
JVl6 

B.1 LAN 
Bulletin théorique mensuel de la 
Fraction de Gauche du P.C. 1. 

Le «derriler problème africain» 
.et l'Italie 

Le bourceqe de crâne chauvin se développe en Italie parmi un prolétariat réduit 
à I'impuissence. Toute la presse découvre brusquement que l'Etat féodal d'Abyssi 
nie représente une honte pour la civilisation, comme si /' esclavage des ouvriers ita 
liens n'était pire encore. Et des classes sont mobilisées. Parmi les cris d'allégresse 
d'une foule inconsciente, des ouvriers vont attendre en Erythrée, en Somalie, que 
sonne I'heure oti il faudra chercher la mort sur les plateaux éthiopiens. Broyé par 
le fascisme, le prolétariat italien est sans force pour s'opposer à un épisode de pré 
paration de la conflagration mondiale. Au contraire, les ouvriers seront emportés par 
le fracas des musiques militaires, les discours patriotiques. Et que /' on ne pense pas 
· qu'il suffit de crier « Pas un homme, pas un sou, à la guerre abyssine » pour estom 
per la réalité tragique de la situation. Le fait est que t'impëtielisme italien mobilise 
victorieusement les masses, crée aujourd'hui une diuersiori à leur -sort misérable, pen 
dant que socialistes et centristes italiens amusent la galerie avec leurs hurlements. 
Pour s'opposer .à la préparat:ion de la quetre, le prolétariat devrait pouvoir opposer 
son insurrection au régime existant. Battu dans le monde entier, d'adversaire histo 
rique de la guerre, il en devient la proie lamentable que Les traitres de hier et de 
demain conduiront - malgré leur amour de la « paix» - vers les champs de ba 
taille. 

En attendant se développe largement la menœuuce de Mussolini em1ers lEihio- 
. ' pie. Grâce au pacte de Rome, il sait pouvoir disposer d'une certaine liberté d'action 

que l'impérialisme français tolèrera tant qu'elle ne mettra pas en danger ses propres 
positions. 

D'ailleurs, il est probable que le banditisme colonial de l'! talie ne s' épenouit e 
qu'au feu d'un massacre général._Mais la méthode japonaise expérimentée en Chine, 
plait be,aucou.p à Rome. D'abord, exploiter Le moindre incident - souvent provo 
qué - pour masser des troupes aux points stratégiques du territoire convoité, 
Puis s'emparer des terres « contestées» ou « troublées» par des « bandits» et enfin 
profiter de circonst~nces fa11orables pour déclencher une attaque de fond. Il est 
Probàble que ces circonstances seront la guerre mondiale, car trop d'intérêts se croi 
sent en Abyssinie D'une part, l'Angleterr.e ne tient pas à avoir l'Italie aux fron 
tières du Soudan, d'autre oert, le' Japon se pose en compétiteur redoutable. Mêmele 
France. malgré toute sa bonne oolonié, ne veut payer .Mussolini pour son appui f0ntre l'Allemagne qu'avec une traite sur I'eoenir dont, évidemment, lEthiopie ferait· 
l.".s frais. 

li reste que l'impétielisme romain aiguise ses armes pour la guerre impérialiste 
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ouvertement et sans crainte. La guerre doit être décisive pour l'Itelie : aux prames 
ses du dernier conflit il faut substituer une réalité qui lui permette d'acquérir enfin 
des colonies. 

Pour nous, même en cas de conflit isolé entre l'Jtalie et /'Abyssinie, aucun appui 
ni à l'un ni à l'autre. Notre lutte reste celle qui consiste à donner aux ouvriers italiens 
une conscience de leurs tâches qui se dirigent vers l'écrasement du capitalisme par 
la dictature du prolétariat .. Aujourd'hui que le despotisme de la bourgeoisie étouffe 
toute velléité de lutte en Italie, que la conscience de classe des ouvriers disparait 
sous la botte du fascisme, les « problèmes africains » servent de puissante diversion 
à la situation misérable du prolétariat qui est appelé par le « Grand Conseil Fesclste » 
à déverser « virilement» ses souf[ rances, sa misère, dans le gouffre de la guerre. 

Face à cette diversion capitaliste qui se dirige vers l'exploitation du nationalisme 
italien et le renforcement de ses positions en Afrique, les communistes ne peuvent 
opposer que la lutte de classes dont ils sont l'expression prolétarienne, leur fidélité 
au but révolutionnaire du prolétariat dont ils préparent le réveil conscient alors que 
les situations feront sauter le bandeau du chauvinisme qui l'aveugle. 

Contre la guerre impérialiste. Pour la guerre civile la plus implacable: contre les 
exploiteurs et pour la révolution mondiale. Tei sera notre drapeau, face aux étapes 
qui conduisent· à la boucherie internationale! 

Boumera-ne, compétence 
médiocre et maladroite· 

Doumergue, compétence médiocre et maladroite, répondait fort mal aux exi 
gences de la bourgeoisie française, ralliée à une réorganisation de son mécanisme· 
économique et étatique. Flandin, animé d'une plus grande souplesse jésuitique au ser 
vice de qualités techniques indéniables, paraissait être un instrument plus adéquat aux 
projets du Capital Financier. S'il manifestait une plus inielliqente adaptation à 
« l'esprit » et à « l'ambiance » démocratique, s'il se souciait peu de l' esprit formel des 
réformes projetées, il négligeait a autant moins leur signification concrète et son qou-: 
vernement par là, devait marquer une progression de la convergence de toutes les 
forces sociales vers le concept de la «Nation». 

Qu'on relise son discours-programme, prestigieux amalgame de sophismes, d' eu 
phémismes, où perce parfois le ton -cqnique ou la note démagogique, tout aussi bien 
que la plus redoutable menace à l'adresse 'du prolétariat. Qu'unei telle forme de 
pensée puisse séduire un Léon Blum quelconque, on le conçoit sans peine puisque 
cela exprime une identité de fonction. Ce qui en ressort clairement c'est que la bour 
geoisie française ne· peut davantage échapper à l'élaboration: de solutions au problème 
central, qui s'impose à la classe capitaliste mondiale dans la phase transitoire menant 
à la guerre<, nécessité d'un « malthusianisme » économique qui permette au Capital 
de « sutoiote » sur la misère prolétarienne. 

Ce que Flandin entend par « défendre le patrimoine collectif ou ptioé 'de la 
Nation». c'est évidemment la conservation de la masse totale du Capital existant 
dont une grande partie ne peut plus fonctionner comme tel; c'est aussi le maintien 
aune masse minimum de plus-velue compatible avec l'appropriation capitaliste. Mais 
lorsqu'il ajoute que « le problème n'est plus, comme il a été longtemps, 'd'une répar 
tition ou d'une redistribution des richesses», il faut comprendre avec lui qu'il s'agit 
d'amputer jusqu'aux limites extrêmes, aune part les «revenus» de la classe pro 
duisant la plus-value et, d'autre part. les revenus des classes moyennes qui émargent 
à cette plus-value de même que les revenus de la paysannerie « indépendante ». 
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« Ce qui doit se poursuivre», poursuit Flendin, « c'est la lutte contre le gaspil 
lage de temps et d'énergie». Donc plus de temps «gaspillé» à produire· du blé, du 
vin, des objets INVENDABLES! Plus de services «coûteux», de commerçants 
«parasitaires»! Plus de fonctionnaires « inutiles», plus d'impôts «spoliateurs»! Ne 
sont-ce pas là les caractéristiques essentielles de ce qui s'appelle la déflation? 

Il y a que, Flendin, utilisant toutes les ressources d'une téihorique subtile, nous 
annonce la fin du « scandale du blé», le retour à la « liberté du commerce», « l'as 
sainissement du marché». Mais, au fait, que signifie LE PAIN CHER? Certes, pas 
un prix « rémunérateur». pour le petit paysan! En réalité, celui-ci n'a jamais béné 
ficié, même dans une faible mesure, de la marge existant entre le prix du blé sur le 
marché libre et le prix imposé du pain, écart qui s'est accru jusqu'à atteindre aujour 
d'hui près du double de la différence existant en 1929-1930: conséquence : le prix 
de la farine est aussi double de celui du blé payé au paysan ... Et les rëileurs du pro 
fit considérable réalisé sur le dos du paysan et du consommateur ce sont les minotiers 
et les organismes monopolistes contrôlés par le capital bancaire. En effet, le paysan, 
bénéficiaire NOMINAL du prix minimum [usqu'lci fixé à 108 fr. ne peut que, de 
par les contraintes économiques qui l'oppriment, réaliser son blé au prix << libre » 
inférieur de 30 à 40 p.c. Certains, à ce· jour, n'ont même pas vendu leur récolte de 
1933. 

Mais en réalité jusqu'ici, les monopoles également n'ont pu toujours profiter du 
prix minimum sur lequel s'exerçait l'influence des récoltes excédentaires et la ferme 
ture des marchés étrangers. 

Flandin a comblé cette lacune. 
Si, en ramenant le prix minimum de 108 à 97 [r., il a f euorisé une faible baisse 

~u pain et atténué ainsi les griefs 'du capitalisme industriel, par contre, en substituant 
a la garantie effective d'achats massifs par l'Etat, il a créé un marché certain pour 
les Monopoles et les gros agriculteurs, mais non pour les petits paysans qui, bien que 
représentant les 9 / 10 de la population eqricole fournissent les 3/4 de la production, 
seront cette fois encore frustrés, parce que se trouvent dans l'impossibilité de faire 
correspondre leurs ventes avec les délais exigés par l'Etat. Quant aux charges résul 
tant de cette politique de « soutien agricole » nous savons qui les paiera. 

Succinctement, le Capital Financier parvient donc à drainer une masse plus 
grande du surtravail de la paysannerie et par là à compenser, dans une certaine 
mesure la déficience de la production 'de la plus-value de Force de Travail, il achète 
à rabais le travail du paysan. VOILA UN PR.EMIER. R.ESULT AT. 
blt On parle beaucoup aussi d'équilibre budgétaire, de « sauvegarde du Crédit Pu 
;c », protecteur du Franc. A vrai dire tous ces bavardages ne leurrent que ce 
; rançais moyen», dont le propre est précisément de ne même pas posséder une intel; 
igence correspondante. . · 
a ~a politique systématique d' essistence financière aux organismes capitalistes, qui 
n. Pris en France une forme classique, liée à la croissance hypertrophique du milita- 
sme, a [ait depuis longtemps renoncer la bourgeoisie à toute orthodoxie financière 

~? monétaire. Le problème s'est élargi. Aujourd'hui, le Capital Financier qui dispose 
il u~e masse énorme de capitaux dont il n'est que le dépositaire et sur lesquels il 
hi;. ~ccorde quasi aucun intérêt, ne consent plus de crédit ( ou à des conditions pro 
/ tfives), aux activités industrielles et commerciales. De même, ont à peu près cessé 
ces émissions d'actions ou cl' obligations en faveur d'entreprises nouvelles. Il fa.ut 
t:;endant trouve.ir un emploi aux ënotmes 'disponibilités. Les emprunts d'Etat à lonq 
,n rne constituaient jusqu'ici un débouché rémunérateur mais ils alourdissaient le 
~rché de l'argent. Les préférences du Capital Financier ne pouueient donc que 
rtcr vers les placements à court terme, en Bons du Trésor, à condition que ceux-ci 
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-fussent aisément mobilisables. D'où « l'assouplissement » du mécanisme de la Banque 
de France, qui vient de s'opérer. C est ainsi que l'argent que le Capital Financier 
avance à l'Etat lui revient sous forme de subventions et de commandes de guerre aux 
entreprises qu'il contrôle en même temps que la créance qu'il a acquise sur l'Etat, 
lui confêre_ une hypothèque sur les revenus futurs des classes laborieuses. Loin de 
constituer une «calamité», le déficit budgétaire est donc l'auxiliaire precieux du 
Capital Financier et apparait en quelque sorte comme un « nouveau tonneau des 
Danaïdes». DEUXIEME RESULTAT. 

Quant aux perspectives inflationnistes, nous pouvons ecceptet les paroles « ras 
surantes» de Flandin lorsqu'il met en évidence la solidité technique du franc cou 
vert d'or à 100 p.c. Mais la question n'est pas là. Ce n'est pas un bilan prestigieux 
de la Banque de France qui conditionne la stabilité monétaire ou qui constitue un 
obstacle à toute dévaluation. Outre qu'une dévaluation peut être délibérément accep 
tée par une Bourgeoisie résolue à s'adapter aux contingences mondiales, elle peut 
être tout aussi résolument imposée à cette Bourgeoisie par la volonté d'un impétie 
lisme rival (Etats-Unis ou Angleterre) qui, au travers du mécanisme du marché des 
changes, pomperait l'or de la Banque de, France. Un avenir peut être pas très lointain 
nous fixera à ce sujet. 

Et nous voici devant le pioiet sur les accords professionnels. Il est de fait ·que, 
depuis la crise mondiale surtout, le Capitalisme répudie les lois qui jadis paraissaient 
imprimer un mouvement harmonieux à son système économique, telles : le marché ré 
gulateur, le mécanisme des prix. Le rétrécissement croissant des marchés se réper 
cutant sur le volume de plus en plus comprimé de la production, lui interdit, désor 
mais, de faire appel à ces lois, car ce serait contraindre les entreprises géantes mais 
rigides à l'abdication en faveur des entreprises moyennes qui ont conservé une plus 
grande souplesse d'adaptation; ce serait favoriser une sélection à rebours que le 
Capital Financier ne peut tolérer. Il le peut d'autant moins que l'orientation du com 
merce extérieur français annihile tout optimisme. Car si la réduction de moitié du 
déficit de la balance par rapport à 1933 peut apparaitre, comme une éclaircie, le ré 
sultat en est attribuable uniquement à la compression massive des importations de 
matières premières et de produits alimentaires tandis que les exportations, si elles 
augmentent en volume continuent à baisser sensiblement en valeurs pour les pro 
duits fabriqués. 

Le projet entend donc maitriser les éléments perturbateurs capables de provo 
quer un indésirable « assainissement » des capitaux; pour celé, il s'agit d'enlever aux 
entreprises moyennes toute possibilité de tirer profit de l'avantage relatif que leur 
apporte la conjoncture actuelle et aussi d'étouffer toute expansion des petits capi 
taux attirés ,par des nouveautés techniques. 

Ce que Flendin, par euphémisme, appelle « une adaptation de la production à la 
consommation » ou « le retour graduel à la liberté » équivaut en somme et à la sup 
pression radicale de toute concurrence sur le marché intérieur d'une économie où 
l'industrie légère et l'industrie de consommation sont encore prédominantes et, par 
le contrôle des prix, à l'exploitation systématique du marché et du pouvoir d'achat 
de la grande masse des consommateurs. VOILA UN TROISIEME RESULTAT. 

Quand nous aurons ajouté que Jouhaux est membre du Comité appelé à sanc 
tionner les ententes industrielles et que le groupe parlementaire de la S.F.I.O. se 
propose d'opposer au projet ... des amendements, il sera facile de conclure que l? 
République Française et démocratique ne se montre pas chiche envers l'artisan de 
de sa « grandeur » et de sa « prospérité » : le Capitalisme. 
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Projet de rtsolution·, sur la situation internationale 
Ce projet de résolution est soumis à la discussion par le cama- 

rade Philippe, LA REDACTION. 

I. - Les deux ililemmes·: capitalisme 
prolétariat et guerre-paix. 

L' énonciation des points terminaux 
d'une situation historique doit comporter 
l'alignement des classes, des positions po 
litiques pouvant les exprimer, des orga 
nismes capables de les manifester en tant 
que forces aptes à réaliser une fonction 
d'hégémonie dans la conservation, la des- _ 
truction et la fondation d'un type donné 
d'organisation de la société. 
Si l'on pose le dilemme suivant: capita 

lisme et guerre-prolétariat et révolution, 
il ne peut embrasser la réalité· des situa 
tions actuelles qu'en tenant compte des 
rapports de force existant entre les clas 
ses, car la puissanc du capitalisme a pu 
se reconstrnire grâce à la défaite du pro 
létariat international empoigné , aujour 
d'hui par le fascisme, immobilisé par la 
social-démocratie, dévoyé par le centris- 
111e. En ce sens, proclamer l'imminence 
~e~ ~angers de guerre ne signifie, en dé 
f'.mh".e, que constater l'opposition entre 
1 omnipotence du capitalisme ayanj, pu 
gagner à sa cause l'Etat russe (réponse 
Pr.olétarienne à la dernière guerre) et la 
faiblesse extrème du prolétariat anéanti 

1° tant que force canable de bouleverser e monde < vpitaliste fomenteur de guerres 
car s déf · t · es aibes sont devenues une dérou- 
d e totale après la perte de l'organisme 

1.ins lequel il pouvait se reconnaître vi- vre ] · ' O ' utter et vaincre · l'Internationale 
om1nu.niste · M: . . 

gén;1s un tout autre critère est employé 
ti ralement pour l'analyse des-s'l-t,ua ab~s .. Il sera procédé à l'indication des 
u 'Utis~ants de la phase historique que 
11~us vivons, afin de dresser une vision 

cabre de l'avenir: la guerre sorte d'é- PouvU, t · - , __ n ail qui permettra de rassembler 
tes e~_vue .d'en év_iter l'apparition ~ tou 
duu ~. foi c~s sociales qui sommeillant 
lero s; J.nert1e des contingences, se réveil 
do ~1 d~vaut la perspective du monstre 
l'éti·;ma.111 et acquéront ainsi la force de 
forme~gler. S~n· la base de cette « plate 
do co on estunera que le plus large front 

ncentration pour la victoire exigera 

que soient déterminés des courants « con 
tre les horreurs de la guerre qui vient et 
pour la défense de la paix ». 
Le dilemme « guerre-paix » se substi 

tuera ainsi à celui exprimant l'opposition 
des classes et des formes de société qui y 
correspondent. Mais ce dilemme est non 
seulement incapable de ,contenir les deux 
pôles commandant l'évolution des événe 
ments mais ne peut exprimer ni les inté 
rêts de l'une ou de l'autre des classes 
fondamentales de notre société. 
Tout comme le prolétariat, la bourgeoi 

sie aurait tout intérêt au maintiens de la 
paix ; et cela est vrai pour les régimes 
démocratiques ou autres régimes dicta 
toriaux ou fascistes. Mais bien au delà 
de la volonté capitaliste la réalité des si 
tuations déversera· son système dans cet 
aboutissant, dont le chemin exprimera 
parmi tous les éléments issus des con 
trastes sociaux, ses craintes et hésita- 
tians. 
Ni guerre, ni paix ne peuvent représen 

ter des positions de principe autour des 
quelles peuvent se regrouper le capita 
lisme ou le prolétariat. Ainsi, la dictatu 
re prolétarienne pourra traverser des si 
tuation où son attitude sera réglée non 
par l'acceptation de la paix, mais par son 
adhésion résolue à la nécessité de la guer 
re, bien qu'elle ne puisse envisager le pro 
cessus de son extension au travers d'elle. 
Par delà les intentions des hommes et 
des classes, 'la guerre et la paix sont des 
moments inévitables de la vie des so 
ciétés. Choisir l'une, combattre l'autre, 
c'est exprimer les nécessités passagères 
de l'évolution, c'est réduire l'arène histo 
rique où se déclanchent les conflits des 
classes en une scène où s'affrontent le 
bien et le mal, le dieu et le démon, la 
raison et la démence, la justice et l'injus 
tice, la paix entre les hommes de bonne 
volonté et la guene entre les vampires. 
La gamme d'un cours d'événements 

trouve son centre non dans les manifesta 
ti~ns inéluctables des régimes sociaux - 
sort même la guerre - mais dans ces ré 
gimes eux-mêmes; c'est contre leur struc 
ture qu'il faudra mener la lutte. Par con- 
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tre, si l'on veut effectuer Ia"mobilisation 
des masses pour mener la bataille contre 
l'une des manifestations du capitalisme, 
on aboutira à l'embouteillage de la classe 
ouvrière se trouvant dans l'incapacité 
d'affirmer ses positions spécifiques grâce 
à une plateforme de lutte ne lui permet 
tant pas d'atteindre le capitalisme. 
Depuis 10 ans la presse des part;s qui 

influencent les ouvriers est remplie de 
résolutions, appels, propositions de front 
unique, pour une lutte contre la guerre. 
Toute cette campagne de phrases à 
grands effets n'a servi qu'à couvrir le 
plan de l'ennemi qui avant tout était ce 
lui d'écraser le prolétariat de tous les 
pays et non d'arriver à la guerre, alors 
qu'on faisait croire au prolétariat que la 
guerre était pour demain. Celui-ci a fini 
par ne plus croire et par se laisser dés 
armer devant l'aboutissant réel des situa 
tions que nous vivons,. lesquels frayent la 
voie pour la guerr ! .• 
Après la résorption de la première va 

gue mondiale des révolutions de l'après 
guerre, le prolétariat mondial aurait dû 
se concentrer autour de la lutte pour ses 
revendications immédiates et de ses orga 
nismes d~ classe: ainsi il se serait pré 
servé de la suite inéluctable : l'anéantis 
sement de ses positions de classe de ses 
organismes et la guerre. 
L'opposition guerre-paix en remplaçant 

l'opposition des deux classes fondamen 
tales : bourgeoisie et prolétariat, finit par 
déplacer la lutte ouvrière de sa base. Et 
i~ ce sujet il n'est nullement vrai que 
chaque moment de la vie du capitalisme 
tombe directement et immédiatement dans 
la guerre, quand par contre le « front de 
la paix » se construisant non sur la base 
des intérêts immédiats 'et historiques du 
prolétariat le conduit sûrement vers 
l'anéantissement. 
D'autre part, le dilemme guerre-paix 

doit être énergiquement repoussé parce 
qu'il attire les ouvriers dans le méeanis 
me même de la société capitaliste. En 
effet, pour nous borner aux situations 
de l'après guerr~, la formule «paix» cou 
vre la politique des impérialismes vain 
queurs qui veulent garder leurs positions 
conquises, alors qu'on qualifie de « guer 
rière » la politique des impérialismes 
voulant reconquérir · des positions per 
dues. A l'heure actuelle Laval appellera 
une politique de « paix » celle qui tend 
à consacrer, en un système de pactes bi- 

latéraux, l'équilibre de Versailles, tandis 
que Hitler qualifiera de politique de paix 
celle qui s'oppose à ces pactes qui empè 
chant l'expansion allemancte, menace 
raient directement la « paix » de se pour 
suivre. Les uns et les autres ne font en 
définitive que préparer les conditions 
pour la guerre de demain et sont l'ex 
pression appropriée des nécessités actuel 
les de la société capitaliste. Donner une 
autre signification aux deux politiques 
impérialistes qui s'opposent, n'est possi 
ble qu'à la condition de reconnaître que 
la consécration du carnage de 1914-1918, 
l'acte de brigandage de Versailles repré 
sente la table sacrée de la survivance du 
monde et que sont pour la paix les im 
périalistes qui la défendent, pour la guer 
re ceux qui la combattent. 

IL - CL.ASSES ET GU ERRE 
Guerre ou paix sont deux moments de 

l'évolution des sociétés divisées en clas 
ses. Seule la disparition des classes per 
mettra à l'humanité de rouler sur des rails 

. qui ne connaîtront plus des guerres. Le 
décalage entre la production et les be-, 
soins humains, comportant nécessaire 
ment l'appropriation des moyens de pro 
duction par une minorité privilégiée, con 
tient en germe et l'inévitabilité de la for 
mation des classes et l'inévitabilité des 
guerres. La constitution d'une société ba 
sée sur le privilège de classe ne corres 
pond pas seulement à la nécessité d'ex 
clure de la maîtrise de la production les 
classes qui von't être exploitées, mais aus- 
i à la nécessité d'opposer Etat à Etat 
dans la maîtrise des moyens de produc 
tion, des débouchés pour les produits. 
Nous reconnaissons dans la société divi 
sée en classe non seulement les frontières 
qui opposent l'une à l'autre les classes, 
mais aussi les frontières qui opposent les 
Etats les uns contre les autres. Frontières 
entre les classes, frontières entre le~ 
Etats, germent de la même raison, expri 
ment une égale nécessité historique : une 
production capable d'assouvir les· besoins 
d'une seule minorité de l'humanité. 
Les phénomènes donnant vie à la for 

mation d'une classe existent depuis l'épo 
que postérieure au communisme primitif 
et nous assisterons donc partout à la for 
mation de classes exploiteuses. D'autre 
part, nous verrons partout un mêrne 
rythme de la production trop restreinte 
pour l'ensemble des p~pulations, ma.is 
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toujours plus étendue pour les capacités 
de consommation des classes exploiteu. 
ses. De cela surgit l'inévitabilité d'arra 
cher des marchés à d'autres Etats qui se 
trouveront d'ailleurs forcés de s'orienter 
vers ce terrain de compétitions meurtriè 
res. Lutte entre Etats et lutte entre les 
classes représentent donc le produit iné 
vitable de la même nécessité historique; 
classes opposées, E~at compétitif sont, 
d'autre part, des ganglions du même tissu 
organique d'une société divisée en classes 
et cela au point de vue mondial. 
Pour toutes les classes pré-prolétarien 

nes, c'est à la faveur des guerres que se 
vérifie l'éclosion des nouvelles classes et 
souvent leur accession au pouvoir. Typi 
que à cet égard est Je procédé de la vic 
toire bourgeoise dans tous les pays. 
L'idée de «Nation» surgit avec les ré 

volutions bourgeoises parce que la nou 
velle technique de production industrielle 
sé11arant l'exploité des moyens de pro 
duction, exige d'autres moyens pour col 
ler les masses des travailleurs au destin 
des classes capitalistes devant entraîner 
les sociétés construites à l'image de leurs 
p riv 'lèges, dans le giron des guerres. 
Dans les sociétés esclavagistes aussi bien 
Cl.ne féodaJes, la dépendancs de l'esclave 
e.t du serf à l'égard du moyen de produc 
!10':1 est directe et inséparable: I'accep 
t:tion d~ la guerre résulte de la nécessi. 
d de pr~server ou 'd'agranct,r les moyens 
e travail dont d=pend la vie pénible de 

f.6s travailleurs. Dans la société capita 
tl~te )a scission s'est déjà faite entre le 
/ava:lleur et le moyen industria1isè du 
ra~all: son incorporation dans le front 

~~Pltaliste trouvera dans l'idée de « na 
-~o°: » ~es éléments pouvant les réunir au 

<:ap1tahsme. 
Pour ]e prolétariat le problème ne se Pose pl . . . us comme pour les autres classes jui 1 ont précédé; sa mission étant- non 

~ 
0 substituer un nouveau privilège à celui 

t C'S capitalistes mais de construire au 
ra.vers cl ' -, · · · di t t . e son regime transitoire 10 a- r-f:~:l, les prémices pour la nouvelle so-' 

11, • sans classes. Aucune possibilité 
(. existera d'a,boutir à la victoire révolu 

J.<)nn,iirc au travers du déclanchement de 
?11

11ei·l"es par l'Etat prolétarien. A co sujet est . d' n · · .n •i;cutable que la pensée de Le- 
ltlp ~ . d I R . S ié . fut ·,. u.u SllJet C a USSJe OVl t1g_ue, 

ù ?0nHtamment que 1'itt,titude de cet-te 
"tn1h·e E . é • 1· , n\;i,, . !'nv~rs les 1,tats irnp n_a :1-'~"es 

fl- t Jamais fonction des possibilités 

militaires de l'Etat russe, mais résultait 
directement de la tension des rapports 
de classe dans les autres pays. Pour ce 
qui concerne les attaques de l'impérialis 
me allemand, aussi bien d'ailleurs qu'en 
1920 lors des progrès de l'armée rouge en 
Pologne, la préoccupation constante de 
Lenine fut toujours de mesurer les actions 
défensives ou offensives de l'armée rouge 
en stricte dépendance avec l'évolution du 
mouvement révolutionnaire dans ces 
pays. 

Ill. - LE PROLETARIAT 
ET LA GUERRE 

A la racine des classes et des guerres, 
se trouve une égale nécessité historique. 
Le prolétariat ne pourra jamais suivre le 
chemin des classes qui l'ont précédé et 
qui ont pu triompher au travers des guer 
res ; la classe ouvrière ne peut connaître 
et revendiquer qu'un seul type de guerre : 
la guerre civile se dirigeant contre les 
oppresseurs dans chaque Etat et se con 
cluant par la victoire insurrectionnelle . 
Cette notion centrale est la seule com 
patible avec la théorie marxiste, la seule 
correspondante aux principe de nos maî 
tres et de nos chefs. Il est parfaitement 
vrai que Marx, aussi bien que Lenine 
d'ailleurs, traitant du problème de la 
guerre sont arrivés à d'autres conclusions 
que celles que nous croyons correspon 
dantes à la situation actuelle. Mais cela 
ne dérive nullement du fait qu'ils aient 
adopté à l'égard de la guerre, d'autres 
positions prjncipielles que celles que nous 
défendons actuellement, mais cela résulte 
uniquement de la différence des situa 
tions historiques d'alors et d'aujourd'hui. 
Pour rétablir 1Jes positions de principe de 
Marx duquel Lénine est le plus puissant 
des continuateurs, il suffit d'analyser le 
Manifeste des Communistes qui parle 
avec une clarté qui n'admet pas la moin, 
dre des équivoques. Mais si Marx a pu 
adrnebtre d'ebord l'id.ée de l'adhésion du 
prolétarat à une guerre contre la Russie 
tzariste, Lénine ensuite a pu soutenir la 
nécessité des guerres des peuples colo 
niaux contre l'impérialisme; cela dépend 
du fait que les aituatons historiques dans 
lesquelles nos maîtres se sont trouvés de 
voir agir, permirent do dresser une pers 
pective historique oit pouvait se croiser 
le mouvement révolutionnaire bourgeois 
avec le mouvement révolutionnaire du 
prolétariat. Mane, qui se basait sur l'ex- 
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périence de la révolution française, pou 
vait croire que dans la nouvelle phase 
plus avancée des révolutions bourgeoises, 
auraient surgies les conuitions pouvant 
élargir la portée de la Conspiration des 
Egaux jusqu'à faire éclater I'opposition 
prolétarienne à l'effort de la bourgeoisie 
de tourner à son profit l'explosion mû 
rie des contrastes historiques. Loin de 
nous l'idée de recourir aux petits procé 
dés en vogue et d'établir «l'erreur» de 
Marx puisque les révolutions bourgeoises 
de 1848 et d'après ont toutes connues 
l'expulsion violente des tentatives d'in 
trusion prolétariennes. Marx a donné de 
telles preuves de génialité que nous le 
croyons d'avance indemne des attaques 
dont il est l'objet de la part de ces misé 
rables rechercheurs d'erreurs; certaine 
ment très intelligents pour prophétiser un 
avenir qu'ils ne connaîtront jamais et 
qui ne les oonnaîtra jamais, mais qui 
n'ont aucun rapport avec la puissance in 
tellectuelle de nos chefs qui, tablant sur 

. les événements historiques qu'ils connais 
saient, voulurent pousser à leur extrême 
les possibilités d'intervention de la classe 
ouvrière. 
Mais, ainsi que nous l'avons remarqué, 

pour Marx aussi bien que pour Lenine, 
il s'agissait' d'opérer la filiation d'une ré 
volution bourgeoise en révolution prolé 
tarienne et non la filiation de cette révo 
lution d'une guerre. D'une façon générale 
nous nous bornerons à remarquer que 
l'héritage de Marx et de Lenine consiste 

. aujourd'hui à se baser sur [es événe 
ments qui Ies ont suivis et qu'ils ne pu 
rent connaître, pour dépasser les conclu 
sions politiques auxquelles ils étaient 
parvenus. 

IV. - ANTAGONISMES DE CLA3SES 
ET ANTAGONISMES 

D'ETATS CAPITALISTES 
Les fondements historiques qui font de 

la guerre et de la paix deux moments de 
la vie d'un société divisée en classes, se 
tr oiivent donc sur une ligne opposée à 
celle où peut et doit se recueillir le pro 
létariat. Attirer ce dernier dans le dilem 
me guerre-paix, c'est l'extraire de sa 
fonction et en faire une proie de l'alter 
native qui débouche de la guerre dans la 
paix et réciproquement de la paix dans 
la guerre. Entre l'une et. ,·autre existe 
une solidarité qui relie le privilège de 
classe à l'inévitabilité de la guerre, le 

lien organique qui ne peut être brisé 
qu'à la condition de porter atteinte au 
régime capitaliste qui engendre ces deux 
moments de sa vie. 
La différence fondamentale entre « pé 

riode de paix ll. et « période de guerre » 
ne réside pas pour nous t'.ans la volonté 
pacifiste ou guerrière du capitalisme dans 
son ensemble ou des groupes particuliers 
d'impérialistes auxquels on prête une fi 
gure démoniaque d'agresseurs. Cette dif 
férence réside dans les situations dont les 
unes, celles de la paix, n'ont pas encore 
connu l'explosion des contrastes, les au 
tres, celles de la guerre, sont entraînées 
dans le précipice de contradictions qui ont 
couvé pendant longtemps dans les enti ail 
les mêmes du régime capitaliste. Et puis 
que les contrastes inter-impérialistes ne 
sont en définitive qu'une expression col 
latérale de l'antagonisme plus profond 
qui se développe dans l'évolution histo 
r-que et qui porte à la lutte des classes et 
des types d'organisation sociale, il est 
parfaitement vrai què lorsque les condi 
tions pour une guerre se présentent c'est 
qu'ont mûri les autres conditions per 
mettant l'éclosion de la révolution pro 
létarienne, En ce sens, il· est absolument 
exact daffirrnev que la guerre est la so 
lution capitaliste au précipice des con 
trastes sociaux, la rançon que le prolé 
tariat devra payer à cause de son incapa 
cité. L'autre face de la médailla sera 
représentée par la victoire de la révolu 
tion prolétarienne. 
La paix se relie organiquement à la si-· 

tuation qui en découle : la guerre et nous 
assistons, par exemple, à une politique 
de l'impérialisme français qui laissera se 
reconstruire l'impérialisme allemand en 
violation du traité de Versailles, sans 
s'appuyer sur ce dernier pour briser l'ex 
pansion et le réarmement du Reich. La 
politique ae Briand, ne fait que répondre 
aux intérêts du capitalisme français, par 
tie intégrante d'un système capitaliste 
mondial qui ne peut s'asseoir sur la do· 
-mination d'un seul- impérialisme dans le 
monde entier mais sur I'existance d'E 
tats opposés. Briand doit donc désserrer 
les chaînes qui av aient été établies à Ver 
sailles en même temps que Mac Donald 
favorisera ouvertement le rétablissement 
des positions économiques, politiques et 
militaires de l'Allemagne. 
Les formules « guerre de brigands » 

« butin de brigands » doivent donc être 
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entendues non dans le sens de lutte qui 
tend à I'anéantiss- ment des compétiteurs, 
ou à la simple conquête de marchés pour 
une production exorbitant les capacités 
d'achat établies par nne société capita 
liste. Il faudra considérer que au delà 
des intentions. des vamj ires capitalistes, 
il y a. une nécessité historique et que la 
guerre · ppai aît au moment où la teëhni 
que de production a atteint un tel degré 
de développement que le régime capita 
liste ne peut survivre qu'à la condition de 
procéder à la destruction de masses énor. 
mes de produits, d'instruments de pro 
duction et de foules de prolétaires, de 
générations entières d'ouvriers dépassant 
les limites consenties à la production, par 
la société capitaliste. 
L'ingénieuse construction du Traité de 

Versailles trouve son explication non 
dans le simplé partage du monde sur le 
dos des impérialismes vaincus (auxquels 
d'ailleurs on laisse les positions économi 
ques indispensables à la reconstruction de 
leur puissance étatique de demain), mais 
<lans la nécessité de disperser l'attaque 
monta,nte de la classe ouvrière. Et à ce 
moment si l'impérialisme des différents 
Pays ne parvient pas à déterminer un 
front coordonné de lutte contre l'Etat ou 
v_ri~r surgissant, cela dépend de l'impos 
s1b1lité de déterminer un front unitaire 
entre des Etats appelés à se livrer entre 
eux une lutte de tous les instants. Mais 
Versailles représente la riposte capitalis 
te opposée à celle fournie par Moscou, 
dans l'intérêt du prolétariat mondial. Que 
la politique centriste actuelle ne puisse 
~~1llemeut représenter une atteinte à 
1 idée de la nécessité de la fondation d'un 
~~at o~vl'ier, (on pourrait prétendre que 
evolut1on vers le centrisme est la ran 

çon de la fonda.tion même de l'Etat), cela 
es~ Prouvé par la fonction révolution 
llaire qu'eut l'Etat russe jusqu'en 1921 en 
Parvenant ;\ construire le plus puîâsant, 
organisme que le prolétariat ait jamais 
PO$séd'é: l'Internationale Communiste. 

5. - L'ETAT PROLETARIEN 
"ET LA GUERRE 

~ La victoire d'Octôbre 1917 la fondation 
.e l'Etat russe ont introduit, - dans le 

P1'oblè d ' 'é l'.!: r.ne e la guerre - un nouvel el - 
t~~lt d'une importance colossale. L'atti 
s e du mouvement ouvrier devait se res 
dcntu· des conditions d'impréparation 
ana lesquelles venait de se trouver la 

classe ouvrière dépourvue, au suplus, 
d'une expérience historique sur laquelle 
po1n~tabler. La Commune de 1871, en 
effet, offrait des matériaux précieux en 
ce qui concerne la fondation de l'Etat 
prolétarien, mais ne pouvait pas, parce 
que n'ayant pas connu cette phase supé 
rieure, apporter des enseignements pour 
la gestion de cet Etat, son double croi 
sement avec la lutte du prolétariat mon 
dial et l'e cours où se déroule la lutte des 
Etats compétiteurs clans le domaine éco 
nomique et politique, sur l'arène mon 
diale. 
A première vue, il semblait que la suc 

cession historique des positions centrales 
du prolétariat pouvait s'exprimer ainsi : 
dans l'époque des révolutions bourgeoi 
ses, intervention du prolétariat (même 
au cours de guerre) en vue du triomphe 
de la classe ouvrière (Marx) ; interven 
tion dans les luttes coloniales contre 
l'oppression impérialiste du prolétariat en 
vue de hâter l'éclosion de la révolution 
prolétarienne (Lénine) ; dans la lutte 
de l'Etat prolétarien contre des Etats ca 
pitalistes, bloc du prolétariat mondial 
autour de l'Etat ouvrier, car de sa vic 
toire ne peut que découler le triomphe 
de la révolution dans le monde entier. Et 
pourtant, cette succession historique ne 
s'est pas révélée dans les événements 
aussi bien, d'ailleurs, que les perspecti 
ves de Marx pour les révolutions bour 
geoises, celles de Lénine pour les luttes 
d'indépendance des colonies. Encore une 
fois, il devait s'avérer que l'effort intel 
lectuel - même des génies de la force de 
nos chefs - ne pouvait suffire à déter 
miner le chemin à emprunter: seule, l'ex 
périence historique peut permettre la so 
lution des problèmes conditionnant l'évo 
lution de l'histoire. 
Au sujet de l'attitude de l'Etat russe 

envers les Etats capitalistes et de sa liai 
son avec le mouvement ouvrier mondial, 
nous constaterons d'ailleurs l'inévitable 
tâtonnement des cerveaux gigantesques 
des c}efs bolchéviks et du parti dans son 
enserûule, Les luttes de fraction, à l' épo 
que de Brest-Litovsk, les dissentiments 
entre Lénine et Trotzky témoignent des 
difficultés énormes que ce problème pré 
sentait alors. Actuellement il est énor-' 
mément plus facile de se diriger dans ce 
domaine ardu et cela gri\.ce à la matura 
tion du processus de la dégénérescence 
centriste, postérieure aux efforts que fi- 
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rcnt les bolchéviks en 1917-20 pour le 
compte du prolétariat mondial. 
Il nous semble que nous pouvons dé 

partager deux étapes dans la politique 
internationale de l'Etat russe. La pre 
mière entre 1917 et 1920, où le sort de 
l'Etat russe est confié au prolétariat 
mondial ; la seconde, qui est consacrée 
par l'accord de Rapallo à la Conférence 
de Gênes (1922) où les positions sont net 
tement renversées : le prolétariat mon 
dial confie son sort à, l'Etat russe, dont 
le renforcement devient la revendication 
essentielle de la classe ouvrière de tous 
les pays. Cela devait aboutir, en 1927, 
après l'écrasement des oppositions dans 
le parti russe, au triomphe de la théorie 
du socialisme clans un seul pays. 

Sur les massacres du Père-Lachaise, les 
bolchéviks ont édifié la victoire d'Octo 
bre 1917, sur la dégénérescence centriste 
actuelle, sur les massacres d'aujourd'hui 
et les hécatombes des ouvriers russes de 
demain, les fractions de gauche prépa 
rent la victoire de la révolution mondiale. 
La dictature du prolétariat ne change 

et ne peut pas changer le caractère es 
ser.tiel de la nature de l'Etat qui, étant un 
organisme de coercition, est menacé - 
dès sa fondation - d'être emporté pax 
les courants sociaux qui s'appuyeront sur 
lui (à l'intérieur de ses frontières) pour 
la construction et la défense de privilè 
ges économiques et politiques et sur le 
terrain international, pour . l'incorporer 
au système du capitalisme mondial. 
Bien évidemment, le prolétariat aurait 

tout avantage à ne pas fonder son Etat, 
mais, pour cela, il devrait pouvoir façon 
ner l'histoire à l'image de ses idéalités, 
nor, être le produit d'une société divi 
sée en classe, et un produit qui ne pourra 
déraciner les classes que le jour où la 
technique de production permettra le li 
bre développement des besoins de l'hu 
manité et leur plein assouvissement. Le 
contraste entre la mission ·communiste du 
prolétariat et l' œuvre coercitive de son 
Etat, mis en lumière par Engels et plei 
nement revendiqué par Lénine. peut se 
résoudre dans la canalisation de l'Etat 
dans le mo1:1vement prolétarien mondial, 
ou dans la hgne opposée de son encastre 
ment dans le mécanisme du capitalisme 
international. 
,Nous .avons déjà indiqué les termes où 
se meut le capitalisme en général et le 
cadre de ses Etats compétitifs. Sur le 

plan, qui comprend tout un cycle de si 
tuations, c'est l' altemati ve guerre-paix 
qui régit le système entier. L'Etat ou 
vrier ne posc pas un problème d'incompa 
tibilité morale avec la guerre et ses hor 
reurs, mais d'incompatibilité historique 
et politique. L'Etat ouvrier ne se défend 
et ne s'étend pas au travers des guerres. 
Le cercle qui menace sa vie ce n'est pas 
l'attaque armée du capitalisme de chaque 
pays réalisant ·l'unité universelle contre 
lui. L'Etat ouvrier se défend, se renforce, 
évolue dans la mesure où le prolétariat 
de chaque pays se dresse contre le capi ta 
lisrne qui l'opprime, dans la mesure où sa 
politique aide l'effort révolutionnaire de 
la classe ouvrière mondiale. En 1917-20, 
l'Etat russe n'a pas été sauvé grâce aux 
seuls prodiges et à l'héroïsme des ou 
vriers russes mais surtout à câuse des 
batailles rév~lutionnaires que les proléta 
riats de différents pays menèrent contre 
leur bourgeoisie respective. 
La disproportion apparente entre la 

puissance militaire dont dispose l'Etat 
ouvrier et les conditions dans lesquelles 
se trouvent les ouvriers désarmés dans 
les Etats capitalistes, ne peut jamais 
nous faire oublier la loi du développe 
ment de la révolution mondiale qui résul 
t~ de l'opposition entre les classes sur le 
terrain mondial et non de la lutte entre 
l e s Etats. L'Etat ouvrier restera dans le 
chemin révolutionnaire à la condition de 
faire dépendre son évolution du mou 
vPmênt prolétarien mondial. Poser ce 
dernier à la remorque de l'Etat ouvrier 
ou le faire dépendre de cet Etat, c'est 
aussi accompagner ce dernier dans le che 
min qui le conduira à la dégénérescence 
d'abord, à la trahison ensuite. 

Stans vouloir préjuger des circonstances 
accidentelles qui pourraient justifier la 
guerre de la part de l'Etat ouvrier, nous 
affirmons que, pour que cette guerre 
puisse être revendiquée par le proléta 
riat international, puisse représenter un 
acte de la vie de la défense, du dèvelop 
pernent de cet Etat, il devrait s'agir ex 
clusivement d'un moment de la guerre 
civile que mène le prolétariat mondial. 
En principe donc nous croyons devoir 

repousser toute 1a politique basée sur la 
perspective de l'attaque guerrière du ca 
pitalisme mondial contre l'Etat russe, 
aussi bien que la nécessité de concentrer 
dans cet Etat et autour de sa défense, le 
prolétariat mondial. - Il en est évidem- 
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ment de même pour ce qui concerne la 
participation de l'Etat russe à une cons 
tellation impérialiste. Dans les deux cas, 
l'Etat ouvrier cesse de rester dans le do 
maine de la lutte des classes pour laquelle 
il avait été fondé par le prolétariat inter 
national et entre dans le giron opposé 
des compétitions entre les Etats pour 
faire aboutir dans la guerre, la matura 
tion des contrastes surgissant de la divi 
sion de la société en classes. C'est l'alter 
nativc guerre-paix se déroulant dans les 
limites du régime capitaliste qui étreint 
l'Etat ouvrier et non, l'antagonisme de 
classe bourgeoisie-prolétariat d'où seule 
ment peut surgir la victoire de la révolu 
tion mondiale. 

6. - LA GUERRE 
ET LES COL.ONIES 

Ainsi que Marx l'a démontré, le méca 
nisme de l'économie capitaliste est con 
ditionné non par la capacité de consom 
mation générale de l'ensemble de la so 
ciété, mais par la loi de la création de la 
plus-value qui est constituée par une 
soustraction progressive des capacités 
cl' achat en face d'une production progres 
sant toujours sous l'effet du développe 
tnent continu de la technique de produc 
tion. La plus-value est représentée par la 
partie du salaire qui, ne retournant pas 
a:1 producteur, enlève toute possibilité 
d harmonie au marché capitaliste encom 
bt'é toujours plus par la masse' de la pro 
duction qu'il est impossible de consom 
mer dans les limites du régime bourgeois, 
D'antre part Marx contre Say et contre 
l'économie ~lassique, a abondamment 
pro:,1vé. l'impossibilité, pour la minorité 
capitaliste, de consommer la partie de la 
plus-value qui n'est pas consacrée au re 
nouvellement et au fonctionnement du 
~?uveau cycle économique. La nécessité 
cl un marché extra-capitaliste apparaît 
0nc comme une condition de fonctionne 

lllent. du régime tout entier. Le ~~"î-èhé 
colon~al, où, la vente du produit ne donne 
Pa.s heu au phénomène spécifique de la 
Plus-value capitaliste- l'acheteur n'étant ras ~ln salarié industriel - acquiert la 
onction d'amortisseur du mécanisme 
économique en lui permettan.t de tampon 
Der les chocs résultants de l'antagonisme 
!n~e une capacité de production s'ac 
l roissant dans la mesure où se restreint tf <:apacit,é d'achat du ma1·ché. Nulle sta- 
11;t1que ne peut traduire la grandeur du 

< t'>calage entre la production et la con- 

sommation d'un régime capitaliste, car la 
capacité d'achat ne se mesure pas seule 
ment suivant les salaires réalisés par les 
producteurs, mais par la -valeur du tra 
vail qui augmente en proportion du dé 
veloppement technique ; dès lors, toute 
augmentation des salaires parce qu'elle 
ne représente pas l'accroissement de la 
productivité du travail (la plus-value ca 
pitaliste est, justement constituée par du 
travail non payé), n'agit nullement dans 
l'alternative des heurts éclatant dans le 
système capitaliste. 
Pour· ce qui concerne les colonies, il en 

est de même. Marx avait déjà prouvé 
l'impossibilité de déterminer une harmo 
nie dans le mécanisme économique du ca 
pitalisme au travers du marché colonial 
et extra.-capitaliste, puisque la colonie 
elle-même est entraînée dans le giron de 
l'évolution vers l'économie industrielle. 
Ici aussi les statistiques sont incapables 
de montrer les changements survenus 
dans la structure de l'économie mondiale. 
En effet, nous ne pouvons que mesurer 
l'évolution de la métropole dans le com 
merce indigène où se développe l'indus 
trie locale. et bien que la perte subie par 
les capitalismes colonisateurs soit énor 
me, elle ne fera pas apparaître un autre 
élément bien plus important. En effet, la 
politique impérialiste étant un frein au 
développement industriel des colonies, la 
perte devrait se mesurer non par la sim 
ple analyse des faits économiques, non 
par une simple comptabilisation des ré 
sultats, mais après avoir établi le poids 
et l'action du frein opposé par l'impéria 
lisme métropolitain au développement in 
dustriel de la colonie. 
Dans le mécanisme économique, le ca 

pitalisme ne peut éviter que le salarié se 
transforme en son fossoyeur, car l'évolu 
tion industrielle d'où surgit la bourgeoi 
sie détermine (à cause de la nature socia 
liste de .l'instrument de production), les 
prémices pour la formation de la classe 
prolétarienne et pour sa victoire. En fin de 
compte, le capitalisme contrecarrera l'évo 
lution historique qui le condamne, grâce 
à la corruption du parti du prolétariat et 
de la violence qui n'atu-a quand même 
qu'une fonction et une importance secon 
daire à l'égard de la manœuvre d'enve 
loppement et de corrosion du parti pro 
létarien. Dans .les colonies, il en est de 
même : le capitalisme, incapabh, de con 
damner à jamais l'économie coloniale à 
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rester une simple cliente de 'la produc 
tion impérialiste, aura également recours 
à la corruption et à la violence pour em 
pêcher la délivrance de l'économie colo 
niale et son plein essor industriel. 
Dans les fondements de la théorie mar 

xiste, nous trouverons ainsi l'impossibi 
lité d'une évolution pacifique des colonies 
vers la formation d'Etats indépendants. 
Les changements survenus dans l'empire 
colonial anglais ne font qu'exprimer les 
concessions impériales en face d'une réa 
lité qu'il était impossible d'éviter; mais 
ces changements auraient été autrement 
importants si l'Angleterre n'y avait pas 
opposé la digue de sa politique de com 
pression de l'expansion économique des 
colonies. Les accords d'Ottawa ont ren 
forcé provisoirement la Commonwealth, 
parce qu'au travers de la dévaluation du 
sterling et des tarifs inter-impériaux, il a 
été possible de garantir le marché agrai 
re anglais aux Dominions, et assurer, 
d'autre part, à la métropole, les débou 
chés industriels qui auraient disparu au 
cas où sans cette dévaluation et l'aban 
don de toute base stable pour le sterling, 
les colonies anglaises avaient pu se relier 
avec le circuit de l'économie mondiale et 
développer en conséquence leur industrie. 
Les produits antagoniques du capitalis 

me sont ainsi le prolétariat et l'industria 
lisation des colonies. A l'égard de l'un et 
de l'autre, la bourgeoisie n'a d'autre ré 
ponse que la corruption et la violence. 
Pour ce qui concerne les colonies, il 
s'agira de mettre en évidence la seule 
classe capable de mener à terme l'évolu 
tion appelée par le développement tech 
nique mondial. La colonie représente une 
pièce nécessaire dans le fonctionnement 
du mécanisme économique entier; c'est 
uniquement la seule classe ,Pouvant dé 
truire le régime lui-même et t,i:.en opposer 
un autre, qui pourra conduire à la sup 
pression de la maîtrise impérialiste. 
Les terribles événements de Chine nous 

prouvent,' d'une façon éclatante, que le 
danger d'une guerre d'indépendance n'a 
existé que parallèlement à l'éveil révolu 
tionnaire des classes travailleuses, et que 
lorsque le mouvement prolétarien a été 
brisé, du même coup, la puissance impé 
rialiste a été rétablie. La bourgeoisie chi 
noise ne pouvait jouer dans les tourmen 
tes révolutionnaires que le même rôle 
que les classes moyennes joueront, dans la 
société capitaliste: elle s'est faufilée dans 
les rangs prolétariens, y a reçu tin 'mandat 

de direction de la part du centrisme, et 
s'est contentée de la portion congrue que 
pouvait lui réserver l'impérialisme qui a 
ainsi brisé le développement industriel 
de la Chine. La bourgeoisie locale n'est 
que la mandataire de l'impérialisme ; seul 
le prolétariat colonial, en union avec le 
prolétariat international, pourra détruire 
l'engrenage de l'oppression coloniale par 
ce qu'il se dirige vers un cours de des 
truction totale· du régime capitaliste mon 
dial. 
Toute la politique de l'.Etat ouvrier en 

vers la Chine et les pays coloniaux devra 
donc être changée dans ses fondements ; 
les thèses de Lénine du IIe Congrès doi 
vent être complétées dans le sens d'ex 
clure la condition qu'elles contenaient. 
Ces thèses admettaient la possibilité de 
l'apport prolétarien aux mouvements 
anti-impérialistes, à la condition qu'ap 
paraisse la possibilité de créer un mou 
vement prolétarien indépendant. Désor 
mais il faudra reconnaître, après les ex 
périences vécues, que le prolétariat indi 
gène ne pourra donner aucune aide à ces 
mouvements : il en deviendra le protago 
niste à la seule condition de se joindre au 
prolétariat international pour réaliser - 
dans les colonies - un bond analogue à 
celui que franchirent les bolchéviks en 
Russie où ils parvinrent à conduire le 
prolétariat du régime féodal à la dicta 
ture du prolétariat . 
Dans les colonies, l'alternative guerre 

paix se meut dans le cours des compéti 
tions inter-impérialistes: la guerre dindé 
pendance ne pouvant se réaliser que sous 
la direction du prolétariat luttant à, la 
fois contre l'impérialisme et la bourgeoi 
sie indigène, se joignant ainsi au proléta 
riat mondial. Aux colonies, r-omma dans 
les pays capitalistes, le dilemme pouvant 
exprimer les nécessités con tin gentes et 
historiques des ouvriers reste donc celui 
de classe: capitalisme-prolétariat. 
Les colonies, dans le régime capitaliste, 

ne restent qu'un enjeu dans les compéti 
tions inter-impérialistes. Les plus avanta 
gés, au point de vue des colonies, furent 
évidemment les capitalismes les plus an 
ciens et particulièrement l'Angleterre. La 
guerre de 1914 fut le résultat direct de 
l'antagonisme angle-allemand (autour 
duquel se groupèrent les autres puissan 
ces), l'Allemagne étant inévitablement 
portée à se créer un empire colonial cor 
respondant aux nécessités de son écono 
mie industrielle.. Après Versailles, le 
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monde ayant été partagé et aucune ré 
gion nouvelle ne pouvant être donnée en 
pâture à la soif des impérialismes sacri 
fiés à ce moment, le problème d'un 
nouveau partage des colonies existantes 
se posera inévitablement. Les régions 
énormes qui sont encore aujourd'hui 
soustraites à l'emprise de l'économie ca 
pitaliste, ne peuvent entrer en ligne de 
compte : les capitaux nécessaires pour y 
actionner une économie industrielle exi 
geant un degré d'évolution de la techni 
que de production qui n'existe pas en 
core et, d'autre part, le rythme des inves 
tissements à très longue échéance n'étant 
pas compatible avec les nécessités de la 
reproduction capitaliste. Seule, une éco 
nomie mondiale communiste apportera 
Une base industrielle dans les régions 
actuellement exclues du circuit économi 
que mondial parce que l'accumulation 
ne se fera plus d'après la loi du pro 
fit, mais· d'après la loi de l'expansion des 
besoins de l'humanité, parmi lesquels en 
trera aussi celui de l'effort solidaire aux 
Populations primitives. 
Il est à, remarquer que le besoin des 

colonies entraîne toutes les· économies 
e;ristantes, sans exclure l'économie sovié 
tique elle-même Cette dernière a em 
prunté le chemin du socialisme dans un 
seul pays qui signifie accumulation cons 
tante et progressive de la plus-value im 
mobilisée, et a résolument abandonné le 
chemin menant - sous forme d'augmen 
tation des salaires réels - à la croissance 
de la valeur d'un travail en productivité 
Progressive. De ce fait la Russie Sovié 
tique elle-même se trouve de plus en plus 
entraînée dans une coUI'se vers une pro 
~~?tiou excédant toujours plus les possi- 
ihtés d'achat du marché et, par consé 
~tent, dans une course à la recherche de 
~archés extérieurs et partant des colo nies. 
Le nouvel élément entré en Iigne..rie 

00m)?te est la constitution de I'unpérialis 
llle Japonais qui paraît s'élever de plus 
:n plus en facteur c.ompétitif prétendant d nn rôle de premier plan parmi les grau~ 
P es Plnssances impérialistes. Pour ce qui ~!t des Etats-Unis et du fait que ne pos 
p dn.nt aucune colonie, ils ne se dirigent 
11 as actuellement vers la: conquête de ces 
él~t'chés, il faudra tenir compte de deux 
li. rnents essentiels qui font de ce capita. /•rne le bénéficiaire de condibions histo 
/~ues ex:ceptionnellemont favorables. 
' ,Conomie industrielle s'y est dévelop- 

pée -à l'encontre de tous les pays euro 
péens et du Japon aussi - sur un ttrri 
toire extrêmement étendu, capable de 
contenir - pendant une certaine période 
historique - l'expansion de la production 
industrielle. Au surplus, si les Etats-Unis 
ne possèdent pas de colonies, _ils ont in 
troduit dans le monde entier des masses 
énormes de capitaux. Bien que cela n'ait 
pas la même importance que la posses 
sion de colonies, cette position fournit 
cependant à ce capitalisme un élément de 
premier ordre pour le fonctionnement de 
son régime. Il n'est cependant pas exclu 
que, du fait des considérations fondamen 
tales que nous avons indiquées, les Etats 
Unis se trouvent encore dans la possibi 
lité, au cours de la prochaine guerre, de 
rester provisoirement étrangers à l' éclo 
sion de la conflagration et de n'y partici 
per qu'à un second moment comme' ce fut. 
le cas lors de la guerre de 1914-18. 
L'enjeu de la prochaine guerre restera. 

donc la défense des colonies de la part du 
groupe sorti vainqueur à Versailles et 
l'enlèvement de celles-ci par les pays vain 
cus. Tout comme en 1914, le théâtre des 
opérations se trouvera fort probablement 
dans l'enceinte restreinte de l'Europe, 
mais les objectifs des différents impéria- 
liernes resteront ceux des colonies et tout. 
spécialement celui de l'Asie. 
La position du prolétariat de chaque 

pays consistera en une lutte sans merci 
contre toutes les positions politiques qui 
voudraient le souder à la cause de l'une 
ou de l'autre constellation impérialiste, 
aussi bien, d'ailleurs, qu'à la cause de 
l'indépendance de telle ou - telle nation 
coloniale qui serait employée dans le but 
de masquer, devant le prolétariat, le ca 
ractère réel du nouveau carnage mondial. . 
7. - LA LUTTE CONTRE LA GUERRE 
Nous avons déjà expliqué qu'au point de 
vue théorique l'alternative guerre-paix 
ne peut rejoindre ou se croiser avec l'al 
ternative capitalisme-prolétariat. Entre 
les tenailles de la paix et de la guerre se 
meut le régime capitaliste ainsi que tous 
les autres régimes qui l'ont précédé : la 
participation du prolétariat au « front de 
la paix » signifie éviction de la classe ou 
vrière de son terrain spécifique et disso 
lution dans le système capitaliste avec 
son cours vers la guerre. Nous avons aus 
si montré quo le régime capitaliste - 
dans son expression mondiale - ne peut 
conduire à l'éta.blissement de la puissan- 
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ce d'un seul Etat bourgeois ayant - au 
travers d'une série de guerres - éliminé 
tous les impérialismes compétiteurs. Les 
mêmes causes historiques présidant à la 
formation des classes conduisent à la 
construction d'Etats compétiteurs et le 
prolétariat seule force sociale pouvant 
supprimer les classes, est aussi le seul 
facteur historique pouvant conduire à 
l'édification d'une société qui ne connaî 
tra plus l'existence d'Etats s'opposant 
les uns contre les autres. 
Sur la trace des enseignements de 1fOS 

chefs, nous avons essayé de situer le pro 
blème de la guerre dans l'époque histori 
que actuelle et de prouver que la matura 
tion des antagonismes économiques, poli 
tiques, ne laisse plus de possibilité de 
participation du prolétariat ni aux guer 
res d'indépendance des petits Etats, ni 
aux guerres anti-irnpé1·ialistes dans les 
colonies, ni enfin à sa concentration au 
tour de l'Etat prolétarien pour sa défen 
se contre l'attaque des Etats capitalis 
tes. Il résulte de ces considérations que 
« la lutte contre la guerre » ne.peut avoir 
de signification historique qu'à la condi 
tion d'exprimer la progression constante 
des positions de classe du prolétai·iat. En 
fin, il nous semble avoir prouvé que la 
croissance des positions prolétariennes 
ne peut nullement se déterminer autour 
de « la lutte pour la paix ». Cette derniè 
re, comme nous l'avons vu, a actuelle 
ment une signification politique concrète 
qui, loin de correspondre aux intérêts du 
prolétariat, ne fait qu'exprimer les be 
soins des impérialismes vainqueurs à -Ver. 
sailles et qui veulent éviter une guerre 
d'où pourrait sortir l'affaiblissement de 
leur maîtrise dans le monde au profit 
d'autres constellations impérialistes. Le 
fait que lŒtat soviétique se soit rallié à 
la politique de « paix » de l'impérialisme 
français n'est donc pas en correspondance 
avec les intérêts du prolétariat mondial 
et de la révolution russe -mais ne signi 
fie que l'incorporation d~ l'Etat proléta- . 
rien dans le système capitaliste mondial. 
Ce que nous -avons dit au sujet de la liai 
son organique entre les deux moments de 
la vie du régime -capitaliste, entre la, paix 
et la guerre; prouve clairement que pré 
parent la guerre tout aussi bien les impé 
rialismes · qui cherchent des débouchés 
coloniaux que les autres qui veulent gar 
der les conquêtes acquises. 
La lutte contre la guerre doit se baser 

sur des considérations de classe. Pour ce 

qui est des dix dernières années, par 
exemple, nous pouvons affirmer que la 
préparation des conditions pour la guerre 
s'est faite justement au travers de la 
« lutte pour la paix ». En effet, il est 
clair aujourd'hui que toute la campagne 
contre la guerre, menée sous les auspices 
des partis communistes et de l'Etat pro 
létarien en voie de dégénérescence, 
n'était, en définitive, qu'une colossale di 
version qui devait avoir pour résultat de 
désarmer le prolétariat contre les objec 
tifs réels du capitalisme des différents 
pays. Oe dernier ne se disposait pas vers 
le déclenchement immédiat de la guerre, 
mais seulement vers la préparation des 
conditions pour le massacre mondial, vers 
l'anéantissement de la classe ouvrière 
internationale. A cette époque, au lieu de 
concentrer la classe ouvrière contre les 
dangers. de guerre, il aurait fallu la mobi 
liser autour de la lutte du prolétariat al 
lemand sur lequel s'abattait l'offensive du 
capitalisme international se concentrant 
pour la victoire du fascisme dans ce pays. 
La lutte contre la guerre dans les situa 
tions qui se sont conclues pour la victoi 
re de Hitler n'a eu d'autres résultats que 
de permettre l'écrasement du prolétariat 
allemand. 
La première vague révolutionnaire de 

l'immédiat après-guerre, en 1920-21, avait 
permis au prolétariat mondial d'affirmer 
comme revendication de classe immédiate 
elle du triomphe de la révolution mon 

ldiale dont la victoire de 1917 avait été le 
premier jalon. Après la résorption de cet 
e vague révolutionnaire, le prolétariat de 
tous les pays n'aurait pu rester sur des 
rails de classe qu'en constatant I'impos 
sibilité de se regrouper pour ses revendi 
cations finales et en affirmant sa .volonté 
de se battre pour des· revendications plus 
limitées, mais toujours de classe : la dé 
fense de ses revendications partielles et 
des institutions qui peuvent les faire 
triompher. En même temps, il aurait dû 
procéder à un nouvel inventaire politique 
pour armer idéologiquement le parti de 
classe, en répétant ainsi l'effort que fi 
rent les bolchéviks après la défaite de 
1905. 
Tout au contraire, après les défaites de 

1918-21, le prolétariat des différents pays 
se mobilisant pour· le maintien de la paix 
(qui n'était pas menacée à cette époque) 
s'est regroupé autour d'un objectif qui ne 
peut lui appartenir et s'est trouvé dans 
l'incapacité de résister au plan de l'enne- 
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mi qui, après avoir battu la révolution en 
1918-20, devait passer à l'anéantissement 
de toutes les institutions de classe du pro 
létariat pour passer, seulement après, à 
la phase ultérieure du déclenchement de 
la guerre. · 
Nous voyons ainsi que les expériences 

récentes dounent, au sujet de la guerre, 
une confirmation nouvelle à la théorie 
marxiste. La classe ouvrière ne se situe 
ra sur le chemin .qui la conduira à sa vie- 

- toire révolutionnaire qu'à la condition de 
ponter atteinte au mécanisme engendrant 
la formation de la plus-value, qu'à la con 
dition d'arracher au capitalisme des· con 
ditions de vie toujours plus élevées. Par 
là, les ouvriers empêchent le fonctionne 
ment normal de l'économie capitaliste 
(consistant en une soustraction progressj 
ve de la valeur du travail pour la trans 
former en plus-value), et en même temps 
renforcent leurs positions de classe. Oes 
dernières, d'ailleurs, ne pourront être 
maintenues qu'en dépassant le cadre de 
la lutte partielle pour aboutir à l'insur 
rection et à la fondation de la dictature 
du prolétariat. A ce sujet, les polémiques 
qui accompagnèrent la fondation de la 
Première Internationale ne nous présen 
tent aucunement Marx comme soutenant 
la thèse de la progression constante des 
conditions de vie de ln. classe ouvrière 
sans que le mécanisme capitaliste en soit 
déréglé et enfin menacé. Marx combattait 
contre les formulations simplistes qui 
s'e:'.'(:primaient dans le dilemme: ou la lut 
te révolutionnaire ou rien, puisque toute 
conquête partielle est illusoire, et aussi 
Pour la nécessité d'un regroupement cons 
tant - êt dans toutes les situations - 
des ouvriers en lutte contre le capitalis :e. La Première Internationale se relie 
nectement au Manifeste des Communis 
tes proclamant que toute lutte économi 
que est une lutte politique et que le ré 
sultat ne consiste pas dans I'amélioration, 
con_quise par les ouvriers, mais dans la 
<'roissance des liens de solidarité et de 
c asse ce qui en définitive, signifie pré 
Pa.ration des' conditions pour la victoire 
l'évo)u tionnaÜ'e, construction et dévelop 
Peruent du parti de classe du prolétariat. 
La lutte contre la guerre n'est donc f0"sihle qu'à la condit.ion de se concen 

·;cr autour des revendications partielles 
C' de classe du prolétariat, contre les 
~Ue!les se dresse le front de la lutte 
nour la paix ». 
~ Otrc position peut évidemmen t se prê- 

ter au jeu de polémique de ceux qui vou 
draient la reconduire aux thèses défen 
dues par les « économistes » et contre les 
quels Lénine a combattu en aboutissant 
à des conclusions que nous croyons défi 
nitives. Les « économistes » soutenaient 
la nécessité dé luttes exclusivement éco 
nomiques en vue de hâter la victoire de 
la ·bourgeoisie- en Russie, car de la vic 
toire di; capitalisme aurait pu surgir uni 
quement la prémice historique pour per 
mettre au prolétariat de poser ses reven 
dications politiques et révolutionnaires. 
Pour nous, bien au contraire, il s'agit de 
maintenir le prolétariat dans son dornai 
ne de classe et lorsque les situations ne 
présentent plus I'objectif de la révolution 
immédiate, de soulever le problème des 
revendications immédiates d'où ne peut 
surgir, en définitive, que la lutte insur 
rect annelle; le régime capitaliste ne pou 
vant fonctionner qu'à la condition, non 
pas de permettre l'élévation progressive 
des conditions de vie du prolétariat, mais 
de leur continuel abaissement. D · autre 
part, il s'avère régulièrement que ceux 
qui combattent notre prétendu « écono 
misms » ne font que présenter des solu 
tions politiques dont il est impossible de 
prouver le caractère prolétarien et qui, 
par une voie détournée. ne font que re 
conduire la classe ouvrière vers des insti 
tutions ennemies. Ce que nous combat 
tons, en réalité, ce sont des positions po 
litiques qui ne correspondent nullement 
aux intérêts des ouvriers: notre intransi 
geance sur la nécessité de la fondation 
d'un parti de classe prouve plutôt que no 
tre prétendu « économisme » n'est, en dé 
finitive, qu'un simple argument polémi 
que sans aucune portëe réelle. 

La lutte contre la guerre aurait pu être 
menée, après 1921, seulement au travers 
de la mobilisation de la classe ouvrière 
de chaque pays pour la défense des re 
vendications immédiates. Actuellement, 
c'est dans la même direction que l'on 
pourra mener une lutte ne pouvant d'ail 
leurs s'orienter que vers son débouché 
révolutionnaire et la reconstruction du 
parti de classe du prolétariat, de son In 
ternationale. Entre lutte pour les reven 
dications partielles et lutte pour la naix, 
il existe la rnême opposition insoluble 
qu'entre prolétariat et bourgeoisie. entre 
deux régimes qui se font une guerre mor 
telle jusqu'à, l'exécution de 1'1rn ou de 
l'autre. 
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8. - LA GUERRE .. 

Nous l'avons déjà dit: guerre et révolu 
tion sont deux expressions opposées 
d'une même situation ayant mûri l'explo 
sion de contrastes, et ne pouvant plus 
évoluer -entre les termes de ce que l'on 
appelle la 'période de paix où, d'ailleurs, 
couvent les prémices conduisant à la 
guerre. Mais il s'agit « d'expressions op 
posées », ce qui signifie aussi apparition 
de conditions politiques qui permettent 
l'exclusion de la révolution et le déclen 
chement de la guerre. Il appartient au 
simplisme anarchisant de considérer que 
puisque le moment est venu où le capita 
lisme doit armer les ouvriers, la condition 
est également réalisée oit le prolétariat 
pourra fafre servir ses armes au triomphe 
de sa cause révolutionnaire. D'autre 
part, la dernière guerre a liquidé défini 
tivement toutes les idéologies qui, se ba 
sant sur la perspective d'un aboutisse 
ment de la guerre vers la révolution, pré 
conisaient la participation des ouvriers à 
celle-ci afin de se mettre dans la possibi 
lité d'exploiter toutes les contingences fa 
vorables qu'il aurait été impossible d'em 
ployer en cas de refus de participation à 
la guerre. 

L'opposition guerre-révolution revêt 
toute son ampleur quand on considère 
que les conditions politiques ont pu per 
mettre le déclenchement de la guerre par 
ce qu'ont disparu toutes les conditions 
pouvant permettre non seulement la vic 
toire ,mais toute espèce de mouvement 
révolutionnaire, jusqu'à la moindre mani 
festation de la vie consciente du proléta 
riat. Avant 1914, il y a bien eu, dai:is dif 
férents pays, des puissantes manifesta 
tions ouvrières contre la guerre. Mais el 
les ne pouvaient nullement prendre le 
chemin de la lutte et de la victoire de la 
révolution communiste, seul instrument 
de l'opposition prolétarienne à la guerre. 
Au terme d'un processus de gangrène qui 
avait commencé en 1900, par le révision 
n.isme de Bernstein, et qui avait fini par 
pourrir la Deuxième Internationale, les 
manifestations de 1914 ne pouvaient avoir 
d'autre signification historique que celle 
d'un geste de désespoir d'un prolétariat 
qui s'insurge contre le sort qui l'attend, 
mais qui avait déjà été impuissanté par 
un travail de corrosion pendant de lon 
gues années se concluant par la trahison 
de ses organismes de classe. 
S'il est vrai que, pour gagner des ba- 

tailles révolutionnaires, alors que les con 
ditions lui sont le plus favorables (comme 
en 1918-21), le prolétariat a besoin d'un 
parti trempé au cours de grandes luttes 
politiques et idéologiques, il est aussi vrai 
que ce n'est pas au terme extrême de 
tout un processus de pourriture de son or 
ganisme, que le prolétariat pourra - en 
un espace de temps très limité - recons 
truire l'arme de sa victoire. 
Tout en préconisant la participation à 

des manifestations qui se dérouleraient 
lors de la proclamation de la guerre, nous 
nous opposons, dès maintenant, au sim 
plisme grossier qui voudrait faire croire 
à la victoire de la révolution au moment 
de la déclaration de la guerre. Nous pro 
clamons ouvertement qu'il s'agira. alors 
de sursauts désespérés des ouvriers en 
face d'une situation qu'il ne sera plus 
possible de modifier au cours de ces cir 
constances extrêmes. Si l'on peut · pré 
-voir que des masses ouvrières, dans cer 
tains pays, se dresseront à la dernière mi 
nutes contre la guerre, pour une compré 
hens.on sérieuse des situations, il faudra 
surtout prévoir que l'intoxication na 
tionaliste et patriotarde du capitalisine 
emportera les ouvriers enthousiastes 
vers la guerre. Les groupes minuscules re 
présentant le prolétariat internationalis 
te, se trouveront en butte non seulement 
aux vexations et à la répression capita 
liste, mais aussi à la haine des foules 
d'ouvriers que le capitalisme aura pu ga 
gner à la câuse de l'enivrement patrio 
tard. Cette prévision a pour but d'éviter 
que lors de la déclaration de la guerre, 
des initiatives irréfléchies mais provenant 
toujours de la partie la plus combative 
des ouvriers ne mettent à la merci du ca 
pitalisme les faibles noyaux qui ont pour 
fonction de continuer la mission du prolé 
tariat et de permettre à ce dernier de 
remporter sa victoire, quand les situa 
tions auront à nouveau bouleversé l'em 
prise du capitalisme sur -Ies masses. 

A l'égard de la guerre de 1914, l'Etat 
prolétarien dégénéré représente non une 
position à l'avantage de la classe ouvriè 
re, mais un facteur de plus dans le jeu 
meurtrier de l'ennemi. Nous avons déjà, 
expliqué que le prolétariat des différents 
pays pourrait épouser la cause de la guer 
re de l'Etat prolétarien et se concentrer 
autour de sa défense à la seule condition' 
qu'il s'agisse d'un moment de la guene 
civile internationale que mène Je proléta- 
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riat contre le système capitaliste. La con 
flagration impérialiste apparaît au mo 
ment où les conditions pour cette guerre 
civile internationale ont été anéanties par 
un long travail que l'ennemi aura pu dé 
velopper pour pourrir et gagner à sa 
cause l'organisme de classe que Tes ou 
vi'iers avaient fondé pour leur victoire 
révolutionnaire. D'autre part, l'Etat ou 
vrier n'a cmprunté le chemin de la paix 
qu'en quittant le chemin 01.1 peut s'épa- 

- nouir la lutte de classe du prolétariat de 
chaque pays. Au moment de la déclara 
tion de guerre, l'Etat ouvrier ne peut 
qu'n.niver au dernier échelon de sa poli 
tique contre-révolutionnaire et permettre 
au capitalisme international, d'ajouter un 
nouveau masque de confusion au carnage 
mondial, dont l'un des objectifs serait 
sans doute la préservation de l'épanouis 
sement du socialisme dans un seul pays 
menacé par la constellation qui s'oppo 
sera à celle· où se trouvera la Russie. 
Il est ,à remarquer que tout comme en 

1914, le capitalisme pourra arriver à la 
réalisation de la guerre à la seule condi 
tion de brandir des positions politiques 
qui fassent croire aux ouvrers qu'ils ont 
tout intérêt à la guerre et à sa victoire. 
Ainsi leurs conditions économiques et po 
litiques se trouveraient sauvegardées ou 
améliorées par l'écrasement de l'impé 
rialisme concurrent. Même les régimes 
fascistes feront -recours ù. des termes ex 
traits de la littérature socialiste. Il est 
caractéristique, à ce propos, de constater 
que Mussolini autant que Hitler, s'ils op 
P.osent les prisons et le poteau d'exécu 
tion aux communistes qui dévoilent 
l'existence des classes et leurs conflits, 
sont les premiers à admettre que, sur 
l'.échelle interna.tionale, existent des na 
tions capitalistes et prolétariennes et que 
l'.Ital.ie et l'Allemagne devront reconqué 
rn- la plénitude de Jeurs droits menacés 
ou contrariés par Versaijles, -- 
Les groupes infimes de communistes in 

ternationalistes se trouveront en face 
~'un prolétariat qui traverse le dernier 
instant d'une dissoluton de classe, pré 
])u.i·ée par un travail de 'longues années, 
développée par l'ennemi qui aura fini par 
gagner à sa cause, et à la cause de la 
l?let1'e, les instr-umonts fondés pour la 
Vlcto're de la révolution: l'Etat ouvrier 
et les partis communistes. Ces communis 
tes internati.on11,listes auront p0111· devoir' 
rlP. ressel'rer les liens qui peuvent les unir 

sur l'échelle ·internationale et de procla 
mer ouvertement que si les forces sociales 
(socialistes et centristes) peuvent avoir 
eu raison de la lutte opitiâtre qu'il leur 
ont livrée pendant de longues années, c'est 
uniquement dans l'intérêt de l'ennemi 
qu'elles ont agi, et c'est pour leur compte 
qu'elles auront vaincu les noyaux mar 
xistes réduits à l'impuissance en face de 
l'éclosion de la guerre. 
La condition essentielle pour rendre 

possible la transformation de la guerre 
impér.alists en· guerre civile consiste jus 
tement dans la plus grande discipline 
idéologique - sur l'échelle internationa 
le - des fractions de gauche des partis 
communistes, car - ainsi que l'a prouvé 
la guerre de 1914 - le triomphe de la ré 
volution (même dans un seul pays) n'est 
pas le produit des luttes d'un seul prolé 
tariat, mais le résultat de l'orientation 
politique, si ce n'est des luttes ouvrières, 
du prolétariat international atteignant sa 
première victoire dans un seul secteur de 
l'économie capitaliste, en vue de son 
élargissement sur le terrain mondial. 
Lors de la proclamation de là guerre, 

nous assisterons très probablement à une 
nouvelle floraison de mouvements « pa 
cifistes » auxquels le prolétariat devra 
énergiquement refuser toute participa 
tion : la condition de la reprise de la 
lutte révolutionnaire consistant unique 
ment dans le maintien des positions de 
classe avec lesquelles les mouvements 
« pour la paix » gardent (même pendant 
la guerre) un rapport d'opposition irré 
ductible. Les fractions de gauche soulè 
veront au cours de ces mouvements paci 
fistes 

1

les objectifs de classe et s'efforce 
ront de prouver que la victoire de la ré 
volution ne pourra dépendre que de la 
lutte que mènera chaque prolétariat dans 
son pays contre son propre impérialisme. 

o. - LA TRANSFORMATION DE LA 
GUERRE IMPERIALISTE 
EN GUERRE CIVIRLE 

Nous croyons devoir rétablir la signi 
fication histoiique de la formule de Lé 
nine, au sujet de laquelle la fantaisie ro 
mancière s'est substituée à la compré 
hension de la réalité. La simplicité de 
cette ,formule est tellement séduisante 
que l'on croit en général que tout le pro 
blème consiste à. prendre les mesures or 
ganiaa.toires et pratiques pour en assurer 
lapplicat-on. Et, à ce sujet, I'on présen- 
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tera l'activité des bolchévikn pendant la 
guerre comme découlant d'un plan poli 
tique ayant pu s'épanouir totalement: 
du noyautage dans l'armée czariste, ils 
seraient passés à des actions toujours 
plus vastes pour aboutir enfin aux désas 
tres militaires russes, à la chute du cza 
risme et, enfin, à la révolution d'octobre 
1917. L'altération des données histori 
ques sera d'autant plus rocambolesque, 
que le « léniniste » aura besoin de mas 
quer le caractère opportuniste et contre 
révolutionnaire de la politique qu'il pré 
conise en faisant accepter par le prolétai 
re n'importe quelle compromission puis 
qu'au moment donné ce n'est par l'orien 
tation politique qui compte mais l'action 
du «bolchévik» s'introduisant dans l'ar 
mée et transformant la guerre impérialis 
te en guerre civile. 
La formule de Lénine, que nous reven 

diquons d'ailleurs, n'a pas besoin de ces 
prémices organisatoires et ne se base pas 
sur une volonté des militants du parti. 
Elle doit trouver ses conditions dans la 
situation et dans son déroulement con 
tradictoire. Encore une fois, le prolétaire 
marxiste ne peut inventer les circonstan 
ces, mais seulement préparer les condi 
tions subjectives qui pourront s'épanouir 
quand le changement de la situation en 
permettra l'expansion. Si on met en pa 
rallèle la force numérique des bolchéviks 
avec l'énormité des masses en mouvement 
pendant la guerre, on pourrait affirmer, 
à la façon des anarchistes que le parti 
russe n'a eu aucune influence sur les évé 

nements et que sa victoire d'Octobre 
1917 n'a été qu'un « coup de main» réussi 
grâce à des circonstances miraculeuses. Il 
en est de même si on étudie la marche 
des événements en Russie pendant la 
guerre et au cours desquels il est impos 
sible de trouver l'intervention délibérée 
des bolchéviks avec des mots d'ordre cor 

. respondants à, la désagrégation des ar 
mées czaristes. Il en est tout autrement 
si à la place des analyses fantaisistes, on 
substitue l'investigation marxiste. 
Le parti russe, au sein de la Deuxième 

Internationale, non seulement repoussa 
toutes les formulations des traîtres so 
cialistes, en affirmant et prouvant qu'il 
ne s'agissait que d'une guerre de rapine 
impérialiste à laquelle le prolétariat ne, 
pouvait participer· en aucune façon, mais 
combattit aussi toutes les formes d'oppo 
sition à la guerre qui, sous le masque de 
pacifisme, empêchaient le prolétariat de 

retrouver son chemin de classe. A Zim 
merwald, à Kienthal les bolchéviks fe 
ront figure de sectaires en face des so 
cialistes italiens (particulièrement) et 
d'autres pays qui voulaient déclencher un 
puissant mouvement pour la paix. C'est 
bien au-delà de la trahison et de la paix, 
que se trouvait la position des bolchéviks 
pour la guerre civile; cette dernière re 
présentait à la fois la négation et de la 
guerre et de la paix. Ainsi les bolché 
viks parvenaient à prévoir le seul cours 
pouvant mener à la fin de. la guerre et 
parvenaienj à devenir le pôle autour du 
quel le prolétariat russe et mondial se se 
rait rassemblé non immédiatement mais 
de nombreuses années plus tard. La désa 
grégation d'une armée impérialiste ne se 
fait pas paisiblement dans une voie d'as 
piration à la paix, mais exige une oppo 
stion des prolétaires à leurs gouverne 
ments respectifs et à la hiérarchie mili 
taire, opposition que les communistes 
doivent canaliser vers les mouvements 
révolutionnaires. 
Par une analyse marxiste, nous parve 

nons, par conséquent, à comprendre le 
rôle énorme qu'ont joué les bolchéviks au 
cours de la dernière guerre et à com 
prendre aussi que le poids revolutionnai 
re de la formule de la transformation en 
guerre civile de la guerre impérialiste, 
ne réside nullement dans les capacités 
démoniaques des bolchéviks se déguisant 
et travaillant dans les armées czaristes, 
mais dans la prévision de l'évolution des 
événements et de la place que non les 
individualités composant le parti, mais 
les grandes masses travailleuses pourront 
prendre pour le triomphe de la révolution 
guidées par le parti de classe. 
Reconduite à sa signification historique 

la formule de Lénine acquiert toute sa 
valeur non dans la signification positive 
d'un travail méthodique qui y correspon 
drait immédiatement et s'échelonnant 
pendant toute la durée de la guerre jus 
qu'en Octobre 1917; mais cette formula 
tion acquerra sa signification lapidaire 
dans son sens de négation du ralliement 
du prolétariat à la cause des Empires 
Centraux, à la cause de !'Entente, aussi 
bien qu'à la cause de la paix. 
Tout comme dans les autres domaines, 

dans celui de la guerre le groupe ou le 
parti de la révolution n'a pas le pouvoir 
de changer suivant l'image de ses désirs 
le cours des situations, mais est forcé 
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d'attendre l'explosion des contrastes sur 
lesquels se fonde toute situation en un 
régime de classe. Son attente n'est évi 
demment pas messianique mais se nourrit 
de tout un travail de préparation dont 
l'expression et .l'extensiou suivent le 
cours même de l'apparition et de l'appro 
fondissement des contrastes sociaux. 
Ainsi que nous l'avons expliqué, la 

guerre n'est possible que par l'anéantis 
sement du prolétariat en tant que classe 
de la scène historique, anéantissement 
déterminé à son tour par tout un travail 
de corruption des organismes prolétariens 
ayant fini par trahir et rallier la cause de 
l'ennemi. La reconstruction de la classe 
prolétarienne va se croiser avec le dérou 
lement de la guerre elle-même qui, après 
la période du ralliement enthousiaste des 
masses, ne peut connaître que les tenta 
tives des ouvriers de briser l'appareil qui 
les oblige à pratiquer une œuvre qu'ils 
avaient con!ii;dérée comme la leur et qu'ils 
voient désormais comme un massacre fra 
tricide contre les ouvriers des autres 
Pays. Au fur et à mesure que le déroule 
ment de la guerre éveille la conscience 
des masses, se présentent aussi les condi 
tions politiques pour l'application de la. 
formule de Lénine. Si. au commencemnt 
·de la guerre, les communistes internatio 
nalistes se trouveront isolés des masses, 
se détournant d'eux pour se laisser em 
Por-ter dans l'ivresse nationaliste, par 
après ils pourront se relier avec les· ba 
tailles grandissantes des prolétaires. Il 
est aussi à remarquer que ces batailles ne 
suivront pas le schéma d'un élargisse 
ment continu jusqu'à atteindre l'ampleur 
des mouvements insurrectionnels, mais 
que la reprse des mouvements de classe 
suivra le chemin de catastrophes appa 
raissant soudainement sans une liaison 
nécessaire avec des mouvements qui les 
µréc_édaient. Le processus de la tr:gisfor 
tuat1on en guerre civile de la guerre irn 
Périaliste devra nous confirmer clans 
l'inévitabilité de cet aboutissement et dis 
Perser toutes les hésitations que l'on 
Pourrait éprouver du fait du manque de 
réaction de la part des ouvriers. 
Par rapport à la dernière /rUf"JTe. il est 

<'ei·t.ain que le rôle du prolétariat sera 
c;-tte fois-ci énormément accru et les pos 
llihi1ités de rom-isa de la lutte de classe 
d'au,tant plus élargies. En effet, le pro 
:hain carnage se fera sous le signe d'un 
développem~nt technique formidable des 

moyens de guerre et de la reproduction 
constante· des engins meurtriers. D'autre 
part, les impérialismes de tous les pays 
se trouveront devant la nécessité d'ac 
tionner d'énormes ateliers industriels et 
d'y faire 'participer les populations dans, 
leur ensemble. Ces conditions concrètes· 
aideront le prolétariat à reprendre d'au 
tant plus vite conscience de ses intérêts 
que les circonstances lui montreront qu'il 
est moins ardu d'enfreindre la discipline 
et la hiérarchie dans des ateliers, qu'il ne 
l'est dans les cadres d'une armée dans 
des tranchées éloignées du front inté 
rieur. Les caractéristiques de la prochai 
ne guerre doivent ètre èonstamment con 
sidérées pour déterminer l'attitude des 
communistes au sein des organisations 
syndicales lesrruelles ( dans les pays fas 
cistes aussi bien que dans les pays dé 
mocratiques) seront incorporées à l'Etat 
et en rlevien.dront un ganglion nécessaire 
pour l'éclosion de la guerre. Les commu 
nistes devront considérer que leur présen 
ce dans ces organismes pourra revêtir 
une 'importance exceptionnelle dans les 
circonsta-rices nouvelles mûrissant l'ex 
plosion des contrastes ; pour cela il re 
fuseront de se prêter aux manœuvres que 
les dirigeants sociaux-démocrates ne man 
nueront pas de développer pour «épurer» 
les syndicats. 
La formule de la transformation en 

guerre civile de la guerre imnérialiste est 
valable non seulement nour les Ftats im 
nérialistes, mais nour les colonies aussi 
bien aue J)OUr I'Etat prolétarien lui-mê 
me. La na.rt-cination à la guerre de la 
Russie Rov.;étinue ne fera nue consommer 
l'acte définitif de la trahison des intérêts 
du prolétariat russe .et mondial. Dans 
tous les navs l'objectif que la lutte du 
prolétariat devra s'assigner est, celui de 
la victoire insunectionnelle. Les consi 
dérations que nous avons développées 
dans les chaoitres qui précèdent nous 
permettent d'ailleurs d'affirmer - au 
sujet de la structure de la société russe 
- eue l'enieu de la guerre étant d'évi 
ter la victoire de la révolution ( au point 
de vue mondial). il est certain one nous 
aessieterons aussi à une modification 
profonde des assises sociales de l'Etat 
russe dont d "ailleurs ' les récentes mesu 
Tes à l'égarèl des paysans sont les podro. 
mes menacants. 

O'e::;t; donc uniquement autour de la 
transformation en p;uerrc ,civile de la pro- 
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chaine guerre impérialiste que "le prolé 
tariat mondial pourra faire éclater sa 
victoire. 

10. - LA PREPARATION DE LA 
REVOLUTION 

La guerre est la manifestation de la 
trahiso

0

n de i'Internationale prolétarien 
ne, trahison résultant de tout un proces 
sus de corruption s'échelonnant pendant 
les années de paix. A la guerre ne s'op 
pose pas la paix, mais ln, Révolution com 
muniste dont l'Internationale est l'instru 
ment spécifique. Si au cours des situa 
tiens précédant la guerre, le prolétariat 
peut rester dans le chemin qui le condui 
ra à la victoire, à la condition de se re 
grouper pour ses revendications partiei 
les, de ne jamais se détourner de sa pla 
teforme spécifique de classe, il est aussi 
vrai que pour ses victo · res partielles 
comme pour sa victoire finale, l'instru 
ment qui lui est iudspensable c'est son 
parti de classe, son Internationale. 
Le parti, l'InternationâTe, représentent 

les réponses que la classe ouvrière aura 
donné aux différentes pér · odes hissori 
ques au cours aesquelles se déroule son 
effort révolutionnaire pour le triomphe 
de sa dictature, moment indispensable de 
l'évolution historque conduisant à la sup 
pression ctes classes. Entre Ta Première et 
la Deuxième Internationale, entre la 
Deuxième et la Troisième il existe une 
filiation historique qui a porté les bolché 
viks non seulement à reprendre le dra 
peau du socialisme que les trattr ee 
avaient déposé dans les bras de l'ennemi, 
mais à construire un matériel idéologi 
que et politrnue dépassant l'héritage de 
Marx et de Engels. Dans le chemin de 
l'affranchissement de la. classe ouvrière 
mondiale, la Troisième Internationale ap 
para.it comme l'épanouissement de la 
fraction bolchévique qui avait lutté au 
sein de la Deuxième Internationale pom· 
le marxisme révolutionnaire et qui avait 
été battue par ceux qui, triomphant. con 
duisirent ~- la trahison l'organisme fondé 
en 1889. De la Troisième à la nouvelle In 
ternationale il ne peut y avoir qu'une 
filiation historique analogue et il appar 
tient uniquement aux fractions de gauche 
de représenter aujourd'hui les noyaux 
pouvant s'étendre demain dans le nouvel 
édifice que construira le prolétariat inter 
national. C'est ainsi seulement que se 
préparent les conditions pour Ia révolu 
tion. 

Au cours de la guerre et de son dérou 
lement, ainsi que nous l'avons expliqué, 
les conditions ne se présenteront pas pour 
une série de bataiJles partielles, mais 
l'objectif de la classe ouvrière ne pourra 
être que celui de la victoire révolution 
naire dès que les situations auront mûri 
les cond.tions pour l'éveil nouveau de la 
conscience prolétarienne. La victoire ré 
volutionnaire est d'ailleurs le seul terme 
qu'il sera possible d'opposer à la guerre 
et à sa continuat.on. La dernière guerre 
prouve <l'une façon éclatante que la ces 
xation des hostilités n'a pas suivi la ligne 
verticale mais horizontale - ansi que le 
disait un de nos chefs prolétariens. Ce 
n'est pas les victoires ou les revers des 
armées qui pouvaient conduire à la fin 
de la guerre, mais la reprise de la lutte 
des classes en Russie qui devait avoir 
pour résultat la désarticulation de la, dis 
cipline dans les années des Empires Cen 
traux d'abord, de ]'Entente ensuite. Il en 
sera de même pour la chochaine guerre. 
La préparation de la Révolution est en 

définitive confiée aux fractions de gauche 
des partis communistes et aux efforts 
qu'elles réalisent dès maintenant. Au 
cours de la guerre, les rangs exigus de 
ces fractions se trouveront, au surplus, 
dans l'impossibilité de vivre au point de 
vue organisationneT, et de procéder à des 
consultations au travers de leurs organis 
mes. D'autre part, les situations produi 
ront des secousses soudaines disposant les 
masses à l'action de classe. A ces mo 
ments les ouvriers s'insurgeant auront un 
besoin criant d'avoir à leur tête des pro 
létaires ayant concentré la substance des 
expériences historiques qui conduisirent 
le prolétariat mondial cI'Octobre 1917, à 
la nouvelle conilagration mondiale. Cela 
doit faire apparaître la nécessité urgen 
te de pousser dès maintenant la clarifi 
cation historique à un tel degré que mê 
me les individualités de ces fractions de 
gauche, dans l'impossibilité de consulter 
leur organisation puissent s'acquitter du 
rôle appartenant 'à ces dernières et pour 
voir les masses s'insurgeant, de la direc 
tion sans laquelle elles se trouveront à la 
merci de l'ennemi. , 
Au sein de la Deuxième Internationale 

seuls lea bolchéviks avaient fait le travail 
de fraction indispensable et eux seuls pu 
rent conduire le prolétariat russe à la 
victoire de la révolution. PHILIPPE. 

549 

L'Ecrasement du prelétarlat allemand 
et l'avènement du fascisme 

C'est par l'analyse critique des événe 
ments de l'après-guerre, des victoires et 
défaites révolutionnaires, qu'il nous sera 
possible d'acquérir une vision historique 
de la période actuelle, assez vaste ~ 
pour embrasser les phénomènes fonda 
mentaux qu'elle exprime. S'il est juste 
d'affirmer que la révolu ... ion russe se trou 
ve au centre de notre critique, de la cd 
tique qu'elle même 111eprésenta, il faut 
immédiatement 'ajouter que l'Allemagne 
est l'anneau le plus important de la chaî 
ne qui aujourd'hui garotte le prolétariat. 
mondial 
En Russie la faiblesse structurelle du 

capitalisme, la conscience du proletariat 
russe; représen ... ée par, les bolchéviks ne 
permit pas une concentration immédiate 
des forces mondiales de la bourgeoisie 
autour du secteur 'menacé, alors qu'en Al 
lemagne tous les faits de l'après-guerre 
expriment cette intervention, facilitée 
par un capitalisme fort de ses traditions 
démocratiques un prolétariat arrivant à 
la conscience 'de ses tâches précipitam 
ment. 
L s événements d'Allemagne (de l'écra 

sement des spartakis'es à l'avénement du 
fascisme) contiennent déjà une critique 
d'Octobre 1917. C'est déjà une' réponse du 
capitalisme à des positions souvent en 
deça de celles qui permirent la victoire 
des bolchéviks. Voilà pourquoi une ana 
lyse sérieuse de l'Allemagne devrait dé 
buter par un examen des thèses du IIIe 
et IVe Congrès de l'I. O. qui contiennent 
drs éléments allant non au delà de la 
révolution russe, mais l'opposant à_l:_as 
saut féroce des forces bourgeoises contre 
la révolution mondiale. Ces Congrès ont 
.élaboré des postions de défense du pro 
létariat groupé autour de l'Etat soviéti 
que alors que l'ébranlement du monde 
capital 'Ste nécessitait une offensive sans 
cesse croissante des ouvriers de tous les 
pays en même· temps qu'une progression 
idéologique de son organisme internatio 
nal. Les événements de 1923 en Alle 
magne furent précisément étouffés grâce 
à ces positions heurtant de front l'effort 
révolutionnaire des ouvriera, événements 

qui, par eux-mêmes, furent le démenti le 
plus frappant de ces Congrès. · 
L'Allemagne prouve clairement l'insuf 

fisance du patrimoine idéologique légué 
par les bolchéviks ; non pas que leurs ef 
forts furent insuffisants, mais ceux des 
communistes du monde entier et en par 
ticuler de l'Allemagne. Ainsi, quand et 
où fit-on la critique hstorique de la lutte 
idéologique et politique des spartakistes 1 
A notre avis, sauf de plates répétitions 
d'appréciations gén 'rales de Lénine, au 
cun effort n'a été fait. On part bien _en 
guerre contre « le luxembourgisme », on 
verse évidemment quelques larmes sur 
l'écrasement des spartakistes, on stigma 
tise les crimes des N oske-Scheidemann, 
ruais d'analyse sérieuse, point. Pourtant 
si Octobre 1917 contient une négation ca 
tégorique de la démocratie bourgeoise, 
1919 l'exprime sur un plan plus avancé. Si 
les bolchéviks prouvèrent que le parti du 
prolétar-at est un guide victorieux seule 
ment s'il rejette, au cours de sa forma 
tion, tout alliage avec des courants op 
portunistes, les événements de 1923 prou 
vèrent que la fusion des spartakistes et 
des indépendants à Halle, avait · été un 
appoint dans la confusion du P. C. de 
vant la bataille décisive. 
En somme, au lieu d'élever le niveau, de 

la lutte prolétarienne plus loin qu'Oc 
tobre, de nier plus profondément les for 
mes de domination du capitalisme, les 
compromiss-ons avec des forces enne 
mies, en prévision d'un assaut révolution 
paire imminant, on ne pouvait que faci 
liter le regroupement des forces capita 
listes dès que l'on ramenait les positions 
prolétariennes en dessous de celles qui 
permirent le triomphe des ouvriers rus, 
ses. En ce sens la position du camarade 
Bordiga au 2e Congrès envers le parle 
mentarisme était une tentative de pous- 
er en avant les positions d'attaque du 
prolétariat mondial et la position de Lé 
nine une tentative d'employer révolution 
nairement cet élément historiquement 
dépassé devant une situation n'expri 
mant pas encore tous les éléments 
de cet assaut. Les événements ont donné 
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raison à Bordiga, non sur ce fait ma' s sur 
une appréciation contenant· la critique 
des faits de 1919 en Allemagne et consis 
tant à élargir l'effort destructif du prolé 
tariat avant des nouvelles batailles de 
vant décider du sort de l'Etat prolétarien 
et de la révolution mondiale. 
Nous essayerons dans cet article d'exa 

miner l'évolution des positions de classe 
du prolétariat allemand, afin de mettre 
en évidence ces éléments de principe qui 
peuvent compléter l'apport des bolch~ 
viks, critiquer leur décalque dans des si 
tuations nouvelles, contribuer à l' œuvre 
de critique générale des événements de 
l'après-guerre. l:i,. 
Dans la Constitution de Weimar, arti 

cle 165, se trouve le passage suivant: 
« Ouvriers et employés y collaboreront 
(dans les conseils ouvriers) sur un pied 
d'égalité, avec les employeurs, à ~a ré 
glementation des questions de salaire et 
de travail, ainsi qu'au développement gé 
néral économique des forces producti 
ves ». Ceci caractérise au mieux une pé 
riode où la bourgeoisie allemande comprit 
'qu'elle devait non seulement élargir son 
-organisatiou politique jusqu'à la démo 
cratie la plus extrème allant jusqu'à la 
reconnaissance des << Rate » (Conseils ou 
vriers), mais aussi donner aux ouvriers 
l'illusion de la puissance économique. De 
1919 à l 923 le prolétariat eùt l'impression 
d'être la force politique prédominante 
dans le Reich. Depuis la guerre les syn 
dicats incorporés dans l'appareil étatique 
étaient devenus des piliers soutenant· 
tout l'édifice capitaliste (1) et les seuls 
éléments pouvant faire converger les ef 
forts prolétariens vers la reconstruction 
de l'économie allemande et d'un appareil 
de domination capitaliste stable. La de 
mocratie bourgeoise revendiquée par la 
social-démocratie, s'avéra être ici le seul 
moyen d'empêcher l'évolution révolution 
naire de la lutte ouvrière qui fut aiguillée 
vers un pouvoir politique dirigé en fait 
par la bourgeoisie bénéficiant de l'appui 
des syndicats pour remettre à flot l'indus 
trie. C'est l'époque où fleurit « la pre 
mière législation sociale du monde», les 
contrats collectifs du travail, les cellules 
d'entreprises qui parfois tendent à s'op- 

( 1) Voir à ce i.ropos le livre du très 
réactionnaire M. Pierre Musat: «De Marx 
à Hitler». 

poser aux syndicats réformistes ou arri 
vent à concentrer l'effort révolutionnaire 
des prolétaires comme par exemple dans 
la Rhur en 1921-1922. 
La reconstruction de l'économie alle 

mande s'effectuant parmi cette efflores 
sence de libertés et de droits ouvriers 
aboutit, comme on sait, l,, l'inflation de 
1923 où s'exprima en même temps que 
les difficultés pour un capitalisme vaincu 
et terriblement appauvri de remettre en 
marche son appareil de production, la ré 
action d'un prolétariat voyant son salaire 
nominal, sa législation sociale « kolossa 
le », son semblant de pouvoir politique, 
réduits à moins que rien. Si le prolétariat 
allemand fut battu en 1923, malgré les 
« gouvernements ouvriers » de « Saxe :1>, 
de Thuringe, un P. O. très influant et non 
gangrené par le centrisme, dirigé au sur 
plus par d'anciens spartakistes, si mal 
gré toutes les circonstances favorables 
découlant des difficultés de l'impérialis 
me allemand la victoire fit défaut, il faut 
en rechercher les causes à Moscou, dans 
les thèses des IIIe et IVe Congrès ac 
ceptées par les spartakistes et qui loin de 
complêter le « Programme de Sparta 
kus » de 1919 se situent en deçà de celui 
ci. Malgré ses rares équivoques le dis 
cours de Rosa contient une négation fa 
rouche des forces démocratiques du capi 
talisme. une perspective de révolution 
économique en même temps que poli-, 
tique et non de vagues « gouvernements 
ouvriers » et des front uniques avec des 
partis contre-révolutionnaires. 
A notre avis, la. défaite de 1923 est la 

réponse des événements à la stagnation 
de la pensée critique du communisme re 
calcant au lieu d'innover, se refusant à 
retirer de la réalité des règles prozram 
matiques nouvelles, alors nue le capita 
lisme mondial occupant la Rhur en ce mo 
ment venait obiectivement, à l'aide de 
la bourgeoisis allemande en déterminant 
une vague de nationalisme susceptible de 
canaliser ou du moins de brouiller la 
conscience des ouvriers et même des di 
rigeants du P. C. 

Une fois passé ce cap dangereux, le cà 
nitalismo allemand bénéficia enfin de ' 
l'aide financière de pays tels les U. S. A. 
convaincus de la disparition momentanée 
de tout danger révolutionnaire. C'est 
alors l'époque d'un mouvement de con 
centration et de centralisation industriel- 
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les et financières sans précédent, sur la 
base d'une rationalisation effrénée, pen 
dant que Stresemann succède à. la série 
de gouvernements socialistes ou sociali 
sant. La social-démocratie appuya cette 
consolidation structurelle d'un capitalis 
me cherchant dans son organisation disci 
plinaire la force de tenir tête à ses ad 
versaires de Versailles, et agita devant 
les ouvriers le mythe de la démocratie 
économique, de la sauvegarde de l'indus 
trie nationale, de J'avantage à traiter 
avec quelques patrons seulement, des 
prémices socialistes posées par ceux-ci. 
En 1925-26, jusqu'aux premiers symptô 

mes de la crise mondiale, le mouvement 
d'organisation de l'économie allemande 
va croissant sans cesse. On pourrait pres 
-que dire que le capitalisme allemand qui 
put tenir tête au monde entier grâce à 
es forces industrielles et à la militari 
sation d'un appareil économique fabuleu 
sement puissant, a poursuivi, après les 
remous sociaux de l'après-guerre, son or 
ganisation économique ultra centraliste 
indispensable dans la phase des guerres 
interimpérialistes, en reprenant sous le 
fouet des difficultés mondiales le chemin 
de l'organisation économique de guerre. 
Dès 1926 s~.,,constituent les grands Kon 
zern du St.llfl,lwerein, de l'I. G. Farben 
industrie, le Konzern d'électricité Sie 
mens, l' Allgemeine Electrizitât Gesell 
chaft dont la constitution est d'ailleurs 
facilitée par l'inflation et la hausse des 
valeurs industrielles qui en résulta. 
Déjà avant la guerre l'organisation éco 

nomique en Allemagne, les Cartels, les 
Konzerns, la fusion du capital financier 
et industriel, avait atteint un degré su 
périeur. Mais dès 1926 i(e mouvement s'ac 
célèrs et des Konzerns tels ceux de Thys 
sens, la Rheinelbe-Union, Phœnix, Rhei 
nische Stablwerke fusionnent et forment 
le Stahlwerein qui contrôlera l'industrie 
charbonnière et tous ses sous-produits ; 
la métallurgie et tous ce qui s'y rattache. 
On substituera aux fours Thomas nécessi 
~ant du minerais de fer ( que l'Allemagne 
lJerd avec la Lorraine et la Haute-Silé 
sie) des fours Siemens-Martin pouvant 
employer de la ferraille, 
Ces Konzerns contrôlent bientôt rigou 

reusement et sévèrement toute l' écono 
lllie allemande et s'érigent comme une 
<ligue contre laquelle le prolétariat va se 
casser les neins ; leur développement est 
ll,ccélé~,'par les investissements de oapi- 

taux américains et en partie par les com 
mandes russes. Mais dès ce moment le 
prolétariat, qui avec 1923 a perdu ses 
illusions quant à sa puissance politique 
réelle, va être entraîné dans une lutte 
décisive. La social-démocratie soutient le 
capitalisme allemand, démontre que les 
Konzerns sont des embryons socialistes 
et prône les .contrats collectifs liés à la 
conciliation, chemin menant vers une dé 
mocratie économique. Le P. C. subit sa 
« bolchevisation », qui, aboutissant au 
« social-fascisme » coïncidera avec la réa 
lisation des plans quinquennaux en Rus 
sie, mais le conduira à jouer un rôle ana 

_logue - .non identique - à celui de la 
social-démocratie. 
Pourtant, c' es;tl 'dès cette époque de 

rationalisation, de constitution de gigan- 
, tesques Konzerns qu'apparaissent en Alle 
magne les bases économiques et les néces 
sités sociales de l'avénement du fascisme 
en 1933. La concentration accentuée des 
masses prolétariennes consécutive aux 
tendances capitalistes, une législation so 
ciale jetée en pâture pour éviter des mou 
vements · révolutionnaires dangereux, 
mais trop coûteuse, un chômage perma 
nent troublant les rapports sociaux, de 
lourdescharges extérieures (Réparations) 
nécessitant des attaques continues contre 
les salaires déjà fort bas depuis l'infla 
tion. Ce qui appelait surtout la domina 
tion du fascisme c'était la menace qu'a 
vait représenté dans l'après-guerre - et 
que représentait - le prolétariat - me 
nace dont le capitalisme put se sauver 
grâce au répit de la social-démocratie 
mais qui demandait une structure politi 
que correspondante à la concentration 
disciplinaire effectuée sur le terrain éco 
nomique. De même que l'unification du 
Reich fut précédée par une concentra 
tion et centralisation industrielles 'en 
1865-7 (1), l'avénement du fascisme fut 
précédé par une réorganisation haute 
ment impérialiste de l'économie alleman 
de nécessaire pour sauver l'ensemble de 
la classe acculée par V ersailles. Quand on 
parle aujourd'hui des interventions éco 
nomiques du fascisme, de « son » écono 
mie dirigée, « son » autarchie, on défi 
gure passablement la réalité. Il repré- 

(1) P. Benaerts dans son livre « Les 
origines de la grande industrie alleman 
de », montre clairement cette phase de 
formation du capitalis.r;p.e allemand. 
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sente seulement la structure ·~ociale qui 
au terme d'une évolution économique et 
sociale était nécessaire au capitalisme. 
Faire appel au fascisme après 1919, le 
capitalisme allemand se décomposant la 
mentablement ne le pouvait, d'autant 
plus que le prolétariat était là menaçant. 
C'est pourquoi le putsch de Kapp est 
combattu par les fractions du capitalisme 
comme d'ailleurs par les Alliés qui com 
prennent l'aide inappréciable des social 
traîtres. En Italie, par contre, l'assaut 

· révolutionnaire ne s'effectue pas au mi 
lieu d'une décomposition du capitali-cae 
mais d'une conscience de sa faiblesse qui 
le fait se retirer lors de l'occupation des 
usines pour remettre son sort entre les 
socialistes, mais qui lui permet aussi de 
réagir immédiatement la rafale passée et 
d'appeler le fascisme. 
En somme, toutes les innovations du 

fascisme, au point de vue économique, 
résident dans une accentuation de la 
« disciplinisation >> économique, de la liai 
son de l'Etat et des grands Konzerns (no 
mination de commissaires aux diverses 
branches de l'économie), de la consécra 
tion d'une économie de guerre. 
La démocratie comme drapeau de la 

domination capitaliste, ne peut corres 
pond~a une économie acculée par la guer 
re, secouée par le prolétariat et dont la 
centralisation est une position de résis 
tance dans l'attente du nouveau carnage, 
une manière de transposer sur le plan 
mondial ses contrastes internes, d'autant 
plus qu'elle suppose une certaine mobIité 
dans l'es rapports économiques et politi 
ques, une faculté de déplacement de grou 
pes et dindividualités qui bien que gra 
vitant autour du maintien des privilèges 
d'une classe doit néanmoins donner à tou 
tes les classes la perception d'une éléva 
tion possible. Dans la période de déve 
loppement de l'économie allemande d'a 
près-guerre, les Konzerns liés à l'appa 
reil d'Etat, exigeant de celui-ci le rem 
boursement des concessions que les batail 
les ouvrières les obligeaient à consentir, 
enlevaient toute possibilité de survivance 
de la démocratie, puisque la perspective 
n'était pas celle de l'exploitation de co 
lonies aux bénéfices plantureux.mais bien 
d'une lutte dure et âpre contre Versailles 
et son système de réparation et pour un 
droit aux marchés mondiaux. Cette voie 
était celle de la lutte brutale et violente 
contre le prolétariat et ici, comme au 

point de vue économique, le capitalisme 
allemand montrait le chemin que les au 
tres pays devaient emprunter par de tous 
autres moyens. Il est évident que sans 
l'aide du capitalisme mondial la bour 
geoisie allemande ne serait jamais parve 
nue à réaliser ses objectifs. Pour permet 
tre l'écrasement des ouvriers on dût enle 
ver toutes les étiquettes américaines en 
travant' l'exploitation exclusive des ou 
vriers par la bourgeoisie allemande ; con 
sentir des moratoires; finalement enle 
ver la charge. des Réparations. Il a aussi 
fallu l'intervention de l'Etat Soviétique 
abandonnant les ouvriers allemands pour 
ses plans quinquennaux, brouillant leur 
lutte pour devenir enfin un élément de la 
victoire fasciste. 
Un examen de la situation qui va de 

1923 à mars 1933, permet de comprendre 
que de la Constitution de Weimar à Hit 
ler se déroule un processus d'une conti 
nuité parfaite et organique. La défai 
te des ouvriers se sitpe après un moment 
de plein épanouissement de la démocra 
tie bourgeoise et « socialisante » expri 
mée par Weimar et permet la reconstitu 
tion des forces capitalistes. Alors progres 
sivement l'étau se resserre. Bientôt c'est 
Hiridenbourg, en 1925, qui devient le dé 
fenseur de cette Constitution et pendant 
que le capitalisme reconstitue son arma 
ture toujours plus la démocratie devient 
plus restreinte, s'élargit dans des mo 
ments de tension sociale, voit même en 
core des gouvernements socialistes de 
coalisation (H. Müller), mais dans la me 
sure où socialistes et centristes augmen 
tent le désarroi des ouvriers, elle a ten 
dance à disparaître (gouvernement Brü 
ning et ses arrêtés-lois) pour faire place, 
enfin, au fascisme qui ne rencontrera au 
cune opposition ouvrière. Entre la démo 
eratie, son plus beau fleuron: Weimar et 
le fascisme, aucune opposition se mani 
festera : l'une permettra l'écrasement de 
la menace révolutionnaire, dispersera le 
prolétariat, brouillera sa conscience, l'au 
tre au terme de cette évolution sera le 
talon de fer capitaliste consacrant ce tra 
vail, réalisant rigidement l'unité de la 
société .capitaliate sur la base de l'étouf 
fement de toute menace prolétarienne. 
Nous ne ferons pas comme ces pédants 

et Iittérateurs de tout acabit. qui après 
coup essayent de « corriger » l'histoire et 
s'efforcent de trouver une explication des 
événements de l'Allemagne dans une 
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mauvaise application de telle ou telle au 
tre formulation. Il est évident que le pro 
létariat allemand ne pouvait vaincre qu'à 
la seule condition de libérer (par les frac 
tions de gauche) l'I. C. de la néfaste 
influence dissolvante du centrisme et se 
regrouper autour de formulations niant 
toutes les formes de la démocratie et du 
« nationalisme prolétarien » en se raccro 
chant à ses intérêts et à ses conquêtes. 
A ce point de vue le « social-fascisme » 
n'était pas une position allant au delà du 
marais démocratique puisqu'il u'expli 
quait pas le déroulement des événements; 
se contentant de les confondre, mais bien 
une explication de la scission syndicale 
faite au nom de l'O. S. R. Aucun front 
unique démocratique ne pouvait sauver 
le prolétariat allemand, mais bien une 
lutte le niant; mais cette lutte devait 
être dispersée, dès lors qu'elle se ratta 
chait à un Etat prolétarien travaillant à 
lâ consolidation du monde capitaliste 
dans son ensemble. 

Aussi vrai que l'on pourrait aujourd'hui 
parler de « fascisation » des Etats capi 
talistes aux « démocraties des pleins pou 
voirs» il aurait été juste d'en parler au 
cours de 1' évolution capitaliste en Alle 
magne, si par là on entendait caractéri 
ser la fonction de la démocratie « peau 
de chagrin» se rétrécissant graduellement 
pour aboutir à mars. 1933. Dans ce cours 
historique la démocratie était un élément 
de poids indispensable et disparu sous les 
coups fascistes lorsqu'il s'avéra impossi 
ble d'étouffer la fermentation des masses 
sans un autre mouvement de masse. L' Al 
lemagne plus que l'Italie nous montre 
déjà une transition légale de Von Papen 
à Schleicher et de ce dernier à Hitler, 
sous l'égide du défenseur de la Constitu 
tion de Weimar: Hindenbourg. Mais com 
me en Italie, la fermetation des masses 
nécessitait des vagues de masses pÔÜÏ· dé 
molir les organisations ouvrières, décimer 
}e mouvement ouvrier. Il est possible que 
e développement des situations dans nos 
P_a..ys marque encore une certaine progrès 
r1on par rapport à ces expériences et que 
~s démocraties des pleins pouvoirs 
~ ayant pas en face d'elles des proléta 
t·iats ayant livré des assauts révolution 
~air~s d'envergure, jouissant. au surplus 
1,e s1_tnations privilégiées par rapport à 
Italie et à l'Allemagne (colonies), puis 

sent parallèlement aux interventions dis- 

ciplinaires dans l'économie, parvenir à 
étouffer le prolétariat sans devoir balayer 
totalement Ies forces traditionnelles de la 
démocratie qui feront d'ailleurs un effort 
d'adaptation appréciable (plan de la C. 
G. T. en France, plan de Man en Belgi 
que). 
Le fascisme allemand ne s'explique ni 

connue classe distincte du capitalisme, ni 
comme émanation des classes moyennes 
exaspérées. Il réalise la forme de domi 
nation du capitalisme ne parvenant plus, 
au travers de la démocratie, à relier tou 
tes les classes de la société autour du 
maintien de ses privilèges. Il n'apporte 
pas un type nouveau de l'organisation so 
ciale, mais une superstructure adéquate 
à une économie hautement développée et 
devant détruire politiquement le proléta 
riat pour anéantfr tout effort de corres 
pondance entre les contrastes toujours 
plus aigus qui déchirent le capitalisme et 
la conscience révolutionnaire des ou 
vriers, Le statisticien pourra toujours in 
voquer la masse importante des petits 
bourgeois en Allemagne (5 millions pour 
les intellectuels, fonctionnaires y com 
pris) pour essayer de présenter le fascis 
me comme « son » mouvement. Il reste 
que le petit bourgeois, plongé dans une 
ambiance historique où les forces produc 
tives, en l'écrasant et en lui faisant com 
prendre , son impuissance, déterminent 
une polarisation des antagonismes so 
ciaux autour des principaux acteurs: la 
bourgeoisie et le prolétariat, n'a même 
plus la possibilité de balancer de l'un à 
l'autre, mais instinctivement se dirige 
vers ceux qui lui garantissent le main 
tien de sa position hiérarchique sur 
l'échelle sociale. Au lieu de se dresser 
contre le capitalisme, le petit bourgeois, 
salarié au col amidonné ou commerçant, 
gravite autour d'une carapace sociale 
qu'il voudrait voir assez solide qtte pour 
faire régner « l'ordre, le calme » et le res 
pect de sa dignité, en opposition à des 
luttes ouvrières sans issues, qui l' éner 
vent et brouillent la situation. Mais si le 
prolétariat se dresse sur ses jambes et 
passe à l'assaut, le petit bourgeois ne 
peut que se terrer et accepter l'inévita 
ble. Lorsqu'on présente le fascisme com 
me le mouvement de la petite bourgeoisie 
on viole donc la réalité historique en dis 
simulant le terrain véritable où s'élève 
celui-ci: Le fascisme canalise tous les 
contrastes qui mettent en danger le capi 
talisme et les dirige vers sa consolida- 
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tion. Il contient le désir de calme du pe 
tit bourgeois, l'exaspération du chômeur 
affamé, la haine aveugle de l'ouvrier dé 
sorienté et surtout la volonté capitaliste 
d'éliminer tout élément de perturbation 
d'une économie militarisée, de réduire au 
minimum les frais d'entretien d'une ar 
mée de chômeurs permanents. 
En Allemagne, le fascisme s'est donc 

édifié sur la double base des défaites pro 
létariennes et des nécessités impérieuses 
d'une économie acculée par une crise éco 
nomique profonde. C'est sous Brüning, 
en particulier, qu'il prit son essor, alors 
que les ouvriers s'avéraient incapables de 
défendre leurs salaires furieusement atta 
qués, les chômeurs leurs allocations rédui 
tes il, coups de décrets-lois. Dans les usi 
nes, les chantiers, les nazis créaient leurs 
cellules d'usine, ne reculèrent pas devant 
l'emploi de grèves revendicatives, con 
vaincus que, grâce aux socialistes et cen 
tristes, celles-ci ne dépasseraient pas les 
cadres voulus; et c'est au moment où le 
prolétariat s'avéra à moitié vaincu, en 
novembre 1932, avant les élections de Von 
Papen qui venait de congédier le gouver 
nement socialiste de Prusse, qu'éclata la 
grève des Transports en commun à Ber 
lin, dirigée par fascistes et communistes. 
Cette grève désagrégea le proiétariat 
berlinois . parce que les communistes 
s'avérèrent déjà incapable d'en chasser 
les fascistes, de l'élargir, d'en faire le si 
gnal d'une lutte révolutionnaire. La désa 
grégation du prolétariat allemand s'ac 
compagna, d'une part, d'un développe 
ment du fascisme retournant les armes 
ouvrières contre celui-ci; d'autre part, de 
mesures d'ordre économique, d'aide crois 
sante au capitalisme. (Rappelons à ce su-· 
jet que c'esr Von Papen qui adopta les 
mesures de subvention aux industries oc 
cupant des chômeurs avec le droit de di 
minuer les salaires). 
En somme, la victoire de Hitler en 

mars 1933 n'eut besoin d'aucune violence: 
c'était un fruit mûri par socialistes et cen 
tristes, un résultat normal d'une forme 
démocratique périmée. La violence n'eut 
sa raison d'être qu'après l'avènement des 
fascistes, non en réponse à une attaque 
prolétarienne, mais pour la prévenir à ja 
mais. De force désagrégée, dispersée, le 
prolétariat devait devenir élément actif 
de la consolidation d'une société toute 
orientée vers la guerre. C'est pourquoi 
les fascistes ne pouvaient se borner à to 
lérer des organismes de classes dirigés 

cependant par des traîtres, mais devaient 
au contraire extirper la moindre trace de 
la lutte des classes pour mieux pulvériser 
les ouvriers et en faire des instruments 
aveugles des visées impérialistes du capi 
talisme allemand. 
L'année 1933 peut être considérée com 

me la phase de la réalisation systématisée 
de l'œuvre de baillonnement fasciste. Les 
syndicats sont anéantis et remplacés par 
les conseils d'entreprises contrôlés par le 
gouvernement. En janvier 1934 apparaît 
enfin le sceau juridique de cette œuvre : 
la Charte du Travail, qui réglemente le 
problème des salaires, interdit les grèves, 
institue l'omnipotence des patrons et des 
commissaires fascistes, réalise la liaison 
totale de l'économie centralisée avec 
l'Etat.' 
En fait, si le capitalisme italien a mis 

plusieurs années avant d'accoucher son 
« Etat corporatif », le capitalisme alle 
mand, plus développé, y est arrivé rapi 
dement. L'état retardataire de I'écono 
mie italienne, par rapport au Reich, ren 
dit laborieux l'édification d'une structure 
sociale comprimant automatiquement 
tous les sursauts éventuels des ouvriers; 
par contre, l'Allemagne possédant une 
économie du type le plus élevé, passa im 
médiatement à la disciplinisation des rap 
ports sociaux reliés intimement aux bran 
ches de la production contrôlées par des 
commissaires d'Etat. 
Dans ces conditions, le prolétariat alle 

mand - comme d'ailleurs italien - n'a 
plus d'existence propre. Pour retrouver 
une conscience de classe, il devra atten 
dre que les nouvelles situations de de 
main déchirent la camisole de force que 
lui a passée le capitalisme. En attendant, 
l'heure n'est certes pas à clamer quant à 
d'utopiques possibilités de travail illégal 
de masses dans les pays fascistes, ce qui 
a d'ailleurs jeté bien des camarades hé 
roïques entre les mains des bourreaux de 
Rome ou de Berlin. Il faut considérer les 
organisations anciennes se réclamant du 
prolétariat dissoutes par l'emprise des 
événements capitalistes et passer au tra 
vail théorique d'analyse historique, préli 
minaire pour la reconstruction d'organis 
mes nouveaux pouvant mener le prolét3: 
riat vers la victoire par la critique vi- 
vante du passé. ' 
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Expression 
LA GRÈVE GÉNÉRALE· 

de la lutte des classes. 
Actuellement, la formule de grève gé 

nérale reçoit autant d'interprétations dif 
férentes qu'il y a de. courant politiques 
se réclamant de la classe ouvrière. Pour 
les uns, elle .représente un fusil chargé 
de la défense des libertés constitutionnel 
les, de la démocratie; pour les autres, 
c'est le moyen infaillible de mettre au 
pouvoir des gouvernements socialistes ; 
et, enfin, pour les derniers, c'est l'arme 
qui va permettre l'instauration « des 
conseils ouvriers et paysans ». Comme 
on voit, la plus pure fantaisie se déchaî 
ne autour d'un phénomène qui contien 
drait d'avance ou créerait « spontané 
ment » les conditions favorables pour la 
lutte prolétarienne. 
Il est grand temps de substituer aux 

fadaises des charlatans, à la déformai ion 
de .la réalité où s'épanouit la lutt.e ries 
classes, une analyse qui au delà des 
mots, vise à atteindre le contenu des cho 
ses, qui 1\ la place de formules démago 
giques, marque la fonction des traîtres 
et des opportunistes, essaye d'aboutir à 
des positions condensant l'expérience du 
passé, les nécessités actuelles et de de 
main, des masses exploitées. 
, Avant toute chose, il convient de pré 

ciser la notion suivante: la lutte des clas 
ses suit un cours qui résulte, d'une part, 
de la maturation des antagonismes éco 
nomiques et sociaux, d'autre part, de la 
conscience historique des classes oppo 
sées, Une fois admises, les circonstances 
générales qui déterminent les positions 
des protagonistes de l'histoire. on ne peut 
se borner à être chaque fois « pour » ou 
« contre », puisqu'il faut forcément ad 
mettre que, très souvent, le prolétariat 
~éyoyé de son chemin par les forces qui 
,tgissent au nom du capitalisme, glisse 
ve1·s des actes désespérés des sursauts 
uJ~ ' f 1m~s que 1~ m~rxiste expliq~e.ra en 
f 0nctton du retabhsse~nen_t des venta:bles 
;n_dements pour la victoire communiste. 
tisque les phénomènes de la lutte de 

<.; asses ne se dérouleront jamais en « li- 
gne l · · d 
f c ro1te » mais suivant, Je rapport .e 
()1' ' ·I ces en présence, la conscience de la 

1 asse révolutionnaire, la maturation des 

contrastes économiques apparaît inévita- 
• blement avec des hauts et des bas, des. 
élans victorieux ou dévoyés des masses, 
des actes individuels, des grèves de con 
fusion et de désespoir. Nous n'inventons 
pas les conditions et manifestations de la 
lutte des classes, mais essayons seule 
ment de pousser à terme les contrastes 
qu'elles expriment, en recherchant les 
meilleures bases pour la lutte du proléta 
riat. 
C'est ici qu'apparaît le problème de la. 

grève générale, Il est évident qu'il ne 
s'agit pas, pour le marxiste, de recher 
cher une « recette » qui dispensera de 
l'analyse des événements parce que con 
tenant d'avance leur solution. La grève 
générale, pas plus que d'autres manifes 
tations, ne contient la base historique 
pour l'assaut révolutionnaire. Elle peut 
exprimer un moment de l'éveil de la con 
science des masses, mais cette conscience 
est donnée par le parti d'avant-garde. 
Elle est une forme de la lutte, mais ne 
donne pas encore son contenu. Ce dernier 
résulte de la période générale qLÙ limite 
le duel des classes, de la faculté d'inter 
vention consciente des communistes. Cha 
que événement contient une multiplicité 
contradictoire d'éléments qui se déver 
sent sous l'action des classes dans l'un ou 
l'autre sens. Urre grève générale sans di 
rection consciente, c'est une explosion de 
l'antagonisme des classes où l'action pro 
létarienne .ressemble à un navire sans 
gouvernail. 
Contre les anarchistes à la Bakounine 

inventant des « fabriques de révolutions 
en Espagne », les marxistes ont opposé 
la nécessité de forger une conscience pro 
létarienne qui puisse féconder les événe 
ments; contre les opportunistes canali 
sant cette conscience vers les marais du 
parlementarisme, Rosa Luxembourg et 
les gauches de la IIe Internationale ont 
démontré que la phase impérialiste · du 
capitalisme faisait surgir des antagonis 
mes où cette conscience devait se déver 
ser pour secouer la structure du capita 
lisme par des mouvements économiques, 
polibiques : des mouvements de musses . .A 
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la conception anarchiste de la « grève 
générale » signal de la Révolution, Rosa 
Luxembourg substitua uu cours de matu 
ration des antagonismes sociaux qui, loin' 
d'être étouffés par le parlementarisme, 
devaient inévitablement se heurter à lui, 
être accélérés et dirigés par le parti ré 
volutionnaire. Et, à ce propos, il con 
vient de remarquer que l'on a sensible 
ment exagéré les divergences entre Lé-v 
nine et Rosa au sujet de la spontanéité 
des masses. Il est évident que, de même 
que les expériences de Pasteur ont per 
mis d'éliminer la théorie de la génération 
spontanée de la biologie, la méthode 
marxiste a éliminé cet élément de l'his 
toire. Rien n'est spontané, pour autant 
-que notre compréhension des événements 
est suffisante. 
Chez. Rosa, ce que l'on appela sa théo 

rie de la « spontanéité », ce fut plutôt 
-son espérance de voir les masses, étouf 
fées par le réformisme, parvenir, au tra 
vers de l'explosion des événements, vers 
une conscience révolutionnaire. Une étu 
-de attentive de sa brochure sur « La grè 
ve en Masse. Parti et Syndicats », qui 
représente, en même temps qu'un exposé 
systématique du problème de la grève gé 
nérale, une analyse de la révolution rus 
se de 1905 - permet d'ailleurs de se ren 
-dre compte que, par « spontanéité ». Ro 
sa entend le terme d'une série de fac 
teurs sociaux, économiques et politiques. 
Aussi, dans cette brochure elle dira: 
« L'occasion prochaine du mouvement .fut 
toute fortuite et même accessoire: son 
explosion fut spontanée. Mais dans la 
réalisation du mouvement se montrèrent' 
1es fruits de l'agitation menée, pendant 
plusieurs années par la démocratie socia 
liste: au cours de la grève générale, les 
propagandistes social-démocrates restè 
rent à, la tête du mouvement, le dirigè 
rent et l'utilisèrent pour une vive agita 
tion révolutionnaire ». 
Actuellement, après les expériences de 

l'après-guerre, il est clair que seulement 
un parti révolutionnaire soudé à sa classe 
par un système de principes, une vision 
réelle des situations peut représenter 
l'élément déclenchant la bataille, mettant 
en branle vers une direction historique 
donnée tous les antagonismes hautement 
mûris par le choc des classes. Pris dans 
la tourmente des événements, dépourvu 
de parti ayant préalablement préparé sa 
"base d'action, le prolétariat exprimera 
-confusément ses aspirations, se dressera 

menaçant pour s'effondrer bien vite ou 
se fera massacrer par un capitalisme im 
pitoyable. 
( La « spontanéité » des masses dans 
son sens vulgaire, c'est l'explosion de 

1 contrastes de classe où est absent le 
1 parti. De pareilles situations se sont pré 
sentées et se présenteront encore. Cepen 
dant, il est certain qu'il ne s'agit pas 
d'idéaliser notre faiblesse ou notre inca 
pacité, mais de tendre à transformer cet 
état de faits en conscience agissante, de 
jeter parmi les ouvriers les germes qui 
vont s'exprimer dans leurs luttes: de pri 
mitives, les élever jusqu'à la vision de la 
révolution. 

* * * 
Quaurl on parle de grève générale, les 

réformistes invoquent une série d'élé 
ment qui, apparemment, paraissent fon 
dés. Tout d'abord, ils reprennent le vieil 
argument de W. Liebknecht contre Do- 
mela Nieuwenhuis: le problème de la 
caisse ; ensuite, ils relient grève générale 
à émeutes révolutionnaires, ce qui, pour 
eux, est synonyme de répression ; e.t, en 
fin, ils démontrent l'impossibilité d'en 
traîner les services publics - y compris 
les cheminots - ce qui rend la victoire 
impossible. La grève générale serait un 
moyen ultime de défendre la Constitution 
et la démocratie, moyen employé en toute 
extrémité. Par contre, pour Trotski et ses 
partisans (orthodoxes ou non), ce serait 
un moyen pour constituer un « Gouverne 
ment ouvrier-paysan » en France, en Bel 
gique ou pour porter au pouvoir la social 
démocratie. 
Au fond, ces deux conceptions se rejoi 

gnent, bien qu'elles partent d'un point 
de vue opposé. En effet, avant tout, char 
que grève - aussi réduite soit-elle - est 
l'expression d'un rapport de force entre 
classes antagonistes. Mais quand nous. di 
sons « rapport de force », il n'intervient 
pas seulement un élément de violence, 
mais aussi de conscience. Ce qui donne 
sa cohésion au prolétariat une fois en 
branle, c'est précisément ce ciment inspi 
rant à sa force une direction vers oû por 
ter ses coups. Avant la guerre, dans les 
pays démocratiques, le mécanisme écono 
mique du capitalisme ascendant tolérait 
des poussées du prolétariat ·pour le relè 
vement des salaires, car au point de vue 
économique elles correspondaient à son 
essor et, au point de vue politique, elles 
s'exprimaient par un renforcement de la 

corruption de la social-démocratie. Le 
rapport des forces - malgré les succès 
des grèves économiques - était donc dé 
favorable pour une attaque générale con 
tre le capitalisme. C'est d'ailleurs pour 
quoi les grèves générales de 1902, de 1913 
en Belgique devaient échouer: le P.O.B. 
transposant ces luttes sur le terrain par 
lementaire, brouillant la signification 
d'une révolte arrivant au terme de re 
mous sociaux, par sa stricte limitation aux 
revendications du suffrage universel. Les 
enseignements tirés par R. Luxembourg 
des grèves belges, de la Révolution de 
1905, devaient donc porter sur la critique 
de l'embourbement parlementaire de la 
social-démocratie, enlevant toute perspec 
tive historique aux mouvements des mas 
ses. 
Quand les réformistes invoquent, au 

jourd'hui, leurs arguments « positifs » et 
« matériels », ils sont évidemment dans 
leur rôle, puisqu'incorporés à un régime 
dont ils assument ainsi la défense. Pour 
les marxistes, ce qui importe, c'est l'ap 
préciation des contrastes qui mûrissent 
dans les rapports sociaux, la lutte pour 
les aggraver, car, par ce chemin, le prolé 
ta1·iat acquiert conscience de sa· force, 
désarticule, par le bas et par le haut, la 
structure répressive du capitalisme, dis 
loque les rapports de production, mais 
tout cela, s'il a à sa tête un guide, une 
conscience: un parti. Au point de vue des 
financ~s des moyens matériels, le capita- 
1 isme n~ peut être combattu par le prolé 
tariat. C'est seulement · en se dressant 
pour déterminer un effondrement écono 
rnique et politique de la bourgeoisie qu'il 
Y parvient. Mais, pour y arriver, il faut 
que les circonstances s'y prêtent, qu'il se 
heurte aux réformistes, qu'il puisse ac 
quérir une faculté de mouvement que le 
capitalisme ne peut plus lui permettre 
actuellement. 
Dans la phase actuelle qui-évolue en 

core à l'ombre de l'assaut révolutionnai 
r( de l'après-guerre, la décadence de 
l économie capitaliste, acculée par ses 
Propres contrastes ne peut plus tolérer 
'<le grèves économiques qui, en donnant 
aux ouvriers une faculté de mouvement, 
Vont leur permettre de déverser une si 
tuation; qui est chaque jour plus miséra- 
le, dans un élan de masse qui pourrait 

Poser les bases de développement d'un 
Da1·ti, puisqu'actuellement l'éclosion de 
c?oflits ne peut se faire que malgré so- 
01alistes et centristes. L'effort révolution- 
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nai.re doit ainsi porter vers une lutte dé 
passant la résistance féroce, inspirée par 
I'instinct de conservation du capitalisme, 
afin de donner conscience aux ouvriers 
des possibilités réelles de combat, de la 
nécessité de saisir ces possibilités. L' ef 
fort doit tendre à renforcer l'ouvrier à 
l'usine et non inversement à diriger ces 
regards vers· des gouvernements socialis 
tes (de nom) et réactionnaires dans le 
fond. Non par «économisme», mais par 
ce que le seul programme gouvernemen 
tal des communistes est la dictature du 
prolétariat et que les conditions de sa 
préparation, de sa réalisation résident 
dans une accentuation des luttes des clas 
ses portant I'ouvrier de la lutte à l'usine 
aux manifestations de rue et vers la ba 
taille armée. 
Demander aux ouvriers de faire la grè 

ve générale pour des gouvernements de 
traîtres, c'est demander au prolétariat de 
confier la solution des conflits de classe 
à l'ennemi et non élever sa conscience à 
la hauteur des antagonismes qui déchi 
rent la société actuelle. C'est pourquoi 
réformistes qui « réservent » (nous ver 
rons plus loin comment) la grève géné 
rale pour la défense de la Constitution et 
« trotskistes » qui la désirent pour per- . 
mettre au nom d'une malencontreuse 
théori~ de l'expérience, l'égarement de la 
volonté de lutte des ouvriers, se rencon 
trent bien malgré eux. Quant aux centris 
tes, leurs culbutes les obligent, ici com 
me ailleurs à disperser, énerver, les mou 
vements o~vriers, car leur perspective 
concernent les grèves partielles, le dé 
clenchement de grèves générales au mo 
ment du recul des ouvriers (Allemagne) 
ont tout autant de résultats que la poli 
tique du réformisme à ce sujet. 
Pour le centriste, il faut déclencher des 

conflits partiels qu'il s'agira de faire 
traîner jusqu'à l'usure des ouvriers. Ainsi 
en fut-il, l'année dernière avec les con 
flits du Textile dans le N~rd de la Fran 
ce. Pourtant, il est clair que si des con 
flits partiels peuvent donner le signal 
d'une bataille plus générale, ils peuvent 
aussi bien ne pas le donner. La solidarité 
de l'ensemble du capitalisme (qui n'est 
que l'expression d'une coordinat.ion de 
son mécanisme économique en vue d'une 
plus p;rande résistance à la ci-ise et pour 
la préparation à la guerre) s'exprimo au 
jourd'hui autour de chaque secteur me 
nacé : non seulement par l'appui finan- 
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cier au patron en lutte, l'entrée' en jeu de 
forces répressives, mais par la mobilisa 
tion du réformisme démoralisant les ou 
vriers, freinant l'élargissement de chaque 
bataille de classe. Dans ces conditions, 
chaque conflit partiel qui n'est pas dirigé 
vers l'alerte au prolétariat afin qu'il se 
mette en branle et _balaye le réformisme, 
au travers de la lutte contre le capitalis 
me, démoralise les ouvriers. La grève 
partielle, non comme mouvement d'usure, 
mais d'alerte ; s'élargissant si possible, 
ou bien de courte durée pour resurgir au 
tre part, jusqu'à ce que le prolétariat res 
sente la nécessité de se mettre en branle. 
Voilà la position communiste! Mais cette 
position se distingue des cris peureux des 
socialistes, du galimatias trotskiste, et des 
misérables aventures du centrisme, par 
des considérations qui sont à mille lieux 
de la proclamation de la formule abstrai 
te de « grève générale ». 
'route la situation actuelle peut être 

condensée dans le dilemme suivant: ou le 
prolétariat parvient à atteindre une cohé 
sion dirigée vers la bataille révolution 
naire, ou il disparaît au sein d'une so 
ciété qui est entraînée vers la guerre im 
périaliste. Même si les termes de ce di 
lemme sont déjà préjugés par les événe 
ments - ce que nous croyons - cette di 
rection subsiste pour les communistes, 
qui y forgeront les armes pour demain. 
La grève générale apparaît ici comme un 
élément de reconstruction de cette cohé 
sion qui est seulement possible si elle ex 
prime en même temps la conscience des 
ouvriers · rejetant l'influence des forces 
sociales de l'ennemi. Pour cette raison, 
les communistes prennent pour terrain 
d'action les syndicats qui offrent les pos- 
ibilités voulues du regroupement des ou 
vriers et de la lutte contre les forces con 
tre-révolutionnaires qui minent ceux-ci. 
Dans les syndicats, autour d'eux. leurs 
efforts tendent à faire converger les lut 
tes partielles, les manifestations ouvriè 
res, vers une conscience nette des diffi 
cultés et des possibilités des situations 
afin de transmettre dans l'ensemble du 
prolétariat les germes que l'éclosion des 
batailles· développernnt. Ils revendiquent 
la grève générale en connexion avec ce 
travail et en vue d'objectifs rattachés aux 
intérêts de classe du prolétariat, en sa 
chant sérieusement que ses limites seront 
données par la maturité des antagonis 
mes et la capacité du prolétariat à acqué 
rir une conscience de ses tâches grâce à 

son parti. Ils ne « poussent » pas les so 
cialistes à déclencher la grève, ruais pro 
clament que, puisque les conditions en 
font une question vitale pour le proléta 
riat, il y a lieu d'y recourir bien qu'ils sa 
chent que les socialistes la mèneront à sa 
p.erte. La délimitation des responsailités 
est ici essentielle: le mouvement gréviste 
n'étant rien en soi, mais valant par la. 
conscience qu'il exprime, nous ne pom· 
rons que proclamer la nécessité du com 
bat inspiré par les communistes. Dépar 
tager les responsabilités, tout en mar 
chant discipliné à la lutte (même si les 
syndicats sont dirigés par les réformis 
tes) permettra une lutte indépendante 
pour la direction du mouvement et la li 
quidation des réformistes qu.i. doivent, de 
pal' leur nature, s'opposer à toute tenta 
tive de lutte acquérant un certain degré 
de conscience. 
Il est possible que la destruction légale 

ou non des syndicats fasse surgir d'autres 
organes de concentration des masses. 
Mais, là, aussi, le problème restera posé : 
pour que la lutte aboutisse, il faut une 
direction communiste et pour qu'elle cor 
responde à l'élévation de la compréhen 
sion ouvrière, il faut qu'aucune compro 
mission ne puisse être établie avec les 
traîtres. · 
La lutte dans les syndicats réformistes 

( ou pour l'unité syndicale basée sur un 
programme de· revendications), n'est donc 
qu'un élément de poids pour accélérer 
l'éclosion de mouvements que l'on étouf 
fe chaque jour, · une tentative de desser 
rer l'emprise des ennemis du prolétariat. 
Dans ce sens, les communistes essayent 
de faire de la grève générale non seule 
ment un mouvement qui ripostera aux at 
taques capitalistes, redonnera sa cohésion 
au prolétariat, mais qui paralysera le ré 
formisme en préparant ainsi les condi 
tions pour une bataille plus grandiose. 
.. Mais les expériences de ces dernières 
années montrent clairement que le travail 
des socialistes et centristes est parvenu 
à impuissanter toute explosion de grève 
révolutionnaire, à, en faire des manifesta 
tions favorables au capitalisme duquel on 
empruntera le drapeau démocratique. 
Les grèves générales de février en Au 

triche en France d'octobre en Espagne, 
mérit~nt à ce titi:e d'être examinées. 
Pour l'Autriche, O. Bauer a écrit une 

brochure sur « L'insurrection des travail 
leurs autrichiens » où il conte comment 
I'austro-rnarxisme a aidé Dolfuss à c.isser 

559 
les reins au mouvement prolétarien, Déjà 
en mars 1933 quand, à la suite d'une grè 
ve d'une heure des cheminots, le gouver 
nement eût renvoyé une masse de ceux 
ci, la social-démocratie, devant l'efferves 
cence des ouvriers, transposa le conflit 
sur le terrain du parlement afin d'empê 
cher toute grève générale. D'ailleurs, un 
Congrès socialiste avait décidé de pro .. 
clamer la grève générale seulement dans 
les circonstances suivantes : 

1° Si le gouvernement octroyait illéga 
lement et inconstitutionnellement une 
001: stitution fasciste. 

2° Si le gouvernement destituait illéga- · 
lement et inconstitutionnellement l'admi 
nistration de Vienne-la-Rouge. 

3° Si le gouvernement dissolvait le 
Parti. 

4° Si les syndicats étaient dissous ou 
synchronisés. 
De mars 1933 à février 1934, I'austro 

marxisme tint le prolétariat en haleine 
avec sa démagogie, faisant découler la ri 
poste ouvrière de mesures gouvernemen 
tales « antidémocratiques ». En permet 
tant la militarisation des cheminots aban 
donnés par eux; en permettant des atta 
ques particulièrement graves contre les 
salaires et les allocations (ce fait est si 
gnalé sans pudeur par O. Bauer), il per 
mit, parallèlement à la débandade d'une 
partie du prolétariat, Je renforcement de 
l'appareil étatique. de répression. Dans 
ces conditions, provoqué par l'offensive 
du gouvernement, le sursaut de février 
1934 ne paralysa pas le capitalisme ; la 
grève générale fut fugitive et sans grand 
succès et la lutte héroïque des ouvriers 
autrichiens fut écrasée sans qu'apparais 
se une conscience nette de Ia trahison 
socialiste. 
Encore une fois, il ne s'agit pas d;être 

<1 pour » ou « contre » une bataille expri 
mant le désespoir de l'inconscience 01.1 
l'anstro-marxisme plongea les ouvriers. 
La grève générale contint, ici, toute la 
faiblesse du prolétariat et, avant. de pou 
-Voir s'étendre et prendre le capitalisme à 
la gorge, dut se modifier en lutte armée 
où seule marcha une parbie héroïque des 
ouvriers. Il faut se bor rer à expliquer 
ces événements en démontrant qu'une 
grève générale doit reposer sur une base 
-de classe pour pouvoir s'élever et qu'en 
Autriche en la liant à la Constitution, on 
e:n faisait un simple mot démagogique ~ 
contenu capitaliste, donc sans perspecti 
ve. Déclenchée malgré les socialistes, qui 

s'y collèrent dans la suite, la grève géné 
rale exprima l'extrême faiblesse d'un 
prolétariat dévoyé de sa route historique 
par les traîtres en même temps que l'état 
avancé de sa dissolution au sein du régi 
me capitaliste. Au lieu de parachever une 
série de mouvements, de conflits, mettant 
en branle toute la classe se dressant pour 
désarticuler l'étau capitaliste, acquérant 
la conscience de ses tâches et y puisant 
le courage de passer à la lutte armée, fé 
vrier en Autriche fut « spontané » en ce 
sens que la conscience communiste man 
qua alors que s'exprima une poussée pri 
mitive brouillée d'ailleurs par les vocifé 
rations démocratiques des .socialistes. 
En France, les circonstances furent au 

tres, mais, là aussi, la grève générale du 
24 jévrier se déversa, en fin de compte, 
vers un renforcement de la bourgeoisie 
« démocratique ». La riposte ouvrière 
contenait la maturation· des attaques ca 
pitalistes se déclenchant sous les gouver 
nements radicaux-socialistes et attei 
gnant ouvriers et fonctionnaires, mais re 
çut une conscience étouffant sa significa 
tion. Plus clairement que l'Autriche, l'on 
peut constater ici que « livrées à ses seu 
les forces, la classe ouvrière ne peut arri 
ver qu'à, la conscience trade-unioniste, 
c'est-à-dire à, la conviction qu'il faut 
s'unir en syndicats, mener la lutte contre 
les patrons, obtenir du gouvernement tel 
le· ou telle réforme ouvrière » (Lénine) et 
l'on peut ajouter, pour notre époque, que 
les ripostes primitives des ouvriers sont 
nécessairement falsifiées, détournées de 
leur véritable chemin, lorsque de l'exté 
rieur surgit la conscience des socialistes 
ou centristes canalisant celles-ci et non 
une conscience communiste leur donnant 
une signification véritable. La grève gé 
nérale du 12 pouvait donner au proléta 
riat français une force nouvelle seulement 
à la condition d'épanouir un croisement 
des maturations de classe avec une con 
science révolutionnaire. De même, elle ne 
pouvait jeter les bases pour la constitu 
tion d'un noyau communiste, le parti de 
demain, qu'à la condition d'en retirer des 
enseignements pour donner aux ouvriers 
une base idéologique sérieuse. Dans ce 
sens, plutôt que d'être une expression de 
la puissance prolétarienne, elle fut le si 
gne de sa faiblesse de son incapacité à. 
déverser les contraetes du régime vers 
une lutte pour sa destruction. puisque 
son drapeau fut la défense de la Républi 
que, de la démocrabie. 
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Les batailles · d'octobre, en Espagne, 
offrent le même tableau. La grève géné 
rale éclate (apparemment) au sujet de la 
défense de la Constitution et des libertés 
parlementaires. La révolte ouvrière est 
donc immédiatement revêtue d'un habit 
qui doit empêcher son croisement avec 
une conscience communiste qui, d'ail 
leurs, ne se manifestera pas. Elle éclate, 
encore une fois, au terme d'une série de 
défaites, devient lutte armée avant de 
pouvoir s'étendre et ébranler tout le 
pays ;n'a qu'une existence éphémère pen 
dant que dans les Asturies le capitalisme 
passe au massacre des insurgés. Anté 
rieurement, toutes les tentatives proléta 
riennes d'empêcher - par des grèves re 
vendicatives - la consolidation du capi 
talisme sont, ou bien étouffées impitoya 
blement par les réformistes, ou dévoyées 
par les anarchistes déclenchant des grè 
ves générales dans des périodes de reflux 
et suivant un baromètre souvent fantai 
siste. Les journées d'octobre représentent 
ainsi l'explosion d'antagonismes de clas 
se concentrés dans quelques centres né 
vralgiques alors que tout a été mis en 
œuvre pour empêcher que, dans tout le 
pays, ces antagonismes développent tous 
leurs éléments afin de dresser pour la ba 
taille l'ensemble des ouvriers. D'autre 
part, leur signification reçoit également 
un cachet « démocratique », bien que la 
lutte armée des mineurs des Asturies con: 
tre les troupes du radical-socialiste Ler 
roux soit en opposition avec cet objectif. 
Ces trois expériences historiques per 

mettent de confirmer lumineusement no 
tre appréciation en même temps qu'elles 
expliquent notre position pour la Fruuce 
et la Belgique. 
Les manifestations de la lutte des clas 

ses ne peuvent trouver une issue victo 
rieuse que si elles contiennent et les con 
ditions mûries qui les provoquent et wrn 
conscience apportée par le parti d'avant 
garde. C'est pourquoi chaque conflit peut 
contenir, dans la période actuelle, une 
possibilité d'élargissement conséquent à 
la condition de voir son cours fécondé 
par la lutte des communistes. Les batail 
les de ces dernières années montrent la 
forcef des agents deJ'ennemi empêchant 
cette conscience de se faire jour, pour en 
traîner dans lem· giron jusqu'aux bolche 
viks-léninistes et autres déchets du com 
munisme. C'est pourquoi les communis- 

tes, lorsqu'ils préconisent le recours à la 
grève générale, ne se contentent pas de 
mettre en avant une forme de lutte, mais 
un programme qui s'inspire de cette con 
ception: un mouvement en soi n'est rien 
il vaut par sa substance. S'opposer à des 
grèves générales pour des .« gouverne 
ments socialistes » et revendiquer cette 
lutte comme position de défense des con 
ditions d'existence des ouvriers, de leurs 
conquêtes, c'est préparer des conditions 
où la lutte des masses pourra renverser 
tous les obstacles qui obstruent son 
cours. Chaque lutte partielle sera pour 
eux un élément pour donner aux ou 
vriers conscience de leur situation et de 
la nécessité d'un mouvement général, 
alors qu'ils poseront ce mouvement com 
me condition pour liquider les concep 
tions socialistes parmi le prolétariat. 
Mais si les tentatives de lutte des ou 
vriers ne rencontrent pas ce guide ou 
s'ils se trouvent déjà dans l'impossibilité 
d'entendre la voix des petits noyaux com 
munistes, les mouvements de résistance 
en France, en Belgique, se désagrègeront 
au travers de manifestations souvent im 
posantes, mais vides de substance jus 
.qu'au moment où le capitalisme acculera 
le prolétariat à des combats de désespoir 
voués au massacre. 

Les oommunistes participent évidem 
ment même à des batailles où l'espoir de 
vaincre est préalablement anéanti (il 
s'avère de plus en plus que c'est vers de 
telles luttes que se dirige, aujourd'hui, le 
mouvement ouvrier) en essayant de dissi 
per, au cours des événements, la confu 
sion capitaliste des traîtres. Mais ils sa 
vent que la condition pour vaincre est la 
disparition de toute contradiction entre 
la vision des ouvriers et les positions du 
parti, que les événements fusionnent 
l'une et l'autre dans leur marche ascen 
dante alors que craque le régime sous la 
poussée des ouvriers et que la conscience 
dù parti permet de chasser les agents de 
l'ennemi. Les phases de déclin que nous 
vivons ne peuvent donc servir qu'à faire 
comprendre la nécessité de constituer un 
noyau communiste qui, seul, pourra relier 
des batailles qui se dirigent auiourd'hui. 
inconsciemment, vers une destruction du 
capitalisme alors que la conscience du ca 
nitalisme les dirige vers sa propre conso 
lidation. 
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Luttes inter-impérialistes et luttes de classe 
en Amérique latine 

L'émancipation de l'Amérique espagno 
le se fit grâce à l'argent anglais. En mê- 
-me_ temps qu'en Europe, devant le dan 
ger du bloc continental, l'argent anglais 
et les armées de Wellington, soutenaient 
la révolte des espagnols contre Napoléon, 
dans l'Amérique espagnole ce même ar 
gent anglais soutenait au contraire une 
révolte qui signifiait l'écroulement de la 
puissance coloniale antagoniste de l'Es 
pagne. Le ministre anglais Canning recon 
naissait, dès 1824, les nouveaux Etats et 
l'année suivante des traitées de commer 
ce furent contractés avec ceux-ci pendant 
que les banquiers anglais fournissaient 
des avances à ces gouvernements. 
On peut distinguer quatre périodes 

· dans le développement (économique de 
l'Amérique latine. 
La première période - qui va jusqu'en 

1880 - est l'époque préliminaire avec son 
système primitif de production, fortement 
entravé par les conditions politiques con 
vulsives (anarchie militaire et révolutions 
en permanence) et par les difficultés fi 
nancières provenant du manque de capi 
taux. Seulement le Pérou à cette époque 
était exportateur de guano (1) ; le Brésil 
qui avait activé sa production de café 
depuis 1850 n'entrait pas encore en comp 
te comme exportateur. 
_ La seconde période - on peut la consi 
dérer ouverte par la guerre du Pacifique 
en 1879-1884 laquelle se termina par I'oc 
cupa,tion, par 1 Chili, de la zone convoi 
tée de salpêtre - est marquée par une 
stabilisation progressive des conditions _ 
P_olitiques et financières, par la systéma 
t1sation de l'industrie. 

L'économie sud-américaine subit une 
complète transformation: les richesses 
minérales qni avaient constitué le princi 
pa] revenu dans 1a période d'occupation 
O!,pagnole ne représentaient plus qu'une 
rartie, quoique importante, de la produc- 
lOn Pendant que l'agriculture et l'éléva 
ge du bétail se développaient sans cesse. -- d' ('.) Engrais composés d'excréments 
oiseaux. 

Par manque d'un capital national le dé 
veloppement économique s'effectua grâce 
au capital étranger. A côté des prêts con 
tractés à Londres ou à Paris par les gou 
vernements sud-américains, le capital pri 
vé (surtout européen} l'Angleterre en 
tête, la France, l'Allemagne, ensuite les 
Etats-Unis, inonda l'Amérique latine, y 
créa les chemins de fer, aménagea les 
ports, établit les lignes de navigation, 
développa l'industrie surtout extractive. 
Cependant, l'industrie locale resta ar 

riérée du fait des importations des pro 
duits manufacturés européens ou des 
Etats-Unis et par là même la vie écono 
mique de l'Amérique latine resta orientée 
vers les marchés <l'outre-mer. Les clients 
et fournisseurs du reste du monde se li 
vraient une concurrence acharnée pour la 
conquête de son marché et .de son com 
merce. 
Au moment -OÙ éclata la guerre mon 

diale, le commerce britannique tenait la 
plus grosse part dans le volume des 
échanges de l'Amérique latine, suivi par 
l'Allemagne, les Etats-Unis et la France. 
La Grande-Bretagne, surtout dans les 

pays du Rio de la Plata avait investi plus 
d'un milliard de livres sterlings et la 
France (surtout au Brésil, en Argentine, 
an Mexique) quelques milliards de francs. 
L'Allemagne oui avait de son côté placé 
300 millions de marks dans l'Amérique 
Centrale et d'autres capitaux importants 
dans le Brésil méridional et qui avait 
réussi à gagner les marchés grâce à sa 
technique industrielle et commerciale 
àvancées, se trouvait déjà, quand la guer 
re éclata, à la seconde place en train de 
déloger jnsqu'à l'Angleterre de ses posi 
tions. Les U. S. A. restaient encore à la 
troisième place concentrant momentané 
ment la plus grande partie de son acti 
vité dans les pays avoisinants: Mexique, 
Amérique centrale, Cuba, etc ... 
La troisième période depuis 1914 à 1930 

est caractérisée par l'application crois 
sante des méthodes scientüiques et inten 
sives, en particulier pour l'industrie ex 
tractive, par l'augmentation de I'indus- 
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trie manufacturière indigène, comme par 
exemple, l'industrie textile au Brésil. 

La guerre mondiale i·enverse 'les posi 
tions à l'avantage des Etats-Unis. Les 
pays de l' Am'. ique latine durent se tour 
ner vers l'industrie nord-américaine pour 
se procurer les objets manufacturés. De 
vant une Europe affaiblie, appauvrie, les 
Etatn- Unis cnrichis énormément par la 
guerre, entrepr.rent la marche de con 
quête pour devenir le facteur dirigeant de 
la vie économique et politique de l' Améri 
que latine. 

* •• 
La dépendance économique a toujours 

pour corollare la dépendance politique. 
L'or fra.nças qui avait été investi au 
Mexique avait fourni le prétexte à N apo 
léon III d'imposer l'empire de Maximi 
lien. LPS U. S. A. avaient appuyé la ré 
volte de J uarez mais eux-mêmes ne man 
quèi ent pas, plus tard, d'imposer leur po 
litique au Mexique de Porfirio Diaz, qui 
leur avait vendu les mines. 
L'Allemagne rêva d'un. Empire colonial 

au Brésil du Sud 01.1 350. :oo allemands y 
avait acquis 8,000 mètres carrés ou au 
Chili qu'on appelait orgueilleusement la 
Prusse de l'Amérique du Sud et où elle 
organisait déjà l'armée et dirigeait l'in 
struction. Mais le danger de l'impérialis 
me européen était sporadique et surtout 
moins obsédant que celui des U. S. A., 
en particulier pour les pays limitrophes 
(Mexique, Amérique Centrale, Iles de la 
mer des Caraïbes). 

Déjà en 1822 les Etats-Unis avaient re 
connu les nouvelles Républiques en se 
prononçant contre tout nouvel effort de 
l'Espagne de reconquérir ses colonies. 
Dès l'année suivante la fameuse doctrine 
<le Monroë, la formule « l'Amérique aux 
Américains » qui se traduit dans la pra 
tique par défendre l'Amérique du Sud 
contre l'impérialisme européen: pour l'as 
sujetir à l'impérialisme Yankee. 

En 1803 les Etat-Unis avaient acheté à 
Napoléon la Louisiane et le Mississipi ; en 
1810 à l'Espagne la Floride, en 184'5-48, 
ils démembrèrent le Mexique par l'an 
nexion du Texas, le nouveau Mexique, 
l'Arizona, la Californie, la Nevada et le 
Colorado. En 1898 après avoir battu l'Es 
pagne il s'emparèrent de Porto Rico et 
sanctionnèrent, sous la couverture de 

l'amendement Platt (1) la main mise sur 
Cuba, 
A côté de cette expension coloniale se 

vérifia l'emprise d'un contrôle et d'une 
tutelle non seulement sur plusieurs répu 
bliques de l'Amérique Centrale et des 
Antilles, comme le contrôle financier di 
rect sur Haïti, Saint-Domingue et Nica 
ragua, mais aussi par des missions finan 
c.ères pour redresser les finances. et les 
systèmes- -monétaires et fiscaux en Boli 
vie, à. l'Equateur, au Chili et en Colom 
bie. Des 20 républiques sud américaines 
seulement 6, celle du Rio de la Plata et 
le Brésil échappèrent au contrôle ou à 
l'influence financière du capital Yankee. 
Mais même au Brésil les Rotschild de 
Londres, qui étaient les banquiers tradi 
tionnels du Brésil, partagent maintenant 
avec les banquiers de New-York le « fi 
nancement » du pays. En 1903 les Etats 
Uns fomentèrent la révolution en Colom 
bie pour donner vie à la république « in 
dépendante » du Panama, prémisse néces 
saire pour la construction du canal, com 
me, par après. ils se substituèrent à la 
France pour les droits de construction 
éventuelle du canal de Nicaragua. 
Ils provoquèrent au Brésil la création 

de la république d' Acre dans la région 
du caoutchouc quand cette matière sem 
bla devenir fondamentale pour l'indus 
trie. Le président Roosevelt (le premier). 
et Wilson intervinrent .dans les affaires 
intérieures de St-Domingue, de Haïti, de 
Honduras ; les marins débarquèrent à 
plusieurs reprises au Nicaragua, partout 
pour protéger les biens et la sûreté des 
étrangers. En réalité il s'agissait, comme 
bien on pense, de la réalisation d'une dé 
fense de leurs intérêts. 

•• • 
Six ans après la fin de la guerre mon .. 

diale la participation des Etats-Unis au 
trafic extérieur total de l'Amérique du 
Sud - c'est-à-dire à l'exclusion du Mexi 
que, de l'Amérique Centrale et des An 
tilles - s'élevait à 22 p. c. ; ils absor 
baient 19 p. c. des exportations et four 
nisaaient les 26 p. c, des importations. 
En ce qui concernait l'approvisionnement 
en produits manufacturés la concurrence 
des U. $. A. se manifestait surtout sur les 
marchés les plus proches ; leur part dans 

(1) Il s'agit du droit d'intervention des 
U. S. A. à Cuba. 

563 
l'importation totale qui était 24, 2 pour 
le Brésil, 23.4 pour l'Argentine, 23.5 pour 
le Chili, 37.6 pour le Pérou, 40.3 pour 
l'Equateur, atteignait déjà les 50 p. c. en 
Colombie et les 55 p. c. pour le Véné 
zuela. 
En ce qui concernait les exportations· 

sud-américaines, les Etats-Unis étaient 
devenus les principaux clients des Etats 
tropicaux; leur part dans les exporta 
tions totales qui atteignaient 43 p. c. 
pour le Brésil, 35 p. o. pour l'Equateur, 
81 P. c. pour la Colombie, est restée ré 
duite dans les pays tempérées : Argentine 
8.3 p. c., U uruguay 12.2 p. c., ceux-ci li 
vranj, des produits semblables à ceux 
des Etats-Unis. 
Neuf ans après (à la conférence écono 

.mique pan-américaine de 1927) le prési 
dent Coolidge démontra comment à cette 
date les Etats-Unis avaient déjà conquis 
la première place dans le commerce exté 
rieur de l'Amérique latine. Il exposa com 
ment de J 914 à 1925 ils furent acheteurs 
des 40 p. c. des exportations totales, 
c' est-à-dfre plus de deux fois la part de 
la Grande Bretagne et presque le trente 
Pom· cent de plus de la part réunie de 
l' Anglterre, la France, l'Allemagne, tan 
dis qu'en 1900 l'Amérique latine importait 
de Grande-Bretagne autant que les Etats 
Unis et l'Allemagne ensemble et en 1913 
encore elle continuait d'importer de la 
Ora.nde-Bretagne et de l'Allemagne, prise 
éparément, plus qu'elle n'importait des 
Etats-Unis. Maintenant ces derniers ont 

1cc1~né la première place également dans 
· es 1rnnortations. 
h~'nll-Sreet supplante la City et le mar 
; .6 de Paris dans le rôle de commandi- 
aii·e qu'ils avaient joué dans le dévelop 
Pfi'tUent .industriel de l'Amérique en JJOr \~nt de 900 millions ( ou 1.200 millions 
1. n.près d'autres statistiques) à 4,814 mil 
\~on~ de do llar.s le chiffre de capitaux in . estis 
c,ette marche de l'impérialisrrïë nord- 

all1eri · · · th. cam est prouvée par les statistiques 
!vantes. {;/'<: Première montre l'augmentation des 

lo~~taux nord-américains investis dans 
rnilÎ- les pays de l'Amérique latine, en 

.~ 1~
0ns ~e dolla,rs, en 1918 et 1928. 

('rhiltentmP de 40 à 450 : Bolivie 10-85; 
.J.5110 .

15-4.51: Costa-Rica 7-46•: Cuba 220- 
TT:1,1.i', Equateur 10-30: Guatema]a 10-37; 
·1.2/lq. 1-2_8: Honduras 3-40: Mexique 800- 
1,1~ · N'icaragua 3-20; Panama 3-31: Pa- 

liay 4-18; Perou 35-169: St-Domingue 

4-28; Salvador 3-35; Uruguay 5-77,; Bré- 
sil 20-388. • 
La dernière statistique qui est de 1930 

donne enfin le tableau comparatif de la 
distribution des capitaux étrangers dans 
la, seule Amérique du Sud, c'est-à-dire, 
excepté Je Mexique, l' Amér.que Centrale 
et les Antilles, en millions de dollars: 

Angle- Etats- Autres 'I'o 
terre unis pays taux 
2,020 501 500 3,021 
1,336 431 725 2,492 
318 483 300 1,101 
206 90 272 q68 
100 169 120 389 
88 )72 37 297 
40 ·182 20 242 
43 91 31 165 
23 18 36 77 
19 ,30 2 51 

Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Pérou 
Vénézuela 
Colombie 
BOiivie 
Paraguay 
Equateur 

4,103 2,167 2,043 8,403 
Les pays soulignés sont ceux où le ca 

pital américain a dépassé le capital an- 
glais, /. 
La quatrième période est l'actuelle, 

celle qui prélude au prochain conflit in 
ter-impérialiste pour un nouveau partage 
du monde. 
La crise économique mondiale a éprou 

vé d'une façon épouvantable l'Amérique 
latine dont (comme nous l'avons vu), tou 
te l'économie dépendaij de l'exportation 
des grands produits du sol ou de l' éle 
vage et plus parfculièrement d'un ou de 
deux produits au maximum. 
Le café intervenait pour 70 p. c. dans 

l'exportation du Brésil, pour 61 p. c. en 
Colombie; le sucre pour 77 p.c. au Cuba ; 
les céréales et les produits d'élevage con 
stituaient les 80 p. c. des exportations de 
l'Argentine : les différents produits ani 
maux les 84 p. c. de celles de l'Uruguay: 
les nitrates avaient constitué les 50 u, c. 
des exportations du Chili: l'étain lès 83 
p. c, de celles de ln, Bolivie ; les pétroles 
les 74 p. c. de celles du Vénézuea. 
D'autre part, le manque d'un marché in 

térieur (seulement le développement des 
.F.tati:; de la zone tempérée, tels: l' Argen 
tine et le Ohili a ouvert un marché se 
condaire aux produits de l'Amérique tro 
picale, an café brésilien, au sucre péru 
vien, en même üemps qu'il permit aux 
Etats tropicaux d'a.oheter en -Amérique 
dn Sud même une part.ie dn blé et des 
farines qu'ils consomment) dû au fait que 
la grande masse de la population, les in- 
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digènes ( dans [a seconde" partie de cet 
article nous traiterons avec ampleur le 
problème des indigènes en Amérique du 
Sud), expropriés <les terres qui apparte 
naient à la communauté agraire. minés 
par l'aleool et la misère ne peuvent offrir 
qu'un champ très restreint comme con 
sommateur. 
La crise de I'Améri-jue latine s'expli 

que donc clairement par le fait quil s'a 
gissait d'un pays d'élevage et de culture 
ou de mines dont l'exportation était com 
posée de grands produits de base de l'ali 
mentation ou de l'industrie ou des mine 
rais bruts dont la valeur a baissé sur les 
marchés mondiaux de 50-70 p. c. au-des 
sous des valeurs des cours des années 
prospères 1924-29. 
Le froment argentin de 49 schilling-or 

le quintal en 1924 à 15 en 1933 : le café du 
Brésil qui côtait (1929) à New-York 15.8 
cents la livre, 8 cents en 1932 ; le sucre 
cubain de 4.75 cents la livre en 1927 à 
moins que 2 cents en 1933. 
La situation est pire encore pour les 

minéraux: le cuivre qui valait 18 cents 
la livre en 1929 n'en valait plus que 5 en 
1933; l'étain de 300 livres la tonne à 80 
en 1932. 
On brûle le café au Brésil. on tue le 

bétail en Argentine, mais la situation ca 
tastrophique n'en est pas modifiée. La 
conséquence se reflêLc sur les exporta 
tions au point que la valeur or des expor 
tations de 1933 par rapport à celles de 
1929 n'était plus que de :n p. c. pour l' Ar 
gentine, de 371 p. c. pour le Brésil et de 
13 p. c. pour le Chili. 
Les Etats s'adonnent aux mesures 

restrictives du protectionnisme qui provo 
que la débacle des importations qui tom 
bent de 30 p. c. plus bas de ce qu'elles 
étaient en 19'29. 
Les Etats-Unis eux-mêmes, sons les 

coups de la crise. ont dû ralentir si non 
arrêter leur expansion économique na 
guère si prodigue d'interventions diplo 
rnatiques (111 armées et de démonstrations 
navales dans les luttes intestines de l' A 
mériuuo latine. ils semblent se dérober 
maintenant à tout engagement. 
Ils refusent d'intervenir pour faire ces 

ser la guerre entre le Paraguay et la Bo 
livie pour la possession du Chaco : ils 
n'interviennent mêrne pas à Cuba à la 
suite des récents troubles quoique d'au 
tre part leur adhésion à l'indépendance 
des Philippines signifie. sur le terrain 
économique, une concession à l'industrie 

sucrière de Cuba gui avait à craindre ll,l, 
concurrence du· sucre des Philippines si 
celles-ci restaient sous I'hégémouie des 
Etats-Unis. 
Dans tous les cas laffaiblissement de 

l'intervention nord-américaine en Améri 
que latine est une conséquence de la si 
tuation intérieure des U. S. A. et nulle 
ment une «ouséquence d'une action pour 
I'indépenda nce économique des républi 
ques Sud-Américaines. Naturellement 
tous les nationalistes de ces pays affir 
meront la nécessité de la création d'un 
capital national, la nécessité de l'affran 
chissement de la sujétion étrangère - en 
particulier de la dangereuse voisine du 
Nord. On parle d'une Union douanière 
entre les pays de l'Amérique latine, d'une 
unification de la monnaie. Mais en réalité 
jusqu'à présent l'action des pays restés 
plus ou moins libres do l'influence amé 
ricaine : l'Argentine, le Brésil. le Chili 
(l' A. B. C. d'après le pacte d'alliance 
signé en 1915 n. Buenos-Ayres) auxquels 
on peut ajouter lUrugnay, reste encore 
dans le. domaine de l'avenir et même la 
constitution d'une fédération de l' Améri 
que Centrale, dans le passé sabotée par 
les intrigues des Etats-Unis, n'est l'objet 
d'aucune nouvelle tentative. Il est encore 
trop tôt aujourd'hui pour tirer les consé 
quences du relâchement; des Etats-Unis 
dans l'Amérique latine, mais deux faits 
sont déjà acquis. 
D'un côté la nouvelle avance de la 

Grande-Bretagne - surtout au travers du 
Canada - dont la part dansles imnorfa 
tions qui étaient tombées de 28 p. c. en 
1910 à 15 p. c. en 1931 remonte à 21 p. o. 
du chiffre global des importations en 
1933. 
L'autre facteur c'est l'intervention du 

Japon. Avant l ·, guerre le Japon avait e_s: 
sayé de s'implanter au Mexique, au Chili 
avec lequel il avait conclu un traité coiu 
mercial, et particulièrement au Pé_ron. 
Mais en général les pays de l' Aménque 
latine s'étaient dressés contre l'immigr& 
tinn japonaise. La raréfaction de la maili 
d'œuvre dûe à l'arrêt de l'immigration a, 
obligé l'Etat de N:cin-Pn.olo a introduire, 
par contrat 5,000 japonais par an pou!' Je~ 
plantations de <·afé.hlême le Mexique ou 
v re anjourd'hui ses portes à l'i1m11igr~ 
tion nippone. L'inondation des nrnrcb~i:! 
sud-américains par le Japon fait nart10 
des tentatives de conquête mondiale de~ 
marchés par l'imp~•-•"11:srnc japonais. 
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