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a· 1 LAN 
Bu 1 1 et i n th é o r i q u e me n s u el .d e I a 
Fraction italienne de la Gauche communiste 

Plomb, ]Iitraille, Prison : 
A..iusi répond le Front Populaire aux OU"Vriers 

de Barcelone os.ant résister à l'attaque capitaliste 

PROLETAIRES! 

Le 19 juillet 1936, les prolétaires de Barcelone, AVEC LEU5U POINGS NUS, 
écrasèrent l'attaque des bataill<ons de Franco, A RM '=!S JUSQU'AU X DENTS. 

Le 4 mai 1937, ces mêmes prolétaires, MUNIS D'ARMES, laissent sur le pavé 
bien plus de victimes qu'en juillet, lorsqu'ils doivent repousser Franco et c'est le 
gouvernement antifasciste - comprenant jusqu'aux anarchistes et dont le POUM 
est indirectement solidaire - qui déchaîne la racaille des forces répressives contre 
les ouvriers. 

Le 19 juil·let, les prolétaires de Barcelone sont une force invinpiblc. Leur lutte 
de classe, affranchie des liens de l'Etat bourgeois, se répercute au sein des régi 
ments de Franco, les désagrège et réveille l'instinct c!e classe des soldats: c'est la 
grève qui enràye fusils et canons de Franco et qui brise s.011 offensive. 

L'histoire n'enregistre que des intervalles tugitits au cours desquels le prnié 
tariat peut acquérir son autonomie entière vis-à-vis de l'Etat capttaliste, Quel 
ques jours après le 19 juillet, le prolétariat catalan arrive à la croisée c:es che 
mins: ou bien il entrait dans la PHASE SUPERIE·URE de sa lutte en vue de ta 
destruction de l'Etat bourgeois ou bien le Capitalisme reconstituait les maitles de 
son appareil de domination. A ce stade de ta lutte où l'instinct C.:e classe ne suffit 
plus et où la CON SC I i:N CE devient le facteur décisif, le prolétariat ne peut 
vaincre que s'il dispose du capital théorique accumulé patiemment et avec achar 
nement par ses fractions de gauche érigées en partis sous l'explosion des événe 
ments. ·si, aujourd'hui, le prolétariat espagnol vit une aussi sombre tragédie, c'est 
dû à son immaturtté.ià forger son parti de classe: le cerveau qui, SEUL, peut lui 
donner force de vie. 

En Catalogne, dès le 19 juillet, les ouvriers créent spentanément, sur leur ter- 
, rain de elassë, les organes autonomes de leur lutte. Mais, immédiatement, surgit 
l'angoissant dilemme: ou engager à fond la BATAILLE POLITIQUE pour la 
destruction totale de l'Etat capitaliste et parachever ainsi l•es succès économiques 
et militaires, ou bien laisser debout la machine oppressive de l'ennemi et lui per 
mettre alors de dénaturer et de liquider les conquêtes ouvrières. 

Les classes luttent avec les moyens qui leur sont imposés par les situations el 
l·e degré de tension sociale. En face d'un incendie de classe, le Capitalisme ne peut 
même pas songer à recourir aux méthodes classiques de la légalité. Ce qui le me 
nace, c'est '!'INDEPENDANCE de la lutte prolétarienne conditionnant l'autre 
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étape révolutionnaire vers l'abolition de la domination bourgeoise. Le Ca1>italisn)e 
doit donc renouer les fils de son contrôle_ sur les exploités. Ces fils, qui étaient 
précédemment la magistrature, la police, 1,es prisons, deviennent, dans la situation 
extrême de Barcelone, les Comités des Milices, les industries socialisées, les syn 
éicats ouvriers gérant les secteurs essentiels de l'économie, les patrouilles de vigi 
lance, etc·. 

Ainsi, en Espagne, !'Histoire pose à nouveau le problème qui, en Italie et en 
Allemagne, a été résolu par l'écrasement du prolétariat: les ouvriers conservent 
à leur classe les instruments qu'ils se créent dans le feu de l·a lutte pour autant 
qu'ils les tournent contre l'Etat bourgeois. Tes ouvriers arment leur bourreau .. de 
demain si, n'ayant pas la force d'abattre l'ennemi, ils se laissent- à nouveau atti 
rer dans les filets de sa domination. 

La mHice ouvrière du 19· juillet est un organisme prolétarien. La << milice pro 
létarienne » de la semaine suivante est un organisme capitaliste approprié à la 
situation du moment. Et, pour réaliser son plan contre-révolutionnaire, la Bour· 
geniste peut faire appel aux Centristes, aux Socialistes, à la C.N.l',, à la F.A.1., 
au P.O.U.M., qui, tous, tont croire aux ouvriers que L'E'fAT CHANGE DE NA 
TURE LORSQUE LE PERSONNEL QUI LE GERE CHANGIE DE COULEUR. 
Dissimulé dans les plis du drapeau rouge, le Capitalisme aiguise patiemment 
l'épée de la répression qui, le 4 mai, est préparée par toutes les forces qui, le 19 
juillet, avaient brisé l'échine de classe du prolétariat espagnol. · 

Le fils de Noske et de 1,a Constitution de Weimar, c'est Hitler; le fils de Gi'o 
litti et du « contrôle de la production », c'est Mussolini; le fils du front anti 
fasciste espagnol, des cc socialisations », des milices « prolétariennes », c'est le 
carnage de Barcelone du 4 mai 1937, 

ET, SEUL, LE PROLETARIAT RUSSE RIPOSTA, A LA CHUTE DU CZA 
RISME·, PAR L'OCTOBRE 1917, PARCE QUE, SEUL, IL PARVINT A CON 
S"fRUIRE SON PARTI DE CLASSE AU TRAVERS DU TRAVAIL DES FRAC 
TIONS DE GAUCHE. 

PROLETAIRES! 

C'est à l'ombre d'un gouvernement de Front Populaire que Franco a pu pré 
parer son attaque. C'est dans la voie de la conciliation que Barrios a essayé, le 
19 juillet, de former un ministère unique pouvant réaliser le programme d'ens.em 
ble du Capitalisme espagnol, soit sous la direction de Franco, soit sous la direc 
tion mixte de la droite et de la gauche fraternellement unies, Mais c'est la révolte 
ouvrière de Barcelone, de Madrid, des Asturies, qui oblige le Capitalisme à dé· 
doubler son Ministère, à départager les fonctions entre l'agent républicain et 
l'agent militaire liés par l'indissoluble solidarité de classe. 

Là où Franco n'est pas parvenu à imposer S<\ victoire immédiate, le Capita 
lisme appell·e les ouvriers à le suivre pour « battre le fascisme ». Sanglant guet 
apens qu'ils ont payé de milliers de cadavres en croyant que, sous la direction du 
gouvernement républicain, ils pouvaient écraser le fils légitime du Capitalisme: 
le fascisme. Et ils sont partis pour les cols de l'Aragon, les montagnes de Gua 
darrama, des Asturies, pour la victoire de la guerre antifasciste. 

Encore une fois, comme en 1914, c'est par l'hécatombe des prolétaires que 
!'Histoire souligne en traits sanglants l'opposition irréductible entre Bourgeoisie 
et Prolétariat. 

Les front militaires: une nécessité imposée par les situations? Non! Une né 
cessité pour l'e Capitalisme afin d'encercler et d'écraser les ouvriers! Le 4 mai 
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1937 apporte la preuve éclatante qu'après le 19 juillet, le prolétariat avait à com 
battre Companys, Giral tout autant que Franco. Les fronts militaires ne pouvaient 
que creuser la tombe des ouvriers parce qu'ils représentaient les front de la guerre 
du ûapitalisme contre le Prolétariat, A cette guerre, les prolétaires espagnols - 
:i l'exemple de leurs frères, russes de 1917 - ne pouvaient riposter qu'en dèvelop 
pant le défaitisme révolutionnaire dans les deux camps de la Bourgeoisie: le 
républicain comme le << fasciste », et en transformant la guerre capitaliste en 
guerre civile en vue de la destruction totale de l'Etat bourgeois. 

La fraction italienne de gauche a été soutenue uniquement, dans son tragique 
isolement par la solidarité du courant de la Ligue des Communistes, rnternattona 
listes de Belgique, qui vient de fonder la fraction belge de la gauche communiste 
internationale. Seuls, ces deux courants ont jeté l'alarme, alors que, partout, Pon 
proclamait la nécessité de sauvegarder les conquêtes de la Révolution, de battre 
Franco pour mieux battre Caballero ensuite. 

Les derniers événements de Barcelone confirment lugubrement notre thèse 
initiale et Hs découvrent que_ c'est avec une cruauté égaiant celle de Franco que 
le front populaire, flanqué des anarchistes et du P.O.U.M., s'est jeté sur les ou 
vriers insurgés du 4 mai. 

Les vicissitudes des batailles militaires ont été autant d'occasions pour le 
Gouvernement républicain de resserrer son emprise sur les exploités. En l'absence 
d'une politique prolétarienne du défaitisme révoluttonnair e, les succès comme les 
échecs militaires de l'armée républicaine n'ont été que les· étapes ile la sanglante 
défaite de classe des ouvriers: à Badajoz, lrun, Saint-Sebastien, la République 
du Front Populaire ·apporte sa contribution au massacre conc·ërté du prolétariat 
tout en resserrant les li,ens de 1,• Union Sacrée, parce que, pour gagner la guerre 
antifasciste, il faut une armée disciplinée et centralisée. La résistance de Madrid, 
par contre, facilite l'offensive du Front Populaire qui peut se débarrasser de son 
valet d'hier: le P.O.U.M. et ainsi préparer l'attaque du 4 mai, ~a chute de Ma 
laga renoue les fils sanglants de 1,•union Sacrée, tandis que c'est la victoire miti. 
taire de Guadalajarra qui ouvre la période se concluant par les fusillades de Bar 
celone. Dans l'atmosphère d'ivresse guerrière peut ainsi germer et éclore l'attaque 
du 4 mai. 

ParaHèlement, dans tous les pays, la guerre d'extermination du capitalisme 
espagnol nourrit la répression bourgeoise internationale, et les morts fascistes et 
« antifascistes » d'Espagne accompagnent les assassinés de Moscou, les mitraillés 
de Clichy; et c'est aussi sur l'autel sanglant de l'antitascisme que les traîtres ras 
semblent les ouvriers de Bruxelles autour du capitalisme démocratique lors des 
élections du 11 avril 1937. 

« Des armes pour l'Espagne»: tel a été le mot d'ordre central qui a résonné 
aux oreilles des prolétaires. Et ces armes ont tiré sur leurs frères cie Barcelone. 
La Russie soviétique, en coopérant à l'armement de la guerre antifasciste, a aussi 
représenté la charpente capitaliste pour le récent carnage. Aux ordres de Staline 
- qui étale sa rage anticommuniste le 3 mars - le P.S.U.C. de Catalogne prend 
l'initiative du massacre. 

Encore une fois, comme en 1914, les ouvriers se servent des armes pour s'entre 
tuer au lieu de s'en servir pour la destruction du régime d'oppression capitaliste. 

PROLETAIRES.! 

Les ouvriers de Barcelone ont reprjs, le I!· mai 1937, le chemin qu'ils avaient 
emprunté l•e 19 juillet et dont le capitalisme avait pu les rejeter en s'appuyant sur 
les forces multiples du Front Populaire. En déclenchant la grève partout, même 
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dans les secteurs présentés comme des CONQUETES DE LA REVOLUTION, ils 
ont fait front contre le bloc répubficano-tasciste du capitalisme. Et le gouverne 
ment républicain a répondu avec autant de sauvagerie que l'a fait Franco à Bada 
joz et lrun. Si le gouvernement de Salamanque n'a pas exploité cet ébranlement 
du iront de l'Aragon pour pousser une attaque, c'est parce q_u'il a senti que son 
complice de gauche remplissait admirablement son rôle de bourreau du proléta'riat. 

Epuisé par dix mois de guerre, de collaboration de .ctasse, de la C. N. T ., la 
F.A.I., le P.O.U.M., le prolétariat catalan vient d'essuyer une terrible .défaite. 
Mais cette défaite est aussi une étape de la victoire de demain, un moment de son 
émancipation, car elle signé l'arrêt de mort de 1outes les idéologies qui avaient 
permis au capitalisme de sauvegarder sa domination, malgré le soubresaut gigan- - .. 
tesque du 19 juillet. 

Non, les proïétaires tombés le 4 mai ne peuvent être revendiqués par aucun 
des courants qui, le 19 juillet, les ont entrainés hors de leur terrain de classe pour 
les· précipiter dans le gouffre de l'antifascisme. 

Les prolétaires tombés appartiennent au prolétariat et uniquement à lui. lis 
représentent les membranes du cerveau de la classe ouvrière mondiale, du parti 
de classe de la révolution communiste. 

Les ouvriers du monde entier s'inclinent devant tous les morts et revendiquent 
leurs cadavres contre tous les traîtres: ceux d'hier, comme ceux d'aujourd'hui. 
Le prolétariat du monde entier salue en Berneri, un des siens, et son immolation 
à l'idéal anarchiste est encore une protestation contre une école politique qui 
s'est effondrée au cours des événements d'Espagne: c'est sous la direction d'un 
gouvernement à participation anarchiste que la police a répété sur le corps de 
Berneri l'exploit de Mussolini sur le corps de Matteotti! 

PROLETAIRES! 

Le carnage de Barcelone est le signe avant-coureur de répressions encore plus 
sanglantes sur les ouvriers d'Espagne et du monde entier. Mais il est encore· le 
signe avant-coureur des tempêtes sociales qui, demain, "déterterunt sur le monde 
capitalis,te. 

Le capitalisme, en dix mois seulement, a dû épuiser les ressources politiques 
qu'il comptait consacrer à démolir le prolétariat, en entravant le travail que 
celui-ci accomplissait pour fonder son parti de classe, arme de son émancipation, 
et de la construction de la société communiste. Centrisme et anarchisme, en rejoi 
gnant la social-démocratie, ont, en Espagne, atteint le terme de leur évolution, 
comme ce fut le ças en 1914 lorsque la guerre réduisit la Deuxième Internationale 
à l'état de çadavre. · 

En Espagne, le capitalisme a déclenché une nataitte d'une portée internatto 
nanale: la bataille entre le fascisme et l'antifascisme qui, au travers de la forme 
extrême des armes, annonce une tension aiguë des rapports de classe sur l'arène 
internationale. 11 

Les morts de Barcelone déb+ayent te terrain pour la construction du parti de 
la classe ouvrière. Toutes les forces politiques qui ont appelé les ouvriers à lutter 
pour la révolution en les engageant dans une guerre capitaliste ont toutes passé 
de l'autre côté de la barricade et devant les ouvriers du monde entier s'ouvre 
Phur iz on lumineux ôù les morts de Barcelone ont écrit avec, leur sang ta leçon de 
classe déjà tracée par le sang des morts de 1914:18: LA LUTTE DES OUVRIERS 
EST PROLETARIENNE A LA SEULE CONDITION DE SE DIRIGER CONTRE 
LE CAPITALISME ET SON ETAT; ELLE SERT LES INTERETS DE L'EN• 
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NEMI SI ELLE NE SE DIRIGE PAS CONTRE LUI, DANS TOUS LES INS 
TANTS, DAN3 TOUS LES DOMAINES, DANS TOUS LES OR~ANISMES 
PROLETARIENS QUE LES SITUATIONS FONT SURGIR. 

Le prolétariat mondial luttera contre le capitalisme même lorsque celui -ci 
passera à la répression contre ses valets c1'hier. G'est la classe ouvrière et jamais 
son ennemi de classe qui est chargée de liquider le compte de ceux qui ont exprimé 
une phase de son évolution, un moment de sa lutte pour l'émancipation de l'escla 
vage capitaliste. 

La bataille internationale que le cap italtsme espagnol a engagés, ..:ontre le 
prolétariat ouvre un nouveau chapitre interua tiuu a! !le la vie des fractions de tous 
les pays. Le prolétariat mondial, qui ctoit continuer à lutter contre les « construc 
teurs » d'lnternational!ls artificielles, sait qu'il ne peut fonder l'Internationale 
prolétarienne qu'au travers de l'ébranlement mondial clu rapport des classes ou 
vrant la voie de la Révolution communiste, et seulement ainsi. Face au front de 
la guerre d'l!:spar,ne, qui annonce l'éclosion de tourmentes révolutionnaires en 
d'autres pays, le prolétariat mondial sent que l•e moment est venu de nouer les 
premiers liens internationaux ces fractions de la gauche communiste. 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS! 

Votre classe est invincible; elle représente le moteur de l'évolution historique: 
les événements d'Espagne en apportent la preuve, car c'est votre classe, UNI·. 
QUEMENT, qui constitue Penjeu d'une lutte qui convulsionne le monde entier! 

Ce n'est pas la défaite qui peut vous décourager: de cette défaite vous reti 
rerez les enseignements pour votre victoir de demain! 

f.ur vos bases de classe, vous reconstituerez votre unité de classe au delà des 
frontières, contro toutes les mystifications. ~e l'ennemi capitalite ! 

En Espagne, aux tentatives de compromissions tendant à fonder la paix de 
l'exploitation capitaliste, répondez par la fraternisation des exploités des deux 
armées pour la Iutte simujtanée contre le capiatlisme ! 

Debout pour la lutte révolutionnaire dans tous les pays! 
Vivent les prolé taires cle Barcelone qui ont tourné une nouvelle page san 

glante du livre de la Révolution mondiale! 
En avant pour la constitution du Bureau International• en vue de promouvoir 

la formation des fractions de gauche dans tous les pays! 
Elevons l'étendard de la Révolution communiste que les bourreaux fascistes 

et antifascistes ne peuvent empêcher les prolétaires vaincus de transmettre à leurs 
héritiers de classe. 

Soyons dignes de nos~ères tombés-t 

Vive la Révolution communiste dans le monde entier! 

LES FRAC'l'IONS BELGE ET ITALIENNE 
DE LA GAUCHE Cüi\'.Ii\1UNISTE INTERNATIONALE. 
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Quand les bourreaux parlent ... 
LE DISCOURS DE STALINE 

Nous nous trouvons aujourd'hui devant 
un phénomène qui ne se produit ni pour 
la première fois ni pour la dernière fois au 
sein du mouvement ouvrier international. 
Ce qui pouvait représenter hier une affir 
mation de continuité historique et d'atta 
chement à la lutte des classes est devenu 
une affirmation <l'Union Sacrée et la né 
gation de toute évolution de la classe pro 
létarienne. C'est que la réponse aux anta 
gonismes sociaux ne git pas dans les insti 
tutions que le /prolétariat parvient à se 
donner mais dans l'évolution de sa percep 
tien des contrastes ifondamentaux de la 
société capitaliste et de son progra=e 
'd'énÎancipation sociale. Chaque ·étape de 
l'évolution historique est en même temps 
une liquidation où des institutions proléta 
riennes modifient leur fonction, passent 
dans le camp ennemi parce que l'époque 
qui les a vu naitre a épuisé tous les pro 
blèmes qu'elle a fait surgir. Si au sein d'un 
parti d'avant-garde, par le mécanisme des 
tendances et des fractions, une continuité 
se manifeste c'est uniquement parce que 
la nouvelle époque et les problèmes qu'elle 
mûrit peuvent être perçus et recevoir, 
dans leur scission, leur consécration défi 
nitive. 
Pour le syndicat. nous avons tro.p long 

temps affirmé sans approfondir que la 
confluance en son sein des contrastes êlé 
mentaircs qui sur le plan économique op 
posent le travail au capital nous permet 
trait, dans des circonstances favorables, de 
le détacher de l'emprise des traîtres qui en 
ont fait un instrument de l'Etat capitaliste 
et de l'étouffement des prolétaires. Mais 
ici aussi le critère n'était pas suffisant. Le 
terrain de classe c'est le terrain où le pro 
létariat peut évoluer objectivement dans 
des conditions lui ,permettant de forger sa 
conscience de classe ; et quand le syndicat 
s'incorpore à l'Et~t capitaliste c'est que 
les conditions anciennes qui nous permet· 
taient de poser le problème sur la première 
base sont devenues caduques et la révision 
la plus nette et la plus profonde, tenant 
compte de la liquidation de fait qui s'est 
accomplie, doit s'effectuer afin de se rat 
tacher au seul terrain où le pre\{éltariat 
peut être lui-même. 
Pour l'Etat prolétarien le problème est 

plus simple car loin d'être un organisme 
au travers duquel se manifeste l'évolution 
ciu prolétariat il est un instrument que 
I'èvolutlon du prolétariat (se manifestant 

I dans le parti) utilise nécessairement et la 
--n\Jn .. ssion , dans son emploi est l'indice 
d'une progression dans le programme 
d'émancpatlon généra.le des cuvriers. Dam 
la mesure où le prolétariat cesse d'être lui 
même et quitte son véritable chemin de 
classe l'Etat prolétarien devient l'instru 
ment d'une dictature réactionnaire et l'af 
firmation de défense de cet Etat est une 
affirmation de solidarité avec l'œuvre 
d'étranglement de la conscience proléta 
rienne. Comme le parti traître. doit être 
détruit. comme les syndicats d'Llnion Sa 
crée seront balayés, l'Etat prolétarien op 
primant le prolétariat devra être détruit de 
fond en comble. 
C'est dans cette direction qu'évolue la 

liquidation objective déterminée par ,les 
événements et la maturation révolution 
naire des positions de classe qui s'élabo 
rent dans les fractions de la gauche corn 
muniste, Renouveau des idées du prolêta 
riat signl,fie renouveau des artères qui vé 
hiculeront ce sang nouveau. 
Aussi abstrait que cela puisse paraître 
- et dans un certain sens cela est forcé 
ment abstrait pour ceux qui résolvent les 
problèmes et réfléchissent après - le mo 
teur de la lutte des classes ne passe plus 
par ces institutions qui après avoir accom 
pagné l'expansion révolutionnaire se sont 
incorporées au système capitaliste, mais au 
même titre (bien plus profondément du fait 
de leur origine prolétarienne} que les in 
struments de .domination de la bourgeoisie 
elles compriment toute expression de 
classe et c'est leur destruction qui libère 
I'evolution du prolêtariat vers la révolution 
communiste. 
I.e problème de l'abstraction est au fond 

le problème même de la mèthodoloqle 
marxiste gui se distingue de toutes les 
écoles bourgeoises en ce qu'elle cherche 
non ce qui est mais ce qui sera et qu'elle 
y arrive uniquement en repérant les lois 
qui g.üdent l'évolution historique. Plus en 
core. la néaation de ce oui est sera la 
ccnd.uon de formuler les ,positions exprl 
rnant le mouvement réel de la lutte des 
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classes et comme ce mouvement n'atteint 
son apogée première que dans la révolu 
tion prolétarienne les groupes soi-d'san: 
« abstrait » seront ceux qui conduiront 
les ouvriers vers leur émancipation alors 
que les « réalistes » atteints du mal des 
« foules » tomberont dans le bourbier ainsi 
que les événements d'Espaqne nous l'ont 
prouvé une fois de plus. 
Ces quelques considérations qènèrales 

auront leur utilité au cours de l'examen du 
dernier discours de Stal.ne. Nous nions 
farouchement que la Russie des centristes 
soit un lieu par où passe encore la lutte 
internaticnale du prolétariat. Malgré la ré 
volution d'Octobre. tout. de la première à 
la dernière pierre· de l'édifice construit sur 
le martyre des ouvriers russes, devra être 
balayé car c'est là la seule condition per 
mettant d'affirmer une position de classe 
en U.R.S.S. Nier la « construction du 
socialisme » pour arriver à la révolution 
prolétarienne voilà où l'involution de ces 
dernières années a conduit le prolétariat 
russe. Si l'on nous objecte que l'idée de 
la révolution prolétarienne contre un Etat 
prolétarien est un non sens et qu'il s'agit 
d'harmoniser les phénomènes en appelant 
cet Etat un Etat bourgeois nous rèpon 
drons que ceux qui raisonnent de la sorte 
ne font qu'exprimer une confusion sur le 
problème déjà traité par nos maitres : les 
rapports du prolétariat et de l'Etat, confu 
sion qui les conduira vers l'autre extrême : 
la participation à l'Union Sacrée autour 
de l'Etat capitaliste de la Catalogne. Ce 
gui prouve que tant du côté de Trotski où 
sous prétexte de défendre les conquêtes 
d'Octobre on défend l'Etat russe, que de 
l'autre côté où l'on .parle d'un Etat capi 
taliste en Russie il y a une altération du 
marxisme qui conduit ces gens à défendre 
l'Etat capitaliste menacé en Espagne. 
Le prolétariat ri'est pas et ne sera jamais 

« l'Etat », il affirme un proqrarnme histo 
rique et lorsque les circonstances le met 
tent dans l'impossibilité de compléter ce 
programme il laisse son nom aux institu 
tions qu'il a créées, il reste dans ces in 
st\iltutions comme 'un prfsonnier dan·s· sa 
prison. elles sont prolétariennes et pour 
tant elles ne sont plus clesse prolétarienne 
et il faudra les détruire pour rêconstituet 
les éléments du prooramme de la révolu 
tion prolétarienne. L'Etat peut rester pro 
létarien et la société soviétique devenir 
essentiellement anti-prolétarienne. Et que 

l'on ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un 
contraste pouvant être exploité au profit 
du prolétariat car ce n'est pas la première 
fois que nous nous trouvons devant une 
société capital.ste où avec l'appui de l'im 
périalisme mondial subsiste .par exemple 
un Etat semi féodal. 
Ce qui pousse inexorablement les 

ouvriers russes à la révolution proléta 
rienne c 'est le fait essentieJl que la vie 
économique, sociale et politique est capita 
iiste ( cela sexprime clairement au travers 
de l'exploitation croissante du prolétariat 
et des phénomènes de l'èvolution écono 
mique) et que l'Etat prolétarien de Staline 
est l'instrument d'un ordre capitaliste. 
En affirmant l'existence d'une classe capi 
taliste en Russie nous nions l'apparition 
d'un phénomène historique qui pèse consi 
dérablement sur l'évolution de la lutte des 
classes dans tous les pays et qui est la 
domination du capitalisme à ajouter à la 
dictature du centrisme, nouvelle forme de 
fascisme. 
Le problème des rapports entre le pro 

létariat et l'Etat ne se résoud jamais en 
considérant l'un par rapport à l'autre mais 
en considérant la formation, l' èvoluticn du 
parti conjointement à la formation et à 
l'évolution de la classe prolétarienne. La 
classe ouvrière ne peut. fonder l'Etat pro 
létarien et lui conserver son caractère 
d'instrument subordonné à ses objectifs fi 
naux qu'à la condition de se retrouver 
dans un parti et de maintenir ce parti sur 
les rails de la révolution internationale. 

•)! 

* * 
En quoi réside I'importance du discours 

de Staline ? Après les derniers procès et 
la fameuse Constitution « Démocratique » 
il marque l'apogée de la dictature centriste 
Pt la lutte imoitoyable que [e régime mène 
au même titre que tous les pays capita 
listes contre l'apparition des contrastes de 
classe dans 'le tourbillon infernal de situa 
tions de cuerre imnérialiste qui s'est dé 
chaîné. Déjà dans les derniers procès fo 
rent anéantis les hommes qui jetèrent sur 
les principes de la révolution mondiale, les 
bases des institutions soviétiques pour le 
comote de prclétari.at·international. Qu'im 
portaient leurs capitulations successives : 
ils représentaient 1~ qènèration dont le cen 
trisme venait d'anéantir de fond en comble 
l'œuvre et après l'elffort qiqantesque de 
l'industrialisation, la vague monstrueuse du 
stackanovisme plongeant le fer rouge de 
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l'exploitation capitaliste dans les chairs des 
travailleurs, détruisant des masses de capi 
taux dans des entreprises èconomiques im 
productives parce que cette destruction 
devant s'accompagner d'un anèantissement 
de toute conscience prolétarienne, il fallait 
couronner l' œuvre réaliste .et passer au 
massacre des vieux bolchéviks.· Sous ses 
première et deuxième versions, dans les 
procès se lisaient la situation où éta.t plon 
gé le prolétariat russe et la solidarlté'Tdé 
Iinitive du centrisme avec tous les réJimcs 
capitalistes passant au massacre des 
ouvriers. Ce n'est vraiment pas une ccïn 
cidence si les procès de Moscou eurent 
lieu au moment des événements d'Espagne 
et en définitive nous nous trouvions devant 
deux manJe:,tatio~s de l'attaque capitaliste 
contre le prolétariat international. 

Le développement des événements dan, 
tous les pays, les convulsions sociales qui 
embrassent l'ensemble du système capita 
liste ont vu dans tous les pays la bour 
geoisie tenter d'harmon'scr sa lutte contre 
le prolétariat d'après la note espagnole. A 
la guerre impérialiste d'Espagne devait 
correspondre ·an état de guerre dans tous 
les pays au cours duquel le capitalisme 
tentait de jeter les convulsicns sociales 
dans des formes d'anéantissement de 
toute possibilité de reprise de la lutte de, 
classes. En Russie les mêmes contraste, 
qui voyaient s'agiter Blum dans la déva 
luation, l'arbitrage, l'industrie de guerre, 
les massacres de Clichy et Mussolini dans 
une intervention massive en Espagne, des 
manœuvres . de large enverqure en Italie, 
voyaient Staline passer à la lutte impitoya 
ble contre le prolétariat. L'épouvantail. le 
revenant du trotskisme servait de prétexte 
car en soi le trotskisme ne peut représen 
ter un danger révolutionnaire comme le 
prouvent sa position· de défense de l'U.R. 
S.S. et son passage dans 'Je camp antifas 
ciste espagnol et international. Parallèle 
ment, les différents partis communistes 
puisaient dans la campagne soviétique les 
éléments complémentaires pour épauler 
J'attaque de leur propre capitalisme contre 

les éléments révolutionnaires. L'expérience 
de 1917 faisait comprendre la nécessité 
d'asphyxier et d'assassiner dans tous le~ 
pays les groupes pouvant représenter des 
bastions prolétariens dans les tourmentes 
sociales de l'avenir. Aü delà du trotskisme 
cc que le capitalisme voulait obtenir de 
ses agents c'était ia compression des con 
trastes sociaux et le matraquage de tous 
ceux pouvant représenter un élément dis 
cordant dans le chœur de I'Llnion Sacrée. 
Staline a donc lancé la massue du bour 

reau non seulement contre i'e prolétariat 
russe mais aussi contre les ouvriers de tOU$ 
les pays. Aiu massacre d'Espagne doit cor 
respondre un massacre de toutes les aspi 
rations révolutionnaires des ouvriers. Par 
tout les centristes devront prendre la tête 
de la répression et leur évolution les ccn 
duira à dépasser leurs confrères socialistes 
que leur férocité fera parfois hésiter. 

Staline a posé trois points dans son dis 
cours au Comité Central du parti comm.u 
n'stc russe et nous en ajouterons un qua 
trième dont les efifets se Iisent en Espagne, 
en Italie, en France, en Belgique et vrai 
semblablement aussi en Allemaqnc. 
Tout d'abord le travail de sabotage 

effectué au point de vue économique par 
ce qu'il appelle les trotskistes ; ensuite la 
pénétration d'agents étrangers et de trots 
kistes dans les postes responsables de 
l'Etat soviétique ; enfin les lacunes de Ia 
campagne de, répression centre les soi-di 
sant trotskistes dans l'ensemble d11 nays. 
Nous y ajouterons les massacres de Barce 
lone où le Psuc a joué un rôle importunt, 
les dénonciations à la police italienne de 
militants communistes qui depuis des an 
nées se trouvent dans l'lmpcssibilitè d'être 
eux-mêmes, la collusion avec la pol.ce 
belge, française et même la fameuse Gcs 
taoo allemande. Qui est saboteur et que 
signifie cette expression pour Staline ? 
Dans une brochure assez fouillée M. 
Yvon ( l) nous donne des indications sur 
la situation de l'ouvrier soviétique. Les 
chiffres méritent d'être cités 

Avant- 1925~ 
guerre 1927 1933 1934 1935 19Jo 

Salaire mensuel de l'ouvrier moyen 
en roubles ................................. 30 100 130 150 170 190 

Prix du kilo de pain de seigle en roubl. 0.05 0.125 0.30 050 1 0.85 
Pouvoir d'achat mensuel du salaire en 600 800 430 300 170 225 

pain de seigle ( kgs) .................. 

( 1) M. Yvon : Ce qu'est devenue la R.év·olution Russe. 
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Vers la fin de la N ep la situation de 

l'ouvrier soviétique est de loin supérieure 
à celle qu'il connaît aujourd hui et l'apo 
gée de sa misère correspond à l'apogée des 
plans quinquennaux. Comme en régime ca 
pitaliste nous avons d'une part le dévelop 
pement fabuleux de moyens de production 
et d'autre part la misère croissante du pro 
lètariat. Le sabotage consiste ici pour Sta 
line dans l'opposition sourde des exploités 
à l'aggravation de leur situation. Cette 
hostilité que l'on peut canaliser sur la 
Place Rouge dans des apothéoses où le 
chant de l'Internationale s'accompagne du 
vombrissement des moteurs d'avions reste 
cependant ancrée dans les chairs des 
ouvriers car elle trouve sa source dans les 
contrastes capitalistes de la société sovié 
tique. Ce sont ces contrastes que Staline 
qualifie de « saboteurs » et comme 
Ïa,gent de police qui voit la main du me 
neur ou le centriste français ou espagnol qui 
voit le « provocateur » dans chaque mou 
vement social, il qualifie de « trotskiste >, 
tout ce que le bouillonnement de la situa 
tion russe jette sur l'arène sociale. 
L'exploitation du prolétariat dans tous 

les pays a ses lois internes et la croissance 
des formes collectives de la production 
ayant comme contre-partie la croissance 
de l' exploitation ouvrière est en ddinitivc 
le contraste mortel de la société c ,r,ta 
liste marquant sa décadence. Il faut ap 
profondir la production de plus-value et 
contenir dans les cadres du système ca 
pitaliste les formes de la production. Le 
prolétariat russe trouve dans le dèvelop · 
pernent de son exploitation la confirmation 
de l'impasse où avec l'ensemble du sys 
tème capitaliste est tombée la Russie. On 
y détruit des capitaux dans des entreprises 
mirifiques pour pouvoir continuer à sous 
traire une plus-value croissante du trava.l 
ouvrier. Mais dans ce processus git l'inè 
vitabilitè du contraste entre la dictature 
centriste et les millions d'opprimés et iné 
vitablement surgit la nécessité de trouver 
une solution ; .problème qui sous toutes les 
dictatures du capitalisme se pose dans des 
termes fondamentaux analogues. Staline 111:: 
rèsoud pas autrement le problème que 
Mussolini : contre l'assaut des contrastes 
sociaux et économiques la répresslon poli 
cière et une série d'organisations pour pré 
venir l'opposition ouvrière, la canaliser et 
la frapper à coup sûr. 

Il y a une logique évidente dans le dis- 

cours de Staline. Tout d'abord frapper le 
« sabotage économique ».. c'est-à-dire 
maintenir les bases de l'exploitation 
ouvrière intégralement. Détourner l'atten 
tion des prolétaires sur des vieux bolché 
viks qu'il fallait détruire non en raison de 
leurs connaissances techniques leur per 
mettant de saboter mais pour leur passé 
politique en faisant des représentants d'une 
êpbque où l'on luttait encore pour la révo 
lution. Ils ne sabotent pas aujourd'hui, dit 
Staline, ma's ils pourraient saboter demain 
lorsque le prolétariat se réveillera et qu'il 
faudra lui tenir tête. Qu'on les frappe 
donc pour le sabotage présumé ou èven 
tuel. Le fascisme allemand ou I'impéria 
lisme japonais sont là pour justifier la qua 
lité d'espion des « trotskistes >> et l-union 
s'effectue aisément entre les bourreaux des 
différents _pays se prêtant main .forte 
contre les militants révolutionnaires. 
Le second point doit forcément être 

celui qui est à l'ordre du jour de tous les 
Etats capitalistes dans la phase de guerre 
impérialiste. Consolider l'appareil d'Etat et 
renforcer son intervention au sein des 
masses. Des agents· étrangers et des trots 
kistes pénètrent dans les postes responsa 
ble. Qui sont-ils ? Piatakov, Bouckarine .. 
Radek et d'autres .personnalités de ce ca 
libre? 
L'histoire est de par trop fantaisiste et 

ce n'est que la façade des choses. 
La réalité c'est la nécessité de justifier 

à tout prix par « l'entourage capitaliste » 
l'urgence à armer l'Etat d'un complément 
de force répressive centre les prolèta'res. 
Pour cela Staline s'est efforcé d'expliquer 
ce qu'était un courant politique et les rai 
sons qui lui font qualifier le « trotskisme » 
de banditisme politique. Il n'a pas hésité 
un seul instant à explo.ter avec un cynisme 
de bandit d'envergure ses massacres des 
vieux bolchéviks afin de prouver que 
Zinoviev-Kamenav, oui n'ont pourtant 
avoué que ,ce que Staline_ voulait qu'ils 
avouent, avaient dit et redit n'avoir aucun 
programme politique. Pour fa seconde 
charrette de morts la version imposée :,ar 
le Guépéou fut diHérente et ici aussi Sta 
line s'est paré iqncblement des lamentables 
déclarations qu'il imposa à Piataok et 
consorts. 
La conclusion est cla're le massacre 

de la vieille oarde était le nrélude au ren .. 
forcement d; la pression d'un Etat attei 
gnant les formes monstrueuses que lu: 
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donne le capitalisme dans sa phase de dé 
cadence. Dèsormais les centristes ne pour 
rcnt plus se laisser prendre par des décla 
rations de repentir d'ouvriers ou de mili 
tants un instant ·égarés dans le chemin de 
classe. Comme le · fasciste, plus que lui, il 
faudra frapper impitoyablement et dans la 
répression aller au .,fond des ichoses en 
attcignânt tous ceux gai directement .ou 
indirectement, volontairement ou involon 
tairernent, auraient réagi contre le mëca 
nisme de la domination centriste. 

Les ouvriers révolutionnaires sont des 
bandits. En U.R.S.S. il y a, Dieu merci. 
encore de bons isolateurs et de bennes pri 
sons, comme il y a encore d'excellents 
bourreaux tuant avec dextérité. Voilà le 
second point du discours de Staline et le 
troisième s'y rattache immédiatement car il 
marque la nécessité d'emporter définitive 
ment les masses dans une agitation limitée 
par deux pôles : le tourbillon de la querre 
impérialiste et le massacré de toute la gé 
nération qui fit et concrétisa Octobre 1917. 
Le centrisme déclenche une offensive pré 
ventive et puisque un danger révolution 
naire ne peut se manifester dans un orqa 
n.srne d'avant .garde que Trotsky a liquidé 
avec sa politique de compromission et 
d'Llnion Sacrée pour la défense de 
J'U.R.S., l'offensive est dirigée contre les 
contradictions de la soclétè soviétique 
dans 1 · espoir - partagé' par tous les pays 
capitalistes - que son développement dt 
truira tout espoir de rêve ·1 prolétarien. 
Mais la contradiction git en ceci : pour 
créer ·une ambiance de guerre impérialiste 
et fonder l'économie de guerre, le capita 
lisme évolue vers une tension des rapports 
entre les classes et cela se traduit égale 
ment dans la sphère soviétique. 

Ainsi, dans ce discours de Staline est 
photcgraphiée l'èvolution des situations en 
Russie et quand Staline part en guerre 
contre le trotskisme international il ne fait 
que se joindre à tous les autres massa 
creurs qui veulent en finir avec le « com 
munisme » et plongent leurs poignards 
dans les contrastes qui .font surgir les 
ouvriers sur l'arène politique. 
Mais la croisade contre les militants ré 

volutionnaires d'avant garde dont Staline 
a pris la tête porte en elle une série d'en 
seignements que le capitalisme a retiré de 
la précédente tourmente sociale. Qui donc 

mieux que le centrisme peut repérer les 
rares noyaux qui demain pourraient pren 
dre la tête des masses ? Q,ai mieux que lui 
peut les faire assassiner avec l'assentiment 
des prolétaires emportés par la guerre im 
périaliste ? Quand -l'Etat Soviétique dé 
nonce les « trotskistes-fascistes )>, qu'il 
s'abouche avec les différentes polices ou 
qu'il charge les partis communistes de' ce 
travail délicat, on peut toujours faire recu 
ler ïa méfiance ouvrière avec les gra11.de~ 
phrases sur l'édification du socialisme. 

Staline sait - et son discours en est la 
preuve - qu'en Russie restent des institu 
tions avec l'étiquette prolétarienne alors 
que les principes de classe qui en permirent 
la fondation ont été transférés dans les 
groupes restreints de la gauche commu 
niste. Ces principes il faut les briser dans 
les individualités, les groupes qui s'en sont. 
armés et qui demain pourraient les em 
ployer contre toutes les fermes de domina 
tion capitaliste, y compris celle du .cen 
trisme. La lutte de classe est aujourd'hui 
cette lutte impitoyable entre ces groupe~ 
de la gauche communiste et toutes les 
forces et .îormes de la domination capita 
liste. 

Mais si ,la répression, la dèlatlon, l'assas 
sinat peuvent enlever des têtes précieuses 
à la lutte .prolétarienne. rien ne peut sup 
primer les principes qui ont couronne 
l'évolution douloureuse des travailleurs et 
leur martyre alimente sans cesse l'effort 
révolutionnaire pour maintenir intégrale 
ment le bagage idéologique du .prolétariat 
et surtout - ce qui est la seule façon dz 
le maintenir - de le compléter. 

Les bourreaux ont donc parlé. Le prolé 
taire au travers de ses fractions de qauche 
leur répond en hissant son drapeau de ré 
volution communiste et en restant sur le 
chemin qui lui a permis, jusqu'ici, de lut 
ter contre le centrisme, qui lui permet de 
voir dans la forme soviétique une nou 
velle forme d'écrasement des ouvriers et 
qui lui permet de comprendre que si des 
institutions croulent, des conquêtes ouvriè 
res sont gagnées, à la cause de l' ennemi, 
ie programme de la révolution n a pas fait 
,faillite mais trouve une nouvelle confir 
mation dans les cataclysmes qui se déchai 
nent sur la société capitaliste malgré la 
liquidation dOctohre 1917,. 
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Les nécessités nouvelles du capitalisme .amérfcaln 
et leur reflet dans le mouvement ouvrier 

Les contrastes - pour parler américain 
- entre « I'unionisme de métier » (cratt 
unionism) et « I'unionisme diudusta-ie » 
(industrial-unionisrn) entre le système 
d'organisation « 1i·orizontal » et « verti 
cal », que nous retrouvons d'ailleurs dé 
jà dans le passé, et qui seulement ces 
derniers temps ont pris une forme accen 
tuée en liaison surtout avec l'expérience 
de Roosevelt), tout cela n'est qu'un des 
aspects et des plus superficiels des pro 
blèmes sociaux qui préoccupent les Etats 
Unis. 
La Fédération américaine du Travail 

(A. F. L. ), depuis qu'elle a été fondée 
(en 1886) par Samuel Gompers, a été ba 
sée sur les petits syndicats de métiers - 
dont il en existe souvent une dizaine 
dans une même industrie - et elle regrou 
pe essentiellement des ouvriers qualifiés 
(le Skilled Labor). Les ouvriers non qua 
lifiés et les manœuvres en étaient jus 
qu'à ces derniers temps presque com 
plètement exclus. Pour Gompers et ses 
é pigoues la A. F. L. ne <levait pas être 
une organisation de masses .mais l'ex 
pression de l'aristocraitie ouvrière, des 
artisans et des ouvriers spécialisés qui, 
ayant acquis la possession d'.un art ou 
d'un métier, avaient droit d'exiger du 
patronat un traitement privilégié. Pour 
eux la « closed shop » contrat conclu 
avec les patrons daprès lequel était re 
connu à l'Union, c'est-à-dire au syn 
dicat l'autorité de naiter au nom des 
ouvriers, stipulait aussi que tous les ou 
vriers 11011 inscrits à l'Union devaient 
être exclus du travail. Pour obtenir cela, 
ln A. F. L. n'a pas hésité à recourir aux 
moyens les plus radicaüx - même. ter 
roristes - qui faisaient un étrange con 
traste avec , la politiqué réformiste de 
cette organisation. Le contraste était 
latent à mesure que la A. F. L. (clans 
sa forme dépassée du Trade Unionisme) 
était dans l'impossibilité· d'organiser les 
25 millions d'ouvriers semi ou non spé 
cialisés qui étaient devenus peu à peu 
l'énorme majorité employée dans les in 
dustries de base. Mais la divergence 
n'éclata dans sa forme la plus accentuée 
qu'en 1933, quand l'illusion suscitée par 

la N.LR.A. détermina une poussée dans 
les syndicats, coi-responduutc avec la 
nouvelle politique cie Roosevelt. Les syn 
dicats recrutèrent donc à tour de bras ... 
mais parmi les « unskilled » évidemment. 
Et c'était précisément cela que ce vou 
laient pas les dirigeants de la A.F.L. 

Les bonzes de la vieille école: les 
Green, les Woll , virent dans cela le spec. 
tre de la débacle: débacle idéolog.que de 
leur politique traditionnelle - aussi de 
la doctrine de Monroe appliquée dans le 
mouvement ouvrier au travers de l'hosti 
lité, pour établir un contact permanent 
avec les ouvriers d'Europe ~ désastre 
personnel parce que l'invasion des « bar 
bares», c'est-à-dire des non spécialisés 
et des rnanœuvres dans la A. F. L. au 
rait fini avec la création d'une nouvel 
le bureaucratie syr dicale qui les aurat 
balayés. D'autres bonzes plus progressifs 
(ou plus aventuristes),.John L. Lewis en 
tête virent. par contre, s'ouvrir devant 
eux la perspective alléchante de 25 mil 
lions d'éventuels syndicables, une mine 
d'or et d'ir.flucnce à exploiter pr/•s des 
pouvoirs constitués. 
Les autres, par contre, plutôt que d'a., 

cepter la forme indnsurialiste qui aurait 
permis l'organisation de ces masses ont 
préféré briser l'organisation. 'Pour ne pas 
courir le risque de perdre "leu r sinécure 
ils ont expulsé les adhérents P. la C.0.1. 
(Commission dOrgn nisation Industrielle) 
même si cela signifiait amputer Jeun; C'f 
fectifs de presque la moitié. 
Cela ne veut pas dire évidemment. que 

les bonzes rie la A.F.L. voulaient rompre 
avec Roosevelt, livrer bataille sur ce ter 
rain au gouverr ernent Fédéral. 
'l'ont autrement, nous les verrons en 

trer avec leurs adversaires industrialis 
tes dans la N-011 Partisan Laber Lcague, 
1ui fut créée pour patrcner la réélection 
en 193G, de Roosevelt. Ils n'entcnda'ent 
certes pas renoncer à leur fonction de 
« Laber lieutenant » du capitalisme, mais 
il étai t seulement question de disse ntions 
pour mieux remplit· leur fonction. 
Ce fut après que le Congrès d'Atlantic 

City de l'A..F.L. refusa de donner une 
«Charte » industrielle aux syndicats d'în- 



1344 
dustrie à production de masses (récla 
mée par la minorité de celle-ci groupant 
les 40 p. c. des" votants au Congrès), que 
cette minorité se constitua en novembre 
1935 dans le Comité pour l'Organisation 
Industrielle (C.I.O.). En septembre 1936, 
deux mois avant le Congrès annuel, le 
Comité Exécutif de l' A. F. L. suspendit 
« la C.O.I. et ne permit pas la partici 
pation au Congrès de 10 syndicats ratta 
chés au C.0.I. qui comptaient près d'un 
million de membres. Le Congrès de Tam 
pa -de novembre 1936 sanctionna cette 
mesure tout en évitant de prononcer 
l'exclusion formelle mais prolongeant la 
« suspension » des organisations « rebel 
les». La C.I.O. compte aujourd'hui 15 
Unions industrielles avec deux millions 
d'adhérents, alors que la A. F. L. reste 
avec deux millions 700,000 adhérents. 
C'est durant cette époque que s'est 

développée la grande vague de grèves. 
Aiors qu'en 1933 l'on comptait à peine 

800,000 grèvistes, ils ·se comptèrent eri 
1934 à un million et en 1935 à 1 million et 
demi au cours de 2,014 conflits : le chiffre 
le plus élevé rencontré depuis 1921 (mais 
encore inférieur à celui de 1919 quand il 
fut de nlus de 4 millions au cours de 
3,630 conflits). En 1937 il y eut également 
de nombreuses grèves au cours desquel 
les se manifesta la nouvelle forme d'oc 
cupation des usines. La presque totalité 
de ces grèves eurent lieu sous les auspi 
ces de la C.I.O. et il suffit de se rappe 
ler les grèves de l'industrie de l'autorno-· 
bile, dans les usines de la Général Mo 
tors chez Chrysler. 

L'attaque fut déclenchée successive 
ment contre les magnats du Trust du fer 
et de l'acier pour obtenir les mêmes ré 
sultats atteints dans l'industrie de l'au 
tomobile. Mais malgré la forme souvent 
violente atteinte par l'agitation, ces grè 
ves américaines n'eurent pas substantiel 
lement un caractère subversif: la recon 
naissance des syndicats de la part des 
dirigeants de l'industrie à fabrication de 
masse (Automobile. Aoièr, Caoutchouc), 
qui avaient jusqu'alors manœuvré avec 
leurs syndicats jaunes (Company Unions) 
alors que les masses d'unskilled étaient 
laissées désorganisées par la A.F.L. 
Les industrialistes de la C.I.O. orga 

nisèrent ces dernières avec le bénévole 
appui de Roosevelt et réclamèrent pour 
elles le droit de négocier collectivement 
les contrats envisagés daos la NIRA et 

dans la loi Wagner qui a shpplanté la 
NIRA. pour les parties invalidées par la 
Cour Suprême. 
Si par la suite. les masses, dans le feu 

de la lutte, passèrent outre la volonté 
des dirigeants, ce fut la force armée 
pour les mineurs de la Pensylvanie - 
comme la troupe et le gaz - pour les 
ouvriers qui occupèrent les fabriques, 
parce qu'il ne fallait pas démentir que 
Roosevelt, plus que la face « socialiste » 
que glorifie le Front Populaire, montre" 
plutôt la gueule « fasciste »· qui transpa 
raît dans toute sa politique d'interven 
tion étatique accentuée sur tous les ter 
rains économiques, afin de sauver la ba 
raque bourgeoise. Même la loi «Wagner», 
la charte nouvelle de l'organisation syn 
dicale et des contrats collectifs, envisage 
la possibilité d'anéantir le droit de grève 
avec l'inculpation d'illégalité. 
Le changement de la politique du ca 

pitalisme américain est dicté par la 
nécessité du développement de l'indus 
trie américaine et c'est cet aspect sub 
stantiel que nous ne devons pas perdre 
de vue dans l'appréciation des récents 
événements d'Amérique. 
C'est une nécessité de vie pour un pays 

où la concentration capitaliste est la 
plus avancée, .. où la rationalisation fut 
poussée à l'extrème - exception faite 
pour le stakanovisme russe - et où la 
crise mondiale sévit plus particulière 
ment avec un chômage catastrophique, 
A mal extrême, remèdes héroïques. A 

ce propos, il est opportun de se rappe 
ler comment une grande partie de 
la politique « ouvrière » de Roosevelt 
fut déjà envisagée par la Commission 
Wiekersham, instituée par Hoover, à 
peine venu au pouvoir en 1929, Mais elle 
ne présenta ses conclusions que 3 ans 
après quand il allait terminer sa période 
présidentielle. Et ces mesures envisa 
gées par le gouvernement « républicaiu » 
de Hoover furent appliquées par le gou 
vernement « démocratique » de Roose 
velt. 
D'autre part, le rôle hégémonique qui, 

dans le passé fut tenu par les ouvriers 
spécialisés, ainsi que nous l'avons déjà 
vu, échoit de plus en plus aux masses 
non qualifiées. Ford a prouvé que 
dans son industrie 80 p. c. du travail 
pouvait être appris en - une semaine, et 
seulement 1 P. c. du travail nécessitait 
un apprentieeage d'un an. Ces considéra- 
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tions valent d'ailleurs pour les autres in 
dustries. 
Pour se rendre compte de l'importance 

croissante des masses non spécialisées. 
rappelons que de 1921 ~ 1933 le pourcen 
tage des grèves dirigées par les Unions 
a toujours diminué au point qu'en 1933, 
c'est seulement la moitié des grèves qui 
forent contrôlées nar les Unions alors 
que lès au,tres grèves furent .sauvages. 
Il n'est pas étonnant que Roosevelt ait 

appuyé l'organisation industrialiste et 
aidé les bonzes de la A.F.L. à reprendre 
le contrôle des agitations ouvrières. En 
1933-34 les trois quarts des grèves se sont 
vérifiées, en effet, de nouveau sous les 
auspices de la A.F.L., mais évidemment 
sous la direction de la C.I.O. Cette par 
tie de la bourgeoisie qui est partisan 
d'un gouvernement fédéral centralisé et 
qui soutien le New Deal est la même qui 
encourage I'Unionisms industriel. A la 
centralisation industrielle doit corres 
pondre la concentration de la masse ou 
v1·ière sous la férule d'une bureaucratie 
dévote et corrompue. Les syndicats d'in .. 
dustrie sont ceux-là qui correspondent le 
mieux à l' « interventionnisme social », 
envisagé par Roosevelt. Les bonzes de 
la A.i.L. nout pas voulu le comprendre, 
préoccupés par leur égoïsme étroit. Mais 
Lewis l'it compris. Celui-ci est aujour 
d'hui le Benjamin de toute la presse du 
Front Populaire. « Lewis entend conso 
lider la démocratie dans la vie économi 
que pt sociale >> a écrit, Mertens, secré 
taire de la Commission Syndicale de Bel 
gique, de retour d'Amérique. Qui est Le 
wis? Le vieux compétiteur de Gompers 
à la présidence de la A.F.L., qui a tou 
jours employé dans ses syndicats les mé 
thodes traditionnelles de la bureaucratie 
américaine et qui a laissé abandonnés à 
eux-mêmes. en 1922, les grèvistes non 
spécialisés de la Pensylvâme et en 1928, 
ceux de la Pensylvanie d'Ohio. Cela sans 
se préoccuper de regrouper les non spé 
oialisés et non orgnnisés an cours des an 
nées lei, plus sombres pour les ouvriers 
américains. celles de 1929-3:l. C'est senle 
ment en 1933, quand Roosevelt vit l'utili 
t6 doraaniser ceux-ci, qne Lewis et les 
a,11tres chefs de la C.I.O. actuelle se sont 
mis au travail. Mais les différents Lewis, 
Doubinskv, Hillman, sont liés par un 
double fil. à Roosevelt et à sa politique 
tromoeuse du New Deal. Ils sont deve 
nus des agents électoraux de celui-ci ut 

\ 

ce sont ces « gauchistes » qui, à N <\W. 

York ont créé le parti travailliste amé 
ricain avec la Vieille Garde.. c'est-à-dire 
l' extrème droite socialiste. Ils ont pré 
senté Roosevelt, premier candidat de la 
liste ouvrière et se vantent d'avoir .ip 
porté 250,000 voix aux 27 millions obte 
nus par Roosevelt en 1936. 
Ce ne seront certainement pa~ eux, les 

dirigeants du nouvel unionisme aruér i · 
cain, qui donneront vie à ce troisième 
parti que nous trouvons depuis 100 ans, 
comme une perspective jamais réalisée 
dans le mouvement ouvrier américain. 
L'A.F.L., comme l'on sait, fut toujours 
contre cette aspiration, non par apolitis 
me, comme 'la vieille C.G.T., mais parce 
qu'elle préférait marchander ses voix 
aux deux partis de la bourgeoisie. 
C'est plutôt le parti socialiste qui de 

puis près de 40 ans a sollicité le vote des 
prolétaires, et qui obtint près d'un mil 
lion de voix (897,000 en 1912 avec Debs, 
'850,000 en 1932), pour tomber à 187,000 
en 1936. 
Le parti ouvrier socialiste (D~ !,é-011), 

a participé depuis 50 ans aux luttes élec 
torales mais toujours 'en recueillant une 
quantité bien plus restreinte de votes. 
Le parti communiste obtint 80,000 voix 
aux dernières élections. A côté de la par 
ticipation continue de ces partis politi 
ques, on observe une quantité de tenta 
tives sporadiques allant de 1866 (avec le 
National Uniou Party) à 1924, avec le 
Farmers -Labours Party. Tous ces mouve 
ments n'eurent pas de lendemain. 
Le vieux mouvement ouvrier est en dis 

location aux U.S.A. Laissons de côté le 
Parti Ouvrier Socialiste, le plus vieux 
parti, mais qui végète aujourd'hui dans 
le souvenir du passé. Prenons au contrai 
re le parti socialiste qui fut pour des di 
zaines d'années l'organisation fondamen 
tale des ouvriers américains. Le Congrès 
de 1934 (Détroit), approuva à une gran 
de majorité. une nouvelle déclaration de 
principe qui, tout en étant revêtue de 
phrases révolutionnaires, était en sub 
stance vague et pacifiste. La droite du 
parti qui contrôlait la direction se refusa 
de souscrire à, celle-ci et commença ou 
vertement à préconiser la scission, ap 
puyée sur le contrôle de toutes les insti 
tutions à rendement financier et « ses 
pectables », à commencer par l'entreprise 
du quotidien juif de New-York. 
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La nouvelle majorité des « Militants » 

(ainsi s'appelait la soi-disant gauche), fut 
tellement homogène et cohérente qu'à 
plusieures reprises elle =chercha le com 
promis. Ce iut en réalité la Vieille Gar 
de qui voulut la scission et créa I'organi 
sation distincte : La Fédération, Social- 
Dérnocrate.. 

0 

Le Congrès de 193G; à Cleveland, 
sanctionna cet état de fait et nous assis 
tâmes au bloc de· la «gauche» de Nor man 
Thomas, avec le groupe Hoan, qui repré 
sente l'administration soc.aliste de Mjl 
vaukee, ce qui est également une affaire 
financière. 

· Il est symptômatique que 1~ orman Tho 
mas, chef de « la gauche >> et candidat 
présidentiel tout comme Hoan, sort du 
clergé. Il y a d'ailleurs pas mal de cler 
gym~n dans le parti socialiste américain. 
Le parti communiste est une filiation de 
la gauche socialiste. ( expulsée en 1919 du 
parti socialiste et qui avait sa base dans 
les Fédérations de langue - slaves sur 
tout - secouées par la Révolution d'Oc 
tobrc). Le Parti communiste, ou mieux, 
les· Partis communistes, car il y en eut 
deux, furent rejetés rapidement 

0

dans l'il 
légalité au cours de la féroce répression 
de 1920 et ils s'assagirent vite dans cet 
te situation permettant souvent de justi- 

. fier- une inactivité manifeste. Une fois 
dépassée la nécessité de l'illégalité, d'im 
pératives directives de l'l.O. furent néces 
saires et l'on dut passer à une âpre lutte 
intérieure et de nouvelles scissions pour 
les décider à passer P. l'action ouverte 
(en un premier temps. dans un Workers 
Party légal, doublé d'un parti illégal). 
Si nous rappelons les luttes internes qui 
se sont · vérifiées ensuite en leur sein, 
c'est: pour retrouver la genèse des mou 
vements actuels de la gauche communis 
te· et afin de ne pas nous laisser égarer 
par les 'nouveaux masques des vieux 
brouillons repeints à neuf. 
' Lovestone fut celui qui, à partir de 
- 1925 dirigea le bal au rythme de Moscou. 
Forster représente l'opposition dans J'at 
'tente de Îui succéder et, le troisième do 
èet'te 'honorable compagnie, Cannon, lou 
voya entré l'un et l'autre. Parce que Lo 
vestone jura en Boukharine, Forster se 
fi:t l'instrument de Staline et l'un et l'au 
tre essayèrent de se coller mutuellement 
le sti~mat1~ de « trostkiste ». 

Forster dénonça Lovcstone comme le 
péril de droite qui « objectivement » en- 

""--·- 

tretenait et aggravait le péril trotskiste, 
mais il fut lui-même dénoncé comme un 
cor ciliateur fa. sant Je jeu des trotskistes. 
L'un et l'autre se trouvèrent d'accord en 
1928 pour exclure l'aile plus ouvertement 
trotsk iste, Cannon, Scha.chtrnan, Aberu, 
Au Congrès de 1929 Lovestone dispo 

sait de 95 p.c. des délégués et pour main 
tenir la direction il fit approuver une ré 
solution d'âpre condamnation de Bouc 
karine et d'approbation sans réserve de 
Staline. Mais tout fut inutile quoique le 
O. O. se transféra au complet à Moscou 
pour apaiser le Dieu courroucé, La mini 
me minorité i;e Forster reçu la direction 
du parti et, peu de mois après, Lovesto 
ne, Canuôn Gitlow et 'Wolfe, furent à 
leur tour exclus du parti. Ils se consti 
tuèrent alors en Communist Party of U. 
S. A. (Opposition) et ils n'ont pas re 
noricé à, l'espoir de rentrer clans la grâce 
de Moscou, eux qui ont toujours soutenu 
la politique du « socialisme en un seul 
pays » et acquis leurs galons· dans la lut 
te anti-trobskiste. 
La vie de l'opposition de gauche fut 

mouvementée comme toute opposition de 
gauche gui se respecte elle a une origine 
de droite que Trotsky a décorée pour des 
nécessités de manœuvre politique d'op 
position de gauche. Le groupe de Can 
non fut en fait le premier, en 1923, à 
s'associer à Pepper et, en 1925, à faire 
bloc avec Lovestone contre Trotsky, 
Exclu du parti, .le groupe du «Militant» 

se constitua en « Oommunist League of 
'America » (Opposition), qui en août 1932 
se rallia unanimement aux thèses de 
'I'rotsky pour une ·nouvelle internationa 
le. En fait il s'unit en 1934 avec l' Am.é 
rican Workers Party (qui surgit au dé 
but d'une opposition syndicale et qui cle 
vint le réceptacle d'intellectuels, eorrom 
nus. type Eastman ou de vieux oppor 
tunistes de droite du temps du vieux 
nart.i communiste illégal, les Lore et Sa 
]utasky-Hartman). Cannon et Muste fon 
dèrent ensemble le Workers Party avec 
le nouveaux journal « New Militant ». Ce 
parti eut une vie courte et pleine de lut 
tr-s intasti nes : en 1935 on expulsa un 
r.roupe de gauche (Ochler-Stam), bien 
qu'il se réclama d'un tiers des membres. 
. t fant tenir compte que lorsqu'il s'agit 
de groupes américains les membres se 
comptent non par centaines mais par di 
zaines. 
Les trotskistes américains furent natu- 
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rcllement d'accord pour le nouveau tour 
nant: entrer . dans les parb.s socialistes. 
Prenant prétexte de la résolution de 
Oleveland de 1936 qui, selon eux, repré 
sontaij, un climat favorable pour une ac 
Lion en faveur ùu « socialisme révolu 
tionnaire », ainsi qu'on· lit en sous titre 
dans leur organe « The Socialist Appel » 
de juin 1936, Cannon et Sohachtmann fi 
rent approuver la dissolut.on du Workers 
Party et l'entrée dans Je parti socialiste 
dans lequelle Cannon rejoignit son ex-ca 
marade Goldman qui l'avait déjà précé 
dé. D'autres comme Spector sont restés 
en dehors parce qn'opposés à la nouvelle 
orientation et ils représentent une éven 
tuelle réserve pour demain. 
Mais pour eornplêter I'énumération des 

groupes qui se récln.ment du communis .. 
me de gauche au Etats-Unis, nous de 
vons parler de quelques autres gronpes. 
L'un est la Ligue Communiste de Oorn 
bat (Cornmunist Lcague of Struggle), 
c'est-à-dire les « communistes internatio 
nalistes » qui ont pour chef Weisbord. 
Ce groupe a surgi en 1931 d'une scission 
dans la Ligue trotskiste et à l'époque du 
Secrétariat International de Paris a con 
testé aux autres de représenter le vérita 
ble communisme de gauche. 
Dans «Bilan» nous avons en son temps 

défini nos rapports avec ce groupe qui, 
ces derniers mois, ri renouvelé ses ten 
tatives de redonner vie it un mouvement 
international envoyant, en 'Europe, d'a 
bord Vera Bush, ensuite Weisbord, 
Vient ensuite la Ligue Ouvrière Révo 

lutionnaire (Revolut.i.onary Workers Lea 
gue).c'est-à-dire le groupe Oekler-Stamrn, 
nui fut exclu en 1935 du Workers Pavtv. 
(Je groupe de « marxistes internationa 
listes » publie un ioumal (Firrhti ng Wor 
ker), pour la IVe Internatiortale et a 

même présenté un candidat à l'élection 
présidentielle de 1936. 
Il reste ·enfin une Liguë pour un Parti 

Révolutionnaire (Leaguc for a Revolu 
tionnary Workers Party)) qui a une ge 
uèse plus compliquée. Gitlow. qui avait 
abandonné l'organisation de Lovestone 
(après la scission) avait créé un comité 
d'organisation pour un nouveau parti ré 
volutionnaire, avec l'appui de Field, un 
économiste entre et sorti de la Ligue 
Trotskiste, à plusieurs reprises, et qui 
fut exclu lors de la grève de l'alimenta 
tion. Il créa avec un groupe d'ouvriers 
la Ligue pour le Parti Revolutionnaire. 
Field ét.ait pour « se relier aux masses » 
h tout prix et tant lui que Gitlow, vou 
laient créer le parti d'abord et discuter 
onsuite. Tout comme pour le parti socia 
liste révolutionnaire de Dauge en Belgi 
que. Gitiow. plus tard, a échoué dans le 
parti socialiste et Field est resté seul 
dans la Ligue qui ces derniers temps 
s'est disloquée et 11'11 pins donné signe 
de vie. 
C'est avec ces deux derniers groupes 

o ne les camarades de notre fraction en 
Amérique ont eu récemment des discus 
sions qui n'ont pas conduit à des résul 
tats posibîfs 
Ceci est donc l'examen de la situation 

en Amérique. Si nous avons cité tant de 
noms ce n'est pas pour leur valeur en soi 
niais parce que. dans bien des cas, c'est 
l'unique moyen pour pouvoir se retrou 
ver dans ce maquis où l'idée et le princi 
ne manquent trop souvent et 01.1 les clif 
f énts courants, dit communistes de gau 
ohe. le remolacent avec un simplicisme 
vraiment déconcertant. 
Il est vrai qu'entre nous et eux il y à 

aussi un océan idéologique. 
Gatto MAMMONE. 

Rapport -sur la situation interna'tionale 
présenté 1•ar le C,de Vercesi,au C,ongrès de la f'raction 
italienne de la gau~he communilltc internationale. 

.PREMISSE 

La situation internationale est dominée 
par les faits suivants : 
1 o L'Etat russe jaillissant d'une économie 
basée sur la socialisation des moyens 
de production, se manifeste solidaire 
des intérêts d'Etats surgissant d' éco 
nomies basées sur les principes opposés 

de l'appropriation privée des moyens 
de production. 

2° L'ossature capitaliste de l'Etat répu 
blicain d'Espagne se concilie avec l'in 
stitution de formes d'économies sociali 
sées, alors que Ies organisaitio.ns syn 
dicales prennent, en main, en Catalo- 
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gne, la gestion des plus. importants dé 
partements de la production, 

3° L'ensemble des organisations politi 
ques et syndicales . agissant parmi les 
masses, y compris ces groupements 
issus de la dégénérescence de l'Inter 
nationale Communiste qui ne sont pas 
parvenus à prendre la forme organique 
des fractions de gauche, appellent les 
ouvriers à participer directement ou à 
soutenir la guerre en Espagne qui se 
déroule sous la direction d'un Etat 
capitaliste. 

4° Le capitalisme international, au tra 
vers du Comité de non-intervention,- et 
par la participation en son sein des 
Etats ayant des intérêts profondément 

opposés entre eux (même sur I'échi 
. quier espagnol) parvient à éviter que le 
brasier ibérique r e déchaîne la confla 
gration internationale. Par contre une 
unité solide se manifeste entre tous les 
Etats, y compris la Russie Soviétique, 
pour la destruction physique et politi 
que du prolétariat espagnol et inter 
national. 

5° Les orgar.isations syndicales, tout en 
pouvant maintenir leur programme de 
classe et en prenant la- tête des luttes 
revendicatives des ouvriers se con 
cluant par leur succès, s'intègr_ent dans 
l'Etat capitaliste, et deviennent un 
facteur décisif dans l'établissement 
d'économies de guerre dans les pays dit 
démocratiques. 

1. - Les critère.s marxistes de l'analyse de la situation internationale actuelle 
L'ensemble de ces constatations doit 

s'accompagner avec la reconnaissance du 
heurt qui se manifeste entre ces faits et 
tout un système de positions politiques 
qui avaient permis d'appliquer les prin 
cipes de la lutte des classes et avaient in. 
carné les luttes du prolétariat au cours 
des situations qui s'avèrent être révolues -. 
Le caractère spécifique du marxisme 

consiste non seulement dans sa progressi- 
' vité permanente, mais aussi dans la pro 
clamation de son incapacité de conclure, 
par dés solutions politiques, les problè 
mes que les situations historiques n'ont 
pas encore posés. La méthode d'analyse, 
qui reste valable pour toutes les époques, 
conduit à des thèses centrales exprimant 
une phase donnée de l'évolution de la 
lutte des classes, thèses appelées à> at 
teindre une sphère plus haute en rapport 
avec les nouveaux problèmes historiques 
surgis. En même temps, la méthode elle 
même subit une transformation intrinsè 
que en acquérant une puissance supé 
rieure de pénétration des événements, 
par le rejet d'instruments formels d'ana 
lyse que les situations démontrent incom 
patibles avec la doctrine marxiste. 
C'est dans tous les domaines que s'im 

pose la vérification des données fonda 
men tales inscrites dans le programme 
précédent de la lutte prolétarienne : dans 
celui de la dialectique marxiste, aussi 
bien que dans les autres du déterminisme 
économique et du matérialisme histo 
rique. 
Déjà Lénine, par la critique de l' « em 

piriocriticisme » devait prouver que les 

déviations dans l'analyse économique, les 
erreurs politiques avaient leur source pre 
mière dans une fausse interprétation de 
la méthode marxiste d'investigation des 
phénomènes sociaux. A cette époque, 
l'empirisme consistait à considérer que 
l'engendrement de· l'antithèse du proléta 
riat ne pouvait résulter que de la matu 
ration de la thèse bourgeoise, laquelle se 
présentant comme une inévitabilité his 
toriq ue et ·contenant aussi I'inéluctabi 
lité de sa négation ultérieure, devait être 
accélérée dans son cours, par I'acbîou du 
prolétariat qui aurait ainsi conquis de 
meilleures positions pour le triomphe de 
ses intérêts. Pour confirmer cette thèse; 
les meuchéviks se reportaient aux conclu 
sions auxquelles Marx était arrivé dans 
l'action politique qu'il. mena au cours du 
cycle des révolutions bourgeoises et où 
il se basa sur la possibilité de faire sur 
gir Panï:ïtîièse prolétarienne de la lutte 
du cap;-f,aiisme contre le féodalisme. 
Lénine prouva que, puisque la nouvelle 
situation ne posait plus le problème des 
révolutions bourgeoises, mais celui des 
révolutions prolétariennes, l'antithèse de 
la classe ouvrière ne pouvait résulter que 
<l'une lutte simultanée contre le féoda 
lisme et la bourgeoisie alors qu'elle 
devait reprendre i~ son compte certaines 
naneformations sociales qui formèrent 
autrefois le contenu des luttes pour le 
pouvoir du capitalisme contre le féoda 
lisme. La méthode dialectique précédente 
se basant sur l'inévitabilité d'une succes 
sion de régimes sociaux avant d'en arri 
ver à pouvuir poser le problème de la 
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conquête clu pouvoir par le prolétariat, 
fera place à l'autre méthode fondée sur 
I'iuév.tabilité des bonds dans l'évolution 
historique. Il devenait empirique de mé 
cor. naître les changements intervenus 
dans la situation, d'appliquer à celles-ci 
le schéma du passé et pour sintrou uirc 
clans le cours des situations et exprimer 
les intérêts du prolétariat, le marxiste 
devait agir clans le ·sens de l'évolution 
réelle des luttes de classe. L'opposition 
Lu capitalisme au féodalisme tout en 
étant une lutte ae classe, parce qu'elle ne 
pouvait pas atteindre la phase supérieure 
de la révolution, était appelée à se con 
clure par une composition des deux clas 
ses se ccaiisa:Jt contre la menace de l'as 
saut prolétarien. 
Des problèmes de la même espèce sont 

révélés· par la situation actuelle. La pen 
sée marxiste fécondera le mouvement 
exprimant l'évolution de la réalité, à la 
condition de s'axer sur le pivot où se 
détermine le heurt entre la classe prolé 
tarienne et toutes les autres formations 
sociales appelées à se coaliser contre elle. 
Il est faux de penser que le marxisme 

est une négation formelle de l'idéalisme 
auquel il opposerait les facteurs écono 
miques déterminant l'évolution historique 
sous le choc de coalisations homogènes 
d'intérêts et par la victoire de celle qui 
aura réussi à prendre la maîtrise de 
l'Etat pour , consacrer exclusivement la 
défense de ses intérêts. Les limites de 
cette eor ception se trouvent dépassées 
par les événements actuels qui ont vu le 
prolétariat russe anéanti par le cen 
trisme, et cela sans que l'organisation so 
ciale du pays ait été bouleversée et l'Etat 
capitaliste recousbitué. Le marxisme n'est 
pas l'affirmation d'une évolution incon 
sciente de l'histoire, mais la proclamation 
que la sujétion des hommes aux forces 
de l'économie rend impossible un déve 
loppement social conforme aux besoins 
C.:cs producteurs. Sur la trame de cette 
sujétion économique, se forment des ré 
gimes divisés en classes antagonistes, 
mais le front où se déroule la lutte des 
classes n'est pas celui de la simple oppo 
sition de la propriété privée et de la 
socia.lisa.tion des moyens de production. 
Certes la victoire du prolétariat n'est 
possible que par la destruction de la ma 
chine étatique capitaliste sanctifiant le 
règr.e de la propriété privée, mais le dé 
gagement de cette victoire n'est possible 

que par l'établissement d'une organisa 
i..cn soc.ale où la socialisation des moyens 
de production ne fait office que de sim 
ple condition élémentaire et le problème 
rondamer tal çonsiste à éviter que, malgré 
cette nouvelle formule des rapports so 
ciaux, une oppression ne s'exerce sur les 
producteurs sans qu'il -soit nécessaire 
pour cela que l'Etat passe aux mains 
d'une classe exploiteuse. Reprendre 
aujourd'hui les formules gui avaient con 
tresigné la phase· du développement du 
mouvemer:t socialiste d'avant-guerre, 
c'est s'exposer aux démentis des événe 
ments de tous les pays : partout en effet 
le camp de la propriété privée est pro 
fondément entamé tandis que le mouve 
ment ouvrier subit une crise profonde de 
désarticulation. 
Le matérialisme historique doit se dé 

faire de cette conception d'automatisme 
économique qui est d'ailleurs étrangère 
à la pensée de nos maîtres. Les facteurs 
économiques agissent comme crans d'ar 
rêt de l'évolution sociale, mais leur dé 
clenchement peut aussi s'accompagner. 
de l'a3gravu.tion de l'exploitation éco 
nomique et de l'oppression des produc 
teurs, comme il en est le cas en Russie. 
~ our arriver ~i la véritable libération des 
producteurs, il faut que ces dei·niers par 
viennent à établir une structure du mé 
canisme productif qui, par une atténua 
tion de I'cxploîsation, réalise les condi 
tions pour atteindre un plus haut niveau' 
de leur vie et les délie du circuit de I'éco 
norne capitaliste des autres pays évo 
luant vr-rs l'issue de l'économie de guerre, 
L'opposition qui n'est jamais entre les 
formes des rapports sociaux, pouvait, 
clans la période d'avant-guerre, exprimer 
ur contraste de nature au travers des for 
mulations de la propriété privée et de la 
socialisation des moyens de production. 
Par contre dans la situation actuelle c'est 
uniquement au travers d'une opposition 
de structure de l'économie que se mani 
feste i'antagor:isme entre la bourgeoisie 
cr le rirolétaria,t et reprendre l'ancienne 
formule c'est favoriser le massacre des 
ouvriers croyant combattre pour le socia 
li' me parce qu'ils ont socialisé une par 
t e importante des moyens Ge production. 
D'autre part le contraste de classe qui 

se révélait autrefois daris le domaine { co 
r omique au travers de la lutte ouvrière 
pour la conquête de plus hauts salaires, 
ne se manifeste pins dans ce camp res- 
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nreint, En effet le développement gigan 
tesque de la technique de production dé 
termine une si' haute accumulation de 
plus-value que l'attribution d'un salaire 
plus élevé peut ne pas déterminer l'ou 
verture du contraste de classe. Ce der 
nier se transfère dans une zone su~)0,1,iu 
re: d'un côté le capitalisme q.ri, dans 
l'impossibilité d'investir dans la. produc 
tion les immenses capitaux exi ;r,an• doit 
passer à toutes formes de ma!linu:,i~:J11s 
pour une amputation de la pui.;.~ance 
productive, de l'autre côté le pr-.>let.1t·iat 
qui ne peut dégager ces richesm-, r ok,s 
sales qu'à. condition d'entamer la lutte 
révolutonnaire, La, valeur du travail et 
l'impossibilité de sa réalisation resteront 
toujours le moteur de l'évolution antago 
nique de la société capitaliste: seulement 
la substance de ce contraste qui se ma 
nifestait auparavant au travers de la for 
me des luttes pour les revendications im 
médiates, se mauifestern désormais au 
travers de la lutte pour le pouvoir; l'ex 
traction progressive de plus-value aux 
producteurs étant tellement élevée que le 
canita.lisme peut en céder la partie insig 
nifiante qui permet une augmentation de 
salaires. L'époque impéraliste du capita 
lisme se révèle être celle où la zone dé 
terminant le contraste de classe est celle 
dont les objectifs ne sont plus limités aux 
luttes partielles, mais seulement à. la lut 
te suprême pour la révoluton commu 
niste. 
Cela semblerait contredire la formule 

que, dans son époque décadente, le capi 
talisme se trouve dans l'impossibilité d'a 
méliorer les conditions de vie de la classe 
ouvrière. Cependant une correcte com 
préhension des intérêts mêmes partiels 
des ouvriers, nous permettra de compren 
dre, qu'en réalité, les conditions de vie 
des exploités ne sont nullement amélio 
rées par les augmentations de salaires 
qui on conclu les derniers mouvements 
grèvistcs en France, Belgique, Amérique 
~t ln, augmenli1tions de srlaircs que Mus 
solini et Staline ont alloués aux ouvriers 
de ces pays. En effet, en quoi consiste 
I'intérêt immédiat du prolétar.at, sa re 
vend ica.tion partielle, dans la situation 
d'aujourd'hui? 
Il est impossible de nier que si la si 

tuation économique a pu être fouettée 
dans les différents pays, cela est dû uni 
quement à l'étabissement d'une économie 
rle guerre, au fait que les industries des 

armements sont devenues .le centre mo 
teur de toute la vie économique. Cette 
transplantation de J'axe de la production 
capitaliste a comme répercussion directe 
dans la structure du système, une éléva 
tion gigantesque du taux de la plus-value 
sans que la production qui eu résulte oc 
casionne immédiatement l'éclosion des 
contrastes spécifiques au régime bour 
geois. En effet la production des armes 
n'arr~ve pas jusqu'au marché, et nali 
meute pas ur e nouvelle force de travail 
qui représenterait un puissant facteur de 
congestion directe du mécanisme produc 
tif. Dans la formule de Marx, le capital 
variable est le facteur décisif de l'éclo 
sion des contrastes car il est la source 
d'une nouvelle masse de plus-value que le 
marché est incapable d'absorber, le pro 
uucte~r étant toujours forcé de 11e réaliser 
quu r e partie infime dEJ. la valeur de son 
travail. L'économie actuelle, dominée par 
l'hégémonie de la production de guerre, 
permet d'éviter que le marché soit immé 
diatement encombré par l'invasion de la 
partie prédominante de la production, et 
de ce fait, l'éclosion des contrastes éco 
nomiques aussi bien que de classe se dé 
place: ce n'est plus le marché qui révèle 
la base antagonique de la structure capi 
taliste, mais le. fait que désormais la plus 
grande partie de la production se trouve 
être privée de toute possibilité de trouver 
un débonché. L'économie capitaliste qui 
est, au point de vue fondamental, une 
production de marchandises et transforme 
le prodnct.eur lui-même en une marchan 
dise est arrivée au terme extrème de sa 
vie parce que Je produit du travail n'ar 
rive plus directement au marché. 
L'industrie de guerre étant celle où l'in 

dust.riulisn.tion est la plus élevée, est 
aussi celle où le taux de la plus-value 
et de l'exploitation ouvrière est le plus 
fort, ce qui détermine - au pojnt de vue 
des éconoru ies na.tiouales, aussi bien que 
de l'économio mondinle - une pussibi lit é 
de ruauœu vre pour la bourgeoisie qui 
pourra se plier h cr-rtaines exigences de 
la classe ouvrière et laisser se terminer 
par un succès les luttes revendicatives 
sans qu'il en résulte un réel progrès des 
cuoacités révolutionnaires du prolétariat. 
En définitive, clans les nouvelles situa 

tions économiques qui ont succédé à la 
crise gigantesque qui s 'uuvi-it en 1929, la 
revendication immédiate de la classe ou 
,,rièl'e ne consistait point dans l'augmen- 
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tation des salaires, mais dans la. lutte pour 
empêcher l'instituation d'économies de 
guerre. Le Front Populaire a représenté 
l'arme qui a permis au capitalisme d'opé 
rer ce bouleversement dans la structure 
même de son économie. 
Le marxisme trouve donc sa confirma 

tion éclatante, mais à la condition toute 
fois de comprendre la modification pro 
duite clans la situation, par la marche de 
l'évolution capitaliste. Puisqu'en défini 
tive la compréhension de la réalité n'est 
possible qu'après avoir reconduit l'en 
semble du système économique à la for 
mule centrale révélant l'inévitabilité des 
antagonismes résultant de l'accumulation 
de la pins-value, il nous faudra indiquer 
comment cette accumulation se détermi 
ne dans la situation actuelle. Les indus 
tries de guerre sont airectement dépen 
dantes de I'Etat, capitaliste qui doit four 
nir les capitaux et se trouve dans l'im 
possibilité de les obtenir du marché puis 
que ce dernier· ne fonctionne plus et 
n'offre que des possibilités cxtrôrnemenf 
restreintes de réaliser la valeur du tra 
vail. Il est suggestif, qu'en France, par 
exemple, Blum ne parvienne pas à dége 
ler les capitaux gisant dans les Banques 
et soit forcé de lancer de vains appels 
aux détenteurs de capitaux qui ne se per 
suadent pas de l'utilité de souscrire à des 
emprunts lancés d'ailleurs à des condi 
tions extrèmement favorables. Cela ne 
dépend pas d'une hostilité politique du 
capitalisme envers le Front Populaire car 
ce dernier, comme nous l'avons déjà clit , 
a trouvé dans ce gouvernement le valet 
qui lui a permis d'opérer le bouleverse 
ment dans la structure capit:lliste, mais 
du fait que le capital ne se diiig J vers 
les Caisses de l'Etat que lorsqu'il t't't· 
vient d'un cycle de production qui a, trou· 
vé dans le marché la JJOssibilité de réa 
fü~r une partie de' la valeuu.du travail. 
Cés conditions n'existant pas, le capital 
giseta dans les Banques et les appels de 
'Blum resteront sans réponse. 

Les manipulations monétaires, doua 
uières. les conditions fabuleuses offertes 
pour l'emprunt des 10 milliards ont per 
mis à l'Etat capita.Jiste français d'alimen 
ter l'industrie de guerre alors que l'état 
dans lequel se trouvait la oroduction du 
pays ne permettait pas d-'employer les 
capitaux existant. Toutefois. ('f'R Pxn,1- 
dients ne peuvent que retarder l'éclosion 
de l'antagonisme qui prendra des. formes 

bien plus violentes et qui Tésultent du 
nouvel élément: la plus-value qui se réa 
lisait auparavant en partie seulement 
dans le marché ne se réalise désormais 
que pour une partie infime ; la produc 
tion utile de biens étant devenue un ac 
cessoire de l'économie actuelle. 
La transformation qu.i s'est opérée 

dans l'économie, révèle les caractères 
profonds de l'époque impérialiste et dé 
montre que l'enjeu véritable des luttes 
de classe se trouve désormais dans le di 
lemme : révolution ou guerre. 
Dans les périodes précédentes le· cours 

du devenir ae ln, classe ouvrière résultant 
de l'opposition entre le capital variable 
et la plus-value, se mauilestait au tra 
vers de la lutte des ouvriers pour la con 
quête daugmentabions de salaires. Ac 
tuellement, puisque cette opposition a 
été transplo.ntée dans l'autre zone du ca 
pital variable dirigé dans une produe 
tions soustraite au marché, l'étntagonisme 
de classe ne peut surgir que du contraste 
eutre le capitalisme instituant une situa 
tion <le guerre impérialiste, et, le proléta 
rint luttunt pour la révolution corrunu 
niste. 
Les rapports sociaux qui résultent de 

cette transformation économique qui s'est 
opérée, révèlent dans tous les pays, une 
maturation extrême des situations. 
Le fascisme qui a représenté la forme 

à laquelle ont dû recourir les bourgeoisies 
ayant à, faire face aux situations les plus 
complexes et hérissées de contrastes so 
ciaux, révèle l'impossibiité où se trouvent 
ces capitalismes de supporter les moin 
dres mouvements de classe des ouvriers 
et laisse présager que r éclosion des con 
trastes dans ces pays, prendra des formes 
violentes qui poseront directement le pro 
blème de la révolution communiste. Dans 
les autres pays, les actions du prolétariat, 
sont portées - par les éléments de la 
situation objective - à prendre les for 
mes extrèmement avancées ( occupations 
des usines en France) alors que la moins 
forte tension des rapports sociaux ne per 
mettra pas aux ouvriers de poser le dou 
ble problème de la fondation du parti. de 
classe et de la lutte nour ·1a révolutiüu 
communiste. - 

S'approprier des facteurs de la réalité 
historique que nous vivons, c'est aussi re 
trouver la, confirmation éclatante de la 
nature de la doctrine marxiste bien que 
les formes nouvelles que prennent actuel- 
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lement les positions politiques et tacti 
ques de la lutte prolétarienne semblent 
s'opposer à celles qui représentèrent au 
trefois le patrimoine du mouvement so 
cialiste. 
'La situation internationale nous révèle 

l'encastrement dans l'économie capitali 
ste de l'économie russe basée sur la so 
cialisation des moyens de production, des 
formes collectives de gestion économiques 
en Catalogne, des organisations syndica 
les clôturant les grèves par une augmen 
tation de salaires, les congés payés, la se 
maine de 44 ou de 40 heures. Entre 
temps, un Etat capitaliste peut mener 
une guerre impérialiste tout en ne procé 
dant pas il, une répression immédiate des 
ouvriers d'avant-garde et en laissant sub 
sister des formes d'armement autonomes 
des ouvriers. Tous ces événements n'op 
posent aucun démenti à la théorie mar- 

2. - La guerre 
La, couccntion courant clans le mouve 

ment socialiste an sujet des bases anta 
goniques de la société capitaliste, tout 
en partant de la considération d'une dou 
ble contradiction initiale, en arrivait à la 
concluson 'àe l'éclosion de deux cours con 
trastants : celui devant. opposer les Etats 
se disputant la maîtrise des marchés et 
des colonies, l'autre déterminant l'opposi 
tion des classes et, en ordre principal, 
de la bourgeoisie et du prolétariat. L'on 
ajoutait que l'éclosion des contrastes in 
ter-impérialistes aurait fourni l'occasion 
la plus propice à la manifestation violen 
te de I'untagonisme de classe, et fort sou 
vent, dans l'analyse des événements, l'on 
était porté à déterminer l'action du pro 
létariat après en avoir précisé la signifi 
cation: s'il s'agissait d'une lutte ou d'une 
p;11erre inter-irnpéria.liste. le m-olétnria t. 
n'avait qu'à poser le problème de la 
ransformation en guerre civile, dans le 
cas contraire les conditions spécifiques se 
trouvaient réalisées pour le développe 
ment d'une action autonome <le classe du 
prolétariat. 
L'inévitabilité des contrasücs inter-ca 

pitalistes nous faisait aussi considérer la 
fot1-1.lité de la chute du régime capitaliste 
par l'exclusion de la possibilité d'une 
composition. de ces antagonismes et par 
la prédiction certaine de l'éclosion des 
cataclyames des carnages de la guerre. 
Il est indéniable que I'ana.tyse histori 

que des événements précédant la guerre 

xiste qui, de l'analyse de la réalité socia 
le, établit la forme de l'expression com 
patible avec l'époque historique donnée 
et ne se -sert nullement de cette forme 
pour prospecter la phase nouvelle de l'é 
volution qui s'est ouverte. L'opposition 
de classe qui est toujours une opposition 
de nature ne pouvait se manifester, dans 
l'époque impérialiste de l'économie, 
qu'autour, des objectifs finaux de la guer 
re ou de la révolution. Les événéments 
d'Espagne prouvent que la compatibilité 
peut se manifester entre les formes éco 
nomiques et politiques qui étaient autre 
fois l'expression de l'antagonisme de 
classe (gestion collective, milices ouvriè 
res, expulsion violente des individualités 
capitalistes) et cela parce que l'enjeu uni 
que de la lutte entre les classes était uni 
quement constitué par le dilemme de la 
révolubion et de la guerre. 

impérialiste 
de 1914-1918 confirme pleinement cet en 
semble de conceptions, et présente le 
schéma de la ré11.lité que 11011s vivons sous 
les lunettes du passé avec le double as 
pect du précipice des contrastes inter-im 
périalistes et des contrastes de classe. La 
situation actuelle nous oblige à réexami 
ner, les événements passés pour nous ren 
dre compte de la loi esscnbielle régissant 
le régime capitaliste et pour comprendre 
que, même les événements qui avaient 
pris une expression exclusive de contra 
stes inter-impérailstes, n'étaient en défi 
nitive qu'une manifesta.tion de la lutte 
entre les classes et exprimant un moment 
du duel que se livrent le capitalisme et 
le prolétariat autour du problème central 
du maintien ou de la destruction des ba 
ses de la société actuelle. 
Dans les trois domaines: l'économique, 

IR politique et le social, cest, la lutte ries 
classes qui est la loi de l'évolution histo 
rique. L'imposibilité pour le capitalisme 
dn rnustru irc nnr snr.irt0 harmonieuse 11e 
signifie pas que la division du mondr- en 
Etats capitalistes a.ntagon iques la divi 
sion de la société entre les classes ayant 
des inbérêts opposés, engendre ou puisse 
r•ngenrli-p1· le c·n11rs , e l;~ d<>Htrtwtion ,1,. 
la société capitaliste. D'autre part, puis 
que la destruction des bases d'une société 
<'St i nconccvab le ,rin, q ue 10 r-rob lè mr- rlp 
la construction d'une autre société ne 
soit simultanément posé, les désharmo 
nies, les contrastes mêmes de la société 

capitaliste ne peuvent qu'exprimer les 
manifestations du cours fondamental op 
posant les deux classes et les deux régi 
mes d'organisation sociale qui leurs sont 
propres. La conclusion de n'importe quel 
événement confirme d'ailleurs cette posi 
tion r-eutra!e, car les points ternri'naux des 
situations ont toujours vu se réaliser au 
tour du capitalisme d'un pays donné le 
bloc de toutes les forces, mênie des Etats 
qui lui sont foncièrement opposés, pour 
faire face à fa menace prolétarienne et 
révolutionnaire qui s'étend sur le monde 
entier et ne peut nullement être localisée 
i1 un pays donné. La conclusion de la 
guerre de 1914-1918 et la victoire de l'En 
tente ne sont nullement le produit des 
vicissitudes miliaires, les Empires Cen 
traux détenant une position manifeste de 
supériorité à cause de l'écroulement to 
tal du secteur russe et des défaites cui 
santes sur le front italien. Ce qui décida 
de la guerre, c'est uniquement le cours de 
reprise de la lutte des classes en Russie 
et ses répercussions qui furent plus vio 
lentes dans lies Empires Centraux que 
dans les pays de !'Entente (ce qui révé 
lait la moindre résistance organique de 
ces capitalismes et une plus grande 
puissance du prolétaria.t). Tous les évé 
nements successifs de l'après-guerre s'ex 
pliquent non en fonction d'une démolition 
tion continuelle des impérialismes qui 
sortirent vaincus en 1918, mais en fonc 
tion d'une aide de la part de la France 
et de l'Angleterre pour, reconstituer les 
secteurs capitalistes de l'Allemagne, de 
l'Autriche et les sauvegarder de Ta mena 
ce d'une révolution prolétarienne. 
Répondre à cet événemeut historique 

d'une portée incalculable, en invoquant le 
fait que le capitalisme se trouvait dans 
l'impossibilité d'agir autrement, que les 
guerres n'éclatent pas du seul fait de la 
volonté d'un certain Etat de sauvegarder 
son hégémonie et que par exëm,ple, en 
1923, la France aurait voulu faire une 
nouvelle guerre contre l'Allemagne, (pour 
la Ruhr) alors que c'est l' Angletene qui 
l'en a ernpèchéo, c'est tout d'abord ne 
pas expliquer la participation importan 
te de la France au relèvement économi 
que de l'Allemagne, c'est ensuite mécon 
naître la réalité des événements de 1923 
qui ont trouvé, dans l'occupation fran 
çaise de la Ruhr. la base essentielle qui 
permit au capitalisme allemand et inter 
national de parer ù I'attaque du prolé- 
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tariat révolutionnaire, et ensuite de pré 
parer au travers de la lutte contre le 
Traité de Versailles (menée par les fas 
cistes aussi bien que par les centristes) 
ln, vertèbre qui aura permis non point 
d'arracher des colonies à d'autres Etats • 
impérialistes, mais d'écraser la classe 
ouvrière et d'établir le régime fasciste 
en Allemagne. Il en fut tout autrement 
en Russie, en 1917, alors que sous la di 
rection des bolchéviks, le contraste de 
classe put s'épanouir complètement par 
ce qu'il parvint à arracher le prolétariat 
des contrastes roîlouant au sein du régi 
me capitaliste et lt la logique même de 
ces contrastes qui est d'accrocher le pro 
létariat- à leur suite et d'en empècher 
l'apparition en tant que facteur décisif 
des événements: à la guerre s'opposa la 
révolution. 
Les guerres du siècle passé exprimaient 

le cours devant se conclure par la vic 
toire rle la bourgeoisie sur le féodalisme 
et il serait vain de penser que les succès 
foudroyants des armées napoléoniennes 
correspondaient ù, des possibilités réelles 
d'extension de la puissance française 
clans le monde. 
A cette époque, Marx défendit l'idée 

de I'appui du prolétariat aux guerres 
d'indépendance non parce qu'il pensait 
q11<~ la guerre pouvait devenir un instru 
ment du triomphe du socialisme, mais 
parce qu'il escomptait que le cours des 
révolutions prolétariennes pouvait s'rn 
sérer dans celui des révolutions bour 
geoises. C'est uniquement un problème 
de classe que Marx envisage et ce serait 
lui faire une suprême injure que de J.1i 
prêter l'idée qui fut celle des traître-, 
et suivant laquelle l'extension de la puis 
sance économique et militaire des pays 
bourgeois de l'époque devait être sou 
haitée pour le bien du prolétariat. de ce 
prolétarin.t que Marx avait déjà désigné 
dans le Manifeste comme la victime de 
l'exploitation capitaliste. 
Il en sera de même pour Lénine au su 

jet des gu~rres coloniales, où il voit une 
possibilité d'encastrer le cours des révo 
lutions prolétariennes dans celui des lut-· 
tes contre l'impérialisme. Il envisage la 
perspective d'un bond prolétarien et ne 
croit pas que la classe prolétarienne 
puisse être engendrée par l'établisse 
ment d'un régime bourgeois. Nous avons 
d'ai)leurs traité de ce problème dans la 
première partie de ce rapport quand 
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nous parlions de la critique que fit Lé 
nine des positions des menchéviks au su 
jet des problèmes de la révolution pro 
létarienne en Russie. 
Le caractère capitaliste ou impérialiste 

de la guerre n'est pas donné par I'obiec 
tif circonstanciel de la conquête des co 
lonies, mais par le fait qu'elle représente 
une forme, et la forme la plus violente 
de l'éclosion des contrastes fondamen 
taux du capitalisme, la forme extrême de 
la lutte de classe du capitalisme contre 
le prolétariat. Faire intervenir le prclé 
tar.at dans la tourmente de la lutte des 
classes qu'est la guerre, voilà l'objectif 
que poursuivent Marx et Lénine. Objec 
tif qui est conditionné par l'état de la 
lutte de classe de l'époque, et non parce 
que l'affirmation de la classe ouvrière 
puisse résulter de la négation que pré 
sente la bourgeoisie par rapport au féo 
dalisme, ou la "bourgeoisie indigène par 
rapport à l'impérialisme. Marx et Lénine 
out uniquement en vue la négation que 
représente le prolétariat par rapport à 
la bourgeoisie et entrevoient la possibi 
lité que cette négation puisse survenir au 
cours du cataclysme social qui se produit 
au travers de la guerre. C'est donc: eu vue 
d'une guerre civile que Marx et Lénine 
agissent et si leur perspective a été de 
mentie par les événements c'est unique 
ment à cause des plus grandes possibili 
tés que Je capitalisme a vu s'ouvrir de 
vant lui et nullement parce que les prin 
cipes de la lutte des classes n'aient gui 
dé l'œuvre politique de nos maîtres. 
Il s'agit de voir maintenant si dans la 

situation actuelle, l'expression ultime 
des contrastes inhérents au régime capi 
taliste, n'est en définitive que l' expres 
sion ultime du duel entre la bourgeoisie 
et le prolétariat, si donc l'objectif de la 
guerre qui n'a jamais été qu'extérieure 
ment celui de la conquête des marchés, 
mais celui d'une opposition entre les 
classes, conditionnée par le niveau at 
teint par les forces de production puisse 
se manifester aujourd'hui au travers de 
la seule guerre civile contre le proléta 
riat, alors que le problème des marchés 
et des colonies peut ne pas se poser. 
Ce problème ne peut être élucidé que 

par l'analyse de la structure même de 
la production capitaliste, telle que les 
événements de l'après-guerre nous l'ont 
révélée et qui prouve la saturation ex 
trême atteinte par l'économie bourgeoi- 

se. Le problème du marché ou de la colo 
nie peut se poser pour un '.Etat capitali 
ste donné, tout autant que pour le capi 
talisme international, seulement jusqu'au 
moment où le niveau des forces de pro 
duction permet d'écouler une partie de 
la production dans des marchés où l'a 
cheteur n'est pas un prolétaire et ne 
donne donc pas lieu aux phénomc-nes spè 
cifiques de l' economie capitaliste. Dans 
la situation actuelle ce problème ne se 
pose plus et l'élément antagonique - du 
capitalisme n'est plus· I'iudustrralisation 
des colonies sous la direction des bour 
geoisies indigènes, mais le prolétariat, 
seul facteur pouvant développer ces éco 
nomies retardataires, parce qu'il est le 
seul facteur historique pouvant opposer 
à la structure capitaliste l:le la produc 
tion, la structure opposée de l'économie 
prolétarienne en vue du triomphe de la 
révolution communiste. 
Le point terminal de l'évolution des 

contrastes, dans la période impérialisto : 
la guerre s'avère donc être la forme ex 
trème de la lutte. du capitalisme entre 
la classe ouvrière. Dans le domaine éco 
nomique, ainsi que nous avons essayé 
de le prouver dans la première partie de 
ce rapport, l'objectif même circonstantiel 
du capitalisme ne consiste plus dans la 
conquête des marchés, et la destruction 
violente des produits et des prolétaires, 
pour débarrasser l'économie d'un excès 
débordant les cadres du régime. Dans 
les situations actuelles, le niveau des Ior 
ces de production rend inopérante la 
desbruction d'une masse donnée de pro 
duction et de forces humaines de travail, 
le problème se reposant à nouveau dans 
toute son ampleur, ainsi que le prouvent 
les crises survenues dans l'après guerre, 
après les destructions cycloniques de la 
période 1914-1918. L'enjeu des guerres 
est autre et celles-ci ayant perdu toute 
possibilité- de se conclure par une adap 
tation de la structure de Fêconomie bour 
geoise par rapport a,u développement 
technique, n'ont d'autre signification 
que celle de dévier l'attaque révolution 
naire du prolétariat. 
Les événements d'Espagne sont extrè 

mement suggestifs. Il est -indéniable que 
le Comité ·de non-intervention n'est pas 
une simple manœuvre du capitalisme in 
ternational pour tromper les ouvriers 
espagnols et de tous les pays, mais il 
représente l'Etat-major du capitalisme 
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international qui parvient à établir une 
unité solidaire de tous les impérialismes 
eLl de la Russie Soviétique pour diriger 
les antagonismes qui les opposent vers 
la seule issue de l'écrasement du prolé 
tal'iat ibérique et international. 
La base économique des guerres, dans 

la situation actuelle, étant celle d'une 
destruction permanente et non plus pro 
visoire (limitée à la période des opéra 
tions militaires), de ln, plus value-accu 
mulée et ne pouvaut pas se transformer 
en capital, faute de possibilité d'inves 
tissement dans la production, l'établis 
sement d'une économio de guerre repré 
sente' l'aboutissant, dans le domaine de 
la production, des contrastes propres à 
l'économie capitaliste. 
Dans le domaine politique il. s'agissait 

de briser I'opposition du prolétariat à la 
politique devant se conclure par le lance 
ment de milliards dans lés industries de 
guerre. Ce problème a été résolu par le 
capitalisme au travers de ses trois for 
mes de dominations, la démocratique, la 
fasciste, la contriste. 
L'inexistance de fronts militaires où 

les ouvriers sont assassinés par milliers 

3. - Le centrisme, troisième forme 

C'est un critère de classe que nous em 
ployons pour déterminer la nature d'une 
organisation ou d'une force politique. 
Lorsque ces dernières, tout en se récla 
mant 1orme1lement d'un programme so 
cialiste ou communiste, agissent pour la 
défense d'un régime qui opprime la clas 
se' ouvrière elles acquièrent la nature et 
la fonction' d'une forme de domination 
de l'ennemi. Le centrisme en Russie est 
l'expression politique d'une structure 
économique qui étant basée sur la loi do 
I'accumulation capitaliste détermine une 
cxptoitution su r le proléta.rrat. Le 1.a,t que 
le bénéficiaire de cette exploitation, -h:i, 
classe qui peut r utilisor au profit de l'or 
ganisation sociale qui lui est p}'opre, ne 
se trouve pas à r'intérieur ctes n-ontreres 
de l'Etat Soviétique mais soit le capita 
lisme international, 'ne change pas aux 

· conséquences d'un mécanisme productif 
basé sur l'extraction croissante de la 
plus-value sur la valeur du travail. 
Les Partis Communistes et l'Interna 

tionale Communiste ont été dès leur 
fondation, condamnés à une évolution 
dont la clef n'avait pas été située dans 
les solutions tactiques et politiques aux 

.. 

ne peut nous empêcher de considérer 
que les changements fondamentaux in 
tervenus dans le domaine économique et 
politique n'ont pas la signification ex 
trême de la guerre parce qu'ils ne se rua 
nirestent pas dans re carnage, ainsi quil 
en fut le cas dans la première phase de 
l'économie impérialiste. En marxistes, 
nous parvenons à comprendre la réalité 
des événements actuels, parce que nous 
fondons notre analyse sur leur base éco 
nomique et leur répercussion politique et 
tout en ne règlant pas notre attitude sur 
l'hypothèse que la guerre mondiale a été 
rayée définitivement de l'histoire, nous 
ne nous refuserons pas de reconnaître 
que l'établissement d'économies de guer 
re dans tous les pays, et la constitution 
de gouvernements cl Union Sacrée, révè 
lent l'existence, à. l heure actuelle d'une 
situation de guerre impérialiste; qui 
donne à l'évolution des luttes de clas 
ses l'expression grandiose qu'ont pris les 
grèves de France, de Belgique, les événe 
ments d'Espagne, alors que dans les 
pays fascistes mûrissent des tempêtes so 
ciales d'une importance définitive pour 
le sort de la révolution mondiale. 

de domination de la bourgeoisie, 
problèmes de la lutte prolétarienne, mais 
faisait dépendre ces dernières, des vicis 
situdes de l'Etat prolétarien, de sou os 
cillation primitive autour de la classe ou 
vrière - lorsque l'élan du prolétariat 
mondial constituait le facteur décisif de 
la poursuite de l'œuvre révolutionnaire 
du prolétariat russe -, de sa, chute en 
suite dans le système du capitalisme 
mondial. 
C'est le rôle joué par l'Etat au sein 

des partis communistes et de l'Interna 
tionale qui a déterminé uue brusque rup 
ture dans la nature des partis communis 
tes et l'impossibilité où s'est trouvé le 
prolétariat d'y fonder des fractions de 
gauche pouvant représenter le trait 
d'union entre les anciennes organisations 
que l'ennemi devait enfin gagner pour la 
défense de son régime, et les futurs par 
tis de classe reprenant le drapeau de la 
révolution communiste. 
D'autre part, le fait que la nature de 

classe de l'Etat, dépendant de la forme 
de la société toujours basée sur la socia 
lisation des moyens de production, n'a 
vait pas changé' au profit de la restaura 
tion bourgeoise, a permis à cet Etat 
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d'interveri.ir d'une façon toujours plus 
croissante dans· ie processus ce la lutte 
ues classes des différents pays. 
La ionction réactionna.re de l'Etat 

russe pouvait s'accompagr:er avec le 
maintien de sa nature de classe, alors 
qu'en général Je mouvement ouvrier res 
tait sur la posit.on précédente que la 
forme de l'organisation sociale (proprié 
te privée ou socra.nsation) contenait en 
elle-même les explosifs du contraste de 
classe et de son éclatement. Nous avons 
déjà dit que l'expression formelle plus 
achevée, correspondante à la phase su 
périeure de l'évolution historique que 
nous vivons actuellement, est celle rétlé 
taut la structure de l'économie, son mé 
canisme, la loi de l'accumulation subor 
donnant la marche des progrès indus 
trieis à l'attribution dume -partie tou 
jours supérieure de la valeur du travail 
au capital variable. 
Cette fonction internationale de l'Etat 

russe, dans le domaine de la lutte des 
classes des différents pays a trouvé en 
Espagne son aboutissant, et il est à pré 
voir que l'heure a enfin sonné pour l'ex 
plosion du contraste que recèle l'équili 
bre que le capitalisme mondial avait pu 
conquérir grâce à l'appui qu'il a trouvé 
dans l'Etat russe dégénéré, s'appuyant 
sur une structure économique anti-pro 
Iéta.rienne. 
Les partis communistes dans les pays 

où le Front Populaire a été constitué, 
aussi bien que dans les autres où il prê 
che d'autres formes de collaboration de 
classe, est l'élément d'avant-garde pous 
sant l'aile socialiste à la réalisation 
d'une politique d'Union Sacrée et au dé 
clenchement de -Ia guerre impérialiste. 
En Espagne, avant les événements de 

juillet 1936 déjà, il représentait l'élément 
vital d'une politique qui devait aboutir 
à mûrir les conditions pour l'attaque fas 
ciste de Franco. Dernièrement, en Ca 
talogne, c'est le parti communiste qui a 
pris l'initiative du déclenchement de la 
répression violente contre les ouvriers et 
les autres parfis et organisations de la 
coalition y font figure d'éléments de frein 
de la rage réactionnaire des centristes. 
Le discours de Staline du 3 mars 1937 

appelant les centristes de t'ous les pays à 
mener une action vigoureuse pour l'ex 
pulsion des « trotskystes » (sous ce nom, 
sont désignés les prolétaires qui conti 
nuent à rester fidèles au programme de 

la lutte des classes, alors que les trots 
kystes soit en Espagne, soit sur le pro 
blème de la défense ce ]'U.R.S.S., ont 
pris les positions qui les rejettent dans 
le camp ennemi) du sein des organisa 
tions syndicales et de toute orgarnsa.t.ori 
ouvrière, prouve que le centrisme est 
devenu une des forces essentielles de la 
domination du capitalisme dans tous les 
pays. 

Au cours des iuèurs mouvements révo 
lutionnaires, il est certain que Je centris 
me développera un rôle contre-révolu 
tionnaire de tous premier ordre et il est 
à prévoir qu'il se chargera même de l'or 
ganisation d'expéciitions punitives pour 
le massacre des militants révolutionnai 
res. 

Les situations qui ont révélé, dans le 
centrisme, la troisième forme de domina 
tion de ra bourgeoisie, imposent aux 
marxistes des conclusiona qui intéressent 
non seulement l'avenir de l'Etat proléta 
rien de demain pour en déterminer ses 
assises sur la base de la critique de l'ex 
périence soviétique, mais aussi le pro 
cessus actuel 'de reconstitution du parti 
de la casse ouvrière 'En effet les frac 
tions de gauche ne peuvent être fondées 
que sur un terrain poltrque représentant 
une opposition fondamentale et de classe 
à celle où, sous l'enseigne de la défense 
des intérêts des ouvriers, agissent les 
partis communistes isolés ou en coalition 
avec d'autres organisations de la classe 
bourgeoise. L'expérience du Front Popu 
laire est décisive, en France tout aussi 
bien qu'en Espagne: il a représenté la 
forme la plus ample de la concentratiou 
des masses, il a pu coïncider avec des suc 
cès dans l'ordre des revendications par 
tielles des ouvriers, il a pu aller jusqu'à 
s' appuyer sur des formes collectives de la 
gestion economique, et malgré tout cela 
il a abouti, en Espagne surtout, à la forme 
la plus violente de la répression contre 
le prolétariat. S'introduire dans le Front 
Populaire, dans l'espoir qu'une contra 
diction éclate entre sa base prolétarien 
ne et les chefs agissant pour le compte 
de l'ennemi a signifié pour nombre de 
groupes issus de la dégénérescence cen 
triste, l'emprisonnement dans les tenail 
les de la troisième forme de domination 
capitaliste sur le prolétariat et leur chu 
te dans le précipice de la guerre impé 
rialiste. 
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4. - Pour la constitution des fractions de gauche dans tous les pays. 

La situation en Espagne, la formation 
de gouvernements cl'U nion Sacrée en 
d'autres pays, Ie déplacement de l'axe 
de l'économie dont l'industrie de guerre 
est devenue Je centre moteur, révèlent 
que nous sommes entrés dans la phase 
de l'éclosion des contrastes du système 
mondial que le capitalisme avait pu con 
struire après la déraite chinoise de 1&27, sa 
répercussion au sein du parti de la classe 
ouvrière, au travers de la victoire du 
centrisme et de l'explusion des marxis 
tes et ensuite, i'enrtée ouverte de la Rus 
sie Soviétique dans la Société des Na 
tions. 
Il est évidemment impossible de pré 

voir le rythme qui déterminera l'appa 
rition de la riposte prolétarienne à la 
chute des situations dans le cyclone de 
la guerre impérialiste, tout aussi bien 
qu'il est impossible de se baser sur une 
hypothèse historique qui exclue d'une fa. 
çon définitive de déclenchement de la 
conflagration mondiale. Ce sont les élé 
ments de la situation actuelle sur les 
quels les marxistes doivent se baser, 
pour établir une action qui permettra au 
prolétariat de faire face aux-multiples 
hypothèses jai!Jissant des circonstances 
clans lesquelles nous vivons. 
Pour ce qui concerne les organisations 

agissant au sein des masses, tout aussi 
bien que les groupes restreints des pro 
létaires s'appliquant à une œuvre de re 
construction des matériels idéologiques 
et politiques de la classe ouvrière, la 
considération fondamentale qui devra 
nous guider dépend de la nature même 
de la situation que nous vivons, A la for 
me exaltée de la collaboration de classe 
que représente le gouvernement d'U nion 
Sacrée, clans son expression mondiale et 
non limitée à un pays donné,-.ne peut 
correspondre qu'une expression égale 
ment exaltée de l'indépendance de la 
ce de la classe ouvrière. Il est inconce 
vable qu'au sein d'une formation se re 
liant directement ou indirectement à 
l'Union Sacrée, une tendance puisse 
s'épanouir qui rejoigne le chemin de la 
lutte des classes. Le caractère spécifique 
de l'Union Sacrée consiste justement 
dans le fait que toute vie de la classe ou 
vrière est brisée dans les organisations 
qui en forment le fondement. Les ten 
dances d'opposition qui y surgissent, loin 

d'avoir pour fonction d'engendrer les 
éléments de la reconstitution de la classe 
ouvrière, ont celle d'attirer dans le gi 
ron de la collaboration de classe, les 
prolétaires susceptibles d'œuvrer à la 
formation des fractions de gauche dans 
les différents pays. 
Au cours de la guerre de 1914-1918, le 

travail des bolchéviks pour rennouer les 
membres politiques et idéologiques de la 
classe ouvrière mondiale, put se faire 
malgré leur participation à des Conféren 
ces qui se plaçant sur le terrain des dé 
clamations pour la paix, donc sur un ter 
rain de classe qui n'était point celui du 
prolétariat, mais celui de la bourgeoisie, 
représentaient" ln, forme d'extrême ga,u 
che de l'emprise capitaliste sur le prolé 
tariat. Que ces Conférences se plaçaient 
sur une base de nette opposition aux in 
térêts fondamentaux de la classe ouvriè 
re, cela est prouvé par le fait que le Par 
ti Socialiste. qui fut l'initiateur de la 
Conférence de Zimmerwalëf;- a représent 
té, lorsque la tourmente révolutionnaire 
éclata en Italie, en 1919-20, l'élément qui 
jeta la plus grande confusion au sein dei 
prolétaires, permettant ainsi au capita 
lisme, de construire la planche de salut 
qui sauva, le régime. 
Par contre, les bolcheviks qui tinrent 

une position d'opposition au sein de cette 
Conférence et n'y jouèrent aucun rôle 
décisif, ont permis au prolétariat russe 
de trouver, en eux, l'élément décisif de 
'leur classe permettant la victoire d'Oc 
tobre 1917. 
La phase ultérieure que nous vivons 

actuellement, par rapport à 1914-18, im 
pose aux marxistes d'adopter une politi 
que bien plus intransigeante, alors que 
les différentes rééditions actuelles des 
Zimmerwald se sont révélées être de la 
mentables caricatures où jusqu'à des for 
bans de la politique ont pu y figurer, 
L'Union Sacrée de 'chaque pays, expri 

me, sur le plan national, J'U nion Sacrée 
existant au point du vue mondial. La 
Russie Soviétique représente une pièce 
maîtresse de la phase ultime de la colla 
boration de classe. Les trotskystes qui 
arborent encore aujourd'hui la défense 
de !'U.R.S.S. et qui en ni-rivent jusqu'à 
considérer que ce problème central est 
en définitive celui qui i-ègle l'évolution 
des événements des autres pays (guerre 

• 
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éthiopienne, Espagne), sont eux-aussi en 
castrés dans l'Union -sacrée. Il en est de 
même pour toutes les formations s'ap 
pelant « communiste de gauche », qui ont 
soutenu la' possibilité de féconder la 
guerre civile de Ia- progression et de 
l'achèvement de la guerre antifasciste en 
Espagne. Toutes ces formations politi 
ques ne contiennent plus de sang ouvrier 
et aucun travail commun n'est possible 
avec elles, sous peine d'altérer et com 
promettre la base même de la formation 
des fractions de gauche. 
D'autre part la situation de guerre im 

périaliste que nous vivons, impose aux 
fractions de gauche de chaque pays de 
sortir de la phase précédente d'isolément 

·- où elles vivaient et où, suivant Marx, il 
leur était possible d'avoir une vie inter 
nationale, sans qu'une organisation - in 
ternationale n'existe. Les assises de 1'01· 
ganisation de la fraction de gauche sont 
devenues d'ordre international et c'est 
seulement la réalisation de cette prémis 
se qui pourra sauvegarder l'existance 
des fractions de gauche dans chaque 
pays. Enfin, la situation actuelle engen 
dre une série de nouveaux problèmes 
dont les semences se trouvaient au sein 
des différents prolétariats, et la construc 
tion de la synthèse pouvant devenir le 
sang de la fraction de gauche d'un pays 
donné. n'est possible qu'à la condition de 
renouer les premiers fils d'une organisa 
tion internationale. 
En dehors de la Belgique, il n'y a point 

de pays où une fraction de gauche existe. 
Le devoir de la fraction italienne est de 
faire un effort, non point en vue de se 
substituer aux prolétariats des différents. 
pays, mais en vue de dissiper la confusion 
existante et de permettre aux énergies 
prolétariennes existantes de se reconnaî 
tre, de se retrouver, de se relier et coor 
donner en vue de la constitution de la 
fraction de gauche. Ce travail représente 
la condition même de la vie de notre 
fraction laquelle, loin de pouvoir penser 
à exporter, en d'autres pays, les posi 
tions politiques qui déteroiment sa na 
ture, trouvera dans ce travail interna 
tional, la possibilité de s'assimiler les 
éléments vitaux et indispensables prove 
nant des autres prolétariats. 
Les fractions de gauche se relient au 

processus réel de la lutte des classes à la 
condition toutefois de ne pas condition 
ner l'appartenance de leuramembres aux 
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organisations syndicales, à la discipline 
que ces dernières, encastrées dans l'ap 
pareil de l'Etat capitaliste, pourraient 
leur imposer. Les tendances qui agissent 
au sein des organisations syndicales dans 
le but d'en ébaucher une action de 
classe des ouvriers, et qui proclament 
leur discipline aux directions (devenues 
des représentants de l'Etat capitaliste 
au sein des masses), proclament, par voie 
détournée leur discipline à TEtat cap=.i;<t 
liste lui-même. Aucune possibilité ne se 
présente d'établir une politique de Iront 
unique à leur égard et- les fractions de 
gauche resteront reliées au processus réel 
de la'~Iutte des classes. dans la mesure 
dam; laquelle, même au risque de l'ex 
clusion de leurs membres, de ces organi 
sations, elles alerteront les ouvriers sur 
l'i.névitabilité de leur écrasement comme 
conséquence de l'établissement d'une éco 
nomie de guerre emportant dans son. vor 
tige l'organisation syndicale elle-même. 
Les revendications immédiates peuvent 
ne pas représenter le lieu spécifique où 
se développe la lutte des classes, alors · 
que cette dernière-ainsi que nous l'avons 
dit - se déroule dans l'autre zone de la 
destruction des masses de plus-values ac 
cumulées en fonction de l'économie de 
guerre. Cette ëlévation de la zone où se 
produit le heurt de classe ne peut que 
déterminer de grandes bourrasques so 
ciales, au cours desquelles les fractions 
de gauche se trouveront dans la possibi 
lité de se relier aux masses ouvrières et 
prendre la direction de leurs mouve-· 
ments parce qu'elles ne se seront pas 
laissées entraîner dans la courbe écono 
mique qui, tout en laissant tomber la 
bride d'une concession partielle aux ou 
vriers, aura emporté ces derniers dans 
le giron de la guerre impérialiste. 
Le devoir de la fraction dans la situa 

tion actuelle, outre celui de favoriser la 
constitution de fractions de gauche, dam; 
les autres pays, consiste dans sa contri 
bution ~ la constitution du premier noy 
au de l'Internationale rle demain. au tra 
vers de l'institution d'un Bureau Inter 
national soit-il même limité aux deux 
fractions actuellement existantes : la 
belge et l'italienne. 

L'expérience des bolchéviks, les docu 
ments fondamentaux de la fraction, sa 
longue expérience de travail sont une ga 
rantie pour l'avenir, à la seule condition 

1359 

toutefois, qu'ils soient utilisés en cor 
respondance avec les changements pro 
fonds intervenus dans les situations ac 
tuelles et ne deviennent pas des pièces 
inertes qui désarticuleraient les organes 
de la vie de la fraction et nous met· 

traient dans l'impossibilité de remplir la 
missions que les ouvriers italiens nous ont 
confié en luttant en des conditions atro 
ces pour le triomphe de la révolution 
communiste en Italie et dans le monde 
entier. VERCESI. 

-----~-----------=------------------~--===,.....--·---- 
La '' Déclaration des Principes " de la Fraction 
belge, de la gauche UommnniMte Internationale 

Nous donnons ci-dessous, le nremiet do: 
cument de base de la [rection belge, norrs 
réservant de reuenir, dans notre prochain 
numéro, sur I'imoortence aue revêt la cons 
titution de cet 'ornanisme· dans le mouve 
ment belge et internetionsl. 

1. - Le Parti est une fraction du pro 
létariat. - Dans l' ère des révolutions pro 
létariennes, !e Parti exprime effectivement 
la conscience et la capacité politique du 
prolétariat dans une phase de flux révolu 
tionnaire où se pose directement le _oreoblè 
me du pouvoir. 

La Fraction est un élément du Parti, 
orqanique ou extra-organique selon le rap 
port des classes. Sa nature procède dz la 
nature même du parti. Pas plus que celui 
ci, la fraction n'émane uniquement de la 
volcnté ' d'individualités révolutionnaires, 
mais elle ex·orime avant tout un produit 
de la iutte des classes. surgissant Jon<'.;1c 
IL' mouvement orolétarien trace une courbe 
descendante. Eile aonarait comme une né 
cessité assurant la .survivance de la Ionc 
tion historique du parti, lorsque ce der 
nier devient ·1a proie de l'opportunisme. 

Quand le parti passe ouvertement au 
capitalisme, en .. trahissant, la fraction cons 
titue la base de formation, le noyau du 
parti en devenir qui reprendra la succes 
sion historique du parti défaillant. 
De nar sa substance sociele, la fraction, 

loin de s''i~:Jlrzr de la lutte des ciasses, 
reste étroitement liée à, toutes les ré2,: 
tions ,nr0létariennes qui s'y déterminent et 
elle s'enracine par conséquent à tout le 
développement ultérieur de cette lutte. DC' 
son côté. le prolétariat, malaré la defaite. 
trouve dans ·1a fraction l'endroit politique 
où peut se concentrer et se raffermir sa 
conrclence de classe, condition de sa ca 
pacité d'action dans les situations mûr e . 
de demain. 

La trahison des partis de la IIIme Inter- 

nationale a fécondé les conditions histori 
ques pour l'apparition de nouveaux partis 
communistes, mais die résulte d'une ma 
turation des contrastes sociaux alors que 
s'ouvre la phase de la transformation des 
fractions en partis sur la base des nouvel 
les données historiques que les fractions 
ont élaborées. 
Dans la période actuelle, les fractions 

de gauche vivent en substance une situa 
tion analogue à celle vécue par les cou 
rants et les ,fractions de gauche de la Ilrne 
Internationale pendant le déchaînement de 
la guerre impérialiste, qui va de la trahi 
son de 1911 à octobre 1917, alors que se 
constituent les orémices de la nouvelle In 
ternationale. • 
Aujourd'hui, que les fractions de gauche 

ont du rompre totalement avec les partis 
de la IIIme Internationale, et que la situa 
tion les empêche d'agir comme des partis, 
elles se trouvent ou à peu près - exclu 
sivement confinées dans les limites du tra 
vail théorique, au sein d'une évolution qui· 
précipite ia société capitaliste vers le gouf 
fre de la guerre impérialiste. 
Outre la formation des cadres du futur 

parti, la tâche fondamentale des fractions 
est de forger l'arme doctrinale qui fraiera 
à la lutte du prolétariat la voie vers le 
triomphe de la révolution. 
Le noyau issu de la scission oui s'est 

opérée a~ sein de la Liaue des Co~1munis 
fes l nternetionelistes dêda1:e se c::onstit~er 
en fraction, en s'inspirant des. cÔnsidér,1- 
tions qui .précèdent. Elle se revendiqu- du 
communisme sur la base des principes fon 
damentaux posés par les deux premiers 
Congrès de l'Internationale Communiste, 
elle se situe nar conséquent dans la [utt 
prolétarienne ·en tant que continuité histo 
riaue de la théorie marxiste fondée sur I.! 
déterminisme ·économique. le matérialisme 
dialectique et la lutte des classes. Elle 
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safifirrne en tant qu'orqanisrne progressif 
se fixant l'objectif central de pousser Ie 
mouvement communiste à un .stade supé 
rieur de son évolution doctrinale en appor 
tant sa contrlbutlcn propre à la solution 
internationale des problèmes nouveaux po 
sés par les expériences de la rèvo.ution 
russe et de la période de déclin du capi 
talisme, solutlon qüe la IIIme Internatio 
nale n'a ru élaborer de par les conditions 
histcriques. / ' · ' 
En outre, la fraction a comme tâche de 

répondre aux problèmes spécifiques de la 
lutte prolétarienne en Belgique, en fonction 
des principes généraux régissant la lutte" 
mondiale du prolétariat. 
La fraction, œuvrant .pour la reconstruc 

tion du parti du prolétariat et celle de l'in 
tërnationa!e prolétarienne, pose comme 
condition fondamentale de cette tâc'he le 
refus catégorique de se relier organique 
ment ou non à des courents politiques 
historiquement condamnés comme forces 
rétrogrades et ennemies : social-démocra 
tie, partis de la IIIme Internationale, ou 
bien encore à des groupement communistes 
qui ont altéré leurs bases politique et idèo 
logique en se rattachant directement ou in 
directement à des forces appartenant à ces 
courants. Par là, la fraction ·sauvegarde sou 
propre développement en même temps que 
le triomphe de la rèvolution orolètanenne. 
La fraction déclare accepter uniquement 

les affiliations individuelles sur la base d'u 
ne adhésion sans réserve à la présente dé 
:::iaration de principes. 
La fraction, dès sa ifondation, marque sa 

posit'cn internationaliste en affirmant vou 
loir collaborer dans l'élaboration du tra 
vail théorique avec tout organisme politi 
que se revendiquant d'un autre prolétariat, 
pourvu que cet organisme aqisse dans la 
voie de la fraction telle qu'elle est tracée 
dans cette déclaration. 
Sur cette base, et voulant marquer sa 

ferme volonté contre la confusion extrême 
qui domine actuellement le mouvement 
communiste. résolue à contribuer au ren 
forcement du orolètariat, la fraction affir 
me sa con:onction internationale avec la 
fract'on italienne se revendiquant déjà de 
Pt décide d'adopter la: dènorn'na+ion de 
la position principielle affirmée ci-dessus 
fraction belqe de la gauche communiste 
internationale. 
Les points suivants posent !.'!:; notions 

politiques esentielles appelées à s'intèqrer 

à la charpente idéologique et proqracsna 
tique de ia revolution prolètarrenr e. 
2. - Les- fractions communistes ne peu 

vent forger l'arme thêor.que indispensable 
au triomphe de la révolution qu'à la c~n 
dition de comprendre le mécanisme interne 
de la société capitaliste dans sa phase de 
déclin historique et de relier étroitement 
J'analyse des événements à la signification 
de l'époque. 
L'Irnpèrial.smc ou dernière ètapa du ca 

pitalisme a orienté l'évolution sociale vers 
une impasse . les forces productives dans 
leur ensemble, ne peuvent plus se dévelop 
per dans le cadre du système capitaliste 
parce qu'elles ont atteint le niveau maxi 
mum compatible avec la nature de ce sys 
tême. En d'autres termes, la forme soda 
.liste de la production et le mode beur - 
qeois de production et de répartition des 
produits sont entrés en un conflit irrèduc 
tible qui nourrit la crise générale de la 
société bourgeoise évoluant dans les limi 
tes d'un marohé saturé de maronandîses. 
Le reflux des forces productives pose 

objectivement la nécessité de la révolution 
prolétarienne et de l'avènement du com 
munisme en même ternns qu'il ouvre une 
phase décisive de la lutte des crasses : 
« l'époque de décadence capitahste est 
l'époque de la lutte directe en vue de la 
dictature du prolétariat. » (2me Cr,ng,ès 
de l'I. C.) - 1 

L'antaqonisme fondamental entre la 
:)Ourqeoisie et le prolétariat devient l'axe 
de l'évolution historique autour .duquel 
uravitent tous les contrastes secondaires, 
u compris les contrastes iniet-impêrtnltstes. 
Cela veut dire que désormais la ·,;:•! de la 
société capitaliste oscille entre les deux 
issues ouvertes par l'évolution des rapports 
sociaux : Guerre impérieliste uu révolu 
tion prolétarienne. 
La guerre ir,,r,éz ialiste est ia rancon 

sanqlante de la survivance anachroruque 
du capitalisme, lorsque le prolétariat est 
· mpuissant à imposer sa propre solution : 
1~ Communisme, au travers de sa dn.iature 
de classe. 
Le capitalisme pourrissant ne peut sub 

sister qu'en dévorant sa porpre substance, 
en provoquant des pertes énormes de tra 
vail accumulé ( chômage des machines, des 
truction des produits. dévaluation moné 
taires) et de travail humain (chômage. uti 
lisation pour la production de querre, etc.) 
Quand la guérre éclate, c'est que les 
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contrastes internes de la .production bour 
geoise ne trouvent plus d'autre Issue que 
celle ccnstituèe d'une part par la destruc 
tion massive des richesses productives qui, 
parce qu'elles ont dû refluer dans le cadre 
ides économies de guerre, ont engendré 
leur propre négation en se trans.formant 
en moyen de destruction; d'autre part, 
par le massacre du prolétariat, vivante an 
tlthèse de la société capitaliste. 
C'est la nature de cette société, fondée 

sur l'antagonisme irréductible entre la bour 
geoisie et le prolétariat qui détermine le 
mobile fondamentai de la guerre impéria 
liste et son contenu social, mais non la 
lutte entre les Etats capitalistes ou entre 
fracttons bourgeoises d'un même Etat : les 
antagonismes inter-Impèrlalistes sont seule. 
ment l'expression de la contradiction entre 
la tendance à l'universalité du système 
capitaliste et sa division en nations résul 
tant de I'appropriatlon privée des richesses. 
Dans l'époque de la décadence bourqeoi 

se, le prolétariat doit se dèsolidanser de 
toutes les guerres dirigées par le capitalis 
me ou ses agents démocratiques, que leur 
drapeau soit celui de la Révolution bour 
geoise ou des nationalités opprimées, ou 
de l'émancipation nationale des colonies, 
ou de l'antifascisrne, ou encore du « socia 
lisme en un seul pays », 
Le prolétariat reconnaît et accepte uni 

quement J;:; guerre civile déclencnce par ses 
propres forces et .sous le contrôle de son 
parti de classe, contre et pour l'abolition 
de l'Etat capitaliste. 
La Révolution otoléterienne trouve sa 

condition objective dans la condamnation 
historique du capitalisme, mais la force 
motrice, capable de la propulser doit être 
recherchée par dans l'èconomtc, mais sur 
le terrain politique . une société pourrie 
ne peut tomber que sous la poussée d'une 
classe révclutionnaire. - Le prolétariat. en 
forgeant' son parti de classe, devient cette 
classe révolutionnaire capable d'abattre la 
bourgeoisie, d'empêcher [a guerre et la dé 
composition de la soclêtë. 

3. - La démocratie bourqeoise est l'ex 
pression politique du « llbéralisme » éco 
nomique qui a favorisé I'accumulation du 
capital dans la phase de croissance du 
système bourgeois de la production. 
En même temps. derrière le paravant 

de l'« égalité » politique, il tendit à, dissi 
muler au prolétariat croissant en nombre 

..: 

et en force politique, la réalité de la so 
ciété divisée en classe. Bien que le prolè 
tariat ne pouvait encore poser concrète 
ment le problème du pouvoir, il s'opposa 
cependant à l'Etat capitaliste en fondant 
ses propres organisations de classe et, par 
là. heurtait aussi le principe démocratique 
qui constituait la charpente de I' édifice [u 
'ridique-politique de la bourgeoisie. Les or 
ganism~s prolétariens de lutte surqâssent 
contre la volonté de l'Etat démocratique et 
non pas grâce. à l'existence de cet Etat; 
mais en même temps, ils se laissaient pé 
nétrer par la corruption de l'idée démocra 
tique, d'autant plus puissante qu'elle bai 
gnait dans • une ambiance de prospérité. 
D'autre part, le capitalisme pouvait don 
ner satisfaction partielle aux revendications 
ouvrières alors que celles-ci ne menaçaient 
pas encore le fonctionnement même du sys 
tème capitaliste, mais pouvaient au con 
traire se greffer sur son développement. 
Par contre, la décadence du capitalisme 

non seulement s'cppose à une élévation 
(absolue aussi bien que relative) des con 
ditions de vie du prolétariat mais exige 
l'exploitation intensive. de celui-ci sur la 
base de l'étran.glement de ses luttes, 
Pour la défense de ses intérêts, le pro 

létariat ne peut pas s'accrocher aux insti 
tutions démocratiques, celles-ci n'étant pas 
son oeuvre propre, mais celles de la bour 
geoisie et qu'elles ne subsistent que dam 
la mesure où elles empêchent le prolétariat 
de poser ses revendications de classe et 
d'acquérir la conscience politique qui lui 
fasse découvrir la nécessité de détruire l'E 
tat bourgeois démocratique. 
La démocratie et le f escisme sont 

deux formes de domination d'une même 
classe : la bourgeoisie mondiale. 
Leur choix est ,déterminé en fonction 

non d'intérêts particuliers et contradicto,. 
re.s de cette classe, mais de son intérêt 
historique, fondamental : l'écrasement du 
prolétariat. 

Le prolétariat ne peut empêcher l'avène 
ment de la domination fasciste que dans la 
mesure où, appuyé sur ses organisatio~s 
de classe il s'oppose à la réalisation au 
programme capitaliste visant à son ané 
antissement en tant que classe, dans la me. 
sure où il parvient à s'acheminer vers son 
propre objectif : la révolution communiste. 
Les expériences « démocratiques », d~ 

puis 19,18, ont démontré que la défense pe 

... 
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la démocratie était la négation de la lutte 
des classes, étouffait la conscience du prc 
létariat et conduisait son avant-garde jus 
qu'à la trahison - aujourd'hui consommée 
- des partis communistes sans empêcher 
l'instauration du fascisme là où il s'impo 
sait, mais en y contribuant : la traqédi., du 
prolétariat espagnol· jeté dans le gc,uffre 
de la guerre « antifasciste » a définitive- , 
ment marqué au fer rouge les défenseurs. 
conscients ou non, de la démocratie bour 
geoise. 

4. - La position des communistes à l' é 
gard des syndicats se rattache au critère 
central qui a.fifirme que le proqrarnme de 
lutte pour les revendications immédiates 
doit être le pôle de concentration du pro 
létariat dans une phase, où celui-ci n'agit 
pas en tant que classe consciente de ses 
buts historiques et où ce proqramme appa 
raît comme le seul qui heurte de front le 
programme capitaliste. La conscience pro 
létarienne peut renaître dans la mesure où 
les batailles économiques partielles se dé 
velop,pent jusqu'à atteindre· la phase supé 
rieure politique qui pose le problème du 
pouvoir. « A l'époque où le capitalisme 
tombe en ruine, la lutte économique du 
prolétariat se transforme en lutte politique 
beaucoup plus rapidement qu'à l'époque du 
développement pacifique du rèqime capi 
taliste. Tout conflit économique important 
peut soulever devant les ouvriers la ques 
tion de la révolution (2me Conqrès de 
J'I. S.). 
Les communistes ont pour devoir de militer 
dans les syndicats réformistes qui sont ac 
tuellement les seules organisations unitai 
res de masses. 
Mais c'est à la condition de ne pas de 

voir sacrifier leur activité, sauvegarde de 
la lutte prolètarienne. que les communistes 
légitiment leur présence dans les syndi 
cats. 
Les syndicats fascistes ne sont pas des 

organisations ouvrières mais des créations 
du capitalisme qui empêchent tout travail 
révolutionnaire. 
Lorsque t'arme économique des prolé 

taires a été anéantie par le Fascisme, les 
communistes ont pour devoir d'œuvrer à 
la constitution de nouveaux syndicats de 
classe. Ceux-ci ne· ,peuvent cependant sur 
gir que du bouleversement des rapport, 
sociaux. De même un nouveau type d'or 
ganisation unitaire ne peut être un pro- 

duit artificiel. mais un phénomène social 
surgissant de situations" révolutionnaires où 
le prolétariat se diriqe vers l'instauration 
de son propre pouvoir et est amené à en 
créer les organes de base, tels tes soviets. 
5. - La Rèvçlution prolètarienne d'oc 

tobre 1917, par ses traits fondamentaux, 
détermine le contenu des révolutions prolé 
tariennes de demain. 
Dans le développement de la lutte des 

classes, elle représente la continuité pto-, 
gressive de 1a Commune de Paris et de la 
Révélution russe de 1905 et apporte :a 
vivante preuve ~isu.orique dès prémisses 
théoriques suivantes. 

a) <La révolution prolétarienne ne se 
réalise que par la destruction de l'Etat 
capitaliste et la fondation de l'Etat prolé 
tarien qui est inéviieble dans la phase df:' 
transition entre le capitalisme et le com 
munisme; 
b) Pour atteindre son objectif historique 

-- · l'extinction des classes ~ le prolètaria: 
doit instaurer sa propre dictature sous ta 
direction de son parti de classe. 
Le parti n'étant que la fraction la plu'> 

consciente du prolétariat n'a pas d'intérêts 
se différenciant de ceux de la classe, mais 
il exprime les intérêts d' e~semble de cette 
classe, leur vénalité sociale. Par définition 
comme du point de vue de la réalité his 
torique, il y a identification absolue entre 

âictetute de classe et dictature du parti. 
Par contre, il existe une opposition irré 

ductible entre la dictature prolétarienne et 
la dictetute de l'Etat. 
Le prolétariat ne peut sauvegarder sa 

dictature de classe et, par conséquent, son 
proqramme historique qu'en asservissar.r 
l'Etat à la réalisation de ce programme. 
La dég-énérescence prolétarienne trouve 

son terrain spéctfiquc non dans la dicta 
ture du parti, mais dans I'incorporation au 
parti à l'appareil d'Etat. Par contre. le 
contenu positif des révolutions prolétarien 
nes, sans cesse grandissant, réside dans le 
dépérissement de l'Etat et non dans le dé 
veloppement de ses organes de coërcition 
et de répression. 
L'une des tâches essentielles des frac 

tions communistes est d'élaborer une solu 
tion de principe au problème capital de la 
gestion d'un état prolétarien, solution que 
les bolcheviks n'ont pu donner, .faute de 
matière expérimentale. 

1363 
Les ens.eignements tirés de la révolution 

russe fournissent dès à présent les don 
nées suivantes du problèmes : 
a) La révolu tien prolétarienne ne peut 

suivre un cours autonome qui serait fondé 
sur l'originalité du milieu géographique et 
social. Elle n'est pas la résultante de pré 
mices matérielles développées dans le pays 
où elle surgit, mais le :produit d'une matu 
ration politique des contrastes de classe cr 
ce, à l'échelle internationale. Le critère de 
maturité èconomtquc ou culturelle est à re 
jeter tout aussi bien pour les pays à dé 
veloppement supérieur que pour les pays 
retardataires. La maturité de la révolution 
prolétarienne est donnée par l'époque his 
torique, telle que nous l'avons définie au 
point 2°; 
b) La révolution prolétarienne prend ra 

cine sur le terrain· national, mais ne peut 
se développer qu'en se greffant sur la lutte 
du prolétariat mondial et en mettant l'Etnt 
prolétarien au service de cette lutte. L'af 
firmation centrale du marxisme que la ré 
volution politique doit précéder la ré 
volution économique n'acquiert sa pleine 
signification que sur rarène internationale, 
sur la base d'un écrasement politique du 
capitalisme, au moins dans ses centres vi 
taux. 
c) Le socialisme mondial, préface au 

communisme, ne peut'.pas être la [uxtepcst 
iion d'économies « socialistes » nationales, 
mais il est l'expression de la division inter - 
nationale du travail telle qu'elle a surgi 
du développement capitaliste, une erqani 
sation unitaire composée de secteurs inter 
dépendants et solidaires: 
d) Même après la fondation d'un Etat 

prolétarien et jusqu'au triomphe de la r ê 
volution mondiale, les lois de la production 
capitaliste continuent à s'exercer - dans 
une plus ou moins grande mesure - au 
sein de cet Etat, sous la :pression des clas+: 
ses ennemies expropriées mais non détrui 
tes, et du capitalisme mondial. Celui-ci ne 
peut pas être vaincu sur le terrain des 
compétitions économiques mais sur le ter 
rain politique, au travers d'une exacerba 
tion de la lutte mondiale des classes. A 
celle-ci doivent donc être subordonnées 
les tâches d'un prolétariat victorieux par 
rapport à sa propre économie. Les limites 

du programme économique sont tracées 
par la place spécifique qu'occupera l'éco 
nomie prolètarienne dans l'organisation 
socialiste mondiale ; 
e) En outre, le contenu social de la ré 

volution prolétarienne ne se mesure pas 
essentiellement au développement des for 
ces productives, mais au mobile et à la 
destination de la production, au degré de 
satisfaction des besoins des masses. 
L'U.R.S.S., en rompant avec le proléta 

riat mondial sur la base du socialisme na 
tional a imprimé à son économie un cours 
capitaliste se dirigeant vers l'issue de la 
guerre impérialiste : l'industrialisation so 
viétique se traduit par l'édification d'une 
économie de guerre. 
Le devoir des fractions communistes est 

de rejeter toute délfensè - même condi 
tionnée - de !'U.R.S.S., instrument de 
l'impérialisme mondial. · 
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fr. 0:'10; Piotte, 3 fr. Tceal 51 francs. 
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vement ouvrier les revues marxistes sont 
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Gotta, 1 fr. ; Roberto, 2 fr.; Balilla, 2 fr. ; 
Bianco, 2 fr.; Vercesi, 5 fr.; Arioste e 
Raffaello, 2 tfr. ; Fanny, 3 fr. 
Total : 60 francs. 
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Antonio Gramsci - Camillo Berneri 
Ils ont disparu à quelques semaines de distance: l'un dans une maison de 

santé où il avait été hospitalisé après que de nombreuses années de captivité cel 
lulaire et de torture avaient donné le coup de grâce à sa santé vacillante; l~autre 
brutalement assassiné à Barcelone par des procédés portant le cachet fasciste: 
extrait de son domic·ile et r e trouvé à la Morgue, le jour après, criblé de coups. 

Le capitalisme a supprimé physiquement l'un et l'autre, parce que, malgré 
les responsabilHés de l'un dans la genèse du centrisme, malgré la fonction néga 
tive et contre-révolutionnaire de l'idéologie anarchiste défendue par l'autre et · 
condamnée par les événements d'Espagne; Gramsci et Berneri pouvaient, par leur 
passé, par l'honnêteté de leurs convictions que tant d'arrivistes et d'aventuriers 
tlagellaient, devenir une menace pour l'ordre constitué, le «fasciste» tout aussi 
bien que le « démocratique ». En effet, l'un et l'autre auraient pu retrouver le 
chemin de la révoh,tion communiste, sur la base des expériences qu'ils avaient 
vécues eux-mêmes, et cette évolution aurait représenté, pour l'ennemi, un danger 
d'autant plus grand que leur passé de lutte sans merci contre le capitalisme avait 
fait grandir leur influence parmi les masses des opprimés. 

Et ainsi, al·ors que, d'une part, le régime ·de Mussolini a lentement assassine 
celui que le centrisme italien a appelé cc chef » du prolétariat italien, qu'il déte 
nait sous ses griffes, d'autre part, le régime espagnol du Front Populaire n'a pas 
hésité à supprimer cyniquement et violemment une des figures les plus représen 
tatives et certainement la plus digne parmi celles qui ont représenté et représen 
tent un des pitons les plus solides de la manœuvre capitalis'te de I' cc antifascisme ». 

GRAMSCI, chef du prolétariat italien? Non, parce qu'à aucun moment il n'a 
su mettre au profit de la classe ouvrière son grand talent, son esprit de sacrifice, 
sa fermeté dans la lutte contre l'ennemi. Gramsci, provenant d'un milieu intellec 
tuel qui en avait déjà faussé la formation, n'avait pas su s'approprier l'esprit du 
marxisme qu'il avait pourtant étudié avec tant d'endurance. Et c'est cela qui 
donne à sa lutte un caractère encore plus noble. Sans pouvoir saisir l'évolution 
réelle des événements, sans pouvoir contribuer à leur orientation révolutionnaire, 
il a donné sa vie à la cause du prolétariat! 

BERNER!, un chef des anarchistes? Non, parce que, même après son assas 
sinat, la C.N.T. et da F,A,I. mobilisent les ouvriers sur le danger de leur évince 
ment d'un gouvernement qui est recouvert du sang de Berneri. Ce dernier avait 
cru pouvoir s'appuyer sur l'école anarchiste pour contribuer à l'œuvre de. rédemp 
tion sociale des opprimés, et c'est un ministère comprenant des anarchistes qui a 
lancé l'attaque contre les exploités de Barcelone! · 

Les vies de Gramsci et de Berneri appartiennent au prolétariat qui s'inspire 
de leur exemple pour continuer sa lutte. Et l,a vtctoire communiste permettra aux 
masses d'honorer dignement les deux disparus, parce qu'elle permertra aussi de 
mieux comprendre les erreurs dont ils furent victimes et qui ont dû certainement 
ajouter, aux services de l'ennemi, le tourment intime de voir les événements con 
tredire tragiquement leurs convictions, leurs idéologies. 

De Gramsci et de Berneri nous reparlerons plus Innguemen t dans le numéro 
prochain de cc Bilan ». 
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La vie de BIian 
Nos appels pour la rentrée des fonds et des souscriptions ont reçu une pre 

mière réponse, mais, hélas, combien insuffisante! La situation tlnanclère ne cesse 
d'être extrêmement difficile et si ce numéro est publié à la date régulière, nous 
ne sommes en mesure d'assurer la publication de celui de juin-juillet, qu'à la con 
dition que les camarades lecteurs nous envoyent sans tarder leur soutien, 

Nous espérons trouver la solidarité indispensable à la vie de la revue qui sera 
consacrée, dans ses numéros prochains, à traiter les problèmes essentiels de la 
situation afin d'établir les bases pouvant refléter, dans le pr'ogramme de la révo 
lution, la lutte sanglante des ouvriers pour leur Hbération de l'esclavage capita- 
liste. 

*** 
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