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MASSACRE 
DES 

TRA V AILLEURS EN ESP.AGNE 
Combien seront-ils? Impossible de connaître un chiffre, même approximatif, 

"du nombre des victimes tombées dans l'orgie de sang, digne cérémonie pour T'nu 
verture des Cortès de la (( République des travailleurs d'Espagne »: Droite agraire 
et monarchiste, droite républicaine, gauche radicale, parti socialiste, gauche cata 
lane, dans un front unique admirable, manifestent leur satisfaction de cette vie 
toire de (( l'ordre ». La classe ouvrière espagnole ayant abandonné les mauvais 
pasteurs - que seraient, en l'occurrence, les anarchistes de la F.éÏférat. An·archiste 
Ibérique - de Macia, (( le libérateur de la Catalogne » à Maura, de Lerroux à Prie 
to, rendent l'hommage voulu et opportun à la (( sagesse des travailleurs espa 
gnols ». Bien sûr, il ne s'agit pas d'un mouvement ouvrier étouffé par tes mitrail 
leuses et les canons; mais tout simplement, ah! combien simplement, d'une sorte 
d'épuration faite par la bourgeoisie dans l'intérêt des travailleurs. Une fois l'ul· 
cère extirpé, la sagesse, la sagesse innée, reviendrait et les travailleurs s'empres 
seraient de remercier les bourreaux qui les auraient délivrés des meneurs anar· 
chistes. 

Ah! qu'on l'établisse, mais qu'on l'établisse sans tarder le bilan des victimes 
qu'a à son actif la République des Azana-Caballero, aussi bien que celle des nou 
velles Cortès, et. - bien mieux que mille controverses théoriques - on parviendra 
à établir la signification de la cc République » et de la soi-disante révolution démo· 
cratique de 1931. Ce bilan pâlira devant l'œuvre de ta monarchie et finira par 
montrer au prolétariat' qu'il n'y a, pour lui, aucune force d'organisation bour 
geo ise qu'il puisse défendre. Qu'il n'y a pas de cc moindre mat » pour lui et tant 
que l'heure n'est pas venue pour livrer sa bataille insurrectionnelle, il compren 
drait qu'il ne peut défendre que les positions de classe qu'il a conquises et qu'on 
ne peut confondre avec les formes d'organisation et de gouvernement de l'ennemi, 
fussent-elles les plus démocratiques. Les travailleurs espagnoles viennent, encore 
une fois, d'en faire l'expérience, comme le prolétariat des pays du cc paradis démo- 
cratique » ou du fascisme. ' 

c.c Mc,uvement anarchiste! » C'est ainsi qu'est caractérisé ce soulèvement 
étouffé dans te sang. Et, évidemment, les formations de la gauche bourgeoise, les 
socialistes aussi bien que le libéral. Macia, èliront que, parmi ces cc meneurs» anar· 
chistes, se trouvaient tes cc provocateurs » de ta monarchie: ainsi leur ccconscience» 
républicaine trouvera une nouvelle sérénité et leur âme restera sans taches. Mais 
te prolétariat reconnaît les siens et il sait que ce ne sont pas des provocateurs que 
la gendarmerie a étendus sur le sol, mais ses fils les plus valeureux qui s'étaient 
révoltés contre l'oppression du capifâtiSme républicain. , 

Etranges anarchistes que ces 011vriers qui déclanchent un mouvement de ré· 
bellion à la suite d'une consultation électorale! Cependant, nous n'hésiterions pas 
un seul instant à nous solidariser avec un mouvement prolétarien, même s'il était 
dirigé par des anarchistes (en essayant de faire prévaloir, au cours de la lutte, la 
conception communiste qui, seule, peut aboutir à la victoire). Mais le fait n'est 
pas. là, et nous nous insurgeons dès maintenant contre ces militants qui, au me 
ment même où te faisceau des forces du prolétariat mondial devrait se resserrer 

i:enir le prolétariat espagnol, avancent des critiques à l'égard des préten 
-"itit.;.,_ ""s_ anarchistes es_pagnots. 

"' telle Hnpleur ne dérendent, et ne peuvent dépendre, 
;;onception propre à l'ennemi qui considère que la 
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lutte des ma:sses contre son oppression n'est que le fait d'un parti tramant des 
complots. Actuellement, les derniers événements en Espagne ont montré une op 
position flagrante entre l'idéologie anarchiste et l'élection des Cortès qui les a dé 
terminés. Cette révolte prolétarienne trouve sa cause réelle non dans les élec 
tions, mais dans la situation générale de la classe ouvrière. Elles ont fourni une 
occasion fortuite, que, seuls, .des phraseurs superficiels peuvent considérer comme 
l'élément déterminant de la révolte ouvrière de ces derniers jours. 

LE DEFAUT D'UN PARTI REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT! 
Voilà ce qui a sauvé les défenseurs du capitalisme espagnol. La construction de ce 
parti se fait au prix d'innombrables victimes Jlt.Olétarien'!!)S. Les conditions de sa 
formation et de son développement comme guide de la classe ouvrière peuvent 
surgir des expériences de la lutte sanglante du prolétariat contre le capitalisme. 

Les victimes ouvrières, tombées dans la lutte, en_ Espagne, n'appartiennent à 
aucune école particulière, Elles ne peuvent offrir matière à spéculation, pour ou 
contre les anarchistes. Le prolétariat de tous les pays honorera les morts d'Espa· 
gne, en aidant le prolétariat ibérique à se forger l'instrument indispensable pour 
sa victoire, son parti de classe, pour le déclenchement de l'insurrection proléta 
rienne. 

I 

On prendra peut-être pour un paradoxe l'affirmation qui consisterait à dire 
que le trait psychologique de l'opportunisme, c'est SON INCAPACITE D'ATTEN 
DRE,· Il en est pourtant ainsi. Dans les périodes où les forces sociales alliées et 
adversaires, par leur antagonisme comme par leurs réactions mutuelles amènent, 
en politique, un calme plat; quand le travail moléculaire du développ~ment éco 
nomique, renforçant encore les contradictions, au lieu de rompre l'équilibre POLI· 
TIQUE, semble plutôt Pattermir prn,;,o;"~i' '1 '"; "''""' ""' sorte do •'""" 
nité, - l'opportunisme, dévoré d'impatience, herche autour de lui de « nouvelles» 
voies, de « nouveaux » moyens pour réaliser II s'épuise en plaintes sur l'insuffi 
sance et l'incertitude de ses propres forces e il recherche des cc alliés ». Il se jette 
avidement sur le fumier du libéralisme. 11 le conjure. 11 l'appelle. Il invente, pour 
l'usage du libéralisme, des formules spéciales d'action. Mais le fumier n'exhale que 
son odeur de décomposition politique. L'opportunisme, alors, picore dans le tas de 
fumier quelques perles de démocratie. 11 a besoin d'alliés. Il court à droite, à gau 
che, et tâche de les retenir par le pan de leur habit à tous les carrefours. Il 
s'adresse à « ses fidèles » et les exhorte à montrer la plus grande prévenance à 
l'égard de tout allié possible. « Du tact, encore du tact et toujours du tact! » 11 
souffre d'une certaine maladie qui est la manie de la prudence à l'égard du libéra 
lisme, LA RAGE DU TACT, - et, dans sa fure_ur, il administre des soufflets et 
porte des blessures aux gens de son propre parti, (TROTSKI, 1905). 

'. 
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Six communistes décapités 
dans les prisons de Cologne 

Dessau, 28 novembre: Dix condamnations à mort ont été prononcées par le T-ti 
bunel de Dessau contre les communistes accusés d'eooit tué un milicien hitlérien ». 

Ù ne simple information de presse, un fait divers, voilà comment le prolétariat 
mondial a. connu la condamnation à mort de dix communistes, ainsi que de la dé 
capitation de six d'entre eux en Allemagne. 

La sanglante répression qui s'abat sur le prolétariat allemand et les conditions 
dans lesquelles se trouvent les prolétariats dans les autres pays, sont les traits 
saîllants de la. situation actuelle. D'un côté, le fascisme peut décapiter six commu 
nistes sans que les ouvriers allemands aient la force d'y opposer une manifestation 
de protestation et de solidarité, d'un autre côté, - dans le monde entier.- les 
organisations qui englobent pourtant encore aujourd'hui des millions d'ouvriers, 
peuvent, sans rencontrer I' opposition des masses organisées, se borner à relater 
brièvement, comme un « fait divers ».. les assassinats d'ouvriers en Allemagne. 

Dans le secret glacial de Cologne, le bourreau peut travailler sans crainte 
l'a proie est it sa disposition, il peut la saisir, la ligoter, l'assassiner: quelques 
semaines avant, à l'occasion du plébiscite, les bourreaux fascistes avaient senti 
que le moment était venu pour signifier au prolétariat que, désormais, le capita 
lisme défendra son régime d'esclavage par l'étranglement de ceux qui oseraient 
lui opposer la moindre résistance. 

Et le bourreau de Cologne a lancé son avertissement à la classe ouvrière: pas 
de pitié, pas de grâce: pour la mort d'un défenseur du régime bourgeois, dix ou 
vriers seront exécutés. 

D'aucuns avaient prévu qu'à la suite du plébiscite du 12 novembre, le fascisme 
aurait promulgué une amnistie. Mais ils avaient jugé sans considérer la logique 
terrible des situations: le capitalisme, une fois son ennemi - le prolétariat - 
étendu par terre, dans l'impossibilité de s'opposer à son plébiscite, a immédiate 
ment dressé la potence pour ceux qui osent défendre leur classe et leur vie; et 
clans les usines et les ménages. le capitalisme a introduit brutalement le spectre 
de la potence, comme rançon des luttes de résistance et de défense de la classe 
ouvrière. 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS! 

Les décapitations de Cologne, les conditions qui les ont accompagnées, sont 
une preuve manifeste de la faiblesse du prolétariat mondial. Si ces décapitations 
ont pris la signification d'un « fait divers », c'est que la capacité de défense et de 
lutte du prolétariat allêïb.and et mondial est, aujourd'hui, un « fait divers >> en face 
dé l'attaque hardie, violente, terrible, 'que développe le capitalisme international. 

La première condition pour que cette faiblesse ouvrière ne comporte pas 
l'écrasement du prolétariat de tous les pays, dans le carnage d'une nouvelle 
guerre, réside dans la réelle compréhension de la situation où se trouve la classe 
ouvrière. Le « OUI >> des ouvriers allemands lors du plébiscite a la même portée 
historique que le « OUI » des ouvriers social-démocrates qui applaudissent ou 
co~sentent à accepter les discour~ des traîtres d'hier et d'aujourd'hui, quand ils 
prêchent le boycot des marchandises allemandes. Oe « OUI -,; a la même portée 
historique que l'accord des ouvriers révolutionnaires qui applaudissent ou consen 
tent à accepter les discours centristes d'aujourd'hui - et traîtres de demain - qui 
prétendent que le renforcement politique, économique, milit~lre et diplomatiqu~ 
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'de l'Etat ouvrier - délié de Ïa classe ouvrière internationale et s'appuyant sui· 
les Etats capitalistes - peut opposer une barrière à. la répression sanglante du 
capitalisme international qui, par cette répression. prépare la guerre de demain. 

Cependant, le « NON » <les ouvriers allemands, des ouvriers social-démocra 
tes, des ouvriers révolutionnaires, n'est pas et ne peut être le résultat d'une pro 
clamation verbale, on I'affirmation d'une volonté de protestation. 

Ce « NON » ne peut résulter, après l'effondrement et la mort de l'Internatio 
nale Communiste, lors de la victoire du fascisme en Allemagne, que de hi recons 
truction des partis de classe du prolétariat. Mais lu reconstruction de ses partis 
n'est pas l'œuvre d'académiciens: elle est I'œuvre des prolétaires révolutionnaires 
qui peuvent et doivent faire de chaque situation un jalorï vcrs la fondation de ces 
nouveaux partis, un jalon pour la reprise des luttes révolutionna.ires. 

La seule réponse prolétarienne aux décapitations de Cologne consiste, par 
conséquent, dans l'indication claire et nette des positions autour desquelles les 
masses ouvrières peuvent se regrouper et constituer leur front de combat, le plus 
large. Elle consiste aussi dans ln. formation de cadres pour la révolution ,111 feu de 
cette lutte, ou do la préparu.tion de «cttc lutte. 

OUVRIERS DU MONDE ENTIER! 

La seule action menée actuellement. h l'échelle internationale, i1 propos des 
événements d' Allemagne, est celle qui se concrétise autour dn mot d'ordre du 
« boycot » des produits allemands. Les social-démocrates proclament cc boycot et 
lancent des affiches d'une signification nationaliste, qui pourraient parfaitement 
émaner des partis de la réaction la plus agressive dans sa lutte contre 1P proléta 
riat de chaque pays. 

Les centristes qui avaient prôné, il y a cinq ans, cette politique do boycot 
contre l'Italie fasciste, ne donnent pas leur adhésion à. cette campagne de hoycot 
des produits allemands, Mais uullement parce qu'ils y opposent une campagne de 
lutte du prolétariat mondial contre le fascisme, mais seulement parce qu'une telfu 
action compromettrait les relations économiques entre la Russie et l'Allemagne. 
Et puisque Je centrisme oppose à la lutte révolutionnaire du prolétariat mondial 
contre l'impérialisme, la lutte des travaillcuis pour le renforcement économique et 
diplomatique de l'Etat ouvrier et la lutte pour sa pénétration progressive au sein 
du système capiba.liste international, il ne veut nullement compromettre lu, sécurité 
comm<'rciale de l'Union Soviétique par l'emploi du boycot. 

Le boycot des produits allemands est-il, ou peut-il devenir un mot d'ordre de 
la classe ouvrière? Est-il, ou peut-il représenter une condition favorable pou!' la 
lutte de chaque prolétariat contre sou capitalisme respcctif ? En outre, est-il 011 
peut-il devenir un facteur de soutien pour la lutte des ouvriers allemands contrn 
le fascisme qui les torture et les assassine 7 A tout~s ces .~ne~ti<:>ns, l'on ne peut 
opposer une réponse brutalement négat i vc. En effet, l rn1t1:1t1vc des rapports 
économiques appartient uniquement aux Etats capitalistes et.le prolétariat_ dans 
Je régime act~e~ - ne saurait contrôler l'établissement des relations commerciales 
de la bourgeoisie. 

De ce fait, rie~ H'empêcb:rait les _ou~l'iel'f1 <l'~cheter les produits allemand.,, 
jetés su r le marche par les memes capitalistes qui placardaient ensuite l'affiche 
.J;>Olll' le borcot alle1:1an_d, comme CO fut ?U r~stc le c~s pendant la guerrs, Au SUl'- 
p]us ]es Eta.ts capibal isbes ne peuvent jamais obtenir la solidarité dit ) • r 't . t ' "il 1· t, 1 lé · proie aria pour les lutt~s q_u 1 s se ivren t en r eux: es p~·o taires de tous les pa ·s étant 1 . 
victimeR expiatoires de ces _lutte!';, Il est parfaitement naturel que les Yt. 't des 

. ' êt t ) ff . . d l . I a1 res e 
1914 qui s appr 011 a o 111 o nouveau eurs serv1ces pour la no Il · ' • · d'h · 1 · , · uve e guerre appellent, des a11Jou1· m, es ouvrrors de France d Anp;letene d B 1 ,· · · idé l · •· , l b . t ,. ' ' e e g1quc à se 
Préparer 1 eo ogJ quemcn u - pat e 05 co - '" prendre les arrnr f' d . 

cl · · e · lei , f ·', ·, 1 · , es a in e se faire "s~~t·i·t"I' on e massncr 1 11s 11,1<.s < e rmsere dans les fut JTio,, "" 1 ' • • ' urs earnages. 

L<' plan p;râcc. auquel Je fas_riRmc• allemand entend souder le . ,·. . _ 
•• f· 'rét<; ·',.1 ,~,_;:ij•·i:i.l1smP. ost c·Pl1tt cl~· !ri luttr- nontrn Vcr~aillf' t proléta1:rnt ,a~x 
111.f' , s <' r.ontre I'impéria- 
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lismc. des autres pays. Pour la meilleure réussite de ce plan; le fascisme s'appuyera 
avantageusement sur la campagne du boycot, persuadé qu'il est que les différents 
capitalisme lui assureront une solidarité agissante et effective pour la réalisation 
<le son plan d'asservissement du prolétariat allemand, en vue de la préparation de 
la guerre et de la contre-révolution mondiale. Pas une des clauses du Traité de 
V ersn.illcs n'a fonctionné, et ne pouvait fonctionner, contre le capitalisme alle~ 
maud. L'impérialisme français, belge on anglais n'empêchera en rien le plan de 
réarmement des fascistes allemands, car, tout comme l'Allemagne, il est intéressé 
:'t préparer les conditions matérielles et idéologiques pour la guerre de demain. 

Le mot d'ordre du boycot doit clone être repoussé comme étant l'instrument 
pour la liaison organique des prolétariats à, leur capitalisme respectif et comme 
étant un facteur de raffermissement du pouvoir fasciste lui-111ême. A ce mot d'or 
dre capitaliste, le prolétariat doit opposer celui du déclanchemeut de mouvements 
.et de grèves de solidarité, celles-ci affaiblissant et menaçant la bourgeoisie de 
chaque pays et, par contre-coup, le fascisme en AJJcmag11c1 en Italie et dans le 
antres pays. 

Mais, pour la réalisation d'un tel plan de lutte de la classe ouvrière, il faudrait 
que I'nvant-gurde communiste puisse en prendre l'initiative. Le centrisme impose, 
dans l'intérêt de la conservation du régime capitaliste mondial, une politique qui 
rend impossible cette initiative de l'avant-garde communiste. En dehors des orga 
nisations de masse, le centrisme impose au purti communiste la politique des Co 
mités tl'Amstcl'dam, de Paris, du lei· août, etc ... , entraîne I'uvant-garde en dehors 
de la lutte réelle des masses. pousse à la scission de ses 'orgunisations syndicales et 
met I'nvrmt-gnrdc en dehors du mécanisme même de la lutte des classes. Comité 
sans autorité sur les masses, incapables d'avoir le moindre effet sur la lutte de 
classes, ils ne font que servir les intérêts piuticulicrs de l:t politique centriste el; 
de son maintien au sein des masses. 

C'est seulement sur les bases de mouvements de classe, propre tt chaque pro 
létariat dans sa lutte contre son impérialisme respectif, c'est seulement au sein de 
organisations syndicales, 011 les masses se trouvent réunies, qu'une action est pos 
sible pour soutenir les trava.illeurs allemands et pour la reprise réelle de la lutte 
du prolétariat clans tous les pays. 

Et c'est sur ce front de lutte que les ouvriers de toutes les tendances doivent 
se rassembler et que le bloc de tontes les forces ouvrières devra se faire. Ceux qui 
s'y opposerît, s'opposent, en réalité, i1 la défense de la classe ouvrière devant la 
nouvelle guene, qne tons les impérialismes, îaseistcs on démocratiques. préparent 
<le concert. 

PROLETAIRES! 

Le r-apita.lismc passe ;\ l'ol'ganisation fu.sciste de la société. Et pour muintenir 
sa domination et son pouvoir, il doit suptJrimcr toute manifestation des antago 
nismes de classe. L.1 situation économique ne Ia.isse plus aucune possibilité au 
capitalisme d'employer 1111 surprofit quelconque ;\ hi corruption des organismes de 
la classe ouvrière et, le plan esclavagiste de )!1, bourgeoisie doit être directement et 
rapidement imposé aux masses-:-- 

Hien au delà du contraste entre la <lémocraiic et le fascisme (contraste qui nP 
peut et ne doit englober le prolétariat: délllocratie ':lL fascisme étant deux formes 
de vie et de domination de ln classe cr1pita.fo;lc -,) il y a l'inléi'êt réel et 
fondamental cln prolétariat à défendre sf'.s ol'gtmismes de classe contre ]'11,néuntis 
semeut fasciste ou la corrnption démocratiqtte de la social-démocratie. Ces or~a 
nismes n'ont nullement été renforcés que la démocratie, ma.is sont le {l'uit de luttes 
sanglantes de dizaines et de dizaines d'années livrées pa.r la classe ou,Ti,•r,• dan 
tons les pays. Ces orgn ni smes de classes rcpl'é,;enlent la condition pour l'éc'losion 
des mouvements défensifs des masses, hi condition pour s'opposer h h pnlparatiou · 
de lu guerre -impéri .. rlistc, uue des conditions pour préi,ar<'r la r~Yol11ti1•11 prul{·t,1- 
'ricnne, le seul moyen pour évitC'r la guerre de demain. 

Ainsi q1H' l'expérience ·itaJi,-.nnc• l'fL prouvé. ln, clttk"f' r,u,TÎi'r<'. qui 1i':1 p!b "-U 
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sauvegarder ses organisations de classes, devient incapable de les reconquérir par 
ses forces exclusives. La solidarité du prolétariat des autres pays lui est indispen 
sable, et si cette solidarité devait faire défaut, la classe ouvrière d'Italie, cl' Alle 
magne sera impuissante à empêcher la dernière conclusion de la victoire fasciste: 
la guerre ! et c'est seulement au feu de celle-ci, ou après elle, que les ouvriers 
pourront reprendre leur lutte de masse vers la révolution prolétarienne. Voilà 
quelle est la réelle situation de la classe ouvrière dans les pays fascistes et cela 
opposé un démenti des plus brutal aux conceptions grossières répandues actuelle 
ment sur les· soi-disant perspectives révolutionnaires en Allemagne. Si la solida 
rité des autres prolétariats manque à la classe ouzrièrc allernando, elle se trou 
vera dans l'impossibilité d'opposer le moindre mouvement de grève au plan des 
assassins fascistes. 

D'autre part, dans les autres pays, les organismes de la classe ouvrière sont 
rendus inoffensifs pour le capitalisme et risquent de deveni r des pions dans le jeu 
atroce de la bourgeoisie, pour la défense de la démocratie, de cette même démo- 
cratie qui massacre les ouvriers et les paysans dans les colonies. · 

Une action de solidarité. sur une base de classe, pour le prolétariat allemand, 
est de nature à soutenir les luttes de la classe ouvrièrc étranglée par le fascisme, 
est de nature à rendre au prolétariat -ses organismes de classe, que les tra.îtres 
font servir au plan du capitalisme dit démocratique. 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS! 

Les six décapités de Cologne, les assassinats continuels e11 Allemagne sont 
des alertes qui ne peuvent vous laisser indifférents, sans risquer de voir votre 
classe sombrer demain sous les coups des bourreaux capitalistes du monde entier. 

DEBOUT POUR REPRENDRE 
OPPOSEZ-VOUS 

IMPERIALISTE! 
PREPAREZ DES MANIFESTATIONS DE CLASSE ET ·DE MASSE! 
IMPOSEZ A VOS ORGANISATIONS DE CLASSE LE DECLANCHEMENT 

DE MOUV·EMENTS DE SOLIDARITE AVEC LE PROLETARAIT ALLE 
MAND! 

UNIFIEZ VOS LUTTES DEFENSIVES CONTRE LA REPRESSION QU 1 
SE DECHAINE DANC CHAQUE PAYS AVEC LES LUTTES DE SOLIDARITE 
POUR LE PROLETARIAT AL.LEMAND ! 

VIVENT LES SIX DECAPITES DE COLOGNE! QUE LEUR SANG FER 
MENTE, DANS LE PROLETARIAT ALLEMAND ET INTERNATIONAL LES 
CONDITIONS POUR LA REPRISE DE LA LUTTE REVOLUTIONN,AIRE 
DANS TOUS LES PAYS! 

VIVE LA LUTTE DE SOLIDARITE DU PROLETARIAT DE TOUS LES 
PAYS! 

VIVENT LES FRACTIONS DE GAUCHE DES PARTIS COMMUNISTES! 
VIVE LA REVOLUTION PROLETARIENNE MONDIALE! 

LA FRACTION DE (JAl'Cl-lC Ill' P. C'. T. 

VOTRE LUTTE! 
AU BOYCOT QUI EST UN INSTRUMENT DE LUTTE 

Le 10 décembre rn:1:i. 

Le 30 novembre ont été exécutés, à Cologne, les travailleurs: Hamma 
her woeser, Wilms, Horch, Moritz et Engels. Le 28 novembre, à Breslau, 

~. u:rier Kurt Gerber. L.e 1··•· août, à Altona, les prolétaires: Bruno Tesch 
A:guste Lüttgens, ~alt~r t_,'liiller et Karl Wolf. . . . ' 

Tous sont tombes hèrorquemenr dans la lutte. le -proletariat internatio 
nal s'en souviendra! 

.. 

' 
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Une Victoire 
.de la contre-révolution mondiale 

Les Etats-Unis reconnaissent l'Union Soviétique· 
« Une victoire de l'U.R.S.S. - Une victoire de la révolution mondiale.". 

(Rundschau, 23. XI. 33). 

. p_cs ?onsidérations générales sont indispeusables pour comprendre la réelle 
signification de l'événement international que constitue la reconnaissance de 
l'U.R.S.S. par les Etats-Unis. La victoire révolntionaire en Russie a déterminé 
l'éclosion de la conception suivante, au sein du mouvement commu11iste mondial: 
le renforcement de l'Etat ouvrier représente la couclition pour le déYcolppement 
de la révolution mondiale. Dès lors, cette conception fut imposée dans les parti" 
communistes sous la forme impérative suivante : telle ou telle position renforce-t 
elle la puissance économique, militaire ou diplomatique de l'Etat 7 Si oui, l'on ne 
peut hésiter et la lutte dans cette direction doit immédiatement dovenir une l'f:' 
vendication cn.pitale pour le prolétariat de chaque pays. Le problème Je la rocou- .. 
naissance de !'U.R.S.S. par les Etats capitalistes une fois posé ainsi, le centris.mc 
peut proclamer que la victoire du prolétariat consiste clans l'obtention de 
reconnaissance, l'opposition affirmer que la reconnaissance de l'Union Soviétiqu•' 
constitue un événement positif dans l'intérêt de la révolution mondiale. 

Insensiblement, nous en sommes arrivés à. faire de l'Etat ouvrier une sorte de 
dogme devant lequel toute critique de fond devient une hérésie contre-ré,olution 
naire : le dogme de l'Etat ouvrier et de sa politique devient même la pierre de 
touche pour l'établissement de la démarèation entre révolution et contre-révolu 
tion. A notre avis, et pour le cas concret qui nous occupe, la démarcation se dé 
termine en réalité ontrc la contre-réYOlution qui marque une conquête importante 
et décisive, grâce à la reconnaissance de !'U.R.S.S. par les Etats-Unis. et la révo 
lution, qui. s'oppose au concert nnanime en faveur de cette rcconnaissauce et qui 
représente la défense des principes révolutionnaÏl'es que l'Etat ouvrier brise an 
même moment où il « arrnche » une soi-disaut conquête. Pli face du monde capi- 
taliste. Du pri uoi pc marxiste que I'j nsurrection peut se déela nchcr dans un seul pays, 
nous en sommes airivés i:t concevoir la possibilité dP renforcer lit dictalure prolé 
tariennc clans les limites territorialt>s do l'Etat om,·icr. La, dérna.rc:ation entrr- le 
cantrisme et I'Oppositiou Internationale de gau<"hc. Lie11 quo de grande valeur, ne 
porte pas - ;\ notre avis - sur le fond même du problème. Lo centriste J)rocl:t 
mera ouvertement que le prolétariat de chaque pays ne vit pas da11<; le milieu 
capitaliste 011 il est condamné à lutter, niais entre les frontières dt> l'Etat ouvrier. 
L'oppositionnel fem. clu-1.,G.nforce1ne11t <l~ l'Etat ou~11:ic•1· la conditio1? politique du 
développement de la révolution mon<l1:1le et; critiquera le centriatc seulement 
parce qu'il n'a pas «dosé» le traité diplo1rnüiquc avec k capitalisllle, suivant les 
nécessités du mouvement commu11iste mondial. L'oppositionnel croit do111' que h 
lutte entre les Etats capitalistes et la révolution mond iale peut. dans une ecrtain·· 
mesure, découler de l'habileté des diplowat,es ouvriers, lesqucla, en tendant Je." 
« pièges » aux ca.pitalistes, s'appuycraient sur le mouvemeut ouvrier international 
qui deviendrait le pion pmplo~·é par l'Etat ouvrier dans son jeu subtil ('ll\"<'l'" l 
capitalisme: son propre développement exprimant directement le r01iforre111rnt du 
mouvement prolétarien dans Ir·"'! pays capitalistes. 

La, Iiaisop de 111:incipe entre la pos<>ibilité de l'iusurl'cdion duns un scnl pny.,. 
et le maintien, le développenwnl; de lu clicti,ttmro du prok•t.0,riat, ·n·~i pn~ étL: !') 

miné ouvertement. si. ce n'est pnr le ce11tri1m1c qui a, résolu ce _prc,bKuw )»tr h 
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théorie du socialisme en un seul pays. Le camarade Trotsky a, eu le grand mérite 
en 1927; de porter contre cette théorie une critique aiguë. Mais - aussi bien que 
les autres courants de gauche, le nôtre y compris - il n'a pas su, ni pu, donner 
une solution de principe au problème des rapports entre l'Etat ouvrier et les 
Etats capitalistes. L'époque est donc venue où il est possible de donner une solu 
tion de principe à cette question ; les expériences étant lit pour nous aider, et 
cette solution repré:sentant une des conditions capitales pour la reprise de ln. lutte 
ouvrière ainsi que pour la SJ!,JD'Cg;wde 1·pe)le de )'Etat; ouvrieJ:, du prolétariat russe 
et du proléta.riat mondial. 
' 

une opposition de principe nous pa.rui t exister entre le décla.nchemcnt de la 
bataille insurrection"nelle dans un seul pays, et la. défense, le développement de la 
dictature du prolétariat dans les limites de l'Etat ouvrier. Ces deux positions ne 
s'enchaînent nullement et. ainsi que l'expérience de l'après guerre devait le con 
Iirrner, elles s'excluent mutuellement: une fois I'insurrection victorieuse dans un 
seul pays, sa défense et sa généra.lisation ne peuvent dépendre que du mouvement 
ouvrier international, de ·ses intérêts, des rapports de force entre le eapitalisme 
et le prolétariat sur l'échelle mondiule. Ainsi, pru.tiqucrncnt, si après l'analyse 
d'une situation générale 11011s devrions choisir entre le mouvement ouvrier d'un 
pays capital istc et les intérêts matériels de I'Etat <111\'l'Îcr. nous n'hésiterions pa 
-i.L considérer 'comme nécessaire de refuser une condition d'avantage it l'Etat ou 
vrier 'et iL mettre en première ligne les intérêts du mouvement ouvricr du pays 
capitaliste. Quant au fond du problème, nous affirmons que le développement pa 
cifique de l'Etat ouvrier au sciu du monde capita.listc, étant inconcevable, le cours 
réel de la. vie, de la défense de cet Etat, ne peut passer p,Lr la courbe des multi 
ples recon11aissances,· des pactes de non-agression. des traités d'amitié, etc., qu'à 
la seule condition d'abctnrln11nP1· son réel soutien: le prolétariat de chaque pays. 

. Surgissant de la société bourgeoise, la révolution prolétarienne, qui permet 
Férectio.n de l'Etat prnlét ari en, peut 11e pas se générnliscr immédiatement iL tous 
les autres pays. Ainsi que nous I'n.vons déjà expliqué dans le troi sième purugrn 
phe de· notre ,c Projet de· constitution d'un Bureau d'information lntèrnationàl » 
(« .Bilan », novembre 1933, page 34), la. structure du 'monde capitaliste ne fonc 
tionne pas en tant qu'Etat mondial, mais en tant qu'ensemble d'Etats nationaux. 
qui essayent de faire épouser leur cause par leurs prnléta.riubs respectifs. · Par 
contre, la lutte du prolétariat ne peut dépendre que de considérations· d'ordre 
international et seulement international. . 

_ A la Iaveu r de l'opposition entre les Etats capitulistes et de la lutte qu'ils se 
font entre eux, il se produit un cléveloppeme11t révolutionnaire extrêmement iné 
gal, dont la v_it'essc se_ détermine, d'.~hc,rd par la situation du capitalisme nu point 
de vue mo nd ia.l , ensuite par la, tension des coutrn stcs des classes, particnliers à 
cihaqnc pays et résultant de la portion de butin <'.conomiquc accaparé par chaque 
bourgeoisif' (ce sont les pays éconowiqucment les plus ruriérés qui fournissent les 
e;o11ditions les plus favorables pour le ùéchwchemeuL de I'iusurrcction) et enfin _ 
et c'est là le facteur essentiel - par la capacité d11 parti de In classe ouvrière 
d'intervenil' au travers <les événements. Il est évident que la foi-111ation et les ca 
pacités de cc parti sont Ionctiou des conditions pa1·ticulii:·i-0s du capitalisme lui 
même, et_ a.insi il est possible cl'.cxpliqnel' k \Ôle du p:nl_i sorialis~c allcrnund pour 
la fondn,t1on de> la llc Internationulc, et le rôle du prut; bolchévik pour la fonda 
tion de' la Tllc• Lnturnat iouale. l.o parti socialiste alleruaud i-;urgis~nit; d'une société 

, capitaliste n:l'l'ivan~ J?armi l~s dcrniè.1rc;, sur 1_'6ch~lle des victoires de ln, bourgcoi 
sie·. Le part~ ho_kh,,v1k provient du 1111Ii~u. social _ou u_nc bo11rgpoisic n'a pas encore 
réalisé s:.L .l'l~Lo11·r•, rt _:w cours de la. J?enoclc historique de déohéaucn du cupita- 
Jistnè c-ons1dPré au 110111t ùc. ~,.11._.. mondial. . 

Cc S!>llt donc dei! <"ond1t1011s _fo11ciè-i-emcnt histr.riqucs qui permettent J'rnsur 
rcctinll dans nn ~l'~l pays. Les IOJff de la lutte dos «lusses agissent 8111. le plan· in - 
t . ,.-.tio11al et parri.1ssc•nt erronées seulement pour le philisti» m~i·x·i·tc · ·é it Cll ,_., . .. _. . I' , , ,_. _ , . . " ,o , qtu l Cl t• 
son c;redo (< 111tC>rn.tbo11,1 iste r drtn« 1 rntéret du capitalisme Pt pour condamner la 
b}ttaillf' î11snrl'<'d1on1wlle tlaw, 11n sr-u] pays. Mais, en réalité, ces lois expliquent 
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cette insurrection, le prolétariat se greffa.nt sur la structure (Etats distincts et 
opposés) du monde capitaliste. Après la victoire de l'insurrection, ces lois de la 
lutte des classes du fait de l'érection de l'Etat prolétarien ne cessent pas de fonc 
tionner. Et le dilemme se pose: ou bien cet Etat va être considéré comme une de· 
positions du prolétaria.t mondial, ou bien il va, être considéré comme la condi 
tion concentrant en elle la lutte du prolétëtri,tt international. 

L'on pourrait ru-river à la, conclusion que l'opposition entre les Etats capita 
listes détermine la possibilité d'une identification de l'Etat ouvrier avec le prolé 
tariat rno1~di~l, à la seule condition de considérer que la. tendance organique de! 
Etats capitalistes vers la guerre, n'obéit pas iL lit structure du monde capitalistt', 
mais obéit iL une loi internation:ile de la. lutte des classes. An critère de l'élargis 
sement des positions économiques de chaque Etat, cause de la guerre, viendrait 
se substituer comme raison des conflagrations, l'uutre critère de la lutte entre ce 
Etats clans l'intérêt de la révolutiou prolétarienne. Ainsi la guerre deviendrait 
une phase de l'évolution révolutionna.ire et ne serait plus l'éruption des contradic 
tions capit;a.listes pouvant fournir une condition pour la. révolution, seulement dans 
la mesure où le parti de la révolution mène une lutte intransigeante et énergique 
contre la guerre. 

L'insurrection dans un seul pays dérive donc de la structure du monde capita 
liste et cette même structure nous oblige à faire dépendre l'activité politique de 
cet Etat de considérations internationales et seulement d'elles! 

Le problè•me des rnpports entre un Ebt prolétarien et les Etats c-apittdiste 
devient, après la. victoire de l'insmrectio11, le point central des luttes ouvrière 
pour le proléhtt·ia,t vainqueur. aussi bien que pour le prolétn.riat international. 
Ce que nous possédons actuellement à ce sujet, c'est la notion du « rapport de 
force », Les défaites proléku·icnnes créent des e;onditions défavorables pour l'Etat 
ouvrier, et de cette nouvelle sitmition, on fait découler In nécessité des conces 
sious envers le monde capitaliste. Qu'il en soit ainsi est confirmé par le fait que le 
problème de la reconn:1issancc de l'L'. R. S. S. ne s'0,;t posé qu'après les défaites 
d' Allemagne, de Hongrie et d'Italie, c'est-à-dire après que le soutien naturel dl'i 
mouvements révolutionnaires vint à manquer. 

Les marxistes conçoivent évidemment la 11écessité d'opérer des retraite~, 
quand la situation se modifie au désa.vanta,ge du mou1·cmeot proléta.rien. Mais ce 
retraites sont condition11ées par des considérations de pi-iucipe ; ai11si, les mar 
xistcs luttent pour sa.u\'Cgarder une 1)0sition pri11cipiclle de lutte et sa :-ignific& 
tiou, même au risque de devoir perdre dans le combat uu organisme qui ne pour 
rait subsister qu'à la. condition d'appliquer une politique contrniro aux intérêts 
de la lutte révolutionnaire. Ce qui a guidé et ce qui continue à guider la politique de l'Etat ouvrier. c'est 
la «théorie» des ra.pports de force. Or. les 1·apports de force constituent une 
« quantité arithmétique» exprimant la contingence. En faire nue théorie c'est 
donc ériger la contingence en principe et abandonner tout progrnmme. Un rapport 
de force peut, et doit être, un critère d'ordre ~uan_tit_atif pour mesur~r les l?ossi 
bilités concrètes de l'éla.rgissemeut de la. lutte, jamars il ne peut devenu· le critère, 
le guide pour l'action. si petite soit-elle. De plus, même en tant que critère pom· 
notre action quotidienne, le rapport de force garde sa signification manriste. à la 
seule condition d'être établi entre des éléments historiquement opposés. Ainsi, à 
notre avis, pour l'Etat ouvrier il ne peut être question que de rapports de force 
entre le prolétariat et le capitalisme motidial, et non de rapports de force entre 
l'Etat ouvrier et les autres Etats capitalistes, D'ailleurs, Lénine lui-même, lorsqu'il 
préconisa la. N ep. ct appuya. la nécessité d'une délégation soviétique à h\ Oonfé 
r.encc de Gênes de 1922, expliquait (au point de vue théorique) la nécessit~ de 
cette retraite en considération des rapports de classe sur le terr(l.in mondial. . 

Nous arrivons donc à la conclusion qu'il est nécessaire. de s'opposer Yigournu 
ernent à tous les· soi-disu.nt « réalistes » qui obtiendraient des conquêtes .Ians l 
mesure où ils parviendraient à assurer le rcuforcemeilt de l~Etat onnier. A ce~ 
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« réalistes » nous opposons .. la nécessité d'une Iidélité aux principes de la classe 
ouvrière, car seulement ainsi sa réalité prolétarienne est sauvegardée, et le déve 
loppement de la lutte du prolétariat mondial assuré. 

Idéalisme le nôtre 1 Oui! dans la mesure où l'on bouleverse la signification des 
mots et où idéalisme signifie compréhension des événements et de leurs lois, et 
non recherche de données abstraites pour idéaliser les soi-disant exigences de la 
contingence, cc qui revient, en définitive, ù. appuyer les intérêts de la classe 
ennemie. 

Une base <le principe est le reflet, oonteuu dans des documents prograrnmati 
ques, d'une ligne de tendance historique spécifique à la classe, et il suffit de s'en 
écarter pour que l'ennemi en tire son profit, même si nous voyons grossir l'impor 
tance numérique ou l'influence apparente de l'organisme ouvrier, qu'il soit le syn 
dicat, le parti ou l'Etat. ' 

Par contre, l'établissement d'une base de principe pour l'action du prolétariat 
signifie ouvi-ir la porte devant une multitude de possibilités de luttes spécifiques 
à la classe. Il ne dépendit certes pas des bolchéviks, si lors de leur victoire en Rus 
sie, le prolétariat mondial ne possédait pas de solution de principe à la question 
des rapports entre l'Etat ouvrier et les Etats capitalistes. Il revient désormais aux 
fractions de gauche de résoudre ce problème. Elles constitueront, dans l'intérêt 
de la révolution russe et des révolutions à venir, l'artère permettant le fonction 
nemept et le développement de la vie de la classe ouvrière mondiale, au delà de 
contingences immédiates et variables innombrables. 

Ainsi. le patrimoine idéologique du prolétariat, l'arsenal pour sa lutte révolu 
tionnaire, sera complété par la nouvelle arme politique indispensable pour ln. lutte 
et pour la victoire révolutionnaire. 

La théorie centriste du « socialisme en un seul pays » est la fille légitime du 
manque de conscience du prolétariat mondial, qui se. trouva non préparé devant 
les problèmes formidables issus d'Octobre 1917. A nouveau, dans l'histoire, une 
situation devait se présenter où il revenait au prolétariat de jouer un rôle dont il 
ne pouvait s'acquitter. Et, en outre, le processus historique n'ayant pas permis au 
parti bolchévik de préparer les conditions positives pour assurer une politique 
marxiste et une fonction révolutionnaire à l'Etat ouvrier, après le reflux de la 
vague révolutionnaire et la consolidation des diiférents Etats capitalistes ! 

Les critiques présentées par des groupes <le communistes hollandais et alle 
mands, lors de l'instauration de la Nep, ont été bannies des rangs de l'Internatio 
nale Communiste, comme autant d'hérésies autimarxistes, et cela par une démoli 
tion impitoyable des positions particulières que ces groupes défendaient sur diffé 
rents problèmes de la lutte ouvrière: syndicats, question parlementaire paysan 
nerie, etc. Une lutte de pr-incipe sur le problème de la politique de l'U'. R. S. S. 
n'était pas possible à cette époque. l'Internationale se trouvant devant la néces 
sité de donner des solutions immédiates aux rapports de l'Etat ouvrier avec les 
Etats capitalistes, sans bénéficier d'un système fondamental précédemment ac 
quis. Dans la mesure où l'erreur n'est. qu'une manifestation .de la réalité elle- 
même et que cette erreur peut donc' faire apparaître la nécessité de comprendre 
cette 'réalité, nous pouvons af!irmer que I'Internationale avait le devoir de a'ap 
pl"oprier la substance proléta_rie~ne. de ces grnup~s,. a:u l~eu d'obtenir une victoire 
qui n'en était pas une, et qui n était nullement difüc~e a obtenir en démolissant, 
en discréditant ces groupes dans le mouvement ouvrier. 

La lacun~ s~r le problème des rapports _entre l'Etat ouvrier et les Etats capi 
talistes devait, ~ cause de. la défaite. chin01~e surt.out, permettre la victoire du 
centrisme au sein des parti~ commumste~. L exclusion de la gauche marxiste en. 
1927 représente la plus tern_bl~ des défaites essuyées par le prolétariat mondial 
dans l'après guerre. Les yart~s colll1;l1ums.tes, _l'lnternational, l'Etat ouvrier lui 
même sont, dès lors, acquis à 1 évolution historique opposée à celle qui s'était pré- 

tée avec la fin de la guerre. sen · · d 1927 t . L'Etat ouvrier scm e en , e ouvertement, ses intérêts des inté êt d . 
A. . l' . . re s u pio- 

létariat des autres pays. msi que nous avons déià fait remarquer dans notre 
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article sur le « Seizième anniversaire de la révolution russe ( « Bilan », novembre 
1933). la défaite du prolétariat chinois, et le rapport de force mondial qui en dé 
coula, eonstitue la prémisse politique pour dresser la théorie des réalisations « so 
cialistes progressives» en Union Soviétique. Quand nous affirmons que la société 
est divisée en classes, et que - au point de vue historique - cette société fonc 
tionne comme un « tout mondial », et non comme une addition de secteurs écono 
miques disparates (coloniaux, capitalistes, prolétariens), nous affirmons par là 
que l'opposition entre prolétariat et bourgeoisie est le moteur de toutes les situa 
i-ion dans lesquelles nous vivons et ·que, à l'instant même où l'Etat ouvrier pro 
clame son divorce avec le prolétariat mondial pour réaliser dans ses frontières le 
socialisme, puisqu'il ne peut pas rester campé en l'air, il doit finir par être encer 
clé et finalement incorporé dans l'évolution du capitalisme international. Quand 
nous disons que l'expulsion de la gauche marxiste a représenté la plus terrible des 
défaites, nous voulons non pas nous limiter au duel, du reste erroné : Staline 
Trotsky, ni à l'autre beaucoup plus juste: centrisme-opposition de gauche mar 
xiste, mais nous voulons caractériser la portée réelle de cet événement. Le cen 
trisme devient un instrument à la disposition de l'ennemi poùr la lutte contre le 
prolétariat; seuls, de petits noyaux de la gauche marxiste continuent la lutte pour 
la révolution prolétarienne. 

Dans la phase impérialiste du capitalisme. et au point de vue général, il \ 
uexiste que deux issues: l'une capitaliste: la ·guerre; et l'autre prolétarienne: la 
révolution. C'est seulement l'insurrection des travailleurs qui peut empêcher lè 
déclanchement de la guerre. Cette considération fondamentale, pour ne pas rester 
une affirmation théâtrale d'ornementation politique, doit devenir le critère pour 
l'établissement de toute notre activité politique, si minime soit-elle Le fascisme, 
la victoire fasciste en Allemagne sont là pour nous prouver qu'au moment où Je 
prolétariat s'est arrêté dans sa lutte révolutionnaire pour conquérir le «tout»: 
sa dictature révolutiom1aire, le capitalisme est passé à la contre-offensive brutale 
pour réaliser son «tout» spécifique, c'est-à-dire l'éerasement de tous les organis 
mes de résistance et de lutte de la classe ouvrière. 

Au point de vue mondial, l'opposition entre les deux issues s'est révélée fla 
grante au travers des derniers événements. Et c'est la victoire du capitalisme in 
ternational, abattant son talon de fer sur le corps du prolétariat allemand anéanti, 
qui constitue 'visiblement la condition même pour le regroupement des constella 
tions impérialistes en vue de la guerre. 

Nous avons expliqué la fonction qu'a joué l'Etat russe, au cours des événe 
ments qui se sont conclus par la victoire du fascisme en Allemagne. La fonction 
de cet Etat s'est exprimée, par le canal de l'L C., et a consisté à imposer au parti 
communiste allemand une politique qui devait supprimer toute possibilité de lutte 
des ouvriers allemands contre le plan du capitalisme international, en vue de la 
victoire du nazisme. 

Immédiatement après l'écrasement du prolétariat allemand, après que Ia con 
dition historique pour la guerre fut remplie. nous pouvons assister à une activité 
diplomatique fébrile qui passe par l'Allemagne, l'Italie, la France, l' Angleterre. 
pour finir aux Etats-Unis,-e.t...qui tend à s'accaparer l'appui de la Russie pour la 
prochaine conflagration. A cette activité capitaliste, le centrisme oppose l'aban 
don total et définitif de l'Internationale Oommunüte, tout en faisant miroiter de 
vant les ouvriers l'idée que les pourparlers et les tractations pour la guerre, qui 
se développent dans le monde entier et auxquels participent la Russie, se trans 
formeraient, du seul fait de la participation de délégués Soviétiques, en autant 
d'étapes contre la guerre et pour la «paix». D'autre part, le centrisme explique 
la soudaine sympathie pour !'U.R.S.S. qui anime les Etats capitalistes, après la 
victoire des nazis, par la considération suivante : tous les Etats capitalistes n'au 
raient d'autre échappatoire aux manifestations de la crise économique, qu'tme 
course de vitesse pour le renouement de relations politiques et économiques avec 
la Russie. On peut évidemment répondre facilement que, si réellement le poids de 
l'U.R.S.S. était tellement considérable, Je centrisme devrait ne point offrir cette 

~.., 
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planche de salut au capitalisme. Cette image d'Epinal arriverait alors à ces cou 
clusions: l'écroulement <lu monde capitaliste d'une part et le développement de la 
nouvelle société en Russie, d'autre part. . 

Mais toute la course des différents Etats capitalistes vers ['U.R.S.S. trouve 
son explication réelle dans la préparation de la nouvelle conflagrntion qui repré 
sente la seule forme de défense du régime de la bourgeoisie. Les constollationr 
impérialistes en 1914-18 agissent en vue du partago des colonies. et la guerre 
éclate des étincelles allumées dans la poudrière des HaUm11s. Au cours de la 
guerre, et aux dépens des aut res impérialismes va ,,<' constituer le plus puissant 
d'eutre eux: les Etats-Unis. 

Actuellement, c'est la lutte pour la domination du Pacifiqno qui va opposer 
d'une façon générale les Etats-Unis à ceux des capitalismes européens qui. se trou 
vent - par le butin réalisé dans la dernière guerre - dans la possibilité <l'oppo 
ser une résistance à l'hégémonie de I'impérialisine américaiu, EH Asie, la défaite 
chinoise de 1927 a fait disparaître le prolétariat en tant que force capable de libé 
rer ce continent de la domination impérialiste et d'en faire une contrée indus 
trielle sous la direction de la dictature du prolétariat. Le Japon, en conséquence 
de cette défaite, peut grandir et se manifester en tant que puissa nco pnn-usiati 
que, voulant réaliser son hégémonie impérialiste en Asie. 

C'est sur le fond de cette situation réelle, 01.1 s'nffroutcnt, les intérêts et les 
visées des impérialismes, et sur le fond d'une crise économique h laquelle il ne 
peut ~r avoir d'autre issue que la guerre, que se préparent les constellations capi 
talistes qui s'opposeront demain dans la guerre. Voilà la, réalité 011 se situe la re 
connaissance de l'U.R.8.S. par les Etats-Unis. Au point de vue économique, ces 
derniers détenaient - même avant la rec:onnaissance de la Russie - directement. 
ou par le truchement de l'Allemagne, la masse la plus'considérable de rapports corn 
mereiaux avec l'Union Soviétique. Ce u'est doue pas pom des raison» économiques 
que Litvinof fut appelé à, Washington. D'ailleurs, le cen tri sme lui-même a mis 011 
évidence les répercussions, avantageuses pour l' U.R.S.S., qu'aura cette reconnais 
sande « de jure ». Enfin, le voyage de Litvinof it Rome ne Ini t que confirmer l'en 
jeu réel des pourparlers de Washington : la défense mutuelle des deux Etats con 
tre la puissance grandissante du Japon. L'on connaît parfaitement les buts de la 
politique du capitalisme italien en Asie, et le rôle qu'il joue actuellement en Eu 
rope pour la constitution d'un bloc de puissances dirigées contre le partage du 
monde, tel quil fut réalisé ;\ Versailles. C'est en fonction des contrastes pour la 
domination du Pacifique et de la lutte des différents impérialismes pour le partage 

, de l'Asie que se constituent, en Europe, les deux blocs impérialistes qui se feront 
/ la guerre. 

La Russie, de par sa situation géographique, se trouve être un des facteurs 
les plus importants dans les nouvelles situations historiques qui se prépa.rr-nt. 
D'un autre côté, les Etats-Unis se trouvent aussi, grâce à lem· situation géogra 
phique et leur puissance économique, obligés :\ jouer un rôle de protagoniste dans 
les événements de demain. Il est possible que les apparence couvrent, encore une 
fois, la vision des acteurs principaux de la nouvelle guerre et qu'elles laissent ap 
paraître comme essentielles d'autres contrastes. Mais c'est; en fonction de l'Asie 
que les impérialismes <léclaneheront la prochaine guerre. 
_ La reconnaissance de l'U .R.S.S. par les Etats-Unis prend donc l'aspect d'un 
double épilogue: d'un côté, l'Etat ouvrier se voit incorporé au système capitaliste 
mondial et acquis aux alliances pour la guerre; d'un autre côté, s'éclaircit le front 
où les compétiteurs vont s'affronter pour essayer de déterminer un partage du 
monde autre que celui qui avait été sanctionné à Versailles. 

Dans ces conditions, l'événement. dont nous nous occupons représente une vic 
toire consi~é~able de la _co~t~e-r~volution mondiale, et c'est dans ce sens qu'il faut 
mettre en évidence la stgnifieatton de ce qui vient de se passer. 

Ceux qui ferment ltë:s yeux devant la, ré~lité, basent leur perspective sur des 
consiclérat1011,<; tout à fait abstrn,1tes, et continuent i\ lancer le mot d'ordre <le la 
défense de l'U.R.FU-i. Ce mot <l'ordrf' résulte d'une perspeetive de,;sinée suivant 1 
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un schéma que l'on croit pouvoir imprimer aux événements et non de la réalité. 
:'\Tous nous sommes déjà occupés de ce problème dans le chapitre sur I'U. R S. S. 
de la résolution de la C. E. de notre fraction: « Vers l'Internationale deux et trois 
quu.rbs ... ? » (pages 24-25, « Bilan», novembre 1933). 

Le problème de la défense de l'Union Soviétique se pose uniquement dans la 
mesure où I'Etat ouvrier proclame son rattachement au mouvement ouvrier mon 
dial et le manifeste par le canal de l'Internationale Communiste. Deux condition 
qui H'~xistent nullemeut aujourd'hui. En leur lieu et place, nous trouvons la pro 
claruation du rattachement de I'Etn.t ouvrier aux Etats capitalistes et la déclara 
tion de Litvinof :\ Roosevelt, qu'en Russie 11e sera plus tolérée aucune organisa 
tion visant à. la lutte et iL la destruction du régime oapitalistc en Amérique. 

Entre le syndicat et l'Etat, il existe uue différence d'une portée considérable 
et que nous avons essayé de mettre en lumière dans le chapitre cité ci-dessus sur 
l'U.H..S.S. Le syndicat, organisme spécifiquemeut de résistance, s'écroule dès que 
le capitalisme a pu anéantir le prolétariat en tant que classe luttant pour la réali 
sation de ses revendications spécifiques. L'Etat, par contre, n'est pas un orga 
nisme de simple résistance contre le capitalisme, mais un instrument pour la ges 
t-io n directe économique. L'Etat prolétarien se situe, dès son appnrition, sur la 
scène où agissent les forces capitalistes par excellence: les Etats de la bourgeoi 
sie. L'Etat ouvrier ne peut pas poursuivre des objectifs de simple résistance au 
ca.pitn.lisme, mais doit avoir des objectifs tendant au bouleversement clu système 
capitnlistc. Le prolétariut, lorsqu'il gère la production économique dans un seul· 
pays, 11c peut s'assigner c-onune but que celui d'étendre le territoire de sa demi 
nation, par sa, jonction /1.11 mouvement révolutionnaire des autres pays. A la tête 
de l'économie. d'11n mécanisme procréant des forces économiques toujours crois 
sa.ntf's, le prolétariat doit donner une destiuat ion aux forces économiques pro 
gressives qu'il a :\ sa disposition. S'il ne les destine pas à l'amélioration des con 
ditions de vie dos ouvriers en Russie et à l'appui des mouvements révoluticnnaire 
clans les autres pays, s'il les bloque en faveur d'un renforcement militaire et éco 
nomique de son Etat. il expose celui-ci à répéter. en son sein, les mêmes lois qui 
conduisent les Etats capitalistes vers hi guerre. 

L:1 défense de l'U.R. S. S. est donc inséparable de la revendication du proléta- 1 
riat mondial pour l,L reconstruction de l'Internationale Communiste. Cette tâche \ 
revient aux fractions de gauche et c'est, en définitive, h lem triomphe qu'est rat 
tachée, désormais, la défense de l'Union Soviétique. Autrement, b fonction his- \ 
torique du centrisme arrivera h son aboutissement : l'Etat prolétarien participant \ 
:t une constellation impérialiste pour la guerre. Le devoir des prolétaires du monde 
entier sera alors de mener une lutte simultanée et égale contre lui, aussi bien que 
contre les autres Etats. Et c'est fi cette seule condition que le carnage de la guerre ) 
pourru représenter la clestruetion du oapitalisme. pour le triomphe de la révolu 
tion mondiale. 

Nous vivons une période parLiculièreme11t pénible : Ia Commune russe, aprè 
la glorieuse Commune de Paris. est menacée par la gangrène centriste. Mais les 
révolutions prolétaricnues, quand lc eapitalisrnc pruvienr à les étouffer, renaissent 
toujours pins fortes, plus-actives. Marx, après les événements de 1848 en Allerna 
guo et en Frunoe. disait à. ce propos: 

Les rëvoltitions prolétariennes, par contre, comme celles du X!Xme siècle, se 
critiquent elles-mêmes constamment, interrompent, à chaque instsnt.leut propre cours 
reviennent sur ce qui semble déjà accompli pour recommencer à nouveau. raillent im 
pitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misère de leur premières tentatives, 
paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles for 
ces de la terre, et se redresser à nouueau formidable en face d'elles, reculent cons 
tamment à nouveau devant l'immensité infinie de leur propre but, jusqu'à ce que soit 
créé enfin la situation qui rend impossible tout recul en arrière, et que les circons 
tances elles-mêmes crient: Mc Rhodus, hic salta. C'est ici qu'est la rose. c'est 
ici qu'il faut danser. . . (18 Brumaire). 

Et le prolétariat i nternatiomd -sautera. quand même 1 
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DU 
LA CRISE 

MOUVEMENT COMMUNISTE 

Désertions, trahisons et difficullës réelles 
de la doctrine marxiste 

Le marxisme a toujours été considéré, à juste titre, comme la théorie de là 
lutte de la classe ouvrière. 

Notre période de reflux révolutionnaire devait donc connaître une carence de 
la pensée marxiste, sa stagnation dans des fr.rrnules creuses, lu contamination 
bourgeoise au sein du prolétariat, la victoire de l'opportunisme dans les organis 
mes prolétariens, la désertion de nombreux militants. 

Lénine, dans « La maladie infantile du communisme », caractèrisant une période 
analogue à celle que nous vivons, disait : « Années de réaction (19Ç/-1910) le tsaris 
me a vaincu. Tous les ,partis de la révolution ozz d'opposition sont écrasés. Le décou 
ragement, la démoralisation, les scissions, !a dispersion, les trahisons, la pornographie 
se substituent à la politique. La tendance à l'idéalisme philosophique se renforce: le 
mysticisme apparait revêtant des états cf esprit contre-révolutionnaires. Mais c'est 
aussi cette grande défaite qui donne au parti et à la classe ouvrière une leçon véri 
table, infiniment salutaire, une leçon de dialectique historique. une leçon d'intelli 
gence, d'habileté et d'art de conduire la lutte politique. Les amis se reconnaissent 
dans le malheur. Les armées sont à bonne école ». 

De nombreux militants désertent ou trahissent actuellement. Peut-on se bor 
ner à caractériser des cas individuels, ou faut-il donner une explication générale 
de ce phénomène 1 

Dans l'immédiat après-guerre, le prolétariat. qui se trouvait sur des position 
d'offensive et directement révolutionnaires, parvint à. cntrn.încr, il rn suitr-, une 
foule d'individus qui désertent aujourd'hui. A cette époque, le marxisme était une 
·notion très simple : les masses, par leur lutte et leur élan révolutionnaire, fai 
saient directement apparaître les matériaux politiques de la théorie marxiste. 
Aussi les travaux de l'Internationale Communiste, à. l' époque de- s:t fondation. 
issus de la lutte des ouvriers russes et du prolétmiat internatio11aJ, constituent, 
sans aucun doute, des piliers fondn.mcnt aux do la lutte prolét-arien,w pour la con 
quête du pouvoir. 

Une des caractél'istiqucs - et très 11égiLtin~ - du mou1·crnc11;, de l'immédiat 
après-guerre, résidait dans la possibilité pour beaucoup d'élémr11t:<. de~ rejoindre 
le mouvement actif du prolétariat, sans une prépa.ra.tiou théorique adéquat<•. Il e st 
vrai que la génération prolétarienne, la plus actirn dans cPtfe période, s'était 
trouvée, à cause de la guerre, dans l'impossibilité ùe ëc prépn,1·cr politiquemcut l'L 
théoriquement aux luttes pour la révolution proléta1·ir1111e. Ma», il <'st tout auss i 
vrai que la v:ictoirc révolutionnairr, a été possible en Russie pa1TP que la gf11é1,1_ 
tion prolétancnne la plu~ active a pu se souder avec la p:fnémtiu11 précédente, qui 
s'était trempée au feu d'mtenses luttes politiques sur la sig11ificatin11 de la doctriuc 
marxiste. . , . . . 

JlorJuis ln. Russie, ou le pai-ti bclchcviqu., avait poussé lr~·;; Join le travail 
théorique indispensablP, dans les autr~s J?a~,i, immédiatement a,prt'.·s la µ;uene, il 
y eut __ en dehora do fondements prmr·1p1els, - un afflux d'incli,·idus. croyant, 
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posséder la méthode et la théorie marxistes par le seul fait d'avoir donné leur 
adhésion au parti de la classe ouvrière, ou collaboré à sa fondation, et qui rejoi 
gnaient la lutte des masses ouvrières, grâce à la coïnciiierw_e de l'élan révolution- 
naire de ces dernières. avec lem· propre volonté d'âëtwn. . 

En définitive, ht plus grande partie des intellectuels venant au prolétariat, it \ 
cette époque, n'éta.it marxiste que dans la mesure où la situation elle-même, par 
la montée révolutionnaire des masses, exprimait les données essentielles du mar 
xisme. La situation ayant changé iL la suite des défaites ouvrières, ces éléments, 
qui ne possédaient d'autre armature théorique que celle provenant de la contin 
gence favorable, se sont empressés de proclamer la faillite du marxisme. l\lais, -en\ 
réalité, ils sont restés identiques à. eux-mêmes: avant, ils exprimaient très super 
ficiellement la montée révolutionnaire sans être capables de la contrôler, la diri 
ger, pour la porter enfin vers l'insurrection. Actuellement, ils ne font que refléter 
une situation inverse, le reflux terrible de la classe ouvrière et sont encore une 
fois incapables de représenter autre chose que le reflet immédiat de la contingence 
défavorable, ne trouvant et ne pouvant trouver aucune explication. à. leur désarroi., 

A tous les prophètes de la faillite, du marxisme l'on peut, mais vainement, 
demander ce qu'ils entendent substituer au marxisme pour donner une explication 
valable it l'évolution historique et aux situations actuelles; ils répondront inlassa 
blement pur un battage d'estrade, sans parvenir à opposer ne fut-ce que deux 
idées an marxisme qu'ils prétendent enterrer. 

Le mouvement prolétarien a connu dinnornbrablcs fossoyeurs de ce genre; 
tous, invariablement, ont fini par situer leur « éh111 » intellectuel dans l' élan de 
l'attaque de la bourgeoisie contre le prolétariat. · 

Par conséquent, les· désertions multiples qui se vérifient aujourd'hui ne uous 
intéressent qu'en tant que symptômes généraux des situations actuelles défavo 
rables à la lutte révolutionnaire du prolétariat. Et puisque l'on n'oppose que des 
phrases creuses et le néant grossier au marxisme, nous croyons inutile d'analyser 
les élucubrations d'ailleurs stupides des nouveaux « néo-marxistes » aussi bien que 
des prétendus fossoyeurs de Marx. 

Le marxisme, en tant que méthode et théorie pour la révolution prolétarienne, 
e présente comme une synthèse d'oit nous ne pouvons dissocier les parties consti 
tutives. Mais. au point de vue de ln.nalyse de I'histoire .et des situations concrètes, 
tes, nous aboutirons à des conclusions différentes selon que nous nous efforcerons 
de comprendre la marche des événoruerrts. ou selon que nous essayerons d'établir 

1 
les conditions subjectives à. réaliser pour intervenir dans ces événements, 

Ceci, bien entendu, au point de nie du proeédé :\ appliquer pour le travail 
théorique. Car la substance Ioncièrcmcnt synthétique Liu marxisme entrelace in 
terprétation historique et intervention en vue de la. tro.nsformation du monde. Les 
conclusions di_ffér_cntes auxquell~s l'on peut abouti,1' rnpré~entcnt, somme to~1_te, le_s \ 
aspects cousu tutifs de la conscience de el asse, c c st-à-di re le processus cl iutelli 
gence sociale - pris dans son intégrité -- de lu force socialo prédestinée, par le , 
développement économique. · 

Le déterminisme économique d le matérialisme historique nous suffirent en 
tant que méthodes de compréhension de l'histoire et en tant qu'explication de 
lois fondamentales de l'économie capitaliste. Ainsi, la théorie de la plus-value 
reste totalement confirmée par les situ9:tions actuelles, pour déterminer le moteur 
de l'économie capitaliste. La contradiction entre capacité de production Pt capa 
cité d'achat se présente toujours comme la cause essentielle des crises économi 
ques et comme la condamnation historique du capitalisme. D'autre part, la rela 
tion entre le mode industriel et collectif de production et les rapports sociaux 
basés sur la propriété pri vée, représente toujours la seule explication possible de 
la vie et de l'organisation de la, société capitaliste, aussi bien que des contrastes 
surgissant de cette société et des mouvements sociaux qui y eorrespondeut. Ce 
pendant, notre tâche devient beaucoup plus difficile lorsque nous voulons établir 
l'ensemble des données subjectives, indispensables afin de déterminer une évolu- 
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tion des situations vers la vévolution. c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de cunstrui re r,t 
de développer le parti du prolétariat. 

Ici nous ne nous trouverons plus devant un travail essentiellement achevé. 
Et nous pouvons affirmer que ce travu il, pour la réalisation des conditions subjecti 
ves - de par la nature même du marxisme - n'est concevable que sur la base 
d\~e « refonte permanente ». L'atelier historique <ln prolétariat - lc parti - ne 
pouvant cffectuer cette refonte que sur la base de matières premières que Iourn is 
sent les époques historiques. Du reste, il est impossible de retrouver les solutions 
politiques pour les situations concrètes clans aucuna œuvre des maitres du commu 
nisme scientifique, rnême si pour la circonstunco, elle serait transformée en 
« bible». · 

Rosa Luxembourg disait très justement : « l'œuure de Marx qui constitue, en 
tant .que découverte scientifique, un tout gigantesque, dépasse les besoins directs 
de la lutte de classe du prolétariat pour lequel elle fut créée. Dans /'analyse com 
plète et détaillée de l'économie capitaliste. aussi bien que dans la méthode de recher 
che historique avec ses possibilités d'application infinies, Marx nous a donné beau 
coup plus qu'il 11' était nécessaire pour la pratique de la lutte des classes ». Ailleurs, 
dans le même article de Marx 1903, Rosa disait : « au reste, c'est seulement dans le 
domaine économique qu'il peut étre plus ou moins question, chez Marx, d'une cons 
truction parfaitement achevée. P911r ce qui est. eu contraire, de la partie de ses 
écrits qui présente la plus haute valeur, la conception matérialiste, dialectique de 
l'histoire, elle ne reste qu'une « méthode d'enquête », une couple d'idées directrices 
générales qui permettent d' epeicevoir u11 monde nouveau, qui ouvrent au.x initiatives 
individuelles des perspectives infinies, qui offrent .:i l'esprit des ailes pour les incur 
sions les plus audacieuse); dans des domaines inexplorés ». 

La théorie de la lutte des 'clu.ssos nous donne les élémenls essentiels pour l'ac 
tion du prolétariat, ruais elle ne suffit pas pour la réalisation de la, bûche histori 
que de celui-ci. En effet. d-11 fait <le sa position de classe exploitée, le prolétariat 
peut seulement arriver iL constituer des orgauisatious pour l'obtention de meil 
leures conditions de vie: les syndicats, les coopératives, les mutuelles. Même dans 
la supposition, totalement abstraite, que toutes les unités constituant le proléta 
riat soient intégralement orgauisécs clans des organismes de résistance contre 
l'exploitation capitaliste, la condition essentielle' pour la lutte révolutionnaire du 
prolétariat ne serait pas encore remplie. Le inécauismb de la lutte clos classes 
n'évolue pas automatiquement vers l'éc:losion des luttes poli tiques se concluant 
par l'émancipation de la classe ouviièro. Par contre, et pour contrecarrer l'évolu 
tion rlu capitalisme vers le socialisme, la bourgeoisie opposera une résistance san 
glante d irigée vers le rnassacre de la force historique : - lc prolétariat - pouvant 
foun1ir, par son insunect.ion, la condition cssontiolle , pour la «oustruct.ion de la 
société socialiste. 

Une classe peut agir, dans l'évolution historique, dans la mesure où elle par 
vient à réaliser l'intelligence de ses buts et des moyens pour les atteindre. Au sen. 
général, cette ü1tclli~l·11c? réside clans la, compréhension dt's moyens pour atténuer 
et supprimer la domination d<'s forces et du mécanisme économiqur, sur l'homme. 

Pour reprendre Engels, nous pouvons dire' que I'évolution sociale de l'huma 
nité peut être divisée Cl!_ deux parties foudamcutnlcs . la préhistoirn dont la der 
nière phase est le capitalismr, <'t l'histoire réelle qui débute-ra <LVCC l'avènement du 
prolétariat. Dans la pr~his~oire, les périodes qui caractérisent la croissante libéra· 
tion de l'homme du rnecanisme économique, s'accompagnent avec la formation de 
classes qui accaparent, dans leur intérêt propre et limité, le degré atteint par le 
développemen,t des forces d~ production. L'intelligence bisto1·jquc de ces classes 
exploitric-<'S 1,1 C'SL, r·11 ()f'f111itive, lJ'.1.~' le n~('ll't réel de ht position qu'elles sont en 
train d'ac-quen1•· "11 qu cil<'~ ,ont cl_eJ11. _a_cq11rne en f'ace <ln mécanisme productif. 

Pour cc qui concerne l l'HJlntin1,1 _h~l',~<)l'iquc qui accompag11e l'essor du capita 
lisme, nous <·ow-,taternlls .que , t'JJ def1.n1tivc>, elle résulte du rôle historique qui, re- 

\:· 

55 
vi~n~ ,à la, bourgeoisie. Ce_lle-ci n'a qu'un objccti[ assez limité: la substitution d'un 
P.nvilege ,a ~1~ autre_: ce}m de la ~)ropriété privée à l'autre du servage. C'est la ré 
sistance n 1 econonne feodale qui fermente directement les conditions de la lutte 
pour la nouvelle économie capitaliste et c'est clans la mesure où se constituent et 
se renforcent - clans les villes ---' les positions économiques de la bourgeoisie que 
se forme l'os~a~1re de la classe capitaliste. Celle-ci n'a. pas besoin d'un pat-'ti de 
classe pour réaliser sa lutte et sa victoire: ce sont les Comptoirs de commerce et 
les ~n.anufactures qui représentent les organismes nécessaires à la lutte de la bour- 
geoisie. · 

Et lorsque, après des siècles de pénétration progressive de ces forteresse 
capitalistes, au sein de l'économie féodale, l'heure sonna pour passer à l'attaque 
générale, la. bourgeoisie put devenir la classe dirigeante de la société. En Angle 
terre d'abord, en France ensuite, en Allemagne enfin, il se produisit un épanouis 
sèment d'une large production intellectuelle dans tous les domaines, épanouisse 
ment qui ne fit que couronner les succès que le capitalisme avait déjà obtenu 
dans lc domaine économique. Et la nouvelle classe qui s'installe an pouvoir réa 
liso « à. posteriori » une intelligence totale, au point de vue historique, de s~ mis 
sion, grâce i.t l'élaboration d'un matériel idéologique qui sert aux buts de la con 
servation de son privilège et clc la corruption de son enuemi fondamental. .le pro 
Iétariat. Au point de vue général, on peut toutefois affirmer que la formation de 
la classe capitaliste se détermine sous l'effet direct de la résistance au régim 
féodal, qu'elle s'accompagne avec des progrès éeonomiques au sein de l'ancienne 
société, qu'elle éclate quaud ont mûri les conditions objectives pour son triomphe. 

Peut-on supposer un schéma analogue pour le prolétaiiat ~ Ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué, l'objectif historique du prolétariat n'est et ne peut pas être 
celui de la substitution d'un privilège à. 1111 aubrc : cet objectif représente h1 lutte 
pour la suppression de tout régime de privilège, Si l'on voulait donner un fonde 
ment tic doctrine' an « réformismr », 11011s pom-rious affirmer que sa p,1sition ini 
tiale ne faisait que répéter le procédé de formation et de développement dr- la 
classe cupitaliste. Les « réformes » obtenues de l'Etat cupitaliste auru.ieut dû re 
présenter autant de marches pour la pénétration progrbssivc des cellules proléta 
riennes au sein même du régime capitaliste. Les coopératives, par exemple, 
étaient présentées comme autant d'îlots prolétariens, et les syndicats aussi bien 
que les partis, .comme des positions qu'il ne fallait que grossir en puiasn.nce pour 
préparer l'évolution de la société vers le socialisme. 

La précipitation historique de 1914 a prouvé défini~iv<'ment que cette position 
du « réformisme » comportait, en réalité, l'incorpora.bon du prolétariat clans la 
plan de conservation de la bourgeoisie, dans 1<' plan d« la résistance de la préhis 
toire contre les forces de I'histoirc consciente de I'hurnauité , forces représentées 
par le prolét.u-in.t, et par le seul proléta.ria.t. 

Le prolétariat se trouvera donc ù. devoir ngir, non c11 Iunction rl'une scrio de 
positions écouorniqucs qui expriment, par leur dévcloppcrucn t, la vro issrmce de sa 
classe, la réalisation de son rôle historique. Dépourvu de toutes positions écono- \ 
miques au sein du capitalisme. le prolétariat ne peut s'assigner comme but spér-i \ 
fique d'en conquérir, et s'il "-e.llt renforcer ses syndicats. ses mutuelles, et demain 
on Etat, sa dictature, c'est pour e11 faire des conditions, des éléments, pour favo 
riser sa. lutte internationale et jamais des positions où pourrait se concrétiser la 
fonction historique de sa classe, Il est d'ailleurs inconcevable d'opposer un autre 
privilège à celui de la propriété privée et celle-ci est inconcevable sur la buse très 
étendue des niasses ouvrières. Le prolétariat se trouve donc être garanti contre 
une dénaturation des buts fonclal))entaux qui lui reviennent: l'expérience histori 
que n'en est d'ailleurs que la confirmation la plus lumineuse, car cbaqul' dé~aitC' 
ch, prolétariat n'est que le triomphe de la plus terrible des réactions et 1~ défor 
mation centriste de l'Etat russe ne peut se faire qu'au prix d'une agg1'a\·at.ion de 
conditions de vie do la classe ouvrière en Russie et dans tous les pays. 

L'action révolutionnaire du prolétariat se complique bien plus du fait que, 
membre lui-même de la société capitaliste, il se trouve être l'qbjct, de lo. lutte de 
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~utes les forces qui, autour du eapita.lisme, réa~se~t le blo~ de la·ré~istance mil 
Iénaire de la préhistoire contre les forces de l'histoire. Et si ces derniers peuvent 
se prévaloir de la logique de l'évo_luti,on des. forces cl~ la P.rnduction, elles ne yell 
vent s'appuyer sur aucun appareil economique, mais doivent battre et vaincre 
toutes les forces qui ont à leur service une puissante organisation économique, po 
litique, policière, militaire et judiciaire. 

La division de la société en classe ne supprimo pas le foucti onuemenn de l'or 
zanisme social en tant qu'un tout nnitu.ire, sous la direction de la classe dorni 
~ante. Il n'existe pas une série de conceptions différentes d'organisation de ln 
société pour autant de classes ou de sous-formations de classes divergentes qui 
existent. L'exploitation de classe ne fera que déterminer une occasion favorable 
pour la lutte révolutionnaire et une simple occasion élémentaire. Le paysan, parl 
exemple, ne fera que rejoindre - sous la suggestion de son exploitation - le front 
de lutte du prolétariat, non pour I'accorupagner dans sa mission historique, mais 
pour satisfaire ses besoins et il deviendra un frère de lutte seulement quand, à ln 
suite de Lindustriulisabion des campagnes, il ::111ra cessé d'être un paysan pour 
devenir un ouvrier agricole. Autrement, il reste Llll « appoint » pour la lutte, un 
appoint ne pouvant apporter des armes efficaces au patrimoine de lutte de Ir 
classe ouvrière. 

Sous l'effet de l'exploitation. ne Iermeutent que des oppositions au capita 
lisme, mais ne se déterminent pas les conditions pour la préparation et le déclan 
chement de l'insurrection prolétarienne. La situation « d'exploité » ne fera pas du 
paysan, de l'intelleetuel ou de l'ouvrier lui-même, un artisan de la révolution et il 
est grossièrement ridicule de vouloir juger de l' « opinion prolétarienne » en fonc 
tion directe de la situation économique de l'individu. Même pour cc qui concerne 
la classe dans son ensemble. - et le fascisme est là pour le prouver - la situation 
de la plus teriible oppression économique et politique sur les ouvriers n'est pas la 
ituat ion la plus favorable pour le déclancbcmcnt de la lutte révolutionnaire. 

Pour passer de la phase de résistance, - celle produite pa.r les antagonismes 
propres à la société capitaliste - à la phase u ltér.ieure de la lutte révolutionnaire. 
le prolétariat doit parvenir à la conscience de ses buts généraux, aussi bien qu'à 
la conscience du chemin à prendre pour atteindre ses buts. LtL politique de la 
classe ouvrière consiste, en définitive, dans l'établissement d'une sêrie de mot 
d'ordre susceptibles de déterminer, non pas la simple opposition au regimc capi 
taliste et pour rle meilleures conditions de vie, ruais une oppoait.ion qui contient 
dPjh la. disposition pour I'nrganisation de la nouvelle société. 

. Les ruouverncuf s de masse qui sont, évidemmeut, le résultat direct des ant.a 
go-nismes SOL'Ïaux. ne renrésenteut. eux non plus, la Iorma.tiou de la conscience <1,· 
classe du prolétariat. Nombre de grèves, et de grèYes d'une irnportanec éuo rme 
par leur amplcur, restent sans influence décisive et directe sur les événornonts. 
De plus I'expérienco est concluante pour nous prouver que des mouvements e n 
corc 11lus importants que les grèves, ainsi que les révoltes clans l'immédiat après 
guerre. n'ont pas représenté la conscience de classe du prolétarütt. Par c011trC'. 
l'effonclremen~ de l'empire tzariste et les mouvements prolétariens de cette épo 
que, se transfo.r~ent en; combats révolutionnaires, la conscience de classe du pro 
létariat ayant ete. assuree par le parti bolchévik et par le travail que celui-ci avait 
réalisé pendant les longues années où, de la défaite de 1905 il avait retiré les 
armes politiques pour la victoire de la révolution de 1917. ' 

On se plait à rep~·ésente~· le parti bolchévik sous une image qui nous paraît 
foncièrement fausse: il aurait pu aboutir à Octobre 1917 car, à chaque occasion, 
dans l'avant-guene et pendant la guerre, il aurait été l'autem· conscient de tou 
les roouv~lllet~ts des ouvr~crs_ et paysans eu Russie, il aurait déterminé ces mouve 
ments grfl;ce a se~ organ~sations. E_t c'est du fait de cette image qu'au sein de· 
1'Internat1~n.ale Communiste, depuis sa fonda.tion, et encore aujourd'hui, au sein 
de l'Oppos~tion 9e Gauche, nous entendons le refrain sur la possibilité et la néces 
sité de « deter_mi~ei: » tel ou te! mouve!nent de masse, et nous assistons au chassé 
croisé entre diff~i·en~~s ~ormatwns P,ohtiques qui se disputent l'initiative du mou 
vernent- alol's qu CH I éalibé aucune d elles ne peut prétendre à, cela. D'ailleurs, une 
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analyse historique seneuse de la formation du parti bolchévik nous portera for.t 
probable~ent à la conclusion que, jusqu'en avril 1917, nous n'avons assisté qu'à 
une travail de la « fraction » bolchévique et que c'est seulement à partir de cette 
date que _s~ fonde réellement le parti pouvant prendre, par après, et particulière 
ment en juillet et octobre 1917 l'initiative du déclanchement des mouvement 
révolutionnaires. ' 

Mais si les hommes, ou même la cc collectivité organisée ou s'organisant en 
fraction ou parti » ne peuvent déterminer, sur commande, les mouvements, qui, 
eux, dépendent des rapports contradictoires de classes. ils restent quand même 
un facteur, et un facteur d'une importance capitale pour l'évolution de ces mou 
vements et, en partie aussi, un facteur direct de leur préparation et de leur matu 
ration. Il s'agit seulement de déterminer «comment» le parti ou la fraction peut. 
s'acquitter de cette tâche. 

Ainsi que nous l'ayons dit, c'est vers la simple « résistance » et uon vers 111. 
révolution que se dirigent les mouvements produits par les antagonismes sociaux, 
et le facteur conscient lui-même ne résulte pas des contrastes de classe, mais y est 
introduit par un organisme, le parti. A ce sujet, il est certainement caractéristique 
que Lénine, alors que se constituaient les fondements cln parti bolchévik, écrivait 
dans «Que faire 7» tout un chapitre très suggestif sur « la spontanéité des masses et 
la conscience de la social-démocratie », oit il mettait en évidence les paroles pro 
fondément justes de Kautsky à propos du projet de nouveau programme du parti 
social-démocrate autrichien (Lénine) où, entre auti·es, nous trouvons (J): « Beau 
coup de nos critiques révisionnistes s'imaginent que Marx a affirmé que lc dévc 
lopperneut économique et la lutte de classe non seulement créent les conditions de 
la production socialiste, mais encore engendrent directement la conscience dt> sa 
nécessité ... La conscience socialiste ne peut se constituer que sur la base de lit 
science profonde ... Le porteur de la science n'est pas le prolétariat, mais la caté 
gorie des intellectuels bourgeois: c'est, en effet, dans le cerveau de ccrtuins indi 
vidus de cette catégorie qu'est né le socialisme contemporain et c'est par C'UX qu'il 
a été communiqué aux prolétaires intellectuellement les plus développés qui l'in 
troduisent ensuite clans la lutte de classe du prolétariat, là où les conditions le 
permettent ». - Et Lénine ajoute: « Certes, il ne s'ensuit pas que les ouvriers ne 
participent pas à cette élaboration. Mais ils n'y participent pas en qualité d'ou 
vriers, ils y participerrt comme théoriciens du socialisme ... Eux-mêmes (les ou 
vriers), ils lisent et voudraient lire tout ce qu'on écrit pour les intellectuels, et 
seuls quelques pitoyable intellectuels pensent qu'il suffit de lem parler des règle· 
ments et de la vie de l'usine et de leur remâcher ce qu'ils savent depuis long 
temps. » Lénine avait encore une fois devancé les temps. En effet, actuellement, 
lorsque c'est par centaines et par milliers que se chiffrent les ouvriers capables de 
participer au travail d'élaboration théorique du parti. c'est seulement par la lutte 
personnelle, la falsification historique, la calomnie, le scandale. la persécution, !a 
répression, l'emploi d'un appareil politique alimenté· par la plus-value de millions 
d'ouvriers et de paysans trompés et trahis, que .l'on peut condamner ces ouvrier 
révolutionnaires à l'inertie idéologique, au rôle de simples acteurs qui repi'tent 
la partition du souffleur centriste. 

Nous nous sommes reportés à L-émnc pour mieux indiquer lit position mar 
xiste de départ dans le travail du parti. Cela nous permet de nous différenr-ie1· 
immédiatement de ces « faiseurs de mouvements de masse », du type prédominant 
dans les oppositions qui se nomment bolchéviques-léninistes, dans des groupes qui 
se trouvent daim l'impossibilité de modifier, d'une façon directe, les situations 
actuelles, ne fut-ce que de la valeur d'un millième de millimètre. Nous somuie s 
bien placés pour employer ces mots sans qu'ils servent de justification p011r 
personne (nous aussi nous nous considérons une expression de la déformntiou ac 
tuelle du prolétariat et seulcrnent nu Inr-tcur de son travail de l'é_gé11érnsf'L'nre}, 

Nous nous excusons de devoir reporter des tronçons de la citation de Kautsky, et cela 
pour raison d'espace. Le lecteur peut contrô Ier la paqe 42-43 de « Que Fairei > pour constater 
que les phrases que nous reportons n'altère nt en rien la slqnification du texte cité par Lerune 
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mais nous rLYOJJS toujours protesté contre la. lutte menée par le camarade Trotsky 
à l'égard-de ces militants qui voulaient s'adonner au travail de reconstruction 
théorique de la lutte du prolétariat révolutionnaire. 

Cette position marxiste de départ nous intéresse pour délimiter la tâche du 
parti, sa capacité d'influence sur les situations et la condition à remplir pour qu'il 
devienne un Iacteur actif de l'évolution révolutionnaire des mouvements produits 
par les antagonismes sociaux. Le drapeau du parti est l'acquisition et ln, formation 
de la conscience de classe du prolétariat. et c'est dans la mesure où cette cons 
cience se forme que se forme aussi la classe en tant que facteur agissant, dans l'his 
toire pour l'instauration de la dictature du prolétariut, étape pour arriver à la 
société sans classe. Fondation du parti signifie donc manifestation réelle de l'ap 
parition de la classe prolétarienne parce qu'elle signifie - clans les déclarations 
prograrnmatiques et statutaires - la production des premières armes pour la lutte 
révolutionnaire, l'apparition, encore primaire et générale de la conscience du pro 
létariat. La croissance du parti, pour signifier augmentation de la capacité de 
lutte du prolétariat, et non un simple renforcement munérrquo de Sl'S nLng;;, doit 
se traduire par une crois sanco de conscience théorique. Et, à cc sujet, nous affir 
mons sans détours, que le parti réalise une coudition réelle de succès pour la lutte 
lorsq~1'il parvient à donner une affirmation politique claire des buts du prolétariat 
et cette affirmation a une valeur concrète et positive de beaucoup supérieure aux 
syndicats de masse, aux partis de masses, à I'Eta.t ouvrier lui-même. L'expé-, 
rience <l'avant guerre prouve que c'est l'hypertrophie <les orgnnisrncs ouvriers 
considérés en eux-mêmes qui n, suffoqué et eniin étranglé la classe pt-clétarieunc et 
que le regroupement bolchévique, numériquement insiguif iaut. a réalisé. dans 
l'intérêt de la révolution, autant et plus que n'ont réalisé, clans l'intérêt de la con 
tre-révolution, les soi-disauts constructeurs des organisations colossales de masses. 

Ce travail de formation de la conscience théorique du parti 11c peut se faire 
que par l'énonciation progressive des not iou s politiques curichissaut I'n nuature du 
pa.rti. Celui-ci, dans la mesure ou schéma, signifie explication des situations pas 
.sées, analyse de la. situation concrète, effort d'établissement de perspectives, éla 
bore et doit élaborer autant de schémas autour desquels il proclame lu discipline 
de ses membres d'abord, <'t le devoir du prolétariat de s'y rassembler ensuite. De 
plus, le parbi doit soumettre les données politiques qu'il croit avoir acquises à la 
vérification des événements, sans crainte d'apporter des rectifications ou des mo

1 difications substantielles, car I'élaboration scientifique d'une situation n'est pos 
sible qu'à postériori. 

Les considérations qui précèdent. pou rrn.ie nt faire «roi ro que nom; considérons 
Je parti comme un club de « sectaires » et de « schémutistes abstraits. curupés dans 
les nuages ». La polémique pour la polémique - ce qui est la ri:glc dam; toutes les 
formations centristes et oppositionnelles - ue nous intéresse pas et nous oppose 
l'ODS le plus net mépris pour ceux - de n'importe quelle carrure - qui voudraient, 
par exemple, nous faire passer pour des « désanchantés du mouvement <les mas 
ses ». Nous réclamant d'un courant qui a formé le parti communiste sur les mem 
bres d'une classe ouvrière battue, mitraillée par le fascisme, nous qui avons fait 
la lutte des masses jusqu'au dernier instant où cette lutte était possible, nous 
n'inventons pas un schéma abstrait pour la lutte, nous ne nous dérobons 
pas au pén i l.lc travail qui nous appart.ieut , car nous savons attendre les conditions 
pour repi;cndrc notre pl3'.ce clru1s les mouvcmeuts des ouvriers. De plus, nous affir 
mons que, seul, un travail dans la direction que nous indiquons, représente la con- 
dition réelle pour la reprise des luttes ouvrières. . . 

Le travail théorique du parti ctoit être fait exclusivement c11 considérn.tiou de 
la lutte de la classe ouvrière. Là. gestation aussi bien que le développement du 
parti, ne peuv~nt pas résulter de la sélection d'idées de ses militants en fonction 
de leurs capacités intellectuolles. Par contrr-, le parti ne peut se fonder ou agir 
en dehors de la conception de son organisation, Concevant I<' parti comme instru 
ment esscntil'l <'t fo_i1d1~mcntal au prolétariat. 1101.1s conr-r-von-, ll' pro::f',clé- di· sa 
101·niation, di' sou dé veloppcmr-nt pc•nn:1.11P11t. dr- soit Ioucriounr-mr-nt au point d<' 
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vue complexe et uuitu.irc : chacune de ses parties étant nécessaires [LU mouveuieut 
de l'ensemble, sa, division organisatrice étant une division fonctionnelle et non 
quantitati m. . 

Ainsi, Comité Exécutif, Comité Central, Comités Fédéraux, assemblées <le 
sections nous apparaissent les organes spécifiques où se dénoue la vie de la classe 
ouvrière. Une discussion politique principielle, un Congrès du parti nous apparais 
sent donc le canal par lequel la classe ouvrière aborde ou réalise une conquête 
clans sa lutte pour la, révolution. 

Lénine, lors de la. construction des bases du parti bolchévik, préconisa une 
scission sur une question d'organisation qui, à. notre avis, représentait 110n une 
question de détail, mais une question essentielle de principe, qui parvenait à 
indiquer la condition pour la gestation et le développement du parti et de la classe 
ouvrière elle-même. « N'est membre du parti que celui qui est affilié à une organi 
sation de base n, voilà comment Lénine indique le procédé d'articulatio11 de la 

, classe ouvrière. 
L' œuvrc des bolchéviks, avant et pendant la, guerre. prendra toute sa signifi 

cation si 011 la considère comme I'jnvcn ta.ire des positious politiques représentant 
les frontières entre lesquelles devait se développer la lutte de la classe ouvrière. 
Le retour iL Marx de Lénine, ne signifie pas un retour formel et littéral à la pro 
duction politique de Marx, mais - contre Je, réformismc qui répétait littéralcmcut 
Marx -, Lénine enrichissait la production laissée par Marx et en y 
ajoutant la doctrine du parti et de l'insurrection prolétarienne, Lénine nous a 
donné les notions théoriques pouvant suffire à la classe ouvrière dans la période 
où il a vécu, il ne pouvait donner plus, il ne pouvait comprendre plus, le marxiste 
n'étant pas l'apôtre religieux du monde nouveau, mais l'artisan de la destruction 
de la société capitaliste. 

Après Lénine, d'autres problèmes ont surg! et la classe ouvrière doit dresser 
la théorie de l'Etat prolétarien et la théorie de la tactique. Si on n'aborde pas la 
résolution de ces problèmes, 011 nempruntc pas la voie de la reprise de la lutte 
révolutiounairc. Lénine a généré la. théorie du parti et de J'insurroctiou des en 
trailles mêmes de la social-démocratie où pourrissaient la corruption et la trahison 
du révisionnisme. C'est en restant en relation politique et idéologique avec le 
monde centriste qui croule, et c'est à cette seule condition, que nous pourrons 
reconstruire les vertèbres du nouveau monde du prolétariat. Encore une fois, c'est 
par la voie des fractions que nous pourrons nous acquitter de notre tâche histo 
rique. Par les fractions qui proclament ouvertement que le produit théorique in· 
dispensable reste à acquérir. Jamais, eu fondant des nouveaux organismes qui. 
proclamant que tout est acquis, ne font qu'affirmer que c'est grâce à I'intervcu 
tion des forces démoniaques de Staline et du « stalinisme » que le prolétariat a 
cessé d'exister en tant que classe au point de vue international, aussi bien qu'à 
l'intérieur de chaque pays. Construire les fractions, c'est reconstruire la capacité 
de lutte de la classe ouvrière. 

• 
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LE PRINCIPE. DÉ MOC RA TIQUE 

Certaines formulations qui sont employées dans l'exposition des problèmes du 
communisme, déterminent très souvent des équivoques selon I'iuterprétation qui 
leur- est donnée. Ainsi en est-il pour les formulations « démocratie » et « démocra 
tique ». Le communisme marxiste se présente, dans ses affirmations de principe, 
comme une critique et une négation de la démocratie. Mais, cl' autre part, les com 
munistes défendent souvent le caractère démocratique, l'application de la. démo 
cratie, au sein d'organismes prolétariens: système étatique des Conseils d'ouvriers, 
syndicats. partis. En cela, il n'y a évidemment aucune contradiction : rien ne peut 
être objecté à l'emploi du dilemme: démocratie bourgeoise et démocratie prolé 
tarienne, en tant qu'équivalente de celui-ci: démocratie bourgeoise et dictature 
prolétarienne. 

La critique marxiste aux postulats. de la démocratie bourgeoise se base, en 
effet, sur la définition des caractères de la société actuelle divisée en classe, elle 
prouve l'inconsistance théorique et les embuches pratiques d'un système qui vou 
drait concilier l'égalité politique avec la division de la société en classes sociales, 
laquelle est déterminée par la nature du système de production. 

La liberté et l'égalité politiques qui, d'après les théories libérales, s'expriment 
aujourd'hui dans le droit de suffrage, n'ont de signification que lorsqu'elles repo 
sent sur une base qui rie renferme pas une diversité de conditions économiques 
fondamentales: voilà pourquoi les communistes en acceptent l'application à lïnté 
rieur des organismes de classe du prolétariat et soutiennent qu'il faut donner un 
caractère démocratique au mécanisme des organisations de la. classe ouvrière. 

Pour ue pas créer des malentendus, pour éviter de valoriser un concept qui est 
riche en suggestions ct que nous nous efforçons péniblement de démolir, il serait 
utile d'examiner d'un point de vue général, même si l'on n'a pas l'intention d'ap 
pliquer deux diverses formulations aux deux cas qui nous intéressent, le fond 
même du contenu du principe démocratique, et cela. dans le cas <le son application 
à des organisme homogènes au point de vue de classe. Ainsi nous éviterons le 
risque de retomber clans la reconnaissance d'une «catégorie»: le principe de la 
démocratie. Comme nous nous efforçons, par toute notre critique, de remuer le 
contenu trompeur et arbitraire des théories libérales, nous ne pouvons guère 
accepter que le principe démocratique soit posé à priori comme un élément de 
vérité et de justice absolue. Ce principe serait, par contre, un intrus dans la 
construction de notre doctrine. 

Une erreur de doctrine est toujours à la base d'une erreur de tactique politi 
que, ou biell: ei:icore elle est la traduction_ ~·eflétée clans notr~ con_sci~n.ce critique 
collective. Ainsi, un reflet de toute la politique et de la tactique insidieuse de la 
social-démocratie est donné par l'erreur de principe qui consiste à présenter le 
socialisme comme héritant d'une partie substantielle du contenu de la doctrine 
libérale, en opposition avec les vieilles doctrines politiques à bases spiritualistes. 
Au contraire, dès ses premières formulations, le socialisme marxiste détruit juste 
ment - et ne l'accepte pas pour la compléter -, toute la critique que le libéra 
lisme démocratique avait_ édifié contre I'uristocratie, les monarchies absolues de 
l'ancien régime. Le marxisme détru.it cette critique faite par· le libéralisme démo 
cratique, cer~ain~mcnt pas pour reve1:1-d~quer une .s~l'vivance aux ~octri_nes spiri 
tualistes ou idéalistes contre le matériahsme voltairien des révolutionnaires bour 
geois mais pour ~:>rouv~~ comment, en réalité, les théoriciens de ce matérialisme, 

ec '1a philosophie politique de l' «Encyclopédie», ne s'étaient qu'imaginés être 
:~rtis du brouillard des non-sens de l'idéalisme et de la métaphysique appliquée à 
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la sociologie et tt ln politique. Ces derniers, comme leurs prédécesseurs devaient 
ubir la critique vraiment réaliste des phénomènes sociaux et de l'histoire repré- 
entée par le matérialisme historique de Marx. ' 

Il est aussi théoriquement important de prouver que, pour approfondir la 
démarcation existant entre le socialisme et la. démocratie bourgeoise pour redon 
ncr à la doctrine de la révolution prolétarienne sa signification puissarurnent révo 
lutionnairo égarée que les fornicateurs, dans leurs adultères avec la démocratie 
il n'est nullement nécessaire de se baser sur une reviaion des principes en un sens 
idéaliste ou néo-idéaliste, mais il faut simplement se reporter à. la position 
prise par le maître du marxisme envers toutes les tromperies des doctrines libé 
rales et de la philosophie bourgeoise matérialiste. 

Pour rester duns les cadres de notre sujet, nous montrerons que la critique 
du socialisme à la démocratie était substantiellement une critique à la critique 
démocratique des vieilles philosophies politiques, une critique de lems prétendues 
oppositions universelles, une démonstration de leurs ressemblances théoriques, de 
même que nous montrerons que Je prolétariat n'eut pas trop à se lou_er du passage 
de la direction de la société des mains de la noblesse féodale, monarchique et reli 
gieuse, entre les mains de la jeune bourgeoisie commerciale et industrielle. Et 
ainsi la démonstration théorique que la nouvelle philosophie bourgeoise n'avait 
pas vaincu les vieilles erreurs des régimes de despotisme,' mais était seulement un 
édifice de nouveaux sophismes, correspondait concrètement à la négation contenue 
clans l'apparition du mouvement subversif du prolétariat brisant la prétention 
bourgeoise d'avoir, pour toujours, systématiser l'administration de la société sur 
des bases pacifiques et indéfiniment perfectibles, grâce à l'avènement clu droit de 
suffrage et du parlementarisme. Alors que les vieilles doctrines politiques fondée 
sur des concepts spiritualistes ou même sur la révélation religieuse, prétendaient 
que les forces surnaturelles qui gouvernent la conscience et la volonté des hommes 
auraient assigné à certains individus, h certaines familles, à certaines castes, la 
tâche de diriger et d'administrer la vie collective, en lem livrant - par une inves 
titure divine - le dépôt précieux de «l'autorité», la philosophie démocratique 
qu.i s'affirme parallèlement à la. révolution bourgeoise. oppose, ii cette affirmation, 
la proclamation de l'égalité morale, politique, juridique de tous les citoyens, no 
bles ecclésiastiques ou plébéens. Elle veut transférer la « souveraineté » du cercle 
restreint de la caste ou de la dynastie à la consultation populaire et universelle 
reposant sur le suffrage, d'après lequel la majorité d~s citoyens désigne - selon 
sa volonté - les régisseurs de l'Etat. 

Les foudres lancées par les prêtres de toutes les religions, ainsi que par le 
philosophes spiritualistes, contre cette conception, ne suffisent pas pour la faire 
accepter en tant que victoire définitive de la vérité. sur l'erreur obscurantiste, 
bien que, pendant longtemps, le « rationnalisme » ~le la _ph_ilosophie dém~c!·atique 
soit apparu comme le dernier mot de la science sociale amai que de la politique et 
ait pu obtenir l'approbation de personnalités se donnant le_ nom de soci~liste. 
L'affirmation que le temps des « privil~ges » est révo!~l depuis qu_'ont été Je~ées 
les bases du système électoral majorita1r~ de notre hiérarchie soc!ale, nc rés1st_e 
pas à la critique du marxisme. Celui-ci pr?Jette une toute antre l~~re sur la véri 
t~ble nature des phénomènes scm-i·MJx et 11 dém_ontre que cette ~01-d1san_t ~uppres 
sron des privilèges est seulement une construction logique, séduisante s1 1 on part 
de l'hypothèse ~ue le vote, à savoir. l'uvis, l'opinion, la conscience de chaque élec 
teur est du même poids dans la détermination do la délégation pour l'ndminist~·a 
tion des affaires collectives. Combien ce concept est peu réaliste et « matérrn 
liste », est démontié par cette considéra.tion: il représente oh~qne homm_e comme 
une «unité» parfaite d'un système composé d'autant d'unités pqtentiallernent 
équivalentes entre elles ; et au lieu de poser la valeur de l'application do cette 
unité par rapport à mille de ses conditions de vie, soit de ses rapports M't>C les 
antres hommes, ce concept théohse cette valeur grâce à la supposition de la « sou 
veraineté ». Ceci équivaut encore h poser la conscience des hommes au-rlohors du 
reflet concret des faits et des déterminants du milieu. it la considérer oommo une 
étincelle allumée en tout organisme, sain ou chétif, tourmenté ou harmonr~uomtmt 
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satisfait dans ses besoins, du fait d'une égale providencielle mesure jetée par un 
indéfinissable dispensateur de vie. Celui-ci n'aurait pas désigné le monarque, mai. 
aurait donné à chacun une égale faculté de l'indiquer. La prémisse sur laquelle 
repose la théorie démocratique - malgré son ostentation rationnaliste - n'est pas 
dissemblable, par sa puérilité métaphysique, de celle du « libre arbitre » pour qui. 
la loi catholique de l'au-delà acquitte ou condamne. La démocratie théorique, pour 
autant qu'elle se situe au-dehors du temps et de la contingence historique, n'est 
donc pas moins empreinte de spiritualisme. que ne l'étaient - dans leur profonde 
erreur - les philosophies de « l'autorité révélée» et de la monarchie par droit 
divin. 

Celui qui voudrait suivre de plus près ces problèmes n'aurait qu'à, se rappeler 
que la doctrine démocratique a été, bien des siècles avant la déclaration du droit 
de l'homme et du citoyen et avant la grande Révolution, présentée par des pen 
seurs qui se trouvaient totalement sut· le terrain de l'idéalisme et de la philosophie 
métaphysique. D'autre part, la grande Révolution elle-même a bâti, au nom de la 
Raison, les autels du Dieu chrétien, toutefois en voulant faire ou bien e11 étant 
obligé de faire une déesse de la Raison elle-même. 

Cette prémisse métaphysique, incompatible avec le caractère de la crit.ique 
marxiste, appartient non, seulement aux constructions du libéralisme bourgeois, 
mais aussi à toute cette doctrine constitutionnelle et à ces projets d'édification de 
la société qui se fondent sur la « vertu intrinsèque » de certains schémas de rap 
ports sociaux et étatiques. En construisant sa doctrine de l'histoire, le marxisme 
démolissait, en effet, à la fois l'idéalisme médiéval, le libéralisme bourgeois et le 
socialisme utopique. 

A ces constructions arbitraires de constitutions sociales, aristocratiques ou 
démocratiques, autoritaires ou libérales. auxquelles la conception anarchiste d'une 
société sans hiérarchie et sans délégation de pouvoir est analogue, le communisme 
critique a opposé une étude bien plus fondée de la. nature des rapports sociaux et 
de leurs causes, ceci au travers du développement complexe qu'il présente du 
cours de l'histoire humaine, basée sur une analyse attentive du caractère des rap 
ports sociaux dans l'époque présente du capitalisme et basée sur une série d'Iiypo 
thèses pondérées quant à leur ultérieure évolution où vient s'ajouter aujourd'hui 
la formidable contribution théorique et pratique de la révolution russe. 

II serait superflu de développer ici les conceptions connues du déterminisme 
économique et les arguments qui les justifient pour l'interprétation des faits his 
toriques et du mécanisme social. Tout à 'priorisme de conservateur ou d'utopiste 
est parallèlement éliminé par l'introduction de facteurs qui prennent racines sut· 
le tenain de la production, de l'économie et sur les rapports de classe qui en jail 
lissent; nous permettant ainsi de passer lt une explication scientifique des fait 
de ces différents domaines qui sont représentés par les manifestations juridiques. 
politiques, militaires, religieuses, culturelles de la vie sociale. Nous nous borne 
rons ici à suivre d'une façon sommaire, au travers du cours de l'histoire, les évo 
lutions qu'a présentées le mode d'organisation sociale et de regroupement des 
hommes, non seulement clans l'Etat, aspect abstrait d'une collectivité unificatrice 
de tous les individus, mais aussi dans des organismes différents qui se forment du 
fait de certains rapports entre les individus. 

A la base de l'interprétation de toute hiérarchie sociale, très étendue ou liiui 
tée. se trouve.nt les rapports entre les différents individus, et à la base de ces rap 
ports se' trouve la division de fonction entre les individus. 

Primitivement, nous pouvons imaginer, sans commettre urre grave erreur, 
l'existence d'une forme de vie, complètement inorganisée, de l'espèce humaine. 
Le nombre limité d'individus permet à l'espèce de vivre des produits de la nature 
sans y applique~· un art quelconque ou un travail, et chacun pourrait donc de telle 
façon - pour vivre - se dispenser de la collaboration de ses congénères. Il n'y a 
d'autres rapports que ceux, communs à toutes les espèces: les nécessités de la 
reproduction, n:iais déjà pour I'espèce humaine - et non seulement pour elle - ces 
nécessités suffisent pour construire un système de rapports et une hiérarchie : 
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pour donner le jour à l'organisation de la famille. Celle-ci peut se fonder snf la 
polygamie, sur la polyandrie, sur la monogamie (il ne s'agit pas ici d'entrer dans 
une telle analyse, en tout cas elle nous donne I'embryou d'une vie collective orga 
nisée sur la division de fonctions acquises comme conséquences directes des Inc 
teurs physiologiques pour lesquels, alors que la mère teste à la garde des enfants· 
et les élève, le père se dédie à la chasse, h la protection contre les ennemis ext é 
rieurs, etc ... 

Comme dans les phases ultérieures de la. production et de l' économie, dans 
cette phase initiale qui est celle de l'absence presque complète de ces deux élé 
ments, il est inutile de s'arrêter dans une recherche abstraite afin de savoir si nous 
sommes en présence de l'unité individu on de l'unité société. L'unité de I'individu 
a. un sens, au point de vue biologique sans doute, mais ce n'est qu'une élucubra 
tion métaphysique quand on veut en faire le fondement de la construction sociale, 
puisque, au point de vue social, les unités n'ont pas une valeur égale entre elles 
et la collectivité ne surgit que de rapports et cl' évolutions où chaque, pmtie et 
l'activité de chacun ne sont pas une fonction indiviclnellc mais une fonction collec 
tive déterminée par de multiples influences du milieu social. Même dans le ca 
élémentaire· d'une société inorganisée ou de l'inexistence dunc société. la base 
physiologique qne nous donne l'organisation familiale, nous suffit pour détruire 
l'aspect arbitraire de I'Tndividu en tant qu'unité ultérieurement indivisible (au 
sens littéral du terme) et supérieurement composable avec d'autres unités sem-: 
blables qui gardent leur distinction et, en un certain sens, leur équivalence. Il 
n'existe même pas d'unité société et cela est évident puisque les rapports entre 
les hommes, qu'ils soient basés sur la, simple existence réciproque, sont très limi 
tés et restreints au cercle de la famille ou du clan. Nous pouvons anticiper et 
avancer la conclusion que l'unité « société » n'a jamais r-xisté et n'existera proba 
blement jamais que comme une « limite » de laquelle on peut progrcssiveurcnt se 
rapprocher en dépassant les frontières des classes et des Elal,;. 

L'unité individu peut, être pC'nsé<' conuuo u11 élé111C•11t de rlé-dudion et dr- cons 
truction sociale, ou, si l'on vent, de négation de la société, h la seule condition de 
partir d'une prémisse irréelle qui, somme toute, bien que présentée avec des for 
mulations très modernes, n'est, en définitive, qu'une différente reproduction des 
concepts de la révélation religieuse, de la création et. d'une vie spirituelle indé 
pendante des phénomènes de ln, vie naturelle et orgamquc. A chaque individu la. 
divinité créatrice, ou une force unique gouvernant les destins du monde, a donné 
cette investiture élémentaire qui en fait nue molécule autonome, bien définie, 
consciente, volitive, responsable. de l'agrégat social, indépendamment des acci 
dents superposés, des influen-cs physiques du milieu. Cc concept religieux et idéa 
liste n'est modifié que dans [r-s apparences, lorsqu'on étudie la conception du 
libéralisme démocrn.tique un de l'individualisme libertaire: l'âme en tant qu'étin 
celle allumée dans l'entité suprême: la souveraineté subjective de chaque électeur, 
ou l'autonomie limitée du citoyen dans la, société saus lois. sont ::u1LL11t, de philo-. 
sophismes qui pèchent par le même infontilisnw devant la critique. ·-· aussi réso 
lu que puisse être le « mutérin lisrne » des premiers libéraux bourgeois et des anar- 
chistes. __ 

Ce concept a son oorrespondnnt dans la supposition, qui a une nature égale 
ment idéaliste de l'unité sociale parfaite, du monisme social, construit sur la base 
de la volonté divine qui gouveéne et administre la vie de notre espèce. En exami 
nant le stade primaire de la vie sociale, et arrivé en présence de l'organisation 
familiale nous sommes obligés de conclure avec des hypothèses métaphysiques en 
ce qui concerne l'unité :individu et l'unité société. Nous pouvons aussi nous passer 
de l'interprétation de la vie de l'espèce et, de son processus évolutif; mais nous 
pouvons, par contre, positivement affirmer que nous sommes en présence d'un type 
de collectivité organisée sur une base unitaire, et qui est la famille. Nous n'en 
ferons pas un type fixe ou permanent, et au lieu de I'idéaliser en tant que modèle 
de forme de vie sociale, ainsi que l'on a essayé de le faire pour l'individu da!3-s 
l'anarchisme ou dans la monarchie absolue, nous constaterons seulement I'exis 
t.ehce de cette unité primaire clans des organisations humaines à laquelle d'autres 
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organisations succèderont, qui elle-même se modifiera sous différents aspects, de 
viendra un élément constitutif d'autres organismes collectifs ou disparaitra dans 
des- formes· sociales très avancées ainsi qu'on pourrait le supposer. Nous ne rcsscn 
tons pas le besoin d'être en principe pour on contre la. famille, ainsi que d'être, 
par exemple, pour ou contre l'Etat: il nous intéresse de saisir - pour autant qu'jl 
est possible, le sens de l'évolution de ces types d'organisation humaine, et de nous 
demander si un joui· ils disparaîtront de la manière la plus objective, CM il n'entre' 
pas dans· notre esprit de les considérer comme sacrés et intangibles, ni comme 
pernicieux et à. détruire: le conservatisme et son revers (soit la négation de toute 
forme d'organisation et rl'hiérarohie sociale) étant également faible au point dc 
vue critique et également stérile en résultats. 

En dehors de l'opposition traditionuelle des catégcrics : individu et société, 
uous suivrons - pour l'étude de l'histoire humniue - la formation ct l'évolution 

- d'autres unités, soit les collectivités humaines organisées: groupements restreints 
ou étendus d'hommes, fondés sur nue division de fonction ct une hiérarchie. qui 
paraissent être les facteurs et les auteurs de la vie sociale. Ces unités peuvent se 
comparer, seulement en un certain sens, aux uni tés orga.niqucs, a des organismes 
vivants. dout les cellules ayant différentcs fonctions et valeur sont les hommes on 
les groupes élémentaires d'hommes. Mais l'analogie n'est pas complète puisque, 
alors qua l'organisme vivant a des limites définies ct un cours biologique de déve 
loppement et de mort, les unités sociales organisées ne sout pas fermées par de1 
frontières fixes et se rénovent continuellement, s'enchevêtrant entre elles, se dé 
composant et se recomposant au même moment. Ce qui nous intéresse, c'est 
prouver (et c'est pour cette raison que nous avons insisté sur le premier exemple 
assez simple de l'unité de famille), que, si «es unités sont évidemrnont corn 
posées dindividus et si leur composition est vm-iablc, elles agissent toutefoi 
comme des e tcuü » orgrmiqucs et leur décomposition en unité individu n'a qu'une 
valeur mythologique et irréelle, L'élément famille a une vie unitaire qui ne dépend 
pas du nombre d'unités qu'elle renferme, mais du réseau de leurs rapports. Ainsi. 
par exemple, pour nous exprime!' d.'une façon bann.lc, la Iaruillo composée du chef, 
des épouses, et de ce i-ta.ins vieux inhabiles, n'a pas la même valeûr .que la famille' 
qui comprend, outre le chef, certains jeunes cuf ants aptes au travail. · 
· De cette première forme d'unité organisée d'individus qui est la Ia.mi llc, et qui 
représente la. première division <le fonctions et les premières hiérarchies et Iorrne s 
d'autorités, de direction des activités dindividus. d'administration, on passe -- 

- au <:ours de l'é,·olution -- indéfi11iment iL daubrcs formes d'organisation toujours 
plus complexes et plus vastes, La ruisou de cette complir-n ti on consiste dans la 
complication des rapports et des hiérarchies sociales na.issant <l'une différenciation 
tou:-oul's plus gra1;de et qui est st ri ctcrnen t déterminée par les systèmes de pro 
duction : l'art ct la science se mettant à, la di sposition des activités humaines pour 
la J)!'otluctioll <l'un nombre toujours croissant do produits (au sens le plus vaste 
du mot) apteut à, sat isfui ro les besoins Je· sueiét1>l'l humaines, pins nombreuses cl 
plus évoluées, vers des formes supérieures de vie. Le fondement d'une analyse qui 
veut saisir le processus de Iorma.tion et dc modification de différentes organisa 
tions huma.iues et le jeu de leurs rapports dans la société entière, doit se baser 
sur la notion du développement de la technique productive et des rapports écono 
miques surgissant de la situation des individus dans les différentes fonctia"n 
qu'exigent le mécanisme productif. La formation et l'évolution des dynasties, des 
castes, des ,armée~, _des Etats, des empires, des corporations, des partis, peuvent 
et doivent être s~1vies au travers d'une analyse reposant sur de tels éléments. An 
sommet de ce développement complexe on peut croire qu'il y ait eu une forme 
d'unité organisée qui coïncide avec les limites mêmes de l'humanité en réalisant 
la division rntionne1lc des fonc·tions, parmi tous les hommes. L'on peut aussi dis 
cuter à savoir quel sens et quelle limite aura - dans une forme supérieure de li1 
vie huruai nc - le Rp;ti.·rne h.i6rnrchiquc de l'a.dministration collective. 

Nous inté1:ess:111t d'nrriver it l'examen ùc ces orga.nismcs unitaires dont les 
rapports inténeurs sont fondés sur cc qui est couramment appelé le « principe 
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démocratique », nous introduirons une distinction simplificatrice entre les collec 
tivités organisées qui reçoivent leur hiérarchie de l'extérieur, et les collectivités 
organisées qui forment cette hiérarchie par elles-mêmes en la retirant de leur sein, 
Suivant le concept religieux et la théorie parfaite de l'autorité, la société humaine 
serait, en tout temps, unc collectivité-unité qui reçoit sa - hiérarchie de pouvoirs 
surnaturcls ; nous n'insisterons pas dans la critique d'un semblable simplicisme 
métaphysique qui est contredit par toute notre expérience. La. hiérarchie naît des 
raisons naturelles de la nécessité de la division des fonctions, et il en est ainsi; 
évidemment, au sein de là, famille. Celle-ci se trausîormaut en tribu et en horde, 
doit s'organiser pour lutter contre d'autres organisations et par là surgissent de 
hiérarchies- militaires, basées· sur l'opportunité de confier le commandement au 
plus capable, de valoriser les énergies communes. A ce critère, le choix dans l'in 
térêt commun, qui est depuis des millénaires plus ancien que l'électoralisme mo 

. derne, car les rois, les capitaines et les ecclésiastes furent originellement électifs, 
d'autres critères de formation des hiérurchies sc superposent, donnant ainsi lieu 
à des privilèges de castes - au travers de l'hérédité familiale - on aux initiations 
d'Ecoles, dc sectes et cultes restreints: la possession d'un degré de capacité jus 
tifié par des aptitudes et fonctions spéciales étant le meilleur élément pour 111, 
transmission clc cc degré, au moins par la voie normale. 

Nous n'entendons pas - nous l'avons déjlt dit - suivre tout le développement 
de la formation nu sein de la société, des castes et ensuite des classes qui, à la 
nécessité logique d'unc division de fonction superposent le monopole du pouvoir 
·et de l'inflnence, qui s'accompagne d'une position de privilège de couches donnée 
d'dndividus à l'égard du mécanisme économique. 

Chaque caste dirigeante se donne elle-même, d'une façon ou d'une autre, une 
hiérarchie -organisée, et il en est ainsi pour les classes économiqucmcnt privilé 
giées. Pour ne so borner qu'à un seul exemple, l'aristocratie terrienne du moyen 
âge sc coalisant pour la défense du privilège commun contre d'autres classes, 
t.onstruisait une forme d'organisation. qui aboutit à l'avènement de hi monarchie. 
aux mains de laquelle se couecntraicnt les pouvoirs publics, formés complètement 
en dehors des autres couches de la population. L'Etat de l'époque féodale est l'or 
ganisation de' la. noblesse féodale appuyée par le clergé. L'instrument principal 
de la 'force de ces monarchies est l'armée : nous sommes ici devant un type de 
collectivité organisée où la hiérarchie est organisée de l'extérieur et oit le roi 
nomme les grades dans l'armée, fondée sur l'obéissance passive de chacun de ses 
composants. Toute forme d'Etat concentre en une autorité unitaire la capacité de 
commander et d'encadrer 1111e série d'hiérnrchies exécutives: armées, police, ma 
gistrature, bureaucratie. L'unité-Etat se sert donc, matériellement, de l'activité 
de toutes les classes mais elle est organisée sur la base d'une seule ou de quelques 
classes privilégiées qui ont le pouvoir de construire les différentes hiérarchies, Le: 
autres classes et, en général, tous les group_cments d'individus qui voient excessi 
vement bien comment les intérêts et les exigences de tous ne sont nullement ga 
rantis pat· l'organisation étatique existante - bien que celle-ci en présente régu 
lièrement la prétention - cherchent à. se donner des organisations particulières 
pour faire prévaloir leurs intérêts, et cela en partant de la. constatation élémen 
,taire <le l'identité de position dés1Jomposants de ces organismes à l'égard de ln 
production et de la vie économique. 

Si nous nous occupons. et cela va de soi, de ces organisations qui se donnent 
elles-mêmes leurs hiérarchies ct si nous nous posons le problème du «comment, 
ces hiérarchies doivent être désignécs pour représenter ln, meilleure défense des 
intérêts collectifs de tons les eomposants de l'organisation, afin d'éviter la forma 
tion, en son sein, de stratifications fondées sur le privilège, la méthode basée sur 
le princi1)e démocratique se préseute devant nous : consulter tous les individus et 
se servit· de l'avis de la majoribé pour la désignation de ceux parmi eux qui de- 
vront occuper les grades dans la hiérarchie. . 

La cl'i.tiquc d'une semblable proposition doit être beaucoup plus sévère selon 
qu'elle se propose d'analyser son application à la société telle qu'elle est. aujour 
d'hui, à des nations données, ou s'il s'agit de l'introduire au seiu d'ol'ganic;;mf' 
beaucoup plus limités. tr-ls que les svudicuts prolétarious rt los pnrti«, 
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Dans le premier cas, elle est à repousser complètement, puisqu'elle se situe 

· dans le vide sans tenir compte <le la situation des individus envers le fait écono 
mique et qu'elle se base sur la prétention que le système est parfait d'une façon 
intrinsèque, indépendamment de la considération des développements évolutifs 
que traverse la collectivité à, laquelle 011 l'applique. 

La division en classe, nettement rcconuaissahlo par les privilèges économiques, 
fait que la valeur d'une conception majoritaire perd toute videur. Notre critique 
combat la tromperie qui porte h croire que le mécanisme de l'Etat démocratique 

·et parlementaire, sorti des constitutions libérales modernes, soit une organisation 
<le tous les citoyens et dans l'intérêt de tous les citoyens. Puisqu'il y a des intérêts 
contrastants et des conflits de classe, il JJ'y a pas de possibilité pour atteindre une 
unité d'organisation et l'Etat reste. malgré l'apparence extérieure de la souverai 
neté populaire, l'organe de la classe économiquement supérieure, et l'instrument 
de la défense de ses intérêts. Nous envisageons la société bourgeoise, malgré 
l'application du système démocratique, comme 1111 complexe d'ensemble d'autres 
organismes unitaires, de-quels beaucoup se regroupent autour d11 puissant orga 
nisme centralisé de I'Etut, politique: cc sont ces organismes qui surgissent des 
groupements des couches privilégiées et qui tendent à la. conscrvn.tion de l'uppa- · 
reil social actuel. D'autres peuvent être indifférents ou changer d'ru-ieutn tion à 
l'égard de l'Etat, d'autres enfin surgissant an sein de couches économiquement 
déprimées et exploitées, sont dirigées contre l'Etat de classe. 

Le communisme démontre donc mommcnt l'application Iormullr, jmidiquc et 
politique du principe démocratique et majoritaire à. tous les citoyens. alors que 
reste la division en classe envers l'économie, 11c parvient pas it donner h l'Etat le 
caractère d'une unité organisutricc cle toute la société on de· toute lu nation. La 
démocratie politique est introduite par cette prétention officielle, mais, en réalité, 
comme une forme qui convient au pouvoir sprcifiquc de Ia classe capitaliste, it sa 
véritable dictature et au but de la conservation de ses privilèges. 

Il ne faut donc pas insister beaucoup sur la démolition critique de l'erre~r 
d'après laquelle on attribue un degré égal diudépendauoo et de mâturité au 
« vote » de chaque électeur, qu'il soit un travailleur épuisé par un excès de fatigue 
physique ou un richard plein de jouissance, un capitaine diudustrio ou un mal 
heureux prolétaire ignorant les raisons et les remèdes it apporter it ses malheurs. 
mais les uns. comme les autres allant faire une profession de foi de temps en temps 
et pour mie longue période, et tous prétendant que le fait d'avoir accompli lem'. 
fonction souveraine suffit à. assurer le calme et l'obéissance de quiconque se sen 
tira lésé et maltraité par les conséquences de la politique et par l'administl'ation 
étatique. (La suite au prochain numéro). 

A. BORDIGA. 
(« Rasscgna Communista >'. N° 18, février 1922). 

La critique théorique de la démocratie et du libéralisme bourgeois atteint le 
summum de l'intensité, par l'expulsion faite par des ouvriers armés, de ce ramas 
sis de canailles qui constitue l'Assemblée Constituante, élue démocratiquement. 

BORDIGA. 
(« Lénine sui· le chemin de la révolution »). 

- 

> 
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MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 

Vers la construction d'une véritable 
fraction de gauche en France 

Notre fraction avait donné son adhésion, au printemps passé, à l'initictive du 
XVe Rayon, pour déterminer Funiiiceticn des forces oppositionnelles en France. 
Immédiatement nous avons insisté pour que la discussion politique -'-- à établir sans 
,wcune exclusion préjudicielle -· entre tous les groupements d'opposition commu 
nistes, prennent enfin le dessus sur les interminables luttes personnel/es qui eurent 
cours en France, pour en ertiuet à établir une base de principe exprimant Tepport du · • 
prolétariat français a11 travail de reconstruction tliéoriouc de l'otqenisetion du pro- 
létariat intetnetionel. · 

Nos propositions n'ont pas été acceptées et I'unijicetion s'est faite quand même "" 
entre la Gauche Communiste et le XVe Rayon·. Mais cette unification 11' a nullement 
représenté un pas 11ers la constitution de la fraction de gauche du P. C. F., bien que 
le groupe unifié ait adopté l'étiquette de « fraction communiste de gauche ». La 
preuve en est fournie par l'encmie politique et théorique de cette fraction qui ne 
parvient pas à assurer la publicetion réqulière ni de son organe « Le Communiste ». 
ni de son « Bulletin Intérieuc ». 

Il est évident que la parution archi-régulière d'organes aussi décevants et aussi 
vides de contenu politique que la « Vérité>.' expriment, dans la même mesure, la fai 
blesse, l'inconsistance des organismes qui les lancent. 

Tout récemment, l'orientation de /'Opposition Internationale de Gauche pour la· 
fondation du 1101weaii parti, loin cle s' sccompeqner avec une concentration des forces. 
communistes, a produit une nouvelle crise au sein de la Ligue Communiste Fran 
çaise. De nombreux militants ont été exclus et cela sans que la presse de l'Opposi 
tion en rende compte au prolétariat. Mais, encore une fois, crise de la Ligue et scis 
sion deuaienr se manifester non autour de qu~stions politiques, mais autour de ques 
tions personnel/es. Il est évident que le fond de ces questions de personne, aussi bien 
que du régime intérieur pestilentiel et aventurier de la Ligue, est un fond politique. 
Mais tant que « les personnes et non les positions politiques » restent l'enjeu des 
débRts, des crises et des scissTôiîs; la « sélection » (sic) qui en résultera ne sera que 
le triage continuel de personnes et d'attitudes contingentes chez les mèmes personnes. 
capables de s'adapter à un calendrier politique où il n·y a comme logique et cohv 
rence que celles président aux changements nrétéorologiques : aux giboulées du mois 
de mars. 

A hi suite de cette dernière scission de la Lùjue, un- groupe' asse.: nombrcu : u,' 
miiitont , s'est orienté 11ers la « fraction de qeuch» communiste» ,,an~ un but J'11nj1- 
cetion, lvlais il suffira de cônsid~r<:r les modelitë» c'.? la sci,.~~ion p<~11r dccluirc la .,ig11:,. 
fic,1tion de lé uentuelle unilicntion. Depuis qu'elle existe, /'Oppnsit,011 de Geuc!ic 
;11t concentrer son histoire eutont de ce dilemme : ~; pour on contre i\4oli11ia ~ l't 

r ~st sur CP. dilemme que se sont faites les différcrites « sélections ». C'en est asse s 
P<'tz~ <·onc/11re que I'heure a sonné d'emprunter un tout: nutre rhentin. 
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· Nous reproduisons ci-dessoüs une résolution de notre Fédération de Paris, ( qui 

a été publié dans le premier numéro du « Bulletin Intérieur » de la « Fraction Com 
munistes de Gauche ». Les idées essentielles que contient cette résolution nous pa 
raissent pouvoir, encore maintenant, contribuer à la construction de la Fraction de 
Gauche du P. C. F. et à transformer la dernière crise de la Ligue Communiste en un 
pas sérieux dans cette direction, 

;:-.;:--::- 

• 

Nous croyons d'abord devoir détruire une légende qui concerne notre fraction. 
Il paraîtrait que nous serions opposés à concevoir une possibilité de travail com 
mun avec des organismes qui n'acceptent pas les positions politiques que nou: 
défendons. 

S'il en est qui pensent pareille chose, ils se trompent lourdement. Cc que nou 
voulons en réalité, c'est que les groupes politiques de gauche se donnent des po si 
tions principielles ou que, tout au moins, ils veuillent déclarer qu'il y a, nécessité 
à élaborer des documents fondamentaux. 

C'est seulement après pareil travail qu'il nous pai:aît être possible de confron 
ter les points de vue divergents, d'où seulement peut résulter la possibilité de 
éon tracter des liaisons définitives. 

L'unification s'est donc Iaite en France en dehors de la Ligue Communiste. 
S'il fallait établir les raisons pour lesquelles la Ligue est restée étrangère à l'nni 
fication, pourrait-on se borner /:i, di l'e qu'elles dépendent uniquement des ruanœu 
vrcs effectuées par cette organisation? En outre serait-il possible de rattacher les 
diverses scissions qui se sont produites a.11 sein de ln, Ligue Communiste, (et qui, 
aujourd'hui, ont trouvé leur conclusion dans l'unification des forces dissidentes de 
la Ligue), à des manœuvres politiques 1 Une telle explication nous parait en con 
tradiction avec les enseignements élémentaires du marxisme. Pal' contre, l'expé 
rience prouve que toutes les manœuvres qui ont vu le jour dans la Ligue, ont ré 
sulté de l'incapacité de cet organisme à donner un solution communiste de prin 
cipe aux problèmes de la lutte de classe du prolétariat français. U reste donc ù, 
déterminer s'il est possible et nécessaire <le lutter contre les manœuvres. prises 
en elles-mêmes, comme s'il s'agissait ù'eDtités politiques particulières, ou bien s'il 
faut s'attacher à la source même du mal qui fut la cause des crises de l'opposition. 

An point de vue politique, quelles sont les bases politiques de I'Opposition 
unifiée 1 Au cours des débats précédant l'unification, il a été possible de constater· 
qu'une proposition fut donnée de prendre les 13 points élaborés par l'opposition 
de gauche internationale (léninistes-bolchéviks) et d'accepter ceux-ci comme base 
politique de l'opposition unifiée. Il paraîtrait que cette proposition émana des 
camarades disant vouloir lutter contre les manœuvres de la Ligue, et qui, iL leur. 
tour, faisaient ainsi une manœuvre pour embarrasser la direction de la Ligue. 
Mais passons sur ce point, et essayons de retirer, de cette proposition d'adoption 
des 13 points comme base, la signification politique indispensable. La diarrhée ·de 
spissions au sein de la Ligue, les débats pour l'unification elle-même, tout cela 
devait donc aboutir à l'existence de deux organisations se revendiquant l'une et· 
l'autre du inême ~ocument de base. Ainsi, le dernier document présenté par la 
Gauche communiste n'offre pas non plus de divergences sérieuses avec les posi 
tions politiquP.s de !'Opposition de Gauche et de sa section française. 

Nous croyons devoir laisser à d'autres, à, ceux qui ne feraient pas preuve d'un 
esprit de resp?nsabilité communiste, le soin de se dire et de dire aux ouvriers, que 
trois ans dexistence de la Ligue ainsi que le fait de l'existence de deux organisa 
tions séparées, ne dépend que de l'existence d'une force démoniaque dont le cama 
rade Trotzky ne parvient pas à se débarrasser, en l'espèce le camarade Molinier, 
lequel, cert~s, n'a pas I'enverguro run Méphistophélès et qui, bien au contraire, 
ne sait mampul~r que d~s Jouets d .en_fant que l'on prend pour des armes h feu. 

Pour nous, 11 es~ ?larr que les difficultés actuelles ne pourront être surmontées 
qu'à une seule condition. Il faut que l'Opposition s'attèle à la.tâche ardue et ditfi- 
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cile qui consiste à se relier aux traditions révolutionnaires en France et à repren 
dre l'héroïque héritage des Communards de 1871. En particulier, il faudra consi 
dérer que la scission avec les opportunistes h Tours, ainsi que la proclamation de· 
la formation de la section française de l'l. C. n'ont pas signifié une solution défi- 
nitive au problème de la construction d'un véritable parti communiste. · , 

. La trahison de 1914 ne vit pas eu France la création d'un parti marxiste comme....:-; 
ce fut le cas en Allemagne et en Italie. Le processus de formation d'un parti corn- 1 
muniste ne suivit pas non plus son cours normal: une fraction se développant en 
nouveau parti. comme ce fut le cas en Russie et en Italie. Le comité pour la Troi- ' 
sièmc Internationale de Souvarine-:Loriot-Rosmer Iut totalement submergé par la 
majorité amorphe de I'ancien parti socialiste et, même en restaut ;i la direction du 
nouveau pru-ti communiste constitué, il ne pouvait pas, sans aide très sérieuse, 
(qui ne vint pas de la part de I'L 0.), former les cadres réels pour la victoire du 
prolétariat. En 1923, la lutte contre le « trotskisme» et ses résultats en France : 
l'élimination des fondateurs du Parti. devait enlever toute possibilité de faire du 
parti l'organis~tion d'avant-garde de la, classe ouvrière sans pour · cela avoir 
recours à ln, constitution d'une fraction de gauche. Toutes les grandes expérience 
de classe de l'après-guene en France demandaient ii. être analysées et traduites 
dans des documents politiques par l'opposition, réaction marxiste au centrisme 
de l'I. C. Ainsi seulement a.urn.it: été constitué l'organisme historique appelé à so- / 
lutionner les problèmes de la crise communiste et à eonduire, demain, les luttes 
du prolétariat français. _,., 

L'opposition débute en France pat· des cercles de littérnturL' politique; anté 
rïeurement les syndicalistes révolutionnaires qui", à la, fondation du parti, s'orien 
taient vers' le communisme et avaient adhéré à celui-ci, s'en séparèrent pour évo 
luer, it nouveau, vers une nouvelle forme de synclicalismo. 

L'exil d~ camarade Trotsky devait représenter une occasion favorable au re 
groupement des forces de l'opposition. A cette époque, l'erreur principale con 
sista, en France, dans une élimination complète du travail d'analyse politique 
indiqué ci-dessus, et, par la proclamation stérile de l'inutilité de pareil travail. 
l'adhésion aux quatre premiers Congrès de l'L C. étant considérée comme suffi- 
ante. 

Et ainsi, à la marche des événements, la Ligue Communiste, résultant d'une 
conglomération de groupes oppositionnels de gauche, ne put opposer que les pre 
miera congrèa de I'L C., 01.1 il était impossible de trouver la solution aux problè 
mes spécifiques de la lutte du prolétariat français. Au surplus, les quatre premier 
congrès n'ont pas donné de solution définitive au problème de la bataille pour le 
triomphe du communisme. En outre, une de ses résolutions tactiques devait être 
suivie par la défaite allemande de 1923. Un tel programme politique devait enfin 
eugendrer les crises connues par la Ligue et aboutir aux expressions politiques les 
plus contradictoires. 

. Pendant la conférence d'unification, qui peut signifier un pas positif pour la 
coilstructio.n de l'organisme communiste iudi~pen_sa~le. deux n~é.th?~es se sont :1-f~ 
frontées. Celle qui devait prévaloir co~s1sta.it a mettre deli?~remcnt d_e cote 
toutes les expériences du 11rolétariâtrrança1s, à élaborer un mamfeste, courir vers 
l'élaboratiull cl'rnie résolutioH <le ronstitution, qui ne fait que répéter des notion 
110 li tiques déjà. établies sur le mou I cillent communiste inter-national et qui est 
tnuette sur les luttes du prolétariat en France, son passé, sen avenir. L'autre mé 
~hode, qui fut rejetée et était préconisée par notre !1:action, consis~ait à ne pas 
Jeter d'exclusive contre n'importe quel groupe oppositionnel, à considérer chacun 
d'eux comme un oouraut reflétant des opinions du prolétariat français, et comme 
des réactions prolétariennes au centrisme. Nous proposions d'appeler tous ces 
groupes à une confrontation politique dans le but d'établir une plate-forme rapo 
sanr sur les bases de l'I. C.: le Deuxième Congrès. 

Certes notre méthode de travail aurait été plus longue et plus laborieuse, 
mais les résultats auraient été positifs et le prolétariat français aurait en son orga 
nisation de classe. Nous constatons, à notre grand regret, que l'unification' s'est 
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faite avec le même système déjà expérimenté en 1930, et qui donna les résultats 
lamentables que nous conuaissons. 

Il est encore temps pour ne pas s'exposer aux mêmes errements que la Ligue 
. Communiste. Nous adressons un appel très vif à I'Opposition unifiée afin qu'elle 
utilise les leçons du passé. aborde. avec ardeur et décision, les problèmes difficiles, 
et puisse jeter hardiment les bases de la fraction de gauche du P. C. F., de l'orga- 
nisme révolutionnaire de la classe prolétarienne. · 

. Mai, 1933. LA FEDERATION DE LA FRACTION DE GAUCHE 
du P. C. I. 

Pas de « Bordiguisme > 

REPONSE AU CERCL.E DEMOCRATIQUE DE PARIS 

Notre fraction avait, organisé, au courant du mois d'avril dernier, une discus 
sion contradictoire ne comportant aucune liaison politique, et, à ce sujet, elle avait 
invité le « Cercle Communiste Démocratique ))_ Oe dernier nous fit parvenir une 
résolution qui a été publiée dans le « Travailleur de l'Est» et dans le « Bulletin 
Communiste » de juilet 1933. La. résolution du Cercle tranche encore une fois _:_ 
et avec quelle désiuvolture ! - nombre de questions controversées: le « bordi- · 
guisme », les quatre premiers Congrès de l'l. O., le front unique « honnête », et 
nombre d'autres problèmes. Tout -ccla à l'occasion d'une invitation pour une dis 
cussion poli.tique et non pour l'établissement de rapports politiques qui pour 
raient seulement résulter d'une minutieuse confrontation de positions générales 
et tactiques. Au reste, dans l'état actuel où se trouve le Cercle, il est d'ailleurs 
inconcevable que notre Fraction puisse adresser on accepter une telle invitation. 

Notre brève mise au point ne peut contenir une réponse politique aux ques 
tions contenues dans la déclaration du Cercle et 01.1 - encore une fois - l'on pro 
cède suivant le schéma traditionnel: par affirmations aussi catégoriques que su 
per.ficielles. Nous devons nous borner à examiner la dénomination qui nous a ét~ 
collée à nouveau et, cette fois-ci. par le Cercle, ainsi qu'à l'examen des conclusions 
de la résolution. 

Le Cercle écrit: « En réponse aux invitatious dont il est l'objet du la part du 
groupe communiste italien dit« bordiguiste » ... Pour le Cercle, cc serait donc nous 
mêmes qui nous appellerions « bordighistes » et il ne s'agirait pas là d'une épi 
thète dont on nous a qualifiés, pour la petite besogne d'une polémique inconsis 
tante. Le Cercle témoigne -- et cela ne lui arrive pas par hasard - d'un esprit 
superficiel qui lui permet de substituer à. la connaissance des questions réelles, 
l'image la plus appropriée aux besoins d'une polémique. faite surtout de prétention 
et de prosopopée. A plusieurs reprises, au sein du parti italien, en présence du 
cama.rade Bordiga, aussi bien qu'au sein de l'Internationale et de I'Opposition de 
Gauche, nous avons affirmé l'inexistence du « bordiguisme » aussi bien que de 
tous les autres « ismes », qui ont atteint des véritables performances, depuis que, 
- au sein du mouvement communiste - on a institué la Bourse de la confusion 
et de· la tromperie politiques. La seule fois qu'a paru le terme « bordiguiste >', 
c'est sur la couverture de l'édition française de notre plate-forme, et, maintes fois, 
nous nous sommes expliqués à ce sujet; nous avons dit que ce terme était uno 
erreur. bieu que dans l'intention des camarades, il avait été employé seulement 
pour spécifier, au sein des nombreux groupes oppositionnels du parti français, les 
traditions du· courant politique qui éditait la plate-forme. Mais, pour la polémique 
facile. l'on n'est jamais ce que l'on est, c'est-à-dire un courant politique, mais 
cc que l'on vous accuse à tort ou à raison, <l'être soit des « bordiguistcs >l qui 
essaient de se faire une petite place à. la, faveur du prestige du camarade Bordiga. 

Conscients de la place énorme que pourrait occuper le camarade Bordiga dan 
notre travail, et dr-s difficultés que nous traversons iL cause des conditions impo 
sées par l'ennemi au camarade Bordiga qui reste sur la tranchée de la lutte la plus 
dangereuse, nous ne pouvons, encore une fois, que répéter ce .que nous avions dit 
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au troisième Congrès du parti italien, en présence du camarade Bordiga. qui ap 
prouva pleinement notre affirmation. Le bordiguisme, aussi bien que la réduction 
de notre courn nt politique it la personne de Hordiga. est l.L plus sotte délrmuntion 
dPs opinions du cn ma m.do Bordiga lui-même qui, sur les traces de )Ian.:. ,, Ùt,Strnit 
touto dfici<'nCC' de l'individualité en tant qui· telle et prouvé thénriquemout quC' . 
seuls. la collectivité et ses organismes soc iaux doivent et pe11H·11t donner une si 
gnification à I'Individu Iui-ruêrne. 

Cc qui ne si1 .. rn if io évidemment pa.,; que notre production pulit iqur- puisse l icr 
la rcspousubiliré du cnmaradc Bordiga. D'u.ilk-urs, nous nous so111111t's c-xpl iqués à 
ce sujet, dans la. présentation de notre bulletin théorique. · 

Nous ne pouvons nullement marquer 11ot1·E· accord avec: la com-lusion où arrive 
le Ccrr-l« démocratique. i1 savoir: « I'évideru-o préulablo d'11t1l' iucompnt ibil ité 
d'opinions interdirait au Cercle de se prêter iL des ooutrovcrsos dont la stérilité 
acquise d'ava11ce ne pourrait ménager que do nouvelles décr-ptious ~- Tout- l·on1111P 
nombre d'antres groupes ne possédant pas des documents polit iqur-s Ioudamon 
taux donnant une réponse. aux problèmes de Ia crise communiste. le Cercle ne peut 
se nréva loir d'une « base principielle acquise». Le seul fait <l'une scission récente 

consommée i1 J'amiablo - avec des anciens collaborateurs du Cercle qui ont 
rejoint l'ennemi de classe. prouve la frnp;ilité des textes sur lesquels se Ioude c·c 
cercle. Cela ne représente évidemment 1ms, pou r nottc fraction, une condition 
rendant impossible toute discussion: nous n'oublions pas que des Iondateurs' di! 
parti commu.n.iste français et de I'Jnternationale, qui sont passés parmi les · pre- 
1niel's it ln, lutte contre le centrisme, se trouvent dam, celui-ci. Nous avens Yo1il11 
rappeler ces considéra tions dans le seul but de montrer la réalité au delà des phra 
ses pompeuses. 

Notre fraction elle-même, qui possède de s documents fondamentaux sur l.1 
crise du mouvement communiste, propose h la discussion et ;\ la vé rifir-n.tion inter- 
nationa.lr, les positions politiques qu'elle défend. . 

Il est fort possible qu'un mand nombre de discussions actuelles soient stérile: 
en résultats positifs. mais la proclamation immédiate de cette stérilité ne fait que 
ménager des trn.nqu ill ités politiques absolument stériles. 

C'est pour ces raisons que nous croyons devoir répondre au Cercle Démocra 
tique que, dans l'intérêt de la cause prolétarienne. la discussion représente une 
nécessité, malgré les conceptions irrémédiablement opposées que défendent 1e 
Cercle Démocratique et notre fraction. 

LAC. E. DE LA 11'R.AC'TJON DE (,ATTHE Dl- P. C'. J. 

. En septembre 1870, Marx appelait l'insurrection une folie. Mais les masses 
s'étant insurgées, Marx voulait être avec elles, allait avec elles à l'école de l'expé 
rre_nce, dans la lutte, au lieu de leur donner des leçons bureaucratiques. Il compre 
~a1t que c'eût été charlatanisme ou pédantisme irrémédiable que de prétendre 
evaluer à l'avance, avec une entière précision, les chances de victoire. 11 accordait 
LE PLUS GRAND PRfX au fait que la classe ouvrière faisait héroïquement l'his 
toire du monde, avec abnégation, avec initiative; il considérait l'histoire du monde 
du point de vue de ceux qui. la font sans avoir la possibilité d'évaluer INFAILLI 
BLEMENT à l'avance les chances de succès, et non du point de vue petit-bour 
geois intellectuel qui moralise: « il eût fallu prévoir ... il ne fallait pas commen- 
ce!' ... » LENINE. 

(Préface aux lettres de K. Marx à Kugelmaon). 
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