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C'est avec le sang de milliers de prolétaires que le proléteriet européen a payé 
sa première tentative insurrectionnelle, c'est avec son ·sang qu'il ,paya dans l'après 
guerre ses émeutes révolutionnaires d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, et c'est avec 
ses dé[ ai tes sanglantes qu'il expie aujourd'hui le. défi qu'il lanç~ au capitalisme en 
fondant l'Etat prolétarien, en Octobre 1917. 

Les fusillades du Père-Lachaise sont dépassées actuellement par la réaction que 
le capitalisme a déchainé pour extirper la menace téooluiionnire qui fit trembler le 
monde il y quelques ennées: et tout laisse prévoir que le douloureux calvaire du pro 
létariat passera par u11 massacre d'ouvriers russes qui fera, pâlir les hécatombes des 
bourreaux versaillais. 

A chaque période de l'histoire oli la masse des ptoléteires se dresse sur ses 
pieds de titan pour abattre le privilège des classes dominantes, le prix de son har 
diesse, la rançon de: sa mission, fut la décimation de qénëretions entières d'ouvriers 
sur laquelle se rétablit la vie du capitalisme en même temps que s'élabora une vision 
plus claire, plus nette, des difficultés à vaincre par les travailleurs pour créer la 
société nouvelle. - 

Si les massacres de juin 1848 en France indiquèrent la [eiblesse du prolétariat 
à s'affirmer en tant qu'edoerseiie essentiel du capitalisme, ils proclamèrent aussi l'ap 
parition de confNts sociaux qui devaient animeJr toute la vie de la société bourgeoise. 
La Commune de· Paris allait, quant à elle, montrer l'aboutissant de ces conflits et 
affirmer que [1a tâche du prolétariat résidait dans la destruction de l'Etat existant, 
alors que les fusillades du Père-Lachaise expliquaient que l'immaturité des ouvriers 
à s'ériger en classe dominante trouvait sa répercussion dans l'offensive brutale de 
toutes les forces du capitalisme, mobilisant tout le poids des traditions établies, une 
soldatesque déchainée, pour f aire-di.sparaitre la génération ayant accél'éré l'enfante- 
ment de la révolution. 

C'est pourquoi, ;mssi bien que cheque période d'ascension du proîëteriet montra 
à l'humanité entière l'image avancée de son éuoltttion, elle montra également les mê 
mes faces d; Galliffet réprimant par le plomb, le sabre et la corruption l'assaut réoo 
tionnaire des exploités- La Commune de Paris eut ses Thiers, l'après-guerre eut ses 
Noskes, aura 'demain ses bourreaux centristes qui déjà actuellement - avec les eœé 
cutions récentes de communistes·.- donnent un avant-goût de ce qu'ils réserveront. 
au nom de « l'ordre capitaliste » aux ouvriers russes. 

La Commune de Paris s'est fondée sur les massacres de juin : elle fut la critique 
historique dei la z·évolution bourgeoise de 48 et d11 rôle que les situations attribuèrent 
au prolétariat. En proclamant la Commune, les ouvriers parisiens démontrèrent aux 
possédants de tous les pays le but dit prolétariat et donnèrent conscience aux tre- 
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veilleurs du monde entier de la mission qui leur revenait. En commémorant les insur 
gés de 1871 nous n'affirmons donc pas une simple recon~~issance à ~eu~ qui, p.ar leur 
lutte héroïque montrèrent la direction vers laquelle se ditiqe le proletanat, mais _nous 
considérons ce moment comme une source d'enseignements qui permit aux bolchéviks 
de réaliser la révolution russe tout aussi bien que les enseignements de celle-ci nous 
permettront d'effectuer les· révolutions de demain. 

Marx met en évidence dans la Commune· deux éléments fondamentaux : la des 
truction de l'Etat capitaliste, la nécessité de la dictature du prolétariat organisée dans 
l'Etat ( Engels dira à la bourgeoisie que la Commusîe est l'image de cette dictature 
qu'ils haïssent) eJ!' la nécessité de l'union entre les Communards et le prolétariat de 
tous les pays. Plus qu'une simple réaction contre l'envahisseur prussien et la lâcheté 
de la bourgeoisie française, au delà d'une forme de défense de « la peirie en danger». 
compereble aux levées enthousiastes de 1793, la Commune fut l'image de l'insurrec 
tion sous ses formes premières, qui détermina le bloc de· Thiers et de Bismarck contre 
la menace prolétarienne. Et lorsque, avant mars 1871, Marx écrivit que l'insurrection 
serait une> folie avec les Prussiens aux portes de Paris, il exprimait encore une notion 
calquée sur les événements de 1789 que la proclamation de la Commune, son déroule 
ment dans une période historique tout eutre devait infirmer et que lui-même dépassa 
evec son célèbre Manifeste. Par les positions avancées de la lutte des classes qu'elle 
mit à nu, la Commune nia toute défense de: la patrie, tout bloc avec la bourgeoisie, 
pour concentrer la lutte prolétarienne autour des organes de domination révolution 
naires impliquant la destruction de la bourgeoisie en tant que classe. 

Quand, actuellement, les socialistes voient dans la Commune une forme avancée 
de la réaction prolétarienne à l'envahissement de la patrie, les centristes la défense 
de la « patrie soviétique». autour de laquelle se concentreront les «patriotes», ils 
falsifient la signification de la Commune ( qui n'apparût peut-être pas dans toute sa 
signification aux communards eux-mêmes) et qui réside dans l'expression d'un anta 
gonisme de classes qui trouve son sens dans la liaison qu'elle aurait dû réeliser entre 
les ouvriers de tous les pays contre la solidarité des Etats capitalistes envers la révo 
lution prolétarienne. 

C'est précisément la solidarité de Bismarck et de Thiers qui empêcha la Com 
mune de s'étendre à toute la France, qui fit des mouvements de Lyon et d'ailleurs 
des éclairs fugaces écrasés immédiatement, comme plus tard c'est de nouveau cette 
même solidarité qui isola la révolution russe et la voua, à cause de l'immaturité du 
prolétariat mondial, à l'emprise du centrisme. 

Lsolëe à Paris, la Commune ne pouvait vaincre, car l'érection d'un pouvoir pro 
létarien ne peut se faire que sur la base de la destruction profonde du mécanisme 
de classes oa se réflètent d'ailleurs les répercussions des luttes des ouvriers des au 
tres peus. La Commune fut isolée en France, comme dans toute l'Europe et· c'est 
pourquoi elle ne pouvait vaincre et dut se borner à exprimer les positions extrêmes 
vers lesquelles devait aboutir la révolte des exploités, ébranlant tout l'édifice bour 
geois en liaison avec la lutte des ouvriers du monde entier. 

~<4 Commune pouvait ne pas trouver - une fois son échec assuré -d. une autre 
conclusion que les massacres du Père-Lachaise, puisqu'elle avait surgi en opposition 
eux tentatives de corruption républicaines dressées sur l'empire s'effondrant. Il fallait 
détruire l'organisation en classe du prolétariat par la violence, assassiner les commu 
nards, leurs chefs, pour permettre la reconstruction de la sociëté capitaliste sur une 
crainte mortelle des ouvriers. D'une façon analogue devait agir lBJ. bourgeoisie alle 
mande envers les spartakistes, après avoir brouillé la révolte ouvrière avec la répu 
blique de Noske. 

Mais si la Commune de Paris fut écrasée, elle put revivre longtemps epcès, dens 
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l'insurrection victorieuse des bolchéoiks s'inspirant de ses enseignements historiques. 
qui balaya tout· l'édifice bourgeois en Russie, qui réalisa la dictature prolétarienne au 
travers du cerveau de la classe : son parti. Mais elle ne pouvait trouver ni dans la 
Commune de Paris, ni ailleurs, des enseignements quant à la gestion de l'Etat prolé 
tarien, quant à l' établissement cf un lien indissoluble entre elle et la lutte du proléta 
riat mondial. C'est en paz·venant à isoler la Russie des ouvriers du monde entier que 
la bourgeoisie a porté le coup mortel à la Commune d'Octobre, et son œuvre d'in 
corporation de cette dernière aura eu un effet de beaucoup supérieur aux mares de 
sang versées par les Versaillais en 1871. Le rôle de la Russie aura plus fait pour tuer 
l'idée de la révolution prolétarienne, de> l'Etat prolétarien qu'une répression féroce du 
capitalisme. Et l'accomplissement de ce rôle en aboutissant à la chute de l'Etat pro 
létarien (au cours de la guerre) verra certainement se compléter l'œuure de corrup 
tion qui a déjà permis le massacre des ouvriers allemands, chinois et qui vérifie•ra 
le déchainement de la terreur bourgeoise en Russie où le centrisme sera peut-être 
l'instrument et la victime du rétablissement de l'ordre. C'est par la critique de la 
Commune de Paris que les marxistes purent préparer les fondements idéologiques de 
la fondation de [' Etat prolétarien, c'est par la critique de la révolution russe que 
nous peioiendrons à jeter les bases de l'Etat prolétarien de demain, bastion de la 
révolution mondiale, contenant l'expression évoluée de la Commune de Paris et de 
la Commune Russe, vivant avec une, perspective de Commune internationale ou péris 
sant dans une lutte ouverte pour atteindre cette dernière. 

Une autre commémoration de la Commune de Paris que celle qui cherche sa 
filiation eoec les événements actuels, qui essaye d'en faire un jal'on du passé qui a 
permis les événements du présent, mais qui se continue jusqu'à la victoire totale du 
prolétariat, se réduit à des mots dignes de l'opportunisme et qui n'a rien à voir avec 
la lutte révolutionnaire, dont la Commune de Paris, permet aux fractions de gauche 
de se proclamer les seuls représentants dans la phase présente. 

Les travailleurs n'espéraient pas des miracles de la Commune. Ils n'ont pas 
d'utopies toutes prêtes à introduire par décret du peuple. Ils savent bief'! que, pour 
réaliser leur propre émancipation, et en même temps la forme plus noble vers 
laquelle la société actuelle se dirige par ses propres forces économiques, ils auront 
à traverser de longues luttes et toute une série de progrès historiques, qui trans 
formeront les circonstances et les hommes. Ils n'ont pas à réaliser un idéal, mais à 
dégager les éléments de la nouvelle société que la vieille société bourgeoise elfe. 
même porte en ses flancs. Dans la conscience pleine et entière de leur· mission 
historique, et avec la résolution héroïque de l'accomplir, les travailleurs peuvent 
se rire des grossières "invectives des gens de plume aux gages des gens du monde, 
et de la protection pédant~sq~e de bienveillants bourgeois doctrinaires, débitant 
leurs banalités d'ignorants et leurs billevesées de sectaire sur un ton dogmatique, 
comme s'ils étaient les oracles infaillibles de la science. 

L.orsque la c·ommune de Paris prenait en ses propres mains la direction de la 
révolution; lorsque de simples ouvriers osaient; pour la première fois empiéter 

• • l 
sur le privilège gouvernemental de leurs <( superreurs naturels ii; lorsque, dans les 
circonstances les plus difficiles, ils accomplissaient leur œuvre modestement', 
conscieusement et efficacement ~ et pour des salaires dont le plus élevé égalait à 
peine le cinquième de la somme qu'une grande autorité scientifique a fixée cnmme 
le minimum qu'on pût offrir au secréta.ire d'un certan conseil de direction des 
écoles, à Londres, - le vieux monde se tordait de rage à la vue du drapeau rouge', 
symbole de ra République du travail, flottant sur l'Hôtel de Ville. 

MAR.X (La Communs de Paris). 
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La Grèce, champ de manoeuvre 
des antagonismes inter-impérialistes 

Les faits sont connus. Le Ler mars, un 
coup de main militaire, déclenché par 
l'opposition vénizéliste, faillit s'emparer 
de l'arsenal de Salamis et de l'Ecole des 
Cadets, s'empara des principales unités 
navales qui se portèrent vers l'île de Crè 
te où siégeait M. V énizélos, En même 
temps, dans la Macédoine orientale, tout 
le 4e corps d'armée passa aux révolt,~s. 
Pour quelque temps, la srtuurion fut 

celle-ci : d'un côté, le gouvernement de 
'I'zaldaris c'est-à-dire le pouvoir «légal» 
installé à' Athènes et dans la vieille Grè 
ce. De l'autre, V énizélos, avec son gou 
vernement provisoire, maître de la mer 
et des îles, occupant la Macédoine orien 
tale et la Thrace. 

« L'offensive fut retardée par suite du 
mauvais temps - a dit le parti gouverne 
mental» - « du manque d'artillerie et 
surtout d'avions pour l'armée terrestre, 
de charbon et de munitions pour la flot 
te » - a-t-on affirmé du côté des V éni 
zélistes. En réalité, elle était retardée 
par l'attente du dénouement des intri 
gues inter-impérialistes mêlées aux évé 
nements. La convergence des intérêts des 
impérialismes français et anglais pour 
l'appui du gouvernement Tzaldaris a si 
gnifié la défaite de Vénizelos. 
L'aventure n'a pu ainsi se terminer que 

par une débâcle complète: sans rencon 
trer de résistance sérieuse, le général 
Condylis, à la tête des troupes gouverne 
mentales, franchit la Strouma, . occupa 
les unes après les autres les villes de 
Drarna, Cavalla et Sérres, tombées aux 
mains des insurgés. Kamenos et les au 
tres chefs militaires s'enfuirent en Bulga 
rie. 
Par après, la flotte, abandonnée par 

ses officiers, fut reconduite par les marins 
à sa base navale et le croiseur Averoff fit 
de même après avoir déposé Vénizélos et 
ses partisans dans le Dodécanèse italien. 
Telle fut la piteuse fin de la 17e insur 

rection fomentée par M. Véniziélos dans 
la terre de I'Hellade. .. · . .. .. 
Du point de vue de la politique inté 

rieure, l'objet de la révolte, - comme 

ra dit V énizélos dans son document après 
sa fuite - était de sauvegarder la « ré 
gime républicain» du danger de la res 
tauration monarchique (représenté par le _ 
gouvernement de 'I'zaldarrs auquel on 
avait adjoint au moment de l'insurrec 
tion, comme ministre sans portefeuille : 
Métaxas, le chef avéré des monarchistes) 
et de défendre le «régime démocratique». 
Avant tout, quelle est la personnalité 

de Vénizelos et quels intérêts représen 
tait-il ~ V énizélos a joué un rôle prédomi 
nant dans la vie politique de la Grèce 
moderne depuis 25 ans, c'est-à-dire de 
puis 1909, où il fut porté la première fois 
au pouvoir par un coup d'Etat militaire 
comme homme de confiance de la bour 
geoisie ~ndustrielle, qui s'était renforcée 
surtout depuis le commencement de ce 
siècle. Vénizélos, appuyé par l'Entente, 
pendant la guerre mondiale, provoqua le 
mouvement de 1916 contre la politique du 
roi Constantin - lié à l'Allemagne - qui 
conduisit à l'abdication du roi et à la par 
ticipation de la Grèce à la guerre aux cô 
tés de l'Entente. La Grèce réalisa, avec 
peu d'efforts et de sacrifices, un gain ter 
ritorial des plus étendus, y compris S:alo 
nique et une grande partie de l'Asie-Mi 
n eu ré. Mais déjà, en 1920, à la première 
Chambre grecque, fut élue une majorité 
monarchique et, malgré l'opposition des 
puissances alliées qui déclarèrent que 
cette restauration amènerait la fin de 
toute aide financière de leur part, le roi 
Constantin remonta sur le trône. Le dé 
sastre en Asie-Mineure, d'où Kemal-Pa 
cha chassa les Grecs, eut comme consé 
quence la seconde abdication de -Constan 
tin. Contre son successeur Georges, V éni 
zélos, qui pouvait compter sur l'appui de 
la France et de l'Angleterre, put facile 
ment rétablir la République. 
En décembre 1925, un nouveau coup 

d'Etat militaire porta au pouvoir le géné 
ral Pangalos qui après les promesses 
coutumières de lihertés et de réformes, 
instaura lm régime de dictature jusqu'à 
ce qu'il soit renversé à son tour en août 
1926. Les élections de novembre 1926, 
tout en donnant une majorité républicai 
ne, accusèrent un nouvel accroissement 
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des forces monarchiques. C'est ainsi qu'en 
mai 1928, Vénizélos reparut sur la scène 
politique en prétendant venir au secours 
de la République en danger et, lui aussi, 
affirma vouloir défendre la démocratie. 
Cela ne l'empêcha pas, lors des élections 
parlementaires de mars 1933, de chercher 
à en « corriger » les résultats - peu fa 
vorables pour lui - par le putsch militai 
re du général Plastiras, qui échoua. 
Platsiras est naturellement mêlé aux 

derniers événements, mais se trouvant en 
France, il n' a pu arriver en temps voulu 
sur le théâtre des événements. 

~ 
* * 

Bien pins que les contrastes intérieurs 
existant entre les différentes couches 
de la bourgeoisie indigène (le parti popu 
liste de 'I'zaldaris a derrière lui la grande 
propriété foncière, tandis que le parti li 
béral de Vénizélos représente les intérêts 
de l'industrie et son parti est celui de la 
confiance du capital financier et jouit de 
l'appui des classes moyennes). Les intri 
gues des antagonismes étrangers ont joué 
un rôle prédominant dans l'éclatement de 
la révolte. 
Vénizélos qui, depuis quelques années, 

est tombé de plus en plus sous l'influen 
ce italienne, n'a pas dû se décider à agir 
sans se sentir soutenu par Rome. Plasti 
ras, le chef militaire prévu de la révolte, 
a pu ~ibrement se rendre à Brindisi et 
seul le brusque dénouement des événe 
ments a empêché son arrivée sur le théâ 
tre des opérations. 
On sait qu'aujourd'hui la constellation 

politique dans les Balkans est représen 
tée par le pacte balkanique conclu entre 
la Grèce, la Yougoslavie, la Turquie· et la 
Roumanie, qui jouissent aussi de I'appui 
de la Petite Entente; c'est-à-dire la pré 
dominance de l'influence de l'impérialis 
me français. Les Etats signataires du 
Pacte Balkanique aspirent à la création 
d'un pacte méditerranéen qui doit « sta 
biliser la Paix » sur la base des principes 
de l'assistance mutuelle contre un «agres 
seur». Cela signifierait l'obligation pour 
la Grèce de défendre les frontières adria 
tiques de la. Yougoslavie contre l'Italie, 
clause contre laquelle s'était prononcé le 
Sénat en majorité vénizëliste. 
L'impérialisme italien, campé clans le 

Dodécanèse, considt?re un tel pacte com 
me nuisible à ses visées expansio.ùnistes . 
Il a employé la Bulgarie comme pion de 
manœnvre dans les Balkans. La Bulgarie 

qui ne fait pas partie de l'entente Balka 
nique, et dont l'Italie a pu profite_r du 
fait que ce pays se trouve encore toujours 
privé de son débouché dans la mer Egée, 
qui lui avait été garanti par le traité de 
paix de Saint-Germain. 
La victoire de Vénizélos aurait signifié 

la possibilité d'une action commune de la - 
Grèce et de la Bulgarie, pour rompre 
!'Entente balkanique et assurer à l'Italie 
Îa suprématie dans les Balkans. V énizé 
los, le vieil agent de l'impérialisme an 
glais,' avait sans doute aussi compte sur 
l'appui, ou tout _au moins sur la stricte 
neutralité de cette puissance, bien plus 
efficace que -le soutien de Hitler ou de la 
Hongrie. Kn réalité, la « visite person 
nelle » et de « pure courtoisie » de l'am 
bassadeur de Grande-Bretagne à Tzalda 
ris a représenté pour les insurgés plus 
qu'une défaite militaire décisive. L' An 
gleterre, à ce moment en pourparlers 
avec la France a préféré soutenir celle 
ci, dans le statu quq_ des Bal.kans, au lieu 
de favoriser un mouvement tout à l'avan 
tage de l'impérialisme italien, avec le 
quel, dans la Méditerranée et en Afrique 
orientale, elle a plusieurs causes de fric 
tions d'intérêts contre toute menace ré 
visionniste. 
En tout cas, la situation internationale 

a été des plus troublée dans les premiers 
joms de la révolte et jusqu'à ce que l'at 
titude des différents impérialisme se fftt 
éclaircie: préparatifs militaires turcs du 
côté de la frontière bulgare, préparatifs 
bulgares du côté de la frontière grecque; 
mobilisation italienne, dans une mesure 
plus étendue -que l'aurait exigée la néces 
sité de l'expédition projetée en Abyssi 
nie, en vue des complications « prévues » 
dans les Balkans. 
La Bulgarie a même porté plainte à la 

Société des Nations au sujet de la con 
centration des troupes turques sur sa 
frontière, motivée surtout dans la crainte 
que la Bulgarie ne cherche, en profitant 
de la situation, a créer le « fait accom 
pli » de l'occupation du port de Dédéa 
gacch, qui lui servirait de débouché sur 
!R. mer à défaut de Salonique qui a eu la 
malchance, comme Trieste avec l'Italie, 
de trouver sa ruir.e commerciale, par le 
fait même de son annexion à la Grèce. 

La presse centriste ne s'est pas démen 
tie au sujet des événements de la Grèce. 
Elle èb parlé de grands mouvements ou 
ricrs, de protestations contre cette lutte 
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entre couches de la bourgeoisie pressées 
chacune d'instaurer la dictature fasciste; 
on a même parlé de la constitution de 
soviets ... La cause de l'effondrement de 
la fronte vénizéliste en Macédoine est 
expliquée tout court par la résistance de 
la population macédonienne organisée par 
le Parti communiste et par les « grandes 
actions révolutionnaires » à Athènes mê 
me. En réalité, quoique le centre de la 
révolte ait été la Macédoine orientale où 
se trouvent les masses ouvrières de l'in 
dustrie du tabac (qui, avec le prolétariat 
de Salonique représentent l'élément pro 
létarien beaucoup plus que les artisans 
de la Vieille Grèce) on n'a pu constater 
aucune intervention réelle et effective de 
la part des ouvriers. Et pourtant, c'est 
dans ces régions que le Parti communiste 
a toujours remporté ses « succès électo 
raux». 
Le mouvement ouvrier est de naissance 

récente. On peut le rattacher à la révolu 
tion « bourgeoise » de 1909. Vénizélos fut 
celui qui développa la législation sociale 
en Grèce. Il ne s'oppose pas à l'organisa 
tion ouvrière, parce que, comme partout, 
surtout dans la période d'essor industriel 
d'avant-guerre, la bourgeoisie ne voyait 
pas d'un mauvais œil l'organisation du 
prolétariat sous le contrôle des bonzes 
réformistes : ses agents dans le mouve 
ment ouvrier. Mais, connue les masses 
ouvrières, avant l'annexion de la Macé 
doine, étaient inexistantes en Grèce, la 
première tentative de mouvement socia 
liste dans ce pays, avec Dracoulis, - le 
premier parti socialiste a été fondé en 
1911 - n'a abouti à aucune résultat, et 
même par après, Yannios ne réussit pas 
davantage à lui donner une consistance 
quelconque avec ses tentatives en 1928 et 
1931 de créer un parti socialiste ouvrier 
avec les restes de l'ancienne organisation 
socialiste qui n'étaient pas passés au 
communisme. 
La fondation du parti communiste, en 

1918, par la majorité de l'ancien parti so 
cialiste sous l'influence de la révolution 
russe et de l'attente de la révolution 
mondiale, ne fut rien d'autre qu'un chan 
gement de nom sans rupture avec la 
vieille idéologie et la vieille tactique so 
cial-démocrate. En effet, le parti évolua 
bientôt vers l'aventurisme pour sombrer 
enfin dans la pire dégénérescence cen 
triste. 

En 1923, devant le soulèvement royalis 
te, le parti s'allia avec le gouvernement 
militariste - comme son prédécesseur, le 
parti socialiste s'était allié, en 1918, avec 
les monarchistes - en appelant les ou 
vriers à la lutte pour la « démocratie ». 
En 1925, il collabora avec Pangalos, et, 
en 1926, avec ses adversaires, en arborant 
le mot d'ordre de la république « gauchis 
te » ou « pure ». 
Les succès électoraux au Parlement et 

dans les municipalités - du reste en quit 
tant le nom de « communiste » et en se 
présentant comme « front uni ouvrier et 
paysan », en réduisant toute la lutte ré 
volutionnaire à la formule abstraite de la 
lutte pour « le pain et la liberté » - se 
sont vérifiés uniquement. dans les « ré 
gions annexées » de la· Macédoine et de la 
Thrace et représentent bien plus une pro 
testation - comme pour les populations 
allogènes slovènes en Italie - contre 
l'annexion qu'une claire orientation vers 
les finalités communistes. Le manque de 
toute réponse de classe aux derniers évé 
nements qui, comme nous l'avons vu, 
viennent de se dérouler dans cette région, 
démontre, sans équivoque possible, I'in 
consistance de ces prétendus succès. 
Le mouvement syndical qui, dans les 

premières années de l'après guerre, avait 
été influencé par des éléments communis 
tes, est retombé entre les mains du réfor 
misme. A l'affiliation votée par la Con 
fédération Générale du Travail de Grèce, 
en 1928, à, Amsterdam, le centrisme a ré 
pondu aussi en Grèce, par la scission syn 
dicale et la création d'une seconde Cen 
trale syndicale qui n'a pu conduire qu'à 
l'isoiement toujours croissant de la masse 
ouvrière, 
En conclusion, le putsch de Vénizélos 

a montré, d'm1e part, comment les dan 
gers de guerre se précisent toujours plus 
menaçants - on a presque déjà cru revi 
vre les journées fiévreuses de fin juillet 
commencement de août 1914 - et, de 
l'autre, la faiblesse de la classe ouvrière 
- brisée par le fascisme ou réduite à. 
l'impuissance par le centf1sme et incapa 
ble de jouer un rôle sérieux dans le cours 
des événements. 
Les conditions objectives pour le nou 

veau carnage mondial apparasaent. 

Gatto M AMMONE. 
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Projet de résolution sur. les problèmes 
de la fraction de gauche 

Ce projet est soumis à la discussion par le Cde Jacobs. LA REDAOTI.ON 
1. - LA FRACTION, PREMISSES DE LA REVOLUTION MONDIALE 

Nous admettons qu'une classe existe 
quand en son sein se manifeste une ten 
dance vers sa constitution en parti poli 
tique. Le camarade Bordiga, qui a mis 
en évidence cette idée essentielle des thè 
ses du 2e Congrès de I'I. C., ajoute qu'un 
« parti vit quand vivent une doctrine et 
une méthode d'action». 
S'il est vrai que les classes trouvent 

leur origine dans l'évolution de l'instru 
ment de production et dans la forme d'ap 
propriation qui en résulte, il est tout 
aussi vrai - ainsi que le démontre la 
résolution de la C. E. de> la fraction pu 
bliée dans le N. 1 de « Bilan » - qu'il 
n'existe aucune dépendance directe entre 
l'évolution. des situations économiques et 
l'évolution des rapports entre les classes .. 

1 Le mécanisme économique donne nais 
sance à des antagonismes de classe ou 
fait apparaître la nécessité d'une inter 
vention de la classe appelée par l'évolu- 

. tion productive, mais ne donne ni la doc 
trine, ni la méthode d'action, c'est-à-dire 
ne donne paa ce qui est indispensable 
pour les luttes sociales. D'autre part, ces· 
deux données ne se déterminent pas suc 
cessivement, . mais la gestation de l'une 
contient l'autre. Puisqu'il est vrai que la 
compréhension des situations précède la 
capacité d'action et que par compréhen 
sion on ne peut entendre - pour une 
phase historique donnée - qu'une doctri 
ne et qu'une méthode d'action, la classe 
se constitue au cours d'un processus de 
conscience qui représente le-eésultat cri 
tique des périodes historiques précédentes 
des collectivités humaines, des luttes de 
classes, s'épanouit au terme historique 
ment limité de ce processus alors qu,e 
coïncident doctrine, méthode d'action et 
précipice des situations. 
Les « Centres de Correspondants », 

créés par Marx avant l_a fondation de la, 
Ligue des· Communistes, son travail théo 
rique après 1848 jusqu'à la fondation de 
la Ire Internationale, le travail de la frac 
tion bolchévique au sein de la IIe Inter 
nationale, sont les moments essentiels de 

constitution du prolétariat qui ont permis 
l'apparition de partis animés d'une doc 
trine et d'une méthode d'action. Voir les 
termes de ce processus en niant la frac 
tion sous ses formes historiques particu 
lières, c'est voir l'arbre et non la forêt, 
c'est consacrer- un mot en rejettant la 
substance. 
La fraction est une étape nécessaire 

aussi bien pour la constitution de la clas 
se que pour sa reconstitution dans les dif 
férentes phases de l'évolution, elle est le 
lien de continuité par lequel s'exprime 
la vie de la classe en même temps qu'elle 
exprime la tendance de cette dernière à 
se donner une structure de principes et 
une méthode d'intervention dans les si 
tuations. Précisément parce que le pro 
létariat ne peut représenter une force 
économique pouvant se concentrer autour 
de ses richesses matérielles puisqu'étant 
la classe ne disposant que des moyens 
nécessaires à sa propre reproduction que 
lui attribue le capitalisme pour sa force 
de travail, son affirmation en tant que 
classe indépendante appelée à créer un 
nouveau type d'organisation sociale, ne 
peut se manifester en réalité que dans 
des phases particulières quand se dislo 
quent les rapports entre les classes au 
point de vue mondial. La conscience de 
cette finalité apparaît dans la fraction 
qui a surtout un rôle d'analyse, d'éduca 
tion de préparation de cadres, qui réa 
lise '1e maximum de clarté dans la. phase 
où· elle agit pour s'ériger en parti au mo 
ment où Je choc des classes balaye l'op 
portunisme et la fait apparaître comme 
« l'école politique et, par conséquent, 
comme une organisation de lutte » qui 
va lui montrer le chemin de la victoire. 

Il est évident que la nécessité de la 
fraction. est aussi l'expression do la fai 
blesse du prolétariat, soit disloqué, soit 
gagné par I'opportunieme : comme par 
contre la création du parti indique un 
cou l'S de situa.tions ascendantes où conti 
nuellement 1e prolétariat se retrouve, se 
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concentre : au travers de luttes partiel 
Ies, générales, il taille des brêches et dé 
moli la structure du capitalisme. Dans ce 
sens plutôt que d'être des partis, unifiant 
selon une finalité, Ies poussées élémen 
taires des ouvriers, les sections de la IIe 
Internationale furent bien plus des con 
glomérats de fractions où seuls les bolché 
viks et la gauche, allemande - dans des 
conditions historiques foncièrement diffé 
rentes - représentèrent les intérêts du 
prolétariat, alors que droite et centre ex 
primaient toujours plus la pression de 
corruption du capitalisme. Cette situation 
fut possible parce que la maturation des 
contrastes sociaux ne posait pas immédia 
tement un problème d'unification des 
poussées élémentaires des ouvriers vers 
l'insurrection et que de ce fait le capita 
lisme pouvait peser, de toute son arma 
ture démocratique, sur Ia formation du 
prolétariat en classe. Le développement 
des sections de la IIe Internationale s'ac 
compagna avec l'étouffement de la cons 
cience des ouvriers, car i.1 se fit sous le 
signe de l'apparition du revisionnisme et 
de tous ses succédanés. 
La classe se retrouve donc dans le parti 

au moment où les conditions historiques 
déséquilibrent les rapports des classes et 
l'affirmation de l'existence du parti est 
alors l'affirmation de la capacité d'action 
de la classe, Autrement, la situation éco 
nomique des ouvriers, les contrastes so 
ciaux dont ils subissent les conséquences, 
s'expriment dans le travail des fractions 
qui construisent l'ossature où la vie de 
la classe va s'exprimer. 
Parce que la classe n'est pas une no 

tion économique qui confère spontané 
ment une conscience, la perception d'un 
nouveau type d'organisation sociale 
conforme au développement productif · 
à tous les exploités, mais une notion his 
torique, un produit social et économique 
de toute l'évolution antérieure, le micro 
cosme du devenir de la société toute en 
tière, son processus de formation n'est 
pas direct, c'est-à-dire n'apparaît pas en 
même temps que les contrastes de la so 
ciété capitaliste, mais il se forme au cours 
du déroulement de ceux-ci, en n'atteig 
nant son plein épanouissement qu'au mo 
ment de la désagrégation de la société 
qui l'a enfanté. Le cours qui mène vers 
l'épanouissement de la, classe, donc vers 
Ja constitution- du parti, voit l'apparition 
de la fraction qu.i dans la phase de recon- 

stitution du mouvement ouvrier exprime 
l'effort de conscience qui ne peut pas in 
tervenir immédiatement dans le méca 
nisme de la lutte des classes, le parti - 
gagné par l'opportunisme - ayant pro 
duit la dissolution du prolétariat. 

Le travail pour la construction des 
fractions se développe aujourd'hui dans 
une atmosphère d.'indifférerice, qui rap 
pelle singulièrement les conditions où 
s'effectua le travail de Lénine au sein de 
la IIe Internationale. En effet, il est fa 
cile d'opposer a11 travail de fraction, no 
tre incapacité organique d'influer sur les 
situations et de se relier avec les courants 
agissants dans le mouvement ouvrier et 
même avec ces couches. d'ouvriers voulant 
se dégager de l'emprise de l'opportunis 
me. Face à la fraction dont la perspective 
n'est que très lointaine, apparaissent 
d'autres possibilités de travail immédiat, 
se présentent des chances de succès alors 
que certains militants feraient preuve 
d'esprit· de responsabilité et de réel dé 
vouement à la cause en aidant tel ou tel 
autre courant ouvrier, ou enfin en empê 
chant que des militants ne se perdent dé 
fin.itivement pour le mouvement révolu- 
tionnaire. · 
Seulement la vision de la nécessité his 

torique des fractions est de nature à pré 
server aujourd'hui des organismes ou à 
indiquer la direction d'un travail qui nous 
semble la condition préjudicielle pour- la 
victoire de demain. 
La théorie du matérialisme historique 

nous permet de comprendre que la cons 
cience du devenir histor.que n'est possible 
que lorsque les conditions objectives en 
existent. Ainsi nous constaterons qu'ac 
tuellement un prolétaire ayant traversé 
l'expérience centriste possède une capa 
cité politique bien supérieure à celle que 
possédaient les prolétaires au soin des 
partis social-stes. D'autre part, en raison 
même de la fonction historique qui lui 
revient, le prolétariat ne peut atteindre 
son but qu'en réalisant une intelligence 
<les situations et de leur évolution en de 
hors de toute attache avec des institu 
tions économiques et bien au, delà des or 
ganismes de résistance à I'explo.tation 
capitaliste. En définitive, le programme 
est l'arme indispensable de la révolution 
et ce programme, en continuelle progres 
sion, ne peut croître que dans la mesure 
où se disloque l'édifice capitaliste et que 
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la classe ouvrière parvient à se concen 
trer, non sur la base de ses intérêts re 
vendicatifs, mais en vue de l'assaut à la 
s~ciété capitaliste pour la fondation de la 
dictatu~·e ?u. prolétariat. Le programme 
appa1:a1t ainsi non comme une simple éla 
boration de notions déduites d'un sché 
ma logique, mais comme le reflet de con 
ditions sociales en voie de maturation et 
ne peut jamais être l'œuvre de littéra 
teurs politiques aussi bien que de l'éclat 
héroïque de militants se vouant au sacri 
fice. Ce programme ne peut être bâti que 
par des organismes se reliant à la lutte 
des classes et avec les mouvements so 
ciaux, par le parti de classe. Il s'épanoui 
ra dans toute sa plénitude seulement lors 
que les conditions seront présentent pour 
un bouleversement de la société capita 
liste. 
Cependant la liaison étroite et organique 
entre les situations et la conscience de 
l'évolution des situations, entre le conflit 
de classe et l'orientatio11 politique de cc 
dernier, entre la révolte el", la révolution, 
n'est possible qu'à la condition qu'il exis 
te tout un travail de préparation idéolo 
gique et politique. Les batailles d' A.ntri 
che et des Asturies sont bien des manifes 
tations puissantes de la capacité de lutte 
et de sacréfice des ouvriers, mais elles 
n'auront aucun effet sur les situations 011 
peuvent agir uniquement des mouvements 
orientés consdemment vers la rupture de 
l'édifice capitaliste. Cet élément de cons 
cience dans le mouvement ne consiste pas 
clans l'élaboration de notions politiques, 

· plus ou moins académiques, que le prolé 
tariat devrait accoupler à sa lutte, car, i:t. 
ce titre, il deviendrait absolument incom 
p1·éhensible que les tourmentes cl' Autri 
che ou d'Espagne n'aient trouvé dans 
l'ample littérature soumise a,ctuellement 
aux prolétaires de tous les pays, les élé 
ments pouvant assurer une ..ru>..!!science à 
leur éclosion. Cet élément de consciencel 
dépend uniquement de la capacité ou de 
l'incapacité du noyau marxiste du prolé 
tnriat d'agir dans l'organisme et le sillon 
historique où se situe la classe ouvrièrej 

Le chemin où se trouve le prolétariat 
est le résultat de l'évolution historique 
elle-même : Ligue des Communistes, P~·e 
rnière, Deuxième, Troisième Internat10- 
nale voilà. les ganglions qui contresignent 
le p'arcom·s du proléhu-iat. De l'une ù. 
l'autr.e, ces quatre organisations suivent 
le chemin d'une filiation idéologique se 

poursuivant sous le rythme d'un progrès 
incessant. Pour ce qui est de la Ligue à 
la Première Internationale et de celle-ci à 
la Deuxième, le passage se vérifiera non 
au travers d'une liaison organique et frac 
tionnelle et celà parce que, entre ces trois 
formations internationalistes se trouvent 
des phases historiques bien déterminées 
et s'opposant profondément à celle où 
se prépara et naquit lu Troisième Inter 
nationale : l'époque impérialiste des guer 
res et des révolutions. 
Pour ce qui concerne la Deuxième In 

ternaticnale et sa filiation en lu 'I'roisiè 
me, il est désormais prouvé que la seule 
formation qui assure la continuité histo 
rique est représentée par les bolchéviks 
russes, ayant suivi le chemin des frac 
tions. Mais déjà au sein des partis de la 
Deuxième Internationale et surtout dans 
les pays latins, nous avons assisté à des 
réactions impulsives à l'opportunisme qui 
affirmaient l'impossibilité - d'ailleurs 
réelle - d'obtenir des résultats au sein 
des partis socialistes corrompus. Mais la 
suggestion de l'obtention de résultats im 
médiats devait forcément oonduire en de 
hors des intérêts réels et permanents de 
la classe ouvrière et nous avons assisté à 
la culbute du syndicalisme vers l'appui à 
la bourgeoisie en 1914. A ce moment ceux 
qui avaient - an travers du réformisme 
- dénaturé le marxisme révolutionnaire 
se rencontraient enfin avec ceux qui con 
tre eux avaient choisi une voie qui ne 
reflétait pas Ies enseignements réels du 
marxisme, 
En définitive, le capitalisme sait fort 

bien qu'il lui est impossible de supprimer 
les coutrastea de classe et les conflits qui 
en surgissent. Dans ce domaine le capita 
lisme ne peut paf> agir. i\la.is il portera 
toute son attention vers I'organisme qui 
st appelé à. donner aux mouvements de 
classe un objectif, une signification, un dé 
bouché révolutionnaire .au parti de classe. 
Une fois que ce dernier aura été conquis 
au travers de la victoire de lopportunis 
mo, l'édifice capitaliste se construira en 
'appuyant sur cette nouvelle forteresse 
de la société bourgeoise. L'opportunisme 
maintiendra sa fonction et ses possibilités 
d'action à l'avantage de l'ennemi, parce 
qu'il gardera uuo position au sein de la, 
slasse ouvrière. parce qu'il rostera à la. 
direction dorgn nietnes que le prolétnrinc 
s'était donnés. Oonstruire de nouvelles 
organisntions, t>'était non seulement 
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vouer à une œuvre stérile, mais s'extir 
per de la réalité sociale qui, aujourd'hui 
comme hier et comme demain, ne peut 
acquérir une figure cap.taliste qu'à la 
seule condition que l'ennemi obtienne un 
succès par la. corruption du parti du pro 
létariat. L'organisme corrompu garde sa 
nature de classe parce qu'il répond tou 
jours aux bases initiales, mais n'a plus 
une fonction prolétarienne et de classe à 
cause de la victoire de l'opportunisme. 
Cette dualité entre na..ture et fonction ne 
se résoudra que par l'éclosion de toute la 
construction sociale du capitalisme. En 
tout état de cause, cette dualité ne per 
met pas la construction de nouvelles orga 
nisations car ces dernières ne pourraient, 
ne peuvent pas, évincer celles qui exis 
tent et qui expriment aussi une phase 
d'immaturité de la classe ouvrière tom 
bée sous la coupe de ses futurs traîtres. 
Pour continuer à agir dans le sillon de 

la réalité prolétarienne, il faut rester 
dans le même sillon qu'avait suivi la 
classe ouvrière et où elle est devenue pri 
sonnière des forces qui l'emprisonnent et 
la trahiront et qui ont foulé aux pieds les 
programmes qu'ils avaient affirmés 'res 
pecter au moment même où ils s'achemi 
naient vers le reniement. 
Pour ce qui concerne la situation ac 

tuelle, le seul endroit où peut surgir l'or 
ganisme de la nénovation prolétarienne, 
c'est l'endroit même où est en train de se 
résorber, de se corrompre, de se renier 
l'effort que firent les ouvriers russes en 
191 'i! pour le compte et sur délégation du 
prolétariat international. Si rien ne nous 
reste à faire au sein de ~et organisme, 
nous ne pouvons rien faire aussi pour mo 
difier le cours de la réalité actuelle. Le 
fait qu'en 1927, à la veille de l'épanouis 
sement du socialisme dans un seul pays, 
le centrisme ait pu passer à l'exclusion 
des gauches marxistes et internationalis 
tes ne provient nullement de la prétendue 
ignorance ou malveillance du démon Sta 
line, mais représente le prix que payait 
l'opportunisme dans le marché qui se fai 
sait entre les forces de la révolution et 
de la contre-révolution. 
Mais mille fois plus que l'aventure vers 

la construction de nouvelles organisations 
ou une lutte dirigée vers ces nouveaux 
parts avec un matériel historique avarié 
ou ne découlant pas de I'expérienoe his 
torique de la Troisième Internationale, 
vaut la compréhension de la réalité qui 
peut conduire à une éclipse totale des 

organsmes ouvriers pour ce qui est de 
l'action immédiate. Pour ce qui concerne 
les pays fascistes, l'expérience est là pour 
prouver qu'en Italie, par exemple (mal 
gré les déclarations de ces organismes 
qui, à l'étranger, cherchent dans la récla 
me de quoi nourrir leur ventre et leur 
ambition), depuis huit ans déjà nous as 
sistons à une éclipse du parti du proléta 
riat en fait d'action immédiate de classe. 
Mais les conditions avaient posé, avant 
cette éclipse, les prémisses qui permet 
tront demain, quand le prclétariat pourra 
relever la ._ te et comprendre le chemin 
qu'a suivi la révolution russe, qu'il· re 
trouve dans I' œuvre critique de, ln, Irae 
tion de gauche les données critiques qui 
lui montreront le chemin de la victoire. 
Sans la moindre compromission avec les 
forces rejetées par le mécanisme de la 
révolution prolétarienne avant 1917 ou au 
cours des mouvements révolutionnaires de 
l'après-guerre, la fraction de gauche se 
sera mise dans les conditions voulues 
pour accomplir sa tâche dans l'intérêt du 
prolétariat. A aucun instant de son exis 
tence, la fraction n'aura prêté l'oreille - 
pour la préparation des armes de la vic 
toire révolutionnaire - aux affirmations 
socialistes, mais aura démontré que là 
où éclata une révolution et où elle sé 
croulait, la cause de son échec devait sur 
tout être recherchée dans le succès qu'ob 
tinrent les forces de la social-démocratie, 
de toutes ses tendances et surtout celles 
de gauche et d'extrême-gauche, qui par 
vinrent à isoler la révolut on russe dans 
I'aprèe-guerre, en permettant la victoire 
du c pitalisme dans les différents pays. 
Le fait que la fraction de gauche soit 

actuellement isolée, comme le furent les 
bolchéviks dans l'avant-guerre, peut 
prouver que les conditions d'une matura 
tion révolutionnaire n'existent actuelle 
ment qu'en Italie en tout premier lieu. 
Mais même dans cette hypothèse, le tra 
vail international de notre fraction exi 
ge, avec une urgence que l'aggravation 
de la situation internationale rend impé 
rieuse, que les énergies prolétariennes 
survivantes à l'aventure trotskyste pour 
l'Internationale Deux et trois quarts et 
son écroulement au sein de la Deuxième 
Internationale des traîtres de 1914, soient 
orientées vers la construction des frac 
tions de gauche des partis respectifs. 
C'est à cette condition seulement que 
nous réaliserons la possibilité de relier la 
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prochaine victoire de la, révolution avec son chemin historique - en abattant son 
la Iondation de la Quatrième Internatio- capitalisme - il pourra céder à I'Interna 
nale où le noyau du prolétariat vainqueur tionale la direction de l'Etat qu'il fonde 
ne se trouvera, plus isolé - comme ce fut ra, non en vue du socialisme dans un seul 
le cas pour le prolétariat russe - et où pays, mais uniquement pour le triomphe 
après avo.r parcouru l'extrême limite de de la révolution mondiale. 

2. - FRACTION ET PARTI 
La fraction, comme le parti, trouve sa 

genèse dans un moment de la vie des 
classes et non dans la volonté des indivi 
dualités. Elle apparaît comme une néces 
sité lorsque le parti reflète des idéolo 
gies bourgeoises sans encore les expri 
mer et que sa position dans le mécanisme 
des classes en fait déjà un ganglion du 

' 0 système d~ domination bourgeoise. Elle 
vit et _se développe avec le développement 
de l'opportunisme pour devenir le seul 
endroit historique où le prolétariat s'or 
ganise en classe. 
L'apparition de l'opportuµisme n'est 

pas le produit de cironstances fortuites 
que la volonté des prolétaires ou de grou 
pes de ceux-ci peut changer mais expri 
me dans ,une phase donnée la force du 
capitalisme. 
Cette dernière ne réside pas seule- 

ment dans sa puissance répressive, dan 

1 
l'emploi de la force, mais dans sa puis 
sance corruptrice qui est de beaucoup 
plus importante et plus essentielle. Le 
-parti ne peut vivre qu'en fonction de lut 

, -tes se dirigeant vers l'insurrection. Q11e 
· cette perspective disparaisse par l'écrase 
/ ment ds ouvriers et il sera happé par 1 

, mécanisme capitaliste essayant d'en faire 
un élément de sa domination. Si la Pre 
mière Intemationale disparut après la 
Commune de Paris, la cause en est dans 
le triomphe des révolutions bourgeoises 
étranglant le prolétariat dans les diffé 
rents pays. L'organicité de la société ca 
pitaliste dans i,,t période d'essor impézia 
liste fit des partis de la Deuxième Inter 
nationale des éléments constitutifs du 
pouvoir établi, puisqué les conditions. ne 
permettaient pas une lutte révolution 
naire. L'arme de la corruption fut ici ma 
niée au travers de la démocratie faisa,nt 
entrevoir une élévation graduelle des con 
ditions des exploités au sein du régime, 
tant politique qu'économique. Dans la 
Troisième InternationaJe, ce furent les 
défaites de 1923-1927 qui permirent le 
triomphe du capitalisme, l'encerclement 
de la Russie, la corruption sur le front 
économique du capitalisme mondial (dont 

un essai fut certainement Rappalo en 
1921) et qui, en échange d'une aide éco 
nomique sans cesse croissante à lU, R. 
S. S., réussit à brouiller la vision de clas 
se des P. O., do l'Internationale et à ob 
tenir ainsi la victoire dans les secteurs 
menacés par ln. révolution. prolétarienne 
en échange d'une construction du socia 
lisme en Russie seulement. La condition 
du développement du centrisme fut, évi 
demment, la faiblsse du prolétariat dans 
l'après-guerre, ne parvenant pas à relier 
avec la révolution russe ses propres luttes 
révolutionnaires, mais la corruption du 
capitalisme empêcha cette liaison de 
'établir par la suite. 
Le parti quitte sa position de classe 

dès qu'il ne parvient plus à' se relier au 
devenir des luttes prolétariennes et l'op 
portunisme apparaît comme une réponse 
à cette incapacité et la solution capitaliste 
du problème. Par contre, la fraction sur 
git comme nécessité historique du main 
tien d'une perspective pour la classe et 
comme une tendance orientée vers l'éla 
boration des données dont l'absence rele 
vant d'une immaturité du prolétariat per 
mit le triomphe de l'adversaire. Dans la 
IIe Internationale la genèse des fractions 
se retrouve dans ln. réaction à la tendan, 
ie du réformiste d'inco.rporer g1·aduelle 
ment le prolétariat dans l'appareil éta 
tique du capitalisme, condition pour une 
transformation organiquement pacifique 
vers le socia.lisme. La fraction croit, se 
délimite, se développe au sein de la IIe 
Internationale parallèlement au cours de 
I'opportunisme et à l'élaboration des don 
nées programmatiqnes nouvelles, alors 
que cc dernier essaye de les emprisonner 
dans des parbis de masses corrompus, 
afin de briser leur travail historique. 
Duos la IIIe Internationale, <''est autour 
de la Russie que se développera la ma 
nœuvre d'enveloppement capitaliste et le 
centrisme essayera de faire converger les 
P. C. vers ht préservation des int~rêts 
écouomiqnes de l'Etat prolétarien en leur 
donnant une fonction de dévoyement des 
luttes de classe dans chaque pays, condi 
tion suprême de l'aide mondiale du capi- 
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talisme à la Russie. Les fractions surgis 
sant comme expression des intérêts géné 
raux du prolétariat, comme réponse au 
problème de la gestion du premier Etat 
prolétarien, de la tactique des partis 
communistes orientés vers la révolution 
mondiale, furent rejetées des P. C., par 
venant à étouffer le travail des fractions 
grâce à la puissance de rayonnement de 
l'Etat prolétarien et pour séparer les 
marxistes des ouvriers secoués et brouillés 
par des situations toujours plus contras 
tantes. 
Les organes de la vie, de la compréhen 

sion de la classe (le parti), se dérèglent 
dès lors qu'ils ne se rattachent plus à une 
vision programmatique aboutissant à un 
type nouveau de l'organisation sociale. 
La fraction représente alors le lieu où se 
reconstituent les organes de l'entende 
ment de la classe, .lesquels ne surgissent 
pas d'une proclamation de nouveaux par 
tis, d'une nouvelle Internationale, mais 
dans la résolution préalable des problè 
mes qui ont permis l'avènement de l'op 
portunisme et la destruction du rapport 
des classes dont il est devenu l'élément 
fondamental. 
De 1923 à 1927, proclamer la nécessité 

des fractions au 'sein des P. O. était pro 
clamer la nécessité de maintenir les P.C. 
l'Internationale, l'Etat prolétarien aux 
ouvriers du monde entier. La gestation 
des fractions fut embrouillées par la no 
tion de cliscipline, d'organisation brandie 
par le-centrisme pour étouffer la gauche. 
Aussi bien que la révolution n'est pas un 
problème d'organisation, la correspon .. 
dance du parti aux intérêts historiques 
du prolétariat, le maintien de ses posi 
tions de classe ne se résoud pas par la 
proclamation d'une centralisation et l'in 
terdiction des fractions. Le problème est 
politique en ce qu'il subordonne la cohé 
sion du parti, le centralisme le plus ac 
centué aux positions politiques de classe 
de l'avant-garde. Dans le parti bolché 
viks des fractions apparurent au moment 
de Brest-Litow, comme expression de dif 
ficultés politiques terribles, dont pouvait 
dépendre Ie sort de la révolution et au 
sujet desquels le parti tâtonnait. Ces 
fractions disparurent avec le dépassement 
de la divergence et non par des moyens 
organisationnels. 
L'exclusion des gauches en 1927 de l'I. 

C. représente une défaite d'envergure du 
prolétariat mondial en même temps quel- 

lt1 ouvre l'époque <le la constitution orga 
nique, extérieure au parti, des fractions 
de gauche. La nécessité des fractions ap 
parut clairement dans ces pays où le P.C. 
lui-même résulta de la séparation des 
gauches marxistes des social-traîtres, là 
où le prolétariat réalisa sa conscience 
communiste sous l'effet simultané du ré 
veil de la guerre, de l'éruption des luttes 
de classe, de son assaut révolutionnaire 
et du coup de tonnerre de la révolution 
russe, en somme là 01.1 le parti communiste 
contient avec sa fondation une réponse 
aux luttes de classe <lu prolétariat, qui 
lui donna jour, apporta les expériences 
de celui-ci à la révolution russe brandis 
sant le drapeau de la révolution mondia 
le. Dans ces pays, où ·ce ne fut pas la ré 
volution russe qui créa le P. C., mais 
son croiJsement avec les Iubtes de classe 
arrivant à maturité, le centrisme devait 
susciter - ainsi en fût-il en Italie -- une 
réaction profonde 'dès son apparition et 
se heurter aux enseignements des batail 
les passées, consignées par la gauche 
marxiste - qui, en Italie, par exemple, 
quitta le P. S. à Livourne - dans les 
thès~5de Rome. Par contre, en Allemagne· 
la fusion du courant qui créa le Sparta 
kus-Bund, avec les Indépendants, brisa 
l'échine aux. spartakistes après la défaite 
de 1923, pour jeter une partie d'entre eux 
dans le ._ . .i-.1..P. et l'autre dans une orien 
tation de droite. 
Dans ces pays où le P. C. résulta de 

courants divers, ou de la conversion brus 
que et soudaine du parti socialiste en 
parti communiste - comme ce fut le cas 
en France - les réactions au centrisme 
.dcvaient contenir les problèmes non ré 
solus par la fondation du parti et prendre 
pour repère le problème de la Russie, 
alors que la condition pour donner une 
réponse satisfaisante à ce problème, était 
précinément de répondre à celui posé par 
les conditions de la lutte de classe où 
vivent et se développent les fractions. Il 
revient à Trotsky d'avoir étouffé les pos 
sibilités de constitution d'une fraction 
homogène en Russie, en détachant cette 
dernière de l'assiette mondiale où elle 
évoluait et d'avoir empêché le travail de 
formation de fractions dans les différents 
pays, eu proclamant la nécessité d'oppo 
sitions appelées à «redresser» les P. O. 
Par là il réduisait une lutte gigantesque 
des noyaux marxistes contre le bloc des 
forces capitalistes ayant incorporé l'Etat 
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prolétarien, le centrisme, à la conserva 
tion de ses intérêts, en une simple lutte 
de pression pour « empêcher » une indus 
trialisation disproportionnée et effectuée 
sous le drapeau du socialisme en un seul 
pays, et les «. erreurs » des P. C. menant 
vers la défaite. Seulement notre fraction 
a démontré alors que la clé des situa 
tions, la sauvegarde de l'Etat prolétarien, 
des P. O., de l'Internationale, résidait 
dans un travail actif de fraction, prépa 
rant le matériel, les cadres pour repren 
dre. au travers des événements, la direc 
tion des parbis, ou pour se substituer à 
eux si leur faiblesse rendait indispensable 
l'épanouissement total de la fonction du 
centrisme. 

Aujourd'hui que nous sommes les seuls 
à a voir entrepris ce travail, il semble. vain 
de parler encore de fractions, alors que la 
dégénérescence des partis, la mort de 
l'Internationale voyant s'éteindre sa 
fonction après l'écrasement des ouvriers 
allemands en mars 1933, l'incorporation 
de l'Etat prolétarien aux constellations 
impérialistes, rapproche un dénouement 
des situations se déversant dans la guer 
re, dénouement vérifiant le passage de 
l'autre côté de la barricade des partis 
centristes qui - ainsi que nous l'avons 
expliqué dans la résolution sur « l'Inter 
nationale deux et trois quart >> - ne meu 
rent pas, parce que reliés au processus 
Je la lutte des classes, mais trahissent. 

3. - LES MATERIAUX IDEOLOGIQUES 
DES FRACTIONS DE GAUCHE DES P. C. 

Pour donner une substance historique à 
l'œuvre des fractions, il faut démontrer 
qu'elles sont aujourd'hui la filiation léai 
tirne des organ.isations où le prolétarï°at 
s'est retrouvé en tant que classe dans les 
phases précédentes et aussi qu'elles sont 
l'expression toujours plus consciente des 
expériences de l'après-guerre. Cela doit 
servir a prouver que la fraction ne peut 
vivre, former des cadres, représenter 
réellement les intérêts finaux du proléta 
riat, qu'à, la seule condition de se mani 
fester comme une phase supérieure de 
l'analyse marxiste des situations, de la 
perception des forces sociales qui agissent 
au sein du capitalisme, des positions pro 
létariennes envers les problèmes de la ré 
volution et non comme un organisme pre 
nant corn,~fondements les quatre pre 
miers Congrès de l' L C. qui ne pouvaient 
contenir une réponse à des pToblèrnes 
non encore mûris - tel celui de la ges 
tion <l'un Etat prolétarien - et qui au 
surplus <levaient abou&i~n 1923 nlle 
mand, témoignage éloquent de lacunes et 
_d' erreurs profondes. 

La Ligue des Commnnistes .. ?C 1847 _s'af 
firme comme l'org·anisation internat1ona 
liste du prolétariat en classe dans l'épo 
que des révolutions bourgeoises. C'est 
une fraction qu.i a - par nbpport aux 
autres courants - « I'nvantage d'une in- 

j telligence nette des ctllf1itions, de hi 111:ir 
cbe et des fins générales du mouvement 
prolétarien » (:i\lanifcsLc des Commnn-i.8- 
tes), c'est-à-dire qui se revC'ndique de po 
sit.inns faisant uu prolétH.rin.t et do la ré~ 

volur'on prolétarienne, la force sociale 
appelée par !,-évolution du mécanisme 
productif h constituer un nouveau type 
de société. Ses perspectives de constitu 
tion en partis prolétariens montant à 
l'assaut du pouvoir devaient subir,en Al 
lemagne, en France, l'épreuve de 1848. La 
tactique, du Manrfeste du soutien de la 
bourgeoisie là où aspirant au pouvoir 
polit.ique. elle luttait révolutionnairement 
contre la monarchie et la noblesse, dé 
coulait de la seule expérience dont dispo 
sait lt> prolétn.riat . la révolution fran 
çaise de l 7B9, où les évènements avaient 
prouvé qu'au cours d'une évolution de 
10 ans, le pouvoir passa aux mains des 
fractions bourgeoises les plus extrêmes, 
jusqu'à. Thermidor et le coup d'Etat de 
Bonaparte. 
L'entrée de Marx dans « I'Tlnion démo 

cratique de Cologne » (Nouvelle Gazette 
Rhénane) résulta de sa perspective d'uti 
Lser la bourgeoisie progressiste, par une 
lutte commune avec le prolétariat contre 
lt- féodalisme, afin de créer des bases où 
<, ces antagonismes (qui naissent des con 
ditions mêmes de la société bourgeoise) 
se heurtent librement dans la lutte et, 
par là même, trouvent leur solution ». 
(N ouvcJ1e 0azettf' Rhénane). Les mas 
sacres de Juin en France, l'attitude des 
bourgeois allemands, dén-iontrèl'ent que 
los o.itUf1tions nva iont dépassé le schéma 
- pour(ant plein de réserves - où Marx 
c-r,1~ ail possible un bout de chem in com 
mun entre bourgeois prog rcsaistes cc pro 
Jéi.arinl, alors quo se réali-.« le bloc de 
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premiers avec les forces féodales contre 
les ouvriers. 
La substance historique de cette époque 

est donnée par Marx lui-même dans les 
deux circulaires de 1850 de la Ligue des 
Communistes où est affirmée la néces 
sité de l'organisation indépendante du 
prolétariat aussi bien opposé aux Ié o 
daux, qu'aux libéraux bourgeois et à la 
démocratie, La Ligue· des Communistes 
meurt avec l'épuisement des conditions 
historiques qui lui ont donné le jour, 
avec l'écrasement du prolétariat entré 
dans la bataille avec une position infir 
mée par les événements. 
- L' o.rganisation du prolétariat en classe 
dans la phase suivante ne pourra dès lors 
résulter que d'une conscience théorique 
résultant de la critique de 1848, qui par 
vienne à rejetter totalement la bourgeoi 
sie progressiste du champ de vision pro 
létarien, et èCun cours de situations po 
sant à nouveau une perspective de cata 
clysmes sociaux. C'est la guerre de Sé 
cession, la réforme du servage en Rus 
sie, la crise économique de 1857-58, l'in 
surrection polonaise de 1863 qui préludè 
rent à la constitution de la Ire Internatio 
nale qui, suivant un cours de remous so 
ciaux, accompagnant la formation des 
Etats capitalistes, devait aboutir à la 
Commune de Paris. La Première Inter 
nationale, bien que groupant des ten 
dances hétérogènes du prolétariat et sou 
vent lui étant étrangères (Mazzini) fut 
cependant la première tentative de ré 
soudre au profit du prolétariat les con 
trastes de la société capltaliate et « l' A 
dresse Inaugurale » dira que « la con 
quête du pouvoir politique est donc de 
venu<,le premier devoir de la classe ou 
vrière ». Elle se développera avec une 
perspective où le problème du pouvoir 
allait se poser rapidement - peut-être 
bien sans que même ses animateurs en 
eussent clairement conscience - avec la 
Commune de Paris. L'Association Inter 
nationale des travailleurs ne mourra pas 
sous l'effet des luttes entre bakouninistes 
et marxistes, mais par suite de l'écrase 
ment de la Commune mesurant à l'échelle 
historaque la capacité du prolétariat à 
« monter à l'assaut du ciel» (Marx), à 
détruire l'édifice bourgeois. 
La Deuxième Internationale se reliera 

aux luttes menées par le prolétariat alle 
mand s'organisant en parti sur la double 
base des expérienoes de la Première In- 

ternationnls, de la Commune et des re 
mous sociaux issus de la formation de 
l'Empire, après 1871 (Marx dira que le 
centre de la lutte prolétarienne se dé 
place de France en Allemagne), passant 
par les lois d'exceptions de Bismarck en 
18ï8, pour aboutir dès 1890 - date du 
départ de ce dernier - au triomphe du 
capitalisrm, passant à la corruption du 
mouvement ouvrieu., 
Historiquement, c'est donc dans une 

phase dépanouissement du capitalisme et 
non sur une perspective montante du pro 
cessus révolutionnaire qui', se fondera en 
1889 la Deuxième Internationale. Si par 
rapport à la Prernièro Internationale elle 
excluera les tendancs petites bourgeoises 
et apolitiques, fera du marxfo,me la base 
exclusive de l'organisation du prolétariat 
en classe, elle deviendra par la suite 
une tentative d'estomper l'incompatibilité 
entre le parti du prolétariat et la bour 
geoisie en recherchant, au sein du régi 
me capitaliste, une place pour son déve 
loppement alors que celui-ci ne pouvait 
résulter que d'un cours de luttes révolu- 

. tionnaires ébranlant la structure de la 
société établie. Le revisionnisme de Bern 
stein, l'opportunisme de Kautsky, sera le 
prix payé par le prolétariat pour la fon 
dation de partis dans une époque d'épa 
nouissement capitaliste, partis qui d'ail 
leurs s'affirmeront comme des éléments 
appelés à étouffer le travail des fractons 
marxistes surgies de l'impossibilité de 
constituer, dans cette phase donnée, des 
partis véritables, gu 'des de la révolution, 
et de la nécessité de préparer les maté 
riaux idéologiques pour sa constitution 
dans les situations ultérieures, Les gau- 

. ches marxistes, au sein de la Deuxième 
Internationale, seront Ia filiation histori 
que de la Première Internationale, les 
positions du prolétariat contre la corrup 
t:on capitaliste, la base organique de sa 
lutte, de sa préparation de la révolution. 
Il ne s'agira pas pour ces dernières de 
s'opposer à l'opportunisme en constituant 
de nouveaux partis, mais bien de rester 
parmi le prolétarjat soporifié, dans le mé 
canisme de la lutte des classes, pour se 
dresser en tant que guides dès que l'as 
siette ancienne des rapports entre les 
classes sera démolie sous l'effet conjugué 
des contrastes économiques et sociaux 
poussant l'opportunisme de I'nutre côté 
de la barricade. 
La 'I'rosième Internationale se Jondera - / 
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sur le plan plus élevé du rejet principiel 
des forces de la social-démocratie et se 
reliera à la fondation de l'Etat proléta 
rien, phase de l'assaut révolutionnaire du 
prol étaria.t mondial. Elle vit et se déve 
loppe avec cet assaut, tombe avec son 
~crasement sous la conuption du capita 
lisme mondial. C'est le travail de fraction 
des bolcheviks qui la féconde, c'est le dé 
faut de ce travail dans les autres pays 
qui l'isolera du prolétariat mondial et en 
fel'a la proie du capitalisme écrasant tou 
te menace révolutionnaire dans le monde 
entier. La défaite des ouvriers allemands 

. en mars 1933 est l'heure de sa mort l'ex 
tincton de sa fonction, parce que dispa 
raît le point névralgique essentiel pou 
vant mettre en danger l'existence du ca 
pitalisme. Comme instrument de la lutte 
pour la révolution mondiale, elle agira 
jusqu'en 1923 - défaite d'Octobre en Al 
lemagne - pour refléter par après la 
pression de l'ennemi triomphant avec le 
centrisme et entraînant l'Etat proléta 
rien dans son giron. Alors sonne l'heure 
des fractions de gauche concentrant le 
intérêts de la révolution· dans la phase de 
' . . , régression qui s ouvre. 
- De l'examen de ces différentes époques 

se dégage.nt les éléments suivants: 
A) Partis et internationale sont sub 

stantiellemnn incompatibles avec la struc 
ture du cap;t,1lisrne, leur apparition en 
tant que moments de l'organisat,ion du 
proiétariat en olasse doit conespondre à 
la désarticulation <lu régime bourgeois, à 
une psrspecbive de lutte révolutionnaire. 
De même l'Etat prolétarien ne peut vivre 
qu'avec une perspective de révolution 
mondiale parce qu'incompatible avec la 
vie du cap:talisme international. 
B) Partis, Interna,tionalo, Etat prol~ta 

rien deviennent des mailles de la don:nna 
tion capitaliste quand l'assaut révolut"on 
nai.re qu'ils exprimèrent est-ée-~-sé_ ~r!tce 
à leur corruption par la hourgeotsre et 
l'incompat'bilité se reporte entre la frac 
tion et le capitalisme. La Ligue des Corn 
munisües la Première Internationale se 
sont éteintes avec la fin d'époques révo 
lutionnaires les partis socialistes col'l'OIU 
pus ont trahi leur classe, et les partis 
communistes, l'Etat prolétarien.,reliés les 
uns au processus de la lutte ?eS ülaRSE'S 
dans chaque pays. J',Lntre au c_u·cu1t mon 
dial du <:apitalisme I a.ccompbssent au 
jourd'hui les net es qui les mettront de 
main aux côtés des ::.ocial-traîtres. 

"' 

G) La coutinuité et la progression de 
la eonsc.euce du prolétariat, dans ces pé 
riodes, se manifeste au travers d'un tra 
vail <le fractions, non au point de vue 
Iorrnel, mais substantiel. De l'époque de 
1848 à celle de 1864 elle s'exprime au 
travers de l'évolution crit.que de la pen- 
ée de Murx-Engels, reflétant deux cours 
de situations en progression l'un sur l'au 
tre. De la Première Internationale à la 
econde le lien de continuité et de pro 

gression est d'abord représenté par la so 
cial-démocratie allemande, puis - sous 
une forme supérieure - par les bolché 
viks en même temps que le centre de la 
rérnlution se déplace d'Allemagne en 
Russie. Cette continuité se poursuit ac 
tuellement dans les fractions de gauche, 
qui élèvent encore le patrimoine idéolo 
gique du prolétariat et non dans la vieille 
garde bolchévique qui, avec Trotsky, a. 
captulé devant le centrisme ou la social 
démocratie. 
Les matériaux idéologiques des frac 

tions de gauche des P. C. sont donnés par 
les fondements apportés successivement 
par chaque phase de la lutte ouvrière et 
par la période qui va de la Révolution 
russe à. la s'Luat ion actuelle, donc par 
une analyse des étapes fondamentales qui 
ont conduit au triomphe du centrisme. 
Trois évènements caractérisent le tracé 
Je Jour travail historique: 
l) Le Traité connuercial de Rapallo, 

signé en Hl21 pat· la Russie et l' Alle 
magne; 
2) La défaite des ouvriers allemands 

en ~923; 
3) L'écrasement de la révolution chi 

uoise en 1927. 
En preruer lieu, il s'agit d'opposer à 

la notion de I'Etat, prolétarien dégénéré, 
passaut au service du capiüaliame, la 
notion de lEtat pro'étarien relié à la vie 
et à la lutte du prolétariat mondial com 
battant pour la révolution, Rapollo doit 
être examiné ici comme le .fruit <le l'im 
maturité idéologqus du prolétariat com 
muniste envers le problèmo de la gestion 
d'un Etat prolétarien, comme une sures 
timation du 1·Putl révolutiounaire de 1921 
n Allemagne. comme la pre11iière L· .. u"lt' 
jrtée par le capitalisme mondial pour 
Ircinor le dnrigo r révolutiomrnire. Rnpollo 
soulève ainsi le problèmo <le la linison 
ntre l'Et,111l prolét a rien el· le prolét.ariat 

moudinl. r-nrrc ce premer c-t les Etau 
-apitaliste«, problt>mcs que l'cxpérien<'e 
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<lu centrisme obligent les fractions à ré 
soudre pour les révolutions de demain. 
La défaite des ouvriers allemands de 

1923 se rattache immédiatement à la nou 
velle orientation de l'Etat soviétique, de 
l'I. C. inaugurée par Rapollo, Elle pose 
le problème de l'impossible emploi des 
forces démocratiques - soit même au 
nom de considérations de tactique - pour 
la lutte révolutionnaire du prolétariat. 
Octobre 1923 est" la réponse à ceux qui 
repoussèrent l'élaboration d'une tactique 
internationale du prolétariat qui soit ba 
sée sur l'analyse de principe des forces 
sociales qui agissent au sein du capita 
lisme, pour s'inspirer des suggestions des 
situations contingentes. En outre, il s'a 
git là d'une consécration historique de 
l'impossibilité de concentrer l'assaut in 
surrectionnel du prolétariat autour de 
formulations en deça de là révolution 
russe elle-même ou bien de la « copier ». 
Les Iormulations démocratiques reven 
diquées par les ouvriers, après 1921, ont 
reçu en· 1923 un coup mortel: c'est aux 
fractions d'en retirer les conclusions de 
principe. 
La révolution chinoise de 1927 a passé 

au crible infaillible de la vérification par 
l'histoire, la position communiste envers 
les colonies et pays semi-coloniaux. Elle 
a démontré que la notion de la classe est 

· essentiellement internationale, que la 
phase de la prédominance mondiale du 
capitalisme signifiait aussi la négation 
d''une lutte commune du prolétariat et de 
la bourgeoisie coloniale et UJi bloc de 
cette deÏ·nihe avec l'impérialisme oppres 
seur contre les ouvriers s'inspirant des 
positions avancées des prolétariats de la 
métropole. L'industrialisation des pays 
arriérés sera le fait du prolétariat inter 
national vainqueur ou ne sera pas. Voilà 
un enseignement que le prolétariat chi 
nos, livré au Kuomiubang, a payé avec 
son sang. Il appartient aux fractions de 
compléter les positions du 2e Congrès sur 
l'appui prolétarien aux bourgeoisies op 
primées luttant contre limpérialisme, par 
la démonstration critique que la phase 
des guerres et des révolutions ne connaît 
dans le monde entier, aussi bien dans les 
colonies que dans les métropoles, qu'un 
seul antagonisme de classe susceptible de 
bouleverser les situations: celui qui oppo- 
e le capitalisme au prolétariat, sur l' é 

chelle mondiale. 

4. LA FRACTION DE GAUCHE ET LA PERSPECTIVE DE LA GUERRE 

Le travail de fraction est bien sme con 
tribution indispensable à la préparation des 
mouvements révolutionnaires, mais ces der 
niers ne résultent en définitve que de la 
maturation des antagonismes de classe. 

Les événements d'Autriche. d'Espagne 
montrent que des situations de révoltes ou, 
vrières se manifestent sans que s'y exprime 
une intervention de noyaux marxistes d'ail, 
leurs inexistants. Par contre, la condition 
de leur victoire réside dans la fraction et à 
ce sujet les expériences de la révolution 
russe et de l'après-guerre en général sont 
décisives. 
Préconiser la constitution des fractions 

dans une époque où l'écrasement du prolê 
tariat mondial s'accompagne d'une concré 
tisation des conditions pour le déclenche 
ment de la guerre, apparaît comme l'ex~ 
pression d'un «fatalisme» qui admet l'inê 
vitabilité du déclenchement de la guerre et 
l'impossibilité .de mobiliser le prolétariat 
contre son déchaînement. 

En comprenant les raisons qui ont em 
pêché les fractions de 'battre le centrisme 

dans les P. C. on comprend aussi leur im 
puissance tout en n'en déduisant pas l'inu 
tilité de leur formation. La seule forme de 
résistance d'un prolétariat abattu par le ca 
pitalisme envers !a guerre réside précisé 
ment dans· la constitution internationale de 
la fraction qui, dans les catastrophes issues 
de la guerre, va réaliser une cohésion inter 
nationale du prolétariat supérieure à celle 
qui se réalisa autour de la révolution russe, 
pour faire des mouvements révolutionnai 
res de demain, ·ie triomphe de la révolu 
tion mondiale. La fraction pourrait dêter 
miner des conditions d'opposition à la 
guerre seulement en déterminant des situa 
tions révolutionnaires aboutissant à la ré 
volution, en substituant aux situations qui 
la font surgir, les situations où elle se 
transforme en parti : ce qui ne peut nulle 
ment découler de sa volonté. 
La désagrégation des courants qui, dans 

la plupart des pays, ont surgi dans la lutte 
contre le centrisme manifeste les difficultés 
énormes des ouvriers à retrouver une fi 
liation historique à leur lutte, mais ces dif- 
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ficultés auraient pu être surmontées, peu 
vent encore l'être, au travers d'un travail 
international des noyaux marxistes qui 
n'ont pas sombré dans la socialdémocratie 
ou capitulé devant le centrisme. 

L'expérience montre qu'en Chine notam 
ment le développement du P. C. chinois fut 
certainement disproportionné par rapport 
au développement du prolétariat chinois, 
aux conditions anachroniques de la lutte 
des classes dans ce pays, mais il fut en 
proportion de l'aide du prolétariat mondial 
au prolétariat chinois. Tout aussi pareille 
ment la constitution des fractions à l'échel 
le internationale pourrait résuiter d'une 
confrontation mondiale entre les groupes 
marxistes, dépassant les difficultés propres 
aux luttes de classes où ils se rattachent, 
pour absorber l'expérience des prolétariats 
des autres pays. 

Devant la guerre ,la fraction voit dans 
le développement de sa conscience et de sa 
cohésion au point de vue mondial, la pos 
sibilité d'intervenir victorieusement dans 
les situations de demain. Son degré de con 
science et de cohésion se subordonnent 
l'un et l'autre et résultent de la confronta 
tion entre les divers groupes se réclamant 
encore du communisme. 

La négation de cette nécessité historique 
empêche la construction de l'organisme 
pour la victoire internationale du proléta 
riat : condamnant les mouvements de classe 
de demain à évoluer sur une base favorable 
au capitalisme. 

Aussi bien que l'on ne reconduit pas la 
lutte des classes à ses phases antérieures, il 
serait erroné de proclamer la nécessité de 
constituer des fractions de gauche actuel 
lement sur la base des programmes qui ont 
engendré la victoire du centrisme. Puis 
qu'au point de vue international l'heure de 
la fraction de son épanouissement, s'est 
déjà manif~stée, la transformation de grou 
-pes en fractions ou sa création peut pro 
céder par bond· et rattraper le chemin déjà 
parcouru par les prolétariats de certains 
pays, aussi bien que le prolétariat des 
pays coloniaux évoluant internationalement 
dans un monde capitaliste hautement èvo 
luè. rattrape le prolétariat de la métrnpole 
pour ériger ses positions sur le même front 
de lutte. 

Les positions actuelles de la fraction ex 
priment un point final de tout un processus 
mondial et à ce poïnt de vue constituent, 
dans cette direction, un acquis international 
pouvant déterminer les noyaux d'autres 
pays à rattraper leur retard historique. 

* * * 
L'incompatibilité entre le parti et le ca 

pitalisme, et qui à la suite de la victoire 
du centrisme se reporte dans la fra.rtion. 
s'exprime avec le déchaînement de la 9uer 
re, dans la dispersion organique de la Irae 
tion. Il s'agit pour le capltalisme de se pré, 
server par la violence de toute tentative de 
donner une direction aux sursauts des ou 
vriers se réveillant sous le massacre de la 
guerre. 

La fraction se retrouve alors dans cha- \ 
cun. de ses militants qui se retrouvent eux 
mêmes dans la fraction si cette dernière a 
réalisé le plus haut degré historique de 
clarté sur la période où le prolétariat est 1 
appelé à agir. . 
L'impossibilité de maintenir un organis 

me ill_égal dans les pays belligérants où vi 
vent les fractions, découle de leur extrême 
faiblesse organisationnelle et surtout de la 
répression terrible que le capitalisme abat 
tra dans ces moments. La garantie de la , 
survivance de la fraction résidera alors 
dains le travail isolé de ses militants, de 
leur capacité, à se mettre à la tête des 
mouvements de réaction que le prolétariat 
au cours de la guerre fera inévitablement 
surgir. Aucune recette organisationnelle, 
hormis celle qui consistera à soustraire à 
la répression du capitalisme dans les pre 
miers moments d'enthousiasme de la guer 
re, les militants de la fraction, ne peut ré 
pondre de la survivance de la fraction, de 
sa transformation en parti au cours des si 
tuations. Seulement la réalisation, avant la 
querre, du maximum de clarté qui repré 
sente la substance de la formation des ca 
dres, peut permettre à ses militants de ca 
naliser les mouvements de masse de demain 
vers un point de convergence, endroit où 
se constituera le parti, arme de la révolu 
tion et avec eHe l'Internationale guide de 
la révolution dans tous les pays. 

JAC'O'R, 
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Luttes inter-impérialistes et luttes de classe 
en Amérique latine 

(Suite et fin) 

II 
L'histoire des classes dominantes de 

l'Amérique du Sud a déjà souvent été 
écrite. Après s'être contenté d'attribuer 
à « l'anarchie tropicale », · résidu du passé 
colonial, de l'immaturité politique où .les 
« révolutions » - au Vénézuela et en 
Bolivie il y en eut près d'une centaine en 
un peu plus d'un siècle - représentèrent 
l'unique moyen des minorités pour se 
faire entendre, on a fini par donner une 
explication plus scientifique du cours des 
événements. 
On sait qu'après que les Espagnols et 

les Portugais - au commencement du 
XVIe siècle - se furent imposés aux po 
pulatons indigènes (en vainquant leur su 
périorité numérique par la terreur inspi 
rée par les armes à feu et les caravelles 
en les livrant au feu « purificateur » des 
bûchers de l'Inquisition) ils semparèi-ent 
des fabuleuses richesses du sous-sol dont 
l'introduction en Europe bouleversa 
I'écouomie médiévale. Au commencement 
du XIXe siècle. comme nous l'avons déjà 
vu, les créoles (c'est-à-dire les blancs nés 
en Amérique) privés de tout droit poli 
tique, opprimés pat· les impôts excessifs 
et les monopoles, se révoltèrent en s'ap 
puyant sur les métis et les nègres (escla 
ves importés d'Afrique dans les planta 
tior s) et créèrent la « nationalité » con 
tre l'oligarchie des castes privilégiées et 
des fonctionnaires péninsulaires. 

Oette première lutte se termina vers 
1830 par la consolidation des jeunes répu 
bliques indépendantes. Une seconde pha 
se commença alors: la lutte des métis 
(produit du croisement de blanches avec 
les Indiens) contre la nouvelle classe pri 
vilégiées des propriétaires du sol. 

Cette lutte atteint son point culminant 
vers 1860 - au Brésil, en 1888 seulement, 
fa;t qui provoqua la chute de l'unique 
monarchie dans le continent américain - 
avec l'affranchissement des esclaves Oe 
fut l'époque « héroïque » des "'· Ca~dil 
los », généraux pour la plupart - dans 
certaines républiques de l' Améuiqua la 
tine il est plus facile de trouver un géné 
ral qu'un simple caporal - qui faisaient 

appel au peuple - blanc ou nègre, les 
Indiens étant toujours absents - contre 
l'oligarchie et finissaient par imposer · 
leur dictature personnelle jusqu'à ce 
qu'une nouvelle révolution les remplaçât 
par un autre dictateur. 
Peu à peu, avec l'invasion des capitaux 

étl'angers et le renforcement de l'indus 
trie, s'ouvre la « période industrielle » 
oh les Caudillos milit ai res sont, en par 
tie, effacés par des capitaines d'indus 
trie, des commerçants, des banquiers. 
Les révolutions deviennent moins fré 
quentes et elles se rattachent presque 
toujours aux intrigues plus ou moins di 
rectes des impérialismes, surtout le Nord 
Américain et le Britannique. Cette stabi 
lisation relative prend fin avec la crise 
mondiale qui sévit en Amérique latine 
depuis 1930 et qui détermina, , l'entrée 
toujours croissante du nouveau facteur 
sur la scène politique: les masses des ex 
ploités, les « dupés » de toutes les révo 
lutions précédentes au profit des féodaux 
et des capitalistes nationaux et écran .. 
gers. On assista, pendant un court laps 
de temps, à la chute de toute une série 
de dictateurs (Léguia au Pérou, Silès en 
Bolivie en 1930, Irigoyan en Argentine en 
1931. Ibanès au Chili, Machado à Cuba - 
seul le sinistre Gomez resta au Vénézué 
la), due, cette fois, à l'intervention di 
l'ecte des masses et à leur radicalisation 
sous la férule de la misère, qui se traduit 
par 6 à 7 millions de chômeurs chez les 
travailleurs du pétrole au Vénézuéla et 
du nitrate au Chili, comme dans les plan 
tations de café du Brésil, chez les travail 
leurs des ports comme dans· les banane 
raies de l'Amérique Centrale et de la Co 
lombie. 
La presse capitaliste commence à in 

tensifier sa campagne contre le « danger 
communiste », surtout dans la crainte 
qu'on réussisse à mobiliser les masses in 
diennes - absentes jusque maintenant - 
en utilisant leur soif « de terre et d'eit,u ». 
Cela, ~ propos des révoltes indigènes au 
Péron ou au Mexique qui se sont mani 
Iestr-es ces derniers temps. Malheureuse· 
ment, comme nous le verrons, l'I nte rna- 
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tionale Communiste, dans sa forme de 
clégé1:érescence du centrisme, n'a pas su 
car aliser ce soulèvement spontané des 
masses et aux anciens d · cta.teurs renver 
sés se sont substitués d'autres dictateurs 
qui s'appellent Yusto en Argentine, San 
chez OetTO au Pérou Mendièta à Cuba 
'I'ierra en Uruguay. · ' 

* * * 
L'histoire de la classe opprimée en 

Amérique latine l'este à écrire surtout 
celle des indigènes: les survivanbs des 
puissantes civilisations que les Européens 
trouvèrent à leur débarquement, les Az 
tèques au Mexique, les Incas au Pérou, 
les Araucaniens au Chili, avec leurs cités 
bâties en or, avec la propriété collective 
commune et le travail obligatoire (chez 
les Incas), avec les puissants monarques 
absolus des Aztèques et leurs «Caciques». 
atrapes des provinces éloignées. 
Il s'agit aujourd'hui de 4 millioris et 

demi d'Inclicns purs ou laiblement métis 
sés. an Mexique et dans l'Amérique cen 
trale (au Mexique, 29 p.c de la popula 
tion, dans le Guatémala 60 p.c.) et de 10 
millions et demi clans l'Amérique cen 
trale, sul'tout dans la l'égion des Andes 
(Pérou, 4 millions, 55 p.c. ; en Bolivie, 
50 p.c., dans l'Equ:1tenr, 38 p.c.) Pour ces 
Indiens, la situation est restée la même 
sous la domination coloniale espagnole, 
la noblesse tenienne créole ou la « démo 
cratie » métisse après « l'indépendance » 
du pays. Les seigneurs continuaient à 
dominer comme auparavant et les indigè 
nes - « libres » d'après la loi - dépouil 
lés malgré cette égalité politique procla 
mée dans la Constitution. de Jeurs droit 
séculaires sur les terres de la collectivité, 
restèrent soumis au curé, au juge de 
paix, au nouveau cacique, le petit chef 
local. 
Seule, la lueur des révoltes agraires. 

qui se produisent de tern1i'sëîr temps, ex 
prime la protesfaton de ces Indiens qui 
eurent au Pérou, il y a 150 ans, dans 'I'u 
pac Amaru leur Spartacus. 
Le canitalisme national Pt étra11ger S<' 

souda directement avec la propriété fon 
cière du type féodal - la loi avairc du 
Mexique. tant vanbée, n'a fait qu'aug 
menter de 5 p.c .• \ 15 p.c. le nombre des 
petits paysans et les masses exploitée 
subissent la double oppression de l'escla 
vage indigène et du capit11,lisme étrangrr. 
L'impérialisme américain f1> institué, an 
Pérou, le travail fol'cé pour la r-onstruc- 

tion des routes desservant les exploita 
tions pétrolifères. La United Fruit Corn 
pat:v, ce trust modèle, impose aux tra 
vailJeurs de ses bananeraies de Colombie, 
du Honduras et de Costa-Rica de tel.les 
conditions d'esclavage qu'elles poussent 
les travailleurs à la révolte armée. Que 
ce soit dans les « estaincias » des pampas 
argentines, dans les « fazendas » du Bré 
sil, ou dans les plantations de Colombie, 
que ses maîtres soient les gros proprié 
taires foucicrs indigènes ou la Société 
Anonyme étrangère, le prolétariat agri-. 
cole se trouve donc toujours dans le mê 
me ~sclavage semi-féodal. 

* * * 
La première agitation de classe, Pn 

Amérique latine, fut provoquée par des· 
militants - surtout italiens et espagnols. 
- émigrés à la suite de la réaction qui 
uivit la Commune. Ainsi surgit, en 1872, 
une Fédération de l'Internationale en Ar 
gentine et une autre en 1878 dans l'Uru 
guay ( cette dernière sous l'influence an 
Li-au tori tai rc de Bakounine, la premit'~re 
sous celle dos murxistes du .Conseil gé né 
ral do Londres). Les anarchistes donnè 
rent vie également, au Mexique, r. un 
mouvement similaire avec « la Sociale » 
de 187G. Ce pays avait connu aux envi 
rons de 1870, un puissant mouvement ou 
nier, lequel er.traîné par ses chefs dans 
lit lutte politique en faveur ou contre 
l'élection présidentielle de Porphyre 
Diaz. sombra, par après, dans un simple 
mouvement mutualiste, sans jamais pins 
muuifest.er un caractère socialiste quel 
.onquc. Aujourd'hui, le mouvement ou 
nier. influencé par la Fédération arnéri.. 
caine du 'I'ravail , au cor; trn iro de ce 
qui cc f.it- aux Etats-Una, a donné nais 
sance, an Mexique È!. un puissant parti 
« laborista, )), soutien du gouve rnernr-nt 
« ouvrier :.. des Callh, et consorts. Même 
dans l'nutro grand pays de l'Amérique 
lnt.ine : ](' Hré<;il. h partir de la tentative 
In.itr-, au commencement du siècle, à San. 
Paulo, p:1,1· des éntig1·és italiens (il parut 
môme, pondant quelque temps, un 
« Avanl.i " quotidien), ou 11'11, pas eu de 
mouvements social istcs, Ce n'est qu 'en 
Argentine, en Uruguay et au Chili quo 
surgirent des partis sooia listes adhérant 
~t la Deuxième Ir tcmationale rl'an1,11t,.. 
guerre. 
Ces part is sociuh-u.es. ,font celui fond 
n A.1'gt'nl ine, r-n isnt.l, csi le })lus 11n<·iN1. 

curent un ('!traC'tt:.m:> purr-rucnt électoral 
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et se recrutèrent parmi des employés, des 
ouvriers spécialisés et des émigrés ayant 
acquis le titre de citoyen. 
Le peu de mouvement syndical qui se 

mauifesta en Argentine, en Uruguay, au 
Brésil, à Cuba, se trouva sous l'influence 
de l'anarco-syndicalisme du type italien 
ou espagnol et fut formé surtout par les 
émigrés européens, contre lesquels les 
Etats votèrent toute une séria de lois 
restrictives contre l'immigration d' élé 
ments suspects et pour l'expulsion, voire 
même la déportation de militants. Les 
éléments ouvriers du pays (surtout des 
artisans) restèrent sous l'influence de 
l'idéologie petite-bourgeoise. La masse 
énorme des travailleurs ruraux était na 
turellement tout à fait absente de ·ces 
luttes. 
L'Internationale Communiste dans ces 

pays se trouva donc, au moment de sa 
constitution, après-guerre, dans cette si 
tuation privilégiée de n'avoir · devant 
elle aucune influence socialiste apprécia 
ble, excepté en Argentine et dans l'Uru 
guay. Elle constitua ses sections dans 
presque tous les pays de l'Amérique la 
tine qui au début, eurent un certain dé 
veloppement. Mais si nous essayons, au 
jourd'hui, de tracer un bilan de sa situa 
tion, ce bilan est tout à fait négatif. Cela 
ne trouve pas une justification suffisante 
dans les faits de l'illégalité dans laquelle 
le parti est contraint d'agir dans presque 
tous les pays, au Mexique comme au Bré 
sil, au Pérou comme à Cuba, pas davan 
tage dans la persécution brutale qui va 
de la « suppression physique >> pratiquée 
sur une vaste échelle au Mexique, à Cu 
ba, au Pérou, au -Vénézuéla à la. dépor 
tation dans des îles désertiques de Pâ 
-ques par le Chili ou Je la Terre de Feu, 
par l'Argentine, à la livraison au bour 
reau fasciste pratiquée par I'Uruguay. 
La liquidation des différents partis 

communistes de l'Amérique latine (Ar 
gentice, Brésil, Mexique, Chili) corres 
pond à celle des sections d'Europe et est 
la conséquence de la tactique appliquée 
pour les (< pays coloniaux et semi-colo 
niaux » qui se traduit à mettre les mas. 
ses à la remorque de la petite bourgeoi 
sie nationale ... Ainsi l'I. C. cherche, par 
la Ligue contre l'Jrnpériali srne, !~ gagner 
de l'influence dans les couches intellec: 
tucllcs et pct'ites-bourgeoises, dor:t elle 
appuie les manœuvres qui les caractéri 
sent. On a eu ainsi, à Montevideo, un 

Congrès contre la guerre, parallèlement 
à celui d'Amsterdam et on est occupé à 
préparer un Congrès pan-américain con 
tre le fascisme ... 
En ce qui concerne l'opposition de gau 

che, elle existe dans beaucoup de ces 
pays; elle progresse même, d'après Jeurs 
journaux, à Cuba, au Mexique, en Ar .. 
gentine, au Chili. Nous ne sommes pas 
en mesure de vérifier cette affirmation, 
mais le fait, par exemple, que le chef de 
la gauche, au Chili, est le sénateur Hi 
dalgo, opportuniste achevé, nous démon· 
tre que, comme en Europe, des éléments 
pourris et politiquement disqualifiés ont 
réussi, au travers de l'opposition trots 
kiste, à se Ïail'e une nouvelle base politi 
que. 
Mais c'est surtout dans le domaine syn 

dical que le centrisme montre son vrai vi 
sage. La situation était aussi, clans ce do 
maine, très favorable pour lui. La Fédé 
ration Arnéricaina du Travail, qui avait, 
depni s I 918, cherché à orienter le mou 
vement ouvrier sud-américain vers les in 
térêts de l'impérialisme nord-américain 
au travers de la Fédération pan-améri 
caine du Travail, ( dont la Confédération 
Générale Ouvrière Mexicaine et quelques 
organisation de l'Amérique centrale for 
maient le noyau), n'a pas réussi à gagner 
la moindre influence dans aucun pays de 
l'Amérique du Sud. Elle était tellement 
impuissante que, depuis 1927, elle n'a 
plus pu teuir de Corigrès ; le sixième, qui 
devait avoir lieu r. la Havane en 19::31, a 
été ajourné « sine die ». 
Il s'agissait surtout, 11ou1· l'Internatio 

nale Syndicale Rouge, de gagner les mas 
ses organisées par les anarco-syndica.lis 
tes qui, au travers de leur Centrale de 
Berlin, avaient constitué dernièrement, 
e_n Amérique latine, une Fédération con 
trnentale s'uppuyant surtout sui· les or 
ganisations de l'Argentine et de I'Uru 
guay, du Mexique et de Cuba, et sur les 
I. W. W. du Chili. La force de l'anarco 
syndicalisme reste debout comme aupara 
var t et aujourd'hui même, les centriste~, 
dans lem incapacité d'opposer une poli 
tique de classe et de critique léniniste, 
n'ont pas réussi à battre en brèche l'apo 
litisme anarchiste qui .s'est traduit dD,nS 
les faits par « l'appui politique » aux 
coups d'Etat militaristes dans différents 
pays. Les anarco-syndicalistes, avec leur 
« attente complaisante » aux radicaux en 
A rgontiuc, Grove au Chili, le «battli1,iue» 

585 

en Uruguay, l'A,P.R.A. au Pérou, ont en 
traîné les masses syndiquées derrière les 
partis de la petite bourgeoisie nationa 
ti~te, comme, tout au moins, dans les pre 
m1~rs moments de la République, ils de 
vaient marcher avec les bourgeois et les 
petits-bourgeois de l'Espagne. 
Le centrisme qui, depuis 1935, a créé 

uu Secrétariat de l'Amérique latine a 
en 1929, au Congrès de Montevideo, c~ns'. 
titué la Fédération Syndicale de l' Amé 
rique latine, en affirmant qu'il s'appuyait 
sur de puissantes organisations au Mexi 
que, Colombie, Equateur, Pérou, Uru 
guay et Brésil. En réalité, îl s'agit d'or 
ganisations squelettiques dont le seul ré 
sultat tangible a été d'augmenter la con 
fusion et la désorientation des masses. 
De plus, si le Secrétariat Sud-Américain 
ne dispose que d'u11e organisation faible, 
il possède un nombre respectable de bon 
zes et de moyens qui ont permis aux bu 
reaucrates centristes de sillonner tout le 
continent et quand ces hureauorntes sont 
de l'espèce d'un Oreste ou d'un Casanel 
las, on comprend facilement les fâcheux 
résultats d'une telle activité. En fait, il 
ont fini par détruire toute influence dans 
les pays où il existait et surtout au tra 
vers des scissions pra.tiquées au Mexique 
et en Argentine, ils ont accompli un vrai 
crime contre les intérêts de la classe ou- 
vrière. 
'Aujourd'hui même, dans des pays où il 

y des partis communistes officieux, ou 
plutôt des groupes qui s'intitulent ainsi, 
il n'existe, en réalité, aucun mouvement 
syndical, ou il est tout au plus insigni 
fiant. C'est le cas du Paraguay, du Vé 
nézuéla, de la Bolivie, de la Colombie 
même 01.1, il y a quelques années, l'Inter 
nationale Syndicale Rouge parlait de ses 
150,000 adhérents ! ! ! La presse centriste, 
dans un de ses récents rapports, avoue 
que sauf à de rares exceptions (au Pé 
rou: par exemple), les syndicats révolu 
tionnaircs rouges ont montré une com 
plète ·inaptitude à conduire les mouve 
ments spontanés de grève ou même d'in 
tervenir dans les grèves suscitées par les 
svndicats réformistes ou les auarco-syn 
dicalistea. · 
Au XIe Plenum, l'I. C., par la bouche 

de Manouilsky, avait déclaré: Les mo 
ments d'une crise révolutionnaire mûris- · 
sent, avant tout, clans des pays comme 
les Indes, la Chine, l'Espagne, certains 
pays de l'Amérique latine. 
Fidèle à sa tactique eontre-révolution 

nuire, elle a commencé par liquider les 
organisations de classe du prolétariat et 
préparer par là, également, en Amérique 
latine, les conditions mêmes pour le dé 
roulement des conflits inter-impérialistes 
qui mûrissent aujourd'hui bien plus sé 
rieusement que la révolution mondiale 
ous la conduite du « pilote » Staline. 

Gatto MAJWl\tIONE. 

Le Problème de la Jeunesse 

; 

L'activité prépondérante déployée par 
la jeunesse de toutes les classes de la so 
ciété, au moment de la guerre irnpérin 
liste; mérite ,.,n examen particulier. car 
elle vérifie avec une évidence exception 
nelle la formulab.on théoriq.u.e._qui voit 
dans l'action des jeunes l'expression la 
plus achevée, la plus radicale des mani 
festations sociales qui dominent l'esprit 
d'une époque. Pendant cette période jeu 
nes bourgeois et jeunes ouvricrs ont révé 
lé, par une débordante impétuosité et 
une étonnante identité de réflex devant 
la situation, de quoi sont capables les jeu 
nes générations lorsque surgit soudainC' 
ment, avec la violence d'une explosion, 
le terme d'une fermenf;atioo sociale ai-ri 
vée à maturité. En se jeta.nt :\ corps per 
du dans la mêlée, avec 11n élan absolu- 

ment déaintércssé, elles ont acquis nne 
force d'attraction. une capacité de per 
suasion et d ' entralnement, déterruinant 
partout les hésitants. les indécis, a suivre 
son exemple. Elles n'ont pas seulement 
l'épo11du à l'appel de la bourgeoisie; en 
interveuanu aussi fougeusement sur l'arè 
nc historique, elles sont devenues I'am 
plificateuu en chair humaine de l'appel 
ln.nC'é par la classe dominante, 

Lnévitablemeut, par l'enchaînement d 
situutions traversées avant-guerre par le 
prolétm-iat, la jeunesse ouvrière devait 
sombrer dans le rnassacro mondial,. avec 
des transports d'allégresses. C'était le 
prix inévitable do la politique surgie au 
sein des orgnnisat ious ouvrières, consti 
tuées nu cours de ('f'tte p6rioJe. Oont 
miné pa.r l'op1)ortunisn1e qui parvcnnit b. 
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dissimuler sa politique réactionnaire der 
rière l'unité confuse qui règnait dans tous 
les partis socialistes, la Deuxième Inter 
nat.onale qui avait pour mission d'épar 
gner au prolétariat la sanglante expé 
rience de 1914, devait s'effondrer dès les 
premières mobilisations et devenir, depuis 
ce moment, un instrument précieux aux 
mains de la bourgeoisie internationale. 
Toute la jeunesse organisée dans cette 
Internationale, et sur qui le prolétariat 
avait fondé de brillants mais vains es 
poirs pour l'avenir du mouvement socia 
liste, s'est ralliée à la cause qui assassi 
nait la classe ouvrière. Cette conversion 
est d'autant plus significative que les 
chefs opportunistes avaient constamment 
errtretenu les espérances creuses du pro 
létariat à, l'égard du rôle et <les possi 
bilités réelles de la jeunesse dans la lutte 

-ouvrière. Ils prétendaient, en effet, que la 
jeunesse présentait par 'sa nature même 
un force garantissant le mouvement ou 
vrier contre le conservatisme, la bureau 
cratie et l'inertie, alors que les qualités 
naturelles propres: à la jeunesse ne peu 
vent représenter cet élément impulsif 
qu'à, la condition essentielle d'être épau 
lé d'abord par des mouvements de clas 
se, ensuite par une fraction consciente 
et expérimentée du prolétariat révolu 
tionnaire. Par ailleurs les faits ont prou 
vé que · l'irruption de groupes de jeunes 
socialistes au sein des partis a favorisé 
le renforcement de l'opportunisme, la 
corruption de ces part" s et a contribué, 
dans une grande mesure, à faire de la 
jeunesse l'élément actif et le plus irrè 
sistible du mouvement chauvin de 1914-. 
Dans une précédente étude nous avons 

essayé d'expliquer que la position des 
gauches dans la Deuxième Internatio 
nale, en ce qui concerne la question de 
la jeunesse, avait eu pour conséquence 
d'assurer sur celle-ci l'emprise des oppor 
tunistes et du capitalisme. L'autonomie 
des organisations de jeunes socialistes, 
afin <le favoriser !-'apprentissage scienti 
fique marxiste des jeunes et les préparer 
à, résister aux courants réformistes et 
anarchistes a faussé l'action de la jeunes 
se ouvrière. La création d'organisations 
des jeunes au sein des partis avait déjà 
eu pour effet de dénaturer la fonction de 
ces derniers, car pour développer ces or 
ganisations il fallut modifier l'action des 
partis et la niveler sur le programme et 
la propagande spécifique aux syndicats. 

l\lais l'autonomie se 'réalisant au moment 
où les partis sont en proie aux conflits 
entre droite, centre et gauche, détermi 
nant des réactions parmi les jeunes in 
stinctivement hostiles aux disputes théo 
r.ques, a non seulement empêché le déve 
loppement de groupes de jeunes dans les 
syndicats, seuls capables d'assumer la 
préparation politique de la jeunesse, mais 
a étouffe sûrement toute possibilité révo 
lutionnaire existante chez certains jeunes 
socialistes, car, en les isolant des partis 
auxquels ils n'étaient plus réunis que par 
un lien administratif, ils ne pouvaient 
plus se joindre à la lutte menée par les 
gauches. Au surplus, comme ces or 
ganisations s'occupaient. surtout de vul 
gariser des notions élémentaires du mar 
xisme, de fournir une actvité bruyante 
et susceptible de rapporter des réalisa 
tions immédiates, tel. par exemple l'ac 
tion antimilitar.sts et scolaire, et dispo 
saut de cercles de culture physique, elles 
rendaient le déclin du mouvement ou 
vrier supportable à la jeunesse qui, du 
même coup, s'adaptait à la nouvelle si 
tuation. Cette manifestation particulière 
au mouvement de la jeunesse n'est 
qu'une manifestation des conditions gé 
nérales dans lesquelles se déroule la lut 
te des classes d'avant-guerre. Mais, pour 
saisir l'interdépendance qui relie cette 
manifestation au cours des phénomènes 
qui ont provoqué l'écroulement du mouve 
ment ouvriei-, il faut dégager la physio 
nomie économique et politique générale 
de cette période, afin de mettre en évi 
dence l'élément générateur de la disci 
pline idéologique d'où surgit l'élan en 
thousiaste de la jeunesse bourgeoise et 
ouvrière partant se faire massacrer sur 
les champs de bataille, emportant la bé 
nédiction des bourgeois, dës évêques et 
des chefs socialistes indignes. 
Les principes idéologiques qui légiti 

ment et rendent possible l'activité des 
classes, résultent en dernière analyse de 
l'état économique existant, de l'évolution 
des forces économiques qui, en modifiant 
les rapports sociaux déterminent sur la 
désagrégation des vieilles théories, de 
nouvelles idéologies sociales. Pour créer 
une société à son image la bourgeoisie 
dut déraciner la féodalité. C'est sous le 
drapeau des principes rationalistes et in 
dividualistes s'exprimant politiquement 
sous la forme d'institutions démocrati 
ques œuvrant à la centralisation étati- 
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qt~c et à l'unification nationale, qu · elle 
n;1ene sa lutte pour fonder sa force poli 
t~que. Après avoir conquis le pouvoir po 
litique, la bourgeoisie s'est trouvée en 
fac.':l d'un n?uvel :adversaire: le prolé 
ta: ,at, produit social se développaut au 
m

1
~me pas que l'industrie -capitaliste. 

L 1mpo1:tance numérique de cette classe 
se manifeste da~s p'resqut, tous les pays 
et les luttes .socral~s révèlent de plus en 
plus la physionomie caractéristique du 
mouvement ouvrier. Le prolétariat nais 
s~nt s'épuise d'abord en luttes désespé 
rees, mais après chaque défaite il se re 
lève toujours plus nombreux et plus co 
hérant. Ainsi donc, dès les débuts de sa 
domination, la bourgeoisie doit tenir 
compte, tant an point de vue numérique. 
q_ue de sa force organisée, des revendica 
tiens formulées par cette classe. D'antre 
part 1' exploitation de la force de travail 
étant à la base même du régime capita 
liste, la bourgeoisie devait rechercher les 
moyens capables de dévoyer les luttes 
ouvrières de leur chemin de classe, lequel 
aboutissait inévitètblernent à supprimer la 
source du profit. Sur le coup de l'anta 
gonisme croissant entre bourgeois et pro 
létaires, les institutions parlementaires 
évoluent et font converger, vers elles 
toutes les réactions sociales qui surgis 
sent au sein de la société. En démocrati 
sant davantage les cadres du parlement 
par 1 'incorporatiou de repl'ésentants ou 
vriers. en accordant une série de modifi 
cations réformant la législation ouvrière, 
ces institutions et partant la classe capi 
taliste qu'elles ont pour 1nission de dé 
fendre, s'adaptaient aux 1progrès rapide 
du mouvement ouvrier. De plus, en dé 
bouchant vers ces institutions, en y intro 
duisant de nombreux représentants, l'ac 
tion ouvrière trouvait de plus en plus son 
inspiration non d'un parti de classe bien 
délimité, mais dans les p1.·éoeeupai.ion 
parlementaires vers lesquels tendaient 
presque tous les efîorts <les partis socia 
listes. Comme à cette époque le proléta 
riat en était encore a rechercher les for 
mes constitutives d'un parti vraiment 
distinct des autres et que l'élargissement 
du régime parlementaire, accompagné de 
réformes sociales était possible grâce à. 
l'expansion de l'économie vers les colo 
nies et au perfectionnement de l~ tech~i 
que productive l'action des pn,rt1s sociu 
listes trouvait' dans cette situation, les 
conditions pou~· permettre l'emprise de la 

classe dominante sur le prolétariat. En 
effet la puissance détenue par le prolé 
tariat dépendait en somme de la puissan 
ce créée spontanément par l'évolution 
économique, dans laquelle l'industrie for 
tement centralisée concentrait de forts 
contingents d'ouvriers. Cependant de son 
côté la bourgeoisie. favorisée par la situa 
tion économique qui atténuait les antago. 
n 'smes de classe réussissait, en accordant 
des droits politiques au prolétariat, à 
rassembler progressivement autour de 
ses objectifs de classe, les masses ouvriè 
res. Dans l'importance relative de la lutte 
économique et de la. lutte politique une 
certaine fluctuation existait en rapport 
avec le mouvement oscillatoire de l'in 
dustrie capitaliste. Quand celle-ci traver 
sait des périodes de prospérité, le mou 
vement ouvrier voyait s'accroître l'im 
portance de ces droits politiques et de 
ses organisations économiques. Durant 
les périodes de crises, la lutte ouvrière 
s'affirmant avec vigueur, obligeait la 
bourgeoisie à, recourir à de nouveaux pro 
cédés de technique productive. et à éten 
dre le champs de son explbitation vers 
les contrées non industrialisées. c· ost 
ainsi que nous constatons entre ces deux 
mouvements oscillatoires, le mouvement 
industriel et politique, non seulement une 
ressemblance mais encore un lien. Or les 
périodes de prospérité sont encore possi 
ble rt cette époque, précisément parce 
qu'il y avait des régions non industriali 
sés à exploiter. Ces périodes sont natu 
rellement celles où le mécontentement 
social général est le moindre, et où l'ef 
fort pour s'élever var son propre travail, 
de même celui qui tend a obtenir des 
avantages d'ordre matériel et même poli 
tique est immédiatement réalisable. Cette 
situation aidant, des milieux ouvriers sor 
tirent des organiaations collectives puis 
santes bien organisées, disciplinées, com 
portant h leur tête non seulement une 
bureaucratie très complète, mais jusqu'à 
des ministres. 
Cette puissance organisée, syndicats 

groupant <les centaines de milliers de 
membres, coopérutives, orgnnisations 
sportives, sociétés de toutes espèces, sub- 
titua bientôt dans ses buts .le combats, 

la réforme démocratiqua <le l'ordre bour 
geois au renversement de cet ordre mê 
me. La elasae ouvrièra devint lt"' cham 
pion réel de I'Idéclogie bourgeoise. Lors 
que les contradictions du régime cnpita- 
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· liste surgissant de la phase de l'impéria 
lisme se firent sentir et que la prépara 
tion idéologique pour la guerre se systé 
matise, le mouvement ouvrier socialiste 
avait réalisé, dans les principaux pays, 
Allemagne, France, Angleterre, etc,. de 
nombreuses réformes législatives obtenues 
au travers des succès parlementaires, 
mais autour de lui les forces réaction 
naires se groupèrent sous le drapeau de 
la démocratie pure et se placèrent sur le 
terrain interchangeable de I'opportunité, 
Les mouvements pacifistes en faveur du 

désarmement et de l'arbitrage prennent 
une énorme extension. Et, alors que la 
situation était saturée de chauvinisme, 
ces initiatives sont présentées par les so 
cialistes comme des victoires de la « rai 
son humaine » et du socialisme. En réa 
lité toutes ces manifestations contenaient 
l'idéologie guerrière exigée pour déter 
miner la cohésion de toutes les classes de 
la société autour des objectifs essentielle 
ment capitalistes de la conflagration 
mondiale. Au surplus si l'Europe avait 
connu une quiétude relative en ce qui 
concerne les conflits armés, il ne faut pas 
perdre de vue que les guerres coloniales, 
-dont le prolétariat faisait évidemment les 
frais, n'ont pour ainsi dire pas cessé. 
Ainsi donc les formes de production qui 
avaient brisé la société féodale et néces 
sité l'économie nationale unifiée par la 
bourgeoisie, s'étaient étendues à l'échelle 
mondiale, laquelle conditionnait la nou 
velle idéologie bourgeoise. L'impérialisme 
devenait, en entraînant irrésistiblement 
les différents Etats vers la guerre, la for 
me suprême des antagonismes économi 
ques. En ouvrant la période des guerres 
et des révolutions, l'impérialisme était 
non seulement l'expression matérielle la 
plus puissante du capitalisme, mais il 
était aussi son expression idéologique la 
plus élevée. Les grandes vertus guerrières 
qui trempent les caractères, l'exaltation 
<le la force brutale inspirent l'activité des 
fractions réactionnaires les plus avancées 
de la bourgeoisie. 
Mais tandis que les partis socialistes 

continuaient à faire du prolétariat le 
champion de la démocratie et opposaient 
d'éloquentes paroles de paix, à l'atmos 
phère guerrière qui gagnait de plus en 
plus tous les esprits, ia bourgeoisie avan 
cée s'engage carrément dans la voie de 
la « Victoire armée » et devient, naturel 
lement, devant un mouvement ouvrier se 

condamnant à enregistrer des succès élec 
toraux, l'élément qui domine dans les 
situation s'échelonnant vers le cata 
clysme. 
Et bientôt, grâce aux possibilités maté 

rielles dont dispose. cette fraction bour 
geoise, qui sait merveilleusement mettre 
à profit les conditions générales où se 
meûrt le prolétariat mondial, des mouve 
ments de jeunes bourgeois se forment qui 
donnent des fondements mystiques èt 
sportifs aux courants patriotiques qu'ils 
ont embrassés. 
La floraison soudaine de ces organisa 

tions est une manifestation sérieuse du 
développement régressif du -r aouvement 
ouvrier. En effet, au début du mouve 
ment socialiste, alors que son rayonne 
ment s'effectuait par la vigueur de sa 
lutte, il y avait parmi les jeunes étudiants 
bourgeois de nombreux socialistes, re 
muants, actifs, tapageurs. Et si beaucoup 
J'entre eux se servaient du mouvement 
pour se tailler une situation, pour décro 
cher un siège de parlementaire, il est 
indéniable que l'ampleur des luttes ou 
vrières subjuguait le tempérament impul 
sif de ces jeunes. Mais, quand s'ouvre 
l'ère du parlementarisme qui desséchait 
progressivement l'action révolutionnaire 
du prolétariat, les groupes d'étudiants 
révolutionnaires se désagrègent et le ca 
ractère, par trop élémentaire des organi 
sations des jeunes socialistes les éloignè 
rent plutôt du mouvement socialiste. 
Avec l'étouffement de la lutte ouvrière, 
se vérifie non seulement l'évanouissement 
du stimulant révolutionnaire apporté par 
la jeunesse ouvrière, mais aussi l'effon 
drement des groupes de jeunes étudiants 
révolutionnaires. 
Quant aux groupes qui s'associent aux 

socialistes parlementaires, et dont l'ac 
tion se borne à organiser des conférences 
de notabilités socialistes et à préparer de 
futurs candidats parlementaires, pas tou 
jours socialistes, ils traînent une vie mor 
ne, dépourvue d'attrait pour les jeunes. 
Entretemps, ce que l'on pourrait appeler 
la débauche parlementaire, jeunes bour 
geois et jeunes · ouvriers, ont chacun de 
leur côté une activité excessivement 
nuancée dans les formes, mais semblable 
quant an fond. Les deux s'engouffrent 
dans des organisations, qui s'efforçant de 
répondre à leurs besoins de mouvement, 
en même temps que s'effectuait l'évolu 
ti orl; descendante del' acbion.pro'léte.rienne, 
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<levaient s'inspirer de l'atmosphère issue 
de la ~itu~tion dirigeant de plus en plus 
la tension intellectuelle des individus vers 
les conséquences qu'entraîne la résistan 
ce du monde capitaliste. C'est donc sui 
vant la dissolution du prolétariat et le 
renforcement des positions de classe- oc 
cupées par la bourgeoisie, que s'effectue 
1~ développement de toutes les organisa 
tions de Jeunes de cette époque. 
Le réveil de la jeunesse bourgeoise sous 

le drapeau du chauvinisme doit être con 
sidéré comme une manifestation révélant 
la capacité de sa classe à conduire les 
masses ouvrières vers la guerre. L'en 
gouement pour les sports qui tenait la. 
j?tmes~e ?uvrière dans un .sommeil poli 
tique était pour beaucoup dans I'Ind itte 
rence qu'elle manifestait dans les débuts 
à l'égard de ces mouvements bourgeois. 
M~is à mesure que se renforçaient, au 
sem de la société, les bruyantes manifes 
tations du chauvinisme, les jeunes étaient 
touchés, entraînés, conquis. Mélés un 
temps, perdus parmi la masse ouvrière, 
après avoir espéré dans la lutte proléta 
rienne (celle <les grèves et de l'insurrec 
tion), après avoir espéré dans le nombre 
formidable des organisations syndicales 
et politiques, après avoir ressenti plus 
durement que leurs aînés les conséquen 
ces a'un réformü,me stérile, intégrant au 

· régime sa classe qui avait pour mission 
de l'abattre, la jeunesse ouvrière, oscil 
lant du goût sportif au besoin de se dé 
penser. pour une cause exigeant du cou 
rage, du dévouement, devait servir san 
l'éfléchir, et pleine d'espoirs renouvelés. 
hi cause pour laquelle s'entre tuèrent les 
ouvrièrs de tous les pays et qui alors s'af 
firmait toujours plus cohéntnte et urrn 
nime. 
Les conditions qui ont permis à la jeu .. 

nesse de stimuler et d'intensifier l'exal 
tation patriotique, sont-également le pro 
duit du rôle parti,ittlier gue les jeunes 
ont tenu. dans la production où ils ~e dif 
férencient nettement des trava.1.lleurs 
adultes. Quand la production réclamait 
une certaine spécialisation, n~n dans ~e 
domaine de la capacité technique, mai 
.dans celui de la résistance physique, elle 
déterminait une fonction subsidiaire de 
manœuvres dans la plupart des in<;lu 
tries. Lorsque "économie dut faire fR,oe 
aux nécessité de la lutte sur le marché 
mondial, le capitalisme opère dans . son 
organisation technique e'lï t'c01nmermale, 

des transformations importantes. Un en 
seignement professionnel destiné à adap 
ter les ouvriers aux progrès constants de 
la science technique et commerciale, de 
vient nécessaire. Toutefois ces modifica 
tions ne sont pas seulement nécessitées 
par des crises industrielles, mais elles ré 
sultent aussi des effets qu'elles provo 
quent parmi la classe ouvrière qui, SUl' 

tout dans ces périodes, prend l'initiative 
des conflits de classe. Mais en opérant 
ces transformations techniques, le capi 
talisme parvenait en même temps à atté 
nuer sérieusement la portée de ces con 
flits. La jeunesse bien plus que les adul 
tes, se corrompt sous les efforts d'adap 
tation du capitalisme aux difficultés de 
I'heure, En fréquentant les écoles profes 
sionnelles, les jeunes ouvriers, tout en 
acomplissant encore a l'atelier un travail 
parcellaire exigé par le maehinistne, pou- 

. vaient lorsque la crise les obligeait à 
abandonner leur spécialisation, gagner 
leur vie dans une autre branche de la pro 
duction. Ainsi les périodes de crise peu 
vent être traversées sans trop de souf 
france et pour les ouvriers et pour le pa 
tronat. 
Cet avantage, attribut de la jeune gé 

nération, atténuait les conflits entre 
celle-ci et le patronat et renforçait du 
même coup la concurrence existante entre 
les jeunes ouvriers et les ouvriers adultes. 
D'autre parb se faisait jour, de plus en 

plus, cette mentalité particulière à l'aris 
tocratie ouvrière. Car le but poursuivi ce 
n'est pas ta,nt de connaître à fond la 
technique de leur profession et décider 
pfir celà même à revendiquer une amélio 
ration de leur sort en tant qu'ouvriers, 
mais l'autre de profiter des écoles avec 
le désir de ne plus être des simples tra 
vailleurs. ÛLl bien ls ventent s'évader de 
l'atelier pour entrer au bureau; ou bien 
ils conroitent les galons de contre-maître. 
Et puisque 1:\ aussi se feront bientôt sen 
tir les lois de l'offre et de la. demande, 
les diplômés se multipliant, à la fin de 
comptes, pour mériter les bonnes grâces 
patronales les jeunes ont recours à des 
actes qui n'ont rien à voir avec les inté 
rêts de la classe ouvrière. Pour être ad 
mis auprès de l'industriel, le jeune exhi 
be son appnr'tcnanco à des orgnnisations 
bourgeoises. Dans les organisations socia 
listes aussi on assiste à la. désertion des 
éléments les plus cultivés qui vont rnectre 
toute leur capacité au service du capita- 
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lisme. 
Devant une pareille situation les partis 

socialistes orientent leur activité sur cette 
base : dans la société socialiste de bons 
travailleurs seront nécessaires pour qu'il 
y ait abondance de biens, tout en exi 
geant de chacun une durée de travail 
restreinte ; dans la société actuelle encore 
il est nécessaire pour le bien du travail 
leur, que celui-ci connaisse parfaitement 
la machine et qu'il y apporte même des 
perfectionnements. Pour éviter que la 
mentalité de la jeunesse, qui se forme 
dans les écoles professionnelles. ne de 
vienne un danger pour sa classe, ils s'ef 
forcent d'accentuer leur propagande 
1Jarmi les élèves. Des revendications sco 
Iaires sont formulées dans des manifestes 
et défendues aux parlements par les man 
dataires socialistes ; des mesures organi 
sationnelles en vue d'aider et favoriser 
l'éducation socialiste des jeunes. se con 
crétisent dans les organisations · indépen 
dantes récemment- constituées. Incontes 
tablement cette orientation épousait le 
développement interne de la production 
capitaliste. Ce développement exprimait 
donc en même temps que les capacités de 
la bourgeoisie a surmonter les difficultés 
économiques et poltiques de cette phase, 
l'esprit opportuniste des partis socialistes 
adaptant leur politique à l'évolution ca 
pitaliste. La pression faite sur les pou 
voirs publies afin de réaliser des réformes 
scolaires, obtinrent l'accord, au sein des 
Parlements, de la bourgeoisie libérale et 
des résultats appréciables sont enregis 
trés dans ce domaine. La propagande 
faite au sein des écoles, transforme bien 
tôt celles-ci en véritables foyers d'agita 
tions et en centres de recrutement sur 
lequel repose, pour une très grande part, 
l'augmentation si remarquable des orga 
nisa.tons autonomes de jeunes socialistes. 
Ces succès joints à ceux réalisés dans le 
domaine militaire où plusieurs réformes 
sont faites à l'initiative des socialistes, 
toujours par une acton combinée de la 
jeunesse et des parlementa ires socialistes 
et libéraux, rattachaient les jeunes ou 
toujours par une action combinée de la 
et celà d'autant plus profondément, que 
les situations déterminaient une conjonc 
tion de toutes les réactons sociales vers 
J'aboutissement i_mpérialiste généré par 
la société capitaliste. 
Pour ce qui est de la classe ouvrière, 

après avoir été impuissauté par la politi- 

que opportuniste, elle s'était finalement. 
acclimatée à la température bouillante de 
la marmite sociale, et s'était repliée sur 
elle-même, épuisée d'avoir traversé de 
sanglantes expériences infructueuses d'un 
point de vue révolutionnaire. La jeunesse 
qui avait d'ailleurs suivi fidèlement le 
déclin de sa classe, avait cependant pu 
bénéficier, grâce à son insoµciante irres 
ponsabilité et aux débouchés où son be 
soin de mouvement avait put se déverser, 
a été particulièrement secouée par la, 
guerre. La réalité de la situation éclate 
brusquement à ses yeux au moment où 
elle n'avait plus rien à attendre de sa 
classe et où la pensée révolutionnaire 
était l'attribut de quelques rares mili 
tants. Et tout comme elle s'est adaptée 
aux événements antérieurs, quand ses 
organisations siidentifient au courant 
chauvin, elle s'adapte aussi facilement 
aux nécessités de la nouvelle situation. 
Mais cette fois ce n'est plus dans le ca 
dre des partis socialistes, c'est dans l'ar 
mée au milieu de l'explosion des mobili 
sations, des branle-bas de combats et du 
tumulte sauvage de la -guerre. D'un côté 
les organisations ouvrières et la plupart 
de ses maîtres passent dans les rangs de 
la bourgeoisie, de l'autre côté les révolu 
tionnaires sont réduits au silence par la 
censure, les lois martiales, l'assassinat et 
il n'y a plus qu'un seul mouvement qui 
se présente à elle avec des sentiments 
simples exigeant du courage et le mépris 
de la mort, c'est plus qu'il n'en faut pour 
l'égarer et lui donner cet élan irrésistible 
où elle peut se retrouver, se mesurer et se 
donner une vie héroïque, que le mouve 
ment ouvrier ne lui avait jamais offert 
dans de telles dimensions. 
Bien qu'elle exprime toujours, mais 

avec une sensibilité déchaînée l'écroule 
ment du mouvement ouvrier, elle par 
vient, à la faveur des événements, à jouer 
un rôle de premier plan. Tout d'abord 
parce que la réalité sociale en la frap 
pant rudement, provoquait en elle de 
violentes réactions que l'action proléta 
rienne ue pouvait plus capter, ensuite 
parce que la bourgeoisie ne pouvant se 
passer de la jeunesse pour l'entrée dans 
la bagarre, lui adressait des anpels desti 
nés à l'exciter davantage. Elle recher 
chait autre chose que la tiédeur du paci 
fisrne, une aventure faite à la mesure de 
la dissolution de sa classe. 

(A suivre.) HILDEN- 
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LES TROIS 
Discours de Lénine au Congrès pentusse des Transports ( 1921) 

FORCES 

Camarades, permettez-moi avant tout de 
vous remercier de votre chaleureux accueil 
et de répondre de même en saluant votre 
C:ongrès. (Vifs applaudissements.) Avant 
d aborder le sujet, c'est-à-dire votre Con 
grès, vos travaux, et les résultats qu'en at 
tend tout l'Etat Soviétiste, permettez-mois 
de prendre les choses d'un peu plus haut. 
En traversant votre salle, je viens de 

rencontrer un placard portant l'inscription: 
« Le règne des ouvriers et des -peqsens 
n'aura pas de fin». En lisant .cet étrange 
placard, qut, je le reconnais, n'était pas 
dressé à la place ordinaire, mais dans un 
coin, - sans doute quelqu'un aura compris 
qu'il était mal venu et l'?.;ura écarté - je 
me suis mis à penser : « Ainsi donc, même 
sur les choses les· plus élémentaires et les 
plus fondamentales, il existe chez nous des 
malentendus et d~s idées fausses ». Et en 
effet, si le règne des ouvriers et des pay 
sans ne devait pas avoir de fin, cela signi 
fierait qu'il n'y aura jamais de socialisme, 
puisque le socialisme est la suppression des 
classes; or, tant qu'il y a des ouvriers il y 
a des classes, et par suite il ne peut pas 
y avoir de véritable socialisme. En songeant 
qu'après' 3 ans écoulés depuis la révolution 
de Novembre, ·il existe chez nous des pla 
cards de cette sorte, quoique, si vous vou 
lez, retirés dans un coin, je me suis pris à 
penser qu'il y a encore des malentendus ex, 
cessivement profonds sur nos devises les 
plus répandues et les plus employées. 
Nous chantons tous que c'est aujourd'hui 

la lutte finale et décisive, c'est bien là, je 
crois, une de nos devises les plus répan 
dues, répétée par nous tous. Or, je crains 
fort que si nous demandions à la plupart 
des communistes contre qui ïls--mènent ac 
tuellement cette bataille qui certes n'est pas 
la finale, ce mot est trop ambitieux, mais 
une des batailles dernières et décisives. 
bien peu nombreux seraient ceux qui don 
neraient une rènonse acceptable à cette 
question et qui comprennent clairement 
contre quoi et contre qui nous menons ac 
tuellement une de nos dernières et déci 
sives batailles. Il me semble qu'à ce début 
de printemps. vu les événements politiques 
qui ont attiré l'attention des masses ouvriè 
res et paysannes, il faut encore une fois 

analyser ou du moins examiner de nouveau. 
cette question : contre qui menons-nous 
au orintemps de 1921, au moment où nous 
sommes, une des dernières et décisives ba 
tailles? Permettez-moi de m'arrêter sur 
cette question. 
Pour l'analyser, il faut avant tout passer 

en revue le plus froidement possible les di 
verses forées opposées dont l'antagonisme. 
conditionne le sort du Pouvoir des Soviets 
et d'une façon générale le cours et le dé 
veloppement de la Réyolution Prolétarien 
ne, de la Révolution pour le renversement 
du capital en Russie et dans les autres. 
pays. Quelles sont ces forces? Comment 
se groupent-elles les unes .contre les autres?. 
Quelles sont actuellement les positions oc 
cupées par elles ? Toute crise politique de 
quelque importance, toute tournure nouvel 
le, même insignifiante, des événements po 
litiques, doit nécessairement amener n'im 
porte quel ouvrier ou paysan qui réfléchit 
à cette question de la nature et du groupe 
ment des forces en présence. C'est seule 
ment lorsque nous saurons tenir compte 
exactement et avec un parfait sang-froid, 
indépendamment de nos sympathies et de 
nos désirs, de toutes ces forces, que nous 
pourrons tirer des conclusions justes quant 
à notre politique générale et à notre pro 
gramme actuel. Abordons donc l'examen 
rapide de ces forces. 
LA FORCE PROLETARIENNE 
Dans leur essence, elles sont au nombre 

de trois. Je commencerai par celle qui est 
le plus près de nous, le prolétariat. C'est la 
première classe distincte. Vous le savez 
bien tous, puisque vous vivez au centre 
même de cette classe. Quel est son état ac 
tuel ? Dans la République Soviétiste c'est 
la classe qui a pris le Pouvoir il y a trois 
ans et demi et qui a réalisé pendant tout 
ce temps sa domination, sa dictature, et qui 
ët souffert, supporte plus de privations, de 
calamités et de tourments que n'importa 
quelle autre. Ces trois ans et demi dont la 
plus grande partie a été occupée par une 
guerre civile acharnée contre tout l'univers 
capitaliste ont fait s'abattre sur la classe 
ouvrière une somme de malheurs. de sa 
crifices et de misères de toutes sortes com 
me on n'en a jamais vu dans le monde. 



592 

Nous avons constaté un prodige éton 
nant. Cette classe, en prenant en mains le 
pouvoir politique, avait bien conscience de 
le prendre seul. C'est d'ailleurs là le sens 
de la dictature du prolétariat. Cette con 
ception n'est possible que si une classe sait 
qu'elle prend ?< elle seule le pouvoir poli 
tique et si elle ne trompe personne, ni elle 
ni les autres, par de vaines paroles sur un 
soi-disant pouvoir national. fondé sur le 
suffrage universel et consacré par tout le 
peuple. Les amateurs de cette littérature, 
vous ne l'ignorez pas, ne sont pas rares, 
mais ils ne se trouvent pas dans le proléta 
riat, car les prolétaires ont appris par ex 
périence ce qu'elle vaut. Ils ont inscrit dans 
la Constitution de la République qu'il s'agit 
de la dictature du prolétariat. Ils savaient 
qu'ils prenaient le pouvoir seuls, dans des 
circonstances exceptionnellement difficiles. 
Ils l'ont réalisé comme on réalise toute dic 
tature, c'est-à-dire avec le maximum de 
fermeté et d'intransigeance. Et en même 
temps ils ont subi pendant ces trois ans de 
domination politique plus de malheurs, de 
privations, de disettes, d'empirement de 
leur situation économique qu'aucune autre 
classe au cours de l'histoire. On comprend 
qu'après une tension aussi surhumaine, nous 
soyons obligés de constater aujourd'hui une 
fatigue et un épuisement particuliers de 

· cette classe. 
Comment a-t-il pu se faire que dans un 

pays où le prolétariat est si peu nombreux 
eu comparaison du reste de la population, 
dans un pays retardataire séparé artificiel 
lement et par la force des pays possédant 
un prolétariat plus nombreux, conscient, 
plus discipliné et plus organisé, comment 
a-t-il pu se faire que dans un tel pays, 
contre la résistance et l'offensive de la 
bourgeoisie '..miverselle, une seule classe ait 
pu réaliser sa dictature ? Comment cela a 
t-il pu durer trois ans et demi? c· est que 
cette classe a trouvé un soutien dans le 
pays même parmi la classe paysanne. 
J'ai dit, et chacun de vous a pu l'obser 

ver sur ses plus proches camarades d'usine, 
de dépôt et d'atelier, jamais la disgrâce de 
cette classe n'a été aussi grande et aussi 
aiquë qu' àl'époque de la dictature. Jamais 
le pays n'a atteint un tel degré de fatigue 
et d'usure qu'aujourd'hui. Qu'est-ce donc 
qui a donné à cette classe la force mo 
rale nécessaire pour supporter ces souf 
frances? La chose est claire, il faut qu'elle 
ait trouvé quelque part l'énergie morale de 

surmonter ses privations matérielles. La 
force morale, le soutienmoral, comme vous 
le savez, sont choses indéterminées par les 
quelles on peut attendre à peu prés tout ce 
qu'on veut. Pour éviter le danger d'intro 
duire sous cette dénomination de force mo; 
rale tout élément vague ou imaginatif, je 
me demande s'il n'y aurait pas moyen de 
définir exactement ce qui a fourni au pro 
létariat la force morale de supporter les 
privations matérielles inouïes liées à sa do 
mination politique. A mon avis, si on pose 
la question de cette façon on y trouvera 
une réponse précise. Demandez-vous si la 
République Soviétiste aurait pu supporter 
pendant trois ans et demi ce qu'elle a sup 
porté et se défendre victorieusement contre 
les gardes-blancs soutenus par les capitalis , 
tes de toutes les parties du monde, si elle 
avait eu à côté d'elle des pays retardatai 
res, au lieu d'avoir des ,pays avancés? Il 
suffit de poser la question pour y répon 
dre sans hésitation. 
Pendant trois ans, les plus riches puis 

sances du monde nous ont fait la guerre. 
Les forces militaires dont disposaient con 
tre nous Koltchak, Y oudenitch, Denikine 
et Wrangel, vous le savez fort bien puis 
que chacun de vous a participé à cette 
guerre, dépassaient de bien des fois, infini 
ment et sans nul doute, nos propres forces. 
Vous savez aussi que la puissance de tous 
ces Etats est encore aujourd'hui incompa 
rablement supérieure à la nôtre. Comment 
a-t-il donc pu arriver que ces ennemis se 
soient proposé de vaincre le Pouvoir des 
Soviets et ne l'aient pas vaincu? Comment 
expliquer cela? Nous avons une réponse 
précise. Cela a pu se faire parce que le 
prolétariat de tous les pays capitalistes 
était .oour nous. Même dans les cas où il 
se trouvait sous l'influence des mencheviks 
et des socialistes révolutionnaires - en Oc, 
cident ils portent d'autres noms - il n'en 
a pas moins refusé de soutenir nos enne 
mis. Finalement, les chefs étant obligés de 
faire des concessions aux masses, l~ou 
vriel')ont fait échouer cette guerre. 
Ce n'est plus nous qui avons triomphé, 

puisque nos forces militaires sont infimes, 
mais la victoire est venue de ce que les 
puissances n'ont pas pu mettre en jeu con 
tre nous toutes leurs forces armées. Les 
ouvriers des pays avancés déterminent .~ 
un tel point la marche de la guerre qu u 
est imoossible de la faire contre leur vo 
lonté, ·et finalement ·Ce sont eux qui t'ont 
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fait échouer par leur résistance passive ou 
semi-passive. Ce fait indiscutable répond 
exactement à la question : où le prolétariat 
russe a-t-il puisé la force morale nécessai 
re trois ans et demi pour vaincre ? La for 
ce morale de l'ouvrier russe a été de con 
naitre, de sentir, de toucher le secours et 
l'aide qui lui étaient apportés dans la lutte 
par le prolétariat de tous les pays avancés 
d'Occident. 
Dans quel sens se poursuit là-bas le dé 

veloppement du mouvement ouvrier, les 
scissions des partis socialistes anglais, fran 
çais, italien et d'autres pays vainqueurs ou 
vaincus, de divers degrés de civilisation et 
de développement économique, nous le 
montrent clairement. Dans tous les pays. le 
gros événement de cette année a été la 
constitution, sur les mines des partis socia 
listes et social-démocratiques - menche 
viks ou s.vr. en russe, - de .partis commu 
nistes soutenus par tous les éléments avan 
cés de la classe ouvrière Il ne fait aucun 
doute que si au lieu de pays avancés, nous 
avions eu contre nous des pays retardatai 
res ne possédant pas un aussi puissant pro 
létariat, nous n'aurions pas tenu trois ans, 
ni même trois mois. Notre prolétariat au 
rait-il pu avoir la force morale nécessaire. 
s'il ne s'était appuyé sur la sympathie des 
ouvriers des pays avancés, qui nous ont 
soutenus, malgré les calomnies répandues à 
des millions cl' exemplaires par les [mpêria 
listes, malgré les efforts des leaders ou 
vriers mencheviks et s.-r. pour désorganiser 
la campagne ouvrière en notre faveur ? 
Grâce à ce soutien notre prolétariat, faible 
numériquement, épuisé par ses ·souffrances 
et ses privations. a triomphé, parce qu'il 
était fort de sa force morale. 
Telle est donc la première force. 

LA FORCE PAYSANNE 
La seconde force. c'est ce-qt:H-1-Y a entre 

le développement du capital et le proléta 
riat. C'est la petite bourgeoisie, le;5 petits 
producteurs, résultant en Russie de I énorme 
prépondérance de la population paysanne. 
D'une façon générale, ce sont les petits p~ 
trons et la petite cu1ture. Pour les neuf di 
xièmes ces éléments sont tels et ne peuvent 
pas être autres. Dans la lutte aiguë du ca 
pital et du travail. fis ne prennent point 
part. Les conditions économiques et ,politi 
ques, loin de les rapprocher, les désunis 
sent, les sépare.nt l'un de l'autr~, les trans 
forment en des millions de petits produc- 

teurs isolés. Ces faits, vous les connaissez 
tous Les communes agricoles, les associa 
tion~ de culture en commun n'y change 
ront rien avant une longue suite d'années .. 

-Cette force, grâce à l'énergie révolution 
naire et à l'audace de la dictature du pro 
létariat, s'est débarrassée avec une rapidité 
foudroyante de ses ennemis de droite, de 
la classe des grands propriétaires dont elle 
a ~néanti la domination. Mais plus cette 
Révolution s'est vivement accomplie, plus 
elle s'est mise vivement à organiser sa pro 
pre exploitation du sol devenu national, 
plus catégoriquement elle s'est débarrassée 
aussi d'une petite minorité: de 'bourgeoisie. 
campagnarde, et plus vite elle s'est changée 
elle-même .en petits patrons. Les campagnes 
russes se sont nivelées. La proportion des 
grands cultivateurs et des paysans sans cul 
ture a diminuè, celle des cultivateurs. 
moyens a augmenté. Nos campagnes sont 
devenues petites bourgeises. C'est là une 
classe indépendante, qui après la suppres 
sion et l'expulsion des grands propriétaires 
et des capitalistes demeure la seule classe 
capable de s'opposer au prolétariat. Et 
c'est pourquoi il est absurde d'écrire sur 
nos placards que le règne des ouvriers et 
des paysans n'aura pas de fin. 
Vous savez ce qui caractérisa cette Ïo r 

ce au point de vue politique. C'est une for 
ce d'oscillation. Nous l'avons vu pendant 
notre Révolution à tous les bouts du pays, 
en Russie d'une façon, en Sibérie d'une au 
tre, en Ukraine d··une troisième. mais par: 
tout le résultat a été le même : c'est une 
force d'oscillation. Elle a été longtemps 
menée par les s.-r,. et les mencheviks, qrâ 
ce à Kerensky, ensuite au moment de Kolt 
chak. à Samara sous l'Assemblée Consti 
tuante. puis sous le Ministère du menche 
vik Maevsky. Cette force hésitait entre, la 
direction du prolétariat et celle de la bour 
geoisie. Pourquoi donc cette force qui 
compose l'énorme majorité: ne s'est-elle ja 
mais conduite elle-même? C'est que les 
conditions économiques de son existence 
sont telles qu'elle est impuissante à s'unir 
et à se ,grouper elle-même. La chose est 
claire pour tous ceux qui ne se laissent pas 
tromper par des vaines paroles sur le suf 
Frace universel, la Constituante et autr 
bonünents du même genre qui ont servi à 
tourner la tête au peuple pendant des siè 
des dans tous les pays, et chez nous pen 
dant bien des mois de la part des s.vr. ct de 
mencheviks, qui d'ailleurs y ont chaque fol 
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fait la culbute (Applaudissements). Nous 
le savons par notre propre expérience, et 
nous en voyons la confirmation dans tou 
tes les révolutions du monde depuis l' épo 
que moderne, à peu prés 150 ans. 
Toujours et partout, les tentatives de la 

petite bourgeoisie en général et des pay 
sans en particulier pour prendre conscience 
de leur Içrce, pour diriger à leur façon la 
vie économique et politique, ont abouti à 
un échec. Ou bien la direction du proléta 
riat, ou bien celle des capitalistes, pas de 
milieu. Rêver d'un milieu, c'est contredire 
la politique, l'économie et l'histoire. Toute 
la doctrine de Marx prouve que dés lors 
qu'on a un petit producteur propriétaire du 
sol et des instruments de production, il 
s'établit nécessairement un échange d'où 
résulte le capital, et par suite un antago 
nisme entre le capital et le travail. La lutte 
entre le capital et le prolétariat est une fa 
talité, une loi universelle, qu'on est obligé 
de voir à moins de se leurrer volontaire 
ment. 

De ces faits économiques fondamentaux 
découle la raison pour laquelle cette force 
est incapable de prendre une physionomie 
propre et a toujours échoué au cours des 
révolutions. Si le prolétariat ne réussit pas 
à diriger la révolution, cette force tombe 
fatalement sous la main de la bourgeoisie. 
C'est ce qui s'est produit toujours, et les 
Russes ne sont pas faits d'une pâte spé 
ciale : s'ils veulent faire les saints ils ne 
réussiront qu'à se rendre ridicules. L'his 
toire s~ rapporte à nous comme aux autres. 
Et d'ailleurs l'évidence est ici plus grande 
qu'ailleurs, puisque nous avons connu Ke 
rensky. A cette époque, le Gouvernement 
avait pour le soutenir 100 fois plus d'hom 
.mes intelligents, instruits, experts en poli 
tique et en administration, que les bolché 
viks. Si l'on compte tous les fonctionnaires 
qui nous ont saboté et qui, au contraire, 
n'ont jamais essayé de saboter le Gouver 
nement de Kerensky appuyé sur les men 
cheviks et les s.-r., on en trouvera un nom 
bre formidable, et malgré tout ce gouverne_ 
ment est tombé. Il y a donc eu des causes 
qui ont été plus fortes que l'énorme pré 
dominance des forces intellectuelles habi 
tuées à l'administration et préparées au 
pouvoir bien des années avant de le pren 
dre. La même expérience a été faite sous 
des formes variées par l'Ukraine, le Don, 
le Kouban, avec un résultat toujours iden- 

tique. On ne saurait donc parler d'un effet 
du hasard. C'est au contraire une loi éco 
nomique et politique de cette seconde for 
ce: ou bien sous la main du prolétariat, - 
voie difficile, mais par laquelle on échappe 
à la domination des propriétaires et des ca 
pitalistes - ou bien sous la main des ca 
pitalistes, comme dans les Républiques dé 
mocratiques, même en Amérique, où la 
distribution gratuite de la terre n'est pas , 
encore terminée ( on distribuait 60 hecta 
res gratuitement à tout arrivant; peut-on 
rien imaginer de mieux ? Et où cela a-t-il 
conduit : à l'entière dictature du capital. 
Telle est la seconde force. 
Chez nous, cette seconde force hésite, 

elle est particulièrement fatiguée. Elle su 
bit le poids de la Révolution de plus en 
plus grand pendant les années écoulées : 
mauvaise récolte, exigences de l'Etat, épi 
démies du bétail, manque de fourrage, etc. 
Dans cette situation 'on comprend que la 
masse paysanne ait cédé au découragement. 
Elle ne pouvait pas penser améliorer son 
sort, . bien que trois ans se soient passés 
depuis la suppression des grands proprié 
taires. Or, une amélioration est cependant 
indispensable. L'armée démobilisée ne trou 
ve plus le moyen d'utiliser rationnellement 
ses bras. Et alors cette force petite-bour 
geoise se chanqe en un élément anarchique 
qui énonce ses exigences dans le trouble. 
LA FORCE CAPITALISTE 
La troisième force ·est connue de tous, 

ce sont les grands propriétaires et les ca 
pitalistes. Chez nous cette Force n'est plus 
visible. Mais un événement particulière 
ment important, une leçon extrêmement 
grave de ces dernières semaines, les évé 
nements de Cronstadt, ont été comme 
l'éclair gui jette une lueur vive sur la réa 
lité. 

Il n'y a pas de pays d'Europe où ne se 
rencontrent nos gardes-blancs. Il y a sept 
cent mille émiqrés de Russie. Ce sont les 
capitalistes en fuite et la masse des fonc 
tionnaires qui n'ont pas pu s'adapter au 
Pouvoir des Soviets. Cette troisième force, 
nous ne la voyons pas, elle a passé la fron 
tière. mais elle existe et elle agit en allian 
ce avec les capitalistes du monde entier 
qui la soutiennent comme ils ont soutenu 
Koltchak, Y oudenitch et Wrangel, finan 
ciérement et par tous les autres moyens 
Ces gens, nous nous les rappelons tous. 

V O'US avez certainement remarqué ces 1ours 
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derniers l'abondance dans nos journaux 
des citations de la presse contre-révolu 
tionnaire sur les événements de Cronstadt. 
Ces . événements ont été commentés par· 
Bourtzev à Paris, par Milioukov. Pourquoi 
nos journaux y ont-ils attaché tant d'atten 
tion ? Est-ce à juste titre ? Oui, certes, il 
faut connaître son ennemi. Il n'est plus si 
visible une fois qu'il a passé la frontière, 
mais regardez bien, il n'est pas loin, tojit 
au plus à quelques milliers de verstes, et là 
il s'est tapi. Il est sain et sauf, en position 
d'attente. Voilà pourquoi il nous faut res 
ter sur nos gardes, d'autant plus que ce ne 
sont -pas de simples émigrés, mais les pro 
pres lieutenants du capital universel, entre 
tenus à ses frais et soumis à ses ordres. 
Vous avez remarqué aussi que ces cita 

tions sont accompagnées de citations de 
journaux Irànçais et anglais. C'est en effet 
un seul et même orchestre. 11 est vrai que 
ces orchestres-là n'ont pas un unique chef 
et ne suivent pas une partition toute faite. 
Là-bas, le chef d'orchestre c'est le capital 
international. et ses méthodes sont moins 
visibles que la bagette accoutumée, mais 
que l'orchestre soit le même, la chose est 
claire. Ils ont reconnu que si l'on prend 
comme mot d'ordre : « Le Pouvoir des So 
vlets sans les bolchéviks », ils sont tous 
d'accord. Milioukov explique bien la chose. 
Il a attentivement étudié l'histoire et re 
nouvelé ses connaissances à ses dépens, 
pendant 20 mois. Il déclare que, lui aussi, 
il est pour le Pouvoir des Soviets sans les 
bolchéviks. 

Sera-ce un mouvement un peu plus à 
droite ou bien un peu plus à gauche du cô 
té des anarchistes, on ne s'en rend pas bien 
compte à Paris. On ne voit pas là-bas ce 
qui se passe à Cronstadt, mais Milioukov 
déclare en tout cas : « Messieurs les me 
nard1istes, ne vous pressez pas trop, n'al 
lez pas gêner notre travail ave~~ manifes 
tations ». Et il déclare que si le mouvement 
va à gaucihe, il est prêt· à marcher p~u~ le 
Pouvoir des Soviets contre les bolcheviks. 
Voilà ce qu'écrit Milioukov et ce qui est 
absolument juste. Il a tiré quelques profits 
de !'histoire de Russie, puisquil affirme 
que les événements de Cronstadt visent à 
créer un Pouvoir des Soviets sans les bol 
chëviks : un peu plus à droite, un peu ?e 
commerce libre. un peu de Constituante. 
Ecoutez Je premier menchevik venu._ et 
vous entendrez la même chose, peut-etre 

même sans sortir de cette salle. (Applau 
dissements.) Si le mot d'ordre de Cronstadt 
est une tendance à gauche, le Pouvoir des 
Soviets avec les. anarchistes créés par nos 
malheurs. la guerre et la démobilisation, 
pourquoi donc Milioukov est-il pour lui ? 
C'est qu'il sait que cette tendance peut pen, 
cher soit du côté de la dictature du prolé 
tariat, soit du capital. 

Le Pouvoir politique ne saurait exister 
autrement. Quoi que nous menions actuel- 
'Iement non pas notre lutte finale, mais un 
des combats décisifs et derniers, la seule 
réponse juste à la question : contre qui 
luttons-nous aujourd'hui? est : contre I'èlê, 
ment petit-bourgeois sous notre propre toit. 
( Applaudissements.) Pour ce qui est des 
propriétaires et des capitalistes, nous avons 
gagné sur eux la première manche, mais la 
première seulement, car la seconde rencon 
tre aura lieu sur l'arène internationale. Le· 
capitalisme contemporain, quand même il 
serait cent fois plus fort, est incapable de 
nous combattre, parce que les ouvriers des 
pays avancés le lui interdisent aujourd'hui 
encore plus certainement qu'auparavant, et 
parce que les conséquences de la guerre se 
développent chaque jour davantage. 
Mais l'élément petit-bourgeois, déjà vain 

,cu ohez nous, relèvera encore la tête, et 
c'est sur quoi comptent les propriétaires 
et les capitalistes .surtout les plus intelli 
gents, comme Milioukov, qui dit aux mo 
narchistes : restez tranquilles, ne dites 
rien, parce qu'autrement vous fortifieriez 
le Pouvoir des Soviets. Cette vérité ressort 
de toute la marche des révolutions où se 
sont produites de brèves dictatures des 
travailleurs, soutenues provisoirement par 
les paysans, mais sans s'affermir définiti 
vement, tout revenant bientôt en arrière. 
On revenait en arrière précisément parce 
que les paysans, les petits producteurs, ne 
peuvent pas avoir une politique à eux, et 
après une série d'oscilllations, sont obligés 
de revenir en arrière C'est ce qui s'est 
passé pendant la grande révolution françai, 
se, et aussi, à une moindre envergure, 
dans toutes les révolutions. Cette leçon a 
profité à tous. Nos gardes-blancs ont pas 
sé la frontière, ils se sont écartés à trois 
journées de marche, et tapis là. ils atten 
dent, soutenus par le capital occidental. 
Voilà quelle est la situation. De là découle 
clairement le devoir du prolétariat. 
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Au sujet de Victor S.erge et de Calligari~ 
De;:;~plusieurs mois, nous sommes sans nouvelles du camarade Calligaris, 

que le centrisme tient en otage en Russie. Nos lecteurs connaissent Çalligaris, Us 
savent qu'il s'agit là, non d'un _communiste de la dernière heure, mais d'un mili 
tant qui a r.isqué sa vie en Italie pour le communisme. Dernièrement nous sont 
parvenus des bruits indiquant que Calligaris aurait été emprisonné, L.es raisons? 
Nous les ignorons, de même que nous ne savons si ces bruits sont ton.dés. En tous 
cas le sort de notre camarade se trouve uniquement entre ies· mains des ouvr.iers ' . 
du monde entier, qui doivent exiger des partis co.mmunistes officiels des comptes 
à son sujet. Mais il n'est pas le seul que Te centrisme tient prisonnier en-deçà des 
frontières de l'Etat prolétarien. D'autres communistes sont frappés pour leur fidé 
lité au marxisme, comme dernièrement des communistes russes furent impitoyable· 
ment fusillés au nom de l'affaire Kyrov. 

Victor Serge se trouve, lui aussi, dans la même situation que Calligàris. Ecri 
vain d'expression française, il se voit privé de tout travail et désire quitter la Rus 
sie où, à for-ce de misère, sa femme a sombré dans la démence sans qu'il ait la 
possibitité de la soigner. Serge n'est pas le premier venu. Communiste se mettant 
au service de la révnlution russe après son expulsion de la France en 1919, nommé 
par I' 1. C. à la direction des services de langue française de I' 1 nternationale, il 
milite dans le mouvement communiste jusqu'en 1927, date à laquelle il est exclu du 
Parti russe pour ses positions oppositionnelles. En outre, Victor Serge est connu 
des militants révolutionnaires pour ses ouvrages méritoires sur la révolution russe. 
Mais, lui aussi, a refusé de vendre sa plume au centrisme et, malgré des emprison 
nements temporaires, les multiples brimades des autorités soviétiques, reste fidèle 
à ses conceptions. Victor Serge veut quitter la Russie pour pouvoir prendre sa place 
parmi les ouvriers des pays qui luttent contre la dégénérescence centriste et afin 
de pouvoir subvenir à ses besoins et soigner sa femme. Bien que traducteur des 
œuvres complètes de Lénine, Serge P.St actuellement privé de tout travail, empêché 
d'expédier ses manuscrits de ROMANS en Europe, boycotté impitoyahlement par 
les maisons d'~ditions soviétiques .. 

Pour les « Amis de l'U. R. S. S. », écrivassiers de tout acabit, le cas de Serge 
est peu intéressant. Pour les socialisites, ·il y a là matière à spéculation, bien que 
le passé de Serge soit garant de !a lutte acharnée qu'il mènerait contre eux, une 
fois quittée l'U. R. S. S. Avec tous les confusionnistes, ils voient ici un problème 
de « liberté de conscience », alors qu'il s'agit d'un épisode de la lutte du centrtsme 
contre les gauches marxistes- avec lesquelles Serges s'était solidarisé en 1927. 

Parce que le problème se rattache à la bataille des communistes de gauche 
contre les· mesures d'étouffement du centrisme mettant la Russie au service du 
capitalisme mondial, le cas de Victor Serge, de Calligaris ne peuvent être reven 
diqués que par ceux qui luttent contre toutes les forces de la bourgeoisie et pour 
la révolution mondiale. C'est aux ouvriers communistes que nous nous adressons· 
pour exiger la l·ibération de Serge et de Calligaris; c'est à eux de demander des 
comptes aux partis communistes de tous les pays, de lutter pour la libération des 
révolutionnaires. Le centrisme espère empêcher des militants communistes de 
rejoindre le front de la lutte des classes où agissent les fractions de gauche; 
aujourd'hu·i, il fusille des militants russes, emprisonne des communistes qui, tra 
qués par le fascisme, le capitalisme, sont venus en Russie servir l'Internationale. 
Peut-être, demain, mettra-t-lt également leur vi·e en danger. Le sort des miijtants 
communistès gardés en otage par le centrisme subit les répercussions de l'impui.s· 
sance du prolétariat mondial, mais cela ne peut nous empêcher de faire connaître 
aux ouvriers communistes l'angoissante situation des révolutï-onnaires sincères et! 
de leur demander d'exiger avec nous la possibilité pour Serge et Calligaris, de 
quitter l'U. R. S. S. 1 


