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1 L-A N 
Bulletin thé o r. i q u e me n s u el d e I a 
Fraction italienne de la Gauche communiste 

Le procès de U:oscou 
L'attention générale est attirée par les éléments les plus bruyants du nou 

veau procès qui s'est cenclu par les treize exécutions. L'énigme harcèle les cer 
veaux et les esprits: pourquoi se sont-ils accusés eux-mêmes, alors que dans tous 
les pays du monde, l'inculpé dispute au juge sa vie en profitant de la moindre 
faiblesse de Paccusatlon pour la détruire et faire surgir le doute sur le mensonge 
le plus difficile à échafauder? Pourquoi ces inculpés politiques parachèvent-ils 
Paccusatlon et rendent-ils leur prétendu « trotskysme » responsable de tous les 
méfaits alors que, partout ailleurs qu'en Russie, !'emprisonné revendique haute- 

- ment ses convictions politiques et désarme le juge, qui voudrait couvrir d'infamie 
l'idéalité pour laquelle il devra donner sa vie? Et pourtant, ces treize fusillés 
étaient cruellement prévenus par le procès de Kamenef et Zinovief: le chemin où 
l'accusation les attirait était celui de la mort certaine. Pourquoi donc eux, qui 
avaient maintes fois risqué leur existence dans la lutte contre le tzarisme, n'ont· 
ils dono pas profité des derniers instants de leur vie pour sauver au moins leur 
mémoire, leur passé de militants révolutionnaires? . 

Cette énigme ne se résout nuHement par l'affirmation de la culpabilité des 
accusés, dont les prétendus aveux s'expliqueraient par l'impossibilité où on les a 
mis de nier. En effet, ils se sont eux-mêmes rendus responsables de bien plus que 
ce qu'on leur reprochait. On n'explique· rien non plus en disant que le procès est 
une farce tragique, car l'on n'expNquerait pas alors, l'attitude des accusés après 
la cruelle expérience qu'avaient déjà faite les seize en août 1936. 

Le problème est ailleurs et consiste dans l'expllcatlen de cette ·cruelle exter 
mination des vieux bolchéviks, dans la tournume qu'a pris.e la politique du cen 
trisme. Reprenant ce qu'a écrit Victor Serge qui a acquis une expérience persan 
nelle du régme imposé à ceux qui ne se plient pas à la politique centriste, nous 
pouvons en arriver à une explication du procès: le triage est fait dans les lieux 
de déportatlnns et les isolateurs après que l'accusation a dressé la liste des boucs 
émissaires, et ne sont traduits devant 1-e tribunal que ceux dont la déchéance mo 
ràle donne la certitude que l'on peut les soumettre aux pires tortures sans qu'au 
cune réaetlen ne se produise, même au gernier moment. Il faut reconnaître que 
l'attitude capitularde de Piatakov, Serebriakov, Radek, et surtout le degré de 
prostitutlon où ils étaient tombés quand ils invectivaient les cadavres du mois 
~·aoüt( permettaient à Staline de ne pas douter du succès de son jeu macabre. 
Victor Serge a donné une longue Hste de noms qui, compris primitivement dans 
r~ctç d:accusation, n'ont pas comparu au procès. Sera-ce pour la prochaine cor 
vée, quand l'œuvre de la dégradation morale qu'exerce le centrisme dans les iso 
lateurs, aura obte11u le succès indispensabte pour en faire des nouveaux Zinovief 
et Piatàkov? . - . . 
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Dans aucun autre pays au monde, ni dans ceux où la gueule du capitalisme 

peut encore se parer du masque de la démocratie, ni dans tes autres, où sévit le 
terrorisme fasciste, la destruction n'a été plus vulgaire plus abjecte des· valeurs 
morales que !!humanité avait conquises au travers de siècles de lutte contre les 
classes qui incarnaient le plus hideux obscurantisme, l'oppression 1-.i plus perfide 
de là pers.onnalité de l'homme. C'est en Russie soviétique que l'orgie de la bar 
barie est complète, ce sont les artisans de la Révolution d'Octobre qui tombent 
et le couperet est tenu au nom de Lénine et de son œuvre. Staline brandit .. le 
drapeau de la continuation de Lénine dont le mausolée enterre désormais, la Ré 
volution d'Octobre 1917. 

Voilà le spectacle que donne Staline en pâture au capitalisme de tous les 
pays. Et les bouffons de cour obéissent à la lettre : Cachin et Vaillant feront non 
seulement. applaudir le verdict de cc Novosibirski, mais, en prenant Victor Serge 
pour cible de leur haine, le cc bandit complice de Bonnot », ils élèvent un nouvea_u 
temple au régime bourgeois, qui doit se débarrasser des « dégénérés incorrigi 
btes », 

L'acte d'accusation est un hommage onctueux au régime capitaliste. La 
Russie est le pays où tes victoires industrielles sont tes plus colossales. et les ou 
vriers en· sont réduits à une ·brigade de choc pour gagner, au travers des. pjans 
quinquennaux,· le pari contre les ouvriers allemands jetés par Hitler. dans la. réali 
sation des -ptans-de quatre ans. Stakhanov, voilà la personnification du socialisme, 
de· ce· sociaHsme qui s'est affir.mé, dans l'histoire, comme ta revendication de 
l'homme à ne -pas devenir bête de somme. 

Et, en Russie comme dans ~es autres pays, la- course effrénée de l!industria 
Iisatton, · conduit inexorablement · à faire de l'homme· une pièce· de l'.engrenagé 
mécanique de la production indus,trielle. Le niveau vertigineux atteint par le dé 
v·eloppemenf de la technique impose une organisation seciatiste de la société. Le 
progrès incessant de l'industrialisation doit s'harmoniser -avec les intérêts des 
travailteurs, autrement ces· derniers deviennent les prtsunniers, et, enfin, les escla 
ves. des forces de l'ééonomie. Le régime capitaliste est l'expression de cet escla 
vage car, au travers de cataclysmes économiques et sociaux, il- peut y trouver la 
source de sa domination de la classe ouvrière. En Russie, c'es,t sous la loi de I'ac 
cumulation capitaliste que se réalisent les constructions gigantes·ques d'ateliers, 
et les travailleurs sont à la merci de la logique de cette industrialisation : ici acci 
dents de chemin de fer, là explosion dans les mines-, ailleurs catastrophes dans 
les, ateliers. Devant cette situation, Staline ne peut pas laisser les masses dans le 
doute': ce n'est ni lui, ni l'économie basée sur les lois capitalistes, qui en sont les 
responsables. D'un autre côté, une lueur pourrait éclairer les masses; elle pour 
raif jaillir de l'Octobre 1917, et c'est pour cela que l'on se jette cyniquement sur 
les' vieux bnlehéviks : après les avoir préclpltés au dernier degré de la mortifica 
tion, on· l'es tue comme des chiens. 

· Dans tous lés pays, l'intensification de la production est dictée par les 
besoins de · là défense nationale contre cc Pagression ennemie ». En Russie il eri 
ser:1 de· même et les ouvriers seront alcoolisés, enivrés par 'le stupéfiant de la dé 
fense de la patrie. Les treize fusillés seront présentés comme· les chargés d'affaires 
dë l;Allemagné et du Japon. 

Tou·t cela au nom du socialisme _! Et le capitalisme mondial sent qu'H est en 
train de gagner une nouvelle manche dans la lutte contre le communisme: il croit 
avoir atteint le dernier degré de la sauvegarde de son régime en· écoutant les 
applaudissements- frénétiques que lancent les ouvriers dans- les ,meetings· où tes 
centristes crachent sur les cadavres des fusillés. Voilà où mène la révolution. 
dis~nt les· bo~rgeois de tous les· pàys, les fascistes en collusion intime avec les 
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social-démocrates qui , espèrent trouver dans les crimes centristes la possibilité 
de faire oublier les leurs. cc Vive le régime capitaliste! », voilà ce à quoi voudrait 
aboutir le procès de Moscou. Le cc professeur rouge » interviendra pour dire 
que le verdict de Moscou s'explique, qu'il est juste, exemplaire, car il faut sauver 
la tête de Staüne, le continuateur de Lénine. Et l'hypothèse cc marxiste ll (que 
dieu nous garde des professeurs) est émise que si, au lieu que Tallien exécute 
Robespierre, le contraire se serait produit toute la marche de l'histoire aurait 
été renversée. La Révolution de 1917, comparée à la révolution bourgeoise, expli 
quée au travers de cette dernière, voilà le cachet théorique à l'œuvre contre-révo- 

- lutionnaire du centrisme qui entonne la cc Marseillaise» 'en l'accouplant aux notes 
de' I' cc Internationale ll, 

Notre o_pinion sur le terrorisme est bien connue. Au point de vue de notre 
passion révolutionnaire, la réponse est sans équivoque possibte. Nous n'hésiterions 
pas un instant à nous insurger contre ceux qui exp lo iterajenr un attentat contre 
Staline et nous dresserions la liste non seulement de toutes les victimes ouvrières 
qui pèsent sur sa tête, mais aussi de toutes les défaites sous le poids desquelles 
gît le prolétariat de tous les pays. 

Mais, malheureusement, ce n'est pas un homme qui, ·par un attentat, peut 
résoudre les problèmes sociaux, et- une tête de bourreau qui tombe peut repré 

. senter' une arme accessoire dans les mains des oppresseurs du prolétariat. L'his 
toire est soumise à la loi de la lutte des classes et c'est au travers d'elle unique 
ment que- nous pouvons expliquer le procès de Novosibirski. 

Le capitalisme mondial est redevable à Staline d'avoir abaissé le nom de 
Lénine et du socialisme jusque dans la plus abjecte des dépravations humaines. 
Mais cela non plus ne le sauvera. L'histoire prouve que c'est justement lorsqu'un 
régime est au bout de son rouleau, et des, expédients qu'il peut trouver pour se 
survivre, qu'il en arrive aux formes les· plus cruelles de .son expression. Les évé- 

. nements d'Espagne sont là pour le prouver'. Ils sont encadrés, dans leur évolution, 
entre les crânes des fusillés des deux procès. Ceux qui ravitallëent en armes les 
ouvriers espagnols sont ceux-là même qui parviennent à imposer aux vieux bol 
chéviks de s'accuser de tous les crimes et de couvrir de honte leurs idées, Ce sont 
des centaines des milliers de prolétaires qui font l'expérience qui se projette 
sur l'écran de, Moscou. Le capitalisme qui voudrait confin·er· cette grandiose 
tragédie 'à des personnalités isolées, est obligé - par les bases mêmes de son ré 
gime -- de l'étendre à des masses immense, au prolétariat mondial tout entier. Et 
ici auëun expédiant ne -résoudra les problèmes angoissants que pose la situation 
actuelle. Sur les monceaux de ses morts, la· classe ouvrièrë acquerra la conscience 
de sa mission pour reprendre le chemin de- la révoluti'on. Les treize fusillés d'au~ 
jourd'hui, aussi bien que les seize du mois d'août, sont là pour nous prévenir: au 
terme des capitulations il y a l'abime de la - dépravation morale. De leur expé 
riençe tragique, les prolétaires retireront l'enseignement- de ne jamais pactiser 
aveo l'ennemi, car le répit· d'un instant - obtenu au travers de la capitulation - 

_permettra demain d!en arriver. au massacre. Staline, extrême· ·réserve du capita 
lisme mondial, par l'excès. même des tortures- qu'il - inflige-, annonce l'approche dë_ 
grandes tempêtes. révolutic_rnnaires. Les victimes d'aujourd'hui, qui sont les capi 
tulards d'hier, ont, par leur vie, enseigné au prolétariat - que le chemin qu'ils 
avaient_ emprunté dans l'espoir de sauver l'Oétobre 1917, est celui qui a conduit à 
leur .massaere _ physique et moral au. car.nage d~ prolétariat- espagnol ·et interna 
tional. 



1272 

Le prolétariat français doit briser l'Union Sacrée 
Désormais, plus de doute n'est P'ossible : la fameuse reprise dont Blum, Duclos 

nous ont tant parlé ces dernières semaines, se résume en ceci : if faut accroitre la, 
production, c'est-à-dire le travail dans les usines, dans les mines. Tel est le thème 
que nous retrouvons dans le «Peuple» et dans les discours du ministre de IEconotnie 
Nationale. 

Drôle de «reprise» qu'il faut stimuler, suivre pas à pas avec un thermomètre 
afin d'éviter la congestion du malade et où, en dernière analyse, on fera appel a.ux 
ouvriers pour maintenir et accroitre la production, car « nous ne voulons pas acculer 
notre gouvernement de Front Populaire à la faillite de son expérience » ( appel aux 
mineurs du Nord). 

La· réalité est !f:l suivante ( et nous la retrouverons même dans le fameux discours 
de Lyon de Blum ) : les industries d'armement représentent, dans tous les pays ~ 
y compris fa France - le centre vital de toute l' économie laquelle, depuis le conflit 
italo abyssin, n'a fait que développer ce secteur essentiel de la vie économique. En 
France, le coup de fouet dëveluetionniste et la pobitique intense de réarmement (14 
millistds viennent d'être votés par la Chambre) représentent la véritable substance 
de la « teptise » qui n'apparait dans la phase décadente du régime capitaliste qu'avec 
une destruction de richesse, des investissements monstrueux dans les industries de 
guerre. Et, encore faut-il remarquer qu'll s'agit de piqûres économiques qui raniment 
un instant le capitalisme pour le replonger plus profondément dans des contrastes 
insolubles. 

Toute la science des profonds démagogues de z: «· Human:ité .» et du « Populaire » 
réside, en somme, dans ces affirmations simplistes : si les ouvriers veulent accepter la 
paix sociale, accroitre la production, ne pas· poser des gestes excessifs, la reprise est 
assurée. Mais si la «reprise» est conditionnée par le renforcement des classes domi 
nantes et l'approfondissement de l'exploitation ouvrière, c'est bien l'indice sûr que le 
capitalisme ne uoit d'autre solution que dans l'attaque contre le prolétariat. Les con 
trastes économiques -de son système il ne -peut les supprimer mais il peut mâter la 
classe ouvrière, la rendre impuissante et ainsi se-surviore quand même. 

Toute la période qui précéda la dévaluation gravita autour de la tentative du 
Front Populaire de maintenir l'Union Sacrée également sur le terrain des luttes éoo 
nomiques, en persuadant les masses qu'elles avaient obtenu grand chose avec la fu 
misterie de- l' Hôtel Mati(J!1on. Les mouvements grévistes, malgré fa volonté des socie 
lo-centristes, furent autant de coups à l'Union Sacrée, et c'est devant la résistance 
opiniâtre des ouvriers ne voulant pas céder devant des promesses que l'on marcha à 
la dévaluation, condition de la « reprise » actuelle. 

Cette période se cerectëtise par la montée des prix et une effervescence ou 
vrière pour obtenir un réajustement des séleices. N otonsqÙe c'est seulement après la 
dévaluation qu'il st« possible de passer à l'application de la semaine des 40 heures. 
Au sujet des prix, il est intéressant de mettre en évidence que la montée des prix, 
r augmentation du coût de la vie, a été expliqué par centristes et socielistes comme 
~fze simple menœûure du grand cepielisme, alors que la montée des prix-or pouvait 
ne pas s'exprimer dans les prix eux-mêmes. Les capitalistes ont été des « mauvais 
patri>o-tes ». des « seboteuts de la paix sociale» en faisant répercuter sur les prix 
les augmentation1s de salaire arrachées par les ouvriers. La déuslution a bien dëier 
miné une tendance vers le réajustement des prix et toute la manœuvre du capitalisme 
consistait précisément à empêcher un réjljusfement correspondant du prix de la force 
du travail : du salaire. 

Peut-on prétendre aujourd'hui que le capitalisme n'ait pes réussi dans sa ma- 
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nœuvre et que la situation des ouvriers se soit vraimen,t, réellement améliorée? La 
lutte continuelle menée pour le réajustement- des salaires dene toutes les industries 
nous donne une réponse sûre, à défaut de tout indice statistique. Certes, les ouvriers 
ont actuellement les 10 heures avec salaire de 18 heures, mais là aussi il faut tenir 
compte que, dans les industries clefs de l'économie française, l'accroissement de la 
production se fera certainement et poussera le taux de la plus-value peut-être au 
dessus que ce qu'il était avec la semaine de 48 heures. 

Dans son récent discours au Sénat, Spinasse disait une chose qui confirme clei- 
__ tement nos affirmations.« La poussée des.prix entrain~nt celle des salaires, risque de 

déborder le cedte de notre dévaluation ». Et; eicuteit-il, il nous faut agir sur ce qui 
n'est ni matière, ni seleites, en organisant le travail et la distribution, en accroissant 
la production grâce à fa reprise (? ). Poui empêcher les prix et les salaires de dépas 
ser le cadre de la dévaluation, M. Spinasse préconisait donc « d'organiser le travail», 
« d'accroitre la production ». Deux choses, qui seront imposées au prolétariat et qui 
augmenteront davantage son exploitation. On ,passera à l'organisation méthodique de 
la conciùetion et de l'arbitrage obligatoire tout en manœuvrant pour donner l'impres 
sion aux ouvriers aue l'Union Sacrée réalisée sur le terrain éconotniaue est bien en 
leur .faveur. Les 60.nzes de la C. G. T. expliqueront gravement que, ;i hier, le mou 
ventent syndical luttait avec acharnement contre l'arbitrage obligatoire et cette espèce 
de légalisation des syndicats que l'on connait euiourd'huè; maintenant éest la· grande 
mëiurité de la classe ouvrière qui lui permet non d'asséner un coup décisif à l'Etat 
ceoiteliste. mais de l'accepter comme arbitre ou protecteur. Plus encore, dans « Le 
P~uple » nous trouverons une défense cheleuteuse du jeu des indices que l'on avait 
dénoncé jusqu'ici comme un jeu de dupes. Maintenant, n s'agit de s'y fier pont réa 
juster les salaires. ·seulement lorsque cette belle théorie sera appliquée en métallurgie 
et que le surarbitre viendra dire que d'après les indices du coût de la vie les ouvriers 
ont seulement droit à 8,5 p.c. et non 15 p.c., les bonzes invooueront des prétextes et 
ils obligeront les travailleurs à s'incliner devant la «loi». 

Tout le problème français est et reste concentré dans le. lutte que mène la bout 
qeoisie contre le prolétariat. Avant l'avènement du Front Populaire, l'Union Sacrée 
était réalisée ,politiquement autour du Ptont Populaire pciissé au pouvoir, alors que 
les forces de la démocratie et, en premier lieu, les centristes, intervenaient pour étouf 
fer des conflits se retournant inévitablement contre les gouvernements de droite. A 
l'heure actuelle nous vivons une expérience de réalisation d'Union Sacrée, comme 
nous n'en avons pas encore vue dans aucun 'peqs, sur le terrain où n'existe pt cvisé 
ment aucune possibilité d'entente entre la classe qui exploite et celle qui est exploitée. 
C'est pour cela que. chaque pas du Front Populaire doit s'accompagner du développe 
ment d'un vaste appareil de répression qui puisse, à défaut même « d'un consente- 
ment » des ouvriers, mettre les grèves hors la loi. · 

C'est pourquoi aussi la droite relève la tête à chaque occasion, tâte le terrain 
pour trouver les points faibles du Front Pc,pulaire afin d:' être prête à reprendre sa 
charge dans des circonstances critiques pour lui. Mais jusqu'ici le terrain où le gou 
vernement Blum a agit est jalonné de victoires. 

C'est d'abord la fin du conflit dans la région lilloise où les ouvriers de la métal 
lurgie sont rentrés sans avoir obtenu satisfactioro afin de respecter la loi sur l'arbitrage. 
C'est la C. G. T. qui fera respecter la loi contre le syndicat professionnel des techni 
ciens et· qui proposera au ministre d'envoyer des briseurs de grèves. Cet important 
conf lit liquidé - après bien des pourparlers et des marchandages qui prouvent que 
les ouuriers se méfiaient des farces à la Mati,g-non ·- l'on a pu passer à l'inteodiction 
des -grèves, conformément à l'esprit de la loi votée. Lorsque le 19 janvier, les ou 
vriers du Beiiment de1:1andère7?t une augmentation de 15 p.c., devant le refus du pe- 
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tronei, les organisations ouvrières demandèrent que les revendications soient soumi 
ses à l'arbitrage gouvernemental. Lotsqu'éclete la grève des ebettoirs, les petrotts 
invoquèrent la loi et obtinrent la reprise du travail avant tout arbitrage. Le 1 er fé 
vrier la grève subite chez Maggi mit en évidence la volonté du capitalisme d'obtenir 
un désaveu de tous les conflits désormais contraires à la loi, Henri Raynaud, secré 
taire des syndicats de la région parisienne, écrivit clairement et sans aucune gêne 
« qu'ils (les bonzes socialo-centristes) avaient toujours conseillé aux ouvriers de re:; 
prendre le travail pour ne pas arrêter /'arbitrage et perler atteinte à une loi que la 
C. G. T. avait acceptée en pleine conscience ». Pour ces Messieurs, les ouvriers 
avaient commis une faute justifiable par /' opposition à la loi du patronat. Dans les 
mines, il faut relever la pression des ch~fs cégétistes pour obliger les mineurs du 
Nod à fournir 44 heures, avec une euqmeniution de 5 p.c. -rour les 4 heures exccen- 
teites, au nom de l'intérêt national. · 

Comme on voit, le gouvernement Blum est parvenu à faire fonctionner /'arbitrage 
obligatoire d'une façon brillante et le capitalisme peut lui donner la palme pour ce 
succès. L'Union Sacrée existe donc sur 'e terrain des luttes revendicatives et lorsque 
les cuuriers partent quand même, c'est « le patronat qui est en cause et qui est contre 
la loi». Seulement, le terrain est ici très peu sûr et !a garde mobilè Leisse apparaitre 
la pointe de ses sebtes .ou la crosse de ses fusils pour épauler la persuasion de ceux 
qui veulent que les ouvriers respettent les lois de feue exploitetion, [usqu'oû le Frcnt 
Populaire poutre-t-il continuer dans la voie actuelle où les mirages de la reprise ca 
chent mal la politique de surarmement de l'impérialisme français? Tout cela dépend 
évidemment du cours que suivront les mouvements de classe, de leur force à briser 
les freins de l'arbitrage et d'en finir avec ïLlnion Sacrée ectuelle. 

Mais l'autre Union Sacrée, celle qui s'exprime par la réconciliation des Frençeis 
et par l'amour effréné de la patrie a reçu une nouvelle consécration dans diverses 
manifestations parlementaires et dans des « réformes » très profitables aux grands 
industriels. 

Tout d'abord, il y a le « vote historique» des 591 contre O au .sujet de l'Espa 
gne. Tous les députés ont affirmé le désir du capitalisme français de maintenir les 
[ormes actuelles de l'intervention en Espagne, sans élargir le foyer espagnol ·à d'au 
tres ,pays. L'Italie, l'Allema.gne fourniront à Franco : les pays démocratiques et a 
Iëussie feront leur petit effort pour activer le massacre des prolétaires. La Fi ence 
reste synonyme de «Paix» et ce vote doit· /'apprendre aux prolétaires de la France 
et du monde entier. 

Mais lors de ia discussion encore assez récente des budgets militaires nous auons 
eu le spectacle de (unanimité de la Nation Française pour défendre la .patrie. Seule 
ment c ztix qui firent des réserves et votèrent contre un gouvernement incapable à 
leurs (pux d'assumer la défense nationale, ce ne furent oes les communistes mais la 
droite. Au non des centristes, F. Bonte tendit la main à toutes/es nations, en accord. 
avec « son camarade Blum», et promit de voter non seulement les 14 milliards de 
mandés mais autant qu'il en faudra. Daladier salua les ouvriers 'des arsenaux treueil 
lent pour le défense nationale et acceptant des conditions in[é:rieuces de travail, zr ac 
croissement de la production et des heures de travail, saris doute pour préserver leur 
patrie d'une agression hitlérienne. Lorsqu'un député réactionnaire fit remarquer très 
justement aux députés du Front Populaire qu'en applaudissant au;x nation•alisations 
des usines de guerre, ils applaudissaient en fait fa hausse des actions qui en avait 
résulté, Daladier fera hypocritement remarquer que dans les nationalisations « nous 
tenons compte seulement de la valeur des biens-corporels à l'exclusion des actions ». 
Si les actions montent -per suite de la nationalisation des usines de guerre, la faute 
en revient à la dévaluation ... En fait. le rachat des usines ·de guerre par l'Etat s'est 

,. 
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effectué à des conditions excellentes pour les Brand, Renaud et autres munitionnaires. 
Le paradoxe a été de voir les syndicats de la C. G. T. dénoncer les industriels ire 
·vaillant mollement pour la défense nationale en erigeant la nationalisation, au nom de 
la « reprise économique » et de la défense de la nation. Ainsi on travaille pour aider 
les munitionnaires et les détenteurs cf ections à accroitre leurs bénéfices. 

Les centristes ont voté le budget de la défense nationale qui est l'axe de la situa 
tion de la France au point ·de vue de la reprise économique. Désormais, il est clair 
qu'ils tenteront d'entrainer les ouvriers toujours plus err avant dans la voie de la sou 
mission complète à ru nion Sacrée, a.lorsqu'ils marcheront à l'avant-garde pour acti 
ver l'industrie de guerre qui n'est qu'une [cin.ideble destruction de capitaux et de tra 
vail nouveau. Ils accoupleront «Fience » avec «Marxisme-léninisme» (Gitton), ils 
transformeront Lénine en un ardent patriote russe (lettre au «Temps» pub.iée par 
l' « Humanité ». Et quand des ouvriers se révolteront contre leur abominable. politique 
de trahison, ce sera la chasse aux « trotskistes», agents d'Hitler, du Ja,pon. Les ou 
vriers internetionelistes seront collés aux trotskistes qui, en tant que parti, ne repré 
sentent que confusion et désarroi et cela 11' est pas de nature à faciliter un vétiteble re 
groupement d'ouvriers internationalistes voulant forger les bases d'un noyau marxiste. 
Mais cependant nous avons à réagir contre les progromes que Le bureaucratie cen 
triste prépare contre les ennemis de l'Union Sacrée au sein des organisations stjtidi 
cales. · Déjà au dernier Congrès des syndicats de la région parisienne, une canaille de · 
bureaucratie soviétique s'est permise d'insulter les cadavres de la vieille garde bol 
chévique assassinée à Moscou et de réclamer la chasse « aux trotskistes». Les tre 
veilleurs français n'ont pas à se leisser intimider par la campagne déclenchée par le 
centrisme contre le « trotskysme » : il s'agit d'empêcher les· réactions de classe des 
prolétaires de se retourner contre les traitres et les rénégats et de paralyser avec 
l'épithète d'agent d'Hitler, cf.ennemi de la paix, l'ouvrier qui tenterait d'échapper à 
l'emprise 'des forces du capitalisme et de leur chemin. 

Il s'agit de bien comprendre que le chemin de classe des prolétaires de France 
passe euiourdhui par une lutte impitoyable contre le système d'arbitrage et de conci 
liation obligatoires. Il faut relever le drapeau des luttes revendicatives pour les déve 
lopper sans cesse jusqu'à leur transformation en beteilles générales. Il faut briser les 
cadres de la loi qu'on veut identifier avec les cadres des syndicats. Il faut déclencher 
des batailles contre et malgré le désir socielo-centristes. Là €$t le chemin du regrou 
pement de classe des ouvriers, là est le chemin de la lutte contre l'Union Sacrée sur 
n'importe quel terrain, là est le terrain des batailles contr la domination du capita 
lisme. 

Lénine Luxembourg - Liebknecht 
Confronter la réalité actuelle avec l' œuvre de ceux qui furent nos maitres, c'est 

renouer les fils de l'évolution historique que leurs détracteurs, ceux qui ont momiiië 
leur corps et leurs principes, espèrent evoir cassé à iemeis au nom de la survivance 
du monde capitaliste. Chaque année, les marxistes, les communistes qui ont maintenu 
le drapeau de la révolution prolétarienne contre la vague montante de la conrre-réro 
lution centriste, ont commémoré ces grands chefs que furent Lénine, Rosa, Lieb 
knecht, az-ec la préoccupetion constante de vérifier lem' propre effort, en tant que 
continuateu1·s historique de /' époque héroïque où ces derniers vécurent. 

Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais seuls dans ce travail de vérification et 
nous avons conscience des lourdes responsabilités que nous confère notre solitude sur 
le chemin du marxisme. 
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Toute l'œuvre de Lénine se dresse contre la Russie Soviétique du centrisme, corn, 
ire les peitis communistes, agents de la bourgeoisie. Toute son œuvre est la négation 
de la boucherie impérialiste d'Espagne et de l'Union Sacrée antifasciste que l'on y a 
réalisé. 
Lénine, c'est la sélection des cadres - par l'extrême sélection des notions program 

matiques -- en vue de la formation d'un « parti de classe». C'est la lutte à outrance 
contre [' opportunisme, la recherche des formes les plus accentuées de fa lutte des 
classes. Lénine, c'est aussi « L'Etat et la Révolution », où se trouvent consignés tous 
les enseignements historiques au sujet de fa nature de f'I!tat, les positions prolétarien 
nes envers l'Etat au cours de la révolution. Lénine, c'est le fondateur de la Ille Inter 
nationale. celle qui, en 1919-20, fit trembler le vieux monde et remplit d'espoirs tous 
les exploités. 

Au;ourd'hui, on reste fidèle à /'œuvre de Lénine en luttant dans le chemin qu'il 
nous a tracé pour forger des partis. Il est faux, archi-faux, de pi-étendre que le parti 
centralisé. sélectionné riqoureusement dans ses cedres et ses idées, contienne la cause 
d'une inévitable dégénérescence, portant à la dictature «sur» le prolétariat. La cen 
tralisation résulte de l'extrême sélection. du parti et est l'indice d'un perîectionnement 
du cerveau dé la classe. Plus l'évolution de la lutte des classes met le orolétnriet 
devant la nécessité de pousser de l'avant ses positions, plus il doit perjeciionner l'or 
gane de sa pensée : la collectivité que représente le parti. 

Le parti dégénère quand il 11' est plus l'expression fidèle de [' évolution du proléta 
riat et ce phénomène de décalage n'est pas déterminé par le parti mais par la modifi 
cation des rapports entre les classes. Plus tôt ton se rend compte de ces modificaions 
et plus vite l'on peut nettoyer le parti de classe et permettre au .protétariat de pour 
suivre sa marche en euerü, 

Si le parti bolchevik est devenu ce qu'il, est aujourd'hui : une arme de la répres 
sion contre les ouvriers révolutionnaires de Russie, c est bien perceque l'ampleur des 
problèmes devant lesqueîs se sont trouvés, les bolcheviks, appelés à résoudre pour la 
première [ois, le problème de la gestion d'un Etat prolétarien, les a jetés dans une im 
passe oui devait, par la mite, les couper du prolétariat russe et international. Ce que 
l'on ne veut pas comprendre, c'est la contradiction qu'il y a entre Tfaffirmation : 
« sans parti bolchevik, la révolution d'Octobre eût été impossible» et l'affirmation : 
« les notions de Lénine sur le parti conduisent inévitablement à la dégénérescence ». 
Faut-il dcrl,c,; admettre Lénine jusqu'à la révolution, puis le reviser après celle-ci, ou 
doit-on retirer de l'expérience russe les données de la gestion d:e l'Etat prolétarien, 
comme secteur subordonné à la lutte et à l'évolution du prolétariat international? 
Avec ia conception du parti telle que Lénine l'a formulée et réalisée en Russie ( non 
comme il procéda dans les différents pays après 1917) nous sommes et restons soli 
daires et c' est à son développement et aux enseignements de la R'évolution russe que 
nous nous sommes attelés. 

De même que Lénine, dans les limites historiques de son époque, s'est rat-taché 
aux [ormes les plus accentuées de la lutte des classes, de même les marxistes à notre 
époque avaient pour devoir non de répéter des formules ou un catéchisme, mais de 
suivre la locomotive de [( histoire. Si, apparemment, on peut trouver une opposition 
entre certaines positions de Lénine et les nôtres, elle n'est que formelle si on tient 
compte du développement historique. Lénine pouvait être pour le droit d' auto-déter 
mination des peuples (bien que, sur ce point, Rosa vit plus juste que lui), parce qu'il 
crosjeit que cette position propre aux révolutions bourgeoises pouvait encore, âans 
certains pays, se concilier avec la lutte pour la révolution prolétarienne. Après l' expé 
rience chinoise, le problème est fondamentalement tranché et nous continuons Lénine 
en rectifiant à la lueur de l' ex,périenc€ son expérience. 
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Lénine, par son œuvte et sa vie, se trouve à l'opposé de « la réconcilietion des 
Français», de « I'emour de la patrie soviétique», de la défense de la démocratie, de 
la S. D. N. ( qualifiée par lui Société des Brigands), et, surtout, il n'a plus rien de 
commun euec un Etat ouvrier qui étouffe le prolétariat russe, ma,s:sacre ses meilleurs 
militants, pourchasse les internationalistes, mais bénit M. Lavai, lorsqu'il fait voter 
des crédits militaires. Lénine, 11' a. plus rien à voir avec des partis communistes qui 
ont passé la barricade, défendent « leurs» patrie, « leurs » colonies et font chanter 
Z: hymne des exploiteurs ~ux exploités._ 

- srte centrisme possède la momie de Lénine, nous héritons de son œuvre, de sa 
pensée et nous le continuons quand nous crions : (( ouvriers, quittez les partis com 
munistes, traitres et patriotards». Nou s le continuons quand nous disons : « pas de 
défense de [' U. R. S. S., bourreau du prolétariat russe, instrument du capitalisme 
mondial dans l'œuvre de répression contre les travailleurs». L'U. R. S. S., ayant 
rompu avec le prolétariat international poui passer de /' autre côté de la barricade 
et massacrant aujourd'hui la vieille gar:de bolchevique. le prolétariat y relève le dra 
peau de la lutte pour la révolution afin de détruire dans ses fondements la dictature 
centriste, expression de la victoire intetnetionele du capitalisme. 

Et que l'on ne colle pas Lénine, internationaliste et défaitiste en 1914, à I'Lluion 
Sacrée antifasciste de l'Espagne, à I'inter uentionnisme [usqueuboutiste dans la guerre 
impérialiste. Lénine n'était pas pour la trèue de la lutte des classes pendant la guerre 
comme le Poum et les anarchistes entrant dans l'Etat capitaliste catalan. Il n atten 
dait pas d'être chassé honteusement des ministères pour se rappeler qu'il faut aussi 
lutter contre l'Etat capitaliste. Contre le courant, il préconisait la transformation de 
la ·guerre impérialiste en guerre civile qui n'était pour lui que la forme· extrême que 
devait tnéviteblement revêtir la lutte des classes pendent la guerre. 

Meis aux /côtés de cette figure gé'niale 'de chef pt oléterien se dressent tout aussi' 
imposantes les figures de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Produits d'une 
lutte internationale contre le revisionnisme et l'opportuniëme, expression d'une oo 
lonté révolutionnaire du prolétariat allemand, ils appartiennent à nous et non à ceux 
qui veulent faire de Rosa le drapeau de I'entt-Lënine et de l'anti-pa.rti:de Liebknecht, 
le drapeau d'un antimilitarisme qui s'exprime en fait par le vcte des crédits militaires 
dans les différents pays «démocratiques». Rosa Luxembourg n'a .pas exprimé une 
conception particulière du parti, meis a réagi à la [ois contrè la conception introduite 
par les opportunistes et la conception marxiste de Lénine. La création du parti spar 
takiste, un peu avant la fin de la guerre, nous permet quand mëme de comprendre que 
les événements pousseient Rosa dans le chemin suivi par les bolcheviks et que ses 
conceptions antérieures n'étaient que le produit d'une non mâturation des conditions 
historiques de l'Allemagne pou!' l'éclosion d'une conception cdsta/lisée de fa nature 
et du rôle du parti d'avant garde. La mort a coupé net le développement de la pensée 
de Rosa Luxembourg et c'est pourquoi les opportunistes aiment mieux échaufauder 
leurs sales spéculetions sur des espects de la pensée de la grande militante qui font 
partie d'un passé à jamais révolu alors que c'est seulement le devenir que contient 
l'œuute de Rosa qui importe. Ce devenir, comme le prouve le discours au Congrès 
des Spartakistes, aurait été conforme au chemin suivi jusqu'ici par Rosa qui s'orien 
tait vers les positions pi les formes les plus sccentuëes de Ta lutte des classes en Alle 
magne. C'est cela qui explique la nécessité pour la bourgeoisie de fa, faire assassz'ner 
au moment de l'irruption des ouvriers armés sur l'arène politique. « A mort Spr.rta 
kus », tel fut le cri du capitalisme devant un organisme dirigé .pai: Rosa et Lieb 
knecht dont on veut faire aujourd'hui le drapeau de la démocratie pure, les ennemis 
de Le dictature du prolétariat. Mais pas plus que Luxembourg, Liebknecht ne peut 
être revendiqué par ceux qui défendent leur patrie impérialiste, mobilisent les ouvriers 
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autour de positions chauvines, réconcilient les classes en une fraternelle Union Sacrée 
et sont jusqu' eubouiisies dans la guerre capitaliste âEspeque. 

Cruelle ironie ces choses que de voir des ultre-netionelistes se parer d'un hom 
me qui lança seul cans ie .k.'iêicnstag prussien, un [\/ON qui devait lui faire connmtte 
les qeô.es mais qui devait en taire te quiae des masses dans la granae tempête impé 
rialiste de 1914. Ceux-là mêmes qui le [etent votent à tour de bras des miuierds pour 
la aétense nationale et se bornent à demander à Monsieur Daladier d améliorer i'è 
menu d,es soiaets dans les casernes. 

Nous restons aonc [idètes à Liebknecht- en lançant, seuls contre tous, son NON 
::.ymbo,ique dans une époque où tous envoyent les p/olétaires se faire massacrer en 
Espeqne atz nom du cepitetisme. Nous lui restons tidèles en relevant le drapeau de 
la transformation de ln guerre impétieïiste en guerre civile. 

Aujomd hui, Lénine, Luxembourg, Liebknecht se retrouvent dans les fractions de 
la gauche communiste inteiruitionelc qui sont leurs héritiers légitimes, leurs continua 
teurs et auxquels I'histou e a coritié. la lourde tâche de marcher de [avant, touiours 
de l'avant. tout comme lems maitres, les communistes internationalistes s'orientent 
vers les positions et les formes de luttes les plus accentuées que commende lévolu .. 
tion cle la lutte des classes dans la phase de décadence profonde du système capita 
liste. C'est dans ce sens qu'ils ont combattu et combattront toutes les tentatives de 
ramener leurs positions et leur aciivité au catéchisme retiré de Lénine ou de Rosa, 
car c'est le moyen pour falsifier leur œuvre et les employer non pour la victoire, mais 
pour la défaite prcléterienne. Les principes qu'ils nous ont léqués et qui tont le fruit 
de l'e;>,.1périence historique, restent nctre héritage, mais de même que la lutte des clas 
ses ne s'arrête/pas à leur mort, notre travail idéologique et d'élaboration programma 
tique doit se continuer progressivement afin de préparer la classe ouvrière aux heures 
décisives où elle lancera son assaut -rëvolutionneire et jettera les bases d'une nouvelle 
société où l' œuvre de ceux qui ont frayé la voie à l'émancipation des prolétaires ne 
sera plus momifiée, mais recevra enfin sa vél"ita-ble signification. 

A pro os 
Janvier 1919-Janviel' 1937 ... Deux dates 

qui représentent le début et l'aboutisse 
ment de toute une période au cours de 
laquelle le prolétariat connut les plus 
grandes défaites et les plus grandes tra 
hisons! 
Quel douloureux spectacle pour les mi 

litants révolutionnaires que de voir les 
assassins des artisans de la Révolution 
d'Otobre, devenus alliés des assassins 
des Spartakistes, oser commémorer la 
mort des chefs prolétariens. 
Non, il n'ont pas le droit de parler de 

ROSA LUXEMBOURG dont la vie fut 
toute dintrnnsjgeance, de Lutte contre 
l'opportunisme, de fermeté révolution 
r airc, ceux qui, de trahison en trahison, 
sont aujourd'hui à l'avant-garde de la 
contre-révolution internationale. 
ROSA appartient aux révolutionnaires 

qui ont réagi contre la dégénérescence 
de la Révolution russe et de l'I.O., ceux 

na 0 0 veirsanre 
qui trava.illent à jeter les bases des nou 
veaux partis corumuuistes et cc, malgré 
la mobilisation chauvine du prolétariat 
international embrigadé par les social 
traitres d'hier et d'aujourd'hui. 
Oui, ceux-là sont les vériüablcs disci 

ples de ROSA, qui suivant son enseigne 
ment, ne se lais.§.illlt pas décourager par 
les difficultés de la situation et l'elèvent 
le drapeau de lintarnationa.lisme, qui l'e 
deviendra bientôt, nous en sommes sûrs, 
le chapeau des masses prolétariennes 
actuellcmei.t dévoyées dans l'Union sa 
crée. 

.S'tl est un exemple dont tous les mili 
tants révolutionnaires doivent s'inspirer 
dans ces heures troubles, c'est bien la 
vie de Rosa Luxembourg. Entrée à 16 
ans au cercle « PR.OLE'rARIA'r )). ln 
première organisation socialiseo de Polo 
gne, elle y déploya une grande activité. 
O' est à cause - de cette activité, de son 

-, 
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« manque de patriotisruo » qu'elle se , i; 
refuser la méoaiha d'or accordée aux éle 
\"CS très brillants. 
Ll!c se distingua si bieu par son acti 

vite politique que bientôt eue dut Iuir de 
Varsovie, pour ne pas être arrêtée. 
Déjà au sein du Pa.rti socraiist.e poio 

nais, Rosa sat nrme comme nulrtantc ca 
pable, par sa posruon sur la question na 
tionale, - - 
'"Ellcdémontre d'abord par LIii examen 

histor.que que le dévclopernent capita 
liste unit la bourgeoisie de la Pologne 
et celle de la Russié, Eu ctfct, le nième 
procès de capitalisation qui s accomplit 
en Russie Iavorrse à la fois les intérêts 
de la bourgeoisie russe et ceux de ia 
bourgeoisis polonaise. Ainsi les classes 
qui se trouvent sur le terrain du déve 
loppement capitaliste ne peuvent pas 
avoir intérêt à la formation d 'un état 
polonais indépendant. L'état capitaliste 
est I'crgauisation du règne de la bour 
geoisie, 
Etant donné que l'Etat tsariste féo 

dal permet à la bourgeoisie polonaise 
l'exploitation du prolétariat polonais 
ainsi que ~'expansion économique vers 
l'Est, la bourgeoisie polonaise ne fait 
aucun effort poux l'indépendance de la 
Pologne. Il n'y a que les classes de la 
petite bourgeoisie condamuées .à mort 
qui cherchent à échapper à la prolétar.., 
sation et qui croient en trouver le moyen 
dans une reconstitution de l'Etat Polo 
nais. 
C'est sa position SUI' la question natio 

nale qui poussa Rosa à fonder le Parti 
de la Social-démocratie de Pologne et de 
Lithuanie dont le but était la lutte con 
tre le Parti socialiste polonais, qui avait 
inscrit sur son progr amrno I'Lndépcn 
dance de l'Etat polonais. 
Et ce 'ne furent pas les épithètes des 

chefs de ce parti qui traitèrent ROSA de 
femme « acâriatre » « méchante )) « hys 
térique » qui la découragèrent et la fi 
rent reculer. 
Du jour de son entrée dans le mouve 

ment socialiste à VARSOVIE, jusqu'à sa 
mort, la vie de ROSA fut une suite de 
lut_te, de polémique, d'action révolution 
naire. 
Un au tre -épisode illustre assez bien 

a grande force de caractère: 
Le groupe de ROSA demandait à être 

admis au congrès de Zurich de la IIe In 
ternationale (en 1893). On le lui refuse 

et le groupe resta complètement isole. 
Luxembourg elle-même fut priée de quit. 
ter la salle. }!;JJe subit cet attront devant 
toute J'Lntcruacionala et eu présence 
d'ENU.ELl:i luimôrne, mais cela n'entama 
nullement sa Ierrueté ~·an,tique. 
Ses quu.Iit.és de théoficienne, d'une va. 

leur sorentrt.que incontestable, sont sur 
tout mises en évidence par son ouvrage 
l'« Accumulation du Capital ». On peut 
<lire que l'opinion de Franz Mehring que 
« de tous les ouvrages marxistes, l'accu . 
mulation de R.osa se rapproche le plus 
du Capital par I'aboudancs des connais 
sances, l' éclat du langage, la logique 
trauchan Le cle l'analyse, l'indépendance 

. du travail intellectuel, tout en élargis 
sant la connaissance scientifique au-delà 
de ses limites » n'a rien d'exagéré. 
C'est eu préparant une « Introduction 

it l'Economie Politique >> que RBSA fut 
amenée à, éc·<'ire cet ouvrage. Elle se 
heurta, à l'époque, à µne difficulté pro 
venan t de l'ir::suffisance du schéma de 
MARX, touchant le problème de l'accu 
mulation. Selon ROSA, ce problème, qui 
est celui cle l'analyse de la reproduction 
élargie, n'a pas trouvé sa solution dans 
le «Oapital». La nécessité inéluctable des 
régions non capitalistes pour réaliser la 
plus-value capitalisée ressort clairement 
de l'étude faite par ROSA des lois de 
l'accumulation. 
Peu·t-on dire, comme certains théori 

ciens « marxistes » l'ont prétendu, que 
HOSA s'est efforcée de résoudre un pro 
blème inexistant 7 
Il nous semble, au contraire, que l'ana. 

lyse donnée par ROSA, des racines éco 
nomiques de l"Impérialisme, permet de 
mieux comprendre la situation que nous 
vivons. 
Et la crise qui travaille tout le systè-· 

me capitaliste depuis plusieurs années, 
n'est-elle pas la meilleure illustration de 
la théorie d'accumulation ! 
Un autre phénomène nous appairait 

également plus claiq, à la lumière de 
l'étude de Luxcmbourg : le développe 
ment monstrueux du matériel de guerre: 

« Le militarisme a une fonction déter. 
mi néc dans l'histoire du capital, il en 

_accompagne toutes les phases historiques, 
de l'accumulation primitive et la conquê 
te du Nouveau Monde jusqu'à la course 
aux armements des pays impérialistes, 
eu lutte pour le partage des dernières ré 
gions non impérialistes. 
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« 11 a encore une autre fonction, nu 

por~ante, purement économique ceue.Ia : 
H est pour le caprtal un moyen de pre 
mier ordre pour réaliser la prus-value ; 11 
est pour lm, en d'autres termes, Lli, 
cnamp u'accumulat.ron >). 

n,c contrairement aux détracteurs de 
Rosa- Luxembourg, nous pensons que par 
sa théorie sur luccumulatron, li.osa s est 
attirmée comme le meilleur d.scipie de 
l\'larx. 
Dans l'autre ouvrage fondamental «Ré 

forme ou Révolution », dont la première 
édition fut publiée en 1900 et la seconde 
en 1908, la réîutatiou magistrale tarte 
par Rosa, du révisionnisme de Bernstein 
(« le but I.nal, quel qu'il soit ne m'esc 
rien, c'est le mouvement qui est tout ») 
conserve aujourd'hui toute sa. valeur de 
vant, le nouvel épanouissement des illu 
sions réformistes, qui peut selfectuer 
grâce à la trahison des partis communi 
stes. 
Sa lutte incessante, tant contre le ré 

visionrnsme , beunstemien que contre Je 
centrisme kautskyste, a placé ROSA au 
premier rang des gauches de la IIe In 
ternationale. 
Elle réagit vigoureusement contre I'ef 

fondrément de la Social-démocratie alle 
mande. en 1914. Les prodromes de cet 
écroulement, qui n'était que la conclu 
sion de l'évolution du socialisme aile 
mand, s'étaient manifestés nettement en 
1913. par le vote des crédits militaires. 
Malgré l'attitude patriote des socialistes 
Rosa continua sa propagande contra la 
guerre et l'impérialisme allemand et lors 
qu'en février 1914 elle se trouva accusée 
« de prédire la guerre et d'exciter à la 
mutinerie », Rosa au lieu d'invoquer 
qu'on se trouvait en temps de paix, dé 
clara au juge qu'elle aurait parlé de la 
même manière devant des soldats. 
Lorsque la guerre éclata, elle fut en 

fermée, à la prison de femmes ·de Ber 
lou d'oü elle ne devait sortir qu'en 1918. 
Malgré cela, son activité ne cessa pas 

ec c'est de la prison qu'elle publia avec 
l'ai.de l'aide de ses amis « Les Lettres 
de Spartacus ». 
La Ligue E'.1partacus fut fondée én 1916, 

à un moment où l'ivresse chauvine n'était 
pas encore complètement dissipée. Lieb 
knecht, qui avait organisé une grande 
démonstration contre la guerre fut ern 
prisonné. 
Mais désormais les bases étaient jetés 

• • 

du nouveau QJarti révolutionnaire, qui, 
dès la chute des Hohenzollern, devait 
entrer en lutte contre la République 
«socialiste » soutenue par le Parti Socia. 
li8te Indépendant 
Certes, dans le programme même du 

« Spartacusbund » on peut relever cer 
taines positions que l'expérience succes 
sive a dépassées, particulièrement sur la 
conception du parti. 
)fais pour ceux qui, aujourd'hui, s'ac 

crochent h certaines formules contenues, 
tant dans le programme du « Spartacus 
bund » que dans la brochure f.UI' ln, ques 
tion russe, pour introduire leur confu. 
sion dans le mouvement ouvrier, à v 

qui voudraient assimiler Rosa à une vul 
gaire démocrate, et ce pour les besoins 
de leur besogne contre-révolutionnaire, 
nous répéterons cc que Luxembourg disait 
elle-même, dans son discours sur le pro· 
gramme du Spartccusbund, à propos de 
Ia préface d'Engels h « La Lutte de 
Classe en France », à. l'aide de laqueJle 
les opportunistes de la Ile Intern, ont 
cherché à justifier leur crétinisme parle 
mentaire. 
Pour nous, toute la vie de ROSA est la 

garantie formelle que si elle avait vécu, 
elle aurait été amenée à recti fiel' certai 
nes de ses positions et qu'elle aurait été 
la première à dénoncer ceux qui ont dé 
couvert le « luxerubourgisme ~- 
Du reste, la conclusion même de sa 

brochure sur la. révolution russe est sip; 
nificative à ce suiet '. 

«Cc qui importe, c'est de distinguer 
dans lit politique des « bolchéviks, l'es 
sentiel de l'accessoire, la substance de 
I'accident Dans cette périoda dernière 
où nous sommes à la veille de batailles 
Iir nles décisives dans le monde entier, 
le problème le plus important du socia 
lisme a été et est encore justement hi 
brûlante question-du jour, non pas tel ou 
tel détail de tactique, mais la capacit é 

d'action du prolétariat, la force d'action 
des masses, la volonté d'avoir le nouvoir 
dans le socialisme en général. A cet 
égard, les Lénine et Ies 'I'rotsky avco 
leur amis ont été les premiers qui ruent 
devancé le prolétariat mondial par lr-ur 
exemple. Ils sont jusqu'ici les seuls qui 
puissent s'écrier avec Ulrich de H ut teu : 
« J'ai osé cela » ! 

« C'est ce qui est essentiel et <'~ qni 
demeure de la politique des bolohéviks : 
en ce sens il leur reste le mérite imoéris. 
sable dans !'Histoire, d'avoir pris li tête 

/ 
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du prolétariat international en conqué 
rant le pouvoir politique et en posant 
clans la pratique le probème de l:l rt-ali 
sation du socialisme ainsi que ,l'iL,,oir 
puissamment avancé la-liquidation e nt.re 
le Capital et le Travail dans le. 11p1,d~. 
En Russie, le problème ne pouvait être 
'!llC posé, il ne pouvait être résolu en 
Russie, c'est en ce sens. que l'~v<::ni?· ap- 
par]ien.t aux bolchéviks. » - - 
Malgré cela, nous devons dire que les 

critiques de Rosa Luxembourg sur la ré 
volution russe ne représonteub- pas un 
ensemble de concl usions pouvant être 
considérées comme un apport positif du 
prolétai-iat ,internationa1 nu prolétariat 
russe. 
Nous conclurons en rappelant que non 

seulement Rosa Luxembourg fut une mi 
litante incomparable. 'une tbéorioienne 
dont les œuvres firent époque dans l'his 
toire du marxisme, mais qu'on pouvait 
lui appliquer la devise préférée de K. 
Marx << rien de ce qui est humain ne 
m'est étranger ». Cet aspect du carac 
tère de Rosa nous est révélé par la pu 
blication de ses lettres à Karl et à, Louis 
Kautsky et d'un autre· recueil de lettres 
adressées cle la prison à Sonia Liebk 
necht. 

« Ln, véritable nature de ceux qut con- 

<luisent /,, la libération de l'humanité ex 
ploitée et opprimée, se dévoile d'autant 
moins dans leur vie publique que la lutte 
est plus âpre et plus intense et que les 
évènements érigent en devoir une ferme 
té plus inébranlable. Elle restent tou 
jours cachées. les sources où s'alimen 
tent leur fidèlité, leur désintéressement 
et leur héroïsme. » (Henriette R.oland 
Holst.) 
La sollicitude, maternelle pourrait-on 

dire, dont elle entourait ses amis, alors 
qu'elle-même avait pourtant de profon 
des raisons de souffrir, est i1r.finiment 
sympathique et nous nous imaginons 
quel réconfort ses lettres devaient ap 
porter /,, Sonia Liebknecht, si terrible 
ment frappée par l'emprisonnement de 
son compagnon, la mort de l'un de ses 
frères au front. 
Et nous pensons que nous ne pouvons 

mieux faire pour commémorer la mort 
de Rosa Luxembourg, que de puiser 
clans sa profonde humanité, dans son ac 
tion révolutionnaire intransigeante. et 
dans la grandeur de son œuvrs de théo 
ricienne, les enseignements qui nous don 
neront la force de continuer jusqu'au 
bout notre lutte pour le but auquel elle 
consacre sa vie : la révolution communi 
ste. MATHILDE. 

ous le signe de la constitution 
"la plus démocratiqu.~ du monde ,, on extermine 

eu U. R.8.8. 111 géné-s•ation d'octobre 
Deux abominables «assassinats légaux», 

perpétrés par le Collège Militaire du Tri 
bunal Suprême de !'U.R.S.S. : les seize 
exécutions du 25 août 1936 et les 13 du 
1er février 1937, pré-cèdent et suivent 
ladoption de la nouvelle Constitution soi 
viétique et Iui . font un cadre digne d'elle. 
Et tout comme les « véridiques et spon 

tanés » aveux des 16 {Zinoviev, Kamenev, 
etc) ont abouti au récent orocès, les tout 
aussi (< véridiques et spontanés» aveux des 
rleruiers condamnés {Radek. Sokolnikof et 
Piatakof, etc.) fourniront la matière d'un 
trosième procès cù seront jetés en pâture 
au bourreau. à côté des droitiers, tels Bou 
kharine, Rykof, Ouqlanof et les profes 
scurs « rounes » ( Slenkof, Maretzsky. As 
trevef et Eichenwald), toute une série de 
trotskystes et de vieux bolcheviks ( tels 
Beledorodo]. Rakovsky, Preobadjensky, 

Sosnovky, Smi!ga, etc.) encore vivants, 
mais dont certains sont 'ê!éoortés ou emuri 
sonnés depuis 1932. Et afusi de suite Jus 
qu'à l'extermination totale de tous ceux 
qui restent encore « du temps de Lénine ». 
Cette fois-ci enccre l'accusateur oublie 

est Vychinsky, qui a remplacé Krvlenko, 
« vieux-bolchevik, » donc suspect. Repro 
duisons avant tout l'acte d'accusation : 

« Un centre terroriste « de réserve » ou 
« parallèle » existait, dont îës membres, à 
l'heure actuelle. réoondent de leurs crimes. 

» Ce centre fonctionnait sous la direc 
tion irnmêd'ate de. Trotski, et avait pour 
objet d'assassiner les diriqeants du pouvoir 
soviétique et du r-artl communiste et c!P 
restaurer le régime capitaliste en U.R.S.S. 

»· A cette fin le centre trotskyste pac 
tisa avec les Etats êtranqers hostiles à 
lUnion soviétique : l'Allemagne et le [a- 
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pcn, pour s'emparer du pouvoir avec leur 
aide. 

» Le n.oyen principal, qu'ils voulaient 
employer, pour accéder au pouvoir, était 
une guerre que ces Etats devaient entre 
prendre contre !'U.R.S.S. 

· » Les accusés trotskistes se livraient à 
iespionnaqe et au sabotage, conformément 
aux indications des Etats étrangers et de 
vaient, au moment du déclenchement de la 
guerre, sapu, par tous les moyens possi 
bles, la capacité de défense de l'Union so 
viétique, pour assurer la défaite de celle 
ci. 

»Les trotskistes promettaient de livrer à 
l'Allemagne l'Ukraine, et au Japon une 
grande partie du territoire soviétique en 
Extrême-Orient. » 

Il y a donc du nouveau à l'Est ! 
Alors qu'au procès des 16, le réquisitoi 

re s'était limité à une accusation impréci 
sée de défaitisme en cas de guerre et que 
la clef de voûte avait été le meurtre de 
Kirof, cette fois-ci, on se base sur la pac 
tisation des puissances étrangères ( bien 
spécifiées) visant au démembrement de 
l'Union Soviétique, champion de la paix et 
de la sécurité collective : ce qui prouve 
que nous sommes arrivés à une phase plus 
avancée de la préparation psychologique 
à la guerre. 
Au cours de son long réquisitoire - il a 

parlé plus de cinq heures - Vychinski a 
débuté sur cette remarque qu'il s'agissait 
de « criminels qui luttèrent du vivant, con 
tre Lénine et, après la mort de Lénine. 
contre son génial disciple, contre le fidèle 
gardien de l'enseignement de Lénine. le 
continuateur de son œuvre, Staline». Com 
me ci-devant menchevik enragé, Vychinski 
était en effet le plus qualifié pour faire 
cette déclaration ! 
· Cet exorde, est suivi d'un historique 'ad 
usum Stalini sur les agissements de Trots 
ky, qui doit servir à prouver que les trots 
kystes sont devenus des agents des agres 
seurs fascistes de !'U.R.S.S., qui veulent 
son démembrement, y créer une nou vclle 
bourgeoisie et en rétablir la domination. 
Il ne s'agit donc pas ni d'une fraction, ni 
d'un parti .mais d'une bande de délin 
quants qui, par leurs innombrables cri 
mes (?) se sont mis au ban de l'humanité. 
L'enjeu de la partie que ces espions, ces 
traîtres et ces assassins jouaient, c'était la 
paix. Al!umer l'incendie de la guerre, noyer 
le monde dans le sang, arriver au pouvoir 

étaient les projets de Trotsky et de ses 
complices. 
Le pacte des trotskystes et ôes agres 

seurs préciserait qu'il s'agit de la main mi 
se de l'Allemagne sur les pays du Danube 
et balkaniques et duJapon sur la Chine; de 
plus, les Trotskystes s' enqaqeaicnt à four 
nir du pétrole au Japon en cas de conflit 
nippo-Amértcain. D'autres crimes sont res 
tés dans l'ombre, a affirmé l'accusation.,, 
Naturellement, sinon, conunent monter le 
troisième procès 1 
La fin de la péroraison tendait à démon 

trer que le procès a été conduit d'après la 
loi soviétique qui condamne pour des faits 
commis et non pour intention de les ccrn 
mettre. 

«L'accusation oiincioele oortée dans ce 
procès .est la trehison de - « la Patrie », 
a affirmé le Procureur, mais il a ajouté 
immédiatement : « tout notre pays, très 
haut, répète les paroles du camarade Sta 
line (à propos de la défense de la -nouvelle 
Patrie socialiste) était prêt, aux premiers 
~rpels du Parti et du Gouvernement à se 
lever comme un seul homme pour la défen- 
se de la Patrie. " 
Un meeting - spontané lui aussi comme 

les aveux des inculpés - des travailleurs 
de 'Moscou, a aoclamé le verdict en affi: 
mant « tous comme un seul homme, nous 
sommes prêts à opposer notre poitrine à 
l'ennemi, à donner notre vie pour repous 
ser ces attentats aux frontières sacrées de. 
notre pays ». Ce langage ne rappelle-t-il 
pas celui de 1914 ? 
Cet argument a été répété par tous les 

chorryphées du centrisme international. 
Marcel Cachin, qui certainement sent de 
nouveau bouillonner dans ses veines son 
chauvinisme de 1914, écrit que Trotsky 
non seulement est arrivé à la trahison ab 
jecte de la Patrie (la majuscule est de lui) 
socialiste;il projetait aussi de livrer le 
monde à la domination fasciste». Et Rug 
gero Grieco, écrit que « le trotskysme re 
cherche l'entente avec ces puissances fas 
cistes qui font de la guerre et de la guerre 
antisovlétique leur raison d'être». Cet ar 
ticle de Grieco a paru dans l'organe des 
centristes italiens « Il Grido del Popolo », 
comme commentaire du verdict de Mos 
cou. On peut remarquer, en passant, qu'il 
est symptômatique de voir les chefs (?) 
du centrisme italien, signer de leurs nom 
et prénom, depuis qu'ils ont posé ouverte 
ment leur candidature au pouvoir dans une 
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Italie libérée de la « honte du fascisme» 
au nom de Garibaldi et sous le signe du 
~< tricolore», symbôle de la rêconciliation 
du peuple italien. 

« La honteuse fin du trotskysme découle 
de la victoire sans retour du communisme 
en U.R.S.S. ». Quand on débute par un 
tel aphorisme. il est facile de deviner le 
restant de l'article. Comment expliquer que 

- tcus ceux qui ont été de l'époque héroï 
que du bolchevisme et les artisans de la 
révolution d'Octobre, soient devenus au 
jourd'hui une bande contre-révolutionnaire 
voulant restaurer le capitalisme avec l'aide 
de I'ètranqer. fasciste par surcroît? Le 
« sous-chef » du prolétariat italien a une 
réponse toute prête : l'histoire a connu 
olusieurs révolutions. mais il n'appartient 
pas à tous ceux qui les ont préparées et 
commencées de les suivre dans les phases 
'~1-kcessfves de leur' dévelJoonemene. ( au 
contraire des Staline et <les Mamclucks du 
c"ntrirn1e mondial). 
Et poumuoi ont-ils avoué ? Encore une 

réponse toute prête. « Ces débris humains 
ont avoué parce qu'ils sont couoés des 
masses et qu'ils le savent : que peuvent-ils 
r!ire à ces masses si ce n'est avouer ouver 
te-ment leurs pro=res turpitudes? Fusillez 
nous ! A bien réfléchir, cette voie est l'uni 
oue qui leur reste ouverte nour reorendre 
contact aver ]P< masses.» (Avec celles de 
l'autre monde ? ! ) . 
Ensuite, le coquin étale ses cartes ~ « le 

jeu du trotskysme a été démasqué. En par 
tant de la négation de la possibilité de 
construire le socialisme dans un seul pays, 
il est arrivé à se proposer de faire tomber 
le réqime soviétique : celui qui construit le 
socialisme. Pour réaliser ses visées diubo 
liaues, Je trotskysme s'est mis à la dispo 
sition des gouvernements fascistes et tous 
ses calculs criminels étaient basés sur l' ac 
célération de la querre et sur la consolida 
tion du récime fasciste». 

« En effet. dans tous les pays, le trots 
kysme s'oppose à l'unité d'action des ou 
vriers et au Front Populaire contre le fas 
cisme et contre la querre ». 

('r En Espagne, les trotskvstes du POUM 
ne se battent pas contre le Easclsme. mais 
contre le Gouvernement de Front Popu 
laire et conduisent. sans vergogne, une 
campaqne contre !'U.R.S.S. 
Et que font-ils les petits qroupes trots 

kystes - bordigistes en Italie et émiqrés? 
Ils ne luttent pas contre le fascisme, mais 

contre l'unité d'action, le parti communiste 
et !'U.R.S.S. Ils sont rentrés dans le parti 
socialiste italien (??) afin de saboter le 
f1 ont unique. En Italie, ils espionnent le 
travail des communistes et è,.~s socialistes 
pour les dénoncer à la police ». 
Grieco avait déjà écrit que la Constitu 

tion soviétique était l'expression d'un ré 
gime de paix, Et c'est sans doute pour cet 
te raison que le budget militaire de J'U.R. 
S.S. atteint 27 milliards de roubles (100 
milliards de francs belges). Si vis pacern, 
para bellum, ont déjà dit, il y a deux mille 
ans. ces pacifistes qu'étaient les Romains! 

« Son honneur et sa réputation ( quelle 
phraséologie petite-bourgeoise) sont de 
mener une politique de paix». L'U.R.S.S. 
1(' prouve, en effet. par son intervention en 
Espagne. 
La Constitution soviétique précise que la 

guerre ne peut être déclarée que dans le 
cas d'une agression contre le territoire de 
l'U.R .S.S. ou dans le cas où l'U R.S.S. 
doit donner exécution aux pactes d'assis 
tance mutuelle qu'elle a skmés ». Or. l'U. 
R S.S .. membre de la S. D. N. est liée à 
1'11ne des constellations inter-impérialistes, 
elle a souscrit une quant'tè de ces oactes 
oui sont. en réalité, ·des engagements à la 
cu= rre. 
Les accusés orincioaux. cette fois-ci, 

iôt,iii>nt Radek, le spécialiste attitré des 
cuestions êtranqères: Mon-alof, un des 
chefs de l'insurrection de Moscou en oc 
tobre 1917. et un des orc=nisateurs de l'ar 
mée rouqe qui. depuis 1928. était déporté 
pt n 'avait i1:1mC1is r:anitulé: Platakof. le «so 
viétisateur » de J'T lkraine, ancien directeur 
de la Banoue d'Etat. commissaire à l'in 
dustrie lourde: Sokolnikof ci-devant am 
bassadeur à J .onrlres: Serehriakof. ancien 
secrétaire du C. C. bolchevik. 
Eux aussi, ont tout avoué : sabotaca des 

uvines et ~c> la oroduction. v corrmris .dè 
raillements <le trains, incendies explosions, 
assassinats en masses d'innocents.,,, ies 
chemins de fer fonctionnent mal, on enre 
qistre 3.500 catastrophes en2 années. C est 
nous les responsables ont affirmé Serebna 
kof et Krinazof. Tous l~urs exp1oits font 
oâlir même le fameux dérailleur honqrois 
Matuschka, Par suite de la sècheresse, les 
récoltes ont été mauvaises et une qrave 
crise s' annonce : c'est nous, ont déclaré 
Pîatakof. Sokclnikof et tutti quanti. 
Naturellement, ils ont aussi avoué les 

attentats contre Staline, Molotof, etc. 
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attentats, n'existant quà l'état « intention 
nel», à l'exception toutefois des éléments 
machinés dans les coulisses de la Gèpèou. 

Ils ont avoué et ont donné ies détails 
·les plus minutieux sur cette nouvelle for 
me d'activité criminelle, qui ne figurait pas 
encore au procès des 16 : les accords avec 
ïAUemagne et le Japon, pour démembrer 
!'U.R.S.S. et restaurer le capitalisme. 
Que la bureaucratie Thermidorienne - 

pour employer un mot cher à Trotsky - 
1bien que dans le procès le procureur Vy 
chinsky ait attribué à Staline cette décla 
ration que le Trotskysme est pépinière de 
dégénérescence . et thermidorisme - mas 
sacre en Russie tous ces militants, on peut 
à la rigueur se l'expliquer. Elie veut exter 
miner tous ceux qui, demain, pourrait en 
core jouer un .rôle révolutionnaire, ou 
mieux ceux qui en rappelant l époque ré 
volutionnaire pouvaient - même malgré 
eux - être poussés par les masses clans 
une reprise de lutte rèvolutionnaire. Mesu 
re de défense préventive donc, que de dé 
capiter toute la génération d'octobre. Etre 
de la vieille-garde Bolchevjk, avoir vécu 
l'époque· héroïque et avoir lutté à côté de 
Lénine, devient une raison suffisante de 
châtiment suprême pour le centrisme. ar 
rivé à un tel degré de dégénérescence et 
de trahison, qu'il étrangle même en Russie 
toute tentative de lutte ouvrière, et ·ce, au 
nom du capitalisme mondial dont J'U.R.S. 
S. est aujourd'hui l'instrument le plus puis 
sant. 
Mais ce qu' o peut plus diffi.cilement 

nous expliquer, cette fois: que dans le pro 
cès des 16, c'est l'attitude de tous les ac 
cusés. · Nous avions pu accepter cette hypo 
thèse que les aveux de tous les crimes 
qu'ils avaient, ou plutôt qu'ils n'avaient 
pas commis, n'avaient été qu'un moyen ex 
trême de se sauver la vie. Sans remonter 
au procès de 1922, où les 12 S. R. avaient 
été condamnés à mort « conditionnelle 
ment» et dont l'exécution n'a jamais eu 
lieu, il y avait deux précédents. Ni Ram 
zine, accusé en 1930 d'organisation d'un 
parti contre-révolutionnaire, de S?IJotage 
de l'industrie et de préparation de l'inter 
vention étrangère, ni les membres du bu 
reau Menchevik qui, en 1931, avaient été 
eux aussi accusés de crimes, de trahison, 
espionnage, sabotage, n'avaient été exécu 
tés. Les exécutions du 25 août ont fait 
tomber cette hypothèse. Depuis, la fantai 
sie se livre à toutes sortes d' échafauda- 

ges : on parle de philtres ou de piqures 
qui, accompagnés d'un système diabolique 
d 'auto-suqqestion feraient avouer tout ce 
qu'on veut; on a même parlé d'exécution 
simulée. On a remis en cause, à cette oc 
casion, les rétractations célèbres de Galilée 
et de Jeanne d'Arc. 
Et pourtant que de nombreux exemples 

de reniement nous nourrions encore trou 
ver de St-Pierre aux chefs centristes de 
Chine et du Japon. 
Mais, ici, il ne s'aqit pas d'actes de fai 

blesse commis pour éviter la torture ou la 
mort, mais d'une attitude de militants 
éprouvés contre· lesquels on utilise un 
« collectif d'aveux », basés sur des auto 
accusations et !a reconnaissance de faits 
inexistants. Sans doute la provo 
cation joue-t-elle un rôle prédominant : la 
Guépéou s'infiltre partout. Elle fabrique 
de toutes pièces les documents. les déposi 
tions, les « faits» et, par là, peut arriver à 
ébranler certains éléments et les induire en 
erreur. Mais tout cela n'est pas encore 
suffisant pour expliquer !cette unanimité 
dans les aveux surtout quand il s'aqit de 
vieux révolutionnaires gui ont été à l'école 
de l'Okrana czariste. 
Nous sommes aussi d'accord que la plu 

part des militants trotskystes· qui, eux, 
n'avouent pas, pourrissent dans les isola 
teurs, sont. torturés ou fusillés dans le dos 
et que ceux qui sont traduits devant les 
tribunaux sont pour la presque totalité, 
des éléments qui avaient déjà pris la voie 
de la capitulation. Et même à ceux d'entre 
eux qui .. ne donnent .pas toute garantie de 
jouer leur rôle .dans -ces procès, montés à 
des fins de politique intérieure, on refuse 
le coup de grâce dans la nuque, le privi 
lège de pouvoir réciter publiquement un 
mea culpa, à moins qu'il ne s'agisse de 
vrais saboteurs et d'espions du capitalisme 
étranger.- 
Nous avons déjà, à propos du procès 

des 16, cherché à donner une explication 
de cette tragédie. Leur espoir de redresser 
le parti, leur sujétion au fétichisme de ce 
parti qui représente la révolution d'Octo 
bre, la crainte de passer pour un instru 
ment de la contre-révolution devant toutes 
ces accusations apportées par les machi 
nations de la Guépéou; ont fini par faire 
d'eux le jouet, non du fascisme: comme 
affirmait le procureur Vyschinski, mais du 
centrisme et de sa politique criminelle. 
Trotsky a démenti catégoriquement 
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qu'aucune des accusations élevées contre 
lui avaient quelque fondement. Dèmonstra 
tion facile car tous les « faits » posés par 
l'accusation tombent au premier examen. 
Mais pour ce qui regarde Ies aveux 

d'éléments qui ont pourtant été pendant 
des années à ses côtés, il s'est limité à dé 
clarer que c'est une conséquence des capi 
tulations précédentes et d·un__sompromis 
avec Staline : contre des aveux une vie 
sauve et que même pour ce dernier pro 
cès, la machination a réussi et les 13 ont 
été les dupes comme les 16 précédents : 
sauf Radek et Sokol.nikof qui ont été épar- 
9nè pour pouvoir servir à un nouveau pro 
cés. 
Kerenski., dans. une interview, tout en ad 
mettant qu'il s'agissait vraiment d'attentats 
contre Staline et de tentatives de conquête 
du pouvoir, explique « que la morale et 
l' éthique des Bolcheviks ne sont ,pas nô 
tres (les bourgeois) et que ce procès n'est 
pas un spectade pour l'Europe». Bien en 
tendu, ce seraient, en somme, des person 
naqes à la Dostoiewsky. 
La Seconde Internationale, liée au pacte 

dunitè avec les centristes ne veut, naturel 
lernent, pas mettre en danger, pour quel 
ques exécutions, le front unique entre les 
vieux et les nouveaux traîtres. Les minis 
tres « socialistes » 'ont un grand nombre de 
semblables crimes sur la conscience, A la 
suite du procès contre Zinovief, Adler a 
publié une brochure gui _se terminait par 
ces mots : « De tels procès ne doivent plus 
jamais . se reproduire, celà il faut que les 
gouvernants de Moscou le comprennent 
enfin ». Après ce second procès, il dé 
clare « que l'Union Soviétique ne .pourra 
que .gagner à mener un procès politique 
conformément aux prtncines de la sécurité 
juridique. Espérons qu'à Moscou on finisse 
p;i.r le comprendre. Et qu'il pourra qarder 
son plomb pour le prochain procès ! 

« Seuls Radek et Sokolniko-f ont cher 
ché à maintenir leurs cléclarations sur le 
terrain politique et théorique », écrit la 
presse centriste, alors que ce n'était que de 
la basse provocation. 

Radek, s'adressant aux itamarades 
juges» (le président : accusé Radek, non 
pas camarades-juqes, mais citoyens-juqes») 
/ voir compte-rendu officiel du procès) a 
fait une affirmation qui dévoile toute la 
siqrufication de ce procès : «Nous devons 
dire aux éléments trotskystes de Frence, 
d'Espagne et des autres pays, que l' expè- 

rience de la révolution russe, nous montre 
que le trotskysme est le saboteur du mou 
vement ouvrier. Nous devons les avertir 
qu'il y va de leur tête s'ils ne tirent pes 
un enseiqnement de notre expérience». 
La dénonciation du Pouan en Espagne 

comme organisation trotskyste centre-ré 
volutionnaire est 1,1n des premiers pas faits 
dans cette voie. Sokolrukof, de son côté, 
a mis en cause directement les droitiers. ce 
qui servira également pour les pro:::hains 
procès. 
Tous les deux ont ainsi, pour cette fois, 

sauvé leur peau. Mais du point de vue ju 
r.dlque l'indulgence qu'on a montré envers 
Ci.IX infirme en plein toute la sentence. Ra 
dek, en effet, déclare qu'il avait lui-même 
désigné la personne qÙi convenait le mieux 
pour assassiner Kirov. Meurtre qui avait 
coûté 135 exécutions et qui avait été le 
seul fait précis contre les 16. Le procureur, 
naturellement a laissé tomber cette auto 
accusation. Tout en désignant Radek, co~ 
me l'un des trotskystes les plus marquants. 
Four Sokolnikov, Je procureur avait dit, 
qu'il était le défenseur le plus avéré des 
intérêts des Koulaks et il avait roulé ainsi 
jusqu'à l'extrémité du chemin de sa dé 
déchèance. 
Trotsky a de nouveau été la cible de 

toute la meute déchaînée de l'accusation et 
surtout des accusés. « Allié du capitalis 
me ». « ignoble agent du fascisme », << fau 
teur de la guerre immédiate que des mil 
lions d'hommes haïront et persécuteront 
partout». « bandit contre-ré-vc-luticnnai 
re ». « mauvais génie du mouvement ou 
vrier», l'ont appelé tour à tour Sokolni 
kof, Serebrlakof, Mouralof. Seul Piatakof, 
qui s'était toujours montré le trotskyste le 
plus tiède. s' est tu dans cette diatribe finale. 
« Malheureusemen, écrit la presse soviëü 
que, il (Trotsky) se trouve hors de 
rétreinte de la juridiction soviétique » et le 
Mexique ne semble pas {jusque maintenant 
dt: moins) vouloir, comme la Norvège 
« socialiste », subir le « Diktat » de Mos 
cou. De là, il peut continuer son « activité 
infernale », qùi sera démontrée ... au cours 
dl'. nrochain procès. 
- C'est vraiment heureux que Moscou ne 
se trouve pas dans une rêqion volcanique, 
sinon .. Trotsky - Vyschinski serait capa 
ble de l'affirmer - s'entendrait avec Bel 
zèbuth en personne pour faire écrouler le 
Kremlin. Ce qui est tout aussi vraisembla 
ble mie la collusion de Trotskv avec la 
Gestapo. Gatto MAMMONE 



,.. 

1286 

Nos divergences avec le Camarade 
Parmi les documents de la Ligue des 

Communistes Internationalistes de Belgi 
que, est paru un rapport du Cde Hennaut 
pur «Les événements d'Espagne». Comme 
il ne nous est malheureusement pas possi 
ble de publier ce rapport, nous renvoyor.s 
le lecteur au texte même de ce document 
qu'il pourra se procurer à l'adresse sui 
vante : A. Hennaut, 468, chaussée de Wa 
terloo, à Bruxelles (Belgique). 
Notre fraction a entretenu des rapports 

très suivis avec la Ligue qui était d'ailleurs 
le seul organisme avec lequel une liaison 
existait au point de vue international. Les 
événements· d'Espagne ont provoqué, au 
sein de la Ligue une crise .politique qui n'a 
pas eu la forme aigüe comparable à celle 
qu'a connue notre fraction et qui s'est Iiqui 
dèe par le départ de la minorité. Parce que 
nous considérons les divergences qui sépa 
rent actuellement les deux courants de la 
Lique comme ayant une importance capi 
tale, nous estimons de notre devoir de con 
tribuer à la clarification, en publiant l'ar 
ticle suivant destiné à la critique du rap 
port du Cde Hennaut. 
Notre fraction, qui suit très attentivement 

le cours de la discussion dans la Ligue, at 
tendra pour examiner le problème de ses 
rapports avec elle, cu'une conclusion so't 
intervenue dans le débat actuel. 
L'article qui suit, bien que signé, reflète 

les posit.ons que défend notre organisation 
au sujet des événements d'Espagne. La si 
gnature s'explique du fait que certaine, 
conclusions d'ordre général. quant aux rap 
ports entre les deux organisations, se dé 
gagent de cette étude. Si notre fraction est 
actuellement saisie d · un document conte 
nant des directives pour les rapports inter 
nationaux à établir en conséquence des me 
dificat:ons survenues à la suite des événe 
ments d'Espagne, ce document n'est pas 
encore adopté offîciellement par l'organi 
sation. C'est pour cette raison que l'article 
qui suit porte la signature de celui qui l'a 
rédigé. 

Les événements expriment parfois la plus 
déchirante des rancons résultant de l'im 
possibilité où les militants sont placés pour 
obtenir la solidaxité des orientations, par 
le seul lien qui réellement rattache les èner- 

ennaut 
gles proétariennes : une concordance d2 
vues sur les problèmes fondamentaux du 
communisme. Celui qui écrit ceci éprouve 
une peine réelle à rappeler les jours, désor 
mais lointains de la scission du Parti Com 
muniste, et où le Cde Hennaut se distin 
quait par un accent sévère· et réfléchi dans 
lexamen des terribles problèmes du mo 
ment. A cette époque, le plus grand' encou 
raqernent nous fut donné en voyant qu'un 
Cde de la force de Hennaut s'orientait ré 
solument dans une direction analogue à la 
nôtre. Il en fut de même au cours des an 
nées suivantes, lorsque .l'Opposition, à pei 
ne créée, fut en butte à toutes les basses 
manœuvres des aventuriers masquant leur 
sales entreprises du nom de Trotsky et 
parvenant à les faire adopter par les pro 
létaires en brandissant le drapeau du corn 
paoncn de Lénine. 
La question de l'Est Chinois et ses ré 

percussicns dans l'Opposition Internatio 
nale détermina la ruoture de lOppositton 
belqe. La différence entre les oninior s dé 
frndues par notre organisation et celles ou 
hllées dans les documents siqnés Prit "Hen 
naut et Van Overstraeten. ·nous empêcha 
alors de poser le problème de relations po 
litiques communes. Cecendant quelques :in- 
1;frs aorès, au cours des événements d' Al 
J.-maa~e qui se conclurent par la vi:-toinc: 
de Hitler, les bases d'une communauté de 
travail purent s'établir. 
Par opposition au r-o+nt de nie de Trot 

sky qui. sur la base de la lutt.e pour la dé 
fense des revendications dêmocrattrrues. 
entrevoyait la possibilité <l'une évolution 
i êvolutionnaire · des situations. voici l-s 
idées centrales nni permirent le =mor oche 
ment avec le Cde· Hennaut. CP <lern'er 
avait dé ià ,ornëlâmé la nécessité d'œuvrer 
à la fonda+ion de nouvelles orqanisations 
prolétariennes. partant de l'idée que les 
partis communistes n'étaient nlus que des 
aooendices de la caste bureaucratioue so 
viéticue oui avait usur+è le nouvoir au 
,prolétariélt. De cette faron Hennaut se 
trouvait donc tout naturellement disposé à 
lutter conre I'idëe de Trotsky oui oréten 
dait oouvoir faire servir les Partis cornmu- 
11i~tes à la défense des i•nt(·rêt.s du proléta 
riat allemand. Il est connu nue notre nosi 
tio11 Ptait autre : si nous combatttons l'idée 
de Trotsky concernant les partis commu- 
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nistes, c'est parce que, dès la fondation de 
la fraction nous avions affirmé l'inèvitabi 
lité du rôle réactionnaire des ètats-majors 
de ces partis, concluant ainsi que la recon 
struction des nouvelles organisations ,pro 
létariennes ne pouvait se faire (à l'inté 
rieur ou de J' extérieur des anciens partis) 
que sur la ligne du triomphe des fractions 
de gauche, expulsant l'idéologie eJ ce.3nême 
état-major centriste que Trotsky pensait 
pouvoir utiliser à la victoire révolutionnai 
re. Quant aux bases politiques pour l'ac 
tion prolétarienne et notamment la lutte 
peur la défense des revendications démo 
cratiques dont parlait Trotsky, le Cde 
Hennaut était loin d'admettre la critioue 
catégorique que nous en .faisions, mais' Jl 
n en arrivait cependant pas à les considé 
rer 'comme la base exclusive du rassemble 
ment des masses pour la lutte contre !e ca 
pitalisme. 
Comme il en a toujours été, et comme il 

en sera de même pour l'avenir, la commu 
nauté de travail s'établit sur la base de 
l'influence des événements filtrés au tra 
vus des principes conquis dans une épo 
que donnée par" le prolétariat dans sa lutte 
pour le communisme. Par rapport à la po 
sition de Trotsky, celle du Cde Hennaut 
permettait à la Ligue et à notre fraction 
d'établir une base commune, étant donné 
que la double négation était proclamée de 
couvoir faire servir le centrisme et la dé 
fense des revendications démocratiques an 
t.r,:omphe de la révolution prolétarlenn-. 
Mais cette base. nécessairement imparfaite. 
obligeait immédiatement nos deux organi 
sations à dëpasser la rrhase de la nèqation 
et à en arriver à la ,TJ·hase sunérieure d- la 
construction Notre conception essentielle 
ment matérialiste de I' évclution des idées 
au sein du prolêtariat nous permet de com 
prendre toutes les difficultés oui ont navs= 
mé les quatre années du travail commun en 
tre nos orqanisations. Auss! longtemps que 
les événements ne cerrnettaient oas une vê 
rification dP la rtuestlon fond~entak d,1 
narti toutes les acnroximations intellectuel 
les, les conlectnres, les doutes, les varian 
tes. les oersnectives de variantes, consa 
craient 1~ st~r1<> de la confrontation. de la 
fermentattcn. Mais la situation s'est ou 
verte 011 il faut Inexorablement en arriver 
à la simnlir-Ité des Iormulat'ons nui dénar 
taqent et font s' évanouir tous les espoirs 
"récéclemment fop,dp~ sur une solidarité oui 
nous aurait permis d'œuvrer ensemble jus- 

qu'à la victoire du prolétariat. Les événe 
ments d'Espagne surgissent et la question 
du parti intervient avec la logique iné 
"branlable d'une formule quil serait impar- 
dcnnable, pour nous ausci bien que pour 
le Cde Hennaut, de ne plus considérer 
comme le critère définitif de la délimitation 
proqramrnatique : sans parti de classe, pas 

· de situation révolutionnaire, pas de vic 
toire possiblë, et pas de possibilité non 
plus, pour le prolétariat de profiter des si 
tuations afin de triompher du régime capi 
taliste. C'est dans ces termes que le problè 
me ~e pose actuellement pour le Cde Hen 
naut aussi bien que pour nous. Ni lui, ni 
ncus ne pouvons plus concevoir un travail 
commun si cette question ne trouve une 
solution radicale au feu des évènements 
d'Espagne. 
L'article qui suit, bien qu'il n'aborde pas 

de front cette question du parti, est entiè 
rement conçu en fonction de la position 
centrale que nous avens indiquée et. notre 
opinion est que c'est seulement au terme 
de la discussion avec le Cde Hennaut oue 
les rapports politiques pourront se réqler. 
La séparation deviendra inévitable ~i l'ac 
cord ne peut pas s'établir, cet accord com 
portant l'obligation, d'entamer ènerqique 
ment le travail vers la construction de cet 
organe en dehors duquel tout travail ooli 
tique ne représente pas un apport effectif 
à la lutte que mène le prolétariat pour SR 

llbèratlon de l'esclavage car-ital'stc. 

Voici dans quels termes le Cde Hennaut 
.;1r~sente notre pcsition : 

« Une situation révolutionnaire existe 
lcrsqu' existe un parti révolutionnaire du 
prolétariat, qui se donne pour 'but de réali 
ser la révolut!on en détruisant le pouvoir 
politique de la bourgeoisie et en fondant, à 
sa place, un pouvoir prolétarien au sein 
c.uquel le parti révolutionnaire joue un rade 
diriqeant, Si cc parti n'existe r as, toutes les 
actions entreprises par le prolétariat sont 
condamnées à échouer. En l'absence d'un 
parti, le prolétariat n'a d'autres possibil-tès 
dœuvrer à son émancipation ou'en luttant 
sur le terrain économique pour des revendi 
cations partielles, sous l'égide de ses or 
ganisations «spécifiques», les synd.r ats. 
afin de se diriqer vers la formation ,J'1m 
parti rèvolut'onnaire ». 

Dieux précisions sont Ind.soensablcs pour 
rendre ce texte pleinement . ccrresnondant 
à la position centrale que nous défendons. 
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C'est tout d'abord l'introduction de l'idée 
de l'existence simultanée des notions du 
parti et du prolétariat, de l'impossibilité de 
les séparer tant au point de vue politique 
qu'historique (mais non au point dé vue de 
laphysique sociale et des situations contin 
gentes}. L'un ne peut exister sans l'autre, 
ils se conditionnent mutuellement, et la 
source même du travail théorique du parti 
se situe ·uniquement dans les conquêtes de 
la classe ouvrière et d'elle seule. La se 
conde précision se rapporte aux revendica 
tions partielles et aux syndicats. Pour ces 
premières, nous ne les considérons pas du 
simple point de vue d'une étape intcrmé 
dia're, précédant la conquête du pouvoir. 
niais comme les molécules de l'œuvre 011i 
exprime la courbe de l'ascension du prolé 
tariat vers la société communiste. Il ne 
s'agit donc pas d'une différence quantitati 
ve entre revendications partielles et fina 
les (bien qu'aoparernment il semble en être 
ainsi) mais de la différence de - grande11r 
d'une même substance. C'est ce qui nous 
r-ermet oar exemnle de dire que les oréten 
dues concuêtes des ouvriers· de Barce'one, 
clans le domaine économioue et politicue 
ne sont, en définitive. que des défaites pro 
létariennes puisque les so tialisations sont 
vivif'èes nar le sanq de ,l'Etat bourceois et 
ron ,par le sanrr d'un Etat rêvolutiorina+re 
et r,roJ,;taden. Pour les svndicats. notre .oo 
sitlon à I'ècard de 1'11nit,; svndicale ne si 
onifie nas nu · elle se fonde sur la oersnec 
tive de la lutte des masses contre les états 
maiors svndicaux qui sont autant de servi 
tcurs de la dominab'on caoitaliste. et sur 1::i 
nécessité de ne rias fonder d'autres ornant 
sations iusou'au moment où cette lutte 
Pclatera. Instruits par :le< expériences de 
Russie, d'Allernaqne. de France et des au 
tres pavs, nous voyons dans [a ouest+on 
ri<>s svndicats. leur unité. une manife stnt'on 
des situatiions : tant que celles-ci jointes à 
l'intervention du parti n'auront pas permis 
aux masses d'acouérir la conscience suné 
rieure leur riermettant de se rassember 
unitairement' nom la [utte contre le capita 
lisme et à créer des orcanisattons les enqlo 
bant ,à cette fin, la scission des syndicats, 
tout comme la création d'autres orqanisa 
tons n'.::boutis~ent ou'à rendre plus com 
pliquée encore la lutte du prolétariat et. au 
surplus. à enqendrer de nouvelles èouivo , 
eues nar le truchement de courants hvbri 
des aussi bien politiques que syndtcaux. 
Peut-on dire que l'heure de la scission son- 

ne uniquement à l'époque des luttes révo 
lutionnaires ? On le pourrait en se basant 
sur les expériences que nous avons vécues, 
mais la pcltique .prolétarienne ne peut pas 
présager des circonstances à venir, Ce 
qu'elle peut et doit faire c'est prédètcrmi 

. ner, sur la base d'une analyse matérialiste 
de I' évolution précédente. les lois qui cnt 
accompagné cette évolution, et pour ce qui 
nous occupe, proclamer que !e moment de 
la scission se présente lorsque l'époque de 
l'infécdation des syndicats au capitalisme, 
et de la nossibilité pour ces syndicats de 
contrôler les masses, fait place l'époque où 
le parti téoolutionnaire peut appeler les ou 
vriers à lutter pour leur revend'cations par 
tielles sous le guide du nouvel orqanisme 
unitaire des masses capab'e d'acheminer 
leur bloc compact dans la voie de la lutte 
contre le capitalisme. 
Ces précisions données, et afin de mieux 

situer la divergence avec le Cde Hennaut, 
nous crevons utile de reprendre les posi 
fions contenues, au suiet ·du oarti, dans la 
<< Résolution sur le rôle du Parti Cornmu 
niste dans la Révol11tion prolètarienne » 
aoprouvée par le 2e Concrrès rle I'Interna 
tionale. o-ur à la thèse 5 : « L'Internatio 
nale Communiste répudie de la façon la 
clus catèqorique l'opinion suivant laauelle 
le prolétariat ,peut accomplir sa révolution 
sans avoir son parti politique. Toute lutte 
de classe est une lutte politique. Le but de 
cette lutte, qui tend à se transformer inévi 
tablement en guerre civile, est la concuër 
du pouvoir polit'oue. C'est pourquoi !<> 
pouvoir palitique ne veut être ·pris, ornanisé 
et dirigé que par tel ou tel narti politinue. 
Ce n'est que dans le cas où le nrolètariat 
est quidé par un oarti orqanisé et éprouvé. 
poursuivant des buts cla'rement définis et 
nossédant un ,nrooramme d'acttcn suscerti 
ble d'être a_cplinué, ta"t clans la ool'tioue 
intérieure que dans lé!'ï'fo!Wou<> extérieure 
ce n'est nue rl:cins ce cas ou> la cononête 
du pouvoir politiqua peut ètre considérée. 
non comme un éoisode, mais comme le 
noint de départ d'.un travail durable d' édi 
fication communiste de fa société par le 
prolétariat. » 
Voici maintenant ce que dit le Cde Hen, 

naut :ôt la nacre 18 de son rapport : 
(< La révolution nrolètarienne est im.oos 

sil· Jp ss-n« oue se créent les instruments de 
l;, con~-;<>nce politioue du prclètar'at · ses 
part!s. Et. encore, Iorsoue O'S conditions 
sont remplies, le prolétariat ne peut attein- 

dre une unité révolutionnaire, une pleine 
maturité sans un brassage des divers cou 
rants politiques quJ l'ont travaillé. En Es 
pagne, il n y a rien de pareil qui se soât 
produit». 

A première vue, l'on pourrait déduire, 
de la comparaison des trois textes qu au 
cune divergence n'existe au moins pour ce 
qui concerne les événements d'Espagne, en_:_ 
tre, Ie.-Cde- Hennaut et notre fraction, les 
deux points de vue étant confrontés avec 
la thèse de l'Internationale que nous avons 
reportée. Il y à cependant dans la phrase 
du Cde Hennaut l'idée de la pluralité des 
partis alors que la notion du parti de clas 
se est explicitement indiquée dans la thèse 
de l'Internationale. Il n'est pas dans nos in 
tentions d'esquisser dans cet article. ce 
polnt-là, ni celui du brassage des différents 

r partis par la classe ouvrière, formule à la 
quelle nous préférons de beaucoup celle de 
la maturation de la situation révolution 
naire et, avec elle, de la conscience com 
muniste au' sein du prolétariat, hissant le 
parti à la réalisation de sa tâche spécif.que. 

L'affirmation générale du Cde Hennaut, 
en ce qui concerne les conditions •pour la 
révolution ,prol-étarienne en Espagne, ajou 
tée à sa déclaration explicite que « rien de 
parell n'existe en Espagne» devra.t four 
nir la base pour un èclaircissernent définitif 
des divergences. Mais il n'en est pas ainsi 
et cela pour dèux raisons : tout d'abord 
parce que le rapport du, Gde Hennaut ·::: - ;1- 
tient une notion de la « révolution » qui 
semble pouvoir être séparée de la notion 
.du prolétariat, et, enfin, parce que dans le 
mécanisme de la pensée du Cde Hennaut 
il n'existe pas le mouvement indispensable 
à la constructlon de la théorie marxiste. 
Avant tout, nous essayerons de préciser 

la notion de « sltuation révolutionnaire ». 
Voici tout d'abord ce que dit la thèse 2 de 
l'Internationale Communiste (2e Congrès), 
sous le titre : « L'essence de la dictature 
du prolétariat et du pouvoir des Soviets » : 

« La victoire du socialisme (première 
étape du communisme) sur Ie capitalisme 
exige l'accomplissement par le prolétariat, 
seule classe réellement révolutionnaire, des 
trois tâches suivantes : 

La première consiste à renverser les ex 
spioiteur5 et, en premier lieu, la bour,geoisie, 
leur représentant économique et politique 
principal: il s'agit de leur infliger une dé 
faite totaâe, de briser leur résistance, de 
rendre impossible de leur part toute. tenta- 

tive de restauration du capital et de l'es 
clavage salarié. La deuxième condition 
consiste à entraîner à la suite de l'avant 
garde du prolétariat révolutionnaire, de son 
parti communiste, non seulement tout le 
prolétariat, mais aussi toute la masse des 
travailleurs exploités par le capital, à les 
éclairer, à les organiser, à Ies éduquer, à 
les discipliner au cours même de la lutte 
impitoyable et tém~raire contre les exploi 
teurs, à arracher dans les pays capitalistes 
cette écrasante majorité de la population à 
la bourgeoisie, à lui inspirer pratiquement 
confiance dans le rôle de directeur du pro 
létariat de son avant-garde révolutionnaire. 

- La troisième, de neutraliser ou de rédui 
re à 1I'impuissance les inèvitables hésitants 
entre le prolétariat et la bourgeoisie; entre 
la démocratie bourgeoise et le pouvoir des 
Soviets, de la classe de petits propriétaires 
ruraux, industriels et négociants, encore 
assez nombreux bien quene formant qu'une 
minorité de la population et des catégo 
ries d'intellectuels, d'employés, etc., gravi 
tant autour de cette classe. » 

Il pourrait paraître que la citation ci-des 
sus n'est pas pertinente car le Cde Hennaut 
souscrit aux formulations qui y sont con 
te-nues. Mais l'accord n'est que formel. En 
effet, quand nous posons le problène 
« qu'est-ce qui conditionne une· situation 
révolutionnaire, dans J' époque historique 
actuelle du capitalisme? », le Cde Hennaut 
au lieu de s'en référer aux facteurs indis 
pensables pour- actionner la révolution -pro 
Iétarienne, s'en rapporte à des considéra 
tions qui 'le poussent à affirmer que cette 
situation s'est ouverte même si aucune des 
trois conditions contenues dans les thèses 
de l'Internationale n'existe. Cependant 
Hennaut, ,partant de la thèse ,précitée au 
sujet du parti, affirmera qu'en Espaqne ce 
parti n'existe pas du tout. Alors comment 
SC:' pourrait-il qu'une situation révolution 
naire y existe ? Iici nous devons 
aborder le problème de la nature du méca 
nisme idèoloqique qui engendre la pensée 
du Cde Hennaut. 
Nous lisons à la pag,e 30 des « Questions 

Fondamentales du marxisme » de Plekha 
nof, ce oui suit : 

« Il va de soi qu'en parlant de solution 
complète de ce grand ,problème, nous r'a 
vons en vue que sa solution générale algé 
brique, que le matérialisme n'avait pu trou 
ver durant des siècles. Il va de soi qu'en 
parlant de solution complète, nous avons 



r . en vue non pas Yetithmétique du dévelop 
pement social, mais son algèbre, non pas 
{explication des causes des différents pro 
blèmes; mais l'explication de la manière 
dont il faut s'y prendre pour découutir ses 
causes. Cela signifie que l'interprétation 
matérialiste de l'histoire a surtout une va 
leur méthodotoqique; Engels le comprenait 
parfaitement lorsqu'il écrivait : « ce qu'il 
nous faut ce ne sont pas tant les résultats 

· bruts de l'étude, les résultats ne sont rien 
sans l'évolution qui y conduit. » 
Examinons maintenant quelques-uns des 

éléments de lanalyse qui conduisent le Cde 
Hennaut à affirmer qu'une situation révo 
lutionnaire existe en Espagne. D'une part, 
les socialisations réalisées en Catalogne et, 
d'autre part, I'exëcutlon de bourgeois ef 
fectuées par les ouvriers dans les régions 
non contrôlées par les armées de Franco. 
Mais !a constatation d'un fait ne suffit pas 
et il faut en arriver à son interprétation. A 
cette fin, un élément indispensable doit en 
trer en jeu si l'on veut rester des marxistes 
et ne pas tomber dans le conceptualisme où 
le matérialisme contemplatif, qui fait dèri- 

. ver la signification de l'événement de I'èvè 
nernent •lui-même : l'ouvrier tue le bour 
geois,, la socialisation est effectuée, la si 
tuation révolutionnaire ou le facteur pré 
liminaire à cette dernière se trouve donc 
réalisé. Cette interprétation est foncière 
ment fausse. Le marxiste dira que si le 
meurtre du bourgeois, ou la socialisation se 
présentent en même temps que le proléta 
riat reste encastré, ou est canalisé vers 
l'Etat bourgeois, la condition n'est nulle 
ment rêalisèe pour l'ouverture de la situa 
tion révolutionnaire. L'évolution est com 
mandée par la classe et son organisme fon 
damental : l'Etat qui donne aux faits leur 
réelle siqnification. L'opposition peut ne 
pas exister entre propriété privée et sccia 
lisation comme.Ie orouve l'orientation con 
tre-révolutionnaire· de la R..issie Soviétique. 
Par contre aucune possibflitè n'existe de 
CC'nciüer l'évolution capitaliste avec l'évo 
lution 'Rrolétarienne opposée, et les évé 
nements d'Espagne en donnent une confir 
mation éclatante : sans armes, le fascisme 
est écrasé; pourvus de munitions, par l'Etat 
bourgeois, les ouvriers subissent des défai 
tes sanglantes. 
Quand on dit que la socialisation ou le 

meurtre du capitaliste ne peuvent être une 
manœuvre du capitalisme l'on dit une cho 
se: parfaitement juste. Mais, pour saisir la 

. réalité sociale, il faut commencer par affir 
mer que la bourgeoisie se trouve dans l'im 
possibilité de déterminer les événements 
correspondants aux intérêts de sa domina 
tion, car la base même de son régime con 
duit à lexplosion des contrastes dans lor 
dre économique, politique et social. En Es 
pagne, par exemple, - et le Cde Hennaut 
est parfaitement d'accord avec nous en 
cela - le capitalisme aurait voulu en arri 
ver à répéter le schéma des événements al 
lemands au travers de la cession du gou 
vernement aux bourreaux fascistes. Mais la 
situation ne le ,permettra pas et la soudaine 
insurrection des ouvriers dans les centres 
tndustrlels.Ï obligera le capitalisme à faire 
face à un prolétariat qui s'insurge. Com 
ment s'y prendre ? Par une action violente, 
mais cela est impossible et alors il faudra 
sacrifier l'accessoire à l'essentiel dans la 
perspective certaine - confirmée par tou 
tes les expériences sociales - qu'une fois 
le manche gagné, la cognée suivra. Capter 
le prolétariat, le faire prisonnier des roua 
ges de l'Etat capitaliste, c'est vaincre ia 
i évolution, c'est faire servir aux intérêts de 
la domination bourgeoise la socialisaticn 
aussi bien que le meurtre des individualités 
capitalistes. 

Pour ce qui concerne les socia.Isations. 
il faut s'entendre d'une façon catégorique. 
La socialisation est une forme d'orqanisa 
tion et de gestion économique qui ne peut 
s'affirmer réellement qu'après la conquête 
du pouvoir politique. Au cours de la lutte 
pour la destruction de l'Etat capitaliste ( ce 
oui malheureusement n'est pas le cas de 
l'Espagne), des épisodes de socialisation 
peuvent se produire mais leur généralisa 
tion - comme il s'est vérifié en Catalogne 
notamment - n'est possible, dans une évo 
lution révolutionnaire des événements, 
qu'après la destruction de l'Etat bcurqeois. 
L'histoire de-r après-guerre fourmille 

d'exemples où apparemment le pouvoir 
bourgeois disparaît, où les ouvriers semblent 
être les maîtres de la situation, mais puis 
qu'il n'existait pas une tendance dans l'en 
semble des masses à se rebeller contre 
l'Etat capitaliste ( en Espagne il existe une 
enthousiaste dévotion des masses à cet 
Etat : ce que le capitalisme a pu obtenir au 
travers des ministères complétés par toute 
la qamrne des courants à qui les ouvriers 
avaient confié leur sort), parce qu'il 
n · existai.t pas une minorité consciente de la 
classe ouvrière - son parti de classe mû- 

rissant, au feu des situations un program 
me rèvclutionnaire, parce que tout cela 
n existait pas, nous avons eu, pour repren 
dre la réelle signification de la phrase de 
M. Blum, des soi-disant « vacances du 
pouvoir » qui ont représenté la seule arme 
dont disposait le capitalisme pour sauve 
garder son régime. Oui, la seule arrnç, car 
il ne pouvait pas, à ce ~ent_.J?récis, re 
e,eurir à d'autres systèmes pour battre la 
classe ouvrière. 

La comparaison des événements· actuels 
en Espagne avec ceux de Russie précédant 
la victoire d'Octobre révèle deux traits 
fondamentaux : au point de vue de l'éten 
due de l'action ouvrière, des « conquêtes » 
réalisées par les ouvriers. pas de doute, 
les prolétaires d'Espagne sont allés bien au 
delà de ceux de Russie qui, dans le dornai- 
111t économique, par exemple, n'ont rèalisè 
des incursions dans le domaine de la pro 
priété privée (pour employer la même for 
mule que le Cde Hennaut) que bien après 
la prise du pouvoir. Par contre, alors qu'en 
Russie dès février 1917 la lutte de classes 
s'exprime au travers d'une lutte entre deux 
évolutions politiques opposées, en Espagne, 
après l'ètranqlement de la grèive générale, 
nous assistons au déploiement d'une seule 
et unique évolution qui enchaîne progressi 
vement les ouvriers au char de la bourgeoi. 
sie. En Espagne et en Russie, il y a une 
course proqressive, mais le sens, la direc 
tion, la nature même de la course des évé 
nements est opposée : id c'est - au cours 
de la première semaine des événements - 
l'abîme qui se creuse entre le capitalisme 
et les ouvriers, pour en arriver graduelle 
ment à l'encastrement dans l'Etat caoita 
liste, des organismes qu'Instinctivement les 
ouvriers avaient créés le 19 juillet pour les 
faire servir à leurs intérêts. Là, en Russie 
les ouvriers débutent ,par rompre les liens 
qui les enchaînaient au rèqime du czaris 
me. L'écran de l'histoire ne Iera pas appa 
raître immédiatement ( cela est impossible) 
le corps politique - le parti de classe - 
le seul capable d'incarner la mission révo 
lutionnaire du prolétarlat, mais à la confu 
sion primitive des situations du début cor 
respond une confusion idéologique dans les 
masses parmi lesquelles ia plus grande in 
fluence sera tenue tout d'abord par la di oi 
te. puis par Ia gauche ,bourgeoise, enfin. 
par l'extrême qauche bourgeoise -de Kê 
rensky se croisant avec les mencheviks, les 

1 

socialistes révolutionnaires et la droite du 
parti bolchévik. 
En février 1917, le bouleversement se 

produit dans les rapports sociaux et la dou 
ble évolution opposée s'épanche : d'un côté 
ie capitalisme qui, pour refouler l'interven 
tion révolutionnaire du prolètarrat recourt 
à toutes les réserves politiques dont il pour 
ra disposer lque l'on réfléchisse qu'en sep 
tembre 1917, à propos de Kornilov, à la 
veille de la conquête du pouvoir, Lénine 
soulève le danger des bolcheviks qui se 
rallient au principe bourgeois de la défense 
nationale). De l'autre côté le prolétariat 
qui est porté par la violence même des si 
tuations à atteindre la mâturité politique 

_c!ui lui permettra de conquérir le pouvoir. 
La révolution ne se produit pas, en Rus 

sie, parce que, avant tout, les bolchéviks 
sont là et interviennent avec leur program 
me marxiste, mais parce que la précipita 
tion de la situation internationale et de 
Russie ont permis au prolétariat de faire 
aglr Lénine et les. bolchéviks comme les 
protagonistes du plus grand bouleverse 
ment social que nous ayions connu. En Es 
pagne, c'est le contraire qui s'est produit. 
et nous en sommes arrivés à l'Union Sa 
crée, formule que le Gde Hennaut emploie 
lui-même au cours de son rapport et à plu 
sieurs reprises. 
Mais il nous a été objecté : en Russie 

aussi, entre février et octobre 1917, I'Llnion 
Sacrée existait parce que les ouvriers don 
naient leur confiance aux cadets, aux dé 
mocrates et aux social-démocrates. C'est 
là l'aspect formel des choses, non sa sub 
stance, sa réalité. Les ouvriers avaient bri 
sé avec l'Etat bourgeois et pour _employer 
la formule de Lénine, ils votaient avec le 
pied en abandonnant le front de la guerre 
in::périaliste. Le capitalisme réagit à cette 
situation. et pour maintenir les ouvriers 
d2.I1s le cadre de son régi.me dira aux ou 
vriers qu'il faut continuer la guerre pour 
défendre les conquêtes sociales contre les 
Allemands, contre Kornilov, faisant recours 
- ainsi que nous l'avons dit - à tout le 
personnel qui pouvait le mieux tromper les 
ouvriers. mais il n'y parviendra pas· et cela 
à cause de la. violence révolutionnaire des 
événements.· Le ministère· de Kerensky à 
l'époque de Kornilov, par rapport à celui 
actuel de Caballero présente cette différen 
CE: fondamentale. : le premier est une der 
nière tentative du capitalisme pour éloi 
gner l'attaque du prolétariat contre son 
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Etat, contre son régime, celui de Caballero, 
représente la forme parachevée du plan du 
capitalisme pour éviter que se produise l' é 
volution de la lutte contre l'Etat capitaliste. 
El id le problème capital se pose entre le 
Cde Hennaut et nous, dans les mêmes ter 
mes d'ailleurs qu'il se posa en 1917 en 
Russie. Lesquels sont donc les termes es 
sentiels de la situation d'Espagne, à savoir 
quel est l'enjeu réel d'une Jutte qui se dé 
roule au travers des armes ? Est-ce oui ou 
non le· problème de l'Etat, du· pouvoir ? 
Oui, dira le Cde Hennaut quand il s'agit 
d'une affirmation générale, mais son oui 
devient absolument abstrait quand on le 
rapporte à la situation réelle en Espagne. 

Il y a une guerre en Espagne. Elle est 
guerre civile si le prolétariat y intervient en 
vue de la destruction de I'Etat bourgeois, 
elle ne l'est pas dans le cas opposé. Et, ici 
il faut bien préciser. Nous ne disons pas 
qu'il faille d'un co_up déclencher cette lutte, 
bien qu'en Espagne c'est dans ces termes 
bien nets eue les ouvriers ont commencé. 
Nous parlons de la tendance, de l'évolu 
tion, nous disons qu'il est impossible d'em 
prunter le chemin de la révolution en s'ac 
crochant à l'Etat capitaliste. Il est faux 
qu'en Russie il en fut de même au début. 
Mille fois non. En Russie, ainsi que nous 
l'avons dit, pour capter la force historique 
qui s'était manifestée dès février, le capita 
lisme faisait recours aux CabaJlero russes 
pour retenir les ouvriers dans l'enceinte du 
régime, mais sans succès. 

Et aujourd'hui quel est le .fond de 13 <li 
vergence ? Exactement celui-ci : nous di 
sons que, pour faire la querre civile au ca 
pitalisme, il faut rompre avec lui. Le Cde 
Hennaut dit abstraitement la même chose, 
mais quand il s'agit de la question fonda 
mentale (car c'est Ià et pas ailleurs, la 
question fondamentale de la situation es 
pa,:Jr.ole) des fronts militaires, de la guerre 
qui se déroule, la directive qu'il donne, 
n'est pas celle consistant à ,proclamer que 
pour faire la guerre civile il faut se rêbel 
Ier contre l'Etat capitaliste ( ce que fit ent 
les ouvriers russes dès fêvrler ) mais qu'il 
est possible de faire cette guerre. sous la 
direction de ce même Etat caoitaliste. 
Le Cde Hennaut représente. la traduction 

espagnole de ces bol,cheviks dont parlait 
Lénine en septembre 1917 parce qu'il fait 
croire aux ouvriers qu'il est pcssible de 
combattre le fascisme sans en même temps 
passer à la lutte contre l'Etat capitaliste. 

Et les termes réels du problème sont les 
suivants : le régiment qui part à la défense 
de Madrid, même composé de prolétaires 
enthousiasmés d'ardeur ·de lutte pour le so 
cialisme, même instruits des maximes du 
« Capital » de Marx, ce régiment parce 
qu'il dépend de l'Etat .bourgeois est-il oui ou 
non un instrument de la lutte contre le so 
cialisme ? Oui, disait Lénine, en 1917, oui, 
disons-nous actuellement. Non, répond le 
Cde Hennaut, lequel se basera sur un sché 
ma qui peut s'appuyer sur certaines cita 
tions de nos maîtres, mais qui va directe 
ment à l'encontre de la pensée réelle de 
M•arx et de Lénine. 
Pas une seule fois nos chefs ont dit que 

le socialisme est en définitive la seule for 
me d'organisation sociale permettant la 
réalisation de la démocratie. En 1917, à 
plusieurs reprises Lénine a dit que seul le 
,prolétariat peut battre Kornilov, et peut 
être a-t-il dit aussi que les ouvriers peuvent 
obliger Kerensky à lutter contre Kornilov. 
Mais ce que n'ont jamais dit, ni Marx, ni 
Lénine, c'est de considérer possible qu · en 
s'alliant avec Kerensky et, en I'occurence, 
avec Caballero, le prolétariat peut mener à 
bien sa lutte. Hennaut ne le dit pas non 
plus car il parle de la nécessité de lutter 
pour le pouvoir, mais cette affirmation ne 
sert qu'à préserver, sa responsabilité per 
sonnelle, sa pureté politique individuelk. et 
formelle: elle est nuisible pour la classe ou 
vrière qui n'y trouvera pas l'indication du 
chemin qu'elle devra emprunter. Voici, en 
effet, où est conduit Je Cde Hennaut sur le 
problème central de la guefre qui se dé 
roule en Espagne. Sur la question de la 
guerre, le problème du pouvoir se pose 
ainsi : « Si la vigilance et la volonté de 
lutte des ouvriers n'avaient pas dépassé le 
degré d'antifascisme des qouvernants. por 
te-parole du Front Populaire, il est cer 
tain que le fasëisme espà;nol serait vain 
queur depuis longtemps» (page 8). « Il est 
vrai que les gouvernements de Madrid et 
de Barcelone sont incapables d'opprimer 
actuellement la classa ouvrière : mais ce 
dont les gouvernements sont capables, c'est 
de mener la révolution dàns une impasse et 
de jeter la confusion parmi les. travailleurs» 
( page 17). Ces deux citations concordent 
avec l'idée centrale qui domine tout le do 
cument du Cde Hennaut et eue nous 
croyons pouvoir résumer ainsi : Puisque la 
lutte armée contre le fascisme est le fait de 
la classe ouvrière, et non du Front Popu- 

Jaire, puisque ce dernier a été forcé de li 
vrer la guerre à Franco, c'est que celle lut., 
te armée a acquis une signification ré 
volutionnaire, qu'elle représente tout au 
moins une condition élémentaire pouvant 
atteindre la hauteur d'un événement révolu 
tionnaire et le ,devoir des ouvriers est de 
poser le problème du pouvoir pofu éviter 
que la révolution ne soit poignardée dans le 

_Q_os. En un mot, il s'agit detrans.former en 
révolution prolétarienne, la révolution anti 
fasciste actuelle et, à cette fin, pas d'autre 
solution n'existe que la conquête du pou 
voir. 

Sur la question de l'envoi d'armes en 
Espagne. Nous lisons à la page 22 : « Or, 
J'aide du prolétariat mondial à la révolu 
tion espagnole ne souffre pas d'éclipse. Et 
elle ne peut se cantonner dans l'envoi de 
munitions et de troupes. Certes. cette aide 
est indispensable, mais elle suppose une 
agitation du prolétariat mondial dépassant 
de beaucoup l'objectif limité Be ]' envoi 
d'armes». Sur le même sujet : page 23 « Il 
y a lieu de se féliciter de l'ampleur que ce 
secours a pris tout en regrettant de devoir 
constater que cette aide n'a pas pris une 
réelle ampleur qu'avec le recul du proléta 
riat espagnol dans la révolution, recul mar 
qué par l'entrée des anarchistes et du PoU:111 
dans l'Union Sacrée». 'Prècédemment, le 
Cde Hennaut avait dit à 'la page 20 : « Ce 
n'est pas que l'Angleterre et la France se 
méfiaient de Caballero et de Companys et 
redoutaient que ces deux gouvernements 
n'emploient les armes livrées pour instau 
rer un régime communiste, mais ils ci ai 
gnaient avec raison que les travailleurs es 
pagnols ne ~e servent de ces armes pour 
régler son compte au capitalisme ». Pour 
terminer avec les citations, reprenons celle 
ci de la page 8 « Le mérite èè J' échec du 
s.oulèvernent militaire dans les grandes vil 
les comme Madrid, Barcelone, Valence et 
dans les Asturies, revient à 1a classe ou 
vrière et à elle seule. C'est die, souvent 
avec [es poings nus ou des armes très ra 
res qui a livré l'assaut décisif». La premiè 
re phase de .la lutte est donc nettement dé 
limitée : c'est avec les poings nus que 
Franco est battu et c'est à ce moment aussi 
eue se v,érife la possibilité révolutionnaire 
des événements. "y succède une phase de 
revers m ··litaire~ oue le-Cde Hen~aut, tout 
comme nous d'ailleurs considère « comm 
ayant joué un rôle de frein. En mettant 
au premier plan la question de '3 défense 
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militaire, la situation retardait la différen 
ciation sociale dans le camp antifasciste » 
\pages 21-22). Enfin. la nouvelle situation 
se produit où la défense de Madrid devient 
possible à cause de l'envoi d'armes de la 
part de la Russie soviétique au sujet de 
quoi le Cde Hennaut écrit à la page 22 : 
« La politique des communistes français, 
;:igents des Soviets, avait déjà fourni la 
preuve que le triomphe de la révolution es, 
paqnole n'est rpas Ie mobile qui ipous-se ru. 
R. S. S. dans la lutte de cette dernière con 
tre l'Allemagne, qui est inévitable». 
Àu cours de la discussion orale et sur 

l'éventualité que les évènements espagnols 
se résolvent dans la guerre impérialiste, le 
Cde Hennaut a affirmé que ce serait là un 
incident qui ne peut nous permettre d'affir 
mer que la guerre actuelle en Espagne nest 
une ,guerre civile. 
En résumé, donc le cours pouvant abou 

tir à la victoire révolutionnaire suivait le 
stade suivant : faire atteindre à la révolu 
tion antifasciste le point plus élevé de la 
i èvolution prolétarienne, et cela au travers 
de la conquête du pouvoir. Dam les autres 
pays, au delà de la pression sur les gouver 
nements pour l'envoi d'armes, la lutte con 
tre tous les Etats capitalistes. Dans les 
deux cas, i1 s'agit de dépesser la phase ac 
tuelle, pour arriver au stade supérieur de 
la lutte pour le communisme l'opposition 
doit se produire entre les classes fonda 
n.entales de la société; pour reprendre l'ex 
pression que· nous avons déjà longuement 
é:tayée il faut qu'à l'évolution des con 
trastes pouvant se résoudre au 'sein du ré 
gime capitaliste, s'oppose l'autre ccurs de 
l'évolution qui se d.riqe vers la révolution 
.crolétar'enne. Cette différence où se mani 

. Feste-t-elle donc ? Dans le fait ou dans 
lèvcluëon de celui-ci? Le socialisme est 
l'affirmation la plus achevée de l'interven 
tien dans le domaine de la propriété privée 
pour y sybstituer l'autre de la propriété 
collective des moyens de production. Mais 
le mot «collective» n'acquiert un sens so 
cialiste qu'à la condition de s'accompacner 
avec l'autre notion de la lutte ,contre l'Etat 
capitaliste, pour ce qui concerne un ;pays 
donné, ou du système capitaliste mondial, 
lorsque le régime bourgeois a été renversé, 
comme H en est le cas pour la Russie So 
viétique. II y a des expropriations qui sont 
r=rfaitement compatibles avec le maintien 
du r èqime bourqeois, il y en a qui cotres 
r ondcnt même aux Intérêts du régime, tel 
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le capitalisme d'Etat. Les conclusions où 
arrive le Cde Hennaut lui-même, permet 
tent d'affirmer qu'il y a des expropria 
tiens faites à I'initiatives des ouvriers qui 
peuvent ne pas correspondre à la courbe 
de la révolution socialiste. Hennaut dit à la 
page 16 : « Qu'importe, en effet, au prolé 
tariat que les gouvernements de Caballero 
et de Companys ratifient toutes les expro 
priations réalisées par le prolétariat s'ils 
conduisent la révolution espaqnole à sa 
perte, s'ils mènent la guerre de telle façon 
qu'elle doive conduire à la victoire du fas 
cisme ou à l'étouffement de la révolution 
par le capitalisme international ». Le mot 
« collective » acquiert une signification so 
cialiste à 1a seule condition donc de s'ac 
compagner avec une lutte politique et de 
classe qui, par l'attaque contre le régime 
bourgeois et son Etat, pose la condition in, 
dispensable à la réalisation des buts que 
s'assigne le prolétariat. 
Dans le domaine philosophique, tout 

aussi bien que dans celui économique et po 
litique, le marxisme s'affirme comme la 
doctrine du prolétariat révolutionnaire par 
ce qu'il intervient comme l'élément de: la 
négation, de cette négation qu'engendre la 
marche de l'évolution du capitalisme. C'est 
ainsi que l'opposition du fascisme à la dé 
mocratie ne peut jamais être dépassée, elle 
doit être niée dans ses fondements mêmes, 
par l'affirmation de la lutte pour le socia 
lisme, et cette lutte - les événements d'Es 
pagne sont là pour le confirmer - s' oppo 
se tout autant à son accouplement avec le 
fascisme ou'avec la démocratie. La rêsis 
tance à Franco et l'échec de son attaque 
dans les centres industriels sont uniquement 
le fait de I'intervention du prolétariat, mais 
cette intervention pourquoi 'a-t-elle pu reus, 
sir ? Mais parce eue les ouvriers ont mené 
l'attaque sans nullement se relier ni à Corn 
panys, ni à Caballero. Instinctivement, les 
ouvriers ont posé le dilemme socialisme-ca 
pitalisme, et c'est cela oui a déterminé la 
victoire contre Franco qui est, en définiti 
ve, victoire sur I' ensemble du canitalisrne 
espaqnol, Par après, la situation chance de 
fond en comble: Le Front Populaire inter 
vient, prend la tête des opérations mili 
taires, mais H s'aqit ici non de constater 
un fait. non seulement d'en expliquer la 
cause, mais de déterminer sur quelle liqne 
peut évoluer l'action de la classe ouvrière 
dans la nouvelle situation oui s'est ouver 
te. Sur le fait et sa cause l'accord est corn- 

plet avec le Cde Hennaut : c'est l'Interven- 
, tion frontale de la classe ouvrière. La di 
vergence fondamentale apparait lorsque le 
problème est posé de la lutte pour le pou 
voir, du lieu où ce problème va se poser, 
des instruments politiques qui peuvent per 
mettre d'atteindre les objectifs de la classe 
prolétarienne. 

Pour le Cde Hennaut, il saqit de dépas 
ser la -phase antifasciste pour arriver a-a 
stade du socialisme, 'Pour nous il s'agit de 
nier le programme de I'anttfascisme car, 
sans cette nèqaticn la lutte pour le socia 
lisme devient impossible. Pour nous, le 
problème du pouvoir se pose partout et 
sous l'angle de la lutte de classe contre 
l'Etat capitaliste. Pour le 'Cde Hennaut ce 
problème cesse de se poser dans la ques 
tiorr essentielle oui domine toute la situa 
tion espaqnole : · celle de la guerre. Cette 
dernière devient «civile» parce qu'elle est 
antifasciste, alors que, pour nous, sur la 
base des enseignements de nos maitres. la 
guerre n'est civile qu'à la condition d'être 
menée contre l'Etat capitaliste. Hennaut 

I 
peut sauvegarder sa personne en disant 
qu'Il maintient la nécessité de la lutte pour 
le pouvoir à .Madrid, à Barcelone et sur les 
fronts militaires. Mais en faisant cela il 
abandonne le terrain du marxisme, car à l'a 
lutte des classes. il substitue celle des idées 
qui pourraient changer le cours des événe 
ments. En l'espèce, l'idée est représentée 
par la phrase «conquête du pouvoir». Cet 
te dernière peut-elle se poser en dehors de 
la double négation du fascisme et de l'antl 
fascisme, qui représentent deux formes de 
domination du capitalisme ? Et pourquoi 
donc le prolétariat pourrait-il mener fa lutte 
contre !e capitalisme tout en n'opposant 
pas à l'Union Sacrée pour la lutte contre 
le fascisme, la lutte simultanée contre 
l'Etat capitaliste dans les deux exprès 
sions : le fasciste et l'antifasciste? Peut 
être parce que le Front Populaire a été 
,fk::,rné d'accepter la lutte armée contre 
Franco. Mais en acceptant cette lutte le 
Front Populaire ne tend-il rpas de canaliser 
les masses sur les rails de la sauvecarde du 
r-égime ? Et comment le fait-il ? Mais en 
attachant les ouvriers à l'Etat. D'un autre 
côté comment le prolétariat peut-il empê 
cher que cette manœuvre puisse réussir ? 
Mais en rendant réelle la formulation de 
In lutte pour la conquête du pouvoir, en 
proclamant que cett~ 'bataille ne peut se 

dérouler qu'à la condition de se diriger 
contre l'Etat. 
Le problème de la lutte de classes peut 

il se ;ioser concrètement en Espagne dans 
le sens de forcer le Front Populaire à la 
lutte contre le fascisme, ou bien ce problè 
me se pose-t-Il dans ces termes sans 
équivoque : que même lorsque Caballero 
prend la tête de la guerre antifasciste, les 
ouvriers ont le devoir de proclamer que la 
lutte des classes continue, même au sein 
des régiments antifascistes, et que le fait de 
ne pas se ooser ce problème contient déjà 
l'inévitabilité de la victoire de l'ennemi? 

Il en est de même pour l'asoect interna 
tional du oroblème e~,oaçrnoL. La pression 
sur les gouvern_ements bourgeois pour l'en 
voi des armes en Espaqne est en opposi 
tion brutale avec la lutte des classes con 
tre ces mêmes gouvernements. A supccser 
aue la lutte nour l'envoi d'armes en Esoa 
qne puisse se produire dans une atmosphè 
re de lutte de classe il est certain que si 
les qouvernements dèmocratique= cédaient 
devant l'action ouvrière, ce serait pour en 
arriver à refouler la menace du prolétariat 
révolutionnaire. Le problème se. posera à 
nouveau de la double et oooosée évolution 
des événements, de la lutte des classes. 
problème qui ne se résout pas par des ma 
nœuvres, par des idées, ni par des pro 
qrammes. mais nar la séparation ouverte 
du prolétariat de l'Etat capitaliste qui ne 
pourra jamais être stimulé dans son deçré 
d' « antifascisme » mais oui do't être com 
battu à tous les instants de la vie de la 
société bourceoise. Et nous ne faisons ici 
que soulever l'hypothèse d'une action pour 
l'envoi d'armes · -~P. déroulant en dehors 
d'une ambiance <l'Union Sacrée, alors que 
la réalité nous prouve que c'est justement 
sur la base de cette Union Sacrée, en Rus 
sie surtout. nue l'intervention en Espagne 
a été possible. Le parallèle avec la situa 
tion de 1918-20 n'a pas de signification car 
la ligne essentielle sur laquelle agissait 
l'Internationale à ce moment-là était celle 
de la solidarité du prolétariat des diffé 
rents pays, solidarité s'affirmant au travers 
de l'action de classe contre les capitalis 
mes respectifs. l'aide à la Russie n'ayant 
qu'une foncti~n de détail et secondaire. 
Sur cette exoérience nous estimons d'ail 
leurs qu'un nouvel examen s'impose. 
Pour en arriver à affirmer qu'il existe 

une ,guerre civi.le en Espaqne. IeCde Hen~ 
naut est forcé de reviser l'idée <:JUi nous a 
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été léguée par la révolution russe et sui 
vant laquelle la condition indispensable à 
la réalisation de la guerre civile est la lutte 
contre !Etat capitaliste. A cette idée, le 
Cde Hennaut substitue l'autre oui contient 
la possibilité <le faire la guerre ~ivile « an 
tifasciste» malgré la 1Jersistan,ce de l'Etat 
bourqeois envers lequel les ouvriers de 
vront rester vigilants. 
La situation gui se déroule en Es 

pagne a pu fourvoyer provisoirement son 
jugement. mais l'étude plus approfondie des 
événements lui permettra de dëparraper 
l'idée du tumulte social de l'autre de la ré 
volution prolétarienne. En Espagne, le 
bouleversement social qui s'est produit ne 
peut se transformer en révolution qu à fa 
condition eue la classe ouvrière-trouve la 
possibilité d'affirmer sa lutte et la prémisse 
indispensable consiste dans la rupture des 
liens- oui la rattachent actuellement à l'Etat 
bourqeois. C'est uniquement dans cette di 
rection que peut se manifester la solida 
rité au prolétariat espagnol. Lui dire que 
la guerre actuelle qui conduit à son massa 
cre est une querre civile, c'est l'engager 
plus profondément dans le couffre où le 
capitalisme l'a jeté. Le Cde Hennaut qtii 
est un lutteur prolétarien retrouvera le che 
min qui lui permettra d' œuvrer pour ia ré 
vo1ution communiste, iil s'apercevra que la 
lutte pour le ncuvoir ne souffre pas 
décliose, surtout lorsoue les armes inter 
viennent et que la partie se rèqle au tra 
vers de I'assassinat de milliers de prolè- 

. taires. 
La tragédie espagnole ne consent pas de 

compromis, mais~§a gravité cruelle est tP.Jle 
nue nous avons la certitude que le Cde 
Hennaut s'en inspirera ainsi que nous 
l'avons fait nous-mêmes et sera prêt à se 
débarrasser de toutes ces notions politi 
oues personnelles que les événements dé 
mentent avec une violence qui ne permet le 
moindre équivoque. Les ouvriers tombés 
en Esoaqne croyant lutter pour la révolu 
tion, seront autant de jalons dans la voie 
du communisme car les prolétariats des au 
tres pavs v trouveront une expérience pré 
cieuse pour ne nlus tomber dans le cuet 
apens qui a malheureusement réussi ~ette 
fois-ci. . Les militants marxistes ont pour 
devoir d'aqir dans cette direction exclu 
sive et c'est seulement ainsi qu'i's reste 
ront dignes de la mission qu'ils ont accep 
té -dans l'intérêt du prolétariat de tous les 
pays, VERCESI 
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Le Marxisme n'est pas de la littérature 
Camarade Vjctor Serge ! 

C'est guidés par le souci constant de 
préserver les notions fondamentales de la 
lutte révolutionnaire que nous réaqissons 
aujourd'hui contre Victor Serge auquel 
nous avons marqué notre pleine et entière 
solidarité lors de ses emprisonnements en 
Russie. Cette solidarité nous la Iai réaffir 
mons, ainsi qu'à Trotsky, lorsque le cen 
trisme déchaine contre eux sa campagne de 
meurtre et mobilise toutes les chiennes de 
son enfer pour calomnier, insulter des mili 
tants qui veulent rester fidèles au draj-eau 
d'Octobre 1917. 
Mais la solidarité avec des militants 

frappés par l'ennemi n'a jamais signifié 
1 accord avec leurs conceptions politiques 
où la négation de toute critique des mêtho 
-des et positions qu'ils introduisent au sein 
du prolétariat. La situation que nous vi 
vons actuellement est trop tragique et toute 
èquivcque, toute confusion, tout opportu 
nisme 'se paye avec le sang des ouvriers. 
Tant pis pour Victor Serge si le Iittèrateur 
dface en lui le marxiste, et s'il entend 
quitter le chemin où se forgent les armes 
de la rèvolutlon communiste pour suivre 
les sentiers du sentmentalisme littéraire où 
il est permis de co.Iaborer avec le Poum, 
la gauche de Pivert et les petits bourqecis 
de Bergery .. 

La lutte des classes sult un cours qui 
n'a rien de commun avec l'improvisation 
des individualités. Elle a ses lois propres 
dont il faut retrouver l'évolution dans. les 
d.fférentes phases historiques et siI'on n'a 
pas la force de s'Inccrporar à ce processus 
qui, seul, est réel, on quitte le terrain de la 
lutte urolétarienne et l'on fait de la littéra 
ture. ta condition suprême pour rester fi 
dèle à l'idéal. aux finalités que poursuit 
inexorablement la classe ouvrière consiste 
donc en I'dèlité absolue à la méthode d'in 
vestigation du rnarxisme qui ne peut se 
concevoir en dehors de la lutte des ou 
vriers pour se constîtuer en classe, c'est-à 
dire en pari politique. A notre avis, Vic 
tor Serge quitte aujourd'hui ce terrain, car 
dans la mesure même où il emprunte une 
autre vo'e que celle qui peut permettre aux 
prolétaires de sélectionner les cadres de 
lem parti de demain, au travers de la sé 
Iectlon des conceptions politiques, il aban- 

donne le marxisme et se retourne contre 
son passé de bolchevik. II est . pénible, de 
devoir rappeler à de vieux militants ce 
qu'ils ont écrit pour les placer devant leur 
involution actuelle. -C'est pourtant ce que 
nous devrons faire avec Victor Serge. 
Dam l'An I de la Rèvoluticn russe, Victor 
Serge disait : « Le parti est le système ner 
veux - et le cerveau - de la classe ou 
vi ière. Les chefs et les cadres ont dans le 
parti le rôle du cerveau et du système 
nr rveux dans I'orqanisme. ou·on ne prenne 
pas cette comparaison imagée à la lettre : 
la différenciation des fonctions dans un cr 
ganisme vivant est très diffèrer te de ce 
qu'elle est dans une société. Mais aussi 
conscients qu'ils soient, les mlitants du 
parti ne peuvent pas connaître la situation 
dans son ensemble : l'information. la liai 
son, l'instruction, la préparation thècrique 
et professionnelle ( du révolutionnaire). leur 
font défaut. en déoit de ieur valeur person 
nelle, s'ils n'appartiennent pas aux cadres 
du parti. sélectionnés par des années de 
lutte et d."'. travail, secondés par les bonnes 
volontés du mouvement entier, disposant de 
l'appareil du parti, accoutumés à la pensée 
et à l'action collective» (page 52). Mais 
les ternes ont changé ef ·ce qui était vrai 
hier ne le serait plus aujourd'hui, Devant la 
tourmente des évènemepts d'Espagne, Vic. 
tor Serge s'est jeté à corps perdu dans le 
POUM et après les- massacres de Moscou 
il a crû pouvoir lancer ses protestations 
véhémentes et ses récits « oopulaires ~, de 
la tragédie soviétique dans. ces milieux où 
l'on ne rêve qu'à brouiller la conscience 
de classe des prolétaires, dans des « Cra 
pouillot » qui sont-d~s industries de scan 
dales à l'usage du « qrand public ». On 
peut dire la vérité même du haut du fumier 
disait la vieille Clara · Zetkin. Peut-être. 
Mais nous sommes doninion que la vérité 
révolutionnaire trouve sa place uniquement 
et exclusivement là où est sa place : dans 
les milieux nrolètariens 011 s'exprime un ef 
fort politique en vue de l'émancipation des 
exploités. Et que l'on ne voit pas ici l'ex 
nression d'un « vieil enfantillage», mais 
lexpress'on <l'une vérité élémentaire, à sa 
voir que l'idée révolutionnaire pour être ef 
ficace doit devenir une arme rèvolutionr ai- 
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rc et parler du haut du fumier c'est s'en 
foncer soi-même dans la .pourriture. La 
conscience historique du prolétariat se for 
geant en dehors d'une organisation, en de 
hors d'une ossature du parti, est aussi in 
concevable que la conscience humaine en 
dehors du corps humain. Le seul endroit où 
la conscience du prolétariat s'exprime c'est 
en son organisme de classe. Devant les évé 
nements d'Espagne, Victor-Serge avait 
- ipour" premier devoir de faire l' effortqüê5nt 
effectué tous les marxistes : confronter les 
données de fait, I'èvolution historique où se 
situaient les événements, avec le bagage 
idéologiques dont il se réclame et qui serait 
l'expression critique de la Révolution rus 
se. Son premier devoir eut été alors d'enta 
mer une lutte au sein du mouvemeent corn. 
muniste internationaliste afin d'accélérer la 
formation des cadres sèlectionnès nêcessai 
res pour l'effort révolutionnaire décisif du 
prolétariat. A l'inverse de ce chemin, Vic 
tor Serge a adhéré au Poum qui est la né 
gation de tout ce qu'il a écrit lui-même sur 
le parti qui, bien loin de se présenter com 
me l'évolution progressive de la conscience 
du prolétariat espagnol et international ( et 
cela apparaît au travers d'un programme 
permettant à l'organisation d'intervenir et 
d'agir suivant les lois de la révolution pro 
Iètar.enne )_ n'était que la digue la plus 
avancée du capitalisme pour étrangler la 
lutte des prolétaires dans la péninsule ibé 
rique. Vidor Serge pourra.t-il nier que son 
nouveau parti s'est constitué à la remorque 
du Front Populaire par un assemblage 
d'opportunistes qui n'ont jamais effectué le 
moindre effort en vue de la cristallisation 
de la conscience prolétarienne ? Enfin. le 
Poum occupait-il la même position que les 
menohêviks russes en 1917, lui qui a colla 
boré avec Companys, qui s'est intêqrè dans 
l'Etat capitaliste Catalan, (fi.li n'a pas posé 
un seul instant le problème capital de la 
destruction de l'Etat capitaliste? Non ca 
marade Serqe, nous ne vous permettrons 
pas d'accréditer la légende ultra fausse que 
le Poum est un nouveau parti bolchevik et 
que les ouvriers espagnols qui le suivent 
sont appelés à mourir non pour la guerre 
impérialiste mais pour la révolution en 
marche. Et si, actuellement, V. Serge veut 
invoquer les attaques du centrisme contre 
le Poum pour justifier sa position, il fera 
rion preuve de compréhension et de clair 
voyance mais de sentimentalisme déplacé. 
Ceux qu'il faut plaindre et aider avec la 

dernière des énergies ce sont les ouvriers 
espagnols qui sont tombés victimes de la 
mystification du Poum et non le parti con 
tre-révolutionnaire qui, après avoir accom 
pli sa fonction démagogique revenant à en 
traîner les masses à se faire massacrer pour 
un soi-disant socialisme ( en réalité pour 
maintenir la domination du capitalisme) 
est aujourd'hui éliminé des ministères bour 
geois et remplacé par des forces plus aptes 
-à Jaire face aux ouvriers dans la nouvelle 
période. V. Serge s'est-il rendu compte 
que le\ Poum a occupé en Espagne une po 
sition qui, dans une situation plus avancée 
qu'en Russie, était bien en decà des posi 
tions occupées par les bolchéviks ? A-t-il 
déjà oublié son livre où ces éléments his 
toriques ont été consignés avec une clarté 
tout à son honneur ? 

Il en est hélas pour ce dernier comme 
pour beaucoup de militants qui ont pour 
tant vécu et iparticipé à l'effort initial ef 
fectué par la IIIe Internationale. La crise 
générale du mouvement ouvrier, fa putré 
faction du centrisme, la complexité des 
nouvelles situations ( qui n'est que le reflet 
de l'incapacité du prolétariat et de ses 
groupes d'avant-garde à comprendre le de 
venir des événements) a provoqué une 
amnésie complète qui permet de nier tout 
ce qui semblait définitivement acquis aux 
marxistes les-plus avancés. 
Les uns font voile vers un révisionnisme 

qui se couvre souvent de falsifications de 
la pensée <l'e Rosa Luxembourg. Les autres 
risquent de tomber dans un sentimentalisme 
littéraire. Certains tels Trotsky fondent des 
Internationales et des Partis dans les nua 
.qes et puis les construisent avec de vérita 
bles opportunistes issus de la IIe Interna 
tionael. Ce phénomène de décadence est 
particulièrement manifeste pour les pro 
duits de l'ancienne opposition bolchévique 
qui avaient pris Trotsky comme drapeau. 
Ne font-ils pas, en somme, qu'exprimer la 
lassitude terrible du prolétariat russe qui, 
après avoir êtê l'artisan de la plus qrande 
révolution de notre .siècle, se fait décimer 
par le centrisme qui passe à l'industrialisa 
tion effrénée, à la répression féroce a 
l'étouffement de toùte réaction de classe ? 
Si cela était la réalité, le devoir des révo 
lutionnaires internationalistes de Russie se .. 
rait de s'aoouyer sur les noyaux d'ouvriers 
avancés dPs autres P"IVS et d'y r<>rherc-her 
l'aide et le soutien nécessaires. Mais aussi 
grande qu'ait été leur autoritê, aussi pro .. 
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fonde que puisse être leur foi et leur dé 
vouement à la cause, ils n'ont pas le droit 
de réviser clandestinement les enseigne 
ments qu'ils avaient eux-mêmes consiqnès 
dans leurs écrits et qui sont le produit de 
la lutte des classes .. 
Les lois de cette dernière font que le 

prolétariat ne peut .agir comme classe que 
s'Il parvient à formuler sa conscience his 
torique .son ,prcgramme, le type nouveau 
de société dont il est le porte-parole con 
formément au développement même des 
moyens de production. La révolution russe 
représente une étape décisive de l'organisa 
tion- historique du prolétariat en classe. la 
quelle, au travers du parti bolchevik, s'est 
concrétisée dans le bouleversement de la 
société féodale-capitaliste. Le chemin pour 
arriver à cette étape fondamentale passe 
par la lutte contre le revisionisme au sein 
de la Deuxième Internationale, par le pro 
cessus de formation du parti bolchévlk ac 
c<.:)mpagnant d'une façon strictement paral 
lèle l'évolution de la lutte des classes et 
marquant la progression de la conscience et 
dcIa capacité de lutte des ouvriers russes. 
De même qu'à l'époque héroïque du bol 

chévisme, des luttes contre les mencheviks 
au sein ·de la IIe Internationale, la condi 
tion pour forger l'organisme révolutionnaire 
résidait dans la solution des problèmes po 
sés par la période historique où l'on entrait. 
les, nouveaux orqanismes du prolétariat 
ne peuvent jaillir aujourd'hui que des 
solutions nouvelles données aux ,problèmes 
ncuveaux que Ia lutte des classes pose de 
vant nous, Nous avons à dôturer un bilan 
qui . .commence avec ·1a révolution russe et 
se termine avec la- mort de l'Internationale 
Communiste, la trahison de~ partis commu 
nistes et la transformation de la Russie en 
un agent des plus actifs du capitalisme au 
sein du mouvem~J:,.ouvrier. La condition 
pour rester fidèle au marxisme c'est la ca 
pacité de s'atteler à ce bilan qui, seul. ,peut 
donner naissance à un organisme sélection 
né; au cerveau du prolétariat. Si aujour 
d'hui les événements dépassent déjà cet ef 
fort·critique et appelleiit les ouvriers à fai 
re la critique de la critique par les armes, 
alors qu'ils n'ont ni orqanisma d'avant-qar 
de, ni possibilité dl! répondre victorieuse 
ment à l'assaut du capitalisme, si les mou 
vements sociaux tombent dans la guerre 
impérialistes, la faute ne nous en revient 
pas, car .. notre · ·fraction s'est efforcée,· au 
tant qu'elle ·le pouvait, de se hausser à Ja 1 

'hauteur des événements, mais la faute en 
revient à ceux qui ont dilapidé les forces 
de la gauche internationale depuis 1930, à 
tous les revisionnistes de droite qui ont 
,préparé le glissement de nombreux mil!» 
tants dans la social-démocrntie [les Souva- 
rine et Cie). · 

II faut en finir sérieusement. Notre frac 
tion proclame sa rupture nette et ouverte 
avec ceux qui ne comprennent pas le poids 
terrible qui pèse sur leurs épaules et qui 
malgré leur passé internationaliste, sont au 
jourd'hui les alliés des forces d'Union Sa 
crée en Espagne. Si l"invc,lution de 'Person 
nalités qui cnt joué un rôle ·de premier plan 
dans le mouvemeent communiste est défi 
nitive ou non. cela serait bien tranché par 
leur êvolution de demain. Mais il s'agira 
alors d'une rupture brutale avec leur posi 
tion actuelle qui permet au capitalisme 

· d'ajouter une note de plus à la mystifica 
tion qui conduit au massacre les ouvriers 
d'Espagne .. 
Victor Serge rompt avec son passé dans 

la mesure où il passe au Poum et accrédite 
le mensonge qu'en Espagne il ne ,s'agit pas 
d'une guerre impérialiste. Rosmer rompt 
avec l'internationalisme lorsqu'il appuye le 
Pourn et appelle au soutien des forces anti 
fascistes et non à la révolution prolétarien 
ne des deux côtés du front. 
Ceux qui continuent l'œuvre pour la 

quelle· nos maîtres ont donné la plus grai:i 
de partie de leur vie, ceux qui restent dans 
la voie empruntée par Lénine sont unique 
ruent les fractions de gauche qui luttent 
pour la révolution prolétarienne sur le ter 
rain de classe du prolétariat, avec des ar 
mes de classe et qui .forgent les cadres,' sè 
lectionnent [es idées qui permettront là 
victoire. Non! Le marxisme n'est pas de 
la )ittérature : c'est une arme scientifique 
de .combat du prolétariat contre la bour 
geoisie. Le littérateur peut être un « com 
pagnon de route » mais non un guide pour 
les miLlions d'exploités qui veulent un pro 
gramme, qui exigent un cerveau ~ un par 
ti d'avant-garde. Mais traiter le marxisme 
comme de la littérature c'est faire renier le 
marxisme, c'est sÜbstituer à l'analvse des 
èvénements ayant pour but la recherche dès 
tendances du développement historique, la 
photographie de la contingence où l'absen 
ce d'idées est dissimulée sous l'élégance du 
style. Cette image, Victor Serge nous l'a 
donnée dans le « Crapouillot » où se trou 
vent mélangées pêle-mêle l'apoloqle « po- 
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vulaire »· d.octobre 1917, la dégénérescence 
de la Russie et de l'I. C., la défense du 
Poum, attaqué par les centristes en Espa 
gne, la défense de Trotsky et de la vieille 
garde belchevique, etc ... 

Il n'y a là ni marxisme, ni création lit- 

tèraire, mais une confusion des choses et 
des idées. Victor Serge aurait mieux fait de 
laisser à André Gide 'et consorts le soin 
d'écrire pour le « grand ipubüc », alors qu'il 
devait à son passé de rester un militant 
marxiste. 

Que faire ? 
P~rti UommuÜ.iste, 1'Iessieurs 

sur le dernier tourriànt du parti commu 
niste italien: il s'agirait cette fois d'une 
concession aux ouvriers révolutionnaires 
Les centristes italiens veulent agir com 
me en Espagne : lutter pour une répub.li 
que démocratique bourgeoise Voilà la 
fameuse concession . aux ouvriers révol 
tionnaires. 

. Mais que la campagne du parti com 
muniste français en faveur de l'interven 
tionnisme en Espagne fasse partie de la 
campagne de la réconciliation de tous les 
français, de la lutte pour la défense des 
territoires colOJ1iaux · de son impérialisme 
(Discours de Thorez) ; que le Front Po 
pulaire avec n'importe quel axe est et 
reste une arme du capitalisme pour réa 
liser l'Union S:acrée et étouffer la· lutte 
des classes, de tout cela ces gens qui ne 
comprennent rien aux problème révolu 
tionnaires n'ont cure. 

Que les tournants. du parti communiste 
italien se rattachent tous à « la frater 
nisation avec les frères en chemise noi 
re ». à « la fraternisat·:on avec les cadres 
fascistes >> (Stato Operaio d'Octobre 
1936) et à la lutte pour la république dé 
m.ocratique bourgeoise, l'essentiel pour 
ces philosophes de la confusion c'est que 
désormais ou travaillera dans les syndi 

. cats fascistes, dans les organiat.ions îas. 
cistes de masses, etc ... Bref, l'essentiel 
sera que de nouveaux ouvriers révolu 
tionnaires seront jetés au nom de la « ré 
conciliation des italiens » entre les mains 
de la police que les « réconciliera >> avec 
les îles et les prisons. Il est bien domma 
ge que ces Messieurs ne puissent expéri 
menter leurs sinistres plaisanteries eux 
mêmes en compagnie des bonzes .ceutris 
tes it§,liens. Cela vaudra toujours mieux 
que de faire jeter des ouvriers en prison. 
Par malheur, ces gens ont. les nerfs 

;1uelque. peu sensib.les et à deux reprises 
il.s _.ont cru p_o,uv01.r émettre des appré 
ciations horrifiées sur des positions de 
notre fraction. 

Retourner au 
11 n'existe de pires· parvenus que ces 

ex,bonves centristes qui a la ,dernière 
heure découvrent des « erreurs» dont ils 
.ne veulent plus assumer la responsabili 
té. Ils s'introduisent alors avec arrogan 
ce dans les milieux révolutionnaires et 
réclament des attentions pour le «grand 
service » qu'ils viennent de rendre au 
mouvement. Monsieur Ferrat, bien connu 
des· ouvriers révolutionnaires pourchas 
sés par le centrisme français, est un de 
ces polichinelles à tout faire qui se mê 
lent de donner des leçons de politique 
aux militants internationalistes. 
.Pourtant, il n'y a pas si longtemps que 

Ferrat s'occupait encore de la cuisine du 
P O. En outre, il ne s'en est même pas 
fait exclure comme adversaire du Front 
Populaire, mais d'une forme déterminée 
du Front populaire. Il s'agit d'un centri 
ste typique mais un peu retardataire qui 
n'a pu « tourner » assez rapidement pour 
pouvoir rester dans la ligne. 
Maintenant il est le 'chef du groupe 

« Que Faire 1 » qui fut le 'demier carré 
des redresseurs du centrisme. 
Ce ramassis d'opportunistes espère 

pourtant arriver à empêcher les ouvriers 
- que le chauvinisme du pai-ti commu 
niste, effraye - de rompre brutalement 
avec la oontre-révolution pour rechercher 
le terrain où luttent les communistes de 
gauche .. 
Politiquement, ces Messieurs conseillent 
sagement aux ouvriers « de soutenir cha 
que lutté concrète .de l'URSS et du Parti 
Comtnuniste. contre la, politique de non 
intervention « en Espagne », .Ils trans 
form~nt d'ailleurs la guerre capitaliste 
d'Espagne en une ·profonde . révolutio.n 
socialiste afin d'aider avec leurs modes 
tes,' moyens l'expédition de chairs à, ca 
non, En France ils veulent que· I'axe .du 
Front .Populuire passe des radicaux au 
prolétarîat. 
Ces profonds philistins, 

tout permis disent aussi 
qui se croient 
leu!' petit mot 

..4 
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Nous étions même disposés à payer l'édi 
tion d'un journal minoritaire jusqu'au 
Congrès. Ces gens ont cherché tous les 
prétextes pour arriver à la scission sans 
discuter alors qu'ils avaient des pourpar 
lers avec le Poum,, les interventionnistes 
maximalistes, anarchistes, etc .. , Devant 
leur décision de rompre sans aucune dis 
cussion, avant le Congrès, nous avons 
compris que loin d'être un courant poli 
tique il s'agissait de deux ou trois aven- · 
turiers trainant à leur suite quelques ou 
vriers certainement sincères et qui com 
prendront peut-être demain leur erreur. 
Les aventuriers nous en faisons cadeau 
avec le plus grand plaisir à «Que Faire » 
Pour notre isolement, il ne nous fait 

pas peur, pas plus que nous n'avons eu 
peur de forger les bases de notre organi 
sation dans la guerre civile en Italie et 
dans la lutte contre les compères centris 
tes de Ferrat. 
Nous vivons d'ailleurs une période 

d'extrême sélection des cadres de la révo 
lution communiste où il faut savoir res 
ter seul pour ne pas trahir. Le réveil iné, 
vitable des luttes de classe de demafn 
fera grandir les organisations qui repré 
sentent réellement la vie et l'évolution 
de la classe prolétarienne. Ce jour là les 
champignons vénéneux qui couvrent le 
corps du prolétariat mondial tomberont 
d'eux-mêmes, sans qu'ils soit besoin de 
les arracher. 

« Que Faire 1 » doit être dénoncé com 
me une cuisine de confusion, une agence 
du centrisme français destinée à empê 
cher tout ouvrier révolté contre les par 
tis officiels à rejoindre les rangs des 
communistes de gauche. Ceux-ci ont à 
lutter pour désagréger cet organisme en 
nemi et ils le feront d'autant mieux 
qu'ils inviteront les militants si;1cères qui 
suivent Ferrat, de quitter sa maudite 
galère. Qu'il retourne au P. o. F. ta est 
sa place, et qu'il entraine avec lui tous 
ses acolytes. défenseurs hypocrites du 
régime de Staline et champions « révolu 
tionnaire » de la démocatie bourgeoise. 

« Que Faire 7 » n'a rien à voir avec la 
construction d'un parti avant garde. II 
n'apporte rien de nouveau, mais la vieil 
le marchandise centriste avec une éti 
quette de gauche. Renvoyons donc «Que 
Faire 1» aux Thorez, aux Duclos qui- sont 
les véritables inspirateurs des centristes. 
J10nteux de ce groupe. 

Dans le numéro de janvier de « Que 
Faire 1 » ( compte rendu d'une conférence 
de Ferrat) on conseille aux « bordiguis 
tes ultra gauchistes » de ne plus s'occu 
per de politique puisqu'i1s se refusent 
à croire que l'Etat catalan est un Etat 
prolétarien, que la révolution proléta 
rienne est en marche en Espagne et que 
Ferrat est non un authentique centriste 
mais ie prophète de la nouvelle croisade 
sociale. Nous avons osé dire que les ou 
vriers devraient .s'apposer à 'Caballero 
et à Franco afin de lutter pour la révo 
lution prolétarienne. En vérité on ne 
pouvait mieux choquer l'oreille d'oppor 
tunistes. 
Dans le numéro de février de « Que 

Faire 7 le même plaisantin après avoir 
lu « Bilan », parle de notre « dégénéres 
cence sectaire », et avec effroi affirme 
que nous en arrivons presque à la collu 
sion avec I'ennemi ( ces messieurs de 
vraient être plus prudent dans leurs af 
firmations, eux qui représentent une 
agence du P. O. F,)_ 
Enfin, comble des combles, il ajoute 

que nos « meilleurs éléments » viennent 
de nous quitter à propos des événements 
d'Espagne. Après cela « Que Faire 7 » 
peut se féliciter de notre isolement et 
décrire les cortèges d'ouvriers qui le sui 
vent. 
Mais les meilleures plaisanteries sont 

les. plus courtes et nous n'avons pas l'in 
tention de perdre notre temps et celui de 
nos lecteurs avec des ex-bonzes centris. 
tes et des aventuriers de toute espèce. 
Cependant si nous ne tenons pas du tout 
à polémiser avec les Ferrat et Oie il est 
des affirmations que nous devons mettre 
au point. 
Nous avons exclu pour indignité pofitt 

que les membres de l'ex-minorité de no 
tre fraction en raison même de leur refus 
de discuter au sein de l'organisation jus 
qu'à un Congrès (très proche) des posi 
tions politiques fondamentalement oppp 
sées aux documents programmatiques de 
notre organisation. Ces camarades 
avaient pourtant reçu toutes les possibi- 
1'ités imaginables de discusison. Ils ne 
payaient plus de cotisations, écrivaient 
dans une page spéciale de notre presse 
tout en refusant de la diffuser, se réunis 
saient à part; ils pouvaient intervenir 
publiquement pour défendre leurs points 
de vue et dégager leurs responsabilités. 
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