~l 
1 ythme de la phase historique et le déve E:xpression dune inquiétude qui n'intétes-. ' t,' t.~ 
luppement lui-meme du mo11 vement des ~ait pas seul t I 1· t · t · t:-t:' ...., · emen e pro e aria mais pres- ~. f 
:na

0
sses. h . que toutes les co'llches petites ·hourge·oises . Ìj .~.:.: 

ans ce p énornène, dont nous c_9nnais ruinées par la crise, lasses d'aventures et {J { 
sons désormais les origtnes, mais qui· histo surtout hanté s I t d d · t :,, . · e par e spec te u nran f:\.·.·.1.r,·.

riquement est déterminé par une situation capitalisme. t i 
précise, ce n'e f pas sculement le vice du 1-'our la première fois, ces masses descèn--. i~: 
bureaucratisme {plaie qui surgit de l'op daient dans la rue d'accord avec Ies 'proÌé- ' È 
pression systéruatiquc de la vie dc parti et taires et se rangeail:'.nt derrière le parti. Peu ' :~\I 
qui ronge depuis tout un ten1ps le parti iirJportc que leurs idées n ·étaient pas clai ~:.i, 
CL•Inmuniste) qui s 'est exprimé, mais la po res · les idées de ces couch t · • 

l 1 l . . . . es ne seron Ja r : •• ~·;· 
~ition toujours p us précise que e parti ui · nlais claires. Ce qui constltuait. un ·symptòme ~ 
1né1nc prcnait au sein dc la société, posi ren1arquablc c'était qu'elles se~tissent une '.i~ 
~ition parallèle et par beaucoup d'aspects opposttion envers les gouvernements qui · '!!r 
icientifiable avec celle prise par la Russie n'étaient pas disposées à .prendre la direc- ~: ' - :~ 
dans le concert des Nations bourgecises : , . tion d'une soi-disant et mythique « lutte · ·w 
problèmes brulants; dont les. termes avaient contre Ics trublions de la Paix », et qu'elles .i!; ,·i f ! Ì 
t:·té individ·ualisés déjà au début de la crise se mettaient à la queue de la seule classe 'j: ·i' '·~ 
intérieurc çlu parti bolchévik, et, avec une capable d'affronter nettement le problème~ ~: li ·9· 
bien autre conscience des dangers et avec Une évolutiori à gauclie se notait (en · .F 1 ·, · ~: 
t:nc bien autre intelligente critique,. pur le core indistincte et pour cela meme caracté- · ·. ;i l · 1 , 
1:art.i lui-mème dans la période de son dé ~; l t I ·i--isée génériquement comme une « évolution 1:, f '; ·' J 

but et fervent développement. . . à gauche ») dans la masse prolétarienne · : 1 1 r }:t 
.Le problèmè est donc aujourd'hui, pour . les grèves rcprenaient: dans tous les· pays . · ~- '.i i , 

nous, dc nous demander concrètement, en · . les conflits s'aigut~aient et l'on réclamait · 1L ,j .; .i. 

quoi s·est substanciée r invotution du parti une politique active. '· ;~ I1'. : 

de la classe ouvriè.re. et en quai doit se · L 't t.i 'i · d · · : · · · !. a s1 ua on qu se éterminait n était .. l·: - '' · 
substancier ~.son tour notre renaissance. nas révolutionnaire par elle-m~me : mais·· il · · Y l ['. · 

1 

Si la grande crise avait fait logiquement 
rrév_oir, à 1' 'e échéançe plus .. ou moins. 
icngue, la réouverture d'une .phase de. con
f1its sociaux apres, · le point de sut·ure en... 
tre I'arret et la renaissance des mouve-
ments prolétari.ens a été ·sans doute signé · 
par la ·<:rise abyssinne. L'entreprise mili
taire qui devaif-.conduire à la conquete de· 
J'empire- éthiopien, n'avait pas tellement de 
'· oJeur. en elle-meme (e'était une aventure 
coloniale comme il y en avait eu beauCOl;lp. 
et il n'était pas néte~saire de .sortir le ba
gage juridique de la démocratie pour crier 
au scar1d~le ') mais c'était le symbole irré~ 
rutable du marasme auquel.ahoutissaient les . 
l.conomies nationales ,fer1nées en des mar- . 
c~és toujours plus restremts, et dcminés, 
d ·autre part, par la lai de fer de la pro
~uction capitalist~ qui est la .reproduction 
LU capitai et par sci-mCme l'impér!alisme. 
C'était le premier signal d'une situation qui 

.faut remarquer qu'aucune· situation n'est '. \' :, .~ , · 
jamais teIle, comme ne l'était pas - dails . '. ·1 ':: • · 

~es . réflèxes idéologtques . et dans .tes oh-. · J-: :{ ! · · 
1ect1fs des masses - la situation de février · · ·I · 

1917 en Russie. Les 111ouvements de cla-sse . · 
mfirissent àu cours de leur évolutlon : ùn 
oe1il p·ar 1'autocritique des faits, un pèu pat · . . .· 
l'insuffisance des r.:lasses dominaiites à sàl- ,· . ', ~} 
tisfaire · les primitives et nalves · exlgenc.es ·. :· · i f 
des masses, surtout par• la présence d'un ··: ; ·i:· 1. ' 

~a:ti vi~al qui anticipe (tout en se tenant e~.• .•.• ·1:· ~ j'. 

ha1sbn etroite avec la vie croissante. de. 1$ .· .· ; : , 
classe en utte) sur les exigences de. sa ·clas;;< : 
se elle...meme. La tache de· ce parti· était de· · •.·.. 
porter jusqu 'à ·maturation I'expérience · , · } . t : . 
spontanée des choses : il devait ·accélerer . · ; ·} f •· •. 
le ,processus de pétélchement dès -coucltes· ,; ; ; , · 
inférieures de leurs illusions, de leurs clas• . · : ,'. ~ \.I 
ses dirigeantes, de leurs partis : transformer · , · · i :: 

' I 

une ·«-Iutte générique » contre lE" fascism.-e . : 1( i 

(~ont. un parti de classe.,ne peut -jamais se . .. i ~· .} ; 
faire le porteur comme d une chose · sérieu.;. . · . .r. ! 

.. ! 1· \ 1. 
~ . i~ { 

I t ' ' ì . 
' 
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se) en une lutte contre la classe dominante 
et. en un support de l'offensive prolétarien
~c il s' agissait clone ~e conquérir I'appui 
tpratiquement la neutralité) de ces cou
ehes non pas en faisant bloc avec le-urs par
tis (car cela aurait signifié avaliser · les 
traites échues depuis longtemps de la dé
rnocratie petite bourgeoise et alimenter les 
illusions perpétuellement renaissarìtes Jans 
les classes intermédiaires): non pas cn se 
rnettant à leur qu•ue et en s'engageant à 
demander au gouvernement une- . avaJisa
tion impossible des revendications << des 
humbles », n1ais en conquérant ces couches 
par la justesse et la précision des n1ots 
d'ordre, par l'intrinsèqae persuasion d'un ' 
programme cl'a.eti on. 

Aucun marxiste sérieux ne pouvait ja
~ais penser que la question abyssine puisse 
donner lieu à un conflit d'ordre idéologique 
.cu qu'il était possible de réfréner les vel
léités ex.pansionnistes d ·un impérialisme jeu
nc, en coalisant pour une reuvre conununc 
des Etats impérialistes divisés ·par de pro
·fondes rivalités, préoccupés par trop dc · 
problèn1es, anxieux den conséqucnce::; so
cjales d'un nouveau conflit 1nondial. Aucun 
n1arxiste sérieux ne pouvait crcire que la 
crise elle-me.me · puisse recevoir une. scJu
tion bourgeoise. Comme si le statu-quo eu
ropéen tel qu'il est (né d'une paix impéria
liste et miné par, de profonds . antagonis
mes) sorti aU surplus d'une crise co1nme 
celle de .1929-33, s'était pas un statu-quo . 
impérialiste. . · 

A eette poli tique ·· actfve de .· classe on a 
préféré ·la. politique de la ·renonciation .et 
de I'abandon de tout postulat de classe : 


. on a cultivé r111usion que les gouverne1n~nts 

bourgeois devaient et. pouvaient intervenir 


· contre le fascisme, que les masses devaient 

demander cctte intervention dans la forme 
légale qui est de rite, dans un bon pays dé-
mocratique; que la guerre éventuelle (des · 

· hnpérialismes satisfaits contre les in1péria
.· lismes insatisfaits) était la guerre des pro . 

létaires et des couohes inférieures que, en

fin, ·le statu-quo était vraiment · un statu

quo. On a préféré à · la . radicalisation des 

masses la radicalisation de la ... bureaucra

tie, .à la réalité d'une Internationale ouvriè-

re . .le mythe d'une Soclété des Nations 

bourgeoise plaisamment disposée à tirer les 


· .marrons du .feu pour le compte de ces cou
ches inférieures. 

Et ron arriva Jusqu'à cultiver l'idée de 
.. ta· possibilité d'une guerre (faite naturelle~ 

inent par les gouvernements bourgeois a\.·ec 
l'aide désintéressée des ouvriers, dcs y:::iy
!;ans, de tous les opprimés) qui aurait dù 
rétablir des conditions équitables de paix 
sur le malheureux continent européen. Re~ 
nonciatiop cuverte à tcute position de ba
taille. Alors qu'à l'intérieur de chaque pays. 
de chaque parti communiste, on en arrivait 
à effacer non seulement la vision des dif
férences mais jusqu'à la vision des opposi
tions· entre !es classes, sur le pian interna
tional on aboutissait à une déf ense de l'or
cire capitaliste: et au · reniement des tachrs 
historiques de l'lnternationale. 

La Russie justement préoccupée par Ics 
visées expansionnistes du Japon et de l'Al
lemagne, se sentait évidemment plus ga
rantie par dcs alliances bourgeoises que par 
une vigoureuse re9risP. des 1nouvements ré-~ 
volutionnaires dans les différents pays. 

Alors qu 'à l 'intérieur le parti prenai t un'-' 
physionomie démocratique et s'efforçait an
xieusemcnt de démontrer aitx bons bour
"""ois que le diable n'était pas aussi 1n(· 

ch~t qu'il en avait l'air (et par cela il 
rcnonçait à dénoncer le véritable « diable>·· 
contre le-quel le prolétariat est appe!é g 
combattreJ, la vie autonome de l'Interna
tionale Communiste se consommait. Cettc 
dcrnièr\! se faisait, tour à tour, porte
drapeau de la gu~rre démocratlque (le mot 
d'ordre de 1914 de la lime lnternationalc 
dc triste mémoire) comme si, pour les ou
vriers, une formule semblable pouvait avoir 
un sens; porte-drapeau de la paix, à savoir 
dc l'Europe de Versailles, comme si cettc 
paix et cette guerre ~ .devaient ètre pour 
une Internationale Com.muniste autre cho
se que la guerre ou la paix de .I'eilnem i : 
paix et guerre sur quoi un parti révolution
naire peut poser son jeu, mais dont il ne 
peut prendre aucune responsabilité, dont il 
ne--Peut cesser de se proclamer l'ennemi 
sous peine de se condamner à ne plus ja
mais pouvoir er~ profiter. ·.Une autre fois. 
alors qu'on se déplaçait qu prolétariat (qui 
sur le pian national ne peut avoir· d 'illu
sions sur son gouvernement et sur sa « dé
mocratle ») aux idéologies des classes 

. moyennes, au lieu de détacher celles-cl des 
.exploiteurs capitalistes et les rapprodler cle 
la classe ouvrière, on se détachait dc la 
solide . garantie dcs luttes révolutionnaires 
'-lU'est l'lnternationale çommuniste (en cela 
seulement peut con·sister la garantie de paix 
.pour un Etat prolétarien, à condition tou
tefois que la Russie puisse encore s'appeler 
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tel) pour faire de celle-ci une sous-section 

cic lJ. Société des N ations. 


Oan.; cctle analyse s'exprime, plus que 
1"' développement organique de la situation, 
la façon dont la situation se réfléchi~sait 
dans la conscience de ceux qui, à l'inté
ricur des partis comi."lunistes .ou dans - la 
collaboration avec ceux-ci, suivaient avec 
une préoccupation croissante le développe
c1cnt de la politique de l'lnternationale. 
~ lais la situation éta!t (e' est !à un .Jait ac
(;iJis) le résultat logique de tout un proces
~us qui, de la situation du parti russe. se 
:<·percutait dans la politique internationale 
et cette m~me situation réagissait avec les 
immanquables défaites résultant d'une 
c•rit?ntation fausse, sur c~tte politique. S'é
t<:nt cuirassé dans l'édifi<"dtion « Nati,)na
lr '> du so:ialisme, le parti russe s · extirpait 
clcs exigences de la révolution mondiale et 
ks contre-coups de cette dernière le ren-. 
f,:rn1a!cnt toujours plus dans cette tache 
drsespérée et organisatoire. 

Si le repliement sur des positions dé1no
crt1tiques et ·réforni:stes. pouvait ètre, nias- . · 
qu~ par une intransigeance dén1agogique et, 
si l'absence d'une orientation international
lt~tl' pouvait etre dissimulée par des déc..la
1at:ons renouveléees sur les finalités de la 
. · d~fense de la républiqu-e soviétique », les 
ciircctives respectives subi~saient pratique.. 
nu.:nt leur épreuve et· se réalisaient prati 
qucn1ent : elles n' étaient plus objet de po
ll·tnique. Le centrisme (Trotsky l'avait indi
qué plusieurs .fois) a comme caractértstique 

·	c~llc des oscillations perpétuelles du pseu
do-extr·émisme à la tactique du compro1nis: · 
il est en fait et est resté. eneore le plus grand 
r-arti de classe, dans le sèns -qu'il a recueilli . 
sous son 

. 

drapeau (le drapeau de la tradi
. tion révolutionnàire, qu'on ne l'oublie pas 

et de la grande révolution) la mass~ la 
plus décidée du.prolétariat. Et c'est de cet
te .. masse en fermentation qu'est née, I'exi
g~nce sincère d'une politique révolution
naire •Mais ·au moment décisif, 1'élén1ent · 
dirigeant a toujours imposé (avec l'autorité. 
requise de cette ·foi ·et de tant d'autres fac
teurs) 11ne politique de compromis. 11 est 
inutile d'invoaucr des dates et de réevo.. 

. quer des précédents qui sont bien clairs de
vant nous. Les exigences d'une Russie re
pliée sur ·elle-meme et par cela meme con
~ervatrice, au sein de laquelle des discri
minàHons sociales et des situations de pri 
vilèges allaient se ·Créer, où nécessaireinent 

!a pointe de la révolution cédait au orofit 
òu. conservatisme, se réflétait ainsi ;ur la 
~ituation internationale ou les partis oppri
111és par la bureancratie.. n'èlabnraient pas 
le8 problèmes d'un rapport entre l'Etat so
viétiquc ét le:s forces révolutionnaires. 11 
s'explique également qu'à coté des in1posi
tions du sommet (q}rl ne suf fisent pas à 

· cxpliquer les situations de fait) au sein des 
partis membres d7/ l'Internationalc, pren
11ent toujours l'avantage ces éléments de 
l'aristocratie ouvrière ou corrompus par 
une langue vie démocratique et pour les
quels l'heure des compromis ne sonnait jao# 
n1ais trop tard. 

De ces prémisses suÌ'qissait la politique 
du Front Populaire : politique: que nous ne 
considérons pas . camme une erreur puis-
qu 'elle est la logique applicati on concrète 
de la tactique du compromis, et I'expres
1sion ·directe de la figur.e sociale des partis 
qui y adhèrent.. Elle fut .pr~céd·ée, par le 
Front Unique (de partis ouvriers non de 
classe). Mais le Front Unique n'en fut que 
l'introduction. Privé de tout contenu de 
classe, il ne signifiait que la· parfaite unité 
des deux partis, leur parfait accord pottr se 
leisser engloutir par la démocratie ·bour- · 
p(."oise. Mais avec la politique d,u Front 
Populaire, avec les. décisions du 7 e Con
grès, ce qui avait été ·· les oscillaticns élu · 
Fasf>é devenait program,me, et il se vérlfiait 
vraiment, en période de reprise de la·lutte 

. · des classes, e et te fdnction 1conservatrite 
dont nous parlions ci--dessus. 

La lufte . des classes se transforrnait en. 
cffet en lutte · idéologique : à l'antith~se 

·	capital-travail s'opposait 1'antithèse démo
cratie-f ascisme. En d'autres paroles. 1'oppò
sition. pour nous effettive (prolétariat-dé- · 
mocratie bourgeoise) devenait · une conti 
nuité; ce qui ~our nous est. tout .simple.men~ 
une dif férence de méthode dans la domina. -	 . . . .. 
tion de classe de la bourgeoisie ( démoc~a--

. tie-fascisme) devenait une opposition et le 
centre naturel de la lutte prolétarienne de- ·.· 
venait la démocratie : le socialisme n' était 
plus qu'une logique conclusion d'une po~ ·. 
litique démocratique. La lutte cont~e le fa~.... 
cisme impliquait pourtant ·1a défense . ~e 
I'ordre r~publicain à · l'intérieur, la défense 
nationale et la défense du statu-quo bour.
oeois à 1'extérieur · : comme si la lutte con
tre le fascisme•pouva1t se résoudre sur le 
pian bourgeois 1 Comme si la défense de la 
paix sociale et de 1'ordre (ce ne scnt i'as 
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nos paroles, mais celles de Thorez, Duclos, r:ouvoir, le posait mal, mais le posait. Et opposée ; l'illusion qu'au sejn du capitalis cspagnole, co1nme elle ne l'avait pas porté

~te.) pouvaient en une société de classes." ici encore, la fonction .politique du parl; de nh.~ la petite bourgeoisie puisse résoudre ses cn Chine au moment décisif de la Révolu


... signifier vraiment une défense, et au sur-- cJasse ne pouvait ètre qu'indiquer à la n1Js- problèmes. En réalité, la politique du Front tion. 

pltis la défense prolétarienne ! Ainsi le ~e la véritable voie du pouvoir. La prcs- Fopulaire était justement une politiquc, 

mouvement ouvrier s'e.mpètrait dans les sion des masses c.. ...1 fermentation, con1bi- était précisément une politique petite bour Comn1e nous l'observions au début, la 

!llailles des institutions bourgeoises et alors r.ée avec l'orientation petite bourgeoisc du ~)Cl)isc et avait en cela ses limites · infran position prise par le c~ntrisme n'est ni nou

mème qu'il se raidissait ·dans la défense parti communiste, a donné lieu à la pcrpé- chissables .. La théorie de la lutte contre le velle, ni privée de- ·bases : elle est le pro

contre le fascisme il se liquidait lui-mème. tuelle oscillation de la démagogie des phra- fascisme sur des bases « populaires ;.;. , la dult d'un processus :historique, le reflet 


. La plus ::>érieuse expérimentation de Front ses de meeting et la vulgaire compro1nis- Jutte contre les 200 Jamilles, la défensc de d'une position sociale. Au moment meme où l. ; 


Populaire s'inaugurait en France par d'a- sion da~s la pratique du · gouvernen1·:nt. l'urdre et dc l'épargne. le tricolore av~c il liquidait les perspectives révolutionnaires 

pres, violents ·conflits sociaux, par des grè- Mais cette démagogie sauvait l'appar~ncc . une petite piace pour la faucille et le 1nar en une situation à bien d'égards favora

f. 


.ves e.! de,s occupations d'usines (signe de la '1ux ye·ux de,.- masses. Périodiquemcnt. à trau, ·tout cela n'est que cliché petit b,our bles, le parti communiste assumait ·dans 

temperature des masses) : mais avait pour des échéanc-és régulières, Léon Joul··aLLX geois appliqué à la tactique... rév.olution I'ordre social bourgèois une position que 

contre-partie dès Je début une réaction ~ d_~un coté Thorez de l'autre, se présenta;cnt · naire. En un autre sens, Ies masses ou\•riè . l'on ne peut pas confondre (tout camme la 

contre la gautjle, contre les « agitateurs ·,en veste de tribun aux masses pour jurcr rc~ étaient emprisonnées dans la fausse-tac soèial-démocratie) , position qui tend, soi

trotskystes », etc., à 1égard de laquelle les qu 'ils n ·auraient ja1nais tol~rés q'-1c Ics Lque du parti : l'acceP.tation en plein dcs disant au travers des oppositions de cou

mesures modérées contre la droite ne sont aroits de la. classe ouvrière .so~ent fuu;~s n1ythes petits bourgeois en période ·de ré ches traditionnalistes. ·à s'insérer définiti  .. 

que des caresses. La fermentation des mas- aux pieds. Dieu ne paye pas le San1cdi : novation de I'effervescence sociale : la \. emcnt dans 1'ordre démoctatique et da11s 

bes continua1t ; mais le p;lrti ..:ommun1ste et la pratique des jours fériés ~ était bien progressive !iquidation du « révolutionnii  la légalité bourgeoise, et par cèlg/me1ne 

était désormais décidc à la réabsorber dans trop claire pour s'il1usionner sur. Ies saintes· ri~1ne des couches inférieures ». s'ajoute, camme une. des entraves les. plus. 


·i': •, ;la légalité et à cultiver l'expériment'1tion Joies. du Dimanche. Abandonnée à 1:lle· graves (à cause. des origi.::~~rolétarien-·· 
'. ' ~ f : 

social..démocr~te sur une économie ~éjà dé- n1ème, renfermée dans ses. illusions en cer· L,'apparition de la question espagnole ne ·nes du mouven1ent) aux rqultiples obstacles "t J' 

rangéc et incapable de soutenir dc nouvel- taines cou·ches, déçuc dans ses espoir:-. en pou vait que confirmer brutalement et met- crui s'opposent à la lutte prolétarienne pour. 

. les charges. ·1·out ce qui est arrivé en suite d"autres, la masse proletarienne a été •linsi 
 . tre tragiquement à nu ces circonstan•ces de la conquete du po1uvoir. La lutte ·contre le 


n'a pas cessé de confirmer cette opposition, condamnée à une agitation sans issue qui li1it. lei aussi les masses se trouvèrent em- fascisme a désormais une physionomie ana
~ont les docu1nents doivent ·etre recherchés donnera bientqt des signes inévitables d'une prisonnées par une tactique qui leur ente- logue dans le · camp démocratique et dans · 

aans les continuelles déclarations de loya- li.assitude au moment meme où les couchcs 
 vait l'initiative pour céder celle-ci aux ins-. :e camp communiste : e'est la lutte pour la 

lis111e républicain, d~ VO}Onté d'ordre, de patronales sentiront que le moment est \'C· titutions bourgeoises, et au gouvernement démo:ratie ·bourgeoise contre le ·fascisme, 


· foi ~ationalc qui fleurissent les discours, nu pour Jeur offensive. La reprise de en tant que leur représentant. La démago- d'une méthode contre l'autre ,au fond d'·une 

jusqu'à culn1iner dans ce chef-d'reuvre l'a.narchisme. d'un còté, les réactions du . gic des Jouhaux- - longa manus de. cett.e substance in·changée de classe-de/ l'ordre 

qu'est lu lcttre dù P. C. au Parti' Radical. parti. radical de l'autre en sont une docu- tactique au sein des ·syndicats ouvriers -.- · ·capitaliste. C'est une défense des · couch'es · 


. pour le Cpngrès de Biurritz. 1uentatìon éclairante. Le prolétàriat n'a plus ahmentait les illusions et multipliait les tra- moyennes, un~ défense de -la.« p~ix _.scci~
Que les masses françaises aient débuté son parti ! _ ·· hisons. ;Mais la question de l'Espagne n'é- · le». Et, sur le plan · internat1onal, la de

1'agitation sans une idée bie_n précise du but: Parallèlement, les fruits du déplace1nent - tait pas résoluble (comme nalvement on le· fense de la paix (ou de la ·guerre} démo-

et des possibilités de led'rs mouv'ements, il initi'1l à gauche des couches petites bour . croit) au travers de la question des aides : . cratiquc. . . 

n'y a pas de doute : mais il ne s'agit pas geoises s'égaraient. Le parti cornmun!stc· 
 la prén1isse était la reprise de la lutte pour A cette tactique correspond, <fans le do- · 

de cela. Il es~ aussi hors de doute que le poi,.vait bien se glorifier d'avoir co!lquis la 
 le pouvoir au sein des pays non encore do..- n1aine de la lutte des classes, urie lente 

. Frolétarlat français, ainsi d·ailleurs que ce- petite bourgeoisie à la cause prolétarienne: !llinés par le fascisme. ·Cependant. co1nme réabsorption de la fermentation socia.le, la 
· · lui des au~_res Etats de , vicilles et corrom- en reaUté c'était lui qui avait été conquis . on I'a vu Jes partis ouvriers trava!llaient retratte de la petite bourgeoisie sur ses . 


pues démocratie's, nourri~ encore des illu- par la petite bourgeoisie. La· neutralité et actt·1ement ~ l'intérieur, en France surtout,.. ancienne5- positlons d'attente, la renaissan.. · .· 

. sions .démocratiques et .' légalitaircs, et est l'action d'appui des couches petites bour- à liquidèr I'agitation de masse et à ren-· . ce des forces réactJonnaires aHmentées p_ar 


en partic paralysé par une longue tradition geoises ont leur condition et leur li1nite voyer aux caJendes grecques le probJème · ·Ja politique sociale réformiste da~s Jes limi- . 

5yndicaHste. Mais la fon·:tion du parti est dans. le précipice de la situation vl!rs · Jc du pouvoir. L'intervention gouverneme@.ale tes de réconomfe. et de l'Etat capitaHste.

JUStement celle d_e provoquer, au. COUfS ,de roint décisif : le retour a }a normalit~ les. · n·était pas à escomJ:t?r : .I'action directè ·. Mais la fol"ce .des événements. doit imposer 

la lU:tte elle-mème et dans son expérience tue. La petite bourgeoisi~ -suit le pruléta.. des masses était éteinte à sa naissan•ce me- une discrinlination, ·une maturation · pro.. · 

quotidienne, le dépassement des positions ·riat parce qu'elle espère · trouver dans ics rne par la culture. intensive des i1lusions -gressive · des forces révolutionnaires ··qui 

rétrogrades : d'accompagner au rythme 1ne- problèmes ae la ·e.lasse _?uvrière la solution que la démagogie révolutionnaire · dévclop- briseront · les •chaines qui empoignent au- 
me. dc son developpe1ncnt la courbc de . des sier1.J : et il est nécessaire qu'elle espère pait lentement mais surement. ·Le contre- jourd'hui I~ prolétariat .Ce sont les ~vé ... 

l'état d'esprit des masses. La mentalité ré- ;usqu'au jour où elle disparaitra comme clas· coup de la tragique lutte espagnole a été · nements qui pétrifieront dans le fait et dans 

to1·miste c'était là le problème à résoudre : Si: et se fondra dans le prolétariat. :rvla1s la atténué justement ·par l'existence d'un la conscience des ·masses les organ1smes 

par contre elle fut avalisée comm~ le mot tactique adoptée· devait conduire à l'oppo .. <i gouvernement ... des tnasses ». Et tandis constitués et offriront ~ux forces révolu
d'ordre du moment. Mais dans les masses sé : le retour à l'ordre. la r~lative pr()s~- que l'Espagne payait l'inexistence d'un vé- tionnaires, comprimées et suffoquées.. les 

il y avait plus. Illusionnées ou non, elles rité que I'aide gouvernementale assurait à ritable organisme de classe, la vie de l'ln- instrurnents de la renaissance. Si d'un coté 

se sentaient classe dlrigeante : ce gouver- · ces couc·hes en liquidaient aus·si l'intéret tcrnationale se renfermait dans les cer~les il e.st inév~table· que 'l~ lassitude J>'Wètre, la 

nement pour elle, à leur yeux, était leur pour l'agitation ouvrière, les rejetaient au· londoniens du Comité de Non-Intervention. log1que 1nen~e de la s1tuatidn dém6fftre que 

gouvernement, e 'est-à-dire elles-memes. tomatiquement dans les bras des vieilles L·aide tardfve -ae -la R11ssie ne portait pas nous sommes entrés dans une péri~de de 

L'agitatlon posait nettetnent le problème du couc.hes dominantes, alimentaient l'illil.cion une physionomie différente dans la lutte conflits, dans ·une période qui ne peut pas 


• 
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itester longuement incertaine. La physiono I..tement mais sùrement les cadres d'un ur sicns aux lndes Né~rlandaises), le Portu- ìa Chine proprement dite. Le Japon s'atta

mie sociale, définie, que les Eartis ouvriers Hanisme sain et décidé de classe, de r~ali- · gal (pour Macao, en Chine, dernier débris qua, en premier lieu aux proyinces du Ho
prennent de plus c:n plus, facilitera la liqui ser les conditions d'une renaissance corn ctu puissant en1pire colonia} du XVe siè- i;e1 et du Chahar. L'arn1ée japonaise dé-
dation des forces réactionnaire s accroitra muniste, d'une vie nouvelle de l'lnterna clc) et cnfin Ja Belgique (pour ses capitaux passa la Grande Muraille et imposa à 
Je.s ranp,s internationalistes et de classe. tic\nale : la nouvelle véritable intern~tionale ir,vcsti:; cn Chine). Le traité impliquait, Nankin l'anni~tìce dc 1'angkou (mai.1933).
Notre tache est déterminée par· cette per des travailleurs. cutrc le respect de l'intégrité tcrritoriaìc La Chine reconnaissait une vaste zone dé-
Epective il nous revient de préparer len- NOVU~ ct adn1inistrative de la Chine, le maintien n1ilitarisée et l'extension du contròle du 

de la « Porte Ouverte »; Mais en réalité, il Japon sur l)èkin (Pei'pin) et Tien-Tsin 
s'agissait « d'un accord à quatre » des puis- qui en est le port.La Chine, ~ances directement intéressées : Anglcterrc. Au con1mencen1ent de 1935, la 1na;eure 
Etats-Llnis, Japon et France, qui réalisaient partie du Chahar fut annexé à l 'Ernpireautre théà-tre de la guerre impérialiste un modus vivendi sur la base du statu quo. n1andchou et finalement, en juin 1935, le 

La question d'Extreme-Orient, considé- Japon obtint que les troupes ·de NankinIl y a eu cinq ans, le 18 septembre, que mencé sa pénétratlon économique en 
rée dans le passé comme le spectre d'un scient co1nplètemcnt retirées de la Chinel'impérialisme 'japonais commençait la con- Mandchoui:ie - où il a investi ~ milliards 

. conflit de races (le « péril jaunc », si chcr · du Nord et que des gouverneurs pililoquéte de la Mandchourie, ouvrant ainsi la 200 millions de yens -· .prenant. prétcxtc 
il Guillaume) qui aurait conduit la Chine nippon~ soicnt nomn1és, U.n conseil « auto-phase décisive de cette expansion . conti- cn septembre 1931 d ·un prétendu attcntat 
et Jc Japon à la conquéte---de- l'Europe, ou non1e » du Hope1 et du Chahar est in5tallé·nentale dont le memorandum Tanaka cons- contre le chemin de fer de Moukden. 111is a un conflit devant · opposer le Japon à P~kin ( l). Il était encadré de conseillerstitue. le programn1e n1aximU'nl. Quant à son en scène par se-s agents, envahit la l\;l.:nd

-aux Etats-Unis pour la maitrise du Pacifi- japonais représentant le pouvoir réel etprogramrne d'expansion en ·Chine, il vient çhourie. Toute l'organisation militair(· du 
que, pcrd son caractère de duel nippò-a1nl:- s'appuyait sur l'armée japonaise du Shan- · ·---·, cfctre forn1ulé dans..... l.~s « trois princlpes » << jeune n1aréchal » Chang 1-Isueh-liang s l't

. ricain pour devenir un problème mondial. tourtg. Et de « l'autono111ie », on serait .pas-
q· 

,; ·• .~ Ide M. I-Iirota et comporte la reconnaissan- fondre comme ·un chateau de cartes, lais- ; [ ;; i. étroitement lié à l'échiquier europeen. En sé ensuite à « l'indépendance » .. rtout comcc du Mandchékouo et d'un «régi1nc par- sant soupçonner qu'il était pass~ à la :.ul
,ffet. la meme tendance, qui ~· Jnstate en me pour le Mandchékouo; et du bloc écoticulier » dans la Chine du Nord; le renon- de des Japonais. Chang Hsueh-liang - ~ui-
Europc, à Iocaliser. les conflits, se remar- l1omique, on serait arrivé à l'uriification des-- ... ccment- par la. Chine. à toutc velléité. de Vé.int la coutume chinoise - s'efface p~n-
que cn Extrème-Orient. Tout comrne en deux Etats en un seul enipire dont Pou-Yis'appuyer sur une ·autre puissance qui ne dant quelque temps et entreprend un lung 

·. &pagne où les différents impériallstes se aurait ~té la 1narionnette impériale manceusoit pas le Japon; le, « bloc >" écono1njquc - voyage en Europe. A son retour en (~hi· 
hcurt~nt manifestement sans . qu'éclate le . . vrée par le Japon.nippo-mandchou-chinois et l'alliance pour · r~e, O?f le rencontre agissant obscuré1n\!nt 
conflit mondial, en Chine, on a assisté et Pour les provinces netteme·nt mcngoles.la « lutte contre le communisn1e ». çtans ~a Iutte contre les « rouges »~ · 
cn ass!stera à des conflits armés entre {le Suiyuan et le restant du Chahar) le pian

Essayons de tracèr le bila.n de ces cinq En Mandchourie, occupée par les Japo- Etats opposés, tels la Russie et le Ja~ japonais prévoya!t la création d'un Etat 
années en Extréme-Ori~nt, - surtout après nais, une assemblée de notables réunis à pon. qui se heurtent vers la Mongolie et ~nongol lui aussi « indépendant ». . 
cet épisode - qui, de tragique au début, .Moukden proclamait ·en février 1932 I'« in- d'incidents de frontière avec l'Etat mand- Le 'Suiyuan, la· dernière des trois provin-
vient de se terminer en pure comédie (nous dépendance des trois provinces orientaies». chou -qu'ils arment et dirigent effective- ces de )a Mongolie !ntérieure, non encore 
v9ulons parler de la capture de Chiang Le prince Pou-Yi, ex-empereur de Cl~ine. ruent - sans que pour cela Je conflit mon- oocupé~ par Je Japon, offre- un intéret ca~ 
Kai..Shek, le dictateur de Nank.in)~ -et 'qui d'abord choisi comme Régent, devint par dial étlate. Mais la pclitique consistant à pita! pour le Japon. Non seulement, l'occu.:. 
à détournéJ'atteQtion des événements d'Es- ap.rès Empereur du Nouvel Etat mandchou, t l<Y."aliser » Ies conflits revient à sanction- pation de cette provini:e permettait aux Ja
pagne pour I-a porter sur cet autre théàtre que le Japon s'est naturellement empressé . tion.ner des faits accomplis : . c'est cc qui · ponais de contròler le seul chemin dc fer
dP. la lutt.e. inter-impérialisi~ qu'est la Chi- . . . de rec.0nnaitre. s'est produit en Europe avec 1'occupntion pénétrant au creur de la Chine du Nord 
ne. On sait qu'en mai l92~. le fameux La Chine avait protesté contre son dé- dc la Rhénanie par l'Allemagne et l'aven- ()uest, mais elle prolonqerait l'avance ja-
Chang Ts~Jin, avait proclamé « t'lndépen

ture italienne en Ethiopie. En Extreme- ponaise vers l~Ouest et le Sikiang ou.Turdance » de la Mandchourie du restant de la n1embrement, qui éta!t une violation. du 
Orient, <.e-tte politique ne peut évidemment kestan orienta!, territoire chinois que 1 U.R.Chine, c'est-à-clirè sa propre dictature sur ·~raité des Neuf ·Puissances, signé en 1922. 
tourner qu"à l'avantage de l'agression ja~ S.S. cherche à mettre sous· son influence

les paysans .mandc.hous qu'il exploitait af- Il est -bon. de rappeler que la Conférencc ' . 
; 

(/ ~P<>najse. . ~ tout comme l'impzrialisme anglais cherche . 
freusement en les obligeant à lui Hvrer leur générale de Washington (novembre 192 l- Après la conquete de la Mandchou_rie, :à s'imposer au Thibet. . .
récolte de _.blé et de soya contre payement février 1932) ne s'était pas seulement bor· .vint en · 1933 le tour de la provinice du Je-- · . · Cette avance vers l'Ouest correspond au 

. .. 

en papier-monnaie sans valeur, qui· sortait ·uée au problème ·de la limitation des arnie· h.ol. une des trois provinces de la Monqo- p!an stratégique · japonais pour f ~ncercle.- · 
à jet continu de ses presses de Moukden . ments navals mais qu'elle s'était égalc1ncnt ·. ' he intérieure, qui fut annexée ·à I'Etat .. 1nent de la Mongolie ext·érieure, ou Répu- · 
Quant à lui, il exportait ces produits qui occupée du règlen1ent de certaines qucs~ Mandchou érigé en Empire. . · blique Populaire Mongole. C ..est en · meme
lui étaient payés en prix-or ! Chang Tso- tions d'Extreme-Orient et du Pacifiquc yUl .Le pian japonais consistait à grouper· tcmps, une poussée vers le Turkestan chi
lin tué, en juin 1928, par une bombe de intéressaient les puissances réunies. De ces d abord les cinq provinces du Nord de la nois. base éventuelle d'une agression contre 
marque japonaise, son fils Chang · Hsueh- délihérations était sorti le « traité dit des C~ine cn un seul Etat «autonome », pres- !'U.R.S.S., qui a créé dans l'Asie ·Centrale 
liang. le héros de la tragi-comédie d'au- « Neuf Puissances », parce qu'à coté de la qu aussi grand que la Mandchourie. Deux russe une riche région cotonnière. Enfin. en 
jourd'hui, suit ses traces et continue de Pé- Chine, d·u Japon, de la France, des Etats.. de ces provinces : le Chahar et le Suiyan s·emparant du Suiyuan, le militarisme japo
kin, où il s' était in~ta[é en 1930, comme Unis et de la Grande-Bretagne, se tro'uvait se trouvent au nord de la Grande Muraille nais pourrait plus facilement menacer. la 
chef...adjoint de ratmée nationale chincisc, Ja signature de l'Italie (celle-ci dernière en ~t- font· partie de la MonStolie intérieure. ~- J:!rovince voisine, le Chansi, qµi est. ~µne
à exploiter son fief mandchou. temps et en importa e d' intéreiS) · le '4eS trois autres : Hope1, Chansi et Shan-- importance décisive pour la posess1on de 

Le Japon, qui depuis 1906 avait com- Royaume des Pays-Bas (pour ses posses toung font partie des dix-huit provinces de toute la Chine du Nord. 

• 
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On sait comment l'U.R.S.S. a répondu à loir pousser à fond son occLipation et reste 

~ 

·: la menace directe contre la République po- c,ur ses positions.
.·· ! 

pulaire mongole, par la d~clarati.on de Sta- Le dernier événement a été la subite r~. 
line au journalisté Roy Howaard que l'U. . bc'.lion de Chang Hsueh-liang qui. ci1ar~ 
R.S.S. soutiendrait la Mongolie en cas dc la . luttc ·contre Ics « rouges » dans la· 

1d · agression et par le traité d ·assistance mu- province du Shensi, fit prisonnier C~hiat'Ji 
tuelle, · signé en mars 1936 à Oulanbator Kai-shek à Sian-Fou ainsi qu'un jra,ni. 
(·Capi tal€. de la Républ~que Populaire), .qui nombre dc personnalités du gouver::cmeu · 
a~·surerait la Mongolie de l'appui moral et de Nanking. ··· 
politique de I'U.R.S.S. ainsi que de son aide Devant la vague d'agitation ~ntijapooa;.' 
technique cn cas d'agrcssion. 	 1.:.c qui s'étend dans toutc la Chine, et don:~ 

Sur la fronticrc 111andchcu-mongole · Ics nous p;:irl<"rons rar après, cette arre~ tati0i1, 
nttaquc.:; ccr.tinuent il se multiplicr surtout dc Chiang Kai-shek. qui syn1bolise i-i poL· 
depuis !a siqnaturc du dernier ·accord nip- tique de tenonciation. par Chang l-isueh· .. 
po-allcmand. · . hung. spolié autrefois par les Japonais. poo· 

M·ais pour le mon1rnt, le Japon fait sur- \'ait ètre interprétée comme étant la répoo. 
tout du travail politiquc, cn se posant en ~e des nationalistes chinois au trait~ d'aJ. · 
défcnscur dc la population inongole oppri- liance germano-japonais qui, sous le mas- · 
méc par Ics bol~ Ìtl:viks et ~n cherchant à quc d'une lutte contre le « Komintern .:., c!C. 

· 	 iairc d~ la MongoLc intéricure un centre 'Une alliance dcs deux impérialisn1es l'n \'U( 

d'attraction tant pour }es Mongols. de la du prochain conflit mondial. Chian~1 Ka1· 
l~épub!ique populairc que pour Jcs habi- ~hck est ·considéré comme trop « pru-japo- · 
tants dè: la 'fransba'ikalie soviétique où ils nais » et. en fait, il n'a jamais mobili~~ l'ar·: 
\'i vent à coté de Buuriates (peuple qui leur . rnce contr~ le Japcn qui a pu cnn ,llUti! I; 
est apparenté) .. · Chine da Nord. Shangal. cn 1932. fut dl· 

fendu par la l 9e arrnée, qui est une 2!'mct 
Gracc 'illlX cf forts des agents japonais. . du Sud, pendant que l'armée « mod~l~ A" dc 

. ti11c confércnce dcs . princes mongols du Chiang Kai-shek restait spcctatrice <.'.u con· 
Chahar et du Suiyuan s'était tenue cn 1933 flit _~ t&ndis qu'il a dirigé dc 1930 ù 1935 
et avait établi à Bato-Khalkhé un gouver- une dern!-douzaine de campagnes contrc Id . 
ne1nent ayant. à sa tete le. prince mongol « rouges ». Et alors que le boycottn~1e ccn· . 
'l'ch-Vang, qui est à la salde du Japon. tre les produit'i japonais avait fait bai.SStt {: 

· 'l'eh-·Vnng avait cherché à convo'iuer !es exportatlons j::lnonaises en Chine d um ·, 
. une nouvelle ·conférencc dcs princes n1on- ·"-1leur dc 316 milllons de. yens en 1929 ; :'. 
ç1ols pour proclan1er « l'ln<ll:pendance » de l 17 millions en · 1931 (n1algré la di:valua· · 
ia Mo1~g6-!ie intérie&.1re, dont nou$ a\ons tion du ven d'environ deux-tiers dc sa va·' 
déjà parlé plus haut. Mais il se1nblc que Jeur-or) ·c:h;anq-Kai-shek pratiquait une rt· ,, 
ses efforts soient rcstés stériles. Bien plus,· vision du tarif douanjcr à l'avantaqc dr5 -~ 
le gouvcrnen1ent de. Bato-Kalkhé s'est d~.. prod·uits ja~1nais et frappalt le ccton d'Ut' 
sagrégé en se· subdivisant en deux centres: impots supplémcntaire qui allait pescr lour· , 

. l'un en ctroite liaison avec le Japon, l'au- dement sur J'industrie cotonnièrc chinoiSl . 
· tre tendant à collùborcr avec le gouverne-. ~fout récemment. il sanctfonna lrs (on·· 
1nent de Nankin. Le Japon, a -alors abattu ·· \.'.essions jmportantr.i; faitcs aux faponais a· 
ses cart<.>s en faisant en\!ahir le Suiyuan. . la suite de leur . ~ébar(!uemcnt dt1ns k . 
Comn1e dans ·te Chahar. le Japon utilisa Shantoung. . · . 

· . là aussi les bandes 1nongoles-mandchourien- Toute cette intercrétat~on des évént· . 
'nes, ar1nécs et comn1and(·cs pa_r des japo- ments du fait meme qu'clle e~t la plus néJtu·. 
nais et soutcn·ucs en cas de nécessité par re Ile ne semble pas devoir ctre la r;luc. ;us· · 
l'avlaticn, l'artillerie et les chars d'assaut tf:, surtout quand il s'agit de la Chine. Ll. 
japonais. Mais le Suiyuan eEt très étroitc- dénouement inattendu ~ la Jibétaticn scu·. 
ment lié économiquen1ent au Chansi dont le dain~ d\! Chiang Kai-shek et Ja condan1na· . 
gouverneur En Si-chang, tout en étant op- tion de Chang Hsue-Uar.g à dix annécs dl 
posé à Nanking et considéré camme phiio- travaux forcés suivie d'une amnistie dt' 
t:ippon, s'est déèlaré adversaire d'une oc- mandée par le prisonnier la vei!le -- con• 
cupation japonaise qui l'aurait frustrc de tribue A valoriser cette autre thèst.. qut · 
J'exploitation de la ·province voisinc. Le Ja- Chang travaille pour les intérets du JaPor 
· , n. oour le moment, ne-semble oas YOU- en chcr.:hant à provoquer une nL1u\·ell1 · 

'?' 
;

guerre civile, puisque le dernier conflit en-, 
tre N ankin et Canton n' a pas dég-énéré en 
luttc armée. A moins que Chiang et Chang 
n'ait 1nonté d'un commun accord cctte co
médic de toute pièce et ce. tou'jours r:our 
donncr prétexte au Japon d'intervenir dans 
les affaires de Chine. Ce nouveau -coup en 
pr~paration signifierait ou la séparation 
drfinitive de la Chine du Nord du restant 
du pays ou une inte.rvention: japonaise 
(avcc telJfie! ses conséquences) dans la 
vallée du Fleuve Jaune ou encore plus au 

·Sud ')ù les agents japonais « préparent » 
i'auto:ion1ie du Fou-Kien, dont le gouver

· neur r st un ancien élève dc l'Ecole militai 
rr japonaise. 

Que le Japon, ici encore, icomme ce fut le 
cas lors dc l'invasion du Suiyuan, n'ait pas 
cru opp(..,rtun pour l'instant de pousser plus 
~ fond. depcnd de raisons d'ordre intérieur 
et international que- nous allons -essuyer 
d'analyser. 

Au Japon, se dessine depuis quelq1;1e 
kmps une· opposition à la p9ljtique lmpé

. rtalistr risquant d'accentuer le boycottage 
· des pruduits japonais en çhine et. de pro
voqucr cies complications internationales. 
·Les n11Jieux commerciaux et industriels 
craigncnt surtout des réactio~s soviétiques, 
commc la· non-ratification de l'a'ccord sur 
les pècheries japonaisès dans les eaux so

· viétiqucs et la dénonciation .par Moscou 
des concessions pétrolifères de Sakhaline. 
~ gouvernement japonais présidé par M. 
HJrota est un gouvernement extraparle

· mentaire, issu de l'éclat militaire de février 
. 1936. Les partis traditionnels bourge()js 
.iCeukal et Minsalto) se préparent ouverte
rnent à lutter contre lui en ·utilisant les me-
mes mots d'ordre qu'en Occident : pour la 
edémocratie » contre le fascisme et le dan

. ger d~ guerre. 
Mais. en réalité, cette expansion du Ja

. pon sur ie contlnent asiatique·correspond à ·. 
cnc necesslté d'ordre démographiqu_e - ·la 
~~lation japonaise tend vers les 100 mii
lions -- et économique. · ·. . 
L'~vasfon de la Mandc·hourie il y a cinq. 

ans rnarqu~ aussi le début de l'i~vasion in
. ~ des . marchés par les produits japo-

l.ICUS. 	 . 

les exportations japonaises de tissus de 
~oton_ ont presq~e ~ouhlé au cours de ces 
ernteres années, en refoulant à la deuxiè-

Dle pla<;_e-rAngleterre, à 1.aquelle, dans ce 
doniaine, le m<;>nopole appartenait. . · 

Pour la m!me périQ~e, Jes expqrtations .. 

' i 

I 
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. japonaises pour les tissus_de soie artific:ielle 
L"nt plus que triplé et i:our les fils de soie l l 
ont aug1ncnté dans la proportion dc 145 i 

: 

fois. I 
" 

Les exportations de produits qui, aupara
vant, n~ figuraient pas dans la nomencla-


I ' · (ure des exportations japonaises, tels, pnr 
cxemple, les tissus de laine, la bonneterie, 
! appareìllage électrique, les bicyclettes, la 
bières, etc' ont augmenté cJans des pro ... 
portions ~ussi fabuleuses. En moyenne, ces 
rubriques des exportations ont augmenté, 

· ciepuis trois ou quatre ans, dans la prnpor
tion de cent fois. 

En me1ne ten1ps 1 on observe un autre 
phénomène : l'extension des marchés qui 
tont l'objet dcs attaques das export~tions 
japonaises. Autrefois, il s'agissait des Etats-
Unis, de la Chine <'t. partiellement, des In
des. M3intenant, il s'agit de tous les pays 
et de toutes les régions de l'océan Pacifi

. que, de I' A.frique et meme de l'Eutope. 
Partout, la vague japonaise des marchandi
~.es à bas prix submerge les anciens mono
polistes et ,en premier lieu, l'Angleterre. · 

·Nous avons déjà démontré au cours d'un 
autre article les raisons qui rendent possi- · 
ble cetti? expansion et surtout I'exploitation 
inou1e de la classe ouvrière japonaise. 

Toute la· politique d'expansion du Japon 

tend à s'approprier les matières premières 

qui lui font défaut, non seuleìnent pour l'ìn-, 

clustrie de .« paix » mais surtout en prévi
sion ·de la guerre. Le ·Mandc.héoukouo, si
gnifie Blé et Soya, le Nord de.Sakhaliqe : · 

pétrole; le Nord de la Chine : icharbpn, 

fer et coton (possi:bilité donc de s'affran
chir pour ce produit des marchés . ·a1nér1
cains et ~nglais) . A I' encontre .des · impé- _, ~ ·. 

rialismes occidentaux, et profitant de leur .· 

expérience, le Japon ne veut pas donner 

naissance dans ses pays coloniaux et f;et:ni 

coloniaux à une concurrence industrielle; 
au éònttaire, il cherche surtout à se créer 


iun réservoir ·de matières premfères · et •·de i

produi~s agricoles à eohang~r icontre ,;les. 

pro<.fµits fabriqués· dans la ·Metropole. C·est . 

2insi qu'il intervient .pour 65 p.c. des hn
portations mandchoues. . · · · 


.Quant à la reaction chinoise à la poussée 

ja.ponaise, on a pu constatet ces derniers 

temps qu'elle devenait plus forte. Les pour~ 


. parlers, en co~rs entre Nankin e.t T:vkio, 
.ont été rompus suite à I'offensive dans le 
Sujyuan et le gouverneme~t chinols a sou~ 
ligné que les relatlons sino-japonaises ne 

, pourrai~nt. se.. normaliter que sur la base 
)~,-

t' 
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àe la rcconnaissance du principe de l'inté .. 
çirité territoriale de la Chine, y compris la 
Mandchourie. 

Toutefois, des réserves s'imposent,. 
croyons-nous, sur l importance de 1in.. 
fluence du « grand » .parti commi.lniste de 
Chine ou de « l'association pour le salut de 
la patrie» dont l'animateur serait la veuve 
de Sun Yat..Sen. ~urtout, au moment où 
rcparait sur la scène politique l~énéral 
« chrétien » FengYu-Hsiang qui 1aii'appel 
à l'union avec les communlstes. Le· 1-·arti 
<.:omm·uniste chinois s'est · prononcé depuis 
quelque tentps pour un .gouvernement de 
« libération nationale » et pour une arméc 

·« antijaponaise unifiée »; bien plus, dans 
son manifeste du mois d ·aoùt 1936, à J'oc . 
casion dc l 'anniversaire de sa fondation, çe 
parti a frécisé qu'il étai_t partisan d'une.ré
J>tiblique démocratique avec un Parl~1nent 
élu au suffrage universel et qu'à cette ré
publique se joindraient Ics péripatétique~ 
~istricts « soviétiqaes->> qui semblent main
tenant s'étre fix~s au Nord-Ouest. 

. Les ~onununistes ·se déclarent disposés 
à entrer au Parlement et ils vont jusqu'à 
<:ffirmer qu'ils sont prets à introduire dans 
leur région le meme régime administr~tif et 
politique que ceh1i qui .Prévaudra pour !'en
!:iemble àe la Chine: On voit par là que la 
uouvelle Constttution Soviétique tait c~ole! 

pé aussi du problème du. trafic et des com. 
munications, qui offre ·un intéret stratégi. 
que; on fit appel à des capitaux occiden. · 
taux pour la construction de nouvelles Jj. 
gnes ferroviaires, routes, télégraphes et te. 
l~phcnes, d'après un programme établi par 
~es experts anglais. Ce son t les pay~ ayan1 
aes capitaux disponibles qui ont findll(( 

ces emprunts à long terme : l'Amérique u 
tete (qui est le principal acheteur <lcs e1. 

portations chinoises), l'Angleterre et j't\j. 
· lc1nagne. En effet, dans le pourcentage a, 
cornmerce total de la C:hine, les Etats-U 1115 

intervicnnent pour plus de 20 p.c., l'Ande· 
terre pour 12 p.c. et l'Allemagne pou/ I( 

p:c. (consistant surtcut en n1atérid de 
guerre). Le Japcn, au contraire. n·a ptU. 
~éussi à maintenir son chiffre de I 5 o.e. 
~urtout par suite du hoycottage. · 

D'autrc · part, les ·dernières st~tislique5 · 

parue~ en Am.érique estiment 9ue lecs cupi· 
taux etrangers investis en Chine (Mand. 
chourie con1prise) se montehtà 3 nlilliardi 
et demi de dollars : Angleterrc 36. 7. Japon 

· 35.1, Etats-Uryis 6.1 p.c. 

Les investissements dc c.apitau\ dllc· 
n?ands ( 150 mlllions éle dollars en l 9lii 
C!Ui avaient ét.e anéantis pendant la guerre, 
attcignent. actuelle1nent 100 millicns dt · 
l;ùllars. · 

Il est intéressant d'examiner, efifin. lcJ 
<. ommentaircs de la presse soviétique sur 
lt>s derniers événements en Chine << La mc· 
na1:c d'une guerre civile· à l'intérieur de la · 
Chine, provoquée par l'arrestatiun dt , 

Ce qui surtout semble int;:_i~uer 1itnpéria
lisme japonais, e· est l'intervention plus pro
noncée des impéiialism~s ocddentaux cn 
Extreme-Orient. En effet, c'est la média
tion angJaise qui semble avoir joué un ròle 
important dans la. solution pacifique .du 
conflit avec le Sud ainsi que dans le dé
nouement .des derniers cvénements."' ' e·est 
également l 'Angletcrre et. lcs ·Etats~Unis . 
que le Japon a trouvé. en ·face de lui quand 

· il. s'est~git de la·reconstruction economique 
et financière de la Chine. Tout particuliè.. 
1·~m~nt...en.,J1QYe.mbr~ 1935, lors ·de· la réfor

. me monétaire. · Après les troubles dus aux 
C"Xportations massives çe l'argent - qui 
l'este le ·métal monétaire de la Chine -

.provoqués par les achats américain.'\ dc r ~~ 

. (;hiang Kai-shek ·est· «par ·bonheur '.) con· · 
· jurée ». Pour le centrisme, il n'est pas dé· · 

. , plorable que le « jeune maréchàl » ait lais . 
sé échapper l'occasion de supprimer le bour· 
reau des travailleurs chinois, au ccntraiu. 
il. est content que l'aventure se soit Cicn ·. 
terminéc .. << IJes conditions du con1oromis. 
µjoute la presse ne sont pas encor~ con· 
nues, mais ce qui importe e'est que (l: la · 

·Chine ait évité la catastrop~e ( ! l qui la 
menaçait». La solution pacifique est favora· · 
bJe pour ·1e gouvernen1ent de. Nankin èans . 
les deux crises graves dont la première avait · 
été provoquée par la révolte des généraux 
~udistes, 1'été dernier et la seconde par la 
rébellion de Chang Hsueh-liang six ·rooiS 
plus tard. Dans les deux · cas J'espoir · 
qu'avaient les adversaires de Nankin de · 
provoquer une débacle dans son camp et 
de donner le signal de séparation à d'autres 
généraux, ne s'est ·pas vérifié.. Les deul 

valorisation, on est arrivé à une entente : . . . ' 

à l'étalon d-'argent instable et à la multi... 
plication des billets de banques on a sub

1 

stitué ·.un système de. centralisation de 
l'émission des billets, du change controlé 
&ur la base de la livre et du dollar et une 
réserve d'or par tro: des réserves d'argent 
chinois contre ·de l 'or américain. · . 

Le Gouvernemenit de Nankin s'~st occu f ois, « 1'opinion publique de la Chinz 3 

··

~ 

~uutenu le Gouvernement ». Le Gouv~rne
c1cnt légitime, clone, celui que nous retrou
\'uns dans la répons~ à la S. D. N. pour la 
tìon-intervention en Espagne et qui doit, 
d · après la nouvelle politique centriste, etre 
q iutenu partout. · 

,,, La politique des concessions et dcs ca
ritulations devant l'impérialisme japonais 
rratiquée pendant des annécs par Nankin. 
l'tait fatale aux « intérets nationaux » de la 
l 'hine comme au sort du régime du Kuo
11 1n tang ». . . 

.. La victoire pacifique de N ank1n, dans 
ces deux conflits antérieurs, eut été impos
~ible et la politique en question avait con
t:nué. Dans les deux cas, la victoiie a été 

1.. ré-~isément remportée .puisque depuis un 
3 n le Gouvernen1cnt de Nankin a sensible
1:~ ..::nt mcdifié sa politique en ce sens qu'il 
(l tenu compte de 1'opinion publique qui 

{xigeait une résistance plus énergique à 
l'agrcssion japonaise_». Malheureuse1nent. 
conclut la mème presse, les propositions 
des Soviets de Chine pour la c?nstitutiorì 
d'un Front Unique contre le Japon (avec·
Chiang Kai-shek à la· tete) ont été jus
qu'à présent repoussées. 

On voit que les centristes en C·hine, cam
me ailleurs, ont fait beaucoup de i.chemin 
dans la voie de ·la dégénérescence et de la 
trahison des buts réels de la révolution. 

Gatto MAMMONE 
( 1 ) Après le transfert de la capitale de la 

Chine à Nankin, Pekin a été rebaptisé Pet.
ping .. Et la province de Chihli (qui signifie 
« contròle direct » parce que icontenant la 
capitale) est devenue Hope~ (qui . signifie 
au· nord dù fleuve. e' est-à--dire · dn Fleuve 
Jaune). 

Problèmes de la période de transition 
(fin) 

11 nous restP il cxan1i11t·r quPlquPH nor
l ' I • . • l'ap1·~811H·s (e gestlon ccono1n1qucs qui, e . . e. 

111n1s, eonditionncnt la liai~on du parti 
a\'t•c ·les 1nasscs, haHe du renforcement de 
In dictaturc du prolétn.rint. 

rI est vl'ai pour tout systè1nc de pro
dtu·tion, qu'il ne peut He développer que 
sui· la base de la reproduction élargie, 
e' est-à-dirc, de l' acctimulation de riches

. s1·s. ~I ais ·un typc dc société se· m_anifestc 
rnoi ns par ses formes et manifcstati?ns 
extl•ricurcs quc par son contcnu soc1al, 
par les 'mobilcs qui dotninent dans, la 
pt·oduction. c'est-à-dire, par les rapporta 
dc classe. Dans l'évolution historique, les · 
d~ux proce8suR, interne et externe, se 
n1cuvent d'ailléurs en une constante con-
t !'adiction. Le développement capitaliste 
a <!e1nontré à l' évidence .que la progres
sion deR forces productives engendrait , 
ran · m~m~ ·temps son contraire, le recul 
cles condiLions matérielles du prolétaria.t, 
phénomène qui ·se traduisit par la con.:.· 
trn.diction entre la valetir d' échange et la 
"aleur d'usa,ge entre la production et la 
consommation.: Nous avons cléjà marqué 
a.tlleurs qu_e le système capitaliste n·e fut 

_ P!Yi un système progressif .par nature, 
mais par nécessité (sous l'aiguillon de 
l'accumulation et de la concurrence). 
~Iar.x ·souligna ce contfaste eri disant que 
le '< développement dè · la force produc

. » ti\'e n'a .d'itnporta1~ce que dans la me
>' Rnre oit il accroit le · surtravai.I dc la 
» claHHo ouvrière et non pas .dans I~. me

.» surc où il diminue le temps 'nécessaire 
)) à la pcocluction inatérielle. » ( Capital~ 
~rome X.) · . · · · 

En partant de ia constntation valable . 
pour tous les types de sociétés, à savoir. 
que le surtravail ,est inévitable, le pro
hlèmc se· concentre donc es.sentièllc1nent 
sur le mode d'appropriation· et là des
truction du surtravail, la masse de sur- · 
travail et sa durée, le rapport · dè .cette 
masse avec le travail · total,- enfin ·le 

· rythme de son accumulation. ·Et i~m~- .·. 
diatement, nous pouvons mettre en é'V1
dence cette autre ren1arque .. ·de .Marx. 
que «. la véritable richesse. de· la société 
» et la possipilité . d'un · élargissement · 
» continu de .procès · de reproduction ·_ne · 
» dépcnd pas de la durée du ,surtravail, 
» mais de sa productivité et dea condi

. » tions, plus on moins avantageuses. · où 
· » cette ·productivité travaille. >>. ·(Capitai:
.Tome XIV.) ·Et il ajoute que la condi: .. 
tion fondamentale pour l'instaur.ation du 
« régimf} de la liberté », c'.est la réduc-· 
tion de la journée de trava1l · .··· _. • 

~· Ces considérations nous · per:rnettent 
.d'aperdevoir la tendancc qui · doit ét~é 
· imprimée à~ I' évolution de l' économ1e 

pro1étarienne. ·· Elles"'1ious anto1'isent éga

' ' . 

.i 

l 
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le1nent à rejcter la conception qui voit 
Ja preuve absolue du « soeialisn1e >1 ùa1:s 
l' accroisscrnc11L des foree8 producti ves. 
Elle fut uon seulc1ncnt défcn<luc par le 
CentriHme, mais aussi par 'rrotsky: « lr~ 
» libéralis1nc fait 1.t;en1blant de ne pas 
v voir le;:; énorincs progrbs écd1101niqucs 
» du régi111c soviétiquc, c'cst-à-dirc ]es 
» prcuves concrètes <lcs avantages inc:al
» culablcs du socialismc. J.;es économis
» tcs <lcs classes <lépossé<lées pasHen t 
» tout simplen1cnt souH silencc Ics 
» ry'th1nei; <le développcinent industricl 
» sans précédent dans l'histoirc 1nondia.
» le. » ( «l.iuttc dea classe~ » juin 1930.) 
Nous l'avons déjà ma1·qué lLU début de 
ce chapitre, cette question de « rythmc» 
resta. au prctnier pian deR .préoccupat~ons 
dc 'frotsky et d<~ Hon ·opposition · alors 
qu'cllc ne répond cn ricn à la mission · 
du prolétai·iat, laquelle consiste à 1nodi
fier le mobile de la production nt non 
à accélérer .son rythmc sur la 1nisèré du 
prolétariat; tout commc cela se passe 
dans le ·capitalisrnc Le prolétariat a 
d'a.utant moi11s dc raisons de s'attacher 
au facteur « i;ythme » que d'une pu.rt, il 
ne condi tionne en rien la. const.ruction 
du socialis1ne, puisque celuipci est d'or
d1·c intcrllational et quc, d' auta·e purt, 
·son néant aera i~évélé par l'o.pport de la 
haute techniqu~, capitaliste à l' économic 

· socialiste mQndi8'1~. 

Quand nous }l<"SOll~ Co1n1ne tache éco
. nomique pi·itriordiale la nécessité de 
· chq,nger le. mobile de la production, 
c'est-à-dire de l'oricntcr vcrs ·Jes besoins 
d~ la ·consommatio.n, noùs en parlorls 
évjdemment .· èomme d'un prooèa · et.· llon 

·· comme d'un produit immédiat de la Ré
v.oluton.· La structure mome de ~ I'écono- . 
mie .trll!n.àitoire, t~lle que. · 11ous l'avons 
a.nalysée, ne peut 'engendrer cet automa- · 

. tisme économique, ca.r . la. survivance <lu 
« droit bourgeois » ·l&isse subsister cer

. tain~ rapporta aociaux ~'exploita~ion et 
lasforce de trava.il· conserve encore, da.ns 
une· certa.ine ·. mesure, ·le · · ca.r1J.ctère de 
iparcha.ndise.. J:,a · politique du partì, sti 

. m.ulée par ·l'activité •. revendica.tive des 
-ouvriers, au ·. travèrs de leurs organisa
ti'ons · syndicales doit précisément ·tendre 
à · abolir la contra.diction entre force de 

· travaiil et tra.va.il', qui fut, d·éveloppée. à 
l'~xtr~me ~a..r te· éapit~lis~e. En d'autres 
termes, ·à l'ua.age cap1tahste de la force 
de travail Pn ·vue de l'aco\tmulation de 
capitai doit ·se sub·stìtuer l'uaage ·« prolé

-· 

tarieu 11 de celte force de tra\·ail vers d··.') 
besoins purcn1ent sociaux, ce quj fa,·ori. 
sera la consolidation politiquc et éconu
mique du prolétariat. 

lJans l'organisation <le la produetìo11, 
l'Etat prolétaricn <loit <lonc s'inspirt>r, 
avan~ tout, dcs .besoins <les 1n.assc8, d,;_ 
,··elopper les branches produetives q ·1i 
peuvcnt y répondre, en fonction évidenr· 
nient des conditions spéeifiqueH ·et n1at 1;

rielles qui pr<~valent dnnH l'éconon1il' 1·11. ' v1sagee. 
Si le progra1n1nc éeo1101nìq11p Plah11r1; 

reste dans le cadre de la construction de 
l'écono1nie socialiste inondiale, par con

séquent reste rclié à la luttc ìnternat i11
nale dea,,. classes, l' Etat prolétarien po11 r

. fa, d'atttant 1nieux se confi nei· dans sa 
tàche de développer la · consommati 011, 

Par contre, . si ce progra1n1nc prend un 
caract(•rc autonome visant directen11·nt 
ou indirecten1cnt au « soc.18.Bsmc. nnt io· 
nal )>, 'une pa1·t croissante du surtra\·ail 
s'engloutira dans la construetion _d'1•11
treprise8 qui dans l 'avcn i r ne t rouver1111t 
pas lcur justificntion dans la division in·. 
ternationale du travail ; par contro ePs 
entrcp1·ises scront nppclées inévitable
1nent à devoir produire des moyens dc 
défense pour « la société socia.liste l) Pn 
construction. ·Nous verrons quc e'est là 
1>récisément le sort qui échut à la RuHsic 
·soviétique. 

. Il est certain que toute a1nélio1·ation 
de la situation 1naté1·ieJle des · W88Sfl8 

prolétar.iennes dépend en. premier lieu 
de la productivité ·du travail, et celle-ci 

· dtt deg1·é technique des forccs · p1·oducLi
ves, ·par conséquent ··de l'ac'cumulatiou. 
Elle est liée, en second lieu, au rendc
111erit du travn.il correspondant à. l'orga· 
nh~ation et · à. . la· · discipline au .sein <lu 

· procès du travaiL 'L'els. sont les élémonts 
fondamentaux, tels qu'ils exiRtcnt aussi 
clans le système capipafiste, avec cette 
car~téristique que là les résultats · con· 
crets de 1'accit1nulation . sont détournés 
dc leur destination humaine au·· profit dc 
laccumulation en « soi ». La p1·oductivité 
du tra.vai! ne se· tr~duit pa.s ~en objets. do 
çonsommati<:>ri, mais en capitai. 

Il serait vain de se ·dissimuler ,que re 
problème est loin d'étre résolu · par la 
proclama.tion d'une politique tendant à 
élargir la consl>mmation. Mais il fiu.1t 
commencer par l'a~er pare~ qu'il s'a· 
git d'une directive majeure qui s'oppose 
irréductiblement à celle poussant au pre

n1ier pian l'industrialisation et sa crois
sance accélé1·ée et sacrifiant inévitable
iuent une ou plusieurs générations de 
prolétaires (le Centrisme l'a déclaré ou
,·ertement). Or, un prolétarjat « sacri 
fiè ).\' meme pour des objectifs qui peu
\'l'llt paraitre · correspondre à son intéret 
historique (la réa.lité en Russie a dé1non
tré qu'il n'eu était cependant rien) lH' 

pcut constituer une force réelle pour lo 
prol<;taria.t 1nondial ; il ne 1>eut que s'en 
<l1~tourner, sous · l'hypnose · des objeetifs 
n:i t 1onaux. 

11 y n., il est vrai, l'objection qu'il ne 
pPut y avoir élargissen1ent de la consom
waLion sans accu1uulation, .et d 'accu1nu
l11t ion sans un prélève1nent plus ou 1noins 
cousidérable snr la conso1nmation. I ...e di
lcn1ne sera d'autant plus aigu qu'il cor
rcspondra à· un développement restreint 
des forces productivcs et à unP 1nédiocre 
productivité du tra.va.il. C'est dans oes 
pires conditions que le problbri1e HC }losa 
e11 Russie et qu·une des 1nanifestations 
lf's plu's draniatiques cn fut le phéno1nè
IH' dcs « ciseaux ». 

. 'l'oujours sur la base des considérationH 
. int1·rnn.tionalistcs quc ·nous avons déve

loppées, il' faut · 1donc ·affir1ner (si 
1'011 ne veut to.~r dans l'abstraction) 
qut> Ie·a tilches écono1niques du prolétn
rint, dans leur dirninution historique, 
sont prlmordialea. Les camarades de «Bi
lan :;., animés par la · juste préoccupatìon. . 
de rnettre en éviderice le · r61.e ·dc l'Etat 
t>rolétarien sur le tera· inondial de·· la 
Jut t r· des classes~· ont · gulièremcnt ré
trér·i l'importance clu fro èmc en ques

· tion, en, considérant q e « es· domaines
> P<'ono1nique et militairc (1) ne pou1·

·· '· rcn1t étre qu'acoessoires et dc détail · 
• dnns l'a.ctivité. · de J'Etat · ·prolétai·ien~ • 
l ~tlors qu'il sont d'un· ordre.. essentiel 
) pour une classe exploitrice >) ·(Bilan, ·p. > 

012). N.ou~ le répétons, le. progrnm1ne 
ORt déterminé · et.: lirnité · par la politique· 

· rnondinle d~ l'Etat ·prolétaricn, mais cela 
(!tant établi. il reste que le proléta1·iat 
n'aurp, pas de trop ·de toutc sa vigilance 
et de toute .son énergie de· cia.sse pour 
snulen1ent essayer de troi1ver ]a. solution 

( l ) - No~ somm~s d'accord avec les cama ... 
rac1~9 de « Bilan > pour dire que la défense de 
!'Etat prolétarien ne se .pose pas sur le terrain 
hliiltaire mais sur le pian .politique, par sa Hai.. 
r,on avec 1e prolétariat · lntemational. 
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ossentielle à ce redoutable probl~m~ de 
la ('onso1n1nat.ion qui conditionnera. 
quand 1ne111e son role._de « simple facteur 
de la lutte. du prolétariat mondial ». 

I...es ca1narades de « Bilan » commet
tl•nt, d 'après nou~, une al\tre erreur (2) 
~·u ne faisant pas la di~tinction entre une 
gcstion tendant à la. construction du «so
cialisme » et une gestion sooialiste de 
réoonon1ie transitoire, en déclarant no
tamment quc « loin de pouvoir envisa
» ger la possibilité de la gestion socia
» liste de I' écono1nie dans un pays donné 
» ·et la lutte de l'internationale, nous àe

. » vons con11nenccr par proclamer l'im
» possibllité- n1~1ne cle ~ cette gestion so- ' 
. » cialiste. » Mais, qu'est-ce qu'une poli
. tique qui-11oursuit le. relèvement· des con-:
ditions de vie des ouvriers si ce n'ost une 
politique de. gestion véritablement socia
liste visant précisément à renverser le 
processus de la production par 1·apport 
au processus capitaliste. Dans la période 
<le transition, il est parfaitement possi
ble de faire surgir co nouveatt cours éco
nomique d'une production s'effectuant, 
pour les besoins, alors · nu~me . que .les 
<:lasscs su1·vjvent. 

Mais il reste que le changc1ner.t dtt mo
bile de la production ne dépend pas uni-· 
que1ncnt de -l'adot>tion d'un'C-(>oJitique 
juste, mais surtout de la pression sur · 
l'économie des Ol'ganisations du proléta-· 
riat ·com1nc de l'adaption de l'appareil 
productif ·à ses besoins. En outre l'amé- .·. 
lioration des conditions de ·vie ne tombe .· 
pas 'du ciel. Elle est .f~nctio~ du. ~év~l'lJ!- · 
po1nent, dc la capac1té productiv'e, qu'1l 
Roit la conséquencc ·dc l'augmentation- de· 
la masse de travail social, d'un i·ende
tnent plus grand du travail,.. résultant .ie 
~a 111eilleure organisation ou enco1~c dc 
la pluA grande· pt•oduction d.u · travail 

·donné par des .1noyens de production plu·~ .· 
puissants. . . · · . . . . 

'., .· Pou1·. cc· qui.·· est de· la· masse de travail 
social - 8i nous ·supposons invariable le 
nombre "'d'ouvFiers occupés ~ nous avons 
dit qu'elle'-est donnée par la durée ,et 
l'lntenaité d'emploi de la for~e de. tra

· vail. o; èe sont justement ces deux fac
tions alliés à la baisse' de' va,leur. de la 
force de travail comme effet de sa .plus 
grande productivité, qui ·déterminent le 

• ~I • 

(2) - Qui n'est p~ut~tre que de pure ior
1nulation, mais qu'il importe de relever quand. 
meme parcP qu'elle se relie à leur tendance à 
minimis~r les problèmes économtques. 

... ) 
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dcg-rc~ d' explui laLi on i 1n po sé au proléta
riat da11s le régin1e ('apitalistc. 

·na.ns la pllasc~ transitnil'e, la forcP dc 
travail con'.-:ervc encorc, il est vrai, son 
earacti~re de 1narehandise dans la 1nesu
re oii 1e salairc se confond avec la valeur 
de' la force-travail ;. par contre elle dé-. 
pouìlle e~<~ caraet(•re dan8 la 1ncsurc où 
lo salai re se~ rapproehe de I' équivalcnt · 
du travail total fourni par l'ouvrier (ab
straction étant faite du surtravàll néces- · 
saire aux besoins sociaux.) 

. A. l'cncontrc dc la politiquc capitaliste. 
une vc'q·itahle politiquc prolétarienne, 

' · pour· augrncnter les fo1·eps produ('tives, 
ne peut eertainen1ent pas se fonder 8Ur 
le Hurtrnvuil qui provi('nd1·a.it d'une plus 
grande durée ou d'une plus grande in-
tCOHJf.é <lu travnil ·socin.l, qui, SOUS 88, 
forn1e eu.pitn.listc, eonsti tue la pluH ,. aluP 
absolue, l~lle He doit, a.u contrairc, dr 
fixcr deR norrncs de ryth1ne et de duréP 
do t1·avn.il cornpatihleH U\'ec l'cxistcncc 
d'une véritablc dictature du prolétariat 
et olle ne peut que présid('r h ttne orga
nisation plus rationnelle cht t a·avnil, ii 
l'éli1nination dn gnspilla.~P des nctivités 
HOcin.lc5s, bie·n que dnn:<; cc donunaiuc ],., 
11ossihilités pour a.u~1nenter ·1a n1n&!if' d·· 
trnvn,il utile Hoicnt. vite épniHéPR. 

l)nnH ces conditions. ~1'accun1ulntion 
« prolétaricnne » doit trouvc·r sn 8 our<•(\ 
cssontielle .dn.ns le tra.vai} dcvcnu diapo7) nible par une tcchnique phlR t~lcvéc. 

. Ccln. ~i~nific quo l'a.ccl'oissc1nont de ln 
·. productivité 'du trn.vail pose l'alternative . 
suivante: ou bit~n. une ·nièinc•· mas~ de 
produits (on vn.lcurs d'usn.ge) déter inc 
uno · dirninutiou clu volu111e. tòtu,1 cl . tra· 
vn,il. consonuué, ou hien si ·. ce dernic1• 

reste invn.riahlc (ou men1e. s'il · di1ninuc 
suivant l'i1uportancc.,~ du prògl'è·s . tech11i
qué roalisé), Ja q un.ntité de proÙuits il 
répart;i r aug1nentcrn. Mais c.lnnsJt<s deux 
cas. uno din1inution au sùrtrn.vail relatif 
(relati f. par·. rnpport ,au tra.va.il st l'Ìctc
1ncnt 1récessàire P.. la. · rcp1·oduction dc In 

I 

I forcè de travail) . puut parfa.ite1nent ~r. 


. conjÌfguer aveè une plus grande consom- · 

1nation et· se traduil'e pa-r- conséquent par 
une. hn.u~se réelle des snlaires et non pas 
fictive co1n1ne dans. le cnpitalisme. C'est. 
dans l'utilisation nt>11velle dc ..... produc
·tiyité ·qu'appn.rai_t la supériorité de la 

. 	 gesti.on prolétarienne sur la ~estion cnpi
taliste plutot qu'au travers de la compé
tition entre les prix de revjent, base sur 
lnquell~ le prolétariat doit etrc inévita 4 

• 

blt· 1ue11 t battu, con11nc nous I' a von:-- c..ì .. jà 
indiqué. 

- .C'.est en effet ll"' développt>n1e11t cl(' la. 
productivité du tra\·ail qui préç)ipite ll' 
ciibitalisrne da11s sa criHe de ·-Oécadent·e 
oi1. d'une façon permanente (et p.Jus ~eu. 
le1nent uu courR de erises. cyeliqucs) la 
masse dt·s vah\urs d'usa~e f-i'opposp ii. la 
masse dcs valeurs d' échange. T_Ja hnur. 
geoisie est débordé-e par· l'i1n1nensitt" de 
sa. production et elle ne peut l'écouler 
vers les immenses besoins insatisfaits, 
sous n1cnac(\ dc suiriclc. 

Dnr1s la pérjode dt• transit ion, la prn
ducti,·i~,~. du. tra,·.riil est _certcs cn<'or1· 
loin de r~pondrc à la fonuulc « ù chacun 
Helon S<'H l)csoins :~, rnn.i8 ccpcnda11t la 
possibilité dc pouvoir l'utiliscr · intégrn· 
}emcnt, Ìl des flllS hurnainc·~-! l'POVel'~f' lPS 

donnécs du problèn1c Hocia I. I\farx a \·a.it 
hien au dcssous du maxirnurn théorique. 

· di,jà, 111arqué qu'µ.vec la production <'api· 
taliste, la productivité du tra,·ail r1•stt• 
Pn.r contre ttprès la réYolution il -df'\"Ìl'n~ 
possiblc dC' rétluirt\ ptiis de suppri111er 
1'n nt.ngoni~nH~ ·cnpi~tl istP cntrc le pro· 
duit Pt sa \'alc•ur si la politique prul1~ta· 
rieruH' tcud non. pa.H il.. ra.rucncr IP salairc 

·ù hl. \'1d(•u1· de la, foree truvail, ·· · rnt·t ho· 
.	dP capitaliste qui ch~tonrne le~ progrfs 
tcehniquc nu profit du capitai -- n1ais à 
l'élever de pluH en plus au dcssu:-; de 
cotte vn1eur, sur la base mime de la pro· 
duotivité développée. 

Il est évident qu'une certaine fraction 
du surtrav.ail rclatif ne 1)eiif retou rncr 
directement à l'ouvrìcr, cn vertu. dt·s né· 
<~essités m~1nc de I1accumulation snns In-
quelle il n'y a pas de pr.ogrès techniquc 
possiblc. Et eneore une fois' se rcpo~e le 
problème du- rythme et du taux dP l'nc· 
curnulat1on. Et s'il parait se rés11udrr 
à une question de mesure, l' aJ.·bitraire se~ · 
rn. · Hll tous cas exclu sur la base princi· 

.	pielle délin1itn.nt los ttiches écono1niques 
du prolétarint, telie · qùe nous l 'a\·ons dé~ 
finie. 

. D'autre part. il va de soi quc la déter'. 
mina.tion du tnux <le l'accumulation rclr· 
ve dtt centralisn1e. économique et non · 
pais 'de · clécisions des producteurs dnns 
leurs entreprise~. suivant l'opinion. dr~ 
interna.tionaliste~ hollandais (P. 116 dc 

. leur ouvrage cité). Ila sont d'aillcurs fort 
r peu convaincus de. la valeur pratique 

d'une tellc solution, puisqu'ili;; la font 
Ruivre i1nni~dfalèment ·de cettè considé· 
ration que le « taux d'accumulation ne 

. .•' .. 	 . . ~ ~ . 

!11•ut i"trC' laisst~ au libre jugL'111cnt des 
t•nt reprisPs séparées Pt <.''est le Con
:.'.l't's général <les conseils d' entreprises 

, qui e.h'.·tPr1nincra. la norme obligatoire», 
forr11ule qui répo1: l son1111e tonte à du 
c1•ntrali~n1e dégui!'é. 

~i nous nous rèportons 11utintenant à 
cc qui s'cst réalisé rn Russie, aloirs c~ela,te 
toute l'irupo8ture du Centris1ne faisant 
d1"«1,ulcr la supprPssion de l'exploilation 
du prol6taria.t dc la collectivisaion des 
rnoyens dc produetion. On enregist re ce 
ph1"no1n(•ne historique quc le processus 
dP l'é~o1101nie sovit~tiquc et cc]ui dc l'é
cu11u1nie eapital-istc·, tout c•n parta11t de 
ba:->es différcntcs, ont fini par eonflner 
Ct par Sl' dirig~r t'll8ClHblc \'l'l'S la lii '.1uc 
ÌssllC: la guerrP i1npérialiste. Tòus cleux 
s" d1~roulent sur jc fond d·un prélèvc
1111·11t croissant dP plus-vah1P qui ne re
to11n:e pas i1. la. <·la.ssP ouvriì•rf'. En 
r H~H, le proe(·s de tra.vai I t•st <'Hpita
list .. par siL snh8tn.ncc, sinon par scs as
pp1·ts sot"'iaux et IPs rapJ>orts de ]H'oduc
tic>11. On ~· pousse à I'nugn1f•ntation de la 
uit\!"'~ l' de plus-\·nluc abHoluc, obtcnuc par 
l'i1il 1•11sificntion du trnvail qui a pris les 
(orin<·s du f( stakhanovistne )\ I.c8 condi-· 
tio11" u1atériclles de:-:;· ouvrie1'H Jic sont 
nullerncnt solidaires <lc.s arnéliorations 
tcchniques et du ·developpernent dea for
ceH productives. et en tout cas la parti 
eipation relative . du prolétariat au pa
tr~rnoine social n' augrncnte pas, 1nais di
n11nuc ; phénornèno analogue à célui 
qu'cngcndre constamment le système ca
pitaliste, n1eme dans scs plus belles pé
riodes de prospérité. Nous .manquonR 
d'élc!n1cnts pour établir dans quelle .1ne
sure est réel l'accroissc1ncnt dc la part 
absolue des oovriers. · 

I~n outl'e, il se pratiquc une politique . 
d'ahaissement dcs salaircs qui . tend à 
suhstituer des ouvriers qua.lifiés1100 
(provcnant de }'immense réservoir de· 1a 
pa~·sannerie) aux proletaii;es qualifiés 
q.u1 8ont en m~mc temps les plus cons
c1cnts. 

A 
. ·la question de savoir où s'engloutit 

cette masse énorme ·de surtravail, on. 
don.nera la réponse facile qu'elle va en 

°!aJeurc partie -à la «classe» bureaucra
tique. Mais une telle explication est dé
lllentie par l'existence meme d'un énor
rn_e appareil productif .qui reste bel et 
hien propriété col}ective et en regard 
d~quel les beefsteàks, abtomobiles et 
\'JlJa~ des bureancrates font piètre figu
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re'. '. 1.l's :·datisliqtte8 officielles et autres 
anssi hien quc le~ onquetes, confir1nent 
l't'l Lt' d ìsproportìo11 .~~no1·1ne - qui va 
eroissant -· en Lre hli production des 
n1oyPns dc produetion (outillage. bati 
llll'llts, trava,nx puhlics, etc.) et celle des 
11 bj1c'ts de c·onson11nations destinés il. ·la 
<.; _bureaucratie » con1111e à la n1asse ou
\·1 it•re et pa.ysanne, u1è1ne eu y englobant 
la conso1nnuition sociale. S'il est vrai qt1e 
t''l·~t In. l:n1rpan:~ratie qui. en tant- que 
elasse. di sp08<.' de l' 6cono1nie et de la 
produl'lion Pt s'appl'O}ll'Ìl' lP 8Ul'travail, 
on n'expliqnc pas conunent et~ Jlernier se 
transfor1ne <lans sa plus grande }Htrtie en 
richesse collcetive et non en propriété 
prÌ\'(~C. ( 1C pa,1·adoxc ne pcut etre cxpli 
qul~ qu'eri découvraut pourquoi cctte ri
chcsse, tout eu l'<•sta.nt dans In,. <'on11nu

t , . ét. ' 	 ' 11 .nan e.. HOVI tque, s oppose a ce e-e:, pair 
sa ·destination. Signalons qn'aujourd'hui 
un phéno1n(•ne sc1nblablc se déroule au 

. scin de hi Hoeiété capitaliste, c'est-à-dire 
que la 111ajcure piu·tic do la plus-value ne 
s'écoule pas da11H la poche des capitalis· 
ies nuiis s' accu1nule en biens qui ne res
t~Hti proprieté privéc quc du pqint de 

. de vue puremenL juridique. · J..ia- différen
ce, (!'est qu'en UitSS1 le phéno1uène ne 
pre1:d pas un caract(~re proprc1nent. ca

· pitaliste. IJes deu~ ~volutions. purtent 
égalc1nent .d'une 01·ig-ine différcnte: en 
UR.SS, elle ne sur~it pas d'un nnta.gonis
me éoouoiniquc, rnais politique : d'une 
scission -·entre. le pl'olétarìat russe et le 
prolétnriat internationn.1 ; elle se dévelop
.pc sous lo drapeuu de la défensc du. « so
(!ialis1ne national )) et. de son intégl'ation 
au n1écanisn1e du capitalisine 1uorìdiai. 
]>;ir contre. clans Ics ·pays · eapital! ~ti.~s. 

,, I' év,olution se <léplace sous lo signc de la· 
· décadence de l'économi~ bourgf'oise. 

'ì\Iais lcR dcux développetnents sociaux 
aboutissent ii ·un objectif conunun : la 
constructi.on d'économies ·de guerre (les 
dirigeànts· soviétiques se vantent d'avoir 

'"édifié la pluR · formidable ·. machinc de---... 
~-guerre du 1nonde.. Telle nous pa1·ait ètre, 

la réponse à « l'énig1nc · 1·usse ». Cela. ex-
pli'que poui·qu· Clt' la défa1'te de l.a r e·vo•1u

' · 
·.tion d octobl'c ne provie~ pas du boule
. versement du l'apport des classes, à' l'in

térieur· de la Rus11ie, mais sur l'arene in
tcrnationalc. · 


Examinons quelleH est la politique qui 
orienta le· cours de la lutte des c?é1oS3a 
vers la guerre impérialiste plutot que 
VPrs la révoluti,on mondiale. 

! 
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I 
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I>our certain8 ea1nara<les, nous l'a von s 
déjà <lit,· la révolutiou russe nP fut pas 

.prolétarienne et 80n é\·olution réaetion
naire était préjugéc <lu fait qu'elle f lt 
réaliséc par un pl'olétariat cuh urellcmen t 
arriél'é (hicn que pa1· Ha conseicnce de 
elaHse, il He plaça à l'avant-gardr. du pro
Jétariat 1nondial) qui, pa.r HU l'eroit, du t 
diriger un ,pays . rctardatai1·c'. Nous~,~OU8 
bornerons a oppof;er une t cllP 11rt-tftu<lc 
fataliste iL celle d<' ~larx, vis-it-vi~ de la 
(JonunutH!. : hieu qe celle-ci <·xprirnàt 
une irn1nal uritt~. historique du prol(~tal'iat 
.it prcn<lre le pouvoir, ;\larx lui attribtu· 

· --~ccpcnda.11t unt· portc;c irnn1eusc et il ,. 
puisa, des t•118eiµ;1H•rnent.s fécen<ls et pr~
gr('Ksifs dont s'insp;ri•renf préeisé1ncnt 
1eK holché·viks t•n 1BI i --·· 'l'out en agis · 
Hant, dc 1nbn1e vis it vis dc la révolution 
ru8se. nous· n'c11 déduis<Hl8 pas pour ce
là que Ics futureH révolutions seront la 
repro<luctio11 photogra.phiquc d'octobrc, 
1naiH nouH diHons qu'octobrc, }lll.r ses 
traitH fondamentaux se retrouvera. ·dans 
cea révolutions, cn ·1l°<>us .souvenn.nt uni
qucn1ent de ·cc qu~ l4611ine ent(>.ndnit par 
« vn.lcur intcrna.tionale dP. ln. révolution 

"\ 	
ruRsc » («Jnn.ln.dic ·infantile du com1nunis
1ne. »). lJn 1narxistc n~ «rC'fn.it~ évidc1n
1ncnt. pas. l'hist<>Ìl'e nutis il . l'intt'rpr~tc 
pour forger dcH nr1nes théoriqucs n.u pro
létariat, pourlui évitcr la répétition d'cr
1;ours et lui facilitcr le triomphe finn.I sur 
la bourgcoisic. llccherc·her les conclitions 
qui n,uraient piacé le proléta.riat russe 
dn.ns la possibilité de· vrn;n<'re définitive
c'cst donner à la in<?thode nuil·xiste d'in
d'investi~ation tout.e· Hn.. vnJcur }ln.rce que 
o'est. perrnettre. ·'ct'njoutcr une picrrc à 
l'éclifice clu n1atérinliR1ne historiquc. 

S'il est, vrai que le reflux dc la prc..; 
111ièl'e va.guo révolutionnairu contribua à 
« jsolcr » · tompoi~n.iren1cnt le p1·oléta.rint 
russe, nous croyonH qtic e<~ ·n'C!{t pn.s lh 

.qu'il faut (~hcrcher la ca.URC dl~tC'rtninantf'
de l'é l t' d · l'UR-SS . . . ·. l . 1,. . vo l~ .ton ? . .. ' nulis e tl.llS; .. ·1,11"· 

.terprétat1on qu1 fut donnéP Jlnr n)ll't·~.. · . · 	 ·· 
eles 	événcn1ents dc cett.c époquc et dc laf . · · t' · . lé 

1~aul~~e lllet1:spe<'l1vc qt~tt el.·~· e co~1 nl,'équnnt 
n evo u ion e u c•ap1 a 1s1nc. u ... poquP . ·.d · · .. • t J \ ·é l t• L~ . es µ;ue1 t r.s e nc,s 1 vo u -1ons. a con· · t' 	, · · . · 1· · . b. ·i· . · . 
cep 	ic n sn1 a «sta .• 1snt1on» du <'a.pita-
I. 	 l .1- unne f'll~e1?c rn nature le1ncnt pnr la RUÌ~ .· · . 1. · t l 1 1· . ,e n. t 1co11e e u «socui 1smo · en un seul· · t · · d , -i'--. 

·~ ~ ! 
" ' 	 ll~at~s )'> e dp~f1· "o.1et e cdonsel~luTencRe., •San. pSo

i .1que « e ens1s e » e . . ·1 : 	 · , · .· . • · 
' ! . 

I f ' I.e prolP.t,ariat international d0. 
vint nn instrn1nent de' l'Etnt prolétarie11. 

puur sa. défcnse contre une agressiun 1111. 

périaliste, tandis que la. révulution ninu. 
<lialc passa.it. it l'arrit-'l't' pian f"'I tai:t 

q u' o b j l'l't if l'o ll<'ret. :-·ii Bu u kha ri 11 e pa rlr 
crH·ore de t'ellc-ei c-n 1025 <·'pst pal'l'e qw· 
'<la révolution 1non<lialt• a. pour nous t·et
tc i1nportancP, qu'ellc l't>présente la seule 

. garantie contre les interventions,. eo11tre 
une nouvelle guerre t. . 

Il s'élabora aiinsi unc théorie d<· la 
.:~garantie contre h·s intervcntions>> dont 
l' I. C. s' c1npara puur devcnir l'expression 
<les intéréts particuliera de l'URS~ et 
11011 plus des iutércts de la révolutior; 
n1un<liale. La « garantie » on ue la cher

. cha. plus dans la liaison a.vcc le prol1'·ta
riat intt.•ruational 1nais dn,ns la 1no<lifica
tion du l'ttractèrc et du contc1iu dcs rap
ports dc l' Etat pl'olétaricn avcc les Etats 
capituJiHtes. Le proJétariat mondial.J res
ta.it sculcn1cnt une force d'appoiut pour 

. la défense du « socialisn1c national. i• 

Pour ce qui est dc In N.l~.P., en r~oui; 
basant sur cc que nous avons dit prt'·cé
de1nn1ent, nous ne pcnsons pas qu 'Plle 
offrit un terra.in spéoifique })OUr unP iné· 
vita.blo d{•générescence.. b"ic.n qu 'elle dé· 
lerrnina. une recrudcscencc très gr:and(' 

. des velléités cn.pitn.listcs àu scin de la 
paysanne1·ie notn.mment, et que.-pn.r. cx., 
sous le Hignc · du centrisrnc, I'allianrC' 
(smytchkn..) ave~ les payRan-s pau\·rc~ 
cla.n.f:t In.quelle. Léninc .voya.it un moyen 
pour raffer1nir· la dictatutre prolét.arien· 
ne, devint un but, cn m~me temps qu'une 
union a.vec · la 1ui-ysn.nnorie 1noyenn<' et 
lo koulak. 

Oontrairc1nent à l'opiriion des cnnuira· 
des dc «l~ilan», llùUs ne ci·oyons pns non 
plus quo l'on peut inféi·er des dt«'larll· 
tions dc l~éniue basé~s sur In.. N. E. P .. · 
qu'il a·urait préconisé _une politiquc nf· 
fra.nchis~ant l'évolution écono1niquP ·TllS· . 

· se clu cours de la révolution_ 1nondialc. 
. A . . t •.. ~-- . ··,· . I '• . ..l N. ·1.' r· .. 

u con 1nn f', pou1 .J<.n1ne a r . ,, .. 
-- ·--signif-iait···nnc·· 1lo·litiqnc···d'·attente····de··ft··--·· 

· · · • . · · ' · ptt. 	Jll~qu à In rPpr1se dc la lutte 1ntc•r· 
· · I . 	 · · · · i· · nn I 1onn t~ ·dcs ·clas8l'S : C<qun.nd nous ac op· · 

)'. tot.ls une politit]tu• . qui c~oit <lur('l' cl~ 
I 	 · , · · ' bi· · · 

:~ ongnC's n.nr ees, nous· n on 1011s pa..; un 
1 · 	 , · · · 
8l'll 	 111:;t11nt. que · 1 1~'> 	 a ·revo ut1on 1nt ~rnil· 

t · 	 1 1 · 1·té t 1 d't' d·~ '>) 1onn. ~ a rap1c1 e es con 1 !ons t 
lé' 1 t t t t odi·» !-;Oll e ve oppemcn pcuven .ou . 111 . · 

" r1· • p I · ·1 · · 't d ·1 t 11r ,, c1 '». our tu 1 s ag1ssa1 e re a ) 

un eertain ~quilibrc éc.ono1n~q11c n1'.•\·rn· 
,-- · 	 · · · · · · 
na.nt ra~1çon aux fo1·cc-s cap1tnh-.·tp~ ('-'an!" 

qnoi la dictaturc <'l'oulait). 1nn.is 1)01· dr 
« fnirp appel r. la co]]aboration de' ('las· 
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I' ~1·s enIH'lllll'8 Pll Vlll' dP la. construl'tion lait " pr<~parer au maximum toute l'éco
) dcs fonde1nents de l 'écoIÌ01nie socia non1ic.\ le budget, etc. en prevision d'une 

:· lito)). (l~ilun, p. i2-t.) guerrt' >' t'Ì cons;d(\l'L'L' la. question de l'in
Tuut conune il .nous paraìt inju~te <lP dustrialiHatio11 eo111n1e déeisivc pom· as~ 

faire de J_,énine un partisau du « soeia surer les rcsi.-;ources tcchniques indispen
lisu11· en url seul pnys. » sur la base d'un sablcf:l pour ta défense (Plate-forme). 
cloeu1nent apocryphe. 1>~u· la 8UÌte 1'rotsky, dans sa « Révolu~ 

tion per1na.1 ente », reprit cette. thèse dePar 	contre, l'opposition · 1·usse « trots
l'industrialisation sur le rythme « le pluskysto » contribue à accréditer l'opinion 
rapide >), qui représentait, parait-il unequc 	 la lu.tte se cristallisait entre les 
garantie eontre lcH <<1nenaces du dehors»Etats capitalistes et l'·Efat 8oviétiquc. 
en n1e1ne terr1ps qu'e11e a.urait favoriséEn 1927 elle considérait con11ne inévita· 
l'évolntion du niveau de vie des 1nasses.ble Jn guerre des i1npcrialistes contrc 
N ons savons d'une part, qùe la·« mena.cerr HSS juste au 1no1nent, Oll l'l. ( ·. U,l'l'a~ 
du dehors » se réalisa., non par la «croichnit Ics ouvricrs dc leu1·s positions de 
sa.de >\ contre l'URSS, inais par l'intégracla..;sc pour les laucer ~ur le front do la 
t ion 	 de celle-ci au front <le l'I1npé1·ialis,déf<·nsc de.l'l~llS~· cn in~tnc tctnps qu'el 
1ne 	 n1ondial ; . d'nutre part, que l'induslc prf.sidait il 1\~crnsc111cnt de la ré\·olu.-. 
trinlis1ne ne (•o1ncida nullement avec unetio11 	 ch'noi~e. 8ur cl't.te bnsc l'op1>0K:tio11 · 
111eilleu l'C existence <lu prolétariat, n1aiss'ent.!agca sur In voie de la prépa.ra.tion 
a.\'ee son exploitn.tion la· plus effrénée,.de 1·t ~ RSti --· « ha~tion du socialisnH~ » ·-
su r ·In.. base dc la préparation à la guerreil la 	 guerre ..C'etle position équiva,lnit ù. 
1111 pé11ialiste. 	 · snnctionncr théoriquen1ent l'.exploita.tion 

· ])ans la prochaine révolution, le p1·olédcs uuvriers russes en vuc de ln. eoru~truc
taria.t .vaincra, indépendamment de sont.io11 	 .d'une écono1nie de guerre (plans 
irnrr1aturité culturelle et de la déficiencequinqllennaux). I/opposition alla rnenll' 
(~co1101_niquc, pourvu qu'il mise, non surjusqa'à agiter le inythe de l'unité b. ~<tout 
la « construetion ·<lu socialisme », ·maisprix~. du ·.rti, comme· conclition. dc la 
sui· 	 I'épa11ouisse1nent dc la gue1•re civile.victoire m1litaire de l'URSS. En 1nl;me 
intp1·nntionnJc.ternps elle équivoquait sur la lutte «poul· 


la paix» ( !) en considéra.nt que l'lTRSS. (FIN) 

~cvait chcrcher à. « retarder la guerre », . 

n payer mème ra.nçon pendant qu'il 'fn.1- MITOHEJ-'L. 
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.Projet de constìtution 

d'un Bureau .ih.terDatìona.rd'ìnformatìons
. 	 . ' -- ·' ' 	 . ---· 

Noua publi.ons ~prèa· une partie es Centre de la soi-disa·nt I Ve Jnternatio· 
sentieUe d'un . projet de constitution d'un nale. enviaage · d'y. · partloiper, il n'étJ.,it 
Bureau de. · Uaisona international, projet paa inutile que · notre fraotion. · drease 

··"·q~Er··nt,ua avons publié pour ·1a première con tre oette démonstration . foraine desti· 
fo1s dans le n° 1 de « Bilan. ». Ni à cette née à · enfoncer toujours pl1ua. profondé· 
. époque, ni plus tard, nous ne sommes ment le fer . de . l'opportunisme dans les 
. parvenua à fai re discuter sérieusement ohairs ·dea ouvriers, le drapeau des prin~ 
ce pr~jet par lea groupes\ communistea cipes ·marxiste& et internationalistes ·qui· 

.· des d1ff_érenta. p~y_s et les tragiquea ,évé.· · l'a ·guidée ·en 1933 et qui la guide· aujour;. 
· ?ements d'Eapagne sont venus confirmer d'ui enoore. · . 
._!_ no.,.veau les dangers d'un isolement . Lea événements d'Espagne · .repr.éaen· 
c~mplet dea groupea. qui· continuent à: ·se tent la fameuse barricade de 1914. Ceux 
reclamer du - marxisme révolutionnaire. qui, marohent_--hi'directement· ou dir_ecte~ . 
Alora qu'à Baroelone le Bureau de Lon· men~t aveo ·le front antifasciste trahiesent 
dres envisage ·de réùnir lea débr.is de la le prolétar;iat. et_ auoun accord ne devient . 
deu xième · I nternationale et der11i, que le passible, sinon la lutte· ·la -pluR implaoablè 

' ' . • ! . 
• j { ' '. ' 
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pour les chasser du mouvement ouvr1er. fo n na t io n s l • <, r r" sp u n ùa 11 t e s d a 11 ;.; d 'cu 11 r , · s 
"'ais ceux qui restent fiàèles au marx1s pays (•t qui reprt~sP11tcnt uue traditi11n 
me doivent se retrouver dans la tornade re'·' uluti<111H;iire de tra\·ail, un courant 
des événements. C'est pour ces camara pruf011ù de la classe ouvril.1 re. ~i. Jiar 
des que nous republions cet extrait de l'OHtl'l', ce parti utili~ait. son cxpérience 
notre projet dont maintes parties sont snpéricure pour déerueher Lles aùhésic 1ns 

. aùjourd'hui périmées - tel l'espoir d'in superficielles <lans tous les pays, au IiPu 
vi.ter les groupes de l'ex-opposition inter. cle contribuer à la for111atiuu <le J'lI1t11r. 
nationale de gauche (trotskiste) à un natiouale, il s'cxposerait lui-n1eu1e à 1111e 

désagrégation future. ·travail de discussions idéologiquea - par 
l 1our ce qui cunccr1H' I' I. C. et le prolf'évolution des événements qui a vu la 

('cssus <le sa for1natio11, il faudra exa1ni.liquidati on d'une multitude de groupea et· 
11er ses 111étho<les ir)ilialcs, afin de 1nctlre

le développement de la confusion au sein 
PII évide11cf~ ]es crrcurs qui anraient. i"té 

du mouvement ouvrier inter.national. eon1n1 iscs à. eet te époque. 
LA REDACTION. Lors dc .)a XPp, ]es pren1ii·res diffie11l

tc;s g1·avc•s dc la révolution russe d1!·ri
Le fo11uc111c11t ·<l'une organisatiou lJoli-~ ,·ait·11t du fait que 'la révolution mondiale 

tiq ue repoi;e sur .Ja uution. de la cla~ssc. 11'a\"ait pas suivi le cours p1~évu par !es 
La. lutte dcn cla8ses s'exprin1<:• aulour uu bolchéviks. Dc's cc n101ncnt, la t.ache de 
}n·oblè1uc de l 'J~:tat. L.c· l'<Lpitalii-;inc luttt• c-onst ruet io11 dP l' I. C. ne pouvait plus se 
rn penti· <léfPn<ll'e, au travcrs de la 111achi borncr nu st>ul pn.:rti russe. J\fnis le~ au· 

ne étaLique, 8011 régi111c; le prolétariat tres isectiu11s <le l'Internntionalc qui 
luttL·rit pou1· sa tlestructiou et pour l'ins n 'étaicnt pas cn condition cl' aidcr le par
tauratiu11 <le ·r Etat prolét.arieu. ti <lans sa LflC'he C'll ]{ussiP, 6tniPut 1·11· 

l' 11 ,parti de tdali~c <le fonde 8Ur la no eore 1noi11s aptes it i'eet>\"<>ir l'héritag1· du 
tiou de la lutte uuvrièrc contrc et pou1· parti l'USHe pour construire l'I. C; Le l'Pll· 

Jn. destruction de J' Etnt eapitalistl'. trisrne du P.O.R. <levait trouver, <lan~ les 
. Au point. dc \'li<• i11lt.~r11ationnl, le pro autr_es sections de l'l.C'., l'appui qui lui 
létal'iat ne t.rouv<! pus devnnt lui ui; J~tat c.'~tu.it nécPssaire danH 8a lutte contrt' ln 
capitaliste rnondiu.l et unifié, nutis une gauche niurxiste <'l son dirigeant Trotz· 
H~rie <l'I~tats ·qui, tout cn étant solidaires · ky. 

-
pour la conservntion du régi1ne de la, }}l'O · En 192i, la théorie tlu socialhnne dans 
priété. privée,. sont. poussés t\ déverslH' uu scul pa.rs deva,it '.signifier une rupturc 
les contradictions clu système dnns l'al- ·principiellc avec les principes .n1en1c, de 

.. tcrnativc de la guerre cntrc Ics prolétai l 'I. C. J.,a luttc des fractions h cette ,;po. 
' 	 ' . 

res · des différents pn.ys, pour éviter l'au <1uc pouvait- encore s'orienter vcrs. unr 
tre ·· nlternntive qui n.boutit n.u triomphe perspective dc ·régeneresc.eùcé de. 1·1. C. 
de la révolution n1ondiale. Dc ce fait, In· et dela. }HU'cc c1ue In situation 1nondinle 
Ot?nstitutiou dc· l' lnterna.tioiuile · suit un co1nportait · lu; · possibilité dc. lu, polarisn~ 
processus · ben.ucoup plus co1npliqué qlie tion ·<le la ré.,·olution 111ondiale autour dc 
cclui de la construction ù'nn parti et le la llussic Soviétiquc. . . 
problème 1ne1ne de l'établissè1nent dr 'J Léninc disait quc l'époque <le l'i111péria~ 
rapports internationnux, fussent-ils ·trl.~s lisruc capita1iste est l'époque des gucrrcs

· élén1entnJres, présentc de grandcs diffi.. et des révolutions. I.Je processus histori
oultés. Cela, .bien cntendu, . en vue de · que partant d'Octobre 1917, pour aboutir · 
l'.édification de l'orgnnisation du proléta ·ii la révolution n1ondial<', s'est croisé a\·cc 
riat · internationnl, et non .seulen1ent · . de un courant, (~<lntraire qui' ' peut aboutir 
l'établisse1nent <le sin1ples lin.isons~ ·vers une nou \·elle gne1•re, avant cl<' rc

Tout pa1·ti pent etre fondé· sculement joindre le chcrnin de la révolution. Ln 
· selon des consitlérations internationales. condition qtre l' i1npérialisme ·1nondi~l dc· 

Il n'e~t·nullément exclu qu'un seul parti vait réaliser ·po\tr la notivèlJe g1icrre- còll· 

puisse déterminer · 1es assises Jlolitiques ~ist'ait surtout dans I' écrasement des or· 

de toute une -Internationale, ét. eela en ganisations de classe du · prolétariat allc

·fonction de· la position històrique, d'un mand. L'I. · C. a signé son acte de mort 

pays dnns l'évolution sociale du 1nonde. ·en se refusa.nt à mobiliser le pro.létariat 


· M-ais ce parti réalisera pratique1nent cet mondial contr& l'avènement du fascisme_ 

te fonction s'il peut s'appuyer sur . ]es en Allemagne et en transmettant ses 


fonctions et ce lies de I' I nternationale 
Syndicale Rouge aux parodies sinistres 
genre Amsterdam et Oopenhague. 

Fal'l' ù la niort de 1'1. l'. Sl' lHlse le 
pri •1 i!i·inP ùe la furinat.ion des l'atlrcs ea
pa_lilt·:-1 tle rccon!-)truire l'organisation in
teriiationa.lc Ju prol(,tariat. Dans ee but, 
il 1.., 1 néeessaire Ùl' fonder de8 fraction~ 
dt· .t.:allt'ht> da 11 s <:haquc pays; I~a base po
lit '.que de t·elles-t·i cloit et re trouvée, en 
tl111l prcn1ier lieu, dans les fondements 

' u11·. 111 l''-' dc }'I. ( 1
• et 8 e parfaire, ù, la suite 

d.1111e éritiquc ue tous lPs (<véneinents · 
d'apr~'s guerre. Cette critique représen
terait J'apport spéciiiquc dP · t'haque pro
1<_;1 a riat aux problèmes quc 1'I. v. n'a. pu 
ré~(lttdrc lors de sa, fond ation. 

Puur la déliwitation idéologique d'un 
cut1raut <le gauche au sein ues partis 

. ~ou1u1unistos, les matériaux n' cxt'stent 
pa-- eucore. 1~ ..forniation de courauts de 

. gauche a. été compliquéè <lu fu.it quc la 
droite u'a pu s'épa.nouir sous une forme 

. to1ni>u.ra.ble aux courants droitiers de la 
111· lnternationa1e (llernstein). Jusqlle 
u1aù1teuant, Ics Juttes <le tcullances plLl'-.; · 
1ui ·les groupes <l 'Oppositiuu on.t été· ex
trc·t 11 l'1uont coufuscs. A tel point que la 
:,ittiatiou u.lleniande a vu coincider Ieri 
up111iun~ du ca1nu.radc 'frotsk~J. et dtL ·ca
iuaradc Jlraudler. Cette con.f usion tro.uve 
tio11 l'xprcssion dans la formule c.ourante 
dl' J'aùhésion aux quatre premiers Con
gr1·.- dc 1'1.C. comme base ù'organ.isation 
dP-- oppositions de gauche. La tilche. dea 
frac·tiona dc gauche est évi<lemment plus 
rnste et plus profonde: il s'agit, tout en 
se IH1.;;ant sur les fon<lcments de l'I. c.. 

·de J1as8cr au crible de la critique, et à la 
1~1n1i1'·re des événcinents, les Congrès dc 
1I. C'. et. des différents partis, afin de 
P~trat:h~ver l'oouvre que. nous a léguée la 

. rerc dut1on russe. A ce point de vue la 
dt'din1itntion est actuellement impoRsi'ble, 
Pt ti serait arbitrairc de la déterminer sur 
la h~tse do I~ platc-forme de l'opposition 
n1---.1·. L' expériencc du Secrétariat ·Inter
uat iunal de I'Opposition Internatioriale 
d_r i.niuchc (bol~hévik-léniniste) est con·
clna 11te à ce ionijet. ' ' ' 

~lll' lu. base <les consiélérations érnises 
· · · 

au '.--llJet de 1'Inter11ationale et du parti, 
et ÌC'1u1nt~con1ptc de la confusion politi 

. 

qll(' qui e istc actuellcment, nous propo- · 
so1.1; comme critère tl'orientation ]es deux 
llot ions suivàntes: t . 

a) f)ans chaque pays, il fapdr · déter-

I' 

n1iuer une critiquc politiquc c.:ntre ìes 
différeuts gruupes eu1111nunistes qui se re-
Yeuùiquent du eo1u1nu1usn10 et du deuxiè
1uc Congrt's de l'l. C. L'eci lla.ns le but 
d' établir une plate-for.tne poli tique sur 
les problème nationaux et internationaux. 
Il hi.udra conyicr à ce travail les groupes 


. faisant partie de l'Opposition Internatiu
nalc de gauehe. Leur prétention de pos
séder <les poi11ts de vue définitifs, a été 

parfaiten1ent dén1e11tie nar les événe
n1ent_s qui les ont obliµ;és ù 111odificr fré

. quéu1~6l(t leur base po]itique. 
b) Un centre d'inforination intcrnatio

nal est constitué ttvec la fonction de re
lier les groupes des différents pa.ys. Il 
éditera une revue internationale «Bilan» 
qui se donnera pour but l'exan1en des 
événen1ents historiques {le l'après-guerre 
afin d' en tirer des thèses politiques sus
ceptibles <l.c déter1niner la base de la 
Jraetion internationale de gauch.e de 
l'Internationale Communiste. La revue 
dovra contenir aussi une <locumentation 
politique é1nanant des organismes respon
snbles des <lifférents groupes nationaux 

'"' 	 <'t sou co1nité <le rédaction aura pour 
1111tndat .i~·atif de. \nq traiter qu'ave.c 
CPH de1·111ers. i\. ccs f1ns, et pour des ra1
sons pratiques, nous propo~ons que la 

.<Jauche Corn1nuniste ·,A lle1nande, l'Oppo-. 
sition lTnifiée :F'rançaise et la fraction de . 
gaucho du P.C.I. soient chargées d'éditer 
la revue, sitot les questions financières 

· 	et rnatéri~lles résolues. · 
Le Uo1nité <le ré<laction u ·aura que des 

fonctions puren1ent provisoires èt-nprès 
une pre1nii~1·e clélimitation idéologique - · 
élaboration d<~ deux ou trois plate.;formes 

·de HectionH nationales - il devra procé
· der h la ec>r1voC.~ation d'une Conférence 
daus le but q'élire un 13ùreau Intcrnatio
nal. 'Rien que par après, en eorrespon

·dance étroite avec 1e~ bases politiqùes du · 
rnouvement cominuniste internationn-1, il 
sera possible dc passer à la forme supé
rieure d'une Rtricte. diseipline 1''' liant les 
différentes sections. · 

Ces méthodes de travail nous parais
sent etre les équivalentes de celles appìi
quées par Marx et Engels ·après la fin de 

la Ire Internationale et qui ont favorisé 

la création de. la Ile Internationale: 

D'une façon analogue, ]es bolchéviks ru~-
ses ont travaillé après la · trahison de 

·J 914; jusqu'en 1919. II est impossiblA

d'opposcr les Oonférences de Zim:me:r
'\vald et <le Kienthal aux ·méthòdes que 
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nous }Jl"~conisous : coutrairen1ent aux opi
nions courantes, cllcs 11 'curent pns pou r 
but dc reco11struirc l'I nt~rnationalc, ou 
une de ses fractions, rnais euernt pour 
but la. reprise <lcs relations pour la lutte 
contrc la guerre. l~u nutre, ~· nssistaicut 
]es déléguéR de tendauccs soc~ialistes les 
p)us c.Jive.rses. 

Ce qui llC ]>Ut etrc réalisé cntre 1014 
,____. et }f)J 0, e' C!ìt-à-d ire )'étnbJisscrncn t Ù~ 

J'apports intf'r11ationaux pour la forllH\, 
tion ùe~ (·aclrcs pour !es partis con11nu11is. 
tes, <loi t ét re effet:tué ùans la phasc ,u
périeure du développerncnt actuel de la 
lutte révolutionnaire. C.~'est liL la SPnle 
voie qui per111ettc au prolét.n.rint dc ~or. 
tir victorieux <lcs épreuves tPrribles quc 
In situution lui réserve. 

La Fraction de Qauche du P.C.I. 

Au point de vu,e ma·rxiste, le travail dea. masses ne se conçoit pas 

comme la· mobilisation dea sentimenta dea ouvriers autour de forma· 

ti~na politiqu..ea· que lea journalistes de tous les partis représent·ent 

comme les éléments dominante de l·a situation. Par cbntre la aeule mo· 

billsation véritable se conooit par l'àppel aux masaea pour leur ooncen· 

tration autour dea positions de· olasae et au sein de leurs ··organiames 
.__ --

. spéoifiquea. Ainsi, nous opposerons brutalenJent la lutte dea masseì · 

pour leura revendicatione ·proprea et dans leurs organismes syndicaux, 

· au tam-tam révoltant ·dea Congrès d'Amsterdam et de .. Paria,. qui ap· 

pellent lea ouvriers à .. oon1tituer . dea comités · en dehora de la lutte dea 

classe&;_ ainsi .que l'antifasoisme et l'antifaÌcis~e soi·disant de classe • 

. Oea. formulationa-~ donnent l'illusion « du grand falre n, alora qaì'elles · 
. . . .~ 

·réalisent le « rien . faire » parca qu'ellea remplacent le scandalo· journa· 

· lis~iqu_e et bureauoratique au .trayail effectif dea masses,, lequel se tait 

. uniquement •ur -la base· de · revendications et d'organismea de classe. . 

D'une favon analogue, pour ce qui conce~ne la fondation des nou· 
.. . 

; ' veaux .par~is, les spor~sm_en du « gran~ faire », au lieu de construire 
- '. 

forganisme pour l'aotion politique, la fraction, ont fai.t beaucoup de . 

tapage sur ìa ~écessité de ·ne pas ·.perdre un seul instant po·ur se préèi· 

- piter au travait, au seul travan qui compte, celui de redresser I~ p~rti. 
: ·. Et quand on ne . peut plus redresser le parti, alors, sans hésiter, qn 

modifie 
. 

simplement. l'aspect extérieur de la position antérieure et l'on 
I 

" partira pour la construction de nouveaux partis. 11 est bien évident"-' ~.-

que la démagogie et le succès éphémère sont du coté du sport et non 
\ 

du coté du travail révolutionnaire. 
l 
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