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L'assassinat de Kyrov 
La suppression de la carte de .pa.in 

en U.R.S.S. 
Le centrisme déchainé hurle vengeance autour du cadavre de Kyrov. La· contre 

révolution· doit être matée, clament le; journaux soviétiques: et ces cris trouvent un 
écho vibrant dans la presse centriste des pays capitalistes laquelle vient de fêter le 
17e anniversaire de l'U.R..S.S. au milieu des dernières défaites du prolétariat. Nous 
ne nous. laisserons pas intimider par les . vociférations hystériques, les cris de mort 
contre ceux que l'on appelle indistinctement des «saboteurs». En marxistes, -nous · 
nous réclamons de la violence rëuolutionneire, de la terreur la plus implacable contrei 
les classes dominantes renversées par la révolution, mais nous ne sommes en aucun 
cas disposés à justifier des actes oq il ne s'agit plus de répression, mais de 
faire déferler des réptéseilles qui, en principe, sont incompeiibles avec la dicta 
ture du prolétariat et qui procèdent d'une nécessité de maintenir le contrôle absolu et 
indiscutable du centrisme contre-révolutionnaire sur le prolétariat. Nous ne nous 
apitoierons en aucun cas sur Kyrov, comme nous ne stigmatiserons ni n'agonirons 
d'injures son meurtrier. Kyrov, semble-t-il, d'après ta presse soviétique, est tombé 
dans l'exercice de ses fonctions, frappé pa·r le désespoir sans issue d'ancien opposi 
tionnels, .ne voyant plus d'autre voie pour abattre le centrisme. Ce dernier a répondu 
par une répression féroce mêlant gardes-blancs et communistes oppositionnels, pour 
enfin aboutir à la déportation de Zinoviev-Kamenev. 

Le meurtre de Kyrov est un incident bsnel comparé à l'agonie lente de révolu 
tionnaires de la vieille garde, enjetrnës dans les isolateurs de Sibérie, à l'a déportation 
de centaines de communistes de gauche. Ceux-là se rattachent au prolétariat mon 
dial, à sa lutte, -à ses espoirs. De ceux-là nous sommes solidaires. 

L'assassinat de Kyrov représente une conséquence d'une période de. l'évolution 
de /'U.R.S.S. pratiquant une politique: ouvertement au service du capitalisme. alors 
que subsistent encore les fondements économiques, rongés. triturés, de la révolution 
d'octobre, et que sombrent toutes les oppositions au centrisme. 

Que cela soit bien là le caractère de cet événement. est prouvé par /' attitude 
du centrisme lui-même. En effet, dès que fut connue la nouvelle de la mort de Ky 
rov, les ioutneux soviétiques obéissant à une directive, annoncèrent qu'il s'agissait 
d'un acte de terrorisme inspiré par les fascistes russes et l'on cita des périodiques de 
1931, pour justifier et soutenir cette accusation. Immédiatement, une répression féroce 
s'abattit sur le pays : des saboteurs ( rappelons que pour le centrisme les commu 
nistes de gauche sont aussi des saboteurs) arrêté avant l'attentat, furent, en guise de 
tëptëseilles, passés par les armes. La première thèse soviétique : « les gardes blancs 
ont fait le coup» reçut ainsi une consécration solennelle. Pendant quelques jours 
on taxa de «saboteurs». donc de complice des assassins de Kyrov, des employés 
coupables de négligence, des ouvriers impliqués dans des accidents; etc. Mais un revi 
rement se fit bientôt jour. L'assassin de Kqroo serait un débris de l'ancien groupe 
Zinoviev-Kamenev. Et la charogne journalistique, digne de la canaille de nos pays, 
poussa bientôt ses clameurs de massacre contre les oppositionnels « Trotskijstes », 
« Zinoviëuistes » et autres. Staline lui-même ne ma1rqua pas de déclarer quï7 extir 
perait les dernières racines de ces groupes, ·qâ'il les dêtruitnit de fond en comble. 
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Dans quelques temps les charrettes de condamnés à mort se rempliront de communis 
tes : il faut que le centrisme soit respecté, que son omnipotence soit un fait établi 
« ad vitam eternem ». 

Au point de vue politique, la répression autour 'de Kyrov s'effectue en U.R.S.S., 
au moment où Litvinov s'associe à Genève à une résolution condamnant le terto 
risme. Celle-ci représente, en somme, une garantie mutuelle des Etats capitalistes 
contre les grou,pes révolutionnaires d'émigrés et, en fin de compte, est une concession 
de Laval à Mussolini, désirant voir s'accentuer la répression contre l'émigration ita 
lienne. 

Litvinov dans son discours de Genève marqua surtout l'incompatibilité qui existe 
entre le marxisme et le terrorisme. Par là il voulut rassurer le capitalisme mondial 
et lui faire comprendre que le centrisme, malgré ses aftirmations démagogiques, aban 
donnait la violence révolutionnaire. En réponse, la presse of,ficieuse française ne 
manqua pas d'appuyer la répression soviétique en dénonçant l'assassinat de Kyrov 
comme « une menace pour la paix». Ainsi il est 'désormais. acquis que tout geste 
terroriste contre les classes dominantes ou ses alliés centristes sera dénoncé par le 
front international qui va de Mussolini à Staline ( en passant par le très « démocrati 
que» Laval), comme une menace qu'il faut extirper par des exécutions massives. 

Il est évident que l'acte de Nicoleeo n'est pas une émanation terroriste qui tombe 
du ciel. C'est une expression des contradictions où s'agite l'Etat Soviétique qui doit 
concentrer avec une parade de mots révolutionnaires les ouvriers russes· pour la 
guerre; c'est une tentative de résoudre ces contrastes par l'élimination tesrotiste des 
centristes, de faire sauter l'étau oppressant qui' empêche le prolétariat russe de rejoin 
dre la lutte des ouvriers du monde entier. A ce point de vue, en Russie, se manifes 
tent le~ mêmes phénomènes que dans certains pays capitalistes où le désespoir d' ou 
vriers se traduit par des actes de terreur. Il est possible que ces sursauts se croisent 
avec des actes de saboteurs avérés, mais la responsabilité en revient au centrisme qui 
réduit le prolétariat en miette, et détermine ce désespoir. Ce qu'il [eut donc retirer du 
geste de Nicoleeu, c'est l'extrême nécessité de donner. au prolétariat russe un orga 
nisme : une fraction de gauche qui puisse montrer un chemin autre que celui du 
désespoir où tombent de nombreux militants de gauche désemparés par la capitulation 
des Rakovsky, des Trotsky et consort. Sur cette voie les communistes rencontreront 
la répression du centrisme qui y verra une nouvelle émanation du « terrorisme » qu'il 
veut anéantir de concert avec le capitalisme. 

Enfin, la répression autour de Kyrov, soulève le problème 'de la différence fonda 
mentale entre terrorisme révolutionnaire et répression capitaliste. Le menchévlk Dan 
a évidemment beau jeu pour démontrer que terrorisme révolutionnaire signifie des 
mesures de violence de toute la « classe » contre les agissements des classes domi 
nantes renversées, en 'donnant à cette affirmation un sens de---rœ-gation de la terreur 
déchainée contre les groupes socialistes par la révolution d'octobre après 1917. En 
réalité, ses subtilités entre « parti » et « clesse » ne tiennent pas. Le prolétariat après 
la révolution, emploie la violence contre ses ennemis, en connexion étroite avec les 
objectifs qu'il se trace : la constitution d'une nouvelle société sans classes, sans op 
pression de n'importe quelle espèce. La terreur révolutionnaire se relie donc à une 
conscience en éveil des ouvriers gravissant les marches historiques menant à ce but et 
ainsi e_lle se justifie pleinement. D'ailleurs, le prolétariat, après la révolution, proclame 
l'abolition du code pénal capitaliste et de la peine de mort, voulant indiquer par là 
que cson but est la réalisation d'un ordre nouveau où ces armes répressives n'exis 
teront plus et que les mesures de terreur qu'il adoptera pour lutter contre ses enne 
mis de classe s'atténueront en même temps que se consolideront internationalement 
les bases d'un nouvel ordre. De toute façon, la terreur révolutionnaire ne peut être 
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l'expression que d'une classe en activité, en pleine conscience, se dirigeant vers une 
société nouvelle. Par contre, le cepitelisme emploie la répression avec ;n contenu 
de classe consistant à étouffer l'initiative de la classe opprimée, à l'empêcher de per 
cevoir tout espoir en sa libération; et plus les grondements de révolte perceront et 
plus profondément sévira la répression impitoyable. 

Le centrisme, après 17 ans d'existence de la Russie Soviëtique, est obligé de · 
déclencher une répression féroce, alors que si vraiment l'époque du socialisme sen 
nonç~it, iLne faudrait plus de moyens de coërcition. C'est que, délié du prolétariat 
mondial, le centrisme étouffe la conscience et Tinitietioe des .messes. C'est par des 
mesures étatiques, des actes de répression qu'il répond aux coups terroristes. Comme 
mesure de consolidation de l'omnipotence: centriste en Russie, la REPRpSSJON 
que nous venons de vivre ne peut que se heurter à un refus absolu de solidarité 
de la part des communistes. · 

* ** 
~ Un peu avant /'attentat de Nicoleeo, le C. C. du parti bolchévik russe prenait 
des décisions très importantes concernant /'abolition de la carte du pain et du ration 
nement de produits agricoles tel la farine, les gruaux, les semoules, premier pas vers 
l'abolition de tout rationnement. En bref, le marché libre du blé était instauré dans 
toute la Russie à partir du Ier janvier 1935, et le prix minimum du pain fixé par le 
système des cartes supprimé. Molotov, qui a présenté le rapport du C. C., justifie 
Cette mesure par les succès nouveaux de l'industrialisation qui rendent [(U.R.S.S. in 
dépendante de /' étranger (?), de la collectivisation agricole en petticuliex, qui pet- · 
met aux Kolkhoses et Sovkhoses de produire 92 p.c. du blé soviétique alors qu'en 
1929, il y avait 86 p.s. de toute la production qui provenaient de cultivateurs indi 
viduels. 

Cette mesure s'avère ëtve une concession aux Kolkhoses où se trouve embriga 
dée pêle-mêle une grande partie de la paysannerie souvent 'contreinte et forcée 
(nous ne parlerons pas des Sovkhoses qui ont une importance plus réduite) et une 
restriction des conditions d'existence de la classe ouvrière. En effet, la carte du pain 
garantissait encore aux ouvriers un prix minimum dans l'achat du pain, désormais le 
prix de ce dernier 'devient fonction d'un marché libre où s'établit un prix 
unique du blé supérieur au prix minimum du pain obtenu avec le système des cartes 
et le relèvement correspondant des salaires devient fonction d'une série de condi 
tions (transport, proximité de centres importants, etc.). 

Rappelons que le rationnement alimentaire, le système des cartes fut instauré 
en 1928, pour les besoins de l'industrialisation, du plan quinquennal et précédé d'une 
élimination de la droite Bouckerine-Iëqkoo, compromise dans· la période précédente 
Par ses concessions à la· paysannerie ( « Paysans, enrichissez-vous »). Ce fut /' époque 
de la collectivisation à toute vapeur à la campagne et de l'industrialistion forcenée 
pour « rattraper et dépesset les pays capitalistes». L'Etat soviétique put réaliser ses 
desseins économiques, obtenir les capitaux nécessaires, au prix de l'exclusion des 
internationalistes de l'i. C., au prix de l'organisation de la défaite des ouvriers du 
monde entier. Auioucd'hui s'ouvre une nouvelle étape: l'Union Soviétique comme les 
Etats capitalistes· avec le~quels elle est liée doit œuvrer en vue d'un~ guerre qui 
s'annonce de plus en plus proche : l'industrie essentielle de l'économie 'doit donc être 
celle des armements, nécessitant des capitaux sans cesse croissant. 

Les dernières mesures du C. C.du parti bolchévik russe prennent la significa 
tion suivante : ne pouvant plus imposer des taxations nouvelles aux paysans embti 
{Jadés dans les différents types de Kolkhoses, après la collectivisation forcée 'de ces 
dernières années, on veut vaincre leur hostilité envers la réglementation étatique du 
marché agricole. D'autre part, il s'agit de créer une paysannerie favorable au régime, 
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par l'achat du blé à un prix appréciable (au lieu des réquisitions), une mesure voulant 
rendre le pa.9san sympathisant aux Soviets dans une période où la guerre se rappro 
che. Le marché libre est donc rétabli et on donne libre jeu aux différentiations so 
ciales au sein des Kolkhoses, on attise la concurrence entre ces derniers et pour réa 
liser les capitaux nécessaires pour les armements nouveaux, let centrisme procède 
comme les Etats capitalistes : il attaque les conditions d'existence des prolétaires, 
leurs salaires qui dépendront désormais d'un prix du marché libre, d'une série de fac 
teurs incontrôlables pour les ouvriers. Les décisions .du C. C. indiquent donc un 
cours politique orienté vers la droite et ·à ce point de vue le bruit autour de l'assas 
sinat de Kyrov sert à étouffer l'attention des ouvriers sur ces nouvelles mesures. 

Ces « nouveaux succès du socialisme» en Russie s'effectuent aussi- sur la base 
d'une stabilisation du rouble qui, selon Molotov, souffrait fort de ~'être pas l'élément 
décisif, mais seulement un élément parmi d' aut'res, pour la [txetion des prix. Et dire 
que Staline dans son dernier discours de 1933 prétendait que le meilleur témoignage 
que l'on se rapprochait du socialisme était la baisse de l'importance de la monnaie 
dans la vie économique soviétique! 

Au nom de la lutte contre la spéculation, le centrisme tombant d'un extrême 
dans l'autre, ouvre la voie à des différenciations de classe à la campagne o_ù tous les 
Kolkhoses vont pouvoir exprimer leur contenu réel au travers d'une concurrence sut 
le marché libre. 

Et ainsi le centrisme prépare déjà les conditions sociales d'où surgiront pen 
dant la prochaine guerre les éléments de réaction bourgeoise qui le balayeront, si 
d'ici là le prolétariat mondial ne parvient à donner le signal de la révolution prolëte: 
tienne. 

LA SITUATION EN FRANCE 

Les positions du capitalisme français viennent de s'exprimer d'une façon mar 
quante au travers de trois événements. C'est d'abord le compromis de la Sarre, l'en 
voi d'une force internationale dans le bassin à l'exclusion de troupes françaises et 
arlemandes. Laval a salué cette solution parce qu'elle marquait surtout la fin de la 
politique d'équilibre de l'Angleterre et qu'elle représentait la réalisation de l'apho 
risme de Baldwin : « nos frontières sont sur le Rhin ». Il est évident qu'au point de 
vue du plébiscite, l'occupation internationale de la Sarre est un élément favorable à 
l'Allemagne qui peut invoquer les années d'occupation d'après guf!U.e et susciter une 
vague de chauvinisme pour la « libération de la patrie». Mais pour l'impérialisme 
français, surtout eprès les déclarations de M. Archambaud, à la Chembre; le vote de 
crédits extraordinaires pour la guerre, le discours soi-disant pacifiste du général Mau 
rin, modifiant l'adage latin « si vis pacem para bellum » en un impératif « prépare-toi 
à la guerre», sa position conciliatrice envers le problème de la Sarre peut lui per 
mettre de s'ériger en champion de la paix et éventuellement mobiliser autour de ses 
positions le chauvinisme déterminé" dans toutes les classes du pays. . 
Que l'on ne s'y trompe pas: la Sarre restera après le plébiscite un élément de per 

turbation et de conflits entre la France et l'Allemagne et peut-être bien l'occupa 
tion internationale pecdutere-t-elle : cette mesure étant la seule pouvant empêcher 
momentanément l'accélération des antagonismes entre les deux protagonistes. 

Le dénouement de la « consultation populaire » importe peu, car statu-quo ou 
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reiiechement à l'Allemagne, le problème reste entier et 'ne se résoudra que dans l? 
guerre impérialiste. 

Au point de vue de la situation intérieure, le problème du blé et du vin ex 
prime le souci de « disciplinisation » de l'appareil économique en vue d'un dénoue 
ment impérialiste. C est pourquoi ce n'est pas une coïncidence si les Chembies exami 
nèrent les projets de lois Flandin d'assainissement du marché agricole, après les dis 
cussions grandiloquentes sur la politique étrangère et les armements de l'Allemagne. 

En bref, ils' agit 'de liquider les excédents de blë et de vin ( près de 22 à 23 mil 
liards de quintaux de blé) d'adopter des mesures de limitation des eimblavures, d'in 
terdiction de]' intensification du rendement, de sélection des semences et, pour le 
vin, de distiller les excédents qui, sous forme d'alcool, seront rachetés par l'Etat 
à l'aide de fonds obtenus par une taxe sur la circulation. D'autre part, des mesures 
de limitation des ptenteiions seront adoptées ainsi que l'interdiction de certains cepe 
ges et des piquettes. 

La mesure essentielle pour le blé est le rétablissement de la liberté du marché, 
c'est-à-dire la suppression du prix légal fixé auparava,:zt pour la vente; le rachat des 
excédents, au cours moqen des six premiers mois du marché libre, par le gouverne 
ment qui demande 1 milliard et demi à ces fins. li s'agit manifestement d'une aide 
importante aux grands minotiers.eux coopératives, car les stocks sur lesquels porte 
ront officiellement les achats seront ceux des « coopératives bénéficiaires de con 
trats» pour moitié et sur le blé pour le restant. D'autre part, ces mesures mettront 
les paysans qui représentent 40 p.c. de la population en France, sous la coupe totale/ 
et absolue des minotiers et nous ne parlons pas de la taxe de 7 fr. par quintal qui 
est imposée pour réaliser les capitaux nécessaires et qui pèsera sur le dos des petits 
exploitents. En effet, la liberté « contre interventionniste » 'de Flendin accentue la· 
spéculation avec la perspective du rachat des stocks par l'Etat, car le paysan en 
proie aux innombrables difficultés d'une période de crise économique, sans possibi 
lité d'obtenir des crédits, vendra son blé à un prix plus bas qu'auparavant ( où exis 
tait un horizon légal des prix), sans pouvoir attendre les 6 mois de ra'ch_at gouver 
nementaux. La résorption des excédents rachetés devra s'effectuer per une dénatu 
ration. des stocks et par de nouvelles exportations que Flandin aurait obtenu de la 
Conférence de Budapest ainsi que par des opérations d'achat-vente aux coopératives, 
ce qui représente une forme de subside financier à celles-ci. 

Tant pour le blé que pour le vin, au nom d'une diminution du prix du pain, 
Flandin a fait adopter des mesures qui mettent le marché agricole, au travers de 
l'Etat, sous le contrôle de quelques grands minotiers, alors que sont prises des me 
sures de limitation de la production, mesures liées à la politique de prix de ces· 
derniers. Qu'une certaine diminution du prix du pain puisse en découler,' c'est possi 
ble, mais en dernière analyse la situation des petits paysans s'aggravera, pendant que 
le capitalisme tendra à les opposer aux ouvriers bénéficiaires d'un pain momentané 
ment meilleur marché. 

Le troisième événement qui mérite notre attention, est la conférence impériele 
qui i est tenue ces derniers temps à Paris en vue de resserrer les liens économiques 
entre les colonies françaises et la métropole. Selon le « Temps», cette Conférence 
devait créer la conception « impériale » ou autrement dit « s'efforcer d'éviter que ne 
naissent ou subsistent entre les colonies et la métropole des concurrences aussi1 fâ 
cheuses etn elles-mêmes que dangereuses au point de vue politique » et s'efforcer 'de 
donner une structure « organique » et une unité économique à /' empire français «basé 
sur la civilisation» et gravitant sous le signe de « l'esprit». 

Concrètement, on sait que les exportations françaises aux colonies atteignent le 
tiers de /a production de la métropole et la moitié de ses exportations à l'étranger. 
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La Conférence impériale, que L. Blum qualifie de « conférence des bureaucrates » · 
parce qu'aucune eneloqie n'est possible entre les colonies françaises et les dominions 
anglais, a pour but - et cela le « Populaire » aura garde de le dire - de rationa 
liser l'exploitation des colonies et plus particulièrement d'accumuler de nouveaux 
obstacles à toute tentative de concurrence de ces dernières. Il est vrai que cette 
ceniétence où siègent 'des fonctionnaires gouvernementaux s'appuyant sur les armées 
d'occupation françaises, ne peut en aucun cas se comparer à Ottawa, mais bien à une 
assemblée ayant pour but d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour pousser de 
l'avant le travail de « civilisation et de pacifica~ion commencé en Algérie il y a cent 
ans » dans toutes les colonies. Et, effectivement, il s'agit ici de renforcer l'impéria 
lisme français, sa structure économique, de lui permettre de mieux traverser la pé 
riode de crise économique, de le raffermir ,pour affronter demain la grande épreuve 
de la guerre, par une accentuation de l'exploitation des populations des colonies, par 
l'élévation de barrières douanières coloniales contre des concurrents auxque•ls il n'est 
pas encore possible de résister à coups de canon .... 

Ces trois faits caractérisent un moment des positions qu'occupent aujourd'hui 
la France qui, par ailleurs, déploie une activité diplomatique des plus fébriles en vue 
de cimenter des alliances militaires solides. Comm« en Belgique, notamment, l'imma 
turité des conditions pour la guerre détermine une destruction étatique de capitaux 
gelés, une disciplinisation de l'appareil éco_nomique en vue de comprimer les forces 
de produJction en même temps que des tentatives de consolider les positions de la 
France pour le conflit impérialiste inévitable. 

En face de cette situation donnée, le mouvement ouvrier français continue sa 
gravitation désagrégatoire autour du front unique, pendant que se 'déroule des luttes 
de classe isolées et que l'unité syndicale s'effectue partiellement dans la confusion. 
Tout d'abord, il convient de mettre en lumière l'attitude socialiste et centriste dans le 
problème du blé. Les uns proposèrent platoniquement la création d'un office national 
du blé, à quoi Flandin répondit justement qu'il s'agissait d'une mesure cadrant avec 
un régime socialiste ... Le parti se contenta d'accepter le projet de Monnot en se 
réservant de l'amender. 

Ce qui caractérise au mieux le mouvement ouvrier actuellement, c'est la cotres 
pondanc~ parfaite entre l'es déclamations unitaires et l'isolement de conflits, tel celui 
de Roanne qui dure depuis le 12 novembre et qui englobe près ·de 8,000 ouvriers et 
ouvrières. Le front unique ne songea pas un seul instant à relier ce conflit à ceux qui 
se déterminèrent au Bourget, à Paris pour réaliser un mouvement général que l'attitu 
de intransigeante du patronat rendait inévitable. C'est seulement le 15 dé~embre que 
le comité de coordination lança un appel où, entre autres, s~ trouvait un appel à la 
solidarité avec les ouvriers 'de Roanne. Actuellement pendant que continue l'agitation 
«entijesctste « du front commun, ce conflit important qui marque une attaque fron 
tale contre les salaires, après celle subie par les fonctionnaire~ fraine en une lutte 
d'usure qui reste sans perspective. 

Et cependant, dn « Populaire »à l'« Humanité»; tout le monde prétend que 
l'unité syndicale fait de grands pas en France et qu'elle· va réaliser la cohésion pro 
létarienne en face d un capitalisme qui prépare le terrain pour une application sérieu 
se des projets de Marchandeaux. A regarder de près, il ne semble pourtent pas que 
l'unité syndicale en France se réalise suivant une autre trajectoire que celle qui méne 
à la dissolution du prolétariat eu sein du capitalisme au lieu de ·suivre une ligne 
ininterrompue de luttes revendicatives. On reste tqujours au stade du « syndicat uni 
que » qui oient encore de se réaliser dans le rail, groupant cheminots confédérés, uni 
taires et autonomes dans une seule organisation. Tl est aussi 'en voie de réalisation 
dans les services publics, mais sur une base de capitulation de la part de _la C.G. T.U. 
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qui abandonne, le droit de fraction et se dissoud dans la Fédération Confédérée. Le 
récent Congrès des Fonctionnaires a clairement indiqué la position réformiste envers 
l'unité synicale et le chemin que les Jouhaux et consorts entendent faire emprunter au 
centrisme. Il faut que l'unité syndicale se réalise sur la base d'un plan et non pas 
pour des grèves insurrectionnelles. Ce plan, sorte de décalque du Plan du Travail 
du P. O. B., doit s'appliquer dans les cadres de la légalité et représenter une offre 
de service au capitalisme dàns sa phase des pleins pouvoirs et de rêforme de l'Etat. 

Dans ces conditions, le chemin de Tours, des Services Publics, la création de 
« syndicats uniques >> représente une désagrégation permenente de_Ja C. G. T. U., au 
profit d' an réformisme qui veut exclure tout conflit de classe et diriger l'unitë dans 
une direction « planifiée ». Et l'attaque capitaliste se développe. ·; meintenerü, après 
le textile, se sont les méiellutqistes, demain d'autres corporations, pendant que l'unité 
syndicale devient une confusion inextricable. Il est encore difficile de prévoir com 
ment finira le 'duel C. 'G. T. et C. G. T. U. Ce qui paréi.it certain, c'est que le cen 
trisma mise toujours plus sur le « syndicat unique» pendent que le réformisme s' ac 
croche à son plan inacceptable pour les unitaires, afin de réaliser « l'unité construc 
tive » dans la « vieille maison » désertée par les communistes. En somme, le destin 
de l'unité syndicale se· relie à celui du front commun entre S.F.I.O. et P.C. L'une et 
l'autre représentent le problème d11 contrôle unique de la social-démocratie sur le 
prolétariat et par ce canal l'intégration de ce dernier au capitalisme .. Ces derniers 
temps on pouvait supposer que le front commun entrait 'dans une phase critique e~ 
que bientôt l'ère des insultes mutuelles allait rejaillir. Mais il n'en est rien : le pacte 
continue. Le parti avait envoyé aux socialistes une lettre contenant un programme de: 
revendications pour tous, y compris les clesses moqennes, avec comme revendication 
centrele : la défense de la démocratie et la dissolution des ligues fascistes. La S.F.J. 
O. y opposa, comme on sait, une fin de non recevoir en faisant ressortir la nécessité 
de lutter pour des objectifs généraux telle la nationalisation des industries, etc. «pour 
la République, contre le fascisme». Dans une nouvelle lettre le parti marqua son 
opposition aux plens de nationalisation, S. F. /. O., identiques à ceux de la C.G.T. 
pour revendiquer l'unité syndicale immédiate et la lutte revendicative .ditiqée vers la 
destruction de l'Etat capitaliste. La conclusion de t?ute cette polémique fut un 
appel du comité de coordination - 'dont nous parlons plus haut - pour des mee 
tings contre le fascisme, pour la solidarité avec les ouvriers de Roanne, pour la dé 
fense de la démocratie menacée par les projets Marchandeaux, pour le statu-quo en 
Sarre. Ainsi, en face d'un capitalisme décidé à la lutte la plus impitoyable contre le 
prolétariat, le « front commun» s' avêre être un paravant appréciable pour les tëeli- · 
sations des projets gouvernementaux. Peut-être dans les moments décisifs où le capi 
talisme français frappera définitivement les ouvriers. ce front unique.en en connexion 
avec. la situation internationale, s'effriter a-t-il et les centristes reprendront-ils leur 
liberté? Mais alors, il y aura ici un simple rê[lexe d'un parti contre-révolutionnaire 
ayant accompli sa fonction I 

- .... 
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Le problème 
des minorités ·nationales 

Notre époque est dominée par un passé 
d'essor révolutionnaire et par les sombres 
défaites que le prolétariat vient <le subir 
dans le monde entier. La pensée marxiste 
qui gravite autour de ces deux axes par 
yient difficilement à rejeter les défroques 
inutiles, les formules périmées, à se dé 
barrasser de « l'emprise des morts», pour 
progresser dans l'ëla13oration du matériel 
nouveau, nécessaire pour les batailles de 
dem'ain. Le reflux révolutionnaire déter 
mine· plutôt une résorbtion de la pensée, 
un i?e1lour vers des ï~ages d'un passé « où 
l; on a vaincu » ; et ainsi le prolétariat, la 
classe de l'avenir, est transformé en clas 
se sans espoir qui console sa faiblesse 
avec des déclamations, un mysticisme de 
formules creuses, pendant que l'étau de 
la répression capitaliste se resserre tou 
jours plus. 
Il faut proclamer, encore une fois, que 

l'essence du marxisme n'est pas l'adula 
tion de chefs prolétariens ou de formules, 
mais une prospection vîvantc et en pro 
gression continue, aussi bien que ln, so 
ciété capitaliste progresse toujours plus 
dans ie sens de l'emprisonnement de la ré 
volte des forces de production. Ne pas 
compléter l'apport doctrinal des phases 
antérieures de la lutte prolétarienne re 
vient à impuissanter les ouvriers devant 
les armes neuves du capitalisme. Mais cet 
apport n'est certes pas donné par la som 
me des positions contingentes,, des phra 
ses isolées, de tous les écrits et discours 
de ceux dont le génie exprima le degré 
atteint par la conscience des masses dans 
une période historique déterminée, mais 
bien par la substance de leur œuvre qui 
fut fécondée par l'expérience douloureuse 
des ouvriers. Si dans chaque période his 
torique le prolétariat gravit un échelon 
nouveau, si cette progression est consi 
gnée dans les écrits fondamentaux de nos 
maitres, il n'en reste pas moins vrai que 
la somme des hypothèses, des schémas 
des propabilités émises devant des problè 
mes encore embryonnaires, doivent être 

passés par la critique la plus sévère par 
ceux qui voyant s'épanouir ces mêmes 
phénomènes peuvent bâtir des théories 
non sur le « probable » mais sur le ciment 
des expériences nouvelles. D'ailleurs, cha 
que période contient ses limites, sorte de 
domaine d'hypothèses qui pour être vala. 
bles doivent encore être vérifiées par les 
événements. Mais même quand des phéno 
mènes sociaux se déroulent sous nos yeux 
il arrive aux marxistes de vouloir emprun 
ter à l'arsenal ancien des faits historiques 
des arguments pour leurs interventions. 
Mais le marxisme n'est pas une bible, 

c'est une méthode dialectique; sa force 
réside dans son dynamisme, dans sa ten 
dance permanente vers une élévation des 
formulations acquises par le prolétariat 
marchant à la révolution. Quand la tour 
mente révolutionnaire balaye impitoyable 
ment les réminiscences, qu'elle fait surgir 
de profonds contrastes entre les positions 
prolétariennes et le cours des événements, 
le marxiste n'adjure pas l'histoire d'adop 
ter ses formules périmées, de rétrograder : 
il comprend que les positions de principe 

( 

élaborées préalablement, doivent être 
poussées plus loin, que le passé doit être 
laissé aux morts. Et c'est Marx rejetant 
ses formules de 1848 sur le rôle progressif 
de la bourgeoisie, c'est Lénine foulant 
aux pieds, en Octobre 1917, ses hypothè- 
ses de septembre sur le cours pacifique de 
la révolution, sur l'expropriation avec ra 
chat des banques ; tout deux pour aller 
bien au delà de ces positions: pour faire 
face aux véritaoles tâches de leur époque. 
A moins de supposer des conditions idé 

ales et abstraites pour l'œuvre d'élabo 
ration idéologique, il faut admettre qu'in 
évitablement il y aura jusqu'à la révolu 
tion de profondes· lacunes dans les posi 
tions du prolétariat en face des é~éne 
ments décisifs. L'emprise de ·la société 
capitaliste, les luttes intestines au sein de 
la classe qui font d'un seul groupement 
le porteur de son idéologie limitent la 
perception doctrinale quand ~ême il y au- 
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rait une expérience aussi lourde que celle 
que nous avons aujourd'hui derrière nous. · 
Si l'on pouvait admettre un organisme 
unitaire et mondial mobilisant Etat prolé 
tarien et prolétariat mondial sur un même 
plan, certainement le domaine des lacunes 
se retrécirait considérablement, sans tou 
tefois disparaître, car pour cela il faudrait 
supprimer la réalité oppressante du capi-c, 
talismequi pèse sur nos cerveaux 
Nous pouvons percevoir les principes de 

la lutte prolétarienne, les élever selon le 
rythme des événements, mais pour épuiser 
le problème de leur élaboration parfaite, 
il faudrait aussi percevoir les caractères 
rle leur application dans des situations qui 
se préparent seulement; ce qui est évi 
demment impossible. C'est pourquoi nous 
disons: les principes sont les armes de la 
révolution prolétarienne, mais pour arri 
ver à cette dernière, il faut que nos armes 
embrassent tous les phénomènes contra 
dictoires que la société capitaliste dégage 
dans de pareilles périodes et c'est là un 
"problème essentiel de tactique et de 
« pousser à fond » les principes. 
Nous avons voulu, préalablement, poser 

ces considérations pour les motifs sui 
vants: d'abord pour justifier la nécessité 
d'aller de l'avant dans une période où cha-\ 
cun veille avec un soin jaloux à se cher 
cher une niche « historique » pleine de , 
inoisissüî-ës; ensuite pour faire compren 
dre qu'il faut cesser une fois pour toute· 
de jongler avec des hypothèses, des phra 
ses, des affirmations démenties, de Marx 
et de Lénine. Pour ce qui nous concerne, 
nous n'aurons aucune crainte de démon 
t1·er que ln, formulation de Lenine, pour 
ce qui est du problème des minorités na 
tionales, a été dépassée par les événe 
rnents et que sa position appliquée dans 
l'après guerre s'est avérée en contradic 
tion avec les éléments fondamentaux que 
son auteur lui avait donnés : aider à 
l'éclosion de ln, révolution mondiale. 
D'un point de vue général, Lenine, pen 

dant la guerre, eut parfaitement raison de 
tnettre en évidence la nécessité d'affaiblir 
Pa1· tous les moyens les pTincipaux Etats 
Capitalistes dont la 

1

chute aurait certaine 
ltlent accéléré le cours de la révolution 

mondiale. Appuyer les peuples opprimés 
revenait, pour lui, à déterminer des mou 
vements de révolte bourgeoise dont au 
raient pu profiter les ouvriers. Tout cela 
aurait été parfait à une condition: que la 
situation d'ensemble du capitalisme, l'épo 
que de l'impérialisme, permit encore des 
guerres nationales progressives, des luttes 
communes de la bourgeoisie et du proléta 
riat. Quand au deuxième aspect du pro 
blème soulevé par Lenine, le droit d'auto 
détermination des peuples, la révolution 
russe a prouvé que si la révolution prolé 
tarienne ne coïncide pas avec sa proclama 
tion il ne représente qu'un moyen de ca 
nalisation de l'effervescence révolution 
naire, une arme de la répression que tous 
les impérialismes surent manier en 1919, 1 

depuis Wilson jusqu'aux représentants de 
l'impérialisme français, italien, anglais. ... 

Pour explorer sérieusement le problème 
des minorités nationales - aujourd'hui si 
actuel en Europe - nous serons obligés 
d'ouvrir une parenthèse théorique. 
Pour des marxistes il n'existe vraiment 

aucun critère suffisant pour indiquer où 
commence et où finit une « nation », un 
« peuple » et le « droit » des minorités na 
tionales i>, s'ériger en nations. L'historien 
bourgeois Renan affirme pompeusement 
que « l'existence d'une nation est un plé 
biscite de tous les jours » et en cela d'ail 
leurs il ne fait que plagier le « Contrat 
social » de J.-J. RousseatJ;iv.' Ni au point 
de vue de la race, ni à celui de l'histoire, 
les mixtures que représentent les Etats 
bourgeois nationaux ou les groupes natio 
naux ne se justifient. Deux faits seule 
ment animent les bavardagej, académiques 
sur le « nationalisme »: la langue et le ter 
ritoire commun et ces deux éléments ont 
varié continuellement au travers des guer 
res, des conquêtes. 
En somme, le fil d'Ariane qui doit nous 

guider dans ce dédale de formules confu 
ses et couramment répandues par la bour 
geoisie, nous parait consister dans le cri 
tère suivant: l'époque des révolutions 
bourgeoises est .l'époque de la «nation» 
parce que la classe qui accède au pouvoir 
doit se donner une armature sociale qui 



474 
corresponde aux deux bases contradictoi 
res sur lesquelles elle posera ses fonde 
ments : la lutte intercapitaliste pour la do 
mination du monde et les mouvements de 

. classe du prolétariat qui selon l'expression 
d'Engels représente la force antagoniste 
« bâtée » sur la bourgeoisie dès sa nais 
sance. 
Etat capitaliste et Nation sont deux 

concepts indissolubles, et se subordon 
nant l'un à l'autre. La « Nation » 
sans cet Etat est aussi impossible que cet 
Etat sans « Nation ». En effet, cette der 
nière est le milieu social nécessaire pour 
mobiliser ·toutes les classes autour des in 
térêts de la bourgeoisie luttant pour la 
conquête du monde, mais comme expres 
sion des positions de la classe dominante, 
elle ne peut, avoir pour axe que l'appa 
reil d'oppression de celle-ci: l'Etat. 
La révolution française de 1789 mit déjà 

en évidence, d'une façon cristaline la su 
bordination fondamentale de ces deux no 
tions : la déclaration des droits de l'hom 
me (le règne de la liberté, de la fraternité, 
de I'ége lité) fut instaurée en même temps 
que la terreur révolutionnaire nécessaire 
à la bourgeoisie pour forger sa cohésion 
devant l'invasion étrangère. Etat capita 
liste et «Nation» marchent donc ·de front, 
car l'avènement de la bourgeoisie marque 
aussi le caractère nouveau, collectif, que 
prend l'instrument de production et le 
contraste entre la nouvelle classe domi 
nante et son développement qui corres 
pondra désormais à la lutte prolétarien 
ne. La nécessité de répondre au dévelop 
pement gigantesque des forces productri 
ces par une expansion internationale pou 
vant permettre ~ j.es bourgeoisies d'ac 
croître leur mar~de profit est un élé- 

d' .. 'I f d , ment opposition on amental entre les 
Etats capitalistes et explique la nécessi 
té d'Etats séparés et antagonistes. Cette 
expansion est la seule voie pouvant 
contenir le développement économique 
dans ses limites bourgeoises. Mais pour 
cela elle doit aussi signifier la des 
truction de la classe répondant à l'essor 
des forces de production. -Les conflits in 
tercapitalistes, les luttes de classe au 
sein de chaque Etat sont les éléments 

de base de la «Nation» qui seule peut 
réaliser une structure étatique mobilisant 
toutes les classes pour la guerre impéria 
liste et qui par là même représente une 
enveloppe aveuglant la lutte de classe, 
destinée à faire déboucher celle-ci dans 
le chemin de l'étranglement de la classe 
révolutionnaire : vers la guerre. 

La seule réalité positive dans l'appré 
ciation du problème national est le pro 
blème de l'Etat - ce que d'ailleurs Lé 
nine fit déjà remarquer aux internationa 
listes polonais pendant la guerre. Mais la 
notion de l'Etat !parce qu'elle indique 
une oppression de classe, un contrôle pri 
vilégié des moyens de production com 
porte inévitablement la notion de la guer 
re, comme moyen de maintenir le pou 
voir de la classe dominante qui va ten 
ter de freiner le niveau -de' développe 
ment économique, étouffer la menace 
révolutionnaire et accroître sa puis 
sance par une politique d'impérialisme. 
Même l'Etat prolétarien contient une no-, 
tion de guerre, mais cette fois-ci de guer 
re civile internationale, puisqu'il appa 
rait comme l'instrument de domination 
de la classe prolétarienne qui tend, con 
formément au développement productif à 
établir une société communiste interna 
tionale. Seulement l'extinction de cet 
Etat en signifiant la fin de toute société 
basée sur la division en classes, signifie 
ra aussi l'extinction de la notion des na 
tionalités, celle-ce se justifiant unique 
ment en cas d'existence d'Etats séparés. 

Ces quelques considérations vont nous 
permettre d'affirmer que si la socï'été 
capitaliste repose s'iîrles contrastes sui 
vants: antagonismes inter-Etats et luttes 
de classes s'atténuant au moment de 
l'épanouissement de ces premiers se 
développant au moment de leur effondre 
ment, inévitablement les uns se dirigent 
vers la guerre impérialiste et les autres 
vers la révolution prolétarienne. Nous 
irons même plus loin: toute question na 
tionale se greffe sur des antagonismes ca 
pitalistes et dans ce sens son croisement 
avec le cours révolutionnaire est une 
impossibilité absolue puisqu'elle se subs- 
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titue à. lui et la guerre où elle aboutit 
est précisément la variante capitaliste 
à des situations où objectivement peut 
se poser le problème révolutionnaire . 
En somme, tout ce qui a trait aux normes 
d'existence, à la respiration sociale, aux 
formes de domination du capitalisme, n'a 
de valeur pour le prolétariat, même lors 
que l'impérialisme évoluant écrase des 
élements primitivement essentiels pour 
son pouvoir. Ni les formulation démocra 
tiques, ni le droit démocratique des peu 
ples à déterminer leur sort, ni les droits 
de l'homme et du citoyen ne peuvent 
avoir une valeur quelconque lorsque le 
capitalisme viole ces formulations et 
écrase des bourgeoisies coloniales ou pau 
vres. Au lieu de voir dans c~s faits un 
terrain pour trouver des alliés au pro 
létariat, il faut y voir une expression des 
conflits inter-capitalistes, dominée par le 
sceau des guerres et des révolutions: 
l'époque impérialiste où la solidarité de 
toutes les bourgeoisies s'exprimera tou 
jours contre le prolétariat, où les diver 
sions nationales surgiront pour freiner 
l'élan des masses et se jetteront enfin 
dans la guerre impérialiste lorsque le pro 
létariat sera complètement immobilisé. 

On sait que la vision de Marx à ce 
sujet fut autre. Il soutint le mouvement 
national des polonais en 1848, parce que, 
suivant Lénine « Marx et Engels oppc 
saient alors très nettement » les peuples 
entièrement réactionnaires « qui ser 
vaient» d'avant-postes russes en Euro 
pe, aux « peuples révolutionnaires : Alle 
tnancls, Polonais, Magyars ». Et Lénine 
d'expliquer que ce qui guida Marx ce 
fut la subordination des intérêts d'éman 
cipation des petites nations aux intérêts 
d'émancipation de « quelques uns des 
grands et plus grands peuples de l'« Eu 
rope » car « la revendication de la dé 
tn.ocratie doit être prise dans son sens 
européen on doit dire maintenant: dans 
~on plan' mondial et non par portions 
isolées ». 

A. l'époque de Marx les mouvements 
nationaux se confondant avec les mouve- 

ments de révolution bourgeoise ne pou 
vaient plus suivre un cours identique à 
celui de la révolution française où· l'in 
existence d'un prolétariat, mais l'exis 
tence « d'une masse souffrante » de non 
possédant permit à la bourgeoisie, en se 
posant comme champion de toute « l'hu 
manité » d'adopter les positions les plus 
extrêmes au cours d'une évolution allant 
de la Gironde à la Monte.gne et de la 
Montagne au Comité du Salut· public. 
L'apparition du prolétariat, l'épouvantail 
de ses revendications de classe, transfor 
mèrent les révolutions bourgeoises de 
1848 en parodies sanglantes de la Révo 
lution de 1789. D'àilleurs Marx lui-même 
démontra que la révolution « haïssable » 
de juin, celle qui « apprit au prolétariat 
que la plus simple amélioration de son 
sort dans la société bourgeoise reste une 
utopie, utopie qui se change en crime dès 
qu'on s'avise de la réaliser », donna à la 
bourgeoisie européenne conscience de 
soi même et du danger prolétarien et dé 
termina son alliance avec les puissances 
despotiques de l'Europe. Marx put dire 
à cette époque que la révolution de Juin 
1848, le massacre des ouvriers parisiens 
ayant montré que la France « en toute 
circonstance devait maintenir la paix à 
l'extérieur pour pouvoir mener la guerre 
civile à l'intérieur, aussi les nations qui 
avaient commencé à lutter pour leur in 
dépendance furent-elles abandonnées à la 
souveraineté de la Russie, de l'Autriche 
et de la Prusse. Ma.is en même temps le 
destin de ces révolutions nationales fut 
subordonné au sort de la révolution pro 
létarienne» (1). · L'évolution de la pen 
sée de Marx au sujet du croisement des 
révolutions bourgeoises, des mouvements 
nationaux, avec le cours de la révolution 
prolétarienne, est au fond le reflet de 
l'évolution des situations historiques. 
Avant 1848 sa conception fondamentale 
est la suivante: précipiter la révolution 
bourgeoise au profit du prolétariat, ap 
puyer les peuples luttant pour leur indé 
pendance et leur constitution en nation 

(1) « La lutte des classe en France. » 
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démocratique, en s'inspirant des intérêts 
européens de la démocratie, c'est-à-dire 
de la lutte contre les puissances absolu 
tistes. Mais les événements postérieurs 
à cette perspective, montrèrent que le 
cordon ombilical reliant prolétariat et 
bourgeoisie était coupé par le développe 
ment des antagonismes sociaux et désor 
mais révolution bourgeoise, mouvements 
nationaux ne pouvaient se produire que 
sur le fond d'un' écrasement général des 
ouvriers. 
En effet, les révolutions bourgeoises, 

les mouvements nationaux ne peuvent 
réussir qu'à. la conditiou d'ébranler tou 
tes les classes de la soc.été trouvant dans 
le programme de la bourgeoisie une ré 
ponse à leur oppression. Mais lorsque 
surgit un prolétariat, expression du con 
traste entre la bourgeoisie et les forces 
économiques qu'elle engendre, un ébran 
lement révolutionnaire de la société peut 
permettre aux ouvriers d'opposer leur 
programme à celui du capitalisme et d'ef 
fectuer leur propre révolution. 
Cet élément d'opposition de classes ex 

plique les difficultés de constitution des 
sociétés bourgeoises après 1&48, la quasi 
impossibilité de faire aboutir des mouve 
ments nationaux orientés vers la consti 
tion d'Etats capitalistes distincts, sans 
déclencher en même temps des mouve 
ments de destruction du prolétariat. Ce 
que la révolution de 1848 ne put accom 
plir en Allemagne par crainte du proléta 
riat: l'unification nationale de l' Alle 
magne, Bismarck put l'effectuer au feu 
de la guerre de 1870 où le prolétariat al 
lemand fut jeté. De même en Italie, son 
unification put seulement se produire 
grâce aux conflits avec l'Autriche. 
La période de développement du capi 

talisme, à la fin du 19e siècle, mit, mieux 
encore, en évidenr e l'impossibilité de ré 
soudre tous les contrastes nationaux et 
plus particulièrement le droit d'auto dé 
termination des peuples, autrement que 
par la révolution prolétarienne ou par la 
guerre impérialiste; et c'est pourquoi 
jusqu'à la guerre de 1914-1918 nous assis 
terons (même dans les pays opprimés) à 
un épanouissement de la lutte des classes 
entre possédants et non possédants et le 

problème national apparaitra uniquement 
comme arme de la bourgeoisie opprimée 
pour freiner la lutte du prolétariat se 
dressent contre elle, ainsi que pour amé 
liorer sa situation particulière en face du 
capitalisme oppresseur. 
Dans la période de l'impérialisme (qui 

se juge d'après le développement mon 
dial et englobe donc même les pays ar 
riérés qui ne peuvent pas être extraits 
de ce milieu historique) le dilemme gé 
néral de toute les situations est, comme 
on sait, GUERRE ou REVOLUTION 
PROLETARIENNE. Par là il est enten 
du qu'il n'existe aucun autre dénouement 
à toutes les situations historiques qui 
peuvent se présenter: l'acuité atteint par 
la lutte de classe d'une part, le dévelop 
pement des forces de production d'autre 
part, supprimant toute perspective de 
« milieu ». Le problème national posé 
dans ces· conditions, limité pat· cette pé 
riode d'ensemble, ne pouvait évidemment 
plus se prévaloir d'arguments qui pou 
vaient avoir une certaine importance en 
1848. Somme toute, résoudre le problème 
national revenait à résoudre le problème 
de l'impérialisme, mais celui-ci ne se ré 
selva t historiquement que par la révolu 
tion prolétarienne internationale. Et 
c'est effectivement dans cette direction 
que les bolchéviks russes avec Lénine 
tentèrent de résoudre le problème du 
droit des minorités nationales à disposer 
de lem· sort. 
Cependant, il convient de remarquer 

l'évolution suivie par les bolcheviks à ce 
sujet. Du programme de 1903, aux thès 
ses de Lénine de 1915, à la résolution 
adoptée en avril 1917 lors de la révision 
du programme duparti, il se remarque 
une connexion sans cesse croissante en 
tre le problème national et l'éclosion de 
la révolution prolétarienne. 
Ce qui apparait comme élément fonda 

mental dans la conception de Lénine, 
c'est la subordination totale et complète 
de tous les mouvements de classe et de 
minorités nationales à l'accélération du 
cours révolutionnair; r-ondial. Ce qui ap 
parait comme un reflet antérieur de si 
tuations ayant déjà évoluées, c'est le pro 
blème national que Lénine rattache en- 
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core à celui de la démocratie et qu'il con 
sidère comme des éléments pouvant dans 
certaines circonstances, être un appoint 
pour le prolétariat. Si 1905 permit aux 
bolchéviks de se débarrasser de formules 
intermédiaires s'appuyant sur la reven 
dication de la démocratie, par ee que la 
révolution mit à nu la lâcheté de la bour 
geoisie devant l'essor des masses, Jeux 
travail d,..e1aboration des principes qui 
triomphèrent en 1917, se situa à un carre 
four où s'entrecroisèrent les expériences 
du prolétariat mondial, les batailles de 
classes des ouvriers russes et les remous 
nationaux démocratiques se dégageant de 
l'empire tzariste. Les conceptions de Lé 
nine réflétèrent, au fond, ces éléments 
complexes, y compris certaines équivo 
ques démocratiques qu'Octobre devait 
définitivement démolir. 
Comme la guerre le démontra, les bol 

cheviks se maintinrent autour d'une for 
mulation de principe juste, résultat d'une 
conception mondiale de la situation : af 
faiblir l'nnpérialisme de tous les pays en 
guerre, Le droit d'auto détermination re 
présenta ici un élément, une formulation 
imparfaite, d'une lutte de principe con 
tre les annexions et pour le défaitisme 
révolutionnaire. Si 1905 avait montré le 
rôle de la bourgeoisie libérale et mis à nu 
l'équivoque de la démocratie accolée à la 
dictature prolétarienne, il n'avait pas en 
core permit de vérifier la valeur des mou 
vements nationaux et Lénine pouvait 
supposer les faire converger avec la lutte 
révolutionnaire. En 1915, la formulation 
de Lénine, malgré ses insuffisances, ses 
éléments hypothétiques, avait le grand 
mérite de séparer les marxistes luttant 
pour la révolution, des traîtres partisans 
des annexions et de la guerre impérialiste. 
Par la même, « Contre le courant» fut le 
drapeau de l'internationalisme consé 
quent pendant le dernier carnage. 
L'auto détermination des peuples fut 

enfin posé ouvertement en 1917, lors de 
la révolution en Russie. Et les expérien 
ces d'Ukraine, de Finlande, de Géorgie, 
apportèrent un dilemme catégorique: ou 
la révolution prolétarienne ou l'instaura 
tion du capitalisme seul champion possi- 

hie de l'idée nationalê. Le parti bolche 
vik, qui s'était donné une armature de 
principe gravitant autour du problème de 
la dictature du prolétariat dut ainsi, par 
la force des événements, étendre ses prin 
cipes, marcher sur des notions « démocra 
tiques » et là où le prolétariat fut suffi 
samment puissant, l'auto-détermination 
e résolu par l'instaµration du pouvoir 
soviétique. 
L'hypothèse de Lénine sur des guerres 

nationales progressives, fut également 
balayée par l'après-guerre où la bourgeoi 
sie opprimée évoluant dans une ambian 
ce de classe trembla devant un proléta 
riat, aussi faible fut-t-il, mais s'inspirant 
des enseignements des pays avancés. La 
« guerre nationale » que la , bourgeoisie 
chinoise tenta d'effectuer en 1931 contre 
l'invasion du Japon, nous montre d'ail 
leurs la lâcheté d'une bourgeoisie préfé 
rant subir le joug impérialiste que d'ar 
mer un prolétariat déjà écrasé en 1927. 
Le 2e Congrès de l'I. C. reprit la no 

tion d'auto détermination des peuples, 
mais en la basant sur les expériences de 
l'après-guerre. Il conditionna le soutien 
aux peuples opprimés à la possibilité, 
de développement autonome de partis 
communistes (afin qu'ils puissent, avec 
l'aide des partis de la métropole, dépas 
ser les alliés momentanés) et à la lutte 
que ceux-ci mèneraient contre l'impéria- 
lisme. · 
Plus· encore, Bordiga, qui a attiré 

l'attention des communistes sur cet as 
pect du problème (1) cite la thèse 9 et 
particulièrement 11 des thèses du 2e Con 
grès qui affirment « qu'il est nécessaire 
de mener une lutte décidée contre la ten 
tative d·e couvrir d'un habit communiste 
le mouvement révolutionnaire séparatis 
te, non réellement communiste des pays 
arriérés ». Rappelons aussi que c'est au 
2• Congrès que fut introduit la distinction 
entre « bourgeoisie nationale révolution 
naire » et « bourgeoisie nationale sépara 
tiste». 
Dans les thèses de 1915 et dans « Con- 

(1) Voir son article « La question na 
tionale », publié par « Bilan i>, no 7. 
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tre le Courant», l'auto détermination des 
peuples n'est donc qu'un aspect de la 
thèse du défaitisme et de la lutte contre 
tous les impérialisme, aspect dont les 
événements devaient montrer la caducité. 
Et même lorsque Lénine affirme très jus 
tement qu'un peuple qui opprime d'au 
tres peuples ne peut être libre, il traduit 
sa pensée dans une formule aussi péri 
mée que celle de la démocratie bourgeoi 
se par rapport aux tâches posées au pro 
létariat dans la période de l'impérialisme. 
Même après la révolution prolétarienne, 
le parti ne peut proclamer le règne de 
l'auto détermination des peuples qui en 
lui-même est aussi fallacieux et trompeur 
que tout I'édifica démocratique, mais 
bien la lutte, dans les contrées nationa 
lement oppnimées, pour le socialisme. Les 
frontières de l'Etat soviétique doivent 
correspondre aux possibilités révolution 
naires de la lutte des classes, ce qui fut 
d'ailleurs le cas pour la Russie où le droit 
d'auto-détermination fut réalisé... après 
la révolution, c'est-à-dire, dans des con 
ditions sociales où la séparation ne se 
posait plus. En Ukraine, devant un pro 
létariat insuffisamment fort, le droit 
d'auto-détermination permit le rattache 
ment d'une partie importante de ce pays 
à la Pologne, il permit l'érection d'un 
Etat bourgeois en Finlande, Lettonie, Es 
thonie, Lithuanie. Et d'ailleurs le Traité 
de Versailles justifia le découpage de 
l'Europe, son morcellement, par ce droit 
<humain» « démocratique». Ce qui ne 
l'empêcha pas de construire des parado 
xes nationaux tels la Yougoslavie, la 
Tchécoslovaquie où se même « droit » 
fut royalement violé! ! 
L'après guerre démontre que ce princi 

pe démocratique invoqué par Lénine en 
1915 permit: 1° la constitution d'Etats 
bourgeois dans les régions de la Russie 
où la révolution prolétarienne aurait pu 
balayer des bourgeoisies anciennement 
opprimées par le tzarisme ; 2° la constitu 
tion de petits Etats balkaniques con- 

struits hâtivement par l'impérialisme 
pour canaliser l'effervescenœ, des masses 
éveillées à la vie politique par les massa 
cres de la guerre. En ce sens les événe 
ments ont déterminé une contradiction 
frappante entre le principe amenant Lé 
nine à appuyer tout mouvement national 
se dirigeant vers l'affaiblessement . de 
l'impérial:sme et la nature de ce premier 
dirigé en premier lieu contre le proléta- 

1 

riat local. Même les thèses du 2e Congrès 
sur ce problème doivent être complétées, 
afin de tenir compte des évènements de 
l'après guerre, particulièrement en Chine. 

* * * 
Les soubresauts nationalistes, les ges 

tes terroristes de représentants de natio 
nalités opprimées, expriment aujourd'hui 
l'impuissance du prolétariat et l' appro 
che de la guerre. Il serait faux de voir 
dans ces mouvements un apport à la 
révolution prolétarienne car ils ne peu 
vent s'épanouir qu'à la faveur de l'écra 
sement des ouvriers et donc en connexion 
avec les mouvement d'impérialismes op 
posés. C'est le cas pour les minorités bal 
kanniques qui pourraient parfaitement 
donner demain le signal d'une nouvelle 
conflagration. En tout cas, le prolétariat 
révolutionna;re ne peut pas se tourner 
vers des formules d'un passé qui ne lui 
appartient pas: il lui revient de complé 
ter les formulations de Marx, de Lenine, 
de proclamer qu'en dehors de la révolu 
tion, il n'y a aucune solution historique 
pour les situations actuelles et seulement 
dans cette voie, il peut résoudre le pro 
blème national d'une façon définitive. 

N. B. - Nou.s-arvons écarté à dessein 
la polémique entre !{,osa Luxembourg 
(Junius) et Lénine sur le problème natio 
nal. Nous comptons examiner cette polé 
mique à l'occasion de l'anniversaire de 
Lénine Luxembourg Liebknecht en liai 
son av~c d'autres ;roblèmes é~alement 
con traversés. 
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de 
Evolution 

l'impérialisme 
(Suite et fin.) 

anglais 

Versailles jugula le plus redoutable con- 
current auquel I'Irnpérialisme britanique 
eut à faire face, dans la mêlée des com 
pétitions, durant les dernières décades 
précédant la guerre, L'antagonisme an 
glo-allemand, en effet, fut au centre des 
mobiles déterminants du conflit mondial. 
Mais le flot de l'expansionnisme allemand 
ne fut refoulé qu'au prix de la croissance 
et de la domination d'une force plus re 
doutable encore: les Etats-Unis, dont la 
puissance d'attraction fut telle qu'elle 
déplaça le centre du marché financier 
mondial de Londres à New-York, qu'elle 
s'annexe maints marchés des deux-Amé 
riques qui portaient l'empreinte anglaise, 
qu'elle entraîna même dans son orbite le 
Canada, le plus riche des Dominions 
constituant le « Commonwealth » et que 
le capital américain put, non seulement 
s'appuyer sur une supériorité technique 
et organique de son appareil, mais éga 
lement exploiter son prestige de créan 
cier mondial. 
La guerre féconda une autre force me 

naçante pour la prépondérance britanni 
que en Asie : le Japon, qui au cours du 
conflit, poursuivit activement sa pénétra 
tration sur le continent asiatique 'et par 
ticulièrement en Chine et, posa ainsi, net 
tement le problème de la conquête de 
ce marché, qui ne pourra se résoudre 
qu'au travers de la prochaine conflagra 
tion mondiale. 
Après avoir opéré le redressement de 

s,on économie, ébranlée par la guerre, 
l Angleterre, en 1924, entama la lutte con 
tre les Etats-Unis en vue de reconquérir 
$On hégéminie mondiale. 
En dépit de la dégénérescence qui mi-· 

llait son appareil productif, évolution 
dont nous avons analysé les caractères 
es!ientiels, le Capital britannique voulut 

conserver intact ce qui constituait la base 
de son activité et de son contrôle, c'est 
à-dire le vaste réseau drainant la plus 
value de tous les coins de la terre d'où 
une bourgeoisie parasitaire tirait l'essen 
tiel de son existence dans l'oisivité la 
plus inepte. Cet organe universel, nous 
avons vu que c'étaient les Banques qui en 
détenaient la clef. Profitant de l' « échec » 
du premier gouvernement travailliste de 
1924, qui ne put solutionner les problèmes 
posés par la bourgeoisie industrielle, ce 
furent les Banques qui, à l'avènement au 
pouvoir de Baldwin, en 1925 déclenchè 
rent une vaste offensive «déflationniste », 
s'assignant comme objectif la revalora 
tion de la Livre. Le retour à l'étalon-or 
fut décrété dès avril de la même année, 
L'antagonisme Capital Industriel, Capital 
Financier. qui en Angleterre, était resté 
beaucoup· plus vivace qu'en Allemagne, en 
France ou aux Etats-Unis, pour les rai 
sons que nous avons indiquées, se trou 
vait ainsi tranché pour longtemps au pro 
fit des Banques. 
Les répercussions de la politique de dé 

flation sur les rapports sociaux ne se fi 
rent pas attendre longtemps. En mai 1926, 
éclata comme un coup de tonnerre, la 
grève générale qui, durant 12 jours, para 
lysa quasi toute la vie économique, jebaut 
le désarroi dans les rangs de la bourgeoi 
sie. Mais ses agents, les Citrine et con 
sorts veillaient et la magnifique solidarité 
prolétarienne qui s'était affirmée en fa 
veur des mineurs, se dissipa, abandon 
nant ceux-ci à leur sort et les contrai- 

. gnants à lutter, désespérément, pendant 
six mois encore, jusqu'à la défaite totale. 
(L'enjeu de leur lutte était la prolonga 
tion de la journée de travail de 7 à 8 h.) 
Politique de déflation qui, d'autre part, 
en poursuivant le redressement du cours 
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de la Livre, pesa lourdement sur l'appa 
reil productif et infériorisa l'industrie an 
glais sur le marché mondial en face de 
concurrents vendant sur la base d'un 
change déprécié. De là, une chute impres 
sionnante des exportations à partir de 
1925 et dont les effets sur le niveau de la 
production ont déjà été soulignés par 
nous. 
L'effondrement industriel ne pouvait 

nullement surprendre lorsqu'on savait 
que, dans le volwne total des exporta 
tions, les produits fabriqués figuraient 
pour 82 p. c. en ce qui concerne les échan 
ges avec les colonies et pour 74 p. c. con 
cernant ceux avec les pays -hors de l'Em 
pire. Ajoutons qu'en contre-partie, les 
2/3 des achats à l'Empire se composaient 
de produits alimentaires et que ceux-ci fi 
guraient pour 40 p. c. dans les importa 
tions de l'étranger. 
Un examen de la courbe du commerce 

extérieur est intéressant pour deux rai 
sons essentielles: d'une part,, le mouve 
ment des exportations décèle l'allègement 
considérable du poids spécifique de l'in 
dustrie anglaise sur le marché mondial; 
d'autre part, celui des importations met 
crûment en lumière le parasitisme de la 
bourgeoisie anglaise. 
La place du commerce total de la Gran 

de-Bretagne dans le circuit mondial des 
échanges ne fit que décroître depuis le 
siècle dernier: 27 P. c. en 1830, 15 p. c. 
en 1913, soit un recul de près de la moitié. 
Ce fut la rançon du capitalisme anglais, 
d'avoir pu, le premier, produire de la 
plus-value en gros, dans de grandes usi 
nes collectives, mais qui vit son privilège 
entamé par l'extension de la production 
capitaliste au monde entier. Même con 
statation en ce qui concerne le commerce 
de transit qui représentait le tiers du 
commerce total en 1860, et exprimait en 
core 9 p. c. en 1913. Le marchand britan 
nique perdit relativement du terrain. 
Pendant 20 ans, de 1891 à 1910, l'Angle 

terre n'augmenta le volume de ses échan 
ges que de 50 p. c. environ, tandis que 
l'Allemagne voyait son commerce croître 
de plus de 100 P. c., les Etats-Unis de 
75 p. c. et le Japon de 250 p. c. 

Durant la fiévreuse et factice période 
de reprise économique d'après-guerre, le 
commerce anglais global réussit à conser 
ver la place qu'il occupait en 1913: 15 p.c, 
du commerce mondial. Mais ce fut la der 
nière période favorable pour le Capital 
industriel, qui bien que bénéficiant de la 
hausse générale des prix, ne parvint pas 
à augmenter sensiblement Je volume des 
exportations. 

La nouvells orientation politico-écono 
mique, imposée par les Banquiers en 1924- 
1925, devait effacer la large perspective 
qui paraissait s'ouvrir devant l'industrie. 
La réaction en effet, ne tarda pas. Et, en 
1928-29, pointe extrême de la fallacieuse 
et ultime phase de « prospérité » du capi 
talisme mondial, on s'aperçut que si, par 
rapport à 1913 les exportations anglaises 
s'étaient accrues, en valeur, de 40 P. c. 
(ce que la hausse des prix expliquait) par 
rapport à 1924, elles avaient reculé. Dans 
la crise mondiale qui éclata par après, 
leur chute s'accéléra à un rythme beau 
coup plus rapide que celui ressenti en 
France ou en Allemagne, par exemple. 
C'est ainsi qu'en IS31, exprimées en livre, 
or, elles n'atteignaient déjà plus que la 
moitié de celles de 1929. Mais le jeu per 
turbateur des prix (en forte baisse) ne 
permettait cependant pas de se rendre 
compte de l'exacte répercussion d'une 
telle régression sur l'appareil productif. 
En chiffrant donc les fluctuations du VO 
L UME des exportations de 1924 à 1931, 
on constatait (surtout en produits manu 
facturés, une compression de 35 p. c., 
proportion qui atteignit même près de 
50 p. c. pour l'industrie du fer et de 
l'acier. 
Mais, si une telle régression des expor 

tations traduisait éloquemment l'affaiblis 
sement de !'Impérialisme britannique en 
tant que réalisateur, sur le marché mon 
dial, de plus-value produite dans la Mé 
tropole, elle n'en mesurait cependant pas 
toute la profondeur. En effet, il importait 
de pouvoir déterminer aussi ce que cette 
plus-value extorquée au prolétariat an 
glais conservait de puissance pour la 
bourgeoisie. Un moyen approximatif d'y 
arriver, était d'établir le pourcentage des 
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exportations par rapport aux importa 
tions qui exprimaient donc la capacité 
d'achat des premières par rapport aux 
secondes. C'est ainsi qu'en 1913, les 
achats extérieurs pouvaient se régler au 
moyen d'exportations dans la proportion 
de 80 p. c.; en 1929, ce rapport n'était 
plus que de 65 p. c. et il descendait, en 
1931, jusqu'à 49 p. c., c'est-à-dire, que les 
exportations permettaient de payer la 
moitié des importations seulement. Le dé 
ficit de la balance commerciale tripla.. en 
chiffres absolus, de 1913 à 1931. Il impor 
te d'ajouter que ce résultat fut sensible 
ment atténué du fait que de 1924 à 1931, 
les prix des matières importées baissè 
rent de 50 P. c., tandis que ceux des pro 
duits exportés tombèrent de 25 p. c. seu 
lement, de sorte que le taux des échanges 
s'améliora, autrement dit, en 1931, pour 
règler une quantité déterminée de mar 
chandises importées, il fallait exporter 
moins de marchandises qu'en 1924. 
Cela est confirmé par le fait que le vo 

huue des importations augmenta de 17 p. 
c. de 1924 à 1931, tandis que nous avons 
vu que celui des exportations fléchissait 
de 35 p. c. pendant la même période. 
Mais ici se révèle également « l'insoucian 
ce » de la bourgeoisie rentière pour qui la 
guene parut n'être qu'une simple paren 
thèse et qui, en 1931, en pleine crise, con 
sommait en produits étrangers 60 p. c. 
de plus qu'en 1913 face à trois millions 
de prolétaires rejetés de la sphère de tra 
vail. Violent contraste que découvrait le 
Capitalisme pourrissant. 

Un déficit commercial triplant en moins 
de 20 ans, ne pouvait évidemment se con 
cevoir que si un facteur venait dans une 
certaine mesure rétablir l'équilibre. Ce 
Contrepoids, c'était l'actif de la Balance 
des Comptes équivalent de la plus-value 
Pruduite en dehors de la sphère capita 
liste anglaise proprement dite, dans les 
colonies et le monde entier, sous forme 
d'intérêts et de commissions bancaires, 
de « services » commerciaux (frêts, etc.) 
t de revenus des capitaux exportés. 
Après 1925 et dans la période de « sta 

hilisation » a'u capitalisme, créant une sé 
curité relative pour la circulation des ca- 

pitaux, ces divers revenus s'accrurent et 
en 1929 l'augmentation atteignit 50 p. c. 
sur 1913. Cette marge ne fut d'ailleurs 
pas suffisante pour contrebalancer le re 
cul des exportations des marchandises et 
c'est ainsi qu'on vit le solde de la balance 
totale des comptes, qui était actif avant 
la guerre d'environ 200 millions de livres, 
.se transformer de 19]4 à 1931, en un dé 
ficit chronique de 400 miHions de livres 
en moyenne, sauf en 1929, où le solde fut 
positif. 
Les Banques n'en poursuivirent pas 

moins leur politique de placements ; qui 
dépassèrent rapidement les disponibilités 
du marché des Capitaux tari par le défi 
cit persistant de la Balance des comptes. 
Celle-ci ne fut maintenue en équilibre in 
stable que grâce à l'afflux sur la place de 
Londres de capitaux étrangers, placés 
surtout à court terme et que les Ban 
quiers, à défaut de capitaux nationaux, 
réinvestirent en engagements à échéances 
plus lointaines en Europe Centrale et en 
Amérique du Sud: Une telle politique 
s'adaptait fort bien au «libéralisme» éco 
nomique, sur un marché monétaire déga 
gé de toute entraves, mais était au con 
traire en nette opposition avec la tendan 
ce au retranchemeut économique, au Irae, 
tionnement du marché mondial en écono 
mies « autonomes » violemment antagoni 
ques. 
L'inévitable éclata. D'une part, le dés 

équilibre budgétaire, l'accroissement de 
la dette flottante, même la tentative de 
révolte au sein de la flotte de guerre ; 
d'autre part, la carence des pays débi 
teurs : Allemagne, Autriche, Argentine, 
décrétant le moratoire des dettes, furent 
parmi les raisons essentielles qui amenè 
rent l'insécurité, la panique, puis la rup 
ture. La suspension de l'étalon-or fut la 
riposte anglaise aux retraits massifs de 
capitaux. La résistance bancaire ne ré 
véla, cependant, aucune fissure comme 
cela se vérifia plus tard aux Etats-Unis. 
La souplesse du système permit une adap 
tation remarquable au nouveau tournant 
favorisant cette fois I'Tndustrie. Mais, 
fait essentiel, ce qui avait été jusque là 
la pierre angulaire de tout l'édifice im- 
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périal: le Libre Echange, s'effondra défi 
nitivement et « l'Economist » alla jusqu'à 
affirmer que le Gouvernement « national» 
de Mac Donald en s'engageant dans la 
voie du protectionnisme et du nationalis 
be « avait signé le décret de dislocation 
de l'Empire». 
L'impérialisme britannique acculé à la 

dépréciation de sa monnaie crut cepen 
dant pouvoir déceler dans cette nécessité 
certaines possibilités favorables de lutte 
sur le marché mondial et contre l'impéria 
lisme américain. 
Certes, un événement tel que la crise 

de septembre 1931 pouvait déterminer 
plus aisément que dans d'autre pays une 
secousse économique « un coup de fouet» 
capable de ranimer, dans une certaine 
mesure, la vie économique. En effet le ca 
pitalisme anglais était entré dans la crise 
de 1929 presque sans transition, car celle 
ci n'avait fait que prolonger en quelque 
sorte la dépression chronique qui le para 
lysait depuis dix ans. De plus, de Hl29 à 
1931. grâce à l'entrée libre des produits 
étrangers, la baisse de plus de 30 p. c. 
des prix mondiaux avait bien plus béné 
ficié à la puissante capacité d'achat du 
marché anglais, qu'elle n'avait désorga 
nisé celui-ci et le maintien du coût de la 
vie avait entretenu la « paix industrielle » 
et estompé les contradictions de classe ; 
une baisse de 5 pour cent sur les sa 
laires nominaux n'avait pas entamé 
le pouvoir d'achat des ouvriers, et cette 
situation présentait quelque analogie 
avec celle qui exista pendant la période 
de stagnation de 1885 à 1905, au cours de 
laquelle le capitalisme anglais, grâce au 
libre échange bénéficia de la forte baisse 
des prix sur le marché mondial ; la hausse 
réelle des salaires qui en résulta, et le 
maintien des salaires nominaux, contri 
bua. à anesthésier le prolétariat, à suppri 
mer le moindre remous de classe. 
Le recours au protectionnisme apporta 

au capital une possibilité historique uni 
que d'exploitation d'un marché intérieur 
qui avait été ouvert à tous les vents pen 
dant près d'un siècle. Il y avait là une 
perspective d'expansion relative de la pro 
duction industrielle et même agricole que 
la baisse de la livre devait contribuer à 

stimuler, d'une part en entraînant par 
son universalité même une baisse des prix 
mondiaux et par conséquent des prix des 
matières premières nécessaires à l'indus 
trie et d'autre part en permettant à celle 
ci- d'accroître ses capacités d' exporta 
tions. Les faits se chargèrent de démentir 
d'aussi belles promesses, tout au moins en 
ce qui concerne les exportations puisque 
celles-ci, loin d'augmenter ne réussirent 
tout juste qu'à se maintenir au même vo 
lume bien que baissant en valeurs, sous 
l'action conjuguée de la chute des prix, 
de l'exacerbation des nationalismes éco 
nomiques et de la concurrence virulente 
du Japon qui déprécia le Yen, immédiate 
ment après la livre, jusqu'à 40 p. c. de sa 
valeur or, tandis que le change anglais, 
à la veille de la crise américaine de 1933 
n'avait encore baissé que d'un tiers. 

Quant au marché intérieur, même pro 
tégé par des tarifs, son pouvoir d'absorp 
tion de l'excédent de la capacité produc 
tive restait très limité de par sa nature 
même - qui en faisait un marché capita 
liste quasi à l'état pu1·, où le volume de 
pouvoir d'achat ne provenant pas de la 
sphère capitaliste de production, était li 
mité à celui détenu par une faible cou 
che de paysans et de travailleurs indépen 
dants. L'organisation retardataire des 
monopoles et du Capital financier ne per 
mettait pas non plus une exploitation pro 
fonde de la masse des consommateurs et 
rendait difficile une politique rationnelle 
de dumping, d'autant plus que l' énorme 
appareil productif était en trop grande 
disproportion avec l'étroitesse relative de 
la masse de consommateurs. Le Capita 
lisme anglais igrrerait d'autant moins cet 
te faiblesse structurelle des monopoles 
qu'il se proposait de l'éliminer en pour 
suivant le développement des cartels et 
la rationalisation industrielle. Mais entre 
temps, l'élévation du degré d'utilisation 
de la capacité de production ne pouvait 
se réaliser qu'en excluant du marché in 
térieur les produits fabriqués étrangers, 
qui ne représentaient cependant que 30 
p. c. i,, peine du total des importations; 
les achats de fer, d'acier et de machines 
diminuèrent de moitié de 1931 à 1933, 
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ceux des tissus semi-ouvrés de 4/5, tandis 
que ceux de la soie brute, approvision 
nant l'industrie de luxe, s'accroissaient 
de 50 p. C. 
D'autre part, les achats de produits 

alimentaires ne baissaient pas sensible 
ment car l'affaiblissement d'une telle 
monnaie d'échange eût déforcé plutôt que 
renforcé la position de l'industrie, en pro 
voquant .Ies réactions des exportateurs 
étrangers de ces produits. 
Sur le marché mondial, le recul de l'é 

conomie anglaise se poursuivit. Il s'avéra 
que la chute de la livre ne parviendrait 
pas à percer la formidable ligne de dé 
fense qu'édifiait chaque économie impé 
rialiste. Si en 1932, le volume des expor 
tations se maintient au niveau du chiffre 
de 1931, en valeur, elles continuèrent à 
rétrograder, et dans une mesure bien plus 
grande, vers le marché extra-impérial, 
spécialement en Extrême-Orient, aux 
Etats-Unis et en Allemagne et les pays 
du bloc-or. L'échec expansionniste acqué 
rait d'autant plus d'importance que les 
chances d'exploitation des avantages 
conférés par la baisse de la livre ten. 
<laient à dispara.ître par le fait que les 
prix intérieurs se décrochant de la bais- - , 
se mondiale, évoluaient plutôt vers la 
hausse, les tarifs protectionnuistes aidant. 
Libre au « pianistes » friands de tripo 

tages monétaires «susceptibles d'augmen 
ter la capacité d'achat des ouvriers» 
de se référer 2. l'exemple anglais pour 
marquer qu'une dévaluation rr'entra.ine 
Pas nécessairement la hausse des prix ; 
ils prouvent par la qu'ils ne peuvent que 
clicher les évènements car, si en Angle 
terre, immédiatement après la crise de 
1931, la hausse des prix ne fut pas appa- 
1·ente, elle se vérifie quand même par 
rapport à la baisse mondiale, par la sta 
gnation .même de leur niveau. 

* * * 
En fait, !"inexistence de nouveaux dé- 

bouchés, dans la crise générale du capi 
talisme, obligea l'impérialisme britanni 
que à s'orienter vers d'autres solutions, 
s'il ne voulait pas voir décroître sa part 
1·elative dans la plus-value mondiale. De 
là, son effort dirigé vers une exploitation 

plus rationnelle de son domaine colonial. 
De là, les accords d'Ottawa de 1932, ap- 

. paraissant comme une tentative d'ériger 
un svstème impérial de tarifs préféren 
tiels • qui, bien que destiné à 's'intégrer 
dans l'évolution générale vers le natio 
nalisme impérialiste, ne pouvait cepen 
dant pas aboutir à une impossible écono 
mie impériale fermée. 
- Développer les exportations métropo 
litaines vers l'Empire et acquérir le mo 
nopole des matières premières coloniales, 

, tels étaient les deux objectifs centraux 
visés au travers d'Ottawa. Dans quelle 
mesure les facteurs désagrégateurs et 
contradictoires existant au sein de l'Em 
pire de par la nature hétérogène de celui. 
ci, pouvaient-ils empêcher la réalisation 
de ce programme 1 
Eu premier lieu, la généralisation d'ap 

plication des tarifs se heurtait aux be 
soins économiques de certains Dominions 
qui se trouvaient étroitement reliés à 
d'autres économies: le Canada vivait 
dans l'orbite du capitalisme américain, 
l'Australie vendait sa laine au Japon à 
condition d'y acheter des cotonnades et 
soieries; outre ces Dominions, les Indes, 
fournissaient le Japon en coton et rache 
taient celui-ci en tissus. En second lieu, 
le protectionnisme de l'agriculture an 
glaise entrait en conflit avec ·la nécessité 
d'importer et les produits agricoles des 
colonies, et ceux de l'étranger (Argenbi 
ne), conditionnant les exportations mé 
tropolitaines. 
En troisième lieu, le système préféren 

tiel constituait une menace pour les dé 
bouchés extra-impériaux de la métropole 
et le règlement de ses créances, puisque 
on application réduisait la monnaie d'é 
change que constituait le pouvoir d'achat 
de son marché. 
En quatrième lieu, le caractère capita 

liste des Dominions et leur progressive 
industrialisation ne pouvaient que res 
serrer le débouché des produits fabriqués 
métropolitains. 
Que représente en définitive pour I'Im 

périalisme britannique un peu plus d'un 
an de régime d'Ottowa conjugué avec 2 
ans de régime monétaire « libre » 7 
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Marquons d'abord que la balance com 

merciale anglaise avec l'Empire, qui était 
positive en 1913, devint en 1931, déficitai 
re de. 30 p. c. et ce déficit s'élargit en 
1934 jusqu'à 60 p.c. Par contre, la balan 
ce avec la métropole des quatre Domi 
nions et des Indes,, de négative qu'elle 
était en 1913, devint positive à 131 p. c. 
en 1931 et à 134 p. c. en 1933. 

Quant aux déplacements vers l'Europe 
d'une fraction du commerce total de la 
métropole de 1931 à 1933, il s'opéra très 
nettement. En chiffres absolus, alors que 
les importations (y compris celles en 
transit) de provenance étrangère bais 
saient de 30 p. c., celles venant de l'Em 
pire tentaient à, augmenter; les exporta 
tions vers l'Empire reculaient seulement 
de 7 p. c. contre 10 p. c. pour les ventes 
à l'étranger. 

• •• 
En chiffres relatifs, les marchandises 

venant de l'Empire équivalaient en 1913, 
au quart des importations totales. Cette 
proportion devint 28,8 p. c. en 1931 et 
36. 9 en 1933. La part relative des expor 
tations vers l'Empire qui était de 32.9 p. c. 
en 1913 passa à 41.1 p. c. en 1931 et ne 
s'uméliora que faiblement en 1933 ?. 41.8 
pour cent. 
De l'ensemble des fluctuations internes 

et externes du commerce impérial peu 
vent être tirées les conclusions suivantes. 
Le poids spécifique du commerce inter 

impérial dans le commerce mondial au 
grnenta après Ottawa. Voilà un résultat 
positif de première importance, bien que 
relatif, puisque le volume total des 
échanges continua 2, se contracter, mais 
le commerce impérial fut, le moins enta 
mé. Cependant si ce résultat est exami 
né sous l'angle de la position de l'Jmpé 
rialisme britannique concentré dans la 
métropole, il perd beaucoup de sa valeur. 
En effet, le déplacement d'une partie des 
échanges du monde vers I'Empira s'orien 
ta essentiellement vers un accroissement 
important (non absolu, mais relatif) des 
achats brit,anniques à l'Empire et, par 
contre, le mouvement inverse des achats 

coloniaux à la Métropole fut beaucoup 
moins prononcé. (1) 
En outre, le tarif impérial favorisa les 

exportations coloniales vers la Métropole 
au détriment de celles de l'Etranger, mais 
ne stimula· que faiblement les ventes an 
glaises à l'Empire. 
En somme ce fut la capacité d'absorp 

tion du marché anglais qui fut détermi 
nante dans l'accroissement d~s échanges 
an sein de l'Empire. 
Ce marché reste toujours le plus vaste 

débouché pour les produits alimentaires, 
les matières premières et les produits de 
luxe et ce n'est pas la paupérisation 
croissante du prolétariat qui y contribue, 
mais bien le parasitisme grandissant de 
la bourgeoisie qui jusqu'ici a pu résister 
au dépérissement de sa propre activité 
industrielle par l'apport d'une masse con 
sidérable de plus-value récoltée sur son 
vaste domaine impérialiste, et qu'elle 
consacre dans une large mesure à sa con 
sommation improductive. 
Aujourd'hui, il apparaît en somme que 

pour l'Impérialisme britannique ce rïest 
plus l'appareil coercitif seul - dont l'im 
portance relative a d'ailleurs décru - qui 
puisse conserver à son système de domi-, 
nation la cohésion indispensable, mais 
que la puissance de son marché métro 
politain constitue aussi une force cen 
tripète capable de neutraliser l'activité 
des facteurs de désagrégation existant au 
sein de l'Empire. 
Le capitalisme anglais ne peut non seu 

lement consentir à une réduction du vo 
luma global de ses profits qui condition 
nent précisément sa capacité d'achat, 
mais il do.i.L.a.u conbra.ire pouvoir les ac 
croître. 
De 1931 à 1933 il parvint certes à com 

primer sensiblement le déficit de la ba 
lance des comptes, grâce à l'amélioration 
de la balance commerciale; par contre les 

(1) Les derniers chiffres pour les neuf 
premiers mois de 1934 indiquent une amé 
lioration du coefficient des échanges de 
la Métropole avec l'Empire, par rapport 
à 1933. Mais la tendance générale que 
nous marquons, se maintient. 
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revenus provenant des Echanges (frêts, 
services divers) et ceux des investisse 
ments continuèrent à fléchir par rapport 
à. 1931, et il est clair que l'exacerbation 
des antagonismes inter-impérialistes, la 
tentiou en Asie, l'ambiance étouffante 
dans laquelle évoluent les échanges inter 
uat.iouaux sont des éléments qui ne pour 
ron_Lgu'_épuiser davantage ces sources-de 
plus-value. C'est-à-dire, celles existant en 
dehors du contrôle direct de la bourgeoi 
sie Anglaise. 

Il reste que celle-ci va devoir placer 
au centre de ses préoccupations, dans la 
phase pré-guerrière, le problème, négligé, 
du développement de ses exportations et 
cela d'autant plus impérieusement que la 
situation de la balance commerciale s'est 
à nouveau aggravée pendant les neuf pre. 
miers mois de 1934. 

Or il s'avère qu'Ottawa He peut com 
bler la contradiction qui s'affirme entre, 
d'une part, la nécessité d'expansiou de la 
production industrielle métropolitaine et, 
d'autre part le rétrécissement, continu 
depuis 1932 des débouchés étrangers par 
suite de la réduction des importations du 
marché mondial reportées aux colonies. 
Pour les neuf premiers mois de 1934, les 
exportations sont en régression absolue 
vers les pays scandinaves et -1' Argentine 
vers les Etats-Unis et le Japon, le recul 
est encore plus marqué et les sorties vers 
Japon atteignent à peine le tiers de celles 
de 1929, tandis que les importations se 
maintiennent au niveau de 1929 et ont mê 
me augmenté de 33 p. c. de 1933 à 1934. 
La baisse des exportations qui se vérifie 
vers les pays scandinaves et l'Argentine 
sont la rançon payée par les territoires 
« sterling » aux conversions d'emprunts 
accordées par la « Cité ». On constate 
aussi, pour la même période que l' An 
gleterre, pour conserver sa monnaie d'é- 

change, accentue ses achats en produits 
étrangers, surtout européens. 
Bien que I'Impérialisme britannique de 

par la conformation même de sa structure 
ait besoin de déplacer sou activité fonda 
mentale sur le terrain international, l'évo 
lution bribaunique, le contraint surtout à 
seugager dans la voie opposée du natio 
nalisme, désagrégateur de l'économie 
mondiale. 11 lui faut, devant l'approfon 
dissement de l'antagonisme, l'opposant 
aux impérialismes rivaux et dont le point 
névralgique est situé en Asie, développer 
ses capacités compétitives. Il lui faut opé 
rer une refonte complète de son vétuste 
appareil industriel, adapter l'ensemble de 
sou économie retardataire aux exigences 
que pose la mise à l'ordre du jour de la 
prochaine guei're inter-impérialisme. 
De ce fait, le prolétariat anglais, gan 

grené par 50 ans d' 11 économisme » et de 
collaborationisme et que de puissants 
mais brefs sursauts, n'ont pu élever fi, la 
conscience de sa tâche historique, se pré 
pare un dur réveil, dans un proche avenir. 
L'absence aujourd'hui d'une avant-gar 

de révolutionnàire, doit nous faire crain 
dre que la clique dirigeante du Labour 
Party et des Trades Unions, ralliée à la 
politique protectionniste et impérialiste, 
« génératrice do prospérité et de hauts 
salaires » ne réussisse demain à précipiter 
la classe ouvrière anglaise et par là même 
les prolétaires des colonies dans le gouf 
fre de la guerre impérialiste. Aiusi se ,·é 
rifiait la conclusion tirée récemment par 
l' « Information » du résultat des derniè 
res élections municipales: « Que la vieille 
et tra,ditionnelJe sagesse de la nation an 
glaise persistera. Le fond de la politique 
britannique n'en sera pas modifié. Aller 
succcssiverneut du conservatisme au tra 
vaillisme, c'est pour les Anglais le moyen 
de garantir leur grandeur et d'assurer la 
pa.ix l ' MITTOHELL. 



486 
• 

487 

tement parce que ce domaine était, il va 
de soi, accessible seulement aux indivi 
dus expérimentés et possédant les con 
naissances techniques nécessaires. Plus 
tard, lorsque l'influence de la bour 
geoisie grandit à tel point que les féo 
daux recherchent son alliance et lui ac 
cordent, dans ce but, des concessions éta 
blissant en droit leur partcipation aux 
affaires publiques, même alors, il n'y 
avait que les éléments les plus représen 
tatifs de cette classe qui s'élevaient à 
ces fonctions. Par conséquent, la forma 
tion des jeunes générations d'alors était 
surtout d'ordre pratique et consistait à 
les adapter progressivement aux nécessi 
tés du commerce et de l'industrie. 
Quand, simultanément au renforce 

ment de son activité économique, la 
bourgeoisie se donne une ligne politique, 
elle ne parvient pas encore à satisfaire 
au besoin du mouvement de sa jeunesse, 
pour la bonne raison que la diplomatie 
servile dont elle faisait usage était con 
traire à ce besoin. Les causes de cette 
politique molle et hésitante sont les sui 
vantes : l'appareil productif actionné 
par la bourgeoisie crée des richesses dont 
elle bénéficie, mais qui nécessitent cepen 
dant des formes légitimes de propriété. 
Aussi s'efforce-t-elle de les faire recon 
naître et légitimer par les institutions 
existantes. Mais, dès qu'on lui accorde 
un droit, aussitôt elle jure solennelle 
ment fidéliwaux féodaux en témoignage 
de gratitude. Et si, parfois, il arrive 
qu'elle se révèle sous un aspect plus dé 
cidé et plus combatif, c'est presque tou 
jours sous la contrainte et la pression des 
masses populaires. Celles-ci déjà écra 
sées sous le poids des exigences féodales 
voyaient, an surplus, s'avilircleurs condi 
tions de vie et de travail dans la mesure 
où la contradiction entre le nouveau sys 
tème productif et la réalité féodale s'ac 
centuait. Elles se soulevaient alors contre 
les classes privilégiées. 

Or, ces luttes, tout en étant en oppo 
sition avec la politique pratiquée par la 
bourgeoisie, la desservaient pourtant, 
puisque Je contraste économico-politique 
de l'époque, ne pouvait et ne devait 
avo.r d'autre issue que la suppression de 
la domination féodale pour y substituer 
celle de la bourgeoisie. Pourtant, si elle 
se mêle et dirige quelquefois ces soufè 
vements, ce n'est pas pour donner l'im 
pulsion exigée pour cette transformation 
de régime, ni davantage pour aider à la 
réalisation des réclamations des révoltés. 
Si elle agissait ainsi c'était 'dans le dou 
ble but d'éviter de devenir elle-même 
l'objet du mécontentement des insurgés 
et de se tailler, en leur promettant son 
appui pour soutenir leur revendication 
auprès des féodaux, une popularité par 
mi les classes inférieures de la société. 
En réalité, par cette promesse, , condi 
tionnée d'ailleurs par la cessation des 
conflits en cours, elle réussissait à capter 
et diriger ces mouvements dans le sens 
qui convenait à sa politique de compro 
mission et favorable, par conséquent, aux 
classes dominantes. Devant une telle si 
tuation, on comprend facilement que la 
jeunesse s'en va vers les centres actifs 
dont disposent les féodaux, afin d'y ré 
pandre leur trop plein d'énergie. L'ar 
mée de mercenaires était notamment un 
de ces centres, destinés à ce que l'on ap 
pelait les guerres religieuses qui étaient, 
en réalité, des guerres de conquêtes né 
cessitées par le rétrécissement des ca 
dres territoriaux en rapport avec les pos 
sibilités nouvelles de l'économie. Comme 
les conflits intérieurs étaient, eux aussi, 
provoqués par des motifs religieux et 
l'armée étant évidemment du côté des 
classes conservatrices, la répression des 
soulèvements devenait en partie l'œuvre 
des jeunes bourgeois. Etant donné la di 
versité des couches sociales qui compo 
saient les cadres militaires de l'époque, 
il n'est pas possible de discerner, de nos 
jours, dans quelle mesure ils accomplis 
saient cette fonction. Quoiqu'il en soit, 
il suffit de constater l'activité mercantile 
et diplomatique de la bourgeoisie en op 
position avec le caractère aventureux et 

LE PROBLÈME DE LA JEUNESSE 
Dans les précédents articles, consacrés 

à ce problème, nous avons essayé de dé 
finir, en fonction de la lutte prolétarien 
ne, les conditions objectives qui règlent, 
dans un sens négatif ou positif, l'élan et 
l'impétuosité naturels de la jeunesse. 
Mais la signification d'un phénomène SO· 
cial, quelqu'il soit, n'apparaît pleine 
ment qu'au travers de la réalité mou 
vante de l'histoire des luttes de classes. 
C'est pourquoi, dans le· présent article, 
nous allons nous efforcer de traiter, sous 
cet aspect, le problème de la jeunesse. 

. Au fond, si l'on entend donner la si 
gnification sociale de la jeunesse prolé 
tarienne, il faut remonter à cette pério 
de historique qui concrétise dans les 
faits l'activité déployée par les généra 
tions montantes de la bourgeoisie elle 
même. En jetant un regard rétrospectif 
sur cette période, il nous sera, en effet, 
possible de démontrer que, si les mou 
vements de la jeunesse bourgeoise se 
fondent sur l'œuvre économique édifiée 
par leur classe, ils n'expriment pas une 
idéologie conforme à l'esprit de cette 
dernière et contiennent même en germe, 
les prémices idéologiques qu'il faut au 
prolétariat pour abattre fa domination 
capitaliste elle-même. 
Les conditions qui ont présidé au dé 

veloppemfnt de la bourgeoisie consis 
tant surtout dans les fondements écono 
miques conquis par elle, au sein de la 
société féodale et qui représentaient 
(sous la forme des comptoirs commer 
ciaux, des manufactures et des banques), 
les organisations nécessaires pour son 
avènement comme classe dirigeante, per 
mettent d'expliquer l'activité insigni 
fiante de ses jeunes générations dans la 
vie politique, particulièrement pendant 
la période de formation du capitalisme. 
Même dans le domaine économique où 
elles étaient naturellement employées, 
elles sont reléguées à l'arrière-plan jus- 

bruyamment actif de la soldatesque 
d'alors et de la fréquence des soulève 
ments que l'armée avait pour charge de 
mater, pour se rendre compte où allait 
le choix de la jeunesse et prouver que 
celle-ci, pas plus d'ailleurs que toutes 
les autres, n'échappe à la puissance at 
tractive du mouvement, même s'il se si 
tue nettement du côté de la réaction. Et.,...-1 
aussi longtemps que la bourgeoisie ne se 
délimitera pas idéologiquement des au 
tres classes de la société, aussi long 
temps qu'elle ne sera pas forcée, par les 
remous sociaux, de conquérir la puis 
sance politique, ses jeunes générations 
demeureront un simple appendice de 
classe, se mettant spontanément au ser 
vice de la force sociale réactionnaire et 
qui, par l'intermédiaire de liens fami 
liaux, continuera l'œuvre économique des 
vieilles générations, c'est-à-dire gérer et 
faire prospérer les richesses qui leur 
échoient plus tard par héritage. 
Quoiquè cette dernière fonction soit 

réellement progressiste, il n'est pas 
mons vrai qu'elle était sérieusement en 
travée du fait que la jeunesse exerçait 
en même temps une activité au sein d'or 
ganismes constitués dans le but de main 
tenir au pouvoir la force sociale qui était 
un obstacle au libre épanouissement du 
nouveau mode de production. 
Lorsque les progrès de l'industrie et 

du commerce atteignent un certain stade 
de développement, les institutions socia 
les de l'époque deviennent chaque jour 
plus insupportables non seulement aux 
masses populaires, mais aussi à la bour 
geoisie. En effet, alors que les progrès 
de la technique nécessitaient des con 
naissances toujours plus cons.idérables, 
elle voyait dans le clergé, influençant 
presque exclusivement les institutions et 
notamment les universités, l'obstacle 
principal h la satisfaction de ses nouvel 
îes exigences. Elle lui déclare la guerre 
et les revendications qu'elle pose se 
heurtant directement à une fort;ification 
essentielle de la féodalité, prennent un 
caractère nettement révolutionnaire. Ces 
attaques, il est vrai, étaient limitées par 
elle au domaine de l'activité culturelle, 
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mais elles deviennent rapidement les ob 
jectifs dont s'inspirent les masses popu 
laires. Dès lors, la jeunesse bourgeoise 
afflue en grand nombre vers les centres 
univrsit.aires, afin de s'instruire pour se 
guider dans le domaine productif et subit 
deux influences convergeant vers ce mê 
me but: l'anéantissement du régime féo 
dal. 
D'un côté, la production scientifique 

philosophique et littéraire des penseurs 
qui élaboraient, sous I'inlluenoe des évé 
nements économiques et politiques de 
l'époque, les données idéologiques cor 
respondant aux nouveaux besoins de la 
bourgeoisie industrielle, de l'autre côté 
la fréquence des soulèvements populaires 
impressionnaient puissamment les jeu 
nes, d'autant plus que ces soulève 
ments s'inspiraient des idées de ces pen 
seurs, Tels sont les changements qui s'ef 
Iectuaient dans les esprits et qui ont 
permis la constitution, surtout au sein 
des universités - où la jeunesse intellec 
tuelle se rassemblait en fort contingent 
et où la pensée nouvelle faisait école, - 
des phalanges de jeunes étudiants révo 
lutionnaires dont l'action héroïque diffè 
re non seulement de celle des jeunes gé 
nérations précédentes, mais qui était 
également en réaction avec les intérêts 
de la bourgeoisie, car elle représentait, 
encore imparfaitement il est vrai, les as 
pirations des masses ouvrières de cette 
'poque. 
Mais aussi peu conforme à l'esprit et 

à la politique de sa classe, il est incon 
testable que ces mouvements ne sont que 
le produit social et ont leurs racines 
dans les fortifications économiques d'a 
bord, idéologiques ensuite, édifiées par 
la bourgeoisie et par ses penseurs au 
sein de la féodalité. Et pour ce qui est 
du contraste, il résulte du caractère mê 
me de l'économie. A ce moment-là les 
conditions requises pour la socialisation 
des moyens de production existent, mais 
le facteur social nécessaire pour cette 
opération: le prolétariat, n'était pas en- 
core mûr pour l'accomplir. · 
Les mouvements de la jennesse bour 

gcoiso se caractérisent par un moment 

historique <le transition. Ils coïncident, 
en effet, avec l'achèvement, et le couron 
nement de I'œuvre économique de la. 
bourgeoisie et avec les premiers efforts 
du prolétariat à rechercher les formes et 
le contenu idéologique indispensable pour 
pouvoir intervenir d'une façon indépen 
dante dans l'arène politique, et cesse!'. 
d'être un compagnon de route de la bour 
geoisie comme il le faisait jusque-là. 
Si l'on examine la première période du 

XIXe siècle, pendant. la lutte de la bour 
geoisie progressiste en Allemagne, eu 
France, etc., contre la monarchie absolu 
tiste, tampon entre les féodaux et la 
grosse bourgeoisie et entrave au libre dé 
veloppement des forces économiques, 
nous constatons que c'est surtout les 
jeunes étudiants qui alimentent les déta 
chements d'avant-gardes de cette époque. 
En Allemagne, dès 1815, surgit parmi les 
intellectuels et les étudiants un mouve 
ment illégal tendant à la constitution de 
l'unité allemande et dont le but était de 
répandre la culture et l'instruction parmi 
le peuple. Metternich et les gouvernants 
allemands soumirent à une furieuse ré 
pression ce mouvement et, en particu 
lier, les cercles d'étudiants qui, par 
après, se transformèrent en des organi 
sations révolutionnaires. En France, pen 
dant les premières années consécutives à 
la révolution de 1830, les sociétés révolu 
tionnaires sont composées principalement 
d'étudiants et d'intellectuels: En Russie, 
les étudiants jouent un rôle très impor 
tant dans la lutte contre l'absolutisme 
tzariste. 
Dans les pays où la bourgeoisie put 

s'incorporer dans--l!-Etat sans traverser 
de puissantes Lem.pêtes révolutionnaires, 
ces mouvements stimulent non la forma 
tion de cercles d'étudiants révolutionnai 
res, mais l'élévation du mouvement ou 
vrier à fa vie politique. En effet, lorsque 
leur classe, par crainte du prolétariat, 
freina. et pactisa avec la réaction absolu 
tiste, en France, en Allemagne, etc., les 
meilleurs éléments de la jeunessè bour 
geoise, imprégnés d'un vibrant idéalisme 
révolutionnaire, continuèrent leur chemin 
vers la nouvelle classe progressiste : le 

489 
prolétariat. C'est ainsi, par exemple, que 
Marx et Engels, directement issus de 
cette fraction conséquente de la jeunesse 

· bourgeoise, deviennent les . compagnons 
les plus dévoués du prolétariat interna 
tional, à qui ils apportent un matériel 
idéologique très appréciable dans une 
période où les forces intellectuelles 
étaient fort rares au sein du mouvemërrt 
ouvrier. 
Dans le douloureux et sanglant déve 

loppement du prolétariat, la jeunesse ou 
vrière a joué un- rôle important seule 
ment au moment des progrès du mouve 
ment ouvrier et des multiples grèves qui 
déferlaient dans les grandes métropoles. 
Mais cette activité se déployait non dans 
le sens d'une clarification théorique, 
mais surtout dans celui du stimulant de 
l'action directe contre l'ennemi. Le pro- 
1étariat ne devient réellement conscient 
de son existence, de sa force et de sa tâ 
che, que dans la mesure où il parvient à 
s'organiser et construire son parti de 
classe, et il se fait que cette organisation 
est la tâche la plus pénible, la plus dou 
loureuse à réaliser. Le problème de cette 
organisation prolétarienne s'est posé seu 
lement, après que les travailleurs, notam 
ment ceux d' Angleterre, eurent fondé les 
organisations qui correspondaient à leurs 
aspirations élémentaires: les syndicats, 
les coopératives. Mais la construction du 
parti dépasse largement l'horizon d'inté 
rêts localisés à la profession et à la vie 
quotidienne du prolétariat. S'il se condi 
tionne sur ces bases, il essaye surtout de 
valoriser les réactions immédiates et la 
force numérique des ouvriers, pour don 
ner, en fin de compte, aux prolétaires la 
conscience des tâches dont la réalisation 
est la condition de l'émancipation de 
tous. Classe économiquement progres 
siste, elle seule réalise dans l'histoire la 
pensée unitaire d'une société, le commu 
nisme, par la gestation de sa conscience 
au sein du parti. Ce de,·nier valorisant le 
nombre et donnant une cohérence aux 
réactions spontanées, produites par les 
organisations de masses, les syndicats, 
réalise, grâce à cela, une conscience su 
Pé1;je11re et unitaire, donc programmati- 

que et tactique, au travers de l'élabora 
tion de données idéologiques. Cette con 
science progresse ou rétrograde dans la 
mesure où la lutte ouvrière s'amplifie, se 
calme, s'atténue. La formation du parti 
s'est posée sous la forme concrète que 
l'expérience a donnée aux trois Interna 
tionales, lesquelles, dans trois périodes 
..différentes, ont représenté les aspira 
tions et la conscience des travailleurs du 
monde entier. 
Pendant la période qu'a vécue la créa 

tion de la Première Internationale, ·on 
peut déjà tracer d'une façon précise l'in 
fluence réciproque existante entre la 
jeunesse prolétarienne et les couches 
conscientes du prolétariat organisé au 
sein des groupes d'avant-garde. A ce mo 
ment, le prolétariat possède des organi 
sations telles les Trades-Unien en Angle 
terre, les coopératives en France. Au sur 
plus, des penseurs, comme Fourrier, 
aint-Simon, Owen et d'autres encore, 

s'efforcent de résoudre, à l'aide de dif 
férents plans, l'antagonisme existant 
entre exploités et exploiteurs. Quand 
la Première Internationale apparaît, plu 
sieurs conceptions sociales de luttes pro 
létariennes sont en présence, se substi 
tuant à celles de ces utopistes qui, eux, 
n'envisageaient que I'adaptation au ré 
gime. Blanquisrne, anarchisme et enfin le 
marxisme déterminent les contours idéo 
logiques de l'Internationale. Cependant 
la lutte qui dresse, l'un contre l'autre, 
Bakounine et Marx, ne représente alors, 
à aucun moment, I'oppositiou entre une 
tendance extrémiste et une ~endance· op 
portuniste, mais fut surtout I'expressoin 
de l'immaturité des travailleurs et, d'une 
façon plus précise, le résultat idéologique 
des rapports économiques existant entre 
les masses petites bourgeoises dépossé 
dées et le prolétariat en formation. Mais 
on constate, d'autre part, que les cou 
rants qui trouvent des adeptes parmi la 
jeunesse. sont surtout le blanquisme, 
l'anarchisme, étant donné leur caractère 
d.e violence et les généralités théoriques 
dont ils s'inspirent. 
Ta.ndis que Marx et Engels restent 

sans aucune influence parmi les étudiants 
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révolutionnaires d'alors et à plus forte 
raison parmi la jeunesse ouvrière vivant 
dans le dénuement le plus complet et il 
lettrée dans sa grande majorité. C'est 
seulement à partir du moment où ils en 
trent en relation avec les courants blan 
quistes et marxistes que leur théorie 
trouve un certain écho parmi ces jeunes 
étudiants. 
Mais, par sa création même, la Pre 

mière Internationale établit définitive 
ment les principes de la lutte organisée 
et internationale du prolétariat et pré 
pare les conditions nécessaires pour que, 
dans la période ultérieure, le mouvement 
de la jeunesse prolétarienne puisse for 
mer et exercer une activité spécifique. 
Les incidents qui eurent lieu au Congrès 
de l'Internationale tenu à Genève en 
1866 montrent, à notre avis, que cette 
assemblée était absorbée toute entière 
par les problèmes fondamentaux, l'éman 
cipation du prolétariat et, par consé 
quent, en dehors des préoccupations pra 
tiques .de la jeunesse. Riazanov relate, 
dans son livre « Marx et Engels », que ce 
Congrès débuta par un scandale. De 
France étaient arrivés, outre les proudho 
miens, des blanquistes qui prétendaient 
participer aux travaux du Congrès. Pres 
que tous étaient des étudiants très révo 
lutionnaires... Quoique n'ayant aucun 
mandat, ils faisaient plus de tapage que 
tout le monde. En fin de compte, on les 
expulsa rudement. A ce Congrès, il fut 
cependant question de la jeunesse. Une 
thèse de Marx en parlait, laquelle fut 
d'ailleurs adoptée sans amendement. On 
y disait notamment que « la tendance de 
l'industrie contemporaine à faire collabo 
rer les enfants et les adolescents des 
deux sexes à l'œuvre de production so 
ciale était une tendance progressiste, sai 
ne et légitime, quoique, sous la domina 
tion du capital, elle se transforma en un 
horrible fléau. Dans une société ration 
nellement organisée, d'après Marx, tout 
enfant, à partir de l'âge de 9 ans devait 
être . un travailleur productif. D~ même 
aucun adulte en bonne santé ne pouvait 
se dérober à l'accomplissement de cette 
loi de la nature: brava+Iler pour avoir la 
possibilité de manger et travailler- non 

seulement intellectuellement mais aussi 
physiquement». Nous parlerons plus loin 
des différentes positions revendiquées au 
sein du mouvement ouvriers, à ce sujet. 
Pour l'instant contentons-nous de voir, 
dans. cette énonciation, le contenu essen 
tiel des mouvements de jeunesse qui fleu 
risse nt plus tard dans la Deuxième In 
ternationale. 

Que la Première Internationale n'ait 
pas rencontré la sympathie de la jeunesse 
ouvrière, qu'elle se soit même écroulée, 
la faute en est à la situation de l'époque 
faisant de cette Internationale une orga 
nisa+ion possédant des genres comme 
Marx Engels, mais ne contrôlant pas en. 
core des masses prolétariennes considéra 
bles et déployant son activité principale. 
ment dans l'élaboration des données 
idéologiques sur lesquelles s'appuya l'ac 
tion prolétarienne dans la nouvele situa 
tion. · De la formation de la Deuxième 
Internationale résultent deux phénomè 
nes importants pour expliquer le succès 
qu'elle put remporter parmi la jeunesse 
ouvrière. Avant tout elle représente la 
consécration du marxisme en tant que mé 
thode de lutte du prolétariat et elle popu 
larise cette doctrine. En second lieu elle 
permet au prolétariat de devenir une for 
ce sociale numériquement puissante en 
l'organisant au sein des syndicats ; et, 
s'appuyant sur l'héroïsme des travailleurs 
tombés, dans le passé, pour la cause du 
prolétariat, elle remplit dès lors les con 
ditions d'attraction réclamées par la jeu 
nesse ouvrière. Mais .il y a cependant 
dans cette Internationale, une action spé 
cifique des jeunes dont il faut examiner, 
ici, les bases. 
Jusque là on në pouvait parler d'un 

mouvement de jeunesse ouvrière ayant 
des tâches et des organisations propres. 
C'est seulement quand la lutte ouvrière 
passe de .Ia spontanéité à l'action con 
certée et systématique et que les pro 
grammes s'affrontent et les luttes idéolo 
giques s'engagenil que la jeunesse socia 
liste s'affirme sur la tendance à l'auto 
nomie qui semble devoir représenter le 
lien de continuité des traditions révolu 
tionnaires étouffées par l'opportunisme. 
(A suivre). HILDEN. 
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Quand ma·oque un parti de classe.e. 

A. propos des événements d'Espagne 

Nous avions d'abord pensé qu'il serait 
inutile de répéter au sujet de l'Espagne, 
nos appréciations quant au rôle de la 
social-démocratie dans ce pays. La fonc 
tion historique de cette dernière se de 
gage si lumineusement .dans la période 
de l'après guerre qu'effectivement cela 
paraissait vain. Mais pour éviter toute 
spéculation, les critiques d'épicier ten 
dant à faire croire que nous voulons 
épargner les socialistes afin de « taper » 
exclusivement sur les anareho-synd.ea.Iis 
tes, nous serons obligés de r.ous répéter. 
La social-démocratie espagnole fut ja 

dis un groupe insignifiant et personnifié 
en Pablo Iglesias, le « Bebel » ibérique, 
qui eut une certaine influence dans 
l'avant guerre, uniquement en raison de 
sa politique d'alliance avec les républi 
cains bourgeois qui furent une force s'ap. 
puyant essentiellement sur les couches 
intellectuelles. et petites bourgoises. 
~près la guerre, favorisée par l'essor 
~I éc~-~omique qui se manifesta dans tous 

les pays, y compris l'Espagne restée neu 
tre, la social-démocratie n'en soutint pas 
moins directement - pour collaborer par 
après - la dictature de Primo de Rive 
ra. A la chute de ce dernier, comme elle 
était l'unique organisation, organisée na 
tionalement (les formations républicaines 
de l'ancienne ou de la dernière couvée 
existaient localement), elle gagna une 
influence supérieure à sa puissanc réelle: 
114 députés aux élections à la Consti 
tuante. Ce fait lui permit d'ailleurs de 
Se poser en agent central nécessaire pour 
sauver l'ordre capitaliste dans les mo 
n1ents dangereux et de consolider, par 
après, l'ordre d'où la con'tre offensive put 
se jeter sur le prolétariat. 
Pendant la dictature de Primo de Ri· 

vera, établie en 1923, et sous le gouver 
nement de transition Bérenguer qui lui 

succéda en janvier 1930, s'opéra un mor 
cellement des deux 'partis «historiques.» 
de la bourgeoisie,· ouvrant l'ère des par 
tis se réclamant des classes meyennea : 
différents groupements républicains ne se 
distinguant pas très clairements les uns 
des autres et se situant aux cotés du par. 
ti radical de Lerroux, et du parti radical 
socialiste créé par la gauche du parti ri!... 
dical. 
Ce qui caractérise cette période c'est, 

entre autres, le pacte de· Saint-Sébas 
tien, d'août 1930, conclu entre les diffé 
rents partis catalans et les parti anti 
monarchistes (socialistes, radicaux socia 
listes, radicaux, droite républicaine) et 
qui devait rêgler l'épineuse question de 
l'autonomie de la Catalogne et des pro 
vinces Basques; c'est la tentative préma 
turée de décembre 1930 avec le soulève 
ment de la garnison de Jaca et Ia procla 
mation de la république à Madrid. 
Le capitalisme possède une souplesse 

remarquable qui lui permet de s'adapter 
aux situations les plus difficiles, les bour 
geois espagnols d'abord monarchistes 
comprirent bientôt qu'il était plus utile 
momentanément d'abandonner pacifique 
ment le pouvoir aux « mains amies » 
des socialistes et des républicains plutôt 
que de risquer une résistance pouvant 
mettre en danger leurs intérêts de classe. 
D'ailleurs toutes les divergences politi 
ques qui se firent jour dans les forma. 
tiens républicaines se rattachèrent à· la 
consolidation de son pouvoir. Par là mê 
me, du jour au lendemain de monar 
chiste elle devint républicai~e et lorsque 
les élections municipales du 12 avril don 
nèrent aux partis d'opposition anti-mo, 
narchistas une majoxité - ils gagnèrent 
46 sur 50 chefs-lieux de province - il se 
vérifia un changement pacifique du dé 
cors politique et l'abdication d'Alphonse 
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XIII eut lieu. A sa place succéda un gou 
vernement provisoire comprenant les si 
gnataires républicains et socialistes du 
manifeste de décembre 1930. 
Dans le premier gouvernement de coa 

lition les socialistes occupèrent le minis 
tère du Travail, de la Justice et des Fi 
nances - ces deux derniers après échan 
ge avec ceux de l'instruction et des tra 
vaux publics. 
En 30 mois de coalition gouvernemen 

tale, les socialistes avalisèrent et couvri 
rent tous les crimes et forfaitures de la 
bourgeoisie « libérale >> la répression des 
mouvements d'ouvriers et des paysans 
dont les massacres de Arnedo et Casas 
Viejas, la loi de défense de la république, 
la loi sur l'ordre public, la loi réaction 
naire sur les associations, la mystifica 
tion de la loi agraire. 
La social-démocratie eut surtout pour 

fonction historique de maintenir les illu 
sions démocratiques parmi les ouvriers, 
empêcher ainsi leur radicalisation et 
éventuellement étouffer leur élan révolu 
tionnaire. 
A ce propos, il convient de remarquer 

que pour l'Espagne on a trop parlé de 
« révolution », particulièrement lorsqu'il 
s'agissait d'une simple manœuvre de la 
bourgeoisie et exagéré les possibilités 
d'une « révolution prolétarienne » surtout 
que le manque d'un parti de classe et 
]'.influence négative de l'anarcho syndi 
calisme avaient miné les chances dn suc 
'cès. 

Quand la social-démocratie reçut Je 
coup de pied de l'âne, c'est-à-dire, quand 
le capitalisme se sentit assez puissant 
que pour se passer de ses bons services, 
ies socialistes qui avaient· renforcé leur 
démagogie verbale proportionnellement 
à. leur perte d'influence au sein du gou 
vernement, enfantèrent une « gauche » 
qui s'efforça de maintenir le drapeau de la 
trahison parmi les prolétaires. Et Largo 
Caballero, le ministre de Casas Vierjas, 
menaça la bourgeoisie de la dictature 
prolétarienne et d'un régime soviétiste ... 
'. C'est vraiment un loi d'airain que celle 
gui détermine la sociale-démocratie à 
concentrer le prolétariat autour des mots 

d'ordre démocratiques, à passer ensuite 
à l'opposition .« gauchiste » pour prépa 
rer enfin la trahison de demain, pendant 
que les partis de la classe moyenne s'in 
tègrent dans la réaction qui passe à l'at 
taque. Et les événements se déroulent 
alors avec une vitesse et une logique im 
placable. 
Ainsi en Espagne, au gouvernement 

carteliste succède, pour procéder à de 
nouvelles élections, un gouvernement ra 
dical de transition, qui après les élections 
de novembre 1933 où se vérifia la débaole 
des socialistes, fit place à un gouverne 
ment radical orienté vers la droite et di 
rigé par Lerroux lui-même. Mais la bour 
geoisie ne se sentait pas encore en état 
de passer à l'offensive violente et Sam 
per remplaça Lerroux, Mais déjà les le 
viers de commande étaient entre les 
mains des partisans ouvert de la réaction .. 
Les faits sont connus: en réponse à la 

reconstitution d'un gouvernement Ler 
roux où les ministères les plus impor 
tants - celui de la Justice, de l' Agricul 
ture, du Travail - étaient aux mains de 
populistes catholiques (donc du parti le 
plus réactionnaire de la péninsule ibéri 
que), les socialistes proclamèrent la grè 
ve générale pour le 5 octobre. JI s'agissait 
d'une grève « légale » devant provoquer 
la chute de Lerroux et lui substituer l'an 
cienne coalition républicaine-socialiste. 
Comme en 1922 en Italie, où la grève 

décidée par l'Alliance du Travail, devait 
écarter le « danger fasciste » de M. Mus. 
solini pour lui substituer un « gouverne 
ment meilleur », celui de Turati-Modigli 
ani, en Espagne la social-démocratie lut 
ta contre le « danger fasciste » et pour 
reconstituerïïo gouvernement de coali 
sion républicain-socialiste. Mais cette 
dernière phase - à laquelle il faut ratta 
cher la comédie de la proclamation de 
l'Etat catalan - fut de courte durée et 
la 2e phase se détermina de la lutte du 
prolétariat non Mteint par des déviations 
séparatistes qui auraient pu_ se manifes 
ter surtout en Catalogne et dans les pro 
vinces basques, lutte qui se développa 
surtout dans le bassin houiller des Astu 
ries où se vérifia la véritable unité ou- 
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vrière autour de la lutte armée pour le 
pouvoir. 
Le gouvernement finit par concentrer 

contre les « Asturies rouges » toute une 
armée de 30,000 hommes avec des moyens 
de destruction ultra modernes : aviation 
de bombardement, chars d'assauts, etc.; 
les troupes les plus sûres furent em 
ployées pour maîtriser la rébellion ; la 
légion-étrangère, cette lie dela société 
et les tirailleurs marocains furent em 
ployés pour mâter l'insurrection. On sait 
aujourd'hui que cette précaution ne fut 
pas vaine: à Allicante les marins eux 
marnes 1

1onnèrent l'assaut à l'arsenal; à 
Oviedo, 900 soldats quoique assiégés, re 
fusèrent de tirer sur les ouvriers mar 
chant à l'assaut de la caserne. 
D'ailleurs, certaines garnisons dans la 

province de Léon où il y eut des combats 
acharnés, durent être transportées d'ur 
gence dans des régions plus tranquilles. 
Mais à la fin, isolés, pendant que le 

reste de l'Espagne ne bougeait, les héros 
des Àsturies finirent par être écrasés - 
non vaincu - parce qu'encore aujour 
d'hui subsistent, dans les montagne, des 

upes de rebelles qui continuent la 
e. 

• * * 
Le Parti Communiste Espagnol conçu 

par Borodine, arrivant de Chine, et tenu 
sur les fonds 'baptismaux par l'opportu 
niste italien Graziadei, surgit de la jeu 
nesse socialiste et d'une « aile gauche 
socialiste». Ces «gauchistes» une fois 
leur mission de sabotage de l'élan révolu 
tionnaire des masses accomplie, rentrè 
rent au bercail, si pas dans les rangs 
des libéraux (Garcia Cortés) ou même 
ùes cléricaux (Perez Solis). 
Le parti espagnol - Je plus mauvais 

de la IIIe Internationale, selon Manou 
ilsky, lui-même - a eu en Espagne, com 
lne ailleurs, une position absurde et tout 
n fait en opposition avec les réalités im 
llléÙiates de la situation. Pendant la dic 
tature il proclama que l'unique issue se 
rait inévitablement la révolution sociale 
et que toute parenthèse démocratique 
était écartée à priori. Cette position fub 
d'ailleurs appliquée aussi bêtement à 

i'Italie dans l'éventualité d'une chute de 
Mussolini. Il est certain que les illusions 
démocratiques surgiront avec le retour 
des forces sociales du capitalisme ba 
layées aujourd'hui par le fascisme et leur 
nettoyage définitif dépend uniquement de 
l'intervention du parti mobilisant les 
masses autour de ses objectifs de classé, 
face à toutes les forces démocratiques de 
la bourgeoisie. 
Après le 14 avril, le parti avec ses qua 

tre cents membres dans toute l'Espagne, 
lança le mot d'ordre de « la prise du pou 
voir » et du « gouvernement ouvrier et 
paysan », alors qu'il se trouvait devant 
une classe ouvrière en pleine ivresse dé 
mocratique. 
Au lieu de travailler dans la O. N. T. 

pour la· soustraire à l'idéologie anarcho 
syndicaliste et dans l'U. G. T. réformiste, 
c'est-à-dire, dans les milieux où se trou 
vaient les ouvrirs, le centrisme pratiqua 
la scission syndicale avec son «Comité de 
Reconstruction (par après « Comité 
<l'Union syndical), dernièrement transfor 
mé en fantôme de C. G. T. U., ce qui 
l'isola complètement de la masse ou 
vrière. 
Le parti en suivant les déformations et 

trahisons de la ligne centriste abdiqua 
tout rôle de guide de la classe ouvrière 
en faveur de comités différents en nom, 
mais identiques dans lem impuissance. 
La liquidation récente de l'équipe Bul 
leyos-Trilla n'a signifié que l' avénement 
d'une nouvelle direction tout aussi no 
cive et soumise au ordres de Moscou. 
Le rôle néfaste joué par le centrisme 

eu Espagne, permet à tous les crimes 
sanglants de la coalision socialiste de 
subsister en permettant aux socialistes de 
préparer les trahisons de demain: Au 
surplus, les nouveaux tournants du cen 
trisme et du trotskvsms donnent aux so 
cialistes une nouv~IJe vi1'.ginité pour les 
situations ultérieures. 
Des larges couches ouvrières restent 

sous l'influence négative de l'anarcho 
syndicalisme. D'autre part, les événe 
ments ont prouvé que la C. G. T. U. cen 
triste représente tout au plus une siné 
cure pour quelques bonzes et' son. entrée 
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dans les « Alliances Ouvrières » se véri 
fia au dernier moment comme conséquen 
ce du refus d'un front unique politique 
du parti socialiste au parti communiste. 
Oe qui n'empêcha pas la «Correspondan 
ce Internationale» d'écrire que « la Con 
fédération unitaire (dont on ne donne 
pas les effectifs par prudence .... ) jouit 
d'une influence qui dépasse de beaucoup 
l'allure d'accroissement de son organisa 
tion ». La révolution dans les Asturies fut 
naturellement dirigée par les centristes!! 

* * * Si nous nous attardons sur l'attitude 
des anarcho syndicaliste pendant les évé 
nements d'Espagne, ce n'est certes pas 
par sectarisme ou pour provoquer des po 
lémiques stérÙes. Mais nous nous trou 
vons ici en face d'un pays - vraiment le 
seul si l'on fait abstraction de l' Améri 
que latine - où l'influence de l'idéolo 
gie anarchiste parmi les masses ouvrières 
se pose d'une façon aigus alors que mê 
me en Russie ce problème fut très res 
treint. Oe problème doit être examiné 
parce qu'à la lueur des faits l'anarcho 
syndicalisme se revele une force négative 
pour les intérêts de la classe ouvrière, 
force qui ne veut tenir compte d'un siè 
cle d'expériences de classe et de la signi 
fication d'Octobre 1917. 
En 1873 les bakouninistes espagnols - 

pour ne citer qu'un exemple - enpêchè 
rent I'étlosion d'un mouvement de masse 
àBarcelone tout en déclenchant des putschs 
à AJcoy ou à Sanlucar et finirent, eux les 
ennemis de tout pouvoir, à entrer dans 
les majorités petites bourgeoises des 
gouvernements (juntes) des villes soule 
vées dans le mouvement dit « cantona 
liste». 
En 1931, leurs héritiers directs, les di 

rigeants de la O. N. T., collaborèrent aux 
comités républicains et proclamèrent que 
la république, même bourgeoise, était un 
progrès par rapport à la monarchie .,om 
me si les pouvoirs d'un pr~sident Roose 
velt ne sont pas plus grands que ceux 
d'un roi «constitutionnel», par exemple: 
celui d'Angleterre. 
Mais ces fautes de la première période 

-de la République ont été rejetées sur un 

bouc expiatoire, Pestana, le dirigeant de 
la O. N. T. et sur son entourage. 
La C. N. T., dans le passé la plus puis 

sante des organisations ouvrières d'Es 
pagne (remarquons cependant que le mil 
lion et même plus d'adhérents proclamé, 
est incontrôlable et se réfère à l'immé 
diat après guerre, non à sa reconstitu 
tion qui suivit sa dissolution volontaire 
sons la dictature de Primo de Rivera) 
a été et est encore très hétérogène dans 
sa composition. Elle organise des ouvriers 
de toute tendances et dans leo-; majorité 
indifférents si non passifs. L'anarcho 
syndicalisme doit son succès en grande 
partie à son aspect négatif au point de 
vue de l'organisation: décentralisation à 
outrance très basses cotisations. Tout 
cela ajouté à sa tactique correspondante 
au caractère primitif et impulsif des pays 
méridionaux, explique son succès dans la 
péninsule ibérique et dans l'Amérique 
latine. 

L'anarcho syndicalisme de la C. N. T. 
a abouti en' réalité au syndicalisme réfor 
miste d'une C. G. T. française, avec· un 
Pestana qui fut un Jouhaux <l'outre Py 
renées. Mais cette constatation ne doit 
pourtant pas nous entraîner dans de sub 
stiles différenciations entre anarcho-syn 
dicalistes, anarchistes purs ou syndicalis 
tes révolutionnaires, car cela pourrait 
servir à couvrir les responsabilités : dans 
la pratique tous ces courants « antipar 
lementaires - antiautoritaires dans le 
passé - ont toujours bloqué contre so 
cialistes, communistes. 
Nous considérerons maintenant l'action 

de la Fédération Anarchiste Ibérique (F. 
A. I.), qui colftrole aujourd'hui la C.N.T. 
Après la chute d' Azana elle réclama 

une amnistie sans limite donc aussi pour 
les généraux des pronunciamento mili 
taires, amis du général Sanjurjo, et elle 
désavoua les ouvriers de la C. N. T. qui 
avaient mis en échec les tentatives de ce 
dernier à Séville, en proclamant qu'ils 
devaient rester passif. En octobre 1934, 
elle prit d'ailleurs la même position en 
écrivant qu'il s'agissait d'une lutte pour 
le pouvoir entre marxistes et fascistes 
qui n'intéressait pas le prolétariat, lequel 
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Fédérative. L'armée de la Généralité ne 
uisposait pas dartallerie, mais elle avait 
des armes, des bombes à main e.~ mitrail 
leuses en quantité. Mais Uompanys avait 
compté sur le général catalan, ou « cata 
lanisant », qui commandait à Barcelone 
et sur les soldats eux-mêmes en majorité 
catalans. Devant leur refus il ne crût 
pouvoir résister; deux heures après l'état 
de siège était proclamé et Compagnys 
capitulait devant une compagnie de sol 
dats au premier coup de canon, tiré con 
tre la Généralité. 
La C. N. T. n'a reconnu que passive 

ment les faits accomplis par ses militants 
de base qui avaient suivi le mot d'ordre 
de grêve générale.' contre laquelle elle 
s'était prononcée. Plus encore: le lundi 
8 janvier, pendant que la lutte durait en 
core à Barcelone sous l'impulsion d'anar 
chistes isolés et de syndicalistes dissi 
dents, la C. N. T. lançait l'ordre de ces 
sation de la grève générale qu'elle 
n'avait d'ailleurs pas proclamée,ordre que 
les autorité militaires s'empressèrent de 
transmettre par la Centrale de T. S. F., 
située au quartier général du corps d'ar 
mée. 
Il est juste que ni la C. N. T., ni la 

F. A. I. ne pouvaient se ranger aux cô 
tés de leurs bourreaux d'hier, d'aujour 
d'hui et certainement de demain, si ces 
derniers avaient obtenu leur victoire dé 
mocratique, mais il est également vrai 
que les anarcho-syndicalistes ne surent 
profiter d'une pareille occasion, surtout 
lorsque Companys affolé, fit appel au 
peuple et quand existait la possibilité de 
s'armer pendant que toute l'Espagne 
était encore en grève générale, pour in 
tervenir contre toutes les fractions bour 
goises. La situation était dans tous les 
cas beaucoup plus favorable que celle de 
leur putsch du 8 janvier et du 8 décem 
bre provoqué dans peu de régions et au 
milieu d'une acalmie générale. 
Après avoir écrasé le soulèvement des 

Asturies, la bou1·geoisie passa à la pro 
vocation ouverte avec ses exécutions « lé 
gales » de deux combattants mineurs : 
José Laredo Corrales, à Gyon et Josué 
Guerra, à Léon, le 7 novembre. 

devait attendre pour intervenir que les 
uns et les autres se soient entre déchirés. 
Leur abstention, leur attitude passive 

pendant les élections ne fit que faciliter 
la victoire électorale des droites. Nous 
soulignons attitude passive pour éviter 
des spéculations faciles sur la valeur à 
attribuer à la force électorale à suffrage 
universel. 
A- vrai-: · dire les anarchistes déclarè 

rent que leur abstention ne devait pas 
être passive, mais une action pour ... ga 
gner 50 p. c. des électeurs à l'abstention 
nisme. Ce serait notre victoire et alors 
nous ferons la .. révolution » (Meeting du 
Monumental de Barcelone du 5 septembre 
1933). En somme une révolution avec une 
garantie de 50 p .. c, + I d'abstentionnis 
tes, comme les socialistes avec leur 50 
pour cent + 1 d'électeurs néces 
saire 'pour instaurer le socialisme. La 
presse anarchiste avoue les défaillances 
de la C. N. T. et de la F. A. I. :« presque 
Partout anarchistes et syndicalistes ad 
hérèrent par esprit de solidarité, mais en 
général sans enthousiasme (cela est ma 
nifestement faux car la presse anarchiste 
ne manqua pas de mettre en évidence la 
participation active de ses éléments de 
base N.D. L. R. ). La lutte la plus achar 
née eut lieu dans les Asturies, un peu 
n1oindre en Biscaye ; à Madrid les luttes 
dtu·èrent 8 jours, mais non avec une for 
ce capable de tenir en respect les forces 
armées de la région. 
En Andalousie, en Estremadour, à Va 

\ence, en Aragon et en Catalogne (les ré 
gions donc où la C. N. T. a ses forces) 
eurent lieu seulement des escarmouches. 
A. Barcelone on eut des conflits violents 
ll'lais insuffisants que pour permettre à 
la ville rebelle de faire tout son devoir ». 
Oe qui advient à Barcelone est riche en 
enseignements. On sait que la Catalogne 
entière était en grêve, dans quelques vil 
lages était proclamé la république ; dans f autres l'Alliance Ouvrière proclamait 
a république ouvrière; et des· anarcho- 
8'Yndicalistes proclamèrent même la Com 
iune libertaire quand Companys, chefs 
u gouvernement de la « Généralité», le 

~ 0ctobre, au soir, créa la république ca 
:tlane indépendante dans une Espagne 
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La O. N. T. qui semblait ignorer les 

milliers d'exécutions « extra légales» 
dans les Asturies et éPailleurs, s'émouva 
des condamnations « légales » des vingt 
trois 1·év'olutionnaires par les tribunaux 
militaires et décida de déclencher la 
grève générale, elle même, si l'on passait 
à l'exécution de ces ouvriers. Le gouver 
nement, quand à lui, déclarait ouverte 
ment attendre l'écrasment de la révolte 
des Asturies pour transporter ses troupes 
dans les régions influencées par les anar 
chistes et qui étaient dégarnies de forces, 
ou garnies de forces très peu sûres 
pour lui. Tout cela s'avéra véridique: 
après les deux exécutions la O. N. T. 
proclama une grève générale qui, déclan 
chée quelques semaines avant, aurait au 
moins atténuer l' attaqué gouvernemen 
tale dans les Asturies, et qui sans ces 
nouvelles circonstances fut un fiasco la 
mentable. 
L'Union anarchiste française a essayé 

dans un manifeste de défendre les liber 
taires espagnols contre l'accusation d'a- 

A TOUS NOS 

voir déserté la bataille et favorisé ainsi 
la victoire du gouvernement Lerroux. La 
vérité est complètement différente, di 
.sent-ils, les anarchistes espagnols ne pou 
vaient officiellement s'unir à un mouve 
ment de caractère politique qui ne se 
proposait d'autre but que le renverse 
ment d'un gouvernement .... MG:is les li 
bertaires, s: ndicalistes et anarchistes ont 
fait, comme toujours, courageusement 
leur devoir. 
En ré Ii+é, la F.A.I. et par conséquent 

la 0.N.T. a été contre la grève générale 
et quand les militants ont, participe de 
leur propre initiative et comme toujours 
héroïquement à la lutte, elle en a procla 
mé la cessation à Barcelone et n'a pas 
chercher à l'élargir aux régions où elle 
ét eit la force prédominante. 
C'est une dure vérité, mais la vérité 1 

Amicus Plata, sed amicior Vi;ntàe. .tY.:t 
la «vérité» est une formule si chère aux 
anarchistes ... 

GATTO MAMMONE. 

LECTEURS 
Nos abonnés trouveront dans ce numéro une circulaire avec les indications 

nécessaires à 1 · ur réabonnement. 
Mais nous voudrions nous adresser à tous nos lecteurs au seuil de cette nou 

v:e11e année, 

« Bilan » a tenu ses promesses fidèle ment et s'es,t -efforcée d'améliorer chaque 
fois le contenu et la forme des études publiées, Qu'en retour nous ayons trouvé 
un écho profond parmi les militants révolutionnaires, un soutien croissant, il 
serait erroné de l'affirmer, Et pourtant, nous voulons continuer et faire mieux 
encore, Plus particulièrement en 1935, no us comptons étudier de ,l·a façon la plus 
sérieuse le probleme de la guerre et des positions prolétariennes envers elle. 

Que nos camarades se groupent donc toujours plus autour de « Bilan », que 
l'aide devienne chaque fois plus importante: « Bilan » doit se maintenir. 

No'.Js cupprimons provisoirement notre bureau adnrinistratif de Bruxelles. Nous 
prions nos 1ectei.rs belges d'en prendre bonne note et d'effectuer leurs verse 
ments en France, au siège central de la revue, 

L'ADMIN!STRATION. 


