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APPEL AUX LECTEURS 
Voici déjà lé n° 6 de la revue et bien peu de camarades ont répondu à notre 

appel de soutien. Que l'on comprenne donc que « Bilan » doit continuer à paraître 
et qu'il est nécessaire pour cela que tous nos lecteurs nous a·ident financièrement, 
propagent la revue, fassent de nouveau abonnés. 

La situation terrible du mouvement communiste exige de chaque communiste 
un travail de clarification auquel notre fraction a voulu, autant que possible, con 
tribuer. Déjà, pour donner plus de matière dans la revue, nous avons élargi le 
texte, Cela nous a occasionné un surcroît de frais. Si de nouvelles souscriptions, un 
nouvel effort de soutien n'est pas effectué, nous serons obligés de revenir au format 
du n° 1, Que nos lecteurs comprennent donc et fassent un sérieux effort, 

L'ADMINISTRATION. 

NOUS RECOMMANDONS A NOS LECTEURS LE 
BULLETIN MENSUEL DE LA LIGUE DES COMMU 
NISTES INTERNATIONALISTES DE BELGIQUE. 

Pour Ires abonnements : s'adresser , à la rédaction-admj 
nistration, A. Hennaut, chaussée de Watertoo, 468, Bruxelles, 
(Belgique). 

BI LAN 
Bulletin théorique mensuel de 
Fraction de Gauche du P. C 

!a 

1er MAI 1934 
Guerre eu révolution: voilà les aboutissants inéluctables ries situauens com 

prises dans l'époque où ·nôus vivon~- En 1?14, 1~ trahison d~ l'lntern~ti~nale Soci~-. 
liste - dernière étape de la politique réformiste - permit au capitalisme de de. 
clencher la guerre, d'appeler les prolétariats des différents pays à s'entr'égorger, 
alors que l'éclosion des contradictions du régime bourgeois posait la condition 
pour l'attaque du prolétariat international pour la victoire révolutionnaire. 

En 1917, en Russie, où existait un parti - le parti bolchévik fondé et construit 
au prix de longues et profondes luttes théoriques et politiques - qui s'était pré 
paré à l'héritage du régime capitaliste, le prolétariat sut trouver son guide et c'est 
la victoire d'Octobre 1917 qui signa la fin de la boucherie mondiale. Les pr oté 
tairer de tous les pays, dans les tranchées, dans les armées, reconnurent, dans l'in 
surrection des ouvriers russes, la victoire de leur classe, 1~ chemin qu'ils devaient 
emprunter et en Allemagne, Autriche d'abord, dans tous les autres pays ensuite, 
brisèrent le lieu de sang avec l'ennemi capitaliste, imposant ainsi la cessation de 
la guerre. 

Partout ailleurs qu'en Russie, faute d'un parti communiste qui ne pouvait être 
improvisé subitement, faute d'un guide, les mouvements des masses en révolte 
devaient se term·iner par la série des défaites qui pèsent sur la situation actuelle 
et qui se manifestent au travers des prisons remplies de prolétaires, des assassinats 
en masse, du triomphe du fascisme, de la démocratie des pleins pouvoirs, de la 
faim de millions de chômeurs, de la baisse des salaires, de la destruction de toutes 
les conquêtes qu·i étaient le résultat de cinquante années de luttes sanglantes con 
tre l'oppression capitaliste, Les victoires du capitalisme: autant de victo ires du 
régime· de la guerre contre le régime du prolétariat, seule classe pouvant fonder 
la nouvelle société communiste, seule classe pouvant s'opposer et détruire la 
société bourgeoise, 

La chaîne des défaites de l'après-guerre nous a conduits à la situation actuelle 
où le spectre de la guerre se profile à nouveau. Seule, une vision réelle de la te rrt 
ble situation où nous vivons est de nature à faire· des manifestations de ce Pre-, 
mier Mai, -une occasion pour la reprise du mouvement prolétarien vers la révolu 
tion, unique alternative po.s.sible pouvant remplacer l'autre issue des situations: 
la guerre, 

PROLETAIRES! 
L'écrasement du prolétariat allemand devait emporter dans le tourbillon 

lInternationale Communiste, l'organisme que le prolétariat mondial avait bâti 
pour en faire le guide pour la_ victoire dans le monde entier. Récemment, en Autri 
che, des centaines et des milliers d'ouvriers ont préféré la lutte et la mort à la 
désertion, et, ripostant par les armes aux canons et aux avions, ont sonné en vain 
l'alarme aux ouvriers des autres pays: L' 1 nternationale n'existait plus en tant 
qu'organisme prolétarien, elle a ·abandonné les ouvriers autrichiens, elle a permis 
que la grève générale en France reste disjointe de la révolte simultanée de V·ienne, 
de Linz, de Graz, 

La Russie, l'Etat pro!étarien qui avait été fondé en 1917 pour concentrer la 
lutte de la classe ouvrière mondiale, a inauguré la politique contre-révolutionnaire 
·du << socialisme dans un seul pays», après l'expuls·ion de la gauche marxiste en 
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1927, Le réformisme d'avant-~uerre prépara la trahison de 19·14 en appelant le pro 
létariat à pénétrer graduellement au sein de l'Etat capitaliste. Le cantr.sme, avec 
la politique du socialisme da115 un seul pays, prépare une nouvelle tr ahiso n , en 
appelant le prolétariat à assister à la pèné trat iou progress ive da l'Etat pr otétar.en 
au sein du système capi.taliste mondial. 

Ce n'est plus sur les luttes du prolétariat que le centrisme s'appuiera pour le 
salut de l'Etat ouvrier, mais c'est au capitalisme qu'on fera appel pour assurer les 
succès de l'industrialisation de l'U. il, S, S. 

Indissolublement liés entre eux, prccèderont les deux éléments centraux des 
situations actuelles: l'écraseme11t du prolétariat de chaque pays est la contre· 
partie des succès des plans quinquennaux et le cauitalisme gagne progressivement 
à sa cause l'Etat ouvrier qui célèbrera ses victoires industrielles au même moment 
où le prolétariat de tous les pays est conduit, par ie centrisme, et sous la direction 
des comités fantômes d'Amsterdam, de P!eyel, du 1er Août, etc., en dehors des 
mouvements de classe, et sur la ligne des revers et des catastrophes. 

Il en était tout autrement tant que l'Etat ouvrier restait fidèle à la politique 
révolutionnaire, lorsque le seul appui qu'il recherchait était représenté par les lut 
tes du prolétariat de tous les pays; et quand ses victoires n'étaient que les victoires 
des ouvriers du monde entier. 

PROLETAIRES! 
La crise économique, qui a nouvellement dévasté l'appareil de production du 

capitalisme, n'engendre nullement la libératio.n de la classe ouvrière, Cette crise 
représentera une condition pour la révolution si les mouvements de révolte des 
masses trouvent à leur tête un parti capable de les conduire à la victoire. Dans le 
cas contraire la crise, qui ne peut trouver de solution dans un impossible essor du 
capitalisme agonisant, évoluera vers la catastrophe d'une nouvelle guerre. Et dans 
cette nouvelle boucherie le prolétariat ne pourra se retrouver autour d'aucune des 
« patries >> en guerre, ni dans la dèmocra'tie, ni dans le fascisme, ni dans le sovié 
tisme, mais par une lutte simultanée contre la patrie fasciste, la patrie démocra 
tique, la patrie soviétique, cette dernière s'accouplant avec la première ou la deu 
xième, et cela suivant les nécessités pour l'Etat russe de choisir l'une ou l'autre des 
constellations impérialistes. 

Seule, une lutte sur ces positions pourra permettre de transformer la nouvelle 
guerre dans la victoire de la révolution mondiale. 

PROLETAIRES! 
Bien qu'à cause des défaites, de la mort de l'Internationale, de la politique 

oontre-révolutionnaire de l'Etat ouvrier, les chances d'une victoire ouvrière soient 
énormément réduites, c'est pourtant uniquement de puissants mouvements que 
peut résulter la reprise du cours qui nous conduira à la révolution, qui nous évitera 
la guerre. Seulement, ces mouvements, leur force, leur cohésion, peuvent accélérer 
le travail de reconstruction des partis du prolétariat que préparent les fractions 
de gauche des partis communistes. 

. En ce Premier Mai, où le capitalisme mondial peut fêter son orgie sur les dé· 
bris des organismes de classe, sur la défiguration qui s'est effectuée dans l'Etat 
ouvrier, cù la bourgeoisie du monde entier escompte de pouvoir souder les masses 
à son char pour la nouvelle guerre les manifestations prolétariennes retireront 
leur signification du caractère terrible de la situation. 

L'ampleur des manifestations marquera la volonté des masses de se regrouper 
autour des organisattons unitaires, les' syndicats, pour livrer les batailles de 
classe, pour défendre les conquêtes ouvrières car c'est en partant de cette position 
qu'il est possible de rejoindre le chemin de la révolution contre lequel se trouvent, 
aujourd'hui comme hier, toutes les forces du capitalisme, toutes les formes de sa 
domination. 

VIVE LE PREMIER MAI! 
VIVE LE FRONT UNIQUE DES TRAVAILLEURS POUR LA 

DEFENSE DE LEURS CONQUETES ET SUR LA BASE DE 
LEURS SYNDICATS! 

A BAS LE CAPITALISME! 
VIVE LA REVOLUTION MONDIALE! 

l87.' 

La bourgeoisie française expulse Léon Trotsky 
La racaille journalistique de la France démocratique a mené, ces derniers 

jours, une campagne de presse effréné,e _e~ d'une . bassesse répugnant~ co~~re le 
camarade Trotsky. Le gouvernement d Union Nationale, de Marquet ~ T~id1eu, a 
compris par là que, pour la bourgeoisie française, la prés~nce de celui qui fut un 
des artisans de la révolution russe était indésirable: elle vient de l'expulser. 

Depuis son expulsion de Russie par le centrisme, oe~ui qui fut le compagnon de 
lutte de Lénine a été en butte aux persécutions continuelles de la bourgeoisie 
!Întcrnationale. Et, malgré cela, avec un courage et, une énergis de fer,_ Trotsky a. 
maintenu haut et ferme· Je drapeau de la lutte révolutionnaire face a la meute 
réactionnaire et centriste l'assaillant sans répit. 

Il faut, aujourd'hui, que la bourgeoisie le frappe à 1~~u.veau, ~ette en évidence 
les responsabilités du centrisme de la bureaucratie soviétique qm, non seulement 
l'a éloigné des ouvriers russes 

1

l'a éloigné des conquêtes prolétariennea, dont il 
fut un des plus précieux a.rbiaans mais a aussi participé an concert capitaliste pour 
l'expulser de tous les pays. Q~e l'on se souvienne de l'attitude criminelle de. 
l' « Humanité », insultant lâchement Trotsky, appelant les ouvriers à le chasser. 
Que l'on se souvienne aussi des pressions diplomatiques de l'U. R. S. S. pour em 
pêcher Trotsky de se fixer au Danemark· ou dans un autre pays scandinave. Le 
centrisme comprend parfaitement que c'est seulement par la violence, les priva 
tions, les menaces, qu'il lui est possible de réduire au silence. les marxistes qui 
s'obstinent à défendre le drapeau de l'intemationnalisme prolétarien. Le jour de 
li_i, reddition des comptes le prolétariat international n'oubliera pas les persécu, 
~1ons que le centrisme fait et fit subir aux militants révolutionnaires. Et, pour 
r1:otsky «:t pour tous les autres, il exigera des comptes. Mais, aujourd'hui, le cen 
trisme triomphe, 

. Trotsky est expulsé de partout et pour lui, le monde est « une planète sans 
visa ,. Les chiennes de l'enfer capit~liste aboyant sans répit: « Le traître de 
Brcst-~itow .» ou « le dictateur rouge les mains pleines de sang »: tels sont les cris 
P?ur l< ran~a1s « moyens » qu'elles déversent inlassablement. Et l'écho se répercute 
aillenr.s, ou les c~·1s reprennent plus frénétiques contre Trotsky. Mais, précisément, !~ petit bourgeois qui se délecte à la lecture des « crimes atroces » commis par 
lrotsky d3:ns sa villa de Ker Monique devrait savoir que c'est grâce au « traître 
de Brest-L1tow » et au prolétariat russe victorieux que la boucherie capitaliste de 1
. 
9
14·18 a pris. fin. La révolution russe a hâté la désagrégation des armées belligé- 

1 antes et ~bhgé les Etats capitalistes à terminer leur carnage d'ouvriers et de f11~sans .. S1 la bollt'geoisie est pleinement justifiée dans son action contre les révo 
ttionnau:e~, ?'es~ vraiment un~ abomination que les ouvriers communistes puis 
d~nt t?lérnr l attit~de du ~~n~nsme en~e~·s Trotsky .. Que cette attitude soit faite 
tri~n silence hypocnte ou d mjures hystenques, peu importe ; le fait est que le cen. 
l'U TI?-

8 
appr?u:7e la campagne capitaliste. contre 'I'rotsky après l'avoir expulsé de 

Tl nlofn Soviétique. Contre cela, les ouvriers du parti doivent violemment s'élever 
no aut pas que l' · 1 · d T · t k it ' · · · v ·b 1 d expu sion e 1 o s cy soi accompagnee de la « protestation » 

rée
1
. 1a et· e 1~ social-démoc!'&tie contre l'atteinte au « Droit d'Asile » l C'est aux 
•
0 u 10nnaires de · d · déf Et d · sé . pren re sa ense. nous, que es divergences trè 8 sérieuses s par ent de Trotsk l · · t lid · · 
nt. 1 r, ui ezpnmons no re so 1 arité pleins et entière dans sa lutte re es persécutions d c ·t li e 0' t · · · aluons la . · u . api a sm · es avec. resp~ct et admiration que nous 

inoycn ti~gédie de sa vie. Cc grand révolutionnaire exilé démuni de toue lii:1?~.~:Irtse, r.este redouté et haï par les requins CSipitalist~s et les centrist 
J·ourd'hw· ~ sa fille qui, persécutée par la pohce allemande se suicidait. au- 

' a nouveau on s' ach · · l · L t ' · ' cela caracj;ôrise 1 .' : arne s~u ui. .a erre est sans visa pour Trotsky et 
t,1,riat <:hi,ns tons fess1~~~:1ofede déf.!1~es tern.ble._s que connaît aujourd'hui le prolé 
tourneront leurs ~·egards · . s f,u:~161j c~~umstes du monde entier et de Russie 
représente Trotsky et serve~\, exeml_!~ u:m.meux de COUTag~ révolutionnaire que 
permette au vieu·x chef c:~u s.e~ ~o 5 pour exiger au sein des :P. O. que l'on 
nuer sa lutte pour la révolutio:~~ndi:;~trer en Russie, afin qu'il puisse y conti- 
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'LÊ$ i=>ROBLÈMES 
DU FRONT UNIQUE 

C'est depuis plus de dix ans que le problème du front unique est discuté au 
sein du mouvement révolutionnaire. Des volumes entiers ont été écrits pour pro 
pager une notion que chacun interprète un _peu à sa manière. Encore aujourd'hui, 
ce problème est présenté, particulièrement par ceux qui pourraient ne pas y avoir 
beaucoup à gagner, comme le remède pour tous les maux dont souffre la classe 
ouvrière, incapable de s'opposer à l'offensive du capitalisme. Ceux-là même qui, 
depuis l'après-guerre, n'ont fait que traîner les travailleurs dans la boue des pires 
compromissions, clament, pour maintenir coûte que coûte leur influence sur lei 
masses: front unique! Tous ceux qni, à défaut d'une perspective des événements, 
résultant d'une sérieuse analyse de la situation, veulent agir à tout prix, se tirent 
d'affaire en criant, eux aussi: front unique! Il nous paraît donc nécessaire, pour 
contribuer à dissiper cette confusion, d'examiner ce problème, d'autant plus que 
notre conception se distingue nettement de tout le galimatias existant, et que nous 
pouvons nous appuyer sur la seule expérience réelle de front unique qui ait été 
réalisée: l'Alliance du Travail en 1921-22 en Italie. 

Toute position politique est partie intégrante d'une situation donnée. Pour 
l'éclaircir au point de vue théorique, aussi bien que pour en établit· la solution 
prolétarienne, il est indispensable de rappeler dans quelle situation elle surgit, les 
objectifs qu'elle se propose, afin de soumettre la solution qui fut donnée, à l'exa 
men des expériences vécues. C'est en février 1922, à I'Exécutif élargi qui succéda 
au 3e Congrès de l'I. C., que le problème du front unique fut posé, comme pro 
blème central de la tactique des partis communistes. Le 3e Congrès s'était tenu 
lors d'une modification profonde de la situation dans les différents pays: la vague 
révolutionnaire de 1917-20 s'était résorbée avec les défaites essuyées par le prolé 
tariat des différents pays, et, en Russie, le parti bolchévik se voyait obligé de 
procéder à la retraite de la Nep. Une analyse approfondie des solutions du 3• Con 
grès permettra d'établir que l'enjeu de la polémique d'alors ne consistait point 
dans le fait d'admettre ou de ne pas considérer indispensable une influence gran 
dissante du parti sur les masses pour le succès de la lutte révolutionnaire. Les 
thèses de ce Congrès sur la conquête des masses devaient révéler, par après, 
qu'une profonde modification s'opérait alors dans le mécanisme interne du fonc 
tionnement politique des partis communistes. 

.En 1917-20, on ne parlera pas de front unique. L'unité de la classe ouvrière 
mondiale est réalisée autour de la Russie Soviétique, où l'Internationale Commu 
niste se fonde avec 'la perspective du déclenchement de la révolution mondiale. En 
1921, à cause des défaites prolétariennes, la situation change: nous ne disions pas 
en ce moment - aussi bien que nous ne le disons pas aujourd'hui, pour la situa 
tion de 1921, comme d'ailleurs pour la situation actuelle -, que ce changement de 
situation comportasse une modification radicale des objectifs que peut et que doit 
s'assigner le parti du prolétariat. Les défaites de 1920 et celles qui suivirent dimi 
nuent ou même écrasent les capacités de lutte de la seule classe révolutionnaire, 
du prolétariat; mais cela n'opère aucun changement, ni pour le capitalisme, qui 
restera condamné aux convulsions et aux spasmes de son déclin, ni aux classes 
moyennes, qui resteront incapables de prendre des positions révolutionnairas et 
autonomes, ni au parti socialiste, qui restera un organe de do!llination bourgeoise, 
ni à la démocratie qui restera - rectifiée ou non, parlementaire ou au travers des 
pleins pouvoirs -, une forme d'oppression capitaliste sur le prolétariat; ni, enfin, 
aux formations de gauche socialiste, qui ne s'agitent plus au sein du cadavre de 
1914, mais qui proviennent d'un organisme qui a pu se reconstruire parallèlement 
à la réorganisation de l'appareil étatique de domination capitaliste, qui n'expri 
ment donc pas une réaction (comme les gauches de 1914) à un parti qui sombre 

18~ 
clans le capitalisme, mais sont bien plus un produit des répercussions de la lutte 
des classes au sein d'une formation politique engendrée directement par Je capita 
lisme. 

En 19:?l, la modification de la situation ne changeait pas les caractères fonda 
mentaux de I'époque.comme les tourmentes révolutionnaires de 1923, de 1925, 1927 
et 1934 (pour ne nommer que les plus importantes) devaient pleinement le confir 
mer. L'armée du prolétariat mondial avait déchaîné sa bataille après la guerre, 
mais elle ne l'avait gagnée qu'en Russie. L'unité de la classe ouvrière mondiale, 
en 1921, seu trouvait donc brisée et la Deuxième Internationale qui, jusqu'alors, 
n'avait plus osé courir le risque de se présenter devant les masses, profite de la 
défaite pour réapparaître sur la scène. 

Une telle modification de la situation devait évidemment avoir des consé 
quences sui· les partis communistes. Mais le problème était le suivant: devait-on 
modifier la substance de la politique des partis communistes, ou devait-on déduire 
de la contingence défavorable la nécessité d'appeler les masses à se concentrer 
autour des luttes partielles, restant orientées vers une issue révolutionnaire, dès 
que l'appel direct à, l'insurrection n'était plus possible immédiatement avec les 
défaites encourues 'I Le troisième Congrès, I'Exécutif élargi de 1921, et plus cuver 
t~~ent le quatrième Congrès, devaient donner ;\ ce problème une solution préju 
diciable aux intérêts de la cause. Cela se fit surtout au travers du problème du 
front unique. 

Toute situation comporte deux éléments: objectif et subjectif. C'est du pre 
mier: conjoncture économique, système politique d'oppression sur le prolétariat, 
Etat et parti politique, que dépend l'éclosion des mouvements de masse. Les con 
clitiom, objectives sont appelées à évoluer vers des contrastes qui dérivent à leur 
tour des bases du régime capitaliste, ce qui détermine l'éruption des mouvements 
de masse. Attribuer aux conditions subjectives l'initiative des mouvements de/ 
masses e'est non seulement remplacer le marxisme par le volontarisme, mais c'est 
imobifüer le parti d~1 prolétariat _et réaliser un~ condition q~,. l~in de fav?ri~er le 
mouYcment prolétarien le conduira dans une impasse: le livrera au capitalisme. 
Les cunditions subjectives, notaânnent la constitution et le développement .du parti 
de classF! du prolétariat sont évidemment un élément capital de toutes les situa 
t~ns, ,mais seulement ;i elles se concentrent autour du problème de la formation 
de la conscience de classe, ce qui revient à poser le problème de la formation d'une 
t·apacit!' de direction des mouvements de masse vers une issue révolutionnaire. 
Qu'il 11<' soit pas possible de départager concrètement les deux éléments qui corn 
posent les situations (lesquels ne se présentent pas comme une addition, mais 
comme une synthèse), cela ne doit nullement nous conduire à modifier leur rôle 
dans la synthèse qu'est la situation. Au contraire, il faut mettre en évidence le 
rôle de ces deux éléments car une altération nous conduira à une situation réac 
ti'!nn,iure, bien que l'intention soit évidemment l'opposé. En 1921-22 n'avait-on pas 
rié :' la nécessité de conquérir les masses? En effet, les masses vinrent au com 

mun1~me, non à la suite de la politique du parti, mais en conséquence du précipice 
d_es. situations en Allemagne. Mais, alors, l'erreur initiale mit le parti dans l'impose 
s~bilt_é d'agir, de transformer la situation révolutionnaire d'Octobre 1923 en une 
VJdone du proléta1·mt mondial. 

Le problème aurait dû être posé sur une toute autre base. La reconstruction 
de l'unité du prolétariat mondial autour des partis communistes ne pouvait résul 
ter que de la nouvelle et inévitable modification des situations. Le parti pouvait 
~~s.ter l'élément propulsif et indispensable au nouveau changement à la seule con- 
ition de maintenir intactes ses positions programmatiques et de ne pas abandon 

ner les masses: de poser à nouveau le problème de leur concentration pour la lutte. 
. e ~lu_ changeait, après les premières défaites, c'était seulement les objectifs 
~ia~ diat~ pour cet~ lutte: en 1917-20, c'était _la revendication de la lutte immé- 

e P_om le pouvoir. En 1921 cette revendicat10n devait se concrétiser autour des revend ti . é · ' l'té cl ica ions lll'.\~ diates tout en mettant très nettement en évidence l'inévitabi- 
1 e leur évolut10n vers la lutte pour la prise du pouvoir. 
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· On sait que l'Internationale Communiste, en 1921-22, s'est posé tout autrement 
ce problème central: elle s'est assigné pour but celui de garder, à tout prix, les 
masses autour des partis communistes et, ne pouvant. y arriver sur la base des 
mêmes méthodes politiques, des mêmes positions qu'en· 1918-20, car la situation 
avait changé, s'est vu obligée de modifier substantiellement les positions et les 
méthodes, entraînant ainsi de nouvelles défaites. Le problème du front unique, 
dans les différentes formulations qui virent le jour à cette époque et qui altérèrent 
même le problème de la prise du pouvoir (Saxe, Thuringe) fut donc un produit des 
circonstances historiques profondément défavorables, un élément qui, mal résolu, 
troubla profondément la substance de la politique révolutionnaire sur laquelle 
s'était bâtie l'I. O. 

. On pose généralement le problème du front unique ainsi: dans la conjoncture 
défavorable, le programme affiché par les socialistes acquiert une portée révolu 
tionnaire. Le socialiste le proclame dans le but unique de tromper les masses et 
dans la perspective de ne jamais réaliser de mouvements autour de son programme. 
Le devoir des communistes consiste à attirer les social-démocrates dans un guet 
apens, c'est-à-dire d'établir un accord sur la base des formulations revendiquées 
par les réformistes, car de leur démasquement ne peut résulter que le déplacement 
des masses vers le communisme. Aucune de ces trois propositions ne résiste à l'ana 
lyse marxiste, aucune d'elle n'est confirmée par les expériences. 

Il faut d'abord indiquer que la contingence défavorable signifie que, provisoi 
rement, le problème du pouvoir ne se pose pas comme un objectif réel p_our la lutte 
des ouvriers. Cette contingence n'infirme néanmoins en rien les positions précé 
demment proclamées par le parti communiste, que le problème du pouvoir ne peut 
se résoudre que par la voie, de l'insurrection, que la seule position du prolétariat 
envers l'Etat est celle de sa dëstruction, et qu'enfin pour réaliser ces revendica 
tions, il n'y a que le parti communiste, lequel trouvera contre lui et contre les 
masses. le bloc uni du capitalisme depuis ses formations d'extême droite jusqu'à 
celles de l'extrême gauche (a.ustro-marxistes). Le.capitalisme fait-il recourt à une 
organisation fasciste de la société, s'achemine-t-il vers une telle évolution 1 De cela 
il ne résulte pas que le programme démocratique des socialistes s'étant déjà révélé 
un bastion formidable de la contre-révolution, change en quoi que ce soit: les évé 
nements d'Italie, d'Allemagne et d'Autriche le prouvent d'une façon éclatante. Et 
ce même programme, qui a sauvé le capitalisme lors des assauts révolutionnaires 
du prolétariat, gardera encore une fois sa fonction réactionnaire dans la nouvelle 
phase qui s'ouvre devant le capitalisme. La bourgeoisie faisant appel au fascisme, 
aura besoin du parti socialiste pour arriver au gouvernement de Hitler, de Musso 
lini et de Dolfuss, pour faciliter l'attaque contre le prolétariat. Et les socialistes 
italiens, allemands et autrichiens seront, encore une fois, à leur place pour accom 
plir une fonction qui est indispensable à la bourgeoisie. Qu'ils soient bannis et 
persécutés par après, cela ne change pas d'un millimètre leur rôle; depuis toujours, 
Ies marxistes ont su que le régime capitaliste est le régime des contradictions, que 
ce régime, basé sur le profit, ne peut comporter que la lutte à mort entre les capi 
talistes individuels, les trusts, les Etats, que l'orgapisation politique du capitalisme 
comporte une lutte entre les différentes formations de parti, mais il n'est jamais 
venu à l'idée des marxistes de considérer que les capitalistes, écrasés par leurs 
adversaires, les partis battus ou mitraillés par les nouveaux maîtres, puissent four 
nir un appoint à la lutte révolutionnaire du prolétariat. 

Aussi bien que les classes, les partis également ne relèvent pas des programmes 
qu'ils proclament, mais de la place qu'ils occupent au sein de la société. Le parti 
socialiste est _partie intégrante du régime capitaliste et il s'acquitte de son rôle, 
même lorsqu'il change son programme. Les modifications qu'il y apporte n'altèrent 
p3:s sa fonctio~, mais, bien au contraire, représentent une nécessité de changement 
afm de pouvoir continuer son rôle. S'il devient soviétiste comme en 1920 c'est 
parce qu'il sait que, seulement ainsi il pourra continuer l'œuvre de défense du ré 
gime bourgeois; s'il entre dans le gouvernement soviétique de Hongrie, c'est parce 
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qu'encore une fois il peut ainsi. se construire un .retranchement qui lui permettra 
de remplir sa fonction historique. · · . 

Dans la contingence défavorable ou même très défavorable et .fasciste, le pro 
gramme que présente le parti socialiste, loin de pouvoir-fournir une -planche pour 
le salut de la révolution, représente une planche supplémentaire pour le salut du 
ca.pitalisme, pour la victoire du fascisme, pour son maintien au pouvoir.' Séparer 
le programme du corps socialiste dont il émane et affirmer qu'il est possible d'opé 
rer , sur la base de ce départage, une colossale machination historique, portant des 
forces capitalistes à appuyer le prolétariat, c'est d'abord procéder à une opération 
abstraite, ensuite acculer le prolétariat dans l'impasse: en :faire profiter l'ennemi, 
Parti et programme sont intimement liés et représentent une notion qu'il est im 
possible de dissocier: ce programme peut avoir pour but d'égorger tout mouve 
ment de masse, comme en Allemagne, ou bien il peut correspondre avec des mou 
vements de masse (ainsi qu'en Italie lors de la grève générale proclamée en août 
1922 par les socialistes maîtrés de l'Alliance duTravail) : il peut aussi s'accommo 
der avec des mouvements insurrectionnels (ainsi qu'en·février 1934 en Autriche), 
mais, dans toutes les éventualités, ce programme, 'loin d'acquérir une signification 
favorable au _prolétariat, s'incorpore à la force ennemie qui le proclame pour servir 
les intérêts de la classe qui a engendré cette formatibn politique. 

Les considérations qui précèdent expliquent pourquoi les différentes solutions 
qui ont été données au front unique ont abouti à un galimatias inextricable, alors 
que jamais l'objectif posé à ·des mouvements semblables ue s'est présenté: Front 
unique par en haut ou par en bas, par en haut et par en bas, avec lamasse et 
sans les chefs, avec la masse et les chefs, autant de formulations qui - révélées 
ou cachéas - voilent, pour ce qui concerne les socialistes, une tentative de garder 
leur influence sur les masses par un « tête à gauche» vers les communistes ou bien 
la manœune des communistes de gagner tantôt les organisations, tantôt les chefs, 
hintôt les masses. Bien entendu, dans tout cela, le mouvement et les intérêts des 
masses n'ont rien à voir. · 

Il rions l'este encore à prouver· que ces deux 1;ropositions: les socialistes affir 
ment vouloir défendre telle ou telle autre conquête ouvrière, nous sommes persua 
dé~ par avance qu'ils ne veulent pas, en réalité, atteindre cet objectif, mais qu'ils 
aff1rml'nt cette disposition uniquement pour tromper les ouvriers; en les prenant 
au mot, on ne peut que déterminer leur démasquement et, en même temps, le dé 
clenchemeut du mouvement. Nous avons déjà réfuté, au point de vuo théorique, 
les propositions contenues dans ce schéma. II nous reste à dire que les affirmations 
des socialistes favorables à la lutte et au front unique (comme en France actuelle 
ment) ou répondant favorablement à la démarche du parti communiste, n'ont · 
qu'un sëul but: rester à la tête des mouvements ouvriers et recevoir une sorte de 
co~sécratiou provenant de la participation des communistes au comité du front 
unique pour passer, au moment voulu, à l'étranglement du mouvement; ou bien - 
co111!Tic c.,. .fut le cas en Allemagne - faisant bonne mine aux communistes pour 
les immobiliser au sein d'un comité ayant pour fonction, non d'appuyer le déclen 
chement du mouvement, mais d'entamer des discussions internùnables se déroulant 
entre deux éléments fondamentalement opposés et qui ne peuvent que décourager 
la c:lasse om•rière. Il- est facile de discuter, par après, de quel côté se trouvent les 1:e~pon1mbilit~s dans la faillite du fro~t uniq~1e, mais les .socialistes auront toujours 
~aiRon pour prouver que leurs tentatives d amener les communistes à accepter 
leurs pos1t1~ns dans une atmosphère « loyale et cordiale », n'ont pas abouti à cause 
d~ c:e's' derniers. Les comm_un1stes, à leur tour, auront également raison lorsqu'ils 
Pl ou~ 1 ro_nt 9ur leur te1~tative de transfo~·rner en appui pour le prolétariat des for 
ces Mnti e-rrYolut10nna1res n'a pas réussi, et cela, par la faute de ces dernières. 

. ll est_ extrêmement pénible de constater que les polémiques sur le front unique 
aient touiours pour objet un ai grossier et répugnant bavardage mais peut-être soinme- · · d ' · 1:,-nous 1c1 evant une des causes - et non la moindre - de la dégénérés- 
<·Pn:-:e <lu mouvement communiste actuel 7 
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Nous nous sommes ·déjà nettement expliqués au sujet de la position que doit 

prendre le parti lorsque succède,' à ia lutte ouvrière· pour la éonquête du pouvoir, 
une contingence ·défavorable où ce problème ne peut plus être posé d'une façon 
immédiate. Le parti, pour conserver sa capacité de diriger les luttes révolutionnai 
res et pour conquérir Je pouvoir lorsqu'un nouveau changemént de situation s'opè 
rera, doit continuer sa propagande autour des problèmes du pouvoir, autour de la 
nécessité exclusive de l'insurrection et de la dictature du prolétariat, Iutter contre 
toutes les autres solutions, alors que le thème central de son agitation doit con 
sister dans l'établissement d'une série de mots d'ordre liés aux revendications 

.immédiates et aux luttes partielles. S/Ur ce terrain qui n'est 'naturellement pas 
\œlui du pouvoir, le front unique reste parfaitement p·ossible, car non seulement 
}~S oommuni~tes, mais unëfou}~ a•autres organjsati~ffirmènt VO~tloir déf~ndre 
les intérêts immédiats des ouvriers. Ce n'est évidemment pas une simple affirma 
tionqui nous permet de dtre-que le front unique est possible, mais c'est un pro 
blème fondamental: l'axe de la situation défavorable s'est déplacé et les masses 
qui se concentraient antérieurement pour la 1 ... tt6 ~01.!.~· ~e ;;.:,~:.,nir. se concentreront 
maintenant pour la lutte autour des revendications immédiates. De plus, la classe, 
prise dans sa signification marxiste qui fonctionnait avant dans la direction de la 
destruction de l'Etat capitaliste et 'pour la fondation de l'Etat prolétarien, pourra 
reprendre son fonctionnement autour des problèmes plus limités et correspondant 
aux intérêts immédiats des ouvriers. 
- Loin de vouloir baser notre politique sur une distinction factieuse entre masses 
et chefs, base et sommet, nous affirmons que l'influence des partis socialistes cor 
respond à un degré donné de l'expérience et de l'inconscience des masses, qu'il 
existe des ouvriers socialistes, que pas mal d'entre eux peuvent défendre leur con 
viction socialiste avec autant d'ardeur et de foi qui pourront y mettre des com 
.munistes, et, dans certaines circonstances, avec un emportement supérieur. qu'en 
un mot, le problème qui se pose devant les communistes est celui de faire évoluer 
la conscience des masses, et que cela n'est possible que si l'éducation, au lieu 
d'être envisagée comme un produit d'académiciens qui s'intitulent marxistes, ré 
sulte d'une série progressive de luttes où le parti parvient graduellernenj à péné 
trer les masses de l'idéologie communiste et se voit finalement appelé, par le 
ouvriers. à diriger leur mouvement. 

La classe, dans son ensemble, restant toujours l'objectif des communistes, c'est 
évidemment en fonction d'elle que nous pouvons résoudre le problème du front 
unique, comme d'ailleurs tous les problèmes de la lutte ouvrière. Si nous affirmons 
qu'une analogie d'intérêts, de positions, d'organisations, est la condition indispen 
sable pour la réalisation du front unique, c'est évidemment en considération des 
ouvriers et non de leurs chefs, non de leurs directions. Si nous posons le problème 
du lieu où l'analogie de la substance des intérêts similaires peut être établie,· de 
l'organisation où ces intérêts et cette analogie sont posés, nous ne pouvons le 
résoudre autrement que sur cette base: ce sont les intérêts ·immédiats, économi 
ques et politiques, l'organisation unitaire fondée pour la défense de ces revendica 
tions: le syndicat; c'est la grève pour de tels objectifs qui pourront fournir les élé 
ments constitutifs du front unique. 

La polémique ayant ses lois, et surtout pour but· de profiter de I'udversaire, 
alors que, par ces procédés, les intérêts de la classe ouvrière sont constamment 
identifiés avec ceux de la boutique ou de la personne des dirigeants, notre position 
a été baptisée tantôt de syndicaliste tantôt de schématiste, car n011s voulion 
repousser, pour faire le front 1~nique'. le s mêmes personnalités quant! r>lle~ agis 
saient au nom du parti socialiste et non plus au nom de l'organisation syndicale -, 
•Ce n'est pas à nous d'exiger de nos contradicteurs de juger nos posit ion-, et non 
la caricature qui en est faite; nous ne pouvons qu'opposer les deux c1·itère~ fonda 
mentaux: celui de la manœuvre sous ses différentes éditions, et laut ro que nous 
revendiquons, de l'établissement du front unique en fonction d'une unité d'inté 
rêts, de positions et d'organisations des ouvriers. 

Nous nous opposons au front unique entre les partis politiques. non -eulcment 
pour Ies considérations théoriques que nous avons énoncées au sujet du rôle de, 
partis politiques, et du parti socialiste cr- part.iculier, mais aussi parce que nous 

1.93 
-affirmons qu'il. est faux, au point de vue politique, de prendre, pour l'établisse 
ment d'un front unique, la position d'o.~vrier, qui est commune aux exploités des 
différentes tendances et partis. Par contre, l'ouvrier socialiste ne cesse pas d'être 
un adversaire du communisme malgré sa position d'exploité, êt rien n'exclut qu'au 
moment de l'insurrection - les événements de 1919-20 en Allemagne sont très 'sug 
gestifs à ce sujet - une ·partie des ouvriers socialistes prenne une attitude d'hos 
tilité déclarée à la lutte armée du prolétariat dirigé par les communistes. Le pas:' 
sage des masses socialistes sous l'influence du parti, loin de pouvoir 'résulter d'un 
tourne-main ou de laprétendue habileté des chefs communistes « roulant » l'état 
major socialiste, dans le comité de front unique, ne peut dépendre que d'un chan 
gement de la situation. Comme nous l'avons déjà dit, le parti reste un· facteur actif 
pour l'évolution de ce changement à la' double condition de maintenir intact son 
programme et de présenter aux masses, dans la conjoncture défavorable, 'un plan de 
bataille encadrant leurs revendications immédiates. Au point de vue politique, le 
·ijront unique ne peut être établi' qu'autour. du parti communiste, et l'élément de 
base d'un tel front, 1oin de résider dans les manœuvres, réside uniquement dans le 
caractère révolutionnaire de la situation qui met à 1'ordre du jour le problème du 
pouvoir. . 

Assimiler la position de l'ouvrier socialiste avec celle de I'ouvrier communiste, 
c'est mettre à la base du front unique deux éléments· disparates et opposés, c'est 
préparer la certaine désagrégation du front de lutte, c'est en définitive ajouter aux 
difficultés de la situation un nouvel élément de trouble, c'est réaliser une condition 
qui, au lieu de faciliter la lutte des masses, mettra les ouvriers dans l'impossibilité 
foncière de pouvoir se regrouper pour la lutte contre le capitalisme. 

Sm· la base syndicale ce front unique restera, par contre, non seulement pos 
sible, mais c'est uniquement en fonction de l'organisation syndicale que Je prolé 
tariat pourra se regrouper quand l'élément central de la situation a changé et que 
de la lutte immédiate pour le pouvoir politique se trouvent à l'ordre du jour lés 
revendications immédiates. Sur la base du syndicat et des luttes partielles, 'Ie parti 
peut adresser une proposition de front unique qui ne comporte aucune aliénation, 
aucune compromission ni pour 'les communistes, ni pour les ouvriers de toutes les 
autres tendances, lesquels gardent la ·position élémentaire de classe pour la lutte 
contre le patronat. Il ne faudra pas demander à l'ouvrier socialiste de devenir 
communiste ou inversement, mais le parti proclamera que l'inévitable déplacement 
des masses vers le communisme ne 'peut dépendre que de l'élévation du degré de 
combativité de la classe ouvrière. Son appel aux masses socialistes se basera donc 
ur la notion suivante : regroupez-vous autour de vos syndicats, ensemble avec les 
ouvriers de toutes les tendances et de tous les partis et les ouvriers sans parti ; le 
apitalisme menace vos moindres conquêtes et, pour défendre ces dernières, aucune 
ban-ière politique ne pourra entraver YOS luttes; les communistes prennent place 
au premier rang du combat et sont persuadés que, seul, le déplacement des masses 
vers une extension de leurs-luttes permettra de liquider toutes les influences capi 
talistes en leur sein, de pousser le parti à la direction des mouvements, de faciliter 
l'~volution de la situation défavorable vers les possibilités de déclenchement de 
l'insurrection. 

Sur la base de ces prémisses, il sera possible de résoudre le problème du maxi 
rnum de solidité de la ïutte ouvrière et de sa direction. D'après la conception cou 
rante du front unique, ce dernier problème est nosé ainsi : les communistes qui 
P~rt?-gcnt avec les socialistes la direction du mouvement n'ont d'autre but que 
d évincer leurs adversaires. Ils ne rateront donc aucune-occasion nour novauter de 
<lroit.c à gauche dans le but d'attraper des morceaux croissants- des masses jus- 
9nes, enfin, pouvoir chasser les traitres. D'une telle position initiale, il résult~ quo 
l i\.l'mé~ ouvrière trouve 'à sa tête un comité dirigeant composé de deux part is qui 
un.t 11011!· objectif de se rouler réciproquement. Et aussi les assemblées' des prolé 
tairoa en- lutte connaîtront-elles l'étalage des reproches des deux concurrents à la 
l'~rherchc rontinuelle des meilleures occasions de gagner.· pour les uns, les applatr 
di;.1:1<.')Tit>nts "t l'exécration pour les autres. Que devient dans tout cela la lutte des 
ouvrters 1 Il est facile de le prévoir ... et la c'onaition' se ra cerb:i,îne1~ent réalisée' 
pour n ssure r ]1;1, vic·toire de l'ennemi. 



Sur la base de notre .conception, le problème . de la direction du mouvement 
aussi bien que le problème de la modification du rapport des influences parmi les 
masses à l'avantage du communisme, ressortiront de cette position centrale: c'est 
l'extension du mouvement qui fournira la possibilité de battre à la fois le capita 
lisme et de débarrasser la classe ouvrière des traîtres et des partis qui luttent, 

-pour la conservation du régime capitaliste. Les communistes J1e modifient en rien 
leur opposition aux socia.Jistes, proclament, dès le début de la lutte, que celle-ci est 
vouée à un échec certain si les masses ne parviennent pas à se libérer des influen 
ces ennemies représentées par les socialistes et leur direction, affirment aussi que 
le bannissement des traîtres n'est possible que par le passage à une phase plus 
avancée de la lutte et que c'est d'ailleurs ce passage seul qui permettra de rem 
porter la victoire contre l'ennemi. 

Loin de briguer des places dans les comités de direction du mouvement, les 
communistes les refuseront partout pour maintenir intacte, devant les masses, l'op 
position irréductible des deux programmes: l'a révolution et la contre-révolution, 
pour séparer brutalement les responsabilités sur la tournure de la lutte. Loin de 
se présenter devant les masses pour en distraire une partie, pour évincer les socia 
liste!', les communistes montreront à tout instant que l'enjeu de la lutte n'est pas 
de voir qui des deux - communistes et socialistes - saura rouler l'autre, mais que 
cet enjeu consiste dans la victoire contre l'ennemi. Les propositions constantes des 
communistes porteront donc sur les moyens de lutte à employer et la différencia 
tion envers les socialistes s'opèrera sur la base de deux cours opposés: l'un qui 
porte au compromis pour l'étranglement du mouvement, l'autre à son extension 
pouvant seule conduire à la victoire. L'objectif essentiel des communistes étant le 
front le plus élargi des masses, le degré le plus haut de combativité des ouvriers, 
ces conditions assurant la victoire des masses et du parti à la fois, il est clair qu'au 
cours du mouvement le parti ne pourra avoir que l'attitude suivante: dès le début, 
il aura proclamé son appui total au mouvement, le sort qui attend les masses si 
celles-ci restent sous l'emprise des traîtres, la nécessité de pousser la lutte à son 

idéveloppement, sa séparation des responsabilités des dirigeants, la consécration 
de cette séparation par }e refus catégorique de participer à un bloc dirigeant qui le 
rendrait co-resnonsable du revers certain, la participation la plus active au mouve 
ment et à la défense des ouvriers en lutte, la décision bien ferme de ne pas laisser 
échapper l'occasion, lorsque celle-ci se présentera, de prendre la direction de la 
lutte à l'exclusion de tout bloc, par l'expulsion des traîtres.Et lorsque le changement 
de la situation aura déterminé, dans les masses, un état d'esprit favorable à une 
direction communiste du mouvement, autour du parti seul se poursuivra la lutte. 

Séparation des responsabilités qui doit s'accompagner avec la proclamation de 
la discipline des communistes jusqu'au moment où les conditions se seront 
enfin orésentées pour passer à la direction de la lutte. Cette notion est la seule 
condition possible nom· permettre le mouvement et elle n'a rien à voir avec les ma 
nœuvres à jet continu qui transforment la Iutte ouvrière en une entreprise de cou 
currenre loyale ou déloyale. qui laisse les ouvriers non unis dans la lutte contre 
l'ennemi et les met devant le match que socialistes et communistes disputent entre 
eux nour le salut de leur boutique respective. 

· Et, jusque maintenant, toutes les manœuvres de front unique n'ont été qu'une 
entreprise que socialistes ou comunistes imaginaient pour leur lutte réciproque. 
C'est narce que les mouvements des masses et leurs intérêts n'étaient nullement 
les objectifs ·de ces manœuvres, que le front unique a constamment représenté l'ex 
pédient nour assurer le maintien d'influences contre-révolutionnaires parmi. les 
masses, de l'influence socialiste ou centriste. C'est pour cela qne le capitalisme, 
malgrP les proclamations répétées de front unique par en haut, par en bas. nar en 
haut et nar en bas. d'organisation à organisation, avec la base et contre le som 
met, n'a fait ou'enregistrar des succès dans le cours de son offensive et nous som 
mes arrivés à la situation actuelle où la pulvérisation du mouvement se fait simul 
tanément à la nroclamation hypocrite de tous les groupes. sur la nécessité et la 
volonté de réaliser le front unique conçu, non sur le front des intérêts des masses 
mais sur le front des intérêts de la boutique à laquelle on appartient. ' 

.f. 
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OU VA L'IMPÉRIALISME 
FRANÇAIS? 

STRUCTUR~ 
Le groupe impérialiste français est un des secteurs les plus résistan~s ?.e 

l'économie mondiale et une analyse même succincte de ses éléments constitutifs 
peut fort bien étayer cette affirmation. 

Assise SLU' une large base agricole, agglomérat d'une m.ultitude de l?etites 
conomies paysannes la France est restée longtemps une nation retardataire du 
point de vue de so~ développement industriel, avec un appareil productif plus 
faible que ceux de l'Angleterre, de l'Allemagne, des Etats-Unis et un sol pauvre 
n charbon, « pain de l'industrie » ; le bassin de Lorraine fo~1rnissait de _grande~ 

quantités de minerai de fer mais qui ne pouvaient être entièrement traitées, si 
bien qu'en 1913 la France était grande exportatrice de fer et se voyait dans l'obli 
gation de céde r à ses rivaux directs la matière première qu'elle-même ne pouvait 
trnnsformer qu'en faibles quanüités ; elle devenait ainsi la vassale de ses concur 
rente. La guerre a profondément modifié cette situation. 

Versailles a permis au -capitalisme français d'accroître ses réserves de fer du 
simple au double et, de plus, les mines de la Sarre lui ont apporté uu précieux 
iomplément de charbon, insuffisant cependant pour résoudre favorablement le pro 
blème vital de l'approvisionnement en combustible. Cela explique pourquoi, pen 
dant les premières années de l'après-guerre, la bourgeoisie française conr.entra sa 
politique, en jouant sur la carte de « la sécurité», sur des projets de conquête des 
riches régions minières de la Ruhr. 

Sli ces vélléités d'hégémonie continentale se brisèrent par la volonté des impé- 
1·ialismes anglais et américain, la France acquit cependant la possibilità d'étendre 

nsidérablement son domaine industriel et particulièrement son industrie Jourde. 
C'est ainsi que le Comité des Forges devient une puissance de premier plan. 

INDUSTRIE, - En seize ans (de 1913 à 1929) la production de la fonte et de 
l'acier augmente de 100 p. c. et atteint trois fois l~ capacité d'absorption du mar 
ché intérieur. La métalhugie française se transforw~ en industrie expo,rtJ),trice et 
surgit en concurrent sérieux sur le marché mondial: pour la fonte, le pourcentage 
par rapport à la production mondiale passe de 6.5 en 1913 à 10.5 en 1929, 14. 7 en 
1931, 13.9 en 1932 et 12.9 en 1933: la France passe au deuxième rang après les Etats- 
nîs. En ce qui concerne l'acier, la progression est moins impressionnante, soit de 

6.1 en 1913, à 7.4 en 1929 et 9.8 en 1933, plaçant la France au quatrième rang seu- 

~

emeut. Cependant la progression des exportations de produits métallurgiques 
st remarquable et'. en 1929, elles passent à peu près du simple au quadruple. Tels 
ont les fruits de la politique tenace, féroce, des « réparations », récoltés sur la 
hair du prolétariat allemand. 

Cette politique s'est conjuguée avc? c~lle ?e l'encerclement de l'Allemagne par 
des Etats vassaux de la France, assujettis economiquement et financièrement; 
l'furop~ Centrale constituait.T'jusqu'eu 193.3, une sphère d'influence française. 
L établissement de liens étroits avec la Belgique, la Pologne la Hongrie l' Autri- 
he., la Petite Entente, favorisait non seulement l'~faiblissei'.nent de l'Allemagne, 
mn..1s a~surait aussi à la ~rance d?s so~rc~s de matières premières (charbon polo 
nais, péürola et blé roumams): AuJ~ur~ hui, la caugue se disloque: pacte allemand 
P0!onais, manœuvres du fascisme italien, chute de la social-démocratie autri chienne. 

Par l'apport des mines de la Sarre, .la production charbonnière française a 
augmenté en 1929 de 41 p.c. sur 1913 et bien que les besoins intérieurs se soient 
fortement accrus, ils sont couverts à concurrence de 66 p.c. en 1932 contre 61 p. c. 
e~ 1913. Mais l'exploitation des mines est plus onéreuse qu'en Analeberre en ·Bel 
g~qu~ et. en Allemagne: elles ne produisent que des charbons industriel; et leur 
distribution est entravée, d'une parb, par des tarifs ferroviaires élevés, et, d'autres 
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part, par le fait que les gisements sont éloignés des centres de consommation. Il 
en résulte que les bassins français n'ont pu constituer la base d'une grosse indus 
trie fortement centralisée analogue à celle de la Ruhr, par exemple. 

Par contre, la France est riche en forces hydrauliques, mais cette particularité 
favorise l'éparpillement du secteur industriel en petites et moyennes entreprise. 
de même que le fractionnement des industries dépendant de I'ugriculture s'expli 
que par le morcellement de la propriété agraire. 

Un autre élément de faiblesse de l'industrie française est sa dépendance de 
l'étranger pour son approvisionnement en matières premières: telles le coton, la 
laine (pour les 90 p. c. des besoins), celles nécr-ssa.ires aux industries de la soie 
(surtout artificielle). 

L'économie agricole s'appuie largement sur deux productions essentielles: Je 
blé et le vin. 

Le protectionnisme agraire, depuis longtemps, imprègne toute l'économie 
française, mais il a pris un grand développement à la fin du XIXe siècle, sou 
l'impulsion du ministre Méline. Jusqu'à la guerre, la paysannerie française, à 
l'abri du puissant mur protecteur, vivait clans une quiétude relative, que venaient 
cenpendant troubler des événements, tels ceux de la crise viticole de 1907, dans le 
Midi, explosant en manifestation de 700,000 producteurs à Montpellier, en mutine 
rie, en fusillades, en jacquerie. 

Si, en France également, le processus de l'urbanisation et de la concentration 
industrielle, a absorbé une fraction de la population agricole, celle-ci s'est cepen 
dant maintenue à environ 40 p. c. de la population totale. Le morcellement parcel 
laire de la propriété a laissé subsister une multitude de petites entreprises indi- 

A
iduelles. De plus, la transformation des producteurs paysans indépendants en 
etits capitalistes est loin d'être aussi avancée qu'aux Etats-Unis, qu'eu Angle 
erre ou en Allemagne, et la prolétarisation paysanne s'en trouve ralentie: la pe 
tite propriété s'oppose au. développement des grandes cultures qui exigent l'utili 
sation de puissants moyens de production et d'importants capitaux. Ces facteurs 
ont fait de l'agriculture française une des plus retardataires d'Europe, en dépit de 
la fertilité et de la richesse du sol: pour le froment, le rendement à l'hectare est 
inférieur, par rapport à la Hollande, de 50 _p.c.; à la Belgique, de 40 p.c, ; au Da 
nemark, de 43 p.c., à l'Angleterre, de 35 p.c. ; à l'Allemagne, de 22 p.c., et dépasse 
à peine celui de l'Italie. 

La stabilité relative de la production agricole et le protectionnisme tradition 
nel ont cependant permis à la France d'offrir une meilleure résistance à la tour 
mente de la crise agricole mondiale. 

Voyons maintenant quels sont les éléments qui renforcent l'armature du capi 
talisme français : 

10 Nous venons d'indiquer l'existence d'une importante couche de petits pay 
sans indépendants; cette catégorie sociale, de par la position qu'elle occupe dans 
le processus de la production générale, n'est pas soumise à la loi du salariat et 
échappe à l'instabilité qui caractérise la vie du prolétariat: le producteur « indé 
pendant », exprimant l'unité de la production, peut encore s'approprier le produit 
total de son travail (indépendamment des facteurs capitalistes qui nlduisent son 
revenu). Sa capacité d'achat, de consommation, conserve donc un équilibre relatif, 

20 Une importante couche de petits bourgeois rentiers, vivant principalement 
sur la plus-value coloniale, transformée en intérêts d'emprunts. 

3° Un secteur industriel moins concentré, composé surtout d'entreprises de la 
section II (Industries de consommation) à composition organique moyenne et uti 
lisant une fraction plus grande de main-dœuvre (se traduisant par l'absence de 
chômage permanent), ce qui élargit le fonds de consommation: jusqu'au seuil de la 
crise, l'industrie cotonnière écoulait les trois quarts de sa production sur le marché 
intérieur, l'industrie lai.nière la moitié, la métallurgie les trois quarts de sa produc 
tion de produits finis. 

40 Un puissant appareil financier. 
5° La possession d'un riche domaine colonial, prolongement du marché métro· 

politain et vaste réservoir de plus-value. 
Examinons rapidement Ies cieux derniers éléments : 

( 

•• 
r 

197 
L'oligarêhie financière. - En dépit de l'extrême subdivision de la propriété et, 

d'une répartition de la-richesse plus large que clans d'autres pays, le capital, en 
France, est fortement concentré: 1 p.c. de la population détient 50 p.c. du capital 
total et 10 p.c, raflent 80 p. e. du total des biens. · 

Les revenus sont moins concentrés, et cela va de soi, puisqu'il faut à chacun, 
pour vivre ne fut-ce qu'une infime parcelle de ces revenus : 1/10 c.le la population 
reçoit les 45 p.c, des revenus, 50 p.c. de la population détiennent 1 p.c. du capital 
et reçoivent 18 p.c, des revenus. . 

'est en France que se vérifie le mieux l'aphorisme: « les affaires, c'est l'ar 
gent des autres ». Le pillage du .« bas de laine» paysan, le drainage de l'épargne. 
de la petite bomgeoisie en échange de titres de rentes, sont à l'origine d'une large 
concentration capitaliste et d'un développement du système des participations fai 
sant de la France d'aujourd'hui, l'économie impérialiste type où domine, en des 
pote, le capital financier. Tout l'appareil économique est aux mains de quelques 
oligarques. Nulle part ailleurs l'Etat, la presse, les autres organes de la, vie sociale 
ne subissent une telle emprise de la finance; le monopole des émissions de valeurs 
est détenu par quatre banques, les opérations financières prennent le pas su~· les 

· activités économiques proprement dites: 13 milliards d'emprunts ont été émis de 
1919 à 193:2 en faveur de divers Etats, dont 42 p.e. lL la Petite Entente et à la Polo 
gne. Le capital français est l'usurier de l'Europe. 

L'Empire colonial. - Vers 1880, l'accumulation des capitaux est déjà telle que, 
sons l'impulsion du capital financier, commence à se développer la politique anne 
xionniste coloniale. qui va faire de la France la seconde puissance coloniale. Le 
trait essentiel de ce vaste empire, c'est son unité géographique (abstraction faite 
du dornai ne asiatique et de quelques autres petites possessions), qui lui confère 
une f.upériorité sur l'Empire britannique de même que l'absence .de Dominions 
semi-indépendants et une plus grande centralisation lui donnent plus d'homogé- 
11'éité et en rend l'exploitation plus directe et plus aisée. De plus, les colonies Iran- 
aises sont peu industrialisées et ne s'érigent pas en concurrentes de la Métropole: 
e_lles «s'offrent», comme magnifiques sources de produits d'appoint: l'impéria 
lisme français dispose en Afrique du Nord: du complément de blé, de vin et de fer. 
En Jndo-Chine, il s'approvisionne totalement en riz. En Afrique, de cacao, d'huile; 

1~ Nouvelle Calédonie, de nickel, de chrome, Par contre, il y dispose de peu de 
lame, de coton, de soie, de lin, indispensables à ses principales industries. 

D'antre part, le marché colonial est le prolongement du marché métropolitain, 
particulièrement pour l'industrie cotonnière qui y exporte 1/5 de sa. production et 
pour ln co ustt-uction mécanique, qui y a écoulé 50 p.c .. de ses exportations en 1932. 

~E CAPITALISME FRANÇAIS DANS LA CRISE. - Après la guerre, l'é<!O 
nom1e. françai<;e reprit son essor, avec une continuité que ne connurent pas d'autres 
pays industriels; il y eut seulement un ralentissement après la stabilisation du 
fran~ en 1_928. Nous avons cité les facteurs qui justifient l'entrée de la France dans 
la cnse, seulement à la fin de 1930, et qui expliquent aussi pourquoi la crise agraire 
.r_fut enrayée. Mais, en ce début de 1934, le centre de gravité de la dépression mon 
diale s'e~t nettement déplacé vers la France. On y assiste à l'étranglement du com 
merce extérieur, au rétrécissement du marché intérieur, au développement à un 
rythme accéléré de la crise agricole, au déficit vcrtigineuz du budget, à l'effondre- 
ment des colonies. . 

Production industrielle. - La courbe de la production suit à peu près celle du 
IDOU\'ement mondial. Fin 1933, l'indice général marque une baisse de 25 p.c, sur 
1~92~, la métallurgie 40 p.c., les textiles 20 p.c., la production de la fonte et de 
acier 40 p.c, 
, La. c~épression la plus forte s'observe en juillet 1932. Puis il y a relèvement jus Cu e_n ~tnllet 1933. Depuis ?et_te date, le rect~ s'accentue, particulièrement en métal 

u;gie ·. pour la fonte et 1 amer, la production est retombée à peu près à celle de 1
~. 2, bi~n que restant légèrement supérieure du fait que la grosse métallurgie est 
a imente_e surtout par les fabrications de guerre. · Pour 1934 il ne se dessine aucune perspective cl' éli · l' · ' . d am oration : avance pnse par la métallurgie française en 1933 au sem u cartel d l' · J • · 1 t k ' ' de 1 . e acier, ui impose e s oc age et la réduction de sa production · 

P us, les pnx de monopole favorisent la renaissance des entreprises secouda.ires 

.. 
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et la concurrence se développe entre I'Entente de l'acier et les « indépendants » 
d'une part, les Trusts anglais et américain d'autre part (dévaluation de la livre et 
du dollar). L'impérialisme japonais surgit en nouveau concurrent. Sur le marché 
intérieur, outre le trouble jeté par les entreprises indépendantes, le conflit se déve 
loppe entre les producteurs d'acier (qui subissent l'emprise de De Wendel) et les 
producteurs de fonte brute (qui produisent séparément). 

Sm le marché extérieur, la position devient intenable sous le poids des prix de 
revient élevés et du fardeau de l'étalon-or. 

L'industrie cqtonnière est durement touchée, le capital financier ayant sacrifié 
cette industrie aux intérêts de Manchester, en contre-partie d'avantages obtenus 
en faveur de la métallurgie. Le développement de la soie artificielle, la diminution 
de la consommation aux colonies (14 p. c. depuis 1929), l'invasion des tissus japo 
nais sont parmi les autres causes du marasme. La baisse de la production en poids, 
entre 1928 et 1932, atteint 73 p. o. Au Japon, l'augmentation est de 4;3 p.c. Après la 
baisse des salaires issue de la grande défaite prolétarienne de 1931, le patronat du 
Nord passe à nouveau à l'attaque, conjuguant celle-ci avec l'offensive des ma- 
gnats du textile de Verviers. · 

LA CRISE DU VIN ET DU BLE. - Nous avons indiqué les raisons pour lr,, 
quelles la crise agricole, facteur considérable d'aggravation de la crise mondiale, 
n'avait pas, en France, pris l'ampleur développée aux Etats-Unis (blé, coton), en 
Amérique du Sud (café), en Europe Centrale (blé). Mais, aujourd'hui, le problème 
du vin et du blé se pose impérieusement. 

En viticulture, la réglementation de la production, le bloquage des récoltes et 
l'intervention des crédits agricoles n'ont donné aucun résultat. La politique du sou 
tien des prix, analogue à celle de Hoover, n'a pu que retarder la chute des prix, 
les faillites et l'accumulation des stocks. 

Le màrché du blé est dominé par les monopoles (Banque Dreyfus), les gros 
producteurs, les minotiers, les spéculateurs, dont l'activité spoliatrice est double 
en s'exerçant, d'une part, sur les prix maxima imposés aux paysans. et, d'autre 
part, sur les prix minima exigés du consommateur. 

Les récoltes exc~dentaires de 1932-1933, l'arrêt des exportations résultant des 
représailles étrangères contribuent cependant à l'effondrement du marché inté 
rieur et les prix du blé descendent même jusqu'à 80 francs le quintal. En juillet 
1933, les monopoles imposent la fixation d'un cours minimum de 115 francs au quin 
tal, de sorte qu'à fin 1933, le prix intérieur imposé équivaut trois fois le prix mon 
dial. 

A qui profite ce prix «rémunérateur» î et que signifie-t-il 1 Puisque l'Etat n'in 
tervient pas, ni sous forme d'avances sur les récoltes, ni sous forme d'achats, le 

. petit paysan ne voit pas la possibilité d'écouler ses produits au prix fixé : pressé 
par ses obligations financières, il ne peut choisir le moment de la réalisation et il 
doit céder son blé à vil prix aux entreprises monopolistes qui l'écoulent sur le 
marché intérieur au prix imposé, exportant le surplus aux conditions du marché 
mondial ou même au-dessous, grâce aux gros profits réalisés. 

Le mouvement des prix traduit fort bien la pression des monopoles : par rap 
\port à 1929, les prix de gros ont baissé, en janvier 1934, de 40 p.c, et les prix de 
détail de 7 p.c. seulement. Depuis 1930, le coût de la vie n'a baissé que de 12.4 p.c. 
et, en janvier 1934, les produits importés sont 30 p.c. moins chers que les produits 
nationaux, alors que cet écart était de 2.5 p.c. en août 1933. Ce détachement des 
prix mondiaux, s'il avantage les gros agrariens, déforc~ consi~érablement la posi 
tion de concurrence de l'industrie sur le marché mondial et isole de plus en plus 
l'économie française. 

LE COMMERCE EXTERIEUR. - Que la position du capital industriel expor 
tateur soit précaire, cela nous est encore révélé par les chiffres du commerce exté 
rieur en 1933: malgré la situation privilégiée, qu'elle doit aux conditions favorables 
que nous avons analysées précédemment, la France ne peut empêcher l'effondre 
ment de son· commerce extérieur au tiers du niveau de 1929. Les importations bais 
sent de 52 p.c. et les ex·portations de 64 p.c. ; bien qu'en volume on constate une 
augmentatïon en 1933 par rapport à 1932, le déficit de la balance de 1933 atteint 
10 milliards et s'i1 est inférieur à celui de 1932, cela résulte du fléchissement plus 
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rapide des importations résultant des contingentements, surtaxe de change, etc ... 
Mais, relativement, ce déficit affirme une aggravation de la situation: Par rapport 
aux chiffres du commerce global il représente: en 1913, 10 p.c. ; en 1931, 16 p.c, ; en 
1932, 20 p.c. et en 1933, 22 p.c., et, par rapport aux exportations, le désastre appa 
raît encore plus net: En 1913, 22 p.c.; en 1931, 38 p.c. ; en 1932, 51 p. c. et en 1933, 
54 p.c., c'est-à-dire qu'en 1933 le déficit représente plus de la moitié du total des 
exportations. 

Autres constatations: Depuis 1929, le déficit se stabilise aux environs de 10 
milliards. De plus, en 1933, la balance agricole est encore largement débitrice 
(7 milliards), en dépit des bonnes récoltes. La balance industrielle est aussi défici 
taire et elle s'aggrave par rapport à 1932. Si les importations de matières premières 
pour l'industrie ont augmenté, les exportations d'objets fabriqués ont diminué, à 
l'exception des automobiles et des armes et on peut en déduire que l'absorption 
des matières premières s'est faite surtout pat· les industries de guerre. 

Autre indication importante: en 1933, la balance des comptes accuse un mali de 
plus de 5 milliards créé par les diminutions de recettes provenant du tourisme, la 
baisse des frêts et des revenus de portefeuille; mais un indice qui, à première vue, 
paraît favorable, c'est l'accroissement constant, depuis 6 ans, de la part des colo 
nies et protectorats dans les exportations totales de la métropole : de 14 p. c. en 
1927, «lla passe à 33 p.c. en 1933. Pour ce qui concerne les importations en France, 
la part des colonies, de 11.'12 p. c. en 1927, passe à 23 p. c. en 1932. Le commerce 
avec les colonies représente, en 1933, 27 p.c. du commerce total, contre 12.5 p.c. en 
1925. 

Par contre, en chiffres absolus, les exportations vers les colonies sont en ré 
gression constante depuis 1929. L'élargissement relatif du marché colonial et son 
rétrécissement absolu traduisent, évidemment, le recul considérable des exporta 
tions françaises vers les autres pays, et si, relativement, le marché colonial s'est 
développé, cela signifie seulement que le capital financier, de par sa position pri 
viliégiée, a pu y accentuer sa pression. Les exportations vers les colonies ont 
baissé, en 1933, de 39 p.c. sur 1929. Vers les autres pays, la chute atteint 70 p.c. sur 
1929 et 75 p.c. sur 1927, soit au-dessous du niveau du recul mondial, représentant 
environ les deux tiers du commerce de 1929. D'autre part, la balance est favorable 
vis-à-vis de six petits pays seulement (dont la Belgique), sur 36 commerçant avec 
la France (à l'exception des colonies) et la balance avec le domaine colonial est 
déficitaire de 781 millions, bien que les échanges se soient accrus de 270 millions 
en 1933 

La. crise, de par l'aspect spécifiquement agricole qu'elle prend aux colonies, y 
sévit avec une intensité beaucoup plus grande que dans la métropole : le pouvoir 
d'achat des masses indigènes a été anéanti: en Afrique, au Sénégal, les oléagi 
neux, le caoutchouc, principales monnaies d'échange, ne peuvent lutter contre la 
concurrence du Nigeria et de l'Inde. A Madagascar, le pouvoir central est obligé 
de soutenir les cours du café et du manioc. En Indo-Ohine, la crise du riz, aggravée 
par la fermeture des marchés chinois et japonais, plonge le prolétariat indigène 
dans le dénuement le plus complet. Le Maroc, au sol riche, à l'équipement puia 
sant, est écrasé sous le poids des charges financières de capitaux trop abondam 
ment investis et sa production de blé se heurte au.x taxations de la Métropole. La 
Tunisie aussi se buttEU!illX contingentements des vins que lui oppose la « Mère Pa 
trie ». Son économie, de plus, est ravagée par la chute des cours des phosphates et 
des minerais de plomb et de zinc; et le chômage la ronge. C'est l'Algérie qui est 
la moins affectée, de par sa proximité du marché métropolitain, son caractère dé 
partemental, son union douanière avec la France et la nécessité pour celle-ci d'im 
porter ses vins. 

CHOMAGE. - Connaissant l'ampleur du recul de l'impérialisme français, il 
es~ permis d'accueillir avec scepticisme les statistiques que la bureaucratie fran 
çaise fournit sur le chômage; il est même possible de les infirmer et il suffit, pour 
cela, de consulter les rapports des inspecteurs officiels du travail. On y constate 
q_u en ce qui concerne les effectifs des établissements comptant au moins 100 sala- 
1·1és, le pourcentage des chômeurs complets est de 7.4 p. c. en 1931 et 20.9 p. c. en 
1933. Peur les chômeurs partiels, ces taux sont respectivement de 32.5 p. c. et d"'l 
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38.2 -p.c. Si on admet que le chômage est plus intense dans les pet.ites entreprises 
et si on évalue le nombre des travailleurs de l'industrie à environ 7,500,000, on peut 
affirmer qu'en 1933, le nombre des .chômeurs complets a augmenté de 180 p.c. sur 
1931 et se chiffre à peu près à un million et demi; que les chômeurs partiels sont 
environ 3 'millions et que, par conséquent, les chiffres du Fonds de Chômage. éma 
nent d'humoristes: 284,349 chômeurs inscrits à fin 1933. Ces mêmes statislique 
avouent cependant une aggravation du chômage au début de 1934. 

LE PROB~EME FINANCIER. - Au cours de la crise, au sein de tous le. 
groupements capitalistes nationaux, le problème des finances publiques a perdu, du 
moins dans la réalité son caractère purement technique, soit l'équilibre des dépen 
ses et des recettes, pour prendre un aspect nettement politique, par la croissante 
intervention de l'Etat pour le soutien financier du capitalisme, virtuellement en 
faillite. 

Les multiples « expériences » d' « économie dirigée » qui se déroulent se tra ·· 
<luisent essentiellement par un pillage systématique (qui revêt parfois des form 
organiques comme aux Etats-Unis, la Reconstruction Finance ·Corporation) des 
caisses publiques alimentées par la Petite Epargne, des budgets nouruis des impôt 
directs et indirects prélevés sur le fonds de consommation de la. classe ouvrière. 
Ainsi en France la Caisse des Dépôts et Oonsignations possède, en 1932, plus de 
30 milliards de dépôts d'épargne, dont La oontre-pa.rtie est :investie en rentés pour 
25 milliards. C'est. la grande manœuvre d'achat de rente effectuée pat· cette Caisse 
qui a facilité la vaste escroquerie de 1932, dénommée conversion. 

La frontière entre finances publiques et finances privées est de moins en moins 
délimitée. Il s'opère une interpénétration des deux activités. La _théorie de la non 
ingérance de l'Etat dans l'économie privée est réfutée par ceux-là mêmes qui la 
défendaient farouchement aux beaux temps de la «prospérité». Les interventions 
de l'Etat autrefois présentées comme arbitraires, inquisitoriales, incompétentes, 
apparaissent aujourd'hui comme devant exercer une fonction « régulatrice » sus 
ceptible non seulement de ramener cette chère prospérité, mais aussi de ... renflouer 
les affaires non-rentables, véreuses, construites sur du sable, hypertrophiées. La 
France fournit à cet égard un exemple fort éloquent. · 

· Au 31 décembre 1933, la dette publique (non compris les dettes de guerre) y 
atteint 300 milliards en augmentation de plus de 20 milliards sur le mois de mai 
1932. La dette à court terme et la dette flottante réunies atteignent 22 p. c. du 
total. Le service des intérêts seul exige 12 milliards par an, soit le quart du bud 
get. Les recours i ncessa.nts de .l'Etat à l'emprunt renforcent lei; exigences du capi 
tal financier qui, par-l'élévation de son taux de prêt, rend « l'argent cher », alors 
que la presse, vendue à ce même capital financier, mène campagne pour le crédit 
à bon marché! 

Le volume des budgets n'a pas sensiblement fluctué depuis 1929, où il attei 
gnait 45 miliards. Celui de 1934 s'élèvera à 50 milliards de dépenses, soit le quart 
du revenu national. Qu'en contre-partie des vagues successives de compression 
atteignant, depuis 1932, près de 10 milliards (traitements des fonctionnaires, etc.), 
le budget n'ait été réduit, pour la même période, que de f> milliards; signifie qne 
des dépenses nouvelles sont survenues, ce que Regnier, · le rapporteur au Sénat, est 
·obligé de constate): en dissimulant prudemment le fait que ces dépenses sont ab 
sorbées essentiellement par les subventione, I'accrôissernentrlu service financier dei· 
emprunts et les dépenses militaires. · · . 

· Les grandes interventions «subventionnistes » datent de' 1931, épcquoà laquelle 
Flandin fait allouer à la Banque de France 2 milliards et demi pour pertes subies 
par la dévalorisation de la livre (une semblable fructueuse opération a été r{>alii ' · 
en Belgiqueau bénéfice de la Banque Nationale). 

En 1932, s'opère le renflouement de la non-rentable Aéropo;,tale, qui appar 
tièn~ à la catégorie .des entreprises absorbant peu de capitaux priYés, mais gran- 
des consommatrice de capitaux « publiea », · · · 

· La 'I'ransa.tlantiquq absorbq près de deux milliards; I'Et at rembourse même 
généreusement les créances enflées de. sociétés "· filiales ». La Banqu.e N aniouale 
df. Crédit, 2 rn.illiards., La Banque d' Als11.ée, et de Lorraine, . près d'un_ milliard, 

" 
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Ajoutons-y les interventions annuelles destinées à combler les déficits des Compa 
·gnies .ferroviaires. Celui de 1933 s'élève à plus de 4 milliards. Les pleins pouvoirs 
financiers que le gouvernement Doumergue vient de s'octroyer doivent faciliter la 
recherche de la plus souple formule d'endossement de ces dépenses vertigineuses 
au prolétariat, à la petite épargne et à la petite paysannerie. Le programme de 
Germain-Martin annonce ou vertement une offensive de grand style contre la loi 
des assurances sociales et les traitements des fonctionnaires, l' <, élargissement » 
de l'assiette des impôts, mais la diminution du taux! Et de nouveaux pro;ets de 
pillage sous forme demprunts sont ébauchés pour août prochain: ce que l' « Inlor 
mation appelle euphéruiquement-: « Le Plébiscite de !'Epargne ». 

PERSPECTIVES. - L'économie française se trouve maintenant au nlus bas 
de sa, courbe conjoncturelle. Les contradictions entre le secteur industriel et· le 
secteur agricole s'approfondissent. L'appui jusquici le plus solide et le plus fidèle 
de la bourgeoisie: la masse des petits paysans individualistes et des petits ren 
tiers conservateurs se désagrège, Le développement de la crise agraire et la dissi 
pation de l'illusion du prix « rémunérateur » obligent la paysannerie à « bouger >> 
(Chartres, etc.), entraînant la décomposition du radicalisme, son expression poli 
tique, En Beauce, 80 p.c. de la dernière récolte restent invendus. Ce n'est pas la 
nouvelle loi valorisant le blé à fr. 131.50 qui pourra résoudre· le problème agraire. 
C'est ce qui fait dire à l' « Information » « qu'on s'en remettrait volontiers au ciel 
du soin de solutionner la grande crise de notre agriculture ». 

Les petits rentiers, victimes une nouvelle fois des manœuvres du capital fma.n 
cier, ont subi, par la conversion des 89 milliards de Bons du Trésor, non seulement 
une réduction du taux de la rente. mais, de plus, par la chute des cours, une ampu 
tation du capital d'environ 15 p.c, à ce jour. 

Au cours de notre é'tude SUI' l'expérience Roosevelt ( « Bilan », No 3), nous 
avons essayé de démontrer l'impossibilité de· réaliser, en régime capitaliste, une 
extension du marché intérieur, par I'augmeutation de· la capacité générale de· con 
sommation, et cela, bien qu'aux Etats-unis, Roosevelt disposât de puissants 
moyens utilisables sur un vaste territoire aux ressources multiples et variées. 

Cette constatation s'avère également juste pour la France. Si la contradiction 
fo11d·am.~11t~le el).tre le développement de la capacité productive et Ia restrictions 
rela.tive 'du marché .. s'y affirme avec moins de profondeur qu'en Allemagne, pai· 
xemplo, par contre, la puissance despotique des monopoles et du capital finan 
cier pèse lourdement, sur le marché par· le jeu des hauts prix contractant le pouvoir 
d'achat du prolétariat ét des paysans et par l'imposition à ces derniers de bas prix 
n échange de leurs produits. ' ·· 
.. Le ma:;:ché extérieur acquiert a.insi.. par le développement même de ces contra 

dictions, une place prépondérante dans I'évolution de la crise en Fra.nce. 
L'avertissement que les résultats de la balance cornmerciala e~ 1933 consti 

tuent pour la bourgeoisie française, pose à, celle-ci des problèmes nouveaux en 
matière de. polibique commerciale extérieure. Elle vient dentamer la lutte en dé 
nonçant. les traités commerciaux avec l'Angleterre et l'Allemagne. De même, les 
relat.ions économiques se t~dent avec I'Lta.lia, la Belgique, le Brésil, etc. La clause 
« de la nation la plus favorisée » a Yéru. Elle n~ comportait aucune possibilité 
de discrimination du fait .que le pays qui bénéficiau de son application se voyait 
mis sur le même pied que tout autre concurrent dans l'applicatiç>µ des ·tarifs d'en 
~rée. Elle convenait à l'époque du libre échange et du ~püalisme ?- libéral ». Au 
rourd'hui elle est une entrave aux. exigences du nationalismo économique. L' eff'on 
clremcnt du commerce mondial c~ la, domination monopoliste obligent les diverses 
bo~tl'gcoi,sies _à substituer Ù, la protection douanière, au moyen de tarifs, la prat i- 
quo des; contingentements. • 

, Pour le prernier semestre de 1933, les impoi-tationj, françaises contingentées 
R élèvent à 45 p. c. ·du total. Mais sa position de plus en plus critique sur le marché 
flton,li;ll oblige le capital français à opérer une nouvelle répa.rtition des contin 
{,;<'.nt,;, àIes :tr~nsformN· en moyens .de pression, en « monnaie d'échange ». On 
adopte k prrn1:1pC' de la i:éci:pYC>t'Îté, 011 pratique 'la politique du donnant donnant: 
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je t'achète autant, il faut que tu m'achètes autant! Le troc apparaît sous une 

· forme nouvelle. 
Mais les deux formules: la clause de la nation la plus Iavoriséa.ar la récipro 

cité peuvent jouer alternativement suivant les pays en cause: la première, lorsque 
la balance commerciale est favorable; la seconde, en cas de déficit. 

Le mécanisme des contingents réciproques aboutit ainsi à une limitation de la 
concurrence sur le marché mondial, tandis qu'à l'intérieur le jeu des licences ren 
force la puissance des monopoles et apparaît comme un des aspects de « l'écono 
mie fermée », celle-ci ne pouvant avoir qu'un sens restreint, signifiant un renforce, 
ment de l'exploitation du marché intérieur et un accroissement des capacités de 
lutte à l'extérieur. 

Cette « économie fermée» s'élargit en « empire fermé» par l'intégration des 
colonies dans l'orbite de l'économie métropolitaine. 

L'impérialisme français, après l'impérialisme anglais, est entré dans la voie de 
l'unification de son domaine colonial et probablement assisterons-nous à la conclu 
sion d'un nouvel Ottawa : deux conférences coloniales importantes se sont déjà 
tenues à Paris à quelques mois d'intervalle. 

A l'époque de l'exportation des capitaux et dans la période de crise générale 
du capitalisme qui a tari tous les débouchés des capitaux, le problème colonial, 
pour l'impérialisme français, se pose sous l'angle suivant: 

a) Encourager la production « à bon compte» de matières nécessaires à la 
métropole (pour le renforcement de son potentiel de guerre) et qui ne lui font pas 
concurrence, ainsi que le disait Daladier: « Nous affranchir de nos achats et sujé 
tions vis-à-vis des pays étrangers, organiser entre la France et son domaine d'Outre 
Mer des productions complémentaires». 

b) Le placement d'emprunts procurant un double profit issu, d'une part des 
intérêts extraits de la misère et des souffrances des masses indigènes; d'~utre 
part, de la fourniture de marchandises destinées, non pas à la constitution d'indus 
tries pouvant se poser en concurrentes éventuelles, mais à des travaux qui facili 
teront l'exploitation et l'exportation des richesses: ports, chemins de fer à carac 
tère stratégique. Près de 4 milliards de francs se dirigent encore vers l'Afrique et 
l'Indo-Chine. . 

La politique d'investissements s'étend même à la Mandchourie, où vient de se 
créer un consortium franco-japonais pour le développement économique du nouvel 
empire et qui intéresse particulièrement l'industrie lourde française: plan d'équi 
pement des chemins de fer, mines, électricité. Le contrat porte sur une première 
mise de fonds de 1 milli'ard et prouve la collusion des deux impérialismes français 
et japonais. . , 

Si le facteur colonial est important dans la recherche d'une issue capitaliste à 
la crise, il n'en reste pas moins vrai qu'elle doive, en fin de compte, être trouvée 
par chaque impérialisme,· au travers des antagonismes sur le marché mondial. Le 
capital français, lui aussi, doit étendre ses débouchés, renforcer ses capacités de 
-futte et ranimer par là son appareil productif. Le problème de la réduction des 
prix de revient s'impose à lui dans toute sa· complexité, d'où l'_importance crois 
sante que prend l'aggravation du conflit entre les secteurs agricols et industriel. 
Comment opérer une réduction des salaires alors que le pain est le plus cher 
d'Europe i 

D'une façon générale, le capitalisme mondial, dans sa recherche de solutions à 
la crise, s'est attaché, jusqu'ici, à deux politiques essentielles qui s'opposent mais 
ne s'excluent pas: 1° la déflation, correspondant à une contraction de toutes les 
valeurs, à une réduction massive des capitaux, à la baisse des prix et acheminant, 
à plus ou moins longue échéance, à une hausse du taux du profit; c'est la politi 
que poursuivie notaml?ent par l' A~lemagne; 2° la ~oliti9ue. de la ~ausse des prix, 
celle des monopoles, visant au soutien des valeurs, et -qui suit une ligne à direction 
inflationniste. C'est celle adoptée par l'Angleterre, les Etats-Unis. 

Ces deux grandes directives capitalistes ont un objectif commun : l'abaissement 
-des conditions de vie du prolétariat ; dans le premier· cas,· par U11e réduction di 
recte des salaires; dans le second, par un abaissement indirect du pouvoir d'achat. 
des salaires au moyen d'une dépréciation de la monnaie. 
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La France (et les pays à étalon-or) s'accrochent encore, momentanément, à 

la politique « déflationniste », mais l'accentuation de la pression monopoliste, 
l'extension de la politique « subventionniste » et la précarité de son commerce 
extérîeur sont des facteurs qui, en face de concurrents résolus à utiliser toutes les 
ressources du dumping, la poussent à l'adoption de la politique inflationniste en 
faveur de laquelle un mouvement se dessine déjà. · 

Bien que la bourgeoisie française s'appuie sur une couche importante de petits 
épargnants et bien que le souvenir de la stabilisation du franc à « quatre sous », 
réalisée par Poincaré en 1928, ne soit pas .éteint, l'éventualité de la dévaluation du 
franc ne doit pas être rejetée à priori. Au contraire, une telle opération peut fort 
bien apparaître nécessaire et profitable au Capital Financier. Le dumping, trait 
spécifique du capitalisme de monopole, s'impose comme arme offensive dans les 
compétitions impérialistes. La France devra foire choix du dumping monétaire, 
car le dumping social n'y est pas praticable: l'énorme quantité d'or détenue par la 
J3anque de France ne constitue pas un élément-frein. 

Les expérience anglaise et américaine démontrent, de plus, qu'il est possible 
de procéder 'à une dévaluation sans qu'il faille recourir à i'inflation proprement 
dite: la; psychose d'inflation suffit; et, en France, il est beaucoup plus facile de la 
créer qu'aux Etats-Unis! Le problème, pour la bourgeoisie, consiste à contenir la 
dévaluation et les fluctuations de la monnaie dans des limites au delà desquelles 
l'inflation réelle surgit et se transforme en menace sociale. 

Les conséquences d'une dévaluation monétaire peuvent se résumer à ceci: 
a) Les industriels. réalisent: 1 ° une réduction des prix de revient par le paye 

ment de la force de travail en dessous de sa valeur réelle, la diminution des charges 
·fixes; ils empochent un surprofit résultant du· décalage entre le prix des éléments 
de la production et les prix de vente en hausse; 2° un développement momentané 
des exportations par le jeu du dumping ; 

b) Les agriculteurs «bénéficient» d'une hausse nominale de leurs produits qui 
les illusionnent quelque temps et d'une diminution de leurs charges fixes; 

c) La dévaluation ouvre une issue à la masse énorme de capitaux d'attente 
thésaurisés. 

La France, pour éviter l'étouffement de son commerce extérieur, devra peut 
être ramener sa monnaie à la parité du dollar et de la livre. Techniquement, le 
franc est solide. Pratiquement, cette « solidité » étouffe toute velléité d'expansion 
de l'impérialisme français. Nous avons suffisamment souligné, dans notre analyse 
de l'expérience de Roosevelt («Bilan», no 3), ce que vaut, économiquement par 
lant, une solution telle que la dévaluation monétaire. Le capitalisme, à travers les 
multiples « expériences » qu'il tente, est amené à devoir truquer, violer ses propres 
lois économiques. C'est donc dire que la déYaluation ne peut représenter qu'une 
solution provisoire. Le nivellement des conditions de concurrence provoqueront 
d'autres solutions, ou plutôt .la seule solution capitaliste: la guerre. 

La bourgeoisie française s'y prépare progressivement. 
Hier, gouvernement de gauche. 
ujourdhui, « concentration nationale d'apaisement». 

Demain,. jetant le dernier oripeau démocratique, un gouvernement « fort », 
~'allure fasciste et s'appuyant _uniquement sur toutes les forces oppressives et 
répressives.v. - 

Telle est la loi qui s'imposera à la République Française, « dernier remnart de 
la démocratie et du socialisme ». MITCHELL. 

Si la Commune représentait vraiment tous les éléments sains, de la société 
française, si elle était, par conséquent, le véritable gouvernement national, elle 
était en même temps, un gouvernement ouvrier et, à ce titre, en sa qualité d'auda• 
cieux champion du travau et de son émancipation, elle avait un caractère bien 
marqué d'internationalisme, N une portée de canon de l'armée prussienne, qui 
venait d'annexer deux provinces françaises à l'Allemagne, la Commune annexait 
à la France les travailleur.s du monde entier, K. MARX (La Commune de J!aris). 
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PARTI INTERNATIONALE-ÉTAT 
:HAPITRE I 

LA CLASSE ET SA SIGNIFICATION 
Ce que les situations de I'après-guerre ont réduit à néant n'est pas· le mar 

xisme, mais sa déformation, son interprétation grossière représentant hommes et 
classes comme des simples instruments à la merci des forces économiques. 'Les 
bataillons des nazis peuvent bien trouver des ouvriers s'extasiant devant le bucher 
où brûlent les œuvres de Marx, peuvent aussi trouver des bras d'exploités se 
levant pour saluer à. la romaine et applaudir le programme national-socialiste qui 
bannit l'hérésie marxiste responsable de tous les maux; mais ces bataillons Iascis 
.tes n'ont' pu· être fécondés que grâce à une adultération de la thémic marxiste que 
.social-démocratea d'abord, centristes ensuite, avaient pu effectuer en parvenant à 
anéantir la f.onction historique de la classe prolétarienne dans la situation actuelle: 
ne fois brisée cette fonction, rien d'étrange que des membres de cette classe ap 

portent leur appui à un régime dirigé contre eux, qui se donne pour but de réta 
blir- un équilibre social autour de la classe capitaliste. Mais si le prolétariat a été 
écrasé, avec lui est écrasé aussi toute forme de convivance sociale, tout contrôle 
humain sur la force de production, et la « paix sociale » obtenue par la sujétion 
des ouvriers à la cause du capitalisme agonisant comporte aussi la catastrophe de 
la société toute entière, l'aboutissement de la société capitaliste dans la guerre: 
l'éclosion d'un carnage pour un nouveau partage du .monde, basé sur une économie 
reposant sur le profit et qui ne peut trouver un souffle de vie que clans l'héca 
tombe des classes opprimées, la destruction des forces de production et de monta- 
nes de produits. 

Ceux qui s'étaient imaginés que la classe résultait d'une addition d'individus 
se trouvant sur· une position économique analogue, seront certainement surpris par· 
la. marche des événements actuels: leur arithmétique est contrariée nar les événe 
llleJ}~ll_politiq_u~ê. de tous.Ies pays. Les ouvriers, en 'eftet,. au lieu de ·.se concentrer 
autour· d'un programme de lutte qui assure la défense de 1em·~ intérêts iïnmédiat 

let profitent deacirconstances d.e la crise économique pour asséner un coup défini 
tif. au capitalisme, se voient incapables de s'opposer · à I'attaque bourgeoise et res 
tpnt prisonniers des différentes formations politiques qui proclament que le salut 

1 
de la classe ouvrière réside dans la nécessité de ne !)as livrer la bataille révolu 
tionnaire au capitalisme et de se cantonner dans la patrie fasciste. démocratique, 
ou soviétique. · · _ · 

~ 

Nous n'hésitons pas à affirmer que la situation actuelle voit la. disparibion pro 
soire du prolétariat en tant _quc classe, et que le problème à résoudra consiste 
ans la reconstruction de cette classe. Loin d'aller rechercher des appuis en dehors 
e lui-même, d'attribuer aux classes moyennes anciennes ou nouvelles des Ionc 
ons qu'elles n'ont jamais eues, le prolétariat doit reconstruire sc-, organes vitaux 
t il ne peut le faire à l'heure actuelle que sur la base de cette position centrale: 

i1i. le cours des situations s'étant ouvert avec Octobre 1917 est aujourd'hui brisé, 
c'est qu'un système de principes qui avait permis la réalisation des objectifs prolé 
tariens en Russie, et. qui n'a pu s'étendre au monde entier, s'est avéré - au cours 
des événements dans les autres 1;ay's ___:_ insuffisant et a enfin abouti au repjiemenf 

Œ
<' la Rui;eyie_ sur _elle-même, ce _qui devait signifier son incorporation dans Ï'atmos 
}~r~.)°list.9riq~1e :du· eapitali~m~,· cai·:_1-:'es't_ ~~eul~ment .. ~ur··1~· te1;t:àin mondial que, le; 
,tste~ ma1frci,ses de la société ont, de tout temps, établi leur· domination, · ; ·\ 

• ~ • • ' • • • • • • ~ •• - • • • - • • .. , ~ .. , 9 ..... 

· ·. ~,., ;' CLAS~E .ET. FORMAT~ON Î>E~C,LASSE . : ._ . '.:.-~~~ 
. .;11e. ~onfusir~u-_in-it~,tle· que, 'l'on rencontre toujours; est cellj- qui- consi6t~ ·à.~~-- 

pa~.e't;àJ)!}t, de chst~pc,t)on:.è'11i,i;~ · Ja,·cl~i,se et: la· formation- dt! classe. - Nous· véfli.krn,<; 
iudiquër, par .ces differe]Jt~s-4!1;r1.1.1.üat.i9.1Js, 4eu.x: ç;.i,tég.ori"-& J..je_n. distincte,5 au .. point 
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de nie historique, afin de nous préserver de l'erreur consistant à faire appel à des 

. forces qui, ne représentant pas une classe, constituent des faux-fuyant autour des-. 
quels finissent par s'égarer les possibilités de reconstitution des organes de la for 

. mation sociale appelée à réaliser la révolution. 
Le mécanisme productif donnera naissance à différentes formations de classe, 

celles-ci résultant à la fois de la division du travail et des formes d'appropriation, 
des instruments du travail. Mais nombreux ont été et sont encore aujourd'hui les. 
reflexes de)'organisation économique et si, par exemple, aujourd'hui, nous assis 
tons à la pfolJarisation de tous les moyens de production autour du cercle de 
plus en plus restreint du capitalisme financier, à la perte croissante du pouvoir· 
par les industriels, les propriétaires fonciers, à la décomposition continue des pe 
tites productions, en un mot, à un éparpillement progressif donnant lieu à la maî 
trise et à l'omnipotence du capitalisme financier, nous constaterons toutefois que 
"c'est autour de l'axe se situant à la tête de la bourgeoisie que se détermine la vie 
de la société actuelle. L'industriel, le propriétaire foncier, le petit producteur, ne 
résoudront jamais les problèmes partiouliers à la position économique qu'ils occu 
pent, mais finiront toujours par plier devant le despotisme du capital financier. 
.C'est celui-ci qui, représentant la classe au point de vue historique. déterminera 
la marche des événements, alors que toutes les autres formations de cla sse n'auront 
aucun effet sur le cours de ces derniers. · 

La formation de classe est un produit direct, automatique de l'organisa.tion 
sociale et des contrastes qui. en résultent dans la lutte pour le contrôle et la pos 
session des moyens de production. Mais, parmi toutes les fonuations de classe, il 
en existe une qui est particulièrement appelée à réaliser une révolution parce 
qu'une -çoïncidence se détermine entre la position d'exploitée qu'elle occupe et 
-I'obiectij qu'elle s'assigne: une organisation différente de la société. Il en fut ainsi 
pour les familles qui concentraient en elles la propriété· de la terre et la, propriété 
m~bilière, au sein des communautés consanguiues et qui donnèrent, par après, 
natssance au régime féodal ; il en a été de même pour les maîtres de métiers et le 
marchands qui formèrent la classe capitalisté; il en est de même aujourd'hui pour 
le prolétaria.t qui surgissant du salariat, devient classe dans la mesurr- où il réalise 
sa capacité de d~struction de la société cupi t alj ste et; d'érection dnno société 
nouvelle. · · · 

Dans TAntiquité, au moyeu.âge, aussi bien qu'aujourd'hui, uombreusse furent 
les luttes, les révoltes d'autres formations sociales. Mais celles-ci, bien qu'étant le 
résultat inéluctable des contrastes sur lesquels les différentes sociétés étaient bâ 
ties, ne comportaient nullement une modification de l'organisation de la société. 
Nous pouvons encore ajouter que, parfois, il y eut aussi des regroupements sociaux 
qui- hittërent avec la classe nouvelle, bien que la sauvegarde de leurs intérêts éco 
nomiques puisse être assurée plus par le maintien de l'ancien régime que par la 
no~1velle organisation. Les révoltes des paysans qui finirent par acpompagnèr la. 
l~ltte révolutionnaire de la bourgeoisie, seule classe progressive de l'époque, abou 
tirent à ce paradoxe: avec l'ancien régime centre 9,ui elles étaient dirigées, dispa 
ratssait aussi la possibilité de maintenir une. pqs1t1011. d'nclépendance économique .. 
D'autre part, bien que les luttes d'esclaves aient rempli des pages héroïques, o 
n'cst pas en fonction de ces luttes quo I'esclavage se ra éliminé car la victoire de 
lpartakus contre Rome.rn'aurait pu donner aux esclaves la, capacité de construire 
une nouvelle société. . .. · . · · · 

Les luttes d'escltn-ei;. (1p:~n.t.s,L11s lendemain et c'cst l'inutilité iconon1ique d 
clavap;c qui ent raîna soj1,~xti11ct;on, et, son _re~11placement , pat· le. servage. La, 

cla,"'e est un produit synthétique où se trouvent à la fois un élément économique 
t politique. Eco11omique pour cr qui est de l'identité drs positions occupées BI\ 
fa,-ce chi ruéoanisme productifpa» ses composants. historique po111· ce qui est de la. 
f?I'll)P particulière de ses rapports envers l'org.11,n~sat~on économique. La bourgeoi- 
!e en son temps, le prolétariat aujourd'hui, sont des qlfLsses ï:iarce qu'eile,'> $yirthé.· 
tv;ent une position partieulière au point de vuo écono111ique et qui co1T~spond avec 
u~ ~pq ~~arb.cu.lier de rapports pour ce qui est des moyens de production : la pro ;llè~ Pn1:ée_ ou la. socialisation de ceux-c~ .. C'est d011c ces formations de- cl;i,lis~ 
l ou, ant rrahser la synthèse indiquée qui sont appelées à accéder au .~tacle. de \ 
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classe agissante dans l'évolution historique. Le procédé de sa croissance peut être 
contre-carré provisoirement, mais c'est en définitive de celle-ci que dépendra la 
reprise de la marche progressive de l'humanité. 

CLASSE ET SOCIETE 
La vie sociale est l'attribut direct de l'espèce humaine. L'histoire de cette der 

nière n'est enfin que la marche progressive de différentes formes de société. Ce 
n'est pas au point de vue chronologique seulement que la société précède la classe, 
c'est au point de vue substantiel, car l'homme est inconcevable en dehors de ses 
rapports avec d'autres individus, c'est-à-dire en dehors de la société, et la person 
nalité humaine, loin de résulter d'elle-même, résulte du milieu social. 

La société déborde donc la notion de la classe et, malgré l'existence de con 
trastes de classe dans un régime donné, le problème ne consiste pas dans l'établis 
sement de la justesse, de la moralité de ce dernier, ou du bien fondé des revendi 
cations sociales dei; couches opprimées; le problème est tout autre: il s'agit de voir 
si l'opposition réelle Existe entre deux types de société et, ce qui est plus, si la 
classe appelée à réa.lisr r une nouvelle organisation, se trouve dans la condition de 
pouvoir accomplir réellement sa mission. 

Le tissu des contrastes de classe, leur aggravation, peut aussi conduire dans 
une impasse comme celle où nous nous trouvons actuellement; d'aucuns peuvent 
même établir que la tragédie d'aujourd'hui consiste dans le fait que le capitalisme 
ne sait plus gouverner alors que le prolétariat ne sait pas encore gouverner. Mais, 
sur le terrain exclusif des contrastes de classe, nous n'arriverons pas à une conclu 
sion définitive, car tout en ayant démontré - ce qui n'est évidemment pas diffi 
cile - que le prolétariat subit, avec la, crise économique, une terrible aggravation 
de sa situation; nous ne parviendrons pas ainsi àlexpliquer comment ce même pro 
létariat ne peut parvenir à déclencher une attaque révolutionnaire pour sa _libé 
ration 

C'est qu'aujourd'hui, comme toujours, la lutte entre les classes fondamentales 
ne se borne pas à une simple opposition de leurs intérêts respectifs, mais autour 
de deux types d'organisation de la société: la capitaliste et la prolétarienne. Le 
prolétariat, lors de la Commune aussi bien qu'en Octobre 1917, s'est affirmé, en 
tant que classe révolutionnaire, parce qu'il a su opposer à la société capitaliste la 
forme opposée : la société socialiste. 

Le cours de l'élévation du prolétariat à son rôle de classe n'est cependant pas 
le résultat d'une opposition préétablie, mais résulte de l'évolution de la société 
capitaliste elle-même. Tout le problème consiste dans la liaison des luttes dl) résis 
tance avec les luttes politiques, par lesquelles le prolétariat pose sa candidature à 
la. direction de la société. 

L'évolution des contrastes de classe, au lieu de résulter uniquement des situa 
tions économiques contingentes, de sorte qu'il faudrait dire que d'autant plus misé 
rables sont les conditions de vie imposées aux ouvriers et d'autant plus élevées 
seront leurs capacités révolutionnaires, se dirigera vers une lutte. capable, à la fois, 
de défendre les intérêts immédiats des exploités et d'ébranler le régime, dans la 
mesure où les ouvriers réaliseront la consciente capacité de combattre pour une 
autre forme d'organisation de la société. Cette position est d'ailleurs pleinement 
confirmée par les événements de l'après-guerre, où la période de l'assaut révolu 
tionnaire correspond à une situation d'essor économique, alors qu'avec les diffi 
cultés rencontrées après 1920 par l'Etat ouvrier, les différentes crises économiques 
peuvent mettre en lumière l'incapacité du capitaliste à rester à la direction de 
société, sans que les ouvriers parviennent à profiter des conditions objectives bien 
plus favorables qu'en 1919-1920, en s'acheminant finalement dans la voie des défai 
tes qui nous ont conduits à la situation actuelle. Pour résoudre les problèmes inhé 
rents à cette situation, il faut donc aborder Je problème sous l'angle de la néces 
sité de remettre sur le métier les positions principielles de 1917 afin de les com 
pléter pour déterminer les bases autour desquelles l'attaque contre le capitalisme 
deviendra possible et, après la victoire, la construction du nouvel ordre commu 
niste. 
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SOCIETE, CLASSE ET INSTRUMENT DU TRAVAIL 
Le critère de discrimination pour établir les différents types de. socié~é réside 

dans l'évolution progressive de l'instrument du travail; cette évolution detenum~, 
à son tour une forme plus avancée de l'appropriation des instruments de travail 
de la part 'des différentes classes fondamentales de la société. L'usage du feu ~-~nd 
l'homme « indépendant du climat et du lieu» (Engels) ; par après, I'apparition 
des premiers outils de pierre, l'invention de l'arc et de la flè?he, l'intro~lu<:tion d_e 
la poterie l'élevage du bétail, sa domestication, l'introduction de céréales c~ilt1- 
vables déterminent l'évolution des premières gentes à caractère communiste, 
reposant sui· la base sociale consanguine de la tribu et vivant avec une pratiqu_e 
scrupuleusement démocratique, vers leur dissolution, qui va s'appu~er sur _la s?éc1- 
Iication des familles, jusqu'à ce ~ue certaines d'entre elles centrahsent bic'rtôt la 
propriété des moyens de production. Lorsque l'esclave deviendra un instruutent de 
· travail trop coûteux, en face d'un_e agriculture qui. peu_t déjà utiliser. l,e~ i nstru 
ments provenant de l'industrie naissante, c'est l'attribution de la propriété de ces. 
moyens de production plus perfectionnés qui fondera la société féodale. La manu 
facture et ensuite l'industrie ne pouvaient plus supporter les liens du régime féodal 
et appelaient la nouvelle forme d'organisation sociale basée sur la disponibilité de 
ces moyens de production (au début ~u capitali,~uis le XIIe au XVIe s~è~ 
cle -), suivant le taux de l'accumulat10n du sui e la plus-value par après, 
Mais la modification fondamentale que comportait l'industrialisation du moyen de 
production, dès I.e début appelle une autre forme de constitution sociale: c'est le 
prolétariat. 

Ce n'est pas au point de vue de la simple logique que l'appréciation de la. 
situation actuelle en Russie se heurterait à un non-sens historique, en cas où l'on 
considérait la bureaucratie soviétique en tant que classe luttant pour la conserva. 
Lion des privilèges qu'elle a acquis. La classe ne résulte pas du degré supérieur 
d'aisance économique, mais elle ressort d'un type particulier de rapports existants 
envers le mécanisme productif. Au reste, l'époque d'une constitution sociale pou. 
va.nt étabür des rapports personnels et directs avec la production est révolue depui 
des rnillénair_es, et bien qne, dans certaines colonies a.nglaises, l'on puisse encore 
constater aujourd''hui l'existence de castes bureaucratiques détenant le pouvoir 
conomique, au point de vue mondial il s'agit là de survivances d'anachronismes 
qui sont loin de pouvoir constituer le thème central de l'époque' actuelle. En Rus~ 
sie, nous avons assisté à une expérien~ de estion sociale ui dé asse le h )e d 
la société capitaliste et qui ne peu nu ement être comparé à es ormes de société 
primitivl'. Si d'autres forces ont pu prendre le dessus dans la courbe révolution 
,naire mondiale de la lutte du prolétariat, il s'agit d'en rechercher les causes pa» 
une analyse, que l'on ne peut éviter parce qu'elle exige un effort beaucoup plus 
intense que la déclamation sur l'Etat bureaucratique en Russie et la démagogie 
facile qu'on peut y déverser. 

LA NOTION MONDIAL.E DE LA CLASSE 
Il serait, évidemment in1pq_g,ible de procéder à une classification historique en 

numérant les différentes phases sociales de la barbarie, de l'antiquité, du féoda 
lisme, du capitalisme, en se hasant sui· un critère de symétrie qui nous permettrait 
de retrouver, dans toutes les parties du monde, un type d'organisation sociale cor 
respondant à la forme sociale prédominante. Encore aujourd'hui, dans la périod 
où s'ouvre la possibilité historique pour l'organisation de la société communiste, 
nous trouverons des formes primitives de société dans plusieurs parties du monel 
t, au surplus, nous pouvons affirmer que la plus grande partie du globe n'est 

même nullement acquise aux méthodes capitalistes de 1a vie sociale. Cela ne nou 
empêche pas de poser comme objectif à la lutte prolétarienne celui de la dictature 
du prolétariat et de la réalisation de bonds dans les pays arriérés, grâce auxquel 
0ies sociétés, en· quelques dizaines d'années, parcourront le trajet que les pays 
d'Europe auront accompli au cours de millénaires. 

C'est le degré atteint par Je développement dn moyen de production et le type 



d'organisation sociale qui y correspond qui établit la forme de vie sociale de l'hu 
manité toute entière. La coexistence de formes anachroniques dans certaines par 
ties du monde, non seulement n'infirme pas le caractère général de l'époque, mais 
résulte d'une inégalité non supprimable de développement économique dépendant 
de facteurs atmosphériques, géologiques, biologiques qui peuvent être nivelés favo 
rablement, à la condition seulement que le développement économique des pars les 
plus favorisés par les conditions naturelles mit poussé si loin qu'il sera possible de 
vaincre les éléments négatifs et naturels qui ont déterminé le retard écollomique et 
social. Il sera évidemment impossible de transporter les mines de charbon euro 
péennes clans l'Afrique du Sud, mais il est d'ores et dt'-jà certain que le charbon 
sera remplacé par d'autres formes de combustion s'appliquant aux pays qui ne 
pourraient s'organiser économiquement sui· une pareille base. 

Le caractrre mondial de la classe est d'ailleurs vérifié historiquement d'une 
façon indiscutable. L'empire romain, parce qu'il représentait une extension déme 
surée de la constitution gentilice, évoluée sur la base des familles. alors que la 
petite industrie urbaine et le commerce étaient assez développés, du fait que se: 
classes De portaient pas en elles-mêmes. les capacités nécessaires pour donner nais 
sance h une succession historique, ne trouvait pas en lui-même les forces capables 
de le faire évoluer vers la société féodale. C'est par l'extéi-ieur que cette rénova 
tion sera effectuée. Mais les tribus germaines qui envahiront l'empire romain ne 
.garderont pas leur système d'organisation sociale, antécédent à celui se trouvant 
devant eux, mais s'assimileront rapidement toute la civilisation romaine et, par lP 

·démembrement de cet empire, ils ne feront que permettre l'évolution vers· la nou 
velle économie servile du féodalisme.' A cette époque, la classe qui était appelée à 
s'installer an pouvoir, était celle des propriétaires fonciers, l'organisation écono 
mique étant celle du féodalisme, les Germains abandonneront immédiatement lei 
bases de la constitution gentilice pour devenir les protagonistes de l'évolution de 
la société romaine vers la société féodale. 

Lors de la victoire de la révolution bourgeoise, un phénomène qui prouve la 
notion- mondiale de la classe se vérifia à nouveau. Et des pays aussi éloignés que 
l'Amérique sauteront des étapes pour atteindre enfin la possibilité d'épanouisse 
ment total de la société capitaliste. La guerre de Sécession ne se livre pas entre 
l'économie esclavagiste et l'économie féodale, mais cette dernière est évincée et 
c'est à la société capitaliste qu'appartiendra la victoire contre l'esclavagisme. 

L'opposition actuelle est donc entre société capitaliste et société prolétarienne, 
et ce dilemme plane dans le monde entier. Dans les colonies aussi bien que dan 
'les pays encore très arriérés, la force motrice réside clans les premiers noyaux 
d'ouvriers qui peuvent s'appuyer sur l'immense progrès industriel réalisé dans Ici 
autres pays et sur la force que constitue le prolétariat mondial. Il est évident que 
ces pays arriérés devront connaître des étapes intermédiaires pour arriver à la 
société prolétarienne, mais chacune de ces étapes ne sera franchie qu'à la condition 
que le prolétariat - tout faible qu'il puisse paraître au point de vue numérique à 
l'égard des autres formations sociales - ait conquis le pouvoir. L'expérience de la 

( 

révolution chinoise est concluante à ce propos. Les revers du proléta.riat chinois 
ont correspondu au dépècement de la Chine; et Ohank-Kei-Chek, le bourreau des 
-ouvriers chinois, l'expression de la bourgeoisie de ce pays, manifestera concrète 
ment l'incapacité de son capitalisme à réaliser une tâche qui semblait spécifique à 
1a bourgeoisie en général, c'est-à-dire l'indépendance nationale. La libération de 
Ja Chine des traités impérialistes n'est possible que sous la direction du prolétariat 
et au cours de la lutte pour la révolution mondiale. 

L'instauration de l'Etat prolétarien en Russie n'ouvrait pas une phase d'oppo 
sition irréconciliable et insoluble entre les Etats capitalistes d'une part l'Union 
Soviétique d'autre part. Cette opposition ne pouvait dériver que de la politique de 
l'Etat ouvrier. Si ce dernier, qui avait emprunté le chemin de la lutte pour la révo 
'.!ution mondiale, était resté fidèle à son programme initial, alors la lutte aurait été 
mévitable, car c'est autour de la Russie qu'auraient été fécondés les organes de la 
la classe ouvrière. Cela aurait évidemment connu l'entrecroisement de l'expansion 
-de l'Etat russe avec la victoire révolutionnaire dans d'autres pays, et c'est sur ce 

209· 
tableau historique qu'auraient été créées les formes de la nouvelle+société commu 
niste: 

)fais la Russie a changé le drapeau de sa lutte. Et, renonçant à une politique 
révolutionnaire clans le monde entier, elle a bien pu obtenir son 'admission dans le 
concert des Etats capitalistes, en permettant ainsi au centrisme d'eff~ctuer sa 
démagogie sur les victoires de l'Etat ouvrier, alors 'que celui-ci avait subi, sans 
li.itte, la plus cuisante des d6faites en modifiant les principes programmatiques sur 
lesquels il avait été basé. A l'heure actuelle, la classe qui domine au point de vue 
mondial, c'est le capitalisme. Aussi bien ici que dans d'autres domaines, le capita 
lisme réalise sa fonction au cours des contradictions qui sont à la base même de 
son système. Que des groupes d'impérialistes se fassent la guerre; cela n'altère en 
rien le fait que les belligérants restent des Etats capitalistes. De même. le fait 
qu'noe coexistence-soit établie ent1:e les .Etatg bourgeois et l'Etat ouvrier n'.altèr~ 
en rien le caractère de la classe qui domine actuellement dans le monde entier. S1 

11 Russie les phénomènes économiques et politiques ne correspondent pas au type 
du régime capitaliste, une fois que l'orientation de l'Etat ouvrier n'est-plus vers 
l'app11:i au prolétn.riat de tous les pays pour l'éclosion de la révolution , mais vers 
la recherche de l'appui des capitalismes pour la coexistence pacifique des deux 
régi.mes, pour l'Jnduatrialisation de l'Etat ouvrier, alors que, partout ailleurs, le 
prolétariat est étranglé, la condition sera établie pour incorporer la Russie au sys 
tèroe capitaliste mondial pour en faire un élément essentiel dans la situation 
actuelle. 

Le devoir du prolétariat est de consolider les po sitiorrs politiques autour des 
quelles ses luttes pourront graviter et atteindre la victoire. Les contrastes de 
classe déterminent encore des mouvements de masse et l'expérience autrichienne 
st là pour prouver que, malgré l'absence totale d'un parti de classe, les ouvriers 
peuvent déclencher de· formidables batailles. Mais l'éclosion des mouvements et 
la portée des contrastes sur lesquelles est assis le capitalisme, l'évolution de ces 
mouvements vers la victoire n'est possible qu'à la condition que son avant-garde 
- à. l'heure actuelle les fractions de gauche - réalise le travail idéologique indis 
pensable de construction de la charpente de la classe qui - lors de l'éclosion des 
mouvements - trouvera, dans la contingence favorable. des armées d'ouvriers qui 
n'attendent qu'une direction consciente pour leur triomphe et qui, malheureuse 
ment, ont jusqu'à présent - en dehors de la Russie en 1917 - vainement cherché 
les organismes ayant réalisé le travail préalable. indispensable pour la victoire de 
la révolution. 

Oui, la classe ouvrière n'est pas séparée de la vieille société bourgeoise par 
un mur chinois. Lorsque la révolution éc·late, les choses ne se passent pas comme. à 
la mort d'un homme, où l'on emporte et enterre son cadavre, Au moment où la 
vieille société péri:t, on ne peut pas clouer ses restes dans une bière et les mettre 
dans la tombe. Elle se décompose au milieu de nous, elle pourrit et sa pourriture 
nous gagne nous-mêmes. Aucune grande révolution au monde ne s'est accomplie 
autrement et il ne peut jamaîsën être autrement. C'est justement ce que nous 
devons combattre pour sauvegarder et développer les germes du nouveau au miUe 
de cette atmosphère empestée des miasmes du cadavre en décomposition. voilà 
que, maintenant, les éléments de cette pourritur~ittéraire et politique, 1 s pitoya 
bles participants aux jeux des partis politiques - commençant par les cadets et 
finissant par les mencheviks - intoxiqués par ces miasmes pestlentiels, osent 
encore nous jeter des bâtons dans, les roues. 

(La lutte pour le pain. - Discours prononcé par Lénine au O. O. E. 
Panrusse des Soviets). 
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Une quatrième 
ou une réplique 

internationale 
de la Troisième 

Nous publions ici l'étude d'un camarade hollandais, dont le 
Bulletin de la Ligue des Oommunistes Internationalistes de Bel 
'gique avait entrepris la publication ce que, faute de place, elle 
n'a pu faire intégralement. Le Bulletin de la Ligue présente le 
camarade Soep comme un de ces vieux socialistes, « militant à la 
gauche social-démocrate avant la guerre, communiste de la pre 
mière heure et fondateur du mouvement communiste en Belgique, 
ce qui lui valut l'honneur de l'expulsion, honneur dû à la chaleu 
reuse fraternité d'un de ses anciens confrères du parti, Emile 
Vandervelde ... alors ministre de la Justice. » 

Nous comptons, après la publication de cette étude, donner 
notre appréciations sur quelques uns des problèmes qui y sont 
soulevés. LA REDACTION. 

Si la tradition ne ment pas, il paraîtrait qu'après la décision du Congrès de la 
Haye, en 1872, ordannant le transfert du Conseil Général de la Première Interna 
tionale de Londres à New-York, décision marquant la désa,irégation de cette pre 
mière organisation mondiale des travailleurs, il paraîtrait a.one que Marx, répon 
dant à quelqu'un qui lui demandait s'il ne trouvait pas « regrettable » la dispari 
tion de cette première organisation gigantesque, aurait déclaré: 

« Que ce soit un événement regrettable, c'est un fait dont personne ne doutera; 
cependant, il se pourrait bien que cet événement se reproduise encore. » 

Cette réponse s'avère une prophétie. 
La magistrale formulation des buts de cette première Association - comme le 

nom et les statuts l'indiquaient - Internationale des Travailleurs débutait par 
ces mots : 

« Considérant 
» Que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux: 

mêmes; 
» Que la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière n'est pas une lutte 

pour des privilèges et des monopoles de classe, mais pour l'établissement de droits 
et devoirs égaux et pour l'abolition de tout régime de classe; 

» Que l'assujettissement économique du travailleur aux détenteurs des moyens 
de travail, c'est-à-dire des sources de la vie, est la cause première de la servitude 
dans toutes ses formes: misère sociale, avilissement intellectuel et dépendance 
politique ; · 

:,, Que, par conséquent, l'émancipation économique de la classe ouvrière est le 
grand but auquel tout mouvement politique doit être subordonné comme moyen ; 

» Que tous les efforts tendant à ce but ont jusqu'ici échoué faute de solidarité 
entre les travailleurs des différentes professions dans le même pays et d'une union 
fraternelle entre les classes ouvrières des divers pays; 

» Que l'émancipation du travail, n'étant pas un problème local ou national, 
mais un problème social, embrasse tous les pays dans lesquels existe la société 
moderne et nécessite, pour sa solution, le concours théorique et pratique des pays 
les plus anvancés; 

» Que le mouvement qui vient de renaître parmi les ouvriers des nays les plus 
iudustrieux de l'Europe, tout en réveillant de nouvelles espérances, donne un so 
lennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles erreurs et de continuer le 
plus tôt possible les efforts encore isolés ; 

1> Pour ces raisons. 
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» L'Association Internationale des Travailleurs a été fondée. » 
Cette formulation, magistrale disons-nous, avait une portée historique mon 

diale, et était d'une profondeur psychologique peu commune. Et pourtant elle de- 
vint une source de division idéologique. ' 

Cette Association de 'l'ravailleurs européenne, assemblage ténu ( ce qui ne doit 
'pas être démontré plus amplement ici) n'était pas la création d'une poignée de 
chefs touchés de la grâce du Saint-Espa-it, quoique la réaction déclarait que ce 
n'était que l'instrument. d'une « bande de dynamibeurs ». Les documents nous 
apprennent que la Première Internationale ne Iut pas l'œuvre de personnes. pas 
plus qu'elle nr- fut le résultat d'événements politiques incidentels, tels la question 
polonaise et l'opposition des nationalités, comme Je prétendaient de nombreux 
idéologues socialistes et anarchistes. Elle fut le couronnement organique des luttes 
théoriques et pratiques engagées par le mouvement ouvrier en Angleterre dès le 
premier quart du XIXe siècle, des luttes des ouvriers anglais pour de plus hauts 
salaires. luttes qui devaient entraîner, par ricochet, les ouvriers du Continent dans 
1a bataille économique (l ). 

L'idée d'une Intematiooale des Travailleu.rs flottait déjà dans l'air depuis plus 
d'un demi-siècle, tant en Angleterre que sur le Continent. Après la disparition de 

, la « Ligue des Communistes», la classe ouvrière de France, s'éveillant seulement 
à la lutte polit ique, connut un moment de démoralisatiou. Les ouvriers allemands 
n'étaient encore sorüis qu'à moitié du « marais » du moyen-âge. Sieuls, quelques 
braves rêveurs du genre de Weitling et de Schapper, s'agitaient. Tout le poids de 
la lutte idéologique reposait sur quelques individualités comme Marx et Engels, 
auxquels se joignirent bientôt le pré-réformiste Ferdinand Lasalle et plus tard 
Liebknecht. Seule la classe ouvrière d'Angleterre possédait son histoire d'insurrec 
tion prolétarienne avec ses bris de machines, ses grèves textiles, ses luttes pour le 
droit d'association et surtout l'épisode du chartisme. Ce ne fut pas moins un mo 
ment de lutte pour la clarification théorique, et lorsqu'on se penche sur son his 
toire, on y sent vivre les problèmes de notre propre époque: syndicalisme révolu 
tionnairc on syndicalisme à base multiple grève générale force physique (révolu- 
tion) ou force morale (réformisme), etc. ' ' 

C'est de ce milieu bariolé, formé par les idéologies d'Angleterre, de France P.t. 
d'Allemagne, auxquelles il faut ai outer les petits Etats tels la Belgique, ce fameux 
<1 paradis du capitalisme », et l'Italie disséminée avec ses diverses variétés d'hcvo 
politiques et autres - les prototypes nobilaires ou non-nobilaires du «Duce» - 
bref, c'est de ce milieu que sortit la nouvelle tendance du capitalisme, porteuse 
d'une nouvelle expansion. Vern 1860, cette tendance manifestait son besoin d'ordre 
~t de repos, nécessaire à l'établissement de sa puissance. La construction capita 
liste à l'échelle nationale ouvrait la période «démocratique», plaçant les travail 
Ieurs qualifiés devant les espoirs de réformes et de nivellement des droits. 

La Première Internationale était l'expression de ceux qui voyaient le plus loin, 
mais tous ne possédaient pas toutes les qualités d'esprit nécessaires. Leur loyale 
Yolonté d'aboutir était en proportion inverse de ce qui l s pouvaient. Il n'est pas 
possible de donner ici en détail les péripéties des luttes idéologiques qui se dérou 
lèrent clans l'Internatiouale de 1864 à 1872. La grande majorité de la direction por 
tait la marque du milieu dontël:te était issue. Et même Marx et Engels ne semblent 
pas avoir su se bisser au-dessus de leur propre mentalité. Leur entêtement à vou 
Ioi i- exécuter, malgré tout, la décision tendant à déplacer le Conseil Général de 
T-'.ondres à New-York, qui n'était qu'une mesure dirigée contre les influences allian 
C1Stes (l'Alliance fondée par Bakounine) doit être considérée maintenant comme 
-un _ge1;te inconsidéré. Bakounine fut, il est vrai, un iMologuc par excellence. Il 
~ta~t cependant une volonté impulsive, mais loyale. porteur d'héroïsme, élément 
incl1sp('nsable de la lutte pour l'émancipation du prolétmiat. Il était une.victim 
dt~ négatfrisme russe et d'un hégélianisme étroit, qui voyait dans la destruction 
l'elément créateur, et cela au point de croire qu'un « nouveau monde» ne pouvait 
être créé que sur les ruines d'une extermination absolue. Aucun être pensant, 

(1) Lire à se propos l'étude de Riozanof: « Marx et Engels». 
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ayant une conscience sociale, aucun socialiste ou communiste, ne peut -souscrire à 
un pareil nihilisme. · · 

Marx et Engels, le premier surtout, -étaient arrivés à un âge 'où ·cotmnençait à 
peser. la fatigue physique, l'élément combatif commençait à faiblir dans. ce géant 
intellectuel. La mer de sang de la Commune, et la réaction mondiale, n'étaient 
d'ailleurs pas restées étrangères à ce drame. 

Ainsi disparut la première tentative gigantesque d'ériger· le prolétariat mon 
dial en une force politique indépendante, Elle s'appuyait sur les principes du « Mac 
nifeste Communiste » et l'analyse économique du « Capital » (1re partie) dont le 
souffle et l'esprit avaient inspiré I' « Adresse Inaugurale». Au premier Congrès de 
la Deuxième Internationale, tenu à Paris en 1889, le vieux Liebknecht fit cette 
émouvante image: « Comme dans les batailles et les sièges de-l'antiquité, l'avant 
oarde jetait ses flèches par-dessus les murs, loin dans ·le camp ennemi, afin de 
~ousser el) avant le gros des armées assiégeantes, ainsi aussi, l'Association Inter 
nationale des Travailleurs a envoyé la lance de la libération internationale jus 
qu' au milieu du bastion capitaliste, et le prolétariat l'a suivi pour la reprendre, 
pour diviser les armées ennemies et pour donner l'assaut à la forteresse. L' Associa 
tion Internationale a i.ndiqué à la classe ouvrière son but social, elle a montré la 
néèessité de sa lutte, elle a accompli sa mission. Elle n'est pas morte, elle revit 
dans les puissants mouvements ouvriers des divers pays, elle se perpétue dans cette 
Internationale. Elle vit en nous. Ce Congrès est l'œuvre de la classe ouvrière 
internationale » (1). 

On ne peut comprendre entièrement un phénomène que lorsqu'on envisage 
l'ensemble du procès; c'est pour cela que nous avons essayé de donner une carac 
téristique de la Première Internationale. Un historien allemand de la Première 
Internationale, quoique dogmatique et quelque peu simpliste, Gustaf Jaeckh, 
donna, à la fin de son livre: « L'Internatiçnale ; Mémoire sur le quarantième anni 
versaire de la formation de l'Association Internationale des Travailleurs », une 
perspective de la Deuxième Internationale, qui mérite d'être citée ici, surtout 
parce qu'elle nous vient des sphères revisionnistes allemandes qui avaient engagé 
la lutte contre le marxisme. 

« Cette nouvelle Internationale est aussi l'œuvre de l'Association Internatio 
nale des Travailleurs. 

ll Déjà. du temps de l'ancienne Internationale, la notion de l'internationalisme 
s'était modifiée. Jadis, sa nature et sa fonction consistaient en une rentralisation 
poussée aussi loin que possible du prolétariat international, afin de jeter immédia 
tement, sur chaque point particulier où se déclenchait la lutte de classes économi 
que, la totalité de la puissance de la classe ouvrière organisée. Après que les Etats 
bourgeois nationaux se furent constitués, la lutte de la classe ouvrière est devenue 
partout, en premier lieu, une lutte nationale et elle prend nécessairement la forme 
d'une lutte électorale, d'une lutte parlementaire. Les mouvements ouvriers, qui lui 
résistèrent, tels ceux de Belgique, d'Italie et d'Espagne, ont dû se plier à cette loi 
historique. De ce fait, la nouvelle Internationale est plutôt une lâche aggloméra 
tion de partis nationaux consolidés. Tandis que le secret de la force de la vieil! 
Internationale résidait dans sa puissante centralisation. Pour la nouvelle Interna 
tionale, le mobile dominant c'est l'action politique; la vieille Internationale prou 
vait surtout sa force dans les luttes économiques. 

» Mais cette forme supérieure du parti politique n'est, à son tour, qu'une phase 
de l'histoire, somme toute une école de l'organisation. Le prolétariat sait que ses 
dernières batailles en seront pas livrées sur le terrain parlementaire, tout comme 
les Etats nationaux de la bourgeoisie ne sont pas les formes les plus évoluées de la 
domination bourgeoise. L'organisation du prolétariat en classe peut. seule, donner 
la victoire décisive. Mais l'organisation du prolétariat en classe à l'échelle interna 
tionale ne peut être réalisée seulement dans le sens· de la vieille Internationale, 
c'est-à-dire au sens des antagonismes économiques primitifs, comme elle ne peut 
l'être d'ailleurs selon le mode unilatéralement politique de la nouvelle Internatio 
nale avec son action politique prépondérante; elle 'ne se réalisera qu'à l'échelon 

( 1) Gustav j.:-eckh. Die Internationale, Leipzig 1904. 
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supérieur, le troisième, d'une combinaison d_e l'éco,uomi9-ue et du politique a!~pliqt~~ 
à l'action internationale, comme le réclamait la résolution de Vaillant, au. Congrès 
de La Haye. La bourgeoisie se prépare-aussi pour l'ultime m~rch_e. Il n'e_xiste plus 
de problème de la politique bourgeoise qui n'ait de 1:épercuss1on iuteruatiouals, ~a 
lutte pour les droits protectionnistes ou pour la hberté du commerce a, depuis 
longtemps perdu sa tendance à l'isolement national; ce n'est pl_ns une lutte entre 
l'agricultu~·e et l'industrie, entre les .vi lles et les campag?~s, mais ~me lutte où les 
propriétaires fonciers s'entendent avec la grosse bourgeoisie, pour Juguler les mas 
ses travailleuses à l'aide du pouvoir d'Etat organisé. C'est devenu un fragment. .de 
la lutte des classes. générales. Dans tous les pays, elle a dissout les an~iens partis 
de la bourgeoisie et est devenu le point de cristallisation et de Iorruation de nou- 
veaux partis bourgeois. . . . . . . . : 

Dans tous les pays, elle s'est bée à limpérialisme insatiable po~r le havet: d~t 
riche butin de l'usure du pain et du monopole. La lutte pour _les dr01!s protection 
nistes ou la liberté du commerce est devenue un mouvement international. 

« La. nature même du parlementarisme devait se modifier sous le coup de ces 
hangerrieuts. Les représentations populaires ont cessé, depuis longtemps. d'être 
des points statégiques de la bourgeoisie contre la couronne et contre le pouvoir 
d'Etat. Les gouvernements se sont échappés du contrôle financier du parlen1ent à 
l'aide du système automatique des ressources indirectes, et la bourgeoisie n_'a plus 
aucun intérêt de respecter sa doctrine parlementaire de jadis. Ainsi, cette mstitu 
tion bourgeoise est devenue, à son tour, un appareil de l'Etat de classe et cet Etat 
de classe est international. 

>l A quel point l'esprit de classe de la bourgeoisie fonctionne nous est démon 
trée, d'une façon particulière, par la guerre russo-japonaise. Autrefois, la bour 
geoisie raisonna en citoyenne du monde, ensuite nationalement maintenant elle 
raisonne en chauvin. Aujourd'hui elle se sent une classe, rien q,;,une classe et ce 
sentiment domine tous les autres. La Russie, que la bourgeoisie montante iaissait 
i profondément comme centre de la Sainte-Alliance, est à nouveau honorée comme 
le dernier rempart de la domination de classe. Les prolétaires russes, s'ils se rebel 
laient contre le tsarisme, deviendraient, aux yeux du bourgeois allemand. plus dan 
gereux que les cosaques ou les culottes rouges (soldats français). 

» Ainsi, ·nous voguons à pleines voiles vers la troisième et dernière période. 
'est le. période des trusts et des cartels interna.tionaux contre lesquels les syndî 
ats s'organisent internationalement. C'est la période de l'impérialisme, de la poli 
tique mondiale de la bourgeoisie, où le prolétariat opposera sa politique mondiale 
de paix et de culture à la politique mondiale du poing armé. Cette dernière phase 
<lu règne de la bourgeoisie se terminera par la réalisation de cette promesse que 
l' Ath-es/le Inaugurale avait modestement formulé comma une tâche de l'av~nir : 
« Se mettre au courant des mystères de la politique internationale, smTeiller la 
conduite diplomatique de leurs gouvernements respectifs, la combattre au besoin 
par tous les moyens en leur pouvoir ». Cela sera le triomphe de la culture sur la 
barbarie, de la paix sur le militarisme et le marinisme, de la Commune du travail 
t de la liberté sur l'Etat de classe de l'exploitation et de l'oppression, des escla 

YOs du salariat sur l'esclavage parasitaire. L'Internationale n'est pas seulement un 
souYenit· du passé, une ac~ition du présent, mais aussi une tâche de l'avenir; en 
lie s'accomplit le but final du mouvement ouvrier: la levée des antagonisme 

"ntre nations par la Iiquidation des antagonismes de classes ». 
)eln. nous mènerait trop loin que de donner un aperçu général historique de la. 

<'~~solid-ation politique et économique du dernier quart du XIXe siècle. La Deu 
~1.'-'111<' Internationale grandit sur un terrain national, mais ses chefs surtout le 
L_1ebknecht, Bebel et autres, étaient moralement acquis à l'esprit et à, la psycholo 
~10 politiquc de la Première Internationale. Ils étaient ses élèves. 

Le cours histçrique du mouvement ouvrier par la disparition de l'ancienne 
Internationale, la destruction des courants socialii,tes français et l'embourgeoise 
ment du mouvement ouvrier en Angleterre, mirent à i'avant-plan le mouvement 
a.I~eniaud et lui accordèrent un rôle dirigeant dans la nouvelle Internationale. Oe 
I';L1t est d'une importanC'e capitale. Et il convient d'attacher tout l'intérêt qu'il mé 
rite à l'iniluence des milieux dirigeants ·allemands. ~faJ.·x nous a appris à ne pas 
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juger un phénomène social ou politique seulement d'après ses résultats, mais bien 
plus d'après le développement historique des Iorces qui l'engendrent et I'accompa 
gnent. Dans sa brillante critique philosophique de l' « idéologie allemande », il 
rappelait aux philosophes allemands que, avant de pouvoir faire leur histoire, les 
hommes avaient dû vivre les conditions d'où l'histoire était surgie. Avant de vivre, 
il faut qu'existent les moyens matériels qui conditionnent cette vie. Il en était 
ainsi, il y a cent mille ans et il en est encore de même de nos jours. Marx savait 
aussi bien que n'importe qui que, .quoique prédominante, la substance matérielle 
n'était pas l'unique catégorie. Avec la satisfaction des besoins matériels primer 
diaux, ·ces besoins accrurent. Il y a tendance à accroître, améliorer et affiner la 
substance matérielle. L'expérience et la conscience réagissent à leur tom et devien 
nent des potentiels indépendants qui croisent l'existence matérielle. C'est pour 
cela que Marx appela sa méthoded'explication matérialiste, non pas économique, 
mais historique, ou - ce qui était pour lui équivalent - dialectique .. 

Celui gui veut expliquer l'histoire, doit donc débuter en marquant comment et 
'par quels moyens les hommes ont fait leur vie. C'est une règle qui s'applique aussi 
.à l'hi.stoire de la Deuxème Internationale. 

ID 
·ce serait une manière bien peu déterministe que d'expliquer le devenir de la 

Deuxième Internationale et de ses chefs en n'employant que l'épithète trahison. 
Ceux qui le font - comme d'autres se contentent encore de .le faire par rapport à 
la Troisième Internationale - manipulent, d'une manière par trop subjectiviste, le 
dynamisme de l'histoire de 1889 à 1914. 

Personne ne pourrait soutenir qu'un Bebel et un Liebknecht, et à priori pas 
même un Bernstein, poursuivaient consciemment la mécanisation des doctrines so 
cialistes et leur ravallement à une idéologie petite bourgeoise. Et pourtant, l'ana 
lyste de l'histoü-e ne pourrait nier que la direction qu'imprimèrent Liebknecht et 
Bebel - pourtant des élèves de Marx et dEngels - au mouvement socialiste, par 
leur subordination pratique et l'attachement psychologique à l'idéologie de 1« Etat 
populaire » de Lasalle, n'était d'essence spécifiquement allemand et même prus 
sienne. Les hommes ne peuvent se défaire complètement de leurs anciennes tradi 
tions et de leurs vieilles idoles que dans un procès idéologique complètement neuf. 
Bebel et Liebknecht - pour ne nommer que ces deux purs honnêtes - n'ont pas 
extirpé le fiel chauvin qui subsistait dans le mouvement ouvrier allemand, malgré 
l'épisode des lois exceptionnelles contre les socialistes et l'affirmation bruyante de 
( leur détachement de toute patrie. La classe ouvrière réclamait, dans le cadre natio. 
\nal, un relèvement économique et politique de sa situation matérielle et morale. 

Des «jeunes» apportèrent, vers 1890, des preuves morales de l'embourgeoise 
ment du parti et de sa contamination par le chauvinisme. F. Domela Nieuwenhuia, 
appuyant les «jeunes», avait raison en sonnant l'alarme dans son livre: « Socia 
lisme en danger ». Mais tout cela ne pouvait être admis par la masse qui voyait 
-dans son parti allant de succès (parlementaire!) en succès, I'Instrumant prédestiné 
de son émancipation. Les ouvriers ayant une profession se sentent surtout attirés 
vers l'organisation par Je désir de faire valoir directement leur mérite profession 
nel. Aus_si, ils sont plus enclins à se laisser prendre aux illusions réformistes, que 
les ?uvners membres des partis politiques, à qui on fait quand même miroiter, 
quoique dans le lointain le but général du mouvement. 

Le réformisme n'est que le rapetissement petit bourgeois des buts socialistes 
et leur adaptation à l'idéologie et à la pratique du capitalisme. Vu sous l'angle du 

t dynamisme historique du mouvement ouvrier, il est le réflexe des désirs et besoins 
ouvriers immédiats, transformé en une disposition d'esprit bureaucratique par la 
direction. 

, ous parlerons plus particulièrement de la direction du mouvement. Mais il 
importe de souligner que la pratique réformiste existe dès ayant la campagne 
internationale du revisionnisme théorique. Ni Kautsky, ni Bernstein n'apportèrent 
du neuf. Ce qu'ils donnèrent n'était que sophismes dans lesquels on essayait 
d'introduire quelques schémas théoriques de Marx. Quant à prouver, quoique ce 
soit à l'aide de ces «théories», il n'en était guère question. Seuls, les Russes Ple 
khanov et Lénine, et surtôut Rosa Luxembourg surent garder le fil d'Ariane dans 
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le labyrinthe spirituel de cette école scolastique. Sous. l'auréole de_ la politique_ de 
la démocratie parlementaire s'épanouissait le ~·affenms~~ment national du_ capita 
lisme. Derrière les coulisses de ce parlementarisme pacifique se rassemblait le po 
tentiel inhérent aux groupements capitalistes nati_onat!x, entraînés dans la conc_ur 
rence mondiale. C'était la recherche vers I'expa.nsionnisrne de f~rces de production 
étouffant dans les cadres nationaux des débouchés et qui devait trouver sa desti- 
née: l'impérialisme. . 

L'impérialisme politique est à l'impérialisme économique cequ'est l'om?_re à la 
lumière, quoiqu'il semble souvent que l'omb1:e naît _avant la lt11~11ere. Le capital re~ 
semble au héros de Goethe qui voulait le bien mais engendrait le mal,. et parfois 
enzendrait le bien tout en voulant le mal. Le démon qui possède le capitalisme a 
montré l'obsession de ce dernier à conquérir le monde. 

La direction de la Deuxième Internationale a cru pouvoir arrêter ces forces 
sociales objectives grâce à sa force idéologique. Ne pens'."it-elle pas. qu'avec tan~ de 
députés, tant de syndiqués et·tant d'argent dans les puissantes C'.3'1sses d'organisa 
tion, elle aurait pu conjurer le péril d'une con!lagrati?n· E~ ~1'ava1t-elle pas surt~ut 
mis son espoir suprême dans la force de sa diplomatie pol!tique. Dans so~ dernier 
discours, prononcé au Cirque Royal de Bruxelles qt~elques jours avant le déclenche. 
ment de la guerre, J aurès exprima cette présomption dans c~tte p~r~se: « Atten 
dez camarades demain vous verrez ce que peut la diplomatie socialiste ! » Karl 
Liebknecht lui {·épondit en 1915: « Des sages s'imaginent pouvoir empêcher l'œuvre 
abarriqua des diplomates, et, pourtant, il suffit d'un tourne-main pour transformer 
les premiers en instruments des derniers ». Et c'était vrai! Les chefs de la Deu 
xième Internationale avaient toujours prétendu détenir la force. Les résolutions de 
Stuttgart (1907) et de Bâle (1912) avaient été les points culminants de cette affir 
mation de puissance. 

Il faut se demander ici : ces chefs trompaient-ils sciemment quand il., uffrr 
ruaient leur puissance 7 Leur foi n'était-elle qu'imposture, semblable à l'industrie 
des sorciers des temps primitifs 1 Il y a lieu de tenir compte du reflexe psychologi 
que que subissent les chefs qui se trouvent appelés à diriger des masses. L~-,; be 
oins de ces masses se modifient conünuellement, tandis qu'eux, les chefs couti- 
nucnt à vivre cles :idées qui leur donnèrent leur pouvoir et qui se trouvent d~,a i·tre 
en contradiction avec les intérêts de ces masses, donc de la classe. Le proi>!:ss~ur 
Robert Micl~el~, _dans /on étude: « Sozio~o?ie des Pa.rteiwezens »(l), a entrepris de 
démontrer, a I aide d une masse de matéviaux se rattachant à la structure et au 
fonctionnement interne des partis de la plupart des pays de l'Europe occidentale 
le procès psychologique des chefs de la Deuxième Internationale. ' 
. Pareille coll_usion fut impossible en Ru~si:· _L'illégalité, vers laquelle le de.~po-) 
tisme russe avait poussé le mouvement socialiste, enlevait toute base organique à 
une pareille transformation. La classe ouvrière et surtout son avant-garde _ et 
même des gens du type de Martov et des syndicalistes - sentaient toute l'absur 
dité <l'une acclimatation des doctrines bernsteiniennes en Russie. Au surplus l'ana 
lyse impitoyable d'un Lénine et ses critiques contre Martov trouvèrent' dans 
l'.avant-~arde socialiste, un appui immédiat .. Cette circonstance, ainsi que 1~ situa 
tion sociale d'avant-guerre en Russie, permirent aux bolchéviques de développer 
leur lutte contre les ruenchéviks - et même contre les menché"iks de gauche - 
ans la limiter aux dimensions de qûërelles intestines de parti comme ce fut le cas 
en Europe occidentale. Du crétinisme parlementaire avec ses gestes de Caïn de la 
bureaucratisation des syndicats selon l'exemple allemand et anglais de coopérati 
ves adoptant corn.me maxime: les affaires sont les affaires, il n'en fut pas question, 
ou très peu seulement, en Russie. Ce ne fut que pendant la guerre que l'abcès des 
théorios réformistes perça et ceci grâce à l'excès du nationalisme. 

(A suivre), A. SOEP. 
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SA~UT A. LA "VERITA',, 
Ces derniers temps a enfin paru Ï'organe de la section italienne de la Ligue 

Communiste Internationaliste (Bolchéviks-Léninistes), édition italienne de la 
« Vérité ». Ce dernier fait signifie déjà tout un programme, quand on connaît 
l'évolution de cette dernière au travers des innombrables manœuvres, imbroglios. 
scissions, pour aboutir à la situation actuelle. où, en Erance pullulent les groupes. 
les ligues, les cercles et les clubs qui prétendent représenter la réaction proléta 
rienne à la dégénérescence centriste, -qui a privé le prolétariat de son parti de 
classe. Mais la « Vérità », par sa parution, semble signifier que l'on trouve que la 
situation est vraiment trop claire dans le mouvement communiste italien où 
existe un organisme qui lutte, depuis des années, pour reconstrnire les bases et les 
cadres du mouvement communiste, où, au surplus, cet organisme peut se réclamer 
d'une continuité d'événements, d'expériences, de formulations prograrnmatiques 
qui se relient à l'avant-guerre, qui traversent les épreuves de la guerre, de la révo 
lution russe, qui se consolident dans la scission du parti socialiste, dans la fonda 
tion du parti communiste, dans la construction de ce parti au feu de la guerre ci 
vile, dans la lutte au sein de l'Internationale pour des positions de gauche, et cela 
depuis 1920. Bien trop claire était la situation au sein du mouvement communiste 
italien pour qu'on ne soit tenté de répéter la manœuvre de jeter la confusion sur 
la même ligne que celle qui dura des années et partit de Moscou sous la direction 
de Zinoviev, poùr aboutir - contre la majorité du parti - à la constitution d'un 
comité centre-droite, plébiscité avec des systèmes dignes de Mussolini, au Congrès 
de Lyon de 1927. 

Cependant, une confrontation des positions de notre fraction avec celles du 
courant qui est dirigé par le camarade Trotsky, effectuée sur la base des expé 
riences accumulées par le prolétariat italien, aurait pu avoir un résultat favorable 
pour la résolution des problèmes complexes qui se posent devant la classe ouvrière 
de tous les pays. Mais ce n'est pas sur ce chemin que se place la « Verità », ce qui, 
du reste, ne nous étonne pas: les caractéristiques de l'affairiste, du tricheur et du 
flibustier ne se perdent pas avec le changement d'habitation et Feroci, Blasco et 
consorts restent ce qu'ils étaient au sein du parti. Si aujourd'hui ils s'appellent 
bolchéviks-léninistes, ils ne modifient pas, fut-ce d'un millimètre, la fonction qu'ils 
avaient quand ils s'appelaient bolchéviks-antitrotskistes. 

L'éditorial « Pour la Quatrième Internationale » affirme stérile notre position 
qui consiste à « crier, rien que crier » sur la nécessité de reconstruire les partis de 
la révolution. C'est exact, nous crions. Eux le construisent, ce parti, en prenant 
une place de premier plan là où il s'agit de jeter de la confusion. Au sein du parti, 
en participant à toutes les manœuvres contre Bordiga et Trotsky, par a.près au 
sein de I'Opposrtion où, sans la moindre pudeur politique, ils ont brigué, au tra 
vers de la lutte contre « les bordiguistes », les postes de direction internationale 
et de la Ligue française, quelques jours seulement après s'être détachés de la di 
rection du parti et d'avoir fait des déclarations « philo-bordiguistes ». Nous crions 
parce que, contre la politique du redressement, nous avions préconisé, dès notre 
fondation, la nécessité de reconstruire les cadres des partis communistes ; nous 
crions parce que, aujourd'hui encore, nous affirmons que ces cadres ne se recons 
truisent pas avec le parti maximaliste qui représente la prolongation du « glorieux 
parti socialiste » qui a conduit aux défaites de 1919-20. 

Eux le reconstruisent aujourd'hui, le nouveau parti: comme hier, en faisant du 
bruit et de la confusion pour entraver le travail difficile de notre fraction instal 
lés pour cela aux postes dirigeants du parti ou de }'Opposition· en plein' accord 
avec les adversaires de Trotsky ou en le rongeant aujourd'hui en accord avec 
Balabanova. 

Les « notes sur le parti du prolétariat en Italie » (la 4e Internationale surgit 
avec lappui de ces notes ... ) contiennent I_e passage ~uivau~: « C~ ~e fut_ pas la 
scission de Livourne qui donna vie au fascisme, en Italie, mais ce~m-_c1 s~rt1~ de la 
faillite de la révolution prolétarienne provoquée par le parti socialiste italien, le 
seul parti des travailleurs dans les années 1919~20 ». Plus loin,_ i~s, écriven~: « L~ 
politique du parti communiste fut celle de « préférer » Mussolini ~ Turati. Oui, 
telle fut. eu substance la politique communiste jusqu'à la marche sur Rome. Les 
résultats, plus qu'aucun document, son·~ 1~ pour en témoig_ner ». . . . , 

Auparavant, le « chroni9ueur » avait écrit que la f~nct101; du p_art1 c_ons1sta1t a. 
transformer la retraite ouvrière en une nouvelle offensive révolutionnaire, ce qui 
le conduit à affirmer que l'erreur essentielle du parti consistait dans le fait qu'il 
aurait « préféré » Mussolini à Turati. La preuve? Les résultats qui, cette fois-ci, 
ne dépendraient plus de la trahison socialiste de 1919, mais de la politique_ dt~ parti 
« bordizuiste ». Evidemment ces gens ont approuvé totalement le « bordiguisme » 
[usqu'au moment oit la dégé~érescence de l'Internationale leur permit de partici 
per à la croisade « antibordiguiste » et « antitrotskiste ». Mais laissons de côté 
ces questions. Il reste le fait que le parti aurait préféré Mussolini à Turati, Où 
cela est-il écrit, on ne le sait pas, mais il est évident que le parti aurait dû préférer 
le « moindre mal » de Turati, appliquer une politique que Severing a bien su réa 
liser pour féconder Hitler. Que ces gens comprennent, une fois pour toutes, que, 
pour le prolétariat, ne se pose pas le choix, la « préférence » pour l'une ou l'autre 
forme de gouvernement, mais que se pose au contraire, comme problème perma 
nent, celui de la lutte contre tout gouvernement, et cela sur la base de I'orientation 
dirigée vers la dictature prolétarienne. Que si le prolétariat appuie Turati, il pré 
pare - comme l'Autriche le prouve - :Mussolini, et que si, au contraire, il réalise 
I'uttaque révolutionnaire contre un gouvernement socialiste, il prépare non Musso 
lini, mais Lénine. Cela pour les notes que l'on poui'ra.it appeler « politiques ». 
Mais les notes contiennent aussi cette autre perle: « Le coup d'Etat fasciste 7 Im 
possible. Mais qu'il vienne. Autant d'eau en plus au moulin communiste. Ainsi par 
lait-on et agissait-on alors. On empoignait le fusil contre les chemises noires mais, 
en même temps, la politique « bordiguiste », en jetant dans le même sac fascistee 
et socialistes, en employant la méthode du coup de poing contre les socialistes a 
creusé, entre socialistes et communistes, un fossé infranchissable et a dilapidé '1es 
acrifices de sang de l'avant-garde pr~l~ta1:ienne organisée dans le parti commu 

niste "· 71\.utant de mots, autant de Ialaifications, Il e~t parfaitement exact que les 
communistes, pour défendre la propagand s commumste, ont dû se défendre aussi 
con_trc la violence des socialistes qui vot~laien.t empêcher la propagande du parti. 
Mais seulement des charognes peuvent aujourd hui écrire que le parti a mis dans le 
même sac socialistes et fascistes quand, au contraire, c'est grâce au parti « bordi 
guistc ~ ( 1) que fut prise l'initiative de regrouper les prolétaires socialistes. 
corru:nnnistes, syndicalistes et de toutes les tendances, autour de l'Alliance du Tra 
V!),il, contre laquelle s'étaient opposés, dans un premier moment, les organes diri 
g~ants du parti socialiste et de la Confédération du Travail. Il ne s'agit plus ici de 
discussions politiques, comme pour ce qui concerne le prétendu isolement du parti 
communiste de l'époque envers les masses; ln. vérité est que le parti a marché de 
uccès en succès au sein des organisations prolétariennes et ce qui reste encore 
aujourd'hui de capita:t-commu11iste en Italie découle de l'exemple héroïque fourni 
par des p··~'ét'lires qui, grâce à des directives communistes, surent fonder un parti 
dan , c1es conditions qu'aucun aut ro prolétariat n'a travprsées. Ces falsifications 
prouvent qu'il ne s'agit pas de discussions, de confrontations critiques de positions 
politiques, mais d'une tentative d'imbroglios et de confusion que l'édition ita 
lienne de la « Vérité » espère pouvoir accomplir dans le mouvement italien. Mais, 
avec de la boue, on ne discute pas: on l'évite. Avec des gens qui ont endossé toutes 
les chemises et qui, aujourd'hui encore, passent parmi la méfiance des autres mili 
tants de !'Opposition des autres pays, avec ces gens-là on règle le compte d'avance: 
ou yons aurez la pudeur élémentaire de passer dans un lazaret politique pour vous 
désinfecter de tous les miasmes avec lesquels vous avez infesté le parti d'abord, 
!'Opposition de gauche ensuite, ou bien, si vous voulez vous ouvrir un chemin au 
travers des imbroglios, de la confusion et des scandales, vous ne mériterez autre 
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chose que le mépris des prolétaires qui ont connu,. non seule.ment les tor_tures du 
fascisme mais aussi les attaques envenimées au sein du parti des Ferroci, Blasco, 
Santini ~t consorts qui se sont réYeillés, un beau matin et subitement, des trots 
kistes 100 p.c. 

Mais la « Vérità » contient encore un salut du camarade Trotsky, ainsi qu'une 
de ses photographies où il se trouve en compagnie de Lénine. Trotsky écrit que la. 
« Verità » est un journal marxiste, ce qui veut dire que notre journal ( « _Pr~me 
teo ») n'est pas marxiste. Réponse indirecte à notre document où nous affirmions 
que Trotsky rompait avec le marxisme quand il préconisait la _co~stmction de la 
Quatrième Internationale. en collaboration avec les gauches socialistes et avec des 
formations étrangères aux deux Internationales. Mais Trotsky exagère vraiment 
quand il parle de journal marxiste. Ah ! non ! Il est tout à fait faux que Marx e~ 
Lénine aient construit l'Internationale en suivant un procédé analogue à celui, 
suivi pat· Trotsky. Marx a pris l'initiative de la dissolution de la Première Interna 
tionale et a survécu treize années après ce fait, sans proclamer la nouvelle Inter 
nationale. Lénine, après la trahison de la Seconde Internationale, a attendu la 
victoire révolutionnaire en Russie avant de. proclamer la fondation de la Troisième 
Internationale. Marx et Lénine n'ont même pas entrevu -la possibilité de faire 
appel, pour le nouvel organisme, à des forces qui étaient liquidées par l'expérience 
historique, qui avaient clôturé leur cycle. Et nous, qui nous opposons à toute répé 
tition mécanique, même de ce que firent Marx et Lénine, nous ne nous limitons 
pas à nous croire marxistes parce que nous répétons les procédés suivis par nos 
maîtres. Seulement, nous demandons que l'on nous donne des arguments pour nous 
prouver qu'un nouveau procédé doit être appliqué.t Mais, sur ce terrain, on ne nous 
offre aucune indication politique. Au surplus, le moment n'est-il pas venu pour une 
Cinquième Internationale, après I'avortement de la Quatrière, dans laquelle le 
S. A. P. s'apprête à partir, où le O. S. P ... hollandais est déjà en lutte avec le parti 
socialiste révolutionnaire (bolchéviks-léninistes) et où le N. A. P. norvégien et le 
I. L. P. anglais ont adopté des autres orientations 1 Mais non, en un siècle de lut 
tes prolétariennes, trois Internationales ont vu le jour et chacune d'elles a marqué, 
par des événements historiques, un cycle d'expériences. Non! l'heure n'est pas 
encore venue, d'autant plus que Trotsky préconise la Quatrième Internationale 
pour une meilleure défense de l'Etat russe, donc sur la base d'un facteur essentiel 
qui, parce qu'il n'a pas perdu ses caractères de classe démontre d'une façon évi 
dente que le cycle historique ouvert par la fondation' de la Troisième Internatio 
nale et la révolution russe ne s'est pas encore clôturé. 

La photographie du camarade Trotsky en compagnie de Lénine nous semble 
"'.raiment déplacée. Pour nous, qui avons une conception matérialiste, et non idéa 
liste du chef prolétarien, il résulte d'une façon évidente qu'un chef prolétarien 
qu'il soit de la force géniale de Trotsky, est exposé à subir le sort de la classe qui 
l'a engendré: du prolétariat russe, d'une classe qui ne pouvait donner plus que ee 
qu'elle a donné d'_énorm~ au prolétariat international. Qu'un chef, même de la 
force de Trotsky, improvise une opposition internationale et une nouvelle Interna 
tionale, '.1-u lieu de_ suivre le chemin de Lénine, qui se concentre dans la formule 
du travail de fra_ct_wns, et il sombrera entre les griffes des affairistes de la politique 
du, type .de Molimer, ~lasc? et consorts. Cette photographie ne peut donc avoir 
qu une sunple ".aleur h1stonque et marquer aux prolétaires l'hommage qu'ils doi 
vent à ceux qui surent les conduire à la victoire. Mais, dans la c~ntingence ac 
t~1ell~, à.'cBté de Trotsky devait se trouver non Lénine, mais Molinier ou son édi 
tw_n italienne B~asco. ~t bien que Trotsky soit un homme de grande ressource et 
qui, dans _l'avenu, sentira le_ dégoût de la compagnie actuelle, cela ne démentira 
pas les faits présenta : depuis quelques années, c'est bien dans cette posture et 
dans cette compagrue que les événements l'ont placé. 

21'9 

Maximo rejoint le front de la contre-révolution- centriste 
l ous. .publions ci-dessous intégralement la lettre que Maximo a adressée a la 

commis!:.ion de contrôle du parti bolchéuik russe. Depuis plus de deux ·ans, notre . 
fraction alJait perdu tout contact alJec Meximo, qui, dans ce document digne de figue 
rer parmi les déclarations du type de celles de ZinolJielJ, dissipe aujourd'hui l' équi 
voque. Aucune comparaison 11' est possible entre so~ attitude et celle d'un R.akovsky 
demandant à rentrer dans le parti sans renoncer à ses opinions justifiant son geste 
eZToné par le fait ou'il prit part directement à la révolution russe qu'il pense devoir 
défendre aujourd"/1ui par une trêve avec le centrisme. 

Les déclarations de Maximo contiennent, au contraire, une renonciation totale, 
.ainsi que des réserves timides et équivoques destinées à disparaitre deverü un éven 
iuel ultimatum centriste. 

Ma;,c.imo fut expulsé du P. C. R.. parce qu'il avait revendiqué la nécessité de- la 
· constitution de fractions, c'est-à-dire sur une base de positions dépassant celles de 
l'Opposition russe actuelle. Aujourd'hui, il demande i rentrer dans le parti non; parce 
qu'il a modifié son jugemen,t sur le problème des fract-ions (il est plutôt équivoque à ce 
sujet), mais sur la base de la teoision de problèmes politiques liés à la question russe. 
A ce propos, il accepte complètement la théorie centriste de la coexistence pacifique 
du monde soviétique et capitaliste, en y ajoutant l'argumentation employée par tous 
les revisionnistes. Les eustto-merxistes né déclaraient-ils pas qu'on devait aller de 
compromis en compromis jusqu'à ce que soit déclenchée une défense frontale? Seve 
c'.ng ne disait-il pas qu'on devait rester sur la défensive pour mieux préparer l'offen 
swe quand le fascisme aurait déclenché son attaque? Quand le fascisme est passé à 
l'attaque, on a bien vu ce que signifiait « vous uetrez quand sera venu le moment'» f 
Ainsi en est-il pour la Russie. Quand l'heure de la guerre viendra, elle ne pourra 
faire autrement que d'aboutir aux conclusions de la politique de coexistence avec le 
monde capitaliste en participant à un des blocs capitalistes qui entreront en lutte. 

Maximo dissipe l'équivoque qui durait depuis deux ans par un renoncement total 
des positions de gauche. La fraction ne peut qu'en prendre acte. · 

LA COM~IISSION' EXECGTIVE DE LA F. U. I. 
w*~* 

A LA COMMISSION DE CONTROLE DU COMITE CENTRAL DU P. C. R. 
L'expérience d'une longue période. après m~n expulsion du parti1 a déterminé un Profoud chanaement des idées qui m'avaient rms eu opposition, de sorte 

<;lU'après une réfle:ion profonde et avec la pleine conscience du sérieux de mon 
evolution, j'ai décidé de demander ma réintégration dans le parti. 

Si, d'un côté l'insuccès des fractions m'a fait réfléchir sur leur inutilité et sur 
leur 11.nachronisn::c, j'ai compris l'inconsistance des arguments que moi-même j'avai 
élaborés pour lei; souten ir, parce que je ne tennis pas compte dês nécessités de 
no_nv<'llcs formes de discipline de fer, sans lesquelles lei, partis communistes cesse 
raient d'être des partis d'action pour se transformer eu palestres académique 
d'autre part, mon contact immédiat avec la construction de l'économie soviétiqu 
- occupé comme je l'étais directement dans la production - m'a convaincu que le 
développement des Iractions. non seulement augmeuteraij les difficultés de la cons 
truction socialiste, mais créerait un terrain favorable pour les manœuvres et le 
~mbûchcs des force1o contre-révolutionuaires. 

:.[on expulsion du parti coïncida avec la période dans laquelle on élaborait fié 
v,:·eui;crncnt le programmc d'action pour les transitions décisives de la période de la 
'~P à celle de la construction du socialisme. Je ne tins pas compte des très grande 
PXigences de discipline d'une période aussi délicate: et je ne pouvais faire autre 
n~Pnt, pa1·ce qne je niais à priori la. possibilité de construire le socialisme en Rus 
sw, sans I'appui de triomphes révolutionnaires dans les autres Etats capitalistes. 
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Aussi, dans ce domaine, l'expérience des indiscutables succès obtenus, les progrès 
gigantesques de l'industrialisation de l'agriculture, le contrôle ainsi assuré sur la 
campagne, les classes en voie de disparition, et tout ce que, nécessairement, urre 
telle situation reflète dans la vie sociale, tout cela m'a poussé a un réexamen des 
problèmes. 

J'ai opposé schématiquement les constructions socialiste et capitaiiste en par 
tant de la conception de l'unité dans l'économie mondiale et j 'ui conclu par leur 
incompatibilité. Ainsi, il aurait dû s'avérer qu'à défaut du triomphe de la révolu 
tion clans les pays capitalistes (ou transitoirement dans certains des plus impor 
tants), la Russie n'aurait pu développer son économie socialiste, e_t, dès le début, 
aurait déterminé la coalition des Etats capitalistes, nonobstant leurs divergences. 

· Par conséquent, la guerre aurait empêché la con struction du socialisme et se serait 
conclue nécessairement par le triomphe de la révolution dans d'autres pays ou par 
la perte plus ou moins longue des conquêtes de la Révolution d'Octobre. 

·. L'expérience a condamné, avec mes prévisions, les erreurs de doctrine qui les 
avaient déterminées, et m'a convaincu que l'unité de l'économie mondiale n'existe 
qu'à l'état potentiel. Les contrastes entre l'état potentiel et l'état des faits en pro 
voquant des crises et des conflits entre les Etats capitalises et en rendant impos 
sible une entente entre eux permet à l'Etat soviétique, en vertu d'une habile poli-' 
tique internationale, une coexistence relativement pacifique avec eux, et, en con 
séquence, au travers de grandes difficultés, de construire le socialisme. Cela a per 
mis, tout en ne supprimant pas l'antinomie entre capitalisme et socialisme, à la 
Russie de s'affirmer- comme un facteur économique et politique de premier ordre 
sur le terrain international, et il ne peut plus être ignoré par les Etats eapita 
listes qui, sous la pression des crises et des conflits, sont obligés d'orienter leur 
politique vers une plus ou moins grande cordialité à son égard. Il est à prévoir que 
la prochaine agression contre la Russie, en coïncidant peut-être avec la guerre 
entre Etats capitalistes, trouvera en Russie le socialisme fondamentalement réa 
lisé ou tellernept renforcé sur ses bases, qu'il ne sera plus possible d'empêcher son 
développement ultérieur. · 

Et je ne considère pas l'hypothèse des mouvements révolutionnaires et de soli 
darité que, sans cloute, la guerre déterminerait au sein du prolétariat internatio 
nal: cela regards en général toute la politique du Oomintern qui m'a trouvé 
comme opposant. Je veux souligner que ce n'est pas cette opposition en elle-même 
qui a déterminé mon expulsion du parti, mais sa forme (fraction) et la coïncidence 
occasionnelle et non de principe avec certaines critiques de l'opposition russe déjà, 
condamnée comme « trotskyste ». 

Je souligne aussi l'incompatibilité qui existe et qui a déjà été sanctionnée 
entre la soi-disant Opposition Je gauche clans le passé et la soi-disant Opposrtion 
de gauche internationale dirigée par Trotsky, avec la gauche italienne. Mais je dois 
ajouter que je salue avec enthousiasme la campagne redoublée pour l'application 
des 21 points, adoptés au 2e Congrès, pour l'admission des partis communistes. 
dans l'Internationale; ainsi qre la continuelle élaboration du problème du front 
unique qui tend à éviter les mauvaises applications qu'il y eut malheureusement 
dans le passé, parce qu'il est étroitement lié à la question syndicale, qui attend une 
solution plus satisfaisante par l'étude plus. soignée des situations. des expériences 
et avec l'aide des postulats de classe, d'une activité disciplinée des organisations· 
du parti pour assurer l'influence nécessaire sur la majorité des masses ouvrières. Je 
ne vois, en somme, aucune raison sérieuse d'opposition au Comintern : et la nou 
velle orie_n_t3:tion cl~ mes idées que j'ai rapidement indiqué et que j'aurai peut-être 
]~ possibilité de développer plus largernent, me garantiss~nt_ que je pourra.i, clans 
1 avenu·, ma111te111r mes eventuelles divergences dans les limites consenties par la, 
discipline absolue et de fer du parti. · 

Je n'ai pas l'intention de me soustraire aux responsabilités de- mon activité 
fractionnelle du passé. Mais j'affirme que mon retour en Russie m'a ne rmis da.voi r 
ce contact direct avec l'activité économique soviétique qui m'aida à me lih0rer de': toutes les erreurs et des sophismes qui m'avaient éloigné du parti. 

Moscou, mars 1934. }[AXIMO. 

de 
Une tragédie, 

l'émigration italienne 
Le 12 mars 1934, l'avocat socialiste Olerici était tué dans des circonstances 

assez troublantes qui ne furent éclaircies que le 17 mars, à un meeting de la salle 
Bullier, où L'émigré politique Dante Bonfanti se tuait d'un coup de revolver. Il fut 
trouvé porteur de deux lettres dans lesquelles il avouait avoir tué Oleriei et son 
intention d'abattre Cachin, Ferrucci, Chauvel, le directeur du Secours Rouge 
International, ainsi que « deux chiens bordiguistes >>. 

Aussitôt, l' « Humanité », à grand fracas, annonça le complot policier, et Vail 
lant-Couturier grand faiseur de romans-feuilleton, relatait qu'à Bullier tout était 
prêt pour l'assassinat de Cachin: les Oroix de feu, les Anciens Combattants, les 
Jeunesses Patriotes, jusqu'aux agents de police qui, ce soir-là, n'étaient pas à leur 
poste pour la surveillance habituelle autour de Cachin. Evidemment, c'est grâce à 
l'action de masse du parti que le complot a été éventé. Le « Populaire » aussi parla 
du provocateur qui mangeait à deux rateliers. Cela parce que dans les poches de 
Bonfanti on trouva une carte de chômeur de la C. G. T. U., établie en son nom, 
ainsi qu'une carte au nom de Oorbetta, pour bénéficier des soupes populaires orga 
nisées par le Fascia de Paris. Evidemment, pour le « Populaire », le prolétaire af 
famé qui se procure une fausse carte devient automatiquement un vendu au fas 
cisme ; les rédacteurs du « Populaire » ne connaissent certainement pas les misères 
et les souffrances rencontrées par les prolétaires émigrés. Il faut remarquer que 
notre fraction a toujours soutenu, contre le parti, que les émigrés ne doivent pas 
avoir recours aux œuvres d'assistance du consulat italien, mais cela ne nous conduit 
pas à accuser Bonfanti de s'être vendu au fascisme. 

Les centristes connaissaient parfaitement et l'homme et les faits. Bonfanti 
avait été condamné eu 1922, à la suite d'un incident avec les fascistes, à huit ans 
de prison, qu'il purgea en Italie, En prison, il fit son ëducation politique et, évadé 
d'Itaiie avec l'appui du parti, il fut envoyé en Russie 011 il devait prendre bientôt 
une position particulière contre lo, direction du parti, position sans aucun rapport 
avec les positious défendues par les différents groupes oppositionnels. Sorti de 
Russie, il se rend en France, où il est arrêté et condamné. Pendant sa détention, 
le centrisme italien exécutait sa « campagne contre la provocation >> et Bonfanti y 
fut compris: l'avocat envoyé par le Secours Rouge lors de son jugement déclara 
nubliquement que l'accusé était probablement un instrument policier de Mussolini. 
Expulsé de France. il se rend en Belgique, où il est arrêté deux fois, alors qu'à la 
suite du communiqué du parti, il ne rencontrait qu'une sourde méfiance à son 
égard. Rentré à nouveau en France. il espère trouver en Clerici un élément qui le 
lavent de l'accusation infâmante qui pèse sur lui. Mais Olerici, connaissant le com 
muniqué du parti, ne veut pas assumer la responsabilité d'éclaircir son cas. Et 
Bonîanbi, chassé de partout, s'aigrit, sombre dans le désespoir et la folie, tue Cle- 
ricr et, enfin, se suicide. · 

Oe cl.rame poignant révèle les conditions terribles où vit la partie la plus aban 
d~nnée de l'émigration italienne. Un prolétaire sur qui huit années de prison ont 
laissé une marque profonde se trouvera en butte à toutes les persécutions imagina 
bles, à la faim, à la misère et abandonné de tous, sombrera dans la démence. La 
tragédie de Bonfanti est un appel aux prolétaires de tous les pays pour le soutien 
de l'émigrntion politique. 

Liste de souscription 
Paerreto, 7.50; René et Monique en donnant le bonjour à Poupa et à A.médéo, 

5; Marc, 5; Max, 2; N.N., 3; Agostina, 5; Bert, 5; Guilbert, 5; Pélissier, 2.50; 
Après une réunion, 39.50; Bianco, 0.60. - Total: 80. - Report n° 4: 119.0/). - 
Total à reporter: fr. 199.05. 
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