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ORGANE MENSUEL DE§ GROUPES 01UVR][J~JRS 

REDACTION : 67, 'Bd de Belleville, PARIS (11) 
COM[M[lUNXSTES 

Entre bureaucrates et communistes-ouvriers 
la lutte de classe continue 
RUSSIE: 

y avait eu la moindre possibilité légale d'échange de pen 
§...é;;, ces deux groupes se seraient fondus et auraient formé 
un seul Parti Ouvrier-Communiste. Mais cette possibilité 
n'existait et n'existe toujours pas. Dans sa réunion d'août 
1928, Je Groupe Ouvrier a votê ie texte d'un appel au 
Groupe des Quinze et aux rescapés de !'Opposition Ou 
vrière, en les invitant à s'unir par une communauté de pro 
gramme, sur la base des prill,cipes de la révolution de novem 
bre. » 

(( A la même réunion a été présenté un projet de statuts 
pour les Partis Communistes Ouvriers de l'U, R. S. S. 1 l t ilé J d' Go:rki est une uis- 
N'ayant été que lu, sans être soumis à un examen appro- La « rn.u e au ori mol'a e " un , P ,· 
fondi, le projet n'a pas été considéré comme émanant du Ra111Ce d'asservlssément que les mattœes actuels de la Rus 
Conseil, mais seulement d'un membre du. Bureau centr~. sle ont errtployé jusqu'à usure ccmplète. 
Dans son appel~ le Groupe, Ouvrre_r me_nt1onna1t ce projet Un autre homme-de-Iettre, Panait J,s41!'atl, él,ai,t de,vel):u 
comme devant etre soumis a la discussion, pour que soit 1 1. J"'tlé ,. · d T t k isme Sa marchandise fal- 
défini:iivement adoptée la base sur laquelle les groupes en ,a ca U 1011 1 '1 .1 ire U ro S I, · ' • . ' . , 
ouestion auraient à s'unir afin de former le Parti Ouvrier stf'iée, ses accès d'lnlransigeance verbale, sa VH?1111c renom 
Communiste Russe. , , , , . . mie de plébeïen farouche, faisa ient un pen(!a,n,L ·sy.mét:i 

(( Dans ce but a ete adoptee la _resodution de constituer que aux sophismes, aux déclamations P~ à la célébrité 
le Bureau central du Groupe Ouvner en Bureau Central . . . . T t ]·v 
d'Organisation pour les Partis Ouvriers Communistes de révoluttonualrc de l'O s '· · 
l'U. R. S. S. Aujourd'hui, le juilf, sans-pat rie Tr-011,;ky est devenu le 

« Tous les membres du Croupe des Quinze étaient à plus aohaené des patrlotes russes, el le Ievanl.in sans 
cette époque dispersés e!.1 exil, au~sL il ne pouvait être, qu~s- patrie Istrati revendique glorteusement la nal lonalité 
tioi:i '<! organiser one reumon plénière. Mais a la, r4:umon I"" ,, . C' t d ,s l'ordre. Mais la palinodie ne date pas 
assistart un memhre de cc groupe, avec voix délibérative. ·1 '"'.1( aise. , es a~·,, . , . · . . 

(< Là-dessus le camarade Sapronov a été exilé dans le d'hier. En 1921 deJ'<t, Trotsky s éka it faut le bourreau des 
gouvernement, d'Archaogelsk, dans la région de Ketohst, je marins et des ouvriers de Oronstadt, pour obtenir les 
crois, ap_rès quoi on lui a per.mi! 1e v!vre ~ ".'-rcha~~elsk. bonnes grüces du ca,pi•l:alisme éllI"arnger. Depuis longiLerrnps 

« Mamtenant Sapron.~v .est arrëtë. Meme J_ex1\ ~t I etouf- ,:i p. naï,t Istratd a renié sa classe, el prostitué en lui 
femcnt dans cc pays n ètaient pas parvenus a diminuer son a µs - .' a . . . . . 
énergie, et la bureaucratie inquiète s'acharne contre lui et I'ane !'l'ùl révollt é, pnur la sa! isîncl.ion de la hourgeo isie 
veut le sentir entre ~es murs solides d'une prison. Mais un française « de gauche "· Qu'il ail marché conscrcnmment 
esprit, puissant, q'es~rit de la Ré!olution 1e ~ovembre, ne . ou incose ienanmcnt vers ce pi ège doré, ce n'est point notre 
peut ëtre mis ~n pnson, ne pe~t etr1; cache mom~ dans _une •lififoaire. Mais i,J est hors de doute que la soüdarrté la plus 
tombe. Les P.~mc1pes de !a Révolution ~estent vivants ~~ns ' , . . . l . · , ·s el 
h classe ouvnerc de RusS1e et tant que vit la classe ouvnere pl off onde et ln plus consciente exis e depuis des m-01 
cette idPe ne hr.ut h·'" ..,'lurir. On peut arrêter Sapronov, des années entre l'auteur « révoluüonnatre » cl, ù prolé 
non l'idée de la révolution. » · tarlen " de Vers l'aut,re [lamme, el les cerdles dirigeants 

COMME.VT REMPUR lff)S DRVOJRS DE SOL/DAR/TF:? du grand caipiil:1,lisme français. . 
. . Nous n'en voulons pour preuve qne Je procès-verbai Dans sa lei I rr le r:-vrn:i rarlr .\lia.o.n1kov nous plonge dans . . d 
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.1 Corrrité National 
·· of'Iie iel e a scan.ce u mars - ,,,u , ,,. « une all<•,'r:11tFYe r ruelle on nous c.ha.r~eanL de rassembler Et d . 
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O' ande l}OU""'e-01· . . , . d' !, u es, ong,a,n1su11e c 1n mima 1011 e a ,,r, . ., - 

a nf o ur dr~ nnuvallos vic l-innes de I Etn,f russe la solida- . d' ff .· , , ·t 
I 

f rneux ' Comité des 
· ~ . . 1 . . sie a. a rires, a1; :-nerne "'11 re que e a , , , ,., 
rli é des g-1 ,1,rtdes masses nuvrnu-es, àf in de mettre f'in au 1~ l ulbl. l d · . luxueux 1
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· . · . . . 1.•-0r2'e.s e p , 1a11, comme ce er.r;11er• un " ~ ... 
rrg,mc d,rx:r,r11r>I 1011 qui fra,r~pr· les me i.lleurs f'i ls de la t· 0 \.Id.. C Ll . . é L nue dans la salle de 

-~ • 1J1 quo·lll ,en. e c seance pnv e, e, ,· ,, ., ,. , , 
classu ouvrrer-e. Tout cc q111· nous pouvons faire est de 

I 
C d C 

1
. à p · 

1
. "'"i·n·aJ était con .. , · .. a our e assa 10n. ar1s, 1eu 01<1 ,vh, , ., . ,, .... 

prnlJ)a~·eJ" direclement e,t par notre journal, les nouvelles é à . 
1 
,
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t· .. · · 1 Russie e
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Ji'xlr•~m,•- . · · · ' i' · , . cr e , ,a use a,n 1.:.c-0ijnirrnrn1s .e en · , ,. .,. . Les hru ils qu'o111L fa1I, oourrr lrs lro1l,k1.•,rs concnr- rr-çues, , •env.()ye,r noire journal 1Pnrl.out ou existq, un 
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·. d'A i l'exposé priuebpal 6LaJ1il 
, ·t 1 · d ml ,., l' ·t· s · é 1 1, ·t é I t· ,. . 1 11 1 r ient e, ans es co ornes s e, wm, ln cn,pnia·l1t)n es me n-cs ne oppos: •10:n sapro- ,g-l'Oupe anmn ce espr-i revo umonna n-e. e. ca,pa,1.P c,r. r."·t ., l\' ,

1
,,,., 'l'i , , s ivi xles i,nLerven,liolls fic 

· · 1· · f' 1 -: · ··1 d · l · ·•é l\' · 1 l a1 par l,. ,.,,uc1s .nomas, e, urvi = nov-Srnirnov, i-eçoivent 11Jn fl'111en1, OJ'llllP .. 1n11·11ov, qu I repro •u1re a verue, ·uais no re camarade veut que nous M"' p .. 
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· · 1 1 Isk isl 1 _._ · • . t· 1 1. :n. ana1,..,s.rc11e e1en:s). ne faut pas corrf'muh:o .i,·f"!' Ir ,·ri1p1l1Lan l ro s,1,; e eu nous acressions merne 'aux organisa ions ourenucra iqnes M A T ·V .. 
1 

.. , . ., . • , 
• • ' • • ' • • . . !.BERT HOMAS. - ... OICI a C0Jl(',UU5JOn que J BI aonnee mùmo nom. est dnJJOJ'I f' p:I isolé. Dr ·ilJII f'lll r· Sapronov a li0 la classe ouvrreta, an Secours Rouge, aux syndicnl ~. dans sa simplicité, lorsque je voyageais dans ces pays et que je 

,:1é a•rr1~té dans 8-011 exi,I d"Ar,·l1tw1~Pl.:k Pl r11111yé dans une, aux partis léninistes, etc ... Il veut que nous le fassi·OllSlpa~lais de ces problèmes avec nos coloniaux, avec les hommes. res 
direct ion inconnue. Sa f'onuue a rt'.·11.-~i il ~·éya,der. ,pu'b'liiquemenL, ne fusse que pour démonërer la carence pensables : oh ne combat une idéologie que par une autre_ idée- 

Ceux 1\"e,all'e Ir;; o uvrlers firarwai.• qui auront lu ou rle ces orgarrlsatlons. Mais une fois nos réclamations en- logie dont on est P!l!s certain. A la ~ropagru~e comm~mSI:, 51 
' · · · · · · on veut erapêcher qu elle exacerbe Iee hames de races en Extrême- q u i li rnnt la t'tatc-jormr de l'Up,,r,s1!1u11 des Q1u.12ze rou,rs dans les conbekles à paprer des penmanents contre- Orient si on veut s'orienter v~rs une évolution pacifique d'entente 

(F;rOnJ)•· ~.~p1·ono1· ... f1n,i1·ncvY. clc.). puhlir'o il y a deux ans révoluLionnaires, comment toucherons-nous les adhérents, entre .Ies peuples, iJ est nécessaire d'opposer l'idéalisme d~ v.:dllcs 
par 1" . .; 01'Uupes c.r:wuul~:lJide ccnuuun istc, voudront ee,r- les masses, pour leur dé:monLrer quoi que ce soit. ? De civilisations europ~cnn~. , . . , 
t alnemcnt, savon- qui est Saipronov et quel est lhlslo ire Ioule f'açon nous ne pouvons toucher que lie milller d'ou- C':5r pol!r moi une s:upeu! d av~m. si souvVent renco

1
ntre ,en 

· · · · · , · . . Extreme-Onent des hommes qui me disaient : <f ous vou ez creer rlu mouvement 'auquel il a. dOll:111' son nom. a mst que lPS vr re rs qui lit notre journal et les quelques milliers aux- à votre manière une autre révolution ; vous allez de nouveau agi- 
ra,ppoPIS de l'oppoail ion des qu imze avec l,e Groupe quels ceux-da cœmnunlquera nos idées el leurs réflexions. ter les esprits en parlant Droits de l'Homme ou Révolution fran- 
ouurier. l Ce n'est que devant eux que nous ipourrfons nous adres- çaise. Ce sera la même chose. >> 111 

Mia!;nikov donne à ce sujet les rcnsc ignerno nts sui- ser aux organlsat.lons conbre-révolutlonnau-es de la classe · Non, ce ne sera pas /a même chose. H .Y a en fac·e de la pro_· 

' 

· · , · 1 pagande de désorganisation et de destruction, en face de la pro- 
vants : . . cuvrrere. Et alors, de deux_ choses l u~e, -OU nous écr1- pagande de haine, la propagande du resi>t;ot mutuel. des nations 

.<~ Le cama~a~e Sapronov: ouvrier stucateur, est un v1~x rons rie>' lrt,t.rr,s ouveri es 011 nous trarf erons les bonzes et des races,. la. propa~ande de la _Rérolution française et de la 
militant ~lchcvi½, cond,amne au bagne sous 1.7 tzansi:ne. r_n et les compl Î<'·CS du Guépéou comme tels, et. notre m ise Société des Nations. C est par ce signe que nous vruncrons. (Ap- 
1.920·21• il est a l~ le~e du groupe Ccnt(d!1sme, demo~ra- M1 dnmr-ur» se ra COfflr•s1dicloire et ridicule, ou bien nous plaudissements.) , .. . 
tique. Ce groupe n avait pas de plate-forme d une réelle . . · . · , . . . M. LE PRESIDENT. - La parole est a M. Panait Istrati. 
valeur théorique. Le seul point qui attirait l'attention de ïclndrons d avo ir coirufrnJl•Ce dans leurs sentlments prnlé- M. PANAÏT ISTRATI. _ Je m'associe très volontiers aux conclu- 
tous les groupes et du parti, était sa lutte contre une ccn- 1 ar lens ri. nous leur panlerons comrne · à des camarades sions de M. Albert Thomas, mais je voudrais qu'il veuéle bien 
traJisation excessi~e. Ce n'est q~'à I?~ent qu'~~ ~ut voir de lutte : ce sera un mensonge. nous indiquer quelle marche no.us ?evons suivre. Il n'est resté 
d~ns cette lutte l eff?Ft encor~. 1mprec!s du pr~letanat po~r Drvon~-nous etrl11J)oisnnneil' par l~l prQ!pagan.de clu men- que quatre jours à M?scou et 11 .,na_, dans ce court ,.esp~ce de 
deloger la bureaucratie des pos1llons qu elle venait de conque- . , .. . , . temps pas pu tout voir. Cependant 1! me. semble qu 11 n a pas 
nr dans l'économie. Ce groupe a péri de mort na1urelle, sans songe « ni ile " Pl de I opportunisme « aidro1l » l ,espril dit t;ute sa ensée. 
9u'~n ait e~ployé cont~e_lui la viol~n_ce. 1\ _a péri _dans les révolulionna'Îre qui fera peul-èlTe de ces mil,Ji.ers de Je 11., veu: pas dans cette assemblée panier sur la _Rus~ie, parce 
etremtes amicales de Lénme, par qui 11 a etc choye, encou- tannara,cles autan,t de milliers de mililn,nls, aulant de mil- qu'en dépit de toutes les réserves que Je pourrais faire, re ne me 
ragé de façon pateline, et mené à s? perte. . , lii>rg cl'c:wm/PIIC pour la classe ouv.ri€1'e? sm:irais pas libre J'.exprim~r. toute ~a pensée. Je ne sais pas 
A« Mais le camarade , Sapr~n.ov n est ~as ~a~t de la ,me~c , ~ , , , , . . . , . quel but vous poursmvez. S, Je pouvais vous raPP?rter fa convcr- 

pate que les chefs de I opposition des celélmtes; les e!rein- Dr,oi, -nous nou~ dirlrr,,,ser aux ouvrrnrs li!'omipés p.i~ sation que j'ai· pu avoir avec votre ambassadeur a Moscou, vous 
tes amicales et les baisers de Lériine ne l'ont pas étouffé, n'oM lrs .i,gr,nls du h0Jrn1r,\c1rtis-1ne russe, en leur persu,a,da,n.L qne seriez stupéfaits de voir combien la France devrait se vapprochcr 
pas tué,en Oui l'esprit prolétari:,n,,vif et critique. Et dans la diiclalul'e po,J.ilcièrc du Guépéou, les pTisons, Ies jugeî de la Russie, ,combien c'est son intérê!. Cola est exprimé par 
les annees 1926-1~27, il reparait a nouveau comme Je~der ,mC',nt,; ,:e,rr,pl.,;, le rA~ime du plll't.i uniq,ue, l'albse,11Jce d9 h IY.iuche de ,J ambassadeur de France a M?scou. Mars cela. ne 
du groupe Les Qumze. La plateforme du groupe des quinze , . · .. . , · . . oeuf pas être traité dans une gl'ande a.ssemblee comme ce!l.lc-~ cl: 
n'a aucy_n lien d'idée ni de théorie avec la plateforme du lihC'r-les r,viqur.~ son,L de pet lies lacheS, de petits aic,c~- ie n'y ai pas été autorisé. Je puis seulemem di.re qùe je suis très 
Centralisme démocratique. C'est une plate-forme toute nou- d<'nl, clu l'L\~·irne " sovié,ti,que " dont il fau,draih souha1- é!on:ié Qu'il ,n'y ait pas en France d'initiaitives en vue du rap 
velle d'un groupe par conséquent tout nouveau, sans autre Ier la. rli,pa,ri1lfon - alOJ'S que ces, réalités sonL un a,:necl prochemen~ de ces deux peuples qui veulent travaililer ensemble. 
lien avec le passé du <( Centralisme démocrallique » que r,ssenl.i,rl de la lui l,e de dasse Cdl. Russie el l'inst.rur~enl. Quoi q~'il ~n soit,· je serai~ très heureux d'entendre M. Albert 
la personne de Sapronov comme povte-parole. . . . , Thomas s exprimer sur ce suJet. 

VEf?.S UN PARTI COM_MUN[STE-OVf/.RIER RUSSE esseJ:L:el? par lequel les bure'aucraLes se mamili<enne.nt au M. LE PRÉSIDENT. - La parnle est à M., !(erensky. 
t< Le groupe des quinze doit son nom a ce que la plate- 1pom-0,r · , . ~- K~RENSKY .. - _M. Albert T~omas .. a ëte s1 br~f ~a!ls .ce 

forme fut signée de quinze camarades. Dans ses points prin- Devons-nous preOOTe un langage réfornn1sLe pour nous qu il a ~ht de la situation de la Russie qu ,a m?~ tour Je n a1 r!en 
cipaux, dans son estimation de ila nature de l'Etat en fair;, écoul,er des réfomni${es? Dill'e par excrrn,pJ.e qu'il à en dire. Je pense scul~ent _que la_ necess1te de collaborat10.!1 
lJ. R._S. S., dans ses idées sur l'Etat ~1:lv;ier, _le programme fnuL pous~rr à une" noJ'malisa,tion,, du ré,gi:me bourgeois Phtre_la_ Fra_nce,et_la ~uss1e existe touJours· etFcommeufMf; Panait 
des qumze se rapproche beaucoup de 1 1deolog1e du Groupe -, . . , . 

0 
Istrah. Je _suis c! avis qu on ne m~mtre pas en rance s 1samment 

Ouvrier. Aussi Martinov, qui fui toute sa vie un menche- "fi n_,h~lf'. qnP !a rlrm,_o<>rnl 1~ bo_trngeoise Y ~st une ch~ .. r de volontr. T'our cel:P c<;>ll_aborat,on ... (etc._.). . . . 
viclc de droite et un liquidateur, et qui est maintenant Ir pn~s,•blc P.I. préfrrnhlP a l'n:!'IJ1t.rn1re l:wnapaTI 1sle? Ou IHen LPs rél 1rrnces ,1ésurlc1q11ps du derv1'che IIH~rarn-e il!;,trall 
premier publiciste du Kcmintern, a pu écrire un long arti- i,11si11uPr q,ie Ir régi,mr, rmsc e.st. r,ncore à demi-proléla- ne pcnme,llcnl qu'à prine dl' saisir de quel go11ve.rnemCJ1t 
de contre.~ " S_aproaovistes " ?ans le numéro de février r-if'll et peut drwenir une clémocra'lie proJél.a,ricn.ne grâ.cc et de (JUP·lle hou,T'g<'oi•sii\ rns>'c nu frnnç:ai1Se il se früt l'avo- 
11928 de1• l/nd-,erna~onlalcd· C'!mmun1,s(1e,,., cnl pLre~aVnt _pour b_~se à dPS réfn"r:mes paieifiques? cal. Prn,hrnblf'meint des dl'ux: car le Sai'nl-Jea,n-Bouche- a paru ion u n u 1ourna 1 ,ega a ore ouvnerc . . . . . . 
vers le pouvoir. Martinov agissait certaint'ment aussi avec De Lnute façon, nous aurons r·ontribué à égarer el à d'or du Trolslrn;rne, qui garrJi::i1t alors en ,poche le doss1e.r 
.J'approhation du Bureau politique, qui prenait ainsi pour ur:i ·l(,l;ourner de la vérifé les cruelques mil'Jrers à qui nous de l'a.ffnïm n.nus·sakof el les manus.cri'ls de Vi!CtOII'-<'Ser,ge, 
organe du" Groupe des_Qu1n~ ".le jour!1al dl!{(. Groupe pouvons. au co.nLrair-e, faire enfenidTe la vérité toute r,t prési,clail aux ;pieux mensonges léninistes des Amis de 
offll\'/1~r 1"· I?~t;,s son arlticlet. Matrld.cmov ~r1ètcn~k!ltt _JUSlt>ment n11[ irrP, à qui nous POUV-0'11S ill"1pirC!l' ce'lle idée véri,ln- ru. n. R. S., fi~·u1·nil e11rcoq·r rrnnmi les •agr,nls de St.a,li'ne c ra,per t"i c~I ('U,s en es axan u n 1asr11 ·ovi:nne ,> el · , 
en ~tab]i,sant l'ét~t-i!c Darenté entre « miasnikovi3tes ,1 hlc-n1nnt révnlul iunn~lil'C, à sa,voir q-u,e ce qui ,co,mpl,e da.ns et rlrf.it'1 ramni crux de P,omraré. 

·(Groupe Ouvrier) et « Sapronovistes » (Groupe des 15). l'a,ffra,11chisse.menl, drs trav,aiJ.leurP., c'e'st la frnn,c,J1ise, !'in- Nous n'.ivo,ns pnP.. en ré-vélaNt ·e.o mrnu faii,, d'autre 
'' ~n _0;111 ce_rt~, attriliu,.~ c_e ra?proc'b~ent à la gél'!iale lr.~nsi,geanee, J'a,clivit,é et J'es,prit de saicTifi,ce de chaque mohile que de monl·rer COOilihien les f.o.ncliio11s de << chef 

persoicacate et_ a I extrao:dii:iaire information, de. ~art!nov onvrie,r et. n-011 pas les procédés délrnago,giqucs de J'a,0·ila- spi.ritnel ,, Pt de << hnu,Le autorité morale " prédisposen,t et de se, inspirateurs, mais on ne peut nier I aff1rute redlc . ., . 0 • , • • f . 
e..tistant entre ies deux groupe,. Il est incontestable que s'il lion, eL la conquête des orgarnsat1r0111s pournes. au métier d ~gen~ doub\.e, voire de s1mp<Je lie. 

CHA.UAGE ET REPRESAILLES 
Deux S{'Q1111,ines a,pl'ès l'évagion de l\tiasnikov ('1929), 

on.t été ar-r~tés beaucoup d~ cammNlldes, pa.rnni les<que.ls 
I.e camnrade Serge Tlounov, 'au sujet du.quel MiasuikCYV 
nous (lOm.muni.quc ce qui suit: 

" Serge TJounov a 35 ou 36 ans. Il était ouvrier dans 
l'Oural. Entré au parti en 1916. En 1923, il est arrêté 
comme appartenant au Groupe Ouvrier, et est exclu du parti. 
Par la suite, il est réintégré et devient recteur de la faculté 
ouvrière « Lénine )). C'est un camarade très éclairé, possé 
dant de ttès grandes connaissances dans le domaine des 
sciences sociales, et ayant donné un cours d'écoonmie poli 
tique à l'Universire. 

« On l'a inculpé comme rédacteur de · l'organe des 
Groupes Ou:vriers La voie ouvrière vers le po_uvoir (Rabotchi 
Pont'k Vlacti), paraissant iJ.légalement à Moscou. Depuis 
une année déià, il est enfel'!llé dans l'isolateur politique de 
Verkrue-Ouralsk. Le 14 novenihre 1929 il commença la 
grève de la faim, rédlamant un jugement puhlic avec une 
défense véritable, ou bien la libération. Je ne sais pas quand 
se termina la grève de la faim, mais selon toute probabilité, 
Cf' fut l'écrasement par le moyen de l'alimentat·ion forcée, 
comme ils ont fait pour moi... » 

D'autre-; cainl'..ira<les, a.œusés d'av-0ir fa.ci,! i,Lé l'évasion 
de Mi0>~nikov, ont ét.é déportés. La oaonara:de Mia!'tnikov, 
transportée à M'oooou, pri,véc de son LTaV'ail d'om·!l'ière, 
SILUS ressomxie avœ son enrfanl, est. ut i'J.isée comme mnyPJ1 
<Il' cha'lltage pour olhleniir la calJ)ilulai ion cil le relot1I' de 
J°Pxi'lé. On lui a fait t;crire dans ee sens' des lcltre,5 à 
Amasia. 

Ces 11•nlativr•s sont co;mlbi11res ::i,ï·r dr;: pressfons sur 
Jp got1\·,.,11nc'mc•11L h11v..'. (!rs a'C.cu;:al ionc; C',ilomnieuse.s de 
droit. 1puhli,", des e;,0:1iR dr ron-fu.<:i<•n rl"él.il "i,·il avP" un 
,·n11clr1mn6 poli~iqm'. aujourd"l1üil d&eédr. pot11·sniYi par la 
pnliN• t UI\lUe ôOJ1l1111e icm1! u,ma'Ce. ri c ... (:\nuy.r,Jlp;; i.via 
J:pJ'lin). ·r.uut. cela ne paraît pa;, a,·oir fait flt'<'hir la 
volonll1 lle nol,re cam\1,ra<~. bi,en qu'i·I soi! 1,liysiquPment 
,,lleinl J.iHt· plusieurs g-ran~,; malrudies chroaiiqnes. cl loul 
ù-fait <1,pnist: nrn·eu,f'3TiPIJI/. Aux <l~rnii•rr~ nonvPl!e~, 
'lin!'1iio-v mai,nti,ent u,ne inf.ra.nsi,gPanc,I! a,IJ,-11\111'. non ~l'U 
!f'ment Yi,~-i\-vis ries ra:pilalistes d"l%.i1 dP IT:ll.S.~., rn.ii$ 
,,ussi rn fa<:e dc5 cri.pitnl\u._l~ à la Trul,k:,,. tlonL il ne 
t,r~sse cle dén0tnce1· b U·ah ison. 

A travers l'intelliuentzia 
''révolutionna·ire" 

.~A/J}{0.\'01' ANR!Œl:," EN EXIL 

1. - P ANAIT-I,S'l'RATI LE FOURBE 

!1 

! ;,1., 

Les fakirs' du parlementarlsme eL les bonzes du cor,po 
ra~isme syrndioal. ne sont pas les setll's srnrciers dont les 
drogues endorme,nb le pr011éta.rfal el le maintïernne-nl sous 
la servitude des <1 ch,eifs », selon le vœu et l'inttrôt de la 
boungeoisie. Lorsque l'inifluen.ice des uns ou des aut.r-es 
est e,n défaut, i,J ~aut encore compter ave.c les derviiches 
de l•a liltéra:ture. 



---~ -.-- ....... 

2 L'OllV1".lER ·COMMUNtSTE . ' 

Sar le rôle des Elites prolétariennes 
tians la révolution de classe 

... 

Les bokhéviks de tout es les écoles, ~ toutes les nuan-, d'une idéc,logiie introduite du <loh-OTs. Ce q,u'i,J y ,a d'i:n-1 t irer de nos c0nsirléràll-ions? 'Le pat.Li, eorrsme -611~,e orga 
C?$· coMiM_1_'enl' lemart i communiste ~0~1~1e quPlq111' rho se 1·(1ut.rslt~leme~ définil,i:f dans Je . n:al,érialis.me ll_ï_sl;ori- nisée,. _esl-H aujourd'hu i condamné lll:é.Jli,n i1I ivemcul 1par 
ù absolu. à immanent. comme la eonditdon sans l\1qu~ll'f' q11P f't ê11a1e<CL1que de l\larx est précisément la néga! ion du 1'Pxprr1rn<>r. russe, comme les syn(Jh~n!,s le snnt par leur 
iA révolut ion <p.rolélarienoe ne sauralt foire ré-ab&le. •dMinititf, de l'éternel dans les fornnes de dth<e.J0;ppement. ,dégéresce.nre hureaucratique eit. r,oll'aboTa;t·Lonnistr? - Cc-Ife 
Lénfü10-~taliPil';tr.o. lénino-l rnt sk istës cl. Iénino-bordi- · L'idéologie el'le-rnôme suhit des vnrial.icns et mème assbrnl lnl-ion serait abusive. Que J,,•s· éHf,es ~issP11I._ qu'eJ,Ies, 
ghi~s 1w se hissent jama is de répéter que si. à '!Plie· des benleversements. Elle n\esL pas un produit fa'.t!I.!. ete.. doi\'ent avoir e.1more un .rote. personne n',o.serail J,r il~%"· 
ou tetlc Q'{mgue. le rtsvnl-u:t.ion n'a pas été l\·MoTjeuse e·r-·t En t1wll. que p.rolélJaTie:rme, elle -est ma :PJ1oduit du déve- .A:u,iouvÎ\'lbtii ifuuies 'h,·~ mmtorr·i!li!1s ,g!llueibtiistes hasent 
faet"-O d'un " vér.iWl'lc pnrt~ cOOl111'11111inisl,e ", c'e,st-à-ctiJ·r ·mpriPment de la lutte de classe. :1\. mesure que le p1XJJ-é-' d'abord leur existence sur un fnit crnrl:ain: les r/r;ments 
d'un eerf'aifl aspect formel (J\li ne .îerait 1)8S .parl,ie inl é- tnr iat se concréi ise cormne classe, elle revêt des fornnes de l'e:rpéricnee de 191 !1 et de i'après-çuerre ne vou.1· 
grantc du dév-e1lni1l'J)etrl!l-eut obje~t.i'f m. ,:s-ub,ia-tiilf de la révo- df> plllL~ €11 ,plus coon.plexes. C'e,s:l ains! que {!~s ufo,JYisres raient ,N1·e ,oon-sPrvés sans elles. 
lut ion dans les masses, qu,i pourrait ,~lr.r aJoll'lé on fAirP "l!1 ~.riYe -à Marx, que du mal<éri':l'lisme .do,g,matïque •-0111'' A elle scnJe, cette lf\,rhn précieuse 'SU!fîl.t 1à jusliJ',ie-r Jeur 
dé.faut, Pl sans lequel t'aboutrsscment révolutionn:üre est ir;i<:,P. .au rnalérinllsmc dialect iqùe. L'Jdéologie et H!s nnga- exisl cnne. Mais Je rùle rlr•s élites 0~;\'.l"ières corrnmuirüst.es 
i.mpo.'il'i•ble. 11-i'>atfons ;;;e ,,dé-·\'elO'J')'J)Pnt en 1n,1me -1-ernps, ,el:J.es nbuut.is- ne sp borne pas à cc r,'.J.i> de :garoe \tlidèle .des 1clerni~res 
Il va sans dire que pour les sial'i n istes, celle fnrme idéale ·sf'11I à };a lilgne des communtsl.cs. à la prem ii'\re 'ln'lern'.t- données .de Jlexpé,rif'rn'P Tf>,tod\1!11! iorno1a.ill'e, elies ,011t ,c.0mme 
se, t.ro- uve -~"om:·rrtisi·:- di::11ns le pal'l1i russe nctuel. ~t pnur I J·irwnlr. etc .... l\>lais -aucune des furrnes idlo1\g-a11isati:on ne itücJ!,p de combattre 1bo111'"~ bcs f'GNtl!lltiom poli1iqves et 
les l1'(il~ki~lrs de ûrverses nuanres, -d~1J1.'- lr parl-i russe ,c;r présente ,c(](ffill'le f.@JlJDt' idérde, toutes se dlssotvent syndlic.f.lles lffll, Î, dans ,7;, van!ip ,onvrrverr, reprësesüont le 
d'il y a quelques années, « nujourd'hui dègénéré, sans C<J11nme la première Irrternal ionaèe, ou 4evimrnent des rëtormisme et la réaction. 
avoir perdu toute-fois ~"'a nature essent ielle ». for:mrs r6aicl.iomrnires <'{lJ~11J11e la deuxième et 'la [roisième. Enf:i[], ,eUes 001t encore le faJ'dea.n d'une .troisième 

f:'e:::t ,!l)m· manque d'un tel parti que l'Al'lcrnngne, en Pour 1es syndlcaas, n en est de rnème. l'oint n'est -néces- tlliohe: Si ces -élites sont -eorrvalncues -que, d\m1s l'ncluetle 
Elt9, que l'Aulriche en 1927. clc., n'ont pas YU 1ft v'ir ln irc ::;fli<!\C ,ici .de répéter à ce sujet ce que nous avons déjà période bJsitorique, la 'lutte de ctasso prendra de plus 
ûe ln. 1·(··volu-t1ioJJ. Il ne leur mnnquait que cette ~i,:pnii- ,ij,il\da,1~s .nnlTl:' dermier article sur les syndicats. Il est en .plus un .a..<:q:J~t, aigu, qu'elle _de~j&idra une guerre 
sable forme polilïque. Ains1 rrïlsoane-f -on. i·nrontrsf:i,hlr que ces f'orrnes ·n~oin't -ri;rn d'nhsolu, mais ,r.ivile anméc, <0:ÙJ Ia vlolenoe jouera ,un ·nôle de .plus en 
De là. on en ar;ri!ve nul nreùle<m.€-&l. à affirmrr que Ia f:JUC de nnuvelles fonmr.s rcmptucent toujours les -ane.ien- plus ïrrnporlll.'llt; si: e11'Je,s vojent ·a'Ppnr.a1t11e des crises qui 

dlc:lat.nr-e du pm,u est la .di-d:üure ùe ln classe, puisque -:iw-: - qui ne servent ,pLus qu'a Ia ré-aie-Lion - Cela vient s'approchent e~, qui re111droot de pins 'en plus ,gra'Vle 1-a 
la classe ne peul, _p.m·nîl-il. réaJisrr ~e~ 'huls qzi"il traocrs évidemmenf de ce que la .lutlc de classe 'J)O'UJ'S1üt lnexo- si.lualion 1éci0nomiq.11e ide Ia structure .i.:}i'piit.a1li,st.e.; si elles 
le parti. Qu'il en ait élP mimsi en RL1s,;ie dans la révolu- ra,hlPJne.nl ~OID déve>Jo,pprnnent. OP.la prouve 'que 'I'idéo- .prév.dient Je dévelo1J1pe<rnPnt sur une échelle de .plus en 
4,iOJ.1 d'od,Mrr, rel a ne nous êlunne ,p'aS. La nature togie prnlétru-ienne I irr de sa base .d)m-rnm•iq.ue des élé- plus large, de la. réal('I i-o,n éconorniqae ,et ·pQ1J,iti11')!Ue, et 
h~1jde (fa •ce,lle r-évolut ion, le oaractère du Lénlausme menJ.s lotq,jours .nouveaux, JJ se ïonme ainsi un échange qu'eües e111Visa,genit e11'.fi11 'le d'éch.ainement de 'C01nf,lits de 
- irrrpasse pour le Marxisme - et riwJ,emenit de la r@nlürn .dP rn1JT.J'M111ts ,T'nh'e 1e ·r-lynnmi{Jlll-0 -et l'ldéologlque : classes f'unieux, .de guerres é;poùlY'J111lrubles, elles devront J. 
Russie - impasse pour Je Coonrrnunisme - deYaien.t pro- ili:, 1m 1P<'t'J1VP~ll f-lTe ~r\pa,l'és 'l'un rln I'au+re.: l'un et l'au- se 9111i:J,a?'et' pal' .l'action, .ct non fP<LS seuiemerü pan· la 
dnire al, entreterrir Jal alomeut relle conf'uslon. Aujour- · ~ 1·c .c:uJ1i<:~p,11,t les mêmes Jais de développement. Cette ! .rrropa.g'Œndc ve,lba/.e .o« -ecrite, il rpaiiti:r;;ùpc1· activement au:i: 
d'hni encore, c'est elle qui pe.rmeL au To·0tskisme cl'ol'fir-: i,1tlf•1:d/irrnJl',l!J1:l'{' des doux élléme.nls, des deux aspects de ' luttes »iol entes que la. cntastroptie ·dtt ca.pita.'/;isme :n011s 
rf'ler Ja nature '"' prol(o! m-iemme n de l'actuelle dki :it ure, la. lu-Ile dl' clnssc nous montre Lout ie simJllisme de~I annonce .. -C'1est dans ers 1111 L.es où !-a bour;;:eo i'sie essa,i,era 

' 1 ho.nllJlarliste en Itussi-r, 0t de se ;pnésente:r cmnrrne le s-cul l,hP"ef' lénini;:-les, qn,i in! rOlduisenl. ctu dehors l'i>déofogie.1 (ne c-o:n11J11ence..;l.~élle ,,N•jù '?) de 1il.()11,g,er la classe owvrière 
uéfe-nscur de cette " réYoluLi-on _p>el'fillanem.te " qu'il a De cela 1ni'unr il T1rssort que la dasse ouvil'ière ne sau- dans nne sH.uaLion ù'esci:wa1gr ~".ùm, 11rëcé.dents, où erte 
tn:hîe depuis ·lo:t~.iom~. . ., .l rail. êl:·~ réputée i'.nc.a.pahle. de d?J)asser les JJ,m~tes de1 Lentera mï:irne. die :Pro.céder à la.· supp;e.ssiion pn1ysiq;ue des 

P.ar w1 procécte, qrn pa,rt d'un p-o1rnt opposé mais 9u1 la consc1e.nre b·ava1l-11sle. B1em mieux, ces mouveme·nts,! ma.sse-s ,de cli.umeurs (n'en a-t-e11c ip.as le-s .moyens?) que 
(la~1s Ir fond es!. pm·l'aiLe;menl. de même nartnrr. Loriol• 1·r~ Jullr,; [1:11isscnt toujow·s ·v11r rlétc1·11i.inc1· de no.nveaux/ le pro·lélnrTat aév-eJoiplfler:1 !'.a cons'Cieor.e rév0Juti-0I11nai,re. 
rl )e<; étl&rnents cl-P l:1 TI.. P. a,ffirm,cnit: pt1Î-S<JUC 1P pm·li l"1111•ants idr1oln?iqu.es, de nou1;e:Ucs tonnes â'm•ganisation, L'éJil,e .-0uvriè1,e comrrnu,uiste, si e,J,Jo v-eut justi{ier snn 
a .f.ail f.aillile, le pari i don! vous _:ri,roc,lrnmez la nfrP.R:'ilé, de no,uvclles élites. 1 rôle hisloJ'Î(Jl\e, devra TPJ)Téserr111rT ·f'-a1Vant-,g~cle atJifü1- 
PL J'exedl-cm<'P. grni,.r,u'i,I a rnrné à UJ1e didailure quil n'a.' ·PMkhnmov note ·trèls bien, clans son ,livre ,snr les Prin-f cicuse {!ans la l-ul'!,e de classe, et c·l'st ;iussi pa.r la pr-O'J)a. 
ric,n à raire n-:cc la rli1·l;1lle-P dn _prol,étaria11, voire rrnuceip- t'~pP:; rond'all11-entaux rlu marx.isme, ()tlC · ia Lhi\orie. suil' ,ganide .d': fait ~u'ell~ ,co.n'.ld:bue-ra au dév,eJ.0ppe1rnent de 
1 ~n _ ~u ~-~(lrl1 est fuus;-;r. tandl'S que la. notre, sm les t oujum·s tn pral·i,qur. On a hl'fl'n ronst il ue.r un pm"lt.ii c\onit, la e-0n~.c ,ence 1'ev_o'lul_mnna.1rc. . . , _ . 
.$)fü:licalq, c.st bo:11ne. . . le pi·oiirrn.mrnr sni,t iim,peœa!blP a,u point de vue théorique, Ce 1_olc une fois b1-e.n .ar!l,!timrné, M J·é~out ide lw-mê.mo 

Pom 'les :ms le p:1r! 1 eo;t., un·e fomne lll:m1anen1e, pour 00 ne S..'lm'a ja.inais inJllJlos.er à c,e pal'li, ,à c-clile él,ïle u:ne le pro.biome qu'on pou'.Tait 11?_~1s Jiosc·r en c,es . ter:m:'5 : 
1'!s an1res. 11 .en r'"'t ür> 1m11ne des syrudoc.ats. Gertes la ,-, 18 qui détpasse 1~, réaliLé du développeunemL d 1 1 He Que fer\, donc le ,parl1, cet, el-!11.e, lorsq,uc 'la revo1ut1on 
~n,c-e,pl ion de: ~ol-cl1évi-ks, imrrnéd,iait_eanenl ~P:'ès , ~eur de c,Jasse. Le paTli, ,J~s honinnes qui e~sai,enl .de ~ai:e ~e'1a pr~léLar;ïe,~e aura lirio~1,phé ? lo1'.sgn~ to'l~t ,cc qui e.st. 
, 1 1orophe. a él é ac-cla?1

1

ée .c-OIJllme pa1 fa1>LeoT\en_t J~Le. IouL fimssent, lorsqu'ils se trouvent sur le terrain des réali- auJoU•l'd llm dans les mn 111:s du ea:p1l-al1~1c . Etal, a1:i11c:, 
l_e _monde rn a. ch~ntc ,,,s l{)uan.g-J>-:· L:s synidi.:ali&L:s P.lL"l:- sat i011S, par subir l'influence dnm inante de~ collJdilions supcrslntcf ure h~1rcnrnernt lf(_ue e'i. ,;yrniücnle, !~11 I ce ~LU, 

mwnes sont ùeYenus des " syn,d:1ca.l,1st-es ... com!llH1J11stes "· ll°islo:riiqiues. Qu'est-<ce gue ,ceda veut di.re? Qutl l'iidéo-lo'"'ie n un mol, conl,1e111t Jp 1pn!•so11 ~le la .co.rrrnpt10n ,ca,p1La 
Dans la suite -J'ex;_péric~~e ~ m~nlré que ce parl_i ne ;rr- (-JllÎ srnnbJ.ai:t. clewlir les préscn·cr dr. 1,0·1110 .co_nfai!!fon lisLe, a,ura élé mi,s en pii•re eL 1nt\rnLi? 
vaJil it aut_re ~ 0hose ÇJU,êl. pe.rpetuer ~ .ùo:inmrution d u1:;- npporl nnisLe, ne réussit pas par clle-rrnêi111e it main.Lenir \-t: \ ~ . · • 
nouvelle cJas,,e e<rm)usqu.ée clans les J,ubyri.n:t,hes du cnipi,- l.1 liaisQln ,entre eux et l\1 classe qu'ils prélendeniL r 'Pl'é- · ~ 
!a,Jïsme ù'El.at, e~ les ;;y111dj,calisle.s-comm1mistes sonL r.e-0c- ·t•niler. Q 'ffivi&lru11rnrnl. r\;ins lJa lntl.e a,'!harn:l'ée ef:.JgMJJ,.e ff{i-i: pr'r.- 
vcnus des « syrndiiealisles-rêvolutio.nnaires "· 'f . . t 1. t , t 1 bl cè-rl~1·:1 r-,•.1. ·ru,wun~isse1men1, ,Ja c1as1re otw,riière .sera •e1<1tJ·ai- . . " :, a 1" ce ra,sonnemen. , c ira- -o:n, n -es va' a, e que . Que la thèse des bo.l'.chévü,s fùt fausse dès le cléblJII. t· ( J t· b 1 1 é .1 . , -t . •née rJans ses l'arg.es masses 'alll'{ ,p1•11s .gTarude-s_ batai,lll,c-s. . . · potw un par 1 comrrne e par I oie1-vH qm ses. a,u1our- -"' . é .. ,.· . .., r·elrt ne fait ,pas -de do-u'le. Les motl':cmcrul.s de 1!)2,3 en 

1
.
1 

. 
1
. _ é ·1 t . 1 . : 1 ·,:,a -<!10Jt-sc1e,Bice r v0Ju,,.JOn.na1,re ;;e,ra i1>e ipr01dms ,de •ce pT@- 

• . . . l 1 n 1 1 11rn.asqu . en mon ran sa vrfüe p 1ys1,o:@omrn ce . . . AL!emàgne l'on rnnnt.re assez cJa11·~111ei1!.. Le pa:rl,1 rêve t· h . ) U t . 1. _ i ·.iessus ,dylllrnmi(!tl'E!, TeaJ1sa11t p:11' cl11-0-in1~rne ·la 'S@mme . . . . . par 1 0111,geo1s . ne peu. pas s :i.pp 1quer a-ux ormes a . .. . "-d· , ,. A·• • t et:11l là. 1.111 ,parti de rnasse, fort .de plas d'un dffi111-lll1Jl- 
1 1. 1. , , . ,,. "'"t d' 1. l . , e oe-s r.~perre,n>ces prl.\Cc< enues. ,..,e TJT-OIJ,.,:oaTm entPcra . . • . • .. . < 11 <;ym: ira 1sme, ,c eso-a.....,l!l'e 'aux Cll as s,y,ri: Jca LS es revo- . . .. · . . _ .. 

·J1{ln d1n,üh1Srr,nts. •Les rondi1,Hms ohJ(l1?/[1,ves favor1sa1cn1 
1 
t· · _ . C 11 . .1 L 1 é . d 1 1 r,om1111e cirasse clams l·a,re.ne 1•évoloo10m1~vrre, et -1,l fN~1Ta . . . . u 101111a I rrs. e es-ci J)uiseru eu.r - nel"g.1e , ans a o asse .. . . sou f((;L1v1Lé: 1a rtlvolrnfirnn .proOélnr1CI111e n'a. ce,pcnfüml .è 1 t _,1 1 t oil"'· . par •doe~~1r.er co,nin11,1 classe, par '5e.S c.o!'lse1.J,s ,cl'ellll~nse, ) . . . 011,T1 - re seu 01110n , 1ru ,e~ .son-" pur.eune,n pr cu.arrnnnes. » . . .. ~las aJ)oU1i1. ·On a cl1iL: « Nous avons couuro1<S des e.rre·wr<; _ · · s,~r ·tmulle.1-a s1Luab1,on. Par COilSé'('jtreJilt, 'l,e nôle ides é1l•11lir.s 

-Lad iqu~s. etc .... » Mais c·e.st Là un dèlour qne Joules Jr,; Qn'it r·Pl:i nP I ienne. !:>li le ,proJétari!a,t éLuiL qu.e'tque •sera -de f11;;~1ilJ.s -albs01tbé ,par le 1·6Ie de.s mé1/S-se.s, n,u 
unganisat ions onL toujours a.düq)i.é 1130.ur justifi~r Je.or r·Jin•P -cl'nn-iû'or,rnP. ,d;aJJsoJ,11, -sJ s@n .niweaf\l 8fli!'i,b1J1e:I étwi:t 'fTI;r iet À 'mesune t1J'l'l'OITT s'aplj1lr0iil1'Cl!'a de i]a, victoire. 
clôfaile. L~s e-r-reiurs ta'C.tiques peuve11t se re~10uveiler à 1011..iour:s l,e. 11:'~m-c,, ,cell.e. -1.h,~..se au,ta it, t-1n:- v:üehlr .'iln:dis~ Au:iouwf·lrni iO n0us •pa,r"à.it did',iciJe qu't1.me 1e~érim1te 
.l'infüw et .wi.nsj la TévolUttLoU1 pourra.hl. ib.ien n'abouü1· rubbl-e. M!lls JI est un .faut ,que Je r1~11lr>t~in1at pst lui aussi s:enn:blalble à Teropérience ,rus-se se I1!@rnKilllllise ,daiJ<1,s IPS 
Jn.rnais ! q.nr1Jq,ae chose qui !;Ulbit J-es ef.fels ,n,,·r1•s dlll rléveJqp,pe- hie qu'u'l'l1e élilG·hruture ,cl,e p~1rti piüssc îll,,re presenl1ée .co,m- 
L'e-x,périem.ce hi~torjque n'est pa,s moins sévère po1,1r les menit. é.conorrnigue. B v.0J:t ,hri·&eT &nu uiül·é •P111' da .oo,rru:p- pays çn,pi1lalislcs :;waiTlll·,és. f.l nous sembil mêrrne 'i!Iinipossi 

sy.ndknJisLes. Nulle part, jusq~'à 1prése.nl, l'es syndkats .Licm d-e CQuc.hes .cnm,idéTa•t>les. ;u p.,::J., 1~air fü.ti'te, :lie s,iège me 1:me ,cN1cfalur-e ·icl•e -c.la.sse clans des ·13ays Ol!l J,e 1pJ1o}él.a 
_n'<mt favo;rjgé Ja ma,nch,e en -.avant du proJ.etarila·l révo- .u'-i.1,:e:s, id'::iSJilira,Hons amld-d-assi6t.es ! S,i on rega:ncle de riat él-:mt à peu pTès seul, SBra o'IYJ.igé d'en~r-e1[Yl'endrc ,J<~s 
aut:i-onnaire; !ll'llilll'e .part J.es Jl~llÙ!i!c.:a!lis 'n'ont fruit Jeurs p.r:ès .l',exipé.rienoe .d,u pml&L'a..rLait f.r.ançaJ-s, oa~ rem1fü',C;JUe •J,uij,1e·s Yi-ol,e-Hhes ·à l'é-Cl:l-eil•l•e de iJ,rurges mas-ses. l\1ans il n'csil 
preuve,; comme " ·écoJ.e.s dtii ·SQ.oia.Ji_gme "· Et i.ci nous g,.1P I+' ;:?.-nirli,calisme ,1,é,10Ju!Jo1mt1ire r,J'Rvant-iguerrè re,pré-1 pas j,nul.i'le de .dê.claTN' que pcmT nm1s Ie lir:iQn11•phe de 
r'Onslalfms que les ,Loriol et Gie wdo1pL_rnL le mêshe arg-u- w.':il:i_i! rôellcJ1~r-i,:t. ,tnn~ -•le~aniee •chis~J:she radiiciatl·e, où JI ,la révo1hrnUon pro1l,éla.rieoJ10 coml0orte lr-/ _,füô1par.if,i,on de 
men!. gue Jes boil.chévi'ks. Ils alffiTme'!lt. pour se j,ust+fier. ai "t.a :l p,,1,s ((JO.l-l'.-.I ion <(] " ,nn,if é " S'C,t•t.fl.rn@tatlie o-u. <ile c01- ,Lou.t p~trl i. Une ,clllcl,al ure - rnmne ,sJœnl]).len1i1eut idéolo 
qu'on n'e-n r,•;:t pas -e,ncm,e à dPs fol'!mes syntli'ca~,ist,es v,éri- !r:.hnn1,1 i11,11 de classe. -0.1,1 a i.lit :i. son ,l,emruJ!ls que ceilJLe ,LeLl-, ,g,ique - SHII' 1'a ela.s,,;p o1~vriièr.e· enLnwerrait Le dévcl.o.p 
!à'hlrnw11L rén;lu~ionnajres~ bref, ila h:1vü'que.nt la même da-_iwP. _n_···'.ant. p~s pur-cu:n~nt _marxi,site,_ d.e".a,i_t. finir. ,p:a.r ·pe.rnicnt idéono,gi•q11c ·dl' la cl-asse ,owvT'iiè're ell'le-;rni.,m•e. La 
j1miJi1c-nl inn que les boi'chéviks, a·a:pTi!.5 -Jaqurllc on n'a .f,1irr f~iililile. -Oui. J.e syn,di·iiu>Jt!'<me .1 fait. faiJJ.ile. Au.1mur- -.classe <loil e1nl.1·er dans l'bis'.!Joir,e Œll'tllme quetl:que chose 
pa,; aLlci11t la 1pnfectiom des onganismes dont ils sont d'lnii il a IJ'leLr.clu to.\J!t ,ce •1~·11',il av:ii-1, clr réve,JUJL,~o.rrnaine, il de vjwaint :e1t fü@n,clil-e mlQrt ! D.e so01 unité 1a,jù'!ilroJitl <le,s éncr 
ria.rl i.-;œ.,rs.. ,._·.1·=,t Jl~lLl:'i t'.KJidfoH-eime.nJ. 1\1I,LI i-p.a-1'1emmi.l.ailre, i'l. n·e p-ré:oo- .gies ·mrntéri,ell•f'S -e:L &p'iril.u-eHcs qme 11(')1!1S n'a.-vcms pn.s Je 

''!'oui oola, (d'atpTès -eux natur-elle:rnent·) est clirulecli.que. ru"0 :plu,.; J'a.ct-ion diroote. Ma.is esl-<ee à ieal!Ise de s·on roit ·d'en'i.ra.ve-r. Si la fu'tnTe II"l'V,;Ju1lio;n prollétm·icmrn 
marx.is!.c et révolulio:nnair-e 'I im11u1·t•il.é idi'\/1.l.uig-i:t;Jne? B.i,en. sûr q,ue ,noac ! N©us assis- ev.a.it nous rep.ro:cl·t-1ire le pi Leux cHché •de la révo·lut ion 
Tous c:e~ .élaments tne se 'rendenil. p.os oom._pLe .que lenr Ions ·11•ùijo1ill'd',lnui il ,1.1n emiholllnbern-ent prr.~,ue LoLal ·de la usse •1:wcc son ,ttJi)pa1ieil ,d;e }!IJXilries ·-ro-1'1:ges, M faudrait 

iélt!olog.i,e, Je.'UJ' ,acl10fl, elc., m'est pa,5 ,lo,u-L clan> -Je -düve- i·l:1!-'~f' ,n,m,ri .... 1·e fJ'an(.\ai&! !dans le iinaq'o.i, <de l'i,IUusi-o<@ col- c\metlw-e que J'.e1n.trée --de i1a m:ajo1·1iH,1S l,1~a~mWeuse rlans 
llllfqIBTllenL lh,isLoT~ue, -CJ1ile leur avis 11'a aucune w1le11r L:,b; i·al iornnJ-sl.e. ·Cr.la o.,;;t ,cl.Ci .à ,des rn,ismis écmi@rrni,que.s 'aictilvil-é •po,litl ique et éc01Tirnrni,quc jouerr'..ai,t 1.111 rùlc bif1n 
a.lisolue. · ~1:1l~-i.:i1L1,!Ps. à la pro~p6rJM pno•visoil'e dta Grup,i,lrulismc na- rnodesl,e rla11S l''histoir.e., un J\l'•ln infürie'rn' à J'et1l1·,1r, drs 
Le lé,1iJ1isme .a to11jours ,trnn.ché le proJJlèime <le l'idi-o- ri io~iiil .fu'.a,nç>.;.ii.~. :M.ai·s, rnûme le "Yt1tGli,cnJi.grne rr·évolnl ion- miinori'iés 01rrnl'g,c.0isrs dnns ·l'at1i;1;i,e 1)0,)titi.q,ue. Cela n'P~t 

Jr.>gie sur le lerrai11 de la ido.gmaliq,ue. Pour Léninr (Que uiniJ'P 1Li,·ai1rh!,nei-r,e., iVi·s-à-vjs ,d,uquel l'at:Ll,],P,J syin,iJ.i,ca- ,pas i!'}ossi1ble. iLe b0rn:I ,•tia•lc.el,iq,1Ml -ch1 Œl0'0ù1-l!LruJ·,ia,l 1k l.1 
faire?), J'irléol.ugie t>5t un JlJ1odnit fal a·! du d8,·rlnp,pr- ,l' ··-~~r 11'P-J)!l't'··r11l·r nrne, •l'&g-rrssi,GJ@, n'rlai:t pn,s rn1 é)('.'IJT,le,ll'l I qtrn.nll Hé ~t l-:-1. q,u•::ulité, ,k fa {énTèlbrc cLe l'e,-cJayag·r. à lü 
ment 11i-s1oi-ique, qni s'i11caTne dans crnel-q;ues r·h-Pï~. Uc <h';l'mi!i,î. 11 •a,·aiil, ip::11· r,ai)'llport à SOR éJ!l)oqi.ie, !-ris ül'if-auls I irnmière r1e la ~inJerlé n'·aur.a aum11ic cornmnn{l rnr.-sure 
fJllC clc.s i11I.l'licdillel..; bom1~eois ont Té,·élé ,dans Jeurs f,iin,lamenlaux dw rnoa.v.eroemt syrndi,r,_a,J ! Ce ,;oaJ,l ·lit •!e~ ave:r lr d1:..!.!'011,!'la1ge tra:::·i-rOJm.i,q,ue 4f'S Jmilcbcéviks. . 
Ht,éorics peul. ,t,fTe assimilé J~(lr la r1a.,,1e o-11'\di,1·P an naiP;; raiw11s qui, Gloulbléf'S des auilres ra.i,sons ,d~j,à -a,llé- A r.a11.r.;1·(• ,ic J'orc no1J1·,ellr. 1.w .pur.Li n'anu·n p::is h.e~ni11 
111rtyen du parti qui d{;licnt, dans 'la s11il.P. Jp rn1,Jtlilprde jf,!' •lilléM, ,dPY«1n,pu;rJ fjiliJ.,iJ' ,var ,Je mo,ner t=mr la .J.i~ne ,1i1,cln:el!e. d'o·lif1·ir ,·1 1~ 1:,h:isse UlfJP i,Iéo,lfilgir. lo,n!,c fnüile. LH clas~e) ,f 
r1e ,ec _p:ro.dui'! iéléologÎfjuP.. Ai11,;i 'lïd1'.·0J11.gie c.;t cll~-'nrt\n,e Ce n'.e-l pa-:::Je nrnrnq,ue de ,pure~é maJ·xi&te 51,u•i l'a me.mé à n'Wura pi,11-< hl'&Oifü d'ailrlrt1rs 1:!'11,nc ·i,<M0l,0Gie ,et d'idén'lo t{ / 
.un élément inhoduil du ,irlior:s. Ton,le &etulc, la ,ci.t"'·I' N' ,p@rnl. . gues, elle aura ,he~oi11 d,• rrnn.ri,l,:1,rr·r 11mlcs les rn·éla.phy- ' l l 
ouvrièr-e ne ipruL dr'ipa-s:;rr la ('C)JJ-1/.'irn<"c t,·a\aillic"Jr-. 11 ;n;;:pnrlc (lr r-('lrnm·qtwr que los invol'l~1li1ons possiible,s s:~1ucs par 1,,, ,,ci-PnK',Ps rxpéri.rnrnl·all'S. )' l 
A 11.ssi 1e parti r!.1-i J 1rn él(~11r11' •all0nl n. 8an,; " ]f' p,1 ri i » Jr !'P.-,Jil'i•I c·n llri·I if ll!le 1-a c ):asse otwrière, ne font pi1s dis- En aJfi,1,nnnl. -re.Jri, not1re él i I e dr1111eu rc marxisl e. Car iJ ~ 

1
. 

pas de révol11tinn pl'olr'·lnriP1,nr, pa• rie d,;moe:rnlie ou-· w11,11lrc Ja 1f·alilé <lN dluve)IQ!JllJ)eITI001t. ,ï1déo'J.o,gi,quc flu -p1'0-1 cl,lc v,Pt1I. 1-a di.,·lrnl-t11·c ch~ classe el. •c.n m.1me l,emps la,Jihcrlé J 
\r1orP-. l<'.n r.ii:di1Lt> 111rn.; a\'011;; fa une <'m'icaif.rn•e de la• l<"'ioJ·ia,l. Car ·,•1'11' rrt.t~ 1ba:se d'invo11'l11liŒ1, il est ifnci•Jr d',r>n- 

1 
drs fo,rwM .'>'pii·ilurllr,; <ln r-cllc rk1,"1:. :Flllc ne v-euL pas • 

dial~)cli1t1w 111a1fri:ili,tr.. Lï,'11,vlo<.>-iP pr--l}:',lnl'ir>rn1r, 1-e • 1PYnir, 011r·,·(,da1d, it J'r:,,_"Cès nnù1ne -éle la pm,,p11ril1'• ,•ro- rl'rrnpii•l11111r11I sur l'r .. :,pril criliqnr p1·uli'•l!!r-ien. ,Qnc l.1 J 
parti, ou 1,luB f'X,1::l<'l1W11I Ir-,-, for.J•1:e,; ~r la Jirl<l-0 LiP -c·,la,::ie, 11iin1iq·<1e, l"nu,·Pl'ltu·e .des grandes cr,i,ses, n~:~orn1pilgn,:cs fn;·.,,r ,dl' l\1 dir·lutn1·-r' -üU\Tii·rr ~·PxC1'( c f;onlr,e !,es flurvi- 
.. 11t ddr1·,11-in{•,; p,1r ,1e~ 1',1··ili-'UI'S qni, f'll lîJJ d,. r·riinpr, (!'uni' 11pa.-li,o.n "IIU{laine de la m-enl'alliLé onvrièl'e <'nnl1·e ·1·nn;w,P~ il1~ p:1n1,.~i1li~11P. l''r<:I 'lii-r11. ~nni,; que .le pa1'a:îi 
ri•.,oorti&:l'nt t,ou-; at1 <innw.iil1e écrJ11.rnnique. Le pa.l'li. <.:n pr1-1f!P" n~r-(•-si-0-n. li:imr r,1n1pi,\rt" snrJ' I" d,,,1n:1i11r> dl' ,·,ri.Ir> f'n1·<·r f'L -de Ct'lle 
,.,,.mme ,10111 [P rP0te Pl .. ,,,mrnc il'S s~·111lital,;, n·a aucur.e Cd.le Ynria·l,ilillé des Jn[lnifesl.ation;; idém,lo,gi,qne-c; di'.·1cr- cti,l'k1f u·1·P, c·,,.-t cc que n1iu.,; rr.po11, ,ons de taules nos 
1·:11"'1n rour _,.. .,nn•!rairr• au-x lois tlu 1(1{,yr,Joppomcnl 1ni11(,ps par Ir-, r,h(,n<lmènPs qui lro11hle11I l'rJ11i.ité ,rl'a~"isle for,cefl. 
01,•.a111iq11r-. anus 1u·om·c quP le ~yn,cli,rali~m.!l ne no,n;-; 1110111n, pas 110101 t,'til'itr· dr ln pr·u7,0;1c1,.,I,• ,-., rlr· l"o.f'!inn rlrrug la p1;rintlr, 
c·esl pnur-rprni 1l'a:l'.P1ir- :'lt{·trn"' for111'' (lf' lnlte nr peut plus le cl1PJT1in que Ja .G1-asse pq·olélm·,ien,ne pPeH.clra po111· où. te v-,·,,lrt,u·in,t u··!st pns enrot,· 1·é1,·ci!./r! rlr-ora se 

,-,11.., p,:i,rf'.iif.-,mrn(. '.11._11--,i~lP. _ 11,:1J1:J!IP.-1ll"'H-l ha),',ou11ini-,;le, :,.llf·i~udrc ::;r.~ ,ronquNés rév0Julio~J1,ail!'PS. I cnnfm·1r11·e d rlispal'r1î.f1·r· r/0,11_-~ /~, _rt.oss'.', lo1·sq11e ~r'l'.e-ci, 
elc ... ; il n y 'd. ~1s J u~1uw,a1rnn qrn cane91ion-0e ·aux 1GJ1s QueHes Sl!)ll] i!. don,c les co,oclus,1,ons qrn-e JJous ·pouvons dcb,uifl, cnli't',JHe116lm11. la ·1·ra·1c 1:d.1[1r:-at1,on ,rlii soca.œl1811'1Je. 
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solidité du capitalisme : ce sent I'esolavege &pi·-J ordre, de toute sûreté lll!e vie, si modeste" qu'elle 
. . . . rituel des masses et le cnpHal! finMJci'er: puisse être. A cause de cela, elles sent toutes du 

LP r·nn111r1Hlf'._Lenme d~l q!ie le p~tJt c:o~nm~rce, Notre tactique dni] done pr-endre pour-hase I'Inr- côté du capital et y: resterenb Dongten1ips, encore, 
le peltt lt·n11!-'_nu1·t, la petite rnd1_1stne Pl I a~l't~u.l- portance décisive de ces deux facteurs. même au, eeurs de ln. i-évolutioa. 
111rr sont Yar1lla!tls_ ~~:lrc le capital et _les otn-~·ie~·s. Il existe eneoreune canse pour laquelle l'e capi- Car je dois faire rernerquer- u1'lle• Iuis. de plus 
Cc>la_ e-:t faux. C'i\lttll m. CR'- rn. Russie. et. jadis., lal' financier org,Mli~é réalise l'union de touëes. tes que je parle ici de la taet'icf.1!1.ie· à suivre dirrant lo 
aussi chez nous. En Em·op~ occ~den.lcalc. en :',lle- classes de· la société en fuce de la révolutlon .. C'est; début et 1'e cours de la révclœtion. Je sais; que tm.1,1 
magne. et en ~npfo.terre., 1 l s depenc) eut n~·tt1,te- le :1-\TUncl nombre de puol'étaires. 'Fou tes les classes · à la fin de la révolutioee, q1UU1.œ Eœ vietoire- g,e,11n 
n1tn.t si complet~men~ du F'l.'f\N:l capital 9u'.1b ne pensent qui si elles pnuvaient tirer des ouvriers preehe e,t le, eapi,tœlism·e ébranlé, les eiasses dont 
Y~_c1Uent plu_s. L~ _P€'~1l boul i. ~1,r•r, 1~ pe~1t. rndu~- fqui: en: ~llemag~c, sont plus de vingt mH1ions)<l je- pa(·,!e· .viendront v:eu.s nous. Seule,ment, nous 
~1 iel, 1~ petit He.g(;rwnt sont l11ul a f:nt soumis Ides journees de dix, douze, et quatorze heures rle· avons a, îixer Jl!Oh-e taetique pour le de11!>Ju-t et p01m1· 
a lR _rmfi!-\A~r~ Ms tt-1.1:SI~. ~e!': mnn:•?ole!':: .des ban- tr~vail, il serait e~1co1·e l?Ossible de sorbin de lu le cours p,Pinci1~al. non ip:o·~r la fihIII de fa:r~v0foti.on. 
ques, Ceu~-u l;ur four n1~sent d.es n:ia1 chandises crise. Sur ce terrain aussi elles forment un Iront. Doue, d'après la U1eo:ne, fo(l't ce' q111· précède 
rl du.cr1:d11. !\rfome Te peti t pny~an dépend par sa unique. devabt êbre che la.sortei D'Cl:prè:s ta, théot-ie; ces, clas- 
coupe ru live el par les hnioLheques. des trusts, Telle est loi situntion économdque de- l'Europe ses devaient se t·enir 1rn,i,es~ C'elRi esf füé'(wique- 
de s monopoles et. des b_rut(JttPs. . . oceidentaie. rue nt cerjain. Pratiquement, ça Pesïb L@ut autant : 

G_a:nornrle, r,r\l.fe pn.~·llf'. d0: ma. ~lPUJo:1sL1·aho1'. d,~ 1 · En H.~ssie, I_e capital f'inaneier- nratJllei?nai•L pas V@i·li.b ~~ nJ,Ue j,e, v~is, dé_~:ontrer maintenant .. , 
IR_ l1~ne de '."1wr~1C'· est ln pl11~ unpoi tante. c est ce degre die puissance et. 1.1: cause de cela les elas- Depuis des annees déjà, touëe la. bourgeoisie, , 
d Pl)e fJl)e. dépend tou Le 1n lucLique pour l'Europe I ses bourgeoises eit p·e•t,ihes-b'o,urgeoises n'étnient' tous lea pai-Iis de la bouegeoieie- en Europe occi 
et I Ame1·1(j1.,..e. . pas solidaires. Il existait ries divisions entre elies. dentale - y compris ceux dont font partie les pe- 

Cai;i.1ar~de;. ~le q,1eLl1'~ pnr-l ie s se composen.t ~e~ C'est· pourquoi, là-bas, lo pnolétariaf n'1%'r-it1.pas tits lîl@ui'&e0i,s- e·t peti,bs paysa:rns,-,·ont cessé de 
couches mJierie;ures qui se trouvent à proximité seul. vien foire en fav.euw des ouveiers. 'Pous: iis sé sorut 
du prolétariat.? De houtiquiers .. rl'artisaus, d'em- Dans ces: causes économiques réside la hase dressés en ennemis du mouvement euvnier, pour 
plovés s_nlHtlt.crrH'S et de peli~~ pavsens. . des fa..i,1,s:poliLi'.ques.. C'est lllins,.iJ qu'en Ouest-Eucope 1'i1npét··ia:lismer pouu la. glhle'l'L'~J · 

Examinons-les donc e n Eur-ope occidentale. les classes inférieures dont nous avons parlé, vn- j Depuis des ar.nnées, d èjù, il, ilil'roüs,tait plus. un 
Venez aY~C roui: cumn:r~dr. n_on seuleme1;1t _da.~s tent en eaclaves soumis pour leurs maîh-es, les seul p1n1tr en, Anglejerue, en.Allemagne, -dans l'Eu- 
11n grancl UHt,~1.sm -.-.1~1 ln (ll'J~endau:e vis-u-vrs partis <de la grande-bom-ccoisie, et adhèrenb à ces. rope occidentale, pour ses-vin la. eause ouvrière. 
du g-rnnd -capital es: ev1_dc11le. - mais clans _1~ne partis. Les petits gens n'ont, pour, ainsi dine, pus, 'I'ous ln cornJ~aLLeint, et en tou\Les, choses (2). 
modeste houüque de 1 Ouest-Europe, au, milieu de partis ù. eux en Allemagne ni en. Angleterre, ni. La législ8!Lioïi!rd1u ira,vuil é~ru,t,abnogiée, la ré@l•e- 
dun qtw'1·,Lit>r <le prolétair es pauvres. Regardez en génié:uai1 dans, l'Eunope ocoidentale. m1entati,on',et1i1i)i)Ïrait. On- pi-omulgaêt.dea Iois. contve 
an tour de vous, Qne voy~z-vous ?. Ta.ut.es ou pres- Les choses él.ai,ent déjù très rortement avancées la, @l'ève. On irupcsadt. des impôts; roujours. p>lm, 
que toutes ces marchandises, habits, aliments. 011- dams. ce: sens, avant la révelutinn ~,t avaa] la guer- élevés. 
t ils. r_om bustibles, l"lr_., u.on;. scu Jei:-ien l, son t. des ne, Mais la guerre a a.ccœ<J11L11é cette· tenii1aJil,ee dans. L' irepériœlisme, le colonialissue, le- navalésme et 
prod111tc; clP· l;~ if?Tftl'lfle industcie, mais tr ès souvent. 1ane: mesure for.midrub.ile. Par le chaevlnisme et le milétar-isme él,a:ient seertentrs- p~r, t©1Hs les partis 
so11.L d~slrihu_f•s yo,r· des trn~fs. Et. il .1~'en e~t pas l'union, saceéei Mn is surtout par la g:i·garntesque bouvgeoâs, p,etiLsd)cm~ge:0,i-s, inelus. Les.diffénences 
seulement ains, dm1.s Jrs villes, mms aussi à. ]a trmstifieation de toutes les forces économiques. entre libéral et e.!é1ücaJ~ conseneateue et piognes 
c.~mpn~_ne. Le pP!rL'- :"'1_P1nr.r(·ants sont e~ mA.·.10- Et 1ru révolutier» est venue par là-dessus, imprimer· siste, grand-bourgeois et petit-bourgeois dispai 
rit1, déjà, dr-;; df'p0,"-il,1ur·es chi grond capital. E.n à ee développement une extrême intensité : res - raissaieat. 
l'espèce du r.,qiitAl t'iun nc ier. car c'est lui qui do- serremenlb de tous les partis grands-bour1,reors eit 'I'out. ce que les socia.l-pa,·hri0;tes, e1L les rê.form,is 
rnine les grands Cnli1·i111!c•s. l'es trusts. raUa.chenaBro!b à. leur poliliqu« @e tous les, éléments tes €bi,sa:ienit des, désaccœds eRtn.ei les partis,' des 

Rep:a-rdez Jans l'11l1'lier d'un petit artisan. clans petit-b~urgeo·i~ et. peliL-p!1ys1u1,s; (l'.:a réyohilion·\ d(visio,til<!i\ lJibili?œble~, -.· un pl3:trq,~~·v0-u,s, Lénine, 
une. v.ille ou;:\ la c11.t11.1,m..u·~p,. peu impol'le. Ses ma- ru.ss,e na pas ednile pofü' 1·1en. On sait ma.mtenant. re~ha,uffez· au,1ourd hm - etairt. àéJà, de fo., hlrague. 
tiè1·es J!.r(!mreres, les tu1:lémx, le cui~'. le bois. efo., partout _ù cpa?i il faub s'al.l,en.d_re). . C'é~a,i,t de la blague da~s, t0us,l,e.s:P?-~fs,,de l'Europe 
viennenrt du grand cn,i;iiL,ll. sou:vent dé.i~1. ciPs mono- En rcsume. gran~-bourgeo1s, agrarien.s. ?lnsse 0ce1~e1llale. EL on t'3: bie?' v:u en.,.1,umet.~aoû.t, 191/~. 
pnles, autremw-t d,i,l par conséquent tles banques. mnyemne, pays-111iln~·r·~e mnyem1e, couchcs,JJ~fer1eu-. D~s- ce 1110-LJ?en.t ils ~Laient tous1 d rucf}@,rd. Et 
EL là où, 1es fr-i,t~.rnllSSl"L1l'S de .. ces rnnrcbnn.discs sont t·cs de. la bou:rge01s1e et de lu p~ysaL1<.11er1e, tout J pmt1r€JU~rne1}t,, !ls sont ~ev:enu.,s-, onc,@11e beaucoup 
enr..oPe des pe.tiü, r.a.pilnlis1es, iJs dépendt•nl q1rnn.ri cell!Y fo11?me bloc ,conLrc les ouv1·1ei,s en E111·ol1e plus. !!,ms tin fait <il~ l,a. r~voha,t_Il(,):Il. ;. , 
1w;me ciu. C'&flilol Jï.1w1ider. ocr1d~ntule, e-t surtout, en Allemag:lle et Anp-le- 1 (1J11s eontre' la, revolution ef" d·e ee.·fla1t, au fond 

Orve !'rml r,·!'I cmplovt-s snbnliiern~s,? En• Em·ope· '~Pre. Pal' ln v,e·r~u d·.u. m?nop0lisme, des hunquc:;,,1 con~rc ~ous les omirie~·s., CEE! s-e,u~e· 1a: ,rév0h:ition 
or·,:iùrnlale, i~ sont en grande major1l{• l'es servi- des- _tt·us.t.5., ch~ l'11:nperial<1sm~: -c~e la fuer1:e el (~~ pet~~- (l~jpo1·ter une ~-!llelio~a-ho~. r.e~Ile à ,t?us, les 
frur~ du t3·r:m4 carliil:Jil ou de l'Elat et rles muiüci- la_revol11l110J1, tous ses0'liih mis.cl accm~_srn ce t~1 10u,.1ie1:s. Cont11~ 1.a.1eV,Olut10n.tmwrs.l~s p,a1tr~ sa~- 
iir!iti's llÎ d"t~ . nd'ant eux-mêmes dru rirnd rn 1_ mm \ 1). Et ll:Olli\To~e la (1l1f'-sL10.n ouvriere dom me·, cordent sans d1v1s1?ns. E.t eom;m,~, 1.1 h~ suJte. de Li. don~, elf~Jl/ œe ~o.mpt.r dé.tà anarsfi, 6le,s o!IJ,- l?ttl:, ils sont,, en fart d'accord sur Les, uukes ques~ 1a gt1er~~' de la .crise et d-e_ 1.a,:rev;@Iù1~w;n, _t?utes 
l!M';;·s. Le pom:r.centage d'en.np1'n,vés- de la couche la hons. . . . , . . . les qu~~t10ns socia.les e-t pohtiq,1:u•s. sont. prahq,ue 
p!/s voi!'ine '°'"' pr!!Y~étarial <J11lÙ est piliacé dire·de.- .. , . ~,an7~rad~. J~. clfl~!'< re1;wter 1c1 la r~ma11qu~ que: m·ent ~1ees a,vec c~lle de. la né,vol1~l,fon, ,,ce-s cl~sses 
111 Pn l i:nus la ,tépenclra.nc e· ci rn gi·a!I1d erupi to l est très, . Jl a;1 cl-e.Jià fa1 te.~ p1 opos c)e la, qu~s IJ,on. paysn,~me *sont fmale1uent d accord Sllill t~ufi:~ les. qtlest!. ons, 
/2Tand poui• l'"e.nsem1o,l•e· de· rOrrnest-EuFope, éno.,rme: (premier cb~p,t11e)_. Je s°:1s- tlt-es b-1.en que .ce n. est et. se. dt·e.ssent c·0ntre 1~ pr0h~ha,1:iat sui· .bOU!S les 
<>n ,A'llrmn/4nr· et en Anµ'l:aterrP·, aim1si rniit'au:xi Etats- Jllas· votre ~a.hl,. ma1·s ?·ellu1 de·s petits ~sp·:1ts d.,ans, terrams, en Eurnp~ ae.ieJide,ntaJf.l •. 
l lnis eL dnJl.~ lei. coloni•es amglaises. · notr_e parti? de n'avo_1-r pa,s ~a ,fo.rce d orienter la En un mot, p1mt1q1:1em.en~-.rus8:31,1 I~ br1J.st, Le mo- 

Les tlïllfrd;;;, de CP,S couf7'hes snnt rlrnnc li..és aux: tact.Lquc su1va,nt. les ~1gnes gen~ral~s, de la suLor- Ropole, )a gra!1de li>ruiiq,ue, 1_1!Hl!P,erJallsme, la guer 
i,nLt-rêts d,Lt e-rand co.pjtaJ. f?·t. pa,r snüe '. des bo.n- ®©·Tuner à dœ }i)eti-Ls ?eLours pa,rl~chlhers, et <ile con- L'e-,, ))a, revolm,,t~?,lil~, ©-nt S·Oil!l~e to11ttlts l~s classes d,e 

• ' 1 cenflr-ei: lear· aUentJ·on sur lies fragments. des r.·ou- 
1 
grands et peL1hs. à©1ltlil'gœ@,1s ei~ hH11Les les, classes 

fJ Il f'S. · l l' · ' l t ' l d . 1 l' 0 t E. 'bl t· .T'ai déjà p,u·L~ d,e-s PAYSa.ns pn.1~vt·es et nous avons, c rn.s en· qu,es rnn, qm ec Hb]p;Ij).ttll eneope ~ 'f Ofüll pays~N.•n es, c,e .ueSi. - • w:~pt1: ,e,n. un . ,o.c an J,- 
YII qn'il ne imnl pa~ p.our I.e m.omei.it s11sceptibles naitl!OE,, fi. l efls-orce'llea.1~?t· d~t gva:ncL cap.ita ·· · , @uvr1er ( 3). · 
d'êlrP ronquis. par le cnmmrmi.sme, cela en raison ~e· ~e co_Tllte5te pas q~ !1 .exis,te d~· tels fragm.ents,,' G'est donc une cei·titmre:, e-J:l\ iprruliqu,e e·ominne 
<1<>2 11ri:r1nneni..::; CèJ,ue j'ai déjài donnés et. aussi du, ~ai:~ • .1e· d'l'S- q1Je 1a v:rde con?ret.e, 181 ~~n~~:0':: · en thiè0tri.e. Il n'y a J!lllS, à. ta,bler., dans; la l"évohttion 
fart q11'il-s sont. par leur outillage .. leurs venü\s: P:enernle Pn OueSI.-Europ~, C0!1s-1ste dans.I mte.,ia en. l~urope ocei1d1e1octal'e e-ti smt@Eeb ell]) A!nglehrre 
et iern·s hypofJl.èque:::, sous.la dépendance du grand!· ~10n, <il:~ ces, co,uche~ .~' lu .s:Phere da gr~n? eapital~ · et en Alllem~gne, s;i,~n· J'·e~isienee, .cle, « !!lürvisio_ns- » 
capital.: Et. r. est 5tl1 ce_tbe vellbé genérat~ que cl.mt, se f.Q.n I cJ:e quekpuie 1,mp1odance rortce l'eS' cl1:1JSscs en que!'.- 

. , . . .. . " ? 0 .. ~l; ~" @ev not1·e ta:ct1que !1 • • ; • tion. , _9ue sen ;;mt-!l, cnmnurle, · "..!Ue ln. s~r.,e ~ eo J,e ne colilrteste pns nom. plus qu'il pausse encore. . . . . · 
]'J,:;a:t moderc.r: m1csl-eu_1·0Jileeni (~t aimer1,eahlills) 'se w:i:@d-miire des divisions. J'affirnn.e seuleuienU, Ici, Je dois aJou.ler qu~l~e chos•e, de_pers

1
2~ne\. 

frwment U!I'l grand tout ~Ervclurn.1 .1_us·~1ue. dams se~ ceci!: !,a teiilldanee- esL, et restera, e1,1,eore lo!Jllgten:tps Pag·es 40 et 4-1, vo~s critiquez, le f.lureal'l d Am~- 
bi:;acbe~ e,l se:~ rameau,'t ]fic; plus el~)·~'Jw,1ts, e~. €lm ,pendamJ:t la rév~Iution, c.elle de· 1'union sac~~P, eU rr:i·da.m ( 4.): Vous citez une t'fiese. cliu bU1·e1:1-u, En· 
P<;., domrne, UJf~. en. mGu:em!ent et :regJ..~. ~nt1e:r_e: je prétends q·u'll vaut mieux, pour les ouvriers eni. ~1 e parent'.h~ses, tout, .. ce que. v,g;~-s en dite? est 
nH,_nt par le r,ap_rl~1' fman~rP.r : ~ue la soœ1ete est J~L 'Euvopc o-ecicl·entoJe, concentreP Leur attentio,n sur, mexact. Mais vous dites ~uss1 qu a,1unL de. c?'n · 
nn. corps o.rg.a:.Il'l~e,. or-gamse su!vant le m0<l.e ca_pi:- . e.e r-esseruem·ent des ch1.sses, que sin· leurs divi- , darnne1.· le. par]emen~ar1~m·e_, l~ Cornmis-s-rn\. 
f_,:1:"te .. llr.lfll~_orgamsé qoond meme; q,~ie- le cop,1bal si<lm~. Ca·r- c'esh à ,rnx; qn'il apparti,ent ici en pJ1e- d'Amst-erdaro avart le devon: dh f.a~re U~'e. a.nalys\.. 
f Il "l.Df'lf'r f!'l ~, .. S{(n:g· de c·e· co_1:ps, q,1!11 C<.H'lle dans I m:11ier li,etl de faire l'a révolution, et TIOJil, pAS à leurs Ides rappoyCs -~ cl'as~es et des pa,11.1s porit1,ques· dP 
t,,, ,,, Ir~. mend}l'es el l.es nrn1111riu : qm·e• ce rnrps e,c,,b eTuef'" el h Jeurs déléo-ués a:ux parlements. nature a .1ushfier cetle con<l'aimnntfon. - P..urdorl. 
HIJP unit{· OT/..!'iH1ique ctt awue to1,1Les ses parties doi- . ~ . . f : e 1. e-t·ts es- ,rits 'camarade, c_ela h'élo.il pas du· devJOi-r cle la c0m1- 
ye;lt h cclk nnilé l~ttr ex!rf.me vital.ité, de s01·te, Je ne c)is pas non) u_s, CJ~?/qu ai:\f.e.''lité e~üre) mission. Le fait sur lequel- se baise notre thès1 
quP t0uLes fiü l'esicnt af.lR.f'T1t'.•es jusqn'il la mort rass_?nt~ .~~ 11:~\!)~ro es, 1~ 1. r inf{., \ 11

1,s et ceux à savoir que tous les partis bo·1:1-t·ge·0is, dons)e pal'• 
r1-,cl1'e. rro1i1,·~ ,•xi:cp,l(· le 1,1·01.élariat qui, lui, crée des lfl 1

1e,s 
1~,?1s LJC ce~_cbi"tsse.o'ell·P1. ls' ·t rtP"'l.'- le.iment et hors cl.11· parfeme·nL, s0ftb depuis Ion,:?-· 

l 1. , 1 u granc cap1t.n .. r sru,, rnn q es on , J • t t 1 t 1 · · · d 
:P saog, " ,•:1----,·a 11r·. . · 1 . J' ff··.. . .1 ""eJi" C"' 1 .. r·f"'S .1·.1"'_ lilmps e resLen ,es ennem;is ununnn,es. es cnr· mecs par Ul. Il J,me se11 e1,·, u ... r · ,,. L '.. · ''l ·r L • U, i,.. d· cr 

A r·uu<;,,• ,, . i·,·ll,.. <1i:.1~~11.rh_nre c1:e t01ües les ch~s- ses se rattucbenll encore plus- fot>ten111mt que jadis v'.·1:rs, qu ~ s ne 1~1am :s e~~/as en, re eu"'; , e ~- 
l'-t>:-< J11t1' 1·a1 ;:••1;i au envi ~al ~_11rnnc1er et de la puis- , au grand cal~ital pi,rce qu'elles aussù voiient ma,in- v1s1ons s~H c~ ponll, e:s~L. d1e~a de1_l&BgL!,e, cbt:e, m:e 
a,,,I''" f,;1•11 ,.,.,,.,,,.. •lrinl, il (11--J)(J"e t"l"l'C'~ Je~ n]no_ • J l' J 'I . d l ohose p.rouvee et génuolemenC a1:lm1sc tJlli lt s 
r«• ' , .. ,.,., ".' · u • , ., . '-' , 0 '' ·' "' ,, "':" tenoI1L lu revo u 1011 pi·n emr1enue- se . uesser Ge- .• ,· , ·· . . ~ • ;. . sr;; sr,1Jf hu:-ol,!es u }11 1'e:vn,ul1on, et le proléiarLaL 

1 
, ,11 . , 1,. cr , ma.rx1st.es, ch1 mn1ns en Ot1c .. ,t. - Euiope. Nous 

. 'anL e,i es comme 1111 l ùn,.,er · . . . . n'avions que fail'e par conséA!l:l1ent d'unalysrl' 
e:-!t seul. . . . . Pour elles, ln d~rnrnrit1on dt1 cap1bail s1g111f1e . ' -r '· · 

Rl r·om1•..,. :., rapilnl f1n1rnr·1er est ln. pu1s!>.&nce une certaine sécui·ité, la possidDilihé «1'avancer, cela. , . ' , ,. . . t:Y - 
1·1. /-,1'.,,. ~rJlt ' t•1 111 1·1u1c: '(l"]J'lfll•·le du ]''"llrln e~ . . 1 . l C • 1 Au contraire : Ces!, a V01'.1S 111U rne·eimbait la ' 
I ,1 .,,., "'. 1·' .l, lfl'c " .. ul l., . ' W,<, •• "• ~ d'·:ini '..liurer IPL'.11' ::iltt1·1l1on ou l ll ])1101UJO!S dl rOi fuaJlS' ' . . '[ . . 1 ' " 1 · ~ · fi J 'd'I ' .t. ' c ' che a vous CJUI voulez dtes· com,.,i·0rn1s et ces :"8'l c'."n u~.··r 1

'11'_'(1_1'f' si,n 1t1. uen~e ]i}éhl" e .~r~ ·1 ,, ceLee possibiTit.é. Anjoard'hui l'e chaos me1rnee li(t)tti. ·,.' , :. - ·,. t' · :,. . L 
1! 1,a111lLer,' Plf fn1sf'ea11 la classe la so('tete et 1 . 1 . 1 L'. . ·fi·e d'a1.@,.d ,.11, cliaos allrnnces avec des pn.1t1s politiques au, p,cileme111, ·· · · · · · · ' ce a ma,-s a revo u 10n s1gn1 "" ,, , ... , , ~ · · · ·. l'' J"l<:!ot c·npit. ·_,,., mPmc· Pncore après celle 1Pr- · ' 1 ·J L (" t qtii· f -1~. qu'ell"-s se c est 11 votLs q;m vo·ulez nous mener mns1 vel's O'f.l- :1 ' . · · . . · . . en('nre p us corn~, e . , es oe a 'L ., · 
r~,.f P t.11H·1·t ,· 1,1rr1·- l;t •)E'l'lP- cle rn1li1~rs de 1-11JU.1:11-rl~. 1- ,·qie, 1 nux et 'Ps clu c·tpital dans sr1 tentative . . . 
pf dni,s tJJ, ~it>lfllif,n 'rp,i 110n-; a:pr,iai·aîl r!Pj;'i C',1111_ IL:i, .' ·r'·. ,Jl · 1 . c • t' . 1 · c. 1 (2) Je n'ai pa;: J.a p!la,·P. po11::r ,cM.rnolll,lrcr ccl'a 1c1 drn~s 

, b . ,... 1 ' · de 111eLlrc 111 au r ,aos piu .ous es inoye:i:i,s, c ~·les délail's. Je J'ai' fairl i1 forud' ·dans Nne ibi·eclll!U'è i.illi'Lu'lée: 
me · il. fl 1 , ,..oll e. 'rele\·er ln. pro·rlur:tinn d'astre1ndrre les onvr1ers a . · ' · 

/1:11 eonf,· :".- j.[ n·P11 l'lt"""l'l\1h11' r111P [)lth élr·oi- 1 '- _· 1 , ~ d t ·r t : . d « Les bases du -oomrnurn;_,11.e "· - H'. G. · , , ' · une p ne:; ,.,.rance somme e ruvar e u Ulùe vie fl · ..,. , . . ,,1.. 1, ··Tr.· 11 1~·· t,,. •1•1:l [oil'i·-, 1Ps C'l:1-,,;• .• ulotll' d!· liii · Ji"olt'•l"- . . 0 . t· l) l (..iJ Nous sarYons l.1·1•s lbwm ('.,1a, no11s au,r-es r,o a,n.(,.1~ 
• '' 1 •· 'F.. ·.., ' • · " pnvn b-1ons pat1em1,uent suppor ees. our ces· c as- · . . , ,. , .· . , · ·~1, 

1,;.,f· '"1'ei·;f., ... (J.l'{''ll'J-.p 'l"l't· lHlle ,.111,11,n11111r, t·t.JJI- .• ·• l ·L· . léL . O t E No-us nvo·ns Yll 1rl1spnra1f1rr {rs "c1n;1~H'Hb 11
• J.l nex1. L "' , .. , · ' -· · • ' " ses-h h 1·evo u 1011 pro a.r1enne en · 11es - ~H- · • . . . . · . . f•t ,., !"l'Ol-, .· ·{ """1.ie rw,i,s ... amce cette s-0:,ple"'se. · · ' '1 l L J d t·. t· d t L pin, riiez nnu,; ,clr pa,rl1s tl['lmo:rr:1'1.M cl~·rPJl1c,11s ou aut1·ri,. 

· · ·. · · '"''~' • l"" -· ' ' • ·' 1 rolle ,-·si e 1·envt·t·se111'en e 'a: es 1·1.1,e 1011 e ou · . , _ . , . T, ... :.- • . • • , • ce ::;;,:n.;l.ten mu\..llt,I de toutes !es classe&i fi0'.'lt c.aoa- . 1J1,rn qn.r 11<1:u,; .111'. ~.,:,;Dn.~ qirn d!'.< l,nJJ;:ui~l,w,, 11ô-11,, pc 1- 
b''!-S de subs.:stei· long.tel:?.p,S encore lorsqm, la ~é- ,------ , ,·n·n,; ,iuf1-r1· r.r t!•l:,1 mirtfü_ 1_p1'rn1 _Flt11l',;,~, <1J11i' malh.cur,cl!~'.·- 
vr'·!tion a~ira ècl~té. ('I) La prul(·la,ris;il iom, il esL vrai, a ,fnit. rlrs progrès men! ,p:Hni'I' nn11 t'.,:ir,r l'11:1H1'\pe cl!'K·ùcfe.n:l'aie ,d)•Pl'(''S la 

r:c>l'lilil1t":. . lt• 1·11pilal r .. ,d lf'rrih!t·t\if!1, t1fl'ui- ,énnn,H':. da faiL de la guerre. MaLS loul (q_ua~irnPnL Loul) Rus~i-c. - l'i. n. . . .. . . , 
h!1. L, r-r1:- ,, ~g! r:l. i!VPO r-·11,t·. la l'PVtlliili:,n,. Et ,ee <]t.Ü n,r$L ,1/as proléla1·i:en, se •cram1p.0J1rn' d iiUlanrL plus· (1) LP- p11ra111,rr o.r·,:.;1a1nr. nl(',·1,c!,rn.ln.l ràf' ·1 T111!-r.,1'lm1f.1orn1,r 
j4' 1 t'(1i:; f1 . ; 1·:-vol11tim1 ~PJ'f1 vidqi·ÏE'il:-!e. ,\'1li is fo~·L :ru crupil:1Ii.<;m1c, le défend s'i,l J.c fanL !Le~ ,:wmcs à la commnnil<;L(\ O'l'Î'e.nlt'· 1·i;,r:; .« l'11llra-gau:rit0' >.> r.l ~n1p1prirn6 
il t-xi~lP d~ .. C[libb uui UHti1Jliew1enl e11r;oi·e 1n I main, ch tr.nd.rnt Je communisme. -:-- H .. G. 'j b~Hcaurrraliq:nemr-nl. :par .J,es J)oll<ll;iévi,lc.s. (T;ra,ùu.clc~l!lr). 
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portuni,:;1:1e de proaver qu'il exlste des « cUvl-1 tre les parfis ouvriers et les partis bourgeois. Rt vr•i0,•<;. Telle ps( la nouvelle pratique, qui succède 
stons » importantes entre ces pnrtis politiques. de r-elles-cl nous pouvons profiter. > Cela est 11 la prnl inue social-démocrate. C'est Ia pratique 

Vous voulez nous mener à dr-s comnromis en exact. cornmunlste. 
011P"_t-Eu1·0pe. r.e _que T1·~1:1ls!ra. H,rn~lr.rson. 1) fnP( <l'abord avouer nue ~es différem,ls ~nl.r:, ".ous, camarades. v~11s prétendez pousser les 
Sd,cHlemann, 'I'urnti. ef.c., n ont pas réalisé aux soC'1al-democrales el hnurrreo is étaient. réduits u socinl-dèuior-rules. les mdépen<lanl,s P.t auhes ou 
f;!nps de l'évol_ulion,. vous voulez l'accomplir à pre_sque T'!~n au cour_s d_e la g-uer~·e et de lu rév'.1- parlement et au g-ouvernement, pour ,montrer que 
l epoque <le ht révolution. Vous avez a prouver qne lution. nu ils ont ordinnirement disparu ! Cela dit, ,,e sont des fourbes. Vous voulez utiliser Je par- 
cela est possible. il est el reste possible qu'Il en existe. Et peut-ê tr e lement. poil!' montrer qu'il n'est bon à rien. 

Vous Avez à en donner non .pas des nreuvr-s nu'il s'en forme encore. Nous devons donc en par- Ohucun sn manière : vous prener les ouvri ers 
russes, ce qui en vérité est trop cormuorle, maie; ler. D'autant plus que vous invoquez id le g,011vP.1·- d'une manière pleine de malice. Vous les poussez 
des nreuves ouest-européennes. Vous avez rempli nement an/liais c purement » ouvrier 'I'homas- vers le 1rn.•111l coulant et vous les laissez {)endre. 
f'P devoir de la manière la plus pitovable. Rirn Henderson-Olynes, etc., contre Sylvin Pankhurst Notre manière à nous, c'est de les aider il éviter 
n'éf,nnn-0nt puisnue vous avez pre snu e exclusive- en Angletei-re, el le gouvernement éventuel « pu- la corde, Nous le faisons parce qu'ici, cela nous 
ment assimilité l'expér-icnr-e n,~ la Russie, <''est-11- ppn~ent socialiste» de Eber-t-Sche idemnnn-Noske- est possible. Vous suivez la tactique (les peuples • 
dire d'un pays très 11.rrié1·f'>. et non pas l'expèrience Hilf'erding-Ct-isnien-Cohn contre le parti corumu- paysans, nous relie des peuples industriels. li n'y 
moderne ouest-eur-opéenns. nis!» ouvrier allemand (5). a là dedans ni ironie, ni moquerie .• Je veux bien 

Je ne trouve dans toute votre brochure. qui n Vous dites que votre tactique, qui met en Yi:t- C(Ue cette voie nit été la bonne, chez vous. Se11lP- 
p1•p('.isé,mC'nt pour Pon tenu cette question de ln<'- .leur devant les prolétaires ces gouvernemf'nt.s 011- ment vous ne devez. pas nous imposer - soit dans 
tique - mis A. pnrL les exemples russes 1wx<111t·+, vriers et les incite i\ aider h leur Iorrnation, e~t les petites questions,' soit dans les grandes. comme 
,ÎP passerai bientôt - aue deux exemples ouest- ln. tactique clnire el avantageuse. tandis quo ln «elles -de s svndicats P.l du parlementarisme - 
européens : 1-e putch de Kspp en Allemagne, d en nôtre, oui s'oppose à leur Iot-mal ion, est, lu focli- d'appliouer 1·e C(Ui est bon en Russie, mais d ésn s- 
A nrrleterre le znuvernement Lloyd George-Chur- que nuisible. lreux ie i. 
ohill aver- l'onpnsition d'Asquilh. Non. carnnrade ! Notre position en face <le Je dois enfin vous faire encore une renaarque : 
'I'rès peu d'exemples et des plus pitoyables. I'éventualité d'un gouvernement 4: purement» 011- Vous dites e t vous soutenez en mainte oeoasion 

vra irnont, lorsnu'Il s'nli-tit de prouver qu'il oxiste vr-ier, et du cns où entre les part.is ouvriers et que la révolution en Europe occidentale est unpos 
vét-il.Ablt>~rnmt de.:; divisions en Ire les par-tis bour- bourgeois, la fissure s'élargit en fente, est. elle sible tant que les classes inférieures proches du 
p:eois. et en pe rticulier parmi les partis social- aussi, très claire et avantageuse pour la révolu- orolélnriat n'auront pas été suffisamment Pbrnn- 
démocrntes, fion. · lées, neutralisées ou gagnées. Comme j'ai démon- 

Si jnmais il était besoin de prouver qu'il n'existe Il est possible que nous laissions subsister un tré maintenant qu'elles ne peuvent pas être ébran- 
pas dP divisions importantes enü-e les partis bour- tel gouvernement pendant une certaine période. lées, neutralisées ou µ-11.i;mées dans la première 
p-eois (id il s'o.P'it. é~iüement des partis social- Cela peut MrP nécessaire. constituer un proaTè!I phase de ln. révolution, celle-ci serait impossible, 
dérnorrn tes}, en fore des ouvriers dans ln révo- du mouvement. Dans ce cas, s'il ne nous est pas en admettant ce que vous avancez pour exacl, 
lution. le putch de K11pp f'oumirait celte preuve. encore possible d'aller plus loin, nous le laisserons (Celte remarque m'a dé.in été adressée. de votre 
.Les Kapnistes se p:nPdèrent bien de châtier-, de subsister, nous le critiquerons avec le maximum côté, entre autres par le camarade Zinovicw). 
tuer ou d'emprisonner les démocrates. ]r<; centris- de sévérité, et nous le renverserons pour 1e1 gQ_u- Heureusement votre affirmution dans cette ques 
tes et les sncial-démoct-ntes. Et quand ceux-ci v~:neanent communiste. dès que nous pourrons. tion d'une extrême importance - dans cette 
revinrent au pouvoir, ili s'abstinrent soigneuse- Mais nl'ius ne cooprrerons pas Îl. l'établir par l'ac- alternative qui décide de la révolution - ne repose 
ment de châtier, de tuer on· d'emprisonner les lion parlemen1.aire el électorale. nous autres, dans sur rien. Elle prouve seulement u~ fois de pins 
Kappistes. M8is les deux partis rivalisèrent d'ar- I'Ouest-Europe, et en pleine révolution. que vous voyez tout avec des yeux de l'Est-Eu 
deur à tuer les r-ommunistes. Nous ne coopérons pas ù cela parce qu'en Eu- rope. Je montrerai cela dans le dernier chapiu-e. 

Le commmunisme alors était encore trop foi- rope occidentale, les ouvriers sont tout seuls dans Ainsi, je crois avoir prouvé que votre deuxième 
hle. c'est pnurnuoi ils n'organisèrent pas une die- la r/.volution. C'est pourquoi tout., vous entendez argument en faveur du parl ementar-isme relève 
taturé commune. Ln prochaine fois, quand le corn- bien. tout, dépend ici de leur volonté d'action, et pour la majeure partie de la duperie opportuniste 
munism e sera plus fort, ils organiseront une die- de leur clarté de tête. Or votre tactique. ce corn- -qu'it ce point de vue aussi le parlementartsrne 
taturo commune. nrornis en fnveur des Sche idemann, des Henderson doit être remplacé par une autre forme de lutte, 

C'était et c'est toujours il vous, camarade. de des Cr ispien, et de tels ou tels de vos pr-opres dépourvue de tels inconvénients et présentant de 
démontrer comment les communistes auraient dû partisans - nue ce soit un indépendant anclais. plus groncls avantages. · · 
utiliser alors les divisions (?). au parlement: . un communiste o~~ortuni~te_du Spartakusl~und_ou Car j'arlmets qu'en la mal.ièr-e votre tar-Iique 
- nahi1reHe.ment_. de fa~on_ a ce que c~ so~~ a ''.'1 memhr: du Br1L1~h Snf'1~list Pm-ly (pm-l i snr-ru - pu iss e avnir quelques avantages. Le ~·ouvernement, 

l'?vanlag-e des ouvr1P;rs. Ç'el.a.1t voLr~ devoir d_ m- l is le anclais ) - votre l11d1qi,ie rlans le pm:I.ement, ouvi-icr peut. apporter quelque chose de bon, et 
d1qu~r ce que les députés co~1!11_umstf's ourfl!_1mt. et en deho!'S du pnrleme_nl, n est bonn~ _qn a t1:o_u- m êm e une plus grande claeté. En régime illégal 
dû dire P?~ll: _monl.1·ri' r e tl e division aux otiv1:1ers bler le;s têtes d~s ouvrrers ~n leur iat;_nnt élir-e aussi, votre lactique peut être avantageuse. Nous 
et pour I utiliser ; natur-clle ment, de f'aoon a cc nuelqu un dont ils savent cl avance qu 11 est un reconnaissons cela. Mais de même que nous di 
q1ue les partis bourgeois n'en soi~~1l ~as fortifiés. fourbe,; _au lieu que· Jlfil!·e tactique les écl_aire, en siens jadis aux révisionnistes et aux réformistes : 
\ _01~s. ne le _Pouvez pas, parce o_u Il n y n a~1r1me leur des_1grn1.11t. l ennemi comme ennen:1. C_ est « "Nous mellons le développement de la conscience 
division sérieuse entre ces pn1·LJ.1s dans la révolu- pournum = n 01iest.-E11roJ?e, dans nntre situation. propre des ouvriers nu-dessus de tout, même au 
tion. Or, c'~st de ~elà que nous pR1:lon<;. El; r'~tfl!I nous. ndopt~ns ce_Lte_ Lact1qu.e et 1;ous repoussons dessus dr, moindres avantages. » Nous vous disons 
votre devoir de ~em'.'1ntrer nue, s'1_l _s~ pro~u~sn!t la votre. mPi~l_f' .s1 n_o~1s devions, a rauf~ de c~ln, aujnnrdhui. i't vous Lénine, et 11 vos camurades 
clans des cas pnrt1c111J~rs dr.telles ~l1v1,;1ons, 11 e_t.ait ,Wl:.SSer dans l 11legalil~,~rdre '1{~ r,r)rcsentnhon de la droile: « Nous mettons au-dessus de tout 
plus avantageux cl'Rlt1rer 1 AlLf'PL1011 des ouvriers o.u_paM"emefît êt sacr1fioer une ois a possi 1 1 e la croissance des masses dans la volonté dl'action.» 
la-dessus, que de l'atth-er sut· la tendance géné-' d'y ulifiserï'e~ « divisions » (au parlerncnt ? !) : C'est à. ce but, comme naguère à l'autre, que tout 
rale à l'union sacrée. Votre ro,nseil e~t ,encor~ un ~le ces r:ot:_~ml~ '1111 doit. servir en Europe oecidentale. Et nous orlons 

C'était et c'est toujours votre lâche. Pamarade;, app01·_tenl. l obscurité et déterminent ri<'"· _:llus11:ns. bien voir C(Ui a raison, ln.« gnnche » ... on Lénine ! 
avant de nous dirifer, nous nuli:e~ _en Ouest-Eu- , Mais alors, et les mernbres,, ù0,; pa rLi s socml; Je n'en doute pa.s un instant. Nous vienrirnns .ù 
rope, de monh-er o11 son~ ces« divisions » en An- démor-rates ? des Indépendants.; du Labo~r Part~. bout de vous, et en même temps de 'I'ro elstra. ffen- 
gleterre, en Europe occidentale. ,1., l',nd0nendant La~our Party. Ne faut-il pas ta- derson, Renuuclel et Legien. -:::i+--- 
ûela non plus, vous ne le pouvez p11s. Vous par- 

1 
.. J,ei' cl P. les gagner a 1!ous ? , . , , , . . , . , , , , . . . . . . 

lez d'uri,e « divisiion » enlre Churchill. Llovd El bien. ls, om·ners d l~s odherents petits- Jaunet' piésent a~otie tr@isrtne .m~;im.enL · 
Ge0rge et. Asquith, que les ouvrie1·s devraient uti- 1>011,·c·pni;; rie ees pnrLis nous. ln.« gaurhe », nous i,es .~xe!11P e~ ~uss~\ _ous ~s ci ·CZ a 1;.usicm·~ 
liser. Ceci esl tout-à-fait pitoya.,ble. Je ne veux entendons les p·a1rnei· (en Ouest-Europe) par notre iepi t)e:,/Pfr:i_es .1 ~ .),. ,1!s ~e~~em}~n.t tor~~101,'._el(t. 
pas même en pa1·ler ave,c" vous. C11.r pJrnrun sait propagande, nos réunions et notre presse ; et men ; e .e:, ai,?-' mu es J~c isi : .. m 011.1~rn .~ t · 
riue

1 
depuis que le prolétarillt industriel n CJUelcpHI mieux encore par noll'e exemple: nos mot_s d'ordre ~vec '. 0~1s., a par.tir de, 190.3. N[eit~l qu~r,d ,-/: ne 

puissance én Ang'leterre, les « divisions » de ce et notre action don les enh'epr1sC's. Ceci dans le co'.rnfüs~ais ~os . enco,,e 1. vos mo ~ es exa< · .. 
genre ont été et sont journellement provoquées cours de la. ré,·olulion. Ceux ciui ne se1,ont pas g-a- loi sq1._ie les} elatio~s eta,~nt ooupe~s, ~01;1mfl_ ·~ 
par l'ar:ti-fice des partis bourgeois el; des chefs .. i::rnés df' C'elte ~Tifll1iè~·e, par notre ores~e, par l'11c- 1~ l)lll: cl,e J,t·~;t-Lilotvs\, Jt vatt· def,e~:'~;11S f~.t~ 
pour tromper les ouvriers pour les attirer d'un tion, par la revolulton sont perdus d'nvance, de vos pinpies aii--Ul~!n s. o.re .. c tque ,J ... 0r~ ai 
~ôté à l'a.utre et réciproquement, ;1 l'infini, en toute fa.çon et n'ont qu'à ollcr au clinhle. n_emcnl .1·emni·qt1A' e en ce qui roncerne. ,a us- 
les mainLonant. ainsi éternellement fnibles et clé- Ces po.rtis social-dé1110<'1·n.tes. p111'1.1s indf'pen- s~r. i=:t t' esl J_mi· el_le que les ~usses ont vMP;rn la ,. ~ î 
pendants. Dans ce but, ils font enlit-er quelquefois riants, partis travaillisles el nnaloi::rues d'~\ngle- v~ctoire. ?,,~o~~O eSt-{~., q,,1e "// iyrouve (t~~~ ffU~s 1 'Il 
même deux adversnires (?) dans ]f' même gou- f.erre et cl' Alle,mn.::ne SP composent d'ouvriers ~t c ,ose po~m: ues -. ~m ope · ien: ou, :'..-:·. r:11 ~ 
vernernent. Llofcl George et Churcl1ill. Et le ramn- de petit?-hom~eo.1s. Nous po11vo1~s, le temps fl.1- d. e .ch?se,,, ,t ;11101; avis .. ous sommes ? ~{,co\~ t) l 
1·ade Lénine se laisse prendre dans cette trappe. cfanl, fH1re vemr a nous _les p1·en~1ers, p:agner pe- ~~UJ concerne es sovre s-Jn. ·èc oi.u{e nLpl'~ 1~ presque cenf,ennire ! Il vruL persua,de1· aux ou- lit;~ pelit tous les nnv,·1e1·s. Mn1s nous n'aurons ~rnf, comme n~oyens_po?r ~ 1 vo u ~o:1 e • _e< 1 
vriers .anglais de basf'r leur la.clique sur <'r.Ue r111·~111 nonilwe ~·,..sl_rein_t de pelils-bour~eois, et les f,1~~01!· _D,e ,1~1.eme,d-volie_ t<1r.~;1.fJue, .. ,1~,-;::.~1~ de i 
1,romperie ! An temps de la révolution !. .. Mais pel1Ls-JJourp-e,01s. 11 l'11wf'rse des petits-paysans, l elt anr,el et e e -- u mo1:1s _,1usqu '.~ P1."";11 

demAin les Churchill. Asq11il.h el Lloyd Georg-,=, n'ont pns p:ran(le import.once économique. ½e~ un exe.~1ple ~our nous: Mais 11, en est 0:1_1~·· ~r{1ent 
s'unh·ont contre la révolution et nlors vous. ca- quelques-uns qui viendront ù nous, am·ont ete- ~e votre tactique pom les puy~ oucst-e1o7o,H,ens. 
marade vnus aurez ti·ompé et offoi,bli le p1·olêLa- conquis par nofre propno·nnde, eLc ... Mo.is le plus F ... t celo. est tout naturel. 
rial anglais avec une ilJnsion. Yous OYiez le devoii\ œr~nrl nombre. - ,.•esl rnr lui s1~rL?uL que s'np- C_omment. la t'.1-ctique ,en Europ? ori,en!.,:il';) et ~n 
camarade, de démontrer, non po.s un lani:rnge f:(é- p111P11l Nnske PL consorl~; rs! partie llltégrnnte du Oc,c1deut. po11t·1·0.1t-elle

1 
etre lu _111Prne ! T..,,. ,~uss,_e· 

néral, magnifique Pl brillant, (cnmme Yous le faiLrs r1111il11li~me et se sPr1·e ne plus en plus autour de est un pnys ponrvu dune. a~r1r·11Il1!1'f' k,u).-11-fa1~ 
dans tont votre derniPr chopill'f: (p11r exemple lui À. mesure que la révolution avance. prépondfrnnlc, d'un c11p1t.o.l1!"rne mr!u!'l!111:J q111 
pn.~e 2} mais exactemPnl, P-oncrète.ment. por des Sommes-nous co11pPS des partis ouvriers, des n'est qu'en pnl'l.ie lrnutemenL dèvelonpé 0!. re~te 
exemplr's, des faits très délni'illés et t1·~s clairs, in<lèpendants, des soci.11l-~lll!'noc1·n.tes, du J.,ahour ~1·ès pel.(,t relnlivemenL n_ l'ensemblt'. ~riic .. •·,) Ma1t 
fJUels sont ou bout du <'0.mpte les conflits et les Pari.y, etc., avons-nous brise le conta.et ave<', e11x 11 nom·ri rn pTa1Hle p11.d1e par le f'tlprlal di·anger. 
cliff-5rends - non pasmrusses, ni insignifiants ou parce que nous 1_1e les soutenon~ pas o,ux •:lef'- En Ouesl-Eu!·ope, sm:t~uL en Allemugr_t!\ P.t en 
artificif\1s ... mais ,·&els. imoorlonLs. ouest-euro- tions ? Au conLi·ntre, nous cherchons à elnbl11· le Anp·lete1Te. <··est préc1semenl le Po11lra11'•'. m,ez 
péens - Cela, vous ne l<> faites nulle port dons contact avec ces pa~·lis n11ssi souvent que .rMsi- vous : vieille~ formes _du C'apit.al s11bsi&L1rn1 s111·. ~a 
votre brochure. Aussi Jonghemps que vous ne nous ble. A chaque ON:as1on .nous les .nppelo~s :'. l'r-1('- base du c·np1l.11l usm:1er. Chez. non~ : p1-.-·;1onde 
donnerez pas ces preuves, nous ne vous c•royons tion commune : ;', la a·1·cwe, uu boycot.l, a l 111s11_r- runce pre;.;que exclusive du cap,tnl '.1nan,·_10r l~nu 
pa.s. Quand vous les donnerez. nous vous répon- recti~m, aux comb11L~ de_ 1·ue e~ surtout_ aux 0onse1ls I lement déYeloppé; Chez vous; ~·fstdus_ 1:, ''1:1~<1.a 
drons. Jusque là nous vous disons : Ce sont de ouvriers, aux orf!o1mot.1ons d cntrep1·1se. Nous les hles des .1.Pmp;: feodaux et pre-t ... ocl11.11x., 1r:st1p_es 
pures illusions. qui ne servent qu'à tromper les cherehons partout. Seulement pl11s comm_e avant même de l"époque des tr.ibus et de la h:,!:narie. 
ouvrie1·s et à. Jc,s mPncr à une ludique fausse. La sui· le Lei.Tain por]Pmentaire. CeJn. appartient, en C:hez nous. surtout en Angletet'l'e ,et, en Ailema 
vérité est, camarade. C(Ue vous mettez à tort la Euï·nne occidentolc, à une époque passée. Nous gne : un ensemble 11,grir.ulture, c·om.mer<·.P-,_ trans 
rèvotution ouest-européenne et la révolu1ion r11sse les Pher0hons 11 l'nlrlier. clans les or/Innisntions el ports, indusfrie. dirigé par 1e CApitnlism~ hl plus 
sur le mP.mP plan. Et en fnvorisnnt quoi ? En 011- dnn.:; la l'lle. C'est. Jù qtt'on peut, aujourd'hui lrs nYaneé. Chez ,·ous : restes énormes rlu ··~:r,,aa;· 
hlinut qu,I exist.e dans les Etats mode,·nrs, c'Pst- jnindl'c, c'est lù que Hous gagnons ù 11ous les 011- µay,mns p1111v1·es, <'lasse rm·1.t.le moyenn,, _;,.~11pP 
ù-di-re ot1rst-eu1·opéens (et nord-américains), une ------ . . risée. Chez 11011s: relati-ons _des paysarn:: p.,uvr-es 
puissan<:<' qui Pst au-clessus des différentes c11té- .(!'i) JI se pose e-n,rore la qu,..,sli'on de srw_o1r s1 _cc~1l·c eux-rnPm"s. nvt>0 lay1·od11cl.1on 1lilodern,.\ 1.t•1tns 
p-ories de caµilalisles - propriétaires fonciers, élape ries gouvernem~nts " pureme~L " ou·vTH!TS d~1t 1:n- poi'l, t~f'l1111quf' et echnRges ; P-lnss~s m:7·,r,1mes 
industri.i>!s et r:ommer(:'ants - Je capital finander. le!'Veni,r r,hez nous. J('l vous vous laissez peut-tlt.re mdunrc de la Y1lle el. <le la campagne, - ~11eme ~;:H plnR 
Cette puissance, oui est identique ù l'impérialisme, de nouve.an.i en erreur pa,r J'exPfm:i:JJe T-u,sse (Kérensky). basses f'OU_f'h~-, - en contact direct J.-'A[) les 
unil en U'..' seul bloe tous les f',apitalistes et avec Da,ns c<' qui suiit, je d6rno:nlreJ'n.i que lo·rs môme que cel.l-0 grands <'np1l11lrsLes. 
PllX les pPtits-honrfreois fil paysans. ét.a,pe se présente, comme penldant les joumées de ma~s en Vous_ av~z encore des classes ,nvec lr •1c;11nlles 

Cepend11nt. il vous J'e~te encore quelque chose Allconaigine, il m'y a quand mome_p~s li~u de soniemr t,e le proleln.rinl montant pe1;1~. se lier_. Vr.;1·d.r.nce 
à répondre. Vous dites : « Il y a des divisions en- .gouvernem~nt « ,purement » soc1\l.l1ste. - H. G. seule de ces C'lasses est de.pt une mde. Ll 1111tu- 
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rcllement la même chose est. vraie sur le terrain si ce dont est morte la deuxième Internationale . Mais_ pendant que l_es masses potI;_suivaie~l. l_a 
des partis politiques. Chez nous, rien de tout cela. ne lui survivait pas dans la troisième ! revolution. par 

1
des. Rreyes, ~t par 1 1w,~rrechon 

La suite naturelle 'de ces différences, c'est que Au cnntraire : de même que ln lutte entre la armée (rien na .1,~mo1s et;-. plus fo,rm1da!ble et 
le rompromis, l'a pactisation dans toutes les direc- social-démocratie et l'anarchisme fut la base pro- plus chargé d'espoir que 1 Insurrecüon ~ans la. 
fions telle Que vous ln. décrivez d'une façon si fonde de la deuxième Internationale, la lutte en- Ruhr et 1~ grève génér~le), les_ c~ef~ offraient :des 
saisissante, I'ufilisntion <les divisions jusqu'entre tre l'opportunisme ~t. le marxisme révolutionnaire compromis parle~enta1.res ! Ainsi, ils soute.na1e~t · 
Iibéraux eL agrnr-iens. avaler;' leur valeur chez sera celle de la tr-oisièrue. Eber_t co~tre la. revolutl'On dans la Rul1r ~9). ~ 1t 
vnus. Chez nous, ces manœuvres sont impossibles. Aussi verr-ons-nous \de nouveau dès mainte- Y a jamais .eu un exemple montrant ·comh)ell 
ne h\ la différPnce <fans la tactique à l'Est et à nant des communistes aller au parlement pour l'usage du parlementarisme pendant lu r.é,voJuJ,1on 
IOuest. Notre tactique s'adapte à nos conditions. devenir des chefs, et soutenir les syndicats et les est un~ chose . maudite en Europe ncc1den~ale1 
Elle est aussi bonne iri que la vôtre là-bas. partis tt-avail'listes pour avoir des voix aux élec- c'est bien celui-là. Voyez-vous, camar~de : l op- 
Je trouve vos exemples russes surtout. aux pa- · Lions. Au lieu nue les partis soient faits pour le. portunisme parlementaire, le comprom1:s :avec les 

ges 1:?, 1.:3, ~6. Bi, 40, 51 et 52. Quelle que soit communisme, le communisme sera fait pour les sociul-patriotes et les indépendants. voila -ce que. 
la sieu if'ica tion de r-es exemples pour la. question partis. L'usage s'établira à nouveau de mauvais nous ne voulons pas, et voilà ce que vous mettez 
"rndir-nlP russe (pace 27), ils n'en ont aucune co.mpromis parlementaires avec les social-pntrio- en roule ! . 
pnur la même question en Ouest-Europe. parce tes et les bourgeois, élanl donné que ln. révolution Hélas, carnara~e, Cft~e sont devenus, maintenant 
q11ï1·i f<.' prOIPlarin.t A besoin d'armes beaucoup en Europe occidentale sera une révolution lente déjà, les consc.Ils d enlre~r!~e en Allem°;gne ? 
p)11c; fnr-tes. En ce qui eonc~rne le pa_1·leme~1ln- ~-a liber~é de parole sera supprimée e~ _de bons Vous et l'~x~cutif de lu t1:01sien~e Jn~ernat10nale 
r1.,nH>. YO~ exemples - ou bien sont tirés cl une iommunistes seront- exclus. Bref, les pratiques de avez conseille aux communistes d entrer _avec to1.1- 
l>puqur nu la révolution n'était. pas là (par exem- a deuxième Internationale reviv · .n. ----+i tes les autres tendances dans les synd1?at.s afm 
pl e pa.g-rs i 6, ~6, H, 51) et ceux-ci n'ont pas on re cela. la < gauc ie » doit se dresser ~t d'en obtenir ln direction grâce à votre_ ·mfluen.ce 
d'importance pour la question que nous traitons être prête ù. lutter comme elle l'a déjà fait dans la dans les conseils d'usines. Et que s'est-Il produit? 
ici - on bien ils sont tellement différents de no- deuxième Internationale. Elle doit être soutenue Le contraire. 
tre situation. élnnt donné que vous pouviez vous dans cette tâche par tous les marxistes et, révo- I1a centrale des conseils d'entreprtse est deve 
Sf'l'VÎI' des partis petit-paysans et petit-bourgeois, tu tionnaires même si ceux-ci estiment qu'elle n •,ue rléjit à. peu de chose près un instrument ne:-r 
qu'!ls ne peuvent nu~ement trouver ici leur appli- tort sur de's points particuliers. Car. l'npportu- syndicats. Le ~yndi-cat ~st .une pieuvre q~i étouffe 
c·11t1011 (pages 12, 3,, 4-0. 4·1, 5-1) (1). nisme est notre plus dangereux ennemi. Non sen- toute chose vivante qui vient a sa portée. 

11 me semble, camnrade, que la fausseté totale lcment il l'extérieur. connue vous le dites (p. 13), Camarade. lisez et renseignez-vous par vous- 
de votre jugement - que celle de votre livre. mals dans nos rangs. même sur tout ce qui arrive en Allemagne e\ 
one celle de ltt tactique que mène: l'Exécutif de Lorsque l'opportunisme s'introduit de 1~ouvenu en Ouest-Tforope; ·~'t-ti tout .es'l)oir que 

1
voü~ yien 

Moscou. en accord avec vous - résultent seule- avec ses suites désastreuses pour la conscience et drez de notre cote, et merne que 1 expérience 
ment de ce que vous ne connaissez pas suff'isam- la îorr-e du prolétariat, c'est là un danger miJle amènera la. troisième Internationale a notre tue- 
ment notre situation, ou, pour mieux dire, que fois pu-e que lorsque la. gauche se montre trop tique. _ 
vous ne tirez pas les conclusions justes de ,:os radicale. La gauche, même quand elle va. trop Dans le cas contraire, alors que .l'opl?ortu~ïsme . 
connaissances, et que vous les jugez trop du point loin pour une fois, 'reste toujours révolutionnaire. va si vite en Allemagne. de quel tram n'irn-t-il pas 
de vu_e ~usse. . • . Elle peut changer sa tactique en constatant que en-France et en Angleterre ? _ _ 

. Ma!s. 11 faut en conelur-e, et Pel3: doit être re- cette tactique n'est pas juste. La droite opportu- Voyez-vous, camarade, tels so?t I.e\ ohefs dont 
pété 1r1 avec toute la. netteté possible - car. le niste est vouée à àevenir de plus en plus opportu- nous ne voulons pas. 'I'elle est l mule de m11%0S 
salut ou le malheur du prolétariat occidental, du nlste à s'enfoncer de plus en plus dans le ma- et de chefs dont nous ne voulons pas. 'I'elle est 
prolétariat mondial e t de la. révolution mondiale rais,' et à causer toujours davantage la. perte oies la discipline de fer. l'obéissance militaire, la ser 
en dépend -- que. ni vous, ni l'exécutif de Moscou ouvriers. Nous n'avons pas appris cela pour rien vilude de cadavre dont nous ne voulons pas. 
n'êtes en état de mener la révolution ouest-euro- nu cours d'une lutte de Yingt-dnq ans. Qu'un mot soit dit ici a.11 comité exécutif et 
péenne et, par conséquent ra révolution mondiale, L'opportunisme est la perte du mouvement particulièrement à Bndek. Le comité exécutif a. 
si vous persiste7. dans cette tactique. ouvrier. 111. mort de la r èvolution. C'est à cause de eu le culot d'i->xi:.rer du K. A. P. D. ( Parti l'OID- 

Vous demandez: ne pouvez-vous donc pas l'opporiunisme qu'est survenu fout le mal : le munis-te ouvrier ·allemand) l'exclusion de Wolf' 
m~me former une fraction parlementaire, vous réformisme, la guerre, ln. dP.faile et la mort de la heim et de Laufenberg, au lieu de le laisser lui 
qui vouJe~ Iransf'ormer !e monde ? . . . révolution en Hougrie et en Allemagne. L'oppor- même juge de la question. Il ~ re~u le K A . .P. 'D. 

Nous répondons : Ce livre, voire livre, est déjà tunisme e::-t la cause de no"'e nnéanüssement. Et avec des menaces. et les partis du centre, comme 
une preuve que celt!i qui s'attache à une I?areille il est pi•ps~nt dans la. troi:,1ème Internationale ... le par ti sor:io.list.e i~dé~end~nt (1:J .. s. P .. D.),_a~1ec._ 
chose, .mcne auss1tc,1_L le m?11ve!1'ent 0~1vr1er sur Pourquoi employer beaucoup de pn!·oles ? Re- ~es flatl~r1,es. il na. jamais .exige ~11 parti d,?:v· 
une voie fausse, qu Il le me ne a sa perte. irnrdez nu tour de vous, camm-ade. Hélas, regur- lien de jeter dehors ses sooial-paünotcs. Tl n ,l 

Votre livre foil croh:e aux ouvriers de l'Europe dez en vous-même. Reg·arilez dans le comité èxé- jamais exigé d11 parti allemand de [etcr à la po:rtc·. 
o_<'<'ident~le des fon.tasma_g-orirs. des choses _impos- cutif ! R·eg-ardez dans Lous lr-s pays de l'Europe ! Ïa cenu-ale qui, par ses tractations ~-'est rcnduo 
sibles : il l~ur fa1L er~1~e ,i'.tx compromis avec Li~e.z Jp, .i~m:nal du parti_ sociali~le lllnµ·Jnis snliduire <le Ir. fu.si.ll~de des c.ommurns~e~ ?ans fo. 
les hourgeo1.s dans la rev olu tion. . . ( British Socialisf Party). q,m est. maintenant le Ruhr. II n'a pns exige du par-ti holl!1·nd1:u!l d expul- 

11 l_e~ry,.esente quelque _chose_qu1 n'existe 1)8.S : journal du parti communisl e. Lisez dix, vingt nu- , ser Wynkoop P,I, Van Bavestyn, qui œil ·nffert d_es 
le_s d1v~s1ons des bou1:geo1s. occ1cl~ntaux clans l.a méros de ce journal. Vop·z cette critique débile bateaux i', l'Enténte pendant la guerre ... (Non p~s 
r-èvolution. I~ leur ~flll cron-c qu ~1; c.ompro~~s des syndicats, du Labour-Par lv. des membres du que je rér-lume l'exclusion de ces casuarades ! Je 
avec les social-patriotes cl les elements hési- parlement _ et comparez avec 11n journal de la. pense que d'honnêtes camm-ades se .sont trompés 
fonts (?) du po.rleme,1~! peut ap1?01·ter q~elque « gauche r,. Comparez le jnurnnl de l'organisa- seulement. en mison des terribles dift':r.cultéB q.~f 
Phose ~le bon, alors qu il n apporte a peu pres que lion qui Adhère au Lnbour-Partv, avec celui des présent~ Je r:ommence•ment ~t lei dèveloppomèùt 
des df>sast.res. . , . Adversaires du Labour-Party, et vous constaterez de la révolution ouest-eur opèenné. Nous, comme 

. Voire livre ram~ne le prolélurint ouest-euro- f!UP. l'opportunisme envahit pur grandes masses tout Je monde, nou.s commettons ·h."aucoup -de 
Pf''.'n clans le marurs, dont, aver: 111: plus grande la. tr-oisièrne Internationale. Toul cela. ne sert qu'à grandes Iautes ) . D'ailleurs ces exclusions ne »er 
peine, sans êl_re v~'~1menL sorti, 11 commence acuuér-ir de nouveau de la puissance au pm-lement viraient à. rien. au point où en est CE'Lte Interna- 
lnu] de même ,Il sortir. . . . (grâce RU soutien des ouvriers contre-révolution- tionale, 

1l nous r~menf' dans le mm-ars ou Scbeidemann, naires ) ... cest-à-dh-e de lu puissance h la ma- Je fais remarquer cela simplement pour mon- 
Rennudel , hi_wlsky, Mur-dnnn ld, Longu~t, Vand~r- nièr-e de la deuxième Tnte1~rnlionRle ! Songez aussi trei- encore fÏFU' un autre exemple à quel point Pop 
veldc, Br:-tnl.111µ· el T1·0P~:"lrn .nous avait conduits. que le parti socialiste indépendant d'Allemagne portunisme fait rage déjà dans nos 1)t·opres _ru~s. 
(Cela r:e. peut que fa11:e <·cloter chez eu~ un~ viendra bientôt frapper i'l la. porte de la t.roisième Car la centrale de Moscou n'a com~üs celle injus 
p:randc ,Jote. eornm.e nii,-si rliez les bourg~ois qm Iul.ernotionn.le, et bient.ût a.i'.1ssi d'autres pnrtis du tice vis-à-vis du K. A. P. D. que ppr~e qu'ell~) nr; 
Y cornprnn:dro;'1t 911elq11e ehos_e). Un tel l_,vre eSt renll'r, nussi nombreux que lui! Croyez-vous voulait pas, vu sa tactique mondiale (1prsortu~11stu, 
pour le proletar1at communiste révolutionnaire que si vous foi;cez ces pnrtis i.i. excluPe l{nntsky, des vrais r,~volutionnaires, înais $6 tournait au 
ce qu~ I.e li~re d~ Bern,stein fut pour 1~ prolétarla~ el.<' ... , l'lrncun de ces traîtres ne sera p11s 1·P111placé conti.-aire vers les indépendants ·et' oull'es -bppor 
pré-r!voluüonna1re. ~ est votre premier ~Ivre qui pn.r des masses de t1·aîl1·es ,;en1blables. rhnqu':',. op- tunistes. Elle a joué intentionn~llement r;ettfl 
~e soit pas bo!1 ; mais ,:,our l'Europ.e occidentale, porhmisle expulsé, par dix mille opporl1misLes? carte de \.V,)lhfeim et de Laufenbei·g -contre le 
•1 n'en peut exister de,p,re. 'rout,cs ces mesures d'r.xrlusinn snnf. enfantines. K. A. P. D .. l,ien que Je K. A. P. D. fut en .d-ésac- 

Nou:~,. les camarfHles df> ln « ~-auche », nom Ume masse innombrable d'nppoduni:-les s'uppro.- cord avec la. tactique « national-bokhévistè » de~ 
iJv<111s 8 nom; re.sseJ'l'el' fnl'lr-·rn:r~l, il reprendre. t?ut che (8). Que sera-ce après que vous leur a11rez ces deux lerulers, et seulement pour les mnhile~ 
par la base rl ti exer_<'t>r la c·ritique la plus _severe tendu celle brochme. voire brochm·e ? opportunistes les plus misérables. Il ~'agit r.our 
contre tous ceux (Jlll. dans la !Tl" I!1ternatwnale, Reg-nrdez du côté du pal'li communisLe hollan- elle de rassembler aussi bien les syndi-cats 41.10 1er; 
ne .~n?ntr~nL pa~ le bcru Ghf'mm. . dnis. vers ceux ou'on nnpeln_il, dans le Lemps, les partis poIHiriuP.s pour nvnir des masses avant louL, 

S1 .1e _tir~ maintenant la enndt1~1on de tout~s Bolcheviks de l'Oucsl-Enrope .. Vous poul'rez lire qu'el,Jes soic=i-1,l 1~ummunistes ou 11011. 
ces ex{).hcaLion.s ~ur le porl~wento.ris-rne, eHe doit dans une brochure snr le parti hollnndais corn- Deux auL1·es adions de la troisième lnt0.rria. 
se formider_ a.msi : '"~s 1_r'.lls org-umen~s pour le ment il est complètement f'orrompu déjà par tionale monlrenl égolement a,ve,c cln.l'lé da-fis quei 
parlementaris~ne ne ~Jf-"T~tfienl ,p~e pe~ de chose l'opporlunisrne social-d{omocral.e. · . sens elle se dirige. La première est l,1 ilestituH_1rn 
ou sont tota.l~ment f,~ux. Sur r e P?mt com~e Pendant la guerre, après la. /?Uerre et 1·ecem- du bureau d'Amsterdam, le seul gro11pc de m_a1·x1s-. 
d.(lns la qtgestion s~ndi?ole, volrn lactique est ne- ment encore. il s'est a,l:>andonné à l'Entente. Lui tes et théodeiens révolutionnaires en Ouest-g11- 
fost.e pou:r le prolelat·ial,. , . ·- r: qui était si clair nul.refais, .est devenu un exemple rope, qui n'ait jamais va.cillé. Ln. deuxième est 

· · ! ', • d'équivoque et. rie l1·omper1e. Je ti·ait.emenl infligé au K. A. P. U., ie seul pa.rtt 
Mais regardez donc en Allernng-ne. <'nmorncle, en E111•01)e oreidentale qui, comme Ol'gariisation, 

clflns le pnys où ln. 1·rvolut.ion n éclaté ! Li1 ha.bile comme tout. à pal'tir de sa. crénli_on ,i,m111u'à JJr~ 
et croît l'nppnrtunisme. Nous avons oppris U.\'P:C sent, ait touJ0111·s mené la révolul1on dans le ser!~ 
étonnement (lommcnt v0us an'z soutenu l'atti- où elle doit Atre menée. Pendant que les par•rn 
t11de du pnrli communisle nll(•mand (K. P. D.) du centre, les indépe'Jlldn!1ts, les ?f'Ill,ristes fr.au~ 
pendant les journées rle mars. Heureusement nous çn.is et ungfai,;., tt·a,îtres eternels a ln. révolut100, 
avons compris, d'ap1·ès v0tre br?chure, que '_'.OUS ont été nmadoués. par_ Lous ~cs 11:1oyen~, le 
ne connaissiez pas le c'Olll'S des evénements. \i ous K. A. P. D .. le parti vraiment revoluttonna1re, n 
avez bien fcdmis l'alLitude de ln. centrale du été traité en ennemi. Ce sont lù. de mauvais signes. 
K. P. D., qui offrait une opposition loyale iL Ebert., cama.rade. 
Schei-demann, Hilferding- et Crispien, mais vous g11 résum,: : la deuxième Jnterna.tionale oppo1·~ 
ne saviez ~vi,cJ1emmPnt pas enco1·e, quand vous tuniste se .,,111·vil ou revit parmi nous. l~t r-oppor · 
avez éc.1·it ln. brochul'e, qu'au moment même où tun-isme mt~llt a1t'uéant. Parce qu'il y mène,, p.arco 

tG) 1:ana~;:~e _dP ,fous ""' r>xr,mples rus,:rs seil'ail trop nela se produi,sait., g])ert rassem,b,1!1-it <les troupes qu'il exisle pai·mi nous. fort, ~1·è;s fod, plus fort 
moaofoué. ,l 11wi1."., !~ ]P('l1't11'" 11. les relire ·tous. JiLs v~r- co~tre le proletarmt a)lemanrl. q11 .a. ?e moment la que je ne rn,·nis jamais irnngme, ln « gat1c?e ,,. 
MnL qur. 1r.c qn<' .J ,ivan,·P <'Hlf's,-ns eSlt ex.(ld. - IL G. ~.n·eve des masses ri.nit encore gene1·11le dans de doit êli·e h1. Mf,me !-i les outres bonnes ra1sur,·; 
-"· JJ .• - Xnu;; n·.n,-ri1:· pu rroonslil.uf'r (llYec 'J)réc-ision g-rnndcs PA.rti_es, rie l'Allemagne. que_. dans l_eur pour soli exi~trnce n'éloien_t, pas valables, elle"' 

l":' rrJ•wc."nf'rs r.n qur~, 11111. q111 ~P, r:.llJltpor~rnt sans <loul<! gr1tncle maJOrfte, les mn.sses commurnsles éta.1~nt devrnit. Plre Ji, t'.nmme oppos1t1on, romme contre .. 
:i unr (-diUo,n P_P11i-~ée. (T'1·a,durtew·). . pr~te.s _il mener. la r~volution_. sin~n it 1~ vicL011·e poids 11. l'oppol'lunisme. . 

!7) A u,i,n tl\ï~ prr.,r,nn«I. dans If'<; t•'ôY~ on la Tévo1lu- 1mmed111te (qui éta1l peut.-drc 1mposs1ble), du (l,ifinu11p1·or-·ltrunmmu!l'u). 
li<>n n'e~! pa, r•n{·nrr pro,·h;:. "' où lr-s ouv1·irrs ne sont moins ù. un accroissement de sa puissance. 
p~, 1'111!-0l'e as,n forts po11r 1~ fail'e, le pan)P(lnenl,arisme 
prut PJU:Ol'e ••1re f'n')iloyè. 1.,. M1tl.r0Je l'L Ja crid ique les 
plu'> ri,:.."Oureux des clél1:gu?~ :rn pa.rlememl sont alors on.é 
<'-<''-~aire..s. D'arut1·e-s eamaraidc~ ont, je crois, une autre opi 
nion là-dessus. - H. G. 

IV. - L'OJ>PORTPNISME 
DANS LA 'l'fiOl.SlEi\H~ T\"TERNA'l'IONALE 

La question de loppm-tunisme dans nos pro 
pres rangs f•s(. d'u11e si p-rande importance que je 
veux en pal'!t·r enrorp plus en détail. 

Ca mara·d e. cl u f'u il ri P ln r 1·i>a li on de la troisième 
Jnternaf.ionn.lP. l"oppol'Luni:;111e n'a. pas été tué ; 
pas même chez nou.s. c·1°sl 1·c que nous consta 
tons déjil dans tous les partis communistes, dans 
lnus les pays. En effet., il y aurait là un miracle 
et une- contradicLion à toutes les lois de l'évoluion, 

-(8) En une seuse journée (au Con§r.1·?o<, cle Il'a~le) il y a 
eu une aim1ée de GOO.OOO n(}uv-emn 11~lhére11t.,,, embrigadés 
paT des chefs dont vous avez (Ji-l vou,-imê.me récemm{!,nt : 
« Ils sont pkes que des $cheMoma.nn. " - H. G. 
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(fi) î',r -eama1 .. ,dP. Pa~lllwko,ck. qui 'C{llm:iH l'Al1lcma@ne ;i 
fon-d. avai-L ,Jll'l:;\it (',•Ja : « Q1u11nd les <'hC'ls d·u Spa1•f.a · 
kusl.mnrl n,tt1·011 f ù clwiû-1· en ti·c le 1J(ti'it'm r.-1rt lit, la réi,r, 
lution, ils chüisi-1·1.nl I.e parlement. " - ll. O. .J. 
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rait donner une réponse aux cama-rades ch!· l'A. A. _lJI. _lonqU:ï~ gah, Q_uant à Scher,rer; nous estimons. que ll'OIJ, aetiv.itê d'ë<:ri'Y'alD 
dis611'l ~ «< La- ligne de. la- non-parucipation- à, la direction poli- r~~lutwnna-ioo pour-ra, être jugée, ,ohjeeüvemei:it• d-'une· manière défi,. 
ti~e. des grèves est la ligne de I'inactivité ». LL nous semble ql!e,. niuve qua:n~. ~~ .aur.i. vu à, quoi il. destin~ .. lea. béném.ces .. mcnnagés 
dans un article des camarades autrichiens, paru dans le dernier de son aetrvrtè Ïittêraire. Nous pensons d'ailleurs aµ sujet de son 
uméro de· janvier du K.. A1• Z., cette question 3: ét_é trè~, bt~· e.xd'usi?n:. de _Ja _d'emiè;e conférence. de fA.. A: .l:!•, qu~ son atti 
posée, U faut trQ_uv«...fe .t!!QYJ:11'.J>(!_~r· gue li!- prolétrcrnat de&Ml!lll: tude ~1 mtolerahle' qu ~ ait pu être, ne 3u11Ifaa1t• nullement· son 
troïi"'c~~. Qu'il ne descende pl~ aoos les. rues, pour exclusion, Schaner. étai; un· euvrier militant di:p~is' t,?itjaurs, d~ns 
se -rime, massacrer par les, schupos en suivant les !Il~ts d ~rdre le_s ,!a~g$ des, ouvne!s~comm.umstes et· cdn auratt du, vous faire 

, du K. p. D., mais aussi pour répo~dre par la: Violence a la· -réflech1r sur la gravite de votre geste. 
Chers Camarades, violence Cela dit, nous en venons· directement à l'a «tactique assouplie ». 

En vue de la réunion ~~ volre Comité central, QU~ v.ou~ nous U' fa~ encore· à ce sujetl vous poser· une· qucstiorr: _existe•t,.rl Nous avons dêjà, exprimé' dans la Iettre au K. A. ·p. notre posi-> 
at,:ion.~q daas votre dernière lettre, .. 0~115 C;:lllnons. necessaue. de encore· aujourd'hui !à-dessus une , clit!ér~nce de conccpt10,n; entre tiop à c~ sujee ;1 celte let1ue. paraitra int~~e~e~ dans. l'O~vrier 

• yous ecnrc.pour vous transmettre nos idées, de_so~a1s a~ez cl~uesi' votre ligne et celle de Gorter,. c ~st-.a-dire du courant d Ess~n ? C:~mmumste· ,po~:, que. t~utc. e_qui.voque soit: el1;'"mee. Nous esh~o~s 
me les q~~uomr en controverse entre le K. A. P. et} A. A. '?· Jil apparait que ce courant, qui faisait fausse ro_ute dans )a ligne d a_utre part qu 1~ .es~ n~cessa1re pour nous do~r nos considé- 

, Nous ne peuvons pas envoyer. un de nos camaTaffl a votre. réu- dl: constitution prématurée de l'a IV4' Iuternationale, n. est plus rations et nos cnuques a votre posruon en nous servant des argu 
nion ; noue groupe· esb quanhmbvemen~ Ir.op. fa~e peun se per- au~our.dlhui un élément acLif. Mais, cra~arad·es, que· sorrt-ils. deve- 'men~ invoqués, par vous;. pour la défense & la, souplesse _tactique. 
metu c cl'es. fr.us de voy_agc,, du reste. trCIS onereux. li va~t mieux nus, les rescapés de celte· funeste o:tpemeooe ? Leur hgne sur . la D ahord vous nous·. dire~ que les, _mouvements, econormques ne 
que tous, nes efforts soient concentres sur place pou_~ développer question de la dutte économique n'est-elle I?a5 fa votre ? On bien sont pas coatre-révolutionnaires d" qu'ils. sont les bases volcaniques 

. notre travail de propagande parmi les masses ouvrreres. Certes, ne saisissons-nous pas bien une différence qui est· encore existante ? de }a. révolution, Bien sûr; camarades, le. mouvement économique 
quand. aous_ serens devenus, d!urr. !out petit group,e, ~e-. organÎlla~ Nous voyons avec déplaisir I' A. A. V .. lt.. s'cbstiner'' sur une n'est _pas, d'ans son essence contre-·révolutio~?ai~e quand on. !~ 
lion dune 1mportnnc~ tant ~oit meme m~esle,. c esl\-a..dme quane pesition qui nous 1pa1·a1t 1~ pr.od.u.it dhm 1,ecr dl: mots. N,ow. ne conçoit' comme- un mouvement des masses· ouvneres. qui entrent en 

. l'idéologie ~c!S conseils d'usine aur.a. pris racme dans la masse saisissbns pas. non plus Ia différence qu:it y a cntta d'.A. A. U. E. l'Ultc contre. Fe cai;,itruhsme, soit qu'iil se tienn:e sùr une· ligne de 
o.~~~i~(C I~ahçaise, nous p~urr.?ns en_vu;agcr. n~n S~w..el1!e;1t la pos- et un parti compri~ comme élite politique; nou~ n; voy~ps ,.pas- no_n risi~ta;ice._ à,]~ ~ai~e ~es salaires, ·,oit qu:il. passe- à l'ofiEensive, et 
st!>tltte. d envoyer des délégués, mais aussi la ne';,~srte cl'e 1;ap- plus ce que simJibe ce tour de passe-passe de 1 orgamsa!Jon um- la pou~su1ve jusqu a 1 acC1!J)<lllon des fabriques, comme en }920 

, ports- mfuma:ionau..'t perm~ncnts. Nous pe~sons. d aille~ qu au- taire économique et politique. en Italie. Tant qu'on envrsage le mouvemc1J(, c'est-à-dire le côté 
jourd'hui !'&!range da points> de, '111!e; _la, diseussion écrite peuvent Comment s~ .fait-if, camarades, que; s'il ne subsiste pa~ _de dynamique du, phénomène· d'e 1a lutte économique on doit dire 
doaner ég_a:~e.i)t <iles résultats satisfaisants, différence d'action réelle, de- contraste sebstanciel, · cette serssicn qu'i] siagiF l1à. d'un phénomène révolutionnaire, Mais. ill y a< un 
Nous· e.';~endons pas l'cn.voi du, matériel que· vous annoncez, basée sur ,l'insaisissable puisse durer si [ongternps. Est-ce là., un signe double aspect dam, celte lutte: le développement ·des conflits, et 

car nos· id.'-es sont déjà arrêtées et il serait inutile de vous les du manque génér.al d'activité ? lil nous serait très agréaëde de leur liq~idatic•n1 ainsi que, vous. le remarquez justement. Or,, cama 
faire ignorer. Cel~ .. n'empêche que nous recevrons ~vec pl'aisir _et recevoir I'cxplication de c:~s faits ~ont le fo~~! nous _&happe. r~de~, envisageons, poui:_ un petit moment ;vos considérations sur 
pubfierons ~ materreV que vous nous enverrez. M<a1s la eonnais- Nou& estimons vous avo_1r expose notre position clairement, ~ans t. ar~ma;i~ et su~ les grèves « sauvages n. Vous !lous dites que la 
sauce ~. 'ce- matériel; q,ui servira peut-être· ii enrichir le· contenu qu'il y ait danger d'équivoque, Nous, pensons que [es articles hq.uocllltJo!l) syndicale des conflits se renferme toujours- d'ans Ïe jeu 
de nos idées, ne pourra certainement altérer la direction fonda- parus dans '1'0.uvr.icr Commurristc. contenaient déjà cette pos1t!o11. de· li'arl-ntra&!, Et c'est juste, Alors; vous ajoutée : puisque lia lutte 
mentale .de notre pensée. Nous vous prions donc, camarades, d,e Nettement et avec insistance, nous avons marqué le r.ôle révolution- de classe est insupprcssjole, surgissent des. grèvos. sauvages eb des 
Iire notre Peltre dans votre réunion à, fous les camarades. naire des organisations d'usine. A ce sujet, camarades, n~us avons comités d'action- A ,qu:ii tendent ces comités d'action? Vous 
D~ayon,; d'abord' Je terrain des fâolieuses questions person- à vous dire quelle est notre at'!il:ude vi~-à-vis de la sifuatmn, fran- n~us le d.ites clair~merrt : à: liquider ces grëvcS' sur l'ancien ter· 

nelies. Colles-ci sont pour nous- à séparen nettement des questions çaise. Et e1; m~e :temps, de vou~ Faire con:ipr.endre pa·r Ù a~\. r~m ,5fll~tc~I. Mais, camarades, s_ommes-nous dhris l'.éJ?<XJ~e • d~ 
politiqui:s. ,N<Gus, vous dirons. d'abord, comment nous agiuions, si I ple de ]a, srtuation italienne, c~œn Ja tactique ~e I A. A. U. 1 uripe!:raJ1~me. no,us tro,uvons-nous; a un tour~a.nt. de l histoire ou 
les circonstances nous mettaient en face d'un cas Schwarz ; nous est dépourvue de sens aussi dans ce cas particulier. . le .capitalisme prepare a. travers. lei moyens. d adilitra~ son oftf.en~ 
mettrions u:nmédi\\lernent cet ex-camarade à la porte en. le dénon- Nous vous avon~ fait .~~j-à remarquer! lo,rsqae nous édi~o.ns sive contre )e nivea_u ~:e. vie des. ouvriers. \ t~: s~le 9uci v?us 
çant puhl'iquement' comme un traitre. Les raisons professionnelles 1~ R~veil <:; om_munLSt~, qu ici em F ~nce 11 n y. a ,Pas encore de dites q.ue· out. Eh ~1,en . , 1! _est clair que s1, v1s·a·".(S de I offon_s1ye 
n'auraient -pour nous aucune importance, car en les admettant, situauon obJecllv~ ~1 permette lt 1eveiop,pement, diun mouvcmt;nt çap(tahste le! eomues _à act1~ de Ia classe ouvnere adoptent les 
qù s'arrêreraa-on ? L'indulgence, camenades, serait en contraste I révolutionnaire d. usu:i,e~· Il l!e. s agit que de preparer_ le terrain, arrcrens systèmes syadieanx, as. ttu~~ltt la. cdasse ouvnere t~ut 
évident avec votre programme, qui, justement, met à la base de 1 ~ p:opageant des. 1~ces qu~ ne _soul yas encore ~on.nues. et en coutt.,. C~i le .ci:in~pr,!l~ rrous ~a,r<l:1~, ,1mpossih!e' lo~q.ue_ la: f!.'I,eve 
l'action· der. militants l'exemple et ·le sacr,ifice. Nous pensons que\ s'.msp1rant _des expencnces revol~h<;>nnaires ~,u p11oletar,1a~ mt'erna;- ten·d _a ~~pa~sei: \a .sphere, de ,!,a:.Icgal1t~ ibo~!~otse. C ~t-a,.~e. 111ue 
tou~ votre coniuite dans cette a-Pf'aire et même la façon dbn'I ttonat\. M.a:,s ce-tte P!op'agar.dc ams1 que la rnu~ ~o~rr.e_ les sy:1d!- otr ·~t':n la hqmd~~lon de ces rrreve~ ~wne a la, formaliol'! .d organe~, 
vous l'avez condue dénotent une grande faiMesse dans- votre ca1s, contre fa po!t_11que de ta1•_1~s des deux._ <Confé.deral1ons ~ne.- c?mt!e~ ~u co~sel'!s .. per;mancn15, _eyu1: 5' adaptent aux c~d1nons de .1? 
o~gaitis_ati()m S'il wt dev~ être· ain~i. ?ans le temps à. venir, c'est-à;- rales, on ne pouvait pas la fatre en .. ~~stan, dans ees tfgamsmes. legnfoe: 1mposee per I Etatt c~p1tahsre e~ da.lls1 ·cc: cas, nous ,voila· 
d1r.~., S\ de ,tels cas d~ai~nt se repe~er, le K. _A. ~. pr_ouveratl Les membres de nos gro1;1pes ?nt quit.,e la C. ?· T.. . . et fo1;t ~me t01s de plus ~aru; le marais.-:- ,o.u1 bien. ces llJllCVes nous 11',!!Herrt 
qu 11 n est plus le par.li q:11 a su s1 bien servir, 1.usqu a present, la leu.r propagan1e s_ur. 1~ }1eu ,.de ~rayai! contre la 1poht19ue synd1- ? l_a ~ormahon ? u,, mo1;1v':_ment itJ,leg~l, q.µt ne ,Pourra r;>as song_e.r 
cause proI.;1a>ciem\e et révolut-iomiaire. cale. Ce travail, s1 1!rnute qu 11 soit a- cause d'e· notre pci_1t nombre, a liquider les greves, mais a les cana,hser vers } msurrccllon ai:mce. 
Pour ce aui conce~ne J>e cas Scharrer er son livre, si les choses est dëjà: un !louv~, élément qui finira, fa, si.Luation ~1dan1, )3?.~ Avez-vous, par. hasaT<i. ,il:ttrih1;1é: awr comités d'acti~n· un rôle de 

soflt com:m: · vous l'e dites. nous wensons Qlfe la solutrorJJ de cette donner ,ses .fruits. SL JJo~s _voiaons re_s!1; s1;1r fa !t~e. de ~ A .A .. U., lu~le- contre I arl;:ïtrage ob:hgato1re ? (Vous· ne 'le dites pas. d~ns 
qut3lio;i ,,c tieitt. q.u'à U..'l point : c'est l'emploi q,ue le· camarade nous n.a~nons pas. qmUe, ila. Confédera!Jon Umtatre., ,C;dle-.c1 a, yotre. l.ett.t;e). fyleme. ~ans ce ~as, camarades., cette r;-verufrcahon 
Scharrer fr.ra, des, bénéfüces qu';r tirera de son livre. elle ,aus~L, s·es s-ec~1ons. ? usme: tout en _ayant garde_ ,d es~nt. du rmmecli~tc, est msu.ff!sante et, ,n.aI?porte qµe la contusion, ,car .en 

S . l .· d l C f' . d d l'A A U cooperallsme, et j!>recomsee aussr .Ja flor:mahoa dus com11i'es d1actton. effet, s1 1 on cons1èlere que I arbitrage est une mesure prcv.enttve 
. , on 11X<; 11.SIOll ': . ~ on ercnfe nati:rn,· e e . · ·, : ne s,;~ on fait abstracllon de l'i·nfJ:Uencc de Mescou, il, n'y a pas, une dli: répression de Pa part du oa,pitaiisme\ si· on· con5Ïdère que nous 
no~~ parail. !)~ô !t.g'.hmc e, er cela,, i~dependammen~ d~ l attirude gr.aru:le différence en~e la ligne. àe l'i\. A. ~: ,et ~elle. Je la sommes sur., seuil d',une séri~ de c:1;ises, et de cmostno:phes (n'êtes 
qu "! a pu œtllr. LCS amar~des .~e 1 :A. _A. U., n avaient pas le C. G. T. U.)- Mais, conune nous avions dec1de de suivre la vou.;, pas, d.or.cord a· ce su1et avec Rosa, Luxcm:l>ou:rg ?) , on ne <fro: ,<il!' p:,:rt:, 41 ~:ises· J~U a ce• pom.t ext~e'. ,lL _ Jignc Oe conduite que JJOUS Venons de, _YOUS exp'Ji~ucr, nOUS avons peut enyisaier ]'a ~uppression de. •['arb/tra:g_~ sans la 5llppressiott de 

5'~m' aye e . Ham ces quesl!ons, QUI ont ma:,ueu~eŒ cotlllPÎCtement 1ompu avee toute pol11hque syn'.dkaJe. Na:tur'etle- , la dommalion cap1t.tl1ste. Ce ne setru.t qu un maye:i pour leurrer 
semen_.ell lmu g,ande .!mporta,f_c_e, naus en. venons aux queshons mont notre: attrtude aggrave cle- kaucoup notre situation, de Ira- fos masses, ce serait, à la fin des fins, une rrorn:nerie boichévique. 
essentl es,. "2~ qucsltons P_,0 ttrqu~s. , . . vaiLl!!UIS, mais c.ela n'empêche pM qu<i• Il)ê.rne dans l'isolement Au to~al, camarades, que resfe-t-il à, cas comités d(a,:tion, si ce 
, Carr,arad'-?S, 1! sera, peut-e~re· utiJe, avant de traiter fa quesllon et les di.fficultés actueli!es, nous continuons. à développer notre n 'es.t l.a. v.oie de la l'égaJité- arhiLrale ou cel'le· de lai guerre de olasse, 
d~ la 1<. tacttque _auouphe », de v~us ral)!)elet que dans sa substance \ activité. · de l'ilJ!égalité et de la vi-oilence ? Et s'il en. est ainsi pourq11oi. mon 
,notre l,igm; poo.iti9ue· cei7espond a la l1gne t<racée_ dans votre pro- Les, advemiires o:ppomtionnels, à ]a, suite- de· Trotsky, nous trer aux masses un chemin qui n'existe ipas, celui de la victoire 
grarrune· ac. 192J. C~ l?our. vous, 1~ quesllon parlem~lal!'e confondent volontaircmenb avec ies, élé.,ntmts, ài· fa. Louzon, etc ... , réformiste contre ,l'arbitrage? 
·~, pour UOJ.\S une quesllon d~ _prmcipe. Comme pour vous, 1-t n'y o.u bien i<ls font sem'bl.ant de· nous ignor.er. Ils évitent soigneuse- Camar.ades1 vous sa\laz bien_ qu'i! 'y a dh· Etats- où la bour· 
a: pas . poulr, HOllS deux « pollhque- de chef J>, une bonne et une ment toute polémique, craignant de nous faire de [a publicité. Bre.f, 1 geoisie douhle l'aroitrage obligatoire <}Vec la coalition forcée. En 
lilamiaise: :lll,voc vous n'Ouo· pensons que l'a &~ature du. prdlétariat c'est la conjuration du silence. Nous esti.mons· que cette S1tuation1 l~alie,;.P"-.r exemple. Eh.~ien,_camara~es,. qµc .. fcuùnr-iils, les_co~i 
est une. Jk~re '!e· _dass~ et i:ron p,m une dictature _de- pa~tr,. et Jurera encore· lonRfCID!)S, tan,t que notre mflaemie na sç fera pàs ! tes d ac'.1on, d~.ns une s1tuallon pare1Me ?· Comment pourratent-,)s 
qu~ l'es C<'.aseil s d usi_ne. revdlutionnarœs sont l'e..'J)re551on. coru.r.ète assez. semir pour donner de sér.ieux. e.U!lti!S, à. to,rt 1!e: monde. Nous liquider· les grèves, c'est-à-dire engager des pourparlers avec les 
de ce;,,e dictature. Ams1 q_ue vous, no~s. co~d_a~nons le na!iond- a.,ons gafj'.ll,é par notre propagande qu.elq,ues ~ympathisants qui nous partons,, stipuler des co:1!<ra!s, etc... Il n'y· a. qlfe le PaTti commu 
ltolchens,m: et toute .fa s01•disant strateg'.e len_m1enn_e. Le r&le. cfu aïdcnt aussi matériellement : c'est Jù un ipetit pas en avant. Il i ni.te italien et sa Confédération du t-ra;vail qµi puissent ê!Te assez 
parl_i. ouvr!er-co~umste .est pour n?us_ necessa1re ;_ 1! est la, ~mlle I s'agit. de ~~ pas. se décourager et de continuer assiduementr notre mente.ur.s ~our s~ pr.~poser. ce~': tâ:che :. famél\or.at~on d~s salaires, 
ac,:,iee <tlll• ollvre la yme au lJi!<>'l,et-anat,. tant que la consoence- tra<11ail politique. fe rcfoui: a la hberte de coal1lion dans une s1tuahon teille que la 
~ .ela~s,; de, ce 1emt~r ne ,le i;ne~~ p_as,. col)UlJe ~nsernhle, a\JJ.\'. Pour ce qur conaerne 'l'ItaJie, nous vcllliions vous, faire remar- situation, italienne. (E~ qudle manifestation de révoltante hypocrisie, 
~c.t!Jsa!wns revolutwnnairesc,. c est-a-dire ~. l'.a d'estruchon de l'E;,ta·~ nuer à qud point fa-ba& la lutte é:wnomique a per.du toute signi- quan:d on, considère eyue cette même coalition forcée est app])quée 
ow,,geait, t, [,a transronnal'lon d_e· Ia societe des classes en soClélto fi.ca1ion. Et on ne peut mê.rne. pas envisager le succès d'une Tutte en Russie- aussi- bien qu'en Italie· ! ) Km·l Kom:h. en est arrivé aux 
92:.:is clam,. En effet,. clans 1:c _dev~l'Oppement. de· ae proeessus Dévo- pofirique pour la «démocratie ». qui nous ramènerait à la possi- mê.rnes conc\usions q.ue les bolchéviks dans. sa brochur.e sur. la 
!u.nnnaln: fx:rma?enl, le paBll rev.olutJornane se co?fondDa av_ec bi·:ité de· la reprire de la füue économique, c'est-à.--dire à la rena1s- « Tarification n. IL estime que les formations iHéga:les peu;veitt se 
lii oLiss;-, di~paraitr~. dans !a da~se. N es_t-ce., pas la votre pomt sanc·a ,ch: faction syndicale. Elans, uue fi!ile si1ull!tron, il n'y a que, p~oposer les mêmes buts que les anciennes o~anisations syndicales. <l:" vue ? CL·t,es;, ce,r~ EJUesti?n n~ente par1icuhereme.nt notre atten- les gens de •M0:;cau qni pilisscut la;icer des mots d'orore pour : Camaiades, no\15 vous p:ions de r.éfüéchir. longuement sur cette 
fion et il se:,a tres utife die I a:pprofon_dlr dall'S'.la su~t~ de_ nos rap- l'auguientation de~ sdaires et fa liE:erté de cealition ! Est-ce que ,,situation - qui n'est pas, nous le- sav:ons, la même qu'en Alle 
,110rts. l?e11;t-etre, c:.,maracles, la ~ues!'Jon agrmre mentera1t-elle un les camarades de l'A. A. U. en feraient autant ?' Le capitalisme magne, mais. qui. présente un tabi!eau q/Ji pour.rait se réaliser aussi 
-~amen PW'.i ,apprn,'Oneli, qoe- ·le votre-, et sans doute _tou,es, les q.ues- i,alie1L ne pourra en aucune façon accorder des augmentations de I dans ce pays... . . 
bons f'.°Il.qamc!]tales qlle, le-, groupe dc:5 Ca~m!ile; ~ntemati-:>- salai<res et· lancer un tcU m0t d'ordre veutr dine tromper Œe pnoléi11- SiF en érair ainsi; camarad'es, s'il étkit vra:Ï que fe dével'oppe 
naus .& ~.?il,:inde mer a _ l ordre ~ 1°:ir, d01v.ent ev~ler no~re l'ia{ le fJatter avec une iJllusion, qui n:a, aucune base.. La démo- ment nous pousse un peu pa·r.rou~ 'ver:s dès, f'o111nes .. intégral'ement 
~tt:enl.Jan. Er.fin, nous esJunollS' qu il rr'y a pas de divergences cr.a;:e est un ressort auquel l'e capitaliwie n'aura recours que pen- .iUéglllles de lutte, pourquoi re:viendrions-nous aux anciennes sofo 
nnponan~ .. ~ru; llmte la. ligne. 1 dant -1me minute pour essaver de contc,nir lla vague révoh.1,ion- lions syndicales ? Pourquoi ce recul!, juste à. un. moment où les 

H re.~re, camara:de; à, vous dooner notre avis sur 11a question narre. Li 1Jut:e pour Ie hifatcak est dê!inirivement disparue de masses ont besoin. d'être préparées à la lutte violente, ,à la guerre 
qui f.ai: ~'uhje! ~e la. cœ~overse entte \lous et l'.A. A. U_ Noas J la Julie des cla'Ss~s eru lta·lie. Là, ii s'agir d'un~· latte violente, &.! j civil'e, faute- & qu?i, cc sera l'es~Iavage et la d~strudion de tQutes 

,v.ou½>ns. a c,~ suJet v_ous d1:;e. simplement coman.cnt nous. c~cevGns , }a, ,l,ih~it-é. eUJ de 1 .c~a.vagi:: 1e. la claeae prolé1~rrn~11c.. . , 1 les foreas i;,r,odu~hves par le dedanchemenll d,une gu·erre mons- 
la c,ios~. 5n vous d1sant o,a1rement nol're pensee nous ne nsquor.s I Mais s1 on ,cons,dere que 11 Allemagne <lont Ja s1tual!on se fa:t èe . t,·l!cuse ? · 
pas d'être real' compris on· d' en~rnuiiler les ohoses. Bref, 'nous plus en plus catastrophique, se trouve' en fac" d'une perspec!Î·,e I Ptr.meaez-nous encore de vous faire rern'arqµer, çamaradcs, que 
pensons c;u:il faut i~u;i~iper à loures ,1.es grèves p~ur ~e pas deve- semblafJtle, q~e :la réac_tioiy menace fü. prolétaria~ aHem_an·d, ain~_i j l_a ~istïnc\ion. subtile que vous faitt;s entre }es m~mbTes .~!! 1:A.A.1/, 
.111r de~ br.s~urs de gceves, mais q,u il ne faut Jia:mats se mettre que de profetariat autmchien, nous estimons que ,Fe gll!~ement a (qui prend'ra1e:rt part au compromis), eb 1 orgam.atJon· de l A.A.V. 
à. ]a d_irecl,,,n d~ _grèv;5 ~con01_niqu:s, qu'il' ne . faut ~amais par!Ï· , droite de l' A. .. A. U .. _re~résentc un d~nger ,. d'au:a.nt i.~l:is ,,!Jrand, i {gui ,n'y. P.r~ndrai~ pas part), <'.S,t. d'ume cc·60UtJ'i~ssc >~ • èxagé.~ée et 
ctper a ces •:'Omltcs d< action dont 1f est qucshon dans la lettre con Ire leq·~el il faut rcag1r. Cai, au, heu d 1nstLffl.:r de 1 en,,rg,c I sent le len1msme a une· gran:de distance. A q1101 bO'll' ces fimasse 
de.~ camara<las tle l'A. A. U\ (parue dans l'e n" 6 de FOuvm'cr rév:>lution,naire au prolétariat, elle contribue à Je dés.armer par . ries stcatégjques, celle diplomatie. compliq1tée i Est-ee q,ne les 
Cummu11i;;/e)'. C'l!St là, le seul moyen- Gf.'indiquer aulll ou.vriers qµe .J'iilusion. · :,- 'membres d'e l'A.A.U. et l'organisation de .J'A.A,JJ .. ne font pas 
la VO!e ci~ !a révolutton esl da:is la lutle politiqµe, dians la lutte Camarades1 nous avons encore à v0us écllaircr mT la qucs'âim un ? ... 
arr:iée. .C.:cLlfo:ment, camarades, nous pensons qu'il ne suffit pas , Miasniko\S. Nou, a,vons donné à c.:e c.:ama1·ade no~re soJida.rité,. Vous dites encore que iles mem!'ires de votre organisation parti 
de dire tfl\te !es grève5 économicines n'ont aujouro'hui aucun résul- mais nous n'avons jamais faib adhésion au comité de Berlin. Or, ciperont aux seuls comités. d'action qui auront accepté le pro 
ta.t, CJU

1
•! 1Y<Ir le canal du co1aprol!lis avec fe pa,t,ronaf elles nous i,l se trouve que le camarade Miasnikov n'est pas d'accord ave·: gramme de •l'AAU. Pour qu1il en soit ainsi~ il faut donc que 

rantimeut sur IP terr11in du. pur 'réfot:111ismc et de la co!ie:boration nous. Cela nous ·Je ,savions d'avan<..c. Mais eda JJe n0us a, pasi· la masse aiL aecepté <:e. prog,r:mimc. Mais, iclors, tous les 011vriers 

< de dar-se, H ·ue su~fo J?a:s d,c dire. que le seul moyen consisle, pour emp&hé de t'aide,, ef de lui da,mer. -!'ho&oitahté dam, no<re .ieur· / de l"\rsine senmt' convainc~s de. la jus'.esse d'un programme qui 
1<:S on~r,er., .,d reJomctn, l orgam~a\10. n ,. révolution:i~ir,e ·d'usin!;·. Il naJ. ~\lous le. fot:in5. encore, s:i~ le faut. L~s camarades ,?~pra,i.nv est le programme de 1~ r_cv~lutwn, et 11 voudrnnt do_nc marcher 
faut dm· et!! i1 Y a une eutre voie,_ q:.t 11 y a la vwlence, qu il y el M1asmkov sont surement encore sur la l'.rr,ne de la pol11~ue de aV'l!'C rœUS' sur· >te lerram ml:eura:1 de cc orogiarnme, ils vaudront 

ua fr.!! anrr,,<é.. poor combatt'lle_ le cap1r.aliilllle. [i il rre faut P.a'S seu- chef. r,.1,i;g est-ce là un- éléme11t suffisant pour leur ~uset· noire '1discuter et résoudre les prGbl?ffieS grav.es de· lai lutte -aAméc. . 
lc.-menl 1,. M.r(', 11 f.aut· aussi le ml)nlrer, le faire. Il faub montner solidarité ? Non,. ~amata,fos, c.a n'est pas sur ce rerrairt qu'on fa~t Ou bien, ca:narad'es, faut-if comprendre que vous voulez rém- 
ce qu.'e•: . .l,: ,eu.l ch.e~n à la révdution. L'organisation d'usine ne dl!!s conces.•i~ns <fon1!ereuses,· ! troduire les vieiHes mérhod'es l'énin1stes d'agitat.ion et de noyauta,ge, 
peut.se !mute: à la simple prooaga:ide: l'é!éva:ion de la conscienc:'! Crun3:ai:!es, uous envoyons noire SAiut à. tous· les aamarades. de imposer au!X comit'é:, une idéo-logic étra~-èrc ào la masse, et faire 
0;11"'.?è~e :; ····\ pas qu'un ~1·o,::e.;s.ùs d'a:si:rnila1.ion: i~éologique ; il •m'rc réuni0'.1 ~t !10•:s esi:iérons que ncs rapports se consolideront·, sa. rc cenql:lêtc/! par ce jllrocéd·é. A)J.eZ'-vous, ~m cl'erni_àre analys1;_, 
s ~tf .. 1m'. d u11 pro':essi:.s a.ynannque oti il Jau! i~serer nolre jlll•J- de plus· en plus a: 1 avenu. l f,arre uR.e_ J?o.il;.que de chefs. ? F ailes at~enhon1, ca,JI\arades,. ou 
l;>~n<la! "! t><>!rc ad1on. H est rcgr~ta'ole d•avo1r a le remarquer: -----------'4~----------- ] o_pwortumsme cfc la cc souplesse n vaus m.ene. Le,s ca,/Rarades de 
Jcste illl in,n:1ent où cette question est peu,-êlre à l'ordre d11 i9ur ' l' A.A. U.E. (l'.Jcriion générale ouvrière, organisation cc m1itaire »), 
en Alll':mo~,;.,, au moment où les mouvcmenfs de révofte des· ~hô- 'vous on~ déjà fait remarquer justemenf ceà: 011, se met snr la 
metu:, 1 inr.1:" /~l~rgissant et ouvrent ,un l_argc essor à !''emploi de A propos JJCDte, et orn gli·!se ensuite j,us;:iu'aw fond: :n1, e~t. caraètér!s{~C!Jl:'e. de 
la . ~,o,ea~•:, ou ,~ n:enac: de 1~ ~rooonnnan~e des eourants capi- 

1 
noter q~~· tandis que n?us evoluans _des. pos1l:Jons sem1-Jem;1!~les 

taJi.s ... _., _fa<c:rn'.-"5·react1onna1res ,cornctdc avec I accentuation du chô-1 J l J .a t' t • au~ "Os_11Ions 1-cs nlus rad,calen~ent proletane1~nes, vous tentez 1 evo·\ 
maw,,. Jl!é.,,: a ce m~:1;cnt, I~. ~- U. !)Ose la qu.estion de la ( e a ((.SOup ess ...... t:lc ... 1que)) •lu11lon mverse. Et sur ce pornt,. nol!S ~sper<?ns,._c,ima,rades, ·que 
pa ""l~iy,all"': aux cor.-nte3 d acl1on, a la direcfion de la lutte é:o- . .. j ,;mlll ne nou., rq:inoc•herez: pn, co'l'!mc ta fait c.aeJà le tam~.rade 
fl(>'(tuq'.U~· Et cd?., tout S'!. ad!'llettan~ qu'il n'y a pas ck place 1:c~r~ _drs ~r~upcs Ouv!.rers-Commum~les S.r.hiesdiike: d'être •!es derniers arrivés dans les rangs. du. commu- 
a.upv,rd hui r}')ur des &11!0 10rar10.,, redles en faveur du proléta- a I l:Jnwn Gcncralc Ou.vrce1e (A. A. U.) I msme-ouvner. Tl"' 1 C'·;,t ,'j évidcm'llen: u, ~lisseme:it, qu'on essaie de cacher Chers camarades 1 ,....._ _,_ _ _,_ __ 
5?t'_, c'~. )J,•::·~ntions d'~d:,ilelf?, d~ souplesse, de stratégie. La stra- Nous a,to;i:; déjà rénondu ~ux camarades du'K. A. P. en eJi.'Pri- 
legr~. L ,,uu~ •. ="se laclique, cela sent Par trop le Lé!linisme pour mant no~re av1& st:r l~s cas perY.>Jtl'P.h de Schwa,r2 et de Sc:harre1 1 Posl-scri1)1um ar«x camarades dm K.A.P.·• 
qu;; . .- no,u •,~ou,. Vct~ons de nous . en fbér~r. nous, puis~ions av;i~ ct a.u~si s~r la q1ic5tio:1 de. ]~ c< Tac tique assou,;,lic "· Co~me lai , l':Jous a.voas pi:is pour princine de meltre, sous. !e~ Y;•~x des _r~o 
f?L .. '.11 '' r-venir SUI' 11·os r-a.,. Tw_.., ,d a:?ii!cles s:1r ce su1et ont e.'e parbe d~ la lettre qui tra11a1t des quesl.Jons jllersonne1les na pas, leta1res dans la mesure du p>srlhle, toute la vie t~üeneur~ lez:•lc 
c:cru pa,· V<>us et. fl.1!. la P•o!cta;,sr·ne R1..'lJ,.,/•11ion de l'A.A.U.E.. é1é publiée dr,m,; Je K. J..'\. Z. (organe du K. A. il'.), nous all'ol'lSI Ide notre mouvement Nous ne penso..rrs pas que les' confü:s µer 
~ouKqu<c noc:s rep';''.~ns_ dans u.ne letl're ad_rcssfe aUX' camarad~s ~'aho~d d?'layer le terrain .de ~es~ que_sti<>ns, qu\ n·'o~t d'ai·\,!et:rs, ~o;inds en,tre dirig~ants ou les, sc~ndal~~ b:nea•ucrati~~l':s aie7!t ,à 
.ti , f-_ r. la rdu. :\Iton exlr6ITlemeN fnctle de la fausse nOSJ-1 ncn a fa·,-e a\l~c l~s question 1deobg1qucs, mais, q111 cxpnmen~ ecr.h~.;wer a cetr.e nercle .Au contlra1re, s,111 s,en, .p~odu1ti, ces JC'(;,~S 
!10

'1 . de \0-· A. U. Ce q!.li. ~mporte le i:lus est que vous cœn- cependant ~ne tcndo.rn:e à la rlé4;é..:é.escence, d?ns le K. A. P., . ne P.euvent .. être guéris 5ue par la. lumièmi. . . ,, , 
pr~'llC'C. <:.;.am:me_nt notre pos1t1on, camacadcs, nous voulons seu- i Nous estimons que le K. A. P. a procedc avec 1,::e fa1bless~ Nous faisons apl1d a vous pour que vous cx1g_w7_ de votre c,,.,;, 
l~·~t~ VIJ\l:' . f.u~e remarquer que la hgne révoîritionnaire pure:t er..c~sive dans le cas Sc-hwarz. L'atütudé d'! ce d'erniei' était &Ile: 01' contTôle effectif de l'o.-ganisalfon par l''enscmble des mas~cs 
ll ei.c,ut pas Lactton et qu.e cet+~ action, une fois dév.eloppét>, pour- que le K. A. P. n'auraiv pas dû. hésite'f àa li! dénoncer comme nerre·· prolétariennes. 
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~' u ·une , l t. . reVO' U IODD.81:re 
donnée est très difficile. Mais, plus elle est difficile, plus elle le 
deviendra encore par la suite, ,ptus neus ·clevons l!'availler •impi 
toyablement à fa Téoudre. 
Chers camarades I Neus a.,.ons 'C9Sayé dans cette ·'kttTe cle pré 

senter en -quelque sorte ;Ja 11111ntessence -8e ce ,gui s~st -pessé en 
. . . . . , . , , Autric(jJe pendant •ces dernières •atmées. Nous "Vo,us ,enverirons aussi, 

Lt.tire du Gr.aqpe O.it1111w-L'ommunrste autruthsm 111u« C.O.C. èlans 4'-avenir, des rapperts. Nous scmmu,s ~!'rttculièremenI 'COl'ltconts 
Chers camamdes, de ~pouvoir, par ·l'~ane d~ votre jo~àl, éte~e ·m~~~ena'Jlt 

Nous lisons av«: la _plua grande s.afisfaction voue -nouvelle feuiHe aussr -rrotre propagande ·aux 1:~es ouvnerea. &lffl&'Al'Se -et , 1t~henne. 
L"O.uiu.iq !:aiBmu~m. ,et ~nous sommes pel'.311adés .que, -meintenant Nous ·vous slÎ'luo~ avec le 'Vl'ei appèl ·mal"X'iste : ·<( -?rdlete:1Tes de , 
GU~ votre ,grol!Jlt! •. s cal fraye un passage v.ers une .èlatté révotution- tous l)es pays, "UIIJLZ·ëus ! » -0 •. JC . 'te <l' )f 

111 
• he .J\,.yant ,.d'av.éir ,quillé .le ~r.011pe (( Contre le .eouraat n, de.goût~ 

~œ . co~ète, il ,n~ unanquera ,pas ,d'éveiHar des ·édi:os profonds e nnrpe U'l1Trer 'cYmmums · ne ' par sa ,tactique ,ORportunist~ .et son· abno~phère .pelit.lh,ouŒeoise, "j' a"i 
1ans la clesse ?uvr~e c~~te. àe France .et ifdta!lie. l:.11 ceue . publié dans ~e Journal de Paz, voici quatre .mcis, qudkjues véritëJ 
époque .contre-révelntionaaire, ,ou l~ mou.vcment ,ou.vn~ su~t dans . , sur .les bour4ieois .int~~tµels .de Ja ,µseud,o-qppositipn au ;1>11rll 
.pr~s!lui; • Lous ies ~~ . u~e -_d_llPJ'CS61~.q, J.lll to~a:nt .a . ~r.01le., .un_e B. E L C l Q U E eemmuniste igrec. 11 • _ • 

prêpondêrance de l mdiff1111Cnll~t:, ,c_,e,st u.n ~1t .de lum_1~ .de ,'l!.Olr 'C" , L J~ il 1 ". ,Cculli,e,i .ayent été .mis :à fa ponte par une .d1que de fonc\10~: 
c.onunent ".'01re .gi:oupe a élargi 1a v!e~Ile _POSIUQU ~uonuelle éle Lll ma:rtCllle vers,(( ultra-gauc 1.e>.) naires plus Mil1:4, ,regnment rleurs .pos~s per.élus •. E:1t comme 1~ 
Borciiga jusqu au commuruene r.ev.olutu>,unau:e .ill<iépendant ,du. Cf.:. • T.rot6kisme a tbesoin d:auxiliair.es en Gr.èc'e, ils se font ses rC,Prë- 
K. A P. V .. et ~ 1'.lnter~a.tiOllàle _ü1rnrière .. Communiste. Nos ,Nuua ((lOllStal;ons av,ec joie les ,pro.grès -du communisme radical ·sentant&. Mon article .leur déplait, .paraît-i], P~IX:1: Ru'il .ne _dP,Jl~'f 
camarades, 00 Aut:ridte, contribuei:om .a diffuser Y.'Otle Journa1, et e:n iBcllgique où J'.accueil fait ,à l'Ointrier Communis'le et awc docu- auoune interprétation marxiste des premières ,tenàapces ·soqalistes 
nous nous anaeherens :4ga1em_°;"1 ,à vous .mfonner .esactement i.111' mmi1s des ~an1istes ,hollandais ,(Gortei:, Pannékock) nous donne dans le mcllli\lemcnt -o~rier grec, je n'ai ,pas voulu «rire 1'liistoi.J:e 
~e .ntQ11,vcm~ni OU\Wer en Autr.ic'he: car on ne .rnent ;ot 4>D ne tsompe · r~sp,éHD11e tde ·:voir •se .cnns tineer ,bientôt -un sclide sneyau .de cama- du .aocialisme 11n .Grooe, 1m;i.1s ,sinyjlement -iiémon tr.er Tinexistenclf 
a propos d auc~ :,P~Js, -autant .gu on .ie •faû ,p_Qur J:Autriche et ..svn 111111ilies. du P,,uü communiste ,grec, au ,point -de vue révolutionnaîre, 1a .pour 
,mal~e.ure.ux_ J)role~t. U.n llot de .mensonges 15' est ,-<c:lëv.ei:sé sur. Je _Déjà, deux œu 1l1<tÏs Jetttts ,dli,o~s -.étaient ..venues nons f1Pporler ,ri~ure et Ja idécOli\POsition absolue àe .ce ,pat.ii .e.t de son oppos_i~jon: 
Jn;a1etao~t intemationai, de la gueule .d~s bcnzes ,~v.~ IPll'T la -~oe:ial- d'nptllllllÏon <de Ja salida.rité idéologique de camarades .belges. Un Bien que Je me .sois .-détaché .de Iongue date du ,grollJ!)C « Archive~ 
démoesa tie ; . toutes sortes ~e .conres inlames .sur .Li '{Jl!enne socialiste, 'f}etit pas de plus vient .d'être franchi. .du Mancisme ·!l, .et -que je :sois aujouzd'hui sur le 'ter,r_aJD des groupes 
1~ ~auts,liu~ ~u ,so.ciali&m; ~wuqpa,l, •les_ Jll'.08J'CS de la .cl.asse Le :cmna:i;acle W. 1ib. ·Olineur nous é-ci:it de Bru.xolle,s au nom ouvriers .cemmunistes, je continue 'à ,penser .que seuls 'les _Ar~ëo: 
~vnere . .all!_ndu~e, . .sont étales .avec une llllp~ence .et ~- sans- ,-diun -:petit .groupe de communistes .indépendants. -Ces camarades, ,Marxistes Jiouent .leur .rôle de cotJilllunis~es .et de .rt:it0lufion~~11re!I 
.gtJJe gu_i •11 ont d-eg~ que le bourra€e . .de .c.ranes .~o1che:v1k sur iqm :n'nnt oas encore tro.ure -entae eux une IUIIÎlé ·p.oHtique ,p!'écise, en ,éduguant .les cuvriers -et .en .leur Fcuraissant l'arme ciu marxisme ;a R':551e. l .. e h~t ~ ce !~11~~ .consiste .en Autriche m~~ .à/ s~ ,d~urent heureux :de cons~~er d'e.mislence. d'un ;g,-o.upe frança½ pour ,4étruir.e .un jour l'hydr.e ..i;apitaliste. . . . 
~nc,~amer le prolétariat suce JU~~ .a 1a mo~e. et crevant .de "?1sere, -libéré ,ds .cernpronusncns istalimstes .et -trotskistes, Jls ont cherché Le ,cor.res);)ondant de 111 ,rev.ue La 'Lutte ,de Classe~ attribue ,a~ 
.a J.ecartC!, de la .luue ;J)J)llT 1~ :ventable, socielisme, pour la révolu- cà exprimer leurs points .de vue individuels dans une brochure : Arcbéo,Mam1Î,stes iles .idées -des communistes .de ,gauc'h~ •. et .Ieur 
uon, A I'étranger, .il per;met .a la .deuxième In_terJJahoné& -de :r.edo- 1<( Pages de philosophie :prolétairiém!e », :à la rédaction de laquelle prête la négation ,de J,'existence .d)un parti co~unis't~ ·en. Grèc~ . 
.rer .= hl~5:oo., 11 Y .a .quel9,u~s -~ms un .des traitr~ ~s plus ~ents «mt .participé da.uze ,crunanades oavniers, .et -dout nous ,rendrons En quoi ïl ne se trompe -~_èr~, .. c;ar ,les Arcihéo:M!lr~1stes ne ~eu,::. 
"!e . la. secial-démocratie autrichi~n~, le Di. ~ilheilm Ellenbogen, compte dès que nous en aurons pris -connaissance. ~eot .pas .reconnaître un -par.b dirigé par le nomme Ha1da11. Celui-ci, 
~1a1_1 chez vous en Ffancl: et utilisait sa connaissance de la langue · .haut-fcnotioanaine du dit panëi, .a porté, :au ,Caucase, .les armes 
~~enue J)our [aire .up discours ,d<iciamatoine d.e:vant .les -~a.nts contre des ,l!t<;!lché.viks .et, unis en déroute par ]a victoire des forces 
.ità!1ens su~ <.C ia formJdal>le_ lutte gue la 11oci~~délll0Cl',~tie· ~~i- • D A 1N E M .A 'R 1K pr.olétarJe.nnC11, est _.a~rixf ·C:n G.r~l:\en co.mMgoie d,es .Rus~s~bl._mcs 
.clucnne. mene contre le fascisme .et aonb.nuera a mener i!JU&gu .a ·sa W.r,angehstes. Au1ourd hui, ile vo1•la .au sommet d un parti qui se 
J;lestrucllon >>;, L~ .même ~nbo,gen fa,ait. de ·!la P~~~. en A'lltro- S· d.". . j* . b 1 · , t • 1 ·r.éolauie ,du pro4étariat. Dans une l_ettre ouv.erte au pa!TIÎ,. le s~cré- 
ch_e, _po.ur l ~se ..ca~~e - J eghse de Muuolim - ,comme yn l,ca a..sme O 1,ga 01.re ,taire -de ,ll!fOD A. .S;ikk.os, .déclar.rut : « On '!'e .~ut, Vljlr _9u ~vec 
.soi-disant socia.hste rclw_eux J Le même :i:;tJ~en. oomme .. ~r?C· / ---- dégoût lia ,p~ésence .au :sommet . èlu parti, ël arrivistes .aussi r~pu- 
'tew ;des ~rsen~ .èle Jienne - un~ Wmgue _d.ai;m~ <,-so.o1a'.liséei> . . . . j ·gnanls .gue Haïdas ~i- On c?nço1t, ·donc. _que 1es Ar.ché~-Marx1stes 
- a fo1re .pfo51e.u:z:s .d!,zam_es ,de milliers .de f11&i!s et .cl aut1.es armes! Extrait il'une lett!e des Ouvt:iers-Commumsles 1ano1s .aux ~.O.C. se refusent mille fois au role d opposillonn,eils de .droite o.u. de 
:a.u .bourreau des. ~u-vne.n; .lnrlga_r~ T z~nko~, ainsi qu'à Horly, en/ (< ••• Not.t:e . tr.a:vail ipo11r la. llendan~: co~mmum~~ ide gauche et I gauche dans une o~ganisation .dirig~': par des con_tre-révolulion• 
Hougr1e. Des .nulüers .et èles nullieis d ou:v.ners et de paysans bu!- .pour la const1~hon des conseils est, ici, \Ires diffo:1le et ~.ins. pers-. naires a:v.érés infestée par .des (( militants >l du type de .S.argq 
.gares et de prolétaires ~évolutio~n~ires hon~roi~ -~~ ,été ,massacres pectives inun~es. L,e. DMemar~ est, pour les q~~tre-c11~qu1èmes, 

1 
Jogos (.igent 'de .Ja sûreté ,génér.ale, anci~n dél~ué à la 'T r?~ième 

av_oc, ,(.es :3n:ues :que .le p1ew.: isoc1~1&te fo~r~1&sait a ~e';ll's _b.o.uchers./ un pays agrru~e.! et n oEfre un dev~oppement de_ fmduslne et du, Jnlernationail.e~, ·et ,cJont le passé ~e _resume .àans .une, .~ene ~e 
L. wstrure du ,mo_uv.~enl ,ou:vn,er. ~tn~hien est l:h1stoire d~ la, commerce. rnaollme g~ daos les vi:1Jes, les ,plus unpor.tantes ~e J!l r ·trahisons : Julte ,pour la (( democra_lle éle .gauche >, .• OpP~S,, a ·1;11a_m- 

1r.aJuspn de la soc1~.democ. r.al:i~, v.is-a-v.1s_ de. la ·d.a;55e ouvrière., côt~, aussi 1~ ,po~ulallon,. est-,e!le ,O!J~tee ~ans 11~ :sen.s tout•a-.f~it lester pcmr ,foi~e .ét;~as~r les ,ouvr!e.rs par .la .p.ol_tce, ,denonciahon 
Il y .a gu~lques .annees, ,Je ,p~oletanat a .dispose effechv.em~nt dans, petit-bo~rg~1s. B.ten 9u il exis.te ICJ ~aussi un ch~~age. re1~,e- d'Arché.o-'M'arxistes a la .bourgeome. par ,la Yo1e. ~e la pr~e, 
ce pay~ d,w1 pe.u p~ ..d~ pwssa:nce q~e ~~ns le zeste de J Europe., t_?ent Ires •etenâu (eniv.uon 70:000 t~~eurs controles), .la s1t~a-1 déclanchement d'une grève des au:v,ners du ·tabac ,pou~ favons.e.r 
.1:,a ,pmssance idu _ _prol,elana! ne rep?sart cl ailleurs ,pas ,sur les .bulle- lion des larges .ma~ses est ~cor_e ~onswerablement m~leur.e qu en Venizelos .et faire ,pièce .à Zaï~is _(.1928),, ~te., etc.. Tout c_ela 
lins ,de :v'?te 110C~-~rat1:5, 1ru11s sur ~e ,~011& ~utres argumen_ts.' Europe centr.al~ pu ;la rahon'!'1isa11_on exerc~ un ,prss1?n colossa:le ne suffit-il 1pas ,à démontrer L1~~tence d un P.11.Tf-l , comn:ium_sœ 
Co~me e~t, ,v_.amc.u, -l.~~tnche ne ,poss~a,t ,q.u une ,toute petite su~ leur ~.apam_te _d ach.~t. L 011vner d~olS est ty,p1quement u~ ,capable d'or.ienter la cfosse ouvnere vers .son ,entier.e. emanc1Jl)ahan 
annee :Qw, d.~1IJ_eU11i, 11.e~1t pas y~ut-à-f~u ,t< sûre n politig.uer:ie.nt. (< ho.ur.geo1s salisfa1t (>, !l ne dem.ande rien de ;plus _.g~e .de Q!1,01 ,par Je renversement du ,Fégime capitaliste ? . 
La ·police :c1e V1eime av.ait h1en .ete entra.ine.e po,ur la .guer,re -01ule, se chau.ffer • .se nournr .a ,Peu .Pr.es, et mener une :vie èle fam11'1e Q h· t c ... : la~r:es mai"ntenant e-·lus ,et ·constiLués · · • ' · · · · .... · • ·, uant ,auoc au :s-l'.r.on\...uon1 , , , • .-- . . mais ne ,pesait pas bien seneui1ement dans la balance en :t:-·e -de ,pa1sihle. B1en que la olasse ouvriere danoise ait traverse ·de grandes . . êl' 

1
. .1 t I ma,·ns sales ..>'un détour- 

1 f a d: :ol, · D , , """" l J _.,_. JI • • • , , · •· · 1 en -oppos1hon, u par, 1, ,1 s ,on encore es ' ," a QJ·cc e m.-.sse • u pr. etanat. ans aes ,ca:v.es .de J ar~enal .de utles .pour es saililues, e e 11.a Jamais epiouve Jusgu .tcI es ter- . , , d II t -1 , ., .des -u .. ·,·ers co··-'onn;•rs d'Al'hènes 
V.. · · ' -'' • ' · · ïbl '1.. ] • - "- d' · , a· d' 1 nement ol>e.Jle 11>en an a grc: •. e ·v •a • ~u - • .Jeune, .une .immcr.se qllallhle .a·œ.rmes pr.etes .a .sorv1r, .nm .nro.v.e- r es catastrqpnes gue. e cap1ta.wme a etermmees , ans au res I 15 . • . 11929 L d du p.;.ee' ar•,~t ¼lit une col- . d J • , , , là· . .,. ,,... . , ·•·• Je ') __ L Il - h" · · · d b , e / 1anv1er · . es :e:amara es , 4» J -· . L , .na1e11l . e . a guer,re, .aYa1t ,ele casce ,pour '1:es .cas de ,iec.ess1le, pa.ys, et rqu J•, w::c aUl.lllera encore. reXJste ·1en JCJ :aussi es , ases, 1 ,_ ., ' ··tes ries cx~fonc,t1"onna1·res ,du par.li ,ont ,pu 

.I 9J9 L -'--- ., ' 1 • . Q 1 • .J à' d 1 . • ]" • dan t d 'CCIC ,en M'VeUT <1eS •gt-e:Vla , ' , • • ..en !11 • , , .par -~.a ~e ouv.rier_e re,v:o ul:i.onna1Te.. u.e' qul!s -~uvneJs "'e , ev . AAl)em~nt d=)Ollr . e,s ct1ses cc1p1ta Jsles, mais s un s a e toucher celte somme ·et •\r'ont utili~ ipour leur ~oumal .;- '\ln canard 
cons.c.ients sacnfuuent leur& num pou.r -mliretruur = 1bon etat les euc.oie macheve. 1 li"t ·t ne 1,··:a 'J·~a·,s J·e •1a1··oe le •soin au -!cc~ f. il "-- · __ :n ' D C · "b ' ' a] ' éd · J la ., ' -que personne ,ne •e. ,, ...... · ;.,. = · . :us s et ,.,,; .Irut«tWeuses entreposees. ans ,cette ,bœGgne, .J.a -social· e ,gui a contu ue •eg ement a .r. uue a c sse ou:vnete a j d . l I . d .r. 1-1 t •.Je 

1
·uger si cette bande ' · · • · · · · · ' · · · · ' • , 'leur e hrer a ,conc us10n e ,ces 11a s e .u , .è,emocratJ.e leur .oppo.sart ,d ailleurs Jes .plus ;~nâes .diiifücifüés. Ce cet elat ,de ,paralysie 1et de béate pass1vete, c est le developpement d ch · , h' pres' .,..,...e .de ridiculiser le 

d , l · , d · , . a 'l' - ·a1 · , · a l' .. , d 'l'E I e , enapans n ac e;\le .pas, .par sa ~ .. ~ , -1 moJlOeau e r.e)lo' ullon, conserve , ans les cav,es de 1 arsemtl éhul e assistance soc1 e qm s expnme ans apparel!I e , lat e k" D l , d 't d" . ts _,rt.e'nien• oue!le fut leur '"-'·-- '· d 1 ._., .IL J ,_ · , · d d" D' ' l ' .1 ,-.. __ , • d ·1 trots 1sme. ·ev.ant a .gre:ve es eu 1an .llll1 .., 1• • ev.1w:numcnt ,une epme . ans e p1eo ,..e a .vurnauc.r,alre l',éf,orml5te es syn 1cals. apres e " systeme u.e u.imeve •», tout ouvrier 01 . . , ~,,, , t I ·~ d b~i·seurs = ,s,en ,p,reuant au · • d · • · ' J' · ., · ' • fii'"• ,, di '" • d h• position ~ \l!IS masqueren eur ro:ie , e ,, ~u 9m n atreJJ aTI qu.une .occaSlDn .po.ur , 1gu1aor .aes -aŒ,mes .de maaière etre a :ue a un syn cat su weut etre seconru en cas e c omage. . , d. , y .1, l t ·1 11 . 
.1 __ . L' · · La ··· · , D' ·11 1 · · J' "d d d" com1te e ·greve. 01 a eur • rava1. · " aaw.1te. .oocasion l!ln:.I. bourge01S1e savart nlftur_e1lement !r.es ai eurs · es ouvriers ne reçoivent a1 e u syn 1cat que pen- . . , . . d l l d d , Lint d 

b.ù)n gue la .fur.cc de la olasse ,OUY.rière n'était pas fondée r6Ur ies da:it un ceriain laps de temps, ensuit.è, c'est ce qu'on appelle la A 'la ~uite -de :la P,U?)}Cahond e ·deur , e~~hc ans / 9 . ek. e 
b ll · d · ~11 L - · · • · · d · I c1· "b d f d d Cl ""'e me vois oohge -de eman · er a u omme --ae .- rm 1po, u etms, c vo.te, mrus ,mr .ces armes ,auxq.uei es ,la )u.ow;geon1e ,n av.ait <( caisse e se,:;ours » QUI eur 1stn ue es on s provenant c asses, J . k ,.

1 
l d , 'k b t â' th -'o 1·c · ' A · • ,, · · , J Tell ] '' ,_,. ' ., d · 1 ·• t • 11·~ ' l'rdls -y ·s1 eur a onne · reve , or Olil x nen a opposer. U551 .longtemps ~ue Lar6ena'l a ëta1t pas vide le a commune. · · es spnt es .rem,rmes irca,nsees ,ipar ila gran e soc1a· - c ,es -a-a_ire a , , •.. . . . d ., m ser 

pro1é1ariat ne .pouvait pas ,êt:Te abattu. Le .ministre de 'l'a·rmée V.au- démocratie, les titres de gloi're c1ont elle se pare èlevant les ouvriers 'CQmmuruste. 'S ~ -en ~tait a1
1
ns1,, nous ·:.~·m~ns · e( '<if~~lb·no~s a_du 1_' · · d u_ l' 'd la 1· ' • l' · d 'l · o_, __ L. Eli J ne n'est •mieux p ace que ina*1mos' COl!la a:1a,eur • e kt gom, eotrcpI1t one ·avec ses soJ.Uats et .a1 e de , po ice •un roman- a ' occasion es e echons au ==ag. e ne eur promet que car peruon . · • . l ,

1
,,, .1 dh·..c. .tr \ 

· -·L:o] d l' 1 · · · d 1 · · l · )' • h d'· · u d 1• •bourgeoise) -et <Poûliopou os ( , eter,ne er -sans oupesy, tique .canlU>fû il,Ke no.cturne e · ars.ena .saisit une pari.le es ar:mes :nt et nue , ce qui ne emi:iec era pas cire mcapaD'Je e sa 1s- presse . . d -;r, k t , "li , d ~t " 1 ' 1 ' · ' · f · • · · ' èl 'll · ..1 ' mett,re ,Ja ,pos1hon , e ,, 'rotsl y e ,eve1 , ·cr •a: son en ro, et aonna, pour e reste, la parole a a soc1:tl-democrahe. Les bonzes a;re a aucune -e:10gence ·consequente guan ·e e 'Vlenura au ,pou- pour cqmpr.o _,_ . l ., · connaît 
Li:!. • J.l • ·.1 1· ' ._1. • • la ·1·uste méfüance ·= '.Ja casse ·ouv-nere grecque, QUI ne · · U 1serent nature emenl .oeUe GCaSIOil ,; JfJS 1:v.r,er.ent .V.Uontauement VOU. • • •rti \ 

au go.uvernemcn,t Je anaté.ri-cl d'annes tout entier et ,.n'exigèrent ;rien Dans ce •qui ·précède, on ~ t11ouve en ,présence des causes de que, trqp •bren -ces avent,~r!ers •po 1_,~ues. "d'i . ·. t 'cessaÎle 
d'aul!re en éclianae de la ,bour-o.isie ,que ,le silence ]'.étouffement 'l',wecrhissement ,des •ouvriers. ·Sans la -« ,so1ida•Àté ·sociàle ·», le "l"!lous savons >tous comlnen le 

8
·seneux I e ,_

1
?g1que, ,es neb • .:,,les 

· .,., · · e- · ' · · d · d I cl ·• · ba" · d 1· ff urtout , ans -un part voue aux I a,,.,..T de loute cette affaire. On .ac:cepLa .év.id.emment a.v.ec vlaisir, ,et w1e niveau e vie e 'a asse ouvnere serait en 1sse, c1,r<mnst,ance .ans un -par;1 '.J!~ ! i_que,. s .
1
, , ,1 • )Lt ..: IM ·s toutes 

d · d · · hi · · d'L · f bl · t · 1 ,.. 1 .,,__ s .,. si èhf.f1ciles «ile a l!'evmullon pro" a. .. enne. a1 rgran e partie e6 oui·ners autnc ens l:i[lDre .encru;e auJ.our J1UI ce avor.a e _,i,our -nous, commums es ; ·car, aussi · 01115.emps <que a s1 ·mire "' • ' l' , . . .. L f du parti · ' ' · 1927' ·-' 1·· al · · -'- .c •· • · J • d .. ' upallons s·ont comp elemcnt -etrangeres aux cne s · .qw :s est passe au prmtemps ,de -uans .arsfSD · .de Vienne. ~ress1on ,ees 'lnl!S ,n annnera pas a ·Conscience · es ou\'ne!'s, no11s ces preo~c IL L · ,. · 1·stes, ils L · · ' , · d''-'"• Il • b d ··1 11· ' · d ·te •grec , ·eu·r altacll'lement ,aux pr1lic1pes commun es commumstes 11e Jugerent pas necessrure cxurer .un lr.acl. n_o flen rons p~s, qu I s se ra· 1en! a notre concephon , u oommu- e·o.mm.ums · • .. . . . , ,1 d lanc.Jes ar ,a•t ,C., et qn 
y eut seulement qudquc.s .articles dans 1a .Raie Fahne.. Avec le msmc J:HFr, reaihse par les ·Conseils. ne •le marquent ·qu en suivant .,es mdo es d P _Li:. 1 Les uns 
· d ] r· · d J · , · ~ · 'h' d" ·' d · t ,t ut à tour t]es •mameres e -ses •grim s =e:i·0 • Jour e a 1vra1son es armes commença pour e proletariat autri- 11.,es .-PU1"T1ers sont ,attai. es ,aux: syn icats non p.as comme ra es .smgean ° ,.._ .

1 
·v _,, . t· ·t l m·ftus- 

h. J d a T L · · · · · · d 1 · -'-- l J 1 1 -' J • te t 1 11,aroe à 'a ....,amenev -0,au!1'es es1men que es " c 1en a escente ans esclavage. a boutgeo1S1e voyait mamie- -o~~s<1t10~ , e utte, ,wws e .sens u.e s.a .:t:Ue o:e ·casse, ·mais ·por n a s· l' il'l ,L -·! " ·n·r1, • ·
1
1,, •e 

· -·" · ] ' .1• Tel b" f d t '- d ta me sont un •me eur SYJTl'll)() e ae VI 11 e , ~ ,,. -nant un chemtn cmu:ret devant .,,,,,e. Av.e(; iles :annes ,iles ouvriers seu ement :comme ,a une ,œuvre a,ai1911rance. est 1en, ,au on , acnes · e . z· . j , S:v dl v Lou- 
la iorce de l'Etat fut équipée. On ,n'av.ait plus ,àffaire à -un ennemi ·le 11.rai sens des syndicats. ,M existe bien ·des .milliers -d:ouvriers qui parents de ·pseudonymes 1tds qu

1
.e m

1
ovie;--

1
, aur~i, ,der toou's -a su 

' · · · ] d 5 ·uiJ,~ 9-,~ -' I d" · ·1 J di'f" ·1 d .. h •- ·etc Le pilus ma m et e ip us canatl!le e seneux et on pu tenter ams1 e coup u l J a:, ,1. Lli. Ce ,pre- aoaaanment es syn 1cats, mais I eur est ,, ICD e e rompre avec na,c _ars~y, ... l ,1 G , k' c • ·t .,.,,j r Pikros. · ha" d l b · · • a · • · t d ) ' ·1 t · ! d e a son usa"e · e ,nom rne . or I en se 1,a1san ap.,~ e ,rruer . te e sang ,que a o.urgcome ,s,oœnt, gr.ace .. aux 'Mmes ,eux, Justemen ans a mesure ou I s ne son pas en possesS1on ra uir ." d'"- h • d 'f · d hatchiche 
1. ' ] · l d' · d · J' '· J 1•· d' cl d · C ·1· Be maisons de eoauc e •el es • umenes e • rvrees par a soc1a - emocratie au gouvernement, evait .:permettre ,u un !IDCher eur assurant Ill epen ance u gagne-pam. e Pl ·1er · .

1 
à" . . ,1, . , d logies roman- 

de réaliser par la -suite ]'abattement complet ,du ;prolétariat d'al- Cependant les crises du· c~italisme surgiront aussj au Dane- consacre sa pume · ~·r-ivamf proetaTben a' ~stapo 
I 

d rédac- 
1 J f · · • ---'I · · ' k -' .1 • ' • 1 a ., 1 , )' ' 01 ') · mmunaute des emmes. .a,es appom emen s e ro' :vers e ascl$IDe suivant l ex,....14e .de ·Mussooo1, dont Seipel ,max raans !les Jours a venir., ·et • a diasse ouvriere ·sc~a rp acee, a cees ue a c~ , . d . il mme trésor;er 
" • • ·1 ' J' · l'-"-· L L • · • d t l' lt h. · b ..1. • ) ~ r ne suffisant pas a -son tram e vie, , a, co , s el'a1t J:o.u1ou1s 1)l!OC ame ·anu et , aœxuratem. :a :aaurgeo1S1e, en aussi, evan a er.na ve : <( communisme ou amane . » · ·,eu s , 15 OOO d hm C 1 . l'a pas 

,présence cle ae suecès ,et de -ces perspectn<es i;e mi.t ·alors à ,o.u:v.rir, Jamais Je3 social-démocrates et ,réf.ormistes n'ont réussi autant. d1;1 .Secours, Roug~, ~sc.~oque 
1
· 

1
. rao es.f e;. ndes autres 

d.e ·bon .cœur son por!e-'ffiQ.DlliilC. A faide d'immenses sidwentions i:i.u~i à ·morcdJer ·en une Ânfinité de divisions corpora:tiv,es les empêché ~'être . i:émtegre ,dans e ,pa,r '1• avec app 1 

les Heimwehren fascistes s\élevèrent à des propontions ao-Jossales'. · '1'Yndicats ,et les métiers. Il existe environ cent-cinquante fédérations volen'rs qui '1~ cilmgent. ,. . . , 
Une provocation n'attend pas l'autre. Un assassinat d'ouvrier <IÙtt- ·de métier. dont ,Je plus gtan;I nombre appartient à la Confédéra- Car ,n':0ùblions pas comment disparut ~ !mpnmene C?mpl~r four 
tend pas J',rntrc. Le ,prolétariat est .complètemerrt démoralisé, ,lion .Cénérale des SJ,mlicats. La social-démocratie et la bureau- nie par 'MoSP.OU ;i.u _parti ,grec pour l'éd1t1on. de son ,J<>urna • com 
repoussé. On lui .arrack tous ses droits, toutes 1&es .positions. Le ,cratie syndicale, qui travaililenl ,la main dans la main a'Yec l'Eta\, ment les maèhines furent vendues dandesl1~ement, ~omme~t un 
découragement et l'indiffér.enœ .qui règnent au.jourd'hui chez les, np 'ID'llnquent pas d'.exciter les hommes· cle métier (les ouvriers •qua-: f.0!lêtiennaire ,s:est .Stabli ipapetier avec le papier fou.mi par l lntcr 
ouvriers autrichiens ne sont pas un effet d'inertie s_pirituel,Je mais •1ifiés) contre les hommes Je travaal (,les manœuvres). De gra,ves nationale. 
r..:posent -sur ,ce fait : le prolétariat me -possède, en réalité 'aucun luttes de .solaire se sont déroulées, il y a trois ans, poodant de longs .L •1·1 est question du parti grec ·on ne peut même pas parler 

d d.éf I' l . d l · ' . 1 l d" ' · d orsqu · ' , · ,moyen e -~ mettre e~ ense contre . emp 01 e . a v10lence l?ar, m,rs., oreque es manœuvr<,s ont _reven 1que une au~enlahon .. ,e de faiblesses et de fautes ·politiques, ce n est que poumture, trom- 
fo bourgeome. Les grevcs avec les pomgs nus ne servent à nen nnclout,S sous par heure. Demanêii.nt alors aux ouvners qualifies · ,·que ch,irlatanisme éhonté. 

1 . ·u I' 1 l d d' 1 L ' d l"d . ' d "b ' 1 · Jene cyn • contre es m1lra1 euses, et ce sont a 'es seu s moyens .de 'lutte e , eC' 11nc.ncer U'1e !freve e so: 1 ante et e ·co-ntn uer a eur.,; ' p · d" . que le parli communiste saura 
d · ..,. ' L f · • , 1· · ., ' ·1 ·bt" t ' • Q · eut-on 1re aux ouvner.s _grecs . . es ouvners uesarmes. e asc1sme ne peut pas elre rea 1se pure-, caisses ..::ie ~eve, 1 s o. lllff'JI .cette .renonse . ·« u.e nou s1mpor- l , ·t 1. t uy~e en Grèce par 'les capitaux 

· ' l · d'h · A · J u] ] l r 1. cl ' · -" L, · · renverser e systeme cay. a 1s e app . ment et mlegrir ement auiour u1 en utnc 1e, .se ement parce tent e.s lffiM!l:UVJ1A _• •• ·" !Les r,i'Oromes e meher se ~eroocrent ams1 g) , . -. d . · el t le valet ? Peut-on dire que· 
l · d' J d' · 1·· , · ' • J L] t an ·o-amencams ont emz os es Que es f>Ul~ances mon ta es etennmantes, avant !out 1mpena- a to.mes curi; 'P!l.111!'a ions.. . .. . . . '.ib! d d T reT la classe ouvrière grecque, surcx- 

lisme fra!ls;ais, sont opposées à cela. La fasr.istisalion -de J'Autri- D,fférents groupes d'onenlat1,..n révoluhonna,re, ,entre ,autres les ce .P:1rh est ~a,p , e e l ,e ~1 f presque moyi;n-âgeuse dévorée 
che fortifierait immodérément les posi:ions de l'ItaJic et de la Hon- ,, COIT'.ntllnisf{ls » et les sys'Wk:alistes ont e.ssayé de (( conquérir )) ,ploilet soïmise a une .ers a ~h:nleur et pour le salut duquel fa 
~rie. Mais tout en maintenant la forme démocratique, la bour- les ,vRdiC"lts ou de les u réformer ». Rést1_ltat, comme touiours •: d; t

1
u ~rcu ose1,sou~ un ciel edn plus e~ nlus indic.nensible ~ 

· · ' · ' J' ' L I cl ·, D 1 · J 'f t t cJ b • t ]' · 1· revo uhon pro etanenne es e • -,· :geo15ie reuss1t a mettre comp element a sas a a.&se ouvnere. e ou He:t es re or.ma eurs son ex us ·ou 1en ces orgamsa 10n . l' -1• qu· est de· m·e·n1e nature sont ron• > · · ' ' · •· · · e arh et oppos1 10n 1 , nouvelles attaques contre les sa.Ja1res, les secours aux chômeurs et qu, las mange. c est-a-<l1re qu ils êlev1ennent, eux aussi des 1<bonzesn. N~n, 1 , P • .,11 d' "fa"ri"sme ,d'arr,·v,·sme de charlatanisme · 
1 d · ' l · · ' l. n.d" 1· • • d" · f , és 1usqu aux moe es ,aT 1 , , es restes c prolecuon accordes .aux ocalaires SORl proJetees ; elles es « sy 1ca,1s!es », qui Ja: 1s avaient un ort mou.vemont revo- g . . . 'P t c·eux qui· y adhèrent n'ont qu'un but : ' · · ' · · · ' · · · · · ·res ue ous l'euss1ront parce que les ouvriers n ont aucune autie ressource que twnnrure et qui elo•0nt sur certains terrams, une ,orgamsahon de p,oh"1c_ien. 'b q . d t d s chefs · 
de pleurer et de grincer des dents. Ma<~ré cela, la social-démo- lutte r-edoutée, ant -disparu de la circulation. Maintenant, ,ce sont dcvCe~ir ddes o1urgeois en ev~na,1n 1.-1 nei·a·re d.e la classe elle-même. 

· 'ell · Eli d, 1 ,, · · d · , 1 ) N d est a!J.5 a conscience revo u o , 1 c,alte ne se repent pas de ce qu e a ait. e se. eve ojlpe de ,es « co!llJITlu.msles " gui om1nent a eur n ace. ous enlen 01)1; • , • l · ., A h, Ma,rxi·ste que nous mettons ' J ' d · d · d' f · 1• l · b · , · J, · · . · éclauee na·r a propai;:anae rc eo- , • , -p.us en r, us a ro1tc vers une sorte e parti emocrate- ·asctste et l}li'I' .a e pe11t nom re qw mene comme ,oarh emms1'.! une existence ' · 7f. S I ,1 . d .des « Ar,;hives » ont vu • cf '" · · d J b · · , , · C t· 1 d' d E t d J notre ·con 1ance. eus, es camara es , èl ~pere. e cMt~ ma.mcrc, pouvoir rester au service e a ourgeo1s1c, "e1,c,at1ve. e pat: 1 oronage e m<it or H': " _,n rez ans. a, . l'9ll 23 I •·1 t ·d'finitivement condamne · event 
voir m~ne être éle.-.ée au grade de r>arti gouvernemental. Le parli l11t.e pour le ibcut de pain, ,et sortez-en ! n Il est aussi social~ 1 clalair

1
, en .: ' orsq~ Lds otnl · echefs étaien1 .aJors · les OP!3or,si~ 

· 1 d b d' d I Co d' -'- f ' • f d' • c a•se ouvfiere ~e par,1 on es · communiste .ance e eaux mols or re, par exemp e : " ntre cml)Crn.te que ses gnan.as ,con ·reres, ce n es•, en .?,-::e · -eux qu un . · d' . d'h . 
la dictature fasci~te ! Pour la dictature prolétarienne ! n Comr.wrtt nnr•i de concun,ence, -d'ailleurs ,deshonoré de turpitudes -et .de foui-, honncls au~,our m. 
cela peut être r,iis en actes, il n'en est pas question. La tâche d'u11 lwries L"s -vrais c01m11unistes, .même pal'llli ceux qui glorifient 
parti révolutionnaire en Autriche, consiste aujourd'hui à ,équiper ~,c::>r<> Lé,ine et li! Russie, sont les enn=is de ce parti, domajne 
d<' nouveau !e prolétariat ; non pas seulement à lancer des motr rle chefs ,dont la v,,c et les mœms so'lt encore ;;u-des.<ous de bien 
.d'or.dre, mais aussi à créer les moyen$ par lesquels ces mo•s d'ordre -les soci.J-démocrates, et dont l'influence n'existe JJ']us que, sllir 
Te,;oivent une ,Mgnilicaiion concrète. Le .Comintern et la Russie ont le papier. · 
rien des am'.e'l pour la .R.eichswP.hr allemande ; pour les ouvriers, Ouand le proiétariat de l'Europe •cen!r11le entrera dans la lutte 
ils r. 'on.t que des mols d'ordre. Nous, communistes révofo!ior.naires, ,Jéci!ive el SilUra se servir de ses vérital:>lcs armes, le temps de 
considérons J)ar conlr~ comme not~c tâche princin<1l~ cl~ propager l'action révolutionnaire ':'iendra aus~i pour le J?ane1!1a~k.· ~n atlen 
la mise en état de défe;isc du prolétariat, de montrer la voie de ·font, !l's tâches du petit nombre de comm~m,tes rntr.ansigeants, et 
h miSI.' sous les ~rmes, et tout d'aiiord de la suivre nous-mêmes. Nous ·l'nnionisk~ que compte Je Danmiark. consi•,'P'11, sur la base _d un 
ne voyons par d'a,1:re chemin pour la destruct;on de la boor11eoisie •rn;i1•il collectif à f'l{aminer à fond les proh!èmes du ca~ita,hsme, 
c! de sa force d'Etat. Il n'y a pas d'autre force que la violen-ce. '11 d'introduire dans la classe ouvrière, f'r\ commer.i;ant par lt'lS 
On ni' doit p1,,s auiourd'hui s'apnrocher de la classe ouvrière avec ·?n,ara<I<'• rie l<'11dance ~t les symr>athisants, !t"s d~l}ssions rela~ 
des mols d"ordre démagogique. La tâche que nous nous sommes rives au système des conseils, ,etc • ., 
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l Le prolétariat est sans armes 
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Le léninism-e en pourriture 
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8 L'OUVRIER COMMUNISTE 

D .i s c· u s s i o n s u r I e p r o b I è· m .e· a u r a i re 
••-•1111•••-••••••••••••••nauaaaaaa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aAta•••••••u•••••• 

théories de « nationalisation >1 ou (< aocialisation » se révèlent pour la satisfaction de leurs besoins personnels et dans laquelle 
comme des déviations réformistes plus ou moins voilées par rap- I Ie producteur immédiat trouve dans la propriété de la terre une 
port au but précis de la révodution prolétarienne. de ses ccnditiens de ptoduction ainsi que la concfitioo la: plus avan- 
Nous nous sommes limités, dans cette étude, à la démonstration jageuee de la pro~riété de son mode d'exploitation. » (K. Marx, 

Bien que le but clairement déterminé du mouvement ouvrier I d'un fait principal, à savoir qu'il n'existe plus de différence radi- Le Capi_tal, t. Xlll, p. 5-6). 
$0Ît ln suwr~on du capital.iane, on ne trouve, dans la littérature cale entre les formes de production de l'agriculture et de l'indus- « Dana ce sens le monopole de l_a propriété foncière » (réalisé 
qui le cosceenc, que peu. a allusions. qui puissent déterminer . un trie, de sorte qu: les deux branche~ ~e !a production sociale to~- par la destruction, du, féodalisme comme système d'attachement 
~gramme pour la conduite de la revolutlon sociale. La so~1a!- bent sous les me~es modes de socialisation, Autre chose. est, b!en de toute la pspulation a_ la terre) .(( demeu!e le foudem!'nt perma 
democratie et les commumstes de Moscou s~ contenten_t d un_e entendu, de ~avo1! comment_ le temps soc1ail moyen sera fae. C est nent du mode de pr<1uchon .caP.1taf1sle ... M_a1s la f~~ sous ~~que1'le 
phrase i\$SCZ vague suivant [aquelle les moyens de production doi- la une question a part, qui tombe en dehors du cadre de cette le mode de production capitaliste trouve •la propnete fonciène ne 
vtnt passer dans les mains de la communauté : dans l'appiication, analyse ; nous devrions, si nous voulions entrer dans ce domaine, convient pas à son caractère, Il se crée cette forme adéquate en 
cilla veut dire quïb prendront la forme d'entreprises étatiques, et prendre pour sujet non point (< Les lignes de déveiloppement dans subordonnant l'agriculture au capitail. Et, de ceUe façon, malgré 
q~ les ouvriers seront exploités par d'industrie d'E,tat. l'agriculture », ornais <( L'organisation du celcul du lelll!PS de Ira· la différence de leurs formes juridiques, toute p1opriété foncière 
Le mouvement anarclùste 11c dresse directement contre le capi- vail dans l'agriculture et l'industrie. » Nous signooons · seulement féodale, touie propriété de clan ou de petit cultivateur à tendance 

talisrne d'Etat. mais il ne dépasse pas le mot d'ordre : « l'usine aux le fait que le calcul des prix de revient est employé aujourd'hui communale re~t cette forme économique corrupondant au nou 
ouvriers, suppression du salariat ». Tout programme détaiMé pour aussi biC?D dans les entreprises agricoles spécialisées que dans l'in- veau mode de production. » (ibi!/., p. 9). 
{a réaliAli~ de ce but, toute discussion approfondie montrant dustrie. (Voir par exemple J. S. King : « Cost accounting in « Quelles que soit la forme spécifique de .Ja rente, tous les types 
eornment un t~ système est, dès à présent préparé dans le sein de agriculture », Londres). - ont ceci de commun que l'appropriation de la rente est la force 
l'économie c,lf)Îta!iste, fait malheureusement défaut,. Là où ces géné- On ne peut pas prédire qq_elile, sera l'aftitude des paysans vis-à- économique où ·se ,réalise la propriété foncière, un droit de pro 
<a!ités se concrétisent (comme chez. Sébastien Faure « Le bonheur vis d'une révolution prolétarienne étant donné notre peu d'expé- priété de certains individus sur certaines parcelles du globe ter 
tmJversal n), les conceptions fondamentales s'apparentent à la doc- rience à ce sujet. Une chose certaine, c'est qu'il ne seront jamais restre : [e propriétaire peut être la personne qui représente la corn 
trine du capitalisme d'Etat et sont un ref,let de Moscou, à moins « au premier r.ang » de la révolution, parce que leur idéodogie de munauté, comme en Asie, en Egypte, etc., ou cette propriété Ion 
ciue ce ae ,oit, de 'Londres .. Bien que Fau_re, 

1
dans son ouvrage, propriétaires iles en empêche; Les p~ti(s paysans en Allema,gne sont cière n'est qu'un accident de la 1;>rop~ié.té de certaines personnes 

l)arlc co~msamrnent de « libre contrat », 11 n en reste pas moms des partisans ardents de I exproprtation (autant que cela ne les sur les personnes des producteurs immédiats, comme -clans le sys 
qu;; 1~ ouvriers n'ont rien à dire dans 4e système qu'il présente. concerne pas eux-mêmes ! ) Mais la révolution sociale qui voit tèrne de l'esclavage et du servage ; ou c'est la propriété pure- 
La transition de la forme capitaliste à fa forme communiste de dans le communisme l'introduction de , nouveaux modes de déve- ment pnvêe de non-producteurs sur la nature, un simple titre de 

pT9ducti011. ue consiste pas seulement en ce que les moyens de ·loppement dans la circulation des produits, a quelque chose à offrir propriété du sol : ou enfin une simple relation avec le sol, laquelle, 
production passent dans [es mains de la « communauté ». Cette aux paysans. Loin de se contenter de supprimer )~ redevances de chez les colons et les petits propriétaires exploitants, dans le Ira 
expression est d'autant plus insuffisante que l'on a vu récemment métayer, les hypothèques et les dettes d'exploitation, la répartition vail isolé et sans développement social, paraît directement impliqué 
.,ui'gir des réformateurs bourgeois admettant Ia nécessité du commu- égalitaire du produit social apporte l'égalité complète et directe de dans l'appropriation d la production, par les producteurs directs 
nisme et se prononçant aussi pour la propriété en commun, mais la vi,lle et de [a campagne, ce qui dans la pratique, est un chan- des produits de terres déterminées. 
sous la condition du maintien des lois de d'évefoppement d'une gement réel en faveur du paysan. Quant aux prolétaires agricoles, « Cette communauté des · différentes formes de la rente d'être 
produoncn capitaliste de marchandises. (Voir ,par exemple, Erict. ces parias de ,la société capitaliste, c'est pour eux un immense saut la réalisation économique de la propriété foncière, de la fiction 
Horn: Les; limi/(~S économiques du collectivisme, p. 5, 51, 51, etc.) en avant. Ils ont le plus ~rand intérêt à faire entrer I'agriculture juridique qui attribue à certains individus la propriété exclusive de 
Mais une production et une distribution communistes exigent dans la production communiste, certaines parties du globe terrestre, fait oubier ks différences. » 

précisément la suppression de ces Jois de développement, c'est-à- Si nous posons IJa question: quel!~ signification les coopératives (ibid, p.- 35-36). 
,lire la suppression de la production sur fa base du salariat, de la, paysannes prendront-elles lors de l'organisation du communisme Comme on le voit le schématisme juridique qui veut considérer 
fixation des prix par le marché, et du système du profit. Le corn- à la campagne ? nous devons répondre qu'elles disparaîtTont avec les différents modes d'appropriation de la rente foncière par les 
munisroe exige une répartition égalitaire des moyens de consom- le capitalisme. Leur base d'existence, û'assurance d'une position agrariens-féodaux, les gros fermiers, les petits exploitants indivi 
mation produits par ila fore~ humaine de travail, mise en œuvre favorable sur le marché disparaît avec l'existence du marché lui- duels ou groupés suivant des systèmes plus ou moins collectivistes 
~ocial~ent. Cette répartition égalitaire comporte certainement des même et entraîne leur effondrement. Mais elles ont rempli leur (mir, coopératives, kolkhoscs, etc ... ) comme présentant des diffé 
•< injustices n innombrables, mais constitue une mesure inévitable tâche dans le· processus de développement : elles ont appns aux rences de nature, le heurt de classes et même de sociétés distinctes 
dè transition vers le communisme total, c'est-à-dire vers la répar- oaysans ce qu'est l'organisation et ce dont eMe est capable. Les (féodalisme, capitalisme, socialisme), est formellement condamné 
tition suivant les besoins. naysans ont appris qu'i's ne sont qu'un seul rouage dans le zrand '.)ar Marx ; pour lui le monopole de la propriété foncière, base 

. L'organisation ~e nouveaux rnod~ de dévdonp_ei;nent dans la j ensemble. Cela est essentiel, et p~ut ~tre utilisé dans 1~ révolution du capitalisme, admet toute.s ces catégories, 'et la _rent~ fon~ière 
circulation des biens sous Je contrôle de la socrete, tel est, en sous une toute nouvelle forme. L anoienne forme de I organisation pour chaque tenant du sol, a quelque litre que ce soit, n est 'qu une 
r&ilité la t·àdie essentielle du mouvement ouvrier en tant qu'iJ \ étant détruite,.~e principe de la combinaison des intérêts ;ersonnels forme du surprofit. 
poursuit le communisme. Mais il recule justement devant le pro-, en facteurs sociaux reste le profit d.écis~f de l'époque capitaliste. Si la transformation de la plus-value en .rente foncière est ana 
hfome. Il voit encore et toujours son salut dans la soi-disant 1 A ce point de vue non plus, il n'y. a pas de différence entre lysée nar Marx comme phénomène intérieur à 1a société capita 
<< natioaalisation " ou encore « socia!lisation » des entreprises « hau- \ l'agriculture et tl'industrie. De même que Ies ouvriers industriels liste, il appartient à Ros~ Luxembourg d'avoir' montré comment, 
lement organisées », c'est-à-dire dans la prise en charge par !"Etat' ont à détruire la folTille des anciennes organisations: les syndicats, dans Ies rapports du monde capitaliste avec le.monde pré-capita 
des grandes errrreprises industrielles cl agricoles. La petite entre- mais pour éveiller à une nouvelle vie le principe de l'organisation liste, tels qu'ils caractérisent la période impérialiste, cette transfor 
Prise industrielle et à peu près toute l'agriculture restent donc « pro· (dans les, organisations d'usine et les conseils), de même la forme mation est une nécessité externe du capitalisme. La destruction 
priété privée " et doivent continuer à fonctionner suivant les lois des coopératives paysannes doit faire place aux organisations des des formes primitives de la production agricole, la dépossession 
de la production capitaliste de marchandises. A cause de cela, conseils, On ne peut pas dire grand chose sur la manière dont des populations coloniales et semi-coloniales au moyen de l'im 
jl reste impossible de détruite les bases de [a production capitaliste l'idée des conseils sera susceptible de se réaliser à fa campagne, pôt, de la -décimation physique ou de l'e~ropriation du sol, per 
d'l marchandises (salariat, mardhé, prix, profit) et d'introduire ni quelle sera la structure des organisations d'entreprise et des mettent seules, selon Rosa, que se ferme le cycle de la circulation 
d,:;._ nouvelles lois de développement économique pour la circulation/ conseils dan_s l'industrie agricole. La période révolutionnaire çn capitaliste, interrompu par I'accumulation du capital constant. Dès 
des biens. En d'autres termes, -ni le salariat; ni l-'exploila,ion ne E~rope occidentale ne nous a apporté aucune expérience à ce lors l'existence même du capitalisme est subordonnée 'au rythme 
peuvent être supprimés ; en même temps il ne peut pas être ques point de vue et cela! ne serait qu'un non-sens d'imaginer des de ses conquêtes extérieures, relativement à son rythme intérieur 
tion d'une répartition égalitaire des produits de consommation, Le formes organisatoircs, capables d'assurer d'eMes-mêmes l'évolution de· production et d'accumulation. L'accumulation du capital, écrite 
~italisme n'est pas vaincu mais tl apparait dans une ncuvelle sans douleur de la production. Cela siznifierait un abandon de la à la veille de [a guerre mondiale, par laquelle s'est manifestée la 
fo,:zne. Ce capitalisme d'Etat devient la forme dominante de pro- réalité pour le royaume de la fantaisie. Nous nous contentons crise mortelle du capitalisme, a donc, vis-à-vis de cette crise une 
duction, au cas d'une victoire des conceptions que défend le donc de présenter ,Je contenu essentiel d'une orientation nouvelle, valeur vraim.enlll'prophétique. H est évident en effet que le même 
mouvement ouvrier moderne en Europe occidentale, La produc- mais nous devons attendre de l'avenir sa réalisation sous des formes taux d'absorption capitaliste des économies pré-capitalistes, apporte 
tiori de marchandises se maintient sur toute la ligne. concrètes. chaque année des possibilités moins grandes 11u capitalisme, tandis 
S<?U5 cet angle,. le mot d'ordre moscovite d'une a1liance éco- Le: Croupe des Commu,-41tes Internaiionaux que celui-ci, qui ne cesse de se développer, exigerait une accêlé- 

nonuque des ouvriers et des paysans si: révèle comme rabandor. (Hollande). ration continuelle dans l'ouverture de nouveaux débouchés. Une 
réêl des buts <le la révolution prolétarier.ne , i:l exprime une corn- .,__________ telle analyse de l'impérialisme, en tant qu'elle sopoose aux thèses 
rlète impuissance à jeter les bases du communisme. léninistes d'Hilferdinl!', a été décriée dans le Komintern par tous 
Le groupe des Communistes Internationaux repousse ces « pro- L • , J ' les théoriciens ·officiels et dénoncée comme une conception [ata- 

jets de socialisation », qui ne peuvent mener qu'à une oppression ivres a CO llSU ter liste, Ce travail a été vivement facilité par I'anitude de droitiers 
renforcée de la classe ouvrière. Par contre, ils voient dans l'or- notaires. qui se sont forgés une caricature des théories de Luxern- 
f!alll&ahon ode nouveaux modes de développement pour la circu- bourg justement afn de nier la crise mortelle définie par eux comme 
J~on des produits la. véritable !âche d!1 _renver5e!11e.n,t social!. La K. MARx. _ Le Capital. III. _ Procès d'ensemble de la pro- 1 J'.:'!uisement 'de toutes les possibilités de développement du capi- 
révolution met· s~r pied des règles générales ~ apres lesquell,;f duction capitaliste : t. XIII et XIV, .Ja transformation du sur- tahst~. . . • . . . . • . 
Ioules. les ~ntrepmes peuvent dresser par. e(les-mem:s leurs devis profit en rente Fonciêre (Costes, 12 fr. le volume.) .C est ainsi que [es léninistes ont pu. faire figure. de _revolut1nn- 
de• p,oduct1on. Chaque entrepnse supprime eHe-rrneme la pl~s- F. ENGELS. _ La Guerre des paysans en Allemagne ~Ed. socia-les narres en cor;ribattant, le « Luxe~our1?1si:n,e )), repi:eselllle en Alle- 
"J!'lu.e ~n ne comp(ant que le temps de _produchon du pr°?u1t_; .intern., 12 fr.). mazne !lar I hydre a une seule tete et a, queues innombrables _de 
ains: te temps social _moxen de production devient la catègorie K. KAUSTKY ... La question agraire (Marcel Girard, 18 fr.). la Frachon Brandler, et en France par une.hydre b~aucoup rnor-s 
fond:imentale. de la vie, _in1u!tnelle commumste 11) . L. LAURAT. . . L'accunwlation du capital, selon R. Luxembourg ,lmgeret1se, a une seule o_ueue, et d:rnt les têtes muL\r:,les : M.~·~hJ. 

_lei la :Jïffcrence est éliminée , entre l,a grand~ et la petite. <:".Ire- (Rivière, 18 fr.) R~vo, Vero, Taurus, Primus, Lucius _ et autres Lau rat ne sifflent 
pnse, 9u elle ~oit hautement develop~. techniquement, prrmrtive- (En vente, 67, boulevard de Belleville, envoi franco.) qu altemativcment. 1 
ment 11r.dustr1t1,fo _ou agraire, « administrative " ou productive. . , . , .• . 
T nutes Jes entreprises peuvent calculer combien d'heures de travail Cinquante ans ~t. plus de démagogie el~ctor~le et 1 opportum~!°e 
moyen social sont contenues dans leurs produits, petit-bourgeois, vo~a le- bilan de la so~1~,J-d~~ocralle e~ ."}ahere 
L'ûdification du communisme n'est pas :ici Je ,,ésultat des capa- de. P?hhque _agraire, s.ans excepter meme. _J aile b~lcheVJsee du 

rités de l'homm~ d'Etat mais celui de !'acti'VJ"te' vi',·anl d socialisme occidental. C est cette :lourde trad1t1on, dont les ouvrages • , , e es masses d K , k L Q .,· : L p · d oHcs-memes. <r L Etat >l en tant que td n'a par sui't · , e au.s Y, a ues.ion agra,re, et .e rogramme ag,ra1re u . , , e nen a p · · li , • · · '1 · faî,e dans la production, l'Etat ~e produit pas ; ea production e: ,art, ~ocra _s.c som 1es rr.onumeuts prmc1paux, qu I appartient aux 
la· cfü,tnbution s'accomplissent par l'initiati~e propre des produ-::- revoluttonna1res, .~t1sc1e~_i, 

1 
d: secpuer, en analysa.nt ~ans son 

t<'urs et des consommateurs Cc sont eux qui re'al,·sent la od t' ensemble la que, ,on d_, c,as.es agricoles, de leur s1tuahon dans . . pr uc ion l d -, .. ' ' 1 , 1 . d l . d'aprb. ,m plan - ,l'union des entreprises sur };: base exacte du e mon e cap1 ai:;::•. aans a revo ut1on et ans , a construchon 
calcul du ICl'll!)S de travail. de -1,a. nouveH_~ ô<;-c1e!e. _ . . 
La fixa!io11 des n1,uvclles lois de développement est donc le. b·•: L h:slo1re G<! 1 agncu·Jtu?·e sous ces !ormes techniques et .sociales 

cssentid Je ~a révolution La cla<sc 0,rt•rr·e·re ,.· t · // success,ves p~o.:, e·,~ ullkr.1e11t recherchee dans ls ouvrages d Engels. 
. • u. vlC oneusc appe .r- c· , · · l od · · 1 · • pat i;otr ~ongrès des conseils, tous les camarades de la ville et dr est surtout .l ra.:_ 1r du mom~nt eu a pr ucllon a·gn:o e mcarnee 

'ta camull!!ne à prendre en main l"adminÏstration et la direction de dans une. clasje c.1s1,inc'.: encre en. confJ1t avec_ le systeme des rap- 
/or,fcs lC'.J entreprises suivant le proRramme ci-après': - port~ . soc_1au:, qu,; l ana- ::·se 1!1arx1ste et _cngels1enne prend toute sa 

0 • , • • s1gmficallon er ao11ne lieu a des enseignements actuels. Ave la 
1 . A 'i~ !~dce de l arge~t on mtrodwt, à un moment déteJ11Tliné Guerre des paysa,~s. nou; assistons à -la formation d'une idéologie 

J>our fr: 1'¼] ement de !a, c1rcula1ton des produits, l'heure de tra- propre de la classe paysanne, à div('rses tentatives insurrection 
v~ 0~mme flouvdle un1t_e de _cailcul ; nelles anti--féoda{es kndant à réaliser un programme politique ori 

Z . fo11tes Jes en~repnses f1Xent le temps de production de leurs ninal <allant jusqu'à la suppression des darses), et nous voyons 
t>r~1~•ts; . , . "n même temps comment, déjà liée au capitv1'isme primitif et à 

·' Le:~ en_trepnses semblahles s umss~nt sur le champ pour fixer la civilisation march:mde des viJ:les, utifüée par ·la bourgeoisie 
le temps sacral moyen de leurs prodwts. . naissante pour forcer les cadres du féodalisme, puis trahie par elle 
Quund ,c71a aura été_ établi part?ut, toute !a vie économique el ~molée en g~ge 1't:n, n?uve~\J compromis entre les' dasses 

aunt. Pi.U!Se a la producl!OI! coml!'ur:1ste. T 011s les moyens de pro- exploiteuses, el\e s est revdee 1D1pu1ssante a IOmpre les entraves de 
du~1on .;eront alors soc1al1sés : ils sont désormais dans ks maini sa double servitude. 
dr b coonmunauté. (Une étude approfondie sur l'opganisation clu Depuis les ternp.; primitifs du capitalisme, l'importance écono 
calcul ,Ju temps de travail sera donnée dans la brochure actuel- mique et 1"i-nitiative politique de 'la paysannerie n'ont cessé de 
l~tut !;()US • pres_s~ : « Les _Principes fondamentaux de produc• :If.croître, et_ si. m_ainte f<;>i~ elle,. a servi de base à la domination 
ilon et de repart1t1on communistes n (2). 1 un appareil elatlque spec1al, s unposant en son nom comme arbi 
. La r.onception que présente le Groupe des Communistes /nier- re entri:. les classes politiquement actives, elle n'a jamais plus, 
'(OTzaux, en cc qui concerne da nature de la révolution pro.léta- dans . ~ucun par~, modern~, réussj ni même tenté de réaliser l?ar 
.,,~nnr:. pcen1 sa source pour une grande part dans le dévelopne- e~le-meme son uieal i::olit1que. C est seulement par une confusion 
?ent que. suivent J~ entreprises paysarme.s dans les pays de capita- de terme entre la masse paysanne et l'Etat bureaucratique, à laquelle 
11~,ne .tVJncé. Précisément, le fait que fagricu!!ure est entrée dans elle sert de SUJ)'[)Ort, qu'on a pu prétendre que la paysannerie oscille 
le _c:erde. du travail soc~al, qu'elle est passée à u11e production en_tre _ie! c~asse:;. En . fai_t, soit vis;à-vis de !~ P[-OP_riété féodale, 
•< r~dustr.elle. !'• et ~algre ce!~ ;!e peut vas être admise organique- soit v1s.-a·VJs ~~ proletanat, elle n .a. pas :~ g agn comme un 
J?~t dans l economie « soc1at.1Ste Jl ou " communiste ,, doit appendice politique de Ja bouTgeome capitaliste., 
f-:veillr:r '':1 . nou5 des dou'>s marqués au sujet de l'homooén~ité et Quel substrat. économique conditionne cette attitude ? C'est ce 
de );,. aoltd1:.é des théories « communistes » officielles. T oules ces :iue Marx met au clair en définissant ie caractère capita!liste de 

toute l'aFriculture et de toute la classe paysanne, dans chaque 
oays où le mode de production capitaliste domine l'économie par 
l'intermédiaire du marché : 

c, L'hypothèse que le mode de production capitaliste s'est emparé 
de l'a1?riculture. implique que ce mode de production domine dans 
· outes les s':fuères de ~a production et de la société bourgeoise et 
'lue toutes 3e5 <:'>mfoio,,, exÎs'ent dans leur r.'1ein épanouissement : 
1a li;:)re c:onc•.m":!'nCf" d;::; caoilaux. la possihili:é de les tra.nsférer 
fun~ s1)Hr~ ch:--, !'aut,re. le profit moyen, etc... La forme que 
10\'S consid~''"' ici es• une for-me hisl':>riroue spécifique de la pro 
"rié•é fonci~r~ h fom1e modifiée sou& l'action du car>ital et du 
'Jlod,: d" ond•teli >il capitaliste. Peu impo,rte qu'il s'a1Zisse de la 
propriété féodale, de la petite agriculture exploitée par les paysans 

La socialisation dus l'agriculture 

(l) -U ; a ici un raccourci gui rend peu intd!ig.ible Ja pensée ne ;10•, •:amaradcs. En régime capitaliste Je temps social-mo,yen 
ile w1,,lu,tiou d'un objet sé réali~e sur le marché, il exprime la 
,, ,·:1i,•ur ,, du oroduit. La plu5-valuc, en tant qu'elle est réalisée 
• 3.1' )',!1• •,,mble d-.!s entrenrises ,.z., m>.rché, consiste clans la diff.: 
;l"flo, <•rare la va,!e1•r du produi• cl !a valeur d'échange de J, 
fore-" <k •ravaif utilisic dans ~;, prochction lval~•·r des produi·· 
conr,-.rrun.is en moyenne par la foro' d., travail J. Il !l'y a pas e· 
,f i,~ n,·•1' y av-,ir wie suppres.<Îon de la plus-value dans l'art~ficr 
~t.atfotiqo,.~ ·~opci-.é. 

(2) " Oie G,1<nd prinzipie-., K=u'lisfi:i< her nrrxkktion 1100 
Vc11,,il .. a~~ ", édité en allemand par l'Aillgemeine Arbeiter Union. 

1 
APPEL AUX LECTEURS 

Nous aHons foumir le mois prochain un gros· cf.fort en faisant 
paraître à la fois !'Ouvrier 11° 9-10 et la brochure: Lettre ouverte à 
Lénine de Gorter. , 

, Nous demandons à tous ceux Que notre propagande ne laisse pas 
indifférents : 

1 ° de nous écrjre sur les sujets qui iles intéressent ; 
2° de nous envoyer leur abonnement : France : 6 fr., étr. 10 fr.; 
3° de pavticiper par écrit ou oralement à nos discussions. La 

discussion sur le problème agraire - ouverte oar la pul:ilication, à 
-titre documentaire, du travail des camarades hollandais et de l'aperçu 
bibliographique qui précède - se poursuivra dans fos prochains 
numéros. 
Adresser toute correspondance et ma.ndats personnellement au gé 

rant : A Prudhommeaux, 67, Bd de BelIMllc. 

S0USCR1PTION POUR L'OUVRIER COMMUNISTE 
Total précédent (une erreur de 100 fr. à déduire). 

Paris, liste n° 7 : 
Renato, 5 ; Dattler, 2 ; David, 1,50 ; Boisier, 3; 
Périer, 1 ; Salamon, 1,50 ; Le Bon, 1 ; Jojo, 1 
Brie, 0,75 . 

Paris, liste n° 9 bis : 
A. Prudhommeaux, 400 (pour les 8 pages) ; M. 

Camus, 10; Font-Sonna, 15 . 
Paris, liste n° 15 : 

lns, 20; M.B., 4,50; H. Bergmann, 125; M.B.,I. 
Paris, liste n° 16 : 

Melandri, 5 ; M. B., 50 ; Forgeron, 1,50 : Spar 
tacs, 1,50 ; Cesarino, 5 ; Dario 10,50 ..... 

Danemark (versé par camarades danois : 5 couronnes). 

1.222 95 

16 7S 

425 )) 

150 50 

73 50 
32 50 

A reporter . 1.921 20 

SOUSCRIPTION POUR LE CAMARADE MIASNIKOV 

684 80 Total précédent '. .....•......•..•........... 
Paris, lrste n° 9 : 

Camus, 10; flubert, 1; E. Barré, 1: Goullot, 1; 
Collecte à une réunion du cc Redressement 11, 7. 

A ,reporter , . 

20 )) 

704 80 

Le Céranî : A . .Prudhommeaux. 

6~., 
Imprim. de la Soc. Nouv. d'Ediit ions Franco-Slavf'1 
Franco-S1ave6, 32 r. de M6nilmonlant, Pari1s (2U•) 


