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Pour le xx~anniversaire dë la Revolution d'üctnbre 
(;e n'est pas la première fois - et ce ne sera pas la dernière - que les cir 

constances historiques apportent un bouleversement total des choses et qu'il faille 
commémorer l'anniversaire de la plus grande révolution sociale de notre siècle, 
au moment où la guerre impérialiste inscrit sur les cadavres ,ouvriers. le bilan 
capitaliste d'une, période de liquidation d'une vague révolutionnaires. La Russie 
de 1917 n'est plus depuis de nombreuses, années: la substance s'est ·modifiée et 
celie de 1937 marche la main dans la main avec tous les· bourreaux du régime 
bourgeois qui claironnent leur victotire sur les champs de bataille d'Europe et 
d'Asie, 

Le bouleversement des événements est si important, la modification de 
substance si profonde, qu'il faut commencer, lorsqu'on veut commémorer l'assaut 
de 1917, par se désolidariser en bloc de tout ce qui existe, de tout ce qui se passe 
aujourd'hui en Russie. 

Octobre 'était la bataille du prolétariat international; la Russie de Staline 
c'est la guerre d'Espagne, la guerre de Chine. La prise du pouvoir par les bolché 
viks c'était la dictature du prolétariat axée sur la révolution dans tous les pays; 
aujourd'hui c'est la dictature du capitalisme par le truchement de la dictature 
centriste. 

Il importe donc, pour le vingtième anniversaire de la révolution russe, de 
séparer deux choses dont l'opposition est actuellement manifeste. D'une part, ce 
que le prolétariat russe a transmis aux ouvriers de tous les pays pour mieux gra 
vir le dur chemin de leur émancipation; d'autre part, l'évolution des situations 
dans la Russie d'aujourd'hui qui se relie étroitement. à la situation que connais 
sent tous les Etats capttaltstes, qu'ils soient démocratiques ou fascistes. 

La conception essentielle qui doit nous guider pour réagir contre ceux qui 
veulent faire de la faillite de la Russie la faillite du communisme (et donc du 
marxisme), c'est que les institutions étatiques que le prolétariat se donne, dans 
la· phase de transition entre la société capitaliste et la société sans classes, ne 
représentent jamais sa conscience de classe qui reste et évolue seulement dans 
le parti, l'Internationale; qui peut être· bannie de ces institutions mais qui, 
toujours, trouvera dans les contrastes sociaux l'impulsion nécessaire pour se don 
ner la charpente que permettent les conditions de la lutte des classes. L'Etat 
prolétarien peut dégénérer et acquérir la même fonction que les Etats capitalistes. 
le programme révolutionnaire ne dégénèrera jamais, pourvu. que surgisse un orga 
nisme de classe affirmant la continuité programmatique de la lutte révolution 
naire, car il n'est pas possible que les contrastes de la société capitaliste « dégé 
nèrent »: ils aboutiront à la solution capitaliste: la guerre. ou à la solution prolé 
tarienne: la révolution. 

Dire qu'aujourd'hui l'esprit d'Octobre 1917 vit, s'élève dans les fractions de 
la gauche communiste, c'est tracer le bilan prolétarien cle ces ving t années écou 
lées, c'est aussi comprendre et poser les fondements pour résoudre les problèmes 
qui ont permis au capitalisme mondial d'étrangler la révolution russe. 
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Mais pourquoi les fractions de gauche et non Trotsky ou d'autres caméléons 
s~i-dïsan't communistes? Parce que, seules, elles prouvèrent, au travers du cycle 
des guerres .impérialistes, qu'elles purent affronter les problèmes de la révolution 
communiste de demain, parce que, seules, elles eurent la force et la capacité de 
ne pas trahir les 'intérêts de la classe ouvrière. Leurs positions envers la guerre 
d'Espagne et de Chine, bien plus que leurs études théariques sur le rôle de l'Etat 
prclétarten dans la révoïution prolétarienne, ont fait comprendre aux prolétaires 
avancés qu'elles étaient dans la bonne voie pour ne pas répéter les erreurs qui 
ont fait de la Russie le champion de la réaction au même titre que l'Italie ou 
l'Allemagne. 

Et pourtant, sans ces études, jamais les fractions n'auraient pu s'élever à la 
hauteur des nouvelles cir·constances et comprendre que les socialisations d'~spa 
gne avaient autant de valeur que les collectivisations de Staline, alors que ce qui 
importait, c'était de lutter pour détruire l'Etat capitaliste à Barcelone, comme 
l'essentiel est d'opposer aux plans quinquennaux, aux gigantesques industries 
socialisées de la Russie, un programme de destruction de la dictature centriste 
où les ouvriers misent sur l'élévation de leur conscience de classe, leur liaison 
avec la lutte des ouvrrers dans tous les pays, l'amélioration de leurs conditions 
d'existence. Si les fractions de gauche n'avaient pas compris que la dictature du 
prolétariat signifie non pas l'abrutissement industriel des ouvriers au nom d'un 
socialisme situé dans l'au-delà, mais l'amélioration de leurs conditions dlexistence 
comme élément correspondant de l'élévation de leur conscience de classe, elles 
seraient peut-être tombées dans le panneau des cc socialisations» espagnoles, les 
quelles devaient inévitablement pousser (d'après les cc communistes de gauche »), 
à la lutte pour la destruction de l'Etat capitaliste. 

Ceux qui ont trahi lors de la guerre d'Espagne sont donc passés du côté où 
se trouve la Russie de 1937 et s'ils n'ont pas la logique de Trotsky, qui défend 
la cc révolution espagr.ole » pour le côté formel des événements et qui ne voit pas 
la substance; qui défend la Russie parce que l'exploitation des ouvriers s'y ettec 
tue sous des formes économiques cc socialisées», c'est bien parce qu'un cerveau 
de militant qui s'effondre devant des événements ne peut pas, d'un coup, réaliser 
une continuité dans sa pensée et que /es choses du passé continuent à peser sur 
ses épaul,es. · 

Mais nous ne pouvons pas seulement nous borner à marquer la signification 
du vingtiéme anniversaire de la révolution russe, au point de vue des fractions 
de la gauche communiste. Il s'agit aussi de faire surgir de la situation actuelle 
l'opposition entre le bagage légué aux fractions par Octobre 1917 et la' fonction 
présente de la Russie Soviétique au point de vue de la lutte , 'es classes dans tous 
les pays. 

Deux choses apparaissent immédiatement: en Un~on Soviétique même, les 
ouvriers connaissent une dictature sanglante où la marche vers l'industrialisation 
(pour la guerre) est jalonnée de flaques de sang. Le prolétariat" russe a donné 
tout ce qu'il pouvait donner au prolétariat mondial et son épuisement historique 
permet d'autant mieux à la réaction centriste de s'abattre sur lui sans que sur 
gissent des phénomènes <l'élaboration de conscience au sein des ouvriers' avancés, 
L'exemple typique de la dégénérescence de l'Opposition russe confirme bien cette 
appréciation. 

Comme régi'me social, le centrisme a innové une forme nouvelle de la domi 
nation capitaliste qui rejoint celle du fascisme et dépasse celle du Front Populaire. 
La lutte des ouvriers en Russie est bien plus difficile qu'en Italie ou en France. 
car les problèmes qu'ils doivent affronter (lutte pour la révolution prolétarienne 
dans les conditions de l'économie cc socialisée») demanden.t une cristallisation des 

l 

1 
.1 

1439 

objectifs de la lutte des classes au point c!e vue international, ce qui, seulement, 
peut leur faire comprendre, que la cc construction du socialisme » est, en réalité, la 
construction de leur. tombeau. ' 

Cependant, au point de vue mondial, la participation de la Russie à la 
S.D.N., au Comité de non-intervention d'Espagne, à la èonférence de Bruxelles 
des IX Puissances - et plus particulièrement la part active qu'elle prit aux évé 
nements espagnols et qu'elle prendra aux événements chj nois - nous montre 
qu'elle est certainement le facteur le plus important pour étautter les explosions 
de la lutte de classe que les-situations de guerre "pousraient voir surgir des souf. 
frances ouvrières. 

Si, dans la situation tendue que nous vivons, alors que le fer et le feu rava 
gent des pays entiers, que des générations d'ouvriers sont fauchées par la mi 
traille impérialiste, des réactions prolétariennes peuvent être étouffées sous les 
cris cc d'agents du fascisme », c'est grâce à l'action de la Russie que nnus le de· 
vons; si des prolétaires peuvent être massacrés en Espagne cc antifasciste » ou 
dans les régions cc soviétisées» de la Chine, c'est toujours sous le drapeau de 
cc l'Etat socialiste >> que cela peut s'effectuer. 

Ce n'est pas seulement comme élément intervenant pour écraser les beur 
rasques sociales 'que la Russie montre sa fonction contre-révolutionnaire \'quand 
même en juillet 1936 elle se tint coî de même que son agence du Psug pour laisser 

•agir les anarchistes et le Poum), mais c'est surtout comme digue à toute éruption 
sociale, comme répression préventive, qu'elle agira. Il est probable que de 
main, lorsque la tempête révolutionnaire éclatera en Italie, que la Russ·ie s'abs 
tienne d'intervenir brutalement dans la première période des événements, afin 
de ne pas déterminer une trop brusque compréhension ouvrière de son rôle de 
laquais sanglant du capitalisme. 

Dans la situation que nous vivons dans tous les pays, l'action de la Russie, 
des partis centristes, du Front Populaire, expliquent pourquoi, dans le tourbillon 
des événements actuels, le prolétariat ne peut pas s'insurger en Italie et dans les 
autres pays, afin d'opposer à sa destruction par le capitalisme la destruction de 
la société de ce dernier. 

Vingtième anniversaire de la Révolution d'Octobre? Ah! Oui! Mais aussi 
appel aux prolétaires de tous les pays à comprendre les enseignements de cette· 
tragédie histortque qui fait de la Russie le pôle de la contre-révolution et des 
fractions de gauche, si petites, si peu nombreuses, calomniées par tous les 'porte 
parole de la continuité révolutionnaire et les guides pour la révolution de demain. 

Anniversaire de la Révolution russe! Mais solidarité avec les millions d'ex 
ploités russes, solidarité avec toutes les victimes prolétariennes du centrisme, 
avec tçus les emprisonnés ouvriers. Ceux-là, notre fraction les salue, comme elle 
ne peut manquer d'associer à eux le nom de Galligaris, victime du fascisme et du 
centrisme, à tous ceux qu'au nom de la réaction capitaliste mondiale, les bour 
reaux soviétiques ont frappé et frappent depuis quelques années, 
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Le front populaire,, continue 
Il ua de soi que la machine électorale bourgeoise ne peut nous donner des 

indications suc: les courants sccieux réels qui se dessinent· au sein d'un pays cepite 
liste, particulièrement dans la phase de déclin du régime. 

Ainsi. on se rappellera qu'au Japon la gm,xre contre la· Chine est préccdée 
d'élections de « gauche »; que dans bien de pays balkaniques les élections 'de gauche 
sont généralement les signes avant-coureurs de la réaction capitaliste et. en France 
même, les élections de s< gauche » marquent /' aspect que prend l'attaque de la bour 
geoisie dans les phases conuulséos de la dépression. économique permanente. 

Les élections cantonales en France, tout comme tes élection léqisletioes de 1936. 
furent donc bien de gauche. Le Front Populaire a maintenu ses positions et, comme 
en 1936, les masses ont voté partout « capitalisme ». La situation en France est telle 
qu'il n'est possible aux ouvriers de poser un geste de classe qu'en se refusant. actuel 
lement. de perticiper à toutes ces manifestations électoreles où il n'existe qu'un 
choix : marcher avec les forces de gauche de la bourgeoisie ou avec les forces de 
droite et il va de soi qu'aucun geste ne serait ici « progressif ». 

Le problème que l'on peut, à iuste titre. se poser est le suivant : il existe un 
mécontentement sérieux au sein· de la. classe ouvrière. La vie augmente, les arbitrages 
empruntent le chemin de Rambouillet, 11011 celui du recours immédiat aux forces 
répressives pour obliger les ouvriers à accepter ies positions petrcneles, mais celu/ 

. des lenteurs de Lerbitreqe qui permettent quand même au patronat de faire respecter 
· la « pause ». Les rajustements des salaires ne s'effectuent plus (le mouvement des 
services publics et des fonctionnaires nous montre les digues rencontrées pour 
déclencher quoi que cela soit ) et malgré toute cette situation le Front Populaire a la 
satisfaction de pouvoir constater qu'il conserve ses positions et que dans toutes les 
manifestations de la vie de /'Etat capitaliste, tous les courants sociaux restent rat 
tachés· à sa politique. 

L'explication peut résider dans ce fait essentiel : les masses protestent dans leurs 
syndicats pour améliorer leurs conditions d,' exil~te•nce que Chautemps ramène au 
niveau antérieur; elles veulent le maintien des 10 heures que le patronat rogne sys 
tématiquement. Que font les bonzes socielo-centtlstes ? Ils accolent aux revendica 
tions ouvrières fa guerre d'Espagne ou de Chine et ainsi ils ont la conviction que si 
des cris d' hostilitës surgissent dans les assemblées contre « leurs » arbitrages. au 
moins tous les ouvriers applaudiront la lutte pour la ré-ouverture de la f contiéce des 

-Pqrenees, l'envoi d'armes en Espagne et en Chine, le boycott des produits japonais. 
Et si alors ils diront. aux ouvriers de la métallurgie parisienne ( ce ·bastion important 
de la concentration prcléterienne} qu'il faut activer la production des armes pour 
les besoins de ledëiense de la France contre l'Italiëet l'Allemagne ou pour pouvoir 
fournir des munitions aux armées étrangères de l' anU,f ascisme ; ou bien qu'il ne faut 
pas déclencher des grèves mais tout au plus des manifestations pour ectioer les erbi 
lraf!eS ( qui durent des mois ) cet ces traitres savent qu' ainsi ils mettront les ouvriers 
dans l'impossibilité de poser des qestes de clas.se ceriséquents. 

Tout le mystère de la situation est là : aujourd'hui les ouvriers ne peuuent . 
pousser leur mécontentement teuendiceti] en avant que s'ils commencent par dire 
qu'ils veulent lutter aux côtés des ouvriers espagnols et eeietiques pour· trensjormer 
la guerre impérialiste en quetre civile; que s'ils «xpposent aux motions de solidetité 
,wec les btiqends « antifascistes » des motions demandant des grèves de ;olidarité 
avec les prolétaires. messectés, des grèves dei défaitisme consistant dans le refu$ du 
transport des armes pour toutes les bourgeoisies. républicaine ou fasciste. nationale 
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ou impérialiste. A défaut de cela, les ouvriers malgré leur mécontenternent devront 
graviter dans l'orbite des forces capitalistes et le Front Populeire pourra continuer. 

Il faut donc bien s'entendre : il ne s'agit pas de dire « les ouvriers sont et restent 
Fi ont Populaire 'malgré les difficultés de la situation » mais bien « les ouvriers ne 
trouvent pas le chemin pour relier leurs luttes revendicatives aux problèmes de la 
situation de guerre » et c'est pour cela qu'ils testent les prisonniers des socielo-cen 
tristes. C'est tellement vrai que ces derniers doivent accompagner toute leur action, 
d'appels à la répression contre.les éléments révolutionnaires (les soi-disant trotskistes) 
ou permettre à des polichinels genre Piuert de revendiquer pour le! parti socialiste 
la position de sottie du Gouvernement Chautemps pour lutter en vue ... d'une révolu 
tion à base parlementaire. 

Au point de; vue de la situetion cl' ensemble, le capita:Usme fra:nçais traverse 
maintenant une période de difficultés économiques qui résident un peu dans r insuf 
fisance du marché de la guerre qui est pourtant l'exe de son économie de gue1Te. 
L'impérialisme français n'a cessé de réarmer depuis la guerre et ne pouvait pas se 
lancer d.ans des plans quinquennaux ou triennaux comme l'ont fait l'Allemagne ou 
/' Angleterre. D'autre part, la structure du capitalisme français où fa z,one agraire 
joue encore un certain tële, où la petite industrie occupe encore des sphères impor 
tantes. tend plus difficile la mise sur pied d'une économie de guerre où c'est l' indus 
trie lourde qui joue le premier rôle. Enfin. les mouvements ouvriers qui cnt accom 
pagné le. Front Populaire et « ses réformes de structure » ont obligé la bourgeoisie 
à engloutir rapidement les bénéfices des différentes dévaluations, d'autant plus que 
la « grève des capitaux » sous le doubie signe des mouvements ouvriers et des béné 
f ices supérieurs offerts per le réarmen;zent des autres peqs, était un fait que (on· ne 
pouvait pas « réprimer » à coups de décrets. 

Le Gouvernement Chautemps a affronté la situation d'une façon plus décisive 
que Blum en affirmant la nécessité de faire face sérieusement aux mouvements 
eu utiers et d'exploiter fnieux le marché intérieur et international offert par fa guerre 
impérialiste en cours (Espagne, Chine). Chautemps c'est le Front Populaire essayant 
d'adapter la situation ( au point de vue économique et des luttes de classe) à une 
situation a économie de g~i~rre, comme Blum fut le Front Populeice mettent sur 
pied les bases de cette économie. Si dans la première période consécutive à Juin 1936 
il fut nécessaire de passer par le rajustement des salaires, les 10 heures, les congé.!.! 
payés, dans le seconde période il faut « adapter » ces choses au rythme de /' économie, 
en premier lieu en rasant les mouoemenls ouvriers et en décongestionnant un peu 
le marché de la guerre. 

Compressions de tout ordre. srbitreqes lents et percimonieux, répression des 
mouvements ouvriers et commerce de guerre plus intense, voilà le chemin que l'on 
~uit. Et comme l'industrie métallurgique joue ici un rôle primordial il s'ag;'f de l'ence 
dret sérieusement. car l'intensité du travail peut représenter un élément favorable a-u 
déclenchement de luttes '011Prières. On jettera parfois une miette aux ouvriers. ma,'s 
de toute façon on arrivera à empêcher tout mouvement de grève. Ainsi. en métallur 
gie /'arbitrage après quatre mois donnera é-1 peine 6 p. c. aux ouvriers elors que 
d'aJJrès les centristes la vie aurait augmenté de 1 I p·. c. Da:ns le bâtiment la même 
chose. Par respect pour !,a loi, la C G.T. acceptera l'arbitrage et canalisera la colère 
ouvrière cf abord derrière une promesse de « protestation de 21 heures ». puis avec 
un arrêt de travail d'une heure seulement en métallurgie. On protestera uniquement 
contre les « lenteurs » de l'arbitrage. 

Ah! oui, le Front Populaire contenue et les ouvriers ne parviennent pas à se 
dégager de l'ornière pour déclencher des mouvements de classe. 
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Au point de vue de la situation politique, le Congrès Radical-Socialiste. le Con 
seil National S.F.I.O. et le Congrès de /'Alliance Démocratique de Flandin ont mon 
tré ou'euient les forces du Front Populaire que celles de « l'opposition à sa majesté » 
préféraient maintenir l'e steiu quo et laisser faire Chautemps et son ministre des 
Finances, Bonnet. Les radicaux-socialiste_s plutôt que de discuter les ptobîèmes de la 
situation intérieure, de réagir contre le. [ait que la discipline « républicaine » leur 
avait fait faire les frais de succès électoraux du Front Populaire, ont préféré .. mas 
quer les choses avec un grand discours de ce magistral démagogue qu'est Herriot 
sut la situation interneticnele. L'essentiel n'est-il pas de maintenir l'Union Sacrée 
qui est quand même une condition de la « reprise économique » basée sur les arme 
ments? Maintenir « la pause ~~ avec Chautemps, mais maintenir fies ouvriers dans les 
teneilles du Front Populaire, voilà ce qui leur apparait comme la seule issue à la 
situation ectuelle. Et si /' on prend le parti d' opposition de Flendin c'est à peu près 
la même chanson. Raynaud fera bien le procès de la politique financière du Front 
Populaire, redira que la dévaluation s'est faite trop tard ( comme si le cepitelisme 
pouvait toujours choisir les meilleures circonstances pour effectuer ses manœuvres 
monétaires) mais en conclusion on glorifiera le soutien de « la pause » et Funion de 
tous les Français qui se ferait s'il y avait un danger extérieur. 

A la S.F.I.O., la seule note qui jettera un peu de troubles seront les événements 
au Maroc. N'est-ce pas Blum lui-même qui nomma le général Noguès qui vient de 
s'illustrer avec le massacre d exploités marocains? Et les événements qui vie'l1nent 
de se dérouler dans les colonies, où les troupes françaises sont intervenues partout, 
à Fez, à Rabat, à Marakech, pour rétablir l'ordre, où une saignée de sang « Front 
Populaire » a été [eite, ne pourraient-ils pas ouvrir les yer.;x aux .exploités français? 
Il fallait donc donner à ces événements une teinte « ouvriériste ». L'« Humanité » 
se chargera de donner la zhesse aux « agents du fascisme » qui sont aussi les paysans 
marocains en quête d'eau pour leurs terres desséchées per des colons repeces. Blum 
s'en est ti;·é encore une fois - a.u sujet de ces problèmes comme pour les autres - 
f'n [aisant, comme Herriot, de la démeqoqie. sur la situation intetruüionele, Les socie 
listes comme les radicaux sont mécontents du Front Populaire, mais i.l faut q111l 
continue car c'est la seule politique correspondante aujourd'hui aux intérêts du cepi 
telisme. Les discours « révolutionnaires » de Pivert ne SOIT1t dans ces débats que le 
poivre que l'on jette sur la salade confusionniste et deilleucs l'on ptéiëcu ce poivre 
à celui de Daniel Guérin qui eut son mandat invalidé afir, que, comme délégué du 
Maroc, il ne puisse commettre une maladresse gênante pour Moulet, qui est quand 
même ministre des Colonies. 

Le Front Populaire tient solidement, mais les événements l'obligent r.haque jour 
à effex:tzzer des contorsions qui indiquent que la situation n 'évolue paJS vers un mieux. 
Aux colonies, c'est le massacre impitoqeble des exploités qui, il y a un an, étaient 
conviés à de grandes manifestations « populaires » et que /' on appelait à applaudir 
le général Noguès. En France, ce sont les arbitrages de quatre malis et la compres 
sion des conditions de vie des ouvriers (la politique de Chautemps emvers l'es fonc 
tionnaires, marque comme c'est la tradition en France, la politique générale que l'on 
entend suivre envers les ouvriers et cette poifitique est caractéristique ainsi que le 
prouvent les protestations des fonctionnaires). 

Nous l'écr/vions il y a plusieurs mois : dès que !'Exposition fermera ses portes, 
que les lampions seront éteints, la réalité sociale eppereitre, nue, avec tous ses pro 
blèmes et .les coups décisifs pour qui le terrain aura été préparé pourront être donnés 
efficacement. 

Le Front Populaire continue ... mais jusqu'à quand? 

l 

1 

Le droit au soulèvement armé 
Dernièrement, le « Frente Libettetio >> (26 octobre)' écrivait en tête de son 

éditorial : « Que personne n'attise la colère populaire, parce ·que le peuple trompé 
et bafoué dispose touiouts d'une arme terriblement efficace et terriblement dange 
reuse : le soulèvement armé ». 

Que se pesse-t-il donc pour oue les anarchistes, après un an et demi de guerre 
_capitaliste, découvrent qu'il existe un chemin que les -exploités pourraient emprun 

ter pour lutter contre le gouvernement républicain? Tout d'ebord, une, situation éco 
nomique ,o,zi le poids de la guerre commence à peser sur les masses qui en font tous 
les frais. Ensuite, une répression permanente de Neqrin contre les ouvriers révolu 
tionnaires. Enfin, des « trahisons » trop flagrantes de généraux républicains qui 
n'ont qu'une seule tâche, laisser le plus possible: d'ouvriers sur les champs de batailles. 

Oh! que l'on ne s'y méprenne pas : les anarchistes madrilènes qui écrivent des 
choses si extrêmes n'ont pas du icut l'intention d'emprunter le chemin de la lutte 
des classes. Ils avertissent le gouvernement qu'au sein des masses existe cette dispo 
sition alors que pour leur part, ils sont disposés « par tous les moyens d'influence 
morale qu'ils ont à leur disposition d'empêcher que cela (la disposition parmi les 
masses au soulèvement. N.DR.), qui apparait aujourd'hui comme possible, se con 
veitisse demain en une réalité douloureuse ». Ces gens veulent donc « 'bttvrir les 
yeux » à Negrin, probablement pour qu'il reçourre à d'autres moyens (lisez à leurs 
bons services} pour continuer la guerre. 

Ainsi se trouve confirmé ce que nous écçiuions dans le dernier numéro de la 
revue : il existe aujourd'hui une lessitude parmi les ouvriers espeqnols et la répres 
sion gcu·vernementale, 1'a terreur centriste n'y changeront rien. Le fait que la cam 
pagne « antifasciste » autour des mineurs asturiens n'ait presque pas donné de résul 
tats et que Gyon soit tombée sans remuer les couches ouvrières qui ont laissé les 
socielo-centristes cracher leurs calomnies sur « F indiscipline » des ouvriers estutiens 
« cause de la défaite », est déjà un symptôme marquant de l'état de la situation en 
Espagne. 

D'ailleurs, la fuite de Negrin à Barcelone, centre proléterien de /'Espagne répu 
blicaine; prouve que la bourgeoisie veut éviter des aventures du type de Mai €.'t être 
en condition d'étouffer d:e suite lès mouvements prolétariens. 

Ce qui aujourd'hui tient debout tout /' appareil de la guerre, tant du côté de 
Neqtin que de Franco, c'est bien plus la situation interna.tiona/e que les prablémes 
propres à îEspeqne. Eden, dans son grand discours aux Communes, a bien mis en 
évidence que les républicains comme les nationaux étaient ravitaillés, malgré la non 
intervention, les .pettouilles navales en Méditerranée, presque d:ans la même ~nesure. 
Ainsi, Londres fournit des capitaux dans la même proportion à Negrin et à Franco. 
La Russie fournit à l'Espagne ( qui est devenue son premier client) tout le matériel 
belliqueux néce ssaire, sans oublier le pétiole qu'elle fournit à l'lteli» pour compte 
de Franco. L'Allemagne, î ltelie vendent à Franco ce qu'il lui faut et, officieusement, 
la France et la Grpnde-Bteteqne ne manquent pas de· participer aux envois à ce 
nouveau marché. Quand Eden enrJisage la reorise du commerce ouvert ai•ec Franco, 
il ne, vise qu'à supplanter les produits allemands el: italiens, en somme à _légaliser une 
situation de fait. 

Encore dernièrement', une note non démentre officiellement, était publiée par le 
« Journal » où if. était question d'enuoi qe wagons de blé ( en transit ou de prove 
nance italienne?)' qui avaient été expédiés à Port-Bou afin que le gcuvernement Negrin 
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en prenne possession. C'est que le commerce capitaliste n'est ni fasciste, ni enii 
f as ciste : il est profit tout court. 

Le marché de la guerre espeqnole est nécessaire à .tous les Etats capitalistes ( y 
compris la Russie) qui peuvent y greffer un peu leur « reprise économique », sans 
compter l' exutoire formidable qu'il est peut /'J telle ou l'Allemagne et pour l'Llnion 
Sacrée qui existe dans tous les pays. 

Le prolétariat espagnol a le droit au soulèvement armé contre les brigands im 
périalistes qui de concert' avec ses bourreaux le martyrisent. Ce droit c'est /' histoire 
qui le lui donne car lui seul a la [onction de renverser violemment la société capi 
taliste et d'instaurer un nouvel ordre. Ce n' est pas en adjurant jusqu'au bout le gou 
vernement de Neqtin, qu'enfin lassé il devra le prendre, mais de suite, pour faire 
cesser la guerre capitaliste et lutter pour sa révolution. En 'empruntent ce chemin. 
les ouvriers espagnols auraient à leurs côtés les exploités du monde entier qui 
déclencheraient leur bataille contre fascisme, Front Populaire, centrisme, contre 
toutes les formes de la domination capitaliste. 

La situation· en Belarique 
Lorsque le gouvernement Van Zeeland déposait, i~ y a plus d'un an, le bilan 

de l'Union Sa-crée; des diffic11ltés surqiseient pour la « reconduction » du programme 
de concentretion nationale qui eoeit permis à la Belgique de traverser sans de grand's 
remous socieux, le cap de la dévaluation et de I'etteque frontale contre le prolétariat. 
Sous le rouvert de discussions, au sein des trois partis, le P.O.B., les catholiques, 
les libéraux, au sujet de la réforme de l'Etat et de l'organisation des professions, 
se dissimulait la nécessité de pousser de l'avant /'attaque bourgeoise dans des condi 
tions où le conflit· éthiopien avait jeté de .la. lumière sur les situations tumultueuses 
dens lesquelles allait entrer le capitalisme de toits les pays. 

Les grèves spontanées de Juin 1936, coïncident avec une première crise go'iwer 
nemeniele, eurent pour effet de remettre debout la ·vieille combinaison Van Zieeland 
et la crainte de la bourgeoisie lui fit remettre à plus tard ses projets. 

Le déclenchement de la guerre cf Espagne, la nouvelle phase •d'Union Secrëe 
den: laquelle on entra sous /'effet de ses répercussrolns dans chaque pays, firent de 
Van Zeeland un précieux champion de « l'entijescisme », ce qui n'était 'que le 
masque jeté sur une politique allant se baser presque exclusivement sur l'exploitation 
économique par fa Belgique du nouveau merchë international de la guerre. 

Meis la phase de saturation de la production de guerre qui etteiqnit son point 
culminant au moment même où, heureusement pour le, capitalisme, éclatait la guerre 
en Chine, se traduira par une phase de difficultés qui e1J...llelgique, pays essentielte 
ment industriel, se feront fortement sentir. Certes, les ouvriers seront comprimés pàr 
le lourd appareil des partis traditionnels, mais il 11' en subsistera pes malins un mécon 
teniement que les partis de la bourgeoisie tenteront de comprimer. Les projets de 
réforme de /' Etat et de la léqelisetion des syndicats reviendront à la surface et de 
Jongues discussions se feront partout. 

Le dernier Congrès de la Commission Syndicale {réformiste) gravitera autour 
de ces problémes. c'est Rens, commissaire socialiste à le « Défense Netionele », qui 
sera: rapporteur et le fait est peut-être plus qu'une simple coïncidence. Mais ce Con 
grès ne pouvait que discuter du problème, sans arriver à une solution nette car N 
valait mieux laisser « mûrir » les projets par les manœuvres « des camarades mi 
nistres », que de mettre en méfiance les ouvriers par des positions claires à ce sujet. 

La situation était alors caractérisée par une lassitude des ouvriers coïncidant un 
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peu, au point de vue international, avec une lassitude envers le battage antifasciste 
pour la guerre. L'absence de mcuoements de classe ne: ,permettait pes aux partis du 
capitalisme d'aboutir à une décision nette sur Tes problèmes centraux de la réforme 
de ïEtet et de l'organisation professionnelle. Pour les socialistes, il s'agissait de léga 
liser /' état de [ait, alors que les catholiques et les libéraux volyaient dans la lessi 
tude ouvrière un élément f eooreble pour faire de ces deux problèmes un point de 
départ pour une transformation plus radicale des conditions de vie et de lutte 'de la 
clesse ouvrière. Tous les partis avaient cependant un élément commun : l'opinion 
qu'il était encore possjl;zle d'eccomoder, au travers d~ certaines transformations, les 

- --organisations syndicales au système cepiteliste. Une destruction des sqndicets ne 
devenait concevable que si une réaction gigantesque des prolétaires mettait en dan 
ger les projets de réformation de la bourgeoisie belge. C'est dans cette période 
qu'éclate le scandale de la Banque Nationale et que REX refait son apparition. 

De quoi s'agit-il? D'une simple campagne eltmentëe par les milieux cepitelisies 
pour déterminex une atmosphére propice à une rapide réorganisation des rouages 
de l'appareil de domination capitaliste. REX n'est ici qu'un simple pion, sorte 
d'épouvantail que l'on gonfle et dégonfle à voto~té, pour obtenir une modification 
qu'il devenait difficile a opérer par les vcies perlementeites légales. Van 'Zeelend 
que, en avril, était le champion de /'antifascisme contre REX, doit démissionner 
après avoir été compromis dans une atfaire de « cagnotte » où, comme d'autres 
gouverneurs de la Benque Nationale, il avait puisé largement. Le scandale de la 
Banque Netionele, qui devint vite un scandale financier, est admirablement exploité 
oar le capitalisme et c'est ain:;i que l'on aboutit à la crise actuelle. Des trois tente 
lives qui furent tentées pour constituer uri gouvernement se dégagent une ~érie d'élé 
ments extrêmement cerectérisiiques. De Man échoue devant l'opposition libérele ,q111 
ne veut pas des réformes de structure du père du Plan du Treoeil: Pourtant ce der 
nier, dans son w:and discours d'Anvers, avait mis en évidence que le P.O.B. nrétait 
plus urz petti de classe mais le parti de la nation: que la force répressive du capi 
talisme devait, dans la communauté nationale be.lige, être dénommée: par tontes les 
classes <( notre gendarmerie et notre armée ». · Pieclot. représentant de la droite 
catholique, ancien ministre de l'Intérieur connu pour ses · velléités ultra réaction 
mûres, échoue devant /' opposition des socialistes qui craignent un sursaut des 
ouvriers. Spaak essaiera bien de, constituer le « gouvernement de la bonne humeur ». 
maix /' ex-chef de la gauche socialiste, qui aura pourtant dJo1nné- d'amples garanties 
sur son conservatisme social, échouera devant l'impossibilité où le mettra le Conseil 
Général du P.O.B. de constituer un gouvernement trop ouvertement « Socielisme 
National » et sous la tutelle de De Man. Tous les ,partis proclameront cependant 
leur accord sur « le programme » et la crise apparaitra comme une crise de « person 
nalités ». Le président du Bloc Catholique Belge clarifiera la situation en déclarant 
publiquement qu'après tout un gouPernement à direction socielisté, malgré sa bonne 
uotontë, ne donnerait pas assez de garanties pour l'orqenisetion professionnelle. 

Mais l'échec des divers « formateurs ». 'Le période d'attente actuelle a une 
~igni,fication : il faut ptépeter l'opinion à un programme gouvernemental d exttème 
droite avec un personnel qui soit autant que possible fourni par les trois partis. 
Ce qu'il faut, c'estune plateforme d'extrême droite, a,vec u'n"perso~n11el d'Union 
Sacrée, sachant combiner la violence étatique avec les discours démagogéqÜes : enfin, 
qui accorde I'orqenisetion socia·le à la phase d'éc~nomie de guerre. - · · ._ 

La Belgique est donc toujours sans qouoet nement, mais la bourgeoisie a déjà 
fixé les lignes de la politique qu'elle va suivre, elle sait à quoi elle devra faire [ece, 
et la crise actuelle mûrit la base du cabinet qu'il lui faut, celui de la r·éforme de l'Etat 
et de l'organisation des professions. 
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Résolution 
de la (J. E. de la fraction italienne de la gauche 

eomn1uniste internationale 
sur le conflit sino-ja1,onais 

1. - L'application de la politique corn- 
111U11istc h des événements qui, comme 
ceux <le Chi ne et ù' Espagne, boulever 
sent le monde entier, doit se baser sur 
les Jois fondamentales de l'évolution du 
régime capitaliste et de la lutte du pro 
létariat pour abattre ce régime, lois qui 
arrivent à un degré extrême de leur ma 
nif'estation au travers des situations ac 
tuelles. 
Le contrnstc entre le progrès incessant 

de I'iustrurneuü de production et les rap 
ports sociaux <l'une société donnée, ce 
moteur de l'évolution historique, n'éclate 
pas à cause de l'inexistence de nouveaux 
territoires où la nouvelle technique pour 
rait évincer la précédente. Il. éclate à 
cause de l'explosion des bases antago 
nistes de la société capitaliste dans les 
pays fondamentaux de l'économie mon 
diale. 
Le régime capitaliste se présente, à 

l'intérieur de chaque Etat, et clans le do 
maine international, comme un composé 
de formes hautement développées de 
l'économie industrielle et de formes de 
gestion économique propres aux rap 
ports sociaux <lu type féodal ou même 
esclavagiste, La contradiction fondamen 
tale du régime étant celle qui rend im 
possible la réalisation de la plus-value 
.dans le marché capitaliste, la bourgeoisie 
est portée non point à universaliser le 
type de son régime, mais à sauvegarder 
l'existence des puissants étançons que 
sont les immenses territoires coloniaux 
et semi-coloniaux où les régimes de pro 
duction pré-bourgeois ne donnent pas 
lieu à l'éclosion des contrastes propres 
au mode capitaliste de production. 
Cependant, aucune force ne peut indé 

finimerit arrêter l'expansion mondiale de 
la technique industrielle de la produc 
tion et le socialisme apparaît toujours 
plus comme le seul aboutissant des tra 
giques situations actuelles. .Le proléta 
riat, qui est le porteur historique de 
l'universalisation de l'économie indus 
trielle est aussi le véritable objectif sur 
lequel tirent solid a.irernenj les diploma 
tes assemblés à la Conférence de Bruxel- 

l 

les, les canons japonais et chinois, tout 
comme pour l'Espagne, c'est le capita 
lisme mondial qui tire sur le corps du 
prolétariat ibérique et de tous les pays. 
2. - L'Asie et sa colonisation ont ac 

compagné l'essor triomphal du régime 
capitaliste à. l'échelle mondiale. Sur un 
plan extrêmement plus vaste que pour 
les mers et océans contournant l'Afrique 
et où les antagonismes inter-impérialis 
tes ont pu être cloisonnés, car il s'agis 
sa it de la prédominance sur des marchés 
de matièrc« premières, le Pacifique re 
présente l'enjeu des convoitises des im 
périalismes fondamentaux, car il donne 
accès à d'·immenses territoires où peut 
s'écouler la production débordant les ca 
dres des régimes capitalistes métropoli 
tains. 
En suivant l'évolution ultérieure de la 

société capitaliste. le problème du Paci 
fique n'aurait pu se poser que sons l'an 
gle de la guerre entre l'Angleterre. ayant 
depuis Lill siècle étendu sa domination en 
Asie, et los .Etats-Unis, poussés par leurs 
intérêts naturels à conquérir les débou 
chés asiatiques. particulièremeut après 
que l'Afrique eût été partagée. Dans la 
courbe de cette évolution, le Japon n' au 
rait pu figurer que comme tierce puissan 
ce reléguée à la portion congrue. C'est 
ainsi que la situation apparaissait lors 
de la signature, le 6 février 1922, du 
Traité de Washington » pour l'indépen 
dance de la Chine », et c'est là aussi que 
se trouve le fondement de la polîtique 
américaine « pour la Porte Ouverte en 
Chine». 
Si les situations actuelles posent autre 

ment le problème du Pacifique, sans ré 
véler la tendance à l'éclosion de l'anta 
gonisme essentiel entre l'Angletene et 
les Etats-Unis, cela est imputable aux 
caractères mêmes de la phase de déclin 
du régime capitaliste mondial n'avant 
plus devant lui d'horizon de développe 
ment. Il ne peut que se diriger vers une 
seule voie: contrecarrer la transformu 
tion industrielle de l'économie ;i.siatique 
et écraser le prolétariat de ce continent, 
celui .• des pays métropolitains, ainsi que 
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les paysans qui, serfs ou esclaves, vivent 
une vie de bêtes aussi bien dans les pays 
faisant partie de la Russie Soviétique 
asiatique, que dans ceux compris dans la 
Chine Soviétique, le Japon, la Chine. les 
Indes. I'Indochi ne. la, Mandchourie et 
dans toutes les zones dépendant directe 
ment ou indirectement de l'impérialisme 
étranger et de la bonrgeoisie indigène. 
La tendance h rechercher __Jlll compro 

mis entre les intérêts des impérialismes 
antagonistes en Asie ne signifie point 
leur élision, mais mauifesto le cours his 
torique actuel de let solidarité (de la loi 
de cette solidarité) des capi talismes de 
tous les pays et de la, bourgeoisie asiati 
que contre l'uvèncment de la révolution 
eornmunistc qui. seule, peut hisser l'Asie 

. h la fonction d'un continent indust riu.liaé. 
L'Asie révèle une caractéristique fon 

damentale analogue h celle qui domine 
en Amérique du Sud. en Australie, en 
Afrique. Ces pays, qui ont accompagné 
le triomphe de la bourgeoisie en Europe 
et Jans les Etats-Unis, ne dégagent pas 
une bourgeoisie ayant le rôle et la possi 
bilité de fonder un régime capitaliste ba 
lavant les rapports de production escla 
vagistes, féodaux, mais une bourgeoisie 
qui devra laisser subsister ces derniers, 
'y ériger sa domination h l'écart des im 
périalismes des autres pays (Japon), en 
collaboration avec eux (Chine), ou, enfin, 
en dépendance de I'un d'eux (Indes. In 
dochine, etc.). 
La transformation de l'économie sur 

des bases industrielles s'est faite en Eu 
rope au travers des révolutions bourgeoi 
ses. En Asie, en Amérique du Sud, en 
Australie. cette transformation ne peut 
se faire que sur le cours de la révolution 
prolétarienne, car celle-ci oppose au mé 
canisme économique bourgeois fondé sur 
la non-réalisation de la plus-value ( et du 
maintien des marchés extra-capitalistes 
qui en résulte), le mécanisme opposé qui 
se base sur l'accumulation fondée sur les 
besoins des producteurs, ce qui implique 
la possibilité et la nécessité de l'indus 
lrialisation du monde entier. 
La structure économique et sociale du 

pays le plus expansionniste de l'Asie, le 
Japon, où le grand capitalisme étend sa 
domination sur une économie agraire féo 
tlalc, prouve que ce capitalisme ne peut 
avoir au Pacifique et en Asie Je rôle 
qu'eut J' Angleterre sur l'Atlantique et en 

Europe, rôle avant-coureur des révolu 
Lions bourgeoises. 
II en résulte que les mouvements na 

tionaux,· cl 'indépendance nationale, qui 
eurent en Europe une fonction progressi 
, e parce qu'ils axprima.ient la fonction 
progressive qu'avait alors le mode bour 
geois de production, ne peuvent avoir en 
Asie que la fonction ré,1ctionnaire d'op 
poser. au cours de la révolution proléta 
rieuue, les conflagrations dont sont seu 
les victimes les exploités des pays en 
guerre, le prolétariat de tous les pays, 
seul triomphateur du régime capitaliste 
lllOIIÙÎéLL 
3. L'évolution économique des Indes 

anglaises confirme l'inexistence d'une 
perspective d'extension du mode capita 
liste de, produetion qui. au travers des 
armées napoléouieunes, avait envahi 
l'Europe et frayé son chemin sur le con 
tinent américui» où l'existence de matiè 
res premières abondantes constituant la 
base immédiate pour la production indus 
trialisée, avait permis la construction im 
médiate d'un puissant capitalisme indigè 
ne. Les Iudes n'évoluent pas vers la for 
mation progressive d'une écooomie indus 
trialisée non point parce que les matières 
premières y font défaut, mais parce que 
le régime capitaliste mondial n'a pas un 
tel avenir devant lui. Les anciens modes 
de production subsistent. la couche ex 
ploiteuse se transforme en une bourgeoi 
sie indigène non en vue de la fondation 
et du développement d'industries locales, 
mais en soutirant le sang des exploités 
indigènes et en dirigeant les capitaux 
ainsi constitués dans le circuit financier 
des grandes banques métropolitaines où 
se scelle la complicité des capitalistes 
anglais et hindous sur le dos des exploi 
tés hindous. 
Les pays soustraits à la Chine sem 

blent avoir une fonction analogue à celle 
qu'eurent les Indes clans l'évolution du ... 
capitalisme international. La Mandchou 
rie qui, pourtant, représentait un élément 
de convoitise du Japon, de la Russie, des 
Etats-Unis, de l'Angleterre, passa, en 
'1.932, ouvertement sous l'influence japo 
naise, alors que l'Angleterre se bornait à 
faire présider par l'un des siens la Com 
mission de la Société des Nations qui dé 
cida l'enquête et que les Etats-Unis se 
limitaient au principe de la « non-recon 
naissance » du fait accompli. La Russie, 
quant à elle, devait, un peu plus tard, 
signer avec le Japon le pacte pour la 
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vente du chemin de fer de l'Est Chinois. 
Les trois principes de Sun Y at Sen, 

consacrant la collaboration des classes, 
prônant l'indépendance de la Chine, re 
flètent bien les intérêts d'une bourgeoisie 

"ù'ayant pas d'horizon de développement 
industriel pour son économie et donnant 
aux conditions historiques où elle doit 
vivre - et qui la mettent à l'écart du 
développement industriel de l'économie 
- le drapeau de l'indépendance nationa 
le, de l'anti-impérialisme, drapeau qui 
couvre désormais des centaines de mil 
liers de cadavres de prolétaires et d'ex 
ploités amoncelés depuis dix ans que du. 
rent les tragédies sociales qui se dérou 
lent en Chine. 
La Mandchourie prouve aussi que la 

, bourgeoisie chinoise est incapable, par 
ses seules ressources sociales, de mainte 
nir eu vie, et de faire fonctionner un or 
ganisme social basé sur les anciens mo 
des de production et devant servir de 
terrain commercial et financier à la bour 
geoisie indigène et aux grands pays ca. 
pitalistes. Le passage de ces pays sous 
le contrôle d'un impérialisme donné sem 
ble seulement pouvoir représenter la 
condition pour faire vivre un tel organis 
me social à cause de l'adjacence qui 
s'opère entre, d'une part, un marché du 
travail basé SHI' le servage et l'esclavage, 
et, dautre part, la pression d'une bour 
geoisie industrielle avec laquelle se croi 
sent les intérêts de la bourgeoisie indi 
gène. Enfin, ces immenses réservoirs de 
travailleurs condamnés à vivre à l'état 
de bêtes de somme n'excluent aucune 
ment - ainsi. que la Mandchourie le 
prouve - qu'après l'occupation japonai 
se, les intérêts des autres impérialismes 
soient sauvegardés sur la base du princi 
pe de la Porte Ouverte, alors que les in 
térêts de la bourgeoisie locale, dont le 
rattachement au Kuomintang était insi 
gnifiant. surtout au point de vue éoono 
mique, ne pourront que progresser grâce 
à « l'ordre » apporté dans un régime 
d'exploitation gigantesque de la force de 
travail. Le seul et cruel sacrifié sera re 
présen té par la force qui aurait pu agir 
11.ui· ce tableau EJOCi:tl et historique extrê 
mement compliqué : les exploités chi 
nois, les ouvriers japonais, le prolétariat 
mondial. 
La possibilité et la nécessité d'un croi 

sement <l'intérêts entre la bourgeoisie 
chinoise et les impérialismes des autres 

l 

pay!; est r-onfirméo par le développement 
gigantesque du .. port de Shangaï où les 
concessions internationales s'unifient 
avec les exploitations chnoises et avec 
tout un réseau colossal d'affaires qui s'y 
développcnt : les capitaux qui s'y for 
ment no suivent pas le cours des intérêts 
spécifiques du développement de l'écono 
mie chinoise, mais seront versés, par les 
bourgeois chinois eux-mêmes, dans les 
coffres de la finance internationale. 
Il est très caractéristique qu'en 1935, 

huit une-après que le prolétariat chinois 
oûb été massacré par le Kuomintang, 
l'éLnt générul de l'économie chinoise re . 
tu h peu près aussi désorganisée qu'au 
paruvuut, alors que, par contre, une cen 
tra.lisation s'opère clans le domaine mo 
nétai: e, permettant ainsi une consolida 
tion des intérêts de la bourgeoisie chi 
noise. 
Les événements des dix demières an 

nées qui caractérisent les événements en 
hine, semblent indiquer que cet immen 

se pays 11e pourra pa.; trouver dans son 
prolétariat les forces indispensables à dé 
terminer un mouvement dont l'enjeu ne 
peut être que le bouleversement du mon 
de capitaliste; ce sont surtout les prolé 
taires des pay.s industriels qui pourront 
prendre cette initiative et c'est ici que 
nous trouverons l'explication de la mobi 
l ixut.ion monstrueuse des pl'olétail'es eu 
ropéens et américains pour qu'ils asso 
oient leur sort iL celui de la bourgeoisie 
chinoise dont les mains sont toute fraî 
ches de l'égorgen1ent des ouvriers do 
Shanghai, Canton, de la Chine de 1927. 

-L - Grâce à ses conditions géographi 
ques concentrant de grandes masses dans 
l'archipel japonais, du fait de l'écart des 
voies des marchés mondiaux où il se trou 
ve et à cause de conditions géologiques 
partiellement favorables à l'apparition de 
1' industrie, le J a pou, dès 1890. prend une 
position de dév~loppement autonome par 
l'apport aux autres pays de l'Asie. So11 
débouché naturel' ne pouvait être repné 
senté que par les tenitoires limitrophes 
et plus éloignés appartenant à la Chine. 
L,L progressioJ1 économique du Japon à 
un rythme prodigieux fait désormais que 
ce pays peut rivaliser avec les grands im 
périalismes et se hisser de la position 
secondaire qu'il occupait en 1922 à la 
Conférence de Washington, à une posi 
tion première où il affirme hautement sa 
prétention. de devenir la puissanre impé 
rialiste fondamentale <le l'Asie. 

'] 

Les considérations émises quant ·à la 
solidarité fondamentale entre les pays 
hautement industrialisés et les territoires 
encore soumis à des modes de production 
pré-bourgeois, expliquent pourquoi l'im 
péria.lisme le nlus intéressé ù. contrecar 
rer l'expansion japonaise, les Etats-Unis, 
se plie au sort qui lui est réservé, à cau 
se de· son éloignement l'empêchant de 
prendre la place du Japon dans_la Ionc 
tion de coordinateur de l'économie des 
~erritoires de l'économie chinoise. Après 

la cession des Philippines, l'Amérique se 
hâtera de prendre la première place clans 
le commerce du Japon, pays ayanf; de 
vant lui une perspective de tout premier 
ordre à cause de l'immensité des terri 
toires où il peut écouler sa production et 
étendre sa domination. 
5. - Au cours solidaire des intérêts de 

la bourgeoisie chinoise et des impérialis 
mes métropolitains pour le sauvetage du 
régime du capitalisme mondial, s'oppose 
le cours antagoniste de la lutte des ex 
ploités chinois et des prolétaires des au 
tres pays pour la victoire de la révolution 
internationale. Aucune possibilité {le ma 
nœuvre n'est possible: l'expérience a 
prouvé que le prolétariat international, 
lorsqu'il fut amené. par l'Internationale 
Communiste et la Russie Soviétique, à 
envisager la possibilité de révolutions 
bourgeoises et anti-impérialistes en Chi 
ne, s'est. en fait, sacrifié sur l'autel du 
capitalisme mondial. 
AprP<i ]'Octobre l9l'i, la déclaration de la 
Russie Soviétique et de l'Internationale 
Communiste fut catégorique: rien ne se 
rait maintenu des anciennes prérogatives 
czaristes en Chine. Les territoires qui. 
iadis. se trouvaient sous l'influence de la 
Russie czariste, n'étaient nullement aban 
donnés par la Russie Soviétique parce 
que cette dernière ne maintenait aucun 
contrôle sur ces pays, mais leur sort était 
confié aux forces spécifiques de la ré 
demption sociale: aux exploités indigènes 
en alliance avec les prolétariats des pays 
métronolitains en vue de la révolution 
mondiale. Les thèses de Lénine de 1D20 
sui' la question coloniale et nationale ré 
vélaient le souci de ne pas compromet 
tre l'éventualité h;·storiquP. de l'utilisa 
tion ides mouvements d'indé])endance co 
Ioniale. plutôt que de fonder une pers 
nective ri>volutionnaire sur ces derniers. 
La thèse très ambiguë sur la sauvegarde 
rie l'autonomie du parti du prolétariat, 
comme condition du passage à un accord 
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avec la bourgeoisie coloniale (circonstan 
ce historique qui est à l'opposé .des évé 
nements qui sont survenus), prouve que 
Lén i 110 qui, en 1917, avait sous prit à 
l'abandon de tous les pays coloniaux de 
la Russie sans songer aux bourgeoisies 
nationales, ne tendait, en fait, qu'à ne 
pas interdire à l'Internationale l'exploi 
·tatio11 de certaines conditions historiques 
qu ïl croyait encore possibles. 
La Ncp, e11 Russie, ~wa.it fait surgir les 

prémisses de la dégénérescence centriste, 
car aux mesures économiques rendues in 
dispensables par le reflux de la première 
vague révolutiuuua.ire de l'après-guerre, 
s'ajoutaient los autres tendant à faire in 
terveuir l'Etat ouvrier sur l'échiquier des 
compétitions inter-impérialistes en vue 
de gagner un répit pour attendre la nou 
velle vague de la révolution mondiale. La 
Conférenee de 1922, à Moscou, des peu 
ples de ! 'Extrême-Orient. exprime ce 
nouveau cours qui devait emporter le 
prolétariat mondial · et, en 1924, ce fut 
Trotsky qui ébaucha ouvertement - au 
travers des tractations avec la Chine pour 
le chemin de fer de l'Est Chinois - la 
perspective de faire surgir la révolution 
chinoise d'u11 plan de luttes anti-impéi-ia. 
listes, c'est-à-dire d'une coïncidence tem 

· poraire entre les intérêts du prolétariat 
mondial, des exploités chinois, de la Rus. 
sie Soviétique, avec les intérêts de la 
bourgeoisie chinoise prétendûment portée 
à la guerre de libération contre les impé- 
rialismes. , 
Arne une logique cruelle, toutes les au 

tres phases de la lutte sociale devaient 
se suivre. L'entrée du Parti Communiste 
Chinois au Kuomintang devait être payée 
par les prolétaires chinois avec les mas 
sacres de Hl27 : en 1931, la Russie, qui 
fait la guerre à la Chine pour garder 
l'Est Chinois. ne fait que mou crer le che 
min au Japon à qui, d'ailleurs, le vendra 
pour quelques millions ce même chemin 
de fer qu'en 1931 Staline, en parfait ac 
cord avec Trotsky, considérait comme un 
ba- tiou de la ré~oluti.on chinoise, russe 
ot mondiale. 
Actuellement, la Russie Soviétique ~P. 

fraye, elle aussi, « sa petite place au, so 
leil » et procède à des investisaernents de 
"cap.itaux en Chine pour en extraire des 
capitaux qui servii-onj à renforcer I'ér ui 
peinent de son industrie de guerre. 
La situation actuelle, qui voit la Rus 

!'Sil' s'iniliµ;11el' parce que se~ compères, le= 
brigands irnpérialûsLe!l qui signèrent ],1 
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Convention de 1922, ne veulent pas l'ad 
mettre dans le Comité restreint. qui de 
vrait examiner le mémorandum japonais, 
montre que nous sommes arrivés au point 
terminal d'un processus politique qui. 
s'étant départi du caractère progressif 
de la guerre d'indépendance coloniale et 
nationale, a abouti au massacre renouve 
lé des ouvriers japonais et chinois. Par 
là. on répète en Asie les gestes meur 
triers d'Espagne. ce qui représente 1111 
nouvel anneau de la chaîne de l'orgie 
sanglante du capitalisme mondial. Non 
seulement les guerres coloniales n'ont 
aucun caractère progressif, non seule 
ment, leur fonction est profondément ré 
uctionuaire, mais elles ne sont, en effet, 
que l'expression visuelle et de surface 
d'une autre guerre, de la guerre réelle: 
de celle que développent solidairement 
les pays impérialistes et la bourgeoisie 
chinoise contre le prolétariat de tous les 
pays et les exploités de Chine. 

6. - Avant les événements actuels e n 
Asie, une tendance avait été esquissée 
par les bourgeoisies japonaise et chinoise 
pour résoudre à l'amiable et sans avoir 
recours à la guerre, les problèmes nou 
veaux gui surgissaient, Au début de 1936, 
une révolte militaire était suffoquée par 
le capitalisme japonais et. à la fin de la 
même année, c'est en Chine que Tchang 
Sue-Lang fait prisonnier Chang-Kai-Shek 
dont les atermoiements sont condamnés 
en face de la pression japonaise. 
Mais si le problème d'un partage entre 

les bourgeoisies chinoise et · japonaise 
pouvait être résolu, ou tout au moins 
abordé dans une Conférence diplomati 
que, les problèmes sociaux, quant à eux, 
exigeaient impérieusement une solution 
au travers des cataclysmes violents. et le 
Iutil incident du 8 juillet 1937 fournira 
l'occasion pour l'embrasement 11011 seule 
ment des sociétés chinoise et japonaise, 
mais <lu monde entier. 
Déjà en 1932, au cours de la. première 

attaque japonaise contre Shanghai', l'épi 
sode tle la 19e armée où les prolétaires 
passèrent à la lutte simultanée contre 
leurs généraux et les japonais, vérifiait 
la tendance réelle des événements d'Ex 
trôruc-Orient, où les guerres entre les 
impéria.lisrncs ou rle la bourgeoisie chi 
noise contre les impérialismes, 11e sont 
que ~'t Ia-e extérieure du conflit de clas 
se opposant Je capitalisme au prolétariat 
su r le pluu international. 

l 

Les cousidérations contenues dans cet 
te résolution permettent de comprendre 
pourquoi une ligne d'intersection pourra 
se manilester entre les intérêts de l'im 
périalisme japonais, des autres impéria 
lismes et <le la bourgeoisie chinoise au 
travers de la constitution de gouverne 
ment.s autonomes (et sous le .contrôle du 
Japon) dans les provinces de l'Hopei et 
du Chak ar. 01.1 la bourgeoisie chinoise se 
trouve clans l'impossibilité d'assurer 
l'exploitation des gisements minéraux, 
11111.is à laquelle elle participera directe 
ment ou indirectement aussitôt qu'ils 
auront été mis en valeur !1ar leur adjonc · 
tion h l'appareil industriel du Japon. 

7. - Au cours des événements en Chi- 
11c, se reliuut inti menieut avec la guerre 
impérialiste en Espagne, une convention 
« auti-comrnuniste » a été signée à Rome: 
l'Italie a donné son adhésion au pacte 
déjà conclu entre l'Allemagne et le Japon 
en 1936. En même temps. parmi les con 
d itions de l'ultimatum du Japon à la Chi 
ne se -trouve la clause <le la participation 
de la Chine à la « lutte contre le cornmu 
msme ». 
Il ne suffit nullement, pour comprendre 

la. signification réelle de ce pacte, do 
considérer que cette «Triplice» se sert 
de l' anti-communisme pour dissimuler 
sou intention hostile, à l'égard de la Rus 
sie Soviétique. Il ne s'agit pas exclusive 
ment des intérêts antagoniques du Japon 
et de la, Russie, mais de la révélation 
d'un cours gui inspire désormais les si 
tuations dans tous les pays (au point de 
vue mondial) et dont l'enjeu n'est pas un 
Etat particulier, mais le prolétariat de 
tous les pays. La formule de Litvinof sur 
l'absurde représenté par l'invitation à la 
collaboration de l'agresseur pour faire 
cesser l'agression, est l'expression exté 
rieure d'une autre formule et; qui a mal 
heureusement plein cours dans les situa 
tions actuelles et qui consiste à associer 
le prolétariat à l'œuvre de son massacre 
pour opposer, au cours débouchant dans 
la révolution communiste, le cours oppo 
sé conduisant à la guerre. 
Il est possible que le pacte , anticom 

muniste » actuel soit la sentinelle avan 
céc pour préparer ln, part icipation du 
prolétariat à 1111e guerre où l'objectif ap 
parent serait représenté par des teri-itoi 
res soumis actuellement au contrôle ou à 
l'influence de la Russie et où l'enjeu vé 
ritablc serait, encore une fois, représen- 
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té par le carnage des prolétaires, Mais 
cette hypothèse ne suffit pas à expliquer 
la. signification réelle de ce pacte: à l'en 
contre de ce qui arrivait dans la période 
ascendante du capitalisme et qui [L été 
définitivement close en 1914, nous assis 
tons aujourd'hui, non pas à une politique 
qui porte un Etat à souhaiter l'affaiblis 
sement politique et matériel de l'Etat 
concurrent, mais à la politique opposée 
qui porte à soutenir"Ie succèsdu « régime 
fort» au-delà de ses frontières et tend à 

déterminer deux blocs se reliant au-delà 
des frontières de chaque pays. 
Pour ce qui concerne les événements 

actuels de l'Extrême-Orient, il est sug 
gestif de remarquer que l'Allemagne, qui 
aida l'effort militaire et économique de 
la bourgeoisie chinoise pour se donner 
une armée régulière, a précisément signé 
le pacte avec le Japon qui fait la guerre 
contre la Chine. D'autre part, ce sont 
les pays dits démocratiques et la Russie 
Soviétique qui détiennent presque le mo 
nopole des matières premières pour l'in 
dustrie de guerre et ce sont les autres 
pays gui, pour Jaire cette guerre.. doi 
vent être alimentés par les Etats qui leur 
sont opposés. Enfin. les analyses écono 
miques faites par les représentants de la 
bourgeoisie eux-mêmes prouvent, d'une fa 
çon irréfutable, que l'élément fondamen 
tal de la reprise économique ( qui s'est 
déclarée après 1932) est dû uniquement à 
l'expansion gigantesque Je l'industrie 
des armements dans tous les pays. Et, en 
même temps que les économies se raidis 
sent sur leurs bases nationales, raréfiant 
ainsi de plus en plus les marchés mon 
diaux, ce sont l'Espagne et la Chine, les 
foyers 01.1 la guerre éclate. qui représen 
tent aujourdhui les marchés réels de 
l'économie bourgeoise. En dehors du com 
merce d'armes proprement dit, une ré 
adaptation se fait dans l'économie mon 
diale et les pays gui ne' fomnissent pas 
directement ou indirectement des armes, 
prendront la place détenue précédem 
ment par le pays en guerre et qui de 
vront abandonner certains marchés pour 
se consacrer exclusivement à I'industr.e 
pour la guerre. 
Cet ensemble de faits impose désor 

mais aux communistes de ne plus se fi 
.xer sur un seul aboutissant des situa 
tiens actuelles da ns le conflit inter-impé 
rialiste mondial, face capi taliste de J'é1·0- 
lntion à laquelle s'oppose l'autre face: la 
révolution. La prudence commande de re- 

tirer des événements la possibilité d'une · 
autre perspective, de celle oû, grâce sur 
tout à la Russie Soviétique et aux partis 
communistes (Front Populaire), le capi 
talisme puisse parvenir à isoler les foyers 
de l'Incendic social et révolutiounai re en 
déversant, clans le giron de guerres im 
périalistes isolées, les conflits de classe 
qui a.rrivent à leur extrême maturation. 
8. - Les positions communistes en face 

des événements de Chine, d'Espagne et 
de la situation internationale actuelle, ne 
peuvent être fixées que sur 111. base de 
l'élimination rigoureuse de toutes les for 
ces agissant, an sein du prolétariat et qui 
disent au prolétariat de participer au 
mussacrc de la, gerre impérialiste. Le 
communiste voit dans la couleur du dra 
peau, on dans le programme affiché. au 
tant de formes d'une croissante cor 
ruption du prolétariat, et qui sont agi 
tées pour envoyer le prolétariat au 
carnage impérialiste. Trotsky, qui a une 
position d'Union Sacrée en Espagne et 
en Chine, alors qu'en France ou en Bel 
gique il soulève 1111 programme d'opposi 
tion au Front Populaire, est une maille 
de la domination capitaliste et aucune 
action commune ne peut être faite avec 
lui. De même pour ce qui concerne la 
Ligue Communiste Internationaliste de 
Belgique qui' prend une position dUnion 
Sacrée en Espagne et i_nternationaliste 
en Chine, 
Le processus de la lutte de classe est 

intimement international, ce gui est 
d'ailleurs prouvé par le fait que tous les 
organismes agissant au sein- du proléta 
riat se relient ouvertement (Front Popu 
laire) ou indirectement (socialiste) au 
cours de la guerre impérialiste et, sous 
leurs deux éditions (ouverte ou tacite), 
ces organismes saut reliés. an travers de 
gouvernements, à des Etats ayant une 
nature ou une fonction impérialiste. L 
prolétariat ne peut répondre à cette si 
tuation que par une position qui fait ap 
paraître à l'intérieur de chaque pays, la 
situation réelle qui s'y déroule et dont 
l'expression achevée se manifeste clans 
les pays où les canons crachent la mort 
des prolétaires. En conséquence, le cours 
effectif de la lutte de classe d'ans chaque' 
pays. pose le problème de I'autagonismc 
au capitalisme il, la condition de consirlé. 
re r que les Fractions de la gaiwhe corn 
muuist e sont les seuls organismes pou 
vant i ncrune r IC' prolétariat. D'a11tn.> 
part, les luttes revendicatives ,H:L111ièrc11t 
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une signification de classe uniquement au 
travers de la position internabionaliste 
Jans les conflits de Chine et d'Espagne, 
et cela, parce qu'ainsi elles décrochent 
les syndicats du mécanisme de l'Union 
Sacrée, laquelle, bien qu'elle porte ses 
fruits tragiques sous une forme achevée 

en Chine et en Espagne, n'en existe pas 
moins dans tous les autres pays oi.t elle 
commande d'ailleul's toute l'évolution de 
la lutte des classes. 

l.a G. E. de la tracttori italienne 
de la gauche Communiste Internationale, 

Le Japon et la Ohine 
d'après les statistiques 1 

1 

On combat . sans arrêt en Extrême 
Orient Le succès du Japon dès mainte 
nant se dessine : il est en possession de 
la Chine du Nord qu'Il convoitait. Ses 
troupes ont occupé toute la Jigne ferro 
viaire Peiping-Suiyuan, soit dans la direc 
tion occidentale vers la Mongolie intérieure 
où l'on tente de créer, comme nous 
l'avions prévu en son temps, un Etat 
Mongol indépendant tout comme le .Mand 
choukcuo. [es troupes japonaises progres 
sent dans le Chansi dont elles ont occupé la 
capitale et elles pointent vers le Fleuve 
Jaune, cœur, de là Ctüne. Finalement. il 
s'est installé solidement à Changhaï, grâce 
aux derniers événements. 
Dans le Chansi, les troupes japonaises se 

sont rencontrées avec la 8° « Armée anti 
japonaise révolutionnaire et populaire ». 
nom qui d'après la presse centriste résulte 
d'un accord intervenu entre le Komintang 
et le parti communiste chinois, pour l'an 
cienne Armée Rouqe de Tchou De. 

La même ,presse centriste ajoute aussi : 
« dès les premières escarmouches avec les 
Japonais, cette armée a infligé à l'ennemi 
plusieurs défaites graves ». 

Au même moment s'intensifient les arrêts 
et les exécutions sommaires des « trots 
kistes » chinois [qui .sont naturellement des 
« agents du Japon »), ce qui pour les cen 
tristes est le nom donné aux élèmehts ré 
volutionnaires ainsi que ncus l'apprennent 
les événements d'Espagne. 
Mais cet argument nous pourrons l'exa 

miner une autre fois. Nous voudrions main 
tenant donner des chiffrei sur la situation 
économique des deux pays belligérants, les 
quels serviront à une mise à jour et à 
compléter ce que nous avons déjà écrit sur 
l'Extrême-Orient dans cette revue. Ces 
chiffres sont retirés des annuaires officiels 
des deux pays, ainsi que de la Grande En- 

• 

cvclopèdie soviétique laquelle, avec ses 
6'5 volumes est assez sobre et contient des 
lacunes, surtout pour ce qui est du Japon. 

* * * 
Pour ce qui est de la superficie et de 

la population, le Japon est naturellement 
de loin inférieur à la Chine. La population 
du Japon proprement dite est de 69 mil 
lions selon le recensement de 1935 
(98 millions si l'on compte la Corée, For 
mose, etc ... ) cela signifie une population 
relative de 189 habitants par Km2. Le Ja 
pon vient après la Belgique, la Hollande et 
la Grande-Bretagne, mais reste le pays le 
plus peuplé des pays extra européens .. 
De plus, le sol y est ingrat, la partie 

arable est seulement de 15 p. c. de la .su 
perficie. Cela signifie qu'avec une super 
ficie cultivable qui est un vingtième de 
celle des Etats-Unis il doit alimenter une 
population qui est plus de la moitié de ces 
desniers. Le riz occupe les 55 p. c. de ter 
rain arable et il forme avec la soya ( espèce 
de fève) la ,base de la nutrition de la po 
pulation laquelle, compte tenu du patri- 

. moine zotechnique - même s'il n'y avait 
pas de misère - devrait être végétarienne 
par nécessité. Il est vrai qu'un complé 
ment de viande est fourni par la pêche qui 
est três" abondante et sert aussi peur la 
nourriture des campagnes. 

Le Japon est rlohe-mais le peuple est 
pauvre, et cela confirme l'aphorisme qui 
dit que les pays les plus riches sont ceux 
là où la population est la plus misérable. 
Cela est particulièrement vrai pour la po 
r,ulation paysanne oui constitue les 4·6 p. c. 
de la population. Une statistique sur la 
moyenne des terrains possédés nous montre 
que: 
35 p. c. des familles paysannes possèdent 

moins de 0.50 ha. 

l 
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34 p. c. des familles paysannes possèdent 
moins de 1 ha. 

21 p. c. des familles paysannes possèdent 
moins de 2 ha. 

1 p. c. des familles paysannes possède 
clus de 5 ha. 
Et pour ce qui regarde la Ferme dex 

ploitation, 35 p. c. travaillent eux-mêmes 
leur terre ; 27 p. c. la travaillent en mé 
tayers et le restant-sous -des-Iorrnes mixtes. 
La plus grande partie de la population 

possède insuffisamment de terres, lors 
qu'elle en possède ; le riz ne suffit pas à 
alimenter la population et on doit en im 
porter chaque année près de 9 à 18 mil 
lions d'hectolitres. 

Cette situation misérable des classes 
paysannes qui se tipduit par une moyenne 
<le 4.000 conflits de métayers contre 
600 conflits dans l'industrie, explique en 
grande partie les récents événements sen 
sationnels dans la politique intérieure du 
Japon. La majorité des officiers inférieurs 
provient de cette classe paysanne mécon 
tente et exploitée par le capitalisme. 
Comme on sait, le Japon a réussi au tra 
vers d'une exploitation sans précédent de 

· 1a classe ouvrière, à devenir un pays pré 
dominant sur le marché mondai où il fait 
la concurrence aux vieux Etats industriels 
de l'Occident. Et pourtant, pour le déve 
loppement industriel, les conditions du pays 
sont les -rnoins âvantageuses. Modestes 
sont les ressources minérales, sauf .pour le 
cuivre et le souffre, ce dernier a cause de 
l'état" volcanique du pays. Il y a peu de 
charbon et encore de mauvaise qualité et 
le fer n'y existe pas. 
C'est seulement ces derniers temps que 

la conquête de la Mandchourie et de la 
Chine <lu Nord, riches en gisements de 
fer et surtout en charbon à coke, rend le 
Japon un peu plus autonome de sa dé 
pendanoe économique des Etats qui :ilui 
fournissaient ces matières nécessaires à son 
industrie. 
L'industrie du textile forme les 30,4 p. c. 

de toutes les entreprises et les 44,8 p. c, 
de la main-dœuvre employée. L'industrie 
de la mie reste à caractère domestique 
mais dans le tiussu de « rayon » elle est 
devenue un des grands producteurs mon .. 
diaux. 
L'industrie du coton a acquis un carac 

tère de grande industrie avec 10 millions 
de fuseaux et 300.000 métiers et c'est elle 

qui est en train de conquérir les marchés 
mondiaux. 
Les ouvriers du Japon figure.nt dans les 

statistiques de 1935 an nombre de 5 "mil 
lions 906589 (dont 1.759.626 femmes) qui 
se répartissent ainsi : · 
Fabriques : 2.791.902 ( 1.162.033 femmes). 
Mines : 274.804 (27.136 femmes). 
Transports: 544.475 (72.374 femmes). 
Manœuvres: 2.295.408 (498.086 femmes). 
D'après les mêmes statistiques, il existe 

998 syndicats avec 4{)8.662 membres, 
c' est-à-dire les 6,9 p. c. du nombre total 
des ouvriers. Les femmes qui sont 23.927 
représentent seulement 1,5 p. c. 
Plus nombreuses sont les orqanisations 

de la paysannerie qui se partagent. en 
Union des Petits Propriétaires ( 6~6 orga 
nisations et 49.645 membres) ; Union des 
Métayers ( 4.390 onganisations dont 296 
mille 246 membres); Union mixtes (2.219 
dont271.434). • 
Malgré que les organisations ouvrières 

soient entre les mains des réformistes qui 
sont bien les plus ignobles agents du capi 
taiisme - les syndicats de classe furent à 
peu prés détruits par la réaction « anti 
communiste » du 28-31 - la classe 
ouvrière démontre une certaine combatti 
v:ité qui résulte du nombre de grèves effec 
nuées : les grèves qui avant 1914 étaient 
seulement 50, furent en 1919 de 497 ; en 
suite ce fut une période de chute qui dura 
jusqu'en 1928. Un relèvement eut lieu de 
1929 (571 grèves) à 1931 (998 grèves) ; 
ensuite une nouvelle chute qui dure encore 
aujourd'hui. Pour 1933 : 610 grèves avec 
49.423 grévistes; 1934 encore 62'6 grèves 
avec 49 .536 gr,évistes. 

Le chômage se monte à 36D.750, soit 
4,8 p. c. des 7.517.117 sujets à l'inspection 
de l'Etat. Il serait intéressant de pouvoir 
donner des chiffres plus précis sur l'exploi 
tation de la classe ouvrière du point de 
vue des salaires 'et des heures de travail, 
malheureusement on sait bien que si les 
statistiques officielles abondent de ahiffre.s 
sur les indices du coût de la vie et des sa 
laires, on ne peut les employer pour voir 
clair dans ce domaine. 
Pour la durée du travail, une statistique, 

toujours officielle, mais englobant seule 
ment 7.514 entreprises avec 1.300 .000 oc 
cupés, nous montre que les 36 p. c. tra 
vaillent 10 heures; 39 p. c. 11 heures; 
14 ,p. c. travaillent 12 heures et il y a aussi 
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ceux qui travaillent 
ticulièrement dans 
inspectées. 

13 heures et plus, par 
les entreprises non 

* 
* * La Chine, b.eu que mutilée de la Mand- 

chourie, a une population calculée à 460 
millions, presque un quart de la population 
du monde. Cela fait .relativement les 85 p. 
c. par Km2 pour la Chine proprement dite 
et seulement 39 p. c. si l'on tient compte 
de toutes ses dépendances. 
C'est naturellement un pays essentielle 

ment agricole. Les 80 p. c. de la popula 
tion vit de la terre. Sa superficig cultivable 
se monte à I million et demi de mou, soit 
1 /10'' de la superficie totale ( 1). C'est le 
pay.s classique des petites exploitations à 
main-d'œuvre familiale et aux méthodes 
rudimentaires. La statistique gouvernemen 
tale démontre que les 4,6 p. c. travaillent 
leurs terres : les 29 p. c. sont des fermiers 
et les 25 p. c. sont à exploitation mixte. 
Une statistique qui nous montre un peu 

mieux quelle est la condition misérable des 
masses agraires en Chine est celle, pour 
tant sommaire, qui est fournie par l'En 
cyclopédie russe. D'après celle-ci il y a 

::i a., I\J 
0 'Q.) •11) 

ro·~ e~ ~-~ 
:~ C)B Ë-=a 
-ci:: -Oc. u 

"' "' ~~ s e ï.J~ 
o rc .9 t o t o. - ..... .......... ..... 

::: 0 

~"' "' 'U ~ 

Latifundistes .. . . . . .. . .. . 4 700 50 
Paysans riches .. . .. .. . . 6 252 18 
Paysans moyens ...... 20 210 is 
Paysans pauvres et 
travailleurs agricoles 70 210 15 
De tout cela il résulte que la très _grande 

majorité de la paysannerie chinoise pos · 
sède une parcelle insuffisante de terre - 
s-i encore elle la possède - pour être 
d'autant plus accablée d'impôts plus ou 
moins léqaux au travers des fermaqes exor 
bitants, des dettes, <le sorte que, comme 
nous l'avons aéjà dit, si elle échappe au 
fisc et à l'usurier elle tombe victime des 
famines, car la production du riz y est de 
beaucoup trop insuffisante et il faut encore 
en importer de l'Indo-Chtna, du Siam, des 
Indes. 
----- 
()) Le mou = 674 m2. 

Cela explique les troubles agraires qü; 
ont formé l'histoire sociale de la Chine au 
travers les siècles et dont Ia soi-disant 
Chine soviétique est une manifestation. 

L'industrie est encore à ses débuts et 
non en rapport avec les besoins du pays. 
On a beaucoup exagéré sur la richesse du 
sous-sol chinois ; on a fait un peu comme 
pour l'Ethiopie dont lè fascisme a vanté 
les richesses et où aujourd'hui, la conquête 
faite, il .se montre de plus en plus scep 
tique. La richesse de la Chine n'est pas 
le sous-sol mais le sol. .. naturellement pour 
{es latifundistes et grands propriétaires. 

Importants et bons sont les bassins char 
bonniers et, dans une plus petite mesure, 
les gisements de minerais de fer qui sont 
d'une basse teneur. De plus, c'est en 
Mandchourie et au [ehol où le Japon a 
déjà établi son emprise que se trouvent ·les 
:plus importants gisements.de ce minerais et 
du charbon, 

La Chine doit importer encore aujour 
d'hui, comma nous le verrons, les produits 
manufacturés. C'est seulement récemment 
que le développement de hndustrie légère 
permet une certaine exportation de pro 
duits manufacturés pour les pays des mers 
du Sud. 

Il nous manque malheureusement les sta 
tistiques complètes sur la situation de 
.1' évolution industrielle pour toute la Chine. 
Un recensement du gouvernement, en 
1934, porte un chiffre de 787.000 ouvriers 
industriels dans 2.700 entreprises; 20Q.OOD 
ouvriers des mines et 107.000 dans les P. 
T. T. et chemins de fer. Plus de la moitié 
des entreprises indiquées se trouvent A 
Changhaï. 
Des calculs plus généralisés parlent de 

1 à 2 millions d'ouvriers dindustrie. Na 
turellement dans un pays aussi peuplé que 
la Chine, les.zutisans et les employés dans 
la petite entreprise se comptent par mil 
lions et même par dizaines de millions 
lorsqu'il s'ag-it de l'agriculture. En effet. 
une statistique publiée par le Bureau Inter 
national du Travail, en 1935, donnait pres 
que 6 millions de sans travail dans 12 pro 
vinces seulement. 
Pour ce qui est de la durée du travail, 

on peut affirmer que seulement dans les 
grandes entreprises elle est de 10 à 
12 heures, alors que dans les petites en- , 
treprises l'horaire commun est de 14 <l1eu 
res .pour une semaine de travail de 

7 jours. C'est seulement dans quelques fa 
briques modernes et dans les usines d'Etat 
qu'on été introduites les 8 heures. Pour 
les salaires, on peut également affirmer que 
le standard de. vie du prolétaire chinois 
est encore plus misérable q!-le celui de son 
frère de classe japonais. 
L'orqanisat.on synru:ale fut naturelle 

ment anéantie par la contre-révolution du 
}5:omintang. Cette dernière, ·en un premier 
temps, chercha à créer partout de soi-di 
sants syndicats sous sa direction, de façon 
à ce qu'elle put inscrire (<l.!.aprés les statis 
tiques du Kommtang ) 1.800.000 ouvriers 
dans 1.117 orqanisations. 
Maintenant, au contraire. la plus récente 

statistique conforme à la nouvelle loi sur 
les Unions Ouvrières n'enregistre plus que 
794 organisations avec 88.860 syndiqués 
[syndicats réorganisés d'après la loi et 
reconnus par l'Etat). 
Les grèves déclarées par les statistiques 

oscillent entre 250 à 300 par an, dont plus 
de la moitié à Chanqhaï. à Tien-Tsin et 
dans quelques autres villes industrielles. 

* * * 
Le récent conflit armé entre le Japon et 

la Chine pose ce problème : quelle .pourra 
être la réaction des impérialismes euro 
péens et américain qui ont leurs intérêts 
lésés par ce conflit? 
, Commençons par examiner la part qu'ont 
dans le commerce japonais les différents 
pays. en nous .basant sur la statistique offi 
cielle pour 1935. 

Commerce Impor- Expor- 
qlobal tation tation 

(1.971 M. (2.499 M. (2.472 M. 
Je yens) de yens) de yens) 

(Yen = 8 francs) 
Etats-Unis ... 1.345 810 535 
Indes . . . . . . . . . 595 306 276 
Kouantoung . 326 26 300 
Mandchoukouo 317 191 126 
Australie 310 235 75 
Chine ......... 288 134. 149 
Angleterre 202 82 119 

·,AIJ.emagne ... 147 121 27 
Il est à remarquer que le Kouantoung 

(c'est-à-dire le Port de Daïren donné en 
bail au Japon) est un commerce exclusive 
ment de transit ( comme pour la Chine 
c'est le cas avec Hong-Kong), 

Si on -sxamine les prii:î'c:ipaux produits 
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d'importation et d'exportation, on constate 
que p0ur 11mportation du coton brut on 
obtient 711,6 millions ; produits mécaniques 
(autos). 207 : laine, 191,8 ; pétrole, 107 ; 
charbon, 49. 
Pour l'exportation' : tissus de coton .pour 

496, 1 millions ; soie brute, 387 ; tissus de 
rayon, 128 millions. 

Les chiffres pour 1936 sont les suivants : 
Importation (2.764 millions de yens) : 

Coton brut, 31 p. C.; laine, 7 p. C.; méca 
nique, 10 p. c. ; pétrole, 7 p. c. : engrais, 
4 p. c. 
Exportation (2.861 millions de yens) : 

Tissus de coton, 18 p. c. ; soie brute, 15 p. 
c. ; bonnetterie, 3 p. c. ; mécanique, 3 p. c. ; 
conserves, 3 p. c. 
Le commerce de la Grande-Bretagne est 

',bien plus important et plus avantageux 
avec la Chine qu'avec le Japon, mais, au 
contraire, les Indes et l'Australie ont une 
balance commerciale favorable avec le [a 
pon. L'expansion commerciale japonaise 
frappe les produits anglais ( en 1935 pour 
la première .fois le Japon a exporté plus 
de tissus que l'Angleterre') qui sont simi 
laires mais elle ne nuit pas encore à l'Inde 
qui fournit au Japon ses 'filés de coton, ni 
à l'Australie qui lui vend la laine de ses 
moutons. Pour les Etats-I'Ints, ils ne 
sont en ri~ . frappés par la concurrence 
japonaise parce qu'il s'agit de produits bien 
différents. Jusqu'en 1922, le Japon vendait 
aux Etats-Unis plus qu'il n'achetait, mais 
après la balance s'est renversée. 

Si maintenant nous passons à l'examen 
du commerce de la Chine, examinons avant 
tout le tableau gui montre le pourcentaqe 
des pays dans son commerce global au 
cours de ces dernières années. 

1931 1932 1933 1934 1935 
(En 0/0) 

- - 
Etats-Unis ... 18,8 21,1 20 23,2 20,7 
Japon ... 23,9 17 11,8 13,6 15.2 
Gr.-Bretagne.. ,7,8 10 10 11 9,8 
Hong-Kong .. 15,8 8.7 8,5 8,2 7,6 
Allemagne .. . 4.5 6,5 6,5 7, 1 8,8 
Russie ...... .. 3,4 2,1 1,4 0,9 0.8 
De ce tableau résulte que les Etats-Unis, 

le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allema 
gne monopolisaient les 55 p. c. de tout ie 
commerce chinois. Le chiffre doit certai 
nement être plus céle.,;é car il n'est pas 
spécifié cl'oriqine au commerce de transit 
par Hong-Kong. 
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Si maintenant nous voulons apprécier la 

part des différents pays dans I'importa 
tion et lexportation nous trouverons, tou 
jours pour 1935, ce tableau : 
Importation (919,2 millions de dollars 

!:hinois qui vaut 8 francs) : Etats-Unis. 
18,9 p. c.; Japon, 15,5 p. c.; Allemagne. 
11 p. c. ; Grande-Bretagne, 10 p. c. 
Exoortetton (576,3 millions de dollars 

chinois) : Etats-Unis, 23,6 p. c.; Japon, 
14.7 p. c. ; Grande-Bretagne, 8.5 p. c. ; 
Allemagne, 5 p. -c.; Hong-Kong, 16,4 p. c. 
La Chine montrait donc dans son bilan 

commercial un excès d'importation de 
343 millions dont bénéficiaient les pays 
dans cette proportion : Al!einagne, 21 p. 
c. ; Japon, 17 p. c. ; Indo-Chine, 16 p. c. ; 
Indes hollandaises, 15 p. c. ; Anqleterre. 
14 p. c._; Etats-Unis, 11 p. c. 
Pour ce qui est des principaux produits 

importés et exportés par la Chine, la même 
statistique montre : 
Expottetion : soie brute, 36, l millions ; 

coton brut, 21.7 ; produits animaux, 80,3 ; 
engrais gras et cire. 31, 7 ; métaux et mine- 
rais, 43,6; thé, 29,6. 
Importation : tissus de coton, 45,2 mil 

lions ; laine, 20,6 ; machines. 65,9 ; métaux 
et minerais, 87,,4 ; produits chimiques. 37.4; 
couleurs, 37, 7. 
Chiffres pour 1936 : 
Importation (911 millions de dollars) : 

Produits chimiques, 27 p. c. ; produits mé 
caniques, 17 p. c. ; métaux et minerais, 
11 p. c.; papier, 6 p. c.; fil àe coton, 4 p. c. 
Exportation ( 705 millions de dollars) : 

Produits textiles, 28 p. c. ; oléagineux, 
13,2 p. c. ; métaux et minèrals, 8 p. c. ; 
cuir, 6 p. c. ; thé, 4 p. c. 

Si nous examinons maintenant les fluc 
tuations successives jusqu'aujourd'hui telles 
qu'on les trouve dans les journaux, on voit 
que les Etats-Unis continuent à maintenir 
leur position prédominante, surtout parce 
qu'ils vendent à crédit. Ils s'adjugent ainsi 
les 20 p. c. de l'importation. Ils comptent 
sur le fait qu'ils sont le principal acheteur 
(autant que l'Angleterre, l'Allemagne et le 
Japon 1 éunis] pour faciliter 1' expansion de 
leurs ventes. Mais aussi l'Angleterre est 
Pn train d'adopter un programme dassu 
rances-crédits qui doit lui permettre le 
redressement de ses ventes, lesquelles après 
un recul de nombreuses années sont re 
montées dë iù à 12 p. c. L'Allemaqne est 
passée de 10 à 15 p. c., grâce à la vente 

de matériel de guerre à la Chine, alors que 
le Reich signe un Tràlfé anticommunlsto 
avec le Japon dirigé contre la Chine. D'ail 
leurs le Japon non plus ne manque pas de 

. vendre des armes à la Ohine ... 
Le Japon maintient tant bien que mal ses 

15 p. c. et cela surtout parce quil exploite 
la contrebande massive," le « trou » doua 
nier qu'est le nord de la Chine occupé par 
ses troupes. Dans les premiers mois de 
1937, avant le conflit aétuel, le Japon a - 
réussi à talonner lés Etats-Unis, rejo.qnant 
les 20 p. c. du total ,du commerce chinois 
détenus ,par ·ces derniers et distançant 
l'Allemagne qui ne réalise que 15 p. c. 
Toutefois, il s'est manifesté ;'i, plusieurs 
reprises dans les milieux industriels japo 
nais, un courant qui par peur d'un boycott 
effectif de leurs produits par la Chine, 
aurait voulu éviter un conflit armé entre 
les deux pays. Ce sont-ceux-là mêmes qui 
voudraient une politique moins agressive 
envers ï'U.R.S.S. par peur de mettre en 
péril l'accord vital des .pêaheries japonaises 
dans les eaux russes et des concessions de 
minerais et de pétrole aux Iles Sakhalines. 

" * * 
Passons maintenant de l'aspect écono 

mique à l'aspect financier, de l'importance 
de l'impérialisme étranger en Chine. 
Si l'on fait abstraction des emprunts 

placés au dehors :par le gouvernement chi 
nois et des emprunts de chemins de for 
garantis par lui, le.s cap.taux privés en 
gagés par des entreprises étrangères èta 
blies en Chine s'élèvent à 60 milliards de 
francs, dont 4,6 p. c. pour la Grande-Bre 
tagne; 33 p. c. pour le Japon; 7 p. c. 
pour les Etats-Unis ; 4 p. · c, pour la 
France et 3,5 p. c. pour l'Allemagne ( 1). 
Le montant des emprunts étrangers res 

tant à rembourser par le.s chemins de fer 
chinois s'élèvent à 6 milliards; la Grande 
Bretagne, la France et l'Allemagne se sont 
adjugées une bonne part dans la construc 

. tion des 5.300 miles des nouvelles voies 
ferrées. L'influence des puiis.satl!Ces ceci- . 
dentales s'est aussi manifestée dans la ré 
forme monétaire de 1935 qui stabilisa le 

( l) ·une statistique américaine récente indi 
,que : 3 milliards de 'âollars Tiwèstis, desquels 
l milliard 189.000 par Ia Grande-Bretagne ; 
l milliard 137.000 ,par le Japon; 273 millions 
par la Russie et 197 millions par les Etats-Unis. 
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dollar chinois e1;1 le détachant de l'argent et 
en le dirigeant au travers d'un fond d'éga 
lisation des cbanges ( 2). Depuis cette ré 
forme, la circulation fiduciaire est passée 
de 300 millions à 1 milliard. Les reve 
nus des douanes chincâses en 1936 dé 
passent de 150 millions de dollar.s le coût 
du service des dettes extérieures qui s'élè 
vent à 50 millions de livres et qui furent 

. empruntées-presque- .intégralement en 
Grande-Bretagne. 
Tant le [apon que la Chine ont besoin 

d'argent pour faire la guerre. Le Japon dis 
pose, il est vrai, d'une encaisse de. l.4·00 
millions <l'or qu'il peut consommer sans 
courir à la catastrophe comme l'a démon 
tré l'Italie dans son entreprise africaine. 
Avec un budget déficitaire de 800 millions 
sur 2.800 milliards, dont la moitié est déjà 
dédiée aux nécessités militaires, il 'a expor 
té en 1937, 300 millions d'or aux Etats 
Unis pour se préparer à la querre. Le con 
flit actuel sert à accélérer la militarisation 
de son économie au travers d'un contrôle 
« totalitaire ». Après son « plan quinquen 
nal » qui a doublé sa production indus 
trielle, il veut maintenant augmenter encore 
le rythme, surtout pour l'industrie métal 
lurqique et mécanique. Le commerce extè 
rieur ( dent le déffcit en 1937 a augmenté 
de 65 p. c.) vient d'être rigoureusement 
contrôlé (le contrôle des changes existe 
déjà}. · On fait donc de l'inflation budgé 
taire et monétaire toujours croissante et le 
prolétariat qui a vu 'ba·isser - ses salaires 
réels et qui a vu augmenter sa semaine de 
travail à 50 heures. sera obliqê de faire 
de nouveaux sacrifices sur l'autel de la 
patrie... c'est-à-dire _dans l'intérêt des 
requins de l'industrie de guerre. 
La Chine se trouve économiquement en 

conditions plus mauvaises. Elle a obtenu 
récemment -des crédits anglais, américains, 
français, hollande-suisses pour plusieurs 

(2) La hausse de l'argent due aux initiatives 
du président -Roosevelt avait provoqué une 
fuite massive de i'arqent aux Etats-Unis. Et la 
Chine, urûque pays à l'étalon d'argent, subit 
une. grave crise -de déflation. Finalement. un 
accord intervient avec les Etats-Unis, par lequel 
au dollar instable et à la mu'ltiplicité des bi-1-, 
lets de banque on substituait la concentration 
de l'émission des bi.f~ells et la ccnsututlon 
d'une réserve d'or par le troc des réserves chi 
noises d'argent contre de l'or américain. 

millions de livres. Mais, s'il faut en croire 
le Times, il s'agirait d'opérations qui 
s · effectueront seulement après le conflit. 
Et on ne sait ce qu'il adviendra des fourni 
tures données par la grande firme d'armes 
tchécoslovaque Skoda. D'autre .part, il 
semble que déjà les 8() p. c. du bilan du 
gouvernement de Nankin scient absorbés 
par des frais militaires. Et comme nous le 
voyons, la Chine doit importer presque 
tout· ce qu'il lui faut peur la guerre. 
Aujourd'hui, le Japon, maitre des mers. 
peut envelopper ies côtes et surtout Chan 
ghaï qui représente la voie .d'entrèe de 
50 p. c. des importations chinoises. 

* 
* * 

Si les pays intéressés se limitent aux ba- 
vardages de la Société des Nations ou de 
la Conférence toute récente de Bruxelles, 
alors qu'ils pourraient effectuer une pres 
sion économique sur les deux belliqèrants, 
c'est parce que les intérêts impérialistes 
s'entrecroisent, déterminant ainsi le· désar 
roi et l'incohérence apparente de leurs at 
titudes envers le conflit sine-japonais. 
Toute leur action est purement platonique, 
à commencer par la protestation contre 
« l'agression » japonaise et le bombarde 
ment des villes ouvertes, protestations qui 
peuvent être utiles· à Îa Chine dans la 
même mesure où elles le furent pour 
J 'Ethiooie. 
Trè; importants sont les intérêts <les 

puissances en Chine, mais des intérêts 
d'une égale envergure rattachent - ces 
mêmes puissances au Japon. Les Etats 
Unis, du point de vue financier, ont une 
influence très limitée en Chine et doivent, 
d'autre part, ménager le Japon où la va 
leur de ieurs affaires est quatre fois wpé 
rieure à celles qu ils font en Chine. La 
Grande-Brètagne doit sauveqarder en 
Chine des intérêts qui se traduisent par 
250 millions de livres, dont 50 en oblica 
tiens du gouvernement chinois ~'la plupart 
de ces investissements, soit 180 millicns. 
sont concentrés à Changhaï). 
Toutes ces positions des irncêrialismes 

intéressés dépendent aussi du fait que le 
capitalisme, hier en Es.pagne. aujourd'hui 
en Chine et dema-in l'on ne sa't encore_ 
dans quel nouveau foyer de guerre impé 
rialiste, extrait de ces brasiers un double 
résultat : d'une part le massacre massif des 
prolétaires. d'autre part le débouché indis 
pensable pour une industrie qui aujour- 
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· dhui, particulièrement, est représentée par 
l'industrie de guerre. 

Ce sont ainsi Ies p::iys « _çlémocratiques » 
qui trônent à Genève q4 fournissent les 
moyens ~ destruction pour continuer le 
massacre, d'une façon « dèsintèressèe >>, à 
l'un comme à l'autre des belligérants. 
L'Angleterre, championne de la dzm.o:ratie; 
en fait, Iavorlse" actuelle.ment « I'aqrcs- 

seur », Ie Japon, comme elle a favorisé le 
'< fasciste » Franco. Business is Business, 
et avec cette maxime, Albion a construit 
son commerce et développé son impéria 
lisme et tous les autres impérialismes - y 
compris le Japon - n'ont fait que suivre 
son exemple. 

Gatto MAMMONE. 

Mouvement International Ouvrier 
LETTRE OUVERTE 

A LA REVOLUTIONERY WORKERS 
DEAGUE 

Chers Camarades, 
"Voilà presque neuf ans, quensernble, nous 

avons rompu définitivement avec 1'aile contre, 
révolutionnaire qui, depuis, conduit le P.C. 
Notre séparation était sensée représenter une 

réaction marxiste à la ligne opportuniste qui 
menait le prolétariat mondial de défaite en dé, 
faite, Bien qu'ensernble nous ayons rompu idée 
logiquement et organiquement avec le courant 
Staline-Boukharine, nous sommes restés sépa 
rés de vous pour la raison, qu'idéologiquement, 
nous étions rattachés à la Fraction de auche 
du Parti Communiste Italien dont les documents 
fondamentaux se trouvent dans les thèses de 
Rome. 
Ces thèses contrastaient avec tout le passé 

politique de Cannon et de Schachtman qui, à 
cette époque., s'inspiraient des documents de 
l'Oppcsirion. 

Sous la direction de Léon Trotsky, l'Opposi 
tion Internationale de Gauche se prononça, dès 
Je début, pour le redressement de l'Internatio 
nale Communiste. En ce .faisant, elle négligeait 
la raison fondamentale qui avait porté les op, 
portunistes à la tête de l'I. C.; raison fonda 
mentale qui se retrouvait dans les nombreuses 
défaites du prolétariat, défaites sur lesquelles 
Jes contre-révolutionnaires basaient leur force, 
tandis que i'Opposirion nageait dans cette illu 
sion que le terrain idéologique se formait pour 
sa propre dissolution dans la pourriture de la 
Ile Internationale. Vous serez d'accord avec 
nous pour dire que Trotsky a, fait, pour détrui 
re Je mouvement communiste, ce que Staline ne 
pouvait faire. 
Quand le Bureau International désagrégea les 

groupes et les liquida en les faisant rentrer 
dans les Partis Socialistes, dès ce, moment, les 
groupes disparaissent de l'horizon prolétarien; 
Trotsky, sur la situation allemande, a écha 

faudé une théorie basée sur la possibilité d'une 

L .. 

révolution prolétarienne à direction Centriste 
Patricte. Cette conception négative de la nature 
de la bureaucratie et de l'opportunisme. ainsi 
que la conception antiléninîste de la significa 
tion historique d'un parti communiste ont arne 
né pas mal de confusion dans les rangs de l'Op 
position composée de nombreux communistes 
sincères. Notre fraction combattit toutes ces po 
sitions de Trotsky, tant sur le plan politique 
qu 'organisationnellernent et il ne peut en être 
autrement puisque la question d'organisation 
est · reliée à la question politique. 
Nous n'avons pas l'intention de retracer toute 

l'histoire - que vous connaissez aussi bien que 
nous - de l'Opposition de Gauche. Nous atti 
rerons davantage votre attention sur quelques 
faits caractéristiques de la voie suivie par Trot 
sky. 

Les méthodes léninistes d'interprétation du 
mouvement révolutionnaire du prolétariat, en 
vue de la réalisation de sa force ~isto;ique, se 
sont toujours opposées, même depuis 1903, aux 
méthodes de Trotsky. Quand nous, communis 
tes, déclarons que sans l'organisme ,historique 
le prolétariat ne peut vaincre, nous exprimons 
exactement (ce que démontre toute l'expérience 
d' après-guerre et particulièrement le conflit es 
pagnol) que cette conception marxiste est tou 
jours la bonne. 
Quand, vous, camarades, avez brisé avec le 

Workers Party pour ne pas rentrer dans le Par, 
ti Social~ vous avez réagi sainement contre 
la position de Trotsky en vous dirigeant sur la 
voie du marxiste et la conception de l'indépen 
dance de l'avant-garde communiste. En rom 
·pant avec Cannon et Schachtrnan. vous vous 
êtes rapprochés de nous et nous eûmes une 
longue discussion sur les plus importantes ques 
tions du mouvement ouvrier dans son ensem 
b'c. Nous savons que les résultats de cette dis 
cussion (trop mécanique et trop sectaire, non' 
du point de vue politique, mais quant à la fa, 
çon dont les groupes procédèrent) n'aida nulle 
ment à la création d'une fraction communiste 
américaine de gauche, nécessité préliminaire 
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pour construire, dans l'évolution de la lutte des 
classes et des événements révolutionnaires, un 
véritable Parti Communiste. 
Quoiqu' il en soit, nous croyons que les évé 

nements mettent à l'épreuve la valeur des idées 
e, des programmes. Le conflit espagnol donne· 
l'occasion à tous les groupes de vérifier leurs 
théories et conceptions er de se rendre compte 
de la solidité ou de la faiblesse de Jeurs posi 
tians .. Celui qui perdrait l'occasion d'apprendre, 
au travers -de la boucherie espagnole, les tech 
nique et tactique· d'un capitalisme développé, 
n · est pas un lnarxiste. 
Notre fraction, qui n'a-rien pris de la théo 

rie de la « Révolution Permanente », fait l'ana, 
lyse critique de l'histoire du mouvement ou, 
vrier. La grande œuvre de Lénine, avec la puis 
sante expérience de la Révolution d'Octobre, 
étaient les seuls éléments qui,. dès le début, 
permettaient de voir quelle était la situation en 
Espagne. Notre fraction n'a pas essayé, de co 
pier sur la situation historique qui apparut de 
Mars à Octobre dans la Révolution russe ;· nous 
ne devons rien copier, mais nous devons faire 
une analyse critique de tous les evenements. 
Appliquer à l'Espagne ce qui avait convenu à 
la Révolution d'Octobre, c'est ne rien compren 
dre aux différences entre les situations histori 
ques et aux courants contre-révolutionnaires 
agissant dans le front prolétarien. Immédiate 
ment après l'abandon de son arme : la grève 
générale. la seule pouvant désagréger et détruire 
l'Etat capitaliste, le prolétariat espagnol est de, 
venu la victime de la classe capitaliste. 
Quand l'insurrection est déclenchée, ou vous 

frappez durement et vous allez de l'avant jus 
qu'à la dictature du prolétariat - seule arme 
pour détruire votre ennemi - ou vous reculez. 
Dans la situation espagnole, quand le proléta 
riat, au lieu de diriger directement la grève gé 
nérale contre l'Etar capitaliste, abandonna cette 
arme pour se diriger sur les fronts territoriaux, 
il' se porta un coup terrible, dont les effets ne 
pourront difficilement être réparés avant long, 
temps. 
C'est un fait que directement après les 4-5 

jours de grève générale, 'la classe capitaliste 
continua à consolider son pouvoir. Notre frac 
tion fut la seule, sous les injures et Ja calomnie 
de tous les p~rtis et groupes et même au prix 
d'une scission en .son sein, à défendre une po 
sition de classe. Pour notre Fraction, la situa 
tion contre-révolutionnaire s'ouvrit dès l'aban 
don, par le prolétariat, de la grève générale et 
non après la dissolution des ~omités antifascis 
tes ou quand l'armée indépendante fut placée 
sous la direction centrale du gouvernement de 
Valence. Le fait était que les comités antifas- 
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cistes, tout comme les milices indépendantes, 
étaient contrôlés par le même organe politique, 
à caractère contre-révolutionnaire. 
Le mot d'ordre donné à cette époque par no 

-tre Fraction était : « Abandon des Fronts - 
Transformation· de· la guerre impérialiste en 
guerre civile » et toutes les conséquences qui 
s'ensuivent. Quelle est votre position actuelle, 
camarades du R. W.l:., pas celle de juillet 1936? 
Au meeting de la place lrwing, quand votre 

secréëair~ Hugo Oehler exposa la position poli 
tique de la Ligue. nous crûmes comprendre que 
la position officielle était, à proprement parler, 
une ,i· queue gauchiste " du Front Populaire. A 
ce meeting, nous avons vu clairement la posi 
tion de tout les groupes américains : trotskys 
tes, weibordistes, fieldistes et -vous-mêrnes qui, 
à notre avis, êtes un POUM américain, ce. qui, 
du point de vue de classe.: est Ia preuve que la 
position défendue par Oehler est contraire aux 
intérêts du prolétariat. Hugo Oehler, dans son 
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exposé, a essayé d'éviter de préciser une posi 
rion quelconque, mais - comme nous nous y 
attendions - il fut obligé de le faire au· cours 
de la discussion. Tout d'abord, il n'a pas ré 
pondu aux questions posées par nos camarades; 
il s'attarda à répondre - bien que sous une 
forme très sarcastique - à tous les autres grou 
pes. En répondant à d'autres questions, il ré 
pondit indirectement aux nôtres et particulière 
ment lorsqu'il critiqua les trotskystes pour avoir 
donné leur appui· matériel au gouvernement de 
Valence. Voici ce qu'il dit à ce sujet: « Nous 
n'aidons pas. le gouvernement de Valence, mais 
nous ne sabotons pas ces libéraux et autres qui 
envoient leur appui matériel au gouvernement 
de Valence». Ce qui signifie qu'il restait neu 
tre dans. cette question vitale, tout en reconnais 
sant cependant que ce même appui matériel est 
utilisé contre ceux qui combattent le gouverne, 
ment réactionnaire de Valence. 

Cette position· est exactement celle prise par 
le parti socialiste italien pendant la guerre mon 
diale : « Ni appui, ni sabotage ,,. Cette posi 
tion se situe quelque peu à droite de la ligne 
centriste de Balabanova, à Zimmerwald. 

Sur la question de l'insurrection, également, 
Hugo Oehler fit un long exposé pour dire ceci : 
,, Nous ne sommes pas pour le défaitisme de 
l'armée loyale ». Alors, vous soutenez l'armée 
capitaliste? ou êtes-vous entre les deux armées? 
Quelle est, en tout état de cause, votre con 
ception de la Révolution? Le prolétariat peut-il 
vaincre sans détruire tous les organes qui con 
stituent l'Etat capitaliste et dont l'armée est un 
des rouages essentiels? Aucune phraséologie iré• 
volutionnaire, ni parallèles historiques ne peu 
vent vous préserver de votre fausse position. 
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Objectivement, votre position consiste à main 
tenir les travailleurs dans l'illusion et, pour cela, 
vous aidez la bourgeoisie contre le prolétariat. 
Si votre organisation se revendique de la 

" Révolution permanente » pour lutter contre 
la réaction en Espagne, côte à côte avec la dé 
mocratie, 'c'est que vous faites une différencia 
tion de classe entre Fascisme et Démocratie, ce 
qui signifie que si demain l'Allemagne fasciste 
attaque la France ou la Tchécoslovaquie démo-. 
cratiques, le devoir du prolétariat serait de com 
battre pour la défense de la Démocratie. Et cela 
nous conduirait à un nouveau 1914. · 

Camarades, nous savons que tous les mem 
bres de la R.W.L. ne sont pas d'accord avec ce 
qu'ont dit Oehler et le Comité Politique sur la 
question d'Espagne ; nous ne pouvons pas le 
croire. Vous pouvez penser que cette question 

ne concerne que la R. W. L.; nous pensons, 
nous, que cette "question fondamentale concerne 
le prolétariat dans son ensemble et que vous ne 
la résoudrez pas au travers de discussions inter 
nes .. Quand surgit un problème qui concerne la 
classe,. vous devez prendre position et lutter 
ouvertement, comme notre Fraction l'a fait. il y 
a un an, quand surgit la minorité. 

_Nous vous écrivons cette lettre parce que nous 
pensons que c'est notre devoir de dire ouverte 
ment ce que nous pensons de la position politi 
que de la R.W.L., et dans l'espoir, qu'ensem 
ble, nous pourrons créer une section américaine 
des fractions de la gauche communiste interna 
tionale .. 

La Fédération de New-York 
de la Fraction italienne 

de la gauche co,mnuniste inter-nationale. 

REPONSE DE LA R. W. L. 
Nous publions ci-dessous quelques 

extraits de la réponse de la R. W. L. à 
la lettre ouverte de nos camarades de· 
New-York. Faute de place, il ne nous est 
pas possible de la publier en entier, mais 
nous pensons ne pas tronquer ainsi la po 
sition de ces camarades qui âans leur pré 
face polémisent contre notre nom qui n'est 
pas marxiste, ( sic) perce que « dans les 
questions discutées au perti. ou au grou,pe 
communiste. les marxistes sont aujourd'hui 
une fraction de « droite »· contre les dé 
viations opportunistes et. après demain, 
une fraction du « centre » quand ces deux 
genres de déviations devront être combat 
tues à la fois ». En outre, il reste un cha 
pitre sur « marcher séparément et frapper 
ensemble » qui n'est qu'une application 
corriqée à I' ES/pagne du mot dordre de 
Trotsky lors des événements en Alle 
magne. Ce chapitre est d'ailleurs réservé 
principalement à Trotsky et à ses amis. 

LA REDACTION. 
DEFAITISME REVOLUTIONNAIRE 

1. - La thèse de ceux qui adoptent 'la posi 
tion du défaitisme révolutionnaire en Espagne 
débute par analyser avec raison que le soulè 
vement fasciste de Juillet a ramené à la surface 
la lutte fondamentale entre le Fascisme et le 
Communisme. Mais cette position en arrive à 
conclure que les révolutionnaires prolét31iens 
ont été battus d'une façon décisive et que seule 
subsiste une guerre impérialiste. Les Bordi 
guistes et consorts ont fait cette affirmation 
avant Je soulèvement de Barcelone. Ils firent 
un appel à leurs .partisans pour qu'ils quittent 
ie pays, la situation étant sans issue. Le soulè- 

ve.:nent de Barcelone a ,pnpuvé la fausseté de 
cette position, a prouvé que bien que le conflit 
impériaiiste soit en surface le plus important 
des phénomènes, la guerre civile restait, au 
sein de la société espagnole, l'aspect décisif de 
ce double antagonisme. L'élément de la guerre 
civile dans ce double antaqonisrnc n'était pas 
seulement décisif du point de vue historique et 
potentiel, mais aussi comme élément concret des 
forces sociales espagnoles. 

Pas même la défaite du soulèvement de Mai 
n'a placé 'le prolétariat et ses alliés dans une 
position de défaite décisive. 
Une troisième insurrection est en préparation 

au cours de cette période révolutionnaire. Sa 
défaite terminerait cette agitation révolution 
nairee, mais il y a des possibilités, en dépit des 
facteurs négatifs, d'utiliser la prochaine agita 
tion comme un pas vers la dualité des pouvoirs, 
en établissant tout ce qui est préalablement né 
cessaire au succès de la révolution. 

2. - La seconde importante erreur' des tl,èses 
des ultra-gauchistes est leur manque total de 
compréhension des formes, particulières à 
l'Espagne, du Fascisme et du Réformisme. 
Depuis qi.ir-foutes les tendances du réfor 

rnisme espagnol ont été balayées ,par la vic 
toire du fascisme, pour ne pas parler du pro 
Iétariat et de la paysannerie, les masses sous 

· le contrôle réfoorniste doivent lutter à mort 
contre le· Fascisme. Cette contradiction entre 
le fascisme et les. masses cohtrôlées par le ré 
formisme n'est Pé!S réfutée par le fait que les 
chefs et orqanisations réformistes sont 'les agents 
et les instruments qui pavent la route du fas 
cisme et qu'ils sont les valets dû capitalisme et 
de l'impérialisme au même titre que les fascistes. 

La majorité écrasante du prolétariat se trouve 

dans les deux organisations syndicales, la 
C.N.T. et J'U.G.T. et les organisations paysan 
nes sont sous le contrôle du front populaire. 
Leurs chefs réformistes Tes ont liées au bloc 
impérialiste anqlo-français. Ces forces doivent 
être qaqnées à la révolution prolétarienne. Cec 
forces ne peuvent pas être gagnées à la révolu 
tion prolétarienne sur la base êfun soutien du 
front populaire. Ces forces peuvent y être ga 
gnées par -Ia lutte contre le front populaire, uti 
lisant une tactique juste. Mais ces forces ne 
peuvent pas _être gagnées-avec un mot d'ordre 

- · -de défaitisme révolutionnaire, qui revient à 
mettre les deux yroupes de belligérants sur le 
même pied sans faire aucune distinction. Les 
deux groupes impérialistes sont placés sur le 
même niveau et tous les deux doivent être com 
battus. Mais il faut employer des tactiques did 
férentes pour combattre ces deux groupes en 
raison des contradictions fondamentales entre 
les impérialistes anqlo-français, au sommet, et 

. les ouvriers et paysans et leurs organisations 
sous contrôle réformiste, à la base. 

3. - Ceci nous ramène à [a ,politique de 
« Marcher séparément et lutter ensemble ». 
« Marcher séparément et lutter ensemble » c'est 
combattre les deux clans capitalistes, exacte 
ment ce que la politique du défaitisme révolu 
tionnaire espère en vain de faire. 
Parce que les deux clans capitalistes ne sont 

pas des valeurs égales, parce qu'à l'intérieur de 
la bourgeoisie « démocratique » existe une con 
tradiction fondamentale par rapport au fas 
cisme, la position ultra gauchiste fait le jeu des 
Iascistas, tout comme la position ëles réformistes 
et des centristes fait le jeu du Front Populaire. 

4. - Les révolutionnaires ,prolétarien9 tra 
vaillent à gagner les masses au renversement 
du gouvernement de Front Populaire aussi ra 
pidement que possible afin de jeter la seule base 
permettant de vaincre le capitalisme et le fas 
cisme. Mais ceci ne signifie rii n'implique le 
mot d'ordre de défaitisme révolutionnaire qui 
travaille pour la défaite de l'armée populaire 
au front. Au contraire, la prise du pouvoir par 
les soviets libère une force sociale centuplée 
qui sera utilisée au .front contre le fascisme, qui 
renforcera le front contre le fascisme, dernière 
arme de défense capitaliste. C'est le Front Po, 
pulaire qui sabote la guerre contre le facsisme, 
au front et à l'arrière, -et non les révolution 
naires prolétariens. 

COMBA TIRE LES CAPITALISTES 
SUR DEUX FRONffS 

La R.W.L .. des Etats-Unis fait appel à une 
lutte contre le Capitalisme en Espagne sur 
deux fronts. contre les fascistes bourqeois et 
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contre le front populaire bourqeoïs. 

Depuis l'hégémonie du Front Populaire sur 
la majorité des travailleurs, au travers des ré 
formtstes. et puisque les fascistes détruiront 
toutes les organisations ouvrières, des tactiques 
différentes seront employées pour lutter contre 
ces deux branches du Capitalisme, pour utiliser 
la contradiction entre le Fascisme et le Rëfor 
misme. 
Cela veut dire qu'au front la Jutte se fera 

seulement sous ·le contrôle indépendant des 
ouvriers. - Nous sommes opposés à l'envoi 
d'hommes à l'armée du Front populaire, à ce 
front. Ceux qui y sont détachés, sous l'une ou 
l'autre .forme, doivent combattre pour 4: repren 
dre » le front, lutter pour les comités de sol 
dats et pour réorganiser les milices ouvrières. 

Mais parce qu'il y a beaucoup plus que 
l'évolution d'un conflit purement impérialiste 
où meurent des Espagnols pour des fins impé 
rialistes, parce qu'Il existe aussi une lutte entre 
le fascisme et la classe ouvrière, la lutte pour 
le front s'incorpore à la lutte pour la défaite 
décisive du Tasdsme. 
Ceux qui se battent sous les ordres de 

Franco doivent être gagnés là où c'est possible ; 
ses lignes doivent être rompues. Ses forces, là 
où c'est possible, doivent être gagnées à la ré 
volution. Derriêre les lignes de Franco, là où 
travaillent des révolutionnaires, il faudra des 
mots d'ordre de fraternisation, des appels à la 
lutte pour vaincre l'armée de Franco. 
Faire appel à la paix au front. comme fai 

sant partie de la stratégie du défaitisme révo 
lutionnaire, entre les forces fascistes et les 
ouvriers pris au piège dans l'armée ,populaire 
au travers du réformisme. c'est aider le fascisme 
contre les orqanisations ouvrières et paysannes. 
Le Fascisme écrasera ces organisations s'il 
prend le pouvoir. 
Proclamer que la politique de « ni victoire, 

ni défaite » est la nôtre, c'est troubler feau. 
Le Front Populaire ne peut pas vaincre le fas 
cisme d'une manière décisive, quand bien même 
le' réformisme doit combattre le fascisme pour 
sauver sa propre existence. Seule la Dictature 
du Prolétariat peut vaincre définitivement le 
fascisme. Ce qui veut dire qu'avant que les lut 
tes décisives contre le fascisme soient gagnées, 
nous devons renverser le Gouvernement de 
Front Populaire; ce qui veut dire la DEFAITE 
du gouverne.ment de Front Populaire. Les 
ouvriers espagnols ont essayé deux fois, en 
Juillet et en Mai, de renverser le Front popu 
laire tout en 1uttant contre le Fascisme, ·tout 
en marchant séparément, tout en luttant ensem 
semble avec le Front populaire contre le 
Fascisme. 
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