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L'abattoir des- prolétaires en Espagne 
Mme Isabelle Blum, député socialiste au Parlement Belge, écrit dans le « Peu 

ple » du 6 octobre, dans un artièle consacré à son reportage cf Espagne et où elle. 
parle de Tolède : 

« Nous retournons au quartier général. C'est l'heure du rapport. Le capitaine 
commandant de la colonne est au téléphone; auprès de nous, le commandant de l' ar 
tillerie, un officier de carrière qui a servi trois ans el'!' France. Comme je ne peux 
m'empêcher de lui parler dei son « 155 », il me dit avec philosophie : « Je _peux obte 
nir la discipline, camarade, enseigner à pointer, instruire mes hommes. Hélas, Je ne 
peux élargir la gueule de mes canons »». D'un geste las, il passe fa main sur le 
front. Lui aussi sait que ses obus ne font pas grand effet. 

» A l'appareil, le capitaine est bref et précis. La journée a été dure. 50 grands 
blessés, 15 tués .. Les. munitions diminuent. Il reste 53 grenades. 

On sent que l'ordre arrive de l'autre extrémité. Cette nuit il faut tenter une 
nouvelle attaque. 

» La réponse claque : « Il faut donc jouer de la guitare· sans corde ? 
» - «Oui». 
» - « Bien, on en jouera ! » 
» Cette nuit, une fois de plus, on va tenter l'impossible et remplacer par des 

hommes les munitions absentes . » 
Pour bien renseigner notre leecteur, il faut dire que Mme Blume fait partie de 

la « gauche » du P. O. B. tendance qui, une fois de plus, a tout récemment 
sauvé la cause du prolétariat russe et mondial. en prenant la tête du mouoement 
d'étouffement des protestations contre le verdict de Moscou. Pour Mme Blame et 
Consorts, la révolution a très bien fait de se défendre contre Zinovief et Kamenev. 
Enfin, au cours d'une récente réunion de la Fédération Bruxelloise, et à l'initietiue 
de M. Marteaux, il fut décidé d'envoyer un télégramme à MM. Blum et Litvinof 
pour que la question de la neutralité soit vite réexaminée et que le blocus contre 
/'Espagne républicaine soit levé. Ces deux récentes manifestations de la gauche péo 
biste sont en définitive r expression d'un courent assez étendu qui est parvenu à em 
poissonner de nombreux milieux prolétariens. De la droite de [ouheux, à la gauche de 
Zfroms!cy et à l'extrême-gauche de Thorez et Cachin, avec le récent appoint du 
major Atlleee, tous· les violons jouent la même chanson. En Espagne, le gouverne 
ment ne pas d'armes; pour la victoire il faut lever le bloc et cela conlotmëment à 
toutes les prescriptions de la civilisation qui veut qu'un gouvernement légal ne soit 
pas abandonné à l'attaque des « rebelles » qui, par surcroit sont abondamment sub 
ueniionnés et armés par les «[escistes », 

Les socialistes "de gauche et de droite sont parfaitement dans leur rôle, ils res 
tent cohérents avec leurs devanciers d'août 1914 et le fait que les centristes leur 
soient solidairement unis ne peut étonner aucun prolétaire conscient qui a vu s' écrou 
ler. avec la victoire des fascistes en Allemagne, en 1933, l'Internationale Communiste, 
et qui a constaté, qu'immëdieiement après, la Russie Soviétique faisait son entrée 
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triomphale dans la Société des Nations: A la récente session de- la S. D. N., le pro 
blème du terrorisme a été soulevé èi M. Litvinof se sera frotté les mains en se 
disant qu'enfin la situation sera éclaircie et qu'il lui sera possible d'appuyer une de 
mande d'extradition contre Trotsky en la basant sur une convention collective qui a 
recueilli la signature de, tous les Etats car la «paix» ne peut avoir de signification 
que si elie est générale et comprend tous les pays·. Evidemment, il s'agit ici, comme 
toujours de la paix des exploiteurs contre les exploités. Quant à l'autre, on s'y attèle 
tous les jours en poussant la course aux armements jusqu'à son extrême limite. 

LE s fascistes attaquent en Espagne. Les traitres à la classe ouvrière de tous les 
pays sont à leur piece quand ils réclament de leurs gouvernements respectifs des 
envois d'armes et munitions au gouvernement « légal de la République». Mais autre 
chose serait de lancer un appel à là classe ouvrière de chaque ,pays afin qu'elle se 
mobilisé dans une lutte acharnée contre ses capitalismes respectifs. Ce serait là de 
la lutte de classe, ce serait là la seule solidarité à manifesteer aux ouvriers espagnols 
Une telle action, les traiitres ne pouvaient même .pas la concevoir, elle conduirait, 
e111 erfet, à l'affaiblissement du capitalisme dans tous les pays et, par ricochet, ercêie 
rait les chances de succès de J'attaque [esciste en Espagne. Cette directive n'appar 
tient qu'à des groupes restreints de prolétaires qui s'amenuisent d'ailleurs de jour 
en jour si l'on considère que le parti d'unijicetion marxiste, POUM, la C. N. T. et la 
F. A. l. s'insurqeni contre la mystification du discours de M. Blum à Luna-Parc et 
demendent aux ouvriers français, non de déclencher une lutte de classe contre leur 
impérialisme, mais d'imposer au gouvernement de Front Populaire de lever le! blocus. 
pour neutraliser [' aide apportée par Hitler et Mussolini aux fascistes espagnols. 

M. Cachin, reprenant les critiques de Blum à Laval, disait que l'opposition à la 
politique des capitulations, envers les fascistes, dans la question espagnole ne signi 
fiai tnullement fa guerre, tout comme l'opposition à la politique de compleisenc« de 
Laval envers Mussolini dans la question éthiopienne n'avait pais conduit au conjli; 
armé. Admettons /'hypothèse, qui fut celle de Blum quand il n'était pas au pouvoir 
et qui est reprise aujourd'hui par Cachin, que la politique «forte» envers Musso 
lini et Hitler mette les armées républicaines dans la possibilîté de mieux se battre 
contre les armées de Franco, sans que pour cela une conflagration générale ne s'en 
suive-. Qu'y aurait-il donc de changé ? 

Mme Blume nous a appris dans quelles conditions étaient laissés les ouvriers à 
Tolède. La tragique farce de /'Alcazar de Tolède arrivait à sa conclusion. Les cadets 
voyaient arriver les armées blanches. Les chefs de l'armée loyale_ne voyaient-ils pas 
la même chase? Evidemment, oui. Que dit le gouvernement « antifasciste » du Front 
Populaire ? Déloger, sauver des vies prolétariennes, quand it était devenu impossi 
ble d€' défendre la localité ? Pas le moins du monde : « faire des munitions aivec les 
hommes». Les généraux, tmmëdietemeent après leur arrivée ont pu assouvir leur 
cruauté sur ces munitions humaines et c'est pas centaines que les ouvriers ont été 
massacrés. - 

L'agence Havas du 5 octobre communique : « Au moment où éclata le mouve 
ment, le gouverneur de [een; qui n'était pas sûr des gardes civils, rélégua 150 d'entre 
eux dans le! séminaire de Jaen en leur laissant toutefois leurs fusils». Le communiqué 
continue en annonçant que, par la suite, ces gardes se soulevèrent et repoussés par 
les «gouvernementaux», se retitètent en un « fortin netutel ine:.xpugnable » ou ils 
sont ravitaillés pa.r avion et où ils attendent l'arrivée des armées blanches qui se 
raient à une cinquantaine de kilomètres actuellement. 

Si l'on réfléchit à l'opposition ciiente qui existe entre la première et 1à deuxième 
phase des événements, l'on comprend en[ in la cruelle logique des situations actuel 
les. Le 19 juillet, le prolétariat s'insurge contre l'attaque fasciste et déclenche la 
grève qénérele. Le prolétariat est debout, le prolétariat est lui-même, il est la classe 
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qui est capable d'arrêter l'offensive des fascistes, il lutte avec son arme spécifique : 
la grève. Lutte armée, oui, mais au service d'une revendication de classe. Et à cc 
moment il n'existe pas de gouvernement à côté des ouvriers, · pas de républicains. 
pas de séparatistes. Le prolétariat est terriblement fort perce qu'il est terriblement 
seul. Par après la situation ·est bouleversée. Autour des ouvriers espagnols il y a 
le gouvernement de Front Populaire et la sympathie de gouvernements puissants : 
f rnnçais; anglais, russe, mais le prolétariat n'existe plus car, sorti de sa base primi 
tive de classe, il a été cloué dans une base qui n'est plus la sienne, qui est le con 
traire de la sienne, celle de son ennemi de classe. 

Et la tragédie commence. -Les fascistes se renforcent dans la" mesure même où 
les ouvriers se collent -au travers du gouvernement- de Front Populaire - à lem 
bourgeoisie. A Barcelone la machine étatique cepiielisie non seulement est laissée 
intacte, mais elle est sanctifiée locsqu' 011 pousse les ouvriers à la f airei fonctionner 
avec le maximum de rendement pour permettre la guerre militaire. Le renforcement 
de la machine étatique à Barcelone, à Madrid, à Valence avec so» corollaire : le ren 
forcement de la même machine à Séville et Burgos, détermine des chances toujours 
plus f evorebles pour l' etieque fasciste. 

Les traitres dans les différents pays poussent les oœutiecs à invoquer l'intervention 
des gouvernements respectifs. Quel serait le résultat? Mais la leçon de 19914-·18 est 
là : tragiquement éloquente_. A supposer même qu'il nie s'ensuiureit pas de conflit 
mondial, et que de meilleures conditions militaires pour les armées «loyales» per 
mettent la victoire sur les généraux, les ouvriers espagnols qui auraient lutté sous !::1 
direction, les objectifs, le contrôle du gouvernement du Front Populaire, se trouve 
raient demain tout comme les ouvriers français et anglais en 1918 à devoir payc,-r 
avec le renicrcement de leur esclavage le prix de n'avoir pas su déjouer la tromperie 
ennemie. La manœuvre du capitalisme, consistant à jeter les travailleurs les uns con 
tre les autres, se serait bornée· à l'Espagne, elle n'aurait pas embrasée le monde en 
tier mais cela n'en aurait pas moins pour conséquence que le prolétariat espagnol 
aurait été le seul à en [eire les fra.Ps. 

Mais cette hypothèse n'est pas celle qui semble correspondre à l'évolution des 
terribles événements âBspeqne. Nos prévisions primitives semblent se confirmer. Le 
capitalisme était forcé de procéder à une sanglante corurersion de son extrême-gau 
che vers [' extrême-droite. Le plan initial n'avait pas abouti : écraser d'un coup les 
masses dans toute l'Espeqne. Pour y arriver la bourgeoisie avait besoin d'une force 
complémentite à celle de îetteque frontale des généraux. Cette force a été repré 
sentée par le Front Populaire. 

De son front de classe primitif, les batailles de rues contre la bourgeoisie, les 
ouvriers ont été arrachés par le succès de la manœuvre du Front Populaire qui les o. 
[etés vers le Front opposé des frontières tetritorieles. Et proqtessioement, à chaque 
défaite sur le front territorial, la manœuvre capitaliste é! gagné de nouvelles forces 
agissant au sein des masses. La défaitt· d'Iiun correspond à la formation du gouver 
nement dexttême-qeuche de Caballero, la chute de Tolède à [' entrée du POUM et 
des anarchistes dene la Generalidad de Barcelone. C' est ainsi que le capitalisme 
espagnol suffoquait tout eréaction de classe. 

Mme Blume nous a dit comment le gouvernement du Front Populaire conduit les 
masses à l'abattoir. Les ouvriers espagnols et du monde entier se souviendront de la 
douloureuse tragédie actuelle, ils l'ajouteront à celle d'Allemagne, d'Italie, de Russie, 
des autres pays. L'ennemi capitaliste allonge la file de ses victoires contre le pcoléie 
tint, mals sur le teirein historique .il est définitivement condamné : pour se venger 
de son incapacité de mâter l'éclosion des forces de production, il amoncelle des mon 
tagne de cadavres d'ouvriers. De ces innombrables victimes jaillit la force invincible 
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qui construira la société communiste. Les ouvriers d'Espagne se bettent comme• des 
lions, mais ils sont battus parce qu'ils sont dirigés par les traitres dans l'enceinte de 
la forteresse ennemie sur les Fronts territoriaux. De leur" défaite, jaillira la digue de 
fer de la lutte des classes contre laquelle aucune arme n'aura de puissance car les 
travailleurs, qui devraient la ditiqer contre leurs frères, sauront s'en servit contre 
leur ennemi de classe, pour la victoire de la révolution. 

Le ventre du capitalismB français ornt dts plumes du paon socialiste 
Les récents conflits du textile à Lille, bien qu'englobant un nombre beaucoup 

moins grand d' ouotiers que les mouvements de mai et juin derniers, ont soulevé une 
grande émotion. L'on était, en effet, à un point crucial de laJ politique économique 
du capitalisme français, de 'cette politique ·- pour nous entendre - qui fonctionne 
sous le nom de programme du Rassemblement Populaire. La vieille rengaine ! Blum 
avait dit qu'il fallait que « le pays se [asse, confiance à lui-même ». la mystique du 
mouvement devait suffire à résoudre le prcblème économique. Créer une plus grande 
puissance d'achat signifiait déterminer la reprise : pour augmenter la capacité 
d' echets, augmentons les salaires, ce qui n'aurait eu aucune influence sur les prix 
puisque l'intensification de la production aurait permis de fragmenter les charges [ixes 
sur une ptus ample quantité de produits, et permettait une stabilité des prix. Faisan 
chorus aux vieilles stupidités que M. Blum débitait, son compère Thorez dissertait 
d'économie marxiste en prouvant, texte en main (brrr ... ) que Marx avait déjà dit 
que dans les prix de revient, le [acteur salaire intervient pour une quantité toujours 
inférieure à cause de la progression technique. 

Quelqu'un a dit qu'il faut se méfier surtout des ouvriers parvenus. Parce qu'un 
bistouri leur échoit en récompense de leurs fan[ econnedes, ils sont capables d'opérer 
comme. chirurgien en chef. Thorez, ne pouvait pas comprendre que Marx, pour fui .. 
ter contre le nihilisme social, prouvait que les ouvriers pouvaient lutter pour des aug 
mentations de salaires, sans en être nécessairement extorques par le capitalisme en 
treuers des augmentations des prix et cela parce qu'ils mettaient leurs conquêtes au 
service de leat lutte de classe dont l'aboutissement ne peut être que la destruction du 
régime capitaliste. Car enfin, n'importe quel syllabus marxiste dit aux ouvriers que la 
valeur du produit est donnée par la valeur du travail qui y est incorporé et, donc, 
que tout est travail dans le produit, celui payé, [' autre volé, le reste étant cristallisé 
dans l'accumulation. Le Front Populaire en France n'a fait que remâcher de bien 
vieilles choses et, en juin, au travers de t accord Matignon, au nom et pour compte 
du capitalisme, il a réussi ce miracle d'amener la classe ouvrière à faire volontaire 
ment confiance au capitalisme. Une opération analogue ne s'est faite en Italie et en 
Allemagne qu'au travers de luttes sanglantes. 

En juin, la classe ouvrière eut confiance dans le capitalisme et déposa les ermes 
de la lutte. Trois mois ne s'étaient pas encore écoulés, qu.'iLille l'alerte fut donnée. 
Les ouvriers en avaient assez d'être roulés, le patronat exigeait, de sa part, qu'une 
nouvelle saignée soit faite aux conditions de vie des ouvriers. Le chef des industriels 
de Lille parla clairement : en tant que patrons nous ne pouvons pas céder sans met 
tre en danger la vie de « nos » entreprises; en tant que français nous ne serons peu 
sourds. 

Blum comprit à merveille. La dévaluation ne pouvait plus être différée. Contre de 
considérables compensations fiscales et autres le patronat avait par-ci par-là concédé 
des augmentations de salaires et accepté de camoufler le chômqe au travers des con 
gés payés. Mais ces demi-mesures ne pouvaient pas durer indéfiniment. Il fallait arri 
ver à une solution : c'est cela que signifiait le conflit de Lille. Le Front Populntre 
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avait pris toutes ses dispositions pour retenir les ouvtiers et Jouhaux s'était dëpëché 
d'accourir à Lille pour parler de /a nécessité de soutenir la lutte des travailleurs espa 
gnols aiz travers d'une action tendant à lever le blocus contre le gouvernement répu 
blicain. Le conflit traine. Enfin, il se iësoud inopinément après de longs pourparlers. 
Combien ont-ils obtenu les patrons? Impossible de l'établir, d'autant plus que les té 
centes révélations de l' «Humanité» nous montrent bien Blum qui sait magnifique 
ment avoir recours aux seuls arguments capables deqir entre compères capitalistes : 
au gouvernement fasciste de Mussolini, le gouvernement antifasciste de France a li 
vré pas mal de millerds e_our obtenir sans doute l' obseroence du pacte de neutrelité 
-en Espagne. Mais pour pouvoir dépenser des milliards pour la défense nationale, le 
gouvernement du Front Po.pu/aire a fait ce que n'importe quel autre gouvernement 
de droite aurait fait, l'Etat doit les trouver quelque part et puisqu'il n'est possible 
de trouve:r des capitaux qu'en les extorquant à la classe ouvrière, une si ample opé 
raion financière ne pouvait être faite qu'au travers de la dévaluation. 

Et maintenant qu'est-ce donc que la dévaluation ? L'amputation de la valeur de 
capitaux soustreits aux ouvriers et qui qiseient dans les banques faute de pouuoir être 
incorporés dans la production. Il faut remarquer, entre parenthèses, que depuis le 
gouvernemen1t Blum la production, loin d'augmenter, avait diminué, signe évident de 
la gravité de la situation économique. Qui fait les frais de cette amputation? Non 

· les capitalistes qui ont mille moyens pour sauvegarder intégralemeent leurs intérêts, 
ies uns au trevers de la réévaluation des revenus variables, les autres au travers des 
compenstions qu'ils obtiendront avec I'eide de l'Etat, mais les ouvriers? Tout d'abord 
la décongestion, de l'appareil économique bloqué, est en déiinitiue le sacrifice de 
possibilités révolutionnaires de lutte du prolétariat. Ensuite les récentes discussions 
au Sénat et au Parlement, ont fait tomber jusqu'à l'échelle mobile des seieires, la 
seule - et bien faible! - mesure qui aurait pu atténuer les conséquences néfastes 
pour les conditions de vie des travailleurs. 

Il n'est nullemeent étonnant qu'une profonde commotion sociale se soit pro 
duite à la suite de la dévaluation et que la droite ait cru le moment venu pour une 
première mobilisation massive. Il est impossible de faire des prévisions dans une 
matière si complexe et dans laquelle d.' ailleurs les partenaires cepiielistes ne par 
viennent pas à avoir une perspective d'avenir. En Anqletterre, la dévaluation put 
être faite, en 1931, sans que de profondes secousses sociales se déterminent, alors 
qu'en Amérique, Roosevelt lança sa double attaque contre la classe ouvrière : la 
Nire pour la canaliser, des armées de police pour la mitrailler. En Belgique, c'est à 
retardement que. les conflits sociaux ont éclaté. 

Pour ce qui concerne la France, il est impossible, à l'heure actuelle de dire si 
les réserves coloniales. qu'elle possède lui permettront de répéter l'expérience anglai 
se, bien que tout laisse supposer que nous assisterons à brève échéance à une atta 
que frontale contre la classe ouvrière, si pas sous la direction de la droite, par forma 
tion intermédiaire au travers d'un gouvernement d'Llnion Nationaie d'un type en 
core plus réactionnaire que celui que forma Doumergue au lendemain di» 6février 
1934. 

·Mais quelles que soient les mesures auxquelles le capitalisme [tençeds aura 
recours dans un proche avenir, le devoir des communistes consiste à souleuer dès 
maintenant, devant la classe ouvrière, la vision des dangers qui s'accumulent et la 
nécessité de déclencher des mouvements revendicatifs, avec la certitude que même 
le gouvernement du Front Populaire de Blum n'hésitera pas à employer la violence 
policière, comme ce fut déjà ie cas pour la grève des garçons de café de Pari's. 

Le front de classe commence à se démantibuler en France. Pour le reconstruire 
il n'y a qu'un plen : celui de la lutte contre le capitalisme. Les événements d'Espagne 
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sont là pour nous prouver que la substitution du dilemme de clesse à cet autre 
dilemme. : prolétariat-fascisme, conduit à l'immobilisation et à la destruction succes 
sive de toutes les organisations ouvrières, à l'écrasement des masses. Livrer l'attaque 
contre le mécanisme économique et politique du cepitelisme, sur la ligne des relven 
dications de classe ait travers des instruments de lutte de classe, voilà l'unique voie 
que lés ouvriers fran·çais devront prendre pour se dëiendce contre l'offensive' enne 
mie qui projette déjà· ses lueurs sinistres. 

I'"'a cri~P. dan~ la :fraction 
COMMUNIQUE DE LA C. E. 

La crise surgie dans la traction, à la suite des événements d'Espagne, a 
marqué un premier point de son évolution. Les divergences fondamentales que 
nous avions énoncées dans notre précédent communiqué, se sont à nouveau mani 
festées au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de l'organisation. Ces 
discussions ne se sont pas encore acheminées vers la clarification des questions 
fondamentales controversées et cela surtout parce que la minorité ne s'est pas 
encore trouvée dans la possibilité de procéder à une analyse des derniers événe 
ments d'Espagne pouvant servir de confirmation aux positions centrales qu'elle 
défend. 

La C. E., se basant sur les notions programmatiques qu'elle défend au sujet 
de la construction du parti, en face de divergences d'ordre capital qui, non seu 
lement, rendent impossible une discipline commune, mais tont que cette discipline 
devient un obstacle rendant impossible l'expression et le développement des deux 
positions politiques, a considéré qu'il était nécessaire d'arriver, sur le terrain de 
i'organisation, à une séparation aussi nette que celle existant dans le domaine 
unliti que, où les deux conceptions sont, en réalité, un écho de l'opposition exis 
tant entre le capitalisme et le prolétariat. 

La C. E. a pris acte que c'est dans la même direction que s'est orientée la 
minorité, laquelle vient de constituer le « Comité de Coordination ». Ce Comité a 
pri'> une série de décisions que la C. E. s'est bornée à enregistrer, sans lui opposer 
la moindre des critiques et en prenant les mesures nécessaires pour faciliter la 
plus complète activité de la minorité. Toutefois, la C. E. a cru ne pas devoir 
accepter la demande de reconnaissance de la Fédération de Barcelone, car celle-ci 
s'est fondée sur la base de l'enrôlement de milices qui sont devenues progressive 
ment des organes à la dépendance de l'Etat capitaliste. La divergence avec· des 
membres de la fraction sur cette question des milices peut encore être soumise à 
l'appréciation du prochain Congrès de notre fraction, car ce contraste a surgi sur 
_le fond d'une solidarité qui s'affirme sur les documents fondamentaux de l'orga 
nisation. Il en est tout autrement pour ceux qui voudraient adhérer à l'organisa 
tion sur la base politique de l'enrôlement dans les mW.c.es, problème dont la com 
patibilité avec les documents programmatiques de la fraction ne pourra être 
tranché que par le Congrès. Pour ces raisons, la C. E. a décidé de ne pas recon 
naître la Fédération de Barcelone et de faire valoir les votes des camarades qui 
en font partie, au sein des groupes dont ils faisaient partie avant leur départ. 

La C. E. réaffirme que l'unité de la fraction, qui a été brisée par les événe 
ments d'Espagne, ne pourra se reconstruire que sur la base de Pexclusion des 
idées politiques, lesquelles, loin de pouvoir engendrer une aide solidaire au prolé 
tariat espagnol, ont accrédité parmi les masses, des forces qui lui sont protondé 
ment hostiles et dont le capitalisme se sert pour l'extermination de la classe 
ouvrière en Espagne et dans tous les pays. 

(Voir page 32: Communiqué du Comité de Coordination) 
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La tragédie 
Dans le numéro 33 de « Bilan » a paru 

une étude très approfondie sur l'Espagne. 
Les événements y étant exposés sous une 
forme spécifiquement théorique, · j'ai jugé 
opportun de contribuer à les éclairer à lc>. 
lumière du développement du mouvement 
ouvrier moderne qui prit naissance dans ce 

_pa.ys lors de Ia première chute des Bour 
bons, en 1868. 
Comme on sait, la chute d'Isabelle II - 

qui s'enfuit l'étranger comme Alphon 
se XIII, en 1931 - fut suivie d'une pèrio 
de mouvemeentée dont les phases succes 
sives sont les suivantes : tout d'abord, en 
octobre 1868, le gouvernement !Provisoire 
de Serrano qui, après que les Cortés consti 
tuantes de février 1869, se furent pronon 
cées pour une monarchie démocratique, 
céda la place au roi Amédée de Savoie. 
Puis, provoquée par cette nomination, écla 
ta la seconde guerre «carliste » ( 1872-. 
1876), fomentée par la branche proscrite 
des Bourbons. 
Ensuite, c'est l'abdication d'Amédée en 

1873 et l'instauration de la première Répu 
blique des Pi Y Margall, des Salmeron et 
des Castelar, qui dut lutter contre les Car 
listes ( en Biscaye et en Catalogne) et la 
révolte « cantonaliste » de Séville, Cadix, 
Grenade, Malaga, Carthagène et Valence. 
Enfin, Serrano revient au pouvoir et 

prépare L~ coup .d'Etat Militaire qui remet 
de nouveau sur le trône les Bourbons en 
janvier 1875. 
Le Conseil Général de Londres ( l re In 

ternationale) eut très ipeu de rapports di 
rects avec l'Espagne, bien quil y eut un 
Secrétaire désigné pour ce pays et qui était 
Paul Lafargue du fait que par hasard il 
èta.t né à Cuba. Le manifeste lancé par le 
Conseil Général en octobre 1868, après la 
chute d'Isabelle, pour invit. r les ouvriers 
espaqnols à faire partie de l'Internationale, 
resta sans écho. Ce furent, au contraire, 
les républicains fédéraux de la nuance Pi 
Y Marqall qui obtinrent l'appui des ou 
vriers, organisés jusqu'alors dans de sim 
ples sociétés coopératives. 
La première agitation directe en Espagne 

fut le fait de l' « Alliance » de Bakounine 

espa,r:nole 
qui, à la fin de 1868, envoya Joseph Fa 
nelli créer les noyaux de la Fédération Es 
pagnole de l'internationale. C'est ce qui 
explique, d'ailleurs, que celle-ci resta tou 
jours fidèle à la conception collectiviste 
anarchiste, en opposition avec le « com 
munisme-autoritaire » de Marx et du Con 
seil Général de Londres. Même, quand 
plus tard (en 1876), la Fédération italien 
ne de l'Internationale, sous l'impulsion de 
Malatesta, Cafiero et Covelli, adopta le 
« communisme anarchiste». c·est-à-dire 
que non seulement la terre et l'outillage, 
mais aussi le fruit du travail devait appar 
tenir aux communautés. les internattonalis 
t s esçagno!s restèrent fidèles à leur vieille 
conception. On verra, par après, quand en 
1910 surgi la C. N. T., qu'on employa la 
terminologie anarcho-syndicaliste par ce 
que « collectivisme » désignait dèsorrnais 
les marxistes, les partis socialistes de la Ile 
Internationale. 
C'est ainsi que le premier Congrès de 

la Fédération régionale espagnole [rèqio 
nale signifiait pour l'Espaqne : nationale) 
tenu à Barcelone en 1870, adopta une po 
sition apolitique. Dans le domaine écono 
mique, sa position fut tout aussi peu favo 
rable aux mouvements de grèves. Il n'envi 
sageait que le but final, c'est-à-dire « la li 
quidation sociale et le devenir libre ». 
Pour tous les internationalistes autori 

taires - pour les Fédérations d'Espagne 
et d'Italie, comme pour les Jurassiens en 
Suisse et ·pour les ouvriers de la Vallée 
de la Vesdre (Verviers, Belgique). le but 
unique de l'association était de provoquer 
l'insurrection qui renverserait J.es gouverne- · 
ments, abolirait la propriété privée. met 
trait à la libre disposition des travailleurs 
la terre, J' outillage et substituerait à J' or 
ganisation étatiste de la bourgeoisie la libre 
fédération, des communautés et des groue 
pes producteurs autonomes. 
Quand, en 1873, à la suite de la procla 

mation de la République fédéraliste (Pi y 
Margall) se développa ce puissant mouve 
ment « cantonaliste », si l'Internationale 
dans son ensemble, resta t' n dehors des 
événements qu'elle jugeé\!t «politiques», 
en même temps, elle autorisa ses membres 
à participer aux gouvernements locaux is- 
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sus de ce mouvement parce qu'elle consi 
dérerait la décentralisation ( ou « cantcna 
Iisatiori»] de l'Etat comme propice au 
bouleversement social. Mais Serrano dis 
sout l'Internationale qui, bien qu'elle dé 
clarait compter défà alors des dizaines de 
milliers de membres s'adapta sans résis 
tance à la situation en répondant unique 
ment à l'ordre 'de dissolution par ... un Ma 
nifeste de protestation adressé aux ouvriers 
espagnols. Et ils rentrèrent dans l'ombre 
jusqu'en 1881, quand les conservateurs fi 
rent place à un gouvernement plus libéral. 
Les Internationalistes sortirent alors de 
l'illégalité en créant une Fédération des 
travailleurs de la région espagnole, basée, 
elle aussi, sur le collectivisme anarchiste 
et qui atteignit, dès. ses débuts, un certain 
développement. Une aile terroriste, mieux 
connue sous le nom de « Main Noire » se 
dèvr loppa surtout en Andalousie et pro 
voqua les persécutions de 18·84. 
En 1888, un Congrès, qui eut lieu à Va 

lence, dissout définitivement la Fédération 
Régionale et lui substitua des groupes 
2narchistes libres. 
Ce n'est qu'en Octobre 1910, au cours 

d'un Congrès qui se tint à Barcelone, réu 
nissant des organisations ouvrières de Ca 
talogne et d'Andalousie, que fut décidée la 
constitution <l'e la Confédération, Nationa 
le du Travail, à caractère syndicaliste an 
tiparlementaire et partisan de l'action di 
recte. 
Comme nous l'avons déjà dit, la Fédéra 

tion de l'Internationale, en Espagne, à part 
l'épisode de Lafargue, fut toujours anti 
autoritaire, contre Marx et le Conseil Gé 
néral de Londres. 
Lafargue avait réussi à gagner Ja majo 

rité du Conseil Fédéral mais, exclu, il ne 
,put que regrouper neuf membres dans la 
nouvelle Fédération de Madrid qu'il re 
présenta au Congrès de La Haye ( 1872). 
Parmi ces neuf membres figurait le typo 
graphe Pablo Iglesias, le futur fondateur 
du Parti Ouvrier socialiste en Espagne Ce 
parti, créé clandestinement, en 1879, fut 
définitivems nr fondé au Conqrès de Barce 
lone, en août 1888, année dans laquelle les 
socialistes créèrent aussi leur centrale syn 
dicale, l'U.G.T. Celle-ci était étroitement 
rattachée au Parti et Iqlésias en était le 
Président, du parti et de l'organisation syn- 
dicale en même temps. ' 
Le parti politique participa, dès ses dé 

but, à l'action politique, mais il ne rempor- 

ta jamais un succès électoral. Iglesias n'en 
tra au Parlement qu'en 1910, suite à la 
première coalition entre républicains et so 
cialistes contre le gouverne.ment réaction 
naire de Maura et l'expédition marocaine. 
Le P. S. O. B. eut un caractère « ou 

vriériste » et anti-intellectuel: il considé 
rait les intellectuels comme des trublions, 
bons uniquement à introduire en son sein 
les discussions théoriques, inutiles, selon .lui. 
A part quelques brèves et sporadiques ap 
paritions d'intellectuels, comme Unamuno 
- aujourd'hui partisan de Franco - le 
Docteur Vera fut pendant longtemps l'uni 
que fidèle au mouvement. Ce ne fut que 
peu de temps avant la guerre qu'on vit ar 
river en plus grand nombre les intellectuels 
au parti socialiste. Parmi eux, Bestelro, 
Ovejero, Luis Araquistain sont aujourd'hui 
des dirigeants du « Front Populaire». 

Le parti socialiste ouvrier espagnol, somme 
toute, eut depuis ses débuts, une couleur locale 
qu'on se plut à appeler « pablisme » du nom 
de Pablo Iglesias qui mourut en 1925, à 75 
·ans, après avoir été depuis, cinquante ans I'édu 
cateur politique des cadres du Parti et de l'U. 
G. T. Cette particularité du· Parti ouvrier es 
pagnol, d'après Andrade dans son intéressante 
étude du réformisme, a revêtu le caractère d'une 
organisation du type philanthropique donnant 
l'accent sur le caractère moral et produisant ce 
type d'ouvrier que Primo de Rivera se plaisait 
à décorer pour « de bons et loyaux services » à 
ses maîtres. 

Cet « ouvriérisme » rudimentaire du pablis 
me, était le reflet, dans le domaine économique, 
de la situation arriérée· de l'Espagne où domi 
nait surtout l'artisanat. (Non seulement Pablo 
Iglesias était comme nous l'avons déjà vu un 
ouvrier typographe, mais pendant longtemps 
tout le Comité Central du Parti fut, dans son 
entièreté, composé de typographes). Et , dans 
le domaine politique, il reflétait une notion élë 
:nentaire de la lutte des classes qu'aucune dis 
cussion tnëorique n'était venue enrichir. 
Ce réformisme accentué fut une des princi 

pales causes du développement de l'anarohis 
rne, sous des différents noms et ·le fait que les 
ouvriers les plus avancés et les masses les plus 
combattives se sont ralliées à la C. N. T., a 
pu faire croire que !"anarcho-syndicalisme re 
présentait une forme _plus révolutionnaire alors 
qu'en réalité son existence a:nême était la preuve 
de l'état arriéré, du point de vue classiste, du 
prolétariat espagnol. 
Pour bien comprendre la situation ac 

tuelle, il importe d'analyser la période qui 
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suivit la chute de Primo de Rivera - en 
janvier 1930, cest-à-dire la période d'une 
année de son successeur, le général Bé 
renguer, et le court gouvernement de con 
centration monarchique de l'amiral Aznar, 
de février 1931 jusqu'aux élections munici 
pales d'avril de la même année et qui ame 
nèrent une seconde chute des Bourbons. 
Gest, en effet, au cours de cette ,période 

qu<>, dans le parti socialiste, se cristallisa 
une crise intérieure qui aboutiT à la créa 
tion de deux fractions. Comme on sait, 
après l'instauration, en 1923, de la dicta 
ture de Primo de Rivera, le parti socialiste 
et ru. G T. pratiquèrent une politique 
d ad ... ptation au nouveau régime. En échan 
ge de cette « «neutralité bienveillante», 
P1 ,·.uo dé F.i\·era laissa aux socialistes une 
certaine liberté de propagande et les fit en 
trer dans les organes consultatifs du régi 
me et dans les comités paritaires, tous. pos 
tes largement rétribués et d'autant mieux 
acceptés que la faiblesse du mouvement 
cuvrier. en Espagne, avait jusqu'alors été 
un obstacle à la formation d'une bureau 
cratie aooointée comme c'était le cas dans 
des pays où le mouvement ouvrier était 
plus développé. 
Le collaborationnisme arriva jusqu'à to 

lérer que J argo Caballero, toujours sccré 
taire de dl. G. T. fut nommé conseiller 
d'Etat. E: mê:ne, en ce qui concerne l'of 
fre des sièqes au sein dt l'Assemblée na 
tionale corporative, dont le gouver•1Pment 
envisageait fr, création, i. se r èvêla une 
unanimité pour I'accepration, au cc.irs des 
, 'êbats du Conseil nati;màl. Seule, l.:i ci ain 
te .J une réaction .'. ··;; masses ouv neres, 
empêcha lf Conseil L'·.· se prononcer par 
un vote pour l'acceptation. 
On assista à une véritable idylle social 

dictatot ia!e. A .Madrid, où à l'U. G T., 
existait une opposition de communistes non 
encore déqénèrès, les dirigeants de cette 
oppc sition se voyaient appelés à la Sü-etè 
où quand ils n'étaient pas invités à e+trer 
au Parti socialiste, on les dèfiait de con 
tinuer cette opposition sous menace d'ar 
restation. 
Dans certaines localités de la réi:iion mi 

nière de la Biscaye, les Maisons du Peuole 
oui étaiel}t aux mains des communistes, 
avaient ét(. saisies par la Dictature, qui les 
avait attribuées aux socialistes. 

Un courant « gauchiste >>. conduit par 
Prietc. se manifesta contre la politique de 
collaboration intime avec la Dictature, 

\ 

pratiquée par les Caballero, Saborit et la 
direction du Parti. Mais la crise ne vint à 
la surface que pendant la période suivante: 
celle de la dictature que Zo-ntinua Bêren 
Huer. 
D'un côté, Besteiro et Sabont, qui s'ap 

puyaient sur la bureaucratie syndicale, res 
talent fidèles à la politique traditionnelle 
du « quiétisme », sous prétexte de ne pas 
faire courir d'aventures au mouvement ou 
vrier. En réalité, ils· entendaient sauveqar 
der les sinécures que la dictature leur 
avaient "données. C'est ainsi 'qu'ils allèrent 
jusqu'à saboter la préparation de grève 
gënérale qui devait éclater en décembre 
1930. 
D'autre port, les «gauchistes» - Prieto 

et de los Rios, auxquels vint se joindre 
Caballero qui quitta de ce fait la clique 
« pabliste », - a,ccentuèrent leur tactique 
de rapprochement avec les républicains, Us 
participèrent à la préparation de la révolte 
militaire qui devait <éclater en décembre 
1930, avec l'appui de la grève générale. 
On sait que le soulèvement prématuré de 
la garnison de Jaca fit échouer ces projets, 
Déjà alors, Prieto, Caballero et de los 

Rios firent partie du gouvernement provi 
soire qui avait êtè projeté en cas de suc 
cès. Ce furent les mêmes qui entrèrent dans 
le gouvernement d'A1cala Zamora en avril 
1931. 
Malqrë cet opportunisme ou plutôt cette 

trahison des intérêts révolutionnaires de la 
classe ouvrière, le mouvement 'ouvrier res 
tait toujours très faible : le parti socialiste 
avait, en 1930, 12,815 membres et l'Ll. G. 
T., 277,011. 
Quant à la C. N. T., O!Il sait que lors de 

l'instauration de la dictature, elle dissout 
« volontairement » les syndicats. Cette for 
mule sauvait le principe, mais n'en signi 
fiait pas moins l'adaptation sans résistance 
au nouveau reqime. Ses ef.fectifs at 
teignaient alors, d'après elle, un mil 
lion de membres, mais n'oublions oas 
que pour les anarchistès espaqnols ce chif 
fre était pour eux comme I'hècaton 
(cent) pour les anciens grecs : une quan 
tité indéfinie, mais qui., en tout cas, doit 
donner une impression de nombre. 
Déjà pendant la dictature, au sein de la 

C. N. T., le courant revisionniste des syn 
dicalistes - de la nuance Pestana - 
s'était renforcé et était e ntrè en lutte eu 
verte avec les anarchistes purs de la F. A. 
I. Les « F. A. Istes » étaient, a\1 cours de 
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cette période, rentrés dans l'ombre - com 
me leurs aînés internationalistes-anü-auto 
ritaires après la répression de 1874 - et, 
on doit le reconnaître, seuls les revisionnis 
tes avaient manifesté, pendant la dictature, 
quelque activité. Ces « revisionnistes » ou 
« politiciens ». comme les appelaient leurs 
adversaires, les « anarclustes-spècifiques », 
se trouvaient à la tête de la C. N. T. au 
moment où la Ré;publique fut proclamée. 
Leur syndicalisme « révolutionnaire » était 
de la même veine que celui de Jouhaux de 
la C. G. T. française. On leur a accolé 
toute la responsabilité de la 'politique du 
« bloc sans principes » avec les ·républi 
cains, la collaboration étroite avec la bour 
geoisie, signe caractéristique des premiers 
moments de la république espagnole. Ils se 
solidarisèrent avec le Manifeste publié à 
Barcelone par les partisans de la R,épubii 
que, sur la hase d'un programme d'action 
qui comportait : 1 ° la séparation des pou 
voirs; 2° reconaissance à tous les citoyens, 
de droits individuels et sociaux; 3° recon 
naissance aux groupes fédérés en vertu de 
leur propre culture; 4° Liberté de pensée. 
Séparation de l'Eglise et <l'e l'Etat; 5° Ré .. 
forme agraire; 6° Réformes sociales au n; 
veau des Etats capitalistes les ,plus avan- 
oês. , 
Voilà pour 1931. 
En 1936, on verra les « F. A. Istes » à 

la tête de la C. N. T., entrer ·non au «Gou 
vernement», mais au... « Conseil » de la 
Généralité de Cataloqne, avec un proqram 
me qui comporte : la création, de milices, 
pour maintenir l'ordre public (lire : ooli 
ce ! ) ; des milices de guerre oblicatoires 
(lire : armée ! ) ; défense de la petite pro 
priété et. des libertés « traditionnelles » de 
la Catalogne. 

Il nous reste à parler du parti commu 
niste. Il a surgi en Espagne, comme ail 
leurs, dans l'immédiat après-guerre, au tra 
vers <l'e la transformation de la Jeunesse 
socialiste en Parti Communiste, à laquelle 
est venue se joindre une gauche socialiste. 
Le fait que les parrains du mouvement 
communiste furent Borodine - dont on 
connaît l'activité en Chine où il fut l'arti 
san de la défaite du prolétariat chinois - 
et le député opportuniste italien Graziadei 
suffisent à expliquer que ce parti devait 
rester un avorton que l'internationale même 
considérait comme la plus insignifiante de 
ses sections. 
En se basant sur les chiffres les plus op- 

timistes, on ne trouve- que quelques centai 
nes de membres, si toutefois on peut em 
ployer ce mot, car en 1931, le Parti Com 
muniste espagnol ne tenait pas encore la 
liste de ses affiliés. Il groupait plutôt une 
clique d'aventuriers incompétents et sans 
scrupules que l'I. C. régulièrement venait 
remplacer par des éléments qui ne valaient 
pas mieux. Pendant toute 'la période ~ la 
dictature, le P. C. E. ne donna pas signe 
de vie et resta ignoré de presque tout le 
monde. Une certaine influence communiste 
qui se fit sentir dans· Jes syndicats en Bis 
caye et aux Asturies, n'était qu'une activité 
de quelques éléments de la base, en dehors 
de toute directive des chefs. 
A Barcelone, principal centre industriel 

de l'Espagne, le Parti Communiste, jusqu · à 
ces derniers temps, fut absolument inexis 
tant (il comptait une cinquantaine de mem 
bres.tout au plus, au début des événements 
de cette année) . 
La question nationaliste, qui a tant d'im 

portance, même dans la C. N. T. - (voir 
ses dernières déclarations sur les libertés 
traditionnelles de la Catalogne) - avait 
provoqué, à la veille des événements de 
1931, la création d'un parti.communiste ca 
talan qui soutenait l'idke de l'indépendance 
de la Catalogne et pour lequel il existait. 
non une bourgeoisie espagnole exploitant 
le prolétariat espagnol. mais une bourgeoi 
sie catalane et un prolétariat catalan tC1US 
deux exploités par l'Etat Central. Dans ce 
parti, on. retrouve les premiers noyaux du 
bloc ouvrier et paysan de Maurin, qui joua 
un certain rôle au début de la République 
et qui, Par après, devait donner naissance 
'à l'~ctu~l P.O.U.M. 

Avec Bèrenquer, qui n'a fait que pro 
lonqer Primo de Rivera, se termine la !Pé 
riode de la « manière forte » de la beur 
qeoisie Main de fer dans un gant de ve 
lours, car il faut ·bielll dire que la férocité 
de la dictature n'est qu'une légende. En 
réalité, il n'y eut que <l'es arrestations et 
même pas en très grand nombre. 
Par exemple, le terrorisme à Barcelone, 
- exercé par ce même Anido, que la Ré 
volution de 1936 se contenta d' emprison 
ner pour le laisser échapper par après - 
s'était manifesté auoaravant, au moment de 
la poussée ouvrière . 
La dictature fut une forme de politique 

instable oscillant entre les exigences des 
agrariens et des industries agricoles et cel- 
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les des industries moyennes qui avaient 
pris naissance à la pèriphérie (l'ascension 
de Primo de Rivera fut poussée par l'in 
dustrie de transformation de la Catalogne). 
Devant la dévaluation de la peseta, la 

fuite des capitaux à l'étranger, l'anarchie 
croissante, économique et politique, (re 
liées à la crise mondiale), devant le dan 
ger d'une recrudescence des conflits so 
ciaux, la bourgeoisie eut recours à une se 
conde manière de domination, la forme dé 
mocratique, en faisant appel à sa « réser 
ve » · : les républicains, les socialistes, les 
centristes. 

Les événements ultérieurs démontrent à 
satiété, en Espagne comme ailleurs, le ca 
ractère _bourgeois de l'idéologie rêpubli 
caine. 
On sait maintenant que les principaux 

leaders républicains ne considéraient pas 
que leur heure fût venue. Ils craignaient, 
disaient-ils, de· paraître trop radicaux. Tout 
en reconnaissant que c'était le moment de 
recueillir les fruits d'une situation antimo 
narchique et antirêactionnaire, ils esti 
maient que cette tâche revenait surtout aux 
monarchistes qui venaient de se rallier à 
la conception républicaine : aux Zamora 
et aux Maura. C'est-à-dire à ceux qui en 
visageaient la création d'une république 
parlementaire, conservatrice et catholique. 
Le· programme minimum des républicains à 
cette époque comportait l'acceptation de 
la nomination par arrêté royal aux postes 
de dèputêprovincial et de conseiller (sys 
tème déjà en vigueur sous Bérenguer). 
Tous acceptèrent une action commune 

avec les politiciens des diverses tendances 
qui n'osaient pas encore se déclarer répu 
blicains et qui, tout en continuant à se pro 
clamer monarchistes, réclamaient la convo 
cation des Cortes plus ou moins consti 
tuantes. Les organisations ouvrières, y 
compris la C. N. T. s'engageaient à sou 
tenir cette agitation « dans la rue». 
Devant un mouvement ouvrier paralysé 

par la conception réformiste du « pablis 
me » et la passivité des anarcho-syndicalis 
tes, à la remorque de conceptions petites 
bourgeoises, - grattez l'anarchiste et vous 
trouverez le petit..Jbourgeois - en s'expli 
que les ravages que purent faire les illu 
sions démocratiques. 
Les événements se prècipitent. Après 

l'échec du soulèvement de décembre 1930. 
le gouvernement de Bérenguer fit des dé 
marches en vue de hâter les électoins qêné- 

raies, espérant ainsi renforcer sa position 
en rentrant d'ans « l'ordre constitutionnel». 
La date des élections fut fixée au mois 

de mars 1931, mais les partis de I' opposi 
tion refusèrent d'y participer en alléguant 
que la loi martiale et la censure militaire 
leur empêchaient toute campagne électo- 
rale. • 
Cette menace des républicains et des so 

cialistes de boycotter' les élections s'ajou 
tant au fait que des milieux monarchistes 
toujours plus nombreux réclamaient une 
assemblée constituante accompagnée d'une 
enquête ayant pour but d'établir la respon 
sabilité du Roi dans la dictature, provoqué 
rent en février 1931 la chute de Bêrenquer. 

, La tâche de constituer le nouveau gouver 
nement fut confiée à Sanchez Guerra, du 
parti libéral-historique des Romanonès, 
parti qui représentait Ies intérêts des agra 
riens et qui, tout én êtant opposé à la die 
tature à cause de sa politique marocaine et 
extérieure. constituait le plus solide appui 
de la monarchie. Mais déjà, dans ce parti, 
quelques éléments, comme Alcala Zamora, 
s'étaient ralliés à la République et cl' autres, 
comme Sanchez Guerra, étaient partisans 
de la convocation d'une Constituante. 
Mais Sanchez Guerra échoua dans sa 

tentative de constituer le gouvernt>-l'.Ilent, 
par suite du refus des républicains d'y par 
ticiper. 
Ce fut un gouvernement de transition 

qui fut constitué sous la. Présidence de 
l'Amtral Aznar. 
Tout en maintenant leur boycottage des 

élections parlementaires, socialistes et ré 
publicains présentèrent des listes commu 
nes aux élections municipales· qui eurent 
lieu Je 12 avril 1931. On en connaît les ré 
sultats : la défaite écrasante des monar 
chistes dans presque toutes les grandes 
villes. Les campagnes étaient restées fidè 
les aux partis monarchiques, mais cela 
n'empêcha pas le dénouement de la situa 
tion : le dénart du roi Alphonse XIII et la 
formation d'un Gouvernement provisoire, 
dont Akala Zamora fut le Président et au 
quel participaient trois socialistes. 
Le fait que le général Sanjur]o, alors di 

recteur général de la garde civile (qendar 
merie) fut celui qui rêqla la conversion pa 
cifique de la monarchie en république, était 
en soi déjà tout un pro-gramme. 
Nous ne tarderons pas à Je vérifier au 

cours d'un prochain article. 
GATTO MAMMONE 
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La révolution 
Cet article d'un camarade de la mino 

rité de la fraction a été écrit le 8 août, 
à un moment donc où l'extrême pénurie 
des · nouvelles ne permettait guère une 
analyse des événemenf..s en cours. Il n'a 
pas été possible de permettre à r auteur 
de revoir son texte afin d'y apporter les 
rectifications nécessaires quant à cer 
tains faits qui y sont ~voqués. Le lecteur 
voudra bien en tenir compte. 

La chute de la monarchie, bien qu'elle 
se soit _accomplie paisiblement et de fa 
çon chevaleresque, dans une ambiance 
de réjouissances et non de luttes, ouvre 
la crise révolutionnaire .en Espagne. La 
dictature de Primo de Rivera en est aus 
si un symptôme. 
La structure politique et économique 

de l'Espagne est entièrement construite 
sur l'échafaudage féodal d'un Etat qui, 
pendant quatre siècles, a vécu en para 
site en exploitant un empire colonial 
immense, rempli de richesses inépui 
sables. A la fin du XIXe siècle, par 
la perte des dernières possessions colo 
niales, le rôle <le l'Espagne est réduit 
à celui d'un pays de troisième ordre, vi 
votant au travers de l'exportation de sa 
production agraire. La crise mondiale 
survenue après la guerre rétrécit consi 
dérablement les matchés, amoindrit les 
réserves de l'accumulation qui s'était 
faite pendant la guerre par suite de la 
neutralité du pays, et pose le problème 
de sa transformation économique. Le 
stimulant des forces de production ten 
dant à créer un appareil industriel mo 
derne, et à susciter un marché intérieur 
pour la production industrielle au tra 
vers de la transformation des .systèmes 
productifs à la campagne, se heurte à 
l'esprit conservateur des vieilles castes 
féodales privilégiées. 

Cinq années de gouvernements succes 
sifs de gauche et de droite ne résolvent 
même pas le problème politique de la 
forme constitutionnelle; la République 

espagnole 
elle-même est menacée par un parti mo 
narchique décidé. Aucune solution, n'est 
davantage apportée au problème écono 
mique qui ne peut trouver de solution 
définitive qu'au travers de la rupture vio 
lente des rapports sociaux dans les cam 
pagnes. La question agraire est d'impor 
tance primordialè ; elle ne peut être ré 
solue dans le cadre des institutions 
bourgeoises, mais par la voie révolution 
naire au travers de l'expropriation sans 
indemnisation des latifundia et des do 
maines -seigneuriaux, 

Sur un demi-million de kïlomètres 
canés que représente la surface de- l'Es 
pagne, deux tiers des terres appartien 
nent à 20,000 propriétaires. Les bribes 
restantes sont laissées à -vingt millions 
d'.êtres qui consomment leur misère dans 
l'abrutissement et l'ignorance séculaires. 
La tentative de réforme agraire de 

Azana ne put donner que des résultats 
négatifs. La confiscation, avec indemni 
sation aux propriétaires, est suivie d'une 
répartition de la terre, onéreuse pour 
le paysan qui doit commencer à cultiver 
une terre souvent aride et négligée, avec 
une dette initiale et sans aucun capital 
de circulation. Là où la répartition des 
terres· s'est faite, une irritation se pro 
duit parmi les paysans qui n'ont pu ti 
rer aucun avantage de la possession de 
la terre. Cette situation de mécontente 
ment peut expliquer pourquoi les « re 
belles » ont trouvé dans certaines pro 
vinces agraires, un appui de la part des 
populations locales. 
La menace d'une attaque réactionnai 

re à fond, après deux années de gouver 
nement de droite, détermine la forma 
tion d'une coalition des partis républi 
cains et ouvriërs, et provoque la victoire 
électorale du 16 février. La pression des 
masses qui ouvrent les prisonsau 30,000 
emprisonnés politiques avant même que 
soit promulgué le décret d'amnistie, dé 
place le rapport des forces, mais l'espoir 
des masses est déçu. Au cours des cinq 
mois d'activité du gouvernement de 
Front Populaire aucun changement ra 
dical ne se vérifie dans la situation. La 
situation économique, d'autre part, ne 
perd pas son caractère de gravité. Rien 
n'est fait pour tenter une solution défi- 
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nitive, et cela s'explique par le caractère 
bourgeois du nouveau gouvernement qui 
e borne P. une défensive envers le parti 
monarchique en déplaçant vers le Maroc 
un grand nombre d'officiers infidèles au 
régime républicain. Ce qui explique que 
le Maroc était le berceau de la rébellion 
militaire, qui en quelques jours put 
compter sur une armée de 4.0,000 hommes 
complètement équipés, à l'abri de toute 
menace répressive. La Légion Etrangère 
<< La Bandera » qui a formé la base de 
cette armée, ne compte que très peu 
d'éléments étrangers (10-15 p. c.) tandis 
que dans sa majorité elle groupe des 
espagnols enrôlés: chômeurs, déclassés, 
criminels, c'est-à-dire, de véritables mer 
cenaires qu'il est facile d'attirer par le 
mirage d'une solde. 
Le meurtre du lieutenant de Castille, 

socialiste, suivi le lendemain, par repré 
saille, du meurtre de Carlos Sotelo, chef 
monarchiste (9 et 10 juillet), décida la 
droite à agir. Le 17 juillet l'insurrection 
commence. Elle n'a pas le caractère 
du pronunciamento militaire typique qui 
compte sur la surprise, la rapidité et a 
toujours des buts e.t objectifs limités: gé 
néralement le changement du personnel 
gouvernemental. 
La durée et l'intensité de la lutte prou 

vent que nous nous trouvons devant un 
vaste mouvement social qui' bouleverse 
jusqu'à ses racines, la société espagnole. 
La preuve en est que le gouvernement 
démocratique, modifié deux fois en quel 
ques heures, au lieu de se replier ou de 
se hâte!' de faire un compromis avec les 
chefs militaires insur~és, préfère s'allier 
avec les organisations ouvrières et con 
signer les armes au prolétariat. 
Cet événement a une importance énor 

me. La lutte bien qu'elle reste formelle 
ment insérée dans les cadres d'une com 
pétition entre groupes bourgeois, et bien 
qu'elle trouve son prétexte dans la dé 
fense de ln, république démocratique con 
tre la menace de la dictature fasciste, 
atteint aujourd'hui une signification plus 
ample, une valeur profonde de classe, 
elle devient le levain, le ferment propul 
seur d'une véritable guerre sociale. 
L'autorité ciu gouvernement est en 

pièces: en quelques jours le contrôle 
des opérations militaires passe aux 
mains de la milice ouvrière; les services 
de la logistique, la direction en général 
des affaires inhérentes à la conduite de 

la guerre, la circulation, la production, 
la distribution, tout est remis aux orga 
nisations ouvrières. 
Le gouvernement de fait est aux orga 

nisations ouvrières, l'autre, le gouverne 
ment légal est une coque vide, un simu 
lacre, un prisonnier de la situation, 
Incendie de toutes les églises, confis 

cation de biens, occupation de maisons 
et de propriétés, réquisition de journaux, 
condamnations et exécutions sommaires, 
cl' étrangers aussi, voilà les expressions 
formidables, ardentes, plébéiennes de ce 
profond bouleversement des rapports de 
classe que le gouvernement bourgeois ne 
peut plus empêcher. Entretemps le gou 
vernement intervient non pas pour ané 
antir, mais pour légaliser « l'arbitraire ». 
On met la main sur les banques et sur 
la propriété des usines abandonnées par 
les patrons, les usines qui produisent 
pour la guerre sont nationalisées. Des 
mesures sociales sont prises : semaine de 
40 heures, 15 p. c. d'augmentation des 
salaires, réduction de 50 p. c. des loyers. 
Le 6 août un remaniement ministériel 

a lieu en Catalogne sous la pression de 
la C. N. T. Oompanys, président de la 
Généralité, est obligé, paraît-il, par les 
organisations ouvrières de rester à sa 
place pour éviter des complications in 
teruationalea, qui, au reste ne manque 
ront pas de se produire au cours des évé 
nements. 
Le gouvernement bourgeois est encore 

debout. Sans doute, une fois le danger 
écarté, il essayera de reprendre désespé 
rément l'autorité perdue. Une nouvelle 
phase de la lutte - commencera pour la 
classe ouvrière. 

* * * 
Il est indéniable que la lutte a, été dé 

chaînée par les compétiLions eritre deux 
fractions bourgeoises. La classe ouvrière 
s'est rangée à l'avantage de celle domi 
née par l'idéologie du Front Populaire. 
Le gouvernement démocratique arme le 
prolétariat, moyen extrême de sa défen 
se. Mais l'état de dissolution de l'écono 
mie bourgeoise exclut toute possibilité 
de réajustement, soit avec la victoire du 
fascisme, soit avec la victoire de la dé 
mocratie. Seule une intervention succes 
sive. autonome du prolétariat pourra ré- 
oudre la crise de régime de la société 
espagnole. Mais le résultat de cette in 
tervention est conditionnée par la situa- 
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tion internationale. La révolution espa 
gnole est strictement reliée au problème 
de la révolution mondiale, 
La victoire d'un groupe ou de l'autre 

ne peut résoudre le problème général qui 
consite dans la modification des rapports 
fondamentaux des classes sur l'échelle 
internationale, et de la désintoxication 
des masses hypnotysées par le serpent 
du Front Populaire. Toutefois la victoire 
d'un groupe plutôt que d'un autre déter 
mine des répercussions politiques et psy 
chologiques dont il faut tenir compte 
dans l'analyse de la situation. La, victoi 
re des militaires ne signifierait pas seu 
lement une victoire sur la méthode dé 
mocratique de la bourgeosie, mais signi 
fierait aussi la victoire brutale et sans 
merci ,sur la classe ouvrière qui s'est en 
gagée à fond et comme telle, dans la mê 
lée. La classe ouvrière serait clouée à la 
croix de. sa défaite, de façon irrémissible 
et totale, comme il est arrive en Italie 
et en Allemangne. En outre toute la si 
tuation internationale serait modelée sur 
la victoire du fascisme espagnol. Une ra 
fale de répression violente s'abattrait 
sur la classe travailleuse dans le monde 
entier. 
Ne discutons même pas la conception 

qui soutient que, après la victoire des 
réactionnaires, le prolétariat retrouverait 
plus hardiment, sa conscience de classe. 
La victoire gouvernementale créerait 

des déplacements de grande importance 
dans la situation internationale, en re 
donnant conscience et hardiesse au pro 
létarïat dans les différents pays. Sans 
doute ces avantages seraient en partie 
neutralisés par l'influence délétère d'une 
intense propagande nationaliste, anti 
fasciste, fourrière de guerre des partis 
du Front Populaire, et en toute première 
ligne du parti communiste. 
Il est douteux que la défaite des mili 

taires ait comme conséquence inélucta 
ble un renforcement du gouvernement 
démocratique . Par contre il est certain 
que les masses, encore armées, dans l'or 
gueil de la victoire douloureuse et con 
testée mais fortes d'une expérience acqui 
se dans l'âpi·eté de la bataille, demande 
raient des comptes à ce gouvernement. 
Les poudrières idéologiques données par 

le Front Populaire pour - confondre les 
masses, pourraient éclater dans les 
mains de la bourgeoisie elle-même. 
Seule une méfiance extrême dans l'in 

telligence de classe des masses peut ame 
ner à admettre que la démobilisation de 
millions d'ouvriers qui ont soutenu un 
combat dur et long, puisse se vérifier 
sans heurts et sans tempêtes. 
Mais, même dans l'hypothèse qu'à la 

victoire du gouvernement succède, sans 
frictions, le désarmement matériel et spi 
rituel du prolétariat, on ne peut pas ex 
clure que tous les rapports de classe se 
raient déplacés. Des énergies nouvelles 
et puissantes pourraient émerger de cet 
te vaste conflagration sociale et l' évolu 
tion vers la formation du parti de classe 
en sei ·~, , accé .=ree. 
La lutte de classe n'est pas de la cire 

molle qui se modèle suivant nos schémas 
et nos préférences. Elle se détermine de 
façon dialectique. En politique, la prévi 
sion représente toujours une approxima 
tion de la réalité. Fermer les yeux en 
face de la réalité uniquement parce 
qu'elle ne correspond pas au schéma men 
tal que nous nous sommes forgé, signifie 
s'éxtraire du mouvement et s'expulser 
de façon définitive du dynamisme de la 
situation. 
La corruption idéologique du Front 

Populaire et le défaut du parti de classe 
sont deux éléments négatifs et d'une im 
portance écrasante. Mais c'est justement 
pour cela qu'aujourd'hui notre effort 
doit se porter du côté des ouvriers 
espagnols. 
Leur dire : ce danger vous menace et 

ne pas intervenir nous-mêmes pour com 
battre ce danger, est manifestation d'in 
sensibilité et de dilettantisme. 
Notre abstensionnisme dans la ques 

tion espa , . ,de signifie la liquidati on de 
notre fraction une sorte de suicide dû 
à une indigestion de formules doctrinal 
res, 
Imbus de nous-mêmes, comme Narcis 

se, nous nous noyons dans les eaux des 
abstractions où nous· nouscomplaisons 
tan<lis que la belle nymphe Echo ::;P 

meurt de langueur par amour pour nous. 

TITO. 
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Problèmes 
périod·e de transition de la 

(Voir numéro précédent) 

On a beaucoup bavardé sur le « pro 
duit du travail social » et sa répartition 
« intégrale » et équitable », formulations 
confuses dont la démagogie-a pu facile 
ment s'emparer. Mais le problème capi 
tal de la destination, du produit social, 
c'est-à-dire de la somme des activités du 
travail, se concentre en deux questions 
fondamentales : comment se répartit le 
produit total 1 et comment se répartit la 
fraction de. ce produit qui entre immé 
diatement dans la consommation indivii 
duelle1 
Nous savons évidemment qu'il n'existe 

pas une réponse unique valable pour 
toutes les sociétés et que les modes 
de répartition sont fonction des modes 
de production. Mais nous savons aussi 
qu'il existe certaines règles fondamenta 
les que· n'importe quelle organisation so 
ciale se doit de respecter si elle -:- nt 
subsister : les sociétés, comme les hom · 
mes qui les composent, sont souui.se.s 
aux lois de la conservation qui suppose 
la reproduction, non pas simple, mais 
élargie. C'est là un truisme qu'il faut 
rappeler. · 
D'autre part, dès que l'économie brise 

son cadre naturel, domestique et se gé 
néralise en économie marchande, elle ac 
quiert un caractère social qui, avec le 
système capitaliste, prend une significa 
tion immense, par le conflit qui l'oppose 
irréductiblement au caractère privé de 
l'appropriation des richesses. 
Avec la production « socialisée » du 

capitalisme, nous nous trouvons donc en 
présence, non plus -ae produits d'indivi 
dus isolés, mais de produits sociaux, 
c'est-à-dire, de produits qui, non seule 
ment ne répondent pas à l'usage immé 
diat des producteurs, mais sont, outre 
cela, les produits communs de leur acti 
vité: « le fil, le tissus. les objets en mé 
tal venant de la fabrique sont dès lors 
le produit commun de nombreux ou 
vriers entre les mains desquels il leur 
faut successivement passer avant d'être 
achevés. Aucun individu r:e peut en di 
re: c'est moi qui ai fait cela; ceci est 
mon produit » (Engels: Anti-Duhring). 
En d'autres termes, la production so- 

... 

ciale est la synthèse des activités indivi 
duelles et non pas leur juxtaposition ; 
d'où la conséquence que « dans la société, 
le rapport du producteur au produit, dès 
que ce dernier est achevé est purement 
extérieur, et le retour du produit à l'in 
dividu dépend des relations de celui-ci 
avec d'autres individus. Il ne s'en em 
pare pas imédiatement. Aussi bien I'ap 
propriation immédiate du produit n'es.t 
pas son but quand il produit dans la so 
ciété. Entre le producteur et les pro 
duits se place la distribution, laquelle, 
par des lois sociales, détermine sa part 
du monde des produits et se place donc 
entre la production et la consommation» 
(K. Marx : Introduction de la critique ... 
souligné par nous, N. D. L. R.). 
Cela reste vrai en société socialiste ; 

et quand nous disons que les produc 
teurs doivent rétablir lem· domination 
sur la production, que le capitalisme 
leur a enlevée, nous ne visons pas le 
bouleversement du cours naturel de la 
vie sociale, mais celui des rapports de 
production et de répartition. 
Dans sa « Critique du Programme de 

Gotha », Marx, en dénonçant l'utopisme 
réactionnaire de la conception de Lassalle 
sur le « produit du travail », pose la 
question en ces termes: « qu'est-ce que 
c'est que le « produit du travail » 1 
»L'objet créé par le travail ou sa va 

leur? Et dans ce dernier cas, la valeur 
totale du produit ou seulement la frac 
tion de valeur que le travail est venu 
ajouter à la valeur des moyens de pro 
duction mis en œuvre » 1 (nous soulignons 
N. D. L. R.). Il indique comment dans 
la production sociale - où ne domine 
plus le producteur individuel mais le 
producteur social - le concept de « pro 
duit du travail » diffère essentiellement 
de celui qui considère le produit du tra 
vailleur indépendant : « si nous prenons 
d'abord le mot « produit du travail » 
dans le sens d'objet créé par le travail, 
alors le produit du travail de la commu 
nauté, c'est la « totalité du produit so 
cial » ; produit social dont il faut défal 
quer les éléments nécessaires à la re 
production élargie, ceux du fonds de ré- 
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serve, ceux absorbés par les frais impro 
ductifs et les besoins collectifs, ce qui 
transforme le « produit intégral du tra 
vail » en un « produit partiel » c'est-à 
dire « la fraction des objets de consom 
mation qui est répartie individuellement 
entre les producteurs de la collectivité.» 
En somme ce « produit partiel » non 

seulement ne comprend pas la partie 
matérialisée du travail ancien fourni dans 
les cycles productifs précédents et qui 
est absorbée par le remplacement des 
moyens de productions consommés, mais 
encore il ne représente pas l'entièreté 
du travail nouveau ajouté au capital so 
cial, puisqu'il faut opérer les déductions 
dont nous venons de parler ; celà re 
vient à dire que le « produit partiel » 
est l'équivalent du revenu net de la so 
ciété ou la fraction du revenu brut qui 
devrait revenir à la consommation indi 
viduelle du producteur, mais que Ïa so 
ciété bourgeoise ne lui répartit pas in 
tégralement. 
Voilà donc la réponse a la première 

question: « comment se répartit le pro 
duit total 1 » Il en ressort simplement 
cette conclusion: le surtravail, c'est-à 
dire la fraction du travail vivant ou nou 
veau exigé par Pênsemble des besoins 
collectifs, ne saurait être aboli par au 
cun système social, mais d·entrave qu'il 
est dans le capitalisme, au développe 
ment de l'individu, il doit, être la condi 
tion du plein épanouissement de celui-ci 
dans la Société communiste. « Dans le 
monde capitaliste comme dans le systè 
me esclavagiste, le surtravail affecte 
simplement la forme d"'tin antagonisme, 
puisqu'il a pour complément l'oisiveté 
absolue d'une partie de la société » (Ca 
pital). Ce qui, en effet. détermine le 
taux du surtravail capitaliste ce sont les 
nécessités de la production de plus va 
lue, mobile de la production sociale ; la 
domination de la valeur d'échange sur 
la valeur d'usage subordonne les besoins 
de la reproduction élargie et de la con 
sommation à ceux de l'accumulation de 
capital; le développement de la, produc 
tivité du travail incite à augmenter le 
taux et la masse de surtravail. 
Par contre le surtravail socialiste doit 

être amené au minimum correspondant 
aux besoins de l'économie prolétarienne 
comme aux nécessités de la lutte des 
classes se poursuivant nationalement et 
internationalement. En réalité la fixa- 

tion du taux de l'accumulation et du 
taux des frais administratifs et impro 
ductifs (absorbés par la bureaucratie) se 
trouvera placée au centre des préoccupa 
tions du prolétariat; mais cet aspect du 
problème, nous l'examinerons dans un 
autre chapitre. 

·X· .' * 
Il faut maintenant répondre l>.. la deu 

xième question posée: « Comment se ré 
répartit à son tour le produit partiel > 1 
donc la fraction du produit total qui 
tombe immédiatement dans la consomma 
tion individuelle donc le fonds des sa 
laires, puisque '1a forme capitaliste de 
rémunération du travail subsiste pen 
dant la période transitoire. · 
1 Commençons par marquer qu'il existe 
une conception. trop facilement accrédi 
tée chez certains révolutionnaires et sui 
vant laquelle une appropriation collecti 
ve, pour être réelle, doit entraîner «ipso 
facto» la disparition des salaires et l'ins 
tauration d'une rémunération égale pour 
tous; à cette proposition s'ajoute ce co 
rollaire, que l'inégalité des salaires pré 
suppose l'exploitation de la force de tra 
vail. 
Cette conception, que nous retrouve 

rons en examinant les arguments des in 
ternationalistes hollandais, procède d'u 
ne part - il faut· le souligner une nou 
velle fois - àe la négation du mouve 
ment contradictoire du matérialisme his 
torique, et d'autre part de la confusion 
créée entre deux catégories différentes: 
force de travail Pt travail ; entre la va 
leur de la force de travail, c'est-à-dire la 
quantité de travail exigée pour la repro 
duction de cette force, et la quantité to 
tale de trava.il que cette mêrue force 
fournit dans un temps considéré. 
II est exact de dire qu'au contenu 

politiqu~ la, dictature du prolétariat 
doit correspondre un nouveau contenu 
social de la rétribution du travail qui ne 
peut plus être l'équivalent seulement 
des produits strictement nécessaires à la 
reproduction de la. toroe du travail. Au 
trement dit, ce qui constitue le fonde 
ment de l'exploitation capita.liste : l' op 
position entre la ,;aleur d'usage et la 
valeur d'échange de cette marchandise 
particulière qui s'appelle: la force de 
travail, disparaît par la suppression de 
la propriété privée des moyens de pro 
duction et par conséquent disparaît aus- 
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si l'usage privé de la force du travail. 
Evidemment l'utilisation nouvelle de cet 
te force et la masse de surtravail qui en 
résulte peuvent fort bien être détour 
nées de leurs objectifs prolétariens (l'ex 
périence soviétique Je démontre) et ainsi 
peut surgir un mode d'exploitation 
d'une nature particulière qui, à propre 
ment parler, n'est pas capitaliste. Mais 
ça c'est une autre histoire sur laquelle 
nous reviendrons. Pour l'instant nous 
n'avons ~- nous arrêter qu'à, cette propo 
sition: le fait que dans l'économie pro· 
létarienne le mobile fondamental n'pst 
plus la production, sans . cesse élargie 
de plus value et de capital, mais la 
production illimitée de valeurs d'usage, 
ne signifie pas que les conditions sont 
mûres pour un nivellement des « salai 
res » se traduisant par une égalité dans 
la consommation. D'ailleurs, pas plus une 
telle égalité ne se place au début de la 
période transitoire, qu'elle ne se réalise 
dans la phase communiste avec la formu 
le inverse « à chacun selon ses besoins». 
En réalité l'égalité formelle ne peut 
exister à aucun moment, tandis que le 
communisme enregistre finalement l' éga. 
lité réelle dans l'inégalité naturelle. 
II reste cependant à expliquer pour 

quoi la différenciation des salaires sub 
siste dans la phase transitoire en dépit 
du fait que le salaire, tout en conservant 
son enveloppe bourgeoise, a perdu son 
contenu antagonique. Immédiatement se 
pose la question: quelles sont les nor 
mes juridiques de répartition prévalant 
dans cette période 1 
Marx, dans sa « Critique de Gotha », 

nous répond: « le droit ne peut jamais 
être à un niveau plus élevé que l'état 
économique et que le degré de civilisa 
tion sociale qui y correspond ». Lorsqu'il 
constate que le modé de répartition des 
objets de consommation n'est que le re 
flet du mode de répartition des moyens 
de production et du mode de production 
lui-même, il ne s'agit pour lui que d'un 
schéma qui se réalise progressivement. Le 
capitalisme n'instaure pas d'emblée ses 
rapports de répartition ; il le fait par 
étapes, sur les ruines accumulées du sys 
tème féodal. Le prolétariat ne peut non 
plus règler immédiatement la réparti 
tion suivant des normes socialistes, mais 
il le fait en vertu d'un droit qui n'est 
autre que celui « d'une société qui, sous 
tous les rapports: économique, moral, 

intellectuel porte encore les stigmates 
de I'ancienne société des flancs de la 
quelle elle sort ». Mais il y a en outre 
une différence capitale entre les condi 
tions de développement du capitalisme 
et celles du socialisme. La bourgeoisie, 
en développant ses positions économi 
ques au sein de la société féodale cons 
truit en même temps les bases de la fu 
ture superstructure juridique de son sys 
tème de production et sa révolution po 
litique consacre cet acquis économique 
et juridique. Le prolétariat ne bénéficie 
d'aucune évolution semblable et ne peut 
s'appuyer sur le moindre privilège éco 
nomique ni sur le moindre embryon con 
cret de « droit socialiste », car pour un 
marxiste, il ne peut être question de 
considérer comme un tel droit les « con 
quêtes sociales » du réformisme. Il lui 
faut donc appliquer temporairement le 
droit bourgeois, restreint il est vrai. au 
mécanisme de la répartition. -U;est-ce 
qu'entend Marx lorsque, dans sa « Criti 
que de Gotha », il parle de droit égal et, 
à son tour, Lénine, losrque dans son 
« Etat et la Révolution » il constate avec 
son réalisme clair et puissant que: « dans 
la première phase du communisme, on 
trouve le phénomène curieux de la sur 
vivance de « l'horizon étroit du droit 
bourgeois». par rapport à la distribution 
des produits de consommation. Le droit 
bourgeois suppose inévitablement un 
Etat bourgeois, car le droit n'est rien 
sans l'appareil qui peut contraindre à 
observer les normes de ce droit. Donc, 
sous le régime du communisme, non seu 
lement le droit bourgeois, mais même 
l'Etat bourgeois - sans bourgeoisie - 
va subsister pendant un certain espace 
de temps. >> 
Marx, toujours dans sa « Critique de 

Gotha » analyse comment et en vertu de 
quels principes le droit égal bourgeois 
est appliqué: « le droit du producteur est 
proportionnel au travail qu'il a fourni; 
l'égalité consiste ici dans l'emploi du 
travail comme unité commune.» (1). 
Et la rémunération du tra.vail s' effec 

tue comme suit : « lé producteur reçoit 

(1) Nous avons jugé utile de reproduire 
par après le texte intégral de la « Criti 
que de Gotha » qui se rapporte i1 la ré 
partition, parce que nous considérons que 
chaque terme y revêt une importance ca... 
pitale. 
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donc individuellement - les défalcations 
une fois faites - l' équivalem, exact de ce 
qu'il a donné à-la Société. Ce qu'il lui a 
donné c'est son quantum individuel de 
travait. (Nous .soulignons. N. D. L. R.) 
Par exemple, la journée sociale de tra 
vail représente la somme des heures de 
travail individuel ; le temps de travail in 
dividuel de chaque producteur est la por 
tion qu'il a fournie de la journée sociale 
de travail, la part qu'il y a prise. Il re 
çoit de la société un bon constatant qu'il 
a fourni tant de travail ( défalcation faite 
du travail effectué pour Je fonds collec 
tif) et, avec ce bon, il retire des stoëks 
sociaux une quantité d'objets de consom 
mation correspondant à la valeur de son 
travail (1). Le même quantum de travail 
qu'il a fourni à la société sous une for 
me, il. le reçoit d'elle sous une autre 
forme. 

C'est évidemment ici le même principe 
que celui qui règle l'échange des mar 
chandises pour autant qu'il est un échan 
gt de valeurs égales. Le fond et la forme 
diffèrent parce que, les conditions étant 
düférentes, nul ne peut rien fournir d'au 
tre que son travail .et que, par ailleurs, 
rien d'autre que des objets de consomma 
tion individuelle ne peut entrer dans la 
propriété de l'individu. Mais en ce qui 
concerne le partage de ces objets entre 
producteurs pris individuellement, le 
principe directeur est le même que pour 
l'échange de marchandises équivalentes : 
une même quantité de travail sous une 
forme s'échange contre une même quan 
tité de travail sous une autre forme 
(nous soulignons. N. D. L. R. ). 
Lorsque Marx parle d'un principe ana 

logue à celui qui règle l'échange des mar 
chandises et de quantum individuel de 
travail, il sous-entend incontestablement 
le travail simple, substance de la valeur, 
ce qui signifie que tous les travaux indi 
viduels doivent être réduits à une corn- 

(1) Marx entend ici par « valeur du tra.. 
vail », la quantité de travail social fourni 
par le producteur, car il va de soi que 
puisque le travail crée la valeur, qu'il en 
forme la substance, il n'a pas lui-même 
de valeur, car, comme le fait remarquer 
Engels, il s'agirait .dans ce cas, d'une va 
leur de la valeur et ce serait comme si 
on voulait donner un poids à la pesanteur 
ou une température quelconque à la cha 
leur. 

mune mesure pour pouvoir être compa 
rés, évalués et par conséquent rémuné 
rés par application du « droit qui' est 
proportionnel au travail fourni ». Nous 
avons déjà marqué qu'il n'existe encore 
aucune méthode scientifique de réduction 
en travail simple et que, par conséquent, 
la loi de la valeur subsiste dans cette 
fonction, bien qu'elle n'agisse plus que 
dans certaines limites déterminées par 
les conditions politiques et économiques 
nouvelles. Marx se charge d'ailleurs de 
lever les doutes qui pourraient subsister 
à cet égard lorsqu'il analyse la mesure du 
travail : « mais un individu l'emporte 
physiquement et moralement sur un au 
tre, il fournit donc dans le même temps 
(souligné par nous) plus de travail, ou 
peut travailler plus de temps ; et le tra 
vail, pour servir de mesure doit avoir sa 
uurée ou son intensité précisées, sinon il 
cesserait d'être unité. Ce droit égal est 
un droit inégal pour un travail inégal. Il 
ne reconnaît aucune distinction de class«. 
parce que tout homme n'est qu'un t.u 
vailleur comme un autre; mais il r ec-in 
naît tacitement l'inégalité des dons indi 
viduels (souligné par nous) et, par suite, 
des capacités productives comme des pri 
vilèges naturels. C'est donc, dans sa te 
neur, un droit fondé sur l'inéga•, ·e, cnm 
me tout droit. Le droit, par sa nature, ne 
peut consister que dans l'emploi d'une 
même u,nité ; mais les individus inégaux 
( et ce ne seraient pas des individus dis 
tincts, s'ils n'étaient pas inégaux) ne 
sont mesurables d'après une unité com 
mune qu'autant qu'on les considère d'un 
même point de vue, qu'on ne les saisit 
que sous un aspect dèterminé, par exem 
ple, dans le cas donné, qu'on ne les con 
sidère que comme travaiHeurs, rien de 
plus et indépendamment de tout le reste. 
Autre chose : un· ouvrier est marié, 

l'autre....non; l'un a plus d'enfants que 
l'autre, etc., etc. A égalité de travail et 
par conséquent à égalité de participa 
tion au fonds social de consommation, 
l'un reçoit donc effectivement plus que 
l'autre, l'un est plus riche que l'autre, 
etc. Pour éviter toutes ces difficultés, le 
droit devrait être, non pas égal, mais iné 
gal. 
Mais ce sont là difficultés inévitables 

dans la première phase de la société com 
muniste, telle qu'elle est sortie de la so 
ciété capitaliste, après un long et doulou 
reux enfantement. » 
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De cette analyse, il ressort avec évi 
dence: d'une part, que l'existence du 
droit égal. bourgeois est indissolublement 
liée à celle de la valeur; d'autre part, 
que le mode de répartition renferme en 
core une double inégalité: l'une, qui est 
l'expression de la diversité des « dons in 
dividuels », des « capacités productives », 
des « privilèges naturels»; et l'autre qui, 
à égalité de travail, surgît .des différen 
ciations de condition sociale (famille, 
etc.). « Dans une phase supérieure de la 
société communiste, quand auront dispa 
ru l'asservissante subordination des in 
dividus à la division du travail> .et avec 
elle, l'antagonisme entre le travail intel 
lectuel et le travail manuel (souligné par 
nous), quand le travail sera devenu, non 
seulement le· moyen de vivre, mais même 
le premier besoin de l'existence; quand, 
avec le développement en tous sens des 
individus, les forces productives iront 
s'accroissant ; et que toutes les sources 
de la richesse collective jailliront avec 
abondance, alors seulement l'étroit hori 
zon du droit bourgeois pourra être com 
plètement dépassé et la société pourra 
écrire sur ses drapeaux: « De chacun se 
lon ses capacités, _à. chacun selon ses be 
soins ! » Mais dans la phase transitoire, 
le droit bourgeois consacre une inégalité 
de fait qui est inévitable parce que le 
prolétariat « ne peut encore réaliser la 
justice et l'égalité: des différences 'de ri 
chesse subsisteront et des différences in 
justes ; mais ce qui ne saurait subsister, 
c'est l'exploitation de l'homme par I'hom 
me... Marx indique les phases par les 
quelles doit passer la société communiste 
obligée de ne détruire au début que l'in 
juste accaparement privé des moyens de 
production, mais incapable de détruire du 
même coup l'injuste répartition des ob 
jets de consommation d'après le travail 
et non d'après les besoins » (Lénine: 
« L'Etat et la Révolution ».) 
L'échange de quantités égaies de tra 

vail, bien qu'il se traduise en fait par une 
inégalité dans la répartition, n'implique 
donc nullement une exploitation, pour au 
tant que le fond et la .forme de l'échange 
soient modifiés et _que subsistent les con 
ditions poljtiques qui ont déterminé ce 
changement, c'est-à-dire que se main 
tienne réellement la dictature du prolé 
tariat. Il serait donc absurde d'invoquer 
la thèse marxiste pour justifier une forme 
quelconque d'exploitation résultant en 

réalité de la dégénérescence de cette die. 
tature. Par contre, la thèse tendant à dé 
montrer que la différenciation des salai 
res, que la démarcation entre travail qua 
lifié et travail non qualifié, travail simple 
et travail composé, sont des signes cer 
tains de dégénérescence au sein de l'Etat 
prolétarien et 1es indices de l'existence 
d'une classe exploitrice, cette thèse doit 
être çatégoi-iquement rejetée, d'une part, 
parce qu'elle iniplique l'inévitabilité de 
cette dégénérescence et, d'autre part, 
parce qu'elle ne peut en rien contribuer à 
expliquer l'évolution de la Révolution 
russe. 

* * * 
Nous avons déjà laissé entendre queies 

Internationalistes hollandais dans leur 
essai d'analyse des problèmes de la pé 
riode de transition, s'étaient beaucoup 
plus inspirés de Jeurs désirs que de la réa 
lité historique. Leur schéma abstrait, d'où 
ils excluent, en gens parfaitement consé 
quents avec leurs principes, la loi de la 
valeur, le marché, la monnaie devait, tout 
aussi logiquement, préconiser une répar 
tition « idéale » des produits. Pour eux 
puisque « la révolution prolétarienne col 
lectivise les moyens de production et par 
là ouvre la voie à la vie communiste, les 
lois dynamiques de la consommation indi 
viduelle doivent· absolument et nécessai 
rément se conjuguer parce qu'elles sont 
indissolublement liées aux lois de la pro 
duction, cette liaison s'opérant de « soi 
même » par le passage à la production 
communiste ». (Page 72 de leur ouvrage 
déjà cité.) 
Les camarades ho 'landais considèrent 

donc que le nouveau rapport de produc 
tion, par la collectivisation, détermine 
automatiquement un nouveau droit sur . 
les produits. « Ce droit s'exprimerait par 
des conditions égales pour la consomma 
tion individuelle qui résident uniquement 
dans une mesure égale de consommation. 
Tout comme l'heure de travail indivi 
duelle est la mesure du travail individuel, 
elle est en même temps la mesure de la 
consommation individuelle. Par là la con 
sommation est socialement réglée et se 
meut dans une voie juste. Le passage à 
la révolution socia.'e n'est pas autre chose 
que l'application de la mesure de l'heure 
travail sociale moyenne à toute la vie 
économique: ·Elle sert de mesure pour la 
production 'et aussi de mesure du droit 



1160 
des producteurs sur le produit social ». 
(Page 25.) 
Mais encore une fois, cette affirmabiou 

ne peut devenir positive que pour autant 
qu'on en transcrive la signification con 
crète, c'est-à-dire pour autant qu'on re 
connaisse qu'il ne peut s'agir pratique 
ment que de la valeur, lorsqu'on parle de 
temps de travail et de mesure du travail. 
C'est ce qu'ont omis de faire les cama 
rades hollandais et cela," les a conduit à 
fausser leur jugement sur la révolution 
russe et surtout à restreindre singulière- · 
ment le champ de leurs recherches quant 
aux causes profondes de l'évolution réac 
tionnaire de I'U. R. S. S. L'explication de 
celle-ci ils ne vont pas la chercher dans 
la tréfonds de la lutte nationale et inter 
nationale des classes (c'est une des ca 
ractéristiques négatives de leur étude, 
qu';lle fait quasi abstraction des pro 
blèmes politiques), mais dans le méca 
nisme économique, lorsqu'ils proposent: 
« quand les Russes allèrent jusqu'à ré 
tablir la production sur la base de la va 
leur, ils proclamèrent par là et l'expro 
priation des travaille-us, des moyens de 
production et qu'il n'y aurait aucun rap 
port direct entre l'accroissement de la 
masse des produits et la part des ouvriers 
dans cette masse ». (Page 19.) 
Maintenir la valeur équivaudrait pour 

eux .à poursuivre l'exploitation de la force 
de travail, alors que nous pensons avoir 
démontré, sur la base de la thèse mar 
xiste, que la valeur peut subsister sans 
son contenu antagonique, c'est-à-dire sans 
qu'il y ait rétribution de la valeur de la 
force de travail. 

Mais outre cela, les internationalistes 
hollandais faussent la signification des 
paroles de Marx quant à la répartition 
des produits. Dans l'affirmation que: 
l'ouvrier émarge à la répartition au pro 
rata de la quantité de travail qu'il a don 
née, ils ne découvrent qu'un aspect de la 
double inégalité que nous avons soulignée 
et c'est celui qui résulte de la situation 
sociale de I'ouvrier (page 81J; mais ils 
ne s'arrêtent pas à l'autre aspect qui ex 
prime le fait que les travailleurs, dans un 
même temps de travail fournissent des 
quantités différentes de travail simple 
(travail simpie qui est la commune me 
sure s'exerçant par le jeu de la valeur) 
donnant donc lieu à une répartition iné 
gale. Ils préfèrent s'en tenir à leur re 
vendication de: suppression des inégali- 

tés des salaires, qui reste suspendue dans 
le vide parce qu'à la suppression du sa 
lariat capitaliste ne correspond pas im 
médiatement la disparition des différen 
ciations dans la rétribution du travail. 
Le camarade Hennaut apporte une so 

lution semblable au problème de ia ré 
partition dans la période de transition, 
solution qu'il tire également d'une inter 
prétation erronée parce· qu'incomplète 
des critiques de Marx du programme de 
Gotha. Dans « Bilan », page 747, il dit 
ceci: « l'inégalité que laisse subsister la 
première phase du socialisme résulte non 
pas de la rémunération inégale qui serait 
appliquée à diverses sortes de travail: le 
travail simple du manœuvre ou le travail 
composé de l'ingénieur avec, entre ces 
deux extrêmes, tous Ies échelons intermé 
diaires. Non, tous les genres de travail se 
valent, seules « sa durée » et « son inten 
sité » devant être mesurées ; mais l'iné 
galité provient de ce qu'on applique a des 
hommes ayant des capacités et des be 
soins différents, des tâches et des res 
sources uniformes ». Et Hehnaut renverse 
la pensée de Marx lorsqu'il lui fait décou 
vrir l'inégalité dans le fait que « la part 
au profit social restait égale - à presta, 
tion égale, bien entendu - pour chaque 
individu, alors que leurs besoins et l'ef 
fort déployé pour atteindre à une même 
prestation étaient différents » tandis que, 
comme nous l'avons indiqué, Marx voit 
l'inégalité dans le fait que les individus 
reçoivent des parts inégales, parce qu'ils 
fournissent des quantités inégales de tra 
vail et que c'est en cela que réside l'ap 
plication du droit égal bourgeois. 
Une politique d'égalisation des salaires 

1 ne peut se placer dans la phase de tran 
. sition, non seulement parce qu'elle y se- 
1rait inapplicable, mais parce qu'elle mé 

J nerait inévitabement à l'effondrement de 
. la productivité du travail. 

Si, pend~le « communisme de guer 
re·» les Bolcheviks ont appliqué le sys 
tème de la ration égale, indépendamment 
de la qualification et du rendement du 
travail, il ne s'agissait pas lit d'une mé 
thode économique capable d'assurer le 
développement systématique de 1 'écono 
mie, mais du régime d'un peuple assiégé 
qui bandait toutes ses énergies vers la 
guerre civile. 
En partant de la considération générale 

que les variations et différences dans la 
analificatio:n d11 travail (et sa rétribu, 
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tion) sont en raison inverse du degré de 
la technique de production, on comprend 
pourquoi en U. R. S. S., après ia N.E.P., 
les variations très grandes des salaires 
des ouvriers qualifiés et non qualifiés (1) 
résultaient dë l'importance plus grande 
que prenait la qualification individuelle 
de l'ouvrier, par rapport aux pays capi 
talistes hautement développés. Dans 

(!) Nous ne visons évidemmenb-pas ici 
les formes de « Stakhanovisme » qui ne 
sont qu'un produit monstrueux du Ceo 
trisme. 

ceux-ci, après la Révolution, les catégo 
ries de salaires pourront se rapprocher 
bien davantage qu'en U. R. S. S., en ver 
tu de la loi par laquelle le développement 
de la productivité du travail tend au ni 
vellement des qualités de travail. Mais 
les marxistes ne peuvent oublier que 
« l'asservissante subordination des indi 
vidus à la division du travail », et avec 
elle le {< droit bourgeois », ne peuvent dis 
paraître que sous la poussée irrésistible 
d'une prodigieuse technique mise au ser 
vice des producteurs. 

(A suivre.) MITCHELL. 

Nature et êvolotion 
de la révolution russe 

(Réponse au C:amarade Hennaut) 

Nous suivrons les critiques du Cde Hen 
naut, pas à pas, dans l'ordre même de son 
raisonnement, bien qu'un tel procêdé ne 
puisse pas aboutir à des résultats définitifs. 
A cet effet, il nous faudrait pouvoir con 
fronter nos thèses centrales avec celles 
émises et défendues par le Cde Hennaut, 
ce qui permettrait à la discussion d'aboutir, 
-· à défaut d'une synthèse des deux con 
ceptions qui se serait révé:l~e impossible, 
- à mettre à nu - dans toute son inté 
graliti - la divergence fondamentale entre 
les deux positions de principe. Or, le Cde 
Hennaut s'est borné à examiner, de notre 
étude « Parti, Internationale, Etat » seule 
ment les chapitres consacrés à l'analyse 
critique de là' révolution russe, ce qui lui 
a interdit de placer la polémique sur le seul 
terrain où elle pouvait arriver à des con 
clusions définitives, au travers de la réfu 
tation et de la destruction, d'erreurs de 
princijae se révélant dans notre analyse de 
la révolution russe. Et pourtant, le Cde 
Hennaut croit que c'est au fond même de 
notre pensée qu'il y a une erreur fonda 
mentale puisqu'il nous accusa de nous 
écarter de la méthode marxiste, d'y substi 
tuer ['Idèalîsme et le « volontarisme » ! 
Mieux aurait ;,alu, à notre avis, prouver 
=ue dans nos conceptions sur la nature de 
la classe, du parti, de l'Etat, nous commet 
tcns des erreurs qui ne ,peuvent que vicier 
définitivement l'analyse que nous avons 

"ate de l'ex,périence qu'a léguée la révo 
lution russe au prolétariat mondial. 
Nous suivrons donc, pas à pas, le Cde 

Hennaut et nous souhaitons que la discus 
sion ultérieure permette, au Cde Htnnaut 
aussi 'bien qu'à nous, de dépasser ce stade 
intermédiaire et d'affronter le débat sur les 
conceptions principielles. 

Il nous semble, en effet, que la grandeur 
même des expériences vécues (la Commu 
ne et la Révolution russe) ne permet pas 
de conclure que le prolétariat soit incapa 
ble de forger l'arme lui permettant d'avan 
cer fermement dans la voie de son émanci 
pation. A supposer que notre thèse centrale 
soit fausse, il faut lui opposer une autre 
conception fondamentale autour de laquel 
le les masses pourraient se concentrer de 
main, pour a!_t~indre leur victoire. Là-des 
sus le Cde Hennaut, tout en se diriqeant 
vers une solution principielle particulière. 
n'en est pas encore arrivé à la présenter 
sous une forme aohevêe et force nous est 
donc d'attendre que~ d'ans le cours de fa 
discussion, l'on puisse arriver à la phase 
supérieure de la polémique où il sera pos 
sible de confronter les solutions fondamen 
tales que l'on entend tirer des grandioses 
expériences 'faites par le prolétariat inter 
national. 
Engels, en face de la Commune de Paris, 

<lisait : « Voilà la dictature du prolétariat». 
Luxembourg, dans un premier essai criti- 
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que de la révolution russe, indiqua sur 
cuelles bases celle-ci pouvait évoluer vers 
la victoire définitive. Lénine se prononça. 
dans son « Etat et Révolution », et su,::ces 
si.vement dans ks autres études qu'il écri 
vit au cours même des événements. Sur la 
trace de nos maîtres, nous ne pouvons que 
faire la même chose : les événements pas 
sés contiennent la solution de ncs luttes 
futures; ils nous dictent la voie à suivre : 
notre tâche consiste à analyser ces événe 
ments, à les comorendre p~ur entrevoir, 
dès aujourd'hui, les bases sur lesquelles 
pourra se fonder -lr1 dictature du prolétariat 
de demain. La faiblesse de nos forces intel 
Iectuelles. par rapport à celles de, nos 
chefs, est un élèment qui amoindrit énor 
mément la valeur des conclusions auxouel 
les nous :pouvons arriver, elle ne peut Pire 
un empêchement à emprunter ,Je seul che 
min où nous devons continuer la lutte dans 
l'intérêt du prolétariat Le Cde Hennaut 
n'a pas encore dit d'u~e façon définie eue 
la thèse centrale qui puisse assurer l'évolu 
tion révolutionnaire de la victoire nrolè 
tarie~ne soit celle représentée 11Jar son af 
firmation de « la remise de J,1 'aestic,n des 
entreprises aux ouvriers » (Comités d'usi 
ne). Cette a fifirmation est d' =illeurs con 
tredite par cette autre que « La tentative 
de passer aux Comités d'usine la oestion 
des entreprises aboutit et devait aboutir 
dans les circonstances de I'êooque, à un 
échec terrible». Encore « D'autre oart. il 
est certain que les Comités d'usine reflé 
taient l'incapacité des masses à se hisser au 
niveau de hl construction socialiste positi 
ve et en ce sens on ne peut ne pas sous 
crire à ce qu'écrivait le journal du Conseil 
Supérieur Economique « La vie Economi 
que», en 1919 : « La mentalité des larges 
masses n'est pas encore pénétrée de la 
conscience de leur devoir civique, ce senti 
ment de l'esclave qui cherche à arracher à 
l'Etat ou au capitaliste des avantages tou 
jours nouveaux avec ou sans prétexte, 
n'est pas encore extirpé.». Le Cde Hen 
naut en arive jusqu'à justifier le Parti bol 
chévik qui dépossède les Comîtès d'usine : 
« Il ne fait pas de doute que si les bolché 
viques n'avaient pas rau cours de ces an 
nées, mis ,pro$Jressivement fin aux pouvoirs 
des Comités d'usine, ils n'auraient pu résis 
ter aux assauts infernaux de la contre-ré 
volution intérieure et extèrieure. le pouvoir 
serait tombé des mains d'une force ané 
miée, exsangue et dont aucune vie n'entre- 

tient ou ranime l'existence. Le transfert de 
la gestion des entreprises des Comités 
d'usine à des organisations étatiques sous 
traites au contrôle des masses, était une 
nécessité historique que commandaient le, 
événements, mais il n'empêche qu'en se 
pliant à cette nécessité, le Parti Commu 
niste porta un coup mortel à l'hégémonie 
politique des masses ouvrières et anéantit 
les seuls organes capables de permettre au 
prolétariat d'exerc·er un contrôle sur l'ac 
tivité de la bureaucratie à lacuelle allait 
être con-fiée la gestion de I'êconomie et 
d'empêcher que cette bureaucratie de sim 
r-I- intermédiaire. de serviteur au début ne 
devienne une force indépendante poursui 
vant ses propres fins et finisse par s'instal 
ler en maître dans le réqime ». (Les 'Classes 
dans la Russie des Soviets. pages 14 à 16). 
Si le Cde Hennaut était tellement convain 
cu que la seule forme de gestion proléta 
rienne de l'Etat consiste dans les Comités 
d'usine, il est évident qu'il ne souscrirait 
iarnais à ce ou'il appelle « une nécessité 
historinue ». De même. il ne pourrait écri 
re («Bilan». paqe 1122) que « comme 
contre-1.partie à cette conservation du pou 
voir oar les bolchéviques s'inscrit l' aban 
don de toutes les · revendications sociales 
oui ont fait saluer par les ouvrier; du 
monde entier la révolution russe comme 
ravant-coureur de la révolution orolêta 
rienne : l" gouvernement direct, l'abolition 
du salariat. l'égalité politique et économi 
que. Les bolchéviques ont su trouver les 
voies qui leur conservèrent les rênes du 
pouvoir. mais ils n'ont ou le faire ou'en 
vidant la rèvolntion aussi de son contenu 
communiste». D'autre part, le Cde Hen 
naut affirme crue « le prolétariat aurait 
poussé la révolution plus avant encore, 
mais aurait i>carté du pouvoir le parti corn 
rimniste ( « Bilan ». même oac- ). concen 
tion oui se retrouve aussi dans le cha,oitre 
« Le oouvoir bolcJi'eviste forcé <l'e dépasser 
les obiectifs initiaux ». II est évident, <Tue 
nous ne nous trouvons pas en face d'un 
achèvement de la pensée du Cde Hennaut, 
ocur ce oui concerne les ComitP.5 d'usine 
et ou'Il faudra attendre avant d'examiner 
cette thèse pour le moment, seulement 
êbauvhéa, au' elle soit arrivée à sa conclu 
,;icn définitive 

II est vrai que le Cde Hennaut affirme 
que l'immâturité des capacités techniques 
du prolétariat russe est à la base de son in 
capacité à garder le Iruif de sa victoire et 
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il en arrive à affirmer que « La révolution 
bolchévique a été faite par le prolétariat, 
mais n'a pas été une révolution 'Proléta 
rienne. La dictature du parti communiste 
qui nous est présentée comme la forme spé 
cifique de la dictature du prolétariat n'était 
pas une dictature du prolétariat; elle n'ex 
primait nullement -I'état de transition entre 
le capitalisme et le socialisme, mais cette 
dictature communiste a été et est encore 
l'expression de la contradiction en U. R. 
S. S. entre l'impossibilité de maintenir plus 
longtemps le régime de production capita 
liste et l'incapacité du prolétariat de réali 
ser le socialisme » 

Il y a u111 fait qui nous est révélé par les 
événements d'une façon lumineuse : les ba 
tailles révolutionnaires ne surgissent point 
dans les pays de haute 

0

industrialisation où 
le prolétariat a pu acquérir ce qu'Hennaut 
appelle « les capacités techniques ». mais 
dans les pays à économie retardataire. 
Nous réservant de revenir par la suite sur 
cet argument, nous _ nous · bornons pour 
l'instant à cette simple affirmation anti 
idéaliste et «anti-volontariste » : ou'il n'est 
pas possible d'inventer un cours ·historique 
d'événements, qu'il faut analyser et com 
prendre celui qui se déroule, qu'une révo 
lution prolétarienne peut évoluer vers la 
victoire dèfinitlve, qu'il s'agit pour des 
marxistes de retirer les enseignements que 
l'expérience comporte et non d'y substituer 
un schéma n'ayant aucune relation avec la 
réalité que" nous vivons. Celle-ci nous prou 
ve que, juste au moment où le parti bolchë 
vique vidait de son contenu la révolution 
russe ( en 1920), elle dotait le prolétariat 
mondial d'un organisme puissant pour la 
victoire de la révolution mondiale : l'In 
ternationale Communiste. Sans considérer 
comme sacrées toutes les décisions prises 
par les bolchêvtques, il nous est toutefois 
possible d'affirmer que le divorce entre 
les communistes russes et la rêvolution 
n.ondiale ne s'est point vérifié au moment 
où le prolétariat russe aurait été, paraît-il, 
dépossédé du contrôle <l'e l'économie et de 
la production en Russie. 
Nous pensons gue dans l'état actuel de 

l'analyse historique, nous ne pouvons pas 
encore entamer la discussion proqrammati 
que, et qu'il est nécessaire de déterminer 
les conditions qui permettront ce débat de 
fond. Les articles du Cde Hennaut ont 
franchi cet état intermédiaire dans lequel 
nous restons. Avant d'entreprendre la rèfu- 

tàtion des critiques qui nous ont été adres 
sèes, il nous faudra dire que nous ne oou 
vons pas suivre le système absolutiste du 
Cde Hennaut et qui consiste à considérer 
ccmme « nul et non avenu » tout ce qui ne 
concorde pas avec la thèse que l'on défend. 
Le Cde Hennaut a trouvé que notre étude 
n'est. en définitive, qu'une dissertation 
inutile, et cela, sans doute, parce que nous 
n'entrons pas dans l'ordre des considéra- • 
tions qu'il défend. Nous essayerons de 
lfl'OUver que, sans avoir la sotte prétention 
d'avoir inventé quoi que ce soit. les con 
ceptions que nous avons défendues ne se 
trouvent pas infirmées par la critique qui 
en a été faite jusqu'ici. ·· ..... 

•• 
Le Cde Hennaut propose de · changer le 

titre de notre étude en_y: substituant cc.ui- 
ci « Tentative de justification de la doc 
trine de la Fraction de Gauche à l'aide de 
matériaux puisés dans le développement 
<l'e la révolution russe». A ,part une recti- , 
fication, nous sommes d'accord. Il ne s'agit 
pas de « matériaux puisés dans Je dévelop 
pement de la révolution russe», mais de la 
révolution russ~ elle-même. Il est vrai que 
Hennaut relève dans notre analyse. de 
« nombreuses erreurs· defaits », mais ouis 
qu'il ne nous indique pas ces erreurs et 
sans nullement prétendre à l'infaillibilité, 
nous attendrons qu'il nous montre les' er 
reurs fondamentales que nous aurions com 
mises. 
Nous ne pou~ns que nous répêter : le 

prolétariat ne peut atteindre sa victoire 
que sur la base d'un programme fondamen 
tal sans lequel il ne lui est pas possible ni 
-é.e vaincre son ennemi, ni dé' fonder sa dic 
tature en vue de la construction de la so 
ciété communiste. Tel est aussi l'avis du 
Cde Hennaut qui donne, lui aussi, la solu 
tion qu'il croit utile, et en dehors de laquel 
ie il ne croit pas qu'il y ait de salut pour 
la classe ouvrière. Notre devoir consiste 
à dresser un schéma du passé pour bâtir 
l'avenir et il ne s'agit point d'investiga 
tions spéculatives abstraites, mais de l'in 
ventaire d'événements historiques qui ont 
leur logique et contiennent déjà des solu 
tions que la classe prolétarienne a données 
aux problèmes sociaux qui se présentaient 
devant elle. Le schéma est-il nécessaire. 
est-il indispensable, reprèsente-t-il la con 
dition même pour la vie et le succès du 
prolétariat? Mais, de grâce, qu'ont fait nos 
maîtres? Marx, dans le «Manifeste» n'a- 
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t-il pas osé synthétiser les événements de 
plusieurs siècles en quelques pages, ne les 
a-t-il pas synthétisés en une courte phra 
se : « l'histoire de la- société jusqu'à nos 
jours est l'histoire des luttes de classes » ? 
Est-ce que cela signifie que nous puissions 
expliquer chaque moment de la vie des 
tndividus par la formule du Manifeste? li 
ne s'agit pas de cela car. en l'occurrence, 

• nous examinons des événements d'une- im 
portance colossale: la révolution russe; et 
l'observation de Hennaut tombe donc, 
quand il dit : « Rien n' est plus facile de 
faire d'une règle juste. dans certaines li 
mites. une absurdité II suffit d'élargir ies 
llmites à l'intérieur · desquelles cette rèqle 
reste valable». Nous affirmons que les 
fondements de la lutte prolétarienne ne 
peuvent être que <l'e nature internationa.ie. 
Avons-nous inventé quelque chose, comme 
ncus le fait dire Hennaut. Mais non, nous 
navons sdit - pour employer ses mots - 
qu'une vérité banale que tout le monde af 
firme. Cette vérité, l'élargissons-nous jus 
qu'à la rendre inonèrante. par-ce qu'elle 
sort des « limites à. l'intérieur desquelles 
elle reste vraie » ? Mais non, parce que 
nous l'appliquons à un événement qui n'est 
pas fortuit : à la révolution rusve, dont. 
dés le début. nous tous, guidés par nos 
chefs, nous avons considéré que sa source, 
son évolutioh ses insuccès, sa victoire. ne 
pouvaient se trouver que sur le front inter 
national. Et la vérité « banale » que le so 
cialisme ne peut vaincre que sur le terrain 
international· ne siqnifie-t-elle pas aussi que 
la base de la victoire insurrectionnelle en un 
seul pays, ne relève pas: des conditions so 
ciales particulières à ~e __pays, mais du ni 
veau international atteint par la Iutte entre 
la bourgeoisie et le prolétariat. Les rap 
ports sociaux dans un ,pays donné sont-ils 
la justification principielle de la victoire 
dans ce pays? Que répondent les événe 
ments ? Exactement le contraire. La Russie 
était bien le pays qui, abstraction faite des 
circonstances internationales, contenait les 
conditions les meilleures pour une victoire, 
non du prolétariat, mais de la classe bour 
geoise. Hennaut confirme indirectement 
cela quand il dit que lé prolétariat s'y est 
trouvé dans l'impossibilité de porter à ter 
me sa révolution. Cela prouve que nous ne 
pouvons expliquer les évènements qu'en 
fonction de considérations internationales. 
Le capitalisme est une classe qui établit 
son règne internationalement, malgré I'exis- 

tence d'Etat nationaux concurrents et op 
posés les uns aux autres. Et pourquoi ce 
la ? Mais parce que la technique de pro 
ciuction est devenue mondiale, que le mo 
teur de l'évolution historique est aussi mon 
dial, et qu'enfin la lutte sociale se déclen 
che ~~i_guement sur ce terrain. La phrase 
de Lénine « maillon le plus faible» signi 
fie ceci et rien que ceci « maillon- le plus 
faible du capitalisme mondial», rien d'au 
tre que cela. 
Nous sommes arrivés au point de satu 

ration extrême : la bourgeoisie. la clas · 
se qui entra dans l'arne historique en 
levant le drapeau de l'industrialisation et 
qui, sur la base de ce ,programme évinça 
'les autres classes féodales privilégiées, ne 
peut plus port~r cett<:_ industrialisation 
dans les pays qui se trouvent en dehors de 
son contrôle. En 1917, en Russie, die se 
verra évincée par le prolétariat, dans la 
réalisation d'une tâche qu'elle avait accC?m 
,plie ailleurs Et ce que Lénine auparavant 
avait prouvé, dans le domaine doctrinal. 
les ouvriers l'ont réalisé par les armes : ce 
n 'est pas une révolution bourgeoise qui 
anéantira le tsarisme, mais le prolétariat. 
Et les événements successifs, dans les au 
tres pays, en Chine surtout, n'ont-ils ,pas 
prouvé cette même impuissance historique 
de la bourgeoisie à réaliser sa révclution ? 

Ici se pose le problème du « dévelop 
pement inégal du capitalisme ». Cela si 
gnifie, si les mots ont un sens, que le ·ca 
pitalisme ne peut se développer qu'inèqale 
ment dans les différents secteurs de l'éco 
nomie mondiale. Mais sommes-nous arri 
vés ou non à la phase ultime où tout déve 
loppement ultérieur du capitalisme est à ja 
mais exclu ? La révolution russe est victo 
rieuse parce que le prolétariat intervient 
~n. tant que classe maîtresse dirigeant [es 
evenemenrs. Ailleurs, où le prolétariat ne 
parvient pas à porter à terme sa lutte, le 
capitalismetriomphe, mais lequel? Un ca 
pitalisme indigène délivrant le pays du 
servage extérieur, et anéantissant les clas 
ses patriarcale, féodale et esclavagiste ? 
Non ! la Chine prouve le contraire : c'est 
le capitalisme international qui gagne la 
,partie et la lbouE_geoisie in~igène est forcée 
de vivre à la portion congrue, de se ra 
battre sur une position de· sujétion toujours 
plus abjecte en face des impérialismes des 
autres pays. Le Cde Hennaut nous pose 
le dilemme : prononcez-vous entre Staline 
et Trotsky sur la question du développe- 
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ment inégal, le premier s'en servant pour 
justifier le «socialisme dans un seul pays», 
le second, pour expliquer en ,partie la vic 
toire de la révolution. La question est tou 
te autre. A part le fait qu'avec Trotsky, 
nous nous sommes tous trompés en admet 
tant la possibilité d'une évolution socialiste 
de l'économie soviétique basée sur cette 
loi de l'inégalité du développement, à part 
cela, nous croyons que cette inêqalitè qui 
est une manifestation objective du cours 
historique signifie ceci : que les possibilités 
de la victoire révolutionnaire du proléta 
riat se manifestent justement là où l'état 
arriéré de l'économie, se heurtant violem 
ment à la technique mondiale, empêche la 
bourqeoisie de faire dans sa période de dé 
cadence la révolution dans l'ordre écono 
mique et laisse au prolétariat la tâche de 
rëaliser cette transformation sociale. Est-ce 
là un bien ou un mal? C'est un fait, sur le 
quel il n'y a point à conjecturer; il s'agit 
de l' expliquer et de commencer par recon 
naître le déroulement objectif des situa 
tions historiques. 
A l'inégalité du développement économi 

que correspond aussi une inégalité de déve 
loppement politique, mais dans un sens in 
verse. Là, où le capitalisme a le p.ouvoir de 
puis des décades ou des siècles et où les 
conditions les meilleures sont réalisées 
pour la « gestion socialiste », par le prolê 
tariat (Hennaut dit les « capacités techni 
ques »), là aussi le prolétariat se trouve, 
au point de vue politique, dans les. condi 
tions les moins favorables et justement 
parce que son ennemi de classe y est le 
plus puissant. Il est ëvident qu'il aurait 
mieux valu que la révolution gagl)e en An 
sleterre et non en Russie ? Mais que pou 
vons-nous changer au fait qui nous mon 
tre encore aujourd'hui, le prolétariat an 
glais emprisonné par la corruption des 
Trade-Llntons, alors que, par exemple. 
pour baillonner l'esprit révolutionnaire du 
prolétariat italien le capitalisme a dû re 
courir au fascisme. 
Le Cde Hennaut pour expliquer ces évé 

nements doit user d'un calembour : « une 
rèvolution qui est faite ipar le prolétariat 
mais qui n'est pas prolétarienne». Et, en 
bon marxiste, ibs'appuie pour cela sur «les 
facteurs sociaux » que nous., les « volon 
taristes » nous aurions mis de côté pour 
inventer une nouvelle interprétation de la 
théorie de la lutte des classes. Tout 
d'abord nous· ne comprenons pas comment. 

sur la base de ces facteurs sociaux qui ren 
dent possible la conjecture ( facile à faire) 
sur l'inévitabilité de la dégénérescence 
d'une révolution qui n'était pas prolétarien 
ne dès ses débuts, il est possible d'expli 
quer les événements de 1917-20 en Russie 
où, de l'avis de Hennaut le ,prolétariat réa 
lisait des formes socialistes de qestion èco 
r.omique (ce qui est impossible à faire, car 
il ne s'agit pas de conjecturer, mais d'ex 
pliquer un fait) .. Mais les' « rapports so 
ciaux » peuvent-ils être expliqués dans 
l'enceinte d'un pays donné,-·et isolés de 
leur contexture internationale ? A notre 
avis, cela est impossible, car l'essence mê 
me de la théorie marxiste est d'ordre inter 
national. D'ailleurs la réalité ne fait que 
concrétiser la théorie marxiste qui, cônsi 
dère les différentes époques de l'histoire, 
non au point de vue des secteurs natio- 

· naux, mais de l'enchevêtrement de ces der 
niers dans le milieu international qui les 
influence. Les Facteurs économiques sont 
les éléments. primaires pouvant expliquer 
le déroulement des événements mais c'est 
déformer le marxisme que de vouloir les 
cantonner à un seul pays, au lieu de les 
placer dans l'ambiance mondiale dont, 
d'ailleurs, ils relèvent. Et encore une fois, 
nous n'avons rpas ici en vue une manifes 
tation accessoire de la lutte sociale. mais 
son aboutissant extrême - la révolution. 
Nous sommes donc dans l'enceinte spéci 
fique où la notion centrale doit être anpli 
quèe. L'enchevêtrement des facteurs na 
tionaux et internationaux dont parle le 
Cde Hennaut est évidemment une notion 
parfaitement juste mais à la condition de 
se baser sur la rêalltê qui voit la situa 
tion d'un navs dénendre de l'ensemble in 
ternational dont Ü est d'ailleurs partie in 
tégrante. Mais le Cde Hennaut · substitue 
ft ]a réalité de l'évolution sociale interna 
tionale, un tracé d'un tout autre ordre. Il 
commence par nier la nature prolétarienne 
des luttes qui ne se déclenchent pas dans 
les secteurs èconomicuement évolués, et il 
conclut en considérant que la seule sauve 
garde possible du caractère révolutionnai 
re de la conquête ouvrière dépend de Ja 
,po•sibffté qu'aurait la masse de gérer 
l'économie du pays. C'est dans cette possi 
bilité que résiderait aussi la condition pou 
vant permettre au prolétariat vainqueur de 
rester dans le chemin du développement de 
la rèvoluüon mondiale. Pour ce qui con 
cerne la Russie. cette possibilité était ex- 
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due dès l'abord, parce que les rapports 
sociaux du pays ne le permettaient pas. 
Mais en principe peut-on poser pareil pro 
blème_? Pour le poser il faudrait commen 
cer par admettre qu'une fois la bourqeoisie 
renversée les conditions seraient réalisées 
pour une gestion socialiste de la produc 
tion. Or, la révolution russe oppose un dé 
menti cruel à cette assertion. A,près la dé 
faite _du capitalisme, la lutte de classe con 
tinue, sous des formes extrêmement diffé 
rent-es, il est vrai, mais elle continue, et la 
classe ouvrière se trouve dans la nëcessité 
de créer des organismes qui défendent ses 
intérêts dans la phase transitoire entre le 
,capitalisme et le socialisme Ces conditions 
absolues pour la gestion socialiste de la 
production n'existent dans aucun pays." mê 
me dans le plus développé économique 
ment. Et cela parce que le socialisme est 
d'ordre international, ou n'est pas .. 
Dans l'ordre économique, nous pouv<?ns 

affirmer cette vérité centrale que les con 
ditions pour une gestion . économique 
des collectivités ou des individualités ou 
vrières (conseils d'usine) existeront seule 
ment lorsque l' expansion de la technique 
de production sera tellement èlevée - au 
point mondial - que le problème ne se 
posera plus, la disparition des classes ayant 
fait disparaître le prolétariat et ayant mûri 
les prémisses de la société communiste. 
Même après Ïa victoire insurrectionnelle 
dans un pays donné, il ne faut pas fausser 
la nature des organismes ouvriers qui doi 
vent rester des organes de la lutte de clas 
se et non devenir des organismes appelés 
à gérer la production. II est vain d'affir 
mer que l'Etat cesse d'être prolétarien par 
ce qu'il faut maintenir des organismes de 
classe (syndicats et consr ils d'usine). 
Comme le disait Enqels. l'Etat c-t ·~m 
<< fléau » dont le prolétariat hérite; il est 
un organisme qui s'oppose fondamentale 
fnent à la mission historique <l'u proléta 
riat, dès sa fondation il rr-orèsente une 
condition négative pour le développement 
des luttes ouvrières; qu'il soit fondé sur la 
base des Conseils Supérieurs de l'Econo 
mie. ou sur les Conseils d'usine, qu'il soit 
diriqé par le parti communiste ou soumis 
à l'autorité des assemblées libres d'ou 
vriers, il reste une institution cie contrainte 
économique et politique. Le Câe Hennaut 
croit ,pouvoir trouver une solution à ce 
problème au travers d'expédients d'ordre 
juridique (la possession par la classe ou- 

vrière du mécanisme économique ) . alors 
que pour nous la question, est politique et 
qu'elle ne peut être résolue que par la clas 
se ouvrière qui, -tant que dure la lutte de 
classe a besoin de ses organes de classe 
pour se défendre contre l'Etat, qu'il ne 
vaincra qu'à la condition de se relier à la 
lutte de la classe ouvrière mondiale; celle 
ci restant isolée, elle serait elle-même écra 
sée . 
Pour conclure sur ce point, nous croyons 

devoir insister sur les notions qui parais 
sent être les enseignements capitaux à re 
tirer de la révolution russe : 
a) la structure même du mécanisme pro 

ductif doit être bouleversée : au système 
capitaliste de l'accumulation ,par la pro 
gressive soustraction de la plus-value, il 
faut opposer celui se basant sur l_e taux 
d'accamulation consenti par la capaclté 
productive de l'appareil économique, 
ccmpte tenu de la nécessité d'un avance 
ment progressif des conditions de vie de la 
classe ouvrière; 
b) la classe ouvrière, pour pouvoir ré 

soudre tous ies problèmes qui se poseront 
après la prise du pouvoir, doit garder tous 
ses organismes de cl~sse et l'entière liberté 
d' employer ses moyens spécifiques de lutte, 
y compris évidemment la grève, pour ce 
qui concerne les entreprises socialisées ou 
non. Cette considération fondamentale 
s'applique à toutes les autres manifesta 
tions de la vie ouvrière ( assistance, mu 
tualité, èducation. sport, etc.), dont elle 
ne peut céder le contrôle et la direction à 
l'Etat; 
c) la dictature du prolètarlat ou. pour 

être plus précis, la dictature du parti com 
muniste ne peut vouloir signifier ·autre cho 
se que ceci : c'est uniquement au travers 
ciu parti de classe que 'le ,prolétariat peut 
réaliser la conscience oolitlque qui le ren 
dra apt~a lutte et à la victoire pour la 
révolution communiste mondiale. Ce parti 
de classe, à l'opposé de ce que firent les 
bolchéviks, pouvait être sauvegardé rpour 
le prolétariat et la révolution mondiale à 
la seule condition, que la classe ouvrière 
nuisse y agir par le canal des luttes de 
tractions lesquelles se dirigent vers une op 
,position de programmes quant. à l'évolution 
de la lutte du prolétariat du .pays et inter 
national, pour la victoire du communisme; 
d) la pluralité des partis se heurte à 

l'idée même de la dictature du prolétariat, 
car admettre des partis adverses signifie 

poser la condition pour le rétablissement 
du pouvoir ennemi anéanti Ccmme il est 
nécessaire d'écraser les pouvoirs économi 
ques et politiques de l'ennemi ( car la lutte 
révolutionnaire ne peut être conçue S'Ur le 
plan de la supériorité de la gestion écono 
mique du ,prolétariat par rapport âcelle du 
capitalisme) il est nécessaire aussi de ne 
pas laisser subsister des partis dont l'exis 
tence même pose celle_de la classe enne- 
-mie pour ce qui est des différentes idéolo 

gies bourqeoises qui se répandent directe 
ment ou indirectement au sein de la classe 
ouvrière, aucune mesure despotique n'est 
possible et la lutte policière contre socia 
listes, anarchistes, r tc. non seulement ne 
résoud pas les problèmes de la lutte com 
muniste contre ces idéologies, mais conduit 
à l'altération prcqressive de [a nature mê 
me du parti prolétarien qui devient de .plus 
en plus le prisonnier de l'Eta( Ces idéolo 
gies anti-communistes seront aaheminées 
vers les organismes de classe où elles se 
ront forcées de se manifester autour d'ob 
jectifs propres au prolétariat. La liberté de 
« fraction », de la presse, de réunion au 
sein des sundicets, peut parfaitement mar 
cher de pair avec la dictature du parti 
communiste que le prolétariat pourra gar 
der à sa classe .parce qu'il y qarde la fa 
culté de construction des fractions. 
e) au point de vue international, la ré 

volution russe montre la nécessité de con 
fier la direction de l'organisme internatio 
nal aux partis qui, agissant en des milieux 
où la lutte de classe garde toute son am 
pleur directe 1Jar l'existence de l'ennemi 
capitaliste, se trouvent en de meilleures 
conditions pour poursuivre la lutte pour la 
victoire communiste internationale, que le 
parti de l'Etat prolétarien. Cette observa 
tion fut déjà faite par le Cde Bordiqa après 
le Vme _Congrès de l'Internationale Com 
muniste. 

Le Cde Hennaut prétend que nous 
naqissons que sur les symptômes de la dé 
générescem::e soviétique. A notre avis nous 
opérons sur le point central de cette for 
midable expérience, alors que lui qui cher 
che la solution sur le terrain [urldique de 
la ,possession de l'appareil économique, 
3' écarte non.seulement du nœud du problè 
me. mais aussi de la méthode marxiste du 
matérialisme historique. 

* ** Les foudres du Cde Hennaut ne nous 
ont pas été épargnées au sujet d'un article 
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publié par « Bilan » à l'occasion des trois 
anniversairse [I'assassinat de Luxembcurc, 
Liebknecht et la mort de Lénine). Dans cet 
article, la thèse centrale qui y était soute 
nue est l'impossibilité d'opposer. Lénine à 
Luxembourg, mais de considérer l'un et 
lautre comme deux gigantesques c X-pres 
sions de deux courants du mouvement pro 
létarien mondial. Nous nous opposions à ce 
que l'on en arrive à les opposer l'un à l'au 
tre dans les deux différents « courants » 
créés par des épigones : le léninisme et le 
luxembourgisme, et. à ce sujet nous nous 
insurgions contre la spéculation que font 
de Luxembourg ceux qui os=nt se réclamer 
d'elle et qui « fricotent» (tel le S. A. P. et 
ses satelites) dans les mêmes milieux ooli 
tiques qui portent l'écrasante responsabilité 
de l'assassinat de ce grand chef <l'e la ré 
volution prolétarienne 
Mais, naraît-il, suivant les camarades 

hollandai~. (P. I. C.\. il faut considérer 
qu'il y a opposition flagrante entre l'un et 
l'autre, que ou bien on est pour Lénine ou 
bien pour Rosa. l'un excluant l'autre. Hen 
naut .écrit («Bilan», p. 1121) après avoir 
reporté des passages de Rosa : « Il s'agit 
de deux facons différentes de réaliser la 
dictature d~ prolétariat. Mais il ne s'agit 
pas là d'une simple divergence <l'e l'esprit, 
de deux maniëres différentes de concevoir. 
En tant que marxiste, nous devons savoir 
que toute opposition de concepts abrite, 
dissimule de s antagonismes sociaux, des 
oppositions de classes. A la base des di 
vergences entre Luxembourg et les bolciiè 
viques se trouvait la différence dans le 
contenu des révolutions allemandes et rus 
ses». Poser ainsi le problème, nous oblige 
à devoir repousser celui-ci de fond en 
comble ( et que le camarade Hennaut nous 
permette pour une fois de la rejoindre dans 
son hautaine attitude), et à affirmer que 
la pire injure que l'on puisse faire à Rosa 
est de considérer qu'une opposition de 
classe. aussi dissimulèe soit-elle, la sépa 
rait de Lénine. Disons en ,passant qu'il est 
au moins curieux de constater que Xulti 
rnetisme des camarades hollandais, pour 
l'un ou l'autre s'arrête d'emblée dês· que 
l'analyse f9ndamentale des divergences est 
entamée. Sur les questions de l'accumula 
tion par ex· mple ( et si nous ne faisons 
,pas erreur) les camarades hollandais ac 
ceptent comme parfaitement conforme à la 
pensée de Ma:rx la position de Lénine 
pour ce qui concerne les phénomènes de 
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la formation de la plus-value, alors qu'ils 
acceptent la position de Luxembourg peur 
ce qui est de la nécessité du marché extra 
capitaliste pour le Fonctionnrment du sys 
tème dans son ensemble. L'absence ou 
l'épuisement du marché extra-capitaliste 
créerait les conditions pour la maturation 
de la conscience de classe dans l'ensemble 
de la classe ouvrière .. Nous nz sommes pas 
encore à même d'aborder l'étude des di 
vergences qu'opposèrent Lénine et Lu 
xembourg dans les questions de l'accumu 
lation. Nous nous bornons pour le moment 
lation. 
Et venons au problème soulevé dans la 

brochure de Rosa, dont le sort n'a pas été 
plus dément que celui d'Enqr ls et de Lé 
nine: la mort nous a enlevé ces c!hefs im 
médiatement après qu'Ils avaient écrit des 
articles qui ont servi à toutes les mystifi 
cations: Engels avec la préface de 1894, 
Lénine, avec ses articles sur la Coopéra 
tion., Luxembourg avec la brochure sur la 
~< Révolution russe ». Et bien nous l'a 
vouons sans la moindre crainte de lêse 
ma jesté: nous sommes contre la partie de 
la brochure ayant trait aux questions de la 
démocratie et approuvons complètement 
l'autre partie qui se rapporte aux ques 
tions nationales Sommes-nous inconsé 
quents pour cela"? Autant que les bolchë 
viks à l'égard desquels Rosa êcrivait : 
« Tandis que vis-à-vis de l'assemblée Con 
tituante, du suffrage universel., de la li 
berté de presse et du droit de réunion, 
bref de fout ce qui constitue les libertés 
démocratiques, fondamentales pour les 
masses populaires e t dont l'ensemble for 
mait le « droit de libre disposition » pour 
la Russie elle-même., ils faisaient preuve 
du mépris le plus glacial, ils montaient le 
droit de libre disposition des nations en 
joyau de la politique dêmocratlque., '.!)Our 
l'amour duquel devraient se taire tous les 
points de vue pratiques de la critiques réa 
liste ». Et nous nous permettons de dire 
que Rosa c Ile-même était inccnsêquente au 
même titre que les bolchéviks lorsqu-elle 
n'appliquait pas les mêmes critères qui la 
ç;uidaient dans les questions nationales à 
celles ayant trait à l'organisation de la 
dictature du prolétariat. L'expérience sur 
venue après la mort de Rosa, la dégéné 
rescence de la Russie soviétique, prouve 
que les possibilités existent pour Je capi 
talisme d'attirer dans son orbite un pays 
où la bourgeoisie a été écrasée, le même 

danger donc que celui qu'elle voyait à très 
justz raison pour ce qui concerne les ques 
tions nationales. 

Rosa a écrit cette 1brochure en 1918, à 
une époque où les situations n'avaient pas 
encore montré la puissance contre-révolu 
tionnaire des forces de la démocratie, qui 
devaient par après se charger de la faire 
assassiner. Les idées qu'elle développe 
dans cette brochure avaient cours dans les 
milieux de la gauche marxiste de la Deu 
xième Int- rnaticnale et il suffirait de rap 
peler les thèses de Lénine sur les questions 
coloniales ( de 1914) .pour y rencontrer 
des Formulatlons à peu près identiques. Lé 
rune, parce quil opérait dans un milieu où 
la révolution prolétarienne avait déjà écla 
té put, dès le début de 1918, traduire en 
des notions politiques fondamentales sur 
la démocratie, l'enseignement des nouvelles 
situations. Rosa ne le put pas parce que la 
démocratie allemande en favorisa l'assas 
sinat, si ce n'est qu'elle en donna l'ordre 
formel. 
Après la mort de Rosa, aucune équivo 

que n'est plus possible, la démocratie est le 
fourrier du fascisme en Italie et en Allema 
gne. Elle est le drapeau autour duquel les 
masses sont mobilisées pour le carnage 
mondial, .comme le prouve le Front Popu 
laire. Jusqu'au temps de Rosa les marxistes 
pouvaient même accepter le titre de démo 
crates-socialist- s. employer indifféremment 
le mot de démocratie et de socialisme ; 
maintenant ils ne le peuvent ,plus, et lors 
qu'on veut s'en rapporter à Rosa pour res 
susciter ces formulations, on commet le pi 
re des outrages à l'égard d'un chef qui ne 
.pouvait nullement prévoir ce qui arriverait. 
En effet, Rosa se base sur l'évolution des 
révolutions précédentes pour anticiper sur 
la révolution russe, et elle ne pouvait faire 
autremc nt, car il lui manquait ce f!Ue nous 
avons aujourd'hui : Jg_défaite des proléta 
riats italien et allemand justement parce 
qu'ils ne sont pas parvenus à opposer les 
armes de l'insurrection à la manœuvr'e 
contre-révolutionnaire du capitalisme. 
Rosa écrit dans sa brochure : « Et cette 

vive action constante de l'état d'esprit et 
de la maturité politique des masses sur les 
corps élus devrait s'arrêter précisément en 
temps de révolution devant le schéma im 
muable des e~s0iqnes de partis et des listes 
de candidats? Mais c'est tout le contraire. 
C'est justement la révoJ.ution qui crée, par 
l'ardeur de sa flamme, cette atmosphère 
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politique, le pouls de la vie nationale, agis 
sent instantanément de la façon la plus ad 
mirable sur les corps représentatifs. C'est 
justement là-dessus que reposent toujours 
les scènes émouvantes que l'on sait au sta 
de de début de to.utes les Révolutions, où 
de vieux parlements réactionnaires eu très 
modérés, élus sous l'ancien régime .par un 
suffrage restreint, deviennent soudain des 
porte-paroles héroïques de la Révolution, 
des [oudres -de guerre. L'exemple classi 
que, c'est le fameux Long-Parlement d'An 
gleterre qui, élu et réuni en 1642, resta 
sept ans à son poste, et qui reflète dans 
son sein toutes les vicissitudes mouvantes 
de l'opinion publique, de la mâturité poli 
tique, des dissensions de classes, du pro 
grès de la Révolution jusqu'à soru point 
culminant, de l' escarmouche respectueuse 
avec la couronne sous un speaker à ge 
nous, jusqu'à la suppression de la Chambre 
des Lords, I'exècution de Oharles l er et la 
proclamation de la République. 
Et cette même transformation merveil 

leuse ne s'est-elle pas reproduite dans les 
Etats-.généraux de France, dans le ,parle 
ment censitaire de Louis-Philippe, et même 
- dernier exemple, le plus Frappant, que 
Trotsky avait à sa portée - dans la Qua 
trième Douma de Russie, qui, élue ,en l'an 
de grâce 1909, sous la domination la plus 
obstinée de la contre-révolution, sentit 
tout à coup, en février 1917, comme saint 
Jean, le souffle subversif passer dans ses 
cheveux et devint le .point de départ de la 
Révolution ? » 
Nous avons voulu faire cette longue ci 

tation pour bien mettre en évidence l'état 
d'esprit dans lequel se trouvait Rosa qui 
reprochait aux bolchéviks d'avoir suppri 
mé l'Assemblée Constituante et rétorquait 
à Trotsky que, si celle-ci était devenue 
hostile à l'effervescence révolutionnair du 
pays. il fallait procéder à une nouvelle 
consultation èlectorale., sur la base du suf 
frage universel. Les <événements survenus 
par après en Oocident ont démontré que 
malgré le suffrage universel. la bourgeoisie 
a pu briser l'effort révolutionnaire du pro 
létariat et que les Gouvernements les plus 
démocratiques loin de refléter la poussée 
révolutionnaire des masses ont représenté 
la forteresse extrême ,permettant la victoire 
de l'ennemi. Rosa écrivait que « la qu_?triè 
me Douma, le .prodult Je plus réactionnaire 
du très réactionnaire système électoral des 
quatre classes sorti du coup d'Etat, se 

transforma soudain en instrument de la 
Révolution». · 
Les èvènemeents de laprès ... guerre ont 

définitivement clos ·une époque historique. 
La révolution russe ouvre un nouveau cha 
pitre : ladémocratie est l'extrême réserve 
contre-révolutionnaire de la bourqeiosie. 
L'expérience russe elle-même prouve que 
ce n'est .pas dans la voie qui a conduit à 
la défaite des prolétariats des· autres pays 
-que le prolètariatrusse aurait pu se frayer 

le chemin de sa victoire. Même après avoir 
banni la bourgeoisie, « la dictature de la 
classe ouvrière» ne peut être établie que 
sur des fondements et des institutions de 
classe, jamais au travers .,.d1,1 suffrage uni- 
versel. · 
Tout comme Marx, Rosa aussi avait cru 

que, une fois la bourgeoisie écrasée. les 
conditions auraient été réalisées ,pour l'épa 
nouissement de la démocratie. L'expérience 
russe prouve que les prévisions . de nos 
chefs ne se sont pas réalisées et que les 
principes de la lutte des classes exigent que 
!a solution soit trouvée dans une autre di 
rection, la lutte ides classes persistant mê 
me après la victoire insurrectionnelle. 

*** 
Nous en venons maintenant à la ques- 

tion du parti. Ici, le Cde Hennaut réalise 
ur, véritable « ersatz » lorsqu'il croit que 
notre thèse se base sur « l'indépendance du 
parti e t de la classe ». A ce propos, nous 
ncus en tenons aux formulations du 2e· 
Congrès de l'Internationale où il est dit 
que « les notions de parti et de classe doi 
vent être distinquèes avec le plus grand 
soin ». ,ce qui ne veut pas dire que le parti 
soit indépendant de la classe. Pour préci 
ser, nous pensons que le .parti est non seu 
lement l'expression de la classe, mais qu'il 
en représente à chaque instant les capaci 
tés, la force, les possibilités et ce à tous 
les points de vue. Le Cde Hennaut qui 
croit que polèmtser c'est ridiculiser 'a cer 
tainement lu de bien nombreuses fois que 
même les ouvraqes fondamentaux de nos 
maîtres n'ont été créés que parce qu'à 
l'époque où ils ont été écrits la classe ou 
vrière se trouvait à un point avancé de sa 
conscience, de ses capacités de lutte po 
litique. 
Mais il y a un problème sur lequel la 

clarté devrait enfin se faire. Est-il vrai ou 
non, que la classe ouvrière a été battue 
mille fois. parce que mille fois, au lieu de 
trouver !'organisme qui pouvait la guider à 
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la victoire elle a été prisonruere de chefs 
et de cadres qui l'ont trahie. Chaque fois 
que les situations ont permis à la classe ou 
vrière de se jeter dans la lutte révolution 
naire, ce n'est jamais la supériorité armée 
de l'ennemi, de ses appereils d'oppression 
qui nous ont conduits à la défaite, mais 
toujours I'intervention d'une force hostile 
au prolétariat qui a capté la confiance <l'e 
celui-ci et l'a conduit dans Ia voie où il de 
vait être exterminé par le capitalisme Est 
ce cela ou bien n'avons-nous rien compris 
aux événements d'Allemagne, d'Italie, de 
Chine et des autres pays ? Or, le problè 
me se pose : comment le prolétariat peut-il 
arriver à atteindre cette conscience qui lui 
permettra d'utiliser une situation révolu 
tionnaire, pour arriver à la victoire défini 
tive. 

C'est un leurre de croire que lr s ouvriers 
puissent par eux-mêmes arriver à élaborer 
le programme de la révolution Le capita 
lisme est là pour les en empêcher, non seu 
lement pour les situations actuelles, mais 
pour l'avenir immédiat où pèsera sur les 
ouvriers l'héritage de siècles d'exploitation 
et de servage. C'est une minorité de la 
classe ouvrière qui est chargée de cette 
fonction. Une minorité qui rencontre des 
difficultés terribles pour comprendre et 
agir dan!' les situations. Cette minorité se 
concentre dans le parti de classe qui est 
chargé d'une mission que la classe dans 
son ensemble ne peut pas réaliser. Et com 
ment s'affirme cette délégation? Mais par 
le fait que ce parti agit, s'instruit, s'éduque 
non sur la base de spéculations abstraites. 
mais sur la base de la lutte de classe, de 
ses institutions spécifiques, de ses objectifs 
uniques, et cela est bien loin, le Cde Hen · 
naut en conviendra, <l'e la substitution que 
nous aurions faite de la lutte des partis à 
lé'. lutte des classes. Le parti peut-il se 
tromper ? Mille fois, oui. Il doit être mê 
me sous la hantise du doute perpétuel, mais 
encore une fois, c'est sur le front de la 
lutte des classes qu'il pourra retrouver non 
seulement les causes de ses erreurs, mais 
aussi la possiJbilité d'atteindre la phase 
plus avancée de la lutte. 

Il est suggestif de remarquer que nous 
qui sommes les plus acharnés. défenseurs de 
la nécessité du parti, nous sommes aussi 
ceux qui nous opposons à jeter ou accré 
diter parmi les masses des positions politi- 

ques qui lui sont absolument étrangères et 
hostiles. · 

Oui, nous affirmons que la base de fon 
dation et de développement du parti con 
siste dans l'adhésion à un programme don 
né. Mais qu'est-ce donc que ce _program 
me? Le produit d'une spéculation d'illumi 
nés? Mille fois, non. C'est la concrétisa 
tion, la cristallisation en de s idées, de 
grandioses batailles historiques où le pro 
létariat a inscrit les pages fondamentales 
de sa théorie révolutionnaire. 
Nous n'avons pas la moindre difficulté à 

reprendre intégralement à notre compte les 
idées de Lénine sur le .parti. Alors que Lé 
nine ne pouvait se baser qûe sur la faillite 
des Trades-Unions, at\,Ïourd'hui nous pou 
vons y ajouter la faillite de bien d'autres 
formes d'organisations ouvrières que l'on 
avait cru pouvoir substituer au parti de 
classe. Les Conseils d'usine ont pu, eux 
aussi, être mis à l'épreuve en Italie, en Al 
lemagne, en Autriche. Et la dégénérescence 
soviétique ne s'inscrit nullement au désa 
vantage du parti de classe. Staline a êtè 
forcé d'assassiner même les vestiges de ce 
parti pour pouvoir encastrer définitivement 
la Russie Soviétique dans l'engrenage du 
capitalisme mondial. . 
Les rapports du parti et de la classe, 

sont-ils dr spotiques ? Nous ne sommes nul 
lement accusés de cela. mais c'est unique 
ment pour mieux préciser notre idée, que 
nous nous sommes posés cette question. 
Les rapports entre le parti et la classe ne 
se posent que sur la base de l'ëlèvation si 
multanée du parti et de la classe à une ca 
pacité toujours supérieure vers la victoire 
finale Le parti ne devra jamais avoir re 
cours à des formes de contrainte, mais con 
sidérer que s'il est charqê d'une mission 
que la classe ne peut accomplir dans son 
ensemble, il ne lui reste qu'à agir pour ai 
der la classe, ouvrière à atteindre un degré 
toujours plus avancé de sa conscience ce 
qui lui permettra aussi de faire progresser 
le parti lui-même. « L'organisation du pro 
létariat en classe et donc en parti », dit le 
Manifeste. Des piles immenses de livres 
ont été écrites par l'avant-garde du prolé 
tariat sur l'expérience cuisante d'un siècle 
de luttes ouvrières. Il nous appartient à 
nous, issus de la dégénérescence de la ré 
volution russe d'essayer de tirer les ensei 
gnements de cette défaite. Aujourd'hui 
nous ne pouvons que balbutier. Demain, 
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quand les situations permettront à nouveau 
au prolétariat d'intervenir avec ses luttes 
rèvolutionnaires, le nouveau parti, la nou 
velle Internationale construiront, avec le 
nouveau programme l'arme indispensable 
pour la victoire de la classe ouvrière. 

Le prolétariat n'a pas besoin d'éclai 
reurs, mais il a besoin d'un parti. En octo 
bre 1917 le parti de classe existait en Rus 
sie seulement et c'est là que nous avons eu 
- la victoire. En d'autres pays !asituation 

r-évolutionnaire s'est aussi présentée mais 
nous n'avons pas eu la victoire, parce que 
nous n'avions pas le parti. Le matérialis 
me historique nous permet évidemment de 
nous expliquer pourquoi le parti existait 
en Russie et non ailleurs. Mais la discus 
sion ne tend pas à l'impossible : à créer 
aujourd'hui le parti de classè quand les 
conditions n'en existent ,pas encore. La· dis 
cussion tend uniquement à diriger les fai 
bles énergies survécues du prolétariat des 
différents pays vers une voie qui a fait 'son 
épreuve historique et qui est d'ailleurs la 
manifestation directe des notions doctrina 
les du marxisme. 
Le Cde Hennaut nous harcèle de « pour 

quoi la révoJution russe a dégénéré ? » et 
puisque nos réponses ne sont pas confer 
mees au schéma qu'il s'est fait de la révo 
lution (la possession par les ouvriers des 
moyens de production] il en arrive à la 
conclusion que nous n'expliquons rien du 
tcut r t que nous avons uni passe-partout 
qui nous permet d'escamoter le problème. 
Pour rendre plus aisée la polémique 

nous estimons utile de condenser en quel 
ques idées centrales les divergences qui 
nous opposent au Cde Hennaut : · 

1 ° Les révolutions, leur éclosion aussi 
bien que leur -évolution ultérieure ne peu 
vent être considérées qu'en fonction de 
considérations internationales. Il est non 
seulement impossible de construire le so 
cialisme dans un seul pays, mais aussi d'en 
établir les bases. Dans le pays où le ,prolé 
tariat a vaincu, il ne s'agit point de réali 
ser une condition du socialisme ( au tra 
vers de la libre gestion· économique de la 
part du prolétariat) rnasi seulement de sau 
vegarder la !'évolution, ce qui exige le 
maintien de toutes les institutions de classe 
du prolétariat. 

2° La théorie des Conseils d'usine rompt 
avec le marxisme parce qu'elle substitue .'1 
la théorie prolétarienne de la lutte de clas- 

se mondiale, celle consistant à trouver des 
solutions dans le domaine juridique, solu 
tion qui détruit le principe marxiste de l'op 
position foncière entre l'Etat et le proléta 
riat et admet l'hypothèse qu'une structuré' 
de l'Etat prolétarien sur la base des Con 
seils ( donc, un changement purement for 
mel) puisse sauvegarder la rèvolution du 
prolétariat vainqueur. 

3° Les classes se fônde nt uniquement sur 
le terrain- du mécanisme de la production 
et de l'appropriation de la plus-value en 
construisant ainsi une économie basée sur 
k profit. En Russie, où la diffèrenciation 
n'est pas encore arrivée au point de· déter 
miner l'appropriation privée des moyens de 
production, nous n'avons pas encore de 
classe capitaliste. Le phénomène russe et 
sa dégénérescence sont une confirmation 
éclatante du marxisme que la lutte des 
classes est d'ordre international. qu'une 
économie capitaliste mondiale peut très 
bien s'accommoder avec des formes de ges 
tion êconomique qui lui sont opposées, soit. 
qu'elles soient basées sur Je servage féodal. 
ou qu'elles soient basées sur la socialisa 
tion des moyens _de production. Le capita 
lisme belge s'accommode forf bien de colos 
sales coopératives· de production et de con 
sommation. Sur une échelle bien plus Iarqe, 
Je capitalisme mondial a prouvé qu'il peut 
s'accommoder de la persistance de l'ècono 
mie soviétique. Pas plus que la bureaucra 
tie belge, la bureaucratie soviétique ne 
peut se hausser à la hauteur d'une classe 

· fondamentale de la société. 
4° La solution prolétarienne aux problè 

mes issus de la dégénérescence soviétique 
consiste dans la poursuite du chemin par 
couru jusqu'aujourd'hui par le prolétariat 
de tous les pays, c'est-à-dire à enrichir le 
patrimoine de la lutte du prolétariat mon 
dial. Ce n'est nullement par hasard que les 
appréciations les plus apparemment à gau 
che sur la situation russe s'accompagnent 
ce positions de droite et d'extrême-droite 
dans les problèmes de la lutte du proléta 
riat dans tous les pays. On escamote la 
base même du marxisme quand on parle de 
classe exploiteuse alors que l'appropriation 
privée des moyens de production n'existe 
pas encore. On escamote encore une fois 
le marxisme quand au lieu de porter à un 
point plus avancé le programme politique 
que nous a légué la révolution russe. on 
reste même en deça des réalisations po 
litiques de la -révolution russe. 

VERCESI 
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La crise dans la fraction 
COMMUNIQUE 

DU cc COMITE DE COORDINATION » 
La minorité de la fraction italienne de 

la gauche communiste, après avoir exa 
miné les événements espagnols et acté les 
informations reçues de vive voix par un 
délégué qui s'est rendu sur place: 
Ni IE ·toute solidarité et responsabilité 

avec les positions prises par là majorité 
de la fraction au travers de la presse 
(ccPrometeo», «Bilan», Manifestes, etc.) ; 

APPROUVE l'attitude prise par le 
groupe des camarades qui, contre le veto 
opposé par la C. E., se sont rendus en 
Espagne pour défendre, l'es armes à la 
main, la révolution espagnole, même sur 
le front militaire; 

CONSIDERE que les conditions pour 
la scission sont déjà posées, mais que 
l'absence des camarades combattants en 
lèverait aujourd'hui, à la discussion, un 
élément indispensable, politique et mo 
ral, de clarification ; 

ACCEPTE le critère de renvoyer à un 
prochain Congrès ra solution définitive à 
donner aux ~ivergences; 

RESTE donc, au point de vue de Po r 
ganisation - sinon plus idéologiquement 
- dans les rangs de la fraction à condi 
tion que lui soit garantie la libre expres 
sion de la pensée de la minorité tout au 
tant dans la presse que dans les réunions 
publiques. 

DECIDE: 
D'ENVOYER immédiatement en Espa 

gne un ûe ses délégués et successive- 

ment, si cela devient nécessaire, un grou 
pe de camarades pour développer un tra 
vail conséquent au sein et en accord avec 
l'esprit de l'avangarde du p rolé tar iat es 
pagnol, partout où il se trouve, afin d'ac 
célérer le cours de l'évolution politique 
du prolétariat en lutte, jusqu'à la com 
plète émancipation de toute influence ca 
pitaliste et de toute illusion de collabo 
ration de classe en associant - quand 
cela sera possible - à ce travail politique 
les camarades qui se trouvent actuelle 
ment au front; 

DE NOMMER un Comité de Coordina 
tion qui règlera les rapports entre les ca 
marades, la Fédération de Barcelone 
(dont on demande la reconnaissance im 
médiate) et les camarades des autres 
pays, afin de définir, à l'égard de la C.E., 
les rapports que la minorité aura avec 
elle; 
AUTORISE les camarades de la mino 

rité à combattre les positions de la majo 
rité et à ne pas diffuser la presse et tout 
autre document basé sur les positions of 
ficielles de la traction ; 

EXIGE que le présent ordre du jour 
soit publié dans le prochain numéro de 
cc Prometeo » et de cc Bil,an >>; 

CONCLUT par l'envoi d'un salut fra 
ternel au prolétariat espagnol qui défend 
la révolution mondiale dans les milices 
ouvrières. 

LA MINORITE 
DE LA FRACTION ITALIENNE 
DE LA GAUCHE COMMUNISTE. 

Tout le drame vécu par les travailleurs espagnols réside 
dans ce tragique contraste entre la puissance des facteurs 
objectifs de la Révolution: faiblesse de la Bourgeoisie, 
acuité des antagonismes sociaux, capacité combattive des 
masses et l'impuissance du prolétariat à se forger son parti. 
Les prolétaires espagnols ne peuvent se sauver qu'en re 
prenant le chemin d'une lutte des classes impitoyable 
contre les Franco, Caballero, bompanys. Prolétaires indus 
triels et agricoles, paysans pauvres doivent se rassembler 
sur le terrain de leurs intérêts spécifiques de classe, celui 
qui puisse, seul, féconder le guide indispensable pour les 
mener à la Révolution prolétarienne. Les prolétaires de 
France, de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, 
de Russie peuvent AIDER leurs frères d'Espagne dans la 
mesure O ùils combattent leur propre bourgeoisie. 

JEHAN. 
( « Bulletin de la Ligue des Communistes Internation. ») 



EN VENTE A LA LIBRAIRIE DU TRAVAIL 
17, rue Sambre-et-Meuse, Paris 

De l'Union Sacrée à Zimmerwald 
par A. Rosmer Prix : 45 fr. 

Nous conseillons à nos lecteurs la lecture du 
cc Bulletin » de la Ligue des Communistes Interna 
tionalistes de Belgique. S'adresser: A. Hennaut, 468, 
chaussée de Waterloo, Bruxelles (Belgique). 

A NOS LECTEURS 

Notre dernier appel n'a pas trouvé l'écho que nous 
eussions voulu. Encore une fois, nous lançons un 
appel à nos camarades et sympathisants: faites cir 
culer nos listes de souscriptions qui doivent être ren 
voyées le plus rapidement possible à l'administration 
de la revue. Que nos camarades activent aussi la 
vente au numéro, car c'est là notre principale res 
source financière, 

L'ADMINISTRATION, 

PARAITRA PROCHAINEMENT 

Les problèmes de la période de transition (suite) 

MITCHELL. 

" Bilan" est en vente 
PARIS (FRANCE) 
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