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A. propos de la crise ministérielle 
en France 

Le 6 novembre il fut beaucoup question du 6 février. Pour les . centristes et 
socialistes il était évident qu'un nouveau danger menaçait la république et déjà ils 
présumaient que le « sage de Tournefeuille», abandonné par les radicaux allait se 
mettre à la tête des bandes fascistes pour instaure; son « pouvoir petsormel ». Comme 
on seit il n'en a rien été et Doumergue a fait place, on ne peut plus gentiment, à son 
compère FI andin lequel maintient l'essentiel des. projets de son prédécesseur. "Cepen 
dant la chute de Doumergue est interprétée partout co-nme un recul du fascisme, 
parce que selon le « Populaire » et l' « Humanité », le danger du « ,pouvoir personnel » 
serait même écarté. Mais qu'en réalité le cabinet Flandin soit plus à droite, par sa 
composition, que le cabinet précédent, qu'importe? Que les projets de Marchandeau 
interdisant les manifestations ouvrières, prévoyant aussi la dissolution. des organ'isa 
tions prolétariennes, aient été repris par Flendin, cela n'a qu'une importance secon 
daire, comme d'ailleurs la réforme constitutionnelle visarlt le droit des fonction 
naires, que Flandin veut réaliser, lui aussi : l'essentiel· c'est.: barrer la route au 
fascisme. 

Les centristes l'ont ouvertement proclamé : ils soutiendront tous ceux qui décla 
rent vouloir défendre les libertés démocratiques et combattre le fascisme. La C.A.P. 
de la S.F.I.O. a même été plus loin. Dans un martifeste lancé par elle, il est dit que 
le parti socialiste ne posera d'avance « aucune limite » au soutien d'un gouvernement 
de combat décidé à défendre les libertés républicaines contre le fascisme. Mais il en 
est d'autres qui veulent aussi lutter contre le fascisme. Flandin n'a-t-il pas déclaré à 
la Chambre vouloir résister aux factieux? D'ailleurs, Doumergue lui aussi ne voulait 
il pas sauver, à sa façon, la démocratie parlementaire? En somme, il apparait clai 
rement que la bourgeoisie française est décidée à lutter contre « tous les factieux» 
dans la mesure où elle peut réaliser ses projets de réforme de l'Etat qui vont sanc 
tionner iutidiquement la désagrégation du prolétariat et sélectionner les forces de sa 
domination. La trêve continue, a dit Flendin, se présentant devant une Chambre de 
gauche épouvantée par l'idée de la dissolution. Et, en effet, pour autant que «trève» 
veut dire attaques redoublées contre les ouvriers, les fonctionnaires, leurs organisa 
tions de classe, cela est parfaitement juste. Mais dans un certain sens Flendin mar 
que une progression par rapport au cabinet précédent. Celle-ci réside dans les posi 
tions que centristes et socialistes ont adopté pour accentuer l'intégration des ouvriers 
au sein du régime existant. Pour bien saisir ce nouveau moffiënt de l'évolution des 
situations en France, il sera nécessaire de rappeler brièvement les caractéristiques du 
cabinet du 6 février et d'indiquer les causes de sa dislocation en fonction du rapport 
des classes antagoniste; 

Avec comme piédestal une Chambre à majorité de gauche, la bourgeoisie [rer 
çeise secouée par la crise économique a fécondé un remous balayant les gouverne 
ments radicaux socialistes pour y substituer une « Union nationale» capable d' eppli 
quet fermement les mesures de compressions nécessaires et de porter à la· cles:e 
ouvrière les coups vigoureux qui doivent la disloquer jusqu'à l'anéantissement totnl. 
Ce travail fut grandement facilité par le front unique, aujourd'hui front populaire, des 
centristes et socialistes concentrant les ouvriers pour la défense de la république et 
des libertés démocratiques. La réforme de l'Etat de ce gouvernement de «trêve» 
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deveit être la consécration de cette attaque de fond déclenchée contre le prolétariat. 
De Herriot à Tardieu l'accord existait sur les points fondamentaux de la réforme 
projetée et ce n' est pas par hasard que les divergences se firent jour sur des ques 
tions secondaires telles les âouzième_s provisoires et les prëroqetives du Sénat en 
matière de dissolution. Il fallait appliquer un pioqremtne dirigé contre le prolétariat 
sans procoquer, par des manœuvres trop brusques, la réaction de ce dernier. Le 
cabinet Doumergue issu du 6 février n'avait pour but que de préparer le terrain, 
réaliser concrètement ce que Flartdin va réaliser, sans peut-être modifier la lettre 
de la Constitution française. Au point de vue...de la réalité l'hypothèse d'un nouveau 
6 février ëteit déplacée dès lors qu'il s'avérait que ce ptoqremme éi la; tâche de Flan 
din étaient le complément de l'œuvre de Doumergue. Il est suggestif de constater 
que Blum revendique à son initiative la chute du cabinet Doumergue, quand il 
est manifeste que Flandin se place à un point beaucoup plus avancé dans la lutte 
contre la classe ouvdèi-e. Mais le nouveau ministère proclame parallèlement sa 
volonté de lutter contre tous les-<< factieux», ce qui pour les socialistes et centristes 
signifie évidemment un recul du fascisme. L'« antifascisme » qui se paye de mots; ré~ 
vèlc encore une fois sa fonction en créant les conditions favorables au développement 
du plan de la bourgeoisie. 

Du 6 février à la situation 'ectuelle, la continuité· des événements est parfaite : 
conversion du capitalisme! vers la droite au moyen du gouvernement de trèoe, rupture 
de la trèue · première manière qui a apprêté l'ersensl pour la lutte contre les ouvriers, 
grâce aux centristes et socialistes liant le prolétariat à la défense de la démo 
~ratie et de la république, apparition de la « trève manière Flendin » qui perfectionne 
l attaque contre la classe ouvrière tout en donnant satisfaction aux radicaux socle 
listes et même aux socialistes et centristes qui. contre lès projets de Dotimerque, ont 
Pris la défense du Sénat et du «droit» des élus du suffrage. universel. LeJ cebinët de 
Flandin est donc appelé à montrer au prolétariat que son front unique gravitant au 
tour de la défense de la domination de ses exploiteurs peut empêcher l'avènement d'un 
« •Pouvoir personnel », peut ertiuer i'l constituer une «digue» contre le fascisme, 
111~is à la condition de se prêter bénévolement ·aux rnesures de compressions nëces 
sa1res au capitalisme, de se dissourdre complètement au sein du capitalisme. 
La bourgeoisie française mise sur une conversion de son Etat démocratique parle 

;1entaire en un Etat démocratique « discipliné » en· vue de la guerre. Pour résoudre 
e.s difficultés suscitées par la situation économique, le capitalisme français doit iné 
~itablement mater les ouvriers et éventuellement, en cas de nécessité, powvoir dissou 
/e Par la force leurs organisations. Mais il faut que les positions successives prisés 
ans cette voie se dirigent vers une mobilisation de toutes les classes pour un dénoue 

ment dans la guerre. La réforme de l'Etat de Doumergue-Tardieu représentait, som 
me toute, une position correspondante à la série d'attaques entreprises par le gou 
~=rnement_ de « trêve » d~puis son avènement, ma.is i~ réalisa~io~ constitutionnelle 
t cette reforme demandait un gouvernement « ant,f esciste » qtu s efforcera de met 
r: en diapason la situation intérieure de la Frsnce et l'application de la réforme 
~erne, en détournant l'attention des ouvriers de leurs situation réelle. au nom d'une 
tte contre le fascisme et pour la république et la démocratie. 

lran C~ntristes et .socialistes r: admirablement- réfondu. _aux .bes~in·s du capitalisme 
111 ça,s. Ils ont d abord salue Flandm comme une pretruere victoire contre le fascis 
u e, appelé les ouvriers à défendre les élus du suffrage universel et le Sénat dont les 
t;"s et les autres préconisaient jadis la suppression et enfin ils ont paralysé la réac 
«~~ des ouvriers contre les projets de Doumergue en les enlisant aux côtés des 
ou ep.ublicains sincères », autour de la défense de la démocratie. Actuellement, les 

vriers f . d l d . qu rançazs se trouvent evant es para oxes suivent :. un gouvernement identi- 
e au précédent mais qui serait « moins fasciste» que le premier, bien qu'il applique 
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Le problème de la Sarre et la guerre 
La tension qui s'est manifestée ces dernières semaines -eutour du plébiscite de 

la Sarre a posé ouvertement le problème de la guerre impérialiste comme seule issue 
possible aux contrastes qui déchirent les entrailles du capitalisme. Le régime actuel 
est torturé par l'enfantement pénible d'une conflagration qui doit exterminer le pro 
létariat en méme temps que procéder à une nouvelle répartition du globe. 

La lutte entre la France et l'Allemagne pour la Sarre se ressent des difficultés 
qu'éprouve la bourgeoisie internationale à donner le jour à la guerre. Et c' est pour 
quoi les menaces de putsch allemand le 13 janvier, la concentration de troupes. fran 
çaises en Alsace-Lorraine pour parer à cette éventualité, la lutte entre le « Front du 
travail » n;_tiziste et la commission de gouvernement appuyée par centristes et socia 
listes, sont tous des élérnentg encore chaotiques, contradictoires qui peuvent déter 
miner un accouchement avant terme de la guerre, comme ils peuvent parfaitement 

se résorbez· pour s'exprimer par après dans l'explosion de l'ensemble des contra 
dictions inteccepitelistes. 

La confusion qui existe aujourd'hui à l'échelle internationale et ·qui s'ex 
prime le mieux dans la tension franco-allemande entrainant les pays balkaniques 
d'une part, qui se manifeste aussi dans les rapports entre les grandes puissances 
orientées vers lei petteqe-de l'Asie d'autre part, {à ce sujet la Conlférence navale de 
Londres est très significative)découle d'une période où la guerre impérialiste mûrit 
déjà son cours et où le problème décisif pour chaque Etat n'est plus de palabrer 
dans des Conférences, meis bien de rechercher en correspondance ou non avec des 
positio11s antérieures des solides a7llances militaires autrement importantes que. les 
traités ou pactes sur la limitation des armements. La confusion qui se manifeste dans 
les Conférences internationales dites de« peix » trouve sa source dans cette cause, 
comme d'ailleurs la confusion qui se manifeste dans les tensions entre Etats capi 
talistes procède de recherches fiévreuses vers la conclusion cl' elliences militaires. 

La Conférence navale de Londres et la tension autour de la Sarre 'sont deux 
anneaux dune même chaine dont l'un peut précipiter le cours de l'autre. Il s'agit pour 
nous de voir exactement la portée du conflit qui oppose la France à une Allemagne 
qui est parvenue à se renforcer internetionelement en détachant la Pologne de la· 
1''rance, en accentuant ses liaisons avec la Hongrie, en agissant activement en R.ou 
mariie. 

L'impérialisme allemand dont la dernière carte de salut, plus que pour les autres 
Etats, est la guerre impérialiste, a certainement supposé - mais seulement supposé 
- qu'il poutreit lier le problème de la Sarre à celui du déclenchement de la guerre 
en cas d'une issue dclevoiubte à ses intérêts. Les menaces de ces jours de putsch 
naziste en Sar;e le 13 janvier, auraient pu se préciser dans la mesure même où les 
conditions pour la guerre se seteient immédiatement précisées. Dans le cas contraire, 
ces menaces auraient fournis metière à de longues discussions diplomatiques entre 
les fJl'11veznements ou au sein de la Société des Nations. La réponse de la France, 
déclarant vouloir occuper la Serre: en cas de putsch fasciste aura, en somme, oermis 
au capitalisme allemand de pousser à la mobilisation des ouvriers allemands ·autour 
de la résistance à l' « impérialisme [rençeis » menaçant d'occuper des « terres alle 
mandes». 
,, En tous cas l'Allemagne pose le problème de la Sarre en fonction de la quecre et 1 
_impérialisme français comprend lui aussi que pour maintenir ses positions il ne suf 
fir~ pas dappiujer «es 1. [rente cit· liberte » ou de faire des concessions de {orme, mai, 
qu il faudra riposter par des déclarations de guerre. 

!,a menace de putsch rte ziste d'une, part, la réponse d'occupation des troupes 
françaises ensuite, le renforcement des forces répressives de la Commission de gou 
~;rnement de la Sarre, la _découverte de com~l?ts hitléri~ns _contre M. Knox, M. 

aun et des chefs communistes, sont. tous des elements qui prepeient admirablement 
;
111 

échauffement du chauvinisme en France et en Allemagne. En ce sens, même si 
e 

1 
j ianvic1· se déroulait sans éltJC ir des conséquences immédiatement importentes, 

t~utes les frictions entre /' Allemagne et la France auraient quand même permis d'éler- 
9tr le front intercapitaliste qui s'est substitué au front interclasses dans la Sarre. 

Et ainsi se vérifie ce que nous eoions déjà ptocteme auparavant · statu quo ou 
~attachement à l'Allemagne, te problème de la Sarre pose inéoiteblement le problème 
e la guerre. Y participer pour l'une ou l'autre des so/at,"ons capitalistes et m,n pour 
~ 

0
PPoser les solutions spécifiquee au but historique du prolétariat, c'est inévitable 

dent travailler pour la guerre impérialiste et contre la révolution mondiale. La social 
ti:mocra~ie internationale a probablement compris, event le centrisme, la significa 
P r: et 1 enieu du problème de /.:; Sarre. Dans son men.ieste interneti-mel lence: 
ou,- appuyer la « peix », les réformistes poussent à la guerre, car ils demandent une 

les mêmes mesures contre le prolétariat et les fonctionnaires. Ce gouvernement doit 
permettre aux ouvriers de persévérer dans le chemin de l'an tif ascisme au prix de 
défaites ioucneliëres. Socialistes et centristes perçoivent déjà que le prix de leur 
survivance comme forces de domination du capitalisme réside dans leur adaptation' 
à une situation d'Etat démocratique réformée, c'est-à-dire centralisée e,n vue qes con 
flits inter-impérialistes et de la compression des classes autour -de l'Etat. Les socia 
listes proclament donc qu'ils ne verront aucune limite à leur appui à un gouverne 
ment vraiment républicain. Quand aux centristes qui adoptent, comme position cen 
trale l'obtention de la dissolution des ligues fascistes et la R.. P. de la Chambre 
actuelle .puis veulent la dissolution de celle-ci, ils disent ouvertement ,par la voix 
de Tho rez qu' eux aussi aiment leur patrie. 

Concrètement cela signifie que centristes et socialistes sont prêts aux pires com 
promissions pour empêcher une conuetsion de- la démocratie réformée vers le f escis 
mi> et pour cela même ils offriront au capitalisme une garantie extrêmement importante 
pour ce dernier. Pas de grève contre les projets Marchandeau, mais de grands cris 
.d'indignation et peut-être quelques manifestations déclamatoires. Et demain, peut 
être, si la nécessité s'en faisait sentir, ils seront victimes de ces lois répressives tout 
comme les socialistes espagnols furent les victimes des forces répressives qu'ils aidè 
rent à constituer contre le prolétariat. · 

Le cabinet Flendin montre que le capitalisme, et particulièrement ses sommets 
dirigeants, s'oriente vers une réforme démo:cratique de l'Etat par les voies qui veu 
lerü encore exclure le recours à la force répressive, comme par exemple en Espa 
gne, pour miser sur le travail contre-révolutionnaire des centristes et socialistes. La 
durée du ministère Flandin dépend du temps que le capitalisme doit encore parcourir 
event d·arrivér à la guerre. Si cette dernière devait éclater, dans les mois prochains, 
Flendin serait peut-être. l'artisan de la transformation du « front populaire» en un 
« Front netionel », Dans l'hypothèse contraire Flandin s'effacera pour faire place à 
des formations politiques qui, comme Dollfuss en Autriche, Lerrnux en Espagne, 
lanceraient contre la résistan.ce désespérée des masses toutes les forces de /' armée, 
de la police, de l' euietton. 

La gueule de loup du capitalisme se montrera dans toute sa hideur avec les 
Tardieu et consort qui, demain, quand le moment sera venu pousseront les travail 
leurs dans un entre-égorgement fratricide, mais d'où surgira cependant /' éclat f ulqu 
rant des batailles révolutionnaires. 
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« garantie de la S. D.N. » contre un éventuel coup de main fasciste, ce qui signifie 
faire appel aux troupes françaises qui viendront imposer, à la pointe des baïonnettes 
cette « paix » si désirée. Au nom de la liberté, la social-démocratie internationale se 
range derrière la France préparant déjà le prolétariat à marcher spontanément der 
rière le drapeau pourri de la democretie « Stavinskisfa t contre les dictatures [sscis 
tes. D·ailleurs tous les pnrtisuns du stetu quo devront suivre la logique de, événe 
ments el" passer au service Cie 1a [orcc impérialiste qui peut assurer ce rëqim» «libre», 

Quand les centristes proclament être les champions du statu quo, bien entendu 
après les socialistes dexttcme-qeuchc qui ont le front de s'appeler « lëniniste« ». mais 
être opposés à une éventuelle occupetion de la Sarre :,ar l'armée [rençeise, i[ s'agit 
~e leur i;art d'une simple 111co11.0éque11n• que tes événfments auront vite .fait de 
c1é1110/ic. Le statu quu s1gni/:e ! uccott.modë 1 lé si,uCP. «léniniste» ou réformiste), 
rattachement à la Ftuncc. S1 ie prix de la «libe- té ,? est dans cette solution il faut 
aussi être prêt à appuyer la France à défendre militairemerli « la liberté» et évidem 
ment la «paix». D'autre part, si le statu quo se relie, comme nous le pensons, au 
problème, de la guerre, il n'y a pas d'autre solution que de prêcher dès maintenant 
la guerre «démocratique» contre l'Allemagne. 

Les centristes tout particulièrement sont aujourd'hui embourbés dans des con 
traditions assez singulières. Ils luttent pour le statu quo parce qu'il s'agit de faire 
reculer le fascisme allemand et pour assurer e,n même temps la liberté de la popu 
lation sarroise. Mais ils prétendent qu'une intervention de l'armée française pour 
protéger le sort du plébiscite, pour permettre la réalisation du statu quo contre le 
terrorisme hitlérien, est une menace contre la « paix». Comprenne qui pourra. Les 
« sect~ires » de notre espèce n'admettront jamais que la « paix» soit autre chose 
qu'un simple choix entre deux camps capitalistes qui s'apprêtent au combat. Cen 
tristes. bolchéviks-léninistes, réformistes, en luttant pour le statu quo au nom de la 
« paix» treueillent ,pour une guerre f euorebte à la France. 

Le problème de la Sarre tel qu'il a été posé par les impérialismes directement 
intéressés peut comporter des menaces de guerre pour 1935. Des reculs, des fric 
tions plus vives, des nouvelles alliances se feront probablement jour, autour de ce 
centre litigieux, de même que /' angoissant problème de /' Asie se posera plus nette 
ment. Le cepitelisme comprime encore ses entrailles pour empêcher une guerre 
euent terme. Mais les contradictions sont innombt ebles. L'Allemagne acculée par 
une situation désespérée tend désespérément vers un dénouement. La France, pour 
maintenir sa suzeraineté dens les Balkans, comprend également qu'elle ne pourra plus 
temporiser fort longtemps. Et si même le plébiscite recevait une solution intermé 
diaire, très rapidement la course vers le dénouement suivrait sa trajectoire. 

Que tous ceux qui se sont accrochés au statu quo en Sarre regardent mainte 
nant leurs mains. Ils y verront les traces indélébiles que le captt"lftisme y a burinées ; 
ils y retrouveront le fumier de la démocratie bourgeoise, de la quetre impérialiste.<. 
Et qu'ils crient donc encore à la gloire du fumier où ils se vautrent, qu'ils opposent 
leur réalisme méprisable à notre sectarisme de bibliothèque. Jamais nous ne· vou 
drions tomber aussi bas que les partisans de la démocratie française. Nous serons 
seuls à crier qu'il faut maintenir le drapeau de la révolution prolétarienne, nous 
serons seuls à nous opposer à toutes les solutions du capitalisme, mais notre solitude 
trouvera un profond écho parmi les masses quand le canon de la guerre impérialiste 
montrera aux ouvriers dans quel charnier les ont conduit les « réalistes » de tout 
acabit. Et alors aucune eau ne lavera la trahison de tous les complices du capitalisme, 
à eux comme à Per ous, les ouvriers feront comprendre qu'avec des mains sales on 
ne fait .pes la révolution. 
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FASCISME - DÉMOCRATIE: 
COMMUNISME 

La question centrale qui se pose à l'heu 
re actuelle, devant le mouvement ouvri~r. 
est celle -<le son attitude envers la démo 
cratie ou, pour préciser, la nécessité de 
prendre ou non la défense des institutions 
démocratiques que le fascisme menace en 
même temps qu'il procède à la destruction 
des organisations prolétariennes.Pour cette 
que~tion - comme pour d'autres d'ail 
leurs - la solution la· plus simple n'est pas 
la plus claire, celle-ci ne correspondant 
nullement à la réalité de la lutte des clas 
ses. Aussi paradoxal que cela puisse paraî 
tre, à première vue, le mouvement ouvrier 
ne parviendra à préserver réellement ses 
organismes de l'assaut de la réaction, qu'à 
la seule condition de m~intenir intactes -ses 
Positions de lutte, de ne pas les relier au 
sort de la démocratie et de livrer la bataille 
co~tre l'attaque fascistef en même temps 
qu 11 poursuit sa lutte contre l'Etat dêmo 
cratïque. En ef.fet,une fois établie la jonc 
tion entre le mouvement ouvrier et les insti 
tutions démocratiques, la condition politi 
que se trouve être réalisée pour le désastre 
certain de la classe ouvrière, car l'Etat dé 
mocratique trouve, dans l'apport des mas 
ses ouvrières. non pas une possibilité de 
Vie ou de persistance, mais la condition né 
c~ssaire pour se transformer en un régime 
d autorité, ou le signal de sa disparition 
afin de céder sa place à la nouvelle organi 
sation fasciste. 
Si l'on considère la situation actuelle, en 

dehors de sa connexion avec les situations 
qui l'ont précédée et qui lui succéderont, 
Si l'on considère la position actuelle des 
Partis politiques sans les relier au rôle 
q.u·ils ont eu dans le passé et à celui qu'ils 
ti_endront dans l'avenir, on déplace les 
Circonstances immédiates et les for 
<::~s politiques actuelles du milieu historique 
9enéral, ce qui permet facilement de pré 
r.enter ainsi la réalité : le fascisme passe à 
attaque, le prolétariat a tout intérêt à dé- 

fendre ses lihertés. et <le cela résulte la 
nécessité pour lui d'établir. un front de dé 
fense de~ institutions démocratiques mena 
cées. Maquillée d'une teinte révolution 
naire cette position est présentée SO!.!S le 
vernis d'une prétendue stratégie révolu 
tionnaire se piquant au surplus d'être .es 
sentiellement « marxiste » .. Le problème se 
ra, dès lors, introduit de cette manière : 
wne incompatibilité se manifeste entre la 
bourgeoisie et la dèmocratle. par consé 
quent l'intérêt du prolétariat à défendre les 
libertés que lui accorde cette dernière se 
gieffe naturellement sur ses intérêts spéci 
fiquement révolutionnaires et la lutte pour 
la défense des institutions démocratiques 
devient ainsi une lutte anti-capitaliste! 
A la base de ces propositions il existe 

une confusion évidente entre démocratie, 
institutions démocratiques, libertés démo 
cratiques et positions ouvrières que l'on 
nomme erronément « libertés ouvrières ». 
Au point de vue thèorique.aussi bien qu',au 
point de vue historique nous constaterons 
qu'entre démocratie et positions ouvrières 
il existe une opposition irréductible et in 
conciliable. Le mouvement idéologique qui 
a accompagné l'ascension et la victoire du 
capitalisme se place et s'exprime. au point 
de vue économique et politique, sur une ba 
se de dissolution des intérêts et des reven 
dications particulières <les individualités, 
des groupements et surtout des classes, au 
sein de la société. Ici l'égalité des compo 
sants deviendrait possible justement parce 
que les individus confient leur sort et 1~ 
soin de les défendre, aux organismes éta 
tiques représentant les intérêts de la col 
lectivité. II n'est pas inutile de noter que 
la théorie libérale et démocratique suppose 
la dissolution de groupements, de catégo 
ries données de « citoyens » lesquels au 
raient tout intérêt à Ialre spontanément 
cession d'une partie de leur liberté pour 
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recevoir en compensation la sauvegarde de 
leur position économique et sociale. Cette 
cession se ferait à !'avantage d'un organis 
me capable de régulariser et de diriger 
l'ensemble de la collectivité. Et si les 
Constitutions bourgeoises proclament le 
~< droit de l'homme» et contiennent -égale 
ment l'affirmation de la « liberté de réu 
nion et de presse », elles ne reconnaissent· 
nullement les groupements de catégorie ou 
de classe. Ces « droits » sont exclusive 
ment considérés comme des attributions ac 
cordées à « l'homme » au « citoyen » ou au 
«peuple» qui devront s'en servir pour per 
mettre l'accès des individualités aux orga 
nes de l'Etat ou du gouvernement. La con 
dition nécessaire pour le fonctionnement 
du régime démocratique réside donc, non 
dans le reconnaissance des groupes. des 
intérêts ou des droits de ces derniers, mais 
dans la fondation de l'organe Indispensable 
pour guider la collectivité qui doit trans 
mettre à l'Etat la défense des intérêts de 
chaque unité qui la constitue. 
La démocratie n'est donc possible qu'à la 

condition de pouvoir interdire aux « ci 
toyens» le recours à d'autres organismes 
en dehors de ceux' régis et sous le contrôle 
de l'Etat. On pourrait objecter que les 
libertés de réunion. de presse et d'organi 
sation perdent toute leur signification du 
moment qu'il devient impossible de faire 
triompher. au travers d'elles, une revendi 
cation donnée. Mais nous entrons ici dans 
le domaine de la critique marxiste qui dé 
montre l'oppression de classe se cachant en 
réalité sous le masque démocratique et 
libéral et qui a fait si justement dire à 
Marx que ie synonyme de « Liberté, Ega 
lité, Fraternité » était représenté par « In 
fanterie, Cavalerie, -Artlllerie ». Par contre 
actuellement on ne s'attache plus à prou 
ver l'inconsistance de la base prétendue 
ment égalitaire de la démocratie, mais on 
prend la défense de cette dernière et on 
s'attache à démontrer qu'elle permettrait 
l'épanouissement des organismes ouvriers. 
Or, ainsi que nous l'avons expliqué, la 
condition de vie du régime démocratique 
consiste justement dans linterdiction du 
pouvoir des groupements particuliers, au 
nom de l'intérêt des individualités aussi 

bien que de la société. La fondation d'une 
organisation de la classe ouvrière porte di 
rectement atteinte à la théorie de la démo 
cratie et, à ce sujet, il est caractéristique de 
constater.que dans la période actuelle de 
dégénérescence de la pensée marxiste, le 
croisement des deux internationales ( celle 
des traitres et celle des futurs traîtres) se 
fait précisément sur la base de la défense 
de la démocratie d'où découlerait la possi 
bilité d'existence et même de développe 
ment des organismes prolétariens. 

Au point de vue historique l'opposition 
entre « démocratie » et organismes ou 
vriers se manifeste d'une façon sanglante. 
Le capitalisme anglais se fonde au XVII· 

siècle, mais c'est seulement beaucoup plus 
tard que le mouvement chartiste arrache 
de haute lutte le droit d'organisation de 
la classe ouvrière. Dans tous les pays les 
ouvriers obtiendront cette con'luête uni 
quement au travers de puissants mouve 
ments qui Iurenf toujours J'objet de la 
répression sanglante des Etats démocrati 
ques. II est parfaitement exact qu'avant la 
guerre et, plus précisément, jusqu'aux pre 
mières années de notre siècle, les mouve 
ments de masses destinés à fonder les or 
ganismes indépendants de la classe ou 
vrière, étaient dirigés par les partis socia 
listes, vers la conquête de droits permet 
tant aux ouvriers d'accèder aux fonctions 
gouvernementales ou étatiques. Cette ques 
tion fut, certes, la plus débattue au sein 
du mouvement ouvrier ; son expression la 

· plus achevée se trouve surtout dans la 
théorie réformiste qui, sous le drapeau de 
la pénétration graduelle du prolétariat au 
sein de la forteresse de l'ennemi, a permis 
en réalité à ce dernier-= et 1914 repré 
sente !a clôture de ce bilan de révision 
marxiste et d~rahison - de corrompre et 
de soumettre à ses propres intérêts, l'en- 
semble de la classe ouvrière. · 
Dans la lutte contre ce que l'on appelle 

communément le « bordiguisme » on for 
mule souvent, pour les besoins de la pelé 
mique ( qui sont généralement les besoins 
de la brouille et de la confusion), que tel 
ou tel mouvement a eu pour objectif la 
conquête du suffrage universel, ou bien en- 
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core telle ou telle autre revendication dé 
mocratique. Cette façon. d'interpréter l'his 
toire ressemble fort à celle qui consiste à 
expliquer les événements non pas en déter 
minant leur cause en fonction des classes 
antagonistes et des intérêts spécifiques qui 
les opposent réellement, mais en se basant 
simplement sur les inscriptions fixées sur 
les drapeaux flottants au-dessus des mas:._ 
ses en mouvement. Cette interprétation 
qui n'a d'ailleurs qu'une valeur purement 
acrobatique où peuvent se complaire les 
fanfarons peuplant le mouvement ouvrier 
s'évanouit immédiatement si l'on place le 
problème sur ses vrais fondements. On ne 
peu, en effet, comprendre les mouvements 
ouvriers que sur la ligne de leur ascension 
vers la délivrance du prolétariat. Si, au 
contraire, on les place sur la voie opposée 
qui conduirait les ouvriers à conquérir le 
droit d'accéder à des fonctions gouverne 
mentales ou étatiques, on se place directe 
ment sur le chemin qui a déjà conduit à la 
tr:ihison de ta classe ouvrière. 
De toute façon les mouvements qui 

avaient pour objectif la conquête du droit 
de vote, pouvaient réaliser cette reverïdi 
ca~ion et d'une façon durable, parce 
qu en définitive, loin d'ébranler le systè 
me démocratique, ils ne faisaient qu'intro 
d · uire dans ses rouages le mouvement ou- 
vrier lui-même. Les misérables exploits des 
ouvriers parvenus aux postes gouverne 
;entaux sont conus de tous : les Ebert, les 
cheideman, les Henderson, etc., ont lumi 

~4:usement prouvé ce qu'est le mécanisme 
emocratique et les capacités qu'il détient 

e~ Vue de déchaîner les plus impitoyables 
repressions contre-révolutionnaires. Il en 
est tout autrement pour ce qui concerne les 
PO.sitions de classe conquises par les ou 
tbers. Ici aucune compatibilité n'est pos 
. 

1 le avec l'Etat démocratique; au contrai 
re, l'opp_ositiQn inconciliable qu'exprime 
antagonisme des classes s'accentue, s'ai 

guise et s'amplifie, et la ·victoire ouvrière 
era conjurée grâce à la politique des di 
rigeants contre-révolutionnaires. 
d Ces derniers dénaturent l'effort fait par 
es ouv . , d . d ners pour se creer es orgarusmes 

Ere .classe, lesquels ne peuvent être que le 
uit d'une lutte sans merci contre l'Etat 

démocratique. Le succès prolétarien n'étant 
possible que dans cette direction, les mas 
ses ouvrières lorsqu'elles sont gagnées 
par la politique des -diriqeants opportunis 
tes seront enfin charriées dans le marais 
démocratique. Ici elles se déplaceront com 
me un simple pion dans un mécanisme qui 
deviendra d'autant plus démocratique qu'il 
parviendra à émousser toutes les forma 
tions de classe représentant un obstacle à 
son fonctionnement. 
L'Etat démocratique qui actionne ce mé 

canisme n'arrivera à le faire fonctionner 
d'une façon «égalitaire» qu'à la seule con 
dition d'avoir devant lui, non pas des ca 
tégories .économiques antagonistes, grou 
pées dans des organismes distincts, mais 
des « citoyens » égaux ( ! ) entre eux et qui 
se reconnaissent une position sociale simi 
laire pour franchir ensemble les multiples 
chemins accédant à l'exercice du pouvoir 
démocratique. 

Il n'entre pas dans le cadre de cet article 
de faire la critique du principe démocrati 
que afin de prouver que l'égalité êlecto 
rale n'esf qu'une fiction qui voile 
les abimes séparant les classes dans la so 
ciété bourgeoise. Ce qui nous intéresse ici 
c'est de pouvoir mettre en évidence qu'en 
tre le système démocratique et les posi 
tions ouvrières il existe une opposition ir 
réductible. Chaque fois que les ouvriers 
sont parvenus à imposer - au prix de lut 
tes héroïques et du sacrifice de leurs vies 
- une revendication de classe au capita 
lisme, il ont par contre coup frappé dange 
reusement la démocratie, dont le capitalis 
me seul peut se revendiquer. Le proléta 
riat trouve au contraire la raison de sa mis 
sion ·historique dans la proclamation du 
mensonge du principe démocratique, dans 
sa nature même et dans la nécessité de sup 
primer les différences de classe et les clas 
ses elles-mêmes. Au bout du chemin que 
parcourt le prolétariat au travers de la 
lutte de classe, ne se trouve pas le régime 
de la démocratie pure, car le principe sur 
lequel se basera la société communiste est 
celui de l'inexistence d'un pouvoir étatique 
dirigeant la société, alors que la démocra 
tie s'en inspire absolument et que, dans son 
expression la plus libérale, elle s'efforce 
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toujours de' lancer l'ostracisme contre les 
exploités qui osent défendre leurs intérêts 
à l'aide de leurs organisations au lieu de 
rester soumis aux institutions démocratl 
ques créées à la seule fin de maintenir l'ex 
ploitation de classe. 
Après avoir situé le problème de la dé 

mocratie dans son cadre normal - et nous 
ne voyons vraiment pas comment il serait 
possible pour des marxistes de le situer 
autrement - il devient possible de corn· 
prendre les événements d'Italie, d'Allema 
gne, de même que les situations connues 
actuellement par le prolétariat dans les dif 
férents pays et plus particulièrement en 
France. A première vue, le dilemme sur 
lequel se placent ces événements consiste 
dans lopposition « fascisme-démocratie», 
ou, pour employer une formule courante, 
« fascisme-antifascisme ». 
Les stratèges « marxistes » diront, par 

surcroit, que l'antithèse reste toujours celle 
des deux classes fondamentalement oppo 
sées, mais que le prolêtariat a tout avanta 
ge à saisir la chance qui lui est offerte et 
à se présenter comme le pivot de la défense 
de la démocratie et de la lutte antifasciste. 
Nous avons déjà mis en évidence la con 
fusion entre démocratie et positions ou 
vrières qui est à la base de cette politi 
que. II nous reste maintenant à expliquer 
pourquoi le front de défense de la démo 
cratie, en Italie - tout comme en Allema 
gne - n'a représenté, en fin de compte, 
qu'une condition nécessaire à la victoire du 
fascisme. Car ce qu'on appelle impropre 
ment « coup d'Etat fasciste» n'est. en dé 
finitive, qu'un -passage de pouvoir plus ou 
moins pacifique du gouvernement démocra 
tique, au nouveau gouvernement fasciste. 
En Italfe, c'est un gouveroèment où se 
trouvent les représentants de l'anti-Iascis 
me démocratique qui cède le pas à un mi 
nistère dirigé par les fascistes lequel aura 
une majorité assurée dans ce parlement 
antifasciste et démocratique, où cependant 
les fascistes n'avaient qu'un groupe parle 
mentaire d'une quarantaine de représen 
tants sur 500 députés. En Allemagne, c'est 
l'antifasciste Von Schleicher qui cède le 
pas à Hitler appelé d'ailleurs par l'autre 
ar.tifasciste Hindenburg, l'élu des forces 

démocratiques et social-démocratiques. En 
Italie et en Allemagne, à l'époque de la 
cc.nversion de la société capitaliste vers le 
fascisme, la démocratie ne se retire pas 
immédiatement de la scène politique, mais 
elle garde une j.osition politique de pre 
mier ordre; elle· reste, en effet, au gouver 
nemcnt afin d'y représenter non pas un 
centre de ralliement pour briser le cours 
des s ituations qui déboucheront dans la 
victoire fasciste, mais pour permettre le 
cuccës de Mussolini et de Hitler. En Ita 
lie, au surplus, après la marche sur Rome, 
et durant plusieurs mois; encore, un gou 
vernement de coalition se formera où les 
fascistes siègeront en collaboration avec les 
démocrates-chrétiens et Mussolini ne re 
noncera même pas à l'idée d'avoir des re 
présentants de· la social-démocratie diri 
geant les organisations syndicales. 
Les événements actuels en France, où il 

n'est pas certain que la perspective fasciste 
représente la seule issue capitaliste aux 
situations, et où le « Pacte d'action» entre 
socialistes et centristes a fait, de la classe 
ouvrière, le pivot de la défense de la dé 
mocratie, finiront par éclaircir la contro 
verse théorique qui oppose notre fraction 
aux autres organisations se réclamant de 
la classe ouvrière. Car la condition né 
cessaire à la défaite du fascisme et qui 
consisterait dans le rassemblement des par 
tis agissant au sein de la classe ouvrière en 
un front unique arborant le drapeau de la 
défense de la démocratie, cette condition 
qui n'existait pas, ni en Italie, ni en Alle 
magne, se trouve être pleinement remplie 
en France. Or, à notre avis, le fait que le 
prolétariat français ait été conduit en de 
hors de son chemin de classe et aiguillon 
né, comme il l'est, par centristes et socia 
listes, dans la voie qui l'immobilise aujour 
d'hui et le livrera demain au capitalisme, 
laisse prévoir la victoire certaine ..:t - 

l'~_nnemi _d?ns la double perspec..ve 
d etre oblige de recourir au fascisme ou 
bien à une transformation de l'Etat a tuel 
en un Etat où le gouvernement absorbera 
graduellement les fonctions législative, es 
sentielles et où les organisations ouvrières 
devront céder leur indépendance et admet 
tre le contrôle étatique en échange de leur 
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« élévation » au rang d'institutions consul- politiques découlant de la constatation de 
tatives collatérales au gouvernement. la différence entre deux époques capitalis- 
Lorsque l'on dit que la situation actuelle tes - l'ascendante et la déclinante - per- 

ne permet plus au capitalisme de maintenir met de voir l'état de décomposition et de 
une forme d'organisation sociale analogue corruption des partis et des groupements 
ou identique à celle existant dans la pério- se réclamant du prolétariat, dans la pério- 
de historique ascendante de la bourgeoisie, de actuelle. 
on ne fait que constater une vérité éviden- Les deux périodes historiques considè- 
te et Indiscutable. Mais il s'agit aussi d'une -rées séparément peuvent différer et diffè- 
constatation de fait qui n'est pas particu- rent réellement, mais, pour arriver à la 
lière à la question de la démocratie, mais conclusion qu'une incompatibilitè existe 
qui est générale et qui s'applique tout aussi entre le capitalisme et la démocratie ou 
bien à la situation économique qu'à toutes , entre le capitalisme et le fascisme, il fou 
les autres manifestations sociales, politi- cirait considérer démocratie et fascisme 
ques. culturelles, etc. Cela revient à dire non plus comme des formes de l'organisa 
qu'aujourd'hui n'est pas hier, qu.il y a ac- tion de la société, mais comme des classes, 
tuellement des phénomènes sociaux qui ne ou bien il faudrait admettre que désormais, 
se présentaient nullement dans le passé. la théorie de la lutte des classes a cessé 
Mais cette affirmation banale ne devrait d'être valable, et que nous assistons à une 
même pas être relevée si elle ne compor- bataille que livrerait la démocratie contre 
tait pas ces conclusions politiques au moins le capitalisme, ou le fascisme contre le pro- 
bizarres : on ne reconnait plus la classe létariat. Mais les événements d'Italie et 
~-ai::rès le mode de production. qu'elle ins- d'Allemagne sont là pour nous prouver 
t'.tue, mais d'après la forme de l'organisa- que le fascisme n'est que l'instrument ·de 
lion sociale et politique dont elle use. Le répression sanglante contre le prolétariat et 
c~pitalisme est une classe démocratique au service du capitalisme qui voit Musse 
s 0i:posant donc nécessairement au Eascis- lini proclamer la sainteté de la propriété 
me qui serait la résurrection des oligar- privée sur les décombres des institutions 
chies féodales. Ou bien le capitalisme n'est de classe que les ouvriers avaient fondé 
Plus le capitalisme du moment qu'il n'est pour mener leur lutte contre l'appropria 
~l~s démocratique et le problème consiste- tion bourgeoise des produits du travail. 
/11 à tuer le démon fasciste avec l'aide Mais la théorie de la lutte des classes 
u_ capitalisme lui-même. Ou bien encore, se vérifie une nouvelle fois dans les cruel- 

P_uisque le capitalisme a intérêt, dans la les expériences d'Italie et d'Allemacne. 
situar . . , . . " c . ion actuelle, a abandonner la dëmo- L apparition du mouvement fasciste ne mo- 
~atte, il n'y a qu'à le mettre au pied du difie nullement l'antithèse capitalisme-pro 
t u_r, en reprenant les textes de la Consti- létariat en la remplaçant soit par : capi- 
Ution et d 1 · t I' · d it · · d · f à b . es 01s, e on parvien rai ainsi talisme- èrnocratie, soit par ascisme-pro- 
le /;::e_r la con~ersio~ du ca~itali~me_ v.er~ létariat. Il a~ri~e un ~ornent dans I'êvolu- 
la . cisme, et a ouvrir la voie qui mene a tion du capitalisme declinant où ce der- 
Eictoire prolétarienne. nier est forcé d'emprunter un autre chemin 

P ~fin, l'attaque fasciste nous obligerait que celui qu'il avait parcouru dans sa pha- 
rovisoir t · · · 11 A · · tr emen a mettre en quarantaine no- se ascensionne e vant, il pouvait corn- 

se: ~rogr~mme révolutionnaire, pour pas- battre son ennemi mortel. le prolétariat, en 
q a la defense des institutions dèrnocrati- lui faisant miroiter la perspective d'une 
a~e~ menacées, quitte à reprendre par amélioration progressive de son sort jus- 
dë res la lutte intégrale contre cette même qu'à atteindre sa libération et, à cette fin, 
c:e~oc_ratie qui nous aurait permis, grâce à il ouvrait les portes des institutions dëmo- 
au e __ mterruption d'attraper le capitalisme cr a tiques en acceptant ceux qui gardaient 
lllote~e. Une fois le danger écarté, la dé- le nom de représentants ouvriers, mais qui 
l. tati~ pourrait être crucifiée à nouveau. devenaient des agents bourgeois dans la 
a sunp!e énonciation des conclusions mesure même où ils parvenaient à enchaï- 
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ner les organismes ouvriers dans les roua 
ges de l'Etat démocratique. Aujourd'hui - 
après la guerre de 1911 et la révolution 
russe - le problème, pour le capitalisme, 
est de disperser par la violence et la ré 
pression tout foyer prolétarien pouvant se 
relier avec le mouvement des classes. Au 
fond, l'explication de la différence entre 
l'attitude du prolétariat italien et allemand 
en face de l'attaque fasciste, de la résis 
tance héroïque du premier pour défendre 
la dernière brique des institutions ouvriè 
res et de l'effondrement du second au len 
demain de la formation du gouvernement 
Hitler-Papen-Huqenberq, dépend unique 
ment du fait qu'en Italie le prolétariat fon 
dait - par le canal de notre courant - 
l'organisme pouvant le conduire à la vic 
toire, alors qu'en Allemagne le parti com 
muniste, après avoir été faussé dans ses 
bases à Halle, par la fusion avec les indé 
pendants de gauche, traversa la défaite de 
1923 et, au cours des différentes convul 
sions de la gauche et extrême-gauche qu'il 
a vécu, une série d'étapes marquant cha 
que fois un pas en avant dans la corrup 
tion et la décomposition du parti du prolé 
tariat allemand qui avait écrit des pages 
de gloire et d'héroïsme en 1919 et 19-20! 
Même si le capitalisme passe à l' offen 

sive contre les positions démocratiques et 
les organisations qui s'en réclament, même 
s'il assassine les personnalités politiques 
appartenant à des partis démocratiques, de 
l'armée ou du parti nazis te lui-même ( com 
me le 30 juin en Allemagne), cela ne si 
gnifie pas qu'il doit y avoir autant d'anti 
thèses qu'il y aura d'oppositions (fascisme 
armée, fascisme-christianisme, fascisme 
démocratie). Ces faits prouveront seule 
ment la complication extrême de la situa 
tion actuelle, son caractère spasmodique et 
n'entament nullement la théorie de la lutte 
de classe. La doctrine marxiste ne pré 
sente pas le duel prolétariat-bourgeoisie, 
dans la société capitaliste, comme un con 
traste mécanique, à tel point que toute ma 
nifestation sociale pourrait et devrait être 
rattachée à l'un ou l'autre terme du dilem 
me. Au contraire, l'essence même de la 
doctrine marxiste consiste dans l'établisse 
ment, à la suite de l'analyse scientifique, 
de deux ordres de contradictions, de con- 

trastes et d'antagonismes, ·au point de vue 
économique, aussi bien que politique et so 
cial. En dehors de l'antithèse bourgeoisie 
prolétariat seul centre moteur de l'histoire 
actuelle, Marx a mis en évidence la base 
et le cours contradictoire du capitalisme 
lui-même, à tel point que l'harmonie de la 
société capitaliste ne s'établit nullement, 
même après que le prolétariat a cessé 
d'exister ( comme c'est le cas dans la situa 
tion actuelle à la suite de l'action du cen 
trisme et des trahisons social-démocrates) 
' en tant que classe agissant pour l'ébranle 
ment de l'ordre capitaliste et la fondation 
de la nouvelle société. Actuellement, le ca 
pitalisme peut bien avoir amputé provisoi 
rement la société de sa seule force pro- · 
gressive, le prolétariat, mais tant sur le 
terrain économique que politique, les ba 
ses contradictoires de son régime ne ces 
sent pas de déterminer l'opposition incon 
ciliable des monopoles, des Etats, des for 
ces politiques agissant dans l'intérêt de la 
conservation de sa société, en particulier 
le contraste entre fascisme et démocratie. 
Au fond, l'alternative guerre-révolution 

signifie qu'une fois écartée, l'issue des si 
tuations actuelles vers la fondation de la 
nouvelle société, il n'apparaîtra point une 
ère de tranquillité sociale, mais la société 
capitaliste toute entière (y compris les ou 
vriers) roulera vers la catastrophe jaillis 
sant des contradictions inhérentes à cette 
société. 
Le problème à résoudre n'est pas d'attri 

buer autant d'attitudes politiques au prolé 
tariat qu'il y aura d'oppositions, dans les 
situations, en le reliant à tel monopole, à 
tel Etat, à telle force politique contre ceux 
qui s'y opposent, mais-de garder l'indé 
pendance organique du prolétariat en lutte 
contre toutes les expressions économiques 
et politiques du monde de l'ennemi de 
classe. 
La conversion de la société capitaliste 

vers le fascisme, l'opposition et le con 
traste même entre les facteurs des deux ré 
gimes, ne doivent donc nullement altérer la 
physionomie spécifique du prolétariat.Ainsi 
que nous l'avons remarqué à plusieurs re 
prises, les fondements programmatiques 
prolétariens doivent devenir aujourd'hui 
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les mêmes que Lénine mit en lumière, par la défense des revendications de la classe 
son travail de fraction, avant la guerre et ouvrière, menace directement le régime ca 
contre les opportuntstes des différentes pitaliste et le déclenchement des grèves dé- 
teintes. En face de l'Etat démocratique, la fensives ne peut se situer que sur le cours 
classe ouvrière doit garder une position de la révolution communiste. Dans cette 
de lutte pour sa destruction et non y pênê- situation - ainsi que nous l'avons déjà dit 
trer afin de conquérir des positions per- - les partis et les formations dêmocrati 
mettant de construire graduellement la so- ques et social-démocratiques, gardent une 
ciêtê socialiste : les revisionnistes--qui dé- - fonction de tout premier ordre, mais à 
Iendirent'Tcette position ont fait du prolê- l' avantaqe du capitalisme et contre le pro 
tariat la victime des contradictions du létariat, dans la ligne qui débouche dans 
monde capitaliste, de la chair à canon en la victoire fasciste et non dans la ligne 
1914. Aujourd'hui que les situations obli- menant à la défense ou au triomphe du 
gent le capitalisme à procéder à une trans- prolétariat. Ce dernier sera mobilisé pour 
formation orqanique de son pouvoir, de la défense de la démocratie afin qui'! ne 
l'Etat, le-problème reste le· même, c'est-à- lutte pas pour ses revendications partielles. 
dire celui de la destruction et de l'Introduc- Les social-démocrates allemands appellent 
tion du prolétariat au sein de l'Etat ennemi les ouvriers à abandonner la défense de 
pour en sauvegarder les institutions dëmo- leurs intérêts de classe pour ne pas mena 
cratigues, ce qui met la classe ouvrière à cer le gouvernement du moindre mal de 
1a merci du capitalisme et, là o~ ce dernier Brüning; Bauer en Fera de même pour 
ne doit pas recourir au fascisme, en fait Dollfuss entre mars 1933 et février 1934; 
à nouveau la proie des contrastes inter- le « Pacte d'action» entre socialistes et 
impérialistes et de la nouvelle guerre. centriste en Fran/ce se réalise parce qu'il 
Le dilemme marxiste, capitalisrne-prolè- contien ( clause préjudicielle Zyromski) la 

tariat ne signi.fie pas qu'à chaque situation, lutte pour les libertés démocratiques à l'ex- 
les communistes doivent poser le problè- clusion des grèves revendicatives .. 
me de la révolution mais signifie que, dans Trotsky écrira dans ses documents sur 
toutes les circonstances le prolétariat doit l'Allemagne tout un chapitre pour démon- 
se regrouper autour de ses positions de trer que la qrève génèrale n'est plus l'arme 
classe. Il pourra poser le problème de l'in- permettant la défense de la classe ouvrière. 
surrection quand les conditions historiques La lutte pour la démocratie représente 
existeront pour la bataille révolutionnaire, donc un puissant diversif pour arracher les 
et dans les autres situations il sera obli- ouvriers de leur terrain de classe et les en 
gé de soulever un programme de revendi- trainer dans les voltiges contradictoires où 
cations plus limité, mais toujours de classe. l'Etat opère sa· métamorphose de dëmocra 
La question du pouvoir se pose unique- tie en Etat fasciste. Le dilemme Iascis, 
ment sous sa forme intégrale et à défaut me-antifascisme agit donc dans l'intérêt ex 
de prémices historiques nécessaires pour clusif de l'ennemi; et I'antifascisme, la dé- 
1e déclanchement de l'insurrection, cette mocratie chloroformisent les ouvriers 
question ne se pose pas. Les mots d'ordre pour les laisser ensuite poignarder par les 
à soulever alors se rapporteront aux re- fascistes, étourdissent les prolétaires afin 
vendications élémentaires concernant les qu'ils ne voient plus le champ et la voie 
conditions de vie des ouvriers, au point de de leur classe. Ce sQnt ces positions cen 
vue de la défense des salaires, des institu- traies qu'ont marqué de leur sang les pro 
tions prolètariermes et des positions létariats d'Italie et d'Allemagne. C'est par 
conquises ( droit d' orqanisation, de presse, ce que les ouvriers des autres pays ne 
de réunion, de manifestation, etc.). s'inspirent pas de ces vérités politiques que 
L'attaque fasciste trouve sa raison d'être le capitalisme mondial peut préparer la 

en une situation économique qui balaye guerre mondiale.C'est, inspirée de ces don- 
toute possibilité d'équivoque, et où le ca- nées programmatiques que notre fraction 
pitalisme doit passer à l'anéantissement de continue sa lutte pour la révolution italien- 
toute organisation ouvrière. A ce moment ne, pour la révolution internationale. 
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LA COMÉDIE DE MUSSOLINI 
L'ETAT CORPORATIF EN ITALIE 
« Si le siècle passé fut le 

» siècle de. la puissance cepi 
» teliste, ce XXe est le siè 
» de... de la puissance et de 
» la gloire du travail. » 

Mussolini. Discours de 
Milan du 6 octobre 1934.) 

Ecartons préalablement toute confusion, 
facile et voulue, entre corporation dans le 
sens traditionnel d · association ( qui va des 
arts du moyen-âge aux guildes germani 
ques et aux corporations de métiers qui ont 
survécu dans les pays musulmans) et cor 
poration dans le sens particulier qu'adopte 
le fascisme pour indiquer simplement « un 
organe de liaison» entre les soi-disant 
syndicats et ceux des patrons ; ce qui est 
d'ailleurs I'interprètation qu'il faut envis., 
ger quand il s'agit <le l' « Etat corporatif » 
en Italie. 
La confusion est évidemment voulue 

parce qu'il ne peut être question que d'une 
vulgaire usurpation de nom entre la corpo 
ration fasciste - qui sanct!onne la défaite 
prolétarienne et l'esclavage politique, éco 
nomique des travailleurs italiens dans un 
régime qui veut supprimer et même nier 
« la lutte des classes » - et la corpora 
tion du moyen-âge comme elle vit le jour 
en Italie, organe de la lutte des artisans qui 
leur permit d'abord de déloger les sei 
gneurs de leurs châteaux situés sur les 
montagnes, démanteler par après, dans les 
villes, leurs palais hérissés de tours et faire 
enfin des vaincus « une classe » à laquelle 
il était refusé jusqu'à la faculté de renon 
cer à sa noblesse pour s'égaler aux autres 
citoyens et dont, au surplus, les membres 
étaient solidairement responsables des cri 
mes de chacun d'entre eux. 

* * * 
Ce fut le pacte du Palais Vidoni ( Octo- 

bre 1925} entre les industriels et les délé 
gués ouvriers (?) qui consacra en fait la 
main-mise sur la vie syndicale par le fas 
cisme (ce pacte comportait la reconnais 
sance de la Confédération fasciste comme 
seule organisation ouvriére, labolition des 
commissions internes de fabrique - conseil 

d'usine -, la suppression du droit de grè 
ve). 
La loi du 3 avril 1926, dite de la « régle 

mentation juridique des rapports collectifs 
du travail» et dont les modalités d'appli 
cation furent expliquées dans le décret 
royal du Ier juillet 1926, sanctionna juridi 
quement cette situation nouvelle créée par 
la défaite prolétarienne. Elle s'inspira d'ail 
leurs des points fondamentaux suivants : 

1 ) Re-connaissance légale des- associa 
tions syndicales d·employeurs et des sala 
riés qui reçoivent la personnalité civile, les 
unes et les autres, en tant qu'orqanes de 
droit public; 
2) Reconnaissance juridique des con 

trats collectifs du travail; 
3) Instauration d'un tribunal du travail; 
4} Interdiction du lock-out et du droit 

de gréve. · 
Le syndicat légalement reconnu et sou 

mis au contrôle de l'Etat représente toute 
la catégorie professionnelle et conclue les 
contrats collectifs du travail qui sont obli 
gatoires pour tous; en particulier, il impose 
à tous les payement des cotisations. 
Les autres associations « admises » ( « le 

cite »), mais non légalement reconnues, 
donc les associations de fait, ne peuvent 
exercer au:::une des fonctions sus-mention 
nées : elles tombent ainsi sous la coupe du 
Tribunal Spécial. 
Dans le régime « totalitaire » de l'Italie 

gui a dissous tous les partis d'opposition 
même ceux de certaines couches bourgeoi 
ses. tout droit d'association politique e 
de fait empêch~ la loi de « Sûreté Pu 
blique» de 1926 renforcée par le nouveau 
code pénal de 1930 et par Je Tribunal Spé 
cial. 
Pour le droit de coalition, la loi syndi 

cale de 1926 affirme que l'association pro 
fessionnelle ou syndicale est « libre», mais 
dans ce sens : « la faculté de pousser 
à la reconnaissance légale d'une· associa 
tion professionnelle pour des activités éco 
nomiques, peut se développer dans des 
conditions de parfaite libertè ». Se tenant 
à la lettre de cette loi, Rigola et autres ex- 
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bonzes syndicaux groupés autour de la re 
vue « Problèmes du travail». et appuyés 
par le journal ex-socialiste et actuellement 
fascistisé, « Le Travail de Gêne», ont dé 
clanché une manœuvre qui se limite à une 
timide et stèrile opposition, tout en se ral 
liant au régime. 
Récemment il fut question d'élarqir cette 

opposition loyale en gagnant un autre 
groupe « assagi » gui gravite .autour de 
l' ancien-maire de Milan, M. Caldara. 
La loi syndicale de 1926 prévoyait la 

fondat'on de deux Confédérations Gènê 
i ales embrassant toutes les associations 
ci'employeurs et de'mployés. Mais celle des 
f.ëtrons ne fut même pas constituée et, au 
reste, la Confédération des syndicats' fas 
cistes fut de son côté supprimée en décem 
bre 1928 quand elle groupait 2 millions 
d'inscritS> « par contrainte ». 

* * * 
Mussolini avait déjà affirmé, en 1926, 

C)Ue « l'ordre corporatif» était établi en 
Italie, mais cependant il fallut huit ans 
pour que l'on s'aperçoive que ce qui man 
quait à cet « ordre » ètaient.i les corpora 
tu:-ns, sauf celle du spectacle qui - ironie 
d~s choses - groupe surtout des comé 
diens. C'est seulement cette année que l'on 
P?ssa à la ccnstitution, au moins sur le pa 
pier, des 22 corporations pour les princi 
pales branches de la production. Et à non 
veau 1.e fascisme affirme que la période 
syndical..: est révolue et que l'on entre 
dans la phase corporative. 
ti Mais I accouchement de la « corpora 
ion )> à été vraiment laborieux. La loi 
syndkal~ d'avril 1926, sans même pronon 
:~ .. ce terme, prévoyait seulement la pos- 
01 1l!té « d'organes centraux de liaison :~ 
,'.Vec un~ ,: hiérarchie supérieure». Ce n'est 
~ue d<1ns le décret royal du Ier juillet de 
.a tnême année qu'on trouve enfin le mot 
: <'Orporc:Uon )> dont on envisage la consü 
t;tion par décret du ministre des corpora 
n ons, maü toujours comme simples orga- EI administratifs de l'Etat. 
G a Charte du Travail approuvée par le 
, rtnd Conseil fasciste le 21 avril 1927 - 
;u. occasion de la « naissance » de Rome, 
à I est devenue la fête du travail fasciste cil? ~ Place du 1er mai - renferme trente 
l,1 : ~r~t~ons dont une partie est dèdiêe 'i 
<:·est~~1~ition .théorique de I' «Etat Fasciste». 

a dire 1 « Etat corporatif » et dont le 

restant precise les « droits » des travail 
leurs italiens. 
Les revendications de la classe ouvrière 

sont d'après le régime fasciste de cette 
espèce : « l'introduction de la semaine de 
4G heures», au sujet de laquelle la presse 
fasciste mène grand tapage. D'après l' ac 
cord établi par les Confédérations fascistes 
les ouvriers, qui travaillaient plus de 40 h. 
continueront à toucher le même salaire ho· 
raire qu'ils touchaient auparavant, ce qui 
veut dire une réduction qui atteint jusqu'à 
l 7 ,'J.C. de l'ancien salaire pour ceux qui 
travaillaient 48 heures. 
D'autre part, ce moyen de « faire payer 

aux ouvriers qui travaillent les allocations 
de chômage des sans-travail » n'aura 
qu'un effet très restreint pour l'armée si 
nombreuse des chômeurs (905.114, d'après 
les dernières données officielles, chiffres 
certainement faussés) parce que 25 p.c. des 
ouvriers - et toujours selon des chiffres 
officiels - travaillent déjà moins de 48 h. 
Et ceux qui travaillent plus que l'horaire 
normal n'atteignent pas les 10 p.c. 
En ce qui concerne le remplacement des 

femmes par des hommes. les salaires tou 
chés par les femmes demeureront identi 
ques pour les hommes ... toujours au profit 
des capitalistes. 
Cette Charte du travail qui est présen 

tée comme un document fondamental de la 
révolution (?) fasciste. admet l'existence 
des corporations pouvant édicter des « rè 
gles » obligatoires sur la discipline des rap 
ports du travail et aussi sur la coordina 
tion de la production, toutes les fois que 
les sociétés intéressées leur en auront don 
né les pouvoirs nécessaires... qu'elles ne 
possèdent d'ailleurs pas ! A la tête de 
« l'ordre syndical corporatif» fut mis. dans 
la suite, le Conseil National des Coroora 
tions. qui par la loi du 20 mars 1930 fut 
transformé de simple organe consultatif du 
ministère des corporations en « organe 
avec fonction de donner des avis et avec 
des pouvoirs de réglementation». 
Finalement la « loi fondamentale » du 5 

février 1934 fixa la constitution définitive 
des corporations établies au nombre de 22 
pour les branches principales de la pro 
duction avec pour fonction de « relier la 
base du système corporatif : les syndicats 
de catégorie avec l'institution mise au 
sommet : le Conseil National des Corpo 
rations. 
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Les décrets royaux du 16 août 1934 qui 

apportèrent des modifications dans la 
structure syndicale, qui étaient nécessitées 
par l'instauration des corporations et l'ins 
tallation, au Capitole de Rome le 10 no 
vembre, des Conseils de ces 22 Corpora 
tions - avec l'immanquable discours dé 
magogique de Mussolini qui eut le toupet 
de dire qu'il s'agissait d'une Assemblée ré 
volutionnaire ( ! ! ) la plus importante de 
l'histoire de l'Italie - représentent le der 
nier anneau de la réforme corporative. 

il 
* * Cependant, d'après l'interprétation or- 

thodoxe, dans l'Etat fasciste la société na 
tionale, même du point de vue économique 
social est constituée selon un critère hié 
rarchique : à la base les associations syn 
dicales ( ! ! ) représentant des catégories 
qui, reliées à des corporations, constituent 
ainsi « la synthèse des intérêts convergents 
dans les différentes branches de la pro 
duction». 

A vrai dire, malgré tout ce déluge de dé 
crets, d'interprétations et de tapage, il est 
plutôt difficile de se rendre compte de ce 
que feront et comment fonctionneront pra 
tiquement ces corporations. On reste dans 
une élasticité, une indétermination - le 
vrai mot serait confusion - non seulement 
au sujet de leur fonctionnement, mais mê 
me pour ce qui est de leur formation cons 
titutive. Ainsi, il y aura des corporations 
pour les grandes branches de production : 
agricole, industrielle et commerciale, d'au 
tre part, au sein de chaque corps les sec 
tions corporatives formeront les soi-disant 
corporations de catégorie. On pourra tou 
jours grâce à un arrêté gouvernemental 
constituer des unions des corporations. La 
corporation élabore des normes pour la 
réglementation collective des rapports éco 
nomiques et pour la discipline unitaire de 
la production; elle donne son avis sur les 
accords stipulés dans la loi du 20 mars 
1930, par des associations entreliées dans 
une corporation; elle a également la fa 
cuité d'établir les tarifs pour les salaires et 
pour les traitements, mais à la seule condi 
tion d'avoir au préalable l'assentiment du 
chef du gouvernement qui détient le droit 
de veto sur toutes les discussions et le pou 
voir de ne pas donner suife aux délibéra 
tions. 
En conséquence des dernières modifica 

tions survenues dans les statuts de l'appa 
reil syndical, après la suppression des qua- 

tre confédérations du transport, il existe 
maintenant neuf Cunfédérations .. nationales 
( quatre des employeurs, quatre des salariés 
et celle des artistes et des professions libé 
rales) qui englobent 141 fédérations natio 
nales de catégorie. Les associations de ca 
tégorie, par le fait qu'elles sont reliées par 
la corporation, deviennent autonomes sur 
le terrain syndical, tout en restant adhé 
rentes à leur Confédération respective. 

Cette innovation de la pleine autonomie 
des associations <le catégorie, qui perdent 
leur personnalité juridique tant au centre 
qu'à la périphérie, et que la presse fasciste 
appelle la « clef de voûte » du tournant, ne 
représente rien d'autre que la confirmation 
du fait que le fascisme ne peut tolérer au 
cune unité de classe. Il avait déjà supprimé 
la Confédération · générale des syndicats 
fascistes quand, en décembre 1928, les sept 
fédérations gui la constituaient furent éri 
gées en Confédération autonome; mainte 
nant c'est le tour des Confédérations dont 
la fonction va être absorbée par la Corpo 
ration. L'article 10 qui confie aux corpora 
tions la faculté de fixer les salaires et les 
traitements rendra superflue la stipulation 
des contrats du travail qui constitue à 
l'heure actuelle presque l'unique fonction 
de l'appareil syndical. On souligne, de la 
part du fas::isme, que les Confédérations, 
quoique vidées de leur contenu syndical, 
restent avec un pouvoir politique accru, 
une faculté de « contrôle » et de « vigilan 
ce ». avec de nouvelles fonctions « supé 
rieures » de « discipline unitaire de la pro 
duction ». Mais tout cela se traduit en pau 
vres paroles et dans le maintien de la siné 
cure des quelques dizaines de milliers de 
bonzes syndicaux fascistes. 
Le commerce, la coopération ne consti 

tuent pas des corporations, l'artisanat non 
plus, quoique les· artisans en Italie repré 
sentent une force ée:enomique assez puis 
sente ( un million 415 mille individus à 
côté <le 3,906,000 pour toute l'industrie 
proprement dite), mais les artisans mêmes 
ne peuvent pas, constituer une force uni 
taire autonome : leur activité <loit rester 
dispersée dans les différentes corporations, 
d'autant plus qu'aujourd'hui, certaines fluc 
tuations et réactions dans les couches.pe 
tites bourgecises sont pour le fascisme un 
danger immédiat moins sérieux, mais aussi 
menaçant que celui représenté par la classe 
ouvrière matée. 

La corporation signifie donc une orga- 

nisation bureaucratique qui sanctionne la 
victoire de la classe ennemie et écrase sous 
son talon, toujours plus profondément, le 
prolétariat italien, en préparant les meilleu 
res conditions pour la guerre. 
L'Etat, c'est-à-dire M. Mussolini, qui 

avec la loi syndicale de 1926 s'était réser 
vé le droit de reconnaître ou de ne pas 
reconnaître les syndscats. Id.' approuver 
leurs statuts, de reviser leurs bilans, <le 
donner lë placet aux dirigeants désignés 
par les syndicats, de juger avec une magis 
trature du travail les conflits entre em 
ployeurs et salariés, a maintenant avec 
l'installation des corporations, le droit de 
les créer, d'en nommer les membres, de les 
convoquer et d'en rendre valides les déli 
bérations. 
Naturellement on continuera à procla 

mer que la direction de la production ne 
Vient •pas imposer ses directives par le 
haut, mais que celles-ci émanent des caté 
gories elles-mêmes, appliquant ainsi les di 
rectives de 1931 qui ont substitué le sys 
tème électif à la nomination, pour ce qui. 
est des dirigeants des syndicats. 

1! reste finalement à remarquer que I' ac 
tuelle Chambre des Députés, ce « parle 
ment corporatif » issu de la réforme êlec 
}ora_le de 1928, cette Chambre 100 p.c. 
asc1ste sera la dernière de son espèce. On 
ne sait encore si elle sera remplacée dans 
~s fonctions par le Conseil National des 
. orporations, élevé en « organe synthé 
tique » de tout l'ordre corporatif, ou par 
Plusieurs conseils corporatifs avec fonction 
consultative et de contrôle, ou si le nouvel 
Organe législatif sera constitué par l'en 
semble des corporations. 
Dans tous les cas, ce ne sera certaine 

inent pas nous, anciens abstentionnistes, qu· 
d 1 verserons des larmes en conséquence 
d ~ 1 abolition de cette forme de tromperie 
t ~ocratique qu'est le système parlernen 
/1re. Par contre, nous admettons que le 
aas_ci~me s'il a étranglé la· classe ouvrière. 

:-le forcé également de déblayer le ter t: de certaines illusions démocratiques 
r ~1 ont été de sérieuses entraves pour la 
evolution prolétarienne. 

* * * C: La revue officielle · du Ministère des 
neOrporations, « Sindacato e Corporazio 
tei:b a publié, dans son fascicule de sep 
les re .1934, des données qui concernent 

« Cnmes » contre l'ordre nouveau du 

travail depuis 1926. En réalité, les données 
commencent par l'année 1928 : en 1926 et 
1927 en Italie eut lieu une agitation de 
telle· envergure que cela aurait été trop 
«osé» que d'en parler. D'après cette re 
lation, depuis 1928 jusqu'à 1934, ces cri 
mes se seraient élevés au nombre de 155, 
dont deux lock-out et 153 abstentions col 
lectives <le travail. Le document remarque 
que- les Iock-outs eurent lieu dans des en 
treprises de peu d'importance et pour ce 
qui regarde les grèves,· elles avaient en 
moyenne 50 participants, ce qui fait exac 
tement 7651 participants. Nous ne voulons 
pas insister sur la véracité de ces chiffres. 
qui du reste ne concordent nullement avec 
un autre document, également officiel, et 
publié en juin, par l'agence « Italia ». qui 
.porte pour la seule année 1933 : 4,181 
«crimes» contre l'économie publique, l'in 
dustrie et le commerce, dont 101 pour ten 
tatives de grève et <le lock-out. 

On crée ainsi une confusion entre les 
termes de grève accomplie et tentative de 
grève. Il est naturel que sous le régime fas 
cistes les grèves soient devenues de plus .en 
plus rares, surtout comme moyen normal 
de lutte, mais entre la constatation de ce 
fait et affirmer comme le fait le document 
que « le régime fasciste a engendré une 
acceptation Fresque toujours -spontanée et 
consciente du côté des travailleurs vers les 
nouveaux principes de collaboration et de 
discipline», ou pire encore affirmer. com 
me l'a fait récemment Mussolini dans son 
dernier discours de Milan. « que depuis 
1929 !es masses ouvrières italiennes se 
sont approchées toujours plus du fascis 
me » il y a loin ! ! ! 

Pour ce qui est d!? la complaisance du 
document au sujet de l'absence de grèves 
politioues. cela découle avant tout de la 
période de dëpresslon du mouvement ou 
vrier mondial et de la dégénérescence de 
son parti de classe. 

Comme l'organisation sociale du fascis 
me représente la réponse capitaliste à la 
défaite orolétarienne de 1920-21, toutes 
les inno~ations ne peuvent donc signifier 
que le perfectionnement de sa dictature de 
classe et des moyens de répression policiè 
re, dont la fonction est <l'empêcher toute 
reprise révolutionnaire de la classe ouvriè 
re et toute lutte sur la base des principes 
communistes qui seuls peuvent aboutir à 
lècrasement du fascisme avec le renverse 
uent de la société capitaliste. 
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Mussolini a avoué ouvertement sa mis 

sion : « l'économie corporative reflète les 
principes de la propriété privée et cette loi 
n'est nullement une menace mais uné ga 
rantie, non un danger mais le suprême sa 
lut». Ainsi s'exprimait-il devant le Sénat 
en janvier 1934 au cours de la discussion 
de la loi sur les corporations. 
Comme il est loin ce temps où le fascis 

me devant la poussée révolutionnaire de 
1919-20 se proclamait révolutionnaire et 
anticapitdliste, où· il passait en mars 1919 
à l'occupation des usines de Darmine, où il 
affirmait ses tendances républicaines, ré 
clamait le suffrage universel, l'abolition du 
Sénat, l'éligibilité des juges, la suppression 
de la police politique et, dans le domaine 
économique, un impôt très lourd, presque 
d'expropriation, sur le capital, la confisca 
tion de plusieurs biens du clergé, une large 
taxe sur les succession, la confiscation de 

85 p. c. des profits de guerre, etc., etc ... 
Mais il y eut depuis lors la cassure pro 

duite par la défaite du prolétariat italien 
de 1921 et l'impuissance actuelle de la part 
des travailleurs de donner leur réponse de 
classe au fascisme. Et c'est tout dire. 

Gatto MAMMONE. 
N. B. - Des revues « bolcheviks-léni 

nistes ». nous voulons dire « The New-In 
ternationale » et « Communismo » ont pu 
blié dernièrement une de nos études con 
sacrée à la Mongolie et à la Chine. Nous 
ni verrions aucun mal si celles-ci avaient 
eu l'èlèrnentaire correction d'indiquer qu'el 
les avaient fait un emprunt à « Bilan », 
d'autant plus que l'on sait comment les 
léninistes combattent notre fraction et que 
l'on connait les divergences qui nous sé 
parent Ceci n'ayant pas été fait, pour évi 
ter toute confusion, nous avons tenu à le 
signaler à nos lecteurs. G, .M. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll 

· Le Centrisme, ·pilier de la démocratie bourgeoise! 
Nous, communistes, n'avons aucune 

prédilection pour le système parlemen 
taire qui n'assure pas, et ne peut pas 
assurer, à notre avis, la libre expression 
de la volonté populaire. Mais nous som 
mes décidés, dans l'intérêt de la lutte 
de la classe ouvrière, à ne pas faciliter 
et, au contraire, à combattre les t!!Jji!· 
tives du capital qui veut anéantir les der 
niers vestiges du parlementarisme et, en 
général, de la démocratie bourgeoise. 

M. THOREZ. 
(Discours prononcé par Je secré 
taire national du P. C. F. le 
13 novembre 1934 à la Chambre, · 
- Voir « Humanté » <lu 14 no 
vernbrc 1934). 
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LE PROBLÈME ·DE LA .JEUNESSE 
Nous avons observé, dans la première 

partie de cette étude, que c'était une 
chose particulièrement difficile pour la 
jeunesse de parvenir à s'incorporer dans 
un mouvement social, après en- avoir 
extrait étsaisi la signification réelle. Ces 
difficultés résultent, d'une part, de la pé 
riode d'apprentissage ou, si l'on veut, de 
formation de la pensée qu'elle traverse, 
et, d'autre part, de sôn extrême sensibi 
lité, qu'on a toujours considéré comme 
étant de la conscience révolutionnaire, 
alors que la jeunesse est toujours domi 
née par la conscience et la position 
des classes qui' s'affrontent dans les 
situations historiques. A défaut de pou 
voir déverser son éneraie nerveuse et 
muscnlaire dans l'étude 

O

des problèmes 
sociaux, dont les exigences l'exaspèrent 
et la rebutent, elle s'oriente générale 
ment vers des foyers où règne la fièvre 
de l'action, réclamant peu d'effort intel 
lectuel de sa part. De là son admiration 
ct son enthousiasme tapageur à l'égard 
des tribuns au verbe violent et audacieux 
et l'attirance iné~istible qu'elle éprouve 
Pout· les parades et le nombre. 
. Nous avons également souligné que si 

1 existence d'une société créait une es 
pèce de cercle matériel et idéologique au 
~ilieu duquel se façonne et se modèle 
l esprit de la jeunesse; il était cependant 
Possible à cette dernière d'en sortir grâ 
cc au concours d'un mouvement révolu 
tion11aire capable de renverse!' les obsta 
c-le!! créés par les classes dominantes et 
que la jeunesse ne sait surmonter par ses 
Pro11res forces. Toutefois, quel que soit le 
<:~ntcnu social d'un mouvement, il ne par 
viendra ?. absorber la jeunesse qu'à la 
condition d'être Iavorisé par la contin- 
10nco historique en fonction de laquelle 
1 peut affirmer un plan d'action, dont la 
Tntse en pratique est possible immédiate 
rnent; par contre, s'il est obligé de se li 
~iter, en raison d'une contingence défa- 
"Orable ' 1 1 · · · ti ro . 11. a casse qui inspire son ac 1011 
th vol~t1onnaire, à un travail d'analyse 
é éonque et d'étude, la jeunesse s'en 
~rtera pour rejoindre les mouvements 
~li\ peuvent, clans cette situation. agir 
11'·cc succès. Et, si l'on essaye de lui im 
O<,ci· sa collaboration à cette besogne, 

dont le caractère abstrait est contraire à 
sa nature, elle réagira dans le sens op 
posé. 
Ce n'est donc pas tant la position 1 

-qu'elle occupe dans la production qui dé 
termine I'uctivité de la jeunesse ouvrière , 
que sa disposition à se jeter éperdument \ 
dans n'importe quelle entreprise sociale, 
pourvu que celle-ci ait la possibilité de 
s'affirmer par des actes effectifs. Même>' 
pour ce qui concerne la jeunesse dite in. 
tellectuelle, dont la pensée est disciplinée 
par l'étude méthodique des matières 
scientifiques, elle aussi juge les evene 
ments d'après son degré d'impulsivité 
personnelle et imaginative. Elle se tourne 
d'ol'dinaire vers les système tout faits et 
adopte de préférence les opinions aux, 
conclusions faciles. Duns le cas où elle 
s'oriente vers le parti, la méthode de 
pensée et d'analyse marxiste devient 
vite, entre ses mains, une doctrine à bon 
marché. Car pour accomplir le rôle que 
l'histoire lui assigne le prolétariat 
doit avoir à sa, disposition des élé 
ments capables daoquérir l'intelligence 
des événements, éléments devant possé 
der et actionner, par un long usage, la 
méthode d'investigation marxiste, sans 
laquelle le prolétariat ne sait parvenir à 
la compréhension de ses tâches. Or, la 
;ennessc intellectuelle, dépourvus de ma 
tériaux issus de l'expérience mûrie de la 
lutte prolétarienne, n'ayant pu se fami 
liariser, au sein des institutions bourgeoi 
ses, à l'usage de l'instrument méthodique 
du parti pour l'analyse des situations et 
leur esprit n'étant pas suffisamment 
porté à la critique, elle viendra au parti 
incertaine d'elle-même et avec des cri tè 
res assez vagues. 
Par conséquent, s'il est vrai que c'est 

au prix de tels errements, tamisés au tra 
vers des situations, que les jeunes en gé 
néral réussissent finalement à adopter une 
conception sociale déterminée et à lutter 
pour sa réalisation pratique, il est incon 
testable que cette période de leur vie, 
faite de fermentation et d'incubation dei 
idées de l'époque, nrovoque dans leur cer 
veau un chaos -nerrnanent rl'où ne peut 
ia.illi» une cohésion intellectuelle que 
beaucoup plus tard. laissant, en a.ttcn- 
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daut, le champ libre aux sentiments for 
tuits et spontanés. 
Sous cet angle, si l'on perce à jour les 

artifices et les subterfuges des démago 
gues qui ont transformé, à différentes re 
prises, les mouvements de jeunesse en 
tremplins et pépinières d'arrivistes, nous 
pourrons facilement mettre en évidence 
que la jeunesse se jette toujours dans le 
champ d'activité qui prédomine dans les 
situations. 

Ayant pour cause la phase ascensionnel 
le du mouvement ouvrier provoquant I'aî 
flueDce inévitable des éléments les plus 
combatifs de la classe ouvrière et parti 
culièrement de la jeunesse, ce problème 
a été posé d'une façon absolument diffé 
rente dès l'origine des mouvements de 
jeunes. Mais si, par après. ce pro!Jème 
est resté sans solution vraiment proléta 
rienne, cela est dû uniquement à l'intro 
nisation de l'opportunisme au sein des 
organisations ouvrières. En laissant ce 
problème en suspens, il a réussi /,, exer 
cer sur la jeunesse une influence qui a 
contribué et contribue encore à dénatu 
rer et à étouffer les possibilités réelles 
que celle-ci peut offrir au mouvement ou. 
vrier. Par ailleurs, liée étroitement à la 
lutte pratique, elle devait nécessairement 
révéler, avc une acuité particulière, les 
malaise'!; ressentis par sa classe, quand, 
sons l'influence de l'opportunisme, le 
parti perdait peu à peu son contenu ré 
volutionnaire.L'opportunisme s' e[forçant, 
en effet,de brider et de détourner le prolé 
tariat de la lutte réelle, pour arriver, en 
fin de compte, à l'égarer totalement dans 
les rangs de la réaction, la jeunesse qui 
stimule et aiguillonne sans cesse la lutte, 
se dressait, en tout premier lieu, contre 
les conséquences de ces manœuvres. 

Elle donnait ainsi l'apparence 
d'être la fraction la plus révolu 
tionnaire du prolétariat; et, se basant 
sur cette fougue, mais aussi sur l'incons 
tance de la jeunesse, les opportunistes 
ont pu facilement répandre au sein de 
la classe ouvrière, cette én~nciation ab 
solument inexacte, qui voit dans les jeu 
nes générations un élément pouvant par 
lui-même, influencer le parti en déterrni 
nant, à l'intérieur de celui-ci, un déplace 
ment des forces à l'avantage du courant 
révolutionnaire. Ce qui signifierait que 
l'histoire ne serait plus conditionnée par 
les classes qui s'affrontent dans une épo- 

que déterminée, et que les transforma 
tions sociales seraient possibles et déter 
minées par les générabions et par l'âge 
des hommes. 
En réalité, les réactions de la jeunesse 

dans les conditions qui viennent d'être 
énoncées trouvent leur source principale 
dans leu~· besoin d'action qui rencontre 
alors une certaine résistance de la part 
des opportunistes. Mais le contraste ne 
résidera pas dans les question théori 
ques, et cela est tellement vrai que leurs 
réactions seront rapidement captées dans 
un autre champ d'activité. D'ailleurs, 
les éloges et les considérations les plus 
outrancières, dont elle fut si souvent 
l'objet, ont toujours caché et ca 
chent encore des manœu vres grossières 
et hypocrites, provenant des éléments 
dirigeants qui réussissent, par ce moyen, 
les opportunistes s'en serve comme sim 
ple instrument d'opération de leur des 
sein contre-révolutionnaire. Et si elle se 
prête, plutôt de bon gré, aux complaisan 
ces et aux flatteries que l'on a à son 
égard, c'est surtout parce que, au travers 
de ces louanges, on lui fait entrevoir la 
possibilité d'effectuer une quelconque 
activité pratique. 
Pour démasquer le mieux possible la 

mystification des opportunistes en ce qui 
concerne le rôle social qu'ils ont attribué 
à la jeunesse et qu'ils ne cessent de prê 
cher et de proclamer bien haut à la seule 
fin de s'en faire un allié assuré, il faut 
pouvoir. au travers des flux et des· reflux 

. de la lutte des classes, retirer et com 
prendre les reflex réels de fa. jeunesse 
et alors, seulement, nous parviendrons à 
situer comment et sous quelle forme s'ex 
priment et s'exprimeront les côtés posi 
tifs et négatifs de leur activité au cours 
des luttes ouvrières. 

Dans les pél'+O<les où la lutte des clas 
ses s'exprime sous une forme nlutôt at 
ténuée, causée généralement p;r des cir 
constances économiques relativement 
prospères, permettant aux onportunistes 
et aux contre-révolutionnaires avérés 
d'exercer leur influence dissolvante au 
sein de fa. classe ouvrière, le parti par 
vient ~, influencer directement. la jeu· 
ncss~ pour autant qu'il peut, dans les si 
tuations. encadrer les mouvements de 
classe déployés par le prolétariat. Mais 
nrécisément parce qne, dans ces périodes 
de stabilisation économique. le capita- 
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lisme peut accorder, sans danger, certai 
nes concessions au prolétariat et manœu 
vrer les forces politiques qui lui sont in 
dispensables pour corrompre et paralyser 
les rangs de ce dernier, ces mouvements 
ne peuvent être que de courte durée. Et 
la jonction qui a pu se réaliser durant ce 
cours favorable à la lutte ouvrière, entre 
l'extrémisme et le radicalisme de la jeu 
nesse et la position d'avant-garde occu 
pée par le parti, sera rompu aussitôt que 
la. lutte cessera. Du moment où il ne 
peut plus s'identifier avec les mouve 
ments de classe, le parti perd immédiate 
ment son influence sur la jeunesse, la 
quelle retombe dans l'ambiance constitu 
tive de la société où elle se meut. Au 
surplus, son inexpérience, son manque 
de préparation théorique résultant à la 
fois de son âge et de l'impossibilité réelle 
qu'elle a de s'assimiler au travail du 
P:trti, lequel élabore les données idéolo 
giques nécessaires afin de pouvoir relier 
les expériences précédentes avec celles 
du mouvement actuel, et aussi parce 
qu'elle a participé à la lutte par le goût 
de .celle-ci, elle sera incapable de tirer le 
moindre enseignement de l'expérience 
qu'elle aura vécue. Leur énergie se ré 
Pandra la lutte finie dans l'inconscien 
ce: soi~ activité devi~ndra folle et sau 
vage et exercera ses effets à l'aventure, 
hors de la réalité nouvelle qui se pose 
devant sa classe et du contôle de la ré 
flei.tion. 
Dès lors, quelle sera la situation qui 

?0una relier, d'une façon durable, la 
Jeunesse à la force progressive qui agit 
a.ans la société 1 A notre avis, une situa 
tion révolutionnaire débouchant uécessai 
i·ernent vers la prise du pouvoir et, par 
~ant,. favorable au parti, peut, seule, dé 
bernuner un mouvement capable d'absor- 
er la jeunesse et d'atténuer fortement 

son inconstance. 
Les effets de ces prodigieux boulever 

sements de l'édifice social ont, en effet, 
Une influence énorme et décisive, non 
seulement sur la jeunesse ouvrière, mais 
aussi sur celle des classes adverses ; de 
ce fait, les mouvements de jeunes pren 
nent un caractère de masse inconnu jus 
!1e là. par le mouvement ouvrier. En 
Tn me temps qu'elle devient un instru 
nbnt enthousiaste faisant preuve d'une 
1 

n.ép;ation allant 'jusqu'au mépris de la ~:~-r~ .P.our l_a cause prolétari~nne, sa 
~tbtlité qui la pousse à vouloir donner 

une impulsion toujours plus considérable 
à la lutte, trouvera de quoi s'alimenter 
largement aux remous profonds qui se 
couent et agitent violemment la vieille 
société. Aucun répit, aucune indécision, 
aucune compromission n'étant admis 
par la rigueur des conflits, la situa 
tion. sera propice pour aider les 
jeunes à reconnaître, au milieu des dif 
férents courants agissant au sein de la 
classe ouvrière celui qui préconise le che 
min de la victoire. En effet, qu'est-ce qui 
départage, au fond, dans ces circonsban 
ces, le courant révolutionnaire des autres 
courants opportunistes et contre-révolu 
tionnaires, si ce n'est la précipitation, la 
surtension des antagonismes de classe, 
balayant impitoyablement toutes les illu 
sions et les demi-mesures répandues par 
les fractions politiques dirigeant encore 
certaines couches arriérées de la classe 
ouv1:ière. D'un côté, il y aura les 
opportunistes qui proclament la né 
cessité de ne pas déclencher la 
lutte sous prétexte d'une modification 
graduelle de la société vers le socialisme, 
de l'autre côté le courant révolutionnaire 
qui proclame que le seul moyen pour réa 
liser la victoire du socialisme c'est l'in 
surrection prolétarienne. Grâce à ce cou 
rant qui poursuit résolument la guerre 
civile jusqu'à la prise du pouvoir, se dé 
termineront les conditions permettant à 
la jeunesse d'acquérir la compréhension 
et la clarification indispensables pour 
mener une activité, non plus en fonction 
de son goût spécial de l'action pour l'ac 
tion, mais en fonction des objectifs his 
toriques du prolétariat. Son radicalisme 
et son intolérance pourront bien encore 
lui faire commettre des actions allant à 
l'encontre des intérêts du prolétariat, 
mais elles seront sans grande conséquen 
ce grâce à la position occupée par le 
parti qui sera en mesure d'intervenir ra 
pidement pour briser et immuniser ces 
réactions malheureuses. 
D'ailleurs, il est probable que ces réac 

tions auront pour mobile un répit forcé 
et stratégique de la lutte, donnant la fa 
culté à certains groupements anarchistes 
d'influencer la jeunesse, mais ce sera 
sans doute pour une durée fort courte, 
car ces répits étant momentanés,ces grou 
pements finiront par se désagréger sous 
l'action victorieuse du parti et. en consé.. 
quence, la jeunesse affluera à nouveau 
vers ce dernier. 



454 

Malgré quelques expériences infruc 
tueuses de ce genre, le rôle de la jeu 
nesse reste considérable durant cette pé 
riode. Même à l'égard de la génération 
qui, à l'intérieur du parti, représente le 
capital des expériences précédentes, elle 
agira dans un sens vraiment positif. 
Cette génération est, en effet, menacée 
du danger - en partie relié aux consé 
quences de l'âge - d'être influencée par 
un excès de conscience à l'égard de ses 
responsabilités; d'une part, la situation, 
et, d'autre part, leur méditation sur 
l'opportunité et sur le caractère à don 
ner à la lutte, occasionnent chez eux une 
indécision et une hésitation très corn 
préhensib'e, mais pouvant dangereuse 
ment compromettre l'avenir du proléta 
riat. Néanmoins, sous la pression de la si 
tuation, sous l'expérience de cette joûte 
pratique exigeant une ferme orientation 
du parti et fort de leur Iorrm.tion de mi 
litant, aidée en plus de celà par l'acti 
vité déployée par la jeunesse en qui elle 
trouvera un appui et un soutien effectif, 
cette génération parvient à surmonter 
ces flottements. Au surplus, en s'élevant 
énergiquement, contre les oscillations sur 
gissa.nt à certains moments dans la lutte 
pratique, elle révèle au parti, tel un ba 
romètre, l'état <l'esprit qui amine le mou 
vement et les capacités réelles du prolé 
tariat dans l'accomplissement de sa mis- 
ion historique. 
Ainsi donc Ja jounr-sse agira, dans 

cette situatio~, non seulement en raison 
de son poids spécifique, rnn.ia aussi en 
tant que réactif vigoureux et inévita 
ble à toutes les conséquences négatives 
qui ont pour effet d'affaiblir la généra 
tion dirigeante du parti et, par contre 
coup, la lutte prolétarienne elle-même. 
Il apparaît donc clairement que, pour 

avoi r un intérêt positif et durable au pro 
fit de la cause prolétarienne leur acti 
vité doit nécessairement se croiser avec 
<les situations de lutte révolutionnaire 
permettant l'expansion de leur sensibilité 
dans un cours naturellement progressiste. 

Bi ces conditions font défaut et 
que la jeunesse afflue, malgré tout, 
vers lP parti, cela signifiPra invariable 
ment que celui-ci commence. sous l'in 
fluence du courant opportuniste, d'iden 
tifier sa pratique à celle de la classe en 
nemie, pratique qui la conduit inélucta 
blement à altérer sa base idéologique au 
plus grand profit de la réaction. 

C'est qu'en réalité la croûte idéo 
logique ue la société appelée à dis 
paraître ne peut fondre que sous 
l'action triomphante du prolétariat et du 
parti, sinon la culture de la classe domi 
naute continue à imprégner plus ou 
moins profondément les classes exploi- · 
técs. La culture et le mode de pensée ne 
vombent pas du ciel; comme, d'ailleurs, 
tous les produits de l'activité humaine, 
elles se forment par le milieu social exis 
tant. Il n'existe donc pas de cloisons fer 
mées séparant en idéologie distincte la 
pensée des individus d'une époque don 
née; 11 y a, au contraire, entre eux une 
interpénétration incessante, continue, ré 
sultant des rapports sociaux, eux-mêmes 
déterminés par le système productif, fon 
dation matérielle de la conscience et .le 
la culture des individus.. Même après 
s'être emparé du pouvoir. le prolétariat 
ne sait pas supÎ1rimer comme par 
enchantement les vestiges de la culture 
bourgeoise; cette idéologie persistera 
tant que le prolétariat n'aura pas achevé 
sa mission qui est de préparer les 
conditions de sa propre disparition Pt 
sur lesquelles doit s'élever la société sans 
classe. 
Si l'on admet que l'idéologie unitaire 

de la société capitaliste peut être 
ébranlée pour . utant que la classe 
prédestinée lutte pour transformer révo 
lutionnaireme nt cette société et que cela 
ne lui est possible qu'à la condition 
<l'avoir un pn.rti, il n'est pas difficile de 
comprendre que la jeunesse, irréfléchie 
et à la mcrr-i d'une sensibilité èxcessive, 
s'oriente vers le parti dans la mesure où 
elle peut y trouver l'activité qu'elle re 
cherche. Or, le parti ne présente ces con 
ditions qu'à des moments de lutte effec 
tive. Dans d'autres conditions, il par 
viendra à se rattacher la jeunesse au prix 
d'une modification de sa structure consti 
tutive et révolutionnaire. 

Si dans une situation révolutionnaire 
que, par rapport à l'évolution historique, 
nous pourrions appeler jeune, le rôle de 
la jeunessa est certainement positif, 
narcc que les conditions existent pour le 
triomphe du prolétariat ; il eri est tout 
autrement pour ce qui concerne les si 
tuations réactionnaires. Produit des si 
tuations, les réactions de la jeunesse 
poussent celle-ci à embrasser le mouve 
ment qui contient, plus que les autres, 
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des possibilités immédiates de lutte. Pen- garder la continuité de la lutte révolu- 
dant ces périodes de désordres, d'anar- tionnaire, les jeunes, au contraire, fort 
chie économique et de dégénérescence du aptes à I'action, agiront là où il existe 
parti, les jeunes étouffant dans une at- une volonté et une possibilité de lutte, 
mosphère d'incohérence et de stérilité, même si son caractère et son esprit 
n'ayant plus rien ii attendre des aînés de avaient été, autrefois, repoussés par elle. 
leur classe, se laissent entraîner par ceux Au sein des organisations ouvrières ga- 
qui prétendent, démagogiquement, vou- gnées par l'opportunisme, ils s'accroche- 
loir modifier cette situation. Alors, elle rOJ1t à ce courant qui pourra lui donner 
agira non pas dans le but de préserver L l'illusion de pratiquer immédiatement la 
sa classedë la corruption, de l'aventure lutte. 
et de la régression, mais sous l'influence 
de la contingence historique défavorable 
au parti qui peut, seul, parvenir à l'intel 
ligence de l'action -prolétarienns et la . 
fa.ire progresser, elle jettera le trouble 
dans les esprits, elle aggravera les er 
reurs et égarera totalement sa classe 
dans les rangs de la réaction. 
Et cela d'autant mieux que Ieurs aînés, 

voyant les vieux préceptes contredits, 
s'accrocheront à des activités étrangères 
aux nouvelles réalités se replieront sur 
eux-mêmes et reporteront une grande 
Partie de leurs espoirs sur la jeune géné 
ration. 
Un phénomène semblable à celui qui 

e produit lors de la phase révolution 
naire, se répète également ici; la jeu 
nesse ouvrière se mêle et confond son 
activité avec celle de la classe bour 
geoise· toutes cieux révèlent une éton 
nante ideutité de reflexe devant la situa 
tioi1 : elles se battent contre n'importe 
quoi, pour se prouver leur vitalité, ris 
qua.nt leur vie pour lui donner une va 
leur, allant dans les bagurres et les tue 
l'tC's h seule fin de se détacher de l'atmosj 
Phè.re ennuyeuse, pourrissante et médio- 
1.:i·e de l'époque et de l'esprit conserva. 
teur des vieilles générations. En fait, 
elles sont absorbées par lïdéologie de la 
classe dominante et cela est très explica 
hlc si l'on ramène ces considérations aux 
1:1nditions naturelles et immédiates. En 
1 fC't, l'action dévoyée de la classe pré ~ esti~ée. provoquant des convulsions et 

1°R tinnllPrnents parmi toutes les cla =es t o la société, offre 1111 charnu particuliè 
re~ent fécond pour rendre possible l'ag 
â~egation idéologique nécessaire en vue 
t: ainener la société capitaliste à englou Jr. les forces humaines et intellectuelle 
ans l'arène destructive de la guerre im 
r:!i~liste. 'Dépourvue de guide, inaptes à 
t ifier, eux seuls, les notions théoriques 
t· Politiques correspondantes à la situa- 

1011 et nécessaires pour pouvoir sauve- 

A vrai dire, les opportunistes y par 
viendront en pratiquant une phraséologie 
révolutionnaire. Néanmoins, les jeunes se 
laisseront entraîner à des manifestations 
contre lesquelles ils avaient réagi aupa 
ravant telle, par exemple, la propagande 
électorale. Quant au parti, par suite de 
la décomposition et la désorientation du 
prolétariat, il se trouve dans la nécessité 
de procéder à un nouvel inventaire des 
positions politiques sur lesquelles doit se 
baser la, reprise do la lutte prolétarienne 
et traverse une phase douloureuse, faite 
de déchirements intérieurs et de scis 
sions. L'ennemi de classe en profitera 
pour faire appel à la jeunesse, que les dif 
ficultés du parti laissent indifférente, 
afin de l'enrégimenter dans des organis 
mes destinés à reconstituer et renforcer 
les positions de la classe réactionnaire. 
An travers des modifications sur 

venues dans - les rapports de force 
entre les classes antagonistes, à l'a· 
vantags de la classe dominante, celle 
ci soulèvera les. nouveaux objectifs issu 
de la nouvelle contingence et qui se rap 
portent surtout à la mobilisation patrio 
tique et la nécessité de préparer les con 
ditions de cette victoire. Et parce qu'elle 
peut séri-ier ces objectifs de lutte 
pendant une période assez longue, 
elle réussira à encadrer jusqu'aux 
jeunes, qui avaient milité naguère, aux 
premiers rangs du mouvement proléta 
rien. 
Le iésultat de cet état de choses sera 

eue le courant révolutionnaire, réduit à 
une proportion infime, et déchiré par les 
luttes intestines ne trouvera plus. ou à 
de très rares exceptions, d'adeptes parmi 
ln jeunesse. Celle-ci manifestera an con- 1 

traire sa colère et sa violence contre ce 
courant qui ose leur montrer la réalité 
et qui essaye de détruire en elle l'illusion 1 

que la lutte et ta victoire sont possibles 1 
avec la direction opportuniste des orga 
nisations ouvrières ou avec les démago- 
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gues <le la contre-révolution. Même pour 
les jeunes qui, exceptionnellement, 
rejoignent dans cette situation le noyau 
révolutionnaire, dont la tâche essentielle 
n'est rien d'autre, en réalité, que défen 
dre le patrimoine idéologique acquis par 
le prolétariat et d'œuvrer à la confection 
du matériel idéologique exigé pour la 
continuité de la lutte révolutionnaire et 
des cadres nécessaires pour guider le pro 
létariat dans la nouvelle situation, ils se 
trouveront dans l'obligation de sauter les 
étapes - que les « vieux » apJ.:!artenant 
à ces groupes auront vécues soit par 
l'expérience soit par l'étude théorique, 
- afin de pouvoir collaborer au travail 
effectué par ces derniers. Autrement, ne 
pouvant fournir aucun travail de diffu 
sion ou de vulgarisation des idées, ils ne 
tarderont pas à se détacher de ces îlots 
révolutionnaires dont la voix n'a pas 
d'échos parmi le prolétariat, pour s'éga 
rer dans les méandres de l'idéologie 
bourgeoise ou dans les organisations ou 
vrières devenues ou en train de devenir 
des obstacles à l'action prolétarienne. 
D'ailleurs nous pensons que, sans réaliser 
un quelconque contingentément à l'inté 
rieur de ces groupes, la situation du mo 
ment balayant impitoyablement les fai 
bles, les pleutres, les timorés, intervien 
dra, qu'on le veuille ou non, pour élimi 
ner carrément une énorme partie de ces 
jeunes qui essayeront de remonter le cou 
rant réactionnaire du mouvement ouvrier. 
En somme, continuer l'œnvre de la révo-1 
lution c'est, dans les périodes de réac 
tion, comprendre, prendre conscience de{ 
la réalité sociale et cela ne dépend nul 
lement de la cohabitation des jeunes et 
des vieux au sein de ces groupements, 
mais dépend uniquement du capital idéo-1 
logique détenu par les individus qui s'y 
trouvent et leur capacité d'extraire desl 
rapports sociaux les notions théoriques/ 
sur lesquelles le prolétariat pourra s'ap 
puyer pour la reprise de sa lutte. J 
Ainsi donc, dans cette situation, les 

particularités de la jeunesse persistent 
mais les conditions pour les relier à un 
cours d'événements dirigé vers la victoire 
prolétarienne font défaut. Par consé 
quent, ce que l'on appelle couramment 
l'idéalisme de la jeunesse n'est, en défi 
nitive, que la difficulté qu'elle éprouve à 
méditer avant d'agir. Quand la situation 1 
n'oblige pas à la réflexion, elle trouve la 
possibilité de faire prC'fiter sa classe du 

f besoin d'action qui la déborde.. Mais 
lorsque, au contraire, les circonstances 
exigent l'examen minutieux et pénible 
des problèmes politiques en vue de con 
trecarrer les forces de destruction et de 
corruption du mouvement ouvrier et 
d' œuvrer à la reconstruction des bases 
politiques et organiques du prolétariat, 
alors elle se trouvera désorientée et la 
répulsion qu'elle a pour des concepts 
théoriques déterminera son activité non 
pas vers le courant révolutionnaire qui 
ne joue et ne saurait jouer, dans ces mo 
ments, un rôle prépondérant dans l'ac 
tion, mais vers ces courants qui lui lais 
sent entrevoir la possibilité de continuer 
la lutte en même temps qu'ils proclament 

· l'inutilité des confrontations et des dis 
putes théoriques. 
Ainsi comprise comme un élément es 

sentiellement actif, la jeunesse nous ap 
paraît donc comme une partie de la clas 
se et puisque les positions de celle-ci sont 
déterminées par des causes relevant des 
situations historiques générales et du 
rôle qui y est tenu par le parti, son acti 
vité sera progressive ou négative selon 
que le parti est ou n'est pas en mesure 
d'intervenir au travers des flux et des 
reflux des mouvements de classe du pro 
létariat, menant le prolétariat vers des 
défaites ou des victoires. Dès lors, l'har 
monisation de ses caractéristiques se réa 
lisera au sein des institutions imprégnées 
de l'idéologie de la classe dominante, 
jusqu'au moment où son régime s'écrou 
lera sous l'action triomphante du proléta 
riat, ou bien au sein des organisations 
ouvrières de masse, pendant les périodes 
limitées des mouvements de classe qu'el 
les entreprennent et d'une façon perma 
nente au sein des institutions proléta 
riennes, quand le parti sera en possession 
de la machins étatique actionnée par la 
dictatura du prolétariat et qu'il. pourra 
ainsi, à son toïiÎ\ alimenter de son idéolo 
gie révolutionnan-s ces nouvelles institu 
tions. 
Nous examinerons dans un prochain 

article, au travers de ce point de vue, 
l'histoire des mouvements de jeunes, les 
quels, placés dans leur cadre normal, 
ainsi que nous l'avons indiqué au cours 
de cette étude, nous permettront de tirer 
quelques conclusions et de tracer, pour la 
période actuelle, les conditions politiques 
à défendre dans l'intérêt de la jeunesse 
politique et l'ensemble de la classe ou- 
vrière. HILOEN. 
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ÉVOLUTION 
DE L'IMPÉRIALISME ANGLAIS 

•• 

Dans notre étude « Crises et Cycles », 
nous avons essayé de marquer la signifi 
cation de la crise générale de la société - 
bottrgeoise. Nous avons voulu faire res 
sortir que le Capitalisme en général et 
les groupements impérialistes en particu 
lier, doivent désormais évoluer dans le 
sillage du cours historique décadent qui 
leur est imprimé. Puisque I'irréductibili 
té de la contradiction fondamentale en 
tre la forme « socialiste » de la produc 
tion et le mode capitaliste de répartition 
des produits ne permet plus au Capita 
Jisme de poursuivre le développement de 
ses forces productives, mais qu'il est au 
contraire dominé par elles, il est clair 
que toutes les manifestations de son acti 
vité· ne constituent plus aujourd'hui que 
des aspects multiples et inégaux de son 
adaptation aux conditions que I'Histoire 
llUpose à son existence ; bien loin donc 
de pouvoir être considérées comme des 0~9:Pes vers un raffermissement, un_e sta 
bilisation du Capitalisme et une reprise 
de son rôle progressif - de telles per 
spectives étant définitivement exclues - 
~e_s manifestations, ces _« reprises » ache 
Uinent, par l'exucerbation de leurs fac 
;~tH·s antagoniques, vers la guerre impé- 
11n,hste ou la Révolution. Maintenant que 
1 es défai,tes prolétari?n,11es ont estompé 
a denx1eme éventualité 11 reste que Je 
~?u1·_s économique et polît-iquP quo suit le 

. apitn,lisme n'est autre qu'une prépara 
titon rnatérielle de l'appareil économique 
l' ." qu'un processus de matu1·ation idéolo 
fi1fue des masses pour la guerre irnpéria. 

Ps .c, cours inégal, incohérent, certes, U1s •·1 in, qu I ne fait que refléter les degrés 
e;·:?au.x du développement et des capa 
~ Cs de lutte des différents impérialis- 
1' é~s: _Le prolétariat pour se dégager de 
l 

1 ointe qui l'entraîne au carnace et lOtir . . o , 
lut" P0 '.1voir :f opposer sa solution revo- 
rle 

1
~~na1re doit faire un immense effort 

en 1s?ernement et d'analyse des force 
nen11es qui l'assaillent. }f 

ie 1111Périalisme bribanniqus est parmi 8 Ph · ' rl,..u 18 PU1ssantes de ces forces, un des 
Ji: ou trois pôles d'attraction des for- 

mations capitalistes secondaires. Or, pré 
cisément ce puissant groupe qui, à la 
veille du' conflit de-1914, dominait encore 
le monde, est travaillé aujourd'hui par de 
virulents ferments de décomposition et, 
bien que la décadence britannique ne 
soit qu'un aspect de la décadence du ca 
pitalisme en général, la forme classique 
qu'elle revêt et l'importance considérable 
de son poids spécifique dans l'économie 
mondiale lui confèrent un intérêt particu 
lier. 
En réalité, si l'Angleterre fut le ber 

ceau du grand capitalisme industriel, elle 
ne fut pas la première parmi les nations 
capitalistes. Dans l'histoire de l'accumu 
lation primitive du capital marchand, 
produit des rapines commerciales et co 
loniales, elle fut précédée par l'Espagne 
et surtout, par la Hollande, 
Mais après l'ouverture des grandes 

route océaniques, la position clef de l' An 
gleterre sur la voie de l'Atlantique favo 
risa son ascension à la suprématie mari 
time et coloniale. La révolution bourgeoi 
se de 1649 que Cromwell acomplit pour le 
compte de la classe· déjà puissantj, des 
marchands et des fabricants, permit il 
ceux-ci d'étendre au monde entier (cela 
prit à peu près un -sièclc) le réseau serré 
de leurs comptoirs commerciaux. D'une 
part, l'acte de naviga.tion de 1651 en as- 
urnnt aux Iles Britanniques le monopole 
des transports mai-itimes posa en même 
temps les fondements de leur puissance 
navale. D'autre part, l'instauration du 
protectionnisme défensif indispensable à 
l'industrie naissante (et auquel devait 
bientôt répondre celui de Colbert en 
France) fit de la Grande-Bretagne le pre 
mier fabricant du monde. 
En somme, la prospérité de l' Angleter 

re. qui s'épanouit dans toute son orgueil 
leuse insolence jusqu'à la fin du 19e siè 
cle, se nourrit de trois activités essen 
tielles de s;i, bourgeoisie: D'abord sa 
fonction universelle de marchand qui, 
eomme le disait Engels «est la classe qui, 
sans prendre la moindre part à la pro 
duction. sait en conquérir la direction 
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générale et s'assujettir économiquement 
les producteurs; une classe qui se fait 
l'intermédiaire indispensable entre deux 
producteurs et les exploite l'un l'autre >); 
fonction parasitaire qui prit une place 
considérable dans l' économie anglaise et 
qu'il importe de ne pas perdre de vue. 
Ensuite, son activité industrielle qui 

put prendre un essor vertigineux avec 
l'appui, d'une part, d'un capital mar 
chand considérable accumulé au cours de 
près de deux siècles de pillage et d'ex 
ploitation des masses indigènes et colo 
niales et, d'autre part, de possibilités im 
menses, tant de réaliser la plus-value pro 
duite que de la capitaliser par des place 
ments au sein d'un vaste domaine colo 
nial constitué par les dépouilles des colo 
nies espagnoles, hollandaises et françai 
ses et, aux quatre coins du monde, jalon 
né d'escales et de comptoirs anglais. Et, 
enfin, sa fonction de banquier mondial. 
Le ciment de l'Empire britannique, ce 

fut sa flotte, marchande ou cuirassée, 
instrument indispensable à la domina 
tion d'un immense domaine épars, man 
quant d'unité, tant géographique, qu'éco 
nomiqus ou politique ; ce fut encore le 
dense réseau de son appareil bancaire, 
jeté comme un filet sur toute l'étendue 
du globe; ce fut enfin le lèen contractuel 
des emprunts et placements, asservissant 
les peuples débiteurs à la « Cité >> de Lon 
dres, créancière universelle : ce lien d'or 
valait en 1932 plus que « l'équivalent du 
revenu national total de la même année, 
soit 3 milliards 700 millions de livres st. 
ou 4-00 milliards de francs belges dont le~ 
3/5 étaient investis dans les Dominion 
et colonies et les 2/5 restant à l'Etran 
ger, et qui représentaient à peu près le 
double des investissements de l'impéria 
lisme Français effectués surtout en Eu 
rope. 
Un domaine 3 fois plus étendu et 7 fois 

plus peuplé que celui de la Frau-x., a v-,c 
près d'un tiers de la population du glol.«, 
recélant des ressources immenses en blé, 
bétail, laine, caoutchouc, métaux, tel 
était le champ sur lequel pouvait évoluer 
l'impérialisme anglais. Mais le manque 
d'homogénéité de ce milieu géographique 
était accentué par la différenciation très 
nette de ses parties constituantes : d'une 
part, des anciennes colonies de peuple 
ment devenues des Dominions et des 
Etats capitalistes très évolués - dont la 
solidarité avec la Métropole se désagrège 

de façon continue : le Canada, l' Austra 
lie; d'autre part :' des colonies d'exploi 
tation comme les possessions d'Afrique 
et les Indes - à économie retardataire 
mais développant une bourgeoisie indi 
gène (comme les Indes) qui; aujourd'hui, 
dans la phase ultime de l'impérialisme, 
loin de pouvoir croître en une force so 
ciale évoluant vers son affranchissement 
se fait au contraire I'instrument servile 
du capitalisme anglais pour asservir un 
prolétariat affamé ne pouvant, pour réa 
liser son émancipation, que s'appuyer 
sur le prolétariat des pays avancés. II 
faut y ajouter des Etats « indépendants» 
co111111<1 les pays scandinaves, Je Portu 
gal, l'Argentine et autres territoires dits 
« sterling » : zône d'influence et terrains 
d'opération de l'impérialisme britanni 
que. 
L'appareil financier se différencia net 

tement du système bancaire de l'impé 
rialisme français ; celui-ci, plus centra 
lisé, lié plus étroitement à la production 
(moins cependant que le Capital Finan 
cier allemand ou américain) reportait sa 
principale activité sur les émissions 
d'Etats. Le Capital bancaire anglais, si 
sa concentration commencée pendant 
l'ère victorienne et à peu près achevée à 
la veille de la guerre, réduisit le nombre 
des banques de 104 en 1890 à 18 en 1924, 
il n'en conserva pas moins une organisa 
tion décentralisée; les cinq grandes ban-. 
ques londoniennes, à elles seules, possé 
daient chacune de 1,500 à 2,000. agences 
réparties en Angleterre et dans le monde, 
qui, jointes i>.. celles des nombreux autres 
établissements bancaires constituaient 
un réseau d'une ampleur' incomparable. 
Mais, caractéristique importante,. ce co 
lossal appareil s'intéressa peu aux partici 
pations industrielles directes et aux cré 
dits à long terme, pour se confiner dans 
les placements à-eeurt terme et le finan 
cement du fonds de roulemnt de l'appa 
reil productif sous forme d'opérations 
d'escompte,de prêts sur marchandises ;les 
revenus bancaires furent donc beaucoup 
plus fonction de la circulation des mar 
chandises que de leur production : la plus 
value que ces revenus cxm-imaient était 
produite en dehors du e;ontrôle direct des 
banques. C'est un fait que la finance an 
glaise a depuis longtemps cessé de s'in 
téresser à la sphère industrielle et agri 
cole de la métropole, se contentant de 
râfler sa dîme sur les profits récoltés au 
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loin par les marchands et les coloniaux 
et sur les émissions de capitaux prove 
nant de l'accumulation dans l'industrie. 
Elle· desservit ainsi une bourgeoisie puis 
sante d'origine aristocratique, détachée 
de la production et dont les intérêts res 
tèrent en nette opposition avec ceux de 
la bourgeoisie industrielle. Cela s'expli 
que par le fait qu'organiquement le Ca 
pital bancaire retarda sur celui , de. 
France-, d'Allemagne ou des Etats-Unis; 
le processus de fusion du capital indus 
triel et du capital bancaire ne fut jamais 
poussé aussi loin ; le caractère « capital 
financier » est loin d' être aussi prononcé. 
Ce retard, s'il put expliquer la stagna 
tion relative des forces productives, s'ex 
pliqua lui-même par l'existence, il y a 
près d'un siècle, d'un appareil productif 
déjà hautement centralisé qui fut le mo 
teur de l'accumulation prodigieuse du 
Capitalisme anglais, ce qui lui permit, 
pour son extension, de se passer plus ai 
sément du crédit. 
Les particularités structurelles du capi 

tal financier constituèrent pour celui-ci 
eu même temps une faiblesse et une 
force ; faiblesse, parce que du fait de sa 
liaison intime avec le mécanisme des 
échanges mondiaux, il subissait leurs per 
turbations; force, parce que, désolidarisé 
d'avec la production, il conservait, en 
Période de crise une plus grande élasti 
cité de moyens ~t d'action. 

* * * 
Tel fut le champ impérial d'expansion 

sur lequel l'économie métropolitaine put 
i;appuyer et qui lui permit d'atteindre 
,apogée de sa puissance à la fin du 
XIXe siècle. Comment alors son méca 
nisme a-t-il pu se désagréger à un degré 
tel qu'aujourd'hui il ne peut fonctionner 
que dans la mesure oit l'Empire le ranime 
ave.c la plus-valus, extirpée par une ex 
Plo1tation plus féroce encore des peuples 
éoloniaux 1 Il est donc nécessaire de faire 

luu~ analyse - très brève - de son évo 
ution 
Cobden et sa Ligue manchestérienne, 

Î,n abolissant, au milieu du siècle dernier, 
t acte de navigation, les droits protée- 
er? et la « corn law », instaurèrent le 

<i:. 1bre Echange » qui devint, dès lors, le 
~~Vot de la politique économique britan 
t ·~que. La bourgeoisie, pourvue d'une so 
c1 e organisation productive, de ressour- 
es abondantes on charbon et minerais, 

put profiter de sa situation privilégiée et 
accumuler d'énormes capitaux aussi long 
temps qu'elle conserva le quasi monopole· 
de sa fabrication. Au moyen des exporta 
tions de son industrie transformatrice; 
des revenus provenant du frêt et des re- . 
venus de placements, elle put combler les 
déficiences de son économie, tributaire 
du monde extérieur pour les 5/6 des be 
soins alimentaires (la population agricole 
représente aujourd'hui 6 p.c. de la popu 
lation active alors qu'en France elle at 
teint 40 p.c.). 
Les secteurs qui fournirent l'essentiel 

des exportations britanniques étaieut les. 
industries charbonnière, métallurgique; 
textile, précisément celles qui furent les 
plus atteintes par la décadence de l'éco 
nomie et que le chômage rongea le plus 
profondément. 
L'organisation structurelle des char 

bonnages, bien que basée sur l'existence 
de riches couches de charbon, facilemen 
accessibles et situées près de la mer, re 
celait cependant une faiblesse « congéni 
tale», résultant du mode d'appropriation, 
de la mine, celle-ci appartenant au pro 
priétaire de .la surface, qui exigeait une 
rente, « la royalty », en échange du droit 
d'exploiter le fond. De plus, des couches. 
importantes de charbon Iorman t la fron 
tière entre des propriétés différentes res 
tèrent inexploitées et furent définitive 
ment perdues. Une technique retarda 
taire alourdit encore davantage les prix 
de revient. D'un autre côté, le dévelop 
pement de la production charbonnière en 
Europe Continentale, aux Etats-Luis et 
la croissante utilisation d'autres sources· 
d'énergie: houille blanche, huiles de pé 
trole, firent inévitablement perdre à la 
Grande-Bretagne sa situation prépondé 
rante d'exportatrice mondiale de charbon 
qu'elle dut céder aux Etats-Unis pour 
reculer à la troisième place. Mais, fait 
important, cette régression mina un des 
piliers de son armature économique : le 
frêt d'exportation. En effet, le charbon 
constituait le frêt « aller >> que la flotte· 
marchande anglaise distribuait aux qua 
tre coins du monde et d'où elle ramenait 
les produits alimentaires et les matières 
premières. La diminution de ce .frêt de 
vait réduire considérablement et les ca 
pacités de concurrence de la flotte et le 
revenus provenant de I'activité mar 
chande. 
La puissance de l'industrie métallurgi- 
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que, qui atteignit son point culminant au 
milieu du siècle dernier, fut aussi inévi 
tablement et fortement entamée par la 
progression, à l'échelle mondiale, du mo 
de capitaliste de production, par la nais 
sance et la croissance rapide et redouta 
ble d'autres centres producteurs de fonte 
et d'acier. Déjà, en 1897, J. Chamberlain 
avait tenté de réagir contre une telle 
menace dirigée contre toute l'industrie 
anglaise, en projetant la création d'un 
« zollverein impérial » ; mais les Domi 
nions - capitalistes eux - mêmes 
l'avaient mis en échec. En 1923, Balwin, 
à son tour, échoua dans scmblabl., essai. 
Il ne fit aucun doute que l'industrie 

lourde anglaise entrait dans sa phase dé 
cadente lorsqu'on put constater, par 
exemple, que la production de fonte de 
l'Allemagne, qui n'atteignait que les 2/3 
de la production anglaise e11 1892, parve 
nait à doubler celle-ci en 1912. En vingt 
ans, l'Allemagne, dans ce domaine, avait 
progressé de 320 p.c. et l'Angleterre de 
32 p.c. seulement. Le recul de la produc 
tion anglaise par rapport à la production 
mondiale devait aussi se manifester avec 
netteté. Pour la fonte, 13 p.c. en 1913, 
'7.8 p.c, en 1929 - pour monter à 8.4 p.c. 
en 1933. Pour l'acier, 10.2 p.c. en 1913, 
8 p.c. en 1929 et 10.5 p.c. en 1931l. L'amé 
lioration relative de 1933 s'explique par 
le fait qu'à l'abri des droits do 3~ p c, 
imposés à l'importation en 1932, ],. , r,ro 
ducteurs sidérurgiques réussirent à subs 
tituer aux marchés extérieurs antérieu 
rement perdus, un marché national mo 
nopolisé. La nécessité de maintenir ce 
monopole leur enlevait d'ailleurs toute 
chance de pouvoir prendre place an sein 
du cartel continental de l'acier et, par 
conséquent, la possibilité d'élargir leurs 
exportations qui, en 1933, restaient en 
effet stationnaires. On projette mainte 
nant de parer à cette difficulté au moyen 
de> primes à I'exportation allouées par 
prélèvement sur le produit des ventes 
intérieures. 
Mais où la situation se révéla comme 

particulièrement grave, ce fut dans l'in 
dustrie cotonnière qui était ln. principale 
monnaie d'exportation. 
Entre 1770 et 1815, l' A ngleterrr, déte 

nait le monopole du marché cotonnier et 
un machinisme déjà perfectionné lui per 
mettait d'inonder le monde de ses coton 
nades. Par la ruine massive de l'artisa 
nnt indigi>ne aux Indes, elle put dévelop- 

per là-bas ses exportations, après avoir 
traversé la grande crise de 1847 et en 
avoir rejeté la charge sur le prolétariat, 
en le livrant littéralement à la famine. 
Les magnats du Lancashire atteignirent 
l'apogée de leur puissance vers 1860. La 
saturation du marché des Indes (princi 
pal client) et de l'Australie, la· guerre de 
Sécession, provoquèrent la débâcle de 
1862-1863 et jetèrent l'industrie coton 
nière sur la voie du déclin. Par la suite, 
d'autres causes vinrent encore aggraver 
la situation: la concurrence japonaise sur 
les marchés asiatiques s'ajoutant à celle 
des Etats-Unis sur les marchés sud-amé 
ricains, le développement croissant de 
l'industrie textile aux Indes qui, en 1913, 
possédaient 6 millions de broches, et, en 
1933, 9 millions, qui en 1905, travaillaient 
50,000 métiers et, en 1926, 154,000. 
La faiblesse structurelle de l'industrie 

du Lancashire', déforçant celle-ci vis-à-vis 
de concurrents mieux outillés, s' expri 
mait surtout par l'existence de nombreu 
ses entreprises, petites et moyennes, spé 
cialisées à l'extrême et qui constituèrent 
le grand obstacle à une forte centralisa 
tion. De plus, la période de fièvre spécu 
lative de 1919-1920 avait déterminé une 
surcapitalisation et multiplié les servitu 
des bancaires qui pesèrent lourdement 
sur les prix de revient. 
Dans le processus de concentration et 

de centralisation des entreprises coton 
nières, l'Angleterre se trouve aujourd'hui 
nettement infériorisée vis-à-vis du Japon, 
qui menace le plus directement ses posi 
tions asiatiques. En 1932, le nombre d'en 
treprises japonaises était trois fois moins 
élevé, avec un capital moyen triple de 
celui des usines anglaises. L'Angleterre, 
qui fut la première à mécaniser ses mé 
tiers - puisqu'en 1789, elle utilisait déjà 
la vapeur comme force motrice - déte 
nait, en 1932, le doub-le- du nombre des 
métiers japonais, mais ils étaient auto 
matisés dans une proportion de 5 p. c. 
seulement pour 50 p.c. au Japon qui, de 
ce fait, possédait cinq fois plus de mé 
tiers automatiques actionnés à raison de 
30 à 40 par ouvrier. 
Une telle différenciation devait évi 

demment se traduira nar un rétrécisse 
ment considérable des- marchés anglais. 

. Pat· rapport à 1913, la baisse des expor 
tations totales de tissus de coton était de 
41 p.c. en 1926-1929, 63 p.c, en 1930, 79 p.c. 
en 1931. Celles vers les Indes représen- 
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taient, en 1913, 45 p.c, du total et elles 
fléchissaient à 25 p.c. en 1931. L'ampleur 
de l'effondrement de la production pou 
vait encore se mesurer en considérant le 
degré d'utilisation de la capacité produc 
tive pour 1,000 broches installées, le Lan 
cashire traitait, en 1930-1931, 36 balles de 
coton, le Japon 357 et l'Inde 275. Dans 
certaines usines anglaises, le chômage des 
machines atteignait 50 p.c. et le chômage; 
ouvriers j-usqulà-60 et 75 p.c. 
La décomposition de cette industrie, 

jadis un des plus beaux fleurons de l'or 
gueil britannique est poussée aujour 
d'hui à Ull tel degré qu'une .réorganisa 
tion du secteur « Filature » est envisa 
gée ; elle comporterait notamment le re 
ti-ait de la sphère productive d'un quart 
environ des broches existantes. Le capi 
talisme est résolu à détruire du travail 
matérialisé des forces productives utiles 
à l'homme' mais nuisibles à la bourgeoi 
sie, parce que ne pouvant fonctionner 
comme Capital! Détruire ce que le prolé 
tariat a produit et, en même temps, in 
tensifier son exploitation car dans l'in 
dustrie cotonnière se pose dans toute son 
acuité, le problème du re~dement du tra 
vail, nettement « insuffisant » en face du t0ncurrent japonais qui utilise 85 p.c. de 
ern.mes contre 65 p-c. en Angleterre 8 

lUétiers' ordinaires par homme contre' 4 
métie1·s et qui paye des salaires en ... riz! 
L D'ailleurs, la réaction du patronat du 
ancashire s'exprima déjà en 1929 par le 

grand lock-out au cours duquel il avait 
Vainement tenté d'imposer le système du 
b lllore loom » ou augmentation du nom- 
re de métiers par ouvrier. Par contre, 
en 1933 l'échec de la grève générale lui 
Pe · ' rn11t d'opérer une réduction des salai- 
~~s. !..,e prolétariat du textile est, aujour 
hu1, plus menacé que jamais. 

,.. 
* * 

Charbon, Métallurgie, 'I'extile, furent 
donc les trois secteurs les plus atteints 
Par la décomposition de l'économie bri- 
tan · · nique ainsi que par la dépression 
~hroniqu~ qui depuis treize ans, succé 
~.ant à la com'.te phase de prospérité fac 
tee de 1919-1920 rongea comme un chan- 

t're t t l' ' · · it x la . oue appareil productif et permi •• 
. fière et hautaine Angleterre de deve- 

nir le 1 . A Ié . pays c assiqus du chomage enc, mi- 
f!~c>: ,un million d'hommes con~tit~1ant 

l'In.ee de chômeurs que le capitalisme 11n1c-tlais, au cours même de la phase de 

reprise d'après-guerre, avait déjà défini 
tivement rejetés de la sphère ·de la pro 
duction. En 1934, ce chiffre est déjà dou 
blé, alors que pour certaines branches 
importantes de l'industrie, les indices 
sont remontés à peu près à leur niveau 
de 1928-1929. Effets d'une « salutaire » 
rationalisation et intensiiicati;,n du tra 
vail, condamnant deux millions de prolé 
taires__(l3 p.c. du total des travailleurs) 
au chômage permanent puisque I'écono 
mie anglaise a atteint aujourd'hui sa ca 
pacité extrême d'absorption d'ouvriers 
nouveaux et puisqu'elle ne peut, par la 
suite, qu'en rejeter des milliers d'autres 
du procès du travail. 
Èn 1928, année de haute conjoncture, le 

chômage chez les mineurs atteignait 25 
p.c. Pour l'ensemble des industries déca 
dentes, le chômage évolua de 17 p.c. en 
1929 à 33 p. c. en 1932 et 28 p.c. en 1933. 
Pour les industries de production en gé 
néral, le pourcentage fut respectivement 
de 8, 25 et 15 p.c. Pour les industries de 
consommation, de 6, 13 et 11 p.c. seule 
ment. Fait particulièrement significatif 
et soulignant le parasitisme grandissant 
de la bourgeoisie anglaise : de 1920 à 
1930, ce furent les industries alimentai 
res, d'ameublement, d'équipement do 
mestique, de luxe, qui marquèrent la plus 
forte expansion. Déjà Marx, en 1861, 
mettait en évidence que le nombre de 
domestiques était presque l'équivalent du 
chiffre des prolétaires industriels ( « Ca 
pital », tome 3 ,page 116). Cet accroisse 
ment relatif et absolu de la population 
improductive: serviteurs, laquais, ser 
vantes fut une des conséquences du pro 
cessus général de l'accumulation capita 
liste engendrant, d'une part, un dévelop 
pement gigantesque des forces producti 
ves, une élévation considérable de la 
composition organique du capital (moins 
prononcée cependant en Angleterre qu'en 
Allemagne ou aux Etats-Unis), d'où ré 
sultait l'accroissement de la productivité 
du travail; d'autre part, l'exportation 
des capitaux. 
Les modifications qui intervinrent dans 

la répartition des fonctions économiques 
de la population active, durant une pé 
riode de 80 ans, de 1851 à, 1931, traduisi 
rent clairement l'évolution structurelle 
qui se poursuivit au sein de l'économie 
anglaise; c'est ainsi que le pourcentage 
des hommes occupés dans la sphère in 
dustrielle passa de 51 p.c, en 1851 à 42 p.c, 
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en 1931. Dans l'agriculture, la régression 
fut b_eaµcoup plus marquante; l'abolition 
du « corn law » avait accéléré la pénétra 
tion dans ce secteur de la production ca 
pitaliste favorisée d'un autre côté _par 
l'existence d'une propriété foncière for 
tement capitalisée. En 1920, il n'existait 
plus que 300,000 propriétaires fonciers, 
-alors que la France en possédait 10 fois 
plus. 8,000 de ces propriétaires déte 
naient, à eux, seuls, la moitié du terri 
toire et la plupart avaient substitué l'éle 
vage aux cultures. Il en résulta que le 
pourcentage d'agriculteurs-hommes de 
24 p. c. 1851, descendit à 7 p. c. en 1931. 
La proportion des travailleurs productifs 
des deux sexes (ouvriers et paysans) 
descendis de 59.6 p.c. en 1920 à 52.8 p.c, 
en 1930 et celui des travailleurs du com 
merce, des transports, des domestiques, 
des employés, monta de 40.21 p.c .. à 47.2 
p.c. Le prolétariat .industricl de 33.4 p.c, 
passa à 30.9 p.c. et les domestiques seuls 
de 8.1 p.c, à 10.1 p.c., donnant une pro 
portion de trois ouvriers pour un domes 
tique. {; n tel rapport social ne doit pas 
étonner si l'on se reporte aux chiffres 
donnés des exporta.tions de capitaux, ex 
primant un élargissement considérable 
de l'actiYité extra-métropolitaine de la 
bourgeoisie anglaise, ce qui lui permet 
tait de vivre de plus en plus de la plus 
voluc produite en dehors de son contrôle 
direct et d'en retirer un revenu tel qu'il 
put atteindre cinq fois celui provenant d,. 
commerce extérieur. 
On s'explique facilement par là la col 

lusion de l'impérialisme britannique avec 
les dirigeants des Trade-Unions et du 
Labour-Party et aussi l'influence profon 
de que l'idéologie bourgeoise exerce en- 

••• 

core sur les cerveaux des ouvriers et qui 
se traduit par la faiblesse .extrême de la 
conscience politique du prolétariat. 
Une profonde modification du rapport 

interne de la population active métropo 
litaine est donc un des aspects de la dé 
composition parasitaire de l'impérialis 
me anglais. Les revisiounistes du mar 
xisme s'empresseront de clamer qu'une 
telle constatation ne peut que constituer 
une nouvelle confirmation de l'erreur de 
Marx, prédisant une prolétarisation pro 
gressive aboutissant à une paupérisation 
générale. De Man notamment, s'est 
évertué, dans les colonnes du « Peuple » 
de Bruxelles, à démolir la perspective 
tracée par Marx et ce, pour justifier son 
Plan du Travail et le déplacement vers 
les classes moyennes du centre de gravité 
de la politique réformiste. 
Ce faisant, ces savants falsificateurs du 

marxisme dissimulent seulement un as 
pect fondamental de cette prédiction : 
que l'augmentation de la population « un 
productive » mais exploitée, tout en at 
teignant son point de saturation, reste 
cependant fonction de la masse de pius 
value produite dont une partie doit ser 
vir à l'entretien de cette population; 
que, par conséquent, une masse détermi 
née de plus-value ne peut être maintenue 
par rapport à une décroissance relative 
et absolue du prolétariat que par une in 
tensification de l'exploitation de ce pro 
léta-riat, ce qui doit nécessairement l'éle 
ver à la conscience du rôle historique 
qu'il est appelé à jouer; nous pensons 
qu'une telle conception s'imprègne da 
vantage de « l'esprit » du marxisme plu- 
tôt que de « sa lettre ». (A suivre). 

MITCHELL. 
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Des exclusions en Italie 
L'hebdomadaire du Parti Communiste italien« Voce Operaia », vient du publier 

un communiqué de l'« Unità » (journal illégal du P. C. 1. pour l'Italie) concernant 
l'expulsion du parti de Luigi Repossi, Onorato Damen et Bruno Fortichiari. Cette 

1
~ommunication est accompagnée d'une explication qui dit en substance qu'il s'agit 
11. « des derniers résidus du bordiguisme scisaioniste et contre-révolutionnaire, 
que déjà de nombreuses organisations et des camarades avaient demandé l'exclu 
sion de ces éléments, en tant que t:i:aître.<J au-eommunisme et au prolétariat », et 
qu'enfin -parce que « étant restés sourds aux appels du parti; ces trois citoyens 
sont chassés du parti de la révolution prolétarienne ». Voilà les termes du com 
mentaire centriste. 
. Nous devons ajouter que l'organe personnel de Mussolini, le « Popolo d'Ita 
lia », s'est empressé de reproduire cette note et son commentaire centriste en 
~joutant qu'il ne s'agit pas de personnages de deuxième plan et complètement 
inconnues, mais d'éléments qui furent considérés comme les représentants attitrés 
du communisme, de Moscou et du léninisme. Les bourreaux du prolétariat italien 
ont donc pu exploiter ce fait pour proclamer aux ouvriers qu'ils ont à constater la 
s~périorité du régime fasciste, puisqu'en Russie un tout autre traitement que 
l exclusion est infligé par les centristes à ceux qui osenë ne pas plier l'échine f avant la. toute puiss?'nte direction du parti. Nous lai~sons volontiers aux hommes 
tout faue du centrisme, aux valets du type d'Ercoh et Oie, qui pullulent là où 

~ouffre le prolét~riat, le so~ d'a.ctionner l_e petit jeu courant qui consiste à déduire 
e la prose fasciste la confirmation et la Justesse de leur anathème contre nous. 
. Pour ces gens, si le fascisme réserve un traitement moins grave aux commu 

ni~tes de gauche que « le pays du socialisme» c'est parce que, évidemment, le cen 
trisme représente le seul courant pouvant conduire à l'émancipation du proléta 
riat. De cette façon, chaque fois qu'un quelconque groupe ennemi constatera, 
Par exemple que le social-démocrate Blum ne mérite aucune considération, alors 

' 1 1 . BI ' '' que le parti a au moins l'avantage de parer c airement, um n aur~ qua _repren- 
dre le texte bourgeois pour prouver que c'est lui et non le eommuniste qui repré 
sente les intérêts du prolétariat. Quant à nous qui regardons la réalité en face, 
nous n'hésiterons pas à affirmer que si !'_Italie fa:s?iste peu_t rése~·ver à des cama 
r'.1<les qui sont restés fidèles aux conceptions politiques qui porterent à ~a ~onda 
t1on du P. O. I. (à ces conceptions que l'on q_ualiiie ?ien à to.r~ de « b~rd1gu1stes » 
alors qu'elles sont tout simplement commumstes), a des militants d autres cou 
rants que le nôtre le régime de la surveillance acharnée (après que Pécrasement 
du prolétariat itaÎien les a mis dans l'impossibilité provisoire de développer la 
~oindre activité politique), il. en est to~t autreme~t dans « le pa?s du socialisme_» 
ou la seule condition pour éviter la prison et les isolateurs consiste dans la eapi 
t~lation devant les centristes. Et celà ne donne aucun titre d'avantage au fas 
cisme, par rapport au centrisme, mais prouve seulernen~ la confluancs de deux 
Iorces politiques dans l'intérêt,.·dë_· 1a lutte contTe-révolut10n.na1re. 

Le fascisme savait l'avantage qu'il pouvait tirer de cette nouvelle attaque 
1entriste contre des personnalités qui ont joué un rôle _de tout premier plan dan 
da lutte prolétarienne. Et c'est pourquoi la Rad10 Iaseista a transmis la nouvelle 
bans les « Chroniques du Régime ». En effet, Repossi et Fortichiari étaient mern- 
l'~s. du C. E. du parti, élu lors de 'u scission de Livourne. Ils vont maintenant 
;eio1n~re l'autre «traître», Bordiga. Ainsi la majorité du O. K q~ procéda à la 

1 
ondation du parti est exclue de ce que les centristes d'aujourd'hui osent appeler 
e « Parti de la révolution prolétarienne ». 
I ~es deux autres membres de cet Exécutif, l'un 'I'crracini, doit aux prisons 
PÎscistes le fait qu'il peut garder intègre sa position communiste et reprendre 
t ace, demain, dans la lutte révolutionnaire, s'il parvient à ne pas se compromet 
br~ dans l'œilvre centriste qui a porté la Russie Soviétique dans la société des 
1:~~~nds, a~t. service du plan de destruction du_prolétaria-t mondial. L'3:u~re Gar- 

1, est 1 instrument le plus louche du centnsme, un analphabet politique qui 
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doit à sa qualité de rénégat la possibilité de faire passer, pour de la prose 

marxiste, ses pitoyables chicanements littéraires de déclassé. 
Le troisième camarade exclu par le P. O. I., Damen, a été cité - il y a plus 

d'un an - par la presse centriste comme l'un des éléments les plus actifs lors da 
la grève de la faim des prisonniers de Civitavecchia. Et lui aussi est responsable 
vis-à-vis des centristes et des fascistes d'être un des fondateurs du parti. 

Les trois camarades qui viennent d'être exclus ont tous supporté les pires 
souffrances en Italie et chacun d'eux ressent dans les mutilations de son corps, 
les coups infligés par le capitalisme aux lutteurs de la cause prolétarienne. Au 
jourd'hui que le centrisme a plié le drapeau que notre tendence hissa à Livourne, 
rien de plus naturel que ces exclusions soient prononcées par le centrisme qui 
indique ces camarades à la police fasciste tout en sachant que le Tribunal Spécial 
ne pourra, d'aucune façon, convoquer la direction du parti à faire figure de Minis 
tère public dans un procès contre ces militants. Mais au point de vue politique, 
cette collusion qui ne se manifeste pas encore sur le terrain judiciaire, est mani 
feste; les ouvriers du monde entier sen Lent dans leur chair ensenglantée les 
exploits de la politique centriste et c'est dans la bataille révolutionnaire de 
demain que le crime centriste sera durement expié. - Le canon s'est tu en Espagne. Des milliers de prolétaires ont été massacrés 
impitoyablement; voilà le bilan que la bourgeoisie peut étaler à côté des massa 
cres de février en Autriche, des décapitations en Allemagne. 

Le prolétariat mondial gît écartelé sur le sol et son sang généreux est souillé 
par les bottes des satrapes de la bourgeoisie qui viennent d'imposer l'ordre à 
coups d'obus, De l'est à l'ouest règne la terreur bestiale des classes dominantes 
qui font rouler des têtes, fusiller pour étrangler la lutte révolutionnaire des ouvriers. 

C'est d'abord aux lutteurs des Asturies que nous voulons rêndre hommage. Ils 
ont combattu jusqu'à la mort, sacrifié femmes, enfants pour leur classe, pour la 
révolution; mais, sans guide, ils ont succombé! Comme ils comprendront les mi 
neurs d'Oviedo, ce que signifie construire pacifiquement le socialisme en Russie, 
eux qui se sont vu déchirés par les bombes, déchiquetés par les baïonnettes des 
légions marocaines. Le 17• anniversaire de l'U. R.S.S. est, pour ces ouvriers, un 
cc de profundis »; car, en pleurant ses morts, le prolétariat espagnol sentira aussi 
qu'il ne peut compter que sur sa lutte, celle du prolétariat mondial, dont la Rus. 
sie s'est détachée, 

Après son orgie de sang dans les Asturies, la bourgeoisie a voulu faire assas 
siner par ses Cours militaires des ouvriers révoltés, afin de symboliser le destin 
de ceux qui oseraient à nouveau prendre les armes pour leur émancipation. Le 
7 novembre, 

José Larredo fJorrales et Gu erra Pardo 
ont donc été fusillés pour l'exemple: l'un à Cijon, l'autre à Léon. D'autres sui 

.._ __ v_r.;.oa.:,nt si la solidarité internationale des prolétaires ne se manlteste vigoureusement. 
En Allemagne, deux ouvriers, dont le communiste Retlinger, ont été décapi 

tés ce.s jours derniers par le fascisme et un des jeunes camarades du S.A.P. livrés 
par la Hollande à l'Allemagne s'est cc suicidé», 

En Bulgarie, deux communistes ont été pendus, 
En Pologne, 10 révolutionnaires, après six jours de grève de la faim, ont été 

abattus comme des chiens par la canaille pilsudskienne, Ce sont les, camarades 
Godziewiez, Zyza, Bitter, Onysink, Wilk, Korn, 

Zysman, Kisz, Drogol et Stefauyszyn 
Ces sacrifices pour la cause doivent être un stimulant douloureux pour la 

lutte prolétarienne, pour forger les armes de la victoire, 


