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B I L A .N 
Bulletin théorique mensuel de la 
Fraction de Gauche du p·. C. t. 

Deux époques : en marge d'un anmversaire 

Il s'agit de· comparer deux époques enchainées historiquement, mais quand même 
opposées l'une à l'autre : la vague révolutionnaire de l'immédiat eptès guerre et les 
défaites actuelles. Dans ce domaine co .. mperet c'est mesurer un gouffre, c'est goûter 
l'amertume de situations désespérées alors que· hier la révolution grondaiç dans le 
monde. Pourtant si l'on veut commémorer Lénine, Luxembourg, Liebknecht, il faut 
se résoudre à analyser ce panorama même si nos conclusions doivent être pessi--_ 
mistes. ' 

Ils [utent les produits de beteilles giga.ntesques · du prolétariat mondial; leur 
génialité fut l' œuvre de l'initiative! spontanée dès masses, comme inversement ils furent 
an ferment et surtout la conscience de classe de millions d'ouvriers se dressant con 
tre leurs exploiteurs. Ils furent grands parce que les circonstances historiques, pous 
saient le prolétariat à le: réalisation de la plus grande révolution du siècle: ce que 
nous honorons au travers d'eux ce sont les mouvements héroïques que les ouvriers 
menèrent pour leur libération soùs le drapeau 'de ces chefs prolétariens. 

Maintenant que la réaction régne dans tous les pays, que tout ce qui fut gagné 
a ·été reperdu, les combats de l'epcès guerre poussent à la méditation la plus pro 
fonde. L' œuvre de Lénine, de Luxembourg, la pensée de la classe prolétarienne mon 
.diale dans une phase de son ascension, a cette importance que peuvent avoiz' pour 
nous des situations historiques où le prolétariat otqenisé en parti posa avec violence 
le problème du pouvoir. Mais ni Lénine. ni Luxembourg, ni Liebknecht ne nous don 
neront une explication des difficultés contre lesquelles le mouvement ouvrier s'est 
cassé. les reins. On. ne peut rien leur reprocher à ce sujet, car ils exprimèrent leur 
époque avec ses difficultés. ses problèmes. 

Les critères de compereison entre leur époque et la nôtre 'doivent donc être 
recherchés dans le déroulement des événements eux-mêmes et non dans telle ou telle 
attire appréciation de Lénine ou de Rosa. Seuls de vils opportunistes, des rénégats 
de la pire espèce, peuvent avoir l'outrecuidance de porter leurs séles pattes sur ces 
révolutionnaires, pout rechercher des éléments ubiles à leur épicerie politique. Que 
les charognes ·qui citent Lénine. Luxembourg, pour justifier leur travail de confusion, 
de trahison, que tous les rénégats qui publient des brochures pour craèher sur une 
figure aussi pure que Rosa, trouvent ici leur compte dans la haine et le mépris que 

· nous leur· vouons · · 
De même que Lénine n'à rien à voir ·avec un «socialisme» de malheur qui se 

construit avec Leppui ·de la S.D.N.,dans les flaques de sang de communistes russes, 
dans la dë] aite internationale du prolétariat, Luxembourg n'a rien de commun avec 
des arrivistes insignifiants ·qui, aux côtés de ses assassins, essayent de se couurir de 
ses œuutes pour atteindre « une situation». · 
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Encore une fois, répétons-le : tous trois représentent une époque qui doit- nous 

servir de point de repère pour nos investigations actuelles, sans pouvoir se substituer 
aux résultats d'une analyse d'événements, d'un horizon politique différent de l'après 
guerre. En substance, l'on peut affirmer aujourd'hui que la lie Internationale a· 
fécondé deux courants essentiels que les événements devaient se faire croiser en 
1919, sans que la conscience théorique du prolétariat puisse les simthétiser, Melheu 
tusement, la mort de Luxembourg, le développement rapide des événements après 
1917, et le triomphe du centrisme dans I'I, C. étouffèrent la tendance des sparta/cis 
tes allemands, héritiers de Rose, alors qu'au surplus la fusion de Halte, en 1..921, 
avec les indépendants créait des conditions impossibles pour l'éclosion d'une pensée 
critique, qui aurait contribué à féconder les, éléments de synthèse d'une expérience 
mondiale. 

Envisagée abstraitement, il est certain qu'une [usion de ces deux courants dans 
l'avant-guerre aurait pu donner naissance à une conscience historique. qui aurait 
épargné au prolétariat le calvaire d'aujourd'hui. Mais cela était abstrait parce que 
la gauche allemande et les bolcheviks russes se formèrent dans des conditions sociales 
totalement différentes bien que leur pensée .reîiëte, quant au fond, une même situe 
tian internationale. 

Si la pensée de Lénine put atteindre une compréhension supérieure des tâches et 
des cnoyens révolutionnaires. la cause en est au milieu social beaucoup plus ·avancé 
où il lutta et se forma. Rose. par· contre, =-er sa polémique contre Lénine au sujet 
de la spontanéité des masses et du parti le prouve - exprimait des conditions di[:, 
[érentes oli triomphait l'opportunisme au milieu d'un prolétariat se développent hori 
zontalement. Cependant, tous deux exprimèrent le maximum de ce que peut donner 
l'application de ta méthode marxiste dans des conditions sociales données, et ce 
furent les événements qui se chargèrent de jeter, dans le creuset de l'histoire les expé 
riences ,différentes, mais convergentes quand .même, que contenaient leurs positions. 

C'est à nous que revient la lourde tâche de synthétiser unitairement une 
page grandiose de la lutte des classes. Si hier la conscience mondiale du prolétariat 
suivit les événements de l'après guerre, aujourd'hui elle doit précéder les situations 
de demain et à ce sujet l'expérience exclusive du bolchevisme ne suffit point. Il faut, 
d eutre part, proclamer que l'Internationale Communiste, qui s'assigna cet objectif, 
échoua après avoir commencé, embrouillant plutôt les données du probl.me. 

Le programme international du prolétariat résultera du croisement idéologique - 
donc de l'expérience de classe - de la révolution russe et des batailles des 
autres pays - particulièrement de l'Allemagne et de l'Italie. R.osa Luxembourg est 
ici un élément inepprécieble dont la valeur historique est donnée par les problèmes 
( propres aux grands Etats capitalistes) qu'elle essaya de résoudre alors qu'en R.ussie 
ces problèmes se posaient comme des-reflets sociaux facilement balayables par la 
révolution. Ainsi, sr Lénine fut plus avancé que .Rosa dans son appréciation, au sujet 
de la démocratie, il faut avoir là un résultat de condiiions historiques où la démocratie 
bourgeoise apparut furtivement sut la scène pour être. 'reietée en quelques mois par 
l'insurrection. Par contre, là où depuis des décades existait un appareil démocratique 
constitué, les difficultés· à surmonter pour l' abattre, empêchaient une perception claire 
et nette de sa suppression au profit de la dictature prolétarienne. R..osa atteignit cette 
vision seulement lorsque les événements posèrent le problème insatrectionnel en 
Allcmegne; et son discours au « Spartacus Bund », qui peut être considéré comme son 
testament politique, l'indiqne clairement. Mais cependant, des divergences subsistè 
rent - une analyse attentive de ce discours pourrait peut-être le prouver - qu'il 
nous revient d' apprécier au travers d'un bilan des batailles passées, car il est pro 
bable que si dans ceiteins domaines Lénine domine Luxembourg, il est évident que 

----, 
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dans d'autres, R.osa voit plus loin que celui-ci. Le prolétariat allemand ne s'est pas 
trouvé dans des conditions permettant. comme en R._ussie, une clarification ebsolue 
des tâches révolutionnaires, mais par contre, évoluant en face du capitalisme, le plus 
avancé de l'Europe, il ne pouvait pas ne pas percevoir certains problèmes mieux et 
plus profondément que le« bolchéviks. 

Ce travail de synthèse historique, d'essais d'unification de deux expériences in 
séparables, conditionnées l'une par l'autre. nous essayerons autant que possible de 
la réaliser en examinant les divergences qui opposèrent Lénine à Luxembourg, dans 
une prochaine étude. Mais d'ores et' déjà, ce qui reste acquis, ce sont les principes 
senctionnés par ces révolutionnaires et qui ne furent que l'expression vivante de la 
lutte des classes dans une période historique déterminée. Dépasser ces jalons, non 
pas les teoisetiles compléter, non pas les parodier, tel doit être notre position envers 
un Mritage dont nous nous réclamons en toute première ligne, plus et mieux que 
« léninistes » ou centristes. Cependant nous voudrions nous contenter à l'occasion de 
cet anniversaire d'indiquer simplement une tâche indispensable qui se rattache à la 
situation actuelle. Il est clair que pour préparer le « devenir » il faut comprendre .la 
liaison du passé et du présent, les circonstances et les forces sociales qui ont fait 
d'une victoire une défaite, d'un Etat ouvrier au service-du prolétariat, un Etat soviéti 
que, pion du capitalisme: qui ont permis l'ebènement du fascisme en A[lemagne où 
Luxembourg lutta et dirigea la première vague révolutionnaire faisant trembler le 
capitalisme. Mais comprendre ne veut pas dire rechercher la « force diabolique» qui 
parvint à détourner le cours de le révolution en substituent le « stnlinisme » au « lé 
ninisme ». Comprendre veut dire compléter des [ondements trop étroits, non traver 
sés par l'idéologie résultant des batailles de classe dans tous les pays, les compléter 
par des notions. liées au cours historique dans son ensemble jusqu'à la révolution 
mondiale. Cela l'Internationale de l'époque de Lénine ne pouvait le faire : c'est à 
nous qu'incombe ce travail .. 

Devant ce chemin couvert par l'ombre des grands chefs prolétariens, se dresse 
toute l'armée des falsificateurs. qui voient dans le mouvement ouvrier une synagogue 
où, comme rabbins, ils enseiqnetont une Cabbale faite de mystification et de dupe 
ries. Ces gens mettront en branle « ciel et enfer » contre les communistes. Ils cra 
cheront leur encre stipendiée pour discréditer cette lutte: ils exciteront les ouvriers à 
frapper les « illuminés »: ils essayeront de faire le vide autour des révolutionnaires. 
Et demain, c'est avec des mitrailleuses qu'ils recommenceront les exploits de Nos 
ke-Scheidemenn en 1919, afin de maintenir coûte que coûte une domination dont ils 
sont les agents les plus fidèles. Mais le prolétariat fraye sa voie et, pour citer R.osa, 
il saura « opposer à la violence de la contre-révolution bourgeoise le violence révo 
lutionnaire du proléteriet, aux coups, aux 'intriques et aux machinations de la bour 
geoisie, la compréhension claire et inflexible du but à atteindre, la mâturité et l' acti 
vité toujours en éveil de la masse prolétaire». L'œuvre de Lénine, Luxembourg, Lieb 
knecht est au-dessus de toute falsification, de toute intrigue. On peut changer des 
mots, interpréter des phrases, des textes. publier des brochures, mais l'on ne parvien 
dra jamais à changer le caractère, la direction, la signification d'événements histori 
ques burinés dans la chair du prolétariat mondial. C'est cela qu'il fut apprécier pour 
juger ces révolutionnaires et c' est la seule méthode digne du marxisme. 

Qu'après cela on puisse venir nOIJ.S montrer un article de Lénine approuvant le 
« socialisme en un seul pays», alors que toute sa vie [ut une glorification de l'inter 
nationalisme conséquent, que l'on puisse nous mettre sous le nez des appréciations 
démocratiques de Rosa, alors qu'elle fut assassinée par des dignes canaille démocra 
tiques, ces méthodes de falsification ne pourront que rencontrer notre opposition fa 
rouche et absolue. 
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Tous trois forment une synthèse historique, qui est la condensation dans l'indivi 

dualité humaine d'un débordement des masses vers la révolution, l'expression cons 
ciente de phénomènes sociaux fécondant une sociéti nouvelle. Tels qu'ils furent, ils 
sont inséparables aussi bien qu'on ne dissocie pas la fermeté progressive de « l'idëo 
loyie », la lutte contre l' opportunisme, la constance contre tous 'et l'action révolu 
tionnaire victorieuse. 

Liebknecht est le symbole de la fidélité inébranlable des communistes, même lors 
qu'il faut rester « seul contre tous», Rosa et Lénine la conscience profonde et eqis-. 
sante de la classe opprimée. 

La constance aux principes, l'élaboration de la conscience des masse s pour 
demain, feront surgir d'autres chefs qui exprimeront le nouveau débordement des 
masses en action. Mais l'endroit historique oli se [otment les guides de la révolution 
future est d'ores et déjà limité par l'œuvte dOctobte 1917 et Janvier 1919 en Alle 
magne. C'est eu-delë qu'il faudra marcher et non en-deçà. Et qu'importe qu'euiouc 
d'hui cela sonne creux puisque, battu pertotsi, le prolétariat passe au service du 
capitalisme. L'essentiel c'est poser des fondement pour demain, quand les masses 
sortiront de la léthargie actuelle pour passer à l'attaque finale et qu'ils trouveront à 
feue tête des partis forgés avec le désespoir de leur misère, le sang de -leurs martyrs. 

Mathia$ Rakosy 

Le U janvier s'est ouvert à Budapest le procès de R.akosi, ancien Commissaire 
du Peuple de la République Hongroise. En réalité, il s'agit plutôt du procès de l'as- 
saut révolutionnaire de 1920, que du jugement d'une ·personnalité. R~kosi, rentré illé 
galement et au risque de sa vie en Hongrie, vers 1926, arrêté peu après, a déjà purgé 
huit ans de prison. Maintenant, le gouvernement de Gomboes entend le frapper en 
témoignage de sa haine envers les événements insurrectionnels de l' après-guerre. 

Iëekosi est un centriste qui, avec Bela Kun. a combattu la gauche communiste. 
dans l'i. C. Mais plus que ses opinions, la position qu'il occupe devant la bourgeoi 
sie hongroise en fait un symbole de lutte avec lequel nous nous solidarisons pleine 
ment; S'il était resté à Moscou, Rakosi eut probablement suivi les Bela Kun, les 
Ercoli et eutaes valets que la révolution' de demain jeteta· dans l'égoüt aux côtés 
de leurs maitres. Mais, pris dans la tourmente du choc des classes, · broyé par la 
répression capitaliste, Rekosi se trouve dans.la possibilité de se cacheter, d' autan'i 
plus que son attitude devant les bourreaux de Gemboes a été jusqr.{ici celle d'un 
communiste. 

Cependant, nous disions que le procès qui lui est-intenté dépasse ses concep 
tions politiques, sa personne pour atteindre la Commune hongroise. Ce que le capi 
talisme convoque à la barre c'est non un individu ayant à répondre de certains 'de 
ses actes mais une révolution qu'il parvint à. étouffer. Ei ici apparaît la signification 
d'un procès qui fait pousser de hauts cris au; juristes de tout acabit, épaulés natu 
rellement par les centristes. On Poudrait bcouiller les enseignement de là Commune. 
de 1920, en faire une tentative d'escrocs, d'assassins tombant sous l'application du" 
code pénal, et non une tentative insurrectionnelle à laquelle ne manqua qu'un parti 
pour vaincre. En somme, il s'agirait de sanctionner solennellement l'inutilité de be- 

-, 
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tailles révolutionnaires et la écessité d'accepter l'esclavage des classes dominantes, 
prêtes à frapper les «criminels», les «faux-monnayeurs» appelant à l'insurrection. 

C'est l'idée révolutionnaire que la dictature de fer de Gomboes veut anéantir. 
Ah ! ils n'oublient pas les boyards et capitalistes hongrois la Commune .rouge; encore 
aujourd'hui, ils doivent broyer toute velléité ouvrière dé résistance avec une énergie 
sanglante. Peut-être comprennent-ils, eux qui ont vu le drapeau rouge flotter victo- · 
rieusement à Budapest, que malgré la dëqënérescence du centrisme, le rôle, néfaste 
de l'Etat soviétique, les ouvriers hongrois sauront puiser dans leurs expériences la. 
force de créer un peiii' leur montrant la route de la victoire. Mais. si cette heure doit 
venir, le plus tard sera le mieux. Et, en attendant la répression [ëtoce, les procès 
fastidieux et sonores contre la révolution suivront leur cours. jlucune fermentation 
'de classe ne pourra s'épanouir; et refoulé dans - les tréfonds de la vie sociale, le - 
désespoir atroce des ouvriers s' exprimera dans des gestes comme celui des mineurs 
de Pecs, faisant la grève de la faim au fond de la mine. 

Heureusement, la révolution prolétarienne ne rend pas des comptes aux tribu 
naux capitalistes : elle vit parmi les souffrances des masses et le travail de ses mili-, 
tants. C'est pourquoi Gomboes peut frapper Rekosi en donnant à cette mesure la 
signification d'une condamnation de la révolte prolétarienne ad vitam eternam. Il 
peut construire de nouvelles prisons. accentuer ses attaques contre les ouvriers, les 
communistes, mais il n'arrêtera pas l'évolution historique. le regroupement des mas- 

. secs, la dislocation de son appareil policier, l'édification d'un parti d'avant garde. 
Pour nous, en nous solidarisant de Ralcosi nous marquons notre solidarité à un 

militant frappé par le ·capitalisme, aux ouvriers hongrois dont Rakosi - hasard. 
'curieux si l'on tient compte de la fonction internationale du centrisme - se trouve 
devoir' symboliser les héroïques batailles qui .portèrent à la fondation de la Républi- 

. que Soviétique de Hongrie. 
En même temps qu'une défense de Ta Commune Rouqe; la solidarité avec 

R.akosi doit exprimer les enseignements que dégage cette expérience historique. Il· 
ne suffit pas de proclamer la « République Soviétique », d'instituer des « commissei 
ses du peuple », il faut un parti pouvant aiguiller l'essor des masses vers un lebou- 

. .rage profond, économique et social, de la société bourgeoise, pouvant jeter les traitres 
par dessus bord. Malheureusement, une grande révolution dans des « petites mains», 
des batailles d'envergure conduites par des communistes sans programme, devait être 
écrasées. Et ce pouvoir tombé du ciel parmi des communistes sans boussole et des 
,traîtres socialistes ne pouvait être ramassé à nouveau que pet la bourgeoisie dont 

. r Amiral Horthy - secondé par le capitalisme mondial - fut alors le digne teptë 
. sentant. 

Après chaque révolte écrasée, les classes dominantes inculpent la révolution afin 
de témoigner ouvertement à la face du monde qu'il s'agit d'un produit d'agttateurs 
et non d'un mouvement historique irrésistible. Mais cette falsification de la réalité ne 
ërompe personne et les événements de demain en faisant sauter l'appareil de domi 
nation du capitalisme, démoliront aussi les sanctions juridiques, les condamnations 

· « morales » des bourreaux du vrolétariat mondial. 
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L'atterrtat 
Pour adopter une position politique en 

vers les derniers et graves événements de 
Russie, il faudrait posséder des rensei 
gnements exacts sur la nature politique 
du groupe dont faisait 'partie Nicolaief, 
sur les buts qu'il a'assigna.it, les moyens 
qu'il préconisait. Mais c'est sans doute 
pour éviter que les communistes puissent 
connaître la réalité que le gouvernement 
soviétique immédiatement après l'atten 
tat, alors qu'il connaissait l'identité poli 
tique de son auteur, commençait par la 
cacher aux ouvriers russes et des rL:i u ~,. 
pays, prenant en toute hâl.e les disposi 
tions nécessaires pour que le geste de Ni 
colaief ne révèle pas .les conditions qui 
l'avaient déterminé, mais soit connu au 
travers d'une falsification pouvant raffer 
mir le pouvoir politique du centrisme. 
Pas de procès, car Nicolaief n'apparte 
nant pas à la bande des contre-révolution 
naires à la solde des classes abattues par 
la Révolution d'Octobre, la « popope >' 
n'aurait pas réussi et loin d'avoir l'atti 
tude lâche du comédien qui sait pouvoir 
obtenir un avancement d'autant plus 
grand dans la hiérarchie de la bureaucra 
tie étatique, que ses confessions seront 
plus graves, Nicolaief, à l'encontre de 
Ramsine, aurait; bravé, non apitoyé ses 
juges, expliqué et revendiqué son geste, 
non renié et méprisé son attentat. Alors, 
les centristes décident qu'il n'y aura pas 
de procès et que la tragédie du « Centre 
de Leningrad» ne sera connue que par les 
bourreaux et dans les officines de la Gue 
péou, où les épithètes de révolutionnaire 
et contre-révolutionnaire s'échangeront 
entre détenteurs de la «ligne» possédant 
des armes pour défendre leur omnipo 
tence et leur vie; pour interdil'e l'entrée 
aux ouvriers qui, s'ils pouvaient entendre 
et comprendre, pourraient aussi menacer 
les tenants soviétique de la contre-révolu 
tion; et des accusés qui ne pourront plus 
donner à leur vie le seul prix qu'ils sou 
haitaient lui attacher, non celui d'être 
vécue, mais de se sacrifier pour le prolé 
tariat qui ne pourra même pas connaître 
pourquoi on les aura fusillés. 

Comme le marxisme est une méthode 
qui permet de comprendre les événe 
ments, non d'après l'étalage des facteurs 
qui les composent, mais d'après leur en- 

de Nicolaief - 
trelacement, leur communion et surtout 
d'après les circonstances politiques qui 
les entourent, les candit onnent, les 
expliquent, il nous est possible d'affir 
mer catégoriquement que les têtes cou 
pées par le bourreau centriste ne cou 
vraient pas des cerveaux de contre-révo 
lutionnaires, que. le main centriste qui a 
tué n'a pas été guidée par (< la révolution 
qui se défend», mais par la contre-révo 
lution qui pourchasse, persécute, assas 
sine. En effet, qu'aurait pu prouver l'at 
tentat de Leningrad 7 Il aurait pu vider 
un conflit théorique qui durait depuis 
1927; Staline n'avait-il pas affirmé que 
l'opposition était la pointe d'avant-garde 
de la contre-révolution 7 N'avait-il pas dit 
qu'en dehors de la politique du socialis 
me dans un seul pays, tous" les autres 
courants d'opposition n'étaient que des 
aspects différents, des variantes de lai 
bourgeoisie mondiale 1 Eh bien, l'occasion 
était là: un partisan de cette bande de la 
contre-révolution avait tiré sur un « chef 
bolchévik »; relié idéologiquement avec 
l'ancienne opposition z ino viévist.e, Nico 
laief s'était évidemment abouché avec le 
consul d'une petite puissance manœuvrée 
par un grand Etat fasciste. Tous les élé 
ments étaient donc réunis pour confirmer 
avec éclat la « justesse du pronostic de 
Staline » et au bout du rouleau devaient 
se trouver Hitler, Trotzi,y et Zinovief ar 
mant Nicolaief qui tuera Kyrov. 
Quand ou pose ce problème: pourquoi, 

avec Ramsine et d'autres émissaires an 
glais ou allemands a-t-on fait de grands 
procès à sensation 7 Pourquoi avec le 
« Centre de Leningrad » a-t-on procédé 
autrement 1 Ce « pourquoi » décèle la réa- 
-lité et s'il ne nous permet pas de connaï 
tre les positions politiques du « Centre » 
incriminé, il nous permet toutefois de 
comprendre les raisons pour lesquelles le 
centrisme a dû avoir recours à des exé 
cutions massives.' S'il a recours ù, des pro 
cédés sommaires, c'est qu'il ne doit pas 
fa.ire face à des excroissances apparues 
inopinément dans la marche vers le socia 
lisme, car la « société sans classe », déjà 
promise pat' Molotov en octobre 1932, au 
rait pu les re;eter par le fonctionnement 
régulier de la Constitution Soviétique. Il 
a bien aut.re chose qui requiert une inter- 
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vention exemplaire. Il ne s'agit pas, il ne 
suffit pas de punir; il faut aller bien au 
delà, il faut avoir recours aux représail 
les il faut intimider ceux qui pourraient, 
connaissant le « Centre de Leningrad », 
comprendre les; mobiles du geste de Nico 
laief et reconnaître· - au delà du brouil 
lard -épais du socialisme des plans ....:.... la 
réalité de la politique contre-révolution 
naire de la- Russie +Soviétique. Les cir- 
constances qui entourent les dernières 
exécutions sommaires nous permettent 
donc de conclure que cette répression 
sanglante trouve sa justification non dans 
la marche de la révolution, mais dans la 
marche opposée de la contre-révolution 
mondiale. 

S1 nous élargissons .notre vision aux cir 
constances ambiantes qui ont accompagné 
le procès et si nous passons à l'analyse de 
la situation politique qui a engendré l'at 
tentat, nous constaterons une correspon 
dance entre l'orientation du centrisme et 
les procédés auxquels il eut recours dans 
l'action répressive. Dernièrement, la Rus 
sie Soviétique faisait son entrée dans la 
Société des Nations et passait des ac 
cords politiques et même militaires avec 
des Etats impérialistes. Cette politique 
internationale ne choquait pas seulement 
avec les affirmations de jadis, de l' épo 
que où la révolution était à ses débuts et 
qu'elle trouvait en face d'elle la coalition 
du - capitalisme mondial, mais elle se 
heurtait brutalement à une réalité qui 
renouait tragiquement les deux pôles en 
chaînés en mm synthèse terrible : d'un 
côté la défaite du mouvement ouvrier, 
d'un autre côté la marche progressive des 
relations amicales, politiques et militai 
res, des Etats capitalistes victorieux et 
de l'Etat Soviétique. Les tenailles de ce 
dilemme épargnèrent évidemment la gor 
ge des protagonistes de la politique cen 
triste et purent laisser indifférentes les 
grandes masses des ouvriers russes sou 
mises à un bourrage de crânes quotidien, 
leur faisant croire que la victoire de Hit 
ler ou de Doumergue, parce qu'elle au 
rait balayé le terrain des traîtres socialis 
tes, était une condition à la victoire im 
médiate du communisme. Mais tout cela 
ne pouvait jeter dans la confusion des 
militants communistes ayant traversé une 
longue chaîne ininterrompue de décep 
tions vaines car, à chaque occasion, on 
avait escompté une victoire contre le sta 
linisme, par I'appar tenance à tel ou tel 
autre groupe oppositionnel. 

Dans le domaine intérieur, au cours du 
mois de novembre, un autre tournant de 
grande importance devait s'opérer ·: la. 
suppression de la carte du pain et du ra 
tionnement de certains produits agrico 
les. Nous n'examinerons pas ici les inter 
férences que ces mesures peuvent pro 
duire - dans le domaine économique et 
politique - dans les rapports entre la 
classe ouvrière et les différentes couches 
paysannes, comme nous n'aborderons pas, 
pour le moment, la répercussion inévita 
ble que ces mesures amont sur une plus 
grande différenciation· dans les positions 
respectives des ouvriers appartenant à 
différentes échelles de la hiérarchie pro 
ductive ou dans les stratifications de la 
paysannerie. Nous nous bornerons, pour 
l'instant, à marquer la signification es 
sentielle de ces mesures. 
Nous n'avons jamais ava.lisé la bouffon 

ne identification entre industrialisation 
et socialisme; sachant bien, d'ailleurs, 
qu'industrialisation peut s'identifier avec 
le capitalisme, nous avons toujours con 
sidéré que l'évolution progressive de 
l'économie ne peut être autre chose 
qu'une condition pour la marche vers le 
socialisme, ce dernier devant trouver ses 
débouchés non sur lE\ terrain de la cons 
truction de la société sans classe dans un 
seul pays, rqais dans l'œuvre révolution 
naire du prolétariat mondial. Nous 
n'avons donc rien à voir avec l'ivresse 
tJ'industrialisation. Mais, avec Marx, En 
gels et Lénine, nous considérons que le 
processus de la, décomposition de l'Etat 
ouvrier pour faire place à une société 
sans classes, n'a rien à voir avec les der 
nières mesures soviétiques. Le chemin de 
l'anéantissement de, -l;Etat socialiste si 
gnifie croissante atténuation - ·;usqu'à 
sa dispa rbion - des-mesures coercitives, 
alors que se développe la fonction des .or 
ganismes centralisateurs d'administration 
de la société. La mort graduelle d= l'Ftat 
prolétarien est donc accompagnée non 
de l'extinction de la nécessité d'un or 
gane régularisateur de comorr i-.;\it(', =o 
ciale, mais par la seule extinction des 
fonctions de contrainte. Les rlPr"iXres 
mesures soviétiques. ·cèdent une partie de 
l'initiative économique . que détenaient, 
avant l'Etat, a des formations r-avsannes 
et marchandes dont on veut stimuler I'ac 
~ivité productive nar le mirage de la con 
quête d'un· pouvoir-économiuue. 11't qu'on 
ne vienne pas· nous objecter eue la com 
paraison atat.ist-que- entre les positions 
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étatiques et celles que détiennent ou peu 
vent acquérir les formations sociales 
avantagées par la suppression du ration 
nement, pfouverait à l'évidence qu'aucun 
danger ne se présente 'pour la structure 
de la société russe. Comme dans les au 
tres domaines - et plus encore - la sta 
tistique ne fera qu'exprimer la vision ins 
tantanée d'une contingence. jamais son 
mouvement, le mécanisme de son évolu 
tion. Pour comprendre la portée réelle 
.des dernières mesures soviétiques. il faut 
les possibilités qui les ont enfantées. Ain 
départ, comme possibilités de mouve 
ments qui chercheront leurs objectifs en 
cours de route et en correspondance avec 
Ies possibiités qui les ont enfantées. Ain 
si, si le mouvement trouve son départ 
dans la perspective de la reconstitution 
d'un privilège économique, il est évident 
que la mesure soviétique qui laisse se pri 

-vilège se reconstituer, ne peut avoir d'au 
tres résultats que la préparation des con 
ditions économiques ·et politiques pour la 
transformation structurelle de la Russie. 
L'expérience nous prouve que les inter 

ventions dans le domaine économique ne 
peuvent que produire, et à brève échéan 
ce, des modifications correspondantes 
dans le domaine politique. La répression 
exercée contre les communistes à la suite 
de l'attentat de Leningrad est la réponse 
directe à la suppression .du rationnement 
et cette croissance inouïe des pouvoirs ré 
pressifs - et surtout leur direction - 
prouve, à I'évidence même, l'ambiance 
terrible qui a engendré cet attentat. 

. * 
* * Cela est parfaitement connu, Le cen- 

triste parfait est celui qui embrouille à 
l'extrême tout problème politique pour 
arriver enfin à la présentation anodine 
d'une conclusion qui tient dans l'opposi 
tion (Ah! combien simple pour pouvoir 
contenir une réalité terriblement comple. 
xe!), << pour ou contre». Ce que fait le 
centriste en tant qu'individualité, est 
aussi effectué par les forces sociales qui 
s'expriment au travers de sa politique. 
Depuis bientôt dix ans, et sous ses diffé 
rentes éditions (droite, centre-droit, cen 
tre-gauche), le centrisme s'est donné, de 
toutes ses forces, à I'adultération de la 
révolution russe et de l'Etat Soviétique 
et ·à chaque étape de cette déaénération 
progressive, il a sorti son alternative _qui 
devait ensorceler toute opposition : . pour 
ou contre la Russie Soviétiaue? Encore 
aujourd'hui, le problème serait extrême- 

ment simple : « pour l'assassin ou pour 
. !'assassiné » 7 Au delà, il est défendu d'al 
ler. Le centrisme ne tolère pas qu'on es- 

, saye de comprendre pourquoi Nicolaief a 
sacrifié sa vie; pourquoi un membre du 
parti puisse avoir recours à des formes 
extrêmes de lutte; pourquoi ratmosphère 
politique du « Centre de Leningrad i>, ou 
pourtant existait une éducation marxiste 
basée sur la violence des masses et non 
sur l'action terroriste individuelle, a pu 
enfanter ces conceptions théoriques pour 
jeter Nicolaief., dans le désespoir ; pour 
quoi, enfin, ce « Centre » pouvait germer 
dans le parti ou dans la société russe 1 
Tour cela n'a pas d'importance pour le 
centriste, si ce n'est présenter une diver 
sion pouvant empêcher les ouvriers de 
voir une réalité qui serait exclusivement 
cantonnés dans l'opposition « pour l'as 
sassin ou pour }'assassiné ». A coup sûr, 
nous pouvons affirmer que si vraiment 
toutes les questions que nous avons po 
sées n'existaient pas et si l'alternative 
centriste contenait la situation que· nous 
vivons actuellement, point ne serait be 
soin de s'attarder sur l'attentat de Lé 
ningrad qui pourrait être considéré com 
me un caillou dans la marche ascendante 
du socialisme mondial. Mais en est-il ain 
si 7 Les problèmes soulevés par cet at 
tentat seront-ils résolus après que la ré 
probation du prolétariat international -ee 
sera manifestée dans le cri « pour l'assas 
siné et contre l'assassin » 7 La réponse 
est claire et brutale : elle nous est dictée 
par l'angoisse des ouvriers de tous les 
pays gémissant sous le joug de l'opprea 
sion capitaliste qui se renforce dans ta 
mesure même où s'épanouit en Russie le 
triomphe de la politique centriste. 
D'un autre côté, 'I'rozky, dans des ar 

ticles qu'il a publiés au sujet de l'atten 
tat de Leningrad, fait autre chose que ré 
duire à n.filll).t la. machination centriste qui 
voulait le rendre co-résponsable politique 
et matériel de Nicolaief. Il réduit tous 
les problème que soulève l'attentat (qu'il 
étale dans l'intention de mettre en évi 
dence les responsabilités de la « bureau 
cratie stalinienne »), à l' alt~rnative; 
« pour ou contre l'Union Soviétique », 
après avoir évidemment opté pour la dé 
fense de !'U.R.S.S. et proclamé pompeu 
sement non l'écroulement de I'Opposition 
Internationale tombée dans les bras de 11,1. 
social-démocratie, mais ses progrès clans 
le monde entier. Trotzky peut donc con 
clure que, bientôt, l'heure aura sonné 
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pour la direction « Staliniste » en Russie. 
Laissons de côté le problème de la dé 
fense de !'U.R.S.S. au sujet duquel nous 
avons déjà eu l'occasion de nous pronon 
cer à plusieurs reprises; contentons-nous 
de constater gue, encore une fois, Trotzky 
se basant sur des notions principielles qui 
ne correspondent malheureusement plus 
à la réalité actuelle (après la dénatura 
tion de l'Etat Soviétique eifec"tuée par le 
centrisme) s'enlève toute possibilité de 
comprendre la réalité qu'exprime l'atten 
tat. Ce dernier prouve, en- effet, qu'au 
terme d'une série d'actes contradictoires 
qui avaient valu l'exclusion et la rentrée 
au parti à Nicolaiei, celui-ci ne voyant 
plus aucun chemin politique en face de 
l'omnipotence centriste, s'est laissé en 
traîner. par un moment de désespoir et a 
sacrifié sa vie. L'attentat prouve aussi 
non .pas la faiblesse de la « bureaucratie 
stalinienne », mais sa toute puissance. 
En Russie, comme dans les· autres 'pays 

d'ailleurs, l'heure des attentats sonne, 
quand les conditions politiques ont barré 
provisoirement les possibilités de vie et 
de développement des mouvements de 
masse de la classe ouvrière. 

. * * * La version centriste répète les traits 
caractéristiques des communiqués poli 
ciers ordinaires. Voulant éviter à tout 
prix que les conditions politiques ayant 
déterminé le _ geste de Nicolaief soient 
perçues par les masses, on établira un 
lien de nécessité entre l'attentat et les 
positions politiques de Zinovief et de 
Trotzky. Pas autrement agissent Musso 
lini, Hitler, et, en général, les porte-pa 
role de la bourgeoisie dans tous les pays. 
Pour eux, si ies communistes proclament 

· la nécessité de la; violence insurrection 
nelle, c'est donc leurs chefs qui ,portent 
la responsabilité de tout attentat, c'est 
donc la cellule communiste de telle ou 
telle autre localité qui aura décidé que 
l'un de ses membres aurait à accomplir 
le geste décisif. Le centrisme sait mieux 
que quiconque que Zinovief tout aussi 
bien que Trotzky n'ont aucune responsa 
bilité dans l'attentat de Leningrad ; il 
sait tout aussi parfaitement que le « Cen 
tre de Leningrad », qui était c9.nstam 
ment surveillé par la Guépéou, n'a pris, 
en aucun cas, l'initiative que Nicclaief .a. 
vrnisemblaolemt:int . revendiqué. pour lui 
seul. Mais le centrisme ne peut tolérer la 
réalité ; il doit mettre les ouvriers dans 
I'impessibilité de se pénétrer des mobiles 

réels qui' ont poussé Nicolaief à tuer Ki 
rov. Et alors il faut prouver que ce ne. 
sont pas les circonstances politiques où 
se trouve l'Etat Soviétique qui ont armé 
la main de Nicolaief mais que ce sent 
des circonstances particulières à un grou 
pe politique déterminé qui ont poussé Ni 
colaief à agir. Et ensuite le canevas poli 
cier coutumier sera appliqué: ce groupe 
est l'ennemi déclaré du pouvoir soviéti 
que, le consul est là pour prouver· la con 
nivence avec le « grand Etat fasciste >> ; 
dès lors, il faudra agir avec une extrême 
violence pour extirper non les racines des 
circonstances politiques réelles et généra 
les qui ont poussé Nicolaief, mais les ra 
cines. des oppositions au centrisme. Enfin, 
les ouvriers seront mobilisés pour applau 
dir la répression contre les oppositionnels 
pendant que se poursuivra l'intégration 
de l'Etat ouvrier au monde capitaliste. 
Zinovief et Kamenef seront condamnés, 
les membres du << Centre de Leningrad >} 
seront fusillés, car la contre-révolution 
s'établit aù travers de « conversations » 
de Nicolaief avec le consul étranger et 
non au travers de la participation du 
« marxiste » Litvinof à l'action de la So 
ci été des Nations pour la lutte ~ contre 
le terrorisme ». · 
Les communistes ne peuvent prendre à 

leur compte des épisodes d'attentats in 
dividuels: leur conception de la violence 
prolétarienne se basant sur I'action des 
classes et sur le·s mouvements de masse. 
Mais les· communistes n'habilleront ja 
mais une robe de président de Cour d' As 
sises pour appliquer à des phénomènes de 
la lutte des classes des formulations juri 
diques d'un code pénal, soit même celui 
sanctionné par la victoire cl'Octobre. Les 
communistes savent que ces attentats. 
sont le produit de la, lutte des classes et 
s'attachent à établir les causes politiques 
de l'attentat individuel. Leur attil;ud·e po 
litique envers ces derniers ne les amènera 
jamais à encourager l' œuvre répressive 
contre les terroristes, mais à développer 
la conscience politique des masses, car, 
c'est dans l'épanouissement d'un mouve 
ment prolétaràen qu'il est possible de 
coordonner l'éclosion de ces gestes de 
violence individuelle. S'il revient unique.' 
ment aux machinations policières de ren 
dre juridiquement responsables les com 
munistes des actes de terreur individuels 
il appartient- aux communistes de ripo~te1: 
en .montrant que ce sont les conditions de 
teneur politique exercées par les gouver- 
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nants pour empêcher l'évolution d'un 
mouvement prolétarien,qui portent la res- 

. ponsabilité de l'apparition des attentats 
individuels. Ce contre quoi il faut agir, 
c'est contre cet ensemble de circonstan 
ces qui fécondent l'attentat, c'est contre 
la politique centriste qui a défiguré l'Etat 
ouvrier: ce n'est pas contre le « Centre 
de Leningrad » d'où est sorti Nicolaief. 
Nous ne partageons nullement l'opinion 

grossière que la Guépéou soit l'initia 
trice de l'attentat. Tout comme pour l'in 
cendie du Reichstag (1), nous considérons 
que ces épisodes sont le produit de situa 
tions où le mouvement prolétarien étant 
acculé dans des impasses sans issues, des 
individualités prolétariennes sont pous 
sées à répondre, par des gestes de déses 
poir, à une situation qui ne peut être ré 
solue que par une action des masses sur 
les fondements de la lutte des classes. 
Nous admettons donc que ce qui a inspiré 
Nicolaief, ce n'est pas la provocation po 
licière, mais son désespoir et l'incapacité 
où il se trouvait de donner une réponse à 
son désir d'arracher l'Etat ouvrier à une 
orientation qui conduit à sa perte la Ré 
volution de 1917. 
Quant au « Centre de Leningrad », nous 

pouvons facilement affirmer qu'il · n'est 
pour rien dans l'attentat. Etant surveillé 
activement, ce « Centre » se serait trouvé 
dans l'impossibilité de porter à terme sa 
décision éventuelle contre Kirov. Mais 

(1) Ernst, l'un des assassins nazistes 
qui a été tué dans la nuit du 30 juin, au 
rait écrit un document contre-signé par 
deux autres assassins, passés par les ar 
mes à la même date. Ce document est re 
calqué sur les conclusions du contre-pro 
cès de Paris et de Londres. Libre aux so 
cialistes et aux centristes de trouver, 
dans les déclarations· d'Ernst, la justifica 
tion de leur position qui les conduisit à 
se joindre aux juges de Leipzig qui ont 
coupé la tête de Van der Lubbe. Nous 
affirmons, encore une fois, que le boule 
versement de la situation en Allemagne 
ne pouvait dépendre de l'incendie du 
Reichstag et que si ce dernier pouvait fa 
ciliter les plans nazistés c'était justement 
dans la mesure où, au lieu de trouver le 
bloc du prolétariat international pour ar 
racher au bourreau la tête de Van der 
Lubbe, il pouvait trouver le bloc des ou 
vriers de tous les pays mobilisés pour ré 
duire la tragédie du prolétariat allemand 
en une compétition juridique. 

l'existence même de ce « Centre » prouve 
l'angoissante situation que traverse l'Eii_at 
Soviétique. Nous ne connaissons ni ses 
positions politiques ni ses perspectives et 
il nous est donc impossible de préciser 
notre attitude à son égard. Mais tout 
laisse supposer qu'il s'agissait d'un foyer 
de réaction à la politique du centrisme. 
Les bourreaux centristes nous ont empê 
chés, pour le moment, de connaître les 
bases politiques sur lesquelles ce groupe 
s'était · fondé. Fort probablement on y 
aurait retrouvé les spasmes politiques qui 
ont marqué toute l'histoire des différen 
tes oppositions russes que les situations 
ont mises dans l'impossibilité de dénouer 
leur terrible tragédie et de· trouver une 
issue marxiste au cours de décomposition 
de la révolution russe : il devait être in 
terdit à ceux qui furent les artisans de la 
plus grande révolution que l'histoire ait 
connue de refreiner leur ardente volonté 
de redresser ce qui ne pouvais plus être 
redressé pour se borner à un travail de 
reconstruction des cadres des futurs P.C. 
Mais ce n'est nullement parce que nos 

divergences sont profondes avec les dif 
férents groupes de l'opposition russe que 
nous applaudirons à l'œuvre de répression 
centriste. Tout en maintenant rigidement 
notre lutte politique contre ces groupes, 
nous nous efforcerons de continuer notre 
œuvre de reconstruction des bases organi 
sationnelles et politiques des partis que 
le centrisme a détruit et nous convions -à 
cette œuvre les groupes issus de la dégé 
nérescence des partis communistes. Sm 
l' attentat de Leningrad nous estimons 
qu'il faudra, à tout prix, éviter que 
.s'échafaude une campagne de scandales 
qui permettrait aux assassins socialistes 
de joindre leur voix à la nôtre. Quant à 
l'attentat lui-même, nous pensons que la 
seule suite politique à donner et qui cor 
:.esponde à la gravité exceptionnelle des 
événements de Russie, consiste dans une 
action mûrement réfléchie pour compren 
dre la réalité de la situation historique 
que nous vivons, car de cette compréhen 
sion surgit aussi l'arme capable de diri 
ger les luttes révolutionnaires de demain : 
la fraction de gauche, prémice historique 
du parti de la révolution mondiale qui so 
lutionnèra dans la délivrance du proléta 
riat, les multiples contradictions dont est 
hérissée, dans tous les domaines, la terri 
bles situation que nous vivons. 

PHILIPPE. 

507 

Ce qu'il faut retenir 
de l'expérience sarroise 

« A Sarrebruck, des mineurs refusent 
» de prendre le travail si une quin 
» zaine d' e~tre_Jlux, émigrés alle 
» mands ou français, prennent pla 
» ce dans la benne >>. 

(Les journaux). 

Les derniers événements viennent d'in 
fliger aux partisans du statu quo un souf 
flet retentissant. Placés devant l'alterna 
tive de choisir entre l'Allemagne et la 
France, les ouvriers sarrois ont voté pour 
le fascisme hitlérien qui opposait la « pa 
trie allemande >> aux envahisseurs fran 
çais, mettant la Sarre, depuis quinze ans, 
sous coupe réglée. 
Toutes les clameurs socialistes et cen 

tristes pour la « liberté démocratique >> 
n'ont été, en fin de compte, qu'un prélu 
de aux vociférations de victoire que pous 
se aujourd'hui le capitalisme mondial, qui 
peut cons,tater que « front de la liberté >> 
ou « front du travail », en dernière ana 
lyse, ce qui triomphe, ce sont les intérêts 
de sa domination. Il fallait à tout prix 
empêcher les .ouvriers sarrois de conser 
ver une conscience de classe spécifique, 
en somme de s'opposer par trois « non >> 
aux trois solutions du plébiscite et de ma 
nifester leur volonté de lutter pour le ras 
semblement des masses en vue de la ré 
volution communiste. Ces Messieurs du 
« Front de la démagogie >> y ont parfaite 
ment réussi en préparant les conditions 
politiques pour l'étouffement des aspira 
tions ouvrières, en divisant les prolétai 
res en partisans de l'Allemagne ou de la 
France démocratique. Ils ont semé la con 
fusion, la trahison de classe : aux ouvriers 
de récolter le désespoir, la défaite hon 
teuse, le martyre que leur réserve le fas 
cisme ou que leur aurait réservé la démo 
cratie de Flandin dans la guerre· de de 
main. 
Une fois acquis un vote favorable pou i 

1' Allemagne, le plébiscite devait se termi 
ner par une panique, un effondrement de 
tout ce qui subsiste du mouvement ou 
vrier en Sarre. En effet, le statu quo re 
posait non sur la lutte des classes, mais 
sur l'appui de la France. Dès que cette . 
dernière comprit qu'elle devait solution 
ner momentanément le problème sarrois, 

non par la guerre, mais faire sanctionner 
« généreusement » le vote par la S.D.N., 
le « Front de la liberté » ne pouvait que 
disparaître pendant que ses chefs, le pas 
seport d'une main, l'autre sur le cœur, 
proclamaient leur volonté farouche de ré 
sister jusqu'au bout. . - 
Le « front » de Braun et celui de Hitler 

devaient, de toute façon, aboutir au mê 
me résultat : anéantir le- prolétar at et ses 
organisations de classe. Et, dès lors, si le 
prolétariat dans son ensemble se rangeait 
sous la bannière de l'un ou de l'autre, il 
était clair que le plébiscite était une ma 
nifestation où il s'agissait d'attribuer aux 
ouvriers une opinion capHaliste française 
ou allemande. 
Les événements, avec une logique im 

placable, nous ont donné raison. Le plé 
biscite de la Sarre s'avère être une dé 
faite plus sinistre, plus honteuse que ne 
le fut le 5 mars 1933 en Allemagne. C'est 
la défaite des aspirations historiques du 
prolétariat, c'est la défaite de l'idée de 
l'indépendance de la classe ouvrière, c'est 
la victoire du capitalisme démocratique 
et fasciste hissant le drapeau de la guerre 
dans chaque pays. 
Les ouvriers qui ont suivi le statu quo 

vont maintenant payer le prix de la trahi 
son de classe où les ont acculés les Max 
Braun et Fritz Pfordt. Pour eux, les 
frontières « démocratiques >> seront pro 
bablement fermées. Flandin laissera les 
« indésirables >> pour les prisons et les 
camps de concentration fascistes où ils 
pourront clamer leur haine contre les 
traîtres du statu quo et racheter leurs er 
reurs par des souffrances atroces. 
En l'espace de 24 heures, le statu quo a 

été balayé, y compris les lambeaux de ses 
affiches électorales, avec l'approbation 
de masses d'ouvriers. Les ouvriers n'ont 
pas d'opinion propre: ils ont une opinion 
de classe qui résulte du croisement des 
événements avec les positions de leur 
parti. Autrement ils adoptent, avec ou 
sans enthousiasme, les opinions des clas 
ses adverses et sont même prêts à leur 
donner leur vie. On a cru qu'il suffisait 
de réaliser des formes d'organisation de 
lutte « unitaires » (abstraction faite de 
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leur contenu de classe), pour résister au 
fascisme et maintenir la démocratie «plus 
favorable à la lutte ouvrière ». Eh bien, 
l'expérience du front unique sarrois E\Sl 

, là péremptoire. Jusqu'ici, les charlatans 
du mouvement prolétarien prétendaient 
que c'est le manque de front unique qui 
avait perdu les ouvriers allemands. En 
Sarre ils l'ont eu le front unique; ifs ont 
même eu le soutien de la France, toujours 
décidée à lutter pour la liberté ... et, mal 
gré cela - plutôt à cause de cela - les 
ouvriers ont déserté la mascarade démo 
cratique pour p?,sser au fascisme · alle 
mand.appelant à la lutte contre la Fran 
ce exploitant les mines domaniales, l'in- 
dustrie du bassin. . 
Le « Front de la liberté » s'est avéré 

être le plus sûr rempart du capitalisme 
voulant voir disparaître tout esprit de 
classe en Sarre afin d'en faire un problè 
me « du ressort de Genève », c'est-à-dire 
un litige entre deux brigands opposés, 
et la condition .de la victoire fasciste au 
plébiscite. 
En appelant les travailleurs à voter 

pour le statu quo, socialistes et centristes 
ont répondu à ce désir et le front unique 
fu~ ie moyen par excellence pour démon 
trer aux ouvriers leur impuissance de 
classe, puisque leur front commun devait 
inévitablement se rattacher à la France. 
Aujourd'hui les « réalistes ». partisans 

de solutions concrètes, d'un choix entre 
fascisme et démocratie, ont beau lever les 
bras au ciel en clamant contre la terreur 
hitlérienne la carence de la S. D. N. ou 
la 'trahison de la France « heureuse » de 
livrer la Sarre à l'Allemagne. "Le fait es 
sentiel c'est la débâcle du mouvement ou 
vrier dont ils sont les grands responsa 
bles. Et qu'ils ne viennent pas nous 
chanter naïvement que l'ouvrier sarrois a 
voté contre les Compagnies françaises qui 
l'exploitent durement. Ne le savaient-ils 
donc pas 1 Il y a deux mois, nous l' écri 
vions dans « Bilan » et il ne fallait vrai 
ment· pas être prophète pour le deviner. 
Mais il fallait répondre «concrètement» 

aux- ouvriers qui demandaient un chemin 
et le; plus facile était, évidemment, de 
leur attribuer des opinions démocratiques 
alors que la grande partie des ouvriers 
sarrois en ralliant le communisme dans 
l'après:guerre, avait pourtant témoigné 
sa conscience véritable. Mais appeler les 
ouvrièrs à répondre « non » au plébiscité 
en y opposant la dictature du prolétariat, 
c'était - faire preuve de « philosophie » et- 

l'on est pour un marxisme de pacotille, 
car la « vérité est toujours concrète ». 
Ainsi, il « faut» choisir entre la démo 
cratie et le fascisme parce que le proléta 
riat est incapable de lutter pour la révo 
lution. Ce qui reste de concret dans ce 
raisonnement, c'est sa profonde ignoran 
ce - toute en contemplation - devant 
un processus historique. dont il ne com 
prend pas le déroulement. La dialectique 
de l'histoire veut que le capitalisme pose 
le problème du pouvoir devant le prolé 
tariat dans des moments où ce dernier ne ' 
peut le saisir, comme il est vrai que 1 
prolétariat pose, lui; ce problème, dans 
un moment où croule l'édifice de la vieille 
.société. Mais l'opportuniste - qui ne 
change pas - reste fidèle à une méthode 
qui consiste à éviter la solution réelle du 
problème pour en rechercher l'apparençe. 
Et lorsque, écrasé par les événements, ses 
bulles de savon s'évanouissent, il insulte 
le vent, la pluie, le soleil, de son échec ... 
Le marxiste, par contre, ninvente pas 

des solutions faciles et pratiques qu'il 
substituera ù. l'initiative spontanée .des 
masses, mais essayera de rester en liai 
son avec l'ensemble du processus histori 
que par son analyse, sa compréhension 
du àevenir des situations, sachant bien 
que la condition suprême pour diriger les 
ouvriers demain, réside dans une Iidél ité 
intransigeante à des principes, ·, aujq~n::· 
d'hui. Si les événements posent le pro 
blème du pouvoir devant le prolétariat 
alors qu'il est battu et incapable de lut 
ter pour ses intérêts, même immédiats, 
les communistes interprèteront cette con 
tradiction comme un appel urgent au ras-. 
semblement des ouvriers autour de for: 
mulations de classe exprimant ces. con 
trastes et contenant leur solution, sans 
pourtant se placer sur le tenain de .classe. 
de l'ennemi. Même si leurs appels, leurs 
positions, ne rencontraient aucun écho 
immédiaGI s'agira alors d'affirmer une 
évolution' certaine pour laquelle ils pré 
pareront les éléments idéologiques. 
Qu1il y ait là de la. « phraséologie », de. 

la « philosophie », certainement 'pae : les 
philosophes n'ont fait qu'expliquer le 
monde, il s'agit de le transformer, . dit 
Marx, mais pour le transformer, il faut, 
comprendre le devenir . des événements. 
La méthode philosophique se distingue · 
du matérialisme histouiqua en ce qu'elle 
est essentiellement statique, s'attache à 
l'étude de la forme pour elle immuable., 
alors que le marxisme est essentiellement 

509 
dynamique, orienté en permanence vers 
le devenir. Les partisans du statu quo 
s'Inspirent çl'une pensée «philosophique» 
- dans le sens· réactionnairs du mot - 
en tant que partisaus, pour le prolétariat, 
d'un « défaitisme historique », de l'accep 
tation de formes capitalistes de domina 
tion, alors que la 'ruison d'être du prolé 
tariat est la négatiQIL de tontes ces for 
mes et la proclamation d'un contenu ré 
volutionnaire que les situations sont ap 
pelées à concrétiser. 
Il est certain que tracer au feu d'une 

analyse marxiste des situations les limi 
tes de notre action, de notre pouvoir de 
mobilisation des ouvriers sur une base de 
classe, c'est parfois être clans l'obligation 
de proclamer, dans le vide apparent, une 
mission historique qui semble balayée par 
le cn.pi talisrne. Du point de vue du « bon 
sens », une proclamation est abstraite 
dès lors qu'il s'avère qu'elle est momen 
tanément irréalisable. Mais entre contem 
pler son nombril en rêvassant à la révo 
lution et affirmer une volonté historique 
bâillonnée par la violence capitaliste, il y 
a une différence que le « bon 'sens », qui 
ne voit pas plus loin que le bout de son 
nez, ne distingue plus. Il s'agit alors plus 
de préserver l'avenir, maintenir et forger 
des cadres, plutôt que d'agir !:>. tout prix 
parmi }es masses devenues amorphes. Et 
les: communistes qui. clans des périodes 
de régression profonde, ne savent pas ré 
sister .à. l'enlissement, qui n'apprennent 
pas à lutter dans le vide et dans l'indif- · 
rencc, pour sauvegarder le patrimoine 
idéologique du prolétariut, seront incapa 
bles de conduire les masses en éveil vers 
la révolution. Le vide actuel est toujours 
apparent parce qu'il est la surface d'une 
société travaillée intérieurement par des 
convulsions sociales terribles auxquelles 
correspond le travail d'élaborntion révo 
Iutionnaire ; le décalage entre l'un et 
l'autre ce sont les événements qui le 
comble'ront: tout le reste est vain et lit 
térature. Mais limiter notre action c'est. 
faire preuve de sectarisme, s'éloigner des 
masses, se retirer dans une petite· cha 
pelle-~ l'usage de quelques initiés. EYi 
demment, pour ceux qui mobilisent les 
masses sur commande effectuent des 
mouvements en votant des résolutions im 
pératives, pour ces caméléons, il importe, 
au nom des intérêts des masses, de pou 
voir i·ejoindre librement les classes domi 
nantes .. Mais, pour les, communistes res 
tés fidàles à la révolution prolétarienne, 

les limites de leur action de classe doi 
vent être tracées afin de garantir, autant 
que possible, le parti de l'emprise oppor 
tuniste qui n'est que le reflet de la pous 
sée du capitalisme sur le prolétariat dans 
des périodes de flux ou de reflux. 
Ce problème est généralement présenté 

ainsi : il suffit de proclamer sa fidélité 
aux principes programmatiques du· parti 
pour pouvoir, au- nom de la « tactique », 
adopter des positions 'intermédiaires op 
portunistes. D'ailleurs, Lénine · aurait 
donné l'exemple de l'opportunité révolu 
tionnaire de la tactique du louvoiement ! 
A notre avis, tactique et principes sont 
indissolubles. Dans son sens marxiste, la 
tactique c'est une perspective de conver 
gence de tous les phénomènes sociaux qui 
peuvent objectivement se diriger vers la 
révolution. Dans son sens opportuniste, 
c'est un droit sacré pour ne pas analyser 
les phénomènes et la nature des forces so 
ciales pour proclamer a priori qu'on peut 
les faire converger directement et maté 
riellement vers le communisme. Le do 
maine de la tactique actuelle, par exem 
ple ne peut plus être le même que celui 
de 'l'époque de Lénine puisqu'il faut ad 
mettre que l'évolution des forces sociales 
dans l'après-guerre - tant capitalistes 
que prolétariennes - a davantage éclairé 
l'arène de la lutte des classes, clarifié des 
équivoques, limité le champ des manœu 
vres en situant la lutte révolutionaire sur 
le terrain concret et historique de la prise 
du pouvoir. C'est pourquoi ni au sujet de 
la démocratie, de l'alliance avec des for 
ces démocratiques, avec les classes 
moyennes, ni au sujet des possibilités 
d'exploitation des contrastes inter-impé 
rialistes en appuyant l'un contre l'autre, 
des « manœuvres tactiques » ne sont plus 
permises. Il s'agit ici de positions tou 
jours favorables à l'adversaire ainsi que 
le démontrent les expériences vécues de 
puis Octobre 1917. 
Parce que le champ d'action historique 

. du prolétariat s'offre dans sa plénitude à 
nos yeux, la tactique prolétarienne. doit 
s'élaborer, non en fonction d'événements 
contingents, mais par rapport à toute la 
période des guerres . et des révolutions 
avec son jeu de classe polarisé nette 
ment. Au nom de la tactique. on ne peut 
permettre un retour vers des forces socia 
les liquidées histoi'iquement et auxquels 
des événements passagers donneraient 
une influence sur les . masses, Bien au 
contraire, la tactique communiste consis- 
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tera à rechercher les éléments de classe 
de la situation qui vont permettre aux 
ouvriers d'échapper à l'emprise des traî 
tres, tenant compte qu'un revirement de 
la conscience prolétarienne n'est possible 
qu'au travers de batailles de classe; ils 
seront pour les batailles revendicatives 
rassemblant les plus larges masses mais 
contre l'alliance avec des forces dé~ocra 
tiques ; pour la bataille la plus vigou 
reuse au nom des revendications proléta 
riennes, mais contre une démocratie qui 
les écrasera demain et contre un bloc 
avec des classes moyennes qui, animées 
par le capitalisme, se dresseront contre 
eux si la vague révolutionnaire ne les 
subjugue pas. 
Pour toutes ces considérations, nous 

estimons possible, nécessaire, l'élabora 
tion d'une tactique internationale du pro 
létariat, règles d'action se dressant sur la 
base programmatique du parti : rails né 
cessaires pour conduire les masses en 
branle vers l'insurrection victorieuse. 

* * * Mais la démagogie a ses mérites, sur- 
tout lorsqu'il s'agit d'aveugler les ou 
vrfiers. Il vaut mieux rester dans le petit 
cercle vicieux du choix entre démocratie 
ou fascisme plutôt que constater les con 
séquences de la tactique du statu quo en 
Sarre .. Là où en 1932 il y avait plus de 
120 000 électeurs communistes et socialis 
tes, il reste 40,000 voix - en y compre 
nant les catholiques dissidents - qui ont 
marché avec le « Front de la liberté ». 
Et nous ne croyons pas du tout qu'il 
faille expliquer cette désertion d'ouvriers 
uniquement par la terreur hitlérienne. 
D'uilleurs, le fait que nous citons en 
exergue, des mineurs allemands mar 
chant, hier encore, sous le drapeau du 
communisme, faisant aujourdhui la grève 
pour obtenir le renvoi de -parbisans ou 
vriers du statu quo, est significatif au 
point de vue de la régression terrible de 
la conscience de classe des ouvriers. 
Encore une fois, répétons-le : la parti 

cipation au plébiscite, non pour y oppo 
ser la solution du prolétariat. mais pour 
choisir entre impérialismes opposés de 
vait ouvrir les vannes du nationalisme, 
quelque soit la solution du plébiscite et 
faire sombrer la conscience de classe des 
ouvriers. A ce point de vue, le résultat 
est atteint pleinement en Sarre et ne peut 
avoir aue des répercussions en Allemagne 
et en France. A ce sueb, déjà, l' « Huma 
nité » comme le « Populaire » parlent de 

la lutte contre le fascisme « intérieur » 
ou « extérieur », préparant subtilement 
les ouvriers à la guerre au nom de la dé 
fense de la démocratie bourgeoise violée 
par le fascisme. D'autre part, le service 
de deux ans paraît recevoir, en France, 
une réalisation sans qu'apparaisse la 
moindre résistance ouvrière. L'impérialis 
me français exploite le plébiscite de la 
Sarre en tant que nécessité de mobilisa 
tion de toute la « Nation » contre le fas 
cisme, sans toutefois 'négliger de mettre 
au rancart ses intentions « humanitaires » 
concernant les émigrés sarrois. 

* * * En somme, les concessions importantes 
de l'impérialisme français concernant le 
bassin sont évidemment contraintes et 
forcées par la situation internationale ac 
tuelle. Statu quo ou rattachement à la 
France c'est l'instabilité permanente 
dans la Sarre, le danger toujours présent 
d'un nationalisme agressif antifrahçais, 

. ou, ce qui est plus probable, le danger de 
putsch naziste entraînant la guerre. L'im 
périalisme français veut encore éviter 
celle-ci avant qu'il n'ait parfait son sys 
tème de pactes européens, couvert l'Eu 
rope d'un réseau d'alliances reliées à la 
S. D. N. créé les conditions sociales de la. 
guerre démocratique en France même. 
Pour cela, il fallait absolument reculer et 
admettre la remise du bassin à l' Allema 
gne : le renforcement de cette dernière 
pour la guerre étant une condition indis 
pensable pour la, préparation militaire 
française. 
L'occupation de la Sarre par des trou 

pes internationales représentait un atout 
apparent pour l'Allemagne, puisqu'elle 
créait dans le bassin une excitation na 
tionaliste pour la libération de « 'la patrie 
allemande ». La France ne l'ignorait pas, 
puisque cette mesure fut préconisée par 
elle:-Mais il s'agissait d'entraîner une sé 
rie de capitalismes contre l'Allemagne et 
surtout - ainsi que nous l'avons expliqué 
dans « Bilan » - pousser l'Angleterre h 
concrétiser l'aphorisme de Baldwin: nos 
frontières sont sur le Rhin c'est-à-dire 
cesser sa politique d'équiÜbre pour se 
ranger ouvertement du côté de la France, 
Pour ce qui est de l'Italie, sa participa 
tion au corps international, le récent 
voyage de Laval à Rome, les concessions 
coloniales faites à Mussolini montrent 
qu'il s'agit d'une tendance ferme de la 
politique française, essayant de ranger 
l'Italie à ses côtés contre le Reich. L'im- 
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périalisme français joue Ull jeu à perspec 
tivP, lointaine, misant tout sur la guerre 
future qu'il prépare le plus soigneuse 
ment possible, en achetant même ses al 
liés. Les concessions françaises ne furent, 
d'ailleurs, pas abstraites: elles préludè 
rent au renforcement des positions de la 
France en Europe - au travers de la S. 
D. N. - à la pression autour de l' Alle 
magne que l'on- veub=isolër afin qu'elle 
accepte le contrôle de Genève et limite 
ainsi ses initiatives internationales en vue 
de la constitution d'un bloc révisionniste. 
D'autre part, la liquidation des intérêts 
français dans le bassin est confié à la S. 
D. N. afin de transformer éventuellement 
pour l'avenir le conflit entre l'Allemagne 
et la France en un conflit entre les grands 
Etats capitalistes alliés à cette dernière 
et le Reich. Affirmer que la victoire na 
ziste en Sarre soit une défaite française 
serait inexact, car l'on ne tiendrait pas 
compte du tableau général de la situation 
mondiale. En vérité, la France. qui admet 
par nécessité le réarmement de l' Allema 
gne, qui sait aussi que la Sarre c'est un 
problème qu'elle ne peut résoudre que 
par la guerre et qu'il faut laisser faire 
l'Allemagne tant qu'il s'agit de créer des 
conditions favorables à une conflagration 
mondiale, s'oriente plutôt vers une conso 
lidation d'un bloc européen antirévision 
niste, susceptible d'écraser le Reich et 
ses alliés éventuels. C'est pourquoi le plé 
biscite sarrois coïncide avec le voyage de 
Laval à Rome : l'impérialisme français 
voulant marquer ainsi, au prix de quel 
ques concessions à Mussolini, le renforce 
ment de ses positions contre une Allema 
gne décidée li, la lutte pour sa part de bu 
tin. Il est évident que rien n'est certain 
à ce sujet. L'accord entre l'Italie et la 
France se heurtera demain dans les Bal 
kans et il n'est pas dit que lés polémiques 
entre nazistes et chemises noires ne puis 
sent se résorber rapidement. 
En définitive, comme nous.l'avions déjà 

remarqué la Sarre est une nouvelle étape 
vers la préparabion de la guerre. mais, 
plus que nous l'avions supposé, elle s'in 
tègre dans la chaîne des contradictions 
inter-impérialistes dont elle ne met pas 
encore en branle la masse totale. L'atti 
tude d'ailleurs ambiguë de l'Angleterre, 
tantôt acceptant la bataille aux côtés de 
la France contre le Reich, tantôt plaidant 
le réarmement de ce dernier, montre que 
tout n'a pas encore mûri dans la chau 
dière capitaliste. Et les conditions poun 

~a guerre, lentement, péniblement, se font 
Jour, alors que telle contradiction sur le 
point d'éclore semble se résorber pour ap 
paraître plus formidable dans la suite. 
Le problème de la Sarre aura son épi 

logue juridique à Genève, sa solution 
réelle dans les mares de sang des ou 
vriers français et allemands. D'ores et 
déjà, il semble que la date de l'évacua 
tion des troupes internationales est pro 
che et que le Ier mars 1935 verra la prise 
de possession allemande du bassin. 
De tous les cris « démocratiques » sub 

siste cette réalité !Et certainement envers 
les problèmes de la guerre, la même déli 
mitation qui s'est déterminée lors du plé 
biscite sarrois, se fera jour. Il y aura des 
communistes qui, sans crainte d'être iso 
lés, abandonnés, maintiendront, malgré 
tout, le drapeau de la révolution et des 
« réalistes » qui, pleins de fougue, lance 
ront les ouvriers à la recherche de la mort 
sur les champs de bataille et qui leur 
donneront pour linceuil la fange de la 
démocratie bourgeoise « préférable >> :V\, 
fascisme. En conclusion nous pensons 
qu'en jett.ant les ouvriers derrière le mot 
d'ordre du « statu quo» au nom de << l'an 
ti-Iascisma » on prépara les conditions 
pour une victoire des nazistes qui n'était 
certainement pas nécessaire. On a opposé 
« antifascisme français » et « fascisme al 
le » ou en d'autres termes déclenché la 
bataille sur le terrain national où l' Alle 
magne était d'avance victorieuse. Cette 
expérience nous permet déjà d'entrevoir 
ce que sera la mobilisation de demain, 
l'enthousiasme délirant des ouvriers re 
jetant jusqu'à leurs intérêts immédiats 
de classe pour su 'vre les trompettes na 
tionales du fascisme et de la démocratie. 

A NOS LECTEURS 
On se sera vraisemblablement aperçu 

que le dernier numéro de «Bilan» conte. 
nait moins de. matières que les numéros 
précédents. La faute en est au typo qui 
a composé la revue avec un caractère 

· plus grand. Nous nous excusons auprès. 
de nos lecteurs en leur annonçant que le 
prochain numéro paraîtra en 36 pages 
afin qu'ils ne subissent aucun préjudice. 

D'autre part, nous prions les groupes 
et camarades de rentrer rapidement leurs 
comptes à l'administration de << Bilan ». 
Que l'on n'oublie pas les souscriptions. 

L'ADMINISTRATION. 



512 

Le Problème de la Jeunesse 
.· La formation nationale d'abord, inter 
nationale ensuite du mouvement de jeu 
nesse .socialiste au sein de la Deuxième 
Internationale représente, . à notre .. avis; 
un facteur très important pour appuyer 
l'opportunisme dans sa lutte contre les 
courants révolutionnaire 'qui s'expriment 
à cette époque, dans le mouvement ou 
vrier. 
Poul' juger du sens réel suivi par se 

mouvement de jeunesse il ne faut pas 
s'en tenir aux. phases isolées, aux posi 
tions déterminées par le milieu histori 
que où luttait le prolétariat en ce mo 
ment, mais il faut découvrir au travers 
de ces éléments la tendance générale sui 
vie par le mouvement ouvrier, dans son 
ensemble. La Première Internationale 
avait été celle des théoriciens et des dé 
chirements entre les sectes socialistes et 
anarc histes d'une pait' et les partisans 
du socialisme seientifique d'antre part. 
La deuxième fut celle des recruteurs et 
de· l'unité. On sait que par rapport. à la, 
période précédente, le capital idéologi 
que détenu par le prolétnr.ut, s'exprime 
concrètement, alors, par l'existence de 
puissantes· organisations ouvrières au sein 
desquelles prédomine surtout l'influence 
des partis socialistes. Mais ceux-ci, pla 
cés dans une stuation favorable au capi 
talisme, grâce à l'expension coloniale, de 
viennent bientôt la proie des courants 
poli+ique qui, au sein du mouvement ou 
vrier, inclinent vers le parlementarisme. 
Les succès remportés par les mandataires 
socialistes aux élections renforcent l'in 
fluence parlementaire. Dans les partis et 
dans les syndicats les opportunistes s' em 
parent <les postes di rigents Cf:' qui a pour 
effet d'accroître la corruption démocra 
tique parmi la classe ouvrière. Pour ce 
qui concerne les syndicats ils deviennent 
un instrument aux mains des réformistes 
qui les transforment en caisse dassurabi. 
lité contre le chômage, en instruments de 
conciliation vis-à-vis du patronat, leur en 
lève leur caractère de lutte de classe. 
. Ces «écoles du socialisme » qui auraient 
dû fournir des soldats trempés dans les 
luttes éoonomiques, s'éloignent de. plus 
en plus de la révolution et du socialisme. 
De leu- coté les partis cherchent à gros 
sir" Ièiir èffectifs. · L'idée ·de l'invincibilité 

du nombre les guide; ils sous estiment 
l'importance des luttes économiques et, 
ROUS prétexte d'éducation et de conquête 
de la majorité se transforment en organi 
sation de masse. C'est ainsi qu'on arriva 
à .sacrifier l'entrainement révolutionnaire 
du prolétariat à la construction de cen 
tres éducatifs ouvriers et à la pratique 
électorale. Le bulletin de vote et la péda 
gogie ouvrière deviennent les armes · es. 
sentie11es du prolétariat et son action 
de classe est considérée comme moyen 
auxilaire d'emploi périlleux. La formation 
du jJarti de masse s'opère surtout par 
l'unification des partis · socialistès. Ces 
unifications faites à l'initiative des op 
portunistes augmentent leur influence et, 
l'unité pour faire des partis socialietes 
des organisations de masse présente 1Ïn 
attrait puissant auprès des ouvriers et 
plus particulièrement auprès de l'a jeu 
nesse ouvrière. Le résultat d'une pareille 
tactique détermine de grands succès élec 
toraux et de formidables partis ; mais la 
fusion avec des courants souvent -nuisi 
bles au socialisme, aveugle et affaiblit 
les éléments révolutionnaires de cette in 
ternationale. Les courants de gauche gui 
se manifestent sont, eux aussi.victimes de 
cette politique du nombre et de l'unité. 
Chaque tendance avait, en effet, comme· 
souci dominant, ou bien d'œuvrer h l'uni 
fication on bien de conserver I'unité, au 
prix de concessions réciproques, conces 
sions qui lassaient subsister, derrière les 
façades des motions d'unanimités, les dé 
saccords profonds, rendant toute action 
de classe impossible. Exception faite des 
« Tribunistes » hollandais, jamais le pro 
blème dtlexclusion des gauches, dans la 
Deuxième Internationale, ne s'est posé .. 
Bien au contraire, en Allemagne, Rosa 
Luxembourg réclamait l'exclusion. des 
opportunistes; en Italie, on chasse du 
parti les partsans de. l'expansion colo 
niale en Tripolitaine ; en Russie, ce fu 
rent les menchéviks qui ont été les plus 
chauds protagonistes du· rétablissement 
de l'uri'té dans la social-démocratie, --'- ·à, 
quoi. Lénine ripostait «qu'avant de s'unir 
il fallait d'abord s'épurer ». Cette situa 
tion s'explique du fait que les opportu 
nistes avaient besoin des gauchistes peur 
tromper, 'illusionner les masses· sur le :ea- 
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ractère réactionnaire de leur politique et 
qu'en même temps ils rendaient impossi 
ble à· ces derniers de faire un travail. in 
dépendant et révolutionnaire près des 
masses. Sauf en Russie, partout les gau 
chistes commencèrent un travail indépen 
dant seulement après 1914. 0' est pour 
quoi ·il a fallu que survienne cette catas 
trophe 'pour que les prolétaires compren 
nent l'opposition foûdamênbale existant 
entre· les gauches marxistes et les oppor 
tunistes, alliés de la bourgeoisie. Si· 1es 
positions des gauches furent nettement 
insuffisantes au sujet de la démocratie 
et de la conception du parti, cela s'expli 
que par les conditions de l'époque per 
mettant aux opportunistes d'étouffer 
tout effort révolutionnaire. En tous cas, 
ces· erreurs furent rejetées par la lutte 
acharnée des Spartakistes en 1918-19 et 
la scission dans la social-démocratie pour 
fonder la Ligue Spartakus et c'est seule 
ment grâce à ces événements et le boule 
versement révolutionnaire de la Russie 
tsariste que l'éclosion d'une conscience 
de classe supérieure a pu s'accomplir et 
trouver son expression concrète et révo 
lutionnaire par la fondation de la Troi 
sième Internationale 
Il s'agit maintenant de déterminer, en 

rapport avec ces considérations, le rôle 
joué par le mouvement des jeunes socia 
listes, au cours du processus de décom 
position <le cette Internationale. Nous 
avons vu que les conditions nécessaires 
pour faire du prolétariat une classe con 
sciente, c'est-à-dire la fondation d'orga 
nismes de masses, dont l'action révolu 
tionnaire résulte des capacités du parti 
à élaborer les données programmatiqties 
pour l'action ouvrière, déterminent un 
profond courant de sympathie de la jeu 
nesse ouvrière pour la cause · proléta 
rienne. 
Or, il est incontestable que les possibi 

lités de lutte de la classe ouvrière et, 
par conséquent, les capaci.-tés de son par 
ti, à l'époque de la Deuxième Iriternatio 
tionnale, s'atténuaient considérablement 
sous l'influence de l'opportunisme, ce qui 
devait provoquer.par répercussion, un flé 
chissement de la temoérature révolution 
naire de la jeunesse. Au surplus, les gau 
ches n'ayant pas la possibilité d'interve 
nir avec succès contre les progrès de l'op 
portunisme, les réactions de la jeunesse 
à Ia politique de compromission des par 
tis ne pouvaient pas trouver de débou- 

chés révolutionnaires et elle se laisse, 
par conséquent, entraîner par les mani 
festations bruyantes entretenues par les 
opportunistes autour de l'électoralisme 
l'unité et. le recrutement. Les rapports 
qui ont eu lieu entre ces réactions des 
jeunes et les gauches ont toujours été 
contingents, dépourvus de continuité et, 
de là, facilement captés par les opportu- 
nistes. . 
Si l'on observe les premières· manifes 

tations de la jeunesse 'au sen des partis 
socialistes, on remarque qu'elles se diffé 
rencient pratiquement de l'activité- des 
partis par une propagande antimilitariste · .. 
intense.Comme cette activité était rendue 
nécessaire par l'intervention fréquente de 
l'armée pendant les grèves, lorsque cel 
les-ci se font de plus en plus rares, les 
[eunes socialistes étaient les premiers à 
souffrjr de cet arrêt de la combativité ou 
vi'ière et à réagir immédiatement à l'alté 
rabion - d'un élément qui les avait attiré 
vers le socialisme. Mais on peut observer 
également que ces réactions, tout en 
coïncidant avec la lutte que les gauches 
Journissent _contre l'opportunisme, ne 
soudent pas ces générations de révolu 
tionnaires avec les jeunes récalcitrants. 
Par contre, les courants anarcho-syndica 
listes faisant usage d'un~ phraséologie 
révolutionnaire et adversaires du. parle 
mentarisme, attirent dans leurs rangs 
cette jeunesse avide d'activité et turbu 
lente. Et c'est ici qu'apparaissent· déjà 
les côtés faibles des gauches marxistes. 
En effet, devant l'influence grandissante 
des courants anarchistes auprès de la jeu 
nesse, - phénomène qui prouve que les 
réactions ouvrières s'effectuaient surtout 
dans les syndicats - elles ne tendent pas 
vers le renforcement de l'activité syndi 
cale afin de donner aux jeunes le moyen 
de fournir un travail pratique cadrant 
avec l'accentuation <le la lutte ouvrière, 
mais "elles s'efforcent, au contraire, de. 
placer les jeunes dans des organisations 
autonomes qui, selon leur conception, de 
vaient favoriser leur adaptation au mou 
vement ouvrier. En réalité, cette concep 
tion dénaturait le rôle du parti et lui en 
levait sa signification ·d'av~nt-garde - ne 
pouvant englober qu'une minorité - car il 
n'était possble de se rattacher la jeu 
nesse qu'à la condition de lui offrir un 
champ d'activité Constant dans des ca 
dres organiques les plus larges possibles. 
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D'autre part, la revendication à l'organi 
sation autonome, qui pouvait présenter, 
apparemment du moins, les conditions 
pour permettre à la jeunesse de partici 
per à la· gestation qui se manifestait au 
tour de la lutte contre l'opportunisme 
et lui permettre d'intervenir dans les con 
flits de tendance avc les mêmes droits 
que quiconque, établissait, en premier 
lieu, l'isolement des jeunes des milieux 
ouvriers syndicaux et ensuité renforçait le 
contrôle des opportunistes sur ces jeu 
nes, lesquels devaient se laisser finale 
mepj embrigadés totalement dans les ca 
dres de l'agitation électorale et du recru 
tement. 
Il pourrait apparaître qu'il y ait con 

tradiction entre cette constatation et le 
fait, qui montre que les mouvement- de 
jeunes socialistes sont formés et Jlilp;é., 
dans la plupart des cas, par les ret: 1·,~ 
sentants les plus en vue de ia gauche. 
Pour nous, ce fait démontre uniquement 
-c;ue les opportunistes agissaient à l',!b,1d 
<le la jeunesse comme ils agissaient à 
l'égard des gauches, c'est-à-dire que h 
formation d'un mouvement de jeunes s 1- 
cial' stes reçoit leur consentement [ustr- .. 
ment parce que la diffusion de leur pnli 
tique ne pouvait s'effectuer avec effr.n 
cité qu'avc l'aide active de la jeunesse c,t 
que leur présence à l'intérieur des part·.s, 
après avoir manifesté bruyamment leur 
désaccord avec la politique de concilia 
tion, aceréditat .Ies partis aux yeux du 
prolétariat. 
Et s'il est vrai que la jeunesse, après 

avoir donné son -adhésion au mouvemen. 
socialste au travers de la combati,·it.,; 
ouvrière, adhère et a[flue encore \ ers 
lui, quand cette lutte s'affaiblit, cela a 
été possible, non seulement parce que 
l'élément d'attraction était alors l'unité, 
le gonflage des partis, mais aussi parce 
que des organisatons de jeunes s'étaief 
créées et surtout parce qu'elles étaient 

· dirigées par des éléments de gauche. 
Avant d'analyser les questions dé 

battues au Congrès de la Jeunesse Socia 
liste, tenu en 1907 à Stuttgard. analyse 
qui nous permettra de prouver la ruptu 
re des jeunes générations ouvrières avec 
les milieux spécIiquement de classe, à 
savoir les syndicats, nous voudrions tirer 
une première conclusion des constata 
tions qui précèdent. 
La jeunesse socialiste peut s'organiser 

au sein des partis dans la mesure où 
ceux-ci perdent leurs aptitudes à fai- 

re .progresser le prolétariat vers la révo 
lution. La décentralisation qui Tègne 
dans la Deuxième Internationale, en 
permettant l'élargissement des cadres 
aux éléments arr'érés de la classe ou 
vrière, devait aboutir, naturellement, à y 
englober la jeunesse. De plus, le contact 
permanent des gauches et des jeunes 
n'empêche nullement ceux-ci de se ran 
ger derrière les opportunistes ou _bien... 
derrière les anarchistes, précisément 
parce que les gauches, incitant constam 
ment les ouvriers à la clarfication théo 
rique, n'arrivaient 'pas à contre-balancer 
l'appel à l'étude par une activité corres 
pondante et nécessaire pour se rattacher 
les jeunes. 
Nous voudrions nous attarder ·sur le 

Congrès de Stuttgard, car il présente, 
d'une façon assez nette, la dénaturation 
du rôle du parti et aussi parce qu'il est 
nécessa-re d'en relever les traits essen 
tiels afin de comprendre 'le développe 
ment des organisations de jeunes dans la 
Troisième Internationale. 

, Pour bien saisir le caractère de ce Con: 
grès, et surtout pour pouvoir y discerner 
aussi son côté négatI, il faut rappeler .la 
situation économique où vivait la jeu 
nesse ouvrière. 
. L'introduction du machinisme dans l'in 
dustrie, en s'mplifiant le fonctionnement 
de la production, rend possible l'exploi 
tation de la jeunesse sur une grande 
échelle. D'autre part, l'industrie artisa 
nale, afin de résister à l'activité dévo 
rante des grandes industres capitalistes 
exploitaient férocement la man-d' œuvre 
juvénile. En général, les jeunes travail 
lent de 14 à 18 heures par jour, pour 
des salaires de famine. dans des condi 
tions d'apprentissage atroces. 
Ils ne savent ni lire ni écrire, leur 

hyg'ène c rporelles est fortement éprou 
vée par l'insalubrité des locaux où ils 
sont employés et ils s'abandonnent de 
bonne heure à.. l'ivrognerie. C'est donc 
au travers de mille et mille difficultés 
que se forment les mouvements de jeu 
nes. Pourtant, leur accès à la vie politi 
que ne s'effectue pas selon une courbe 
partant de la lutpe élémenta're pour la 
défense èie leurs conditions de vie, mais 
en tant qu'é'ément actif dans les partis, 
lesquels en disposeront afin de parfaire 

· Ieur propagande, particulièrement dans 
le domaine antim'litariste. La plupart du 
temps, ce fait était justifié et l'est en 
core aujourd'hui, comme étant la condi- 
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tion nécessaire, qui a permis aux jeunes 
social.stes de prendre, en 1915, la même 
position que les bolcheviks vis-à-vis de la 
guerre impérialiste. Nous .pensons que, 
sans cette activité, les jeunes ouvriers, 
physiquement mons résistants et plus 
sensibles à la discipline militaire que 
les ouvriers adultes, auraient inévitable 
ment répondu les premiers aux appels 
des courants révoljit.' onnaires qui se dï'es 
sent contre le massacre impérialiste et 
préconisent sa transformation 011 guerre 
civile. 
Pour en revenir au Congrès, nous rap 

pellerons que celui-ci est organsé avec 
l'assentiment des dirigeants opportunis 
tes et que les rapporteurs sont presque 
tous des .gauchistes, C'est à ce Congrès 
que, pour la première fois, la jeunesse · 
socialiste prend acte de la situation mi 
sérable de la jeunesse ouvrière et des ra 
vage= faits par l'anarcho-syndicalisme par 
mi elle, en fonction de cjuoi chaque rap 
porteur essaye d'apporter les moyens ca 
pables d'obvier à cet état de choses. 
Trois problèmes fondamentaux dom· nent 
les premières assises de la jeunesse tra 
vailleuse: l' éducation socialiste des jeu 
nes ouvriers, leur situation économique, 
et, enfin, la lutte antimiltariste. Pour 
ce qui est de l'éducation socialiste des 
jeunes, voici ce que dit H. R. Holts_. rap 
porteur sur ce problème. D'abord, con 
éernant la nécessité d'une organisation 
jeune, comme base de l'éducation, elle 
explique « qu'il ne faut pas croire que la 
jeunesse viendra toute seule au socialis 
me, parce qu'elle est révo!t:tionnaire par 
nature. Cela n'est souvent qu'une appa 
rence trompeuse: elle se laisse entraîner 
souvent par des phrases révolutionna.ires 
seulement. Co qui est vrai, c'est qu'elle 
est plus acessible aux idées nouvelles que 
les adultes. Il est donc de notre devoir 
de so'gner tout spécialement l'éducation 
socialiste des jeunes ouvriers et ouvriè 
res. Cela peut se faire le mieux dans 
l'or~anisation. Il faut donc, -avant tout, 
que les partis et toutes les organisations 
ouvrières soutiennent les organisations 
de la jeunesse socialiste et en créent là 
où il n'y en a pas encore ». Après avoir 
effectué une discrimination nécessaire 
entre l'éducation bourgeoise qui est de 
procurer à chaque individu privilégié la 
plus grande somme de connaissances pos 
sibles, afin de le mieux armer pour la lut 
te individuellle de l'existence, et I'éduca- 

tion prolétarienne qui doit poursuivre le 
but de préparer à la lutte des classes, 
augmenter la conscience et lei, capacités 
intellectuelles et morales de la classe ou 
vrière, elle dit « qu'il dépend de l'éduca 
tion donnée à I'ouvrer et à l'ouvrière· 
pendant leur jeunesse, s'ils deviendront 
les victimes des déviations intellectuelles 
vers le réformisme d'un côté, vers l'anar 
chisme de l'autre cété, ou s'ils suivront 
le chemin le plus court vers leur émanci 
pation spirituelle, celui du socialisme 
scientifique ». Ainsi justif ée, cette orga 
nisation devait, en somme, représentei· 
nour la lutte des jeunes ouvriers ce que 
les universités représentaient pour les 
jeunes étudiants bourgeois. S'il est vrai 
que, sans leur culture, sans le savoir 
scientifique, ces jeunes étudiants n'au 
raient pu être ce stimulant généreux con 
tre l'absolutisme, il n'est pas moins vrai 
qu'à défaut du développement économi 
que de la bourgeoisie nécessitant l'épa 
nouissement de la science ils n'auraient 
jamais pu entreprendre cette activité ré 
volutionnaire par le seul fait de leur im 
pulsivité naturelle. De même pour la jeu 
nesse prolétarienne, sans la formation des 
organisations ouvrières de masses, sans. 
l'activité combative de sa classe, elle se 
laissera enrégmenter par les organismes 
bourgeois qui ont une activité prédomi 
nante, dans les situations. 
Le rapporteur a évidemment raison de 

dire qu'il est nécessaire d'éduquer la jeu 
nesse, pour la rendre apte à la lutte ou 
vrière. Mais il serait vain, dans une pé 
riode de régression de la lutte de vouloir 
armer la jeunesse contre les courants 
étrangers aux intérêts ouvriers, par l'ap 
plication d'une pédagogie prolétarienne. 
Une action éducative pour être ·sérieuse 
dans ces conditions doit être accompa 
gnée par une pratique effective de la 
lutte, sinon elle reste, surtout chez les 
jeunes, une corvée semblable à celle qu'ils 
subissent dans les écoles bourgeoises, Si 
la jeunesse ouvrière d'alors s'était trou 
vée dans les conditions qui lui aurait per 
mit , ausstôt que la lutte s'atténue, d'en 
ressentir immédiatement les effets, tout 
en ayant la, possibilité de pouvoir réagir 
contre le concervatisme et l'inertie du 
mouvement ouvrier, I'or'eutaion éducative 
préconisé à ce Congrès pouvait s'assurer 
des possibilités d'application réelles. 
C'est justement l'absence des conditions 

favorables à la Tutte de classe, causée à 
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là fois par la sibuation économique et les 
progrès du réformisme au sein des syn 
dicats, qui devaient placer les jeunes 
dans une ambiance défavorable à l'épa 
nouissement de leur qualités dynamiques 
dans la voie révolutionnaire. 
Au lieu de Ies rattacher au milieu spé 

cifiquement de classe qu'étaient les syn 
dicats, ils furent placé à la remorque des 
partis dont la déchéance s'accentuait de 
plus en plus. Ce n'était pas en créant au 
sein des organisations politiques des or 
ganisations de jeunes qu'il était possi- 

- ble, même avec des intentions révolution 
naires, d'armer ces jeunes contre les dé 
viations réformistes ou anarchistes D'ail 

. Ieurs les - faits ·ont prouvé le contraire, 
d-'un côté les jeunes socialistes se sont 
tourné tOUJOUl'S davantage vers les droi 
tiers ou bien se sont tourné vers les 
anarcho-syndicalistes et de l'autre coté 
on'- assiste à un isolement croissant des 
courants de gauches qui livrent une lutte 
incessante contre l'opportunisme, mais 
dans· des· conditions telles que la jeunesse 
devait- non seulement s'éloigner d'eux, et 
allait jusqu'à les accuser de vouloir 
bi·iser l'unité des partis. Les rares grou 
pes de· jeunes syndicalistes qui se for 
ment ·dans quelques pays et notamment 
en France se heurtent constamment aux 
jeunes socialistes, et lorsque les premiers 
cherchent à réagir contre les réformistes 
ce sont les jeunes socialistes qui s'effor 
cent. d'endiguer les jeunes récalercrants 
dans leur rang et ainsi faciliter l'étouffe 
ment· des organisat-ons prolétariennes. 
Ainsi,, malgré les résolutions prises· par 
ce Congrès au r ujet de la lutte des jeu 
nes· marquant «qu'il est souhnitablj, qu'un 
lien organique rere les organisations de 
jeunes à celles du prolétal'iat conscient 
ou que de toute façon, là où celà né. se 
t'ait pas possible, il y ait entre elles · un 
lien 'ïnoral )) cette liaison n'a pas P.té faite 
et 1à où elle existait, par exemple, les 
groupes de jeunes syndicalistes, elle fut 
supprimée ou bien rendue impossible. Si 
nous examinons maintenant le rapport 
d' Alapri sur la situation économique de 
la jeunesse, on constate également qu'a 
près avoir exposé la situation misérable 
des jeunes ouvriers et souligné que la 
condition préalable de toute action édu 
cative est. que la jeunesse mène la .lutte 
pour ·]'amélioration de sa situation ma 
térieile, il n'est pas question de situer 
cette lutte dans le cadre de l'activité 

syndicale, mais par la formation d'une 
organisation jeune, liée organiquement 
aux partis socialiste et par un appel au 
corps législatif afin qu'il revendiqua au 
parlement l'amélioration des conditions 
de vie de la jeunesse. En d'autres termes 
ce sont les mandataires socialistes qui 
sont chmgés de défendre les jeunes ou 
vriers contre l'exploitation bourgeoise. 
Pour ce qui concerne les décisions à. l'é 
gard de la lutte antimilitariste, Lieb 
knecht rupporteur · sur cette question, 
après avoir tracé par de brillantes con 
sidérations théoriques le fonctionnement 
et le caractère de classe du militarisme 
bourgeois, conclu à l'accentuation de la 
lutte antimilitariste fournie par les jeu 
nes socialistes et la nécessité par un sou 
tien plus cons équent des partis à cet 
égard. A ce sujet également les organi 
sations syndicales devaient avoir une 
fonction importante et qui consiste à con 
server avec le soldat, les contacts qui 
existent avec l'ouvrier. 
Organiser les jeunes au sein des partis, 

nous le répètons, signifiait modifier la na 
türe de ces ·partis. Mais en plus de eelà 
ils étaient séparés des milieux ouvriers 
et à la merci des opportunistes, qui les 
em1jJoient plus tard avec succès pour ga 
rantir l'application de leur politique ré 
actionnaire. Les réactions oui éclatèrent 
dans les organisations syndicales sont 
rendues innoffensives car elles sont dé 
voyées par l'existence de ce mouvement 
de jeunes. qui au sein de la Social démo 
cratie faisait figure d'éléments révolu 
tionnaires tout en étant en réalité soumis· 
à l'influence des opportunistes. Bien sûr 
les conditions de l'époque et l'existence 
de l'aristocratie ouvrière qui forme, ou 
plutôt déforme le rôle des syndicats, 
créaient un terrain favorable à, l'action 
dissolvante des-parlementaires, néan 
mo.ns ils n'y avait que ces organisations 
débarrassées de l'influence réformiste, 
qui étaient en mesure de garder au mou 
vement ouvrier des jeunes générations 
aptes à stimuler et renforcer l'action· con 
tre l'ennemi de classe. Et l'aveuglement 
des gauches sur le problème du parti et 
leur impuissance à résoudre dans les con 
ditions de dégénérescence du mouvement 
ouvrier confirme encore davantage le ca 
ractère profondément négatif que con 
tient le mouvement de la jeunesse ·socia 
Iiste. 
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CHAPITRE VI 
Nous avons employé précédemment les 

formulations suivantes : Etat démocrati 
que, Etat fasciste.' en soulignant leur si 
gnification contingente et mm historique 
ou théorique. Ce que nous poursuivrons 
dans cette étude, c'est l'analyse des cir 
constances ambiantes qui. donnent vie à 
ces formes étatiques particulières, alors 
que nous maintenons, évidemment, la po 
sition centrale du marxisme qui fait; de 
l'Etat une notion inséparable de l'idée 
de la. classe. . 
Dans les premiers chapitres. de ce tra 

va.il, nous avons voulu mettre en évidence 
le fait que les formes revêtues par les 
organisations sociales primitives ne don 
nent pas lieu à la construction de l'Etat: 
c'est seulement beaucoup plus tard que 
surgit ce dernier. La hiérarchie sociale 
primitive qui se construit sur la base du 
mécanisme démocratique (les fonctions 
étant établies sur la base d'une déléga 
tion élective) manque encore de fonde 
ments 'politiques, car l'autorité confiée 
aux chefs des premières « gens » (1) ne 
signifie pas une possibilité de jouissance 
d'un pouvoir et d'un privilège, mais com 
porte plutôt des risques pour les « basi 
leus » appelés à des fonctions de défense 
de la collectivité ou de direction dans les 
entreprises dangereuses de la chasse et 
de la pêche. Dans ces sociétés, le procédé 
électif existe, mais les fondements d'une 
véritable démocratie sont inexistante, En 
effet, sa substance réside clans I'nttribu 
tion d'un certain pouvoir politique et 
économique (a priori considéré' inévitable 
dans la société et même utile pour une 
rationnelle organisation de cette derniè 
re : dans l'intérêt de « tous »), alors que 
la « démocratie pure » est, en définitive, 
non la suppression de ce pouvoir, mais 
une garantie de pouvoir y accéder en dé 
pit des différenciations de classe consi 
dérées comme inévitables. Dans les pre 
'mières sociétés, l'autorité sociale résulte 
donc. d'une délégation des charges et des 

(1) Voir chapitrè III de notre étude. 
risques, tandis que le régime démocrati- 

que - même clans sa conception la plu 
extrême - ne connaît d'autorité que là 
où s'établit un pouvoir économique et po 
litique. 
Bien plus tard, quand l'évolution pro 

ductive aura éveillé des besoins supé 
rieurs alors qu'elle se manifestera inca 
pable d'assouvir les besoins de la collec 
tivité dans son ensemble, surgira - en 
même temps que la nécessité de l'Etat - 
la théorie démocratique elle aussi. Et 
ainsi, comme nous l'avons vu, le premier 
Etat, l'Etat grec, qui se fonde sur l'ex 
clusion ( sanctionnée par les premières 
Constitutions) de la majorité de la so 
ciété (les esclaves), engendre aussi la 
théorie de la démocratie et de l'Etat dé 
mocratique. Dans cette phase déjà plus 
avancée de l'évolution productive, la mi 
norité qui s'appropriera les moyens de 
production doit non seulement museler 
violerument les classes opprimées, mais 
aussi déterminer une situation de sujé 
tion de , ces dernières, afin qu'elles. - ne 
puissent même pas percevoir des be 
soins supérieurs à ceux qui conditionnent 
le maintien et la reproduction de leur es 
pèce sociale représentant la force travail. 
L'Etat qui surg it, après les première 

formations de classe, et comme consécra. 
tion de la division de la société en clas 
ses, ne sera donc plus que l'Etat d'une 
classe donnée, et particulièrement de 
celle qui se trouve - par le degré àtteint 
par l'évolution productive - dans la pos 
sibilité de façonner l'organisation de la 
société toute entière en fonction des pri 
vilèges en dehors desquels elle cesseraif 
d'exister. Et parallèlement à l'idée de 
l'Etat et de la classe dominante, .surgit 
aussi l'idée de la démocratie qui s'élevant 
sur là base d'un pouvoir qu'il est impos 
sible de supprimer, revendique le droit 1\ 
l'accession au pouvoir de tous les mem 
bres de la société. Mais ce droit ne com 
porte même pas l'hypothèse d'une des 
truction du pouvoir, mais seulement la 
possibilité de la circulation des citoyens 
au sein de cette sphère dirigeante de la 
société. La critique marxiste, en. face (les 
théories démocratiques et libérales, d~ la 



-erifique faite par ces dernières des théo 
Ties et des régimes absolutistes, est donc 
- ainsi que nos maîtres nous l'ont appris 
- une critique de là critique libérale, 
une négation de la négation démocrati 
que. Les théoriciens bourgeois contestent 
le droit et le pouvoir des féodaux, pour 
.Y opposer le droit et le pouvoir capitalis 
tes. Le prolétariat conteste non seule 
ment la validité de l'appropriation pri- 

. vée des moyens de production, mais 
prouve la nécessité de dépasser ce stade 
pour atteindre une phase mûrie par les 
conditions objectives de la production - 
où les fonctions économiques des hommes 
ne pourront plus se concrétiser dans un 
pouvoir politique et social ; où l'horizon 
ne sera plus d'atteindre la spère privilé 
giée des dirigeants, mais d'arriver à un 
stade plus élevé où pourront s'épanouir 
les besoins et leur satisfaction. 
Pour nous limiter· à l'époque actuelle, 

il ne nous sera possible de traiter dans ce 
chapitre - au point de vue historique et 
théorique - que des Etats dirigés par les 
<Classes fondamentales de notre société : 
l'Etat capitaliste et l'Etat prolétarien. Si 
nous acceptons les formulations « Etat 
démocratique et « Etat fasciste », c'est 
uniquement parce que nous nous assi 
gnons pour but celui d'expliquer et 
d'ànalyser les circonstances contingentes 
qui donnent vie, dans une phase donnée 
de l'évolution de la société capitaliste, 
aux deux formes d'Etat qui, tout en étant 
manifestation d'une même classe et des 
besoins de cette dernière, ne peuvent tou. 
.tefois ·être considérées comme identiques. 

* 4 * 
L'Etat démocratique sous ses différen 

tes formes (monarchie, république, etc.), 
jaillit d'un milieu historique bien déter 
miné : le capitalisme qui, tout en déte. 
nant le pouvoir, ne se trouve pas encore 
<en face d'un développement de la pro 
duction qui puisse menacer les bases de 
·sa domination. L'existence de débouchés 
extra-capitalistes : le marché capitaliste 
n'atteignant pas encore son degré de sa 
turation, l'économie agraire non encore 
bouleversée par l'installation des procé 
dés de l'industrialisation, en un mot, 
voilà encore un vaste champ ouvert à 
l'initiative capitaliste qui va écouler ain 
si la masse de la production, car la ca 
pacité d'achat, le montant des salaires, 
n'ont pas atteint les proportions infimes 
.actuelles représentée par la force hu- 

l 

maine du travail dans la composition du 
prix de production. 
La baisse tendancielle du taux de pro 

fit empêche évidemment que se réalise 
un équilibre définitif de la société capita 
liste ( équilibre impossible étant donné 
les bases <l'e cette société), mais la crise 
qui survient permet de liquider un stade 
de l'évolution capitaliste et productive 
alors que s'ouvrira une nouvelle phase, · 
Dans cette période, la société capitaliste 
n'a pas encore atteint ce .point de satu 
ration que nous vivons aujourd'hui où, 
tout en étant soumise au pouvoir de la 
bourgeoisie, cette dernière ne peut main 
tenir sa domination qu'à la condition de 
comprimer l'appareil productif et de dé 
verser dans une destruction : la guerre, 
la masse de la production et des instru 
ments productifs ayant dépassé à jamais 
les limites d'un régime fondé sur la pro 
priété privée. 
Au point de vue économique il existe 

donc une situation où les capitalistes peu 
vent trouver des zones à exploiter et le 
succès appartiendra à ceux d'entre eux 
qui détiennent la plus grande puissance, 
alors que, formellement, chaque entrepre 
neur se trouvera dans la possibilité d'ac 
quérir de nouvelles positions. L'échelon 
supérieur, dans la pyramide capitaliste, 
est accessible à n'importe qui, mais 
seuls y parviendront ceux qui possèdent 
les moyens financiers et industriels qui 
assurent la puissance définitive. Tout 
comme dans le mécanisme démocratique 
où il existe une sorte de « lieu sacré », 
reconnu indispensable et où s'exerce le 
pouvoir directif de la société, dans le mé 
canisme économique, il existera égale 
ment un centre où seront réunies les con 
ditions de la grande exploitation capita 
liste et où tout le monde aura le droit de 
pénétrer, bien qu'y règnent en maîtres 
les gran~magnats, car eux seulement 
détiennent le pouvoir économique pour y 
rester. 
Au point de vue politique, nous assis 

tons à un cours analogue. Les différentes 
couches opprimées pat· le capitalisme, et 
le prolétariat lui-même, étant encore des 
facteurs utiles de l'économie bourgeoise 
(leur entretien et reproduction ne repré 
sentent pas encore une valeur excédant 
la proportion du travail humain vis-à-vis 
du capital constant ou plus-value accu 
mulée), des possibilitès existeront pour 
l'amélioration des conditions de vie des 
exploités. L'Etat capitaliste prend figure 
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d'administrateur au-dessus des classes et 
le mécanisme démocratique agit pleine 
ment parce qu'objectivement les condi 
tions existent pour laisser aux différentes 
couches sociales une perspective, une dis 
position laissant entrevoir leur élévation 
que le capitalisme présentera - au tra 
vers du réformisme - comme· indéfinie 
jusqu'à la suppression des inégalités so- 
ciales. -· r 
Mais, tout comme le mécanisme écono 

mique, le mécanisme politique et social 
est inévitablement porté.ià atteindre son 
point de saturation : la technique de pro 
duction trop développée ne pourra plus 
être exploitée pleinement et son fils lé 
gitime le prolétariat, ne pourra plus être 
entret~nu ni au point de vue économique 
en tant que salarié (l'armée des chô 
meurs devient un élément organique do 
la société capitaliste dans les situations 
actuelles), ni au point de vue politique 
et toutes ses organisations de classe de 
vront être anéanties. 
Nous avons plusieurs fois remarqué 

que la prétendue liaison entre << institu 
tions démocratiques » et <, organisations 
ouvrières » non seulement n'existe pas. 
mais tant au point de vue théorique 
qu'historique, une opposition inconcilia 
ble existe entre la démocratie qui sup 
pose la classe et un pouvoir de classe, et. 
l'organisation ouvrière qui, en surgis 
sant,, brise l'unité de la société capita 
liste et ne peut s'assigner d'autre but que 
celui de la suppression (en même temps 
que les bases mêmes de la société de 
classes) du procédé démocratique dont 
l'essence consiste dans l'accès au centre 
dirigeant de la société ou dans l'acquisi 
tion d'une position supérieure quand 
restent debout toutes les différenciations 
sociales :le postulat démocratique ne fonc 
tionnant qu'à la condition de reconnaî 
tre, dans l'intérêt individuel. le stimu 
lant pour l'évolution collective. 
Le procédé démocratique - tant au 

point de vue économique que politique - 
accompagne toute une époque du capita 
Iisme ascendant, et lorsque la situation 
change profondément et que les condi 
tions historiques se présentent pour la 
nouvelle forme d'organisation socialiste 
de la société, le capitalisme doit s'en sé 
parer et renier les notions qu'il avait pu 
épouser à un moment où elles représen 
taient la forme d'organisation sociale ré 
pondant à l'évolution de la technique 
productive. Mieux, nous pouvons dire que 

- an point de vue politique - ce méca 
nisme démocratique se révèle encore plei 
nement capable d'assurer la victoire du 
capitalisme et c'est seulement à la suite 
des défaites révolutionnaires que la bour 
geoisie se trouve forcée d'avoir recours à 
des mouvements de réaction violente se 
revendiquant de l'antidémocratie. Pour 
les soi-disant communistes qui prétendent 
faire épouser (fut-ce provisoirement), la 
cause de la démocratie par le prolétariat 
et qui, comme nous l'avons expliqué, don 
nent aux ouvriers des positions annu 
lées par l'évolution historique, nous 
ajouterons encore que la cause essentielle 
de la défaite ouvrière ne réside nulle 
ment dans le succès des bandes réaction 
naires ou des forces armées de la bour 
geoisie, mais bien dans le succès que cet 
te dernière a pu obtenir en brouillant les 
frontières de classe et les institutions 
prolétariennes noyées dans les Constitu 
tions démocratiques ou ultra-démocrati 
ques qui permirent d'émousser, d'estom 
per la conscience du prolétariat qui ne 
sera plus une force historique et révolu 
tionnaire, mais se dissoudra à nouveau 
au sein de la société capitaliste rempor 
tant ainsi la victoire qu'aucune violence 
ne lui aurait assurée. 

* * * Au point de vue économique, le régime 
démocratique laissant formellement les 
différentes entreprises capitalistes dans 
leur position d'égalité, fera place, dans 
tous les Etats actuels, au système de 
« l'économie dirigée » consistant en une 
intervention toujours croissante de l'Etat 
dans le domaine de l'initiative privée. 
Plus ou moins prononcés, nous retrouve 
rons ces procédés en Allemagne aux 
Etats-Unis, en Italie, en France, e~ An 
gleterre. L'accentuation de la crise éco 
nomique et la base plus restreinte qu'of 
rent des Etats capitalistes obligent ces 
derniers - en Allemagne et en Italie sur 
tout - à recourir à de nombreuses initia 
tives économiques de l'Etat. Mais, par 
-tout ailleurs, cette même tendance se ré 
vèle : en France, par exemple, Flandin, 
qui affiche son attachement à Waldèck 
Rousseau, rendra hommage aux théories 
libérales de ce dernier par ses projets sur 
le blé et sur le vin qui représentent une 
participation notabie de l'Etat à l'avan 
tage essentiel des grandes institutions 
capitalistes, mais !landin ~ira qu'il s'agit 
là d'une « contre-intervention » de l'Etat 
en vue de favoriser les conditions de la 
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reprise -économique, Ainsi dans lç1 pers 
pective certaine de la continuation de la 
crise, Flandin a laissé toute la substance 
des lois . précédentes consacrant .l'inter 
vention étatique dans le domaine écono 
mique. Si, en Angleterre, les signes de la 
participation de l'Etat né sont pas si 

. marquants, cela tient surtout au fait que 
- par la conférence d'Ottawa et l'aban 
don; du libre-échange - l'économie· an 
glaise trouve désormais l'Etat à la tête, 
des leviers de commande. Aux .Etats 
U uis, - la tendance est d'autant plus forte 
que la crise économique y revêt des for 
mes particulièrement graves. 
Le mouvement qui, au sein de la social 

democratie, se concentre autour du « pla 
msme » n'est, en définitive, que l'adap 
tation de cette organisation aux nouvel 
les nécessités de l'économie capitaliste. 
Il ne rentre pas dans les cadres de cette 
étude, d'établir si cette _ transformation 
comporte un· amoindrissement du pouvoir 
des capitalistes. A notre avis, la société 
actuelle n'est pas bourgeoise parce qu'el 
le assure la pleine expansion de la puis 
sance de chaque individualité capitaliste, 
mais elle est telle parce qu'elle réalise 
les intérêts de l'ensemble des exploiteurs 
même si cela doit avoir pour conséquence 
que certaines facultés attribuées jadis à 
l'initiative privée, doivent désormais ap 
partenir à l'organe qui synthétise les in 
térêts de la bourgeoisie dans son ensem 
ble: i,, l'Etat. Remarquons, en passant, 
que dans chaque pays, ces interventions 
étatiques se feront jour pour libérer les 
-grandes puissances financières des dan 
gers et des difficultés qu'elles subissent 
en conséquence des débâcles essuyées par 
les industries qu'elles subventionnaient. 
Au point de vue économique, cette al 

tération des caractéristiques de l'Etat ca 
pitaliste et démocratique· est générale et, 
pour autant que l'expression puisse être 
employée, la fascisation embrasse tout 
aussi bien l'Allemagne et I'Ltalie que Ia 
France, l'Angleterre et les Etats-Unis. 
Au point de vue politique, nous consta 

tons une orientation générale et commu 
ne qui arrive à sorr expression ultime et 
définitive dans certains pays et qui pa 
raît s'arrêter à des points intermédiaires 
dans d'autres. Mais l'objectif est toujours 
le même : expurger la société capitaliste 
de ces organisations de classe qui, pou 
vant se greffer avec des conditions ojijec, 
tives de maturation de la société socia 
liste; ne représentent plus une_ simple 

menace localisée sur le terrain du mar 
ché du travail afin d'obtenir de meilleurs 
salaires, mais représentent une· menace 
directe: sur · Je terrain historique où elles 
tendent à déclencher la lutte pour la vic 
toire révolutionnaire. 
C'est uniquement au point de vue mon 

dial que nous pouvons considérer tous les 
mouvements - y compris la révolution 
russe - éclos clans l'après-guerre, comme 
c'est uniquement par des données inter 
nationale que nous .pourrons saisir l'épi 
logue des terribles situations actuelles. 
Eu Italie et eu France, l'objectif du 

capitalisme est le même : anéantir la 
classe prolétarienne, détruire sa cohésion 
politique et en faire un amas informe de 
chômeurs ou d'exploités qui en sont ré 
duits à supputer le moindre changement 
dans la situation, qui leur garantisse au· 
moins le maintien du subside ou du sa 
laire de famine et les sauvegarde d'une 
nouvelle diminution de leurs conditious 
de vie: en attendant, sans doute, qye, 
clans la situation de demain ces ruasses 
d'ouvriers soient emportées dans le cy~ 
clone qui les jettera dans le nouveau car 
nage impérialiste. Seulement, l'objectif' 
que le capitalisme s'assigne sur le terrain 
mondial, la dispersion du prolétariat ré 
volutionnaire et sa suppression en tant 
que classe, tiendra compte des conditions 
politiques existantes· dans les rapports 
de classe. 01·, ces dernières se différen 
cient de pays à, pays et résultent surtout 
du degré de violence des événements, du 
caractère extrême qu'ils ont révélé. C'est 
ainsi que, en Italie, comme en Allema 
gne, où la tension des conflits sociaux 
avait atteint un point culminant, le pro- 

. blème qui se posait - pour ces proléta 
riats - n'était pas d'établir la possibilité 
ou l'impossibilité de l'insurrection et de 
la lutte du pouvoir, car ils avaient déjà 
posé ces revendications. Mais le problè 
me était autre: établir, sur la base de· 
l'expérience acquise, des possibilités de 
batailles révolutionnaires, les · données. 
politiques qui - . par la critique de la dé 
faite - pouvaient. engendrer les condi 
tions pour la victoire. Dans ces condi 
tions concrètes, la persistance de la moin 
dre· organisation: élémentaire menaçait 
de se placer sur le terrain· de là bataillé 
dirigée directement vers la lutte insurrec 
tionnelle. Il suffira, à ce sujet, de rappe 
ler que le parti communiste, en Italie, 
:fondé seulement en janvier 192l, pouvait 
réaliser des progrès considérables, [us- 

~· 

521 
qu'à menacer sérieusement les positions 
de tous les courants contre-révolutionnai 
res, et cela en quelques mois, sur la base 
d'un plan politique se rattachant a:ux re 
vendications élémentaires du prolétariat. 
Ailleurs: eu France, Belgique, Angle 

terre, par exemple, le prolétariat, tout en 
ayant vécu, par retlet, les expériences ré 
volutionnaires des autres pays, ne se 
trouve pas, comme les Tiuvriers italiens 
et allemands, dans la position qu'avaient 
occupée les ouvriers russes avant la guerre 
et qui purent retirer de leur défaite de 
1905 les armes pour construire le guide 
de la victoire révolutionnaire en octobre 
1917. Dans ces pays, où une lutte révolu 
tionnaire ne s'est pas produite, nous 
constatons actuellement, par exemple, 
que les ouvriers peuvent être mobilisés 
autour de programmes et de « plans » 
dressés sur la base de l'impossibilité, ou 
vertement affirmée, d'une bataille insur 
rectionnelle, Ici, le capitalisme trouve, 
en face de lui, non un prolétariat qui a 
déjà fait I'expérienee d'une attaque ré 
volutionnaire mais une classe· ouvrière 
qui peut être encore détournée de cette 
issue; à cette fin, il s'agira surtout û'em 
brigader l'avant-garde en dehors du ter 
rain de classe en arrivant ainsi à, «pérer 
le déplacement de l'ensemble des ouvriers 
pour les rendre incapables de r.xsister :\ 
l'offensive déclenchée. 
Cette. œuvre de purification qu,i la so 

ciété capitaliste accomplit en déracinant 
les positions· de classe du prolétariat peut 
donc traverser le chemin de h violence 
fasciste qui déclenche sa terreur et dé 
truit les organismes ouvriers, ou bien 
emprunter le chemin de la progression 
qui conduit ces organismes ayant une base 
de classe, à devenir des appendices de 
l'Etat capitaliste. Un processus de ce 
genre se constate clairement en Bolg1111e 
au travers des institutions de I'a ssurauce 
sociale et particulièrement du chômage ; 
en . France, par le canal du Conseil Eco 
nomique; tandis qu'en Angleterre - ain 
si que le prouvent. les derniers Congrès 
des 'I'rade-Unions et du Labour Party - 
une orientation encore plus marquée se 
manifeste dans cette direction au travers 
du programme corporatif. 

·II existe un~ filiation légitime de l'Etat 
démocratique en Etat fasciste. Nous 
avons déjà remarqué qu'nu point de vue 
théorique aucune contradiction n'existe 
entre ces deux formes d'Etat capitaliste. 
L'une et l'autre excluent, en principe, la 

fondation d'organismes de classe et c'est 
de haute lutte que les ouvriers ont con 
quis un droit à leurs organisations,· au 
sein des Etats démocratiques, en portant 
ainsi directement atteinte aux bases mê 
mes des Constitutions bourgeoises qui 
élargissent les droits des organisations, 
mais pour aiguillonner, dans l'enceinte 
des organismes· étatiques, les mouve 
ments sociaux. Si l'Etat démocratique a 
pu subsister malgré la fondation des ins 
titutions de classe qui lui étaient oppo 
sées, ce n'est pas grâce à ses caractères - 
spécifiques qui étaient irrémédiablement 
hostiles au prolétariat, mais parce .que 
la situation historique du capitalisme as, 
cendant pouvait tolérer la présence de 
ces formations. D'autre part, dès leur 
victoire les ouvriers qui avaient fondé 
leurs organismes, voyaient leur conquête 
directement menacée par l'œuvre de cor 
ruption qui voulait faire déboucher leurs 
institutions dans le cadre du régime éta 
tique du capitalisme. 
D'ailleurs, les événements dé l'après 

guerre nous montrent - en '.Allemagne 
d'une façon encore plus marquée qu'en 
Italie - qu'après la défaite révolution 
naire et en. vue d'empêcher 1c prolétariat 
d'en retirer les enseignements, la manœu 
vre bourgeoise devant porter à la victoire 
du fascisme s'accomplit sous la forme 
d'une évolution qui permettra au fascia 
me de balayer toutes les forces et les par 
tis qui, autrefois, représentaient les pi 
liers du régime capitaliste. Ces derniers 
n'auront aucune base sur laquelle ap 
puyer leur opposition au fascisme, car il'!! 
ne peuvent pas se réclamer des intérêts 
historiques de la seule classe qui, par son 
assaut révolutionnaires, a forcé le capita, 
lisme à recourir au fascisme, de la seule 
classe . qui pourra, demain, déclenches 
l'insurrection pour abattre le capitalisme 
dans sa nouvelle forme d'organisation 
fasciste. Qu'il y ait - en liaison avec les 
innombrables épisodes de la lutte héroï 
que des ouvriers contre le fascisme - des 
éléments ayant appartenu ou se revendi 
quant des idéologies démocratiques, cela 
ne prouve nullement une opposition in 
conciliable entre l'Etat démocratique et 
l'Etat fasciste. Cela prouve seulement 
que la tourmente sociale peut déterminer 
des expressions glorieuses même dans des 
milieux idéologiques et politiques qui ont 
représenté - et escomptent encore pou 
voir représenter - le dernier bastion de 
la défense du régime capitaliste. 
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.PARTI ·et 

Les thèses sur les tâches incombant au 
Parti Communiste dans la révolution pro 
létarienne approuvées par le Deuxième 
Congrès de l'I. C., profondément et vrai 
ment inspirées par la doctrine marxiste, 
prennent comme point de départ la défi 
nition des rapports entre parti et classe ; 
elles établissent qu'un parti de classe ne 
peut comprendre dans ses propres rangs 
qu'une partie de la classe elle-même; ja 
mais il ne peut s'étendre à l'ensemble de 
celle-ci, peut-être même pas à sa majo 
rité. 
Cette vérité patente aurait été mieux 

mise en évidence s'il avait été précisé 
qu'il n'est même pas possible de parler 
de classe tant qu'il n'existe pas dans cel 
le-ci une minorité tendant à s'organiser 
en un parti politique. 
En effet, qu'est-ce qu'une classe sociale 

d'après notre méthode critique? La dé 
terminons-nous peut-être par une consta 
tation purement objective, extérieure, de 

· I'analogie existant entre les conditions 
économiques et sociales, entré les posi 
tions occupées dans le processus de la 
production d'un grand nombre d'indivi 
dus? Ce seraient là des earactéristiques 
insuffisantes. Notre méthode ne s'arrête 
pas à décrire la collectivité sociale telle 
qu'elle est à un moment donné, à tracer 
d'une façon abstraite une ligne qui divise 
en deux clans les individus qui la compo 
sent, comme cela se fait dans les classi 
fications scolastiques des naturalistes. La 
crt.ique marxiste voit la société humaine 
en mouvement, dans son développement 
à travers le temps, en se basant sur des 
critères essentiellement historiques et 
dialectiques, étudiant donc l'enchaîne 
ment des événements dans leurs rapports 
d'influence réciproque, 
Au lieu de prendre (comme le faisait la 

vieille méthode métaphysique) un instan 
tané de la société à un moment donné, et 
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de travailler ensuite sur celui-ci pour y 
reconnaître les diverses catégories dans 
lesquelles les individus composant la col 
lectivité doivent être catalogués, la mé 
thode dialectique voit l'histoire comme 
une film qui déroule ses tableaux les· uns 
après les autres : c'est dans les caractères 
saillants du mouvement de ceux-ci que la 
classe doit être cherchée et reconnue. 
Dans le premier cas, nous tomberions 

clans les mille objections des statisticiens 
purs, des démographes ; ces gens à courte 
vue (s'il en fut jamais), réviseraient les 
divisions, feraient observer qu'il n'y a pas 
deux classes, ou trois, ou quatre, mais 
qu'il peut en exister dix ou cent, ou mille, 
séparées entre elles par des gradations 
successives et des zones intermédiaires 
indéfinissables. 
Dans le deuxième cas, nous aurons bien 

d'autres éléments pour reconnaître ce 
protagoniste de la tragédie historique 
qu'est la classe, pour en fixer les proprié 
tés. l'action, le but, qui se précisent d'une 
manière concrète par une uniformité évi 
dente traversant les changements d'un 
monceau de faits que le pauvre photogra 
phe enregistrait en une froide série de 
données dépourvues de vie. 
Pour dire qu'une classe existe et agit .. à 

un certain moment de l'histoire, il ne suf 
fo~donc pas de connaître quelle était 
par exemple, le nombre des marchand: 
de Paris sous Louis · XVI ou des land- . 
lords anglais au XVIIIe siècle, ou des 
ouvriers de I'jndustrir, belge en manufac 
ture aux abords du XIXe. Nous devrons 
soumettre toute une période historique à 
notre analyse logique, y retrouver un 
mouvement social et donc politique ; peu 
importe que celui-ci ait des hauts et. des 
bas, commette des erreurs et remporte 
des succès, cherche sa route ; il faut que 
l'adhérence 2 un système d'intérêts d'une 
partie des hommes mis dans une certaine 

position par le système de production et 
le développement de celui-ci apparaisse 
comme évident. 
C'est ainsi que Frédéric Engels, dans 

un de ses premiers essais de cette métho 
de, a tiré de l'histoire des classes tra 
vailleuses en Angleterre l' explication de 
toute une série de mouvements politiques 
et démontré l'existence de la lutte de 
classes. 
Cette conception dialectique de la clas 

se se place au-dessus des ternes objec 
tions du statisticien. _ Celui-ci perdra le 
droit de voir les classes opposées, nette 
ment divisées sur la scène de l'histoire 
comme le sout les masses de choristes sur 
le plancher d'un théâtre ; il ne pourra 
rien déduire contre nos conclusions du 
fait que dans les zones de contact se mon 
trent des couches indéfinissables à tra 
vers lesquelles se produit u11 échange os 
motique d'individus isolés sans que la 
physionomie historique d~s classes qui 
sont en présence l'une de l'antre soit al 
térée. 
La conception de classe· ne doit donc 

pas évoquer devant nous une image stati 
que mais un tableau dynamique. Quand 
nous découvrons une tendance sociale, u11 
mouvement poursuivant une finalité don 
née, · nous .pouvous alors reconnaître 
l'existence d'une classe dans le vrai sens 
de la parole. Mais alors existe aussi en 
substance, sinon au point de vue forme, 
le parti <le classe. 
Un parti vit quand vivent une doctrine 

et une méthode d'action Un parti, c'est 
une école de pensée politique et, pal' con 
séquent, une organisation de l~tte. Tout 
d'abord il y a un fait de conscience i en 
suite u~ fait de volonté, plus exactement 
une tendance vers une finalité. Sans ces 
deux propriétés, nous ne possédons pas 
encore la définition d'une classe. L'enre 
gistreur impassible des données peut, 
nous le répétons, constater des affinités 
entre les conditions de vie dans des grou 
pements plus ou moins vastes; aucune 
trace n'en reste dans l'évolution de l'his 
toire. 
Nous ne pouvons avoir ces deux pro 

priétés condensées, concrétisées, que 
dans le parti de classe. La classe ne se 
forme que grâce au perfectionnement de 
certaines conditions et des rapports qui 
surgissenr de la consolidation de nou 
veaux systèmes de production (par exem 
ple l'installation de grandes usines, à 
force motrice considérable, recrutant et 

formant un nombreux personnel) ; de mê 
me c'est par degrés que commence à se 
compléter en une conscience plus précise 
l'influence des intérêts d'une pareille col 
lectivité ; cette conscience au début se, 
dessine dans de petits groupes de celle-ci, 
Lorsque la masse est poussée à agir, ce 
sont ces premiers groupes qui ont la pré 
vision de la finalité à atteindre ; ce sont 
eux qui entraînent et dirigent le reste. 
Ce processus doit être considéré en en 

visageant la classe prolétarienne moderne 
non pas comme une catégorie corpora 
tive, mais bien dans son ensemble. Et 
alors on voit comment une conscience 
plus définie d'identité d'intérêts est' en· 
train de surgir ; mais on voit aussi com 
ment cette conscience résulte d'un ensem 
ble d'expériences et de notions qui ne. 
peut se rencontrer que dans des groupes 
limités comprenant des éléments choisis 
de toutes les corporations. La vision d'une 
action collective tendant à des buts géné 
raux intéressant toute la classe, se con 
centrant dans l'intention de changer tout 
le régime social, ne peut apparaître clai 
rement qu'à une minorité. avancée. 
Ces groupes, ces minorités, sont simple 

ment le parti. Lorsque la formation de 
celui-ci est arrivée à un certain stade, 
tout en étant certain que cette formation, 
ne se fera jamais sans moment d'arrêt, 
sans crise, sans conflit intérieur, nous. 
pourrons dire que nous avons alors une. 
classe en action. Tout en ne comprenant 
qu'une partie de la classe, c'est pourtant 
le parti seul qui lui donne une unité d'ac 
tion et de mouvement, parce qu'il groupe 
des éléments qui, triomphant des limites 
de corporation et de localité, sentent la, 
classe et la représentent. 
Ceci rend plus clair le sens de la vérité 

fondamentale : le parti ne constitue· 
qu'une partie de la classe. En envisageant 
l'image fixe et abstraite de la société ·on 
y découvre une zone qui est la classe et 
un petit noyau dans celle-ci qui est le 
parti on arrive ainsi facilement à la con 
sidér~tion que toute la partie de Ja classe 
qui constitue presque toujours la majo 
rité restant en dehors du parti, pourrait 
avoir un poids plus grand. un droit plus 
grand. Mais il suffit de penser que dans 
cette grande masse qui forme le reste, 
les individus n'ont pas encore de coqs 
cience et de volonté de classe ; ils vivent 
pour leur progre égoïsme, ou pour la cor 
poration, ou pour· le clocher, -ou pou.r la 
nation ; on verra. ainsi que, pour assurer- 
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dans le mou veinent de l'histoire l' action 
d'ensemble de la classe, il faut un orga 
nisme- qui l'anime, la cimente, la précède 
l'encàdre (c'est le vrai mot); on verra 
que le Parti· est en réalité un noyau vital 
sans lequel il n'y aurait plus aucune rai 
.son de considérer le reste de la masse 
·coinme un faisceau de forces. 
· 'La classe présuppose le parti ; en effet, 
pour exister et se mouvoir dans l'histoire, 
la classe doit avoir une doctrine critique 
de celle-ci et une finalité à rejoindre dans 
celle-ci. _ 
La vraie, l'unique conception · révolu 

tionnaire de l'action de classe est consti 
tuée par la délégation de la direction de 
celle-ci au parti. L'analyse doctrinale et 
I'accumulation de l'expérience historique 
permettent de réduire facilement' toute 
tendance à combattre la nécessité de la 
prééminence de la fonction du parti à 
une idéologie petite-bourgeoise et contre 
révolutionnaire- . 
Si la contestation émane d'un point de 

vue démocratique, il faut la soumettre à la 
critique dont se sert le marxisme pour 
mettre en déroute les théorèmes favoris 
du -libéralisme bourgeois, 
Il suffira pour cela de rappeler que si 

là conscience des hommes est le résultat 
et non pas la cause des conditions du mi 
lieu dans lequel ils sont obligés de se 
mouvoir, en règle générale l'exploité. l'af 
famé, le mal nourri, ne pourra jamais se 
convaincre qu'il doit renverser et rem 
placer l'exploiteur bien repu et muni de 
toutes les ressources et capacités. Cela 
ne peut arriver que par exception. La dé 
mocratie élective bourgeoise court au-de 
vanf de la consultation de la masse parce 
qu'elle sait que la majorité répondra tou 
jours en faveur de la classe privilégiée: 
,elle délègue volontairement à celle-ci le 
droit de -gouverner et de perpétuer l'ex 
ploitation. 

· Ce n'est pas en introduisant ou en sous 
'trayant au calcul la petite minorité des 
électeurs bourgeois que l'on modifiera les 
'rapporte existants. La bourgeoisie gou 
verne avec la majorité non seulement de 
tous les citoyens, mais aussi des travail 
leurs envisagés séparément. 
Par conséquent, si le parti appelait 

f.oùte la masse prolétarienne à juger les 
actions et initiatives qui doivent lui être 
réservées spécialement. il se lierait à une 
réponse qui serait presque certainement 
'favorable à la bourgeoisie, et qui. en tout 
cas, serait moins éclairée, avancée, révo- 

lutionnaires, surtout moins dictée par une 
conscience du véritable intérêt collectif 
des travailleurs, du résultat final de la 
lutte révolutionnaire que celle qui sorti 
rait des seuls rangs du parti organisé. La 
conception du droit du prolétariat de dis 
poser de son action de classe n'est qu'une 
abstraction n'ayant aucun sens marxiste; 
elle dissimule l'intention d'amener le 
parti révolutionnaire à élargir sa sphère 
d'influence en y admettant des milieux 
ayant moins de maturité ;- ensuite au fur 
et à mesure que ceci se produit, les déci 
sions adoptées se rapprochent de plus en 
plus de la façon de penser bourgeoise et 
conservatrice. 
Si nous voulions chercher la confirma· 

tion de cette vérité autre part que dans 
l'analyse théorique, nous la trouverions 
largement dans les expériences que l'his 
toire nous a fournies. Rappelons qu'il 
existe un lieu commun nettement b rur 
geois consistant il, opposer le « bon sens'» 
de la masse à « l'influence néfaste d'une 
minorité de 'meneurs », montrant ostensi 
blement les meilleures dispositions envers 
les travailleurs à côté de la haine la plus 
précise envers le parti a r moyen duquel 
ceux-ci peuvent seulement parvenir à 
porter atteinte aux intérêts. des exploi 
teurs. Les tendances de droite du mouve 
ment ouvrier, les écoles social-démocra 
tes dont l'histoire a démontré l'essence 
réactionnaire opposent continuellement la 
masse au parti ; elles voudraient aperce 
voir la classe dans des consultations plus 
vastes que celles qu'admettent les limites 
restreintes du parti ; quand elles ne peu 
vent pas élargir celui-ci au delà de toute 
délimitation précise de doctrine et de dis 
cipline dans l'action, elles s'efforcent 
d'établir que ces rougages principaux ne 
doivent pas être ceux qui sont désignés 
par les seuls militants; selon elles, ces 
organes~ivent être choisis parmi ceux 
qui occupent les sièges au Parlement et 
qui sont désignés par un corps plus vas 
te ; en effet, les fractions parlementaires 
sont toujours à l'extrême droite des par 
tis qu'elles représentent. 
Toute la dégénérescence des partis so 

cial-démocrates de la Seconde Internatio 
nale, leur transformation visible les ame 
'nant à devenir moins révolutionnaires que 
la masse non organisée. proviennent du 
fait qu'ils perdaient chaque jour de plus 
en plus le calibre précis du parti, juste 
ment parce qu'ils faisaient de I'ouvriéris- 
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me, du « labourisme » ; autrement dit, ils 
ne fonctionnaient plus comme des avant 
gardes précédant la classe mais comme 
l'expression mécanique de 'celle-ci à tra 
vers un système électoral et corporatif 
.donnant le même poids et la même in 
fluence à des milieux moins conscients et 
plus dominés uar l'égoïsme que ne l'est la 
classe ouvrière elle-même. Déjà avant la 
guerre, et pl,us spécialement eu.Ttalie, il 
y eut une réaction coutre cette épidémie; 
élle se développa dans le sens de la dé 
fense de la discipline interne du parti, 
dans les obstacles dressésen face des élé 
ments qui ne se situaiont pas entièrement 
sur · 1e terrain révolutionnaire de notre 
doctrine, dans la lutte contre l'autonomic 
des groupes parlementaires et des insüi 
tutions locales, dans l'épuration des rangs 
du parti en chassant les éléments bâtards. 
Cette méthode s'est révélée comme étant 
le véritable antidote du réformisme; elle 
forme la base de la doctrine et de la pra 
tique · de la _lIIe Intcmationale ; 'celle-ci 
réalise, en premier lieu, la fonction du 
parti concentré, discipliné, ayant une 
orientation claire dans les problèmes de 
principe et de tactique; pour elle, « la 
faillite des partis social-démocrates de la 
Seconde ·Internationale ne fut pas la ban 
queroute des partis prolétariens en géné 
ral »; c'était, qu'on me passe l'expres 
sion la faillite d'organismes qui avaient 
oublié · qu'ils étaient des partis parce 
qu'ils avaient cessé d'être tels. 
_ Il existe ensuite un autre ordre cl' ob 
jections faites à la eonception communis 
te de la. fonction du parti : celui-ci a des 
rapports avec une autre forme de criti 
que et de tactique réagissant contre la 
dép;énérescence réformiste. Ce sont les 
objections de l'école syndicaliste; celle 
ci, au contraire, reconnaît la classe dans 
les syndicats, organisations économi 
ques; elle affirme que ce sont les organes 
aptes à guider le prolétariat dans la ré 
volution. 
Ces objections paraissent venir de la 

gauche ; après la période classique du 
syndicalisme français, italien, américain, 
elles se sont formulées dans des expres 
sions nouvelles se rapprochant de la Troi 
sième Internationale ; elles se réduisent 
également facilement à une idéologie se 
mi-bourgeoise en les examinant aussi 
bien en se basant sur la critique de prin 
cipe que sur la constatation des résultats 
obtenus. 
On voudra.ij donc voir la classe dans 

- 

une de ses organisations, certes caracté 
ristiques et très importantes, dans les 
syndicats, organisations professionnelles, 
de corporations, qui se sont créées avant 
le parti politique, qui groupent des mas 
ses beaucoup plus étendues et qui cor 
respondent donc mieux iL la totalité des 
classes travailleuses. Au point de vue 
abstrait, un pareil critériu+i ne fait 
qu'exprimer un hommage inconscient au 
même mensonge démocratique sur lequel 
compte la bourgeoisie pour assurer sa do 
mination en invitant la majorité du peu 
ple it se choisir un gouvernement. En 
l'envisageant sur d'autres points de vue 
théoriques, cette méthode va au-devant 
des opinions bourgeoises, par exemple, 
quand elle confie aux syndicats l'organi 
sation· de la nouvelle société, en revendi 
quant des conceptions Q.'autonomie et de 
décentralisation des · fonctions producti 
ves qui sont les mêmes que celles des éco 
nomistes · réactionnaires. Mais nous 
n'avons pas l'intention ici de développer 
un examen critique complet des doctrines 
syndicalistes. Il suffira, tout en faisant 
le bilan des résultats acquis par l'expé 
rience, de constater comment les éléments 
de l'extrême droite du mouvement prole 
tarieu se sont toujours appropriés le më 
me point dé vue en mettant en évidence 
la, représentation de la classe ouvrière 
par les syndicats ; ils savent bien qu'ils 
décoloreront et atténueront ainsi le ca 
ractère du mouvement pour les simples 
raisons auxquelles nous avons fait allu 
sion. La bourgeoisie elle-même a fait 
montre dernièrement d'une sympathie et 
d'une tendresse pour les manifestations 
syndicales de la classe ouvrière, qui sont 
loin d'être illogiques, elle le fait en: allant 
avec plaisir ( en ce qui concerne sa partie 
la plus intelligente) vers une réforme de 
son appareil étatique et représentatif, 
faisant largement place aux syndicats 
« apolitiques » ainsi qu'à leurs requêtes 
d'exercer un, contrôle sur le système de 
production. La bourgeoisie sent qu'aussi 
_longtemps qu'on peut limiter le proléta 
riat à des exigences immédiates et éco 
nomiques qui l'intéressent corporation 
par corporation, on fait œuvre de conser 
vation; on évite la formation de cette 
dangereuse conscience « politique » qui 
est la seule révolutionnaire, parce qu'elle 
vise le point vulnérable de I'adversaire . _ 
la possession du pouvoir. 
Mais les syndicalistes anciens et moder 

nes ri'ont pas perdu de vue le fait que Ia 
. . 



626 
plus grande partie des syndicats était do 
minée par les éléments de droite ; la dic 
tature des dirigeants petits-bourgeois sur 
les masses se base plus encore sur la bu 
reaucratie qui encadre les syndicats, que 
sur le mécanisme électoral des pseudo 
partis social-démocrates. Alors, les syn 
dicalistes et avec eux beaucoup d'autres 
éléments m~s par l'e;prit de réagir con 
tre la plaie réformiste, s'adonnèrent à 
l'étude de nouveaux types d'organisations 
syndicales ; ils constituèrent de nouveaux 
syndicats indépendants, de ceux confor 
mes aux traditions. Cet expédient était 
faux au point de vue théorique, il ne 
triomphait pas du critère fondamental de 
l'organisation économique, consistant à 
accueillir nécessairement tous ceux qui 
réunissent certaines conditions grâce à 
leur participation à la production. sans 
exiger d'eux des convictions politiques, 
-des • obligations d'activité spéciale pou 
vant même amener leur propre sacrifice ; 
'tout en s'attachant au « producteur », il 
ne réussissait pas à, dépasser les limites 
-de la corporation ; seul le parti de classe 
considérant le « prolétaire » dans la vaste 
·gamme de ses conditions et de son acti 
vité réussit à éveiller l'esprit révolution 
naire dans la classe; ainsi cet expédient 
démontre, en effet. qu'il était insuffisant 
_pour atteindre le but. 
Toutefois, on ne cesse pas de chercher 

une pareille recette jusqu'à présent. 
Nombreux sont ceux amenés à suivre un 
système << mécanique » d'organisation par 
une interprétation vraiment erronée du 
déterminisme marxiste, par une concep 
tion limitée de la partie réservée dans la 
formation des forces révolutionnaires aux 
faits de conscience et de volonté, influen 
cés, dès l'origine, par les facteurs éco 
nomiques ; ce système, en encadrant pour 
ainsi dire automatiquement la masse, 
conformément à certains rapports de si 
tuation des individus qui la composent, 
en face de la production, entretient l'il 
lusion de trouver cette masse directement 
prête à s'en aller vers la révolution, et 
cela avec le maximum d'efficacité révolu 
tionnaire. C'est ainsi que renaît la solu 
tion illusoire qui consiste à lier la satis 
faction quotidienne des stimulants écono 
miques avec le résultat final d'un retour 
nement du système social ; ainsi on ré 
soud, par une formule d'organisation, le 
vieux problème de l'antithèse entre les 
conquêtes limitées et graduelles et la réa 
lisation maximum du programme révolu- 

tionnaire. Mais comme le disait juste 
ment, dans une de sés résolutions, la ma, 
jorité du parti communiste allemand 
(quand ces questions étaient plus parti 
culièrement vives en Allemagne, détermi 
nant plus tard le départ du Parti Ouvrier 
communiste), la révolution n'est pas une 
question de forme d'organisation. 
La révolution exige une organisation de 

forces actives et positives liées par une 
doctrine et une finalité. Des milieux con 
sidérables et des individus innombrables 
qui, matériellement, appartiennent à la 
classe ayant intérêt au triomphe de la ré 
volution, sont en dehors de ce faisceau. 
Mais la classe vit, lutte, avance, -triom 
phe, grâce à l'œuvre des forces qu'elle a 
groupées en noyau dans son sein au cours 
des travaux de l'histoire. La classe part 
d'une homogénéité immédiate des condi 
tions· économiques qui paraît être le pre 
mier facteur • moteur de la tendance à 
triompher du système actuel de produc 
tion, à le briser ; mais pour jouer ce rôle 
grandiose, la classe doit avoir· une pen 
sée, une méthode critique, une volonté 
bien à elle, qui vise les réalisations qui 
lui -sont dictées par l'analyse et la criti 
que ; il lui faut une organisation de com 
bat qui lui soit propre. canalisant et uti 
lisant, avec le meilleur rendement, les ef 
forts et les sacrifices. Tout cela c'est le 
Parti. Amédée BORDIGA. 
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« . .. le Marxisme exige nécessairement 
une considération historique de la ques 
tion sur les formes de la lutte. Traiter 
cette question indépendamment de la si 
tuation historique et concrète, c'est ne 
pas saisir l'a. b. c. du matérialisme dialee, 
tique. Dans les différents moments de 
l-évclution économique et par conséquent 
dans les conditions diverses politiques, 
nationales et culturelles, etc., certaines 
formes de lutte l es plus importantes et 
ainsi les formes de lutte de deuxième 
rang se modifient. Vouloir répondre par 
oui ou par non à une question touchant; 
un moyen déterminer de lutte, sans ana 
lyser la situation concrète du mouvement 
en question et le degré de son dévelop 
pement, ainsi que ses part;cularités, cela 
s'appelle quitter le terrain du Marxisme.» 
LENINE. « La Guerre des Partisans », 

1906. 

... 
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Au sujet de la répression en Russie 
Nous publions ci-dessous une lettre 

nous envoyée par l'Union Communiste 
de Paris ainsi que la réponse de la C. E, 
de la fraction à. ce sujet, 

- L-.A: REDACTION. 

Paris, 31 décembre 1934. 

Camarades, 

A la suite de l'attentat contre Kirov, 
les dirigeants soviétiques ont fusillé, dé 
porté et arrêté de nombreux militants 
révolutionnaires. 
Tout d'abord, présentée comme des re 

présailles contre les gardes blancs, cette 
sauvage répression s'est exercée et se 
poursuit contre les ouvrers et militants 
n'acceptant pas le régime stalinien de 
dictature. 
L'assassinat de Kirov· a motivé égale 

ment une modification importante de la 
procédure d'instruction des actes prépa 
ratoires aux attentats terroristes. 

Chacune de nos organisations a déjà 
compris l'importance de la répression 
qu'exercent les dirigeants soviétiques et 
qui fait suite aux déportations en Sibérie 
de milliers de révolutionnaires. 
Mais nous espérons que les protesta 

tions que nous pouvons élever dans nos 
organes à diffusion restreinte, n'éveille 
ront pas un écho suffisant dans le prolé 
ta'riat français et international. Seuls, 
des efforts coordonnés pourraient per 
mettre de developper une campagne suf 
fisamment large. 
Notre organisation est disposée à pré 

parer une réunion de délégués des diffé 
rents groupements que notre lettre va 
toucher. 
Veuillez nous faire savoir, sous quel 

ques jours, avant la fin de la semaine 
autant que possible, si vous êtes· d'ac 
cord pour examiner en commun les 
moyens pratiques d'une campagne de 
protestation des organisations ouvrières, 
contre la répression exercée pat la bu 
reaucratie soviétique et l'appui· qu'elle 
trouve auprès des dirigeants staliniens du 
P.C.F. et des autres sections de l'I,O. 
Dès que nous aurons votre réponse, 

nous vous aviserons du lieu et de la date 

de la réunion que nous fixerons entre- 
temps. . 
Recevez, Camarades, nos salutations 

communistes. 

Pour l'Union Communiste, 

*** 
6 janvier 1935. - 

A L'UNION COMMUNISTE 
PARIS 

Chers camarades, 
Le Comité Fédéral de notre Fédération 

parisienne, nous a transmis votre invita 
tion concernant une réunion ayant pour 
but « d'examiner en commun les moyens 
pratiques d'une campagne de protesta 
tion des organisations ouvrières, contre 
la répression exercée par la bureaucratie 
soviétique et l'appui qu'elle trouve au 
près des dirigeants staliniens du P. O. F. 
et des autres sections de l'I. C. » 
Nous avons le vif regret de ne pas pou 

voir marquer notre accord avec votre ini 
tiative pour les raisons suivantes : 

1. Les conditions politiques pour « une 
campagne de protestation des organisa 
tions ouvrières » résident tout d'abord 
dans une évaluation achevée de la part 
des organismes qui font appel au prolé 
tariat - de la nature politique du grou 
pe dont faisait partie Nicolaief, de la 
signification de la répression déchaînée 
par le centrisme; enfin et c'est là l'es 
sentiel) de la nature et de la fonction 
actuelle de l'Etat russe. Ensuite ces con 
ditions résident dans la possibilité con 
crète de déterminer une sére de posi 
tions autour desquelles les ouvriers pour 
ront "'1 rassembler pour mener une action 
reliée avec le mouvement de classe ; le 
bruit de scandales sentimentaux n'étant 
jamais de nature à faire avancer le mou 
vement prolétarien. 
2. Ni l'une ni l'autre des deux condi 

_tions indiquées n'existent à l'heure ac 
tuelle. La campagne que vous proposez 
loin de favoriser la maturation de ces 
conditions .en empêche la préparation 
pour aujourd'hui : leur réalisation pour 
demain. Pour nous borner à nos deux 
organisations (vous avez oublié de nous 
indiquer à quelles autres organisations 
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vous vous êtes adressés), voici la situa 
tion : votre organisation part du principe 
qu'il ne faut pas aborder la solution des 
questions politiques fondamentales pour 
éviter l'affritement de l'Union, ou bien 
qu'on ne peut les aborder à cause de sa 
faiblesse actuelle, laquelle ne pourrait 
d'ailleurs être orientée vers sa disparition 
q.u'à la condition qu'une bonne fois on 
entame l'élaboration. des positions pr'nci 
pielles devant régir votre organisation. 
Sur la question russe votre organisation 
n'a pas encore de positions, ce. gui devait 
l'amener à prendre une première atti 
tude. (Voir l'Internationale, dernier nu 
méro), que vous avez dû abandonner pré- 

, cipitemment. Notre fraction qui a pro 
clamé son incapacité a donner une solu 
tion à la question russe et qui, à cet 
effet a également édi.té «Bilan», n'est 
pas encore parvenue à déterminer une 
confrontation internationale, seule capa 
ble de conduire à une' solution adéquate 
du _ problème russe. 
Nous nous trouverions donc - pour 

nous limiter à nos deux organisations, 
sans citer les autres - dans l'impossibi 
lité de prendre .la Tesponsabilité de faire 
appel au prolétariat à qui nous ne sau 
rions préciser la signification historique 
des graves événéments actuels en U. R. 
S_ S. 
Pour ce qui est des possibilités concrè 

tes pour I'uction projetée, il est évident 
que la faiblesse idéologique de nos orga 
nisations reflète la dispersion du prolé 
tar'iat que l'action combinée de la répres 
sion violente du oapitalisme et des tra 
hisons centristes et socialistes met au 
jourd'hui devant la nécessité de recher 
cher les causes de la terrible défaite es 
suyée dans tous lés pays sans pouvoir 
s'opposer immédiatement ni au capita 
lisme, ni aux traîtres. 
Notre action qui ne pourrait être que 

NULLE, pourrait revêtir une certaine 
ampleur, à la seule condition d'accepter 
que coïncide avec notre protestation, 
l'indignation hypocrite de ceux qui ont 
précédé le centrisme dans l'œuvre de 
bourreau des prolétaires. Cette coïnci 
dence qui ne manquerait de se produire 
empêcherait -, ainsi que no~s vous l'a 
vons dit plus haut - là maturation des 
conditions politiques pouvant nous don 
ner la capacité de faire appel à la classe 
ouvrière. Et nous vous prions de remar- 

quer que nul subterfuge politique ne 
pourrait donner une autre signification 
politique à cette coïncidence, La s'mple 
séparation des intentions des uns et des 
autres ne saurait jamais remplacer ce qui 
nous manque, à savoir un- ensemble de 
positions pol tiques pouvant relier -la 
campagne actuelle avec le mouvement de 
classe des ouvriers. 
Nous espérons vivement que cette nou 

velle expérience vous permettra de com 
prendre que nous ne ·pourrons jamais 
rien faire si' nous continuons à retarder 
toujours l'analyse des problèmes politi 
ques qui sont devant nous. N'avez-vous 
pas jusque maintenant renvoyé à des mo 
ments plus opportuns cette œuvre d' éla 
boration politique. Le plus urgent vous 
semble être de toucher telle ou telle 
couche d'ouvriers révolutionnaÙ'es. La 
conséquence en est que vous n'êtes nulle- 
ment dans la possibilité - quand l'occa 
sion se présente - de dire le moindre 
mot à la classe ouvrière. 
A notre avis la répression centriste ne 

peut avoir d'autre réponse qu'une procla 
mation mûrement réfléchie de la part des 
organismes issus de la crise actuelle du 
mouvement communiste, proclamation 
d'où l'action et la campagne doivent être 
exclues parce qu'elles sont incompatibles 
avec le degré actuel de notre maturité 
politique et d'influence parmi les ou 
riers. Loin de chercher les protestations 
des ouvriers dans la confusion qui per-. 
met à d'autres courants de la contre-ré 
volution de reprendre la l'influen'ce par 
mi les masses, nous devons rechercher 
les unités ouvrières qui se disposent au. 
pénible travail de reconstruction des ba 
ses idéologiques et organisationnelles du 
mouvement ouvrier. 
Nous avons fait part de votre lettre à 

la Ligue- des Communistes Internationa 
listes de Belgique, qui vous fera connai 
tre son avis par lettre. 
Avec nos salutations communistes. - 

Pour la C. E. de la Fraction 
de gauche du P. O. I. 

P. S. - Au cas d'accord avec les con 
sidérations . contenues dans cette lettre 
nous pourrions examiner ensemble les 
modaltés d'une réunion, pouvant déter 
miner la rédaction de la proclamation 
dont nous parlons ci-dessus. 
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