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LA 
Bulletin théorique mensuel de la 
Fraction italienne de la Gauche communiste 

u Q 

OIS· .. es rès l'application ag-~etions 
Cinquante-et-un Etats en un mouvement concordant ont donc jeté Ienetheme 

contre l'impérielisme italien, l'agresseur, le transgresseur des principes du Co venant 
de la Société des Nations que jadis Wilson fonda pour porter la paix au monde et 
que Lénine qualifia de Société des Brigands. 

Notre position est connue au sujet des sanctions : où les conditions existent peut 
le déclenchement immédiat de la guerre mondiale et alors les sanctions sont les pre 
miers actes de cette confla.gration. Ou bien les prémisses .pout le conf lit internatio 
nal n'existent pas encore et alors les sanctions ne sont que fumisterie, propagation in 
tensive de gaz asphyxiant les cerveaux des ouvriers afin qpe l'entreprise de Mussolini 
se poursuivre. dans les meilleures conditions possibles et sans toutefois se heurter à des 
mo,.wements du prolétariat au sein duquel les partis socialistes et centristes font croire 
que le bastion de la peix est bien la société genevoise édictant la mise hors la loi de 
l'agresseur italien. 

Au sujet de l'appréciation de la nature même de l'entreprise italienne en Abys 
sinie, deux opinions existent au sein de notre fraction. Les uns insistent sur le cerec-. 
ièère particulier de cette quette qui ne peut êtte assimilée à une entreprise coloniale. 
lis se basent sur le fait que le capitalisme italien qui a été à /"avant-garde dans l' œu 
ure d'étranglement du prolétariat (la seule force capable de s'opposer à la guerre) 
est forcée de prendre la tête ati sein des forces impérialistes pour le déclenchement 
de la guerre et insistent sur la maturation des conditions économiques et politiques 
dans les autres pays également pour en conclure que le conflit itelo-ebqssm repré 
sente le prologue de la guerre mondiale. cette dernière pouvant suivre dans [' especei 
de quelques mois ou d'un laps de temps qui peut être plus long sans toutefois qu'il 
soit possible qu'une solution de continuité intervienne entre la première manifestation 
de la guerre et celles qui suivront. Les autres opinent que l'entreprise en Abyssinie 
se déroute alors que les cotïtiitioris pour la conflagration internationale n'existent pas 
encore et en retrouvent la source dans la situation italienne et surtout dans les né 
cessités du fascisme pour en arriver à conclure qu'un compromis intetviendre entre 
les belliqëtents apparents et réels. 

La différence dans l'appréciation de la situation actuelle n'est que d'ordre se 
condaire : de perspective, alors que l'accord est total pour ce qui concerne les posi 
tions ~olitiques à défendre: Yoppo sition résolue non seulement à la Société des Na 
tions, mais aussi au choix entre l'impëtielisme italien et le régime du Négus qui 
se relie à une soliderisetion avec ce dernier et le boycottage de l'Italie. Et c'est bien 
dans l' aspect politique que se trouve l'essentiel. 

Examiner la situation, un mois après l'application des sanctions, signifie non seu 
lement vérifier la situation des classes capitaliste et prolétarienne dans leur expces- 
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siori mondiale, mais aussi constater à quel point sont arrives les Etats impérialistes 
dans la formation des fronts qui s'opposeront dans le carnage mondial. 
Pour ce qui est de la situation des classes, nous assistons à l'épanouissement pro 

gressif d'une politique qui embrasse les pays ssnctionnistes aussi bien quentisenction 
nistes en y comprenant évidemment la R.:ussie Soviétique elle-mëme. Lors des discus 
sions de Genève nombreuses furent les diverger.ces mais, à la fin, l'accord se réa 
lisa sur une sorte d' échelle débutant par les mesures les moins graves, pour attein 
dre des formes toujours plus fortes, dans le soi-disant but de priver 'l'Italie des 
moyens indispensables à la poursuite de la quetre=En réalité, la graduation dens l'ap 
plication des sanctions répondait au double but de tâter le pouls à la classe ouvrière - 
aussi bien que de permettre la formation des alliances entre les Etats capitalistes. Cer, 
nous croyons devoir nous dispenser de la nécessité de le démontrer: le bloc des cin 
quenie-et-tln Etats du monde entier se coalisant contre l'Ltelie fait partie des échafau 
dages trompeurs de la social-démocratie, mais tout ie monde comprend fort bien que 
le capitalisme italien, que Mussolini lève la voix uniquement parce qu'il peut se baser 
sur des appuis solides, qu'il trouve non seulement dans les fissures existant entre les 
principaux Etats sanctionnistes ( Anqietecre, · France et Russie) mais aussi et surtout 
dans l' eliience avec d'autres Etats se dirigeant, eux aussi, vers la constellation dont 
fera partie l'Italie, Etats qui peuvent fort bien se trouver à l'intérieur ou à ïextë 
rieur du front sociétaire et sanctionniste. Le capitalisme italien, tout comme le capi 
talisme des autres cinquente Etats, tout comme la R.ussie Soviétique sait où il va et 
ne se jette nullement à la dérive. La situation n'est nullement éclaircie sur le front 
inter-impérialiste et les premières escarmouches dans cet ordre, en Europe Centrale, 
ne permettent pas encore d'entrevoir les deux fronts qui s'opposeront demain. Ce qui 
apparait d'une, façon certaine et décisive c'est la reconstitution des alliances ayant 
pour bui: non pas la défense de /'Etat aiz sein de l'institution qeneooisé, non l'établisse 
ment d'un traité ouvert à toutes les autres puissances, mais des objectifs se dirigeant 
nettement contre les visées cf autres Etats. Les discussions et les positions qui vont 
être prises au sujet du pétrole vont permettre une délimitation bien plus nette des 
constellations et fort probablement à ce moment le bloc des cinquante-et-un Etats 
!anctionnistes s'effritera pour faire place à une coalition autour des deux puissances 
qui s'affrontent actuellement : de l'/ talie et de l'Angleterre. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement la classe ouvrière, nous pouvons af- · 
[iimer que le [il s'étend sur le monde entier : tes sanctions ont permis au cerntelisme 
mondial de relier solidement autour de lui les ouvriers de tous les pays : · ici sous 
le drapeau de l'an tif ascisme et en vue de châtier l'agresseur; en Italie, sous le dra 
peau de la lutte et de la guerre pour la justice, au no,n de la nation prolétarienne que 
serait l'ltelie se voyant frappée par ces mêmes puissances à l'aide desquelles elle 
serait venue en 1915. Les ouvriers italiens, bien qu'ils se trouvent dans l'impossibilité 
de connaître exactement les positions des partis centriste et socialiste qui' sont inexis 
tants en Italie, malgré toute la réclame qu'ils font à [' étranger sur le travail qu'ils 
déueloppeteient dans la péninsule, sont toutefois mis au courant de la- position « senc 
tionnistc » qu'ils défendent à l'étranger. Les ouvriers italiens sont donc mis devant le 
choix de l'impérialisme italien ou de celui de l'Angleterre qui essaye de se dissimu 
ler au travers de la Société des Netions. Ce n'est pas un dilemme de classe qui 
est posé devant le prolétariat italien, dilemme qu'il pourrait enfourcher malgré les 
terribles difficultés actuelles, mais un dilemme entre deux forces impérialistes et il 
n'est rudlemeni étonnant qu' empêché d~ [ait de la politique contce-rêuoluticnneire de 
ces deux partis d'entrevoir leur chemin propre, forcés de faire un choix, ils se diri 
gent vers l'impérialisme italien, car dans la défaite de ce dernier, ils voient corn 
promises leurs vies, l'a vie de leurs f amilt'es aussi bien deilleucs qù! ils voient s' eccen- 
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tuer le danger d'une plus forte aggravation de leurs conditions de vie. De plus, 
une fois forcés d'entrer dans le domaine du «choix» les ouvriers finiront par admet 
tre que la thèse de Mussolini 11' est pas fausse quand il ·affirme que la sanction elle 
n,ême est une profonde « injustice » car le pays détenant toutes les matières premiè-: 
res indispensables à la guerre pourrait demain se passer de toutes les décisions gene 
voises qui s'abattent sur l'Italie à cause de la situation injuste qui lui fut faite à Ver 
sailles. Demain peut-être quand leur œuvre sera arrivée à maturation et que les con 
ditions pour la guerre mondiale se seront présentées, nous verrons centristes et socia 
listes consommer l'acte extrême de leur trahison en se basant sur l'opinion qu' affir 
meront à ce moment les ouvriers étourdis par la vague cheuuinisie. Mais alors aussi 
nous assisterons aux [tuits d'une politique qui, au ireuers des sanctions, de l' approba 
tion et de la revendication des sanctions contre l'agresseur, a commencé pe« brûler les 
derniers voiles et à se révéler pour ce qu'elle est : une force de tout premier ordre au· 
ser•vice de la cause du capitalisme mondial. 

A ·1a confusion des· problèmes monétaires 
les ouvriers français opposeront leurs front de classe 

S'il fallait un seul indice pour marquer l'extrême état de faiblesse du prolétariat 
français, il suffirait d'indiquer les «graves» débats parlementaires de ces derniers 
jours, où, avec le sort du cabinet Laval s'est joué le « sort de la France». C est au 
Parlement que la grande attaque du Front Polpulaire s'est déclenchée et c'est sur 
cette arène de duperie que les « grands » ténors. de la politique française ont débattu . 
les thèses de la « déflation », de la « dévaluation », les mirages socialistes e•t cen 
tristes sur l'accroissement du pouvoir d'achat des consommateurs. Voilà donc les 
objectifs suprêmes du Front Populaire : déplacer l'attention des ouvriers du terrain 
concret de leurs revendications pour la reporter sur les tréteu x de la foire démocra 
tique où les ouvriers entendront des polémiques savantes dont ils ne comprendront 
goutte. L'équilibre du budget, «l'humanisation» des décrets lois de Laval, la défla 
tion, la dévaluation, autant de discours dont l'essentiel se ramène toujours à des 
attaques de classe contre les travailleurs. Mais cela ne signifie pas que tous ces élé 
ments n'aient pas un caractère particulier : il ne s'agit donc pas de les écarter 'd'une: 
façon simpliste, mais de les ramener sur le front réel où se joue le sort des clesses. 

Ouel est l'élément fondamental de l'expérience monétaire belge ? U 11 économiste 
catholique, M. Beudhuin, l'a mis clairement en évidence. Qu l'on continuait la politi 
que de déflation du gouvernement Theunis jusqu'à réduire encore de 20 à 30 p.c. les 
conditions de vie des ouvriers, ou l'on effectuait la dévaluation en réduisant i' encaisse 
rnétallique dans ces proportions. Ce qui décida la bourgeoisie belge c'est certainement 
le dilemme devant lequel elle se trouva : enëentir les organisations de classe du pro 
létariat par une vioe attaque ou détruire des capitaux thésaurisés. Elle put eiteindre 
ses objectifs contre le prolétariat tant sur le terrain économique que social, par des 
ttienœuuces monétaires dont la social-démocratie servit de couverture. C' esf le 
capital financier, les grandes banques, qui prirent I'initietive de cette mesure de 
classe afin de maintenir le rendement des capitaux accumulés et contribuer ainsi à in 
corporer le prolétariat à la classe dont il est le ceprësentent qualifié dans la société 
cepiteliste. 

Sans même examiner les· autres pays survivents du bloc or (Hollande, Suisse), 
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la situation en France n'est pas identique à celle de la Belgique. La «déflation» de 
Laval, continuant I'œuute de Doumergue et Fiendin, a très sérieusement atteint le 
prolétariat, mais une dévaluation y est cependant encore possible malgré les difficul 
tés considérables qu'elle peut entraîner en France. N'oublions pas qu'il s'agit du 
pays de l'emprunt public, des petits rentiers, de l'usurier des pays balkaniques. 

De toute façon, la situation nous paraît consister dans le dilemme suivant : ou 
nous vivons une phase qui mène tmmédietemeni uers la- guerre- et, alors la déualuation 
pourrait être remplacée par cette destruction de; cepiteux et d'ouvriers, ou bien. les 
circonstances de la situation internationale feront passer la France par la phase de 
la dévaluation monétaire. Ce qui est certain, c'est que la bourgeoisie ne sait pas en 
core le chemin qu'elle suivra, si c'est Laval ou le Front Populaire qu'elle chargera 
de défendre ses intérêts, ce qui d'ailleurs est secondaire. Dans notre dernière chro 
nique, nous posions le problème : sommes-nous à la oeille d'une modification de la 
situation. Nous le présumions en faisant néanmoins remarquer que la modification 
essentielle s'était cependant déjà opérée avec les décrets-lois réglementant les mani 
festations publiques, les premières mesures contre les ligues - en réalité contre le 
prolétesiet - la position du Front appelant les ouvriers à réclamer des mesures aussi 
bien contre les ligues que contre eux. Les radicaux, dont l'interpellateur de mardi 
1 O décembre, M. Rucect, sont très précis à ce sujet. Il s'. agit d'interdire toutes les or 
ganisations de guerre civile, aussi bien de droite que de gauche et ce qui plus est, 
d'interdire les réunions privées constituant un danger pour la République. Apparem 
ment tout cela porte sur les organisations des Croix de Feu, mais, en réalité, il faut 
y voir des mesures de militarisation de la vie civile, desquelles le Front Populaire 
est le plus ardent partisan, dirigées contre le prolétariat. 

Enfin, il convient encore demeiite en évidence le fait suivant : le front 
populeii« a frappé le prolétariat dans sa volonté de lutte aussi profondément que 
n'aurait pu le faire la violence fasciste. Les ouvriers acclameront demain les mesures 
contre les ligues - si éventuellement la Chambre les adoptent - bien qu'elles soient 
diitqées contre eux et peut-être bien contre les tentatives clandestines d'ouvriers ré 
oolutionneices pendant la période de guerre. Les réunions «privées» portant attein 
tes à la république seront également frappées, disent les radicaux appuyés par le 
Front Populaire. Ne retenons donc que la substance des choses et non leur forme : 
en France le Front Populeire qui ·n'est pas le [oscisme en a rempli la 'fonction de 
classe. Et que Laval reste au gouvernement ou qu'un gouvernement de «gauche» lui 
succède: qu'il y ait la dévaluation ou la continuation de la déflation. Les cartes sont 
jouées et le capitalisme marque des points. 

Ainsi, au point de vue politique la situation française est plus avancée que ne 
l'était la Belgique avant la dévaluation. C'est sous son signe que le prolétriat qui 
pourtant avait été rassemblé derrière le Plan de Man, mais qui cependant menaçait 
de déclencher des batailles de classe. se désagrège alors que les socialistes agitaient 
le mythe de la rénovation nationale. C'est dans la puissance économique même de la 
France qu'il faut trouver l'explication de cette différence entre les deux pays. Malgré 
cela nous sommes à un carrefour des situations, le tout est de savoir si c'est la 
situation internationale qui tranchera l'indécision dans la direction de Laval 011 si, 
après la discussion sur les ligues, l effectuera une manœuvre de dévaluation avec 
toute la parade de gauche nécessaire. Un élément est cependant déjà significatif : lors 
des discussions parlementaires la majorité des députés radicaux qui, à Wagram, tem 
pêta contre l' œuut:e de Laval, s'est rangée derrière lui, après l'incartade de la com 
mission des Finances, qui n'était qu'un symptôme plutôt passager de leur opposition 
à la «déflation». Demain, si les intérêts du capitalisme l'exigent, ils perederont au 
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nom de la défense de la République avec socialistes et centristes pour couvrir de 
nouvelles manœuvres. 

Ce qui parait acquis, c'est bien le fait que même si la politique actuelle de La 
val, de « baisse du cotît de la vie », de compression des salaires et de dégrèvements 
[lsceu x (à l'avantage des capitalistes) se poursuit, ou si c'est l' autie politique de la 
dêvaiuation qui débutera, les mesures sont prises, seront renforcées après le débat 
sur les ligues, pour immobiliser les ouvriers, empêcher des rassemblements vraiment 
de classe et dirigés contre la bourgeoisie. Et la droite bourgeoise, les gauches, les 
socialistes, les centristes qui s'affrontent avec tant de sérieux pour brouiller la tête 
des ouvriers avec des problèmes monétaires qui ne sont que des instruments de ma 
nœnvre de 'la machine économique de la -bourqeoisie, toue se retrouveront dertiète les 
coulisses pour étrangler, au son de la Marseillaise et pour la défense de la Répu~ 
blique, le prolétariat et ses organisations de classe. 

Le capitelisme français évolue vers la guerre impérialiste, telle est la significa 
tion des données du. dilemme monétaire que l'on pose àujourd' hui en France pour 
étouffer jusqu'aux traces du front où luttent les classes. 

Les réfu=-iés politiques italiens 
dans la Russie· Soviétique · 

} 

Nos lecteurs connaissent le cas Celliqeris dont nous résumons ici les termes es 
sentiels, en faisant un vif appel aux groupes communistes des autres pays pour qu'ils 
s'efforCf'nt d'en soulever t'impotience auprès des ouvriers. Après cinq années de dé 
portation en Italie, il s'évade et aussitôt arrivé à l'étranger, il accepte la proposition 
qui lui Pst faite par les dirigeants centriste italiens de se rendre en Russie, afin de 
constater de visu la réalité dans ce pays et en retirer des conclusions politiques pour 
la lutte prolétetienne à lequelle Cal/igaris a dédié sa vie. Ce qui était un besoin de 
connaitre chez Caliigaris représentait en même temps, pour les centristes, une tenta 
tive de bonne affaire. Ces derniers connaissant les opinions de Calligaris, qui a tou 
jours milité dans la gauche du parti italien, escomptaient pouvoir indirectement miner 
sa conscience politique et /' attirer dans un guet-apens : après une série ininterrompue 
de souffrances Calligaris se serait sans doute laissé emporter par le besoin de repos 
et de trenquillité, dont la satisfaction neureit été possible qu'au travers d'une capitu 
lation politique. Le marché ne réussit pas et Calligaris, à /' encontre de bien d'autres 
militants, resta fidèle à ses conceptions. Alors, sous I'instiqetion du centrisme italien, 
les eutcr ités so1Jiét/ques commencent leut œuvre de persécution. C'est d'abord un ex 
anarchiste acheté par le centrisme et récemment acheté par le fascisme, Beldini, qui 
amcrce une cenipeçne de diffamation, c'est ensuite - à l'occasion du meurtre de 
Kiro o - -· l'arrestation se terminant par une condamnation à quatre années de dépoc 
ttition en Sibérie. 

Les centristes italiens, dens une de leurs réponses à la campagne menée par 
notre [rection, ont produit une lettre de Calligaris où celui-ci rétracte ses affirma 
tiens politiques eniérieures et - avec un cynisme qui le dispute au bourreau fasciste 
- ont affirmé qu'enfin le tout se réduisait à ceci : Calligaris eveit été envoyé tra 
vailler en Sibérie, oû, bien évidemment, il uiueit en des conditions parfaitement « so 
cielisteo >. Mais s'il était vrai que Cal/igaris avait abandonné réellement ses concep 
tions politiques pourquoi donc ne le libéreit-an pas? Pourquoi ne pas lui permettre 
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d'aller travailler en une autre localité où au moins ses conditions de santé n'auraient 
pas été mises en grave danger? JVlais les marchands d'hommes que sont les centristes 
connais-sent leur métier et savent qu'il est possible de faire parler, pour un instant, les 
soutfca11ces d'un homme que les persécutions ont doté d'une maladie terrible; ils 
savent bien qu'on peut amener Calligaris à une déclaration politique qui semble être 
une planche de selui, mais qu'il est absolument impossible de tuer en un militant cette 
force inébrenleble qui est la dévotion à la cause prolétarienne et que, demain, Celli 
garis aurait repris sa place parmi les militants communistes. Voilà pourquoi, malgré 
la lettre du mois de mars dernier, Calligaris n'a pas été libéré. Voilà pourquoi sa 
situation en Sibérie devient de plus en plus meutirière 

M'"ai-;ze cas Calligaris n'est nullement individuel et cf autres réfugiés politiques 
italiens se trouvent en une situation analogue en Russie ( en majeure partie il s'agit 
d'anarchistes). L'un d'eux, Petrini, qui fnt condamné à 22 ans de prison en 1924 en 
Italie, à bout de souffrances, vient de demander aux autorités italiennes d'être rame 
né en Italie afin de comparaitre à son procès tout en sachant que ce dernier pourra 
se conclure par une forte condamnation. Petrini s'est donc trouvé devant ce choix : 
ou bien continuer à vivre en Russie.dans l'impossibilité absolue de lutter pour ses 
idées, ou bien réintégrer les prisons itaiiennes 011 du moins il aura la possibilité de 
parler euec ses camarades de cellule, de s'entretenir avec eux des problèmes politi 
ques qui lui sont chers. Les anarchistes ont iustement qualifié d'extradition le départ 
de Petrini de la Russie. En effet, si les conditions juridiques de cette exttedition ne 
sont pas remplies, par contre, au point de vue politique. il s'agit bien d'une extradi 
tion, car le pays du socialisme a mis Petrini devant la nécessité de lui préférer les 
prisons f escistes. Les centristes italiens ont attendu quelque temps avant de répondre 
et, enfir., ils se sont décidés à répéter un Pieux cliché : les anarchiste préfèrent lutter 
pour Petrini même si cela devait porter atteinte au Front Populaire: erqo, ils sont 
des supports du fascisme. D'autre pert, Petrini est un espion [esciste comme cela 
euteit été prouvé depuis des années à cause de ses visites au Consulat Italien de Mos 
cou. A auoi nous répondons: si le Front Populaire peut être menacé quand est pré 
senté le cas 'd'un réfugié politique en Russie, cela prouve que ce! soi-disant organisme 
d'action antifasciste est, en effet, un instrument de la contre-révolution capitaliste. 
Secondement. Si Petcini était un espion, eh bien! pourquoi se serait-on dépêché de le 
consigner à tltalie au lieu de le châtier dans « le pays du socialisme»? 

Aujourd'hui Petrini est 'dans les prisons fascistes et Mussolini peut se servir du 
cas de cet anarchiste pour dire aux ouvriers que le régime fasciste n'est tout de 
mérne pas l'enfer que l'on croit, puisqu'il y a des ouvriers qui arrivent à prélécer 
ses prisons au pays du socialisme. Il n'est pas exclu que! la manœuvre de Mussolini 
arrive jusqu'à sa dernière limite et que Petrini ne soit même pas condamné à des 
peines très fortes. Et par eprës, nous entendrons, à coup sûr, les centristes crier : 
voilà, la preuve est faite qu'en dehors de nous il n'y a que fascisme. Et le jeu ma 
cabre se poursuivra alors dans les meilleures conditions : d'un côté, les centristes, 
qui persécutent les militants prolétariens, de l'autre les fasciste qui aident cette ma 
nœuvre en ne se déchainant pas contre des prolétaires qui ne représentent pas un 
danger immédiat. Entretemps, les ouvriers marcheront de défaites et défaites et en 
Russie, l'Armée· verra introduire le nouveau grade de maréchal alors que le rétablis 
sement .la change du rouble avec les monnaies des autres pays, donnera le coup de 
grâce au monopole du commerce extérieur. 

Le cas de Petri ni, celui de Celliqeris, les cas d'autres réfugiés ( dont il ne nous 
e:t pas encore possible d indiquer les noms), puisqu'il s'agit d'émigrés politiques 
dune cause à laquelle les ouvriers sont pecticuliërement sensibles, ces cas peuvent 
[ournir une occasion favorable pour souleve~ devant le prolétariat le problème bien 
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plus étendu des autres victimes de la répression centriste en Russie. Au surplus, dans 
le domaine politique, leur signification acquiert une importance exceptionnelle et 
c'est pour cela que nous croyons devoir engager les autres groupes communistes à 
soulever cette question parmi les prolétaires qu'ils influencent au sein des organis 
mes syndicaux. Il ne s'agit évidemment pas d" opposer à toutes les initieiioes prises 
en faveur des victimes de la répression capitaliste, les noms de Celliqetis, Petrini et 
des autres persécutés en Russie, en courant ainsi le risque de déterminer l'effondre 
ment de toutes les campagnes entreprises avec la. participation des centristes. Le de 
voir des communistes est de ne jaamis compromettre la moindre action dans ce do 
maine. mais le devoir des communistes consiste aussi à soulever la nécessité de lutter 
contre la persécution en Russie à d'autres occasions que celles destinées à des ma 
nifestations en faveur des victimes en Italie, Allemagne, etc. 

Faire apparaitre au travers du fracas des différents Fronts Populaires les noms 
des oicttmes de la répression centriste signifie réaliser une des conditions indispensa 
bles pour la reprise de la lutte prolétarienne :nous ne devons pas faillir à ce devoir 
impérieux. 

Les Centristes escomptent la condamnation de Belso 
Il nous revient que les centristes ont décidé de se porter partie civile dans le 

procès qui va avoir lieu contre Guido Beiso, qui tua le fonctionnaire Montanari 
après que ce dernier s'était refusé, soit de fournir la preuve d'une accusation de 
provocation parue dans la presse centriste, soit de la démentir. Blessé dans sa 
dignité, Beiso, emporté par l'énervement, tira sur Montanari, qui devait succom 
ber presqu'aussitôt. Les centristes, dont les procédés ont conduit Beiso à com 
mettre ce geste que nous nous so_mmes refusés, dès le premier moment, de juger 
selon des critères juridiques, les centristes, par contre, veulent s'appuyer sur tous 
les méandres de !a législation bourgeoise afin d'obtenir une condamnation qui 
signifierait libre-parcours à leurs méthodes consistant à user des plus basses 
calomnies contre des prolétaires et à les traiter de provocateurs chaque fois qu'ils 
s'opposent à leur politique. Cette unndamnatton devrait aussi signifier que les 
ouvriers devront désormais se résigner à être la proie des bonzes centristes. Voilà 
pourquoi le centrisme se porte partie civile et cela afin de prouver, ni plus ni 
moins, la préméditation du geste de Beiso, 

Dans l'émigration italienne, ce sont les maximalistes qui se sont opposés à la 
manœuvre centriste, et notre traction, qui lutte contre les décisions du Front 
Populaire au sein duquel les éléments qui connaissent la _vérité se garderont bien 
de la déclarer ouvertement de crainte de menacer la cohésion de l'entente cen 
triste-réformiste. Beiso va donc se trouver en face des juges, alors qu'autour de 
lui les dirigeants des partis socialiste et centriste, indirectement ou directement, 
feront tout leur possible pour dresser un barrage qui permettra une lourde con 
damnation. Les ouvriers des autres pays qui, tout comme ceux de l'émigratiou ita 
Nenne, ont été l'objet des mêmes manœuvres et insultes contre lesquelles Beiso a 

1 r.Jposté par un acte d'irritation fort explicable, ces ouvriers laisseront-lis condam- 
ner Beiso? Les groupes communistes des autres pays sont alertés par notre frac 
tion afin qu'ils permettent à Beiso de réaliser tes meilleures conditions pour sa 
défense lors du procès prochain où les centristes se portent partie civile dans 
l'espoir de voir valider l'œuvre de' massacre des consciences prolétariennes qu'ils 
développent dans tous les pays. 
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L'Unitê Syndicale e1m Fr 
et les fractions 

L'analyse de la situation doit, évidem 
ment, partir de ce qui est et non d'hypo 
thèses ou de conjectures politiques. 
Dans la résolution publiée dans le n° 9 
de « Bilan >> sur la France, notre fraction 
s'est inspirée de cette considération: 
sans vouloir se lier les mains soit par 
une perspective de fascisme imminent, 
soit par une perspective du maintien de 
la démocratie bourgeoise amendée, bien 
que, déjà, cette seconde éventualité pa 
russe la plus probable, nous voulions 
enregistrer politiquement l'évolution des 
événements en France et surtout mar 
quer les positions autour desquelles le 
prolétariat devait se rassembler pour 
poursuivre sa lutte dans l'un et dans l'au- 
tre des cas. · 
Aujourd'hui, le problème se présente 

tout autrement. Il ne s'agit plus de pers 
pectives, mais d'éléments de Iaits; il 
n'est plus- question de rassembler les ou 
vriers contre l'une ou l'autre manœuvre 
capitaliste, mais d'examiner l'action pro 
létarienne, ses formes, sa substance dans 
une période qui a mis à nu la fonction 
définitive de certaines forces sociales qui 
agissent au nom des intérêts bourgeois. 
Après les répercussions de la déclaration 
de Staline en France, les manifestations 
du 14 juillet, la constitution d'un front 
populaire avec les radicaux et, enfin, 
l'unité syndicale pour l'étranglement du 
prolétariat, on JJe peut vraiment plus se 
permettre une seule hésitation quant à 
la signification profonde de ces événe 
ments sous peine de devenir un pion de 
manœuvre <les confusionnistes, agents <le 
la bourgeoisie. Il faut donc partir d'un 
point acquis et compléter dans ce sens 
la résolution de la C. E. 
La France, après l'Angleterre, prouve 

que I'uvcnemcnt du fascisme n'est pas le 
fait d'une fatalité mystérieuse, mais la 
conclusion capitaliste it des rapports 
donnes entre les classes, rapports qui 
n'expriment eux-mêmes que l'état d'évo 
lution des contrastes économiques et so 
ciaux qni sont i1 la base du régime capi 
taliste. Les grandes puissances métropo 
litaines, vieilles démocraties bourgeoises 
arrivées les premières au pouvoir, ont 
ta-aversé J' aprèa-gue rrc saris secousses de 

ce 

classes, grâce à leur position prédomi 
nante à V ersailes, à leurs vastes empi 
res coloniaux, amortisseurs de l'économie 
métropolitaine. Même la crise économi- 

- que n'a pas apporté, dans ces pays,_ des 
troubles graves nécessitant des manœu 
vres capitalistes d' envergure. Il est vrai 
que, la première, l'Angleterre -s'est en 
gagée dans le chemin des tnanœuvres 
monétaires et, qu'en France, eut lieu la 
secousse du 6 février 1934. Mais ce sont 
là, plutôt, des éléments qui caractérisent 
la force impérialiste de ces pays où les 
nécessités de la crise économique, de la 
phase de dépression permanente d'un 
système condamné, peuvent s'exprimer 
par des manipulations monétaires qui 
renforceront le capitalisme anglais par 
1' aggravation de l'exploitation de mil 
lions ù'indigènes et le morcellement d'un 
prolétariat métropolitain corrompu jus 
qu'à la moëlle; ou, au travers cîe scan 
dales financiers qui permettront au ca 
pitalisme français de concentrer l'atten 
tion des ouvriers autour de ceux-ci, alors 
qu'il passera à la constitution d'un gou 
vernement <l'Union Nationale pour élimi 
ne!' les travailleurs de lem ch~min spéci 
fique de classe. Il est faux <le conside 
rer le fascisme comme le fruit d'une si 
tuation économique donnée. Mais même 
en acceptant ce critère, il faudrait quand 
même admettre que les capitaiismes an 
glais et français possèdent, sur ce ter 
rain, infiniment plus de possibilités de 
rnanœuvres que n'en possédât l'Italie ou 
l'Allemagne, ce qui rend toute possibilité 
u' analogie vaine. Mais ce critère, nous 
ne l'acceptons pas, parce qu'il s'agit 
d'une notion unilatérale et, de ce fait, 
non-marxiste. Certes, les explosions so 
ciales sont le· fait de rapports économi 
ques donnés, mais il faut qu'elles puis 
sent s'exprimer dans une direction don 
née, conforme aux buts historiques du 
prolétariat et non qu'elles soient dé 
voyées et étouffées - ce qui est le cas 
en France - pour être finalement recon 
duites vers la eonsoli.dation du régime 
capitaliste. C'est la rupture du front des 
classes, en Italie, en Allemagne, l'impos 
sibilité de donner aux explosions mani 
Ieatemc nt révolutiouua.it-es des ouvriers 

• 

un débouché capitaliste, du fait du dé 
nuement économique de ces impérialis 
mes, qui a motivé l'intervention des ban 
des armées du fascisme. Et pour nous oc 
cuper de la France, ce sont là des élé 
ments que nous ne retrouverons à aucun 
moment de son évolution. Ni dans l'im 
médiat après-guerre, ni surtout le 6 fé 
vrier, dout la résolution de la C. E. a 
marqué suffisamment la signification 
pour que nous n'ayons pas à y revenir 

· longuement ici, 
Par contre, nous verrons le centrisme 

passer la barricade après la déclaration 
de Staline, la constitution d'un large 
front populaire pour la défense de la ré 
publique démocratique et, enfin, toutes 
les attaques frontales de Laval contre le 
prolétariat immobilisé par socialistes et 
centristes. La période de Flandin et La 
val en France, la persistance du gouver 
nement national Baldwin en Angleterre, 
qui sont les périodes où le prolétariat 
s'est vu balayé du terrain politique et 
où il s'est dissout au sein de la « Na 
tion », nous permettent de formuler, 
d'une façon catégorique, que ces pays 
entreront dans la guert-e sans connaître 
le fascisme. 
Il s'agit maintenant de voir comment 

on aborde l'évolution de la situation 
française et comment elle se déroula réel 
lement. Si le 6 février signifie quelque 
chose, c'est exactement le contraire de 
ce que l'on veut y voir. Il n'eut pas pour 
conséquence le développement de bandes 
fascistes, mais fut à l'origine de la for 
matiou du front commun qui se dévelop 
pa, progressivement jusqu'à entraîner de 
forts contingents d'anciens combattants 
pendant que la droite, portée au pouvoir 
brusquement, pratiquait. le chantage fas 
ciste pour faire passer dans le calme ses 
mesures économiques. Dès lors, il s' agis 
sait, non de rivaliser-de zèle avec les an 
tifascistes socialistes et centristes, for 
mant comités sur comités ou de se lancer 
dans de profoudès disgression sur les mi 
lices syndicales, mais bien d'appeler les 
masses à lutter contre la seule réalité 
présente - sans préjuger, évidemment, 

1 de l'avenir - : les mesures du gouverne 
ment démocratique de Doumergue 
d'abord, de Flandin ensuite, et, enfin, de 
Laval. 
Aucun groupement français n'a posé 

justement les problèmes fondamentaux 
du mouvement prolétarien, parce que 
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même ceux qui prétendaient vouloir al 
ler de l'avant, restèrent prisonniers de 
vieilles formules creuses. Au sujet du 
problème du fascisme, ce fut une erreur 
que d'inventer une opposition de princi 
pe entre lui et la démocratie bourgeoise 
en rejetant à priori que cette dernière 
puisse évoluer jusqu'à remplacer la né 
cessité du fascisme. Certes, il ne s'agit 
pas ici d'un problème de volonté, d'actes 
que la bourgeoisie française pouvait ou 
uon réaliser, mais de toute une structure 
sociale non travaillée par des éruptions 
et qui enfanta irrésistiblement cette ma 
nœuvre démocratique. Il était juste de 
dire que, daus la phase t:ontre-signée par 
l'écrasement du prolétariat allemand et 
de l'entrée de la Russie clans la S.D.N., 
la période d'un écrasemenn mondial du 
prolétariat s'ouvrait et que le capitalis 
me allait frapper en France. Mais il était 
faux de faire d'une forme de domination 
capitaliste un épouvantail mondial, alors 
que c'était la substance de ces nouvelles 
situations qu'il fallait retenir : une atta 
que mondiale du capitalisme en vue de 
l'écrasement des ouvriers uans tous les 
pays. 

Pour la question syndicale, notre réso 
lution disait: « l'importance qu'il faut 
attribuer actuellement à la question syn 
dicale, en France, découle de la situation 
qui ne pose pas momentanément le pro 
blème du pouvoir devant la classe ou 
vrière ». Il fallait donc rassembler les 
masses autour de leurs revendications im 
médiates, attaquées non par le fascisme, 
mais par les gouvernements démocratiques 
et ainsi préparer la voie pour des batail 
les pl us générales. Nous partions de la 
situation qui. voyait se déclencher l'atta- 

. que capitaliste et le reflux prolétarien et 
c'est dans ce sens que nous préconisions 
la C. G. T: unique, la fusion entre C.G.T. 
et· O. G. 'l'. U. : mais sur la base d'un pro 
gramme de luttes grévistes. Nous di 
sions: « le mot d'ordre de l'unité syndi 
cale est donc inséparable de la lutte pour 
la grève générale. Une unité se réali 
sant par le simple passage des syndicats 
de la 0.G.T.U. dans ceux de la C.G.T., 
sans que cette poussée unitaire se ren 
contre avec une évolution des mouve 
ments grévistes, · représenterait un nou 
veau facteur de la démobilisation du pro 
létariat à l'avantage du capitalisme ». 
Aujourd'hui, l'unité syndicale est presque 
réalisée, à part certaines frictions entre 
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les couches dirigeantes et appointées de 
la C.G.T.U. et C.G.T., mais elle para 
chève la plus grande défaite des ouvriers 
français. Depuis la Commune de Paris, la 
bourgeoisie démocratique a appris à 
vaincre les prolétaires plus . sûrement 
qu'avec des fusils et des canons. Ce fut 
d abord août 1914, aujourd'hui le 14 juil 
let, le 11 novembre et une unité syndi 
cale toute à l'avantage des traîtres, où 
l'on veut étrangler la moindre tentative 
de lutte des travailleurs. 

L'IMPORTANCE DE LA QUESTION 
SYNDICALE EN FRANCE 

Il est certain que l'application du sché 
ma des événements russes à la France 
conduit à la politique du 14 juillet, à l'al 
liance avec les radicaux, à l'appui a là 
république - avec les réserves de prin 
cipe d'usage - bref, à la politique du 
front populaire. Cela prouve, non pas que 
ce schéma, appliqué par les bolchéviks, 
fut faux, mais bien que les conditions 
historiques sont de loin différentes, 
D'ailleurs, il :r a bien des distinctions et 
d'oppositions entre Jes hypothèses, posi. 
tions et proclamations que Lénine signa 
et tout le galimatias confusionniste des 
traîtres. Mais ce qui est évident, c'est 
que les perspectives politiques des grou 
pes qui se réclament du prolétariat fran 
çais s'inspirent, en grande partie, du 
schéma russe et des réminiscences de la 
grande révolution de 1789 .. Nous repous 
sons ces schémas parce qu'ils ne répon 
dent pas à la phase mondiale de la lutte 
du prolétariat contre la bourgeoisie. La 
révolution russe vit la révolution prolé 
tarienne dépasser et triompher des phé 
nomènes propres à la révolution bour 
geoise. Mais, incontestablement, dans ce 
milieu social arriere, les bolcheviks 
triomphèrent, parce qu'ils furent les 
porte-voix de la conscience avancée du 
prolétariat mondial. La période de f é 
vrier à octobre 1917 appartient au passé 
et n'est que le choc de la révolution 
bourgeoise et prolétarienne. Il n'y a rien 
là qui puisse servir comme élément pro 
gressil dans la lutte des prolétariats des 
pays démocratiques où la révolution 
bourgeoise est chose faite depuis de 
nombreuses décades. Que l'on 11e vienne 
pas avec des « Korniloviades » ou des 
théories d'appui à l'une force bourgeoise 
progressiste contre 1 autre réactionnaire, 
a des fronts uniques avec la social-démo. 

cratie contre le fascisme en démontrant 
qu'en Russie, Lénine fit un compromis 
avec Kérenski contre Kornilov, etc... Il 
faut apprécier la lutte des prolétariats 
dans les pays capitalistes selou d'autres 
critères et considérer la phase mondiale 
où règne partout l'impérialisme bour 
geois qui se dresse solidairement, de ln, 
droite à la gauche, contre le prolétariat. 
La Russie est vraiment le dernier pays 
où les circonstances de Ja révolution 
bourgeoise ont pu être exploitées par et 
au profit du prolétariat. Les événements 
chinois de 1927, déjà, ont prouvé que, 
clans des secteurs économiquement et so 
cialement arriérés, l'impérialisme mon 
dial intervenait de concert avec la bour 
geoisie nationale contre le prolétariat. 
Et en 1923, le décalque d_µ schéma russe 
en Allemagne, dans un pays de démocra 
tie bourgeoise hautement avancée, abou 
tit à une magistrale défaite prolétarien 
ne. Aucune force sociale· qui agit au sein 
de la société bourgeoise ne peut désor 
mais être appuyée, soit même temporai 
rement, par le prolétariat. Il se doit, 
conformément aux enseignements de 
l'après-guerre, d'agir sur des bases spé 
cifiques de classe, contre toutes les for 
ces capitalistes, qu'elles soient fascistes 
ou social-démocrates, ou centristes, en 
vue de porter atteinte au mécanisme de 
la société capitaTiste, démocratique ou 
fasciste. 
Historiquement, ce n'est pas le fait du 

hasard si en France, en Angleterre, ces 
pays classiques de la démocratie bour 
geoises, se soient développées de puis 
santes organisations syndicales. C'est 
qu'après 1848, en France, avec Blanqui, 
les ouvriers français se sont dressés com 
me une force indépendante de classe con 
tre laquelle libéraux, progressistes et 
réactionnaires bourgeois devaient s'unir. 
C'est qu'il y eut la Commune de Paris. 
En Angleterre, c'est le· puissant mou 

vement Chartiste, où la séparation avec 
les progressistes bourgeois se fit rapide 
ment. Puisque vivant dans des sociétés 
bourgeoises, en opposition directe avec 
la bourgeoisie, dès lors que la question 
du pouvoir ne se posait pas, le proléta 
riat devait se regrouper sur un terrain 
de classe en vue de porter ses ooups à la 
source du profit bourgeois, en vue de 
défendre ses conditions d'existence. C'est 
clans les Trades-Unions, les organiaationa 
syndicales de masses de France, d'Alle- 

magne, que la bourgeoisie porta sa cor 
ruption afin <le faire du rassemblement 
des ou vriers nu pilier de la machine par 
lemantaire bourgeoise. La signification 
<le classe de l'apparition des syndicats de 
masse à l'époque de la Ile Internatio 
nale fut donnée par Luxembourg qui, 
sous l'influence de la révolution russe de 
HJ05 d'abord, des grèves générales en 
Belgique ensuite, réagit contre l'oppor 
tunisme des chefs réformistes corrompus 
par la bourgeoisie et entrevit dans les 
synuicats des bastions du prolétariat des 
quels, sous le choc des événements ulté 
rieurs, il aurait pu déchaîner de fou 
droyantes attaques contre le capitalisme. 
Mais l'opportunisme vint à bout du ras 
semblement des ouvriers dans leurs or 
ganisations syndicales et ce fut la débâ 
cle de 1914. En France, l' anaroo-syndica 
Iisrne exprima cette poussée voulant s'op 
poser au parlementarisme pourri, à la 
prison démocratique, en faisant des syn 
dicats, instruments de classe, Jes seules 
armes du prolétariat. Mais l'anarcho-syn 
dicalisme n'exprimera qu'une poussée et 
non une tendance scientifique ne pouvant 
se constituer qu'au feu des luttes de clas 
ses, par l'analyse et la confrontation de 
tout le patrimoine prolétarien. Il ne sera 
donc pas un organisme politique agissant 
dans ]'ambiance où s'effectuait, dans un 
sens ou dans l'autre, ce travail: la IIe 
Internationale. C'est pourquoi l'anarcho 
syndicalisme sombrera dans la guerre et 
l'après-guerre n'en verra que des débris. 

Après les IIIe et IVe Congrès de l'I.C. 
la France se verra appliquer le même 
schéma que celui qui conduisit au 1923 
allemand. Entretemps, la scission syndi 
cale survint sous là pression des réfor 
mistes qui exprimaient ici la nécessité 
pour la bourgeoisie de diviser le proléta 
riat dans un moment où des rassemble 
ments unitaires des ouvriers auraient pu 
compromettre sa reconstruction nationa 
le. Ce fut une colossale erreur que d'ac 
cepter la scission alors que ne s'ouvrait 
pas, en France, une période de luttés ré 
volutionnaires décisives: c'était mettre à 
la, qisposition de la bourgeoisie une orga 
nisation permanente de sabotage. Les 
communistes auraient dû accepter les 
plus durs sacrifices pour maintenir ou re 
constituer l'unité ou lutter pour un front 
unique syndical. Mais l'I. C. partait à Ia 
conquête des masses avec le front uni 
que inter-partis ... 
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Au lieu de considérer que, dans l'après 
guerre, la tactique communiste en France 
devait consister à sonner le ralliement 
au tom d'organisations syndicales uni= 
fiées, autour d'un programmé de revendi 
cations immédiates, nous eûmes la « bol 
chevisation », le soutien du Cartel et un 
'peu de cache-cache entre C.G.T. et O. G. 
T.U. Certes, la constitution de l'écono 
mie française, sa force, ses amortisseurs 
coloniaux, contribuèrent pour beaucoup 
à la faiblesse d'un prolétariat non secoué 
par des secousses économiques comme en 
Allemagne, eu Italie. Mais malgré ces 
éléments, au cours de la période qui se 
clôture avec la stabilisation monétaire de 
Poincaré.dont les ouvriers firent les frais, 
des possibilités de lutte s'ouvraient pour 
un P. C. qui aurait appelé les masses à 
se regrouper autour des syndicats, qui 
aurait combattu avec acharnement le 
Cartel, qui aurait déployé une tactique 
s'inspirant des idées essentielles qui gui 
dèrent le P. C., alors dirigé par notre 
courant - en Italie avec la fondation de 
l'Alliance du Travail. L'expérience ita 
lienne compte quand même pour quelque 
chose. Et, à ce sujet, il est certain que 
le front unique syndical entre syndicats 
réformistes, anarchistes et le syndicat in 
dépendant des cheminots, constitué sous 
la pression communiste, permit non 
seulement une sérieuse résistance aux 
attaques capitalistes, mais réalisa en 
même temps qu'une position ferme du 
prolétariat devant le fascisme, un ter 
rain où les travailleurs pouvaient évoluer 
vers les positions' de la lutte communiste. 
Mais le parti italien s'était armé des thè 
ses de li,ome qui balayèrent le terrain du 
prolétaa-iat, dénonçaient tous les rouages 
de la machine démocratique par une ré 
futation de principe de ses institutions, 
dé ses forces sociales. Il délimitait cette 
vérité essentielle, entrevue cl' ailleurs par 
Gorter, que le prolétariat, dans la socié 
té démocratique bourgeoise, ne pouvait 
compter que sur ses propres forces de 
classe et que la direction de ses efforts 
devait porter vers I'opposition irréducti 
ble à toutes les expressions de cette so 
ciété. Ln était l'élément progressij des 
nouvelles révolutions prolétariennes que 
les thèses des 3e et 1e Congrès étouffè 
rent. 

O'est de cette considération que dé 
coule I'Impor-tance des 'syndicats quand 
nexistent 'pas de dispositions des masses 
vers des hittes 1~évo1utionnaires. Nous 



r 

832 

n'examinerons pas les conclusions - 
fausses à notre avis - que les Hollan 
dais tirèrent de cet élément: la sortie 
des syndicats réformistes et la constitu 
tion de nouvelles unions basées sur les 
entreprises. Même aux mains des réfor 
mistes, les syndicats restent, pour nous, 
les endroits où les ouvriers doivent se 
rassembler et d'où peuvent surgir des 
élans de conscience prolétarienne ba 
layant toute la pourriture actuelle. De 
toute façon, prôner le rassemblement des 
masses autour des syndicats signifie aus 
si leur indiquer que, momentanément, 
ils doivent frapper sur le clou des reven 
dications immédiates afin de désarticu 
ler l'étau oppresseur <lu capitalisme et 
riposter à son bourrage de crâne « popu 
laire ». Si des mouvements se produi 
saient en dehors des syndicats, il fau 
drait, évidemment, les soutenir; mais en 
les dirigeants vers les obstacles qui font 
des syndicats des instruments de la bour 
geoisie: la constitution de nouveaux or 
ganismes prolétariens ne pouvant être 
que le fait d'une phase ascendante du 
mouvement prolétarien. 

Poul' ce qui est de la France, l'axe de 
la situation est la question syndicale, 
pour peu que l'on pose justement le pro 
blème. Il s'agit de concentrer les masses 
dans des organisations syndicales uniques 
ayant un programme de résistance aux 
attaques capitalistes. Mais l'unité s'est 
faite sur la base du front populaire, anti 
chambre de l'Union Sacrée et certaine 
ment dans un sens qui répond aux inté 
rêts de la bourgeoisie. Lorsque nous pré 
conisions l'unité syndicale, nous met 
tions à l'avant-plan un système de mots 
d'arche pour les revendications partiel 
les, en proclamant que son rejet ferait 
de l'unité une victoire de l'ennemi à la 
quelle, vu le rapport des forces, les 
communistes se soumettraient néces 
sairement sans préconiser: tel l'Union 
Communiste, hier le Congrès de Fusion, 
puis la fusion de fédérations, ou l'en 
trée sans conditions dans la O. G. T. Puis 
que nous partions d'une position, qui 
nous paraît correcte, quant aux relations 
entre partis et syndicats, nous plier 
à un état de faits dont nous rejetions 
toute responsabilité, revenait à vérifier 
les organes d'action des communistes au 
sein des syndicats, auxquels revenait le 
grand rôle de brandir le drapeau des lut 
tes immédiates dans les assemblées syn- 
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dicales. Mais, en France, Oil veut résou 
dre la question syndicale avant même de 
-savoir ce que l'on veut politiquement. Au 
lieu de se délimiter politiquement et de 
tenter de formuler les éléments de la 
conscience de classe que le prolétariat 
français peut retirer de ses expériences 
et, sur cette base, u'Intervenir de l'exté 
rieur, au sein des syndicats, ou renverse 
le problème.: il faut résoudre la question 
syndicale, constituer des « gauches » et 
puis former Je parti de ~emain. Mais le 
problème du rassemblement des masses 
<l:111s des organismes unitaires, pose un 
problème de programme, et ce program 
me c'est un organisme restreint qui doit 
le formuler : un noyau communiste. Il 
faut donc épauler les revendications 
d'unité syndicale, de celui d'un program 
me de luttes et formuler en même temps 
la revendication centrale qui doit per 
mettre aux syndicats denregistrer l'évo 
lution de la conscience des masses . le 
droit des fractions. 

PARTI, FRACTIONS COMMUNISTES 
ET SYNDICATS 

En réalité, voilà comment auraient dû 
être abordés les problèmes de la lutte 
du prolétariat français. Le problème du 
parti est, en somme, celui de la forma 
tion d'un courant communiste qui résul 
terait des expériences effectuées par les 
ouvriers français au sein de la société 
démocratique et des luttes mondiales du 
prolétariat. Aujourd'hui, cela aurait si 
gnifié une disposition partioulière d'un 
groupe communiste à délimiter, d'une fa. 
ç-n principielle, les forces qui agissent 
sur l'arène politique, à se présenter com 
me un organisme agissant sur tous les 
terrains où vit le prolétariat, avec des 
positions indépendantes résultant de cet 
te analyse d'ensemble. En considérant le 
parti comme seul organe pouvant em 
brasser tous les intérêts du prolétariat 
pour les fondre dans un objectif histori 
que : l'érection d'une société nouvelle, on 
affirme aussi que· le cerveau de la classe 
se trouve en lui, alors que les contrastes 
de la société capitaliste permettent l'éla 
boration idéologique des matériaux pour 
la lutte. En France, comme en Belgique, 
en Angleterre, l'endroit où ces contrastes 
qui frappent le prolétariat sont étouffés, 
se trouvent être les syncticats·. 0' est donc 
en leur sein que les communistes veulent 
agir - abstraction faite des éventualités 
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cl' éruptions spontanées des ouvriers en 
dehors et contre les syndicats - mais 
agir en tant qu'organisme historique qui 
sait et qui proclame que le syndicat ne 
peut être qu'un rassemblement organi 
que des masses dont la substance est 
donnée par la période où agissent les ou 
vriers, mais qui ne peut leur donner le 
programme de leur libération. Le parti, 
sans fractions syndicales, signifie donner 
aux syndicats une fonction qu'il n'a et 
ne peut avoir sous peine de perdre sa na 
ture et devenir une institution du type 
du parti. Par contre, 1 'intervention des 
fractions syndicales des uivers partis au 
sein des syndicats, signifie permettre 
I'évolution de ln, conscience des ouvriers 
selon les Pvéneme11ts. sans qu'existent 
les possibilités dincorporubion étatique 
des ayridicnts, 1 el que le danger apparaît 
aujourd'hui en France. Jeter les fonde 
ments d'un véritable groupe communiste 
en France, c'est donc donner au syndicat 
sa fonction réelle. Et, à ce sujet, nous 
repoussons catégoriquement toutes les 
conceptions syndicalistes qui veulent, par 
une modificaüiqn structurelle ùes syndi 
cats, en en faisant des syndicnts d'action 
directe: les transformer en des organes 
spécifiques de la révolution communiste. 

Le seul endroit oit se forment les ca 
dres de la révolution ne peut être qu'un 
groupe communiste qui, par un travail 
de dissection des expériences passées, de 
la. phase actuelle que traverse la société 
'capitaliste, acquiert ln. capacité d'inter 
venir Jans les syndicats pour diriger 
I'évolut.ion ,rc la conscience <le classe des 
ouvriers. qui se manifestera certainement 
clans une phase de flux prolétaiien. En 
revendiquant le droit à 'existence ùes 
fraction au sein des organisations de 
classe, nous sanctionnons l'incapacité des 
svn.licats iL élaborer- ru programme de la 
révolution et nous sanctionnons sa capa 
cité 11 exprimer la vie de la classe, ses 
réactions aux contrastes capitalistes à 
devenir des bastions de la lutte proléta 
rir-nne pour la direction desquels luttent 
.çourants communistes et agents de la 
bourgeoisie. C'est pourquoi nous nac 
cepterons pas Ùe<; fractions « secrètes », 
nous refuserons de considérer chaque ou 
vrier comme « un syndiqué » gui, selon 
les normes de la <lémocratie, s'oriente 
clans la confusion des assemblées svndi 
cales et surtout nous refuserons de· par 
ticiper à des entreprises de « gauche syn- 

dicale », ramassis d'individualités ou de 
groupes. 

Le programme d'une opposition syndi 
cale ne peut être qu'anti-réformiste ou 
auti-centriste, mais non le programme 
d'un groupe qui vise à élever les luttes 
partielles des syndicats en des mouve 
ments généraux où la direction échoit, 
vu I'ampleur' de la lutte, entre les mains 
du parti. 01', I'anti-réformisme et ses. va 
riétés est bien plus une officine de scis 
sions et de confusions que de réalisations 
positives. Une « gauche syndicale » se 
confine nécessairement au syndicat; en 
fait, tout l'horizon polifique des ouvriers, 
alors que les groupes politiques qui y ad 
hèrent abdiquent leur rôle spécifique. 
Aux ouvriers il sera dit: l'essentiel c'est 
de regrouper les forces opposées aux ré 
formistes et aux centristes de la O .. G. T. 
unifiée. Mais ce bloc que résoudra-t-il 7 
La moindre action fera surgir des diver 
gences entre membres de l'Enseignement 
unitaire, syndicalistes, trotskistes, com 
munistes de l'Union. Bien sûr, il y aura 
un programme commun. Cependant, ce 
programme est, en lui-même, un avorte 
ment, car il veut résoudre le problème 
syndical au sein des syndicats, par des 
appels à la lutte, alors que, seuls, des 
groupes intervenant dans les syndicats, 
de l'extérieur, sous leur propre drapeau, 
permettraient aux ouvriers de sortir de 
la confusion qui veut que tous les problè 
mes soient résolus dès que l'unité syndi 
.ale est réalisée et qu'existe un semblant 
ùe démocratie. Le grave danger de ces 
Oppositions, c'est qu'elles créent des di 
visions parmi les syndicats (à. ce sujet, 
l' O. S. R. centriste est concluante) alors 
que les fractions syndicales rappellent 
aux ouvriers syndiqués l'existence des 
pnrt is qui agissent pour <JU contre leurs 
intérêts historiques, ]R. liaison entre leurs 
intérêts contingents et finaux, la liaison 
réelle entre partis et syndicats. 

Le grand malheur c'est, qu'en France, 
lors des pourparlers entre O. G. T. et 
L. G. T. U., au sujet des fractions, l'on 
n'ait YU que la capitulation du P. O. ac 
ceptant l'interdiction des fractions sans 
songer à rappeler la positieu communiste 
à. ce sujet. Pourtant, toutes ces tracta 
tions avaient en vue de lier indissoluble, 
ment les syndicats à la bourgeoisie et 
d'essayer d'empêcher que des groupe 
ments communistes puissent intervenir 
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pour donner une direction aux sursauts 
de classe des ouvriers. 
Actuellement que toute cette comédie 

est consommée, il ne s'agit, certes pas, 
de créer des « gauches », mais de lutter 
pour le droit des fractions dans la C.G.T. 
unique, en reliant cette revendication à 
ln. situation actuelle. 

N. B. - Manquant provisoirement de 
documentation sur l'activité de la Fédé 
ration Unitaire de l'Enseignement au su 
jet de Jaqueiie nous voulons prendre po 
sition, nous n'en avons pas parlé. Nous 
ferons en sorte de pouvoir réparer cette 
lacune dans un article spécial. 

Le nouveau bond 
de l'impérialisme Japonais dans la Chine du Nord 
Après que l'unité de l'Empire chinois fut 

réalisée sous Ia dynastie des Tsin ( deux 
siècles avant Jésus-Christ) pour protéger 
le noyau des dix-huit provinces « classi 
ques » des attaques des « barbares », de 
l'Ouest et du Nord qui convoitaient cette 
riche réqion des « loess » défrichées, la 
Grande Muraille fut construite. 
Cependant, pour mieux encore se proté 

ger, l'Empire du Milieu réalisa autour de 
lui une Formidable enveloppe, en s'anne 
xant une ceinture de hautes montagnes, <l'e 
déserts et de steppes que constituent le 
Thibet, le Turkestan Ohinois, la Mongolie 
et la Mandchourie. 
Fort de cette sécurité, l'Empire Chinois 

crut pouvoir laisser aller l'histoire avec cet 
te apathie que symbolisent ces gras boudhas 
assis qui se contemplent le nombril. 
En dépit de la longueur des frontières 

maritimes du pays, le Chinois ne fut jamais 
navi,gateur - comme le furent au contraire 
les Malais dans les mers du Sud. Or, ce fut 
de ce côté de la mer que vint le danger le 
plus redoutable : le Japon. 
A vrai dire, l'intégrité de cette enveloppe 

protectrice fut entamée au l 9e siècle par 
l'Empire des Tsars et par l'Angleterre. 
La Russie,. cherchant à compenser par 

des conquêtes asiatiques l'expansion qui lui 
était interdite en Europe, vers les Balkans. 
réussit à établir son protectorat sur la 
Mongolie extérieure et une zône d'influen 
ce en Mandchourie, comme nous l'avons 
déjà indiqué ici-même précédemment. 
Les Anglais, sous prétexte de protéger 

les Indes avancèrent du côté du Thibet : 
1816, protectorat sur le Nepal, vassal de 
la Chine; 1845, annexion du Ladak, à po 
pulation thibétaine; 18·65, protectorat sur 
le Boutan; 1888, occupation du Sikim, que 

traversait la route principale des Indes 
vers le Thibet; et, finalement, au commen 
cernent de ce siècle, main-mise sur le Thi 
bet même. Pendant toute cette période, le 
Japon jie fut que le brillant «second» de 
J'Angletèrre, mais par après, son rêve pan 
asiatique .devait l'amener à participer direc 
tement à la lutte triangulaire [Russsie-An 
gleterre) pour la possession de la Chine 
en même temps qu'il se heurtait aux Etats 
Unis non seulement d'ans la domination 
èconomique en Chine, mais aussi pour la 
maîtrise du Pacifique. 
L'Angleterre représentait autrefois, en 

Extrême-Orient, le « leading power»~ c'est 
à-dire l'impérialisme -qui entraînait les au 
tres à sa suite. Son prestige, son « ster 
ling », sa flotte lui permettaient de mener 
la danse, bien que l'Allemagne, jusqu'à la 
guerre mondiale, et ·la Russie tsariste, 
étaient parvenus à miner sa suprématie 
dans certains secteurs - 
Pour arrêter les progrès de ces deux 

autres brigands impérialistes. la Grande 
Bretagne, mena deux guerres en Extrême 
Orient : l'une indirectement, la guerre Rus 
so-] aponaise en 1904-1905 et l'autre, à la 
quelle elle participa directement, la Guerre 
mondiale, dont une des conséquences fut 
la disparition de l'Allemagne de lExtrêrne 
Orient. 

A côté de l'Angleterre qui possédait 
Hong-Kong, dominait à Shanq-Hai et pos 
sédait dans ses coffres le tiers des capi 
taux étrangers investis en Chine, les Etats 
Unis, de leur côté, avaient réussi t mono 
poliser le quart des importations en Chine. 
supplantant l'Angleterre elle-même. L'in 
fluence des Etats-Unis en Chine est èqale 
ment caractérisée par Ieur contrôle sur les 
missions protestantes, gui jouent un grand 
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rôle surtout en Chine et en Corée, et par 
leur monopole de l'éducation des classes 
dirigeantes chinoises. 
Nous avons déjà démontré auparavant 

les conséquences de l'intervention directe 
de l'impérialisme japonais qui a réussi à 
écarter de la Mandchourie l'influence des 
trois impérialistes concurrents. Les Etats 
Unis, en abandonnant pratiquement les 
Philippines semblent montrer qu'ils renon 
cent pour le moment à la lutte pour la 
maîtrise du Pacifique. 
Des statistiques récentes prouvent ce 

changement des rapports de force des im 
périalistes rivaux en Ohine. Une statisti 
que américaine évaluait, il y a un an, le 
total des capitaux étrangers investis en 
Chine, (Mandchourie comprise), à 3 mil 
liards et demi de dollars, c'est-à-dire 50 
milliards de francs français. Ils se répar 
tissaient de la façon suivante : 
Angleterre , . . . . . . . . . . p.c. 
Etats-Unis p.c. 
Russie .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . p.c. 
Japon p.-c. 
France p.c. 
Une a·utre statistique, nous montre dans 

quelle proportion interviennent les dif 
férents pays dans le commerce total de la 
Chine . 

Etats-Unis .. 
Japon .. 
Grande-Bretagne . 
U. R. S. S .. 

1928 
15.2 
25.0 
7.9 
5.4 

Les Etats-Unis ont donc profité du boy 
cott chinois contre le Japon pour atteindre 
le premier rang dans les échanges com 
merciaux de la Chine, supplantant le Japon 
qui. depuis 15 ans, détenait cette première 
place. 
Dans les importations chinoises. la part 

anglaise est tombëe à · 12 p.c. tandis que 
celle des Américains est passée, depuis la 
guerre, de 7 à 26 p.c. 

* 
* * 

Quand en 1853, l'escadre amencaine de 
l'amiral Peary obliqea à coups de canon 
le Japon à sortir de son isolement et à en 
trer dans le concert des nations modernes, 
ni l'Europe ni les Etats-Unis ne pré 
voyaient certainement la soudaine transfor 
mation de l'Empire du Soleil-Levant en une 
grande nation industrielle et impérialiste. 
Comme nous .[' avons expliqué, autrefois. 

l'industrie japonaise commença à se dève- 

1932 
21.1 
17.0 
10.0. 
2.1 

36.7 
6.1 
8.4 

35.l 
5.9 

lopper en 1895( après sa guerre contre la 
Ohine). Les industries lourde et chimique 
prennent naissance en 1904, avec la guerre 
contre la Russie. Mais ce fut lors du trem- · 
blement de terre de 1923, quand les capi 
taux américains affluèrent pour la recons 
truction des régions dévastées, que s'opéra, 
au sein de l'industrie japonaise une vérita 
ble révolution {perfectionnement de l'outil 
lage et rationalisation) , qui lui permit dès 
1930, d'entreprendre la conquête des mar 
chès mondiaux. 
On ne doit pas oublier, dans cette ques 

tion, les conditions de vie et de travail du 
prolétariat japonais, qui, à rendement égal, 
touche un salaire bren inférieur. D'après 
des statistiques économiques japonaises, 
voici la comparaison entre les salaires des 
ouvriers japonais et ceux des autres pays : 

HOMMES (Industries) 
Etats-Unis cts par jour 
Angleterre . . . . . . . . . . . . cts par jour 
Japon .. .. . . .. . .. .. .. .. . cts par jour 

FEMMES (Textile) 

193.0 
149.0 
22.5 

Etats-Unis cts par jour 84.0 
Ang,leterre cts par jour 44.0 
Japon cts par jour 7.0 
Ainsi les ouvriers industriels du Japon 

reçoivent 8 fois moins que les ouvriers 
américains et une ouvrière du textile, dou 
ze fois moins Et ces salaires, tendent à 
diminuer : pour l'ensemble des industries, 
ils ont baissé de 1·6 p.c. entre 1929 et 1934, 
dans les usines 'de filature, de 31 p.c. et 
dans les tissages, de 25 p.c. 
Ainsi, en dépit des tarifs douaniers, des 

licences et contingentements, de l'embargo 
et autres mesures protectionnistes, les pro 
duits japonais continuent à .se frayer un 
chemin vers tous les marchés du monde. 
Le commerce japonais marque une pro 

gression à la fois dans ses importations et 
dans ses exportations. Le chiffre total est 
monté de 1 milliard 861 millions de yen en 
1933 à 2 milliards 717 millions de yen en 
1934. En comparaison, avec 1933, la va 
leur des importations à augmenté de 365.3 
millions de yen ou 19.l p.c. et les expor 
tations de 310 millions ou 16.7 p.c. Le tiers 
de cette augmentation des exportations 
provient des achats faits par le Mandchè 
kouo et le Kuantung. Mais une sensible 
augmentation se remarque également dans 
les exportations vers les marchés africains 
et sud-américains ( celles vers le Pérou 
ont presque doublé, celles vers l'Uruguay 
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et Cuba, triplé et les achats du CJüli ont 
même quintuplé. 

Si, en plus de l'èxcëdenr démographique, 
qui se chiffre annuellement à 1 million et 
demi d'habitants, on tient compte de l'ab 
sence et de la pénurie de certaines· ma 
tières premières, on a la def de la poli 
tique expansionniste <l'e !'impérialisme nip 
pon. 
- Manque absolu de coton, ce produit in 
tervient pour 33 p.c. du total des importa 
tions japonaises ( on essaie aujourd'hui 
d'acclimater le cotonnier en Mandchourie); 
manque de laine, de caoutchouc, d'alumi 
nium: insuffisance deIa production d'acier 
(la production nationale n'atteint que 6. p.c. 
des nécessités de l'industrie), de minerai 
de fer (20.5 p.c.), de pétrole (35 p.c.}, de 
charbons industriels. La houille blanche 
( énergie hydraulique) peut, toutefois dans 
une certaine mesure, compenser le mangue 
de charbon. 
Pour les mi-litariste5 et industriels japo 

nais. la Mandchourie et le Nord de la 
Chine, doivent représenter non des concur 
rents industriels- mais des réserves de ma 
tières premières, et de produits agricnles 
échangeables avec les produits de l'indus 
trie iaponaise. 
Le Japon fournit déjà 66 p.c. des im 

portations mandchous tandis que la Chine 
n'intervient que pour 2- p.c. Trois des pro 
vinces du Nord de la Chine : Tchang-Si, 
Tchang-Tun et Hopei - les deux autres 
de la Mongolie intérieure, n'ont qu'une 
valeur stratégique - sont riches en coton. 
Actuellement, le Japon achète aux Etats 
Unis le coton nécessaire non seulement à 
sen industrie métropolitaine, mais aussi 
aux filatures· qu'il possède à Shangai et à 
Canton (les [aponais possèdent en effet le 
tiers des 8.000,000 de broches chinoises). 
Ces mêmes provinces du Nord sont riches 
en charbon ·et en minerai de fer, bases de 
l'industrie Jourde / rnètallurqie et mècani 
oue): c'est là ëoalement que se récolte la 
plus grande quantité de céréales. 
Le déroulement des récents événements 

dans la Chine du Nord, est semblable à la 
mar:œuvre pratiquée pour la Mandchourie, 
en 1931). L'artisan en est également le mê 
me : le général japonais Doihara. 

Sous prétexte de la récente réforme 
monétaire - la Chine vient de rompre 
avec l'étalon-argent ( ayant été un des ra 
res pays restés fidèles à ce métal) et de 
nationaliser tout l'argent-métal - le Ja- 

pon s'est insurgé du fait qu'il voit là une 
manœuvre du capitalisme anglais en vue 
d'une main-mise ultérieure sur les finances 
de la Chine au travers d'un· prêt de Lon 
dres à Nankin. Le mouvement autonomiste 
a donc trouvé sa première réalisation dans 
la zone « démilitarisée », c'est-à-dire con 
trôlée par l'armée japonaise où le chef mi 
/li taire chinois a créé le Conseil Autonome 
A-nti-Communiste du Hopci orientg] en 
faisant un appel aux cinq provinces de -la 
Chine du Nord afin qu'elles suivent son 
exemple en déclarant que l'autonomie ne 
signifierait pas la séparation pure et simple 
du reste de la Chine, mais la non-applica 
tion de la réforme monétaire et une coopé 
ration plus étroite avec Nankin pour la 
lutte contre le danger communiste. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, 

des détachements japonais sont arrivés· à 
Tien-Tsin et Péking. Les autorités nippo 
nes précisent à ce sujet qu'il s'agit unique 
ment de l'inspeètion annuelle des garni 
sons .... mais l'armée japonaise du Kuang 
Tun est concentrée Je long de La Grande 
Muraille, toute prête à la franchir et 
l'aviation japonaise domine virtuellement 
toute la région. Nankin, pour le moment, 
menace de prendre des mesures énergi 
ques contre ce mouvement autonomiste; 
mais, il est certain qu'elle finira par accep 
ter les faits accomplis. C'est 0Jn problème 
de forces et la Chine est impuissante mili 
tairement à s'opposer à une avance japo 
naise. Le maréchal Tchang-Kai-Shek et 
Vang-Shing-Veî ( qui a dernièrement 
échappé à un attentat des éléments extré 
mistes nationalistes oui l'accusent de fai 
blesse pour le Japon) - l'ont bien compris. 
Les derniers pourparlers de Tchan-Kai 

Shek avec l'ambassadeur japonais Arioshi 
montrent qu'un accord interviendra sur la 
base de l'intérêt commun aux bourgeoisies 
japonaise et chinoise contre la menace des 
masses paysannes et ouvrières des deux 
pays. 

... 
* * On doit bien s'entendre sur ce sujet. Le 

fait de parler du danger « communiste » 
( comme du reste on le fait aussi pour 
l'Amérique latine. Voir les derniers événe 
ments du Brésil dont nous parlerons la 
prochaine fois) pourrait nous induire en 
erreur sur ce que représente aujourd'hui 
en Chine le communisme et la soi-disant 
république soviétique chinoise. Les luttes 
agraires ont toujours constitué le canevas 

sur lequel s'est tissée l'histoire millénaire 
de la Chine et elles expliquent les révolu 
tions, de même que la chute de ses diffé 
rentes dynasties. Déjà, au temps de la lé 
gendaire dynastie des Hiu (2,00 ans avant 
J .-C.), il est question d'un partage de la 
terre entre les familles des cultivateurs qui 
obtinrent une parcelle à titre d'usufruit, la 
récolte étant partagée par moitié à leur 
profit et à celui de l'empereur. Mais l'iné 
galité se manifesta bientôt et en l'an 375 
avant J ... C. une nouvelle réforme agraire 
autorisa chaque cultivateur à s'établir dé- 

• finitivement sur Ies terres et ainsi la pro 
priété privée se substitua à la propriété 
collective. La grande propriété ne s'accrut 
qu'au détriment de la petite. Alors apparut 
le ministre, plus tard empereur « socialis 
te», Wang-0-Hang, qui décida que la ter 
re serait propriété de l'empereur. Personnë 
ne pourrait posséder plus d'un « tsin » 
{ environ 6 Ha) de terre et plus de 8 escla 
ves. La vente du terrain était défendue, 
tout l'excédent revenait à la couronne qui 
le redonnait aux communautés. « Celui qui 
désavouera cette mesure, sera banni; ·celui 
qui s'y opposera, sera puni de mort». 
Mais malgré ces dispositions draconien 

nes, peu après la grande propriété était de 
nouveau reconstituée. 
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Quand, à la fin du XIIe siècle, les Mon 

gols occupèrent la Chine, ils fondèrent une 
nouvelle féodalité, sur le droit de conquê 
te, mais comme ils étaient des nomades, 
une grande partie de la terre fut transfor 
mée, avec défense de Ia cultiver, en prai 
rie pour lés chevaux. 
La dynastie des Mandchous rétablit les 

« latifunda » avec les fermiers et métayers, 
à côté de la petite propriété. La lutte 
agraire continua et nous voyons la lutte 
des paysans de la Chine méridiona.Je con 
stituer la base sociale du soulèvement des 
Taî-Ping ( 1850-1865) qui provoqua la 
grande intervention européenne en Chine. 
Et si la Rèvolution de 1927 marqua un 

progrès par l'intervention de la classe ou 
vrière chinoise. la politique néfaste du cen 
trisme a réduit aujoud'hui à un mouvement 
presqu'uniquement paysan le communisme 
chinois et la république soviétique chinoise 
qui s'y rattache : ce que nous tâcherons 
de démontrer la prochaine fois en exami 
nant le rapport que le délégué Van Mine 
fit au VIIe Congrès mondial de l'Interna 
tiona!e Communiste. 
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Parti - Internationale • Etat : 
L'Etat soviétique 

(QUATRIEME PARTU~.) 
CHAPITRE VII 

Dans la troisième partie de notre étude desti 
née à traiter de l'Etat Soviétique, nous avons 
essayé de mettre en évidence la nécessité de 
réaliser une conditon économique préjudicielle 
sans quoi toute l'évolution de l'Etat prolétarien 
était viciée dans ses fondements mêmes et il s'y 
serait vérifiée une défiguration progressive de 
l'Etat malgré les fonctions monopolistes que les 
formes spécifiques de la domination prolétarien 
ne eussent conservées dans l'ordre économi 
que aussi bien que politique. L'expérience est 
là pour nous prouver que l'inversion de la 
fonction politique de l'Etat russe, dans le do 
maine de la lutte ouvrière en Russie et dans 
le monde entier, de révolutionnaire en centre 
révolutionnaire, a pu se réaliser sans que soient 
ébranlés ni le principe économique de la socia 
lisation des moyens de production, ni le prin 
cipe politique de la dictature du parti com 
muniste. L'expérience nous prouve qu'il est 
parfaitement possible que les deux bastions de 
la dictature du -prolétariat (socialisation et ex 
clusivité rnoncpoliste du parti communiste) 
puissent fort bien s'accompagner <l'une altéra 
tion profonde dans le mécanisme économique et 
politique lesquels ne changeront pas dans leur 
assiette basilaire mais se trouveront boule 
versés quant à leur I-ncüon politique et de 
viendront des facteurs de tout premier ordre 
aux mains <lu capitalisme international. Dans 
la mesure même où s'accentuaient les succès 
industriels. c' est-à-dire les prémisses mêmes 
d'une économie socialiste, et où le parti 
lui-même parvenait à évincer les- for 
mes économiques capitalistes (koulaks et ca 
pital privé) jusqu'à pouvoir affirmer une ex 
clusivité totale dans l'ordre p-Iittque .nous 
avons vu ce parti devenir un orqanisme tota 
litaire mais dans la direction opposée à celle 
qu'il aurait été possible d'inférer à première 
vue des succès industriels la conservation du 
régime capitaliste mondial. Le parti bolchevik 
a donc pu réaliser ce qui semblait absurde et 
est parvenu à expulser. à la fois, les institu 
tions économiques capitalistes, féodales et pa 
triarcales, et le virus communiste du sein du 
prolétariat russe. 
A plusieurs reprises nous avons refuté la 

théorie soi-disant marxiste consistant à faire 

dépendre mécaniquement et automatique.ment 
toute l'évolution sociale du « deus ex machina» 
que serait le mécanisme économique et que dès 
lors il ne nous resterait - suivant l'expression 
d'Antonio Labriola - qu'à identifier ce rnéca- _ 
nisme, pour repérer les fils le reliant à toute 
l'évolution sociale et à toutes les manifestations 
idéoloqiques au sein 'des classes ou de la so 
ciété dans son ensemble. Dans les limites de 
cette étude nous devons nous borner à répéter 
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les conclusions auxquelles nous étions arrivés 
en suivant d'ailleurs les traces de nos maîtres, 
de Marx, Engels, Lénine, et surtout d'Enqels 
qui a le plus complètement traité ce problème. 
La théorie marxiste conduit à une synthèse de 
trois éléments : déterminisme économique, ma 
térialisme historique et doctrine de la lutte des 
classes; les trois dc.maines, économique, histori 
que et politique sont analysés non en fonction 
d'un seul instrument (le déterminisme économi 
que) qui permettrait au prolétariat d'agir sur Je 
terrain social, mais en fonction. des trois cri 
tères essentiels, reliés intimement entre eux. 
Le déterminisme éccnornique ne peut valoir, par 
exemple, pour guider le prolétariat révolution 
naire lequel du moment qu'il aurait fondé son 
Etat n'aurait qu'à étendre ses conquêtes indus 
trielles pour emprunter la voie de la révolution 
mondiale. Pour en arriver à cette conclusion 
arbitraire il faudrait supprimer, dans le domai 
ne historique et politique, les substantifs « ma 
térialisme» et « lutte de classe», et y substi 
tuer celui de « déterminisme », ce qui nous con 
duirait directement au fatalâsme économique. 
Par contre, l'essentiel de la théorie marxiste 
dam les trois domaines c'est leur interférence et 
nous devons porter notre attention exclusive 
sur le processus et non sur la forme du méca 
nisme social pour en entrevoir la tendance, et 
y placer la lutte du prolétariat. Aussi, le 
cours imprimé aux événements historiques et 
politiques ne dépend pas de la forme, de l'as 
siette éconrnnique de l'Etat prolétarien, mais 
de la nature de ce mécanisme lui-même. Les 
succès industriels de l'Etat soviétique, par 
exemple puisqu'ils se réalisent (ainsi que nous 
l'avons vu dans la troisième partie de ce cha 
pitre) sur la <base de la loi de l'accumulation 
capitaliste, d'une tendance gui èst donc oppo 
sée aux lois d'une économie socialiste, •peuvent 
parvenir à étendre les fondements de la socia 
lisation des moyens de production (de la base 

d'une économie prolétarienne) mais cela en 
altérant la fcnction prolétarienne de cet Etat 
dans le domaine historique et politique. Pour 
nous servir d'une image qui permette de mieux 
définir le problème nous dirons que le marxis 
me, à l'encontre de toutes les autres théories 
sociales, dépasse les limites de la physique so 
ciale tenant aux formes de l'organisation des 
sociétés, et entre dans le domaine de la chi 
mie politique, pour reconnaître les actions et 
réactions sociales déterminées par l'intervention 
de Iorces qui peuvent ne pas altérer la forme 
du régime social mais n'en altèrent ·pas moins 
toute la nature et son poids dans l'évolution 
historique. 
Nous avions déjà posé le problème : l'intro 

ducticn de la Nep a-t-elle porté nécessairement 
une altération profonde .à la politique de l'In 
ternationale Communiste ? Pannekoek ( 1) avait 
mis en évidence, dès 1921, que le problème es 
sentiel, aux conséquences inévitables consistait 
beaucoup plus dans ce qu'il appelait le chan 
gement intervenu dans le mécanisme interne de 
fonctionne.ment des partis communistes et de 
l'Internationale, que dans la modification qui se 
vérifiait en Russie au travers de l'installation 
de la Nep. Il s'agit maintenant de voir s'il est 
possible d'établir un lien d'inébranlable néces 
sité entre le renoncement au communisme <le 
querre et la politique décidée au 3e et 4e Con 
grès de l'Internationale ( conquête des masses 
et gc,uvernement ouvrier) où la théorie de la 
conquête des masses devait miner les ·bases mê 
mes de la construction des partis communistes; 
où les bolchéviks défendront un procédé en 
opposition brutale avec celui qu'ils avaient ap 
pliqué en Russie et qui avait conduit à la for 
mation du parti non au travers d'adjonction des 
tr+nçons d'autres organisations agissant au sein 
des masses, mais au travers du procédé sélectif 
de la lutte de fraction. A notre avis, ce problè 
me sera d'autant mieux résolu si, au lieu de 
retirer des expériences, des hypothèses histori 
ques dont la valeur nous semble être fort discu 
table, nous essayions d',établi~Ïes bases mêmes 
du pr+blème. Les considérations exposées et ex 
pliquées nous permettent d'affirmer tout 
d'abord que s'il est faux de vouloir inférer une 
politique révolutionnaire· des succès économi 
ques et industriels de l'Etat prolétarien. il en 
est dex même pour ce qui concerne cette posi 
tion prétendant faire' découler l'action commu 
niste de l'établissement d'un rapport juridique 
entre les classes et l'appareil productif, d'éta 
blir la source de cette politique dans l'instau 
ration, le maintien et l'extension prcqressive du 
droit de !a classe ouvrièère à disposer de l'ap- 
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pareil économique et de l'exclusion rigide des 
formes de la propriété privée. Les camarades 
hollandais (voir à ce sujet le résumé qu'a fait 
le Cde Hennaut de leurs positions et que :« Bi 
lan» a publié dans les numéros 19-20-21) sou 
tiennent cette thèse centrale que l'instauration 
de la dictature du prolétariat ne peut se dis 
socier de la réalisation d'une possession réelle 
de la part des ouvriers des instruments de la 
production et de leur emploi successif. Or, bien 
que cette thèse puisse s'appuyer sur des nom 
breuses citations d'Enqels surtout, il est cer 
tain que le fondement de la théorie marxiste ne 
se trouve nullement dans le domaine juridique 
(établissement d'un droit de disposition), mais 
dans le domaine du fonctionnement même du 
mécanisme économique. A tel point que s'il est 
parfaitement concevable que la classe ouvrière 
de Russie puisse se grouper enthousiaste autour 
de Staline pour défendre et étendre les bases 
du régime économique, il est tout aussi conce 
vable que le droit de disposition s'affirme réel 
lement. de la part <les ouvriers et en une di 
rection nullement révolutionnaire, mais contre 
révolutionnaire. Car, dans ce cas l'éventuel sa 
crifice, même volontaire. des ouvriers aban 
donnant une partie toujours plus élevée de la 
valeur de leur travail ne cesserait pas de se ma 
nifester. dans le mécanisme économique, dans 
la direction de l'attribution à l'accumulation 
d'une partie dépassant la capacité contributive 
de la société et comportant, par cela même, une 
baisse des conditions de vie des travailleurs 
alors que le principe d'une économie socialiste 
consiste justement dans l'élévation croissante et 
continuelle du standard of life des ouvriers: 
bref, en une loi qui est l'opposée <le celle qui 
régit l'économie capitaliste et qui peut Ionc 
ti:mner même au sein d'un Etat ouvrier sans en 
altérer les bases de la socialisation des moyens 
de production. Il est évident que l'on pourrait 
objecter qu'une manifestation d'enthousiasme 
des ouvriers autour de la politique du centris 
me ne serait que Je résultat final de toute une 
œuvre qui a désarticulé profondément le pro-· 
létariat russe à tel point que l'on ne pourrait 
s·y fier. Mais notre considération porte non sur 
des éléments d'une ccntinqence' politique mais 
tend à établir que le f-,ndement d'une économie 
ne réside point en un rapport juridique de li 
bre disposition par les ouvriers des instru 
ments de production, mais dans le mécanisme 
interne de fonctionnement de la prcducticn où 
intervient un critère de direction remplaçant c-e 
lui de I'accumulation capitaliste. Ce n'est pas 
en faisant intervenir dans le domaine économi 
que, un critère d'ordre }uridique que nous pour; 
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rons résoudre le problème, mais c'est unique 
ment en assainissant le domaine économique 
lui-même que nous p-)1~Tcns sauvegarder la 
fonction révolutionnairé de l'Etat ouvrier. Ainsi 
nous aurons réalisé une prémisse qui permettra 
au prolétariat vainqueur de confier la défense 
de la conquête de l'Etat non à ses forces prc 
pres, mais au prolétariat international lui-même 
et cela au travers de l'Internationale. 
Par rapport au communisme de guerre, la - 

Nep se différencie par un changement qui va 
intervenir non dans le domaine politique (re 
oonstitution des drcjts des classes dépossé 
dées) mais dans le domaine juridique des rap 
ports qui vont désormais s'établir entre ces 
classes et les moyens de production. La posi 
tion critique envers la Nep, et suivant laquelle 
les concessions dans l'ordre économique ne pou, 
valent avoir pour conséquence que la recon 
quête des droits politiques par les classes re 
constituées au travers de la Nep est pleine 
ment controuvée par l'expérience qui a vu l'é 
vincement presque total des droits des éléments 
capitalistes en Russie. Nous avons déjà dit 
qu'au point de vue politique tout cela n'a ,pas 
empêché un transfert : le parti communiste rno 
nopolisant lappareil économique et politique, 
de sa position initiale révoluti::mnair~ évoluant 
vers une position réactionnaire. Le change 
ment qu'apporte la Nep, se vérlfie-t-il dans les 
fondements mêmes de la politique profétarienne? 
Et, dans ce cas, le choix se pose-t-il au parti 
communiste de ne pas abandonner le cornmu 
nisme de guerre et d'aller directement à l'en 
contre d'une faillite d'un régime qui ne peut 
plus subsister sans faire appel à . ces change 
ments dans l'ordre juridique et écono:nique? A 
notre avis, non seulement la Nep n'apporte pas 
une modification dans le mécanisme interne de 
fonctionnement et de développement de l'action 
communiste de la classe ouvrière, .mais son ap 
parition est parfaitement normale et peut très 
bien s'accompagner avec le cours d'une poli 
tique révolutionnaire de l'Etat prolétarien. 
En effet la thèse qui ressort des travaux 

du Deuxième Congrès de l'Internationale, sur 
tout dans les questions agraire et coloniale, 
tout en ccnstatant l'impossibilité de fonder une 
éc~nomie socialiste en dehors d'une haute ex 
pansion industrielle de la production, n'en ar 
rive nullement à conclure que le prolétariat 
soit forcé d'en arriver à un partage du pou 
voir avec les classes ennemies ou bien à un 
mélange de sa politique avec celle de ces clas 
ses advc-ses afin de pouvoir établir la ccha 
btation entre les différentes formes économi 
-ques. Le rft(:bliss~mcnt de la petite production 

et de la petite propriété agraire sont la ran 
çon <le l'Inachèvement de l'industrialisation 
mais l'Etat prolétarien qui est désarmé en face 
de ce problème et ne peut' arriver à industria 
liser l'économie agraire qu'en fonction de la 
marche victorieuse de la révolution mondiale, 
n'est nullement 'forcé d'édulcorer sa politique et 
d'y admettre les revendications des classes 
moyennes qui sont en définitive les chacals du 
grand impérialisme capitaliste. Tout le pro 
blème consiste à établir si les frontières terri 
toriales d'un Etat prolétarien peuvent suffire 
à déterminer sa politique ou si par contre il 
faut dépasser ces frontières et établir cette po 
litique en une toute autre ambiance qui sera 
celle de la lutte entre le prolétariat et le ca 
pitalisme dans leur expression Internationale : 
non celle de la possibilité ou de l'impossibilité 
de construire le socialisme en un seul pays. A 
ce sujet, il faudra bien remarquer qu'entre les 
nouvelles positions de Staline et les toutes pre 
mières qui furent affirmées à ce sujet, et cela 
même du temps de Lénine (discours de Trctsky 
au +e Congrès de l'Internationale) il existe un 
lien de dépendance · qu'il serait vain de dissi 
muler aussi bien qu'il serait stupide de le ré 
duire à un problème de responsabilités person 
nelles. Nous, qui avens intégralement défendu 
les positicns de Lénine et de Trotsky, lors du 
4e Conqrès et l+rs de la Nep, nous sommes 
bien qualifiés pour affirmer nettement que, sur 
tout àans des domaines aussi complexes, ce 
qui ccnditionne la capacité de compréhension 
des problèmes hlstoriqoes, c'est le degré de 
maturité de la classe prolétarienne et non les 
qualités intellectuelles de ses chefs. En 1921. Je 
prolétariat mondial n'avait pas mûri les con 
ditions lui permettant de clarifier ces problè 
mes et cela parce qu'il lui manquait une expé 
rience d'où aurait pu partir l'effort de son 
parti de classe : de l'Internationale Ccmmu 
nistc. Aujourd'hui, ce sont uniquement les ex 
périences ,vécues qui permettent ii des militants 
d'une force intellectuelle dérisoire en face de 
celle de Lénine et de Trotsky, d'effectuer les 
efforts que rr-us osons faire dans cette di 
rection. Le tout c'est de ne pas négliger cet ef 
'fcrt quand les ccnditions mûrissent pour son 
éclaircissement et nullement de s'aventurer en 
une recherche de responsabilités individuelles 
ni, au surplus, de se cantonner en une protes 
tation véhémente contre' Staline, en qui l'on 
voudrait retrouver l'auteur de tout le b aulever 
sernenr qui s'est acccmpli dans le domaine de 
la lutte de classe en Russie et dans le monde 
entier. Que les situations révolutionnaires pous 
sent à l'apparition des génies prolétariens qui 
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prendront la direction du mouvement ouvrier. 
alors que les situations réactionnaires portent 
à la tête des partis ouvriers les militants les 
moins qualifiés au point de vue intellectuel et 
moral, cela ne doit pas nous faire oublier que 
c'est seulement sur le terrain de la lutte des 
classes qu'il sera possible de retrouver les cau 
ses de la dégénérescence actuelle, et, par con 
séquent, c'est ici seulement - et non dans des 
problèmes de personnes - que nous pourrons 
reconstituer les conditions permettant la repri 
et de la lutte ouvrière ou si celle-ci s'avêre 
impossible dans les situations actuelles, la vic 
toire du prolétariat dans la nouvelle situation 
que créeront les contrastes qui minent les ba 
ses mêmes du régime capitaliste mondial. 
C'est lors de lintr+duction de la Nep que le 

problème théorique fut soulevé -au sujet de la 
gesticn économique de l'Et~t prolétarien et la 
thèse centrale qui fut alors affirmée et défen 
due par l'unanimité de l'Internationale Com 
muniste consistait à affirmer l'existence de deux 
fronts : capitaliste et socialiste au sein de l'éco 
nomie russe, tout en prévoyant la possibilité 
de la victoire du secteur sccialiste pendant le 
laps de temps qui nous séparait de la victoire 
prolétarienne dans les autres pays. L'on com 
mençait par considérer s+cialistes les institu 
tions contrôlées par l'Etat, et l'on confiait à 
celles-ci la possibilité de lutter pour le socia 
lisme au cours d'une lutte dont le terme aurait 
/té l'évincement de toutes les autres Formes 
éc:,nomiques existant en U.R.S.S. A un cer 
tain point de vue cet objectif a été pleinement 
réalisé actuellement' en Russie et pourtant nous 
sommes bien loin· du compte, ainsi que nous 
l'avons déjà dit. Nous basant sur les considé- · 
rations économiques que nous avons expliquées 
dans la troisième partie de ce chapitre nous 
ne pouvons souscrire à la qualification de so 
cialiste donnée aux institutions étatiques, et sur 
le plan où ce problème fut soulevé en 1921-22, 
nous le pouvons d'autant moins que la condi 
tion indispensable pour permettre à ces orga 
nismes de sortir victorieux du duel avec les 
formations économiques privées, consistait jus 
tement en un rythme de l'accumulation plus in 
tense que dans le secteur privé, ce qui signi-. 
fie aussi que les industries socialistes devaient 
réaliser une plus-value supérieure aux autres 

1 industries. Or, à notre avis, le caractère de di 
versification entre l'économie socialiste et bour 
geoise consiste justement dans ce fait que la 
première sacrifie les intérêts de l'accumula 
tion aux conditions de vie des ouvriers .et que 
.les salaires y seront plus élevés déterminant 
'ainsi une' accumulation et une industrialisation 

beaucoup moins intenses. Au fond, dès ie dé 
but, le problème de la Nep fut posé en consi 
dérant que les fonctions économiques de l'Etat 
prolétarien pouvaient jouer un rôle révolution 
naire dans le domaine de la lutte en U.R.S.S. 
aussi bien que pour ce qui concerne la lutte du 
prolétariat des autres pays. 
Mais dans le domaine économique, il n'exis 

te aucune posssibilité de réalisation du socia 
lisme ni au sein du secteur socialiste, ni au sein 
d'un pays tout entier, ainsi que l'a prouvé une 
expérience arrivée au terme du double proces 
sus <l'une industrialisation effrénée et du rno 
nopollsmc économique de l'Etat. Dans le do 
maine économique l'Etat prolétarien ne peut 
avoir d'autre objectif que d'être un instrument 
,aux mains des ouvriers pour la lutte révolu 
tionaire suprême (la révolution mondiale) aus 
si bien que d'appuyer les syndicats posant leurs 
revendications immédiates portant sur l'amé 
lioratiof!._ de leurs conditions de vie. Les fonde 
ments mêmes du problème tel qu'il fut considé 
ré en 1921. doivent à notre avis être réexami 
nés dans le sens que toute possibilité de vic 
toire socialiste doit être écartée en dehors de 
la victoire de la révolution dans les autres 
pays et qu'il faudra parler plus modestement 
non d'une économie socialiste mais simple.ment 
d'une économie prolétarienne. D'une économie 
donc qui exclut la possibilité d'arriver à la 
suppression des classes, qui affirme ne pas pou 
voir considérer comme socialistes les institu 
tions étatiques, et qui 'assigne un but bien 
plus limité. celui de l'élévation des conditions 
de vie des travailleurs. Au cours de son dé 
veloppement, ainsi que nous l'avons dit, cette 
économie parviendra à rester dans le chemin 
prolétarien en réalisant cette élévation des sa 
laires qui se trouve justement à l'encontre de 
ce que l'on considéra en 1921 comme une vic 
toire socialiste, à savoir l'extension en proqres 
sion et en profondeur de l'industrialisation éco 
nomique. 
De ce qui précède, il résulte que le problè- 

1ue de savoir si l'introduction de la Nep ne 
pouvait avoir d'autres conséquences que la 
dégénérescence prO{Jressive de l'Etat russe, ne 
se pose pas en réalité car les ibases mêmes 
de l'Etat prolétarien ne résident nullement dans 
la réalisation d'une économie socialiste mais ·se 
trouvent bien au delà et dans des considéra 
tions d'un tout autre ordre : des considérations 
ayant trait à la lutte de classe international où 
la première condition à réaliser ~our une so 
lution correcte du problème, consiste juste 
ment que ni avec la Nep, ni avec le commu 
nisme 'de guerre, les conditions n'étaient rem- 
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plies pour assurer une gestion et une politi 
que prolétarienne de l'Etat et que, dans le do 
maine économique, la règle d'action ne peut 
viser sur I'ëtabltssement du socialisme, alors 
que, dans le domaine politique, ce sont unique 
ment les notions de la lutte de classe mondiale 
qui peuvent régir l'activité de cet Etat. 
Ainsi que nous l'avons dit, l'Etat est l'ins 

trument spécifique pour la lutte prolétarienne 
arrivée à sa phase supérieure de la lutte pour 
la révolution mondiale. Lorsque la résorption 
de la vague révolutionnaire mondiale, au 
cours de laquelle la victoire d'un prolétariat 
avait été possible, enlève .provisoirement les 
conditions spécifiques à l'existence de l'Etat 
prolétarien, il ne s'ensuit nullement qu'il faille 
envisager l'inévitabllité d'une victoire de l'en 
nemi qui enlèverait cet Etat au prolétariat. Il en 
a été ainsi pour la Commune de Paris car cette 
expérience de gouvernement prolétarien se vé 
rifiait en une situation historique où les pré 
misses n'existaient pas encore pour l'instaura 
-tion de la dictature du prolétariat. Mais il n'en 
était nullement de même pour la Russie S:ivié 
/tique qui s'est trouvée en face d'une situation 
contenant les conditions pour la victoire du 
prolétariat et forcée de surpasser une étape in 
termédiaire où provisoirement se raffermissait 
le pouvoir de l'ennemi capitaliste. En effet, en 
1923, en Allemagne, aussi bien qu'en 1927, en 
Chine, de formidables batailles révolutionnai 
res ouvraient à nouveau une phase contenant 
les éléments spécifiques pour l'épanchement de 
l'action de cette institution propre aux batail 
les décisives du prolétariat : peur l'Etat prolé 
tarien. 
Il s'agissait donc, en 1921 .. d'opérer une re 

traite d'ordre provisoire. Dans le domaine éco 
nomique, le passage du communisme de guerre 
à la Nep ne contresigna pas, en ses termes 
réels. cette retraite .. car il est presque certain 
que même au cas d'une victoire du prolétariat 
en un autre pays et de la persistance d'une ef 
fervescence révolutionnaire dans le monde en 
tier, en Russie le prolétariat aurait été forcé de 
consacrer, au point de vue légal, la persistance 
de ces forces économiques, dont la destruction 
n'est possible qu'au travers d'une profonde et 
longue transfonnation économique. Mais cette 
retraite ne devait nullement en a;river à porter 
atteinte à la nature même de la politique de 
l'Internationale, où, par contre, nous assistâmes 
au profond changement (par rapport au Deu 
xieme Congrès, mais surtout par rapport à 
toute l'histoire du parti bolchévique) sur les 
deux éléments capitaux de la vie et de l'action 
<lu prolétariat: dans le domaine de la forma- 

tion des partis communistes et de la lutte pour 
la conquête du pouvoir, l'Internationale, sous 
la direction des bolchéviks, opéra une révision 
radicale qui devait conduire ceux-ci à préconiser 
pour les autres pays des positions principielles 
de droite contre lesquelles ils avaient lutté au 
sein de leur mouvement propre en Russie. Au 
sujet de la formation des partis communistes et 
pour la bataille suprême, en Allemagne surtout, 
les bolchéviks soutinrent des positions analo 
gues à celles qu'ils avaient balayées en 1903 
contre les menchéviks et en 1917 contre Zino 
vief-Kamenev, 
Pour conclure à ce propos, il nous semble 

dcnc que le problème même, de l'inévitabilité 
d'une interférence entre l'introduction de la 
Nep et la modification de la politique de l'In 
ternationale, ne peut pas se poser, car les ter 
mes mêmes du problème ne le permettent pas. 
En effet, loin de pouvoir envisager la pos 
sibilité de la gestion socialiste de l'économie 
dans un pays donné et la lutte de l'Internatio 
nale, nous devons commencer par proclamer 
l'impossibilité même de cette ~estion socialiste 
et la nécessité de relier l'Etat prolétarien à des 
objectifs bien plus limités dans l'ordre écono 
mique, alors que dans l'ordre politique l'Etat 
ne peut être considéré que comme un instru 
ment de la lutte ouvrière et jamais, ainsi que 
nous le fîmes tous lors de la victoire du prolé 
tariat russe, ccrnme pouvant polariser la lutte 
du prolétariat mondial. 

* * * Notre exposé, dans le domaine éccnom!que, 
nous a permis de réfuter la thèse consistant à 
croire que la réalisation d'une prémisse juridi 
que, la suppression de la propriété privée et la 
s:::cialisation des moyens de production, pou 
vait sauvegarder le caractère prolétarien de la 
politique de l'Etat ouvrier. Pour ce qui con 
cerne les questions politiques de la constitu 
tion de l'Etat prolétarien, nous nous trouve 
rons en face d'un problème analogue, au moins 
dans la présentation initiale du problème. Ici 
l'expérience nous ,permettra d'être beaucoup 
plus bref, du moins pour ce qui est de la for 
mule que Boukharine a exprimée le plus net 
tement dans le domaine théorique. Ce dernier 
disait, dès 1921, que l'apparition et les consé 
quences de phénomènes pourtant analogues, si 
ce n'est pas identiques, dans un réqime capita 
liste et un régime prolétarien, ·ciliangeaient pro 
fondément et définitivement parce que les bases 
économiques et sociales des deux reqimes 
étaient profondément et irrémédiablement oppo 
sées. Du fait que le prolétariat possédait l'Etat 
toutes les mesures que son Etat décidait au- 
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raient eu une conséquence inévitablement pro 
létarienne. Le cachet d'origine aurait assuré 
.l'ècoulernent correct de la production économi 
que et politique de l'Etat régi par la dictature 
prolétarienne. Il est évident que Boukharine es 
sayait d'appuyer sa théorie du « paysans en 
richissez-vous » sur les considérations étalées 
par Lénine, surtout dans « l'Impôt Alimentai 
re». Ce dernier disait que la possession de 
l'Etat aurait laissé le prolétariat dans la pos 
sibilité de juger quand le moment serait venu 
de s'arrêter dans le chemin des concessions et 
de reprendre le chemin opposé de la lutte pou1: 
enrayer les progrès économiques des classes 
adverses. Au sujet des considérations mêmes 
de Lénine, nous nous sommes déjà expliqués 
dans la troisième partie de ce chapitre, où 
nous avons démontré qu'une fois le mécanis 
me économique établi, une tendance fondamen 
tale se serait affirmée et il aurait été impos 
sible au parti, aussi bien qu'au prolétariat, 
d'arrêter leur course pour emprunter un chemin 
opposé. Alors que cette tendance économique 
s'est déjà manifestée, les possibilités de chan 
gement ne se présentent pas autrement que 
sous forme d'interventions brusques compor 
tant des bouleversements sociaux. Mais lors 
que Boukharine essaye de s'appuyer sur 
Lénine pour nous présenter la théorie de la 
dictature du prolétariat sous la forme qui a 
servi à Staline pour accrocher l'Etat Soviétique 
à la Société des Nations et au service de la 
conservation du capitalisme mondial, il ne fait 
pas autre chose que répéter la manœuvre des 
réformistes de la Deuxième Internationale à 
l'égard des fondateurs du communisme scienti 
fique. En effet, Lénine nous ,a appris à consi 
dérer, dans la conquête de la dictature du pro 
létariat, dans la fondation de l'Etat ouvrier, 
les conditions nouvelles à J'avantage du prolé 
tariat mondial et nullement une sorte de talis 
man nous assurant contre toute entreprise de 
dégénération et de victoire de l'opportunisme. 
Ce point précisé, à savoir <Wt..l'existence de 

l'Etat prolétarien ne nous préserve nullement 
de l'éventualité d'une déformation de sa poli 
tique et que nous pourrons seulement constater 
un chanqement radical par rapport aux régi 
mes capitalistes que lorsque les phénomènes se 
modifieront profondément dans leur nature, 
sans se 'rapporter ~ comme à une planche de sa 
lut - ri la nature prolétarienne de l'Etat, il 
nous reste à traiter du problème capital de la 
sigoiliication même de la dictature du proléta 
riat. Dans la plate-forme de notre fraction, qui, 
dans ses parties politiques, est plutôt un ex 
posé critique se trouve au point de vue théo- 

rique une considération d'ordre principiel : 
l'affirmation que rien ne s'oppose à qualifier la 
dictature du prolétariat, comme étant la dicta 
ture du parti du prolétariat. Cette précision ac 
querra toute sa signification seulement après 
que nous aurons traité de tout le problème en 
insistant particulièrement sur ce que nous en 
tendons par dictature du parti communiste et 
comment nous entendons qu'elle puisse s'épa 
nouir. 
A d'autres moments, nous avons montré qu'au 

cune contradiction n'existait entre deux affir 
mations centrales du Manifeste où l'on dit que 
l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des 
travailleurs eux-mêmes et que la formation du 
prolétariat en classe n'est possible qu'au tra 
vers de la formation du parti politique. Nous 
avons aussi mis en évidence que c était une 
bien grossière déformation de la réalité que de 
nous présenter ·1e bolchévik modèle comme un 
agent super-démoniaque capable de susciter des 
mouvements de classe, de miner, par un travail 
continu de conspiration, les institutions écono 
miques, politiques et militaires de la classe en 
nemie. Pour nous, la naissance, l'évolution et 
la victoire du parti de classe ne sont qu'autant 
de manifestations de la maturation de la con 
science de classe du prolétariat, à tel point 
qu'il nous est inconcevable que I'élaboration 
idéologique du parti puisse s'effectuer en de 
hors. de la lutte des classes elle-même. Tout le 
problème consiste à établir comment cette con 
science des ouvriers peut se manifester et, à ce 
propos, l'opinion de notre fraction est stricte 
ment limitée: elle ne peut se manifester qu'au 
travers de la construction et de l'élévation du 
parti de classe en fonction .même de l'état que 
traverse la lutte des cTasses. Aucune possibilité 
n'existe donc, à notre avis, de parvenir, au 
travers d'un noyautage habile, par les membres 
du parti ou de ses cellules, aussi bien qu'au 
travers de manœuvres dans le champ ennemi, 
à substituer ces entreprises au cours qui ac 
compagne l'évolution de la classe ouvrière elle 
même. Demain, des possibilités d'expansion 
existeront pour le parti du prolétariat et nous 
y verrons la manifestation de l'élévation de la 
conscience de classe des travailleurs dans leur 
ensemble. la maturation de ce processus qui 
conduit les travailleurs à réaliser leur propre 
émancipation. Ce qui nous distinguè à l'égard 
de presque toutes les autres tendances agissant 
dans le prolétariat, c'est bien cet exclusivisme 
qui nous porte à considérer que c'est unique 
ment au travers du parti que peut se manifester 
l'évolution de la conscience de classe des tra 
vailleurs. Mais cela ne signifie nullement que 

j 
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nous croyons que cela est possible au travers 
d'un parti qui pourrait s'extraire des condi 
tions. traversées par la classe ouvrière et dicter 
à cette dernière des règles d'action bénévoles. 
Cette considération première nous permet 

d'affirmer que quand nous parlons de dictature 
du parti ccrnmuniste, nous ne voulons nulle 
ment entendre, par là, que nous considérons 
cette formulation comme une imposition de 
quelque nature qu'elle soit, au prolétariat. Nous 
pas plus que quiconque ne possédons une in 
vestiture d'ordre «marxiste» nous immunisant 
au point de vue prolétarien. Bien au contraire, 
nous avons toujours soutenu la nécessité de 
confronter continuellement la valeur des no 
tions théoriques et politiques que le parti dé 
fend, et cela par une confrontation des expé 
riences où la participation des masses sera 
d'autant plus possible et utile que les succès 
contre l'ennemi auront permis de lui faire con 
quérir des positions de lutte capables d'éclairer 
sa conscience et de permettre le .fonctionne.ment 
de ses organes de classe. Dictature du parti du 
prolétariat, en lieu et place de dictature du 
prolétariat permet, d'un côté, de rendre plus. 
nette la dénomination d'une situation qui, pour 
tant, s'exprime au travers de l'existence du seul 
parti communiste, mais aussi de réaliser une 
vision complète des tâches incombant au parti 
et des dangers qui apparaissent devant lui. 

Dictature du parti du prolétariat signifie, 
pour nous, que, désormais, après la fondation 
de l'Etat, le prolétariat a besoin de dresser un 
bastion (qui sera le complément de celui réa 
lisé dans l'ordre économique) au travers du 
quel devra s'effectuer tout le mouvement idéo 
logique et politique de la nouvelle société pro 
létarienne. Et il ne s'agit pas ici d'une obliga 
tion d'ordre abstraite, mais d'une condition 
« sine qua non » pour la vie et l'existence rnê 
me de la dictature du prolétariat. Le problème 
extrêmement complexe à résoudre, c'est juste 
ment de ne pas faire un problème de contrainte 
se manifestant au travers des organes admini 
stratifs et policiers de l'Etat ouvrier, de ce qui 
est et doit être un problème essentielle.ment po 
litique et qui consiste à élever la conscience 
de· classe des ouvriers : ce qui comporte l'élé 
vation de la capacité idéologique et politique 
du parti de classe du prolétariat. Et cela, non 
seulement pour ce qui concerne les mouve, 
ments des tendances ou des fractions au sein 
du prolétariat lui-même., mais aussi à l'égard 
des courants agissant au Gein du prolétariat 
(socialistes, anarchistes, etc.) et auxquels il se 
rait parfaitement vain d'enlever toute possibi 
lité d'expression ou de vie en se basant sur la 

considération soi-disant marxiste que puisqu'il 
s'agit de mouvement contre-révolutionnaires, 
toutes les mesures de contrainte ou de rigueur 
et de répression doivent être saluées comme 
autant de victoires révolutionnaires. 
La théorie que nous revendiquons, celle de 

permettre l'existence du parti conununiste seu 
lement, tient à cette considération : que dans 
la phase transitoire de la dictature du prolé 
tariat, la classe ouvrière a besoin d'interdire, 
par la violence aussi, toute possibilité d'inter 
vention de la classe ennemie au travers d'ins 
titutions qui en ont permis aujourd'hui Je pou 
voir et qui en assurent la domination dans les 
autres pays .. Mais, ainsi que nous l'avons dit, 
cette interdiction ne peut s'étendre aux ten 
dances mêmes de la classe ouvrière, qu'elles 
soient social-démocrates ou anarchistes. Ce 
problème extrêmement complexe, nous le trai 
terons dans !a dernière partie de ce chapitre. 

( 1) Page 613 de « Bilan », nous avions écrit 
ce qui suit : « La limitation de l'horizon politi 
que de Pannekoek peut expliquer sa chute ac 
tuelle dans la social-démocratie». Nous nous 
étions basés, en affirmant cela, sur la participa 
tion de Pannekoek à des manifestations cultu 
relles de la social-démocratie, la seule forme 
d'activité gui nous était connue de ce militant 
que, pourtant, dans le passé, avait fortement 
contribué au travail communiste dans son pays 
aussi bien qu'au point de vue international. Le 
camarade Hennaut, après avoir pris des ren 
seignements exacts, nous a dit que Pannekock 
n'est nullement tombé dans la social-démocratie 
et qu'il reste parfaitement cohérent avec son 
passé. Notre erreur n'est nullement inciden 
telle mais politique, car nous avions inféré de , 
ses positions de 1921, une continuité qui l'au 
rait conduit [usquà la social-démocratie. La 
rectification d'ordre personnel ayant été faite, 
il nous reste à traiter de l'autre problème de la 
position que défendirent, en 1921, les camara 
des hollandais au sujet du parti de classe et de 
la position qu'ils occupent actuellement sur ce 
même problème. A ce sujet, nous maintenons 
que l'heureuse vision qu'eut Pannekoek en 1921, 
au sujet de la Nep, n'a pas conduit à une aus- 
si heureuse position des problèmes communistes 
dans la situation actuelle. 
En 1921, tout comme en 1935; la position des 

camarades hollandais au sujet du problème cen 
tral de la révolution prolétarienne - le parti 
de classe - se ressent du fait que leur vision 
n'a pas pu atteindre les problèmes de la tacti 
que communiste, ceux qui, à notre avis, repré 
sentent la tâche essentielle que nous ont légué 
les bolcheviks. 
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Jiouwement ouvrier international: 
L'Union Coni.muni1de (France) et navrée 

•. a Ligue (Jornmuniste internationaliste (t1·ot.skyste) 
de Belgique est pour la défense de l'indépendance 

de l'Abyssinie 

1:e "« Bulletin d' Informations et de Liaisons » 
11° 2 de novembre 19351 dans un document des, 
tiné à préciser la position de « l'Union » au su, 
jet de la création de la nouvelle Internationale 
et 01, plusieiws considérations feraient penser à 
un travail déloyal des « bordiguistes », s'en 
p·,end à notre manifeste publié dans le n° 23 
de « Bilan "· Très loyalement, ces camarades 
ont reporté un tronçon d'une période (même 
pas la période dans son intégrité) d'un para, 
graphe qui contenait 6 lignes et demi, qui pou, 
vait donc être reporté complètement si le souci 
de ces cama.rades, pour la première fois qu'ils 
traitent de notre fraction, était celui d'arriver à 
cette polémique à laquelle nous tendons avec 
toutes nos forces comme à une condition indis 
pensable à l'éclaircissement des divergences et 
des problèmes politiques. Nous écrivions: « Pour 
avoir préparé le parti de la ,·évolution dans 
)'avant-guerre, les bolchéviks ont permis ait pro• 
létariat: russe de conquérir le pouvoir politique 
en Octobre 1917. Le dange-r le plus terrible qui 
plane aujourd'hui sur le prolétariat international 
consiste dans l'isolement de notre fraction qui, 
reprenant le chemin des botché.vihs, a dévelop·pé 
un travail de fraction pour la reconstitution du 
matériel idéologique et organisa.taire du parti, 
lequel est tombé, avec l'altération des caractères 
fondamenta11x de l'Etat prolétarien en 1923 en 
Allemagne ». De notre paragraçhe, l' « Union 
Communiste » fait découler cette considération 
que ,, les bordiguisies se déclarent quasiment 
prédestinés à devenir le noyau de la future or, 
ganisation internationale, parce qu'Italiens, et, 
de ce· fait, armés d'une .. expérience et d'un ba 
gage politiq11e et doctrinal inégalables. Nous re 
grettous que ces camarades soient à tel point 
aveuglés par leur mission historique pour en 
arriver à écrire ». (Et ici se place le tronçon 
d'une péi-iode du paragraphe que nous avons 
reporté en entier). 
'\ 
J Que disons-nous dans ce pa-.-agraphe ? Que 
notre frartion estime que la condition qui a per• 
mis aux bolchéviks de guider le prolétariat à la 
victoi·re réside non dans le génie de Lénine lui 
même, mais dans un certain procédé de travail 
(la fraction menant à la formation du parti) et 
que le pire danger consistait en ce que notre 
fraction, qui Yevendique la nécessité de suivre 

le même chemin, se tro1we isolée dans le mou, 
vement internationa.l. Mais « l'Union ne veut 
sans doute pas combatt1·e les positions politiques 
mais leur caricature et aussi elle se plaira à nous 
faire dire que nous ne considérons pas que le 
danger terrible de la situation actuelle consiste 
dans la situation que traverse le prolétariat dans 
tous les pays, mais dans le fai.t que les sur,hom, 
mes « bordiguistes » ne se voient pas applaudis 
par un théâtre s'enthousiasma.nt à leurs récita 
tions mirobolantes. Et cela est vraiment navrant 
si ce n'est pas également ridicule. Mais l'Union 
veut-el.le être vraiment navrée ? Et bien, inutile 
de perdre son temps à faire la caricature des po, 
sitions de notre fraction ; il suffira qu'elle mette 
devant elle les procédés de polemique qu'elle 
appl-ique et elle verra qu'ils sont vraiment na, 
vrants et qu'il est encore plus navrant ~ 
égard Ill preuve est faite que pour abordef' une . 
polémique prolétarienne, notre Tractio,ise troi7"- 
ve dans l'"impossibil.i'tê cl'tmblirffi'î1tën,te p(iZ"s-- 
... i:ënu-soit7.-i1, avec ,, l'î:Jm'cm-eomfl}û'i'fÎSte». _ 

----- 
La Ligue Communiste Internationaliste 

(Trotskyste) en Belgique, 
est pour la défense • 

de l'indépendance de l'Abyssinie. 

Le n° 32 de « Spartacus », organe des tros 
kystes· dissidents de Belgique (les trotskystes of, 
ficiels sont dans le P.O.B. et publient « L'Action 
Socialiste Révolutionnaire » dont « Spartacus " 
est le complément idéologique et politique) com 
bat la position que nous défendons pour une 
lutte simultanée contre le capital.i.sme italien et 
le régime du Négus abyssin en une situation 
historique qui dépasse les cadres de celle que 
vécurent Marx et Lénine et qui laisse désormais, 
au prolétariat mondial uniquement, la tâche de 
l'imlustrialisation des colonies, alors que les ;.é, 
gimes mi-féodaux et mi-patria-rcaitx des colonies 
loin de pouvoir re présenter m1 facteur dans la 
lutte contre l'impériaLisme, en sont les auxiliai, 
res le plùs précieux: dans l' œ1ivre d'exploitation 
des travailleurs de couleur. 

« Spartacus » veut se difjérencie'Y, non seule, 
ment de la Deuxième et de la 'Troisième Inter, 
natoinales, mais du Négus lui-même qui a livré, 
il y a belle lurette, l'indépendance de l' Abys- 
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sinie à l' Angletene et à la Société des Nations, 
en admettant les propositions des Cinq. « Spar, 
tacus » est pour la lutte pour la défense de l'in 
dépendance de l'Abyssinie, non au travers des 
sanctions, mais au trave1·s des organisations ou 
vrières qui devraient, évidemment, appliquer le 
boycottage à l'égard. de l'Italie, mais non contre 
l'Abyssinie. Nous avons déjà traité, autrefois, du. 
problème du boycottage (immédiatement après 
la victoire fasciste en Allemagne) au sujet du 
quel notre position n'a pas varié : si le proléta 
riat n'a pas la force de déclencher des mouve, 
ments sur son propre front de classe (le seul 
[vont: où il puisse agir pour ses intérêts) com 
ment pourrait-il avoir la force d'obliger l'ennemi 
capitaliste - car c'est bien lui qui contrôle l' ap, 
pareil économique - à appliquer la politique 
qu'il lui dicterait ? 
Nous ne croyons pas devoir suivre « Sporta 

cus » dans ses élucubrations philosophiques au 
sujet desquelles il serait bien impoli de notre 
part d'employer le mot de phraseur qui nous a 
été adressé par l'organe trotskyste, voulant don 
ner une preuve éclatante de nonchalance. Nous 
voulons nous borner à reproduire un passage de 
la résolution où la question est caractérisée dans 
les termes suivants: « A l'heure présente, un 
des impérialismes a trouvé encore un coin de 
terre pa» lequel il espère prolonger sa vie en 
entravant, bien évidemment, l'évolution de ce 
peuple, ce pays non-capitaliste. Faut-il donc 
l'aider ou l'en empêcher, ou prendre une posi 
tion qui aboutit, dans la pratique, à une espèce 
de neutralité ? Tout le problème est là ». 

Tout le problème est non de choisir entre le 
capitalisme italien et le régime du Négus, ni de 
rester en une position de netitralité envers eux. 
Mais le problème consiste à se mettre dans le 
chemin qui conduit à la lutte pour la révolution 
mondiale, à la défense et à l'émancipation des 
travaille un abyssins. Et au lieu de prendre 
l'exemple du Japon, pourquoi ne pas prendre 
L'exemple bien plus récent de la Chine ? Oui oit 

_ nonJ le .P.Iolétariat chinois, en empruntant le 
chemin de l'appui à cette bourgeoisie, a été- con, 
duit vers un désastre total ? Oui ou non, une 
fois que le prolétariat chinois a été écrasé, la 
bourgeoisie nationaliste chinoise a-t-elle livré la 
Chine a.ux convoitises des impérialistes et parti 
culièrement de ce même Japon que cite « Spar 
tacus »? 

Cela signijie-t-ü que notre thèse sur la signi 
[icaiion. réactionnaire des mots d'ordre d'ln 
dépendance a des raisons d'être appliquée en 
Abyssinie ? Que « Spartacus » en soit conuain 
cu: le Négus sait ce que vaut l'écho des appro, 
baiums que soulève, dans le monde entier, la 
cause de la soi-disant indépendance de l' Abys, 
sinie. Il sait que c'est par ce canal qu'il par 
viendra à maintenir sa domination su·r la masse 
des travailleurs abyssins à qui l'apport des par 
tis agissant au sein du. prolétariat des autres 
pays et des groupes aussi éclairés et conscients 
que ,, Spartacus " aura permis de comprendre 
que leur cause, leurs intérêts, se confondent 
avec ceux de l'indépendance du régime abyssin. 

Communist League of Struggle 
New-York 

Nous publions ci-dessous la lettre de no 
tre C. E. en. réponse à des propositions de 
ces camarades dont nous avons parlé en 
son temps. Faute de place nous reportons 
au prochain numéro la polémique de notre 
groupe de New-York avec cette organisa 
tion. 

LA REDACTION 
Le l 7 octobre 1935 

.amarades, 
Couformément aux décisions du Con 

grès de notre fraction, la C. E. se voit 
dans l'impossibilité d'adhérer à votre 
initiative pour la convocation d'une Con 
fPrence Internationale devant élaborer 
un programme pour le regroupement des 
forces communistes. 

l 

Lors de nos entretiens avec votre dé 
léguée, il nous avait d'abord semblé 
qu'un accord était possible entre nos 
deux organisations afin de déterminer 
une discussion internationale, prémisse 
indispensable pour une Conférence capa 
ble d'aborder les problèmes programma 
tiques. P11t· contre, votre lettre de convo 
cation ne laisse aucun doute quant à vos 
intentions consistant à aboutir à la for 
mation d'une organisation dont les bases 
idéologiques n'existent pas encore. 
Par ailleurs, les discussions que vous 

avez eues avec notre groupe de New 
York ont -fait apparaître de graves diver 
gences de principe, ce qui met nos deux 
organisations dans l'impossibilité de 
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prendre une imtiative commune pour un 
regroupement international. Les rapports 
entre votre Ligue et notre fraction ne 
peuvent dépasser, dans la phase actuelle, 
le cadre de discussions de clarification 
auxquelles nous vous convions chaleureu 
sement .. 
Notre fraction a fait un effort suivi, ces 

dernières années, tout particulièrement 
avec la, parution de « Bilan », afin de 
favoriser nue confrontation internatio 
nale et cela ne dépend pas de nous si le 

résultat se borne à l'effort presque ex 
clusif de notre fr act ion pour l'élabora 
tion de positions qui, à notre avis, pour 
ront servir pour forger la plate-forme du 
regroupement des forces communistes el'] 
vue de la formation de 111 nouvelle Inter 
nationale. 
Recevez, Camarades, nos salutations 

communistes. 
Pour le Comité Exécutif 
de la fraction italienne 

de !a gauche communiste. 

Staline et le Bolchevisme 
La « Librairie du Travail » nous prie de si 

gnaler qu'elle tient en dépôt le livre de Boris 
Souvarine récemment paru sur le Bolcl.evisme 
en qénéral et Staline en particulier. 

Cet ouvrage copieux, gui contient la matière 
de plusieurs volumes, bourré de documents et 
d'arguments, mais de lecture très facile grâce à 
la sobriété du style et à l'intérêt des idées con 
Ircntées, sera désormais indispensable à tout 
militant soucieux de se prononcer en connaissan 
ce de cause sur lexpérience soviétiste. 
On y trouve un bref historique du mouve 

nient révolutionnaire en Russie, dévouvranr les 
origines lointaines du bolchevisme, et tout l'es 
sentiel de ce qu'il faut savoir sur le populisme, 
le terrorisme, le nihilisme qui ont précédé la se 
cial-démocratie-au pays des Tsars. Ensuite, un 
exposé des courants socialistes ccntemporains, 
des luttes entre bolchevisme et menrhevisme, 
puis entre les diverses fractions du 1bolchevisme 
lui-même. Enfin, un aperçu général des révo 
lutions de 1905 et de 1917, de la guerre civile 
« russc-russe » et des dissensions intestines qui 
ont ab tuti à la diètature de Staline. 

Sur hi toile de fond...des faits écorv-zniques et 
des phencrr èncs sociaux, le rôle personnel de 

Lénine, de Trotsky et de Staline, est ainsi mis 
en lumière, après celui des précurseurs -ocrnrne 
Herzen ou Bakounine, ccmme Tkatchev ou 
Plekhanov, et outre celui des comparses _comme 
Zinoviev ou Kamenev, aujourd'hui en prison. 
L'auteur a voulu dire la vérité, rien que la 

vérité, tout l'essentiel de la vérité dans ce livre 
qui échappe à la classification des genres et 
dépasse singulièrement les limites d'une biogra 
phie ordinaire. Il a noté les faits, consigné les 
idées, étudié les hommes, sans préoccupation de 
plaire aux uns ou de déplaire aux autre. Sans - 
doute aura-t-il contre lui les ignorants volcntai 
res et les sectaires fanatiques, en plus des dé 
tracteurs intéressés, mais on peut espérer que 
les hœnmes libres et conscients le liront sans 
jugement préconçu pour en savoir plus long sur 
le thème le plus cr ntroversé des temps rncder 
nes. 

« ST ALINE - APERÇU HISTORIQUE DU 
BOLCHEVISME», par Boris Souvarine : un 
fort volume in-octavo ded 5ï5 pages, imprimé 
sur alfa, prix 30 fr. En vente à la « Librairie du 
Travaf », 17, rué de Sambre-et-Meuse, Paris 
( 1 Oc arr.}. Chèques pcstaux : Paris 13-08. 

La dictature du prolétariat, période de transition vers le communisme, don 
nera pour la première fois, une démocratie pour le peuple, pour la majorité, tout 

1°en écrasant impitoyablement la minorité, les exploiteurs. Seul, le communisme 
est en état de réaliser une démocratie réellement partaue, et plus elle sera par 
faite, plus vite elle deviendra superflue et mourra d'elle-même. 

« L'EtateL ln. Révolntion », LENlNE. 
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(Suite et fin) 
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ACTION TACTIQUE cc DIRECTE >> 

DU PARTI COMMUNISTE 

I 

Nous avons examiné le cas dans lequel l'at 
tention des masses est attirée par les positions 
que la gauche bourgeoise et la social-dérnocra 
tie formulent comme objectif à atteindre ou à 
défendre, et dans lequel le parti communiste 
les propose à son tour, avec la precision et 
l'énergie la plus grande, en même temps qu'il 
fait une critique ouverte de l'insuffisance des 
moyens proposés par les autres pour les réali 
ser. Mais il y a d'autres cas où les exigences 
immédiates et urgentes de la classe travailleuse 
ont plus un caractère de conquête que de dé, 
fense, et trouvent les partis de gauche et so 
cial-démocrates indifférents. Ne disposant pas 
des forces suffisantes pour appeler directement 
les masses à ces conquêtes, à cause de l'in 
fluence que les social-démocrates ont sur elles, 
le parti communiste sans offrir une alliance aux 
social-démocrates, et proclamant au contraire 
qu'ils trahissent même les intérêts contingents 
et immédiats des travailleurs, . formulera les 
postulats de la lutte prolétarienne en appelant 
au front unique du prolétariat, réalisé sur le 
plan syndical pour les faire aboutir. Cette réa, 
lisation trouvera les communistes qui militent 
dans les syndicats à leur poste, mais laissera 
d'autre part au Parti la possibilité d'intervenir 
lorsque la lutte prendra un autre développe, 
ment, contre lequel se dresseront inévitable 
ment les social-démocrates et quelquefois les 
.syndicalistes et les anarchistes. Au contraire le 
refus des autres partis prolétariens de réaliser 
le front unique syndical pour ces objectifs, sera 
utilisé par le parti communiste pour abattre leur 
influence, non seulement par la critique et la pro 
pagande qui démontrent qu'il s'agit d'une vé 
table complicité avec la bourgeoisie, mais sur 
tout en participant au premier rang aux actions 
partielles du prolétariat que la situation ne 
manquera pas de susciter sur la base des ob 
jectifs pour lesquels le parti avait proposé le 
front unique syndical de toutes les organisations 
tions locales et de toutes les catégories ; il tirera 
de là la démonstration concrète que les diri 
geants social-démocrates, en s'opposant à l'ex, 
tension de l'action, préparent la défaite. 
Naturellement, le parti communiste ne se 

limitera pas à ce travail de rejeter sur les autres 
la responsabilité d'une tactique erronée, mais. 

L 

avec une sagacité extrême et une stricte disci 
pline, il étudiera la venue du moment où l'on 
peut passer par-dessus les résistances des 
contre-révolutionnaires, c' est-à-dire lorsque dans 
le développement, de l'action survient au sein 
des masses une situation telle qu'elles suivront 
contre toute résistance un appel du Parti Com 
muniste à l'action directe. Une pareille initia 
tive ne peut avoir qu'un caractère central, et il 
n'est jamais admissible qu'elle soit prise loca 
lement par des organismes d'u Parti communiste 
ou des syndicats contrôlés par les communistes. 

L'expression de « tactique directe» signifie 
plus spécialement l'action du parti dans une 
situation qui le pousse à prendre l'initiative in, 
dépendante d'une attaque contre le pouvoir 
bourgeois pour l'abattre ou pour lui porter un 
coup qui l'affaiblisse gravement. Pour pouvoir 
entreprendre une telle action, le parti doit dis 
poser d'une solide organisation intérieure qui 
donne la certitude absolue d'une stricte disci 
pline envers les dispositions arrêtées par le 
centre dirigeant; on doit aussi pouvoir compter 
sur la même discipline des forces syndicales di 
rigées par lui, de façon à être assuré qu'une 
large partie des masses sera entraînée : il faut 
encore avoir un encadrement de type militaire , 
d'une certaine efficacité, en outre de l'attirail 
pour l'action illégale, et surtout des communi 
cations et liaisons sans contrôle possible de la 
part du gouvernement bourgeois, qui lui per 
mettent de conserva la direction sûre du mou, 
vement, dans la situation prévisible où il serait 
mis hors la loi par des mesures d'exception. 
Mais surtout en prenant une décision d'action 
offensive dont peut dépendre le sort d'un très 
long travail de préparation, le parti commu 
niste devra se baser sur une étude de la situa, 
tion qui non seulement lui assure la discipline 
des forces qu'il encadre et dirige directement, 
mais aussi lui permette de prévoir que les liens 
qui l'attachent à la vie de la masse prolétarienne 
ne se rompront pas au cours de la lutte et de 
croire avec certitude que l'influence du parti 
dans les masses H l'ampleur de la participation 
du prolétariat au mouvement iront en croissant 
progressivement dans le cours de l'action, puis 
que son déroulement verra le réveil et mettra 
en relief les tendances naturellement diffuses 
dans les couches profondes de la masse. 

! 
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Un mouvement d'ensemble déclanché par le 
Parti communiste, dans le but de renverser le 
pouvoir bourgeois, ne pourra pas toujours être 
annoncé ouvertement avec cet objectif. Le mot 
d'ordre d'engager la lutte pourra, sauf cas ex 
ceptionnel de situation révolutionnaire préci 
pi.é qui soulève le prolétariat, viser des objec 
tifs qui ne sont pas encore la conquête du pou, 
voir prolétarien, mais qui ne sont en partie réa 
lisables qu'à travers cette victoire suprême. Les 
masses ne les considérant pas comme des exi 
geances immédiates et vitales, et en partie limi 
tés dans la mesure où ils sont réalisables par 
un gouvernement qui ne soit pas encore celui 
de la dictature prolétarienne, la possibilité reste 
d'arrêter l'action à un certain point en conser 
vant intact le degré d'organisation et de cornba 
tivité des masses, lorsqu'il apparaît impossible 
de continuer la lutte jusqu'à la fin sans cornpro 
mettre, et le succès, et les conditions pour la 
recommencer efficacement dans une situation 
ultérieure. 
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On ne doit pas même exclure que le parti 
trouve opportun de lancer directement le mot 
d'ordre d'une action tout en sachant qu'il ne 
s'agit pas d'aller jusqu'à la conquête révolu, 
tionnaire suprême, mais seulement de conduire 
une bataille -dont l'adversaire sorte ébranlé dans 
son prestige et dans son organisation, 'où le 
prolétariat matériellement et moralement ren 
forcé. Dans un cas semblable, le parti appelera 
les masses à la lutte en formulant une série 
d'objectifs qui pourront être ceux à atteindre 
ou apparaître plus limités que ceux que le parti 
se propose de réaliser au cas où la lutte se dé 
velopperait avec succès. De tels objectifs, sur, 
tout dans le plan d'action du parti, devront 
être graduellement situés de façon à ce que la 
conquête de chacun de ceux-ci constitue une 
position de renforcement possible pour un arrêt 
temporaire vers les luttes successives et progres 
sives en évitant, si possible, la~ctique désespé 
rée qui consiste à se lancer dans la lutte dans 
des conditions telles que seul le triomphe suprê 
me de la révolution constitue la probabilité favo 
rable, tandis que dans le cas contraire il y a la 
certitude d'une défaite et de la dispersion des 
forces -prolétariennes pour une période impré 
visible.v Les objectifs partiels sont donc indis 
pensables pour conserver le contrôle continu de 
l'action, et leur formulation n'est pas en op, 
position avec la critique de leur contenu écono 
mique et social même, pour autant que les 
masses pourrait les accueillir non comme des 
occasions de lutte qui sont un moyen et une 

voie: vers la victoire finale, mais comme une 
fin en soi sur laquelle elles pourraient se figer 
après l'avoir atteinte. Naturellement, c'est tou 
jours un problème délicat et grave de fixer 
ces objectifs et buts de l'action, et c'est dans 
l'exercice de son· expérience et dans la sélec 
tion de ses chefs que le parti se préparera à 
assumer cette responsabilité suprême. 
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Le parti doit éviter de se faire et de répan 
dre l'illusion que dans une situation de stagna, 
tion de la combativité du prolétariat il soit 
possible de provoquer le réveil des masses vers 
la lutte, par le simple effet de l'exemple donné 
par un groupe audacieux qui se lance dans le 
combat, et tente des coups de mains contre les 
institutions bourgeoises. Les raisons pour les, 
quelles le prolétariat peut se soulever dans une 
situation de dépression sont contenues dans le 
développement réel des situations économiques: · 
la tactique du parti peut et doit contribuer à 
ce processus, mais avec un travail beaucoup 
plus profond et continu, qui ne soit le geste 
grandiloquent, d'une avant-garde lancée à l'as, 
saut. 
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Le parti utilisera toutefois ses forces et ses 
cadres, dans 'des actions bien contrôlées dans 
leur plan et leur exécution, de la part de grou 
pes armés, d'organisations ouvrières, et des 
foules, qui aient une valeur démonstrative et 
défensive capable de donner à la masse la preu 
ve concrète qu'il est possible, avec de I'orga 
nisation et de la préparation, d'affronter avec 
une résistance certaine les retours of.fensifs de 
la classe dominante, qui peuvent se produire, 
sous forme d'actes terroristes de groupes réac 
tionnaires armés, ou sous forme d'entraves poli, 
cières à des 'formes données d'organisation et 
d'activité prolétarienne. L'objectif ne sera pas 
de provoquer une action générale, mais de 
porter la masse déprimée et démoralisée au plus 
haut degré de combativité par une série d'ac 
tions qui concourent à réveiller en elle les sen 
timents et le besoin de reprise. 
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Le parti évitera absolument que dans de tel 
les actions locales on vienne à enfreindre la 
discipline interne des organismes syndicaux de 
la part des organes locaux et de leurs militants, 
qui sont adhérents au parti communiste, puis, 
que ceux-ci ne doivent pas aboutir à la rupture 
avec les organes centraux nationaux dirigés par 
d'autres partis, qui .doivent servir, ainsi que 
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nous l'avons déjà dit, de point d'appui indis 
pensable pour leur conquête par le parti. Le 
parti communiste et ses adhérents suivront 
donc attentivement les masses, en leur appor, 
tant toute l'aide possible lorsqu'elles répondront 
avec une impulsion spontanée aux provocations 
bourgeoises, même en sortant des bornes de la 
discipline, dont les critères sont l'inaction et la 
passivité des chefs des syndicats réformistes et 
opportunistes. 
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Dans la situation caractéristique du moment 
où le pouvoir de l'Etat est ébranlé dans ses 
bases, et est prêt à tomber, le Parti com 
muniste se trouvant dans le plein dévelop 
pement de ses forces et de 1 'agitation des mas 
ses autour du drapeau des conquêtes maximum, 
ne laissera pas s'échapper la péssibiliter de 
peser dans une période d'équilibre instable de 
la situation, en profitant de toutes les forces 
qui coïncident pour un moment avec I'orien 
tantion de son action indépendante. Lorsqu'il 
sera sûr de gagner le contrôle du mouvement 
dès que l'organisation étatique traditionnelle 
aura cédé, il pourra recourir à des accords tran 
toires et contingents avec d'autres mouvements 
qui disposent de forces dans le champ de la 
lutte, sans élever de telles alliances au rang 
d'une propagande et d'un mot d'ordre du parti 
aux masses. Le succès sera en tous cas la seule 
mesure de l'opportunité qu'il y avait à réaliser 
de tels contacts et du calcul qu'il faudrait faire 
ensuite. Toute la tactique du parti communiste 
rr'esc pas déduite de théories préconçues, mais 

seulement du rapport réel des moyens à la fin 
et à la réalité du processus historique, dans la 
synthèse dialectique de doctrine et d'action qui 
est le patrimoine d'un mouvement destiné à 
être le protagoniste du plus vaste renouvelle 
ment social. le dirigeant de la. plus grande 
guerre révolutionnaire. 

VIII 

LE PARTI COMl't1UNISTE ITALIEN 
ET LE MOMENT AOTUIEL 

48 

La phase, et, par conséquent, le problème de 
la formation du parti, est désormais complète, 
ment dépassé en Italie. Avec 'le Congrès socia 
liste de Milan, jusqu'auquel n'était pas encore 
définitivement rejetée la possibilité d'une mo 
dification de substance de la base de constitu 
tion du parti communiste italien par la fusion 
d'une fraction de gauche du parti socialiste ita 
lien, qui y aurait acquis l'importance d'un élé- 

ment essentiel et d'intégration - avec le Con 
grès de Milan et avec ses décisions cette possi 
bilité a complètement disparu. Il devient évident 
que, seule, la fraction extrême détachée à Li, 
vourne, pouvait constituer le noyau créateur. Il 
est également clair; désormais, que le dévelop 
pement progressif normal du parti se fera dé, 
sormais non en s'approchant des groupes orga 
nisés détachés des autres formations politiques, 
mâis seulement par l'adhésion individuelle pe 
chaque personne qui, en entrant dans ses rangs 
préparés à les recevoir, n'y apportera ni désor 
dre, ni changement, mais une force numérique, 
et, par conséquent, une force d'action plus 
grande. 
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C'est pour cela que le parti, libre des soucis 
inhérents à toute période de commencement, 
doit se consacrer entièrement à son travail de 
pénétration toujours plus large parmi les mas, 
ses, en organisant et en multipliant le s organes 
de liaison entre elles et lui. Aucune branche de 
l'activité prolé.arienne ne doit rester ignorée 
des communistes : syndicats, coopératives, mu, 
tuelles doivent être pénétrés, toujours plus pro, 
fondémenr, par la constitution de groupes corn 
rnunistes, et, avec leur aide, ils doivent être 
conquis aux directives du parti ; tandis que les 
comités d'aide variés, pour les victimes politi 
ques, pour la Russie, etc ... , doivent avoir une 
représentation de communistes, et jouir de leur 
collaboration. Et cela, seulement parce que le 
parti ne doit se désintéresser d'aucun instru 
ment qui peut lui permettre d'améliorer · ses 
contacts avec le prolétariat, doit s'occuper pour 
satisfaire ses nécessités contingentes, mais non 
pour instituer des rapports durables avec les 
autres partis politiques, soient-ils aussi subver 
sifs. 
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Envers ces partis, la polémique tendant à cla 
rifier devant les travailleurs leur attitude et à 
dissiper J'équivoque de leurs déclarations pro, 
grarnrnatiques, doit se poursuivre infatigable 
ment. Les socialistes et les libertaires poursui, 
vent aujourd'hui, en Italie, sous deux formes 
diverses, l'affaiblissement de la classe proléta 
rienne : les uns par leur tactique de capitula 
tion et de désarmement devant l'attaque du ca 
pitalisme, les autres par leur lutte contre la 
République des Soviets et le principe de la die 
tature du prolétariat à laquelle ils opposent 
l'apothéose vide et théorique d'une liberté abs 
traite. 
La situation italienne actuelle, caractéristique 

de l'offensive toujours plus vaste et complète 

t J ' 
" :, 

de la bourgeoisie, offre chaque jour mille argu 
ments douloureux pour notre polémique contre 
les anarchistes et contre les social-démocrates 
qui fournissent la preuve évidente de leur in 
compréhension du moment qui, au lieu d'être 
quelque chose d'exceptionnel et de transitoire, 
est, en réalité, un stade naturel et prévisible 
du régime capitaliste, une manifestation speci 
fique de la fonction et des objectifs de l'Etat 
démocratique. 
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On peut constater, aujourd'hui, en Italie, une 
régression caractéristique de l'Etat en ce qui 
concerne son fonctionnement ; la période cons 
titutive de l'Etat bourgeois qui a signifié une 
centralisation progressive de toutes les fonc 
tions de gouvernement dans l'organisation d'une 
autorité centrale, trouve son reflet et sa néga 
rion dans la période actuelle dans laquelle 
l'unité solide de tous les pouvoirs, autrefois 
soustraits à l'arbitraire des individus, s'émiette 
et s'éparpille ; les pouvoirs d'Etat sont exercés 
individuellement par chaque particulier, et il ne 
serait même plus nécessaire que l'Etat mette 
explicitement, comme cela se passe encore, à la 
disposition de la conservation bourgeoise ses 
organes de l'armée à la magistrature, du parle 
ment. aux fonctionnaires du pouvoir exécutif, 
puisque chacun d'eux, dans la personne de ses 
adeptes, use de ses propres attributions pour le 
même but, d'une façon autonome et incontrô 
lable. 
Pour empêcher ensuite qu'au cours d'un arrêt 

imprévu de cette crrse de dissolution, l'Etat 
puisse reprendre un contrôle quelconque sur l'ac 
tivité des particuliers, la classe bourgeoise procè 
de fréquemment à la constitution d'organes corn 
plémcntaires qui, en parfait accord avec les or, 
ganes réguliers lorsque ceux-ci fonctionnent se 
lon les désirs explicites de la réaction, s'oppo 
sent à eux au contraire, et leur sont substitués 
lorsqu'ils se montrent rétifs à l'acquiescement 
le plus plat (Comités civils, Comités de défen 
se, etc ... ). 

Invoquer, comme le 'f~m.- les social-démocra 
tes, le retour à l'autorité de l'Etat et au respect 
des lois, indique que ceux-ci, tout en affirmant 
que l'Etat démocratioue parlementaire est un 
Etat de classe, ne parviennent pas à compren 
dre justement que celui-ci faillit aujourd'hui à =. tâche esse~tielle.' en, violant les. loi~ écrites 
quj furent nécessaires a sa consolidation pro, 
gressive, mais qui m'ettraient aujourd'hui en 
danger sa consolidation. 
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La situation italienne actuelle réunit synthéti 
quement en elle tous les éléments constitutifs 
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du coup d'Etat, sans cependant que l'on puisse 
constater les faits extérieurs probants du geste 
militariste. La vérification progressive d'épiso 
des de violence annulant l'un après l'autre des 
conditions normales de vie sociale pour toute 
une classe de citoyens, la superposition aux dis 
positions de la la loi écrite de la volonté chan, 
géante des groupes et des individus, I'imrnu 
nité assurée à ceux-ci et la persécution établie 
pour leurs adversaires, tout cela entraîne les 
résultats auxquels serait parvenu un acte uni 
que, plus grandiose et violent, qui aurait mis 
ensemble en mouvement des forces plus nom 
breuses. 

La classe bourgeoise a une parfaite conscience 
de cet état de choses, mais son intérêt néces 
site que l'apparence extérieure d'une dérnocra 
rie formelle · ne soit pas détruite et que l'éco 
nomie générale ne soit pas encore plus profon 

.dément troublée par un bouleversement violent 
qui n'offrirait pas, en définitive, à ses privilè-' 
ges, un meilleur protecteur que celui qu'elle a 
aujourd'hui. Il est donc probable que la bour 
geoisie, divisée sur l'évaluation de sa néces 
site et encore suffisamment puissante pour 
l'étrangler, s'opposera à une tentative milita 
riste qui amènerait le trouble et ne serait mo 
tivée que par des ambitions personnelles. Au, 
cune nouvelle forme de gouvernement ne pour, 
rait, plus que la forme actuelle, avoir le mépris 
de la liberté, des droits acquis et reconnus, de 
la vie des ouvriers; ce n'est que dans un per 
fectionnement ultérieur de l'Etat démocratique, 
plus capable de recouvrir la substance réelle du 
régime dictatorial de la bourgeoisie, que celui-ci 
pourrait en venir à ses fins. Cela viendra avec 
la formation d'un gouvernement social-démo 
crate. 

La situation italienne actuelle grandit et mû, 
rit justement ce stade ultérieur du martyre du 
prolétariat. De deux côtés on travaille à ce ré 
sultat : un fort courant de parti socialiste et les 
partis de gauche de la bourgeoisie tâtent le ter, 
rain pour trouver le point favorable à leur ren 
contre et à leur alliance. Les uns et les autres 
motivent en réalité leur action seulement par la 
nécessité de trouver et de construire une dé, 
fense contre la violence destructrice fasciste, et 
sur ce terrain ils cherchent l'accord de tous les 
partis subversifs et prétendent mettre fin aux 
polémiques et aux attaques réciproques. 

Si un gouvernement social-démocrate avait la 
force de combattre et de vaincre le fascisme, 
ce dont nous font douter fortement nos convic 
tions théoriques et les exemples de l'histoire la 
plus récente, et qu'il devint donc nécessaire de 
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préparer un terrain favorable à sa formation, 
celui-ci serait d'autant plus facilement et rapi 
dement constitué que les communistes maintien, 
draient leur état de scission et leur polémique 
implacable contre le parti socialiste. · 
L'attaque communiste met en valeur le parti 

socialiste en face de la bourgeoisie comme cible 
de la 'violence révolutionnaire et comme obstacle 
et freinage au déchaînement de la lutte de 
classe, et rend ainsi plus probable leur accord 
et leur alliance. Il ne faut pas, en effet oublier 
que l'on a commencé à considérer comme réali 
sable en Italie, la collaboration socialiste avec 
les groupes de gauche de la bourgeoisie depuis 
qu'après la scission de Livourne le parti socia 
liste s'est libéré de tout courant communiste. 
Un apaisement de la lutte entre communistes et 
socialistes placerait ceux-ci dans la position ap 
parente et fausse d'être partisans de la doctrine 
et de la pratique de la troisième Internationale, 
ce qui empêcherait le renforcement de la con, 
fiance qui est nécessaire à la création du bloc 
social-démocrate, 

C'est pourquoi l'intransigeance la plus absolue 
envers les partis d'opposition doit être pratiquée 
sur le terrain de la lutte politique, même dans 
la prévision, pour nous trompeuse, qu'un chan, 
gement des hommes dans l'Etat formellement 
inchangé puisse être possible dans un sens fa, 
vorable au prolétariat. 
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Quant au fascisme, le P. C. I., même en le 
considérant comme une conséquence inéluctable 
du développement du régime, n'en tire pas la 
conclusion que face à lui il faille prendre une 
attitude de passivité inerte. Combattre le fas 
cisme ne signifie pas, croire que l'on peut an, 
nuler une fonction de la société bourgeoise, pour 
briser l'existence de celle-ci, ni s'illusionner en 
croyant que le fascisme peut être vaincu en lui, 

même, comme épisode séparé et isolé de l'action 
offensive complexe du · capitalisme, mais tendre 
au contraire à rendre moins grave et douloureux 
les dommages que la violence ennemie inflige 
au parti. 
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Le P. C. 1., sans exclure, et même en ne per 
dant pas de vue la possibilité que dans la situa, 
tion instable, puisse surgir l'occasion d'une ac, 
tion violente d'une partie de la bourgeoisie et 
en préparant donc un minimum de moyens né, 
cessaires pour l'affronter et la surmonter, se 
place face au problème de l'action directe dans 
une attitude de préparation. 
La crise mondiale de l'économie capitaliste a 

influé terriblement sur l'élan du prolétariat qui 
a vu briser ses organisations les plus fermes, et 
qui parce qu'il ne l'avait pas prévue, n'était 
donc pas préparé à la surmonter victorieuse, 
ment. Le parti croit qu'il faut aujourd'hui re 
construire cette fermeté passée, guidé par la 
conviction que, dans une situation telle que 
celle qu'il traverse, un prolétariat solidement 
encadré et guidé par un parti révolutionnaire, 
pourrait, validement, passer à l'attaque. Par 
conséquent, construire ce parti et élargir son 
influence sur les masses, donner à ses adhérents 
la cohésion, la discipline et la préparation; atti 
rer derrière lui les couches toujours plus larges 
de la classe travailleuse; telles sont les tâches 
essentielles des communistes italiens qui les ré 
soudront en s'inspirant des thèses sur les diffé 
rentes questions (syndicales, agricoles, etc.) qui 
seront approuvées et discutées par le présent 
congrès. 

NOTE DE LA REDACTION 
Nous comptons encore publier quelques docu 

ments ayant trait à des tentatives d'examen de 
l'I. C. des thèses de Rome. 
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