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Et voici le cas Calligaris 
Voilà le titre d'un article que la « Dijese ». organe! des centristes italiens, 

réserve au camarade Calligaris. Ces gens qui n'en sont pas à un mensonge près, ces 
professionnels de la délation, de l'escroquerie politique, publient une lettre datée du 
30 mars que Calligaris aurait envoyée à un bonze centriste de passage à Moscou. 
Voici quelques extraits de ce curieux document: 

« J'ai été frappé à cause de mon attitude contre-révolutionnaire. La condamna 
tion ne m'aurait pas touché si elle était venue de la part de mon ennemi de classe ... 
Mais elle est venue des organes attachés à la défense de la révolution et aux con- 
quêtes du prolétariat. · 

» Durant cette période, je n'avais pas conscience de mon attitude: je crains 
fortement que cette lettre ne trouve chez toi et chez d'autres un sourire de commisé 
ration, mais je t'assure que, pour mes fautes politiques, j'ai payé cher; je me suis 
ravisé et t'écris non pour demander de l'aide, mais afin que, une fois ma peine pur 
gée, je puisse revenir la tête haute au milieu de ma classe, à cette classe que moi, par 
ignorance, par entêtement et incompréhension, j'ai trahie en me mettant en liaison 
,:wec des groupes contre-révolutionnaires de l'étranger». 

Voici une) autre partie de cette lettre : 

« /e compris qu'en affirmant ma volonté de sortir de l'U.R.S.S., je donnais une 
arme au Consulat fasciste et aux ennemis de la révolution et écrivis ensuite que je 
n'avais plus aucun désir de sortir de l'U.R.S.S .• alors que, pour ce fait, [éteis tombé 
un an auparavant entre les griffl's des groupes contre-révolutionnaires de l'étranger. 
l'ai la ferme intention de faire une complète auto-critique de mes incompréhensions 
politiques, de ma correspondance avec le groupe botdiquiste, de mon attitude hostile 
à la politique de /'U.R.S.S. Je comprends que ma qualité de contre-révolutionnaire 
ne me permet pas de m'adresser aux camarades comme autrefois, mais tu as le devoir 
de contribuer à sauver un repenti qui reconnait et déclare le « mea culpa » de ses 
fautes». 

On nu rait pu croire qu'après un tel repentir s'en aurait été fini avec les souf 
frances de Calliqeris. Mais l'article en question nous apprend que Calligaris fut 
envoyé « volontairement» en « punition » en Sibérie. Et. mieux encore: le centrisme 
lui aurait offert la possibilité de quitter la Russie et il aurait refusé, préférant rester 
en Sibérie, au pays où se construit le socialisme. 

Le fascisme n'explique pas autrement ses assassinats de révolutionnaires. C'est 
«volontairement» que l'on s'y « repentis », que l'on s'y «suicide». Car à supposer 
un seul instant que cette lettre fût véridique, pourquoi l'envoyer en Sibérie, dans une 
région où le climat peut entrainer sa mort. Calligaris est tuberculeux, ne l'oublions 
pas. En outre, le centrisme avoue involontairement que Calligarz's voulut quitter la 
Russie alors que, jusqu'ici, il le niait [etouchement, Maintenant, il s'agirait « d'un 
repentir» remis non au parti, mais à un « militant en 11ue » de passage à Moscou. 
Nous dénonçons cette diversion du centrisme qui doit lui permettre d'expliquer demain 
l'assassinat de Celliqeris. Nous faisons encore une fois appel aux ouvriers de tous 
les pays : Colliçeris doit pouvoir quitter la Sibérie : il doit être délivré de la prison 
centriste. 
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SOUS LE SIGNE DU 14 JUILLET 
C'est sous le signe d'imposantes· manifestations de masses que le prolsétariat 

français se dissoud au sein du régime capitaliste. Malgré les milliers et les milliers 
d'ouvriers défilant dans les tues de Paris, on peut affirmer que pas plus en France 
qu'en Allemagne ne subsiste une classe prolétarienne luttant pour S9S objectifs histo 
riques propres .. A ce sujet, le 11 juillet marque un moment décisif dans le processus 
de désagrégation du prolétariat et dans la reconstitution de l'unité sacro-sainte de la 
Nation ceptteliste. Ce fut vraiment une fête nationale, une réconciliation officielle 
des classes antagonistes, des exploiteurs et des exploités; ce fut le triomphe du répu 
blicanisme intégral que la bourgeoisie, loin d'entraver par des services d'ordre vexa! 
Loires, laissa se dérouler en apothéose. Les ouvriers ont donc. tolérë le drapeau tri 
colore de leur impërielisme, chanté là «Marseillaise» et même applaudi les Daladier, 
Cot et autres ministres capitalistes qui avec Blum, Cachin ont solennellement juré 
« de donner du pain aux travailleurs, du ireoeil à la ieunesse et la paix au monde » 
ou, en d'autres termes, du piomb, des casernes et la guerre impérialiste pour tous. 

Il n'y a pas à dire, les événements vont vite. Depuis la déclaration de Staline. 
la situation s'est rapidement clarifiée. Les ouvriers ont désormais une patrie à défen 
dre, ils ont reconquis leur place dans la Nabion et, désormais, ils admettent que 
toutes les proclemetions rëuolutionneireg concernant l'incompatibilité entre l'Inter 
nationale et la «Marseillaise». la révolution communiste et 181 Nation capitaliste, ne 
sont que des phrases que la révolution d'Octobre a lancées vainement, puisque Sta 
line en a montré l'insuffisance. 

Il serait pmfondément stupide d'affirmer que ha comédie du 11 juillet a quelque 
chose à voir avec la soi-disant défense de /'U.R.S.S. Avant tout, les ouvriers français 
ont salué le drapeau de leur capitalisme propre, se sont liés jusqu'à la guerre à ce 
dernier, abstraction faite des vicissitudes de ses alliances. Qu'importe, en effet, la, 
Russie' si les proléteites reconnaissent a.voir une petrie, si pour la meintenir sur ses 
pieds démocratiques ils renient leur idéal de classe, fraternisent avec les radicaux 
socialistes et, comme l'écrivit Herriot, découvrent le 11 juillet. Ainsi se confirme ce 
que nous disions au sujet de la déclaration de Staline: les nécessités de la. défense 
de l'U.R..S.S. signifient aujourd'hui dissoudre les prolétariats des pays démocratiques 
au sein de leur propre, capitalisme allié à le Russie, car la préparation de la guerre 
impérialiste ne peut s'effectuer que sur la, disparition de toute activité autonome de 
la classe ouvrière. Le point essentiel de la situation n'est donc pa.si le maintien du 
pacte franco-russe, mais l'étranglement du prolétariat dans tous les pays. C était là 
ia signi[icati.on de l'approbation de la défense nationale de la France par Staline au 
nom de l'Etat Soviétique qui ne fut ici que l'instrument d'envergure emploqë par le 
capitalisme contre le prolétariat international. D'ailleurs, le 11 jui/J/.et allait apporter 
une confirmation écletente à notre opinion. Il n'était plus question de Staline, de la 
dëiense du socialisme en un seul pays en Russie. mais des traditions de 93, de. Pa 
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liberté, de la conservation de la Nation aux ouvriers, de la constitution d'une digue 
inébranlable contre le danger fasciste menaçant la République. C'est aussi pourouo: 
après la déclaration de Staline, l'e front populeire put envisager son expansion non 
point seulement vers l'unité organique - qui n'a, au fond, qu'une importance très 
secondaire - mais vers la constitution d'un « Rassemblement Populaire » englobant 
les radicaux-socialistes de gauche et qui organisa le dëîil« du 14. juillet. Centristes et 
socialistes ont évidemment présenté. cette évolution comme la conséquence du déue 
loppement du fascisme, comme un rësultet de la compréhension de Daladier et Cre 
de la nécessité de défendre Pa république contre les « trublions de droite», a/ers que 
seule cette république pouvait être un alité fidèle à la Russie, bastion de la paix. Une 
fois ces notions acceptées pet les masses privées de tout guide, la République démo 
cratique passait au premier plan comme une institution sacrée ; Blum pouueii élaborer 
1111 proqremrne gouvernemental du front populeite en trois épisodes: exercice. occu 
paJion et conquête du pouvoir, dont il ressorteit clairement que socialistes et cen 
tristes se mettaient à la disposition du capitalisme en cas de passe dangereuse ( peut 
être la dévaluation) alors que le P.C. pouvait envisager le soutien d'un qcuverne 
ment de gauche, la participation à un gouvernement d'Llnion. Sacrée. 

Le 14 juillet oint donc comme· une apothéose [inele du dévouement prolétetien 
à la république démocratique. C'est /' exemple des militants communistes et socia 
listes qui détermina les ouvriers - hésitant à juste titre - d1 enfornner la Marseillaise. .. 
Quel spectacle inoubliable, écrira le « Populaire >>; quel triomphe, ajoutera /' « Hu 
manité». Et les uns commes les autres feront intervenir le « vieil ouvrier» classique 
que, « en pleurant», exptimet e s11 jo.ie de voir l'hymne de ses exploiteurs, des bour 
real!,x de juin, des assassins des communards, des civilisateurs du Maroc et de la 
guerre de 1914, redevenir prolétarien. Duclos, dans son discours, dira qu'en saluant 
le drapeau tricolore, les ouvriers saluent le passé « té oolutionneire » de la France, 
mais que leur drapeau rouge représente le futur. Mais ce passé se continue dans le 
présent, c' est-è-dire dans l'exploitation féroce des ouvriers, dans les g11erres de ra 
pine du capitalisme jetant au massacre des générations entières de prolétaires. En 
184.8 également, la bourgeoisie esseije de ressusciter le passé, les traditions de 93, 
les principes de Liberté, Egalité, Fraternité, pour voiler les conitestes présents des 
classes: la tuerie de juin fut la conséquence des illusions prolétariennes. Le centrisme 
et ses acolytes du « Rassemblement populaire » préperent donc directement les mas 
sacres de la guerre d'où rejailliront les antagonismes de classe que l'on étoul]« actuel 
lement. 

Car il est évident que le prolétariat français, en participant aux manifestations 
clu 14. juillet, a subi une défaite aùssi profonde, si pas plus, oue les ouvriers italiens 
ou allemands matraqués par les f as-cistes et entrainés par la viol ence dans le giron 
des forces nationalistes. Les forces vives de ces prolétariats se reconstitueront plus 
f ecilement que celles des ouvriers français corrompus par la. démocratie bourgeoise 
et entrainés par le centrisme se prévalant de l'Etat prolétarien, par la socîel-déme 
cratie vers la guerre impérialiste. 

Si, dans d'autres pays, il a fallu faire intervenir d'abord le fascisme pour arriver 
à détruire toutes les organisations ·ou~rières, enlever toute ·possibilité de regroupe 
ment des ouvriers et créer ensuite une unité idéologique au sein de la Nation, la 
France prouve les énormes possibilités que l'intervention corruptrice de la Russie a 
donné à un capitalisme bénéficiaire de la dernière guerre et arrivant, oer des voies 
légales et démocratiques, par le rehaussement de la fonction de ses agents centristes 
et socialistes, au même résultat que le fascisme: déterminer simultenément la disso 
lution de la classe révolutionnaire et son regroupement autour du drapeau de la lutte 
inter-Etats. 
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La plate-forme choisie par le capitalisme pour sa « fraternisation » avec le 
prolétariat le 14. juillet est à tout point caractéristique. Il s'agit de gfon1ier /' expul 
sion des tentatives prolétariennes du cours des réuolutions bourgeoises, de mettre 
en évidence, non les antagonismes de classes entre prolétariat et bourgeoisie que les 
révolutions bourgeoises mirent à /' euent-plem, mais la lutte commune qui se vérifia, 
contre la Bastille, symbole de, la· tyrannie féodale, de irensposet cette lutte dans la 
société capitaliste hautement développée avec ses conflits de classes aigus. Conctè 
iement, cela signifiera un 14 juillet où le matin défile l'armée [cençeise, rempart 
construit sur lé11 chutë de-la "Bestille, Feprès-midi : d'une part, les Croix de Peu 
[êtent une république autoritaire : d'autre part, le « Rassemblement populaire » vou 
lant défendre la république démocratique. Mais tous peuvent désormais se retrouver 
autour de la vieille Bastille de 93, autour de la victoire de la bourgeoisie, du mai/ni 
tien de son régime de classe. 

Et, après cette imposante manifestation de défaite de la classe appelée à ren 
uerser la société bourgeoise, â instaurer une société communiste, Ton se demande 
si, vraiment, une menace fasciste pourrait se poser en France. [usqu' ici, il semble 
bien que les Croix de Feu aient été un moyen de chantage, un épouvantail pour 
accélérer la désagrégation des masses prolétariennes a11 travers du front commun 
qu'un danger réel. Mais on ëtiqee /' antifascisme en loi suprême justifiant les pires 
capitulations, les compromissions les plus basses pour arriver par là à concentrer les 
ouvriers loin de leurs revendications immédiates, loin de leurs organisations de 

• résistance, sur un front d' entilescisme comportant même Herriot. Ce nr est pas un 
hasard si les arrêtés-lois. vinrent immédiatement- après le 14 juillet et s'ils trouvèrent 
le proléteriat dans un état d'incapacité manifeste bien que des milliers d' ouvriers 
aient défilé en clamant « les Soviets » quelques jours auparavant. Pourtant, il s' agis 
seit ici d'une attaque frontale decisiue du capitalisme, une entative <!aller jusqu'aux 
limites les plus extrêmes de la politique dite de « déflation )', avant d'aborder éven 
tuellement le chapitre de la dévaluation monétaire qui, à son tour, ne pourra s' effec 
tuer que sur le rétrécissement des conditions de vie du prolétariat. 

Mais la cepeciié de résistance des ouvriers français a été aiguillé par les trai 
tres (ouvertement par l'Etat prolétarien) dans la direction du renforcement du capi 
talisme .et, seuls, des mouvements désespérés d'ouvriers peuvent maintenant répon 
dre aux attaques capita.listes. Bien sûr, d'autres manifestations imposantes se dérou 
leront en France, mais elles seront en sunchronisme avec des défaites prolétariennes 
sur le terrain économique et cela doit inéuitebiement leur donner un contenu capita 
liste, par conséquent dicter Tetiitude prolétaz-ienne à lem· égard. 

Comme au sujet des cris « contre la guerre imminente », les hurlements concer 
nent le « danger fasciste pour demain » ( certains dirent après le 6 [é orier . dans 
six mois) ont déconcerté les ouvriers et à supposer que ce danger se présente en 
réalité, il est fort ptopeble que la mesure de résistance! des prolétaires concorde avec 
leurs reculades sur le terrain revendicatif. Mais il est évident que ce qui domina le 
cours des événements ne fut pas la stricte nécessité d'implanter le fascisme en 
France, mais bien celle de battre à tout prix le prolétariat sur son terrein de classe, 
de he mobiliser pour la quette. Et le fait que socialistes et centristes essayent de 
faire coïncider la réalisation: de l'unité syndicale avec la téelisetion des conditions 
de la plus grande impuissance des ouorrers, après leur défaite dans toutes !es tenta 
tives de résistance aux mesures de Flandin hier, de Laval aujourd'hui, prouve, 
encore une fois, qu'il existe en France des forces sociales qui répondent encore aux 

, exigences du cepitelisme, que chaque geste du prolétaire est happé par les traitres 
dans la direction symbolisée par le 14 iuilleê, sans qu'il faille recourir au poiqnerd 
du fascisme. 
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Rapport 
so·r· la situation en Italie 

(SUITE) 

Nous avons vu que dans le processus de con, 
version du capitalisme italien vers le fascisme, 
les forces démocratiques et social-dérnocrariques 
ont joué un rôle important. Simultanément aux 
attaques brutales des escouades fascistes, la 
manœuvre se développait pour immobiliser les 
ouvriers, empêcher leur riposte violente, les 
canaliser vers l'appel à l'intervention du pou, 
voir étatique qui évoluait graduellement vers sa 
transformation fasciste. Les lois exceptionnelles 
de 1925 ouvrent la période de la domination to 
talitaire du fascisme : depuis la marche sur Ro 
me d'octobre 1922 jusqu'à novembre 1925, pen 
dant quatre années, au travers de ministères 
dont la base parlementaire se restreignait pro, 
gressivement, le fascisme fut forcé de laisser 
subsister les partis et organisations prolétarien, 
nes et antifascistes, en même temps qu'il ma, 
nœuvrera continuellement pour garder au gou 
vernement 'des représentants libéraux et catho 
liques. 
L'opposition brutale du fascisme aux autres 

forces bourgeoises, opposition qui prendra ses 
formes extrêmes lors de la proclamation des 
lois exceptionnelles, a donné vie à toute une 
idéologie qui s'est surtout développée dans les· 
milieux de l'émigration. La thèse fondamentale 
était la suivante : la comunauté d'intérêts poli, 
tiques devait.déterminer un front commun d'op 
position et de lutte contre le fascisme; l'objectif 
à présenter dans la situation italienne était celui 
d'abattre le gouvernement fasciste, après quoi 
chaque participant au bloc aurait repris sa li, 
berté d'action. Au fond il n'y avait rien de bien 
nouveau en tout cela, ce qui changeait seule, 
ment c'est que la signification de tous ces· mots 
prenaient dans la situation terrible de l'Italie 
un sens plus aigü et rendait aussi la position 
communiste extrêmement plus difficile à défen 
dre, surtout à l'étranger. La vieille divergence 
entre réformistes et révolutionnaires se repré 
sentait mais dans une situation où l'Etat et Je 
capitalisme étaient obligés d'abandonner leur 
position primitive d'appui aux revendications 
ouvrières, pour proclamer une opposition vio 
lente à toute manifestation de vie de la classe 
ouvrière. Avant il s'agissait de s'appuyer sur 
les forces démocratiques et libérales dans le but 
d'obtenir des réformes; maintenant par contre il 
fallait faire appel à ces mêmes forces afin d'ob 
tenir leur appui pour la restitution des garanties, 

contenues dans un Statut signé par le roi (et 
toujours en vigueur malgré le fascisme) permet, 
tant l'exercice des " libertés publiques ». Main, 
tenant comme avant, le prolétariat se trouvait 
dans l'obligation d'assigner à ses mouvements 
des objectifs qui n'ont aucun rapport avec 
son programme et par éela même avec les inté 
rêts de sa défense quotidienne aussi bien que , 
ceux · de sa libération de classe. La thèse de 
I'« antifascisme » pouvait se prévaloir des ap 
parences de la situation italienne, apparences qui 
prenaient un relief particulier à cause des bri 
macles dont ces mêmes antifascistes étaient l'ob 
jet de la part des fascistes, ce qui ne pouvait 
manquer d'influencer certaines couches de la 
classe ouvrière, surtout - nous le répétons - 
à l'étranger. Mais une analyse de la situation 
italienne dépassant la vision superficielle des 
événements permet facilement de comprendre 
qu'une telle position antifasciste n'est en défi, 
nitive que le complément de la position fasciste: 
les deux ne peuvent que confluer vers les inté 
rêts de la même classe capitaliste. 
Les communistes n'ont pas à résoudre un pro, 

blème dont ils choisiraient les éléments pour les 
disposer vers une lutte pouvant conduire au 
triomphe de la classe ouvrière. Ils agissent en 
une situation historique donnée et doivent arri 
ver à déterminer vers quel chemin s'oriente et 
peut s'orienter la classe ouvrière. Pour ce qui 
concerne les lois exceptionnelles, il ne pouvait 
donc être question d'établir un front de lutte 
en fonction de la position adoptée par certains 
mouvement anti-prolétarien, mais de soulever 
un plan de bataille basé sur des positions capa 
hies de menacer et détruire l'ennemi. L'analyse 
de la position .ditenue précédemment par les 
antifascistes ne suffisait évidemment pas, parti, 
culièrement en ce qui concerne l'agitation à me, 
ner parmi les masses lesquelles étaient poussées 
par les nouveaux év.énements à oublier le rôle 
d'auxiliaires du fascisme que ceux-ci avaient 
détenu lors du déchaînement de leur mouve, 
ment et de leur entrée au gouvernement. Il 
fallait aussi, au travers d'une critique appro 
fondie des nouvelles positions que les « anti 
fascistes » défendaient, démontrer qu'ils se 
trouvaient sur un terrain qui, loin de menacer 
l'armature fasciste de la société capitaliste, en 
assurait la sauvegarde en face du prolétariat. 

Immédiatement après la proclamation des lois 
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exceptionnelles, les Etats-majors des partis in 
terdits se transférèrent à l'étranger où, sous 
l'initiative de la social-démocratie la « Concen 
trazione antifascista » fut fondée. Y adhérèrent 
toutes les formations politiques en dehors du 
parti communiste et de la droite libérale. Ces 
deux tendances, bien qu'étrangères à la Concen 
tration, au point de vue organisationnel, "se rat, 
tachaient cependant indirectement à elle. La 
droite exigeait I' adoprion dlun programme se 
revendiquant surtout de la Constitution; les 
changements à la structure de l'Etat devant être 
obtenus au travers de la reconstruction. du mé 
canisme parlementaire. La Concentration, par 
contre, avait inscrit à son programme la lutte 
pour l'Assemblée Constituante. Les centristes de 
leur côté dirigeaient le parti vers la constitution 
d'un autre type de « Concentration » cornpre 
nant exclusivement les partis socialiste, maxima, 
liste et républicain. L'opposition ne se manifes 
tait pas tant sur le programme au sujet duquel 
on était d'accord - les centristes se procla 
maient les véritables défenseurs de l'Assemblée 
Constituante - mais sur l'exclusive à pronon 
cer à l'égard ds forces se trouvant à la droite 
de la social-démocratie. Il y avait une liaison en 
tre le parti et la « Concentration », cela est 
prouvé par la manœuvre que· le centrisme déve 
loppa au sein de cette dernière en se basant sur 
des minorités maximalistes et républicaines. Ces 
dernières éditaient à ce moment le « Corriére 
degli ltaliani » qui s'avéra, plus tard, être un 
organe de la police italienne. Pour ce qui concer 
ne le centrisme, les thèses qu'il défendit à cette 
époque sont celles de la droite; Tasca était le 
véritable chef du parti et à !'Exécutif Elargi de. 
ianvier 1927 de J'.J. C., il parvint à faire adop 
ter une résolution où à la place du drapeau de 
la révolution italienne on hissait celui de la 
lutte pour " le pain et la liberté ». A cette épo 
que notre courant revendiqua les positions - 
toujours défendues par nous - se basant sur le 
maintien intégral de la revendication de la dic 
tature du prolétariat comme étant le seul · ter, 
me pouvant embrasser les luttes du prolétariat 
italien. Notre courant demandait aussi l'établis, 
sement immédiat d'un front unique syndical en 
vue de la défense des revendications immédiates 
des ouvriers. Au point de vue concret, s'il est 
vrai qu'immédiatement la lütte pour la dictature 
n'était pas possible, il est vrai aussi que la 
lutte pour la Constituante l'était aussi peu. Il 
s'agissait ainsi d'assigner une direction au mou, 
vement italien, ce qui n'était possible qu'après 
avoir établi la tendance de ce dernier. Mais alors 
qu'au travers de la Constituante on faussait tou 
te la signification de la situation en Italie, au 
travers de la dictature du prolétariat on pouvait 
mobiliser les seules forces capables d'attaquer 

les bases mêmes du régîme et donc aussi son 
organisation fasciste. Les promoteurs de la 
Constituante insistaient surtout sur la nécessité 
préjudicielle de modifier d'abord le gouverne, 
ment pour pouvoir passer ensuite à la défense 
des intérêts immédiats des ouvriers : à l'égard 
de notre courant ils pouvaient donc faire figure 
d'intransigeants et d'extrémistes. Mais la né, 
gligence affichée envers les revendications im 
médiates des- ouvriers n'était pas occasionnelle. 
En effet, ainsi que nous l'avons vu, la nécessité 
historique du fascisme ressort d'une situation 
qui donne aux luttes immédiates une orienta, 
tion directement révolutionnaire. Les caractéris 
tiques de l'évolution du capitalisme italien arri 
vant au pouvoir lorsque les grandes pujssances 
s'étaient déjà formées et s'étaient partagés les 
empires coloniaux, l'extrême pauvreté en matiè 
res premières, le développement industriel se 
concentrant dans le Nord seulement, l'entrée 
tardive en guerre à cause d'une position de deu 
xième ordre dans la formation des constellations, 
les transformations volcaniques de l'économie 
s'industrialisant au travers de la guerre, enfin la 
position de parent pauvre qui fut donné à l'Ita 
lie lors du partage de Versailles : voilà les élé 
ments qui engendreront le déchaînement des 
mouvements extrêmes de la part du prolétariat 
aussi bien que de la bourgeoisie. Les lois ex, 
ceptionnelles ne feront donc que consacrer, pans 
l'intérêt du capitalisme, une situation qui ne 
permet plus une manœuvre démocratique de la 
part de la bourgeoisie, et ne· permet non plus 
la moindre lutte revendicative de la classe ou, 
vrière. L'interdiction des partis libéraux, dé, 
rnocratiques, etc ... ne s'explique point par l'ap 
parition d'une incompatibilité soudaine entre eux 
et le capitalisme, mais par bien d'autres motifs. 
Laisser subsister la liberté de presse, de réunion 
et d'organisation, signifiait aussi permettre aux 
ouvriers de maintenir leurs organisations. Limi 
ter l'interdiction au parti communiste sous pré, 
texte que celui-ci s'assigne .pour b.ut la destruc 
tion de la Constitution et l'Etat, signifiait per 
mettre toutefois aux ouvriers de maintenir leurs 
organisations syndicales au travers desquelles le 
prolétariat aurait pu continuer son œuvre de 
construction de son parti de classe. Mais ainsi 
que nous l'avons prouvé la situation ne permet, 
tait pas au capitalisme de laisser subsister la 
moindre possibilité de lutte aux ouvriers : le 
maintien de son pouvoir était au prix d'un anéan 
tissement total de la classe ouvrière. L'interdic 
tion des partis bourgeois d'opposition au fascisme 
dépendit du fait que leur maintien signifiait la 
faculté pour la classe ouvrière de défendue au 
moins ses intérêts immédiats. Ainsi seuls des cri, 
tères de classe peuvent expliquer les lois· ex cep, 
.tionnelles. 
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Le dilemme fascisme-antifascisme qui plane 
encore aujourd'hui sur l'émigration a eu son 
expression de « gauche » dans la formulation 
simpliste de l« l'antifascisme de classe». Les 
deux termes de cette formule s'opposent irréduc 
tiblement car la classe est évidemment l'opposé 
radical d'un conglomérat politique qui se cons 
titue précisément sur la base de la disparition 
de toute frontière de classe en vue de donner 
vie aux « syndicats des persécutés ,, par le fas 
cisme. Lors de la troisième période le centrisme 
sortit le dilemme fascisme-communisme, dilem 
me qui, au point de vue théorique, n'est pas 
correct parce qu'il oppose un type de gouver 
nement (le fascisme) à un type de société (le 
communisme). Une politique communiste au 
rait quand même pu s'exprimer au travers ce 
dilemme mais à la seule condition de bien indi 
quer par le terme « communisme » la seule clas- 
se capable de lutter pour celui-ci : Je prolétariat. 
Dans ces conditions, le danger ne se serait pas 
présenté de considérer que l'interdiction des par 
tis démocratiques et surtout ceux de la social 
démocratie puissent signifier leur evmcement 
définitif de la scène historique. Nous avons vu 
qu'après avoir accompli un rôle important pour 
permettre la victoire du fascisme, ces partis, 
même lorsqu'ils sont interdits par les lois ex, 
ceptionnelles continuent à remplir une fonction 
nettement capitaliste. Toutes les positions qu'ils 
défendront consisteront à appeler les masses à 
s'écarter du seul terrain qui puisse mettre en 
danger le capitalisme et la forme fasciste qu'il 
a dû adopter dans les circonstances historiques 
actuelles. Il sera permis d'élever les hauts cris 
contre les méfaits du gouvernement fasciste, de 
parler de lutte •armée sans exclure en principe 
les attentats individuels, mais tout cela sera .fait 
pour qué les ouvriers ne se concentrent pas au 
tour de la lutte pour leurs revendications par 
tielles. Cette dernière étant la seule forme de 
mobilisation du prolétariat, les partis démocrati 
ques qui agissent afin d'éviter que la classe 
ouvrière ne s'oriente vers cette direction (tout 
interdit qu'ils sont par les lois exceptionnelles) 
resteront des forces complémentaires à la dis 
position du capitalisme et pour la survivance du 
fascisme. Mais ces forces qu'actuellement le ca 
pitalisme tient surtout en réserve, sont appelées 
à jouer à nouveau un rôle très important dans 
les nouvelles situations révolutionnaires. Celles 
ci surgiront de l'éclosion des contrastes inhé 
rents à la société capitaliste ce qui permettra au · 
prolétariat de se jeter encore une fois dans la 
bataille sociale. Mais à ..ce moment les « anti 
fascistes » feront grand commerce des persécu 
tions qu'ils ont endurées, cela pour obtenir la 
confiance des masses sur la base d'un program 
me d' Assemblée Constituante ou même soviéti- 

que, mais laissant toujours debout le régime 
capitaliste et sa base : la propriété privée. Le 
dilemme fascisme-communisme, peut donc dé, 
sarmer le prolétariat pour les batailles futures. 
S'il est vrai que contre le fascisme la social 

démocratie loin de représenter un élément de 
lutte, représente un facteur de son évolution et 
de sa victoire, il est tout aussi vrai que dans 
une situation différente la social-démocratie se 
prévaudra de son « antifascisme » pour revivre 
à nouveau dans l'intérêt du capitalisme. L'ex, 
péri en ce de l'Allemagne nous prouve qu' il n'y 
a qu'un seul instrument dont peut se servir le 
prolétariat pour empêcher cette résurrection de 
la social-démocratie : c'est son parti de classe 
dirigeant les mouvements issus des bases anra 
gonistes de la société capitaliste vers la victoire 
et l'instauration de la dictature êlu prolétariat. 
li est évident que les organisations de la classe 
ouvrière, en Italie, aussi bien qu'à l'étranger ont 
pour devoir de ne pas seulement borner les 
mouvements de solidarité aux militants appar 
tenant exclusivement au parti, mais s'ils doi 
vent inscrire sur le drapeau de l'agitation pour 
les victimes politiques, le nom de ceux qui tom, 
bent pour le programme « antifasciste », ils ne 
peuvent nullement en épouser les positions po 
litiques et cela sera d'autant plus possible que 
ces agitations seront menées - pour pouvoir 
embrasser l'ensemble des masses - par les or 
ganisations syndicales et en liaison avc les mou 
vements revendicatifs de chaque pays. 
Le centrisme a donné au dilemme : fascisme, 

communisme l'interprétation qui devait le dis 
qualifier définitivement. En effet, ce dilemme 
prenait la signification suivante : communisme 
= centrisme et tout ce qui subsistait après 
cette élimination à froid n'était que du fascis 
me : la social-démocratie tout aussi bien que 
notre fraction. Cette caricature devait faciliter 
le ieu des social-démocrates pouvant facilement 
se laver de l'accusation d'être des fascistes, et 
qui en profitèrent pour se laver également de 
toutes les accusations que fort justement les 
communistes avaierrt=lancées contre eux. 
La formule centrale pouvant embrasser les 

événements italiens reste donc celle qui contient 
les deux alternatives capitalisme=-communisme. 
Cela permet de pousser les ouvriers à compren 
dre le processus compliqué de la lutté qu'ils doi 
vent mener et qui consiste à se débarrasser des 
social-démocrates, non seulement, lorsqu'ils par 
lent de révolution (comme il en fut le cas 
après les lois exceptionnelles), mais aussi lors 
qu'ils parleront de réaliser des réformes au rno 
ment où les prolétaires auront pris les armes. 

La seule position marxiste en face des lois ex 
ceptionnelles consiste donc dans l'établissement 

d'un front commun de lutte de tous les ouvriers 
sur la base des revendications partielles. Cette 
iutte représente également la seule base de lutte 
contre le fascisme; les fanfaronnades social, 
démocrates sur la lutte révolutionnaire pour la 
Constituante n'ont d'autre fonction que de Jan, 
cer des gaz fumigènes afin que les ouvrirs ne 
retrouvent pas le chemin où peut se développer 
leur combat. Toutefois cela ne signifie nullement 
que, malgré les lois exceptionnelles, des condi 
tionsexistent pour la création d'organisations 
syndicales illégales. Pour des fins de réclame 
des bonzes centristes à l'étranger ont souvent 
parlé des batailles déchaînées en Italie par les 
syndicats, mais en réalité les' rares mouvements 
grévistes que les ouvriers ont opposée au plan de 
famine du fascisme, ont toujours été spontanés 
et n'ont jamais été déterminés soit par décisions 
d'instances syndicales illégales inexistantes, soit 
par celles (malheureusement par trop existantes) 
provenant des Bureaux à l'étranger. 

Le capitalisme ne peut parvenir à anéantir la 
lutte de classe : celle-ci étant engendrée par les 
bases mêmes du mode de production bourgeois. 
Mais il 'peut parvenir à suspendre, pendant une 
période déterminée, la manifestation de la lutte 
de classe. li ne s'agit pas, bien sûr, d'un pou 
voir diabolique dont disposerait la bourgeoisie, 
mais de la nature particulière d'une situation 
donnée. Dans l'après-guerre les situations ita 
liennes ne pouvaient se dérouler qu'autour de 
termes extrêmes, et cela à cause de tous les pré 
cédents que nous avons déjà examinés. Révolu 
tion ou guerre, étaient des alternatives empri 
sonnant toute la vie politique et donnant leur 
expression aux luttes de classe. L'occupation des 
usines, en 1921, avait signifié le terme des luttes 
ouvrières se dirigeant dans le désordre chaoti 
que déterminé par l'absence du parti de classe 
du prolétariat. Après cette défaite, se présen 
tait pour le capitalisme le danger que les nouvel 
les batailles se déroulant ·après la fondation du' 
parti communiste ne prennent directement une 
orientation révolutionnaire et ne se dirigent 
vers l'instauration de la dictature du proléta 
riat. L'issue des situations vers la révolution 
avait pu être évitée par le capitalisme, mais cela 
ne changeait rien aux caractères fondamentaux 
de la période qui continuait à se diriger vers ses 
solutions extrêmes. Le capitaiisme,· pour dominer 
ces circonstances, ne pouvait recourir à aucune 
manoeuvre et devait s'acheminer vers la prépa 
ration immédiate des conditions politiques pour 
la guerre : en premier lieu vers l'anéantisse 
ment de toute possibilité de vie ouvrière. 

La conception qu'en dehors de la guerre il est 
impossible d'abattre le fascisme est très répan- 

due en Italie. Nous savons bien qu'il existe une 
cohorte interminable de moralistes soi-disant 
marxistes et qui diront que cette position de pes 
simisme n'est, en définitive, qu'une aide au 
fascisme. Mais, à notre avis, il s'agit de donner 
une explication réelle à cette position qui s'est 
répandue immédiatement après la proclamation 
des lois exceptionnelles et qui conduisit pas mal 
de centristes (sans parler des démocrates et 
social-démocrates) à saluer les complications des 
rapports franco-italiens en novembre-décembre 
1926. Il est évident que cette tension interirnpé 
rialiste fut une expression naturelle de la situa, 
tion qui s'exprime par la proclamation des lois 
exceptionnelles (exactement à la même époque). 
Mais la position du prolétariat consistait 'unique 
ment dans une lutte simultanée contre les deux 
impérialismes et ne pouvait nullement être fonc 
tion des prétendues vertus révolutionnaires de 
la guerre ou de la victoire de l'impérialisme fran 
çais. Nous constaterons d'ailleurs en Allemagne 
un schéma analogue des événements et chaque 
nouvelle vague de répression violente contre la 
classe ouvrière s'exprimera simultanément à 
une manifestation d'opposition de l'impérialisme 
du Reich au capitalisme d'autres pays. 
La nécessité de passer à une organisation po 

litique pour la guerre alors que les conditions 
pour le déchaînement du conflit n'existent pas 
encore à l'échelle mondiale, cette caractéristique 
essentielle de la situation s'exprime par une no, 
tion courante parmi les masses en Italie. Il ne 
s'agit pas de s'élever en moralistes contre cette 
conception, mais de lui donner une expression 
politique. Celle-ci nous semble être la suivante : 

. toute manifestation de la lutte de classe est irn 
médiatement une lutte contre la guerre et pour 
la révolution. Déclencher une grève c'est réali 
ser une position d'attaque contre le système ca 
pitaliste dans son ensemble et cela rend impos 
sible toute existance d'organisations syndicales 
de masse. D'ailleurs un examen, même hâtif, 
de ces mots «organisation syndicàle de masse » 
prouve leur inconsistance et le profit que peut 
en tirer la provocation policière. En effet, ou 
bien les conditions existent pour une organisa 
tion de masse et alors l'illégalité ne se conçoit 
pas, ou bien la nécessité de l'illégalité existe 
(comme c'est le cas dans les pays fascistes) et 
alors l'action clandestine devient impossible au 
sein d'organisations s'ouvrant à tous les ouvrier. 
Mais l'impossibilité de fonder des organisa 

tions de masse ne comporte nullement l'extinc 
tion de toute l'activité syndicale et politique. 
Par exemple dans tous les pays. lors de la guerre. 
l'impossibilité de faire vivre des syndicats de 
masse existera, mais même .au cours du conflit 
(nous voulons parler ici de la deuxième phase 
après que l'œuvre d'ivresse nationaliste aura 
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cessé ses effets parmi les masses) des conditions 
existeront pour une action mmterrompue des 
organisations syndicales. Seulement il s'agit de 
les définir et d'agir· en conséquence. Le syndi 
cat sera réduit à son expression la plus limitée 
au point de vue numérique (nous ne nous en 
rapportons pas aux organisations incorporées à 
l'Etat comme il est prévu dans le projet Paul 
Boncour sur la nation armée) et fort probable, 
ment ne contiendra plus que les seuls militants 
appartenant aux partis se réclamant à la classe 
ouvrière, à ces militants dont la fidélité person 
nelle à la cause aura été prouvée par une cruelle 
action répressive de la -police. Dans un certain 
sens ce qui reste alors en vie du syndicat ce 
n'est que son drapeau qui sera gardé par une 
minorité extrêmement restreinte de la classe ou, 
vrière. Mais ce drapeau peut avoir une irnporran 
ce énorme dans le déroulement des événements. 
Lors de l'éclosion d'un mouvement un simple 
manifeste peut avoir une importance énorme 
pour l'extension de ce mouvement : les ouvriers 
devront voir dans le drapeau de leurs 
luttes passées le signal leur redonnant confiance 
en eux-mêmes et les incitant à dépasser la for, 
me primitive de la lutte pour lui donner une 
consécration organisatoire. Cet exemple que 
nous avons donné s'étend évidemment à tout 
le processus de la lutte d'où peuvent surgir les 
conditions pour l'attaque de la classe oüvrière 
dans son ensemble : à cet effet, une direction ex, 
trêmement expérimentée peut - malgré les ex, 
trêmes difficultés de l'organisation illégale - 
réaliser la vision des possibilités de coordination 
et d'extension des mouvements grévistes. 
Le front syndical s'établissant en dehors des 

masses et sur la base de la participation pres 
qu'exclusive des membres des partis agissant au 
sein de la classe ouvrière pourrait conduire à une 
altération de la nature du syndicat qui devîen 
drait ainsi une « confédération de partis ». Mais 
à ce danger il n'est pas possible d'obvier en 
appelant ls ouvriers en masse car cela est irn 
possible à cause de la situation qui ne permet 
qu'une action clandestine du syndicat, mais on 
y obviera au travers de la politique du syndi 
cat illégal lequel ne doit jamais poursuivre les 
buts des manœuvres réciproques des différents 
paftis occupés à grignoter des membres, mais 
au travers d'une politique qui s'établit toujours 
en fonction des revendications immédiates des 
ouvriers et des luttes dans cette direction. 
La confirmation des positions générales que 

nous avons énoncées, nous la retrouverons dans 
le contrecoup qui se produisit au sein de la Con, 
fédération Générale du Travail lors de la pro, 
clamation des lois exceptionnelles. La situa, 
connut en même temps que l'aboutissement du 
plan capitaliste arrivant à son point culminant : 

la transformation de la société vers le fascisme. 
le précipice autour de ce dernier de toutes les 
forces bourgeoises. li s'agissait là, évidemment, 
d'un simple moment de l'évolution historique, 
car ensuite le processus se compliqua à nouveau 
et l'antagonisme fondamental de classe : capi 
talisme-prolétariat, tout en restant l'axe des si, 
tuations, ne se présenta plus avec la netteté de 
1927, alors que l'alternative fascisrne-antifascis 
me permit la reprise de la manœuvre capitaliste 
dirigée vers l'immobilisation du prolétariat. 
Les progrès communistes- au sein des organi 

sations syndicales avaient été particulièrement 
importants avant l'entrée du fascisme au gou 
vernement. A cette époque, le parti était dirigé 
par notre courant qui basait son action sur les 
deux thèses centrales suivantes : la plus grande 
fermeté des principes dans l'œuvre de construc 
tion du parti de classe et en même temps I'ac 
tion politique la plus nette exprimant la néces 
sité d'orienter la lutte du prolétariat sur. le 
« double· front » contre l'attaque fasciste et con, 
tre les forces démocratiques et social-dérnocrati 
ques agissant pour le désarmement des masses 
et leur canalisation· vers l'Etat, au travers du 
respect de la Constitution et de la sauvegarde 
des « libertés publiques». D'autre part, le parti 
avec son réseau de fractions syndicales, · déve 
loppait un travail très important pour l'établisse, 
ment d'un front unique syndical et sur un plan 
de mots d'ordre qui faisait découler les luttes 
contre l'attaque fasciste du déroulement de la 
lutte de classe elle-même: aucune confusion . 
n'était possible, le prolétariat devait refuser tout 
appui à la thèse de la distinction entre capita 
lisme et fascisme, mener sa lutte pour défendre 
ses salaires et les posifiÔm conquises (liberté de 
réunion de presse et d'organisation). La 
défensive s'appuyant sur un front net, 
tement de classe ne pouvait que mobiliser les 
masses pour leur défense simultanée contre les 
bandes fascistes dont la raison historique et l'ob 
jectif consistaient justement dans la menace de 
destruction et d'anéantissement de toute orga 
nisation-indépendante de la classe ouvrière. Le 
parti bien que contrôlant une minorité de la 
classe ouvrière (à la scission de Livourne en 
janvier 1921 un quart seulement des membres 
du parti socialiste passa à notre parti), parvint 
à orienter les grandes · organisations de masse 
vers la constitution de l'« Alliance du Travail» 
basée sur les luttes économiques, et la contre, 
offensive à l'attaque fasciste. D'autre part l'in 
fluence du parti se développait à un rythme très 
accéléré au sein des syndicats et au Conseil Na, 
tional de la Confédération Générale de Vérona, 
en automne 1921, (pas même un an après la 
fondation du parti), les propositions communis 
tes formèrent l'axe de toutes les discussions. 
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Successivement, au Conseil National de l'été 
1922, le parti avait conquis un nombre de voix 
dépassant celui des maximalistes, et venait irn 
médiatement après celui des réformistes lors des 
votes devant déterminer l'orientation de la Con, 
fédération Général du Travail. A ce moment la 
critique « léniniste » contre· le «. bordiguisme » 
s'étala dans toute son ampleur; l'on nous repro 
cha de ne pas avoir accédé à un compromis avec 
les maximalistes afin de faire passer la Confé 
dération du Travail sous la direction d'un bloc 
maximaliste-communiste. Mais il était facile de 
répondre que d'abord les maximalistes n'avaient 
qu'à accepter des positions se bornant aux lut, 
tes immédiates de la classe ouvrière sans vouloir 
faire, de ces luttes, un tremplin pour des ma, 
nœuvres sur le terrain politique de l'action du 
parti, et qu'ensuite si les progrès communistes 
étaient tellement importants cela dépendait jus, 
tement de la politique adoptée par le parti; un 
changement dans cette politique ne pouvait que 
compromettre les résultats acquis. C'est d'ail, 
leurs ce qui se vérifia par après lorsqu'à la suite 
des décisions du 4e Congrès de l'Internationale, 
les manœuvres commencèrent pour une fusion 
entre le parti communiste et le parti maxirnalis 
te au sein duquel un travail se développait pour 
l'appui aux « troisième-internationalistes ». 
La politique du parti en 1921 et 22 laissa une 

empreinte très forte au sein du prolétariat. D'au, 
tre part le changement de direction qui lui fut 
imposé en 1923 s'effectua en cachette (les rnern 
bres du parti ne le surent qu'une année plus 
tard et même .alors, en mai 1924, lors de la Con, 
férence Nationale du parti, ils donnèrent une 
énorme majorité à notre courant contre le bloc 
droite-centre qui dirigeait l'organisation centra, 
le) alors que dans le domaine syndical, les ca 
marades de notre courant furent gardés à la 
tête des organismes coordonnant le travail des 
fractions syndicales communistes. Nous avons 
déjà dit que lors des grandes grèves de 1925 le 
centrisme en abandonna la direction à des mi, 
litants de notre fraction. Lors de 1~ proclama, 
tion des lois exceptionnelles, les résultats dt. 
l'œuvre durable développé par notre parti se 
manifestèrent. La direction réformiste préconisa 
à ce moment la nécessité d'un compromis avec le 
fascisme alors que la grande majorité des ou, 
vriers contrôlés par les socialistes et les maxi, 
malistes se dirigeait nettement vers les commu 
nistes pour opposer à la capitulation réformiste 
une réunion, en février 1927, où la décision au, 
rait été prise de maintenir en vie les syndicats 
de classe. Le centrisme devait évidemment empê 
cher les communistes de profiter de cet instant 
de l'évolution politique pour poser devant les 
masses l'évidence du fait de la coïncidence entre 
fascisme et antifascisme, l'importance colossale 

de cette coïncidence afin d'orienter nettement 
les luttes successives vers une orientatÏon prolé 
tarienne et communiste. En réponse à la réunion 
que des militants avaient organisé en Italie, bra 
vant les pires risques de la réaction fasciste, les 
centristes à l'étranger décidèrent de situer cette 
manifestation politique sous l'angle d'une lé, 
galisation des décisions prises en Italie par I' ln, 
ternationale d'Amsterdam qui tenait son Con, 
grès à Paris au printemps de 1927. Toutes les 
positions étaient ainsi bouleversées : les commu 
nistes qui avaient toujours combattu pour l'ad 
hésion· de la Confédération du Travail à l'In 
ternationale Syndicale de Moscou en centralisant 
autour de cette position toute l'opposition com-, 
muniste au réformisme et maximalisme, ces 
mêmes communistes étaient devenus les plus 
zélés partisans de l'adhésion à l'Internationale 
jaune et prenaient même figure de loyalistes en, 
vers cette organisation « trahie », sans doute, 
par les dirigeants réformistes qui, en Italie, pas, 
saient un compromis avec le fascisme. Notre 
courant soutint alors la nécessité du maintien 
intégral des positions, toujours défendues pat 
nous, dont la justesse devait être vérifiée à la 
lumière de la capitulation des dirigeants réfor 
mistes. De plus nous affirmions la nécessité de 
passer à une consultation approfondie de l'orga 
nisation syndicale en ftalie afin d'arriver ensuite 
à la convocation d'un Congrès pour consacrer la 
signification politique de la Conférence de 1927. 
Les centristes parvinrent à développer leur 
manœuvre qui devait faciliter le succès des ré, 
formistes à l'étranger, ces derniers pouvaient fa, 
cilement obtenir que leurs compères de l'inter, 
nationale jaune admettent qu'en Italie rien d'au, 
tre qu'une désertion d'individualités dirigeantes 
ne s'était passé et que, par conséquent, le pro 
blème ne pouvait être résolu autrement que par 
une invitation à la concorde pour reconstruire 
les syndicats en Italie sous la direction des ré 
formistes créant un bureau à l'étranger. Toute 
l'activité développée ensuite ts'est concentrée 
autour de la dispute entre les deux C. G. T. 
dont ni l'une ni l'autre ne pouvait se prévaloir 
- ainsi que nous l'avons expliqué - ni de 
l'existence d'organisation de masse en Italie 
(celles-ci étant devenues impossibles après les 
lois exceptionnelles), ni d'une activité réelle des 
organisations clandestines. 
Les années qui suivirent la proclamation des 

lois exceptionnelles se déroulèrent donc dans 
des conditions extrêmement défavorables pour le 
prolétariat italien. Toute sa lutte terrible contre 
la répression fasciste était placée par les deux 
étaits-rnajors à l'étranger - le réformiste et le 
centriste - dans deux directions diverses mais 
solidaires au fond et qui, loin de faire fructifier 
les efforts· sanglants des ouvriers en 'Italie, en dé, 
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truisarent progressivement toute signification et 
toute valeur politique et révolutionnaire. Les ré 
formistes, au travers de I'« antifascisme », en 
arrivaient jusqu'à mettre le mouvement ouvrier 
à la disposition des impérialismes « antifascis 
tes »; les centristes avec leur 'politique première 
de l'« antifascisme de classe» et l'autre du «so 
cialfascisme » ne faisaient en définitive ,que 
déterminer les conditions les plus favorables 
pour !'expansion de la manœuvre social-démo 
crate. Ces circonstances politiques ont grande 
ment servi les intérêts du fascisme lui-même 
alors que les seuls organismes pouvant s'oppo 
ser réellement au capitalisme italien, étaient les 
groupes très restreints de notre fraction en butte 
non seulement au terrorisme centriste mais aussi 
'à la délation à laquelle faisait souvent recours 
l 'organe central du parti soit à l'égard de nos 
militants à l'étranger soit à l'égard des camara 
des vivant en Italie dont nom et prénom étaient 
publiés dans la presse du parti. 

Parallèlement à la dénaturation de la politique 
communiste au sein des syndicats se développait 
aussi l'altération des positions communistes 
dans le domaine agraire aussi bien que dans la 
question nationale. Nous avons indiqué les par 
ticularités de l'économie agraire en Italie : les 
secteurs industrialisés de la vallée du Pô four 
nissaient à eux seuls la majorité de la pro 
duction agraire. Cependant, dans ces ré 
gions également, les transformations écono 
miques n'avaient pas déterminé la disparition de 
la petite production et du métayage gardant en 
core une grande importance surtout au point de 
vue numérique. Dans 1es autres régions, c'est 
presqu'exclusivement le latifundia et la petite. 
propriété qui dominent. Cette composition par 
ticulière de la classe des paysans déterminait de 
grandes difficultés quant à la construction d'une. 
organisation unitaire des travailleurs de la terre: 
les intérêts des petits propriétaires et des sa 
lariés agricoles n'étant par les mêmes et s'op 
posant parfois directement surtout ctans ·Je Nord 
de l'Italie parce qu'à la période des grands tra. 
vaux, les salariés étant occupés par les petits 
propriétaires et par les métayers. La construc 
tion d'une puissante Fédération Nationale des 
Travailleurs de la Terre n'avait pu résoudre im 
médiatement un problème si complexe dont la 
solution ne pouvait dépendre que de la victoire 
du prolétariat. Mais la condition etait posée 
pour créer, au sein de ce même organisme, des 
sections particulières pouvant éviter que les 
frictions inévitables entre les différentes catégo 
ries n'en arrivent pas à rompre le front unitaire 
des travailleurs de la terre. Après le Ve Con 
grès de l'Internationale où fut décidée la cons 
truction d'organisations politiques indépendan- 

tes des paysans et la fondation de l'Internatio 
nale des paysans, le centrisme en Italie, affirma 
ouvertement que la meilleure condition pour 
réaliser l'unification des luttes des différentes 
catégories des paysans consistait justement dans 
la création d'organisations séparées de petits 
paysans d'un côté, des salariés d'un autre côté. 
L' « Association Nationale des Paysans » fut 
créée en 1926 mais elle se révéla immédiatement 
comme un instrument de manœuvres politiques 
pour noyauter le parti dérno-chrétien et obte 
nir l'adhésion de certaines personnalités de ce 
parti à des comités et des initiatives où les con 
sidérations de classe étaient régulièrement rem 
placées par la politique de la confusion et de la 
tromperie. Les fractions importantes des pay 
sans qui auraient pu s'orienter vers le commu 
nisme - sous Je stimulant des situations - 
étaient ainsi dirigées vers une politique adapté 
aux petits intérêts centristes. 
La structure même de l'économie paysanne et 

sa diversité suivant les régions avait donné vie 
à la formation de mouvements régionalistes au 
sein desquels les revendications des petits pro 
priétaires contre les vexations fiscales de l'Etat 
prenaient l'expression politique d'une opposition 
de l'ensemble de la région au pouvoir centrali 
sateur de l'Etat. Le centrisme, évidemment, loin 
d'appeler les petits propriétaires à lutter contre 
ces formations politiques, estima que puisque 
ces partis pouvaient fractionner et par cela 
même affaiblir le capitalisme, la politique « léni 
niste » consistait justement à accentuer les mou 
vements régionalistes. Des manœuvres furent 
ébauchées pour gagner ces partis ou leurs diri 
geants à l'influence centriste et le résultat fut 
le suivant : chaque adhésion des dirigeants ré 
gionalistes représentait ,en même temps qu'une 
dispersion des possibilités des luttes de classe 
des paysans, un moment plus avancé dans le 
succès de la politique centriste. 

Il en est de même pour ce quî concerne le pro 
blème national. Des minorités de langue slave et 
allemande sont comprises dans le territoire ita 
lin. Les posifiôns de classe de ces travailleurs 
vont donc se mêler à des positions ayant trait 
à des revendications d'ordre linguistique ou re 
ligieux. Les centristes ont appliqué ici aussi leur 
schéma : puisque ces revendications de langue 
nationale ou de culte s'opposent à la position 
défendue par le capitalisme dans son ensemble 
et ne peuvent qu'affaiblir sa puissance, dès lors 
le devoir du parti est de les pousser à l'extrê 
me. Mais le processus de la lutte politique est 
bien plus compliqué et le tout c'est d'établir la 
position centrale autour de laquelle peuvent être 
résolues les questions subsidiaires. Il faut 
d'abord dresser le plan de la lutte de classe d'où 
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ressortiront aussi les possibilités pour donner 
satisfaction aux revendications d'ordre linguis 
tique alors que pour ce qui concerne la religion 
le parti ne peut jamais abandonner sa position 
centrale de lutte contre tous les cultes. La ques 
tion nationale ne peut nullement être soulevée 
par les communistes qui, dans l'époque actuelle 
de l'impérialisme, doivent en souligner la si 
gnification réactionnaire. Les populations slaves 
de la Dalmatie ou allemandes du-Tyrol· doivent 
-être considérées non dans leur ensemble, mais en 

fonction des divisions de classe qui y existent et 
les ouvriers doivent être appelés à unifier leur 
lutte avec les ouvriers du restant de l'Italie pour 
un~ lutte commune contre les exploiteurs de 
toutes les nationalités et de toutes les reli 
gions. Nous n'avons pas en vue ici le problème 

. de la constitution du futur Etat prolétarien en 
Italie où évidemment seront résolues toutes les 
question de· langue et où la centralisation pren 
dra l'aspect non d'une coercition mais d'une 

concentration des différentes régions autour du 
parti luttant pour la révolution mondiale. Nous 
avons en vue le processus de la lutte pour la ré 
volution communiste et la signification inévita 
blement antiprolétarienne de tous les mouve 
ments qui, loin de se baser sur des positions de 
classe, appellent les ouvriers à lutter sous des 
mots d'ordre rassemblant des classes opposées 
sous la drapeau de la lutte régionaliste. 
Le centrisme italien, puissamment aidé par 

l'Internationale Communiste, a pu développer 
son action néfaste au sein du prolétariat italien, 
permettant ainsi au capitalisme de réaliser les 
conditions politiques. pour le carnage impéria 
liste. Nous examinerons, dans la dernière partie 
de ce rapport, les problèmes spécifiques à la po 
litique du fascisme et le problème de la trans 
formation de notre fraction en partie en fonc 
tion de la reprise de la lutte prolétarienne en 
Italie. 

(A suiure.) 

La première et 1~ deuxième Internationale 
devant le problème de la guerre 

Oe serait fausser l'histoire que d'affir 
mer que la Iere et la Ill',! Internationale 
n'ont pas songé au problème de la guerre 
et qu'elles n'ont pas essayé de le résou 
dre dans l'intérêt de la classe ouvrière. 
On pourrait même dire que le problème 
de la guerre fut -à I'ordre du jour dès le 
début de la Ire Internationale (guerre de 
1859 de la .France et du Piémont contre 
l'Autriche ; de 1864 : la Prusse et l' Autri 
che contre le Danemark ; de 1866 : la 
Prussj, et l'Italie contre l'Autriche et 
l'Allemagne du Sud; 1870 : la France 
ccntrn l'Allemagne et nous ne mention 
nons pas la guerre de Sécession de 1861-65 
aux Etats-Unis, l'insurrection de la ·Bos 
nie-Herzégovine, en 1878 contre l'anne 
xion autrichienne - qui passionna beau 
coup les internationalistes de l'épo 
que - etc., etc.) 
Ainsi, si on considère le nombre de 

guerre qui surgirent pendant cette pé 
riode, il est permis d'affirmer que le pro- 

. blème fut plus « brûlant » pour la Ire In 
temationale que pour la IIe qui fut sur 
tout l'époque des expéditions coloniales, 
du partage de l'Afrique, car pour les 
guerres européennes - exception faite de 
la courte guerre de 1897 entre la Turquie 
et la Grèce - il faut attendre les guerres 
balkaniques, celle entre l'Italie et la Tur- 

quie pour la Lybie, qui sont déjà des si 
gnes avant-coureurs de la conflagratiou 
mondiale. 
Tout cela explique - et nous écrivons 

d'après une expérience vécue - le Ia.t 
que nous, de la génération qui lutta 
avant la guerre impérialiste de 1914, 
avons peut-ètre considéré le probl-me de 
la. guerre plus comme uue lutte idéolo 
giq ue que comme un danger réel et im 
minent : le dénouement de conflits aigus, 
sans le recours aux armes, tels Fachoda 
ou Agadir nous avait influencé Jans le 
sens de croire fallacieusement que grâce 
à « l'interdépendance » économique, aux 
liens toujours plus nombreux et plus 
étroits entre pays, il s'était ainsi consti 
tué uue sûre défense contre I'éclosion 
d'une guerre entre puissances européen 
nes et que l'augmentation des préparatifs 
militaires des différents impérialistes au 
lieu de conduire iuévitablcmcnt à la 
guerre, vérifiait le principe 1·01m1,in « si 
vis pacem para bellum » si tu veux la 
paix prépare la guerre. 

*** 
A l'époque de la fondation de la Ire ln 

te1·nationale la panacée universelle pour 
empêcher la guene était la suppression 
des armées permao,entes et leur rempla- 



704 705 

cernent par des milices (types suisse). 
C'est d'ailleurs ce qu'affirma le 2e Con 
grès de Lausanne - en 1867 - de l'Inter 
nationale envers un mouvement de paci 
fistes bourgeois qui avaient constitué une 
Ligue pour la Paix qui tenait des con 
grès périodiques, L'Internationale décida 
d'y participer (ce congrès se tint à Ge 
nève ou Garibaldi fit son intervention 
pathétiquement théâtrale avec sa célèbre 
phrase « l'esclave seul a le droit de faim 
la guerre aux tyrans ») et fit souligner 
par ses délégués « qu'il ne suffit pas de 
supprimer les armées permanentes pour 
eu finir avec là guerre, mais qu'une 
transformation de tout l'ordre social était 
à cette fin également nécessaire ». 
Au 3e Congrès de l'Internationale - 

tenu à Bruxelles en 1868 - on vota une 
motion sur l'attitude des travailleurs 
.dans le cas d'un conflit entre les grandes 
puissances d'Europe où ils étaient invités 
à empêcher une guerre de peuple à peu 
ple et où on leur recommandait de cesser 
tout travail en cas de guerre. Deux ans 
après, l'Internationale se trouva devant 
le fait de la guerre franco-allemande qui 
éclata en juillet 1870. 
Le premier manifeste de l'Internatio 

nale est assez anodin : « .•. sur les ruines 
que vont faire les deux armées ennemies, 
est-il écrit, il ne restera d'autre puissance 
réelle que le socialisme. Ce sera alors 
pour I' 1 nternationale le moment de se de 
mander ce qu'elle doit faire. D'ici là, 
soyons calmes et veillons. ( ! ! !) • 
Le fàit que la guerre fut menée par Na 

poléon « le petit », détermina une orien 
tation plutôt défaitiste parmi de larges 
couches de la population française dont 
les internationalistes se firent l'écho dans 
leur opposition à la guerre. 
D'autre part, parce que l'on: considé 

ra généralement l'Allemagne comme 
« injustement » attaquée par « Bona 
parte », on fournit ainsi une certaine jus 
tification - puisqu'il s'agissait d'une 
guerre « défensive » - à la position de 
défense du pays des travailleurs alle 
mands. 
La chute de l'Empire, après le désastre 

de Sedan, apporta un bouleversement de 
ces positions. 

« Nous répétons ce que nous décla 
rions en 1793 à l'Eu.rope coalisée, écri 
vaient les internationalistes français dans 
leur manüeste au peuple allemand 
le peuple français ne fait pas la paix avec 

un ennemi qui occupe notre territoire, 
seulement sur les rives du fleuve contesté 
(le Rhin) les ouvriers se tendront les 
mains pour créer les Etats-Unis d'Eu 
rope, la République Universelle ». 
La fièvre patriotique s'intensifia jus 

qu'à présider à la naissance même de la 
glorieuse Commune de Paris. 
D'un autre côté pour le prolétariat aile. 

mand c'était maintenant une guerre de 
la monarchie et du militarisme prussiens 
contre la « république française », le 
« peuple français». De là vint le mot d'or 
dTe de la « paix honorable et sans ·anne 
xions » qui en déterminant la protesta 
tion de Liebknecht et Bebel contre l'un 
nexion de l'Alsace-Lorraine au Reich 
stag les fit condamner pour « haute tra- 
hison ». · 
Au sujet de la, guerre Iranoo-allemandn 

de 1870, et de l'attitude du mouvement 
ouvrier, il reste encore à élucider un au-., 
tre ]?Oint. · 
En réalité à cette époque Marx envi 

sageait la possibilité de « guerres pro 
gressives » - la guerre contre la Russie 
du tsar avant tout - dans une époque 
où le cycle de-'> révolutions bourgeoises 
n'était pas encore clos, de même qu'il en 
visageait la possibilité d'un croisement 
du mouvement révolutionnaire bourgeois 
avec la lutte révolutionnaire du proléta 
riat avec intervention de ce dernier, fut 
ce au cours d'une guerre, pour hâter son 
triomphe final. 

« La, guerre de 1870, écrivit Lénine dans 
sa brochure sui· Zimrnerwald, fut une 
«guerre progressive» comme celles de 1ft 
révolution française qui tout en portant 
en elles, incontestablement, des éléments 
de pillage et de conquêtes eurent la fonc 
tion historique de détruire ou d'ébranler 
le féodalisme et l'absolutisme de la 
vieille EuJ:Qp_e dont les fondements repo 
saient encore sur le servage ». 
Mais si une telle perspective était ad 

missible pour l'époque où vécut Marx, 
bien que déjà elle s'avéra dépassée par 
les événements, bavarder sur la gucrr 
« progressive » ou «nationale» ou «juste», 
c'est plus qu'une tromperie, c'est urie tra 
hison dans la dernière étape du capita 
lisme, dans sa phase impérialiste. En ef 
fet, comme l'écrivit Lénine, l'union avec 
la bourgeoisie nationale de son propre 
pays c'est l'union contre I'union du prolé 
tariat révolutionnan-, intemational, c'est 
en un mot l'union avec la bourgeoisie 

contre le prolétariat, la trahison de la 
révolution, du socialisme. 
D'autre part, on ne doit pas oublier 

d'autres problèmes qui en 1870 influen 
cèrent le jugement de Marx et qu'il mit 
d'ailleurs en évidence dans une lettre à 
Engels, le 20 juillet 1870. La .concentra 
tion du pouvoir de l'Etat, suite à la vic 
toire de la Prusse, ne pouvait qu'être 
utile à la concentration de laclasse ou 
vrière allemande, favorable à ses luttes 
de classe et aussi, écrivit Marx, la « pré 
pondérance allemande - transportera le 
centre de gravité du mouvement ouvrier 
européen de France en Allemagne et en 
conséquence déterminera le triomphe dé 
finitif du socialisme scientifique sur le 
proudhonisme et socialisme utopique» (1). 
Pour en terminer avec la Ire Interna 

tionale nous marquerons encore que, 
chose étrange, la Conférence de Londres 
de 1871 de cette dernière ne traita pas 
de ces problèmes pourtant d'actualités 
pas plus d'ailleurs que le Congrès de la. 
Haye en septembre 1872, 01.1 une relation 
fut donnée par Marx en langue alle 
mande sur les événements s'étant dérou 
lés depuis 1869 - date du dernier Con 
grès de l'Internationale. On traita, en 
réalité, très superficiellement des événe 
ments de l'époque pour se limiter à ex 
primer : l'admiration du Congrès po.ur 
les héroïques champions tombés victimes 
de leur dévouement et ses salutations 

(1) Si l'on tient compte de tous ces élé 
ments qui eurent une influence décisive 
surtout dans la première phase de la 
guerre franco-allemande, sur le jugement 
et la pensée de Marx-Engels, on peut 
expliquer certaines expressions hâtives 
et très peu heureuses de ces derniers, 
telles : « Les Français ont besoin d'être 
rossés », « C'est nous qui avons gagné 
les premières batailles », « Ma confiance 
dans la force militaire prussienne croit 
chaque jour » et enfin le fameux « Bis 
mark comme en 1866 travaille pour nous». 
Toutes ces expressions extraites d'une 

correspondance strictement intime de 
Marx et Engels fournirent aux chauvins 
de 1914 - entre autre au vieux Jame 
Guillaume qui ne pouvait oublier son ex 
clusion de l'Internationale avec Bakou 
nine en 1872 - l'occasion de transformer 
les fondateurs du socialisme scientifique 
en précurseurs du pangermanisme et de 
l'hégémonie allemande ... 

fraternelles aux victimes de la réaction 
bourgeoise. . ·. 

** Le premier Congrès de l'internationale 
reconstituée à Paris en 1889 reprit l'an 
cien mot d'ordre de la « substitution des 
milices populaires aux armées permanen 
tes » et le congrès suivant, tenu à Bru 
xelles en 1891, adopta une résolution ap 
pelant "tous les travailleurs à protester, 
par une agitation incessante, contre tou 
tes les tentatives de guerre en y ajoutant 
comme une sorte de consolation, que la 
responsabilité des guerres retomberait en 
tous cas, sur les classes dirigeantes ... 
Le Congrès de Londres de 1896 - où 

eut lieu la séparation définitive avec les 
anarchistes - dans une résolution pro 
grammatiquj, sur la guerre affirma géné 
riquement que « la classe ouvrière de 
tous les pays doit s'opposer à la violence 
provoquée par les guerres ». 
En 1900, à Paris, en conséquence de 

l'accroissement de la force politique des 
partis socialistes, fut élaboré le prin 
cipe - qui devint l'axiome de toute Mi 
tation contre la guerre : « les députés 
socialistes de tous les pays sont tenus à 
voter contre toutes les dépenses militai 
res, navales et contre les expéditions co 
loniales ». 
Mais c'est à Stuttgart (19071) qu'eurent 

lieu les plus amples débats sur le pro 
blème de la guerre. 
A côté des fanfaronnades de l'histrion 

Hervé sur le devoir de « répondre à la 
guerre par la grève générale et l'insur 
rection » fut présentée la motion de Be 
bel d'accord substantiellement avec 
Guesde, laquel1e bien que juste dans ses 
prévisions théoriques était insuffisante 
par rapport au rôle et aux tâches du pro 
létariat. 

Ce fut à ce Congrès que pour « empê 
cher de lire les déductions orthodoxes de 
Bebel à travers les lunettes opportu 
nistes » (Lénine), Rosa Luxembourg - 
en accord avec les bolchéviks russes - 
fit ajouter des amendements qui souli 
gnaient que le problème consistait non 
seulement à lutter contre l'éventualité de 
la guerre ou de la faire cesser le plus ra 
pidement possible, mais aussi et surtout 
à utiliser la crise causée par la guerre 
pour accélérer la chute de la bourgeoisie: 
« à tirer de toute façon parti de la crise 
économique et politique pour soulever le 
peuple et précipiter, par là .même, la 

--- ______,j 
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chute de la domination capitaliste ». 
En 1910, à Copenhague, on confirma la 

résolution précédente surtout pour ce qui 
regarde le strict devoir des élus socia 
listes de refuser tous les crédits de 
guerre. 
Finalement, comme on le sait, pendant 

la guerre des Balkans et devant le dan 
ger imminent d'une conflagration mon 
diale surgissant de cette poudrière de 
l'Europe - aujourd'hui les poudrières se 
sont multipliées à l'infini - un congrès 
spécial tenu à Bâle en novembre 1912 ré 
dirigea le célèbre manifeste qui en repre 
nant toutes les affirmations de Rtuttgart 
et de Copenhague, flétrissait la future 
guerre européenne comme « criminelle » 
et comme « réactionnaire » nour tous les 
gouvernements et ne pouvant qu' « accé 
lérer la chute du capitalisme en provo 
quant immanquablement la révolution 
prolétarienne ». 
Mais le manifes.te tout en affirmant 

que la guerre qui menaçait était une 
guerre de rapines, une guerre impéria 
liste pour tous les belligérants et qu'elle 
devait conduire à la révolution prolé 
tarienne, s'efforçait avant tout de dé 
montrer que cette guerre imminente ne 
nouvait être justifiée par l'ombre d'un 
intérêt de défense nationale. Cela signi 
fiait implicitement que l'on admettait 
qu'en régime capitaliste et en pleine ex 
pansion impérialiste pouvaient exister 
des cas de participation justifiée à une 
guerre de « défense nationale » de la 
classe exploitée. 
Deux ans après éclatait la guerre im 

nérialiste et avec elle l'effondrement de 
la IIe Internationale. Cette débacle était 
la conséquence directe des équivoques et 
des contradictions insurmontables conte 
nues dans toutes ses résolutions. Plus 
narticulièremeut l'interdiction de voter 
les crédits de guerre ne résolvait pas le 
nroblème de « la défense du pays » de 
vant l'attaque d'un pays « agresseur ». 
C'est par cette brèche que se rua toute 
la meute des chauvins et des opportn 
nistes, « L'Union Sacrée » était scellée 
sur l'effondrement de l'entente de classe 
internationale des travailleurs. .. 

.. * 
Comme nous l'avons vu pour la se 

conde Internationale, si on regarde SLl 
perfici ellement le langage de ses résolu 
tions, elle aurait adopté envers la guerre 

non seulement une position de principe 
et de classe , mais aussi aurait donné 
des moyens pratiques en arrivant jusqu'à 
ln. formulation, plus ou moins explicite 
de la transformation de la guerre impé 
rialiste en révolution prolétarienne. Mais 
si l'on va au fond des choses, on constate 
que la seconde internationale dans son 
ensemble, tout en posant le problème de 
la guerre l'a résolu d'une façon formaliste 
<'t simpliste. Elle dénonça la guerre avant 
tout pour ses horreurs et atrocités, parce 
'lllC le prolétariat devait fournir la chair 
à canon aux classes dominantes. L'anti 
militarisme de la seconde interuationale 
eut unn forme purement négative et fut 
laissé presque excluaivemeit à la jeunesse 
socialiste et dans certains pays avec 
l'hostilité manifeste du parti lui-même. 
Aucun parti, excepté les bolchéviks 

pendant la révolution russe de 1904-05, · 
n'ont nratiqué ou même envisagé la pos 
sibilité d'un travail illégal systématique 
dans l'armée. On s'est borné à des mani 
festes ou h "des journaux contre la guerre 
et contre l'armée an service du capital, 
one l'on collait sur les murs ou que l'on 
dist.i-ihuaij, à la rentrée des classes, en 
invitant les ouvriers à se ranpr-ler que 
mnlcré l'uniforme de soldat ils devaient 
rester des prolétaires. Devant l'insuffi 
san<'e et la stPrilité de ce travail Hervé 
eut beau jeu, surtout dans les pays latins, 
avec sa démagogie verbale du « drapeau 
dans le fumier » et en propageant la dé 
sertion, le rejet des armes et le fameux 
<< tirer sur vos officiers ». 

11:n Italie - 011 seul exemple dans ln, 
n,, Tnternationae le parti socialiste de 
vait en octobre 1912 nrotester nar une 
p:YèVf' générale rle 24 heures <'ontre une 
exnédition coloniale. celle de la Tripoli 
taine - un jeune ouvrter. Masetti, snt 
être conséquent avec les suggestions de 
Hervé et ,;otcîat à Boulogne tim sur son 
colonel nendant les exercices militaires. 
C'est l'unique fait positif de toute la 
comédie bervéiste. 
Moins d'un mois anrès, le 4 août mo 

mentanément ignoré des masses ouv;ières 
Pnglonties dans le carnage, le manifeste 
du Comité Central bolchévik relevait le 
drapeau de la continuité de la lutte ou 
vriè re avec ses affirmations historiques : 
la transformation de la guerre impéria 
liste actuelle enguerre civile. 
La rrvolution d'Octobre était en 

marche. Gatto MAMONNE 
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Les fontlemeuts de la production 
et de la distribution communistes 

o 

LA COMPTABILITE COMME MOYEN 
DE FIXER LES RESULTATS DE LA 

PRODUCTION _ 
ET DE LA DISTRIBUTION 

Dans l'entreprise capitaliste, la comp 
tabilité est destinée à donner à l'entre 
preneur une idée nette des résultats de 
l'ensemble des opérations qui se ratta 
chent à l'objet de son exploitation. Elle 
lui permet de déterminer s'il travaille à 
perte ou s'il a réalisé quelque profit. En 
outre, elle lui permet de reconstituer les 
mouvements de son entreprise. Comme un 
film ,elle fait se dérouler devant ses 
yeux les divers stades dans lesquels se 
décompose la vie de son entreprise. 
Da.11s l'entreprise communiste, la comp 

tabilité doit aussi jouer un rôle analogue. 
Elle doit également donner une régistra 
nion précise du mouvement des marchan 
dises. Elle enregistre tout ce qui entre 
clans le cycle de production en tant que 
moyens de production ,matières premiè 
res et aussi ce qui en sort en tant que 
produits finis. De même, elle inscrit la 
qunntité de travail vivant qui a dû être 
dépensé pour que la transformation de 
moyens de production et de matières pre 
mières en produits finis ait pu s'aocom 
pl il'. 
Dès que des marchandises entrent dans 

on sortent d'une entreprise pour rentrer 
dans une autre. il s'établit des relations 
entre les entreprises, dont les produits 
circulent de l'une n. l'antre. Dans la pro 
duetion capibal iste, cette ciroulabion 
aboutit ,\ des règlements de compte se 
réduisant alors à de simules transcrin 
tions dans les livres. Leichter est d'avis 
nu'il faudra laisser n. l'expérience le soin 
rle déterminer auquel de ces moyens il 
faudra avoir recours dans le communisme. 
Tl est évident que la pratique aura, en 
la matière, son mot à dire. mais nous est 
avis que tout rèp;lement de compte, d'en 
trenrise à entreprise, s'effectuant sans in 
termérli:tll"f'S. donc en argent-heures de 
trnvail. doit Hm rcieté r-n principe. T'eus 
lPR rr-glf'111c11ts de compte entre entrepri- 

(J) Voit· le commencement de ce résu 
mé dans les « Bilan » n. 19 et 20. 

(1) 

ses devraient se faire à l'aide de vire 
ments effectifs à un office central des 
comptes. De cette façon, et de cette façon 
seulement, l'ensemble des· règemelnts se 
trouvera être enregistrée et la société 
aura devant elle dans sa comptabilité so 
ciale la, photographie comptable de l'en 
semble de ln. vie économique. Tout rè 
glemnt de compte s'effectuant à l'insu de 
l'office central des comptes ne pourrait 
que Jausser cette image. 
Il est important aussi d'insister sur les 

changement quant au fond et à la forme 
de la comptabilité telle qu'elle se pré 
sente dans l'entreprise communiste par 
rannort au capitalisme. Les livres comp 
tables capitalistes voyent s'aligner face à 
face les << recettes » et les « dépenses ». Il 
est clair que dans l'entreprise communis 
te. il ne s'agit pas de « recettes » ni de 
« dépenses ». Le communisme crée un or 
rire juridique nouveau. Les entreprises. 
nas plus que les produits finis n'y sont 
la propriété de personne, ils appartien 
nent h la collectivité. L'organisation d'en 
treprise ne fait que les « gérer an nom de 
la collectivité. L'enbreurise est autorisée 
h pa.rle r de biens qu'elle << retire » de 
hi, collectivité et d'autres qu'elle «remet» 
à la. collectivité, mais ces biens ne peu 
vent mu; être considérés comme des 
« recettes » ou des << dénenses » oui de 
viennent ou qui cessent d'être In. proprië. 
té de l'entreprise éfaut donné qu'il s'agit 
toujours et partout de biens collectifs. 
Pas plus que l'entreprise communiste · 

ne connaît, de << recettes » et de << dépen 
ses » elle ne peut faire de << profits ll ou 
de « pertes » Profits et pertes expriment 
les résultats du travail humain dans une 
entreprise fonctionnant sur la base de la 
recherche du rapport du capital Le but 
<l'une pareille entreprise est de retirer 
ries excédents sur l'ensemble des frais de 
nroclnction et qui constituent le bénéfice 
du capitaliste. Comme en régime commu 
niste il n'y :t pas d'exploitation, il ne 
neut y avoir de bénéfice .ni de profit. 
L'entreprise communiste ignore donc le 
taux de rendement du capital. Cela ne 
veut pas dire qu'elle doit ignorer lé degré 
de rationalité du travail. Il se pourrait 

J 
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que dans telle entreprise la rationalité du 
travail soit jugée insuffisante. La collec 
tivité pourrait appeler les ouvriers d'une 
telle entreprise à la barre pour leur de 
mander de justifier pour quelles raisons 
leur travail se trouve constamment en ef 
ficience au-dessous du niveau moyen at- · 
teint dans l'ensemble de la branche d'in 
dustrie à laquelle ils appartiennent. 
En conclusion donc, la comptabilité gé 

nérale de la société apparaît comme le 
résultat de l'observance de certaines rè 
gles uniformes imposées à tous et non pas 
comme le travail volontaire de l'une ou 
l'autre instance. Les biens de la société 
y figurent exprimés en heures de travail. 
Ainsi la société y retrouve, comme dans 
un miroir. l'image de toute son activité 
et la mesure de l'efficacité de son travail. 
Ce qui ne veut pas dire que dans cette 
comptabilité elle retrouvera tous les élé 
ments nécessaires à l'établissement d'une 
économie planifiée. Une telle comptabi 
lité est une comptabilité au sens réel du 
mot. Il .est vrai que de tous les points de 
la vie économique partent des liens qui 
convergent tous vers l'organisme central 
de comptabilité; mais cet organisme ne 
gère pas la vie économique, il n'a pas le 
droit de disposer de l'appareil productif. 
Il ne commande que son propre travail 
qui consiste à enregistrer l'activité de 
toutes les entreprises. Et cette disposi 
tion ne résulte pas d'un décret quelcon 
que du Congrès _des Conseils, pas ·plus 
que de l'abnégation des travailleurs oc 
oupés à l'office central, mais cela résulte 
du coÙrs de la production elle-même et 
des règles sociales qui y président. 

LA DISPARITION DU MARCHE 
Parmi les problèmes les plus impor 

tants qui se poseront dans le régime de 
transition du capitalisme au socialisme. la 
question du remplacement du marché 
comme instrument de mesure des besoins 
tient une place de tout premier ordre. Le 
capitalisme se fie au marché. c'est lui qui 
indique l'ordre de grandeur de la produc 
tion dans ses différentes branches. Les 
thuriféraires du capitalisme ·s'extasient 
devant Je marché parce qu'il adapte. 
« tout en jouant », « automatiquement » 
donc, la production aux besoins de la so 
ciété. Cette admiration ne se justifie ce 
pendant en rien. II est vrai que .dans le 
capitalisme ,le marché en mettant les 
marchandises en présence des acheteurs 
constitue le seul moyen de mettre la pro- 

duction en rapport avec la consomma 
tion. Mais il faudrait aussi se demander 
comment Je marché effectue cette adap 
tation. Evidemment très mal, si mal 
qu'il y a lieu de se demander même si 
adaptation il y- a. Le marché transmet h 
l'appareil de production « les fluctuations 
de la consommation ». Mais il s'agit d'une 
consommation assez particulière, de la 
consommation dont le capitalisme a be 
soin. La productivité du travail peut croî 
tre à l'infini, l'ouvrier n'en pourra pas 
pour cela assouvir tous ses besoins, (be 
soins qui croissent aussi dans la mesure 
ou la productivité du travail augmente). 
Le travail de l'ouvrier lui est payé à sa 
valeur, c'est-à-dire au taux qui corres 
pond aux frais de reproduction de sa for 
ce travail. Mais ce taux est inférieur aux 
prix de vente des marchandises que le 
capitaliste compte réaliser sur le marché. 
Les masses ouvrières se trouvent de ce 
fait dans l'incapacité permanente de ra. 
cheter toute la production capitaliste. A 
considérer donc les choses de plus près, 
on constate que le fameux marché des 
capitalistes n'est pas du tout un moyen 
d'adapter la production aux besoins des 
grandes masses. 
Les bolcheviques ont voulu se libérer 

des lois du marché. 'Dans le « communis 
me de guerre », ils y étaient presque par 
venus. Le Commissariat pour le Ravitail 
lement (le N arcomprod) déterminait la 
ration en nourriture et en vêtement de 
près de 38 millions d'habitants (l'ensem 
ble de la population des villes, de I'indus. 
trie, les paysans restant en dehors de 
son champ d'action). Si on tient compte 
que l'usage de l'eau, du gaz, de I'électri 

-cité, des habitations, des moyens de 
transports, des moyens de chauffage 
étaient gratuits, on se rend compte qu'il 
n'est pas exagéré de dire qu'ils étaient 
presque pm'venus à abolir le marché. 
En faisant abstraction du fait que ce 

système ne s'est pas effondré uniquement 
en raison des vices qui lui étaient inhé 
rents ,mais à cause aussi des conditions 
particulières défavorables à pareille ex 
périmentation, on peut dire que les bol 
chéviques procédèrent comme suit : le 
marché devait être remplacé par des sta 
tistiques relatives à la production et à la 
consommation. Le Conseil Supérieur Eco 
nomique en accord avec le Commissariat 
du Ravitaillement fixerait les besoins de 
la population en pain, beurre, sucre, vian- 
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de, matières textiles, etc. Armé de ces 
données statistiques le Conseil Supérieur 
donne des instructions pour produire les 
quantités nécessaires pour ]es diverses 
branches du ravitaillement. Le Conseil 
connaissant d'une part les besoins ,d'au 
tre part la force de production du pays, 
allait adapter la production aux besoins 
des masses. La condition essentielle pour 
que cette solution soit_pratiqué.e. est donc 
de concentrer la directlpn de toute la vie 
économique entre les mains du Conseil 
Supérieur Eçonomique. _ 
Mais précisément, la concentration de 

l'appareil de production entre les mains 
de l'Etat est le moyen de transformer 
une dictature du prolétariat en une die 
tature sur le prolétariat. C'est aussi ce 
qui s'est passé en Russie. Non seulement 
le Conseil Supérieur de l'Economie devait 
disposer des moyens de production, mais 
aussi du matériel humain capable de les 
mettre en action. Le Comité pour le tra 
vail obligatoire général, sous la présiden 
ce de Trotsky décréta en décembre 1919 
que les travailleurs. qualifiés venant de 
l'armée étaient obligés de se rendre, le 
carnet de travail à la main, là où leur 
présence était réclamée. 

Ce n'est pas seulement pour ces raisons 
que cette manière de faire disparaître le 
marché ne peut être retenue, mais encore 
pour cette autre raison que l'adaptation 
de la· production aux besoins des masses 
ne peut pas être obtenue de cette ma 
nière, Le Conseil Supérieur prétend con 
naître les besoins des masses. en réalité 
ce sont les « besoins » dont lui-même a 
tracé les limites d'avance. Et même si les 
données statistianes qu'il obtient étaient 
celles oorresnondant aux besoins réels 
des masses, il se ferait ou'elles seraient 
depuis lonrrterrms périmées au moment 
011 le Conseil les connaîtrait. 
Mais toutes ces considérations ne nous 

ont pas encore fait découvrir quel est le 
mécanisme qui, en régime communiste 
remplacera le marché. Marx parla de 
l'abolition du marché. Il est nécessaire 
<le savoir ce qu'il a voulu dire par là. 
Quand Marx affirma que dans un « ordre 
social communiste fondé sur la propriété 
commune des moyens de production les 
producteurs n'échangent pas leurs 'pro 
duits », il a voulu simplement marquer 
par là que la condition fondamentale à 
tout échange, à savoir le mode de pro 
priété privée, disparaissant en régime 

communiste, il n'y avait plus lieu de con 
sidérer le passage des marchandises de 
certaines mains· à d'autres mains comme 
un échange, étantdonné que dans le com 
munisme « nul ne peut rien fournir d'au 
tre que son travail et que, par ailleurs, 
rien d'autre que des objets de consomma 
tion individuelle ne peut entrer dans la 
propriété de l'individu». Pour Marx, 
l'abolition du marché n'est qu'une consé 
quence du nouvel ordre juridique instauré 
par le communisme, mais il ne donne au 
cune indication sur la façon dont .la pro 
duction devra être adaptée aux besoins. 
Dans l' « Association des producteurs li 
bres et égaux » les entreprises entrent en 
rapport les unes avec les autres pour se 
procurer ce dont elles ont besoin. Un rè 
glement de compte, intervient pour con 
stater le passage des marchandises d'une 
entreprise à une autre ou de la collecti 
vité à un consommateur individuel, mais 
cette opération ne constitue nullement 
une vente. Le fond et la forme de l' é 
change ont donc changé. 
Cependant ces transferts de biens sont 

autant d'indications pour la production. 
Celle-ci s'oriente et tend à s'adapter à la 
demande. Aussi l' « Association des pro 
ducteurs libres et égaux » devra-t-elle 
être doublée d'une « Association de con 
sommateurs libres et égaux ». Des coo 
pératives devront être créées. Dans ces 
coopératives les désirs des consomma 
teurs individuels, trouvent une exprès 
son collective. La production devra y 
être adaptée. Cette adaptation ne pourra 
se faire du jour au lendemain. La liberté 
des entreprises sera limitée par les don 
nées qui se dégagent de cette confronta 
tion des besoins de la production et ainsi 
se dégage une nouvelle signification du 
mot d'ordre : « L'émancipation des tra 
vailleurs ne pourra être que l'œuvre des 
travailleurs eux-mêmes ». L'adaptat;on 
de la production aux besoins des masses 
ne peut être que l'œuvre des producteurs 
consommateurs eux-mêmes. 
L'EXTENSION DE· LA PRODUCTION 
L'adaptation de l'appareil de 'produc 

tion aux besoins des masses soulève un 
autre problème, celui de l'accumulation, 
susceptible de compliquer la question de 
la répartition du produit. Nous avons 
examiné ce problème en partant du point 
de vue que la société n'avait comme obli 
gation que de reconstituer l'appareil de 
production existant. 'I'outes les .entrepri- 
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ses produisaient chaque année la mêmè 
quantité de produit .. Une situation qui, 
dans la réalité ne se rencontrera peut 
être jamais. La société n'a pas seulement 
à veiller à ce que I'outillage soit recons 
titué, pour que la production soit main 
tenue au même niveau. Il faut encore 
étendre l'appareil de production et une 
société, comme la société communiste, 
qui s'efforce de produire pour satisfaire 
les besoins des grandes masses aura un 
tribut d'autant plus lourd i,, payer à cet 
égard. Quel est le changement que les be 
soins d'accumuler peut amener dans la 
répartition des marchandises telles que 
nous l'avons esquissée. 
D'après notre exemple (2) l'activité 

a!l.nuelle de la société s'élevait à 
Moyens de production Matières prem. 

+ 
108 millions 650 millions 

Travail · 
+ = Production. 

650 millions 1,,J08,000,000 heures trav. 
Cette masse de produits devait ser 

vir à 
a) compenser l'usure de 
l'outillage et constituer le 
fonds de matières premiè 
res des industries produc- 
tives . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 700,000.000 

b) idem nour les services 
publics - .. .. . .. .. . . . . . .. .... .. . . 58,000,000 

c) constituer le fond de 
consorurnation de l'ensem- 
ble de la population . .. . . . 650,000,000 

/ Il appert de suite une chose. L'outilla 
/.r;c et les matières premières supplémen 
ta.ites pour augmenter la production ne 
peuvent être prélevés que sur le fonds de 
cousomma.tion. li faut donc soit faire des 
économies sur ce fonds ou augmenter la 
journée du travail. On conçojt que dans 
la société communiste le rythme de l'ac 
croissement de la production sera un 
point de discussion important entre les 
entreprises, car c'est de ce rythme que 
dépendra la durée du temps de travail. 
Maintenant qui fixera le taux d'accu 

mulation 1 Les travailleurs eux-mêmes. 
Nous n'abordons pas l'examen du problè 
me de l'accumulatior en nous plaçant au 
point de vue de la rn,1.innalité économque 
mais en partant dr-· la nécessité politique 
de sauvegarder avant tout l'hégémonie 

-(2) Voir « Bilan », n. 20, page 691. 

du prolétariat dans la révolution. Il est 
parfaitement possible que la gestion des 
entreprises par les ouvriers gêne quelque 
peu ce qui doit être considéré comme : -: 
plus rationel du point de vue de l'écono 
mie. Dans de telles conditions il est en- 1 

core préférable que le rationalisme y per 
de, que le développement économique 
soit un peu plus lent, mais que I'hégémo- 1 
nie politique du prolétariat soit sauve 
gardée. Il vaut mieux travailler un peu 
moins vite que de brûler ]es étapes, mais 
retomber sous la coupe d'une bureaucra. 
tie qui s'érige en arbitre et puis en maî 
tre. 
Le rythme de l'accumulation ne peut 

être laissé au libre jugement des entre 
prises séparées. C'est pour cela que le 
Congrès général des Conseils d'Entre 
prises doit fixer une règle générale qui 
fera loi pour l'ensemble de l'appareil éco 
nomique. Le Congrès pourrait décider, 
par exemple. que l'accroissement ne 1:Ïeut 
excéder JO p.c, rles moyens de production 
et des matières premières. Chaque entre. 
prise saura alors jusqu'où elle peut aller 
sans risquer de troubler l'équilibre éco 
nomique. II est évident que toutes les en 
treprises ne seront pas· obligées d'utili 
ser cette marge de 10 p.c. Par contre, il 
en est d'autres ,clans des branches d'in 
dustries déficitaires, par exemple, qui 
seront peut-être forcées de dépasser ln. 
norme pour adapter la production aux 
besoins. Dans ce cas, ces entreprises peu 
vent trn.nsmettre à d'autres la marge 
rl'extcnsion qu'elles ne désirent pas uti 
Iiser pour elle-même. Il est certain qu'au 
début des tâtonnements voire des er 
reurs sont inévitables; aussi l'équilibre 
entre la production et la consommation 
ne se place an début de la transformation 
Pconomique. , L'essentiel en cela, est que 
les organisations d'entreprises conser 
vent entre leurs mains la direction de la 
vie économique. 
Reste ~ déterminer l'influence de l'ae 

cumulation sur le taux de naiernent, Nous 
admettions qu'une quantité de produits 
équi valant ii, un dixième (10 p.c.) des 
moyens de production et des matières 
»remiè res serait consacrée à l'extension 
rie la nrocluction, soit 0.10 X 758 mil 
lions rl'h011r('s d(' travail (108 mil. MO + 
w,o mil. MA). cc oui fait 75,8 millions 
Ces 75.8 ruil. ren1·é~~nt('nt les douze cen 
tièmes de 650 mil. (le fonds total de con 
sommation). Comme d'après nos cal- 
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culs (3) le taux de paiement s'établis 
sait à 0.83, il devient après amputation 
de la retenue nécessaire à l'accumulation 
0.83 - 0.12 = 0.71. Pour une semaine de 
quarante heures de travail, le travailleur 
touchera donc O. 71 X 40 = 28.4 heures 
d'argent de consommation. 
LE CONTROLE DE LA PRODUCTION. 
Le mot d'ordre_du contrôle ouvrier de 

ln. production fut, à côté du mot d'ordre 
de paix immédiate ,un des leviers les 
plus puissants de la propagande bolchevi 
que. L'appareil de production avait été 
complètement détraqué par la guerre et 
il n'était plus en le pouvoir du gouverne 
ment socialiste de Kerensky d'en rétablir 
le Ionctiounement normal. L'inflation di 
minuait la puissance d'achat des masses, 
les matières premières nécessaires à la 
production manquaient, alors que l'agio 
tage. et la spéculation. assuraient des bé 
néfices extraordinaires à une poignée 
d'individus. C'est sous ces conditions que 
surgit à Petrograd un mouvement parmi 
les ouvriers tendant à s'assurer du bien 
fondé des décisions des entrepreneurs. 
Très souvent les ouvriers se dressèrent 
contre des licenciements d'ouvriers ou 
des fermetures d'usines. Ce fut en juin 
1917, que les ouvriers exigèrent pour la 
première fois de pouvoir vérifier les li 
vres. La revendication du contrôle ou 
vrier n'avait cependant pour but à ce 
moment que d'obtenir pour les travail 
leurs un « droit de regard » dans la p;es 
tion de l'entreprise. Les ouvriers vou 
laient participer à cette gestion. II con 
vient de marquer que les syndicats 
étaient restés étrangers à ce mouvement 
qui surgit de l'initiative. des masses en 
révolution. La lutte ne visait pas non 
plus la destruction du capitalisme, mais 
uniquement le contrôle cle ce capitalisme. 
Le ministre du Travail, le menchévique 
Skobelev, ne pouvait cependant conti 
nuer à tolérer les incursions des conseils 
d'entreprises dans des domaines qui jus 
qu'ici n'avaient relevé que de l'autorité 
patronale, aussi il donna des inatructiorn 
interdisant aux Conseils de a'immiscer 
clans la gestion des . entreprises. Cette 
mesure fut exploitée à fond par les bol 
cheviques qui poussèrent ]es conseils à, 
s'organiser en une sorte de fédération. 
Lor~que les bolcheviques prirent le pou 
voir il:c: légalisèrent les forc·tions des con- 

(3) Voir «Bilan», n. 20, page 692. 

seils qui avaient été considérés avant la 
révolution comme illégal. 

Avant la révolution, s'appuyant sur la 
critique de Marx de la Commune de Pa 
ris, Lénine avait rappelé tout à fait jus 
tement quel genre de gouvernement il 
importait d'instaurer après la révolution. 
TI mit en évidence la nécessité d'établir 
le contrôle des masses sur les foncti1mi 
publiques en décrétant la: responsabilité 
permanente de tous les fonctionnaires de. 
vant les masses qui les avaient désignés. 
La généralisation de ce principe ne peut 
signifier que les masses prennent directe 
ment .sans l' intermédï'à.ire d'un Etat, Îa. 
direction de toute la société. Mais ce 
n'était pas précisément le programme 
que les bolcheviques avaient tracé à la 
révolution. Ils envisageaient le régime 
social i,.. établir comme un amalgame de 
propriété privée et de « gouvernement 
populaire ». La nationalisation des ban 
ques ne devait pas déposséder les capi 
talistes, mais seulement assurer à l'Etat 
le droit de regard sur les affaires des ca 
ptalistes privés. Pour assurer à l'Etat ce 
droit de regard. il fallait que l'Etat fut 
secondé par les masses ouvrières et c'est 
pour cela que le contrôle ouvrier devait 
aller de pair avec la nationalisation des 
banques. 
En réalité, cette combinaison ne put 

réussir. Le capital ne se laissa pas con 
trôler et les bolcheviques furent obligés 
d'exproprier les capitalistes. Mais les ca 
pitalistes une fois expropriés la Russie 
se trouva sans cadres capables de pou 
voir organiser la production et c'est ainsi 
que les bolcheviques furent obliaés de 
livrer l'Etat .à la bourgeoisie et à ses 
spécialistes qui occupèrent les postes les 
plus importants de l'appareil social. 
Dans de telles conditions, il n'était 

plus possible de faire participer les tra 
vailleurs à la gestion des entreprises et 
il ne restait plus aux bolcheviques qu'à 
détruire le contrôle ouvrier. Le 22 dé 
cembre 1917, les bolcheviques dissolvè 
rent les organes du contrôle ouvrier du 
chemins de fer de Moermansk. En jan 
vier 1918; les bolchéviques organisèrent 
un congrès commun des syndicats et des. 
conseils d'entreprises et c'est au cours 
de ce congrès qu'ils s'arrangèrent pour 
enlever aux conseils leurs anciennes prri 
rogabives. On déplaça le centre de gra 
vité du contrôle ouvrier des conseils 
d'entreprises vers les syndicats. Toutes, 
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les caisses indépendantes de secours 
(grèves, d'entr'aide) durent être dis 
soutes. Les conflits entre ouvriers et la 
direction centrale des usines durent être 
soumis à la direction centrale des syn 
dicats. En décretant au surplus l'affilia 
tion obligatoire pour tous les ouvriers 
ont fit du syndicat un rouage administra 
tif. Mais le véritable coup de jarnac au 
contrôle ouvrier fut porté le 20 avril 
1918 lorsque les syndicats décidèrent din. 
troduire la responsabilité individuelle 
dans la gestion des entreprises. Le di 
recteur de l'entreprise devint personnel 
lement responsable de sa gestion non en 
vers les ouvriers de l'entreprise, mais 
envers les organes supérieurs de direc 
tion économique. Depuis lors, les pou 
voirs des directeurs « rouges » ont été 
l'objet de nombreux remaniements, mais 
tous eurent pour résultat de ressusciter 
l'appareil bureaucratique et d'oppression 
dont Lénine après Marx disait que 
c'était la tâche de la révolution de Je dé 
truire. 
Le contrôle de la production est déter 

miné par les rapports de propriété eux 
mêmes, Il est tout à fait naturel que dans 
le capitalisme d'Etat le contrôle de la 
production apparaisse comme un contrôle 
dicté d'en haut et visant l'application des 
décrets de l'Etat. Sous ce régime le con 
trôle n'est autre qu'un moyen d'assurer 
à l'Etat ra propriété des moyens de pro 
duction et des marchandises. Le contrôle 
ouvrier, sous ce régime, apparaît comme 
une utopie : il n'est autre qu'un moyen 
de l'Etat de s'assurer du co_ncours des 
.ouvriers dans l'application de ses lois. 

Il en est tout autrement sous le régime 
communiste parce que le droit y a chan 
gé. Les ouvriers détiennent de la collec 
tivité les bâtiments, les machines, les 
outils qui servent à la production, mais 
ils les gèrent eux-mêmes. Ce contrôle de 
la production n'y est donc pas l'œuvre 
de personnes ou d'organes proposés spé 
cialement à ce service. Le contrôle appa 
raît par ce fait-même que toutes les en 
treprises sont obligées d'enregistrer 
exactement les diverses opérations qui 
se rattachent à leur activité. La société 
toute entière a donc devant elle les ré 
sultats de son activité dans tous les do 
maines. Il est donc bien facile de consta 
ter si les résultats effectifs correspondent 
aux chiffres enregistrés. 

/ 

LE COMMUNISME DANS 
L'AGRICULTURE 

Le capitalisme a poussé, dans l'indus 
trie, les entreprises lt se concentrer de 
plus en plus ,ce qui a fait que, d'une 
part la fraction de la bourgeoisie qui est 
détentrice des moyens de production est 
devenue de moins en moins nombreuse et 
que d'autre part, l'exploitation du prolé 
tariat n'a fait que croître. Dans ce do 
maine, les prédictions de Marx se sont 
pleinement réalisées. Dans l'agriculture, 
le développement a suivi un autre cours. 
Le petit et le moyen paysan n'ont pas dû 
céder le terrain à des consortiums agri 
coles. Non seulement le moyen paysan a 
pu le faire, à telle enseigne que, dans 
certains pays, on remarque même une 
augmentation du nombre des petites en 
treprises agricoles. 
Aux théoriciens du communisme 

d'Etat, cet état de choses apparaît phi 
tôt décevant. Le travail dans l'industrie 
apparaît toujours de plus en plus comme 
du travail social alors que l'entreprise 
agricole garde son caractère fermé. L'in 
dustrie devient « mûre » pour le commu 
nisme, mais l'agriculture n'évolue pas 
vers les conditions qui la rendraient sus 
ceptible de pouvoir être gérée par l'Etat. 
A notre avis, les conditions pour la réali 
sation du communisme dans l'agriculture 
existent. Bien entendu, non pas d'un 
communisme dispensé par des centrales 
gouvernementales, mais bien d'un com 
munisme qui trouverait son point de dé 
part dans la gestion des moyens de pro 
duction par les producteurs eux-mêmes. 
Pourquoi I'agriculture est-elle mûre 

pour le communisme ? Parce que le capi 
talisme y a développé comme ailleurs la 
production de marchandises. Dans l'an 
cienne exploitation paysanne cette pro 
duction n'ëtait que subsidiaire. La ferme 
anciennement était un petit monde à 
part qui produisait tout ou à peu près - 
ce qui: y était consommé. Une partie infi 
me de la production était réalisée sur le 
marché. La producton industrielle de 
marchandises a fait des brèches d'impor 
tance dans cette économie fermée. Le dé 
veloppement du capitalisme a eu entre 
autres conséquences de faire augmenter 
le taux des fermages, tandis que l'Etat 
faisait peser SUl' l'entreprise agricole des 
impositions de plus en plus lourdes. Ces 
causes concourrurent à faire connaître 

aux paysans des besoins d'argent de plus 
plus en plus grands. Où le paysan pou 
vait-il se procurer cet argent ailleurs que 
sur Je marché en y écoulant un maximum 
de produits. Il. eut donc à organiser sa 
production en conséquence en l'adaptant 
aux besoins du marché, et non plus 
cl' après sa consommation comme précé 
demment. 
La mécanisation ,l'emploi-d'en-grais chi 

miques, l'application des sciences agrico 
les augmentèrent énormément la produc 
tivité du travail dans l'agriculture. Ce 
pendant cette révolution s'accomplit sans 
occasionner une concentration de capi 
taux analogue à ce qu'on a pu observer 
clans l'industrie. Un autre résultat de 
l'incorporation de la production agricole 
au marché capitaliste fut de la pousser 
vers une spécialisation de plus en plus 
grande. · 
Le paysan a donc cessé de produire 

pour ses besoins et ceux de sa famille. Il 
est vrai qu'il n'a cessé d'être propriétai 
re. Mais en dépit de cette qualité, sa po 
sition n'a fait qu'empirer. 
Le développement esquissé plus haut 

est cause qu'un prolétariat agricole dense 
ne put se former. Il est néanmoins tou 
jours encore plus nombreux que Je nom 
bre de paysans propriétaires mais les 
rapports entre les deux groupes ne peu 
vent être comparés it la division qui s' é 
tablit dans Ja · population urbaine. D'au 
tre part comme il a déjà été dit, un très 
grand nombre de propriétaires ont perdu 
toute indépendance et 13e sont transfor 
més e11 simples machines à rente aux 
maius du capitalisme hypothécaire et au 
tre. Il ne faut certes jamais s'attendre à 
voir un paysan propi-ié taire devenir un 
adepte fervent du communisme, mais 
pourtant le paysan ne voit pas d'un man 
vais œil la lutte que l'ouvrier livre· au 
capital. 
Il est difficile de conjecturer l'attitude 

que prendra la paysannerie lorsque écla 
tera la révolution prolétarienne. Il n'e 
xiste pour le fa.ire que très peu de don 
nées. Seul le comportement des paysans 
r n Allemagne au cours des luttes révolu 
tionnaires de l!ll8 à 1923 peuvent nous 
fournir quelques renseignements. Il nous 
semble qu'en général, ceux qui montrent 
la. résistance des paysans à un mouve 
ment insurrectionnel du prolétariat 
co;':nrne une chose inévitable, devant con 
stituer une pierre d'achoppement à peu 

près certa.ne à toute tentative d'instau 
rer révolutionairement un nouvel ordre 
social, se laissent trop iniluencer par des 
considérations qui se rapportaient jadis 
à un état de chose existant, mais qui, 
maintenant, ne correspondent plus à une 
réalité. Car, en somme, le paysan n'a 
plus d'intérêt actuellement à affamer les 
villes. Il lui est maintenant devenu im 
possible- de vivre sans la population in 
dustrielle dont il dépend pour son appro 
visionnement en produits industriels, ap 
prov. sionnement qui lui est devenu tout 
aussi indispensable que le ravitaillement 
agricole aux ouvriers des villes. 
Dans la période révolutionnaire d'après 

guerre en Allemagne, il n'y a qu'en Ba 
vière qûe Je mouvement paysan se hissa 
à, la hauteur d'une organ sation indépen 
dante lorsque la dictature du proléta.riat 
y fut proclamée. Et il arriva ce qui arriva 
d'ailleurs pour la classe .ouvrière de l' Al 
lemagne entière à l' égard de la révolu 
tion: la paysannerie ne fit pas corps, elle 
se scinda. Une partie des paysans choisit 
le côté de la révolution, l'autre se placa 
résolument contre. En dehors de la Ba 
vière, la paysannerie ne prit pas grande 
part à la révolution. D'une aide directe 
aucune trace, on peut même dire que l'at 
mosphère générale lui était nettement 
antipathique. Le mot d'ordre« la terre au 
paysan » n'y trouvait aucune résonnance 
du fait qu'en Allemagne, les petites et 
moyennes entreprises sont fortement re 
présentées. Il est curieux de constater 
que le semi-prolétariat fut un facteur sti 
mulant dans la lutte révolutionnaire. Par 
ticulièrement en Tlnuinge. Au début de 
ht Révolution, alors que Je pouvoir éfait 
encore aux mains des Conseils, les pay 
sans retinrent les vivres dans I'espoir 
d'en faire augmenter les prix. Les Con 
seils des villes se mirent alors en rap 
port avec les Conseils des ouvriers de fa- 
briques des contrées agricoles 0/.1 le semi 
prolétariat était très fort. Ces conseils 
forcèrent les paysans à livrer leurs pro 
duits aux prix courants. 

CONCLUSIONS 
Les considérations émises au cours de 

cette étude ont comme point de départ le 
fait ernprique que lors de la prise du 
pouvoir par le prolétn.t'ia.t, les moyens de 
production se trouvent entre les mains 
des organisa'·ions d'entreprises._ C'est de 
la conscience communiste du prolétariat 
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que dépendra le sort ultérieur de ces 
moyens de production, le fait de savoir si 
le prolétariat les gardera en mains oui ou 
non. S'il ne les garde pas, alors s'ouvrira 
la voie du capitalisme d'Etat, régime qui 
ne peut pas abolir le salariat. Si le pro 
létariat garde la mainmise sur les mo 
yens de production, alors til n'est qu'une 
seule issue : organiser la production et 
la consommation sur la base du temps de 
production moyen social et supprimer 
l'argent. Il est aussi possible que les ten 
dances syndicalistes soyent tellement for 
tes pour que les travailleurs s'emparent 

· des usines en les considérant comme la 
propriété des travailleurs de chaque usine 
prise séparément et qu'ils se répartissent 
ainsi le « fruit intégral » de leur ~avail. 
Ce genre de « communisme » ne saurait 
pas supprimer l'argent et ne .pourrait 
nous ramener qu'au communisme d'Etat· 
en passant par le socialisme des guildes. 
Aussi, à notre avis, le point capital de 

la révolution prolétarienne sera de fixer 
des rapports immuables entre les produc 
teurs et le produit social ce. qui ne peut 
se fail'e qu'en introduisant le calcul du 
temps dans la production et la distribu 
tion. C'est la revendication la plus élevée 
que le prolétariat puisse formuler ... mais 
en même temps, c'est le minimum de ce 
ce qu'il puisse réclamer. C'est une ques 
tion de pouvoir par excellence que seul 
le prolétariat est à même de régler sans 
appui aucun de la part d'autres groupes 
sociaux. 
Il n'est possible de conserver les en 

treprises au prolétariat qu'en lui assu 
rant la gestion et la direction autonomes. 
C'est aussi la seule manière de pouvoir 
appliquer partout le calcul du temps de 
travail. Un véritable flot de littérature, 
originaire surtout de l'Angleterre, l' Amé 
rique et l'Allemagne, est consacrée à dé 
montrer comment le capitalisme opère le 
calcul du temps de travail matérialisé 
dans chaque produit. Dans le commu 
nisme, on calcule comme dans le capita 
lisme selon la formule : MO(yen de pro 
duction) + MA (tière première + Tra 
vail vivant), on emploie seulement une 

unité <le calcul différente. Dans ce sens 
la vieille société porte le nouvel ordre 
social en son sein. Les règlements de 
compte entre entreprises se font, dans le 
communisme, par l'entremise d'un office 
de comptabilité générale sociale, donc 
par des virements de compte, tout comme 
maintenant. La concentration des entre 
prises s'effectue aussi dans l'Etat social 
actuel, quoique très probablement, en ré 
gime communiste, cette concentration 
suivra un autre cours étant donné qu'elle 
part ùe mobiles essentiellement diffé 
rends. L'organisation des services pu 
blics, en régime communiste, n'aura iL re 
prendre que des entreprises qui fonction 
nent comme des instruments de l'Etat de 
classe. Il faut les détacher de l'Etat pour 
les donner à la société. Il est vrai qu'a 
lors l'Etat subsiste toujours parce que la 
bourgeoisie étant vaincue n'a pas encore 
disparu. Cet Etat est visible à tous et 
apparaît comme organe de lutte contre la 
contre-révolution, mais il n'a que faire 
dans la production et la distribution. Et 
ainsi les conditions se trouvent créées qui 
permettront à cet Etat de « dépérir ». 

Si nous comparons ù. cette organisation 
celle qui résulte du communisme d'·Etat 
- ou ce qui est le même : du capitalisme 
d'Etat, on aperçoit de suite que ce der 
nier régime ne détermine nullement les 
rapports du producteur envers le produit 
social. L'ouvrier est un salarié de l'Etat 
et reçoit de ce dernier son salaire. Le 
montant de ce salaire est déterminé par 
les contrats collectifs que l'Etat passe 
avec les organisations syndicales. La di 
rection de la production échoit à la bu 
reaucratie de l'Etat; aux producteurs il 
est accordé un droit de « contrôle » par le 
truchement des organisations syndicales. 
La démocratie devient ainsi, comme dans 
le capitalisme,_k couvert sous lequel la 
domination s'étend sur les masses. 

A. HENNAUT. 

Etat Parti 
Chapitre V 11. 3e partie : 

L'ETAT SOVIETIQUE 
Nous avons déjà traité de la loi du dévelop 

pement inégal du capitalisme et des conclusions 
à notre avis arbitraires - que T'on en a tirées. 
A proprement parler il ne s'agit pas d'une 
" loi », mais d'une de ces manifestations de 
l'évolution de sociétés divisées en 'classes, qui 
donc n'est pas spécifique à la société capitaliste. 
Même avant le triomphe de la bourgeoisie, les 
systèmes économiques précédents résultaient 
non d'un parallélisme de régimes sociaux dans 
tous les pays, mais bien d'une synthèse d'or, 
ganisations sociales disparates se concentrant au, 
tour de la maîtrise du régime correspondant à 
la phase la plus avancée du progrès atteint par 
la technique de production et contrôlant le mon, 
de entier. L'économie esclavagiste pouvait bien 
composer avec les formes subsistant de l'écono 
mie patriarcale; la société médiévale et servile 
pouvait se combiner avec la persistance de ré, 
gimes esclavagistes et même patriarcaux; la 
société bourgeoise se relier avec toutes ces for, 
mes d'économies qui l'ont précédée. Enfin, 
ainsi que Lénine l'a mis en évidence dans l'Im 
pôt Alimentaire, la première expérience de ges 
tion prolétarienne de !'économie en Russie put 
apparaître non seulement au milieu d'une éco 
nomie capitaliste contrôlant le restant du mon, 
de, mais le prolétariat prit le pouvoir, dans un 
milieu social contenant une pluralité d'éléments 
économiques et sociaux foncièrement opposés 
entre eux : le régime patriarcal de l'économie 
paysanne naturelle, la petite production rnar 
chande, le capitalisme privé, le capitalisme 
d'Etat, le socialisme. 

La loi de l'évolution historique reste celle 
de la lutte des classes conditionnée à son tour 
par le développement de la technique de pro, 
duction : le développement inégal n'est qu'une 
expression de cette loi fondamentale. L'inver 
sion entre loi et manifestation de cette loi con, 
duit à deux conclusions politiques opposées dont 
l'une et l'autre nous semblent contraires à la 
doctrine marxiste. Suivant les uns, la victoire 
du prolétariat en Russie trouverait, dans la loi 
du développement inégal, les conditions objec 
tives pour l'expansion indéfinie du socialisme en 
U.R.S.S., aucune opposition historique ne pou, 
vant surgir entre la construction du socialisme 
en un seul pays et la· persistance du régime 
bourgeois ailleurs, car l'mégalité du développe, 
ment et sa loi feraient justement que l'îlot so- 

N. B. - Ceci termine le 'résumé de 
l'études des groupes de communistes in 
ternationalistes hollandais. 
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cialiste pourrait croître au milieu des économies 
capitalistes. Suivant les autres .la victoire pro, 
létarienne en Russie ne serait et ne pouvait être 
qu'une manifestation accidentelle de l'évolution 
historique. Mais cette manifestation accidentelle 
dûe à la loi du- développement inégal, ne pou, 
vait que disparaître, par la suite, du fait de l'im 
matûrité des conditions économiques (défaut de 
la grande industrie )obligeant l'Etat russe à 
abandonner le programme de la révoÎution mon, 
diale pour emprunter l'autre chemin conduisant 
graduellement au rétablissement de l'ancien ré, 
girne sous la forme nouvelle d'une domination 
de la classe ou la caste bureaucratique. Les cen 
tristes poussent donc à l'extrême l'idéalisation 
de l'inégalité du développement, alors que 
d'après les autres il serait possible d'expliquer 
la révolution russe non d'après les lois fonda, 
mentales de la lutte de classe sur le terrain mon, 
dial, mais en fonction de l'inégalité du dévelop 
pement, en somme en fonction d'éléments his 
toriques qui ne sont pas des critères fondamen 
taux et qui doivent pousser à l'inévitable réap 
parition de conséquences liées à des facteurs éco 
nomiques arriérés. Il s'ensuit qu'une victoire 
prolétarienne là ou, comme en Russie, les con, 
dirions économiques pour le socialisme nexis 
tent pas est obligée de replier son drapeau pro, 
létarien, pour se replier vers le retour à I' éco 
nomie capitaliste. Otto Bauer, le premier, corn 
menta les mesures économiques décidées en 
1921, au travers de la Nep, comme une confir 
mation nouvelle de la théorie marxiste et de 
l'impossibilité de réaliser une gestion économi 
que prolétarienne en Russie. Dernièrement des 
militants appartenant aux groupes de gauche 
issus de la· dégénérescence centriste, des grou 
pes qui sont donc appelés à hériter de I'expé 
rience qu'a faite le prolétariat mondial en Rus, 
sie, s'acheminent vers une critique de l'Etat 
russe qui prend comme point de départ la cons, 
tatation de l'inévitabilité d'une évolution bour 
geoise pour un Etat prolétarien surgissant là où 
les conditions économiques n'existent pas encore 
pour une gestion socialiste de la production. 
Nous avons fait ce rappel nullement pour indi 
quer que puisque socialistes et communistes de 
gauche se rencontrent dans le critère essentiel 
de la critique, les conclusions des uns et des au, 
tres doivent être réunies et rejetées à priori. 
Nous connaissons trop bien ce système de po 
lémique consistant à détruire une opinion poli, 
tique parce qu'on la retrouve chez les ennemis 
du prolétariat, pour l'employer, car s'il peut 
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conduire à un succès immédiat, il n'arrive jamais 
à éclaircir le problème et le prolétaire qui donne 
son approbation au centriste disant « cela est 
faux parce que le fasciste en profite " ou que 
« les socialistes disent la même chose », ce pro 
létaire se sera par cela même, interdit la possibi 
lité de comprendre quoi que ce soit. Les cen 
tristes par exemple ont beau jeu dans leur œu 
vre de bourrage de crânes lorsqu'ils disent aux 
ouvriers qu'il faut rejeter les positions préconi 
sées par les fractions de gauche parce que ces 
dernières mettent sur le même plan l'Etat russe 
et les autres Etats capitalistes. Abstraction faite 
de la falsification introduite dans l'expression 
de nos positions communistes (nous parlons 
d'une analogie de fonctions entre les Etats capi 
talistes et l'Etat prolétarien dégénéré, et nulle 
ment d'une identité de nature entre ces Etats) 
il reste le problème suivant : qui donc a mis 
l'Etat russe sur le même plan historique que 
les Etats capitalistes, si ce n'est le centris 
me ? Il s'agit donc de procéder à une analyse 
de la réalité actuelle et des raisons politiques qui 
ont conduit à cette métamorphose, qui font de 
l'Etat russe actuel un pilier de la contre-révo 
lution mondiale, et nullement de feindre une 
indignation verbale susceptible d'épouvanter les 
ouvriers. L'analogie que nous avons faite en 
tre la position que défendit Bauer - à laquelle 
s'est associée ensuite la social-démocratie inter, 
nationale - et la position prise dernièrement 
par certains communistes de gauche, n'a donc 
pour nous aucune valeur définitive : ce qui 
nous intéresse c'est de montrer que la critique 
communiste/de la révolution russe doit emprun 
ter un autre chemin pour· arriver à des conclu, 
sions valables pour les révoluti~ns futures. 

Si nous restons fidèles aux conceptions essen 
tiellement internationalistes pour juger une épo 
que donnée de l'évolution historique, et si nous 
nous en tenons aux conceptions de la lutte de 
classe, nous arriverons à poser les jalons qui 
nous permettront d'atteindre des conclusions 
marxistes. Pour ce qui concerne par exemple le 
développement inégal, nous avons déjà expli 
qué qu'il s'agit là d'une simple expression du 
processus historique et que le développement 
inégal qui n'a point de valeur définitive sur le 
terrain de l'évolution économique acquèrera 
également sa valeur réelle en fonction de con, 
sidérations politiques et historiques. Le régime 
social analysé en son expression mondiale, sub 
siste, s'étend et ne peut être détruit que sous 
l'action de facteurs mondiaux. La Russie, par 
exemple, que l'on dénomma à ce moment le 
« chaînon le plus faible de 1917 » ne l'était guè 
re au point de vue économique puisque ce ter 
ritoire était en Europe celui qui présentait les 

conditions économique pour la meilleure défen 
se du régime bourgeois, mais l'était justement à 
cause des conditions historiques dans lesquelles 
s'effectuait la profonde transformation éconorni 
que et sociale qui dans les autres pays faisait 
le contenu des. révolutions bourgeoises. Au point 
de vue mondial, ce secteur de l'économie capi 
taliste craquait en des circonstances historiques 
qui en faisaient la maille la plus faible parce 
que le prolétariat était en mesure. d'intervenir 
dans ces événements avec l'expérience d'un siè 
cle environ de luttes de classes : en Russie le 
prolétariat loin d'accompagner la bourgeoisie 
dans ses mouvements, devenait une force histo 
rique autonome faisant son entrée pour écar 
ter la bourgeoisie, pour l'anéantir, pour s • ac 
quitter d'un rôle dont les fondements ne peu 
vent être trouvés à l'intérieur de la Russie, mais 
en fonction de la lutte de classe sur le terrain 
mondial. Le « contenu » bourgeois ou proléta 
rien de la révolution d'octobre 1917 ne se recon- 
naît pas à l'expression qualitative et politique; .. 
ce qui opposera contenu bourgeois à contenu 
prolétarien ce n'est point que la révolution 
bourgeoise procédera au partage de la terre et 
à l'industrialisation de l'économie, alors que la 
révolution prolétarienne instituera d'un coup, 
avec la socialisation des moyens de production, 
un type de société où les postulats communistes 
pourront être immédiatement réalisés. Des rno 
difications analogues ou semblables dans les rap 
ports économiques peuvent s'accomplir sous la 
direction de classes fondamentalement opposées 
Les transformations économiques qui s'étaient 
opérées en France, en Angleterre, etc. sous la 
formule de la propriété privée des moyens de 
production, peuvent se faire en Russie sous le 
signe de la socialisation des instruments de tra 
vail. Les deux formes juridiques et sociales 
(propriété privée et socialisation )ne sont nul 
lement conditionnées par l'état économique du 
pays donné mais par le degré atteint par la 
technique de production sur l'échelle mondiale 
et par la phase-traversée par la lutte de classe 
internationale. De plus, dans l'institution de la 
socialisation des moyens de production nous 
réalisons la condition primaire pour l'économie 
prolétarienne, mais nullement la condition qui 
suffira à nous garantir d'une éventuelle dégé 
nérescence de la révolution prolétarienne. Même 
si cette dernière devait vaincre dans un secteur 
hautement industrialisé, les conditions ne se 
raient nullement réalisées pour une gestion pro 
létarienne de l'Etat ouvrier. Ces conditions dé 
pendent de la nature même du processus de la 
révolution prolétarienne et des objectifs qu'un 
Etat ouvrier peut s'assigner. A l'intérieur d'un 
pays donné cet Etat ouvrier a de grandes tâ- 
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ches à remplir, mais la sphère de son action est 
au dehors de ses frontières car la révolution 
n'est en définitive qu'une manifestation de vie 
du prolétariat mondial en vue d'une transfor 
mation internationale de la société. Les bolché 
viks, par la victoire d'octobre 1917, nous ont 
montré que c'est uniquement sur la base de 
considérations internationales que nous pouvons 
diriger la lutte du prolétariat de chaque pays et 
que la victoire pouvait se-réaliser -mêrne en un 
secteur économique- fortement ·arriéré. C'est en 
restant sur le même chemin historique, que 
nous pourrons poursuivre l'œuvre de Lénine. Il 
nous reste à doter l'Etat prolétarien d'une théo 
rie internationale en ·fonction de laquelle de 
vront être résolus les problèmes économiques 
de la gestion de cet Etat, et nullement de nous 
assigner comme but celui de réaliser les condi 
tions sociales du communisme en un seul pays. 
L'erreur que commettent à notre avis les corn 
munistes de gauche hollandais et avec eux le 
Cde Hennaut (1) c'est de se mettre en une di 
rection foncièrement stérile, car le fondement du 
marxisme consiste justement à reconnaître que 
les bases d'une économie communiste ne peu, 
vent se présenter que sur le terrain n.;ondial, et 
jamais elles ne peuvent être réalisées à l'inté 
rieur des frontières d'un Etat prolétarien. Cc 
dernier pourra intervenir dans le domaine éco 
nomique pour changer le processus de la pro 
duction, mais nullement pour asseoir définitive 
ment ce processus sur des bases communistes 
carr à ce sujet les conditions pour rendre pos 
sible une telle économie ne peuvent être réali 
sées que sur la ·base internationale. C'est en 
freindre la théorie marxiste dans son essence 
même que de croire possible de réaliser les tâ 
ches économiques du prolétariat à l'intérieur 
d'un seul pays. Nous ne nous acheminons pas 
vers la réalisation de ce but suprême en faisant 
croire aux travailleurs qu'après la victoire sur 
la bourgeoisie ils pourront directement diriger et 
gérer l'économie dans un seul pays. Jusqu'à la 
victoire mondiale ces conditions ncxistenr pas 
et pour se mettre dans la direction qui permet 
tra la maturation de ces conditions il faut com 
mencer par reconnaître qu'à l'intérieur d'un seul 
pays il est impossible d'obtenir des résultats dé 
finitifs; il faut commencer par reconnaître que 
l'institution même de la maunse directe des 
travailleurs sur l'économie n'est pas possible. A 
part ses objectifs économiques, d'une énorme 

( 1 ) Voir u Les classes dans la Russie Sovié 
tique », rapport du Cde Hennaut pour la dis 
cussion sur la question russe au sein de la " Li 
gue des Communistes Internationalistes de Bel 
gique». 

importance comme d'ailleurs nous le verrons par 
la suite, le prolétariat vainqueur trouve I'essen 
tiel de sa tâche dans la proclamation ouverte 
qu'il lui est impossible d'instituer les bases mê 
mes du communisme, mais que pour arriver :i 
ce résultat, qui ne lui est nullement particu 
lier .il doit mettre l'Etat au service de la révo 
lution mondiale d'où seulement peuvent germer 
les conditions réelles pour l'émancipation des 
travailleurs au point de vue national aussi bien 
qu'international. 

• •• 
Nous avons déjà mis en évidence les carac 

tères historiques qui font naître et développer 
l'Etat, qui deviendra l'instrument essentiel de 
domination de la classe au pouvoir. Nous au 
rons différentes formes d'Etats suivant les inté 
rêts particuliers de la classe maîtresse, mais 
l'Etat doit sa nature non aux intérêts particu 
liers d'une classe donnée, mais au stade que 
traverse la technique de production et aux con 
séquences qui en résultent : la division de la 
société en classes, l'accaparement des moyens de 
production par la classe appelée à diriger la so 
ciete. Les raisons mêmes qui donneront nais 
sance à la formation d'une classe, donneront 
aussi vie à l'Etat. Marx, dans la Critique du 
Programme de Gotha, indique nettement ce qui 
distingue la « période de transition » de la so 
ciété communiste. Il écrit : « Dans une phase 
supérieure de la société communiste, quand au 
ront disparÙ l'asservissante subordination des 
individus à la division du travail et, avec elle, 
l'antagonisme entre le travail intellectuel et le 
travail manuel, quand le travail sera devenu, 
non seulement le moyen de vivre, mais même 
le premier besoin de l'existence; quand, avec 
le développement en tous sens des individus, 
les forces productives iront s'accroissant, et que 
toutes les sources de la richesse productive jail 
liront avec abondance, alors seulement l'étroit 
horizon du droit bourgeois pourra être complè 
tement -dépassé et la société pourra écrire sur 
ses drapeaux : " De chacun selon ses capacités, 
à chacun selon ses besoins ». Pour ce qui con, 
cerne la phase de transition, Marx avait précé 
dernrncnt écrit dans la même « Critique », que 
l'idée lassallienne du « partage du produit», est 
fausse au point de vue théorique car « au sein 
d'un ordre communiste, fondé sur la propriété 
commune des moyens de production, les pro, 
ducteurs n'échangent pas leurs produits; de mê 
me le travail incorporé dans des produits rr'ap 
paraît pas davantage ici comme la valeur de ces 
produits, comme une qualité réelle-possédée par 
eux, puisque désormais, au rebours de ce qui 
se passe d ms la société capitaliste, ce. n'est plus 
pal' la voie d'un détour, mais directement, que 
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les travaux de l'individu deviennent partie inté 
grante du travail de la communauté. Le mot 
« produit du travail », condamnable, même au 
jourd'hui à cause de son arnbiguité, perd ainsi 
toute signification ». Le but de la société corn 
muniste, même dans sa phase transitoire n'est 
donc pas de procéder au partage des produits, 
mais d'établir entre la société et le travailleur 
un rapport social qui ne sera plus le résultat de 
la loi de la valeur. Nous réservant de revenir 
sur cette question par après, nous nous borne, 
rons à citer ce que Marx dit à ce sujet : « Le 
producteur reçoit individuellement - les dé 
falcations une fois faites - l'équivalent exact 
·de ce qu'jl a donné à la société. Ce qu'il lui a 
donné, c'est son quantum individuel de travail. 
Par exemple, la journé sociale de travail repré 
sente la somme des heures de travail individuel; 
le temps de travail individuel de chaque produc 
teur est la portion qu'il a fournie de la jour, 
née sociale de travail, la part qu'il y a prise. JI 
reçoit de la société un bon constatant qu'il a 
fourni tant de travail (défalcation faite du tra 
vail effectué pour le fond collectif) et, avec ce 
bon, il retire des stocks sociaux une quantité 
d'objets de consommation correspondante à la 
valeur .de son travail. Le même quantum de tra 
vail qu'il a fourni à la société sous une forme, 
il le reçoit d'elle sous une autre forme ». Nous 
avons amplement reproduit ces passages de 
Marx pour prouver que les conditions objectives 
permettant d'atteindre la société communiste ne 
se réaliseront que lorsque le développement de 
la production aura atteint un tel degré que non 
seulement auront disparu {'inévitabilité de la di 
vision de la société en classes, mais éga 
lement l'inévitabilité de la différenciation 
des salaires parmi tous les travailleurs. Or, 
Marx 'met bien en évidence que le producteur 
reçoit en proportion non de son travail indivi- 
duel, mais en proportion du travail dans so: 
expression sociale. Ce qui signifie qu'un ouvrier 
spécialisé, par exemple, recevra plus qu'un ma 
nœuvre pour un temps égal de travail et Marx 
précise que « le droit égal reste toujours contenu 
dans des limites bourgeoises "• que « le droit 
égal est toujours 1c1, en principe le " droit 
bourgeois». D'autre part, Lénine dans «L'Etat 
et la Révolution "• traitant du même problème 
dira que sous le communisme (la phase tran 
sitoire, n.d.r.) persiste, pendant un certain 
temps, non seulement le droit bourgeois, mais 
encore l'Etat bourgeois, mais sans bourgeoisie l ,, 
Enfin, Engels, dans sa lettre à Bebel du 113 mars 
\875 raille les lassalliens et les anarchistes sur 
l'expression de « l'Etat populaire », pour bien 
indiquer qu « tant que le prolétariat fait en 
cor: usage de l'Etat, il ne le fait pas dans I'in- 

térêt de la liberté, mais bien pour avoir raison 
de son adversaire, et dès que l'on pourra par 
ler de liberté ,l'Etat comme tel cessera d'exis 
ter ». 

Dans la phase transitoire le prolétariat ne peut 
organiser la société communiste dont les bases 
dépendent non de sa volonté, mais des condi 
tions de la technique de production et d'élé 
ments mondiaux. Pour mieux comprendre le 
rôle de l'Etat au cours de la période de tran 
sition, il faut considérer les raisons qui don, 
nent lieu à la naissance des classes ainsi que de 
l'Etat. Dans I' Anri-During, Engels écrit : « La 
division de la société en une classe exploiteuse 
et une classe exploitée, en une classe régnante 
et une classe opprimée, a été la suite nécessaire 
du faible développement de la production dans 
le passé. Tant que le travail total de la société 
ne donne qu'un produit dépassant de très peu 
ce qui est strictement nécessaire à l'existence 
de tous, tant que le travail revendique tout ou 
presque tout le temps de la grande majorité des 
membres de la société, celle-ci est nécessaire, 
ment divisée en classes ". JI est vrai que Engels 
affirme par la suite que « l'appropriation des 
moyens de production et des produits, et par là 
la souveraineté politique, du monopole d'édu 
cation et de direction spirituelle, par une classe 
déterminée de la société sera devenue. non seule, 
ment une chose superflue, mais au point de 
vue économique, politique et intellectuel une 
entrace à l'évolution. Ce point est aujourd'hui 
atteint. ,, Mais Engels parle ici d'entraves et 
nullement de la réalisation déjà obtenue des 
prémices de la société communiste; ce qui n'est 
nullement contredit par l'autre passage où il 
dit : « la possibilité d'assurer au moyen de la 
production sociale à tous les membres de la so 
ciété une existence non seulement parfaitement 
suffisante et plus riche de jour en jour au point 
de vue matériel, mais four garantissant le dé, 
veloppement de la mise en œuvre absolument 
libres de leurs dispositions physiques et intel, 
lectuelles, cette possibilité existe aujourd'hui 
pour la prernière=îôis, mais elle existe», Ce 
qu 'Engels a en vue, ce sont toujours les entra, 
ves qu'oppose le régime capitaliste à l'expansion 
productive comme cela est d'ailleurs prouvé par 
la note où il reporte la statistique contenant la 
perte économique conséquante aux crises éco 
nomiques. D'ailleurs Engels, dans ce même cha 
pitre expliquera la nécessité transitoire de 
l'Etat qui, par opposition à l'idéologie anar, 
chiste, n'est pas ,, aboli », mais « meurt », dans 
la mesure même 011 les conditions se présentent, 
où " au gouvernement des personnes se substi 
tuent l'administration des choses et la direction 
du processus de production ». 
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L'Etat trouve ainsi son origine historique dans 
les mêmes causes qui déterminent la division. 
de la société en classes et la formation de classes 
exploiteuses. Si le prolétariat est forcé d'y re 
courir c'est parce que sa victoire contre le ca 
pitalisme ne coïncide pas avec une expansion 
tellement haute de la production qu'il soit pos 
sible de permettre le libre développement des 
besoins. De ce contraste entre les conditions 
historiques (victoire contre le+capitalismë)" et 

- de~onditions économiques que trouve le pro 
létariat surgit la période transitoire. JI est à 
remarquer que la dictature du prolétariat hérite 
d'une situation économique qui a connu des 
destructions immenses de richesses dûes aux 
crises cycliques et aux guerres qui · sont l'apa 
nage de la domination capitaliste. Au cours de 
cette période transitoire, le grand changement 
qui s'est vérifié à l'égard du précédent régime 
bourgeois consiste dans le fait qu'aucune entra, 
ve ne sera plus opposée au développement de ·1a 
technique de production. Mais ce'a ne cornpor 
te pas encore une modification dans la structure 
même du mécanisme économique. Marx nous a 
donné, dans le « Capital "• une explication 
complète sur le fonctionnement de l'économie 
capitaliste et nous a surtout expliqué que ce 
n'est pas la classe capitaliste qui façonne à 
l'image de ses intérêts la structure économique 
et sociale, mais que c'est cette dernière qui 
donne vie à la formation et à la domination de 
la classe bourgeoise. De plus, dans toute son 
œuvre Marx nous apprend qu'il faut toujours 
faire abstraction de la position et des intérêts 
du capitaliste individuellement considéré, et te 
nir constamment en vue la société capitaliste 
dans son ensemble. Enfin ce ne sont non plus 
les frontières étatiques d'un pays donné qui 
régissent l'évolution de sa société, mais cette 
dernière est redevable de son fonctionnement 
aux fois historiques régissant l'économie inter, 
nationale. La pluralité des formations économi 
ques Join d'être un obstacle à la construction 
d'une économie capitaliste mondiale, repré 
sente par contre une des conditions du fonction 
nement du système dans son ensemble. 

C'est dans la mécanisme productif que nous 
retrouverons les lois régissant l'ensemble du 
processus économique : ainsi la nature même de 
« marchandise " des produits dans l'économie 
capitaliste, se manifestera dans l'échange, mais 
elle germe dans la sphère de la production. Le 
marché dans l'économie soviétique actuelle ne 
peut nullement être comparé à celui des pays 
capitalisi-es, mais cela n'aura pas une importan 
ce définitive pour nous faire conclure que les 
lois essentielles de l'économie capitaliste mon 
diale ne se manifestent pas en Russie aussi. Si 

par contre nous constatons qu'en Russie le mé 
canisme productif est basé sur des lois anale 
gues à celles qui régissent l'économie bourgeoise, 
nous devrons en conclure que les frontières géo 
graphiques (mêmes si elles sont défendues par 
une puissante armé rouge) n'auront pas permis 
à cet Etat de sauvegarder ses caractères prolé 
tariens. 
Le mécanisme engendrant la plus-value se ba 

se sur le travail-non payé, ce qui donne lieu à 
l'accumulation capitaliste, accumulation qui se 
fera toujours, évidemment dans « l'intérêt ,, 
des ouvriers qui, suivant les moralistes bour 
geois, seraient enfin appelés à bénéficier des 
bienfaits de l'industrialisation croissante. Marx 
disait : « Epargnez, épargnez toujours, c'est-à, 
dire rerransforrnez sans cesse en capital la plus 
grande partie possible de la plus-value ou du 
produit net ! Accumuler pour accumuler, pro 
duire pour produire, tel est le mot d'ordre de 
l'économie politique proclamant la mission his 
torique de la période bourgeoise». Quant au rap 
port qui s'institue, dans l'économie capitaliste, 
entre le taux des salaires et le taux de l'accu, 
rnulation, Marx disait : « Le rapport entre l'ac 
cumulation du capital et le taux de salaire n'est 
qu'un rapport entre le travail gratuit, converti 
en capital, et le supplément de travail payé 
qu'exige ce capital additionnel pour être mis en 
œuvre. Ce n'est donc point du tout un rapport 
entre deux termes indépendants l'un de l'autre, 
à savoir d'un côté, la grandeur du capital et de 
l'autre le chiffre de la population ouvrière, mais 
ce n'est en dernière analyse qu'un rapport en, 
tre le travail gra.tuit et le travail tH1yé de la mê 
me population ouvrière. ,, (,, Capital ,,, Sect. V). 

Si le prolétariat n'est pas à même d'instituer 
d'un coup la société communiste après la vie, 
toire qu'il a remporté contre la bourgeoisie, si 
donc la loi de la valeur continue à subsister (et 
il ne pourrait pas en être autrement) il existe 
toutefois une condition essentielle qu'il devra 
remplir pour orienter son Etat non vers son 
incorporation au restant du monde. capitaliste, 
mais dans la direction opposée de la victoire du 
prolétariat mondial. A la formule qui représente 
la clef de l'économie bourgeoise et qui donne 
le taux de la plus-value : pl/v, c'est-à-dire le 
rapport entre le total du travail non payé et le 
travail payé, le prolétariat n'est pas en mesure 
- à cause de l'insuffisance de l'expansion pro 
ductive - d'opposer cette autre formule qui ne 
contient plus de limites à la satisfaction des be, 
soins des producteurs, et où par conséquent dis, 
paraîtra et la plus-value, et l'expression même 
du payement du travail. Mais si la bourgeoisie 
établit sa bible sur la nécessité d'une croissan 
ce continue de la plus-value afin de la couver- 
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tir en capital, dans l'intérêt commun de toutes 
les classes (sic), le prolétariat par contre doit 
agir dans la direction d'une diminution cons, 
tante du travail non payé ce qui amène inévi 
tablement comme conséquence un rythme de 
l'accumulation suivant un cours extrêmement 
ralenti par rapport à l'économie capitaliste. 
Pour ce qui concerne la Russie, il est notoire 

que la règle instituée a été justement celle de 
procéder à une intense accumulation en vue 
d'une meilleur défense de l'Etat que l'on nous 
présentait menacé à tout instant d'une inter, 
vention des Etats capitalistes. Il fallait armer cet 
Etat d'une puissante industrie lourde pour le 
mettre dans les conditions voulues afin de ser 
vir la révolution mondiale. Le travail gratuit re 
cevait donc une consécration révolutionnaire. 
De plus, dans la structure même de l'économie 
russe, l'accroissement des positions socialistes 
à l'égard du secteur privé devait se manifester 
par une intensification toujours croissante de I'ac 
cumulation. Or, cette dernière, ainsi que Marx 
nous l'a prouvé, ne peut dépendre que du taux 
de l'exploitation de la classe ouvrière, et c'est 
en définitive grâce au travail non payé que la 
puissance économique, politique et militaire de 

, la Russie a pu se construire. Sëuleme~t, parce 
que le même mécanisme de l'accumulation capi 
taliste a continué à fonctionner, de gigantes 
ques résultats économiques n'ont pu être obte 
nus qu'au prix d'une conversion graduelle de 
l'Etat russe rejoignant enfin les autres Etats capi 
talistes dans le giron dont la guerre est l'mévi 
table précipice. L'Etat prolétarien, pour être 
conservé à la classe ouvrière, devra donc faire 
dépendre le taux de l'accumulation non point 
du taux des salaires, mais de ce que Marx appe, 
lait « la force productrice de· la -société », et con, 
vertir en une directe amélioration de la classe 
ouvrière, en une augmentation immédiate des 
salaires, toute élévation dans la productivité du 
travail. La gestion prolétarienne se reconnaît 
donc dans la diminution de la plus-value absolue 
et dans la conversion presqu'intégrale de la 
plus-value relative en salaires payés aux -ou 
vriers. Cela a évidemment pour conséquence que 

·l'Etat ouvrier se trouvera dans des conditions 
d'équipement industriel et militaire qui seront 
toujours inférieures à celles des Etats capitalis 
tes. Mais le problème reprend ici toutes ses pro, 
portions de principe et la question se pose dans 
les termes suivants : qui pourra construire la 
société communiste, le prolétariat international 
ou le prolétariat d'un seul pays ? Qui, d'autre 
part, peut empêcher la victoire du capitalisme 
contre l'Etat prolétarien : la classe ouvrière in 
ternationale ou bien le prolétariat du pays vain, 
queur? Ayant déjà traité ce problème nous 

n'insisterons pas sur ce sujet momentanément. 
Nous voulons seulement indiquer que· l'écono 
mie prolétarienne ne cesse pas d'avoir ses ef 
fets sur le circuit de l'économie mondiale. A tel 
point que Lénine écrivait en Mai 1921 : ;, Au, 
jourd'hui, c'est surtout par notre politique éco 
nomique que nous agissons sur la révolution 
mondiale. Dans ce domaine la lutte a été por 
tée sur l'arène mondiale. Ce problème résolu, 
nous vaincrons à l'échelle internationale sûre, 
ment et définitivement ». Cette citation sert 
évidemment à la manœuvre que font actuelle, 
ment les centristes pour revêtir leur travail con, 
tre-révolutionnaire du cachet de Lénine, mais 
cela n'est pas nouveau : les exécuteurs testa, 
mentaires des chefs révolutionnaires sont tou 
jours les exécuteurs criminels de la politique ré, 
volutionnaire que nos maîtres lèguent au prolé 
tariat révolutionnaire. Mais, dans l'état actuel 
de la division internationale du travail, l'effet 
d'un économie prolétarienne ne peut manquer 
de se produire et il est hors de doute que l'Etat 
actuel dégénéré, basant le rythme de son- accu, 
mulation sur la baisse des salaires. agit dans le 
sens d'un renforcement du mécanisme productif 
capitaliste dans son expression mondiale. Pa1 
contre, une dévolution constante de la plus, 
value à la classe ouvrière est capable de trou, 
bler le mécanisme interne de l'économie capita 
liste internationale, réalisant ainsi au point de 
vue économique une condition pour encastrer 
l'Etat prolétarien dans le mouvement révolu, 
tionnaire du prolétariat de tous les pays. 11 es: 
évident qu'il ne s'agit là que d'une simple COP.· 

dition, l'essentiel de l'œuvre du prolétariat r c 
pouvant s'affirmer· et se développer qu'au sein 
de l'organisme spécifique de la révolution mon 
diale : l'Internationale prolétarienne. 

Dans le « Précis d'Economie Politique » de 
Lapidus et Ostrovitianov qui est certainement 
consacré à la justification théorique du socialis 
me en un seul pays, nous lisons cette citation 
de Marx: « Ramenons le salaire à sa ·base gérié 
rale, c'est-à-dire à la partie du produit du travail 
personnêf qui est consommé par l'ouvrier; libé 
rons cette partie des limitations capitalistes et 
élargissons la consommation jusqu'aux limites 
assignées par la force productrice de la société 
et réclamées par le développemenr complet de 
l'individualité : réduisons le travail supplérnen 
taire et le produit supplémentaire aux propor 
tions nécessaires dans l'état actuel de la produc 
tion à l'élargissement incessant de la production 
conformément aux besoins de la société; ajou 
tons enfin au travail nécessaire et au travail 
supplémentaire la somme de travail que les 
membres valides de la société doivent consacrer 
à ses membres non valides. Nous éliminons 
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réellement, au cours de toutes ces opérations les 
caractères spécifiquement capitalistes du salai, 
rc, de la plus-value, du travail nécessaire et du 
travail supplémentaire et nous ne sommes plus 
en présence de ces formes, mais de la base sur 
laquelle elles apparurent et qui est commune à 
tous les modes de production» (u Capital », Sec, 
tien JII). Le commentaire qui suit cette cita, 
tion nous donne un exemple suggestif de la ma, 
nière de faire dire à nos· maîtres-le contraire de 
ce qu'ils ont écrit. Les auteurs du u Précis » 
commenceront par affirmer que « dans l'indus 
trie étatisée de !'U.R.S.S., de même que dans 
la société socialiste », les moyens de production 
de l'ouvrier et aussi son produit ne sont pas 
opposés sous la forme de capital à ses moyens 
d'existence » (Marx). Le processus. de repro 
duction n'est donc pas dans l'industrie étatisée 
de !'U.R.S.S. une fonction capitaliste et ne. se 
réduit pas plus que dans la société socialiste à 
l'accumulation du capital ». Mais Marx n'avait 
pas parlé de l'expression sociale qui peut sur, 
gir du mécanisme productif mais Marx, comme 
nous le verrons âvait parlé de ce processus lui, 
même et il est évident que l'opposition entre la 
forme de capital et les moyens d'existence se 
manifestera, même si la classe capitaliste n'est 
pas au pouvoir, chaque fois que l'accumulation 
au lieu de se baser sur « la force productrice de 
la société » se basera sur la nécessité de l'accu, 
mulation pour battre la puissance économique 
et militaire des Etats capitalistes. Les auteurs 
de ce « Précis » suivront d'ailleurs régulière, 
ment ce schéma et tout au long de leurs diffé 
rents chapitres ils diront qu'une fois abolie la 
manifestation sociale capitaliste du mécanisme 
économique nous devrons considérer que ce der, 
nier tourne dans la direction prolétarienne cha 
que fois qu'il comporte l'extension de I'écono 
mie étatique aux dépens du secteur privé. Ainsi, 
par exemple, page 156, ils écriront : u Les caté 
gories telles que le « capital » et la u plus-value» 
ne font qu'exprimer, d'une part, le monopole 
capitaliste des moyens de production dans la 
société capitaliste, et, de l'autre, la vente par les 
ouvriers de leur force de travail. · Si ces deux 
faits faisaient défaut, -il n'y aurait sans doute pas 
de profit au sens où nous le comprenons, c'est, 
à-dire au sens de la plus-value créée par les ou, 
vriers et que s'approprie le capitaliste ». Mais 
Marx quand il parle de capital et de plus-value, 
en parle non comme de simples expressions socia 
les et juridiques mais en tant que catégories éco 
nomiques. Si, par exemple, en Russie, le capi 
ta! s'accroît à un rythme qui ne correspond pas 
à la progression de la capacité productrice de la 
société, mais suivant la loi de l'accumulation ca 
pitaliste, nous aurons alors une manifestation 

spécifiquement capitaliste même sans capitalis 
me. Au point de vue économique nous aurons 
donc là une prémice qui nous éloignera graduel, 
lement des caractères prolétariens de I' écono 
nornie. Marx, et il faut insister là-dessus, parle 
de la modification du processus de la production 
pour arriver à des conclusions sociales et nulle, 
ment d'une modification sociale d'un processus 
qui. n'aurait pas changé dans sa structure éco 
nomique. Sur la question de l'industrie étati 
que que nos auteurs glorifieront jusqu'à I'irn 
possible en profitant de l'expression de Lé, 
nine sur le « capitalisme d'Etat, socialisme con, 
séquent », Engels avait déjà écrit des pages dé 
finitives quand il disait que le socialisme n'a 
rien à voir avec l'étatisation des branches de .. 
l'économie que Bismarck développait en Prusse. 
Pour Engels il s'agissait dë la réalisation d'une 
condition pour la gestion du socialisme (la cen 
tralisation économique) mais l'essentiel restai, 
toujours dans une modification de la siructure'du 
processus économique, c' est-à-dire dans une di, 
rninution continuelle de la fraction du travail 
qui ne sera pas payé pour être conservé à l'accu, 
mulation. Au sein du régime capitaliste le sti 
mulant de l'accumulation est fourni par la con, 
currence mais pour ce qui concerne l'économie 
russe, ce stumulant n'a fait que se déplacer 
pour opposer l'Etat russe aux autres Etats. Dans 
le livre cité, nous constaterons d'ailleurs l'em 
barras de nos auteurs quand il s'agit de la loi 
fondamentale de l'économie, de la loi de la va, 
leur. Il y est dit : u Si l'on nous demandait ce 
qu'elle est - socialiste ou capitaliste ? - nous 
dirions qu'on ne peut la qualifier ni de socia 
liste, ni de capitaliste, parce que son originalité 
provient précisément de son caractère transi, 
taire entre le capitalisme et le socialisme: Nous 
devrions répondre de même à qui nous dernan- 
derait si la loi de la valeur continue à exercer 
ses effets dans l'U.R.S.S., ou si elle est entière, 
ment éliminée par la régularisation consciente. 
L'un ou l'autre? Il est impossible de dire « l'un 
ou l'autre », parce que ni l'un ni l'autre ne se, 
rait juste. Le vrai, c'est que nous accomplissons 
im processus de transition de l'un à l'autre. La 
loi de la valeur n'est pas encore tombée en dé, 
suérude, elle continue de jouer en U.R.S.S., 
mais elle joue sous un autre forme qu'en régime 
capitaliste, car elle subit un· Processus de dé, 
périssement qui doit la transformer en une loi 
de défense de travail de la société socialiste ». 
(Page 147). Les files d'ouvriers devant les ma, 
gasins d'alimentation, survolées par des esca 
drilles fabuleuses, des « Maxime Gorki », alors 
que se multiplient les ersatz dans le domaine 
industriel, militaire donnent une réponse cin 
glante à la perspective du dépérissement de la 
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loi de la valeur. 
L'opposition entre Capital et Travail, qui est 

à la base de l'économie actuelle, peut se mani 
fester dans un pays même si leur expression so 
ciale ne se personnifie pas en une classe capita 
liste ayant institué un régime social basé sur la 
propriété privée. Ce n'est pas l'appropriation du 
moyen du travail et du produit qui détermine 
les phénomènes de l'économie capitaliste; libérer 
cette dernière (au travers de la socialisation 
des moyens de production) des entraves consti 
tuées par la propriété privée capitaliste ne signi 
fie nullement avoir institué la production socia 
liste, celle-ci ne pouvant surgir que d'une modi 
fication dans la structure interne de l'économie 
et non dans les simples rapports sociaux. Ce 
qu'il faut changer c'est le mode de production 
qui ne devra plus obéir aux lois de la croissante 
augmentation du sur-travail, mais aux lois oppo 
sées d'une amélioration constante et continue 
des conditions de vie des travailleurs. 
La double nature de l'Etat met le prolétariat 

devant le danger de voir son organisme perdre 
progressivement sa fonction pour s'incorporer 
dans le système de l'économie mondiale. L'Etat 
est à la fois un instrument trouvant sa néces 
sité historique dans l'insuffisance de la produc 
tien à assouvir les besoins des producteurs ( cir 
constance historique qui accompagnera toute ré, 
volution prolétarienne) et aussi, de par sa na, 
ture même, un organisme destiné à sauvegarder 
la suprématie d'une classe exploiteuse qui se ser 
vira de ses rouages pour y installe; une bureau, 
cratie qui se laissera gagner progressivement à la 
cause de la classe ennemie. Le rôle que joue ac, 
tuellement l'Etat soviétique dans la préparation 
des conditions politiques pour la guerre prouve 
que l'Etat prolétarien dégénéré devient· un an, 
neau utile et indispensable dans la politique du 
capitalisme mondial. En face de l'expérience 
russe deux conclusions sont possibles : ou bien 
s'insurger contre les conditions historiques (dé, 
calage entre la masse de la production et les :: . 
soins des producteurs) et descendre jusqu'à une 
position de nihilisme prolétarien qui ne condui 
rait à aucun résultat dans l'œuvre du prolétariat 
mondial. Ou bien retirer de cette expérience les 
éléments pouvant permettre la sauvegarde des 
révolutions futures. "A notre avis, ces éléments 
consistent en une modification radicale de la 
structure productive, modification qui ne peut 
être confiée aux bonnes intentions ou aux affir 
mations programmatiques des communistes mais 
d 'un côté à la persistance de toutes les organi 
sations de lutte de la classe ouvrière - au sein 
de l'Etat prolétarien - et de l'autre côté à I'In 
ternationale prolétarienne réunissant la classe 
ouvrière mondiale contrôlant et dirigeant l'Etat 

L 

ouvrier qui ne peut être considéré que comme 
instrument de la lutte révolutionnaire et au 
grand jamais comme le pôle de concentration de 
la révolution mondiale. .. •• 
Les considérations qui précèdent nous per 

mettent de préciser notre position envers la 
Nep. L'impôt alimentaire de Lénine, et les dis, 
eussions qui suivirent nous ont habitués à op, 
poser la Nep au communisme de guerre, comme 
si l'une ou l'autre de ces deux formes de gestion 
économique de l'Etat prolétarien," pouvait être 
élevée à la valeur d'un principe définitif. En ef 
fet, il s'agit de deux solutions intervenues à des 
moments différents de la lutte du prolétariat 
mondial dépendant de circonstances historiques 
spécifiques. qui peuvent ne pas se 'représenter à 
l'avenir. Ce qui nous intéresse ce sont 
les- critères théoriques qui ont servi de base 
aux deux solutions économiques et politiques du 
communisme de guerre et de la Nep; ces no 
tions principales peuvent seulement avoir une 
valeur générale et non les circonstances histo 
riques particulières de l'époque. 
Pour le communisme de guerre, ainsi que l'a 

remarqué le Cde Hennaut dans l'étude déjà ci, 
tée, nous n'assistons pas à un déroulement 
d'événements économiques correspondant à un 
plan fixé d'avance par les organes du parti ou 
de l'Etat Soviétique. Par contre, les directives 
des organes centraux n'ont fait que consacrer 
une évolution qui s'était déjà manifestée dans 
les événements et fort souvent cette évolution 
ne correspondait pas aux directives qui avait été 
ébauchées. Nous avons déjà remarqué que cette 
indécision des organes dirigeants bolchéviques 
était un produit historique de la situation de 
l'après-guerre au cours de laquelle Lénine se trou, 
vait dans l'impossibilité de s'en rapporter à un 
précédent historique pouvant servir d'atelier 
théorique pour établir la politique du prolétariat 
au pouvoir. Le communisme de guerre, de par 
les conditions politiques mêmes dans lesquelles 
il se manifeste, représente plus qu'une expé 
rience de gestion économique : une manifesta, 
tien - dans le domaine économique - de la 
guerre civile que mène le prolétariat contre 
toutes les formes de la contre-révolution; avec 
la classe ouvrière tenue constamment en éveil 
par l'attaque continue de l'ennemi, l'Etat inter, 
vient comme force de centralisation des luttes 
prolétariennes et non comme un organe de di, 
rection des mouvements du prolétariat dans 
l'ordre économique et politique. La genèse du 
communisme de guerre tient aux conditions 
mêmes de l'état arriéré de l'économie russe mais 
sa loi interne à une valeur baucoup plus imper, 
tante qu'il s'agit de tenir en vue pour I'élabo- 
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ration de la théorie de l'Etat prolétarien. Il est 
certain que, dans un autre pays plus dévelop 
pé que la Russie au point de vue industriel, la 
lutte du prolétariat se développera en des for, 
mes qui connaîtront non l'éparpillement chao 
tique des initiatives ouvrières mais leur concen 
tration consciente autour des organes centraux 
du parti et de l'Etat. 'Mais ce qui a unevaleur 
générale, c'est que la victoire prolétarienne dans 
un pays étant un moment de-l'élan- révolution, 
naire du prolétariat de tous les pays, le problè 
me qui se posera à l'Etat prolétarien n'est pas 
celui de procéder à une réorganisation s'assi 
gnant comme objectif celui du rendement au 
point de vue économique, mais bien celui de 
donner la plus grande ampleur possible à la 
guerre civile que mène la classe ouvrière. Si 
l'Etat prolétarien obéissait au premier des deux 
critères indiqués il serait forcé de passer des 
compromis avec les classes ennemies alors que 
les nécessités révolutionnaires réclament impé 
rieusement une lutte sans merci contre toutes 
les formations antiprolétariennes même au ris, 
que d'aggraver la désorganisation économique 
résultant de la révolution. 

La Nep apparaît en une toute autre situation 
historique, quand, à cause de la résorption de 
la première vague révolutionnaire mondiale (et 
cela à cause du manque de partis capables de 
conduire le prolétariat à la victoire), les condi 
tians s'atténuent provisoirement pour permettre 
à l'Etat prolétarien d'intervenir directement 
dans la lutte du prolétariat mondial. Nous avons 
dit « les conditions s'atténuent provisoirement » 
car - à notre avis - l'Etat prolétarien est in, 
concevable en dehors d'une situation historique 
posant comme axe des situations celui de la 
lutte du prolétariat de tous les pays pour la 
conquête du pouvoir. Il s'agit donc d'un mo 
ment particulier de la lutte mondiale où un dé, 
calage se manifeste entre la position de repli du 
prolétariat dans les pays capitalistes et le main, 
tien de la conquête de l'Etat, dans un pays don, 
né. Dans cet intervalle l'interdépendance ne ces, 
se d'exister entre les luttes ouvrières dans les 
différents pays et la politique de l'Etat ou, 
vrier. L'expérience est là pour nous prou, 
ver que les bases historiques de l'Etat 
prolétarien ne résidaient nullement dans 
les conditions particulières de la Russie (à 
ce point de vue, à cause de l'état retardataire 
de l'économie de ce pays on devrait dire qu'au, 
cun fondement n'existait pour l'Etat proléta 
rien), mais bien dans la situation politique au 
point de vue mondial et dans la position qu'oc 
cupait le prolétariat des autres pays en lutte 
pour la conquête du pouvoir. D'autre part, les 
événements de 1923 en Allemagne et ceux qui 

suivirent par après en Angleterre et en Chine 
surtout, prouvent· que l'Etat prolétarien était 
redevable de son existence non aux conditions 
intérieures de la Russie, mais à la position que 
détenait le prolétariat international. Tout le pro, 
blème consiste à voir si I'inrervention de l'Etat 
dans les luttes de classe se fera dans la direc 
tion de la victoire de la classe ouvrière, ou bien 
si elle ne fournira pas à 1'ennemi des conditions 
favorables à sa lutte contre le prolétariat des 
pays capitalistes aussi bien qu contre le prolé 
tariat vainqueur. C'est sur ce plan que nous de, 
vans considérer la Nep, Le problème lui-même 
de la réorganisation économique à laquelle le 
prolétariat russe devait se consacrer après la 
guerre impérialiste et la guerre civile ne peut 
être considéré « en soi », mais en fonction de la 
lutte internationale. Dans l'impôt alimentaire il 
est clair que Lénine a cru possible d'établir un 
plan de reconstruction de l'économie russe sans 
faire entrer en ligne de compte - dans le pro, 
cessus même de cette réorganisation - les réac, 
tiens qui en résultaient sur la lutte de classe 
internationale : Lénine considérait possible de 
procéder à cette construction économique pour 
doter le prolétariat mondial d'un Etat capable 
de lutter pour la révolution mondiale. Mais tout 
le problème consiste en ceci : si les condi 
tions du développement de cet Etat sont Iaus 
sées, il en résulte inévitablement une altération 
de la fonction qu'exerce cet Etat même au cours 
du processus de la reconstruction économique. 
Les thèses essentielles au point de vue éco 

nomique défendues par Lénine, dans I'Irnpôt 
alimentaire, nous paraissent encore aujourd'hui 
absolument valables au point de vue marxiste : 
nous qui considérons foncièrement fausse la 
théorie du socialisme en un seul pays, nous 
concevons parfaitement que la gestion économi 
que de l'Etat prolétarien doive tenir compte de 
l'impossibilité dans laquelle se trouve la classe 
ouvrière d'un seul pays de réaliser les fonde, 
ments du socialisme et la nécessité où il se trou, 
vera de supporter, en son sein, des expres, 
siens sociales correspondantes aux formations 
économiques, parce que n'ayant pas encore mûri 

les conditions objectives pour une gestion socia 
liste. Seulement, Lénine considère que l'Etat et 
son industrie puissent représenter le pôle de 
concentration de l'économie socialiste. A ce sujet 
il écrit : « Afin d'éclaircir davantage encore la 
question, nous citerons avant tout un exemple 
concret de capitalisme d'Etat. Nul ne l'ignore, 
cet exemple est l'Allemagne. Ce pays nous pré, 
sente le dernier mot de la grande technique et 
de l'organisation capitaliste modernes, mais sous 
la domination de l'impérialisme junker et bou,-, 
geois. Supprimez les mots soulignés, mettez à 
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la place de l'Etat militariste, aristocratique, 
bourgeois, impérialiste, un Etat encore, mais 
d'un autre caractère social, d'un autre contenu 
de classe, l'Etat Soviétique, c'est-à-dire prolé 
tarien, et vous aurez tout l'ensemble des condi 
tions que suppose le socialisme ». Nous nous 
sommes déjà expliquës au sujet de la suppres 
sion des mots soulignés. L'Etat ne change pas 
en changeant d'enseigne et ne change pas non 
plus par la seule modification dans le domaine so 
cial et juridique (socialisation des moyens de 
production), mais l'Etat change si une modifi 
cation est intervenue dans le processus même 
de la production où la loi de l'accumulation aura 
fait place à l'autre loi de l'élévation constante 
du capital variable aux dépens de la plus-value, 
c'est-à-dire de l'amélioration continuelle des con, 
dirions de vie de la classe ouvrière. La réticence 
de Lénine à ce sujet devait; permettre par la 
suite à Boukharine d'abord et aux centristes 
enfin de le mêler à la colossale falsification de 
ses positions théoriques. Lénine évidemment n'a 
rien à voir avec cette théorie qui peut se syn, 
thétiset en cette formule « du moment que la 
propriété privée n'existe pas, que la condition 
marxiste (?) a été réalisée - au travers de la 
socialisation des moyens de production - l'Etat 
peut s'allier avec les trade unionistes· anglais, 
avec le Kuomintang chinois, le capitalisme fran 
çais, peut participer à la guerre impérialiste, cha 
cun de ses actes portera « nécessairement » 
l'empreinte prolétarienne, et les ouvriers ne lut, 
teront plus pour la politique réformiste., de 
Chang-Kai-Shek, de l'impérialisme, mais tou 
jours pour le communisme parce que l'Etat russe 
a accompli le miracle' de changer la nature de 
tous les ennemis du prolétariat. En effet, c'est 

justement l'Etat qui change de direction et qui 
se laisse emporter par l'ennemi. 
Si donc les positions centrales contenues dans 

l'écrit de Lénine nous semblent marxistes, pour 
ce qui concerne l'inévitabilité de la réapparition 
de couches et de classes antiprolétariennes, il 
n'en est nullement de même pour ce qui concer 
ne la direcrion, la tendance que Lénine croit 
pouvoir imprimer au cours économique et poli 
tique nouveau. En l'absence du prolétariat mon, 
dial, Lénine estime pouvoir faire appel à la col 
laboration des classes .ennemies en vue de la 
construction des fondements de l'économie so 
cialiste. Il est vrai qu'en 1921 Lénine ne pose 
pas encore la possibilité de la construction du so 
cialisme en Russie, mais il est aussi vrai que 
par la suite (Discours sur la Coopération) il en 
parle ouvertement. Le capitalisme et les autres 
formations ennemies peuvent ne pas être liqui 
dés par la victoire prolétarienne et l'Etat peut 
donc se trouver dans la nécessité de les sup 
porter, mais jamais ils ne pourront se substituer 
au prolétariat des autres pays. La classe ou, 
vrièr doit les considérer comme une émanation 
directe du capitalisme mondial et jamais en tant 
qu'auxiliaires possib1es de l'œuvre de construc 
tion d'une économie socialiste. Les événements 
ont connu une simultanéité entre l'introduction 
de la Nep et l'entrée de l'Etat russe dans le front 
des luttes des Etats impérialistes. Il s'agit donc 
d'établir si cette simultanéité dépend de cir 
constances occasionnelles ou bien s'il y a là 
une relation d'interdépendance nécessaire. Nous 
traiterons de ce problème ainsi que de l'autre 
concernant la dictature du parti communiste 
dans la quatrième et dernière partie de notre 
étude consacrée à l'Etat Soviétique. 

LES FAITS MONTRENT QUE LA GUERRE CIVILE PRO 
LETARIENNE PEUT ETALER SANS CRAINTE SES BUTS 
FINAUX DEVANT LE PEUPLE, SURE D'ATTIRER PAR 
LA LES SYMPATHIES DES TRAVAILLEURS, TANDIS 
QUE CE N'EST QU'EN DISSIMULANT LES SIENS, QUE 
LA GUERRE CIVILE BOURGBOISE PEUT ESSAYER 
D'ENTRAINER A SA SUITE UNE PARITIE DES MASSES. 
D'OU L'IMPORTANCE IMMENSE DU DEGRE DE DEVE- 

IJOPPEMENT DE LA CONSCIENCE DES MASSES ... 
(LENINE). 
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