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LAN 
Blu 1 1 e t i n th é o r i q u e me n s u e-1 d e I a 
Fraction italienne de la Gauche communiste 

Lettre ouverte au centre pour la Ive Internationale et au Parti 
Socialiste Révolutionnaire de Belgique 

Nous avons jugé nécessaire et urgent de vous faire connaître les faits sui 
vants, pour autant que vous soyiez encore en état de les ignorer. 
- t,e « Groupe des Travailleurs marxistes du Mexique », a publié en mai 

dernier un manifeste par .lequel il repousse l'idéologie de la guerre antifasciste en 
Espagne. Sur cette base, nous avons entamé avec ces camarades, un travail de 
clar-flcati on politique qui sauvegarde notre indépendance respective. 

Nous avons appris depuis que le groupe en question est l'objet d'une cam 
pagne odieuse de la part de votre section de Mexico qui l'accuse publiquement 
d'être à la fois une entreprise de provocation, à la solde du G. P. O. U. et un 
cr agent du Fascisme ». 

Vous n'ignorez pas combien une accusation de cette nature peut - dans 
l'ambiance ardente du Mexique, terre classique de la « Révolution permanente >> 

effectuée par généraux et chefaillons - entraîner aux plus tragiques conséquen 
ces pour les ouvriers qui en sont victimes: le système expéditif consistant à impo 
•ser silence par la suppression physique est courant là-bas. Suivant l'~nseignement 
de Staline, les morts ont toujours tort et vos confrères mexicains paraissent bien 
vouloir s'inspirer de ce précepte. S'il n'existait que cette raison pour nous inciter 
à agir en vue d'éviter le pire, elle justifierait déjà amplement la présente lettre. 

Mais de quoi s'agit-il dans le fond? 
D'une simple dénohciation de provocation s'infiltrant dans des groupes d'ou 

vriers? 
En supposant établi le bien-fondé de cet aspect de l'accusation, il était du plus 

élémentaire devoir de votre section mexicaine d'en avertir, avant d'entamer une 
campagne publique, le groupe des travailleurs Mexicains, de le mettre en garde 
contre des éléments suspects, bref, cle faire ce qui est de « tradition » entre grou 
pements prolétariens INDEPENDAMMENT DES DIVERGENC!ES POLITI• 
QUES, 

Vous savez comme nous qu'il ,n'existe aucune formule organisatoire ou autre, 
protégeant un organisme ouvrier des agissements d'agents provocateurs.· L'exem 
ple· du parti bolchevik est typique et vos organisations elles-mêmes ne peuvent 
se targuer, que nous sachions, d'être immunisées contre cette forme d'activité 
capitaliste. 

Mais quelle est la base précise de l'accusation? 
JUSQU'A GE QUE. LA PREUVE CONTRAIRE NOUS SOIT APPORTEE, 

nous croyons pouvoir affirmer que •la ·campagne en question "prucède avant tout 
de MOBIL,ES POLITIQUES. 

Pour s'en convaincre il suffit de se référer au numéro du mois d'août 1937 de 
l'orr;a11e de votre section de Mexico, la « 4me Internationale », dans lequel est 
rléveloppée l'accusation sur l'argumentation suivante : 
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(< Derrière ce travail (celui des provocateurs supposés. N.D.L.R.) existe une 

réalité : les individus cités ou plutôt le provocateur Kirchoff appelle à ne pas 
soutenir les travailleurs espagnols sous le prétexte qu'exiger plus d'armes· et de 
n-unitions pour les milices antifascistes c'est ... soutenir la bourgeoisie et l'impé 
rialisme. Pour ces gens qui se couvrent eux-mêmes du masque d'.ultra-gauchistes, 
le summum du marxisme consiste ... dans l'abandon des tranchées, par les ouvriers 
qui combattent au front. De cette manière I' Allemand ( Kirch off. N.D.L.R.) (1) 
et sea instruments Garza et Daniel Ayala (appartenant au groupe marxiste N.D. 
L.R.) se démasquent eux-mêmes comme agents du fascisme, que ce soit consciem 
ment ou inconsciemment, peu importe, étant donné les .conséquences. » 

Ainsi est clairement établi que c'est, AVANT TOUT, parce que les camarades 
visés ont adopté une position internationa_liste analogue à celle que proclamèrent 
les marxistes pendant la guerre impérialiste de 1914-1918, que c'est. pour cette rai 
son qu'ils sont dénoncés comme provocateurs et agents du fascisme. 

Et on est porté irrésistiblement à évoquer l'autre calomnie lancée à Lénine 
et aux bolcheviks en 1917, et qui les assimilait à des instruments de l'I mpérialisme 
Allemand parce qu'ils avaient usé du fameux wagon plombé offert par ce dernier, 
en réalité parce qu'ils étaient restés des internationalis,tes en préconisant le détai 
t[sme révolutionnaire. 

Dans son manifeste, le cc Groupe des Travailleurs Marxistes » affirme en sub 
stance. que la Guerre d'Espagne est une guerre impérialiste au même titre que 
celle qui oppose DIRECTEMENT des Etats capitalistes, qu'elle soude le prolé 
tariat à l'Etat capitaliste, qu'elle empêche le prolétariat de lutter sur son propre 
terrain de classe pour la défense de ses revendications immédiates aussi bien que 
pour la conquête de son objectif final : le communisme, ainsi que cela est prouvé 
par tout le développement des événements en Espagne. Que, par cons·équent, les 
ouvriers ne peuvent retrouver leur chemin de classe qu'en se désolidarisant de 
la lutte antifasciste et, en s'affranchissant de tous les courants capitalistes quel 
que soit le drapeau qu'ils agitent, et que cet affranchissement ne peut résulter que 
du déclenchement de leur propre guerre civile contre !'ENSEMBLE de la classe 
capitaliste. 

De même, affirme-t-il, les prolétariats des autres pays doivent se refuser à 
soutenir directement ou indirectement la République espagnole, et que la solida 
rité de classe avec les prolétaires d'Espagne ne peut s'exercer que s'ils engagent 
une bataille AUTONOME contre leur propre bourgeois·ie. 

Le groupe de Mexico ne fait que se conformer au devoir élémentaire Incom 
bant à tout organisme prolétarien, lorsqu'il cherche à tirer des événements de 
Barcelone, les enseignements qui éclaireront sa propre route, l'aideront à com 
prendre d'évolution qui mûrit au Mexique, lui permettront enfin, au travers de la 
constitution d'un parti de classe indépendant, de proclamerîës directives de lutte 
contre le gouvernement « ouvriériste » de Cardenas ; « _ouvriériste » comme celui 
de Caties, le chef actuel du fascisme mexicain ; en somme, d'engager la lutte contre 
« l'antifascisme » de Cardenas qui a envoyé les armes ayant servi au massacre 
des prolétaires espagnols, au grand profit du capitalisme international comme de 
celui du Mexique représenté par Cardenas. Et lorsque le « Groupe des Travail 
leurs Marxistes » sera amené (s'il ne l'a déjà été) à combattre la concepflon liant 
la « troisième révolution » du prolétariat chinois à la guerre impérialiste .slno 
japonaise, tout comme la « révolution espagnole » a été liée au sort de la guerre 
antifasciste, il faudra qu'il s'attende à subir une nouvelle avalanche d'injures et 
de calomnies. 

Vous n'ignorez pas que nos positions politiques nous permettent de revendl- 

:1 
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quer . pleinement l'attitude qu'a prise le groupe mexicain VIS A VIS DE l.,A 
GUERRE D'ESPAGNE. 

Pour conc·lure, et en nous en tenant EXCLUSIVEMENT à l'aspect POLI 
TIQUE de la question, il ressort de ce qui précède que nous sommes en droit de 
vous uemander une chose : 

Que vous agissiez d'urgence auprès de votre section au Mexique en vue de 
laire cesser la campagne d'inspiration politique qui met en danger le .. Grou·pe 
des T1availleurs Marxistes », 

Pour vous, c'est, croyons-nous, la seule façon de vous désolidariser de métho 
. des criminelles, tendant à assimiler une activité et des conceptions de classe à une 
entreprise policière. 

· Dans l'éventualité contraire, vous ne feriez autre chose que vous associer à 
la' campagne contre-révolutionnaire du stalinisme visant à la destruction totale 
de ce qui reste de conscience communiste au sein du prolétariat mondia)~ En .ce 
cas, nous n'aurions plus qu'à tirer les conclusions qui s'imposent. 

FRACTION BELGE ET FRACTION ITALIENNE 
ÜE LA GAUCHE COM.MUNISTE. 

( l ) Que nous ne connaissons nullement, et vis à vis duquel notre responsabilité 
n 'Pst en rien engagée. 

A bas le carnage impérialiste en Chine: contre tous les bourreaux: 
. Pour la transformation immédiate de la guerre en guerre civile 

Les exploités, de l'Asie vivent aujourd'hui un nouvel aspect de leur sombre 
tragédie sociale. Tous les contrastés économiques et sociaux qui obligent le Japon 
à faire la guerre en· Chine -et qui font de celle-ci un corps convulsé incapable de 
repousser l'envahisseur, sont ceux qui, parce qu'ils conduisent à la révolution, 
obligent l'impérialisme japonais et la bourgenisie chinoise à déclencher" une guerre 
civile contre les travailleurs et paysans pauvres, des deux pays. 

t.es exploités chinois ont un ennemi: leur propre bourgeoisie, les bourreaux de 
192ï, le l<.uomintang et tous ses alliés; les exploités japonais ont à lutter contre 
un i mpévialisme féroce mais miné par des antagonismes struetuels qui tiennent 
aux particularités historiques de la formation du capitalisme nippon. 

La partie est ,léc,is•ive: en 1931 le Japon s'emparait. - avec le cons·entement 
de la bourgeoisie chinoise - de la Mandchourie et réalisait en fait le front unique 
avec le Komintang pour la répression du mouvement ouvrier ; en 1937, sous le 
couvert d'une guerre cc nationale n les exploités chinois sont offerts aux bombes 
japonaises et sous deux bannières capitalistes, des prolétaires se font assassiner 
par dizaine de milliers. 

L'Asie reçoit ainsi sa saignée de sang. La révolution étranglée en 1927, par la 
coalition bourgeoise-centriste, se paye encore lourdement. Aucun espoir de stabi 
lité en :·Chine car la bourgeoisie nationale ne peut que s'accrocher à l'u'n ou à 
l'autre impérialisme pour mâter le prolétariat, poussé à agir, non pour une cc révo 
lution brurgeoise » à jamais dépassée, mais pour ses propres buts de classe. Le 
Jaron, l'Angleterre, la France, les Etats-Unis, tous ont partie lièe avec la bour 
geoisie chinoise pour frapper les opprimés et les courber sous le joug d'une dou 
llle exploitation. Isolée, la bourge~lsie chinoise craint les masses de prolétaires 
qui prouvèrent leur valeur avant 1927: il lui faut, comme à un malade ses médica- 
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ments, l'aide économique, politique et sociale de l'impérialisme. Et c'est dans 
cette phase historique où les guerres nationales sont reléguées au musée des anti 
ques, que l'on voudrait mobiliser !es ouvriers autour de la « guerre d'emanr.ipa 
lion nationale » du cc peuple chinois ». 

Grossière mysti-fication du calibre de celle qu'ont connue les travailleurs d'Es 
pagne. Qu'on lise donc les brefs communiqués où les chefs, militaires du Kuomin 
tang se félicitent de pouvoir opposer d'énormes quantités de chair à canon aux 
moyens perfectionnés de destruction des japonais. cc Guer,re Nationale » mais on ' 
oublie le fossé de sang de 1927 ! On oublie les boucheries du Kuomintang. 

En Ethiopie aussi on parlait de cc guerre d'indépendance » U pourtant_ le Né 
gus n'était que l'instrument de l'impérialisme britannique. Qui donc soutient au 
jourd'hui la cc guerre d'indépendance » de la Chine, cette guerre non-officielle dont 
la S. D. N. a blâmé l'Inifiateur? La Russie, l'Angleterre, les Etats-Unis, la 
France? Tous les lmpérialismes la soutiennent : le Japon détruit Changhaï, détruit 
d'immenses capitaux britanniques, blesse l'ambassadeur anglais, envahit des con 
cessions internationales, et les pays les plus intéressés laissent faire en se conten 
tant d'ouvrir des crédits à la Chine pour continuer la guerre et mieux se défen 
dre. L'impérialisme mondial est lui aussi pour la cc guerre d'indépendance » en 
Chine et ne pas le comprendre c'est en devenir le complice. 

Déjà, au sein du prolétariat international, le battage chauvin, l'exploitation 
la plus vile des monceaux de cadavres qui s'entassent dans les rues de Ghanghaï 
(cc ce ne sont que des chinois» dira la bourgeoisie civilisée) bat son plein: boycot 
tage des produits japonais, disent les Trades-Unions. Et tous de monter sur épin 
gle les décisions de la S. D. N. appuyant « moralement » la Chine, préconisant 
le soutien de cette dernière, par ceux de ses membres qui le peuvent, mettant en 
évidence la pression des Etats-Unis sur la S. N. N. et le discours démagogique 
de Roosevelt dont les grèvistes des Etats-Unis ont pu apprécier cc la grandeur 
d'âme ». Enco~e une fois, après l'Ethiopie et l'Espagne, on confie aux impéria 
lismes des pays démocratiques le soin de défendre le prolétariat et de préparer 
les conditions pour la révolution prolétarienne. Et jusqu'à Trotsky qui se laisse 
emporter à nouveau par le courant de la guerre impérialiste et qui préconise le 
soutien de la guerre cc juste » du cc peuple chinois » afin de préparer dans la dé 
faite de l'impérialisme japonais le terrain de .la victoire sur Chang-kei-Chek. 

L'on a déjà oublié l'exemple de l'Espagne qui nous a prouvé que chaque 
pas dans le soutien de la guerre capitaliste représentait, en réalité, un pas re 
liant d'&vantage les ouvriers à l'Etat capitaliste du pays où ils agissaient. Soute 
nir la guerre cc juste » de la Chine c'est aujourd'hui se lier avec les impérialismes 
anglais, américain, français: c'est travailler pour l'Union Sacrée au nom d'un 
t• demain révolutionnaire » qui sera illustré - comme en Espagne - par des 
monceaux de cadavres ouvriers et le triomphe de cc l'ordre ». 

Des deux côtés des fronts il y a une bourgeoisie rapace,dominatrice et qui 
ne vise qu'à faire massacrer les prolétaires: des deux côtés des fronts il y a des 
prolétaires conduits à l'abattoir. 11 est faux, archi-faux de croire qu'il existe une 
oourgeoisie avec laquelle les, ouvriers chinois peuvent, même provisoirement, faire 
un cc bout de chemin ensemble » alors que seul l'impérialisme japonais doit être 
abattu pour permettre aux ouvriers chinois de lutter victorieusement pour la ré 
volution. Parto'ut l'impérialisme mène la danse et la Chine n'est que le jouet des 
autres impérialismes; Pour entrevoir le chemin des batailles révolutionnaires il 
faut que les ouvriers chinois et japonais trouvent le chemin de crasse qui les con 
duira les uns vers les autres: la fraternisation devant cimenter leur assaut simul 
tané contr_e leurs propres exploiteurs. 

Que les travailleurs réagissent donc contre l'exploitation infâme dès cada- 
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vres qui grouillent dans les rues de Changhaï et quf sont tombés non seulement 
sous l'effet des bombes japonaises mais sous l'action simultanée de la bourgeoisie 
chinoise et des assassins japonais; qu'ils réagissent contre tous ceux qui les 
jettent dans les bras de la. « paix démocratique armée »; qu'ils rejettent les boy 
cottages bourgeois qui ne sont que des moyens de cc mobiliser la· conscience uni 
verselle >' cette prostitu.ée qui siège à Genève et qui apporte son soutien «moral(> 
au massacre des ouvriers chinois et japonais. 

Dans la situation de guerre que traverse le monde, de guerre civile de 
toute la bourgeoisie mond~~e. et de .fü~S suppôts soctalo-cejttristes contre- la classe 
.ouv,rière, seules les armes de classe ont une .réalité et une vigueur. Les prclétat 
res uoivent déclencher des grèves de solidarité avec les exploités d'Asie, tous les 
exploité!'; se refuser à transporter des armes pour les deux bourgeoisies et lutter 
avant tout contre leurs propres exploiteurs. Ils doivent considérer que Ies « guer 
res nationales » sont commes les cc guerres antifascistes, des guerres impérialistes 
masquées car dans notre époque, dominée. par l'antagonisme historiquement arr i- 
11é à son point extrème, entre le capitalisme décadent et le prolétariat qui doit 
réaliser son programme de fonélation d'une nouvelle société, aucune phase tran 
sitoire n'est possible. C'est dans la mesure où le massacre des exploités de Chine 
s'élargir::1 que les visées des différents impérialismes s'aiguiseront et en ·accord 
avec .la bourgeoisie chinoise les cadavres des prolétaires devront cimenter un 
nouveau cc statu quo >>, · 

Ici aussi, la Russie et les centristes chinois se trouveront à leur 11\ace pour 
participer en première ligne à la guerre impérialiste. L'armée rouge .chinoise de 
viendra' la Sme Armée du l{uomintang et soyons persuadés· que. demain cette 
armée sera celle d.e la répression féroce contre les ouvriers et paysans; la Russie 
attisera la guerre et interviendra pour broyer les o·s du prolétariat lorsque 1

1
es 

premiers· remous sociaux obtig'eront les bandits du ·Kuomintailg à recourir à son 
aide. Dans tous les pays, les partis communistes seront à l'avant-garde pour 
aboyer à la guerre et faire des événements d'Extrême Orient une nouvelle chaîne 
paralysant les ouvriers. Le Front unique sera complet: socialistes, centristes, . 
trotskistes, marcheront pour la guerre alors que les sni-disants cc communistes de 
gauche » expliqueront pourquoi leur trahison lors des événements d'Espagne ne 
s'accompagne pas d'une nouvelle trahison pour la Chine. Rien n'y fera cependant 
et leurs expticatluns prouveront qu'il n'ont plus rien de commun avec les intérêts 
de la lutte historique du prolétariat. 

Seules, tes tractions de la G·auche · Communiste Internationale seront oppo 
sé es à tous les courants traîtres et opportunistes et brandiront hardiment le dra 
peau de la .lutte pour la révolution. Seules, elles· lutteront pour la transformation 
de la guerre impérialiste qui ensanglante l'Asie en une guerre civile des ouvrie'rs 
contre leurs exploiteurs: fraternisation des ouvriers chinais et japona_is; destruc 
tion des fronts de la ccguerre nationale»; lutte contre le Kuomintang, lutte con 
tre l'impérialisme japonais, lutte contre tous les courants qui agissent parmi. les 

· ouvriers pour la guerre impérialiste.· · · ,. 
Le prolétariat international doit trouver dans cette nouvelle guerre fa force 

· d'échapper à ses bourreaux, aux traîtres et de manifester sa, solidarité avec ses 
frères d'Asie en déclenchant des batailles contre sa propre bourgeoisie. 

A bas la guerre impérialiste de Chine. Vive la guerre civile de tous les exptot 
tés contre la bourgeoisie· chinnise et l'impérialisme japonais. 

P.. bas le boycot capitaliste. Vive les grèves de solidarité contre sa propre, 
,bourgeoisie, 
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Le capitalisme passe à l'attaque 
" La. France aux Francais " 

&) 

L'attention est frappée par la similitu 
de qui existe entre l'évolution des événe 
ments de France et d'Espagne. Au mo 
ment où le gouvernement N egrin rétablit 
ouvertement l'intégralité de la machine 
étatique, reçoit solennement aux Cortes, 
Maura, le chef conservateur ; en France, 
Chautemps laisse apparaître la véritable 
face du Front Populaire en édictant une 
série de mesures contre le prolétariat et 
les émigrés prolétariens. C'est que la si 
tuation internationale évolue sur le même, 
pla.n et chaque victoire de l'antifascisme 
daris un pays, trouve ses répercussions 
dans un autre, comme hier. chaque vie 
toi re · du fascisme trouvait immédiate 
ment ses répercussions ailleurs. 
Depuis juin 1936 le monde entier est 

tombé dans un cyclone tumultueux. dans 
des situations de guerre - nonobstant 
le fait que le carnage reste localisé sur 
quelques secteurs - et les rapports entre 
les classes dans tous les pays se sont 
contractés à un rythme vertigineux. En 
juin 1936, les ouvriers français déclan 
cha.ie.ut une vague gréviste gigantesque ; 
en juillet 1936, les ouvriers de Barcelone 
.et de Madrid faisaient trembler les fon 
dements de la société capitaliste. Main 
tenant, la situation est complètement 
bouleversée et 'devait l'être inévitable 
ment. Les prolétaires français ne, parve 
naient pas à opposer leurs mouvements 
au Front Populaire, les ouvriers espa 
gnols remettaient leur destin à l'antifas 
eisme et par là se condamnaient à subir 
une guerre impérialiste. 
Et l'heure du bilan sonne partout. Le 

Front Populaire Français accouche de la 
répression de Chautemps, l'antifascisme 
r.spagnol massacre les prolétaires pour 
rétablir ouvertement la domination tra 
ditionnelle du capitalisme. Ce bilan l'Ita 
lie et l'Allemagne peuvent le tracer éga 
lement et ici comme là c'est le proléta 
r'iat qui paye avec son sang. La vague 
prolétarienne de juin-juillet que nous 
avions analysé en émettant l'hypothèse 
d'un réveil mondial du prolétariat a donc 
pu être jetée partout dans des situations 
de guerre. Mais les difficultés. mêmes des 
situations, Je cratère bouillonnant de la 
ve sur lequel danse le monde entier, ne 

permettent pas de parler d'une stabilité 
de la période actuelle, car si le capitalisme 
a pu donner 8,L solution aux contrastes 
de classe, il a ouvert les écluses qui font 
de la guerre le point central des événe 
ments et de la révolution, le seul moyen 
pouvant sortir l'humanité de cette cl 
Iroyable barbarie. Bien des hypothèses 
sont possibles en face du cours que sui 
vent les faits clans tous les pays et il est 
certain que la localisation des guerres im 
périalistes est une arme considérable que 
la bourgeoisie manie avec brio dans sa 
lutte à mort contre le prolétariat. Mais 
même devant la plus terrible des éven 
tualités: la possibilité cl' épuiser un bra 
sier ici, de la rallumer là, sans .qu'écla 
tent immédiatement des mouvements ré 
volutionnaires, l'évolution historique obli 
gerait de toute façon - à plus lointaine 
échéance que nous n'aurions pu le pré 
voir - les deux classes à s'affronter au 
tour du problème de la révolution prolo 
tarienne qu'aucune mesure préventive 
du capitalisme ne peut éviter. 
Il est vrai que le domaine des hypothè 

ses n'est pas l'élément de base dans ht 
détermination de nos positions et ce n'est 
donc pas l'éventualité d'un réveil immé 
diat ou plus lointain du prolétariat ré' 
volutionnaire qui doît nous servir de 
guide. C'est la situation actuelle, avec 
ses tendances réelles, ses rapports entre 
les olasses , l'évolution crispée du systè 
me capitaliste qui nous guident et une 
position de principe juste, une tactique 
correspondante. nous armeront dans 
l'une ou Pautre éventualité. 

Examinons maintenant la serre d'évé 
nements qui, depuis quelques mois, se 
couent la France. Le trait commun avec 
l'Espagne - comme nous l'écrivons plus 
haut - c'est l'évolution de I'antifascisme 
vers des positions de droite. TI semble 
que, par rapport à la, phase présente, le 
Front Populaire, l'antifascisme, soit, la 
seule forme qui permette au capitalisme 
français de développer sa politique sans 
affronter, avec la violence des armes, 
l'ensemble du prolétariat. 
Quand Blum décréta « la pause » loin 

de préparer le chemin d'un gouvernement 
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de droite il tenta avec un gouvernement 
de gauche de pratiquer une politique 
chère à Laval et ne fit que préparer le 
lit de Chautemps. Les partis de droite 
en sont réduits à jouer le rôle de propul 
seurs, d'indicateurs et de justification 
dans les mesures que le Front Populaire 
fera accepter par les prolétaires. Ah ! 
Oui ! tout est bien en place en 'France et 
la machine fonctionne à merveille. A cha 
que..nouvelle difficulté, les partis de droi 
te aboyent avec rage et obtiennent que 
Blum ou Chautemps pratiquent leur poli 
tique, alors qu'il y aura toujours un parti 
communiste pour dissimuler la comédie 
en alertant les ouvriers contre le fascis 
me, la réaction, les 200 familes. Une con 
version brusque du personnel gouverne 
mental: du Front Populaire aux nartis de 
la droite n'est pas possible, car elle met 
trait en branle les prolétaires qui pour 
raient parfaitement s'orienter vers des 
positions de classe. Alors i L'expérience 
'espagnole prouve _que le Front Populaire 
est capable d'appliquer la politique la 
plus féroce et la plus sanglante du capi 
talisme démocratique et en France c'est 
en son sein que s'effectueront les modifi 
cations vers la droite qu'exige la situa 
tion. Le capitalisme français doit vivre 
avec une economie axée sur la production 
des armement; il doit maintenir I'Union 
Sacrée et au travers du Front Populaire 
il tente de consolider à l'extrême l'arma 
ture correspondante à ces situations: 
l'arbitrage obligatoire, etc... Il tente 
rl'.impuissanter en permanence les ou 
vriers car c'est une condition essentielJe 
du fonctionneme'nt 'de l'économie axée 
sur des armements qui représentent la 
négation de l'idée même de la révolution 
prolétarienne et qui sont l'imn,gP nerma 
nente du massacre que le capitalisme of 
fre au prolétariat. Là réside la nécessité 
du gouvernement, de. Front Ponn lai re. 
C'est dans trois manifestations étroite 

ment reliées que nous retrouverons les 
positions d'attaque du capitalisme fran 
çaiR. Tout d'abord les bombes de !'Etoile 
et I'affaire de Brest; ensuite les déci 
Rions de Rambouillet du Conseil des mi 
.nisbres : enfin, l'évolution de la politique 
. r-xtérieure de I'jmpét-ia.lisrne français. 

••• 
Queluues bombes ont éclairé l'abîme 0/1 

gît aujourd'hui le prolétariat français. 
'S'agit:il d'attentats fascistes 7 De pro- 

vocations policières 7 Est-ce le résultat 
du bourrage de crâne centriste contre les 
200 familles 7 Qu'importe après tout. Le 
fait est que ces bombes ont vu se déclen 
cher une attaque furieuse du capitalisme 
contre le prolétariat. Les partis de droite 
veulent épurer la France de tous les « in 
désirables » et aboyent comme des chiens 
enragés contre les prolétaires révolution 
naires. Les cerifristes veulent une « Fran 
ce aux Français » et épaulent vigoureuse 
ment la répression contre les prolétaires 
étrangers ne voulant pas jurer amour et 
reconnaissance au gouvernement du 
Front Populaire. Monsieur Chautemps, 
quand à lui, n'a pas tardé à édicter des 
mesures draconiennes que « notre cama 
rade Dormoy » appliquera avec toute l'é 
nergie nécessaire. 
Ah! les faits s'enchaînent à merveille. 

Après la bombe de !'Etoile, l'affaire de 
Brest est venue justifier la campagne de 
sociale-centristes. Ceux qui luttent con 
tre le Front Populaire sont les compli 
ces des lanceurs de bombes et les alliés 
des franquistes de Brest. Demain, l'on 
dira: « ce .sont des trotskistes, agents de 
la Gestapo et le gouvernement français 
a, raison de les frapper ». 
Mais une bombe n'a jamais changé la 

face dn monde. Tour au nlus nouvait-ellc 
précipiter un cours inévitable des situa 
tions. Le climat social de la France se 
chargeait d'électricité. La dévaluation de 
Chautemps n'était pas arrivée à renver 
ser la vapeur car toute nouvelle politique 
devait débuter par une. attaque frontale 
contre le prolétariat, ce que Chautemps 
préférait remettre à plus tard. Le minis 
tre. des Finances, Bonnet. avait pu pré 
senter un programme q'économies mas 
sives, arrêter l'hémorragie d'or en don 
nant plus de souplesse au franc ; le point 
crucial restait pourtant l'attitude des 
ouvriers vibrants en permanence sous 
l'effet d'uns situation internationale de 
guerre impérialiste. 
En a-t-on entendu des discours des · 

mi nistres du Front Populaire, des chefs 
de la C. G. T,. des aocialo-centrietes, sur 
la nécessité de l'entente entre Français, 
sur la paix sociale entre patrons et 
ouvriers, etc., etc. Malheureusement, les 
discours n'ont pas le même effet que les 
bombes et les travailleurs français les 
écoutaient avec beaucoup moins d'inté- 

- rêt qu'il y a un an. Entre la C. G. T. et 
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la Confédération Générale du Patronat 
français se déroulaient d'interminables 
discussions où les arbitrages de Chau 
temps ne résolvaient plus rien car au 
dessus de la volonté de ces deux orga 
nismes reflétant la politique capitaliste, 
il y . avait l'impondérable des mouve 
ments ouvriers. Le gouvernement de 
Chautemps s'était précisément constitué 
pour tenter d'arrêter ces mouvements 
sans recourir aux expédients de Blum 
puisant dans les crédits de la Banque de 
France pour arriver, à 'un compromis sa 
tisfaisant le patronat et permettant de 
renvoyer les ouvriers au travail. Il fallait 
un coup de fouet politique pour frapper 
les ouvriers, prendre des mesures éner 
giques et mettre un frein sérieux ii leurs 
exigences. 
La Confédération patronale s'accrocha 

avec art · aux moindres déclarations 
d'autorité de Chautemps (et elles ne 
manquèrent point) alors que la O. G. T. 
cherchait la solution dans une enquête 
sur la production acceptée avec joie par 
Chautemps. 
Néanmoins, une vive tension entre les 

deux Confédérations se dessina car le 
patronat- tffitamait . une campagne pour 
adapter les 40 heures , aux nécessités de 
la -production, alors que la C. G. T. navi 
guait vers la rationalisation, le stacka 
novisme. Ce fut le moment des titres 
Flamboyante de I'« Humanité»: » Les pa 
trons contre la loi », contre la république, 
contre les 40 heures, etc ... 
D'autre pa1i, les évênements interna 

tionaux n'étaient pas .de nature à appor 
ter en France une atmosphère de « con 
corde civile », mais plutôt le vent de la 
guerre faisant tomber l'antifascisme dans· 
la plus sombré 'hystérie. 

-Et c'est précisément dans cette situa 
tion qu'une bombe explose au siège de 
la Confédération du patronat français. 
C'est tout d'abord le plus profond désar 
roi : la droite accuse la C. G. T. et les 
centristes, ces derniers . accusent les fas 
cistes. Tous tombent à bras raccourcis 
sur les « étrangers indésirables » et trois 
discours viendront, quelques jours après. 
préparer l'opinion publique pour les dé 
cisions de Rambouillet. Chautemps à 
Blois, Blum à Rouen, •Bonnet à la Radio 
parleront du retour au calme, des « adap 
tatâons » des 40 heures. de l'augmenta 
tion de la production, de la continuation 
de « la pause ». Dormoy préparera une 

série de mesures contre les étrangers et 
il aura à ses côtés le •Front Populaire ita 
lien qui dans son organe « La Voix des 
Italiens » saluera le statut junidique qui 1 

donnera enfin la « tranquillité » aux 
étrangers « amis » de la République. 
Et pourtant, les mesures que Dormoy 

vient d'appliquer aux réfugiés espagnols 
« pour éviter des troubles en France » et 
ne pas charger le budget, montrent com 
ment le coup de main fasciste de Brest 
est exploité. Les espagnols ayant des res 
sources pourront tester, mais les prolé 
taires pourchassés par N egrin, comme 
par Franco, ceux qui fuyèrent après les 
journées de Mai, devront « démocrati-· 
quement » se livrer au bourreau centriste 
ou à la garde républicaine. 
Ainsi en sera-t-il des mesures contre 

tous les étrangers, militants prolétariens, 
luttant contre les duperies de l'antifas 
cisme en restant sur des positions de 
classe. Que les ouvriers français prennent. 
garde : en frappant les travailleurs inter 
nationalistes que le fascisme a obligé de 
fuir momentanément, le gouvernement 
Chautemps frappera leur propre idéalité 
de classe. Les socialo-centristes s'efforce 
ront bien de présenter les mesures de ré 
pression comme dirigées uniquement con 
tre les agents fascistes, mais l'expérience 
prouve que pour le centriste est « fas- , 
ciste » celui qui n'adore pas Staline et ne 
jure pas de défendre jusqu'au boùt la 
démocratie bourgeoise. 

Passons maintenant aux autres déci 
sions que l'affaire de l'Etoile a fait adop 
ter par le Front Populaire, Dans tous les 
domaines, le gouvernement passe à une 

. nolitique dautorité. Et tous les partis cln 
Front Populaire peuvent impunément 
masquer la manœuvre en parlant « d'au 
tonité )) contre les saboteurs du franc, de 
I'économie françaiaa; etc., etc. Pourtant, 
les déclarations de Chautemps, les ap 
plaudissements de la droite prouvent 
qu'enfin les conditions ont été réalisées 
pour brusquer l'évolutîon du prolétariat 
et l'enchaîner plus solidement à l'écono 
mie de guerre. 
Au point de vue des faits, la bourgeoi 

sie française voyait se refléter l'instabi 
lité de la situation en France, les remous 
sociaux que le F;ront Populaire compri 
mait tant bien que mal, dans une insta 
bilité du « franc flottant ». La spécula 
tion était le produit naturel, inévitable 

de pareilles situations et l' « Humanité » 
par sa. démagogie ne faisait que dissimu 
ler le plan réel du capitalisme : préparer 
les conditions pour porter un coup brus 
que aux ouvriers. En outre, les prévisions 
budgétaires pour 1938 étaient dépassées 
et mettaient en évidence un boni pouvant 
être versé aux armements du capitalisme 
trançais. 
Le contrôle des changes - dont il fut 

tellement question .:_ devenait pour le ca-= 
pitalisme un contrôle du mouvement 
ouvrier, sorte de dictature imposée par 
l'Etat, alors qu'en rejetant formellêment 
cette solution on prenait les mesures pour 
renforcer la contrainte sur les ouvriers 
en s'appuyant sur leurs organisations. li 
est dit clairement dans le communiqué de 
Rambouillet que les occupations d'usines 
ou les conflits se déroulant en dehors des 
normes de l'arbitrage sont des pratiques 
illégales, auxquelles l'autorité publique 
saura mettre fin. Par ailleurs, jl est en 
core quelques autres mesures significa 
tives : la rationalisation comme moyen 
d'augmenter la production sans toucher 
- formellement - aux 40 heures et les 
dérogations éventuelles à cette loi quoi 
qu'en disent . les démagogues sociale 
centristes. D'autre part, l'homme du 
« Communisme voilà l'ennemi >> est en 
voyé en Afrique française pour réprimer 
les menées subversives qui pour les den 
tistes du Front Populaire ne seraient pas 
les mouvements ouvriers réprimés avec 
férocité, mais uniquement les menées des 
agents de Franco, Hitler ou Mussolini. 
Ici aussi les événements de Tunis · sont 
clairs : des élèves-officiers italiens assas 
sinent le secrétaire italien de la Ligue 
des Droits de l'Homme, saccagent l'ap 
partement et paradent ensuite dans les 
mes. Les autorités françaises laissent à 
peu près faire et il n'aurait pas été éton 
nant de les voir s'excuser de cet « inci 
dent » près des autorités italiennes. 
Allons! Monsieur Sarraut saura faire la 

besogne qu'on attend de lui car l'ancien 
ministre de l'Intérieur de Poincaré est un 
homme à poigne... particulièrement con 
tre les prolétaires. 
La bombe de !'Etoile est donc la bombe 

de la « politique d'autorité » de Chau 
temps et désormais les prolétaires sont 
avertis : il faut qu'ils produisent beau 
coup sans déclencher le moindre mouve 
ment sous peine de se heurter à la garde 
mobile : on comprend. les bruits de crise 
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ministérielle car pour les socialistes la · 
pilule à faire avaler aux ouvriers est un 
peu grosse. 
Un autre aspect de la situation est Je 

budget pour 1938 où, grâce aux compres 
sions et à la nouvelle politique de J3011- 
net envers la Banque de France (dont les 
avances ont servi de support aux accords 
de Matignon), un boni est prévu ... pour 
la politique de surarmement. D'une part, 
attaque massive contre les prolétaires, 
d'autre part renforcement - par ce canal 
- de la production des. armements : ain. 
si on pourra continuer à parler de « re 
prise » économique, Mais ce fait prouve 
que si Chautemps continue la politique 
de Blum, c'est avec d'autres moyens cr 
la parenthèse où les ouvriers français 
pouvaient avoir l'illusion d'améliorer leur 
situation grâce à la production de guerre, 
se ferme sérieusement. 
Si l'on examine maintenant les posi 

tions extérieures de la France on y re 
trouve les mêmes préoccupations que 
sous le gouvernement Blum : localiser la 
guerre impérialiste, mais intervenir par 
tout pour appuyer le· massacre des 'prolé 
taires. Certainement, l'aggravation de la 
situation internationale ( conflit sino-ja 
ponais), l'évolution de la guerre en Espa 
gne (chute de Santander grâce aux trou 
pes italiennes et les torpillages de navires 
en Méditerranée) ont déterminé la 
France à se faire le protagoniste de la 
Conférence de Nyon où un nouveau 
statu quo fut recherché sous prétexte de 
faire échec aux entreprises italiennes. 
Enfin, la résolution de Genève inspirée 
par Delbos et affirmant la nécessité de 
revoir la· non-intervention si les armées 
étrangères ne quittaient pas l'Espagne, 
représente un autre « redressement >> de 
la politique française. Tout cela a bien 
plus d'importance pour le travail de mo 
bilisation et 'd'union sacrée en France 
qu'une portée réelle sur l'arène interna 
tionale. L'impérialisme français est relié 
aux autres impérialismes pour coordon 
ner le massacre ële la guerre, sans mettre 
en danger les bases dès différents Etats 
capitalistes : aujourd'hui le renforcemen t 
du gouvernement républicain de Negrin 
peut aussi trouver ses répercussions dans • 
un renforcement de la position des pays 
démocratiques au sùjët du conflit de la 
péninsule ibérique. 

Le prolétariat est entré dans une phase 
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extrêmement critique .. L'attaque capita 
liste s'est déchaînée alors que l'Exposi 
tion Universelle touche à sa fin. Dans ses 
organisations syndicales il trouve une bu 
reaucratie au service du gouvernement 
« d'autorité » ; sur le terrain politique. 

,, des partis « prolétariens » qui imposent 
un terrorisme idéologique chaque jour 
plus terrible. En face, un Etat capitaliste 
qui sait comment le frapper durement et 
qui n'hésitera pas. O'est dans ces situa- 

. tions qu'il doit se défendre, déclencher 
ses luttes et préparer le chemin de son 
réveil de classe. D'ores et déjà, I'expé .. 
rience d'un an de Front Populaire, lui 
prouvera qu'il 11e peut faire des luttes re- 

vendicatives des armes efficaces, qu'en 
les opposant, "dans la nouvelle situation, 
au système d'arbitrage obligatoire et à la, 
politique- d'économie de guerre, piédestal 
de l'Union Sacrée actuelle. 
Enfin, l'heure a sonné une fois de plus 

(combien de fois sonnera-t-elle en vain 7) 
de retirer de ces événements les armes 
idéologiques pour opposer à la démagogie 
troskiste, une fraction de gauche que les 
militants français pourront forger , en se · 
dégageant de l'ornière actuelle, du ma 
quis politique où l'on agit saris positions 
de principe, sans préparation, sans ana 
lyse marxiste et où 'l'on tombe inévita 
blement dans les bras de l'antifascisme. 

La guerre impérialiste d'Espagne et le 
' massacre des mineurs asturiens 

Une nouvelle vague <l'Union Sacrée dé 
ferle sur l'Espagne républicaine. « Entente 
à l'arrjère-qarde », « cordialité entre les 
secteurs antifascistes » et tous voudraient 
faire revivre les semaines qui suivirent la 
constitution du premier qouvernernent 
Caballero. Autour des mineurs asturiens 
s'èchaffaudent d'ignobles campagnes pour 
effacer dans l'esprit des prolétaires les 
crimes du l}OUvernement Negrin et de ses 
complices sociale-centristes OU anarchistes 
Dans nos pays les « Comités peur Bil 
bao » ont changé d'étiquettes et sont de 
venus les « Comités pour les Asturies ». 
Pauvres prolétaires ! Après plus d'un an 

de guerre impérialiste, de carnage épou 
vantable, de répression Ièroce de Franco 
comme des chefs républicains. ils seront 
encore une fois les dupes des traîtres qui 
exploitent la tragédie asturienne pour main 
tenir et consolider l'Union Sacrée. 
Comment peut-on ne _pas réfléchir et 

rester figé dans de stupides il!usions lors 
qu'en examine le déroulement et surtout 
le .mécanisme capitaliste qui actionne les 
événements dans la péninsule ibérique. Le 
,prolétariat est incapable de par sa fonc 
tion historique même de faire _la guerre 
« antifascisme » ( qui est le nom dont on 
affuble le carnage des ouvriers) et de 'lut 
ter parallèlement· pour la révolution prolé 
tarienne. II .fallait choisir entre le terrain 
de classe où les ouvriers ont prouvé le 
19 juillet qu'ils pouvaient vaincre, et le 

terrain capitaliste où la bourqeoisie depuis 
des mois et des mois montre qu'elle sait 
obtenir sa victoire. 

Du mirage qui aveuglait tant de sci 
disant communistes de gauche, Don Qui 
chottes de révolutions inexistantes, que 
reste-t-i] ? Des mots, des déclamations alors 
que la réalité capitaliste se dresse imposante 
et leur lance des soufflets qu'ils encaissent 
en protestant : « nous n'avons jamais dit 
ceci eu cela ». Pauvres « révolution 
naires » qui n'ont pas le courage de recon 
naître leurs monstrueuses aberrations et 
qui continuent, malgré tout, à naviguer 
dans les eaux de l'antlfascisme. 

Aujourd'hui, qu'un vent de « concorde » 
souffle sur la zone républicaine et que les 
fils d'an nouvel acte de mobilisation ohau 
vine apparaissent, peut-être criera-t-on 
encore « au triomphe » des forces .r·évolu 
tionnaires <~posant » I'Uni~17, Sacrée. 
« imposant » leur présence dans le gou 
vernement de Valence, « imposant » toutes 
les mesures possibles de collaboration de 
classe au nom des intérêts futurs de la 
« révolution ». 
Et pourtant, pour nous, jamais la situa 

tion ne fut aussi claire et ne fit apparaître 
la nécessité d'une position de classe. basée 
sur la théorie marxiste, pour sortir les 
ouvriers de la situation terrible qu'ils con 
naissent. 
Que nous apprennent, en effet, les évé- ' 

nements de ces derniers mois? Le gouver- 
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nement Negrin vient au pouvoir après la 
« victoire », autour de Madrid, contre les 
troupes italiennes et l'offensive en pays 
basque; il poursuit ['œuvre de répres 
sion féroce que son collègue Caballero 
avait commencée le 4 mai à Barcelone, et 
dès lors, jusqu'à la chute de Bilbao et San 
tander, ce ,fut une attaque permanente con 
tre les prolétaires, un nettoyage des co 
mités ouvriers, le mass~cre des militants du 
-Poum, des Amis de Durruti : le triomphe 

[complet et intégral de la lèqalitè bour- 
geoise. _ 

A peine Santander se rend-elle et immé 
diatement Madrid, Valence beuillonnent de 
complots fascistes dans lesquels les Corps 
Armés de la République participent acti 
vement. Alors que les « victoires » mili 
taires permettent le déclenchement de la 
répression et aux « trahisons » de se ,prépa 
rer au grand jour, 'le gouvernement Negrin 
avec ses canailles centristes accouche de 
la défaite totale en Biscaye. Tout fut tel 
lement évident dans la façon dont les ré 
publicains remirent Santander à Franco, 
qu'il n'est pas étonnant si les franquistes 
se démenèrent à Madrid, à Valence, pres 
que avec la certitude de jouir des bontés 
de Negrin et de ses alliés centristes. 
D'un seul ccup, nous avons assisté à un 

revirement de la situation. La défaite mili 
taire et les appels désespérés des mineurs 
asturiens _vont déterminer une campagne 
pour rétablir l'Union Sacrée. D'UJ1e pierre 
on fera deux coups : Comme la situation 

· .devient impossible à Barcelone. à Valence 
où les masses sont rationnées à l'extrême. 
où la vie augmente et où le pacte 
U.G.T./C.N.T. avait déjà essayé de ca 
naliser le mécontentement des ouvriers tra 
vaillant pour la guerre, les mineurs astu 
riens seront le point de ralliement de tous 
les secteurs antifascistes qui· - y compris 
la C.N.T. - 'feront confiance à Negrin. 

Ainsi, la victoire ou la défaite militaire 
servent tour à tour de moyen pour étran 
gler le prolétariat. C'est que la classe 
ouvrière oppose à la Ç1!Jerre capitaliste sa 
auerre de classe et ne réalise pas l'Union 
Sacrée lors de la défaite « pour battre le 
fascisme .» car elle sait que la moindre vic 
toire verra son massacre. Les conditions 
exigées des prolétaires pour secourir les 

. mineurs asturiens, pour attaquer en Ara 
gon, sont l'abandon de leur esprit de 
classe. leur soumission à l'Etat caoitaliste 
( en Aragon l'offensive a commencé seule- 

ment après que les anarchistes furent 
obligés d'accepter le général républicain 
Pozas et les directives militaires de Va 
lence) . Et lorsque sur le terrain militaire 
on progresse: les conditions se sont réali 
sées pour la répression de la bourgéoisie. 

C'est vraiment une évolution excessive 
ment tortueuse que celle que nous vivons 
actuellement en Espagne. Des faits con 
tradictoires se suivent, s'enchainent et nous 
donnent quand même le tracé que suit la 
guerre du capitalisme contre le prolétariat. 
Ainsi, nous aurons d'une part, les déclara 
tions publiques <l'es centristes donnant l'or 
dre à leurs adhérents de ·cesser toute cam 
pagne contre les anarchistes afin de main 
tenir le front antifasciste ; la campagne de 
la C.N.T. pour « l'intégration de tous les 
secteurs et orqanisations antifascistes dans 
un gouvernement de guerre dans lequel 
doivent figurer, en premier lieu, les deux 
Centrales syndicales » ( Solidarided Obre 
.ro ). D'autre part, les Cortes s'ouvriront 
avec la participation de l'viligud Maura, 
chef du parti conservateur, et Portela Val 
landares, leader influ~ de la droite rêpu 
blicainc, qui avaient fui en juillet 1936. 
Dans la Dépêche de Toulouse, Portela 
Vallandares a fait des déclarations, avant 
de rentrer à Valence, qui méritent d'être 
reportées ( 1) : « Le gouvernement de la 
République espagnole agit comme un gou 
vernement d'ordre, d'autorité et de res 
pect de la loi ; il se comporte conformé 
ment à la Constitution. Les droits· des ci 
toyens sont assurés. Les Comités de Con 
trôle, plus ou moins arbitraires, sont dis 
sous. Il existe une seule autorité : celle de 
la loi : la même pour tous les citoyens. II 
y a plus. On a voulu vérifier le passé et 
poursuivre les délits commis dans une épo 
que où le pouvoir n'avait pas d'auto 
rité. etc ... » 
Quelle signification peut-on ëlônner à ce 

double mouvement : la tentative de conci 
lier toutes les organisations dans un ren 
forcement de l'Union Sacrée et la possi 
bilité pour la droite républicaine de réap 
paraître sur l'arène politique avec son lan 
gaqe d'autorité si caractéristique? 

La nécessité de la campagne pour •un 
( 1) Nous citons d'après le « Nuovo Avan 

ti », organe des socialistes italiens, qui est 
tout heureux de voir saluer l'œuvre de Negrin 
par un réactionnaire. 
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« Front Populaire Antifasciste » (l'adjectif 
indique 'l'intégration des Centrales Syndi 
cales dans le Front Populaire, particuliè 
rement la C.N.T.) découle de la man.œuvre 
qu'il faut effectuer pour permettre l'anéan 
tissement complet des mineurs asturiens et 
étouffer le mécontentement gu'a fait naître 
la politique de Negrin qui, tout en massa 
crant les ouvriers, a livré la Biscaye à 

. Franco. Les centristes qui sont les com 
plices directs dans cette affaire, ont tout 
intérêt à publier des lettres ouvertes où 
l'on considère comme « provocateur ou 
agent du fascisme » celui qui travaille 
contre l'unité et ne veut pas adopter une 
attitude cordiale env-ers la C.N.T. Hier 
encore, les anarchistes étaient considérés 
comme des alliés de la « cinquième co 
lonne » et les arrestations pleuvaient 
sur eux comme une manne céleste. 
Les mineurs des Asturies ne doivent pas 

retirer des enseignements de la reddition 
de Santander et liquider avant tout la ca 
naille contre-révolutionnaire qui ne vise 
qu'à les livrer au bourreau. Les travail 
leurs de Barcelone et de Valence ne doi 
vent pas s'alerter et tenter de se révolter 
contre le gouvernement de Valence, allié 
de Franco : leur lassitude de cette guerre 
devra être combattue. · 
Et id la manœuvre sera claire : l'Etat 

bourgeois a rétabli l'ordre et l'autorité 
partout ' : eh bien ! on fera' appel à ces 
mêmes anarchistes qui OIJt permis le mas 
sacre de Mai pour mieux manœuvrer les 
ouvriers. Mais, cette fois-ci, la C.N.T. 
devra évoluer ouvertement sur le. terrain 
de la légalité bourgeoise. 

Ils répondront à l'appel de la bourgeoi 
s.e en déclarant dans un de leurs manifes 
tes que Bakounine très certainement aurait 
agi comme eux-s'il avait vécu en Espaqne. 
Leur raisonnement sera simple : on nous 
a chassés du gouvernement parce que nous 
étions _dangereux et pouvions empêcher les 
« trahisons » ; en réintégrant le gouver 
nement, le prolétariat marquera. au travers 
des ministres anarchistes. un succès. Et 
Negrin aux Cortés tendra, par ses allusions 

· dscrètes, la perche à ces nouveaux traî 
tres qui dans le gouvernement Caballero 
n'ont pas hésité à tremper leurs mains dans 
le sang ouvrier. Le Poum aussi. luttait pour 
reprendre sa place dans le gouvernement 
capitaliste de Cornpanys et cela ne l'a pas 
sauvé des fusils centristes. Les anarchistes 
ont bea~ donner des preuves d'attache- 

ment au reg1me, participer à la manifes 
tation patriotique 'du 11 septembre pour 
fêter, en commun avec les centristes. la 
révolte de Casanova contre Phillipe V, 
s'abstenir de toute attaque contre la Rus 
sie ( confocmèment au décret de Irujo), 
découvrir un sens particulier à la défense 
de la patrie ( discours de Garcia Oliver à 
Madrid, publié par Frente Libertario), 
rien n'y fera : aujourd'hui la bourqeoise 
les ernployera pour les livrer demain aux 
prisons ou aux bourreaux rouges eu noirs. 
On les gonflera à bloc autour de l'aide 
aux mineurs d'Asturie et ils oublieront 
tout : les meurtres, les emprisonnés, les 
trahisons, ,pour ne plus songer qu'à battre 
le fascisme par un véritable « front anti 
fasciste » formant un goavernement de 
guerre. 
A côté d'eux se déroulera pourtant un 

phénomène curieux au sujet duquel nous 
ne connaissons pas encore les rèactions de 
la C.N.T. L'U.G.T. verra la victoire de la 
tendance réformiste-centriste, celle de 
Gonzalès Pena, député des Asturies, sous 
le double effet de la campagne centriste 
contre Caballero et la pression du gouver 
nement Negrin. Le « Lénine espagnol » 
sera défenestré avec une facilité inouïe et 
la personnalité de Pèna indiquera symboli 
quement aux masses que ces changements 
vont permettre à l'U.G.T. de rn.eux parti 
ciper à la auer,re antifasciste, particulière 
ment dans les Asturies. Il ne suffira pas 
ici, aux anarchistes, d' opposer l'homogé 
nèitè de la C.N .T. aux querelles des cou 
rants marxistes dans l'U.G.T. Hier ils s'op 
posaient à la campagne contreLarqo Ca 
ballero, dirigeant de l'U.G.T., et mainte 
nant. au nom de la « cordialité .». vont-ils 
saluer Pena qu'accompagne le revirement 
des communistes officiels envers la C. 
N.T.? 
Mais. il y a aussi le retour des po 

liticiens d'opposlflon au 'Front Populaire. 
lesquels ont été accueillis chaleureusement 
aux Cortés. C'est que la machine étatique 
de Negrin est solide et toutes les illusions 
de révolution bien mortes. Le glissement, 
vers la droite permet enfin aux politiciens 
de droite de revenir dans une atmosphère 
calme et l'Union Sacrée que s'apprêtent à 
consolider les anarchistes n'en devient que 
plus siqnificat iva : pas seulement l'entente 
avec Negrin mais aussi avec Maura et 
Vallandares. 

Là est la réalité de la situation qui voit 
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se développer une manœuvre qui permet 
tra de pousser les mineurs asturiens, jus 
qu'au dernier, sa-us les bcmbes de Franco, 
alors que les ouvriers des autres zones 
devront applaudir pendant que Negrin 
aiguisera toujours plus les armes de la 
répression étatique. 1 

Dans un article de M. Cha ves N ogales, 
ancien directeur de l'Ahora de Madrid, on 
p~~ la question : « Pourquoi la guerre 

- d'Espagne n est .pas encore finie ? » et 
l'auteur fait nettement ressortir que de 
part et d'autre les mobiles de -Juillet 193:6 
ont disparu : Negrin massacre les ouvriers. 
rétablit · la démocratie bourgeoise ; Franco 
tente de recourir aux politiciens de la mo 
narchie et de la république tcut en bri 
dant les phalanqistes. Pourquoi ne s'enten 
drait-on pas pour faire ces~r. la guerre, 
puisqu'on ne lutte ni pour le communisme, 
ni pour le fascisme, mais au nom du sys 
tëme capitaliste ? 
Et la· question reste, en effet, posée : 

pourquoi et autour de quoi se poursuit la 
guerre d'Espaqne? Economiquement, la 
péninsule ibérique est à bout de forées ; 
politiquement les ouvriers sont tombés par 
dizaines de milliers et la bourgeoisie sort 
vainqueur sur les deux zones. 
Ce qu'il y a? c'est une situation interna 

tionale qui domine la lassitude qui existe 
dans les deux camps et qui empêche l'évo 
lution des tendances vers ·1e compromis 
( les fameux complots fascistes) cl· éclore et 
d'arriver à terme .. Même les déclarations 
de Companys sur l'absurdité pour « nous 
Catalans » de cesser la lutte contre le 
fascisme et de traiter séparément avec 
Franco ne sont pas tellement orthodoxes 
pour dissimuler les préoccupations · de la 
bourgeoisie catalane. 
La guerre d'Espagne continue parce 

qu'elle est devenue J'axe de la situation 
mondiale de guerre impérialiste que nous 
vivons dans tous les pays, particulièrement 
au point de vue des rapports entre les 
classes. Ce sont les pays dèmocraüques. 
fascistes, centristes - en participation avec 
la bourgeoisie espagnofe - qui l'entretien 
nent et qui actionnent le ig_y politique et 
militaire oui permet l'offensive en Araaon 
lorsque Franco occupe Santander ; qui 
laisse !a France organiser la Conférence de 
Nyon pour « légaliser » la « .. piraterie » 
en Méditerranée ou, du moins, permettre à 
l'Italie d'être brigand et gendarme à la fois. 
conférence qui semble apporter une aide 

\' 

au gouvernement de Valence; c'est la 
Russie, le Mexique avec leurs fournitures 
d'armes; c'est l'Angleterre avec ses ca 
pitaux aux deux parties ; c'est l'Italie. 
l'Allemagne avec leurs envois de corps 
d'armèe. 

Sur les cadavres des prolétaires espa 
gnols l'Union Sacrée dans tous les pays 
démocratiques peut se maintenir alors 
qu'en Italie, en Allemagne, un formidable 
exutoire fonctionne pleinement. Qui peut 
finir la guerre espagnole ( aujourd'hui véri 
table guerre internationale) ? Le gouverne 
ment de Valence ? Il craint trop les 
ouvriers, et préfère laisser se poursuivre 
jusqu'au dernier moment les avances de 
-Franco ! Et puis, n'a-t-il pas sur le dos la 
puissance des pays dèrnccratiques et cen 
tristes qui veulent « localiser » mais non 
fin.r le carnaqe ? Franco ? Ce sont l'Italie, 
l'Allemagne qui ne peuvent s'arrêter sans 
déterminer un colapsus dans leurs systè 
mes de· domination. 

Comme la dernière guerre mondiale qui 
dès la fin de 1916 apparaissait tel un 
champ de massacre sans possibilité d'issue, 
sans « logique· ». sans les « idéaux » ini 
tiaux de 1914, ainsi apparaît aujourd'hui la 
guerre espagnole et dans les deux phases 
historiques le prolétariat par son réveil <le 
classe peut seulement en finir avec le 
carnage. 
Mais ici la réalité se montre terrible ·: 

comme les ouvriers russes s'avèrent actuel 
lement incapables. de bouleverser la domi 
nation centriste sans l'aide du prolétariat 
mondial. • les travailleursespagnols ne pa 
raissent pouvoir transformer la guerre im 
périaliste en guerre civile que si du dehors 
éclatent des mouvements révolutionnaires 
contre le capitalisme et sa guerre. A ce 
point de vue la situation dans les autres 
pays n'est pas brillante, surtout si l'on exa 
ruine le mouvement ouvrer et l'isolement 
dans lequel luttent les fractions de la qau 
che ccmrnunisie. Mals, le conflit sino-japo 
nais. nous montre que le bouillonnement 
des contrastes de la société capitaliste est 
devenu l'élément dominant de la situation 
et ces mêmes contrastes qui obligent le ca 
pitalisme à se jeter dans la guerre. agitent 
en permanence le prolétariat , mondial. 
s'exprtmant dans l'œuvre prcgressive des 
fractlcns de gauche, et pourraient, enfin; 
faire sauter la bombe révolutionnaire là, où 
du martyre sanglant des ouvriérs a surgi 
une avant-garde. 
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La guerre d'Espagne a été décisive pour 

tous : pour le capitalisme elle fut le moyen 
d'èlarq.r le front des forces qui agissent 
pour la guerre, d'incorporer à l'antilas 
cisme, les trotskistes, les soi-disant commu 
nistes de gauche et d'étouffer le réveil 
ouvrier qui se dessinait en 1936; pour les 
fractions de gauche ce fut l' épreuve déci 
sive, la sélect.on des hommes et des idées. 
la nécessité d'affronter le problème de la 
guerre. Nous avons tenu et, contre le cou 
rant, nous tenons toujours. 
Pourtant, des anarchistes aux trotskistes. 

_des centristes aux socialistes, nous a-t-on 
abreuvé d'injures, d~ calomnies? Nous 
osions défendre la destruction des fronts 
territoriaux capitalistes, la fraternisation · 
Immédiate de tous les exploités, par dessus 
les tranchées ennemies, contre tous les 
exploiteurs. A la guerre civile de la bour 
goisie centre le prolétariat nous opposions 
la guerre civile du prolétariat contre la 
bourgeoisie. Et si les événements qui se 
sont déroulés depuis un an ont confirmé 
notre opinion, justifié nos .. rnots . d'ordre, 
rien n'a altéré l'ardeur belliqueuse des traî 
tres anciens et nouveaux. Que l'on nous 
accuse donc d'être agent de celui-ci, ou de 
celui-là : de Franco, de Hitler, ou de Mus 
solini. Les prolétaires comprendront que 
les véritables agents du capitalisme, payés. 
stipendiés comme de vulgaires laquais, sont 

les massacreurs centristes des journées de 
Mai de Barcelone ; les ministres anarchis 
tes de hier et peut-être d'aujourd'hui; les 
bourreaux de la Russie. Et si les trotskistes 
veulent se joindre à ce concert, ,pour faire 
preuve de « loyalisme >.' républicain, ils 
seront en bonne place pour recevoir les ré 
ponses qu'ils méritent. 
Notre fraction tient toujours bien haut. 

face aux provocateurs de la •bourgecisie, le 
drapeau de la transformation de la guerre 
impérialiste d'Espagne en guerre civile, par 
la destruction des fronts militaires, la fra 
ternisation des prolétaires, seule base pour 
déclencher dans la zone républicaine et 
fasciste la lutte pour la destruction de 
l'Etat capitaliste. 
Après l'expérience vécue, il faut savoir 

choisir entre les positions de la classe pro 
létarienne et les positions du capitalisme 
dissimulées sous ses· différentes versions. 
Tous les partis ou grou,pe~ont fait faillite 
en Espagne : le trotskisme est lui aussi· un 
« cadavre ouant » et aucune déclamation 
de Trotski ·ne pourra le, faire revivre. Les 
militants communistes ont à tirer le bilan 
des derniers événements : ils doivent rom 
pre avec les' organisations traîtres : se 
mettre a·u travail pour reconstruire un or 
ganis111e sur une base de classe : une frac 
tion de la gauche communiste. 

Le monde arabe en ébullition 
Les événements d'Es.pagne et même ceux 

de Chine sont déjà vieux. Des faits nou 
veaux se ,produisent avec une croissance 
extraordinaire. A côté des coups de clai 
ron de Mus,solinÎ et Hitler, ou des déci 
sions de « police » en Méditerranée e.ffec 
tuée par les, flottes anglo-française en col 
laboration avec la flotte italienne, et visant 
à _recheroher les pirates « inconnus », nous 
avons la situation dans le Proche Orient 
où se dégage avec relief le projet de divi 
sion de la Palestine en un Etat juif et 
arabe, ce qui a provoqué un mécontente 
ment 'dans les deux camps. Prenant pré 
texte d'une série d'attentats terroristes qui 
eurent leur point culminant avec l' assassi 
nat d'un haut fonctionnaire britannique de 
la Galilèe. le Haut Commissaire de la Pa 
lestine a m'ts hors la loi le Comité Exécutif 
Arabe et donne la chasse aux chefs natio- 

nalistes arabes afin de les déporter sur les 
îles lointaines de Seyehelles. 
Nous nous attarderons cette fois-ci sur 

le problème national arabe. On confond 
généralement les Arabes avec le reste des 
musulmans. C'est particulièrement, parce 
.que jusqu'à la guerre mondiale ils furent 
assujettis aux Turcs(Ottomans) avec les 
quels I'unique affinité était la religion corn 
mune musulmane. Les Arabes, tant les sè- 

. dentaires que- les nomades, sont tout au. 
plus 40 millions (5 millions en Méscpota 
mie, Syrie et Palestine ; 6 millions dans 
l'Arab'e proprement dite ; 15 millions en 
Egypte et en Tripolitaine· et 12 millions 
dans le Maghreb, c'est-à-dire le Maroc et 
l'Algérie méridionale), mais ils se considè 
rent la race « élue » parce qu'en leur sein 
a surgi Mahomet. Cependant, ils sont entre 
eux extrêmement . différents, soit ethnique- 
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ment, soit religieusement: Ethniquement. 
parce que la conquête fut faite par ies 
successeurs du Prophète à la tête de quel 
ques dizaines de milliers de Bédouins nc· 
mades du désert arabique qui imposèrent 
leur domination sur les populations indi 
gènes. Religieusement, parce que s'ils sont 
dans leur presque totalité des musulmans, 
ils sont divisés dans les différentes sectes 
de l'hérésie islamique. Bien que le mouve 
menr-de renaissance nationale, c' est-à-dire 
pan-arabe, soit plus ancien, en réalité, le 
problème arabe peut être considère ccmme 
ayant surgi de la guerre de 1914. 
Durant ce conflit impérialiste une infime 

minorité seulement des Arabes suivit la 
tendance pan-islamique proclamée par la 
Turquie et appuyée par I'Allernaqne. La 
majorité des Arabes fut gagnée, par suq 
gestion directe de l'impérialisme anglais, à 
l'idée de la libération du joug turc et de la 
constitution d'un Etat arabe indépendant 
(surtout les populations du désert d'Ara 
bie où s'effectua l'action du trop .célèbre 
Lawrence). Par contre, eri Egypte il était 
naturel que ce mouvement fut moins in 
tense, parce que l'Eqypte était de fait déjà 
indépendante de la Turquie et la domina 
tion étrangère était précisément l'Angle 
terre qui profita de la guerre pour irnpo 
.ser son « protectorat » qui n'était que la 
sanction de son occupation effective de 
1882. 
Le chérif de la Mecque, qui s'était pro 

clamé ·i:ompeusement « Roi d'Arabie », fut 
reconnu sous l'e nom plus modeste de roi 
de l'Hedjaz en 1916. Le résultat le plus 
important de cette politique habile « · de 
diviser pour régner ». opposant l'une à 
l'autre les deux fractions les plus impor 
tantes du monde musulman : les Arabes 
contre les Turcs, fut d'empêcher la procla 
mation de la Guerre Sainte qui aurait pu 
mettre en branle les populations islamiques 
des colonies de l'Entente. 
La guerre ayant .fini avec le démembre 

ment de l'Empire Ottoman - la Turquie 
fut réduite au rang d'une puissance asiati 
que secondaire jusqu'à s.~ reprise avec 
Kemel Pacha - les Arabes se trouvèrent 
naturellement déçus dans leurs aspirations : 
les briqands impèrialistes ne cédant rien de 
ce qu'ils avaient volé. 
L'impérialisme britannique maintient sous 

la forme de mandat la Palestine ( où au 
surplus il créa un Foyer National pour les 
Juifs, afin de récompenser les sfonistes, ses 

plus fidèles agents), l'Irak (c'est-à-dire la 
1vîésopotamie J et la Transjourdanle. 
Et quant _à 1 Egypte, ou tut imposé xm 

rot plus docile à ses exigences, il lui fut 
concédé en 1922 une « inoépendance » pu 
rement fictive, alors que le Soudan restait 
complètement sous son occupation. 
La France reçut le mandat sur la Syrie. 

En somme, les Arabes se trouvaient devoir 
subir une oppression bien plus massive que 
celle du « Grand Malade »~ 
Seulement, c'est dans les déserts dAra 

bie que se formèrent des Etats nationaux : 
le Oherit de la Mecque resta roi de l'Hed 
jaz et deux de ses fils devinrent l'un Emir 
de la Transjourdanie et l'autre roi de l'Irak. 
Les autres Etats furent !'Emirat de Nedjed 
et l'Imamat du Y emen. 
En somme, tous les peuples arabes res 

tèrent dominés par l'impérialisme européen 
sous une forme où l'autre : au travers des 
vieilles dynasties des rois d Egypte, des 
sultans du Maroc, des beys de · I'unisie ou 
des nouveaux rois vassaux de l'Irak. de 
la Transjourdanie, ou sous la forme de 
mandats de la Société des Nations. Et ce 
qu'entendent les impérialistes par des 
« mandats », le Japon l'a prouvé avec les 
îles du Pacifique et la Grande-Bretagne· 
avec son mandat en Afrique orientale. 
Dans les autres pays arabes, l'impérialisme 
continua à dominer directement, comme 
l'Italie en Lybie, ou la Fiance en Algérie. 
Et même les Etats de l'Arabie, malgré 

leur nom « d'indépendants », restent, grâce 
à leur état arriéré, sous la domination èco 
ncmique de l'impérialisme britannique, 'à 
laquelle le Yémen voudrait se soustraire en 
se jetant dans les bras de l'impérialisme 
italien avec lequel il vient d'ailleurs de 
conclure un traité. La puissance unifiée 
arabe dont rêvent les nationalistes arabes 
et que voudrait réaliser dans son propre 
intérêt le souverain Wohabite de l'Arabiè 
Saudite (surgi de l'unification du Hedjaz 
et du N ed jed) ne pourrait être, en dernière 
analyse, qu'un satellite de l'impérialisme 
anglais, parce que la péninsule arabique 
reste d'une très grande importance stra 
téqique. comme voie vers les Indes, sur 
tout der-uis que l'impérialisme italien s'est 
installé e n Ethiople et menace l'autre voie 
impériale qui passe par Suez. Cet Etat 
arabe, en plus de l'Arabie proprement dite, 
devrait comprendre la Transjourdanie à 
laquelle seraient rattachées la Palestine et 
la Syrie. 
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· Cela évidemment heurte l'impérialisme 
français qui a fait de la Syrie sa base stra 
tégique pour la Méditerranée orientale .. 
particulierement après le réarmement turc 
dans !es Dardanelles ( 1 ) . 
Mais aussi l'impérialisme italien a ses 

visées dans le· Proche Orient. Non seule 
ment il voudrait se substituer au mono 
pole religieux que détenait la France, 
comme sauvegarde de la chrétienneté, mais 
il aurait voulu se substituer à la France 
pour le mandat sur la Syrie et, enfin, 
comme nous l'avons déjà dit. il cherche à 
appuyer ses manœuvres sur le Yémen. 
Comme l'on voit, dansJe Proche Orient 

également les différents impérialismes s'op 
posent et l'on pourrait ainsi repérer un 
nouveau centre névralgique. 
' Comme on .sait, l'Egypte a obtenu 
ainsi.qu'en 1932 l'Irak - son entrée dans 
la S.D.N. Mais cette espèce de certificat 
de bonne conduite que les :mpérialistes 
hégémoniques concèdent aux pays colo 
niaux ou semi-coloniaux, ne les garantit 
en rien, comme l'Ethiopie l'a appris à ses 
frais. 
L'entrée de 'l'Egypte dans le Conseil de 

Genève, au lendemain de la Conférence de 
Montreux de cette année - celle qui a 
aboli les « capitulations » ( 1 ) - renforce 
donc Je courant m1i voudrait constituer· 
avec la Turquie, l'Iran (nom officiel de la 
Perse). l'Afghanistan, l'Irak et :prochaine 
ment, sans doute, la Syrie et le Liban, une 
sorte de Petite Entente musulmane qui 

' ( 1) La Confér<"nce de Montr. ux, en 1936, 
a permis la remilitarisation des Détroits, et a eu 
comme bénéficiaire, en dernière analyse, la 
Russie, • qui pourra ,construire dans la Mer 
Noire une flotte de guerre, ,garantie par la 
Turquie son alliée, contre I'intrusion des autres 
puissances navales et qui disposera du iibre 
passage pour ses navires ... sauf le cas où elle 
rencontrait des « pirates » à l'entrée de la 
Méditerranée., 

( l) Les, capitulations étaient l'instrument ju 
ridique de la pénétration européenne en Orient 
et elles qarantissaient aux étranqcrs un statu: 
privilégié dans le domaine commercial et ju 
diciaire. Elles furent instituées au début envers 
les Sultanats turcs et accornpaqnèrent l'expan 
sion successive de la « civilisation » contre la 
« barbarie ». Abolies en Turquie, en Chine, en 
Afghanistan, dans, les pays sous mandat, elles 
subsistaient encore en Egypte qui en avait hé- • 
rité de son appartenance à l'Empire ottoman. 

pourrait jouer un rôle important au cours 
des événements, comme stimulant aux pc - 
pulations islamiques sujettes _de l'impéria 
lisme européen. En- fait, des deux cent 
cinquante millions de musulmans, les 80 p. 
C. dépendent de Ce dernier. 95 millions dé 
pendent de l'Empire britannique ; 55 mil 
lions des Pays-Bas [Iles de la Sonde) · 
22 millions de la France. 
Et quel rôle la masse des exploités joue 

t-elle dans tout cela ? II est une caracté 
ristique commune et décisive pour tous le; 
pays arabes qui, de la même façon quz 
tous les leviers de commande politiques 
dépendent des impérialismes anqlais, fran 
çais. italien, espagnol [Maroc}, ont aussi 
toute leur vie économique entre les mains 
du capital financier étranger : banques et 

' fabriques ; bétail et pâturages ; moyens de 
• production et de communication ; dette 
publique .... etc ... , etc. Et même les. sys 
tèmes d'irrigation artificiels qui sont vi 
taux pour les populations arabes parce 
qu'elles habitent dans les steppes et les , 
déserts où leur existence dépend pour tout 
de cette irrigation artificielle, sont entre 
ses mains. 
L'impérialisme « étranger » transformant 

les pays arabes en appendices agraires et 
en fournisseurs de matières premières pour 
la métropole. s'appuie naturellement sur. 
les propriétaires fonciers féodaux, sur la 
bourgeoisie commerciale et sur le clergé. 
Particulièrement, dans les pays arabes .:e 
sont les propriétaires fonciers qui domi 
nent, alors que le développement de· l'élé 
ment capitaliste· se réduit à quelques co.!! 
ches subtiles de bourgeoisie commerciale 
plus ou moins reliées aux propriétaires 

· fonciers féodaux. Seulement l'Egypte se 
détache parce que, CQmme aux Indes, du 
rant la guerre s'est formée une industrie 
crai a renforcé la bourqeoiste et a donné 
naissance à un prolétariat. Egalement la 
bourgeoisie nationale égyptienne s'est ap 
puyée sur l'aqitation ouvrière pour réaliser 
ses fins politiques, quitte à persécuter par 
la suite le. mouvement ouvrier lorsqu'elle 
vint au pouvoir· avec l'aide intéressée de 
limpérialisme anglais. 
Les fellahs ( arabes sédentaires) et bé-, 

douins ( arabes nomades) sont ainsi SO'ü 

mis à la double exploitation nationale et 
étrangère ; aux vols· de terre et de bétail : 
soumis à une exploitation inouïe sous des 
formes dïHérentes par leur nom mais égales 
par le .résultat; au fléau de l'usure. L'on 
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ne doit pas sous-estimer J'influence du 
clergé : le Grand Cherif de la Mecque, le 
Grand Mufti de J~rusalem, le Patriarche 

• Maronite du Liban, sont les soutiens de 
l'impérialisme de la même envergure que 
lAbounà (Je chef de l'Eglise Copte en 
Abyssinie) qui fut parmi les premiers à 
reconnaître les conquérants italiens. 
Le centrisme èvidemment fait beaucoup 

de cas des mouvements nationalistes dont 
il invitë""des représentants à ses congrès 
« anti-impérialistes ». Mais, il est certain 
que le Wafd en Egypte. le Comité Exé 
cutif arabe en Palestine, le « Bloc Natio 
na! » en Syrie, le Destour (parti nationa 
liste) dë- Tunisie sont plutôt prêts à pacti 
ser avec l'impérialisbe. Et s'ils se sont mis 
à la tête d'agitations de type violent, ils 
l'ont fait afin d'essayer de les freiner et 
empêcher 2u··ane solution de classe inter 
vienne. Tout comme pour l'impérialisme 
ètranqer, pour les classes ,privilégiées ara 
bes. l'ennemi est le même : la masse des 
exploités qui cherche sa voie. La grande 
révolte du Maroc de 1924-26 (Abd-el 
Krim). de Syrie en 1925, les mouvements 
en Palestine de. 1929 et 1936. les agitations 
en Tunisie et en Egypte sont beaucoup 
moins l'œuvre des nationalistes que 
l'expression d'un mécontentement des 
masses ·contre leur double exploitation. 
Moins encore l' œuvre de la « main rouge » 
de Moscou. 
Dans les pays plus développés écono 

miquement existent des syndicats - dans 
tous les pays musulmans existent des cor 
porations qui dans bien des cas ont servi 
comme noyaux pour les organisations 
ouvrières - et les grèves ainsi que l'agita 
tion ouvrière sont à l'ordre du jour. Mais 
la plupart de ces syndicats sont dans les 
mains des nationalistes-réformistes aver 
lesquels le centrisme réalise aujourd'hui le 
front unique. 
Dans les pays arabes économiquement 

les plus arriérés : au Maroc, 'dans le sud 
de l'Algérie, en Lybie, l'unique forme de 
réaction des masses contre l'exploitation 
économique et la perspective d'être inèvi 
tablement la chair à canons pour les con 
flits Impèrialistes. est représenté par la 
révolte des tribus contre l'oppresseur dont 

l'exemple typique fut le soulèvement 
d'Abd-el-Krim. 

Il y a évidemment ·dans le Proche Orient 
des partis communistes, tout au moins en 
Egypte, en Palestine, en Syrie et en 
Afrique 'du Nord française. Ma's ils sont 
tous excessivement faibles numériquement 
et soumis à la plus impitoyable répression 
de la France et de l'Angleterre « dëmo 
crat.ques ». Leur lïistoii:e Interne es t repré 
sentée par la tendance vers « l'arabisation» 
réclamée par Moscou et qui siqnjfie en 
mots simples. l'intégration dans le mouve 
ment nationaliste. Naturellement. il ne 
manque pas de trotskistes et nous savons 
ce q..1e cela signifie. 
Dans l'appréciation de tous les problè 

mes nationaux, nous nous heurtons au fait 
des positions inachevées, incomplètes que 
la III· Internationale, dans sa përiode ré 
vokitionnaire. a fixé pour les pays colo · 
niaux. 

Toutes ces positions incomplètes: erre 
nées, envisageant une lutte commune entre 
exploités et mouvements nationalistes bour 
geois, se soldent par des massacres et par 
la canalisation de l'effervescence des mas 
ses derrière le nationalisme bourqeo.s, 
c'est-à-dire derrière l'impérialisme avec le 
quel un compromis sera toujours trouvé. 
Pour les autres pays, les centristes sou 

tiennent que « les communistes doivent op .. 
poser au national-réformisme contre-rèvo 
lutionnaire et capitulard, le - front révolu 
tionnaire pan-arabe et anti-impérialiste des 
masses de travailleurs et de la petite bour 
geoisie des villes. front qui s'appuie sur le 
développement des mouvements ouvriers ». 
Cela nous pouvons le Iire dans les thèses 
sur les tâches des communistes dans le 
mouvement arabe. 
Comment, en fait, on applique cette tac 

tique de front révolutionnaire, les masses 
chinoises l'apprennent à leurs dépends. qui 
sous la bannière des bourreaux du Kuo 
mintang ( et poussées par les centristes alors 
que Trotski joue la même mn,ique), doi 
vent réaliser la 3° Révolution en s'associant 
à la guerre impérialiste. 

Gatto MAMMONE. 
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·Marxisme et ·Dogmatieme 
Réponse à la Ligue des Communistes Internatinnalistes de Belgique, 
Sous le titre « Communisme de gauche ou 

dogmatisme? », le n" 9 (Septembre 1937) du 
« Bulletin des Communistes Internationalistes de 
Belgique », publie un article en réponse à la 
Réso'ution de la C.E. de notre fraction (pu 
bliée dans n" 42 de « Bilan ») sur la scission 
intervenue dans la dite Ligue. 
Faute· d'arqurnents, la Ligue a recours aux 

dcclacnntions ronflantes, Nous allons prouver 
que la véhémence du langage est là non pour 
donner vigueur à des idées pouvant exprimer 
les intérêts du prolétariat, mais peur épater le 
lecteur et l'éloigner -de fa portée de la critique 
q11~ nous avions faite des positions de la 
Ligue. 
Tout au début de l'article nous lisons : « il 

(l'examen de la résolution de là C.E. de notre 

Passage du Document de base de la Ligue 
(Décembre 1931) 

« Oc ce qui précède il résulte que tant que le 
capitalisme subsistera il pourra avoir recours, 
selon !er, bescins du moment, à l'emploi soit 
de l'une. soit de l'âutre forme de dictature. 
D'une façon absolue il n'existe aucune limite 
au-delà de laquelle le recours à la méthode 
démocrat!qt:e devient impossible. De même 
qu'une coalition ~éformiste-bourgeoise - coa 
lition Ior-r elle ou tacite - peut servir d'intro 
duction à un régime de dictature ouverte, une 
péricde de gouvernement fasciste peut prépa 
rer les voies qui rendent nécessaire à la beur 
qco'sic un essai de reconstitution de for.mes plus 
dcrnocrat'ques de gouvernement. Tout cela dé 
pend des rapports de forces entre la bcurqeoi 
sic et le prolétariat et non dans la moindre 
mesure de la capacité et de J'influence de son 
avant-qnrde : le parti communiste révolution 
narre. » 

fraction, N.D.R.) nous permettra aussi de 
clcuer au pilori leurs méthodes de discussion, 
rcsul .at d'une désespérante incompréhension des 
problèmes qui se posent ou d'une réelle mau 
vaise foi, nous ne ·savons, mais qui dans l'un 
eu l'autre cas exigent une dénonciation vigou 
rcuse ». 
Nous avions repris un passage du document 

de base de le Ligue et l'avions fait .suivre d'un 
extrait de la Résolution qui fut votée à la 
:::onférence du 20 février 1937. Nous repro 
duisons les deux passages et y ajouterons un 
autre de la même résolution. Le lecteur jugera 
de nos « méthodes de discussion à clouer au 
pJ1ori » 11t des méthodes de confüsion em 
ployées par la Ligue. 

Extraits de la Rêsoluëon de, la Ligue 
du 20 février 1937 

« Venant après la victoire du fascisme dans 
une série de pays, elle corrobore l'observation 
déjà faite que toute extension d'un régime po 
litique de démocratie, sous le capitalisme, est 
ue impossibilité, et, qu'en fait l'humanité se 
trouve devant ce dilemne : ou bien continuer à 
subir le capitalisme, mais alors sous sa forme 
la· plus brutale mais aussi la plus adéquate à 
l'état de tension extrême des antagonismes 
sociaux : le fascisme, ou bien s'engager dans 
la voie du socialisme, grâce à la révolution 
prolétarienne et la dictature du prolétariat. >> 

« Là où le fascisme est apparu comme la 
dernière planche de salut pour Je capitalisme, 
l'antifascisrne ne peut pas être un but en soi. 
mais uniquement un moyen. En Espaqne, la 
lutte conséquente contre Franco p'cse le pro 
blême de la destruction du capitalisme, » 

Nous avions écrit que la Ligue avait renie 
ses positions antérieures. Notre affirmation est 
elle vraie ou fausse? En 1931 l'on dit « il 
n'existe aucune limite au-delà de laquelle le 
recours à la méthode démocratique devient irn 
possible ». En 1937 « toute extensicn du ré 
qin.e de démocratie, sous IE; capitalisme est une 
impossibilité ». Oui ou non, pour mettre en 
rapport les deux textes, ne faut-il pas substi 
tuer à celui de 1931, un autre ainsi conçu : 
<< Il résulte que tant que le capitalisme subs.s 
tera il ne pourra avoir recours qu'unique- 

ment au fascisme, etc. »? Il faut donc renver 
cer de 180 degrés la pensée de 1931. 
Mais il en a toujours été ainsi : ceux qui 

renient leurs anciennes positions ne supportent 
aucunement qu'on leur rappelle, quand l'heure , 
de l'appliquer est arrivée, l'engagement qu'ils 
Jv,iient pris envers la classe ouvrière. 
Mais poursuivons. Du texte de 1931 nous 

avions déduit que la Ligue envisnqeait l'hypo 
thèse d'une transmission pacifique du pouvoir 
de la part des fascistes à une nouvelle équipe 
démocratique, déduction qui est parfaitement 

, 
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légitime : il suffit de relire le· texte ci-dessus. 
Et voilà la Ligue indignée « croc en 
jambe », « idée introduite en fraude ». « nous, 
(la. Ligue, N.D.R.)' serions des libéraux ou 
des pacifistes mais non -des communistes si 
nous le faisions » ( si elle admettait cette hypo 
thèse. N.D.R.): Mais non l cette indignation n'a 
aucun sens. Dans notre fraction il y a un ca 
marade qui pense que c'est l'hypothèse de la 
transmission pacifique, qui se vérifiera au cours 
des événements d'Italie, et nous ne le-consi 
dérons. pas comme un libéral : il occupe même 
des postes diriqeants dans l'organisation. Mais 
pourquoi, ce camarade qui croit en cette hypo 
thèse n'est-il pas un libéral. et pourquoi· la 
Ligue qui exclue cette hypothèse est-elle deve 
nue une organisaf.ion Iibérale et bourgeoise 
dans les événements d'Espagne? C'est parce 
qu'il y ait transmission pacifique des dérno 
cratcs aux fascistes (Italie, Allemagne) ou des 
fascistes aux démocrates (la Ligue a tort de 
s'énerver car l'expérience a connu cela en 1931, 
lors de la chute de Primo de Rivera et d'Al 
phonse XIII), ou que cette transmission soit 
accompagnée de soubresauts sociaux, dans .la 
fraction nous sommes unanimes à considérer 
que !e rôle du prolétariat consiste à lutter con 
tre le capitalisme et à. transformer en guerre 
civile toute guerre dirigée par le capitalisme, 
alors que dans la Ligue on est - après la 
scission de février - unanime à penser qu'au 
cas d'une transmission violente de la démo 
cratie au Fascisme. le devoir du prolétariat con 
siste à prendre la tête de la croisade an tifas 
ciste, de la querre antifasciste bien qu'elle soit 
dirigée par le capitalisme. Les divergences ne 
résident pas dans les questions d'hypothèses, 
main toujours dans la politique à appliquer. 
Et d'ailleurs à quoi rime toute l'indignation de 
la Ligue? Nous avions parlé d'une transmis 
sion paclficue des fascistes aux démocrates ( car 
celle des démocrates aux fascistes s'était déià 
faite pacifiquement en Allemagne notamment). 
mais- en Espagne s'aqit de cela ? Etaient-ce les 
fascistes et non un gouvernement soutenu par 
le Front Pooulaire qui était au pouvoir en 
juin 1936? Tout le vacarme de mots de la 
Lique n'est-il pas là pour que le lecteur ne 
considère pas le reniement manifeste des posi 
tions de 1931 ? 

Et voyons maintenant la substance de la po 
sition de _1937 de la Ligue sur le dilemne « dé 
mocratie-fatcisme ». Nous avions dit que sub 
stituer au dilemne « capitalisme-socialisme ». 
l'autre dilen1ne « fascisme-socialisme » conduit 
,i « l'altération profonde et définitive de la 
théorie de classe ». Lors de la discussion orale 

avec la Ligue, nous avions mis en évidence 
l'impossibilité d'établir un .. dilernne sur la base 
de termes qui ne sont pas de la même nature.' 
Le dilemne n'est alors qu'une abstraction intel 
lectuelle et non une expression de la réalité. Ca 
pîtalîsme-socialisme, c'est l'oppcsition de deux 
·types opposés de société. Fascisme-soclalisme, 
c'est l'opposition entre une forme die gouverne 
ment de la bourge:.isie et un type d'organisa 
tion sociale. Dans le premier cas nous avons 
deux classes -en opposition, dans le second, 
nous avens une classe qui s'oppose à un gou 
vernement de 13 classe adverse. Et les consé 
quences sont - mais oui et que la Ligue ne 
s'en émeuve point - une « altération profonde 
de la théorie de. la lutte des classes ». Pour 
preuve, la position de la Ligue en fa~e des 
événements d'Espagne. Cette position est la 
suivante : le capitalisme sindentifiant avec 
Franco, c'est avec ce dernier que le prolétariat 
doit régler son compte. La guerre qui en ré 
sulte est une guerre prolétarienne, même o' 
elle est dirigée par les forces démocratiques du 
capitalisme, car tout ce qui s'oppose au fas 
cisme ne peut être que du socialisme et le rôle 
actif des formations démocratiques. est neutra 
lisé, en partie ou en totalité, par le cours du 
développement qui anéantit toute possibilité dé 
mocratique et se déroule sous le signe du syno 
nyme capitalisme-fascisme. Du renversement des 
positions de 1931, au travers du nouveau di 
Ie-nne Iascisme-socialisme, résulte donc l'adhé 
sion de la Ligue à la guerre « antifasciste ». 

Il est connu que la Ligue base toute sa po 
litique sur l'inévitable universalisation du fas 
cisme. Même si elle avait raison sur cette hypo 
thèse, ;J n'en resterait pas moins vrai qu'au 
point de vue politique, elle a bd et bien aban 
donné les positions de classe du prolétariat 
pour se laisser emporter par celles du capita 
lisme, dès lors qu'elle appuie- une guerre diri 
gée par un Etat capitaliste. Pour prouver que 
son hypothèse est confirmée par les événe 
ments, la Ligue met en évidence l'involution de 
la démocratie dans les pays non-fascistes et 
affirme que le consentement de l'ouvrier à cette 
métamorphose n'enlève rien au fait que la dé 
mocratic se transforme jusqu'au po-nt de ne 
plus exister dans aucun pays. Notons en pas 
sant eue cette afftrmatton cadre mal avec 
l'autre· c;ue les ouvriers doivent orendre les ar 
mes pour défendre cette démocratie, et bornons 
ncus à relever oue, pour la Ligue. le consente 
ment de l'ouvrier, en régime capitaliste, n'est 
jamais possible, car « le libre arbitre n'existe 
que dans la mesure où l'ouvrier est capable de 
choisir effectivement la voie opposée à celle du 
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renoncement « volontaire ». Plus loin, à la 
même page 7 du Bulletin nous Oisons : « Le meil 
leur indice de cet éat de tutelle sous laquelle 
la classe ouvrière se trouve placée, même dans 
les régimes démocratiques, est bien l'extrême 
difficulté qu'ont ies groupements socialistes et 
communistes (nous dirions les fractions de lâ 
gauche communiste, N.D.R.) non-conformistes 
à se faire entendre. » A quelques mots près 
nous pourrions · souscrire , à ces affirmations. 
Mais que signifient-elles en réalité ? Que le 
régime démocratique comporte, dans la situation 
actuelle, 'l'exclusion de l'activité de classe du 
prolétariat. Et ce qui est vrai pour la situation 
actuelle est vrai également en principe. Mais 
nous ne pouvons pas rappeler ici ce que main 
tes fois fut traité dans « Bilan » au sujet de 
l'opposition doctrinale. historique et politique. 
entre dérr ocratie et classe ouvrière. Qu'il nous 
suffise, pour l'instant, de mettre en relief que 
là démocratie est aujourd'hui ce que les évé 
nements nous révèlent, et non ce que la Ligue 
prétend qu'elle doit être; et c'est à cette démo 
cratie (i! n'y a que les démaqoques et traîtres 
sociale-centristes pour s;en fèliciter ou pour y 
baser une politique) que les ouvriers donnent 
leur consentement. 

La Ligue pourra-t-elle jamais perdre cette 
méthode rationaliste d'analyse d~s événements 
d'après laquelle ce ne sont pas les réalités, qui 
comptent, mais l'idée fixe qui se trouve dans 
le cerveau de ses militants? Car, malgré tout 
ce "qu'elle écrit au sujet de l'inexistence de la 
démocratie, cela n'a pas empêché que ce soit 
sous le drapeau de la 'lutte pour la démocratie 
et de la croisade antifasciste que socialistes et 
centristes ont mobilisé les ouvriers de tous les 
pavs ?t !es ont traîné à la suite du capitalisme. 
Mais où la Ligue dépasse vraiment les bor 

nes, c'est lorsqu'elle écrit : « ce que la frac 
tion prend poilr la lutte des classes, c'est 
l'image schématique, mécanique, figée qu'elle 
s'en forme et non pas cette lutte elle-même telle 
qu'elle se déroule dans la réalité avec sa mou 
vante dialectique et ses détours compliqués et 
souvent contradictoires ». A l'entendre ce se 
raient donc nous qui, en présence d'une guerre 
dirigée par deux appareils ~tatiques capitalistes. 
en présence d'une cpposition s'exprimant autour 
du dilernne dërnccratte-Fasctsme. en présence 
d'une série de soubresauts sociaux qui tous 
comportaient I'encastrement des iristitutions à 
·cachet prolétarien, dans l'Etat capitaliste, en 
présence de tout cela qui est la réalité, aurions 
dit : la situation révolutionnaire est ouverte, 
marchez à la guerre ; portez-la à ses consé 
quences extrêmes et vous obtiendrez ainsi votre 

L. 

victoire ! Mieux encore, peut-être est-ce nous 
qui aurions sorti la citation de Marx (le Bul 
letin de septembre 1937 contient encore une 
Fois cette citation) où il est dit qu'au cours 
des révollutions « le peuple se laisse toujours 
dominer par les illusions du passé et remet 
toute la puissance et toute l'influence qu'il a 
payées si cher entre les mains d'hommes qui 
passent ou semblent passer. pour les représcn 
tants du mouvement populaire dans un temps 
antérieur ». Et est-ce nous qui soutenons 
que les événements espagnols ne se déroulent 
nullement dans leur réalité en passant de la 
phase la plus élevée [première semaine cm 
juillet 1936), aux phases successives, toutes 
marquées par un constant raffermissement de la 
réaction, pour en arriver à la situation a~tue1!c 
où dans les zones républicaines règne la ter- 
reur ? · 

Non I Il est temps d'en finir. Spéculant sur ,les 
difficultés qu'ont les prolétaires de s'assimiler 
les notions théoriques, l'on a toujours fait 
croire que notre fraction s'inspirait de· critères 
abstraits, alors que. nos adversaires se basaient 
s"ur la réalité. Ainsi qu'i'l en a toujours été, les 
prétendus réalistes sont en définitive les défen 
seurs de la réalité capitaliste. Ceux-là seuls ont 
pu s'inspirer des intérêts réels de la classe 
ouvrière, qui ont soutenu qu'une guerre diriqée 
par le capitalisme est une guerre capitaliste ; 
qu'une institution reliée à l'Etat capitaliste est 
une institution capitaliste, que la seule voie de 
salut consiste dans la lutte de classe, à tout 
instant, partout, et dans n'importe quelle cir 
cr nstance. 

La Ligue s'indigne parce que nous lui avons 
attribué cette idée : « sous fa pression des 
ouvriers Caballero et le Front Populaire se 
seraient chargés, malqré eux, d'une fonction qui 
ne serait plus capitaliste mais prolétarienne ou 
philo-prolétarienne ». Et l'on nous lance des 
sommations : quand avons-nous écrit cela ? 
Mais d'un bout à l'autre toute la position de la 
Ligue est im~née de l'idée .que ·le gouverne 
ment républicain ne fait que suivre la pression 
des ouvriers. Au surplus, dans la résolution de 
la C.E. se trouvait cette citation du rapport 
Hennaut : « déjà ma1nfenant, la bourqeoisie. 
en réalité, n'est plus' représentée dans le cou 
verncment de Madrid que par des politicien 
qui ne représentent qu'eux-mêmes ». Alors? que 
représente donc ce qouvernement? quelle est 
sa politique ? Au· lieu d'aboyer, la'Ligue ferait 
mieux de songer aux responsabilités qu'elle a 
assumées, et devrait commencer par reconnaitre 
que s'il y a quelque chôsé" à « douer au pilo 
ri », ce sont les méthodes, de discussion , consis- 
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tant à répondre à un document sans tenir 
compte des citations de sa propre pensée que 
ce document contient. 
Ah ! mais nous oublions : A la différence des 

anarchistes et du Poum, la Ligue n'a pas sou 
tenu la participation gouvernementale et a sou 
tenu la nécessité de « la h.itt,e peur 'le pou 
voir ». Commençons par remarquer que jamais 
les révisionnistes ont renoncé à la lutte pour 
le pouvoir : ils ont toujours soutenu-que la col 
laboration avec la bourgeoisie servait à conqué 
rir les positions les plus utiles pour mieux 
triompher dans, la bataiile de « demain » pour 
le pouvoir. Mais, nous dira-t-on, la Ligue est 
également contre la collaboration en Espagne. 
Il y a évidemment des affirmations très radr 
cales dans les textes de la Ligue, mais quelle 
est don: sa position dans la question centrale 
des événements d'Espagne: sur le prob.ème de 
la guerre ? Est-ce une position de lutte ou de 
collaboration de classe ? La réponse ne souffre 
d'aucune équivoque si elle est posée d'une 
façon I éelle et marxiste : participe, à une 
querre dirigée par 'l'ennemi de classe, avec l'in 
tention de la tourner à l'avantage du proléta 
riat, c'est ajouter à l'arsenal habituel des revi 
slonnistes une nouvelle note de confusion pour 
tremper les ouvriers. 

L'endroit où doivent être recherchés les 
« réels désaccords » entre la Ligue et la fraction 
est ainsi indiqué dans I'arflcle que nous exami 
nons : « la condition expresse du succès de 
pareille politique (une politique de prise du 
pouvoir, N.D.R.) c'était d'accepter en bloc la 
lutte telle qu'elle avait été déclenchée par les 
masses » (souligné par l'auteur}, Peur une 
fois nous sommes d'accord avec la LigÜe : c'est 
bien là que réside le centre de nos désaccords. 
La Ligue acceptait EN BLOC une situation 
d'Unlon Sacrée et au sein de celle-ci elle pré 
tendait déclencher une lutte "de classe, une 
lutte pour le pouvoir. Par contre, notre frac 
tion refusait EN BLOC toute une situation de 
ccllabcration et affirmait vouloir lutter pour 
jeter le, prémis ses d'une situation opposée de 
lutte du prolétariat contre la bourgeoisie. Qui 
des deux organisations a lutté pour une réalité 
capitaliste, et qui pour une réalité proléta 
rienne? La réponse ce sont les événements qui 
l'ont donnée et i'l ne servira à rien d'employer 
une phraséologie révolutionnaire sur la lutte 
pour le pouvoir pour éluder cette réponse, car 
il est prouvé que cette lutte ne peut jamais se 
dérouler au sein d'institutions de col!aboraticn 
de classe mais exige des organes Indépendants 
de la classe ouvrière. 
La Ligue pose la question : « mais la tac- 

1 
1 

tique qu'ils (notre fraction, N.D.R.) préconi 
salent pouvait-elle mener1. la révolution ? » Et 
la Ligue, après avoir affirmé l'inanité des lut 
ces revendicatives en Espagne, met en relief 
que la constitution des fronts militaires fut le 
prolongement inévitable et nécessaire de la 
lutte que les ouvriers menèrent au début contre 
J'attaque des régiments de Franco. Commen 
çons par débarrasser le terrain d'un argument 
assez dé.naqoqique et qui n'est pas nouveau : 
« Au moment où la brute nationa·liste .mettait 
en joue la classe ouvrière, la question du taux 
de salaire auquel elle devra peiner demain im 
porte peu », ainsi écrit le Bulletin de la Ligue. 
A d'autres occasions on nous a dit qu'il est 
tcut au moins ridicule, lorsque le fasciste bra 
que le revolver sur les tempes de l'ouvrier, de 
demander à celui-ci de dresser un programme 
revendicatif poùr de meilleurs salaires et de 
lutter pour celui-ci. A première vue cet argu 
ment (il en est de même pour tous les exploits 
démaqoqiques] est parfaitement solide, mais il 
suffit de réfléchir un peu pour se rendre cornp-. 
te qu'une abondante marchandiee contre-révo 
lutionnairc se cache derrière ce prétendu réa 
lisme. Loin de nous l'idée d'invectiver contre 
l'ouvrier de l'armée républicaine ou de l'armée 
Fasciste qui, pour sauver sa vie, tue son frère 
de · classe jeté dans la tranchée opposée. Nous 
savons très bien que la responsabiilté de ces 
faits tragiques, ne revient nu'lement aux 
ouvriers, mais à ceux (et la 'Ligue est du nom 
bre) qui ont dit aux ouvriers antifascistes que 
leur salut consistait à tuer autant d'exploités 
qu'il leur était possible, de ceux qui se trou 
vent dans les armées « Fascistes ». 

C'est une singulière façon de polémiquer con 
tre nous que celle qui consiste à présenter ainsi 
notre position : quand le fasciste tire sur 
l'ouvrier la fraction lui dit quïl doit présenter 
une demande d'augmentation de salaire. Il s'agit 
de bien autre chose. Voici : no!'! adversaires 
soutiennent la thèse suivante : il faut gagner la 
guerre, pour la gagner il faut pousser le rende 
ment de l'appareil économique jusqu'à sa limite 
extrême; pour conquérir ia victoire vous devez 
songer que le gouvernement républicain ne vous 
fournit pas assez d'armes, ne vous insuffle pas 
assez d'enthouciasrne afin que vous crachiez la 
mort la plus ample parmi les armées « enne 
mies ». A cela, nous opposons la tendance an 
tagonique suivante : les ouvriers doivent tou 
jours garder une position de lutte contre l'ap 
pareil économique, surtout lorsqu'il est diriaé 
par le capitalisme ; la guerre qui se déroule 
n'est pas, votre guerre, elle en est l'opposée; 
vous devez fraterniser avec ·les exploités de 
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l'autre armée, LA CONDITION FONDA 
MENTALE A REMPLIR POUR PERMET 
TRE AUX OUVRIERS FASCISTES DE 
S'INSURGER CONTRE LEURS EXPLOI 
TEURS, C'EST QUE VOUS COMMEN 
CIEZ A LE FAIRE SUR VOTRE PROPRE 
TERRITOIRE ; LfNE - LUTTE CONTRE 
L'ETAT REPUBLICAIN REPRESENTE LA 
SEULE CONDITION POUY ANT PER 
~TTRE AUX OUVRIERS FASCISTES 
DE LUTTER CONTRE L'ETAT QUI LES 
OPPRIME ; EPOUSER LA CAUSE DE 
L'ETAT ANTIFASCISTE C'EST DETER 
MINER LA CONDITION QUI PERMET 
TRA AUX FASCISTES D~FAIRE EPOU 
SER LA CAUSE DE LEUR ETAT AUX 
OUVRIERS. ET EXPLOITES QU'ILS CON 
TROLENT. Voici en quoi les deux 'lignes po 
litiques s'opposent et aucune compromission 
n'est possible entre une politique prolétarienne 
et capitaliste. En 1914, lorsque Lénine lança la 
parole de la transformation en guerre civile de 
la guerre ·impérialiste, il ne voulait pas par cela 
pousser les individualités qui braquaient leurs 
armes : il ne voulait pas, ainsi, mettre dans les 
mains d'un soldat le programme revendicatif 
alors que I'autre soldat tirait sur son « enne 
mi », mais il indiquait une tendance, la tendance 
sur la base de laquelle la lutte prolétarienne 
pouvait reprendre son cours. 

Disons maintenant un mot sur les fronts, mi 
litaires et sur les sociaâisations. L'on nous re 
proche d'avoir écrit que nous considérions que 
les uns et les autres sont des rnanœuvres de la 
bourgeoisie. Bien évidemment, au point de vue 
scientifique, de telles expressions sont inexactes 
tout autant que les autres qu'emploient nos ad 
versaires au sujet de la correspondance entre 
l'initiative, la volonté de la classe et une situa 
tion donnée. Dans fa société divisée en classes 
il n'y a aucune possibilité de déterminer un 
cours de situations : celles-ci étant soumises 
aux lois d'une économie fondée sur des bases 
antagoniques. Les gouvernements bourgeois, 
tout autant que les organismes prolétariens, sont 
incapables non seulement de dresser un plan 
de situations pour l'avenir, mais aussi de savotr 
de quoi exactement sera fait le lendemain. Là 
où ,Je départage se fait, c'est dans la politique 
opposée qui sera menée par les deux classes 
antagoniques. Les Fronts militaires sont-ils le 
prolongement de la lutte armée du 19 [uillet ? 
Et pourquoi cela ? L'on nous répond : - rnais 
parce que les fascistes chassés de Barcelone 
s'étaient réfugiés à Sarr.agosse et menaçaient à 
nouveau de revenir. A quoi nous ripostons : 
- les ouvriers ont gagné à Barcelone parce 

qu'rls ont lutté non sous la direction de l'Etat. 
mais contre ce dernier: c'est ici QUE MAL 
GRE LE CHANGEMENT DE LA SITUA 
TION, LA LIGNE DE CONTINUITE DOIT 
SE MANIFESTER. Mais l'on nous répliquera : 
- il n'y avait plus de fascistes à Barcelone, 
contre qui devait-on employer les armes ? Mais 
pour la destruction de l'apparei:I capitaliste. 
pour fonder un Etat prolétarien. Les ouvriers 
étaient-ils incapables de passer à cette· pl.ase 
finale de la lutte ? Eh bien ! il fallait alors sou 
tenir une politique permettant demain de mener 
cette lutte et èELA ËN CONTINUANT LA 
LUTTE sous ses formes plus limitées. Par 
contre qu'est-rl' arrivé? Les ouvriers de Bar 
celone ont été amenés à la collaboration et à 
l'Union Sacrée, ce qui a eu pour résultat qu'une 
autre collaboration.-· une autre Union Sacrée 
s'est établie à Sarragosse. Le changement des· 
situations a comporté un changement, un bou 
leversement de politique : dans la première 
phase le prolétariat pratique de la lutte de 
classe, dans la seconde phase de la collabo 
ration. Notre mot « manœuvre de ûa bourgeoi 
sie », signifie donc qu'en face de la nouvelle 
siuation la bcurqeoisie donne une solution cor 
respondante à ses intérêts. 
Quant aux socialisations, répétons encore une 

fois cc que nous avons déjà dit : aux degrés 
différents des situations correspondent des pha 
ses progressives de fa lutte des classes et non 
simplement des institutions ayant une nature 
« en mi » prolétarienne. Il se peut que des 
formes abstraitement socialistes de l'organisa 
tion économique et sociale comportent la 
collabora tien de classe, alors que des formes 
rudimentaires de ua )gestion sociale cornpor 
tE'0,t ncn la collaboration, mais la lutte des 
classés. Au travers des socialisations, on peut 
faire de la collaboration, alors, que dans une 
industrie privée on peut faire de la lutte des 
classes. 

Les situations atteignent un degré ultime : de 
leur tension des sociallsattcns en résu'ltent, Dans 
ce cas, celles-ci restent une expression de 
li'! lutte des classes si elles s'accompagnent, au 
point de vue politique, de fa conquête du pou 
voir. Si, comme à Barcelone, elles se relient, 
cinq jours après, au Conseil Economique de 
l'Etat, alors elles deviennent l'instrument AP 
PROPRIE à fa situaîfon pour la collaboration 
de classe. Le prolétariat doit-il répondre en 
revendiquant la propriété privée pour reprendre 
la lutte de classe ? Evidemment non ! mais il 
doit abandonner immédiatement la direction de 
'ces entreprises s'il n'a pas la force d'en chas 
ser l'Etat. Il doit les combattre ouvertement 

au moment qu'il n'a pas su les garder à lui. 
Par contre. la Ligue s'est appuyée sur ces so 
cialisations pour p.arler de situation révolution 
naire et pour sanctifier comme prolétarienne la 
guerre antifasciste. 
LA QUESTION DU PARTI. 
Oui ! la fraction pense que sans un parti de 

classe. fa situation révolutionnaire n'existe pas. 
C'est là une formule de Ia même valeur que 
celle q~ la société se -divise en classe et que 
l'histoire de la société. est I'hlstoire de la lutte 
des classes. Cette Formule est pleinement con 
firmée par la situation espagnole où toutes les 
incursions dans le dom.aine économique et po 
litique de l'appareil de la bourqeoisie se résol 
vent dans le massacre du prolétariat espagnol 
et inter1rntional qui, n'ayant pas son parti. n'a 
pas su découvrir la nature impérialiste de· la 
ouerre C!Ui ~,·y déroule depuis 16 mois. La 
Ltque était à peu près de cette opinion en 1931 
auand elle écri;;ait : « Elles (ù:es étapes condui 
sant au socialisme) ne peuvent être franchies 
que par une classe ouvrière réellement con 
sciente oui est parvenue à se créer les organes 
nécessaires à cette lutte. Parmi ces dernières 
Houre la constitution d'un parti rée'llement ré 
volutionnaire incarnant fa conscience du pro 
lëtariat, sa volonté de lutte, -sa capacité d'or 
nantssation et la sûreté d'orientation nécessaire 
au trio-nnl-e final. » Nous avons rapnelé cette 
nositi~n · à la Liau". lacuelle pour cachet ce 
nouveau reniement de ses positions d'antan fera 
un sinnulier tout dE' passe-passe. Nous lui 
avions dit aue la condition pour lutter (le par 
ti) était devenue pour elle la tâche à réaliser. 
Et elle nous répond tout simplement aue « la 
rPvo'lution neut oarfaitement cr-rnmencer sans 
oue le oarti €Xiste. C'est ce qui s'est fait en 
Esoanne. Dans ces conditions une des tâche= 
- donc 11n des obtectifs à réaliser (tâche et 
condition étant ici ~ynonymes) - du oroléta 
riat est de créer son parti. » La Linue oeut 
f"nérer :>11tant de ieux de mots ou'elle voudra. 
N'emnêcb> nue condition et tâche sont deux 
cho;es «ui ~e sont oas des svnonvm=. Pour 
cnmb'ltt;e nonr une certaine ti\~.he il Faut avoir 
réalisé une co~dition donnée. Pour tirer il faut 
des cartouches, et le prolétariat ne pouvait pas 
tirer avec oJ'es armes de fa révolution parce cu'il 
n'avait pas ses cartouches : en l'espèce son 
parti de classe. 
Et que la Lique s'en fasse une raison. Le 

temps est désormais révolu où la divergence 
avec la fraction pouvait s'exprimer sur le com 
ment la classe ouvrière engendre son parti. sur 
la situation révolutionnaire qui existe-ou non 
suivant que [e parti de classe est ou non pré- 

l 
sent. Les événements espagnols ont mis une 
pierre tombale sur cette première phase de la 
différenciation entre les deux organisations. Ces 
événements ont vu la Ligue préconiser la pos 
sibilité de lutter pour 'la révolution, pour la 
construction du parti de classe, en participant 
à une ç;uerre malgré la direction qu'en gardait 
l'Etat capitaliste ; ces événements ont vu la 
Ligue préconiser la lutte poÙr la conquête du 
pouvoir en engageant en même temps les 
ouvriers à participer au massacre de leurs frè 
res de classe. Aujcurd'hui la diverqence n'est 
plus dans des hypothèses, mais dans 1~ réalité 
brutale qui a vu les deux courants répercuter, 
dans leurs rapports, la même séparation qui di 
vise la bourgeoisie du prolétariat. 

La Ligue fait preuve d'une assez grande dé 
sinvolture quand elle écrit : « Elles (les jour 
nées de Mai 1937 à Barcelone, N.D.R.) ont 
montré combien les positions conquises de haute 
lutte par les ouvriers jde Catalogne en [urllet 
1936 étaient étendues et importantes puisque la 
bourgeoisie ne saurait entreprendre un s<érieux 
mouvement de réaction sans avoir ravi préala 
blernent ces positions aux travailleurs. Or, dans 
tout ce que le prolétariat catalan réalisa - et 
nour la conservation de quoi il fut, en mai 
1937, à nouveau prêt à verser son sang - la 
fraction n'a vu et ne voit ~acore que manœu 
vres et pièces de fa bouroeoisie ». Ce n'est 
pas la première fois que il"on etsaye de faire 
passer pour l'objectif que 'les tirolétaires assi 
onent à leur lutte, celui qui est immédiatement 
présenté par les situations. Ainsi, en 1905, les 
ouvriers russes auraient lutté pour ile pope et 
contre le tzar. Autrefois on était d'accord avec 
la Ltcue pour considérer que les objectifs réels 
de la lutté ouvrière ne sont pas CPUX oui ap 
paraissent immédiatement (et oui sont d'atlleurs 
annelés à channer rapidement). mais Ies objec 
tifs d,;c,mlant du cours de la lutte. Et i'I peut 
fort bien y avoir opposition nette entre les 
uns et :fs autres fO'ctobre commence riar Fé 
vrier 1917). l'vfuis ce qui comote, c'est ·le cours 
de classe que la lutte ~fraye. Mieux encore, les 
deux cours oui s'affirment et pour reprendre 
l'exemple russe, le cours capitaliste qui aboutit 
à Kerensky et l'autre cours prolétarien qui dé 
bouche à Lénine. En mai 1937, à Barcelone, 
ce n'est pas !e foit que iles ouvriers aient ripos 
té à l'attaoue policière contre le Central Télé 
phonique qui donne à cette 'lutte le caractère de 
défense des « conquêtes de la révolution ». La 
bourgeoisie est récemment passée à 'l'attaque 
contre <l'es institutions · de collaboration de 
classe, tel le Conseil d'Aragon. Et à supposer 
que des mouvements aient éclaté à ce moment- 
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là, la Ligue aurait-elle écrit que les ouvriers 
luttaient consciemment peur- maintenir la col 
laboraticn de classe? 

Mals nous dissons que ce qui compte c'est 
l'opposition entre les deux cours opposés de 
classe. Qu'arrive-t-il en Mai 1937? Que les 
ouvriers font fa grève ; que le front d'Aragon 
se brise, ou tend à se briser. Le gouvemem~nt 
rappelle ses carabiniers, les ouvriers essayent 
de faire revenir leurs meilleurs frères pour la 
lutte, et Franco ne - profite même pas de ces 
c!irconst,inces pour [ivrer une attaque contre 
Barcelone. Or, laquelle des deux organisations 
avait lutté pour préparer les masses à la situa 
tion de Mai 1937? La Ligue qui avait parlé de 
« querre antifasciste , », de « grève générale 
économique impossible sous •la menace des Iu 
s'Ileurs :>? Nous croyons inutile d'insister à ce 
sujet. 

L'article de la Ligue se conclut par l'affir 
mation suivante : « Tel (nous n'aurions pas 
reconnu la révolution espagnole, N.D.R.) nous 
apparaît l'enseignement à retirer de la chute 
peu reluisante de nos ex-camarades. » Douce 
ment ! Nous sommes restés ce que nous étions. 
Pour preuve : le rapport Hennaut, à la p.age 
24. écrit : << Si on applique ces l'lotions géné 
rales (celles de la fraction) à la situation qui 
a été criée en Espagne par le soulèvement mi 
litaire, on constate que l.a fraction duit néces 
salre-nent arriver à d~ positions diamétrale 
ment opposées à celles défendues dans ile pré 
sent rapport. Et il en est effectivement ainsi. » 

Paqe 4 du Bulletin n''_3 (mars 1937), la Ligue 
écrit encore : « Ce, qu'il importe de comprendre 
c'est que la doctrine de la fraction devait (sou 
ligné par J'auteur) la conduire où elle est. La 
pcsiticn à propcs de I'Espaqne n'est pas un 
hasard, mais une conséquence logique de toute 
l'idéoloqie de la fraction ». On ne pouvait 
mieux dire. Et ce n'est pas parce que .cet éloge 
nous vient de la Ligue qui a renié ses positions 
de 1931. qui a donc fait une chute verticale 
dans le camp ennemi, que nous devons ne pas 
l'acter. 

..................................................... 
SOUSCRIPTION 

Marseille 

Salutando Gigie Aqostine (T.). 5.-; Viva 
il comunismo, 5.-; Viva la Frazicne" di St 
nistra. 5.- ; Bon iourna mare e Sarak (T.), 
5.-; Anqlolono. 5.- ; Un camarade, 2.-; 
Marius Salutando i compagni, 5.-; Pour Bi 
lan, 2.-- : Perché il povero Berto risporta, 
4.-; Vive la qauche communiste. 5.-; 
Baylli, 5,- ; Bien Je boniour à Bruno Piladc. 
5.-; Illisible, 2.-; Dllisble, 2.-: Ancir-l'no 
B. Micllel, 5.-; T.alho' e scrnpre ferro.' 5.- ; 
Marino, 5.-; Brémond, 10.-; Saluti a Gatte 
M .. 2.-: Berto rispondi (Romano). 2.-; S-. 
lutando Bianco (M.), 2.-; Peur la lutte des 
:·la0scs. 3.- ; Contre la collaborat'on. 2.-; 
Salut aux Cdes Belqos. 5 . .:_; Pour Bilan. 2.- : 

Total : fr. belges 1 JO.-. 

ET CALLIGARIS ? 
Nous sommes toujours sans nouvelles et· nous ignorons tout du sort qui 

a été fait à notre maJheureux' camarade. Les assassins centristes voudront-ils 

un jour nous répondre? L'ont-ils tué lâchement, ecr.--mme ils en ont pris 

l'habitude? Leur « parti sans laisser d'adresse » ressemble êtranqement à 

le: « fuite » d' Andres Nin dont ils ont certainement fait disparaître le cadavre. 

Nous demandons, encore une fois, à tous les organismes prolétariens, à 

tcus les militants. internationalistes, de nous aider a.fin que nous puissions 

- si cela est encore possible - sauver Calligaris ou éventuellement dénoncer 

au prolêtafres de tous les pays ce nouveau meurtre de la canaille ta plus ab 

jecte, la plus ignoble que le mouvement ouvrier a,i.t connue : la lèpre centriste. 



.&bonnement• 
France: un an, 20 francs. 
Belgique-Grand Duché du Luxembourg: un an, 20 francs. 
Autres pays: un an, 24 francs. 

LA. VIE DE BIL.&1" 
Nous faisons un appel à tous_ nos camarades pour qu'ils rentrent rapidement 

leurs comptes, 
0 

Nous ne pouvons dire que les rentrées,· depuis la réduction du format de la 
Revue, aient été meilleures qu!auparavant. Notre_situatiori ne s'est pas beaucoup 
améliorée et si tous nos camarades ne font pas un grand effort nous devrons à 
nouveau prendre des mesures. 

« Bilan » tiendra et doit pouvoir remplir ses tâches internationales: Mainte 
nant plus que jamais, alors qu'il est question de constituer un premier Bureau 
International des fractions de gauche, nous devons pouvoir maintenir « Bilan >> en 
vie· afin de le transmettre au Bureau dans d'excellentes conditions. 

Que tous se mettent au travail: RENTREZ LE-S COMPTES, 
L'ADMINISTRATION, 

A paraître : 
Nous avons laissé sur le marbre (faute de place}, pour notre prochain numéro: 
L.ETTRE OUVERTE A LA REVOLUTIONARY WORKERS LEAGUE (New. 

York), de la Fédération Américaine de notre fraction, 

•*• 
La grève des ouvriers du pétrole au Mexique. (Grupo des Trabajadores Mar• ~ 

xistes de Mexico). 

« Il sème », bulletin de discussion· intérieur, en langue italienne, de la fraction 
Les lecteurs qui voudraient se le procurer sont priés d'envoyer la valeur d'un 

franc français, en timbres poste. 

Noua recommandons vivement à nqs lecteurs l'organe mensuel de la « Frac 
tion Belge de la Gauche Communiste Internationale »: 
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