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Be xx.a s dle g'oavermeemt

de Front Populaire em Frace
· - Jusqu'en Janvier 1936 c'est la théorie économique du
« prix de revient » qui domine et l'avènement du gouvernement Blum coincide avec, la naissance de l'autre
théorie, qui est celle du « prix d'achat ». Avant d'exa• miner la signification de ces deux théories, rappelons
brièvement les raisons qui précipitèrent le capitalisme
français dans le cours de la crise économique mcndiale,
non lorsque celle-ci s'ouvrit en décembre 1929, mais
au moment où elle marquait son point culminant, en
1933 et 1934, alors qu'à la suite de la dévaluation du
sterling, de la politique monétaire de Roosevelt, de la
victoire de Hitler en Allemagne, le « redressement »
de l'économie mondiale s'amorça!t dans la modification
des bases mêmes de .l'économie, quand l'industrie de
guerre devait prendre le commandement de toute la vie
éconcomique. Le redressement signifait donc : reconnaissance, sans aucune équivoque possible, que l'économie capitaliste, pour se survivre, devait s'orienter
désormais vers la production non des moyens de 9abistance et de développement de l'humanité, mais des
oyens de sa destruction. Ce sont les territoires
d'Ethiopie, d'Espagne et de Chine qui en premier lieu
oHr:rent un débouché au coup de fouet que le capita-.
lisme mondial donna à l'économie.
C'est à cause des deux éléments capitaux suivants
que la France entra plus tard que les autres pays dans
le giron de la crise :
•
1 La structure du capitalisme français, la composition crganique de son capital sont plus faibles, non
par suite d. une industrialisat:on moins avancée que
dans les autres pays, ni par suite d'une moindre influence du capitalisme financier, qui au contraire est
bien plus étendue et plus puissante qu'aille-ars. Cette
plus faible composition organique du capital relève de
la possibilité de la bourgeoisie française de laisser subsister les petites Industries et la petite propriété agraire
qul tombercnt, comme dans les é,utres pays, sous la
coupe hégémonique du grand capital, ma's qui n'en
végéteront pas moins. Il en résulte que les grands cou-

•
• trouvent la
rants dévastateurs des • crises économiques
possibilité de s'estomper clans un milieu économique
aussi complexe, alors que dans les autres grands pays
à concentration industrielle extrême, les contrastes du
pôle financier désaxent bien plus violemment l'ensemble
de l'appareil économique.
2° Les avantages conquis à Versailles avaient fait de
la France le grand argentier du monde entier. Il .ést
connu que le payement de ses dettes de guerre aux
Etats_-Unis dépendait des versements effectués au titre
des réparations par l'Allemagne. Ceci permettait à la
France de conquérir une place dominante dans les marchés financiers internationaux. L'Angleterre était évidemment désavantagée dans ce domaine (rançon de ce
qu'elle avait gagné, dans la guerre, au point de vue
colcnial), du fait d'avoir dû faire face directement aux
dettes de guerre envers l'Amérique. Lorsqu'en décem-.
bre 1932, Herriot, après que la Conférence de Lausanne eut pratiquement liquidé les dettes allemandes.
voulut engager la Frànce dans la' vole du payement
direct de la dette envers les Etats-Unis, il .fut rapidement balayé du gouvernement, et si Blum en 1936
reprit ces payements, ce fut en .-:ompensatlon de l'accord tripartite de septembre 1936, pour lequel les
Etat-s-Unis s'engagèrent à ne pas déclencher la guerre
des monnaies en répcnse à la dévaluation du franz:.
La grande ambition de la France était de pouvoir,
à l'abri de la « muraille de Chine » de ses douanes,
garder intégralement les positions conquises en 1919,
affermies par la dévaluation de 1928 et qui facilitèrent
non seulement l'afflux des capitaux vers la Banque de
France, mals aussi la politique des prêts à de nombreux
pays, et toujours gagés par le3 Etats .. D'autre part, la
France, qui avait refusé les propositions de Ma: Donald visant à tempérer les régime,; prclectionnlstes, fut
le pays qui resta le dernier attaché au régime de l'étalon-or.
Par la suite les événements mettront le capitalisme
français dans l'impossibilité de garder sa posit'on de
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maitrise, tant dans l'ordre économique que politique.
près les élections de droite de 1928, ncas avons la
politique de Tardieu qui, en échange des concessions
qui seront faites a l'Allemagne, essaye de constituer
en Europe Centrale (plan Tardieu) des positions de
suprématie, les Etats-Unis et l'Angleterre étant obligés
de s'effacer. En effet, ils ont à faire faze à la crise
économique à laquelle l'une répond par la dévaluation
et par les resserrements des liens de l'Empire angla's à
Ottawa, les autres par « les traites sur l'avenir » que
constitue la politique économique du « New Deal ».
Déjà en 1931 le capitalisme français doit faire face
à an puissant réveil du mouvement gréviste, alors que
le « grand débat doctrinal » au sein du mouvement
ouvrier se déroule sur la question de savoir si la crise
économique est ou non favorable aux mouvements
revendicatifs. Les grandes grèves du Nord se terminent en général par des défaites, ia division' syndicale
permettant à Jouhaux de briser le front de lutte, et à
la C.G.T.U. d'imputer la responsabilité de la défaite
non à la lutte, mais aux conditions dans lesquelles elle
se déroalait à cause des réformistes.
En ce qui concerne ces conditions, l'opportunisme gangrenant les partis communistes faisait
tout juste ce qu'il fallait pour les renforcer au travers
de la politique « des deux classes », du front unique
par la hase contre les chefs. De cette position marxiste
qu'il y a deux classes dans la société capitaliste, les
centristes faisaient résulter non la conclusion d'opérer
le rassemblement maximum des travailleurs sur le front
de 1-atte de leurs revendications partielles, mais l'autre
position en vertu de laquelle il fallait partir en grève
indépendamment de la position des syndicats cégétistes
à l'égard desquels le messianisme « classiste » aurait
joué en plein et dont les chefs auraient été débordés
par le mouvement du front unique_ « par en bas ». L'on
sait que le résultat de cette politique a été l'émiettement progressif de la C.G.TU. et la série ininterrompue de défaites des mouvements grévistes au cours desquels les ouvriers luttaient souvent avec l'énergie du
désespoir.
En 1932, 1a victoire électorale de gauche indique la
direction dans laquelle le capitalisme français va s'engager, et se maintiendra· par une cohérence qui ne désappintera nullement les fanfarons trotskystes. Ceuxci, en 1934, se mirent à califourchon sur Marx et
Lénin e pour la « lutte contre le fascism e » : celle-ci ne
pouvant que disperser les équivoques radical-socialiste
et socialiste aurait inévitablement amené la victoire de
la révolution communiste en prenant son départ dans
la défense de la démocratie. En 1936, ce n est ni La
Roque, ni Daudet, ni Tardieu, mais Blum qui sera
appelé au chevet du capitalisme et en 1938, c'est ce
même Blum qui proclame ouvertement que la démocratie ne s'oppose nullement à la réalisation d'une politique économique, assimilable à celle réalisée par les
rég'mes fascistes.
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La victoire des gauches en 1932 ne coïncide pas
avec le déclenchement de mouvements de classe,
comme c'est le cas en 1936. Au contraire, 1932 et
1933 ccnnaissent une situation social bien moins agitée qu'en 1931, alors que, au point de vue économique,
la situation s'est cependant aggravée. Cela prouve qu'il
n'y a aucune interdépendance entre le mouvement gréviste et le gouvernement de gauche, comm e voudraient
. le faire croire les droites, imputant à Blum des mérites
qu'il n'a certainement pas, ainsi que les stratèges de
la ... gauohe communiste qui prônent La nécessité de la
lutte pour la démocratie. les possibilit.ës de développement de la lutte des classes découlant de cette lutte.
Les gouvernements radicaux qui se succèdent entre
juln 1932 et février 1934, s'emploien à la recherche
d'expédients et de compromis et parvienn ent avec succès à éviter le déclenchement de mouvements grévistes.
Les ministères tombent surtout à cause de l'impossibilité
d'un arrangement au sujet des revendications des fonctionnaires. Celui qui leur succède trouw un climat plus
favorable pour faire accepter à peu près le même compromis que celui précédemment refusé par la Fédération des fonctionnaires. Il faut remarguer que les batailles parlementaires au sujet des fonctionnaires
n'étaient en définitive que l'expressiorr d'une situation
bien plus générale et qu'à chaque occasicn, il ne
s'agissait pas d'eux seulement. mais de la classe
ouvrière toute entière. En effet. c'est par le canal de
l'Etat que le patronat règle ses rappcrts avec les travailleurs.
En février 1934 le point critique .arrive. L'on ne
peut plus continuer dans la voie des atermoiements et
il faut avoir recours à des compressions massives. Le
scandale Stavisky aidant, un ajustement de la majcrité
de gauche et du Parlement tout entier aux nécessités
nouvelles du capitalisme va s'opérer et le ministère
Doumergue passe aux réductions des traitements des
fonctionnaires et des pensions, donnant ainsi le signal
de l'opération massive : la réducticmn des salaires.
Fin 193-4, le capitalisme amorce une tentative de révision de la Constitution pour donner ume plus grande
stabllité aux mesures coercitives contre les conditions
de vie des travailleurs (Doum ergue propo se de réduire
les droits du Parlement quant anx dépe nses), ce qui
toutefois ne réussit pas. Et c'est encorre une fois dans
une répression « non codifiée » que le capitalisme s'engagera avec l'appui constant de la mairité de gauche
issue des élections de 1932. Après la c:nurte parenthèse
du ministère. Flandin qui, pour mieux parer à une attaque ouvrière, parlera du devoir de ne pas porter
atteinte aux intérêts des travailleurs, c e
st le gouvernement Laval qui accentue les copressins et inonde la
France de décrets-lois dent le bot es: de réduire les
prix de revient dans des proportions telles qu'il soit
possible de maintenir la position de suprématie
internationale que la France occupait encore. C'est la
politique effrénée de ce que l'on a apre lé la déflation
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et qui consiste à faire croire âUX ouvriers que leur bas
capitalisme réprime vlQ}em.ment quand li a en face d~.. .
salaire se justifie, puisque le coflt de la vie est ramené
lui des luttes partiellès qu'il ·qualifie de provocation ;
à des proportions adéquates.
.
mals quand li s'agit de luttes se Jénéralisant. à tout le
Cest sous le m!nistère Laval, en 1935, que se déterprolêtariat, il n'a alors qu'une seule voie..de salut : •
mine l'ëvotution· qui conduira_ l'an suivant à la formaIntroduire dans les rangs des travailleurs -la· trahison •; •
tien du gouvernement de Pront Populaire. Par ce
qui pourra avoir raison de. leur_ mouvement.:: : :;::::i:• . .
besoin physiologique qui lui est propre, le capitalisme
En 1936, l'échéance est.venue. Il faut changer:de..z:..r-. :.
agence, en même temps qu'il déploie les formes extrêroute, et 'c'est encore une. fols le parti. radical qui:...:, •.. mes d'une politique donnée, les forces susceptibles
pressentant l'avenir, se charge de faciliter l'opération ... d'appUquer une politique c opposée ». Quand Laval
de conversion. Herriot • détermine la chuté du:.minis-- -,-. .. •·
convoque tous les préfets de France, dans le but de
tère Laval auquel fera suite celui de Sarraut- qui, remet-. .:. .•• . ..
passer à une tq,ression féroce contre les mouvements
tant en scène Chautemps, esccmpte pouvoir; au traversde grève qui pourraient surgir contre sa politique de
des -::ompromisslons, maintenir encore la carapace du,.. . ., .
déflation, le parti radical-sodalisfa qui a se! reprêsensystème précédent ·donnant toute. confiance.aux capl.z ·
tants dans le ministère, reprend son habit d'arlequin et
taux français et étrangers. Çhautemps, a.ux _Trava.ux_ :.
!
c'est justement lui qut offre la perche aux partis socla- .
Publics, emprunte le chemin des tergiversations pour- ~ al'ste et communiste (à ce dernier surtout), pour constirésoudre le conflit minier : mais la situation s'éclaire ,'
iuer uné autre majorité ministériellé. Le président du
. brusquement. D'un côté les socialistes qui ne.s'y .atten- ' ..._
'
groupe parlementaire de l'époque, M. Y. Delbos, avait
dalent nullement deviennent le parti le plus.nombreux i bien compris que rien ne s'opposait à ce que fut favode la majcrité du Front Populaire, d'un autre côté, -.
•
t
rlsé « le • grand élan populaire qui devait sauver la. . et c'est ici l'élément -fondamental de la nouvelle situa-•
} • République », le pacte commun entre les deux partis
tlon, - les occupations d'usine apparaissent.
[
« ouvriers » n'avait-il pas été fondé avec l'expresse
C'est alors que .Sarraut se dépêche de céder la place
{
condition qu'il fallait éviter de recourir aux grèves et'
à Blum, qui parvient, après. les pourparlers :de.Mattf que c'est uniquement· dans la lutte contre la politique
gnon, à fa!re cesser les occupaU<:f; d'usine. _ . : . •
de déflation qu'il fallait s'engager? Qu'était-ce à dire?
Quelle est. la nouvelle politique économique du Front
Que le point de saturation extrême d'une certaine pol!1
Populaire ? ·Les phrases de Blum: « la nation doit se. -- ·1
tique approchait et qu'il fallait préparer l'arrivée de
, faire crédit à elle-même >, « il faut développer la ca1
l'autre
.
p
olitique.
Jusqu'alors
l'étalon-or
étaft
la
règle
;
-· pacité d'achat des_masses, car d'une plis grande con1
la Banque de Fran::e accumulait ses réserves et c'est
1
sommation résulte aussi la possibilité d'une production
« à l'intérieur de la. patrie » que l'on centrait toute
accrue », « il faut tirer une traité sur l'avenir_, ne sont
l'opération. Les bénéfices des emprunts extérieurs renpas des expressions littéraires mais ont une réelle signification économique,
t
.
tra'ent en France et y trouvaient un élimat ·favorable,
grâce à l'exploitation honteuse: des travailleurs : les
Ainsi que dans les autres pays, mais en France avec
paysans voyaient leurs récoltes payées â des prix indes formes plus exacerbées, la sltuatiQn du capit_allsme
fmes alors que, sur le marché. les prix agraires
est telle qu'il n'est plus possible de ranimer l'économie,
A.étaient défendus par les contingentements de la conpuivant les procédés classiques d'antan, c'est-à-dire en
O,,renze étrangère qui aurait pu jouer favorablement
escomptant l'ouvert-ure de nouveaux débcuchés capa- .
grâce à la baisse des prix mondiaux ; les ouvriers trahies d'absorber une production que les. travailleurs ne
vaillaient aux salaires que Doumergue avait pu établir
peuvent pas acheter, leurs salal!es ne représentant
avec le concours de la majorité de gauche des élections
qu'une portion de plus en plus Infime de la valeur de
de 1932.
.
leur travail. Puisque la crise est survenue et qu'une_
vague de grëves formidable enlève tout espoir de pouCette politique aurait pu durer lndéHniment si la
clpsse ouvrière s'y était résignée. Le capltallsmè n'avait
voir la résoudre par le sabre, force sera donè au capiadcune raison de changer d'orientation et Il en donna
talisme de « se faire crédit », de créer un marché artl1~ preuve en août 1935, en réprimant par la violence
fi-ciel, de créer urie capacité d achat en dehç,rs de ,la .
lis grèves de Brest et de Toulon. L'on sait qu'immézone productive proprement dite. Et que . fera Blum .
diatement après que le Front Populaire eût -scellé son
quand Vincent Auriol trouvera vides les Caisses du
union avec la manifestation du 14 juillet, il qualifiait
Trésor ? Oh I il ne pense pas alors à lancer l'impôt sur ,,
de « provocateurs »» les grévistes qui avalent osé réponle capital pendant que les ouvriers, occupant les usines,
dre à la véritable provocation de la ,police déchainéz / auraient -bien pu se charger de l'cpérat'on. Ces hL:1 contre eux et dirigée par le « déflationniste allié de /
tcires-là, on en. parle quand on sait que c'est pour la
Mussolini » Laval. Cela n'empêcha pas socialistes et
galerie, ou blén qu'il n'y a que l'agent du fisc pour
/
centristes de se parer des plumes du paon l'an suivant
prélever l'impôt sur ceux qui n'ont pas de « capital ,
mais un peu d'épargne qui sera pompée. Blum clame·
/ et de reprendre à leur compte les grandioses grèves/
de juin 1936 qui se déclenchèrent d"ailleurs bien
qu'il est contre la dévaluation mais réalise immédiatement la condition qui la rendra inévitable trois mols
/ malgré eux. Suivant une coutume bien ancienne, la
.7...
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aprts : · une nouvelle convention avec la Banque de
France est passée pour la coquette somme de 30 milÎ liards dont 20 amortissent un import correspondant de
• Bons du Trésor et 1 représentent une avance d'argent
i liquide rétablissant une. itertaine aisance. Pour qui ?
Mais pour l'Etat capitaliste qui gèrera au mieux les
intérêts des..<' travailleurs, • lesquels auront bien vite
i l'occasion de se c réjouir > de ià pditique du Front
Â Populaire.
.
•
Le mols suivant la situation s'enflamme en Espagne.
Après une semaine de grève générale contre 1' attaque
que Franco avait minutieusement préparée sous le contrle d'un gouvernement de gauche appuyé par le
Pront Populaire, la guerre iclate . et après avoir commencé par mettre aux prises des couches de trava!l1 leurs marocains contre les ouvriers espagnols, elle
rend l'allare d'une corimoion politique envahissant le
monde entier et la France en particulier. Que fera
" Blum, le « pacifiste.>; le « socialiste » Blum? Pas un
instant JI ne lui viendra à l'esprit de se porter au
~ secours des travailleurs espagnols en grève, ou, quand
la grève a fait place à la guerre, au secours des exploités des deux camps. Non, Blum pense à autre chose. Ir
ne s'agit même pas d'éviter l'extension du conflit à
d'autres ,pays, car si cet événement aurait dil se produire, s'il répondait donc à une nécessité de l'évolution
capitaliste, aucune fcrce au monde n'aurait pu l'éviter.
It s'agit par contre de canaliser toute l'effervescence
ouvrière autour de l'une des deux armées, déterminant
ainsi la condltion pour que dans les pays fascistes, une
êvokution analogue se produise sous la forme opposêe.
Ainsi. comme en 1914, d'un côté, l'on se serait battu
pour la dêmo::ratie, de l'autre pour la « justice » et,
reule différence par rapport a '1914, les champs de
bataille au lieu de s'étendre sur toute l'Europe, se
seraient limités à l'Espagne. Mais quant à l'essentiel,·
es question restait la même : les travailleurs, à un
moment où révolution économique et politique du capitalisme débouche inéluctablement· dans la guerre et
que donc les conditlons vent se trouver réalisées pour
une lutte immédiate où brève échéance pour le socialisne, au travers de la lutte contre la guerre, les socialistes prônent la nécessité de tout mettre en œuvre
pour la victoire de l'une des armées capitalistes (la
républicaine) en l·utte contre l'autre ( la fasciste).
}rout le monde sait à la perfezticn, que le titre de
l'entreprise dont Blum a eu la triste initiative, est exactement à l'opposé de l'activité qui en est résultée. Le
Comité de non-intervention de Londres a toujour.s été
justement ce qu'il fallait pour 11érler judicieusement
l'intervention de tous les Etats, sans toutefois créer /
des complications excessives entre les « brigands », et /
f tout en favorisant chacun d'eux dans la politique d'as/ servls!:cmcnt de la classe ouvrière de chaque pays.
Quand Ulum, en août 1936, prend lïnitlatlve du Co-/
mité
de non-Intervention, il trouve un émule : c'est
/
/ Mussolini, qui ne veut pas que l'opposition à la parti- 1
I'
1

!

cipation se limite au seul matériel seulement, mals aussi
aux volontaire, et aux souscriptions. Les deux rôles se
complètent à merveille, bien qu'évidemment. il n'y ait.
aucune force obscure et diabolique qui règle- les fi• ..
celles. L'absence d'une politique socialiste contrè ·1a-: .
guerre conduit à l'inévitable .chute du prolétariat: dans;: ± 5...
les bras du capitalismé et de laguerre.:Dès {ors la....·.·
s.'tuation règle « d'elle-même >» tous les problèmes . et · ·
ses contrastes sanglants s'alimentent des cadavres des .._
ouvriers. En réflexe· aux événements d'Espagne, il ne- "
pouvait pas exister de vide. autour d'eux dans les.::=..
autres pays : la lutte pour le défaitisme révolutionnaire •· :· .
n'existant pas, faute. du parti·de classe du prolétariat -, ..
mondial, les masses étalent' naturellement attirées par .•·.
les vertiges de la guerre : en France scus la forme du. ·. :::
volontariat et des souscriptions, en Allemagne. et en- 24 •.:-:.· .
Italie au travers de la mobilisation politique autour ,de •. • • •
• •
la résistance à la « bolchevisation de l'Espagne >, de.
la « défense de la civilisation » au travers de·l'envoi: :.-- •.•·
de matériel d'abord, d'hommes ensuite. Mussolini trou-±:..:. ·..
vera, dans le refus de la non-intervention intégrale·: ..... _ . l'alibi pour justifier sa propre intervenUon, alors que.
Blum mettra facilement sa conscience de socialiste (?)·
en paix en se disant qu'enfin il intervient moins que·z.:
les autres. Quant aux résultats, Mt-.b,lini en.1938 Jance.
un nouveau programme de réarmement, tandis que Blum .
présente le plan de la défense natlonale. Où est· donc
la différence? Peut-être dans le fait que Blum
fournira tout le monde d'un masque à gaz, tandis que· ·-·
Mussolini n'en fera pas autant. Ce à quoi la canaille __ ..
fasdste peut répliquer n'avoir rien à apprendre de son-compère démocrate puisque, dans le dcmaine de la
préparation· de la défense militaire . et civile contre la
guerre, il montré le chemin à ceux qui se sont empressés de le suivre par après.
En juin 1936, c'est en passant une nouvelle conven. tjon avec la Banque de France que Blum résout provi.,. __
soirement le problème économique. Voyons -de quoi il
s'agit. Les milliards sont là, ,puisque la Banque les a
avancés. Qui les empêchait de sortir des coffres ,pour
s'investir dans la production? La réponse est d'une
simplicité qui, surtout pour un Français, ne doit offrir
aucune difficulté : l'impossibU!té, une fols .transformés
en produits, de trouver des acheteurs, soit à l'intérieur
du pays, soit à l'étranger. Que fait Blum? Ayant le
pouvoir en main, en ,présence · d'une force ouvrière.
colossale, proflte-t-il de l'occasion pour propulser obli- ·
gatolrement ·une production qui aurait facilement trouvé
des consommateurs, en la personne des millions de travailleurs français ? Nous posons· ce problème non parce
qu'il 'puisse le moins du monde avoir un rapport que(:.
conque avec la réalité, mais pour prouver, à l'encontre
des opinions de plusieurs stratèges (?) prolétariens qui
infestent pas mal de groupes. ouvriers, que Blum n'est
pas le simple paravent derrière lequel se tiennent en
cachette les forces du grand capitalisme mals un serviteur zélé de ce dernier, à qui Caillaux - nous l'espé-
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rons vivement pour les ouvriers français - se sera
efforcé en 'Vain de redonner un vernis rouge en le démissionnant en avril 1938. • .
S'attaquer à la· puissance capitaliste, à la Banque de
France, cela êta!t possible uniquement ' au parti de•
classe dù prolétariat lyttant. pour la révolution : çomposer avec ces forêès • gigantesques, c'était là le .rôle
des laquais et Blum et Vincent Auriol ont fait de leur
mieux. Qu'y a-t-il de changé après l'avan:e à l'Etat
en la personne de M. Blum ? Aucun capitaliste n'est
lésé. car les sommes décaissées ne sont nullement distraites des avoirs des· particuliers, qui seront toujours
garant!s. Quant aux intérêts, • ils continueront d'êtreservis à un taux certainement supérieur au pré:édent
et, cette fois-cl, sans l'aléa de la producticn et de la
vente, car c'est l'Etat directement qui s'en chargera.
Quant au remboursement de la somme c'est une autre
question. Lune question qué le capitalisme. ne se pose
pas car ce n'est pas lui qui est en jeu. En effet,
l'or accumulé dans les ·banques n'est plus un capital
au sens propre du mot car il est dans l'impossib!lité ....
de s'investir dans la production. Ces masses immenses
d'or anonyme représentent en définitive une plus-value
rb.lisée et a::cumulée soustraite aux travailleurs fran·çals et des autres pays (au travers des emprunts que
;
la démocratique France étend dans de nombreux pays
,
et à des taux usuriers). Quand le moment arrive, où .
l'exploitation ouvrière, au cours d'un cycle de la production, ne permet pas de rémunérer les capitaux
vivants au travers du profit, et les capitaux gélés au
travers de l'intérêt, on ampute la valeur des capltaux
en banque u épargnés, tout comme on -brûle du café,
on transforme le blé en combustible, on contingente la prcduct:on, etc. Et le capitalisme a • fait
le « grand sacrifice » d'avoir dissipé une richesse qui
ne lui appartient pas • et qu'il est dam l'impossibilité
- d'employer dans la producticn, ou de consacrer à la
•
consommation. Et ce sont en général des socialistes qui
réalisent cette ma.nœuvre de spoliation de la classe
ouvr:ère et des petits produ-::teurs et épargnants, au
profit exclusif du grand capitalisme. En Belgique, en
1935, ce fut une équipe où· se trouvait le chef de la
gauche sccli)liste (Spaak) qui se chargea de l'opération. En rance la même opération s'est faite en deux
temps : en juin 19.:6 l'avance de 30 milliards, en septembre 1936 la dévaluation de 30 p. c. : et Duclos qui
était « contre cette manoeuvre, « tout autant » que
Blum et Auriol, la votera quand même afin, dira-t-il,
qu'elle ne se fasse pas au détriment des travailleurs ! !
Le lecteur aura compris : Duclos veut que la spoliation
du travailleur se fasse à son avantage. Il est vrai que
Duclcs avant de lutter pour le « socialisme en un seul
pays », avait, pendant la guerre, lutté pour le socialisme dans les couloirs de la Préfecture de police et
qu'il est donc tout qualifié pour faire toujours l'inverse de ce qu'il proclame.
•
En septembre 1936, Blum tâte le pouls aux travail-
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leurs des textiles du Nord pour essayer de réscudre
autrement qu'en juin le problème de l'occupation des
usines, mals il échoue. L'aisance de la l"résorerie .lui
. permet d'obtenir l'adhésion .palpable et. sonnante. des
patrons à la proposition transacticnnelle-·d'augmenta-. =-· • .
tion des salaires. Mais il,n'est pas.encore possible de:.
déterminer les ouvriers à obéir au Front-. Pepulair_e. qui_ _ . . . .
mène la propagande contre les occupaticns.des usine3.
et Salengro fera des promesses - qu'il ne pourra pas ..tenir - à l'interpellation de Bienvenu-Martin au Sénat.: •
(réprimer les occupations). ..:
; :
En· décembre 1936, nouvelle menace de grève "et
cette fo:s-ci bien plus grave qu'en septembre, .car les.
métallurgistes de la région parisienne menacent de se
joindre aux textiles du Nord. Une ncuvelle transaction.est. possible, les conventions sont établies et B:um,: se·._ .
disant qu'une grève de cette importance avait pu.être •
évitée, cela signifiait sans doute que la situation êta.t, ·.-::. devenue mûre pour assainir définitivement la situation·•
•...
sociale. Il énonce alors l'idée à.laquelle il est resté,
attaché jusqu'aux derniers jcurs : prendre. la tête d'un.
gouvernement qui rétablirait la tranquillité capitaliste
dans l'exploitation de la classe ouvrière. ll lance dans
son discours de Saint-Nazaire l'idée de la pause. qui .
se base sur la reèonduction des conventions collectives. • ·
Les ouvriers auraient dû se .contenter des salaires-de..
juin 1936, malgré l'augmentation impcrtante du coût.
de la vie - le Sénat s • étant opposé avec succès en
octobre 1936, lors du vote de la· loi de dévahiation, au
fonctionnement de l'échelle mobile
et cela évdemment pour ne pas désavantager les classes, moyennes
et particulièrement les paysans. Gambetta avait bien
vu : le Sénat est la véritable Chambre odes Ccmmunes
françaises, et il est là pour faire vibrer à merveill~ la
corde paysanne chaque fois que le capitalisme a be-;oin
d'entonner cette chanson pour culbuter un ministère
qui a terminé son service.
Peu après le discours de Saint-Nazaire, c'est Cli::hy.
Le capitalisme français s'était servi de Bienvenu-Martin pour dire à Salengro que le moment approchait où
il était pcsstble de purger les travailleurs de l'horrible
habitude d'occuper.les usines. Blum,, en décembre,
avait pu constater que les ouvriers se contentaient
d'augmentations dérisoires ét ne passaient plus aux
occupations d'usines. En février 1937, il s'était enhardi
jusqu'à parler de .la pause .. Maintenant il . s'agissait. ..
d'aller plus loin. Le capitalisme voulait réprimer et il y .
parvient sans que le ministère Bl-um, responsable direct · •· • • •·· ·
de cette échauffourée sanglante ne soit menacé dun..
danger de dislocation. Un meeting est organisé par le .
Front Populaire au pouvoir. Son ministre de l'Intérieur Dormoy est sur les lieux où la police. fait usage·
des armes et étend au sol, évidemment des « provocateurs », du même type de ceux que Laval m:trailla
à Brest et Toulon en août 1935.
Nous sommes décidément empestés de « marxistes ». L'on nous dit : le capitalisme, c'est La Roque et
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ici pas de doute possible, n'est-ce pas? L'autre, celui
d'en face, Dormoy, on pourra le considérer comme un
agent indirect du capitalisme, un élément qui Jette l'illusion parmi les ouvriers, peut-être plus dangereux que
' le premier, mais qui ne se différencie pas moins du pre: mier, ce dont il faut tenir compte I La conséquence de
cette différenciation serait que, vis-à-vis de La Roque. •
le devoJr du prolétariat est de passer à l'attaque directe
pour disperser.ses _manifestations, vis-à-vis du Front
Populaire, par contre, il s'agirait de participer à ses
manifestations, pour les transformer en mouvements
de classe aiguillonnés dans la vole de la révolution .
ce qui serait favorlsê par le fait que les dir'geants sont
: obligés, par les événements eux-mêmes, de se démasquer. Ce qui, soit dit en passant, a été pleinement confirmné par les ·faits. En effet, Dormoy qui ne pouvait
tetre mieux démasqué qu'à CIchy, est devenu le porte«
drapeau de l'antifascisme, ce qui lui .permet de sévir
contre cet invertébré politique de Marceau Pivert, cou• pable d'avoir organisé une manifestation contre le
l Sénat, qui ne voulait pas homologuer le plan Léon
Blum pour faire découler "d'une prospérité de ·l'économie de guerre, la prospérité des travailleurs 1
'
Qu'est le Front Populaire, sinon une formation net+
tement capitaliste qu'il faut détruire au même titre que
toutes les autres forteresses de l'ennemi 7 Mais il rallie
l'adhésion ·enthousiaste et démocratique des ouvriers,
réplique-t-cn ! Il arrive toujours que celui qui inocule
le venin capitaliste parmi les ouvriers, pour justifier la
nécessité de continuer à mener son œuvre néfaste et,
le cas échéant, à la parer d'emblèmes révolutionnaires,
imputera l'intoxication de l'ouvrier à la volonté de
celui-cl; qu'il tat donc quand même être à ses côtés;
le suprême « courage » consistant à être parmi les masses pour les guérir de « leurs » erreurs ( en réalité des
• . mystifications dont elfes sont victimes). L'ouvrier de- mande à ceux de sa classe, que les circonstances déléguent à la construction de ses- organisations, de lui indiquer le diemln qu'il lui faut parcourir pour atteindre
sâ libération. Le capitalisme met les masses dans Timpossibilité de s'instruire et dans l'obligation de se fier
aux directives qui leur seront données par les organismes corrompus qu'elles ont construits et qu'elles alimentent de leurs cotisations. La question n'est jamais
de savoir comment l'ouvrier peut penser telle « énormité » mais de savoir coinmcnt les agents de l'ennemi cnt
pu accréditer « cette énormité » auprès des ouvriers. Et
ici la question se clarifie en tenant compte des armes
puissantes dont le capitalisme peut se serv'r. Dans le cas
concret, une de ces armes qui est d'autant plus empoisonnée qu'elle agit parmi les prolétaires d'avant-garde,
est justement celle qui consiste à faire croire aux ouvriers que le Frcnt Populaire peut être transformé et
qu'il ne faut donc pas le détruire, au même titre que
toutes les autes Institutions capitalistes. Or, les manifestations qu'il convoque, à quelque titre que c:e soit,
n'offrent aucune possibilité de démasquer les chefs; car
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elles sont aütant de gestes · de la classe. ennemie et,
pour pouvoir révéler la véritable nature des agents de .
l'ennemi aux ouvriers, il faut qu'il y ait ccntniste -~ntre ·
la nature et la fonction de. la force qu'ils. dirigent, ce..
qui n'est nullement le cas pour le Front Populaire. Il
en est tout autrement dans les batailles revendicatives, · ·- · · ·
car alors il devient impossible. de supprimer .l'antago-.
n!sme entre l'agent de l'ennemi et les revendi::ations • :_.
de classe des ouvriers ancrées dans l'antagonisme su. .
périeur cpposant sur le front économique le prolétariat .
et la bourgeoisie.
•
·-";
A défaut de ce contraste organique, nous
aurons
bien d'autres, mais alors le rôle entre les différentes
forces aboutit toutefois au même résultat, qui est l'op-· ..
pression et la dispersion de la classe cuvrière. Il est
ind'scutable que Bienvenu-Martin, Salengro, Blum; La
Roque, qui convoque la réunion_à Clichy, .le Front
Populaire qui organise Ja contre-mali.Ifestation, Dor- •
moy, l'agent qui tire; qu'entre tous ces personnages et·
les forces qu'ils représentent, considérés l'un par rap- "
port à l'autre, il y a confluence vers un seul. but:· celui
de maintenir le régime que chacun. d'eux sert- au ma- 'ment et à l'endroit imposés par les situations. • ·:
Le prolétariat ne peut jamais agir comme partenaire
dans un scénario capitaliste. S'il.le fait, .comme c'est.e
le cas actuellement, il va à la défaite, ainsi que-:.
nous le voyons dans tous les pays, et dans les formes
les plus cruelles, en Espagne, en Italie, en Allemagne.
en Russie. A la manifestation de Cl!c-hy, 1~ prolétarbt
ne ,pouvait pas participer.· Ceux qui l'y . ont .engagé
sous prétexte qu'il aurait été possible de ·transformer la
manifestation antifasciste en une manifestation de classe ont ajouté une 'nouvëlle note à la tromperie qui •
coûta la vie à de nombreux ouvriers. Le prolétariat,
en face de deux manifestations des ennemis de sa
classe, ne pouvait se concentrer qu'autour de ses revendications, en une manifestation qui, si elle en avait :
eu la force, aurait dû passer à la dispersion- de la réun'on de Là Roque tout autant que du meeting antifasciste.
.
En ju!n 1937, l'euphorie économique provoquée par
la dévaluat!on, fait place à de nouvelles difficultés éco- --...
nomiques et Blum est renvoyé. Que signifie le vote
hostile du Sénat? Une cpposition aux mesures que préconisait Blum? Non, puisque Chautemps et Bonnet approuvent la nouvelle convention avec la Banque de
France comportant une avance de 15 milliards, ce qui
entrainera à une nouvelle dévaluation du franc. Une·
oppos!ticn personnelle, ui 'préjugé défavorable envers
Blum? Ici il faut s'entendre.' Fort probableinent Caillaux, le rescapé de Vincennes, n'a pas tort quand il affirme n'être animé d'aucune animosité contre la .personne de Blum.
Mais cela n'empêche pas que ce dernier, comme d'ailleurs tous ses partenaires de la collection politique du capitalisme, a •une certaine fonction sociale et
qu'il ne peut en avoir _plusleuu au même moment.
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Quan d
prolétariat est' en lutte, Blum .vâut mille fols
plus que Mussolini, ou que n'importe quel, radical-sodabste.· Pour"ceux-qul aiment la théorie abstraite du
: choix, Blum représente le «.meilleur pcr le capitalisme, en juin I936 et dans les mols qui suivent. Ce qul
ne signifie pont que,' parce que Blum correspond le
mieux aux intérêts du capitalisme, le prolétariat doive
choisir contre Blum, La Roque, Tardieu, etc., puisqu'il
préparerait ainsi sa perte. Le prblétariat n'a qu'un
f choix : c'est la· lutte:· pour ses intérêts spédEiques et,
entre deux maux, dent le moindre engendre le pire, il
choisit le seul moyen de classe : la lutte pour le communisme.
__
Caillaux, qui n'a dcnc: pas d'an:moslté personnelle
; contre Blum et qui accordera à ·Chautemps plus que
- Blum n'avait demandé, renvoit ce dernier, en juin 1937 .
d'abord, en avril 19.38 enridte. Le chef du parti soda- lis_te • Jie peut se faire à l'Idée que lorsqu • une nouvelle
'
situaUon se produit où il devient anachron'que, c'est à
d'autres que lui que le capitalisme aura recours. Et
pourtant .1a chose est d'une gra.nde simplicité. S'il est
4. exact que lé Prc:inf"Populaire, fes· partis socialiste et
} communiste sont des Instruments de l'ennemi, !l est
J aussi exact qu'ils servent dans des. s!tuatlons données.
!, Lorsque les ouvriers sont en lutte, il faut qu'ils_ croient
l que c'est en confiant leur sort à ces organismes qu'ils
seront sauvés. Blum a réussi cet exploit et aucun capi'
taliste français, enson fort intérieur, ne met ·cela en
doute. Malheureusement, il n'en est pas encore de même pour les ouvriers. Alors même qu'ils sont trahis par le Front Populaire, ils réalisent des conquêtes,
et le capitalisme leur fait croire qu'elles ne dépendnt
pas de leur lutte, mals de la direction qui les a guidées,
ce qu!, dans l'esprit des ouvriers, ancre l'idée que le
Front Populaire deviertt synonyme des 40 heures, congés payés, augmentations de salaires. Voilà pourquoi,
quand Je moment arrive, à la suite de tous les exploits
Blum, pendant un an, le capitalisme en arrive à cette
•
suprême ingratitude de licencier celui qui l'a si b'en
servi : c'est parce que, pour éliminer les conquêtes ouvrières, il faut d'autres hommes, d'autres partis, d'autres organisations. Et dans cette nouvelle phase de la
lutte des classes, le • Front Populaire garde toute sa
fonction politique, et il peut la garder justement parce
qu'il a été bouté hors du gouvernement. Les ouvriers
seront bombardés par le « Populaire » qui dira que si
leurs ccnquêtes sont menacées, c'est parce que Blum
n'est plus au pouvoir. Il trouve én cela non seulement
matière à faire oublier Clichy, mais aussi à réanimer
un courant' poussant les masses en dehors de leur vole
de classe et les ln-citant à agir en faveur du Front Populaire.
En octobre 1937, au Conseil des Ministres de Rambouillet, en présence d'une menarcc de mouvements de
classe_ dont l'origine est l'augmentation confnuelle du
coût de la vie, le ministère Chautemps-Blum prend des
décisions qui, à juste titre, sont qualifiées de « défia-
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tlonnl5tes > et qui marquent un· commencement d'attaque directe du capitalisme. La situation qui en résulte
prouve nettement que le moment n'est
encore de
revenir aux méthodes classiques de Poincaré,-Tardieu,Laval. Encore une fois, c'est contre toutes.les instances. _
du Front Populaire et de la. C.G.T. qu'éclatent.les.grèves de décembre 1937 (à remarquer que le parti com- ·.-·
muniste, à cette époque, s'amusait au carnaval d'Arles... • appelé congrès ! ) , moins étendues. que celles qui les ..•
avaient précidées mais- beaucoup plus profondes,.car... •.. .·-.elles déterminent la lutté des travailleurs. des services . . , _ _ _
publics.:
..x
::y±z
Chautemps ne se tire pas mal de cette mauvaise passe,
et Blum, par la suite, revendiquera l"honneur d'avoir
été constamment à - ses côtés, ce dont personne ne dou-.
tait d'ailleurs. Mals l'alerte fut chaude et c'est pour
cela que Chautemps voudra en arriver à ligoter défin:- .:.._
tivement le mouvement ouvrier.au travers du_« Statut •..........
Moderne du T'iavail ». La crise de janvier .1938 montra
que l'opération était de • trop grande envergure pcur
pouvoir _être menée par le gouvernement de Front Po-.polaire • bipartite. Il fallait, pour une tell, entreprise, . •
une soupape 'de ,sûreté, et Blum _comprit qu'il devait .:
prendre fgure « d'opposant.de sa Majesté »..u Ccnsell National de ·la S.P.1.O.,-la réaction contre la directlon fut tellement nette que les deux motions Zyromski et Pivért ensemble mirent en .minorité PaureBlum qui durent à Hitler et à I' Anschluss, la possibilité
de redevenir grande majorité au Conseil _Natlcnal de
mars 1938 et pouvoir ainsi dissoudre la Fédération de.
la Seine qui les gênait. • •
Le gouvernement. Chautemps, le premier goavernr:ment de Front Populaire à caractère radical-socialiste
homogène, ne s'est" pas trcuvé dans la possibilité de
réal'ser l'intégration des syndicats à l'Etat. Lors des
démissions de Chautemps, Blum écrivit, dans le « Populaire », qu'il était arrivé à ne rien comprendre à ce
qui se déroulait. 11 n'en reste pas noins vrai que lorsque Blum lut appelé à constituer le gouvernement, li
prouva avir magnifiquement compris ce qui avait déterminé la dislocation du ministère Chautemps. Il ne
s'agissait pas, réellement, du problème financier auquel
d'ailleurs cette fois, c'est Blum et non Chautemps
qui s'est trouvé dans la possiblllté de donner une solution. Celle-cl était limitée, et les jours que le Sénat
avait assignés à Blum en lui accordant les fmilliards
pc•Jr les besoins de la Trésorerie et en refusant ·le<J
5 milliards pour la Défense Nationale (c'est tout de
même piquant de voir les prétendus internationalistes
protester parce que la Droite leur refuse les milllard3 _
pour les armements ... ), ces jours. étalent parfaitement
suffisants pour la besogne à faire. Et l'on ne peut pas
dire que Blum mal employé son temps. Les quelques
semaines qu'il est resté au pouvoir, il a non seulement
créé un courant de chauvinisme jusque là inconnu, mals
li a déterminé les ouvriers, qui jusqu'alors étalent restés irréductibles surtout sur la semaine de 40 heures, A
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en accepter les premières dérogations pour les besoins
de la Dêfen~ Nationale, quitte à les gênéraliser, lorsque- la nêcessité sen présenter_aft.

La vague de grèves qui a àccompagné la vie • du
deuxiême m:nbtèr.e Blum, s'est conclue par une cui- •
.sante défaite et sur la base d'un arbitrage dont les
'
termes furent élaborés par Blum-Auriol, mais que les
.g dirigeants patronaux. et syndicaux n'ont accepté que
• lorsque Daladier eut pris la place de Blum. Tout en
pouvant souscrire à l'allégation que les ouvriers ont
, été poussés à déclencher la grève quand Blum était au .
1
pouvoir (Ils. pouvaient escomptu une meilleure défense de leur mouvement) nous ae pouvons que répé; ter ce quë nous avons déjà dit pour les autres grèves :
} cette fois-ci nous avons assisté à l' oppositton brutale
.A entre les ouvriers d_éclenchant la grève et dirigeants.
La centristes dissimulés derrière la Fédération d~
Métaux accusèrent .(es Amicales Socialistes d'avoir •
déterminé Je mouvement, alors que ces dernières saisirent là balle au bood et publièrent un appel ouvert,
dans le c Populaire », pour la cessation d'un mouvement qui compromettait la vie du gouvernement
t Blum.
••
i
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Le ministère Daladier est arrivé au pouvoir et· a
opéré la troisième dévaluation du Front Populaire, eri
même temps qu'il. a édicté les décrets-lets empreints
tous d'une volonté répressive. Le n6uveau 5tatut des
étrangers prévoit J'institution de la déportation, alors
que le Statut Moderne du Travail, dont le chapitre
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essentiel (celui de la grève) doit être encore. édicté;
contiendra certainement des mesures qui ' permettront .
à l'Etat d'envoyer ses représentants directs'.-dam :jes-,-~·-·
organisations syndicales, pr@tànt .alnsl son_.·personnel
policier aux dirigeants qui trahissent la classe·ouyrire..
Et il s'agit d'un gouverneméit dé- Front Populaire!-.'> .
Le panorama que nous avons donné des événements
des deux dernières années en· France peut conduire· à
des conclusions de- désespoir en face de J'abiJne,.où··le·capitalisme .réuss:t à pousser des mouvements grévistes
d'une puissance formidablé:; Cé''est cependant pas
• notre avis. Le fait à lui" seuî qu'il alt fallu un temps
sl prolongé, le recours J tous· les moyens dont dispose •
le capitalisme, pour frapper lé prolétariat français, .le
• fait qu 'encore aujourd'hui celui-ci n'est pas_écrasé, les
conjonctures de la s'tuation internationale: où les bac-.'
chanales sanglantes du capltaÏlsme ne peuvent.· que - .
comporter les révoltes proches des esclaves, tout cela.·
nous donne l'assurance que les fils de la Commune se· .-- •
rejoindront à l'armée dès travailleurs.du monde- entier • •
quand celle-ci, en levant le drapeau du défaitisme. rev~- .
luUonnaire et de la fraternisation de tous les .exploités, ·
reprendra la lutte pour la Révolution-communiste et sa ·
victoire.
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Préparer . aujourd'hui cette victoire· des opvriers
français et du mondé entier.. n'est possible. qu'en •
œuvrànt à la construction d'une- fraction. de la
gaùche communiste, et c'est à réaliter cet ·objectif cen..
tral que cette étude et les. thèses qui la suivent. apportent leur modeste contribution.
:_ ....

'ET'lèses sr la sittimn epa Hrrace
(en vne de la constitution de las fraction françnise de la gauehe ·eommunl11Ce
Internationale) sonmlseN A la discussion au sein du bureau et •~• CraeHo•••· .

_
-

1. - Le problème qui se posa. en 1936, devant le
capitalisme français était analogue et non identique à
celui qu'eurent il résoudre les. bourgeoisiEts des autres
pays et partic11/ièrement d'Italie et d'Allemagne. Ana• logue car il s'agissait de broyer la classe prolétarienne,
en une sit11ation où /es conditions objectives existaient
pour la lutte révolutionnaire; non identique car, E'n
fonction des caractéristiques de l'économie française,
le capitalisme devait subsituer à la méthode de la violence • qui aurait pu favoriser la formation de la ccnscience de classe du prolétariat ( construction de la
fraction de gauche, prémisse indispensable du parti de
demain), l'autre méthode_ de l'intoxicàtion idéologique
de la classe ouvrière, incorporée au mécanisme· de
l'Etat démocratique,
2. - En /'absence des conditions l,istoriques pour
la formation dtt parti de 'Classe (botÏl~vcrsement des
rapports sodaux), ln présence de !a fmction de gauche
est la conditi:on indispensable pour /'affirmation du
prolétariat dans le déroulement de la lutte des classes.
Le développement de l'anfagonisme écorromique n'est

que la condition objective du proce:ssus de formation
de la fraction. Il l'est ,ron dans ce sens, que son évolution favorable à la classe ouvrière (luttes revendicalives victorieuses) propulserait ta marche paraltéle vers
la construction du parti, mais dans l'autre sens, que
la formation de tout organisme prolétarien et l'agence-,
ment de la théorie marxiste doivent s'ancrer dans les ·
ressorts économiques de la lutte des cla~es. Lfé[ément indispensable du devenir de la classe ouvriére -'la conscience se révélant dans la construction de · ta
fraction - petit tout aussi bien .se 6égager des défaites
que des victoires Jes füttes partielles. l..a ligne de
démarcation, les confins préservant la vie et le déve- .
loppement de la classe ouvrière, se trouvent uniquement dans la résistance du prolétariat, aux tentatives
de l'ennemi de lew rattacher à l'organe fondamental de
la. domination bourgeoise : l'Etat capitaliste. Seul l'antagonisme Prolétariat-Etat peut exprimer politiquemen'
et historiquement l'antagonisme: Salaire-Profit. Par
contre, l'augmentation des salaires aux dépens de l' accwnulation du capital, mais se ré.percutant dans un
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• élargissement de l'emprise étatique sur les organisations
ouvrlères, coudait, avec la « victoire » revendicative,
: à la pulvérisation politique du prolétariat:
En Juin 1936, les accords.'de Matignon ont repré1 senlé une victoire capitale de la bcurgeolsie : ils ont la
i mime -Paleur· politique que. la marche sur Rome et la
: prise du poul10lr par Hitler car ils ont permis de cami per fBtat'capitalfste·:·âü sein dei toutes les organisa-·
-~ "lions prolétariennH.
3. - Au point de vue économique, les événements
des deu~ dernil!f'è.!s années Infirment fune cles interpré-: ta6on!J revisionnl-ste-s • drr marxisme, en. donnant, par contre, une nouvelle et éclatante confirmation de la
justesse scientifique de ce dernier, La loi de l'évolution
générale du capitalisme est celle de la production et de
~ faccumulatiorr pf10gressive de plu.s--value. Mals l'ab' sence d accumulation (arrêt ou stagnation de la pro9" duction) ne supprime pas (exploitation du travail et
la· création de plus-value : production et accumulaUon
de plus-value sont deux opérations sociales qui, génét ralement se conjuguent mais pas nécessairement, pour
' que le système capitaliste continue à vivre. A ta sauvegatde • de ce dernier préside uniquement la loi du profit considérée non sous f'angle de la formation et du
développement • drt capital~ mals sous l'angle de
} l'extraction de pus-value
prolétariat. Nous savons
•( q~_l~ taux.du.ptofit.n'est..pas en_corresponclan~e directe et proportlonhêlle avec le taux de la pfus-value,
'; tout . comme une perte de capital ne_supprime pas
·'.l'exploitation du'fravâll. CeT'est donc pas le taux de
', profit qui règle les conditions de là lutte des classes
'mais bien. le taux_.d' éiploit&ion. Si celui-ci augmente.
les conditions de l'action ouvrière n'en deviendront pas
meilleures mals pires, et cela même si, comme il en a
été le cas ces dernières années en France dans
plusieurs entreprises non étatisées, les affaires
~ ne se soldent pas avec un bénéfice assurant la rentabilite du capital. Le processus de_la baisse du taux
d'exploitation est par conséquent inséparable de la lutte
contre femprise de l'Btat capitaliste sur les organismes ouvriers : cette baisse en atteignant les bases éco• nomiques du régime ne peut se concevoir en dehors de
la lutte visant à la destruction de cet Blat.
Tout comme en Allemagne et Italie dans fimmédiat
après-guerre, en France aussi, parce que la classe
ouvrière se trouvait en· une position attaque, le capitalisme, a d,1 renoncer temporairement à poursuivre
(ëlé,,ation d11 ta11x de profit en se bornant à maintenir
l'exploitation ouvrière.
. 4. - Le Capitalisme peut confier au Gouvernement·
du Front Populaire la tâche essentielle de briser lc:s
fondements intc:rnati'0nnlistes de la lutte prolétarienne
et de mobiliser des masses pour la guerre impérialiste
(tâche qui revint au fascisme en Italie et en Allemagne). parce qu'il possède une masse puissante de manceuvre (plus-value nationale et coloniale) lui permettant de ne pas subordonner la ·vie économiq11c du
régime ,1 ln transform,1tion immédiate du profit en
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capital. Cest lei que réside la slgniflcatio,a réelle de
la politique cle la c traite sùr (avenir>. lanœé pat le
Front Populaire, qui puisera dans les milliards de plas-• - value accumulés dans les banques, dans le temps. oil
les capitaux s'en vont A l'étranger. afin de bénéficier. de • •
conditions plus rentables et- ne reviendront en. France. . • . · E-"qu'au moment oà l'affaissement de la classe· ouvrière.- i:=
évoquera des. possibilités de-. passer ·.t I attaque des · · ·· ·
conquêtes de mai 1936...'
+·:..: •
S. - Dans l'ultime phase du capitalisme, celle dë son
déclin, c'est l'enjeu [ondamental de la latte- des classes. ..-. -·
qui règle (évolution historique : l'antagonisme mondial:·..::r -.:
entre le capitalisme et le prolétariat. Ceci est vrai tant . ·:·
au point de vue économique que politique. C'est en . , · · ; •· · · .. •
présence des cabinets français de c gauche ·» de la .. législatrrre 1932-36 que le capitalisme allemand: passe."i. .:..:
A la phase décisive de la lutte contre la classe oawif!re ·
(avènement de Hitter) ; c'est sous le gouvernement- de .
Sarraut, qu'Hitler ·réoccupe la Rhénanie ; 'c'est le gou-.- .•
vernement Blum qui, prenant finitiative du « Comité. : de non-intervention > réalise la condition:du succl!s·le ·- -- .
plus favorable de l'Italie et l'Allemagne- en &pagne:· c'est alors que les conditions 'sont réalisées pour _le··
deuxième gouvernement Blum qu'Hitler occupe l'Autriche. Bt chaque fois, le capitalisme . français . évite de
. réagir à l'attaque fasciste, par une action capable. darrëter roffensive clu capitalisme allemand. mais par
contre il retire de ces situations le ma.'timum de profit
possible : en rattachant toujours davantage le prolé•tarlat françBjs là l'Etat. P.endant ce temps. c'est en
présence des difficultés nationales et internationales d:i
.. capitafisme français, que les capitaux émigrent A
I• l'étranger œ refusant à répondre Il l'appel de Blum qui,
, en désespoir de cause, dresse son plan basé sur la
, nécessité de copier! la politiqÜe économique da [ascisme : en présence, de l'impossi_bilité de. rétaplir la ren,_ ·::::....
tabilité des capitaux dans le procès mormal de production il propose d'organiser l'économie de guerre où la
rentabiUté est fonction de la production d'instruments
de destruction.
6. - Des conceptions fondamentales également internationales sont indispensables pour le prolétariat :
leur inexistence équivaut à l'éclipse politique du prolétariat. Le capitalisme allemand a rendu en argent
sonnant la solidarité qui lui avait été offerte par le
capitalisme des autres pays,et la bourgeoisie française·
en particulier : la réoccupation de la Rhénanie. finter•
venti'0n en Espagne, l' Anschluss ont scellé la manœu:.;
vre qui a abouti à empoisonner les masses, luttant dé..-.· ;
sormais, non plus-· pour la fraternisation avec les
ouvriers allemands, mais contre les « coblensards » qui
menacent « l'intégrité de la patrie », contre la droite ·
qui hésite à recourir à la politique du « poing sur la
table »» en vue d'opposer immédiatement l'armée aux
pfans de guerre du fascismc-, les masses qui - sous
le de11xième gouvernement Bfum - en arrivent à sacrlf ier les 40 heures pour les nécessités de la production
de guerre.
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En farce de ce processus projetant l ensemble des
masses dans les bras de la patrie capitaliste et vers le
•

massacre des exploités au delà de la frontière, et pour
compléter la réussite de la manœuvre sanglante d~
capitalisme. les groupes de l'extrême gauche agissant
+
parmi les ouvriers se sont chargés de désarticuler les
réactions surgissant de minorités et d'individualités de
la clas.se ouvrière. Le programme du Pront Populaire
était par trop ressemblànt à celui de la guerre de 1914
que des générations entil!res d'ouvriers _avaient cruellemeni payé de leur vie. Pour permettre au _capitalisme
de le travestir et de briser la moindre résistance prolétarknne, il (allait protÎver que si les • situations
nouvelles confirmaient une opposition avec Ïe programme de 1914, c'était parce qu'elles exigeaient la lutte contre les objectifs du _capitalism e visant A retourner la
, guerre à con profit qu'il fallait què la guerre qui n'était
pas -mise ·en question fut mise su service d'objectifs
révolutionnaires.
Du premier « Rassemblement pour la Paix » - qui se
conjugua avec la manifestation de la Bastille oà les
4- • traitres parvinrent à mêler les emblèmës tricolores et
les notes de la « Iarsgillaise » aux drapeaux rouges
et aux refrains de l« Internationale »
jusqu'aux
manifestations ultérieures. lés groupes de « l'extrême
gauche » ont contaminé les ouvriers avec leur propagande interventionniste dépassant méme les limites
pourtant forcenées des socialist_es et des centristes.
La guerre d'Espagne fut (occasion pour.. « trotsky!!- {
tes >, c Union Communiste »•. « .Révolution Proléta- •
•
rienneo de prouver .- avec des références à Marx et
) Lénine qui constituent une insulte aux conceptions inlernatêonalistes _de ces chefs
qu'il fallait pousser à
la victoire· des . armées capitalistes et républicaines, et
s'opposer a'! défaitisme des gouv_ernements démocratiques qui, par complicité ou [faiblesse, permettaient la
- victoire des armées fas,;ist~.
Ce que le capitalisme ne pouvait pas intégralement
réaliser avec le$ matériaux dont il dispo~t à l'intéri':!:ur
, des frontières, il ra réussi en important d'Espagne les
~ armes idéologiques qui lui étaient indispensables pour
-, détruire l'idée internationaliste chez les prolétaires.
' L'inexistence d'un courant internationaliste au sein
des groupes de l'exlréme gauche, prouve que la cornposition intégralement anti-prolétarienne du programme
de ces derniers. rend impossible la fécondation dans
une fraction de gauclre des réactions primaires qui se
manifesteraient en leur sein.
7.
Les conditions dans lesquelles se fit la scission
de Tours, se sont révélées meur_trières pour le prolétariat français.
C'est sous la direction de Lénine que. le parti bolchévik fut construit au travers de la lutte des [ractions.
C'est sous ln direction de Lénine aussi, à la tête de la
Troisième Internationale, que le Parti Communiste
{ran,;ais fut constitué, au détriment des enseignements
acquis. par le rassemblement confusionniste des cou-

·~ BRE
rants sur le programme internationaliste. qui ainsi ser-_
vait de paravent aux divergences profondes qui les
opposaient. Lénine obéissait, à cette époque, à.la con.
ception centrale exprimée apparemment par les situations et suivant laquelle la· plus valide des défenses du
premier Etat prolétarien: contenait l'inévitabilité du' 2:..3·..
succès de la révolution mondiale: pendant que les pio-·
blêmes reliés à la genèse des . p~tis commanist~ . rie
pouvant avoir qu'une importance secondaire. Or, les
·événements ultérieurs ont confirmé que ces problèmes
c_onstituaient la pierre angulaire pour toute·la viede•
la classe prolétarienne~ c'est sur ce front uniquement:·
que l'on pouvait concevoir la défense et. rélsrgi~se-. ,.:
ment de la révolution russe. Le c parti dei masse >- , ... • ·.
construit à Tours devait se révéler. par-la suite; forga-- ·
nisateur de la confusion. en. masse. alors que· les c op- ·
positions.» qui s'en séparèrent furent incapables dengcndrer une fraction de gauche, prémice du parti-de·-'7--·-· ·. classe de demain. Par contre le parti, amputé de ces'- . :
éléments, est devenu. sur écl1e1le intcmationlie. Ir·
·· .représentant le plus attitré du « chauvinisme rouge »
permettant à Cachin de· revendiquer- 4 juste titre une
cohérence parfaite entre sa. position -de 1914-18.et. .... ...-celle de 1936-38.-'
-·--A/a scission de Tours, le nogati initial du c Comité .
pour la Troisième Internationale » -- qui parce qu'.il- ..
contenait en son sein le courant internationaliste de
- 1914-18, recélait aussi des possibilités d une évolution
marxiste ultérieure, -.fut liquéfié dans le bloc appelé
à la direction du parti. L'Internationa.e, responsable
de la formation de ce bloc, dut exercer une extrême
souplesse à son égard car seule la voie des compromis
pouvait assurer son maintien. IYoù la politique aboutissant à la. scission syndicale (dans le domaine où les
communistes doivent lutter pour l'unité) et au front
unique entre les partis politiques dégénérant dans les·
blocs électoraux en vue du gouuernement ouvrier etpaysan (dans le domaine orl par contre -les communlstes ne· peuvenl-egir qu'en vue d'une, délimitation constante de tous les autres partis et courants). Outre que
l'Internationale dut appuyer souvent l'une ou l'autre
des « fraclions cfe dirigeants > se disputant, non .sur
des positions théoriques et politiques, mais en vue de
recevoir l'investiture de Moscou pour leurs manœuvrcs
au sein du parti.
De ces vices congénitaux, 'devaif découler le fait
que la crise du mouvement communiste international, se·
réfléta en France par la dissipation totale du capital
accumulé par le • prolétariat de ce pays dans sa "lutte
contre la guerre de 1914-18 : _les trois courants essenticls du « Comité de la Troisième Internationale » qui
ne trouvèrent pas dans la Troisième Internationale le
ciment marxiste pouvant les unifier, se disloquèrent:
ceux qui venaient du « syndicalisme révolutionnaire »
y retournèrent en créant la « -Révolution • Prolétarien11e ,. : le courant marxiste de Loriot s'émietta pour
disparaitre ensuite : Souvarine fut amené à reviser la
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théorie marxiste sur les classes pour la défense des
positions opposées. de la démocratie. Trotsky acheva
l'oeuvre destructrice en sécartant délibérément de tous
les noyaux rattachés à Tours, pour accréditer le mouvement publicitaire de la « Ligue » où la confusion
politique, portée ai son faite. dégénéra en une lutte
entre aventuriers pmlitiqr:es.
8. - L'incorpor::ation du prolétariat au système capitaliste s'est consommée a travers ' de [unification
syndicale, du rassemblement populaire, de la conjugaison des « victoiress » partielles avec le courant apportant son appui à ta guerre impérialiste d'Espagne, du
ralliement à l'écomomie de guerre en France. La plus
grande,_ concentratimn de3 masses autour des positions
ialistes signifia en réalité l'emprise massive du caJEEene sur le prolétariat. Ceci constitue le démenti
le plus net aux « stratèges marxistes » dirigeant des
groupements minuscules et qui ont pris pour devise « le
travail de la masse », ou le « boucan politique » pour
étourdir les ouvriers. L'évolution à « gauche » du capitalisme français, son accélération {la formule de Trotsky du gouvernement Blum-Cachin), loin de contenir
l'éclosion d' un prétendu contraste entre le Front Populaire et la bourgeoisie, portait en son sein l'inévitabilité
de la chute de la classe ouvrière. La première orientation de gauche du. Front Populaire, puis celle de droite
s'exprimant au travers du gouvernement Daladier, les

vicissitudes ultérieures tout aussi b:en que l'éventuelle
éviction du Front Populaire et son remplacement par
un gouvernement axé à droite, seront autant de moments de la lutte victorieuse du capitalisme contre le
prolétariat .
La fraction de gauche exige, comme, postulat central,
celui de la délimitation intransigeante des questions
principielles. La fraction de gauche représente le seul
organisme pouvant révéler le prolétariat à lui-même et
le soustraire à l'emprise de l'ennemi.
9.- Dans l'impossibilité de s'appuyer sur des individualittés où les courants « anti-centristes ». de la
« Révolution Prolétarienne », du parti « trotskyste » et
de l"Union Communiste, puisque aucune réminiscence
marxiste ne subsiste, en leur sein, après l'œuvre
de démolition de Trotzky. le Bureau affirme •
cependant que la fraction de gauche ne peut
être construite en « ignorant » ces formations.
mais bien en les considérant comme des retranchements extrêmes de l'opportunisme destinés à décomposer toute réaction prolétarienne orientée instinctivement vers ces courants. Cest dont par la poémiqu sévère contre eux que l'on pourra diriger vers
la construction de la fraction de gauche les éléments
prolétariens susceptibles de préparer le parti de la révolution communiste mondiale.

.Pour une fraction française de la
g uche communiste
Pour une fractiom française de la gauche communiste

Une thèse du marxisme est la suivante : dans chaIkà,&Poque historique, le prolétariat de n'importe
d pays capitaliste contient, latentes ou agissantes,
les solutions de ses problèmes de classe et, mieux
encore, les donné-es internationales qui lui permettent d'aborder ses problèmes spécifiques.
Une contrefaçom, une caricature de cette thèse
existe également_ et celle-là consiste à inventer des
organisations, dess partis, lesquels inventeront des
solutions qui, bie que revêtues de phrases de Marx
ou de Lénine, seront des idéologies étrangères au
prolétariat, même si elles semblent avoir pour elles
le passé, la révolation russe ou n'importe quel autre
événement. Il s'agira d'introduire parmi les ouvriers
des positions qui.. au nom de la révolution ou de la
lutte révolutionnaire d'hier, seront des moyens pour
défendre aujourdhui la société capitaliste. Les centristes parlent dOctobre 1917 pour justifier l'Union
Sacrée avec la bourgeoisie française et l'appui à la
guerre; les trotsÏ..istes se préva.leront de leur lutte
contre Staline p. ur faire l'Union Sacrée autour de
la défense de l'ER.S.S. ou bien « expliqueront » le
léninisme comme un moyen de faire la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne en même
temps ; les communistes « de gauche » lutteront con-

tre l'opportunisme de Trotski pour mieux prouver
qu'on peut. donner une version de « gauche » à une
participation à la guerre antifasciste d'Espagne et,
au besoin, Rosa. Luxembourg leur permettra de prouver (au prix de quelle falsification '1) qu'on peut lutter contre les utopies de « guerre nationale » en Chine, mais appuyer la « révolution » en Espagne en
applaudissant au carnage impérialiste.
Et, cependant, la thèse défendue pa.r le marxisme
reste valable pour la France, malgré les opportunistes et leur phraséologie, même si, actuellement, auune force d'avant-garde n'existe dans ce pays pour
dégager les solutions que réclame la lutte des classes
et qui correspondent aux intérêts immédiats et historiques du prolétariat français.
La. situation française est, évidemment, d'une complexité qui marque la profondeur de la confusion que
la bourgeoisie est parvenue à introduire au sein du
mouvement ouvrier. Plus particulièrement ces dernières années, les événements décisifs qui se sont déroulés dans le. monde ont approfondi décisivement
cette confusion. On s'explique mieux, par cette constatation, le sentiment d'impuissance et l'échec de
toutes les tentatives devant lesquelles se sont trouvés
les militants révolutionnaires.
Les événements d'Espagne ont culbuté par-dessus
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bord les rares groupes qui paraissaient pouvoir représenter un infime élément dans l'œuvre de renaissance du communisme en France. Il fallait dès lors
- et il faut encore aujourd'hui
partir d'une sorte
de néant avec cette seule idée que les événements
qui avaient liquidé des groupes indignes de figurer
parmi l'avant-garde, étaient les mêmes événements
qui murissaient, au sein du prolétariat français, les
positions de classe autour desquelles il fallait appeler - en dehors de tous ·les groupes- les militants
français à se regrouper.
Certes, ce néant que trouve aujourd'hui le marxiste
agissant en France n'est pas le fait de l'incapacité
ues militants français ou d'une incapacité du prolétariat français ayant épuisé ses énergies révolutionnaires avec la glorieuse Commune. Certes, nous savons
parfaitement que les efforts de la fraction italienne
d'abord, du Bureau International ensuite, ne suffiront pas, au travers de l'énoncé même concret des
pos1taons ae classe des ouvriers français, à réalser
ues miracles.
Le problème est le suivant: déjà dans l'après-guerre, l'internationale Communiste n'est pas parvenue
a poser d'une 1açon réelle les données pour la création d'un parti d'avant-garde. La boutade ue Lénme
a Trotski « qu'il fallait nécessairement employer des
planches pourries (Cachin) pour arriver aux militants sains de la classe ouvrière », cache les erreurs
colossales qui furent commises et qui, toutes, se résument dans ce fait: la croyance que l'on pouvait,
grâce à la victoire en H.ussie, suivre un autre chemin
en France pour former un parti que celui suivi par
les bolchéviks pendant 17 années. Plus que tout autre prolétariat, les ouvriers français portent une hérédité historique que les événements d'après-guerre
n'ont pu briser complètement. Seule, une aide de
I'Internationale de Lénine pouvait leur montrer la
voie, mais l'avènement rapide du centrisme et le
cours mondial des défaites ont coupé net cette possibilité.
L'assiette économique de l'impérialisme étançonnée
par un riche empire colonial, une structure souple
non allourdie par une sur-industrialisation, un système de domination démocratique perfectionné à l'extrême et capable d'absorber une variété infinie de
forces politiques issues de la bourgeoisie ou du prolétariat, tous ces facteurs appuyés sur le triomphe
mondial de l'opportunisme dans la IIe Internationale, ont conduit les ouvriers français dans une première guerre impérialiste sans que puisse se dégager
un courant marxiste du type bolchévik ou même spartakiste. Encore une fois, c'est le néant pendant la
guerre de 1914 et ce sont des personnalités venues du
syndicalisme ou parfois du parti socialiste qui expriment confusément la tentative des ouvriers français
de rejoindre les bolchéviks et les spartakistes. Le
massacre impérialiste détermine donc des réactions,
reflets du cours de classe qui, dans chaque pays, veut
s'opposer à la guerre, mais non une position centrale
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autour de laquelle pmwaient se ,concentrer les ouvriers.
L'après-guerre voit l'impossibiliz:é de l'Internationale à aider le prolétariat frança:- à se dégager définitivement et la ligne des réac: ions de classe se
continue au sein du parti pour abcutir dans une formation trotskiste, puis dans dans ue série de groupes qui échouent les uns après 1-:-s autres. Aujourd'hui, au terme d'un cours historique qui, mondialement, a abouti dans la guerre, a}ors qu'en France
l'économie de guerre, l'Union Saczée, sont les baromètres de l'écrasement des ouvriers, l'inexistence de
la moindre continuité, de la moindre sélection d'idées
et d'individus aboutissant à un n-:,yau ou même à
quelques individualités, doivent n.sus faire comprendre que la mesure de notre aetio est forcément li,mitée et que tout au plus nous ne pourrons que débayer davantage le terrain pour que le bouleversement inévitable des situations permette aux militants, aux ouvriers qui seraient i;:aoussés à marcher
de l'avant, à se cramponner à des jalons qui ne sont
que des positions internationalistes que, seules, les
fractions de gauche ont pu dégager de l'expérience
historique et des événements actuels et qui restent
valables pour tous les pays.
La phase actuelle des guerre localisées, l'Union Sacrée basée sur l'économie de guerre, les zigs-zags de
l'évolution mondiale, donnent au Bureau des fractions de gauche la possibilité d'agr (dans des conditions extrêmement difficiles, certes ) sur un plan plus
avancé que les bolcheviks pendant la guerre 1914-18,
en dépassant à la fois Zimmerwald: et les erreurs de
l'Internationale, Les ouvriers français créeront leur
parti de classe non par des rassemblements contre
la guerre et l'Union Sacrée non mar un chemin différent de celui des fractions de ga.aiche, mais uniquement en dégageant de leurs luttes de classe, et la
nécessité d'une fraction de gauche et les positions
prolétariennes dans la phase de guerre,
Le cours historique des événememts est mondiai et
ce que les ouvriers italiens. ou. belges,, ont pu
réussir, les ouvriers français le rémssiront, malgré la
phase actuelle. C'est dans cette direction que travaille le Bureau et c'est dan; ce imut qu'il a décidé
de passer à la lutte la 'plus impitmyable contre tous
ces groupements qui sont autant d obstacles à la clarification des problèmes du nHnmnmisme.
%

%t

Dans le dernier numéro d' • Oct«nbre », nous avons
examiné les « leçons » que le trotskisme français
avait retirées des événements d'Espagne. Le lecteur
connaît donc nos appréciati<>ns emvers les positions
de ce groupement de contre-révolution envers les
problèmes de la guerre. En Franc ..a. il est représenté
officiellement par « La Lutt<' Ou•·n-ière ». Il s'agit
d'un amalgame d'anciens oppositiunels de gauche et
de socialistes de gauche. butin rec111eilli par les trotskistes lors de leur passage à la S ..F.I.O.
Le P. O. I. (c'est ainsi qu'on l:appelle !), par son
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mode de formatiom, correspond très bien aux positions qu'il défend. Pour la France, il remplace la politique prolétarienme par la démagogie. En juin 1936,
il annonce la révolution prolétarienne à brève échéance. Les· ouvriers duùvent instaurer le contrôle ouvrier
et les Naville et uutres clowns s'apprêtent à jouer
les Lénine de parale. Mais plus modestement, il faut
bientôt passer à il'autres préoccupations et comme
on n'est pas trotsiiistes pour rien, nos stratèges de
cirque empruntenn quelques solutions aux œuvres
complètes de Lénine. Pourquoi ne pas lutter pour un
gouvernement Blwm-Thorez 1 Ou contre les ministres
capitalistes qui siegent dans le gouvernement Blum
Si cela fait rire, tant pis, car le ridicule ne tue plus
en France. D'ailleurs, on peut toujours faire de la
sut-hère : réclamer la prison pour les cagoulards,
#J#ter le véritable front unique contre la falsification du Front Populaire, etc., etc... Le P.u.I. a devant lui de larges- perspectives, à défaut de révolution ou de front urique, il peut faire son métier d'épicier dans la S.F.I·O. où il y aura toujours des âmes
en peine à repêcher et de belles manœuvres à réussir. Si ensuite il exclut des Fred Zeller (pour quelles
raisons1), on n'en parlera. pas par discrétion.
Au point de vue: international, ces adversaires de
l'Union Sacrée en France sont pour la défense de
Y'U.R.S.S. et de la république espagnole et le soutien
de Tchang-Kai-Che--.k. A une récente conférence nationale, une minorit s'est affirmée contre la défense
de 'U.R.S.S. Les ·orthodoxes ont rejeté avec horreur
cette « position réactionnaire » et la minorité ellemême s'est empressée d'affirmer le peu de solidité
de leur thèse en !;-')l"Oclamant qu'en aucun cas il ne
s'agissait d'être iéfaitiste en Espagne et en Chine
comme elle le preiconisait pour la Russie. La seule
"9lg i se soit élevée dans ce sens a été étouffée et
la E.mille » trotskiste en a fait un incident de Congrès sans importa..c.,ce, puisque cette position ne s'accompagnait pas dune rupture avec une organisation
d'Union Sacrée.
Sur l'Espagne etc la Chine, nous pouvons être brefs
car la banalité dess arguments contre-révolutionnaires
a reçu sa forme définitive chez Trotski et « La Lutte
Ouvrière » ne marque pas de répéter, sans omettre
un point ou une virgule, cet évangile. Ces événements
ne pouvaient pas avoir de répercussions au sein de
cette organisation.. car par sa nature, sa fonction et
sa politique, elle se trouvait déjà sur un terrain capitaliste. Elle mettait en pratique des positions acquises et les seules divergences étaient de savoir si
oui ou non il fallait soutenir le Poum en Espagne.
Envers le P.O.I. nous ne pouvons que répéter une
position déjà affmée, à savoir que l'expérience
prouve qu'aucun tzavil en son sein (de noyautage ou
de soutien à des minorités) ne peut servir les intérêts
du prolétariat français. On ne transforme pas le terrain capitaliste en terrain prolétarien. Il faut déserter les bouges de La contre-révolution, les détruire et
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ainsi préserver le cerveau de militants ouvriers qui
pourraient œuvrer pour la clarification communiste.
COMMENT

EVOLUE

L'UNION

COMMUNISTE

Il y a bien longtemps déjà, « Bilan » (n° 29) avait
tenté de retrouver la genèse de ce groupe afin de
prouver qu'à aucun moment décisif de son évolution,
il n'eut une position progressive. Au début, il était
aux trois quarts trotskiste, puis un peu moins, et,
enfin, antitrotskiste, sans pour cela abandonner la
façon de penser de leurs adversaires.
L'Union Communiste est l'image idéale du conglomérat d'individus qui, après avoir été poussés par
des réactions diverses à abandonner le trotskisme,
se sont demandé ce qu'il avait à faire. Le mieux, évidemment, aurait été de se transformer en groupe
d'agrément, mais cela ne convenait pas à des militants « sérieux » et « marxistes », D'une scission à
une autre, effectuant ses voyages de préférence dans
la nuit, l'Union Communiste, après quatre ans d'existence, se rallie d'emblée à la guerre impérialiste
d'Espagne, sans s'être donné la peine de mettre
sur pied le moindre document de principe. A quoi
bon d'ailleurs 1 Sur l'Espagne, sa position « antifasciste » avait mftri, comme chez les trotskistes, par
la défense du statu quo de la Sarre (auquel se rattachait une position démocratique déguisée) et par une
position équivoque sur le conflit italo-abyssin.
L'Union a beau se proclamer le défenseur actuel de
Rosa Luxembourg luttant contre le mythe de la
« guerre nationale » : les faits sont là et les écrits
restent. Mais sans doute est-ce la modestie de ces camarades qui les empêche de revoir leurs écrits !
Sur les événements d'Espagne, l'Union s'est efforcée de dépasser Trotski. Elle fut d'abord l'avocat du
Poum, puis de la gauche du Poum, puis de ses Jeunesses. Chaque fois, ses espoirs de voir l'un, puis
l'autre travailler pour le nouveau parti furent- trahis.
Nous avions évidemment tort de parler de «trahison»
lorsque Nin entrait dans le gouvernement de la Généralité. Il s'agissait seulement d'une «erreur grave».
Mais leur analyse des événements reste curieuse,
pour ne pas dire plus. La guerre d'Espagne est « une
guerre de classe ». Pourquoi? « D'un côté, les troupes sont constituées essentiellement par les officiers,
et ils étaient nombreux en Espagne: les cadets, les
phalangistes, les requetes, les carlistes, effectifs composés d'éléments de la bourgeoisie et de la petitebourgeoisie », plus les mercenaires et engagés de
force. « De l'autre côté, il y a les milices ouvrières,
et ce qui reste des régiments de l'armée républicaine
ralliés, ainsi que quelques formations de gardes civiles et d'assaut» (Internationale Octobre 1936). Et
ces plaisantins vont justifiér, par une analyse des
événements de juillet, le caractère de classe de la
guerre qui résulte « de la composition des forces armées », comme si du côté de Franco il n'y avait jamais eu des exploités ët comme si le résultat n'était
pas le même lorsque des ouvriers marchent volontairement ou contraints au massacre.
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Leur analyse, en Octobre 1936, sera d'ailleurs « confirmée » par l'évolution ultérieure des événements.
« Le prolétariat a jeté les bases d'un nouvel édifice
économique et social ». En Catalogne, l'Etat bomgeois a été « remplacé » par les créations propres du
prolétariat, alors qu'ailleurs il l'a mis à mal. La
bourgeoisie démocratique « se cramponne aux derniers morceaux de pouvoir bourgeois qui subsistent».
Et la conclusion de l'Union devient lumineuse: « le
prolétariat doit non seulement combattre sur le front
militaire qui s'est constitué, mais il doit encore poursuivre sans relâche la Jufte contre tout ce qui subsiste du pouvoir bourgeois démocratique ».
« La marche de la révolution est implacable », continue l'Union; sa bêtise l'est tout autant, hélas, car
dès Octobre 1936, la situation était assez claire pour
voir que l'Etat, surtout en Catalogne. restait debout
et que la bourgeoisie s'incorporait les milices, Je
Poum, les anarchistes, et se serait incorporé même
les brouillons de l'Union s'ils avaient représenté
quelque cliose en Espagne.
La seule note originale, c'est que l'Union ne veut
pas demander des avions à Blum. Les ouvriers doivent lutter contre leur propre bourgeoisie pour faire
la guerre impérialiste en Espagne !
En janvier 1937, l'Union s'aperçoit que l'on étrangle la révolution d'Espagne et la voilà qui part en
guerre contre les anarchistes. On va discuter sur la
question de l'Etat. Spontanément, eJle reprend à
son compte le mot d'ordre du Poum: Je pouvoir aux
comités d'Alliance Ouvrière. Ainsi le problème de
l'Etat est résolu! Décidément, l'Union qui ne peut
vivre sans emprunter aux autres n'a pas de chance,
car le Poum faisait de ce mot d'ordre la clé d'une
Assemblée Constituante et la base de sa participation à l'Etat capitaliste. Mais cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas f
Le fait est que contre l'étranglement de la « révolution espagnole » l'Union mise sur la gauche du
Poum : il faut qu'elle fasse un pas en avant vers la
formation d'un parti révolutionnaire. Cette même
rauche avec Andrade et les jeunesses restera pourtant jusqu'auboutiste et luttera pour que Nin, chassé
du gouvernement, puisse y reprendre sa place.
Notons ici que l'Union, comme les trotskistes, a
deux mesures. En France, elle tourne contre la gauche .FI.O. et son _chef Pivert; mais, en Espagne.
elle mettait tous ses espoirs dans la gauche d'un
parti gouvernemental. Mais l'Union n'est pas à une
contradiction près (les trotskistes belges appelleraient cela de la « dialectique marxistes ») et un
autre échantillon de ce mode de penser nous est fourni dans Je n° 26 de l' «Internationale» (février 1937).
Dans une résolution, on y constate que : « En Catalogne, le gouvernement de la Généralité s'effaça
d'abord presque complètement. Puis. grâce à l'intégration dans le Conseil de la Généralité. de représentants de la C.N. T. et de la F.A.I. ainsi que du
Poum, la bourgeoisie reprit les rênes du pouvoir, la

OCTOBRE
dissolution du C.C. des milices écartant tout danger
éventuel d'une destruction de Fappareil étatique ».
Et, pourtant, en Octobre 1936, on écrivait que l'Etat
catalan avait été « remplacé >. S'il rue s'agissait que
d'une confusion de mots, ce ne serait rien ; mais on
connaît la polémique de Lénine cor. tre les opportunistes sur quelques mots concernant J 'Etat. En Octobre, P'Union estime que l'Etat cata:an n'existe plus
et, en Février, elle constate qu'il s'était « effacé »
avec la complicité d'un parti dont elle sollicite l'autorisation d'assister à sa conférence- internationale.
Pour des « marxistes », l'erreur n'est pas minime et
elle permet d'espérer de grandes choses lorsque
l'Union examinera de la même façorn la situation en
France. Ajoutons que ces profonds êcrivains se sont
bien gardés de communiquer leur « rectification » à
leurs lecteurs. (Encore par modestie ".) Ah ! mais il y
a le problème des milices. Si elles n avaient pas été
dissoutes, on pouvait encore espérer détruire l'appareil d'Etat. Mais quel danger pouvait présenter le
Comité Central des milices que l'orrt a dissout sans
effort? C'est lui-même qui a reconmn que son fonctionnement était inutile dès lors qu'anarchistes et
poumistes étaient dans les ministères.
Après les journées de mai à Barcelone, l'Union se
raccroche aux Jeunesses du Poum et de la C.N. T. :
son dernier carré ! Cette fois-ci. elle- donne des conseils concernant la destruction de E'Etat bourgeois,
mais il est bien tard. D'ailleurs. I'Umion est toujours
pour la lutte pour la révolution tourt en menant la
guerre antifasciste à fond.
Mais les événements de Chine vont arriver et
l'Union, avec d'autres communistes ,ile gauche (vieux
guerriers d'Espagne), se rappelleromt les écrits de
Rosa Luxembourg. Doctoralement, Ton nous apprendra qu'il n'y a plus de « guerres nationales », mais
seulement des guerres antifascistes. type espagnol.
Les « communistes de gauche sont contre le soutien
de Tchang-Kai-Chek, mais pour la Iiutte avec la République contre Franco.
Nous ne prêterons aucune importamce aux dissertations des amateurs de l'Union sur lia guerre sino-japonaise, car tout cela manque vraiment de sérieux.
Probablement la position eners la Chine provient
d'un emprunt que l'Union a fait à mn autre groupe,
afin d'éviter les douleurs de l'enfantrement politique.
Sur un seul problème il semblerair. qu'un pas en
avant ait été fait. L'Union est contrre la défense de
PU.R.S.S. Mais, ici encore, ses élucubrations sur les
castes prouvent qu'il ne s'agit pas d'un effort idéologique pour comprendre et tenter de résoudre un problème gigantesque, mais d'une mauvaise traduction
de « communistes de gauche d'autres pays qui se
sont spécialisés dans les écrits pour Académies Communistes et qui contemplent. du haut de leur tour,
les problèmes de la lutte des classes.
Sur bien des problèmes encore (et .particulièrement
sur les dernières trouvailles syndicales de l'Union),
nous pourrions continuer notre examen. Mais cela
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, est parfaitement inutile.· Un fait est clah·: ce groupe
est en dehors de la réalité et ne représente absolu-

préoccupations_ que de vivoter dans un cercle sana
issue.
.
.
.
•
.•:,_.,.,,. ·.' . .
<
• ".
·
•
•
•
·.·- • -Nous continuerons l'examen d'autres.groupes,
··neent nen. Plutôt il disparaftr et mieux cela vaudra' avant de tirer nos con@usions dins.le. prochain nu--...
. pour ses militants qui doivent bien avoir d'autres
méro de la T0VIe.
-rw- .'s

.

Les-impériàlismes discutent. Chacun de leurs succès signifie naturellement défaito pour le prolétariat
et les diplomaties européennes n'ont précisément pas
chômé su cours des dernières semaines... L'accord
anglo-italien et, comme corollaires: les pourparlers
en vue d'un ac.-cord franco-itàlien, le renforcement de
- l'acco1-d--mi1itaiFe- franco-anglais (qui pourrait nous
mener vers un pacte à quatre c démocrate-fasciste >) ·
- et, enfin, du. côté spectaculaire, la théâtrale visite ·
du 'Führer au Duce.
Dans les-paye secondaires qui, • dans une certaine
- mesure, se sentent· livrés à eux-mêmes, le Conseil de
la Petite-Entente (qui avait été créée pour endiguer
le «revisionnisme- »- magyar, c'est-à-dire toute tenta- •
• • tive de la Hongrie de reprendre ce que la guerre impérialiste lui svait fait perdre) n' pu que constater
l'oxiatonce de deux courants centl'ifuges: l'un entrai• nant la. Tchécoslovaquie vers la France, ~andis que la
Roumanie et la Yougoslavie préfèrent se rapprocher
doa ,pays fascistes - qui opposent des c actes ·• aux
c paroles> d& la S.D.N. La Roumanie surtout qui, à
elle seule, englobe-2 millions et demi de Magyars. De
plus, sous Ica auspices de lo. Pologne - l'agent' hitlérien en Europe orientale - une entente entre les
paya baltes est en gestation. Tout, cela au moment
uù la S. D.
tient sa I0Je session et où elle doit
1>1·endrc acte du décès .- par mort violente - de deux
. de. ses membres: l'Ethiopie et l'Autriche.

N,
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A I encontre de la procédure du Code Pénal qm
prévoit l'extinction de toute action avec la mort du
criminel, celle de 'la S.D.N. entérine l'affaire avec la
'mort de la victime. En effet, sur p1·opositio11 cie l'Angleterre, figurait à. l'ordre du jour le point: c Conséquence dérivant de la situation actueile en Ethio• pie,, ce qui, en langage cla.i1·, signifiait reconnaissance do « l'Empire ,. Du reste, de nombreux Etats,.
dont cinq membres du Conseil de la S.D.N., avaient
déjà. sanctionné l'agression. La Belgique, « Pn.ys de
la Démocratie », et lo. Tchécoslovaquie - qtti se
trouve,., sous menace d'absorption par. l'Allemagne
- sont parmi ces derniers. Ie Conseil de la S.D.N.
a décidé de délier de l'obligation de la non-rcco11naissance les autres pays membres, en laisant le soin
à ses « experts , de trouver la formule élégante qui
sauvera. la forme, c'est--dire la constatation interprétativc du fait accompli.
.
Nous ne savons plLll ce qni, au cours de la discussion, a été le plus lugubre, du Négus défenda11t <: son
pays> (qu'il s'était empressé d'abandonner) et se
prêtant à une comé<lie .dont l'is~ue lui était connue

d'avance ou de Lord Halifax s'évertuant
prouver
l'esprit de c continuité » de la S.D.N. et sa. fidélité
- au pacte constitutif. La S.D.N, doit encore examiner
la question de l'Anschluss.:. En effet, .un plébiscite !
« libre > a. montré que seulement dix mille (sic) sr ..
4 millions et· demi d' Autrichiens, et paa même un·
• demi-million sur 48 millions d' Allemands se sont.pro- _.
noncés contre l'occupation allemande en Autriche.- Et
ces chiffres suffisent pour apaiser. tous .les . remords -:.
des adeptes de la. légalité .. Si ls Tchécoslovaquie .
avait eu aussi Je même destin, avant.la session, un- .
autre plébiscite, également libre et totalitaire,. su-.·
rait pareillement sanctionné le fait accompli, en dépit..
de-ce que ce pays représente aujourd'hui un des.rem- ,
parts de la: « démocratie > pour la défense-de laquelle . .
les centristes seraient disposés à. envoyer les- prolétaires au massacre, comme c.'est Je· .eaa..en' Espagne ..
Mais si la Tchécoslovaquie; jusqu'à . présent, n'a pas encore été disloquée, son sort n'en- est pas'moins .- _
décidé. On peut épiloguer sur le discours de Chamberlain qui a déclaré que l'Angleterre n'entend prendre aucune obligation concernant la défense- de. ce .,
pays et les C optimistes » peuvent considérer qu'il .
s'agit d'une c obligation préventive » et que l'Angle- .
tol'l'e se trouvera quand même aux côtés de la France·
s1 celle-ci devait être entrainée dans un conflit par
suite de ses accords avec la Tchécoslovaquie. l\fais ln.
réalité est toute autre: la. France n'interviondra pas
clans un conflit qui pourrait se généraliser et on trouvera bien une argutie pour. se dérober:
. L'Espagne républicaine, .dont le sort est déj décidé, s naturellement vu repousser, par la b.D.N., sa
dema.nde concernant la politique de c non-intervention », clef de voi\te de l'accord n.nglo-italien. Il reste
au Comité Plymouth le soin de régler le retrait des
« volontaires » étrangers d'Espagne. Comme on lo
sait, ce Comité se donne beaucoup CIO mal pour fixer
le nombre de « volontaires » à retirer: il semblo que
tous les pys - à l'exclusion do la Russie - se sQicnt
mis d'accord sur le chiîfre do 10,000, mais maintenant on e1·gote à savoÎl' si ce chiffre concome les ttes ou si, u contraire, on lo proportionnera d'après
les spéci1Llités _et, . pondant ces cliRcussions, Fra11co
gagne la partie.
contraire, la Chine, dont la situation militaire
semblo pour .l'instant plus favorable, aura certainemcnt la chance de recevoir l'ildo finncière et écnomique qu'elle· réclame pour repousser « l'agressionu »
nippono.
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. En ce qui conceme l'Eapag~e. il n'est pas douteux
que, désormais; Franco a gagné stratégiquement la
guerre. C'est la conséquence logique du déroulement
_ dc11 faits. Qu'on veuille ac les rappeler. Le Gouvernement de Fl·ont Populaire laisse se préparer la rébellion et, quand elle fflate, son tll'emier. sou'ci est de·
s'accorder sec les généraux «félons», L'intervention
du prolétariat de Barcelone et de Madrid fait échouer
le compromis. Mais le. prolétatiat se ln.isse détourner
de son terrain de cln11se ·pour s'engager sur celui des
fronts militaires de la guerre « antifasciste ». Ia situation <lu gouvcmement légal mit, dès le début, très
favorable: occupant le centré et l'est de la péninsule,
il peut manœuvrer- par les lignes intérieures, couper
- les-communications entre-les révoltés àu sud et ceux
du nord oil il posai-de encore les ceutres ouvriers et,
en envahiaa:mt )'Andalousie, empêcher, avec l'aide
- de J,~ flotte, Je débarquement des forces marocaines
(08,000 hommes des Tabor marocains et des Tertio
do la Ugion étrangère, espagnols en réalité, qui,
alors, constituent )es troupes de choc de Frànco).
• Mais Je-' Gouvernement ne prend aucune initiath·e.
• Il se limite à résister de front ou tout au plus contre-attaquer·devatjt-lui en envoyant au massacre les
colonnes de miliciens. Franco peut effectuer, en prenant, Badajoz, la liaison entre le Sud et le Nord et
délivrer ses partisans enfermés dans I' Alcazar de
Tolède. Il ne sera arrêté que devant Madrid. Par
après il }>l'endra -Irun, Saint-St?bâstien, mo.is sera
encore bloqué devant Madrid par manq.ue d'n.l'tillerie .
lourde. Franco s'attaquera. alors aux provinces basques - qu'il conquiert. Finalement, après avoit- 1·0poussé l'offensive do Teruel, il commencern.. sa marche ver la mer, ce qui provoquera la brisure du front
d'Aragon, l'inva.,ion de la Ca.tnlogne et ln coupul'e do
toute communication entre Valence et Barcelone, "141
Sud et la frontière française au Nord .
Pour mener à bonne fin ces diverses opérations,
- Franco a dàvantage bénéficié de l'aide italienne et
allemande que de celle des phalangistes de Primo de
Iliveira-ou des Requetes de la Navarre. L'Italie a
onvoyé la « chaÏI' à canon », Y'Allemagne, surtout des
spécialistes qui devaient, du même coup, expérimenter des engins· sur l'eflicacité de11qur.ls le gouvernement-du Reich désirait être 1·enseigné. Tout le mn.tériel de guerre, à commencer par l'aviation, o. d(\ êtt-e
fourni nux deux--partis,qui en étaient dépourvus, par
l'étranger ; la Russie, surtout aux républicnins, ce
qui n permis la. continuation du massacre qui, autre-.
ment, se serait terminé depuis longtemps pn.r laRRitude génél'ale et sul'tout fo.ute de moyens .
Aujourd'hui, alors quo la. situation est définith·cment 11réjugée, le cabinet (« plus à. gauche ») de Nerin a por fonction de tâcher d'o1·ganiser ln résistance. A cet effet, sont cnb·és dans cc gouvr.rnement, un représentant do la U . .O. T. et un de ln
C. N. T. Les centristes ont serifié un de leurs
deux ministres pour permettre aux anarcho-syndicalistes d'entrer à nouvcn dans ln combinaison, cn dé-
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pit des milliers de massacrés et dos dix mille prolé.
taires qui gisent dam: les prisons de l'Espagne répu- •
blicsine.
.-··..:,+.°
Cette c radicalisation > . du Gouvernement n'a pàa·
manqué de porter ses fruits. L'U. G. T. a; invité toua • • '· ·
se8 organisés de moins de 35 ans à s'enr6ler... Les··
syndicats ont été ·les promoteurs d'une levée de cent.
mi1Je « volontaires » de la liberté pour Je front et
de qua.ra.rite mille pour le travail de fortifications.
Lo. Jeunesse Socialiste Unifiée's décidé de créer deux-·
- divisions de dix mille combattants chacune. Le syn-dicat du Bâti nient de Barcelone ·a· décidé de ·porter à· neuf les heures de travail journalier et de n'embaucher que des hommes de plus de 45 ans. Dans celui •
de )' Alimentation, il a été décidé de travailler 80
heures par s·emaine et cle se tenir prêts à la mobilisation. Enfin, le Gouvernement catalan a cl~cr'été Ja
mobilisation générale des hommes de 18
45 ans.
• Tout cela, nous Je répétons, au moment où l'issue des
événements ne peut plus être mise en doute et où
les deux centres-de 1·ésistance: Barcelone et-Valence-:·
Madrid sont isolés et finil'ont .. par tomber sinon par·
Ja force, sflrement par manc1ue de vivres.
Sera-ce le .gouvernement; legrin, dernière édition,
qui sera celui de la liquidation 1 Sa composition" le·
laisse pressentir. Plus s'approche le moment, du dénouement, plus il est nécessah·e que toutes les forces
agissant dans l'intérêt de la bom·geoisie au sein du
prolétariat, figurent_ au_gouvernement afin de pouvoir plus fn.cilement suffoquer toute· réaction de classe des travailleurs. Et ce n'est certes par Negrin qui
hésitera à répéter, sous une forme plus étr.ndue, ltr massacre de Barcelone de mai demier.
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Lo conflit en Chiue, a contraire, semble être bien
loin de se solutionner. L'aimée japonaise, à l'encontre de ce qui s'est pnssé en Espagne, présente toutes
les caracté1·istiqûcs d'une a.1·mée moderne: abondance
do matériel (n.vions, automobiles, chars d'assaut, artillel'ie de tout calibre. A l'aide de sa flotte, qui avait
la maitriso des mers, le Japon espérait répéter --'
avec des moyens plus rapides et plus puissants - la
tactique qui lui avait fait gagner en lll0t Ja guerre
contre la Russie. La Chine, au contraire, très inférioriée en moyens techniques, manquat, pnt sur- ·
cl'oit, d'unité de commn.nderncnt et la défenso était
menée locnlcmcnt, sans ensemble, pal' les dirféi·ents
généraux.
Mais, tout comme pour l'Espano, l'intervention
les masses n, d'un côté, rendu plus difficile la politique de capitulation de Tchnng-Kai Shck, tandis
que, d'autre part, les différents impérialismes, exactement comme en Europe, ont, pour -l'Extrême
Oi-ient, émoussé les angles de dex antngonismes
pour localisc1· le conflit et fornir indistinctoment
nx deux purties en lutte les armes et autres moyens
de destruction.
La prolongation du conflit menace d'use1· Jn. capacité de résistance du Japon. L'écrasauitc supériorité
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do ses moyens techniques lui svait permis, dans la
• première phase de ls guerre, de juillet à octobre
': 1937, de conquérir ·une grande partie de lai" Chme du
Nord et même de s'avancer dans le Centre. L'extenion du front militaire 2,000 km. ·de long., la difficulté des communications ont déterminé une situation
stratégique défavorable en dépit de succès tactiques en divers points. L'objectif principal que le comman• uenent japonais s'est posé après la prise de Nankin:
soudure des deux secteurs Chine du Nord et NankinShanghai n'est pas encore atteint, en dépit de con- toux combats, les · pertes d'hommes importent plus
au Japon qu'à, la Chine, qui possède des réserves
·· humaines lui permèttan~ de combler rapidement les
vides. • • ·
.. .
..
La presse centriste attribue surtout les. succès chinois à ls 8e armée populaire révoltionnaire consti: tuée' par l'ancienne armée rouge qui, depuis septem•.re 1937, est entrée en action dans le Nord du Sha.nsi
et pratique une guerre de partisans sur le derrière •
et les flancs dB l'armée japonaise.
Comme on le sait, peu avant l'éclosion du conflit.
« actel, la soi-disent république soviétique chinoise et
: l'armée rouge s'étaient transportées dans le NordOuest de la Chine {Nord du Chansi et dans le Kiangsou). De là, en effet; elles se trouvaient en meilleure
posture pour intervenir que lorsque < la zone soviétique » se trouvait au Centre ou au Sud-Ouest de la
Chine: ·Vers la. même époque, suite au ê Manifeste :t
du 1er aoQt 1935, annonçant le tournant politique
de la Chine rouge, s'était 1·éalisée la. capitula€ion
définitive du Parti Communiste • Chinois deva.nt
Tchang Kai-Shek, au travers d'une auto-dissolution
du gouvernement soviétique chinois (présidé par Mao
Tse-Tung) et de l'incorpora.tion de l'armée rouge de
Tchou-De dans l'armée nn.tionaliste. L'entrée des
communistes dans., le gouvernement d'Union Sacrée
est maintenant à. l'ordre du jour.
~n 1925-1927, la capitulation des communistes chi• nota deva.nt le Kuomintang àva.it été justifiée par
Moscou pàr la nécessité de la lutte contre « l'ennemi
intérieur ,, les. militaristes et les réactionnaires; en
1938, l'argument est la lutte à mener contre l'ennemi
• extérieur, « l'agresieur » japonais. Et quand, une fois ·
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encore, Tchang Kai-Shek, c'est-a-dire la bourgeoisie •
chinoise, en accord avec les impérialismes étrangers, ·,
démocraties et Japon compris, ' aura· écrasé les ou-.
"··
vricrs et les paysans - au cas où ils voudraient· ·reprendre leur voie de classe - Moscou trouvera. • en
core une fois le moyen de· justüier sa politique· con. tre-révolutionnasire... Et la « Ille Révolution » auras .
été étranglée par la iaute des trotskystes; bien que
Trotsky préconise actuellement en Chine une politique ne se différenciant güère de celle de Staline.
Les difficultés du Japon se compliquent par sa si-.
tuation économique et sa pénurie en matières pre- · --~- ..
mières. Le guerre coûte énormément. Le gouvernement japonais a déjà dll lui consacrer 'li milliards· et
demi de yens en plus du milliard 200 millions du
budget militaire. Ce sont donc 8, 700 milliards . de •
yens rien que pour la guerre, quand le-total de la ·
balance pour 1937-38 s'équilibre sur un chiffre de
2,0 milliards de yens l
Rappelons, à titre de comparaison, que la guerre
russo-japonaise de 1904-1905 n'a duré que1 mois, n'a
coté qu'un millia.rd 600 millions de yens et n'a mobi--: ·
lisé qu'un million_ d'hommes. L'actuelle guerre C non·-··. déclarée > contre la. Chine dure depuis neuf mois; a,
·--·-· • -déjà coté 7,5·milliards et s nécpsité la mobilisation
d'un million 200.000 hommes. #.'
._
La presse du Front Populaire .insiste. beaucoup sui·
cette pénurie japonaise en matières. premières nécessaires à. la guerre, mais. s'il est vrai que le Japon dépend de l'étra.nger pour le caoutchouc (100 p.c.), le
pétrole (95 p.c.),- le plomb (94 pc.),- le cuivre (70 %),
le fer (60 p.c.), la fonte (30 n.c.), etc.· il, est égale- .
ment vrai qu'il en reçoit ph•.:; qu'il n'à besoin de ...
l'Empire Britannique et des Eta.tS:.Unis - la solidarité capitaliste ne se démentant pas plus en Extrème-Orient qu'en Europe.
Contre la seule force qui pourrait intervenir d'une
manière décisive: le prolétariat, le Japon s'est prélmuni de la. loi c sur la. mobilisation du pays ». Mais,
plus efficace encore que toute loi d'exception, est la
politique contre-révolutionna.ire de Moscou qui représente la. meilleure sauvegarde de l'impérialisme japonais contre toute tentative de lutte de son prolétarie.t.
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A. nos • .JectenrtJ
Nous prions toua les groupes i,t camarades de ae mettre en ordre .•
avec l'admini$tration. En outre, nous rappelons qu'il existe des- listes
de souscription qui doivent circuler. Notre situation financièré doit
Btre saine dèa le début.
•
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Bient6t, nous publierons l'édition anglaise et allemande d'octobre,
Nous faisons un vif appel à des camarades allemands, car nous éprouvons de. réelles difficultés à' fournir des traductions allemandes. Prière
de s'adresser à la Rédaction.
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