
. . 
Luxembourg: un an, 20 francs. 

france. 

I 

LA. '1IE D.B DIL.&.1' 
la .aituation .,inancièrè : Or notre· fra_otion· a enoore à aouteftlr} 

aa : l'organe en langue italienne, alnal qu•11 . 
. ; bulletin intérieur .édité (1) afln ·de (11~·~ 

faoteura lit~ la diaouaaion pour le proohaln Co• i 
· aont vt.tnua empirer notre eituation. C'eat ! grèa de la fraotlon. .i 

a'est : Pour poaivoir oontinuer à aaaurer la vie) 
'. de « Bilan », noua avona ét• foroéa M \ 

hauaae dana I réduire I~ nombre de pagea à 24 et d'a•:'i 
gmenter ltt. prix .de vente à fr. 2.60 par ·t 

produit une ré· numéro. \ ,, 
ex· -Noi lecteura trouveront oertaineme1t . 

. ~ 

qu'il ne noua était paa ·poulble de fairt ; 
notre 1ituation finan· autrement. Seulement nous ·oaona eapé.rt(f, 

. '· proportlon qu'ila. ne ae borneront paa à marquer.\ 
·· .. leur aoeord aveo 1e1 meMtrea que nou ·: 

oorreapondanoe dir.flote avona été obllgéa de prendre i.t qu'ilt !!_ 

nous alderont, . aveo leur aoutlen, po1r ;~ 
permetrre tout au moina, la régularité d• t 

oeux la publloatlon men1ueHe de·· Bllan. ·· .· ·· ..; 
. , · · 

i ,_ ,.- qu~lle . . . 
(1) « Il Seme. > C.e Bulletin. contieof'~' 

le oerole ·dea prosqu'exolusivemeu~ · ·dea àrtioles de.,. 
rnenibres prolétairea de la fraciion.. Ce~.· 

oommunl1m11 . 11 .reaaerre qui voudraient se procùr~r qe . Bulletta·~ 
d'flnltlve pourront ·. s'adresser .à ·la Ré~action di~: 

fraotlon • que « 1Jil1'.n. >; e~· envoy&nt · la, v~Jeur d'•••~ 
. trano.franoai~, en · tlmbre..poste. -

noa leoteura ·l'or1~.ne .· menaual de la « Fra~-; 
Beige de 'ìa ~Qauohe Communiste Internationale »: · 

-. . . 

OOMMUNISME ..,,
·.· . .. . ' . "' . ' 

·Editeur raa·ponaable:. A. Manne, 38, Place.. du Ohitelain, Bruxelles (Belgique) · ·'.' 
t 

' . 

•• Bilan" e·st en .ve·nte : 
,. 

, 
Librairie Farfalla,· 269, Faubourg Saint-Antoine 
Libra.ire ·du TravJLil, 17, . r.ue Sambre-ét-Meuse. 

rue de Clichy, (9e). 
Kiosque: 7, · Boulevard Saint-Michel. .. 

Bouleva.rd · Saint-ltfichè1~ 
Kiosque: Piace de la RtSpublique (coin ·rue· de la Donane) 

Kiosqù.e : Place de la Chapelle. ' . ' 

:i Les Arts Gr~iqueo, •· c., '""• chau~~ de Haecht, Brunlleo-3. Gér J. Lécbevin 

· LENINE1917LENINE1917 ~ NOSKE1919~QS~ll919 HITLER193~ÌlITtERÌ~a. 
. L!UilNE1917LENINE1917 !! NOSKE.1919~~SKE1919 HITLER1933HITL·ER1933. 
LENINEI917LENINEI917 • NOSKE1919Nl>SKE1919 HITLER1933HITLERt033 
LENlNEIDI7LENINE1917 "! NOSKE1~19NOSKE1919 lll'l'I..ER1933HITLER193:i 
LENINE1917LENINE19I7· NOSKE1~t9N~OSKE1919.HITLER1933HITLER1g.33 

., 

f -·· J' .... ., ·,_. 

BULLETIN THltORlq~E. \flENSUEL DE LA · ( 
· tractlon ltallenne de··1a··G~.uche Communlate 

. . 

.. " •; . 

, .. 

SOMMAIRE 

· POUlf LA SOLIDARITE DI CLASSE POUR TOU· 
'Il. Tl!S LEI VIOTIMES oe. LA GUERRE D'ES· 

. , .· I ·. PAQNE• 

DU TllAVAIL ET DU. PAIN. . _ 

ANDREI. NIN. A88A881N.Ef~ · ~ 

LEI BOURREAUX sov1lt·tQ~E8 ·A· L'CEUYR.I. .. ' ' 
• • ' ' • • :I ;. ~ ' • ' 

A PRO~OS ·aa·QUELQ~j···-LUOUB~ATION8 
TROT8KY81E8. .. . . ;i .··'. _< •, 

. I . ,·· • ~ . 

LE COMI.TE NATI ON AL· DI 'LA C. Q~ T • 

L'EVOLUTION. DEI EYÈ.N.IMINTS D'ÉSPAQNE. 
. ' 

LE FRONT POPULAIRI! · , '* 

POUR LE BUREAU INTl!RNATIONAL .~lii 
FRAC1'.'10N8 COMMUNISTES· DE . QAUOH.1 , . 
Verceai). 

.. . 

L'IMPERl.ALISM.E JAPONAJS.. A' LA OONQUETfS ·. 
.DE LA .CHIN'E (CattÒ -~·~~on.e). ' 

. ' . . ~ 

DOCUMENTATION INTERNAT.IONALE. 
~· 

.. 

. i .. 
' .. ·. 

••• 1" • 

',•1 
·' .; 

~ ' ' ' ' . ~ 

. .. . ~· : . 

... ·., 

llf,, ,, 

. I 

.Rédaction-Admini1tration: Albert DOVER, 15, ~ue de Prague, ~aria ('12) 
Compte chéques poataux: Boyer, Paria, 171.74. 

. ; I 1 

i i . 

I . • 

' 

l . 

'..· . t 

. . •. .:. . ': ;}· 
. . . 
: .·'.···· ..; ~.-.·.· ..·: 1·.·. : . ~ . 

. . . '· !I ' . 
. ' . ·~ . ' 

. . . -~ . 
. ;_ ·,.: 

. . ,' ;' ;'R 
, ~ J ~: 

\' 

, • r 't. ' ; 
. I . 

ì . ;. .
. . f ' ~ 

' 

i 
' ( 

1; 
' 

.&.bt•n1aemen&• 

Fr·ance: un an, 20 france. 
BtJlgiquo-C•tand Ouché du 

p ·' ' 
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~noore une toea 
de la revue. nous a obligé à. auapendre 
publ1oat1on d'un de noa numéroa. 

Entretempa deux nouveaux 

d'abord la néoeaaité dana laquefie 
~rouvée l'imprimerie ·d'augmenter le prix, 
et oela à cause de la forte 
tea papiers. C'eat enauite la nouvelle dé,. 
valuation franva•se qui a 
duotion oonaidérable de noi .reoettea 
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B u I I et i n t h é or i q u e men su el de I a 
r 	 ! ..... Fraction italienne de la Gauche communiste 	 i 
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Pour la solidarité de classe à toutes les victim6s 

de la guerre d'Espagne 


~ ama is Ies fra et i on s d e g a u c·h e n e se son t t r o u vé es d o va n t un e si tu a t: o11 te Ile. 
m e n t pén i b I e. Le m as sa ere es p a g n o I j et te da n s Ia tosse des nt iIl ier s d 'ho nt n1 es, de 
f P mni es. d ' en fa n t s ; Ies eri s d e so u f f ra ne es d ' un e m uI ti tu de de vi et imes pro Ié t a. 
r1 en"ti s parq u ées d a ns d es vi Il es o uve r te s a u bo m ba r de rn et1 t, e I oi t r és da 11 s d es 
pr1son&. fuyant la mort ou la misère et cherchant refuge; les lamentations des 
fami.lies pleurant u'n père, l:'" fils,_ un mari, toute cette ef froyable misère! produit •' 

.·'; 1 	 , . 

r 	 ~de la société capitaliste, est exploitée par les forces de la contre-révolution en vue 
\ 

! 

d'cla1 gir· encore çette vision. ' 

Ah! il& savent bien, les traitres de toute couleur, que le prolétaire, si généreux .. 
I 

~. 

; 	 Iet s1 naif, se la.issera vite duper et attendrir. La pilié pour se·s frères frappés . 	 I 

i 

,· 

"I .s'exfJtimera immédiatement sans qu'il puiss·c comprendre que. les marchands'-- de 
cada'J r es en f eront un article de· com meree pour propager touj~urs plu·s la guerre i, • 

'. 	 1· 

•. 	 , ~ ~ . 

:1 > 'sacrec de l'anlifa~cisme contre le fascisme. ·~ 	 i I • 

.•· .·Mais les fractions de gauche. ne restent pa~ insensibles .au n1artyre, aux souf
..franues de la guerre d'Espagne. Elles se sentent meurtries, dans leur vie et dans 	 ' ì 

' 
~ 

i 	 I..,leur chair, à l'évocation du carnage espagnol. Elles voudraient faire comprendre 	 ; ·\ 

, 	 ' 

i ..aux prolétaires qu'il est de leur devoir d'aider toutes les victimes de celte guerre 
! 


impet ialiste; l'ouvrier qui lutte avec l'antifascisme, com me celui qui lutte avec 

Franco; l'ouvrier allemand qu'Hitler envoiJ mourir ou l'ouvrier italien · jeté sur 

Ics champs de bataille; le Maure com me les autrcs. Les familles de tous, les en· 

fants de tous. .." 


r11 n'y a, en Espagne. que des ,prolétaires frappés par l'antifascisme et par le .. 
·, 

;fasci:)me et la solidarité réelle de classe consiste à les aider tous, sans a!d~r ~es 


uns pour battre ·1es autres: cela est la chanson que le capitalisme tait chanter ·1 i 

i ' 

I ~· pou.r faire durer ia guerre. 	 . ' 
'i. 

Les fractions de g uche refusent de participer à toutes les formes de 'solida

' ! t é 6 d i f i ées par I e F r on t P.o p u I a i re et e e u x . q u i s'y r a t ta eh e n t. 11 s' agi t d' e n tre· 

Prises destinées à égarer la pitié, la solida.rité du _prolétaire et baties sur la né

ccssité de soulager un peu la zone républicaine aiin de faire durer la r.uerre. 


Les prolétaires qui versent leur aide à ces. organismes doivent se rebelier et 
exiger que leur solidarité aillent à toutes les victimes. Dans les syndicats, ils de· -. 

· vront s'élever et préconiser la solidarité la plus effective d~ns cette directiòn où 
· _________ I a e o 1n p rom issi on avee Ies f or e es de I a guerre n 'est p I u s po s si b I e. 

Les fract1ons beige et italienne, devant l'impossibilité de participer à "~!mp~rte 
·' 	 laqu~lle des formes et organismes de solidarité constitués par le Front Popula1re, 

désireuse de participer à une sofidarité réelle de classe, sans se jeter d;1ns le 
giron de la guerre impérialiste, ont décidé de constituer un fonds de f:Jlidarité 
P0 u r toutes Ies v iet i m es p ro I é t a rie n n es d ' Es p a g n e. 

Des listes de souscription seront fournies à tous les camarades qui en !eront 

la demande. r) 




I 

I 
l 

I, 

D-..1 travati et du piain 
une bombe nouvelle. Pour. 

tous derniers cvénements 
très probablement dépassés 

sera publié ·--, nous réfléchis
aux conséquences des événe

des bombes lancées contre 
d'Angleterre, que le tor· 

Hartock )) prend la pren1iò
évé ne n1 e n t s o t , avee Iu i. Ia 

la Conférence n1éditerra.néen
l'initiative 'du gouvernement 

avait e< reconsidére l'aff aire 
Et le lendemain, la nouvelle 

la Russie rcnd l'Italia 
actes de piratet·ie, ce à 

par un refus caté

pat la victoirc cJu prolétariat conlre le 
r8!;;n1e capitaliste. 

l:'. n t re. t e rn p s , Jes s t a t is ti q ues é c o n o n1 i· 
ques accusent une augmentation de la 
µroduction dans tous les. pays; et lt: 
Front Populaire a enr.agé une lutte dc 
vitesse ,:our atleindre les chiffres record~ 
do la production, qu1 sont aussi Ics chlf· 
f1 es records de· 1•exploitatio11 des tra va il· 
leurs. 

• Toutes les stalisliques sont en hausse.,. 
égalen1en t celle d es tra va i li eurs occu pes 
ot lo chòrnage qui continue de sévir dans 
plusieurs pays est expliqué comme la ran 
çon i név i ta b.le de I a rati on a lisa ti on aya nt 
dèterminé un surplus considérable de 
travaillours que l'on ne pourra plus . re· 
adapter )), Les autres ouvriers ont du tra· 
vail, et mème beaucoup de travail. Hs 
0 n1 a u 5si d u J.· ain , N ' est-e e pa8 e e 1 a qu · ils 
ont rcclamé pendant les années de crise 

· 1 ·t 1·économique. Eh b1en ! e capi a 1sme a 
· fait ce qu'i·I peut. ti ne pouvait pas fairc 
.davantagc. La crise éc-onomique a tait 
piace à une rcpri.se et. cette reprise porte 
les marques sanglantes que personne au 
monde n'aurait. pu lui enlever. C'est. le 
déclencherrient de la guerre en Espagne. 
la piace hègémonique prise par l'indus· 
trie de guerre dans tous les pays, qui ont 
permis cette reprise économiq~e. Rien 
d'autre quo cela, car aucune perspective 
nouvelle ne .s'est ouverte pour Je régime 
capitaliste lequel, malgré cette détente 
da·ns la situation économique, · ne peut · 

• éloigner, les foudres qui s'abattent· cha 
que jQur sur lui. A aucun moment de la 
crise économique la plus intense, la si· 
tuation n'a été aussi· incendiaire ·qu'elle 

~n · plein~ période de 
mondiale. . _ 

ler ,,_ l'Union ~ovi~ti_que doi~ è.tre d~fe~une. possibi!ité:· de 
, u e . Ies n~ t 1onaIl tes o p p r 1mees de f e n • t r a va 1I et -:i u f1 a1n 
dl1cs. la guerre antifasciste .sancti.fiée et. cornn1unisn1e. 
c 11 t re. t e rn ps , t o m be n t par rn i Il i e r s Ies o u  l e à t ou t es Ies 
v1c1 s et les paysans auprès desque,ls les f.01~1 le rnonde, ces 

·;i.,.~:1ssins ilntifascistes et anti-impérialis ta·1t ccux quj 
IL'S sJn·t prP.sentés cornme le moindre mal. prolélCJ.riat, ceux qui 
Et, pour firur, voilà ceux qui s'affublent s ruirc re parti de la 
rll1 nom de << con1munistes de· gauche » et ,. ni··le, ceu}: ·qui, parce qu'ils· ont repris le...._ 
qu1 , pa r t ie i pan t , e u x a u ss i , a u · eon e e r t d : a pe a u rf e Lé n i 11 e : Ia · t r a nsformatio n e n· 
r11,i'Jélt·rc qui accornragne los héc~tombos grerro civile contre le capitalisme, de la 
d'ouvricrs, disent: la· tévolution ne, sur gr,crre civile du0 capitalisme contre le pro
~ ,,. a i t p Iu s r:f e Ia nég a t io n de Ia g u e r re , I i fa ria t, JJ o u r r on t , den1 a in , cf e man de r a u x 
cl e sa t r a nsforma ti on s e n se r1 s eon tra ire : · ·1 asses a ya. n t re eo11 q u i s Ia f o re e de eon1 • 
I;i Iu t te d u pro Ié t a~· ia t , 1n ai s ~ paraeh è  ba t t ,. e ,-. o u r Ie eotn n1 un i s me; de te s a e e ep. 
vcrnent de la guerre antifasciste portéo à 1er (lans leur scin parce qu'en -~rpretant 
ses consé'quonces ·cxtremes, en victoire le prograrnrno et los organismes de la ré
contto le fascismo. Les succès do l'armée volution communistes, ils · ont accompli o 

;intifascìste en Aragon, fourriers de nou lcur devoir, n1algré et contre toutes les 
vr 1:es répressibns contre lq prolétari~t, forces qui ont servi le capitalisme quand 
voila la réponsc des événements aux l'heure a sonné de l'inéVltable precipita
. commu istes de gauche n. tion dans la guerre des contrastes i.nhé· 

Il 11 'y a que les fract~ons de gauche rents au régime capitaliste. 
qur, dat s · leur travail penible. n'ont au .. 

ANDRÉS NIN 
Depu:s le 17 juin·, on est sans nouvelles d'Andrés N)in, arreté, sur l'ordra du 

gouvernemer1t républicain, par des polioiers. centristes. Oepuis plusieurs mois, des 
rumet.:r5 étranges et contradictoires circulent. Un jour, ·c'est un ex-ministre anar· 
chiste qui ant1once que son cadavre a été retrouvé dans les rues d.e Mad_rid; puis 

-la délégation de l'lndépendant Party à Valenco fait savoir que· Nin aurait été 
tran)mis ·à la police centrrste de Madrid, qui le tiendrait prisonni?r dans uno' 
prison privée; enfin, c'est Prieto ·lui-mème qui laisserait supposer que Nin est· 
ùiite11u dans une ambassade: menar une campagne pour sa' li_bérat!on risquorait 
de le retrouver à l'état de ·cadavre. 

Et les bourreaux des prolétaires espagnols n'ont pas fini_:· d'autres nouvelles 
~cror1t propagées pour masquer, jusqu'au ~ernier moment, l'assassinat crapu_leux 

_ct'Andrés Nin. N'èst~oe pas Prieto· lui-rtterrte qui a déclaré que tous les or1mes 
centri&tes seront -tolérés et oouverts car cc les Russes envoyent des armes qui per·J . 

n1ettent à la République espagnole de résister à l'assaut du fasciame». 

Ah! combien ce crim~ laisse songeur. Nin était encore ministre de la Justice 
cn Catalogne-TPy a huit mois; Gorkin, Andr~de (aujourd'hui ,emprisot1nés), P~~a· 
c1aienr au sein du front at1tifasciste en illusionnant les ouvt'iers· sur la possibilité 
c1P. faire fa révoluf'ion prolétarie11~e en travaillant polir la guerre bourgeoise. -

Ar,tuellement. rlans les cellules antifascistes, avec des mjlliers d'autres, ils 
r ~Jur··ont mesurer la trahison terrible des intéréts proféUrLens à laquell~1 cotte 
Posif •on les a poussés. ·Mais rien, malheureusement, ne ressuscitera Nin don~ nous 

· · · rneft~ d~Pensf'ns qu'on ret~ouvera peut-etre le cadavre. Il est tombe apres ces JOU 00 •. 

m::ii f!U le capita-H'S'1nc a compris· que l'heure du nf:ttoyar.e dos illusions, des forces 
1
1u 1 le~ propageaient, était arrivée. 

Nos ,positions étaient à l'opposé 
.a I a e a use p r o I é tari e n n e d on t i I f i t 

des siennes, mais nous satunns le dévouement_ 
me~""'"e si ces positions l'ont conduit àpreuve, "' 

\ 
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Chaque jour 
nous borner aux 
--- qui seront 
lorsque ceci 
sions ancore 
ments chinois. 
l'ambassadeur 
pilfage de I' (( 
r e pJ ae e des 
décision de 
ne due a 
français qui 

I 
espagnole ». 

.1 
I bombe a éclaté: 
! 
i ' 	 responsable de& 

quoi Mussolini répond 
gorique de toutes les demandes· cont~n,ucs 
dans la note russe. 

Q u ' i Is on t d on e de s d i f f i e u 1 t és Ies d i f · 
férents assassin~s du prolètariat mondial: 
la situation ·ne lour la isso aucune trève: 
les morts évoqucnt d'autres morts et au.. 
cune possibilité. ne se présente d'y oppo
ser une digue. Le régime capitaliste a ses 
lois de fer et, dans la pha·s·e"""'d'incendie. 
sociale d'aujourd'hui, c'est avec le lan
gage de milliers et milliers de morts que 
les. pirates démocratiques, fascistes, ·so.. 
viétiques, sont . obl·igés d'éC'hangor leurs. 
ne>tes po'9r sauver le régime de la pirate
rie m:·erpétuelle s'exerçant contre les tra· 
.vailleurs de tous l'es pay~. 

La guerre entre la Russia et I' I talie 
surgit-elle à Phorizon après les récentes 

·notes si venimeuses? Très probablement 
non! Mais ce qui e'st à l'ordre du jour, 
c'est la nécessité de redorer le blason du 
Front Populaire eu ltalie. L'organe so
cialiste a récem~ent ~ublié un ar~c!~ l'est actuelfement, 
provenant d' I talie et ou un membre ae bond de la product1on 
ce parti révèle que les événements espa- Une aulre statistique marque des haus·

1 

gnols ont oroduit une « dangereuse men~ ses fantastiques. C'est celle qui traduit 
ta lité >> et l'on entend di re q ue mieux le nom b re rl es fanfarons et le ryth me de 
vaut Mussolini que Staline ... Ceux qui leurs tanf~.ronnades. La guerre d'Espa· 
avaient mobilisé les ouvriers derrière le gn, la croisade de la liberté contre le fa· 
drapeau de cc Caballero mieux que Fran· scisme, crient les socialistes qui, par reur 
co », _peuvent bi en s 'éton ner mjuu rd 'hui a lliance avee res cen tristes,. frotten t leurs 
de s'entendre répondre que le fascisme mains ensanglantées du sang des sparté· 
est mieux que le Fron Populaire. kistes con tre celles ·de Stalin e se plor· 

Nous qui n'avons jamai po· gea-nt dans I' infamie: la complicité pe~· 
litiflue sur la théorie du cc oindre mal », met d'estomper, parmi les masses, la vi· 
mais qui av9ns toujours fon é_ notre po- sion de tous les crimes et laisse encore 
litique sur le dilemme de classe, nous du tr~·1 et du pain aux traitres de tou· 
n'avons rien à redouter de l'évolution des tes les co leurs. Les trotskystes sont a~s· 
événen1e11ts qui· finiront par se eoneiure si de )9 elée: cc mieux Staline que H1t~ 

i 	 . __, 

) 	 I 

.. 
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trouver encore_·du 

J 

I 
dans, Ie u r Iu t te po u r Ie I 

Ciroup~s 111iniscules..en but-
! 
i 
l 

rt i f f ie u It és. r i d ie u I isées pa r 	
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mettre, pendant les évé 1cments 1 ce dévouernent au serv1ce d'une cause réaction· 

natre. 
Nin est -.un -,militant connu dans le mouvement espagnol et international et 

aucurc calomnie rle 11 fnsciste)) ne pourrait avoir prise à son sujet. 
V~nu du parti socialiste, il passa, pendant la guerre, dans la C.N.T., dont il 

fut un des plus ardents n1ilitants. 
Oélégué à Moscou par la C.N.T. il rallia définitiven1ent les théories marxistes 

et mn 'tout son enthousiasme, son savoir, au service de la Révolution d'Octobre 
et de ses organisations internationales.· Sccrètaire à l'lnternationale Syndicalc 
Rouge, il fut vraimcnt le seul des fonctionnaires de celle-ci qui, cn 1927. lors dc 
la révolulion chinoise, passa à l'opposition. Dès lors. sa vie se développa toutc 
cntièrr. au sein dcs groupen1ents luttant contrc la dégénérescence centriste et pour 

la régéncrescenco de la pensée marxiste. 
En 1931, expulsé de la Russie, il rentra, après la chute d'Alphonse Xlii, en 

Espagne, où il reprit sa piace de militant révolutionnairo. 
Nin dov~it c1uittcr le chemin du marxisme, d'abord à la suite. de Trotsky, puis 

en fu~1onnant son groupe avec celui de Maurin; ministre de la Justice à la Génc· 
ralité cn Catalogne, il prit sur lui la tourde responfabilité d'appuyer le m:-i 1cre 

élntif<iscistc du pro!étariat ibérique. 
Maintenant, il niest plus et a payé dc sa vie scs nr~fonds égarements. Notrc 

fraction le salue, parmi tant d'autres victimes, et no veut retenir de sa vie que la 
phase de lut te géné rouse con tre le cen t risrne qui le frappe aujou rd 'hu i, lu tte que 
lecprolétariat mondial saura retenir et qu'il venge.ra certainement quand le san~ 
dc tou~ Ics martyrs de sa cause aura fécondé Ics conditions de la révolution com·· 

n1 un if te. 

Les bourreaux sòviétiques à l'reuvre 

()11 _..,,. de111andt' ai •cc ·1nyni~-'l' :_ <!llélfld (ione finir" la boucheriC" ·t.'pou uantable qui· 

/,• centri.·,,,~ cxt~t utc cn Russh· ? /)c...:. ccntail1cs dc 111iJitants d'tn111riers sont [ra.ppt·.'· 
assassiné:-; dan5 le ... ilcncc dcs prisons. La· ..5ibt'ric a ~'lé transfor111ée en ci111ctit;re et < • 

. qui s'y !'ns."e est pire cui'au cour." dcs annt'c.» {es rlus noircs dc la réaction t:ari:·t~· 
No/re cnn1aréulc (~a//igaris a disparu : dcs l'.'niyrL:.S allcn1ands; italicns. po!onais ..,on! 
dans la Tlll;rnc situation. Cc ne soni plus olle dc.s <\ r11orts-ui1•ant » qtti t1n jottr rcc1·· 
urnnt le cc:up dc grtice, d4.1ns /~~· ... ifcncc. s~1ns quc nu1' ne le sachc, et la seulc cxel1
catinn qui ..-cru fournic scrél : · parfi .san-s laisscr d'adrcssc. Pauurc- Ca.llioaris ! Lt'.' 
,nrisons sol'iétiqucs ne le lib<'rcront-c:ll~s qu'<i f'<5lat cle cadaPrc? 

\/ictnr Scruc ~:c~t cfforc(·.. crs clcrniers ternps. c/'accolcr aux norns dont la orcs..... · 
:-iqnalait /'nrrcstution un.e cxp/icatior1 ·bingra11hiquc : tous y passc·nt. Dcs 111ilit:111 !.' 

</lii forq<'rcnt la rél'olution russe plus un scul ne rc!'tcra. Trctskistcs rcpcntis, ccn 
lristcs en disqracc. fonctio11n.aircs. dircctcu~s ù t'a r>roduction, généraux, rnarc.;chau.'. 
lltfl'ratcurs, cinéastcs, c·,_·sf 11n l'L'ritablc icu dc rnas.sacrc, ur1c bouchcric où le." no1T1· 
d'·cul'i·icrs nbscurs oui ton1bcnt par c.:ntaincs ne ::.nnt pas signah's si cc n'c!--f (1ci· 

deux /iqncs qui làco11iquc111c11t annonccnt ·/'arrestation <: dc fa.~·cistc.i;;-trots 1·:i!)fc:· ·· 011· 

sont i111111L'd1atcrncnt CXl"cuté~. 
Lf's orocès ne sont ~;lus 111di:.pcnsab/c:;. La ca111pagne de mcurtrc a été suffisarn

rnent ,iustifh;,:., et !es plus hautcs tètcs ont roull' par/.lerre aucc dcs cxrl'.cations q11 1 

pcrr11 et t c n t tout le reste. ~ ·. 
Qui dL'fcndra ccs ziictin1c\<: dc> la rage centriste? L:i press(' socialiste se tdit 

prudcn11nL'!1f et dans son for inf('r1L'ur épr'0u1·c une satis[action clc .r 1oir cnnfir11ZL'I 
'foufc ::a can1p:.ig11c contre la rì..:.l'olution cor11n1unisfc. Le ::cntrisnz'c international ~·c11t 

:'.:ryir cc 111ass~1crc <.i. rou~. Ics pay~ bo11rgcois. ~4.h ! l'ou1·ricr 
• ....... l t.'lllc sa.t fu, (/lJC uan~ tous ll's /)ill/S on le dt;/:cndra 111,·1i..:.
. . 	 , . . , 

/\11 .......... fc rccc1·ra crH ore /lHZll' /'ordurc dcs f'Urfis co111111uni.stc.•: et 
>.. lb t'.'f>Olf. 

,-\lJ,'ì.Si f.:.iif>/C <!llC pCI!.".'ìC l'frc 110(f"C l'lH.Y Cjlll C.'f (/lli.~Tlc/ 
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(/lii es( frappt; par L' 
il' 1,., ,/,•t·11· · · • ·, , , , 1e <{;; 1 (//1 e n 

·"il /uttc fui é.J/Jf'';ruifrd 

Tlll;fllC cc/1'c dtt f>ro/t;

f.:lldf .cn111111uni.....1c <l'ltalù· flt)l/S ne cc.s.scrons [J<is urr s: ul in.-·t~int d'at'fH'icr ~i f'aidc 
/'l 1l/l' ICS rz-_·/cfairc.s f'll.S.SC.S, pt)llt' /Oll.S CCll.\' (/llÌ .'.-l' !tOlll'Cllf diill.S /c.s prt.'iOll.'ì dc .._')/d

i.ne. pour lcur !utt:..· dc cla.~-...c. Nou:.. ne cc.sseron~; pa.s <f'i.l/J{Jclcr <Ì /'aidc pour C,..afli
~;.in.-; <tllc le proh;tariat 1Lalicn rc1•cndic111c et oour lcc11H.'[ .. , dc111·111dcr·1 cll'1·· ,.,, ............... 	 .. ~ (. ( ...., "' .,,.'/.11<.. J, 

I .)uc /e.e; z~ourrca.ux l.Cntri.stcs ~·t'p~)Tldcnt, q11c lcur (( \.1ni.\' dc.s Italicn:;; )) ,•.(cxpli<[llC : .. 
• t·l.1 [azt trop d <.u1nccs </llC C,alltyaris C.'\f d<.~ns lcur prison i11/crnalr:1. 

Mi.li.s 'lu.'i/J prcnncnt yardc. (;e qui se r>u.-; ·e 1..'ll Ru.:.'ìic c:t lourd dc .'iiyni[ica-· 
t 1 n. L cl.:.iry1s.scT11cnt du ccrcl1' dc fu rc..,prc.~sion. la nt'c1·."sif<; dc frappcr lll'Cc /u 

· \ 111c dc rnort la 111oin<lrç n.c.;yligcncc, le rnoindrc ljt'...,fc, le 111oindrc rc.;/lcxc :· Ja /oaiot1<· 
1 (11/ fH>rfc.• ~Ì i.lbU/f[(' <fC~ r( t::.OT~Tlafif('.S cfc f'uppart•i/ CC11ftiSfC, {Ol/f (eia f1°CSf i.Jll "t<;Tld 

·/Ile '" lli.1<!1H finn <h· la tcn~ion crnis.~·nntc cn ~111,"ì.'iU' 11u'111c. 

Lor:::.quc r~lfi{Ji.lfcil ...le ia clorninat1'on t:nristc .s'usai{, if?(;l'itahlcrncnt /.:i l'L;iìfCS.sion 

tt·ndilit. ti. 1~1.a111t~nir la colH··sion du, rt..,gi111c rnnis elle ne [élisait, cn dcrnh're analysc, 
:1.11c.· prcctf>rlcr I c.lplosion :dcs contrastes sociaux. La Rus::.ic centriste qui c."ìf cnfr(·c~ 
l .•lf:~ le fdur·billon dcs situntions dc guerre au n10111cnt 111l~111c 01i « le ~ociulì~111c> en 

0

:1n SCII/ pays ') al.·~Hlfissait llll stackanouisr11e, OlÌ i/ ."i i.Jf!ÌSSiJl{ dc fai11ponner lc."i [ric
ltt>ns. (.~tre, le~ COL~chcs :::.ociàlcs (la nouuellc c;onstitution, Ics conccssion.o.; élllX 1>i1y
·'dll.S, I ci•o1ut1011 legale dcs Kolkhoscs ucrs dcs [or111cs plus .'ìoup/c!:-.) a uu t;;us Sf'S 

t nntrc:.J.stcs l~ftcindrc un slacic telle111cnt t;lcué qti'il fallut pas.ser ii ccs nH>nstrueuses 
·, c.1111pagnes. contrc /es trotskystL's, frappcr aucllglcrnent dnns tou:;; Ics do111aincs. f(; 

:n11drc la rnoinclrc frictìcn ou difficultc.., /Ji.lr /'élirnination d'un· pcr.~onncl. oo-::ucrn~··· 
"H'nfa/ conson1111é par le brasicr clcs situations. Duns le dornainc c;conorniquc· cc </LIi 
"t' {JilSSf: clan.-; /es [>uys (ft.;TllOCrafiqucs OLI f11éfllC fascistcs n'c."if ricn éi CÒ/l; c/Ìt. cc•n
tri.~111c : lc:s « sélboteurs >> sont légions et cha4uc c)uuric:- risquc la nrort {JOLtr des 
"'·,·idents iTH;l'ifDbles qui cntraineraicnt le l(ccncié111cn{ dans llnC' usinc bourgeoise. 

i/oiléi la situation quc Ics ouuricrs russcs connaisscnt. nprc.;s uingt ann(;cs dc 
rt··c•clution. A nouucau le cours e/es événen1e11ts !es rejet te sur la v-•~ic d.c la préparél .. 
iinn rc.:uolutionnairc, du calvairci, du n1artyre, pour f(;condcr Ics organes dc. /'insur
: ccti•Jn. ·Ne pa...., le con1.prcndre e'est laisser san.s répon:-.c le sang pr('cici.lx d1:~; pr•ì# 
ft;taires rus~es, c'est éf'c~ffer /es appe1$ désespérl!s dcs pri.sons et dcs ·isolntcurs, e'est 
hufoucr le rnarty.re d'hor11n1es r·ònune c:a_/Jigaris et r!c tant d'élutres. 

Dans lous /es pays il {aut ."ioulcver le probli:rnc de /i, .' olidarifi··, dc /'aidc lllJX 

''' 11 tJri.-;onnl's de Russie; il {aut rL'agir uu meurtrc gioantc . ..,que qu'effectue le ccntrisna• 
'llr le prolétariat russe. Qu'importent lfs insu/tes de «[usci:. tc5 »: il faut .<:.éJ11uer ceux 
</Ili ticnnent touiours le drapeau de la. luttc"' des llé1s:.:cs, ccux qui son! frnpp~':; t.'r: 

rl:ponsc uux ccntrastes insoluble~ qui boulevPrsent la sociéfé soviétiqt:e. 

C'ornn1e dans tous /es pE}ys, il {aut aider le prolétariat russe <i rctrouyer le 
clii·n1in de la réuolution pro/l!t:iricnne, éÌ détruire toute union sacréc, laute dc.;fensc 
.J(, la patrie, à abattre /es rrisons de !a contre révolutron. '" 

Dans !es organisations pro/(·tariennes, Ics conunun;, e~ ne ce.<:scront pas un scul 
in5.tant d'attirer /'a'ttention des pro/(:taires .<ur la né c.•:sif· dc rclicr lei:rs lutt ·~ à In 
:•)ense des prclétaircs ,·usses et ils ne 1nnnoue1on OélS ...l'c.'i(lcr des co1nptcs lorS(fLJC 

:i· flux de }a réuolution surgira, plus fori, .plus ardcnt que . jatnais et 1~hru'fl4lc:·a !es 
/,ases du système capitaliste. e 
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·A propos de quelques élucutirations 
I ~ Trotskystes 

I I ne nou~ (' st ras poss1 blc dc f(;ponJre tou jours al'('(' la fTl(;fUe--!TU3f ho<ic 'élll .\ 

.i.;nftiscs troskystcs. Il pa/ait 111icux lli.Jusser le~ t;pau!e.<> 5-uns attribucr la 111oindr1· 
. 	 ifnportancc aux clctuncric~ dont i/ . .., c111nii ...,scnt lcurs journaux dcpuis. quc 1''rotsky 

a (·té rc;<luit au ~ilcncc. Mi.li~.., une fois n'cst pas coutunu· et quclqtH's lignes ne g.icltc
ront ricn. 

.. 

La Luttc Ouurh··rc de /)aris a cru in<hspcnsablc. cl'(;crirc qzi'cllc se _,.t;fJarait dc ..... 
positions « bordifJllislc5 >,- et dc lcurs << ~·ui1·curs hypocritcs >> qui cn E5pagnc pn< 
coni...,cnt la trunsfornuaion Jc la guerre irnpt'rialistc t'11 guerre cil'ile. C,es braucs gc~l...., 

11oudraicnt bicn c.it'c/cnch('r une i.l'- t:·on rt-·Po!uti\)TJni11rc < ontrc le gou1 1crnen1cnt socialo
centristc cic Valcncc, Tllai-:. s~1n.-; fui /aire dc 111al. Par ,exc1nf1lc, une pctitc- gft'r•c .clan·., 
Ics usincs ne tral'aillant 1><.1s pour la guerre.'// e.-;t 1•rai quc Ics trotski::·tes sont e.le< 
gcns réé.1listcs et il ne 111an<!lll.,.OT1f pas dc nous dl;signcr ·/es usincs ne trauaillant pa~ 
pour ftl {}U.crre cn (;'ilta/OflnC : OT1 pourrait fÙire /a grt'l'C ..dans /es fabriqucs dc cirayt· 
ou dans quclQue chosc d'analrnguc ? \...../' 
~ 

~ il est bcuu é.JfJr(•.·· e eia dc tonilrucr c:ontrc la réprcssion a_ntifascistc, co111111t· 
1/ est tm!._1zc et hypocritc dc continucr él parler dc ·la lutte avec /'arn1éc républicain,· 
sous Ics rrdres d~s bourrcaux. . ·. . . 

I 

Mni) Ics c/Oll'flS ont CT1 politique bcaucou ac f;.1ntaisie. Les tratskystes belgcs 
qui se sònt dt'jéi iilustr<'s cn: r1otant 11our le cléric :il· Van Zec/and, /'honunc du corpo
ratis111C'. ont uou/~1 cnll><'ifcr le !Jéls ~, et /es cab ·iole s -. de leurs an1is/d-ç. F.runcc 
La [7llt rrc cn Clunc Ics a z111 clanscr sur. une cvrde. bicn raide pour retprnbe"r. finalc
rncnt sttr le ne.:. La « I..uttc Oul'ri,~rc » dc Bruxelles· (22 aolit) écrioait en rna1P 
chcttc : « Frntcrni~utinn e/es soldats juponais et c:hinois. Dc part et d'autre. tran~
for111éltion dc !él guerre cn ré1 ·olution p_rolétaricnne pour I' instauration d'un gou r1cr· 

ncn1cnt ouvricr et paysan. Crl'élli·cn dc sol'icts d'ou vrieri, paysans et ~o/dats. /Ja.' 
un uto1nc cle. (.'onfiancc crf 1'chang-Kai-Chck, le bour~1 du prolétariat chinoi::;. 
Cette _oosition était fopposéc de ccllt' adopft;e enucrs /es él'éncments d'Espagnc. 
Mais h... 4 septe111brc ..:i pcine, une ~éi.•olution rnystérieusc suruenait et la « Luth' 
Ouurh..,,re ». t.'.criuait : « le deuoir dcs c~.Jrn111unistes en Chine, uis-à-uis de /'agres,sion 

1japonaisc t~fé.lit e laircrnent tracé : apporter i'appui de /'arnzée rouge chinoise .darJ:' 
la guerre contrc le /apon et ap11clrr Ics n1as.ses oqzirières et paysannes chinoises <i 

participcr à. cettc !Jl.Ieiri~ de libération et d'indépcndance de la Chine de tous le~ 
itnpériaiistcs, tout en nzcttant e11 al'ant un progranunP socia/ réz10lutionnaire auda
cieu:\.1 cor'rcsp·oncf,1nt auJ: aspiréJfions proforzdes du peuplc ~chinois. » Plus loin : 
« nous. di~ons aux Olll'riers et paysans\-...chinois : la guerre cqn./re (agresseur irnpl;_ 

{/aliste japonais doit etrc rncnéc uictorieuse1nent par le peuple chinois >> pour cela 
il {aut qu'au tral'ers dè son ex.périence le peuplc chinois comprenne en · majoritL· 
que le Kuomintan[J le trahira. ~-

. Le trictsh-isrnc ne Pe~t pas se trahir. et s_{l n'a aucunt? contin~ité dans /es idécs 
il veut au n1oins en au-01r dans la traluson p'-er111anente ,ies ·. intéréts du nrol.étariat: 

~ Ces Messicurs cornprcndront . peut-~ après cela po11.rnuol'7nous. préféron~
/ nausser les épaules, '-U \...:.J r~ 

- . 
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Le Comité National de la C~ G~. T. 
• 

l .:1 f>t;riodl· dl'.S 1·,-1(·c.·111 1 
••s f.>'JY';"s 'Sf cl<)r·1 · 1·1 ···' l 1 ·1 ·"-· ' .. - ' ' ... e. l {c. ~-~l c. .cè'i prl' l' <llr<. s se n·1rn11Pc11t 

,/l·1·.:111t /1'S llll'111cs prob1t··1nc,o..;, h-." l1h~n1cs di[ficulft;S q11'au1)ur1.11·ant et /a tcil ...... ion C/"l)is· 
•,uict' dt' lii .'iifuÙtion intl·rnatinnclc c."t lii l'Pur /e<:. raprcir r c.,11.Y 1,n;nCt'llfl:Jt.ons an-· 
(/1 )is...anle.s dc /' hcurc. l~c.s ( ·onfltt.s continucnt iÌ suryir i.111tt ittr du /h cnch·:ncY.1-/:.... dc (h'

· · ·y11t's, ~yn~l~c~1~j··.· <..o'~~re. d~~~ (~~;.~isit:1.1s_ •1r~i~~·~1~t.'s, pour /t1 riljt1 ...... tc111c~1t 1ifc.'ì ,<;a/aircs . 
(_,cHnbn n r t. lat1 Pc s, 1ns1gn1/ tc.11ll(. s dppcll d1ssent, {é.lcc c.lllX 1;roblc111cs du 1110111 ,_. nt; 

ic,-; « n•!liona/isations » uc C'hauternp~ qui rcpr('scntcnt cfc.rccllcntcs uffairc.s pour 
!l'.'i (_,'on1pay111cs bourgcoiscs et qui :'llustrent lll't'C t;loc1ucnc( lc.'i « r<.'[ornli.·~ dc struc
i 11 re :.,. de Ia (,'.G. 1'. 	 .. · 

Mais le probh;rnc n'cst pa.<> lei. L'ii:ritation dcs ~ituations ...,e 11u111ifc.'fc dans h· 
1:~nnt /.Jopult.1ire, dans la c·.c.1... {qui ('T1 {ai( /Ji.lrtic) par e.le::. cris pour: (\ t;lur;yir » 
.'t· progra1111ne du Rns~c111l;fcr11cnt f.Jopulairl', le pou...,scr jttsq11'au bout. 

D1..'féi, n~rs du C.N. dc la c.:.c.1·.J la rl;_._o/ul(<!_n d'oricntution ...,yn<iiculc [ai . ..,ait<_ 
' 

Il ::.sortir ~·ctte n(·cc::·~itt.~ et 111Cfins d'un 111ois aprt;s, (_,'/uu~lc1111J,'ì f(;ponduit aucc /a 
:f11pcrie capitéiiistè dc la nationalisation par t'Lapcs dcs rt:.'ìc<u1.r clc chc111in dc fer. 
.\!a~.s tout tela c::.t jugL' bicn rnaigrc par toutc.~ Ics [orccs « <1ntifascistcs », par !es 
l 1 dn=_~s d<: la C'.G. J'., qui PoudraiL•nt cn prouuant /' in.~u[{isancc actucilc du fJt"OfJflllllfllC 

'':1 · /~ront fJ·cpulain:, f't;largir cn une prison. ch•[initi1)c dcs contra,'ìlcs de cl~sse. 

Ccntrist.cs et soc:ialistcs qui se cluunaill~'nf aucc politcs.•c autour du P'iN+. uniqtH',. 
l/111 a11 noni· dcs intérét::l iln111éd1ats du capita/.iso1c confrontcnt · parfois Pcnirneuse
111cnt, dcs conccption.'l c.ontrastantc::i {qui ne sont quc le rt.~flt·t clcs'··in-cçr'tduclci. quc·· 
t'.Wlficnt /'t"l·o!ut;·..:n UL'· la lu(te des classcs .cn [.;rance) 5C r·c'trouucnt au scin dc 
l.-1 C.G.'1'. dans u,nc lutte dc tendanccs, qui s'e~·t déPcrsi.!e cn un <il'bt~t confus au 
,Jcrniet C.NJ . 	 · . . , o 	 • , 

. Deux po1nt s ont L~f(~ nzis cn rclic[ lors' dc ccs débuts. 1'out il'ubord /'at tachc111ent 
incit"fectiblc de _foutc; (a (J'.G.1'. à la politic1uc ·du l:;ront fJopuhiirc et dc .se.i; youuer
'.1c~n~s .:.... réfor~~nistes· et ccntristes se scnt cfforcés dc 1nicux rclicr le:.; proh'taire's 
" .u fiòltt1que d éL·òno111ic dc guerre. d'Union .S'acr{'c et d'accroisscrnent dc ltt 1iro • 

dt1c·tio11: ensuitc la lutte un [JCll <ipre cntrc cx-ccnfc>d(•rc'.r.; et cx-unitairc.-; tu1tour des 
1~ustcs d~ direction. 

c·onunc dans· tous Ics pay~. !es centristcs qui sch>n l'cxprcssion dt.> ccttc 
d'lfrc canaille ·aùi a non1 Prieto·~ se trouucnt -é.Ì /'cxtrérnc droite aans le rnouue. 	 .~ 	 . 

' 11 l'flt ouvricr, clép/oyent la plus [orte- · ~ctivift' JJOur jetcr Ics prolétaire... dans lu 
l/llt·rre. li est_ donc logique qu'{~ l'érx~que dc· !'l'.·cono111ic de guerre ils gagncnt le plus 
fati/e1ncnt du terrain et _D\riucnt sou-vent à ·dt•pas~er lcu.rs co1!1t>lices socialistes dans 
l<'ur cru ure dc fr,1hison·. . 	 · 

· D11r11ou/in,· le pre111ier avait ouuert li! fcu, en dc'nonçant l'ctnfJrise l;haquc {ois 
i>/u 5 forte CÌll parti comn1unisfe , pfé1('i111f ~C.S /JotlllllCS é.lllX poste!i resr)(JflSélb/cs UCS 

~l.n~nn~ df.partt.n1c~ta/çs, régionales ·et dan.s. /es Fédérations ... Quc uou!ait-il? Quc 
dcsirn1cnt scs &111is ·groupés autour dc· Beiin dirigeunt ['organc « Synd:·cof.': >> ? M ain- ·· 
lenir « f'indèpcndancc des syndicats », des f)artis et de /'Etat? Quelle plaisantcrie 1 

/,es syndicats ne sont-ils pa~ liés par l'arbit;age obligatoir~. !es fois socia/es à f'Etat 
bourgeois? Réagir contre la politiquc centriste subordonnant ccn1plète11ient la ,C G. T'. 
~ii;x forn1ations du Front Po_oulaire? La plaisantcrie est bien plu~ forte car 11cs cen
_rnstes .'ont consé<fUents avec les nécesstfés des situations OlÌ /a e G.T'. s'c.r:.t cncastréc. 

L'accord entre tous ces Messicurs ne dcuait nas ètr2 bien difficile L'c~quilibr~ 
c·r7t.re réfornzistes et centristes dans leur chassc &~'% po~-tes sera ;,:.iintrnu· [Klr des 
;rzt<fruentions du Bureau Confédéral: Ics partis ouuricrs seront inuités éÌ rcspccter
11~épendance des sy11_dicats; la 1'. Vie Ouvrière. » ( ùrgane centriste dc la Régiori. 

\Ì -----	 \__ . ' . 

~ 

\ 

. 

j 

i 	 1 
i 

" 
! 

' ' 
I> i 
' 
• 	 ~I 	 f

•• 
! 

' 
·• 	 • 

' ,. 

:• 	
i ' 

I' 
' ,, 
)1 

i 
1 

if 

' 

' 
:r ' 
t{ 	 ' 

,,'I L 
.i 

,, 
(:{ 

'li 
I 

I•·' 
:'i_ !,,,, 	 ; 

i ì 
·I!I 	 t 

' 

,,i' 	 " ' I 

·; ' ' ~ 	
! 

,f' 
; 

·I
I 

!''· 	 ' r {
j, 	 ..~ ~ 
I· ! . 

. ~ )J I~;) 	 i 
l I 

i,, 
... ·~ " 	 I ·' ' 
( 
i 	 ,q'! 
I, -'~' 

li ' 
I 

i 'f,
:1 

i--
., 

·' 

I 

'! 

d 

( 

( 
' 

.:I 
' 

' t 
J 

( 

I' 

:i 
.t' .t 
f' 

• I 

http:c�r7t.re
http:Ccntrist.cs
http:isit:1.1s


r 
i 

., 

.-. 

; I 

l 
! 

I 

! 
I 
I 

l 

I/
I 

; I! 
'' I 

i l 
I ! .,.

I 
!' 

· J' •.f! Tr\,f. 

1396 
f 

JJuri.'iicnTl(') J11 .....1on1a·1ii' :H'('1· ' :)~lfJ<licé!t ..., .··. f'v1ai::; 1 et t~<!11i/1l>rc au:::; ..... i in.,t.:Iblc <-/lll" 

la ."iitui1tion f)rt:.,cnt · 11c · n;nllifh·r,-, rit ·n illl .·.cin e/es :-:.ynclicat::; : Il'::> prl)!t;lflir~"' 
rc ... lcront <;( ra:.1"." ';.ir /1·" f111n·.11H rr'1/n'" 

joTl etion .' <-ra f; ~li/<11 l {' In r..... '1 u ·il ..... ·d:.; tr , : 

11n ...,itio1Ìs rh'I cl"·"·"t" 

t1 >Il : 1 ·" p 11 :· ·' ,-.. ;, 11 i t 1'-" • n r n n iI Jt) t t • n te·". e I !l'u r e n n -
dt· /ra1>1>1·t dl' ..... pr1'lt;taircs Ìutt,i·H 1>or:1 t:t'-' 

·f.n .nlucc dc..., 1 1·11/r/..,f(' ..... d<Jn.-. li.i (. (; 1'. r l'."ft't ~' 1>uis.-;c.u1t1· 1·t ]1H1liau., 111/l'll.\ t/tl' 

. : I' .'ì eo nfr <·T< ..... _ r 1') () r 11 1i.' ! t • ~ I t 1 1 1 n 1: >r t nd ! Jil r J.:1 i t l • 111 1 . .t 

( ;t'· n '(,' ....,/ fJ<l ...: /1 · /.:il du li;!.' .ird ·'' I.i rt.,oryarli .'dl inn tll'." ·"!lfH;Ìl ~-t _, dl· /,, r1·~711111 
fJdrt.'.icn.r1c a dt;{ir11ti1·t·r.111·nt 111n'~!cr, /d d11 t.it11c1· d1·~ c1'nfri.,f1'."; < t' n't·st p:! ..., Il' /.iii du 
ha.-;arcl "ii dnns <.Tlft· r(;yinn,· c·l'.'t !l' .<>yndic<1l dc.' nll;lilll.\ c1ui, cntù'·rc111t·nt cntrc~ !1·. 
111ain.-. dli < ('f1/ri ...,nH·. ·/n1r10.'-.c .'d t·n/t>nlt; rt;dctinnnairc. sc.'i f>O.'iiti\~n .... ,fcxtr1·111t" <lrnit1· 

l~n l;rnn<'·c f't;t nnt,lllli(' <"St iL~t··c :1u/1 >urd'luzi .sur la nr:otluction ,/e gucrrt' et le 1>1.1rt· 

. socinii.'lc, Ics r't~{orr11: ..... t1-.<.; ..'ont ccu.\ <{tJI rt'.'t1·nt lc.'i' pci1'tcurs hyf"'critcs e.Ics {Jilradn.\·c.' 

af{ir11H.'.'i cncnrc ch·rnh·rcnu·nt .n1.1r /J,'urn ;i \ '1·/i:y : 17/u:.; on <;rrnc et plus il {aut patf/t'r 

clu d(;snr11H·11u·nt ( ll!t'fllt' .'I l'i111 l'tlft' . /,._.... tTt;clits dc .yucrrc. nn"rnc si \)n fift;cnni ..... t 

une f>ol(,~~~;,~. dc s11r-arnh'111t·nf . . (i't·1 on 1 Hnit· dc yucrrc ). l~c.'i ccntri.stt·s n'ont cure dt·· 
cc.i; !)hr~ i/.-; p<Hlcnt clc ·.n1,·<l11ctinn tÌt~ ytH'I'f'l', .1yi.'-'l'flf 0111•crtc111cnt fKHH ct·ftc 

clcrnit"rc l"f n1t"ncnt ( l.:1ù·c111t nt l'f1TTl[><1ync f'tH1r yt;Tll;rdli ...·l'r le rna.".'iiH.Tc, cn finir .:H'l'( 

/es « trut."/.:y.-;tcs--{1.i.•t i..... t!'.'i .. , .<;t11- n·l'.'t </lit' le TJ(H11 yt"n1"rÌ{/lH' clt~nné <Ì tout nt;t•ncr 
Pt>lililnt rcslcr_ fidt·lt· <i .'i<".Tl tdt"dl dc i.·/.-i.-;.'c. 

Dan.s la l'l;fJÙHl narL<cnra·. :°d produt ./i()rr-dc yucrre-c;_:.t dc1•cnuc le point ccnfr.d 

dc tout le rc.'ifc et le sync.lit·ar dc-:. n1t'·t.:H1x. al'cc se.-; cdnaillcs ccntri:-:.tcs. pcut parfai-

' 
\ tcrnent rncncr li.! dan.-;c. · · 
~; llnc nutn.· _r>rt;ncc11pt1,fi\.'Tl c/11 <~·.1v. a t;/1.; l'auq111cntarion cle la nro<luction, /'intl'n-

! 

!•1 
' 

~ ; 

~ ' 

• 

l 'auy111cntatlon 1·•crtiyinc11."c <lu · c:o1it de la l'il' doìt ainsi troui•er sa 5o{util1r: 

( ....'e CJlli est <.'Pi<lcnt..-. 

ì11ent :·clui dcs ·Maf/nsins réuni ... ) nciu.s a rnnntr(; un gnrzr·crncrncnt dt•cich• éÌ /'en1r)/oi 

cle léf f'crcc r>olicit'rc n.our fai re rcspcctcr ia /oi .. [_,a -C..G. T. nussi s'c:-t prt~OC( llfJ<.'c du 
[Jr~bh'n1c des '' ~.anctions .);. aux fJatr?.Jts... _dc 111dui 1aisc foi. 111ais la contrc-partit· 

. . . Le-" friCTTt)4.S i.ll;· scfr dc la (~.G._1· .. au scin clu Front Populairc. r11;1rqucn( un: 

Tllpidc l't•olution dcs situations cA.~nt Ics lignes. il dt'faut ::/'une- cxplosion dc' la lutf,' 

Les c.:or11r11unistes··qui luttcnf dt!ns Ics syndicais: 111ais qui considèrcnt quc /cur 
iricorporc..tion ii '/'Etat cn co111pro1nct grat·crnent /'existencc, del'ront 111 ·~ttre · en él'i-

période ori f'('cono1nic de guerre ·9nifie /'accord des ouuriers à la <?ucrre irnpé-.- . . 

Populaire. 

,\uj1a1'('f;fhui. dans la péninsul_c ibérique ~n 
'.t'll et ln flan1n1cs. une clélrtc quc Ics n11l

~ f. 1s r is te ~ ~ un t p l r ine s d '-' s e r is de ~ ò u ( -

n1aintcn~1t Silntander. En Aré1çion; e 'est 

: 

~ ' 

' ' .
'. '.-. i 

-

I 

" 

< 

~ ·-

i 
;! 

i 
I~ 

- i . 

" 1 

sificat-ion du traPail. l't:lir11i11ation. (/f'.'i l't;!l(~ilt;s e/e cònffit., out•ricrs. lei /'acc~1rd fut 

i11lfllt;cJiat cf /a (.'.(;.1·., iJll .'iC('l 1h l' du fhltrona/, l'Cllf llrlC CTlCjlll'fc Sllr ·/a procfucfÌOTI 

afin dc prnu1•cr t/lll' f'a111t;lioration f>i.!5S:lflt;rc dcs cnnditions ·c/c Pie e/es OtlPrtcr." 

C'\.f le rt;.'\U/taf c/'un il{>f'rdfoncfi~ ~'11lt'11f dc fcttr CXf1/0ifafÌOTl. 

cluns un il<:crois.'it.'11H'nl. e/e la riro,/ucticn ( p<'llr la yucrr1.·) et par lii scc:lerncnt dcs 
("fl{ fits ~eront t.;l'Ìlt;S. -(."est /e fi.lT1(1é.lf!C dc fa (_;:(;, 7'_ cl cfcrnit'tCfTH'nt le « /Jopu/ait t' · 

sous '/li .olu111e <le 1\. Scrat s'c5f cf fnrcr:lc fJr\~uucr Ics bicnfaits dcs « équipcs e/,· 
ro1Ìlc1ncnt )>,e/e« /'nrTH;linratinn dc /'(lrtfillayc -·~-.(/c .... etc. 

c'c.st ou'unc tcllc situation. dans ll11l' n111biancc intcrnat11)-. . . 

-nl:l/c surchauffl'l'. ne pcut subsi.ster lonyte111ps et· Ics dernirrs conflits (particu/it"rc-

quelle llcccpt~:ra ccrtai11e111cnt scr.:1 la.'' .sanct1on \) aux 0111•ricrs e/e « 111du11aise foi · . 

des <lasse•s dan.~ le 11.1ondc. rcstcnt confuscs.w 
' 

\.dence C!li.c .ccs [Jrob/{·n1cs et Ics se lutio du C.N. de la C.G. T. procèdent d' unc 

rialistc :· Olle ccntristes et soci<1listcs sc.nt soltdaìrcs dans cctte orientation et quc 
les luttc•ì rcl·cndicatiucs des our•ricr.s dcl'ront {·tre. ccntre tous /es bavardagcs sur 
·raccrois~crncnt dc la produc tion, /'intcrdiction des grèi 1es dans Ics usines de ~rrr. 
a.Yée autour c!c la luttc con tre la guerre irnp~'rialistc. /'U nion Sacr(:C'. le ~ront 

.. 

.. 
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L'évoltµion des événements d'Espagne 
o~ux scncs dl· phénl)l11èncs ont attcint 

::l·rs dc cadavr~s ou\'ficrs illustrcnt tragi
-ittt'rlH~nt. A còté du rnassacrc d~.,.;eha1nps 
dl· hataillc. le s prisons fascistcs ~t anti-

: r.incc dc prclétairrs f raprés pour · l~ur 
illL·al dL' elasse. Plus particulièrcn1 1~nt. 
;f .in ~. k, ~eete u r o u Ies o u\'rie r s ava ie nt 
!'t'nSé tr<Hl\'Cf le n1iraçie dc .la révolutiun . 
' 1 >rdrr l'St irnpo~é à la ro=ntc dcs haù1n-_ 
:1cÙes. la réprcss~on sévit crurllc .·et_ san
·1L1ntc et n(j1nhrcux sont déjà lC's assassi-
11~·" Rerncri. Nin et conihicn cl'<lutrc-s ont 
. -t1· frappl's dans lf's rucs dc Madrid. dc 
B.trccJ,:nc par lél hc:-tinlité déchainéc de 
!. 1 ~- ;1n<1ille ·centriste. Juxtaposés aux pro-

,~ dc Moscou. nous avnns Ics pro\ès dc 

.. 

1 I:spag~·où · l·a. n1acl..1ination policièrc. est 
1.1 rncn1c t I(>. n1curtre idcntique. · 
· Cornbie tr<1giquc est ccttc évolution dcs · 
.:•\'l"ncsncnts qui pourtant confirme. ah bien 
r>';d~ curcuscnH?nt. cc OilC nous ~crivon.' 

....,..,..... s d'un an ~ Maint~nant dans Ics 
:intifascistes. méditeront-ils tnutes 

. rc-s victimcs qui hier voulaicnt battrc 
Fr;1ncn cn coJl3borant avcc l'E:tat capit<1-
listc ? Comprcndront-ils tout ce que siçrni
fic cc ~ang ouvr:er ,·ersé par l';intifascisnH· 
cn holccaustc à ia domination bourqeoisc I 

Mais )(>s évén<'rllents ·sociaux. com me· Ics 
r'h é'non1ènes dc· la querre qui t>n émanent 
d11ns le système ·a~tuel. o·nt leur loHiquc 
in1placable : on ne ~ort de J'ornière qu'en 
houlevrr~rlnt tout le chemin sui vi· :- <1n. ter"-! 
,,1;nc la çrucrre ~n dér]cnchant l~ lutt(?' pour 
L~ rAvnla.t.i.cn. F.t aucunc force politique ou 
•,yndic;ile dc l'Esr,agne ne _peut plus se. dt>
<p1qer.: Le caoitalisme Jes frappcrrt mais ils 
ne pruvcnt plus rién faire pour lui écha11-
f')C'r et retrouver le chemin dc classe dcs 
11 11\·riers: le mécanismc de Jeur fonction 
c;'cnt_ cnHrené dans Ics rouaqes de la mél-
' l1in~ hnurqeois.~ qui éliminc tout re oui · 
1-:l·,, rlus d'-ut-ilit{~ pour f'Jlc et· CJ11'elJr dut 
t <1l ,; re r dans Ìa ph ase antérieure. 

L,<1 ,,:Juerrç et le~ événern~•.:ls sor:iau ·: 
1" \·ql ue nt ai ns;. sur le me me plan : I'avanr:e 
'li le rpcul nlilitaires :i'atcom9acin1?nt de 
'.11()<li ficritions .rnnstant~s qui arparaissent 

.1r l' 1rène social~. Et J'invC'rse est tout 
;i u ·:e;; v r a i. 
~ Linc crisration p~rmanerÌte ili1ns les r~P

ports sociau:..: est le résu}Ji;at de ces der-
--- ~ 

~ ,, ..... 

.riicrs rnois dc n1<1rchc saccadéc dcs événc
n1l·nts. I-Iter e· était MalaHa. puis Bilbao. 

Bclchit('. oui cnfin to1nhc cntre ics tnains 
d e s tr , ) 11 p es r é p u h I i ea : n es . P a raIl è len1en t , il 
l\1:.1drid. <·1 V alcncc, à Barcelonc, lcs diffi
_rultés · auq1ne-ntcnt. Ics dif ficult1~s écono1ni
CTucs q~ssent et le eapitalis1nc trouvc 
dans l\'S circunstanccs n1ilitùi1 l"S ia pos~i
hi lit0 dc pnuss~J toujours dé l'é1vant son 
llffcnsi\·c réacti'..)nnairc qui én<llc dèjù cn 
fl' r oc it t~ e e Il e de Franeo lui -n1e111e . 

•
Le P.ll.LI M. est éli1ntné quasi co11'nlè-. 

tcrucnt. L,e duèl se poursuit pourtant l'.ntrc 
-t('llfcs Ics ;H1trcs forccs dc. la C\ìurrc-révo
lution : la source en ré~idc dans !es diffi
c:u!tés que vcut résoudre le capitalisme : 
le résuJt;-it cn est la dcstruction de toute 
rc~si bi Iitè révol utionnai re.
• 

_I ..c point cssenticl dc la situ':ltion sociale 
a été défini claircment par .les che.fs cen
tristcs. Plus d'entreprises c0llectivisées, 
pl.us de con1ités ouvricrs ·:. u11e~ère éco~ 
nnn1ic dc guerre bour0co1sc qui -.rlst ·aus~• 

' . 

t 

'i 
.' 

i ., 
I 

'; 

l 

! . 

In meillcure garantie de -l-a,, réaction co~tre 
le> prolétariat. La « Révdlution Proleta- i. 

ri.cnnc >> reportc une citation <l'un discours · ~ 
dc c:cn1orcra. le chef du P.S.U.C., qui est ii 
nrttr : « li faut procédcr à la création d'un " i ~ ,,. 

Consci! çiénéral ·de ]'industrie, qui ~tabliss~. ; . 
une poi itique d' économie et empcche la · ·i i 

hriussc vertiginèuse des prix. Il Y a le;.cas " , 
d'une puissante organisation industr1elle n ! ·1 

qui aide la guerrre en fab~isluant des bai- !i.! i 
qno~res et en usant là--dedfins . ..des •tonn~s )

•dc fe~. Il faut chançier radicaleme.nt I~ re; jr 
qime -des usincs en Catalogne. qut. do1ven.. ;, 

. ~ti e dirigées par un technicien responsable ~ , 
('t non par un Comité. Jt ·faut i,':11poser une ) i 

discipline sociale sévère dans l 1~dustri~. » . 'ì ,
\ .. 'd.e· e~t en vertu de ces memes c9ns: era- · 

tions que le Conseil d'~ragon fut di.ssous 'i 

et Joachim Ascaso arreté sou~ .~re incul
nation fr1ntaisiste -de voi de b11oux P.our 
des huts rcrsonnels. To~tes ·!e~ ~.ntreprt' ' 

- ]es anrtrchistes ava1ent ed1f1ees s1 . le nue . ·r · t 
. hl ]es col.Jectivités paysannrs. e e ... ' sa e. . I d' . 

t .-.jnsi etre balayées et a 1_vers1on 
nnurron .. · ,, ff . 
, f ·J t'Yl~nt trouvée avec ·~o ~ns1ve en sera act e,,. - · . · d Bel 
_A raqcn se conc:luant par .la pnse e ' -

l. 

chitc. t::c sont les centristes q_ui a~ec 1~ide 
clu qrn/vernement P?rtirent r~tabhr « I or~ 

. drc l/ clt In éonj~qa1son dc L1ster. une ca 
, naille centriste, avec Mantecon. le gouver-
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ncur \ll'nl'ral non11nl- par Valcnc1:, s'efft'c
tua· a=sémcnt. 

Au:·1!~1c r(-action \Tainh·nt s·:·ricusc n eut 
licLt C't ne se produira du r·r)te <1narchist ...· 
ccntr~ le dé•;el< Jppr·1ncnt dc la réaction. 
()n exclut la F.A.I. des trihunaux « révo
luticnn0ircs ; on arrPtc As:asc1 pour dis
soudrc le c:r)n~··il ,f.1\ré!qon et soumrttrf' 
cc front Cf>n1p!~·tcmcnt é1U qnuverncn1cnt 
dc Valcncc- ; on arrcte Fcrnandez. ancicn 
··ccrl?tairc ilnarchistc dc la nouvelle Sùrct~ 
Puhliq~1c. rt ni la (/ Solidar=da<l Ohrcro •·. 
ni le// Frentc fjbcrt;1rin , .. ne trou\·cnt 
nutre ('hosc que des qL'>n1isscmcnts sur lcur 
mc:dér:1tion et des cris rour plus dc_ ju" 
tic e. 

1~o u s '-' e s ren1 o u s e >ù Ie e a JO i t ;i Iisn1 e nou r 
~uit sù:cn1f'nt sa rnutc (car il Sélit 011'i!' l11i 
faut ictcr IC's lv1scs d'un ordre où le nrn
létnri<1t rrste - à sa rncrci l se rL;ricrcutL""nt 
pr~)fondérnent délns l;l \'Ìl' 'ncialt'. Nnui.; 
n ·f'n nrcndrons riour rrcll\"f" 011'"' 11' nact.· 
ccnclu cntrc I' LI.G.T. f't la C.N .T. qdi 
nér;isse !es \;1drcs d'un sirnplc ;1ccnrd svn
<licéll rour anrar;:itre co111n1c urie fc)rnir- d·· 
r a n ;i Ii s;1 ti n n ci u n1 ée n n t r n t en1 r n ~ sn u r d o 1ii 
11 e r m e I"<l r m i Ir s p r n Ié t;1 i r r s é t r a nq Jés ci a n ·~ 
Ics ten;1illrs d'une écnnon1ir de ·qucrrc quc 
Ics ccntrist(>S voudraicnt rcnforccr tou
jnurs un· pcu plus. 

Larqo Caballl?ro. avant autour dc lui l;i 
« qat~chc \> du n;irti soci~};ste et qui ~ 
dnns scs mains l'U.G.T. : la C.N.T. avrc 
scs chc-fs opportunistcs. Ics cx-1ninistrcs du 
typc Garcia Olivcr : \'oilà ccux oui vcu
lent hannir .entrc rux toutc attaauc. cir · 
conscrire l'influcncc centristr dans lcs svn
Hicats. se qarantir une stahiJ:té mutuc-ltr 
dans ~{~ fonctionncn1cnt et la vie dc lcur 
aopareil syndical. Plus concrète1nrnt. 
c'cst la digue Qui va arrèter toutc tentati\'<' 
des ouvricrs dc réa~ir contre le rctour à · 
la normalité bourçicoise dans tous lcs do
1naincs : à comnH.~ncer le domain.c écono
mique et socia1. DéntaçJoqiquement. ils pro
clamcront leur volonté dc lutter contre l" 
destruction des collecti\'isaticns. n1ais e11 

fait la march~ meme dc la guerre leur pcr
mcttra dc la faire acceptrr « li regrct ,, et 
avec bcauroup d'ill.précations. 

Mais le front ll' plus déc,idé dc la contr..-
révolution. le bloc sociél1o-centriste : !a 
tendancc Prieto-Ncgrin. Ics C0morerll. 
Diaz et consorts s'insrircront de la m;irchc 
des · opérations militaircs, du leit-n.,)tif des 
idéolopies anarchistE\5 et poumistes : battre 
d'abord Franco, pottr décupler" sans arret 

lcurs ~1ttaqucs con tre Ics pn ·l~taires. </ S11

prématic dcs partis politiquc-= qi.1i Sl''.::. 

peuvcnt faire gagner la guerre. :·> 

Qu'i:i1portc Ics p;Jctcs dc non <lqrcss:" 
C'ntrc Ics ~yndicats lorsqu'il s'a0it dc Lii~,· 
travaillcr plus, dc produirc mil'UX ci'a~·<:
rcr une discipl!ne partout. é::-riront-i!s ~ F: 
la luqiol1 ~ dcs é\·énen1cnts lcur donnt·r": 
raison. N'était-cc d'aillC'ur~ péls la \·i~·!'., 
chanso!1 dc la C.N.T.-ll.G.T.? 

C>n ne doi t dune pas s ·y rnéprcnd r\· 
.l\ r- r ..:-.<; o lt i s d · u n iln de gu e r r e ee pa e te s \ · n 
dicéll. loin dc rL'préscntcr un ra~ vcrs llll;' 

quclconquc uniti:- cuvrièrc. et bicn loin dt' 
r~prési:-ntcr !a r ...'-ponsc du bloc révoluti( •n
ntlirc :·1 !;1 rè9rcssion socialo-c-cntristc. sc:-.i 
une rxprcs,ion dc lél tcnsion cxtrè111c tL· · 
< t u a t ie n s o ù Ie e api ta lis n1 e r eu t eni p I ( ' · '· ·~ 
des fo:-e e s ci u i !ui s e nt d é ~ o !"ni él is a e q 11 i " , · 
et qui s'r·1ffrontcnt antaqoniquC'n1ent pot1!j: ! 

dt?fense dc srs intérl'ts. 

l,'imoorté1ncc du pacte'~l'irritation cr(\J'-· 
s~1nte dc l'll.G.T. contrc l'en1pri•:c du c1·~:
trisr11c (il faut \'Oir la réponsc dc Lar ;,, 
CahaJlcrn au parti communistc lui pron ·
sant dc s ·ad ressc r à l' In te rnational e so~· i .1

li stc- cn 'vue du Front Unique). l'al!ian .\, 
;1 \'re la C. N.T. oui s' est faitr chasscr J.,. . . 

tous les postes qouvcrnementaux. tient f1 
la s!tué1tion qui voit pcrcer la fern1entatit 1i1 

des o.uvriers. 

T4Ps syndicats sont incorporés à la 111;1- ~
chinr étatioue. iJs se trouvaient ·-· · du 
rnoins {"n CatahX7ne - à la téte de to!1tcs 
Ics orandes oroductions. mais il va dc <;·.>'. 
cuC'' tcur militarisation n'a pu cmpèrhcr 
ron1plètcmcnt quc dcs ~crousscs soil·nt 
rerçue~ par lec; sommcts · diri~eants : Ics 
honzcs. qui cnt vu certainemcnt avcc un 
qrand· ~oula~ement l'Etat capitaliste ch<1-.
srr leurs hommes du ç-iouverncment et se 
horrfer nux partis -politiques. Mais. cl'<nitre 
Pa.rt. ccux-ci ~ont tcnus. par les néc:essiU·s 
rlc la çJUcrre à hriser par la violcnce.._ccttr 
ff'rn1cntation et il n'est pas exclu .ciuf 
l'cxnr~ssion èa~taHstc. donnéc à celle-:! 
;";ir IC' rét<:tc U.G.T.-C.N.T. se heurtc hnt· 
t-:dr mc~t à la rolitique de N eqrin. Dé j.ì I.i 
Prc, ssl? Cf'n t ··iste mènc une L1 rieu~P can11'.';1
one ccintrP. Caballero et ses alliées anélr

. ~histc~. Demain. scus des prétextes aus~~ 
fallaci12ux aue pour Ascaso. des arrestél· 
t;0ris. rles C"X~cutinns pourraicnt avoir liru 

Par rapport i1 la tra~édie esnaqnole. cc 
• L 

pacte 1ne.:;ure l'état où en est réduit aujour~ 
d'hui le prolétariat dc Bareclone qui le · 

1q. Juillet tcnait la ruc. occupait le h·aut di.1 
:'a,·é et fai"ait tren1hler la bourncoisic. 

Et mal9ré> ]u!. avcc lui. la réprcssion ne 
,·l·~sc r,as un instant ·: la luttc contre l~s 

t rotskistes ,, ancnts cie Franco. ou les 
; !·rcsno;isahlcs anarch;stcs. Ics << incontrò
l~", .. ,_ bat ~on olei~. alors cn1c Ics pclotons 
(i,. ,1;irdcs. rénoblicélincs~ emp1isscnf Ics vil 
1.. , nou~ cff<'ctu~r le tra,·ail dr ~< niuni~ipa
1=,.ition '' de rc-ntréc dé1ns l'r.. rdr<' ouc lé-l 
rn •rchc clrs nnéré.tions rf\ilitair<'s cxi'.lr. 

Et ,·r11c-ci se déroulc cn dc':jouilnt tous 
'·'" calculs dcs « stratèqcs miJitairc' · "'. 

L;1 c~inturc d.?. fer clr Bilhé!o est ciétruitr 
r'.1r Ics trourcs Franco-"ltalicnnes : Santan
d1·r 'C rcnct é1U ro11rs d'événcn~entc; nlutot 
cnnfus où l'on ;Jar1c de trahison. Tcutc lf1 
( : ; 1t;1Io1ne- e<:: t hruso u e rn P n t ie tée <l ;:i n s e e: tte 
1·.·:1n:-e sur lr> front d'Araçion où Bck·!,itc 
;1-'-il;qé~ dcpuis rrès d'un .an ton1bc. Cl'". 
.. lH 1Sl'S ne-. sont-l'•lles pas un o~tt étran'1es? 
J ;1 stratrqif' n1ilitairc n'.cst-clle nas fonr
t;1)n · cL· 1:i luttl' sorié\le ciuc 1~ oouvt>rnr
P~,·nt A~ 'Nf'qrin ~ <léclcnchér? Mais aln~s 
.·ntre Fr'1nco et le front antifasciste existe
r;tit une sorte ci'~ccorcl 11ne affiri.it.é ncr
"li·~t:-tnt ù l'un d'r.ttPndrc lrs r0ndition.:; oit 
il f:1ut ·::ittaouer. à l'autrc de les prénarrr. 

En m;li dèià. f1r~co s'est abstenu d'i-ittn- · 
:;•1."'r 1~ F,rnnt d;Ar~.;-on r.our permettre A 
(';1ballcro dt> · fr1iri> fa':e · aux prolétaires. 
M;i;ntl'nant. Br>Ichite tombe en conclus•nn 
d'11n tra''ni! ctP r••nression c:omme les 
')P\'ri<>r'ì dt"" la Cataloqne en ont rare1ne:-1t 
r·, 'nnu. 

To11tc>s r"S considérntions doivent nous 
'~"rmcttre de ccmnrendr'" ane 1a querre 
<f Espaqne .entre, dans- une phase critique. 
f p-; OOc?réltlOOS milit~jrpc;; ne <OeUVent nlu~ 
ricn apoorter de ~pécial : ~Hes tr-ndent f1 
·i - ~nérir urr mouvement d'escarpolette où 
1· :'vantao" est ·néanmo;ns du còtP dc 
Fr<1nro Du . cote> rénublicain on c;;'efforce 

;i v:i nt fout dP mat~r li>s nu vrii:>rs. d '~n f; ni r -· 


. :ì ,·ec t~ute idée révol11ticnnn1rg. et ici Jec; , 

rr ntric:tp5 rpnfPSPfif,ent 1' aXP Òr: Ja manreu
. ·rr · --t ti eoté ò<> Fr;::inco 11 n éryu«·;:ement "r. 

.. , .,.,; f<:>r.fç> P-t ç-~t ·solutionné par 1'Pnvni ré
·11 l;rr ÒP trnunP" itPlienncs Pt allPm;'.lndc·~ · 

• ' 11 i ,~·int Plles-mémer;; I'Pxprc:>ssior rln 1:\ ten
..;i,,.~ r,:.~j:;c;;tntP eti Jtal~(> e>f Pr\ ,2\_1Jpfll_::'.l'1nn 

n·i,nr f;irnn nlus on'1f'r;:t}f'. ]a h:it;iil!r> 
,., ... ~,.,nnlr !'<> r~11rc:11it Ò:"tns une: sitnat;on 
-,..; r=>n"Jemppt ~11 n0int de uur> internatio
" •1 n1-irn11e !'intense tr::iu;\j} d.:: srthe de~ 
~ 1 )n t rri c:tes c:o:= iaux · -oui bouilJonn pri t d~ne 

~es artÈ"res du système capitaliste. Les tor
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pillagcs par sous-n1arins <\° !nconnus. >~ 
(znnins hypocritcn1ent on d:t italicns) qui 
attrigncnt àcs navircs an~lais, russes. ne 
déqénèrtnt cas cn ccnflits du fait òr la 
volonté unanin1c dcs Etats capit;ilistes 
d ·cn1pèchcr unc qucrrc qénéralisée. Blun1. 
dans le << Pop_ulairc \\, a cL1irC'1nent cxpri
tné ccttc oninion cn se dissin1tiiant sous 
I'anonyn1at. Mais le fait reste lù : lll querrc 
cspagnnlc tnurne cn rond parce quc scu
len1cnt le révcil du prolétariat dnn'i to11s 

·ics oays peut en finir et A déL1ut de celél 
l'usure dp. n1écanisme de la ~jii(·rre provo
cntc un" irrltatir.n crnissante 011i faH pu
hlicr quvertcn1ent par la prcs~c italicnnc le 
nnn1 dcs çJénéraux italiens cn service en 
Espaonc : qui provoq1~e in111uné1nent le 
tornilla0c des vaisseaux anqlf1is, r-tc .... etc. 

Dans ccttc situation où Jr · d~vn~r dcs 
· ro1111nunistct~ n'cst pas seulcmcnt la lutte, 
rour 111 tr;1nsfnrn1atinn dc cctte querre ca
pitali~tc cn, quc-rrc civile nr- résidc pas uni
qucn1c:nt dé1n!'> l'"ap_pcl à la fratcrnisation de 

Itnus. lc-s cpprin1és. n1ais où surqit a\ls~i un ti 

dc voi r de so1idarité envers les em·~tson
nés de l'Espaçine répttblicaine. co1nme cn
v~rs ceux qui ·peupk·nt les prisons de 
Franco. d'Hitler, de Mussolini et. de. Sta:
line. Ies prémisses apparaissent autour dc. 
positions de c]asse pour poussrr le 11rolé- _ j 

' .. 
taria't à rcprendre sa voie spécifique. L'Es
rélQOe"' répuhlicaine a ·abouti aux memes 
c-o~ditions de . ma~sélcre des ouvrirrs que 
Franco : la querre capitaliste du fascisme 

- et. dP. l'antifascisme_ reste sans issue sans 
un - bouleversement complet portant les 
011vricrs à retourner leurs C1rmes, imm~dia
tement.' contre ]'Etat capitaliste et ses ~or~ 
ces ; toutes Jes forces socialrs qui ont 1ete 
!es ouv!'iers dans la. voie de la çiuerre res
tent ·canHalistes, méme si elles · se font 
}'écllOdes réactjons. pro)étarie!1!!!_>S. 

Et cféià les conditions d'une conversi~n. 

òans lcs cervaux ouvrjers fraye sa_. vo1e 

dans la clarte -actue11e rt aucune manreuvre 

des agent.~ bourgeois n'.y changera ricn . 


Notce fraction qui a pu se placer à 

J'.avant-çJarde dtr combat~unistE' dans 

ces n<.1;1velles situations de çiuerre. -enre

oistre la siqni fication de la phas~ actuelle 

des év~nements espagnols, y vo1t ~n ~s

nect d11 bouillonneiilent mondi",l qui agite 

lf> monde entier, qui passe d~, 1 Europe en

- . t qui explcsera dans s~s centres lesA sie e · l' bi' 
plus névralqiques. et cette ~~tua,tion o tçle 


chaque fois ùn neu plus d el"ver sa cap~
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cité. d'élppclcr les militants ·restés comn1u
ni~;tcs ~1 fc_drc :·cffort indispcnsahlc pour 
donncr nai:-lsancc aux organismcs dc L1 r;"
vol11tion pr~)létaricnnc. 
· N ot r~ fr action sa L.1c Ics victimcs dc la 

guerre d'Espagnc .. Ics cmr-r·sonnés dc, 

-...
LE FRONT 

Aprè:-, lé1 rcn:-~trc dc Anncnìassc; cntrc 
Ics déléguéi.; dc !a 2·· et dc la 1 .. lntrrnlltio
naleJ.., voici Ics faits ·csscntiels çiui car;:1ct-é
risent l'évo!ution du Front Populairc : 

I" Au scin dc lé1 2" Intcrn~1tionalc. 1<1 
e r i se ~-I u i ;1 v a it d é te r rn i né Ie s d :· n1 i ssi un s d e 

-1)c · Brouc kérc et Adlcr. r~S'.Jl'Cti vcmcnt 
pn~~;id~nt et sccrété1irc dc l"or~1:H~isan::n in
tc rn a t ional e, a t rou vl= une solution dc e< Hn 
pron1is~ion. Le courilnt L1\·orahrc à un r~1p
prochcn1cnt ave: Ics centristcs ~outcnait la 
the.!'c .i'unc acti~Jn dcs deux lntcrnationalcs 
· ( appuyéc aussi par k~s inncrn hrahlcs orga
nisn1cs cc)llatéraux aux par.fu C:<41111nunis
tcs). sur. lo base dcs n1ots d ·ordrc : « Li
bcrté dc• comn1~rcc rour l'Espa~1nc répu". 
blicai n~ · );.. · « Cessation dc la fa ree· dc ltl 
non-intrrvcntion >>. Cc courant groupait Ics 
partis socialistcs. cspagnol. français. italicn. 
L;,autr~ courant rattaché aux prtrtis an
glais. scandinavcs. bclçJc (la n1ajorité dc 
la 2" Intcrnationalc). hostilc au rappro

. chemcnt ave~ Ics CC'ntristcs. soutcnait la. 
thèsc d'une · rcssion cxcrcéc surtout par 
Ics partfs d~ o:ratiqucs (sans cxclure Ics 
partis con1munistcs qui auraient cu la fonc
tio.n pb-s... limitée qe ·forccs d'appoint) pres
sion sur Ìà Société d~s Nations afin quc 
celle-ci se décidc. à fai re resper:tcr le droi" 
int~rnational cn faisant fonctionncr ·le 
pacte. 

Le con1pron1is a pu etrc trouvé dans lél 
direction d'une pression sur la Société dc.>s 
Nations. san~ exclure. ponr Ics différcnts 
oays. là possibilité' pour les partis· socia
listcs de procéder à une entente avec Ics 
partis communistes. 

2" En Espagnc. l'unité d'.action a prn
oressé fòrtement. L,c dcrnier Conor(>s du 

. Parti Sociaìiste a maroué le rccul .d~ l:i. . 

tendancc Caballero. le P.S.U.C .. déjà ad
hérent à Mo~cou. a en fait pris la dircction 
de l'organisation nationale. et ]es pour
parlcrs en vue de l'unification dcs. deux 
partis avancent en meme temps que des 
fusions partiellc-:; sont réalisées dans cer
taines régions. La direction socialiste réa

-../--

d1~ux can1ps. le:; cuvricrs italicns et all\·
n1ands jctés par lcur capitalisn1e sur ì,_·, 
chan1ps de hataillc et se propose cn ~L-1« 1:ll 
él\'CC la fract'.on hclgc dc fairc l'cff,>rt r1'' 
trL'int dc suJidarit1:. cf fcctÌ\"C qll 'cric . rl·t;t 

.....___. 

POPULAIRE 
~lit cont re ll'" i ni tiatl \es loca Ics et s ·e f f, >r. ,· 

d'orpo~cr une ré,ist'ln:c adn1inistrati'.·c \·r 

hurea 11 e r.a tiq u r ù un e e u rs roli tio ue é1 u i l.,: . 

d . a u r<1 P t p I~~ fo r t q u . '.I s . il p r uye s u ~ :l, 


~i< u \ · r r n l' 111 ent de \'a I~..~ec. et s u,r I' .i \ \, 


~e ·1 rin- Pr: et( >-f--Ic rn<.1nde Ì"'-

1 · Dan~ J'cn1iqration italiennc: une n1 iu-. 
\'Cl!e 1.~hartc dc f'unité d'actit}n él rté si~1n,·1;· 
r il f · 1~ d 1.' u x P a r t-i s : Ie de r n i e r (~ong r l' s dti 

I)< i r t i So e ia I is t '-'' a rn a rq ué I a _ \ · ie to i re d , -----
~·ou ran ~ N l'n ni-Sa rraq.i t et <1 L ·U ninne p, ,_ 
polare Ital:c:1na ··, forrnc supcrlati\'c du 
·· Fn'n~ Populairc v.• a été constituéc. f.,·, 
pircs <~\'ent\1riers du mou,·cment ou\·ril·r 
italicn ~:ont à la tétr dc. ccttc orqanis.1ti· in 
qui. sous le mot d'ordrc dc (( · Pain. Paix 
et Lihcrté ·... n1ènc la lutte :r anti-trots· 
kystc >• cn \'Uc cfc prcndrc lii suc::cssion du 
f;1scisn1c. Pour ne citcr qu ·un ex empie. 1,, 
ln1otidicn dc l'Llnionc P-opol.:lrc Itali<111;l. 

n1ct .au co~pt·c des « trotskvstcs ).> le ré

crnt assassinat dcs fr~ res Rossclli. Tnut 

)p monde sait que le trctskysmc it<1licn 

n' rxistc> que dans l'imagination de~ ccn· 

tristcs. preuve ]umineuse quc sous le n< 1m 

de trotskvsmc on poursuit t.:lute ré:ictinn 

nrolétaric-nne aux ravages du Front Popu·
' . ..ilrre. 

4" En France. lç Congrès dc Marscillc ;1 


mar ~iué une nouvelle tentativc de res1s 

tancc tldmihistr3tive et bure~ucratiquç ~t·! 

rcurant 'Blum-Faure. épaulé çar )e crntr<1..' 

Bracke-Zirowsky, pour éloigner J'unific11· 

fon des dcux rartis. La I'.écente corre--· . 

nondancc Faure-Duclos. - -ne permct ra-; 


i:--nrnrc de voir si Ics centristes abandonnl'· 

rfìnt la thè(e des assemblécs simu!f;.1n1~1'<; 


Ò<'~n;~ations __ hasc et centra Ics rt 

.•dhrn?fn'nt ii lll rnnnsition sncialistC' dr 

i ..;un io11s des o n'ismes di re ::-t..?urs où 


. rélient fixés les documents du arti ni· 
0ue pour passcr ensuite au Congrès d'un=· 
fi e;i tion. 

s·· En Bel0icr;.ie. le Front Pooulaj re t?"t 

décidément rn d;~qrac~Le P.O.B . .q rL;

::-lcnch~ l';:iction contPP ]es Teunes Cardc' 

dont I~ Congrès _de décembre · 1936 a\·ait 


J 
t: ~·e ide !'un i fica tie n ave:: le s Je u ;iessc.s e o 111 
1nuni~t\?s tout cn laissant Ics n1<'mhrcs dc 
· 11:·~1an ;sa ti on libres d · adh ércr au -P. O. B.. 
, u ·~u Par~i Cori_1n1ll·n~~.tc. n-J"t à. prévo~r 
,;t1L'. 1naJqrc ia J:spos1t1on dcs centristcs à 
'1· :-1 iun1c1@ à tcus Ics ukases dc· la nou
._ l: !!l' ,.:Oil véc dc:; dirigcants' dù P. O. B.. Ics 
-- t- i;ilistcs nationaux · flanqués d('s · bonzcs 
,,·ndic.tdX (atixquels ne s'ass6cient pos Ics 
... ll'ltX \lander\·Lldc. De Broùckèrt'. Huys
:1'c1ns 1« 1; prochc'!in Congrès d'octobrc du· 
P () A . ve r ra · Ie su e; :-ès d u eo u r <l n t qui s ·up .. 
:'' "~L a toutc · élction com111unc avec I('~ 
l "ntristes. 

~1 En Russir. le Front Populairc fcnc
t i· inne cn plcin e~ dans <;on_ csse12cc spéci
~11.:uc ~e rnassacrc ·continue à .1f~urc ac:é
~-l·l· c-_t tqus }c5 sur\'ivants de la ré-volu
tt• 1 !1 ci'()ct()brc y passcnt. c:ettc crucllc sai

" 	 ~!Th'l' ~ldi ne pourrait avoir aucunc expJi
t .!!1lln di1ns Ics li1nitcs dcs faits tels qu'ils 
'( 1nt préscntés par la presse puisque l'on 
'.11.· cv:1nprendrait pas pourquoi !'on fusillc 
d\·~ 'talin!ens 100 p. c. prets 2 toutes lcs 
t-( >ntritinns. trouvc par .contrc son cxpli 
. .iti.)n ~-i l'on considère la situation écbno
n1.quc et poli(iquc du pays. L'heure a son-. 

. 	 ~. 
!;,· 1:u viennent à cxpiration 'Ics plans 
qui ri1.1u~nnaux : I'économie de l'industriali 
.~ation {orcenéc. dc l'accun1·u 1ation inten
si\-~ dc- la pJus-value et de son inve'stisse
n1cnt dans une·-ecoriomie autarchique et de 
çiurrrc·. la conc~ntration dc la vie soci::ile 
rt politioue dans Jes 1nains du cercle d;ri
Ql'ilnt ·1hligé d'é:ve>lucr selcn Jc~: né:essités 
dc cet te économie .. tout ce bloc est in ine 
p;1;- Ics cr.ntrastcs inhérent à sa n;iture et 
i)I ìt.I r de\·ancer. dans r intention de Ics évi
tcr Ics réactions prolétarierines et les tour
rnentcs...- s?ciaJes. on donne en exempl,e aux 
'

1L1\·rier'i, Jc règJement de compte oui Jes 
tittend au cas où ils oseraient. se dresser 
c()ntrc le pian de l'cxploitation dont ils 
" 1 int \·ictimes. 

!_,e 30 fuin de Hitler a heaucoup de 
D111nts dc contact avec Ics exécuticns som
;~1;•ires dc Moscnu et il n'r.st r.r1s f>Yrlu q11r 

· ('ri nn1nie dc ç?Ucrre russe nuiss? · .c::e nor
:r.:.ri .,('r r>r.'l.lf un~ certaine oériode il\ICC J~~ 
,- •1rnél1cs cn r:ours actueJiement sons nue 
nr·11 ·· 	 d d b J· - ivons e C?ran es · atal Jec;; sociaJ 0 s 
rt t.:1 cJ.ianqen1~nt fondamenta] dans la 
~t_r_11 · ture sc·ciale en Russie, au travers 
. "n.· rectauration bourBeoise se person

11, ri··nt S )' , 1 
l ··v; · ~n ~ ta 1n.e ou contre ~:i et aprPs 

· ... cn;iinat1on ou centrisme. 

L~ Front Populaire fonctionne e!l Russie 

n.1èn1c si· Ics rtl.cnchéviks n'cn font pas par
t1c et cela parer quc Ics so~iztlistcs du pays 
ne reprl":Sentc-nt aucunc néccssité pour Ics 
ccntrL:tcs; cc qui. ccn1ptc cc sont l~so
ria~i-=tcs cics autrcs pays rt «1 cc sujét nous 
savons quc lcs dcux courants gc J'Intcrna
tion<dc So:ialiste snnt solidaircs dans 
_l'7uvrc. dc la conruration du siicncr qui 
.:1ccon1p~nnc actucllc1nent les hécaton1bes 
cn · R ussic rt cn · Espagne. 

'. 

Le rarr<'I ·dc l'évolution réccnt(' c{u 
Front Pcpulairc; nous perril<'t de degagcr .., 
Iél s ~ gni f i(" é1 ti on et . I es. o b jet ti fs rér I~ qt1 ·il i" 

<a."sig~c. Les· dif férenccs quc nous ·consta
tons dans Ics dif fércnts pays tiennent i\ la 
différcn~·c du dc0ré dc la tension sociale : 
plus forte est la tcndat1l-~à · I'unification, 
rlu" élcvéc C'St l'i:ttlllOSphrrc dc 4: contrastcs 
sociaux cntrc le capitalis1nc et le proléta
ri::lt. En f~spé19nc. et panni l'érnigraticn ita
licnnc. l'unific<1tion fait dc séricux.progrès; 
cn France où le houillonncn1ent prolétarien 
dc 19.)f} c·.;t lo:n d'ètrc déjà résorbé. droite, 
ccntre dc la S.F.I.O. et syndicalistcs réfor
rnistes à la Di.lmoulin aussi hien que les 
~yndicalistes « purs » ù la Chambclland. 
sont débnrdés .~ar le r.ourant vcrs le parti 
unique. II en c . .;t tout · autrement pour la 
Belnique. où la formule Van Zeelana. avec: 
ou sans le pJébisc~te du 11 avril 1937. per
mct cncon:-.., d~ contcnir I'expiosion. des 
t:rJntrastcs soci:iu~J et en- Anrilctcrre ou 
dans le: pays ~candinaves, où .la situation 
ne connriit pas dc: soubresauts (l'appel d~ 
Baldwin à la conciliatiori a pu suffire à évi
tcr Ja grève d~s mincurs. ce d.ernicr prin
temps). lei le Front~ulaire n'a aucune 
porté~ rolitiqnc. Kux Etats-Unis. où une 
évolution politique parti~ulière a donné vie 
à une ~ous-cs;;i>ce du Front Popu)airc 
toute d?ff->rente des pays européÈ.>11:-. -- ics 
syndic:ats de Lewis --- nous vOyons _Jes 
('.eP.triste" f4 la tete de la campRonc de 
cléfense du New Dea) et de la loi W agner. 
~-.tr !es r,oints -crntraux cj(. lél situation 
n1ondi;:ile : la qurrre impf>rialistc cri Espa
nre. ]Ps n1ns~acrcs de ~ussie. la 'lUPrre 
<;i no-j:lpona·ise. lunite> de pnsidor.s pn!iti
nue·. ·i1, ec ou sans Front Pn~ulélir2. P.St ,. 

cntièrc entre !es partis socialistcs· et Ics 
partis communistes .. 

Ccmme toujours. une fo~cP p?)itiru: ~~ 
iuae d ·:i nrès les formes ou elJ<> e~t e b!iqce 
d~' prcr.dre '°1rins J'PXrrrs'>ÌOn J.1 pJu5 ;1chc

. \Te de c.;on a~tiv:té : les q-upsfl'ons intt>rna
tionales que nous avons indiquées et p:1rti
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rul ièrement la ~ ituation en Espaqnc. I ci 
i n;1s dc doutc rossihle : le Front Populélirc
'. 

C;)t le mouvrment fasciste ccrrespondont i: 
11rv.. ~:if-11;1.tion d-è' quPrre .Et ouand no11" 
rf "nns mou vcmf> nt félsci s·te. nnu" n ·em
nl ovons p<ts une formule C"mph~tiClttc pour 
rélractériser ccrtains OPstes rie }'.,ctiviti· 
crntristr ·en Espaonc (di"parition dc Nin. 
:iss;iss!n;it.:.; d'c·l1vriers dans les rue'>. déln
nrmc>n*" drs nu\·rirrs dcs entre:'""riscs qut 
\"r nt {'tre rnunicipal!sée" ou ,.;tatisécs 
r a r I a 1 ·in le n -r et a u trave r s d ·e .x p P. diti on r. 

.... ' 1 n = t i v r · ) 1na i s no u s <1 v o ns e n v u e 1 a s ig n i 
fic:itinn 'rolitiqu:- rt réelle du Front Popu-. 
lai re. 

f. ·1 situatinn intcrnationalc n1ontrc trrs 
net t l' n1 e n t o u ·il n · r s t p I u s pos s 1h1 r> de e on 
trnir I~ c-nurs histcriCluc déhourhant \'crs 
l;i r~vult1tinn. r,i.1'en -IP dirioc;int vcr" );1 

Clll"l'f\' r: \·ile r'1ntr<' lr prolétari4-lt. Lcs 
navs e11x-rné'1nc..; oui pruvent cncorc se 
sou ~tra ire éÌ 11np tn.'s h<iutc tcn~inn sorial<' 
v"rront tout<"' lcur i1Ctivité pnlitiquc dcn1i
,,,,r· · :vtr l<~s événcn1rnts d'E..sr.flqnc. de 
r.hinP. otti ont une ré-ncrcussion dircctr sur 
leur évoluti<'ln. Dnns ccttr .;itu'."ltion. il n'y 
a Cl'it 

0 un srul moycn nossihlr p"·1ur la hour
nf'nisi•:- ,;fin cf évitcr le d1~c1cnchemrnt dcs 
l11ttr-s révoluticnnélircs : le déclcnchemcnt 
d.e la terrcttr dçnt Ics fascistes _se_ r.hArçtr

. ront drlns les ~s ou'i1s contròlent. Jc
·,; 

Fr0nt Pof'ttlair<.> dans Ics autres pays. 

~ ' .. Tout c.on1n1c il arriva cn Italic et .cn 
Alle.mélnnc (au iourd'hui eneo re). pas mal 
ne r rof é·tai rrs S'attcnÒcnt à la d~SSO("i~tion 
dtt Fr0nt Populairc en conséouencc dc lil 
rfvoltr- dr ln « consc:cncc humainc » indi
,.,néc Ò<'s crimes commis par· les centristes. 
T él ·clr:l,;Cl;it;on du I,abour Pa.rtv qui. Vient 
rlP vi~ftrr J'E.spapne ~---- recueiJ]i . bèai.lCOUO 
rlr: J::in1c-ntrttions d~s tnini~ttcs socialiste~ 

- ; . n11i l'ont très cnrdial1?mcnt reçue : nous ne 
,...._nf,,.l').'\S r:cn fRirc d'au~re ane sopnortcr 

·,
t . 
.. 	 t" Gu~néou. Pour nous en délivrer il fau

rlrnit ciuc- -les ouissan:es démocratiques 
_ • 


f;-i"~ent autnnt. ~uc cc quc"" la R·ussic a fait · 
nour lcs armée~ ri>oublicaines. Nous savons 
ronc; r~ ouc cclél sionifie en réaHté : Cl? 

~.('r;i:t. 1~· q1H?rrP mondt~le. Settlf'mcnt le ca
~Ha1ismC' r::-ir,.:<"nt encorf' à. J'é\'it\.'r -- et 
l'c·n:ni0n dc f';,utettr de. c~s . liçJn~s e~t 
ntt 'c.~11~ prirviendr::\ A l'tchelcnnGr sui':ant 
l<>~ nf>crs."itfs <l~ la luttP contrP le prol&trt 

. r;nt dans les d~fférents navs. PriPto n1ettr~ 
clnr-:- un mouchoir devant "CS ve11x rc1\1r 
ne nas percevoir la vision dirPcte des pro
Iétaires · a~sassinés par les centristes à còté 

i • 

de qui il s1eqc dans le minist 1~rc ? Entrt'
tPrnps. Cé,ballcro se tient f'n r0'-·cr\·,.. ~- ::· 
une hcsoqnc rtnaloque à Jaquclle il ~~ ~i~~ 
ra;t ctrc appelé si Ics circonstclflCCS r1 )..... 
qu~s cxioci1ic>n t une mancru v ;-e à ~ <1•.1 ::.' 

rour OlÌC'llX tromocr Jes Oll\'fÌCrS : d~n' \t' 

Cé1S C.N.T.. Poum. trot~kYstcs et cn1;t·11': 

n:._tcs dc qa·l.l:h~ c:eraiC'nt à nou\·eau é.1 \'·:· 

nlélCC' pour mobilisC'r Ics ouvriets cl,~ · ·:
Ics f>,"l\'.S <11Jtour dc la qtH~rre .ìntif;,~,_-i,·.· 

Il n·:· é\ DélS dc> couranf d'indion :t· ~ 
qui ruìs~C' contr\Ctlrrer une ~vnl11ti11n "' ,!·· 
tio_uc ,.. t d" clas""· On s';iccon10dc d1' t·":' 

;Htiourd'hui Vandf'r\·clde tcut rr '."""-' 
R! uni. Citrine. Pivert. Trotskv. le .-. ,-. 111:

rn.unistc- de a;H1chc Y·. oroclamcnt la 'utt• 

nnu·r le socialismC' ou le communisn1c. - .'1: 

Jf' n t ~tc· u s re n \ ·c rse r If' eapi t il lisn1 e r, ,",·r.: 
tnus cn r.;1rnlcs ]e:' orohlèn1e dc l:i cnn .:;! ;1,

rl u n< • t1 voi r. tn a is il s son t t o u s rf' lié ' /1 . , ·: r.· 
fnrcc fasci~tc n11'C'st le Front PopuL1:.,. ··'. 
e e I<t a u nom de I'a n ti fa ,.e is m e ' 

T,r:- rrolè'L1r= . q1ti ei.;t la sc-..J!c for.-.· .!· 

ni1hlc rir- détrL•. rc le fascisn1C' C'st ;11"·! 
.scuie forc<' r:i,....élhlc de <létruire 1" Frt'r.' 
Popu l ~i re ~ t . à ee ~ u iet. il est évid (~ n '. l, 1• •• 

fc point centrai d'où po11rrilit résultl·r !l 
c1<-men1br"ment du Front PnpuL1irc. e·,,"' h 
R11ssir- Il c---t malhcureusemPnt trrs diff·. 
c'.lc de crf''re auc le prolétririat r11n • 

reconquièrP la fnrce · dc combattre 1e. ·:··r.· 
trisme et ·etc ré~er -~une seconde r.·.,.. 1),... 

tinn. Dès lors nous devons nous f:i;r,.. :\ 
c~tt~ rcrçncctive : voir se dr~~r c'c'i11tr·· 

lcs hatl\q]cs révolutinnnairf's :i. \'cnir !.· 
~oectre sannlflnt du Frrnt Ponulairc> . .;i I~ 
.,rernière r hf1sc dcs évtncn1ents r,:.,·nln· 
tionnaires où la conscien:e de-; mass·~~ at· 
te~nt ~e noint culmin~nt. ne cnnné1it ,,.,~ 
Russi .]a victoir(> de ]a révolution n 1r li 
destruc:tion de l'Etat capitaliste. nuelL· (11··· 

soit J;.i di.::s!mul;ltion-rouqè sou~ laqucllc i' 
se présen'te. c11 la forme « socialisée · dJn; 
laquelle il se déçJuise. 

L'autre hyrothèse qui est dev0nt ne'•· 
-- ma~s aue nous"crovons extrPmf'n1,~nt ir'ì

• 
!"'roh~b~c - r~t c111c- !es récE>nts m:ic·c1cr"' 

rt~ Mos~:ou soi:nt les siqne~ av:i~t-:-n1_'_:·:·1·~.~ 
d une r<:>staurat1on houroen1~e f'n Ru~"'l · 
CTUi riur;tit T"OUr ré-sultat la dissck1t:nn d·· - . 
Front Porulairr--. la liouéfa:tion dcs '"'J.:1" 

communi{;"tes. dt>c;; défaites cuis"nntc" d· 
f'ro\(>trlrici.t rf>volutionna;re pt l'ou··~ r•i•'t' 
d'une nou \'c1le et provisoire ohasc cfc~fr~ 
vcscenrc fconomioue ocur la reccn'.'tru:..:- . 
tion des réqion s qui a uront été rél ,.JJCt.' 

par la guerre. 

~~'~"'7-'*Mff.~t'*fif.J 'bfi9!1?1.@*Yffl,#Wfa\'.ttr,i,'MJt~· ,!,l!!Si,\IJ.F#:~,;~~ %4M11t1'!'fi*~rt~~t('.t!4!J.tf4WAW/IJ;iffjP!ml~);f 
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' -	 ~ '---.., 	 ' 

I ,;1 dislocation du Front Populairc ne 
:'t'll t donc résultcr que dc- I'éc1osion d1"S 

, . ·ntr<1stes so::iaux l't uniqucn1cnt d'cux. A 
:· 1;t 1·h ypcthèse dc I'éc!osion d'évfnen1ents 
ci::- Il' point né\-ralgiquc dc la Ru~sic. q 
:.,.,te l"Z-:utrc - bien plus prohahle --- dcs 
i..:ttt'S ré\'olutionnaires dans C('rtains pays. 
-~ ':'.t l::r-\·it"'-toirc aurait pour résJ1!t:lt le rcn
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Yersc1ncnt dc la situation intcrnationalc. 
Russic con1prisc. et le: trion1phc du corn
1nunis1nc tnondial dépcndrait alors dc la 
çJ randcu r dc~ ('" f fe rt s ouc k·s co1n rn u nis trs 
ont le devoir dc- fairc dès aujourd'hui oour 
la construction dcs fract!ons dr na~1chc 
dans tous Ics ravs. 

r;\' ,r
f ' 

Po11r le Bureau lnternational 	 .I 
; 

des fractions communistes de gauche (Vercasi) 	
t 

. 	 . . 
.·\11 cours d'une discussion. att scin dc la 

ft.i<·fiorz hclgc, le Cèlc Vcrccsi a fait une 
r '1!1·r1 •cn fion d0nt s'in snire l'articlc au i suit. 
( 'i·ttc inte.rucntion est .cn rclation a1:1cc une 
~._·,nlution 'clc la C. E. clc notrc frùcticH1 et 
.1 f' .1it ;i la ~ituation f!llC' tral'crs~ actuc!lc
n11:,1f le r11<H1ucrncnf co11irnunist.c cn France. 
< ·1 ·tti· n'solution sera riubliée ultéricurc
n1.·nt : nous traitons ici clcs questions qui 
n ·i 1nt pu tro11ucr lcur déucloppcrncnt dans 
I.i ,lite ré::.olution. 

J) 111s sa pr~facc de 1890, au Manifeste, 

Fn iel" <lit : 'r le triomphc final des propo~-.'i
IH111" l'misc~ dans le Manifeste, Mnrx ne l'a 
·.im:n ·ùs attcndu quc du scul dévcloppen1cnt 
:n~1·llrcturl dc lél classe ~ ouvrièrl' que dcvait 
amcnrr l'action comrnune et ·la discussion rn 
commun "». Nous trouvons, dans cctte phrnsi:-, 
dP11x notions qui à première vue s~mhlt>raient 
•,-i ;nt r;!dictoirr!-7 : crllc du « dé-veloppement in
tc:l('ctul'I » (et· Engcls a eu soin de ·préciscr 
.i\ cc lr rnot -:-: seul ») et J'autre de « la classe 
11u,·ril'.-re >. 

f.;1. théoric marxiste faisant découlcr la for
rn.it ion drs classes antagonistes d<'s contrastrs 
:n~h;rents au mécanisme productif de ·réconomie 
ci;.!t;•!istC' dcvrait, siemble-t-i). faire ré~ulter la 
'-~H toir\.' prolétariennc> de la comprtition 0ran
c:;'s;int·~ dC's - ouvriers contre les capitalistcs à 
I :ntér:rur du périrnètre tracé par les objectif~.; 
i·conorniqurs, ces dernirrs contenant lcur •i névi
, i I . 

-·"•' P t1rogression ver.'> la lutte politique pour 
Li conqurtc du pouvoir. 

r ;i rrC.:·trndue contradiction entrr te dévC'lop~ 
::i': 1 ~_1.'nr intellectucl et économique d("s 011\·rirrs 
:::• '·'r.1it lcrrqu"on cons'idère la nature rie<: 
f,. 

• _
1'·(·s éconorniques dLJns la théorie rnarxic::te. 

e-t''lc(' e· . Il 
_ · 1 ne 	 sont nu cment con~titu:'rs p(lr 1'1 
~':·~::..,,··rit!on C'ntre dC'ux classes autcur de la 

'.r;ict:nri cle la valC'ur du travail qui scrél élttri
:ìu. t' .iu prolétaire co:nme s;:ilnire. con1pétition 
con~_jdérée en elle-m0me rt cxtraitc de sa con

~ ~ .... 	 - --- - --- ~- ..- . -~- ·-· ...... ...._. _______"Y ___ ........ ----...." ~ 
 - ·-~--.,..- ·---,. .. -.. ----··· -.. - ·-..·---- ......--

ncxion producti\·e. politique et sociale. Pri.-;c 
en ~1oi. J; i Iu t t C' rt'\ ·rnel ic;1 ti,.e ne pcu t ;ihou tir ;'1 
un succès effcctif rn(•nH' d;ins Jr domainr de" 
cnnditions dt' ,·ir des C.ll\'l'i~·rs, ré1r Il' capit;1
lisme di~rosc dc toutes !es pos~ihiliil;S pour 
ncutritli~cr Ics efh·ts de 1':1uq111enr;1tio11 du .'\ét

laire. L:t notion d11 salairc ·\: rt'(•I )'. po11r expri
l!H'r J;1 rL'alitl' d'une ccnqut'te c>11vril're. ne p1•11t 'l 

pc1~1 Sl' hc'r11er ;1ux hrnitcs de l'a11ç1nu·nt:1tion dc 
~1 capé1citt' d'achélt du salitin•, mais doit n'vélrr 
une t'll'vé1tiol! de la forcr du proll'tarii1t d:ins 
1'élttaq11L' qu'il nH'nr contrr Jr réç1ime capit:11istc.•. 
I:n cffrt. lé1 	 hour~1roisie pcut toujours cornp,•n
ser l'auçpnrntation d11 salairc qu'clle a .due con
sentir sous lé1 pression dc la Juttc ouvri<'.>rr r:1r 
une t>Jévation du· rnécllnisme c.'conon1iqut> qui 
envahira d'a~trr~ zones d'rxploit;ition-.-0-1! elle 
nrocédC'rél ft une t ransforrnation strticturelle du 
fonctionnrnH.>nt dl' ce n~écani.-;n1c. Lr capitali~n<'..... 
ançi!·1is pouvait hil'n octroyl'r dcs riugn1:?nta
tions dc. saJaire t1lJX OllVl'il'rS dr CC' p~1ys )ìélJlS 

quc lr.s 1-Jasrs dr srn réç1inH' rn .soirnt trouhlt•cs 
et ccl~ parce ou 'il parvcnait à évitcr quc ]e 
prolétariat ang~;1is, en s'unissant . avrc Ics 

. rxploit~.<;t c~loni~1ux. (On<itrujsc le front qui. non 
seulc-merù sur Jr terrain socia! <'t politiquc. n1ais
aus~i sur Jr terrain politiqùr p0uv<iit constitucr 

. le front rérl dr lél lutti.' contrc le réç;imc hour7 
cirois. Actuel!crr.rnt, Jes auçnnertt-atirnns dc sa
lnire nruvc:nt corrC'.~ponclre à urrc- au~1mcnt<1tlon 
dc la c:1p0cité d'achat d11 salaire C't lr capita
li!-:Te pr11t hirn y con~rntir c;ir J'rnjru r;;rJ dr 
J';,ntaqcnismr de clas~r s'r.<•t déplacé rt. sur le 
tl"rrilin <'conomiqur rg;ilrmrnt. il sr tro11vr cfrins 
J;1 trnn'.J0rm;ition qur la hou-r:iroi.•:i'.'. 1p ; .. ~x <Hl 

Front Vnpul::-iire. ,a rù oprrC'r dllns lél str:rcturr 
c~rrncmiquc ou !'industrie dr çiucrrr il pri<; 11nc 
nli1re 11éqrmoniqur. L'ouvrirr -itfl~~rn, hrlgr. 
ft·;1n•:;1i:.;. ,,Jl-:-rr--1nd ru~isr 011 df's ;iutrl's · pays 
po11rrcl ,-nir ~nn salairc a11nrnrntl;, ·p~ls !r· suc
Cl·s ne serél pa~ rc1nporté par lui mais par son 
cnnemi c;ui aura pu J'a.s.socirr ;ì la con.;;;truction. 

·- -- -- -· - -.-•. --- -- -
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d't.:·ngin.s de guerre pour le ma.ssacrc des tiOO a Cl'ttl:' dernierc l1°C.'1f: é\'idC:l1111l'rlt péiS U);J. ..t t r.iction beige. Jc cro1s dr\'oir n1cttre e11 quc111ent quc la luttc cntrc lrs classes constituc 
ouvricr.s d'E.spagne, dc Chine aujourd'hui. dcs ___ditionnée à la possibilit..? du déclcnchrn1rnt c. :.1rl:t' ks carnarades contre tHlL' err\.'Ur : il l1L' lt' lllOtC'Ul' de J'é\'Oiution historiqur. (:eJ,1 .s".L1- · 
autrc.• pays den1ain. la bat;iillr inun~diate pour le poU\'Otr. mi1:< ~ ,i:p: 11oi11t de dis.:utcr pour prédire .s'il y aur'l1 plique surtout é\llX for111cs l'Xtn;!l1l~:\ dL• id ,.·il' 

Le fonclrn1rnt dl' J;i théoric 111ar>:istc rst L;cc nous 411ittcrions !e t\.'rrain dc la Llassc si ne:;; l·~:: , u 11011 une ccntlagraticn 111ondiilll'. Pour CL' W( ia lt• : ~1 la \] uc tTl', et i I se r<1 i t bicn l't ran~ic dt• . ,,. ' 
nomiqul' et non rc\·cndicatif : Ics r!a.sse.s luttrnt .:on1m,':tions l'crr-.·ur copitalc dc ne p.is in".~::, 	 ~r:: in·: concerne, je crois que cette conflaura.,. se baser sur la lutte de classe pour cxpliqt1L'I" 

la rc\·endication cssrntiellc corrrspondantc ,1 : : pour le systèn1c cé.lpitalistc dc la production, ou · 'Lt ':• I Il' se de terrn inera pas et quc désorrna is lil le .s di ffé rentcs ~i tu;\ tions prt;céda n t li1 \Jlll'ITl' r t 
en vur dc sa dcstruct1on. Lrs ba.s(·s du d{·.,·r ph;.sc di:-nnér dc J',_>\·olution politiouc ; dcr::t·!> ,,.i;t,. lcrmt' de guerre corresponddntc ù l'é\'o · dc s'cn L'loign1.•r lorsqu'il s·a~1it dc Ct'f11· dt·rni~·,:l.. 

111cnt L1 lutt ..· contrc la ~iuerrc i1npL'rialist:lop·pcmcnt int1_•Jlrcturl ." de la cl.issc ou,·ri.:·rl' ::i::,·:1 ì1istorique <~cturllc l'St la ~,UL'!Tl' ci\·ill' LL'S co ~1 1 pL't i ti ons i ntL' r.:i111 PL; ri<l Ii:"tc,-;· son t un l; k

sont t.l'ordrc (·ccnc111ique et jan1<1is inteil:c Le dl'partage cntre réfonnist1.;s et 111 1r\ .. :. l :.:rt· :c.'> cl<1sse:-1, alors quc Ics contrastcs inter IL l' 11 t SL'Londaire L't ja111<1is foudi111H.·nt<1l. En


l 
I tuellC's, fc1utr dr yuoi l'cn to111he ddns le · dt; ~.-est to~1jour.s cffl'ctul' .sur le tl'rr<l;n cfr· '..1 ;". :ì:p,·r1.il1st1.•s pcU\'f:lll ètrc dirigés \'l'rs la \'oi~· J914, rlles ont jout' un roJc i111porL1ut rnais, 


.. 
I
I \'ii.!lion.s rL;t1<.:I ionnt1ircs dc l'idéali.srnc. Sculcn1~'rH 11 <."· t ,."i t l 1 CI I <Hl ~ i? in dl' Jl:. t lit C<I pi ta '. i.'t l' Op p . · . ,: ~i::l· v.~lution noi1 \·iolcntc : jc:. suis le pre111icr cncorc une fois, nccessoirc : l'c.s.scntil'l L'tant 

ì il L1ut considt;rrr que res fondt"ll°l.'nts t;ceno I.i nt"·crssité de sa destructinn et· r;< n sur· , _. .1 11t' p.is baser 111011 analyse dc 1<1 situation rl'prL'scnté par J;.1 lutte l'lltrè le capitali~11é et lt'
I 

~niq11es !'C rapporte-nt à l'antagoni~me cntrc Ics constéHlt ii con.sidi:·rC'r que !<1 base dc ~. t~<-. :1h>11d1.d( sur cet l'lé1nent hypothétique qtiant ù prolétariat. · 

forces de production et les rapports soc:ia'JX et rt."· ~·t:I tait un iqtH'llH'rH de s I u t trs re\· end1,.,;: '· l' 't r~ dt•\·cloppcn1cnt ultéricùr. (~e qui llH:' si:1nblc ' 


Nier <1ujourci'hui Il; caractèrc i1npérialiste J1· . 
non à la c. mpétition exclusive ~appnrtunt à ou ~u~·~ i,, cornprontission pro\·cn;1nt d.·s ( :1·c. dr·· l'SSL'llticl est ccci : dang le .dornains écono 'la ~)urrre en Espagnc ou cn Chine, (l<ll'Cl' qtll' .. ...,. ' ' 'l ~-· 

la fraction de la va!.~ur du trav~qui "~toumc tif s c.l'ordrc politiqur. :1;:qut· et politiquc viyons-nous une situation de I 
IL·s .01-.1;1ds Etats c<.tpitalistrs ne déclcnèhent p.is · 

. . 
au productcur camme salaire : le prrn1irr _;111t<1- M1rx s'opposait il La.c;\allc qui s'ap;'ti\,•: ,;ut·:-rt' i1npt·rialistc 111è1ne si Ics canon~ ne cri.I 1<1 co\1flagr.atio11 pour In défl'nse dc leurs intì:·. .! 
ç1cnis1nc r~c !-/::H1ffrr d <Htcurh' co111 orerni.o.:sion, Il· . '.Jt :11 n:1s la rnort dcs Oll\Ticrs au cours d'unsur B:~rnark; Luxe111hcurg L~t Ll'ninc ;, Bt'r> -· .....• re-ts I L'~pl'ttifs, c'rst s·illSpirl'r dc l'l'lllpirÌOl'.l'i 
s('cond conn<1it toutes le.s rnanipu 1;itions et 111;1- strin qui prcc~an1;iit ltt pc.ssibLité de f.1;r.·, ,l. ,,.;;;,1~;L· 111ondi<1l? La guerre a<:tut•!lc c1~spa- ti eL~rne {·t vouloi r ex pi ique ,.. lcs é vl'rH.' llH' n t :-1 J 
ll«('llVre~; qui ont toujours fr11strl' le:. tr<t\-c1il~rurs . ~;::,· 111.inift?stc-t-eilc une . prL'cipitation ~~·dre' \ ir 1'J~:1at .:1 L1 <.:<IU.Sl' du sociali.s·nt.·: ac!·1l':;,. · 	 non s11r la base dl·s prinLipC-s qui furent cl'a'ill . j

i dt·s frui'.s. dc lrurs luttrs san~1l<1nt1..'s. 	 m, :t:,:1.d ~ Le boulcvcrse111cnt quc nous c0nst<1111ent h.·s fraction ... dc gauchc ~- le<: srul.... (~r~.: 	 leurs colìfirn1L's' P<tr la uuerre d~- 19 !4, :n<ii.S en J 
t1i11, d 111~ la structure écono1niqul' de J;1 socil·IL;Dc tout tcrnps ks luttt·s rl'\·l·nJicati\·t·s n'ont . 1lis111cs 111<lrxistrs ·· -· :-;'opposcnt c~ircct,·1::,·:1: thL'oris;1nt les fact(·urs de cette \}ttt'ITl', factt·urs 
c.1p:1.d1stl' et la part do1ninantc qu'y a prisel pu rrpré~.i.·ncrr qur Il' poi nt dc d('rart dé.s h.1- to11." lc.s <?utrl's courants ( Fn-nt Porul.11~,~ 1 l .. 	 c.l'ailleurs secondc1i r es et qui pcuvl'nt llt' pa.s .' Ii 

' 
. .1·:ri-iustric de .guerre té111oigne-t-cl!c d'un étattaillrs prolét;1r!L'nrlC'~. f~C'llf ·1houtissant qui. \ndirc..:tt•111ent (cc1nn1unist ..·s dc u<11icl:l·) re::·." rea ppardi tre. 

dt' ·:1.tturation cxtrèn1e · dè tout le ~tl'nticl ac ' !! 
I 

l 
con1n~uné111cnt. l't.!it appell; po!itiqtH'. n't.'télit cn ~l. J'yn·l1l'll1Ì. (:on tre l'llX. \·JJcs · pr0<.~1;1111:::: C'-: 	 .' ' f. Aupari·~ant nous nous basion!f sur la thl'.se ,5 

i I dl'finiti\_'(' quc Ja révéJation dc l'<..bjcctif ~cono L1 rt.'\·olution n.> .sur~1it pas dcs ~;t: ·r'. · cu ~. u:t• ·tL1ns Ics ~ituaticns précL'de1 tes ? ,Dan'sl de l'irnpossibilité, pour le capitalis111c, d'accor( . 	 ·l
L: .:u111ainc politiquc, - J:llnion Sacr ·e révèlc-	 • l 

I 
miquc correspondant aux ìntérèts des chvricrs dl~spa•:Jnc ou dr Chine et dc :tJn p<fr i:~w>> · 	 der, ~illlS lc.t phasc dc SOJ1 décJi11, ~CS tlllll'lior,1- 'I 

1 ......1-\·J'.c !.1 pha.sc cxtrérnc dc la collaboration dc.set dont ces dern?crs ne pouvajent attcindr~ la rncnt :11Hifasc:..:u·. r11<1is · dc sa transfC'r:11.1!i"' 	 tions, récllcs ù la classe ouvrii·rc. Or. ainsi que ,11 	
I 

cl.1:0.st·s 7 E.t ici il faut se. garder dr donncr .uneco.riscie:ncc dc cla~l\c qu'au travcrs de lcur parti. pcur 'f.1irr d.· la guerre ci\·ile .-Qu. cap. t.1hs:· < 	 nous l'avon.s dit, léi compétition entrc ·Ics classe.i ·~ . .... . 	 . . . . 
~ o 

~--:- - . i ;·.rt-rut1<;•' évasi\ e il. ccs problerncs, car ain~i cnA I' l'poque de la I"' lntcrnationa!t.• il s ·a\]Ì~sait con tre l~·s Ot4\·ri.:-r~s. la gut_irrt: civ i lr d11 prr:.' se détcrrninc su.r la base d~objectifs politiqucs ec 
t•luJc l";:nalysè dc la .situation. Il n~ suffit · pasde rcli('r la lutte rc\·cndicah\'e <1\'l'C la lutte' lii ri 1t (on t rt.' I a bourgcoi5iC'. . . sociaux (cc qui ~st cn définit~V<.' l'objcctif écu-
dl' dirl' quc nous a·ssistons à l'appariti.on d'une " pour la liquidatior• du rrgin~e frodai, <.'n \'lit' non1iqt1<.') et non SUI' Ja base, de.s postulatti 

M d . C . ~....._ I . p!1.i'-l' dl' la luttc dcs clas.sc.s. qui· préci.'dc <:;l'llcd:l•vfrlcc.>r h1_ révolution hotir\1ecisc. La II" Intcr t1rx i.s<llt : ,~ l' n t'St r:)Hì a. con~l'•l'!l·· · revendicatifs : c'est là, à. notr<.' avis. lr prin
dt' !.i ijlll'rre 1nilitairc rnondiaie, et que, conu11ené\tiona!l· il connu · l'cncastrcrncnt drs lutte .. .!<·~ hon1111cs qui détl'rr11ine la réalitl'. e t'St '· 	 cipe n1arxist.e ddns le. dor~inc. dcs luttes par

' l'dÀt·-ci {:st inévitable; nou~ dcvon.'J re1nettre au 
. re\·cndicatÌ\'l'S\.dans lrs autres pour Il' d'-'vl'lop- rcntrairl' la réalitt; .soci;-.!r qui dt.'trr~·i:lt' li'. ti~llcs. Lcs événe1nents dc France, dc Belgtqù~

:e11d1~rna!11 dcs rnodifications structurellcs tjuepe111<.'11t des po~iticns dt' c:assr du proll'tariat con' i::iencc. '> Il rst i1n~l·:·~ ihlc l~C ckt ·rp,.., ·· · çt 111énH' dcs autrc.s pays, qui ont: vu une aun
sni!t• I;~ précipité~tion ultirnc rcnd n•~ccssaire.dùns J..• dornaint• éc6~ctniquc •et politiqu~ C;rst Ics ~"'?S<:>s de la consci('IlCl' du prok't 1n .. t ~a::• 111éntaticn du pouvoir d'acha.t dcs ouvri('rs 

la btltaìlle pour le pouvo,ir qui ·a rc-présrnté- la <.\'o;r ,;tar,li la ré;llité socialP dans laqurl!c rìC\:1 <.J11 'il y ait ou qu 'il n 'y ait pas une c-onfla- contrcdiscnt non le principe 1narxiste quc nou~. 
nature; l'l'rlle dcs · ~ituatiobs qui ont conduit a ·.·i\·r:-n'\ •~ct~tt'llrn1l'nt. . \JL!lion rnilHairc rnondialc,· .nous devons' dori. avons •ncliqué, rnais la thèse qui v;1lait pour la· 
la fondaticn d<' la . III" ~ntcrnation<1lC' l't c'rst ncr uni'. réponse .catégorique aux problèna•s poL s_itu~1tio11 précédente, et qui . n'est plus valablef":l<tns I,., rélpport sur la situaticn intrrn·1t1nnit ' . 

ilt1tour cll' Ct't objrcti f suprC-nH' qul' pou\'ait'nt :-r'l!tnis =~ L' discussion en \'tll' du · Cnnqrc" -~ .it:qut·s actucls, nous. dcvons pouvoir ]es com- aujoÙrd'hui car J'a<lhésion donnél'. par !es 
sr r~tt<1chrr Jc., rnouvl'rnl'nts rC\'l•ndicatifs · d~ notrr fr:i1cti1~n. nous nous sorn111cs cffcrcc i'.: p,·•·ndre et opércr dans notre gejn les modifica .ouvricrs à la production int~nsive dcs arrnc-
I' :1 pn\s-gucrr<'. 1nC'ttrr eri l;vidcncc qur. lorsqu'cn \Tilt cxr'. · tions t'Xig.ées par cux. A défaut çic cela nous mcnts (qui a pris une position ~énémoniqur 

qucr une situa'ion hiYtorique au trén·rrs · t~·::~ no1:" :r('!trons dans I'impossibilité de compren~ · d;:ins J'enscn1blc de l'éconornie) fait quc le capiIl nous Sl'tnblr tl\'Olr éclairci crtte questicn : 
Jrt' rt d'agir dan5 le.s situations ultérieures; tali.srne- parvient à élever le taux dc l'cxploita- .s 'il est \'rai qu 'aucunc a e tion dl'- cla~sr c~t 'ithén1" p;1 rf<1 it r rth.'n t \'Cl Iab! r pou r unC' \' roq:i · 

c0nc<'\'<.1blc en dchors drs luttcs ·rr\'t'ndic<ltÌ\Ts. p;-._;CL;drr~t(' et rL;\.:)}lJC', ron f'l\'i1)(.' lr 111;1rXi~~l· fus~rn t-r lies dominé-es par ·réclosion de la ti~·1 ouvrière tout en concédant des augmcnta~ 
tions d'! salaires, dcs congés. payés, e.Ics· réducil rst ;:1ussi \T<li qtH' crs. drrniC-res ne pru\·ent ;iu ni\ l'au dr J'cr11pinsn~C'. CC'ttr orl·rJtìrr: 	 gu•,'rrt• 1nilitaire mondiale ou par le. déclenchc

' 
reprl'srnter qur le .point di.' <ll'part· dc la !ùtte c-hère :1 tous Ics falsificat('_ttrs dr "la rrn :-·t' ,:e 	 ~c·nt dl' la guerr~ civile entre le capitalisme et tions des heures de travail. 

' :e prol..'t<1riat en de9 secteurs · déterminés. pro~ét11ril'nne dorlt lc.<1 rnots ci'ordre doi\Tnt l'vf. 1i·x . ~ ndu i t ù Ia dé fi1 i te e e r t él i ri C" du Prr:: · 	 Le développement q:gantesque de lt1 tr.ch-

contC'nir I'chjcctif appelé politiqur. nF1is qui est t;1riat cor r:lt' rn1pechr cclui-ci dr prcr...-'.~' nique de production pcrmct dé~ormr1is dL fairc 
L;i '= n:·alité sociale » résulte des événementsen rL'alité éconorniqur et qui ri.'\'è'lc la phasc de ccnsci :nel' dr , la réìlité soc'ialr dans l.1qoi:'.: 	 fcnctionnrr· lr n1t!canisme productif (dans unr 

(" I I ' ' 

la luttl' dt's forc('.s dc. production contre ll's · i!. \'Ìt, dl· saisir la pcrtéc des prohlè1nrs qui ('r.' 	 ' \.lt' 1 ;1né!ly.5c des prob]èmes politiques, sur la proportion rcstrcinte) à la p:'roduction de biens\. d 
rapports .sociaux du rég1m(' cap-it<tlisl'ì.':- 'E.~ 1(1 s11rqi. dc préparcr en conséquencr le',,-;;:;·• 	 ,;r1sr :-s principes marxistes, et non de l'ap- consommahles, dan.s une proportion très élcvéc 

;ili:.:,itio:1 --- à la situR._tion actuçlle -- des thèsesil ne s-'.1git pas d'une affirn1ation dl' propilç;:1ndr qui l11i pcr-rcttront dc \·aincrr. à la J?roduction d~s engins dc destructioH. Le ré

que nous nous proposrricns de rt'élli<:cr d,·1n 1in. On "ait qul' jr dt;fL•nds. sur lé1 situ;lti1'n n1c~ ~ant ont servi de guide atJ 'mouveJ gin1e ~apitaliste n'ps·~as basé stfrìè.s ~pis -çle lél 
nient. 	 \consommation mais sur ceux de la pfus-value.n1ais d'un ti.ssu indi\·isih!c qui fonn<' u:1 to11t di;d(' i1Ctuclle. une thè~r qui n_·c.1 n1ilkr'.t'°'.' r, f!t • 

Du ·moment que le capitai peut étre investiél\'CC la bataillr rr\·endicati\·c. Notre participa- ;1doptéc :1ar lcnsr111blc dc notrc fracticn ni p::~ 	 ·· :s principe9 marxistes indiquent scientifi

.., -~. _,. • O-· > - O L •• ---·O --- __: __ --·~·-- -- - -- - - - - -- - - ·- -- - :,.., , ..,., ..-:--.- .... -:-, -~...-----:-...,...-----
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Lcs cvcuc1nc11t.;; J E.spa\jnc ont pleinu:.· :.: 
c0ntirn1.__· c..: po1nt· Jc Joctnne : toutt'S Jcs ., .... ·:: 
yuctl'.') dc. Id fL'\ ulution .. se sont rl~\'1,'il'L'-" , .: 

dlltl!~H Cil' hriyul's puur i'l'<lil1cl' Jl' J.1 du.1..:. 1. 

t1un ~dp1t,dislL· l'll lllh' situ<1l1nn d :lltl'lllÙ1,· ·, 

CldÌ Oli lc1 bour<Jl'LISll' lll' poll\dlt i.111'1,' ...... . 
1111.. 11t pcur <.Ìl'\ ll'r I '.1ttaque dcs rnassL's. 

11 L'.')l c.:01111u yul.' Ll·11111e n ..i\·t11l plls l' •. , .. 1 

I 11ypol.1l·s\.' que Jd rc\·o1ut1on \'i.lllH.JUt.: l'l1 Jl· ., ;, 
l'l LUlllrc Il'!'> ~\ ll lS d un ll1Ullll'lll Oll Ll'S ,,. ; . 

llll'rs ""'<HL'llt pu l lrc pru\ L'>Olfl'Ill'.'l1t \Jd\Jl.h, ,, 

l.t L.IU.iC du <.:<1p1t.tJ1.sn1c, yr<'sce d J 1ntlu.-11Ll' .. r., 
'Ull'll~ll·:\ ik.s ict Je.s sot"1<111ste:-; n:vo1ut101111.1:~\·, 

Ur, qt. l'St-cc qui, rc\·l·.e la Dilturc lll' LI.:... \\ 

d un o:-ya111s1ne ! Comnacnt il' prolétar.at i)_,;. 

\ 1t·11 :-d a rnùrir ks ccnL.ht1c11s Òl' la natun.· : ;", 

l"·t:1ricnne di: l"C:> or~.1111snh.'S ? Not1s ne t: u\,· 

\'c.'rons pas u:1~ solut1011 cn nous bt1s.int sur ,\''· 

ubiectd.s 4u1 s:, unt procla1nes, 111 sur Sl'S 11i.i!li· 

lcHdt101L" <1ntic.1p1talistcs, ni cntin sur leur L1>::;. 

PL"~t1u11 Frulctar.t:nnl' .. A Barcclonc, par ext·::1· 
p:L·, 110:1!'> ~1\ un.s i.IS!'>JSll' , .i Ji.l Jur;nation d \,r:;·1· 

--. J11!-ìni1,·s 4u1. J,u1~ le don1<1111e l'C01101niqtH'. p. ;,. 

t14ue et 111i11taire, contl·naicnt des cl~tncnt,., q~.i 

sr111blau. nt cn <'è.li ant1r lt>ur nature dc cld-""l'..., 

l oOJl'Ctd dc la luttc pour Il• .scx:ialisini: l·t.1:1 

ouvcrtl'nlt:llt pn.."'c.:l<sllll;, leur con1pos1l1on j)rua" 

t.tricnnc ne p0Jv<11t nulll•n1cnt t:·tre n11sl' l·n 
dùuh:, t•t la 111 lnitl!>l<tliun politiqut.> dc ll'ur .iv 

tiv1tc ne 141iss.:.lit r-l~tc.c à aucune t'q~ivoque. l~r 
pourtant h:s socialisations. ·ics syndicat!'> \Jl·i.11H 

'"' la production, lcs Patrouillcs dc Contròk. k~ 

inilices prol~tariennrs tuant dcs individu;ilik~ 
c1.1p1taiistcs, les ~I'ribunaux du Peuple, tout L\-:.1 

n·~· r~p:-éscntc cn r~alité qu'un cnseinblc d 1n-.ri· 

lt::ions . t"1u travcrs dcsqucllcs· .le cap1talismt· .i 

· pu s~Hl".'C\)ardcr son regin1c. En quai consiste k 
car.ict~·rc dc collaboration dc classe dc ll'S tJr· 
ganisnh·s. où trouvons-nous le trait dc li-11~uri 

qui fait du i Mai 1937 le fils légi tin1l' ~ii: 

22-23 Juillcf 1936? La réponsc a ccttc qul·:--t1.J:1 
est extrèrncrncnt siJnplc, 1nais il n'cn est pas LÌt' 

n1cn1~ quand nous passons à l'établissl·n1e11t dl·s 
co11diti0ns politiques susccptibles de détl'rm:1wr 

Ulll' autr~ évolution des événcrncnts, t:rlll· ..,t' 

dirigl?ant vcrs la victoirc r~volutionnairl' ,il', 
Gu \' 11(' rs insurgés. 

/IJ' 

li est' évidcn( quc la sculc garantic dc 1'onl·n· 

tation p:-olétaricnne . des organismes cons;..;tc 

dans lcur indépendancc à l'égard de J'Etat c;1r1· 

taliste . .::andition néccssaire pour la·· phase ultt'· 

rieure de la lutte en vue de ·la destruction dl' 
cet Etv ~. Mais, pour que le prolétariat p;ir· 
vicnne à réaliser les dcux conditions de !'incil·· 
pendance et de ia lutte contre l'Etar cap•talist:. 

il doit L!voir capitali.sé un programme politiquc 

qui lui permettra~ etre emporté par 

,.<1 ••••••, ........ ~"' "i*•<I\•,\,"*' ·'• ..• 
'<""'.··~··..•.•.. -· '. . ' 

1•1 ·. :t>ll·ncl' dcs é\·é1H.·111cnt.s et de répérer le che
...... ,:L· sa classe dan.s la tounnentr dL·s situé.l...... 
:.' :." L l':;t \'llin dL' se dire· aujourd'hui quL' 
:., .. '· :-·~:r011s ù 111L'1ul· oc fixer !t•s contours dt• 
.. •,,t,1110•11i ...· de cl,1ssc dl'S organis111cs lor.s41a· L.1 
,::~; .. t:11J1 rt'\ olutior.naire cclatcr<t. li .s'ayit ic1 
:;, ·:: ,j un~ qucstìon phy~que dc prl·Lh'tern1ina

:: :1 "ks contours dl· ccs oryanis1nes, 111dis d'une 

t; .. l ": llll1 chimique portant sur k·ur nature et 

,:- :::.1:11 nous scrons capablcs dc dissocil'r IL's 
,, ; ~:ic" prolétari..:nnes dc J'c1nprise G.lpitdlistc 

,: .:t· ... .iujourd'hui nous a\·ons préparl' une 1110
:; :, .1t1cn dcs ccrvcaux dc · l'avant-\)arde pro

... ·: :~1l·11nc et qu';! nous l'aurons 1nisc dans la 

i~' "'ti1d1ll' dl· tra\'crscr victoricusl'lltcnt l'épn·u
." c:1·s l·\·énc111cnts déclsifs. 

I·.: quand on parie dc natur·.!, d~ co1nposition 

~:ì:::11que dc la politiquc, nous ne pouvons a\'oir 

•'Il \ t1l' quc le patti dc classe L't le proccssus dc 
_,, ·1' l'liJLndrc1nent. Nous i.1\'0llS vu d 'aillcurs 
(j'.:\· d.1;1s Il· dornaine ,dc la construction des 

lh'li\ 1,•lks organisalions (sovie~ . cn Rus~ie), ou 
~k ;·l'xtcnsion dc la zone d'activitl' · dc ceux 

n.1'1\.1nt (syndicats cn E.spagnc), nous n'avions 
l':i rl·.tli ll~ qu' 1· n produi t pri1na ire du be· ilcvcT

:r.··: ::t· nt ·dcs situations où la volontc conscicntc 

.!11 p<1rti n'a aucuné portéc directe. 

L~s l·hangèmmts de la situation doivcnt se 
répcrcutcr dans la stmicture intune du fonction
nc1u~nt du parti de classe à <!lii revient d'ail 
leur~ le ròle d'aiguillu les organismes de maS.se 
ddns la voic de la révolutio~· communiste en les 
arrachant à l'empri~ de l'Etat capitaliste.. 

I.· c11 ·:er.turc d'une situation rnondialc c!c 
q1:1·:·rl' ir11périalist~ ouvrc la dilemn1c suivant : 

cu h1t•n Ics fractions de -gauchc - par une 
l1.11'-ni1 rntre cllcs -- se mcttcnt en cundition 

d\· rt f lt:·tt>r dans. leur se in le changcment intcr

' 1·r'u ·dans Ics situations, ot~ bicn ·elles restent 

~:o111.' I., phasc précedcnte dc vie intcrnationall'.' 
cc1:.:.:l·ntrcc dan!i un secteur donné, et alors ellcs 
,l. :rc~1vl"ront à~vant l'impossibilité de s'acquit 

k r de lt ~' r. ròlc pour la construction dcs nou
\ 1'.1ux p:irtis et de la nouvell~ lntemationale. 

!. ..: point dc rept-rc, qui pcut le. mieux nous 
di(k r dans notrc activité est rcprésenté par la 
tl:rvh11te des bolchéviks pendant la guerre de 
1914-1918. .· ' ) 

LL",jr travail intern<:.:tional a cons~surtout 
<.!nns une prise de contact avec les individ11a
l. ks qui. dan.!I les dilfércnts ays, avaient. pris 

~ne po•>ition de combat contr la guerre impé
ri;1:iste. Ncus devons diztement ajouter 

{,,li(' Ics conditions ~taient t )es ~ue les liaisons 

'h'. pou·:aient pas dépass :~es !ormes d'une 
i'(J,emique par correspondance. 

Je PE:nse que · cette forme cl travail interna

, . 

1 A.A._,. 
"+U I 

tional .se trouve ètn: dt;pa.s~c et quc uou.s 

dc\·ons cntrer d<.111s ~-<1utre ph<l:iL' ,~u tr<1vail l'll 

\'li•.' dt· lll constitution dc.s tr<1ctions dL· IJlluch ..'. 
l)'aillL'lll'.S l'cxpéricnc: de la l3l'l\]ique ou cette 

iraction a pu .St' constitUl'I' prouve, ù notre avis. 
" 

4t1l' ks conditinns objl'cti\'l's l'Xistl'nt potfr un 
tr<iv<ìil dan!'f ccttl· dircction. 

M~1is, i1-.dépL'nd,1111Jnc11t dcs résultats posìti fs, 

l'est pour Si.luvcg~uder ks pos.sibilitL;s d't'volu

tion ult~rieurc dcs dcux fractions exi~tantl'S, et 
notanuncn t pour not re frac tion, que s ·i111 po.se la 
con~truction du prenlil'r licn international. J'a. 
longuc111ent park des n1odific.ation.s structurclle.'\ 
·corrcspondantcs au prccipice intcrvenu dans la 
!'ituation internationale, pour ètre obligé encorT 
J·in.sist\.'r .sur cettc qucstion. 

Jc vcux en ·arriver 111aintcnant, et cc s..:ra 

le dernil'I' point dc inon cxposé, sur la con~1i
dl'ration rontenue dan:-; le rapport cn vu~' de 
l<1 construction d\.' la lracti 1 françaisc d5 la 
uauchc co1n1nu11istc et ayant trait ù la 1nodifi
<.:dtiun 4ui s\:st faile (dan.s la situation Je l'i111
périalis111c capitali.ste par rapport à la périodc 

précédc11 te (1' a van t-\1 ucrrcr dans rcnyendrement 
du « dcvcluppc1ncnt intcllcctul'i dc 1~1 cJ;1sse 
ouvrière ~. 

Lcs fondc111ents de cc dévcloppcrncnt intcllcc

tul'l ne sont évidcnuncnt pas, ainsi qtit' notJ!j 
J'avons · cxpliqué, d'ordrc intcllectucl, n1ais sc 
trouvcnt dans le do1nainc dc l'écono1nic produc

tivc et dc l'évolution dcs contra.stcs inhércnts 

à l'~conon1ic capitaliste. La fonnc décisivc « in
tcflcctuclle » n'est que la nianifcstation iu cours 
éccno1niquc et producUf. Dans l'avan·"i.jucrrc 
!es . rev~ndications "·tmmédiates acco1npa nai~nt .. _,, 
dan~ le do1nainc politiquc, l'ac.tivité es ~ocia

listcs <lcfrichant le terrain · social par I ayitation 

dcs idéc'.i socialistcs tcndant surtout à. arracher 

Ics pr?létaires dc la situation d'csclave:.; _où ils 
se croyaicnt irrémédiablcmcnt condan1nes ix1r 
un patronat dc.. droit div}n. Lcs ({, portcu,.!:s du 

sociali!flne ;11 corrcspondaicnt ainsi à une époquc 
où le mécanismc productif n'était qu'un sitn

ple ".' porteur dc sociaHsme ~. La situation a 
profondémcnt ch.Jngé dans J'après~gucrrc et le 

. rnécanismc productif ·a déjù réalisé Ics condi
tions ohjectives pour la victoire prolétariennc. 
Dans c~tt<.' nouvelle situation, les masses 3ont 

portées à ·acquérir la consciencc socialiste et 
c'est aux·· fractions de gauchc qu'cll~s confient 
cette n1ission. Et nous const,,tons que, parm1 

)es ma!Jses, il n'y a méme us la tentative de 
la part du capitalisme dt Jéfendre la bonté .de 
son régi1ne par rapport à celui de type socia
liste, mais une dissimulation de la bourgeoisie 

sous le manteau du sociahsme po\Jlt fai~~ 
ferler la « lutte contre le marxisme. ». Le pro-
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cians la production (qu'elle suit dc choscs· uùlcs 

ou pour la guerrL'). les lois du régin1e fonction
n l' n l. l ·: v i<le n1111 en t. el' e i n ·es t \ ·<1L1hIe q ue pou r 
une cpoquc donnl-e _(é!J" Ù Ja }ongue, le COll

tras.te cxplosc et ,:-.,l ult• la pro:Juction s L'LOulant 
dan~ Je n1<11«.d1l; en~Jt•ndrert1 l;i 111 1s,-.e des nuu
veaux Célpitaux. IVJai~ IH;us 11.d\'OOS pas l'll \ lll' 

dcs problè1nes abstri1its. Ce -qui nous inlt'l'l.'Ss: 
c'est la r(·alité qui est dor11i11l'c non p . p.ir le 

contrast..: entrc la pnxluc.:t1u11 et la consorn1na
tion qui conslituc le pl;rllnl'trc il l1~ltL·r11.:ur du
qucl se qévcloppcnt !es luttl's ,rcvt.•ndicati\'CS et 

l'opposit1on dc cl~1ssl', llh!:~ par lt" contraste 

cntrc l'écono111ie dc \]Uerre et la n:volution 

co1111nuni~tc. Lcs i.lU\J!lH~ntat1ons de salairl'S qui 
~e prud~1 ist?n t d<ili.s ce t te p1..' r iode Ill' son t pi us 
inco1np~1tibles avcc Ics lois d'un rl\Jlllll' c.ip1
taliste ,... ainsi quc cc fut le c.:<1s en 1914 
a yan t insta un~· I' l'conorn ie de 'J ue r tl'. 

li s'acJil nHsillt<.'nant d1..· déterinincr dans quelll' 
dircction doivent se n.:·fll'll'r les chan\]e:t:t•nt~ 
in1porta:1ts .survcnus <lans la si tuation <H.:tucllc. 

Lcs bascs anta't]oniques dc ia société capit.i 
listc contìcnncnt J'inévitabilité dl· l'èclosion du 
contrastc dans tous Ics dornaincs : écon01111qttl', 

politiqu-:. social. Mais il est absoltuncnt taux 
dc pcnscr quc le contrastc cont1ennc l'll lui 

n1en1c l'cl~1nent vivific:itcur dl· la consc.1t·ncl', 

socialfstc du prolétariat. La -.: httalité > dc -)~1 

fractur.: dans-~c 1né~anis1nc éconon~iquc et poli
tiquc du 'c<tpilalis1nc pcut aussi t'trl" la < fata

lité :P dc l 'anéanti&c;e1ncnt physique , e politique 
dcs ouvriérs. Pour 'GU 'il n ·l·n soit pas a in.si la 

fr<tcturc doit pouvoir évoluer \'t•rs l\•closion dc 

l'antagonis111c de classe. L'une et l'autrc trou

vcnt évidcnuncnt leur .sourcc dans Ics bascs 
n~e-111es 9u régirne capitaliste, et s'il, l'St. vrai quc · 
l'évolution dr la prc1nièrc conditionnc l'engen
drc1ncnt du st.>-cond, il n'cst pas <lu tout vra1 

quc l'antagonis111c découlc dt" la fr..acturc. Il y a 
ici une corrélation dialcctiquc et non dr caust.· 
à effct. 

Re lit' avcc l'éclosion du centraste, se n1ani
. - \ . 

f~stc <nissi <lans la. rea1ité so·cialc l'apparition 
d organisrnes nouvcau~_,_..bu la transforrnation dc 

ccux cxistant acquérant dcs fonctions bicn plus 
runples qu'aupara\·ant. Mais, encorè une fois, 

l'organistnc ne con1portc pas l'inéluctabilité dc 
l'opposition de classe. Cct organisn1c, dès qu·il 

surgit, se trouvc à. un point dc bifurcation et 
l'intcrpénétration se fera dans le tissu dc la 

domination capitaliste· ou dans. le tissu opposé 

de la lutte révolutionnaire, sclon qu'il co1npo

sera ou perdra de vue l'Et~t capitaliste, ou bien 
qu 'il se dirigera dans la lu~ contre ce dernier 
en vue de sa destruction. , 
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. ~··""-~ cessus ~:;t inverse et aux portcur~ 0u s~cialisnlt' 
pé1rini l1·s nhtsscs se sont suhstitt1L'S lc-.s portC'urs 

du Cé1pitali.sn1e L1u trttvcr.s dl's 111ult1plL'.'-' l;di 

tiolls dcs traitres) p;irnll Ics ou\Til'rs 4ul' ll's 

· situations jettent d;•ns l«irene J\.· Id lutlL' pour. 

I<' soci ilisrne. 

l)aris la sit11;ition actuellc. il revil'nt ;n1x 

·f r:1ctions de \jilllc!:~· de dctl'rrniner lt.>s condit1011s 

i11terr1e~ qui leur pernH·ttront d·l'xprin1l·r Ics in

tt:·ri·ts l'l;els de.'> <>pprinll·s de tous ks pays l'l 

e e.~t dc1ns L1 con-..1ct1cn q~1e le Bureau lrHl'r:;,:. 

tional pour 1es"' fr<ictions dC' g;1uche ser<1 bicr:to'. 
une n;;i~itL· \'1\·:inte quL· je conclunn inst,'..i:i: 

-.;ur Il·· L'lt qu il rvprL;sentc l.i cundition ir:,:;,. 

pens •l)ll' pour qti.· le cri dL' Marx· .. Pro)l;t.1:~ 1• 
dl· tous ll'S . pay" lllliSSl'Z-\'OllS ~ ,, pllt.<;_,l' '\ 
lll<l!llfest1.:r dl'r~n détns Id lutt•' \i( tor:. ,, 1 

pc!tr l.1 .Tl'\ olut1un nlondi.ill'. 

L'impérial~s.Je japonais à la conquète de la Chine 
"!I 

L'ini.:ident << voulu. x. dc Lo-Ko-Chao a 
ouvcrt la nouv~!Jc étapc dc I avance japo
naise cn Chine. Apres la con<.ìuctc dc la 
Mandchouric, en 1931. le Japun s'étùit 
en1paré de ia province du J~hol qui Jui 
fra yait la voie vcrs la Chine du Nord et 
la MonHuli-c intérieurc. 

En 1935, << l'autunon1ic )1 d'une partic 
du 'l'chuhar et du Hupc'i n'était que le pré
lhninairc d'unL..__~J>çcupation totale dc ccs 
dcux vastcs régiun~., Aujourd hui. le nou
veau bond cn avant dc l'in1pèrialismc nip
pon lui a déjà pcrn1is d'occuper Pc'ipin 
( Pékin) et son port : 'I'icn-'I'sin. Et la 
pousséc n\! scmblc pa~ encore arrétéc. 

La Chine du Nord co111ptc plus dc ccnt 
millions d'habité)nts èt son ·sous-sol, surtout 
dans le Chan..Si et le Hope'i, est tr~s richc 
cn giscn1cnts d~ pétrolc, charbon. fcr, ar
gent et sei. Mais e \~st surtout 1·iinportancc 
stratégique de la Chine d1.1 Nord qui est it 
souligncr · et le ~ont.ròlc sur la region })ci'

. pin - Tien-1..sin équivaut à la suprén1atic cn · 
Chine Centrale et Occidentale. Dcux gran
dcs voics fcrrées partcnt de cette région 
v~rs Ics vill~s les plus importantcs (N an
kin, Changha'i. Hankéou), tandis qu ·une· 
troisiè1nc lignc, se dirigeant vers Kalga-n et 
Suiyuan. permet d'cnvahir la Mongolie 
intérieu.re .. la Chine du Nç>rd-Ouest, pour 
atteindre les frontièrcs dc la . Monqolic • 
extérieure, c'est-à-dire- l'Union Soviétique. 

Le front dc bataillc est très largc. Non 
seulement on se bat dans la Chine du 
Nord, mais aussi à Changhai', où ;~:ç Japon 
en renouvelant ses tentatives -· :.~ch()uées" . 
en février 1932 - a fait naitr~ un nouvel 
« incident » qui lui a permis de débarquer 
des troupes ~faire de Honkéou. quar
tier japonais de Changha'i. sa base d'opé
rations militair~s. 

La Chine fait mine de vouloir résister 

l~ rnar~chal .Ch<lng-Kai·-sh~k a juf'\ \'lHil1.1r 

Juttcr _rusqu a la dc~nièrc gouttc dc Sdfi~j . 

<..Jn Sdl t par cxp~riencc quc les r arulcs Il tf· 

tcs cachcnt souvcnt l'intcntion 'du con1prl)· 
1ni; et dc la capitulation. Mais, en gén1.:ral 

<=iJ faut jugcr Ics événc1ncnts n1ilitaircs d\ l'l 

be~1u~0up de ~irconspcction. ·Une prl·~;;l 
n~ondiale. avid\? de ' nou vclles sc_(lsat1( >n· 
ncllcs. annoncc dc <' grandcs x· victo.rl~ 
chinoiscs. cxac.ten1ent co1ninc elle arH1\ln· _ 

<;ait dc <·~dcs >> victuircs abys~inc~. au. 
début du conflit italo-éthiupicn ... Si. l'Ì ll'.l" ' 
ti\1-.:rncnt, le Japon a rencontré cctte fu1s 
une rési'stance ù laquclle il ne s'attcn-.i(1;t 
pcùt-ètrc r;as. il ne faut ccpcndant pas p..:,r· 
drc ~e' vue qu 'il n ·a eneore, mis en jcu -Illl 

I 00.000 hornrne.Q, fu ree notoirement in:-.uf· 
fisante pour I'enver0urc .dc l'cntrepris~. Il 
est clone possible ·que la Chine enrcgi.~trl'. 

.au déb~t quclques succc.s locaux. 111ais 1·;n, 
rivée de nouveaux renforts et ·surtout la 
supériorité écrasante des moyens lct:!1ni· 
qucs japonais - surtout de leilrs ~puis-an
tcs flottcs navale et aérienne - finirunt 

· par n1cttre la Chine dans · une · situ<ltiun 
voisinc de Lcllc de ')J'Ethiqpi~ lors dc !in· 
vasion italienne. 

Bién qu'à notre avis nous ;:>cnsons ~iul. 
pour ·le moment du, moins. le J apon-· si! ,cl>n· 
tente~dc ce ·gros morceàu de la (~hìnl 
du Nord, avec Pe1pin et Tien-Tsin. et qul 
les autres opérations militaires sur Chan· 
gha'i répondent à une tactique de défensc· 
offensive qui tout en en imposa·nf \ i.1 b · 
Chine. lui garantit cette cdnquete. q~_ns 
tous les. cas, le Japon ( continuera .s·a,~-~ 
doute son_ avance versÀa Mongoli~ ·1~ 
rieure. comoie semble le prouver ·l'occu:Ja· 
tion d~ Kalgan. capitale du _Tchahar. nh" 
nace directe pour la Mon~olie ext~riet-rc 
En tout cas, tout se passe suivant le fa· 
meux JJlan Tanaka, ·que l'impérialismc ja· 

i'l •1.iis continue dc réaliscr point par point 1 

~l1t1rr~ll~n1ent. la 
:1:1..· 1.1ù~ la resp•)nsabilité de 

. ~,'\ :1..·nt ~1ux. (~hinois qui 
11 ,:itrc les véritablcs 
:~:r~· · Jaronais. Et 
! , , '-·i1":un d~ l'ouverture 
:-, ·!L\i-;L, él affirn1é 
; : . •lh'. quc Ics 
( ·:inl.' n·ont d·autre 
:,·\ i~~1)n dc5 positions 
,: .r.intir une 
\ ) 1 i 1.' nt : et de toute 
: l P'-' ri I liolc heviqUe 

..\ cc. propos. 
-,'. •:l·r.7·rait a.u pL1ctc 

'1 :t:tt.1..· :tnticon1munistc. 

·rr~·s syrnptomé.itiquc est la 
t,x rllr la presse 

.... , l'IH'IllL'nts. cn' dér~t 
.!:J ;l·ssil 'n sino-soviétique 
: ns pi us lo in .. Ccpendant .la 1ncnacc d'un 
, ..nflit arrnéc cntre 
~,·\ i~nt. à la surface. 
~ · ·1s le cas lorsque la tension 
.1i~111i..~ cn Extrémc-Orient: 

:\ \'i1rit d'envisager )es pcssibilités 
tu~ llc'\ d:un tcl conflit, 
!;1ùt d~cidéinent rejcter d._oute· comparaison_. 
,\,- ...·e la situation 
Lit battuç par le Japon) 
l_.i ;i ruc.;sière crr:.!ur. ~énéralcine . 

· •llli consistait à 
r:l'.jugcr "l'issue 

La Ru~sic est militairement bien prete ~n ---..~bi-e' 
F.xtrèmc-Orient.., 
B'.ùrh~r est plus ·forte 
nippnni.? en temps de paix 
ll:l'S SUr }' ,\mour,. 60.000 dans )es proviri'ces 
nLtritin1es (Vladivostock) 
-iu la~ Ba'ikal. 
1)!i.~ue ·Mongole. 
;iux Plans Quinque.nnaux, 

* ti\ir. pern1ct à ·cette -armée 
·Siberie orientale tout ce dont elJe a besoin. 
:;ind~s qu'en 1904,· 
1'taicnt, cornplètement 
Russic européenne. 
menf 1"'.n vivres 

. ~~ssic sevié.ti~,u.~ 
ch. 11 Trancs1berlfn 
~ C1Ui 1~ rend moins vulnérable .aux 
1 ri~. C,est d'qJ.lleurs 

'. 1u rllc -a ,ou vendre en 1935 a11 

<'J'l!.> ( cn fait son 
dc I E~t-Chinois. trop· exposée et. pour 1a

____ ..,,_.... ~7 ~.----·"":J~..ro--·-;- ...... ~-~· --·------- 
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quelle, ·que lqucs annécs aup~1ravant. e lic 
avait risquc la guerre avec la Chinepresse jap·Jnaisc affir 

L'industric lourdc dc l'U.R.S.S., disperce qui arrivc 
':iéc le long dc I' ()ural. se trouve à une ne vculent rccon· 
distanee astrUl1l)1l1iquc pcur i·aviatiun ja	 ' intention~ de l'En1
ponaisc dont le pcrsonncl vaut beaucouple mèn1e en1percur, à 
plus _que le tnat~r!el. Tandis quc, de Vladide la Diète Ja
vostock, la fonnidablc aviation russe peut.dans son discours du 
cn quclqucs hcurcs, atteindrc !es pointsopé.L.aticns japonaiscs cn 
vitaux, villcs et ccntrcs industricls, facilebut quc d'ohtcnir .la 
n1ent rcpérables. dc i·ar~~hipc1 nii;pun.de la Chine et dc 

~Aétucllc111cnt. si l'on tient con1ptc des.paix durablc dans l'Extré111c
t ruupcs d ·oc~upation du Mandchuuknuo et · façon. Ia Iu t te eon tre 
dc la Coréc. plu:, dc la n10itié de l'arrnéeeri Chi rie. 
japonai~:e cn te1nps de paix se trouvc sur 


l'on annoncc (!UC I' I tali e 
 le cuntincnt asiatiquc. L'insuffisancc des 
japcnais-alle1nand dc Gc11ccs. jusqu'aujourct'hui c111iploy~~t: ::;ur 


uth.{ront aussi vaste, nécess~te le. rappel de 

r~scrvc aqop nnu~ellcs'_ classe.:.;. Cela ne pourra q_ue rcn


SOVÌétiquc \'ÌS à \'lS dl'S <:ont rcr une forte opposition parini Ics n1as
du traité dc non- ~ l~S ou\·rièrcs et . p<.1rticulièrèment paysa1f


dcnt nous parie nl"S. . '· 
Lr J~pon qui, au point dc vuc intérieur. 

' 

l'U.R.~.S. et le J.apon se truuve dans une .sìtuation éconon1ique 

coµin1c c'est chaquc élssez pr6cairc. --a du portcr son budget mi


d~vient plus lité!ir*e de 450 millions dc" yen e_n 1931, à 

. " 1 milliard cent inillions cn 1937. Les. évé.~ 


. nen1ents de février 1936 ( coup d · Etat mili
évcn
tai re) sont l'ccuvre -de jeunes officiers qui nous croyons qu'il 
expriille{lt davantage le n1écontente1nent. de 
la masse'-- rurale ·qu'une exacerbati(Jn·· natip

~ 1~4" (q and la Russic· 
nale-fascisisante du « Dragoo Noir ».et · e pas répéter . 	 . . -

'* .
commise; 	

I~ j 

* * 
se baser sur Adoua ur La M~ngolie extérie·ure, e' est~à-dire la 

dc l'aventure éthicpien ç. répuhlique pcpulaire _de Mongolie. bien 


ne faisant pas partiè organiquement 

L'armée _· du maréchal de l'U.R.S.S., en est un satellite. L'armée 


que tòut_e l.'arrifée -mongole, forte de 60.000 hommes, a été 

: 150.000 hom- organi_sée par des. instructeurs soviétiques 


et les pilotes de l'aviation ffiOOçJOJC. · sont 

et 70.000 au sud· ·cxclusivement russes. Tout récemment en

prets · à souten.rr. la Répi.l- core,· l'Union soviétique a preté 50 millions 

De plus. conformément de roubles à la fviongolie, dcstinés à son 

l'industrialisa- orqanisntion· militaire : une voie ferrée, qui 
de trouver cn reliera ]a capitale, Ulan-Bator, a;i Tran~-1 

sibér.ien-v-8 etre constru~te. la iVIongohe 
les troupes tzaristes ,rtant J'uniqdc pays du monde n'ayant 'Pas 

déf,endantcs de lfl . dli-7 rhemin de·. fer. Du reste, en mars 1936, 
tant pour IP tavitaille- ?)falinc avait dgjà déclaré, dans ·une inter ..

qu'en matériel. Enfin, la ~iew accordéc ;) un journaliste amér:cain. 

a dCYub~é _la voi e ferrée que si le Ja,ron dev~it ~tt~~uer la Monçt~

>>, mais plus au Nord,· lie, J'U.R.S.S. interviendra1t pour _gar~nttr 
 ;

:1 .atta- son << · indépendance » (en déçit du traité - -, 

,. _pcu'r celte raison sino-russe dr 1924. qui reconnaissait la ' 

: 

. 
Mandèhnu- suzcraineté de la Chine r. Cett--· dé:::lnr:' 1 n .. 

'· 
rivai japonais) la liçtne 	 avait été suivie d'un traité de n1utuelle as 

sistance qui, en réalité, repGllsentait un ~... 
. . :1·( ~ 

J . 
~ . . 
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alliance mifitaire. (Le rappel de ce~ événe
ment.s riou~ fait penser à la récente mort 
inystérfC'usc, clans le Transsibéricn, du ma
réchal mongol Demide. mi..nistre dc l<Y
guerre, qui se rcndait à Mosccu. S'agissait 
il aussi d'un « trotskyste ;, agcnt du 

4 Japon ?) 
A l'oi.:c·st dc la Monnolie e xtérieurc. se 

trouve, le Turk\?.s_tan chinois ( Sin-Kian), 
économiquement d\>miné. par J'U.R.S.S. et 
qui dcpuis la création du MandcJl6i1kou··: 
l~~t devenu J' uniquc pays frontière cntre la 
C~hine c>t la R·ussic. I.Ja voic ferréc du 

· "< Turkr-ib >\, construÙc cn 193], devait fa-' 
vnriser la pénétration. économique de ru. 
R .S.S. en Chine. Le gouverncmcnt a:-tucl 
du Turkestan chinois qui a réussi réccn1
1nrnt à maitriser un~ révnltc dc mahonié
tans ne -·p~1t le félirc quc gràcc à ,l'appui · 
soviétique Mais il faut rl~rn<lrqucr quc J'in
fluencc dans ce pays dc l'U. R .S.~. y est 
contrecilrrrc par Ics vi~éC's dc- l'in1périalis
me· hritanniquc qui. dcs · Indes au travcrs 
du Thih<>t. ch~rche il s'affirmcr cn. Asic 
~trafe. 

••••• 
I.1'c1pinlon europé~nnc et américaine 

se préoccupcnt hien dt,vantagc dc cc· ciuc 
fcront les qrandes puissances i'f\ltéressécs 
( U.R.S.S., France. Angleterre.. Etats-
Unis) que dcs événcmcnts cn eux-1némcs. · 
Et potu tant Ics concessions étranqèrcs dc 

·(:l1élngha'i ont été plu~icurs fois .bomba·r
decs tant par ravfatlon chinofse· que japo
nnfsc. L·'an1bassndeur britannique · a été 
grièv'ement blC"ssé par Jes· aviateurs fapo
nai~. De son co.té, l'U.R.S.S.. comme nous 
l'avons d~t. a sign.é. à N~inkin . .le 21 ~tit· 
Jc 'est-A-dire en ·Pl~in conflit), u.n trait de 
non-agression a.vec la Chine. Ln date ~ 
cette c;içtnature est clus siqnificative que. Jc 
fait en lui-n1~me. rU.R.S.S. avant siqné de 
tes trait_ès ·avec tous · ses voisins Hmitro · 
phes. « Si l'ttnc dcs Hautes Partics con
» tractarttes. dit le traité, est victime d'une 
~\ agressfon d'une ou plusièurs tiercès puis
» sances,. J'autre Haute Partic contrac:tante 
» s · engag~ à n'accorder, ni directement ni 
>> indir~ctement, aucune aide à c~ttc ou ;i 

>> • C'.':es' tlcrces puissances pendant to.ute la 
>) duréc du conflit. » A ce texte anodin. 
sont certainement jointes des clauses se
crètes concernant s! non I'appui direct à la 
Hante- Partie contractante · agress.te. du 
moins Ja fourniture des moyens de défçnse. 

A la que~tion · de savoir commc-nt vont 
réagir les impèr1alismes ,< intéressés )) en 

C:hine. on peut répbndrc en rappelant tt ,ut 
d'abord l'attitude de la France et dc la 
Grand~-'Bretagne lors de l'agrcssion ;;<t

liennc cn Ethiopie. agression qui metLli~ 
cn jcu les '.ntércts vitaux de I'impériali :n~ 
bri tilnnique ,,,.et cnsui te, I'a ttlt'ilde Je , es 
n1èmcs puissanc~s __ ,_ auxqucllcs est ver~ul 
se joindre I'LI.R.S.SS. --:- vis-à-vis des é·-é
nen1ents d'Espagne ou I'Alicmagne et sqr. 

tout i'Italic intcrvicnncnt directcn1cnt et 
si.in_;; réticcnc.e aucune. c:ar il n 'exl'>tr 
<Ìucunc cloison étanchc sur l'&hiquicr 1n
tc rnatinnal dcs c<,ntrastcs intcrimpcrr;1
listcs : -., Espa~nl' ou '~xtrèmc-Oricnt 
Aut rich e t~u T chécoslo\·aqujc. Dan tziçi ,)t: 
Polognc. L,a S. D)'J. p'6ilrra év~ntuclle~1.·nt 
ftrc Sdisic dc cettYnouvcqc agrc~sion. si 
I.a C:hinc n ·a pas cncorc tiré la lcçon du 
r~i;ultéit de scs rccours précédcnts et du · 
snrt dc I'Ethiopie. Cc Iui sera un nou \ . r1u 

.prétcxtc dc \'Crscr dcs flots_ d'éloqucncc et 

d'cncrc ~ur le sort dc la Chine- tandis .itH'. . . 

le Jap,Jn é1gira cn \'Crsant. sur Ics populd· 
tions cl1inoiscs. dcs torrcnts dc .. plon1h ci 
dc fcu. · 

Si la Chine Vt"'lJt récllcmcnt résistcr ,; 
l' agression niFpone, on assistcrél sa!ls d1 llltl 
à t'.ne répétition dcs évén~n1ents d'Espa~ir~r 
e~ la Russie intcrviendra. 'aidant plus 11u · 

n1oins ouvertement à la résistance cn L'll· 
• 
voyant · armcs .et n1un..itions. .. 

Et il se déc f(tnchcra dans ce nou vcJu 
• secteur la guerre impérialiste. sans décl(lra

tion forn1cllc. ·tor~mr c'cst ·le· cas cn E,. 
pagne mais av .:e <."Cttt: aifférence quc J.1 
Ch!ne est un f «!rraln de chJtS-sc· beauc1 1u;' 
plus grand et bec1ucoup plu~ giboyèu:x. _)~ 
giblèr étant naturellcmcmt les prolétaf rcs et 
pnysanc; chinois qu(> Japon et Rusçfc n1;1s

<;<! :-reront · et feront massacrer pour lr 
cemptc du capitalisn)e mondial. 

Le c~ntris~e est déjà cn placJ pour f.11rt' 
ton1bcr le prclé.tariat d·ans le gu.ct-arens du 
capjjaHsmc. D'après lui une nouvelle p;i ..1t' 
d'histoirc vient d'ctrc tournée en Extrcnh< ,_ 
Or'.cnt : (( le· gou~/crncment c!1inois n 'a ru 
:.' -rcst~r plus longté'mps sur Ics positidn' 
,, rie lr1 non ré~istancc à J'ennen1i C't :I .i 

'· dù j')rt'ndrc une positi n ç-~us fèrmr · i..:

" à-vis du Juoon. Le I< t )mingtang a ad ~
>:> té la résoluticn d'ab lir tout différ.cnd 

· »> existant ~ du arti ou cntrt· le 
)) Parti èt, !es é1uf · $ g uoes . po/;'f,.qtH'-' 

'' nfi~'ir•rè ot (le 1nourir ense111hie ' 
Cha:i:i Kai'-slYc a dé:laré à J'cn\·< 1 '·~~ 

.rné~:ctl 'ue r~gcr.cc Reuter que_ le confl~t 
nlçpo-chinois a déjà eu pbur .. r~su!Bt---

' I"'· I 

~ uni~·n 
.l · :lH)l 

'' 

.. ~ ·,~· ~.~rait 
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dc tout -1c· pcuplc chinois sous cc· sujet. qui..: dans lcs rcg1ons contròlécs 

d ·ordre de, la 9éfensc dc la patrie par les « rouges >' le co111111unis111c n a Jél

l rL 1·L·n\·ahissc·ur ». ri1ais été appliqué, la terre a bicn r~té di
l'Union Sacrée ù 1~1qucllc lcs viséc entrc lrs paysans 1nais pas collecti 
~hinois sont dispcsés à p?rtici- visée ; le ,conuncrcc y a bicn é~l' réglcmcn-


La presse ccnt~iste décl~rc. :e~ e.ffct. . té n1ais pas inonopolisé et lcs ccnìnìunistcs 

ccttc résoh1tion postule 1 Unite. d A~· · ~ Jcs -plus..... conuuunistcs 1)nt été exilés à 

a\·cc le parti comu1uniste .et . 1 arn1ce Moscou pour se pcrfectionncr dans la bol-


des soviets chinois et_ que lt!s c~n1- chcvisation à l'Univcrsité C~onununiste 

prcts à ·unir lcurs centa1ncs ()rientalc dont Stalinc a été le pre1nier di

l?) de soldats aux forces du rc·ctcur. 

tl!lll vcrr.cment c~ntral (c · est-à-dire à Chang- Charig-Kai'-shek, après avoir chassé lrs 

et cct autrc bourrcau du prolé~ c0n11nunistcs des ancienncs zones '' sovil;
qu'est le Kuo1ningtang) pour ~has- tisécs », fidèle à sa déclaration quc le 

._,·r 1·cnvahisseur du territoire chinois. problème de la liquidation du con1n1unisrnc 
t:n fait. a.,nnoncent les journaux, il serait en Chine n'était qu.. une question de 70 p. 


~ur Ie fr0nt d e. Shanga1.. une 5•· ar- c. économique, et de force, seulcment dc 

ic'rmée par 1'Ar1néc rouge, avec son 30 p. c., a du améliorer la situtitiG~ tra

giquc dii paysan, qui n' échappe toutefois 

recarle donc à tette occasion de lu au perccptcur du fisc ou à l'usuricr, que 


nous av:ions depuis p~tir tester victin1e dc la famine ou de 

r-crdu la trace ! Ncus savons l'inondation. C'cst le scul résultat pratique 


ce fantòme (que les cen: dc tout le bluff dc la~ République sovié
dénomm.:!nt 	Chine soviétiq~e et qui tique chinoisc » avec ses BO xnillions d'ha

' I I b1·t,ants et scs ccntaines de millie~ de soln'exprime quc 1a forme a pus 
des troubles· agraires- dont toute dats rouges promis pour repousser l 'en

t . · ·) · s son vahisseur !!!de 1a eh ine est issee apre 
du J(ian-Si s' est disloqué en Ainsi Je centrisme, fidèle lui aussi à sa 


rh'Lt;.; g.toupes dispersés dans les provinces fonction contre.:.révolutionnaire, se prépare 

Ku\!lchow. Yunnan et Séchouan, zones à répéter en Chine la manreuvré qui lui a 


éc~appa.nt au contròle du si bien réussi en Espagne. · 
centrai. II convient · de rappe1er a · Gatto MAMMONE. 

Documeiitation lnternationale 
.Vous pub/ions ci-dcssous un t?xtrai~ .d'un. 	 espagnol a abandonntJa luttc des classes 


·et donne son sang pour la. défens(> de la
que /e Groupe des Travadlcurs 
république tLapitaliste. Au trav~rs rJe l~1\'ldrxisfes de Mexico nous a envoyé. Nous 
guerre en Espagne la bourgeoi~ie a reuv~edans notre prochain nun.iéro ·~~ 
pour unifierJ dans le cerveau ?u . t~av.atl-.ce gròupe dont rro"!s avons de1<_1 

un r11a11ifeste4 sur I Espagne ou leur cspagnol et mondial.. ses Jl1~~rets ~e 
classe· ave·c les intérèts de la de,mocratledéfcndues des po$itions analogires 
bourgeoise afin de lui faire abando.nner:r//l's des fractions beige et italienne. 
~es propres ~oyens de tutte de class~,:\u p~mier moment de la lutt en Espa
pour .accepter la méthode d"e _la. bou~~eo1 ..
le prÒlétariat lutta comme fo -. r indé
sie : !utte · territoriale, 	 proleta1re l:untreAinsi la lutte commença omme 


~in·~ guerre civile. Mais rapidement la tra prolétaire. Nous voyons ~c:ir ·!à ~o.m~ent, 

dans. la meme mesure où cro1t ~ her.o~sme .tcus les partis transforma la I. tte 
du prolétarfnt espagnol et t? sohdar1te ducldsses en · collaboration des eia es, 
prolétariat mondial, la consc1ence de classe~uerre èivile en guerre. impéri iste. 
des. travailleurs des:::end. au meme rythmf.Tous' les. partis (y compr~s les archo
. La bourgecisie mondiale. sur~~u.t ~el eont brisé le mouv ment de 
dite «'. démocratiqµe », appn_,uve ~ ner.o~sdepour donner la e 	 aucune 
.du prolétariat espagnol et la s ltdar1te ude classe avant ,gue nous 
prolétariat .Jnt~!r:iational pour ~ voY_er laguerre ! I.e résultat de 
lutte du terrain national uu terrai « inter... . \politique a été que le prolétariat 
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. .nation·1l ;,; : de l~ lutte contrc sa proprc \TIIH: nl e u \ r .cr et puur une dic ta t.;r, 
bourgeoisie à la lutte contre le fascisn1c ou\ertc pour 1 Li.\·cn1r; q'.lc !e ~]ouvernl'
d'Espagne, d'Allemagnc et d'Italic. (~ette n1cnt (il' Lard~rias pennet dllX .:~lL'llh·i 1 t, 
n1éthode a donné dc gré.lnds b,?né>fices .J 1<1 réactio~naircs dc l 1nt(·ricur et dc l c\t~ 
bourgcoisie dan.'.i tous lcs pays: c·c--t ainsi ric:1r du guu\.'ccnt:rnent dc furgcr f(s in 
qu~ les greves ont été hrisécs. La guerre strurncnts pour l upprcss1on orutaJL' ,Jt" 
en Espagne et scn ·dtilisation par la bour l <!\:cnir {aznnistic, etc ... ). 

gcoisic a rcJié plus étroitcmc'lt !e prolé


Le gouverncrnent actuel visc il sépdr~rtariat de chaquc pays i1 sa pruprc bour- · 
les ouvricrs de se:-.. al11és naturcls. ll.' ·geoisie. 
pé.iysans pauvrcs, et d incorporcr Ics ur~1aLe gouvcrncn1cnt du Mexiquc dépassc 
n1saticns <lcs d~ùX classcs Jans I app.i1l'1. tous l~s gou vcrncn1cnts capitalistes par sa 
état1que. Le ~OU'v·crncn1cnt organ1se ~rmanie re s ystén1a tique et démagogiquc d ·ap
donne dcs arn1cs aux paysans atin •]Ul'prou vcr la guerre cn Espagnc pour ren
.::-cux-c1 Ics en1piuycnl il 1avenir contrl· Ilfcrccr sa rositicn et rclier le prulétariat 
prulétariat. En n1è1ne tt:n1ps il visc ~1 L'r:mcxicain i 1. la hourgcoisic. 
uni~ a\·cc tuutc.'t Ics organ1sations du pru

Lcs urganisations on vri~ rcs qui cicrnan h:t.::.iriat pcur forrncr un scul parti et un:
dcnt que lcur gouvcrncn1cnt cnvoic dcs sculc C{'ntralc ..;yndicalc rclice dircctcn1L'nt 
armes .. en Espagne. donncnt en réal.ité ll'.·Jr à !Etat. Le gouverncn1ent profitc dL' la
appui non i1U prolétariat CS~i)gnol 1nais à <lì\'i~.un au sc1n du prolétariat pour dL"b1
la bou•·gccisic ~spagnole et ù lcur proprc lit~r toutcs lcs organisations existantt:s. 
bourgeoisie. Egalcmcnt Ics cullcctcs et J ~n µre rnicrcn1~nt cn !es opposunt lune cuntr~· 
voi dc voluntaircs au front dc bataillc 1 dUtrc. sccondcn1cnt · cn ·Jnifiant Ics '>l'(-.
n'ont d'autrcs résultats quc dc prolongcr tions locale!> et régicnales ·avcc une .ndl 
Ics illusions du prolétariat d'Espé~gnc et dirigéc par l'Etat. Dcrnicrcn1cnt. le ~Jl)U
dc chaquc pays et dc fùurnir de la chair vcrncn1cnt a cn1ployé- "rrotsky. et Ics trlits· 
à cancn~\ ù la bourgcoisic cspaJnolc et in- ky~;tcs pour affaiblir la c:rr.M. et lcs --ta
tcrnationalc. ·· 

linistes: Le dcvoir de l'avant-oardc du 
' l - ....

'f..:c nouvcrnc1ncnt actucl du Mcxiquc a prolétariat est de dénonccr et de e< >m· 
pour tach~~e continÙcr · l'u:uvrc dc se~ ba.ttrc systén1ati"]~ement Ics n1an~uvres du 
prédéccsscl,lrs, c'cst-.:ì-dirc détruire lè n1ou gouvcrncmcnt intensifiant ·la lutte anti· 
vcn1cnt L)uvri~r indépcndant afin dc con gou\'crncn1cntalc au n1cmc dcgré quc le 
vertir le Mcxique cn un tcrritoirc d'cxploi gouvcrncn1cnt . intcnsific sçn travail dl 
tation ccrtainc poµr .le çon1ptc du capi~a corruption et de déinag~)gie : secondo. ac
lisrilc 'lnternational. Cc qÙi a changé par . célérer Je Jravail de préparation d ·un p:' rti . ' 
ra1pp~rt au. gcuvcrnc1ncnt .antéricur c:cst dc classe : · tcrtio, élab:::rcr une tactiquc rè· 
seulerncnt la forine clan~ laqucllc s'accon1 volu tic nn~irc· pour I'unification .du nlot1 \'C· 
plit ccttè. tàt h~ e' cst-à-dirc rintensificationI n1cnt syndical plein~n1cnt. indépcndilnl dr 
dc la dén1agogic gauchiste. Le gouvcrnc J'Etat : quarto. con1n1enccr un· travail sys· 
mcnt a.:tucl se préscnte aux n1asscs con1n1c tén1atique au sein des ouvriers agric1)lcs
l'exprcssion dc la véritablc dé.n1ocra tic. e~ dcs paysans pauvres pour briscr lcur 

Le devoir dc l'avant-gardc du proléta :onfianc~ dans l'Eta·t en vuc d(' lcur al·· 
riat est de signaler à .sa classe et aux mas liancc avec le proJétariat des villes. 
ses travaillcuses ~cn généra] cc qui suit : Chaquc. gouvcrnen1cnt capitaliste d on 
primo. quc la d~mocratic n ·est autre chosc pays S<"mi colonial est un instrumcnt dr 
qu ·un~ forme d~ la dictature capitaliste et 1'in1périalisme. Le gouvcrnement actucl du 
qu~ la hourgcoisie cn1ploie cctte forme Mexique est un instrument de l'impéria·
lorsquc l'autre for1nc ouvcrte ne sert. pas ; lisn1e américain. Dans ses fonden1ents sa 
secondo, quc la fonction dc· la démocratie politique· sert uniquement l'impérialismc et 
est de corrompre l 'indépcndance idéologi intensifie 1'esclavage des masses mcxicai· 
que et organisationnclle .. du prolétariat ; nes. Le devoir de 1·avant--garde du prolé· r · 
tertio. qu~ la bourgeoisie. complète toujours tariat est de dén1asquer la démagogic anti· 
la mèthode violente d'oppression des tr·a impéri::iliste du gouvernement et de si~na·. 
vaillcurs avec la èorruption : quarto. que .. 1er aux masses du continent et du monde 
les n1éthodes d~1nocratiques d'aujourd'hui que la collaboration_ du gouvernen1cnt
tiren·t leur fonction de la préparation du mexicain est aujourd'hui indispensablc 
terrain pour l 'opp'ression brutale du mou · pour }:extension de l'imp~rialismé, com.me 

"I... 
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ra prouv..!, par e.x~mp~e, la fonc~on ~u·a 
dé\'eloppée la_ délegatlon mexica1ne a la 
Conférence de Buenos-Aires. Le résultat 
dc la Conférence fut l'intensification de la 

ominatlon américaine, surto~t au Mexique. 
Les méthodes démagogiques du gouver

n.:n1cnt meJdcain actuel, par rapport au 
010uvcment ouvrier, et l'agltation dans les. 
canipagnes a inspir~ tellemen_t de confiance 
à l'impérialisme americain que les banques 
d~ Wall-Street ont offert un grand ( m
prunt au gouverneme~t mexic:ain à la con.. 
dition que les impots des co~pa~nies pe
. 'tiollères se~ent de ..garantie pour le 
paycment des intéréts. Le gouvernement 
acccpta cette ·conditi~ sans rencontrer .!a· 
n1oindre opposltion dans le pavs ainsi qu il · 
cn fut le . cas pour le gouverne-ment anté
rieur. Ceci lui fut ,possible grAce , à la po
pularité que ·Falde ·au ·gouvernement e~pa
gnol et la distribution des terres dans la 
lagune lui avaient donnée, et aussi grice 

, à l'affirmatioh que l'emprunt servirait à la 
·construction de machines. Ainsi .. nous· 
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voyons comment le prolétariat ne p~ut lut
ter avec frui~ contre -la politiqqe intérieure 
de la bourgeoi~ie · · mexicaine sans lutter 
systématlquement contre sa politique exté"' 
rieure et comment on ne peut pas l·utter 
cont.re .Cardénas sans luttei-· c9ntre . Roo
sevelt. · 

Puisque le gouvernement mexi-cain dé... 
pend par toute sa ·politique de l'~mpérialis
me américain, il en est de meme ldu droit .. 
·d' asile pour Trotsky. Il est' clair que Car.. . 
dénas a concédé le droit d'asile à Trotsky 
seufexn~nt avec l'autorisation de son mar... 
tre : l'itripérialisme · américain, lequel 
escompte utilisèr . Trotsky pour · ses ma- · 
nreuvres diplomatiques intetilatkmales. sur... 
tout. pour ses. négoclations avei .~taline. 

Le· devolr de ravant-garde. du proléta
riat est de signaler. cettè situ&tion aux trn-_ 
vailleurs· sans cesser naturellement, en 
meme t~mps, de -lutter pour le droit d'aslle 
à Trotsky. , 

Le Groupe des Travailleurs marxistes. 
. MEXICO; . .·· 
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