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• .. ·.o.. Le proeès de Mos~ou . 

·.·.' 
" 

L'attention _générale est attirée par les éléments les plus bruyants du nou
~--· .. .... 

. 

. ~ 	 veau prooès qui s'est conclu pa-r les treize exécutions. L'é"igme harcèle les oer· 
veaux et tes esprits: pourquoi se sont-ils accusés eux-memes, alors que dans. toua 

~ -~ 

...... -.: .. ~ >' 

... ~-·. ., 	 les pays du monde, l'inoulpé dispute a14 juge sa -vie en profitant de la moindre 
.. ·:·· ,, '. 

" faiblesse de l'accusation pour la détruire et faire surgir le doute sur le mensonge 
-'. .. ..:,_ . 

~ . .. 
, : \'~ ·, I . '" le P.lus difficile . à échafauder? Pourquoi ces inculpés politiqµes parachèvent-ila 

Paccusation et rendent·ils leur prétendu cc trotsky-sme » . responsable de tous lea 
méfaits alors que, _ partout ailleurs qu'en Russie, l'emprisonné r·e·vendiq.ue haute· 

· ment ses convictions politiques et désarme le j"uge, qui voudrait couvrir d'infamie 
l'idéalité pour laquelle il devra. donn-er sa vie? Et pourtant, oea ·treize fuaillés 
étaient cruel"8ment prévenua par le procès de Kamene_f et Zin~vief: le chemin où 

' i . t. 

. iPaccusation les attirait ·était celui de la mort certain~. Pourquoi. donc eux, -qui 
·, 

avaient maintes fois. rfsqu~ leur existencè dans la lutte contre le tzarisme, n'ont· 
ils dono pas profité dea derniera instants de leur vie pour sauver au moina leur 
mémoire, leur pa~aé de militants révolutionnairea? 

c·ette énig_me ne se résout nutlement par l'affirmation de ·ta oulpabilité dea 
accuséa, dont les prétendus aveux s'expliqueraient par l'impossibilité où on les a 
mis de nier.· En ·effet, ils se sont ·eux-memes rendus responsables ·de bien plus que 
çe qu'on leur reprochait. On n'explique rien non plus· en disant que le prooès est · 
une~ farce tragique, car. l'on n'expliquerait paa alora, l'attitude dea accuaé1 aprèa 
la cruelle expérience qu'.avaient déjà faite le_s aeize en aoOt 1938. · 

· Le problème est ailleura et consiste dansl'&xplication de cette cruelle exter· 
mi natio~ dea vieux bolchéviks, dana la -tournume qu'a prise la politique -du oen
tri3me. · Reprenant ce qu'a écrit Victor Serge qui a acquie une expérience pereon• 
nelle du régme impoaé à ceux _qui ne ae plient paa à la politique centriate, noua 
pouvons en arriver à une explication du · procès: le triage est fait dana lea lieux 
de dép·ortations et lea isolateurs aprè_s que l'aocusation a dresaé la listQ -dee bouo• · 
6misaairea, et ne ·aont- -traduita devant le -tribunal que ceux dont la déchéanoe mo· 
raie donne la certitude que l'on peut lea aoumettre aux pirea torturea sana qu'au· 
cune réaction ne se produiae, mima au dernier moment. Il faut reoonnaitre que 
l'attitude capitularde de Piatakov, S~rebriakov, Radek, et aurtout le degré de 

-prostitution où ila étaient tombés quand ils invectivaient lea cadavrea du snois 
d' aot;t, permettaient à Staline de ne paa douter du auccèa de aon jeu macabre. 
Yictor Serge a donné une longue lia~e de._noms-qui, compris primitivem·ent .-~n~ 
l·acte d'accusation, n'ont paa comparu au procèa. Sera-ce pour la prochaine cor
Vée, quand l'muvre de la dégradation morale qu'~xerce le centrh~me dans Jes1~~·~

' +. ' ) .• : 
.
' 

·: - . ., ! ... 	 lateura, aura obtenu le succèa indispensable pour en faire des nouveaux Zinovief 
' . -~ et Piatakov7 

·, _i ·: 
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la gueule.. du capitalisme 
a~ tre s, où sé vi t Ie 

des valeurs 
lutte contre .les 

obscurantisme, l'oppress1on la. plus perficie 
l'org1e ~e la bar· 

qui tombent 
Staline brandit le 

désormais la Ré· 

de tous les 
Vaillant _feront non 

V1ctor Serge 
iI s é.'è~ e~ t . u n . n o uve a_u 

« degeneres 1ncorrig1· 

capitaliste. La 
les plus colossales et les ou· 

travers des plans 
H i.tler dans I.a ~éali· 

Stakhanov, voilà la personn1f1cat1on du _soc1.ahsme, 
revencl1cat1on de 

cour~e effrénée de Pindustria· 
de l'fingrenag.e 

Lo niveau vertigineux' atteint p~ I~ de· 
s~cialiste de la soc1ete. Le 

les _in~érets des 
derniers deviennent les pr1sonn1ers, et, enf1n, les escla· 

l'expression de cet escla· 
peut y t~ouver la 

domination de la classe ouvrière. En Russie, c'est sous la 101 de l'ac· 
gigantesques d'ateliers, 

la merci de, la logique de cette industrialisation: 1c1 acc1· 
ailleurs catastrophes dan• 

peut pas laisser les masses dans le 
sont les 

elle pour· 
jette cyniquemen~ _sur 

la mort1f1ca· 

dictée par les 
Russie il en 

) 
du socialisme ! Et le capitalism~ mondial sent qu'il· est en 

nouvelle manche dans la lutte contre le communisme: il croit 
en écoutant le• 

t" • lesmee 1ngs ou . 
mène ·1a révolution. 

t" ~a\ ec les1n 1m ~ 

-· 

ì / 

1271 

social-démocrates qui espèrent trouver dans les crimes centristes la possibilité 
de fai re oublier les leurs, « Vive le régime capitaliste! n, voilà ce à quoi voudrait 
a!Joutir le procès d_e Moscou. Le cc professeur rouge » interviendra pour dire 
que le verdict de Mosco s'explique, qu'il est juste, exemplaire, car il faut sauver 
la téie de Staline, le. continuateur de Lénine. Et l'hypothèse cc marxiste» (que 
cl1eu nous garde des professeurs) est émise que si, au lieu que Tal ·en exécute 
Robespierre, le contraire se serait produit toute la marche de I' istoir urait 
etc renversée. La Révolution de 1917, comparée à ·la révolution bou eoise, 
ciuee au travet·s de cette dernière, voilà le cachet théorique à l'reuvre contre-révo· 
lutionnaire du centrisme qui entonne ta « Marseillaise n en l'accouplant arJx notes 
cl (; I ' « I nternati on a Ie )>. 

Notre opinion sur le terrorisme est bien connue. Au point de vue de notre 
passion révolutionnaire, la réponse est sans équivoque possible. Nous n'hésiterions 
pas un instant à nous insurger contre ceux qui exploiteraien't un attentat contre 
Stali.ne et nous dresserions la liste non seulement de toutes les victimes ouvrières. 
qui pèsent sur sa tete, mais aussi de toutes les défaites sous, le poids desqueHes 
gìt le prolétariat de tous les pays. 

Mais. m.alheureusement, ce n'est pas un homme qui, par. un attentat, peut 
r_c_soudre les problèmes' ~ociaux, et une tete de· bourreau qui tombe peut repré
scnter une arm~ acc.essoire dans l~~ains des oppresseurs du prolétariat. L'his;. 
to1re est soumise à la loi de la lutte des classes et c'est au travers d'elle unique~ 
nient que nous pouvons ,expliquer le procès de Novosibirski • 

Le capitalisme mondial est redevable à Statine d'avoir abaissé le nom d.e 
Lcnine et du socialisme jusque dans la plus abjecte des dépravations humaines. 
Mais cela non plus ne le sauvera. L'hrstoire prouve que c'est justement lorsqu'un 
regime est au bout de son rouleau, et des expédients qu'il peut trouver pour se 
survivre, qu'il en arrive aux formes 'es plus cruelles de s{», expression. Le~ év-é~ 
nemehts d' Espagne sont là pour le prouver. 1ls sont encadris, dans leur évolution, 
entre les cranes des fusillés des deux procès: Ceux qui ravitailf.ent en · arnte.s. Jes 
ouvriers espagnols sont ceux-là meme qui parviennent à imposer aux vieux boi
chcviks de s'accuser de tous les crimes et de couvrir de honte leurs idées. Ce .so"t 
des centaines des milliers de prolétaires q.ui font l'expérience qui se projette 
sur l'écran de Moscou. Le capitalisme qui voudrait. confiner cette grandio$e 
tragédiè à des person nalités isolées, est obl.igé - · par le~ bases memes de so~· ré.; 
gime -  de l'étendre à des masses immense, a.u prolétariat mondial to14t entier..Et 
ìci aucun expédient ne résoudr~ les probl~mes angois.sants qu~ pose la situatio.ri 
actuelle. Sur les monéeaux de ses morts, fa classe ouvrière àcquerra la conscience 
de sa mission pour reprendre le chemin de. la révolution. Les treize fusillés d'au·~ 
jourd'hui, aussi bien que les seize du mois d'aout, sont là pour n.ous prévenir: au 
tùrme dea capitulations il y a l'abime de la dépravation morale. · De leur e~pé· 
rient.q tragique, les prolétaires rètireront l'enseignement. de ··ne jamais. paotis~r 
aveo l'ennemi, oar le· répit d'un instant - o~tenu au travers de la capitulation --.
~ermettra · demain. d'en arriver au massacre. Staline, extreme ré·s·erve du capita:
ltsrne mondiaf, par l'excès 

1 

meme des tortures qu•i( inflige,. annonce l'approche dé 
gr~ndes tempetea révolutionnaires. Les vic"times d'aujourd'hui, qui sont les capi~ 
tula_rds d'hier, ont, par leur vie, è~seigné- au prolétaria.t. que le chemin qu'ifs 
avaient emprunté dans l'espoir de sauver 1'0.ctobre 1917,. ·est celui qui a conduit à 
l~ur massacre physique et moral au carnage dli prolétariat espagnol et interna
tlonal. · · 
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Dan~ aucun autre pays au monde, ni dans ceux où 

pe u t e ne 0 re 5e parer du ma s q u e de Ia démo era ti e, ni. da,n s Ies 

terrorisme fasciste, la destruction n'a été plus vulga1re ph.:s abJecte 

morales que rhumanité avait conquises au travers de siècles ~e 


classes qui incarnaient le plus hideux 

de la personnalité de l'homme. C'est en Russie soviétique que 

barie est complete. ce sont les artisa.ns de la Révolution d'Octobre 

et le couperet est tenu au nom de Lénine et de son oouvre. 

drapeau de la conlinuation de Lénine dont le mausolée enterre 

volution d'Octobre 1917. 


Voilà le spcctacle quc donne Staline en pature au capitalisme 

pays. Et les bouffons de cour obéissent à la lettre: Cachin et 

seulement applaudir le verdict de « Novosibirski, mais, en prenant 
 ' 

p0 u r e i b Ie de Ieu r ha i ne , I e « ba ndi t e o mpIi ee de Bo n no t » , 
·'tempie au régime bourgeois,-qui doit se débarrasser des 

!bles ». 

L • ac te d'accusa ti on est un hommage onctueu x au régi me 


Russia est le pays où. Ics victoires· industrielles sont 

vriers en sont réduits à une brigade de choc pour gagner, au 

qui nquenn au x, le pari con tre les ouv ri ers allemands jetés p~ ~ 


salion des plans de quatre ans. 

de ce socialisme qui s'est affirmé, dans l'histolre, comme la 

l'homme à ne pas devcnir béte de somme. 


Et, en Russie ·com me dans les autres pays, la 

lisation, conduit inexorablement à faire de l'homme une pièce 

mécanique de la production industrielle. 

veloppement de la technique impose une organisation 

progrès incessant de l'industrialisation doit s'har~on1s~r avec 

travailleurs. autrement ces 

ves. dea foroes de l'économie. Le régime capitaliste est 

vage oar, au travers de · cataolysmes économiques et sociaux, il 

aource de sa 

cumulation · capitaliste que ·se réa.lisent les constructions 

et les ttavailleurs sont à 

dents de chemin de fer, là explosion. dans les mines, 

lea ateliers. Devant oette situation, Staline ne 

doute: ce n'eat ni lui, ni Péconomie basée sur les lois capitalistes, qui en 

responsables. D'un autre ooté, une lueur pourrait éclairer les massesi 

rait j-aillìr de l'Octobre 1917, et c'est pour cela que l'on se 

les vieux bolchéviks: aprèa les avoir précipités au dernier degré. de 

tion, on les tue comme dea chiens• 


. Dana. tous les pays, l'intensification de la production est 
beaoi-ns de la défense nationale contre cc l'agression ennemie ». En 

- .aera de m&me et les ouvriers seront alcoolisés. enivrés- par le stupéfiant de la _dé· 
· tenie de la patrie. Les treize fusitlés aeront présentés comme les chargés d'affaires 

de I'Allemagne et du dapon. 
Tout cela au nom 


train de gagner une 

avoir atteint le dernier degré ·de la sauvegarde de son régime 


• ,applaudiasements f rénétiques que lancent les ouvr1ers dans 1es 

centristes crachent sur les cadavres des fusillés. Voilà où 


• Il · ·diaent les bourgeois de tous les pays, les fasc1stes en co us1on 

1 
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Le prolétariat français doit brìser l'Union Sacrée 
Désorrnai::;, plus de clou te R 

0 est pvs.sible 1 
: la féirncuse reprisc dont Blunz, Du ..·/, '·' 

nous ont tant parlé ces àcrnic:rcs sernmncs, .se résurnc en ccci.: il {aut accroitrc /l, 
prod11ction, c'cst-à-dire le trauail dans Ics usines, dans /es rnines. Tel est le tl1t.'n1c 
que nous rctroù uons dans le «Peuplc>~ et clan~ Ics discours du rninistre dc rEcono11: :e 

Nationalc. 
Drole de « reprise » <1u'il [aut ~tinuilcr, suir·re pas éi pas auec un thcrn1on.1·uc 

afin d' él'iter la -congcstion du rnaladc et où, en clcrniérc ar.alysc, on [era appel <(::.\ 

ouvriers pour n1ainten_ir et accroitrc la production, car « nous ne vou:'ons 11as ac<. u!t·r 

notre gouverncrnent de Front Populairc ;i la fai/lite de son ex.périence » ( appei .:''X 

mineurs du Nord). · . 
La réalité est /j1 suivante (et nous la rctrouvcrons n1érnc dans le fa111eu.\· discn1.r5 

de Lyon. dc B!u111 J : !es industries d'arrncrncnt représentent, dans tous Ics pay~ ... 
y compr1s la France -  le centre uital dc toutc /'éconornie laquellc, dem;is le conflit 

italo abyssin, n'a fait q11c déi 1clopper ce secteur esscntie/ de la 11ic écononiiquc. '1:·n 
France, le coup dc fouct détia/uationnistc et la politique intense de réarrnenu:nt · 14 
milliards Pienncnt d' l>trc Potés par la Chanibrc) · rcprésentent la véritable subst.inL"c 
de la « re.prise » qui n'applJrait dans la phase décadente du réginie capitaliste qu'.sr·cL" 

une destruction de· richesse, des investissements monstrueux dans /es industrie~ dc 
guerre. Et, encore /aut-il ren1arquer qu'il s'agit de piqures éconon1iques qui ranin!t·nt 
un in.stant le _capitalisrnc pour le replonger plus profondérncnt dans des confr<i>t,·s 
inso/ubles. 

Toutc la sci~ncc des profonds dé111ago9ues de /'« Humanité » et du « Populaul· .. 
résidc. e,n soninie, dans ces affirnzations simplistes : si /es ouvriers--veulent acceptc; la 
paix sociale, acero i tre la production. ne pas poscr des gestes excessifs, la reprist est 
assurée. Mais si la « reprise » est conditionnée pàr le renforcement des cla.sses di>rni· 
nantcs et /'approfondisscment de /'exploi'tation ouvrière. c'est bien /'indice siir qul· le 
capitalisnie ·n~ voit d'autre soluthJn que dans /'attaque contre le prolétariat. Les 1·1)0· 

tr~tes écono111iques de son système il ne peut les supprimer niais il peut 'mater /,1 
cl~sse ouvrière. la rendrc im.puissante et ainsi se survivre quand méme, · 

·. Toute la périodc qui précéda la dévaluation gravita autour de la. tentafil'1' du 
Front Populaire dc niaintenir l'Union Sacrée également sur le_ terrain des ìuttes ''co
n~miq~es, e~ persuada~t /es nzasses qu'elles avaient obtenu g;and cho~ avec /d fu· 
m1ster1e :de· I Hotel Mat1enon. Les mouvements grévistes, malgré la. volonté des socia· 
lo-centz iStes, furent autant de coups à rllnlon Sacrée, .et- c'est devant la rési~tancc 
opiniatre ·d~s--ouvrie~s. ne voulant pas céder dev~ni des promesses que /'on march,1 à 
la dévaluatton, cond1t1on de la « reprise » actuelle. · 
· • Cettc ·période se cara:térise par la montée des prix et Ùne effervescence · ou
vrtère po_ur ob~enir un réa1ustement des salaires. Notons que e'est seulemerlt apn.;s la 
dévalu~t1on qu i~ sr~ pos~ible ck passer à rapplication de la semaine cks 40 hc11res. 
Au su1et de~ prtx, 1/ ~st 1ntére.ssant de mettre en évidence que la montée des .nrix. 
raug~entatzon du cout de la vie, a été expliqué. par centristes et socialistes con1111c 

une s1mp!e m~nreuvre du gran~ capialisme. alors que la montée cles prfx-or poaoail 
~ ~ s expr1mer dans /es pnx eux--mémes. Les capitalistes ont été des· « n1ar1l'ais 
patrrotes », des « saboteurs de la paix sociale » en faisant répercuter sur [es pri:i: 
l~ augmentations de sa/aire arrachées par /es ouvriers. La dévalution a bieri dt;fer
miné. un~ ten?~n~c ver~ le ré~justement des prix et toute I.a manreuvre du capita/isme 

dconsistat~ preciseme~t a empecher un réJ.ljusfement correspondant du prix de la forLC 
u travru/ : du salatre. 

Peut-on 
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·;, l'/11·rc et quc la. situatil)n cic.s oul'ricrs se ~oit urairncnt, rl~cllerncnt a111é1i·orée? Ln 
.::rtt ClHllinucllc rncnéc pour le t'L~ajllstcrne-nt dcs salairC's dans toutcs Ics industries 

!'• '11.' a...~nne llTZC réponse siirc, éÌ défaut dc tout indice .statistique. Ccrtcs, ics .ouuricr.s 
, "1t actucllcrnent Ics 4.0 hcurcs éll'CC sa/aire de 48 hcurcs, rnnis là aussi il [aut lenir 
, , ·ni[ìfC que, dans /es industrics clcfs dc f'écono1111'c frnnçaisc, l'accroissc111c11t de la 
i : , •u'uction se [era ccrtainc111cnt et pousscrn le taux dc la plzzs-ualuc pcut.:..èfre au
, :\ -.-.u~ quc cc qu'il était Bl'CC la sc111,1inc de 48 hcurcs. 

Dans son. réccnt (fiscours au Sénat, Spina~se disait une chose qui confirrnc clai-· 
:, r;1cnt nos ilf f ir1na~ions. « La pousst'c des prix cntrainant celle des sa!aires, risqtte de 

· :'· ·i>t irdcr le cadrc dc notrc cléual11ation >.'. Et, élf'oufé!it-il, il nous [aut élfJir sur cc q11i 
.'i,.': ni rnatii:re, ni salaircs, cn organisant le trauail et la distribution, en accroi~sant 
:,1 11fl)duc. tion gréicc à la 1cprisc (?). Pour ernp<.;cher Ics -pri~Y et Ics salaircs dc d1.'pas
-· r le c.:idrc clc la déualuation, M. Spinasse prl'cvnisait donc « d'organiser le travail ». 

l/' .rcc1 oitrc lél /)rnduct ion ». Dcux eho.se:::, ciu i seront irnposées au prolétariat et qui 
1:::; 111cntcront dauantagc ~on ;;:xp/oitation. 011 passera à /'organisati'(Jn 1néthodiqttc de 

.. : .. 11nc·i.1iation et dc l'arbitragc obligatoire tout cn 1nancrllPré1nt pour donncr f'irnpres
.'-, ·r; .:.J11.\· ou uricrs c!llC /'LI 11ion Sacréc rc.'alis(~C sur le tcrrnin c"cono111iqlle est bien en 
.',·u;· f;_n•cur. Lcs bon;:<.'s dc la C. G. T. cxpliqucront graPcrncnt quc, si hier, le 11101!

. ,.,,,cnr _i.;,yndical luttait aucc achnrnc111cnt contrc /'arbitragc obligatoirc et celte espèce 
,!, · 1.··yalisation dc s syndicats quc l' on connait éllljourd' hui.!· rnaintenant e,,est la grcinde 
:i!<d:!riu~ dc la cla~."C 0111'rii·rc C!llÌ lui pcrrnct non d'asst.'ncr un coup dl'cisif éÌ l'Etat 
l • '! ·it<.!'i.• te, 111ais dc /'acccptcr c;o111111c arbitre ou protcctcur. Plus eneo re, dans « le 
j J, :!; ·h· · T10l1S /rOll l'Ct011S une c/t•fcn~c chafelll'CllSC du jcu dcs indices quc. ton nuait 
,/1··r:nnct'· jusqu' ici cornrnc un jcu e/e clu1Jes. M ai11tenant, il s' agit de s' y fier por1r réa

i11 .. f1· r le.i:, salaires. Sculenicnt ·f.orsquc cettc belle théorie sera appliquée cn rnétél!furgic 
1·t •fllC le surarbitrc uiendra dire qué d'après les indices du coiit de la uie les ouuriers 

· 

l 'nt sculcrnent clroit él 11.5 p.c. et non 15 p.c., Ics bonzcs inlJOqueront cles .prc:textcs et 
i.'." nl>ligcront Ics trar•ailleurs il s'incliner devant la « loi ». 

7yout le probh.'1ne [ rançais est et rc~tc c<inccntré dans h: lutte quc tnène la bo1.rr
Ut'11t ..,ic con tre le prolétariat. Auant /'avènc1ncnt du Front [Jopulnire, /'U nion Sélcrée 
1·t.tit rt;alisL~c politiqucrnent aufour du Proni" Populaire .pcussé au pauvoir, alors que 
le." loree s clc la d.érnocratic et, cn prenzier lieu, -/es centristc-s, intervcnaicnt pour étouf
/ 1: d<·s con{lits .se retournant inéuitablenzent contrc: /es gouvernements de droite. A 
I llt'11rc actuelle nous uivons une expéricncc de réalisation d'Union Sacrée, cornme 
11 11 11." n' cn auons pas cncorc vue dans aucu1z pays, sur le tcrrain ori n'existe pré1..isé~ 
tn('nf aucune possibilité d'entente cntre lé;i c/~·sc qui exploite et celle qui est exp!oitée. 
<-''.l·.-;t pour cela que. chaque pas du F1 ont Populaire doit s' accompagner du développe
nil · nt d'un uaste appare;{ de réprcssion qui puissc, à défaut mén1~ «d'un cons('nfe
n:i nf >;. des OUl'riers, 111eftre /es grèves /zors la foi. 

(~"C'sf pourqU'Oi aussi la droite relè ve h.~ tetc éÌ chaque occasi on, tate le tcrrain 
1;1 ;1 4 : trouucr !es points faibles du. Front Pc•pulaire afin d'étre prete à reprendre sa 
( h.-nyc dans dcs c;rconstances critiq11es pour lui. Mais jusqu' ici le terrain où le gou
, ., . , 'ìcrncnt Blun1 a agit est jalonné dc victoires. . . 

.- ,. . . 

. <~ C$f cl'abcrd· /a fin du conflit dan" .fa région-lillo7se (Jù Ics ouvriers de la nzétal
u:: .1/il' .r..ont rcntrés .çans auoir cbtenu satisfaction afin de respecter la loi sur l'arbitrage. 
r __ ('.'·f la C. G. 7T. qui {era respecter la loi contre le syndicat profe.~sionne! des techni- · 
i ·[(·n\ et qui proposera au mini~·tre d'envoyer des briseurs de grèves. Cet important 
l i"iri/ lit Uquid.é -- élprès bien des pourparlers et cles marchandages qui prouvent que 
/('_... nul'riers :.e rnéfiaient des farces à la Matifjnon -- !'on a pu passer à l'interdiction 

'• 
e/,., grè 1•e8, <onformérnent ;} l'e5prit de la lo! votée. Lorsque le 19 janvier, [es ou-

prétendre aujourcfhui que le capitalisme n'ait pas réussi dans sa 71.:;- . '·, rs dct Batin1cnt demandèrfnt une ar:gmentation de 15 p.c., devant le refus c/11 pa·,., 
~ 

. . - ... ~ --.-----·----· ---···--· ... ..... - .··-· -- 
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re l 'cnd-ic;jlfons soicn t ~·t>U :: : . 

de~ abatL,:ir.", Ics fhllro1;.' 

arbitragc. Le lcr f(·
1..~uidcncc la i•olonh: du capitaìis111c d'obt:...'ru: 

licnri Raynaud, .sccn< · 
sans at1<..:une gL~Tl\' 

bonzcs socialo-ccntristcs) é.ll'aicnf toujours cnr;~cilh~ au:r Olll'riers de rc
éÌ ll11l' foi 4llL' i.: 

Mcssicur...;;, Ics our 1 rit·t, 
.natronat. Da~s h': 

Ics n1incurs li:: 

le::; 4 heurc.o:. c.\l:;-11·1;

uoit. le gou ucrnerncnt B!t1111 (·st pari ·cnu .:i f<.~ire [cnctionncr /'arh1t ;·d~;. · 
lui donncr la pal111c 1>our ( ,. 

.'e f(·rrain dc.~ luttc._; rcl'cndicatil'cs et int·<111t· 

cause et qui est ct111t: (' 
pcu .stir et !a garac 111obilc lais~c 1.J{Jf):.tr:1ilrt· 

pour t;[Ji..111lcr la pcrsc1a."ion dc , t'L'.' 

Ics ouuricr~ rcs[Jcttcnt le.~ lois dc lcur. l'.1ploitation. /t1s<1u'o1i le 1:,._,r;r 
r•oic attucllc oiì Ics rnirage.s dc la rcprisè < .1

1~out cela dl;f't'llll 

suir·ront le~ 111ot1l'1.'1ncnts dc cla~c. clc lcur {orcc .:i i~ri.' ·: 

..~acrt'c. celle qui s'cxpri111e [Jar /i, réconciliati9n dcs Fra·1r,:i'.' 
11ouuc/lc consé'-;faJion dans clir•cr."t'S 

profitab/cs aux 9r:u1l{i; 

contrc O au .sujet dc /'E:;/:d

de n1aintenir h·.' 
é/argir' le foyer espagno[ c:Ì c/'.i11

pays dérnocratiqucs et .J 

prolétaircs. La Fr <.:nl·~ 
é.iu.r prolètaircs dc la Fr.·1nl·c 

as.sc: 1écente e/es budgets niilitaires nous r:H ·nns 
)~·uh·· 

gour·crne111cnt incapab!c .i 
corn111uni~tes rna; .... li.i 

toutes !es nations, e11 acct1rlf · 

14 111illiards dc
ouc 1riers dcs arsenaux trai ·1.Jil

f'zn·- · 
sans doute poqr préseruer ~1~ur 

orsqu'un dl;pufp réacti~'nnairc fit ren1art1t1cr tn;_, 
nationalisafil ns 

{ait In haussc de.s actions qui en ;~r·ait 
nationalisations :: 1? 1.,::.' 

/'exclusion des actio1:." " 
.'a f.11Jfc 

guerre par l'Etat ~·c ..~t 

1
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, '/l·\·tuL~ i.Ì dcs conditio11s cxcctlcntcs oour le:::. Bri.lnd, ~cnau_d et lH1t1.·cs '.nunitio.nnaires. 
! 

0 

• 1.• , /O\"l' ., t~l1..~ dc t•oir lc.s syndi1..:ats dc la C. G. T. dcnonccr Ics 1nd11str1els tra
.. L' /hl 1...{ • U • • 

, 1;,./ant rnol!c111c11t pour la dL~fcn::·c nationalc cn crigcant la natio11altsat1011, atz no111 de 

1 rcpri:;c L;cono111ique >»et dc la ,ft;fcnsc dc la 11.:dion. Ainsi 011 trauaillc 1-x1ur aicler 
.t , nHinition11aircs et Ics d1..;tc11tcurs l{actions c:ì uccroitrc lcurs béné-ficcs. 

Lc.s centriste:::; ont r•otL' le budget llc la d1.."{c11.sc national_, qui est l'axe dc la ~itua
t;. in dc la l;t ance au point dc r•ue dc la reprisc écx.1no111i<111c. Désor111ais, il est c/air 
t:::'il~ tcntcront cl'cntraincr Ics oui•ricrs toujours plus cn <ll 1ant dans la l'Oic dc· ia sou
!;::.'."ion co1nph.~tc éÌ i' [111io11 Sacr<.'L', l.llor::s qu ~iìs 111arclrcr1c'l11t él /'al'ant-gardc r:our ncti
1 l·:- /'industrie cic guerre C[lli n'cst qu'unc forn,id.:iblc ci<.'strllction dc capitaux et dc tra
:·,::! Tllll!l'Ci.lll. /ls accc.._n1plfro11t "'France " éll'Cc « Mar~\·is11ll'-lé11i11i~·111c » (Gitton). ils 
udrL-{orrncront Léninc c11 un arc.lcnt patrix.~tc russe (lcttrc nu « Te111p~ » pub.i<.'~ .par 
( / luni<.111it<.~ '>. Et <Jll<.111ci dcs ouz·ricrs .'iC rt't·oltcront contre lcur abo1111nablc poltfique 
tll· trdhison, ce sera la citasse aux ,, trotskistc::; », agcnts d'/-litler, du Japon. Lcs ou
: r:t r~ {ntcrnatronalistcs scront co/J1..• ...., aux trot.skistcs czu1, cn ta.nt ~zue [Jarti, ~e rcp:-é
:· .... 11 Jlll' confusion et c.iL'surT·oi et cela n'c.''f 1;as dc nature é.l facilitcr un uérrtable rc• t .. tl T ( 

~;:i'll{JC~n-cnt <.J'ouPricrs intcrnation:.ilistcs l'dllh.nt [orycr Ics bu,i.:.cs c!'un noyau r11~1rx1ste. 
.\Lu...:. ctpcndant nous at 1orz.o.; il rt;ayir ctJntrc, Ics proorornc.s c1uc la bur~au~Tat1e ccn.
tu:.;tl· prc"[Jélrc ccntrc Ics cnncrnis dc f'l1nion Sacrl;e éllt scin ,{es orgnnrsatrons s1;rtd1

,. D ;1·.·1 <•t1 dcrnicr C.:011(1r1..'s dcs Sl/nc.licats dc la r<.'gion parisicnnc, une can<-1il/e dcl ,L\ ,\, l ~ u v ~ 

/1:rn'aucratic .'iOl'it"tic1uc ·s.cst pcr111ìse c/'insttlll'r Ics cadaPrc.s dc la uicillc gardc bol-
t fil:· 1·ique a~.sa.ssinéc J Moscott_ ("f dc r<.'c/anzcr li.! citasse « éll!X trotskistes ». ~es tra _ 
1·.Ji!lcurs français n'ont pas ~i -"C h1is.~er intifnidcr par la ca111pagne d~clcnchee par le . 
1 l·•ltri.s111c contrc le << trotsky.srnc » : il s'élgi' cfcrnp(~chcr le::. réactions de classe des 
/'tl>ll:faircs de se rctourncr confrc /<.; .... traitrc!:· et h~s rénc'gats et de paralyser . avec 
.'" t;pitht.· te li'agent d' Hitler. (/' cnncrni dc la paix, rOli uricr qui tentcrait cl' échapper à 
rl·rnpri.'.·c dcs forccs clu capitalisnzc et de leur chenlin. 

Il ~·agit clc bicn co111prcndrc que le che11zi11 de ch1s8c e/es pròlétaires de France 
,n.:"'."e aujourdhui [Jar une luttc ùnpitoyable conlre le systèn1c c/'arbitrage et_ de conci
lit1tion obligatoires. Il [aut rcleucr le dri1peari dcs luttcs reucndicatiues.-pour /es deve

./, 'f)pcr s'!!]s cesse jusqu'éÌ /eur transforrnation cn bataillcs généra!es. Il faut briser !es 
cadres dc la /oi qu'on ucut idcntificr avee !es Cé.l(lres dcs syndicaf's. Il faut déclencher 
dl'S 'batailles contre et 1na!gré lr désir socialo-cf'ntristcs. Léi e~ t le chen1in du regrou
f>t·n1cnt dc classe des ouuricrs. Id est le chen1in dc la luttc contre f'Union Sacréc sur _ 

< n'ifll[")()rfe auel terrain, là est le te.rrain des bataillcs contr la dornination du capita... , 
lisrnc .. 

Lénine - Luxembourg - ·Liebknecht 
C.:onfrontcr la réalité actuelle aucc l'cruvrc clr ceux qui furent nos maitres, c.'est 

fl'TIOlll'r Ics fils de révolution historique que /eurs détracteur""~.. ceux qui. ont rnomlfié 
I, ur____r_orrs e t"-/curs pri ncipès, espèrent aioir cassé à fa1nais au nom clc la survivan cc 
du r11oi1(!;, capitaliste. Chaque annéc, le~ rnarxistes, /es cornrnunistes qur.oiit rifàfrrfcnu 
.'t· d: l!/Jc'i!ll dc la réuolution /Jtnlétaricnne con tre la uague nzontante de la contre-réV'0
'1n inn ccntri:'le. ont co1111nén1or{· ccs r1rands chefs C!UC furcnt Lénine, Rosa, Lieb
kn(·cht. ai'e ....· la préoccupation consta~te dc vérifier lcur prorJrc effort, cn tant r•rre 

cc 1ntinuatcurs hi~torique de /'époquc héroiquc ori Les derniers vécurent. 

Aujourd'hui, nous son1n1cs plus que jamais sculs dans CE: travail dc vérificé.ltion et 
T1d11~ auons conscience des lourdes responsabilités que nous confère notre so!itud~ sur 
le chP111in du rnarxisme. . . 1,·~, 

fi 
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: 
' 	 tronat, !es organi::ié.llions ou uril_Tcs Jc1nandi:r( nt quc ! !..'S 

ses à /'arbitrage !Joui•erncn1ental. [,orsqu'échda h1 9r(·r•c
i 
i' 	 inuoqui_·rcnt !u /oi et obtinrcnt la rcprisc clu traPait auant tout 

vricr la grcuc subite che:: .lfvfaggi n1it cn 
un ch;~·aueu de tous Ics con{lits clc.;sor1né.l/·::; cnntraircs J la lui. 

tairc clcs syndicats dc la rE.;gion parisir...·nnc, L~criz•it clairc111c11t et 
I 
· j « qu'i/s (/es 

prendrc !e frapaif [JOClr ne pa.<: l.l!T(-'fCr /'arbitragc Cf t).._'rfcr 1.dfci11fc 
C. G. 1'. auait acccptée rn plcinc cnnscicncc >>. Pour c1_'S 
avaìent co1nrnis une falt ft' fu 5t ifiablc par /'opposition· .:i la !oi du 
mir?r>S, i! {aut rclcucr !a prcssion dcs clzeFs C('géti~tcs pour \·:b/igcr 
Nor·_/ é.Ì fournir 44 hctrrc .... , auct· une ar1gn1cnfé,fion dc 5 pc. r·orrr 

, 	 
taircs, élll nonz de r inh'rc~t national. 

I 
I 
i 	

C..:0111111c on 
. 
I ob!toatoire d'une [a~·on brillante et le capitalisrnc pcul 

succ(·s. L'L/nion S'acr1..'c cxistc e.Ione !::-llr 

!es ·cuuricrs partcnt quand 111(··111c, c'c~t -«le [Jé:lronat qui est cn 
la loi ». Scule111cnt, le tcrrain est ici frt;.s 

la pointc e/e sc.s ."·abrcs ou l<i ,( ro~~c <le .'ic..., fusi I.o:. 
qui c1eulent ([UC 

Populairc pourra-t-i/ continucr c.ian~ la 
chcnt rna/ la politiquc dc ~urar1nc111e11t e.le l'i1111n;riali.r.;,11u' fr.:111rais :1 

l'uic!F1111nc11t clu C\Jurs qtJC.' 
le s frcins dc t arbit ra{Jc et cl'e 11 finir al 'cc /' l1nion Sucre'(" actucllc. 

Mais /'autrc llnion 
et péir f'a111our cffr<.'1u; dc la patrie a rcru une 
111anifcstations parlc1nc11taircs et dans dcs «.: r<.'forrnes » tr1..;') 
industricls. 

1~out d'i.1bur<i. il y il Il' <, l'Otc historù111r· » dcs 591 
gne. 1'ot1s lcs-<i('/>lltl~s ont d[/1r1nt; le désir au capitalis111c {ra11çé1is 
forrne._; lltfuc/lcs (/(.' f' Ì1lll'fl'CT1tion l'TJ J;spagnc, SilflS 

trcs .p:;iys. L'/tulie, · f'Allc111ag11c fourniro11t à Franco : Ics 
Russie feront lcur fJCtit cf fort /Jour ilct1. er le n1 ..1ssacre des 
reste !iynony111c dc « Pai.\· >> et ce uotc. doit f'apprcndrc 
et du 111onde entjcr. 

M tiis lors dc ia cliscussion cncor...-, 
eu le ~11cctaclc de (unéuli111it1..; de In 1Vation Françarse pour défendrc la patrie . ... 
111ent e ?ll~\· qui fircnt des réscrucs et l'OfL;rcnt contre 1111 
leurs y.:.'llX d'é1ssc1111e1· la c!<.'fcnse nationale, ce ne furcnt Das Ics 

.droitc. Au non des centristcs, F. Bonte tendit la n1ai11 él 
. -	 . 

ar1ec « Son Cé1111arade Blun1 >>. et prornit dc i ·otcr non sculcn1e11t le s 
111andés n1ais autant qu' il cn faudra. Daladier salua Ics 
lant pour la défensc nationa/c _cf_accP.ntant dcs_ co.nditions inférieurcs de tral·ail. 

_croissernent dc la production et des heures dc travail. 
patrie d'une agrcssion hitléricnne'. 
justenzent au.'\: députés du Front P pulnire qu'e11 applaudi~sant aux 
des usines de guerre. ils a.ppl udi~ sélient cn 
:·ésulté, Daladier {era hypocri nt ren1arquer que dans Ics 
tcnons cornptc s~ulerncnt de la zialcur dcs biens corporels à 
Si !es actions 111ontcnt tar suite dc la nationa/isation dcs usines de guerre, 
en reuient à la dét 1aluatio11 ... En fait. le rachat des usincs dc 

-. ' 
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1'ouh· /'o:uurc de Lénine se dressc contre la Russic Soviétique du centrisrne, c0n_ 

tre Ics [H.J.' ti~ ~·om111uni~tes, ugent~ dc In bourgcoisfc. 1"'outc ~·on ceuure est la négatinn 
de. la bou< licrie iTnpérialistc ll'Esr:agnc et dt> /' UniCin Sacrér: antifascrste que /'on y a 
réalisé. 

L<.;n1ne, c'cst la sélection des caclrcs - par rextrèrnc ~.t;icc tion dcs notions progr an1
1natiqucs - - cn uuc de la forn1ation d'un «parti dc cla5sc )>. (,''est la lutte à outran1 L' 

con tre ,. l)[Jportuni.~tne, la rr:..chcrchc clcs r\~rn1cs /c5 plus acccntuécs de la luttc (, s 

classes. l-Jéninc, c'c-~t aussi « L'Etat et la RéL 0olut1on », otì .se trouucnt consignés l<)•js 

!es enseignen1cnts historiqucs au sujct de la nature dc /'Htat. Ics positions [Jrolétaricn-. 
nes cnucrs l'Etat au cours de la rt;uolution. Lt;ninc, c'cst le fondateur dc la /Ile lnt··:
nationalc. celle qui, cn 1919-20, fit trc111bler le l'ieu:r rnondc et rf>rnplit d'cspoirs fl ì/L' 

/es exploités. 

Au iuurd' hui, on reste f idèle ii f'cru l'rc de Léninc cn luttant dans le chcrnin q1: ·il 
· nou.'j a trc.ict' pour forgcr des partis. Il e~t faux, archi-fau~'·· dc prétendrc quc le r• .. rti 

ccnlré.dis<·._ .~t'fcct.'on1u; ric1011rell.'( rncnt c.ians .'l'.' cz d1 es et .sc.'-i i<f(·rs, conticnnc la cui: ·e . ~· 

cl'une in{' uital>lc dégénércsccnce, portùnt lt lé! diclafure « sur » le pr.olétariat. Ln c(·n
tralisation r(' ....ultc de l'cxtrl;T11c sélection du r:arti et est l'indice d'un pcrfcctf\."!nncn11 nt 
du ccrut..'c.Jll dl' In clél~<;se. JJfus [\>110/11tion dt· la lut(c des · classcs n1et le r1ro1<~tari il 
del'é.lnl /a 11<.;CCs.i.;ifL> dc r·cu.~:-.cr dr f'éll'é.lnt .'iCS po..:.it;()n3, plus if doif pcrfcctfonncr ! I''. 
flé.JT1(' dc ~-a pcns('c : la collcctiPité quc rcprt'scnte le parti. 

. . ' 

[,,e pnrti dégc.;nt'r~ cz11a11d il n 'est 1)/u3 texprcssion fidt'lc dc /' éuolution du prolcfd

riat et ce phénornène dc ch•calugc n ·C"Sf pa:> dc.'tcrrnirH.; par le [>arti 111ais par la modifi
•. cation dc.-.. rapports cntrc Ics cla.sscs. Plus tòt i'on .se rcnd cor11ptc clc ccs moclificai1)ns 

ef p/us l'ifc /'on f>Cllt ncttoycr le parti dt."' cfusse et {JCfl11Cffrc élll proféfariaf dc pcur

SlliflrC sa niarchc cn avant. 

Si le parti bolchcr•ik est l1cucnu cc 'lu'il est nujourd'h111 : une ar111e dc la réprl'$
sion confrc Ics oul 1ricr:-: ré1·olution1iaircs dc Russic. c'cst bicn tnrcc-q11c f'a1nplc11r (/-" 

11roblè111cs dcl'tu1t lcsquc!s se ~:ont trouués !es bolcheuiks, appclés éÌ résouclre. poi:r la 
prcniière fois. le .[>robli.·111c dc In, gcstion d'un Etat prolétaricn, Ics a jefés dans une i111

passc (!ui dcuait, par In .c.·uitc, /es couper du prolétariat russe et intcrnational. Cc c111c 

/'on ne veuf f)8S co1n.prendrc, .e·est la contradicfion qu• il y a entre V af firn1ation : 
« Si.Jns /H.ll'fi bolcheuik, la révofutron d'Octob1 e ei1t été inzpossib/e » et /'affirmation 
« Ics notions dC' Lèninc stir le parti· conduiscnt inévitablement à la dégénérescencc '" 
Fé111t-il dc~c.· t1d111ctfrc Léninc ju~qu'à la rél'olution. puis le reviser après celle-ci. ()lf 

doit-on rctirer de /'c-:rpériencc rus."c Ics ck,nnécs dc ,la gestion Je l'Etat prolétnri 1 ·n. 
conunc sccteur subordonné ti la lutte et à l'él'olution du prolétariat internation:d :' 
Aucc ia conccption du parti tellc que Lénine l'a forinulée et rétzliséc en Russh.· ( t'i)n 
conunc il procéda «.tans !es différcnts pays ::iprt's 1917) nous sonuncs et restons .-.n!:'
daircs et e'e."t à ..son développc111ent et aux enseignen1ents clc la Réuolution russe t;rH: 
nous nous so111111es attelés. 

De nu?T11e que Lé11inc, dan.s Ics lirnitcs historiczucs de .c..on époque, s'est rattc.;L·fll; 
au_y forn:cs !es plus accentuées dc !a tutte dcs classes. dc n1~rnc ics nzarxistcsj éÌ T1''trc 

époquc· al'aicnt /J()Uf de1Joir non de répétcr dcs for1nulcs 011 un cat{·ch;sm'!, nzai." ,!e 

suivrc la loc_o1notil'e dc l' histoirc. Si, apparcrn'lzent, on pcut trouuer une oppo::.iti('Tl 

cntrc ccrtaines 1-1ositio11s de Léninc et Ics nòtres, elle n'cst que fornzcllc si on trl·nt 

c.."0111pte du déueloppenzent hisforique: Lçnine pouvait ètre pour le droit d'auto-lù·-r 1 ·~·-, 
1nination des peu.ples rbien quc. sur ce point. Rnsa uit plus juste que lui), parcc <:11 : '· 

croyait que cctte position proprc atLY réPoli;tions bourgeoises pouPait encore .. u'an_5 

certains pays. se concilier auec la lutte pour la rèz,•olutfon prolétaricnne. Après l c.\'_'c.'
rience chinoise. le oroblèrnc est fondan1cntalcn1cnt tranché et nous continuons Ll'1i1nc 
~n"'rcctif iant à la lueur de !'expérienc~ son f xpéric nce. 
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f_,t;ninc. fJi.lr son Cl.'lll'l'C .._,, Sd t'iL'. .s ... • frou1·t' 1.i loppl)~t; u'c '' h; tL.Cll/1ciliatio11 dc.s 
J'r,uz~·<.iis >', Lic ,, ì'a11N..---.ur dc. la /}iltric ~l)t·i~:tiquc ". c.lc lu llt1t'Tl.SC dc fi.l ch;111ocratiL', dc 
:.1 S. D. N. (qualifiéc par. flli :ioch;lt; f-3riyancl .... ), et. ,.,urtcut, il n'a plus riL'll clc(t1..'.S 

. ·n1r111111 az·cc r:n lté:t ouz rirr (1ui t··ftHr{fc le prc.1ft:ti..ìriut rll.'-'SC, 111a.s,,acre sc>s 111ci/Jcurs
• 

"'t lltant5, pourchassc Ics intcrnationa/1'::-tcs. 1nuis bt;nit 1\11. Lnué~l, lorsqu'il fait uoter 

,f,, crt'dits rniiitaires. [.éninc. n'a />ius :·icn <.Ì r·oir ill'Cc clcs partis co111111u11istc.•; qui 


1'·:t f>élSSt; la barri<.·<.ide, dt;fcnJtnt ..:..:. lcur.... '" p1.1tric-, "' lcurs >' ( 1olonics et- font chanter 

! ;:11n1nc dc.s cxploitcurs i.lll.\' cxploifl;s. 


Si le ccntr;s1nc possL;clc la 1110TJ1ic c/L' Lc;ninc. nous ht;ritons dc son c-cuurc, dc sa 


111·'L"L'c cl nous le continuons quand rll)us cr il~ns : <.-: oiu.,-h rs, quittc.: Ics partis co111

1.·;::ni~tcs, t1·aitres et patriotards >'. 1'./ous le l·ontinuons <!lli.uui nous di~·ons : « pas de 

l,·1·;t·nsc (/e/'[/. R. S. S., bourrcau clu proft:tariat ru~::,c, insttz11ncnt du capituli...:.111c 

n1, ndia/ dans /'ccuurc dc: r<.;f>rcssion contrc ic.-; trai•ail/curs ». L'U. R. S. S., illian.f 

/1 •rnru <.1l'ec le prolétariéJf lntcrnational por1r pus.\cr de /'autre cote; cfc la barri~:adc 


ct :11assacrant aujottrll'hui la i·icillc gardc bulchc1·ic111t-. le proh'tariat y rch.'-uc le dra

/1t ,!lJ dc la luttc pour la f'l;i·o!ution a{in dl' clt~truirc dan."i .-:c.-., fo11dc111cnts la (/ic!"aturc 

1 • ·'i I ri~ te, cxprc.0;;.sion dc I a l'icto1rc intcrnation<dc clu cnpitalis111e. 


/:,,'; quc /'on 1}(' colle f)i.IS L{'flirlC, infL'f'lla{ iona!i..... tc et lh;{é.iitistc cn 1914, é.Ì runion 

.\:. n;c untifasci.0;;tc dc l'E..... paync, Li f'intcrucntinnni:::;n1c jll:·qu'auboutistc dnns la guerre 

1n1,r,t;riali~tc. L<... ninc n'1.:tait pa~; pour la tr~"l'l' d(' la lullc dcs clas·scs pcnclant la guerre 


«1)111n1c le Pou111 et Ics anarchi.-tcs cntrant lÙ.1ns i'll.tat can1talistc catalan. Il n attcn
, . . . li 

1Lut pas d ~tre chas~·(-.. hontcu~crncnt dcs 111inist<.Tl'."- pour .-;e rappcler <1u'i/ {aut au.~:~i 
l11llt'r contrc rEtat capitaliste. c..:ontrc le COIJl'é.111/, il /·l"t;conisait la transfor111ation de 
/,, yucrrc in1périalistc cn guerre ciuile <(Ili n\'tait pour lui (!tic la for111e cxtrè1nc auc 
1h·1·uit 1nt:uitablen1cnt reuctir la luttc Jc.i ch.1s:-;cs pendant la guerre. . . i 

!vlais aux cotés clc ccttc figure gc~nlalc c./f ·che[ proh;tarh7ff se dressent tout aussl .. 
1 ·.in1posantes Ics figurcs dc Rosa Luxcrnbourg et de Kart Licbknecht. Produits d'une 


/11tt1· irzfer11atio11afp C011frc le f"C'PÌsio1111isn1c et /'O/JfJOl'fllT1i.~'111C, eXpressiOll' d'une: lJl()


/onfL~ réuolutionnairc du prolétariat u!lernand, ils apparticnncnt à nous ét non à ceux 

C[lli .1·f'ulent {aire de Rosa le drapC?au dc f'anti-LL'ninc et lit.> (anti-pa1·tf,·de Liebknci... ht, 

le Orapeau d'un ant{11?i/itaris111c c1ui s'expri111c c11 fait. par le 1:cte des crèdits 1nilita;rc:s 


d.u1.s lt'.s différents pays « dl'·111ocrc.tfiques >/. /?.osa J..,z1):c111bourg n'a .pa.s. cxprin1é une . 

cnnL·cpt1C>r1 particulièrc du parli, n2éii8 a réagi à la /ois contrc la conception introduite 

r .1r lrs opportunistcs et la conceptio1~ rnar:nstc dt' Lt;nine. [.,a création du parti spar


taki.-;te, un peu auant la fin dc la guerre, nous .pc1·111c t quand rru.•111c de 'cornprendre que 


il' .. (~tJéncn1ents poussc.~ient Rosa dans le che:n1in st~ilJi par Ics bolcheviks et que ses 

cn111.·cptions antérieures n'étaient que le produit d'une non 111atu.ration des oond;tions 

. Ih(~tnriques dc t Allc111agnc p·cur /'éc/osion d'une c. oncepUon cristallisée de la nature :: 

et du ro/c du parti d'auant .garde. La n1ort a cour(; net le développement de la ,oens~~ 
. clr Rosa. Lux"n1bourg ·et. e'est pourquoi Ics opportun;sfcs ahnent. 1nieux échau[aucler 

lcur.'i sales spéculativns sur des aspects de la pensée dc. la grande 1nilitanté qui font. 
r:artie d'un passé à jamais réuolu alors. que e'est ~:eulement le deuenir que contient 
!Q·ul're de Rosa_ qui importe. Ce de venir, co1nmc le pro~tvc. le discours au Congrès 
cfc_.~... Spartaklstes. aurait été confor1ne au chcn1in suiui jttsqu'icl par Rosa qui s'or;en
fart 1·C'rs les positions pi les forrnes !es plus ç.cccnh1res dc la lutte des clélsses en .14/le

, :ndyne · C'e~'f ce_ fa qui C:X[/Ù1 Ue fa néCC'SSité fOllF-ffl bourgeoi.~ie de {a· faire assassitzer 
c1u r11on1ent dc l'ir1uption des ouvricrs arn1és sur !'ari.·nr: politique. «A 111ort Sptitta
l:tL\ ·, te-! fut le cri du capitalisme deuant un organis1nc clirigé par Rosa et Lieb
knf'c ht dont on veut {aire au,iourd'hui le drapeatt dc la dém·::cratie pure, !es enncmis 

~le la dictature du prolétariat. Mais pas plus quc l.uxc111bo11rg, Liebknecht ne pel41zt 
t·tre revencliqué par ccux qui défendent leur patrie in1périaliste, mobillsent les ouvr1ers 
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uLLlour de JJO.sitiun~ cllé1u1.·int:.s, récunciticnt lc.s <..:1<1.i.SL.'.'J Lll un..: lr.JtcrnL·il~- llniun .:1d,' 

et .sunt ju.squ'aubouli~ll..) lii.Jll.s /d YlIL·trL· L.d('.ldii~tc li L.::-.j1dy1ic. 

(.,,1LH:ilc u0n1c Ul.S c/,(1::c.s (tL•t: UL' iu1r Ul.sutl1a-11~t11L>"dll-'tL'::i .SL' jJdlL'l dun /1l 1 

/Ile l{lil /i.;.!l~d .SLUI Ud.il.S le l\\..[Lll~'luLJ ,,{U.- ..... iLfl, Ull .1.\LJ1-., (jlll til'l'dil illl t~u1c ll>Tlfl .• j( 

it'.S LJlU.t..:, /!Idi.'> Cfli' u,·1 i..tll l'fl /dll ·.· 11· ::Jldl•l" (/l'.S !l/to.'-::>I..' ..... U.i!L> 1~1 V' d!lcl' ll'lll[J~·it' liii." 

l'lét1i.::>lc dc l':Ji·J. (_,cU.\-id 11/t ll/C:::i CJIL• /(_'il Il !il L_ U[Llil d ll>IU llL' lì!~L"l dL'.S !llllud: d,'i i-· 
Lu ué[cn.sc ni.ltiun1..1lc cl.'<.: Uotfltlil .i ULlltunucr d ùlt111.-1lur 0..itcidtL'r d dlllt·11ot1.·: 

Jllenu dc.s .SOlddl.S Udll.S L<:.S CC:l.SC/ lll'.S. 

J'Vou:; !'C,jlun.s uunc fide.e~.:.~ LitUkn._·LilL cn l<..1ll~dlll, ..... t·u:.'> l.llll/rc tdll-", >,~11 

.:.. y11 l bo d <{li e a é.111 ~ U ll l' l.,Jl)({ lH' ()li l () u :: ("Il I 'l ) y l lit Il ,\ {i { u' \., d I I l ,.... .~ L' i d Il L' Il Id:-.::. d L i l ': 

I~::.paync ùll 110111 du Ld/Nldit:-1111·. ,\t•U.'· lui IL'·lun ..... ;u.fL/,·,-.. cn rL·it·<·.uzt il· dt,lfh'd•i "( 

Ia I 1 a 11:;[orn1dl1 ... n de Id u11 t r 1 l ; 11 'i•\ : ;"11 ..... li.: L' ll <J 11 e; ; e l 11 11 L· ... 

I~u1ourd lu11, 1.J1 lltlll, l_u.\._'111/.11111 U· i.il /1;,-,h.L lil ~e l·t·U t>lll'L'lll J~u1:; le.-... / r.:i' ti1 1 11

la uuuc."i1c cu11111u1111.-....ll' 11dt·111i:.t11~·nt111· c[lll ~t>nt h·ur.'> Jil·nticr:. lt·uit/n,, -. lcur· t 1.>lii:1. 

te 111 ."> et d 11_\</11c1s I !1r::,tu11 t , , t , 11 J i1 · I .i l 1 >1;r de l <1eI1 t · <h · 111dre/11 ·r d L' I dr · d 11 I, t1 ) "J, 

. I 

<il' /'aui..Jnl. 'J uul c1>111n11· h·ur::i 111,1,frt ..... , 1t·.·, 1. L>11111111ni ..... f1· ..... 1fllt'i n.it1011c:l1."Ll .......... 1>ri·. "· 

ucrs le.-. /)(),<,/[,~l/l.'> cl JL·,.., Jti///IL ..... (/1 iullt·.~ ,L.:_, /)IU ..... ,Jl (I. flf ìlt .. l .• \ t/l/t' CUTllllldllllC (1·1' 

tiun l/l' /;.1 /uttt· <.n·:, l /,;.'."'"" d,1n.-... /.i {/ili.'-<.' dc dct.:.J(fl'lìt"C f'l'Ojondc <fu ~!J·°'{l.'l/lt: C..di :,: 

li.'>le. c..: 1".'•' ddll~ l.l. :,l 11-.. 11u d ..... u1it l 11111bd1tu et C..:L..·11il.h1tlrunt llHJ/l·s le.-; lcnfdlll't'.' dt 

r;.1111cnt·r 1,·ur. pos1/il)fl_.., (. l 1cur .:11..111 1tt· au ca/(~chi.<..rnL'_ r~·-~irc -~le Lt;ninc ou u·t. i{, '~L __ 

car c'c.-.t h· n1oy,_·n [J<.>tli f.t."~1fi.._,1 i, ur clllt'rc ct"--t-c ....... llll/Jloycr llllfl [JOllr la l'ictoirc, r:. ::' 

[JOUr /i.l dc[i.iilL' /J/l11t·/d1111.11c. i.A'-" 111111t ipcs ,,u.ils nous ont /t;f]lll-..., et qui .·ont IL·/. :1;! 

dc Ft:.l·V·'-·rH n<..c hi~t(.ric1 1;1.·, 1c.'i/cnt 1;\ trl' lit ritc:1yc, 111.:.Ji., dc 111l.1111..· 411<.: lu iullc dc.s 1. : .• '· 

sl'.s ne s'urrclc !''-'-" .:1 it·ur 1nt11 l, nnlrt· trar·aii ùit·ulouit/U\' 1.. t cfl.·.'i.1horutio11 [HOyri.un:· .. 

tiq 11 c do i t ·"e {4..> /1 t in u {·r l H 1 ) y r 1."".'li r 't · 111 t n t d / in de p re11 él r t' r J, 1 c.. /, '·":e u u c'r il; re '-"Jx !.t .. ' .' 

<h'ci.si1•c.s oli cl!t· lunccr<.1 ·" n '-'-"·"illll ,,·.,.1.)lutionn.-1irc et jcltt'ra le.-; bi.l~cs e.fune nou1·1 

soci(·ll; Oli 1'teu1·r...· <lt' t t'tl.Y t/Ui ont {rll!Jc; fa 1•nit· <Ì /'1;111,1ncip<1tion dcs prt11t··tair1."' n, 

~era 1>lus 1110111i[it."c, 111.ii~ r1't l rTu cnJin .~a l'L·ritdh!c ::;iy11i[ic~1tiun. 

---------------------------------------------------------------------------------------
A propos d'un • • • •ann1versa1re 

Ja.n\·it·1· 1u1n.la11\.;t·1· 1n:r;- ... L)1.·ux dntt'S 
qui r<·1n·t'•s1·11tt•11t !1• 1h'·l1ut ··t !'a\111uti ..... :--.1 · 

11 }(' JJl, d t • t O li t t ' ll Il t ' p I ' I Ì O d l • a U <'Il l 11' ~:. d I ' 

laquetli• le prn\(·tarial- t·unnuL 11"; plus 
grand.«'s d1;faitt•s <'l I<''-' pl11-.. gra11d1· ..... tra

liison8 ! 
(.~uel dnulourettx sp1•cta1·lt' pt•\11' lt·:-; llll

lita11ts rt~\·nl11tio1111ain·s qui· d1• \' 11 ir lt"' 
n,ssass1ns <-lPs nrlisni:s d1· la ·B1"\·(llulio11 
d' () l oh r<'. cl 1' \' <' 11 u s a l1 i1; s rl (·s a' -:. :t s :-; · n " 
dt'S Spartak:stPs, 11s1·1· t•(•111n11;111Pn·r la 
1nort tlps l'hPl's pnil1~tari1·11s . 

Xt)Jl. ·il n'P11t pa~ 1.. drnit dl' parl1'r d1' 
l { O 8 ~\. I. l ~ X l~ J l B () l ~ H l ; don t l a " ie fu t 
toutc· tl'intran:-;\g<'ntH'<', dt• lutti· t·o11t rt' 

l' ll p p ti I' t \l ll Ì :·q ~ l I.'. d l' f l' l'I 1 l t • 1i·, l l ~ \ i ; J11 t ÌIl 11 · 

ra;rc, t.'l'llX qu;, di· trahi~on t'Il trahison, 
slint. aujourd'hui ;\ l'a\·ant· gardt' dc la 
cnnlrt'-1'<;\.olution intl'r11;1 t ional<'. 

l{(1:--\...\ appartient aux rl'•yo]ut innnairc<.; 
qui ont. réagi CtH1tT<' la <l1".L!;(•1H~r1'Sl'C'J" ~'<' 
ùe la llé,·olution rus~e et tlt.' l'I. ('., t.'f".lX 

·11 ' qtll l!<L\;tl lt'lll èl 1111ìi 

,.t•aux parli:-. t·111111111111ist1·s 1·t ci·, 111,1\:_r~ 
Ia 1111 il 1 il : :--. a t i1111 t ·ha li r i 11 t. d u pro I.· i . 1 ' i:i_: 
i Il t 1 • rr 1a l ion a I 1 • 111 h r ig ad<.'.• p a r If' :.; :- • 1 · i.1. 

l r; 1 i 1·r 1 • .-; d_· li i l' r t.' l d ·a Il j u u r d · I1li i . 
l l u i . 1 • r • 11 x Ll :-- o : 1t I1 · s \ · 1~. r: t a I ' I1 · s 1. 1 1 , i 

pl<'s dc• H<>~.\. qui ~Hi\';iz,t s1>11 l'JJ~·, .~li' 

1111·111. :i1· :-.i• 1:1 >-s1'l1l pa..,; d1:1·1iu1·;u.!1·• }"' 

: 1 • -. 1 ; i li :1 • i il t 1 " ..; 1L · LL s i t li a t i1 > i 1 1 • t r • · ; · " 1 
• , '. 

· I 1 • ti 1 a i 1'. ; 1~1 cl ( · 1· i 11 t 1·r1 u1 t i1i1; ;i I i :-1111 ·, q.: ; 1· 
1Ì1·\·Ì1 !1-il';t Ì1'.t'!IÌ1.1t liOlls 1'11 ~ .. IJllllt' .;·!.. 

' 11· dr:ip1·;111 dt•s 111a~~<''-' p1·ol11a1·, ··· 

ilCillt•l!1·Jll<'I t d1°·\·1 1 y(•t'S dall< l'l_·11~1 1 :. f,i 
' 

( ']' (. f'. 

.~ .• I ' '~ t ì 111 I ' X t ' I 11 I ) l (' ( l ( 111 t t ( ! ~I • ; }1 -, I .. 
t:11.t-; 1e\1ilu:i111111air1"· d1.i\·1._. ~·i · ,·r< 

d:111· 1·t.':-: ht•t11r·-; tro11l1:1·~. t·'<·-.t \.·, :1 

\-it.' dl' l111:-:..a I.11x~·111'io11rµ-. F11tr/·,· ;~ 
a:1-. ::!1 1·1·1Tl1• PHl)LE'l'.\Hl.\T 
pr1 rn·i·r<· 1:1·g,u1i··-<1t'.1>n S<1c·i:tli"l1· d·· 1'1 

··:· 

ur11·. 1·llP \' d1'·1il11,·a 111.1· i.;ra!1d<' ;11 :;°':'.·. ' ' . . 

C: · l' :-- t. il ('a u :--. e d l' <·et t e a ('{Ì \'i t •". 1; 1 • ~ ' 

·-: .. ~ . . . --·-· · .. - . . '. . .... - ... - - . ' . . 1279 
. .•. llllic ue p.llr:ut1-.111t• ,· 11t1'1·liv >l' \i. 

1 , , 1 r 1l l J 11 e u a :Jl e d li r a L' t · ti r u ( · l • a li .\. 1 · l t' 

\ 

••'I 

il t'> br11la11ts. 

,. :--t.' ltl:-.Llll,!...!,ilil :-.i l1il'll pili" ;..,11i1 ;t1·l j 

;•r•i.llqlll' lJìit' i111•11l11l 1•.l1t• ·lilli lll11" tic• 

.. \ .1·, p11ur 111· l'a:- vlrl· ar11·11·1·. 

_i;t a11 sl'JH dit l'ar11 Sll1·.ai1.-..tt.• IHi:11 

I t11 ..... ; l :- <11 I 11 111 L· t 1 11111 111 · 111 111 t ; 111 l . · e; 1 

l' · ·. i1al' ~a p11s11 :1•11 s11r la q111··.ti.111 i.a 
. ì 1 •• 

1 ,. ti1·111011t1t· 1i'al1t11 d par 1111 1·:-.a1111·11 

".tjlH' qllt• lt• !Ìt'\l'illfll llH'ltl l"<lj)llil 

j .. 

I , 

I•,
• 

I•· .. 

'l 
! 'il 

.l ·. ' ' . 

iìi,.t la l111urg1·01:--il· d1· la J'ulo 11·1ll'• b 

.. , · dI.' Ja Hli s s 1t', 1-. 11 1 • I ( 1 • l It • 111 l' 11 11 • 
. . ' 

, lit' t"ap1ta11:-:al!u11 q111 s ilt't'()lllpill 

1 ; 1 1 , :- Il~ I a \ u r 1s 1 • a Ia t u 1:-, lt ·:-; 111 t 1·re ·t s 
,, l111urgl'11is1e ru:-,~1· 1·t 1·1·ux d1· la 

_ 1 "'"'L' pol«>llai~t'. ..\11.~i !1·:--. t.·la~>t'> 
' ll'llll\'!'lll :-,lii' 11• lt'ITai11 d11 d1•\I'· 

• 1 11 ' · 11 1 1·a p 1l ; d r~, I 1 · 1 1 c p1. ·11 \ · 1 · 1 1 1 11 a " 
1r111·rt'L ù la f11r111at1n11 d'1111 t'lilt 

.1;: i11dt"p1·111la111. L 1·la1 1·aprtal1:;t1• 

--.----..,.~1~.,...,_:_,rr-r~,t+r1...,.i :--.1rtiun · d t l r i~ · · d 1 • · Ia li11 il I: 
' ! , I f I' . 

t11t do1111<: q111· l' Etat t--;arist1~ h·o 
•:.t !"'l"llll't. a la l1u11rg1·11isi1· )l!ll(lflal~(' 
i• '-;·: 11 ;lati1111 du prolt.;lariat p1d1111ais 
.1!1 .• q11t~ l't~xpa11si1111 t··t·o1111111iq111· \'t'l's 
l'I.-:, In liuurgt.·oisie polo11aisl' ne fait 
a~1· •1:1 t·ffurt polli' l'ilìdt.'•tH'IHla1a·1· d1· la 
J',,;,,:111'. li u'y éL <Jlle les l'lasst's de la 
1···1:1· l1u11rgeoisie conda111111'·1·:-; ù 111ort 

•pi: «il!'l't'heut.. ù. él'liappt'l' ù ·la prol<"lar,. 
';t:,.·11 t·l qui C'roient 1·11 trou\:<·1· le 111oy<·11 
da:.· 1111(~ recolH;titution de l'J~tat J>olo
' ili ' 

I··, _..;t. !"a position sur la qt1<'sti11n nalio. 
1ia.•· q11i puus~a Ho!'a Ìt fond<·r 11~ l'al'q 
d1· Lt ~u<·ial-d<'.•1no<'ra.tiP de J>olugfH• 1·t cl~ 
L:;!~1.a11i1· 'dont 11~ IJ11t i"tait la 111ll<' <·on
lri· l,. Parti socialiste polonaiH, qui a\'ait 
IJ1-.·1i: '-\li l'I I'r sori 1n·ogra111111c· IH <·J>''Tl· 
1 h ' ' ' .. d<! · l' I·: t a t polon a is. · 

Li r·" IH 1 flll'<'llL JHLS l1's (·pith1'>f.P8 dP.s 
i· r.' f - cl 1~ ( • 1 • par t i q u i t r a i ti. ,.e n t, 1~ () R.!\ d1 • 

f' ·11 • 1 : : 1 ~ a l' ,·, r ia t r f' >> (/ 11 u"e·li a n t (' .... '' h \' s . 
t11 •1111·, qui la, cl{·<·ourag-ì·rP11t pt.la.fi
1' ! 1 :, 1"e1il<~ r. 

I I ' : 

[ .. 

_·our dP ~on 1•111 rc:t~ da11s lf· llH>ll\'P 

" 11" ia Ii st e it V 1\ H S () \. rE, j u sci u 'h sn 
la \'jp dr· HCJS1\ f11t. unP ~uitf' d1· 
il<· polc'·1niq11". d'a«tion 1·,'·\·ol11tio11

:111trf' f.pisode iJl11sfr1· assr·z hic~11 
·'. :..!l.ìr1dc> forc<~ d<' c·ara('tì·re: 

,1.. ~rorq>l· dC' l{OS.i\ d<'rna!ldaif h f·tr1· 
;li J f . r ' r ' l Z • 1 1 I· ~ .11t ('ongT1•s e e ,,111·1<· 1 r " a I JP l 11

t•·rii.tti1J11alc (en 18U3). On le lui rcfusc 

-- { 

l'l le gruupc· l't'~la, cu111plt•lt.·111t'lll i8o}(•. 

-~Lt1.'\l'11111uu1·~ l'llc 111è111e Jt1t pril'e de quit
lt ' r I il · ·; tl I t •• l·, 1le· ::.11 bi t. et' 1 a t t r u nL d t • r a 11 t 
11..tit~ 1 lt1ll 1·11alio11all~ t·t. c11 1H'l.'8t.'llt'C 

11· I-,\(; LI.;--; l1111111··1ue, 111a1:-; tt'ia u 1•111a111a 
111ill1·1111·111 ;-..,1 l1•n11t•tc cra111LÌlplt~. 

·'-'1 s l111al11l·s d1· tl1t'.uril'it•1111t•, d'u11e ra. 
1 ' . • 

lt'lll' St'll'lll.l .qt11• Jlll'Ulllt'slable, 80Ui l:Hll' 

i.Pltl 111is1•:-; l'll. t"•,·idc11l~e par so11 ouvragc 
1 ·' . \ 1 T 1111111 la I i 011 li u l' a.p ì t a l >'. O11 lJ l • ut 
d111· q111· l'< 1 p111i111t dl' Fra11z 1\lehring l}lll' 
\ iìt' 1_u11s 11 ·; uu\·ragt•s i11arxist1•1-;, i'aet.'ll

11111i.1l 11>r_1 dt· !\usa st• rapprut~he le plu:; 
d11 l '<1p1tal par l'abo11da11t.·e dt's eo111ntis -
:-;a111'1's, l'l't·lal dtt langagt', la lugique 
trarll·l1a.11le d1· J'anùl.)·st.·, l'i1Hlt'~venda1H·c 
dii 1ra\ ai! i11(1·ll<·etuel, tout eri éiargiH
sa11L la· co1111aissa11ee HcÌt•11i'ifi<1uo nu-delh 
dt~ ses Ji111Ìl<'1::i · 11'a, rien d'1·xag1;l'l~. 

(:'est e11 pr1·para11t u11e ,; I utroduetio11 
h I , L <•. 1 1111_>111 i.' · I 'o l i Li <j u e >.· quo It ( ) H,i\ fu t 
a1111·111·1· a t'('1'd'l'. ct~t. ouvragc'. Elle HP 

l11·11rta, il l't.·pll<JllC, h une djffieulté pro
\ 1•r:a111 d(' I 11 .."uffisar1t·e du sclit;111a de 
.\l.\H.\, lo111·l1a11t I<~ probli~n1e de l'accu

1111 il a I : 111.1 . K1 • I1,li 1 , H. ( ) H 1\ , e n p I'o bIl• 1n<', q 11 i 
1·~L 1·1·!111 d1• I it11alyse dn Jn l'<~prodtH~Lion 
1;!aq.!,·i1·, 11 'a pas trou,·<'· :-;a HoluLiou da11s 
I(~ · l'apital . La 11écesHiLé inéluetab]e <lcs 
1·1"g-i1111:; 111>11 "apitaliHLc1:1 lHJUl' réaliBcr 'la 
plus ,-ali11• 1·;q:italisée, rnHsoi·t claireu1ent 
d<' J'1'·t11d(• fa1le pal' H.C)HA ·deH loi8 de 
l 'a<'c1111111 latiun. 

P1·11t on di1·1·, co11111H~ eertai11s tliéori
ci"us .v rnarxisl<·H » l'ont préLcndu, que 
B<>S,\ ~;'<'sL 1~ffon·c~e do J'(~Houùrc uu pro
hlì:1111~ i11<~xista11t 'l 

l l '!"11s SC'rnl,J<·, au contraire, quc l'ana
ly<.:,1· d111111<'·1~ fHl'r' ll(JSA, <les racinos éco
lJ<~111iq11c•s dP l'I11111éria.liHuH\ pcrrnot dc 
11~ir·11x <·0111prc·ndro ]a. situation quc nous 

\/1\'(1118. 

. 1':t, la. c·l'i~f· qui tl'avai1In toi.tt ]e syst(~-
· 1110 r·aprlalistP d"puis p111HiPurs années 

. ' 
1t' est C' I I e pas la llH~i llcu re i Jf ustration dc 
1-a llH~u1<<· d.'iu·1·1111111l11tjon ! 

I 11 atri n· phc'·110111(·11c 11ous a.ppu.rait 
<'·gri.IP11u·11~ plus cdai1~, à la Vumièrc dc 

·l't'-t11d1· d(· l.1ì1x<~n1honrg: Jc développc'
111r·11t. 1n<n:_s,l n1<~u>.; du n1até1·iel <le guerre: 

" 1.. r• 111drtar11.;1nn n une fonction détcr
rt1i111'·1· dans l'liisfoirc du cn,pital, il cn 

:t<'.<'oll!f>:t,:..;11" tout<•s lcs ph:ts<'s historiqu 
rlP J'a<·<'.t111111LLtio11 pri1nitivc~ et la conquè~ 
l<· d11 ì'i<111\·,·a11 ;\Jn11d<~ j11squ'à ]a course 
a11x nrn1f•t11'·1its dPs pays impPrialistc~. 
<'11 lirt L<~ t1f>UI' l<' partagc dcs <lerni(.!rCf;l l'é
gion8 non i1npérialistes. '/ 

----........ __ 

... 
' . 

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

I 
!' I
I 
I 
I 
li 
I 
I 

; i 

..
' .• lj 
l '·.. 

l 
: ~ 



I 
' 
! 
i 

. I 

ì 
! 

l 
" i 

f· . 
f 

---

. I
•. ·1 

! 
• ~-l 

• ~ r . '' I 

.: .. ~- ' l 
•. ·.. 1 I 

• r- f 

1280 1281 I 
l 

• 1 · 
I 

!11" 1:1J1,,,.:[:1 jl;iJ;I 11 \t1J1.;;111i;1,Ll"t•,Jl a 1~1.1·1,J"1· li1.1· a111 ,.\ l••I11·; 11111. 1111 1 :•iJ1•Lll'Ìil[ i1Jt('J'!l;tlÌ1111a\ t'll l'<lllljllt'· du:st'Itt :\ la lil1t"ratill11 dt• l'htunanitò PX I
il··- !a ;·]111tc· dc· ... ll11i11·:,z,di1·r11. dt. ' p1Jrla:Ilr·, p111·1·1111·11L 1·c·1i1111111iq111· 1·1·il·· Lt: l·· J>i>ll\'(lll' p•1ìitiq11t' <'l '"' p():-;1:1t p l1 '· t 1~ t' 1 • t op p I' i 11 H'• <', "1' d t;voi l<' d 'a.u t a 11 t I 

I ' 

d 1·~t p1111r le· c-.1.11il:LI 11:1 11111,,1·1i d·· 111 1 I il[ l l't' l'JI ,lilli' t'lljjl l 1' i;l l:l'jllil.l:c!. ~ a ! I )' ;l t : q l f t ' lt ' }l l't ) li I ' I JJ ( 1 dI ' i . \ l ('; ~ ! i 11111i11s ~;111s l<'lll' YÌt• puhliquc qlll' In, lutte 
I 
t . . '' .. 

., • • 1 • ; : t ; . -, 11 • - • 1 1 1 l • · i 111 , · 1 • ; t r • I ; · l 1ar1; :--;,,, . [,
JJJ;,.I' 1Jnlr1· p11t1r J'l~ali>1·r la pili..., \al111·: 1. . .•.1 d11 :--tl('iali-..1111• ai11:--.i q111· ,j';t.t111· 1h,l pltis :lpl'l' t't pl11:-. intt•nst• l't qllf' les 

li~11· J11d1.·p1·11da11t.,.,....,t po111· liii, 1·11 d'ru1t 1·1·..; t•·r1111·-.... 111. .t111111t·nt a' a111·1· la liq1ti1L11 i1~;1 , :11 rt' I;\ l"!lt'!lll'llts (~l'Ìgt'lll ('fl dt'\'Oil' Ulle fPl'llll' 

"ha111p d'a1'('t1J111lla1 i1111 .. (',·rl•·-. 1l;tr1~ 
-

l,· }11'•>_!..!,"l';\fljlJll' 

l 
llJl'fl!I' I' q1!1al 1•l li· 'l'ra,·ail d:111~ :t· 111 ., •Ì". t t; plus i1H"hra11la1ilt'. Ellt' r<'st<·nt. toll 

; ! I 

• I 

J·,1 ('OJll J':t;l'l'llll'lll ,j,~t ra•·t ('lii'<..: <I•' 
:·., l , a r . ; ~ r • 11 -- 1 1 11 1 . , 1 1'11 I >1 • u t r e • 1 • ' 1 • r , 1 i : I : . '• i ' . . I(' p I'' Il il , .. 1111 • I 11 • ì ) t I Il \ :l i I t" t I' I ' jo111·s t':tl'ht'•t'S. lt·s slllll't't's oi1 :::;'n,li1nenil!IX 

Hos;i, L11:.x1·11!ÌJ11111 ~. 1 <ili" 111·11"""" q111· f•ill' 
I.i: :1·- p11-jlJ1111' •pi<' 1'1°\\jll'l'Ìf'IJl'f' '-il• • 

, I I Il l '- I ' , il Il t • Jl Il li \. :l i t I0" I' l' I' ('. •· : il : : ( " '. t e· :ll I l ' li I' f id e'. l i t <;. I l' l l 1' d <'.si Il t t '>I' C' s s <' 111 l' Il t 
. . ' . 

' ! ·, 1 • et 1 i 1 • , , , < , e i · ~ • I' ;t : t : r • l I I I 1 · 1· t • I 11 I ' : I l ', : , . ., .. 1·'1•:-.:t 1•11 ct• .'Pl:s q111• !':'.\" t11 1 <:psa tl11'·•1ri1· ..:.11r I ai···11111tda1i1111. l{r,~a "1·:-;! 1 • t 1t • u r l1t; r o ·1· s 11 H' . \\ ( l l 1 • 11 r i <' t t P R o la n d 
1.,,,,, ... 1.:,11,, 1::1 r•<tl lr. illi.\ lfnlst.)····11t l111l:·l14~\·il..:-.:.afl in111'·<· 1·111111111· 11· 11J1·ill1·11r d.' 1·ipl1• il·· 

.\ L 1 : - I' .11 r 1 · 1 • il :\ '111 i . ;'- ì ; j 1 ' 11 r..I ·1111 i . .1 \' ::~r1· 1 ·1•la. 11011s d('\'1111- d'ri· 1;;11• Ji·s I.a "lllli1·it11dt', 111ah•rnPll1· po111Ta·it.-011A\l a r x. 
,·1·;,,·l11··11l :l 1·1·1i:1.11 1 ··, f11111111l1·-.. 1·1111!1·1 dc· L11x1·1111'1·11r~~ -,11r r1.·:11·, !:11 .... a lal>a11s l'at1l1'1· 11tt\ra,!.!1· Ì11111L11111·:·tal · Hi· d;r1·. dn1d t•l11• <'ldourait st's a111is, alors 
!;1•·. 1;.111· ],. 1111·~!;t11.1111· 1!11 .....; 1,;1rl;:

f1;r111c u11 H1"\1il11ri1111 • d11111 !:1 p11·111!.·11· ·,,.,~.:111J1 r11s:-:1· 111· r1·pn'."<'J1~1·11t p;i .... 1111 q 11·e·111 • 111«·111 I' a\' a i t.. pourtan t dC' profon 
l,,,.,:j 11::1· dari" L1 lrr11t'l11i11· -111 L1 1,r'.diti1111 f11L p11lili1"1· 1 11 !!11;11 1·1 la .._,., r 1 111i 1 • . ). ' . n ... , · r n 1il 1 • ti 1 • 1·1 11 1 • l 11 .... i 1111 s p" 11 \ ; u 1I «· (r, • t] ... , rar~ons d... souffl'il', <'st i\nfi11in1ent 
: ,,,,, 111 ....... 1·. 1111111· (1!(1'11il11i1·1· l1·tll' f'(• 

'I'1·r1 I ! 11 J'-I, Ia 1 t •• ,·,, i ; 1t : 1111 I 1i;1 t!. i - t r ; il 1· r ; 1 I .. •11•1'('('" ('!'111111<' liii il]l)ltll't p11-...;Ìt if d11 ~:. r11pal l1iqt1t' t•l nous 111>11s i1naµ;inons 
J1 1 ,,1•:1 1:;111 ... llt<>ll\'f'IJl''lll C>ll\'l'il'J', ;·. i•'' . r:1r1:1t i11t1·r11ati1111al ali prcd1;tarÌ;1.! q111·l l't,'( 1 '1Jlfn1·t :...;('S ll'ttl't'S d<'\'Hi<•IJt app a !' Hn' :1 ~ 1~ u r," '· : . ie1r111 ; "'1111 · d , · H' ·1 11 - I 1 · 1 , 1 


rJli! \11111l1·;1i1·111 :I .· .. 1111'1•1 J\,· ... ,t ;•. !ill• 
 Jl"l't•'I' ;'i · ~n11ia Lil'hklH'vhf., si terrihlo(· ll' l111t f.r al, cp11·l q11'1I ..,,,j( 111· •111·, "'• 
l!ilir1• cl1"1111" 1;1[1', t'l c·1· 111111r le" I,,,_· · \. :1- 1·1111l'l11r1111-.. 1•11 r;1ppc•l;11it q111· 111111 1111 · 1 il f r·;1p p 1'·1' p;1r I ·I' 111priso1111e111P11 t cl ori1·11. t'·t·-t lr· 1111111' ''llJl'l:l 1 111i 1·~t t1111t 
• ,· ,, :.i· Ì 1 1· 11~~11'' ''•lltll' lt'\Plllti111lll .. 1 1 • ... ,' r111·1it H11-.,a l,11:\1'11tl11111I'~ f11( 11r11· Ili' ~011 1·11r11pa.~1·011, la, 111111·(- cl<' l'un dP i;;e1-11·011-1·r,·1· a11j(l11r<l'lt111 l!!ll!1· -..:i 'al• 111· il• 
111111-. r1·111·t1·r1111, ,.,. q1:i· l.11x1·11ill1t11rg cl:·.•· 1 • ~ ,. i11·0111para 1,1,., ti111· ! l1.··,)ri1·i<'!J1'<' f:·;·1·1·~ illl fl'1111!.\'illlt 11· 11tt11\1'I r··pa111111i, -1·1111·111 dt"· jjj;i 

1·!I 1 • 1111·· 1111 • • da 11 " ..., , 1 i 1 d i ~ 1·1 11 i r"' ~ 11 r Ic • 
 rÌ<;!I' Jt•..._ lf'll\'l'I'~ fin•nt t'•pnqtl1• da11-.: l'l1is _Et 111111-: pf•11s1111s lJlll' nous 11<' pOH\'UJISSlllli" '"'Ìl•l'llli--11·-.., 1111: I'' ili ,_ 1·tl 1 ·1·ill"I' 

!.!l'a1111111· d11 Spai tac·usl11111d, i1 pr(lp•• 
 •.. ;· · du 111arxis11J1•, 111ais q11'1111 p1111\·;1it 11111·11x fairl' pn11r <·on1nH~111nrPr la n1ortgra1•p a l:t 1raì1i'-1111 d1·. 11:1rli:-. 1·,;1111111111i 
la 11r1·fa1·1· d'E11.~1·l-, a La l.11t11 1 ~ : 1 1 1 , I i 'I " 1 • r Ia d1·v i " 1 • p r 1•• f1•• re ', 1 • il 1 • ·1\ . di· r:o~a L11x1•111ho11rg, qllf' cln JHllHOl'

S t ('S. 
( 'la:-.·,1· 1·11 Fra11c·1· ·, iL l'aid1· d1· laq~;·-; · \l.: 1 ' r11~11 d" 1·1· qui , ..... , l1111n;1i11 111· dn1t" --:;1 1 f1111d1• hu111a11if ,~. d1111H :.;on ac

:--ia l11ll1· i111·1·-.. ..... arit1·. la11t 1·1t11lr1· ì1· 11· 11·-.; <1pp11rt1111i"t•·~ d1· la 111· l11t1·n1 11:'. .:•: · 1"trang1·r ( 'c·t :t'-JH'<'I d11 1·ara" l ll•ll n'·\·1d11t;nr11ai1·p i11Lra11sigPantn, nt
\·Ìsl<llll11~llli' l11'1'll'-l1 Clll'll qllt' 1'11111I1' J1· l'h1·r1·l11· il ju~1 jtj,.,. IC'lll' c·r1'·; i11i .... 1i11• I' ili' '.· ; . .i,. l~nsa 111111" 1·-:t r1'.,·,'·l1·· par la pii d:i11s la gra11d1•111· di' :"111 <PllVl'P cln thf>o
t" · 11 t r is 111 <~ I, a 11 t :-. k ·' , l 1 • • · a I il a(' 1·• H ( >~ • \. a 11 . I . )·1itairi-. ,,,,, ''!1 111 (-f' Sl'~ !Pttr1•..; ii. Karl c•t :'t l.1111i ... 1• ri1·ipr·111·. 1<·~ pns«i>il!111·1nf'llls qui nous don
pl'l'/ltJt·r ra11g d1·-; ga111·l11· .. di· !a I 11· 111 l 11111r 111111". t1111t1· la ,-j,. d1· H<>~.\ 1"1 f\ ' ·l .., k.\' !' t d • li fl il Il f !'I' I' I' I' li f' i1 d I' j, 'f f I' I'~~ n1·ro11f. ln forl'n d<' <'onti11uc•r .1u~qu'nu
l <' I' I I i l f i <I 11 il I1 ' • L:: 1 r: 111 l , · f" "111' · Il 1 • q t l t. ..., i 1·I I1 • a "a i t " ' ' .. :1·1 1 • - .... , .... , d1· la pris1111 ;'1 ~' H1ia J,iPhk · l>111JI 1101 rP 111f h, pour l«' hut auquPl c]ln

EllP n·agit \ig111tr1·u·(·1111·:1t t·u11tr1· l'cl i • I !1 • il l I /'a ; l e • ! I·, ;t Il )I 'Il i', 1 • Ìl l't 'I 't i f ÌI' I' i' t • I : .i i". I li I . c·1111":H·r1· ~a rÌP: la 1·c~volution ~om1nuni-
0fu11dn!•t1lf'lll dc· I:! ~111·ial dt'·11i111·rali1• allt'. Jlf .!1· .... , ... p11--it io11...; 1·t '1ll 1·ll1• a11rilit l.:1. ,.,:rit:tl1l1• r at11r1· d<' 1.·•'l•:x qttl r:iin- . s t '" l\fJ\ 'rlIIT"DE. 

JIl a 11( It' . (' Il l!n·I. LI . :--. p )'I Id I' ( ' Il il •:-, d t • ( • I . t la 111·111111·11· :'1 i1,··11t>11<·1·r 1·1•11x q11i 1111: ti• 


t~t'l'(llll~·1111·1it, qui 11'1·taìt iì111· la 1·1111t·l11 
 1·• 1 11\ 1·1 t J,. L1x1·11il·1111rµ:s1111· '· 


s1011 d' · I' e~,. o Iu t i11 11 d 11 :-; < w ia I "1111 • . t! !1 • I )11 1'1"-I r', 1:1 1·c1111· 111sio11 1111'111•' cl. 
 So11s le sia-ne tle 11' eo11stitutio11
1ua111I s't'·tai1·11t n1ar1ifc·-,\c·'" 111·t t1 1 1i11•11t 1·11 , .. I. 1 1 11 I' I1 11 1 1 · '· : 1 r I;i rc" \ e ,J 11 : j·1111 r i 1" , i • t • - I " 
l!ll:L par 11· \'11t1· dc·s. c·rt'·dit" 111ilitair1·"-, 1tif'.1·;ll Ì\'I' it 'lljl't : ''la 1>lus (fémoeratic111f' d11 monde,, 011 externainel'I' 

~lalgrt'• l'atti11Ìd1• p·atriotp cl1•s s<1('iali,,,,t1· .... ( • I ' q 11 ! Ì lii j1 I l I' l I', I • , I • "' t d f • d i ·'°' t j l 1 L! I i'.' 
• 

e11 lJ. R.~.8. 111 ~é11ératlon d'octobre.Bo~n 1·1111L1111a sa , propa~~a1id1· t'1111t r1• la d:t!l" In priliÌ Ìq111· d1• ... ' lifll1·li1·,,·ik:-;. 1·,.. 

gll«'ITt' l't l'i111p1:rialì•,1111• alle 111a11d c·l l11r ... ~;1•111 ii·] d1· l'ac·c·1·:-;...;o:r(' la .... 1rJ1 ... ta111··· d·


• f),11x ahorninablcs «assassinats légau"'.>>. Sosnovky, Smilçia, etc.) encore vivants, 
q \l' l' Il f t'• \ · I' iP r U 1I ·I t • I I 1 • s1 ' t I' o Il \ ; l a t • < • tl ... 1'· 1 • l'a1···id1·11t. })a11" 1·1·tt1· p1'·ri11d1· · d1·rr1i1 r; '.'<r;-l·trés par le Collègc Militaire dt1 'fri  mais dnnt ccrtains sont déportés ou e1nori-

J• .. d1• pr1'•din· la ~11 'l'I'•' 1·t d.'i>x1·it 1•r :'1 la 11ì1 11••11~ '."11111111Ps ù la \'1•ill1· de liata:~, ... Lt.:~i1'. ·Suprèr~l~ de l'U.R.S.S. : Ics seizc sc 1nnés depuis 1932. Et ainsi de suite jus- .
lllllli111·ril'. •·, Hllsa a11 li1•ll d'i11\·pq11•·r fir :1l1•:, d1"1·isi\·1•,,,,, da11s lr• 111011d1· 1•1:t! 1 : r· \ 1:T 1: t ; en1 s du 2 5 a o ùt I 9 3 6 et I~s 1 3 d u_ ·. qu'à. l'extermjna_tion totale-deLt-eus-ceu-x 
q u ·on ~ 1 • t l'(l li.\' a i t 1•1: t '· 111 p-... d ( · f1 a ix. d '" 11· pndilt'·rn1· lr• pl11-- i111p11rla11t ' -~·1i-rr 1937,/ précèdent et su.jvent oui rcstent crcorc « du t12111ps de Lénine ». 

. 

, .<'la r a a li j 11 IZ <' q 11 · 1 • l l 1 • a 11 r a : t pa r I i'· d 1 • l ; ! li--1111· a 1··t{· 1·1 1•-..t 1·11"""'' j11...;tf'1111·1:t :1 ' . . 
I ._ 

; •:l:, :~tir,n di? la nouvelle Constitution ~.c- Cette 
. 

fois-ci encore I'accusateur n·ublic 
11 H~ 111 I' 111 i u 1 iè· n • d < • '·a 11 t d t • s :-. 11 l d a t ~ . h r i'! la 11 t • • 1ti 11 ·" 1 i i> r1 d 11 j u 111" 11 e 1n pa,. t , · '. · : 

. •.:i··~ "i11· ·et lui forit un cadrc digne d'cllr~. est Vychinsky, qui a remplacé Krvlenko,
LorsqtH' la gtt<'ITI' •"<'laln. 1·ll1· f11t 1·11 tc·I cl•"la;I d1• tni·t iq111·. rrrai-.: 1a f':l!• l·'; f·. : t I 1li t L')mn1e Ies << Vé ridiq u es et sr on- t< vieux-bolchevi~. >> clone suspect. Repro

f ( · r n H~ l', it Ia p r i"' o 11 d1 • f1·11111 tt · ~ cl f' H' ·r d':i1·ti··~1 d11 pr1il1"t:1riat, \:1 f11rc·t• d':1··1:. 
i:t\·cux dcs 16 · ( Zinoviev. KamPnev, duisons avant tout l'acte d'accusation :lon d'oit <'lll' 111· clt·\·ait :-ortir qt1'c11 l~il.''· d1 '- 111;~ ....... ,·...;. 1:1 \·1>lo11t«· d';1 \ nir l1· 11" '" 


iH ilbouti ;n1 ré'cr nt prccès, IPs t~;ut « Un centre terroriste .« de réserve ì> ou
~lnlµ-rt~ <'Pla, s1111 :u·ti,·it1· 111· <., ...,,a p;i .... d il I 1 -; Jr ' ~ < Il ' Ì i-l l j '- 111 t ' ( ' 11 I.! 1'. Il 1', I": iJ . \ 

: 'i", i \<·ridiques et spontanés>) élVPUX d~s <t parallèle >> existnit. dont ·]es memhres, à
1<'; t•'pst df• ln pr:sci.! q11'Pll1· p11hl:a a\·1·1· · ( • µ-ah 1. II • " .L (" Il i Il f; (Il l ( .'...; ,rI'() ; ..; k \. l ·, I 

~,"rn-. ,-~ condamnés (Radck. Suko~nikof et J'heure <1ctur llc, r{~oondent de ]eurs crhnes. 
'. .l ' a ·i dP . l' a id I' d f' ~: t • ..., a n 1i~ · J., ·-.; L1 • t in · " 1t·11r ;1111i-. ;11 f ,·.,,·. I<'" pn·111i1•r-. q;1i 

~ · :t .~,,f. et:.) fouri1irnnt l~J n1atil~re d'un ;.; Ce centrc fonctionn•tit sous lél direc
dt' ~partacus ' d1·\ :111<·1·· _!1• pr11lt:tariat 111«111rl;a] p:1r lr ·· •• 

.· ,~ · !'h' nnlcc~s c:ù sernnt j.('té"' C'll pAturc tion in11néd;(1tP dP Trotski, et avait nourLa l~i~llt• ~•parla"ll~ fut fnì1d1"1' 1·11 l!lltl. ('\'l'l1lp 11'. J! .... <::(tilt j11-.:q11°i<'i li''-' 1..:f'll 1' 1: ' 
. ! · ,,, ; c;111. ~1 còté dPs droitiers. tels Bou <Jhjet d'ùssa5sirc•r les diriçreants du pouvoirh un 111t111H'lll oi1 l'i,·r1·s"1' 1·ha1l\<111• r1't'·tait p11i-.:-.:1·nt ... ·,··t'ril'r :1\1'1' l-lril·li d1· l~t:!t 
.• ' ! : : : ~ " P \' k o f. ()uq1~1 no f (' t h~s profes - ~.ovi ('.tiquP e!· clu rarti comn1·uniste '~t d~ 

pns <'llCOI'<' el1n1pl~·tt•nH'llt di:-:."ipt~t'. T,il'h ..l':ii ""''·. <·1'la 
· · rn111es ,, (Sle·~kof. Mélr~tz~ky. Ac:. restaurer le réçyin1e: capitaliste en U.R.S.S.knPl'hl, qni aYait urganis1·· un•' grandi• ( ' • t. s t l. ( \ q l l i (. " I (' :-: -.: (' 11 t i f • l , . t i . • 

('t Eichcn\\'élld). toute 11ne série d~ » A cett(> fin le centre .J:rotskvste pacdé111on~trnt:nn <·ontr(' la µ;11t'JT1' fnt ,'111· d1•1111·11r1' dP la p11litiq111' cli· .. hol<·ìi· \·l.· .. ,. .. . , 
1 ·. '~ \ ··.tp" f:'t de \'icux bolchevikc; · (tels tisa avec !e~ Etats étrangers hostiles à

]ll' 1 S01ll1t>. ''Il "'' t.;f'!l' il l1·11r r0<.:.tP ),. r11/·ritP ! 1111-'·~·· 8
··klic >rndc>f. Rt1kovsky. Preobadjensky, l'Union ~oviétique : l'Allemagne et I~,. Ja?\[ais d<~S1)r111ai-; · l<'s ha"''" 1'·ta.i1·11t jt·l<~'-' ..., a li l1 • d a n s l' I 1i " t 1 1 i r r· , d ·a \' o i r p r is 1: ~ I : 

1. 
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p( n, pour s cn1parer du puu·~·u.r <J\i..'.C lL:ur 

éJide. 
// Le 11: oyt."n pri nei;1<..d, g u Js voui..-, i.:nt 

· en1ployer, rour accécicr au puuvuir. était 
une guerre quc ccs l~tats dcvaicnt 1.·ntrc
prendre contrc l'U.I~.S.S. 

» Les <1ccusés ~rotski~~tcs se li';rai.:;1l il 
i'csrionnllgc et éJU sabuta9c. confurn1.:.:1~1cnt. 
<..··Jx indicatiuns dcs L::taL) étrangcrs et c.~c
\'é:dcnt, au ITI(Ancnt <lu déclcnchLn1cì1t dc L1 
guerre, saper. par t<nts lcs n1oyl'ns pd~si
blcs, la Cé.~pacitc dc défcnse dc l'Uniur: so
viétiguc, pour ~~ssurcr la dèfait~ dc c~llc
ci. 

;,.Les trut~kistcs pr()nH.:tt:1:cnt. dc li\ icr ù 
l'Allt•n1<-1gnc l'Ukr~inc, · et llll Jt1pon une 
e.rande partic du 
·~ 
Extrén1e-Orient. >ì 

tcrritoirr~· : (1\ i~·tiguc cn 

Il y a clone du nouveau à 1.l"':st ~ 
Alors qu. a u pruees drs _16, le rl'q ui ~·i tui

r e s ·é t a i t li in i t é ù u ne a e e usa t iu n i n i r r ée : 
sée de : d é fa iti s 111 e e n e éJ s de çi ucr re L' t q li I.'. 

la clcf dc vout~ avait été le n1l·urtrl..'. <.ie 
1-(irof, cctte fois-ci, on se base sur Id pac
ti~éition clcs ruissanccs l'.tranfl~·rcs ( l:l·n 
!-:pécifiécs) visant au dé111cn1brc1ncnt dc 
i'Union So,viétiquc, cha1npion dc la puih et 
dc la sécurité còllcctivc : ce qui prc~u\·c 
que nuus somn1cs arrivés à une phase p'.us 
avancéc dc la préparation · psycholo9it!UC 
i\ la guerre. 

. Au cours dc son lon~ réqui~itoirc -· · il a 
parlé plus dc cinq hcurcs -~- Vychinski a 

....___débuté sur cettc · rctnarquc qu' il s ·agi~::;ait 
dc « criminels qui 1 luttèrent du vivant, r.on
tre Lénine et, après la n1ort dc L,éninc. 
contre son génial disciplc, cuntrc le f!dèlc 
gardien dc l'cnscigncmcnt dc Léninc. le 
cnntinuatC'~lr dc son ccuvrc. Stalinr». (~.on1
n1c ci-devant n1enchevik cnragé, Vychi1:.ski 
\.•tait cn effet le plus qualifié pour (aire 
cette déclaration ! · 

Cet exorde, est suivi d ·un historiquc ad 
usun1 Stalini sur les agissements de Trots
ky, qui doit s~rvir à prouver quc lcs trots
.	kyste~tt devenus des agcnts dcs ag 1·cs
seurs fascistes de l'U.R.S.S.. qui vculcnt 
son dén1embre1ncnt. y créer une nou \T llc 
bcurgcoisic ·et e n rétablir !a don1inat: on. 
Il ne s'agit clone. pas ni d'une fraction. ni 
d'un parti ,mais d'une bande dc délin
qttélnts qui. par leurs inno1nhrables e n

1tnes (?) se sont 111is nu ban dc I"h urna~~i t,; 
L'cnjeu dc la partic quc ccs c!'phlns. ce~ 
traitres et ces assassins juuaient. e' étai t la 
paix. Allumer l'inccndie dc la guerre, no;:cr 
le monde dans le sang, arriver au pou\·oir 

{ti! icn t les prujets dc 1~ rotsky et dc -"'' 
co1npliccs. 

Le pacte des trotskystes et èh.:s a~-,· ~·s
sc>urs préc:'.·:_'rait qu'il s'aGit dc la m~1in :::i
sc dc l'Allcn1a9nc ~ur 1"--s p<1ys du Don ·h-:
cl balkaninu·;s et duJ<1pon sur L1 Ch!nc d~, 
p]t.:s. lLs 1,rutskystL·s s'cnga9caicnt à f. ~:r
nir dtt i~étru!? au T~'pnn cn CllS dc ci" r:it 
nippc-A1n('r'.ct:~:n_ D'autr~~s cri111rs snnt ·.-,. 
té~: dan" J'( 1tnbre. ~1 affinn~ l'accusat:· :. 
1\:'ll.turcll('n1cnt. ~inon, con1n1cnt 1nuntl.; ;\.. 

troisil>n1c prcCl'S l 

La fin dc la pl?roraisu'1 tcndait ù d(·n•, ·!1· 

trcr gue le procès a été conduit d' apr: · L1 
. ioi soviétiquc qui condamnc pour dc~ f :it
con1mis et non ouur intcntion de Ics l m· 
n1ettrc. 

« [./accu."ation 11:·incinalc r~nrtl;C <h1n · , 1 

11rnct~s .c~t la t~ahiso;1 dC'. «la Pat1 :\ ·. 
a af firn1é IP Procurcur, tnais il a él i ,,1t~ 
ìn11nédintc-n1cnt : « tnut net re pays. t r,:·~ 
hé·1ut. répètc Ics parolcs .du can1ilradr ~t;i· 
1, ni: (ù propos dc la défen~c dc la nou ·.-\' ql, 
Patrie socié\listc) était nrèt. aux pren :,,r, 
-- .. ·-els du Parti et dtt Gou\'crncn1cnt · ~·' 
lcvcr comrnc un seul hommc pour la cL· :'.'!~· 
~e dc la Patrie. 

Lln meeting -- spontané lui aussi e( n:ìmt 

le~ aveux .' dcs inculpés ·- des tra vai I:.'. ~ir~ 
dc Moscol.1, a acclan1é le verdic·t cn d; ti.· 
n1ant « tous comn1e un seul hum1nc' ;;i >lb 

so1nmcs préts , à opposcr notrc poit ri1ì"' a 
}'ennemi, à donncr notrc Vie pOllf rcr· •tlS

~(>l" ces attcntats aux frontièrcs sacrt;1..:.' dt 
, t.'otre: pays )>. Ce langage ne rappelL -t-i" 
µas cclui de 1914 ? 

Cct argun1ent a été répété par tuu - k, 
ehorryphées du centris1ne internati' i1~1l. 
Marcel Cachin. qui ccrtaincment scnt d~ . 
nouveau Louillonner dans ses · veines son 
chauvinisme dc 1914, écrit. quc rfrc.t~ky 
non sculen1ent est. arrivé à la trahison ;~b· 
jeète de la Patrie (la n1ajuscule est dt' lui' 
~,ociali:;te; il projetait aussi · de liv r1.·; k 
inonde à la dotnination fasciste >?. Et Rug· 
çi.ero Gricco, écrit que « 1e trotskysn11~ n> 
L-herche l'entente avec ccs puissanccs fa~· 
cistes. qui. f()nt dc la Huerre et de la qu~~ri: 
2ntisoviétique leur ra~son d'etrc ~>- Cct é1f· 

ticlc de Grieco a paru dans l'or~Flfh' d:' 
ccntri'-'tcs italic ns <"- Il Grido dcl Pop' ',, 
ccnunc co1nn1cntaire du verdict dc '\ h1

'" 
I 	 I •,, 

cnu. On pcut rcmarquer. en -passant ~ll,1 • 
C'~t sy1npt6n1ntique de vo~r· Ics chef.; ! : 1 

du centrisme italien. signcr de leurs no!11 
·et prénom, deruis qu'ils ont posé OU\ erte· 
1nent leut candidature au pouvoir dan~· uni'.' 
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It.~':(' libéréc de la « hontc du L1sci;-;:11C' \> 
,.'. :it)n1 dc Garib~ldi et sous le sionc du 

~ • ' ' 	 "' j 

t<;.-L°)lorc >'. syn1b6lc dc la r0~01:ciliotion 
J 

... ,. --~Ltplc italien. 
L;i hontcusc fin du trot~kvs·n1c· Ò(..cuull', 

d,, 1 i \'ictoire sans rC'tour du con1n1uni~1nr?. 
, r' ~ I.R.S.S. ». Quélnd on di:-hutr· par un 
~\·. ·~horisn1c:-. il est focilc dc d1·\·i11cr I~ 
!·"-'.:nt de l'articlc:-. Con11ncnt' cxnliqu.-r quc 
'.· ::< ccux qui ont é·té dc I'érH'qlll' lh"ro·i
, 1 •.• llll bnlchcvi ...~111c et ll's <1rtisdn-.; (~\..' 1.1 
r ,, ·. ',1 ti on cl 'Oc tohrc. soien t de \'1... 11 u:.; ;1u
:, ,.~: '.'l:lli un·~ h;1ndc contrc-r(~\·l:lutinn11·1:rc 

.· :';1nt restattrl'r le Cé1pitulisn11:· <1\l" · l';ii ~e 
1l1' 1 ':·tranqcr. fasciste p;ir Slll"CJ't)Ìt? f.c 

'.:.;-chef\'. du prolétari~1t itnlicn a une 
~ ...-- .:1~l' ·toute ·prète : l'hist1)'.rc ;:1 C()nnu 

>urs ré\·oltttions. tnais il n'<1!')n;1rticnt 
:',:- ,'1 fous ccux qui Ics ont pr1'.·n;:1rél·s et 
.. ::·nll'nci?cs de Ics suivrc d;1ns lcs r~b·1~··~1 
"'.~ · -t·s<t\.'('5 Òl' Jeur dé, 1c:-·]nnncn1l'nt. ( .:111 

t'' ·- 1 ":1ire dc>s St.:ilinc et dcs ìvl<Hnelu'.·k~ du 
· 	· · · ~ !1H' 111or.dial). 
l · · pou t'<.l lio i on t - il s a\· n u ('. 7 l~P < « >re 11 nl' 

r;·r ·:.,e tnutc prè.tc. << C:•:"s cL:·hris lnn11;dns 
(·nt :1\·oué narcr ciu'ils sont cnunC:·~ dr""' 
p" I' '- '.~" '? t (1ll1 !lS lC ~;i' I('n t : (ll1(' r)(' ll \'('I} t-il s 
,J,,.,. .'1 crs méls~cs si cc n't>~t <1\·n1u-r o;p·cr
'· '.''.")t l<'ttrs r.ronrrs turpH11rlC'~? F11 ....·i111'7

Cf:t1'- 1 A h'.cn r&fl~cl•ir. rette voie f'St 1'1111i

. 1: 0' r.,ui lcur reste ouvf"rte nour renrc>Pdre 
rr n Lict :iv~- l'~" mnsses. '>> (Avcc ce11cs de 
!';n·'··;- niondc?!).-r·~ nsui te, 1 e eoqui n . é ta1e ses e a r t"c e; : « Ie 
:1'u cL1 trotskysme a été démasqué. En par- · 
f:·nt dr la néçtation dc la possibilit~ dc 
• r·r~.~ ruirr.- le socialisn1c dan~ un set.il t=- ys. 

il ,·,r <lrrivé à se proposer dc f~irc to1nhcr 

!.- r:·nin1c soviétiquc : cclui qui cnnstruit le 

\e .i':.i lismc. Pour réaliscr scs visé('s clidho
1:.~!': .;, le trotskysme s 'est mis à 1a disr'o
t iti· ,1 dcs çronvernements fac;cistes et tous 

~fs e;1~~uls criminels étai...:nt basés sur l'ac

e( J;·r.Jti<;n dc la querre et sur la consolida-

r ( T -h1 réoime fasciste ». 


, · T:n effet, dans tous les payr;;, ll". trots
k'."':'·' l.' ~~·onnnse à l'Unité d'action dcs ou
1 rit·rs <:>t a-,J. Front Ponulaire contr, · 1e .. fas- . 

. , i~1:1c rt contre la guerre '». 

Ln Espaçrne, Jes trotskvst<:>s du POlJM · 
· .:· ~ .. · hattent pas contrc le fac:cisme. 1n;:tiS 
~· : 1:! ;· ~· le Gouvernen1ent d.~ Front Popu
, :.: r·(' ('t conduisent. sans vergogne, une 
': ;"l"'<!~1r.e c:ontrE" l'U.R.S.S. · · 
, F t que font-ils les petits qroupcs trots
~\\·stl·s -~- hordigistcs ~n Italie et émi:rrés? 
.:, ne luttent pas contre le fascisme, !i1ai~; 

con tre I'unité d 'action, le parti con1nH1niste 
et l'U.R.S.S. Ils sont rcntrés dans le parti 
~;c.cialiste italicn {?? ) a fin de sabotcr ]e 
f1ont uniguc. En Italie, ils cspionncnt le 
tré1vnil des con1n1unistcs C't c~<>s sociaHstcs 
rour Ics dénoncer à le: policc ». 

Gricco nvait déjà (~rrit quc la Constitu
tiun soviétique était I'exprc~sion d'un ré
01n1c dc paix. Et c'cst sans doutc pour ret 
te raison que ]e bud0et inilitaire de l'll.R. 
S.S. 0ttl.·int 27 1nilli~1rds dc roublcs ( 100 
n 1 ;jli;1rd~; de franrs bclqes). Si vis piH·en1, 
,:0 ra hclturn, ont déjà dit, il y a dcux rniììc 
<1ns. ccs P'1cifistcs qu'été1icnt Ics Ro1nains ! 

.., Son honncur et sa réputation (quelle 
pi-. r:1<>él ,toqi" nctitc-hourgeoisc) sont de 
11 1•:11l'r 11nc politiquc dc paix ». I/U.R.S.S. 
1•• • Tl)ll\'C, en cffct. par son intervention en 
E~raçinc. 

f ,a C:nnstitu tinn !'oviétinue pr0c1sc que la 
0' 1c rrc ne pcut (~tre déch~ r<."e nuc c!a ns le 
(·,,1i...: d'une l1l!rcs~i0n contrc le tcrritoirc de. 	 . 

1' Tr R S. S. Olt dans le C!lS où l'U R. s. S. 
tlc 1 it d()nrirr ('Xécutinn nux pactcs · ct'l1ss1<=
f :1Prf" n111tttcllc qtt1C'lle a sin~(>s ». Or. I'U. 
R S. S. . n1'"'n111 r(' cl e In S. D. N. (' s t li{'e à 
I' 11 nc dc-s ~ cnnstcll:itions intcr-im·nériaHstes. 
cllr n snuscrit ttne q·anntitt.~ de ces nn:'.tes 
nui sont. cn ré<1lih~. des cnqaqemcnts n la 
r.111'rre. 

I.es ;lrcust·s nrincinélux. cette foi~-ci, 
r~~ii:-nt R0r1ck, Jc snécinliste flttitré d~s 
nuc.;;tions ~tranqè>res: Mottr8lof, un des 
chefs dc- J'insurrection de- Moscoii en oc
tr-hrc 1917, et un des oro:inisntPurs cle l'ar ... 
n1 éc rouql?' qui. depuis 1928, étélit dépoité 
(' ~ n ..;-1 v :i H i ;"t '11 ~is r :i '"'' t 11 !~ : Pint ri ko F 1e «so... 
viétisntr>ttr >> Òe l'T Jk'r8inc, ancien direcfP<ur 
de L1 Bnncn:c cf P,t;:1t. rommissflirc à l'in
c1ustrie lourrlc•: Sokol nikof ci..-devnnt am- . 
hZl~·sridcur ii T nnrlrPs: S(>rehriakof, ancien 
,;crrrtairc <l11 C:. C.. holchevik. 

Eux nussi. ont tout nvoué : ~abotnqe des 
u<..inPs ~t 0P ln nroduction, v com.nris dé... 
rnil1c>mer.ts de tr::lins, inc:<>ndies exnlosio·ns, 
é1~sélssinr•t'> Pn masses d'innocents ... , !~s 
che-min<; c1P fer fonctionnent mal. on -enre
rtif'tre 3.500 cFih1r;;tronhes en2 anné~s. 1,-:,' est 
nous ]es resrnnsahlPs ont élffirmé Serebria
k~ ·et Krin?zof. -Tou~ lrurs exploits font 
nalir meme le fameux dérailleur honçrrois 
M;:ituschka. Par Si.lite d~ la sècheresse, les 
récoltes ont été mauvaises et une qrav~ 
crise s'2nnonce : e'est nous. ont déclaré 
Pirit~kof. .Sokrh1iknf et tutti auanti. 

NntureJle-mc>nt, ils ont ausc;i avoué ]es 
c:ittefltats contre Staline, Molotof, etc 
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•. L .iuc une des a.::•_ usations élc\'~l'S con tre ri~ncc cic la rcv0lution russe, nous n1ontrc ! 
'·ncl //, ,·1 ' . ~.: d ,·aicnt quelqu~· fonde1nent. Dérnonstra quc le trotskys1n~ est le saboteur du n1ou ;

Ill<-1chiné'.'> t; ,;; fa~ilc car tL'as les e faits >> posés par \ c1nent cuvrier. Nous devons Ics azicrtir 1' ' 
lls unt " 1 , , ,.-usatlon tcn1bcnt aù pren1ier exan1~11. </Ll.d y 1'a dc icur tète s'i/s ne tirent pas 1 

}Ics Flus i\iai~ pour e~ qui rcgarde les a\·eux un enscignc1nent de notrc expérienc.P 'ù. 
I 
id L.;Ln1cnts qui ont pcurtant ·été pendant La dénor.ciation du Pown cn Espagne ' 

n'cx1stant gu-~1 ll.tdt ''. int·:nt;lin
l'cxceptiun tuulcfois dl~S l'L:n11.:11ts 

dctns 1Ls cuulis~·cs uc L:.t G\.:pl.:ou. 
a\uué lt unt donnl'. .<.:s dL'tails 

1nir.uti~ux sur Cl'.tte nu.Jv<:Lc tur-
1ne d'activit~ crlnìincllc, qui ne bgura;t pas 

prcJce-; dcs 16 : les a:.:curds a'..:cc 
et le Japun. puur dci~1cn1brcr 

et n.~';taurc r ic c'-lpit.J~isnH.·. 

burcauc ratic :1'1 ·n11;durienne 
ernpluycr un rnot chcr ù '!'rotsky 

dans lr..~ l ·océs le pru""2\ircur V) -
attrihué ù St<.dinc ·..-cttc d~cl<.1-

le rJ'rutsky'-illlC est pL:pini~rl' de 
et thcrrnidorisn1c - · - 11lll"i

I~ U?~">} ç tuus ees rll il i t<u 1ts, un pc-u t 
se l"cxpliqucr. El.L· \'i.:ut c:\tcr-

ccux qiti, dcrnain. pourrait en
un ròlc rèvulutionn<.1ir('. uu 

qui en rl.lppl'lant lér-uq ..1c n.:· -
puuvaicnt - · · · n1c111c n1alyn· 

ctrl' pcussés par Ics IlldSS('~ clans 
ttl•c rcpri-.;c dc lutt(' r~vulutiunnt.'tirl'.. l'vll:su

de défl!nse prévcntivc <lune. quc Jl' de
tout~ la généra ticn d ·oc tobrc. i.<,t re 

vicilh~-gardc 13olchevik, avoir vécu 
et avoir lutté il còt~· dc 

dcvicnt une raison sdf fisant~ L:c 
sup rè 111 c Fu u r lè ... l' n t r is 111 e . a r -
te l deg ré de cl égené re se ene e ct 

de trahison, qu'il étrangle n1èn1e cn l~L&ssic 
luttc Oll\Tièrl'., et cc, au 

du capitalis111c n1ondit.d dont i'U.1~.S. 
S. est uujourd'hui l"instrun1cnt le rlus puis

ce qLt·,, pcut plus diffL~ilctnent 
nt~us cxpliqucr. cctte fois quc dans le pro

16, e· est 'l'dttitude dc tou ....· Ics ac ... 
{.usés. Nous avions pu acccptcr ccttc hyi:u

Ics avcux · dc tous les· crin1cs 
avaicnt. ou plutòt qu'ils n'avaicnt 

pas con1111is, n'avaient été qu'un llH:)ycn ex
se sai.lvcr la vie. Sans ren1untcr 

au procès dc 1922. où les 12 S. I~. av~lient 
él 111ort « conditionnellc-

dont I'cxécutiun n ·a ja111ai~ cu 
lieu, il y avait dcux précédents. Ni Ra1n

en 1930 d I organisation d •un 
parti tontre-révo!utionnaire, de sabotii~e 

dc préparation d-.: l'int~r
étrangère. ni Ics n1e111brcs du DLI-

1eau Menchcvik qui. en 1931. avaient \.'t~ 
accusés dc cri111cs, de trahison. 

cspionnage, sabot.1ge. n'avail·nt été cxécu
exécutiuns du 25 aoflt ont fait 

ton1ber cette hyrothèse. Dcpuis. la fantai-
à toutcs sortes d'échaL1uda-

9t' ~ : un· par: e dc phil trcs uu de P-LFi: i.:;) 

qui. accurn pagnt2~ d un sy~tcrnc diaboli,. uc 
d é.1utc-suggcstion f~ré1ient d\·ouer tout -.:·~ 
qu ·on \·eu t; un a 1nè1nc fa rlé d ·e xécl.i t . 1r; 
~1n1uléc. On a rcrnis cn cousc, à ccttc , : ·-, 

C.asion, les rctractc:tions cé.èbres dc Gal:.(l' 
('t dc }canne d Are. 

Et puur.tant que dc nc1nbrcux cxl'.n1· ::~ 
t • • 

oc ren1cn1,:nt nuus pourrions cnc0rc t: u-
\·l'.r dl'. St-r'icrrit aux chef:.; , cntr~st1.::-; .:..: 
L:hinc et du Japun. 

l'vl a is , i : ~ i . i1 n e s · a 9 1t pa s d · a \.: tl' :~ de : , 1i -
blcss1: cornnlis puur é\·itcr la torture uL Li 
!lll>rt. lllé..ds d'une attitude dc n1iliL:::t~ 
crruuvés ccntr~ lcsqucls on ut:lis1: un 
,, culk'.:tif da\ cux " basl:s ~ur dcs .'.t :,,_ 

i.!~~cusations et ;a rc;~uncaissé1ncc dc ~ .. :ts 
i11rxi~t.1nts. S<11:s c'o11te la r,r, .. 1-

ca t ion jr~uc-t-e 11 e un ròle prédon1i na n t · Li 
c;uépéou s'infiltrc partout. Eilc fahri:u'-' 
' ; \ · tuu te s _o·(· e e:, Ii: s dt., (' ..i nH.~ n t s, le s d è r, ..,: -
tiuns. Ics << faits > et. par lù. peùt arri\. r à 
Lj]féLnler ccrtains élé1nents et les induirl' t'n 
·~ rrcur. Mais tout cela . n ·est pas ctH 1rt' 

~U ffisant po\1r CXJ~Jiqucr cctte UOéTI1! !!1.t~· 
dans· Ics aveux surtoLtt quand il s·il~lit Jt' 
\ icux révolutionnaires qui ont été à 1·~·,. Il· 
dc l'Okrana czaristc. 

Nous son1n1es aussi d'accord quc la ;·lu· 
rart dcs n1ilitants trotskystes" qui. l 11x. 
n'avouent ·pas. ·pourrissent dans Ics is' ·la
tcurs. ~ont torturés ou fusillés dans· le dlh 
et que CC-itX qui sont traduits. devant l~s 
tribunaux sont pour la presque tot,; J; ti.'. 

. <lcs élément';; qui avaient déjà pris la ·. l>Ìt' 

d~ la ·capitulation. Et 1nen1e à ccux d'l·!·:tr ~ 
cttx qui ne donnent pas toutc garant'.~· dl· 
Jf-ucr leur r6lc .dans ccs procès, n1ont~ ~ i1 · 
des fins dc poli tique intérieure? on rl< u~~ 
!e coup de grace 'dans la nuque, Jc Jì' i\·i· 
IL\1C dz pouvoir réciter. publiquen1enc un 
rnca CL~lpa. à n1oins qu'il ne s'agissl' dc 

·\'rais saboteurs et d'cspions du capitali,mc. 
et ranger. 

Nous avons déjà. · à propos du pr\ .(és 
· dcs 16, chcrché à donncr une cxplic<1ti•)O 

dc cette tragéd1e. Leur espoir de rcdrc:-;scr 
;e parti. lcur sujétion au fétichisn1e tÌl' cc 
rarti qui représente la révoluticn d'():to· 
brc. L1 crainte de p2sscr pour un in~tru· 
n1ent · d~ la contre-ré•;oluti~n devant tt .: .t ~~ 
ces accusations app :>rtécs par Ics n1d :~1i
L(1tions dc Ja Guép~ou. ont fini par =;tirc 
d·cux le iouct. non clu fa::;cisrnc: Cl1,r,.1/lt' 

ii[{irtnait 'te procurcur \lys~·hinski, 111ai· di! 
ccntrisrnc et dc sa politiqu~ criminellc 
Trot~ky . a démenti catégoriquc11:Lnt 

(;nccre au ~·• u·. -.. annces ù $C::> còtés, il s ·est limité i1 dé- con1n1c organisation trotskyste contre-ré ! 
"I (ì'Allcn1agncI . ~".:\..'r quc c'est une conséquence dcs capi \ ul utionnairc est un des pre111icrs pas faits I·J'U.I-<.S.S. Itul,1tio11s pré·cédl·ntes et d'un con1pro111is dans celte voie. Sokolnikcf. de son c6té, 

l 

! 
t 

IC~ue la , .. (\..- StlJinc : contre dcs a'.·cux une \·ic a n1is en cause directemcnt les droitiers, ce 
f· 

.. ":r:cur : ,.\<\e L:t quc n1èn1c pour cc dcrnicr pro l~lli SCf\'ira cgale111ent pour !es pro:haiOS ': 
'I 

I 
1 
i 

·bien que '\"· la tnachination a réussi et Ics lJ ont r roces. 
1~chinsky ait \·tL· Ics dupcs con1111e Ics 16 précédcnts : 'rous ics dcux ont ainsi, pour ccttc fois, 
I 
Ii·ation <.JùC : .i.ii Radck et Sokolnikof qui cnt ét~ épar ~duvé leur peau. Mais du poir:t dc vuc ju " 
r"l 
';•

dégénércscencc :'r:1 pour .pouvoir servir ù un nouveau pro- 1 lLquc l'indulgence qu"on a n1ontré cnvers 
L\ isacrc en l._ ..... l LlX infir111e cn plein toute la scntcncc. l~a

ù la rigucur une tout dl· k. cn e f fet, déclarc qu 'il a uait lui-111èrnc ilI\\ :·1..·nski .. dans intervie\\', cn ad
111incr ft.)US th;signL;, la pcrso1112e <1ui conuennit le 111icux t;:::.-t Llnt qu'il s·ag~ssait vrain1ent d'attentats 

'corc joucr rcur as~nssincr KiroP. Meurtre qui avait Ill'· ·:ltrc Stalinc et dc tL:ntativcs de conquètc '.

u1icux ccux "uuté 135 exécutions et qui ava.!t étc le ' ji 
. 

du pou\·oir. cxplique « que la morale et 
'volutio111ìclire : cul fait précis contre les 16. Le pro:.-ureur,'." t 11_1quc des Bclchc'.·iks ne sont ras nò

('lL\ . .. 11atu(e:Je1ncnt a laissè to111ber ,cettc auto ;t; ~·, l 11.?s bourgcuis) et que cc proccs n ·est ;
;;ccusati<':, 'l'c ut en désignant__Ri1d.ck. con1  'r.t· un Sf-(?Ctaclc pour I'El1rope ». Bicn en

': 
.'1 
'rc n1r l'un des tro_tskystcs !es plus n1arqu2nts.. t.-:·du. ·ce scraient. en somme, dcs person 1" 

~ ~ . n,. 
r. , e: ilpiter Pcur Sokolnikov, le procureur avait dit, f'.r . .,:,·s à la Dostoic\vsky. 

i 
tdt: la qu ·il était le défens~ur le plus avéré des 

:_c1 Scconòe Intcrnationale, liée au p2~tel'époquc héro·lquc Jntércts des Koulaks et il avéJit · ruulé ainsi 
Li t:nité ave~ Ics ccntr '.stcs ne veut, naturcll é.nine, jusqu'à l'extrén1ité du ch~n1in de sa dé
k1111.:nt. pas mettre cn ·dangcr, pour qut>le héÌ t i 111e n t déchéance. 
t tll''> cxécutions, le front unique cntre lcsr . I 

r iv!.! à un 1'rotsl\y a de nouveau été la cible der , \ :l·ux et les nouveaux lraitrcs. Les n1;ris itcutc la meute déch ·linee de I'accusation et! r 
Il: l"' · sc.::ialistes » ont un grand nombrc delt'Utc tentativc dc ~urtout des accusés. ·« Allié du capitalis

, : l'n1hlables ·crimes · sur la consciencc. A lanon1 n1e », « ignoble agent du fascisme >~. « fau
: ,:itl' du procès contre Zinovief. Adl~L~ a . l tcur de la guerre immédiate que des · mil . ' I 

I • ~ 

i ";:uh:ié une broèhurc qui se tcrn1inait 1jarsant. lions d'hom1nes ha'iront. et per~écuteront 
Mais Lè~ 1not~. : « De tels procès ne doivent plus partout », << bandit contre-révoJutionnai

j.1111ais se rcproduirc. celà il faut quc !es rc », « 111auvais génie ·du ·n1ouvcmcnt ou
~1 11 u \·ernants de Moscou le com.prcnnentcès des vrier ». I'ont appelé tour à tour Soko!ni
u: f n ·,. Ar rès cc sc~ond pruccs, il dé .kof. Serebriako( Mouralof. Seul Piatt.ikof, 
(~i;re « que l'Union Soviétique ne pourrathèse quc ~i s·~.tait t?ujours montré. le .tro~s~y~t\? le 

r

.. 
qu'ils quc gagner à mencr un . procès politique 'r::Ji11s ttede, s est ti.1 dans cette d1atr1be f1naJf:-. 

1 'n f, >rn1en1ent aux principe~ de la sécurité · <-: Malheureusemen,· écrit la presse sovièti
~ . ~1dric.liquc.· Espérons qu'à Mos:ou cn fi1dsse · que, il (Trotsky) se trouve hors detrcn1e de 

',, 

. ~ (;- .. :·.!e ::urnprcndre. ·Et qu'il pourra garder 1·étreinte de la juridi·ction soviétique » et le . l 
'.. 

:,• .:·. pl<: rnb pour 1e prochain procès ! Mexique ne semble pas ( jusquc maintenant 
, 

> 
I 
l

été conda1nnés '
;~f 

. I ·... 
'.. Sculs Radek et Sokoinikof ont ch"r dt: mo;ns) vouloir, com1ne Ja Norvège111ent » et 

1 ;: 

~-h~· à tna'.ntcP.ir leurs déclarations sur le «. sociali~te ». subir le « Diktat » de l\tios"" 
terrain politique et .théorique. », écrit . la cou. De là, il peut ccntinu(::>r ~on « acth 1iLé.zine, rccusé 
I·j._ :-.se centriste.· alors gue ce n 'était quc de · ir.ferqale », qui séra démontrée ... au cours 
b: ha~s~ provocation. · d1" nrc~hain procès.dc l'ind_ustrie et 

J<ddck. r;'adrr~sant aux: t"°amaradcs .. C'cst vraiment heurcux 0t1C' Moscou ne\'cntion 
:u:H'<.;.. (le nrésident : accusé Radek, non ~" trouve pas dans une rértion volcani1.111c, 
r'il" Céilnarad~s-ju~s. n1;Jis citoy'2ns-ju~es;,/) si non. Trctsky -- Vy~chinski serait c~pacux aussi) 1 \' .: r L'ornr,te-rcndu officiel du procès} a hl(' <le I'aff; ·mer -- s'entendrait avec Bel-

i . 
:n;t un~ t:\ffrm:ition qui dévoile tcute 1~ 7; huth p· personne pour faire écrou1er le ltés. Les !'-... l~,i:: n; f!_ca tion de ce procès : «Nous do? uons J( rcm li.~ .. Ce qui est tout aussi -vraise111bla ; 

' 
u~r(.' aux éfén1ents trotskystes de France, J:Je 0ue 1::. conusion de T--rotskv ;:i·;er. lasie se livre 
d f: .... ragnc et des autres pays, que 1'expé- Gestapo. ' Gatto MAMMONE 

,., 
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r · :;:s. c'cst par( e quc, dt?s la fundation de qu'à la victcire du prolétariat. Les événcNos divergences avec le Camarade Hennaut :.: tr.:iction nous avions affir111~ l'inévitLibi-. n!cnts d'Espagne surgisscnt et la qucstion 
·. ·. du rò~c -réactionnairc dcs états-n1zi 1crs du parti intérvicnt nvec la logique iné

Parmi Ics docum~nts dc la Ligue dcs sics prul:tarienncs : une conc1Jrda:-:c•: ... : . l. l°1..'S partis, concluant ainsi que la re·_.on hran~ablc d'une for1nule qu 'il serait illlfìar
Ccmn1unistLs Internationalistes. de Bclgi \"tHS ::ur le:; probl~n1cs fund<uncnL1ux 1:~: ,:: ;1 :...·tion dcs nouvellcs organisations pro- dl.ìI1nabh.'. pour nous aus~i b:en · que rour 
que, est p:lru un rappurt du Cdc Hennaut t:onununi~rnt?. C~c\1i qu:. écril cc, i é!);·r ,: 1. '.,1r!L·nncs ne pot:vait se fairc (à l'inté- L: Cde I--Ier: naut, · de ne · ph1s consid•~rer 
~ur «Les événe1nc:nts d'Espagnc)). c:on1n1c une pcine rél Ile f\ rar-r.cl~·r. Ics jcurs. cL·· · - ·. ~1r 0~1 de l'cxtl;ricur dcs ancicns part;~) rc 1n1111e le critère définitif de la délin1itation 
il ne nous est malheureusemcnt pas po~~i 111c.ds lointa:ns d~ 1~, scisYion du l)::.lrf i ( :, .: ~ - ,... - ~ur I~ lignc du trion1phc dcs fr~1ctiuns FI Ofjfélfl1111otique ; S811S parti de classe, paS
blc de publier cc rapr-ort. nous renvoyo~~s 1:1un!.st~. et nù le c:dc 1-lcnnaul s~ dis·.. · t;l. ~iauchC", cxpu!sant 1'idéclogic et cc nH~nlr? eh' s!tunticn révolutionn~ire, pas de vic
le lecte-ur au tcxte mérnc dc ce docu111cnt quait par un acccr'lt sé'. ere et réfléchi ci,.·" , : .. t -n1;:1 jor centriste que Trotsky pcn~~1it tl)irc pr)ssible, et pas de possib!lité non 
qu'il poufra se procurcr ù .I'aciressc sui J"e:"t'.illTICO d1..·s tPrf'.blcs rrob}ènlCS du " ;· . ; \'t )i r u tilisc r à )a vi r toi re révo] ut '.orinai pius. rour le prolétariat de profitcr des si~ 
Vi:lnlc : A. 1-Icnnaut, 468, chausséc de \Va n1rnt. A ccttc èpl\qlll', le plus ~rand cn1 · r < C~udnt aux hasrs politiqucs pour l'ac tuations afin de trio1npher du réçiilnc capi
tcr)oo, à Bruxelles (Bclgiquc). r<1qer11C'nt nous fut donné cn voyant q\. "~ 	 t:. n prolétaricnne et notan1ment la · lutte t<1liste. C'cst dans ces ter1nes gue· le prC'blé

No.tre f racticn a' entrctcnu dcs raprorts ( :de d._. lil f:) rre de 1-1 <' n n Li u t s ·e·rien tait · · · r t: r l.1 dé fcnse dcs revendicatio11 s d(·n10- nic ~e pose actucllrn1ent pour le Cde l-len
t r(:> s s ll i V is a V(.' e h' r.Jiglle q l1 i é t <li t d . d il Ie l1 r s ~clunH';il th\ns llf'C <lr1·..-tion an'11oguc :-. L1 \: .t iqucs dont parlait Trot~ky. le Cdc 1:aut aussi bicn guc pour nous. Ni h1i, ni 
le ~;euJ organi~n1c· avcc lequcl une lii:dson notrc. Il t:'ll fut de rn~rn·2' au cours dr~ .. :1- I; .. nflélut· était loin d'adn1ettre la cr!tiqu~ r LUS n~ pouvons plus concevoir un travail 
c.xistait È1U point dc vae intcrnationaJ L,es nécs ~ui vantcs, lorsquc J'()pposition. ù ;· ,:- . c. '··~1orique q1.1c nous cn faisions, tnais il con1n1un si cette question ne trouve une 
événcn1t:nts d'Espagne ont provo'1u:~. <Ht nt· crééc, fut cn buttc à toutcs I~·; ba··\·:-. r: ,·n arrivait ccpendant pas à les considé !--.< >lution rl'!dicaic au feu des événen1ents ~ 

' 

scin dc la Liguc une e rise politiquc qui n ·a tnélnccuvrcs dcs avC"nturicrs niasquant _; ii'r : ~·: ·cornme la base exclusive ·du rassen1ble d'Espagne. 
pas eu la forme a!giie con1pnrahle à celle ~aJl'S cntrerriscs dt.1 non1 dc Trutsk\' •'t p:,· 11t des ma..;scs pour la Iuttc contre !e c::t- L'article 0ui suit, bien qu'il n'aborde pns 
qu'a connuc nutr~ fracth)n rt qui s'cst liqui r.arvcnant à Ics fai re Hdnptrr par les r: ·l· • c;c front cettr~ question du parti, est entiè
dée par le départ de la minorité-. Parcc quc 1étaircs.(·n hrandi~sant Jr drapeau due• ·1- 1c1nent conçu en fonction de la position( '\}nune il cn a tuujours été. et con1me il 
nous considérons les divergcnccs qui Sl'pa J~aonc·n dc Lénine. 	 centrale que nous avc·ns indiquée et notre( !'. .;era dc metnc pour J'avcnir. la conanu
rcnt actuelle-mcnt les deux courunts de la La quc.~tion- de l'Est Chinois et .;es · ·. 	 r.pinior. est que e'est seulement au terme

1 · :1 ti~ dc tra·~,ail, s' ét~blit sur la base dc 
Liquc comnte ayant une importancc ·capi re rcus~ions dans l'Opoositjon Intcrni. ti_ 1- òe la discussion avec le Cde Hennaut c~uel'i· flucncc dcs · év~ncrncnt-!-:i filtrés au tra-	 '' tale, nous c:1tin1r,ns de notrc dcvoir de con r~<l le dètPrn1ina la runturc dc J'Onposi! · •n 	 Jes rapports · politiques pourront ·se rér,der. 

., 1 :·.; dt?s principcs conquis ·dans une ér.o	
' 

tribucr ii Jn clarification, cn pub' iant )'ar hc'o~ .. La différcncc ~ntre Ics opinio•·s ':; .. 	 I.a séparation deviendra inévitable si l'acCt!" donnée par le prolétariat dans Su Iutte 
t le le suivant destiné à la critique du rap· · f,·ridUC'' par nòtrC" orqanisation et cellcs t't' 	 cord ne peut pas s'établir, cet accord ·co1nr• "tr le <:ommunic;:me. Par rapoort à J,J po
rort du c:dc ·Hennaut. . hliéc>s d~·n~ l<-s dccun1ents ~iqnés par ·1l·n	 portant 1'obli~aticn d' entamer énernique" f 1 1n dc Trotskv. ·celle du Cde 1-Iennaut 

Notre fraction, qui suit très Aftcntivcment n;u1t et Van OvC'rstr~ctcn. nous rm r. .~ '. .1 	 ment le 'travail vers la construction de <:et1 ,·rrnrttait à la Lique et à notre. fracti~'l 
le rours d~ la distussion dans la Ligu~ at- :i l<irs dc po':rr. le ornhlèrn~ de re1atinns "· •· 	 organe en dehors duquel . tout travaH noli if · t:ihlir une base 'commune. étant donné 

. ~ndra rour exan1incr le problè-rnc .de sPs~ Jitiqlll"S con1munc-s. Cl·ncnda~t ·qucloul'..: ··~ · 	 tioue n~ repré~entc ·pas U": apport effcctif
l' 1.·.• • 1a double négation _était proc1amée de· 

rapports avcc cli~. au' une eonelusion co;t t.<;r s a ... rès. nn .cnt: rs dcs événrm~nt~ ci ."- '· à la tutte oue 1nène le nrolc>tarint pour sa0 

;, .u\·oir félire servir le centrisme et la dé
intcrvenuc dans le déhat actue1. J, 111:innc 01ti S•" c1;n. Jt1rcnt par la \'~ ·~ .,. 	 Jibérat~on de l'csclav;ige ""·'~ital1 st~. 

,, 	
1 

fl-rh~ des revendications démocratioucs att
dc liitl<'r. Il·~ h:p.;,--s <l'une CfH1,n1un~nt."· i,.· I/articlc qui suit. hi<"n quc siçiné-, re'.ii·t ..... 	 tr·( 1n1phe tic ·1a rév0lut!cn nrolét~ricnn .... 
t rn v é1 iJ ri li r rri t s ',; ta hli r. 	 Voic:i dans quels terme~~ le Cd~ Hi~nnélutIcs pPsifons que òéfcnd notrc Ofs.lònis;tt;on \l !i~: cettc basP. n·~ces!:'afrcme·nt imnarfait~. 

~r~sente notre pèsition :au su jet. des événcn1.:·nts _d'Espaçinc. I,<1 si~ f)ar oppcc;ifinq ;nJ r~oint dC" ,.lH' J.~ .1·~ ,, · 	 r .}... ~i~1e~it immédiatement nos deux. orçrani. 
·gnaturc s'cxpliquc du · fait quc ccrt<dr~c" sky oui. sur la hasP de la It1tf,~ f~<~i.lr 1<1 cJ .. 	 >d · nns à dénas<:"er la 

. 

nhase de ];i négé1tion « llne s{tuation révoJutionnaire cxiste 
<: I 

; ' 	 co·nclusions d'ordre géneral. quant aux rt~P fcttsc des rcvendi<.... ations cfé-r.n< ~cr;lt 1 · '· · · · rt _;'t en rirriver à la nhase- sunérieure ..cJ ... la k.·rsqu' cxiste un parti révolutionnn!re · du 
. 
' 
' 	 ,. 

,. rorts cnf rc 1es dcux organisntions. se dé l·ntrevovait la po~sibiJ:té <fune. (;\'t)l1 1 •· ••, , r< )nstriìrt!on. Notr<" ·conccotiora~esc;enti~lle rro1étariat, qui se donne pour ·but de réali 
r 
" 	 gagent dc cettc ·étude. Si nutre fraction est t évolutiorin;drc · df's situati<'t1S.. voi~~i : ·~ _:r~·nt matérialiste de l'évclutlon dee; idP:es. !'>er la révolut~on en détruisant le pou'.'oir
' ., 
\ 

·" 	
actuclle1ncnt saisic d'un .documcnt conte- idécs C1..'ntr<llcc; n11i OPrmircrit Jr~ r:1n:--1rr« .. ·•• iìt· •e-in dtt nrolét::\riat ~nous oermet d"' C''m- pcJi tique de la· bourgeoisie et en .fondant, à- . 

1nant dcs directives pour les rapports intcr- rnf'nt "'·r-c 1~ C'.dc . Hennant. ·r:~ rlci"· .·~ j;r. ·1dn-. tottt~s ]es difficultés otti ont nnrs,..~ sa p]ace, un pouvoir pro!étarien au sein 
i 

nationaux à ctablir cn conséqucnce dcs ino <1 vait dé ;fl or<X trim é )a néc essi tè et' 1-x.· 1 • • • .. r~~,·· les quatre années du travail commun en c~uqµel Je parti révoluti0nnaire joue un rade 
, d.i ficat:on~ survcnues à la suite dcs évcne,. ù la foncl~tinn de nou'.'<"11ec: orqanisaf i,·~·~ . ,. · :ios orç!anisations. Aus~i 1ongtemps que d~1igeant. Si ce parti n'existe pas, toutes les 

. 	 ~ ' ~ ' 
i· 	 1 ·' r • " • • 

.~, 

•( 	

n1e:nts d'Espagnc, cc document n' est pas rrolétaricnncs. cartant de l'idée quc- ~·' ·•·.- evenem~nts ne r.ermett;-i1ent pas une vp, 2ctions entreprises par le prolétariat sont 
('ncore adopté officicllement par l'organi i'élrtis ;·ornn111ni<;tes n'étaif'nt nlus au2. (t.-: ;; f;c ;-itinn dP la ~t1e~tion fr:nd;im~ntal ~ d"1 condamnées à échouer. En l'absence d'un " 

sation.. e·e!tt pour cctte raison que rarticle 2pncnòic f•s dc la cast" ht1 !'eaucratia~1c ..;, · · r;;., ti tout<.>s Je~ arnrox?mations jntel1ec:fne1-
0

narti, le prolétarlat n'a d'autrrs por.sihil:t{:s 

qui suit porte 1 . .1 signaturc dc cc]ui qui ra vif-tiott·? 0ui ;n·;iit 11sur--,; le T"OU\·oir ,!li l•''-. 1r-s c-011ic-rtur.r". les doute"~ h's varian d'ceuvr~r à son émancipation 0tt
1 en luttRnt 

sur 1e tt?.rrain éc "'nomique pour 'des revendil ~digé. 	 r ru)éta riat. Dc cctte f:irnn Hennau t .;~' L'"· 1Ps rPrS•""rcti,.-p" <lP v~riantes. cons;i--
1 

trouvait donc tout naturellement disl~tì·" :~ ~nt le ~f~l~" rlr J;~ c:r)nfrnntaHon. d~ la cations partielJes, sous I'égide de ses or
1 *** lnth.. r c<..>nre l'i<lée d~ Trotskv oui nrét ·n · 	 ft•rr.1r-nt;1ticn. M;:iis L1 situation s'e~t ciu ~anisations « spéciHque5 », les synd'r.its, 

Les événcn1cnts exprin1cnt narfois la plus dzi;t rouvoir fairC" servir Ics r.artis con1 "' 1: \'(·rtc nli il f;i11t inf'xorablement en arriver a fin dc S(> diriqer vers la formati~ rt' un 
déchirnnte dcs ldnct~ns résultant de l'i1n ni,tr-:-; :\ lct défcnc:c des if't/:rcts du orc~:·r J ii L1 si rn n1icit~. ÒPS formu1at~on '! nui dé~f""~ r- rarti révolufonnaire >ì. 
pos~ibilité où [E's n1ilitants sont placés pcur , i;::it oll<?man<l TI cst conrtt cn1c notrc r·' .-.i • t21cnt r-t font s'(-vanouir tn11s lPs P.snn~rs Dii2ux nrécisions sont indi3r,ensables r:-our 
obtcnir la solidarité des orientatiors. car tinn i-tait nutr<:> : si nous :ombatticns J'i.!-~._' -~ 1 :-~dc-nunent frrèP~ sur une 8olidarité c:ui rendr~ e.e texte pl!?inement ccrrPsnondaht I 

le seuÌ lien qui réellcme-nt rattache Ics é~cr- d1: Trotskv cor.cernant Ics partis co1n;ru- nr ·~ts aurait permis d'ceuvrer _ensemble jus- a la posi tion centrale que nous dé Cendons. 1 ...._ 

\
•" 
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(~.est tllllt d. abord I' introduction dc ridér~ 	
l111~ uniqucrncnt ù l'ép ~1uc dcs luttes h.'.\' .. : unt un1tl: ré\·ulutionnairi.:-, une pL . .:in~ li \'C dc res tdurution du capita1 et dt~ I Ct; ·· 

de l'existence sitnultanée des notions du lt!tionnairLS ~ ()n '.e rourra=t fn SC b:1'.; !. t ;: .. ;tunt1.: sans un brassagc des divcrs cou -t·lavagc salarié. La deuxiè1ne condition. 
" i 

" 

; 	 rarti et du proJ(~tari;it, dc J'irnpossibil:t~ dc <>Ur 11?1 cxpé'rirn~'.CS q111· n1Jus a\·uns \'(·~··1\·. ., :.t~ polit1ques qLL: l'ont tra\ aillé. En & rcnsist~ ù entrainer à la suite de l'avant-

Jcs Séparer lant illl roint dc VLll? poJitique 
 n:~1is la ptl ti\.jlll' prolétaricnnc ne pcut r.~l : ··~1111...'. il n y a rien dc parcil qui se suit 8ardc du prolétariat révolutionnaire, de son 
qu'hi~:tcriquc (rnais non illl point dc vu..? dc CTL~i1~lCr eh'.\ c'.rcunst:1r.c..:-s e\ \'cnir (. '. : 11.: ll i t .... parti conuuuniste, non seulen1ent tout ie• 

~a phvsique s1~c~ale et dPs s!tuations contin <Ju.cllc J't'Ut 1...·t d 1 )it fairc e.est précL·t,-r:· ! :\ prl'Illil.·rc \"UC. J"on pourrait déciuirc. µrolétariat, 1nais aussi toute la masse des 
r,cntcs). L'un ne pcut cxister sans I'aut re. ncr, sur la bélse d'une ani.llysc nE1t0n;1'.i ... :.· ,:, Id ci >1nparaison dcs truis tcxtcs qt; <"lll  travaillctirs cxploités pzir le capitai. é\ les 
ils se cond:tionncnt rnutuel]ement. et la dc l'évolut'on précédcnte. Ics lois q1ti , :·.: ... !11· d1\ er8cncc n'cxiste au moins pour c.: écl'1ircr, il lcs organiscr, à le.:; éduqucr, ù 
~auree mémc du travail theoriqu~ du parti <'C .... <.)[llpagnt· ·cttc c\·olution. et pour cc \·,1· , 1:: ctH1'.:Lrne les événc1ncnts d'Espagne, cn l1·s disciplincr au cours mé1ne de la li.1tte 
!-"e situc ·uniciucrnent dans !es conquctcs de r;uu"' occupL... rroclan1rr que le n1un1cnt 1'.·· t·~. ì1...· (~d~ Hcnnaut et notre fract1on, Ics in1pitoyt.1blc et té1néraire contre les exploi
la clas~e ouvrièrc et d'ellc sculc. La sc I.i scissil>n se pr1..;scntc lorsque l'~poqu;..• \ì\· 1.. ~ix r:;o1nts de vuc étant confrcnt~s (.\\·e~ lcurs, ii arrachcr dans les pays capitaHstes
cond'~ r-récision S(' rapportc aux rcvc>nJL·<t· ~·infl~' ddtìon des syndicats éHt c~1~:tali!': : : tl11::-.c dc l'lnternationalc que no,us a\·ons ccttc éc rasante lll:J jorité de la pcipulat!on à 
tions particllcs et aux syndicats. Po11r ce~ 1.:t dl· Id cossibilitc pour ccs svr.dic:.1t·..L' : , ; 1}rté~. Il y a cci::endant d,u1s la: plira~e l~\ bourçjcòisie. · ù lui inspirer pratiquenici:ìt 
p1en1ierc~. nt·us nP Ics cons:dérons n;1s d•.: «<:ntrò1cr les 1nas~t·s. filit pli"\cc l'\;poquc t: d.. <..:dc licnnaut l"idéc dc la -pluraLtc d,~s cunfian,.:c dans le ròle de dire.cteur du pro
~in1rle point dc \'Uc d'une <?tare> in~cri111·· /1• flil! fi Tt;L•O/llf ÌPT11lilÌIC rt·ut aprclf"r ,,_.~ • .l· !". :·t is alors que la notion du parti dc e Jas ll·tariat dc son avant-gardc révolutionna~rc. 
tlia:rc, r-récédnnt la con•tuctc du pou,·oir. \'fi~rs ;\ luttcr pour leur l"C\'t>Od'cat=ons r.. :. ' ,·o..,t cxplicitc1ncnt indiquéc dans la thèsc La troisiètne, dc neutraliser ou de rédui:.. 
n1nis conune Ics n10Jécules de J'r~u\·r _. c1 1li ticll<"'~- scus le }1.uidc du nou\'cl urqan:~·· .: . t, I lrit~rnationalc. Il n'cst pas dans no~ in re à l'i1npuissuncc les inévitablcs hésitants 
cxprin11? la courhC" d~ l';isccn~inn dd -.1rc~lé 1:n!t=t:re dc-s n1<1si.:cs rélnab'e ci'ach"n1i1···~ 	 L :.tions d'esqui~scr dans cct articlc, cc _ L ntre le prolétariat et la bourgeoisie; cntre 
toriat \·cr~ I<! société cornrnunistc. Il ne ll·ur bl\:c curnoact dans Ja voi.· r!c Li :1·:·l· i, :it:t-1:,, ni cclui du brassage des diffcrcnts L1 dé111ocratie bcurgeoise et le pouvoir des 
~·agit donc pas d'une différcn·~·c quantitati  cc.ntrc 1~ capitalismc. ; .:rt;" par la classe cuvrière, forn1ule ~: la Soviets. de la classe de petits propriétaires 
\:p ('ntre rcvcnd'cations partielles et fina (~es nréci~ions donnécs. et afin dc 1)1'.l"IX ' '.l·l Ile nous préférons dc bcaucoup celle de 1uraux, industriels et négociants, ~ncorc 
le!' (birn qu 'anparcrnmcnt il scn1ble cn t•tre ~i hh.. r la di \'t'rgc.>ncc ave e le (:de Her 11;1 ·: t I.! . lllt\turl1tiun dc la situation révolution- ii~.scz no1nbreux bien que ne formant qu·une 
ain~i) rnais de la diffén·ncc de ~randc11r nt,us cro\·ons utile dc rcnrendrc ~es P<':·· 1;.i ;re et. é\\'CC elle. dc la cons:iencc corn n:!norité de la population et des cat~go

" i 
( 

d'unC' n1émc ~ubstarc<~. c::est cc qui nn11s f'• 'ns contt>nucs. au suict du narti. dan" la 	 H'.Liniste au scin du prolétariat, hissant le rics d'intellectuels, d'employés, etc., gravi
' ·nrrmct n2r C"Xcn1nlc dc dire quc- l<'s f)ri~t<"n "Rl:.~;nlution sur le ròlc du Patti Còn1i11u	 l ,~rti à la réalisation de sa tàche spé_:iL(ji.lC. tant autour de cette classe. » 


d ues cc nouétes des ouvricrs df' Bnr~c '.one. nist~ dans In Révolt•ticn prolétarit.>n:i·· : L'af firmation général~ du Cdc Hennaut, 
 I 1 pourrait paraitre qlle lii citatio·n ci-des
: i . .. clans le don1;iine éconc)Jlliquc et · nolitièluc· HPf'PHl\'ée par le 2i.> C:onqrçs Cc J'Jntl~r·-.1-	 e:·, re qui' concerne le~f ccnditions pour la!" ! 	 sus n' est pas pertinente car le Cde Hennaut 
I ' ne sont, cn dl·finitivc. quc dr·s défaitcs pro- t'nni'\1~. ()n lit à la thcsc 5 : << L'Intern;ltl•)· 	 1t:·\ ulution prolétaricnnc en Espagne, ajou ~ouscrit aux· formulations qui y sont con:J· 

.. 

· létélricnnes Pil~sque Ics so-ialisations St~nt nalc c:o1nr11uni~tè répudie dc Ja façon la 	 t~·: il sa déclaration 'explicite quc « rien de tenties. Mais l'accord n'est que for1nel. En 
·. ~ f 

! 
\jvif1écs nar ](' ~""<l de J'l~tnt bnurqeois et r!us e <lté~orique roninion s.uivant lan d>.'; :l· r.irl'il n'cxistc cn Espagne » devra:t four cf fet. quand nous. posons le problène


; t l't'll par )(. san11 d'un Etat r<.;volut:onn~1ir~ I~ proléta1iat pcut .ac:::nmn~ir sa révol 11i'. r, r.1r la base pour un éclaircisscmcnt définitif 
 « qu ·est-ce qui conditionne une· sltuahc.n 
rt rrch~t;1ricn. Pq11r J'·s svndicat". notrt."' O·) s:1n·s nvolr son parti poJitiquc. 1"'outP lutt;· 	 dt'~ di\ crgcnccs. Mais il n'cn est pas ainsi ré volut!onnaire, dans il'époque histo1ique
f.itinn il l\~narrl d~ 1'11nit1'• svndic:,lc nf• ~i de classe est une~ luttc politiquc .. [.e h1.1t d-:. c' l.'.cla pour deux raisons : tout d'abord uctuclJe du capitali~1me ? », le Cde I-Iennaut 
onific n<1s ou'c11c SC' fonde sur Ja ne~s,~c·c c·l·ttc lutte. qui te~d à se transfonner ir!.-· i·· 	 r;1rcc que le rapport du Cde Hennaut .· ·:1 · au Iieu de s'en référer• aux facteurs indis
tivc de la luttc des n1asSl"S contrc lrs ;·t;1t~ tablcrncnt cn guerre civile. est la cor.,_11h-·t·' 	 ~ ticn t une r1Gticn dc )a · « révol uti.on >> qu·i p~nsablcs pour actionner la révolution ·pro

i ' .. . I r J 
: n1aiors svndicaux cn1! ~onr antnnt ·d1:- ~'~rvi. tit: pc'u voir pnl:t'0lH.'. C: ·est pnu rquui ',. 	 ~ l'rnhle rouvoir étre séparéc de la ·notion · 

' 
létarlenne, s'en rapporte à des considéra-
I I 

tettrs de 1il 'dornlnat:nn Crl~Ìtéllistc. c-t ~u! la pnllVOÌr p()JitiC.1lll' llC' f,'('Ut etre prÌ"i, or·1·1!1' :.· ut: prul~tariat, ·et. enfin, parce que dans le . · tions qui le pcussent à affirmer que ce.tte 

n(··çefsit,~ dt"' ""e oas fonder d'autres nrn'ln:. l't diri~é que p;1r tcl cu. tcl nflrti politir11:.' ::·~·--an~-;n1c de la pensée du Cde I-Iennaut 
 situation s'est ouverte meme ·si aucune des 
s;1finnr: jttsou'au n1on1ent où ccttc- llltt~ C:c n'.e~t quc dans le cas où 'e rro1ét 1r· 1 ! 	 il n'cxist~ pas le rnouvemcnt indispcnsablcI trois conditions contenues dans les. thèses. 

: l"C1Rter3. Tnstruits par }pç; cxréricn'"""CS dc r~ t quidé ~;ir un nart! orçti1ni~·é et éPnHr.._~. 	 :i ld ccn~truction de la théorie marxist~. cfp l'lnternationale n'ex.iste. Cependant1"1 

Russic, d ·A llc-maqnc>,. dc FrancP et de:i i1tt  p0ursdi\·é1nt dcs buts cla:rcn1ent d~f:ni~ ··• :\vzint tout. nous ,·ssayerons de précise.r Hennaut. ·partant de In · thèse précitéc au 
trc-s p::iv". no11s VO\'cns dans la· ntH"~t:on r.o"·séd<.1nt un rrl)Qfan1n1c ci' actie n sus:c · : : - L1 notion d~ « situation révolutionnaire >>. ~ujet--du-parti, affirmera qu'en Esp~·gne ce 
riPs !-·vndicRts. Jc11r ~~nit1;. nn'"' 1n'1nife~t=1t:on hlc d'~trt> arr::Pnué. tart rl<lns la pnl:ti · .,. \.i •ic( LJut d'abord ce que dit la thè~e 2 de·

' .. 	 r arti n ·cxiste pas du tout. AJors conunent 
cles s~tuatiions : .tant ouc ccllcs-ci joinfcs ù intéricure qu~ d.~ns Ja nPlit;<.lll." rxtf;ric~:·.· I Irìtt.~rnationalc Comniuniste (2e Congrès), !:_;(' pourrait-i1 qu'une situation révolution

.. rintervention du parti n'nuront pas pC'r:11is rl· n'cs: ntL' clins cc cas Oli"' I-1 t"""nn ~1·.'· 1 , •· 1 .,;s le ti tre : « L'essence de la dictature naire y existe ? lici nous devons 

I j 

.. 'i • 
' : ! 	 é1llX n1cis~c:-s d'acouérir la conscience st1~é du pouvoir pclitique peut ètre con,id;·r•c· d~: prulétariat et du pouvoir des Sovicts » : ,,border le nroblème de ]a nature du méca.~ ~ 

; . ric·a re l~ur pern1ct tant dt~ st... r élS ~eH1 b ·L' •• non c0mme un Poisodc. P1ctis comn1c \' 	 L,a victoire du socia:lisme (preinière risme idéoiogique qui engendre la pensée 
unitairement r,our I~ luttc contre le caoit=-1- nc)nt d.? départ d"un trél\~rlil durable d·;1.li 1 ! ;; pc du com1nunisme) sur le cap:tali~me du Cde .. H ~naut.

: \ . lisme et à créer dP~ oroanisé1tinns Ics encdo- f;cation cc-n1munistc dc· 1a société pJr k 	 X1~1e réCComplissement par le pro]étariat, Nous lisÒns ·à la page 30 des « QuestionsI
• I 

hant é1 cc-ttc fir~. I~ scis1:icn dcs synd'.cats. r n )létariat. )) : '· ldc clacse rée]lement révolutionnaire, des Fondamentales du marxisme » de PJekha... 
tcut e online la crl:ation d ·au trC's orqan~sa \roici 1naintenant ce que dit le Cd~ I-ìt"' · thi:~ taches suivantes : nof. ce qui suit : l 

i 
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' 

f nns n'é.boutis~cnt ou·~ r'?ndrc plus cl'n1- l1é1t:t :\ L:: oaoe 18 de son rapport : La première éonsiste à renverser les ex « Il va de sci qu'en parlant de soluti?n l 
I 

' 
"' 

p~iquéc cncorc la lutte du prolétari:-it et au i1 · T.<.1 r~volutir~n nrolétarienne e~t in1·-. 1 •• n: oiteu rs et. en premier lieu, la bourgeoisie, complètl: de ce grand problè.me. no~s r a I 

~urplus. il cn~endrer de nouvr-Jles éouivo ~q... f(' ~;-ne: ('Il!.? se rré<>rit lps instrt1mcnt:· 1.k kur représcntant économique et politique vons en yue aue sa solution général~· algé \ 

CTues _r.ar ]e trl1ch<.'n1cnt dc courants h' 1 bri !.ì ..-,~n" -;rn•-:-c p0liti0ue éu r)Tclét;i!":at · ~._.~ ;: rine! p<ll; il s. agit de leur infliger une dé brique, que le ·matérialisme n'avait pu tr~u
des aussi bien politio.ues ciue s·yndic~ux. r:lrt:s. Et. l'nrr-re. Jnr:;ouc CP~ ~ond=ti: ··~ f;;j te tota]e. de briscr le'i.lr résistance. de \'er dur2nt des siècles. Il va de soi qu en 
})eut-on dire que l'heure de la sciss{cn ~on c.nnt rc1nrlics. le prolétariat ne peut attt?in-	 rrT.dre impossible de leur part toute tenta- P.arlant de solution complète, nous avons 
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pas l'ilrit-l1111(tic1ue du dévelcp
~ocial.. n1ais sun aly<·brc, non pa.., 

causcs des dif [t;rcnts [>rO

/'cx1,ficé.llin11 e/e la 111an1t.·n· 
clont il [aut ."."yprl'nclrc 11<>r1r clecour·rtr .·e.o.; 

~iqnifie qu~· l"intt::rpr(·L.ittnn 
de I hi~ toire il surtout une \a

llll;tfìou'\ 'IP()Ù/tlC.· }~11~JC ls Jc C< >In rr<.~nai t 
lorsqu'il l'crivait : «cc qu·L 
ne sont pas tant Ics r··~su!t.:t<; 

l't'·tudc. les résultats nr se int ricn 
qui y e n n du i t . ·.:· 

réalité SPCiélle. il faut con1111L11ccr pél'r <tff::-
rncr qu.~ la huurncnisi<... se truuvc d~1ns ~-i::

. p( ·~sibilih:· d~ détl'rmincr I?S é,·~ncn11_ r.:~ 
<c)rrcspondant-; .:iu~.;: !r.t(·rèts d~ s,1 dl)fllir l· 

tion, c;ir L1 Ld!->1..' 111~1111' d...· sun r(·:1ìn1c C• :·, 

d l1 i t it I" '-' X r : I : si I I Il ~k· '-; e I ) n t rd s t l' ·~ dil n s I I : . 

dr1..~ ecun()Jniqui..·. pulitique et sn·~·i;:d. l:n ] ,_ 
r;1Hl1C. rar cx1:1nplr. --··et le c-:dc I-lcn11 .. ~1: 
rst parfaitcrncnt rl'accord avcc fl(_HiS •i1 

cc· la - -· le canitc1l:.,n1c adrait vuulu cn .11 '.Ì. . 

\Ct à r(-çt.'.:tcr le ~chérna drs i..;\·énc111cnt;, .:·
k· rn ; 1nds <1 u t r a \·e r s de Ia e C' s s i , · n du ·: · ::. ' 

Exanlinon·~ 1naintcndnt qtH·lqul~S ... i.1'1:-\ des 
(·!érnentc.; de l'an.dyse qui {_"( innui<..,1·nt le c:de -

.lffinncr qu'une situ:1tinn rl:Vl)

l'Xistc c·n L~sp;IHIH' rrune part. 

,·ernc1ncnt aux bourrcaux fascistcs. l\1ai· l.1 
sit uation ne le pcrrnrttra pas et la sottdai :w 
t n ~ u r re r t ion dt' s o u \' r i e r s d~1 n s I: s r eri t · , · ' 
ir~dustriL·I~. 1>hli~cra le capita'isn1c il f. 1 r·t· 

facc ù un pr1llé'télr:at qui s'insurnc. e·, ''l· 

nient ..,·y pr1:ndre? ·P~lr une actinn v'.nl•'T '.•'. 
rnais <."·-'lii c<;t iniposs!hlc rt alors il Lu1d:·,1 

~ncrifier l"accessoirc il l'csscnticl tLH1, I: 

r~ a Ii "i(· e s e n ( : i.I t a Ioqn ~ e t . 
J'cxc~ut'un dc hourqcnis rf 
les ouvricrs d<1ns lrs régions 

pnr les arr· ··'s dC". Franco. 
l'vlais la con.-.;tatath'n d'un ,,,,t ne suf fit pas 

arrivcr ii ~~on intcrprl'.tation. A 
élérnrnt indispcnsahlc dc)it ~".":

jcu si J'l)n vrut rrstcr dcs n1arxistcs 
et ne pJs tnn1ber dans le conccptunlisrnr où 

contc111platif. qui fait dèri 
vcr la significntion de l'événcrncnt dè l'i:\'t;_. 

lui-n1cn1c .; l'ouvrier tue le bour
!>ocialisrttion est cffectuéc, la si 

révolutionnairc ou le fnctcur pré
ccttc dcrnil.-rc se trcu\;c. dc.ne 

intcrprétation est foncièrc
Le n1arxistc dira quc si le 

1ncurtrc du bourgco1s,. oa la ~ocialìsation .se 
n1c_n1c tc1nps quc )e prolétn

cncastré. ou est canalisé ,.e rs 
bourgcois, la condition n'est nu1Jc

n1ent realiséc pour l'cuvcrturc dc la situa-
révolutionnaitc. L'évolution est con1

n1andéc par la cla.;;sc et son orgnnisn1c fon-. 
: l'Etat qui donne au.x faits icur 

re~llc signification. · L'oppqsiticn peut ne 
pn~ cxistcr cntre propri eté pri.v0e et scci<i
lisation COn1tl1C\ }e PfOUVC· l'oricntation con
tre-révo}utionnairc. dc la R\1ssic Soviétiquc. 

aucun~ possibilité n ·cxistc dc 
l'évolution capitaliste avcc J't.:vo

·prolétaricnnc opr,osée, et les f:vé
ncn1ents d'Espagne en donnent une confir

: ~ans arrncs. le fasci~rne 
est écrasé: pourvus de munitions, par J'Etat 
bour~ecis, lc-s ouvricrs subisscnt dcs dtfai

on dit qnc la socialisation ou le 
mcurtre du capitaliste ne peuvcnt etrc une 
1nnncruvre du capitalisme l'on dit une cho
sr: parfaiten1ent juste. Mais, pour saisir la 

J'h.'1spcctivc ccrtainc ·· confirn1éc p;11· t ::· 
h·~~ l('s '- xpéricnccs so;:iaJcs --· qu'unr f. ,j.:: 

!,· rnanchc g'1gné. la cognéc suivra. Car t•'r 
I~ prolétnriat. le fairc prisonnier des n '1:.i 

çJl~s dc I' Et~1t capitaliste. e·est vainc re ··' 
i évolution. c'cst fairc servir aux intére1. Jc 
la dornination hourHcoisc la sociali.;:1r: ·n 
< 1 u~si bicn qu<' le n1curtrc des individuuiìt···s 
e a pit alistcs:--··--

Pour cc qui concerne Ics so;:ia'isi1t'.1 ::.;. 
il faut &;'cnt~ndre d'une façon cél'f~gorL: 1t' 

I...a socialisat!on Clit une forn1c d'cr~1;u·i<1· 
. tion et dc gcstion éconnrniquc qui ne r··ut 
~·a f f i rrnc r réc 11~ 111 e r: t qu 'apr(• s la con"1 d,_. t.: 
du pouvoir polit.iquc.- Au cours de la ~t·ttt 
pcur la dcstruction dc l'Etat capitaliste (.cc 
f!ui 1nalhcurcusc1ncnt n'est nas le f'ilS de. 
I'Espagnc). dcs épiscdcs dc socinlis:it:• ·n 
pru\'cnt se produirc 1nais lcur nénérz1H-:1· 
tion - - con1n1e il s ·est vérifié cn Catah: : :~1· 
notan1n1cnt - n'est possible, dans une l. · · 
lution révolutionr.airc dcs événe1n.':.:·, 
Ott'aori?s la dcstruction de l'Ptat bOur,:·'• :, . 
. L'histoirc dc ]'après-gucr :- ~ fouri-:,·~ l!.: 

d'cxen1plcs où apparenuncnt le p<Hl\ '··r 
bcurgeois disparait. où ]es ouvriers sen1l"'ll·rt 
ctrc les n1aitres de la situation. ma;s rt<:-· 
qu'il n'rxistait pas une tendan:c dans )',"> 

~.c-mble dcs 1nasses à se rébeller rnr.: :·.' 
.l'Etat capitaliste (en Esnaçyne il cxi 'te t: ·~, 
cnthousiaste dévotion des masscs à cl't 
Etat : ce que le ca_nitalisn1e a pu obtenir .i·: 

travcrs dcs ministères comolétés par tf ,!_::.: 
la ~amme dcs courants à qui les o;.i ,·:-i··~-~ 
nvaient confié leur sort). paree e; ,1 1i 

n 'existai.t pas une minorité conscient2 cl.· :a 
classe ouvrière - son parti de classe n~ù

.. -,!nt. au fcu des situations un progr<Hn
. r~\·clutiL1r.na1re, parcc quc tout ce~a 

·. isL1it pas. nous a\'ons c-u. pour rcrrcn
L1 1L:cllc signif:t:ation dc la phrasc dc 

\ · f)lun&. des soi-disant << vacanccs du 
: . ,,,·oir · qui ont rcpr;~scnté la sculc Llrtnc 
l :1t d:spo~ait le C'1pita'.is1nc pour sauvc
:·,·:J~r son régin1c. ()ui, la sculc ann~. car 
. : : .l' pln1vait pas. à cc rnomcnt précis, re
.. :rir •'1 d'autres systèmes pour hattrc la 

- .;e ouvrièrc. 

l .~1 c~>rnparai~on dcs événc1nents actuels 
l : I~spé1fJIH' avcc ccu x dc R ussic précédant 
:. · i: tl)irc cf ()ctobrc ré\·t-lc deux traits 
'· ':.~ 1111cnt<1ux : au point dc. vuc dc l'élLn·· 

d1...· J'a~tiun ouvrièrC", des « conqu;.tcs ,, 
'. :.;0c <.; par le s ou vrie rs. pas dc dou te. 
:~rnil;f.Jirl'S d'Es'r<1gne sont allés hic11 au 

. i dL Cl:Ux ·dc Russi e qui. dnns Il' dcn1ai
1i· ,.l.lH11)11liquc, par cxcn1p1e. n'ont n.~;.11isé 

l: , '.ncurs!ons d;1ns k· do:nai:.c dc la pro
i: .• ·t~ p11vé1~ (pour c1nploycr la meme for-
i; -.:il· quc le Cdc J-Icnnaut) quc bien après 
!1 ;~rise du pouvoir.'l)ar contrc, alors qu'en 
I< ,:·.·,h~ dès fcvrier 1917 la luttc dc clas~~-
... ··\prin1c au travcrs cfunc /uttc cntrc dc.ux 
1 1, ·l1dicn_o; politiques llf>posécs, en Espafjne, 
;:;·: l'S l'étranglcment dc la grève géné1ale. 
111 Jt1s a.-.;sistons nu déploiernent d'une ~eu!c 
et 1111iczue évolution qui enchaine progressi
'· :ncnt le~ .n1vricrs au chL1r de la bourgcoi_ ·. 
~ :, .. En Espaçinc et cn Russic, il y a ilnc 
rc1ursc progr1...·ssivc. tnnis ]e scns, la di~·cc .. 
t1un, la nature n1en1e dc la course des évé
111·nh.. nts est cpposée ·: ici c'est - au ccurs 
ci,· :a prcn1i~rc semaine des événcments ---· 
I.: )ìi1:1e qui se ere use entre le capita1is1ne 
et k·s ouvriers·, pour. en arriver gradue!Je · 
1:· ~·nt ù i'~ncastremcnt dans l'Etat capita
li -t L'. des organisn1es qu 'instinctiven1ent· Ies 
1 •t: ":ricrs avaient créés le 19 juilJet pour les 
i.:: re 8crvir à leurs intérets. Là, en Russie 
le· uuvricrs débutent par rompre les Iiens . 
1ì1:; Ics enchainaient au régime du czaris
1::-· L,\~cran dc l'h'.stoire ne fera pas appa
. · '· i tre in1médiatement (cela est impossible) 
ì, ._-orps politique -  le parti de classe -
;, '·cui capable d'incarner la mission révo
. i, r,, >nnaire du prolétariat, mais à la con fu
. · <1 primitive dE!s situations du début cor
; :>~ond une confusion ·idéologique dans Ics 
i:,, :~ses parn1i lesquelles la plus grande in
fli.11.~nce c;era tenue tout d' abord par la dtoi
tc. puis par la gauche bourgeoi~~! enfin. 
r:<1r l'extrcme gauchP bourgeoL;e de Ké
rcnsky se croisant avec les mencheviks, Ies 

·,! -. 

socialiste.s révolutionnaircs et 
r<1rti bolchévik. 

En févricr 1917, le boulevcrse1nent 
produit dans Ics· rappòrts soc.iaux et la dou- . 
ble évolùtion opposée s'~panchc : d'un coté 
ie capitalis1nc qui, pou r re fou Icr I' inte rvcn~ 
Eon ré\'olutionnairc d·i..t prolétarint 
à toutcs Ics réscrves politiques dont il pour
ra dispo~cr (que I'on réfléchissc qu' en sep
tc1nbrc 1917, à propos dc Kornilov. 
"cille de la conqucte du pouvoir, 
sculèvc le danger des bolcheviks 
rallient élU principe bourgeois de la défense 

· nationalc). De l'autre coté le 
oui est porté par la violence 
t ì.tations à atteindrc la maturité 
C!tti lui pcrmcttra de c9nguérir le pouvoir. 

T.,11 ré,,o)ution ne se produit pas, en 
~ic. pt1rcc quc. avant tout, Ics 
~c.nt lù et intrrviennent avec ]eur progran1
n1c 111a rxiste. nH1i.s parce que 
t!on dc la situation internationale 
R ussie ont permis au prolétariat 
açi~r. Léninc et Ics bo1chéviks 
rrotagonistc~; du plus grand 
n1eet ~ocinl quc no~l1s nyions connu. En ·Es
pagnc. c'est le con.traire qui s'est produit, 
et. nous .cn · so1nrnes arrivés à 
rrée. fcrtnule que le Cde Hennaut emploie 
lui-n1eme é\U cours dc son rapport et à pJu... . .
s1curs re-pr1ses. 

Mais il ·nous a été objecté 
nussi, entre février et octobre 1917, l'Union 
Séìcrée cxi~tait parce que les 9uvriers don
nnient leur confiance aux cadets, 
n1ocrates et aux social-démo-:rates.. C'est 

. jà l'aspect formel des ~hoses, non 
f.tance, sa réalité. -Les ouvriers avai~nt bri
sé avec l'Etat bourgeois et 
la forn1ule de Lénine, · ils votaient 
pied en abandonnant le front de· la guerre 
impérialiste. [,e capitalisme réagit à 
situation. et pour maintenir 
clé.•ns le cadre de son régime dira 
vriers qu'il faut continuer la guerre 
défendre les conquetes sociales. contre 1es 
AJlemands, contre Kornilov, faisant recours 
--· ainsi,,.oue nous l'avons dit 
personne( qui pouvait Jc mieux troll!per ies 
nuvrier::;, mais il n'y parviendra pas et cela 
à cause de la violence r~volutionnair~ des 
événements. · Le ministère de 
l'époque de Kornilov, par rapport à 
actuel de Caballero présente cette différen
cc: fondamenta](? : le premier est 
nière tentative du capitalisme 
gner l'attaque du prolétariat 

, 
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- i . Etat, cor.tre son régin1c, cclui dc (~abull.?ni. Et !es tL rn1cs rél'ls du problcn1c ~une l>" ' !.:: : ..., . puisquc ce dernier a été for.cé d~ . li ... 111ilitair~. };3 situation rctardait la différen' 
1l ' 

! rcpréi;cntc Ìé.l f1;rn1e parachevé~ du pian du ~uivanri;: le régin1cnt qui part à la d.:-L·:.-;l' ·. :e r la guerre à Franco, e· est que celle lut_ ciiition sociale dans le ca111p ant!fasciste »
cnpitali~;1ne puur ~viter quc se produisc l'é d~ Madrid, n1é1n~: con1pusl' de prol~tf..ì: ~·) 

; . 

'.1.' ;1rméc a acquis une signification ré- lpages 21-2 2). Enfin, la nou\'clle situation
volution de la luttc ~.-ontrc l' Etat capitaliste. cnthousié.!sn1és d'ardcur dc luttc pour }.: .--•i

\, 
1 lutionnaire. qu'clle représente tcut au ,se produit où la d·~fcnse dc Madrid devientE.i. ici le problè1ne capitai se pose enti e ~e cialisn1c. 1n~q1c instruits dcs nlaxìn1c!; du r:> ·1ns une condition élén1entairc pouvant possiblc à cause de I'cnvoi d·' arn1es dc la

Cde Hennaùt et nous, dans Ics n1ernes tcr <<Capitai ,, dc !v!arx. cc régi111cnt p; :l·l· ~:t ~.·indrc la hautcur d'un événcment révolu part de la Russic soviétigue au sujet dc
n1es d'aiJleurs qu'il se posa cn 1917 cn q...i'il dépcnd de I'Etat buurgcois est-il uLi 1•u t1, :;naire et le dcvoir dcs ouvriers est de qltoi le Cde Hennaut écrit à la page 22 : 

' 	
R ussie. Lcsqucls sont dcnc Ics ternh~s cs 1~011 un instrun1cnt dc la h.1tte cuntrc IL· "· 1- i.'· ,t'r le prohlèn1c du pouvoir po.tir éviter <, l_,a politique dcs con1n1u 1:istcs français, · ' ' 

) 
i 	 scntiels de la situation d'Espagne, à sa\'oir c1alisn1c? (Jui, disait Léninc, cn 1917, •'ui. .p:·: la révo]ution ne soit poignardéc dé1·1~ lc ;,1gents dcs Sc\·icts, ùvait déjà fourni la 

''" l".quel est l'cnjcu f(~C/ d'une l·uttc qui sedé cl1sons-n0us actuc1lcrncnt. Non, répunu :; l:. " En un mot. il s'agit de transforn1cr cr. preuve que le trion1phe de la révolution es_ l 
• 

l 
Irc1ule au travers dcs arntcs ? Est-ce cui ou c:dc Hcnnau t. Ieque l se hasc ra sur un se i1L	 ;,_'\.t>lution prolétaricnnc, la révolut:on aJLti pagnolc n'est pas le mobile qui pousse ru. 
!J~<>n le problèm'~ dc l'Etat. du pouvoir ? IT1é.I qui pcut s·appuycr sur ccrtaincs <.. 1'.<1· f..-.,·istc actuelle et. à ccttc fin, pas d'autrc R. S. S. dans la lutte de cette derriière con

() ui' di l'(\ le c:de 1-lcnnaut q uand i: s ·d~J it t!Pns di: nos n1aitres, mais qui va dirl' ~,· '· !.:tion n'cxistc quc la conquète du pou- f re 1' Allc1nagne, qui est inévitable ».
dune ilffinnation gcnC:~ralc. n1~iis son ou: ni cn t i\ I'cncont re dc la pcnséc · réc llc dl· ',I Il:·. A·u cours dc la discussion orale et r-urdevient absolurnent abstrait quand on le i\1arx et dc Léninc. · 	 . 

>ur la question dc l'envoi d'armes en ! 'éventualité que les ·événements espagnolsrapportc ù la situation récllc cn 1::~ra:;nc. f)as une sculc foisln<~s chcfs t>nt d;t ,:ul 	 E pagnc. Nous lisons à la page 22.: « Or, se résolvcnt dans la fJUcrrc impérialiste. le .II y a une giJcrrc cn I:spa~1nc. Elle· est le sociali~n1e est cn d~finitivc la sc·.ilc !· 1r-	 i n:dl: du prolétariat mondial à la révolu Cde Hcnr:aut a affir1né que cc scrnit },) un guerre civile si le proléta.riat y intcrvicht cn n1c d'rJrganisation SOC'ialc pcrn1cttant la 	 t:1 :ll espagnole ne souffre pas d'éclipsc. Et . incidcnt qui ne 1peut nous pern1ettre d'affir 
\'lle de Ii1 dcstruction dc !'f:tat bcurHco!s. réé.tlisat1un dc la démocratie·.. En l 917. a cLl·. ne peut se c.antonner dans J'envoi de n1cr quc la guerre actuelle en Espag'ne i1' est
cllé ne l'est pas dans le cas opro~é. Et. L:i 	

1

plusicur:-: -rcpriscs Lérìinc a dit quc ~;t:·t·: k 	 ::H.nitions et de troupes. Certcs. cettc a.id~: tlne guerre civile.il faut b:cn prérisf'r .. Nous 'ne dis~>n~ ras prolétariat peut battrc K-orniJov, et i'l 11t l':i: indispcn.sablc, n1ais clic · suppose une · En résumé,,donc le cours pouvant abou~qu'il faille d'un coup déc!cnchcr ccttc lutte, 
l'rr'-" a-t-il dfr aus~i que les ou\Ticrs p~u'. "nt 	 •:~i, e.i tiun du prolétariat mondial dépassant tir à la victoirc révolutionn.aire suivait le.bicn qu ·cn Espagnc e 't."st dans ccs te rn1 ~~; obligcr Kcrcn~ ky ù luttcr c~>ntrC' Kc rnL · )\ 	 ck hcaucoup l' objectif · limité de I'cnvoi stade suivant : fr1irc atteindre à la révolubicn ncts aue les ouvricrs- ont conlnH'n(:é.. . l\1ais C·~ quc n · ont ja111ais dit, ni M<lr ~:. ni 	 ù t1rn1c.:> >>. Sur le n1émc sujet : pagc 23 « Il tion antifasciste le point plus élevé de laNous pl"irlons dc la tendancc, dc /'<.•1·;)/tzLt?ninc. c'cst dc ronsidércr possible cu t'n 	 } d licu de se f élicitcr de 1'an1plcur qu~ cc • évo}ution rrolétaricnne, et cela au traverstion, n,1us disc.ns qu'il csf ilnr,ossib]c d cn1: s'alliant av~c Kcrcnsky et ... cn l'occur ...·:,:l·. . ~ C(uurs a pris tout cn reg rettant ·de devoir dc la conqucte du pcuvoir. Dan '' Ics n1.H res·t~ri..lntc-1'.._ le chcm.in de la révolution f:n sa ..: '1\_cc Caballc·ro. le prolétariùt peut n1en1 r ii 	 (1 instat('r quc cette aidc n ·a pas pris 1une péìys, µ1.1 de là de la pression sur les gouver

' ' crochant à l'Etat capitaliste: Il. est fnux bien ..,sa luttc. Hennaut ne I~ dit p;1s ··:·in 	 1~'<it: a1nplcur qu ·a vcc le re·2ul du proleta nc1ncnts poi.tr I'envoi d'ar.1nrs, la lutte con
' : 	 qu't•n Russ-ie il cn fut dc· 111èn1c au début. 
' i

J 
" 	 plus car il parie· de la néccssité dc- ll·:t ...·r riat cspagnol dans la révolution, recul mar trc tou.s les Etats ~ç~pita!iste~. Dnns les 

: I* . . 
l\1ill<." foi!' non. En Russic, ainsi quc nous rour le pou\oir .. mais cctte affirn1atk~n 11(' 	 c1uL par ) · entréc des anarchistes et du Poum. .. ~ . . . 	 <lcux cas, il s' agi t è!c d(5pas~er la phase acI'avons d'.t, pour capter la forcc historique 

i ' ' -• 	
scrt qu à · préserver sa responsabilit.~ p...·r· ci,1n~ I' Linion Sacrée ». Précédemment, le tuclle, pour arrivèr au stade. supérieur deqt1i s'~tait 1nanifcsté~ dès · févrif."r, le capita

.~ I , \ 
~ 	

~rnnell~. sa purcté politiqu.e individuel'. ... et (Àil· licnnaut avait dit à la page 20 : « Cc la luttc pour le coinmunisme l'oppositìon· li~n1e . faisait rccours aux Caballero russcs formelle: elle est nuisible ·pour la classe uu	 r.·l:st pas que l'Ang1eterre et la France se doit se prcduire entre Ics . classes. fonda ...f ; ; · ' i pcur rctcnir' lc-s ouvricrs da.ns' l'cnccintt'" du 
~t
j 

q
' ' 

' ; 

·. 

' 	 vrière qui n'y_. t'rouvera pas l'indication d.1 1~ 1 i:· h,1icnt de Caballero et de Company~ et n:entales de la société; po1;Jr reprendre l'ex. ré}lilne, n1ais sans s-uccès. 
~ 	~. : 

r, '; i'! : chcn1in qu'elle' devra en1nrunter. Voici. cn 1cd1 iutaient que ces deux gcuvernen1cnts. pression qu~ nous avons déjà longuement
·{
,, .· 

i I 
j 
-

I 
t Et aujourd'hui quel csl ~~ ~fond de J3 di cf fet. où est conduit le C..de I;çnnaut sur le n unnloicnt lcs armes livrées pour· instau l. tayée il fau t qu ·ù · ]'évolut!on des c:on' ' ' J·i]! jìi~ vrr~cnc.?-? .Exactcmcnt cclui-ci ~::nous di ç roblè111e.., ccntrul· dc· ·•la çJucfre qui se dé· 	 re1 un régin1e comrnuniste, mais ils c1 ai trastes pouvant se résoudre au sein du ré-~

' l l I · ·. ~ons ·que..pour fairc là, guerre civile au ca roufc en Espagnc. Sur la qucstion dl' li . ~Jn<1ient ·avec raison que les travaiUeurs es[ :; I I : 	 gime capitaliste, s'oppose I'autre cours de · , . I . 
_: .:j :_l 

: :~ ; \ I ; 
. pitalisn1e, il· faut rompre avec lui. ~ Cd'-"· r,uerrc. le problètne du .pouvoir. se r·.; l' 	 1·C:·:J nols i~c se serven t dc ces armes pour l'évolution qui se d!rige vers la rév~lution 

t 	 ~ .• 
f -~ .l : ' Hennaut dit abstr~liten1ent la n1cn1e c~ìns~. ainsi : « Si la viH.ilanc_c ·c,t la \!olontè dc 	 r~qlcr son éompte au capitali~me ». Pour l:rolétari (' nne.: 	 ._t i 

e:etti:> dif f érenre où se mflni-
J! j ' ! 

:: ;' ~ 

I 

~ 

i 

; 1nnis qunnd il s'agit dc la question -fou:la- lutte des ouvrh.--rs n · avaient pas dér'1s~ · k ·ti.'..::: in'cr aveç Jes citations, rcprC'nons celle . f este-.t-eile done ? Dons le fait ou dans 
' \ :· .; ! ! 

J 111entalc~ ,( car e 'est là et pas ailleurs. l~ c•cçyré d'antifastisme de_s qouvernants. r 1 )r	 ci d~ la page 8 (:·Le mérite èc "l'échec du ~·2'.'olutfon dP. <:C'lui~ci? Le socialisme est 
t .. ~ '. l
'· 	 : . ·. . ~ r 

.·, ·.. .. ~ crucstion fondarnentale de la situation es tr-p~r.olc · ..du Ffont Populairl"'.. ·il e~t ccr·.. ~l·l:'.~ \·cmcnt n1ilitaire dans ]es grandes vil  l'affirmation ]a plus achevée de l.'interven-.' ; 
l ; 

i pa~qr.ole) des fronts 111ilitaircs. de la H\tcrrc ..,__ tain que le fascisn1e espaqnol sera!t •, ~1; r · 	 le' con1mL Madrid, Bnrcelcne, Valencc et t:c n dans le d:omnine de la nronriété privée
~- ' • •• j 

1 ' • 
., ', , { . _qui ~e cl~rculc. la dircctive qu'il donne. --i:!ucur dcpuis lonntrn1ps )) (paçie 8). (( I I est 	 ctins le.;; Astu'ries, rev'.cnt à 1a classe ou- pour y sybstituer l 'autre de la propriété . !· I: • ' r ~ 

' " 
. . ·; 

; ' 
i i 

n'cst nas celle consistant à proclamcr. que ,·rai que Ics gouvernements de Madrid et . vri,·re et à elle seule. C'est elle, isouvent rollcctive dcs moy€ns de produ-ction. ·Mais 
' . 	 ' I ~ ~ pour faire la guerre _çiv~le il faut se rébel de Barcrlcnc sont incapables . d'opprin1cr él\'t-c Ics poings nus ou des armes très ra le mot <r collective » n'acquiert un sens so

lcr contre l'Etat capitafiste "(ce que fit ('Jlt nctucllcmcnt la cias~e ouvrière : mai~ ~··' re-., qui a livré l'assaut décisif ».La prcmiè~ ciaHste gu'à la condition' de· s'accompaqner • i 

le$ ouvriers russes dès février) mais c;u'il dont les çiouvernements sont capables. e ·est 	 rr rhasc de la lutte est clone nette1nent dé é~vec l'autre notion de la Jutte contre l'RtRt 
1(>Sf possible dc faire ccttc çJUerre sous ll1 dc mener la révolution dàos une •mpassc et 	 ~mit~c : e' est avec · Ics. poings nus. que capitaliste, pour ce qui concerne un .pays 

-
1 

direction de cc n1e1ne Etat c;initalictt". dc jcter Ja confus;on parmi les travaillcurs · tr;1nco ~st hattu et e'est à t:e mcment :1i.1Ssi dcnné, ou du système capitaJiste mondial, 
Le Cde Hennaut représf'nte la traduct!on (r3çJe 17). Ces d~ux citations concor~cnt : :: , ~e \ ér!f·~ la possibilité révolutionnnir~ lorsque le ré9ime bourgeois a été renv~rsé, 

c-spaçinole de ces bolchc·viks dont narlait vvec l'idée centrale qui domine tout le t~ ..1- ·d,~.., <:\·énc>mC'nts. ·y s11:-:-cr~de une pha.se de comme il en est le cas pour la R·ussie So
J_rnine C>n septen1bre 1917 parce qu'il fa:t cument du Cde Hennaut ~t ouE> ~-..· 15 1 ·~\ r'rs m 1it2.ire ~ oue le Cde Hrnnaut. tout viétique. Il y a des expropriations qui $.~nt 
croirc aux ouvriers qu'il est pcssible de

I ' 

croyons pouv()Ìr résumcr ainsi : Puisqu" li ~r,1rn1c d'aiJlcurs 	 com·_'!lC' rr:irfaitement compatibles àvec le mainhenP.f··Js considèrc ~(/ 
ccn1battre le fascisme sans en men1c t..--1nps lutte ar1née contre ~e fascismc est le fa:t dc , '.· .::nt jo~ un role de frein. En mettant c'.~l réq'.:nc hour~1e.ois. il y en a qui corre-s
passer à la lutte contre l'Etat capitaliste. la classe ouvrière, et non du Front Po~u- :-i~· nrcmier 0!an la question dc 1:1 -· __ sr ·-nr.~r-nt r:1cme ::11Jx intérets du régime. tel 

-. 
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l le cap1ta~.~nìc d'Etat. Les conclusions ou r'.ct él\"...~L le Cdc Hennaut c'cst l'i~~l'.l' ~·:1 . , .::.-:· qu'à la condit:on dc se dirL1('r été l0~1u~·c par la révolution russe et ~ui.
arrJve le Cde 1-lennaut lui-n1cme, pcrn1ct t1on 'runtalc dc l<l classe ou\Ti~ La .:i , :·, :· r1.' I Eta t. \·~~r..t lZly~te~lc la Cl?ndi.tio~1 indispcnsaolc. à 
tcnt d ·a fi rn1er · qu ·il y a des expropria \'('f~]cnc~ fondan1cntalc apparait lorsqul· L: L~ problètnc de la lutte dc classcs p~ut- !cl réalisation de la guerre civile est la lutte 
ticns faitcs à l'in1ti<.Itivcs dcs uuvriers qui rrubl0111~ est posé dc la luttc pour le pu;.;  i. .-.,· ~-:osl'r concrl'tc111ent cn Espagne dans ccntre lEtat capitaliste. .l\ cette idéc, le 
pcuvcnt ne p:.is currespundrc ii 1<1 cuurhc \ uir. du lieu où cc .rroblèmc va sr: 

. .DL'~·~ :,- ,,-ns· de forccr le Front Popul<:lirc ~· l:i (~dL Hl"nn<lut s·iJhstituc I'autre cn1I conti.:~nt 
•.; de la r~vc.I utlun sociéllistc. 1-Icnnadt dit ~l la <lcs instrurncnts pulitiqucs qui· pcu\·cnt ;- .. ,. :::::« cuntrc fc fascisn1c. Oli bicn CC pl'l>hll'- Ia possìbili té dc fllÌ re Ia guc rre ~ivile <-< anf 

pagc 16 : ;. C~u'in1purtc, cn effct, au prl>lé- inettrc c!'c.itte!ndrc les objcctifs dL' !d cL·-~,· m..» s\? pose-t-il dans · ces terincs sans t i f~1scistc \', n1alg l'l; 1<1 nersista r cc de 1' l_";' tat 
tariat quc h.'.S ~JUUVCfJ1l'rllCnt·\ Jc (:abai:cro prolétaricnnc. ~'<t:i\·o~~ue: quc nH~r~1c lor~quc Caballero bourgeo1s cnvcrs lcqucl Ics ouvriers de~ 
et dc C:unlpanys ratificnt tuutes Ics cxpru ~~' :1,~ Lt tétc de la guerre antifa~cistc. Ies \Tont rcstc>r vigilé1nts.

I)our J,· (~cll· I-lennaut. il ~ia,1it d·,· tft:ri::riatiuns rt'.a:isée~ par le prulétariat s'ils .. . :.'· 
i:·. :·:cr-.; or.t le de•:nir d~ proclan1cr quc la La bituntion 1..1ui se déro·i.de en Es

cc,nduis~nt la ré\ olutinn cspagnolc .'1 sa .~cr 1~1 r.hzisc antif<1scistc pour ~1rri·;cr tJ .. : '.::::.· d1.·s c!asses continue. n1cnh~ au scin J1d~1nc " pu fourvoyer orovisoircn1ent son 
perte. s'ils nièncr~t la Rucrrc dc tcllc fdçon ~ t<tdl· dt: ~· <·Ldisrnc-, pou.r nous il s'agit di.' ~ 1 l·- r~~1in1cnts antifascistes et quc le fé1it dc iuçre1ncnt. nJui"ì l'ctudc plus approfondic. des 
qu 'elle dcive epndui re il la victoi re du fas nicr le r:rc~~Jfi:lf1H11C dc l'<lnt'fas~isn1l' car 1:·· :';is se no~er cc prohlèmc conticnt déjf\ C\'L;ncn1~·nts lui· 

.
pcrn11.:>ttra de dép:lrtnqer.

cismc ou à l'ètuuffcrncnt dc la révolLtion :-.<•ns celte n{~q;1til·n );1 Iutte rour le so1.·i;i !'.r:,-. ité1hilité de la victoire dc J'enncmi ? I' idéc du ft1111ultc. sC1cial de 1'aut re de la ré-
par 11? capitali.snH· int1·rnafunid ..... T-<ic rnut li.-n1c dc\·ient irnpossible. Pour . nous. lt' I' l'n c~t dL nlc111c nnltr l'llsocct intcrna \'olution proh;télric-nnc. En Espagn.e, le«collcctivc \, acquiert une signification ~;o rro},]._:..n1c du pntt\'oir SC- pOSl' p;,rtout l''. t:11n,d du nrohlèn1c ct:rzirinol. L.11 nrcssion hL)Ldcvcrsc111cnt sccfal qui s'est produif· ne 
cialistl" i1 h1 scule conditiun clone dc s'ac s n u s I' ' ! n a . lP de- h1 lu t te dP eIé1 s s t • e1 • " t :-1.' 

' 'ur 1 .. s n<>ll\'erren1ents bourgeois pour !'en rcut se transforn1er en révohttion qu à la·-.
h~ ccrnragncr avcc une luttc politiquc et dc rEtat capita li st~. Pour le C...-dc J;cnnZ1lt t Ct' 

\ 1· i cli· . .::. arn1es C'n Esnaqnc est cn op r.osi c-ondition ~UC" la classe ouvrière trouve la'.\ 
' l·Jé1!-"SC qui. p~lf f'atta~lh.' ccntrc !e f~ç]illlC rnibJ(.·011..: l"l'SSC dc SC po~cr dans Jo 1 :.-·sl i ;, ,:; hrut.:llc avec la !uttc dcs e' ·ccs con pcssibiJité d'affirmer sa lutte et la prémisse·. ~ 

', 
'•. hourçjt"()js et son Et<lt. nosc la cnndit:on in_ tinn csscnticllc cri.ti dcminc toute la ~ 1 '.11il· trc ,·,·..; :TH~n1 -:-s qcn1\·crnC'rncnts. À "ttn1·,os2r indi"r<'nsélblc consiste dnns la ruptur~ des 

dis pcn~; 1hl e él };\ réalisation d.cs bu ts Cllll' tinn ~~!)<lCTnnle : ccli~· dc la qtù?rrr. (. tt" 
-~. 

cni..· 1.1 luttr rnur l'Pn\·oi d'nrnH'S rn Esn;1- !icns 0ui la rattac-hcnt actue!lement à l'Etat. 
s: assign.: le prolétariat. (\·rnil-rc dc\·irnt (·:civile ì' pnrce ciu'eJ!, l'<.t. . ·lnl· 'lt';~~t> si~ rroduirc 0ans une é\trnns-iht;. ht :u rqC'ois. C.Pst li nic:ut>ment dans cettP di ... 

antifascistc. alors quc. pour nous, sur la rl' d l' ' li t t (' ("~ (' e Jél s s (' n est e e rt :i i n cr l.1e si rcction quc peut se manifestcr la solida...Dans lé do11li\Ì ne ph ilosophiquc. tout 

base dcs enscigncn1cnt~ dc nns inaitn· l.i 
 :t':-. ,1.iu' crncn1c-nts dérnocratiquc·~ cédtlient 1 ~té ~ti pro]étari~t cspagnol. I~ui dire queé.~ussi bicn quc dans cclui éconorniquc et po
guerre n 'est civ i le qu 'à I a condi tion d ·" rr1' e: t' \ ·: 1nt I' é1: ti o '1 o u v r i t;. re, e e s" r a i t nou r en lll guerre actuelle qui conduit à son massa=litiquc, ·le n1tirxisn1c s'affir111c con1n!e la 

111cnée contrc I'E tilt ca~: talistc. Hc n .. :iut
doctrinc du prolétariat ré.volutionnaire par . ~rri'.Trà refoulcr lél n1cnacc du prolétarié;t ere est une çrucrre civile, c'est .J'enuaner 
pcut SaU\'C~arder sa pcrso.nnc rn d:•.,1n~ :C\· 1luticnnaire. [,{" prohlème se ~os:?ra il plus profondém~nt dnns le pouffre où le-ce qu'il intervìcnt co1ùn1c l'élérnent d<· la 
q u 'il ma intie n t Ja né~: essi té de Ia I u tte : · · n! ~ nnu\·l·<1u de ln douhl(> et onnoséc évolution c;ipitalismc l'a jeté. Le Cde Hennaut qufnéçJation, de ccttc négation qu ·engcndrc la 


. le pouvoir à Madr~d. é1 Rarèclcri~ et su,· ~r~ 
 drs é\'énen1ents, dc ·!<i lutte d:--s cla:.scs. est un Iutteur orc.lrtarlen retrouvera le che1narchc de I'évolution du capitalisn1c. C'cst . .fronts n1i li taircs. M :1is ('0 faisan t re; 1 :! prc1hlèn1e qui ne se ré~out pas par des 1ra min qui lui permrttra d' reuvrer pour la. ré
;ihandonn~ Jc tcrrain da n1arxi~n1e, car :: b 

ninsi que l'oppositicn du fascis1nc à la dé
ncru-.·rc". par dcs idées, ni par des pro.- \'olution communiste, j.] s'apercevra que la 

lutte dcs cl:.1sscs. il substituc ceile dcs ir'.écs 
inocratic ne pcut jallléliS ctre dépassée, ~ne 

9ron11ncs. mais ~ar la sénaratirn ot1vcrte luttP pour 1~ r.r.uvoir ne souffre pas 
qui pourraient ch11nqcr le cours des é\'~·nc

doit étre niéc dans scs fondcrnents ine".lles, 
du prolétariat de l'Etat caoit~Hste qu: nr• cl'fclinsc-, surtout 1orc:.:0ue les. é\rmes inter

n1r-nts. En 1'cspècc. · l'idéc est rcprése:-.té~ 
par I'af fir1nation dc la luttc pour le socia

pourra
• • 

jamais ètre 
. 

stimulé dans son deoré 
. 

viennPnt et au<" ];-, n'.'.lrtic se rèqlc au tra- ·lisn1c, et cC"ttc lutte --·- Ics événcn1cnts d'Es t 

par la phrase. «connucte du pouvnir>>. (~ct G I( iH1ti fascisme )) n1'1iS nui do:t 'etrc CO!T1- vers d.~ 1'as~G~·sinqt dc mi1liers de prolé- · .pagnc sont là pour le confirmer. -- s'oppo

te dcrnicre pcut-ellc S(' po~cr cn dchn~·- d;: 
 h;ittu à toul) les inst3rts de la vie de 111 tairc-s.se tout autant à son accouplcment avcc le 

la douhle néH<ltion du fascismc et dc 1'.t:~~i
 sc,ci1."té. hour(lr.oise. Et nous ne fais~ns ici L,a tragédi~ espaonole ne è:onsent pas de ·fascisn1e Cl'tt'avec la détnocratie. La r~.sis. 
fascisn1~. oui rcpréscntcnt dcux fornh:' cfr ~uc soulever l'hypothèse d'une action pcur compronHs, mais, sa f}ravité cruelle est tc::!Je 
dcn1ir~tinn du ca.nital!sinc? Et p<n1:,'.,111i 

tanre f\ Franco et l\~chec dc son attaquc . . . 
· rn-. oi d'arn1rs <-:~ déroulant en dehors 0tt~ nous avons la certitude que le Cde 

le !ait de I' intervcntion du orolétariat. n1ais c'nnc le orolétziriat pourr~it-il rncncr 1~1 '.qttl' 
dans lcs crntrcs industricls sont unique:nent 

(!'une· amhiilnce d'Union Sacrée. alors .que I-Jcnnaut s 'en inspirera .ainsi que nous 
cettc intcrvcntinn pour0uoi a-t-ellc pu rtt1s_ contre !e capitalisrnc tout l'O n. or;~l .:-_ZU1! !éi r...~alité nnus orouve que e'est justement :· avonc; fait nous-memes et sera pret ù se 
sir? :rviais parcc ouc lrs ou\·ricrs ont 111cr.-: pas à l'Union Sacrée pour la luttc Clintrr ç,rir Ii1 base de cctte Union Sacrée, en Rus déb.'.lrrasser de toutes ces notions pc!iti 
l'attaquc sans nnlle1ncnt se reJier ni à Con1-. le fascisme. la lutte simultanéc contrc sic surtout. nue !'intPr·,·ention cn Esp~qnc 0.Ues personnelles que ]es ·événements dé
panys, ni ù Caballero. Instinctivcn1rnt. Ics l'Etat capitaliste dans Ics deux cxt1rcs· ~ étr po~sib!e. Le parallèle avec la situa 1nrntent avec une \iolence qui ne perm~t le 
C·uvriers ont posé le dilcmmc socialismc-ca ~ion·s : le fasciste et i'antifasciste ? P,·ut ticn de 1918-20 n'a pas de siçinification car n1oindr~ équivoque. Les .ouvriers · to.1nbés / 

~~ li,1ne esscntielle sur Jaquelle agissait f?n Esoanne croyan~ Iutter pour la révolu_---~pitali~n1e. et c't:-st ccJa oui a détcrrnin~ la ftre parce quc le Front Populaire a été 
victoirc contrc Franco oui l'.St. cn défin'.ti  &~re~ d 'accepter la . l utte arméc contrc ; r r:tc·rnationale à ce moment-là était \~elle t1on, seront autant de jalons dans Ja voi~ 
ve, victoirç: sur l'cnscn1blc du canitaii~n1r Franco. Ma:s en acceotant cette lutt.- ~l' de L1 solidarité du prolétariat des diffé rlu communisme car les prolétariats des au
esr-aqno!. Pi1r apr0s. la situation chathl~ dc P'ront Pcpul2ire ne tend-il pas de can~1ìiscr li:Tt< n:iys. solidarité s'affirmant au travers tres pé:tVS v trouveront une exoérience pré... 
fond :n c.on1blc. Le Front Pooulaire inter ics masses sar Ies rails dc la sauvcqardc du de !'action de classe contre les e~ ryitaHs c!euse nour ne nlus tc-mber dans le 0uet


' \iient. pjc>nd la tctc dcs ortrations n~ili régime ? Et comment le fait-il ? Mai~ cn 
 rr1 .. ' resne-ctifs. J'aide à la Russ1 ~·ayant apens (:ui a malheureusement réussi cette
' ou 1•ne fonction de détail et Je(:ond3ire. lois-ci .. T.,es rniJitants marxistes ont pour: . '·1' ' taircs. Il!ais il s·~~it ici non dc const~.tPr élttachant les ouvriers à l'Etat. D'u11 z;:1trt?

'. • i,_ 

~ur r:rtte exnéric-T'ce nous estimons cl'ai1- devoir d 'aqi r dan<; cette direction cxcl·u
Cituse. n1ais dc dét1~rn1iner sur qu~lle liqne cher que cette mancruvre puisse réus~ir '.' 
un fait. ncn "culcn1cnt d'cn expliquer la coté comment le rrolétariat oeut-iJ cr.1r,é· 

.c.-ur-: qu'un nouveJ examen s'impos~. ~ivc et c'est seulemcnt ainsi qu'f s reste ... 
peut évoluer l'action de 1a classe ouvrièr~ Mais cn rcndant réellc la formulation de Pr· ttr en arriver à af firmer qu 'il f'Xiste ront dignl:s de la mission qit'ils ont acciw... 
dans la nouvelle situ~tion qui s'P~t ou\·er le:. - lutte pour .la conquète du pouvoir. ci~ ~ne guerre civile en Espaçtne, le Cde Hen té dans l'intéret du prolétariat de tous 1es 

.' ( .né!Ut est forcé de reviser I'idéc qui nous a .... ,,ys VERCESI \te. Sur le fCtit et sa cause raccord est com- proclamant que cette bataille ne peut se ~ :i! c... . 
' , '. 

• 

\i· 

l ' 
:l 
·I 

:,\ 

http:rcpr�se:-.t�
http:d�ro�i.de


' 
i 
~ 

I 

' 

{ 

I 
\ 

Le Marxisme n'est pas de la littérature 
Camarade Victor Serge! 

guidés r--ar le scuci cun:~tant dc 
notions fondan1cntalcs dr la 

révol utionnJi re quc nous réag issun~ 
contrc Yictur Serge au(1ucl 

rna rqu è nutre pie inl' et e nLic re 
lcrs dc se~ cn1;:rison::cn1cn'.:; cn 

I~ussie. Ct'ttc ~uli<larité nuus la lùi réa=fir
qu'ù ·rrutsky. lor~;que lC'. '-cn

trisn1c déchainc cuntre cux sa <.:arnpagn\.-- dt.· 
rnobilisc toutc:; ics cliil·nncs e.le 

cnfcr puur cétlu1nnitr. insult··r d1...·s :nili 
vculcnt rcster fidl·l1.·s .:n1 d;.;i1· ..::1u 

· 
soliJdrit é a\' e e dcs :ni lit.in t s 

J'e11nL·rni n·d jan1ai: ~i91lific 
lcurs con~·l·rti<Jn:-; pulit:qtll~s 

ou la néséitiun d'-' t.n1tc cntiqul· dcs rnL:tho
1~ositions q.i'ils introduiscnt au scin 

L,a sitl1atiun quc nous \'i 
\·ons actucllc1ncnt est trcp trag:qu,· et {1 >utc 

toutc ·confusi.un. tuut o;;;·· 1.rtu
pnyc i.l\l'C le s<?n-:-1 dt:s ouvr~cr~.. 

'J'ant pis puur Vi..:tur Sctfj1.' si Il· litt~rdtcur 
1e n~ a r x i~ te . e t s · L e n te nd 

chcrnin oli S(! furgcnt Ics arill\..'S 
ré\'oldtion conunt:nistc pour suivr~ 

lrs senti::rs du !icnf 1ncnta!isn1c littérairc où 
dc ct):laborcr avcc le Pounl. 
}"li \ ·.._~ r t l • t Ies :~e t i ts hou r Jee i :; 

classe·; suJ un cour~ qui 
conuuun .:1\·c~· l'i1npro\·is;1tit'n 

individualités. Ell,· é.\ ·s('S lois ri1~Frcs 
rctn>u'.·cr l'é\·ulution ;.'.~ìn:-> h·J 

d:ffércr~tcs phascs historiqucs et si l'un n'a 
ras la forcc de s ·incc rrorcr ù ce prnc~ssus 

réel. on qltittc le.- tcrrain r!c. la 
1uttl' r.rt)lé·taricnnc et l'nn fait dc la litt~ra

L;i ccndition suprè111c pour r<'stcr fi
aux fi.nzilités. que pour<.:uit 
la cla<s.~ ouvr:èrc cor.:.ist.: 

f:délité absoluc à la n11.'.-thodc d'in
n1f1rxisn1c qui ne peut se 

dchors dc la luttc dcs. 011

se consti t'l.1c r en e l ass'~. e-' e<: t -il -
pari politique. A notre a\'is, \ 1 ic

Serge guitte aujourd'hui ce terr<1!n. c~1r 
n1~surc n1cn1~ où il <'rnorunte un•:

(llltrc vo:e que ce1le qui peut pc~n1ettre ;iu :--: 
d~ sélectionner le::\ caJrcs ~~·'"' 

dcn1ain, au t ra\·crs de la ~-:-:
.:-onceptions po!itiques. il aban

~ 

J I .cunnc e n1arx1s1nc et Sl'. r'2tournc ~t · :rl'. 
scn pas.s~ dc bolchcvik. Il est pénihL· j-: 

clcvoir rapr:clL·r à dc \'ÌC"LlX 1nilita1: t.· ù 

qu .ils ont écrit puur les placer dc\·ant ..:t:: 
tll\·o!utiun a .. tul·Jlc. e_:·cst pourtant e·· ;~;.: 
n<Hl" dc\Tuns L1ire d\·cc \'ictor S1 ..:1c 
JJan~: r,\n I dc ti I<l?\·clution russe.\': ·Ì(.: 
~~e r~JL ciis..iit : ,; Le pél rti est le s yste n11..· nl·~· 
\Lux - et le cer\·~au · dc la cla~s ..: . ~•· 
\i i1.·rc. f ,es chcfs ~-t l1?s cadrcs unt ~!i11:, ll 
p.q ti Il· ·ròic du ccr\·cdu ·et du !"\ :-:,·iih' 
il. I\ :..·ux d.ln~· rl.>r~1ani.~n1c. (Ju.un ne~~: ··;·.t: 

r a s ee t t e e u rnpa r ais n n '. nl<hJ .: e ù Ia ! r · r •• 
1d différenciation des functi(>ns dans ,1::, ~· 
q ~? n isnl e viva n t e-; t t r~ s di f fé re--. te d · : ,, 
llt~·clle c~t diir1s uni· sdri~'tc. M~us ,;~:~: 
1:un~ci~nts qu'ils soicnt. Ics rn'litant·· d~: 
r<:lrti n(' llCll\'Cllt r;1s .connaitrl"' Ja s:ti1 '.;\,:: 
t~.:ins sun cnsen1hlr· : l'inforn1.1tiun. L1 :;.~1· 
~on. l'in~truction. la prénart1tion thé· ·.-::u 
l. t p r o fess inn n e 11 ~")I du r é \ · o lu ~ iu n n : 1i re ' . : ·:u: 
funt déf:1t!t. (>n ~it de leur valeur p1.·~·--\,r.· 
r-cilc . .s'ils n"arparticnnent _pas aux c.1drt•' 

chi p~1rti. Sl~lcct'.:)nn~s pé11·.(rics annt'l'· dl 
~L·lt•_.. et d · tra\'ad. sccondcs pztr les b1 ·:~~r~ 
volont('."l da n1cuvcmcnt ('nticr.. di'-'Po~·,'.n~ d.: 
J'~lrpé1r1~if du parti, é.lC :·outunH.;S à fa i"'l1~~:.l 
~ à 1'.actinn collectivc :" (paçJc 51 I. \Lli: 

les tc1nr.s ont chanqé et cc qui était ·. ~;1l 
btcr ne le serait p!us aujourd'hui. Dc\·..-~:;,'. 
tourn1cntc dcs événerncpts d:EspJgn.~. \'!:. 
tor Scrqc s'cst jcté à corps pcrdu d .'.~; > 
l)OUI\1 et après !es !na~sacres e~ f',J .. · ,··.: 
il a crù pouvoir i3nCL~r scs prct'2! t.1::on'.' 
\ L~ hérne r tes et se s ré e; its e or:; 0 r u l;i i r :~ s . ~e 
l:i trél~1l-die so\·il·ti.lue dans ce~ ni:liru' Pl.: 

J'on ne rcvc qu'é:' brrJuilli:r 1~· cnns(:.~ncr 
dc classe des orc1 lét<lire.'. dans d~s Cra 
pouillot >> qi.ti sort dcs ind11st .. it•s dc ~·,·an·. 
dalcs · à J:usanc du << qrand public · (.)r. 

pet.1t dire la \·érité> rn~n1c du haut du f~1!:1icr 
clisait ia vieille C1ar~ .Zetkin. Pct 1 ~-~trl· 
l\1Iais nous c;ommes cl· e r: n; on 011 e ! ·1 · ."·i'.t; 

ré'\'olutionnaire tr0u\·e ~a plac..... ur.iqt:,·nh'r.: 
r t exe lu s ~ ve n1 e~ t 1à o ù :-- : t .;; a p1a ee : : ~ .1n5 

lr<> n1:Jj,~nx rn.,!ét.,ricns où s'cxorin1c :r: L"'.· 
fort po1itiquc cn- vue de I'én1ancipation dt'5 

rxploités Et que J'on nt> voit pas ici l'c~
eressicn d'11n « vie-il enfantillaqe '". n;Jt' 

l'cxpress:on d'une vérité élémentairc. i: s~· 
\·oir que l'idéc ré\·olutionnairC' nour ftr2 c'.
~icace c~o:t dc\·enir une arme ré·..-oluti• ,:·--Jl 

,, 

r\. 1.· t par le r d u l1aut d u fu 111ie r e· est ~- ·e n 
fl ,r, e r ~oi-n1é111c dans la pourri~urc. La 
1..1 ::'.è'~icnce historique du prolétariat se f0r
~l1.'d:1t cn dehors d'une organisation, en de
Ì:1 •! .., d ·une ossature du parti. est aussi in
l·1 :.-.:-t·vable que la conscicncc humainc cn 
01.·:. rs du corps hun1ain. Le seul cndroit où 
L1 . , inscie'ncc du prolétariat s ·exprin1e e· est 
-:n :-on 0rganisn1e de classe. Dcvant Ics 0vé
i.t·:1h·nts d"Espagne. Victor ·. Serge a\·ait 
r· ;;r premier devoir dc faire l'effort qu'ont 
rft,·(tu~ tous les marxistcs : confronter Ics 
cl< -nnécs de fait. l'évoluticn historique où se 
~it u, lient Ics é\·énen1ents, a vec le bagage 
i<.~L·, ilogiques dont il se réclame et qui se tait 
re\ prcssion critique dc la Révolution rus
f.e Son premier devoir eut été alors d'enta
fl1L'r une luttc au sein du nlouvcn1eent com_ 
muniste intcrnationaliste afin d'accélérer la 
fi 'r 111ation des cadres sélectionnés nécessai
ic~ pour l'effort révolutic•nnaire décisif du 
pr1 :létariat. A I' inverse de ce chemin. Vic
tcr. Serge a adhéré au Poum qui est la né
gar.un de tout ce qu'il a écrit lui-méme sur 
le rarti qui, bien loin de se présenter com
mr l'évoluti~n progressive de la conscience 
du prolétariat espagnol et· international (et 
c.c 1

.1 apparait au travers d'un programme 

. prrrncttant à l'organisation d'intervenir et 
d·il~Tir suivant les lois de la révolution pro
lét.1 r:enne) n · était que la digue la plus 
av.:1ncée du capitalisme · pour étrangler la 
lutt\.· des prolétaires dans la péninsule ibé
riqde. Victor· Serge pourra-t-il nier que son 
rio·1veau parti s'est constitué à la, remorque 
du Front Populaire par . un assemblage 
d'opportunistes qui n 'ont jamais effectué le . · 

· moindre effort en vue de· la cristallisation 
dr la conscience prolétarienne ? Enfin. le 
Fnum .· '>CCupait-il la méme position que les 
mC"nchéviks .russes en 1917, lui qui a colla
bnré ave-e Companys, qui s'est intégré dans 

l'Etat capitaliste Catalan. qui n 'a pas posé 
un seul instant le problème capitai de la 
d~struction de l'Etat capitaliste? Non ca.. -
marade Ser.çte, nous ne vous permettrons 
Pas ·d'accréditer la légende ultra fausse que 
le Poum est un nouveau parti bolchevik et 
qup les ouvriers espagnols qui le suivent 
sont a'ppelés à mourir non pour la guerre 
in1 périaliste mais pour la révolution en 
marche. Et si, actuellement, V. Serge veut 
in \·oquer les attaques du centrisme contre 
lr Poum pour justifier sa position, il fera 
r.on preuve de compréhens1on et de clnir--
\·oyance mais de sentimentalisme déplacé. 
C(:llX qu'iJ faut plaindre et aider avec la 

dcrnièrc dcs énergies ce sont 
e~pagnois qui sont ton1bés 
rnystification d·u Poun1 et non le :parti con
trc-révolutionnaire qui, après avoir acco111
pli sa fonction dén\agogique revenant à 

· trainer les masses à se faire 1nassacrer pour 
un soi-disant socialis1ne (en 
n1aintenir la domination du 
est au jourd 'hui éli111iné des ministères bour
scois et remplacé par des forces plus aptes 
t, fairc face aux ouvricrs dans la nouvelle 
rériodc. V. Serge s'est-il 
quc le Poun1 a occupé en Espagne une .po-:
sition qui, dans une situation plus avancée 
qu'en Russic, était ·bien en 
tions occupées par Ics bolohéviks ? A-t-il 
déjà oublié son livre où ces 
toriques ont été consignés avec 
tout à son honneur ? 

Il en est hélas pour ce 
pour beaucoup de militants 
tant ·vécu et participé à I'effort initial 
fectué par la IIIe Internationale. La crise 
générale du mouvement ouvrier, 
faction du centrisme, la 
nouvelles situation~ (qui n·est que le reflet 
de l'incapacité du prolétariat 
groupes d'avant-garde à comprendre le de
vc.-nir des événements) a 
arnnésie complète qui permet de nier 
e<~ qui semblait- définitivernent 
niarxistes les-plus ava~cés. 

Les uns font voile vers un revisionnisme 
qui se couvre souvent de 
la pensée de Rosa Luxembourg.rles'.· autrés·······i 
risquent de tomber dans un. sentimentalisme 
l!ttéraire. Certains tels Trotsky fondent des 
lnternationales et des Partis dans les 
ges et puis Jes construisent avec~de vérita
bles opportiunistes issus ·de la l1e 
tionael. Ce .phénomène de 

jpàfticulièrement manifeste.· .pour 
duits de l'ancienne opp,osition bolchévique 
oui avaient pris Trotsky comme 
Ne font-ils pas. eri ·somme, 
lassitude terrible du prolétariat 
après avoir été l'artisan de la plus qrandé 
révoluti0n de notre siècle, 

·par le centrisme qui passe à l'industrialisa
Uon effrénée, à la répression 
1'étouffement d.e toute réaction de 
Si cela était la réalité, le devoir des ré'\To.. 
lutionnaires internationalistes de R·ussie 
rait de s'appuyer sur les noyau~ d'ouvriers 
avancés des autre:s pavs et. ~·y r1>rhe~her 
1'aide et le soutlen nécessaires. Mfil~ iiussl 
grande gu 'ait été leur autorité, aussi pro:-
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fonde que 

\'(jucmcrit ci la 


I 
I 
I 

ci C' re vi ~~e r 

I 

in e n t s q u ·iIs 

Oé1ns leurs écrits 

h. 1uttc dcs classes 


f_,cs Jcis ' dc 

prolétariat nc.:


!I . s'il parvicnt ù 

toriq uc ,~un 


de société dont il est 

f<'rn1én1cnt . a u 


· inoycn...; 

quelle, <1u 

concrétiséc 

~< 1ciété 

hrrivcr il Ccttc 

par la luttc 

de la Dcuxièn1c 

ccssus de 

e• ;~pannant d'une fél\·.on 


ll· lc l'évn)ution dc 


<1u sci n de la I I e 

~ I 

{ : le~ nouveaux 

I I ne peuvent 


vant nous. 

qui con1mencc 


. ·se· tern1ine avec 


1 : 
·. : I 

J 1.;
in~· I 

'iJl,t. 

un agent des 

S("in du 

pour rester fidèle 

pac;ité de s 'attelè-r à 


né: au cerveau 

re 

de, ni :possibilité de répondre 

ment 

vements ~_socia~?". tombent 

in1périalistes. 

pas, car notre 

tant qu 'elle le pouvait, de 


,)uissc ètrc lcur fui et lcur dé
C<:h1sc. ils n'ont p<.ls le Jroit 

e Ia n de s t i ne 111 e n t 1e s e n ~e i g n '.? -

ava ie n t e- u x -111 L- n1 es eun si ':ì n0s 
et qui sont le prudu:t dc 

cet te dc rni0 re f' )Jl t qu.:: le 
pcut açiir con11nc classe quc 
fonnull'r sa cunscicnce iii~

prl g ra rnrn e. k· t ypc r;uu \ca u 
le purtc-paroic con

dé,·c lopr:c n1cP t n1en1: dcs 
dc pn)ductiun. La rl:\·ulution n;ssc 

f(préscntc i.lnc ét11pl' décisivc de l'cr~1an:sd
tion historiquc du prulétariat cn classe lit

tr<1vcrs du parti ho:chc\·1k. s'cst 
dans le boulcvcrscrncnt do.· la 

fC:od.al e-<~api talistc. Ltt· e hcn1i n ~Jour 
étapc fondarnentale ri1SS" 

contrc le rcvisi()nisn1c <lll ~ci!l 
Intcrnationalc, P'lr le pro

forn1atinn du parti bolché\·ik ac
strictc-n1cnt p~1ral

la luttc dcs class~s et 
n1arq~1~nt ia progrcssion àc ia cons,.:icncc et 
dc la capncité de luttc dcs ou\·ricrs russcs. 

Dc 1nén1c qu'à l'époquc héro':'qu': du bol-
, e hévis111c, dc~ luttcs _contrc Ics· n1cnchcviks 

Intc rnationalc, la condi· 
ti<?n pour forgcr I'organisn1c révolutionnairc 
!·ésida~t dans la solution dcs problèmcs po-

. sés par la nl'.~riode historiquc où l'on cntrait. 
orqanismcs du prolété1riat 

jrullir aujourd'hui que des 
solutions nouvcllcs donnécs aux ·problèmes 
nouveaux quc la lutte des classes pose 'de

Nous avons à clòturer un hilan 
avec la révolution russP. et 

In mort de l' Internationa!c 
Conimuniste. la trahison des partis comrnu
nistes et la transformation de· la Russie en 

plus actlfs du capitalism~ au 
mouvement -ouvrier. La condition 

au marxl!.me c'est la ca
ce bilan _qui, seul. peut 

donner naissance à un org;1nisme sélection
du prolétariat. Si aujour

d'·hui les'. événements. dépassent déjà cet ef
.fòrf-ctitfqUe --et appellent les ouvriers à fai

la critique de la critique par les armes, 
alors qu'ils n'ont ni organisme d'avant-gar

victorieus~
à l'assaut du capitalisme. si les 1nou

dans la guerre 
la laute né nous en ·revient 

fraction s'est efforcée, au
se hausser à la 

I 

._ 

hautcur dcs l:\·én·~:ncnts. n1ais ;a fduL· ,..... 

tants d ..1:-1s la soci•d-d0rnocrcltic !:es s( ': . \· 

rc\·h~nt ù cct:x qui ont ciilapidé l~s f1 ;: ,·._., 
de I a ~]a ueh e i n te rna t iun a iL e! e p u i " I () ~ . . <: 

tu ~1 s Ie'> re\· i sion n i~te s de cl r o i te qui r. t 
pr0par~ le ~iiisser~1 ...·nt dc n()rnbrl.'.ux :.. <· 

nnc et Cic). 

I I fa u t e n f in i r sé r ie u s e rn e n t. I'\o t r e ~ . , : , .. 
tion prucJail1C Stl fllftllfC nette et OU\ ~t· 
ii\'CC Ct.. LlX qui OC' (OlTipr~1:ncnt pas Jc r ·.-.:' 
terri b I e 4 u i Pt..' se· ~ u r Ie u r s é paule s et , · t:. 
n1algr~ ll'ur FélSsè' intcrndtiondlistc. sont .1u
jc urd 'h ui h~s al li (·s des fore es d · U n:on ."lc1. 

e r ~C' e n I?., -p Ll qne . Si !' in \ e lu t i ( -' n de pr 1 · · , r:. 

nalités (1Ui ':nt ÌOllé un ròlc dc J:rcn1icr ; ·.in 

ti<1ns le n1ou\cnh:cnt con11nuristc est \:_.fi-
. r'!iti\·c uu non. cela scra:t bicn trt.1nchl· :1.i: 

Icur évul..ition dc dcn1ain. Mais il s'<i ;ìr.1 
alors d'un,_.. rupturc hrutalc avcc :eur i·· -.:. 
tion actuellc qui pcnnct au capitcd:-:nc 
d ·ajoutc r une note dc pi us à la in ysti :1ca· 
ticn qui cunduit ~u inassacrc Ics ou\·ricrs 
d'Espagnc .. 

Victor Serge ron1pt avcc son pass.é 1.:.in~ 
la n1esu re où i1 passe au Poan1 et ace r1" .ii te 
le mcr.songc qu · etl Espagne il ne s 'agil :"as 
d'une ·~juerre impériélliste. Rosmcr r1 ·rnpt 
avec r intcrnationalisn1e lorsqu. il appu) ,. le 
Poum et appellc au souticn dcs forccs ~ifìti
f~scistes et nc-n à la révolution prolétnn~n
nc des dcu x còtés du front. 

Ceux qui continucnt l'reuvre pour la· 
quelle nos maitres ont c;iQnnè la plus gran· 
dc partie dc leur vie, ceÙx qui restent dans 
la voie cmpruntée par Lénine sont uniquc· 
111€nt Ics fractions de gauche qui luttt:"nt 

. pour. la ré':'olution prolétarienne sur le ter
rain de classe. du prolétariat. avec des ar
n1es de classe et qµi forgent les cadrcs. se
iectionnent les idées qui permettront ia 
victoirc. Non ! Le marxisme n ·est pas d~ 
1<1 littératurc : c'est une arme scientifique 
de combat du prolétariat contre 'la bour· 
geoisie. Le littér~teur peut. etre un « cum
pagnon de route » mais non. un guide pour 
les millions d'exploités qui veulent un pro
gramme, qui exigent un cerveau : .un par
ti d'avant-garde. Mais traiter le marxisrne 
comme de la littérature e'est faire renier le 
marxisme, e·est substituer à I'analv~e dPs · .. . 
événements ayant pour but la recherche des 
tendances du développement historique. la 
photographie de la contingence où l'absen
cc d'idées est dissimulée sous l'élégance ~u 
style. Cette image, Victor Serge nous 1a 
donnée èan3 le « Crapouillot >> où se tro•J-- -
"ent mélangées pele-mele l'apologie « po-

:'~i:.1irL ·., d"octobrc 191 ì. la dégénércsccnce 

\.:e l.1 R u~sic et dc 1·I .. e::.. la défcns·~ du 

i ·,_,,1111. é!ttaqué par Ics ccntristcs en Espa
1.;r:,·. la 6éfense dc Tr(:tsky et dc la vic11lc 
.: .:: J ~ bel eheviq u e. ete ... 
· i n \", a 1~1 ni inarxis1nc. IL création lit
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r.• •Que faire 9 

Hetourner a11 Parti Uon1111uniste, :rtiessieurs 


j. 11 ·t·xistt· de pirt's parY<'11us qllt' l'l'S 

' \~;11111ZL's t•t•ntri~tl'~ qui a l1L dl'r11il_·rt• 
h1·.;i1• dt"t·ott\"re11t dl's ., PITPUrs :,, tl1111t. ·1-ls 
::1· ... 1·ult•lll plus assu111L'l' la rt·sponsabili 
t•·. Il:-; s'introdui~Plll alors a\·t·c· arrugan 
,.,. dans Jt•s 111ilil'UX rt'·Yolutionnaires l'l 
1 , . , . :1111 t • 11 t d P s a t t<•11 t io n s po u r It • <' grand 
.,,.,. il't• . qu'ils YÌ<'lllll'lll d1· r<'ndre au 

:1111:1\·1·11H'lll. ~lt111sieur l<'e1Tat, hien <"01111u 
d·. ••ll\TÌPrs rt"\·olutionnairt·8 pullr<"has
,, .. _ 11ar lP t•t•ntrisnit• français, est un de 
,.,., polil'hinclll's il tout fairc qui se 111{-- \ 

l1·11: dt· dt>lllll'l' dt•s lPçons dt· politiqut• 
:u1>. 1nilitn11t"s iut<·rnationalist<·s. 

l1c111rta11t, il n'y a passi lu11gte111ps que 
F1·1-ia t ~ ·O('Cll pait l'lleo1·e dc la cui si11e du 

4P t '. J:11 outrP, il ne s'en est 1né111e pa.s 
f:u: 1·xelur1• co1n11u• adv<~rsaire clu }{ront 
P111111laire, inais d'une fornH' détcr1uinée 
clu Front popula.irt'. 11 s'agit d'un cc11tri. 
st1· typiquc nutis un pett rc•tar<latairc qui 

11'a pu •( tourner )> assPz rapidc1nent pour 
po11\-oir rester dans la lign<'. 

\laintPrHtnt il est l<• cht'f du groupe 
~ (J11p. J•aire 1 » qui fut le d<'rnier ca:rré 
d1•s rl'dresseurs du ct•ntris1ne. 

< ·,. rarnai.;sis d'opportunist<'s espt'·re 
pourtn.nt arrivt•r à e1n1~èchc•r les ouvricrs 

que le chauvi11iH1ne du parti commu
ni~t1·. effra..ye - .de rorupre . hrutale1neJ1t 
a\·e1· ln contrc-révolution pour ·rechcrcher 
IP tPrrain · oi1 luttent leH conuni.tnistes <le 
gaueh~. 
Pol i t ique1nent, ces ~IPssieu rs couseillcnt 

5ag1·1nent aux ouvriers « de HOntenir cha
ciue lutte concrète de l'lTRSS et du Parti 
~'on11nuniste contre la politique de non 
1nt Prvention « en Espagne ». Ils trans
fnnnent d'ailleurs la guerre capitaliste 
d' l·~sp~p;ne en une profonde révolutio~ 

téruirc, 1nais une confusion dcs choses et 
cics idéès. Victor Serge aurait 1nieux fait àe 
léìisser à André Gidc et consorts le soin · 
d'écrire pour le« grand public ». alors qu'il 
clcvait él son passé dc rester un 1nilitant 
1narxistc. 

s11r h· dernier toornant du parti ('Ollllllll 

11iste italien: il s'agirait cettt• fois d'une 
c·o11c<~ssio11 a.ux ouvril~rs r<'•voluticH11H1in~s
l,t's <'<'Il( l'isLes italil'ns \'l'lllt>nt ugil' eo1n

llll' l'll l·:spagIH': luttPr pour une répulJli 
qllp d<·111ocratiqtH' bou1·µ;l'o:st' Voile\. la 
fa 111 <' u s l' l'o1H'l's8 i on a n x o u v r iel's r év o 1~ 

tio1111air<'s. 
_ì\lais qll<' la c·a111pagnt' du parti coin·.. 

111u11iste fran,ais t'll favc·tu· dP l'i11terven
t Ìt11111is1nc <'Il Espa.gnc f11H8P pa.rtie d<· !:t 
<'a111pa.g11c dc la réconciliation <le tous Ics 
franc;a!s, de la, lutte pou1· la dt'•f<•nse d"s 
t<'1Titoirt·s <'<1lo11iaux de son i111p~ri-alisn1P 
(l>is('ours de 'rhorez); qll<' ~<' Front Po-
pu lai rn a \'t'L' JJ' irnporte quel axe est et 
rc.•stP une an11e clu ca.pitalis1nP pcntr réa. 
lis<·r l'lJnio11 ~.nerée <'t c'~touffpr la lutte 
dcs <'hL8SPs, de tout cela ces gt•ns qui ne 
cornprcnnent ricn aux prohlt'·nH' rc~volu
tionrutires n~ont cu1·e. 

Quc les tournants. <lu ]Htrti co111111uniste 
italien se rattachent tons h « la frater
nisation avec leff fr(•l'<'H en chP1nise noi

"f>c1ahste afin d'aider avec leu· -: mod~ tes italiens. Cela vandra toujours mie1-1x 
trs 111oyens l~expédition de cha1rs à ca- que de faire jeter des ouvrierR en. prison. 
non. En France ils veulent que l'axe du Par màlheur, ces gens ont les . nerfs · 
Fr<•nt Populaire passe des radicaux au quelque peu sensibles et à deux reprises 
JH·ol(·tariat. . · ils ont cru pouvoir émettre des ap.pré

C'Ps profonds philistins, qui se croient ciations horrifiées sur des positions 1;:,de 
tnut permis · disent aussi leu r petit mot notre fraction. 
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1·e )>. à « In fratel'nisat:on a\·ec les ca<l-rcs--=-. 
faHcistes » (Stitto Operaio d'Oetobre 
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1036) et à la luttc pour la république dé
n1oeratiquc bourgooiHe, l'essPntiP-1 pour 
ces philosophcs <le la confusion c'est quc 
d~Hormais -0n travaillera dani-:; les sy.ndi
cats fasciHtcs, dans les organiltt·io11H fas. 
cistes de. niasses, etc... Bref, l'essentiel 
sera .lque de nouvcaux ouv1·iers révolu
tionnaireH Hcront jetés au no1n dc la « r6
c~onciliation des italiens )) entre les mains 
de la police- que les <' réconciliera » avec · 
les ilcs et Ics prisons. Il est hien <lomma
ge que ces Messieurs ne puissent expéri
1nenter leurR sinistres plaisantcries cux 
rnemeH en compagnie des bonzes centris
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I )a 11 s It • I! t11 u <'~ r u de j a r1 \ · l • • r d l • (~ u • · 
1•·a i re~ ? // ( e<> rli p te re· n <l u <l ·un e eon f (! re 11 e e· 
d(~ F(~rrat) 011 co11sPiJl(~ aux ,_, hordiguis~ 
teH ultra gaucliistes ,. de nP plus s'ol'ell
JH•r dP po1itiqu" puisqu'ils s<" 1'Pft1~f·11t 
à (' r o i r n q u " I' I~ t a t e a t a:Ia n "s t u n Et a l 

·· prol(~taric·1:, qup la r•'·\·olutit>11 prol(·ta 
r i ( ~ Ili i e e' s t ( · 11 1n a r <' h ( · e· 11 I~ s p a gne et q u P 

1·, e~ 1-ra t Pst 11011 u n aut Ilt ·ritiq u ( ~ <·e 11 t r i~ t • · 
111ais le~ p1·opltt'_•tP dc· I:~ nou\·•·11e croisadc· 
sociale. Nous avons osé dire· que Ics ou 
vri<'rH. dc·vraiPnt s'a.ppo'-'('I' iL (,'aball«'ro 
o t à Fra. ne o a f i 11 de ) u t te r pou r la. 1«'• Y o 
Iu ti on 1-p r o I<~ tari(' 1111 P. J•: 11 \ · l; r i te'• on n t · 
pouvnit u1ieux clioqup1· l'(ln•illc• d'oppor. 
tuniHtcs. 
.na r Hi Ip n li Il)(~' ..o de fé\... ie r d p 'I Qti t' 

]•,aire 'l I('· rui'rne plaisa11tin UJH'i's a.\·oir 
lu rt.. 1~ i Ia n ;> , pn. r le de u o t r (' f( d t ~ µ:e~ 11 òre s 
cP11ce sPctnirc :r·, et a \'t'e (•ff roi affirrnt• 
que 11ous en arrivonH presqut- il la. eollu
Hiou avec 1•enne1ni (<'Ps 111PHsit-urH dt'
vrnie11t blre plus prudent da.ns }Purs af
firrnutions, cux qui rt~pri-se 11 t cn t un t• 

" '(e nee du }">. O. F. ) . 
Enfin, coruble des co1nbles, il a.joutP 

q ue 11 o s -<i. r n Pi lie u rH é lt~· 1nen t s i'· v ie 11n <' n t 
de nous quittPr à propos dPs t;\.t'IH.:'l.llCnts 

d'EspaguP. Apri·s cela ·r Qut' Faire? t· 

puut se féli<'iter de notrt• isole1n<'nt Pt 
.décrirc lcH corti•ges d 'ou vrierH qui le su i
vcn t . 

Mnis les n1eill('\urcH plnisn.ntcrics sont 
lu8 p.lus courtcs et nous n'avons pas l'in
tuntion ·tic pcrdrc uotrc· te1nps et celui. de 
noR lcctcurs avec des ·cx. honzes ccntriH
tcs et des avcnturicrs dc toute · espèce. 
Cependant si nous ·ne tenons pl\s <lu tout 
~\ polé1niHer avcc les Ferrat et Cie il l'St 

cJes nffir1nations quc nous dcvons 1nettre 
nu point. · 

. N.ous uvons l~xrlu pour indignité politi
que Ics n1e1nbrcs dc Pex-1ninorité de no
t1··J} f~·action en raison 1n~me de leur refus 
de discuter au sein de l'organisation jus
qu'a\ un Congr(.s (très proche) des posi
tions politiqucs fond,.mentalc1nent oppo
sécs .aux docun)ents progra1n1na.tiques de 
notre organisation. ·Ces ca1narndes 
avaicnt pourtant rcçu toutes les possibi
lités in1aginables de discusison. Ils ne 
paya~eut plus de cotisations, écrivaient 
dans une page spéciale de notre presse 
tout ·en refusant de la diffuser, se réunis
saient à part; ils pouvaient. intervenir 
publiquement pour défendre leurs points 
de vue et déga.ger leurs responsabilités. 

_>;,,u~ t:·tio11s 1n{·111e di:--posés à payer l't"di. 
ti()Jl d'ui: jour11al 111i11u1<tairt· jusqu·au 
C'o11gn··s. ( '<·s gl'us 011 t l'herchL• tous le~ 
pre.~t•·xtes pour arriver il.. la s<·ission sans 
t. is (' u t e r a 1o i.:.s .qu' i ls a\· a j t.' n t d es IHHl r l ', l r. 
IPrs a\·t·c le Pou111, ll'S i11tPl'\"C'ntio1111i ... tc~ · 
111axi111alisll•s, anarehistes, et('... l)e\·:t11t 
]('lii' dt'•eision de ron1pre sa1:s aucune dis. 
<"llssiu11. avt\nt le ( '011gri•s, nous a\·• ·n~ 
(·or 11 p ri s q Hl~ lo i 11 d 'l.• tre· u 11 ctJura.n t p.,li. 
tiquc il s'agissait dc <ll'llX uu trois a\·,·n· 
turiers traina.ut à leur suite quPlques tiu. 
\·riPrs e<'rtailll'tncnt sil~('t•res et qui c11m
prP11dront peut-et re dcn1a.in lcur crr<·tn. 
J.1es n.vPnturicr-s nous ·en fa.i sous <'adpau 
a.\' t- e Ie p Iu s gran <l p la! sì r à «Q ue ~l•'a. i 1· • • > 

J>our llolre isole1ne11t, il Jle nous fait 
pus peur, pas plus quc nous u'a.vons eu. · 
pcur ùe f orger }es baHcs. dc ·uot re organi. · 
satio11 da11s la guerre eivilc en Itali·· et 
dans la. lutte coutrc leH co1npi·1·es ccnt r1s. 
tl•s de :Fcrrat. 

Nous vi vons <l 'n.i lleurs une périoùr 
d'extrt'llH~ st~lectiou <lPH eadres dc la. r,;,.o. 
lutiou c<>n11nu11istc oi1 il faut savoir res· 
ter sPul pour ne pas trnhir. l.,c réveil iné. 
vitablP des luttes de classe de den1afn 
fera ~randir les organisations qui repr~~ 
sontent reclle1nent la vie et l'évolution 
dc la, classe prol~taricnnc. C'c jour lù Ics 
ehn1npil-(no11s . vénéncux qui couvrent le 
corps du prolétariat rnondia.l ton1beront 
d'cux-n1e1nes, sans qu'ils so;t, bcsoin de 
le~ a rracher.. 

« Quc Fairc 1 )) doit otre dénoncé t'Olll· 

1ne une cuisine dc confusion, une 'a.gt'nce 
du · centris111e français destinée a ernpr· 
eher tout ouvrier révolté contrc Ics par· 
tis officiels à rejoindre les rangs <lcs 
comn.1unisteR de gauche. Ccux-ci ont. à 

. l\tttcr pour d(~sn.gréger cct organistnl' en~ 
nemi et ils le feront d'autant · 1nicux 
qu'ils invitcront ·les milit.ants sinri~res qui 
suivent. Ferrat, · de quitter Ra mauçlJe 
~al i_1 re. Q u' il re t ourne a u P. C. F. Lii es· 
!'-la pia.ce, et qu·il entraine avcc lui tot:s 
ses aco)~~tes. · _· défenseurs hypocrite~ du 
rP~irne ·de Stalinc et champions « réYolu
tionnaire » de la démocatie bourgeoiRr. 

4: Que Fai re 1 » n' a rien à voir a Yf'c la 
construction d'un parti avant gardc. Il 
11'apporte"" rien de nouveau, mais· la v1ci!
le 1narchandise centriste avec une ét1
quettc de gauche. Renvoyons donc cQue 
Faire 7» aux Thorez. aux Duolos qui sont 
les véritables inspirateu i s des centri8tes 
honteux de ce groupe. 
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