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IWOS LECTEURS 
Avec le numéro 12 de « Bilan », nous clôturons notre prem·ière année d'exis 

tence. Malgré les difficultés, l'indifférence des uns; les sarcasmes des autres, nous 
avons tenu bon sans vouloir désespérer de l'avenir. Aujourd'hui, un premier jalon 
est posé sur notre, route mais il faut continuer et faire infiniment mieux, Certes, 
nous ne sommes pas arrivés à déterminer des discussions sérieuses avec des grou 
pes politiques se réclamant du communisme, mais faut-il y voir un résultat de la 
désagrégation de ceux-ci, de leur incapacité profonde à affronter une discussion 
de principe, ou simplement un résultat de notre extrême médiocrité, du peu d'in 
térêt de nos conceptions. Ce qui est évident, c'est que, malgré leur suffisance, nos 
adversafres s'effritent idéologiquement, se décomposent sous .le fouet des événe 
ments, manifestant ainsi leur peu de cohésion devant les nécessités actuelles. 

La diffusion si réduite de cc Bilan » est dû à son caractère d'organe de pros 
pection d'un terrain historique auquel presque tout le monde tourne aujourd'hui 
le dos, Qui .donc veut encore songer à reconstituer le bagage idéologique du prnlé 
tariat, à préparer la révolution en cc comprenant la réaction » que nous vivons, 
lorsque l'exemple du triomphe du centrisme dans l'Etat prolétarien, l'incorpora 
tion de ce dernier au capitalisme, jette par terre les espérances prolétariennes? 

Notre isolement s'accentue donc en proportion de la débâcle sur tout le front 
ouvrier. Les uns veulent à tout prix sauver cet Etat dégénéré d'une chute défini 
tive et, pour cela, deviennent les alliés de la social-démocratie ; d'autres quittent 
le terrain de la lutte et sombrent dans l'indifférence. 

Dans une pareille situation, notre revue devait devenir un objet d'ironie pour 
ceux qui ont tout résolu, ont des formules toutes prêtes et résolvent les problè 
mes les plus complexes en un tourne-main avec quelques belles images de style à 
l'usage du cc militant moyen ». Nous laissons volontiers la flûte, le tambour et les 
trêteaux de foire aux confusionnistes qui rejettent toute nécessité de tracer un 
bilan historique des événements. Pour nous, aussi modestement que nous avons 
commencé notre travail, nous continuerons en misant sur le devenir des situations 
dont nous voulons contribuer à préparer les éléments idéologiques pour la bataille 
ouvrière, De la dégénérescence de l'Etat prolétarien aux problèmes complexes que 
les défaites prolétariennes ont posés, il faut retirer des enseignements pour l'ave 
nir sous peine de commettre les mêmes erreurs, de choir dans le même précipice. 
C'est dans ce sens que cc Bilan » veut travailler et continuer sa route. 

Que notre isolement puisse s'accentuer en fonction de l'accomplissement de 
notre tâche, n'est pas fait pour nous effrayer: nous payons la rançon de l'écrase 
ment des ouvriers et du triomphe du .capitalisme. Et si un jour il arrivait que 
nous soyions empêcher de continuer notre travail, il faudrait y voir un résultat 
d'une situation pénible pour les militants restés fidèles à l'idéal révolutionnaire. 

Que chaque camarade qui nous lit se rende bien COJllpJ;.e de l'effort que notre 
fraction doit fournir pour sortir cc Bilan ». Mais, aujourd'hui, cet effort devient 
plus important encore parce qu'il s'avère que seulement quelques rares noyaux 
marxistes - dont nous sommes - veulent préparer le matériel pour les révolu 
tions de demain, au milieu d'une accentuation vertigineuse de la dégringolade de 
toutes les oppositions surgies de la lutte contre le centrisme, 

L'aide matérielle, financière, de tous ceux qui s'intéressent à notre travail 
devient donç d~ plus en plus essentielle. Il faut aider cc Bilan» à vivre, à se pro: 
pager. ~e _numero 12 qui termine l'année aura 32 pages au lieu de 36, afin que 
nous puissrons rattra_per les 4 p~ges jointes au n° 3, paru avec 40 pages. 

Dorenavant, cc Bilan >> paraitra avec 32 pages. Nous avons pris cette disposi 
tion pour ne pas encourir, éventuellement, le risque d'un déficit. Que nos lecteurs 
comprennent bien qu'il ne dépend que d'eux de maintenir 36 pages mais nour 
cela, il faut augmenter le nombre d'abonnements, activer les souscri~tions .. • 
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du 
L'écrasement 

prolétariat. espagnol 
Deux critères existent.ipour le=compréhension des événements: deux plate 

formes opposées suc lesquelles s'effectue la concentretion de la classe, ouvriére. C'est 
ainsi seulement que nous pourrons analyser les dernières hécatombes où ont péri 
des milliers de prolétaires de la péninsule ibérique, fusillés mitraillés, bombardés par 
la « République [les tteueilleurs espagnols». · 

Ou bien la R_épublique, les libertés démocratiques, ne sont qu'un puissent diver 
sif que l'ennemi soulève quand il lui est impossible d'employer la violence et la t1::r-.' 
teur pour écraser le prolétariat. Ou bien, la République et les libertés démocratiques. 
représentent un moindre mal et même une condition favorable à la marche victo 
rieuse du prolétariat qui aurait pour devoir de les appuyer en vue de f!lvoriser son 
attaque ultérieure pour sa délivrance des chaines du capitalisme. 

Le terrible carnage de ces derniers jours en Espagne devrait exclure la petite 
combine du « dosage », suivant laquelle la République est bien unei « conquête, 
0uvrière » à défendre, mais sous « certaines conditions» et surtout dans le« mesure:», 
où elle n'est pas ce qu' elle est, ou à la condition qu'elle << devienne » ce qu'elle n~ 
peut pas devenir, ou, eniin, « si » loin d'avoir la signification et les objectifs qu'elle 
a, elle se disposé à devenir l'organe de domination de la classe 'des tteoeilleuts. Ç~ 
petit jeu devient également très difficile pour .ce qui concerne les ·situations af}ant 
précédé la guerre civile en Espagne, on le 'cepitelisme a donné la mesure de sa .ff)rc,f, 
contre le prolétariat. En effet, depuis sa fondation, en avril 1931, et jusqu'en dëcem 
bre 1931, la « meiche à gauche». de la ·République Espagnole, la formation du gou; 
vernement Azene-Cebelleto-Letrcux, son amputation en décembre 1931, de l'ailè 
~raite représentée par Letroux, ne détermine nullement' des conditions favorables à 
l avancement des positions de classe du prolétariat ou à la formation des organismes 
capables d'en diriger la lutte révolutionnaire. Et il ne s'agit nullement de voir ici ce 
que le gouvernement républicain et radical-socialiste aurait dû faire pour le salut 
de la ... révolution communiste, mais il s'agit de recherche si oui ou non ·cette· con 
version à gauche ou à [' extrême gauche du capitalisme, ce concert unanime qui allait 
des socialistes jusqu'aux syndicalistes pour la défense de la République, a ctëë les. 
conditions du développement des conquêtes ouvrières et de la marche rév~l~ti~;,~ 
naire du prolétariat? Ou bien encore si cette conuersion à gauche n'était pas· dictée 
par la nécessité, pour le capitalisme, d'enivrer les ouvriers bouleversés par un pro~ 
fond élan révolutionnaire, afin qu'ils ne s'orientent pas vers la lutte révolutionnaire, 
car le chemin que la bourgeoisie devait emprunter en octobre 1934 était trop .. risq~ 
en 1931 et les ouvriers, à cette époque, auraient pu vaillicre à un moment ~àd.. ·1e 
capitalisme ne se trouvait pas dans la possibilité de. recruter les armées de le.cëpres-: 
sion féroce ? · 

. D'autre part, le séparatisme catalan ou basque, que l'on avait considéré 
omme une brèche ouverte dans l'appareil de domination de l'ennemi, brèche qu'il 
fallait étargir.jusqu'à, ses conséquences les plus extrêmes pour faire progresier ensuite 
le cours de la réoolutiori prolétetieane, n'avait-il pas damné la mesure de· sa force 
en érigeant une République Catalane ... pour quelques heures (qui s'effaça lamenta 
blement sous les coups du même général Batlet que Companys conviait à la défense 
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de la Catalog;e, proclamant son indépendance). Et, aux Asturies, les forces de Ier 
mée, de la police, de l'aviation ne se sont-elles pas jetées, pendant dee semaines, 
contre les mineurs et les ouvriers privés de tout gui-de dans leur lutte héroïque? Le 
séparatisme basque, qui n'avait fait qu'annoncer la tourmente qui approchait par ses 
protestations des derniers mois, laissera écraser les luttes des Asturies et, au surplus, 
les bataillons de la terreur gou11ec:nementale seront dirigés par un sëperetiste qui 
fera sans doute demain un nouveau serinent de fidélité à la République et aux auto 
nomies régionales. 

De 1930 à 1934, une cohérence d'acier établit la logique des événements. En 
1930, Bérehouer est appelé, par le roi Alphonse XIII, qui espère pouvoir répéter la 
manœuvre de 1923, lorsqu'il parvint à contenir, dans le cadre de la légalité monar 
chique, les conséquences des dësesttes marocains. En 1923, Primo de Rivera est subs 
titué à Bétenquer, considéré comme responsable du désastre marocain, et cette modi 
fication gouvernementale .petmit d'éloigner /'attaque des masses qui devaient, ëvi 
demment, faire tous les frais de l'opérsiion gouvernementale se concluant par 
sept années de dictature agrarienne-cléricale. Mais, en 1930, la situation économique 
était profondément bouleversée par /'apparition de la crise et il ne suffisait plus 
d'avoir recours à des simples manœuvres gouvernementales. En février 1931, les 
conditions étaient déjà mitres pour des mouvement prolétariens et la menace existait 
d'une grève des cheminots: alors il faut avoir recours aux grands coups de théâtre 
et on offre aux masses les têtes de Berenguer et du roi. Sur l'interoention du monar 
chiste Guerre et en accord avec le républicain Zamora, le départ du roi est orqe 
rüsé avant la sortie des ouvriers des usines. Le mouvement de di/a.talion vers la 
gauche continue jusque fin 1931 et c'est uniquement ainsi que /' on mettra les masses 
devant une difficulté extrême pour se forger l'organisme de la victoire : son parti de 
classe. li n'était pas possible de supprimer les conflits de classe, le capitalisme ne 
pouvait que mettre ces conflits dans de telles conditions qu'ils ne puissent aboutir 
qu'à la confusion sans issue. Et la République sert ce but. Au début de 1932, le 
gouvernement de gauche fait son premier essai et passe à l'attaque violente contre 
la grève générale proclamée par les syndicalistes. A ce moment, la concentration du 
capitalisme se fait autour de son aile gauche et le réactionnaire Maura pourra faire 
plébisciter le gouvernement Azana-Caballero par les Cortés républicaines. 

L'élan des masses, produit des circonst~ces économiques, après s'être égaré 
dans les chemins de la .R'\épublique et de la démocratie, fut brisé par la violence 
réactionnaire du gouvernement radical-socialiste et il en résulta une conversion op 
posée de la bourgeoisie vers son aile droite: nous aurons. en eoûi 1932, la première 
escarmouche de Sanjurjio pour la concentration des forces de la droite. Quelques 
mois après. en décembre 1933, c'est le carnage des ouvriers lors de la nouvelle grève 
décidée par les syndicalistes au moment où les élections fournissent l' occesion pour 
déplacer à droite l'orientation de la République Espagnole. Par .consêquent, octobre 
1934 marque la bataille frontale pour anéantir toutes les forces et les organisations 
du prolétariat espagnol. Et triste et cruel épilogue des errements syndicalistes, en 
présence d'un tel carnage, nous verrons l'abstention de la Confédération du Travail 
anarchiste qui considère ne pouvoir se mêler à des mouvements politiques ... 

Gauche-droite; république-monarchie ; appui à la gauche eit à la république con 
tre la dioite et la monarchie en vue de la révolution prolétarienne ; voilà les dilem 
mes et les positions qu'ont défendus les différents courants agissant au sein de la 
classe ouvrière. Mais le dilemme était autre et consistait dans l'opposition: cnpite 
lisme-,prolétariat, dictature de la bourgeoisie pour l'écrasement du prolétariat, ou 
dictature du prolétariat pour l'érection d'un bastion de la révolution mondiale en vue 
de la suppression des Etats et des classes. 
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Bien que l'économie espagnole ait pu bénéficier des avantages conquis pendant 

la guerre par sa position de neutralité détenue, la structure de ce capitalisme offrait 
une résistance très faible aux contrecoups de la crise économique. Un secteur indus 
triel trop limité en face a~une économie agraire très étendue et encore dominée par 
des forces et des formes de production non indusirielisées. De tels fondements expli 
quent pourquoi les régions industriel/es sont lei théâtre de mouvements séparatistes 
dépourvues d'issue et qui doivent acquérir une signification réactionnaire du fait 
que la classe au pouvoir est quand méme le capitalisme étendant sur tout le/ terri 
toire l'emprise des organismes bancaires où-se concentrent - eutout des grands ma 
gnats -=-les produits de la plus-value des prolétaires et du surtravail des paysans. 
Une telle base économique laisse entrevoir la perspective qui s'ouvre devant la 
classe ouvrière espagnole qui se trouve· dans des conditions analogues à celles con 
m~es par les ouvriers ~usses : en face d'une classe qui ne peut établir sa domination 
que par une dictature de fer et de sang, et il ne pourra battre cette domination: féroce 
que par le triomphe de son insurrection. 

Et la tragédie espeqnole, tout comme celle d'Autriche, se déroulera dans l'inet 
tention du prolétariat mondial immobilisé par l'action contre-révolutionnaire des cen= 
tristes et des socialistes. Une simple offre de la part de l'i. C. qui sera méme refusée 
par l'lnternetionsle social-démocrate prétextant que le moment favorable était déjà 
passé. Comme si après la victoire de Hitler, quand le moment favorable était aussi ' 
passé .l'Lntemetionele social-démocrate n'adressait pas des propositions d'action com 
mune à l'/. C. ! Mais la pourriture et la corruption des organismes qui osent encore 
se proclamer ouvriers sont telles que sur les cimetières des ,prolétaires, les traitres 
de hier et de demain ne [eront qu'esquisser une manœuvre leur permettant de con 
tinuer leurs entreprises de trahison, jusqu'au jour où 'les ouvriers parviendront à ba 
layer, avec la classe qui les opprime, toutes les forces qui les trahissent. Les milliers 
d'ouvriers espagnols ne sont pas morts en vain, car du sang dont s'est mouillée la 
R.épublique espagnole germera la lutte pour la révolution communiste, abattant toutes 
les diversions oue l'ennemi ne cessera d'opposer à la marche libératrice de la classe 
ouvrière. · 

Vers un « Parti Unique» en France· 
Au moment où /es deux Conseils Nationaux de la C.G.T. et de la C. G. T.U. 

clôturaient leurs travaux, il semblait bien que l'union syndicale allait se réaliser par 
l'acceptation du « procédé de [usion » imposé par les dirigeants cégétistes et sur la 
base de l'abandon par les centristes, des « syndicats uniques». Cette unité se serait 
donc réalisée par une dissolution pure et simple de la C. G. T. U. réintégrant Ta 
« vieille maison )>. Nous avons, à plusieurs reprises, démontré qu'une telle unifica 
tion aurait ajouté une nouvelle note de confusion petml le proléieriet français: la 
reconstitution de l'unité syndicale ne peuvent être conçue que comme le couronne 
ment d'un mouvement général de résistance et de grève des ouvriers français contre 
l'attaque capitaliste. Chaque moment de la préparation de ce mouvement devait être 
considéré comme une condition posée pour la fusi~es de~ _Centrales syndi 
cales. 
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.- ' Nous- avons eussi indiqué que ce chemin de classe, loin d' être celui du « Front 
côinmun », s'opposait à ce dernier, qui n'avait pu s'établir que sur la base ouverte 
ment admise et stipulée de l'interdiction de passer des accords entre ses participants 
centrislès et socialistes pour mener une action dans les syndicats. Par surcroit, cette 
unité d'action excluait le recours aux instruments de classe de la lutte ouvrière: le 
principe même de la grève étant soigneusement écertë du pacte d'action commune. 

R.acamond avait fait entendre que, sur l'autel de l'unité, la C.G.T.U. aurait tout 
sactifié:- mais restait ia question du « Congrès de fusion», au sujet duquel les diri 
geants rëjortnistes se refusaient d'admettre une discussion devanl porter sur les pro 
blèmes capitaux de la politique syndicale. Jouhaux fut d'une intransigeance ebsolue 
sur cette question, - car il avait précédemment déclaré que la C.G.T. ne pouvait 
envisager., fut-ce le· recours aux « mouvements revendicatifs». Cette dernière déci 
sion du C. N. èle la C. G: T. explique nettement la signification qu'aurait prise 
l'unité syndicale, à savoir la construction d'une seule Centrale proclamant ouvertet 
ment que son action ne se serait même pas appuyée sur les revendication's ëlëmen 
ieires des ouvriers. Cela aurait évidemment signifié la dislocation immédiate du 
centrisme, qui se serait dissoud et identifié avec le réformisme. Le maintien du parti 
communiste ne se serait plus justifié et nous aurions probablement connu la consti 
tution du « parti unique » et de l' « unité organique» des traitres. Mais nous n'en 
sommes pas encore là et peut-être ce_t « événement » ne se produire-t-il pas ! · 

Entretemps, Doumergue avait annoncé son projet de réforme de l'Etat, qui ne 
provient nullement de «méditations» pendant ses vacances à Tournefeuille, mais 
qui emprunte sa substance aux projets de 1933 de Tardieu. Immédiatement après le 
discours radiophonique - où la polémique contre le Front commun est faite à la 
saucé des pasteurs seuveqsrderû les principes sacrés de la famille, de la propriété et 
de l'amour maternel - centristes et socialistes réunirent leur « Comité de Ccordins-. 
tion ». La déclaration de guerre qui en sort est le dépôt de la motion Blum-Ramette 
pour la convocation immédiate des Chambres, et Lennortce d'une série de meetings 
pour appuyer le.: révolution au parlement. Les meetings du 13 octobre sont passés 
inaperçus : centristes et socialistes ne voulant pas du tout risquer la rencontre avec 
les organisations de droite qui voulaient faire (et y ont réussi pleinement) de l'at 
tentat de Marseille l'occasiorr favorable pour marquer un point dans la lutte contre 
le prolétariat. 

C'est sur le terrain parlementaire que l'on a porté la lutte contre les projets de 
Doumergue; c'est sur ce même terrain que s'opère le déplacement de l'Union Natio 
nale et du « gouvernement de trêve » vers une plus nette démarcation à droite. En 
face de ces positions, reste maintenant l'appel de Blum au Sénat - que les socia 
listes voudraient abolir - et qui est devenu aujourd'hui le bastion de la l3épublique 
et de la démocratie. 

Les répercussions de /'attentat de Marseille sur la situation française se sont 
déjà manifestées. Il est encore trop tôt pour établir si cet attentat sera résorbé dans 
la phase de la préparation des constellations impérialistes pour la guerre ou s'il est 
le signal accélérant, à brève ou immédiate· échéance, le nouveau carnage mondial. 
Poincaré vient de mourir, mais la politique de son ministère de 1912 réalisant les 
conditions politiques et militaires, dans Liniérët de l'impérialisme français et pour le 
conflit de 1914, cette politique reste bien vivante et il se pourrait bien que nous 
assistions, au sujet de l'extradition de Pavelitch - avec ou sans voyage de Laval à 
Rome - à des incidents du type de ceux qui opposèrent la France et /'Italie au sujet 
des prisonniers turcs des vaisseaux « Manouba » et « Carthage». 
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Autour de Kelemen, l'assassin du communiste Dmvov, ne peut naturellement 
s'élever le moindre accent solidaire des ouvriers. Mais les centristes, qui ont toujours 
soutenu la nécessité deppuqe: des mouvements séparatistes, et qui, en Youqoslevie, 
enregistraient avec triomphe la passagère orientation de R.adich vers Moscou, sont 
très mal venus aujourd'hui de clamer leur horreur contre « l'assassin - fasciste ». 
Kelemen était ce que pouvait en faire la propagande séparatiste : un produit de 
heines nationales féroces ne pouvant nullement déboucher dans la lutte proléta 
rienne, mais seulement vers le conf lit impérialiste. Les social-démocrates compren 
nent très bien cela et se-servent de l'attentat de Marseille pour faciliter le bloc du 
prolétariat français avec l'impérialisme, pour la lutte contre l'Italie «fasciste». 

En face de l'attentat de Marseille, le prolétariat aurait dû voir clairement la 
nature réelle des mouvements séparatistes et la nécessité de se regrouper solidement 
pour faire face aux dangers de guerre qui s'accumulent. Mais centristes et socialistes 
sont là pour empêcher l'orientation des ouvriers vers une base de classe, en poussant 
de hauts cris contre l'attentat «fasciste», ce qui signifie, dans la réalité ectuelle, 
joindre à cette explosion de haine netionsliste, les ouvriers français prenant position. 
non plus contre le régime capitaliste dans son ensemble, mais contre les pays f as 
cistes, ce qui les conduira demain à faire bloc avec leur impérialisme lors du déclen 
chement de la guerre. 

La prison de la faim 
UNE GRÈVE DE MINEURS HONGROIS 

Il y a quelque temps, la presse relatait que dans le puits de Pecs, à Fun[ kte 
nen (Hongrie), 950 mineurs s'étaient barricadés au fond de la mine en déclenchant 
une grève de la faim. Il s'agissait d'obtenir que leurs salaires soient reportés de 15 
shellings par semaine à 17 shellings (110 à 132 fr. par semaine). Cette grève se 
prolongea pendant plus de cent heures et se termina par un, compromis : les pro 
priétaires, après intervention du gouvernement, s'engageant à améliorer un peu ces 
misérables salaires. Il nous reste maintenant à dégager la signification de ce mouve 
ment de désespoir, de cette marche héroïque oers le suicide, que les mineurs du puits 
de Pecs avaient entrepris. La seule arme que leur misère terrible put trouver pour 
résister au capitalisme est leur propre destruction, ou la menace de celle-ci. Commei 
le bagnard courbé sous le fouet du bourreau et qui se révolte en choisissant ou la 
mort ou une atténuation de son supplice, les mineurs de Hongrie, prisonniers du joug 
terrible des classes dominantes ont choisi la grève de la faim, le suicide, pour attirer 
« l'attention. sur leur situation ». 

Seuls, atrocement seuls, sans espoir d'arriver à briser le régime qui fait cf e'ax 
~s esclaves, les ouvriers de Hongrie qui instaurèrent en 1920 une république sovié 
tique, sombrent aujourd'hui, comme les esclaves antiques impuissants à briser le joug 
romain, dans des entreprises sans issues. Que l'on se rende bien compte de la portée 
du geste des mineurs de Pecs. Ils ont vu leur pouvoir s'ériger dans l'après-guerre, 
subi une défaite terrible, connu les massacres de l'amiral Horthy, sans perdre ce 
penda:-zt l'espoir de remonter le courant et de marcher à nouveau vers la révolution 
prolétarienne. D'ailleurs, la Russie n'existait-elle pas? L'I. C. ne continuait-elle pas 
son action en Hongrie? Mais vinrent les défaites de 1923, en Allemagne, en Bulga- 
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rie. L' U. R. S. S., d'autre part, glissa dans le camp. des compétitions impérialistes, 
les P. C. dégénérèrent, les défaites ouvrières devinrent des fossés. Dès lors, que 
faire, vers où se tourner pour trouver un appui dans la lutte contre le sabre des sei 
gneurs hongrois, le talon de fer de la dictature militaire? Le prolétaire hongrois a pu 
constater que si la Russie se renforçait en tant qu'Etet, elle n'était plus une arme 
pour la lutte, et il put voir, dans tous les pays environnants, les ouvriers écrasés 
aussi impitoyablement qu'il /'avait été lui-même, pendant que /'U. R. S. S. renforçait 
ses accords diplomatiques, allait de succès en succès sur le terrain international. Par 
conséquent, plus cf espoir pour lui qui paye non seulement l'existence du capitalisme 
hongrois, mais aussi l'intérêt des capitaux empruntés en Italie et ailleurs. Et les mi 
neurs du puits de Pecs ont traduit ce désespoir sans nom par des faits. Puisque pri 
sonniers du capitalisme et ne possédant aucune possibilité de lutte révolutionnaire, ils 
ne pouvaient qu'envisager l'emploi du moyen qui reste au prisonnier dans sa prison: 
la grève de la faim, c'est-à-dire l'alternative de la mort qui prive ( ennemi de sa 
proie ou une amélioration de /' existence. En somme, le prolétariat mondial dans son 
ensemble est aujourd'hui à la merci du capitalisme. Mais à, la différence des ouvriers 
mineurs de Hongrie, il n'a plus la force - corrompu et désagrégé par centristes et 
socialistes - d'opposer une résistance égale à celle de ces mineurs qui vivent sous la 
ferreur depuis l'éëresement de la Commune hongroise. 
· Que ceux qui ont la bouche pleine de MOTS révolutionnaires, qui voient en 
core en la Russie un point d'appui pour la lutte du prolétariat, comprennent bien 
l'appel des mineurs du puits de Pecs : c'est parce que ceux-ci se sentent isolés, aban 
donnés- qu'ils perçoivent confusément que la seule issue est leur propre destruction 
qui peut-être pourra redonner à toute leur classe suffisamment de compréhension 
pour résister par ses propres moyens au suicide où l'accule le capitalisme. 

L'enseignement le plus important de cette révolte de la faim réside ici dens le 
fait suivant : nous sommes arrivés à une période où la compression de la révolte des 
forces productrices, l'acuité 'de la crise économique, rendraient nécessaire l'éclosion 
Immédiate de la guerre. impérialiste entrainant la destruction profonde du matériel hu 
main que le capitalisme maintient sous sa domination dans des conditions d' exploi 
tation atroces.· Mais les coriditions internationales pour la guerre n'existent pas 
encore immédiatement et la Hongrie. comme la• plupart des pays vaincus de la der 
niète éonfiagration, subit cette contradiction, elle la subit plus encore que I' Alle<ma 
grte ou l'Autriche qui hautement industrialisés ont plus de possibilités de résistance 
Eapftaliste. Cela Se traduit par une misère plus noire des ouvriers et paysans hongrois 
qui ne! pouvant trouver un exutoire dans la guerre s'orientent vers un suicide immé 
diat qui comme les secousses et les massacres de la guerre doit ébranler la domina 
tion du capitalisme et permettre un renouveau de la bataille insurrectionnelle. 

Que le geste des mineurs de Pees se soit déroulé dans l'irldiftérence générale 
des ouvriers du monde entier, témoigne seulement de l'état o~ trouvent ces der 
niers. En tout cas, il faudra s'attendre à d'autres gestes ana~ogues qui ne peuvent 
prendre une signification positive que s'ils se rencontrent avec une conscience de 
classe, une fraction de gauche, qui montre le chemin pour la libération sociale des 
prolétaires. Autrement, ils seront inévitablement écrasés par le cours menant à /a 
quetre impérialiste. Que la grève de la faim des mineurs hongrois serve donc de 
sirène aux ouvriers des autres ,pays afin qu'ils se donnent les organismes indispen 
sables pour échapper au massacre total, à leur propre anéantissement. 
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Le capitalisme français 
marque un nouveau point 

La. position générale qui est admise, pour un plan de lutte contre le chômage, 
au sujet du tournant du centrisme vers le obligeant les gouvernements bourgeois à 
front unique, l'unité syndicale et l'unité- nouer de puissantes relations avec l'U. 
organique avec les socialistes, s'inspire rt.S,S., devraient conduire à un accord 
de la considération suivante : cette cul- total de principe des « bolchéviks-léni 
bute résulte des nécessités politiques et nistes » avec la politique centriste. Oom 
diplomatiques de l'Etat russe. Ce dernier me nous l'examinerons plus loin, il est 
ayant opéré un changement dans sa po- fort probable que la communauté de 
litique, et se rapprochant toujours plus positions de ces premiers avec le centris- 
de l'impérialisme français, le P. O. F. me - envers l'Etat Soviétique et de la 
s'_o~·ienterait, par ricochet, vers une mo- prochaine guerre - est, au fond, la rai- 
d1fication substantielle de sa politique au son de la dissolution des bolchéviks-léni- 
terme de laquelle le prolétariat français nistes au sein des partis socialistes. 
aurait pour devoir de prendre les armes Les derniers événements ont vu mar- 
pour la défense de l'impérialisme qui se cher de pair l'attaque du gouvernement 
tr~uve1:ait aux côtés des Soviets dans la français contre le prolétariat, les appels 
Prnchame guerre. de Doumergue aux « concitoyens » pour 
~e?1arquons, tout d'abord, que les la lutte contre le « Front Commun » et 

Pnnc1paux partisans de cette position la politique d'appui de ce même gouver- 
a,rbo~·ent comme programme qu~ le pro- nement à l'entrée de !'U.R.S.S. dans la 
letariat devrait adopter, celui de la dé- Société des Nations, sur la base d'un 
fense des « libertés démocratiques ». Or. renforcement de l'alliance entre les deux 
le point essentiel où s'est manifesté lé Etats. La progression de l'attaque gou- 
chan_ge1nent de la politique centriste est vernementale contre le prolétariat ne 
P~éc1sément fourni par les mots d'ordre trouble en rien l'évolution des relations 
dem_ocratiques, qui furent l'objet d'affir- de l'impérialisme français et de l'Union 
1~ations du plus plat loyalisme, afin d'ar- Soviétique. D'ailleurs, aucun des partici- 
llvei: ostensiblement à un accord avec le pants au « Front Oommun » n'escompte- 
~al'ti socialiste. S'il était vrai que la cul- ra une atténuation des attaques du gou- 
d ute, centriste soit fonction des intérêt" vernement d'Union Nationale, en consé- 
bÏ I Etat russe, il serait incompréhensi- quence des relations entre les deux 1 que le gouvernement d'Union Natio- Etats. Socialistes et centristes appuyent ra C SOUS le signe duquel s'est scellé l'ai- la politique russe parce qu'elle est une 
1
1anc~ avec la Russie soit en même temps politique de paix. Le terme général de 
e po~nt de ralliement de la lutte contre « politique de paix ». prend la significa- 
ces libertés démocratiques qui servent tion réelle . dans les déclarations sans 
actuellement de lieu de concentration équivoques des organes responsables so- 
Pour l'action du parti communiste. viétiques: l'impérialisme français est 
f Il est évidemment certain que les dé- « pacifique » parce qu'il maintient son 
t cnseurs de la conception qui veut que le hégémonie imperialiste et dès lors la 
~urnant centriste soit déterminé méca- Russie Soviétique s'accrodhe à des' ga- 

Ulq~ement par la politique soviétique de- ranties concrètes de tranquillité interna- 
v~·:ent - puisqu'ils admettent la néces- tionale qui s'appuyent sur la domination 
'\ de la défense de la Russie Soviétique des plus forts. ré me au cas où cette dernière serait l'ai 
t! e d'un impérialisme - appuyer ce 
f ournant qui permettrait de relier la dé- 
1;11st: des libertés démocratiques du pro 
l'iJ'1r_1at français avec les intérêts de 
.. mou Soviétique. A. ce sujet les propo- is1tions 1· · ' PO ibiques de Trotzky en 1931, 

Les antagonismes sur lesquels se base 
le régime capitaliste donnent lieu à deux 
espèces de mouvements qui diffèrent 
fondamentalement. Tout d'abord, à des 
contrastes de classe opposant bourgeoisie 
et prolétariat; dans le cadre de cette op- 
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position - le seul centre moteur de la 
réalité historique actuelle - 'gravitent les 
luttes d'autres formations sociales qui 
oscillent entre les deux classes essentiel 
les de la société capitaliste ; ensuite, à 
des contrastes qui, après avoir opposé les 
individualités capibalistes (dans la, libre 
concurrence) les couches différentes d'in 
dustœiels, de propriétaires fonciers, de 
banquiers, etc., opposent les gnands trusts 
internationaux, pour arriver enfin à met 
tre les unes contre les autres les constel 
lations impérialistes se dirigeant vers la 
guerre, 
Entre ces deux espèces d'antagonismes 

engendrés par la société capitaliste, au 
cune possibilité de correspondance n'exis 
te comme d'ailleurs n'existe pas la pos 
sibilité de s'appuyer sur des contraetes 
inter-impérialistes pour faire avancer le 
mouvement révolutionnaire ou de défen 
dre les intérêts de l'Etat ouvrier. Certai 
nes alfirmations de Lénine laisseraient 
supposer que ce grand chef du commn 
nisme faisait dépendre, en, principe, le 
sort de l'Etat ouvrier de l'exploitation 
des luttes auxquelles étaient vouées les 
Etats capitalistes. Mais notre fraction, 
qui estime indispensable même le réexa 
men des positions de tactique que Lénine 
défendit à son époque sans qu'il puisse 
se référer à, une expérience de gestion 
prolétarienne d'un Etat, pourra facile 
ment démontrer que, chez Lénine, il 
s'agissait de positions fortuites et passa 
gères alors que, en tant que question de 
principe, il défendit avec acharnement la 
liaison de l'Etat ouvrier non pas avec les 
contrastes inter-imperiii,listes, mais uni 
quement avec l'évolution révolutionnaire 
du prolétariat des différents pays. 
Oes deux courants contradictoires sur 

gissant de la société capitaliste sont en 
outre, opposés l'un à l'autre de telle 'sor 
te qu'aucune possibilité n'existe de relier 
le mouvement ouvrier à la marche des 
rapports entre les Etats impérialistes. 
Cela a été prouvé lumineusement par. 
l'expérience d'Autriche où les socialistes 
ay.ant accroché le sort des organisations 
ouvrières au sort de l'impérialisme Iran 
çais, n'ont fait que faciliter l'œuvre que 
solidairement poursuivaient Boncour 
Dollfuss, Hitler et Mussolini, dans l'in: 
térêt <lu capitalisme mondial: l'écrase. 
ment du prolétariat autrichien. 
Les manœuvres qu'effectuent les Etats 

capitalistes à Pintérieur dès autres Etats 
qui leur sont antagonistes peuvent s'ap- 

puyer sur des mouvements nationaux qui, 
eux, se déroulent sur la même trajectoire 
historique que les contrastes impérialis 
tes dirigés vers la guerre. Il est parfaite 
ment vrai que l'impérialisme italien ap 
puye le mouvement séparatiste croate; 
l'impéria,lisme allemand appuya non seu 
lement les mouvements nationaux « alle- 
'rnands», mais aussi. le séparatisme irlan 
dais et cette liste pourrait se prolonger 
à l'infini, en y comprenant surtout les 
pays désavanaagés par la guerre, mais 
sans exclure les impérialismes qui ont re 
tiré leur prédominance de la dernière 
conflagration. 
Pour ce qui concerne les mouvements 

de classe, par contre, ces derniers se vé 
rifiant dans une direction radicalement 
opposée à celle conduisant aux antago 
nismes inter-impérialistes, les conditions 
n'existent nullement pour permelrtre à un 
Etat de s'appuyer sur la classe proléta 
rienne de l'Etat capitaliste adverse dans 
le but d'atteindre ses visées particuliè 
res. Ici, nous le répétons, au lieu d'une 
possibilité de heurt entre les Etats anta 
gonistes, existe une condition où s'affir 
me la solidarité du capitalisme mondial 
pour l'écrasement du mouvement proléta 
rien et de la révolution communiste. 
Le système d'organisation sociale do 

minant dans une époque donnée n'est pas 
le conglomérat des différents régimes 
existants, mais résulte du mode de pro 
duction en vigueur dans les Etats princi 
paux du monde. Ainsi, à l'heure actuelle, 
malgré l'extrême variété de sociétés 
existantes, nous vivons dans une époque 
capitaliste et le poids spécifique de ces 
principaux Etats occupant une partie li 
mitée de la surface du globe, est tel que 
ces derniers commandent toute l' évolu 
tion historique. La fondation de l'Etat 
prolétarien, tout en faisant une brèche 
dans le système capitaliste mondial ne 
pouvait prémunir, ..Jl).ê.rno. à I'mtérieur 
des frontières soviétiques, l'économie et 
la société russe de l'emprise et des lois 
du capitalisme. La victoire de l'Etat ou 
vrier ne pouvait êt,re considérée que 
comme la première pierre d'un édifice 
que le prolétariat russe et des autres pays 
ne pouvaient const,ruire que sur la baise 
exclusive de la victoire révolutionnaire 
dans les différent!; pays, édifice ne pou 
vant s'achever que par le triomphe de 
l'msurrection prolétarjenne dans les pays 
que l'évolution productive et industœielle 
ont placé à la tête de toute l'humanité. 
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Deû:x: voies s'effraient à l'état ou 

vrier : emprunter le chemin de la révolu 
tion mondiale même au risque de voir son 
sort eorrespondre à celui des prolétariats 
des autres paysf donc à être écrasé par 
l'ennemi en conséquence de l'étrangle 
ment de la classe ouvrière mondiale, ou 
bien. se terrer' dans. les limites territoria 
les de ses frontières. et être ainsi empor 
té par les lois régissant le système capi 
taliste mondial, La victoire des centristes 
et l'expulsion des gauches marxistes en 
1927 représentèrent la première condition 
réalisée poun arracher l.'Etat ouvrier au 
pnolétaüat ruase et mondial. La victoire 
fasciste en Allemagne signifia que désor 
mais, ainsi qu'il en avait été pour les 
partis de la Deuxième Internationale, la 
régénérescence du mouvement proléta 
rien ne se serait plus effectuée au tra 
vers d'une victoire des :fractions au sein 
des anciens partis dégénérés, mais par 
la. voie des scissions et la, fondation de 
nouveaux organismes. L'InternationaJe 
Communiste s'écroula en 1933 et les fai 
b~es liens organisationnels qu'elle main 
tient encore aujourd'hui pourront bientôt 
être comparés à ceux qui furent renoués, 
ontre les traîtres, par le bureau dirigé 
par Huysmans à Amsterdam. 
, A partir de cette époque, marquée par 
l écrasement du prolétariat allemand, l'in 
OOl'poration. de l'Etat Soviétique dans· le 
mon~e capitaliste est un fait accompli et 
la 10_1 conditionnant tout le système régit 
aussi le sorj de l'Etat ouvrier. Tout com 
me les a~ttres Etats, la Russie Soviétique 
pour~a vivre à la condition de fournir son 
amnn ~ l'œuvre qui se poursuit depuis fa 
ffndat1on du capitalisme et qui tend à 
1 écrasement du mouvement prolétairien 
dans tous les pays, la Russie y comprise. 
Les derniers événements manifestent, 

avec trne clarté cristalline la fonction 
f!Tt'occupe l'Etat ouvrier à

1 l'égard du 
mouvement ouvrier mondial. En Alle 
magne, avant la mort de l'Internationale 
:ornmuniste ce pi:ooessus, ne revêtait pas 

C':~oro les formes si achevées qu'il a ait- 
emt actuellement (bien que sous des ex 

~É::,;sions rontradiotoires, la fonction de 1 'tn,t russe se révèle analog.ue), En Alle 
magn1;1, . en face dè l'iné,,itabiüté do la. 
ron~ersion du régime capitaliste vers le 
fasm~me, lo proléta.riat ne pouvait oppo 
ser d'a~i~re fJ~Yspective que la lutte pour 
AC! positions umnédiatE>s de classe dont. LI 
tl6fen$e <'Olnportatt irrévitablement le re- 

groupement ouvrier en vue de l'insurrec 
tion. Le centrisme devant cette situation, 
conscienê de l'acuité extrême de la situa 
tion et de' l'enjeu de la lutte pour le prolé 
tariat mondiaâ n'hésita poin,t et a;u lieu de 
joindre le s011; de l'Etat 'ouvrier aux ba 
tailles du prolétariat allemand, se dirigea 
ou-vertement vers le chemin de L'ennemi 
en obtenant, en échange, fa possibilité 
de procéder avec succès à une course 
v·e1;;.-l'industcialisamion. Au point de vue 
polibique, loin de cimenter, sur la base 
des, revendications immédiates, le front 
puolétarien, le centrisme souleva le théo 
mème politique de la lutte « contre le so 
cial-fascisme d'abord», de la scission 
syndicale, de l'appui au plébicite naziste 
en Prusse, conduisant ainsi le mouvement 
ouvrier. dans le cul de sac où il devait 
s'écrouler sans réaction, pendant que la 
politique du socialisme dans un seul pays 
obtenait de grands résultats des cinq an 
nées où elle avait pu s'épanouir par des 
méthodes de corruption, de terrorisme 
idéologique et physique, et par la lutte 
impitoyable pour empêcher la formation 
d'une fraction de gauche du Parti Com 
munis-te Allemand. 
En France, c'est sur un front analogue 

qu'agira la Russie Soviétique,. bien que 
le chemin qu'elle suivra ne sera, plus le 
même. C'est vers l'écrasement du prolé 
tariat français que se dirige la politique 
appliquée par le Parti Communiste Fran 
çais, sur l1intervention des organes diri 
geants l'Etat russe. Le front unique se 
réalisera, en effet, SUT la base de l'ac 
ceptation des propos-itions de la gauche 
du Parti sociaJiste français pour exclure, 
aux termes de l'accord, les mouve 
ments de· classe des ouvriers en vue de 
la défense de leurs intérêts- et de leurs 
positions, de classe, L'unité syndicale ne 
sera nullemenn pours.uivie comme un cou 
ronrremenb au dêclarrc-hement de la grève 
générale du prolétaeiai. français mais 
a'orientera vers la dissolution des' svndi 
cats deIa, 0,6.T.U. au sein d:e la o.·G.T. 
repoussant catégoriquement les mouve 
ments rev~n~ic-atifs. L'unité organique 
entre soeialiates, et P. C. F. viendraif 
sanctionner la dissolution tota,le du mou- 
ment prolétarien français. En Allema 

gne, par- le canal de la lutte contre le 
« social-faso.isme »,. le centrisme liait les· 
manrs. aux. ouvriers pour les Iivrer au fas 
oisnte,. en France, par le canal de l'unité 
fL pleirra bras, il les livre aux compê- 
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res des massacreurs de la révolution al 
lemande de 1919-1920. 

C'est donc sur le fond de la lutte pour 
l'écrasement du mouvement prolétarien 
mondial que se situe la politique centri 
ste, et nullement en fonction des intérêts 
particuliers et limités de l'Etat russe sui- 
vant l'évolution actuelle des constella 
tion impérialistes. 
A 'occasion de la guerre, et pour ren 

dre possible cette dernière, Ie capitalisme 
a besoin de poser des alternatives comme 
en 1914 ; par exemple celle qui aurait op 
posé le czarisme aux organisations ou 
vrières allemandes, ou l'empire teutoni 
que à la république française. Ainsi se 
trouve facilitée l'œuvre de mobilisation 
des cerveaux ouvriers. Il est trop _tôt 
pour discerner, dès maintenant l'alterna 
tive qui sera soulevée demain et pour 
dire qu'elle se concentrera autour de la 
lutte entre démocraties et dictatures, ou 
bien autour de la lutte entre fascisme et 
antifascisme. Au surplus, faudra-t-il con 
sidérer que dans les termes de cette 
tromperie capitaliste bien des incohéren 
ces formelles pourront se trouver, comme 
en 1914 lors de la participation, au même 
bloc « démocratique » de la France et de 
la Russie Czariste. De toute façon ce qui 
domine c'est évidemment la position oc 
cupée par les différents Etats et le mas 
que sera facilement collé aux drapeaux 
qui jetteront, dans l'intérêt de l'impéria 
lisme, les ouvriers les uns contre les au 
tres. 
· La manœuvre qu'accomplit actuellement 
le centrisme et qui - comme nous l'avons 
dit - tend fondamentalement à permet 
tre l'écrasement de la classe ouvrière 
française, se relie à une situation qui 
évolue vers la guerre et au deux hypothè 
ses suivantes : si la Russie marche avec 
l'impérialisme français alors les perspec 
tives de l'unité seront stables et se ré 
soudront dans la tralïison et la nouvelle 
« union sacrée » qui sera constituée. Au 
cas où la Russie devait marcher avec 
l'Allemagne, la politique du centrisme 
s'efforcerait de mobiliser les ouvriers 
pour la défense de !'U.R.S.S. et de met 
tre à nouveau en évidence les trahisons 
des social-démocrates depuis 1914. De 
leur côté ces derniers trouveraient de 
quoi alimenter leur influence pour entraî 
ner les ouvriers à défendre la démocratie 
dans le fait qu'ils pomront facilement 
faiTè. apparaître la nouvelle orientation 

de l'Etat ouvrier comme une trahison à 
l'égard de la classe ouvrière. Dans ce 
deuxième cas, la politique centriste d'au 
jourd'hui, après avoir obtenu comme ré 
sultat l'écrasement de la classe ouvrière 
française, aura simplement pour effet de 
démontrer l'impossibilité de s'appuyer 
sur la social-démocratie, préparant ainsi 
les conditions pour la nouvelle culbute à 
l'occasion de la guerre. 

Dans la situation historique de l'avant 
guerre, le problème des rapports du mou 
vement ouvrier envers l'Etat constitue le 
point. essentiel autour duquel se déter 
minèrent les scissions au sein des partis 
socialistes et enfin la victoire de l'oppor 
tunisme conduisant à la trahison de 1914. 
Au fond la démarcation entre la contre 
révolution et la révolution s'est effectuée 
autour du problème central de l'Etat que 
les uns voulaient graduellement conqué 
rir au socialisme et que les révolution 
naires considéraient comme une machi 
ne de domination à détruire par l'insur 
rection prolétarienne. 
Dans l'après-guerre, les situations his 

toriques posèrent un autre problème au 
prolétariat mondial : les rapports entre 
l'Etat ouvrier et le mouvement proléta 
rien de tous les pays en vue de la révolu 
tion internationale. C'est en relation avec 
cette question essentielle que des scis 
sions successives se sont déroulées, ces 
dernières années, au sein des partis com 
munistes. 
Nous n'avons pas considéré les partis 

socialistes, après leur trahison de 1914, 
comme restant des organismes «ouvriers», 
mais des instruments directement reliés 
aux intérêts du capitalisme. 
Pour cela nous nous sommes guidés sur 

cette appréciation: c'est la fonction des 
forces sociales et non la position de clas 
se occupée p::trlêurs composants, qui dé 
termine leur rôle. 
Or, dans la question des rapports entre 

l'Etat russe et le mouvement ouvrier des 
autres pays, la position des bolchéviks 
léninistes est analogue ·à celle des cen 
tristes. En effet, elle consiste à confondre 
fonction de l'Et.at russe et sa nature pro 
létari_e.nne et en conséquence,' avec les 
centristes, à préconiser la concentration 
du prolétariat mondial autour de l'U.R. 
S.S: qui, parce que prolétarien, déter 
minerait automatiquement - en cas de 
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guerre - l'éclosion de mouvements révo 
lutionnaires dans tous les pays. 
Actuellement centristes et bolchéviks-lé 

ninistes soulèvent la perspective d'une 
guerre de l'impérialisme mondial contre 
!'U.R.S.S.; d'autre part la variante qui 
vient d'être dernièrement admise par 
Trotsky, arrive jusqu'à défendre la né 
cessité de ne pas obstruer le chemin qui 
relie , un-impérialisme à - l'Etat ouvrier, 
dont-il serait l'allié, et de cesser les mou 
vements de classe dans les industries de 
guerre travaillant pour !'U.R.S.S. 
Cette analogie de positions fondamen 

tales en face des problèmes centraux de 
notre époque, explique le changement de 
position effectué par les bolchéviks-léni 
nistes. Ces derniers, en face dl! tournant 
opéré par Je centrisme, loin d'en analyser 
la signification, la portée, les objectifs 
immédiats et lointains, loin d'établir si 
le " front commun » .réalisé en dehors et 
contre les mouvements de classe n'est en 
définitive qu'un instrument de trahison 
<les ouvriers, ont salué ce tournant en le 
qualifiant de victoire des positions poli 
tiques qu'ils avaient auparavant défen 
dues. Au premier moment, ils essayèrent 
même d'avoir leur part dans le front uni 
que réalisé. Mais ensuite, se voyant écar 
tés par l'accord entre centristes et socia 
listes ils ne virent d'autre issue que celle 
<le rejoindre l'un ou l'autre des deux par 
tis, P.t cela après avoir fait une lutte « de 
principe» contre les propositions de Do- 

riot pour le « parti unique ». En somme, 
après avoir écarté la capitulation devant 
le P.C. à cause des difficultés contingen 
tes, les bolchéviks-léninistes ont rejoint 
le parti socialiste, 

Admettant en principe l'alliance de 
l'U.R. S. S. avec un impérialisme, soute 
nant malgré cela la nécessité de la dé 
fense de l'U.R.S.S., les bolchéviks-léni- 
-nistes ne pouvaient donner qu'une seule 
solution à un problème de contingence. 
Risquant d'ètre négligés en cas où ils 
auraient maintenu leur organisation indé 
pendante, les bolchéviks-léninistes ont 
entrepris une COUl'Se de vitesse avec les 
centristes pour se. classer premiers et 
conquérir ainsi un droit de priorité dans 
l'éventualité d'une dissolution du parti 
communiste français dans la, S. F. L O. 
on il réaliserait l'unité organique ave:i: 
les traîtres de 1914. 
Ainsi se clôture lamentablement une 

expérience qui avait soulevé les plus ar 
dents espoirs des communistes du -monde 
entier, qui escomptaient pouvoir relier 
les mouvements révolutionnaires de leurs 
pays à une fraction du parti bolchévik, 
dirigée par un des eheïsd'Octobre 1917. 
Les récents événement brisent cette con 
tinuité historique et mettent les prolétai 
res devant la nécessité de faire appel uni 
quement à leurs forces pour l' œuvre . de 
construction des fractions de gauche, 
pour la fondation des nouveaux partis 
pour la victoire révolutionnaire dans le 
monde entier. 

antique était avant tout l'Etat des pro 
priétaires d'esclaves pour tenir ceux-ci 
sous le joug, de même que l'Etat féodal 
fut l'organe de la noblesse pour assujet 
tir les paysans serfs et vassaux, et que 
l'Etat représentatif moderne sert d'ins 
trument à l'exploitation du travail sala 
rié par le capital. 

F. ENGELS, 
« L'Origine de la Famille'». 

L'Etat étant né du besoin de tenir en 
bride les antagonismes de classes, mais 
étant né en même temps au milieu du 
conflit de ces classes, il est en règle gé 
nérale l'Etat de la classe la plus puis 
sante, de celle qui a la domination éco 
nornique, laquelle, par son moyen, de 
vient aussi classe politiquement domi 
nante et ainsi acquiert de nouveaux 
moyens d'assujettir et d'exploiter la 
classe opprimée. C'est ai!isi q.ue l'Etat 
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Le problème de la Sarre 
Non ! Non ! Non ! 

Cet article a, pour but d'indiquer qu'il 
n'existe aucune solution prolétarienne, en 
dehors d'un mouvement révolutionnaire 
du prolétariat sarrois et international, au 
problème de la Sarre. N·ous essayerons 
donc de démontrer ici que pour rester 
fidèle à leurs aspirations historiques les 
ouvriers sarrois doivent repeueaer catégo 
riquement les tneis solutions que Je Traité 
de Versailles leur présente et que Je de 
voir des prolétaires dans tous les pays 
est .dappuyer cette position en renforçant 
leur lutte contre leur propre bourgeoisie. 
Nous rr'aurons que mépris et dédain 

pour tous les " praticiens " se réclamant 
du marxisme et de la lutte des masses.qui 
tout en qualifiant notre position de « sté 
rile » ou de « schémaeique » one toujours 
à leur -disposieion des mots d'crdre « elai 
re » et « précis », lesquels ne sont d'ail 
leurs que des iinagcs littéraires qu'ils se 
seront raites de la 1·éalité, plutôt qu'un 
résultat de I'unalyse des tendances de 
cette dernière. 
Que ces gens appliquent donc leur mar 

xisme de pacotille, qu'ils lançent à plein 
bras leurs mots d'ordre en s'accrochant 
à des contingeances essentiellement capi 
talistes, qu'ils appellent les ouvriers de 
la Sarre à faire un « choix » entre les for 
m.es d'oppression et Je domination de la 
bourgeoisie, pour nous, bien au delà de 
cette confusion nauséabonde, fidèles à la 
continuité indissoluble de la lutte prolé 
tarienne, nous essayerons de prouver- que 
~~ classe ouvrière, dans n'importe quelle 
œrconstance, ne pout abandonner son 
11ort à son ennemi mortel , ne peut se dis 
soudre dans la société capitaliste ne peut 
accepter la réalité où son adversaire 
triomphe, comme une forme favorable à 
sa lutte, sans cimenter le pouvoir des 
classes dominantes avec sa chair, avec 
son sang. 
Certes, nous n'ignorons pas que le 

cours mouvementé, contradictoire du 
processus historique - surtout dans la 
phase actuelle - semble bousculer ironi 
quement notre conception. Ainsi en Au 
triche, la social-démocratie, force Ionciè 
rement bcurgeoise, a'accolo à la lutte IU'- 

mée des ouvriers ; en Espagne des auto 
nomistes bourgeois -tel Companys, peu 
vent ériger une république qui luttera 
pendant quelques heures contre les for 
ces de Lerroux ; et enfin dans la Sarre, 
les catholiques mêmes, mènent une cam 
pagne de concert avec le front commun 
centriste et socialiste pour le statu quo 
qui doit, paraît-il, préserver les libertés 
démocraziques. 
Mais tous oes faits n'infirment pas no 

t1,e appréciacion : au contraire, ils la con 
firment. 
Nous vivons une période où sous la 

pression corrjugée des centristes et so 
cialistes le prolétaeiat mondial se dissoud 
dans le bloc que chaque capitalisme veut 
constituer pour la prochaine guerre. Les 
sursauts révolutionnaires en Autriche, en 
Espagne, sont en réalité des tentatives 
spontanées de réaction prolétarienne 
pour faire survivre la classe, empêcher 
sa disparition. Que dans la tourmente 
des événements la social-démocratie, des 
libéraux bourgeois, des autonomistes 
« démocratiques », soient emportés, 
broyés par le choc entre les classes et 
finalement nettoyés de la scène politique, 
cela ne représente au fond qu'un incident 
propre à la vie du capitalisme. une solu 
tion contradictoire au problème du renfor 
cement de son pouvoir qui veut que les 
forces sociales appelées à dissoudre Te 
prolétariat, disparaissent en même temps 
que mûrissent les conditions pour l'atta 
que déoisive du capitalisme. 

'C'est donc un princ.ipe d'une rigidité 
absolue querûe dire: le prolétariat ne 
peut compter que sur ses forces, ses so 
lutions, pour intervenir dans le cours des 
situations. S'abandonner aux agents de 
l'ennemi, accepter leurs positions, c'est 
non seulement la défaite inévitable mais 
aussi le suicide, l'abandon volont~ire et 
couscient entre les mains de l'ennemi. 
Mais à concevoir la réalité non com 

me l'addition de deux facteurs en lutte 
permanente ent1·e eux non comme un 
conglomérat de deux z~nes correspondan 
tes aux deux classes fondamentales de la 
soeiété actuelle, mais comme unité où 
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gissent les éléments sociaux, les forces 
productrices ·de la nouvelle société et où 
domine encore la ·classe au pouvoir étouf 
fant ces derniers, quelles sont les per 
spectives de la lutte révolutionnaire du 
prolétariat dans une époque de reflux, 
de désagrégation du front ouvrier, de 
triomphe impudent de la réaction la plus 
bestiale, la plus sanglante de la boprgeoi 
sie 7 
.,.. Fant-il accepter cette situation d'en 
semble en y recherchant des points d'ap 
pui près de forces « moins » réaêtionnai 
res que d'autres 7 Faut-i1 rechercher les 
fissures qui se feraient jouer entre les dif 
férentes forces capitalistes T En d'autres 
termes faut-il accepter la réalité du capi 
talisme en la baptisant pompeusement de 
te'rt'ain favorable aux ouvriers, ou bien 
devons nous considérer que la tâche du 
Prolétariat est de s'accrocher aux élé 
tnents de sa lutte, à tous les contrastes 
qui surgissent du mécanisme économi 
que, de · la phase impérialiste du capita 
hS'me, pour faire éclater la réalité pré 
s~nte et y substituer la réalité en gesta 
tion, celle dtr prolétariat 7 Nous pensons 
que se tleritier doit s'opposer d'une fa 
çon permanente à ra société dont il veut 
mener à terme les contradictions. Il op 
posera donc ses objectifs, sa réalité, aux 
objectifs et à la réalité du capitalisme. 
Ses possibilités de lutte grandiront en 
Propo1tion de la dislocation de l'appareil 
coercitif et des forces de domination de 
l'Etat capitaliste et seront en conséquen 
ce de l'irruption brusque, sur la scène 
!JOii-tique, des contrastes capitaliste. Mais 
inversement quand la réalité capitaliste 
s~ renforce grâce aux défaites insurrec 
tionnelles du p'rolétariat, ses possibilités 
-d_e 'lutte diminueront pour se loger poten 
l;ièHernen·t dans les ;ous-sols de la vie so 
ciale. Mars malgré cela les positions fon 
danrentaleS' du prolétariat ne disparais 
sent pas.Elles deviennent aussi étrangères 
il. la contingence défavorable que le sont 
alors les éléments substantiels pour la 
révolution prolétarienne. Le contenu idé 
oJogique de ce qui est, dans ces condi 
tions, une abstraction se confine ainsi au 
sein des groupement d'avant-garde qui 
P_ar leur bravajl d'analyse, d'investiga 
tion, de dissection, se relient aux élé 
ments réels de la lutte prolétarienne, élé 
ments de plus en' plus étouffés sous la 
ch_ape de plomb de la réaction capitaliste. 
En s'inspirant de la considération sui- 

vante: 1'à:ction des mass-es, avec ou sans 
intensité, n'a aucun. sens en soi, sa signi 
fication résulte de sa rencontre avec 1111 
solutions politiques découlant d'un pro 
gramme historique dont l'avant garde' est. 
l'incarna·tion même 'les marxistes com 
ptendront que ·des mouvements héroïques 
d'ouvriers puissent être réprimés sans 
qu'apparaissent des possibilités de vain 
cre -et que d-'àÜtre part les nouaux ré 
volutionnaires puissent se trouver isolés 
complètement an sein du prolétariat, bien 
qu'exprimant la substance politique né 
ëessaire pour féconder 'S'On action. 

.Les communistes ne peuvent donc, ac 
tuellement, qû' essayer de relier le bilan 
historique qu'ils représentent et q'IÛ ex 
clu tout retour vers des forces liquidées 
par les événements, telle la social-démo 
cratie, aux contrastes sociaux, économi 
qae - que les bases contradictoires du 
régime fécondent constamment - en vue 
de contribuer à créer les conditions favo 
rables à tin renouveau de Ia lutte dont-ils 
élaborent les bases de principe et au 
cours de laquelle ih miseront. à nourrir 
l'action des masses en vue d'aboutir à la. 
l'évolution communiste. Mais si la.. défaite 
ilnternatiônale du prolétariat que nous vi 
vons. aujourd'hui, signifiait aussi I'jm 
possib-ilité de reconstituer le front prolé 
tariën avant qu'iatel'Viennent « le' fascis 
me et la guerre », faudrait-il alors accep 
ter des solutions « intermédiaâres », cher 
cher -des .moments de « ré.p-it » [)Ocill" les 
ouvriers acculés, en somme faud1·ait-il ré 
alises des « eoncessions » 1 A notre avis 
non ! Accrocher des pieëls et des mains 
aux buts spécifiques de sa classe, une fois 
le prëlétariat battu, le parti d'avant 
garde n'en continue pas mo'ins à mainte 
nir ses positions. 
S'il abandonnait cette orientation - iné 

vitablement il s'incorpo·rera.it au capita 
lisme, car il ne peut .rester suspendu dans 
les airs ·à la recherche de positioàs n'é 
tant plus celles du prolétariat ef pas en 
core celles du capitalisme. Il s'ensuit 
dône que dans la mesure où la réalité 
prolétarienne se èoncentre dans l'es posi 
tions de poupes révolutionnaires, noyaux 
cohscieùts d'une elasse momentanément 
abattue, et non encore dans le déborde 
ment insurrectionnel des masses, celle-ci 
est vraiment représentée par la somme 
des principes que ces groupes et noyaux 
·ri:J!)"poseat au capitaîisme et que demain 
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ils jetteront comme des rails pour l'assaut 
révolutionnaire. 

Il est certain qu'actuellement nous ne 
pouvons que propager des positions poli 
tiques sans que le prolétariat ait la pos 
sibilité de les appliquer. Cela ne signifie 
pas que nos positions soient erronées, 
mais bien qu'il est préalablement néces 
saire de soustraire les masses aux in 
fluences capitalistes qui les dissolvent. La 
propagation de nos positions tend vers 
ce but et pour cela elle veut pousser à 
conséquence les contrastes sociaux et éco 
nomiques encore perceptibles par les ou 
vriers. En cas ou elle ne parviendrait pas 
- comme c'est probable - à réaliser cet 
objectif avant l'éclosion de la guerre, il 
faudrait y voir uniquement une consé 
quence de la prédominance des forces 
contre-révolutionnaires, en particulier de 
la fonction de l'Etat Soviétique au sein 
du 'mouvement ouvrier, sans omettre la 
confusion, la pornographie, la trahison 
qui caractérisent la situation des groupes 
ouvriers qui subsistent encore. Mais ce 
pendant s'il existe une seule chance d'évi 
ter les massacres d'une nouvelle guerre 
et · de déclencher la lutte insurrection 
nelle, elle réside dans le maintien strict 
des positions principielles du communis 
me que l'avant-garde serait parvenue à 
relier à des mouvements de lutte d'en 
vergure. 

Si donc actuellement, réformistes, cen 
tristes, bolchéviks-léninistes, nous repro 
chaient notre position « abstraite », nous 
ne pourrions que répondre en démontrant 
que notre position est devenue une ab 
straction dans la mesure où ils ont aidé 
le capitalisme à étouffer la révolution et 
la lutte spécifique du prolétariat à faire 
de la révolution elle-même une 'abstrac 
tion. 
Dans une période de reflux profond des 

masses les positions de l'avant-garde di 
vergent avec l'action de celles-ci d'au 
tant plus que la défaite sera profonde et 
que les ouvriers tomberont sous la coupe 
des forces bourgeoises. Mais au lieu de 
suivre le courant, les communistes main 
tiennent leurs solutions, les opposent au 
capitalismes en toute circonstance. car si 
la capacité d'action révolutionnaire des 
masses est en « vacance » la lutte politi 
que continue et au travers d'elle ils se 
relieront au processus de reconstitution 
et de victoire de leur classe, pouvant seu- 

lement résulter du cours des événements. 
Nous apposerons donc le drapeau de la 
révolution prolétarienne comme seule so 
lution aux soubresauts et aux contrastes 
capitalistes et la dictature du prolétariat 
comme seule forme gouvernementale que 
les ouvriers puissent accepter. 
Nous n'ignorons pas que les Don Qui 

chotte ou autres Don X, friands de lutte 
« immédiate », de « vérité concrête », sau 
ront avec beaucoup d'autorité et infini 
ment d'ironie ( 1) démontrer qu'il faut 
être « bordiguiste » que pour ne pas s'ac 
crocher à L. Blum et à ses amis de la. 
IIe Internationale, afin de pouvoir me 
ner une lutte « véritable ». A ces Mes 
sieurs nous répondrons qu'ils sont libres 
de passer dans le camp de la contre ré 
volution, là où se trouvent déjà socialis 
tes et centristes, en payant ainsi le prix 
du « travail pratique » qu'ils aspirent à 
réaliser. Mais alors ils n'ont plus rien à 
voir avec la lutte révolutionnaire. 

Il est donc entendu que dans la situa 
tion actuelle la position marxiste ne con 
siste pas dans le « choix » entre des élé 
ments « moins » ou plus antagoniques au 
prolétariat, sous prétexte de défendre 
coûte que coûte ses conquêtes, mais bien 
dans la lutte pour le renversement du ré 
gime existant. D'ailleurs, le choix envi 
sagé existe seulement dans l'imagination 
de ses partisans : sa signification politi 
que est l'incorporation du prolétariat aux 
forces « démocratiques » du capitalisme. 
En effet, il est clair que lorsque le pro 
létariat est écrasé intemationalement 
c'est qu'il a perdu le choix d'affirmer im 
médiatement la seule voie qu'il puisse 
revendiquer : son insurrection. Et dès 
lors toutes les solutions de moindre mal 
servent l'un ou l'autre des clans impéria 
listes en présence. Aussi diront nous à 
propos de la Sarre, qu'à moins de consi 
dérer cetteêlérnière comme détachée de 
l'ambiance où baignent les ouvriers du 
monde entier, il faut proclamer ouverte 
ment, d'une part, qu'aucun choix diffé 
rent de celui de la lutte pour la révolu 
tion prolétarienne ou de la soumission au 
capitalisme ne s'y pose, et d'autre part, 
que le sort de la Sane se rattache à la 
lutte des ouvriers sarrois èux-même se 
reliant à -la lutte du prolétariat mondial. .. 

•• 
Les centristes et les socialistes parvien- 

nent à prendre une attitude « concrête », 
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très « réelle » envers le problème de la 
Sarre, dans l'unique mesure où ils ser 
vent les intérêts de l'impérialisme fran 
çais opposé à l'impérialisme allemand. 
Cela nous permet immédiatement d'affir 
mer qu'aussi bien que l'on ne peut pas 
improviser une politique eréa.liste» quand 
les faits prouvent la disparition du pro 
létariat de la scène historique, il est er 
roné de proclamer à tout bout de-champ 
-la nécessité, d'ailleurs parfaitement ab 
straite, d'exploiter les contrastes inter 
impérialistes pour le développement 
d'une lutte prolétarienne qui n'existe pas 
et dont l'apparition verrait la disparition 
immédiate de ces contrastes, se retrou 
vant sur le front capitaliste contre le dan 
ger révolutionnaire. 
Actuellement, bien poser le problème 

de la Sarre revient à affirmer que la so 
lution prolétarienne surgie des contrastes 
sociaux, économique et de la conjonction 
antagonique des différents impérialismes, 
s'est exprimée en H 20, lors de la grève 
générale dans tout le basain, lors des évè 
nements révolutionnaires qui eurent lieu 
à l'époque de l'occupation de la Rhur, 
dans toute l'Allemagne,· comme dans la 
Sane et qui exprimaient la nécessité de 
réaliser la révolution prolétarienne, seule 
solution pour le prolétariat allemand 
Payant les frais du Traité de Versailles. 
L'avènement de Hitler la vague de ré 
pression capitaliste dan's le monde entier 
a. brisé non seulement le cours historique 
suivi par les ouvriers allemands mais 
aussi celui suivi par le prolétariat dans 
le monde entier Et en Sarre aucune so- l t· . . u ion autre que celle qui échoua en 1920 
et 1923, ne peut être donnée: ou bien les 
0?vriers Sarrois parviennent à donneu un 
signal de lutte aux ouvriers allemands 
écrasés par le fascisme, !!UX travailleurs 
~es autres pays, et une phase de renou 
v eau du mouvement ouvrier se fait jour 
d?ns le bouleversement des situations, ou 
bien l~ Sarre devient la proie des convoi 
tises lll1péria)istes et les ouvriers sarrois 
des simples intruments de cette lutte. 
, 1\ctuellement il semble bien qu'avec 
l ~ide de la social-démocratie et du cen 
t:1sme la situation en Sarre se caracté 
nsc de plus en plus profondément par la 
Cotnpétition entre lit France et l' Alle 
mag1;1e sur le fond d'une incapacité <les 
~u~·1·1ers sru-rois à lutter pour leurs objec- 
ifs propres. Par la Sarre l'Allemagne 

Yeut restituer n, la Rhénan'ie son ce;tre 

mimer et industriel. Par contre, la Fran 
ce voudrait maintenir les mines sarroises 
en sa possession afin de compléter la 
Lorraine et se donner ainsi une base in 
dustrielle importante, fût-ce au travers 
du statu quo de la Sarre. Les trois possi 
bilités offertes par l'article 49 du Traité 
de Versailles : le rattachement à l' Alle 
magne, à la France et le etatu quo, sont 
donc des éléments d'une situation capita 
liste où le prolétariat n'a aucun choix à 
faire, si ce n'est repousser par trois «non» 
trois systèmes d'oppression. 
Mais le prolétariat de la Sarre subit le 

sort des ouvriers de tous les pays: s'il 
est incapable de lutter actuellement pour 
ses buts historiques cela ne veut nulle 
ment dire qu'il a le devoir de choisir une 
incorporation aux luttes du capitalisme, 
mais son devoir est de rester lui-même, 
et de se retrancher derrière ses revendi 
cations immédiates, et ses buts spécifi 
ques. Mais, nous objecterons les « prati 
ciens » ne vaut-il pas mieux lutter pour 
maintenir un régime politique qui per 
met la survivance des organisations pro 
létariennes, plutôt que de permettre un 
rattachement à l'Allemagne fasciste, ce 
qui signifierait leur destruction 1 Evidem 
ment, le statu quo, dont les partisans par 
une singulière pudeur n'osent dire qu'il 
s'agit, en fait, d'une vassalisation de la 
Sarre à la France, laisserait subsister les 
organisations ouvrières, mais à la seule 
condition qu'elles se transforment en des 
instruments de l'impérialisme français. 

L'ouvr.er le plus inconscient entre la 
perspective de \70Î1' ses organisations de 
classe incorporées aux buts de rapine 
d'un impérialisme donné et l'autre pers 
pective de refuser à envisager n'importe 
qu'elle solution gouvernementale du capi 
talisme, pour ne voir qu'un seul objectif: 
la lutte pour la dictature du prolétariat 
n'hésitera pas longtemps. Face au plébi 
cite capitaliste de la Sarre, l'appel aux 
ouvriers pour la dictature prolétarienne, 
donc le refus catégorique de choisir entre 
les solutions de la bourgeoisie française 
et allemande, et la mobilisation des mas 
ses pour la lutte révolutionnaire, voilà les 
armes dont disposent les ouvriers sarrois 
pour aider leurs frères d' Allemagne écra 
sés par le fascism~ et réveiller le prolé 
tariat mondial. 

'.l'oute autre solution - comme nous le 
verrons d'ailleurs plus Join - toute parti 
cpation au plébiscite en vue d'un « moin- 
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dre mal » capitaliste, attise le courant 
chauvin que le capitalisme allemand dé 
.termine parmi le prolétariat autour de la 
Sarre et étouffe la lutte révolutionnaire. 
Par contre, l'appel à la fidèlité aux buts 
de la classe opprimée, le maintien des 
formulations de classe du prolétariat, per 
met aux ouvriers sarrois de poser les pre 
mier pas - au delà de toutes les diver 
sions chauvines - d'une lutte révolution 
na.ira en Allemagne et en France. 
]fais il existe encore un autre subter 

fuge des partisans centristes et sociali 
stes de la participation au plébiscite en 
vue d'un « moindre mal». Les prolétaires 
sarrois doivent voter pour le statu quo 
au nom de l'auto-détermination des peu 
ples, afin de rester un « peuple alle 
mand» mais qui soit «libre». Chacun 
sait évidemment ce que signifie le statu 
quo. En fait, c'est le rattachement à la 
'.France (au travers de la gestion par la 
S. D. N., surtout grâce au régime doua 
nier français en vigueur et au contrôle 
sur les mines et l'industrie sarroises par 
des compagnies françaises), c'est-à-dire 
l'incorporation au bassin de la Lorraine. 
Par conséquent, nous n'insisterons plus 
sur cet aspect du problème. Ma.is ce qui 
est certes très intéressant c'est le principe 
d'auto-détermination des ouvriers de la 
Sarre, brandit même par l'impérialisme 
français, dont le représentant à Genève, 
feu Barthou, n'a pas manqué de récla 
mer des garanties afin que la consultation 
populaire de janvier 1935 soit faite sans 
contrainte.Ainsi, centristes, socialistes en 
accord avec Barthou, proclament l'inuti 
lité de poser au prolétariat des objectifs 
spécifiques, mettent en évidence la me 
nace hitlérienne, seul danger pour la 
« paix du monde», mais proclament la 
possibilité pour le prolétariat de se don 
ner :« librement » en vertu de « l'auto-dé 
termination <les peuples » un régime poli 
tique Iavorabls, à sa lutte. Lutter pour 
des objectifs révolutionnaires le proléta 
riat sarrois ne le peut, mais se donner 
,, librement » un régime favorable à cette 
lutte est possible. Voilà dans quelles bêti 
ses, dans quel crétinisme obscur tombent 
les confusionnistes. Mais derrière ce gali 
matias «libre» se dissimule la réalité qui 
est le front unique des centristes, socia 
listes et de l'impérialisme français, afin 
de donner au prolétariat saurois une opi 
nion capitaliste déterminée, Ainsi, à Pa 
T'.S pourront venir palabrer pour le statu 

quo en Sanre, Max Braunn, des princes 
catoliques allemands, à côté de représen 
tants S. F. I. O. et du P. C., au nom de 
la « libre détermination » du peuple sar 
rois. Puisque les ouvriers sarrois sont in 
capables de faire entendre leur voix r~ 
vo1utionnaire, le capitalisme français 
d'une part, allemand de l'autre, lui fabrd 
quent 'sa conception. 
Disons donc ouvertement qu'aucun pa 

rallèle n'est possible entre le cas de la 
Sarre où il s'agit de choisir entre deux 
impérialisme et des régions où selon l'in 
terprétation qu'en avait donné le TI• Con 
grès de l'I. C., l'appui à des mouvements 
d'auto détermination était subordonné à 
la lutte que ces mouvements auraient 
mené contre l'impérialisme et aux possi 
bilités qu'ils auraient laissé aux commu 
nistes de mener une lutte strictement in 
dépendante pour les intérêts historiques 
du prolétariat. Nous comptons d'ailleurs 
prochainement aborder l'étude de ce pro 
blème, particulièrement clarifié par les 
évènements de l'après-guerre. 
Pour ce qui, par conséquent, de la 

Sarre, sa séparation de l'Allemagne, fit 
évidemment partie du butin de guerre ré 
alisé par la France, mais le régime spé 
cial qui y fut instauré: la commission de 
gouvernement contrôlée par la S. D. N., 
fut uniquement fonction de l'écrasement 
de la menace révolutionnaire. La France 
ama;t pu réclamer à Versailles - comme 
elle le fît d'ailleurs - le bassin de la Sar 
re détaché de son territoire en 1815 par le 
Traité de Vienne. Mais elle comprit ra 
pidement que cette exigence aurait accé 
léré le cours révolutionnaire dans toute 
l'Allemagne, par là même menacé la 
France et rendu intenable la position' de 
la socialdémocratie allemanâe qui avec 
ses Noske, ses Scheidema.nn, représentait 
alors le principal bastion de la contre-ré 
volution. Pa-r-crontre, en 1928, l'impéria 
lisme français prit l'initiative de l'occupa 
tion de la Rhur en misant sur un déve 
loppement du courant nationalisme en Al 
lemagne qui aurat étouffé l'envolée in 
surrectionnelle des masses et stimulé le 
chauvinisme français. 
Après la défa.ite ·des ou~·iers allemands 

en 1923, défaite se répercutant en Sarre, 
le conflit inter-impérialiste pour la pos 
session du bassin s'est graduellement dé 
veloppé pour atteindre sa pleine expan 
sion après la victoire de Rit.Ier. Aujour 
d'hui donc « auto-déterm-nation de la 
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'Sa.r.re 'b ne :peut avoir un sens que s'il s'a 
git d'une lutte simultanée contre les deux 
impérialismes qui se disputent le pays, et 
-qui ne peut 13t11e le !fait que du proléta 
riat seul. Ma,is alors au lieu d'employer 
des -exprsssions qui prennent µn ·sens ré 
actionnaire dans la situation actuelle, qui 
permettent à l'Allemagne de s'appuyer 
sur -des couches ouvrières en Sarre, pour 
_lutter contre « I'dmpérielisme" f,rançais », 
.ou .inversement à ce dernier d'entrainer, 
par le .canal des centristes et 'socielistes, 
les ,pmlét3'ires dans une lutte ·contre « le 
fascisme 'hitlérien », il vaut mieux dire 
qu'« auto détermination du peuple sar 
rois » représente une détermination au 
profit de l'impérialisme à laquelle le pro 
létariat doit opposer sa lutte pour la ré 
volution prolétarienne. 
Actuellement en Sarre, il n'y a donc 

aucun problème « d'auto-détermination 
de peuple »_, mais uniquement une compé 
tition inter-impérialiste entre la France 
et l'Allemagne dont le prolétariat, par sa 
faiblesse est la proie. 
Les rapports officiels émanant de la 

commission de 'gouvernement (1) qui ré 
gît la Sarre au nom de 'la S. D. N., expri 
ment bien cette particularité des situa 
tiens, De ceux-ci se dégage clairement la 
:(ilréoccupation suivante: « appuyer » le 
mouvement ouvrier sarrois relié à la 
F.rance pour l'utiliser contre l'Allemagne. 
Notons en I assant que cette commission 
adopta le 31 mai 1933, donc après la vic 
toire de Hitler, une ordonnance qui eut 
Pour but « d'assurer à ces syndicats (sar 
rois) la concervation et la libre d:isposi 
.tion des biens constitués par les cotisa 
·tions versées par leurs membres au cours 
des années précédentes». En outre, cette 
co.nurussion adopta des dispositions, afin 
d'aider matériellement les organis.ations 
syndicales sarroises qu'elle t1'.aosfo1·ma 
d'ailleurs en Centrales autonomes, proté 
gées par la loi contre les « organisations 
ll;_ ca_ractère politique exerçant une acti 
v1té mcompatible avec I'état de droit créé 

(1) Celle-ci est nommée par le Conseil 
de la S.D.N. et se compose d'un français, 
d'un sarrois et de trois membres ressor 
tissants de trois autres pays que la Fran 
c~ et l'Allemagne. Cette Commission dé 
tient tous les pouvoirs détenus aupara 
vant par le Reich, la Prusse, la. Bavière 
et est responsable devant la S. D. N. 

dans le territoire de la Sarre», c'est-à 
dire contre le « Deutsche Front » hitlé 
rien qui groupe -sous la bannière du ca 
"pitalisme allemand des couches d'ouvriers 
voyant dans la domination française la 
cause unique de .Ieur misère. 

!En _somme, la victoire hitlérienne au 
lieu a•apporter des éléments pour la lutte 
prolétaœienne en Sarre a permis au capi 
talisme international -de déplacer le front 
de la 'lutte -entre les classes en compéti 
tion inter-impérialiste où disparaissent 
eomplètemerrt les ouvriers. 
Les centristes et les socialistes en plein 

accord avec fa commission du gouverne 
ment appellent désormais les prolétaires 
sarrois à. se concentrer pour la bateille 
« anfifaeciste » a 1·emettre - comme le 
prolétariat autrichien - son sort, celui 
de ses organisations de classe entre les 
mains de l'impérialisme « démocratique » 
français. Et cependant cette position re 
vient à créer les conditions qui permet 
tront êgalement aux forces du capitalisme 
d'abattre les institutions ouvrières. En 
effet, il existe entre organismes ouvriers 
et capitalisme une opposition organique, 
bien que ceux-ci puissent devenir des ar- 

, mes dirigées par le réformisme et le cen 
trisme contre le prolétariat. Mais il n'en 
est pas moins vrai que, même dans ce cas 
il arrive un moment où les contradictions 
inter-capitalistes d'une part, entre frac 
tions d'une même bourgeoisie d'autre 
part, obligent la classe dominante à écar 
ter toute structure de classe autour de 
laquelle le prolétariat pourrait se con 
centrer en chassant les traîtres qui le 
dirigent. C'est la raison pour laquelle le 
ca·pita'1isme français permit le massacre 
des ouvriers autrichiens, la destruction 
de leurs organisations de classe, jalon né 
cessaire pour la préparation de la guerre. 
Demain la Commission du Gouvernement 
de la Sarre n'hésitera pas à prendre des 
mesures de ·destruction envers le prolé 
tariat sarrois que l'on désagrége aujour 
d'hu\ en vue de la préparabion d'un con 
flit impérialiste dont I'éclosion demande 
'la suppression de toute aspérité. Il est 
donc clair que choisir entre la démocra 
tie et le fascisme c'est également choisir 
la destruction certaine des organismes 
prolétariens : ses deux formes de domi 
nation capitaliste devant aboutir à incor 
porer le prolétariat pour la guerre impé 
rialiste qui se prépare. En outre, en Sar 
re, ce choix représente ou l'appui au 
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« Deutsche Front» ou l'appui à la com 
mission de gouvernement qui défend les 
intérêts français. En tout cas, il exclut 
une solution spécifiquement prolétarien 
ne, divise les ouvriers en clans s'oppo 
sant sur le front impérialiste, jette les 
uns dans un chauvinisme allemand qui 
conf.ond la fin du contrôle des industries 
sarroises par les français et le rattache 
ment à l'Allemagne avec la fin de leur 
misère ; lie les autres à la France qui les 
« défendra » contre le fascisme, comme 
les attaques du gouvernement de Dou 
mergue contre les ouvriers français le 
prouvent admirablement bien. 

En définitive, si la réalisation de la ré- 
ponse prolétarienne au problème de la 
îane est fonction de l'action de classe 
des ouvriers et du cours révolutionnaire 
mondial, sa solution capitaliste, quel 
qu'elle soit, est fonction du cours menant 
à la guerre. Bien qu'ayant devant eux 
une situation nettement défavorable, les 
ouvriers sarrois ne pourront cependant 
que miser sur un bouleversement de c;,••lle 
ci. C'est pourquoi ils participeront au 
plébiscite du 13 janvier 1935 en opposant 
la dictature du prolétariat au trois for 
mes gouvernementales que leur propose 
ra le capitalisme. Les trois « non » du 
prolétariat sarrois doivent devenir la ba 
se d'une action pour ·un seul «oui»: là 
est la voie révolutionnaire. · 
En tant que manifestation capitaliste, 

le plébiscite résulte de la non maturité 
de la conjoncture pour déclencher immé 
diatement la guerre. Mais certainement 
son résultat ne peut qu'être un facteur de 
maturation de celle-ci. En effet, la France 
c'est finalement résolue à proposer le 
plébiscite pour le 13 janvier afin d'éviter 
des conflits sérieux avec l' Àllemagne qui 
en Sarre pourrait aboutir aux mêmes ré 
sultats qu'en Autriche. 
L~ France aurait J?U .évoquer l'agitation 

hitlér.eune pour différer le plébiscite 
mais la pression de l'Angleterre aidant' 
ele cornprit la nécessité de faire des. 
concessions prudentes et équivoques à 

une Allemagne encore non préparée pour 
la guerre et où le danger révolutionnaire 
pourrait réapparaître à la faveur de 
heurts extérieurs amenant se débacle pré- 
maturée. Le plébiscite,. par contre, per 
met à l'Allemagne de courrir sa chance 
légalement en (excluant jusque là tout. 
heurt trop violent. 
De toute façon, si la Sarre redevient. 

allemande, elle reste réanmoins un « ca 
sus belli » avec la France dont le repré 
sentant à Genève, Barthou, n'a pas man 
qué d'évoquer les « frais d'exploitation» 
et les capitaux investis, que l'Allemagne 
devrait rembourser dans cette éventua 
lité. 
Le statu quo accèlerait les frictions en 

tre la France et le Reich sans permettre 
à ce dernier de violer un « état de droit » 
avant une maturation des conditions pour 
la guerre. La France mise sur le statu 
quo comme seule forme pouvant préser 
ver ses intérêts dans une région alleman 
de où elle exaltera un sentiment « natio 
nal-démocratique-indépendant» qui étouf 
fera les intérêts de classe des exploités.En 
vue de l'obtention du statu quo, l'impé 
rialisme français· travaille déjà pour ren 
forcer en Sarre les forces répressives par 
l'adjonction d'éléments «neutres» ou 
mercenaires ressortissants de pays étran 
gers. Ce sont ces forces qui mâteront le 
prolétariat eu cas de victoire française, 
comme elles tiendront en respect les hit 
lériens sarrois. 
Statu quo ou .Sarre alJemande, peu im 

porte. L'un et l'autre hâteront la guerre, 
se relieront aux éléments antagoniques 
autour desquels gravitent déjà les compé 
titions impérialistes, rapprocheront le 
déclanchement du conflit, 
Le prolétariat sarrois et international, 

ne remettront pas leur destin aux luttes 
entre brigands impérialistes. Face à la 
meute déchaînée, ils ne pourront que pro 
clamer leur volonté historique de planter 
le drapeau de le1_1r pouvoir, leur dicta 
ture, sur une soCiété que le capitalisme 
mène à l'abîme, 

.. 
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Le problème de la jeunesse 
Le monde capitaliste fait preuve d'une 

-résistance à disparaître qui déroute les 
-esprits. 
Déchiré, dans ses entrailles, par la crise 

-éeonomique, en proie aux_ troubles, aux 
désordres et aux émeutes, il réussit ce 
pendant à garder fermement son pouvoir. 
Dans la situation historique que nous tra 
versons, le capitalisme est conscient de 
son incapacité à dompter les forces de 
production qui - ainsi que ·le disait Marx 
- s'insurgent contre une organisation 
sociale voulant les comprimer et les con 
tenir dans les limites d'une économie basée 
sur le profit. Sur le terrain économique 
il y a longtemps que la bataille a été dé 
finitivement perdue par le capitalisme. 
Mais les forces de la production n'agis 
sent qu'au travers des classes sociales et 
c'est dans ce domaine que la bourgeoisie 
cherchera la voie de son salut, et se jet 
tera sur la classe pouvant se greffer avec 
l'expansion économique pour organiser 
une société en harmonie avec le degré 
atteint par l'évolution économique. Le 
capitalisme battu, irréméâiablement, par 
les forces de production, se lancera con 
tre le prolétariat pour en détruire les ca 
pacités révolutionnaires, pour faire de 

. cette classe appelée à construire la nou 
velle société, et qui en 1917-1920 marchait 
vers la conquête du pouvoir dans le mon 
de entier, une agglomération d'esclaves 
en quête, aujourd'hui, d'un salaire ou 
d'une indemnité de chômage de famine, 
prêts demain à prendre les armes pour la 
guerre qui dressera les uns contre les au 
tres, les ouvriers des différents pays. 

L'écrasement du prolétariat allemand 
en 1933 a emporté dans le tourbillon de 
cette victoire du capitalisme mondial, 
l'Internationale Communiste et l'Etat ou 
vrier. Désormais les forces de classe s'a 
lignent ansi : du côté de la eontre-révo 
lution se trouvent autour des Etats ca 
pitalistes, toutes lea forces politiques qui 
vont des fascistes aux cléricaux, au dé 
mocrates, aux sociaux-démocrates, aux 
centristes ; du côté de la révolution ne se 
trouvent que des groupes réunissant quel 
ques dizaines de prolétaires dans le mon 
de entier qui poursuivent leur œuvre par 
mi l'indifférence, si ce n'est parmi la dé- 

rision des ouvriers eux-mêmes. Et le oa 
pitalisme connaît bien l'état réel des rap 
ports de force, il sait qu'au delà des dé 
clarations tapageuses de lutte que font 
centristes et socialistes il y a la réalité 
int3:ngible et qu'il n'a ;.ien à craindre de 
la couleur de la chemise ou du drapeau 
qui colore le mouvement ouvrier aètuel. 
Bien au contraire, cette coréographie 
rouge ou écarlate est indispensable pour 
tromper les masses qui ne vont pas rési 
gnées vers l'abattoir, mais se révoltent 
contre la cruelle situation d'aujourd'hui 
et la brutale perspective de demain. Mais ' 
ces mouvements de révolte ne peuvent 
pas ébranler les victoires obtenues par le 
capitalisme qui se frottera les mains en 
voyant les vagues de rébellions ouvrières 
se diriger vers Blum, Caballero, Bauer, 
dont les signalements historiques se re 
trouvent chez les social-démocrates, égor 
geurs de la révolution allemande de 1918. 
Aujourd'hui ils- peuvent bien serrer la 
main au forces qu'ils ont engendrées, aux 
Staline, Cachin, Ercoli pour qui le salut 
de l'Etat ouvrier dégénéré est condition 
né par l'écrasement de toutes les batail 
les ouvrières.entrainés comme ils sont par 
le cyclone historique qui, après avoir pri 
vé le prolétariat de ses orgamsmes de 
classe, lancera la société capitaliste dans 
l'ouragan de la guerre où désormais la 
Russie, elle-même, trouvera l'issue inéluc 
table pour une économie qui ne se base 
plus sur les intérêts du socialisme et du 
prolétariat mondial, mais renforce un ap 
pareil productif qui déversera la plus-va 
lue accumulée vers les horizons du car 
nage impérialis_te où les ·moyens de pro 
duction, débordant le régime capitaliste 
mondial, écrouleront dans la même hé 
catombe où périront des millions d'ou 
vriers. 

Et au moment même où le prolétariat 
mondial gît ensanglanté, sous le poids in 
tolérable d'un édifice social qui menace 
de faire périr l'humanité dans un pro 
chain carnage mondial, la jeunesse ou 
vrière aux côtés de la jeunesse bourgeoise 
manifeste une débordante activitée dans 
le camp de la réaction. Elle extériorise 
des forces élémentaires accumulées et 
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comprimées par ses conditions d'existen 
ce, et qui explosent dans une atmosphère 
de surtension sociale, non afin de suivre 
le chemin de la révolution, mais afin de 
réchauffer, par sa tumultueuse activité, 
le corps pourrissant de la vieille société 
bourgeoise. Parce qu'il tend à briser la 
continuité permanente de l'histoire vers 
son aboutissement naturel de la transfor 
mation du régime, son esprit n'est pas 
révolutionnaire. Sa violence est un atten 
tat à la force progressive : le prolétariat, 
donb elle viole la mission historique. 
L'idée qui la dirige identifie schémati 

quement révolution avec violence et celle 
qu'elle pratique partout, aboutit à faire 
rétrograder l'humanité. Son attitude sem 
ble vouloir également stigmatiser la pas 
sivité désespérante de sa classe, tant elle 
est agitée et colérique. On dirait que son 
exaspération procède à la fois du déses 
poir et de l'espérance. D'un côté elle 
manifeste une répugnance évidente à s'é 
crouler sans se battre et de l'autre, 
l'ivresse de l'action fait surgir des 
espoirs que rien ne justifie, si ce n'est sa 
propre inconscience. _, 
En particulier, aujourd'hui que la crise 

du communisme se complique de la por 
nographie politique, la mesquinerie, le 
mystisme, le découragement total, la dé 
sertion et la capitulation de militants 
d'un passé brillament, révolutionnaire, la 
situation de la jeunesse prend un aspect 
véritablement angoissant pour l'avenir du 
prolétariat. 
Car il faut l'avouer: de la Révolution 

Busse à nos [ours, un fossé profond s'est 
creusé. Sous l'impulsion d'octobre 1917 la 
jeunesse ouvrière faisait. rayonner sur le 
monde les espoirs provoqués par cette 
grande victoire du prolétariat mondial. 
Lorsque celui-ci connut bientôt les pre 
mières défaites, les jeunes se- replièrent 
suc eux-mêmes et, au fur et à mesure que 
les défaites se succédèrent, que les divi 
sions politiques qui en résulte,.'(,e· multi 
plièrent et que la durée et l'int'ensité de 
la crise ravageait les rangs des classes 
travailleuses, la jeunesse, d'abord saisie 
d'inquiétude, ensuite d'indifférence ét en 
fin complètemënf desorientéc, s'est en 
foncée dans l'ambiance énivrante de I'ae 
tion pour l'action que lui offraient les 
organismes réactionnaires. Toute une gé 
nération s'est ainsi vidée devant les com 
plications de fa situation et grâcs à son 
incapacité à s'adapter par T'analyse théo- 

rique des expériences, aux tournants 
abrupts de la lutte, !t sombré, misérable 
ment. Il est vrai qu'après "avoir partagé 
un moment les espoirs en la révolution 
mondiale, constaté au contraire le triom 
phe croissant de la réaction, constater 
l'œuvre criminelle de ceux qui, s'abritant 
sous le nom de communiste, mènent le 
prolétariat mondial à sa perte, la jeu 
nesse ne peut trouver dans la simple ~oj 
un réacteur pouvant lui permettre de dis 
cerner le chemin de la révolution, alors 
que ce dernier est obstrué par les trais 
tres de hier et de demain : par les socia 
listes et les centristes. 
Le triomphe de la réaction a suscité, 

dans le monde entier, un rassemblement 
autour des forces politiques œuvranü pour 
la con5erv~tion de la vieille société, dont 
la destrucbion reste malgré tout un abou 
tissant inéluctable de l'évolution histori 
que, que ce soit par la révolution, seule 
alternative pouvant empêcher la guerre, 
ou par la guerre engendrant la révolu 
tion. L'ampleur de ce mouvement de ral 
liement n'est comparable qu'à celui- qui 
s'est réaliser en 1917 autour de la révolu 
tion russe, bien que dans des conditions 
absolument inverses, puisqu'9ei ce mo 
ment c'était pour la destruction du capi 
talisme, t.andis qu'aujourd'hui c'est pour 
son raffermissement. 
Ainsi donc, le sort qui est fait à la 

jeunesse et l'activité qu'elle dép lcie ne 
doit pas nous étonner. 0' est le produit· 1 
cruel, mais inévitable de la défaite. Elle· 
se jette à corps perdu dans le mouve 
ment général où se confond, provisoire 
ment, l'humanité toute entière, trouvant 
son issue vers la guerre. C'est avec une 
même ardeur, un même enthousiasme 
une même foi irraisonnée, qu'elle mèm~; 
sous la direction du centrisme, le « col 
lectivisme» en U.R.S.S., qu'elle pratique 
la politique coercitive du fascisme en Al 
lemagne et, en I-tmte et qu'elle contribue 
à développer, dans les pays démoerati 
ques, la politique de corruption de la 
classe ouvrière patiquée par les orgazrisa 
tions social-démocrates et. chrétiennes. 
Tous ces courants contre-ré~olutionnaires 
ont su utiliser et porter à lem: plus haut 
point d'exaltation cette jeunesse avide de 
mouvement, de changement et d'ttventu- 
re. Se trouvant seule, livrée à elle-même 
devant une sitrration extrèmement com 
plexe, inapte au travail théorique, cher 
cl:îant fiéweusement une activ:ité qui h 
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dépasse, et l'exalte, lui permettant d'ou 
blier )a réalité, la jeunesse est devenue 
facilement un élément d'accélération, de\ 
maturation et de réussite des objectifs 
de la classe capitaliste. 
Etait-ce fatal î Non assurément. Ces 

mêmes. éléments auraient pu et auraient 
dû être au service de la révolution prolé 

\. tarienne, mais celà dépendait d'une si 
,!J.. tuation différente où la classe proléfa 
rie®e aurait pu trouver les conditions de 
sa victoire et nullement des aptitudes 
spécifiques de la jeunesse. 

On a estimé -plus simple jusqu'ici de 
s'en tenir, à l'égard des jeunes aux élo 
ges de leur enthousiasme, de leur généro 
sité, de leurs qualités dynamiques. 11 faut 
en finir avec ces puérilitéea qui parvien 
nent tout juste à égarer les esprits et à 
les distraire de l'examen du problème tel 
qu'il se pose dans la réalité, devant le 
prolétariat. Alors que pour les contre ré 
volutionnaires c'est toute leur politique 
qni se révèle dans cette façon schémati 
que et simpliste de considérer les phéno 
mènes sociaux, pour ceux qui essayent 
de comprendre leur signification réelle, 
cela revient à altérer la lutte révolut-on 
naire en faveur d'une activité qui verse 
d'une capasl.rophe dans l'autre, et qui en 
définitive représente sous des phrasas ré 
volutionnaires la désagrégation et la 
Pourriture de leur matériel idéologique. 
C'est un fait. Les facultés propres ae 

la jeunesse ont été très adroitement cap 
tées par les courants les plus rétrogrades. 
Et ceux qui ne veulent pas voir cette réa 
lité ou qui cherchent des vérités consola 
trices et rassurantes pour l'avenir dans 
son, remarquable tempéram.ment, ou bien 
dans l'activité positive qu'elle a pu dé 
ployée autrefois et qui au lieu. de tirer 
les nécessaires leçons de ce qui a été fait 
et de réexaminer le rôle social qu'on lui 
avait attribué affichent un optimisme, 
fon_dé- sur un dogmatisme sans aucune re 
lation avec ce qui se déroule sous nos 
Yeux, se livrent, qu'ils le veulent ou non, 
à l'insanité politique, attribut des déma 
gogues et des traitres, Afin de ne pas 
sombrer dans cotte atmosphère, nous esti 
mons que les révolutionnaires ont comme 
Premier devoir de tracer le bilan de la 
situation et de se prémunir par l'analyse 
de la conjoncture, des errements, des 
fatiteg inévitables, que les jeunes- travail- 

leurs en particulier seront enclins à effec 
tuer ultérieurement. 
Il faut, sans tarder, affronter cette be 

sogne, car la génération d'aujoU1·d'hui ne 
peut plus désormais être compromise sans 
être entraînée dans des catastrophes bien 
plus terribles que ce ne fut le cas en 1914. 

En essayant ·d'éclaircir · ce problème, 
nous espérons également parven · r a en 
gager une discussion fructueuse entre les 
groupes de communistes de gauches sur 
cette question. Oelà nous semble d'autant 
plus nécessaire que ces derniers temps 
I'orintation suivie par la plupart d'en 
tre-eux est de nature à dévoyer une frac 
tion infime de cette jeunesse qui au sein 
de ces groupes s'efforce péniblement de 
conjuger ses efforts à ceux de leurs ainés 
afin de préparer les conditions pour la 
victoire de la révolution prolétarienne. 
Cette .question étant" extrèmement vaste 

nous n'examinerons que les points les 
plus importa-nt, laissant le soin de para 
chever cette étude par une discussion qui 
ne peut qu'être internationale. 

Si l'on veut donner une réponse cor 
recte au problème des jeunes, il faut tout 
d'abord l'incorporer au problème du pro 
létariat révolutionnaire, dans l'accomplis 
sement de mission historique. C'est ainsi 
seulement que nous pourrons dégager les 
formulations théoriques destinées à orien 
ter la jeunesse au travers du réveil et 
de la. reprise des luttes révolubionnaires 
du prolétariat. Il faut savoir saisir dans 
les entrelacements de l'évolution histori 
que et les bou!v.ersements qu'elle provo 
que, quel est le lieu géométrique où a'é 
paqouit la conscience de la classe et où 
sous les formes voulues par l' époque, 
s-'établit la continuité de la lutte en réa 
lisant la soudure entre une génération de 
révolutionnaires et une autre. 
Il n'est donc pas dans nos intentions 

l'aborder cette étude eu suivant le pro 
. cédé claasiqua de l'opposition tradition 
nelle, disons freudienne, entre vieux eti 
jeunes, ni en suivant une scholaetique re 
venant à. isoler ce problème des phéno 
mènes qui l'accompagnent dès son origine 
et dans son développement. 
Ce qui caractérise les mouvements de 

jeunesse, c'est leur radicalisme. Parce 
que lem esprit n'est pas ouvert à la mé 
dibation, à, la réflexion, les jeunes sont 
natur.ellement portés vers l' action et sti- 
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rnulent constamment leurs ainés dans la 
pratique de l'action. C'est pourquoi les 
répits, les retraites, les 1Ruxs, inévitable 
ment vécus par les classes au cours de 
leur lutte, provoquent toujours une rup 
ture entre les vieilles et les jeunes géné 
rations. Si leur classe est défaite, si elle 
se montre incapable de poursuivre la 
lutte, les jeunes, avides d'activité, vien 
dront rejoindre les rangs de la classe 
victorieuse. 
Quel que soit au fond le courant soc~al 

au service de qui elle met son énergie, 
cette adhésion résultera de causes histo 
riques générales et nullement de considé 
ration théoriques. La jeunesse portera 
son enthousiasme, sa générosité, son ex 
trémisme, vers la classe qui fait preuve 
<lu plus d'énergie; mais il faut noter que 
cette orientation surgit presque toujours 
au moment où l'action est déjà pratiquée 
par la fraction la plus combative et la 
plus consciente de la classe parvenue à 
déterminer les conditions de son succès. 
Les appels qui sont alors adressés à la 
jeunesse jaillisent des combattants eux 
mêmes et parce qu'ils répondent admi 
rablement bien à son besoin d'activité, ils 
trouvent chez elle un échos retentissant 
et dès lors sans s'inquiéter de la justesse 
de l'action qui lui est imposée.elle se lan 
cera fougeusemeot dans la bataille. 
Donc pour la jeunesse l'essentiel ·c'est 

\l~d'agii·, et comme elle agit en réaction di 
\ 1~ ·des stuations contingentes, l'éqÎÜ 

ibre réciproque de ses réflexs et de la. 
cohérence d'un mouvement social, s'éta 
blira dans la mesure ou cette cohérence 
présentera à ses yeux une force d'attrac 
tion qui lui permette d'extérioriser im 
médiatement les sentiments qu'elle res 
sent au milieux de l'ambiance sociale où 
elle se meût. En général elle ressentira 
d'autant plus la nécessité et la possibi 
lité de rejoindre un mouvement et de s'y 
jeter passionnément, que celui-ci s'am 
plifiera, s'accentuera, entrainant irrésisti 
blement dans son giron l'immense majo 
rité des individus. 

Sa tendance à s'orienter vers le nom 
bre, son goût du mouvement pour lui 
même est tellement évident que la classe 
dominante s'efforcera de créer des exu 
toires capables de capter vers ses intérêts 
propres, cette passion et cette ardeur 
bexubérante. 

Conscience qu'il serait vain et nui 
-sible pour le maintien de son autorité de 

vouloir contenir ou réfréner cette ardeur 
juvénile elle s'efforcera de !'orientée vers 
des organismes spécialement destinée à 
l'entretenir physiquement et idéologique 
ment dans le but d'en faire des é1ements 
dociles et soumis, dont elle pourra dispo 
ser, plus tard, pour défendre ses privi 
lèges et maintenir sa domination. Les 
possibilités matérielles dont elle dispose 
grâce à son appareil étatique, au travers 
duquel elle contrôle toutes les manifesta 
tions économiques et sociales ële la so 
ciété, lui permettra de satisfaire facile 
ment à l'impatient désir de réalisations 
immédiates recherchée par les jeunes et 
la mettra également en mesure de leur 
fournir de nombreux centres d'activité 
ou ils pourront extérioriser leur excès de 
vitalité. A cet égard, la classe exploité 
est nettement défavorisée. Et celà se 
comprend si l'on envisage le matériel 
dont elle dispose pour parvenir a embri 
gader les jeunes. A défaut d'une lutte 
effective du prolétariat, le parti ne 
sait pas influencer la jeunesse, et 
pour ce qui est des organisations 
de masse de Îo,.. classe ouvrière elle 
essayeraient vainement de concurrencer, 
au point de vue des effectifs, les organi 
sations bourgeoises de jeunesse. En effet, 
cette dernière mise sur l'inconscience des 
classes qu'elle exploite et ne réclame ~u 
cun effort intellectuel aux jeunes qu'elle 
organise. De plus ces derniers n'ayant 
rien en eux-mêmes pour trouver le che 
min de la lutte prolétarienne, cherchent 
dans les grands mouvements actifs 
de quoi combler ce vide. Et ceux 
qui n'y réussissent pas s'en vont grossir 
l'armée des désaxés, des anormaux et 
des morbides, éléments repoussoirs de 
choix pour provoquer l'affluence des jeu 
nes vers les régimes du mouvement. Elle 
n'y trouve pas comme on pourrait le croi 
re un délassement une détente mais un 
exitant_, . un irritanr-vers les' objectifs 
poursuivi par la classe au pouvoir. Par 
contre les organisations de classe du pro 
lét_ariat, et, plus spécialement son parti, 
exigent une conscience de la lutte qu'el 
les ~ntreprenn.ent, ce qui détermine, chez 
les Jeunes natuTellement rétifs à lo- médi 
tation, un sérieuse résistance pour pou 
voir les acclimater à une telle atmos 
phère. 
C'est ainsi qu'ils se sont trouvés alter 

nativement à la pointe des mouvements 
révolutionnaires et contre révolutionnai- 
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res, mais les circonstances qui ont déter 
miné ces positions contradictoires se rap 
portent directementau rapport des forces 
sociales en présence. 
Si l'on observe l'activité des générations 
montantes au cours des phases histori 
ques qui ont précédé et fermenté la so 
ciété capitaliste, on remarque que la vio 
lence des commotions sociales sont pour 
elles une source de vitalité. Si elles se 
meuvent d'une façon assez conîuae, pen 
dant les périodes de stabilisation et de 
reflux révolutionnaire, elles se distin 
guent au contraire brillamment par une 
activité ir te nse et hardie au travers des 
tourmentos révolutionnaires. 
Tout au long de l'histoire elles ont na 

turellement représenté, sur le terrain éco 
nomique d'une part, le matériel humain 
destiné à succéder aux vieilles généra 
tions afin de donner une extension tou 
jours plus considérable à la technique 
productive et sur le terrain social d'au 
tre part, elles représentent la réserve su 
prème destinée à garentir la continuité 
de la lutte entre les classes et à stimuler 
les forces internes et révolutionnaires 
vers le développement ultérieur et pro 
gressilt'e de l'humanité. Mais cette· énon 
ciation générale doit tenir compte des 
différentes époques historiques. Avant 
l'arrivée du capitalisme au pouvoir, le 
système productif ne réalisant pas encore 
une démarcation nettement accusée en 
tre les classes, les jeunes générations par 
venaient à participer activement à la 
lutte effectuée par leur classe non pas 
comme leurs ainés en fonction des pro 
grès et des conquètes économiques que 
ces derniers réalisaient au sein même du 
r~g·me, mais uniquement en fonction des 
it.uations révolutionnaires. Dans la me 
sure où les rapports se tendaient entre 
les. classes, rapprochant l'explosion révo 
l ut1onnafre, il s'effectuait conjointement 
~ne délimitation distincte et sur une base 
1 
e :masse entre les classes en lutte. Dès 
ors les mouvements sociaux devenant 
~ossibles, sensibles, tangibles et simpli 
Îlan~ la complexité des rapports sociaux, 
.es Jeunes trouvaient la preuve visible, 
irréfutable de la lutte des classes et se 
1·nngeaient, dans leur immense majorité, 
au~ côtés de 'la classe qui, grâce à son 
fct1v1té révolutionnaire, parvenait à ral 
ler autour d'elle le maximum d'individus. 
Avec l'apparition du capitalisme une 

lltodifica,tion fondamentale s'opère dans 

les rapports sociaux. Dans l'arène histo 
rique deux classes, la bourgeoisis et le· 
prolétariat occupent un rôle qui croît 
sans cesse et qui décide du sort des clas 
ses intermédiaires, L'état des forces pro 
duction crée les conditions d'une société· 
sans classe ; le communisme, déterminant 
sur les lieux de travail des entreprises 
capitalistes, le rassemblement d'impor 
tants contingents de travailleurs. Le ca 
-raetère distinctif cfu prolétariat c'est de 
ne plus baser, comme les classes oppri 
mées d'autrefois, sa lutte pour le pou 
voir sur les progrès et les conquêtes éco 
nomiques réalisées au sein du régime. Sa 
mission historique consiste précisément à. 
libérer les individus de cette dépendance· 
de l'économie et dapréparer, sous la di 
rection politique de la dictature proléta 
rienne, les éléments qui feront désormais. 
dépendre l'économie des besoins de la 
collectivité humaine. Néanmoins si le pro 
létariat représente à la fois l'interêt de 
l'évolution historique et l'élément indis 
pensable pour pouvoir poursuivre pro 
gressivement cette évolution; ce n'est pas, 
en tant que classe souffrante, mais en 
tant que lutteur actif. La notion de la 
classe prolétarienne ne résultant pas à, 
notre avis, automatiquement des condi 
tions d'oppression subient par la classe 
exploitée, ni de la division en classe de la 
société e11 patrons et salariés. Si- le mé 
canisme économique et la division en 
classe de la société donnent lieu à des 
mouvements revendicatifs la classe ex 
ploitée, pour atteindre le stade supérieur, 
doit parvenir à réaliser une conscience 
de ses buts historiques, de la forme so 
ciale qui correspond au degré atteint par 
les forces de production et du chemin à 
emprunter pour réalser ces objectifs. 
Tous ces éléments constituent l'armature 
idéologique du parti, sans lequel la clas 
se ne peut se réaliser et trouver les pos 
sibilitées d'agir dans l'évolution histori 
que. Et si le parti remporte des victoires 
idéologique devant les problèmes posés, 
par la marche de la conjoncture, la conti 
unité de I'acton de la classe prédestinée 
et son renforcement, seront garantis et le 
programme du parti sera le crédo de 
toute la classe. 
L'activité de la jennesse ouvrière 

ayant s11, source dans les mouvements, 
les positions occupées par sa classe, 
s'exprimant soit par des victoires, soit 
par des défaites ou bien des replis tem- 
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poraires, trouve son contenu progressiste 
en relation directe avec la position du 
parti qui réalise l'intelligence de la classe 
dans le déroulement de ces situations. 
Dès lors la jeunesse ouvrière acqutert une 
physionomie particulière, non pas dans le 
sens d'une modification des caractéristi 
ques propres à la jeunesse, mais dans le 
sens d'une modification survenue dans les 
rapports sociaux. Par le caractère de 
cette époque ouvrant l'ère des mouve- 

ments et des organisations de masses, les 
jeunes parviennent dans certaines condi 
tions à jouer un rôle d'une signification 
éminemment social et révolutionnaire. 

HILDEN. 

N. B. - Oettc étude sera suivie d'une 
· seconde part.ie où sera traité l'aspect 
historique et actuel du problème de la 
jeunesse. 

PARTI - INTERNATIONALE ÉTAT 
CHAPITRE V. 

L'ETAT DEMOCRATIQUE 

La théorie matérialiste de l'histoire 
quand elle établit l'inexistence et l'im 
possibilité de voir apparaitre un Etat dé 
.mocratique réel, ne se borne évidemment 
pas, à démontrer l'erreur des conceptions 
.historiques qui l'ont précédées en invo 
quant le fait que jamais pareil Etat 
n'exita: la critique marxiste va bien 
plus loin; elle renverse les fondements 
des théories libérales et démocratiques, 
en démolit la substance et prouve que 
les rails sur lesquels s'effectue l'évolution 
historique ne se trouvent nullement dans 
le choc des idées, des volontés, ou des 
consultation électorales, mais bien dans 
la lutte que se font entre elles les diffé 
rentes classes de la société, cette lutte 
étant elle-même conditionnée par l'évolu 
tion de la technique de production. 
Aussi dans la critique de l'Etat démo 

cratique, qui relève des fondements mê 
mes de la doctrine marxiste, la pensée 
prolétarienne ne peut féconder une posi 
tion qui se situerait à l'extrème gauche 
des théories libérales ou démocratiques, 
mais doit com~orter la négation radicale 
de la construction démocratique dans son 
ensemble. En outre, résultant d'une pro 
gression historique qui le pousse au pou 
voir, en niant l'Etat démocratique exis 
tant, le prolétariaL ne pourra prendre 
pour base de sa concentration des posi 
tions démocratiques, même si ces derniè 
res sont devenues desuètes et sont re 
poussées par la classe qui s'en était ser 
vie pour accéder à la direction de la so- 

ciété. Sur la scène historique il n'y a 
pas de place pour des compétitions ora 
toires: le jeu consistant à reprendre des 
revendications qui appartinrent à l' enne 
mi et que ce dernier se trouve forcé d'a 
bandonner, ne représente donc guère 
une condition favorable, au succès de la 
classe ouvrière. Nous n'arriverons jamais 
à établir les lois qui régissent les institu 
tions sociales en général, et les institu 
tions étatiques en particulier, en nous 
basant sur les principes qui furent établis 
lors de l'apparition de ces dernières ou 
sur les modalités de leur fonctionnement. 
Pour comprendre la vie d'un Etat il nous 
faudra déterminer les conditions historis 
ques dans lesquelles il fut fondé et d'où 
surgit la classe qui lui donna vie. Ainsi il 
nous sera possible de constater qu'il n'y 
a aucune contradiction dans le processus 
historique et que le capitalisme peut par 
faitement rester au pouvoir, même s'il 
a recours à des formes étatiques diffé 
rentes, comme par exemple, l'Etat fas 
ciste et l'Etat démocratique. Une lutte 
révolutionnaire ne pouvant être dirigée 
contre un Etat, ex.tl;ait· de son milieu so 
cial, mais contre la classe qui l'a forgé et 
au service de laquelle il se trouve, aucune 
poasibihté n'existe de confondre la thé 
orie marxiste de la dictature du proléta 
riat avec les autres théores dictatoriales 
et anti-démocratiques. Enfin chaque clas 
se protagoniste d'une époque déterminée 
de l'histoire ne peut agir qu'à la eondi 
tien d'être pourvue d'un programme spé 
cifique dont la réalisation ne peut jamais 
être reliée à ses formes ou des institu 
tions appartenant à l'ennemi. Dans la 
trajectoire d'une cïasse au pouvoir, un 
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moment arrive où elle ne peut plus rester 
fidèle aux engagements pris lors de son 
apparition et de sa victoire, et le capiba 
lisme, par exemple, ne peut plus mainte 
nir sa domination au travers de l'Etat 
démocratique. Mais à ce moment la· colli 
sion sociale ne se produit pas entre l'idé 
ologis démocratique et le rénégat que 
deviendrait le capitalisme, mais se' déter 
mine' entre la bourgeoisie et le psolétà-> 
riat, la- fofüe fécondée par le développe 
ment productif, laquelle force _va setrbu 
ver devant I' alternative de la conquête 
du pouvoir ou de son écrasement par l'en 
nemi ne voulant abandonner ses privilè 
ges. Si le prolétariat se résignait à se 
ëantonuer dans l'idéologie démocratique, 
il ne ferait que se relier aux mêmes élé 
ments qui après avoir permis l'épanouis 
sement de la bourgeoisie se seraient mé 
tamorphosés en une nouvelle organisation 
anti-démocratique, mais toujours capita 
liste. S'il veut triompher, le prolétariat 
ne peut qu'avancer son programme. Si les 
eontingences ne lui sont pas favorables 
momentanément, la seule ~ndition de 
son succès ultérieur sera de rester fidèle 
à lui même, car son rattachement aux po 
sitions qui -Iurent celles de son ennemi, 
à coup sûr, le castrerait en tant que fé 
condateur de la nouvelle société, et 
il deviendrait la proie des mouve 
ments fascistes hurlant qu'il faut sonner 
le glas non de la société capitaliste, mais 
de l'Etat démocratique. 

· Tout le travail théorique de Marx, En 
gels et Lénine, aussi bien que les san 
glantes expériences des ouvriers pour at 
teindre une capacité et une conscience 
d'affirmer leurs revendications histori 
ques, n'empèchent nullement que la plus 
grande confusion règne encore au sujet 
de la notion de l'Etat démocratique. 
Dans le morcellement actuel du proléta 
riat payant la rançon cruelle de son in 
capacité à faire de la guerre de 1914-18 
et de la révolution russe le prologue de 
la révolution mondiale, parmi les décom 
bres qui obstruent le travail des commu 
nistes, il est devenu impossible d'émet 
tre des formulations qui nous parais 
saient élémentaires, parce que jaillissant 
cl.es terribles cataclysmes où le proléta 
tiat a laissé des milliers si ce n'est des 
millions de victimes. Les défaites ouvriè 
res ont amassé tellement de ruines qu'il 
ne paraît possible d'échapper à L'isole 
ll'.tent qu'à la seule condition de piétiner 

dans les ténèbres; maintenir aujourd'hui 
une fidèlité aux conceptions prolétarien 
nes, c'est se condamner à un pénible tra 
vail, sans portée immédiate, et assister 
impuissant aux cris des redresseurs de 
partis, des fondateurs d'avortons de par 
tis ou d'internationales, redresseurs et 
fondateurs qui se voient rejoints par les 
traîtres à qui ils reprochaient aupara 
vant de ne pas avoir compris que pour 
lutter pour la révolution communiste il 
faut s'appuyer sur la révolution démocra 
tique.Et oui !Encore une fois, nos maîtres 
sont vénérés par traîtres et «redresseurs» 
qui déposeront sur eux la tiare pour en 
faire des saints qui', contrairement aux 
divinités qui promettent le paradis dans 
l'au delà, nous indiqueraient le salut dans 
un bond en arrière, nous permettant de 
reprendre les programmes démocratiques 
apparus lors des révolutions bourgeoises. 
Marx en 1848 et postérieurement, Lénine 
en 1917 et ultérieurement, n'avaient-ils 
pas engagé le prolétariat à lutter pour 
telle ou telle revendication démocratique 
ou d'appuyer telle ou telle force libérale, 
radicale ou démocratique 1 N'est-ce pas là 
une preuve qu'on honore, qu'on vénère, 
qu'en sanctifie ces maîtres, lorsqu'on re- 
prend leurs positions contingentés. 
Mais par ce subterfuge, on ébranle les 

fondements mêmes de la théorie marxi 
ste, car sournoisement on fera croire 
qu'aujourd'hui quand se pose devant les 
masses le problème suivant: prendre le 
pouvoir ou être écrasé, quand l'histoire 
arrive à la croisée des chemins et que les 
classes fondamentales et leur lutte pour 
la direction de la société décident des 
événements, après que le prolétariat a 
donné la vie des siens pour sa libération, 
on voudrait accréditer la conception que 
ce ne serait plus la lutte de classe qui 
déciderait, mais la lutte pour ou contre 
l'Etat démocratique. Et les anti-marxis 
tes, les sectaires, seront ceux qui, com 
me nous, s'obstinent à affirmer que les 
mêmes forces ou positions politiques qui 
pouvaient avoir une valeur progressive 
passagère en 1848 ou en 1917, se sont 
démontrées, par après, des forces de 
tout premier ordre de la contre-révolu 
tion, au moment où l'évolution produc 
tive et politique ont posé un dilemme 
sans équivoque et opposé désormais les 
classes essentielles dans une lutte qui ne 
conuaîtra d'issue définitive que dans 
lécrasement du capitalisme, ou qui évo- 
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luera de catastrophe en catastrophe si le 
prolétariat ne comprend que c'est lui 
avec son programme seul qui pourra con 
struire la nouvelle société. 

Les deux termes : Etat ~t démocratie, 
s'opposent radicalement entre eux. En 
effet, les prémisses historiques qui ren 
dent nécessaire la construction d'un Etat 
annulent toute possibilité d'un fonction 
nement démocratique et, inversement, un 
mécanisme démocratique ne peut être ac 
tionné qu'en cas où n'existe pas d'Etat. 
Nous ne prenons évidemment pas ici la 
signification étymologique ou historique 
de ces deux formulations, mais la valeur 
que ces deux expressions ont fini par re 
cevoir actuellement. On entend, par la 
formulation: «Etat démocratique» la con 
struction et la vie d'un Etat qui serait 
soumis aux suggestions et aux volontés 
de la majorité des électeurs. Mais cette 
conception déformée de la réalité ne fait 
que refléter la confusion existante dans 
le mouvement communiste, car il est im 
possible d'établir une liaison entre un 
organisme: l'Etat, qui se base - et a 
pour but - la coercition, et un mécanis 
me de son fonctionnement s'inspirant 
d'un critère opposé, à· savoir, exprimer 
la volonté des assujettis aux organes éta 
tiques. En ramenant le problème à ses 
fondements, nous comprendrons aussi 
pourquoi cette notion contradictoire 
d'Etat démocratique a été le produit des 
situations, car il est errons de croire que 
la critique marxiste se borne à y voir une 
simple machination trompeuse inventée 
dans le but de masquer la domination de 
la classe ennemie. 
Sur le terrain de I'évolut.on productive, 

nous assistoos,dans chaque période histo 
rique, à une croissance de l'emprise de 
l'homme sur les forces de la nature qui a 
pour effet une extension parallèle des 
minorités pouvant bénéficier de la pro 
gression constante des forces et de la 
masse de la production. Les frontières 
délimitant la zone de la classe exploiteu 
se et maîtresse, s'élargissent toujours jus 
qu'à comprendre un nombra plus élevé de 
participants au butin économique, mais 
:es frontièrcs restent fermées à une mo 
dification progressive <le la base de la 
société, en sa nouvelle forme supérieure, 
et c'est uniquement la violence révolu 
tionnaire qui pourra déterminer un chan 
gement dans l'organisation sociale. La 

caste, des sociétés esclavagistes, sera 
moins nombreuse que les stratifications 
sociales composant les monarchies du 
moyen-âge et ces dernières seront rem 
placées par la nouvelle classe capitaliste, 
constituée par le nombre accru des élé 
ments qui peuvent disposer des moyens 
de production devenus de plus en plus 
accessibles aux individualités économi 
ques. Mais l'évolution productive et sa 
marche exterrsive,entrainant une progres 
sion constante de l'homme qui trouve, 
dans le développement économique, les 
prémisses pour passer de l'état de simple 
assujetti aux forces de la nature, à la 
phase supérieure de « producteur », est 
contrecarrée par un autre cours qui laisse 
une seule minorité à la tête de la soci 
été. En effet, la masse des produits n'é 
tant pas assez vaste pour que tous les 
composants de la société puissent en bé 
néficier d'une part suffisante pour satis 
faire leurs besoins, la minorité sera donc 
celle qui contrôlera les moyens de pro 
duction. 
Les conceptions Iibérales et démocrati 

ques peuvent donc s'appuyer sur la pro 
gression des moyens de production pour 
justifier une évolution continue qui ap 
porterait inévitablement une suppression 
des inégalités sociales. Seulement puisque 
leur démonstration a pour but de prou 
ver le b.en fondé d'une orgamsation so 
ciale donnée, au lieu de considérer - com 
me le fait la théorie marxiste - que fe 
centre moteur de l'évolution historique se 
trouve justement dans le développei-r- nt 
de la technique de production, elle abou 
tira it un déplacement du problème qui 
cherchera à prouver que les s.tuations 
obéissent à d'autres lois et dépenJent 
surtout de la perméabilité des organismes 
étatiques représentés d'électeurs. Car si 
l'on se basait sur l'évolution productive, 
il faudrait ouverteraee t affirmer que l'on 
n'assiste pas à une succession ininterrom 
pue d'organisations sociales s'ouvrant 
aux masses, et au terme de laquelle se 
trouverait enfin la suppression des iné 
galités sociales. Par contre, il faudrait 
admettre que la seule succession qui puis 
se se vérifier est celle des classes au pou 
voir, et que si une progression existe 
elle consiste uniquement dans le fait que 
le privilège peut contenir un nombre su 
périeur d'exploiteurs alors qu'en corres 
pondance, sous l'effet de la loi de la re 
production humaine, s'élargit aussi - et 
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sur la base d'un rythme beaucoup plus in 
tense - le nombre d'exploités ne pou 
vant atteindre la qualité et la position 
sociale du producteur. Si les théories li 
bérales et démocratiques peuvent trou 
ver un semblant de justification histori 
que, c'est parce qu'une progression existe 
dans la technique de la production, Mais 
la reconnaissance de ce critère, pour la 
compréhension des événements conduirait 
directement à annuler la justification de 
la société capitaliste non plus érigée en 
dogme immuable, fonction de la volonté 
de ses composants, mais simplement dé 
pendant d'un certain degré de développe 
ment des forces de production et du pri 
vilège qui y correspond. 
Dans sa signification courante nous as 

sistons donc à une marche que nous pour 
rions appeler de « démocratisation », 
mais elle se borne uniquement et exclusi 
vement à la zone comprenant les exploi 
teurs et n'entame en rien la base de tou 
tes les sociétés fondées sur la division en 
classes antagoniques. 
Mais même cette extension numérique 

des classes exploiteuses, ne signifie pas 
qu'en leur sein le mécanisme démocrati 
que déterminera la hiérarchie économi 
que et politique et que Je consentement 
des membres de la classe établira 
l'échelle des différentes fornuitions diri 
geantes. Tout comme, pour l'ensemble de 
la société, au sein de la classe axploiteuse 
c'est en définitive fa position occupée par 
rapport au mécanisme productif qui fera 
que le plus fort façonnera, suivant ses in 
térêts, le cadre de l'organisation sociale. 
Le mécanisme démocratique n'aura de 
valeur qu'uniquement dans un sens for 
mel : toutes les individualités de la so 
ciété pourront accéder à une certaine 
Puissa~ce économique, mais alors il faut 
qCquér1r les positions concrètes permet 
tant l'ascension et cela n'est évidemment f0s_sible qu'à la condition de détenir les 
0,viers . de commande indispensables. 
~ organisation sociale n'étant pas une 
~unple hiérarch · e militaire, mais un pro 
rssu_s vivant et continu devant chercher 
0 stnnulant à son fonctionnement dans b? horizon économique, il est indispensa- 
. ~ de présenter une perspective de po 

~1t1on supérieure à atteindre pour faire 
Panouir la vie de la société dans son 

ensemble. Aussi le mécanisme démocrati t1c n'est pas un simple masque du privi 
è~e social, mais représente un ressort 

pouvant mettre en branle tout l'édifice 
social. Il n'a d'autre fonction que celle de 
déterminer une vision d'amélioration pos 
sible parmi les membres de la société: le 
mouvement réel étant commandé par la 
hiérarchie des positons détenues dans le 
mécanisme productif. 
L'Etat démocratique se présente donc 

comme composé organiquement de 
deux éléments, dont I'un - l'essentiel - 
est représenté par un instrument de coer 
cition, l'autre - le procédé de son fonc 
tionnement - fait entrevoir aux compo 
sants de la société et de la classe la pos 
sibilité d'atteindre un stade supérieur 
sans toutefois leur donner les conditions 
réelles pour y arriver, 

*** 
En dehors des temps modernes que l'on 

présente en général comme étant l'ère de 
l'Etat démocratique, nous trouvons sur 
tout ce dernier en Grèce, particulière 
ment à Athènes, et; au Moyen-Age, dans 
la République Florentine. Mais dans les 
deux cas, nous voyons clairement que ces 
Etats démocratiques se fondent sur la sé 
paration brutale et l'exclusion légale 
d'une partie des classes composant la so 
ciété de ces époques. En effet, à Athènes, 
seuls les hommes libres sont considérés 
citoyens et la démocratie fonctionne sur 
la base de l'exploitation éhontée des es 
claves. A Florence, la république est éta 
blie sur la base du bannissement des arts 
considérés inférieurs, de toutes les 
fonctions sociales. Ces derniers sont d'ail 
leurs la base de la procréation du surtra 
vail permettant l'exploitation des classes 
maîtresses de la République. Dans les 
deux cas nous assistons à la construction 
d'une cloison étanche fermant les fron 
tières de la classe dirigeante à laquelle 
n'auront aucune possibilité d'accès les 
éléments des autres classes opprimées. 
C'est ce qui fera dire à Hegel que la ré 
publique grecque fut établie sur le prin 
cipe de « la liberté d'un seul » voulant 
indiquer · ainsi qu'aucune possibilité 
n'existait pour les esclaves de briser les 
chaînes qui les damnaient à vivre comme 
des bêtes de somme. Dans la République 
Florentine, la nature de cet Etat démo 
cratique apparaît si clairement que les 
couches de travailleurs de l'époque se 
dirigent vers l'appui à la monarchie des 
Médicis, pour se libérer de l'oppression 
des couches maîtresses de la République. 

' 
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D'autre part lors de la révolte de~ Oi~ 
pi de Florence nous constatons 1 appari 
tion de revendications qui n'embrassent 
pas les intérêts des véritables exploit~s 
de l'époque, qui restent toujours ban.rus 
de la République, mais qui tendent sim 
plement à un déplacement intérieur de 
l'influence des arts composants cet Etat 
démocratique. 
Ainsi qu'Engels le disait, l'Etat grec 

présente des conditions de pureté per 
mettant de saisir la signification et le 
rôle de cette institution. C'est avec l'ap 
parition de l'Etat que nous assistons 
aussi à la construction d'une théorie de 
l'Etat qui fournit d'ailleurs en?ore au 
jourd'hui matière aux élucubrations des 
théoriciens démocratiques et libéraux. 
Nous avons déjà indiqué en quoi cousis 
ta;t cet Etat démocratique dont les escla 
ves formaient la masse sur laquelle 
s'exerçait la domination des exploiteurs. 
Il nous est donc facile de comprendre 
que toute la théorie d'Aristote se bor 
nant à considérer · 'Etat en soi et non l'E 
tat en tant qu'instrument au service d'une 
classs donnée est le produit de certaines 
conditions historiques. La théorie de 
l'Etat entitée en soi, que nous transmi 
rent les philosophes gre~s épuise le sujet 
et rien d'essentiel n'y aura pas été ajou 
té. Mais tout comma la république athé 
nienne était isolée de l'écrasante majo 
rité de la population, cette théorie de 
l'Etat isole également ce dernier du mi 
lieu de classe et de la situation qui l'en 
gendrent. La critique marxiste ne peut 
donc que remettre cette théorie sur une 
bass réelle prouvant ainsi que les conclu 
sions <l' Aristote qui permettent la cons 
truction d'une harmonie sociale, peuvent 
bien arriver à une distribution démocra 
tique des fonctions, mais à la condition 
de définir la société comme composée 
seulement cl'hommen libres à l'exclusion 
de la majorité des esclave;. 
Pour ce qui est des temps modernes il 

faut commencer par établir que la notion 
de l'Etat démocratique ne résulte nulle 
ment des théories des Encyclopédistes. 
f::iui1~ant Rousseau, la République démo 
cratique ne peut correspondre qu'à « un 
peuple de dieux»: les différencrations so 
ciales et intellectuelles inclues dans la réa 
li té, obligeant de construire l'Etat sur la 
base <le la hiérarchie des valeurs exis 
tantes. La théorie de Rousseau, qLe Con 
trat Socal » comporte, en effet, non 

l'abdication ou la renonciation des pou 
voirs de la part de ceux qui les détien 
nent, mais l'aband-on nécessaire d'une 
fraction de liberté de chacun des compo 
sants de la société afin de permettre la 
vie et le fonctionnement de l'Etat. Il est 
évident qu'en sortant des termes indéter 
minés où se mouvaient les Encyclopé 
distes nous comprendrons facilement que 
le sadrifice d'une fraction de liberté qui 
deva-j, être spontanément offerte n'était 
en définitive que la justification idéolo 
gique de la domination des exploiteurs à 
qui l'on faisait cession du droit de gou 
verner la société. L'Etat démocratique 
moderne ne trouve pas sa genêse dans les 
élucubrations des théoriciens démocrati 
ques et libéraux, mais dans les événe 
ments qui accompagnent l'ascension du 
capitaJisme au pouvoir. Les conceptions 
de la déclaration sur laquelle se fondera 
l'Etat de Virginia en Amérique - qui ser 
vit de base à la constitution américaine 
de 1787, et qui se retrouve ensuite dans 
la déclaration des Droits de l'Homme de 
1791, - ne se relie nullement avec la 
philosophie des Encyclopédistes qui - 
comme le disait Montesquieu _:_ considé 
raient possible une république démocrati 
que exclusivement pour des petits terri 
toires en non comme une forme d'organi 
sation générale pouvant régir la société 
dans son ensemble. 
L'ascension de la bourgeqisie au pou 

voir s'accompagne avec une modification 
radicale du mécanisme de la production 
qui pose déjà les prémisses pour la con 
struction d'une société communiste supé 
rieure. L'insLrument de production qui 
jusqu'Ici avait eu une nature d'outil pou 
vant être actionné par des travailleurs 
individuels ou par des unités de ces tra 
vailleurs réunis en corporations, devient 
alors un instrument requérant l'interven-· 
tion collective des travai!Jeurs. C'est la 
machine à vapeur qui déterminant une 
révolution sans égale dans l'histoire, dé 
truisit toute possibilité de maintenir la 
division des classes dans les frontières 
délimitées de la caste, et oblige désor 
mais les ((citoyens)) à prendre figure di 
recte de producteurs rassemblés autour 
du même instrument de travail. Les mo 
difications qui s'accomplisirent dans les 
situations historiques rendirent impossi 
bie le maintient de la vie de la société 
clans le milieu exclusif des couches d'ex 
ploiteurs an sein desquels - ainsi que 
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nous l'avons vu - agissait également 
comme !litimulant, le mécanisme démo 
cratique faisant entrevoir aux moins pri 
vilégiés la possibilité d'atteindre une po 
sition sociale supérieure. 

L'aliment de vie de la société 
dans son ensemble dut donc être trouvé 
ailleurs et comme résultant du nouveau 
caractère pris par l'instrument de pro 
duction affirmant son divorce avec I'In 
dividüâlité économique. La base de con- 

. stitution des Etats modernes se retrouve 
ainsi non dans la possibilité d'atteindre 
une position économique meilleure, mais 
dans l'accès aux fonctions politiques qui 
est présenté possible à tous les compo 
sants de la société, qui pourront désor 
mais entrer dans les organismes gouver 
ne1nentaux du nouvel Etat, apparaissant 
non plus comme les précédents, relié mé 
caniquement à la production, mais scindé 
de celui-ci et ayant l'apparence d'une vie 
propre, obéissant aux lois des consulta 
tions électorales. 

L'Etat démocratique trouve ses 
fondements dans les caractères particu 
' liei:s de la classe capitaliste qui ne se res 
t.remt pas. aux limites <les privilèges du 
,tng, mais trouve la source de son hégé 
monie dan·s I'ambianoa économique nou 
velle où la domination sociale résulte de 
l'appropriation de la plus value. La classe 
ne. se . reliant · plus automatiquement au 1nec~n1sme de la production, il n'est plus 
poss:ble d'exclure obligatoirement une 
Par_tie de la société. D'autre part la vie 
ioc·ale dans son ensemble étant boule 
versée par la nouvelle condition où se 
trouvent les travailleurs réunis autour 
d~s instruments de la production il de 
vient indispensable de fournir un ~ppât à 
ces ouvriers ayant acquis une position de 
Producteurs collectifs afin qu'ils subissent 
la. loi d'une société qui se base sur les 
Principes de la propriété privée des 
moyens de production. Et cet appât est 
représenté par la séparation entre Etat 
et gouvernement, ce qui constitue d'ail 
~?u.rs la caractéristique essentielle de 
~tat démocratique moderne. Les ou 

vriers autant que les capitalistes auraient 
donc accès aux organes gouvernemen 
taux de direction de l'Etat et la Consti t.f tian. de Virginia, aussi bien que la Dé 
~ ~

1:ation,. de l!i91 consacrent jusqu'au 1 0it à l msunection. 
L'Etat démocratique se présente, par 

con~équent, comme un produit direct de 

l'évolution historique ayant conduit le ca 
pitalisme au pouvoir. La cessation du 
fonctionnement du mécanisme démocrati 
que prouve que la classe capitaliste est 
devenue un anachronisme historique, 
mais ne prouve nullement que le rétablis 
sement de ce fonctionnement pourrait 
faciliter la victoire du nouvel ordre com 
muniste. Pour arriver à ce but il faudra 
abattre la classe ennemis et dans l' accom 
plissement de cette œuvre il n'y aura au 
cune possibilité de s'accrocher à la re 
vendication de la démocratie. Autrement, 
il faudra répéter l'abstraction qu'avait ef 
fectuée la philosophie grecque en consi 
dérant l'Etat en lui-même et admettre, 
comme elle, là démocratie pure et en 
«soi». Cet artifice littéraire n'aurait 
pour effet que de retirer' la classe ouvrière 
de l'arène où elle peut agir pour ses inté- · 
rêts spécifiques, car en définitive, la dé 
mocratie ne .permet pas la formation 
d'une classe indépendante luttant pour 
une nouvelle société, mais seulement d'a 
boutir à la constitution d'un gouverne 
ment que l'on présenterait alors comme 
maître ( 7) de l'appareil .étatique. En ef 
fet, la constitution d'une organisation ou 
vrière est la négation des conceptions sur 
lesquelles se base l'Etat démocratique et 
il est absolument faux que la construction 
des organismes ouvriers soit le fruit de 
l'Etat démocratique. Par contre, une op 
positon principielle existe entre les in 
stitutions de l'Etat démocratique et la 
fondation des organismes ouvriers. Par 
les premiers les prolétaires sont ratta 
chés à la fiction démocratique, par les se 
conds les ouvriers opposent au gouver 
nement bourgeois un cours historique op 
posé conduisant à leur affranchissement. 
Le droit d'insunection réservé dans les 
constitutions démocratiques se rapporte 
aux minorités par rapport aux majorités 
mais ne réflète nullement les revendica 
t;ons ouvrières dont la simple apparition 
représente une négation de la théorie de 
l'Etat démocratique. 
Le problème de la conversion de l'Etat 

démocratique en Etat fasciste montre 
que l'heure a sonné où le capitalisme ne 
peut plus maintenir sa domination en 
laissant subsister des organismes ouvriers 
et ces derniers ne peuvent maintenir leurs 
bastions qu'à la condition de passer à 
l'insurrection pour fa, construction de la 
société nouvelle. Ce n'est donc pas une 
modification organique gui se vérifie 
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dans l'Etat démocratique, mais un pro 
cessus de purification de cet Etat qui 
•écrase par la violence tous les facteurs 
adverses qui avaient pu se fonder. 
Le mouvement ouvrier a surgi comme 

une négat'.on de la démocratie et il ne 
p.eut reprendre son cours qu'à la condi 
tion de rester dans les limites de son pro 
gramme, s'exprimant dans le nécessité de 
créer l'Et:Lt ouvrier sur les principes de la 
dictature du prolétariat. Ce régime de 
transiton permettant de balayer toutes 
les résistances des forces ennemies, réa- 

lise aussi des conditions poussant à une 
plus haute expansion de la technique de 
production et prépare les conditions 01.1 
la volonté des producteurs pouvant s'ex 
primer lbrement en vue de la satisfaction 
des besoins, les fondements seront éta 
blis pour une réelle égalité, et pour la 
suppression des bases mêmes de la dérno 
r.ratie qui n'est en définitive, et dans la 
meilleure des hypothèses, que consente 
ment d'une majorité à confier la geston 
de leurs intérêts à une minorité de gou 
vernants et de jnivilégiés. - 

ERRATA 

Article « Crises et cycles dans l'Eéo 
nomie du Capitalisme agonisant » : 
Page 386: Lire comme titre du chapi 

tre: « Processus organique dans l'ère im 
périaliste ». 
Page 386: 2e colonne, 23e ligne, lire : 

« capital bancalrs >>. 
Page 387: 1re colonne, 28e ligne, lire: 

« luttes », au lieu de « guerres ». 
Page 387 : Ire colonne, 32e ligne, lire: 

« s'amorce un processus» ... 
Page 387 :Lire comme titre du chapitre : 

« Les guerres coloniales dans la première 
phase de !'Impérialisme». 
Page 388: 2e colonne, 32e ligne, lire : 

« se nourrissant de la chair des peuples 
coloniaux ». 
Page 388: 2e colonne, 39e ligne: lire : 

« s'oriente vers la guerre» ... 
Page 389: 1re colonne, 3le ligne, lire: 

« . . . une c:rise agricole... ». 
Page 391: 1re colonne, 46e ligne, inter 

caler : cc la Chine >>. 
Page 394 : l re colonne, 55e ligne, lire: 

cc violées » au lieu de « vidées J>. 
Page 394 : 2e colonne, 17e ligne, lire : 

cc caractères communs ». 

* * * 
Dans l'article intitulé: Herman Gerber, 

page 397, 2me colonne il faut lire: 
« En effet, on peut dire d'elle (de 

Henriette Rolland-Holst), qu'elle pro 
tégea tous les courants anti-marxistes .... 
et non pas marxistes, comme il est im 
p1'UT1é.... qui virent le jour au cours de 
ces dix dernières années ». 
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