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LA SIGNIFICATION 
DU CHEF PROLET A.AfEN 

. 
A PROPOS DE LA COMMEMORATION 

DE LENINE-LIEBKNECHT-LUXEMBOURG 

La canonisation du chef prolétarien représente l'annulation de son œuvre de 
son rôle, de sa vie. Ni Lénine, ni Liebknecht. ni Luxembourg ne représentent 
des ~éhialités_ « accidentelles », individus isolés possédant des v;rtus intrinsèques, 
surhommes gigantesques faisant brusquement irruption dans l'arène sociale pour 
eu modifier l'aspeêt selon Jeurs intentions et d'après la· capacité de leur génie. 

·Ces ~i·ands chefs, dont nous eommérnorons aujomd'hui I'anniversaire, le chef pro 
lét_aneh en général, ne re1:H'ésentcht pas des entités mystérieuses, transcendantes, 
qui échâppënt à toute tentative d'interprétation, mais sont des produits d'une 
époque historique, l'expression la plus clâire des forces révoiutiônnaires d\me 
époque déterminée. 

Lo fait primaire cle la sociabilité de l'espèce humaine donne à tout cerveau 
une expression collective: la pensée de l'individu lui-même n'étant, en définitive, 
quë le reflet de son milieu social. La production intëllcctuelle, qui est unitaire 
dans les premières farines de la société, parce que celles-ci, ne comportant pas 
encbre d'untngonisuies éconoù1Îques, se dirige, par conséquent, vers la conserva 
tion et le développement dt! patrimoine commun, contre les attaques extérieures. 

Comme il n'existë pas dans cette période, de différenciâtiôri économique à 
l'intérieur clë la tribu, nou~ assistons à une utilisâtion sociàle èt hârïnoiiiéuse des 
différehtes capacités intellectuelles et iiâtürêlles des individus. L'âppârition des 
clussos brise toute possihilité d'harrrionisâtiôn dé l'Individu dans la société, et 
nous assisterons à lâ formation tl'âl1tafit d'idéôlogiës, d'üutaüt de chefs, qu'il y 
aura <le classes. La. dyfiaiîiiqUe dë ce côil'ibât ëntï'é les ëlâsses përraettrâ aux clâs 
ses Iondamentales de s'nssitniler, d'aosorBë1· toüte l'activité économié]_ùé, politi 
que, intellectuelle des couches intëi'inédlaires. Le chef prolétè.rien est donc celui 
qui synthétisé, au' nom dé la classé prôlétafiénfiê et alltoU1' d'elle, l'effort dë libé 
ration de tous les opprimés: la délivrance de I'humanité ëlle-rnêrne contre la classe 
cxploitausn qui défendra sa dômlttâtion, âu risqtrë tl'i.111 effondrement dë toute 
convivâncs humaine, 

Individüs chefs sont donc des données. des expressions moléculaires de la 
classe ; la sig~ificati~n et le rôlé d'individus ee dë chefs, ne sont c6ncevables qu'en 
fonction de la classe : le plus grand génie, _l'individü le plus courageux, s'ils sont 
séparés de leur classe et de son évolution historiqtte, ne peuvent représenter quo 
des expressions sociales transitoires. Par contre, individu et chef, reliés à là classe 
et à son processus de développement, 1'eprésnterônt ântant d'éléments physiolo 
giques de èette classe. La gestation de cette dernière se produit au travers d'uil 
mécanisme fo1't complexe; et, pour cela, 11:1' eonsomrnation d'énergies hu!'naines, 
leur décomposition leur passage à l'ennemi, ne déterminent pas irnrrtédiatetnent 
la naissance de no~1velles expressions synthétisant là classe. 

Mais le rôle historique de la classe ne cesse pas du fait de la désertiorl, de là 
trahison de ses militants ou de ses chefs; l'évolution de son développement peut 
s'en trouver provisoirement compromise, mais de nouvelles énergies surgiront en 
fonction de ces expériences négatives - ce+tà inement salutaires pour la vie et 
le développement de là classe. 
. L'individu et le chef ne relèvent, par conséquent. que Je lit classe à laquelle 
ils appart.iennent, au service de qui ils auront mis leur vie et leur intëlligence. 
En aucun 011§, ils fie représenteront des persônnatités faisant cadëau à, la clüsse 
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<les matériaux idéaux ou intellectuels qu'ils seraient parvenus à, réaliser on leur 
sein. 

Lénine, Liebknecht et Luxembourg resteront dans l'histoire en tant qu'cx 
pression de la classe prolétarienne, et <le moments particuliers de son ascens.on, 
et non en tant que génialités ou héros, ayant doté la, classe ouvrière des qualités 
particulières à leur personnalité. D'autres cerveaux, bien plus puissants Clans le 
domaine politique, d'autres héros plus imposants que ces chefs prolétariens, dis 
paraîtront de la scène historique seulement parce qu'ils ne concrétisent pas les 
besoins de la classe prolétarienne et de sa lutte. Le chef prolétarien est donc celui 
qui annule toute individualité, .et se proclame redevable de toute son activité 
intellectuelle et générale de la classe prolétarienne. 

* *~r 

Les chefs de la révolution bourgeoise se trouvaient dans des conditions histo 
riques énormément plus favorables. Cela à cause du rôle historique de la bour 
geoisie qui devait simplement opérer une subsutution ue classes privilégiées et, 
SUl' cette base, réorganiser la société. Bien plus compliquée est la tâche du chef 
de la révolution prolétarienne. Le mécanisme économique ne laissant plus de place 
à la constitution de nouveaux privilèges et de nouvelles exploitations, la tâche 
de la révolution prolétarienne réside dans la libération de l'humanité toute en 
tière de la. sujétion des forces économiques. L'évolution industrielle pose les con- 

' ditions nécessaires à l'abolition des classes; le prolétariat n'a donc pas devant lui 
- comme les classes révolutionnaires qui Ie précédèrent et qui devinrent réac 
tionnaires après leur accession au pouvoir - des tâches de transtormanons so 
ciales pour la réalisation de privilèges économiques. Son rôle est essentiellement 
politique et consiste à refouler de l'histoire, à la fois la bourgeoisie et toutes les 
forces régressives qui veulent laisser en vie, avec le capitalisme, la sujétion du 
vieil ordre et de l'emprise des forces économiques sur l'homme. 

1- La tâche politiqua du prolétariat se manifestera essentiellement dans les solu- 
Lions qu'i~ parviendra à donner aux différentes situations, pour canaliser autour 
de la lutte révolutionnaire, toutes les réactions produites par les antagonismes 
sociaux et par leur éclosion. Cette tâche politique résulte directement de l'effort 
intellectuel que doit réaliser le parti et sa hiérarchie. L'ennemi capitaliste serait 
certainement voué à l'échec, pour la défense <le son régime, s'il devait compter 
uniquement sur des données matérielles. Infime minorité de la société, le capita 
lisme, pour la construction de tout son appareil de domination et de répression, 
ne peut avoir recours qu'à des millions d'hommes provenant des classes qu'il ex 
ploite. Si donc, au cours de la lutte révolutionnauc du prolétariat, pendant lu 
gestation ùe la société communiste, l'on pouvait établir une relation directe entre 
l'antagonisme social et la lutte pour sa suppression, le capitalisme n'aurait plus 
aucune possibilité de rester à la direction <le la société: le soldat, l'agent Lie po 
lice, le gendarme, le juge le fonctionnaire, seraient autant d'éléments qui a'aper. 
cevraient de l'absence d'~n intérêt pour la conservation de la bourgeoisie et qui 
auraient conscience de l'intérêt économique contraire, c' est-à-dire <le la suppres 
sion du régime actuel. 

Mais le capitalisme parvient à intervenir directement ou indirectement dans 
Ja formation et le développement des couches intermédiaires ù u prolétariat et 
du parti de la classe ouvrière lui-même; c'est là sa seule chance de salut. Aux 

(

heures du danger suprême, ce n'est pas surtout la violence contre la classe ou 
vrière qui sauvera la bourgeoisie, mais c'est la corruption du parti de la classe 
ouvrière et de ses chefs qui la sauvera. 

* * * 
Les armes pour la lutte prolétarienne résident dans une série de formules 

centrales qui permettront une intervention victorieuse des prolétaires dans tous 
les mouvements de masses déterminés par les antagonismes sociaux. La produc 
tion de ces formules centrales représente un travail pénible embrassant plusieurs 
années; ce n'est pas dans une bibliothèque, et suivant les procédés d'un Précis 
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de Logique que le prolétariat pourrait arriver à indiquer ses solutions aux pro 
blêmes de la lutte. Le matériel avec lequel doit agir la classe ouvrière jaillit de 
cette double expérience historique: d'un côté la bourgeoisie pouvant parvenir à 
contenir et à écraser toutes les réactions de classe produites par son régime, de 
l'autre côté le prolétariat parvenant ii extraire la siguification ùe ces réactions. au 
r-ours des événements, pour donner 1111 but positif et concret aux luttes des classes 
exploitées. Tout ce travail ne peut dépendre de la libre volonté on de la génialité 
d'individus, fussent-ils tous des ouvriers. 11 faut un organisme où se condense tout 
cet effort, il faut des règles pour conditionner ce travail, il faut une hiérarchie 
coordonnant cette activité, il faut d,es organismes exécutifs, il faut des chefs, il 
faut un chef. . 

Organisme, règles, hiérarchie. dépendent de conditions sociales rt historiques 
et ne sont pas des élucubrations d'individus ou de génies. Le parti est donc l'or 
ganisme· où se déterminé l'effort incessant de ln. classe ouvrière pour donner une 
c_xpressi.on et une signification aux luttes de classe. Programme, politique et tac 
tique du. parti seront des expressions tangibles des différentes époques historique 
ou dei, différentes situations. Hiérarchie signifiera le guide pouvant diriger les 
armées prolétariennes. La lutte de classe et son mécanisme représenteront la 
•natière surIaquelle ap;ira le parti, et qui conditionnera la structure du parti lui- 
même, . .. 

Le pouvoir du capitalisme s'établit sur la base d'une ramification s 'éfëndanf 
dans tout le pays. Celle-ci consiste dans des pouvoirs focaux et répressifs, "lesquels 
ne représentent pas, vis-à-vis de l'Etat. autant de morceaux épars et discordants, 
mais bien des rouages de l'organisme central.: Le prolétariat ne peut fonder sa 
structure d'organisation que sur une base analogue. A sa tête un organe central 
avant réalisé la plus grnride compréhension historique des besoins du prolétariat: 
à sa base autant d'organismes, de comités. représentant des rameaux de l'orga 
nisme central. Celui-ci. et les organismes locaux: lP parti dans son ensemble, re 
présentant l'ossature de la classe ouvrière lr guide pour les luttes contingentes 
et la lutte finale. Dans toute ln lufle, aussi bien qu'au moment suprême, la rapi 
dité de solution et de décision ne peut n.npartenir qu'à uu cercle très restreint et 
parfois à un seul individu; aussi. dans le -parbi, les situations décisives n'appel 
leront-elle sou vent que l'intervention <l'une seule personnalité. En effet, pendant 
des. moments très brefs l'évolution des luttes sociales se précipite dans ses phases 
décisives; en des heures et bien souvent en quelques heures, se résolvent le 
destin des classes. Ln. m;it du 7 novembre fut décisive' pour les événements en 
Russie: ceux-ci n'auraient pu trouver aucune solution prolétarienne sur la base 
d'une consultation. si restreinte soit-elle, ne fut-ce que d11 narti : il fallait qu'à la 
rapidité. des. situations. qui se déroulaient avec la rapidité Pt la violence de la 
foudre. correspondit une décision centralisée. rapide' et foudroyante: Lénine n 
répondu ri, cette tâche. En Italie .par contre. le conseil du parti et de la Confédé 
ration syndicale. discutant pendant sept jours lors de l'occupation des usines. 
alors que J!histoire empruntait la voie des tempêtes révolut ionuaires, constitue la 
con:,Pcration de la voie opposée qui devait assurer la victoire du capitalisme. 

Nous avons déjà indiqué comment. et pourquoi, ce problème dP la nécessit 
do la hiérarchis et du chef se situ« en dehors, et contre, les considérations do 
l'individualité ou du génir. 

0

Qne Œnmr ait été abvent la nuit du 7 novembre, ou 
qu'une f'.ongestion se soit produite dans son ornanismc, ne signifient pas fn.ta]e 
ment l'écrasement de la révolution. L'œuvre de la classe qui avait produit Lénine, 
:wait aussi produit d'antres éléments, restés effarés par la présence de Lénine. a11 
cours clns événements. et qni mu-aient surnis. avec moins on autant de rapacité. 
<>t vraiflrmblablernent cette même nuit historique du 7 novembre. 

Pour 11011s, il ne peut donc être question que d'une perwnnalisation de la 
classe dans son chef et non de l'inverse c'est-à-dire du débordement du chef dans 
ln, _classe. Le mécanisme de l'organisati~n du parti, celui qui détern~~e I_a hi_érar 
r-hie, nous permet encore mieux de voir comment se produit la spéc1fica,tion intel 
lectuclle .i11 sein du parti. Ici ce n'est pas le militant doué du pins grand nombr 
de qnaliW:; .intellecti1r,]les qui se trouvera dans les instunces supérieure~ <lu parti, 
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mais, par contre, ce sera ln. capacité politique des militants qui déterminera leur 
accès aux organes locaux .. et centraux. Au reste, il est assez fréquent de constater 
qu'un ouvrier détienne des charges et se trouve> de ce fait, dans la possibilité de 
donner des directives à un professeur d'université se trouvant au sein du parti. 

* * •lf 

C'est au point de vue mondial que se déterminent les conditions particulières 
de la formation et du développement de la classe ouvrière des différents pays. 
Un prolétariat peut se trouver dans la condition de fournir un travail théorique 
d'envergure mondiale. La classe ouvrière, en Russie, se développait dans des con 
ditions particulières: coexistence d'un pouvoir féodal et d'un jeune capitalisme 
fortement concentré, paysannerie retardataire et prolétariat extrêmement dense, 
dane les centres industriels et les grandes villes. Ce prolétariat pouvait s'inspirer 
des expériences que les travailleurs avaient fait dans les autres pays, au cours de 
leur lutte contre le pouvoir capitaliste, et cela pour pouvoir neutraliser l'opposi 
tion du capitalisme au tzarisme. pour réaliser un bond, afin de passer du féoda 
lisme à la dictature du prolétariat, sans l'intervalle d'une période de domination 
bourgeoise. C'est dans de telles conditions historiques que la classe ouvrière mon 
diale situe sa gestation en Russie, dans la période impérialiste du capitalisme. 
Lénine. favorisé par ces conditions obiectives, écouta, et attentivement. la voix 
de· l'histoire de la classe ouvrière mondiale et russe, parvint à construire le parti 
bolchévik. n en devint le chef parce qu'il parvint à traduire. dans ses travaux 
théoriques, la volonté de la classe ouvrière et à en concrétiser les buts, 

Ce n'est certes pas une infériorité intellectuelle, celle oui place R. Luxem 
bourg au .deuxième rang, par rapport à Lénine. La classe ouvrière allemande avait 
oocuné, avant la classe ouvrière russe, la première place dans la, lutte pour les 
intérêts du prolétariat mondial. Au temps de la Première Internationale surtout, 
ce sont ses militants qui se trouvèrent au premier rang des guides de la lutte 
prolétarienne mondiale. Rosa et Liebknecht auront certainement fait preuve d'un 
dévouement et d'un travail intellectuel aussi intense aue Lénine lui-même, pour 
être assassinés avant de pouvoir récolter les fruits de leur trav.ail révolutionnaire. 
A ce moment, le caoitalisme allemand traversait sa phase ascendante et. pouvait 
(à l'encontre du canitalisme russe. qui n'avait pas de perspective devant lui) 
traîner à sa suite toutes les formations dirigeantes du mouvement prolétarien. 
Dans une telle situation. la l~tte ùe Luxembourg acquiert une imnortanoe et une 
signifi<•ation immense. l:ïien qu_e cette lutte ne fut nas couronnée de succès. C'est 
en 1903 ·que Lépine aborda les problèmes constitutifs du uarti bolchévik et .il 
R'appliauà à sa construction pendant 15 ans, au travers de la. révolution de .1905. 
de sa défaite et de la critique de sa défaite. C'est seulement en décembre 1918 
que Luxembourg et les Spartakistes passent à la fondation du parti communiste, 
alors ou'aunaravant le Spartakus Bund ne s'était pas assigné - au point de vue 
de l'organisation et au point de vue théorique - des tâches de fraction au a~in 
de la social-démocratie, ainsi que l'avaient fait les bolchéviks en Russie. En jan 
vier et mai 1919, les mouvements grévistes de Berlin et le soulèvement bavarois 
se produirent en l'absence d'un parti communiste qui puisse les guider vers la, 
victoire révolutiounairn. Par ailleurs, le capit_alisme allemand ava.it fait une expé 
rience en mars 1917 et en avait tiré des enseignements .. Il avait alors fourni le 
fameux wagon plombé qui devait conduire le chef de la Révolution d'Octobre en 
Russie. Lorsque la situation en Allemagne devint volcanique, travaillé par des 
convulsions et des éruptions sociales le capitalisme avait compris qu'il lui fau 
drait décapiter le prolétariat et son jeune parti communiste. Un travail de longue 
baleine n'avait pu être fait et le parti communiste était trop [eune pour pouvoir 
1·emplacer immédiatement ses chefs assassinés. La classe ouvrière allemande se 
trouvait, après l'exécution bestiale de Luxembourg et de Liebknecht. dans l'im 
possibilité de reconstruire aon ossature au rythme des tempêtes révolutionnaires 
de 1919-21 et de 1923. 

* * * 
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Dans la situation actuelle de crise profonde du mouvement communiste, la 

conclusion que l'on retire faussement des anniversaires que nous commémorons, 
est celle de la nécessité de créer, en une fois, des cadres, · des états-majors, des 
chefs; Lénine est présenté comme le chef qui a produit les bouleversements so 
ciaux qui se sont conclus en octobre 1917. Par conséquent. il suffirait de former 
- à la lumière de sa politique - d'autres états-majors. d'autres chefs, et le pro 
létariat pourrait reprendre tranquillement le chemin de sa lutte révolutionnaii'e. 
Tout le problème du chef prolétarien est ainsi posé sur une base renversée: .en 
une période de reflux révolutionnaire, il n'y a pas dé chefs qui puissent trans 
former le déroulement des situations; le communiste doit - suivant l'exemple de 
Lénine - s'adonner à l'œuvre de reconstruction des cadres des partis révolution 
naires. Le problème révolutionnaire n'est pas un problème d'individus, mais de 
classe, et la modification de la situation ne peut dépendre que de la reoonstruc 
tion de l'organisme de la classe ouvrière. Lénine lui-même, s'il avait survécu à la 
défaite du prolétariat allemand n'aurait pu, sur commande, déterminer une autre 
évolution des événements que celle que nous avons connùe. Il· aurait contribué à 
la reprise de la lutte révolutionnaire dans les différents pays,' car, certainement 
fidèle à son passé intègre et inaltérable, au lieu de considérer les événements 
d'Allemagne comme une confirmation des positions politiques q11'il avait défen 
dues (en expliquant la défaite de 1923 par des erreurs d'organisation ou de Bran 
dler) il aurait remis sur le métier toutes les données politiques expérimentées 
dans la lutte et au prix d'une dissection impitoyable; il aurait rétabli les condi 
tions pour la' continuité de la lutte révolutionnaire. La défaite de 1923 ayant signi 
fié un déplacement de grande importance à l'avantage du capitalisme, Lénine 
aurait été probablement battu et aurait connu le sort de Trotsky, de Bordiga et 
de tous les autres communistes bannis des rangs de l'Internationale gagnée au 
centrisme. 

*** 
Le drapeau du prolétar.iat est a.ujourd'hui piétiné par la bourgeoisie. Sur· les 

membres de Ia classe ouvrière battue par un capitalisme qui a pu gagner à sa 
cause l'Etat prolétarien lui-même, on échafaude la sanctification des chefs que 
nous commémorons. Lénine. vidé de sa signiiication communiste et internationale. 
serait devenu l'apôtre du socialisme en un seul pays. Pour le centrisme. il n'est 
P8;S difficile, à la faveur de phras~\ tirées frauduleusement de leur contexte, d'at 
tribuer au chef de la Révolution d'Dctobre, la paternité grabuite, de la politique 
qui est appliquée actuellement au sein des partis communjstes. Vidé de sa puis- 

. !i~nte aignification de lutteur contre toutes les éqnivoqnes de la démocratie, Lé- 
nine est aussi considéré comme l'apôtre des mots d'ordre démocratiques. Pour 

, tant, nul plus que lui ne s'est tellement attaché à rechercher le contenu de elassc 
<l~s institutions. des organismes et de l'Etat. Il n'est pas difficile, au surplus, de 
répéter, pour n'importe qni, r-ebtc escroquerie par l'emploi de phrases détachées 
de leur réalité historique et de lcnr contexte. Luxembourg, elle aussi, est méta 
morphosée en 1111 apôtre de la déuiocra.tie. alors qu'elle fut assassinée sur l'ordre 
des forces de la contre-révolution déi11ocratiqne. -:-1 

Tout comme pour Marx Qt_Engels, pour Lénine et Luxembourg, on pourrait l 
«trouver» une contradiction flagrante entre lems déclarations de. principe et 
len1·~ af~irroatio11B politiques correspondant à des contingences particulières. En 
réalité, il n'existe nullement de contradictions: les déclarations de principe ern 
b_rassn,nt toute une époque historique, se concluant dans l'insurrection du proléta 
riat, les formulations nolitiques contingentes. et d'agitation, servant à relier 
autour de l'avant-garde comrnun~~

1
}a masse des travailleurs et des classes 

movcnnos, Mais le rôle des form · ·~"tolitiqnes intermédiaires n'est nullewe11t 
nnmnable et se déplace dans une direction réact ionnui re dans la mesure où s'ac 
croît la _possibilité révolutionnaire pour l'action <ln nrolétariat. . -r 

1 
Lénine :1' continué Marx parce qu'il a revisé la position contingente que ce 

C zrni~r avait appliqué en 1848-49 vis-à-vis de la démocratie, deve.nue une force 
r actionwiire de tout premier ordre dans la nouvelle phase de l'impé~alisme ca.pi- 

_j 
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taliete. Ceux qui continuent Lénine, Luxembourg, Liebknecht, seront ces révolu 
tionnaires qui, après une àhalyse réelle de la fonction des forces sociales en pré 
sence, dans la situation des guerres et des révolutions, arriveront :\ une conclu 
sion autre que celle préconisée pour les contingences 0/_1 avaient vécu nos chefs. 
Ceux-ci nous laissent en héritage <les déclara.tions <le principe, que nous devons 
rechercher là où ils se sont appliqués à les proclamer. Nous ne ferions que les 
dénaturer, les fouler aux pieds si, sui· la base <le formules dagitat.ion passagères, 
nous en déduisions <les positions <le principes qui se trouveraient ainsi opposés il 
ceux qu'ils ont soulignés dans leurs œuv res fondamentales. Marx écrivait dans le 
« 18 Brumaire s :« la révolution du XI X0 siècle doit laisser l,~s morts enterrer leurs 
morts· pour réaliser son propre objet. Autrefois, la phrase débordait le contenu, 
maintenant c'est le contenu qui déborde la phrase ». La Iutt« du prolétariat est 
toute dans l'avenir: ses phases successives s'enchaînent non connue <les anneaux 
similaires d'une chaîne, mais comme des phases différentes <le son ascension. La 
canonisation des chefs prolétariens ne peut signifier que la canonisation <le for 
mules contingentes d'agitation. qui, JHHce qu'elles ne correspondent plus aux nou 
velles réalités. facilitent le plan de conservation du capitalisrue, Le nrolétariat ne 
peut inspirer ses gestes, ses positions. que de son expérience douloureuse et il 
ne trouve une inspiration dans son passé que s'il parvient à comprendre qu'à cha 
que période de son ascension. de nouveaux problèmes politiques se posent devant 
lui et qu'il ne peut les résoudre qu'ù la condition de les comprendre. 

La Deuxième Internationale a traîné le prolétariat mondial au service ù11 
capitalisme pour la réalisation de sa guerre, en ·r-~sa_vant de faire servir les noms 
de Marx et Engels à, la trahison qu'elle consommait. Le centrisme s'apprête it 
répéter, dans la période actuelle, la même trahison, et, pour cela, se servira d11 
nom de Lénine afin de porter à, son extrême conséquence la politique du socia 
lisme en un seul pays. Mais le proléuu-iat reconnaîtra ses chefs, et lorsque - 
grâce à la reconstruction de son parti de classe dans les tourmentes sociales de la 
guerre - il se ressaisira. il saura. comme les bolchéviks en l!J17. trancher les 
m~ins des nouveaux traîtres qui veulent s'.accrochcr à Lénine, Luxembourg et 
Liebknecht. 

...................................................................................................... ~ 

Si donc nous avons été battus, il ne nous reste qu'à reprendfê par le commen 
osment. Le temps et le repos, probablement fort court, qui nous est accordé entre 
la fin du premier et le début du second acte du mouvement nous donne, heureuse 
ment, le loisir pour une partie vraiment nécessaire dre n.otre tâche: l'étude des 
causes qui ont déclenché la dernière explosion et en ont, en même temps., amené 
l'échec. Et ces causes, il ne faut pas les chercher dans de simples éléments acci 
dentels: efforts, talents, fautes, erreurs, trahisons de quelques chefs, mais dans 
l'état social général et les conditions d'existence de chacune des nations intéres 
sées dans l'agitation révolutionnaire. 

MARX-ENGELS (Révolution et conLi·c-révolutio11 en Allemagne). 
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VAN LUBBE DER 

Les fascistes exécutent. 
Socialistes et centristes applaudissent. 

La tête de Van der Lubbe est enfin dans le panier: voilà le triste épilogue 
du procès de Leipzig et du contre-procès de Paris. Juges et contre-juges peuvent 
être satisfaits : le « provocateur a expié son crime». Cc n'est pas seulement dan 
l'indifférence générale que le bourreau a fait justice, l' «Humanité», organe central 
du parti communiste français, ri'nvait-erlc pas crié au « plus grand scandale judi 
ciaire du siècle » 1 le verdict a prouvé qu'il y a encore des juges et de la justice 
au monde, que hi conscience universelle, que l'opinion publique mondiale, soule 
vée par la « fine fleur prolétarienne », siégeant au contre-procès de Londres, a 
déjoué la manœuvre du ou des « provocateurs » et a empêché ce grand scandaie 
judiciaire de se produire. Le couperet de la guillotine est lit pour prouver à d'au 
tres «provocateurs» que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que si, demain, 
d'aucuns osaient lancer un nouveau défi h la conscience du monde entier, il se trou 
veraient encore des juges, des contre-juges et des bourreaux pour châtier le cou 
pable, et l'orchestre jouerait sans accroc : <lu fasciste au démocrate. au centriste 
à l'oppositionnel, jusqu'à I'anarchiste même s'élèverait le chœur unanime du 
« monde civilisé» qui s'insurge conLre ht provocation, le scandale judiciaire, l'idio 
tie <lu terrorisme, l'instrument inconscient du fascisme, le serviteur du « morphi 
nomane » Goering. 

La seule force avec qui le bourreau de Leipzig devait compter c'était le gou 
vernement des bourreaux des marins des « Sept Provinces »: toutes les organisa 
tions de masse agissant au sein du prolétariat n'ayant cessé de montrer aux ou 
vtiers de tous les pays que Van der Lubbe était un provocateur. D'autre part, 
les quelques groupes prolétariens - dont nous sommes - qui ne joignaient pas 
leur voix aux socialistes et aux centristes ou qui prenaient ouvertement la défense 
du maçon de Leyde en revendiquant son geste, n'ayant aucune influence parmi 
les ouvriers 

. Mais le·« plus grand scandale judiciaire du siècle»,- selon l'« Humanité» n'a 
t-11 pas raté, parce qu'il s'est produit, le « plus grand scandale du mouvement 
ouvrier » 1 Les conditions dans lesquelles est tombée la tête de Van der Lubbe, ne 
Hignifient-elles pas que fascistes, démocrates, socialistes et centristes avaient déjà 
pu décapiter le prolétariat mondial qui, privé de son parti de classe, se trouvait 
dans l'impossibilité de réagir à la tragédie <ln procès de Leipzig et du centre 
procès de Londres et de Paris 7 

Aussitôt la nouvelle de l'attentat répandue à l'étranger, le 27 février 1933, la 
presse socialiste. centriste et oplJositionnelle, en accord avec la presse gouverne 
mentale des pays démocratiques a immédiatement parlé de la machination de 
Hitler et des Goering. Et pourtant personne ne connaissait quoi que ce soit de la 
p~r~onnalité de Van der Lubbe, ni <le ses prétendues attaches avec les nazis. ~e 
rnilitant prolétruien « le plus à gauche» était celui qui mettait tout en œuvre afin 
que le fascisme tombe cette fois-ci dans soli propre panneau, celui qui .mobilisait 
la conscience universelle contre cet attentat, afin <le gagner h cette entreprise 
salutaire les sympathies de « tout le monde ». L'indignation ne pouvait manquer 
de gagner « d'un bout du monde à l'autre bout» et le fascisme aurait ainsi été 
pris dans son lacet : le tout étant de bien préparer la campagne du « grand seau 
dal_e qui allait éclater». Voilà l'atmosphère qui fut créée autour de l'incendie du 
Reichstag et l'on ne peut uier que « Livre brun» et contre-procès de Londre 
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n'aient pas atteint lé sommet dans une campagne faite de scandales où la presse 
centriste s'est certainement classée, au premier rang, entr'autres reportages iL 
effet, pour impressionner « l'homme de la rue i>. 

Ce n'est donc pas sur des données <le faits que se détermine une disposition 
générale pour attribuer à Hitler l'initiative de l'incendie, car Van der Lubbs aurait 
pu prendre les plus grandes précautions, en chargeant ses amis de révéler ses 
intentions véritables, rien n'aurait empêché que toute la campagne contre la. 
« provocation» ne se déclanche quand même. 

Il faudra uonc analyser cette mentalité qui conduit directement it considérer 
que l'attentat, l'acte terroriste, ne soient· et ne puissent être autre chose que de 
machinations indispensables au fascisme pour rafferrur son pouvoir et écraser 
ses adversaires. Cette mentalité découle de deux attitudes centrales, dont l'une 
est parfaitement logique, et l'autre appartient, <le plein droit, it la dégénérescence 
qui gangrène le mouvement communiste, après la. victoire du centrisme, au sein 
des partis communistes. 

Pour démocrates et social-démocrates, le fascisme ne représente pas un mou 
vement bourgeois; pour eux le capitalisme ne peut vivre sans la démocratie, et 
-r-r- à chaque instant - ils feront croire aux ouvriers, que sinon Bruening, ce sera 
Hindenburg, ou Von Papen, ou .l::Iugenberg qui n'attendent que l'occasion propice 
pour passer à l'attaque contre l'invasion fasciste. La terribla expérience italienne 
ne signifiait pas, du fait de l'inexistence d'un véritable parti communiste en Alle 
magne, l'impossibilité pour la social-démocratie de répéter la fonction qu'elle 
occupa en Italie. Bien qu'en Allemagne les conditions se trouvaient être beaucoup 
plus compliquées pour la réalisation de la fonction de la social-démocratie, celle 
ci détenant le pouvoir en Prusse et étant un élément indispensable au jeu de 
Bruening à I'mtéricur du Reichstag, les Severing, Braun et compagnie ont pu 
quand même s'acquitter honorablement de lem tâche de fossoyeur des organisa 
tions -prolétariennes. Pendant deux ans le problème, pour le capitalisme, consistait 
à éviter .que les travailleurs emploient leur force et la force ùe leurs organisations 
pour livrer, en pleine crise économique, leurs combats de classe. La social-démo 
cratie était à sa place pour défendre à nouveau le capitalisme. Elle disait aux 
ouvriers que la seule condition pour éviter le «pire», était l'abandon Je toute 
lutte ouvrière, celle-ci ne pouvant que faire le jeu du fascisme. 
Lorsque la social-démocratie engage les ouvriors à ne plus se défendre pal' la 

violence, à laisser l'initiative de là « violence criminelle » au fascisme, à laisser 
même se perpétrer les crimes des bandes fascistes, elle reste parfaitement logique 
avec la fonction historique qui lui revient. Suivant la haute sagesse du social-démo 
crate, les ouvriers n'auraient par conséquent aucune goutte de sang sur ln cons 
cience et pourraient rappeler les gouvernements bourgeois « an sens de leurs res 
ponsabilités». 

Le capitalisme libéral et démocrutique entendant los « voix » prolébaiicnnea. 
1»nviendrait ainsi, g râce à une investiture divine, à retrouver son « âme» mal 
heureusement égarée. Et, en définitive, les prolétaires redeviendraient ces brebis 
du fi<lèle troupeau, rappelant leur gardien à l'ordre, pendant que lc capitalisnu 
continuerait it administrer les pilules de la liberté et de la démocratie. Oependaut 
l'histoire n'est pas faite Je rencontres paisibles entre brebis sortant ou rentrant 
Jans Je troupe_au et des gardiens, propriétaires, immuables de ce dernier. Mais 
l'histoire, et l'histoire <lu capitalisme, est celle ùes bouleversements économiques 
et Je olasse , et si, faute <l'un parti de classe, la crise éco nomique sans issue se 
rencontre avec une crise sans issue de la révolution, l'organisme social qui n'a pu 
e reconstitue1· sur une base prolétarienne, au travers de I'insurrection victorieus 
du prolétariat, se reconstitue. se réorganise, relancé qn'il se Lrouve être dans une 
direction opposée, sur une base capitaliste pour apparaître désormais au travers 
du bourreau fasciste. 

Les social-démocrates italiens d'abord, allemands ensuite, n'ont-ils pas engagé 
les ouvriers à guetter la syphilis de Mussolini ou la morphinomanie de Goering, 
l'opposition du roi d'Italie, ou du président Hindenburg, du libéral Giolitti ou du 
nationaliste Hugenbcrg, ou, ·enfin, le reaaisisseruent- on la révolte de la bourgeoisie 
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contre le fascisme 1 Ainsi les ouvriers se décideront à attendre que le capitalisme 
les déiivre du fascisme : entretemps les occasions, toutes les occasions, pour la 
lutte prolétarienne seront annulées et l'on arrivera eniin devant ces situations où 
la bourgeoisie pourra réaliser le bloc des ouvriers autour d'eUe, pour le déclanche 
ment de la guerre. 

Lors de l'incendie du Reichstag, il était parfaitement concevable - et il ne 
pouvait eu être autrement - que les social-démocrates parlent <le la « provoca · 
tion » contre le capitalisme qui, surpris en janvier 1933 par l'arivée de Hitler au 
pouvoir, s'apprêtait à se libérer de cette force médiévale par le canal sans doute 
de M. Hugenberg ou de M. Von Papen. Le socialiste n'est-il pas ceiui qui prêche 
la nécessité de l'opposition permanente du prolétariat à la violence 1 N'est-il pa 
l'« anti-violent » par excellence, ainsi qu'il l'a si bien prouvé en Ailemagne en 
1920 par I'ussassinat de milliers de spartakistes i Mais, sans aucun doute. l'appui 
it la violence de 1019-1920 avait sa raison, parce qu'elle s'opposait à la lutte d'éman 
cipabion des travailleurs, parce qu'elle garantissait le règne du capitalisme. L7 
violence de Van der Lubbe, pouvant comprnmettre le <1 retour» ( ?) de ce cap~ 
talisme, devait être considérée comme une provocation. Aussi le geste de Van der 
Lubbe, voulant signifier la nécessité de la violence comme seule arme de lutte du 
prolétariab.. devait-il se heurter it l'opposiiton acharnée de la. social-démocratie, 
toute désignée pour occuper une place de premier plan dans la croisade contre 1 
maçon <le Leyde. Il avait osé commettre le sacrilège de donner, au parlement alic 
rnand une mort héroïque c'est dans les flammes qu'il voulut faire disparaitre 
cette institution bourgeoise qui préserva le capitalisme de la révolution et qui 
pendant quatorze ans, s'était démontré indispensable pour permettre à l_a bour 
geoisie d'extirper toutes les organisabions de la classe ouvrière. 

* * * 
La montée du fascisme en Italie, l'instauration et le renforcement de la dicta 

ture des chemises noires se sont heurtés à une série d'attentats et d'actes terro- 
. ' nstes. 

~eux-ci ne se bornaient pas seulement à la personne de Mussolini, mais sur 
tout, avant la marche sur Rome, s'exprimaient différemment. Ainsi, il y eut la 
période dite de « lailumette » qui représente l'incendie d'énormes bois. Notam 
ment à l'occasion de l'incendie des chantiers de St-Marc, le prolétariat de Trieste 
t'·crivit une des pages les plus gloriuses de sa lutte. . · 
A aucun moment il ne fut question, de la part des communistes, de considérer 

qu'il s'agissait là, d'actes de provocation. Et pourtant, au moment même où ce! 
attentats se produisaient, les eommunistes avaient nettement la certitude que le 
Inseisme en aurait profité pour passr à une lutte toujours pins violente contre son 
nvant-garde. Lors de l'attentat du «Diana» en 1921, la panique fut -généra.le et 
Pile engloba même les anarchistes et leur chef incontesté, Malatesta, qui daiheura 
a. donné maintes preuves de courage et de fermeté personnelles. Mais les commu 
niste:, n'ont jamais participé à cos concerts unanimes contre les attentats et - 
à rhaquc occasion - ils brisèrent le ehœur des lamentations hypocrites et des dis 
culpations peureuses pour en arriver. dans certaines circonstances, à ne pas. re 
vcndiquor leur opposition de principe aux actes terroristes. Car cela pouvait foire 
le jeu de l'ennemi qui oxploitrritr-cee événemnts, pour extirper du cerveau de la 
classe ouvrière, l'idée de la nécessité ùe la violence . Ma.is alors le eontrisme n'était 
pas à la direction des partis communistes et, au -poiut de vue de la doct,rine, la 
divergence avec les anarchistes se plaçait nettement sur le terrain de la, nécessité 
de la préparation de l'insurrection, sur la base des meuvements de classe, contre 
leur thèse <le la révolution pouvant résulter <l'une multiplication de gestes indivi 
duels. De plus, sur le terrain concret, cette divergence se manifestait clairement 
au travers de la compréhension que les communistes avaient de la lutte ouvrière. 
Oette dernière ne se déroule pas suivant le schéma militaire ù'armées contrôlées 
et disciplinées, se mouvant en réflexe <les mouvements de classe. De ce fait. les 
communistes· passaient ouvertement iL l'explication des actes terroristes et _des 
attentats, et s'efforçaient de les encadrer dans le processus de 1~ lutte révolut10n- 
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r.iairc du prolétariat. Les anarchistes, de leur côté, 11e faisaient qu'exploiter ces 
gestes pour appeler les ouvrîers à délaisser les organisations de _classe et surtout 
l'action du parti de la classe ouvrière. 

Lénine disait que Plékan_of n'avait rien compris de la politique communiste en 
vers ies anarchistes : S[L lutte contre eux eu arrivant à suffoquer l'esprit de com 
bat et de sacrifice de ces militants au lieu de la discipliner et la coordonner dans 
l'ensemble du mouvement révolutionnaire. Pas mal de militants actuels, membres 
des différents groupes oppositionnels, orthodoxes ou hétérodoxes, feraient bien de 
reiire ces pages de Lénine, et de ne pas se hâter dans leurs graves et solennelles 
sentences sur «l'idiotie» de tel ou tel geste (où ils rejoignent le réformisme), dans 
l'analyse, le jugement des événements d'Espagne, quant aux « responsabilités » 
des anarchistes faisant le jeu de la réaction monarchiste. 

L'incendie du Reichstag nous permet de saisir au vif la dénaturation de la 
position communiste au sujet des gestes individuels de terrorisme. Au fond, l'on 
renonce à considérer que les situations dépendent des contrastes de classe et du 
plan de l'ennemi pour étrangler - à travers l'instauration du fascisme - toutes 
les organisations de classe du prolétariat, ou pour corrompre jusqu'à la moelle 
des organismes ouvriers, à l'aide d'une direction soeial-démocrate ou eentriste qui 
les fera servir aux buts de la conservation <lu eapitalisme. La social-démocrabic, 
le centrisme diront que la classe ouvrière ne devra et ne pourra pas se regrou 
per clans ies frontières de ses programmes, pour résister à l'ennemi; mais sera 
for~ée de chercher ailleurs les moyens de sa défe~1se. L'incendie du Reichstag se 
produit : en présence de la sainte indignation <lu capitalisme, de l'horreur - ah ! 
combien sincère du fascisme - contre les violences et contre l'attentat envers les 
institutions sacrées de la démocratie. devant ie bouleversement des classes moyen. 
nes de l'intellectualité à la recherche perpétuelle <l'un pouvoir fort qui assure une 
tra~quiliité à leur vie économique misérable, qui va enfin trouver une planche 
de repos et de satisfaction car, dans les bureaux, les syndicats, les troupes d'as 
saut; il y aura enfin de quoi alimenter la sotte présomption <le cette intellectua 
lité qui pourra commander les ouvriers au nom de la patrie et de l'Etat fort; selon 
le socialiste et le centriste, en présence de la déconfiture des travu.illeurs contre 
qui se déchaîne J'attaque du capitalisme, le prolétariat n'a qu'une seule voie de 
sa.ut : s'associer à, cette répugnante mise en scène, repousser toute compromis 
sion avec l'incendiaire et affirmer bien haut, que l'incendie d11 Rciehstag est bien 
Je fait de provocateurs qui veulent favoriser le plan <les Ia.scistes , mieux, qui sont 
nécessaires à cette bande d'assassins fascistes, de « repris <le justice» qui sont 
venus au pouvoir au mépris <le toutes les lois de la société démocratique ùu capi. 
talisme. 

Le sort de la ciasss ouvrière à la merci d'un commissaire <le police qui, sous 
l'instigation <le Hitler ou de Goering, prépare et réalise le grand coup de l'incen 
die du Reichstag et a besoin de cela pour modifier <le fond en comble lu situation 
du prolétariat. Voilà comment a été considérée, <lès le début, l'incendie <lu 27 
février 1933.· Comme si, sans cet incendie, la situafion aurait été autre en Allema 
gne; comme si, enfin. pour neutraliser on repousser l'attaque fasciste, l'on devait 
se baser sui· la mobilisation <le la« conscience universelle i> qui aurait fini par révé 
ler le scandale et déjouer la manœuvre de Goering et Hitler au service <lesquels se 
serait trouvé Van der Lubbe. 

La panique de la classe ouvrière, le bouleversement des classes moyennes, sont 
des faits réels auxquels il fallait donner une solution prolétarienne et il n'est nul 
lement établi que le faseisme ait besoin de ces grands coups de scène pour réalise 
son plan. Au contraire, si les masses ouvrières renoncent à mener leur lutte contre 
le capitalisme, si (hypothèse totalement abstraite) la bourgeoisie pouvait organi 
ser et maintenir sa domination dans la, « paix sociale», elle pourrait assure!' nne 
tranquillité absolue aux esclaves de son exploitation. Une comparaison entre l'ex 
périence italienne et l'expérience allemande prouve d'une façon incontestable que 
Jes violences de Hitler ont été de beaucoup moindres et cela parce que la classe 
ouvrière italienne a pu opposer une résistance énergique et armée à la montée 
du fascisme. Uela évidemment ne dépend pas de qualités supérieures des ouvriers 
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italiens h l'égard des ouvriers allemands. mais de facteurs povitifs <'t historiqucs : 
hi classe ouvrièra italienne ne portait pas dans sa chair Ies plaies de trahisons 
répétées et elle pouvait compter sur une Internationale Communiste ; alors que le 
prolétari.a.t allemand rencontrait, dans sa pénible et sanglante résistnnce à I'atta 
qne fasciste l'obstacle formidable représenté par le centrisme qui n'aura pas lancé, 
ne fût-ce qu'un appel à la classe ouvrière mondiale pour se mobiliser aux côtés de 
prolétaires cl' Allemagne. No11s avons établi cette comparaison, pour réagir contre 
cette mentalité pourrie, d'après laquelle l'incendie du H.eichstag devait être for 
cément. inéluctablement, naturellement, I'œuvre de provocateurs et ne pouvait 
ê~rc _trn produit de la situation que traversait le prolétariat allemand après lu 
victoire de Hitler. 

. Millions de voix aux élections, victoire socialiste qui assurait le triomphe de 
Hmdcnbm;~ contre Hitler. victoire sur victoire du parti eommuniste selon les dire~ 
des centristes qui mettaient en évidence les « succès de hL ligne politique juste et 
bolchévique» et l'addition. la synthèse de toutes ces victoires. c'était le gouver 
nement de Hitler préparé directement pitr les lOO jours du « général social » von 
Schleichei-, de ce général qui, soi-disant. aurait poussé socialistes et communüites 
an décl~ncbement de ln grève générale à fin janvier 1933 pour éviter le gouverne 
ment Hitler. Pour indiquer ]a. déconfiture et la pourrituro du mouvement commu 
n~ste, il suffira de rappeler que certains dirigeants du R. A. P. (Parti Ouvrier So 
Cialiste) qui veulent mettre en évidence le frottement 011 l'opposition du eapitn 
Iismn au fascisme, attribuent une valeur à cette démarche de von Scbleicher au 
près des dirigeants socialistes on r,ommunistes. 

Dans une telle situation d'écrottleroent g-énéral des or~nnisation~ et des partis 
f-r,tditioru1cls de masse. rien <l'extraordinaire si des actes de terrorisme se· déter 
minent. Et d'ores d déjà lit perspective de la ~it11alion actullc peut être fixée 
de tels gestes ne feront que se répéter en Allemagne ainsi qu'il en a d'ai1leurs été . 
le cas en Italie. La position communi~t~ en fore de ces manifestations individuel'.e~ 1 
no peut être que la suivante : expliquer ces gestes et essayer de les oncadrei 
clans le problème de la lutte générale de lu classe ouvrière. Les conditions dans 
lesquelles le triomphe du centrisme nous oblige it lutter. rendent très difficile et 
presqu'impossible, de donner une solution Ferme à un problème nouveau (lui est 
posé à la <'lasse ouvrière par le mouvement fasciste. Doit-on. à. I'or-casion des mou 
vements de classe, ou en prévision d'une grève - dans les pays fascistes-. passer 
:i. des actes de tenorisme individuel pour que les masses qui se disposent à la lutte 
pour leurs revendications immédiates. voient la nécessité ci la possibilité de don 
ner à ces luttes, la forme armée et violen te clésormn,is indispensable pour obtenir 
le moindre succès en face d'nn capitalisme qui est forcé -· Dar des conditions él'O 
norniques particulières - de réduire !es ouvriers à. l'état d'esclaves, qui ne peu 
vent plus songer à la possibilité de se défendre contre lem esclavage ~ 
. En facr du procès du Reichstag. les communistes devaient donc, d'une façon 

bien ferme, se refuser au traquenard qui leur était offert : ils n'avaient pas Ïe 
devoir de se prononcer pour on contre : ils avaient. le devoir il'expliquer qu'en face 
Clec; a!lsassinats de ptolétaues faits par des s.ocial-rlt>mocratcs on des fascistes, le 
geste d'nn prolétaire contre le Reichstag n'avait enfin que hi signification d'une 
bi·iquc qu'on lance en face d'une mer de sang ouvrier : ils avaient le devoir 
d'alerter la classe ouvrière d'oppôâër au scandale ennemi. la nécessité de défendre 
l~s ins_titutions de la classe ouvrière, la seule possibilité de les défendre par 
l exercice de la violence prolétarienne. 
. Le courant unanime fait de scandales, autour du "Reichstag, devait êtrc brisé 

bien nettement. et les communistes drntient proclamer aux ouvriers que le p11rti 
de leur classe. loin de s'associer à la spéculation ennemie, repous~ait toutes ]!'; 
<1nnailles dans leur caverne: que le problème li résoudre n'était pas d'établir la 
Jwo.vocation Jasciste. mais de mobiliser toutes les én<"rgies pour permettre un: 
résiatancs efficace. Le fascisme voulrrit-il profiter de l'incendie pour le t?m·ner _,i ) 

n ava.ntaœe, en se présentant comme le défenseur cJr l'ordre: le prolétanat avait 
le devoil' <l'affirmer qu'il entendait bien: menacer cet ordre et qu'il l:l'appxêtait ~L 
,défeud-rc :;1~<1 institutions de classe pour le renversement clc l'ordre capitafü,te. 
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' ' 
Ainsi, même dans l'hypothèse d'une provoca.ticn. le prolétariat aurait affirme 
qu'il n'est pas à. la merci d'un commissaire de police, et l'éventuelle machination 
de celui-ci aurait trouvé le prolétariat décidé à ne pas se laisser prendre au pi&g<'. 
Même s'il n'avait eu que la possibilité d'éditer 11n seul tract polygraphié, le com- 
muniste aurait dû affirmer que le prolétariat a le devoir <le multiplier les actes dr 
violence - en connexion avec les mouvments de classe - pour )a. réalisa.tion dr- 

- ~rëctî~nnelle. Geuxq1Tiuîsëï1l.-quc- l]inê61die du Reichstag était 
indispensable au fascisme, n'ont qu'à se demander si les assassinats d'Altnna. de 
Colôgne ·OU le plébiscite de novembre out eu besoin d'uutrcs incendies du 
Reichstag. 

Mais n'est-ce pas la caractéristique de la mentalité actuelle de groupes co111111u 
nistes qui prennent une attitude, essayent de lëxphquer et ùe lui donner la 
réponse et la solution « communiste » en l'isolant. en la situant en dehors de 
toute considération de principe. ou d'analyse comparée <l'expérience, pour en 
arriver à cette conclusion : « Voilà la provocation, il s'agit de se lancer à une 
course de vitesse pour la déjouer». L'épilogue ùe Leipzig est; là. pour prouver 
comment les contre-juges de Londres et de Paris ont su déjouer la provocation 
tout en laissant se renforcer le régime fasciste en Allemagne. 

L~ position anticommuniste de départ devait inévitablement comporter ses 
conséquences. Le prolétariat mondial, ses organisations, ses luttes vont être déli 
bÂrément mises de côté. Les appels que l'on lancera autour de l'incendie <ln 
Reichstag n'émaneront jamais des part is, mais entremêlées nu fatras de signa 
tures, se trouvant au bas des appels lancés. il y au ra à peu près tout : le groupe 
sportif ou féminin du parti,, les Amis de l'U. TI. S. S. ou les_ A.mis de la Paix, 
mais il ne s'y trouvera jamais la mention d'un parti comrnunistc. Et toutes ces 
organisations collatérales au parti (et qui loin d'être un appui nu mouvement 
communiste. sont des appendices nécessaires au centrisme pour sa politique 
contre-révolutionnaire). lanceront des appels de soutien à I'œuvro des contl'e-juges. 
Qui sont ces derniers 7 Nitti. bourreau en congé du prolétariat italien, MM. Dar 
row et Hays, les collègues des juges oui ont brûlé Sacco et Vanzetti; Mr Pritt 
conseiller de la Cour rovale d' Ancleterre, Lord Marley. vice-président de l~ 
Chambre des Lords. et d'autres éléments tout aussi «reliés» à la lutte proléta 
rienne pour parfaire cette « cour de la just.icc » ~ditaut ·le « Livre brun de la 
vérité ». Il faudra immédiatement remarquer aue le contrc-nrocès de Londres n 
représenté l'axe de toute la camnnune mondiale. et non 1111 élément d'appui pou 
vant être occasionnellemeut utile à l'action du prolétariat en faveur des accusés 
de Leipzia. Qu'il en soit ainsi. «ela est prouvé non seulement na r l'éclipse et la non 
participation communiste. mais surtout nar la thèsr- crntrnl<' autour cle laquelle 
devait être mobilisée la « conscience universelle>'. 

Il s'aaissait d'une provocation. le rcsnonsable c·'était f!oC'l'i11u ri: Van drr 
Lubbe était l'instrument de ce dernier. Dès lors. la classe ouvrière mondiale 
n'avait plus de poids spécifique. elle ne pouvait intrevenir que dans la mesure 
où elle énousait la thèse des contre-iuees et s'associait aux manifestation nour 
le triomohe de la «justice». Le prolétariat nurait nu remplir son rôle RPécifiqne 
seulement si on avait placé le problème tout antreroent. Pt s'il avait été annelé 
à défendre les accusés. tous les accusés. Van del' Lubbc Dimitrov. Ponov, Tanev 
et 'I'orœler. Alors, le fait évident aue lP fascisme avaif voulu romnromettre le narti 
communiste. au point de vue iuridiouP. aurait apnaru dans sa sia:nifiration l'éel!e : 
un geste de violence s'étant vérifié au cours du l'.llan de l'Organisation fasciste en 
Allemal!'ne, pour empêcher aue ce eeste ne se généralise, il fallait frapper l'orJ?;a. 
nisme historinuement appelé à réaliser la victoire violente et insurrectionnelle 
contre Je capitalisme. Le centrisme pouvait immobiliser et anéantir cette tonc. 
ton historiaue du parti communiste mais il ne pouvait faire l'impossible, soit .sm. 
pêcher la formation d'une fraction de gauche assurant la continuité du parti 'de' 
classe du prolétariat. Sur cette base. l'inculnation de militants communistesam-njj 
pris sa signification réelle; on aurait pu défendl'c ces mlitants au point de vue 
juridique. sans les présenter comme des « innocents politiq1,1es » mêlés à une entre 
prise de provocation. 
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Et le fascisme devait a voir le jeu facile; il devait permettre à Dimitrov ce 

qui ne fut permis ni à Altona, ni à Düsseldorf 011 il put exécuter des dizaine 
d'ouvriers pour qui le Livre Brun contenait à la fois les pages des assassinats 
fascistes et les pages des exploits des contre-juges de Londres et de Paris. 

Dimitrov. lui-même, qui - au début - devait avoir une attitude digne d'éveil 
ler I'enthousiasme des masses ouvrières, devait, à la fin, descendre au niveau de 
bassesse des contre-juges, lorsqu'Il déclara (voir «Humanité» du 17 décembre 
33) : « Je demande, en conséquence, que Van der Lubbe soit condamné comme 
~yant travaillé contre le prolétariat li, Les bourreaux de Leipzig ont répondu : 
ils ont châtié Van der Lubbe et ils ont donc acquis 1111 bitre «prolétarien» cle 
premier ordre en face du mouvement ouvrier. · 

. Van der Lubbe a-t-il été 1111 instrument inconscient dans les mains des. Ias 
cistes 7 Il n'existe pas de preuves it ce sujet .alors qu'il existe. - pour détruire 
cette hypothèse - le fait indiscutable suivant : si le fascisme voulait compro 
~n~ttre juridiquement des militants du parti. il n'aurait pas agi d'une façon aussi 
idwte et, au lieu d'inculper des él'éments qui ont pu produire des alibis irréfuta 
bles, ~urait préparé beaucoup mieux la scène de l'incendie, et les moyens ne 
pou~aient lui faire défaut à cet effet. Ce qui intéressait le fascisme, c'était de 
pro_f1ter de l'incendie. pour frapper politiquement le parti et nous avons déjà 
rnd1qué comment il aurait fallu réagir et se défendre. 

Van der Lubbe s'est trouvé seul contre un monde d'ennemis. Au procès il 
~'est trouvé devoir renoncer à revendiquer même son geste. car s'il l'avait fo.it 
il a~1rait directement compromis le système défensif de ses oo-inculpês. Ces 
<l~rmers ne disaient-ils pas. qu'ils étaient les victimes d'une machination fasciste 1 
S1 V_an der Lubbe avait osé revendiquer son geste, il lui aurait été répondu qu'il 
continuait son rôle de provocateur en détruisant la thèse de la défense et en dis 
culpant les responsables fascistes. 

Une tragédie d'une telle nmnleu r doit n vojr fini par anéantir. bien avant que 
l~ bourreau n'arrive, la vie de Van der Lubbe. Son silence n'a été que le sacri 
fier _même de sa vie i{iorale dans une situation où, en face d'un monde d'ennemis, 
1~ ~'1_e <le ses co-inculpés ne pouvait dénendre que d'11ne attitude d'atonie. dinsen 
sib1hté. qui devaient se conclure nar sa déclaration disant qu'il savait qu'il expo 
!Sll;it sa vie en incendiant le Reichstag et qu'il n'attenclait que la mort. c'est-à- 
dire qu'il ne demandait que la fin du nrocès. , , 
, Maintenant, que l'ennemi a pu avoir sa tête, il ne reste Que des groupes pro-. 

leta1res insignifiants pour défendre sa mémoire. Demains. lorsque le prolétariat 
pourra reconstruire son parti, au feu rlcs batailles révolutionnaires. juges, contre 
Jup;cs, socalistes et centristes auront leur compte : le régime qu'ils ont défendu 
s'écroulera sous les coups de la, r-lasse ouvrière oui reroonaîtra un des siens dans 
IC' «provocateur» Van der Lubbe et lr- venuera dnns la bataille insurrectionnelle 
pour l'instauration de la dictature du pl'olétariat. 

----------------------------- Le cerveau du chef est un instrument matériel fonctionnant grâce à des atta- 
ches avec le parti et l'ensemiïie de la classe; les idées que. l,9 chef. exprime en tant 
que théoricien et. les instructions qu'il donne en tant que dirtgeant' pratique. ne 
sont pas ses créations, mais les précisions d'une conception dont. les matériau_>( 
a_ppartiennent à la classe, au parti et sont les produits d'une très grande .sxpe 
rience, Ces données ne sont pas toujours présentes à l'esprit -du chet sous forme 
d'~rudition mécanique; nous ne pouvons donc nous .sxpfiquer certains phénomènes 
d'intuition véritablement divinatoires qui loin c'e nous prouver la transoendance 
de certains individus sur la masse démont-rent mieux notre point de vue, à savoir 
que le ch,ef est l'instrument opérateur et non pas le moteur de la pensée et de 
l'action communes. BORDIGA. 
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les funérailles 
victimes du « Diana» 

Pour 
des 

·Le procès du Reichstag s'est déroulé dasn t:11€' atmosphère de désaveu total des. 
actions terroristes. Méprisant les enseignements de !Vlarx et de Lénine à propos des 
actions terroristes de la « Volonté du Peuple :-> en l?.;gssie, tout': s les organisations. 
!J compris Je centrisme. se sont empressées de se désolidariser de ïecte de Van der 
Lubbe, jusqu'à demander, au fascisme, la tête çf1111 prolétaire voulant, par son action 
désespérée, ranimer l'esprit de lutte du prclétariat ellement, Nous estimons opportun 
de· publier aujourd'hui une résolution adoptée par le P. C. I. ayant à l'époque une 
direction de gauche à sa tête, à propos d'un attentat terroriste commis par des élé 
ments anarchistes, jetant une bombe dens un théâtre de Milan, blessant et tuant des 
spectateurs. Cela se passait en 1921, sept mois après /'occupation des usines. Les 
f'asèistes étaient parvenus à cette époque. avec l'aide de l'appareil étatique. à con 
quérir les provinces agricoles et se préparaient à passer à l'attaque des villes rouges, 
bastions du proléteriet révolutionnaire. Immédiatement ils essayèrent d'exploiter cet 
acte désespéré, pour trainer, à leur suite, les couches incertaines de ·~- 
~ccentuer leur réaction nntiproléterienne. 

Le parti communiste qui s'était à peine fondé deux mois auparavant, n'hésita 
pas, malgré le vacarme fasciste, la penique de, ln social-démocratie, à prendre réso 
lument des positions de classe, tout en s'efforçant d'expliquer les circonstances poli 
tiques qui déterminent les atéentats terroristes. Les chefs de la social-démocratie, 
tels Tuteti et consort, préconisaient la non violence et exhortaient les classes à mener 
une lutte «civilisée» c'est-à-dire à rejeter solennellement tout emploi de la violence. 
pour résoudre les antagonismes sociaux politiques, pour finalement conclure un pacte 
de pacification avec l'ennemi de classe, le fascisme, suivant les règles en vigueur dans 
la conclusion des traités diplomatiques. Le parti communiste, par contre, préconisa 
une ettltude de résistance à toute velléité [asciste d'exploiter ce fait contre la classe 
ouvrière, et alerta ainsi les prolétaires pour prépéret une offensive ultérieure. Cett 
position est en opposition flagrante avec l'ettitude du centrisme en Allemagne, s'ef 
forçant lamentablement de démontrer sa non participation à l'incendie du Reichstag 
au nom de l'innocence politique de ses militants et du fossé profond qui séparerait 
son activité des actions terroristes. Le P. C. A. permit ainsi au fascisme d'exploiter 
ce fait, en passant immédiatement .4 la répression [éroce ciu mouvement ouvrier. 
lequel, à cause aussi de la position politique du parti, recula et fut écrasé impitoya 
blement. 

TRAVAILLEURS DE MILAN ! 

Les événements survenus ces derniers jours donnent, aux parbis de la ·cla!-lso 
bourgeoise. l'occasion d'effectuer une spéculation manifeste et nous devons nous 
préparer à y .riposter. 

Des minoritée audacieuses, organisées pour l'action coutre-révo.utiouuair- cl 
appelées à s 'opposer à l'avance de la. classr- ouvrière vers les objectifs d c la- luLtt· 
fixés par le programme communiste, cherchent à exploiter un sent,irnentalismc 
facile pour drainer derrière elles les couches intermédiaires et tous les éléments 
incertains et sans parti, afin <le susciter, Jans la soi-disant opinion publiqu« de 
notre ville, un état d'âme hostile au prolétariat révolutionnaire. 

<Jette manœuvre qui, ailleurs, a réussi en partie à cause des insuff'isunccs et 
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des inepties de certains dirigeants de masses, ne peut et ne doit réussir à 11'lilan(l). 
Nous, communistes, certains <le Ia conscience des masses ouvrières de Milan, sen 
tons le. besoin de mettre en évidence le jeu de nos adversaires et de marquer les 
erreurs dans lesquelles l'on pourrait tomber, si l'on agissait dans la circo11Stance de 
la façon erronnee que déjà 1e,; dmgeants socialistes semblent vouloir adopter. On 
veut répéter ce que l'on fit à Bologue après le meurtre du consei.ler communal 
bourgeois pal' des inconnus. Les uirigeunts du mouvement ouvrier de la ville, res 
sentirent le besoin de désavouer un acte dont ils étaient accuses, nniquernent 
pour permettre une spéculation politique sur un cadavre. . 

lb crurent faire tomber cette spéculutiou en mettant en éviùeuce la distance 
qui existait entre leurs méthodes politiques et celles de ceux qui commirent l'at 
tentat . Mais ils ne réussirent qu'n semer le défaitisme parmi les travailleurs et 
i'L favoriser la mauœuvre des adv<:'rsa1res. Ceux-ci profitant de la désorientation 
et, de l'absence <le positions responsables des dirigeants des organisations ouvrir 
res, prirent courage pour déclancher u11 offensive et trouvant, lcs ouviiers désor 
ganisés, ayant perdu confiance eu leurs orgnnisatious, obtinrent une facile \·ic 
toirc, qui gifi:1, la fierté de la classe ouvrière et brisa ses conquètes. 

1 

Sur les victimes du« Diana » on veut répéter la spéculation cynique et vil 
afin de briser la cohésion de la.' masse ouvrière. La bourgeoisie ne s'émeut cer 
Lainement pas pour les morts et les blessés du ,< Diana», elle ferme ses magasins 
ict cause de l'imposition fasciste mais elle continue, .es volets baissés, la chasse 
au profit qui représente toute sa moralité de classe . Mais entretemps la spécula 
tton se complète. Mais entretemps certains de vos unigeunts lancent des phrases 
que l'adversaire attend pour les exploiter, connne dos conséquences Je son action 
punitive, qui brise <·t qui repousse l'itléa.itû révolutionnaire. 

Prolétaires communistes, 
Hien différente doit être notre, votre réponse. 
Le bruit fn,it ù. dessein par nos ndvcrxa ires ne nous oblige pas à. exprimer 

notre jugement sur des actes que ces derniers choisissent pour faire réuesir leurs 
1:nanœuvres. N otrc programme est connu, nous ne cherchons pas à le modifier on a l'excuser pour fournir des expJicatio11:; :L l'insOh'nCe de la presse antiprolétn 
ucnno et, ùc la propagande contrc-révolui,ionnaire. 

Le dé,:,anchement d'une lutte, qui a pour. oouséqucnce de tragiques épisoùe. 
ne doit pas être jugée par nous, eu donnant on en refusant une sanction. Nus 
1·esponsabilités dérivent clairement de notre dédarntion progra111rnatit1uc. Au reste 
lions croyons devoir reconfinner la grande vérité historique proclamée [Jal' le coui 
munisrne, qu'il n'y a pas ù'm1tre issue il la situation que la victoire révolutio11- 
11aire des travailleurs, dans un nouvel ordre vraiment civilisé, ou l'engloutisse 
ment de tonte la vie soeinlc dans la plus noire des unrbarics, 

La bourgeoisie plutôt que de d ispn ru it re de l'histoire, veut la ruine tot a lo l1<' 
la société humaine. LPs bandes hla nchcs, qui se cons[itueut, pour briser l'nvnnve 
émancipatrice des trava i.Icurs. lravnillent pour cette seconde solution sinistre. 
Nous espérons et nous croyons que ces bandes seront écrasées par la force par la 
force consciente du prolétariat. Mais même, an cas ou cela ne serait pas, jamais 
elles ne pourront sauver de la c.:hute finale, l'ordre pourri de la société bourgeoise'. 
Le proléta ria.t de Milan ne doit-donc pas aujourd'hui se laisser impressionner par 
une habile mise en scène et une commisération simulée, qui doit se rrunsfonucr l'11 
haine contre lC's travailleurs et dans l'écrn:;ernent de leur 111011vemc11t <le (']~aiie. 

L'adversaire 110 ùoit pas avoir la sat isfaction de voir le proléta,·iat 111ilanaü 

. ( l) Dans la ville de Bologne, le jour de l'entrée en fonction de la munictpalité socialiste. 
élue qrâce une forte majorité, se produisirent de graves accidents. Plusieurs coups de revolver 
furent tirés contre des représentants de la minorité bcurqeoise du conseil municipal et un de 
ceux-ci. fut tué. Les fascistes s·empresserenl d'exploiter cc fait et les dirigeants socialistes. pris 
de parnque, ne surent que se désolidariser publiquement, permettant ainsi la réussite de la 
manœuvre bourgeoise et la dégringolade du mouvement ouvrier à Bologne, qui fut la première 
grande défaite du prolétariat Italien. (N. D. L .. R.) 
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s'associer à sa manifestation hypocrite, qui représenterait la première étape -dans 
la voie de la violence qu'il se propose d'emprunter. 

Qu'on fasse donc les funérailles ùes victimes. Nous serons absents d'une ma 
nifestation à, laquelle on veut, bien à propos, donner un caractère unti-proléta rien 
et avec laquelle on veut, encore une fois, réaliser un -olidarité de ciasse qui cache 
le guet-apens et l'envie effrénée de domination de la classe privilégiée. Mais si la 
manifestation faisait un seul pas dans la voie de lugreesion a.i pro.éturiar et à 
ses institutions de classe, ùe l'outrage de notre, votre idéalité révolutionnaire, 
alors, travailleurs de Milan, nous répondrons avec toute notre et votre énergie. 
La manœuvre des contre-révolutionnaires ne doit pas réussir. Le prolétariat de 
Miian, qui noublie' pas son passé, se trouvera à son poste pour se défendre, pour 
défendre l'honneur de sa bannière 'rouge. le sort de Toffensive de- demain au tra 
vers de laquelle il prendra place parmi les compagnons de lutte <l'Italie et du 
monde entier, pour la victoire de ia révolution mondiale. 

(« 11 Oommunista », 30 i\1ars 1921.) 

MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL 

Résolution de la Ligue 
sur la nouvelle orientatio_n de l'opposition 
La fraction a établi, suc la base d'une lettre de la C. E. qui a été publié dans le 

bulletin intérieur de la Ligue des Communistes Internationalistes de Belgique, une 
coilaboration qui ne se base, évidemment pas, sur une identité de positions politiques. 
Mais la Ligue n'a pas repris à son compte les condamnations de principe (!) dont 
la fraction a été l'objet au sein de /'Opposition de gauche, et a en outre déclaré 
vouloir procéder à l'élaboration d'une pleteiotme politique, sur la base des principes 
communistes sanctionnés par la révolution russe et la fondation de l'Internationale 
Communiste. C'est dans de telles conditions que la collaboration continue entre ia 
Lique et notre fraction. No11s publions lu résolution de la Lique au sujet de la IVe 
Inter-nationale et qui ne concorde pas - en plusieurs points - avec la résolution de 
la C. E. de la [raction suc l'Intemetionele 2 et 3/4, publiée dans le n. 1 de «Bilan». 
Nous espérons publier bientôt la résolution qu'adoptera la Lique au sujet de notre 
position. sur le tournant adopté par I'Opposition de gauche. C'est seulement après 
qu'il sera possible d'instituer une polémique susceptible de donner des résultnts ·con 
cret.s ·pour le mouvement communiste. 

1. Par sn. patticipu tion ù. Paris, à la. conférence <les partis socialistes n'adhé 
rant à, aucune Internationale, par le caractère des résolutions et déclarations 
qu'elle y a défendues, l'Opposition Communiste de Gauche Internationale vient· 
de marquer un tournant important dans sa politique. Sa position en faveur de 
Ja création d'une nouvelle Internationale et <le partis communistes indépendants 
coustitue un progrès sérieux par rapport aux positions défendues précédemment 
Le mot d'ordre de la constitution d'une nouvelle Internationale trouve sa justi 
fication dans l'effondrement complet de la IIe Internationale au cours de la dé 
faite du prolétariat allemand. Cet écroulement marque une carence plus grande 
et plus complète que celles enregistrées au cours d'autres circonstances histori 
ques lorsque le prolétariat. mondial attendait de l'I. C. des mots d'ordre et des 
actes décisifs. 
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Aussi, si Jusque maintenant la Ligue des Communistes Internationalistes 

avait préconisé l'organisatiou des communistes oppositionnels dans des organi 
sations indépendantes travaillant i1 l'échelle nationale, ii est manifeste qu'après 
la catastrophe un pas de plus doit être fait et qu'il faut proclamer maintenant 
ouvertement la nécessité de la création d'une LVuie Internationale. 

I._ La création d'une Internationale Révolutionnaire du prolétariat ne peut 
~~ faire à n'importe quel moment. Pour former une telle organisation, il ne suf 
fit pas que les anciennes formations qui prétendaient remplir cette fonction aient 
démontré, par leur faillite, qu'elles étaient incapables de mener :\ terme la lutte 
pour la Révolution. Il faut encore que les principes sur lesquels prétend se baser 
cette Internationale aient trouvé dans l'action ouvrière tant à l'échelle natio 
nale qu'internationale, certains 1'.>oints d'appui. Toute t~ntative de former une 
organisation internationale tant que des fractions importantes ne se soient sou 
dé_es aux principes de cet organisme, est nécessairement vouée à un échec cer 
tain. La nouvelle Internationale Communiste qu'il s'agit de créer est condition 
née par la renaissance du communisme dans les prolétariats d'au moins un des 
principaux pays industriels. 

. Il ne_ s'agit donc pas, pour l'instant, de proclamer la IV me Internationale, 
mais de commencer le travail de clarification idéologique et de propagande com 
muniste indispensable pour préparer sa création dans d'autres circonstances. 

_ La défaite douloureuse du prolétariat allemand, la situation en Autriche 
donnent à ce travail un caractère d'urgence. L'écrasemnt du prolétariat dans ces 
pays a augmenté la force de la réaction capitaliste dans le monde entier et il 
nnporte donc de ne pas perdre un seul instant pour donner au prolétariat l'arme 
indispeusable à ses victoires. D'autre part, la faillite de la, IIe et de la IIIe In 
ternationale ébranle la confiance que les travailieurs avaient mise en elles. 
. Il peut sembler que ces circonstances rendent superflue la remise ùe la créa 
tion de la nouvelle Internationale jusqu'à ce que la classe ouvrière y soit réel 
lement préparée. Ce point de vue là est faux. Toute action prématurée ferait 
plus de tort que de bien. Un nouvel échec après ceux déjà si nombreux enregis 
trés dans les années, pgssées ruinerait pour longtemps, l'idée de I'action inter- 
no.tionale révolutionnaire du prolétariat. 

III. La Ligue des Communistes Internationalistes souscrit à la déclaration 
de l'Opposition de Gauche à la Conférence <le Paris (Vérité, n= 170) qui dit « que 
l'unité de la classe ouvrière ne peut être attemte par une mixture des concep 
tions réformistes et révolutionnaires ». La manière qui fut celle de la Conférence 
<le Paris peut précisément conduire à une mixture des conceptions réformistes 
et révo.utionnaires. Il est bien entendu que la Gauche Communiste non seule 
ment He peut se refuser mais doit encore prendre l'initiative d'une confronta 
tion approfondie de son' programme avec les formations venues de la IIe Inter 
nationale ou des groupenments socialistes qui, depws longtemps, vivent en 
marge d'elle. Mais d'un autre côté, il est impossible de voir la Gauche Commu 
niste continuer à ignorer les oppositions communistes qui, au cours des dix der- 
nières années, se sont détachées de l'I C. 

Bon nombre d'entre elles ont participé ù. la création de !'Opposition Inter- 
nationale de Gauche. Avant de chercher à s'unir à des socialistes de gauche, 
!'Opposition Internationale de Gaüehe doit faire un effort polir unifier ces orga 
nisations. La constitution d'une Opposition Internationale unifiée serait un 
progrès sérieux et formerait un appoint considérable et tout à fait heureux, pour 
entamer une confrontation d'idées avec les groupements venant de la Social- 
démocratie. 

Il va sans dire que, même limité aux cadres oppositionnels, le regroupement 
ne peut pas aboutir à une confusion des principes ou ùes liaisons sans princi 
pes. Pour ne citer qu'un exemple, il semble bien difficile d'arriver ù un accord 
avec les brandlériens aussi longtemps qu'ils tiennent à leurs idées fausses sur 
la non-culpabilité du Parti Communiste Russes dans l'effondrement de I'Inter- 
nationale. 

N'empêche qu'une confrontation générale et systématique des programmes 
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<les différents groupes oppositionnels doit !:.C Iairc, En. Fruuce, aucun des grou 
pes ,communistes ne pourrait être exclu <le celte conùontation, A cet effet la 
Gauche Communiste Internationale devrait adresser aux groupements adhérunt 
à l'ancienne Communauté de Travail de Bertin, au Cercle Communiste d émocrn 
tique, à la Fédération Indépendante <le l'Est, un appel, ainsi qu'aux autres grou 
pements ùe cc genre. Une revue internationale de di scussiou devrait être créée, 
englobant des représentants ùc ces organisations. Uettc discussion servirait de 
préparation à ia réunion dun Congrès interua tional des groupement communistes 

I\T. Eu Belgique, l'obstacle à la réunion <les deux tronçons du communisme 
de gauche se trouve être levé par la nouvelle orientation <le I'Opposition Inter 
nationale de Gauche. La fusion entre la. section uc I Opposition et la Ligne peut 
être oppérée immédiatement si un accord iuterviont pour., considérer, comme 
première tâche de la nouve.ls organisation unifiée, 1 élaboration d'un progrmn 
me résumant les principes généraux du cqnununisuie nuernutionnl et Lruçant ks 
directives principales pour l'action révolutionnaire dans le pays. 

Comme seule limite à la discusalon qui précèdera l'élaboration <le cc in·u 
gramme est posée cel.e de rester dans les cadres Lies enseignements <lu cour 
munisme mternational, tel· qu'il résulte eù la révolution rubse <l'octobre et con 
crétisé par la partie des travaux des quatre premiers Uongrès de l'l. C. qui se 
rapportent aux principes généraux, sans faire une obligation de I'acccptatio., 
des règles tactiques y élaborées. 

La même restriction doit être faite pour les travaux ùe ,'Opposition Com 
muniste de Gauche dont la partie priucipielle. doit faire partie intégrants, du ca 
pital idéologique du communisurc rénové, alors que la partie tat:tique ne peut 
êt.re considérée comme obligatoire. 

V. La levée <le la part de J'Oppositiou de Gauche i~ l'obstacle à ia fusion 11c 
siznifie pas qu'il n'y a plus de divergences entro les deux organisations. ('r·s c.E 
v~·gences subsistent et s' expriment le plus , nettement h 1 · heure actuelle dans la 
façon différente d'envisager la voie à suivre pour arriver h ln const.il.ution dun« 
véritable Internationale révolutionnaire. Ces divcrgorico., doivent trouver Icrn 
solution dans une confrontation perrnunentc de la théoiio et Je l'action. 

Afin de réaliser cette eonfrontation et da rriver h sa solution <léfinitilï.: Jans 
un sens ou dans l'autre, il sera garanti aux diverses tendances IL' drc.t <l't'xprc" 
sion le plus complot, y compris celui pour lt's cama rudes de tes te rul anr-ea <le ~" 
1 éunir pour présenter les documents quils croiru icut uéc<'s,mi rc de de voir Jwé- 
sen ter. (Adopté ù la réunion nationale des groupl'~ ùc ](~ Ligue 

des Communistes Iutcma.tir.na listcs, le ~-1 scplernbre 1U33). 

.., ._,,.,....., ..,...,.,....., ..,. ..,._mamz..., ......,. 

Un révolutionnaire mou, hésitant dans les questions théoriqu,ss, borné dans 
son horizon, jusflfiant son inertie par la spontanéité du mouvement de masse, 
plus semblable à un secrétaire de trade-union qu'à un tribun populaire, sans un 
plan hardi et de grande envergure qui force le respect de ses adversaires, un révo 
lutionnaire inexpérimenté et maladroit dans son métier (la lutte contre la police 
politique) est-ce là un révolutionnaire'? Non, ce n'est qu'un misérable et grossf,er 
manouvrier. Que l'on ne s'nttense pas de notre épithète en ce qui concerne l'im. 
préparation, je me l'applique à moi-même le premier. J'ai travaillé dans un cercte 
qui s'assignait de vastes tâches et, comme tous mes camarades, je souffrais de 
sentir que nous n'étions qe.s de grossiers manouvriers à ce moment historique oii 
une organisation de révolutionnaires eût suffi pour retourner la Russie, 

LENINE (Qne Ja iro ?) 
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LE PRH'\ICIPE DÉMOCRATIQUE 
(Suite et tin.) 

Une fois démontré que le principe démocratique n'a aucune vertu intrinsèque 
et qui. ne vaut rien comme principe, parce qu'I est plutôt un simple mécanisme 
J'urgaui:,ation fondé sur une simple et banale présomption arithmétique (suivant 
laquelle le. plus grand nombre aurait raison et les moins nombreux auraient tort), 
voyons maintenant si - et dans quelle mesure - ce mécanisme est utile et suffi 
,;ant pour la vie d'organisations qui comprennent <les collectivités plus limitées, 
qur iu- sont pas divisées par <les frontières d'antagonismes, de conditions l1to1lll 
J11H1uPs, et que nuus devons considérer dans le processus de leur évolution hist o 
riquo. 

Peut-ou appliquer ce mécanisme Je démocratie au sein <le la dictauuc pro 
létarienne, c'est-à-dire dans cette Jornic d'Etat surgie de la victoire I érnlt1twu 
nairc des classes rebelles au pouvoir de l'Ektt bourgeois; de tel.e sorte qu 11 soit 
possiblo de définir cette Iorrne d'Etat zrâce ü son mécanisme intérieur Je délégu 
~ion et d'hiérarchie, une « démocratie

0 

prolétarienne » 1 Cette question ne peut 
etre abordée a priori : il se peut fort bien que l'on arrive à la conclusion t1ue 
t a_11t qu'un uutre mécanisme ne surgit pas de l'évolution des faits, le mét:tui~mc 
deinuu·atique peut être employ é et suivant certaines modalités . .i'llais il faut xo 
1,e1 suadcr qu'uucuue raison ne milite en faveur de i'établissement a priori d11 
<·oncept de souveraiucté de ln ~. majorité» du prolétariat. An lendemain de la 
révolution, Je prolétariat n'est pas encore une collectivité complètement homo 
gèuc et ne constitue pas une seule classe : en Russie, par exempte, le pouvoir t·~t 
entre iles mains des classes des ouvriers et <les paysans, mais il est faeik de 
p1·on\·er, pour peu que l'on considère le développement du mouvement ré~ul11li,w- 
11airc, que la classe du prolétariat industriel, ùe beaucoup moins nombreuse quv 
vclle des paysans, représente 1111e partie beaucoup plus importante, et il ,·~t dou« 
logique qu'au sein des conseils ouvriers, dans le mécanisme <les Soviets, un \ ote 
ouvrier ait une valeur <le beaucoup supérieure au vote d'un paysan. Nous ne vou 
Ion-, pas développer ici une una.vse complète des caractères de la constitution 
de l'Etat prolétarien. Nous ne coucevons pas ce dernier sous I'aspcct immanent, 
't:011ime les réactionna ires voient la monarchie <le droit divin, les libéraux Je par- 
lementarisme avec le suffrage universel, les anarchistes le «non-Etat» : l'Etat 
nrolétmien, en tarit lJu'organisation d'u.nc classe contre d'autres classes qui doi- 
1·eJ1L êt.re dépouillées de leurs privilèges éconumiqul's, est une force historiquo 
réel le qui s'adapte· au but qu'cl.e poursuit, c'cst-à.-dirc aux nécessités pour le 
quelles elle est née. A des moments donnés cette Iorce pourrait retirer sou impul 
sion des plus vastes r.onsulbul.ious ds masses aussi bien que d'organismes exécu 
lifs restreints munis <le pleins pouvo.u:s; l'essentiel c'est que cette organisation 
du pouvoir prolétarien ait les moyens et les armes pour abattre le privilège bour 
geois et les résistances politiques et militaires de la bourgeoisie afin -de pouvoir 
piéparr-r la disparition des -C:ass,'S au travers des modifications toujours Jil11, 
profo11dcs de son rôle et de sa structure. 

Une choss est certu.iuo : alors que lit démocratie bourgeoise na d'autrr~ buts 
effcdifa que d'exclure les grundes masses prolétariennes eL petites bourgeois<'s 
de la direction de l'Etat, réservée uux grandes oligarchies industrielles, bancain•.•, 
a~mi1·(•s, la dictature prolétarienne doit pouvoir engager dans la lutte qu'elk 
incarna les couches les plu« larges <le la masse prolétarienne et 111r-'111P de <",'" ,·nu 
•·lie~ en voie de prolébtri.~ation. M;i_is ln r(•ali~ttcion <ll' cc bnt ne ùdenLili,' uull, · 
1.ncnt ~ si ce n'est pour celui qui est sugge.-;tio1111é par des pn'.•jugé.~ - a,·('•: la 
lor111at1on d'un vaste engrenage de consultations ulccti,·es : cellr'<-Ci pell\ ent ,•[ r,· 
t ro p fr~quentes et - très souvent - ti·,,p pr-u fréquentes; en out re h_ea.u( tlll]I ,IP 
rrolétau-es, après avoir participé h de tell es formes d'aotivitr\ ,;'abst1rnia•nt Ill'>< 
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autres manifestations actives de la lutte des classes. Par ailleurs, la gravité do t la lutte à, des moments donnés, exige une promptitude de décisions et de mouve 
monts ainsi qu'une conl.ru.lisation de l'organisation des efforts en uno direction 
commune. Pour accoupler ces conditions, l'Etat prolétarien, comme l'expérience 
russe nous I'indiquc avec nombre d'éléments décisifs, fonde son engrenage consti 
tutionnel sur des c:aractéristiques qui brisent directement les canons de la démo 
cru.tie bourgeoise, ce qui détermine les partisans de cette dernière à jeter les 
hauts 'cris sur la violation <le libertés, alors qu'il ne, s'agit en réalité que d'un 
démasquement de préjugés de philistins au travers desquels la démagogie a tou 
jours assuré le pouvoir des privilégiés. Le mécanisme constitutionnel de l'organi 
sation étatique dans la dictature du prolétariat n'est pas seulement consultatif 
mais en même temps exécutif. En effet, la parbicipation, sinon de toute la masse 
des éléments, au moins d'une vaste couche de leurs délégués dans les fonctions 
de la vie politique n'est pas intermittente, mais permanente. Il est intéressant 
d'arriver à cette conclusion, sans aucune rupture, parallèlement à la démonstra 
tion du caractère unitaire de tout l'appareil de l'Etat, précisémeut titi travers des 
critèrns 'opposés à ceux de I'hyper-Iibéra lismc bourgeois : c'est-à- dire en sup 
primant substantiellement le suffrage direct et la représentation proportionnelle, 
et cela après avoir foulé aux pieds dans nos premières considérations l'autn, 
ùogme sacré du suffrage égal. 

Nous ne voulons pas affirmer ici que ces nouveaux critères introduits duus 
Je mécanisme représentatif aient été Ii xés dans une Constitution pour des raisons 
de principe : en de nouve.les circonstunces ils pourruient se modifier, 

En tout cas nous tenons à indiquer que nous n'attribuons aucune vertu intrin 
sèque à ces formes <l'organisation et de représentation, et cc que nous voulon 
démontrer se traduit par une thèse marxiste fondamentale : "- Lu révolution n'est 
pas un problèrue de forme d'organisation». La révolution est, par contre, un pro 
blème de contenu, c'est-à-dire de mouvement et d'action des forces révolution 
na ires au travers d'un processus incessant, que 1'011 ne peut théoriser en le cris 
t.a.lisunt en de vaincs teututives de doctrines c:onstitutionnelles o. numobâes ». 

De toute Iaçon, dans le mécanisme des conseils ouvriers nous ne trouvons pas 
le critère spécil'iquc it ];, ùémocratic bourgeoise, pour laquelle tout citoyen désigne 
<lil'Cc:temcnt son délégué dans la suprême représentation : ic Parlement. Il y a, 
1,ar r-ont.rc, uif lércnts degrés de conseils ouvriers et paysans sélarg issant tcri-ito. 
ri,dl'mcnt jusqu'au Congrès des Soviets. Chaque conseil local ou de district élit 
;,c•s ttélégués au Conseil Supéri eur, ainsi qu'il en élit l'ndministrution, cest-à-diro 
sun 1,rga11e exécutif <·oncspondant. Alors qu'à la base, dans les conseils ùe ville 
o u df' Nt1111111.g11e, il ·'" a la t:onsultation de toute ,a masse, pour cc qui cat do 
l'rleetion des délégués au Conseil Supérieur et pour les autres tharg<'s, chaque 
,·unseil dt- base ou reµ;i-nupcment <l'élet:Leurs ne vote pas suivant le système pro 
portiunnel, mais xuivn nt le systèrno majoritaire C'L choisit ses déléµ;u1\s suivuut les 
Jisl,l'S présenlét's p.u: kf, partis. Au reste, puisqu'il s'agit dé lire - le plus sou 
vunt, -- u11 seul ùéléµ;ué qui représente la liaison entre lIO degré infi'·rit•ur et :-;upé 
rieur Je c·onseil, u est évident, que le scrutin de liste et Je rcprésc ntation propor 
tionnelle. dogmes d11 li hé ra lisme formel, tombent sj rnultn.némr-nt. Chaque couche 
de conseils Jeva11t «outribuer à la formation d'organismes qui nr- s011t pas seule 
ment Je consultation, mais aussi d'administration rt qui sont strictement reliés 
à i'aJministration centrn lc, il est évident qu'au fur et à mesure qu'on monte vers 
les représentations rr-strr intes, on ne trouvera pas les assemblées parlementaires 
de charlatans qui se disputent interminablement sans jamais opérer, mais ûes 
corps homogènes et restreints aptes à diriger l'action, la lutte politique et le <·hr 
min révolutionnaire de toute ln. masse ainsi encadrée. 

Un mécanisme semblable est complété par l'existence dP. toutes les vertus 
quaucuu autre projet constitutionnel ne peut comprendre par voie automutiqur, 
en son sein. Cela tient à un facteur de tout premier ordre dans lequel le contenu 
dépasse de beaucoup la forme organisatoire pure, auquel la conscience et la vo 
lonté collective agissantes donnent la possibilité d'introduire son travail dans les 
nécessités d'un Joug processus incessamment progressif : en un mot, le parti 
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politique. C'est cet organisme qui peut le plus se rapprocher des caractères d'une 
collectivité unitaire, homogène et solidaire dans l'action. En réalité, il comprend 
une· minorité de la masse, mais les coëfficients qu'il présente à l'égard de tout 
autre organisme de représentation basé sur de très larges masses, sont justement 
tels qu'ils démontrent comment le parti représente les intérêts et le mouvement 
collectif mieux que tout autre organism, e Dans re parti politique se réalise la 
participation continue et ininterrompue de tous ses composants à I'exécution uu 
travail commun, et la préparation des solutions des problèmes de lutte et de 
reconstructi-on, dont le gros de la masse ne peut uvoir conscience qu'au moment 
où ils se présentent. Pour toutes ces raisons, il est naturel que dans un appareij. 
d_e représentation et de déiégation qui ne soit pas celui du mensonge démocra 
tique, mais qui se fonde sur une zone de la population poussée dans le cours de 
la révolution par des intérêts fondamentalement communs, les choix spontanés 
te~bent sur des éléments proposés par le parti révolutionnaire1 outillé suivant l 
exigences de problèmes auxquels il a pu et su se préparer. 
Nous dirons, par après, quelques mots pour démontrer pourquoi nous n'attri 

buons pas cette faculté automatiquement au parti en fonction du critère spécial 
de sa constitution : le parti peut être, et peut ne pas être. apte à. remplir son rôle 
ue propulseur de""Ji'œuvre révolutionnaire d'une classe, non seulement Je parti 
politique en général, mais un parti - soit le parti communiste - peut corres 
pondra à une telle fonction et le parti communiste lui-même n'est pas préscn-é 
contre les multiples dangers de la dégénérescence de la dissolution. Les carne 
tères positifs qu-i"rrtettent le parti .à la hauteur de sa tâche ne résident pas dans 
le mécanisme de ·ies statuts et dans les mesures d son administration intérieure, 
mais se réalisent au travers de son processus de développement et de sa partici 
pation aux luttes et à l'action. Ce sont là les· éléments de formation dune orien 
tation commune autour d'une conception d'un processus historique, d 'un progmrn 
me fondamental qui se précise comme une conscience collective, et en même 
temps d'une ferme discipline d'organisation. Le développement de ces idées est 
contenu dans les thèses sur la tactique du parti présentées au Congrès du parti 
communiste d'Italie et déjà connues par le lecteur (1). 

Pour en revenif àlla nature de 1 engrenage constitutionnf'I de la dictature du 
prolétariat, que nous avons montré être dans ses degrés successi îs, législatifs 
aussi bien qu'exécutif, nous devons ajouter quelques explications pour précise!' 
les tâches de la vie collective envers laquelle un Lei engrenage à des fonctions et 
des initiatives exécutives qui donnent raison à sa formation même et au rapport 
Je son mécanisme é!n,stique en évolution cont iuuc lle. Nous entendons nous en 
rapporter à la période initiale du pouvoir prolétarien comparable i't hl situation 
qu'a traversée dans les quatre deruièreç aunées d demi la dictature prolétarienne 
en H.ussie; nous ne voulons pas entrer dans l'unulvse du problème de la eo11,;t1t ll 
tion définitive des rcprésentatioirn dans une société communiste non dil"i.~t>r 1·11 
classes, car en nous rn,pprochant de cette dernière, une évolution d'organismes ,1• 
projettera certainement et nous ne pouvons la prévoir complètement. Nous pottYons 
:leulement l'entrevoir comme une direction dt> fusion de tous les différents v1w1- 
nes :_ politiques, administratifs, économiques, par la p rogress.iv e él imiu.u ion dt· 
tout élément coërcitif et de l'entité de l'Etat lui-même, en tant qu'instrument du 
pouvoir de classe et de lutte contre d'autres classes survivantes. 
Dans la période do début de la dictature prolétarienne, cc.le-ci a une U1c:he 

énormément grave et complexe. que l'on peut subdiviser en trois sphères d'ut 
tion : politique militaire et économique. Le problème militaire de la défen..,r 
intérieure et extérieure contre les assauts de la contre-révoluton, ainsi que ce.in 
de la reconstruction de l'économie sur des bases collectives ont comme fonde 
ment celui de l'existence et de l'application d'un plan systé~atique et rationnel 
d'utilisation de tous les efforts en une activité qui doit parvenir à être fortenwnl 
unitaire . .Et cela pour pouv0ü-' utiliser avec le plus grand reudcmeut les énergit''' 

R (1) Nous comptons publier ces th ès os connues sous le nom de « 'I'hèses <le 
orne », dans un prochain numéro. 
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<le- toute la masse. Par cons équcnt, l'organisme qui en tout premier lieu mène lu 
lutte contre l'ennemi extérieur et intérieur, c'est-à-dire l'année et la police révolu 
tionnaires, doit être fondé sur une disciphue et une hiérarchie centralisées dans 
les mains du pouvoir prolétarien. L'a.rrnee rouge reste uonc une uuité organisée, 
avec hiérarchie constituée de l'extérieur, c'est-à-dire par le gouvernement poliu 
que de l'Etat prolétarien, et il en sera de même de la police et de la magistrature 
révolutionnaire. Beaucoup plus complexes sont les aspects que prend le problème 
<le la machine économique que le prolétariat vainqueur édifie pour donner une 
buse au nouveau système de dist.ribution et <le production . Nous <levons rappeler 
ici que le caractère qui dittérenc.e cet appa rcil dadnrinietratron du chaos de I'éco 
nonne privée bourgeois est 1,L centralisation. La gestion du tous les ateliers est 
faite dans l'intérêt de la collectivité entière, et en corrélation- avec tout un plan de 
production et de distribution. D'autre part, la machine économique, et l'a:iigJJc 
nient des individus qui y sont employés, se-modifie r-outinuullement non seulement 
au travers uu processus graduel de sa constructiou, ruais aussi h cause des crist·s 
inévitables en uue période de grande transformation accompagnér, de la Juil 
politique et militaire, Ces consiuérations nous amènent à. conclure que si dans HL 
périod e initiale de la dictature prolétaiienuc, les conseils Je différents degrés <lui 
vent donner Iieù en même temps à des désignations d'ordre législatif pour des 
degrés supérieurs, et à <les désignations exécutives pour les administrations loca 
les, il faudra toutefois laisser au Centre la gestion responsable -- en un sens 
absolu - de la défense militaire et - en uu sens moins rigide - de la campagne 
economique. Les organes locaux servent donc à encadrer politiquement les masses 
pour leur participation à la réalisation <le ces plans centraux et leur consente 
ment à leur encadrement miiitaire et économique crée ainsi le terrain pour uue 
activité des plus larges et des plus continues <le ces dernières autour des pro 
blèmes de la vie collcctive ; et enfin permet leur eana.lisat ion dans b formation de 
1·org,L11isaLion Iortemeut unitaire qu'est l'l·~~aL prolétnricn 

Ces considérations sur lesquelles nous ne nous ul tardorons p,LS, n'ont certes 
pas pour but de prouver que les organismes in termédiu.ires de In hiérarchie éta 
tique ne doivent pas avotr une possibilité de mouvement et d'initiative, mais 
seulement qu'il est impossible de théoriser le schéma de leur formation suivant 
,'adhésion précise <le groupements <l'éledeurs prolétariens se trouvant dans h-s 
ateliers de production ou les départements de larrnée aux tâches cff cctivca, mil i 
Laires Oil économiques de la Révolution. Le mécanisme <le tels groupements n'agit 
pas selon des aptitudes spéciales i nhérentes h son schéma Oil :'t son squelette, mai» 
les unités qui regrou11e11t les électeur» à. la, base peuvent se constituer grâce iL des 
critères empiriques; d'elles-mêmes, ces uui tés se Iormcront par ces critères empi 
riques, parmi lesquels il Jaudru relever la «onf'luencc dans le lieu de travuil, de· 
fhabitation ou de la. garnison ou du front ou dnutrca moments de l'cxisl:c11cc 
quotidienne, sans qu'a priori :wt-1111 d'eux 111' puisse 0Lre r-xclu ou être donn6 en 
exemple. Mais l'e fondement des repré1!1tations dans l' Etut révolutionnaire, reste. 
une subùivision territoriale de circonscriptious au sein desquelles ont lieu les élec 
tions. Toutes ces considérations n'ont rien d'absolu, et cela nous pennet <l'aniver 
à notre thèse, qu'aucun schéma const itu tiouucl n'a de valeur de principe, et que 
la démocratie majoritaire dans sa sign-i[icaLion formelle et arithmét iqur- u'cst 
qn'une méthode possib.c pour la coordination de rapports qui xe présentenj, a11 
sein d'organismes collectifs . .i{u définitive daucun côté on ne peut établir contr-, 
ces derniers de présomption de nécessité ou de justice intrinsèque (pour nous, 
marxistes, ces expressions n'ont d'ailleurs aucun scns ) et d'a11Lre part 11otre but 
n'est pas r-elui de substituer i1 I'npparcil démm·nLLiquc, que 11011s avons critiqué, 
un autre projPt mér-n.niqur- dnppareil exempt. d<' pnr snn essence, de défauts rt 
d'erreurs. 

Il nous paraît avoir assez dit sur le ptincipe de démocniLie, sur son appli,·n 
tion dans l'Etat bourgeois qui :1 la prétention d'embrasser toutes les classes et aussi 
sur son application à. la seule classe prolétarienne en tant que base de l'Etat, après 
la victoire révolutionnaire. Il nous reste à dire (1Uelques mots de ces orgauismr-s 
qui existent au sein du prolétariat avant et même après la conquête du pouvoir : 
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.• vndicats et partis politiques, c11 cc qui concerne lapplicution l.111 mécnuisme 
démocratique aux rapports de leur structure. 

·Une fois établi qu'une véritable imité d'ol'ganisation n'est possible que sur la, 
base <l'une homogénéité d'intérêts parmi les composants de cette organisation. 11 
a11paraît indiscutable, puisqu'on adhère au xvndii-n t et au parti sur la base LÏunP 
décision spontanée d'une participation à un ;:ertain ordre d'action, que nous pou 
vons examiner le fonctionnement <le leur mécanisme démocrntique et majoritnirc 
sans Y appliquer une critique qui détruit totalement toute la valeur de cetle 
lonstitution artificieuse d'unification des différentes classes dans I'Et n t bour 
geois. Mais nous ne devons pas nous laisser dévoyer par la conception arbitraire 
de la « sainteté » du concept majoritaire. 
. Le syndicat, par rapport au parti, possède le c·;1rnf't1\n: dune plus c·o1npli·t 
identité d'intérêts matériels et immédiats : entre les limites respect ives de ia 
~nt6goric, il atteint une grande homogénéité de c·n111position et ncut , d'nr!-(anis111r 
n adhésion volontaire, tendre ;\ devenir un orgunismc nù par définition (notnm 
nw~t da_ns l'Etat prolétarien à, une certaine phase de son dévelonpemcnt), aclhè_·n'~ 
obhgatoHement tous les trnvailleurs d'une catégorie ou d'une industrie donnée. 
[] 1:) a pas de doutes que, dans un tel domaine, le nombre reste le coëffiC'i~nt 
décisif et hi consultation majoritaire à une grande valeur, mais à sa considération 
schématique il fout ajouter celle d'autres facteurs qui s'n.qitrnt au se in de 
l'?rganisation syndicale : une hiérarchie bureaucratisée dc fonetionnaire1'l qui 
l'1mmobilise~et les groupes d'avant-garde que le uarti politique réYolutionnairc 
Y constitue pour le conduire sur Je terrain de l'action révolutionnaire. Dan 
cr~te lutte. il arrive souvent que les communiste8 démontrent que les fonction- 
1~a1res de la bureaucratie svndicale violent le concept démocratique et s'en 
fichent de la volonté de la. majorité. Parcillr- position est parfaitement justifiée 
naree que les chefs syndicaux de droite affichent leur mentalité démorratiqn 
Tl faut mettre en évidence les contradictions de la hnreaucratie syndicale. ainsi 
que nous le faisons envers les libéraux bourgeois chaque fois que ceux-ci 
fraudent 011 forcent la consultation ponulaire (tour en ne tnmbanl pa~ 
dans l'illusion que relie-ci. même si elle était eff Prtni:'.-P librement. réc;oudra.it 
des problèmes qui intéressent Je pl'olétariat). Tl est iustc Pl nnno rt un clr nror[dN 
ainsi parce qu'au moment où les grandes masses se meuvent ~01H, l'effet de ~1t11a 
tions économiques. il est possible' de déplacer l'mfluencc des fonctionnaiH!<; (oui 
Pst une influence extra-prolétarienne et provenant - bien a 11e non soue; une form« 
officielle - de classes rt de pouvoirs étranger;; à l'nrnanisation svndicale) et 
d'augmenter l'influence <les crroup<'s ré\·nh,tionnairc<. Mais. dans tout cela. il n'~ 
11, pas de nréiugés « r-onatitutionnels >', et af in d'être r-ornnris nar 1a rnas=e et ck 
nouvot- lui démontrer nu'{ls aqissent pour leurs intérêts l<'q eornmunistr-s p<'11,cnt. 
d~i,·Pnt, se comporter d'11nP façon élastirruc envers les r-n nous dC' la dru10,·rntie h 
l'intérieur des svndica ts. Par exemple. il n'y a aucune r-ont radictinu entre cf': 
d?11x :ittitudcs t~ctiqnes: exiger la renrésentation de minorités dans lp,- orgune 
;:hrectifs du syndicn t juaquà ce que le, statuts le consPnt.Pnt{et snu teni r nur- l'Pl_t<' 
représenta.tion statutaire doit être supp1·imée <lans le but ce rendre le, orp;n111~ 
•ncs exécutifs plus aµ;iks dès que ceux-c·i auront été conquis nar nous. J <' C'rÎtfl"" 
essentiel do guide clans cette question est donné par I'uualvse attentive d11 111·0 
cessus de dévelonpement dn:<yndicat dans la nhaso _n<'f11elle : il s'agit, d'arc·élén:r 
lem· transformation d'organes d'influenc·c contro-révolutionnairc pnl'lni le pro]P 
t~riat, en organe cle luÙP révolutionnaire; ]p, critères d'orqa11i~nlion int.éri('tin• 
11 ont nas de valeur en eux-mêmes, mais clans la mesure où ils sr coor<loonrnL a.vC'i· 
cr hut. 

Il reste enfin l'unalysc de l'orga.nii;;.ltion du parti, des cara.ctèrcs duquel r~011
" 

avons Lout.cfois déjà parlé à propos de l'cngrC'nage de l'Etat ounicr. Le pHrll Il<' 
pai:t !1as d'uno identité d'intérêts ér-onomiquea nu-si comp!et« que le q,\lldH'af • 
mais il P.tablit .l'nnité de son organisation ~11r une base qui est d'autant plih 'itste 
que l'est la classe envers une catégorie. Non ~enlement le parti ~'6tC'nd «in- la h_a~ 
<k, la dasRC' nroléta ricnne dans son ensemble pour ce qui concerne l'e~pnN'. J~• 
u à rlevrni1· internationale, mais aussi pour ce qui r-oncerue Je temps : c'est-à-dire 
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il est l'organisme spécifique dont la conscience et l'action réflètent les exigences 
du succès dans le chemin intégral dl'émancipation révolutionnaire du 11rolétariat. 
Ces considérations anciennes nous obligent à étudier le problème de la structure 
et de l'organisation intérieure du parti et à tenir compte de tout le processus de 
sa formation et de sa vie, au cours des tâches compliquées auxquelles il doit ré 
pondre. Nous ne pouvons pas, à la fin de cette exposition déjà longue, entrer dans 
les détails du mécanisme par lequel devrait se vérifier dans les -consulta 
tions de la masse des adhérents, le recrutement. la désignation des charges dans 
toute sa hiérarchie. Il est évident qus, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de mieux 
à faire, qu'à s'en tenir surtout aux principes majoritaires. Mais d'après les consi 
dérations que nous avons mises en évidence avec insistance. le cas ne se présente 
pas où l'on puisse élever à la, hauteur d'un principe-cet emploi du mécanisme 
démocratique. A côté d'une tâche de consultation qui est analogue à la tâche 
législative "des appareils d'Etat, le parti a une. tâche exécutive qui correspond - 
dans les moments suprêmes de la lutte - à celle <l'une armée qui exige le maxi 
mum de discipline hiérarchique. Dans l'ordre des faits. le processus compliqué qui 
nous a poussé à voir dans les partis communistes la formation d'une hiérarchie 
est un fait réel et dialectique qui a des origines lointaines et qui répond à tout le 
passé d'expériences, d'exercices du mécanisme du parti. Nous ne pouvons conce 
voir une désignation de majorité du parti comme étant, a priori, aussi heureuse 
dans le choix que peut l'être celle d'un juge infaillible et surnaturel qui donne les 
chefs aux collectivités humaines, comme le croient ceux pour qui la participation 
du Saint Esprit au Conclave est une réalité .. Même pour un organisme dans _lequel, 
eomme dans le parti, la composition de la masse est le résultat d'une sélection au 
travers de l'adhésion spontanée, volontaire, où existe le contrôle du recrutement, 
la prononciation de la majorité n'est pas par elle-même la meilleure. C'est seule 
ment par l'effet des coïncidences d'un travail concordant et bien orienté qu'elle 
parvient à contribuer au meilleur rendement -dc la hiérarchie opérante. exécu 
tive dans le parti. Qnel.ltue soit le mécanisme majoritaire qui doit. être substitué 
par un autre mécanismd,- nous ne nous proposons pas de l'indiquer ni de l'analyser 
en détail ; il est certain qu'une organisation qui se libère toujours plus des con 
ventions du princina de démocratie est admissible et ne doit être repoussée com 
me une i.njnstifiable phobie. quand on peut démontrer que d'antres coëfficienjs, 
do choix, de résolutions de problèmes, se présentent plus adéouats aux réalité~ 
du développement <ln parti et de son activité clans le cadre de l'histoire. 

Le c:riU•rc démocratique est jusqu'ici admis par nous comme un accident ma.té 
riel pour la construction de notre organisation intérieure et pour l'élaboration dr-s 
statuts du parti : il n'en est pas ln plate forme indispensable. C'est pourquoi 
nous n'élèverons pas en principe la formule <l'orga,nisntion du « centralisme dé 
mocratique ». La démocratie ne peut être pour nous un principe: par contre, le 
centralisme doit l'être parce que le caractère essentiel de l'organisation du parti 
doit être l'unité de structure et de mouvement. Pour marquer la. continuité dans 
l'espace de la structure du parti, le terme centralisme est suffisant. Et pour intro 
duire le concept essentiel de continuité dans le temps, c'est-à-dire pour ce qui con 
cerne le but vers lcqnel nous tendons pt la direc:tion vers laquello nous procédons, 
pour surmonter les obatacles sucr-essifa, en reliant ces deux concepts essentiels 
d'unité, nous proposerons de dire que le parti r-omruuniste fonde son organisation 
sur le cc centralisme organique». Ainsi en gardant cette nartie du mécanisme 
ùémoera tique accidente!' e, qui pourra nous servir. nous éliminerons I'usage d'un 
terme cher aux pires démagogues et emplâtré d'ironie, pour tous les exploités, 
les opprimés et les trompés, tel que celui ùc « démocratie » dont nous conseillons 
de faire cadeau - pour leur exclusif r-mnloi -- aux bourgeois p,t aux champions du 
libéra;ismc plonp}, dans dP~ murais 01'1 il-; prPnn<•11t parfois des Figures extré 
m i~f.<'H. 

Amédée RORDIGA 
(Raxsegna Oomunist a, février J 922.) 
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ROOSEVELT AU GOUVERNAIL 
La grande manœuvre que le capitalisme américain développe depuis près de 

neuf mois, et que l'on a intitulée, improprement. « Expérience de Roosevelt » 
parce que l'élection de celui-ci s'est faite surtout sons le signe de la lutte. générale 
pour le redressement économique, a donné lieu à trois interprétations essentielles: 

La première, celle du capitalisme: les Etats-Unis, écrasés sous le poids des 
antagonismes croissants, doivent opérer une concentration de toutes leurs forces 
pour trouver une solution à la crise. pour le salut du monde capitaliste. 

La seconde, émanant de la social-démocratie internationale : Roosevelt fait, 
de « l'Economie dirigée », du Socialisme d'Etat. mûrissant les conditions qui doi 
vent permettre aux « socialistes » de conquérir « pacifiquement» et progressive 
mcnt les rouages essentiels de l'Etat. 

La troisième, que nous partageons : l'ap11rofondissement dos oontradictionx 
J,nl'ticulièrement significatives aux Etats-Unis. l'intensité de la «rise économique 
qui Y sévit conjuguée avec Je chômage et la. misère de millions d'hommes, nmon 
ccl_lent les menaces de conflits sociaux redoutables que le capitalisme américain 
doit dissiper ou étouffer par tons les moyens en son pouvoir. 

Avant d'analyser la réponse des faits et de tirer les conclusions, il convient 
d'examiner rapidement les principales manifestations de la crise aux Etats-Unis. 

1, - PRODUCTION INDUSTRIELLE 
La quantité de· houille extraite est tombée, à fin 1932. de 4-1 p.c, par rapport 

,:1 1929. La production de la fonte enregistre une baisse de 80 p.c. pour la même 
P_é1·iode et l'acier, 75 p.c. Le niveau de la production de ers trois matières essen 
tielles est ramené à celui de 1900. 
, . En 1929, il y avait en activité ]57 hauts-fourneanx: il en reste encore _h feu, 
a fin 1D3:l, 42. L'industrie siérurgique travaille encore à. 1'I p.c, de Ra oapaeité, an 
début de 1933. 

Les indices de la production indnstriellc totale indiquent. par rapport it_ la, 
production de 1929, une régression atteignant, en mars 1933, pour la production 
totale, 4!) p.c.; pour les automobiles. 80 p.c.; pour le textile, 32 p.c. En l!l28, la 
part des Etats-Unis dans la production industricllc mondiale était de 44 a p.e. ; 
en 1932, elle est ramenée à 3,1,5 p.c. A11 r-o nl.rn i ro , l'Angleterre ,·oit sa part dans 
lit production mondiale passer cJr D.3 en 1928 à 11. 2 en 1 nss. La, prut de l'U.R. R. 8. 
passe <le 4, 7 à 14,9 pour lu même période. . . . 

L'utilisa.tion très incomplète <le la capacité <le I'auparvil de· moductinn pro 
vo~1uC' l'arrêt presque total des i1westisscments de capitaux: l'émis1;ion d'ac_ti?ns, 
q111 se chiffrait à 5,924 millions de dollars en 1929, n'est plus que de 20 millions 
tic <lolla rs en 1932. 

2, - PRODUCTION AGRAIRE 
La crise agraire constitué trrr facteur important <ln désordre économiq11c aux 

Etats-Unis. Elle se rattache à dei; causes qui sont surtout d'ordre mondial : 
a) la surproduction : après la guerre, les E.-U .. le Canada et l' Australie _uu~ 

mentèrcnt leurs emblavements conséquence des besoins accrus de l'F.nrope deva,;- 
t.' ' ee et de la carence des producteurs russes et roumains : le Canada a, en 1929, aug- 
l~enté ses cultures de blé de 150 p.c. par rapport rt la période 1900-1913: l'Austra· 
Iio, de 85 p.c. et lei; Etats-Unis, de 30 p.c, : 

b) l'amélioration des méthodes de culture : par l'extension de la motoc·11Ht1r!'. 
r,onséquence du développement oapitaliste de la. production agricole: . .. 

<;). les ciseaux des prix, prennent aux Etats-Unis une importnnee part;t:uher: 
<lu fait que la chute des prix des produits :igricoles est plus a.cct·ntueo que 
l'ile des produits industriels, ce qui aggrave la situation du petit Ier- 
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mier ; en août 1932, le fermier reçoit pour ses produits 9 p.c. de moins qu'en 1914 ; 
par contre, il paye les produits industriels 43 p.c. de plus: 

d) les frais élevés de vente, de manutention, et de distribution _des produits 
agricoles imposés 'par les intermédiaires, le coût plus élevé des frais de transï1ort 
et des baux de fermage, et les charges hypothécai l'es qui écrasent le petit paysan. 
25 p.c, des fermes sont hypothéquées de plus de la moitié de leur valeur : 800.000 
fermiers ont été saisis en 1932. 

Cependant l'Europe rétablit sa production de blé a11 niveau de 1913 et même 
la dépasse au moyen de l'intensification des cultures, · de l'augmentation des ter 
res emblavées et cela grâce à la politique protectionniste et des contingentements. 

Aux Etats-Unis, le Gouvernement finance les stocks, favorisanu le maintien 
des prix artificiels et encourageant la prodnction.-Les stocks- mondiaux augmen 
tent au 31 juillet 1932 de 163 p. c. sur juillet 1926 : par contre, la consommation inté 
rieure décroît fortement par suite de l'intrMification du chômgae et de l'effon 
drement ù11 couvoir rl'ar·h;1t des masses. C'est la chute des prix : sur le marché 
mondial les prix tombent au-dessous <lu prix de revient; en août 1931, le boisseau 
do blé se vend à Chicago à 48 cents, prix le plus bas enregistré depuis 25 ans : 
si on déduit to us les trais, il reste au paysan américain 20 cents par boisseau pour 
le blé d'hiver. lui nr-rmettant d'acheter tout juste 2 paquets de cigarettes. Lo blé 
« Northern N° l » 1111 rapporte 16 cents et demi et le « N° 3 », 8 cents; en juillet 
l!J32. le prix dn blé de la meilleure qualité est dc 50 cents. 

3. - LE COMME-RCE EXTERIEUR. 

L'année 1932 marque une formidable régression sur 1929, atteignant, pour les 
importations. 70 p. c. (26 p. c. sur 1913). Les exportations baissent de 70 p. c. 
(35 p. c. sur 1913). En tenant compte de la baisse des prix. la régression 
du commerce total - est de 52 p. c. sur 192,9, et tombe en réalité au niveau de 
1905-1910. La balance favorable se réduit de plus en plus : le pourcentage de la 
valeur <les exnortations. nar rannort aux importations. tombe de 125,5 en 1930 
à 72,3 en avril 1933, en 1913, il était de 138,5. La part des Etats-Unis. dans le 
commerce mondial. qui était de lfi,4 en 1928 n'est plus que de 12,4 en 1D32. Par 
contre, la part cle l'Angleterre passe de 14.8 à 15,4, reconquérant ainsi la première 
place grâce à l'abandon de l'étalon-or en 1931 <'t à l'accord d'Ottawa. La part 
dei, exportat.ions des Etats-Unis. dans 1~ commerce mondial, en 1928 était de 17. 7 
p. c .. elle est de 14, 7 p. c. en 1932. L'Angleterre, de 12,4 p. c. ne recule qu'à 
11,8 p. o. Pour l'Amérique, les conditions de lutte pour les débouchés s'aggra 
vent; elle s'efforce d'améliorer sa position sur les marchés sud-américains : Ar 
gentine, Brésil, Chili, Colombie, Bolivie, Mexique, Cuba et d'y supplanter l'An 
!dfterre, par sa puissance financière. Les placements <les U. 8. A. cn Amérique 
du Sud équivalent à peu près ses placements en Europe et se dirigent surtout 
vers l'Argentine où ils s'effectuent principalement clans les entreprises privées et 
les services publics. 

Afin de parer /t l'annrofon<lissement de son déficit commercial, le capital amé 
ricain accentue sa politique protect.ionnistc. Les tarifs sont relevés dans des 
proportions telles qu'en dépit de la baisse sensible des recettes douanières. le 
r-oêffic-ient de protection pac;fSP de l.3.8 en Hl2!) h 20,4 en 1932. 

L'r-ffond rerncnt de toute l'activité économioue se traduit; par une misère crois. 
sante de la classe ouvrièrr-. L'organisation de l'ac;snr,1,ncc-chômagP. c~t: inexistante; 
les ehôrueurs dénendent tlP la, charité privée (Armée <l11 Salub) C't leur nombre 
peut être estimé /1 fin 1932 approximutivemcnt à 15 millions. New-York seul en 
compte 1,600.000. Le poun·entage c!Ps ouvrir-rs occupés, si l'on prend JOO «ornmr 
base pour 102:l-1925. est. en ÙPC'e111brc lû2!J pour toutes les indnsuics, do 101.1 et 
r-n mars 1933, de ;"56.7. Dans I'industrio automobile, ('C'S ponrrrntag<'s sont respec 
tivernent <le 114,3 et <le 43,9. Le revenu annuel des Icrruicrs. Ù<' 12 milliards dr· 
dollars en 1920. descend à 5 milliards en Hl3'2: leurs dettes s'élèvent it Hi milliard» 
cle dollars. En 1932, on a relevé plus de 3 000 faillites par mois. Le passif j!]ohal 
rlcs entreprises ayant fait faillite en 1931 sélèv« à près de 2 milliards et demi de 
dollars, soit à l'époque, 61 milliards de francs français. 
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La fortune nationale qui atteignait, fin 1929, 362 milliards de dollars, soit 

3,000 dollars par habitant, n'est plus que de 247 milliards à fin 1932 ou 2,000 dol 
lars -par habitant. 

La situation des finances publiques reflète évidemment la déconfiture géné 
rale. La dette publique intérieure atteint plus de 21 milliards de dollars à fin 1932, 
ce qui représente environ 10 p.c. de la fortune nationale. 

Les créances de guerre sur l'Europe constituent un facteur important du 
budget américain. A Jin décembre 1932, la dette totale encore recouvrable sur 
l'Europe se monte à, plus de 20 milliards de dollars, soit tut pair: 522 mil.iards 
de francs français. La quote-part de l' Angleterre est de 48 p.c. ; de la France, 
31 p.c.; de l'Italie, 12 p.c. et de la Belgique, 3.5 p.c. Le moratoire Hoover (été 
1931) ayant suspendu les paiements de l'Allemagne et la question des réparations 
ayant été liquidée en été 1932 (Lausanne), les débiteurs européens ne peuvent 
plus acquitter leurs dettes envers l'Amérique en se rattrapant sur l'Allemagne. 
D'autre part, la buissa mondiale des prix a alourdi le poids relatif des dettes qui 
do pins en p.us difficilement, peuvent s'acquitter eu marchandises. La carence Jl' 
l' Emope, facilitée par le protectionnisme effréné des Etats-Unis (droits Hoover~, 
se gi-effe" sur la crise <le la production et des échanges et place les Et.rt s-Unis 
devant de redoutables difficultés. 

LES PALLIATIFS DE HOOVER 

Dans sa tentative d'opérer un redressement du capitalisme, Hoover adopte un 
J~l"Ogrammo composé de trois facteurs e1:1sentiels: la protection du marché inté 
r~eur par l'établissement d'un tarif de droits; le maintien de l'étalon-or; l'exten 
sion des crédits. 

A hi suite du krach bancaire <le 1929, signal de la crise générale, un courant 
pousse toutes les valeurs (titres, créances, dépôts, mar~luwdiscs) vers l'effondre- 
11~c11L ! leur .uuputation partielle 011 même leur dest,ruction totale. Jloovcr essay« 
d <;n~1gncr le désaat: e mcnaçunl.. 1, développe la po lit ique « ù'arge11L Facile », de 
ti-edits largement accordés. 

. Ici, indiquons succinctement lo fun<:tio1111cmC'11t de I'uppu re i l bancaire améri 
cruu dont I'armature est déterminée pn.r le Système des Réserves Fédéral.ss se 
composant: 

1° Des Banques Fédérales (ù'érni~sion) qui nont pas de rupport direct avec 
le public. 

. 2° Des Banques Nationales et des Banques dEtat, dites Comruercialcs, affi 
hé~s au SystèmeFédéral et qui, seules, traitent directement avec le public. Elle 
doivent couvrir les dépôts de leur rl ientèle en coufiant un certn.in pourcentage de 
ces d~pôts (Réserves) aux Banques Fédérales. Phis ces réserves sont élc-Y~rs. 
plus importants sont les crédits dont les Banqu<'s Couunerciales di11po11cnt r-n 
faveur de leurs clients. 

Hoover, par voie législativt>, accroît lenrs facilités légales de r(-cscomptP. 
auprès des Banques Fédérales en :111torisant celles-ci à accepter ccrta incs 1·ah•u1·~ 
<:OJ"~l1!'e les obligations d ' Etats, jusque là exclues. Jtemarqnom c·cpen<lant que ces 
~aeihtés nouvelles ne donnent-pas la possibilité aux Banques Fédérales d'impo•1•r 
aux Ba11qt1 ffilié . <l r -- 1 . 
1 

· c es a ·1 iees un accroissement es crérnts privés. Ce facteur est 'or1gmc 
1 11 ~Onfllt entre l'appareil bancaire et le Gouvernement · conflit latent sous !'ad 
rmmi;traf l'H ' . . , 

1
_ ' 10~1 c - oovcr, ouvert et s nmpl·'.fiant aver- Roosevelt, 

t t~oover. étend le mouvement <l'élarg1ssen1<'nt <les crédits en créant la Recons- 
rue ton F1na C C · . Ù r· t ' pnses . ~ e orpo_~at,on, qui accor e~ son_ appui aux B_anqucs, .• uix ,11 "': 

le r lndustuelles et Commercia.es, aux Fermiers · ces derniers obtiennent. pm 
mancement de leurs stocks de blé et de coton, 1/ maintien artificiel des prj x. 

Le La ~Jolitique «généreuse» des <:réùits ne réussit-pas à ranimer la produch,,n '. 
cloi~ actifs bancaires restent « gelés » et r-ontinusnt à se déprécier. La r~n.dion dt>, 
banos~nts, menaçant d'écroulement toute l'armature financière a,houtit nu kraeh 

caire de février 1933. ' 
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. LA POLITIQUE DE ROOSEVELT 

L'intention primitive' · de Roosevelt vise un assainissement des banques par 
une large amputation des dépôts. Mais c'est aller au-devant d'une faillite de tout 
le système bancaire; aussi, le progrurume « déflationniste» ne se traduit-il que 
par des mesures de compression budgétaire: réduction du « Bonus » des vétérans 
et des traitements des salariés <l'Etat. 

C'est alors que Roosevelt sort son programme ùont les objectifs essentiels 
sont : 

1 o L'appui aux banques pour libérer leurs avoirs immobilisés ; 
·2° La hausse des prix au niveau de 1926; 
3° L'aLègement de l'économie du poids considérable des dettes qui doit ré 

sulter de la hausse des prix, conséquence de la baisse de la monnai~; 
4° Une intervention accrue de l'Etat dans le domaine économique: la « codi 

fication » de l'industrie et « l'aide » à l'agriculture; 
5° L'augmentation des capacités de concurrence sur le marché extérieur 

(lutte contre i' Angleterre et le Japon). 

Les deux principaux moyens utilisés pour la. réalisation de cc programme 
sont: l'abandon ù11 dollar gagé sur l'or et la N. H. A. 

Toute la stratégie de Roosevelt s'appuie principalement sui' la uianœuvn, 
monétaire qui a pour fonction « d'amorcer » la reprise. L'abandon de l'étalon-or 
ne se justiiie nullement par des nécessités techniques (Je pourcentage de la cou 
v~iture or est de près de 50 p.c. en mars 1933) mais correspond à une volonté <le 
dépréciation consciente et systématique du dollar. Cela se traduit par le vole 
d'une loi donnant à Roosevelt la faculté d'émettre des bidets jusqu'à concurrence 
de 3 milliards <le dollars et de réduire la valeur du dollar de moitié. 

Hausser les prix, accroitre Je pouvoir d'achat par ia multiplication <les « signes 
rnonétaires », tels sont les buts. La « création » de ces signes devient ainsi 
synonyme tle production de valeurs nouvelles, <l'accroissement des richesses!!! 
On exhume la vieille théorie « quantitative » de la monnaie qui veu t que ce soit 
le volume de la monnaie en circulation qui détermine la, valeur <les marchandises 
alors qu'au contraire nous pensions jusqu'ici que la valeur des rnarc-handi!;es était 
ir-présentée par la valeur du travail qu'elles contiennent. 

Voilà donc une excellente occasion de réexaminer le caractère et la foncLion 
Je la monnaie: Sur son caractère, Marx nous a déjà indiqué que « l'or ne joue le 
rôle dC' monnaie vis-à-,·is des autres murchandises quo parce que, auparavanj il 
s'y opposn.it déjà comme marchandise » et aussi que « parce que, dans certaiI1es 
fo11ci.ions déterminées. i 'or peut être remplacé par de simples signes de lui-même 
on se ligure qu'il n'était lui-même qu'un simple signe». (« Capital », vol. I). ' 

L'or, comme mon naie, a deux fonctions: a) Il est mesure d,2s valeurs parce 
q ue , avant tout, il e,,L une marchand ise représentant du temps <le travail maté 
i-in.lisé ; f;;L valeur est d onr- variable comme ce llu de Loule autre mu n-hundiso (Pur 
exemple: l .5 gr. or = 10 heu l'es <le t ravn.il = un boisseau <le blé). 

b) JJ est n.ussi étalon des prix, parce que, comme unité de mesure et de compte 
(<·onvenlionuclle), i, représente un poids déterminé <le méta! invariable, subdi 
visé c11 parties aliquot es ! Dans cette fonction, lor rend toujours le lllême servn«, 
quelle que soit 1,i variation de sa va.leur: une dixième pnrbio de l'u11ité ne ruodi îi 
pas ~011 rappnrt it l'unité (J.5 gr. or = 1 dollar = 100 cents). 

Le prix d'une marchandise exprime, par conséquent; deux chosr-s : a) S[L gran 
dcur <le valeur cor+espondant à une quantité de travail social qui s'exprime en 
sou équivalence en or-monnaie (première Ionction ) ; b) le multiple ou la fraction 
de l'unité de mesure contre quoi elle est échangeable (deuxième fonction), soit 
l'équation: une table = (20 hourr-, de travail) = 3 grammes d'or = (20 heures de 
travail) = 2 do.lurs, 

Une hausse réelle des prix ne peut donc se produire: 1° que par une baisse de 
la valeur de l'or, ln valeur des autres marchandises restant constante ; 2° que par 
une hausse de la valeur de toutes les marchandises, la valeur <le l'or restant cons 
tante. L'inverse se vérifiera en cas de baisse générale des prix. 
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Décider arbitrairement qu'un dollar ne représente plus 1.5 gramme d'or 

mais, par exemple, O. 75 gr., ne change rien au fait que, par exemple, un bois 
seau de blé doit continuer à s'échanger contre 1.5 gr. d'or (la valeur, l'offre, la 
demande restant constantes). Il faudra deux signes monétaires dollar pour obte 
nu·. un boisseau de blé, mais sa valeur, son prix réel, n'auront pas changé. Pour 
m'illusionner sur la longueur d'une pièce <l'étoffe, mesurant, <lisons, 10 mètres, 
fe puis évidemment convenir que le mètre, unité de longueur, 11· équivaut plu 
qu'à 50 centimètres et obtenir une pièce de 20 mètres (de 50 em.) !. .. O'est cepen 
dant ce genre de plaisanterie que voudraient nous faire accepter Roosevelt et se 
conseiliers. 

La valeur, le prix réel des marchandises ne sont donc nullement fonction de la 
qu~ntité des signes monétaires en circulation: les besoins des échanges, en mou· 
naie, peuvent être aisément déterminés d'une part, par la valeur totale des mar 
chandises existantes, et par leur vitesse de circulation, d'n11tre part. Pour l~s 
Jongle_urs de la théorie quantitative, il suffit d'augmenter le volume de la ruonn?'1c 
pour îall'o hausser les prix et inversement, d'où ce miracle, le «dollar compouses : 
dol.ar à. contenu 01· variant avec les prix (s'élevant en cas <le hausse des prix ou 
s'abaissant en cas de baisse) qui semblerait détenir uu pouvoir d'achat constant 
et conférer de la stabilité aux prix, . . 

Voilà. un exemple des expédients auxquels le capitn_li~llle _,rnx abois ~vi_t rc 
courrr pour duper et confondre les masses et gagner ainsi l ind ispensab le l'ep1t. 

LE BATTAGE DE LA N. R, A. 

'l' oute la démagogie de cette vaste rnanœuvre stratégique du capitabme JJl'llt 
se c?nccntrer en eette déclaration de Johnson, le chef de la N. R. A., l'homuic d 
~-onfui~ce de Baruch, qui est lui-même le plus puissant repl'ésentant ùu capital 
rnanc1e1·. « Il faut restaurer, augmenter le pouvoir d'achat du peuple. Le consom 
mateur est essentiel pour le succès de nos efforts. SI tous les patrons se confor 
ine1;1t aux codes, et SI tous les consommateurs effeetuent des achats importants, on 
a:,si~tr8'. à la reprise la plus formidab.e qui ait ét é constatée ,. 
la _Mais_ 9-ue signifie,, en régime capitaliste,. augmenter Je po_~v~ir d'achat? Pou_r 

t 
_simplicité de la demonstration nous envisageons une secrété purement capr- 

ahste, ' 
. _Marx a formulé comme suit Ia valeur de la production annuelle : capacité 

generale d'achat = capital constant (consommé) + capital vaviable + plns-val11e. 
.. Le travail nouveau incorporé à cette production ou capital variable + plus 
: ,d~ie. constitue le revenu social annuel et la frnc:tiou du revenu «onsommé par f,,, 
111<l1v1dus c'est la capacité de consommation r<'[ll'ésentôe par: capitn.l vnriable 
+ plus-value (moins la partie accumulée). 
d Nouj, rappellerons que la production sc,oiAh' <.,C <ll'.•<·on1po-;c· en objets de pro- 
uction et en objets de consommation : chaque branche de l'ckono111ie t·h.tlJlt<' 

entre · ' ., prrse constitue, un marché pour les auüres branches, mais, en fin de compte, 
c est la consommation individuelle qui dftemliuù la consommation productive e l , 
pnr conséquent, la capacité totale d'achat du ma rché. 

1
. Or, les uéccsvités de l'accumulation <:npitali.slc ont réduit de plu-, en plu", Jan, 

t
e~scmble du capital la pa·rt-réstrvée au eapitu.l varinble (part du proiétariat) 

l' a la J ' · ' 
6 
• P us-value consommable po11r grnndJr la part, du capital co1hh1nt ot , par 

~~Ils quent, les capacités productives (capital fixe). D'où cette contradiction ton- 

1
.Pt~ntale: le développement des forces de production cntratnc une r~gress1011 at;e. d'.1_ rcv?~u social et d~ )a capacité de c?nso.m~a~ion indi~iduelle, , . 
llli , 

1 
cei cle ':1e1eux se place 1c1: la c:onsommat1on individuelle, d une part, dd< 1 · 

111
d1f.. a C,Lp1:1'c1té générale d'achat. mais est conditionnée, <l'autre pa rt , yar t'ettc 

ctu!·c capacité d'achat limitée par les posaibuités d'emploi <le l'appareil de pru- 
~o.n. Nous voilà au centre du problème: l'extension du marché. . . 

Je rna1' ~?ur le capitalisme en général et le capitalisme américain en pal'ttcu,it•r, 
d'él r~ e extérieur non-capitaliste n'~[fre plus pour longtemps, de pE>rspecu, l', 

nrg1ssem t R . . ' · · t ·1 · en · este le marché i ntér'iour. Sur quelles bases celu1-r1 peu ·1 ',( 



104 
développer et cntra îue r la ré-uct.ivité des indust rics de production et de censeur- 
rnation 1 ·· 

L'industrie des moyens de production ne peut se ranimer qu'en fonction d'une 
reprise de luccumula tron qui ,1u se just.ifie nullcmcut : ia capacité de -l'uppurcil 
Je production est utilisée à 15 p. c. à fin mars 1033 et les sounues thésaurisées 
(40 milliards dans les banques) ue peuvent être attirées vers des investissementa, 
ceux-ci uétuut pas rcntab.es. 

Les codes i ntruduits, dans lindustrio américaine contiennent des clauses qui 
empêchent rnè111c toutes velléités daccumuionon par l'interdiction <l'utiliser <le 
n ouve lles m.u.h iucs . Nous conxt atcrons plus loin, au <:011rs de notre analyse des 
,11·énc111c11ts, quo I'judustric de production n'a pas réussi iL progresser. 

L'industrie des objets de consommation : ici, la production est conditionnée 
pa.- la ca.pauité ùe. eonsorumn tiun individuelle ou capital variable + pius-value 
(cunsornmée). li va <le soi qu'une modificntion dans le rapport de ces deux termes 
sera le résultat de la lutte des terces en présence (prolétariat et bourgeoisie) et 
il est donc inconcevable que le capital puisse librement consentir à augmenter la 
part <ln capital vuriable au détriment de sa plus-value. 

Ainsi, la démagogie de Roosevelt apparait clairement lorsqu'il fait appel au 
« patriotisme capital istc », 101 squ Ti <lemanLle au patronat « <l'escompter» les 
avantages futurs deYn11t résulter dune reprise et d'augmenter les salaires aux 
dépens <le son profit en lc ngagennt ;\ ne pas élever ses prix de vente et en lui 
promettant un appui financier ... 

Mais la seule modification du rapport entre le capital variable et la plus-valu., 
ne peut entrainer une augmentation permanente du pouvoir d'achat. Cette auc 
muutut ion ncst possible que par l'accroissement absolu du capital variable l~~- 
même fonction du développement de la production. · ' 

Roosevc.t tente d'animer celle-ci par la hausoc des prix devant résulter de la 
chute du dollar. ll rspi·re ainsi, par la vitesse acquise, pouvoir amener une rc 
p ri se générale'. 

Les clauses de travail insérées dans les codes indusu-icls et los mesures eu 
Iuveur des fcrmit·rs rcfll·lent un autre aspect des préoccupations du capitalisme 
.unéricain : la uécessit é d'étouffer la menace grandissante que constitue 
l'armée de 15 million» de chômeurs et la détresse des paysans. Réintégrer 
'dans le pro.-cs,;us Je la production un certain nombre de chômeurs eu répartissanL 
/cs pc,s,ibilit.és de travail sur un plus grand nombre d'ouvriers, tel est l'objectif 
.oucrét isé dans la fixation du maximum des heures de travail et du minimum de 
salaire. Nous examinerons plus loin comment ces mesures se mauifustent dans les 
faits. 

Ln outre, Roosovc.t désire s'assurr-r la collaboration de l'organisme qui 
exerce la pins grnnùc· influence sur le prolétariat, I'American Fedcration of La 
bor: les codes au torj sont les ouvriers h s'organiser dans les svnd i .. ats de leur 
choix (ceux de l'A. F. L.). 

Pour salisfairr ll's Fermiers. Roosevelt, leur promet, d'u110 part, la hausse <les 
prix dt· k-urs produits l't la réduction de leurs dettes par la, dévaluation d11 dol 
lar, et. d'autre part. des primes pour la réduction des cultures. 

Dans les codes apparait aus-si la clause de « concurrence déloyale» qui favo 
rise le cnpilal monopoliste rt constitue une entorse à, la loi contre les Trusts, votée 
antérict11'einrnt. 11 faut signaler it-i que le statut industriel de chaque code est 
fixé par la majorité du capital de la branche en cause, ce qui signifie que le mo 
nopole peut imposer ses vues aux petites et moyennes entreprises, Celles-ci se 
trouvent ainsi dépossédér-s. vis-à-vis des Trusts, des avantages qu'elles avaient 
pu acquérir au cou r,; de la c·-rise : la faible composition orgumquc Je leur capitnt 
leur pel'lnrttait dabaisser plus aisément les prix de revient pat· une réduction 
plus rnassive des salaires. Au contraire, les Trusts voyaient leurs charges alour 
-Iies par Ir, faible utilisation de leur capacité productive. Les codes, par le niveüc. 
ment des salaires rt ia réduction des. heures de t ravai l (fait déjà accompli dans 
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les grosses entreprises) affaiblissent la position des petites industries et créent 
les conditions propres h. une plus grande èoncentration <le la production sous le 
contrôle des monopoles. 

ROOSEVELT DEVANT LES REALITES ECONOMIQUES 
. L'expérience débute par un mouvement d'essor économique qui suit iunné 

d.,at.ement I'abandon <le l'étalon-or et qui prend un caractère nettement spéculn 
~1,f. Cette reprise se poursuit jusqu'en juiliet. Soulignons cett coïncidence : les 
1 e~cr~es de produits manufacturés ont été fortement entamées par quatre années 
rie crise ; les perspectives d'inflation et Je hausse des prix fournissent précisément. 
la possibilité de rétablir ces réserves à un niveau normal t't dans des con<litiom1 
n,11pal'emmcnt avantageuses. 

I .a production reprend, le commerce Je gros et le commerce de détail passent 
d?H commandes, Mais, ce qui importe, cc nost pas d'augmenter la production et 
d_ acc~unuler des stocks, mais de trouver des possibilités d'écou:ement. Or, l'acti 
\1:é industrielle et du commerce de gros se maintient à un niveau supérieur il 
1 cla!'g1ssement de la consommation qui s'accroît, cependant, dans une certaiûe 
mcsure . Il se produit le phénomène qui accompagne toute période dc déprécia 
~]0!1. m~nétaire: la fu_ite vers les « valeurs réelles 1> ; les déte?tems d'argent, les 
!e~,1m iseurs convertissent leurs dollars - rlovcnns du « pnpier> - en marehan 
tse~, ti~res, monnaies étrangères, même si cos achats ne correspouùent pas à de 
oesoms nnmédiats. Cependant cette tra.nsforrnaticn du pouvoir d'achat latent en 
1)0 . l' , . uvorr c achat actif ne suffit pas. 

Du côté des producteurs agricoles nous voyons que le prPmier palier de dé 
1_1réciation du dollar a provoqué, d'avt:il à juill~t, une hausse scusible des princi 
pa~n.:: produits de l'agriculture. Le prix du blé. par exemple, passe de 65 ecnts le 
~.0rn°eau (13 litres), à la mi-avril à 105 cents IL la mi-juillet, soit 61 p.c, de hausse 
il valait 180 cents en décembre' 1925) ; le prix de la viande dr- bœuf hausse do 

11 p.c. et le coton de 35 p.c, L'indice général des produits agricolf's. de 40 en mars. 
passr- à 60.1 en juillet. · 

1 
Nous voyons aussi que le rapport entre l'indice générnl .des prix et !_'indice 

~ es produits agricoles se modifie en [aveur du second: les ciseaux des prrx ont 
endnnce h se refermer . 

_L~ pouvoir d'achat des paysans s'accroît d'environ 30 p.c·. L'avantngc acguis 
en Jt!~llet c<:t d'ailleurs déjà reperdu en octobre. . 

1
, Ri on sa;t que la classe paysanne ne constitue qu'un p~u 11l'.1s <l'un cinquième 

t_c la. population active (10.5 millions sur 48 millions). on tire aisément la ronelu 
s,on que les espoirs d'extension du marché de ce côté sont limités. 

Rt puis, que signifie une augmentation du prix des produits agricole::s si elle 
uc 5" trad nit pas par un développement des possibilités <l'écoulement 1 Or, quelle 
~st /1~ fraction de la population qui peut consommer beaucoup de blé, de vfandr. 
l C' n it, de beurre, de coton. sinon lu classe ouvrière 1 Et que cons ta ton,;-nous 7: 
<'t . La N. R. A. a fixé le salaire hebdomadail'e minimum à 12 do.lars <lam, le Su~l 

11
, .~. 13 doll~ri, dans le Nord. mais ce minimum devient un maximum du fait qu'il 
, ~·

1
·
1
t _Pas ~t1pulé un nombre d'he'tTrt's minima par semaino : un on nier qui trn- 

\ n,J ltlt 11·é êd . . ] 35 ~ .
10 

h 1 C'e em.ment 48 à 54 heures par serurune, ne travaille pus que ;, 
r·~J _currs; le salaire horaire est au~menté, mais le salaire global est inférieur it 
., 111 p·w(I , 'd dl L,' p~·ece emment, s'élevant à 16.71 o Jars. 
base .c~ ouvne~·s spécialisés sont licenciés et repris aux conditions du salaire de 
1iril Je 11

8 
travail e~t intensifié: clans le textile, les ouvriers servent 40 n:iNiers nu 

ouvr: '. .. ,011 12. La réintégration des chômeurs ~'èffectnc ainsi au ùétrnnr;1! des 
))l'r~~~;e iestés au travail et les statistiques, mêmes optimistes, sur ll' c:h0!11!1~r. 
cons nt <le conclure qu'il n'y a pas d'·augmentation absolue de la capacitè de 

0•nmatio d N n es masses ouvrières! 
4:.! p. ~us ~0?statons que, de mars à juin, l'iwgmcntation de ht produC'tion P~t ~e 

· · ais les- ventes des petits commerçants n'augme·ntent que de l!l p.c. En 
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août 1933, le commerce de gros s'élève. de 52 p.c. par rapport à. août 1&32, par 
contre, les ventes des grands magasins de New-York, par exemple, s'accroissent 
de 8.5 p.c. seulement. En juin et juillet, la production est supérieure de 40 p.c, à 
la consommation. 

Les petits comruerçauts sont surchargés de marchandises, mais les fabricants 
et les gros commerçants accroissent leurs profits en élevant leurs prix avant 
l'augmentation des prix de revient. 

De mai à juillet. les prix de gros haussent de 14. p.c. et les prix de détail oc 
7 p. c. seulement. 

Ce décalage ne peut signifier qu'une chosc : .Que la rupture entre l'offre et la 
demande ne s'est pas faite vers cette dernière, que les ventes an détail ne s'ac 
croissent pas suffisamment que pour permettre aux-·l)etits commerçants d'adapter 
leurs prix. et à la dépréciation monétaire, et aux prix imposés par le gros com 
merce. 

D'autre part, la hausse des prix, qui reste nominale et spéculative, ne com 
pense nullement la dépréciation du dollar. I.A'R pi-ix en or baissent, d'oit cette 
prime à I'expovtation qui n'est autre que ceci : que sous un régime de déprécia 
tion monétaire, les marchandises exportées s'échnngent contro moins d'or que 
précédemment: cette fameuse prime au change u'est. somme tonte, qu'une p-erte 
au change. 1 

· De février à juin, l'indice des prix 01· a baissé de 80. l à 77.1, alors que les prix 
en dollars papier ont monté de 80.4. à 94.4. 

La vaste campagne de Roosevelt pour la hausse des prix qui doit entrainer 
l'augm,imtation du pouvoir d'achat des masses n'est qu'un leurre: un rnouvement 
nominal des prix ne peut entraîner qu'une modification momentanée dans 1:1 
répartition d11 pouvoir d'achat entre les classes sociales et non un accroissement 
de ce pouvoir d'achat. 

Nous avons maintenant ;), 'déterminer les caractéristiques du développement 
de !11, production : · · 

L'industrie de base, la sidérurgie progresse comme suit: en février 1.933, elle 
travaille à 14 p.c, de s11, capacité; en juin. elle travaille à 46 'p.c. et en juillet, ;\ 
59 p. C. 

Pour les P('pt premiers mois de 1933, la production correspond à 31 p.c. de la 
capacité. contre 22 11.c. pour les sept premiers mois de 1932. 

La consommation de l'acier se répartissait en ]!)32. nrincipalement, entre le 
"Bâtiment (21 p. c.), l'Industrie de l' Automobile (17 p. c.), les Chemins de fer 
(12 p.c.), la Construction des chaudières (11 1/2 p.c.), le Pétrole (8 1/2 p.c.). 

Or, actuellement, nous constatons que l'industrie du bâtiment travaille à 15 p.c. 
rle la moyenna de 1920-1930. Les dépenses pour la construction en juillet 1933 sont 
inférieures de 33 p.c, à celles de juillet 1932. 

Les commandes d'acier de construction pour le deuxième trimestre de 1933 
Ront inférieures de 15 p.c, à celles du premier trimestre 1933 et les consomma 
tions du premier trimestre 1933 sont en diminution de 8 p.c. sur celles du premier 
trimestre 1932. 

L'industrie automobile a été le pivot de l'augmentation de la demande d'acier. 
A fin juin 1933, sa production s'élève à 58 p.c. de la moyenne de 1927 à 1930 

contre 10 p.c. en mars dernier. 
On évalue cette production pour ]933 par une augmentation de 25 p.c, sur 1932 

mais elle atteindra seulement un tiers de la production de 1929. ' 
- Les chemins de fer, qui consomment des aciers lourds, font peu d'achats 
l'équipemcnt étant suffisant. ' 

L'indus.trie de la Construction des Chaudières 11, vu sa production se dévelop 
per par les commandes de !'Industrie de la Bière. 

· Dans l'agriculture ne s'effectue aucun achat et la fabrication. de l'outillage 
agricole des tracteurs est à peu pr?•s arrêtée. 

De même, pour la construction des machines. 
Par contr.e. les armements navals· font de grosses commandes d'acier. 
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Cependant, à la phase ascendante de la production d'acier allant jusqu'à juil 

:c·t,. succède une phase décroissante qui ramène I'utilisation de la capacité à 31.8 p.c. 
a fm oc.tob~·e et, actuellement, à 23 p. c., cc qui laisse prévoir une accumulation de 
\tocks équivalant à 50 p.c. de la production de l!l33. La destination de la produc 
t~on d'acier permet d'affirmer qu'il ne s'effectue pas de renouvellement du capital 
fixe et que le marché ne peut se développer dans cette direction. 

Parmi les Industries de consommation, le Textile augmente sensiblement sa 
product~ou, mais dans un sens nettement spéculatif: cela s'explique par le désir 
<lu _Uap1tal de réaliser un surproht que la hausse des prix permet descompter, 
_'~1ais aussi par celui de produire avant l'nggravatiou du prix de revient, qui doit 

1 ésulter de l'application des codes et du paiement de I'impôt sur le travail du 
coton. 

. On voit ainsi les filatures travailler, en juin dernier, à 129 p.c. de leur capa 
cité normale de production et, en juillet, à 117 1/2 p. c. 
. Par contre, les ventes au détail dans le commerce du Vêtement. sont infé 

rieures de 2 p. c. à celles de 1932. 
No_us avons vu que l'application des codes entraînait un affaiblissement de 

la pebtte et moyene industrie. L'accroissement des frais de production ralentit. 
e_n_ eff_et, le développement de la reprise qui s'effectuait sur la base des perspec- 
t11-es inflationnistes. - 

Les ventes dans le commerce de gros et de détail reculent, d'où la cnmpagne 
de la N. R. k. : « Achetez tout de suite » ! 

. Les petits producteurs voient leur situation financière !l'aggrn,·<'r, 'curx be- 
8~1118 de Iiquidités augmenter. Cela explique leur pression pour que la politique de 
1 c•.xpansion des crédits s'accentue. Roosevelt fait des tentatives pour accroître ks 
1110.Ycns de crédit mais cette forme d'inflation requiert le concours des hanqucx ; t! )es banques, instruites par les expériences do l_D20 et de ~rnrs _1933 _ qui _ont 
nil] i amener leur écroulement· fout la sourde oreille en dépit des obiurgat1ons 

<Îl·~ agents de Roosevelt de « se montrer chic ». Le gouvernement di.t nux ban 
fJtlH•rs: « Faites du crédit, et l'économie s'améliorant, vos débiteur,; seront sains ». 

Les banques répondent: « Nous ne pouvons foiré <lu «rédit qu'à des débiteuri; 
actuellement sains ». L'instabilité monétaire 110 les incite 11011 plu.~ à trnnsfortner 
lC'ttt·s di8ponibilités en valeurs fixes; elles préfèrent que ce soient lP:<1 organi~m<'_ 
~onven1e111eutaux qui se chargent de ces peu al léchaut es opérations. Cette poli 
t ,quc d'nbstention peut aussi constituer un appui aux monopoles pour accentver 
la conrrntmtion industrielle: l'ensemble des dépôts qui i\gnle dix fois If' total de 
la tnounaie eu circulation permet de mesurer I'jnf'lucnce considérnblo que l'! 
bancJ11cs peuvent exercer ;ur la circulation et le . ., échan,:(C~. L<1 relus du coru-oun 
1'.ancairc cntraînc pour l'Etat la nécessité de créer ~C'~ propres organisme, de 
f1J~'.ll1t.:,en1ent des crédits (c'est tout cc que demandenl au [_ond les hanqncs) char 
~~-~- ~ dfectuer des avances jusqu'à coucu1Tenec de l '.mlhard de do_! a_1'1< sur les 

<tif:;_ bloqués, de libérer les dépôts des ba.nques Ierrnée«, de garantir tes autres, 
de faite acheter pal' les Reserve Banks (ù'Emissio11) des Ionds publics. 
Ù<'. JI_ s·en~u_it une augmentation considérable _des .:h,arp;e); de l'Etat, la uiL11inuuun 

8 ùi~pon1bdités du Federal System. Le crédit de l Etat est menacé par JeR han 
;1:1~'8 _ fJIIÎ convertissent de gros-paquets d'o.bl~ga\iorn; à long terme du ?ou,·PrJJC, 
1 t_nt~ on Bons du Trésor et en certificah:<s ,L ér-héance rapprochée. l'nLra1111t11L une 
)ai1;sc_ des Fonds Publics. De plus, deux milliards de ùollars fuient à l"étm11u;t•r. 
. '.<\.Joutonii que les dépenses pour les tentatives Je redressement éc:0~01rnqul· 
t'"tt.c,gnent déjà plus de 15 milliards de dollars en crédits, avances, Pl'lJllL'.s tl<1 
uutcl:! espèces. 

t - Sigu,L!on,; ici que les dépenses engagées par le p;ouvcrne1n011l ft'..Jèrnl en fon~,- 
iou di, Programme des Travaux Publics (programme qui en cc monteut, p.irait 

ooçupcr '"' ' · t jouer ou' nue grande place dans les préoccupations de Roosevelt, ne P<'ll' eu 1 ·, un rôl · · · - · · · 1· ,e ra1i11L e 
1 e m1111me dans l'ensemble de l'économie Mnénca1ne, ,-,1 on · · 

lJUO o rcven ti 1 . , . , 2 M · 1 volume tle u na iona atteint 40 milliards de dollars on 193 , ms 0 
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ces dépenses peut cependant atteindre des limites, telles que les perspectives 
d'inflation s'en trouvent considérablement élurirics. 

Le courant inflationniste, déjà. s'amplifie, mus la pression de la multitude des 
débiteurs qui croient y voir leur salut : lm; fermiers. qui uvaient vécu d'espoirs jus 
qu'en juillet, voient leurs illusions s'effriter: la chu le des prix agricoles (l'index 
tombe de 60 en juillet, à 55.5 au début <le novembre). l:1, hausse des produits 
industriels, entrainent une diminution de leur pouvoir d'aehat <le 17 p.r-. par rap 
port à juillet. D'autre part, on enregistre l'échec <les tentatives ùc contrôle de la 
production cotonnière, égale à celle ùe 1932. en dépit d'une réduction de 17 p. c. 
des surfaces cultivées. Le rendement de I'ucre est: estimé à 208 lbs pour 1933, alors 
que la moyenne <les dix dernières années était de 167 lbs. Naturellement, les fer 
miers se sont bornés à abandonner les terres les moins productives et les indem 
nités d'abandon qu'ils ont touchées ont servi à l'achat d'engrais pour l'améliora 
tion des emblavements conservés. 

L'agitation agraire se traduit en grèves des producteurs, pour faire pression 
sur le gouvernement, mais Roosevelt refuse d'imiter Hoover dans sa politique de 
financement des récoltes, qui s'est révélée désasfi'euso. L consent tout au plus à 
consacrer quelques millions de dollars à l'achat de blé destiné aux chômeurs! 

La nouvelle orientation que Roosevelt donne h la politique monétaire à la fin 
<l'octobre (achats d'or) s'explique fort bien p1.11· la néccss ité <le calmer les fer 
miers en con tinuant à leur promettre la hausse <les prix. 

En attendant, la situation, notamment clans l'ind11strie. s'ugl-(rave: <l'une parr, 
les prix de revient ont haussé de 25 à 30 p.c. ; d'antre part, par suite du larrrc 
déséquilibre subsistant entre la production et lu consommation, les prix <le vente 
n'ont pas suivi la dépréciation du dollar (17 p.c. contre 3'il p.c. au dollur). L'in<lex 
des prix est à 71 contre 100 en 1!)26, cc dernier chiffre étant l'objectif que Rooso 
velt s'était fixé. 

Le bulletin <l'octobre <le la Fcderal Reserve avoue: « Le ralentissement de 
l'activité industrielle au cours de ces derniers mois s'est manifesté surtout dans 
les industries qui avaient bénéficié auparavant de l'expansion la plus rapide. 11 
est également sensible dans les industries où les impôts de transformation et des 
Codes ont été mis en application récemment >>. 

L'index de la production, de 92 en juillet, redescend i1 66 au début de novem 
bre et retombe ainsi presque au niveau de la même période de l'année 1!)32. 

L'agitation ouvrière s'est amplifiée dans des proportions qne Roosevelt 
n'avait certes pas prévues. Les clauses insérées dans les codes. qui appa 
raissaient comme des avantages, des concessions accordés aux ouvriers, ont été 
systématiquement sabotées par le patronat, Beaucoup de patrons refusent d'en 
trer en pourparlers avec les syndicats (Ford et C0). 

Les grèves se multiplient et s'étendent. En juillet, en Pensylvanie et en Vir 
~inie - citadelles de la nuissauta United Steel Corporation (Trvst de l'Acier) _ 
un m<:uvement englobe 75,000 mineurs et métallurgistes par suite du refus d'ac 
ceptation, par le patronat. du « Code du Charbon )). Le travail reprend au début 
d'août, sur la promesse de la N. R. A. de faire appliquer le 'code. En septembre 
la g!;_èv,e éclate . à ~ouveau et s'étend progressivement à 130,000 ouvriers. Le cod~ 
accepte et apph_que. ne ,do~mc pas satisfaction aux mineurs: an lieu de 4.5 et 
5 doll_ars, _le tarif ne pre,101t que 3.6 et 4.6 dollars dans le Nord et un salaire en 
core inférieur dans le Sud. Aucune garantie n'est donnée cl'nne q11ant;té d tr 
Ï . . d ' ' • C 1 a- val _mmunum ans l année. Par contre, l'arbitrage obligatoire est imposé aux 

o~vners. A ?hester,. che_z Ford, une grève éclate pour protester contre la réduc 
tion des hem es de t1 avail de 40 à 32 heures et parce que les salaires sont ram , . 
de 20 à 16 dollars par semaine. enes 

Johns.on. chef d~ la N. R. .ty..., dans 1111 discours traitant de la qnestion des 
~rèves, dit: « le!'! ~reves _ne ?~1vent pas être tolérées, le capital et le travail sont 
a présent sur un pied d'egallte; le travail n'rL plus besoin de lutte1· po · · . . ,. · ur sa cause puisquj, le gouvernement fait pour lui tout ce qui est «possible» et que 1- è 
ves · ' 1 t ·11 es gr - , organ1sees par es ravai eurs, menacent de détruire le mouvement ouvrier ». 
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Et, à un Congrès de la A. F. L.J il a l'occasion de déclarer: « On ne saurait non 
plus .J?ermettre à une _organisation ouvrière de paralyser une industrie par le libre 
déploiement de sa, puissance ». Pour Johnson la distribution des richesses et des 
revenus est à présent juste; il affirme que <; le travail ne pourra jamais obtenn· 
_davantage dans le système économique actuel (nous le savions déjà un peu). Le 
JU?ement .. du gouve1:neme~t. dans ces questions » est sensé être définitif et obliga 
toire. « S1 le travail organisé n'est pas d'accord avec lui, il sera supprimé ». 

Le masque tombe. 

Avant de terminer, nous voulons signaler la dernière trouvaille de Roosevelt: 
la fixation du prix de l'or, Nous savons déjà ce que Marx en pense lorsqu'il dit 
que: « parce que l'or, comme étalon des prix, se présente sous les mêmes noms de 
compte que les prix des marchandises (par exemple: 1 once d'or = 20.67 dollars) 
on a fait naître l'étonnante notion que la valeur de l'or pouvait s'exprimer en sa 
propre substance et qu'à la différence de toutes les autres marchandises il rece- 
vait de l'Etat un prix fixe ». ' 

La nouvelle mesure signifie que Roosevelt a l'intention d'acheter de l'or sur 
<les bases qu'il fixera et qui fluctueront: le cours du dollar sera « dirigé »; mais 
il reste évident que c'est le dollar (papier) qui variera en fonction de l'or et non 
le prix mondial de l'or (celui-ci étant fixé actuellement par ln, Banque de Frant:e, 
qui a maintenu l'étalon-or et la convertibilité en or). 

Par conséquent, plus le prix de l'or fixé en dollars s'élèvera, plus s'abaissera 
lu valeur du dollar sur le marché international. Où la prétention impériaiiste de 
Roosevelt nous paraît excessive, c'est lorsqu'il se propose de s'emparer du con 
Lrôle du marché international de l'or afin de relever les prix mondiaux (il est 
exact que si ceux-ci ne haussent pas, l'augmentation des poix intérieur:; resLera 
inopérante). On lui prête les projets suivants : « rectifier la répartition de l'or 
dans le monde; lu, valeur de l'or doit doubler partout; le dernier refuge <les capi 
taux it court terme (pays à monnaie d'or) doit être conquis; il fout déblayer le 
terrain en vue <le l'adoption d'un nouvel étalon monétaire ». << Rien, dit-il, n'est 
davantage susceptible de répondre aux besoins de l'humanité qu'un nouveau sys 
Lème monétaire ». Il entend par là, évidemment, l'établissement du système de la 
« monnaie-marchandise » ou « monnaie-indice », ou monnaie compenséee dont 
.rous avons parlé précédemment et qui équivaudrait à la, suppression de la mar 
chandise or utilisée comme mesure de toutes les autres marchandises. Ce serait, 
en fait, la disparition de la monnaie elle-même, qui ne peut se réaliser que si dis 
paraissent aussi la loi de la valeur, le marché, et le capitalisme lui-même. 

H.és~mons-nous: hi dépréciation monétaire déclenchée par Roosevelt ne peut 
aboutir à une hausse réelle <les prix, de la valeur des marchandises et ne peut 
donc, en aucune mesure, accroître la richesse et le revenu nationaux; la hnu~se 
des prix ne peut être que nominale, s'exprimant par un plus grand nombre Je 
signes monétaires; exprimés en or, les prix, au contraire, baisseront, . et ?etLc 
baisse provoquera celle des prix mondiaux (cc phénomène s'est produit aprrs la 
dévaluation de la livre sterling). 

Une hausse .nominale des prix ne peut entraîner une augmentation de la caJ?a; 
cité d'achat mais seulement une modification clans la répartition de la capacite 
d'achat exis'tante. Le seul générateur du pouvoir d'achat, c'est le TRAVAIL et 
le pouvoir d'achat supplémentaire correspond au travail nouveau incorporé à ln 
production. 

Aucune des mesures incluses clans l'expérience américaine et dans le cadre dl' 
capitalisme ne détermine ni ne peut déterminer, dans l'avenir, une augmen_tatim, 
de la capacité générale de consommation. Au contraire, les résultats acqtus .iu~- ,. . b . . d . ti au detn· qu ici a outissent à une réduction e cette capacité de consomma ion · .. 
m d 

, . . . 1 . l L f , ité product.JV e ent u prolétariat industne et agrrco e. e osse entre la capac1 e . d 1 
et ·la capacité de consommation va s'élargissant. 'rel est le résultat logique 

6 
a 

tentative de Roosevelt. 

- 



Au début de notre étude nous avons indiqué les trois interprétations essen 
tielles du plan de l'impérialisme américain dont l'exécution fut confiée à Roose 
velt. 

Le capitalisme présentait l' ensemble des mesures comme devant apporter .une 
olution aux prob.èmes de la crise économique. Mais, en réalité, il s'agissait bien 
plus d'un battage d'estrade destiné à camo_~fler le plan réel ,du capitalisme yan 
kee: attaque· générale contre la classe ouvnere, ou mieux, préparation des condi 
tions pour empêcher la classe ouvrière de passer au déclenchement de ses actions 
de classe. 

Pour ies problèmes économiques, Roosevelt lui-même est obligé de donner 
une réponse sans équivoque: Après quatre années de crise, qui ont rétréci la pro 
duction générale, une certaine reprise, pour la reconstituti_on des stocks épuisés, 
devait se vérifier; il fallait lui conférer un caractère spécfiquement capitaliste. 

Qu'il s'agissait d'une période occasionnelle et non d'une solution de la crise, 
cela est prouvé par ies caractères de l'activité économique fébrile entl'e mars et 
juillet 1933. Les branches industrielles, particulièl'emeut sensibles à la reprise 
industrielle de cette époque, ne sont nullement celles qui constituent l'armature 
même du capitalisme; d'autre part, l'accroissement de la production de l'acier ne 
se dirige pas vers l'industrie <lu bâtiment, forme caractéristique de l'investisse 
ment capitaliste à long terme. En générai, les autres branches économiques 
exception faite pour celles s'occupant de la production de matériel de guerre, ma/ 
quent une régression nette après juillet, même à l'égard de la production de 1932. 

Pat· ai.Ieurs, Roosevelt a profité de cette reprise économique, contingente et 
passagère, pour réaliser un plan de consolidation du grand capitaiisme monopo 
liste, par la suppression des survivances individualistes au sein du capitalisme 
américain, et tenter <le réaliser le contrôle total de l'impérialisme financier sur 
toute l'économie. Mais où on pourra le mieux constater les résultats de la poli 
tique de Roosevelt et comprendre la réelle signification de toutes ses mesures 
écouomiques, c'est dans le domaine social. Par les déclarations du général John 
son, que n?.us avons rappelées, Ro~sevelt s'est assigné comme but de diriger la 
classe ouvnere non vers une opposrtion de classe, murs vers su dissolution au se-in 
même du régime capitaliste, sous le contrôle de l'Etat capitaliste. Ainsi des con 
flits _sociaux ne pourraient _11lus surgir <le la l~1tte réelle -:-. et <le classe - entre les 
nuvrrei-s et le patronat et ils se limiteraient a, une opposition de a, classe· ouvrièl'C 
et de la N. R.A., orguniamo de l'Etat capitaliste. Les ouvriers devraient donc re- 
1w1J.ce1· Ù, t~ute ~nitiative de ]u~te e~ confier leur Sort ~L l'e?nCmi lui-même, Il est 
l_~rt conq11'ehens1~le que la soc1_al-~emocrat1e, dont la. fonction historique est celle 
d a~se_rv1r le proletanat au ~ap1~ahs,me, trouve dans la N. R. A. des morceaux de 
socialisme et engage le prolétariat a appuyer le programme « socialiste de Roose 
velt ». 

Dr-muin , ct les grèves de Pensylvanie sont là pour le prouver si les ouvi··ei· 
t ' d 1 ·1 ' 1 s passen n es uiouvetnerits de casse, 1 s se trouveront devant le bloc qui v d 

l'Am · F cl · · a e . e1·1ca11 "e erat1un of Laber, i:us~u' à la N. R. A. et la police pou na les mitral]. 
le,1 au nom du prngrarnu~e « socia~1ste » <le !looscv_elt. Le prnlétariat américain 
n a pas. eu, dans le part i communiste. le guide qui lui était inùis11ensab] d 
cette période de quelques mois de reprise économique, pour déclencher se e an~ 
vetnënts <le classe. Voilà pourquo ila N. R. A. lui a été imi)osée D .s mou 

1 d . C d d 'I . . . . emam les c anses es o es u iavai] seront annulées par le ca1)italisn1e Et 1 ' · · 
d it ti · · · · es ouvriers ans une si na 10n moins favornble n'auront même pas la force l'obt ·. 1 . · 
d r » I t · J'' c enn o 1es1)ect e~ v~u::~. e. ~1vront . epoqu~ où, m~me ~u point de vue formel, la. N. R. À '(1 

sein, t1anslo1mee en organe d oppression violente. · S, 

Enfin, au poi_nt de vue. interhational et des rapports entre les irn éri · 
Roosevelt peut aff11;mer avou- obtenll des succès effectifs En [f t .· p alismes, 
I · · d d Il I · ' · ~ e e si par la dé orisation u o ar, c ,capitalis111e américain n'est pas encor : · '_ c eva. 
d iti , . ·1 < e parvenu a arra 1 es posi ions a ses rivaux, 1 · a quand même réussi à. défenclr 1 . c ier 
le marohë américain contre la conc:unence étrang, èr'e •J·ai·· l : pfus efficacement 

lit· d ., . M ·• . 'c e ren orcement cl po ique ouamore. r ais que fe1a de toute sa surproductio 1 . . e sa 
n e capitalisme améri- 
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cain 7 Roosevelt ne peut avoir d'autres vues que celles des autres impérialismes, 
puisqu'il lui est impossible découlei- pacifiquement cette production à l'extérieur 
comme à l'intérieur, il ne peut s'orienter que vers la guerre pour essayer de con 
quérir d'autres marchés. Les récents événements d'Extrême-Orient et la recon 
naissance de l'U. R. S. S. sont des mesures toutes pratiques et orientées dans 
cette direction: le demi-milliard d'habitants de la Chine est un appât de premier 
ordre pour les appétits des impérialismes américain et japonais: N. R. A., guerre 
économique, guerre monétaire, ne sont que les pionniers de la guerre de demain. 

MITCIIELL. 

C'est une illusion insensée que de croire que les capitalistes se soumettraient 
de bon gré au verdict socialiste d'un parlement ou d'une assemblée natlon~l2, 
qu'ils renonceraient tranquillement à la propriété, aux; bénéfices, à leur privilège. 
d'exploitation, Toutes l,es classes dirigeantes ont lutté, jusqu'à présent, avec la 
dernière énergie, pour leurs privilèges. Les patriciens romains, de même que les 
barons féodaux du moyen-âge, les chevaliers anglais, de même que les mar 
chands d'e~claves américains, les boyards valaques, de même que les fabricants de 
soie ·de Lyon, tous ont versé des torrents d,9 sang, enjambé les cadavres, semé les 
meur-tres et les lncendies, provoqué les guerres civiles et les trahisons d'Etat pour 
défendre l,eurs privilèges et leur pouvoir. . 

La classe capitaHste impérialiste, en sa qualité. de perniçr rejeton de la cla{lse 
des exploiteurs, dépasse tous ses prédéces~eµrs en brutalité, en cynisme et en !Jas 
sesse, Elle défendra son saint des saints, ses bénéfices et ses privilèges d'explo. 
tation, du bec et d,es ongles par toutes les méthodes- de froide cruauté, dont eire a 
fait preuve dans toute l'histoire de sa politique coloniale et de la dernière guerre 
mondiale. Elle mettra en branle ciel et enfer çontre le prQlétariat. Elle mobilisera 
les oampagnes contre tes villes, elle excitera les. couches retardées des o.11vriçrs 
contr,s l'avant-garde socialiste, elle organisera des massacres avec l'a,ide ctes o!fi· 
ciers, elle cherchera à paralyser toutes tes mesures socialistes par mille moyens 
de. rési~tance passive, elle &Qu.lèvera contre la révolution une vingtaine de ye_n· 
dées, elle invoquera pour son salut 1'inv<1sion étn1ngère, le fer exterlT!inateur de 
Clemeno9au, de Lloyd George et de Wilson; elle préfèrera transformer le pays en 
montagnes de ruines fumantes plutô.t que de renoncer de bon· gré à t'escl~Vlllr8 
salarié, R. LUXEMBOURG (Que veut l'Union d_e Spartakusî) · .. - .. 
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- LE CAS CALLIGARIS 
Calligaris est un des fondateurs du· parti communiste italien, dans lequel il a 

occupé des postes de confiance dans la lutte terrible contre le fascisme. Notam 
ment c'e"St lui qui assura la rédaction du dernier journal du parti, le cc Lavora 
tore :i de Tri-este, en face des pires dangers : le fascisme ayant déjà conquis le 
pouvoir. Les lois d'exception proclamées en Italie, ce révolutionnaire est con 
damné à la déportation où il continue tarmement à militer pour le communisme, 
Evadé d'ltaHe, il se refuse, au premier abord, à voir la réalité telle qu'elle se 
trouvait être après la, victoire du centrisme. En Italie n'avait-il pas - comme 
bien d'autres prolétaires - vécu dans l'espoir que, malgré l'effondrement du mou 
vement prolétarien dans tous les pays, il restait quand même une dernière ancre 
d,e salut: la Russie Soviétique, le pays du socialisme. 

Calligaris arrive à l'étranger, il n'a pas changé d'idées, il reste attaché aux 
mêmes positions politiques de gauche pour lesquelles il s'était battu contre les 
social-démocrates, contre les fascistes, parmi les ouvriers ou parmi les déportés. 
Mais il ne se prononce pas sur la question de la Russie. Le centrisme veut évi 
demment marchander et risque le coup: Calligaris peut partir pour la Russie où 
la suggestion d'une vie facile, commode·, la considération pour l'émigré, auront 
enfin raison de sa droiture politique, et il prêchera, lui aussi, le cc socialisme dans 
un· seul pays >>. Mais Calligaris· n'est pas une girouette de la marque des Grieco, 
Berti et autres, qui, arrivant en Russie, ne s'inquiètent nullement de comprendre 
les intérêts du prolétariat russe, mais comprennent immédiatement la politique 
des dirigeants centristes dont l'acceptation fournira la possibilité d'entretenir, de 
garder, une bonne petite place de cc chef de l'appareil », 

Et Calligaris ose. Il exprime, dans les réunions de parti, son point de vue. La 
réponse est immédiate: tu es un contre-révolutionnaire et quand il d,emande à pou 
voir retourner parmi l'émigration, c'est l'isolement autour de lui. Il prévient alors 
des camarades qu'il avait connus dans la déportation, des camarades qui appar 
tlenrsent à notre fraction. « Prometeo » commence une campagne pour son cas. 
Des journaux fascistes s'emparent de l'affaire, dans le but de montrer aux ouvriers 
italiens que cc le paradis soviétique » ne vaut pas mieux que cc l'enfer fasciste », Et 
le centrisme triomphe: voyez donc, le cc front unique bordiguiste.fasciste » inutile 
de s'Inquiéter, nue demain l'on fasse ce que l'on voudra de Calligaris, on aura 
ainsi châtié un instrument du -fascisme: cela prouve que le socialisme progresse 
malgré tous les obstacles. Dans une bien tardive réponse, les centristes ltallens 
affirment que Calligaris aurait reçu des instructions fraçtionnelles avant de partir 
en Russie. N'est-c,e pas là un chef d'accusation pour un éventuel procès? Il est 
vrai que le centrisme affirme que Calligaris peut partir de Russie ; mais alors 
pourquoi lui refuse-t.on les documents nécessaires? Est-ce pour l'oblir,er à 'deman~ 
der au Consulat italien un passeport et crier ensuite au traître. Si · cela était il 
n'y aurait pas de quoi se préoccuper. f,e r·évolutionnaire ne se déjugeant pas êta t 
obligé de posséder une carte d'identité qui lui est délivrée par l'ennemi M, . n.

1 • "bl . . . . ais 1 est aussi possr e que, tout en mettant Call1gar1s dans 1'1mpossibilité de ti 
1 • dise t . s· par rr, on ut , cc u peux partir ». 1, par exemple, le consulat itarr,"n d M 

f • d 1 · déll 1 - e oscou re usait e u, ivrer e passeport persuadé qu'il est de ne ren 
O 
t 

• • 1 é dl 1 t· ' c n rer aucune d1fftcu t •P oma ique de la part du gouvernement soviétique pour · . 
ris est un ennemi de la Russie? ' qui Calhga- 

Le fait positif est celui-ci: Calligaris ne se trouve pas enco d .• 
lité de parti~ .. D'ores e~ d~jà, les prolétaires cnmmunlstes doi::n/~!i

1
1
1
: possibi- 

sort de ce militant prolétarlen, Nous tiendrons nos lecteurs au . r sur le 
· · courant des s ites du cas Calltgar,s et nous comptons lancer un appel aux organisat· ~ 

au cas où le centrisme persisterait dans son attitude équivoque:ons communistes 


