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:te proJ.;tariat mondial doit riposter
aux assassins de Jt:oscoli
La sanglante tragédie recommence. Des vieux bolcheviks comparaissent devant un Tribunal Militaire
qui sait d'avance qu'il doit condamner à mort.
Tous avouent des crimes les uns plus invraisemblables que les autres et le procès se déroule comme
un seénario dont un hahile metteur en scène aurait
réglé toutes les parties.
Boukharine reconnaît avoir comploté avec Trotski
la mort de Lénine en 1918; Rykov avoue avec un
sourire (« sénile » notera un correspondant ëtranger) être un agent de l'Allemagne, du Japon, de I' Angleterre et de ce que l'on voudra; Krestinsky, dans
un moment de lucidité, proteste, mais la Guépéou,
après l'arrestation de sa femme, obtiendra des aveux
complets ; Rakovsky parle de ses « trahisons » et se
charge des délits que l'infâme Procureur de !'Inquisition centriste, précise· au fur et à mesure. Tous
plaident eeupable, comme Zinoviev, Kamenev, Smirnov, Pietakov et les autres,
On demeure confondu, pétrifié d'horreur devant
cette gigantesque ·àbomination. Jamais la démence
centriste et la fureur anti-révolutionnaire n'atteignirent de telles proportions. Trotski qui, en 1921, était
la deuxième tête de l'Etat ouvrier, aurait été, selon.
l'acte d'accusation, vendu à !'Intelligence Service.
Mais, alors, Lénine? Probablement, il fut un agent
de l'Allemagne comme l'affirmèrent les mencheviks
de droite et toutes les forces bourgeoises en 1917,.
Pourquoi ne traduit-on pas la momie de Lénine en
jugement? Mais Staline ne la craint pas, car elle ne
parle, ni n'entend, Il suffit da esnsurer les écrits du
chef d'Octobre et d'encenser son mausolée.
Pourquoi parlerions-nous des accusations officielles
contre d'anciens chefs d'Octobre? Personne n'y croit
et leur caractère ultra-fantaisiste est un sujet digne
d'aliénistes mais non de révolutionnaires.
.
Depuis août 1936, l'assassin_at de Zinoviev-Kamenev, le massacre de prolétaires; de militants d'Octobre, de capitulards ci'hier, de centristes en disgrâce,
· de géné.raux de I' Armée rouge, a pris des proportions
effroyables, Dans le silence des prisons, le bourreau,
d'une balle dans la nuque, exécute les directives,

pour la cc oonstruction du socialisme n et les procès
sont des apologies que les victimes doivent faire de
leurs meurtriers. Ces procès sont de véritables provo-.
cations contre le prolétariat russe et mondial, d~s
occasions pour susciter une atmosphère de pogrome·
contre l'esprit révolutionnaire,
·
Le centrisme a pris sur lui de défendre· toute l'humanité, toute l'espèce humaine en assassinant les
hommes de la révolution de 1917, Oh. il aurait pu les
faire disparaître en silence, dans l'ombre à la ma- ,
nière de Stali~e. Les ceupe-jarrets de la Guépéou./•
connaissent leur métier.· Mais il fallait donner aux
.
opprimés russes et de tous les ipays, le spectacle igno- ..
ble de procès où comparaiss~_nt des cc cadavres vf.
vants », des morts en vacance pour un temps très
restreint.
Voyez donc, ils ont tous tra~i ut seul l'inébranlable
Staline est resté fidèle. Lui seul demeure du Bureau
Politique de 1917. Et les cadavres ambulants que
sont devenus les Boukharine et consorts, pauvres
gens broyés par une Inquisition· plus féroce et. plus
raffinée que celle de Philippe Il, avouent, avouent
avec des détails qui font doute~ de la raison de tous
les protagonistes de ces . procès,
Pourquoi un Krestinsky rétracte-t-il son -gesta de
révolte? Pou.rquoi un Bourkharirie, un Rakovsky, qui
connaissent sans doute le sort qlli les attend, se prê- , ·
tent-Ils aux interrogatoires de ce Fouquet-Tinville de
mascarade qu'est Vychinsky? Et Rykov? Et les. nutres? Ils sont 21 à tendre leurs têtes au bourreau.
Même des médecins comparaissent sous l'inculpation
d'homicide volontaire, Gorki serait mort empoisonné!
Il a fallu plusieurs années pour s.'èn apercevoir. Et
ils avouent cette chose d'une stupidité effarente. · De.
main, on fusillera des ouvriers, 'des paysans sous les
motifs les plus idiot: l'un pour on phyique anticen •.
triste, l'autre pour sa façon de s'habiller et bientôt ·
les mauvaises récoltes auront leurs « t;otskistes » cou- ·
. oables d'avoir provoqué le mauvais temps et toutes
les intempéries
C'est la démence
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comme toute chose,. il faut l'expliquer. Et l'explication existe.
Dans tous les pays, la guerre gronde sous la forme
des batailles territoriales où sous celles de l'économie
de guerre. Le capitalisme tourne et retourne le fer
chaud de la répression ou du massacre impérialiste
dans les rangs ouvriers. Les convulsions de la guerre
étouffent les convulsions de la révolution et toutes
les form"s de la domination capitaliste resserrent
leur emp~ise sur les exploités. Le fascisme, la démocratie, le :centrisme évoluent parallèlement dans cette
d'irection qui veut substituer au danger de révolution
les soubresauts de la guerre.
Mais étouffer la révolution ce n'est pas supprimer
les contrastes qui minent tous les pays. Les antagonismes c!e classe retent et, à défaut de leur explosion, toute la gamme des oppositions secondaires,
propre au système bourgeois, apparaissent et deviennent des canaux de dérivation, des soupapes de sûreté de la domination capitaliste,
. La Russie est tombée du camp prolétarien dans le
camp capitaliste. Aves armes et bagages, elle a passé
de. l'autre côté et son « socialisme », a acquis la
même valeur que le national-socialisme de Hitler. Il
a fallu, dans la période tumultueuse de l'entrée dans
le giron de la guerre, décapiter la génération d'Octobre ; décapiter toutes les têtes exprimant, ou susceptibles d'exprimer, un contraste particulier à la structure capitalisée de l'Union $oviétique,
A l'époque des brigades de choc et du Stackanovisme, on fusillait les « saboteurs », Puis on fusilla,
au· nom de !Çirov, deo centaines de militants pour
aboutir au procès des seize. La guerre d'Espagne venait de commencer. La nouvelle Constitution eut son
bain de sang et ses nouveaux procès, Hous somme:.
presqu'au dernier acte. Il reste Staline, Litvinov,
Vorochilov et quelques autres dont beaucoup disparaîtront· brusquement jusqu'au jour où Staline recevra ce qu'il a réservé jusqu'ici à ses complices. Mais
son heure sera aussi celle de Mussolini, Hitler et le
signal de l'attaque révolutionnaire des ouvriers.
Chaque étape de l'évolution contre-révolutionnaire
de la Russie est gravée en lettres de sang dans les
chairs du mouvement ouvrier international et du prolétariat russe. Après les hécatombes de 1927 en Chi•
ne, o'est le fascisme en Allemagne et ensuite le martyre des ouvriers russes payant avec leur sang la réalisation des plans économiques.
Le · centrisme ne peut plus vivre dans une autre
atmosphère que celle de !;assassinat en masse. Comment tiendrait-il debout un régime où l'ouvrier est
aussi exploité que dans le plus exécrable des enfers
capita1istes7 Un régime qur vaut celui de Hitler et
qui, souvent, le dépasse en cruauté. D'Allemagne et
d'Italie H arrive de sortir, mais de· Russie c'est rare,
Existe-t-il des difficultés économiques en U.R.S.S.,
une seule mesure: des exécutions, Surgit-il des complications internationales, une seule mesure: des exécutions. Et comme il ne faut pas dévoiler l'impasse
où l'on- se trouve, on mettra sur pieds des romans

policiers qui seront récités par des vieux bolcheviks
offerts en holocauste,
La bourgeoisie ne demandait pas tellement de dé·
tails et d'invraisemblances pour applaudir à la dispa•
rition des derniers artisans d'Octobre; elle ne' demandait pas tant pour ricaner son triomphe et pro·
clamer la faillite certaine de tout effort rëveiutlennaire.
Ses avocats social-démocrates sont mêmes un peu
effrayés et, pudiquement, ils se voilent la face.·
Ce sont pourtant vos complices, Messieurs, et ils
demandent vos applaudissements. En Espagne, vous
n'avez pas tellement de scrupules pour faire la besogne de Staline.
'
Soyons donc convaincus que les procès de Moscou,
les exécution_s sensationnelles, les réquisitoires où,
chaque fois, l'on remonte plus près d'Octobre 1917,.
sont autant de poignards plongés dans les chairs des
ouvriers de tous les pays.
On frappe notre idéalisme de classe. On avilit l'idée
même de la révolution prolétarienne. On crée des di•
versions en Russie pour empêcher les ouvriers d'ou•
vrir les yeux sur l'enfer qui est leur vie. Et la presse
stipendiée, la canaille journalistique du . centrfsme,
accompagne de ses injures ceux qui vont être exécutés, parce qu'ils ont vécu la dégénérescence actuelle
et qu'ils auraient dû mourir avec les conquêtes d'Oc- ·
tobre. Pauvres vestiges de I vieux bolcheviks dont le
cadavre doit servir à consolider l'Etat russe, bastion
avancé de la contre-révolution mondiale •
Peut-être une quelconque canaille de la Guépéou
aura-t-elle fait miroiter la possibilité d'aider la Ru&·
sie par des aveux exaltant l'idée de la défense de la
patrie soviétique contre le fascisme international'? il
est difficile de connaître la subtilité et le raffinement
des bandits de la Guépéou pour obtenir des «aveux»,
mais, ce qui est certain, c'est qu'aucun moyen n'est
à rejeter et cela explique comment des militants torturés par des interrogatoires habiles, mis au secret,
séparés de leur famille dont des ·membres seront garants de leurs « aveux», avquent pour en finir et
trouver dans la mort un peu 1de repos.

***
Le prolétariat international restera-t-il lmpassjble
. devant les procès de Moscou? Laissera-t-il appliquer
cette nouvelle marque d'infamie sur le mouvement
ouvrier. Des procès se sont déjà tenus à la Maison des
Syndicats, ce siège des syndicats soviétiques qui prétendent s'unir avec Amsterdam. ·Déjà, !e fait, est un
symbole de la situation russe. Les prolétaires de tous
'.es pays écouteront-ils les discours sur l'unité syndicale avec les bourreaux soviétiques, sans crier: « Où
sont les vieux bolcheviks'? Où sont les centaines de
camarades russes et étrangers emprisonnés, torturés
par le centrisme'? Riposteront-ils aux démagogues en
revendiquant une complète solidarité avec les ouvriers russes qui doivent reconquérir ·le droit de grè-'
ve, reconstruire leurs syndicats,, défendre leurs condi,•
tions d'existence sans risquer la mort, mais qui n'y
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aboutiront qu'en luttant contre l'Etat soviétiqile et
pour l'insurrection 1
Nous n'ignorons pas que, dans la situation actuelle,
peu nombreux seront tes prolétaires qui pourront
s'arracher du Front Populaire pour emprunter le chemin de classe. Mais ce chemin reste le seul et unique
qui puisse aider le prolétariat russe et lui permettre
de se ranger sur le front où les ouvriers de tous les
pays luttent pour la révolution mondiale, Il ne faut
pas laisser le centrisme transformer Octobre 1917 en
une œuvre de la police mondiale, p,our pouvoir accuser les communistes Internationalistes d'êtro des

agents de la Gestapo, du Japon, de l'Italie, etc ...
Le drapeau de la révolution mondiale reste debout
malgré ces infamies. Les morts seront vengés et la
canaille centriste donnera des comptes détaillts lors
du premier sursaut révolutionnaire, Maie il faut ab•
solument que, partout, un cri prolétarien s'élève:
Sauvons les victimes des cannibales moscovites, solidarité avec les emprisonnés, solidarité avec les vieux
bolcheviks.
Dans vos syndicats, opposer à l'unité avec les ~rlsons d'Etat des prolétaires russes, des motions de
protestation contre les masacres centristes,

Tendances et contradictions de
l'l'volutlon capitaliste
Auc~ne analyse serieuse, aucune clarté, aucun pas
en avant ne sont possibles en dehors d'une revision
radicale des critères qui ont encore cours dans le
mouvement ouvrier. Lorsqu'il s'agit de comprendre
la nature historique de ]'.évolution actuelle des situations, le cliché légué par la respectable « tradition »
devient souvent une forme de « trahison » des intérêts, de la classe ouvrière.
De quoi s'agit-il plus précisément 1 De dégager
l'opposition entre la guerre et la révolution, la bourgeoisie et le prolétariat ; mais de la dégager non
abstraitement, avec une formule passe-partout, sinon
d'un cours nouveau de situations, propre à la phase
extrême de la décadence capitaliste, où le climat historique reste en permanence chargé d'électricité et
où la bourgeoisie ne peut plus vivre sans maintenir
un état de guerre, alors que le prolétariat ne peut
pas être sans poser le problème de la révolution.
Tous les groupes et courants qui ne se rattachent
pas à l'évolution de la réalité sociale sont inévitablement portés à transférer, dans le domaine futur,
leurs appréciations politiques. Objectivement, leur
fonction est de paralyser le prolétariat dans le présent immédiat et de lui faire accepter les solutions
capitalistes avec la réserve d'un « demain » qui ne
verra jamais le jour. Pour eux, tout s'explique parce
que nous allons vers la guerre mondiale. Y a-t-il une
complication en Espagne 1 Attention: la conflagration mondiale va surgir ! Des difficultés apparaissentelles en Italie, en Allemagne 1 C'est la guerre qui
avance ! Et de savantes explications nous feront comprendre que des blocs impérialistes se constituent et
si les démocraties sont portées à faire des conces~ions aux dictatures, soyez persuadés que l' Angleterre n'est pas encore prête pour la guerre. ·
Il va de soi que la conclusion de ce galimatias sera
de · « freiner » la course vers la guerre en appuyant
les démocraties, ou d'appuyer les républicains en
Espagne pour empêcher le fascisme de s'installer
dans la péninsule ibérique et jeter l'Europe dans la

guerre mondiale. Demain, bien sûr, tous lutteront
pour la révolution; demain, oui, mais aujourd'hui il
faut éviter le pire et marcher avec le « bon » capi- ·
taliste contre le <( mauvais ». Et estimons-nous heureux si la défense de l'U. R. S. S., « bastion de .Ia
paix ( 'I) », ne nous est pas servie par centristes et
socialistes pour obtenir, sous une forme ou une autre, l'adhésion des ouvriers au «présent» capitaliste.
Les critères que nous voudrions détruire, parce
qu'ils sont un aspect dépassé de l'évolution historique, sont ceux qui attendent' de la formation de constellations impérialistes un ehoe qui, de la guerre
mondiale, fera surgir la révolution. La guerre d'Espagne qui, selon nos antifasoistes d'extrême-gauche,
aurait conduit, par des victoires sur Franco, au
triomphe progressif de la révolution, a seulement
accouché de montagnes de cadavres et d'une répression féroce du gouvernement républicain contre les
travailleurs. D'autre part, tous les Etats capitalistes
et la Russie ont participé de concert à cette hécatombe en maintenant leurs contrastes réciproques sur un
front de solidarité de classe, ~ui les a vu agir tous,
indistinctement, pour établir l'Union Sacrée, la répression et l'étranglement des, mouvements ouvriers
dans les pays démocratiques; 'le renforcement de la
terreur idéologique et physique dans les pays fascistes et en Union Soviétique.
'
Faut-il en déduire que les Etats capitalistes ne
s'opposent plus entre eux 1 Les intérêts contrastants
des différentes bourgeoisies ne tiennent-ils pas à la
structure nationale de leurs économies, aux nécessités de leur développement 1 Mais qui actionne le mécanisme qui provoque une friction entre un Etat et
un autre 1 La congestion de l'économie qui tient sa
raison d'être du contraste entre rapports de production et forces de prodution : entre bourgeoisie et prolétariat1 Ou s'agit-il d'un aspect d'une loi du système capitaliste, laquelJe, au sein de. chaque Etat, oppose l'individualité économique à l'autre, la petite
entreprise à la grande, le trust au trust, etc ... 1
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Nous pensons que l'expérience d'après guerre
prouve que si le capitalisme ne peut pas supprimer
les contrastes de son système et son évolution continuellement antagonique, il peut parfaitement surmonter toutes leurs manifestations. Mais à une condition :
en mâtant le prolétariat, qui est la classe qui peut
seule donner aux contradictions du système une portée révolutionnaire. La tendance universelle vers I'autarchie et ses formes extrêmes. d'Italie, d'Allemagne,
de Russie, ne sont que des preuves que le capitalisme
mondial p~ut trouver une solution aux contrastes
économiques particuliers à sa classe sur différents
secteurs, à la condition de pouvoir maltriaer mieux
et plus solidement la révolte des forces de production. La violence qui aura raison du prolétariat interviendra souvent pour dompter des manifestations
antagoniques surgissant au sein des classes dominantes.
Ce qui se passe au sein de chaque Etat: la centralisation extrême de la défense économique, sociale
et politique de la classe capitaliste, se répercute,
dans la phase de décadence capitaliste, sur le système mondial. Si, dans la phase d'ascension, une période de congestion économique tombait dans une
crise qui nettoyait le terrain et permettait (au cours
de la reprise) d'aller plus loin et si cette évolution
s'accompagnait de guerres de conquêtes, de frictions
brutales entre impérialismes, la guerre de 1914 a
marqué l'arrêt défiJsJ,Ï.tif de cette période. Depuis
1918, l'évolution capitaliste suit un autre chemin qui
est placée entre deux pôles opposés. D'une part, Octobre 19171 ouvre la phase de la révolte permanente
de la classe ouvrière dont l'objectif le plus immédiat
devient la révolution; d'autre part, chaque secteur
capitaliste menacé _reç_oit l'aide économique de ses
ennemis d'hier et la formule le capitalisme est un
devient une réalité sociale de chaque jour.
C'est seulement ces dernières années, depuis le
conflit italo-abyasin, que .les tendances actuelles de
l'évolution du capitalisme décadent ont pris figure
pour les marxistes. Sans une position de classe au
sujet de la guerre, pas de position juste sur les tendances de l'évolution capitaliste. La défense des
exploités abyssins et italiens devait aboutir à une vision de la réalité exigeant une explication de l'attitude de l' Angleterre, de la France, de tous les pays
capitalistes. De même, la guerre d'Espagne et puis
celle de Chine. Nos positions de classe demandaient
une explication de classe de l'évolution capitaliste
dans le monde.
Les tendances qui se dégageaient se clarifiaient
tous les jours - et se clarifient encore à présent -. ·
La guerre se « localisait », mais tous les pays l'exprimaient dans leurs production éeonomique et Jeurs
rapports sociaux. Tous les Etats faisaient la chaîne
autour de l'Espagne pour y déverser qui des hommes
et du matériel militaire, qui des capitaux ; tous les
Etats y puisaient la force d'imposer l'Union Sacrée
et l'économie de guerre.
.
Mais un phénomène se dégageait nettement. Les

-~-

contrastes inter-impérialistes se contractaient pour
se concentrer dans chaque pays. Les pays moins pris
à la gorge par la tension sociale, intervenaient malgré le sacrifice apparent ou réel de leurs intérêts,
pour étançonner la domination bourgeoise.
Depuis 1936, la. guerre d'Espagne reste « localisée »
mais tous les. contrastes inter-impérialistes ont reflué
vers de gigantesques programmes d'armement. Aux
dires des stratèges - gens à courte vue s'il en fut jamais - l'Angleterre n'est pas prête, ni la France, ni
l'Amérique. Seules l'Italie et l'Allemagne le sont.
Très bizarre, en effet, mais beaucoup moins quand
on sait que les <c stratèges » sont des socialo-centristes qui voudraient un élargissement de la guerre antifasciste.
Un raisonnement simple serait le suivant : pourquoi. surarmer sinon pour une guerre qui se rapproche chaque jour 7 Mais sans les programmes de surarmement, comment pourrait-on, aujourd'hui, faire
fonctionner la vie économique de chaque pays 7 Une
question trouve donc réponse dans l'autre. Tous les
contrastes inter-impérialistes sont actionnés par la.
pression insupprimable qu'exerce la révolte des forces
productives. L'Italie, l'Allemagne, représentent les
pointes avancées de la riposte capitaliste à la menace prolétarienne et c'est pourquoi aussi nous les
retrouverons à la pointe '. des contrastes inter-Etats.
Leurs partenaires démocratiques, loin de profiter de
la faiblesse ou de la dépendfncE: économique de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon, fou missent plutôt matières premières et capitaux. Ce qui fait que, d'une
part, ils permettent le développement des armements
des puissances qui menacent leurs intérêts, et, d'autre part, mènent campagne pour justifier l'adoption
de leurs colossaux budgets de guerre.
Paradoxe ou réalité 7 Paradoxe pour ceux qui espèrent aboutir à une conflagration mondiale ; réalité
pour ceux qui comprennent la· solidarité inter-capitaliste contre la menace prolétarienne.
Tous les pays vivent donc de la production de
guerre, bien que la guerre sévisse seulement en Espagne et en Chine. Tous les pays sont solidaires
pour amortir leurs oppositions réciproques, en étançonnant les secteurs les plus ' menacés. Chaque contraste inter-impérialiste signifie nouveaux crédits
pour l'industrie de guerre dans tous les pays lorsqu'il
n'est pas acheminé directement vers l'approfondissement de la guerre en Espagne ou en Chine.
V errons-nous, au terme de ce processus de guerres
« localisées » et de production de guerre, tout le sustème capitaliste culbuter dans un règlement de
compte général, ou ce processus est-il appelé à survivre jusqu'à la prochaine conflagration des classes 7
Le capitalisme ne « choisit »· pil:s' entre l'un ou I'autre, Il emprunte le chemin de ses intérêts de classe,
aujourd'hui localisation de la guerre et production
de guerre. Ce sont ses propres'.'. contradictions et le
mécanisme de la lutte entre les classes qui trancheront le problème du futur. Dans la situation présente
gisent des contradictions profondes. Ce sont celles-là
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même que les derniers événements internationaux
font apparaître, et si nous avons examiné les tendances qui nous apparaissent dans la situation actuelle,
c'est pour mieux pouvoir les analyser.

* **

Par deux 'coups de théâtre, l'Allemagne passe au
premier plan de l'actualité politique_: les événements
du 4 février et les entretiens de Berchtesgaben, où
le problème autrichien reçoit une première solution.
Au point de vue international, l'Angleterre donne
le signal d'une adaptation à une situation de fait et
immédiatement dans les pays démocratiques des tendances très\ solides lui emboîtent le pas: Chamberlain proclame que sa politique préservera peut-être
la paix pour une génération, mais Eden acquiert, une
vaste popularité parmi les masses mobilisées par les
Tra,des Union contre les « agresseurs fascistes» auxquels on fait de graves concessions. Spaak entraîne
le Parti Ouvrier Belge dans cette direction et, en
France, soyons-en sûrs, le Front Populaire s'y adaptera.
Examinons de plus près la nature des faits qui nous
occupent. Depuis 1936, nous le répétons, la guerre
d'Espagne permet aux différentes économies de travailler sur un pied de guerre. L'Allemagne, comme
l'Italie, n'avait qu'à faire fonctionner à plein rendement une machine parfaitement montée et huilée.
Mais cette évolution mondiale s'accompagnait de
deux tendances. L'Italie décongestionnait, par moment, sa situation en intervenant avec force, sans
égard pour les intérêts de ses collègues du comité t1c
non-intervention. L'Allemagne réagissait, avec une
brutalité inouïe, aux soi-disant bombardements de sa
flotte. Chaque fois il semblait qu'on allait vers la catastrophe et chaque foi~ 'nouveau compromis accompagné d'une nouvelle campagne démocratique. pour
intensifier les armements. Et le Japon que. n'a-t-il
fait en Chine sans provoquer autre chose que des notes anglaises et américaines 1
Mais, depuis ,novembre 1937, la situation économique de toutes les économies de guerre a baissé. Encombrement du marché de la guerre 1 Stabilisation
des fronts en Espagne 1 Les Etats-Unis ont pensé
réagir en mettant debout un programme colossal de
surarmement: le prétexte est évidemment le contraste avec le Japon illustré par le torpillage du
« Panay».
L'Allemagne et l'Italie, dans cette conjoncture,
voyaient leur situation s'aggraver et, plus que jamais, devaient recourir aux capitaux étrangers et
aux manifestations intérieures et extérieures pour
diluer ou prévenir des explosions d'ouvriers surchauffés depuis la guerre espagnole.
Les événements du 4 février sont le paravent théâtral jeté sur toute cette situation et le commandement unique réalisé au point de vue des forces militaires aurait pu, nous le concédons volontiers, s'opérer pacifiquement comme en France ou ailleurs,

n'étaient-ce les circonstances du moment (1). Il fallait préparer les entretiens de Berchesgaben dans
un cliquetis d'épées et un bruit de bottes, afin de
donner aux ouvriers allemands l'impression de
grands événements d'où se dégage la puissance du
fascisme. La situation de l'Allemagne est tragique
pour le prolétariat, comme en Italie et en Russie.
Les difficultés économiques sont d'envergure. Mais
nous ne nous faisons pas d'illusions sur une explosion
révolutionnaire en perspective en vertu de cela.
Les ouvriers allemands ont leurs salaires de 1932
(connus sous le nom symbolique de « salaires de famine ») dépréciés de près de 40 p.c. L'économie allemande est maintenue dans l'étau des offices de contrôle, du rationnement et le moindre de ses mouvements est dominé avec force. Comme l'a très bien dit
l'ancien ministre de l'Economie, Schacht, « l'organisation de l'économie permet de faire l'économie·
d'une dévaluation», ce qui, en langage courant, signifie qu'aucune soupape de sûreté n'existe sur le
terrain des manœuvres économiques. Le contraste
entre la production de guerre et d'ersazts et la production alimentaire atteint des proportions gigantesques à tel point que Schacht dut donner de l'air
en juin 1937 et, grâce aux importations, provoquer
une détente alimentaire. L'Allemagne dépend en
tout de l'étranger: 40 à 60 p. -o. des matières premières lui font défaut ; 25 à 30 p.c, de produits alimentaires sont importés et, dans l'ensemble, sur une occupation de 72 p. c. de sa main-d'œuvre totale, le
Reich exporte 6 à 8 p.c. de 'son degré d'occupation.
Comment vit l'Allemagne 1 \Sur un pied <le guerre,
c'est évident et de même qu'après l'armistice ce sont
les capitaux anglais, français, américains qui alimentèrent son économie, aujourd'hui sa production de
guerre est alimentée par les autres pays. Abandonnée au régime exclusif des Clearings, l'Allemagne
manquerait d'air, tout comme l'Italie. Ces pays 11e
peuvent dépasser le taux d'exploitation du prolétariat auquel ils ont abouti, taux qui marque l'abominable calvaire des ouvriers de ces pays et que la
Russie, selon le principe Stakhanoviste, tente de dépasser.
La guerre mondiale doit-elle· résulter des coups de
tête de pays aux prises avec une telle situation 1 Là
gît le problème. L'Italie a prouvé qu'on peut faire
la guerre et la liquider sans mouvement révolutionnaire, à la condition d'éviter les heurts entre impérialismes sur les points névralgiques. L'Angleterre
l'a compris et sa Home Fleet se retira de la Méditerranée. L'Espagne est une preuve un peu différente de ce problème. L'Allemagne, l'Italie, la Rus(1) Les chiffres nous aideront ici: " L'Economist " signale
que les importations du Reich passent de 531.2. millions R.M.
en décembre 1937 à 483.2 en janvier 1938: les exportations
passent de 552.3 en décembre 1937 à 445.9 pour janvier 1938.
Enfin, pour autant qu'on peut se baser sur des approximatians, le nombre des chômeurs passe d'un demi-million en
juillet 1937 à 995,000 en janvier 1938.
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sie sont intervenues ouvertement sans que le conflit
armé devienne mondial.
Et, à soli tour, Hitler a fuit l'expérience. A Berchesgaben, le chancelier :Schu:,;schuig a. accepté de
nommer ministre de l'Intérieur un nazi et des menaces furent faitt~K, très certuinemeut au nez des puissances, Cl\ cas de non-observance de cet Anschluss
miniature. Schusschnig a fait un discours en réponse
à celui qe Hitler où l'énergie du ton fut en fonction
ùe la ;;itration intérieure. Le « jusqu'Ici-et pa:,; plus
loin » fol 1111 avertissement aux ouvriers antriehiens
IL se tenir tranquilles.
La réponse aux coups de clairon de Hitler et aux
entretiens de. Berchesgaben fut, comme on sait, la
démission de Eden. Nous voici au nœud du problème.
Aux contrastes qui l'opposent à l'Allemagne et à.
l'Italie, l'Angleterre répond par une politique de
concessions extrêmes et des avances financières. En
contre-partie, elle demande une aide italo-allemande
pour tenter de liquider ou de circonscrire le conflit
espagnol de fo.çun à ce qu'il se liquide par lui-même.
. Parallèlement, too~ ces.soubresaute font monter d'un
degré les budgets de guerre.
Il y a I'exemjale de l'Ethiopie, rappelons-le, où
l'Italie parvint, sana mouvement révolutionnaire, à
en finir, Mais, Slialfl les sanctions, y serait-elle arrivée 1 Aujourd'hui, nous avons la Russie qui, dans
l'évolution mondiale, joue un rôle que l'on ne saura.t
assez apprécier pour empêcher la lutte prolétarienne.
Malheureusement pour le capitalisme, la situation
actuelle ne se liquide pas par la démission d'un ministre et des discours. L'Allemagne et l'Italie obtiennent un répit pour mieux sauter dans une tension économique et sociale, alors que les interventions « démocratiques >> reculent l'échéance. Chamberlain a parlé d'une génération. Cela n'est qu'une
vantardise que les remous en Angleterre démentent.
Eden est devenu le représentant d'un fort courant
à substance Front Populaire ralliant travaillistes et
une partie des conservateurs.
Ici aussi, deux courants opposés apparaissent
et dès que celui de Chamberlain aura épuisé les
possibilités de manœuvres de la situation mondiale, ·
l'autre aura préparé son terrain, comme en 1935 en

France avec Laval cédant sa place, après la guerre
d'Abyssinie, au Front Populaire.
Au point de vue international, la masse des armements pèse sur tous les pays et intervient dans tous
les débats. Bans eux, c'est l'explosion brutale -à'tull'
crise et de mouvements ouvriers. Mai», avec eux,
c'est une situation permanente de guerre, une congestion lente des économies et des menaces d'embrasement de nouveaux secteurs; c'est IUnion Sacrée
de la guerre avec sa mobilisation effrénée des socialo-centristes.
D'un -autre côté, la solidarité inter-impérialiste est
devenue une loi de l'évolution capitaliste et tend IL
limiter les foyers de guerre pour tenter de les liquider sans danger révolutionnaire. Si, en Espagne, on
terminait la guerre, ces deux années de répression
capitaliste, les hécatombes ouvrières et la campagne
de la Russie faisant de chaque groupe de révolutionnaires des agents de la police ou du fascisme, sauraient-ils empêcher des explosions de classe '/
L'Italie et l'Allemagne, après leurs coups de théâtre, se prêtent au jeu, car c'est parfaitement confer .
me, avec l'aide financière qu'ils escomptent. Mais
leur situation intérieure est-elle assez forte 1 Un arrêt de la guerre espagnole ne congestionnerait-il pas
leur vie 1 Le répit de Chamberlain ne sera-t-il que de
quelques mois 1 En France, en Angleterre, la bataille
entre les deux courants bat son plein, mais, déjà,
nous naviguons, pour le moment, dans une nouvelle
politique ca, italiste.
Pour le prolétariat, cette situation internationale
est grosse de dangers. Chaque répit que le capitalisme obtient est un recul des mouvements révolutionnaires, car si les contradictions de classe se polarisent et se conéentrent davantage, la répression
et les procès de la Russie jettent d'autant plus le désarroi parmi les ouvriers avancés. Si le capitalisme
arrivait à liquider la guerre· espagnole sans explosion
révolutionnaire, l'échec du prolétariat serait terrible,
bien que la guerre se rallumerait sur un autre secteur et déterminerait inévitablement le réveil ouvrier. Les fractions de gauche se doivent de tenir
compte. de toutes les éventualités et d'être prêtes à
y faire face avec courage et clairvoyance.

La question de l'Etat
Cet article est destiné à favoriser la discussion
au sein des deux fractions adhérentes et du Bureau,
Qui dit Etat dit contrainte. Qui dit socialisme dit
liberté. L'opposition est flagrante et aucun subterfuge
ne peut en atténuer la signification. Dans n'importe
quelle conjoncture de la lutte des classes cette opposition persiste et, pour prendre l'hypothèse la ,plus
extrême. si demain, en face de l'assaut capitaliste dé·
ferlant contre les frontières de l'Etat prolétarien, les
cpnununistes recouraient aux méthodes bourgeoises de
coercition envers le prolétariat ou n'importe lequel de

ses groupements, une involution profonde s'amorcerait
dans l'Etat prolétarien et ce ne serait plus un Etat de
cette nature qui remporterait la victoire contre l'assaillant bourgeois, mais le fanion révolutionnaire et pro· ·
lètarien commencerait par recouvrir une marchandise
que le capitalisme aurait pu· faire pénétrer dans
nos propres rangs.
Mil!e fois il a été dit que le socialisme est une qu':,S·
tien de substance et non de forme. Ceci reste vrai pour
n'importe quelle circonstance. Nous devons ajouter que
lorsque sous le prétexte de la « nécessité de l'heure »,
la forme fait un emprunt à la substance, l'altération qui
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se produit n'est pas occasionnelle mais dêfinltive et les
conséquences se produiront avec la même logique de
fer qui fait découler le massacre actuel des ouvriers
d'Espagne, de Chine et les orgies du Tribunal Suprême
de Moscou des erreurs initiales commises au début
de la révolution russe.
Avant d'aborder l'examen du problème, nous tenons
à préciser cyue nous sommes loin de nous ériger en
juges de Lênlne et des atijsans de la révolution russe,
ou de donner le moindre crédit aux détracteurs socialdémocrates de la révolution russe, lesquels essayent
d'établir une relation de dépendance nécessaire entre
O::tobre 1917 et les hécatombes actuelles de Russie :
entre Lénine et entre Staline. Nous sommes des
marxistes. Le véritable hommage, le seul hommage à
nos maîtres consiste à considérer Lénine comme une
expression gigantesque de son époque, qui a réalisé
ce qu'aucun de nous n'aurait ;pu faire, qui nous a légué
un héritage colossal, qu'il est de notre devoir d'appliquer et d'amplifier à la lumière des événements survenus. Ainsi c'est comme des anneaux d'une même chaîne
d'Infâmie que le prolétariat dénoncera Staline et ses
compères social-dêmocrates, Le premier massacrant à
tour de bras en 1935-38, les autres essayant de laver les
tâches de sang qu'ils portent sur leurs mains dans les
fleuves rouges qui Inondent · actuellement l'Espagne, la
Chine, la Russie, l'Italie, l'Allemagne et qui demain
dévasteront le monde entier en une succession de f!Uerres ou bien en une conflagration mondiale.
LA NOTION DE L'ETAT
Dans l'ordr~ historique nous assistons à la formation
de la classe d'abord, de l'Etat ensuite. Cela ne tient
pas à des circonstances occasionnelles mais dépend
de l'évolution économique: L'instrument du travail qui
sépare l'homme de la nature détermîne ainsi un accroissement de la production · qui donne lieu à l'accumulation au sein des castes qui sont les formes primitives
de la classe, parce que l'ampleur de la production ne
permet pas d'assouvir les· besoins de la co!J.ectivité
en même temps, qu'elle dépasse la capacité de consommation de la couche privil,égiée. Dans les premiers
temps c'est à l'amiable que peuvent être résolues les
questions sociales et une hièrarchie s'établit. Une solidarité existe entre les différentes fonctions sociales et
les couches inférieures des travailleurs ne parviennent
pas à sentir des besoins supérieurs à ceux que la société leur permet d'assouvir. Dans la phase ultérieure
il en est tout autrement. La logique même de l'accumulation porte à la sujétion économique, à la contrainte
pour maintenir cette sujétion et l'Etat apparaît comme
une nécessité historique déterminêe à la fois par la
progression de la production et l'insuffisance de cette
production pour permettre l'expansion des besoins de
la collectivité : d'où la division en classes de la société.
Ces facteurs de l'évolution historique nous révèlent
à la fois le caractère distinctif de l'Etat ( coërcition) et
la nêcessitê de cet ·Et!:!t qui ne pourra disparaître que

lorsque l'ampleur de la production, comblnëe avec la
progression de la civilisation, permettra non seulement
la satisfaction de tous les besoins existants, mais aura.
aussi permis la généralisation des besoins à l'ensemble
des producteurs. Il ne s'agit donc pas seulement de
croire que l'égal::t-é existe puisque l'ouvrier et le paysan,
!'Anglais et la Chinois recevront ce qu'ils demandent,
mais il s'agit de se trouver dans une situation où les
uns et les autres auront attei~t un tel degré de progrès
et de civilisation qu'ils seront en une condition réelle
d'égalité. C'est seulement alors que la soc'êtè communiste pourra s'établir.
L'Etat qui est apparu après les classes, et cela en
fonction de l'évolution économique, peut-il continuer
d'exister après la destruction de la classe exploiteuse,
dans la période de transition ? Ou bien son maintien
va-t-il préjuger de la victoire remportée par le prolétariat? Y aurait-il au terme de l'évolution historique
un renversement de positions et nous trouverions-nous
devant la nécessité de faire persister l'Etat après la
suppression de la classe exploiteuse? Nous posons ce
problème car il est d'une importance exceptionnelle. Il
ne dépend nullement du hasard et l'ignorer c'est tomber dans des tenailles qiil nous jeteront de Lénine à
Staline.
Nous l'avons déjà remarqué.\ L'Etat répond à deux
nêcessités historiques : la coordination de· la production, d'une part, la défense des privilèges de la classe
maitresse, d'autre part.' Le premier élément persiste
même après la destruction du capitalisme, et continuera
d'exister non seulement jusqu'au plein èpanouissement
des 'besoins des producteurs, mais aussi jusqu'à la maturation des conditions objectives pour déterminer
l'égalité des besoins, Le second élément cesse d'exister
puisqae l'appareil de domination de la bourgeoisie a été
déruit, mais ceci ne nous conduit nullement à postuler
l'idée que le caractère de: l'Etat ne serait phis le même
qu'auparavant. Il serait tragique de se leurrer après les
expériences que nous venons· de, vivre.
1
Le problème posé sur ses véritables fondements
nous permet de nous rendre compte qu'en définitive,
au terme de l'évolution historique qùi conduit à la
construction de la société communiste et y prélude, les
lois de I'ëvclution sont les mêmes que celles qui existent dans le communisme primitif et au cours de toutes
les phases successives. La destruction de la classe
exploiteuse ne supprime ni la division de la société en
classes, ni la différenciation parmi les travailleurs, ni
la nécessité de l'Etat lui-même. La question est celleci : la tendance de l'évolution êconomique, aussi bien
d'ailleurs que la base même de la société communiste
de demain, obéiront-elles aux lois de la centralisation
maxima de la production, de sa discipline à un plan
minutieusement étudié . ou bien aux lois de la dëcentralisation, à une vie économique parcellaire ? Aucun
doute n'est possible. En face des gigantesques installatiens industrielles, de ces formidables· progrès économiques, il n'y a pas d'autre solution qu'une discipline cen-
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tràlisée de toute la production. Au sujet de la centralisation et de la décentralisation, Lénine, dans sa polémique avec Kautsky, a dit des choses définitives et qui
restaurent complètement la pensée de Marx à ce sujet.
En e.ffet la centralisation ne s'oppose nullement au
libre épanouissement des initiatives individuelles et ne
suppose pas nécessairement la contrainte. La discipline
qui en résulte n'est que l'adhésion, la canalisation de
toutes les énergies dans l'ensemble de l'industrie planifiée.
\
La destruction de la classe exploiteuse laisse debout
la différenciation de classe et l'Etat reste une nécessité- jusqu'à la maturation des conditions réelles pour la
société communiste. D'autre part, la tendance qui conduit à la société communiste est celle qui se dégage
de l'évolution économique elle-même et qui conduit à
une centralisation croissante de la production. L'Etat
persiste après la destruction du capitalisme parce que
cette destruction ne signifie pas la disparition des
classes. Tout comme l'B.tat au début révélait un caractère positif et négatif, il en sera de même après la victoire prolétarienne : instrument nécessaire du progrès
économique, menace -permanente de diriger ce progrè:;
non à l'avantage des producteurs mais contre eux et
vers leur massacre.
Les anarchistes ont -, ::videmment perdu toute raison
d'être dans le mouvement prolétarien après qu'ils ont
en Espagne prouvé la « justesse ,» des critiques de
Bakounine contre Marx en devenant ministres, généraux, agents de police et violents défenseurs de l'Etat
catalan qui peut inscrire à son actif des massacres
d'ouvriers .dépassant de beaucoup les ex.ploits de Mussolini et Hitler. Mais cela ne nous empêche de mettre
en évidence cette notion : que l'on doit se soumettre
à la nécessité de l'Etat, même après la victoire prolétarienne, car sa raison d'être existe dans l'ordre de la
production, dans l'insuffisance de cette dernière par
rapport aux besoins des producteurs, des besoins qui
parviennent à se déclarer et de ceux q~i ne le :peuvent
pas, les conditions 'de la civilisation ne l'ayant pas
encore permils.
Mais l'Etat, malgré l'adjectif « prolétarien », reste
un organe de coercition, il reste en opposition permanente et aiguë avec la réalisation du programme
communiste, il est en quelque sorte la révélation de la
persistance du danger capitaliste dans toutes les phases de la vie et de l'évolution de la période transitoire.
Pour conclure sur ce point, nous pouvons affirmer
que l'Etat, loin de pouvoir exprimer la classe prolétarienne, en représente l'antidote constant et qu'il y a
opposition entre dictature de l'Etat :prolétarien et dietatare du prolétariat.
LA NOTION DE LA DICTATURE
DU PROLETARIAT
Marx en Engels n'ont pas beaucoup écrit au sujet
de cette question. Mais il serait faux de dire qu'ils
n'ont pas exprimé une opinion définitive. Les expè-

riences vécues par le prolétariat mondial les ont mis
dans l'impossibilité de traiter, d'une façon organique
et systématique, ce problème, mais tous leurs écrits
nous permettent de nous guider à ce sujet.
S'il est parfaitement exact que l'idée de dictature
est inséparable. de celle de la coercition, il est tout
aussi vrai que si cette coercition se réalise par Îes
.systèmes ohers au capitalisme, nous aurons une dictature substantiellement bourgeoise, avec un nom et un
drapeau prolétariens. Il serait vain de vouloir différencier la dictature capitaliste et celle du prolétariat en se
basant uniquement sur les moyens dont l'une peut se
servir et auxquels l'autre devrait ne pas faire recours,
Il y a évidemment des moyens qui sont propres au
capitalisme et qui répugnent au prolétariat, telle la vielence, mais nous comprenons qu'à certains moments,
et particulièrement lors des éruptions révolutionnaires,
il n'y a pas d'autres solutions que la violence. Nous
traiterons de ce problème plus particulièrement dans la
suite. Qu'il nous suffise de rappeler pour l'instant que
·Marx a parlé de la violence comme « accoucheuse »
de l'histoire et non comme d'un moyen permettant
de régler les problèmes de la vie sociale.
L'idée de la dictature est inséparable dans ~on
essence même de l'idée de'. la classe. L'appliquer à la
bourgeoisie c'est expliquer i:sa domination sur les travailleurs. L'appliquer au prblétariat c'est la faire coïncider avec sa mission, son programme dans l'ordre économique, politique et historique. Tout décalage qui se
manifeste, dans n'importe quel instant de la période de
transition entre dictature et mission du prolétariat est
une atteinte directe 'à l'idée même de la dictature.
Quand, par exemple; Trotsky - et d'une façon un peu
m:tigée Serge - pour justifier Kronstadt disent : d'un
côté il y avait l'Etat prolétarien, de l'autre les insurgés où il y avait bien des ouvriers mais où les ficelles
étaient tenues par les réactionnaires à l'affût d'un mouvement de restauration bourgeoise, en arrivent à la
conclusion que c'était ainsi que la révolution devait
agir (Trotsky) ou qu'elle ètait forcée d'agir (Serge},
nous nous trouvons en rêalité en présence d'un bouleversement total des idées qui doivent présider à la
gestion de l'Etat prolétarien. En effet, le problème se
pose ainsi : en face d'une mutinerie produite par la
famine, :si le prolétariat fait recours aux mêmes moyens
qu'un Etat bourgeois, il se travestit, se renverse et sa
substance devient bourgeoise.
Le problème se pose donc ainsi pour nous. Des
circonstances se produisent où- un secteur prolétarien
- et nous concédons même qu'il ait ëtè la proie inconsciente de manœuvres ennemies - passe à la lutte
contre l'Etat prolétarien. Comment faire face à cette
situatlon ? EN PARTANT DE LA QUESTION
PRINCIPIELLE QUE CE N'EST PAS PAR LA
FORCE ET LA VIOLENCE QU'ON IMPOSE LE
SOCIALISME AU PROLETARIAT. Il valait mieux
perdre Kronstadt que de le garder au point de vue
géographique, alors que substantiellement cette victoire
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ne pouvait avoir qu'un seul résultat : celui d'altérer les
bases mêmes, la. substance de l'action menée par le
prc)Iétariat. Nlous connaissons 1:'objettion ,: mais la
perte de Kronstadt aurait été une perte décisive pour
la révolution, peut-être la perte de la révolution ellemême. Ici nous touchons au point sensible. Quels sont
donc les critères de l'analyse ? Ceux découlant des
principes de classe ou les autres que l'on peut retirer
des situations ? Plus concrètement. Ceux qui nous
portent à considérer qu'il vaut mieux que les ouvriers
fassent une èrreur même mortelle, ou bien les autres
qui nous font dire qu'un accroc doit être fait à nos
principes car ensuite les ouvriers nous saurons gré de
les avoir défendus même par la violence ?
Toute situation fait apparaître deux sortes opposées
de critères qui amènent à deux conclusions tactiques
bien opposées. Si nous nous ibasons sur la juxtaposition
des formes nous en arrivons aux conclusions qui se
dégagent de la proposition suivante : tel organisme est
le prolétariat, il faut le défendre parce qu'il est tel.
même si nous devons pour cela briser un mouvement
ouvrier. Si nous nous basons par contre :sur la juxtaposition substantielle, nous en arriverons à des conclusions . opposées : un mouvement prolétarien qui est
manœuvré par l'ennemi, porte en lui-même une contradiction organique opposant· les prolétaires à ses ennemis ; pour faire éclater cette contradiction il faut faire
œuvre de propagande et EXCLUSIVEMENT de
propagande :parmi les ouvriers qui au cours des événements eux-mêmes recouvreront la force de classe leur
permettant de briser le jeu de l'ennemi. Mais si par
hasard il devait être vrai que l'enjeu réel de tel ou de
tel autre événement est la perte de la révolution, il est
certain que la· victoire obtenue par la violence serait
non seulement une dissimnlation de la réalité ( des ëvënements historiques comme la révolution russe ne dépendent jamais d'un êpisode et l'écrasement de Kronstadt ne peut avoir sauvé la révolution que pour les
esprits superficiels), mais détermine la condition pour
la perte effective de la révolution : l'atteinte aux principes ne restant pas localisée, mais se généralisant à
tout le cours de l'activité de l'Etat prolétarien.
Cette digression nous permettra d'avancer plus rapidement dans la précision des caractères de la dictature du prolétariat. Le problème se transposant dans
celui de la dictature de la classe prolétarienne, il nous
faut donc indiquer quels sont les objectifs et la mission
du prolétariat et dans quels domaines ils s'affirment et
au travers de quels organismes.
I" Dans l'ordre économique. - Déduire de la, thèse
que le socialisme est le fils naturel de l'industrialisation
de l'économie, le corollaire que 1es ouvriers doivent,
dans leur ,propre intérêt, consentir aux sacrifices nêcessa-res à la construction d'une économie industrielle
hautement développée, serait donner un drapeau rouge
aux principes qui dirigent l'économie capitaliste et dont
les défenseurs s'acharnent à affirmer que l'accroissement de la production est profitable surtout aux
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ouvriers. Le prolétariat sait qu'il y a opposition manifeste entre l'accumulation de la ,plus-value et la partie
de la valeur du travail qui lui est attribuée sous forme
de salaire. Cette opposition reste tout au 10119 de la
période transitoire et ne prendra fin qli'e dans 111 société
communiste. Le pôle de concentràtiori de la plus-value
est l'Etat dont les lois mènent INEVITABLEMENT
à accumuler toujours davantage au détriment des travailleurs. Il n'y a pas d'antidote possible en dehors de:
celui de classe, puisque l'opposition porte entre deux
éléments contrastants. Au surplus, l'expérience russe
est définitive : Staline représente ( dans le domaine
économique également) une rupture avec les postulats
prolétariens. Et les plans quinquennaux parvenant à
réali:ser une gigantesque transformation· industrielle,
représentent en même temps l'appauvrissement misérable des travailleurs.
En face d'un Etat dont l'évolution NATURELLE
est de s'opposer à la progression économique des travailleurs, il n'y a pas d'autre solution que l'existence
d'organisations syndicales avec tous leurs droits et, en
tout premier lieu, leur indépendance organique à l'égard
du parti et de l'Etat et le droit de grève.
2" Dans l'ordre politique. - C'est ici le domaine
spécifique de l'action du prolétariat, c'est ici aussi que
se manifeste concrètement la Signification de la formule
de la dictature du prolétariat. · Celui-et en effet n'a
aucun objectif en ce qui concerÏe la nature de l'évolution économique : l'industrialisation comportant en ellemême l'inévitabilité du triomphe du socialisme.
Qu'est-ce donc la mission du prolétariat? En quelque
sorte nous sommes ici devant une pétition de principe.
Il n'y a rien à démontrer puisque la formule contient
déjà la solution. Mais les interprêtatlons qu'on en a
données imposent des précisions' minutieuses.
En présence de la persistance des classes, même
après la victoire prolétarienne, c'est un changement
profond de substance qui marquera l'opposition avec
le régime bourgeois. Pour ce qui concerne les classes
exploiteuses, celles-ci n'existent plus - dans la réalité
sociale - après la socialisation des moyens de production et la suppression de la propriété privée, mais
elles continuent d'exister: à l'état de puissance : elles
sont le spectre qui hante toute la période de transition.
Les erreurs inévitables de la gestion économique et politique du prolétariat, déterminent la condition objective
pouvant faire éclore un mouvement de restauration
bourgeoise.
La dictature du prolétariat ne se déploye nullement
en des conditions de liberté et cela à cause de la persistance des classes à l'intérieur des frontières, sans
compter les régimes capitalistes existant dans les autres
pays. C'est dire qu'une erreure est viciée dans sa manifestation, et surtout dans ses conséquences, par les
conditions de fait et l'existence d'un pôle :pouvant la
canaliser vers une évolution capltallste. Et cela justifie la solution dictatoriale. li est évident qu'à la longue,
les prémisses économiques (persistance des classes)
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rendent non seulement inopérante toute mesure dictatoriale, mais menacent l'Etat qui y recourt d'une
métamorphose l'acheminant vers SQJ'.l débouché naturel
qui est d'opposer la violence ou la menace de celle-ci
aux ouvriers qui voudraient .se soustraire aux lois de
l'accumulation. Mais nous avons en vue une période
trensitoite pour laquelle les mesures dictatoriales sont
parfaitement valables. II s'agit en définitive d'enlever
au capitalisme la possibilité d'exploiter les consëquences des erreurs inévitables de la gestion prclêtarienne, et de laisser le camp de ces- erreurs se manifester dans l'lenceinte de la classe prolétarienne. C'est en
cela donc , que se justifie la dictature du prolétariat.
avec ces deux limitations toutefois
1" Que la violence ne se justifie que ,pour la période
de l'éruption révolutionnaire et nullement après. Et
noue entendons ici préciser que le socialisme qui dès
son apparition avait inscrit à son programme I'abol.tion 'de la peine de mort doit appliquer cet objectif
même à l'êqard de ses ennemis de classe au cours de
la période normale de sa gestion, et ce au travers de la
justice répressive des orqanes de l'Etat.
2° Qu'au grand jamais on n'assimilera les mouvements ouvriers avec les manœuvres de la restauration
ennemie. A ce sujet nous nous en reportons aux explications que nous avons .donnëes en parlant de Kronstadt, auxquels nous assimilons évidemment les mouvements de Makhno et, en ,général. tous ceux où étaient
impliqués des groupements ouvriers, quelle qu'ait été
leur étiquette. Jamais donc la violence contre les travailleurs ne sera appliquée et elle sera mille fois moins
justifiée une fois le prolétariat au pouvoir.
Ceci dit, il reste à examiner le problème spécifique
du mouvement ouvrier. où une infinité de courants
s'agitent et où -un SEUL courant est appelé à reprësenter les intérêts réels du .prolétariat. Et ici pas de
doute possible, tous ces courants expriment indirectement l'intérêt de l'ennemi, en se raliant Ind'rectement
aux régimes capitalistes existant à l'ëtranqer et dirêctement avec toutes les, formations de classe intermédiaires, et, en ordre principal. avec la bureaucratie étatique. Mais ici encore la proposition : je (le parti de
classe) suis le prolétariat, l'autre ( social-démocratie,
anarchisme, etc.) c'est l'ennemi; cette proposition se
transforme inévitablement en celle-ci : je (le parti du
prolétariat) perd ma substance pour en acquérir une
capitaliste dès que, pour écarter I'tnfluence ennemie, je
fais recours aux moyens dictatoriaux qui sont le propre du capitalisme.
L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des
travailleurs eux-mêmes a dit Marx, et cette .formule
centrale du socialisme est, pour nous, autre chose
qu'une conception pour justifier les brimades à l'égard
des travailleurs qui suivent d'autres conceptions, :
ELLE REPRESENTE LE PRINCIPE FONDAMIENTAL DU PROLETARIAT. Nous qui sommes
extrêmement intransigeants quant à la défense de nos
conceptions et qui n'admettons aucune compromission
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avec d'autres courants, car nous les considérons néfastes pour le cours de la formation du parti de classe.
noas sommes aussi de l'avis que toutes les autres conceptions représentent un degré de la formation de
classe des ouvriers, que leur existence manifeste tcujours l'inachèvement de l'œuvre du parti de classe,
quand elle ne manifeste pas, par surcroît, une erreur
tactique ou principielle du parti. Notre position se conclut donc dans la formule que· c'est le prolétariat luimême qui dégageant de son sein le parti de classe,
dégage aussi le cours de nettoyage de toutes les· infections ennemies, n'importe le nom qu'elles puissent porter. Le prolétariat au pouvoir ne peut intervenir que
par un dispositif (qui doit avoir d'ailleurs une nature
de classe) ancre dans les organismes reliés directement
avec le mécanisme économique, ce mécanisme à pr~pos duquel nous avons dit qu'il est actionné par un
Etat dont la logique de développement est d'aller à
l'encontre des revendications et du programme du
prolétariat. Ce dispositif ne peut se trouver que dans
les syndicats, organes spécifiques de classe, sensibles
aux revendications immédiates et partielles des
ouvriers. Tou les courants agissant au sein de la classe
ouvrière trouveront dans le syndicat une pierre de
touche. D'un côté ils seront forcés de mettre en rapport leur politique avec une base de classe, de l'autre
côté les fractions syndicales du parti du prolétariat
trouveront dans ces luttes l'aliment indispensable non
seulement à leur progression mais aussi à la sauve3arde de leur nature communiste.
•
La liberté des .fractions syndicales doit être totale.
Ces fractions doivent non seulement pouvoir arriver à
la tête de la direction centrale, mais posséder la liberté
de presse, de réunion, de meeting, aucune restrlcticn ne
pouvant être envisagée.
Pour nous résumer, la dictature. du prolétariat signifie donc exclusion de tous les droits à la bourgeoisie,
obligation à tous les courants agissant au sein de la
classe ouvrière de se manifester uniquement au seln des
organisations syndicales.
LA DICTATURE
DU PARTI DU PROLETARIAT
1
•
Les considérations qui précèdent nous permettent de
traiter rapidement cet aspect du problème. Pour nous
la dictature du prolétariat est la dictature de son parti de classe, dictature se manifestant en dehors de toute
intervention violente à l'égard du prolétariat et de ses
groupements.
Nous nous sommes déjà expliqués sur la nécessité
de cette dictature résultant de ce que la production économique laissent subsister les classes, il est
indispensable d'écarter de la situation le pôle bourgeds de concentration des erreurs de la gestion prolétarienne au point de vue économique aussi bien que
politique.
En définitive, la conquête du pouvoir :par Je _prolétariat ne fait que poser une hypothèse soumise à la vêri-
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fication des événements. Le prolétariat rs'affirme le protagcniste de la refonte de la société, et cela autour
d'un programme qui représente la sélection d'une série
de données fondamentales consacrées par ln lutte
ouvrière dans les différents pays. L'évolution politique
est là pour confirmer une position doctrinale du
marxisme, suivant laquelle si nous pouvons assister
aux tra:hiso~s. compromissions, abandons d'individualités et de groupes, il y a une continuité de fer quant
aux positions politiques et c'est en définitive un programme unique qui accompagne, exprime et guide
l'œuvre d'êmanclpatton du .prolétariat tendant à la
construction de la société communiste. Le caractère
monolithique du programme constitue la prémisse de la
nécessité du parti unique du prolétariat. Il est exact
q.i'après la conquête du pouvoir, mille dangers assaillent le parti qui détient le contrôle de l'Etat et qui
peut en faire usage pour imposer l'adoption de la politique qu'il soutient. Mais la persistance de toutes les
organisations de classe du prolétariat et, dans son sein
le li-f?i;e épanouissement de tous les courants, représentent un contrepoids pouvant préserver le parti de la
dégénérescence.
Le prolétariat, en prenant le pouvoir, affirme aussi
que c'est dans le cadre idéologique de l'action prolétarienne que se développera l'action tendant à la révolution mondiale et à l'avènement de la société communiste. C'est en son sein que la liberté devra être assurée à toutes les fractions exprimant des divergences,
des réactions à la politique du parti. Et ici, encore plus
que pour ce qui concerne les organisations syndicales,
non seulement aucun recours à la violence ne peut être
tolérée, mais - sur la base du centralisme organique aucune atteinte ne peut être admise par les organes
centraux du parti à l'égard des formations de base.
Tout le mécanisme du parti dOIÏt pouvoir fonctionner
d'une façon absolument libre et toute latitude doit être
donnée à la formation des fractions qui seront pourvues des moyens financiers nécessaires à leur expanslon par le parti lui-mime.
Le cours des ëvënements mettra à l'épreuve la candidature que le parti avait posé, aussi bien que le sort
politique des fractions qui se meuvent dans son sein.
II est possible que, comme ce fut le :cas en 1920-21
pour la Russie, encore une .fois, le parti du prolétariat
se trouve devant ce dilemne : ou bien risquer le tout
mais rester ferme sur les principes prolétarlens, ou
bien - en prospectant la nécessité d'1JD répit - porter
atteinte aux principes et rester malgrt tout au pouvoir.
Il faut s'entendre sur un point de grande importance.
Il ne s'agit point d'élever en des questions de principe
des problèmes qui peuvent être réduits en des questions
secondaires et au sujet desquels le dilemne final ne se
prè!,ente pas. Mais lorsque les problèmes 'fondamentaux
interviennent, aucune -hésltatton n'est pfus possible et
il vaut mille fois mieux engager la bataille avec la certitude d'être battus que de rester au pouvoir en infligeant une dé.faite aux principes prolétariens.
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C'est ici que se pose le problème de la 'vlolence. 11
est certain que dans la polémique Lénine-Kautsky, une
déformation s'est produite à cause des circonstances
politiques de l'êpcque. La négation de Kautsky de la
violence s'accompagnait de la revendication de la démocratie et nous savons ce qu'est la démocratie que
les travailleurs espagnols payent aujourd'hui avec leur
sang, après que le capitalisme allemand et Ital'en eut
trouvé dans le jeu effrené de cette démocratie la possibilité d'éventer la menace rèvolutlonnaire et de mitrailler les prolétaires révolutionnaires. Lénine n'était pas
l'apôtre de la violence contre la négation qu'en faisait'
Kautsky, mais il était le porteur" de la science révolutionnaire marxiste détruisant toutes les hypocrisies
de la démocratie et réédifiant la théorie de la dictature du prolêtariat. Le climat dans lequel se développa
cette polémique et les luttes de classe de l'époque firent
surgir presque en tous les communistes l'idée que la
violence pouvait résoudre les problèmes polltfques.
L'idée de Lénine : nous avons l'Etat dans nos mains,
nous pouvons donc no-as permettre la Nep et, demain,
nous pourrons enlever aux capitalistes ce que nous leur
donnons aujourd'hui, cela fait partie de cette mystique
de la violence que les événements ont pleinement démentie. En elle-même la Nep, ne représente pas une
transgression des principes communistes car elle ne
fait que révéler une situation sociale ne permettant pas
l'ostracïrme envers toutes les formes non-socialistes de
la gestion économique, et dans ce sens elle dot être:
pleinement revendiquée par les marxistes. Mais ce qui
est à repousser de la Nep, c'est son idée centrale :
on donne aujourd'hui avec la perspective de rétracter
demain. Non, il n'y a pas d'interruption possible entre
ce que l'on fait et ce que l'on fera.vll y a une continuité
de fer dans le temps et il ·faut rester communiste
aujourd'hui pour pouvoir .l'être demain aussi. Admettre
une concession économique aux capitalistes, remplacer
les réquisitions par l'impôt en nature, en un mot liquider le communisme de 9uerre et consacrer la· légalité
des formations économiques correspondantes à l'ïmmaturité socialiste de l'état économique, ce n'est là qu'un
ensemble de mesures qui ne souffre aucune critique au
point de vue marxiste. Mais il s'agit d'autre chose
lorsqu · on considère que ces formations économiques
peuvent devenir autant d'anneaux de l'économie socialiste : ce qui est déjà contraire aux principes du communisme. Et il serait vain, même extrêmement dangereux de recourir à un jeu de mots en affirmant que
puisque ces mesures restaurent la vie économique, elles
sont profitables à l'évolution socialiste. Oui ! elles le
seront, mais à la condition de bien en identifier la nature qui s'oppose au socialisme, mënace la dictature du
prolêtarlat. L'expérience de 1920-21 est là d'ailleurs
pour donner un aspect concret et indiscutable à ces
questions. La Nep s'accompagne non seulement de
l'idée que le prolétariat mondial étant vaincu il faut se
diriger vers l' exploitation des divergences opposant les
Etats .capitalistes, mais dans le domaine intérieur avec
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l'idée de la liquidation des organisations syndicales ;
avec Kronstadt, avec la subjugation du prolétariat au
cours de ·1a Nep. Il. en aurait été tout autrement si,
au lieu d'affirmer, comme le .fit Lénine, que le socialisme pouvait profiter de la renaissance du capitalisme,
l'on avait déclarë que cette renaissance était inévitable
et que c'est contre elle que lé prolétariat devait alerter
ses organisations, et en tout premier li.eu les syndicats.
En un mot, la mystique de la violence doit être
repoussée de fond en comble. L'alternative qui se pose
au travers de la violence n'est pas entre le succès
qu'elle permet et la défaite inévitable qui résulterait
si l'on n'y recourrait pas. L'alternative est entre le
programme du prolétariat et l'altération qui en résulte
si l'on fait intervenir la violence. Aucune défaite n'est
plus cuisante et irrémédiable que celle que l'ennemi
remporte en métamorphosant les organes du prolétariat et en chargeant le parti du prolétariat d'appliquer
ses propres méthodes.
LES RAPPORTS INTERNATIONAUX
DE L'ETAT PROLETARIEN
Nous pourrons d'autant mieux traiter cet aspect du
problème. qu'il nous a été .possible de définir la notion
de la dictature du prolétariat pouvant s'identifier avec
celle de dictature du parti du prolétariat mais étant
opposée à celle. de !a dictature de l'Etat prolétarien.
Il est évident que dans ce domaine aussi la tendance
NA'J;'URELLE de l'Etat prolétarien est de s'enqrener
avec le système des autres Etats .capitalistes et de pouvoir ainsi s'êpancair librement. Mais tout comme pour
la bourgeoisie écrasée par l 'Etat prolétarien et à laquelle seront interdites toutes les possibilités, il en est
de même pour ce qui.,.,.:9ncerne les relations de l'Etat
ouvrier au delà de ses· frontières. Cet Etat doit être
privé de la possibilité d'établir des rapports avec les
autres Etats. Au point de vue politique le fait seul que
des relations 'Soient établies avec les Etats capitalistes
heurte de front le programme prolétarien. Au point de
vue économique, il n'est nullement nécessaire d'avoir
des représentations diplomatiques pour toutes les questions d'ordre commercial. Au sujet de celles-ci, une
autre mesure de sauvegarde est à prendre. Dans presque tous les pays, existent des organisations économiques à caractère de classe, c'est-à-dire les coopératives. Nous savons fort :bien que celles-ci ne sont

nullement sujettes au contrôle prolétarien et qu'elles
sont une pépinière d'opportunistes. Mais leur caractère de classe se prête •bien mieux aux rapports ccmmerciaux avec l'Etat prolétarien que les trûits .capitalistes. D'autre part, il est certain que le fait de confier
à elles l'intégralité des rapports économiques avec
l'Etat prolétarien est de nature à permettre un relèvement du droit de regard et des initiatives des travailleurs.
·
- ·
Cette question de l'activité de l'Etat prolétarien au
delà des frontières est secondaire par rapport à celui
des rapports du parti du prolétariat avec les partis de
classe des autres pays. C'est ici que se trouve l'axe
de la question. Pous nous qui considérons que la conquête du pouvoir dans un pays n'est un acte communiste qu'à la seule condition d'être considéré comme
un épisode de la lutte mondiale du prolétariat, c'est
uniquement à l'Internationale que peut être confiée la
tâche de la direction .politique du parti qui est au pouvoir ; à une Internationale où, loin de faire jouer Ïes
lois du nombre qui détermineraient inévitablement l'hégémonie du parti au pouvoir, l'on devra se laisser guider par le poids spécifique des différents prolétariats
et par une représentation de délégations de partis, ce
qui assurera la majorité aux.. classes ouvrières qui, du
.fait même qu'elles sont toujours en hutte aux attaques
capitalistes gardent un instinct de classe bien plus sûr.
Cette remarque fort pertinente que fit en · son temps
Bordiga, doit être considéréJ dans toute sa valeur.

•••
Un mot pour conclure. Von pourrait dire que toutes
les mesures qui sont préconisées actuellement sont destinées à un échec, comme il en fut le .cas pour une
œuvre d'ailleurs géniale : l'Et'at et la Révolution de
Lénine. Son auteur se trouva dans l'impossibilité de
respecter les conclusions q1/il y avait défendues. Il
fa.ut s'entendre. Tout d'abord: Lénine, dans la période
héroïque de la l'évolution russe s'inspira de ces consldêrations. Ensuite à· quoi rime ce scepticisme des
éternels « réalistes >> ? Dans .c~ conditions il n'y. aurait
qu'une chose à faire : proclamer que le programme
et l'idéalité communistes ne sont que des mots que la
réalité se chargera bien d'envoyer dans les nuages. Ce
n'est pais notre avis et nous sommes ,pissionnément
sûrs d'avoir raison.
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N otea Internationales

. P~vrler... mols des coups de théâtre
. sur l'~ehlquler lnter11atlonal
Premier coup de théâtre ... le i f.évrier en Allemagne,
- Hitler prend personnellement le commandement de
toutes les forces armées et une véritable hécatombe
de gén~au~ accompagne le « limogeage » du maréchal
von Blomberq, ministre de la Guerre, et du général
von Fritsch; commandant en chef de l'armée.
von Ribbentrop remplace von N eurath, au Ministère
des: Affaires Etrangères et dans un large mouvement
diplomatique les ambassadeurs de Rome, Vienne,
Tokio', centres névralgiques de la situation internationale. sont déplacés.
La fantadsie de la presse internationale s'est donnée
lrbre cours pour arriver à des appréciations diamétralement 0,pposées1 - bien que basêes les unes et les
autres sur des indices plus .ou moins probants.
Troisième révolution du Reich (après celles du
30 janvier 1933 qui porta Hitler au pouvoir et du
30 juin 1934 qui supprima Roehm et sa bande) qui
résoudrait le conflit latent entre le nazisme au pouvoir et la Reichswehr soutenue par certaines couches
capitalistes, ou tout simplement « relève de la garde »
des plus hautes hiérarchies militaires, politiques et
dielomaüques ?
Et dans là première hypothèse, s'agit-il d'une victoire du nazisme, extrémiste et totalitaire, contre la
Heimwehr, ce qui s'i9nifierait après l"élimination de
Schacht, il y a deux mois, la mainmise sur tous les
leviers de commande dé la vie politique et économique
de R'ekh, ou, tout au contraire, d'une victoire de la
Reichswehr qui - au prix de quelques sacriliices aurait rêussi à empêcher que le dictateur économique
Goering, devienne aussi.Ie dictateur militaire avec von
Himlein, chef de la Gestapo, comme ministre de
l'Intérieur.
Si von Neurath est déplacé du Ministère des
Affaires Etrangères, c'est pour être nommé Président
du Conseil privé. de constitution récente - qui doit
regler la politique extérieure du Reich - où la Reichswehr a ses représentants.
Eliminons un aspect du problème : l'Allemagne, en
centralisant dans une seule personne tous les rouages
de la défense nationale, n'a fait qu suivre l'exemple
d'autres pays. Et en régime totalitaire, il est êvident
que ce ne peut être que le Duce ou le Führer qui, du
reste, délègue ses fonctions à des tec!hniciens, comme
M•ussolini l'a 'fait avec Badogllio et Hitler avec von
Keitel. auquel hiérarchiquement_ est subordonné le néomaréchal Goering lui-même.
Qu'!il y ait des contrastes internes dans le Reich,
cela va sans dire, mais il nous est impossible de savoir

si réellement la Reichswehr était contre l'intervention
en Espagne, contre I'alliance avec le Japon et surtout
avec l'Italie. Il en est de même en ce _qui concerne des
projets d'alliance militaire avec la Russie (ce qui
expliquerai t la récente « décapitation » de l'armée
rouge en la personne du maréchal Toutkachevsky et
d'autres généraux qui seraient ainsi les victimes d'une'
collusion « Staline - Gestapo ») tout comme de l'opposition de la grande industrie et des gros propriétairès
fonciers à la politique économique du nazisme qui se
traduit dans le « Plan de quatre ans ».
Si nous épousons, la thèse d'une victoire du nazisme
sur la Reichswehr, cela devrait signifier l'intensllfication de l'intervention en Espagne - dont la dernière
victoire nationaliste avec la reprise de Teruel serait
l'indice - et d'une aide a,u Japon, tanails que jusqu'à
présent, c'est la Chine qui semble avoir ·seule bénéficié de l'intervention allemandè.' ., ·
L'éventualité d'une lutte violente entre nazis et
Reichswehr est la thèse du Front Populaire qui, en
l'absence d'une intervention dii prolétariat lequel, par
.slllite de la trahison du centrisme est évincé de toute
possibilité d'intervention de classe, mise sur la
Reichswehr comme les « antifascistes » italiens avaient
misé sur le fils du roi, sur le cousin du roi ( duc
d 'Aoste) ou sur les généraux '<< antifascistes » ...
C est · également la thèse dêfendùe par les chauvi:
nistes de droite qui réclament une guerre préventive
contre le danger « nazi » et qui marchent en parfait
accord avec les centristes français, lesquels viennent
de faire « tambouriner » un pèlerinage :patriotique au
ohamp de bataille de Valmy.
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Les « suonorters .» de la th~ de la vlctolre nazie
du i févri;; se réclament des événements d'Autriche.
En effet, les accords .. de Berchtesgaden entre Hitler et
Scbusschniq du 12 février seraient pour eux les premiers
pas vers la reconstitution de la « grande Allemagne ».
De l'Autriohe et de la Hongrie, c'est surtout vers
l'Autriche que 'convergent les appétits des impérialismes allemand et italien. L' Anschluss est à l'ordre
du jour depuâs le démembrement ide l'en_ipire des Habsbourg. Le nazisme, après l'écrasement du prolétariat
viennois, en 'février 193-4, par le chancelier « martyr »
· ·· 'Dolfuss, avait tenté de précipiter les ëvënements en
organi·sant le putsch de juillet 1934 qui devait coûter
la vie à Dolfuss. L'Italie en profita. Comme on le sait,
le fascisme tend à la restauration des HabSibourg, sur
la suppression desquels avait pourtant· été basée toute
it:in,te\I",\ention italienne idans; la « grande guerre '».
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L'accord italo-autrichien~hongrois de 1934 fut renforcé
en 19:36 ; en janvier dernlier on a tenu une nouvelle
conférence de cette autre « triplice ». Mais l'Allemagne avait pris la contre-of.fensive en signant déjà
avec l'Autriche en juillet 1936 un traité qui trouve son
aboutissement dans les accords du 12 iévrier. Schussehnig soutient que les accords ne représentent pas une capitulation devant le nazisme allemand parce qu'il a confiance dans les assurances éle Hitler sur l'indépendance
autriohienne. Or, la partie la plus réticente de ce discours du 20 f.évrier est celle qui concerne l' A'l!triche ;
Hitler s'y est limité à affirm.er que le Reich reconnait
1
I'tndëpendance
autrichienne. Schusschnig tonne contre
toute immixtion du Reich dans les affaires intérieures
du pays, mais les nazlstes autrichiens sortent de prison
pour entrer dans le gouvernement et le premier acte
du ministre de l'Intérieur est d'aller à Berlin pour y
recevoir les « dikta » du Führer. Quant au « socialiste' » qui est entré dans ce même gouvernement - en
admettant que les social--démocrates soient disposés à
une collaboration même avec le successeur de Dolfuss
- il semble que le _prolétapat de Vienne ait exprimé
clairement son opinion à son égard.
Mais, en tout cas, que signifie « indépendance » ?
On peut réaliser dans, les faits une Anschluss sans
qu'il soit nécessaire de la consacrer au travers d'un
texte légal. Et une alliance militaire, dou:blée d'une
Union douanière, n'est-elle pas en vérité une Anschluss
qui, bien que larvée, n'en est pas moins existante ?
Dantzig n;est-elle pas S()JU S le contrôle absolu du·
nazisme allemand, tout en restant « Etat libre » ?
Hitler a donc maintenant « libéré » les six millions
d'Alleman.ds de l'Autriche. Ce sera sans doute ;prochainement au tour dies trois millions d'Allemands des
Sudètes soumis à la Tchécoslovaquie et s'il réussit à
imposer sa domination politique et économique à la
Hongrie, la « grande Allemagne » sera reconstituée.
Poar le moment là · Hoagrle réarme. Et dans le but
de secouer le « traité de Trianon· », elle cherche des
al!iés... Horthy, au cours de son récent voyage en
Pdogne, a dêclarë que la Pologne et la Hongrie
devaient réaliser une frontière commune, ce qui à proprement parler signifie le démembrement de la Tchécoslovaquie. Compte tenu de la politique italienne,
s'agi'rait-il d'une première ëbauche d'un axe RomeBudape:-t-Varsovie?

•••

Et parce que toutes les choses parfaites vont par
trois, voici, le 20 février, la démission d'Eden du Ministère des Affaires Etrangères Britanniques. Il est
vrai qu'entre Neville Chamberlain et.Eden,. la dlssension occasionnelle de la crise dépendait non du fond
de la question à savoir s'il fallait entamer des conversations directes avec l'Italie et l'Allemagne, mais de la
méthode à suivre et du moment à choisir. Eden avait,
en effet, avalisé toute la politique des conversations
directes, fai:te en 1937, sous une forme plus discrète.
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Mais les conservateurs de la nuance Neville Chamberlain sont les supporters âe I' « isolement » ou de la
neutralité armée - très armée si l'on se réfère au
récent programme de réarmement - qui, du reste, se
conjugue très bien avec le principe essentiel de la politique ex-térleure de l'autre grande nation anglo-saxonne,
lès Etats-Onis, même dans le domaine du réarmement
massif. Cette politique ne peut inévitablement que donner le coup de grâce à l'ia·éologie de .la S.D.N. laquelle
pourrait l'entraîner dans une guerre pour le compte
d'un tiers. Bien que cette ,éventualité reste très problématique comme le démontre le sort réservé à l'Ethiopie et à la Chine, pays sociétaires et « agrr.ssés » suivant le pacte de la S.D.N.
Les conservateurs de la nuance Eden et, avec eux.
les libéraux et les· labouristes, veulent au contraire persister dans les méthodes Illusoêres de Genève, surtout
les derniers qui, après avoir approuvé . tout le . programme de réarmement de Neville Chamberlain, crient
maintenant à la trahison et réclament des ~lections
qênérales pour que le peuple anglais porte au pouvoir
la combinaison Eden-Attlee.
Mais la démission d'Edèn signHie quand même un
tournant de la pœitique eiqérieure de }".Angleterre.
A côté des pourparlers directs avec l'Italie, Lord
Halifax pourra maintenant, comme ministre des Affaires Etrangères, mener également à bonne fin les pourparlers avec Berlin qu'il avait délà entamés dans sa
« missêon de chasse » fen 'novembre dernier}."
Et Ja répercussion de ce itournant ne peut manquer
de se .faire sentir en Franc~ où le remaniement du
Troisième Gouvernement de Front Populaire est déjà
mis en cause: On doit d'ailleurs ·s'attendre à une répercussion dù même genre en Belgique.
Nous n'envisageons pas un divorce entre la « perfide Albion » et le « coq gaulo.s » pour un retour à
là lutte tradiffionnelle entre ces deux puissances. Bien
ou'il ne faille pas exclure que l'Angleterre ne s·oft pas
trop affectée de l'effritement de l'hégémonie militaire
oue la France avait constituêè avec l'aide de ses Etats
« vassaux » et qui actuellement sont en. train de se
détacher d'elle.
Neville Chamberlain ne fait que reprendre la· poli'
'
ttque de Laval en 1935 et, pour nous, même la pre.mJ;ère édition du Front Populaire de Blum n'a fait que
continuer cette politique de la Bourgeoisie.
A•u cours du grand débat sur la politique extérieure
à la Chambre française, Flandin a réclamé « l'alignement sur l'Angleterre » et des conversations immédiates avec Berlin et Rome, Chautemps et Delbos ont
à leur tour déclaré qu'on restait strictement lié, comme
dans !e passé, à une « collabôratlon » - non en subordonnés, mais en associés - avec l'Angleterre dans
toutes les démarches en vue d'une détente avec l'Italie
et l'Allemagne et qui garantiraient la Paix.
Chautemps a affirmé sa volonté de composer avec
l'Italie, son espoir d'une amélioration des rapports avec
l'Atlemagne, tout en tes-tant dans le cadre de l'équilibre
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. européen et de la sécurité collective, exprimée par la
S.D.N.
Et Janson, en exposant la ,politique extérieure de la
Belgique, a lui! aussi affirmé la politique de · fidélité au
pacte de Genève, tout en déclarant être disposé à
reconnaître l'annexion de l'Ethiopie « comme contribution à la détente générale .».

.

·.
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c'est l'existence même de la S.D.N.

A vrai dire,
qui
est en jeu. 1
La dernière session de la S.D.N. - commémorative
parce que la 1
et aussi parce que les 14 points de
Wilson atteignaient leur vingtième année - s'est
déroulée dans une atmosphère d'enterrement. La précédente session, en octobre 1937, n'avait pas été close
mais seulement ajournée en attendant le résultat de la
conférence de Bruxelles qui devait décider de l'aide
« concertée » à la Ohine. La Conférence, comme on
le sait, a lamentablement échoué. Les Etats-Unis.
d'autre part, ne sortent de leur « isolement » que par
les discours de Roosevelt qui pratiquement restent des
mots.
A ·Genève, la Chine a demandé l'application de l'article 16 ( résistance collective à 1' aqresseur] contre le
Japon. Mais elle n'a reçu que l'assurance de la solidarité « morale » qui l'aidera comme le Negus l'a été ...
Le défaitisme « sociétaire » s'est montré dans toute
sa s:olendeur.
En effet, Genève qui bien qu'étant pour les petites
puissances une tribune de bavardages et d'mntrigues.
n'en est pas moins le danger qui pourrait les entraîner
dans un conflit européen, sans recevoir, en contre partie, aucune aide que celle: consentie à l'Ethiopie et à la
Ohine.
Et c'est ainsi que la lutte contre le ;principe de l'aide
concertée et de la responsabilité collective a été mené=
non seulement par les délégués de la Poloqne (Beck)
et de la Suisse (Motta), en fonction de Berlin et de
Rome. mais aussi par la Belgique (Spaak) et les PaysBas qui se sont prononcés pour la reconnaissance collective de l'empire Uallen comme contribution à la
détente générale.
Tout cela n'empêche pas que la presse centriste ne
continue à affirmer que grâce à l'intervention « active » de l'U.R.S.S. (le « sixième du globe ») Genève
symbolise le rempart de la démocratie :pacifiste opposée au bloc des pays agresseurs qui actuellement sont
tous sortis de la S.D.N. 'Lénine avait appelé la S.D.N.,
« 1~ société des brigands », Staline qui « continue son
œuvre » y collabore e activement » dans l'intérêt d'une
paix qui ne peut être que la paix •bourgeoise.
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en Europe orientale que s'est dévelop-

C'est surtout
pée cette fermentation centrifuge de Genève. C'est la
Pologne· qui a servi de pion de manœuvre, après son
rapprochement avec l'Allemagne en dépit du contraste
du « corridor de Dantzig ». Après, ce fut la
Petite Entente - si on peut encore patler de « Petite

Entente » après la Conférence de Bratislava qui accordait aux Etats qui en faisaient partie (Tchécoslovaquie, Roumanie, Y ~ugoslavie) la faculté de faire des
accords séparés. La Yougoslavie, en mars 1937, a
signé une paix d'a,!llitié avec l'Italie qui renverse en
ce faisant sa prêcêdente politique dirigée surtout contre
ce pays. La Roumanie a êtë aussi à la hauteur de la
situation quand, en décembre pass~1 le roi Carol a
donné le pouvoir au « fasciste » ~a. Mais ce fait
n'est pas que la conséquence logique du reniement de
la politique extérieure de Tltulesco qui s'orientait vers
Genève, et sa substitution par ré!ccord avec la Poloone, II s'agissait en fait d'adapter le régime intérieur à,
la nouvelle orientation vers l'axe Berlin-Rome et que
ce scdt Goga ou le ~atrlardie Miron qu'i soif au gouvernement, cela est sans importance. Un plébiscite
vient de sanctionner - avec 92 p. c. de votants et
seulement 0,13 p. c. d'opposants - une nouvelle constitutlcn trols jours anrès sa nromulqation. Le vote
était oral. mais en Russie, où il était secret, Staline "
réussi à se faire plébisciter avec 96 p. c. de votants et
98 p. c. de votes favorables à un système oui vient
de rendre responsables de la mort des chefs bolcheviques les plus en vue survenue depais ces dernières années. la dernière charrette de « troskystes » - lire
opoosants - de sorte aue sans · eux, les chefs bolcheviks seraient immortels, tels! les demi-dieux de la
Mvthologie.
La Roumanie et la Yougoslavie font aussi partie de
l'entente balkanique dont les deux autres pays, la
Grèce et la Turquie, pays riverains de la Méditerranée
orientale, sont directement menacés par l'impérialisme
italien qui possède dans le Dodécanèse une base puissante contre la Turquie. Cela , a i;léterminé en Turquie
un chanqement de oolitique, contrôlée auparavant par
la Russie soviétique. et expliquerait peut-être la récente mise à mort de Karakan, ancien ambassadeur
soviètique à Ankhara. Et tandis que dans ce pays, la
Russfe avait créé une industrie textile, l'Angleterre
s'attache surtout à l'industrie lourde qui permet la réalisation d'une économie de guerre, seule rentable

autourd'huï,
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Entre toutes, la Tchécoslovaquie· reste fidèle à
sa première poliüque. Delbos a déclaré que la France
ne l'abandonnerait pas à son sort et que « les enqaqements seront, le cas êchêant, fidèlement remplis ».
Menacée par Hitler qui, sans la nommer, l'a visée dans
son dernier discours, menacée ; par la Hongrie et la
Pologne, la défense de la Tchécoslovaquie, dernier
rempart de la « démocratie » en Europe Orientale,
pourrait -bien être l'enjeu d'une nouvelle manœuvre
« antifasciste » en vue de détourner les ouvriers de
leur chemin de classe.
'.;
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En réalité, les « pacifistes » et en fait les « réalistes » sont aujourd'hui Neville Chamberlain et non
Eden: Flandin et non Delbos, c'est-à-dire ceux qui
soutiennent la nécessité de composer à tout prix avec

16
les pays fascistes pour éviter la générablsation d'un
conflit armé. ,
.
·
Que les Etats qu'on appelle Fascistes soient les plus
disposés à faire la guerre, c'est évident, non seulement par suite de leurs contrastes internes - dont la
gravité est démontrée par le ,fait que la Bourgeoisie
a été obligée de prendre cette forme extrême de domination - mais aussi parce que les- « vaîncus » et les
« mécontents » de 1914 ont :plus à gagner et moins à
perdre d'une conflagration générale. Les autres, les
pays « démocratiques », c'est-à-dire lés gagnants de
191'4, sont pour la « Paix ». La « Paix est moribonde » al déclaré Flandin et pour la sauver, il a justifi.é sa ptpposiition de compromis gui seuls peuvent
empêcher Ï' éclatement du conflit génêral. Maiis, ils sont
pour des conflits localisés en Espagne, en Chine,
aujourd.hui, en Autriclie, en Tchécoslovaquie, demain,
tant qu'ils seront rendus possibles par la pulvérisation
idéol,ogique et organisatoire du prolétariat Internaticnal. Mails pour empêcher -un conflit généralisé, Foreign
Office et Quai d'Orsay marcheront de pair dans la
voie des compromis et des · concessions !
L'Italie se déclare satisfaite de l'fühicpie avec tout
au plus la visée des Baléares, mais l'Allemagne demande des eolontes: Hitler, dans son drscours du
210 ifévrier, · a insisté sur ce point en refusant tout
« ersatz » d'ordre économiique, telle une nouvelle r'é_;·,
partition des matières premières. Il est poussè en cela
lui aussi par des nécessités d'ordre intérieur. Et s'il
insiste, on trouvera bien le moyen de s'arranger. Les
grands impérialismes coloniaux ( Angleterre et France),
dans l'intérêt' de la paix mondiiale, pourront bien faire
le saeriftce de colonies'. .. portugaises ou belges,!
· Ces· pays bénéficia.i..te,; du carnage impérialiste savent
bien que même en gagnant une nouvelle guerre, ils ne
gagne.raient rien de plus que ce qu'ils ont. D'autre
part, dans ia ipériode du déclin du capl!talisme, colonies
et marchês tendent à perdre leur signification première.
Aujourd'hui, le danger d'une guerre aérienne et chimique· serait ·également meurtrier pour les adversaires
et ·1es résultats en seraient douteux. D'autant plus que
si autrefois une guerre malheureuse signifiait pour la
classe dirigeante la perté d'un morceau de territoire ou
le paiement d'une indemnité de guerre - payée en dernier ressort par le prolétariat - ou dans la ;pire · des
hypcthèses, une conquête où la bourgeoisie vaincue se
dénationalisa!lt la première, aujourd'hui - ['Octobre
russe l'a démontré - une défaite pour elle signifie la
réponse directe nu prolétariat, c'est-à-dire : la perte
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des privilèges de classe. Tout cela explique « I'êmouvante » solidarité économique et politique qui lie de falit
les différents impérialismes, qu'ils soient démocratiques
ou fascistes, en dépit des antagonismes apparents dûs
en grande partie à _des nécessités de politique intérieure. Telles la guerre des ondes et celle de la presse
entre Italie et Angleterre, la declaration d'Hitler qu'il
est prêt à collaborer avec tous les ,pays à l'exception
de la « bolchevique » Russie, y compris en général
toutes les manifestations « and-communistes » dont
le pacte italo-germano-japonai_s a êtê une des dernières formés. 'tout cela ressemble fort à ces provocations de lutteur de foire qui, pendant la parade, servent à attirer le public dans la lbaraque. Mais ki il
.J. s'agit d'entretenir la psychose nécessaire au massacre
des prolétariats entré eux.
Et nous passons sous silence _la solidarité èconomique ipar laquelle les capitaux des pays riches ( dêmocrates) confluent vers les ipays f)auvres ( fasclstes] ;
solidarité qui, si hier se manifestait par des voies
détournées au travers des pays ruffians, comme la
Suisse, et la ..Hollande, se .fera ouvertement demain,
grâce.. ~ll « nouveau _tournant »...
-Les.. derniers éviénen;i~nts prouvent certainement une
... aggravation de la tendance à .J' éclosion de nouveaux
brasiers qui, même localisés, .pourraient bien dégénérer
·
en •une conflagration générale. Mai's cela ne veut pas
dire que cette généralisation soit nécessairement imminente, car aussi paradoxal que . cela puisse paraître,
cette aggravation et cette multiplication des contrastes
transporte sur le .plan politiqüe, un loi 'biologique : tout
comme dans l'orqanisme se neutralisent les actions de,
di:ff.érents bactlles, dont l'action de chacun prise sêparêment serait mortelle, .ainsi la Paix aujourd'hui résulte
de la. neutralisation de contrastes 'entre les différents
ünpérialistes, contrastes qui, ,séparément, suffiraient à
déclencher la guerre.
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Il n'existe plus aujourd'hui un fait si grave qu'il ne
pourrait suffire à lui seul à rendre la· guerre inéluctable ·: ni· la menace contre \la voie impériale, ni' les
Allemands au Brenner, ni la ·destruction· massive des
intérêts européens et amèricains · en Chine,· ni le torpillage -dë navires de guerre rar des pirates « inconnus » du · fait' même que leur 1nationalité est· trop facilement repérable. Et te· nouveau massacre mondial
pourrait bien éclater, mais en tout cas par surprise et
sans 'aucun doute â la suite d'un fnctdènt' tout à fait
banal.
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