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EN MARGE Dl:J FRONT UNIQUE 
Le 27 juillet a été signé un pacte d'unité entre le parti communiste français et 

la S. F. I. O. Celui-ci contient, entre autres points, la défense des libertés démo 
cratiques, ou plus simplement de la République démocratique bourgeoise. D'autre 
part, le P. C. renonce définitivement à mobiliser le prolétariat pour la guerre et pro 
clame sa discipline à la bureaucratie syndicale reconnue souveraine et incontrôlable. 

Nous avons caractérisé ce front unique de « bloc de la trahison ». Déjà deux 
faits marquent son véritable caractère. Les mineurs polonais de l'Escerpelle sont 
frappés pour leur solidarité de classe contre les expulsions, sans que ce front unique 
lance le moindre appel pour leur soutien. Au surplus, les socielistes pourront pro 
fiter cc ce mouvement pour mener une campagne enti-ccmmunste, sans que les cen 
tristes opposent la moindre résistance (.1). En second lieu, au sujet de la guerre, nous 
assistons à la conversion manifeste du point de vue du parti communiste. Ainsi le: 
meniîezteiion des deux partis devant le Panthéon donne lieu à une g!orification de 
Jules Cuesdes par la S. F. 1. O., qui veut sans doute rappeler que ce dernier fut 
ministr::: de l'Union Sacrée pendant la {JUerre, pendant que le centrisme se tait et 
gloTifie Jaurès et Lénine ... Au sujet de la défense nationale, Zyromski peut écrire 
dans le «Populaire» du 5 août 1931 : « là encore ( sur la question de la défense na 
tionele ) il y a au fond plus de malentendus que de désaccords substantiels. Je serais 
moins affirmatif si je me trouvais en présence de « pacifistes intégraux» imprégnés 
de cosmopolitisme anarchisant. Ce n'est pas le cas. L'internationalisme prolétarien 
ne fait pas fi (et les bolchéviks ïont prouvé à maintes reprises) des « libertés 
nationales», pas plus que des « libertés démocratiques». 

Voilà qui est parler clair, les libertés démocratiques s'identifient donc avec l'a 
défense nationale : la base de mobilisation du prolétariat français pour la guerre 
s'ébauche sans « malentendus ». Vandernelde, à la récente manifestation des Jeunes 
Gardes à Liège, n'a-t-il pas déclaré que les socialistes, à l'encontre des forces de la 
réaction, veulent rendre « les baïonnettes intelligentes » ! 

La culbute centriste allant du ~<social-fascisme» à « l'unité d'action», se relie 
à la politique de l'Etat Soviétique qui aide le capitalisme pour écraser le prolétariat, 
en échange de l'appui de la bourgeoisie internationale pour le succès des plans quin 
quennaux. Le télégramme des mencheviks de Kasan et les notes aimables échangées 
entre -<L'Humanité» et le «Populaire» permettent de saisir la portée du front 
unique réalisé en France et ses perspectives. Au fond, le problème se pose ainsi : 
l'avenir du front unique est /'avenir de /'Etat Soviétique. Si ce dernier évolue gra- 

(1) L'« Humanité» du 21 Août répond bien au président réformiste des mineurs, 
K. Legay, mais avec quelle douceur ... 
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· due/lement vers sa transformation en un Etat bourgeois, l'accord des deux partis 
sera durable et ses conséquences énormes. A l'heure actuelle. la thèse d'une trans 
formation graduelle de l'Etat soviétique paraît être confirmée, par les nécessités de 
sa dé<fense contre une etteque du Japon. L'Internationale socialiste, dans son appel 
du 4 août 1934, jette d'ailleurs l'alarme contre la quesre de spoliation que prépare 
le Japon contre l'Union Soviétique. 

Mais si la perspective était autre et que le renversement des beses de classe de 
l'Etat russe ne serait possible qu'au travers de la guerre( ce qui nous parait plus 
probable). toute la campagne du front unique tomberait lemenieblement. Dans ce 
cas, l'accord qui vient de se réaliser n'aura eu d'autres effets que de noyer la pous 
sée de lutte des ouvriers français, consécutive eux événements du 6 février, et 
d'acheminer le parti commuiste français vers sa dissolution. 

Encore une fois, l'expérience vient de démontrer la justesse de notre position 
envers le front unique qui. pour être un facteur de Féooiution des luttes proléta 
riennes. doit s'appuyer uniquement sur les intéréts et les organisations de classe du 
proléteriet. 

En France, les centristes abdiquent leur liberté de critique, soulevant ainsi la 
protestation dès bolchéviks-léninistes. Mais, en Belgique, ces derniers réelisetont un 
front unique (30 jeunes «léninistes», près de 1-SO jeunes centristes contre plus de 
20,000 Jeunes Gardes Socialistes) qui se base sur l'interdiction, fermement reconnue 
et stipulée, d'émettre des critiques réciproques. Voilà bien une note comique dans 
les coups de théâtre destinés à étourdir le prolétariat. 

* * * 

L'acte désespéré 
des mineurs de l'Escarpelle 

Le lundi 6 août des mineurs polonais de la fosse de lEscerpelle, à Leforest, 
décidaient de faire la grève au fond du puits pour protester contre l'expulsion de 
11 de leurs camarades, par le gouvernement national de « trêve». 

La réection du capitalisme français devant cet acte héroïque de résistance fut 
extrêmement violente : soixante et onze familles polonaises ont été expulsées. 

Le prolétariat français, qui lors de /'affaire Sacco et Vanzetti a démontré que 
la solidarité internationale n'était pas un vain mot, n'a cependant pas réagi à cette 
attaque contre des ouvriers polonais qui luttèrent fraternellement avec eux contre 
les magnats de la houille. 

C'est que les ouvriers français sont aujourd'hui incapables de défendre leurs re 
vendications de classe, c'est que malgré toutes les criailleries sur le front unique, le 
capitalisme applique tous ses plans de compression. Les mineurs de l'Escarpelle 'ont 
entamé, en désespoir de cause, une, lutte isolée qui ~pouvait qu'être sauvagement 
réprimée par le capitalisme. Peut-être bien ont-ils voulu, par leur geste héroïque, par 
leur sacrifice, faire comprendre aux travailleurs français la sombre tragédie de leur 
abandon qui les met à la merci de la bourgeoisie. 

Mais leur geste s'est déroulé dans /'indifférence générale de la classe ouvrière 
que centristes et socialistes détournent de ses devoirs de classe au nom d'un front 
unique « contre le fascisme et la guerre». 

II est caractéristique de constater que le «Populaire», avec tous ses gauchistes, 
a soutenu /'ignominie du président du syndicat confédéré des mineurs du Nord, Klé 
ber Legay. qui grâce à des promesses mensongères fit cesser la grève, étouffant ainsi 
ce cri de détresse qui aurait pu téueiller l'attention solidaire des ouvriers. La gendar 
merie arriva imédiatement après, pour parfaire lœuute de Legay, qui aujourd·hui 0~ 
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se présenter en sauveteur des émigrés contre les «provocateurs», les «tesponsebles» 
de ce mouvement faisant le jeu de la presse nationaliste. La social-démocratie ne 
dira évidemment pas que ce qui est provoquant, c'est bien l'attitude ignoble de Legay 
et ses manœuures pour isoler ce mouvement de classe de la lutte des ouvriers fran 
çais. Quant au centrisme, tout en soutenant les mineurs de l'Escarpelle il ne fit rien 
pour généraliser ce mouvement parmi les mineurs français, en faire le signal d'une 
lutte générale contre le capitalisme. Probablement, une pareille attitude aureit-elle eu 
pour conséquence de briser son action de front unique. 

En conclusion, ces derniers événements montrent que les ouvriers étrangers, 
abandonnés par un prolétariat qui-se désagrège sous l'influence dissolvante des for 
ces- contre-révolutionnaires, deviennent une proie que le capitalisme emploiera - 
comme les bagarres de Lyon entre français et supplanteurs algériens le prouvent déjà 
- contre ses propres exploités, s'il ne les offre pas comme un dérivatif nationaliste 
A l'effervescence des différents prolétariats. 

A Constantine : l'impérialisme 
tire profit du massacre de ses instruments 

Les 3, 4 et surtout 5 août se produisaient à Constantine des événements d'une 
qreuité. exceptionnelle. Les fellahs et ouvriers arabes se ruaient contre le quartier juif 
de la ville et massacraient impitoyablement petits commerçants, usuriers et bouti 
quiers juifs. Bientôt les troubles s'étendaient dans d'autres centres de l'Algérie, de 
nouvelles victimes tombaient. D'après. le communiqué officiel du gouvernement, il y 
aurait eu 27 tués (23 juifs et 4 Arabes, tués vraisemblablement par le service d'ordre) 
et une vingtaine de blessés. La presse française, par contre, parle de près de 40 
morts e,J 200 blessés, chiffres oû il faudrait voir un certain résultat de la répression 
française contre les Arabes. 

Cette révolte spontanée qui a secoué pendant quelques jours toute l'Algérie et 
effrayé la bourgeoisie française prend la signification non d'une lutte entre confes 
sions religieuses opposées, mais d'un acte désespéré, d'une violence aveugle de fel 
lahs et d'ouvriers algériens qui abandonnés par le prolétariat de la métropole, sen 
tant peser sur leur dos la domination impitoyable du capitalisme, se sont rués contre 
les Juifs qui, jouissant de droits identiques aux citoyens français, parviennent à tirer, 
après les exactions et les razzias de l'impérialisme, leurs ressources de l'exploitation 
des Arabes. Nous parlons évidemment de ces couches juives, très importantes en 
Algérie, qui ont entre leurs mains le petit commerce et l'usure. 

Les événements de Constantine n'entament pas la domination coloniale du capi 
talisme français. Ils montrent seulement que les couches opprimées des colonies 
liurées à elle-même, sans aide active du prolétariat sont incapables de mener une 
lutte conséquente contre l'impérialisme et deviennent fatalement la proie des diver 
sions du capitalisme. Il est faux de crier que les massacres antisémites soient des pro 
vocations françaises et, en réponse de poser des revendications ( comme le font 
l'« Humanité» et le «Populaire»), telle l'arrestation du gouverneur général Cardes 
et de tous les responsables, ainsi qu'une série de revendications « révolutionnaires » 
que les masses opprimées doivent adopter en réponse aux diversions antisémitiques. 

C'est seulement par l'aide active des ouvriers français, desserrant l'étau du ca 
piielistnc dans les colonies, qu'il est passible aux ouvriers et fellahs arabes de mener 
une lutte efficace. A défaut de cela, le capitalisme qui soutient Tentiséminisme et le; 
fanatisme religieux parmi les peuplades opprimées, pourra exploiter tous les sur 
sauts aveugles et spontanés dans ses colonies pour renforcer son pouvoir. 
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Les événements du 30 juin 
en Allemagne 

La ùésagrégation avancée du mouve 
ment prolétarien actuel s'accompagne 
avec un genre d'analyse qui est constam 
ment employé dans les milieux soi-disant 
communistes, centristes aussi bien que 
groupements se présentant sous l'étiquet 
te de la régénérescence du mouvement et 
de la théorie révolutionnaires. Tout évé 
nement politique est d'abord solennelle 
ment présenté comme un produit direct 
d'une lutte de classe. Ensuite, l'on pro 
cède à un alrgnemcnt des classes en lutte 
pour conclure f1- une perspective qui com 
porte, comme tactique suprême, I'exploi 
tation, au nom du succès de la lutte ou 
vrière. des circonstances devenues favora- 
•bles, c'est-à-dire des fissures qui se se 
raient produites dans le camp ennemi. 
Il n'est évidemment pas difficile de 

mettre sur pied une savante «grammaire» 
marxiste contenant une série de postulats 
auxquels font suite toutes les règles d'une 
sage stratégie de laquelle la classe ou 
vrière n'aurait qu'à s'inspirer pour at 
teindre le sommet du salut et de la vic 
toire. Ainsi, pour ce qui concerne les évé 
nements du 30 juin, arrivés comme un 
coup de foudre que personne n'aurait pu 
prévoir, au lieu de les étudier SUT le fond 
de la situation allemande et internatio 
nale, on les détache de ce corps social et 
l'on opère une inversion conduisant à ex 
pliquer l'ensemble de la situation histori 
que en fonction de la nuit <le Munich au 
lieu d'expliquer cette dernière en rela 
tion avec tonte l'époque que nous vivons 
actuellement. La conclusion qui découle 
inévitablement d'une pareille méthode est 
que, loin de miser sur le seul facteur pou 
vant modifier la situation historique, sur 
le prolétariat, l'on se basera sur les fac 
teurs intervenus le 30 juin pour arriver à 
des conclusions politiques qui n'ont d'ail 
leurs aucune signification réelle et qui se 
ront démenties le lendemain. 
Détachés de leur contexte et pris en 

eax-mêmes, les événements dont nous 
nous occupons ont fourni large matière n 
des élucubrations « marxistes » dont l'in 
consistance s'accompagne avec la pré 
somption. Et la « grammaire " marxiste 
a fonctionné à merveille, Il fut d'abord 

dit que la classe ouvrière. fondamentale 
ment apposée au capitalisme, dont. le fas 
cisme est l'instrument de la domination 
sanglante, avait pu être bernée provisoi 
rement par la démagogie de Hitler, mais, 
qu'enfn, elle aurait demandé des comp 
tes, comme le prouve le mouvement de la 
<: gauche nazis te » de Roehm et de ... von 
Schleicher. L'on ajoutera que les classes 
moyennes, trompées par le fascisme, com 
mencent à se détourner de lui, ainsi que 
le prouve, encore une fois, cette gauche 
naziste. L'on dira, enfin, que le grand 
capitalisme, inquiet du « socialisme » de 
Strasser et Roehm, avait besoin de réta 
blir la. domination absolue de la Reichs 
wehr, ce qui serait évidemment prouvé 
par le meurtre de l'ex-ministre de la 
Reichswehr, von Schleicher. 
Et cette « combine » de règles .marxis 

tes ne peut conèuire qu'à des conclusions 
qui, paraît-il, sont pleinement confirmées 
par les épénements qui montreraient 
évidemment un prolétariat déclenchant 
ses luttes, les classes moyennes repous 
sant la démagogie de Hitler et lui deman 
dant des comptes, la Reichswehr 'élimi 
nant le fascisma, la dissolution dei; mili 
ces nazistes; enfin, l'ébranlement de tout 
le système de domination fasciste. Il est 
vrai que nous assistons, par contre, à une 
concentration de toute la société capita 
liste allemande autour du fascisme et de 
Hitler recueillant l'héritage de l'homme 
de l'antifascisme de 1933 et de la. Reichs 
wehr de 1934, mais tout cela n'a aucune 
importance pour les soi-disant marxistes 
qui ne désarmeront nullement et qui, à 
toute occasion, sortiront à nouveau leur 
répertoire derêgles et de combines qui 
sont au marxisme ce que sont les sorti 
lèges du rebouteux aux œuvres de la 
science médicale. 

La conjoncture économique actuelle 
en Allemagne 

Marx écrivait, dans la « Misère de la 
Philosophie », au sujet do l'équilibre 
d'une société capitaliste, que « les pre 
mières illusions de la bourgeoisie sont 
aussi ses dernières ». Nous assistons ac 
tnellemcnt, en Allemagne, à vnc série de 
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mesures qui pourraient faire croire à 
l'établissement d'une économie dirigée, 
an sein de laquelle les différentes activi 
tés individuelles et de classe seraient dis 
ciplinées dans un tout organique répon 
dant aux intérêts suprêmes de la " collec 
tivité allemande ». Mais au sein de cette 
ambiance économique, qui est pourtant 
caractérisée par une intervention tou 
jours croissante de l'Etat......qui cent-Fa.Jise 
la 1'.lfus grande partie des activités éeono 
miques qui étaient avant abandonnées 
aux individualités ou aux trusts capita 
listes, toutes les règles d'antan ne gar 
dent plus leur valeur et justement lors 
qu'il semblerait possible d'établir une 
comptabilité économique presque parfai 
te, nous constaterons l'impossibilité de 
nous baser sur les indices qui, autrefois, 
nous permettaient de caractériser la si 
tuation économique. Etat du budget. cou 
vc rt.ura de la circulation fiduciaire. ba 
lance -des exportations, balance des comp 
tes, autant d'éléments qui pouvaient ser 
vir à, déterminer l'évolution des situa 
tions économiques dans la période pré 
impérialiste, ou à déterminer les mo 
ments Je la vie d'une économie impéria 
liste, mais qui deviennent absolument in 
capables d'expliquer la conjoncture éco 
uomiquc actuelle de l'Allemagne où le ca 
pitalisme ne peut garder la maîtrise de 
l'appareil économique qu'à la condition 
d'anticiper sur le lendemain et d'établir 
dès maintenant un appareil qui corres 
pond à une situation générale de guerre. 
Des économistes bourgeois, aussi bien 

que des théoriciens « marxistes », se trou 
vant dans le mouvement communiste, ont, 
à pluaieurs reprises, escompté l'écroule 
ment de l'économie allemande en se ba- 
ant sur l'effrittement de la réserve or de 
la Reiehsbank, ou sur le déficit de la ba 
lance commerciale, ou enfin sur l'impos 
sibilité d'établir une balance des comptes 
alors que le service des intérêts ne serait 
plus possible à cause de la baisse des ex 
portation'! allemandes. Mais l'économie 
allemande reste debout et elle peut mê 
me bénéficier de la solidarité du capita 
lisme des düférents pays qui ne dispose 
que d'un seul moyen pour empêcher le 
moratoires sur les dettes des réparations 
anssi bien que commerciales. et c'est le 
déclcncliemcnt immédiat de la guerre. 
Mais c_ette dernière n'étant pas encore 
possible immédiatement, l'économie alle 
mande peut continuer à vivre malgré tous 

les déficits. Les prevrsions catastrophi 
ques des économistes arriveront ainsi in 
variablement à la conclusion suivante: 
ce qui ne s'est pas produit aujourd'hui 
arrivera certainement demain, car aucu 
ne solution n'a été donnée à la comptabi 
lité économique de l'Allemagne. Et de 
main, il en sera exactement de même 
jusqu'au jour où la reddition des comptes 
se fera par le seul instrument possible, 
dans l'époque actuelle. c'est-à-dire par le 
déclenchement de la guerre. 
Pour suivre les situations économiques 

actuelles, et particulièrement celle de 
l Allemagne, où, ainsi que nous l'avons 
déjà <lit, Je capitalisme se trouve forcé 
<l'établir, par anticipation, un régime 
économique adapté aux nécessités de la 
guerre, il faut tout d'abord renoncer à 
remploi d'instruments de vérification dé 
passés : le problème central actuel, au 
poiut de vue politique aussi bien qu'éco-' 
nomique, éLant celui de la réalisation des 
conditions techniques et politiques pour 
déclencher le conflit inter-impérialiste. 
Voyons maintenant comment fonctionne 

l'économie. allemande actuelle, ce qui 
nous permettra de vérifier ln, position que 
nous a vons émise, c'est-à-dire que, le but 
des positions économiques du capitalisme 
n'est pas d'ouvrir de nouveaux horizons 
permettant une atténuation de la crise, 
mais dP maintenir le stade encore préma 
turé dun équipement économique pour 
la guerre quand celle-ci n'a pas encore 
éclaté. tout en bénéficiant, pour le len 
demain inévitable, des positions déjà 
conquises. 
Dès son avènement au pouvoir, le fas 

cisme lança un programme de travaux 
publics comportant comme prévision une 
dépense de près de 5 1/2 milliards de 
reichsmarks, afin de combattre le chô 
mage. Le financement de cette entreprise 
se fit surtout sur les budgets futurs au 
Reich. D'autre part. les achats massifs 
de matières premières pour le réarme 
ment out fait disparaître l'excédent des 
exportations qui sen-ait à l'Allemagne 
pour payer ses dettes et, aujourd'hui, me 
nacent de rendre difficile son approvi 
sionnement futur en matières premières. 
La nécessité impérieuse de réarmer, de 
concentrer toutes les forces de l'écono 
mie allemande vers cette issue, à obliger 
le capitalisme allemand, disposant de peu 
de capitaux, privé de toutes colonies, de 
vant lutue1' contre le dumping monétaire 
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de pays comme le Japon, l'Angleterre, 
les U. S. A., à réorganiser son économie 
sur un pied de guerre tout en pratiquant, 
lui aussi, une très subtile inflation moné 
taire, il s'agit. tout en réarmant à un 
rythme accéléré, de tenir tête aux Etats 
capitalistes adverses, afin de maintenir 
ses positions jusqu'à la prochaine guerre. 
Ainsi, la loi du 13 mars. dite « d'ordre 
économique organique », exprime bien 
cette tendance du capitalisme allemand. 
L'activité économique du Reich est sub 
divisée en l:! secteurs dont 7 compren 
nent l'industrie. Chaque secteur aura son 
« Führer ))' sorte de commissaire d'Etat. 
Il est à noter que le «Führer» de l'éco 
nomie allemande est Ph. Kesslcr, direc 
teur des usines électriques Bergmann et, 
sous ses ordres, se trouve le « Führer» 
de l'industrie, Krupp von Bohlen und 
Halbach. En outre, l'affiliation obliga 
toire, pour toutes les entreprises, à la 
fédération professionnelle correspondante 
a été introduite. La monopolisation est 
donc poussée à ses points extrêmes et si 
l'on tient compte de la fixation des prix 
agricoles, du contrôle des céréales (me 
sure qui va permettre au gouvernement 
d'imposer ses prix aux petits paysans), 
du contrôle des importations et des ex 
portations, l'on a vraiment une image 
type d'une économie de guerre. 
L'économie de guerre permet au capî 

talisme allemand de rationner l'ensemble 
des branches ù'industrie au profit des in 
dustries nécessaires à la guerre. La pro 
duction de l'acier et du fer s'est accrue 
en particulier. Varga rapporte, dans la 
« Correspondance Internationale l', que 
toute une série de nouveaux hauts-four 
neaux ont été mis en œuvre (Ruhrort 
Meiderich, Aciérie Thysenn, à Hamborn. 
Aciérie Julius, en Haute Silésie, Consor 
tium Mannesmann). Par contre, le re 
cours aux « ersatz », dans certains domai 
nes industriels (Textile), en matière ali 
mentaire (beurre, graisse), la fixation des 
prix des denrées alimentaires et leur ré 
partition dans le pays, en atteignant, 
avant tout, les travailleurs et les petits 
paysans, permettent au capitalisme de 
réaliser un excédent pour réarmer. 
Fort probablement, les stocks de matiè 

res premières qui, durant les cinq pre 
miers mois de 1934, se constituèrent au 
détriment des exportations, ne provien 
nent pas seulement de la politique de 
réarmement massif de l'Allemagne. mais 

aussi d'une crainte <l'inflation qui déter 
mina des achats massifs de matières pre 
mières étra,ngères. 
Cependant s'il n'existe pas d'inflation 

' ' d déclarée en Allemagne, le systèms es 
« scrips » ou marks bloqués équivaut, en 
fait, aux avantages d'une inflation diri 
gée. Ne pouvant payer ses créanciers, 
bloqua.nt leur a voir, le gouvernement al 
lemand, sut· la <lemande même de ses 
créanciers (1), t'achète les avoirs bloqués 
en dessous du prix nominal et permet 
l'emploi de « sperrmark » ou .mark dépré 
cié aux seuls acheteurs de marchandises 
on Allemagne. Par là, le capitalisme alle 
mand parvient partiellement i1 riposter 
au dumping monétaire des Etats capita 
listes adverses. 
L' A.llem,igne montre donc tout particu 

liè-remcnt que si les réserves or d'un pays 
capitaliste déterminé, mesurent le degré 
effectif de sa puissance économique et 
politique, sa presque complète dispari 
tion (2 p.c, lL 7 p.c. pour le Reich) n'est 
pas le signe ùe sa. faillite, mais unique 
ment l'indice de ses difficultés à surmon 
ter les contrastes de la situation actuelle, 
d'une façon pacifique. Possédant une in- 
,' <lus trie potentiellement très puissante, 
mais sans capitaux et marchés, l' Allema 
p;nc 'parvient à résister, grâce à une orga 
nisabion de guerre de son économie, grâce 
à, une inflation subtilement dirigée, dont 
ses créanciers font les frais, comme d'ail 
leurs partiellement pour son réarmement. 
Mais une économie de guerre, quand 

les conditions internationales pour la 
guerre n'existent pas encore, appliquée à 
un pays comme l'Allemagne actuctle, dé 
tr-nnine forcément des heurts économi 
q ues qui. parce que le prolétariat est 
anéanti, s'expriment au sein de la classe 
capitaliste, au lieu de trouver un débou 
ché dans la lutte des cln.sses. Il faut no 
tamment, reprendre le rythme anté;icmr 
ùes exportatic'ffls permettant la réalisa 
tion d'un excédent, réaliser de nouvelles 
économie dans les prix de revient, accen 
tuel' le <.< dumping monétaire », 
Si l'on tient compte qu'à part le fait 

que le chômage n'a pas été entamé par la 
politique de grands travaux publics de 
1933 (la « Gazette de Francfort » préten 
dait qu'en décembre 1933, près d'un mil- 

(1) Voir, à ce sujet, le communiqué pu 
blié par la Chambre de Oommerce franco 
belge. 
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lion S00,000 Allemands de plus qu'en 1932 
avaient été mis au travail. c'est-à-dire un 
travail « volontaire » d'autostrades, ca 
naux. défrichement, pour des salaires 
équivalents aux allocations de chômage), 
il est ce rtaiu que les salaires ont déjà su 
bi de fortes atteintes. Ainsi, l'introduc 
tion ~ spontanée 1> de la semaine de 40 
heures dans certaines entreprises a con 
sisté ù, répartir, sur un plus grand nom 
bre do ·brns, le même voluma.da salaires. 
D'api-es les statistiques fascistes, le re 
venu des ouvriers, employés et fonction 
naires ét été, par trimestre. en millions 
de marks: 
En lfl33: 6,490, 6,826, 6,768. respective 

ruent pour les deuxième, troisième et 
quatrième trimestres. 
En 193.J, 6.800 pour le premier "trimei. 

tre, Soit une augmentation de 5 p. c. 
i\lnis, par contre, le nombre d'ouvriers 
occupés, daprès ces mêmes statistiques. 
a été le suivant (eu milliers): 
En 1933: 19,062, 13691. 13713, respecti 

veruent pour les deuxième. troisième et 
quatrième trimestres. En 1934 :14,064 pour 
le premier trimestre. Soit une augmenta 
tion dt' ï p.c, Los revenus enregistrés ont 
clone augmenté de 5 p.c. et le nombre 
d'ouvriers de 7 n.c. Par conséquent, le 
revenu par tête ii diminué. Si l'on tient 
compte que le coût de la vie a augmenté, 
de mars 1933 à mars ]934, de 4.1 p.c .. 
l'on peut conclure en affirmant que le 
alaire réel des ouvriers occupés a dimi 
nué de 6.1 p.c. Et encore, ne tenons-nous 
pas compte de tons los dons « volontai 
res ~ et , spontanés » que les prolétaires 
doivent effectuer en Allemagne. 
Nous voyous donc que ln, politique éco 

nomique Iascisto. si elle comprime à l'ex 
cès les initiatives économiques des capi 
talistcs individuellement considérés, fait 
rintérêt de l'ensemble de la bourgeoisie 
aux dépens de la masse des travailleurs. 

Les massacres du 30 juin 
Kons avons déjà dit que, pour com 

prendre un événement, il font en déter 
miner la liaison avec l'ensemble de la si 
tuat ion historique. C'est donc un bavar 
dagc vain que ùe vouloir reconnaître, 
1,arn:i lf'R part<'naircs qui se sont affron 
tés Ir 30 juin, les représentants directs 
on indirects de classes en lutte. S'il est 
pnrfnitcment exact que la. violence est le 
seul instrument pour résoudre des con 
flits de classe. il n'en résulte pas qu'une 

fois un conflit violent éclaté, s'ouvre au 
tomatiquement une situation de change 
ment des rapports de force entre les clas 
ses au sein cte la soc.été capitaliste. 
La victoire fasciste a décapité la so 

ciété de la seule force pouvant se relier 
aux mouvements, soubresauts et convul 
sions se produisant dans le mécanisme 
économique et pouvant conduire à une 
transformation des bases de la société, 
c'est-à-dire à .Ja victoire insurrection 
nelle du prolétariat, Mais l'écrasement 
de ce dernier, s'il supprime provisoire 
ment le mouvement autonome de la clas 
se pouvant conduire au déclenchement de 
la révolution, ne conduit pas à l'harmo 
nisation de toute la société allemande 
finissant par se mouvoir sous le simple 
effet des coups de baguette de Hitler. La 
société capitaliste continue son chemm 
hérissé de contrastes. Mais, désormais, 
ces derniers vont éclater non sur la base 
de mouvements de classes qui opposent 
leurs intérêts spécifiques et historiques, 
mais an sein de la seule classe, du capi 
talisme, ayant réalisé son hégémonie to 
tale. Le jeu des tendances au sein du 
parti naziste ne donne nullement lieu à 
nnc évolution réflétaut. soit même indi 
rectement, les aspirations des classes an 
tagonistes, mais représente les chocs qui 
se produisent au sein a'une seule classe 
qui a. réalisé l'incorporation, en son sein, 
de l'ensemble de la société (ouvriers y 
compris). Mais cette incorporation n'est 
possible que pour la réalisation de I'ob 
j cctif qu'elle comporte, c'est-à-dire pour 
le déclenchement de la guerre. Il est ab 
solument certain que les mœurs de Roehm 
n'auraient pas été découvertes ou la 
<: révolte l) des sections d'assaut ne se 
scra it pas produite si déjà, en juin, les 
conditions avaient mûri pour' le conflit 
mondial. L'opposition entre Reichswehr 
et sections d'assaut peut bien exprimer 
une din,rii;ence réelle, mais l'essentiel est 
de vo i r si C<' contraste peut conduire it 
une collision conduisant au suicide du ca 
pit ali smc, ou bien ouvrir une phase de 
relâchement de l'appareil de domination 
du capitalisme, ou bien encore si cette di 
vergence n'est pas, nu contraire, appelée 
:\ déterminer une plus grande discipline 
des différents instruments dont dispose 
la bourgeoisie. En juin, cette « disciplini 
sation » s'est faite sur le front de la mise 
an pas sanglante de l'aile capitaliste qui, 
emporté" nn r les événements, voulait ar- 
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river à la réalisation immédiate du con 
flit. pour la «rédemption de l' Allemagne». 
Rien n'exclut que, demain, nous n'assis 
terons pas à une répression violente d'un 
courant capitaliste qui ne voudrait pas se 

· conformer aux nouvelles nécessités du 
massacre impériali.ste. 
Qu'il s'agisse bien lit d'un conflit se 

produisant au sein même de la classe 
bourgeoise et découlant simplement d'une 
discordance entre une organisation pour 
la guerre et l'inexistence des conditions 
immédiates pour cette dernière, cela est 
prouvé par le fait que le programme fas 
ciste ne sera nullement entamé et que, 
pnrallèlement à la répression contre les 
formations nazistes les pins violentes, 
Hitler fit également assassiner des Ior 
mations opposées préconisant une politi 
que moins agressive à l'égard des autres 
Etats capitalistes. Von Schlcicher et les 
conseillers de Von Papen auront Je même 
sort que Roehm et Reines. De plus, le 
événements d'Autriche du 25 juillet, s'ils 
ne prouvent pas que le putsch de la Ball 
platz résulte uniquement des machina 
tions de l'impérialisme allemand, prou 
vent aussi que le plan de ce dernier n'a 
pas subi des modifications profonde 
après le massacre <ln 30 juin. 
Mais si nous u'nssistons pas h un chan 

gement duns le plan général que l'impé 
rialisme ullcmand a dû s'assigner, nous 
n'assistons pas non plus à une modifica 
tion <lu régime fasciste allemand qui 
s'orienterait vers la domination de la 
Reichswehr dont Hitler serait devenu le 
prisonnier. Nous ne- vovons pas où rési 
derait l'intérêt des ouvriers au cas où le 
nazisme serait remplacé par un gouver 
nement clc militaires. :.lais le fascisme, 
puisqu'il est un mouvement de réaction 
se· produisant dans les périodes <les guer 
res et des révolutions, ne se heurtera nul 
lcment à lu Reic:h:,,wchr. mais composera 
avec cette dernière, car le capitalisme a 
besoin d.'un appareil de domination qui 
ne réprime pas seulement les mouve 
ments de résistance ou de révolte des op 
primés, mais d'un appareil qui parvienne 
à mobiliser les ouvriers pour les cntraï 
ner ii la guerre. Aussi il est certain que 
les sections d'assaut ne seront nullement 
dissoutes, mais qu'elles seront incorpo 
rées, à côté de la Reie;hswebr dans le 
srsti:me Iasciste ct qur- fort prol;ablrment 
cc sont elles qui seront présentées comme 
les piliers Iondamentuux du régime, 

L'analyse des événements du 30 juin 
est d'ailleurs confirmée par le fait que 
ni au cours de ces journées. ni après, 
nous n'avons assisté à des mouvements 
ouvriers pour leurs revendications de 
classe, D'autre part, notre position con 
duit à la conclusion politique que le sort 
du mouvement prolétarien ne peut nulle 
ment se relier à de tels événements, mais 
que c'est dans une toute autre direction 
qu'il faudra escompter la reprise de la 
lutte et orienter, dès maintenant, notre 
travail. Le régime fasciste, dans son en 
semble, sort non affaibli, mais renforcé 
de ces journées sanglantes, car il est évi 
dent que si le nazisme a pu procéder i1 
nne normalisation de son régime par <les 
moyens aussi violents, sans que le prolé 
tariat amorce le moindre mouvement, 
c'est que les conditions pour la lutte con 
tre le capitalisme en Allemagne sont 
énormément difficiles et requièrent des 
efforts qu'aucuu. groupement .ncffectus 
acLuellement. Oc qui reste hi règle. c'est 
scrupuleusement remplacer J'analyse de 
lu réalité par le scandale contre le fas 
cisme. Il est vrai que r·ctte politique a 
déjà accompagné l'œn,-re des bourreaux 
qui ont décapité Van dei· Lubbe. )fais ces 
«ris . hystériques ne font 1ias reculer le 
fnscismo : ils caractérisent plutôt la gan 
grêno de tous ces groupements qui, sur 
nne nareills base, r.gissent an sein du 
proléta riat. 

L'isolement du Reich 
Les événements Liu 30 juin o m donné 

un regain d'actualité aux alertes de la 
sccinl-démocrntic sur le danger que fait 
conrir au « peuple» allemand la politique 
fu sciste, de même qu'à leur position << an 
tifasciste », Ir, boycott age économiqm, du 
Reich. Au fond, l'Isolcmont a deux sig ni 
Jicatious. Tout d'abord. il peut indiquer 
un phéno111ène~1i est absolument corn 
mun à, tous les Etats c·apitalistes, dans la 
situation actuelle, le repliement Lies dif 
férents régimes cap:talistcs sur eux-rnâ. 
mes quand la crjso él'onomiquc a détruit 
toute possibilité d't\tablir 11n équilibre 
dans le fonctionnement du mécanisme 
ér-onomiquc d11 nipitalisme mondial. 
D'autre pai-t, cot, isolement peut vouloir 
indiquer uno situation annlog11c ;\ c·c•llt' 
,uc tnt\'C'l'!,,n, la Il 11~~it-' SO\·iétiqnc quand 
tians I'iuunédiat aprt•s.gucl'l'e. Clémen'. 
r-onu précnnisnt (Rans succès d'ailleurs) 
le cordon sa nitnir.. n nt ou i- dr- la p,·<l:c so- 
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viétique. Le Reich, ni aujourd'hui, ni Ja 
mais dans l'après-guerre, ne s'est pa 
trouvé e11 butte it de pareilles difficultés. 
Le Traité de V ersaillcs lui-même ne re 

présente pas une œuvre simple de parta 
ge <l LL butin des impérialismes vainqueurs, 
jetant l'Allemagne dans les bras de ln 
révolueion, mais plutôt une œuvre admi 
rablement composée pour permettre an 
capitalisme mondial de reconstruire ~ 
secteur allemand il une époque où les 
dangers révolutionnaires y étaient les 
plus brûlants. La démagogie naziste fait 
graud ét:it des « injustices » sanctionnées 
ii, V orsa.illes, Mais, en réalité, ce Traité. 
quand il limitait iL 100,000 hommes l'ar 
mée allemande, savait fort bien que 
c'était le maximum que pouvait réaliser 
un capitaiismc à nn moment où les mas 
,5es ouvrières étaient entrainées dans le 
vci tige révoluuiounniro. A cc moment, le 
capitalisme intcrnutonale 11c pouvait que 
uivre un ehemiu : celui de s'appuyer sur 
les [on mitions politiques de la social-dé 
mocratie. car ie recours aux forces de 
l'extrême-droite aurait alors déterminé 
les conditions les plus Iavorables pour le 
déclenchement de la révolution. Hindon 
burg est, à cette époque, aux ordres de 
Ebert l't. le gouvernement de Kapp-Lud. 
wits cherchera en vain, en 1921, d'obtc 
nit' sa reconnaissance pnr IP,; Alliés. 
Les événements de hi H11hr, en 1923. 

out prouvé que le régime capita lisu 
ne peut se sauver de I'nssnut révolution 
naire qu'en penchant d.roctements vers 
la guerre et prouvent aussi que lorsque la 
ituation révolutionnain, s'ouvre, le capi 
talismo Favorise l'établissement d'un 
front de défense nationale pouvant sub 
merger les flots de I'insurrcetion. C'est 
ainsi qu'opéra, ou essaya cl' opérer Ké 
rensky en Russie; c'est ainsi qu'agirent, 
en Allemagne, les differentes forces du 
capitalisme et aussi la direction du parti 
communiste de l'époque sous l'influence 
de Radek e~ qui exalta le nationaliste 
Slageter. En effet, Poincaré retire ses 
troupes de la Ruhr dans la mesure où 
s'affaiblit le danger révolutionnaire. Par 
après commence l'époque 1111 « briandis 
me > (à laquelle Tardieu donnera d'ail 
leurs sou adhésion par l'abandon anticipé 
de ~ayence) qui laissera s'épanouir le 
capibalisma aJlemand. Oc dernier évolue 
ra sous l'effet des interventions des capi 
taux américains et anglais. alors que 
l'impérialisme français criera au « danger 

croissant allemand » afin d'associer à ses 
intérêts les ouvriers français, sans es 
saycr <le faire jouer les clauses du Traité 
de V crsailles pour freiner le développe 
ment du capitalisme d'Outre-Rhin. 
Après la victoire fasciste, la solidarité 

dn capitalisme international autour de 
son secteur allemand ne sera nullement 
rejetée et la social-démocratie belge, par 
exernnlc, fera vainement appel à l'impé 
rialisme Français afin que ce dernier, se 
prévalu.nt des Traités, comprima les vel 
léités militaires du Reich. Tout dernière 
ment encore. au sujet des moratoires pro 
clamés par Schacht, le capitalisme an 
glais et français établiront des accords 
qui condibionnent le service des intérêts 
à. l'actif des exportations allemandes, 
L'nccord donné par Barthou au plébis 

.it e pour janvier en Sarre, aussi bien que 
la prudence observée par tous les gou 
vcvncments après les événements d'Autri 
che, prouvent assez bien que, dans son 
œuvre d'écrasement du prolétariat (ce 
qui comporte aussi le renforcement des 
po sitions de l'impérialisme allemand), 
H'tlrr r-cut compter sur la solidarité 
agissunt,o des bourreaux du prolétariat 
des autres pays. 
Le régime capitaliste a ses lois et il 

n'appartient nullement au prolétariat de 
s'y incorporer. Blum a, depuis des an 
nées, lancé le mot d'ordre de « l'isole 
ment moral de Mussolini »; cela n'a pas 
empêché les gouvernements radicaux, in 
fluencés par le parti socialiste, de main 
tenir les rapports les plus cordiaux avec 
le capitalisme italien qui, malgré « l'iso 
lement », a pu, à, la satisfaction des gou 
vernements des autres pays, ancrer dans 
les chairs des ouvriers italiens son régime 
sanglant. De plus, en Allemagne, tout 
comme en Italie, la position du boycot 
tage ne fait que renforcer les positions 
dont se sert le fascisme pour réaliser le 
bloc du prolétariat autour du capitalis 
me, car, à tout instant, on présentera la 
nécessité de se préparer à battre l'étran 
ger, empêchant ou créant des difficultés 
aux réalisations fascistes. Mais si, au 
jourd'hui, le prétendu isolement du Reich 
n'est, en définitive, qu'un masque fJOU 
vrant la parfaite solidarité du capitalia 
me mondial, demain cette position de 
viendra le drapeau pour conduire, au nom 
de IR, démocratie, le prolétariat dans le 
carnage impérialiste. 
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Le devoir des communistes consiste, dès 

aujourd'hui, à repousser de leurs rangs 
ceux qui les orientent - au travers du 
boycottage. vers l'incorporation du prolé 
taria.t au capitalisme. 

si le problème c'est comprendre pourquoi 
depuis dix-sept années que fonctionnant 
les lois exceptionnelles en Italie, nous 
n'avons pas connu des mouvements de 
masse, bien que la crise économique ait 
forcé le capitalisme italien it comprimer à 
l'cxtrême les conditions de vie des tra 
vailleurs. En outre, c' est aussi saisir la 

Les considéraüions qui précèdent nous réalité de la situation en Alemagnle. 
amènent lt établir comme thèse. centrale, f Les communistes ne peuvent pas « in- 
pour le sort du mouveme_nt ouyrier Cil Al- venter >) des conditions concrètes pour de 
lernagne, celle de ne porn~ m!ser sui· l~s tels mouvements de masse. Fort proba- 
difficultés internes du capitalisme. _Le 30 blcment, ils devront attendre que tout le 
juin est là pour prouver que celui-ci peut régime fasciste se précipite dans la guer- 
avoir recours aux moyens- les plus :·io- re et démembre ainsi le système social 
lents sans pour cela ébranler le srst,cmc qu'il avait pu conatruirn, avant de voir se 
d'oppression fasciste. Le prolétai:iat ne déterminer des mouYements prolétariens 
peut attendre son Sf:Llut que de lui-mêJ~,e d'envergun-, D'autre part, le régime fas- 
et des efforts qu'il pourra accomplir. ciste trouve sa raison d'être au point de 
C'est seulement en Ionction d'une analyse YUe historique, non dans m;e conscience 
des possibilités qui. s'off_1·ent à In Plas~.l' retardataire du prolétariat dans son en- 
ouvrière, clans une situatio? c)onnée, qu il semble, mais dans le haut degré de con- 
faut tenir compte des réalités qnc les science que ce dernier avait atteint et qui 
groupements à l'~t1:anger (c;,m1~e c~la rend désormais impossible l'emploi de 
s'est d'ailleurs vérifié pour. l émigrn~ion méthodes de corruption propres aux régi- 
italienne) voileront et brouilleront regu- mes dits démocratiques. Le fascisme s'im- 
lièrernent, par la rédaction de romans- planLc pour évincer, par la violence, l'ef- 
feuilletons sur -l'action de rnas~c en Alle- fort effectué par le prolétariat pour reti- 
magne, dont le seul intérêt résidera pc~it- rer les <'nseignements de sa défaite révo- 
être dans )e soutien !inancier de r<'rt~~-1~: Jutionuairo, pcrmct~ant de ~onstruire le 
bonzes qui veulent égalemcut cousci parti de la victoire msurrectionncllc. 
une place it I'étrruurcr. , Puisque le prnblèmc n'est pas d'élever 
Il est absolument f;111x que le- prol~ta- les masses, comme ce fut le cas dans la 

riat n'ait qu'à Jaire appel .\sa, :volonlc de période d'essor du capitalisme, à nne con- 
lutte pour renverser le capita lisrue on lr- science de leurs intérêts an sein du ré- 
régime fasciste que la bourg~oisrn_ a été girue bourgeois, mais qu'il $'a~it de leur 
forcée de se donner. Des situations se redonner la sensation bien nette que la 
produisent (et ce n'est nulleurcnt l,t prv- trahison et la faillite de leurs chefs d'lùer 
mièrc fois dans l'histoire du .mon~'<'ll1CJlt ne représentent pas lïmpossibilité d'ari-, 
ouvrier) où Je prolétariat <l<'ne~t mcapn- ver il 1111c libération, mais qu'il est possi- 
ble de réaliser ses buts et qu'il doit at- Ille do réaliser une politique conduisant A 
tendre qu'une nouvelle situati01: .. se pro- l'ècrascment du capitalisme. il est juste 
duise. Concrètement, cela signif'i« qu~. de dire que la tâche c•ssentiellc des corn- 
par exemple, c11 Allemagne, il fau_t savorr uiunistcs 110 pourra r~side1· que dans un 
attendre que viennent à mâ.turrté toute" travail dédificat ion idéologique dont les 
les contradictions sui· lesquelles est a.ssrs suer-es rcpré-f!t"'l'l'tcront autant ~le coups 
le régime fasciste. C'r-st puu r l:~ gllL'ITL' réels au régime fasciste, en même temps 
que cel_tù-ci a ét1 porté au !">ouvo1r ;mr·l·t: qu'ih l'.?!'ITI<'itront - lor~qnc la situati_on 
capitalisme et c est en vur de )a gur11 • se modifiera - de conclun·p le prolétariat 
qu'il ~ modelé toute I'orgun isn.t.ion de la à la victoire po_ur l'instauration de la die- 
sociéte t n turu prnlétrLncnne. 
A , icr des coups au régime fa~('iste <'t Les é1·éncn!<'11ts du ao juin jettent une 
sser · ll l · l ' · é 1· lét :1.1c1· la dislocation c'est dom- nouve e uimcro sur a neccssit c enta- en c e rm 1 • ' . • · •• • ·d l' .. 

·. d .. ctcment pour l'1ns111Trction pro- mCJ sana retar_ œ1111 c de construc- 
agn 

11 
c · d 1 f t d h · · é lét .· ne car celle-ci est la seule alter- tion e a rac 1011 e gauc e qui repr - .arien , 1 é • • di 1 

native !\ opposer à la guerre, cc,:nn)(' I<' sent~ a ,.Pr 1~1ce _rn s~e~sab_le pour ~ 
rolétariat est la seule classo qui 11111~sc parti del msuireet10~ pi ~lefanenne, pom 

~éaliscr la société oommunistc. Poser am- lP triomphe de la rév olut1011 rnond,atc. 
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De l'Internationale 2 et 3/4· 
à la Deuxième Internationale 

« Ln Quatrième Internationale 1·011s donnera la victoire mondiale ». 
Manifeste des Bolchéviks-Léninistes, mars 1934, 

Il y a quelques mois, les bolchéviks-lé 
ninistes lançaient un manifeste surles 
événements de France 011 ils mettaient 
eu évidence le fait que « sur l'arène his 
torique, c'est maintenant le tour de la 
France prolétarienne. En France se dé 
cide de nouveau le sort non seulement do 
la France, mais aussi de l'Europe, et, en 
fin de compte, du monde entier ». On 
aurait pu croire qu'avec tille telle pers 
pective, les parbisans de la 4e In~er~a 
tionale allaient se fixer comme objectif 
le rnnforcement de leur section française. 
la consolidation de ses bases politiques, 
tt délimitation de tous les courants ad 
verses avant l'orage révolutionnaire. 
)!fais un coup de théâï.re vient de se pro 
duire et, au sein de la Ligue française, 
l'on préconise actuellement comme posi 
tion centrale, devant les événements ac 
tuels, la rentrée dans le parti socialiste'. 
La chute est profonde et significative. En 
quatre mois de temps, la 4e Internatio 
nale, qu.i devait conduire les prolétaires 
à la victoire, est remplacée par l'entrée 
dans l'Internationale des traîtres, tout 
étant à recommencer par le début: 1 
chemin conduisant it la trahison, sans 
cloute aussi. 
D'un trait de plume, les bolchéviks-lé 

ninistes effacent vingt années de lutte 
ouvrière, les massacres de prolétaires par 
les sociaux-démocrates dans l'après-guer 
re, la délimitation de classe, clone d'orga 
nisation, introduite par la révolution rus 
se, pat· la fondation de la 3e Internatio 
nale, et proclament que le seul moyen 
d'arrêter le fascisme en France, de le d··· 
passer dans sa course vers le pouvoir, 
c'est de rentrer clans la social-démocra 
tie. Le document du camarade Vidal qui 
a ouvert la. di~cussion à, ce sujet, po;e le 
problème ainsi : « ou le prolétariat, dans 
le courant des six mois, d'une année, 
peut-être des deux annéeR à venir écra- 
cra l~ fascisme et fera u11 pas gi~antcs 
que directement en avant, vers la con· 
quête du pouvoir, ou il sera lui-même 
écrasé et toute l'Europe deviendra I'arè- 

ne de la tyrannie fasciste et de la guer 
re )>. Cctte position fondamentale, même 
si elle correspondait à la perspective 
d'une réelle généralisation du fascisme à 
tous les pays, (ce qui ne nous paraît nui 
lement prouvé), devrait conduire à tu, 
renforcement de la lutte contre la social 
démocratie qui en Italie, en Allemagne 
et en Autriche,' a préparé le lit au îascis 
me. Mais nous n'en sommes pas à une 
contradiction près. 
Le prolétariat français a en face de lui 

une bourgeoisie de « pleins pouvoirs » 
qu'il ne peut faire reculer (et dont il ue 
peut briser les plans daffamement et 
d'asservissement) qu'en réalisant un bloc 
compact dans ses organisations de classe 
pour défendre ses revendications immé 
diates. En face de cette situation, ce quu· 
empêche le prolétariat de réaliser ses 
mouvements revendicatifs, c'est précisé 
ment l'épouvantail fasciste que l'on dres 
se devant lui pour le déterminer à renon 
cer à la défense de ses intérêts. 
Ainsi, le front unique qui vient de se 

réaliser en France se base sur l'exclusion 
de la grève en tant que moyen de lutte 
contre les pleins pouvoirs. Il est clau: que 
la social-démocratie recalque fidèlement 
les traces suivies par les Wels et Ci :i en 
Allemagne, en entraînant au surplus, le 
parti communiste dans ce'tte voie, 
D'autre part, notre appréciation H'H' 

l'évolution des gauches socialistes vers la 
ocial-démocratie et non vers le comruu 
nisme, s'est rapidement réalisée en Fran 
ce (plus vite que nous ne l'avions prévu) 
entraînant dans leur course jusqu'aux 
partisans de la 4e Internationale entrant 
dans la S. F. I. O. pour ajouter !a. nota 
« bolchévik-léniniste » au solfège du gau 
chiste Zyromslri, qui préconise l'annula 
tion des luttes ouvrières. 
Pour ce qui concerne l'appréciation du 

tournant des partis socialiste Pt commu 
niste vers le front unique, le camarade 
Vidal commence par établir que le plon 
geon dans la socia l-démocratie trouve sa 
justification da.ns la possibilité, et dans 
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la nécessité, de « construire des soviet. 
et accélérer leurs transformation en 01· 
ganes de lutte pour le pouvoir ». D'un 
trait de plume, on fera litière de toute ln, 
critique faite contre le centrisme au su 
jet de la nécessité d'un organe et d'une 
politique' absolument indépendante pour la 
victoire insurrectionnelle, car Vidal u'crn 
ploie pas d'euphémisme et parle ouverte 
ment de la lutte pour le pouvoir qui pour 
l'ait être menée au sein du pai-ti socialiste. 
Du document que nous examinons résulte 
que la politique marxiste consiste h don 
ner un cachet de théorie à l'élan des mas 
ses vers leur unité et vers la lutte. Mais 
il suffit de dépasser ln, surface et l'appa 
rence de la situation que traverse actuel 
lement le mouvement ouvrier français. 
pour se rendre compte que s'il existe une 
poussée unitaire des masses, le front uni. 
que qui vient de se réaliser n'a dautro 
but que d'égarer cette poussée vers 
l'anéantissement des luttes ouvrières. 
Lutte et front unique, loin de se condi 
tionner, s'excluent mutuellement lorsque 
les conditions de l'accord ne comportent 
pas des objectifs concrets de lutte coutre 
le capitalisme, mais 1cm abandon, L'in 
tervention des bolchéviks-léninistes 11c 
changera pas le cours des é,·énf'ments, 
mais conclui ra ces derniers r. être cmpoi - 
tés clans le tourbillon contre-révolution 
na.ire de la sncial-démocra.tic. 

*;.;o-!f- 

Tout en rentrant dans la 2,, Int ernat.io- 
.nalc, les bolchéviks-léninistes ne renie 
raient pas, les principes du conuuunismc, 
ni leurs uspirations vers la 4c Internat io 
nalc. Il s'aginüt seulement « <l'accorde,· 
les méthodes de lutte à la situation et it 
ses propres forces, c'est l'exigence élé 
mentaire du réalisme ». Et, à cc propos, 
Vidal cite l'exemple de Lénine, des bol 
chéviks qui se sont, dans cerfaines cir 
eoustanccs, 11. alliés » aux mencheviks. 
Mais, à l'encontre de Lénine, il ne s'agit 
pas pour les bolchéviks-léninistes il<' 
s' « allier », mais de se fondre dans 1111 
parti qui, contrairement aux mcnchevikr, 
de l'avant-guerre, a derrière lui des fos 
sés de sang prol6tarien, qui est un agent 
de la bourgeoisie. Les références à Marx 
ne sont pas plus heureuses. En 1848, c'est 
sur la base d'une perspective, que les év/ 
nements devaient d'ailleur~ démentir, 
que Marx et Engels rentraient dans l 
parti démocratique bourgeois de Cologne. 
Marx pensait que le prolétariat aurait 

encore pu s'appuyer sur la bourgeoisie 
11rogressiste de l'époque pour renverser le 
féodalisme en Allemagne en poussant la 

. révolution bourgeoise jusqu'à la, réalisa 
tion des buts spécifiques du prolétariat. 
L'écrasement des ouvriers français, e 
février 1848, le rôle de la bourgeoisie al 
lemande, montrèrent l'impossibilité d'ap 
pliquer historiquement ce schéma, et 
c'est sur cette expérience que Marx se 
basa, par après, pour préconiser I'orga 
nisation indépendante du prolétariat. 
Riazanov .. , dans son livre «Marx-Engels 
a d'ailleurs mis en évidence cette évolu 
tion de Marx et c'est aux bolchéviks-léni 
nistes que revient l'honneur de reprendre 
cc que Marx considéra être une erreur. 
Il n'y a donc aucune comparaison pos 

sible entre la capitulation des bolchéviks 
léninistes, leur passage dans les rangs de 
l'ennemi de classe, et l'attitude de Marx 
qui, après l'expérience de 1848-49, loin de 
pousser à des blocs contre-révolution 
naires, appuya la scission entre possibi 
Iistcs et marxistes au Congrès. de Saint 
Etienne eu 1882, qui combattit la fusion 
des Eischenariens avec les Lassalliens au 
Uongrès de Gotha en 187)5. De même il 
n'v a rien de commun entre l'attitude de 
Lénine qui lutta pour la formation indé- 

. pendante des cadres révolutionnaires du 
parti bolchéviks, qui repoussa toute corn 
promission Ù<' principr- sur le terrain de 
l'orgauisation -avr-c les mencheviks (les 
quels cependant n'avaient pas encore 
passé la barrir-adr, comme la social-démo 
cratie actuelle) et la position des bolche 
vistes-Iéninistes. Vidal a îfi rmo que si les 
bolchéviks-léninisms reprochèrent aux 
anciens spartakistes du groupe Bruudler 
d'être passé au S. A. P., cc n'était pas 
pour le fait en lui-même, mais bien parce 
qu'ayant « rentré dans sa gaine le dra 
peau marxiste». Eux ne le feront pas! 
Mais "\.Valcber et ses amis ont cependant 
ra.isonné ëoiiime Vidal, à l'époque de leur 
passage dans le parti socialiste indépen 
dant. Ou est donc la difiérenc01 Los bol 
chéviks-Iéninistes deüendraient « fraction 
bolchévik-léniniste » du parti social-dé 
mocrate français, avec comme organe la 
« Vérité », sans cesser de lutter pour la 
4e internationale. Cette dénomination 
pompeuse est une contradiction flagrante. 
Le mariage du bolchevisme des enseigne 
ments de Lénine de la révolution d'Octo 
bre, avec la social-démocratie! II n'y a 
pas bien longtemps, le camarade Trotsky 
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f, 

daus uuo broc-hure: « Le 41' Lnte mationak 
et l'U.R.S.S. », disait avec pas mal d'iro 
nie que lo nom de « communiste-démo 
crates (Souvarine) contient déjà une rup. 
tm·c avec le marxisme, 
Le a tournaut » des bo lcliéviks-Iéni nis 

tes, qui doit être garanti « par de l'au 
dace, ln. rapidité et I'unanimité », ne se 
distingue pas dc ceux C'[frctués auparu 
vant par le ceuta-isruc, "lidal propese dans 

"son document qu'uprès accord du C. C., 
le Burenu politique de la Ligue se « rende 
sur les lieux pour préparer l'opinion des 
membres de la Ligue». Ainsi, en vitesse. 
bureaucratiquorneut doit être Fabriquée 
une 1111ani111ité. Et los bolchéviks-léninis 
tes ont lutté contre los méthodes du cen 
trisme ... 
En somme nous vivons actuclJement le 

doruir-r acte de la décomposiuion do ce 
qni fut I'Onposition Internationale de 
gAut'h<'. Déjà en son temps, nous avions 
mis le Camarade 'I'rotskv en garde contre 
les conséquences de a'orientation qu'il 
imprimait an mouvement oppositionnel. 
Nous avons lutté contre la répétition de 
formules historiquement dépassées ou dé 
menties par les événements, en préconi 
sant la formation de cadres, d'une frac 
tion de gnnehc, armée non du travail lit 
téraire ck I'Oppositiou russe, mais d'une 
analyse crifique des expériences effec 
tuées par le prolétariat du monde entier, 
et de chaque pa:,s en particulier. Mais 
nous navons pas été écoutés et le Cama 
rade Trotsky, nous semble-t-il, reprend le 
même chemin qu'il suivit entre 1905 et 
1917 et qui lui valut d'être si violemment 
combattu par Lénine. 

Trotsky dit i1 propos de Hakovskv qu'ex 
pliquer ne veut pas dire pardonner. Ce 
raisonnement s'applique parfaitement à 
lui-même. Sans doute, l'orientation adop 
tée par celui-ci, après les événements cl 
Janvier l 933 en A llemagne s'explique-t 
elle comme le sursaut de désespoir d'un 
chef révolutionnaire qui a représenté la 
réaction d'un prolétariat historiquement 
épuisé par la fournaise d'Octobre, au 
triomphe du centrisme. Sans doute, faut 
il accuser tous les parasites, tous les char 
latans pohtaqucs qui, sans raison, se sont 
fait les amplificateurs de ce désespoir, 
sans essayer d'apporter l'aide idéologique 
des luttes et des expériences de leur pro 
pre prolétariat. Bien sûr, s'il fallait déli- 

miter les responsabilités dans la débacle 
de Trotsky, c'est certainement sur tous 
les « chefs » bolchéviks-léninistes, para 
sites criminels de celui-ci, qu'il faudrait 
mettre la plus lourde charge, car eux 
n'ont que leur présomption pour excuse. 
Trotsky, depuis toujours et encore au 

jourdhui, suit la perspective du déclan 
chement de la révolution mondiale résul 
tant d'une attaque violente du capitalis 
me contre la Russie Soviétique. Les évé 
neruents cl' Allemagne, l'avènement du 
fascisme en janvier 1933 ont apporté un 
démenti catégorique à cette position et 
l'l".R.S.S. }t pu, pal' la suite, activer ses 
al liancos avec les Etats capitalistes. Trot 
sky, avant la victoirs de Hitler, le « suc 
per-Wrangel », mettait la clé de la situa 
tiou entre les mains du P. C. A. et écri 
va it que, «même avec Tbaelrnann, le parti 
peut vaincre ». 
Nous al'ons, ;i, cette époque, démontré 

que la, défaite des ouvriers allemands 
était certaine si l'on ne faisait rien pour 
construire une véritable fraction de gau 
che qui, pourvue de positions de princi 
pes découlant des expériences de l'après 
guerre, s'assignait ouvertement pour but 
de se substituer au centrisme si des con 
ditions Iavorables s'étaient présentées 
pour des mouvements révolutionnaires. 
'Rien n'étant fait pour la constituer, la 
défaite était certaine, car la clé de la si 
tuation pouvait seulement se trouver en 
tre les mains d'une fraction de gauche, 
guide du prolétariat. 
L'effondrement du centrisme quand le 

fasoisme prit le pouvoir, la scission dans 
le groupe oppositionnel dont une partie 
rejoignit le parti à ce 'moment, vérifiè 
rent notre point de vue. Mais Trotsky n'a 
pas essayé de comprendre la signification 
de ces événements. Son désarroi s'est 
exprimé avant comme après par une série 
de positions contradictoires. Huit mois 
avant la venue au pouvoir d'Hitler, le 15 
avril 1932, il écrivait: « dès que j'appren 
drais télégraphiquement cet événement 
(l'avènement du fascisme). je signerais un 
ordre de mobilisation». Cela s'adressait 
au centrisme dirigeant l'Etat prolétarien 
et caractérisait l'opinion profondément 
erronée de Trotsky sur la fonction de 
l'Etat prolétarien aux mains de l'oppor 
tunisme. N'ayant pas une valeur « en 
soi », malgré sa nature prolétarienne, 
l'Etat Soviétique, dirigé par l'opportu 
nisme, s'était lancé dans le jeu des corn- 
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pétitions impérialistes depuis l'exclusion 
des gauches marxistes en 1928. Il était 
évident que par là même il ne représen 
tait plus un danger révolutionuaire pour 
le capitalisme. 
En mars 1933, Trotsky retira sa position 

de guerre révolutionnaire préventive, eu 
disant que la « politique staliniste en C 
R.S.S. désorganisa tellement l'économie, 
les rapports entre le prolétariat et la 
paysannerie, affaiblit tellement le parti, 
que les prémisses nécessaires n'existent 
pas maintenant pour une politique exté 
rieure active ». Il est évident que les ar 
guments apportés manquent de sérieux: 
comment en dix mois de temps une telle 
modification a-t-elle pu s'effectuer en L. 
R.S.S.? Voilà ce que Trotsky n'explique 
pas .. Au surplus, un an plus tard, sa fa 
meuse théorie du fascisme allemand 
super-Wrangel, dirigeant la guerre uni 
verselle du capitalisme contre la Russie, 
devait à son tour être jetée partiellement 
à la poubelle. 
Dans la brochure « La 4e Internationale 

et la guerre», éditée par le S. I. des 
bolchéviks-léninistes, il est dit: « dans la 
situation qui s'est formée maintenant, il 
est absolument impossible de juger ex 
clue, en cas de guerre, l'alliance de l'U. 
R.S.S. avec un Etat impérialiste ou avec 
un groupement impérialiste contre 1111 
autre groupement». Il s'agirait, disent 
ces thèses, d'une conséquence du dévelop 
pement de la bureaucratie soviétiqtie, des 
pénibles conditions de vie des travail 
leurs, qui a diminué la force attractive de 
l'U,R.S.S. pour les ouvriers du monde en 
tier et qui avec les défaites de I'L C. ot 
la politique extérieure nationale pacifi 
que du centrisme, a affaibli les craintes 
de la bourgeoisie et exacerbé les contra 
dictions internes du monde capitaliste. 
Néanmoins, et ici se situe la contradic 
tion la plus flagrante, malgré cela, histo 
riquement la contradiction entre le mon 
de capitaliste et l'Union Soviétique reste 
rait plus profonde que les antagonismes 
qui opposent les divers pays capitalistes. 
La preuve en résiderait dans le fait qu'en 
cas de guerre, les contradictions sociales 
internes de la Russie, jointes à la passi 
vité du prolétariat mondial, entraîne 
raient une « contre-l'évoluLion bourgeoise 
bonapartiste ». 
L'erreur est ici d'admettre ce qui n'est 

plus, tout en prouvant accidentellement 
ce qui est. L'alliance avec des Etats cari- 

talistes dans une prochaine guerre est. 
déjà la fin totale de I'antagonisme entre 
I'Etat prolétarien et ceux-ci. Comme tou 
les participants it la prochaine guerre 
impérialiste, la Russie verra se détermi 
ner des éruptions sociales sur le fond 
même de ses contradictions spécifiques 
internes et extérieures (nous faisons évi 
demment toutes nos réserves sur les ana 
logies du type « bonapartiste ») qui dissi 
peront l'équivoque du centrisme soit au 
profit de la révolution mondiale, soit à 
celui du capitalisme. En tout cas, il est 
bon de marquer le changement désinvolt 
qu'opèrent les .bolchéviks-léninistes, san 
donner - tout comme les centristes - 
aucune explications sur leur tourua.nt. 
Nous y reviendrons d'ailleul's lorsque 
nous examinerons l'attitude de ceux-ci 
sur le problème de la guerre et de la Rus 
sie. 

..::·:i-.;:- 

Après la venue d'Hitler au pouvoir cL 
l'effondrement du P.C.A., les bolchéviks 
léninistes préconisaient la création d'un 
nouveau parti en Allemagne, afin de re 
dresser l'Internationale Communiste cL 
sauver l'Union Soviétique. Quelques mois 
plus tard, cette position boîteuse était 
généralisée à tous les pays et toujours 
pour sauver l'Union S'Oviétiquc. le mot 
d'ordre de la 4e Internationale était lan 
cé. Les documents Gourov, qui servirent 
de base it ce tournant de 180°, jetant pat· 
dessus bord la politique de redressement 
des P.C., furent aussi peu consistant que 
ceux qui vinrent, par après, justifier l'al 
liance avec les gauches socialistes et au 
jourd'hui la rentrée dans la IIe Interna 
tionale. D'une part, Gourov affirma (1) 
« que c'est précisément clans les périodes 
rle reflux révolutionnaire que se forment 
les cadres trempés (pour les nouveaux 
partis), qui seront plus tard appelés it 
mener les masses vers de nom·elles con 
quêtes», dans le même article, quelques 
paragraphes plus bas, au lieu de cadres 
il s'agissait déjà de la "formation dans 
quelques pays de fortes organisations ré 
volutionnaires affranchies de la responsa 
bilité pour les crimes et les fautes de ln, 
bureaucratie réformiste et centriste ». En 
suite, dans le même document, il était 
aussi recommandé, certainement pas pour 

(1) Ces documents parurent dans la. 
(< Vérité » et les bulletins intérieurs. des 
bolchéviks-léninistes français et belges. 
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Iorrncr' des cadres, « d'entamer avec le. 
orgunisations socialistes de gauche des 
pourparlers ouverts ». Il est évident qu'il 
ne s'agissait pas pour Gourov de former 
des cadres solides, mais bien de créer 
rapidement une internationale pouvant 
sauver !'U.R.S.S. de l'effondrement. Pour 
cela les pires compromissions étaient per 
mises. 
A peine cette orientation nouvcllo 

adoptée, eut lieu à Paiia la Conférence 
des partis en dehors de la IIe et de la 
IIIe Internationale, où participèrent les 
bolchéviks-léninistes. Ll1 conclusion fut la 
réalisation d'un bloc avec le S.A.P., l'O. 
S.P. et· le R..S.P. pour la création d'une 
nouvelle internationale. Déjà les germes 
d'un opportunisme de «vitesse», qui al 
lait se développer par la suite, se font 
jour ici clairementimt,.·. Gourov dans une 
lettre. de septembre 1933, se félicite <les 
résultats obtenus à Paris et pose le pro 
blème . de l'élaboration d'un document 
programma.tique pour la nouvelle inter 
nationale: « U11 tel document doit être ln 
tâche des deux ou trois mois h veni r ». 
Ainsi, i1. peine proclamé et déjà la. course 
de vitesse se ù~tennine: trois mois pour 
la plate-forme de la nouvelle Internatio 
nale. Est-ce cela former des cadres 1 Les 
contradictions les plus saillantes du tour 
nant effectué à cette époque par les bol 
chéviks-léninistes furent les suivantes: 
1) vouloir créer <les nouveaux partis, une 
nouvelle Interuatiouale sur une base pro 
grammatique (les 4 premiers Congrès de 
l'I. C.) qui contient en germe les causes 
des défaites clo 1923 en Allemagne, du 
hiomphe du centrisme dans l'Etat prolé 
tarien Pt dans l'I. C. en s'exposant à 

répcter les erreurs passées ; 2) vouloir, 
dans une période de reflux révolution 
nuire, oit le seul travail possible est C(' 
lui de la rcvision du bagage théorique d, 
l'avant.garde, de l'établissement d'un hi 
Inn des ·èYénements de l'après-gu<'JT€ 
(afin d<' préparer une reprise ultérieure 
de la lutte), créer de nouveaux partis ' 
avec des forces de l'ennemi de classe. 
Nous n'insisterons plus sur la faiblesse dl' 
ces positions ni sur I'impass« où elles 111~· 
nent. Dans la résolution dr notre Irae 
tion, parue dans le numéro 1 de « Bilan »: 
« Vers l'InternationaJp deux et trois 
quarts r , il est dit tout ce que nous pen 
sons quant au chemin historique è. suivre 
pour la construction des nouveaux pa rt.ia, 
cle l'Internationale révolutiormaire. Nous 

ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur. 
D'ailleurs, 'I'rotsky lui-même ne man 

qua pas de contredire Gourov quand, au 
mois d'avril 1934, il écrivit au sujet de la 
capitulation de Rakovsky que l'opp.osi 
tion russe a succombé clans sa lutte parce 
que victime d'un rapport de force défavo 
rable, bien qu'ayant une politique juste, 
ajoutant que « Engels a plusieurs fois in 
diqué le fait- qu'uu parti révolutionnaire, 
s'il perd une bataille historique décisive, 
est inévitablement perdu en tant· qu'or 
ganisation ». Même l'organisation des 
bolchéviks confirme cet exemple ! « En 
tant qu'organisation de masse, le l?arti 
bolchévik avait disparu dans les années 
1907-ll (après la défaite de 1905). Il ne 
restait que des éléments de cadres minus 
cules, dispersés, la plupart fort chance 
lants; il restait une tradition, il restait, 
avant tout, l'état-major d'émigration avec 
Lénine en tête. Le flux de 1912-14 mit sur 
pied une nouvelle génération révolution 
naire, arracha de sa léthargie une partie 
des vieux bolchéviks et créa ainsi tille 
nouvelle organisation du parti, qui, histo 
riquement - mais non organisatoirement 
- était la continuation du vieux parti 
bolchévik ». (La signification de la « 'I'rè 
YC » de Rakovsky). 
Appliquer ce raisonnement de Trotsky 

i1 la situation actuelle aurait signifié l'in 
verse des positions adoptées par les bol 
chéviks-léninistes. Après 1905, Lénine, 
loin de pouvoir effectuer un travail de 
masse, tira les enseignements de la pé 
riode passée, fortifia Je patrimoine du 
prolétariat et prépara la substance poli 
tique nécessaire pour l'édification de 
nouveaux cadres. Ce fut l'époque de la 
lutte contre la pornographie politique. 
l'opportunisme, le liquidationnisme et 
non celle des compromissions honteuse 
des hlocs avec l'opportunisme. des entre 
prises soi-disant de masse. mais en réa- 
lité de confusion. · 

:Wais l'absurde du « tournant » des par 
tisans de 'I'roteky ne s'arrêta pas là. li 
faµt créer de nouveaux partis, une nou 
Yelle Internationale afin de sauver 
l'Union Soviétique, mais il faut égale 
ment créer un parti en U.R.S.S. Quelles 
seront les tâches de ce parti 1 Renverser 
l'Etat, existant 7 Orienter les masses vers 
l'insnnection révolutionnaire 7 En aucun 
cas. Trotsky résoud ce problème en affir 
mant que la « véritable guerre civile (en 
U.R.::::U~:<.) pourrait éclater non pas entre 
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la bureaucratie stalinista et le prolétariat 
qui la soutient, mais entre le prolétariat 
et les forces actives de la contre-révolu 
tion. (La 4e Internationale et l'U.R.S.S., 
page 24). Le nouveau parti bolchévik-lé 
niniste en Russie ne pourra poser la ques 
tion du pouvoir qu'au moment où, prati 
quement, la majorité de la classe ouvrier 
se rassemblera autour de lui. Il faudra 
évidemment employer la force, mais le 
problème sera plutôt de « I'ablation de 
l'excroissance pernicieuse qui se trouve 
sur lui (sur la dictature du prolétariat) 
« qu'une insurrection ». Mais dans ce cas, 
pourquoi créer un parti, si ce n'est pa: 
pour renverser l'Etat exislaut et s'empa- 
f'l:er par là du pouvoir i Si la nature prolé- 
1 tarienne de l'Etat Soviétique subsiste en 
~ore (ce que nous crqyons également) il 
est faux de constituer un nouveau pa.rt i , 
au lieu d'une fraction préparant ce der 
nier, car cela prouve que les Iormut.ious 
anciennes qui dirigent l'Etat prolétarien, 
n'ont pas encore réalisé leur Jonction his 
torique, que le centrisme n'est pas encore 
passé avec armes et bagages de l'autre 
côté de la barricade. Constituer un parti 
pour régénérer l'Etat prolétarien, c'est 
l'image retournée du réformisme voulant 
conquérir l'Etat bomgeois graduellement 
par sa réforme. 

La course des bokhéviks-léniuistes ver 
la constitution de nouveaux partis, les a 
également déterminé à modifier substan 
tiellement l'opinion communiste sur la 
social-démocratie. Ne possédant ni le ma 
tériel idéologique nécessaire (celui-ci Dl' 
pouvant résulter que d'une analyse mar 
xiste des événements de l'après-guerre, 
d'une remise sur le métier des décision:,; 
des quatre premiers congrès, <lu rôle et 
de la fonction de l'Etat prolétarien dans 
Le mouvement, international), ne po ssé 
dant non plus les cadres (ceux-ci se for 
mant au feu du passag« des forces oppor 
tunistes dans les r:rngs de l'ennemi et <le· 
l'élaboration de nouvelles données de 
principe), dans une période <le reflux pro 
fond du mouvement révolutionnairr-, ils 
ne pouvaient que rechercher dans lei 
rangs contre-révolutionnaires de la social 
démocratie les forces nécessairPs à la 
création de 1 ... 4e Lnl crnal.io nalc. 
En effet, dès ju.iJJrt 1933, Gourov écri 

vait: « l'opposition de gauche internatio- 

nale se trouve devant une tâche nouvelle: 
accélérer l'évolution des organisations 
socialistes de gauche vers le communisme, 
en introduisant dans ce processus se 
idées et son expérience ». Et au mois 
d'août, à la Conférence de Paris. les bol 
chéviks-léninistes ne manquèrent pas 
d'appliquer cette position. A ce moment 
nous avons essayé de démontrer que les 
gauches socialistes n'évoluent pas vers le 
communisme, mais vers la social-démo 
cratie. Nous nous appuyions sur l'expé 
rience des partis socinlistes indépendants, 
la fameuse deuxième internationale et 
demi et surtout sur l'expérience des gau 
ches socialistes en Belgique et en France. 
Actuellement cette altération de prin 

cipe du rôle et de la nature de classe de 
tronçons de la social-demc.cratie a cou 
duit les bolcheviks-léninistes dans la Ile 
Internationale. Le rythme des événements 
voyant le capitalisme des pays démocrati 
ques passer 1•. I'attuque contre les travail 
leurs, afin <le désagréger leurs organisa 
tions, de réduire leurs conditions de vie 
r-n même temps que leurs conquêtes pour 
préparer les conditions sociales pour la 
g11el'rc, ne laisse pas de place pour un 
position intermédiaire telle la leur. Ou 
bien l'on se résoud h lutter pour Je main 
lien intégral des principes du communis 
me, leur élévation historique et alors il 
faut savoir abteudre et se préparer aux 
«hangements des situations, sans vouloir 
les modifier par des entreprises sans len 
demain, oû bien l'on se laisse entraîner 
pn.r les Iorcr-s <·ontrC'-rén,lutionnaire-; qui 
agissent parmi le proléLariat, c11 conser 
vant l'espoir vain de regrouper sut· une 
pareil le base, pour des batailles révolu 
tionnaires le prolétariat. Dans cc dernier 
cas, on He peut qu'échouer et devenir la 
proie de l'ennemi, du fait qu'un compro 
mis de principe et d'orgiinisation avec les 
forces de l'ennemi signifie l'altération des 
poait.ions dr clas:re--m.ir la base desquelles 
le prolétariat peut sculeme11t passer iL 
l'attaque du capitaJi.,me. 
Aussi, déjà la derni,\re brnclrnre des 

bolchéviks-Iéuinistos . « La 4c Internatio 
nale et la guerre », présentc-L-clle une 
rupture nette avec l'esprit du marxisme 
révolutionnaire, une consécration de 111, 
position social-démocrn.tc q11C' prcnnout 
aujourd'hui les bolclJCSviks-Jéninistes. An 
surplus, leurs positions en France. pen 
dant et après IC's 0\·éncmcnl~ de février 11e 

se distinguent plus fondamentalement de 
celles de la S.F.I.O. (1). 
Les bolchéviks-léninistes acceptent la 

défense de la démocratie. « Nous défen 
dons lu démocratie, dit cette brochure, 
contre le fascisme à l'aide des organisa 
tions et des méthodes du prolétariat. A 
l'encontre de la social-démocratie, nous 
ne donnons pas mandat pour cette défen 
se à l'Etat de la bourgeoisie ». C'est donc 
là uue -position nette et elaire;--mais qu-i - 
n'a rien è, voir avec la lutte pour la dicta 
ture du prolétariat, programme des com 
munistes. 
Sur le problème même de la guerre, le. 

bolchéviks-léninistes s'écartent dange- 
. reusement de la réalité lorsqu'il préten 
dent que si « l'Etat national représenta it 
un facteur progressif, il faudrait le défen 
dre indépendamment de sa forme politi 
que et au moins en tous cas, sans tenir 
compte du fait qui, le premier, a « com 
mencé >) la guerre». 
A l'époque de Marx, lorsque l'Europe 

était travaillée par les convulsions de la 
révolution bourgeoise, la guerre progres 
sive c'était enfin escompter 'la transfor- 
11.1atio11 de la révolution bourgeoise en 
une révolution prolétarienne. :Marx l',L 
préconisée contre la Russie, bastion <le 111, 
réaction féodale après 18-18. Mais actuel 
lcmsnt il est absurdo et dangereux <le 
poser do telles éventualités. Nous vivons 
une époque où le capitulisme représente 
désormais une force rétrograde Ml point 
de vue international. Il est donc totale 
ment exclu qu'il puisse encore exister mi 
F.tat national progressif. Même dans le 
colouies, ou les semi-colonies cette pos- 
ibilité est totalement exclue,' comme le 

n1:i,osaercs d'ouvriers chinois par lo Kouo 
mmtang, l'ont parfaitement prouvé en 
192'7. Uno bourgeoisie nationale ne peut 

(1) Rappelons seulement le mot d'ordre 
de la dissolution des ligues fascistes, de 
mandée aux gouvernements bourgeois, et 
l~ bloc entre S.F.I.O. et bolchéviks-léni 
nistes en. février. Aujourd'hui, la «Vérité» 
dont _la ligne politique est plutôt « I'anti 
centnsm? » que l'opposition de principe 
au ce_ntrisme, a beau jeu pour accuser les 
cent~1stes d'avoir la même position sur 
les ligues fascistes, qu'elle auparavant. 
Actuelleruont, les bolchéviks-léninistes 
demandent aux ouvriers et non plus an 
gouvernement, de dissoudre eux-mêmes 
les ligues fascistes ! 

faire appel au prolétariat pour lutter 
contre l'oppression des impérialismes, 
sous peine de voir celui-ci se servir des 
armes pour ses propres buts. C'est pour 
quoi elle préfère subir la domination 
étrangère, pactiser, plutôt que d'entre 
prendre une « guerre nationale progres 
sive». 
Là où la phraséologie des bolchéviks 

léninistes est particulièrement dangereu 
se c'est lorsque, à l'instar du centrisme, 
ils substituent au marxisme un « commu 
nisme national». L'organe de la Ligue 
française attaque les centristes qui pré 
tendent « aimer leur patrie » en publiant 
l'appréciation de Lénine sur la brochure 
de Junius. Mais ne disent-ils pas dans 
leurs thèses que « la classe ouvrière ne 
prend pas une attitude inùifférente envers 
sa nation. Au contraire, précisément par 
ce que I'histoire l'a chargé de prendre en 
mains le sort de celle-ci, elle se refuse à 
confier la cause de sa liberté et de son 
indépendance à l'impérialisme qui « sau 
ve » la nation.... Nous pensons avec Lé 
nine que la classe avancée n'a pas à se 
tou~·ne}; vers le passé, mais bien vers l'a 
,·c1n11·. 
L,L nabio n est un concept propre au 

capitalisme, à la lutte pour la conquête 
des débouchés à la mobilisation des ex 
ploités pour la guerre et n'a rien à voir 
avec l'idéal internationnliste du proléta 
riat révolutionnaire. li est donc faux de 
prétendre que les travailleurs puissent se 
préoccuper de son sort, puisque leur vie 
toire signifie son anéantissement. 
Mais l'altération la plus essentielle de 

lesscnce même du marxisme révolution 
naire, est certes donnée pat· leur attitude 
envers l'Union Soviétique et les dangers 
de guerre. Les thèses admettent le rap 
prochement avec la S1.D.N., le justifient 
en le donnant pour un résultat de l'affai 
blissement extême de la révolution prolé 
tarienne internationale. Ce qui sépare les 
bolchéviks-léninistes clu centrisme, c'est 
que pour eux les « formulations pacifistes 
abstraites de la diplomatie soviétique et 
ses compliments à l'adresse de la S.D.N. 
n'ont rien de commun avec la politique du 
parti prolétarien international qui n'en 
prend sur lui aucune responsabilité ». En 
outre, selon les bolchéviks-léninistes en 
cas «d'alliance de l'U.R.S.S. avec un 
Etat impérialiste ou avec un groupement 
impérialiste contre un autre groupement » 
le prolétariat international devra quand 
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même défendre l'ü.R.S1.S. Le prolétariat 
d'un pays allié maintiendrait son hostilité 
implacable envers son gouvernement im 
périaliste, mais pratiquement ue pourrait 
en · toutes circonstances agir comme ie 
prolétariat d'un pays adverse de la Rus 
sie. Ainsi, « il serait, par exemple, absur 
de et criminel, en cas de guerre entre l'U. 
R.S.S. et le Japon, que le prolétariat 
américain sabote l'envoi d'armes améri 
caines pour l'U.R.S.S. ». 
Nous n'avons, naturellement, rien de 

commun avec ces positions. Une fois en 
gagée dans la guerre impérialiste, la 
Russie, non pas objet en soi, mais instru 
ment de la guerre impérialiste, doit être 
considérée en fonction de la lutte pour la 
révolution mondiale, c'est-à-dire en fonc 
tion de la lutte pour l'insurrection prolé 
tarienne dans tous les pays. 
D'ailleurs la position des bolchéviks 

léninistes ne se distingue déjà nlus fonda 
mentalement de celle des centristes et des 
socialistes de gauche. Il faut défendre la 
Russie, même si elle s'allie avec un Etat 
impérialiste, tout en maintenant une lutte 
impitoyable contre « l'allié "I> ! Mais cepen 
dant, cette « lutte impitoyable .,, contient 
déjà une trahison de classe, dès qu'il est 
question d'interdiction de grève contre la 
bourgeoisie «alliée». L'arme spécifiqu<' 
de la lutte prolétariC'nne est précisément 
la grève et I'interdi re contre une bourgeoi 
sie. c'est en réalité renforcer ses position 
et empêcher toute lutte réelle. Comment 
les ouvriers d'une bourgeoisie alliée à la 
Russie peuvent-ils lutter impitovablement 
contre cette dernière, s'ils ne peuvent dé 
clancher des mouvements de gr/>ves? 
Nous estimons qu'en cas de guerre, Je 

prolétariat de tous les pays, y compris 
en Russie, aurait pour devoir de se con 
centrer en vue de la transformation de la 
guerre impérialiste en guerre civile. La 
participation de l'U,R,S\S. 2, une guer're 
de rapine n'en modifierait pas le caractè 
re essentiel et l'Etat prolétarien, ne pour 
rait que sombrer sous les <coups des con 
tradictions sociales qu'une telle partici 
pation entraînerait. 
Les bolchévib-léninistrs quittent le 

terrain du marxisme lorsqu'ils poussent 
le prolétariat à sacrifier sa lutte pour la 
révolution mondiale, en échnngr- d'une 
défense de l'U.R.S.S., seulement possible 
en temps dP guerre par le renforcement 
des groupes impérialistes alliés du cen 
trisme. i:· ,::- -~ 

L'heure est venue où il faut absolument 
tirer quelques conclusions de principe, 
des expériences effectuées par Trotsky et 
les bolchéviks-léninistes. ED 1928, le pro 
létariat mondial subit une défaite immen 
se lorsque l'aile marxiste de l'Internatio 
nale Communiste fut exclue et que la do 
mination du centrisme put s'épanouir 
dans tous les P. C., comme à la tête de 
l'Etat prolétarien. En 1934, le prolétariat 
voit ses derniers sursauts de conscience 
sombrer lamentablement. 'I'rotsky et 
toute la tradition révolutionnaire d'Octo 
bre 1917, qu'il représentait, sombre dans 
la social-démocratie. Lui et les bolchéviks 
léninistes appartiennent désormais· à un 
passé dont le prolétariat ne peut se dé 
tourner que pour se diriger dans les nou 
velles situations de demain, vers ces for 
mations communistes qui maintiennent 
contre vr-nts et marée le patrimoine révo. 
tionnaire. Actuellement le bilan aussi 
tragique qu'il puisse êt1,e; est le suivant: 
Tous ceux qui après la catastrophé alle 
mande, la mort de l'I.C., ont voulu se 
lancer dans des constructions aussi rapi 
des que dépourvues de base de principe, 
<le nouveaux partis et d'une Internatio 
nale, sont rejetés par les événements dans 
les bras de l'ennemi. Ceux-là qui ont 
voulu, sous 1wétexte d'internationalisme 
construire un organisme mondial avec la 
social-démocratie de gauche, ont par leur 
faillite honteuse, fait tout ce qui était 
possible pour rendre la construction des 
partis de demain, de la nouvelle interna 
tionale, pénible et difficile. Si Trotsky, 
les bolchéviks-léninistes avaient suivi la 
voie de Marx, de Lénine, probablement 
les possibilités de regroupement, de p1·0- 
g-ression de la lutte révolutionnaire se 
~·aient infiniment supérieures à celles qui 
subsistent aujourd'hui. Marx en 1852. 
s'est séparé de ceux qui ne c01~prenaient 
pas qu'apr~s une défaite d'envergure, 
l'heure n'était pas ~x entreprises « in 
sur-roctionnclles "• il a prôné ln. dissolu 
tion de la Ligue des Communistes, vou 
lant montrer par là la nécessité de remet 
tre sur le métier toutes les données qui 
servirent il la fondation de la Ligue, afin 
de les élever à. la nou\·elle période qui 
s'ounait, <le les compléter par l'analyse 
de la défaite. Marx attenclit les change 
ments de la situation pour appuyer et 
participer à la fondation des nouveaux 
organismes du 11rolétariat. Lénine, et 
c'est Trotsky qui le remarque n.tt.cndi t 
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après 1905 que le flux révolutionnaire des la sanctification de positions opporbunis- 
masses. se reconstitue et jusqu'en 1914 tes. 
étudia la marche des événements, tira les Pour sauver la Russie, les centristes ont 
enseignements de principe de la période introduit le socialisme en un seul P8:YS, 
passée, poussa à la formation de cadres. démoli les ouvriers dans le monde cntir ' 
La IIIe Internationale elle-même n'est C'est encore pour sauver l'Union Sovié- 
née que de l'explosion de la révolution tique que Trotsky et ses partisans ont 
russe. Seulement, les communistes qui se sacrifié la lutte .pour la révolution mon- 
donnent pour tâche de compléter le pa- diale, seul moyen de sauver le prolétariat 
trimoine idéologique de la révolution dans son ensemble et toutes ses conquê- 
russe, qui rejettent toute compromission -u~s, Russie y comprise. 
s1;1r l? -terrain des principes ~t de 1:org~ An111t 1933, toutes les formules oppor- 
nisation a:7ec. des forces sociale~ histori- tunistes (front unique avec la social-dé- 
que~ent ~q~1dé~s, telle !a soci~l-démo- mocratie, mots d'ordre démocratiques, 
cratie, qui répudient la démocratie bour- redressement des p. C. au lieu de créa- 
geoisë, !orme <;Je domination du capitalis- tion de fraction, etc.) permettaient aux 
me, qui constituent les cadres pour les marxistes de cohabiter clans une même 
situations de demain restent fidèles aux organisation avec les bolchéviks-léninis- 
enseignements des grands chefs du corn- tes comme d'ailleurs avec les centristes 
munisni~ et travaillent pour la révolution à l; condition de pouvoir délimiter sérieu- 
prolétarienne. . sement les positions respectives, par l'or- 
Le 4e Internationale, avorton mort-né, ganisation de fractions distinctes. La 

disparaît dans l'Internationale des ~r~î- réalisation presque totale du cours de 
tr~s et. des rén~gats. Les l~ço,ns de l hi_s- l'opportunisme au sein des partis cen- 
t01re sont terribles, Voulo1r a tout prix tristes : la défaite allemande et leur îonc- 
créer des organisations sur des_ bases his- tion d'appoints aux manœuvres diploma- 
toriq1;1es qui ont cond?Ït au triomphe. du tiques de la Russie dissolvant le proléta- 
centrisme, à la défaite du prolétariat, riat mondial au sein du capitalisme, ren- 
vouloir. braver la déroute des masses, _111 <lent désormais toute possibilité de coha- 
crise de la révolution pour fouetter I'his- bitation à jamais impossible. Le mot d'or: 
toire de désirs désespérés, c'est tomber dre des communistes est de quitter les 
dans la bouc aussi grand aigle que l'on partis centristes, comme ceux de la social- 
puisse être. démocratie. 
Maintenant, de cette entreprise fausse Aujourd'hui que I'opportunisme des bol- 

et dangereuse, subsiste enco~·e des con- rhéviks-léninistes n'est plus un problème 
vulsions · « anti-centristes » qw, en Fran- de discussion mais que sur une série de 
ce, en Belgique, sous le nom de bolché- problèmes il's ont rompu pratiquement 
viks-léninistcs se rapprochent /.. toute avec les principes du communisme qu'ils 
vitesse de la social-démocratie en atte11-. admettent où la rentrée dans la deuxième 
clant d'riccr-ptcr le point de vue du cama- internationale, ou l'accord avec les socia- 
rade Vidal, de l'entrée immédiate dans listes de gauche pour créer les nouveaux 
la Ile Internationale. parbis. qu'au surplus envers la guerre leur 
L'opportunisme a gagné l'Internatio- posit~on ne se _distingue pas de celle du 

nalc Communiste après les défaites de c~ntnsme, obhge forcément _les cornm1~- 
isea . Pour construire le socialisme en un °!stes à adopter_ envers ceux-ci ~ett~ po_s1- 
seul pays, .il fallait briser le prolétariat tion : les prolétaires n'o!1t _Plus rien a.f~1:e 
mondial et pactiser avec les Etats oapita- da~s _ les groupes « so_c1alistes-bolchenks- 
listes .et leurs capitaux. La défa)te de lénun_stes >>. Ces der1;1ers p1:enn~_nt pla~e 
Hl3a, en Allemagne a transformé 1 oppo- narnn les forces de 1 ennerru qu 11 faudr a 
ition cle gauche de groupe rongé par balayer pour asseoir les nouveaux orga- 
l'opportunisme en formation, évoluant nismes du prolétaria.t. La « deux et trois 
vera la social-démocratie. Eux aussi out quart» n'a mis que quelques mois ?e 
exclu les marxistes qui luttèrent contre temps pour 1'€': oi ncl re la Ile Internatio- 
la rf'pétitio11 de Iormulr-s périmées, contre nale ! 
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Crise et Cycles dans 
du capitalisme 

L'analyse marxiste du modo de produc 
tion capitaliste s'attache essentiellement 
aux poi nts suivants : a) la critique des 
vestgcs des formes féodales et précapita 
listes de production et d'échange; b) la 
nécessité do remplacer ces formes retar 
dataires par la, forme capitaliste plus pro 
gressive ; c) la démonstration de la pro 
gressivité du modo capitaliste de pro 
duction, en découvrant l'aspect positif et 
l'utilité sociale des lois qui régissent son 
dévcloppcmeut ; d ) I'exurucn, sous l'an 
gle de la critique socia.list.c, cil- l'aspect 
négatif do ces mêmes lois et dr- leur ru- 
tion contradictoire Pt dest.ruct iv.- menant 
l'évolution capitaliste vers l'impasse; e) 
la démonst rn tion que les Iormcs capita 
listes d'appropriation constituent finale 
ment u nr- entrave à 11n plein épanouisse 
ment de la production et que, comme co 
rollaire, le modo de répartition engendre 
une st.untion de classe <le plus en plus 
intolérable, s'exprimant par un autago 
nismv d,· plus en plus profond entre UA 
PIT ,\ LlSTES, toujours moins nombreux, 
mais plus riches et SALARIES. sans pro 
prié té. toujours plus nombreux Pt plus 
malhe ureux ; {) cnf'iu, que les immenses 
forces productives développées par le 
mode capitaliste de production ne peu 
vent sépanouir hnrmoniquemcnt que 
dans une société organisée pal' la seule 
classe qui n'exprime aucun intérêt parti 
culier de caste : le PROLETARIAT. 
Dans cette étude, nous ne ferons pas 

l'analyse approfondie de toute l'évoln 
tion organique du capitalisme dans sa 
phase ascendante, nous bornant seule 
ment à suivre le processus dialectique de 
ses forces internes, afin de pouvoir mieux 
pénétrer le sens des crises qui ont pério 
diquement ébranlé tout l'appareil capita 
liste et d'essayer, en conclusion, de ca 
ractériser et de définir, avcr- IP. plus de 
précision possible, l'ère de décadence dé 
finitive que le CapiLalismc anime de ses 
meurtriers soubresauts d'agonie. 
Nous aurons, <l'antre part, l'occasion 

dexaminer comment la décomposition des 
économies précapitalistes : féodale, arti 
sanale ou communauté pavsanne , crée 

l'économie 
agonisant 

los conditious d'extension <lu champ où 
pnuvcnt s'écoulel' les marchandisos capi 
tn listes. 

La production capitaliste 
pourvoit au profit, non aux besoins 

Résumons les conditions essentielles-qui 
sont requises h la base de la production 
capitaliste : 

1° l'existence <le MARCHAXDISES, 
v'cst-à-dire de produits qui, avant d'être 
considérés selon lem utilité sociale, leur 
VALEUR ù'USAGE, apparaissent dans 
1111 rapport, une proportion d'échange 
avec d'autres valeurs ù'us~Lgc d'espèce 
d ifférento, c'est-à-dire dans lem· VA 
LEUR D'ECHANGE. La véritable mesu 
re c:ommune des marchandises, c'est le 
travn.il et leur valeur d'échange se déter 
mine par le temps <le travail socialement 
néccesaire à leur production; 

2° les marchandises ne s'échangent pa: 
DIRECTEMENT entre elles, mais par 
J'in!:ermédiaire d'une marchandise-type, 
!ONVENTIONNELLE, qui exprime leur 

valeur h toutes. une mnl'chanclisc-mon 
naie: L'AHGENT: 
3° l'existence d'une marcbandi.,e à ca 

ractère particulier : la FORCE DE TRA 
V AIL, seule propriété· du prolétaire et 
que le Capitalisme, seul détenteur des 
moyens tic production et des subsistances 
achète sur le marché du travail, comme 
toute autre marchandise, à SA VALEUR, 
c'est-à-dire à 'son coût de production ou 
an prix «d'entretien» de l'énergie vitale 
du prolétaire; mais alors que la consom 
mation, l'usage des autres marchandises 
11' apporte aucun ~_roiss.ement de leur 
valeur, la Force <le Travail, au contraire, 
procure au Capitaliste, qui l'ayant ache 
tée, en est le propriétaire et peut en dis 
poser à son gré - une valeur supérieure, 
à celle qu'elln lui a coùtée, pourvu qu'il 
fasse travailler le prolétaire plus de temps 
qu'il n'est nécessaire à celui-ci pour obte 
nir les subsistances qui lui sont stricte 
ment indispensables. 
C'est cette SUPER-VALEUR ~ équiva 

lant au SURTRA VAIL que le prolétaire, 
par Je fait qu'il vend « librement » et con 
tractuellement sa force de travail, doit 
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céder gratuitement au capitaliste. C'est 
cela qui constitue la PLUS-VALUE ou 
profit capitaliste .Cc n'est donc pas quel 
que chose d'abstrait, une fiction, mais <ln 
TRA V AIL VIVANT. 

sucrée à l'achat <le la Force <le Travail, 
ou CAPITAL VARIABLE. C'est pour 
quoi le capitaliste tend à. faire produire 
le MAXIMUM de PLUS-VALUE. par le 
MINIMUM <le CAPITAL TOTAL. mais 

Si nous nous permettons d'insister - et 11011s constaterons, en analysant l'accu- 
nous l!OUS en excusons-- sur ce qui est l'A. muluton , que cette tendance est contre- 
B, C de la théorie économique marxiste, carrée par une loi agissant en sens con- 
c'est parce qu'il ne doit pas être perdu de traire et entraînant la baisse <lu taux de 
vue que tous les problèmes économiques profit. 
et politiques que se pose Je Capitalisme - Lorsque nous envisageons le Capital 
(et en période de crise. ceux-ci sont nom- total ou le Capital invcst.i dans la pro- 
breux et complexes), ·convergent finale- <ludion capitaliste - mettons d'une an- 
ment vers cet objectif central : produire née - nous devons le considérer, non 
le MAXIMUM de PLUS-VALUE. De la pas en tant qu'expression de la forme 
produoton en vue des besoins de I'hurun- concrète. matérielle des choses, de leur 
nité, de la consommation et des nécos- valeur <l'usage, mais comme représen- 
sités vitales des hommes, le capitalisme La11t <les marchandises. des valeurs 
n'a cure. Une SEULE CONSOMMA- <l'échange. Cela étant, la valeur du pro- 
TION l'émeut le passionne stimule son duit annuel se oompos.a : 
énergie et sa volonté constitue siL raison a) du Caoital constant consommé, c'est- 
d'êtrC' : la CONSOMMATION DE LA à-dire de l'usure des moyens de produc- 
FORCE DE 'l'TI.A V AIL ! tion et des matières premières absor- 
Lc Capitnlismo use de cette force de bées ;_ CC'S d~ux ~(~mcnls expriment, ~u 

travn il dC' lnçou ;'1 cr; obtenir le rende- t_rn,vail passe, déjà con~ommé, ~aterrn- 
meut lr- plus élevé correspondant à l:L lise au cours de productions antérieures ; 
plus grande quantité de travail nossiblc. b) du Capital variable et de la Plus. 
Mnis il ne s'agit pas seulement de cela : Value, représentant r.1 travail nouveau, 
il faut aussi élever :'t, son maximum le vivant corrsomrné pendant l'année. 
rapport, du travail gratuit au travnil payé, CettC' , a leur synthétiquo, telle qu'elle 
le rapport de la plus-value nu salaire 011 apparnît dnlls le produit total s~- 
au captnl engugé , le TAl'X DE LA ,." ~t unitaire ; (a valeur 
PLUS-VALUE. L(· e.ipitn listo arrive h ,rm,C' tablt•,par ~.~est l'addition 
ses fins d'une part, e n uccrcissant le tra- de ln vulr-u i- équivalaur il l'usure de la 
vail total. en ullongcunj la, journée de ru.ichnc qui l'a produite de la valeur 
travail. en inteusiîin.ut le t~·avail et, d'a1'.- des mn,ti<;'l'C'S et de la vale;n· du travail in-7 
trc part, en payant Je moins cher possi- corporé. II 11c faut donc pas considérer 
bic la Force de Travail (même en des- le produit comme expiimn nj exclusive- , 
sous Je sa valeur) grâce surtout au dé- ment, soit du Capital constant soit du 
veloppernent de la productivité du _travail, Capital v.uinblc, soit de la Plu;-Ya~ 
qui fait baisser le prix des subsistances Le Cap-tal vmiablo et ln, Plus-Value 
et objets de première nécessité : le capi- constituent le revenu issu de la sphère de 
talismc ne consent évidemment pas de production. (de même que nous n'avons 
plein gré à ce que la baisse des prix per- pas considéré ht production extra-capita- 
mctte à l'ouvrier ù'achctt•r plus de pro- liste des paysans, artisans. ctc., de mê- 
duits : le salaire toujours Iluctuo autour me nous n'envisageons pas leur revenu). 
de sou axe : la valeur do la Force de Le rcvc nn. du prolétariat, c'est le 
Travail équivnlunt aux choses stricte- Fonds dr-s Salnil'cs. Le revenu <le la bour- 
mcnt indispensables :\ sa reproduction: gooisio, <''est la. masse de ulus-value, de 
la courbe des mouvcmonts de salaires profit (nous n'avons pas iL analyser ici 
(au-dessus on au-dossons de lu vuleu r) la répartition <le la, plus-value au sein de 
évolue parallèlement aux fluctuations ot, ln classe capitaliste en profit industriel. 
rapport des Iorce» en présence . capita- profit- vommorcial, profit bancaire et 
Iistes et prolétaires, rente fonrièl'c). A'nsi déterminé, le reve- 
De C<' qui p1·éci·Ll<·, il résulte que la nu provenant de la sphère capitaliste 

quantité do Plus-Value est fonction, non fixe les limites de la consommation indi- 
pas du capital TOT . .\ L que le cap ital iste viduello du prolétariat et de la bour- 
cngngc, mai· ,C'11l1 ment ,le la part ic c·on- gr-oisic, mui s il imprutr- dC' souligner que 
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1a consommation des capitalistes n'a de 
limites que celles que lui assignent le 
possibilités de production de plus-value, 
tandis que la consommation ouvrière est 
strictement fonction des nécessités de 
cette même production de plus-value. 
D'où, à la base de la répartition du rc 
venu total, un antagonisme fondamental 
qui engendre tous les autres. A ceux 
qui affirment qu'il suffit que les ou 
vriers produisent pour avoir l'occasion 
de· consommer, ou bien que, puisque les 
besoins ,sont illimités, ils restent tou 
jours en · deçà des possibilités de pro 
cl1t"dion. à ceux-là. il convient d'opposer 
la réponse de Marx : « le que les ou 
vricrs produsent effectiv ornent, c'est la 
Plns-Vnlue ; tant qu'ils ln produisent, il" 
ont iL· consommer. mais dès que la pro 
duction s'arrête, la consommation s'ar 
rête éga,lcmC'nt. Il est faux :1•.:'ils aient iL 
consommer parce quils produiseuj, l'équi 
valent de leur consommation. » Et il dit 
d'a.ntre part : « Les ouvriers doivent tou 
jours être .snrproductenrs (plus-value) et 
lJrnduirè au delà <le leurs « besoins » pour 
pouvoi r être consommateurs ou ache 
teurs dans les limites do lr-urs hP.Roins. " 
Mais le capitaliste ne peut se c:ontent,•1· 

-clC' s'approprier de la Plus-Value, il ne 
peut sr borner h spolier partiellement 
I'ouvi-ic r du fruit <le son travail. encore 
f'aut-i I qu'il puisse réaliser cette plus 
value. la transformer en argonb on ven 
dant le produit qui la contient, à sa va 
leur, 
La vente conditionne le ronouvellr-mcut 

de la, prcduction : elle permet au capita 
Iist c de rn.chotcr les éléments <lu capital 
consouuné duns le procès qui vient de se 
terminer; il lui faut remplacer les par 
tics usées de son matériel acheter de 
nouvelles matières première'.,, payer de la 
man-dœuvre. Mais au point de vue ca 
pitaliste. res éléments sont envisagés 
non pas sons leur forme matérielle en 
tn.nt que quantité semblable de valeurs 
cl'u~age, en tant que même masse de pro 
duits iL réincorporer dans la production, 
rn:i";. comme valeurs d'échange, comme 
capital réin\·e,ti dans la production à son 
niveau ancien, (abstraction étant faite 
des valeurs nouvelles ar-cumulées) et cela 
afin que soit maintenu au moins le mê 
me taux de profit que précédemmsnt. 
Rr-commenccr 1111 cycle pour produire de 
nouvelle Plus-Value. reste le suprême 
objet-tif du capitaliste. 

S'il arrive que la production ne peut 
être entièrement réalisée, on bien si elle 
l'est au dessous de sa valeur, l'exploita 
tion de l'ouvrier n'a rien ou peu rap 
porté an capitaliste. parce que le travail 
gratuit n'a pu se concrétiser en argent, 
et se convertir ensuite en capital produe 
teur de nouvelle plus-vulue ; qu'il :v ait eu 
quand même production de produits con 
sommables, laisse le cupituliste complè 
tement indif lércnt méme si la classe on' 
nière manque de l'indispensable. Si nous 
soulevons l'éventualité d'une mévente, 
c'est précisément parce que le procès 
capitaliste de production se scinde en 
deux phases : la production et la vente 
qui. bien que formant une unité, bien 
qt1e dépendant étroitement l'une de l'au 
tre, sont nettement indépendantes dans 
leur déroulement. Ainsi, le cnpi ta.liste, 
loin de dominer le marché, lui est au con 
traire étrottemenr soumis. Et. non seule 
ment la vente S<' Répare de la· production, 
mais I'achat subséqncnt se sépare <le la 
vente, c'est-à-dire que le vendeur d'une 
marchandise n'est pas forcément et en 
même temps, acheteur dune autre mar 
chandise. Dans l'économie capitaliste, 
le c·0111merce des rnurchnndisos ne signi- 

. fic pas échange direct de marchandises: 
toutrs. avant de pm-voni r i: leur distina 
tio11 définitive, doivent se métamorphoser 
en argent et, cr ttc transformation consti 
ÜlL' lu phase la plus importante de leur 
circulation. 
La possibilité première des crises résul 

te don« de la clifféreneiation. dunr- part. 
enl rc la production eL la , .. ente, d'autre 
part, cntrr- la vcntr- Pt I'ar-hn.t ou, de la. 
nécessité pour la marchandise de se mé 
tnmorphoscr d'abord en argent, puis 
d'argent en rnarchandiss et cela; sur la 
base <l'une production partant du Capi 
tal-Argent pour aboutir à l' Argent-Capi 
tal. 
Voici donf' que surp;it devant le capi 

tn.listo le nroblèrno de la r~alisn.tion de sa 
production. Qnclles vont être les condi 
tions de la solution 7 Tout d'abord, la 
fraction de la, valeur du produit expri 
mant le capital constaut peut, dans des 
conditions norrnalr-e. se vendre dans la 
sphère canitnlistn même, par un échange 
intérieur conditionnant le renouvellement 
de la production. La fraction représen 
tant le Capital variable est achetée par 
1C"s ouvriers, au moren du salaire que leur 
a pa~·é le capitaliste E'L qui reste stricte- 
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ment limité, nous l'avons indiqué, au 
prix de la. Force de Travail gravitant au 
tour de !'\a valeur : c'est la seule partie 
<lu produij, total dont la réalisation. le 
marché, sont assurés par le propre finan 
cement du capitalisme. Reste la Plus 
Value, On petit, certes. émettre l'hypo 
thèse que la bourgeoisie en consacre l'en 
tir-reté il. sa consommation personnelle 
bien que, pour que cela soit 'possib!e. il 
aifle que le produit ait été, au préalable, 
échangé contre de l'argent (nous écar 
tons l'évcntnalité du payement des dé 
penses individuelles au moyen d'argent 
thésaurisé) car le capitaliste ne peut 
consommer sa propre production. Mais si 
la bourgeoisie agissait dans ce sens, si 
clic se bornait à tirer jouissance <lu sur 
produit dont elle Irusbre Je prolétariat, si 
elle se confinait à une production simple, 
non élargie, en s'assurnnt ainsi une exis 
tence paisible et saus soucis, elle ne se 
différencierait nullement des classes do 
minantes qui l'ont précédée, si ce n'est 
par les formes de sa domination. La 
structure <les sociétés esclavagistes com 
primait tout développement technique et 
ma intcna it la production à un niveau 
dont s'accommodait fort bien le maître, 
aux besoins duquel l'esclave pourvoyait 
largement. De même, dans l'économie 
féodale, le seigneur, en échange dr- <,,1, 

•< protection» qu'il accordait au serf. re 
cevait de celui-ci les produits de son tra 
vail supplémentaire et se débarrassait 
ainsi des soucis de la production, limitée 
à un marché à échanges étroits et peu 
extensibles, 
Sons la poussée <lu développement de 

léconomin marchande. la tâche histori 
que <ln capitalisme fut précisément de 
balayer ces sociétés • sordides, stagnantes. 
L'expropriation des nroducteurs créait 
le marché du travail ~t ouvrait la m iue 
de Plus-Value où vint puiser le capital 
marchand transformé en capital indus 
triel. Une fièvre de production envahis 
sait tout le corps social. Sous l'aiguillon 
de )a concurrence, le capital appelait le 
cap1~al. Les forces productives et la pro 
d11,ct1_on croissaient en progression ~éo 
metnque et l' accumulation du capital 
atteignaij, son apogée dans le dernier 
tiers du XIXe siècle au cours du plein 
' . ' epa~~ms~ement du « libre échange». 
. L h1sto1re apporte donc la démonstra 
tion que la bourgeoisie, considérée clans 
on ensemble, n'a pu se borner à con- 

sommer l'entièreté de la Plus-Value. Au 
contraire, son âpreté au gain la poussait 
h en réserver une partie (la plus irnpor 
tante) et, la plus-value attirant la plus 
value, comme l'aimant attire la limaille, 
tL la OAPITALISER. L'extension de la 
production se poursuit, la ooncurrence 
stimule le mouvement et superpose les 
perfectionnements techniques. 
Les nécessités de l'accumulai ion trans 

forment la réalisation de la Plus-Value 
en la pierre d'achoppement de !a réalisa 
tion du produit total. Si la réafü.ation de 
la fraction consommée n'offre pas de dif 
ficultés (du moins théoriquement), il 
reste néanmoins la Plus-Value accumula 
ble. Celle-ci ne peut pas etre absorbée 
par les prolétaires, puisqu'ils ont déjà 
épuisé leurs possibilités d'achat en dé 
pensant leurs salaires. Peut-on supposer 
que les capitalistes soient capables de la 
réaliser entre eux, dans la sphère capi 
taliste et que cct échange soit suffisant 
pour conditionner l'extension de la pro 
duction i 
Une telle solution s'avère évidemment 

absurde dans sa finalité car, souligne 
Marx :« ce que la production capitaliste 
se propose. ce n'est pas de posséder d'au 
tres biens, mais de s'approprier de la 
valeur. de l'argent, de la richesse abs 
traite », Et l'extension de la production 
est fonction de l'accumulation de cette 
richesse abstraite; le capitaliste ne pro 
duit pas pour le plaisir de produire, pour 
le plaisir d'accumuler des moyens de pro 
duction, des produits de consommation 
et de « gaver» toujours plus d'ouvriers, 
mais parce que produire engendre du 
travail gratuit, de la Plus-Value qui a'ac 
cumule et croît toujours davantage en se 
capitalisant. Marx ajoute : ·« Si on dit 
que les Capitalistes n'ont qu'à échanger 
et à consommer leurs marchandises entre 
eux, on oublie tout le caractère de la 
production capitaliste, comme aussi qu'il 
s'agit de mettre le capital en valeur et 
non de le consommer ». 
Nous nous trouvons ainsi au centre du 

problème qui se pose de façon inélucta 
hle et permanente fi. la classe capitaliste 
dans son ensemble : vendre en dehors du 
marché capitaliste, dont la capacité d'ab 
sorption est strictement limitée par les 
lois capitalistes le surplus <le la produ 
tiou représentant, au moins, la valeur de 
la plus-value non consommée nar la 
bourgeoisie, destinée à être trans.formée 
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en Capital. Pas moyen d'y échapper : le 
capital-marchandises ne peut devenir du 
capital productif de plus-value que s'il 
est, au préalable, converti en argent et 
à I'extéreur du marché capitaliste. « Le 
capitalisme a besoin pour écouler une 
partie de ses marchandises, d'acheteurs 
qui ne soient ni. capitafistes, ni salariés 
et qui disposent d'un pouvoir d'achat 
autonome >>. (Rosa Luxembourg). 
Avant d'examiner où et comment le ca 

pital trouve des acheteurs à pouvoir 
d'achat «autonome», il nous faut suivre 
le processus de I'accumulation. 

L'accumulation capitaliste, 
facteur de progrès et de régression 

Nous avons déjà indiqué que l'accrois 
sement du capital fonctionnant dans la 
production a pour conséquence de déve 
lopper, en même temps, les forces pro 
ductives, sous la poussée des perfection 
nements techniques. Seulement, à côté 
de cet aspect positif progressif de la 
production capitaliste, surgit un facteur 
régressif, 'antagonique résultant de fa, 
modification du rapport interne des élé 
ments composant le capital. 
La plus-value accumulée se subdivise 

en deux parties inégales : l'une, la plus 
considérable, doit servir à l'extension du 
capital constant et l'autre. la plus petite 
est consacrée à l'achat de force de travail 
supplémentaire : le rythme du développe 
ment du capital constant s'accélère ainsi 
au détriment de celui du Capital variable 
et le rapport du Capital constant au capi 
tal total s'accroît; autrement dit, la com 
position organique du capital s'élève. 
Certes, la demande supplémentaire d'ou 
vriers augmente la pal't absolue du pro 
létariat dans Ir- produit social, mais sa 
part relative diminue puisque le Capital 
variable décroît par rapport au Capital 
constant ct au Capital total. Cependant. 
rnêrna l'accroisscment absolu du Capital 
var·~ble, du Fo_nds dc_s Salaires, ne peut 
persister et doit aitcindre à un certain 
moment, son point de saturation. En 
effet, l'élévation continus, de la compo 
sition organique, c' est-à-dira du degré 
technique, porte les forces productives et 
la productivité du travail ;,_ une telle puis 
sance, que le capital, poursuivant son as 

·cension, loin d'absorber encore et tou 
jours de nouvelles Forces de Travail 
finit, au contraire, par rejeter sur le mar 
ohé une partie de celles déjà intégrées 

dans la production. déterminant un «phé 
nomène » spécifique au capitalisme déca 
dent : le chômage permanent, expression 
d'une surpopulation ouvrière relative et 
constante. 
D'un antre côté, les dimensions gigan 

tesques qu'atteint la production reçoi 
vent lem pleine signification par le fait 
que la masse des produits ou valeurs 
c;•usage croît bien plus vite que la masse 
cle valeurs d'échange y correspondant, 
ou que la valeur du capital constant 
consommé, du capital variable et de la 
plus-value: ainsi, par exemple, lorsqu'une 
machine coûtaut 1,000 francs, pouvant 
produire 1.000 unités d'un produit déter 
miné, et nécessitant la présence de deux 
ouvriers est remplacée par une machine 
plus perfectionnée coûtant 2,000 fr., exi 
geant un ouvrier mais produisant 3 ou 4 
fois autant que la première. Que si on 
objecte que puisque plus de produits 
peuveuj être obtenus avec moins de tra 
vail, l'ouvrier, avec son salaire peut aussi 
en acquérir davantage, on oublie totale 
ruent que les produits sont avant tout 
des marchandises, de même que la Force 
de Travail en est une et que, pal' censé 
quent, ainsi que nous l'avons déjà indi 
qué au début, cette Force de 'I'ravail en 
tant que marchandise, ne peut être ven 
due qu'à sa valeur d'échange, équivalant 
nu coût de sa reproduction, celle-ci étant 
assurée du moment que l'ouvrier obtient 
le strict minimum de subsi'Stance lui per 
mettant de se maintenir en vie, Si, grâce 
au progrès technique, le coût de ces sub 
sistances peut être réduit, le salaire sera 
réduit également. Et si même, il ne l'est 
pas proportionnellement à la baisse des 
produits, par suite d'un rapport des for 
ces, favorable au prolétariat, il doit, dans 
tous les cas, fluctuer dans des limites 
compatiblea avec les nécessités de la pro 
duction capitaliste. _ 
Le processus de l'accumulation appro 

fondit donc une première contradiction : 
croissance des forces productives, dé 
croissance des Forces de travail affectées 
à la production et développement d'une 
surpopulation ouvrière relative et cons 
tante. Cette contradiction en engendre 
une seconde : nous avons déjà indiqué 
quels étaient les facteurs qui détermi 
naient le taux de la plus-value. Cepen 
dant, il importe de souligner que, avec 
un taux de plus value invariable, la mas 
se de plus-value et, par conséquent la 
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masse de profit, sont toujours propor 
tîonnelles à la masse du capital variable 
engagé dans la production. Si Je capital 
variable décroit par rapport au capital 
total, il entraîne une diminution de la 
masse de profit par rapport à ce capital 
total et, par conséquent, le taux de profit 
baisse, Cette baisse du taux de profit 
s'accentue dans la mesure où progresse 
l'accumulation, où grandit le Capital 
constant ~- rapport au Capital variable 
alors même que la masse de profit conti 
nue à augmenter (par suite d'une hausse 
du taux de la plus-value): Elle ne traduit 
donc nnllement une exploitation moins 
rnteusc des 0111Tiers, mais signifie que 
pur rapport au capital total. il est utilisé 
moins de travail procurant moins de tra 
vuil gratuit. D'autre part, elle accélère le · 
rythme de I'uocumulation parce qu'elle 
hurcèle, elle talonne Je capitalisme et, en 
l'acculant à la nécessité d'cxtrafre d'un 
nombre d'ouvriers déterminé le maxi 
mum de plus-value, l'oblige aussi à accu 
muler toujours davantage de plus-value, 
La loi de ln baisse tendancielle du taux 

de proiit est génératrice des crises cy 
cliques et sera 1111 puissant ferment de 
décomposition de l'économie capitaliste 
décadento, De plus, elle nous fournit 
l'explication de I'cxportation du capital 
qui apparait comme un des traits spéci 
fiques dn capitalisme impérialiste et mo 
nopoliste : « I'cxportation d11 capital», 
dit Marx, « n'a pas pour cause l'impossi 
bilité- absolue ÙC' l'occuper à l'intérieur, 
mais 'la possibilité de le placer à l'étran 
gcr avec un taux de profit pins élevé >>. 
Lénine confirmn cette idée (L'Impéria 
lisme) en disant que la « nécessité d 
l'exportation des capitaux résulte de la 
mâturité excessive du capitalisme clans 
certains pays où les placements cc avan 
tageux» (c'est nous qui soulignons) - 
l'agriculture étant arriérée, les masses 
misérables, commencent à lui faire dé 
faut ». 
Un autre fadeur qui contribue ;. .iccé 

lérer l'accumulation, c'est le Crédit, pa 
nacée qui .aujourd'hui, acquiert un pou 
voir magique pour les savants économis 
tes bourgeois et social-démocrates. à la 
recherche de solutions salvatrices; mot 
ma.gigue au pays de Roosevelt, mot ma 
gique pour tous les faiseurs de plan 
d'Economie dirigée... par le capitalisme, 
pour De Man, pour les bureaucrates de 
la O. G. T. et autres sauveurs du capi- 

tn lisme. Car il paraît que le Crédit pos 
sède cet attribut de créer du pouvoir 
d'achat ! 
Cependant, débarrassé de ses oripeaux 

pseudo-scientifiques et mensongers, le 
Crédit peut fort simplement se définir 
comme suit : la mise à la disposition du 
Capital, par les canaux de son appareil 
financier : a) des sommes momentané 
ment inutilisées dans le procès de pro- 
ai1ction et destinées au renouvellement 
du capital constant; b) de la fraction de 
sa plus-value que la bourgeoisie ne con 
somme pas immédiatement ou qu'elle ne 
peut accumuler ; c) les sommes disponi 
bles appartenant à des couches non-capi 
talistes (paysans, artisans) ou' à la cou 
che privilégiée de la classe ouvrière, en 
un mot, de ce qui constitue l'EPARGNE 
et exprime du pouvoir d'achat potentiel. 
L'opération de crédit ne peut donc abou 
tir, tout au plus, qu'à transformer du 
pouvoir d'achat latent en pouvoir d'achat 
nouveau. C'est dailleurs un problème qui 
ne préoccupe que les amuseurs de ba 
dauds. Ce qui nous importe, c'est le fait 
que l'épargne peut être mobi lisée pour la 
capitalisation et accroître d'autant la 
masse des capitaux accumulés Sans le 
crédit. l'épargne ne serait que de l'ar 
gent thésaurisé, non du Capital. « Le 
Crédit accroît d'une façon incommensu 
rable la capacité d'extension de la pro 
duction et constitue la force motrice in 
terne qui la pousse constamment à dé 
passer les limites du marché. >> (R. Lu 
xembourg). 
Un troisième facteur d'accélération 

doit être signalé. L'ascension vertigineu 
se de la masse de plus-value ne permet 
pas à la bourgeoisie d'y adapter sa co» 
sommation ; son « estomac », si vorace 
qu'il soit, est incapable d'absorber le sur 
plus de plus-value produi'te. Mais même 
si sa goinfrerie la poussait jusqu'à vou 
loir consommer davantage, elle ne le 
pourrait, car la concurrence lui impose sa 
loi implacabla . élargir la production. 
afin de r~cl11irc les prix de revient. J)e 
sorte que, la fiaction <le plus-value con 
sommée se réduisant de plus en plus par 
rapport à la plus-value totale, le taux de 
l'accumulation s'accroit. D'où une nou 
vello cause de contraction cln marché ca 
pitalista, 

- - ons nous bornerons à mentionner un 
quatrième élément d'accélération, surgi 
parallèlement au développement du ca- 
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pital bancaire et d u 'crédit et produit de 
la sélection active de la concurrence: la 
centralisation des capitaux et des moyens 
de production dans des entreprises gigan 
tesques qui, en produisant de la. plus 
value, accumulable « en gros», augmen 
tent beaucoup plus rapidement la masse 
des Capitaux. Comme ces entreprises évo 
lueront organiquement en monopoles pa 
rasitaires, elles se transformeront égale 
ment en un virulent ferment de désagré 
gation dans la période de l'Impérialisme. 
Résumons donc les contradictions fon 

damentales qui minent la production ca 
pitaliste : 
a) d'une part une production ayant at 

teint un niveau conditionnant une con 
sommation de masse ; d'antre nart , los 
nécessités même de cette production ré 
trécissant de plus eu plus les bases de la, 
consommation à l'intérieur du marché 
capitaliste : décroissance de la part rela 
tive et absolue du Prolétariat dans le 
produit fofal, restriction relative de la 
consommation individuelle des capitalis 
tes; 
b) nécessité de réaliser hors du marché 

capitaliste la fraction <ln produit, non 
consommable à l'intérieur, correspondant 
à la Plus-Value accumulée en progres 
sion rapide et constante sous ln pression 
des divers facteurs accélérant l'accumula 
tion. 
Il faut d'une part réaliser le produit 

afin <le pouvoir recommencer la produc 
tion. mais il faut d'autre part élargir les 
débouchés afin de pouvoir réaliser la 
produit. 
Comme le souligne Marx « La produc 

tion capitaliste est forcée de produire à 
une échelle qui n'est en rien liée à la 
demande du moment, mais dépend d'une 
extension continuelle du marché mondial. 
La demande des ouvriers ne suffit pas, 
pu.isque le profit provient précisément de 
cc que la demande des ouvriers est plus 
petite que la valeur de leur produit et 
qu'il est d'autant plus grand que cette 
demande est relativement plus petite. La 
demande réciproque des capitalistes ne 
suffit pas davantage. » 
Comment alors va s'effectuer cette ex 

tension continuelle du marché mondial, 
cette création et cet élargissement des 
débouchés extra-capitalistes, dont Rosa 
Luxembourg soulignait l'importance vi 
tale pour le capitalisme. Celui-ci, de par 

la place historique qu'il occupe dans l'é 
volution de la Société doit, s'il veut con 
tinuer à vivre, poursuivre la lutte qu'il lui 
:i fallu entamer lorsque primitivement il 
scst, agi pour lui de construire la .base 
sur laquelle sa production pouvait se dé 
velopper. Autrement dit, le capitalisme, 
;;'il veut transformer en argent et accu 
muler la plus-value qui suinte par tous 
ses pores, doit désagréger les économies 
anciennes qui ont survécu aux boulever 
sements historiques. Pour écouler les pro 
duits que la sphère capitaliste ne peut 
absorber, il faut trouver des acheteurs et 
ceux-ci ne peuvent exister que dans une 
économie ma.rebande. De plus, le capita 
lisme, pour maintenir l'échelle de sa pro 
duction, a. besoin d'immenses réserves de 
matières premières qu'il ne peut s'appro 
prier que pour autant que dans les con 
trées où elles existent, il ne se heurte 
pas à <les ruppoi-ts de propriété qui con 
stituent un obstacle ;'\, ses visées et pour 
autant qu'il ait à sa disposition les for 
ces de travail qui puissent assurer l'ex 
ploitation des richesses convoitées. Là 
donc. où subsistent encore des formations 
esclavagistes ou féoàales, ou bien des 
communautés paysannes dans lesquelles 
le producteur est enchaîné à ses moyens 
de production et œuvre à la satisfaction 
dfrecte de ses besoins, il faut que le .capi. 
talismo crée les conditions et ouvre la 
voie qui lui permettent d'atteindre ses 
objectifs. Par la violence, l'expropriation, 
les exactions fiscales et, avec l'appui des 
classes dominantes de ces régions, il dé 
truit en premier lieu les .derniers vestiges 
de propriété collective. transforme la 
production pour les besoins en production 
pour le marché, suscite des productions 
nouvelles correspondant à ses propres be 
soins, ampute l'économie paysanne des 
métiers qui la complétaient, contraint le 
paysan. au travers du marché ainsi con 
stitué, à, effectuer l'échange des matières 
agricoles que-re-ules il lui est encore pos 
sible de produire, contre la camelote fa 
briquée dans les usines capitalistes. En 
Europe, la révolution agricole des XVe 
et XVIe siècles avait aéjà entraîné l'ex 
propriation et l'expulsion d'une partie de 
la population rurale et avait créé le mar 
ché pour la production capitaliste nais 
sante. Marx remarque à ce sujet que 
« seul l'anéantissement de l'industrie do 
mestique rurals peut donner au marché 
intérieur d'un pays l'extension et la so- 
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ductives et I'harmçnie sociale. Mais si 
Marx, dans ses schémas de la production 
élargie, a émis cette hypothèse d'une So 
ciété entièrement capitaliste où ne s'op 
poseraient que des capitalistes et . des 
prolétaires, c'est, .nous semble-t-il, afin 
de pouvoir précisément faire 111 démons 
tration de l'absurdité d'unè production 
capitaliste séquil.brant et s'harmonisant 
un jour avec les besoins de l'humanité. 
Cela signifierait que la plus-value accu 
mulable, grâce à l'élargissement de la 
production, pourrait se réaliser directe 
ment, d'une part par l'achat de nouveaux 
moyens <le production nécessaires, d'au 
tre part par la demande des ouvriers sup 
plémentaires (où les trouver d'ailleurs?) 
et que les capitalistes, de loups. se se 
raient transformés en pacifiques progres 
sistes. 
Marx, s•i• avait pu poursuivre le déve 

loppement de ses schémas, aurait abouti 
à cette conclusion opposée : qu'un mar 
ché capitaliste qui ne serait plus exten 
sible par l'incorporation de milieux non 
capitalistes, qu'une production entière 
ment capitaliste - ce qui historiquement 
est impossible - signifieraient l'arrêt du 
processus de I'accumulation et la fin du 
Capitalisme lui-même. Par conséquent, 
présenter les schémas (comme l'ont fait 
certains «marxistes») comme étant l'ima-· 
ge d'une production capituliste pouvant 
so dérouler sans déséquilibre sans sur 
production, sans crises c'e;t falsifier 
sciemment la théorie ma'rxiste 
. Cependant, en accroissant sa produc 
tion dans des proportions prodigieuses, 
le Capital ne réussit pas à l'adapter har 
moniquement à la capacité des marchés· 
qu'il parvient à s'annexer. D'une part, 
ceux-ci ne s'élargissent pas sans disconti 
nuité ; d'autre part. sous l'impulsion dei 
facteur d'accélération que nous avons 
mentionnés, l'accumulation imprime au 
développement de la production un ryth 
me beaucoup plus rapide que celui auquel 
s'effectue l'extension de nouveaux dé 
bouchés extra-ca.pitalistes.N on seulement 
le processus de l'accumulation engendre 
une quantité énorme de valeurs d'échan 
ge, mais, comme nous I'avons déjà dit, fa 
capacité gra.ndissnntc des moyens de pro 
duction accroit la masse des produits ou 
valeurs d'usage dans des proportions bien 
plus considérables encore. de sorte que 
e trou veut réalisées les conditions d'une 
produr-t ion ,·apablc> do répondre à une 

lide cohésion dont a besoin le mode de 
production capitaliste », 

Cependant, poussé par sa nature in 
satiable, le capital ne s'arrête pas en si 
bon chemin. Réaliser sa plus value ne 
lui suffit pas. Il lui faut maintenant abat 
tre les producteurs autonomes qu'il a fait 
surgir des collectivités primitives et qui 
ont conservé leurs moyens de production. 
Il Iui faut supplanter leur production, la 
remplacer par la production capitaliste 
afin de trouver un emploi aux masses de 
capitaux accumulés qui le submergent et 
l' étouffent. L'industrialisation de l' agri 
culture amorcée dans la seconde moitié 
du XIX0 siècle. surtout aux Etats-Unis, 
constitue une illustration frappante du 
processus de désagrégation des écono 
mies paysannes qui crense le fossé entre 
fermiers capitalistes et prolétaires agri 
coles. 
Dans les colonies d'exploitation où ce 

pendant, le processus d'industrialisation 
capitaliste ne se vérifie que dans une 
faible mesure, l'expropriation et la pro 
létarisation en masse des indigènes com 
blent le réservoir où le capital vient pui 
ser les forces <le travail qui lui fourni 
ront les matières premières à bon marché 
De sorte que, ré~liscr la plus-value, 

signifie pour le Capital, s'annexer pro 
gressivement et coutinuellcment les éco 
nomies pré-capitalistes dont l'existence 
lui est indispensable mais qu'il doit ce 
pendant anéantir s'il veut poursuivre ce 
qui constitue sa raison d'être : l'accu 
mulation. D'où surgit une autre contra-· 
diction fondamentale qui se relie aux 
précédentes : l'accumulation et l.t i,rocluc 
tion capitaliste se développent en se 
nourissant de la substance « humaine » 
des milieux extra-capitalistes, mais aussi 
en épuisant graduellement ceux-ci ; ce 
qui d'abord était du pouvoir d'achat 
« autonome » absorbant la plus-value - 
par exemple la consommation des pay 
sans - devient, lorsque la paysannerie 
se scinde en capitalistes et prolétnires 
du pouvoir d'achat spécifiquement capi 
taliste c'est-à-dire contenu dans les li 
mites 

1

étroites déterminées par le Capi 
tal variable et la plus -vnlua consomma 
ble. Le capitalisme scie, en quelque 
sorte, la branche qui le porte. 
On peut évidemment imaginer « une » 

époque où le capitalisme ayant étendu 
son modo CÏC' production au monde entier 
aura réa lise I'é qui lbro <le ses forces pro- 
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consommation de masse, mais dont l'é 
coulement est subordonné à une adapta 
tion constante de capacités de consom 
mation qui n'existent qu'en dehors de la 
sphère capitaliste. 
Si cette adaptation ne ~/effectue pas 

il y. a surproduction relative de marchan 
di5'l!a, relative non pas par rapport à la 
capacité de consommation mais par rap 
port à la capacité d'achat des marchés 
capitalistes (intérieur) et cxtra-capita 
liste (cxtér.eur). 
S'il ne pouvait y avoir surprodnctiou. 

qu'une fois que tous les membres de la 
nacion auraient satisfait ne fut-ce que 
leurs besoins les plus urgents, toute sur 
production générale et même partielle 
aurait été impossible dans I'histoirc pas 
"sée de la société bourgeoise. Lorsque Je 
marché est sursaturé dc chaussures. de 
cotonnades. d-e vins, <le denrées colonia 
les, est-cc à <lin' qu'une partie de la. na 
tion, mettons les deux tiers. ,L plus que 
satisfait -es besoins <le chc ussuros. de. 1 
En quoi les besoins absolus iut érosscnt 
ils lu ~11rprod11dion ? Colle-ci Il<· s'adrcs 
se quaux besoins « capables de payer». 
(Marx.) 
LL· «nructèrc dune telle sm-produrtion 

ne KL' rc-t rouvc dans a11t·1111c des sor-iét és 
ant éricurr-s. Duus lu société antique, es 
clavugisi.c, la production était dirigée 
vers la satisfaction osseru.iclle des besoins 
de la da<sc domiuntricc, et l'exploitation 
des esclaves s' expliquait par la ué 
cessité, résultant de la. faible capacité 
des moyens de production, d'étouffer pa r 
la, violence, les velléités d'expansion des 
besoins de la masse. Si quelque surpro 
duction fortuite survenait, elle était ré 
sorbée par la thésaurisation ou bien elle 
s'épanouissait en dépenses somptuaires; 
ce qui se vérifiait parfois, ce n'était donc 
pas iL vrai dire une surproduction, mais 
une surconsommation des riches. De mê 
me, sous le régime féodal. l'étroite pro 
duction était aisément consommée : le 
S<"l'Î, tout r-n cousacrant la plus grande 
partie de « son » produit à la satisfaction 
des besoins du seigneur, s'évertuait à ne 
paa mourir de faim; aucune surproduc 
tion n'était ù. craindre : les famines et 
]es guerres y paraient '. 
En régime de production capitaliste, 

les forces productives débordent de Ja, 
base trop étroite sur laquelle elles doi 
vent opérer; les produits capitalistes sont 
abondants, mais ils n'ont quo répulsion 

pour les « simples besoins » des hommes. 
ils ne se « donnent » que pour de l'·a1:gpnt 
et, en son absence, préfèrent s'entaeser 
dans les usines, magasins, entrepôts ou 
se laisser anéantir. 

Les crises chroniques 
du capitalisme ascendant 

La production capitaliste ne se trace de 
limites que celles que lui imposent; lès. 
possibitsés d~ mise e11 valeur du capétal : 
tant que <le la plus-value peut être ex 
tirpée et capitalisée, la production ,!bxo 
gresse. Sa disproportion avec la capacité 
générale de consommation n'apparait -que 
lorsque le reflux des marchnndises lieurs 
tant les limites du ruarché obstruent les 
voies de l.L «irculation , en un mot lorsque 
la crise éclate. 

11 est évident que la crise écon .. mique 
déborde 1ft définition qui .la limite >L une 
rupture d'équilibre cnl,rc les divers sec 
teurs <le la production, comme se bor 
nent à l'énoncer certains économistes 
bourgeois et· même marxistes. Marx indi 
que q11' « aux périodes de surproduction 
générale, la surproduction dans certaines 
sphères n'est que le résultat, fa consé 
quence de la surproduction dans les bran 
chcs priucipales ; elle n'y est <iuc de b. 
surpvoduction rcla.tivo parco qu'il y a 
surproduction dans <l'ai!~rc~ sphères». 
Evidemment, une d ispropoi-tion trop fla 
grante, par exemple entre le secteur pro 
duisant des moyens de production et• ce 
lui produisant des moyens de consomma, 
-tion peut déterminer une crise par:tieUc, 
peut même être 1:1 cause d'une crise gé- 
néralc originelle. La crise est Je produit 
d'une surproduction générale et relative 
d'une surproduction de produits de tou~ 
tes espèces (que ce soient des moyen 
de production 011 des objets <le consom 
mation), par rapport à la demande du 
marché. 
En sommc,-Jacrisc est la manifestation 

de l'impuissance du capitalisme à pou 
voir tirer profit de l'exploitation do I'ou- · 
vrrer : nous avons déjà mis en évidence 
qu'il ne lui suffit pas <l'extorquer du tra 
vail gratuit et de l'incorporer au pro 
duit sous forme d'une valeur nouvelle, de 
plus-value. mais qu'il doit aussi le maté 
rialiser en argent par la vente du produit 
total à sa valeur, ou plutôt à son. prix 
de production, constitué par le prix de 
revient (valeur du capital engagé, cons 
tant et variable) auquel s'ajoute Ie pro- 

357 

.. 

Iit moyen social (et non le profit donne 
par chaque production particulière). 
D'un autre côté, les prix du marché qui 
théoriquement Ront l'expression moné 
taire des prix de production diffèrent 
pratiquement de ceux-ci, car ils suivent 
la courbe fixée par la loi marchande de 
l'offre' et de la demande tout en évo 
luant cependant ans l'orbite de la va 
leur. Il importe clone de souligner que les 
crises se caractérisent pat des flucltta 
tions anormalos de» prix entraînant des 
clépréciations considérables de valeurs 
pouvant même aller jnsqu'ù. leur destruc 
tion qui équivaut à, une perte de capital. 
La crise révèle brusquement qu'il a été 
produit une telle masse de moyens de 
production, de moyens de travail et de 
moyens de consommation, qu'il s'est ac 
cumulé une telle masse de valeurs-capi 
tal qu'il devient impossible de faire fonc 
tionner cr-lles-ci comme iustrumcnt d'ex 
ploitation des ouvriers, à 1111 degré donné. 
ù. un r-ertu in taux de profit; la baisse de 
ce taux au-dessous cl"1111 oertain niveau ac 
ceptablc par la bourgeoisie ou la menace 
même de la suppression de tout profit. 
jette la portnrbation dans le procès de 
production et provoque même sa paraly 
sir. Les machines sirnmobilisont, 11011 
parce qu'elles ont produit trop de choses 
consommables, mais parce que le capital 
existant ne recoin plus la plus-value qui Ir 
fait vivre. Lit (·ri~,· dis~ÎIJ<' ainsi les bru 
mes de la production capitaliste ; elle sou 
ligne d'un trait puissant l'opposition fon 
damentale entre la valeur d'usage et la 
valeur d'échange, entre les besoins de 
hommes et les besoins du capital. « Il est 
produit», dit Marx. « trop de marchan 
dises pour qu'on puisse réaliser et recon 
vertir en capital nouveau, clans les condi 
tions de répartition et de consommation 
données par la production capitaliste, la 
Valeur et la Plus-Value qui s'y trouvent 
contenues. II n'est pas produit trop de ri 
chesses. mais périodiquement, il est pro 
duit trop de richesse sous ses formes ca 
pitalistes opposées les u110s aux autres. 
Cette périodicité quasi-mathématique 

des crises constitue un <les traits spéci 
fiques du systèmc capitaliste de produc 
tion. Tant cc ttc péviodicil.é que le carac 
tère propre des crises eapitalistes ne so 
retrouvent dans ruu-unc des sociétés pré 
cédentes : les économies autiques, pa 
triarcales. Iéodales, basées essentielle 
ment sur la ,ati~f,1t·tion des bosoins ti<' la 

classe dominante et ne sappuyant ni sur 
une technique progressive ni sur un mar 
<:hé favorisanj un Ja,rge courant d'éohan 
;seB. ignora-on+ .les crises surgies d'excès 
de · richesse, puisque, ainsi que n~us 
l'avons mis en évidence, la surproduction 
.,· était impossible, des calamités économi 
ques nè s'y abattaient qu'à l'intervention 
dagerrts naturels : sècheresse. inonda 
tions, épidémies, et de fadeurs sociaux, 
tels les guerres. 
Les crises chroniqin-s font seulement 

lem apparition dès le début du XIXe siè 
de, lorsque le capitalisme, désormais 
consolidé grâce aux luttes acharnées et 
victorieuses qu'il a livrées à fa société 
féodale, eutre clans sa période de plein 
épa11ouissemen t et, solidement installé 
sur sa base industrielle, part à la con 
quête du monde. Dès lors, le développe 
ment de la. production capitaliste va se 
poursuivre à un rythme saccadé, suivant 
une trajectoire très mouvementée, A une 
production fiévreuse s'efforçant de com 
ble!' les cxigencr-s, croissantes des débou 
chés mondia ux, succédera un encombre 
ment du marché. Le reflux de la circula 
tien viendra bouleverser tout le mécanis 
me de la nroclnction. La vie économique 
formC'l':t ainsi une longue chaîne dont 
chaque chaînon constituera un cycle di 
visé eu une succession de périodes d'acti 
vité moycnnr-, tl<· prospérité, de surpro 
duction. de c1·i~c et de dépression. Le 
point de rupture du cycle, c'est la crise, 
« solution momentanée et violente des 
contradictions existantes, éruption vio 
lente qui rétablit pour un moment I'équi 
libre trouhlé » (Marx). Lex périodes de 
crise Cl de 11l'ospél'ité sont donc insépara 
bles et se conditionnent réciproquement. 
Jusqu'au milieu du 19e siècle les crises 

cycliques conservent leur <:<"ntre'de gravité 
en Anglctrne, berceau du capitalisme in 
dustriel. La première qui ait un carac 
tère de surproduction date de 1825 (l'an 
née précédente, le mouvement trade-unio 
uiste, s'appu~·ant sur la loi de coalition 
que le prolétarinj, avait arrachée à la 
bourgeoisie, commençait à grandir). Cette 
crise avait des origines curieuses pour 
l'époque : les importants emprunts qui 
a vair-nt été r-on tractés à Londres, les an 
nér-s préeédr11Lcs, par les jeunes républi 
qucs sud-américaines, se trouvaient être 
épuisés, cc qui avait amené une brusque 
contraction de ces marchés. EIJe atteint 
part icu i ièrr-monr l ï ml ustrie eotouniora, 
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déchue de son monopole, s'illustre par 
une révolte des ouvriers cotonniers et se 
résorbe par une extension des débou 
chés, "limités essentiellement ~- l' Angle 
terre, 011 le capital trouve encore de vas 
tes régions à transformer et i•, capitali 
ser : la pénétration des régions agrico 
les des provinces anglaises et le dévelop 
pement des exportations vers les Indes, 
ouvrent le marché à, l'industrie cotonniè 
re ; la, construction des chemins de fer, le 
développement du machinisme fournissent 
le marché h l'industrie métallurgique, qui 
prend définitivement son essor. En 
1836. le marasme de lindustric eotonniè 
re, succédant à une loncuc dépression 
suivie d'une période do prospérité, gé 
nérn.lisc C'llCOl'c une f'ois lu crise et cc 
sout h nouveau les tisserands, mourant 
de Ia.im. qui s'offrent en vic-t irncs expia 
toires. Ln, <.:ris" trouve son issue en 1839 
clans l'extension nouvelle du réseau ferré, 
mais, entretemps. nait le mouvement 
ohartistc , expression des premières aspi 
rations politiques du prolétariat anglais. 
En 18-10. nouvelle dépression de · I'jnrlus 
trie textile anglaise, acrompag11fr dC' r~ 
voltes ouvrières : elle se prolonge jus 
qu'en lS-13. L'essor reprend en 18-14 et se 
transforme en grande prospérité c11 184:'i. 
Une crise générale sét.cndunt au conti 
ne nt éclate en IS,i,. Elle est suivie de 
l'insu1n•dion parisienne de 1848 rt de la 
révolut ion allemande et dure jusqu'en 
JSH), époque iL laquelle les marchés amé 
ricains et australiens s'ouvrent à I'Indus 
trir- r-uropéeuno et surtout anglaise, en 
même temps que la construction des chc 
mins Ùl' fer prend un énorme clé,·rlnppc 
ment en Enrope continentale. 
Dès cette époque déjà, Marx, clans le 

Manifeste Communiste. trace les cn rac 
téristiques générales <les crises cf; souli 
gnc l'autagonjsme entre le développement 
des forces productrices et. leur appropr'ia 
tion bourgeoise. A vcc une profondeur gé 
niale, il dessine les porspccüivcs pour la 
production capitaliste. « Comment la 
bourp;eoif<ie surrnonte-t-clle ces crises ? » 
dcmanùe-t-il. « D'un côté. par la destruc 
tion forcée d'une masse rlc forces pro 
duc: rives, de l'autre .par la conqnête dr 
nouveaux marchés et l'exploitation plus 
apprnfondie des ouvricrs ; à quoi cela 
aboutit-il 7 A préparer <l"s r-risos plus 
génf'>rales et plus formidables et i·. dirni 
nuer les moyens de les prévenir». 
A partir-de la seconde moitié du JOe siè- 

clc, le capitalisme industriel acquiert la 
prépondérance sur lc continent. L' Alle 
magne et l'Autriche prennent leur essor 
industriel vers 1BGO. De ce fait, les crises 
prennent de plus en plus d'extension. 
Celle <le 1857 est courte grâce il l'expan 
sion du capital, surtout en Europe Cen 
trale. 1860 marque l'apogée de l'industrie 
cotonnière anglaise qui poursuit la satu 
ration des mard1és dos Indes et de L<tus 
tralie. La guerre de Sécession la prive de 
coton et provoque en 1863 son effondre 
ment complet, entraînant une crise géné 
ralc. :.fais le capital anglais et le capital 
français ne perdent pas leur temps et de 
1860 à ]870 s'nssurent de solides positions 
en Egypte et en Chine. 
La période allant de 1850 it 18713, ex 

trêmement fnvorublc au développement 
du capital, se caractérise pa r tlc longues 
phases de prospérité (environ 6 a.ns) et 
de courtes dépressions dcnviron 2 ans, 
La période suivante qui débute par la 
crise de 1873, et qui s'étend jusqu'en 1896, 
présente un processus inverse : dépres 
sion chroniqno .coupée de courtes phases 
ascendantes l' A llcmagne (paix de 
Francfort c11 1871) et les Etats-Unis vien 
nr-nt de surgir c11 coucu rrcnts redouta 
bles, face i! l'Angletci+« et it la France. 
Le l',Vlhme chi dévoloppemone prodigieux 
de lu. production cnpita listo dépasse le 
r,,·thme do pénétration des marchés : cri 
ses r11 1882 et en 1800. Déjà, les grandes 
luttes coloniales pour le partage du 'mon 
de sont engagées et le Capitalisme, sous 
la pousséo de l 'immcnse accumnla.tion de 
plus-value, est lancé sur lu voir: de 1'Im 
pé1 .. iu lisrue qui va le mener ii. la crise gé 
nérale et, banqueroutière. Entre.temps. 
surgissent les crises de 1900 (guerre des 
Boers et dcs « Boxers .- ) et de 1907. Celle 
de Hll3-l914. devait exploser dans la 
guerre mondiale. 

Avant d'aborder l'analyse. d.e la crise 
génén1l<' dE- ]'Impérialisme décadent, qui 
fait l'objet do la seconde partie de notre 
étude, il nous faut rxaminer le processus 
qu'ont suivi chacune des rrise~ de l'épo 
que r-xpnnaionniste. 
Les deux termes r·xLrêmPs d'un cycle 

économique sont : a) la phase ultime de 
]:l. prospérité qui aboutit au point culmi 
nant tic I'uccunuiln t inr, qui s'exprime pnr 
son taux le plus élevé et la plus haute 
composition organique du capital; la-puis 
sauce des forces proclucti.ves est arrivée 
à son point de rupture avec la capacité 

du marché; cela signifie aussi, ainsi que 
nous l'avons indiqué, que ic faible taux 
de profit eorrcspondn.nt i•. la haute com 
position organique vu se heurter aux be 
soins de mise en valeur du capital; b) la 
phase la plus profonde de la crise. qui 
correspond à une puralysie totale de l'ac 
cumulation <le capital et précède immé 
dia.temont la dépression. 
Entre ces deux moments, se déroulent, 

dunc part la ·"C"rise elle-même : période 
<le bouleversements et de destructions de 
valeurs d'échange, d'autre part, la phase 
de dépression à laquelle succède la re 
prise et la prospérité fécondant des va 
leurs nouvelles. 
L'équilibre instable de la production, 

sapé par l'approfondissement progressif 
des contradictions capitalistes, se rompt 
brusquement lorsque la crise éclate et il 
ne peut se rétablir, que s'il s'opère un 
assainissement des valeurs-capita.l. Cc 
nettoyage s'amorce pat· une baisse des 
prix des produits finis, tandis que les 
prix des matières premières continuent 
quelque temps leur ascension. La con 
traction des prix des marchandises en 
traîne évidemment la dépréciation des 
.apitaux mutérialisés par ces marchandi 
ses et la chute se poursuit jusqu'à la des 
truction d'une fraction plus ou moins im- · 
portante du capital, proportionnée à la 
gravité et à l'intensité de la. crise. Le 
processus de destruction prend cieux as 
pects : d'une part, en tant que perte de 
valeurs d'usage, découlant de l'arrêt par 
tiel ou total de l'appareil de production 
qui détériore les machines et les matiè 
rC's non empoyées, d'autre part ,en tant 
que perte de valeurs d'échange, qui est 
la plus importante, parce qu'elle s'atta 
que au procès du renouvellement de la. 
production, qu'elle arrête et désorganise. 
Le Capital constant subit le premier choc : 
la diminution du capital variable ne suit 
pas parallèlement, car la baisse des sa 
laires retarde généralement sur la baisse 
des prix. La contraction des valeurs em 
pêche leur reproduction à l'échelle an 
cienne, de plus, la paralysie des forces 
productives empêche le capital qui les 
représente d'exister comme tel : c'est du 
capital mort, inexistant, bien que subsis 
tant sous sa forme matérielle. Le proces 
sus de l'accumulation du capital se trou 
ve également interrompu parce que la 
plus-value accumulable a été engloutie 
avec la chute des prix, bien que cepen- 

dant, l'accumulation des valeurs d'usage 
puisse fort bien se poursuivre quelque 
temps par la continuation des extensions 
prévues de l'appareil productif. , 
La contraction des valeurs entraîne 

aussi la contraction des entreprises : les 
plus faibles succombent ou sont absor 
bées par les plus fortes moins ébranlées 
par la baisse des prix. Cette centralisa 
tion.ine s'effectue pas sans luttes : tant 
que dure la prospérité, tant quil y a du 
butin à partager, celui-ci se répartit en 
tre les diverses fractions de la classe ca 
pitaliste au prorata des capitaux enga 
gés, mais que survienne la crise et que 
la perte devienne inévitable pour la clas 
se dans son ensemble, chacun des grou 
pes ou capibalistes individuels s'efforce, 
par tons les moyens, <le limiter sa perte 
ou d'en rejeter l'entièreté sur le voisin. 
L'intérêt de la classe se désagrège sous la 
poussée des intérêts particuliers, dispara 
tes, a.lors quen période normale ceux-ci 
respectaient une certaine discipline. Nous 
verrons que dans la crise générale. c'est 
l'intérêt de classe, au contraire, qui af 
firme sa prédominence. 
Mais la chute des prix qui a permis la 

liquidation des stocks de marchandises 
anciennes s'est arrêtée. L'équilibre se 
rétablit progressivement. Les capitaux 
sont ramenés en valeurs à un niveau plus 
bas, la composition organique s'abaisse 
également. Parallèlement à ce rétablisse 
ment s'opère une réduction des prix de 
revient, conditionnée principalement par 
la compression massive des salaires; 
la plus-value - oXîgène - réapparaît et 
ranime lentement tout le corps capita 
liste. Les économistes de l'école libérale 
célèbrent à nouveau les mérites de sr 
antitoxines, de ses « réactions sponta 
nées », le taux de profit se relève, de 
vient «intéressant», bref. la rentabilité 
des entreprises se rétablit, Puis l'accu 
mulation renaît, aiguisant l'appétit capi 
taliste et préparant l'éclosion dune nou 
velle surproduction. La masse de plus 
value accumulée grossit, exige de nou 
veaux débouchés jusqu'au moment où le 
marché retarde à nouveau sur le dévelop 
pement de la production. La crise est 
rnûrc, Le cycle recommence. 

« Les crises apparaissent comme un 
moyen d'attiser et de déchaîner toujours 
de nouveau le feu du développement ca 
pitaliste ». (R. Luxembourg). 
(A suivre,) MITCHELL 
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La Mongolie "rouge" convoitise 
de l'impérialisme japonais 

Le général Tanaka commence son célè 
bre mémorandum de 1927 qui dévoile les 
aspirations de rapine du Japon, par ces 
mots : « Pour conquérir la Chine, nou 
devons auparavant conquérir la Mand 
chourie et la Mongolie ». Le première 
partie de ce programme est aujourd'hui 
un fait accompli : l'annexion de la Mand 
ohourie constituée en empire vassal. 
Maintenant, c'est à la Mongolie que s'at 
taquera l'impérialisme nippon, la Mon 
golie «rouge » ou extérieure. Celle-ci est 
ainsi dénommée pour se distinguer de la 
Mongolie intérieure qui reste touj ours 
sous la dépendance plus ou moins effec 
tive de la Chine et est une très vaste ré 
gion d'un million 500,000 km2. presque 
complètement désertique (Gobi) à l'ex 
ception de sa partie orientale ou arrivent 
encore les derniers souffles du mousson 

, chinois. C'est surtout en marge de son 
cirque de montagnes, avec ses steppes 
herbeuses, que se trouve une population 
mongole nomade (600,000 habitants) qui 
pratique l'élevage. La nature du sol, le 
climat, déterminent évidemment cette oc 
cupation et la vie nomade qui en découle. 
La steppe herbeuse est une chose étant 
commune, par là même les pâturages ap 
partiennent à tous. Cependant, tous les 
Mongols ne possèdent pas de bétail. Les 
clifféi·enciations sociales sont d'ailleurs 
déterminées par la quantité Je cheptel 
possédé, D'après les récentes statistiques, 
74 p.c. des Mongols seraient des «arats», 
c'est-à-dire des pasteurs, 24 p.c, des la 
mas, c'est-à-dire des religieux boudhis 
tes et 2 p.c. <les princes. des nobles et 
fonctionnaires. Dans toutes les familles, 
tous les enfants mâles (à l'exception de 
l'aîné qui restait homme 4' noir » c'est 
ù-~ire laïc par opposition aux r~ligieux 
qut prennent ln, robe rouge on jaune) de 
venaient des lamas. Ainsi donc le mona 
chisme était si développé qu'en 1918 les 
lamas représentaient 44 p.c. rlc la p~pu 
lation mâle du pays. Mais tous les la 
mas ne vivaient pas dans une lamase 
rie. certains s'occupaient de commerce, 
d'autres vivaient d'aumônes et mê.me ac 
tuellement il ne manque pas de lamas 

parmi les voleurs <le grand chen:in ou 
,, briaands » dont il est tant question en 
Chin~. A Ourga, ville de Mongolie, rés! 
dait aussi un grand lama qui occupait 
clans la hiérarchie Jamaïque le premier 
rang après le grand lama du Thibet. 
Les Mongols qui n'appartenaient pas à 

des familles nobles étaient des serfs. 
Non pas de la glèbe, mais bien de la 
~ tente .,,, car devant suivre les troupeaux 
de Jeurs maîtres. 

* •• 
D'un pareil milieu si diversemene bi 

garré et aussi socialement retardataire a 
surgi la république populaire de M~ngolie 
ou d'Ourga. Déjà, en 1911, sous. 'influence 
<le la Russie tsariste, la Mongolie exté 
rieure rompait avec la Chine, pour se 
constituer en Etat souverain dirigé par 
Je Bouddha vivant d'Ourga, nommé le 
« grand saint» (Houktouktou). La Mon 
goiie écaii, ainsi un Etat théocratique féo 
dal ayant à sa tête le Bouddha en qualité 
de souverain temporel et de chef reli 
gieux. 
L'accord tripartite de 1915 ,selon lequel 

la Mongolie formait un Etat autonome 
sous la suzeraineté de la Chine et le pro 
tectorat de la Russie ne dura pas long 
temps. En effet, après la Révolu-tion rus 
se, !'U.R.S.S. renonça - comme elle fit 
pour Constantinople - à tous ses droits 
de protectorat et la Chine proclama l'an 
nexion de la Mongolie. Même après la 
constitution de l'Etat populaire de Mou 
golie en 1921, la Clùne conserva ses pré 
tenti~ns sur celui-!à..,et l'accord russo-chi 
nois le lui reconnut en 1924, en déclarant 
la Mongolie extérieure partie intégrante 
de Chine. Oe fut là, évidemment, une dé 
claration purement platonique qui resta 
sur le papier. ... 

•• 
Après la Révolution de février en. Rus 

sie ,se constitua à Ourga un syndicat 
d'ouvriers et d'employés presque exclu 
sivement russes. Cette organisation qui 
se plaçait sur le terrain socialiste, fut 
persécutée par le « gouvernement autono 
me » de Mongolie, sous l'instigation du 
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consul général Je Russie, qui était le vrai 
maJÏtlle, du pays. Quand, par après, en Ié 
vnier : 1921, Ourga fut occupé par les 
<wbla,ncs .,, du baron Ungern, au service 
de. J.'.impérialisme japonais, ce premier 
mouvement de classe en Mongolie fut 
complètement liquidé. C'est à la même 
époque que des éléments révolutionnaires 
mongols, surtout des intellectuels réfugiés 
sur le territoire russe, ( en--M:ongolie 
c'étr.-.ienl; de petits fonctionnaires) te 
naient à Kiachta. ville de la frontière, 
une conférence qui donnait naissance au 
pa..d,i populaire révolutionnaire de la 
Mongolie. La composition sociale des dé 
légués /J, cette conférence était la, sui 
vante : trois lamas, deux pasteurs, deux 
fonctionnaires Toutes les couches sociales 
de L"L Mongolie y étaient représentées. 
Quelques jours après la conférence se 
constituait le gouveruement révolution 
naire du peuple qui siégea à Maimacian. 
gaiement ville frontière mais sur le ter 

Titoire :Hongol. En juillet 1921, l'armée 
Rouge mongole, dont le chef fut Sukhe 
Bator, qui n, donné son nom A. ln ville de 
Ourga, soutenue par los troupes soviéti 
ques, libéra le territoire do la Mongolie 
des bandes blanches et ainsi Ir- gouver 
nement populaire üe Mongolie cnt une 
existence effective. 
Au. grand lama de Ourga furent laissé, 

jusqu'en 1924, les affaires religieuses. Oe 
n'est qu'à sa mort que l'on mit fin à ces 
\t réincarnations » Les pouvoirs étaient 
entre les mains d'un gouvernement de 
coalition où se trouvaient des membres 
du parti révolutionnaire et des éléments 
progressistes et anti-chinois du féodalis- 
me et du clergé. ' 
La Mongolie extérieure n'a. pas repré 

senté un pays soviétique, mais une répu 
blique démocratique : pas de soviets. 
mais un parlement le « Grand Kuroule 
tan ~, convoqué pour le première fois en 
Hl-25 et dont les membres étaient élus par 
Ie-suffrage universel, telles fut la base du 
pouvoir popula irc. Seuls les féodaux fu 
rent. exclus des consultations électorales. 
A ce propos, la nouvelle politique fiscale 
visant à exproprier les biens des féodaux, 
ne débuta qu'à la fin de 1929. A cette 
époque, en prenant comme unité fiseaJe le 
ebodo » qui est l'équivalent du prix 
diune unité de gros bétail ou d'une di 
zaiine 'de petit bétail, il y avait 46 p.c, de 
« a.rat!; » sans bétail ou pauvres (avec 
moins de 10 "bodos »), 46 p.c. de «arats» 

moyens (10 à 100 «bodos») et 8 _p.c. avec 
plus de 100 « bodos ». Ces derniers cons 
tituaient les S p.c, de la population pos 
sédant les 48.2 p.c. de toute la richesse 
nationale. 
La vieille loi fiscale excluait des taxes 

seuJemeut les 5 p.e. des « arats » qui ne 
possédaient aucun bétail ou seulement une 
bête. La nouvelle loi exonère toutes les 
économies de moins de 20 bodos, c'est-à 
dire les 63.5 p.c, de la population. 
Un antre problème épineux est celui de 

la question religieuse. En Mongolie, mê 
me aujourd'hui, le clergé constitue une 
grande force sociale. et les monastères 
possèdent les 15.7 de la richesse natio 
nale, Le bétail qui appartient aux monas 
tères est gardé par Jeurs vassaux réduits 
à, une sorte d'esclavage. Une partie con 
sidérable du parti et de la jeunesse ne 
s'est pas encore débarrassée de l'in 
fluence religieuse et les biens des lama 
series n'ont pas été expropriés, mais 
assimilés à ceux des « arats » pour éviter 
des complications à l'intérieur du pays. 
En Mongolie ne fut pas constitué un 

parti communiste sous prétexte que les 
conditions arriérées du pays empêchaient 
a formation. En réalité, sa place fut te 
nue par le parti révolutionnaire et par 
la fédération des jeunesses qui adhérè 
rent à l'I. C. et à l'I. C. J. 
Le parti « révolutionnaire du peuple», 

qui comptait en 1921 seulement 150 mem 
bres, groupe actuellement 10,000 mem 
bres, la fédération de la jeunesse révolu 
tionnaire 8,000 membres. Comme en Rus 
siE:, ce sont là des organisations totali 
taires qui excluent toute possibilité de 
création de partis d'opposition. 
Le mouvement syndical de la Mongolie 

a. été, en 1922, centrcdisé clans Je comité 
syndical pan-1\Iongol adhérent au Pro 
Iintem. Ge mom·ement est encore très 
faible. il englobe tout au plus 10.000 adhé 
rents et surtout commence seulement son 
recruMment parmi les pasteurs et les ou 
vriers agricoles, 

Quelles sont les raisons <lu retard et 
des ent.raves que l'on trouve dans le dé 
veloppement de la Mongolie « rouge » 
vers le socialisme 1 
A l' époque de la lutte contre les blancs 

et les pouvoirs chinois, une grande partie 
<l'e la fé0dalité et du grand clergé furent 
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aux côtés du parti révolutionnaire et 
même y adhérèrent. 
Le mouvement nationale de « libéra 

tion » de 1921 n'entama pas la puissance 
économique des couches seigneuriales' 
(féodaux et clergé). Les féodaux avaient, 
il est vrai, perdu en partie le pouvoir po 
litique. D'ailleurs, spontanément, comme 
les nobles de la révolution de 1789, ils 
avaient, tout en renonçant à leurs titres 
nobiliaires, renoncé à leurs privilèges et, 
en témoignage, s'étaient coupé la petite 
tresse que seuls les nobles avaient le droit 
de porter. Seulement. ils détenaient la 
vraie richesse du pays: le bétail et la 
masse de « arats » restait comme aupa 
ravant asservie. 
Il est évident qu'après l'établissement 

du pouvoir démocratique, après son ren 
forcement .après la suppression des pri 
vilèges féodaux dans le régime politique 
du pays, on aurait dû commencer à extir 
per les rapports féodaux dans l'économie 
du pays, réaliser la réforme auti-féodale 
et une nouvelle répartition de la richesse 
nationale (bétail). 
Mais rapidement une grande partie de 

cette nobesse devint hostile nu nouveau 
pouvoir. Déjà en 1922 une conspiration 
fut découverte à laquelle participèrent 
des membres du gouvernement. Parmi les 
15 personnes qui furent alors fusillées se 
trouvait Bodo ,ci-devant premier minis 
tre et une paire d'autres ministres dont 
notamment celui <le la Just ice, Peu après, 
cc fut Je commandant de I'a rrnéc qui, en 
1924, fut fusillé par ordre du 3c Congrès 
du parti ,à cause de ses rapports avec la 
Chine. 
Les différenciations dans les organes 

dirigeants du parti et par conséquent 
également dans l'appareil étatique - qui 
maintenant est seulement composé de 
membres du parti - out donné naissance 
à une droite qui a pris dans ses mains le 
parti. Celle-ci fut appuyée par les féo 
daux, les fonctionnaires, les grands la 
mas. les couches aisées des « arats », 
s'alliant avec la naissante bourgeoisie 
mongole formée par le capital commer 
cial et étranger (surtout chinois). En par 
ticulier, les intérêts et les espoirs de cette 
bourgeoisie naissante se manifestent dans 
la tendance « vers l'Orient», c'est-à-dire 
vers la séparation du parti populaire 
mongol (Je mot révolutionnaire a été en 
levé) <le l'J. C'., la rupture de la Mongoli ... 
extérieure avec la Russie Soviétique, 

l'alliance avec Je Kouomintang et même 
avec l'impérialisme japonais. L'opposi 
tion qui s'était manifestée au sein du 
parti <le hi part des « houdon », pasteurs 
et paysans pauvres sans terre ni, bétail, 
n, été matée. 
Il va de soi que le triomphe du cen 

trisme en Russie. I'écrasemont <le lu ré 
volution chinoise en 1927, ont eu des ré 
percussions très irnpurtuntcs ,HL se.u ùu 
parti et ont résolu négativement la crise 
de ce dernier. 
En conclusion, la Mongolie est non seu 

lement dominée militairement par la Rus 
sie, il y a en Mongolie des forces de ca 
valerie russes et l' Armée Rouge mon 
gole est constituée sur le type de l' Ar 
mée russe, ses officiers provenant de 
l'Ecole militaire de Mcscou, mais aussi 
économiquement. Si les terres sont pres 
que toutes entre les mains des Chinois. 
le commerce d'exportation mongol (lai 
ne, peaux, cuir) est de 21 rnillions et de 
mi de tourikh (le tourikh vaut un demi 
dollar) vers la Russie et 6 millions vers 
la Chine. 

• ** 
Non seulement pour « pouvoir conqué 

rir la Chine», mais aussi pour la tâche 
immédiate d'occupation des provinces 
maritimes de la Russie d'Asie, les impé 
rialistes et militaires japonais considè 
rent indispensable l'occupation préala- 
ble de la Mongolie extérieure. · 
Déjà. en mars 1918, les Japonais pre 

nant prétexte de l'assassinat d'un Japo 
nais à Vladivostok, débarquaient des 
troupes qui occupèrent les provinces ma 
ritimes et s'avancèrent en soutenant les 
blancs, jusqu'au cœur de la Sibérie. Mais 
<levant l'offensive victorieuse des rouges 
et surüout ne se sentant pas en· condition 
de risquer uue guene, le Japon recula et 
ne poussa ~ Sék promenade militaire 
plus loin. Le 24 ocLobre 1922, le dernier 
soldat japonais avait abandonné Vladi 
vostok. Et en 1925, une moitié de l'île 
de Sakhaline, occupée en 1.920, Iut égale 
ment évacuée et restituée à la Ruasie. 
Mais cette renonciation .:.u Japon u'est 

que momentanée. Aujourd'hui, en 1934, 
l'impéria.Jisme nippon se tourne de nou 
veau vers ces contrées. En particulier, 
l'occupation de la Mongolie eignifierait 
pour le Japon tant économiquement que 
militairement un point appréciable. -En 
outre, des richesses inexploitées du sous- 
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sol, il y a eu Mongolie 1,340,000 chevaux, 
270,000 chameaux, 1,500,000 têtes de gros 
bétail et 10,600,000 de petit bétail. 
Du point de vue militaire et du renfor 

cement de ses positions stratégiques, 
l'occupation de la Mongolie est nécessai 
re au J apon, En effet. après la création 
de l'empire de Mandchourie, le Japon a 
transporté ses frontières sur le ... fleuve 

. Amour. Une fois qu'il aurait occupé la 
province maritime et toute l'île de Sak 
haline, la ruer du Japon le deviendrait 
effectivement et non plus seulement de 
110m. Déjà, avec la cession <lu chemin de 
fer oriental par la Russie ù la Maudchou 
rie, la province maritime de la Russie 
d'Asie reste sur un seul pied. 
Mais au-delà du fleuve Amour, il y a 

toujours l' Année Roa11;e de l'Extrêm~ 
Orient qui s'étend du lac Baikal à Vladi 
vostok et dont des forces de cavalerie se 
trouvent en Mongolie rouge. L'occupa 
tion japonaise de la Mongolie signifierait 
une· flèche ùans le flanc de l' Armée rou 
ge la possibilité d'effectuei· une sortie 
pl~s ou moins dangereuse sur Ohita, où 
e trouve aujourd'hui le grand quartier 
général de Blücher. le corn.mandant de 
l' A.rmée rouge. Ainsi, au moment où l'ar 
mée japonaise tenterait de forcer le pas- 
age de l'Amour vers Harbhiu et la pro 
vince maritime, pat la Mongolie elle 
pourrait menacer de couper le chemin de 

fer transibérien qui resï.e encore la prin. 
cipale voie commercial€: et de ravitaille 
ment, en attendant la création de nou 
veaux: chemins de fer « arctiques ». 
L'occupation de la Mongolie extérieure ' 

serait donc une base éventuelle "'IOUT une 
pénétration japonaise en Asie ce .. utrale et 
dans le Turkestan dont les richesses na 
turelles (surtout le coton) n'ont pas été 
négligées par le mémorandum célèbre de 
Tanaka. 
L'offensive de l'impérialisme nippon se 

poursuit en Asie. Hier, c'était la Mand 
chourie, dont nous parlerons dans un pro 
chain article. aujourd'hui les menaces se 
dirigeront vers la Mongolie extérieure. 
Mais ici les dangers d'une conflagration 
avec la Russie Soviétique peut être pos 
sible (sans être certaine). du fait que la 
Russie semble être décidée i>. faire les 
concessions les plus importantes pour évi 
ter la guerre. 
Ainsi, l'on peut affirmer que la politi 

que du centrisme en Mongolie « rouge » a 
plutôt affaibli les couches exploitées sur 
lesquelles l'Etat soviétique aurait pu 
s'appuyer dans les situations de demain, 
et a renforcé la bourgeoisie naissante, les 
féodaux mongols qui appuyeront ouver 
tement les plans de l'impérialisme japo 
nais lorsqu'il passera à l'attaque. 

Gatto MAM:\IONE. 

Mouvement Communiste. International 
Une résolution de la Ligue des Communiste de Belgique 

La Conférence Nationale de la Ligue a 
poursuivi, les samedi et dimanche 28 et 29 
juillet, l'examen de la situation et adop 
té, en fin de ses travaux, la résolution 
suivante: 
J. - La lutte qui ~.-. développe, tant à 

l'échelle nationale qu'à. l'échelle interna 
tioualc, eut re le capitalisme et le prolé 
tariat, pose l'altemative: guerre ou révo 
lution. Dans la pP>riode décadente du ca 
pitalisme, ces deux termes représentent 
les f1·ontiPrN, entre lesquelles va l'évolu 
tim~ cl~ IR. &ùciéLé. Guerre, parce qu~ le 
capital1sme détermine dr-= contradictions 
économiques entre impérialismes et que 
c'est seulement en abattant et pillant 
leurs rivaux qui> ces impérialismes peu 
vent surmonter les o.nta•i;oniqm('s sociaux 
qui surjrissent, en leur sein. Révolution, 

parce que le degré atteint par la division 
de la société en classes et par le travail 
collectif des masses permettent à ces der 
uières de se forger une conscience histo 
rique. Celle-ci trouvant son expression 
dans le parti ré1•olutionuaire et autres or 
ganisatious prolétariennes, oppose au ca 
pitalisme la société communiste. Le fa• 
cisme représente l'élément auquel recourt 
le capitalisme lorsqu'il est impuissant à 
faire disparaître les remous révolution 
naires du prolétariat. Cette impuissance 
peut résulter de situations économique 

. particulières imposées par les vainqueur 
de la demièl'e guerre à des pays comme 
l'Allemagne, ou des conditions nées de la 
guerre comme en Italie, et qui rendirent 
nécessaires la destruction des organisa 
tions du prolétariat afin de pou mir pré- 
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parer sa mobilisation en vue du nouveau 
partage du monde. Le fascisme surgit 
surtout là où les contrastes sociaux et le 
faiblesses de l'armature capitaliste ame 
nèrent le prolétariat à lutter pour la ré 
volution. 
En Belgique, comme dans les autres 

pays, à l'approche de la guerre qui se 
dessine et à laquelle ce pays ne pourra 
rester étranger, et sous les contrastes so 
ciaux de plus en plus aigus de par la cri 
se économique, les classes possédantes 
éprouvent le besoin de renforcer leur ap 
pareil de domination suprême : l'Etat, Le 
besoin de renforcement de l'Etat croît 
dans la mesure où s'approfondissent le 
antagonismes de classes. L'Etat démocra 
tique parlementaire, qui est le produit 
d'une période ascensionnelle du capita 
lisme, laquelle se développait sous le si 
gne de la liberté relative des forces so 
ciales mises en œuvre, ne convient plus. 
La bourgeoisie a besoin d'opérer, eri pre 
mier lieu, une plus grande concentration 
de ses propres forces autour de l'Etat, et 
ensuite doit porter un coup dér-isif aux li 
bertés conquises par les travailleurs et à 
leurs organisations. La question de savoir 
si ce renforcement étatique sera obtenu 
pa1'. le recours au fascisme ou bien par 
l'instauration d'un régime où la bureau 
cratie svndicale de la social-démocratie 
serait i~corporée entièrement à l'appareil 
gouvernemental n'est, pour les travail 
leurs, qu'une question secondaire. Le 
« choix » de la bourgeoisie ne dépend pas 
d'une modification de sa volonté mais 
uniquement de ses possibilités de surmon 
ter les antagonismes sociaux et de faire 
servir les couches petites bourgeoises sur 
lesquelles elle s'appuie (classes moyen 
nes, bureaucratie syndicale et aristocra 
tie ouvrière) à ses propres fins. Mais 
quelque soit le régime choisi, il est clair 
quil ne peut atteindre son but que grâce 
à une défaite sérieuse infligée à la classe 
ouvrière et en lui enlevant sa liberté d'ac 
tion. 

2. - La lutte pour la défense du niveau 
de vie du prolétariat et des libertés con 
quises ne peut se faire sous le mot d'or 
dre <le la défense de la démocratie en gé 
néral. La victoire ne peut être acquise 
que $Î le prolétariat dépasse ce mot d'or 
dre et Re groupe autour d'objectifs révo 
lutionnaires. 
3. - La seule solution gouvernementale 

que les communistes puissent accepter et 

la seule qu'ils peuvent propager, c'est la 
dictature du prolétariat. Toutes les 'autre 
formes de gouvernemenr doivent être dé 
noncées et combattues comme des formes 
de la dictature du capital, 
Les communiste, participent à toutes 

les luttes déclenchées par les travailleurs 
ou par leurs organisations, même si ces 
luttes sont dirigées par les social-démo 
crates ou ne visent la poursuite d'aucun 
but révolutionnaire. La tâche des commu 
nistes est d'amener les travailleurs à la 
conscience de leurs réels intérêts et de 
sauvegarder l'unité dans la lutte. 

4. - Dans la période actuelle de lutte 
contre la réaction, les communistes po 
sent comme mot d'ordre principal: la dé 
fense du droit à la vie, donc contre toute 
nouvelle aggravation du sort des trava.il 
leurs et pour assurer du travail à tous. Ili 
propagent comme moyen de lutte la grève 
générale. 

5. - La seule action pour le front uni 
que qu'il faut poursuivre est celle -qui 
permet à la classe ouvrière de réaliser 
son unité révolutionnaire, c'est-à-dire 
celle qui permet aux travailleurs de pren 
dre conscience de lem destinée. Une pa 
reille unité doit laisser intactes les préro 
gatives des partis qui y participent. Ce 
front unique ne se présente pas dans le 
circonstances actuelles comme une al 
liance de partis, mais comme l'adhésion. 
aux actions décidées par les organisation 
de masses qui réunissent les travailleurs 
sans distinction de partis. L'action pour 
le front unique réside aussi clans le fait 
d'amener ces organisations à admettre 
tous les travailleurs clans leurs rangs et à 
leu!' reconnaitre et garantir des droits po 
litiques égaux. En Belgique, l'action prin 
cipale pour le front unique est celle qui 
consiste à amener les -yndicats et les mi 
lices ouvrières à y conetituer, à admettre 
dans leur sein l'ensemble des travailleurs. 

6. - La Ligue desCommunistes Inter 
nationalistes représente un courant indis 
pensable à la formation du parti révolu 
tionnaire. Il représente une partie de la 
conscience de l'avant-g:11·de du proléta 
riat formée au cours des luttes autour du 
Parti Communiste d'abord. de I'Opposi 
tion Communiste ensuite. Elle oppose au 
bolchéviks-léninistes un respect plut 
grand des principes du communisme et la 
recherche vers leur approfondissement. 
La Ligue est prête à s'uifier avec les bol 
chéviks-léninistes dès que ceux-ci lui ga- 


