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B 1 LA .• 
Bulletin théorique mensuel de r a 
Fraction italienne de la Gauche communiste 

La réalité d'un " gouvernement de façade " 
Combien de fois ne nous l'a-t-on pas dit? Cebellero et Companys ne sont que 

des façades. En réeiité, les ouvriers ont le pouvoir en mains et ils dissimulent la réai 
lité de crainte dune intervention étrangère. ·Quatre mois déjà que cette rengaine est 
servie aux prolétaires avec l'accompagnement de cette autre rengaine qu'il s'agit de 
répéter le schéma de l'aftaire Kornilov. Décidément, la démagogie ne désarme jamais 
et les milliers de cadavres de travailleurs ne sont pas faits pour lui permettre de ré- 

. fléchir ou de se réfréner. · 
Companys n'est qu'une façade, Cebelieto un simple paravent et cela suffirait 

pour donner le change aux Etats capitalistes. Ces messieurs prennent-ils vraiment les 
ouvriers pour des imbéciles ? Car on à peine à croire que les anarchistes, le Poum, 
les socialo-cenlnstes se soient .donnés tant de peine pour faire partie des gouver 
nements si telle avait été la réalité. Depuis le plenum national des régionales de la 
C. N. T. de septembre, celle-ci se démenait pour faire partie d'un gouv~rnement Ca 
ballero (baptisé «Conseil»), alors que le Poum n'avait de repos avant d c'.•, 
un portejeuille dans l,e Conseil de la Généralité de Catalogne. 

Mais voyons les choses de plus près encore. La soi-disant façade de Madrid 
avait-elle oui ou non la direction des forces militaires de la « démocratie » ? N était 
ce pas cet élément qui déterminait les anarchistes à demander à cors et à cris leur 
participation à cette façade ? Drôles de << révolutionnaires » qui disent que la réuo 
lution dépend de la guerre et qui donnent la direction de la guerre à M. Caballero. 

Mais lorsqu'on veut vraiment prouver que les gouvernements bourgeois du front 
populaire sont nuls et sans importance, il faut tout au moins prouver qu'en dehors 
d'eux existent des gouvernements véritables. Comme cela èst quelque peu diffiâle on 
recourt à d'autres arguments : /' entrée des organisations ouvrières dens les ministères 
a modifié /' aspect et la nature de /' Etat. Certes, une apparence subsiste et elle fait 
ressembler IEtet ancien à /'Etat nouveau, comme une goutte d'eau à une autre. Mais 
cela n'est que la façade extérieure. Pas autrement résonnaient les réformistes lorsqu'ils 
participaient à des gouvernements de !a bourgeoisie. Seulement le problème est de 
savoir qui se modifie : /'Eat bourgeois qui reçoit en son sein des « ministres ouvners» 
ou ces derniers oui accèdent à des charges étatiques. Un demi-siècle de réformisme a 
résolu le problè~e et c'est Lénine qui a eu raison lorsqu'en Octobre 1917 il est resté 
fidèle eu x enseignements de Marx prônent la destruction violente et complète de 
l'Etat capitaliste. 

Si l'on reste sur le terrain concret de l'expérience espagnole, il ne sera pas très 
la soi-disant réalité des anarchistes et poumisles n'est qu'une grossière• façade. 
difficile de prouver que la façade est la réalité de la situation, alors qa'inoersemesü 

Que voulait la bourgeoisie espagnole? En finir pour de longues années avec les 
mouvements ouvriers, mettant obstacle à la constitution d'un pouvoir stable assurant 
«pacifiquement» son exploita{ion sur les ouvriers et les paysans. Elle ne pouvait arri 
ver à ses fins qu'au travers d'un monstrueux massacre des ouvriers révoltés le 19 
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juiliet, et dans la mesure où ces massacres devenaient une guerre sainte, unei croi 
sade antifasciste au cours de laquelle les travailleurs auraient cru lutter pour leur 
révolution. 

Une condition essentielle devait être respectée : laisser intact le mécanisme de 
l'Etat b.ourgeo1s er le renforcer par l'apport des organisations ouvriéres auxquelles 
étaient dévolus les rôles de propulsion, de Pierre l'Ermite, dans la guerre entiîesciste. 
Bien sur, lon a collectivisé les usines expropriées par les ouvriers, l'on a perteqé les 
qrendes terres appartenant à des fascistes, mais toujours en conformité avec le main 
tien et le renforcemeot de l'Etat bourgeois qui peut 'croitre et se développer dans 
une ambiance où les usines collectivisées sont devenues des usines militarisées où le 
ptcleteite doit produire « plus et plus qu'avant le 19 juillet» et où il ne peut plus 
émettre la moindre revendication de classe. L'Etat bourgeois vit et se renforce dans 
la mesure même où Lon jette. une digue militaire pour empêcher les ouvriers de vivre 
et de'se renforcer sttr Tc terrain des luttes sociales. « Tous au front ou à îusine » 
voilà la situation out permet aux organisations- bourgeoises et ouvrières de remplacer 
(activité spè. ·i[ique du prolétariat par /'activité spécifique de la bourgeoisie. 

}Wons pius loin danis notre examen €'.I prenons la bataille qui se livre autour de 
Modrk]. Qui est responsable de l'avance de Franco? Il est bien beau de tonner 
contre l'Ltelie et /'Allemagne fournissant armes et troupes aux fascistes. La uérité, 
c'est que le qouvemement de Caballero a petmi la chute de Tolède et laissé -Franco 
concc nirei ses troupes elors qu'il maintenait les siennes sur de vastes fronts, disper 
sées et sens perspectives. Pourtant, il clamait avec tout le front antif escise que l'enjeu 
de la bataille était Madrid. Mais, après la fuite du goiwernem€int à Valence - con 
ditionnée par l'entrée des anarchistes· dans celui-ci - a-t-on songé à voir la réalité 
de la façade Que non ! La -Junte de défense de Madrid s'est mise· sous t autorité 
de Mudiid et a revêtu la physionomie de ... lencienne «façade». Et tous nos beaux 
discoureurs, les démagcgues aux belles phrases révolutionnaires, les çommis-voya 
qeut:s en armes, n'ont pas songé qu'il était monstrueux, criminel d'appeler les ou 
vriers madrilènes et les léçions intetneùoneles à se faire tuer pour des directives 
émanant de leurs pires ennemis. 

Ah! si la révolution prolétarienne avait grondé en Espagne, les ouvriers auraient 
vite, exigé que la clerté des situations se traduisît denz les faits. Comment peut-on 
agi,, appeler les ouvriers des autres pays à la rescousse lorsqu'on farde et dissimule 
ses gestes? Enfin, le passage du pouvoir des mains d'une classe entre celles d'une 
autre est la chose la moins conformiste et la moins traditionnelle qu'on puisse s'ima 
giner. Le problème des « façades » ne se pose pas un seul instant car il s' ar]it de 
bouleverser de fond en comble l'ancien état de choses et d'y substituer un nouveau. 

La réalité est pourtant bien simple. Ceux qui demandent aux ouvriers d'eppleu 
dir la « façade » que seraient Companys et Cabalier,Q,.....,sQnt les mêmes qui pensent 
que l'on peut faire la révolution prolétarienne avec la 'permission de la bourgeoisie 
démocratique et que l'on peut construire un pouvoir prolétarien en réformant l'Etat 
bourqeois. Ce sont ces intentions que le prolétariat doit considérer et non la réalité : 
cette vulgaire façade. 

Si pourtant les faits ne dégageaient pas souvent de cruelles vérités, tout serait 
excellent : les ouvriers se feraient tuer sur les fronts, la législation économique et so 
ciale de la « nouvelle société » se développerait petit à petit et Franco progresserait 
militairement. Mais il y a les faits qui font naitre, bien des inquiétudes parmi les ou 
vriers. Ainsi, la bourgeoisie catal.ane a jeté dernièrement un coup ide sonde. Peut-ëtre 
en proclamant la République indépendante de la Catalogne petrnettreit-on à Franco· 
d'en finir plus vite avec Madrid. Le «complot» a été découvert : les coupable cné 
été punis (?) et tout est rentré dans l'ordre car les anarchistes ne veulent pas d'une 
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« république médiévale;>. D'eutre part, ïAvangardia - organe sous Finjiuence de la 
Généralité - s'est élevée dans son numéro du 2 décembre contre l'indiscipline à 
l'arrière-garde. Puisque tous les partis et orqenisetions ouvrières sont représentées 
dans les gouvernements, ceux qui agissent sans représentation au gouvernement doi 
vent être considérés comme des fascistes. L'Etat «façade», comme on voit ne se 
porte pas trop mal. La bcurqeoisie peut lancer des coups de sonde parmi le proléta 
riat et personne ne peut agir en dehors de l'Etat. 

· Jusqu'au Poum qui se lamente devant son pseudo « gouvernement ouvrier et pe 
tit bourgeois ». Les TJ]inistres socielistes de V a/en ce _prétendent qu' uni quart d'heure 
après avoir pris des décisions, leurs services les transmettent à Franco. Tout /'ap 
pareil ancien de la bourgeoisie 'est resté sur pied. 

Et quend les Cortés -se réuniront à Velence, la stupéfactfori sera générale. La 
C. N. 1'. ,décidera que ses ministres ne peiticiperont pas aux discussions - peut 
être par décence. Mais elle laissera se jouer la comédie parlementaire sans scuf.fler 
mot. Les anarchistes sont de grands hommes d'Etat qui comprennent la politique ex 
térieure de Caballero et qui, pour rien au monde, ne voudraient ( aggraver. 
• Le Poum permettra au représentant de son eile gauche de bavarder sur l'Etat 

bourgeois qui subsiste et sur la nécessité a'.e baser la révolution non sur les Cortés 
mais sur des comités d'ouvriers, de paysans s'assemblant en Congrès. Quatre mois 
après juillet, il devra écrire que la bourgeoisie émet un geste symbolique qui signifie 
la préservation de la forme et du fond de f Etat démocratique boutqeois. 

La révolution est bien profonde en Espagne. N'étaient-ce les milliers d:' ouvriers 
et paysans qui se [ont massacrer, /' on serait tenté de repousser seulement du pied le 
verbiage des démagogues. Mais il s'agit de lutter et d'appeler les prolétaires de tous 
les pays à lutter pour aider à sortir le prolétariat ibérique du massacre. Déjà plus 
personne n'ose nier que l'intervention de plus en plus ectioe de l'ANemagne, de l'Ite 
lie et de la Russie, fait d.es événements espagnols une phase de la guerre impérialiste, 
La résistance des républicains autour de Madrid accélère la tension de! 'la situation 
internationale et clar'ifie l'aspect réel de la lutte. 

Seulement, l'intervention des ouvriers de tous les pays engageant ba lutte contre 
leur propre bourgeoisie et l'intervention des ouvriers espagnols retournant leurs ar 
mes contre le gouvernement de ,< façade » de Valence, d.e Barcelone, comme contre 
Franco; déchainant leurs batailles revendicatrices, jalons d'une attaque générale con 
tre /'Etat capitaliste, peuvent permettre au prolétariat mondial de retrouver le che 
min de la révolution prolétarienne. 

Leone est mort 
Notre conversation est donc finie pour toujours! Le souvenir est encore vif, 

très vif dans notre mémoire de cette journéf:! où nous avions parlé de tous les pro 
blèmes politiques actuels et de la crise de notre organisation. La veille, les deux 
conceptions s'étaient heurtées dans toute leur uiolence et quand, le soir, le commu 
niqué de la minotié avait été lu à la réunion du Comité Fédéral de Paris, Mario était 
déconcerté : il croyait qu'enfin un terrain d'entente avait pu être établi et cela nlon 
sur les questions çl' organisation mais sur le problème central et politique de la posi 
tion à edopter envers la tragique bataille qui se déroule en Espeqne. Ah! combien 
de fois, Mario nous /' avait dit : << les masses se_ battent en Espeqtte avec un héroï5Œe 
indomptable, elles sont enflammées par la conviction de lutter pour le socialisme et 
toute votre activité consiste donc à les invectiver! Nous sommes d eccord sur !' ap 
préciation de la situetion, du rôle que Jouent socialistes, centristes, Poum, anarchis 
tes, mais enfin parmi ces ouvriers qui donnent leur vie pour le socialisme, des possi- 
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bilités n' existent-elles pas pour un travail réuolutionneite ?» Et comme il ne pouvait 
pas comprendre nos objections et que sa perspective lui semblait évidente, il ajoutait: 
« si le fraction n'intervient pas dans cette tempête, elle perd toute raison d'être, elle 
se cestte:» Le bouleversement de so111 esprit était el qu'il n'arrivait pas à comprendre 
qu'un accord sur r appréciation de la situation et sur lP rôle des dirigeants ayant pu 

obtenir la confiance unanime des ouvriers espagnols, nous conduiseit quand même à 
nier les possibilités révolutionnaires qu'il escomptait. Il ne comprenait pas que nous 
maintenions notre position d'œuurec pour retirer jusqu'au dernier prolétaire des fronts 
où ils ne pouvaient qu'être massacrés pour le compte du capitalisme. Nous avions 
°discuté une journée toute entière : Mario neueit pas beaucoup parlé, il avait surtout 
écouté. Nous en étions restés sans doute au même. point car, loin de s'atténuer. nos 
divergences se sont eccentuées par !a, suite. Et pourtent notre conoiction profunde 
était et reste qu'après la clôture des terribles événements actuels, la solidarité d'idées 
qui s'était manifestée au cours de longues années de travail commun se serait à nou 
veau affirmée. Ne nous avait-il pas dit, Mario, qu'après les événements d'Espagne 
il aurait voulu soigner la rédaction et la présentation du journal par une collabora 
tion intime à la direction de la fraction? Sa plus grande douleur n'était-elle pas d'en 
visager la scission de l'organisation et son plus vif soulagement de voir disparaitre 
les motifs d'une rupture immédiate? 

Mais la mort est venue et a brisé pour toufcurs la possibilité de clarifier nos 
divergences. Toutefois, ce qui n'est point brisé et qui ne le sera jamais, c'est le lien 
qui s'est resserré entre Mario et la classe ouuriére et ce lien de fer a été construit 
par la vie même/de notre camarade. 

Encore dans la fleur de l'âge Mario paraissait bien plus vieux : ses cheveux 
blancs, sa figure pleine de rides exprimaient tragiquement son calvaire. A 16 ans, 
il en paraissait bien davantage. Sa jeunesse fut emportée toute entière dans le cyclo 
ne des événements italiens de l'immédiat eptès-quetre. « Je n'ai rien connu des plai 
sirs de la jeunesse - nous disait-il - aucun besoin en dehors de celui de me jeter 
à corps perdu dans les mouvements ouvriers » .. A Naples, il dirigeait une orga 
nisation syndicale, mais cela ne l'empêcheit point de se dédier tout entiez· à la cons 
struction du parti communiste dont il fut l'un des fondateurs. 

T 
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D'autres, l'énorme majorité, allèrent en Russie vivre en parasites de la révo 
luion. Lui, non. JI y alla pour donner son apport à l' oeuvre du prolétariat et lors 
qu'il vit que pour continuer de remplir sa fonction à l'usine de Moscou, il aurait dû 
sacrifier ses convictions politiques, il n'hésita pas un instant et partit avec sa femme 
et ses deux enfants. - 

11 essaya d'abord à Annemasse, ensuite à Merseille, d'installer un petit commer 
ce, mais les affaires vont mal et la misère arrive, la misére la plus noire. Sa femme 
tombe malade, il n'a pas les moyens de la soigner et de la sauver. Le groupe restreint 
des camarades de la fraction ne peut lui fournir l'aide nécesseire, Mario ne fléchit 
point. Sa femme meurt, il reste avec deux enfants, dont il ne peut assurer l' educoüon. 
Une heure extrêmement pénible arrive, et il doit se séparer de ses en] ants qui par 
tiront pour l'Itelie. Il n'aura même pas la possibilité d'expédier le montant de la pen 
sion. 

Les événements d'Espagne arrivent et Mario partira pour Bercelone avec un 
mandat de la fraction qu'il croit être de simple documentation. Il rentre pour pren 
d're position et deviendra Fun des représentants les plus attitrés de fa minorité. 

En face du calvaire de Mario, nous sentons tout le malaise, presque la répu 
gnance de notre situation, à nous qui pouvons analyser événements et position« poli 
tiques sans être bouleversés, ni par la misère, ni par des tragédies formidables. Mario 
n'a pas pu faire ce travail et ses lettres révèlent les ravages qu'eveienc fait en. lui 
des malheurs si terribles qu'il faut même s'étonner qu'il n'ai pas succombé. Des con 
traditctions flagrantes peuvent être remarquées dans ses lettres, mais la cause en 
est dans la violence du mal qui s'était abattu sur lui. Mais là où il n y a pas de con 
tradiction c'est dans sa foi, dens son attachement à le cause des ouvriers. Il s'était 
jeté à corps perdu dans les événements d'Espagne, il avait cru que des possibilités 
existaient pour la lutte, pour le socialisme alors que îepperenc« des socieliseiions à 
Barcelone mesaueit la manœtwre de l'ennemi pour le massacre des ouvriers. Il avait 
cru cela et iusqu'eu dernier instant de sa uie Ù n'a pàs cessé de lutter pour ses con 
victions politiques. 

Sur la bière de Mario la fraction incline son drapeau. Notre émotion est pro 
fonde, mais sa vie et son calvaire ne sont pas un élément pour désespérer car nous 
y trouvons un exemple à admirer et à suivre : pour rester dignes de l'idéalité à la 
quelle il consacra sa uie et pout leauelle nos mains se seraient à nouveau resserrées 
pour continuer en commun la îuite en une solidarité que les derniers événements 
n'avaient pu -ébranler que momentanément, qu' occasionnellement. 

Adieu, Mario! r; es resté parmi nous. en nous. -Ton exemple nous aidera, nous 
quidere et demain, quand les masses auront conquis leur libération, tu· auras aussi 
conquis ta place parmi ceux qui ont œuuré pour leur victoire! 

Le Salut tin J:roupe de Uarseille 

Le Camarade Mario de Leone (Topo) est mort à Betcelon à la suite d'une atta 
que cardiaque. La nouvelle est tombée brusquement parmi nous qui Levions connu 
dans les moments les plus difficiles de sa 'vie de militant communiste. Agé, mais sur 
tout vieilli par l'activité imposée à tous les éléments qui, se séparant de leur classe, 
gravissent le calvaire de l'intégration dans la classe des ·non1-possédants, il ein avait 
affronté la. conséquence avec des sacrifices et avec un courage stoïque. 

L'idée! ,la famille : voilà quel fut son dilemme constant et brulent. Servir le pre 
mier, subvenir aux besoins de la seconde, c'était là la tourmente terrible qui le ron 
geait. Et c'est dans cette lutte interne, souvent féroce, produite par des éléments 
contrastants innés au sentiment humain, que Topo, avec des efforts suprêmes sut faire 

r 
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émerger et converger son apport total à la lutte libératrice de la classe dont, pour 
toujours, il avait adopté les peines et les priuedions téuolutlonneires. Il fut· en Espagne 
pour le compte de la fraction, puis y retourna en désaccord avec nous, pour suivre 
les événements avec la conception de la minorité qui voyait dans la tragédie espa 
gnole la possibilité de poser les conditions pour le reprise de la lutte libératrice de 
la masse prolétarienne dévor,:ée par fascisme et front populaire. 

Malg"'t-é ces divergences, sa perte nous frappe en plein. Son effort pour vivre 
avec la classe prolétarienne, pour la classe prolétarienne, sans des fins arrivistes, 
sans préjugés devent lia classe dont il était issu et qui l'avait éduqué, l'inscrira sur la 
liste des victimes de la grande bataille entre exploités et exploiteurs. La dernière 
phase de la lutte le vengera, ensemble avec l'immense armée 'des "combattants qui lui 
aura frayé son chemin. 

Mario de Leone 
Le Camarade Mario De Leone a cessé de vivre. La révolution prolétarienne .a 

perdu un de ses meilleurs militants. 
· Il était âgé de 47 ans et avait dédié les deux tiers de son existence à fa lutte 
prolétarienne révolutionnaire. Encore jeune il était entré au Parti socialiste où il 
émergeait toujours par son activité et son esprit de sacrifice. Il occupa dans le mou 
vement politique et syndical des postes de responsabilité, se mettant au premier rang 
dans les moments les plus difficiles. Il fut à la gauche dans le parti socialiste, lutta 
continuellement contre le réformisme et contre toute les déviations opportunistes, 

En 1920, il participa à la formation de la fraction abstentionniste qui fut la 
réaction saine du prolétariat révolutionnaire au marasme collaborationniste du P. S. 
et fut du noyau du futur parti communiste. 

Durant la guerre mondiale, il se téuolte contre la forme opportuniste et équi 
voque du P. S. et fut pour la tra11l5formation de la guer:re impérialiste en guerre civile 
de la masse. En 1921, à la scission de Livourne, il fut un des fondateurs du parti 
communiste, d'Italie occupant des postes de responsabilité dans la période tourmen 
tée de la guerre civile. La terreur fasciste l'obligea à se réfugier à l'étranger. Il fut 
d'abord en Allemagne, puis en Russie, oti il fut secrétaire des groupes de langue ita 
lienne. Toujours cohérent euec les principes du communisme internationaliste, il lutta 
contre la dégénérescence bureaucratique stalinienne, contre la théorie du socialisme 
en un seul pays, contre la liquidation de la Ré[Jofotion dOctobre. 

En 1929, la vague de réaction déclenchée par le centrisme triomphant l'obligea 
à 'chercher refuge en Suisse et, expulsé de là, en France. 

Il adhéra à la fraction de la gauche communiste qui s'était constituée, par la 
scission du P. C., à Pantin en 1927, sur la base des « Thèses de Rome» qui consti: 
tuèrernt le petrimoine et la continuation du mouvement communiste révolutionnaire 
du prolétariat contre la dégénérescence du centrisme. 

Fidèle aux principes internationalistes, à l'éclatement du mouvement réooluticn- 
. naire de iuillet, il se porta en Espagne pour apporter son concours physique et· idéo 
logique. Durant toute sa vie il lutta pour l'émancipation du prolétariat et est tombé 
sur une terre en proie aux convulsions de la réooluiion sociele, oti le prolétariat lutte 
avec les armes à la main pour son émancipation qui sera cecteine et définitive si, au 
feu de la lutte, se formera un vrai parti de classe, libéré de toute espèce de compcc 
mission et de collaboration. 

Le camarade De Leone n'est plus, mais son travail de militant révolutionnaire 
vit et elle nous stimulera pour lutter jusqu'au triomphe de la révolution mondiale. 

Le groupe de Barcelone de la Gauche Communiste Italienne 
(De « La Betellè », du 11-11-1936.) 
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L' '' Autre" aspect de la domination· Capitaliste 
La "Democratie,, en fonction aux Etats Unis 

Roosevelt, le 3 novembre dernier, a bat 
tu tous les records. Il a conquis 46 Etats 
sur 48 dans I'èlection des « électeurs prési 
dentiels » ayant pour mission de nommer 
!~ Président qui entrera en fonction l'année 
proëlîaine. Simple formalité, d'ailleurs, que 
cette seconde élection. 
Les électeurs présidentiels sent_ "élus en 

nombre proportionnel à la population de 
chacun des Etats - de 47 électeurs cour 
!'Etat de: New-York jusqu'à 3 pour ch;cun 
des six Etats les moins peuplés. Ainsi, sur 
un Collège Présidentiel de 531 électeurs, 
Roosevelt n'aura contre lui eue les 6 vci_x 
des Etats de Vermont et du Maine. Succès 
écrasant qui ne s'était jamais vérifié dans 
les annales des élections présidentielles de 
puis plus de cent ans au moins. 

vSi on devait compter les voix qui se 
sont prononcées pour chaque Parti, les 
choses changeraient : sur 45 millions de 
votants, le Parti de Roosevelt en a obtenu 
27, c'est-à-dire 60 p.c. environ et les 40 
p. c. restants ( 16 millions), sont allés au 
Parti républicain <et aux autres partis qui 
n'ont réuni que neu de voix. 
Avant tout, il faut dire quelques mots 

des deux partis traditionnels dont les noms 
de « démocratique » - pour un parti qui a 
été l'expression des aqrariens-esclavaqis 
tes du Sud et qui. maintes fois, s'est avéré 
le plus réactionnaire - et de «républicain» 
- dans un pays où n'existe et n'a jamais 
existé une tendance monarchique - sem 
bleraient avoir été choisis tout exprès, pour 
créer la confusion. Tous deux, sont natu 
rellement des partis bourgeois qui, d'après 
les canons de la plus pure démocratie. se 
succèdent réqulièrement au pouvoir, com 
me c'est le cas dans certains pays euro 
péens : en Anqleterre, •par exemple, pour 
les Whigs et les Tories, mais toutefois 
avec cette particularité bien américaine 
que non seulement la plupart des fonctions, 
à commencer par celles des juges, sont 
électives. mais que les emplovés et fonc 
tionnaires ne jouissent pas de la stabilité 
de l'emoloi et eue le parti victorieux s'em 
presse de oartaqer le butin du pouvoir en 
tre ses adhérents. 
Les misons historiques et ·économiques 

qui ont présidé à la création <le ces deux 
partis se sent peu à peu atténuées jusqu'à 

)e confondre. Des questions contingentes 
peuvent seules départager -ces organismes, 
expression de pirates de la banques, . de 
l'industrie et du commerce. 
Le New Deal est une de ces continqen- · 

ces qui ont contribué à augmenter la con 
fusion non seulement dans le camp beur 
seois, mais aussi dans le camp prolétarien. 
On veut voir dans le parti dèmocratiqué, 

l'expression du bloc capitaliste industriel 
des Rockfeller et dans le parti rèpublicain, 
celui des rapaces de la Finance ·: les Mor 
gan, les Melon et les Dupont; ce der 
nier, bailleur de fonds attitré du parti. Le 
parti républicain représente, aujourd'hui, 
les intérêts et les aspirations de cette par 
tie de ln bourgeoisie qui est satisfaite, qui 
veut « digérer » en paix et qui a peur _de 
toute innovation, tandis que le parti dèrno 
crate représente la partie « progressive » 
de la :bourgeoisie .qui veut s'adapter· aux 
nécesités du moment dans le but d'éviter 
un réveil des masses. Mais si le parti rèpu 
plicain e:st soutenu par les èlèments les plus 
réactionnaires du pays. les marchands de 
canons de la ~Liberty League », les philo 
fascistes à la W. I{. Hearst avec ses 28 
ouotidiens. derrière le parti démocrate 
viennent les « négriers.» du Sud, les philo 
fascistes du Tammany-Hall et leurs congé 
nères les fascistes italo-amèricains. et il 
s'aqit bien pour tous deux de rechercher la 
meilleure méthode de servir le capitalisme. 
Les républicains, parce qu'Ils sont dans 
U'opposition, reprochent aux démocrates 
leur « intervention » dans l'industrie, la H 
mitation .de la production agricole, l'accen 
tuation du contrôle de l'Economie par le 
Gouvernement ... bien qu'il reste à démon 
trer, si, détenant le pouvoir, ils auraient pu 
agir autrement. · 
Une certaine différence existe entre les 

deux partis dans leur 'attitude vis-à-vis du 
mouvement ouvrier : le New Deal avec ses 
codes et comités d'arbitrage, permet · une 
amélioration apparente du sort des ouvriers. 
bien que l'inflation leur reprenne les avan 
tages conférés. Le Parti républicain, au 
contraire est partisan d'une attaque de 
front des conditions d'existence des ou 
vriers, doublée" d'une attaque de frpnt <les 
trades-unions. · 
Pour ce qui est de la politique étrangère, · 

' 
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le parti républicain est d'accord avec la po 
litique de Roosevelt .qui veut favoriser les 
traités de commerce réciproques avec les 
autres pays, tout en se déclarant partisan 
de la « neutralité absolue - et de la «non 
intervention» ... tout au moins jusqu'au 
prochain conflit. 
· Nous avons déjà parlé dans »Prométéo» 

· de la dictature « constitutionnele » de Roo 
sevelt. Suite à la tentative du capitalisme 
américain, au cours de l'année 1932 et au 
début de 1933, de maintenir sa prêdomi 
nance sur les marchés, au travers du ren 
voi en masse des ·travailleurs. de la dimi 
nution des salaires, de I' auqmentation des 
heures de travail. la population travailleuse 
en chômaqe avait atteint le chiffre épou 
vantablé de 45,4 p.c .. Roosevelt obtint son 
premier succès qrâce à la profondeur de la 
crise : le pays révolté balava Hever et at 
tendit du nouvel élu ou'il fasse le miracle 
de ramener la prospérité. Roosevelt se mit 
à la besogne avec des movens qu'il déclara 
infaillibles : la loi oour la reprise écono 
mique natjonalc « N. R'. A .. » et la déva 
luation monétaire sous forme de « monnaie 

·1 diriqêe ». 
Les principes de base de toute sa politi 

nue, connue sous le nom général dé «New 
Deal ». ont été : l'intervention de l'Etat 
dans l'Economie et les dêoenses massives 
financées par l'inflation consécutive à la 
dévaluation monétaire. 

Il s'agissait avant· tout de prendre des 
mesures transitoires pour sauver les bran 
ches économiques et ·les catégories sociales 
dont fa situation était désespérée. 
Les banques avec leurs crédits gelés aux 

deux tiers ou aux trois-quarts et dont les 
déposants pris de panique réclamaient leur 
/arqent, avaient dii fermer leurs qulchets, 
Les ohemins de fer se trouvaient dans une 
situation aussi désespérée. Les fermiers, 
endettés oui avaient subi une baisse de 
60 p. c. de leurs revenus, ne pouvaient 
'.!)lus s'acquitter de leurs charqes et, enfin, 
les 3 millions de sans-travail de 1929 ( dé 
but de la crise) étaient devenus une armée 
de 16 millions de chômeurs complets aux 
quels s'ajoutaient quelques autres millions 
de chômeurs partiels. 
Après ces premières mesures de sauve 

tage, il s'agissait de .provoquer la reprise 
générale des affaires et la hausse des prix 
et, par cela, fournir à l'économie privée 
sous-consommante- le pouvoir d'achat né 
cessaire à cette reprise. Tout en grossissant 

le revenu global, il fallait ~'efforcer d'arri 
ver à une distribution iplus equitabie et plus 
active des revenus :n red7essant les iné qalités de prix dues a la cnse : les saiaires 
', aient monter plus que le COùt de la vie· uevai . I I , 
les prix agri~oles, ? us que es prix indus 
triels. Il Iallait, enfin, _assurer Pour l'avenir. 
les producteurs, le~ ~f ~rgnadnts, et les sa 
lariés contre une repe i o? e la cata~tro 
phe par u~ ensem~le d~ reformes durables 
d'organisa~on et e pre_voyance économi 
que et sociale. Comme si on ?ouvait stabi 
liser la crise mortelle du capitalisme à no. 
ire époque oui représente la dernière phase 
de I'irn érialisme. ' 

es co es e a · R. A. fruits des 
<< nensées » des mebres du « Brain Trust» 
(Conseil des Cerveaux) comportèrent à la 
fois une réÇTlementation de la concurrence 
destinée. à rétablir les marqes bénéficiaires 
détruites par la compétition eHrfaiée et 
une réglementation sociale relative aux 
conditions de travail et aux rapports; entre 
employeurs et emplyés. Chaoue industrie 
était inviée à former une Fédâ-ration et à 
soumettre à l'approbation du Président, un 
code de ... «loyale» concurrence par le 
quel chaque employeur s'ençraqeait à ne 
pas licencier son personnel, à lui accorder 
un salaire minimum et au maximum 40 heu 
res de travail. 

Le Président avait le droit de modifier 
ce Code qui, par après, acquérait force de 
loi, et lui seul pouvait accorder des licen .. 
ces. Au cas où une industrie ne réussirait 
pas à se mettre d'accord et à approuver 
un Code. le Président pouvait lui en impo 
ser un, étudié par les experts du « Brain 
Trust». En d'autres termes, il voulait frei 
ner, sinon empêcher -complètement, la con 
currence, réduire la surproduction d'un cô 
t~ et, de l'au_tre, provoquer U!le augment~ 
tion des salrures et une résorption du chô 
rnage. A notre avis, ce problème est du 
rnême genre qu~lui de la guadrature du 
,cerc1Ie~-~-------"'---~-- 
-:---ra. ~égl~;ntation agricole, A. A. A: - 
etablie apres un referendum _ a établi de 
son côté. des primes aux restrktions af;ri 
coles compensées par des taxes à la tram: 
fonnation en vue de rétablir le pouvoir 
d'achat rural. Mais sa réussite est surtout 
Je fait de trois mauvaises récoltes· succès 
~~ ! . 
La « Reconstruction finance Corpora 

tion » établissait des lois bancaires. Par son 
ir..termédiaire, !"Etat fit aux banques toutes 
les avances nécessaires, mais en même 
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temps elle leur imposait la différenciation reconnaissance légale des syndicats ou, 
entre banques de dépôts et banques d'affai- pour être plus précis, le droit pour les ou- 
res; une assurance-mutuelle des dépôts et vriers d'une entreprise de s'organiser en 
un contrôle plus strict de la « Federal Re- vue de réclamer un contrat de travail. La 
serve Board». classe patronale, surtout dans les grandes 
Enfin. les réformes envisageaient I' assu- industries ( aciers. automobiles, charbons, 

rance-maladie, vieillesse et chômage, êta- transports, textiles) continue _à ne pas vou- 
blie à l'aide de la triple contribution des loir reconnaître ce droit, et l'admet tout au 
assurés, des employeurs et de l'Etat. plus pour les organisations jaunes (patro- 
Toute cette sèrie de réformes orit coûté nales) et, dans la lutte contre les ouvriers, 

'et coûteront des sommes considérables, elle a toujours obtenu l'appui favorable des 
prélevées sur le budget fédéral. Ces som- arbitres gouvernementaux. ' 
mes ont été presque entièrement fournies C'est ainsi qu'on assista, à côté des trou- 
par les banques, sous forme d'inflation du hies provoqués par les chômeurs (Min- 
crédit. Sur les 12 milliards de dolia.rs, dé- neapolis 1934) et la révolte. des fermiers 
pensés jusque maintenant une grande partie ( Y oma et. Wisconsin J, à la vague formïda> 
a servi aux travaux publics, forme sous la- ble de grèves dans I'industrie, vague qui 
quelle l'Etat est venu en aide à l'armée commença en 33 et atteignit son point cul- 
des sans-travail, en remplacement de l'ai- minant en 1934, avec la grève générale de 
location de bienfaisance privée, devenue San-Francisco et celle du textile qui en- 
totalement insuffisante. globa un demi-million d'ouvriers. L'action 
Plus intéressant serait d'examiner à fond réactionnaire de !'A. F. L. et le manque 

le problème de l'augmentation du pouvoir d'un véritable parti de classe, rendirent 
- déjà si grand - du Président. On a stérile tcut cet effort spontané de la classe 
appelé Roosevelt le «dixième» des dicta- cuvrière américaine, comme le démontrent 
teurs et en réalité son pouvoir acquis par les résultats des élections de 1936. 
les voies constitutionnelles est supérieur à Comment la classe ouvrière prit-elle part 
celui de maints souverains. Les Ministres à ces élections qui, en plus du Président. 
sont choisis par lui et ne sont responsables devaient élire l,es nouveaux députés et une 
qu'erivers lui. Son droit de veto en fait partie des sénateurs? 
l'arbitre des lois et il accumule ainsi dans «Il y a eu, comme toujours des candidats 
sa seule personne les pouvoirs exécutif et socialistes et communistes », écrit le « Peu- 
législatif. Dans tous les domaines, ou as- ple », (il aurait pu ajouter, cette Iois.. un 
siste, en effet, à l'intervention de l'Etat et candidat à la présidence présenté par une 
on peut considérer toute l'action de Roose- Ligue ouvrière révolutionnaire), « mais la 
vel comme étant apparentée à celle des dif- classe ouvrière s'est ralliée dans, son irn- 
férents pouvoirs autoritaires qui tendent à mense majorité derrière Roosevelt. » Et 
se substituer au li:béralisme économique, au- cela est malheureusement vrai, non seule- 
jourd'hui périmé. Avec l'aide des N. R. A., ment en ce qui concerne les voix obtenues 
A. A. A., Reconstruction Finance Corpe- par Roosevelt, mais par les autres candi- 
ration. etc., ie Président diriqe tous le pro- dats, vu que les 36 millions de la popula- 
cès · des industries-clefs et la distribution t.on ouvrière des Etats-Unis ne s'est .poui 
des richesses aux Etats-Unis.· Seulement, à ainsi dire pas exprimée pour des candidats 
!a différence de ce qui existe en Italie, en plus ou moins de classe. 
Allemagne, en Autriche et au Portugal - • Mais ce qui est faux, archifaux, c'est ce 1 
où l'économie dirigée s'effectue au travers qu'ajoute le journal du P. O. B. à savoir 
des Corporations qui ne sont que des roua- que la classe ouvrière s'est prononcée pour 
ges de l'Etat - aux Etats-Unis, cette rnê- Roosevelt parce que « celui-ci a .rèalisê 
me expérience s'effectua au travers de ce ~wec des moyens strictement démocratiques 
qu'on ·pourrait appeler un « Self-Governé- ( et ,parlementaires une révolution (?) êcono- 
1;1en. Econom1;1= » qui atténue l'intervention miqu~ et sociale ». 
étatique. \ Le mouvement ouvrier organisé aux 
.. Et maintenant, examinons rapidement Btats-Unis, est contrôlé par la A. F. L. qui 

l influence du New Deal sur le mouvement f:nglobe 4 millions d'adhérents. La A. F. L. 
ouvrier. est dominée par une clique de bonzes réac- 
Nous avons déjà signalé que les Codes tionnaires qui se sont toujours déclarés ad- 

de la N. R. A. contenaient en principe la versaires de la création d'un parti ouvrier. 
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Non pour la raison que l'organisation ou 
vrière doit rester apolitique, comme ce fut 
le cas de la C. G. T. en France, mais par 
ce qu'ils estimaient plus avantageux de 
vendre leurs voix à ceux des candidats qui 
se déclareraient favorables à certaines re 
vendications ouvrières. Et il s'agissait tou 
jours des candidats de l'un des deux partis 
bourgeois. puisqu'eux seuls avaient la pos 
sibilité d'être élus. 
L'American Labour Parti de 36 a surqi 

du New Deal et est donc un enfant légiti 
me de Roosevelt. La N. R. ,A. avec sa re 
ccnnaissance du droit de coalition pour 
l'obtention d'un contrat de travail, avanta 
seait les syndicats d'industries et renfor 
çait le courant qui voulait réorqaniser le 
mouvement trade-unioniste américain sur 
cette base au lieu de celle du métier. Les 
syndicats d'Industries tels ceux des mi 
r.eurs. du textile, du vêtement constituè 
rent un comité pour généraliser cette forme 
( C. O. I.) et dans leur lutte contre la bu 
reaucratie de !'A. F. L., les Lewis et con 
sorts s'affublèrent d'allures «gauchistes». 
Mais tous étaient partisans d'appuyer Roo 
sevelt et créèrent ensemble une Ligue 
Ouvrière (Laber Non-Partisan Leaque) 
qui devait préconiser la réelection de Roo 
sevelt en 1936. La section new-yorkaise de 
cette ligue, en union avec la « vieiiie gar 
de » scissionnaire du parti socialiste, con 
stitua .par aorès I'American Labour Party 
qui présenta ... Roosevelt comme candidat 
à la Présidence à côté de candidats tra 
vaillistes pour les autres élections. 
Pas de· geste de classe dans cela. Et il 

en est de même pour les partis socialiste et 
communiste. 
Le parti socialiste - section américaine 

de la IIe Internationale qui a présenté en 
core une fois Norman Thomas comme cari 
didat présidentiel. - a comqie mirage ce 
million de voix toujours annoncé mais ja 
mais obtenu et encore plus discutable, au 
jourd'hui, depuis la scission de la vieille 
qarde et l'appui déclaré des Trades-Unions 
il Roosevelt. 
Le parti communiste., dont l'influence a 

toujours été infime surtout parmi les élé 
ments « américains » a présenté Browder 
à la Présidence. Mais, bien qu'en 1933 
Roosevelt était encore traité de fasciste 
dans l'organe du parti, le «Daily Worker>>, 
tous les candidats communistes. cette fois, 
ont combattu les candidatures républicaines 
et plus oue ses propres candidats aopuyé 
celle deRoosevelt, qui a reconnu !'U.R.S.S. 

Les Lovestonistes après avoir toujours 
combattu les centristes pour leur appui a 
Roosevelt ont finalement donné le mot 
d'ordre de voter pour Browder. 
Toute la -::ampagne électorale a donc été 

faite mus le signe de la N. R. A., la plus 
discutée des innovations du New Deal. Les 
uns lui attribuent une partie de la reprise 
dont les Etats-Lln.s bénéficient aujourd'hui, 
Ses adversaires affirmant, au contraire, 
qu'en poussant à la hausse des prix. elle a 
retardé la restauration économique et sur 
tout qu'elle nécessité une immense bureau 
cratie. Les républicains agitant le « Spec 
tre rouge» du communisme, et accusant les 
démocrates d'être des « bolcheviks ». les 
« rooseveltiens » les accusèrent de « fas 
cistes». Pour les sunporters de Roosevelt, 
le candidat républicain, un médiocre politi 
cien de camnaqne, était le porte-drapeau 
du fascisme et, pour les républicains, Roo 
sevelt, un nouveau Kerensky qui ouvrait· la 
route au .communisme. 
Les démocrates chantaient la gloire de 

Roosevelt qui avait sorti le pays du bour 
bier de la crise : le revenu national oui 
était tombé de 85 milliards en 1929. à 45 
milliards en 1932 est remonté à 65 milliards 
en 1936 - et le danger qu'il courrait d'y 
retomber si un républicain revenait à la 
présidence. 
L'argument principal des républicains 

était le fait eue la reprise était très 
mince," ( on compte encore 10 millions de 
chômeurs) et qu'en tout cas elle était 
moins importante que celles constatée dans 
différents pays d'Europe. 

La foire électorale est terminée et le ri 
deau vient d'être baissé pour 4 ans. Au 
r.om de la « démocratie ». Rooseveit a fait 
cadeau de six millions de dollars aux ban 
ques, aux· compagnies ferroviaires et d'as 
surances. Il a permis une énorme concen 
trationdu capital financier et on a appelé 
tout cela « protection de la petite-épargne». 
Au nom de !a démocratie encore, la pro 
duction aqricole a été limitée au profit de 
l'expansion de l'impérialisme américain : 
on a donné trois milliards de dollars aux 
propriétaires fonciers et à leurs banques 
agricoles; mais cette politique de !'A. A. A. 
a été appelée « l'aide aux fermiers». Au 
nom de la démocratie toujours, Roosevelt 
a réalisé le dus formidable progr:1mme 
d'armement qu'on ait connu aux Etats 
Unis: mais ce fut au nom d'une « stricte 
neutralité » et Roosevelt, « le pacifiste». 

pourra présenter sa candidature au pro 
chain prix Nobel de la Paix! 
Les ouvriers ont vécu avec la N. R. A. 

une Farouche réaction contre leurs mouve 
ments de classe. Pas une des grèves im 
portantes, éclatées au cours de ces derniers 
quatre ans, qui n'ait été brisée par ia mi 
traille et les gaz. Dans 33 Etats, ia milice 
et les gardes nationaux ont été appelés à 
l'aide des mercenaires armés-du patronat 
contre les ouvriers. 
Au travers de la N. R. A., les orix ont 

atteint le niveau le ,plus élevé, ta~dis que 
le pouvoir d'achat diminuait et que les in 
dustries augmentaient leurs profits de 600 
p.c, En dépit de tout cela, Roosevelt « au- .. 
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jourd'hui est devenu le « socialiste », tout 
comme Mussolini et Hitler sont «les amis» 
des ouvriers. 
La souveraineté du peuple s'est exprimée 

au travers du suffrage universel. comme il 
convient dans un pays démocratique et elle 
a plébiscité Roosevelt. 
Est-ce que tout cela n'est pas encore 

suffisant pour condamner définitivement 
cette- « démocratie » - · dont le suftrage 
universel est le pivot et pour la défense de 
laquelle se font massacrer les ouvriers 
dEspaqne et, avec eux, ceux d'autres 
pays? Malheureusement, jusqu'à présent, la 
réponse ne peut ètre que néqative. 

Gatto MAMMONE 

La bourgeoisie renverra-t-elle Blum? 
Décidément, la situation en France évolue 
à toute vitesse. Durant ces derniers mois, 
alors que l'attention du mouvement ou 
vrier était concentrée autour de la pénin 
sule ibérique, le gouvernement Blum a af 
fronté très habilement le ·prolétariat fran 
çais qu'il a d'ailleurs pulvérisé avec une 
force de décision que la bourgeoisie n'a 
pu' qu'admirer. Aujourd'hui, des craque 
ments significatifs au sein du Front Popu 
laire font augurer une modification - dont 
on ne voit pas encore les 'contours - qui 
pourrait bien signifier le renvoi de Mon 
sieur Blum gui a pourtant mérité hautement 
de l'ordre bourgeois. 

Il s'aqirait ici de reprendre le fil de 
l'évolution des événements en France pour 
tenter de comprendre vers quelle nouvelle 
voie se dirige la bourgeoisie. 

Au mois de juin, devant la gigantesque 
occupation des usines, nous nous étions 
efforcés de mettre en lumière que les grè 
ves avaient surgi en opcsition stridente au 
Front Populaire dont elles niaient toute 
l'œuvrc de corruption et d'étranglement; 
qu'elles n'étaient que le débouché de tous 
les contrastes sociaux, des saignées multi 
ples qu'avait connues le prolétariat français 
depuis deux ans et, enfin, que la coïnci 
dence des grèves et de la victoire du Front 
Populaire était due au fait que le Rassern 
blement populaire- s'était constitué, puis dé 
veloppé sur la base de la mobilisation ex 
trême des ouvriers pour la guerre impéria 
liste, alors que cette dernière était différée 

au moment même de la victoire électorale 
du bloc anifasciste. 
Ce que nous n'avons pas compris clai 

re.ment à cette époque, c'est que dans. ces 
nouvelles circonstances, le Front Populaire 
allait devenir le barrage du capitalisme de 
vant une vague -de remous prolétariens où 
allait s'épancher toutes les réactions des 
ouvriers contre la mystification dont ils fu 
rent les jouets au mois de juin. Le gouver 
nement Blum allait prouver que le capita 
lisme français mettait la barre non sur une 
guerre prochaine mais sur une lutte ,c'haque 
jour plus rude contre les ouvriers. Dès lors 
devait surgir une opposition au sein du 
Front Populaire. A Blum s'engageant dès le 
mois d'août dans le double chemin de la 
non intervention en Espagne et de la pré 
paration de la dévaluation de septembre, 
les centristes opposèrent les mots d'ordre 
de l'intervention en Espagne et de 1<1 cour 
se vers la guerre mondiale contre le fascis 
me. Par ce moyen il purent épauler Blum 
dans sa lutte contre les mouvements ou 
vriers, appuyer lès avertissements de Sa 
lengro, concernant la défense des occupa 
tions d'usines, faire accepter les compromis 
de Lebas aux travailleurs, mais se réserver 
un chemin où ils purent concentrer les ou 
vriers mécontents- et les tenir à la remorque 
du Front Populaire. Le jeu était très sirn 
ple : on aidait Blum à tranquilliser la bour 
geoisie, on s'embrassait avec « notre cama 
rade Jouhaux» et parallèlement, avec l'ap 
pui «fraternel» de ce dernier, l'on orqani- 
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sait de grandes manifestations antifascistes 
où l'on criait « Blum à l'action», « des 
avions pour l'Espagne ». Ce petit jeu reçut 
une première secousse en septembre lors de 
la dévaluation. Nous nous sommes expli 
qués au sujet de cette dernière dans « Bi 
Jan » et avons montré les liens étroits qui la 
rattachaient aux grèves du Textile de la 
région lilloise qui, eux-mêmes, n'étaient que 
le. point névralgique de toute une situation 
confuse. Les accords « historiques » de 
l'hôtel Matignon s'étaient avérés comme une 
vaste fumisterie - ce .que nous avions 
d'ailleurs prévu. Les augmentations des sa 
laires allaient être dépassées par une brus 
que augmentation du coût de la vie - ce 
qui ne signifie pas qu'il y ait ici un lien au 
tomatique de cause à effet puisque tout 
dépend du raport de force entre les classes. 
La semaine de 40 heures, là où elle était 
appliquée. au lieu de signifier salaire de 
48. représentait une mesure d'intensification 
de la production avec salaire diminué, sans 
grand effet sur la résorption du chômage. 
La reconnaissance syndicale s' exprimait 
par le licenciement des ouvriers les plus 
combatifs ou même des dëléqués syndicaux. 
Malgré la loi sur les contrats collectifs. les 
patrons n'estimaient pas encore venu le 
moment de les ~igner. 
C'est dans ces conditions que malgré ses 

promesses et les cris des centristes, le 
Front Populaire se jeta dans la dévalua 
tion : il n'était plus .posslble de différer 
l'attaque massive en obtenant que les pa 
trons fassent de nouvelles concessions en 
échange de nouvelles compensations, com 
me ce fut le cas lors de I'accord Matignon. 
Loin prendre la position qu'ils prirent 

lors des débats sur la politique étrangère 
de Blum, les centristes votèrent, les lar 
mes aux yeux, la dévaluation afin de ne 
pas mettre en danger le Front Populaire 
menacé par les 200 familles. 
Celle-ci devait signifier deux choses : 

une amputation des salaires ouvriers et une 
décongestion de l'appareil économique 
ëiarqissant les possibilités de manœuvre du 
capitalisme. 
A cette époque, malgré les réactions du 

prolétariat et les cris de rassemblement des 
droites. le Sénat - orienté pourtant à 
droite - se contenta de supprimer l'échelle 
mobile et les dispositions sociales que Blum 
avait rattaché aux mesures monétaires en 
vue du réajustement des salaires. Mais i! 
resta fidèle au gouvernement du Front Po- 

pulaire qui répondait bien aux désirs et à 
la politique du capitalisme. Cependant les 
mouvements sporadiques des ouvriers ne 
laissent pas d'inquiéter la bourgeoisie. Le 
28 septembre, Blum, au groupe parlemen 
taire socialiste, parfait déjà de reeprendre 
une formule de 'Jouhaux : la neutralisation 
des usines. Les ouvriers ne les occuperaient 
ras, mais les patrons n'y feraient pas tra 
vailler des jaunes. Salengro à cette même 
réunion disait : la réussite de la dévaluation 
est fonction du maintien de I'ordre puplic. 
Pendant cette période _!a conjonction des 
forces du Front Populaire pour empêcher 
le prolétariat de riposter à la dévaluation 
est parfaite et c'est à cela que nous devons 
la résorption d'une attaque générale de la 
droite. · 
La dévaluation permit donc à Blum 

d'élargir son champ de manœuvre et d'at 
ténuer les menaces de commotions sociales 
Dès lors, le centrisme reprit son intransi 
geance sur la question espagnole d'autant 
plus que la situation internationale s'aggra 
vera sérieusement et que nous verrons se 
développer l'intervention de l'Allemaqne, 
de l'Italie et de la Russie en Espagne. 
Au mois de novembre nous nous trou 

verons devant deux espèces de phénomè 
nes : le; réactions ouvrières à la dévalua 
tion s'exprimeront à un rythme crescendo 
et la situation internationale obligera les 
centristes à inensifier leur action pour dé 
terminer la bourgeoisie française à se jeter 
avec ses armes dans l'issue de la guerre im 
périaliste dont un acte grandiose se déroule 
en Espagne. 
Nous allons rapidement examiner les 

étapes de ce orocessus des événements. 
L'augmentation du coût de la vie et par 

ticulièrement des produits de première né 
cessité (pain} ne fait que progresser. La 
plupart des fédérations syndicales sont mi 
ses d~t les protestations des ouvriers 
qui sont mécontents de l'inobservance des 
lois sociales par le patronat et de son refus 
d'ajuster les salaires aux augmentations du 
coût de la vie. 
Le 15 novembre des multiples grèves se 

dèroulent (St-Nazaire, parmi les dockers. 
etc ... ). - 
Le 17 novembre Spinasse est obliqè 

d'avouer une augmentation de 11 p.c, du 
coût de la vie depuis le 25 septembre et 
Frachon dira que cela est certainement en 
dessous de la réalité. L'« Humanité» 
avouera 5,500 grévistes rien que pour ob- 
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tenir la signature ou le respect des conven 
tions collectives. 
Mais c'est surtout le Nord, l'industrie du 

textile de la région lilloise, puis la métal 
lurqie qui bougeront. A ce sujet, nous ver 
rcns le patronat du textile réagir contre les 
ouvriers de deux façon : mettre sur pied 
des syndicats de jaunes constitués par des 
briseurs de grève qui engageront la lutte à 
I'intèrieur des usines:' puis faire intervenir 
la garde mobile de Blum pour chasser tout 
le monde des entreprises. 
Le 19 novembre, Racamond avouera que 

· « en fait. la plus grande nartie des amélio 
rations obtenues par le formidable mouve 
ment de juin est. d'ores et déjà, disparue» 
mais au lieu d'alerter les ouvriers pour la 
lutte, les chefs centristes nui dirigeront 
pourtant la Fédération des Métaux, liqui 
deront le mouvement des Usines Panhert 
qui sera ici le symbole di la façon 'dont les 
centristes conçoivent « les victoires ». 
Le 20 la crève des métallos lillois s'éten 

dra pour embrasser toute la région. A ce 
moment nous verrons oromulguer l'accord 
au sujet de « la neutralisation >>- des usines 
lilloises. A Bordeaux, la grève sera géné 
rale parmi. les dockers. 
Les Ccnorès des métaux qui se tiendra le 

21, verra Semat affirmer : · « Il n'y aura 
olus jamais d'occupation d'usines lorsque la 
bourgeoisie acceptera honnêtement des lois 
de progrès social encore insuffisantes, que 
le patronat appliquera celles-ci avec les 
Contrats Collectifs ». 
Mais le lendemain, la crève est générale 

dans la région lilloise et elle englobe 11,500 
métallurgistes. 
Dans la région parisienne, le C. C. des 

métaux prendra cette position le 21 no 
vembre : « L'arbitrage et la neutralisation 
des conflits ne peuvent être acceptés par 
les ouvriers que si les garanties indispensa 
bles leur sont assurées et Hs saluent 
les ouvriers métallurgistes de Lille en lutte, 
pour leurs revendications». 
La situation devient déjà un peu plus 

claire : Jouhaux a parlé le !J:-remier de la 
neutralisation des usines qui est une me 
sure beauccup plus adéquate que l'inter 
.ention des gardes mobiles. Mais il fallait 
attendre que l'on puisse présenter cette 
revendication aux ouvriers comme le seul 
moyen àe solutionner leurs conflits. Les 
patrons lillois ont fourni une première oc 
casion en opposant les ouvriers entre eux 
au sein d'une usine et en permettant à la 

garde mobile d'intervenir. Maintenant le 
terrain est mûr mais il s'agit encore d'at 
tendre le moment favorable pour préciser 
« les 99ranties indispensable >> de la neutra 
lité des usines. C'est Blum qui le fera plus 

. tard avec «. le statut démocratique de -grè 
ve ». 
Si la région lilloise est à l'avant-plan au 

cours de ces luttes, c'est bien parce que la 
situation des ouvriers est de loin plus pè 
nible qu'ailleurs. L'industrie du Textile 
lutte dêsespèrèment nour écouler sa pro 
duction et arrive à des résultats dans la 
mesure même où elle comprime à l'extrême 
le prolétariat. La mètallurcie profite des 
frontaliers pour maintenir des salàires qui 
selon les chiffres de l' « Humanité » seraient 
de 32 p.c. en moins de ceux payés dans la 
rèqion parisienne. 
Mais toute cette efflorescence de qrèves 

décide le oatronat à passer à une attaque 
frontale'. Touhaux le sait nettement car au 
Congrès des métallurqistes, ie 27. il dira : 
<< La grève n'est pas un jouet. mais une ac 
tion qui enqaqe la responsabilité immédiate 
è.es militants et la re0'0onsabtlitr: d'avenir 
de l'organisation syndicale. Si l'on nous 
propose d'autres méthodes sauvegardant Ies 
rntèrêts ouvriers. nous y sommes acquis. »» 
Le même jour, les patrons de la mêtallur 
qie refusent cle poursuivre tous pouroarlers 
avec les svndicats et brusquement, la puis 
sante Confédération Générale du Patronat 
- la fameuse signataire de l'accord Mati 
gnon qui pour marquer son agressivité a 
remplacé « Production » par « Patronat» 
- rompt ses pour.parlers avec la C. G. T. 
Immédiatement, la machine préparée à l'a~ 
varice se met en •branle. Blum aui, comme 
Touhaux, savait à quoi s'en tenir, décide : 
1) de saisir le Conseil National de l'Eco 
nomie d'un projet de décret autorisant le 
Gouvernement à organiser la procédure de 
,conciliation et d'arbitrage obligatoire pour 
le règlement des différends nés d'une haus 
se éventuelle du coût de la vie: 2) De sai 
sir le Parlement d'un projet de loi instituant 
une procédure de conciliation et d'arbitra 
re obligatoire pour les conflits du· travail 
non prévus par le décret suivant. 

Ici nous sommes maintenant au centre du 
problème. L'arbitrage légal et obligatoire 
est devenue une revendication ouvrière 
bien qu'il s'aqisse d'une mesure dirigé con 
tre eux. En Italie, en Allemagne, il a fallu 
massacrer les ouvriers pour atteindre ce 
stade. En France, cinq mois après les grè- 
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ves de juin la bourgeoisie est arrivée à en 
faire des revendications présentées au nom 
des ouvriers ( comme des garanties de Ieurs 
intérêts) par les organisations syndicales. 
Durant cette période les centristes mar 

cheront collés à Jouhaux et lorsqu'à la 
manifestation du Palais d'Hiver, L. Blum 
fera son discours, les huées ne viendront 
pas au sujet du « statut démocratique de 
grève » mais pour la non intervention en 
Espagne. 
L' « Humanité » du 28 fera appel aux ou 

vriers afin qu'ils ne réagissent pas à la 
provocation du grand patronat. Des projets 
ci<' loi sont déposés 'à la Chambre écrira 
Vaillant Couturier, ce cannibal du patrio 
tisme. . 

Sur ces projets de lois, Jules Moch, dans 
sa déclaration à la presse, jettera une vive 
lumière : « Dans le projet de loi, dira-t-il, 
la méthode et la même que dans l'avant 
projet (discuté par C. G. P. et C. G. T.), 
les précautions et garanties auxquelles te 
uaient, à propos de l'arbitrage, les patrons 
ont été respectés. » En quoi résidaient ces 
« précautions et garanties » patronales, 
voilà ce que Racamond nous apprendra au 
nom de la C. G. T. L'article 12 de la loi 
dit : « la sentence arbitrale est obligatoire 
pour les parties en cause». Racamond ac 
ceptera toujours au nom de la C. G. T. 
(décidément Jouhaux a trouvé les hommes 
qu'il lui taut pour exécuter sa sâle beso 
gne) ce paragraphe afin de briser les ma 
nœuvres destinées à entraver le redresse 
ment économique. L'« Humanité» s'écrie 
ra en même temps : « Français, unissez 
vous » et « La C.G.T. est pour la paix so 
ciale». 
Ceci acquis une fois pour toutes, le pa 

tronat fera quelques concessions certaine 
ment compensées par Blum : à Roubaix le 
Consortium du Textile augmentera les sa 
laires de 10 p.c. 
En métallurgie, comme au récent congrès 

des métaux des voix s'étaient fait entendre 
pour déclencher la grève le 1er décembre 
si la semaine de 40 h. n'était pas appliquée 
à cette date, l'Union des Syndicats lancera 
le 29 novembre une mise en qarde contre 
ceux qui tenteraient de déclencher une qrè 
ve le lundi. Monsieur Vatllant Couturier 
rappellera le dimanche 30 qu'au sujet des 
conflits sociaux, il y a des légendes qui ont 
la vie dure : il faut savoir terminer une 
grève et l'occupation des usines, est inop- 

portune. D'ailleurs, en métallurgie les 40 h. 
seront appliquées le 6 décembre. 

A la Chambre, les lois de Blum passe 
i ont au milieu de la satisfaction générale 
et ce dernier pourra se féliciter que le 
monde ouvrier qui ne voyait jusqu'ici qu'un 
piège dans ·l'arbitrage le demande et l'ac 
cepte· aujourd'hui avec enthousiasme. Seul 
son ami P. Reynaud, jettera une note dis 
cordante en faisant très justement remar 
quer que l'arbitrage obligatoire a donné des 
résultats seulement dans les pays dictato 
riaux (Allemagne, Italie, Russie] Faut-il 
voir dans -cete remarque de M. Reynaud 
la tendance réelle de la bourgeoisie fran 
çaise s'orientant· vers la droite pour faire 
appliquer les Iois de Blum ? Cela n'est évi 
demment pas exclu, mais il est certainement 
trop tôt pour répondre à ce problème, que 
l'opposition entre socialistes et centristes a 
posé au sujet de l'Espagne. 
Les· contours de cette opposition ont déjà 

été tracés par nous : il s'agirait d'en suivre 
maintenant le développement. Nous 
croyons avoir prouvé qu'au sujet des pro 
blèmes intérieurs s'est exprimée une Pleine 
solidarité entre les participants au Front 
Populaire, y compris les centristes. L'axe 
àe la bataille c'est que Blum mène Ia no 
litique extérieure de la bourgeoisie confer 
me à la bataille qu'il a livrée contre le nro 
létariat : éviter .. le précipice d'une querre 
extérieure en assommant les ouvriers, alors 
Gue les centristes qui ont oarticipé à 
!'étranglement des ouvriers se diriqent vers 
l'issue de la querre. conformément au dé 
veloppement 'de la lutte ouverte entre la 
Russie, l'Allemagne et l'Italie, en Espaane. 
Fait qui mérite toute notre attention.c'est 

le 3- novembre à St-Etienne, que Thorez 
oui - parlémentairement parlant - avait 
è.éjà tressailli d'indignation devant le mas 
sacre de femmes et d'enfants :par les ar 
mées de Franco. estima nécessaire d'ouvrir 
le feu conîre L. Blum: au moment précis où 
celui-ci se préparait à ramasser les lauriers 
pour ses lois concernant l'arbitrage obliga 
toire. 
Désormais, la querelle va s'envenimer. 

Parallèlemeent aux efforts redoublés de 
l'Allemagne. de l'Italie qui envoyent ou 
'Vertement des troupes à Franco, de la 
Russie qui active son intervention en Es 
naqne, les centristes français déchaînent 
'Jeurs invectives pathétique contre leur com 
père Blum. La grande bataille parlementai 
re de vendredi-samedi se prépare. Les ou- 
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vriers n'ont pas le temps de prêter grande 
attention aux lois sur l'arbitrage obligatoire 
car la vie du Front Populaire est mise en 
danger par !a tension de la situation inter 
nationale gui s'exprime en France par 
deux attitudes capitalistes : celle de Blum 
et celle de Thorez, 
Les débats parlementaires nous ont mon 

tré que Blum· dans la défense de la non 
intervention avait bien..derriére lui toute la 
bourqeclsre et que si Ker!JJ:s et autres re 
quins de droite n'avaient pas voté pour lui 
c'est uniouement pour ne pas se discréditer 
·près de leur clientèle électorale. 

Cependant. il ressort des déclarations de 
Blum que l'attitude des centristes - mê 
me leur abstention - pour autant qu'elle 
deviendrait un élément durable signifierait 
la fin du gouvernement du Front Populaire. 
I! est évident que devant l'abstention du 
P.C., les socialistes se trouveraient acculés 
à affronter le prolétariat sans pouvoir mar 
cher de front avec la démagogie centriste 
et tout le profit que la bourgeoisie tire du 
gouvernement actuel cesserait. Dans ce 
cas, Blum ne s'en irait pas mais il serait 
chassé par la bourgeoisie· qu'il a servi avec 
tant de zèle et de résultats. 
Cependant, les centristes sont incontesta 

b.ement hésitants devant la campaqne qui 
s'est déclenchée contre le Front Populaire 
après leur abstention au vote de confiance 

. 'demandé par Blum. Ils ne comprennent pas 
que de « bons français » qui ont fait ac 
cepter par les ouvriers l'arbitrage obligatoi 
re, le statut démocratique de grève et les 
fameuses lois sur la presse au sujet des 
quelles le cadavre de Salengro a été utilisé 
cyniquement par le Front Populaire, soient 
brusquement considérés comme les galeux, 
les pelés « d'où venait tout le mal ». _Mala 
droitement, le P. C. F. se défend de pous 
ser à la guerre : il voudrait seulement· lever 
If: blocus de l'Espacne. A quoi Blum peut 
parfaitement répondre eue cela ne suffit 
Fas - ce blocus existe-t-il d'ailleurs? - 
mais oue nour aider le aouvemement de 
V alenc- il f;,udrr1;t jeter· les trouoes fran 
çaises dans la rnêl<>~ et cela siqnifierait la 
guerre mondiale. La bourgeoisie dans son 
ensemble est derrière cette politique de Blum 
mais Pile ao;;récie les hurlements chauvins 
des Thorez-Duclos et r 'est dans la mesure 
où les oppositions se développeront entre 

ces deux conceptions qu'elle se décidera à 
faire recours à une nouvelle formation gou 
vernementale. 
Le dernier Comité National de la C. G. 

T. nous a montré l'effort réalisé pour prou 
ver que toute la Confédération acceptait! 
les lois sociales sur l'arbitrage et la grêve 
alors que s~r l'Espagne des diverqences 
s'exprimaient « dans une atmosphère fra 
ternelle ». Même les centristes ont comnris 
qu'ils devaient laisser les Delmas, les Du 
moulin défendre le qouvernement et sa po 
litique espagnole afin d' f'.Viter de donner 
l'imcression nue la C. G. T. acceptait la 
position de leur parti. Jouhaux quant à lui. 
sera très rêservê et oarlera seulement du 
droit des ouvriers à ne pas rester « neu 
tres » devant les évènements d'Espaqne. 

II ne s'agit oas de prophétiser su; le <lé 
roulement ultérieur des èvênernents , en 
France, 111"1.~S de f;,ire le point. On peut 
donc rapidement affirmer que le gouverne 
ment Blum ;,. remoli brillamment ses Ionc 
r+ons et qu'il a su tenir tête à la période 
r1'aqitation ouverte nar les crèves de juin. 
Accords de l'Hôtel Matignon. dévaluation. 
lois sociales sur' l'arbitraqe et la qrève, lois 
sur la presse. voilà des êtapes contresicnêes 
oar la défaite des ouvriers. Que sur la base 
;.ie la situation internationale et esoaqnole. 
Blum soit forcé de r-artir pour faire · olace 
i> un aouvernement plus axé vers la droite, 
cela n'est pas exclu ·mais cette onèration se 
Icra d'aut~nt mieux eue le nroblèm= espa 
rrnol sera résolu. comme c'est après la con 
quête de l'Ft.hiooie par l'Italie, que Sarrant 
surcêda à Laval dont il allait corriger la 
pnlit.iouc extérieure et intérieure. 
De toute Iacon. )Ps ouvriers Irancais ont 

A lutter contre les lois scêlèrat=s imoosées 
"'Ir la bouroeoisi= · n11 travers des cens du 
'P-0.nt Pcculaire. Il n'existe nas de« statut 
cJ,;mocratique dl': crève » ou de « neutrali 
c"!tion » des ustnes, mais le choix suivant : 
r o- rnett-» sous Î"l protection « fraternelle » 
des cardes mobiles Pt de l'Etat canitaliste 
ou eno=cer une lutte à mort contre le natro 
n;,t. l'Etr>t et cour la dèfe+se des revendi 
r:,tions rie cl=s=e de= orolêtaires. Ce die 
min au lieu d' êtr> ,rP111i orôné par les cen 
fri<;tps r111 :-1iiPt de I'Esnacne. au lieu de 
conduire à la 011errP. est celui des batailles. 
rour renver,er l;a domination c;,ritRli,t\> ~f 

r» diriger vers l'émancipation des ~-~-·-i'. 
leurs. 
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Problèmes de la période de transition 
IV. - Quelques données 

pour une gestion prolétarienne 
La Révolution russe d' octobre 191ï, 

dans I'Histoire, doit être incontestable 
ment considérée comme une révolution 
prolétarienne parce qu'elle a détruit un 
Etat capitaliste de fond en comble et 
qu'à la domination bourgeoise elle a sub 
stitué la première dictature achevée du 
prolétariat (la Commune de Paris n'ayant 
créé que les prémices de cette dictatu 
re) (1). C'est à ce titre qu'elle doit être 
analysée par les marxistes, c'est-à-dire 
en tant qu'expérienee progressive (en 
dépit -de son évolution contre-révolution 
naire), en tant que jalon sur la route qui 
mène à l'émancipation du prolétariat 
comme de l'humanité toute entière. 
De l'amas considérable des matériaux 

accumulés par cet événement gigantes 
que, des directives définitives - dans 
l'état actuel des recherches - ne peuvent 
pas encore être dégagées pour une sûre 
orientation des futures révolutions prolé 
tariennes. Mais une confrontation de 
certaines notions théoriques, de certai 
nes inductions marxistes avec la réalité 
historique, permet d'aboutir à une pre 
mière conclusion fondamentale que les 
problèmes complexes qui relèvent de la 
construction de la société sans classes 
doivent être indissolublement liés à un 
ensemble de principes fondés sur l'uni 
versalité de la société bourgeoise et de 
ses lois, sur la prédominance de la lutte 
internationale des classes. 
D'autre part, la première révolution 

prolétarienne n'a pas, selon la perspecti 
ve tracée, explosé dans les pays les plus 

( 1) Le scepticisme affiché aujourd'hui par 
certains communistes internationalistes ne peut 
nullement ébranler notre conviction à ce sujet. 
- Le cam. Henoaut, dans «Bilan» (p. 1124) 
déclare froidement que : « La révolution bol 
chevique a été faite par le prolétariat mais n'a 
pas été une révolution prolétarienne». - Une 
telle affirmation est tout simplement stupéfiante 
lorsqu'on la rapproche de cette constatation' 
hlstorique d'une révolution «non prolétarienne» 
oui parvient à forger J'arme prolétarienne la; 
plus redoutable (l'Internationale Communiste) 
qui jusqu'ici ait menacé la bourçeotsie mon 
diale. 

riches et les plus évolués matériellement 
et culturellement, dans les pays « mûrs » 
pour le socialisme, mais dans un secteur 
retardataire semi-féodal àu capitalisme. 
D'où la seconde conclusion - bien qu'elle 
ne soit pas absolue - que les conditions 
révolutionnaires les meilleures ont été 
1'.eùnies là où, à une ctehcience matérielle 
'ëoi'l'tl'spondaiYuri e-n!l)ïn ITT'e capacTiecre 
résistance de la cl~- "dominante tt -nt" 
poussee àes contradictions socütles. En 
cl' autres termes, ce sont les facteurs po 
litiques qui ont prévalu sur les facteurs 
matériels. Une telle affirmation, loin 
d'être en contradiction avec la thèse de 
Marx déterminant les conditions néces 
saires à l'avènement d'une nouvelle so 
ciété, ne fait qu'en souligner la significa 
tion profonde ainsi que nous l'avons déjà 
marqué dans le premier chapitre de cette 
étude. 
La troisième conclusion, corollaire de 

la première, est que le problème essen 
tiellement international de l'édification 
du socialisme - préface au communisme 
- ne peut être résolue dans le cadre d'un 
Etat prolétarien, mais sur la base d'un 
écrasement politique de la bourgeoisie 
mondiale, tout au moins dans les centres 
vitaux de sa domination, clans les pays 
les plus avancés. 
S'il est indéniable qu'un prolétariat na 

tional ne peut aborder certaines tâches 
économiques qu'après avoir instauré sa 
propre domination, à plus forte raison, la 
construction du socialisme ne peut s'a 
morcer qu'après la destruction des Etats 
capitalistes ·les plus puissants, bien que 
la victoire d'un prolétariat « pauvre » 
puisse acquérir une immense portée, 
pourvu qu'elle soit intégrée dans ln, ligne 
de développement-cl-&- la- révolution mon 
diale. En d'autres termes, les tâches d'nn 
prolétariat victorieux, par rapport à sa 
propre économie, sont subordonnées aux 
nécessités de la lutte internationale des 
classes. 
Il est caractéristiqne de constater que, 

bien que tous les véritables marxistes 
aient rejeté la thèse du « socialisme en 
un sen] pavs », la plupart des critiques 
de la Révolution russe se sont surtout 
exercées sur les modalités de construc 
tion du socialisme, en partant de critères 
économiques et culturels plutôt que poli- 

) 
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tiques, et en omettant de tirer à fond les 
conclusions logiques qui découlent de 
I'impossibilité du socialisme national. 
Cependant, le problème est capital, car 

la première expérience pratique de dic 
tature du prolétariat doit contribuer, 
précisément, à dissiper les brumes qui 
enveloppaient encore la notion de socia 
lisme. Et, eh fait d'enseignements fonda 
mentaux, la Révolution russe _ne posa-t-., 
elle pas - sous la forme la plus exacerbée, 
parce qu'étant l'expression d'une écono 
mie arriérée - la nécessité historique 
pour un Etat prolétarien, temporairement 
isolé, de limiter strictement son program 
mé de construction économique 1 
La négation du « socialisme en un seul 

pays » ne peut signifier que ceci: qu'il . 
ne s'agit pas pour l'Etat prolétarien 
d'orienter l'économie vers un développe 
ment productif qui engloberait toutes les 
activités de fabrication, qui répondrait 
aux besoins les plus variés, d'édifier, en 
somme, une économie intégrale qui, jux 
taposée à d'autres économies sembla 
bles, constituerait le socialisme mondial. 
Il s'agit au maximum, et seulement après 
le triomphe de la révolution mondiale, de 
développer les branches trouvant dans 
chaque économie nationale leur terrain 
spécifique et qui sont appelées à s'inté 
grer dans le communisme futur (le capi 
talisme a déjà, imparfaitemenj il est vrai, 
réalisé cela par la division intemationale 
du travail). Avec la perspective moins 
favorable d'un ralentissement du mou 
vornent révolutionnaire (situation de 
la Russie en 1920-21) d'adapter le proces- 
us de l'économie prolétarienne au ryth 
me de la lutte mondiale des classes, mais 
toujours dans le sens d'un renforcement 
de la domination de <Classe du proléta 
riat, point d'appui pour le nouvel afflux 
révolutionnaire du prolétariat internatio 
nal. 
Trotsky, notamment, a souvent perdu 

de vue cette ligne fondamentale. bien 
qu'il n'ait pas manqué, quelquefois, 
d'assigner aux objectifs prolétariens, non 
la réalisation du socialisme intégral, mais 
la préparation des éléments de l'écono 
mie socialiste mondiale, en fonction du 
renforcement pulitlquo de la dictature 
prolétarien ne. 
En effet, dans ses analyses du dévelop 

pement de l'économie soviétique et en 
pa.rtant de la base juste de la dépendance 
de cette économie du marché mondial 

capitaliste, Trotsky, maintes fois, traita 
la question comme s'il s'agissait d'un 
« match », sur le plan économique, entre 
l'Etat prolétarien et le Capitalisme mon 
dial. 
S'il est vrai que le socialisme ne peut 

affirmer sa supériorité comme système 
de production que s'il produit plus et 
mieux que le capitalisme, une telle véri 
fication historique ne peut cependant 
s'établir qu'au terme d'un long processus 
se déroulant au sein de l'économie mon 
diale, au terme d'une lutte acharnée en 
tre la bourgeoisie et le prolétariat et non 
du choc de la confrontation d'une écono 
mie prolétarienne et de "économie capita 
liste, car il est certain que sur la base .de 
la compétition économique, l'Etat prolé 
tarien sera inévitablement acculé à de 
voir recourir aux méthodes capitalistes 
d'exploitation du travail qui l'empêche 
rout de transformer le contenu social de 
la production. Or, fondamentalement, la 
supériorité du socialisme ne peut résider 
dans la production à « meilleur marché » 
- bien que ce sera là une conséquence 
certaine de l'expansion illimitée de la 
productivité du travail - mais elle doit 
s'exprimer par la disparition de la con 
tradiction capitaliste entre la production 
et la consommation. 
Trotsky nous paraît avoir incontesta 

blement Fourni des armes théoriques à la 
politique du Centrisme en partant de cri 
tères tels que: « la course économique 
avec Je capital mondial »; « l'allure du 
développement comme facteur décisif » ; 
la « comparaison des vitesses de dévelop 
pement »; « le critérium du niveau d'a 
vant guerre », etc .. qui, tous, s'apparen 
tent étroitement au mot d'ordre centris 
te: « rattraper les pays capitalistes ». 
C'est pourquoi l'industrialisation mons 
trueuse qui a poussé sur la misère des 
ouvriers russes, si elle est le produit di 
rect de la politique centriste, est 
aussi l'enfant « naturel » de l'opposition 
russe « trotskyste ». Cette position de 
Trotsky résulte, d'ailleurs, des perspecti 
ves qu'il traça pour l'évolution capita 
liste, après le recul ùe la lutte revolution 
ua ire internationale. C'est ainsi que tou 
te son analyse de l'é.conomie soviétique 
telle qu'elle évolua après la NEP fit, de 
son pr0p1·e a-\'OU, volontairement abstrac 
tion du faeteur politique international : 
« il faut trouver les solutions pratiques 
du moment en tenant compte, autant que 
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possible, de tous les facteurs dans leur 
conjonction instantanée. Mais quand il 
s'agit de la perspective du développe 
ment pour toute une époque, il faut ab 
solument séparer les facteurs «saillants», 
c'est-à-dire, avant tout, Je facteur poli 
tique » : ( « Vers le Capitalisme ou vers 
Je Socialisme » ). Une méthode d'analyse 
aussi arbitraire entraînait, naturelle 
ment, à considérer « en soi » les problè 
mes de gestion de l'économie soviétique 
plutôt qu'en fonction du déroulement du 
rapport mondial des classes. 
La question que Lénine posait après' la 

NEP: « lequel battra l'autre 1 » était ain 
si .transposée du terrain politique - où il 
l'avait placée - sur le terrain stricte 
ment économique. L'accent était mis sur 
la nécessité d'égaler les prix du marché 
mondial par la diminution des prix de 
revient (donc, en pratique, surtout du 
travail payé ou salaires). Ce qui revenait 
à dire que l'Etat prolétarien ne devait 
pas se borner à subir comme un mal iné 
vitable une certaine exploitation de la 
force de t/avail. mais qu'il devait, par sa 
politique, sanctionner une exploitation 
plus grande encore en faisant de celle-ci 
l'élément déterminant du processus éco 
nomique acquérant ainsi un contenu capi 
taliste. En fin de compte, la question 
n'était-elle pas ramenée dans le cadre 
d'un socialisme national lorsqu'on envisa 
geait la perspective de « vaincre la pro 
duction capitaliste sur le marché mondial 
par les produits de l'économie socialiste» 
(c'est-à-dire de ]'U.R.S.S.) et qu'on con 
sidérait qu'il s'agissait là d'une « lutte 
du socialisme(!) contre le capitalisme»( 1) 
Avec une telle perspective, il était évi 
dent que la bourgeoisie mondiale pouvait 
pleinement se rassurer sur le sort de son 
système de production. 
Nous voudrions ouvrir ici une parenthè 

se pour essayer d'établir la véritable si 
gnification théorique et historique de 
deux phases capitales de la Révolution 
russe: le « communisme de guerre » et la 
EP, la première correspondant à la ten 

sion sociale extrême de la guerre civile, 
la seconde, à la substitution de la lutte 
armée et à une situation internn.tionalc 
de reflux de la révolution mondiale. 
Cet examen nous paraît d'autant plus 

nécessaire que ces denx phénomènes so 
ciaux, indépendamment de leurs aspects 
contingents, peuvent fort bien réapparaî 
tre dans d'autres révolutions prolétarien- 

nes avec une intensité et un rythme cor 
respondant, certes, en rapport inverse, 
au degré de développement capitaliste 
des pays en cause. Il importe donc de dé 
terminer leur place exacte dans la pé 
riode de transition. 
Il est certain que le « communisme de 

guerre », version russe, ne sortit pas 
d'une gestion prolétarienne « normale » 
s'exerçant en vertu d'un programme pré 
établi, mais d'une nécessité politique 
correspondant à une poussée irrésistible 
àe la lutte armée des classes. La théorie 
dut temporairement céder la place à la 
nécessité d'écraser politiquement la 
bourgeoisie ; c'est pourquoi l'économique 
se subordonna au politique, mais au prix 
de l'effondrement de la production et des 
échanges. Donc, en réalité, la politique 
du « communisme de guerre » entra pro 
gressivement en contradiction avec tou 
tes les prémisses théoriques développées 
par les bolcheviks dans leur programme 
de la révolution, non pas que ce program 
me se fùt révélé erroné, mais parce que 
sa modération même, fruit de la « raison 
économique » ( contrôle ouvrier, nationa 
lisation des banques; capitalisme d'Etat) 
encouragea la bourgeoisie à la résistance 
armée. Lés ouvriers ripostèrent par des 
expropriations massives et accélérées que 
des décrets de nationalisation ne durent 
que consaoj'er. Lénine ne manqua pas de 
jeter l'alarme contre ce « radicalisme » 
économique en prédisant qu'à cette al 
lure le prolétariat serait vaincu. Effecti 
vement, au printemps de 1921, les bolche 
viks durent constater, non pas qu'ils 
étaient vaincus, mais qu'ils avaient 
échoué dans leur tentative bien involon 
taire de « prendre le socialisme d'assaut». 
Le « communisme de guerre » avait été 
essentiellement une mobilisation coerci 
tive de l'appareil économique en vue 
d'évite1.-Jafaminc du prolétariat et d'as 
surer le ravitaillement <les combattants. 
Ce fut surtout un « communisme » de 
consommation ne contenant, sons sa for 
me égalitaire, aucune substance socialis 
te. Ln, méthode de réquisition des excé 
dents agricoles n'avait pu qu'abaisser 
considérablement la production ; le nivel 
lement des salaires avair fait s'effondrer 
la productivité du travail et le centralis 
me autoritaire et bureaucratique. imposé 
Dar les circonstances, ne fut qu'une dé 
formation du centralisme rationnel. 
Quant à l'étouffement des échanges (au- 
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quel correspondit un épanouissement du 
marché clandestin) et la disparition prati. 
que de la monnaie (payements en nature 
et gratuité des services), c'étaient là des 
phénomènes accompagnant, au sein de la 
guerre civile, l'effondrement de toute vie 
économique proprement dite, et non pas 
des mesures issues d'une gestion proléta, 
rienne tenant compte des conditions his 
toriques. En bref, Je prQlétariat · russe 
11aya l'écrasement en-bloc de -;;n ennemi 
de classe d'un appauvrissement économi 
que que la révolution triomphante, dans 
des pays hautement développés, aurait 
considérablement atténué, même si elle 
u'avait pas modifié profondément la si 
gnification du « communisme de guerre ))' 
en aidant la Russie à « sauter » des pha 
ses de son développement. 
Les marxistes n'ont jamais nié que la 

guerre civile - qu'elle précédât. accom 
pagnât ou suivît la prise du pouvoir par 
le prolétariat - contribuerait à abaisser 
temporairement le niveau économique, 
car ils savent maintenant jusqu'à quel 
degré ce niveau peut descendre pendant 
la guerre impérialiste. C'est ainsi que, 
d'une part, dans les pays retardataires, 
la rapide dépossession politique d'une 
bourgeoisie organiquement faible, fut et 
sera suivie d'une longue lutte désorgani 
satrice, si cette bourgeoisie conserve la 
possibilité de puiser des forces dans de 
larges couches sociales ( en Russie, ce 
fut l'immense paysannerie, inculte et 
manquant d'expérience politique, qui les 
lui procura) ; d'autre part, dans les pays 
capitalistes développés où la bourgeoi 
sie est politiquement et matériellement 
puissante, la victoire prolétarienne très 
probablement suivra - et non précèdera 
- une phase plus ou moins longue d'une 
guerre civile, violente, acharnée, maté 
riellement désastreuse tandis que la pha 
se de « communisme de guerre » consé 
cutive à la Révolution, pourra fort bien 
ne pas survenir. 
La NEP, considérée sous l'angle abso 

lu, et pour autant qu'on se borne à la 
placer brutalement en opposition avec le 
« communisme de guerre », apparaît in 
contestablement comme marquant un re 
cul sérieux vers le capitalisme, au tra 
vers du retour au marché « libre ))' r. la 
petite production « libre », à la mon- 
naie, 

Mais ce « recul » est rétabli sur ses 
véritables bases si nous nous rapportons 

aux considérations que nous avons émi 
ses en traitant des catégories économi 
ques. C'est-à-dire, que nous devons .ca 
ractériser la NEP (indépendamment <le 
ses traits accentués et spécifiquement 
russes) comme un rétablissement de con 
ditions « normales » ct'évolutiou de l'éco 
nomie transitoire et, pour la Russie, 
comme un retour au programme initial 
des bolcheviks, bien· que la NEP se main 
tînt bien au delà de ce programme, après 
le passage du « rouleau compresseur » de 
la guerre civile. 
La NEP, dégaée de ses aspects contin 

gents, est en somme la forme de gestion 
économique à laquelle devra recourir 
toute autre révolution prolétarienne. 
Telle est la conclusion qui s'impose à. 

ceux qui ne subordonnent pas les possi 
bilités de gestion prolétarienne à l'ané 
antissement préalable de toutes les caté 
gories et formes 'capita.listeg (idée qui 
procède de l'idéalisme et non du marxis 
me) mais font, au contraire, découler 
cette gestion de la survivance inévitable, 
mais temporaire, de certaines servitudes 
bourgeoises. 

Il est vrai qu'en Russie, l'adoption 
d'une politique économique adaptée aux 
conditions historiques de transition du 
capitalisme au communismev se réalisa 
daus le plus lourd et le plus menaçant 
des climats sociaux, issu d'une situation 
internationale d'affaissement révolution 
naire et d'une détresse intérieure expri 
mée par la famine et l'épuisement total 
des masses ouvrières paysannes. C'est 
pourquoi, sous ses traits historiques et 
particuliers, la NEP russe dissimula sa 
signification générale. 
Sous la pression même des événements, 

la NEP représenta la condition «sine qua 
non » du maintien de la dictature pro 
prolétarienne. qu'elle sauvegarda en ef 
fet. Pour cette raison il ne pouvait être 
question, de capitulation du prolétariat, 
lequel ne réalisa aucun compromis poli 
tique avec la bomgeoisie, mais· seule 
ment une retraite économique de nature 
à faciliter le rétablissement de positions 
de départ pour une évolution progressive 
de l'économie. - En réalité, la guerre 
des classes en se déplaçant du terrain 
de ln. lutt; armée sur celui de la lutte 
économique, en prenant d'autres formes, 
moins brutales, plus insidieuses. mais 
plus redoutables aussi, n'était nullement 
condamnée à s'atténuer, bien au contrai- 
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re : le point .capital, pour le prolétariat, 
était de Ia conduire dans le sens de son 
propre renforcement et toujours en liai 
son avec les fluctuations de la lutte iu 
ternationale. - Dans son acceptation gé 
nérale de phase de la période transi 
toire, la NEP est 'génératrice d'agents de 
l'ennemi capitaliste au même titre que 
l'économie de transition elle-même - pas 
davantage -- dans la mesure donc où elle 
n'est pas maintenue sur une ferme ligne 
de classe. - C'est encore et toujours la 
politique prolétarienne qui reste lé fac 
teur décisif. Sur cette base seulement, 
peut être analysée l'évolution de l'état 
soviétique. Nous y reviendrons. 

*' ** 
Dans les limites historiques assignées 

au programme économique d'une révolu 
tion prolétarienne, ses points fondamen 
taux peuvent être .résumés comme suit: 
a) la collectivisation des moyens de pro 
duction et d'échange déjà «socialisés». 
par le capitalisme; _b) la monopolisation 
du commerce extérieur par l'Etat prolé 
tarien, arme économique d'une impor 
tance décisive: c) un plan de production 
et de répartition des forces productives 
sinspinant des caractéristiques structu 
relles de l'économie et de la fonction 
spécifique qu'elle sera appelée à exercer 
au sein de la division mondiale et socia 
liste du travail, mais qui doit mettre en 
évidence la réalisation de normes vitales 
destinées à renforcer la position maté 
rielle du prolétariat dans le processus 
économique et social; d) un plan de liai 
son avec le marché capitaliste mondial, 
appuyé sur le monopole du commerce 
extérieur et visant à l'obtention des 
moyens de production et des objets 'de 
consommation déficients. et qui doit être 
subordonné au plan fondamental de pro 
duction, les deux directives esventielles 
devant être de contenir la pression et les 
fluctuations du marché mondial ,,t d'em 
pêcher· l'intégration cle I'écononn» prolé 
tarienne à ce marché. 
Jl est évident que si la marche de réali 

sation d'un tel programme dépend, dans 
une ceraine mesure, du degré de déve 
loppement des forces productives et du 
niveau culturel des masses ouvrières, 
<>IIC' se règle cependant essentiellement 
sui· la puissance politique du prolétariat, 
la solidité de son pouvoir. le rapport des 
classes à l'échelle nationale et in terna- 

tionale sans qu'aucune dissociation puis 
se évidemment être faite entre facteurs 
matériels, culturels, politiques, qui s'in 
terpénètrent étroitement. Mais, nous ré 
pétons, que pour ce qui est, par exemple, 
du mode d'appropriation des - richesses 
sociales, si la collectivisation est une me 
sure juridique aussi nécessaire à l'instau 
ration du socialisme que le fut l'aboli 
tion "de la propriété féodale à l'instaura 
tion du Capitalisme, elle n'entraine pas 
automatiquement le bouleversement du 
processus de la production. Engels nous 
avait déjà mis en garde contre cette ten 
dance à considérer la propriété collec 
ti ve comme la panacée sociale, lorsqu'il 
montra qu'au sein de la société capita 
liste « ni la transformation en société 
» par actions, ni la transformation en 
» propriété de l'Etat, moderne, qu'elle 
» qu'en soit la forme, est une machine 
» essentiellement capitaliste, l'Etat des 
» capitalistes, le capitaliste collectif 
» idéal. Plus il s'approprie de forces pro 
» ductives, plus il devient un véritable 
» capitaliste collectif, plus il exploite de 
» citoyens. Les travailleurs restent des 
» salariés, des prolétaires. Le capitalis 
» me n'est pas supprimé, il est, tout au 
» contraire, poussé à l'extrême. Mais au 
» point extrême, il prend un autre tour. 
» L'Etat propriétaire des forces produc 
» tives n'est pas la solution du conflit. 
» mais il renferme le moyen formel. l'an 
» se par où peut être saisie la solution >>. 
(Anti-Dühring). Et Engels ajoute que la 
solution consitc i>. saisir la nature et la 
fonction des forcess sociales qui agissent 
sur les forces productives, pour ensuite 
les soumettre à la volonté de tous et 
trànsformer les moyens de pproduction 
rie « maîtres despotiques en serviteurs 
dociles ». 
Cette volonté collective, c'est évidem 

ment le pcuveir--poli tique du prolétariat 
qui peut seul la déterminer et faire que 
le caractère social de la propriété soit 
transformé, qu'elle perde son caractère 
de classe. 
Les effets juridiques de la collectivi 

sation peuvent d'ailleurs être singulière 
ment limités par une structure économi 
que arriérée et ce lle-r-i. pa1· conséquent, 
rend encore plus décisif le facteur poli 
tique. 
En Russie il existait une masse énor 

me d'éléments capables d'engendrer une 
nouvelle accumulation capitaliste et une 

différenciation dangereuse des classes 
auxquelles le proléta.riat ne pouvait pa 
rer que par la plus énergique des politi- _ 
ques de classe, seule capable de garder 
l Etat pour la lutte prolétarienne. 
li est indéniable qu'avec le problème 

agraire, celui de la petite industrie cons 
titue la pierre d'achoppement pour toute 
dictature prolétarienne, un lourd hérita 
gEL.que le capitalisme transmet au prolé 
tar.at et qui ne disparaît pas par simples 
décrets. On peut même affirmer que le 
problème central qui s'imposera à la ré 
volution prolétarienne dans tous les pays 
capitafistes (sauf peut-être en Angle 
terre), c'est la lutte la plus implacable 
contre les petits producteurs de mar 
chandises et les petits paysans, lutte 
d'autant plus ardue qu'il ne pourra être 
question d'exproprier ces couches socia 
les par la violence. L'expropriation de la 
production privée n'est économiquement 
réalisable que par rapport aux entrepri 
ses qui sont déjà centralisées et « socia 
lisées >> et non par rapport aux entre 
prises individuelles que le prolétariat 
est encore incapable de gérer à moin 
dres frais et de rendre plus productives, 
auxquelles donc il ne peut se relier et 
qu'il ne peut contrôler que par la voie 
du marché; c'est là un truchement néces 
saire pour organiser la, transition du tra 
vail individuel au travail collectif. De 
plus, il est impossible d'envisager la 
structure de l'économie prolétarienne 
d'une manière abstraite, comme une jux 
taposition de types de production à l'état 
pur, basés sur des rapports sociaux 
opposés, « socialistes ))1 capitalistes ou 
précapitalistes et qui évolueraient uni 
quement sous l'action de la concurrence. 
C'est là la thèse du centrisme qui fut 
reprise de Boukharine, qui considérait 
que tout ce qui était collectivisé deve 
nait « ipso-faeto » socialiste et __ que par 
là le secteur petit-bourgeois et paysan 
ét~it inévitablement entraîné dans le gi 
ron du « socialisme». Mais en réalité, 
chaque sphère de production porte plus 
ou- moins profondément 'l'empreinte de 
son origine capitaliate et il n'y a donc 
pas juxtaposition, mais interpénétration 
d'éléments oontradictoires qui se com 
battent sous la poussée d'une lutte des 
classes se développant avec encore plus 
d'acharnement bien que sous des formes 
moins brutale~ que pendant la période 
de guerre civile ouverte. Dans cette ba- 

taille, le prolétariat, appuyé sur l'indus 
trie collectivisée, doit avoir pour direc 
tive de soumettre à son contrôle, jusqu'à 
leur anéantissement total, toutes les 
forces économiques et sociales du capita 
lisme, déchu politiquement. Mais il ne 
peut commettre la mortelle erreur de 
croire que, parce qu'il 'a nationalisé la 
terre et les moyens de production fonda 
mentaux, il a élevé un barrage infran 
chissable à l'activité des agents bour 
geois : le processus, aussi bien politique 
qu'économique, poursuit son cours dia 
lectique et le prolétariat ne peut l'orien 
ter vers la société sans classes qu'à la 
condition de se renforcer intérieurement 
comme extérieurement. 
La question agraire est certainement 

une des données essentielles du problè 
me complexe des rapports entre proléta 
riat et petite bourgeoisie tel qu'il se pose 
après la Révolution. Rosa Luxembourg 
marquait fort justement que même le 
prolétariat occidental au pouvoir, agis 
sant dans les conditions les plus favora 
bles dans ce domaine « se casserait plus 
d'une dent sur cette dure noix, avant 
d'être seulement sorti des plus grosses 
parmi les mille difficultés complexes de 
cette besogne gigantesque. >> 

Il n'est donc pas question pour nous 
de trancher ce problème, même dans ses 
lignes essentielles, et nous' nous borne 
rons à en poser les éléments fondamen 
taux: la nationalisation intégrale du sol 
et la fusion de l'indutrie et de l'agricul 
ture., 
La première mesure 'est un acte juridi 

que parfaitement réalisable, immédiate 
ment après la prise du pouvoir, paral 
lèlement avec la collectivisation des 
grands moyens de production, tandis que 
la seconde ne peut être qu'un produit du 
processus d'ensemble de l'économie, un 
résultat qui sïntègl'e à l'organisation so 
cialiste mondiale. Ce ne sont donc pas 
deux actes simultanés, mais échelonnés 
dans le temps le premier conditionnant 
le second et lès deux réunis, condition 
nant la socialisation agraire. En soi, la 
nationalisation du sol ou abolition de la 
propriété privée n'est pas une mesure 
spécifiquement socialiste, mais avant tout 
bourgeoise, permettant de- parachever la 
révolution bourgeoise-démocratique. 

Oonjugée avec la jouissance égale de 
la terre, elle constitue l'étape la plu 
révolutionnaire, la plus extrême de cette 
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l'évolution, mais tout en étant donc, sui 
vant l'expression de Lénine, « le fonde 
» ment le plus parfait du point de vue du 
» développement du capitalisme, elle est 
» en même temps le régime agraire le 
» plus souple pour le passage au socia 
» lisme ». La faiblesse des critiques de 
R. Luxembourg à l'égard du programme 
agraire des bolcheviks ( « Révolution rus 
se ») porte précisément sur les points 
suivants: en premier lieu, elle n'a pas 
souligné que « la prise immédiate de la 
» terra par les paysans » tout en n'ayant 
« absolument rien de commun avec une 
» société socialiste » - ce en quoi nous 
sommes parfaitement d'accord - repré 
sentait cependant une étape inévitable 
et transitoire (surtout en Russie) du ca 
pitalisme au socialisme, et bien qu'elle 
ait dû considérer que c'était « la formule 
» la plus courte la plus simple et la plus 
» lapidaire pour atteindre un double 
» but: briser la grande propriété et atta 
» cher du premier coup les paysans au 
» gouvernement révolutionnaire et que, 
» comme mesure politique pour la con 
» solidation . du gouvernement socialiste 
» prolétarien, c'était une tactique de 
» premier ordre», ce qui était évidem 
ment l'élément fondamental de la situa 
tion. En second lieu, elle n'a pas mis en 
évidence que le mot d'ordre «la terre aux 
paysans », repris par les bolcheviks du 
programme des socialistes révolutionnai 
res, avait été appliqué sur la base de la 
suppression intégrale de la propriété 
privée foncière et non pas, comme R. 
Luxembourg l'affirme, sur la base du 
passage de la grande propriété foncière 
à une multitude de petites propriétés 
paysannes individuelles. Il n'est pas 
juste de dire (il suffit de revoir les dé 
crets sur la nationalisation) que le par 
tage des terres s'est étendu aux grandes 
exploitations techniquement développées, 
puisque celles-ci ont au contraire, dans la 
suite, formé la structure des «sovkozesx ; 
elles étaient, il est vrai, fort peu impor 
tantes par rapport à l'ensemble de l'éco 
nomie agraire. 
Remarquons, en passant, que R. Lu 

xembourg en traçant son programme 
agraire, passait sous silence l'expropria 
tion intégrale du sol, qui faisait cepen 
dant place nette aux mesures ultérieu 
res, tandis qu'elle visait uniquement la 
nationalisation de la grande et moyenne 
propriété. 

Enfin, en troisième lieu, R. Luxem 
bourg s'est bornée à montrer les côtés 
négatifs du partage des terres (mal iné 
vitable), à dénoncer qu'il ne pouvait sup 
» primer «mais seulement accroître I'iné 
» galité sociale et économique au sein 
» de la paysannerie, y aggraver les oppo 
» sition de classes », alors que ce fut jus 
tement le développement de la lutte des 
classes à la campagne qui permit au 
pouvoir prolétarien de se consolider en 
attirant à lui les prolétaires et semi-pro 
létaires paysans et que se forma la pré 
mice sociale qui, avec une ferme direc 
tion de la lutte aurait étendu de plus 
en plus l'inflilen~e du prolétariat et assu 
ré sa victoire à la campagne. R. Luxém 
bourg sous-estima incontestablement cet 
aspect politique du problème agraire et 
le rôle fondamental qu'avait à jouer le 
prolétariat, s'appuyant sU1· la domination 
politique et la possessionâe la grande 
industrie. 
Il serait vain de méconnaître -que le 

prolétariat russe se trouvait devant des 
données extrêmement complexes. Du 
fait de la dispersion innombrable des 
petits paysans, les effets de la nationa 
lisation se trouvèrent très limités. Il ne 
faut pas oublier que la collectivisation 
du sol n'entraîne pas nécessairement 
celle des moyens ,de production y ratta 
chés. Oe ne fut vrai en R'ûssie que pour 
8 p. c. seulement de ces derniers tandis 
que 96 p. c. restèrent la possession 
privée des paysans alors que, par contre, 
dans l'industrie, la collectivisation attei 
gnit 89 p c. des forces 'Productives, 97 
p. c. en y ajoutant les chemins de fer, et 
99 % pour l'industrie lourde seule. (1) 
Bien que l'outillage agricole ne repré 

sentât qu'un peu plus du tiers de l'outil 
lage total, il existait là une base éten 
due pour un développement favorable 
des rapports-capitalistes, en tenant 
compte de la masse énorme des paysans. 
Et il est évident qu'au point de vué éco 
nomique, l'objectif central capable de 
contenir _et de résorber ce développement 
ne pouvait être que l'organisation de. la 
grande production agricole industriali 
sée, à technique élevée. Mais cela était 
subordonné à l'industrialisation générale 
et par conséquent à l'aide prolétarienne 
des pays avancés. Pour ne pas se laisser 
enfermer dans le dilemme: périr ou appor- 

' 
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(1) Situation en 1925. 
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ter des outils et des objet de consomma 
tion ,1u petits paysans, le prolétariat - . 
tout en taisant le maximum pour amener 
l'équilibre entre la production agricole et 
la production industrielle avait donc à 
porter son effort principal sur le terrain 
de la lutte des classes à la campagne, 
aussi bien qu'à la ville, avéc devanf lui, 
toujours, la perspective du rattachement 
de cette lutte au moment révolutionnaire 
"mondial. S'allier au paysan pauvre pour 
lutter contre le paysan capitaliste tout 
en poursuivant l'anéantissement des pe 
tits producteurs, seule condition pour 
créer la production collective, voilà la 
tâche apparemment paradoxale qui s'im 
posait au prolétariat dans la politique 
au village. 
Pour Lénine, cette alliance était seule 

capable de sauvegarder la révolution 
prolétarienne jusqu'à l'insurrection d'au 
tres prolétariats, mais elle impliquait, 
uon pas la capitulation du prolétariat 
devant ln, paysannerie, mais l'unique 
condition pour vaincre l'hésitation pe 
tite-bourgeoisie des paysans oscillant en 
tre la. bourgeoisie et le prolétariat de 
par leur situation économique et sociale 
et leur incapacité de mener une politique 
indépendante et finalement les entraî 
ner dans le 'procès du travail collectif. 
« Anéantir » les petits producteurs ne 
signifie pas les écraser par la violence 
mais, comme le disait Lénine (en 1918) 
« les aider à aller jusqu'au capitalisme 
» «idéal», car l'égalité dans la jouissan 
» ce du sol, c'est le capitalisme porté à 
» son idéal au point de vue du petit pro 
» ducteur; en même temps, il faut leur 
» faire toucher du doigt les côtés défec 
tueux de ce système et la nécessité du 
» passage à la culture collective. » Il 
n'est pas étonna.nt que durant les trois 
années terribles de guerre civile, la mé 
thode expérimentale n · ait pu éclairer la 
conscience « socialiste » des paysans rus 
ses. Si, pour garder la terre contre les 
bandes blanches, ils soutinrent le prolé 
tariat, ce fut au prix de leur appauvris- 
ement économique et des réquisitions, 

vitales pour l'Etat prolétarien. 
Et la NEP,. bien que rétablissant un 

champ d'expérience plus normal, dut 
aussi rétablir la « liberté et le capitalis 
me » mais ce fut 'surtout en faveur des 
paysans capitalistes, rançon énorme qui 
fit dire à Lénine qu'avec l'impôt en na 
ture, « les koulaks allaient pousser là où 

» ils ne pouvaient pousser auparavant ». 
:Sous la direction du centrisme, incapable 
de résister à cette pression de la bour 
geoisie renaissante, sur l'appareil écono 
mique, les organes éta.tiques et le parti, 
mais incitant au contraire les paysans 
moyens à l'enrichissement, rompant avec. 
les paysans pauvres et le prolétariat, le 
résultat ne pouvait être que celui que 
nous connaissons. Coïncidence parfaite 
ment logique: 10 ans après l'insurrection 
prolétarienne, le déplacement considéra 
ble du rapport des forces en faveur des 
éléments bourgeois correspondit à l'intro 
duction des plans quinquennaux sur la 
réalisation. desquels allait se greffer une 
exploitation inouïe du prolétariat. 
La révolution russe a tenté de résou 

dre le problème complexe des rapports 
entre prolétariat et paysannerie. Elle a 
échoué non parce que, en I'occurence, 
une révolution prolétarienne ne a)ouvait, 
paraît-il, aboutir, et qu'on se trou 
vait uniquement en présence d'une révolu 
tion bourgeoise, ainsi que les Otto Bauer 
et autres Kautsky se sont plu à nous af 
firmer, mais parce que les bolcheviks 
n'étaient pas armés des principes de ges 
tions, fondés sur l'expérience historique, 
qui leur auraient assuré la victoire éco 
nomique et politique. 
Pour avoir exprimé et dégagé l'impor 

tance politique du problème agraire, la 
révolution russe représente toutefois un 
apport à la somme des acquisitions histo 
riques du prolétariat mondial. Il faut 
ajouter que les thèses du 2me Congrés 
de I'I, C. sur cette question ne paraissent 
pas pouvoir être maintenues intégrale 
ment et que notamment le mot d'ordre 
de « la terre aux paysans » doit être ré 
examiné et restreint dans sa portée. 
En s'inspirant des travaux de Marx 

sur la Commune de Paris et développés 
par Lénine les Marxistes ont réussi ;\ 
faire la nette démaraction entre le cen 
tralisme exprimant la _forme nécessaire 
et progressive de l'évolution sociale et 
ce centralisme oppressif cristallisé dans 
l'Etat bourgeois. Tout en s'appuyant sur 
le premier, ils luttèrent pour la déstruc 
tion du second. C'est sur cette position 
matérialiste indestructible qu'ils ont 
vaincu scientifiquement l'idéologie anar 
chiste. Et pourtant, la Révolution russe 
a, fait rebondir cette célèbre controverse 
qui paraissait bien enterrée. 
Maintes critiques qui s'en inspir àr=nf 

ont cru pouvoir rejeter la responsabilité 
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de l'évolution contre-révolutionnaire de 
l'URSS, notamment sur le fait que le 
centralisme économique et social ne fat 
pas aboli en même temps que la machine 
étatique du capitalisme et remplacé par 
une sorte de système « d'auto-déternuna 
tion » des masses ouvrières. C'était en 
somme exiger du prolétariat russe, pour 
ce qui était de sa conscience sociale, 
qu'il fît le saut par dessus la période 
transitoire, tout comme lorsqu'on préco 
nisait la suppression de la valeur, du 
marché, des inégalités de salaires et au 
tres scories bourgeoises. Autrement dit. 
c'était confondre deux notions du Cen 
tralisme absolument opposées dans le 
temps, en même temps que rejoindre - 
qu'on le voulut ou non - l'opposition 
utopique des anarchistes à « l'autorita 
risme » régissant toute la période transi 
toire (bien que sous des formes degres 
sives). Il est abstrait d'opposer le prin 
cipe d'autonomie au principe d'autorité, 
car, comme le faisait remarquer Engels, 
déjà en 187-3, ce sont des notions toutes 
relatives liées à l'évolution historique et 
au processus de la production, 
Sur la base d'une évolution qui va du 

communisme primitif, au capitalisme im 
périaliste et « retournera » au communis 
me civilisé, les formes organiques centra 
lisées ctu « cartellisme » et de la « trusti 
fication » capitalistes poussent sur l'au 
tonomie sociale primitive pour se diriger 
vers « l'administration des choses», qui 
sera bien l'organisation « anarchique» 
idéale en dépit du fait que l'autorité y 
subsistera quand même dans une cer 
taine mesure, mais sera « restreinte aux 
» seules limites à l'intérieur desquelles 
» les conditions de la production la ren 
» dent inévitable» (Engels). L'essentiel 
est donc de ne pas vouloir brûler utopi 
quement les étapes, ni de croire qu'on 
aura changé la nature du centralisme et 
du principe d'autorité lorsqu'on en aura 
changé le nom. Les internationalistes 
hollandais, par exemple, n'ont échappé, 
ni à l'analyse fondée sur l'anticipation 
sociale, ni à la « commodité >> théorique 
qu'une telle analyse assure (cf. leur ou 
vrage déjà cité). 
Leur critique du centralisme sur la 

base de l'expérience russe fut d'autaut 
plus facile qu'elle s'attacha, uniquement 
à la phase du « communisme de guerre » 
engendrant la dictature bureaucratique 
sur l' économ.ie, alors que nous savons 

que par après, la NEP favorisa, au con 
trai~·e une large «décentralisation» éco 
nomique. Les bolcheviks auraient « vou 
lu » supprimer le marché (nous savons 
qu'il n'en fut rien) en y substituant le 
Conseil économique supérieur et, ainsi, 
ils porteraient la responsabilité davoir 
transformé la dictature du prolétariat en 
di~tatw·e sur le prolétariat. Donc pour 
les camarades hollandais, parce que, en 
fonction des nécessités de la guerre civile 
le prolétariat russe dut s'imposer un 
appareil économique et politique centra 
lisé et simplifié à l'extrême, il aurait 
perdu le contrôle de sa dictature alors 
que justement, dans le même temps, il 
exterminait politiquement la classe enne 
mie. A cet aspect politique de la ques 
tion, qui pour nous est fondamental, les 
camarades hollandais ne se sont mal 
heureusement pas attardés ! 
D'autre part, répudiant l'analyse dia 

lectique en sautant l'obstacle du centra 
lisme. ils en sont arrivés à se paye!' ré 
ellement de mots en considérant non la 
période transitoire, la seule intéressant 
les marxistes du point de vue des solu 
tions pratiques, maie- la phase évoluée 
du communisme. Il est dès lors facile de 
parler d'une « comptabilité sociale géné 
» rale en tant que centrale économique 
» 011 affluent tous les courants de la vie 
» économique, mais qui n'a pas la direc 
» tion, l'administration ni le droit de dis 
» position sur la production et la répar 
» tition, qui n'a que Ia disposition d'elle 
» même » ( !) (Pp 100/101.) 
Et ils ajouteront que « dans "assqoia 

» tion des producteurs libres et égaux, 
» le contrôle de la vie économique n'éma- 
1, ne pas de personnes on d'instances 
» mais résulte de l'enregistrement public 
» du cours réel de la vie économique, Ce 
» là signifie: la production est contrôlée 
» par la i:.e.p1!0duction » (P. 135) ; autre 
ment dit: « la vie économique se contrôle 
» par elle-même au moyen du temps de 
» production social moyen. » ( !) 
Avec de telles formulations, les solu 

tions relatives à la gestion prolétarienne 
ne peuvent évidemment avancer d'un 
pas, car la question brûlante qui se pose 
au prolétariat n'est pas de chercher à 
deviner le mécanisn:ïë de la société com 
muniste, mais la voie qui y conduit. 
Les camarades hollandais ont, il est 

vrai, proposé une solution immédiate : 
pas de centralisation économique ni po- 
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litique qui ne peut revêtir que des for 
mes oppressives, mais le transfert de la 
gestion aux organisations d'entreprises 
qui coordonnent la production au moyen 
d'une « loi éconoique générale»( 7). Pour 
eux, l'abolition de l'exploitation (donc 
des classes) ne paraît pas se réaliser 
dans un long processus historique, enre 
gistrant une participation sans cesse 
croissante des masses è. l'administration 
sociale, mais dans la collectivisation des 
moyens de production, pourvu que celle 
ci implique pour les conseils d' entrepri 
ses le droit de disposer, et de ces moyens 
de production, et du produit social. Mais 
outre qu'il s'agit ici d'une formulation 
qui contient sa propre contradiction, 
puisqu · elle revient à opposer la collecti 
visation intégrale (propriété à tous, mais 
à personne en particulier) à une sorte de 
«collectivisation» restreinte, dispersée 
entre groupes sociaux (la société anony 
me est aussi une forme partielle de col 
lectivisation), elle ne tend tout simple 
ment qu'à substituer une solution juridi 
que (le droit de disposition des entre 
prises) à, l'autre solution juridique qu'est 
l'expropriation de la bourgeoisie. Or, 
nous avons vu précédemment que cette 
expropriation de la bourgeoisie n'est que 
la condition initiale de la transformation 
sociale ( encore que la collectivisation in 
tégrale ne soit pas immédiatement réali 
sable), alors que la lutte des classes se 
poursuit. comme avant la Révolution, 
mais sur des bases politiques qui permet 
tent au prolétariat de lui imprimer un 
cours décisif. 

L'analyse des internationalistes hollan 
dais s'éloigne incontestablement du mar 
xisme parce qu'elle ne met jamais en 
évidence cette vérité. pourtant fonda 
mentale. que le prolétariat est encore 
obligé de supporter le « fléau'» de l'Etat 
jusqu'à la disparition des classes, c'est-à. 
dire, jusqu'à l'abolition du capitalisme 
mondiale. Mais souligner une telle né 
cessité historique, c'est admettre que les 
fonctions étatiques se confondent encore 
temporairement avec la centralisation, 
bien que celle-ci, sur_la base de la des 
truction de la machine oppressive du ca 
pitalisme, ne· s'oppose plus nécessaire 
ment au développement de la culture et 
de la capacité êle gestion des masses ou 
vrières. Au lieu de rechercher la solution 
<le ce développement dans les limites des 
données historiques et politiques, les in- 

ternationalistes hollandais ont cru la 
trouver dans une formule d'appropria 
tion à la fois utopique et rétrograde qui, 
de plus n'est pas aussi nettement oppo 
sée au '« droit bourgeois » qu'ils pour 
raient se l'imaginer. De plus, si on ad 
met que le prolétariat, dans son ensem 
ble n'est nullement préparé culturelle 
ment i>. résoudre par «lui-même» les pro 
blèmes ëomplexes de gestion sociale (et 
c'est une réalité s'appliquant au proléta 
riat le plus avancé comme au plus incul 
te) que vaut alors concrètement le «droit 
de disposition » sur les usines et la pro 
duction qui lui serait « garanti » 7 
Les ouvriers russes ont eu effective 

ment les usines en mains et ils n'ont pas 
pu les gérer. Celà signifie-t-il qu'ils 
n'avaient pas à exproprier les capitalis 
tes ni à prendre le pouvoir 7 Auraient-ils 
dû «attendre» d'avoir pu se mettre à 
l'école du capitalisme occidental, d'avoir 
acquis la culture de l'ouvrier anglais ou 
allemand 7 .. , S'il est vrai que ceux-ci sont 
déjà cent fois plus aptes à affronter les 
tâches gigantesques de la gestion prolé 
tarienne que ne l'était l'ouvrier russe 
en 1917, il est également vrai qu'il leur 
est impossible de forger, dans l'ambian 
ce pestilentielle du capitalisme ët de 
l'idéologàe bourgeoise, une conscience so 
ciale « intégrale » qui, pour leur permet 
tre èle résoudre « par eux-mêmes » tous 
les problèmes posés, devrait être celle-là 
même qu'ils posséderont seulement dans 
le communisme achevé. Historiquement,· 
c'est le parti qui concientrê" cettecons 
cience sociale et encore ne peut-il la dé 
velopper· que sur la base de l'expérience; 
c'est-à-dire qu'il n'apporte pas des solu 
tions toutes faites, mais qu'il les élabore 
au feu de la lutte sociale, après (surtout 
après) comme avant la Révolution. Et 
clans ·cette tâche colossale. loin de s'op 
poser au prolétariat, le parti se confond 
avec lui, parce que sans la collaboration 
active et grandissante des masses il doit 
lui-même devenir la proie des forces en 
nemies. « L'administration par tous »-e1it 
la pierre d'achoppement de toute révo 
lution prolétarienne. Mais ]'Histoire po 
se la seule alternative: ou bien nous 
commençons la révolution socialiste 
« avec les hommes tels qu'ils sont au- 
aujourd'hui et qui ne se passeront ni de 

» subordination ni de contrôle ni de ton 
» tremaîtra ni de comptables» (Lénine) 
ou bien la Révolution ne sera pas. 
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Au chapitre t1·aitarît de l'Etat transi 
toire, nous avons déjà rappelé que l'Etat 
doit son existence à la division de la so 
ciété en classes. Dans le communisme 
primitif, il n'y avait pas d'Etat. Dans le 
communisme supérieur, il n'y en aura 
pas davantage. L'Etat disparaîtra avec 
l'objet qui l'a fait naître: l'exploitation 
de classe. Mais tant que l'Etat existe 
(quel qu'il soit) il conserve ses traits 
spécifiques, il ne peut changer de nature, 
il ne peut pas ne pas être l'Etat, c'est-à 
dire, un organisme oppressif, coercitif, 
corruptif. Ce qui change, dans le cours 
de !'Histoire, c'est sa fonction. Au lieu 
d'être. l'instrument des maîtres d'escla 
ves, il sera celui des féodaux, puis celui 
de la bourgeoisie. Il sera l'instrument 
parfait de la conservation des privilèges 
d'une classe dominante. Celle-ci ne pour 
ra donc être menacée par son propre 
Etat, mais par de nouveaux privilèges se 
développant au sein de la société au pro 
fit d'une 'classe montante. La révolution 
politiqua qui s'en 'suivra sera la consé 
cration juridique d'une transformation 
de la structure économique déià amorcée, 
le triomphe. de la nouvelle forme d'ex 
ploitation sur l'ancienne. C'est pourquoi 
la classe révolutionnaire, sur la base des 
positions matérielles qu'elle aura fon 
dées et consolidées au sein de l'ancienne 
société pendant des siècles, pourra- sans 
crainte ni méfiance, s'appuyer sur son 
Etat - qui ne sera que le perfectionne 
ment du précédent - pour organiser et 
développer son système de-production. 
Cela est d'autant plus vrai pour la clas 
se bourgeoise qu'elle est la prermere 
classe dans l'histoire, exerçant une do 
mination monàiale et qu'en son Etat se 
concentre tout ce qu'une classe exploi 
teuse peut accumuler de moyens d'op 
pression. Il n'y a pas opposition mais 
liaison intime, indestructible entre la 
bourgeoisie et son Etatët èeŒe soîidari 
té ne s'arrête pas à des frontiàres natio 
nales; elle les déborde, parce qu'elle 
prend des racines profondes dans le ca 
pi talisrno international. 

Au contraire, avec la fondation de l'E 
tat nrolétarien, le rapport historique en 
tre la classe dominante et l'Etat se trou 
ve modifié. Il est vrai que l'Etat prolé 
tarien, bâti sur les ruines de l'Etat bour 
geois, est 'cependant l'instrument de la 
domination du prolétariat, Cependant il 
ne se pose pas en défenseur de privilèges 
sociaux dont les bases matérielles au- 

raient été jetées à l'intérieur de la so 
ciété bourgeoise, mais en destructeur de 
!1out privilège, '.(! exprime un nouveau 
rapport de domination ( de la majorité 
sur la minorité) comme un nouveau rap 
port juridique (l'appropriation collecti 
ve). Par contre, puisqu'il reste sous l'in 
fluence du climat de la société capitaliste 
(parce qu'il ne peut y avoir de simulta 
néité dans la révolution), il est encore 
représentatif du « droit bourgeois ». Ce 
lui-ci vit toujours, non seulement dans 
le déroulement social et économique, 
mais dans le cerveau de millions de pro 
létaires. C'est ici que se révèle la dualité 
de l'Etat transitoire: d'une part, comme 
arme dirigée contre la classe expropriée, 
il révèle son côté «fort»; d'autre part, 
comme organisme appelé. non pas à con 
solider un nouveau système d'exploita 
tion mais à ies abolir tous, il 'découvre 
son côté « faible » parce que par nature 
et par définition, il tend à redevenir Te 
pôle d'attraction des privilèges capitalis 
tes. C'est pourquoi alors qu'entre la 
bourgeoisie et l'Etat bourgeois il ne peut 
y avoir d'antagonisme. il en surgit un 
entre le prolétarâat et l'Etat transitoire. 

· Ce problème historique trouve son ex 
pression négative dans Je fait que f'Etat 
transitoire peut fort bien être amené à, 
jouer un rô.le contre-rèvolutionnaire dans 
la lutte internationale des classes alors 
qu'ii conserve le type prolétarien' si les 
bases sociales sur lesquelles il a; été édi 
fié ne sont pas modifiées. Le prolétariat 
ne peut s'opposer au développernernnt de 
cette contradiction latente que par la 
politique de classe de son parti et l'exis 
tence vigilante de ses organisations de 
masses (syndicats. soviets, etc.), au 
moven desquelles il exercent un contrôle 
indispensable sur l'activité étatique et 
défend ra ses intérêts-spécifiques. Ces or 
ganisations ne -pourront · disparaître 
qu'avec la nécessité qui les a fait naître, 
c'est-à-dire, la lutte des classes. Une 
telle conception s'inspire uniquement des 
enseignements marxistes, car la notion 
de « l'antidote » prolétarien dans l'Etat 
transitoire a été défendue par Marx et 
Engels aussi bien que par Lénine, ainsi 
qne nous l'avons établi précédemment. 
La présence agissante d'orgunismcs 

prolétariens est la condition pour que 
l' Etat reste asservi au prolétariat et non 
le témoignage qu'il s'est retourné contre 
les ouvriers. Nier le dualisme contradic 
toire de l'Etat jrolétarien, c'est fausser 
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la signification historique de ln, période 
de transition. · 
Certains camarades considèrent, au 

contraire, que cette période doit expri 
mer l'identificaton des organisations ou 
vrières avec l'Etat (cam. Hennaut «Na 
ture et Evolution de l'Etat russe » - Cf. 
Bilan, p. 1124). Les .interuabionalistes 
holJandais vont même plus loin lorsqu'j], 
disent-que puisque (( le temps de travail 
» est la mesure de la répartition du pro 
» duit social et que la distribution entiè 
» re reste en dehors de toute «politique» 
» les syndicats n'ont plus aucune fonc'. 
» tion dans le communisme et la lutte 
» pour l'amélioration des conditions 
» d'existence a cessé ». (P. 115 de leur 
ouvrage.)" 
Le centrisme également est parbi ' de 

cette conception que puisque l'Etat so 
viétique était un Etat ouvrier, toute re 
vendication des prolétaires devenait un 
acte d'hostilité envers «leur» Etat, justi 
fiant ainsi l'assujettissement total des 
svndicats et comités d'usines au méca 
n.isme étatique. 

Si maintenant, sur la base des considé 
rations qui précèdent, nous disons que 
l'Etat soviétique a conservé un carac 
tère prolétarien, bien qu'il soit dirigé 
contre le prolétariat, s'agit-il là seule 
ment d'une distinction subtile, n'ayant 
rien de commun avec la réalité et que 
nous-mêmes nous 1'épudierons en rejet 
tant la défense de l'URSS 1 Non! Et 
nous croyons que cette thèse doit être 
maintenue: en premier lieu parce qu'elle 
est juste du point de vue de la théorie 
du matérialisme historique; en second 
lieu parce que les conclusions sur I'évo 
luti~n de •Ja Révolution russe. que l'on 
peut en tirer ne sont pas viciées clans 
leurs prémisses du fait qu'est niée l'iden 
tification entre le prolétariat et l'Etat 
et qu'aucune confusion n'est créée entre 
le caractère de l'Etat et sa fonction. 
Mais si l'Etat soviétique n'était plus 

un Etat prolétarien. que serait-il 1 Les 
négateurs ne s'évertuent pas ~, faire la 
démonstration qu'il s'agit d'un Etat ca 
pitaliste, car ils s'y huteraient. Mais ré 
ussissent-ils mieux en parlant d'Etat bu 
reaucratique et en découvrant en la bu 
reaucratie russe une · classe dominante, 
tout à fait originale dans l'histoire, se 
rapportant aussi a un nouveau mode 
d'exploitation et de production ... En vé- 

rité, une telle explication tourne le dos 
au matérialisme marxiste. 
Bien que la bureaucratie ait été l'in 

strument indispensable au fonctionne 
ment de tout système social. il n'existe 
aucune trace dans l'Histoire d'une cou 
che sociale qui se soit transformée en 
une classe exploiteuse, pour son propre 
compte. Les exemples abondent cepen 
dant, de bureaucraties puissantes et om 
nipotentes au sein d'une société; mais 
jamais elles ne se confondirent avec la 
classe agissant sur la production, si ce 
n'est sous des formes individuelles. Dans 
le « Capital », Marx, traitant de la colo 
nisation aux Indes, montre que la bureau 
cratie y apparut sous les traits de la 
« Compagnie des Indes Orientales » ; que 
celle-ci eut des attaches économiques 
avec· la circulation - non avec la pro 
duction - tandis qu'elle exerça réelle 
ment le pouvoir politique, mais pour le 
compte du capitalisme métropolitain. 
Le marxisme a fourni une définition 

scientifique de la classe. Si l'on s'y tient, 
il faut pouvoir affirmer que la bureau 
cratie russe n'est pas une classe. encore 
moins une classe domir.ante, étant donné 
qu'il n'existe pas de droits particuliers 
sur la production e11 dehors de la pro 
priété privée des moyens de production 
et qu'en Russie, la colleetivisation sub 
siste dans ses fondements. Il est bien 
vrai que la bureaucratie russe consomme. 
u r e large portion du travail social ; mais 
il en fut ainsi pour tout narasitisme so 
cial qu'il ne faut pas confondre pour cela 
avec l'exploitation de classe. 
S'il est incontestable qu'en Russie, le 

rapport social exprime une exploitation 
colossale des ouvriers, celle-ci ne résulte 
pas de l'exercice d'un droit de propriété 
individuel ou de groupe, mais de tout un 
processus économique et politique dont 
la bm·eaucratie n'est même pas la cause, 
mais une manifestation, encore que se 
condaire d'après nous, tandis que cette 
évolution est le produit de la politique 
du centrisme qui se révèla incapable <le 
contenir la poussée des forces ennemies 
iL l'Intérieur comme sut· le terrain inter 
national. C'est ici que réside l'origina 
lité du contenu social en Russie, due iL 
une situation historique sans précédent: 
l'existence d'un Etat prolétarien au sein 
du monde cauitaliste, 
L'exploitation du prolébtriat grandit 

dans la mesure où la pression des classes 
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non prolétariennes s'exerça et s'accrut 
sur l'appareil étatique, puis sur l' appa 
reil du parti, et par répercussion SUT la 
politique du parti. 
Il n'est nul besoin de justifier cette 

exploitation par l'existence d'une classe 
bureaucratique vers laquelle aurait re 
flué le sur-travail spolié aux ouvriers, 
mais il faut l'expliquer par l'influence 
ennemie sur les déterminations du parti 
qui, par surcroît s'intégrait dans le mé 
canisme étatique au lieu de poursuivre 
sa mission politique et éducative au sein 
des masses. Trotsky (l'i. C. après Léni 
ne), souligna le caractèr-e de classe du 
joug pèsant de plus en plus sur le parti : 
collusion unissant tous les gens de l'ap 
pareil au parti ; soudure entre de nom 
breux chaînons de celui-ci d'une part et 
la bureaucratie de l'Etat, les intellec 
tuels bourgeois, la petite bourgeoisie, les 
koulaks, d'autre part; pression de la 
bourg·eoisie mondiale sur le mécanisme 
rdes forces agissantes. C'est pourquoi les 
racines de la bureaucratie et les germes 
de dégénéressence politique sont à re 
chercher dans ce phénomène social d'in 
terpénétration du parJ;i et de l'Etat aussi 
bien que .dans une situation internatio 
nale défavorable, et non dans le « com- 
l munisme de guerre » qui porta la puis 
sance politique du prolétariat à son plus 
haut niveau, pas plus que dans la NEP 
qui fut à la fois une expression des con 
tingences et le régime normal de l'éco 
nomie prolétarienne. Sauf que dans son 
« Aperçu sur le Bolchevisme », Souvari 
ne renversa le rapnort réel entre Je parti 
et l'Etat en considérant que ce fut l'em 
prise mécanique de I'apuareil du parti 
qui s'exerça sur ·tous les rouages de 
l'Etat. il oaractérisa très justement 
l'évolution russe comme « une métamor 
» nhose du régime qui s'accomplit peu 
» à peu ~, l'insu de ses bénéficiaires, sans 
» calcul prémédité ni plan préconçu, par 
» le triple effet de l'inculture générale, 
» de l'apathie des masses épuisées et de 
» l'effort des bolcheviks pour maîtriser 
» le chaos, » (P. 245). 
Mais alors, si les révolutionnaiÎ·es ne 

veulent pas sombrer dans un fatalisme 
qui serait aux antipodes du marxisme, 
si de « l'immaturité » des condit.ions ma 
térielles et de « l'incanacité » culturelle 
des masses, ils ne veulent nas déduire 
que la révolution russe ne fut pas une 
révolution prolétarienne (alors que les 

conditions historiques et objectives exis 
taient et existent toujours sur le plan 
mondial pour la révolution prolétarienne, 
ce qui est la seule base valable du point 
de vue marxiste), il faudra bien qu'ils 
concentrent leur attention. sur l'élément 
central du problème à résoudre : le fac 
teur politique, c'est-àdire, le parti, in 
strument indispensable au prolétariat du 
point de vue des nécessités historiques. 
Il faudra bien aussi qu'ils en arrivent à 
conclure que dans la révolution, la seule 
forme d'autorité possible pour le parti 
est la forme dictatoriale. Et qu'on n'es 
saye pas de rétrécir le problème en le 
ramenant à une opposition irréductible 
entré la dictature du parti et le proléta 
riat parce qu'alors on ne fait que tourner 
le dos à la révolution prolétarienne elle 
même. Nous le répétons, la dictature du"' 
parti est une expression inévitable de la 
période transitoire, dans un pays puis 
samment développé par le capitalisme 
comme dans la plus retardataire des co 
lonies. La tâche fondamentale des mar~ 
xistes est précisément d'examiner, en së 
fondant sur la gigantesque expérience 
russe, sur quelles bases politiques cette 
dictature peut être maintenue au service 
du prolétariat, c'est-à-dire, comment la 
révolution prolétarienne peut et doit se 
déverser dans la, révolution mondiale. 
Malheureusement, les « fatalistes » en 

puissance n'ont même pas essayé de 
l'aborder. D'autre part, si la solution n'a 
pas encore beaucoup progressé, les diffi 
cultés tiennent autant à l'isolement péni 
ble des faibles noyaux révolutionnaires 
qu'à la complexité énorme' des donnèes 
du problème. En réalité, celui-ci pose 
essentiellement la liaison du parti avec la 
lutte des classes, en fonction ·de laquelle 
doivent être résolues les questions d'or 
ganisation ...fil_de vie intérieure du parti. 
Les camarades de « Bilan » ont eu rai 

son de s'attacher dans leurs recherches 
à deux activités du parti, considérées 
comme fondamentales !)OUI' la prépara 
tion de la révolution (ainsi que l'histoi 
re du parti bolchevik le démontre) : la 
lutte fractionnelle intérieure et là lutte 
au sein des organisatinns de masses. La 
question est de savoir si ces formes d'ac 
tivité doivent disparaître ou se transfor 
mer radicalement après la Révolution, 
dans une situation où la lutte de classe 
ne s'atténue nullement mais se dévelop 
pe tout en prenant d'autres aspects. Ce 
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qui est évident, c'est qu'aucune méthode, 
aucune formule organisatoire ne peuvent 
empêcher la lutte de classe d'exercer sa 
répercussion k l'intérieur du parti, par 
la croissance de tendances ou de frac 
tions. 

« L'unité à tout prix» de l'opposition 
russe trotskyste, tout comme le «mono 
lithisme » du Centrisme font fi de la réa 
lité historique. Par contre la re~nnais- 
ance des fraction nous paraît être 
beaucoup plus dialectique. Mais cette 
simple affirmation 11e résoud pas le pro 
blème, elle ne fait que le poser ou plutôt 
le reposer dans toute son ampleur. Les 
camarades de « Bilan » seront certaine- 

ment d'accord pour dire que quelques 
phrases lapidaires ne sont pas une solu 
tion. Il reste à examiner à fond comment 
la lutte des fractions et l'opposition des 
programmes qui en résulte peuvent se 
concilier avec· la nécessité d'une direc 
tion homogène P-t d'une discipline révo 
lutionnaire., , De même, il faut voir dans 
quelle mesure la liberté des fractions à, 
l'intérieur des organisations syndicales 
peut coïncider avec l'existence du parti 
unique du prolétariat. Il n'est pas exa 
géré de dire que de la réponse donnée 
dépend pour une grande part le sort des 
révolutions prolétariennes à venir. 
(A suivre) MITCHEL. 

Nouveaux assassinats . 
Nouvelle Constitution en Russie 

Il y a aueloues semaines, la Guépéou découvrait un nouveau complot. Six têtes 
tombeteientjrecessées à jamais. Qui étaient-ils? Qu'avaient-ifs faits? Mystère. Il fau 
dra vraiment que le prolétariat russe fasse une seconde révolution pour publier les 
archives secrètes de la Sûreté Nationale du centrisme et jeter de la lumière sur ces 
épisodes lugubres. 

Officiellement, il s'agissait d'agents de la Gestapo et de trotskistes se livrant 
au sabotage, à l'espionnaqe et à la préparation d'actes terroristes. Comment s'y re 
trouver quand on sait que. tout ouvrier révolutionnaire est qceliiië, par les bour 
reaux des ouvriers russes, de trotskiste et le trotskisme comme un instrument d' Hit 
ler. Déjà Zino,viev, Kamenef, Smirnov et tant d'autres ont été exéc;tés comme des 
agents du fascisme alors qu'ils n'étaient coupables que du seul fait deuoir été des 
compagnons de Lénine. 

Mais cette [ois-ci nous avons vu surqir un élément tellement significatif. qu'il 
en éclaire btusauement toute « la société sans classes». L'Allemagne est intervenue 
pour protéger /i;génieur Stieklinq, un des principaux inculpés, et immédiatement ce 
dernier a vu commuer sa peine de mort en une condamnation qui vaudra autant que 
celle de R.amsine. Seulement, six autres ont été exécutés et il est fort possible qu'il 
s'agisse de militants révolutionnaires. Pour eux, aucun Etat, aucune force n'a pu 
intervenir. Les injures de I'e Humenitë », les auront accompagné jusque dans la tom- 

. lbe. Si Zinoviev-Kamenev avaient été des agents du fascisme, ils auraient eu la chan 
ce de Stieklinç, mais ils n'étaient que de malheureux militants qui s'étaient rendus à 
la générosité du centrisme déchainé contre eux. Comme tous les Etets capitalistes, 
r Etat prolétarien de Saline a deux régimes : l'un, plein de clémence pour les sebc 
euts et les agents du fascisme; l'autre, férocement sanguinaire pour les ouvriers ré 
volutionnaires. 

Mais peu'c~_étr~ ignore-_t-on qu:au r~cent C;ongrès des Soviets où fut adoptée la 
nouvelle Constitution, Staline a declare que Ion entrait dans la première phase du 
comm~nisme i~tégral. Les classes _n' exis~ent plus. Le prolétariat, le classe ~e possë 
da:n rien hormis sa force de treveil, a diperu complètement puisqu'en Russie les ou 
vriers possèdent les moyens de production. Pourquoi maintenir des Soviets d'ouvriers 
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e•t de paysans qui ne signifient plus rien quand on inaugure la Constitution « la plus 
démocratique du monde » ? La Russie eentte dans la phase communiste : plus d'Etat, 
plus de classes, plus cf exploitation, plus d'armée. 

N'étaient-ce les milliers d'ouvriers qui peuplent !es prisons russes: n'étaient-ce 
les milliers de cadavres sur lesquels le centrisme a établi sa domination, il faudrait 
rire de ces bobards qu'aucun ouvrier sensé n'ose prendre au sérieux. Jamais plus 
qu'aujourd'hui les ouvriers russes n'ont connu une pareille exploitation, une usure 
physio;àgi-que terrible. Le communisme de Staline est pour eux une prison où le 
moindre geste, la moindre intention de classe est punie de la peine de mort. 

Comme le législateur grec, Dracon, le législateur soviétique ne connait qu'une 
peine, pour T ouvrier révolutionnaire : la mort. La mort pour n'importe quel « délit » 
qui directement ou indirectement, intentionnellement o.u non intentionnellement, va 
à /' encontre des intérêts contre-révolutionneites du centrisme. Et c'est cela que Sta 
line appelle la première phase du communisme. 

Les cedeotes des vieux bolcheviks, la clémence envers les agents· réels du fas 
cisme, l'immense clameur de détresse qui s'élance jusqu'à nous des. prisons soviétiques 
ne suffisent-ils pas à renverser la démagogie des phrases? Faut-il encore opposer des 
arguments à Staline? Allons donc! Qui croira eujoutâhui que la Russie, membre de 
la S. D. N., puisse construire autre chose que le tombea.u des ouvriers. Cuu croira 
que la croissance du socialisme est fonction de la croissance d'une vaste année, d' ui. 
armement gigantesque dont les ministres soviétiques jetteront les chiffres astronomi 
ques devant les ouvriers stupéfaits. 

. Les petiotes russes peuvent se frotter les mains avec satisfaction.- La patrie sera 
bien défendue et la révolution d'Octobte bien enterrée. Bientôt il n'en restera qu'un 
vague souvenir, toujours assez pour permettre à la Russie d'intervenir au point de 
vue mondial contre le prolétariat des différents pays. 

Il nous reste à conclure rapidement sur le fait essentiel, La R.ussie pour mieux 
frapper des ouvriers révolutionnaires et crée: une atmosphère d'indifférence à leur 
égard, les essimille à des agents de la Gestapo. Le récent procès nous prouve que 
lorsqu'il s'agit dùn inqénieut allemand rattaché certainement au fascisme, le Reich 
intervenait rapidement et obtenait satisfaction. Que cele soit un avertissement pour 
les ouvriers du monde entier. Qu'ils jettent leur poids de classe dans la balance cha 
que fois que des ouotiets seront menacés de la peine de mort en Rus~ie sous pré 
texte de « trotskisme ». - 

Ordre dn jonr voté par la ·u. E. le 29-11-36 sur les 
rapflorts entre la fraction et les D1embres de l'orga 
nisation qui acee1)teut les posiHons eonte·nues dans 
la lettre du Uomité de Uoordiuatio1ïtfu 20-12-1936 

Tout au long de /' évolution de la crise de la fraction, la C. E. s'est laissé guider 
par ce double critère : éviter des mesures disciplinaires et déterminer les camarades 
de la minocité à se coordonner en vue de la formation d'un courant de l'organisation 
s'orientant vers la démonstration que l'autre· courant aurait rompu avec les beses 
fondamenales de /' organisation alors que lui en serait resté le réel et fidèle défen 
seur. Cete confrontation polémique n'aurait pu trouver d'autre place qu'au Conqrès. 

Successivement à la réunion de la Fédération parisienne du 27 septembre qui 
donna naissance au Comité de Coordination, la C. E. exhorta la fraction à subir 
une situation dans. laquelle la minorité avait un régime de l veur, qui consisteit dans 
sa non participation à /' effort financier nécesseire à la vie, de la presse, alors qu'elle 

.... 

écrivait sur cette même presse. La C. E. fit cela dans l'unique but d.ëuiter que la, 
rupture ne se fasse sur des questions de procédure. 

Immédiatement après, surgit la menace d'une rupture au cas où le C. E. n'eureit 
pas reconnu le groupe de Barcelone. La C. E. se basant toujours sur le même cri 
tère, à savoir que la scission devait trouver sa place sur des questions de principe- et 
nullement sur des questions perticulières de tendance, encore moins sur des quee 
tions organisatives, passa à la· reconnaissance du groupe de Ba•rcelone. 

Enfin, quand: la C. E. fut contrainte de constater que le refus de la minorité à 
échanger avec l'autre tendance la documentation concernant sa vis poliique, signifi-ait 
-le- rupture de l'organisation(mais malgré cela la C. E. maTntenair toujous la nécessité 
du Congrès) par une communication « verbale» du camarade Cendieni, la minorité 
nous informa qu'elle serait pessée immédiatement à la rupture. 

Le dernier appel de la C. E., du 25 Novembre, 'reçut une réponse qui empêche 
toute tentative ultérieure en vue de la présence de la minorité au Congrès. 

Dans ces conditions, la C. E. constate que l'évolution de la minorié est la preuve 
manifeste qu'elle ne peut plus être considérée comme une tendance de I' organisation, 
mais comme un réflexe de la manœuvre du Front Populaire au sein de la fraction 
En conséquence, il ne peut pas se poser 11n problème de scission politique de [' organi 
sation. 

Considérant d'autre part que la minorité seccoquine avec des fore-es ennemies de 
la fraction et nettement contre-révolutionnaire (Ginestizie e Liberté, débris du trots 
kisme, maximalise) en même emps qu'elle proclame: inutile de discuter a:vec la frac 
tion . 

La C. E. décide l'expulsion pour indignité politique de tous les camarades qui se 
solidariseront avec la lettre du Comité de Coordination du 25-11-36 et elle laisse 
15 jours de temps aux cemerëdes de la minorité pour se promener définitivement. Ces 
camarades sont invités à faire parvenir leur réponse individuellement pour le 13 dé 
cembre. Exception est faite pour les camarades résidant à Barcelone pour lesquels il 
sera attendu le retour afin qu'ils soient dans la possibilité de se documenter complè 
tement. Ces réserves ne concernen pas le camarade Candiani qui: avant son. retour 
a eu la possibilité de prendre complètement conneissence de la situation. 

DOUU.JJ.IENTS DE L.A. 1'II.NOB1.TÉ (suite) 
RESOLUTION DES Cdes BIONDO 

BTROMOLO 

( Après leur retour du front et avoir pris 
contact avec la délégation officielle de 
ia fraction.) 
L'Espagne, en ces moments, est la clé 

de voûte de toute la situation internatio 
nale. De la victoire d'une des différentes 
Iorces en lutte sortira une situation dlffé 
rente pour l'Europe. La victoire de Fran 
co siqnifierait le renforcement du bloc mili 
taire de l'Italie et de l'Nlemagne. La vic 
toire du Front Populaire signifierait le ren 
forcement du bloc militaire antifasciste 
( tous les deux conduisent à la guerre im 
pèrialiste}: et la victoire du prolétariat gui 
serait Je point de départ d'une reprise mon 
diale de la révolution prolétarienne. 
En Espagne nous nous trouvons devant 

une situation objectivement révolution 
naire. 
Les élections de ifévrier se concluant par 

la victoire du Front Populaire ont été un 
étouffoir, une soupape de sûreté qui a em 
pêché l'explosion violente des graves con 
trastes entre les classes .. Les grandes grè 
ves et l'agitation qui les ont suivi en sont 
la démonstration. 
La menace révolutionnaire du proléta 

riat a décidé la bourgeoisie à prendre les 
devants pour avoir l'avantage de l'initiati 
ve. De ces prémisses l'on arrive à la con 
clusion que la lutte n'est pas entre deux 
fractions de la bourgeoisie, mai·s entre 
bourgeoisie et prolétariat. Et que le prolé 
tariat prend les armes pour défendre ses 
conditions de vie et ses organisations de 
l'assaut de la réaction . .Pour les mêmes rai 
sons pour lesquelles les prolétaires ont pris 
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res armes contre Kornilov, les ouvriers es 
pagnols ont pris les armes contre Franco. 

Il ne s'agit pas du dilemme démocratie 
fascisme, mais du dilemme capitalisme-pro- 

. létariat. Et si la bourgeoisie reste virtuel 
lement au pouvoir, si les rapports de pro 
priété n'ont pas subi une transformation 
profonde, la cause doit en être recherchée 
dans le fait que le prolétariat n'est pas ar 
mé idéoloqiquement, ne possède pas son 
parti de classe. · 
L'existence du parti de classe aurait ré 

solu la question en faveur du prolétariat 
dés les premiers jours de la lutte. La ré 
volution espagnole n'est pas encore entrée 
dans son cours descendant et les possibi 
lités de victoire du prolétariat ne peuvent 
être exclues d'une façon catégorique. 
Devant le capitalisme qui lutte sur deux 

fronts, le prolétariat doit lutter sur les deux 
fronts : le- front social et militaire. Sur le 
front militaire le prolétariat lutte pour dé 
fendre ce qu'il a conquis avec des décades 
de lutte; sur le front social, le prolètariat 
doit accélérer le processus de décomposi 
tion de l'Etat Capitaliste, forger son parti 
de classe et les organes du gouvernement 
prolétarien, ce .qui permettra de donner 
l'assaut au pouvoir capitaliste. Sur le front 
militaire, dès aujourd'hui, le prolétariat 
tend à jeter les hases de l'armée rouge de 
demain. Dans les zones que, successive 
ment, les milices occupent, l'.on passe im 
médiatement à la formation de comités de 
paysans et à la collectivisation des terres, 
et cela au nez des gouvernements de 
Madrid et de Barcelone. 

'Le groupe constitué en Espaqne consi 
dère qu'il n'a pas rompu avec les principes 
de la fraction et pour cela il ne peut pas 
ne pas être reconnu. On nous: demande de 
rompre tous les contacts avec le Poum : 
ces contacts n'ont jamais existé. Dissoudre 
la colonne n'est pas en notre pouvoir parce 
que ce n'est pas nous qui l'avons consti 
tuée. Quant à se disperser entre les prolé 
taires dans les lieux de travail, cela sera 
fait à mesure que les possibilités le permet 
tront. 

(Ce document doit être considéré com 
me une réponse à la résolution de la C. E. 
du 27 -8-36 et dut être écrit à la fin du 
mois de septembr~.) 

DECLARATION 
Un groupe de camarades de la minorité 

de la Fraction italienne de la ·gauche ita 
lienne, désapprouvant l'attitude o.fficielle 
prise par la Fraction envers la Ré 
volution espagnole, a brisé brusquement 

tous liens disciplinaires et formalistes en 
vers l'organisation et s'est mis au service 
de la Revolution, allant jusqu'à faire par 
tie des milices ouvrières et à partir combat 
tre au Iront. 
Aujourd'hui, une nouvelle situation se 

présente. pleine d'inconnu et de périls 
pour la· classe ouvrière : la dissolution du 
Comité Centrale des Milices Antifascistes, 
orqanisme surgi de la Rév~lution et garàn 
tie du caractère · de classe des Milices; et 
la réorganisation de cette dernière en une 
armée régulière dépendante du Conseil de 
Défense, déformant le principe de la milice 
volontaire ouvrière. 
Les nécessités du moment historique que 

nous vivons, imposent une viqilence extrê 
me aux éléments d'avant-garde du prolé 
tariat, afin d'empêcher que la masse enca 
drée dans le nouvel organisme militaire 
puisse devenir un instrument de la bour 
geoisie, qui sera un jour employé contre les 
intérêts mêmes de la classe laborieuse. Ce 
travail de vigilance peut être d'autant plus 
efficace que les organisations de classe 
acquerront conscience de leurs intérêts et 
dirigeront leur action politique dans un 
sens exclusif de classe. 
Le travail politique dans ces organisa 

tions assume une importance primordiale 
qui n'est pas moins intéressante que les tâ 
ches militaires au front. 
Ces mêmes camarades, tout en restant 

fermes sur le principe <le [a nécessité de la 
lutte armée au front, n'ont !Pas accepté 
d'être encadrés dans une armée régulière 
qui n'est pas l'expression du pouvoir du 
prolétariat, et au sein de laquelle il serait 
'impossible de déployer une fonction poli 
tique directe. Ils peuvent, par contre, don 
ner aujourd'hui une contribution <le plus 
grande efficacité à la cause du prolétariat 
espagnol. dans le travail politique. et social 
indispensable pour préserver et renforcer 
l' efficience idéologique révoJ.utionnaire des 
organisations ouvrières qui doivent repren 
dre sur le terrain politique et social l'in 
fluence que les nouvelles conditions ont at 
ténuées au sujet de la direction militaire. 
Ces mêmes camarades, en abandonnant 

leur poste de miliciens de la colonne inter 
nationale Lénine, restent toujours mobilisés 
à la disposition du prolétariat révolution 
naire espagnol. et décident de continuer à 
dédier sur un autre terrain leur activité et 
leur expérience jusqu'au triomphe définitif 
du prolétariat sur le capitalisme dans toutes 
ses formes de domination. 
Barcelone, te 22 octobre 1936. 
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