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Le conflit Sino;- Russe dans· l'Opposition Appel aux camarades 

Une confusion des plus ridicule sévit actuel- est que l'un envi~age I_e~. ~oss_ibilité~ so_cialis~es en l 
letnent dans la fraction internationale Lénino- .Mandc_bourie ( ou la civilisation ch11:101se fa1~ des 
Trotskiste, à la première occasion qui lui a été merve_1lles) et ~'autr~ ~n Mongohe extér1,el!re 
donnée d'appliquer à un cas concret sa théorie ~e E~ fait cela revie1:1t a d1r~ que Louzon prefere 
~a question nationale. Ceâa est d'autant plus p1- voir la Man~chouri~, exploitée ,par l~s Anglo~Ja: Des nouvelles nous parviennent, de loin en loin.ide la 
teux pour iles redresseurs du Kommintern qu'u_ne ponais, ta,ndis qt_Ie I rotsky pr~fèi:e lia co~seivei lutte obscure et difficile que l'avant-garde des ouvriers 
telle théorie est Oe seul critère qui puisse faire com;n~e ~ebouche _pour les capitahst~s Gerni~o- russes continue à mener - à d'usine, en prison ou en exil - 
présumer de ce que serait l'attitude d'un grou~e A,J:?ericams, col?msateurs ~e. lia R~ss~e et maîtres contre la bourgeoisie et son instrument déguisé, Je gouver· 

1 quelconque en face de la. guerre. Or i~ théorie d ecole de la. Neo-B~urgeoisrn ~ovi~tiqu~. ·" nement « ouvrier et paysan ~ de la social-démocrarie so- 

1 
Lénino-'I'rotskiste est tellement albstra1te1

, for - Comme, O?, !e voit, 11~ quest~~n smo-russe yos~ ,viétique. 
nielle el dénuée de rapports avec la réalité, e~ un de-yant le~ Léninistes de 1 oppost~ion des pro?lirnie!:i Bien entendu celle-ci serre plus ou moins fortement 
mot telâement réactionnaire, qu'à la. première q~.1 pour eti:e purement ,scholta.Shques,, (par la mu- le baîllon sur les bouches de nos camarades de Russie se 
lentative d'application eâle se résout en concllu- me~·e do_n~ Ils son~ poses par eux), 1:1 en_ sont pas Ion la vigueur même de leur critique du régime. C'est ainsi 
sions pratiques absolument contradictoires. mou~s epmeux: En effet le conflit smo-russe que l'opposition trotskiste, qui se proclame elle-même loyale 

Il est à peine besoin d'ajouter que la théorie représente un difféi:e':1d e!1t.re .deux pays égale~ent et réformiste, n'est en fait qu'incomplètement .il'légalc : par 
Lénine-Trotskiste de !la queslion nationale ne dif- c:J!assés comme a~ti-imperla.hstes ( ou c,~ qu,1 _re- exemple les déportés eux-mêmes ont pu poursuivre sous 
t'ère en rien de l'orthodoxie officielle dans la ''.ient au mêm,e également ,su.spec~s ~ imperia, · l'œil du Guépéou une correspondance politique qui leur 
Bèrue Internationale, mais celle-ci, en raison de ûisme ) · C'es~ na un c~s que L_enme n avait ~as pi:e- assure une certaine vie de fraction. Non seuiement des 
sa parfaite dépendance vis-à-vis de l'Etat sovié- vu en constitua1;1t 1'.mternatwna~e d~s. n!ltionahs- nouvelles et des documents ont pu être fréquemment répan 
tique n'a que faire d'appliquer une théorie quel- mes ( + le prolétariat des pays 11Inperi~hstes) · Et dus hors de Russie, mais Staline n'a pas craint de ~ans· 
couque. Cette situation priviâégiée lui évite donc c'est malheur~use~ent _un, ca~ trop genéral,, car porter Trotsky à Constantinople dans une situation d'où sa 
d'êtrb, com1!1e !l'opposition, Oe théâtre. d_'une 1~ 1;11o_nde ~n.tier e_ta1:1L mteg,i:e d~~s _les spher~s voix peut être entendue chaque jour du m~n~e entier, = 
guerre intestine entre « Russes » et « Chincis ». d hegemome impérial~~te, et ! imperia.l~sme se_pre contentant de conserver comme otages les débris non-capi- 

La théorie nationale Léniniste, comme on ~e1:1tant comme une hiérarchie d exploite~rs, 11 e~t tulards de la fraction trotskiste russe. Quant aux opposi- 
sai t, se résume dans les affirmations suivantes : évident que presqu~. tous Des ~ays sont a la fo~s tionnels décistes (Smirnov, Sapronov etc ... ), quant aux ca- 

1) La lutte pour l'indépendance nationale est oppr~sse1;1r_s ~t opprimés! ?0ilom.sa~eurs et coŒon!- marades du Groupe Ouvrier (Miasnikcv, Kouzenov etc ... ), 
un phénomène révolutionnaire de l'époque lmpé- sés, IJ:?permhstes et anti-im,pé;Iahs~es, à ~e~ dé-. quant aux 'lutteurs dispersés des Oppositions Ouvrières de 
riallete. gres diver.s. Le seul m?y~n ~e débrouilâer .cet eche- 1921, le silence de mort qui pèse continuellement sur leur 

2) Les révolutions nationales sont susceptl- ·veau serait de recounr a 1 a.naJlyse marxiste et de sort pourrait faire croire à leur disparition Fatale, si de 
bles de triompher par le front unique national se placer sous l'angle de. l.a. . lut~e de c!asse, en temps n'arrivait avec l'écho des grèves, des -manifestations 
contre l'impérialisme. a bando1:1nant l~ h~~te poht~q~e mter1;1atwnale d et des révoltes des exploités, celui des arrestations, des mises 

3) Elles offrent une base Immédiate de dé- de .11a diplomatie d e~at, Mais_ 111 est .necessa.11'<; ?e au secret, des grèves de la faim et probablement même des 
veloppement pour la dictature démocratique des suivant les , C?Dceptions anh_-marXISLe des epi- exécutions sans [ugemeni qui sont le partage des militants 
ouvriers et des paysans et pour le ,passage au so- go,~es de Lénine, en d~ter!Ilmer dans~. quel sens révolutionnaires ouvriers en Russie. 
clalisme. doit fonctionner la soh~arité prolé~arie~~e. avec A de rares intervalles ont été publiés, en Allemagne 

4) Le triomphe de la ~utlon mondJale le nationalisme c'{1st h.·~1re, C<?nt~e l'Impérialisme. p.rinc!J)a'1ernerit~ des appels rlsurnant les positions politiques 
des travaiUeurs est un produit de la solidarité an- I~ ne reste plus ~h~rs ffU'u déterminer pal' des con-: des vrais combattants Pl?l'étatfens de ·1a· Russie, leurs luttes 
ti-impéria:list.e des prolétaires et. des populations tingences. · Ou bien encore ~n. peut s en remettre désespérées, leurs souffrances et leur écrasement. Nous nous 
opprimées. a.u. sort,. en attendant pour désigner le co~pa!~le de efforcerons de réunir, _de traduire et de publier cette do- 

Voyons maintenant comment l'opposition voir «;IU1 attaquera l'autre et refusera .1 arpitr8:ge cumentaticn a,ut fur et à mesure d'e nos possibilités. On en 
Lénino-'l'rotskiste pouvait tenter de faire cadrer ~systeme ,,s. ~- N;) · Ou enco:e qui en~ahira trouver-a déjà quelques éléments dans le .prochain numéro, 
sa théo1·ie avec Œes faits : 1 autre : ,l n~vasion e~nt une atteinte au droit d~s sous l\ forme d'une Lettre ouverte aux délégations ou- 

La première proposition aboutit 'à poser en peuples o. di,~pos~r. d _eux mêmes, révèle automati- vrières, qui fut lancée lors de la préparation du 10• an· 
principe le droit des peuples à disposer d'eux- quement Œ impérialiste (système ~romet~o) · niversaire d'Ootobre . 
mêmes, c'est à dire à la reconnaissance d'unités «. Promet~? » pou~se c~ système ~usq_u à la nega- Aujourd'hui, des faits -irréfutalbleslviennent éclairer la 
qui n'ont jamais eu, ou n'ont aucune réalité t10.n d~ l mternatw_na!Jsme p~oll.eLarien. Chacun situation des lutteurs ouvriers aux prises avec le bonapar-. 
ethnique, économique, linguistiqus ou géographi- doit !a.!re sa. ré~olluti?n che~ soi, sans. entrer chez tisme de la bureaucratie stalinienne. Des réfugiés politiques 
que, aucune autre base que la tendance des bour- ile V?tsm., ce qui serait un Signe certain de Bona- italiens, arrachés pair la solidarité prolétarienne aux mains 
g·eois à constituer des états nationaux et de I'im- parttsI?-e. (2~ . . . . . du .fascisme, l~ anarchistes Ghezz.i et Petrini, ont été ar 
périalisme à utiiliser ces état-set les divisions qu'ils S1 demainChine et Ru~sie en venaient sérieu- rêtés pour le seul fait d'avoir manifesté. leurs sympathies 
établissent entre les travailleurs. Comme il est se~en_t aux ~~ms, on verrait s3:~s doute leurs par- envers le mouvement de défense des ouvriers russes. GheZiZÎ,. 
impossible de reconnaître l'existence d'un « peu- rams 1mpériahst~s. entrer aussi dans la b~garre, dont Jacques Mesnil soulignait dernièrement les affinités 
pie » d'une unité nationaâe mongoûe chinoise ou et le monde se diviser en deux camps. Ceci pose- pour }'Opposition Ouvrière ,(Révolution Prolétarienne n° 
mandchoue ( à déterminer par plébioite ? ? ) , force rait. la gu_es~ion ,de. ~a conduite à te~ir v~s~à-v,is 88),. n'était. évide~ent pas d'accord a~ec l'incorporation 
est de prendre pour base Iles frontières et les trai- d.es .1mper1a.hstes ~lhe.s à un ét~t réputé anti-Impé- fasciste (ow, camarade Trotsky !) des syndicats dans 
tés établis par l'impérialisme lui-même ce que rialiste. Cette conduite constitue à. nos yeux le l'état russe, et leur utilisation comme instrument d'oppres 
fait Kurt Landau en" déclarant que c: t~ut droit carr~four qui sépare. il~ ch~min du. proll~tariat, de sJ?it vis-~·vis des. f!lasses exploitées, li ,a été arrêté sons 
codifié ou écrit est du côté de l' U.R.S.S. > A quoi ceûui ~e Il.a bou~geo1S1e! l_ internationalisme el~- l inculpation fantaisiste de relations avec

1 
Maikhno (Makh 

Paz répond en bon avocat qu'il n:,Y, a là qu'une menta1~e. du sociaâ-patriotisms avoué. Que fer,~1t no est en France depuis des années, et tout à fait isolé) ; 
question de fait, et que la question de droit doit l_'?ppos1tion léniniste ? Trotsky et Louzon, les. dis- son emprisonnement arbitraire vient s'ajouter, avec celui 
être réglée au nom des « règles éthiques et. Jurl- ciples de Trotsky et ceux de Louzon étendraient- de Petrini, à La longue liste des coups de force policiers 
diques » propres à la dictature prolétarienne. ils jusqu'aux a~liés de Stal~ne ou de Ch~g-K~i- exécutés d,epuis lia NEP contre la classe ouvriêre. Quant 
Comme Ues dites règ1les ou lois n'existent pas et ~hek ,~eur soutien sympa.tb1qu~ ? Ete!1dra~ent-1!s à Miasni~ov, c'est à sa dou:bl,: évasioaet à son arrivée 
que selon Lénine lui-même ellles ne peuvent pas jusqu a Walâ-Street et jusqu à ila City, jusqu à en Turquie que nous de~ons d etre renseignés sur son sort 
exi~ter ( 1), i! y a lieu d'appliqu~r l'axiome « pos- Berlin, Parjs ou Rome leur conception de ~·u_nion ~près Jes années d'emprisonnement qu'il a passé dans ~~ 
sesion vaut titre », et le premier possesseur est sacrée nationaâe pour ûa défense du sociaâisme isolement absolu, sans aucun contact avec le dehors. Voici 
évidement l'empire chinois, dont Ghang-Kai-Cbek passé, présent ou futur ? Ou bien auraient-lis la biographie ,succincte de Miasnikov,· telle qu'elle est 
est l'héritier, de fait, avec quelques autres Tou- l'inconséqu:9nce de saboter par la guerre clvlle le relatée dans' l'appel du Comité Miasnikov de Berlin :, 
kiouns de même acabit. succès de leur camp favori 'l «Gabriel Iliitch Mia.snikov appartient au noyau le 

. On peut se demander dans tout cela ce que , . Les positions d,isputée~ en Mandchourie sont plus, anciet¼ du parti bolchévik russe et a du subir à deux 
deviennent les ouvriers et même aes paysans rus- evJ.de~ent secondaires. S1 pourtant la. guerre reprises sous ,le tzarisme _de longues années de détention 
ses et chinois, qui devront évidement payer t(!)US mondiale _qui couv~ perpétu~lleme_nt à cette _ép~- dans les,'bagn~s de Ja K,atorga .. Il prit une pari remar 
ies frais de l'affaire. Mais n'oublions pas que Œeur que de crise chroniqua devait sortir du conflit s1- quable a la revoÎut,on d Octo..br~. Lorsque commença la · 
rôle dans 9e front uni anti-impérialiste leur im- no-russe, ile seul mot d'ordre prolétarien, celui bureaucratisation de la révolution, il fut des premiers chez 
pose un lloyalisme national inconditionnel pour que ~evrai! proclamer ?oû.te 

1
que coûte chaque ré- les ~'?1chévi~.s à déf~ndre le maintien de ~ ·.démocratie 

autant qu'il s'agit d'une lutte pour l'indépendance. volut10n,na1i:e sous peme d être réputé ,co~me ouvne[e· L.enrne eut a ce moment avec Mrtl3nikov louie 
C'est ce qui amène Louzon à les négliger tout' à traître, ceâui pour llequeŒ nous aur~ns tous un Jour une discussion par correspondance. 
fail !lorsqu'il donne raison à Ua bourgeoisie natio- à,_ faire l'épreuve .de .notre résolution de commu- « Quand les~différences d'opinions s'aiguisaient, pen- 
naJle chinoise, laquelle lutte 'contre iles traités iné- ms tes, serait celui-ci : dant les années de N. E. P. qui suivèrent, Mktsnikov fut 
gaux et pour les principes de Sun-Yat-Sen. De son « Contre tous les gouvernements capltallst.es d'abord envoyé en Allemagne. Là il ne renonça pas à ,a 
côté Trotsky, considérant la Russie StaJliniste et. bonapartistes et tout.es les bourgeoisies du mon- lutte, pour la, défense de la démocratie ouvrière dans le 
comme« Patrie» plus-ou-rnoins e Socialiste», et de, pour la ~évolution mondiale des ouv,rlers ... » part, bolchévrck et.en Russie Soviétique, et publia en Al- 
au pis aller comme nation en lutte contre fimpé- ---- · .lemand le « Manifeste du groupe ouvrier da·ns Je P. C. 
rialis_me mondiaJl, préconise !l'union ,sacrée du pro- (2_) On pourrait c~oire que Tro_Lsky, qui_ se ré~è\e à la russe ~· [?n r attira alors en Russie avec !a promesse qu'il 
létar1at a:vec la caste bur~11:ucratique qui l'exploite ~éorgi~ ne partage pomt_ cette mamè~e devo11r. Ma

1
rs 1J s~- y sera!t lrbre d~ ses mouvement!, et apres quelques jours 

et .l'opprime, afin de chatier en Chang-Kai-Chek f~t de hre la thèse ~éorg1enne de Trotsky (Entre I Impér1a- on le Jeta en prr.son.sans aucun Jugement. 
l'a.gent des anglais et des japonais. hsme et la Révolubon! pou~ consb~ter 4?e !rotsky n'.admet . « Ce f?Tent ,a!"!'s l~ longu~~ ~nné~ dt; souffrance 

Par contre l'un comme Œ'autre s'obstine à. pas la guerre révoluLionnavre. I1 JustlifH, 1 mtervention en dont ,.le p.ubhc a ete informé plusieurs fms par divers J
0
,. 

voir dans l'indépendance de la Ohine, dans l'inté- Géor,gi,e par l'ilnLerven.UOn de l'Impéri<alisme anglais. Dès cuments (voir la lettre écrite par Mitl3nikov de la prison 
grité du patrimoine économique de la Russie, etc... lors Ja iprésence de 1:armée rouge devenait nécessaire pour ~e Tomsk et publiée dans al brochure « Acte d'accusa 
la base essentielle pour le développement ou la re- pe.l'IllettTe à la Géor,gi1i pour qu'eIIe puisse « disposer d'eHe- tion ~. ainsi que la « l..ellt·re ouverte aux délégations ou 
pr!se de la dictature prolétarienne et pour l'ache- même ,,,., Devan,t, de cette a~titUJde. équivoque,_ et d_e cette v~ères » qu'à été lancée patr les amis de Miasnikov qu 
mmement vers le socialisme. La seule différence de Trotsky en 1920 contre I Oifd'en.s1ve ,Ilévolut1lf:lnn'Bl1lre sur debut de 1927}. 

{i) « La di.ctature révoluti'.OD.l'laire du iprolétariiat est la Po~ogne, en peut affirmer cwrrérnent que l'attitude « Clé- , « Entre temps Miasnikov avait été transferé succes- 
. . . t . t I f I menc1sLe » de Trotsky e·n 1929 iest purement de défense srvement de· Moscou à Tomsk (Sibérie) et à Wiatka et un 11ouvo1r conquis e mam enu !J)ar a Ol'lle emp oyée . . . . , , , • , 

paT ·le prolétariat contxe la bourgeoisie, pouvoir qui n'est natio~ale, et n~n ,pas m51ptlrée !Pa.T ,Ie .désir d exporter la ré- Um;é l~ à des tortures rnhumarnes contre lesquelles il n'a 
soumis 1l aucune loi "· (Lénïne. - La Révolution prolé- volution en Chme. l:)a,f d autres recours que la grève de ·la faim. Durant toute 
tarlenne p. 16). H se place donc exactement sur 1le même teTrain que cett~ période, il resta entièrement 'isolé de ses amis ét de sa 

Louzon. f amrlle, femme et enfants, égalemerd exilés. 

Pour liasnikov: ! 
Pour.. Obezzi et Petrini ! 

r 
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< En aVril 1928 il fut enfin tiré de- la prison de Wiat 
ka, mais seulement pour être, imméd~t~men~ déporté aV~ 
sa fa mille dans un nouveau lieu â exü, a Esiaan en Arm~ 
nie SQViétique. Là, tout en étant employé ~a:is r o~ganr 
sation financière au service de l'état s";Vleilqt1e, 1~ .!ut 
maintenu continuellement sous une surveill?-nce po~1c.1ere 
impitoyable en raison de son attachement a ses opm1ons . . . . . 
politiques. . , , , , , Pour trancher Je ,problème de la nécessité de détruiee Aujourd'hui' les tthécmc1ens ~t. les ap,olof'.s~es de ~~ 

« Cependant le 27 novembre 28, il reussisscut a sen· les syndicats, pour mettre en _relief l'jlmpo~taDJCe et la conquêbe, les défenseurs de la tradition et de 1 unité s~nd1 _ 
fuir au prix des plus grands efforts et_ des plus grands dan- signilficalion historique du confht entre syndicats el con- cale ont pour base le méconten_tement ?es éléments artsto 
gers, et à franchir la frontière pers~. . A , seils révolutionnaires, il n'est pas inutile de se rendre crat'isés et réf'ormiates des s~bons occudenta'.es de la 3ème 

« Aussitôt arrivé en Perse, M1asn1kov est arrete. O!I compte de l'énorme influence qui, fut exercée par le mou- internationale, leur aspi rat.ion à une eotlaboratton plus 
l'amène à Téhéran le 19 mars 29. Les ref'!'és~tant:s di- vement <les conseils d'usine sur les courants idéologiques fructueuse que cetle qui les enchaine ~. ~oseo~, à une col 
plomaliques russes Dawtian et Logano~k1 ,exigent so,n d'Allemagne. laboration avec leur' propre bourgeoi;si~ et l~ur propre 
extradition et sa remise à ses persécuteurs. meus leurs pre: Reconnaissons d'abord que, mème avant l'a guerre, Ro- O'ouvernement. Les droitiers de tous les pays, guidés par les, 
textes sont si transparents que la police perse elle~même sa Luxemlbourg avait déjà envisagé le conflbt entre la bureaucrates dégommés ou léninisme, d~nnent )'.~saut au 
n'ose pas commettre cet attentat évident aux drn1ts des lutte pour Je morceau de pain et fa lulte pour la révolu- radicaüeme of•flciel, exaltent. 1a neutrahté syndicale, as- 
gens : l'extradition d'un réfugié politique. P,ar ~ontr~, elle Lion (2). Seulement la théorie n'a pas le pouvoir de ré~- ,pirent au travaillisme. n 
s'efforce par toutes sortes de ,détours de i obliger a une Jiser les problèmes à priori et Luxembourg ne pouv~u:t Ce'la nous va~L l'a bonne ~ortune de ,retrouv~ è~é~ 
rentrée « volontaire ~ en Russie. , prévoir les formes concrètes de cette lutte. Au contraire I'oppositton de drotte, à la de~mère étape d ~e longue 

« Miasnikov passe six mois d'attent~ C[uelle, rebute les conseills en se développant dans les usines comme les générescence, l'ancien gauc~1ste Paul Fro;-lich, q?,1 :pr~ 
et berné par tous les consulats auxq.uels il s adresse P011; organes de la lutte ré'Volulionnaire apportaient !a solu- clamait en 1919 dans la « Corre~ondance Goumm~11"t~ des 
obtenir un visum, privé de toute relation avec ses amis Lion historique, et cela, non par ce qu'ils étaient tout Conseils ,, (N° 11) : « Les syndicats n'~r,i~ en ~ail ni att 
d'Europe qu'il n'a pu prévenir de sa fui·te que par un court simplement des organismes préférables aux syndicats par jourd'hui, ni demain, le moindre rôle a renipl.ir, Ils _~ont 
télégramme. Finalement il parvient ~ s'é~a?er de noir leur structure organisatoire, mais pa~ ce qu_'ils ~Laient devenus wne ent:'av~ à !a ;évolu~ion: par conséquent il ne 
veau et à gagner Karakeus en Turquie .. Là rl trouve_. p~ le produit d'un nlveau élevé de conscience histortque. reste qu'à les détruire ..• L organi~ati??J nécessaire p~ur_ la 
la première fois depuis le début de mcu 29, la possrbtlite On méconnait ou l'on ignore en France l'i~uernce lutte révolutionnaire, c'est l'org_a~,isatwn stii· la base du.sine, 
de donner de ses nouvelles. que Je mouvement des consens exerça sur les melüeurs que le P. C. allemand devra éd1,fier. » 

« Cependant les mêmes oexaûotu stiliies ~n Perse re;- 1~h~oric.ioos eit :eoanib.altta,nts .:r.~lu,~ionna.ill'es, sur Rosa Il est a:bsolument imposstbte ide ne 'J?as ~e'Connattre que 
prennent en territoire turc. Il ne peut aller a ~onstan~- Luxembourg et Karl Liebknecht, Nous lisons <dans le la suuauon en A'lleunwgne en 1919 exigeait une ~upture 
nople, mais est relégué dans un coin P<:cfiu, ,a .A~asia " Discours sur le .Programme », prononcé le 30 décembre complète avec la Confédération Générale du Tr~vain, et_ un 
(Asie Mineure), où il se trouve encore auJourd hm prrs~n- 1918 ,par Rosa au Congrès de fondation du Spartacus- travail révolutionnafre sur la base des conseils d usine. 
nier de fait de la police turque malgré tous les efforts fartes bund, et dont on trouvera la traduction dans les numéros Telle .ful en effet l'orientation primitive du S.pa_rtacu.sbunid 
pour sa liberté ». 1 I et 12 de la « Lutte de Classes », l'appréciation suivante et du Parti Communiste. Dans le 3ème " Bulletin de Corn- 

Nous ne doutons pas qu'après la lecture du docu- du mouvement des conseûs révolutlonnalres : bat ,, du Parti (6 mai 1920), i11 étaiit proclamé que les Con- 
ment que nous avons tenu à mettre sous leurs y~ux, les « Camarades, c'est là un champ énonne à labou1·e1·. seiâs id'Ouvriers ne pouvaient ·maintenir de ~ien avec les or 
lecteurs de !'Ouvrier Communiste ne. commence a corn- JJ, faut préparer d'en bas aux conseils âouoriers et sol- ganisations (la Confédération générale) 9~i ser:vent le pa 
prendre qui est Miiasnikov et pourquoi nous nous consac- dats un tel pouvoir, que quand te qowoememeïu Ebert- tronat cont1'e la classe ouvrière 1·évo,lutwnnai1·e. 
rons à sa défense. . . . , Scheidemann ou n'importe que; gouvernement semblable A la réunion plénière des conseils d'usines de la _ib~n- 

Qu'ils prennent en main cette oause. De la ~ohdante sera renversé, ce ne sera que le dernier acte. ' I' e Ber-ljncise (octobre 1920), il ,fut\, voté à l'unam~iil.é 
des révolutionnaires pour Miasnikov, pour Ohezzi et pour ... « 'Nous devons prendre le pouvoir, nous devons po- e\eusous l'influence prépondérante du Parti commuatste 
Petrini dépend le salut de ces courageux comb_atta~ts ~e ser, la question de la prise du p-0uvoir de cette manière : résolution ad'flrma1ill entre autres « qu'aucune place 
la cause prolétarienne. De leur salut, de l~r liberté, de- que fait, que peut faire, que doit farire chaque conseil une pouvait être accordée aux 0 .rganisations qui n'étai~t 
pend la possib~i~é pour l'avant-garde o~vnère de taus ~es d'ouuriers et de soldats dans toute l'A,/Jl~ne 1 , . . ;~ fondée sur la base du pur système des conseils 
pays de recueillir des enseignements qui seront pour elile ... « La directitm des luttes économiques et l ampltfi- d'usine. ,, · · . 
une arme dans la lutte. , , , cation de ces luttes dans des voies de plws en plus larges Utilisant contre ce courant spontané de la conscience 

Le salut de Miasnikov. son arrachement a I etouffe- doit être entre les '11Ùiin des conseils ouvriers. » évolutionnailre en Allemagne I'autortté <les héros d'Oc- 
ment ou le maintient, même après deux é~~~1ons, le corn- En attribuant aux conseils d'usine même la dilJ'ec- : bre les hésit'ations des masses, l'appui des T.alliés so 
plot des gouvernements turc, allemand, sovieuque etc., cela li'on de la Julie économique, Hosa Luxembourg ne niait- ~al-démocrates et surtout Je prestige illimité <le la Révo 
signifie pour nous bien davantage qu'-1:1ne ~vr; de fra- elle pas Je rûle des syndicats dans la lutte de classe, ne lution russe, I'Internationale, sous la direction de Lénine, 
ternité pour un ho~~. dont nous. '.1dmrro~ 1 l~~anlable Lirait-elle pas la leçon de l'a grande guerre et de la colla- imposa au Parti Communiste Allemand ~n _complet ch_an 
résolution ; _cela signifie 1a tradition et 1 expenence des boration ouverte des syndicats avec le gouvernement, de gement de route. On entra dans 1'0:rgamsa~10n réformiste 
gr~upes ?11~1ers·com~umst~s russes pai:venant your la pre- Jeurs déclaratdons ". pas de lutte de classe e~ te;rnps de pour lia conquérir, et l'on déserta les conseils comme __ base 
miere fois librement jusqu au prolétanat ~ctdental, cela guerre ,, ? ne voya1l-e1J1Je pas ,SlaillS ~e:s conseils I expres- d'action. Le divorce entre le mouvement 'des conseils et 
signifie une possibilité_ ~ouvelle pour l'élév~~n de s~ cons· sion dbreit,e o"ê\i'univerlamé de la clhsse ouvriière gu!dée le Parti üommunïste, Je :rattachement des co~s~ils au mou 
cience de. classe. Voila pour~u~1 nous desU'ons fall'e ~out par ses éléments les plus axplobtés et les plus révolution- vement réformiste el à l'état avec la eomplicité <le~ corn 
notre possible pou~ sauv~~ et libérer .notre Ea~~rade Mia~- naires, se substituant comme organisme de classe à la munistes officiels,· l'ilsolement des noyaux <le résistance 
nikov, et ,avec_ lui les militants ~uvners .t:>~1Jnn1 et Ghezzi, réprésentation par un apparelê de bonzes syndleaux ali- révolutionnaire e·t prolétarienne qui subslstêrent e~ se 

En ce qui concerne Ghezn et Petrini, nous ne ~ou- men tés par les privilèges corporatirs ? · Et iKarl Lieb- 1 ngent encore a:ctuellemeDJt sur la base des usines, 
1,. · · :dr · ' 11 ,pro O ·" dé é é vons pour instant que jom e notre v?IX _a ce es qui se knecht n'étaib-H pas d'accord avec elle Iorsqu'iû s'écriait : tout cella déroula à !PartilI' de 1921 une phase ... ~ · g 11 - 

sont élevées déjà pou~ réclamer }a ,liheratl?n ~~ ces ca- « La social-démocratie et les syndicats oilemands se rescence d'oü les conseils ouvr iens sorbirent Jé~ahsés'. ~yn 
marades. Pour Miasnikov ~me taclr~ pl~ mrpeneuse, en- sont süwi,Ué~ dams leurs chefs depuis la tete jusqu'aux dlcaiisés, vidés de leur contenu révolutilonna1re ongmel. 
core s'impose à tous les vrais iré':olut10nna1res : malgr~ Jes pieds ... Ils ont a:nAa:,1ti ./,'éch/1····. Jllll,:s ;i swperbe, des ,,rifllni- La démonstration fut faite une f4is de plus qu'aucune or 
déclarations _du Secours lnt~nati~na! !ro~ky, du _Unm- sations ouvrière~. '.l; ont 1,1,,1,:,: Te '"Tli1J1wc1_ne11 '. f11'olt:t~.,·ien (.1~ ganisation ne saurait être g~r~ntie contre la dégénérés 
bund, etc. nen o.~ presque rien na été _f~1t pour a1?er ce face de la nécessité d'um« t uu« itücstiue meurtrière qU1 cence ,par l'a nature de son or igme ou de sa structu~e. L~s 
camarade dont 1 1sol~ment, dans une m~~e a~gr,ayee par durera des an_nées .. _. Une lutte qui_ ne P<J:ralysera pa! ~-·s syndicats ont eu, eux au~si leur époque de tra~a'.l. sain 
la maladie, est reste complet. Le Comrte M1a,smkov, de for-ces révolutionnai1'es du. prolëtariat, qus. ne les affaiblira el utille mais tandis qu'ils furent 1protégés aTt1d'1c1elle 
Berlin, fondé par ~aiJ'l Korsch n'a pu ~~uper qu, une pas non plus, car les forces des éléments révolt,és, délivrés ment co~,t,re la montée révo1utionnaiire des ma~ses par les 
somme noto1re~ent insuffisante, De notre cote nous avons du fétiche disciplinaire et de l'organisation bureaucratique dirigeants communistes eux-mêmes, les conseils au _con 
essayé de réumr _en_tre nous et autour de no~s quelq~e ar- forceront la marche de la ré1lolution ... » traire ont été, en Allemagne, artirficielleme~t conduits à 
gent_ ; la souscnptlo~ ouvert~ dan~ le dernier. n~mero se E,t ,plus tard, à la veilMe de ~a mort, _J~ héros !I)rolélarien, la ,dégénérescence par ces mêm_es commumstes .. · 
contmuera autant qu il sera necessa·u-e, et nous mv1tons nos flétrissant. dans les « Anrniitat1ons ,pohtiques » Ies réfor- La naissance du mouvement ,pour les .conseils révo 
lecteurs à fiaiire leur devoir. dans ce ~ens: Nous avons ob- mistes Legien et Kirdorf, éc.rivai,'t ceci, : «Unité de l'esprit lutionnaire n'est pas encot'e -yiieiiJI.~ de douze années, et _a 
tenu de Chambelland (Ligue Synd1~ah~e) la promesse de lutte - oui, et pour toujours - unité de la f-0Nne été un traiil caracbéristique1 de J.'asc,ension et de !a culmi 
de faire une collecte dans son organisaition. Nous avons morte, qui tuerait l'esprit rle lutte, jamais. La ·destruction nance révoJ.uLionn'aoiTe en Euroi)e •0:eciidentale. Rien n'au 
fait p~~enir une circulaire à tau~ les groupes et orga.nes d'une organisatixm qui représente une chaine pour la classe torise à nier que, ce même mouv.ement soll;8 des fo~es 
oppos1tionn~ls. pwr les en~cyger. a ~nvoy.er co~e. nous ouvrière » (il s'agilt de la Conféldération a,JJemantle du Tra- .différentes, mais.ànalogues, ne soilt ;pas dest~lné à. réahs?.r 
leurs souscnpt1ons au Comite Mu::smkov. No~~ p~bhero~s vailj « aboutiit à rendre à la classe owvrière sa forc,e de dans un avenir rap:pToché la tâche révolutionnaire u 111 
ultéJ.ieurement les résultats donnes par ces m1hatives di- combat. Conserver et renforcer cette chat'ne, aboutit à prll s'était fixé <laœ l'Allemagne de 1919 :taês·ruc on ~es syn 
verses. . , . · cipiter la classe ouvrière dans le malheur. » foi~ ·fa ,pensée dicat.s eit prise du ,pouvo•ir sous 1~ ifoTme de la dictature 

Un derruer mot est necessa_rre pOW' relever le co~~u,"' Ide Karl Liebknecht ne .proclame pas seulement la nécessité ôiTecte de la classe ouvrière: 
niqué inexaot ~t in<:omplet,, pub~1é.par :le n.0 1 .de la Verde. .de J.a destruction <les syndicats réformistes, elle frappe p'ar ~·est pour préparer les voies au prochailn élan de la 
1nexact, car 11 presente. 1 evas!o? de M1.asn~ov hors de avance les partiisans de la ·conquête. classe ouv!Fi~re eurD1Péenne que l'éli!Je des !ulteurs p~olé 
Perse comme une expulsion operee par la poh~e penane... Lorsque Lénilne raillaiil. d'un air méprisant l'« Infanti- tariens allemands, groupée dans ,le •Part11-Co,mmm11ste 
lncomplet, et tendancieusement incompl~ ~ il passe sous Jisme » alleman,d, c'est aussi: sur LiP.bknechit et sur Rosa OuivrÎ'er et id.ans quelques >autres organisations comme. 
silence les persécutions ~~nées contre M:1asnikov et ses ca- que .tombaient ces :raiHeries, de&tinées aux représentants l'Union Générale Ouvrière (qui ont ma:Jbeureusement sem 
marad~ avec ·la complicité ~e la fra~on Trotskyste, les les plus dairvoyants et_ les plus courtl€eux de la ,partie la ble-t-11, aibdiqué une part de 'leur intransï_ig~anr:e), con 
arrestabons et les c?nd~mnat1ons sans Jugem~nt ~n 1924, plus consc;jente du prolétariat mondial. ·L'histoiire a déjà tilnuent la lutte de;puis dix ans, face au Lé_mn1sme';s~r Ia1 
le geut-~~ens de Zmov1ew, quatre. ans, de dètensto~ dans 'fait justilce <lans son dévelo.ppement i,nexorll!ble. Ce sonl · base des oTgani:smes d'usine et sur le terram du M'arx1sma.) 
les conditions les, ~lus. ba,rba!es•, ~troIS, greves d~ la f8;1m, en les Lénilni.stes eux-mêmes, qui .à la derni-ère scession de révolutionn~ . . 
un mot toute · 1 h1sto1re qw s etend entre 1 ~xclus.1on de l'ExécuUf du Komminbern ont dll reconnaitre la fui1lilte de Qua,nl à nous, nous ne revend1qlions IJ)Our, notre po 
M,ia~,nikov en 1922 et son évasian de R?ss1e en 1928! la conquêLe. Ils a.dmettent auSourd'-hui que les syndicats sihion aucune ori,ginalité : il:ous avons iparticitpé à. une 
période pen1a~t Jaquelle des_ trotskystes n ont pas s?n,ge réfoTmistes -sont enliièrement soudés avoo l'appar,ei'I étatilque expéTieDJCe rév.oluti'onnaitre moins comp'1ète que ce-lie 'de 
une seule fois a elever La voix en sa favelJil', « Les 1dees ide ,la ,bourgeoisie, que les millions d'adb.érents de la Con- nos camaraJdes a'ilemands, et il nous Q naturellemenit été 
de ~iasni!kov. ne so~t point ,les nôtres », co~~l~t la V érit!. 'fédération allemande du Trav!aill sont sous la d0011i1Dation partiicuJi:èrement dMflcile de nous as~imi1ler les ?on~lu 
Qu il nous soit pemus de déclarer que la vente de la Ve- absolue, numérique et idéologique, de l'aristocratile ou- sions ,de l'histoiTe dans la mesure ou elles ne s étaient 
rité n'est point la nôtre. vrière. Les léninistes de la 3ème Internationale reconnais- pas imposées à nous par la ,pratique, ~t ~n :1>allticuliler àë 

. En tous oas, ~ que -nous <n:mandons, ce que nous I senl cela, non par ce qu'ils sont des révolutionnaiœes siln- nous dégager de l'autori:té et de la d1sC1 !me des ch, 
exigeons des opposltlonnels· français, ce ne sont pas des cères en train de reconnattr{ leurs erreurs, m'ais ,parce que Ancr la raid!Uon Bordiguiisbe, H nous a fallu de longs 
déclarations indignées accompagnées de restrictions men- l'état bonapartiste .russe ne ·peut chercher un terraLn d'in- efforts pour chasser de notre pensée le système de pré 
tales, ce sont des actes, et pour le momen1; d~ actes son- fluence dans •la classe ouvrière internationaile que parmi jugés qui nous eaehait encore. cette réa:lité, puisée dilrec 
nats et tréb;1chants. A vos poches P?ur, ~1asnikov, cama- les éléments qui ne sont pas I,iés par leur situation et leur ,t,ement dans Ja lutte ,par nos camarades .allemanrds. C'est 
irades ! Faites la preuve de votre smcente I organ.iS'ation aux divers états nationaux des autres bour- une 8l'ande j0ie ;pour nous d'y être parvenus. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 geoilsies d'une manière profonide et rend'ol'cée, .comme c'est comme nous l'avons fait entrevo,ir précéldemment, le 

. Je cas po~r les ari91.ocrates ouvrllers · et la bureaucratie ré- développement ,révolutilcmnaire en Italie s'est maniifesté Souscription pour le. camarade llasnlkov formiste. u Stalinisme ll!bandon:ne des positions sur les- sur la base d'un conflit entre syndicat et usine, mais. n'a 
queliles i:I n'avait iplus aucune !POSSi'bilité de ma,nœuvre ; ce pas trouvé ,d'expression énergique dans le mouve.ment 1dé 
n'est 1Pas fa dernière des surprises que le néo-,ca,pit'ali/sme alogique. En Allem'agne, il a dépassé les limites du pur 
russe nous ·prépare, que ee cours à gauche dans lequel il est objectlif ou spontané et s'est reflété dans· l'idéologie avec 
réservé à la bureaucrati!e soviétique de ,JilqUlder le Iéni- une .paT,til<mlière ériergie. Le conseill ouvrier domi~e et 
nisme, dont elle se réclame, comme une .tao'Lique déflni.tiive- dans Ja lut-te révoluUormaire ·el d'ans la pensée des 11déo 
ment dépassée par ·Jes évènements suT 1Ie terrain de !'Eu- Jogues jprolétarien,s. II n'y a chiez ces derniers aucun dog 
rope oocidentale. matisme, aucun aspect de stabHité définitive, ces évolu 

tion; . de la pensée marxiste étant préeilseiment Je reflet 
d'une réaHté révolutioDJ11ai1œ et :pro'léVarienne pure qui 
expliqué précisement le co~rfut avec l'él,ectisme Léniniste. 

(d suivre.) 
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Un manifeste historique de la. gauche 
. LA LETTRE OUVERTE DE GORTER A LÉNINE (1920) 

• • 

En 1920 Révolution Russe, et Léninisme étaient pu- ; ment prolétarien occidental, la révolution prolétarienne en 
venus à leur apothéose : le succès de la tactique bolchévique I occident sera poussée aux pires défait es. 
dans la révolution d'octobre avait ébloui l'esprit des élites Cette hypothèse s'est réalisée. Le Léninisme dans 
révolutionnaires dam; les pays occidentaux. qui reg·ar- l'ivresse du succès sur le radicalisme. ·a coupé les pousses 
daient vers l'orient avec une foi presque aveugle. Une révokaionnaires en occident et les pires défaits sont ve 
grande vague révoknionnaire ébranlait l'Europe, l'armée nues l'une après l'autre sans trêve. L'arme de Ia critique 
rouge de T oukhatcbevski menaçait Varsovie, le prolétariat a permis à Gorter de prévoir aussi le rapide déclin de la 
allemand était prêt à s'élancer dans la mêlée, le prolé- révolution russe vers la solution bourgeoise. Une fois co 
tariat italien occupait les usines, partout la classe ou- rompu '1e ·mouvement occidentel, absorbés les pires oppor 
vrière était en ébullition. Les espoirs, ta certitude presque tunistes des rangs réformistes et social-traîtres, les seules 
de la victoire révolutionnaire éclairaient l'horizon de l'idée- forces qui pouvait opposer une certaine resistance dans le 
logie communiste. Ce fut dans ce milieu historique, où Komintern à la dégénérescence russe, les seuls forces qui 
l'esprit d'analyse était forcement affaibli par la splen- pouvaient collaborer avec les forces prolétariennes de Rus 
deur de la lumière orientale, que Hermann Gorter, théo- sie dans leur lutte révolutionnaire, leur guerre civile etré 
ricien et poète du communisme, s'empara de l'arme de la volutionnaire contre le capitalisme mondial, se trouvaient 
critique. réduites à l'impuissance, et finalement élimjnées. 

Lénine, devenu homme d'état, d'un état qui devait Ainsi Gorter, par sa critique, condamnait la méthode 
dans la suite devenir l'état de la néo-bourgeoisie russe, Léniniste, prévoyait l'êchec prolétarien, mais en même 
avait écrit un mauvais livre : « L'Extrêmisme, maladie temps sauvait la base théorique du marxisme, Iui gardait 
infantile du Communisme )). La pointe de cette brochure, une base industrictiole. Cela lui permettait, peu de temps 
qu'aujourd'hui, nous pouvons à bon droit qualifier de après d'affirmer dans son « Matérialisme historique )) que 
nettement contre-révolutionnaire, étant dirigée principale- l'évolution de la Révolution Russe vers les positions bour 
ment contre les ultra-gauches allemands, c'est à dire con- geoises ne faisait que confirmer l'exactitude du marxisme. 
tre ,Je Parti Communiste Ouvrier. Mais cette critique objective, même dans la polémi- 

Cette élite de révolutionnaires marxistes qui conserva que, ne l'empêchait pas de voir le côté positif de la révolu 
et conserve encore au prolétariat allemand et interna- tion russe dont les fruits, même en cas de défaite resteraient 
tional Ia tradition révolutionnaire du Groupe International inapprécicn.bles pour le prolétariat. ( 1 ) 
et du Spartacusbund, préconisait au sein de la classe ou- On voit donc que le seul souci qui animait Hermann 
vrière d'Allemagne une tactique, une méthode d'action, Gorter n'était pas la critique pour la critique, mais la vo 
inspirées par les dernières expériences de la lutte de classe lonté révolutionnaire de sauver et d'élargir la base théo 
en occident : Elle préconisait la lutte sans compromis du rique, du mouvement révolutionnaire du prolétariat, 
prolétariat contre la bourgeoisie, 1e boycottage du parle 
ment, organe essentiel de la dictature bourgeoise, la né 
cessité de la destruction des syndicats en même temps que 
de tout '1' appareil étatique du capitalisme, la nécessité la 
dictature du lllitlétariiat dans la fo1;me....des conseils g'.yg- 
~manifestation ,idéologique particulière du pro 
létariat allemand ne se localisait pas en Allemagne. Des 
manifestations analogues prenaierà forme en Holilia'I!de 
avec •les Tribunistes, ,en Angleterre avec les fondateurs 
du Parti Communiste Anglais, en Italie avec 1a fraction 
anti-parlernentariste de Bordiga et même avec celle d 
l'Ordine Nuovo de Turin, qui était aussi anti-parlementa ' 
riste, Le livre de Lénine et l'action subséquente du Léni-' 
nisme visaient à la destruction de ce développement idéo 
logique, légitimé patr les expériences de 1a lutte de classe 
dans l'Euroge occidentale. 

En fait l'offensive contre ta gauche donna des ré 
sultats favoraJbles en Italie et en Angleterre, où Bordiga 
et Paokhurst renl;r~rent dans les rangs du Léninisme. Les 
tribunistes hollandais, Gorter et Pannekoek, Jes éléments 
du Parti Communiste allemand (K.AP..D.) ;.•estèteni 
seuls sur la orêche de l'internationalisme marxiste. Gorter 
au nom du Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne ré 
pondit à [a « Maladie infantile » de Lénine par sa « let 
tre ouverte » qui malheureusemera ne fiut pas en son 
temps placée devant tout le prolétariat international. Cette 
lettre est bien connue en Allemagne; mais le prolétariat 
français en ignore même l'existence. Et comme depuis 
neuf années ce document n'a rien perdu de son intérêt, 
qu'il a au contraire acquis une valeur historique et révo 
lutionnaire encore plus· grande, nous a,l!Jons faire tous nos 
effort pour qu'i,1 soit connu au moins de I'avant-garde du 
mouvement ouvrier en France. 

Le contraste subjectif des deux documents c La 
maladie infantile du Communisme » de Lénine et la 
« Lettre Ouverte » de Gorter trouve sa hase dans la dif 
férence objective entre la révolution russe et la révolu 
tion occidentale. Cette différence fondamentale est mise 
en évidence par fauteur de Ia «Lettre ouverte > d'une 
façon si efficace que nous n'estimons pas utile d'insister. 
Le mérite d'avoir relevé cette différence dans Je sens révo 
lutionnaire revient à Pannekoek ; .probablement sur ce 
point il y aura des gens qui s'écrieront : « Mais c'est là 
du Kautskisme, de l'Austro Marxisme 1 >Aces gens nous 
pouvons répondre dès maintenant que si Kiaiutsky, si Bau 
er ont pour leur part mis en relief une différence entre 
le mouvement révolutionnaire russe et le mouvement prolé 
tarien occidental, ris l'ont fait seU!lement dans le but de 
condamnes tout mouvement révolutionnaire en occident, 
et de canaliser [a poussée révolutionnaire prolétarienne dans 
la voie de la démocratie bourgeoise. Chez, Kautsky et Bau 
er la différence objective se résout en ooe différence sub~ 
jeetive, entre dictature et démocratie. Che:zi Gorter et 
Pannekoek cette différence objective se résout en une dif 
férence subjective entre Gouvernement-Ouvrier-et-Paysan 
et Dictature prolétarienne pure. Chez Bauer et Kautsky 
cette dif.f.érence objective mène à une négation de la mé 
thode révolutionnaire en généraJ dans Ies pays occiden 
baux, tandis que chez Paonekoek et Gorter elle aboutit 
à un dépassemenlt de la tactique révolutionnaire JlUSSe . Il 
est évident qu'aucune confusion n'est possible à ce sujet 
entre l'Austro-Marxisme et le radicalisme des deux Tri 
bunistes hollandais. 

Cette démarca,tion de la différence objective entre la 
Révolution d'octobre et Ia révolution en occident se trouve 
employée aussi sous une forme différente dans un discours 
de Bordiga prononcé au VII• exécutif élargi de la 3ème 
Internationale. Il s'agit chez lui de la simple constatation 
d'un défaut constitutionnel du Kommintem, 

Aucune solution objective n'est donnée à- ce défaut 
que Gorter avait signalé en 1920, comme la source de 
tous les maux et l'expression rhétorique : « Remettre la py 
ramide· renversée sur sa base ~ ne nous dit rien, s'appli 
quant à un Komintern en voie de complète putréfaction. 
Au contraire la notion de cette différence objective donne 
à I'ouvrage de Gor.ter un sens prophétique três aigu. II 
voit clairement que si Léninisme triomphe dans le mouve- 

tement dans le manque de cette conscience révolutionnaire 
achevée des masses prolétariennes . 

Il y a des gens qui diront que cetlte conscience est 
une réalité post-révolutionnaire. Aujcurd'hui si nous don 
nons un coup d'œil à '1a révolution russe nous verrons im 
médiatement que ce manque de conscience révolutionnaire 
a provoqué la liquidation réelle, sinon formelle des con-. 
seils d'usines et par cela même le déclin rapide de fa dic-' 
tature prolétarienne en Russie. Mais cette, conscience 
s'écrieront encore les dogrnaeisants - est dans l'élément 
subjectif, dans le parti. Il ne s'aperçoivent pas qu'ainsi ils 
.idéalisent le parti. Qu'il n'y a pas « le parti )), mais des 
partis, qui expriment les différents degrés de développe 
ment de la classe ouvrière, il y a des formes politiques qui 
peuvent devenir périmées et réactionnaires aussitôt que la 
conscience révolutionnaire de la classe ouvrière ,a fait un 
nouveau pas en avant, Le subjectif ne saurait d'aucune 
façon dépasser l'objectif, puisque le premier n'est dans le 
fond qu'une forme du dernier, « Les idées ne descendent 
pas du ciel » et ,les partis ne sont pas un accident histo 
rique, 'Ili le miracle d'un chef. La formation, le dévelop 
pement de cette conscience de classe n'est pas Ie produit 
d'une simple impulsion économique immédiate. Une situa 
tion révolutionnaire, un bouleversement économique peut 
provcquer un mouvement de la masse, mais cette masse 
n'est pas la matière inanimée qu'on peut mouler comme de 
l'irgile, c'est l'élément où vivent encore les effets d'autres 
impulsions et d'autres expériences. C'est peut-être une ma 
tière endormie qu'on éveiile, mais pas une matière 
morte, qu'on· ressuscite. Et elle 1a un esprit collectif dyna 
mique q.ui vit et s'augmente. Les élites ont ce rôle spéciale 
de l'alimenter, d'en conserver les dernières conquêtes. La 

Goriber sentait même dans l'enthousiasme de l'heure foi profonde de Gorter dans le développement de 1a cons 
historique la réaâité ,telle qu'elle était. Le Léninisme était cience prolétarienne est légitimée encore aujourd'hui après 
en dehors de cette réalité. Gorter prévoyait une lutte très la défaite de tant de révolutions. Les facteurs objectifs, la 
dure, d'une simpliciité farouche ; Lénine, une crise te11riibfo était là et pourtant elle n'a donné pas la 
lutte très compliquée, mais d'ailleurs très facil victoire : la masse prolétarienne avait encore besoin d'ex} 
'es! pour cela que Gorter soulignait la périence et en cela sa conscience révolutionnaire n'était 

nécessité de la propagande, tandis que Lénine ne voyai~ 
1 
encore parvenue à son degré de maturité. Mais les faits 

que ,l'agitation. Gor.ter voyait [a masse prolétarienne comme préparent une revanche, et si l'expérience ,passée peut être 
Ûne force que l'expérience historique animait d'une co - utilisée comme point de départ, i:l n'y a pa, de doute 
ience politique ; il voulait donc faciliter ce processus par 1. qu'elle soit décisive. · · 
'élévation de l'esprit prolétarien. Lénine voyait dans la 
asse ' · enne J' élément de manœuv,re, de stratégie. 

'I pensait même par ois pouvoir animer ce · e , e , n 
augmenter la puissante par Ja méJhode d'agitation lil faut 
remarquer -que dans le style de la « Lettre ouverte » Gor 
ter a rendu sa pensée, avec extrême simplicité, qui peut 
même paraître exagérée. On a l'impression que pour lui 
l'élément de propagande était le seul important. 
De fai], te n'est qu'en ces moments de remous révolution 
naires que f esprit prolétarien est susceptible de s'élever à 
un degré supérieure de conscience classiste. Et il voyait 
que .le Komintern aurait pu· développer d'une hase très 
restreinte d: abord, mais pure, une révolution qui aurait 
vivifié le cerveau ouvrier désorienté et parfois corrompu 
de l'influence séculaire bourgeoise, tout en ébranlant la 
sous- structure de l'édifice capitaliste frappé par la crise 
formidehle d' après-guerre. Et si le Komintern avait seule 
ment pu opérer cette « préparation idéale » ~ '1a révolu 
tion, si elle avait pu suivre la ligne tracée par Gor,ter, a1U 
jourd'hui n01Us aurions dans le plus mauvais des cas une 
organisation prolétarienne et révolutionnaire jouissant d'une 
grande influence au sein de la clasee de la classe ouvrière, 
une organisation qui ne serait pas infectée et corrompue, et 
qui pourrait résister vaillamment à la réaction politique et 
économique du capitalisme. La préférence que le Léninisme 
donnait à l'agitation, à la stratégie, à la manœuvre oppor 
tuniste. a semé le désarroi idéologique au sein de la masse 
ouvrière, a désorienté les esprits au moyen d'un éclectisme 
compliqué et confusionniste. Chez Gœter d'ailleurs 4e dé 
veloppement de la conscience révolutionnaire du proléta 
riat n'était pas le produit de la simple propagande, comme 
on pourrait croire après une lecture superficielle de la 
« Lettre ouverte ». Les manifestations d'un ~é supérieur 
de cette conscience étaient pour foi un produit de l'expérience 
historique. La lecture des brochures « La Révolution Mon 
diale » et le « Matérialisme historique » prouvent large 
ment que Gorter n'est pas un idéaliste pour qui 4: les 
idées descendent du ciel » mais un dialecticien, qui voit 
parfaitement la liaison vivante entre les facteurs objectifs 
et subjectifs du processus historique, qui voit dans 'toute 
son unité le complexe des rapports entre I' économique et 
.l'idéologique. 

Et il voit' cette réalité qui devient dans l'esprit prolé 
tarien, celte conscience révolutionnaire qui trouve ses formes 
dans Ies conseils, qui dépasse les limites de la pure lrutte 
économique. Dans la « Révolution Mondiaile » Gorter 
montre au début de la première guerre mondiale comment 
cette conscience ressort de la réalité historique : c'est l'ex 
périence, la pro~ande de fait gyi '1a crée, ui en fo,it un 
....,es conditions pouil'a victoire prolétarienne. « i après1a1 
première guerre mondiale » s'écrie-t-il . « le prolétariat 
n'accède as à s,a conscience révolutionnaire, un • erre 
mondia e sera a conséquence e sa e arte et la prémisse 
de sa victoire ». Dans le « Matérialisme historique », cri 
tiquant fa révolution allemande de 1918 il se demande 
« comment les ouvriers, qui avaient le pouvoir en main, n'ont 
as su profiter de leur situation pour briser la dictature 
apitaliste», Ici sa pensée coïncide évidemment avec la pen 
ée de Rosa Luxembourg, qui dans son « Discours sur le 
rograrnme du Spartacusbund » affirmait qu'il fallait re- 
garder en bas, dans la masse prolétarienne. Le problème 
était là, dans ,l'éléva~ion de cette masse à sa conscience 
révolutionnaire, à la caeacité de gérer l'état - classc;,.et lia 
produotion. Et le dêfaut de cêtte irevoluitÎon consistait jus- 
-.. - 

La grande importance que Gorter attribuait à fa 
conscience prolétarienne, au problème de l'éléverion de 
l'esprit prolétarien, le poussait à condamner la politique 
des chefs, qui avait dominé et dominait let partis de la 
2ème Internationale. Cette politique avait permis à des 
hommes, sur lesquels reposait entière ,la confiance des mi· 
litants, de trahir au moment donné la masse dont ils étaient 
les mandataires dans 'les parlements et d'autres organes 
de la bourgeoisie. Cette politique l'a emporté aussi et a fait 
des ravages irrémédiables dans la 3ème lnternation~ 
La masse des militants ne pense pas, ne discute pas, n a 
pas .Ja conscience des problèmes révol,htionnaires, qui de 
viennent ainsi le monopo1e de quelques hommes, de quel 
ques chefs, d'une catégorie des fonctionnaires ou profes 
sionnels de la révolution. Cette catégorie de personnes, 
libre de tout contrôle joue avec la masse incapable d'op 
poser une réaction sérieuse, saute de droite à gauche et de 
gauche à droite, prend I'inaiative de tous [es compromis, 
de toutes les manœuvres 'les plus opportunistes. L'autorité, 
l'impunité dont elle jouit, lui permet de glisser, sans que 
personhe s'y oppose, dans le marais de la contre-révolu 
tion La politique des chefs de la. Zême Internationale a 
gagné et corrompu complètement Ues rangs de la 3ème In- 
ternationale. , 1 

' • 

Gorter qui avait milité. dans la 2ème Ïntemationale 
et qui 'avait même appliqué la méthode radicale' de la 
scission dans la section hollandaise de la .Socialdémocratie, 
connaissait à · fond les ef.fets funestes de cette politique. 
D'ailleurs il se rendait compte qu'historiquement les grands 
chefs n'avait plus de place dans Je développement, de ~à 
révolution en occident. Le grand chef suppose une masse 
de manœuvre, plus ou moins inconsciente, poussée simple: 
ment par des forces, dont elle ignore fa nature. Dans cette 
masse le chef trouve la matière pour réaliser son œuvre. 
Les conditions de la masse permet au chef de remplir, les 
circonstances historiques aidant; une tâche énorme dans 
[es révolutions, lies guerres et, tous les mouvements politi 
ques de son époque. Ces conditions objectives particu 
lières qui · créent en même temps 1e rôle du héros ou du 
génie, donnent aux Taine et aux Carlysle l'illasion que 
I'histoire est faite par ces grands chefs, que la masse est 
une simple matière. brute, qu'iis éveillent avec l'étincelle 
de leur génie. Les conditions particulières, où fa I masse 
brute de la paysannerie· est une !biase de manœuvre pour 
le bolchévisme, expliquent aussi le raie particulier de Lé 
nine et I'exegérericn semi-idéaliste où mène chez les ré 
volutionnaires orientaux et occidentaes, la surestimation 
du rôle du chef. En Italie le théoricien ordinoviste · ('1 ) 
Antonio Gramsei en arrivait en 1924 à expliquer la dé 
faite du prolétariat italien par l'absence d'un grand chef. 
Sa conception était un résultat de ce courant de fanatisme 
idéaliste, que la Révolution Russe avait créé en Europe. 
Personne ne s'était rendu compte que lorsque ces condi 
tions objectives, cette masse de manœuvre ne sont plus là, 
le rôle du chef devient de plus en plus limité, il est même 
presque éliminé du développement hrstorique. L' a,bsence 
du grand chef, ou des grands chefs dans le mouvement 
révolutionnaire occidental est remarqué avec sa fine rail- J 
erie par fo poète cominuniste hollandais, Kélll"I Liebknecht 
t Rosa Luxembourg ne furent pas des chefs, ils ne mar 
œuvraient aucune masse. Lis furent des combattants, qui 
'clairèrent les masses, qui en préconisèrent l'élévation spi- . 
rituelle.. 

La constatation de Gorter ne . peut pas nous mener 

. .. 

(1) Voir l'extrait du Matérialisme lmto~ique de Gorter donné 
dans le numéro I de !'Ouvrier Communiste. 

( 1 ) Du nom, de ,la revue qui servait d' o~gane à cette tendance 
« l'Ordine Nuovo ». • 

1 



L'OUVRIER COMMUNISTE No 2-8 

Lettre ouverte ·à -Léni:n.:e 
' 

En réponse à la. «Maladie infantile du Communisme» 
par H. GORTER (Hollande) 

C'est du processus historique lui-même que Gorter 
tue les prémisses de la thèse antiparlementaire. Le parle 
ment est .en Angleterre, en France surtout une .institution 
bourgeoise séculaire, un organe de dictature classiste qui 

-~ a des ·!acfnes profondes dans le milie~. social d~~é .par 'J ,r· le capitalisme, H a corrompu lia politique ouvnere, 11 a 
~ ,...,.Q" attiré dans son sillage, vers la collaboration directe avec 

,1 ~ ~ ·p la bourgeoisie la partie, la plus privilégiée du prolétariat 
... . J' ~ 1 En Allemagne et en Ita·lie aussi son influence est énorme. 

a M,lt( K . · Et pourtant en 1919 1 '_élit~ r~voluti~nna,ire d~ pr~létariat ~.;, \. r~\ se dresse contre cette msntunon qui a domme ~.) long· 
- ~ ... ~ temps. 
4?" · . ,;i.., · ~ F allait-il arrêter ce mouvement, qui réc1amaiit le boy- 
~\~-\:., • cot~age du ~rlemen~ ? F allait-il ihri.s,er ce . co~rant inter- 

"' _t ~v national, qui montrait pour la . prermere fois a la masse 
· prolétarienne d'iantagonisme ebsolu entre les formes beur 

geoises et les formes prolétariennes ? La révolte des mas· 
ses grondait, l'échafaudage capitaiiste craquait sous la 
poussée de la vague montante. Les idées noavelles jailli 
saient de cette tempête sociale. Elles portaient l'empreinte 
de 1' expérience séculaire de Ia lutte de classe, dles étaient 
1e produit de mille batailles et de mille défaites, aboutis· 
sant à une grande catastrophe, la guerre mondiale. 

Poussée de l'avant par les J'IMales de 'la tempête ré· 
,volutionnaire, elles ne se seraient pas arrêtées, el:les auraient 
progressé jusqu'à entraîner les ,larges masses du prolétariat 
réveillé. Ma·is le Léninisme entTe en scène et fa vague idéo 
logique d'occident est paralysée par la souple méthode 
bolchévique. On renvoie au parlement le prolétariat qui 
voulait en sortir. On appele même infantile un mouvement 
qui avait employé un siècle pour prendre une forme his 
torique. Le livre de Lénine sur ~e Radicailisme ,hit 
paru! 

Gor.ter avec Pannekoek voyait clairement que la lutte 
contre le Parlement ne pouvait donner de rés.ukats 
que 11ur un terrain sans équivoque. On ne pouvait pas 
abattre des organismes pareils, on ne pouv,a1t pas ~aire 
comprendre au~ masses q1l"i:I fallait abattire en ,parti 
oipent à ,leur activité. Et c'est évidemment une incohérence 
de la pensée de Gorter, le fait qu'il pense que la partici 
pation au .parlement puisse avoir dans des moments parti 
culiers une certaine utilité. C'est peut-être, une concession 
personnelle que le poète hollandais faisait à l'homme d'état 
russe. Nous ne pouvons pas partager cette erreur qui d'é 
truirait dans son aplication tous Ies effets d'une iongue 
campagne pour ~e boycottage du parlement. Si c'est vrai 
que l'influence parlementeire de la soit-disant démecratie 
.est forte, il en ressort cette oonclusion impérieuse : seule 
une ligne politique sans contradictions ,et sans concessions 
peut peimettre d'extirper cette infLuence. 

./ 

~ à admettre la concession qu'il fait à Lénine de vouloir 
\ fo.i;m~r. des nouvea~ ~efs. C'est là une c<>:Dtradict_ion. du 
1 tlteonc1en hollandais S1 les nouvelles conditions objectives 
· de lamasse ,si les progrès de &a conscience révolutionnaire 

avait éliminé le rôle du grand chef, des grands chefs ré· 
volurionnaires, mais imposaient une politique différente, 
où les hommes ayant des postes de confiance seraient toœ 
jours contrôlés par la base, même pendant l'action ; pour· 
quoi voulait-il créer, ce CJlUe dans ces prémisses il niait ? 
La note de nos camarades alleœands dans ce point très l ' important est parfaitement justifiée: Les hommes, soit Avan -propos d'accord. Mais nous en sommes pas d'accord avec 
même de génie, auxquels la masse confie un rôle absolu- . . l'ironie. Car malheureusement ce sont là des 
tiste, illimité, n'ont plus de place dans un véritable mouve- .. Je voudrais attirer votre attention, cam_ara.de questions qui se posent encore en Europe occi- 

.ent !l'évolutionnaire. L'ère des grand chefs est terminée Lenme, la. vôtre et ?ellle d~ llecteur, sur le fait que dentaJle. En effet nous avons en Europe occiden- 
avec la dernière expérience du Léninisme. ~~tte .. brochure a ~té écrite pend_ant la marche tale, dtns beaucoup de pays encore, des chefs 

1 

victorieuse des. Russe~ s~r Varsovie. comme ill y en avait dans la 2ème Internationale;' 
Ne perdant jamais de vue l'horizon historique, Gor· Je voudi:al's a~SSI m excuse: auprès ?~ :7ous n.ous sommes encore à Ia recherche des chefs vé- 

ter découvre avec Luxembourg et Liebknecht les nou- et du !0c,tem pour les_ nombreuses. répétitions .. r-itables qui -ne cherchent pas à dominer les mas 
velles f~mes de la lutte de classe. Les anciennes formes, La ~~ct,ique des « gauchistes » étant mc~nnue .des J ses, et ne les trahissent pas, et, aussi !longtemps 
les _syndicats sont périmées, corrompues. Elles sont désor· iu;~iei s de presque tous les pays, ceâa n a pu etre que nous ne les aurons pas, nous voulons que tout 
,ma1s soudées avec l'appareil étatique de la bourgeoisie. VI · H. G. se fasse de bas en haut, et par la di,cta.ture des 
Elles ,ont coilsboré avec la bourgeoisie ,pendant la guerre I masses elll~s-mêmes. S'i j'ai un guide dans ,]a 
et l'aident encore de se tirer d'embarras après ,la guerre. . montagne et qu'il me conduise à I'ablme , j'aime 
Quelles conclusions fau't·il tirer de cette constatation ? , . Cher camarade Lénme, mieux n'en pas avoir. Quand nous aurons trouvé 
Les réformistes ont-ils raison ? La Iutte de classe devient- 

1 
J ai lu votre broch~re sur l'extrémisme dans les vrais chefs, nous !laisserons choir cette re- 

elle, comme le voulait jadis le .professeur Sombart, la col- e,.mouvement communiste. J'en ai beaucoup ap- cherche. Oa.r alors masse et chef ne· feront qu'un. 
laboration de classe ? La dialectique n'a-t-elle donc plue pi ~s, comme_ de tous vos ouvrages. Je vous' en C'est cela, et rien d'autre, que nous entendons 
de pl~ce dans. l'histoire. Que non ! Les nouvelles formes :ms reconnaissant, ~vec sûrement be.aucoup d'au- dire, la gauche aJlilemande, la gauche anglaise et 
sont Ja pour signaler que la dynamique des forces prolé- res camara?es .. Man~te tra?e et maint germe de nous. ( 3) 
tariennes est toujours une réalité, que la lutte entre les deux cette ~aladie ~nfantille qm, sans nul doute, ee Et lia même chose est valable pour votre 
forces hégémoniques de la société capitaliste devient tou- touvaie{t aus~t chez mot, en ont été chassés et deuxième remarque, suivant laquelle Ie chef doit 
jours inexorablement plus intense, qu'elle a mênre atteint e sero.~ certainement e~core. De même, ce que former avec la masse et la classe un tout homo 
un degré supérieur de conscience. La conscience révolution, vous, dites de Ia confusion que la. révolution a gène. Nous sommes tout-à-fait d'accord. Seuâe 
naire du prolétariat est toujours à la base de toute l'idée- ~au

0
se d~ns beaucoup ~e têtes, est tout-à-fait juste, ment il s'agit de trouver et d'éduquer de tels 

logie Gortérienne. si c~;a.1s. : la révolution est venue si soudaine et chefs, qui soient vraiment unis à la ma:sse. Les 
~es conse~s s_ont la manifestation du progrès de la our ~r~ll'e à to~te a.U~nte. Votre ou~rage, sera t~·ouve~ _et les éduquer, ~ela Iles masses, Iles par 

conscience .proletanenne. Il n'y a pas que l'estomac, qui ~ t ':'1 un nouveau Shmula~t à ne faire dépen- tis politiques et les syndicats ne le pourront que 
compte, il ,n'y a pas que !a lutte pour le bout de pain. H 1re OUJrurs 1avrntage mon JU~ement sur toutes par une Iutte extrèmement difflciâe dirigée aussi 
y a fa force de l'esprit collectif du prolétariat, la cons- e~l qtes ions ac iq,ue.s, Y _compris ceiles de la ré- vers le dedans. Cela. vaut aussi en ce qui con 
cience de son rôle historique qui impose, avant, la lutte vo ~ ion, lque re 1; Situation réelle, q.ue des rap- cerne la discipline de fer et le centralisme ren 
pour la liberté et ,pol.lll' la liberté de la société. Et lies con· f0rt s ree s .e.n re es classes, t~ls _qu'ils se mani- forcé. Nous en voulons bien mais seulement 
seils sont la forme de cette nouvelle étape de la lutte de es e~ P,ohttqu_e~ent ·r économiquei~~nt. après avoir trouvé iles veritwMes chefs, pas avant. 
classe, la forme révolutionnaire, dans laquelle la 'Simple t t )res t.01\ u vo re brochure, J'ai pensé : Sur cette très dure bataille, qui maintenant en 
impulsion originaire de I'économique est dépassée, dans ou ce ~ es JUS e. Allemagne et en Angleterre, dans iles pays Œes plus 
laquelle le prolétariat atteindra comme classe son unité ~t Mais lorsqu'à tête reposée, je me suis fion- rapprochés de la réalisation du communisme est 
sa dictature. Il falJ!t remarquer que chez Gorter les con- guement ?emandé si maintenant je devais cesser ~enée déjà avec le. plus grand effort, votre 'ïro- · 
seils d'usines ont unie valeur exclusivement révolutionnaire ~e soutenir cette « Gauche ~, et d'écrire des ar- me ne peut avoir qu'une influence néfaste. Aveo 
et leur Tôle, même pendant une. époque de transition et t,1cles I?o.ur le K.A.P.D. ( 1) et pour le parti de ce sarcasme, vous faites le Jeu des éléments op- ' 
d'accalmie c'est de coIDÜ:)a,mre et détruire les syndicats il opposition en Angleterre (2), j'ai dû m'y re"L portunistes de la Troisième Internationale. Car 
jam~is les concurrencer. ' f,user. . c'est un ~es moyens avec lesquels des éâéments 

Ici encore la pensée de Gorter saisit la réalité son com ~ . . Cela_ semble contradictoire. Mais la contra ans la Ligue Spartacus et dans le B.S.P. ( 4) en 
p~exus, le dev~n.u: ?ans 'S~n m~uvement. loi encore le Mar . di~ti~n vient, camarade, de ,ce que votre poin . ngle~erre, et aussi d~ns ~es P.8:rtis commuriistes 
~1s~e, le m~tenahsme dialectique sont pour lui une arme de départ dans aa ~rochur~ n est pas juste. Vous de_ maint autre ~ays, réussisent a tromper iles ou 
qui ne se brise pas avec le temps et les évènements comme )avez tort, s.elon moi, au sujet du paralleâisme en- vriers en leur disant que toute la question de la 
I'arme a.trtidialeotique de la conquête ,s'est, brisée dans les tre 18: révolution de fEurope de l'Ouest et Oa ré- Masse et du Chef est un non-sens, « est absurde 
mains du Léninisme. vol.ut10n russe, au sujet des conditions de la révo- et puérile ». Avec cette phrase ils évitent ou 

lution dans l'Europe de l'Ouest, autrement dit du veulent éviter qu'on les critique: eux, les chefs. 
rapport des fo~ces de classes, et, à cause de cela, Avec c~tte_ phr~se de la discipline de fer et de na 
vous méconnaisses le terrain de développement centreâisation, 1Jl's.écra.sent l'opposition. Vous mâ 
de la gauche,. de l'~pp

1
osition. Ainsi la brochure chez la besogne des éléments opportunistes. 

semble êti:e Juste s1 l on adopte votre point de Vous ne devez pas faire cella, camarade. En 
dé_part ; s1 on le rejette ( et c'est ce qu'on-doit Europe occidentale nous sommes encore dans lie 
faire),, alors tou}e la brochure est fausse. Etant stade de préparation. On derrait plutôt soutenir 
donne que to~s les jugements que vous portez, les lut~urs q~e, les do~lnateurs. 
les uns errones, le·s autres radicalement faux se Mais ceci n est qu en passant. J'y reviendrai 
rassemblent dan~ la_ condamnation du mouve~ent en_core dans le cours de ma lettre. Il existe une 
de gauche, particulièrement en Alilema.gne et en raison plus profonde pour llaquelle je ne peux pas 
Anglet.erre, comme, sans être d'accord sur tous être d'accord avec votre brochure. C'est la sui 
les pomts _avec ce mouvement, comme les chefs vante : 
l~e sa.v~nt,, J~ reste tout-à-fait décidé à ile défendre Quand nous autres marxistes de il'Eurlope 
Je crois agir pour le mieux en répondant à votr~ occidentale lisons vos brochures, vos études et vos 
brochure ~ar un_e défense de la. Gauche. Cella me livre_s, ill y a,, au mtlieu de l'admiration et de l'as 
donnera ~ occasion, non seulement die, nnontrer sentiment que tout ce que vou~ avez écrit a trouvé 
son. terr~m. de développement, de prouver son chez nous, un moment où presque toujours nous 
~i:01t à l existence et ses qualités maintenant et devenons très prudents dans la lecture sur lequel 
ICI .dans l'Europs de l'Ouest, dans le stade act~eO. nous attendons des éclaircissements pilus détail 
mars aussi, et cela est peut-être aussi importa.nt' lés, 'et qu'ensuite, n'ayant pa.·s trouvé ces écJlair 
de combattre les représentations à l'envers qui cissement, nous n'acceptons 

I 
pas sans ila plus 

pr~valent au sujet de la révolution ouest-euro- grande réserve. C'.est ilà où vous parlez des ou 
~éenne, surtout en Russi.e. L'un e,t ·a,'autre a son vriers et des paysans pauvres ; vous en parlez 
importance, car aussi b!en la tactique ouest-euro- très, très sou_vent. Et partout vous pari.lez de ces 
~éenne que ~a russe dépendent de la conception de?x catégories comme de facteurs révoâution- 
e la. ~é~oŒl!-hon en ~urope occidentale. nai~es sur le mon~e . entier. Et nulle part, au 

J aurais voŒontiers. r~mpli cette tâche au °:1oms. dans ce qu~ J'.a.i lu, vous ne faites ressor 
~,ongrès de Moscou, mais Je n'ai pas été en état tir clairement et distinctement la très grande dif- 
y aller. · férenoe qui existe en cette matière entre la Rus- 

En premier lieu, j'ai à réfuter deux de vos si. d'une part (avec queJlques pays de l'Europe 
remarques qui peuvent fausser l'opinion des ca- orientale), et, de l'autre, l'Europe de l'Ouest 
marades et des l~~teur_s. ~01;1s pariiez avec ironie ( c'est-à-dire !'Allema~e, la France, · l'Angle~ 
et sarcasme de 1 ineptie ridiculement puérile de terre, la Beâgique, &a. Hollande, 'la 'Suisse et les 
cette lutte en Alllema.gne à propos de «dictature Pays Scandinaves, peut-être même ll'Itallie.) Et 
des chefs ou des masses », c du sommet ou de la pourtant, à mon avis, la base matérieâle des di 
base » ~tc ... , Que de tels problèmes ne devraient ve~gences d'appréciation qui vous séparent de ce 
pas avoir à se poser, nous en sommes pleinement qu on. appelle la Gauche en Europe occidentale, 

en c~ gui concerne la tactique dans les questions 
_(1) .Le Pwti Communiste Ouvrier altemarsd, alors « or- syndicale et parlementaire, est justement la. dif 

gamis~tton sym;pathisante » à la 3ème Internationale repré- f,ére'nce que présentent sur ce point la Russie e't 
senëait la nuance la plus imtransigeante du communisme d Europe de l'Oue_st. 
européen, en conflit avec l'opportunisme lénilntste. \ o,us con°:aissez naturelâement aussi bien 

(2) Ce mouvement, basé sur les mouvement des con- q_ue moi cette différence, mais vous n'en avez pas 
sei1s d'usines et des « Rank and FUe ,, en Anglet·erre et tiré. Œes eonclusion~ pour Œa. tactique en Europe 
en Ecosse, se refusait à constituer la section anglaise de occidentale, au moms d.ans ce que j'l!,i lu de vos 
la 11Ième internationale sur l'a. base du British Boclallst- ouvrage~. Vo1;1s avez laissé ces conclusions hors 
Party, et défendait une posüton antl-,p8;1'l8Illentariste. de considération, et, à cause de cela, votre juge- 

L'Internationale Communiste de Lénine est aujotrr· 
d'hui dans sa phase de complète ,putréfaction. Elle a ·ac· 
cumulé défaites sur défaites dans le camp du prolétariat, 
elle a détruit idées et forces sans l ar.rêter 11De minute ; 
son déclin a été plus rapide que celui de 'la 2ème Interna 
tionale et comme celle ci elle elt devenue une arme dans 
les mains du capita'1isme. Cette réalité douloureuse ma,is 
indéniable commence à se faire jour. Demain elle aura 
gagné bien des hésitants. C'est justement en ce moment 

(3) Par «1 nons », Gorter entend le groupe rédacteur 
. de la cc Tribune », qui avai1t scissionné en 1.909 d'evee la 

que « la lettre ouv.erte » d'Hermann Gorter ,piend une socia:Jldémo~mrtlfi hoUand'll.ilSe, et prîs pour son organisa 
valeur prophétique, qui étonnera .pfos d'un iecteur .. Cette t,lon le noo:n de ,communiste. Les Trliburliistes wvalent con-· 
tJM.duction ·servira, nous en sommes sûrs à donner aux ou· stitué à Amsterdam un « GroUJP.e des commun,iistes inter 
vriers .français lllDe large base de ,réflexion. Elle n'est ,pas n.a'tfon'll.ux » qU'f était le centre ln'ternatfonal du mouvement 
d'ailleurs un point d'arrêt. Ble n'est ,pas un complétement de gauche. · 
théorique du Marxisme comme le Léninisme. C'est plutôt (4) Le Briliish Sociallst Parly (Part11 SoelaUste An- 
1!11e étape tTès. :-yancée de ridéolog!e prolétarienne, que glais) constituait l'aile' ~u(!he de la SOClaldémoeratie t,ril. 
J arme ,de la cnt1<1'!e a aussi le drort de a~l}'1er et, de, vaillilste en Angleterre, 'et s'élailt surtout distingué par son 
d_épasser. ~ar !e developpement de la conSC1ence proleta-, pa,cUJsm.e. n flQlttailf, enlrre la Illèm'e Internationale et le 
rienne ne s arrete .pas. réfo:rm1isme. Les résidus de la tennatlon du Parti commu- 

L C 0 .• ...: C : .. 1 niste ,anglais edhèrèrent à « l'Internationale 2 '1/2 ». · es roupes uv, ,ers ommun.., es. 

1 
j 
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' ment sur la. tactique en Europe occidentale est l'Angileterre où il n'y aurait guère que cent à deux par conséquent on peut trouver chez les paysans 
faux. (•) cent millle paysans pauvres. des alliés pour le communisme. Il existe d'autres 

Cela a été et reste d'autant plus dangereux, Les chiffres montrent aussi qu'il y a relative- territoires où, à cause de circonstances locales, 
que partout en Europe occidentale, cette phrase ment peu de paysans pauvres en Europe occiden- etc.,., les paysans pourront être gagnés. Mais ces 
de vous est. récitée mécaniquement dans tous les tale. Ainsi donc les troupes auxiliaires, si eües territoires sont relativement peu nombreux. 
partis' communistes, même par des marxistes. Ill existaient, seraient seulement en petit nombre. Le sens de mon afflrmation n'est pas non 
parait même, à en croire tous Oes journaux, re- D'autre part la promesse que, sous le régime plus, que tout à la fin de la révolution, quand 
vues et brochures communistes, et Oes réunions communiste, ils n'auraient pas à payer de fer- tout s'effondre, aucun paysan pauvre ne viendra 
publiques, que tou t-ù-coup une révoOte des pay- mages et de rentes hypothécaires ne peut pas iles chez nous. Cela est indubitable. Pour cette rai 
sans pauvres est. proche en Europe occidentale. aillècher. Car avec ile communisme ils voient ve- · son aussi nous devons faire de la propagande par 
On ne fait. pas remarquer Oa grande différence nir !la guerre civile, la disparition des marchés et mi eux. Mais nous avons à déterminer notre tac 
avec la Russie. Et par cela l'opinion est faussée, la dévastation. tique en considérant le commencement et le dé 
celle du prolétariat aussi. Parce que vous-autres Les paysans pauvres en Europe occidentale, veloppement de la révolution. Donc la manière 
en Russie avez une immense classe de paysans à moins qu'il ne vienne une crise beaucoup plus d'être et la tendance générales des circonstances 
pauvres, et que vous avez vaincu avec leur aide, terrible que telle qui existe actuellement en Alle- sont dans la situation telles que je disais. Et c'est 
vous présentez les choses comme si en Europe magne, une crise qui par son caractère désastreux sur elles seulement qu'on peut et doit baser une 
occident.a.le nous avions aussi cette aide en pers- surpasse tout ce qui est arrivé jusqu'à présent, tactique. (,\<) 
psctive. Et parce que vous autres en Russie n'avez resteront donc avec le capitalisme aussi longtemps Il suit de là. en premier. lieu - et cela doit 
vaincu que par cette aide, vous présentez. les qu'il lui restera un peu de vie. ("") être dit avec insistance et distinctement - qu'en 
choses comme si c'était par cette aide qu'on ait Les ouvriers en Europs occidentale sont tout Europe occidentale la vrai révolution, c'est-à-dire 
à vaincre ici aussi. Par votre siOence sur cette seuls. Car d'autre part, c'est seulement une cou- le renversement du capitalisme ainsi que la con- 
question en ce qui concerne son application à I'Eu- che toute mince de la petite .bourgeoisie pauvre struction et l'entretien durable du communisme, .JL 
rope occidentalle, vous présentez les choses ainsi, qui les aidera. Et celle-ci est économiquement est maintenant seulement possible encore dans d . .ll,...,v"""'J 
et toute votre tactique ressort de cette concption, insignifiante. Les ouvriers deront porter tout seuls les pays où le prolétariat seul est assez fort en ~-'".;i~"vV" 

Mais cette conception n'est pas la vérité. Il le poids de la Révolution. Voiâà la grande difl'é- face de toutes les autres classes, donc en Alle- j{ \ 
existe une formidable différence entre la Russie rence avec la Russie. magne et en Angleterre - et en Italie parce que 
et l'Europe occidentale. En générai}, l'importance Peut-être, camarade Lénine, direz-vous que l'aide des paysans pauvres est possible. Par la 
des paysans pauvres comme facteur révolution- cela était aussi le cas en Russie. En Russie égale- propagande, l'organisation et la lutte. La révo- 
naire diminue de l'est à l'ouest. Dans des parties ment, le prolétariat a fait seul la Révolution. C'est lution, elle-même ne pourra avoir lieu que lorsque 
de l'Asie, de la Chine et de ll'In<le, cette coasse seulement après la révolution que sont venus les l'économie aura été ébranlée de telle manière 

/\) serait a~soUument d_étr,rminante; si une révoluti~n paysans pa~vres. Cela est vrai, mais la différence P:1-r la révolution dans les plus grands états (Rus ~<, y écâatait. En Russie, ellle représente pour la re- reste formidable. sie, Allemagne, Angleterre) que les classes bour- 
. WJ{ volution un facteur indispensable et essentiel. En Vous saviez, camarade Lénine, que les pay- geoises auront été suffisamment affaiblies. 
~ Pologne et dans quelques autres états de l'Eu-. sans viendraient sûrement et vite ide votre côté. . Car vous me ferez sûrement cette conces- 

rope méridionale et centrale, e!lde est encore un' Vous saviez que Kérensky ne pourait ni ne pouvait sion que nous ne pouvons pas mettre au point no- 

\ 

atout important pour la révolution, mais ensuite j 1eu~ donner la ~erre. Vo~s saviez qu'ils ne soutie_n- tre t~ctique ~ur d~s évènements qui viendr?nt 
plus on va à !l'ouest, plus on la voit se dresser hos- draient plus Kerensky bien longtemps. Vous aviez peut-etre, mais qui manqueront peut-être (aide 
tifte en face de [a Révolution. un maître-mot « la terre aux paysans » avec le- des armées russes, insurrection hindoue, crise 

La Russie avait un prolétariat industriel de quel vous pouviez tout de suite les amener en terr-ible comme il n'en a jamais encore existé, 
7 à 8 millions. Mais 'les paysans pauvres étaient quelques mois vers la. prolétariat. Nous-autres, etc.) . 
au nombre de 25 m~lllions environ. (Vous me par-, par contre, sommes sûrs que partout, dans les li- Que vous n'ayez donc pas vu cette vérité 
donnerez les inexactitudes dans les chiffres qui mites du prévisible et sur le continent Ouest- sur la signification des paysans pauvres, c'est là 
pourraient advenir, car je dois citer par cœur, Européen, ils soutiendront le capitalisme. votre première grande faute, camarade. Et c'est 
cette lettre étant urgente). Quand Kerensky se· Peut-être direz-vous que sans doute en Alle- eu, même temps celle de l'Exécutif à Moscou et 
refusa il donner la terre aux paysans pauvres, magne i1l n'y a pas une grande masse de paysans du Congrès International. 
vous saviez qu'ils viendraient forcément bientôt pa_u':'res qui soit prête à nous aider, mais que des . Allons plus loin. Que signifie maintenant au 
de votre côté, dès qu'ils s'en seraient aperçus. milliers de prolétaires qui maintenant encore sont point de vue de la tactique cet isolement du .pro 
Ceci n'est pas et ne sera pas Œe cas en Europe oc- à la bourgeoisie viendront sûrement de notre côté. létariat occidental, (si différent de la situation· 
cidentale ; une telle situation n'existe pas dans Que par conséquent la place des paysans pauvres du· prolétariat russe}, ce· fait qu'il ne peut atten 
les pays de l'Europe occidentale que j'ai cité. russes sera occupée id par des prolétaires. Qu'ain- dre un secours de nulle. part, de 'nulle autre 

La situation des paysans pauvres dans l'Eu- si, il y aura quand même du renfort. classe ? 
rope occidentaâe est toute autre , qu'en Russie. Cette conception aussi est fausse dans son , Cela signifie que chez nous les efforts exi- 
Bien qu'elle soit quelquefois terrible, el1e ne l'est essence. La différence avec la Russie reste ges des masses par la situation sont encore- beau- 
pas euuui: chez no.us que chez vous. Ici «es pay- énorme. coup plus grands qu'en Russie. 
sans pauvres possèdent un coin de terre comme Car les paysans· russes sont venus au prolé- Et deu;"Xièrnment, que l'importance des chefs 
fermier ou comme propriétaire. Les moyens de tariat après lo. victoire sur le capitalisme. Mais est proportionnellement. plus petite, 
circulation très développés leur permettent sou- quand les ouvriers allemands qui se placent ac- _Car les masses_ ru,ss~s, les prolétaires, pré 
vent de vendre quelque chose. Dans les· circons- t.uellement encore aux côtés du capitalisme vien- voyaient avec certitude, et constataient déjà 
tances les pllus difficiles ils ont souvent de quoi dront au communisme, alors la lutte contre le pendant la guerre - en partie sous leurs yeux, - 
se nourrir. Le~ de1:niè1·es décades ·aeur ont apporté capitalisme. commencera seulement pour de bon. q~ie. les paysans _se placeraient liicn'L,~,t dt> leur 
quelque amélioration, Ils ont maintenant en me- Du fait que les paysans pauvres. étaient là, cote. Les prolétaires allemands,• pour ne porler 
sure d'exiger de hauts prix en période de guerre à cause de cela et seulement à cause de cela, les d'abord que _d'e.ux, savent qu'ils\ ont contre eux 
et d'après-guerre. Ils sont indispensables car on camai-actes russes ont vaincu. Et lai victoire est tout le capitalisme allemand avec toutes les 
n'importe qu'en très faible proportion Oes matiè- 'devenue solide et forte du jour où ils ont changé classes. 
res aJlimentaires. Ils peuvent donc maintenir les de camp. Du fait que les ouvriers allemands sont . Les, prolétaires allemands, sans doute, cornp 
heuts-prix. Ils sont soutenus par le capitalisme. placés dans les rangs du capitalisme on ne peut ta~ent d,~J~ avant la guerre, 19 à'.20 millions d'ou 
Le capital l'es soutiendra tant qu'il! restera lui- rien tirer pour la victoire, la victoire ne sera pas '?'iers ver:itables dans une population de 70 mil 
même debout. La situation des paysans pauvres non plus facile, et quand ils passeront à nous la lions. Mais ils sont seuls vis-à-vis de toutes les 
chez vous était beaucoup plus terrible. A cause vraie bataille commencera seulement. ' , autres classes. . 
de ~ela, chez vous Iles paysans pauvres avaient, La révolution russe a été terrible pour le Ils se trouve en face -I'u» capltalism- beau 
aussi leur programme politique révoâutiounuire et prolétariat pendant les longues années qu'a duré coup plus for,t que ce n'était le 1:a:. puur les russes, 
é_taien~ organisés dans un parti politique révruu- sa préparation. Redoutable elle reste, après et sans armes. ~es ms.ses étaient nrmés, 
tîonnaire, chez les SociaJlistes-Riévolutionnaires. qu'elle a vaincu. Mais elle était facile au moment . · La révolution exige donc de chaque. prolé 
Ce n'est le cas nulle part ici. En pl.lus de cela il même où elle avait lieu, justement à cause des taire allemand, de chaque individu, i>ncore beau 
ex~stait en_ Russie une quantité énorme de bi;ns paysans. Chez nous c'est· tout difîérent, c'est coup plus de courage et d'esprit de sacrifice que 
qui pouvaie_nt ~tre partagés, grandes propriétés juste J'invers~. Ava1:t, etle est facile, et après, des russes. . 1 • · 
foncières, bien de la couronne, terres d'état, biens elle sera facile. Mais elle-même seea terrible. Cela découle des rapports économiques, des 
monastiques. Mais qu'est-ce que Œ,es communistes Probahlement plus terrible que jamais ,révolu- rapports de class.es en Allemagne, et non d'une 
d'Europe. occidentaJle peuvent offrir aux paysans tion ne fut. Car le capitalisme, qui était faible 

I 
quelconque th~orie ou imagination de révolution 

pauyres pour les amener à Oa révolution, pour les ch~z vous, qui dominait seulement un peu le féo- narres romantiques ou d'intellectuels. 
rallier à eux ? dalisme, le moyen-âge et même la barbarie, est (à s iv ) 

Il y avait en Alllemagne ( avant la guerre) fort chez nous, puissament organisé et solide- u re. 
quatre à cinq mimions de paysans pauvres (jus- ment enraciné. Quant aux couches inîérieuree 
qu'à 2 hectares). Dans la véritable exploitation des classes moyennes, quant aux petits paysans 
en grand (plus de 100 hectares) iO. y avait seuâe-. et aux paysans pauvres, ces éléments qui sont 
ment 8 à 9 miltiens d'hectares. Si les commu- toujours du côté du plus fort soutiendront le'. 
nistes partageait tout cela, les paysans pauvres capitalisme jusqu'à sa fin déflnitive, à l'exception 
seraient toujours encore des paysans pauvres, car · d'une couche mince sans importance économi- l 
sept à huit millions d'ouvriers agricoles VOU - que. XIXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXX:IXX 
draient aussi avoir quelque chose. Mais il ne peu- La révolution en Russie a vaincu par l'aide - 
vent pas même les partager toutes, car ils les des paysans pauvies. Cela doit être gardé en m~ 
garderont eux-mêmes icomme lexptoitations en moire ici en Europe occidentale et partout dans 
grand. (-Ml) '1e monde. Mais les ouvriers en Europe occiden- 

Ainsi ûes communistes en Alllemagne n'ont tale sont seuls. On ne doit jamais oublier cela en 
pas un, seuil moyen, à part quelques territeires Russie. 
relativement petits, d'attirer à eux les paysans tLe prol'étartat en Europe occidentale :esij 
pauvres. Car les explloitations moyennes et peeites seul. Voilà la vérité. Et sur cela, sur cette vérité, 
ne seront sûrement pas expropriées. Tout-à-fait notre tactique doit être basée, Toute tactique 
analogue est la situation des quatre à cinq mil- qui n'est pas basée sur cela est fausse, et même 
âions de paysans pauvres de la France ; de même le prolétariat à d'immenses défaites. · 
en Suisse, Belgique, Hollande, et dans deux pays La pratique également prouve que cette af 
Scandinaves ('''~). Partout dominent, les explol- flrmation est la vérité. Non seulement en effet les 
tations moyennes et petites. Et même en ItaJlie, Ie petits paysans de l'Europ.e occidentale n'ont pas 
cas est encore sujet à caution. Pour ne pas citer de programme, et non pas revendiqué la terre, 

mais, maintenant que le communisme s'appro 
che, i'ls ne bougent pas davantage. 

Mais naturellement cette affirmation ne doit 
pas être prise dans un sens absolu. Il existe, 
comme je l'ai déjà dit, des territoires en Europe 
occidentale où la grande propriété domine et où 

<-•) Vous écrivez par exemple dans « l'Etat et la 
Révolution " : (!page 67) « La majorilté écrasante de la 
paysanneri'e, dans tout pays ie'alpitailiste qui en possède 
:vraiment une, est opprimée par Je gouvernement et as 
pire à son renversement, à l'établissement d'un gouver 
nement " bon marché "· Pour réaliser cela, le proléta 
riat seul est prédesLiné. » ... Mais la did'ficulté est que la 
payS'll.nnerie n'aspire pas au communisme. H. G. 

,(M) Les thèses agraires de Moscou le oonfhment. 
H. G. 

{1/,,M) Pour la Suède et .J'Espa,gne, je ne possède pas de 
données statistiques. H. G. 

(•) Dans la brochure « La Révolution Mondilale " j1al 
déjà fallt ressorUr avec beaucoup d'i1nslstanee cette dHfé 
rence entre la Russie et l'Europe occidentale. Le dévelop 
pement de la révolution allemande m'a apprls que mon 
jugement avait été encore trop optimiste. En ItaUe, les 
paysans pauvres iront peut-ëtre avec le prolétariat. 

(•) Vous, camarade, vous ne chereherez certailnernent 
pas à gagner une bataille en considérant les a,f,flnmatione 
de vos adversaiees dans un sens absolu, comme font les 
petits esprlâs, Ma remarque ci-dessus n'est donc destinée 
qu'à ceux-ci; H. G. 

Dans le marais bolche.vick, 
LE CAS GIRONE 

Depuis quelque temps la Vie Prolétarienne, première édition 
du bolchévisme en langue italienne et Prométeo deuxième éditi0111 
du même bolchévisme, s'invectivent au sujet de l'histoire miracu.. 
,Jeuse d'un certain Giron\ qui aurait trouvé le; moyen de se sauver 
par deux fois des mains <le }'.inexorable appareil de répression clae 
siste italien ·grâce à son origine argentine, C'est là, sana doute une 
histoire invraiaemblable, que des gens qui ne croient pas aux mi 
racles, ne peuvent gober si .facilement. La Vie ProMtarienne accuse 
donc Girone d'être un mouchard. Prométéo répond que le moµ 
oharèl est au ,contraire dans le Comité ·Centrale 'du P. C. 1. Nous 
pensons que des m·ouchard, et des agenb pdlitiquea de rôle très ob. 
scur doivent exister forcément dans les rangs d' organi1111es tels 
que le P11-rti1 Communistes et les fractions, lonque comme Pro 
météo, elles n'ont aucune sérieuse divergence de principe avec Ua 
ligne du Commintern. L'actuelle politique et diplom·atie de 1I'état 
rune, qui tient les ficelles de tant de louches personnages, qui 
nourrit les Nenni en même temps -qu'elle les insulte dans sa, presse 
intemationale, suffit ipour .noua expliquer le fond de cette •histoire, o4 
Girone n'est pas seu•I à jouer un rôle sinistre. avec plusieura élé.. 
ments du 'C.C. italiens mais auasi un autre personnage. Celui-ci liqui 
dait jadis au nom de Bordiga, le même Girone qu'il défend au 
jourd'hui avec tant d'acharnement. Noua ·attendons, quand à noua 
que le temps faue justice des agents de la politique staliniste ain1i 
que de celle èles autres gouvernements lbourgeois. 

********************i1111xXxlc.i111111111111 
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Ce que signifiait la marche sur Varsovie 
ET SON ARRET 

t 

... Je commencerai l'examen des évènements au mo- les soldats rouges de nos unités que dans toute la popula- liste par l'explosion d'une révolution à l'ouest ? Les faits 
ment où les Polonais prononcèrent leur attaque sur notre tion ouvrière et paysanne, la conviction qu'il fallait lutter répondent par l'affirmative. Notre offensive rapide et vie 
front sud-ouest et occupèrent Kiew. La situation de lia jusqu'au bout.- torieuse bouleversa l'Europe entière et hypnotisa tout le 
Russie Soviétique était alors la suivante : Koitchak avait C'est avec la même zèle que fut préparée l'organi- monde à lia fois et chacun en particulier, en iattirant les re 
été liquidé à 1' est, de même Dénikine au Ceucase. Seul, .sation des armées en vue des opérations futures. Les unités gards vers l'Orient. Les journaux ouvriers aussi bien que 
Wrangel . se mainteneit dans ·le presqu'ile de Crimée existantes de chemins de fer (trains-ateliers et groupes de les journaux bourgeois ne s'occupaient que d'une question, 
comme dans un repaire. Au nord et à l'ouest, abstraction chemins defer) furent amenées et, bien que trop faiibles I'offensive bolchéviste. C'était la préoccupation générale, 
faite de Ja Pologne, les opérations étaient terminées. La numériquement pour les tâches envisagées, elles permirent l'objet d'une attention intense et universelle. Les ouvriers 
paix avait été signée avec 1a Lettonie. Aussi· l'entrée en de reconstruire les voies ferrées conformément au principe allemands prirent hâtivement position contre l'Entente en 
action de fa Pologne se produisait-el:le dans des circons- adoptê pour la concentration des forces ... Nos organes de faisant repousser chemin aux transports d'approvisionne 
tances relativement fo,vorables pour nous. Si le gouverne- chemins de fer de campagne ne croyaient pas qu'il fut pos- .ments et d'armements expédiés par 1a France : ils empê 
ment polonais avait su s'entendre avec Dénikine avant le sible d'atteindre une telle rapidité de construction. · chèrent le déchargement à Dantzig des navires anglais et 
désastre de ce dernier, s'il n'avait pas craint le mot d'ordre En raison de la pénurie des moyens de transports de français, chargés d'armes et de munitions, ils provoquèrent 
des impérialistes de l'entente : « La Grande Russie une et nos unités, on en fut réduit à mobiliser une grande quantité des catastrophes de chemins de fer, etc. ; en un mot ils 
indivisible », l'attaque de Dénikine sur Moscou, secondée de voitures. La IVème armée en mobâisa 8.000, la XVème menèrent ,ooe lutte révolutionnaire active au profie de la 
par l'offensive polonaise à l'ouest, aurait pu se terminer et la lllème en mobilisèrent jusqu'à 15.000, la XYième Russie Soviétique. En Pirusse orientale, quand nous cô 
beaucoup plus mal pour nous, et il est difficile de se rendre armée, 10.000 environ. C'était une lourde charge pour la toyâmes sa frontière, nous vîmes accourir sous nos drapeaux 
compte des conséquences définieives d'une pareille déci- population locale, mais la peur que [ui inspirait l'invasion des centaines et des milliers de volontaires, de spartacistes 
sion. Mais le complœ complexe des intérêts capitalistes et des « Seigneurs :i> nous autorisa à recourir facilement à ce et de travailleurs sans parti dont nous fîmes une brigade 
nationalistes empêcha cette alliance et l' armée rouge put procédé. Cebte grande quantité de moyens de transport allemande de chasseurs. 
ainsi aflironter ses ennemis successivement, ce qui facilita permit à nos troupes de développer rapidement et hardi- Il faut remarquer que le comité révolutionnaire polo 
grandement sa tâche. D'une manière générale, au prin- ment leurs opérations et d'entretenir une activité constante nais résolut également de former une armée rouge polonaise, 
temps de 1920, nous pouvions jeter presque-toutes nos for- des arrières. n y eut, il est vrai, un ohaos énorme dans ce dont la création fut entreprise à une ailfore accélérée, mais 
ces armées sur le front Ouest et entamer une lutte sévère travail, mais du moins jusqiw'à Bug et à la Narew nos qui n'avait pas pu achever son organisation au moment de 
contre les forces blanches polonaises. troupes furent assez bien ravitaillées en produits de toutes notre dé.faite. · · 

... Le Commandant du front envisagea en principe le sortes... . Ainsi l'Allemagne bouillonnait et attendait seulement, 
doublement du nombre de fusils dans chaque division de ... Quand la déroute définitive des armées polonaises pour donner le signal de lia révolution, que le courant de la 
chasseurs. Il y avait là un problème e:iatraordinairement sur le front ouest se fut manifestée dans tout son éclat, révolution en armes fut parvenu jusqu'à elae. 
difficile : celui du recomplètement, Le grand Etat Major quand nos armées eurent finalement forcé les lignes fortifiées En Angleterre, la classe ouvrière était également sou 
Pan-Russe, organe éminement bureaucratique, qui ne fut établies par les allemands, l'inquiétudes et la panique s'em- levée par le mouvement révolutionnaire le plus violent. Le 
jamais capable d'accomplir les missions qu'on lui confia, parèrent non seulement de Ia bourgeoisie polonaise, mais comité d'action en était arrivé à une lutte ouverte contre 
fonctionnait encore à ce moment. Le travail à l'intérieur de ses protecteurs européens. le gouvernement anglais, La position de ce dernier était for- , 
des unités de réserve, l'œuvre de la mobilisation et la lutte · . Nous reçumes une note de Curzon, qui nous propo- tement ébranlée. La situation rappelait l'état du gouverne 
contre le banditisme furent poussés par [ui d'une manière sait de nous arrêter sur la ligne atteinte et nous offrait la I ment tsariste à l'époque du conseil des délégués ouvriers en 
formaliste, sans conviction et ne donnèrent pas de résultat. médiation du gouvernement anglais entre nous et le gouver- 1905. 
Le Haut-Commandement disposait d'une armée de ré- ement polonais pour la fixation de nos frontières communes, En Italie, une véritable révolution prolétarienne éclata. 
serve, à :laquelle incomba surtout lia mission de recomplè- conformément au traité de V ersailles, c'est à dire à 'la industriels et en assurèrent l'administraticn. Sans 'la misé 
ter nos armées actives. Mais les moyens de cette armée frontière ethnographique de la Pologne. Evidemment, on rable activité des seciaâ-démccrates, la révolution aurait 
étaient limités et ne purent satisfaire nos besoins, ne pouvait se fier à cette intervention diplomatique du ca- infailliblement pris des proportions énormes. 

Il faut à ce sujet signaler que l'instruction des hommes pital anglais. Nous avions déjà assis.é à un essai de média· Dans tous les pays d'Europe, la situation du capital 
des unités de réserve de !'Armée Rouge n'était pas très tion de l'Angleterre entre nous et Wrangel, essai qui s'était" fut ébranlée. lJa classe ouvrière releva la tête et courut 
poussée. Il n'éta·Ît pas possible avant d'avoir reçu des terminé par le renforcement et un redoublement d'activité aux armes. Il n'y a pas le moindre doute que si nous avions 
équipements, de la perfectionner en raison de la rigueur de Wrangel sous le couvert de la médiation anglaise ; mais été victorieux sur la Vistule, la révolution aurait embrasé 
de la tempérerure, qui ne permettait pas de faire faire en même temps la note de Curzon, bien que provoquée de ses feux le continent européen tout entier. Il est évide- 
1' exercice aux soldats pieds nus. Dès les équipements reçus par nos victoires, présentait quelques uns des caractères ment facile, depuis la perte de la guerre, de découvrir des 
on créa rapidement des compagnies et des bataillons de d'un ultimatum. Dans le cas où nous n'accepterions pas la fautes politiques et des décisions erronées. Mais Ia situation 
marche, on les embarqua et on les envoya au front. proposition anglaise, on nous menaçait de déchaîner contre qui vient d'être exposée parle d'elle-même. La révolution 

C'est dans cet état l1amentable que se rrouvait dans nous le capital anglais. De quelle manière cette action se exportée était possible, L'Europe capitaliste kit ébranlée 
cette période la question du recomplètement de nos armées. manifesterait-elle ? nous ne le savions pas au juste, mais' jusque dans ses fondements, et saris nos erreurs stratégiques, 
Chia que front et chaque armée active dut, dans la limite de il était absolument clair que la situation devenait mena -1 sans notre défaite sur le champs de bataille, peut-être lia 
ses pouvoirs et av~c, ,l'ai~e ?~ ~essources local~, com'?ler ç~nt~. La lutt~ ,~u capitial.~olonais ~on,tre ,1~ révolution pro-/ guer~e pol.onais~ serait el!~ deve~ue l'~n~eau qui, eut relié 
la perte de ses umtes C était évidemment une tache d1ffi- létarienne soviétique se développait a l échelle de l Eu- la révolution d Octobre a la révolution dans .J ouest de 
cile et il en résulta ~n .déf?ut d'homogénéité en mati~re rope. . , . . , . . ... l'Europe. TOUKHATCHEVSKI 
de recrutement ; mais il n y avait pas moyen de faire Sr nous déclinions la médiation de Curzon, nous re- 1 
autrement. nonclons par cela même à faire appel au capital européen · Note de la Rédaction. _ Toukhatchevski fut le commandant 

Aux raisons techniques qu'il s'opposaient au recom- et la lutte s'annonçait ,comme une lutte à vie et à mort. Il en chef du groupe d'armées qui marcha ~ur Varsovie en 1920. Ses 
plètement local, s'ajoutaienë de grosses objections politi- était parfaitement clair que même dans le cas -d'un fou- conférences stratégiques ont été reproduites en appendice par son 
ques. Beaucoup étaient d'avis que les soldats de l'armée droyement complet de la Pologne des « Seigneurs », la adversaire direct, le Meréchal P!lsudski ?ans un livre « L'an_née 
rouge se battaient mal quand ils étaient trop près de chez· guerre de classe -ne serait pas interrompue et 'déferlerait 1

1 ~20 .» dont da traductiond,f~1a1nçaise est drecemmd ent padrue. Ce !•v~e ', · . , · , .. f l'E ui-meme ne se compose ai eurs que e ro omonta es sans intè- 
eux et que Ie °!om~re échec J)ll'OV~uia1t leur désertion vers orcement s~r .les, pays de ~ro1;>e central~. . rêt. Mais il était extrêmement important d'en dégager ,un docu- 
leurs foyers et I effntement des umtes. Quel était l etat ~u prolétariat dans l Europe occiden- ment sur les possibilités de la guerre révolutionnaire aussi nourri et 

Cependant des nécessités vitales, qui obligèrent tout tale ? Etait-il préparé à la révolution ? Aurait-il pu appu- aussi frappant que l'exposé de Toukhatchevski. Notre seul regret 
le monde à recourir partout à ce mode de recomplètement yer, vivifier f avalanche socialiste qui se précipitait de est de ne pouvoir en donner de' plus larges extraits.· Nous y supplé- 

1 d' ' 1 .c. ' d · E 11'0 · t } · · } J'b ' ') L , ' 1 , · rons par quelques remarques : sur p ace, èmontrërent aa ·1•a.ussete e ce raisonnement. n nen et u1 apportait a I erte . es evenements u teneurs , 1) L ff--•:f , d 1 h y · , . . . . , . , . , . - es e =u' s engages ans , a marc e sur arsov1e ne 
cas de défaite, les soldats ongmaaes des régions les plus donnent a cette question une réponse nettement· affirma- dépassaient jamais 160.000 hommes. Lei prolétariat industriel de 
éloignées désertaient aussi facilement que ceux du pays. tive, Russie aurait suffit à fournir et même teconstituer plusieurs fois 
La différence à ce point de vue était minime. Par contre, Avant même le début de notre offensive, la Ruthénie un tel eEfecti.f. Parce que cette guerre était une guerre de classe, 
tous les ef.forts un peu sérieux, toutes les expéditions, les Blanche toute entière, qui gémissait sous le joug des ho- l'~urop1; cru! voir déf,eder. s,ur elle . d'immenses multitudes 1~ o~ il 
' · h d' ' ' ~ · d b 1 · d ' 1-1 h l · , · n Y avait qu une armee misérable par le nombre et par I equipe, opérations ar ies s appuyerent presque toujours sur es ereaux po onais et es armees ID' anc es po onaises, étart me t En f ·1 l' , , · 't 1 1 f t 1. d' · , .. . , , ff , . , , n . a1 al'Jllee rouge s accro1ssa1 ql/e que u son 1eu ope- 

mobilisations locales et sur le reeomplètement local C est en e ervescence et se prëparait a des soulèvements pay- ration de toutes les forces ed classes armées dont disposai la loca- 
ce qui eut lieu également en juin 1920. La faiblesse nu- sans. Nous savions qu'en traversant le Ruthénie Blanche, lité. Aussi dans les cauchemars de la bourgeoisie apparaissaient 
mérique des unités, la• nécessité d'une rapide offensive et nous trouverions non seulement des dispositions favorables a~ côtés des. solda~ rouges tous, leur,s ~uxiliaires possibles, . dont la 
l'état désespéré des unités de réserves centrales obligèrent. envers nous, mais encore des renforts importants sous forme rev:01!e pouvait se répandre de l est a 1 ouest comme une immense 
I f ' h. h ' l' ' d' , C , • · , }' I' tramée de poudre. e ront ouest a c erc er a se recomp èter par ses propres une masse armee. ette previsron se rea isa comp ètement. 2). _ Le caractère mixte de l'A!1Ill' R , ult t d a 

D' , . l L , • N lâ 1 d 30 000 h d lb ee ouge res an e s moyens. apres nos renseignements, e tront ouest était ous enro ames P us e · ' ommes e onnes et composition semi-paysanne en faisant une excellente armée défen- 
rempli de déserteurs appartenant aux classes mobilisables. sûres recrues sous nos étendards ; ils furent instruits par sive contre les entrepzises des féodaux et d~s gardes blancs, mais la 
Nous comptions qu'en organisant une campagne régulièi:e nous et versés dans les rangs de }'Armée rouge. C'est un rendait ~oins apte ,à un~ gue~re d'?~fen!ive désespérée. et continue 
dans .ce but, nous pourrions extraire des villages 40.000 exemple caractéristique et éclatant d'un renfort de classe. comme la guerre ~evol~~nnai~e. L armee rouge porhut.,en. elle le 
, L · · p l . , · f ab' , , l reflet de compromis déjà passes avec le paysan, propnêtaire sous 

désereeurs. , , . a situ.ation en ° ogne était a~or. te a une revo u- couleur de socialisme. Cependant, grâce à son renforcement par les 
... Le résukat dépassa toutes les esperances, Les de- bon. Un puissant mouvement du prolétariat, un mouvement réserves ouvrières qu'enthousiasmaient l'exportation de la révolu 

serteurs commencèrent à rentrer volontairement ; le plus .non moins menaçant des travailleurs agricoles plaçaient la tion, cette année paraît encore capable en 1920 d'assumer le rôle 
souvent, ils essayaient de s'enrôler comme volontiaires dans ,bourgeoisie polonaise dans une situation extrêmement dif- que lui attribue To~kh.a~hevski. . . , ,, . 
les unités ·de combat. Seuls quelques éléments peu nom- ficile, Beaucoup de communistes polonais étaient d'avis , , ,3?· - Les. ~eonciens du socialisme a l échelle nationale ont 

' · d · · · 1 •·1 ffi · d' d 1 fr ., 'th h' d ete évidemment jetés sana le vouloir dans une « aventure » que i'e 
breux furen! .ramen~s par voie ?- rmmstranve. !)ans c gui nous su sait atten r~ a ~ntlje e, n?grap ique e pouvoir soviétique n'avait ni voulue ni préparée, mais où les entraîna 
courant de JUm, on incorpora environ 100.000 deserteurs, la Pologne pour que la révolution proletar1enne en Po- l'aggression de la Pologne et l'élan des ouvriers en armes, c'est. à 
soit deux fois et demi plus que ce que nous espérions. logne devint inévitable et absolument sûre. Effectivement, dire le renforcement spontané de la lutte de classe à l'échelle in- 

Toute cette masse fut envoyée à notre armée de ré- après· avoir occupé la région de Bialystook, nous rencon- ternationale. }ls ont c<?ntinué ~ voir. dans la guerre polonaise une 
serve et dans les régiments de réserve des armées actives, trâmes un accueil chaleureux et l'appui de la population g~~rr~ de def~se nationale, a termmer par des moyen~ pureme~t 

f · ·1 h , l'' · ouvrière militaires et diplomatiques. Remarquons a ce propos qu une partie 
on ~~ entrepri~ un travai ac arne. pour mstnnre et pour · · . . essentielle de l'appareil militaire d'ancien régime (le grand Etat 
la diriger ulténeurement sur Ies régimente combattants. Les Dans des meetings en masse on vota des motions en Major Pan..Russe) avait été respecté et qu'il s'est naturellement 
difficultés furent .énormes. Le manque complet d'équipe- faveur de l'enrôlement dans I'armée rouge. Les paysans, montré impropre à tout travail. 
ments, 1a. quantité insuffisante de moyens de casernement qui ~',abord nous rega~aie~t ?e. travers, influencés par le 4}. - Lors de l'interve~tio? de ~u,no!'~ JI. s:agi!s:1it bien, 
entravèrent l'instruction et en abaissèrent le niveau, cierge et la noblesse, s apprivoisaient très rapidement et se co~e la note T o~khatchev~k1 d un ch~1~ demutlf a faire entre 

Nous • . front les obili , - tranquilisèrent. Les valets de ferme rur&Uill: sympathisèrent la paix. avec 1~ ~ap1tal, ~urope~n, ( la. politique des emprunts et des . vnnes amver au . moo 1!e~ <:0mmu . . , . concessions qui s est developpee depuis) et ,la guerre de classe la 
mstes ; les membres des syndicats furent mêles a cette franchement .avec nous. Ainsi, tout ce que nous constat!o~s plus acharnée. La note Curzon fut reçue le 12 juillet, la réponse 
masse d'hommes fraîchement recrutée ; il la dominèrent dans la parne de la Pologne occupée pair nous favorisait attendit jusqu'au 18, et le premier ordre de reprise de l'offensive, 
bientôt et 'lui insufflèrent un esprit de bravoure et d'au- absolument 'l'offensive socialiste et était prêt à l'appuyer. signé Trotsky, date seulement du 17. Durant ces 6 jours le sort de 
dace dans !La lutte contre « la Pologne des Seigneurs 1>. Tout le verbiage sur le réveil du sentiment national la révolution ~ondiale fut joué - et per~u. On écarta l'arbitrage 

En gros, à fa fin de juin, grâce à l'énergie intense des dans la classe ouvrière polonaise en liaison avec notre of- bde ~unon1, mai~ pour l:'roposercautxt pol~adis d~td,_emt ande! u.n~blpamt 
• • • , , A f · · 1 1 , d d 'f . L asee sur es memes prmcrpes. e e paix evai e re « équrta e » 

agents qui tra.va11lai~nt 1 armee ro~ge, cette tache colos· ensrve est simp ement a conséquence e no.~e e ~rte. a et même c< pl~s avantageuse n (sic) pour la bourgeoisie polonaise 
sale, presque impossible, fut achevee et les renforts corn- peur a de grands yeux. Il ne faut pas oul,,her qu au mo- que la proposition Curzon, Elle devait respecter l'indépendance 
mencèrent à arriver par milliers à nos divisions. A cette m~?t de notre arrivée devant V arsovie, .la. popul~tion ou- absolue et l'intégrité êthnographique de la Polasne « des !ei 
date, le plan adopté du dédoublement de l'ordre de ha- vnere de Praga, de Lodz et autres centres industriels gron- gneurs ». La proclamation de ces « ~u~ de guerre >~ causa un ~ 
taille était presque entièrement achevê. Ce'la nous faisait dait sourdement, mais elJe fut étranglée par des unités de dmense sou1lag~mde~t dansdl,a classAe capita,(l~st~·1Led,f~ntodmeP~lu <d,Dsk!01àt 

· d · , • , b · } · L 1 , 1 . I es peup es a 1sposer eux-memes n 1c1 e r01t e I su 1 , 
entrevorr e pr~ains succes et nous permettart de develop- 0?rgeois vo ont~ires. a croyance en · a l!'eV~ ution po 0• écrll8er les prolétaires en révolte) avait suMit à ar-rêter le bolché- 
per nos opérations dans le 11:emps et dans J'espace. na1se, marchant .a la renconllre de notre offensive et ayant visme en pleine marche triomphante. Les soldats prolétaires de 

Le monaJ de nos ·troupes était excellent. Tout 1e pour effet de DTJSer dans les mains de Ja bourgeoisie polo- Toukhatchevski ne se battaient plus désonnais pour 1Ja libération 
monde av,ait conscience du sérieux de la situation et de fa naise l'outil de .l'oppression, avait des fondements sérieux, et du m~nde,. mais po~r don.ner du jeu aux diplomat~s .soviétique, 
nécessité de défendre la Russie Soviétique contre l'inva- sans notre échec, le mouvement révolutionnaire eut été d~ns I établissement d un paix avantageuse avec le capitalisme eul'o7 
si<?n des « seigne'?-"5 :. polo!lais, sans avoir ég,:ird aux sa: coUJrOn~é d'un p'lein s~ccè~. . peen.Et cette trahison ~éologique de la iuer,re révdlll\lÏonnaire 
crifices, et ces sentunents awuent fortement ancre, tant pann1 L Europe pouva1t-elile seconder ce mouvement soc1a- s'acheva en déroute militaire. 



No 2-3 L'OUVRIER COMMUNISTE .7 

LENINISME OU 'MARXISME? 

L'impérialisme et la question nationale 
Le conflit actuel de la Chine avec la Russie et les· de ses luttes et de ses expériences révolutionnaires conduira visme. Dans l'article < Les. maraudeurs > de Zinoview 

menaces de guerre qui découlent de cet incident inter-im- le prolétariat à abolir les frontières dès qu'iJ aura réalisé (page 71 du premier vol.) il est dit ceci : 
périaliste, comme d'ailleurs de tous ceux que nous ap· la prise du pouvoir dans plus d'un pays. Le caractère éth- « ~~rx considérait la guerr~ de .!870-1871 comme une 
porte au jour le jour l'actualité, signalent la possi>ilité nique des nationalités achève de perdre toute valeur, la des. dem1 iedres l'E ou commT e la ~ale!mere -: gtra~~ed gueqet 
· · • Il · l f · d 'l' , h · 'l l d' d · nau()llla e e urope. out soct iste convien evi emrnen ~mmente dune . nouve e g~er,re mendia e, et no~s usion es e ements ~, mques · es P ~s isparates est epuis que la guerre de 1870-71 fermait èn réalité l'ère de l'affer- 
imposent une attention renouvelee pour le probleme que le longtemps une banalité, et les frontières « naturelles l) pas missement national des grandes états européens. » 
déclanchement et le développement de la guerre de 1914 plus que les frontières éthniques ne résistent au courants de Zinoview polémiquait alors, cela va sans dire, contre 
,a,vaient alors si brutalement placé devant la gauche mar- la civilisation. iles réformistes. De l'opinion de Marx et Zinoview res- 
xiste de la 2ème Internationale. Ainsi la thèse intemarionaliste du Marxisme ne prête sort clairement que J' époque des guerres nationales est 

Sur ce terrain, des différends très importants s'étaient à aucune méprise ; l'expression qui la résume : « les ou· complétement formée. L'opinion marxiste trouve un ap· 
manifestés entre 'les éléments Léninistes (réduits en l'espèce vriers n'ont pas de patrie >, est d'une clarté irrévocable, port formidable dans le développement consécutif ,du capi 
à Léni11e et Zinoview qui rédigeaient à eux seuls le « So· marquant la division réelle entre le nationalisme bourgeois talisme et de l'impérialisme capitaliste, de caractère pure· 
cialdemokrat ») et la majorité de cette gauche (surtout et l'internationalisme prolétarien, le développement his:to- ment économique. Dans «l'Impérialisme, dernière Etape du 
composée des éléments d'Allemagne, de Pologne et. de rique ultérieur a démasqué le caractère nettement bour- Capitalisme», Lénine a mis en relief le caractère de ce der· 
Hollande). Il n'est pas sans impœtance de constater l'iso- geois de l'idéologie patriotique et nationale. Et cependant nier, en le d~Hérenciant tota:lement de l'impérialisme clas· 
lement du bolchévisme russe dans sa position particulière Lénine n'a ,pas effacé complètement de sa conception sique. Cet impérialisme moderne, produit des antagonismes 
sur la question nationale en face des autres courants. Ce « marxiste > l'influence de cette idéologie patriotique, que économiques du capitalisme domine complètement toutes 
n'est sans doute pas par un simple hasard que le bolché- les éléments marxistes d'occident repoussaient entièrement. l'es luttes et différends 'internationaux. Il n'y' par censé- 
vism_e ?u Jéninism~. s~ tro~v,ait d~jà _sur ce ter!ain en con- Il est intéressant de remarquer que lorsque Lénine quent pas de place pour des 'éléments accessoires tels que 
tradiction _avec 11deolog1e proleta~enne occ1d~tale. . polémise avec les réformistes il assume des attitudes ul- les pationaux dans les grands conflits moderne du capita- 

Depuis trop longtemps ces divergences, dune un- rra-gauches (1) tandis que lorsqu'il polémise avec les lisme. Les questions nationales ne peuvent servir que de 
po'.tan~e fondamentale p~u~ le développeme~t de la révo· ultra -gauches il prend des attitudes réformistes. Cette posi- prétexte aux développement de conflits internationaux, 
l~tion 11!t~mait1onale, ont ,ete tenus sou_s 'le boisseau par les tion éclectique est généralisée chez lllli dans toute~ les ques- même elles peuvent être artificiellement provoquées pour 
divers ~le~e.nts de la ~e~e lnternati~~a,le. Tout com~e tions. Les oscillations de son centrisme sont très bien carac- déchaîner une guerre, Rien ne peut échapper à la puis· 
le~ ~.a1onta1res, l.es soi-disants . o~pos1tlonnels catalogués térisées dans des ouvrages comme « La Révolution prolé- sance de l'engrenage impérialiste, à la lutte acharnée en 
½~nm1stes,, Trotsk1~tes ou Bordiguistes ont tou1our~ feint tarienne et le renégat Kautsky » d'une part et 'la « Ma- tre les in".périalismes rivaux. Dans cette question la réalité 
d ignore'. 1 antagomsme des ten?ance~ ~uxem~~urgISte et ladie Infantile du Communisme » de l'autre. Dans le p~s- se fait un jour très clair dans la pensée de Rosa Luxem 
B0!chev1~te. ;< fll'omet~o », qui pubha-1t ~ermere1:Ilent un sage cité de « Contre le Courant » ( page 18 du premier •bourg (J uniusbrochure). 
artrcl~ d Amedee Bordiga sur !a « Question Naeionaie > volume) Lénine polémise contre les réformistes et so- . « Tant que les états capitalistes existent, c'est à dire 
ne f~1t J?~S remarquer ~n. quoi le contenu de cet article cial-traîtres. II devient purement internationaliste, il rap- ~an! . que Ia po!i~que i~ialiste mon~iale domine l,a ~e 
parait s ecarter du .Lenm.1sr_ne pour se rapproc~er A de pelle l'inéquivooa:ble expression marxiste : « Les ouvriers mteneu~e. et ex}eneur~ des etats, ,le droit des nations a. dis- 
Luxembourg. 1.1 convient d a Jouter que Bordiga lui-même • . d . poser d elles-~emes na m en P~ll m en. ~uer~e 1~ .m«?mdr,e 

...._:1.. , , • • d l' . b diffé d · 1 n ont pas e patine >.. . . rmportance. Bien plus : Dans l actuel milieu impérialiste 11 
' a .co~muue a .mamtemr . a~s 0~ re, ces I eren s, qui Page 213 polémisant contre •le hollandais N ieuwen- n'y a pas de place pour une guerre de ,défense nationale el 
ex1st~ent depuis u~e qumzame d années da~s ~a. gauche huis et Je comparant à Gustave Hervé, il affirme que ce t~ute politique ~ocialiste: ~ui fait abstractiol? d~ c~ milieu 
marxiste, en les voilant du manteau de la discipline bol· dernier disait une bêtise historique et qui veut s orienter de la base isolée d un seul 
chévique. C'est seulement dans sa conférence sur Lénine· « Iersque de cet axiome : « Toute patrie n'est qu'une pays, est dès d&ut bâtie sur le sable.:: , . . 
de 1'924 qu'il fait une vague allusion à cette divergence vache à lait pour les capitalistes » il tirait cette conclusion : Comme nous venons de constater, l impérialisme a sup· 
et manifeste dans une phrase diplomatique sa sympathie « La monarchie allemande ou la république française, c'est primé toute possibilité d'une guerre nationale dans le sens 
pour la tendance antiléniniste de la gauche marxiste dans tout un pour les socialiste,5. . ,. , marxiste du mot et l'opinion de Karl Marx de 1871 a 
l 2

, I . l « Lorsque dans la résolution qu 11 propose au congres, , ib )'d d l' 1 , · d, l t d a eme nternanona e. H , d' 1 1 l'tn..; t t ah lument m.' trouve une I ase ~o I e ans u teneur eve oppemen e . , . erve ec are que pour e pro e aua es « so }'' , . l' · l' Or d l ' · ' il En fait, 1a mort de Luxembourg et l exclusion des différent » que Je pays se trouve sous la domination de telle impena isme capita 1ste.. ans e passage prec1t~ 
éléments gauchistes tels que les « Tribunietes > hollandais ou de telle bourgeoisie nationale, il formule et défend une sembleraic que le Lénimsme se rapproche dans sa ligne 
et le Parti Communiste-Ouvrier allemand ~K. A. P. D.) ~s~r<!ité. pire qûe ,ce~e de Nieuwenhuis, Il n'est pas du to~I générale de cette opinion. Mais ,il n'en est rien. Dans sa 
hors de la 3ème Intemationale permirent au Léninisme .rndMerent au proleta.nat de pouvoi!, par exemple, parler h- polémique contre les socialdémocrates polonais (page 129 

d . . , . , . brement sa langue maternelle ou bien de subrr une oppres-1 d 2, d C J C ) Lé · d' l de ~nuner 1.nconteste I~ t~ddque du Commmtern, dans la sion ,nationale qui vient s'ajouter à l'exploitation de classe. , ~ . eme vol., e « ontre e ourant » . mne eve oppe 
question nationale aussi bien que dans toutes les autres Au lieu de tirer des premisses qui annoncent le socialisme, ainsi sa pense·e en contraste avec ces derniers : , 
questions. cette déduction, que le prolétariat est la seule classe qui lut- I . « 'Evidemment les auteurs polonais posent la question 

II faut dont d'abord mettre en évidence la position t~ra jusqu'au bout, ce~tain~e:1~. contre ~oute oppr~ion na- de « la d~fense de la patrie » touJ autrement que !1e la pose 
· obl' · 1' Il , Il tlonale pour la complete egahte des droits des nations, pour notre parti. Nous repoussons la defense de la patne dans la 

!'1arxiste s~r ce pr ·' e~e _partlcu )er,, te e qu ~ e !essort le droit des nations à disposer d'c:;lles-mêmes, au lieu de cela, guerre impérialiste ... Evidemment ,les auteurs des thèses pe, 
mco!ltestablement des citanons alleguees par Zinoview et HeFVé déclare que le prolétariat n'a pas à s'occuper de l'op, 'lonaises repoussent la défense de la' patrie d'une façon gé- 
Lénme eux-mêmes. Dans « Contre le Courant » de Zino· pression nationale, qu'il ignore la question nationale en gé- nérale, c'est à dire même pour une guerre nationale, estimant 
view et Lénine (Tome 1, pa,ge 18 de traduction Iran- nêrale. l> peut-être que les guerres nationales.) dans l'ère impérialiste 
çaise) il est fait appel à l'opinion de Marx dans « Le Mà- Naturellement Lénine adopte dans cette circonstance sont impossibles. i> , • • 
nifeste Communiste » : Les ouvriers n'ont pas de patrie >. sa méthode préférée des analogies pour pouvoir réfuser une II ~st patent que d~ns ce passage Lenme ,affirm: que 
Reproduisons dans son intégrité le passage du manifeste ,théorie pair la trahison d'un homme. Mais cela n'a: pas po?.r 1u1 les guerr;s nationales ne s_ont pas encore finies et 
où Marx et Engels exposent leur pensée sur fa question beaucoup d'importance pour nous. Ce qui est le plus im· qu il admet la ~efen~ de la p~t~ie ?ans ?.n~ guerre ~~ 
~e la patrie _en ~apport ~vec la ~!,asse ouvrière (voir l'édi· portant c'est le contenu de ce passage qui résume la thé- .ti?nale. On voit cl~ir~ment qu t1·m~m~ l idéologie 1Î11: 
non de la Lihrame de l Humamte, p. 37) : orie léninienne sur la ,question nationale. Et, il prétend de m!te est en co1!tt:adictlon, a~;c e_ marxisme et av~l e e. 

« Les ouvriers n'ont pas de patrie, On ne peut pas leur tirer cette conception particulière à ùui et aux bd)j:hé- me~e. Pou~ Lenme l,a reDa!ite oscille .e
1 
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ravir c~ qu'ils n'~nt pas. ~~ le pr<~lé~ariat. ~e chaque vides, des prémisses qui annoncent le socialisme ! se ~1ent réc1proqueme~t. , .u~e part .1 ~econna1t . a. rea itë 
pays doit, en premier heu, conquenr ,Je pouvoir politique, sén. Or .1 d''·' d . Marx q le vriers terrible de la guerre impérialiste, qui tire son ongme ap- . 1 ..: al I d' . .....,A d . ~ . , 1 1 a eja a mis avec ue « s ou d' fi' . l d l' .1 • ch d, ger en c asse nanon emen mgeame, evenrr nn-meme a , . . . parente un con 1t nationa e autre I s atta e eses- 
nation, il est encore ·par la national, quoique nullement au n ont pas de patne » que la question nationale ne peut , ,. ,. . l' ~ . , , ,.1 . t , 
sens bourgeois du mot. avoir aucun intérêt pour 1a classe ouvrière. Marx dit clai- peremen! a un ,né!tlona 15'!1e evmce, suran_pe, qu 1,. veu par 

« Déjà Ies démarcations nationale, et les antagonismes rement qu'on ne peut leur ravir (aux prolétaires) ce qu'ils force faire revivre. Et _c est p~·r cela··1;11eme qu il, cherc~e 
entre les peuples dispara.18:8ent de pl1!8 en plus avec le déve- n'ont as. Et pourtant de ce passage de Lénine ressort des ex;mples d~ns des msurreot1ons, nat1~nal_es, q~,i ont de~ 
lo~pement .de la, bo_urge~ts]e, la libe!lle du c?mm~rce, Ce mar- l . P , . I . , masque successivement leur caractère ·reactionnatre et qui 
ché mondial l unifomute de la production industrielle et c airement qu on peut ravir a patne aux ouvriers, que , , , l t' 
1 · · ' • · · u · • 1 · ·1- d l d · n ont apporte aucun avantage au mouvement rev@ u ion- ' es condruons d existence qui y correspondent. Le prolSta- ceue-ci .n est pas seu ement un pnvi ege es casses onn- . , . , . aiffi ( 139 d 2' 
riat au pouvoir les fera ~S!?~r~îlFe plus enc?re. Son action nantes, qu'elle est aussi un avantage des classes exploitées, narre du prolétariat, Lenme ' r'?~ page u eme 
com~~me, dillll! _les pays c1~e1 t?ut .au m:o1ns, est une des En effet « il n'est pas indif.férent de subir une oppression vol. de « Contre le .C?urant » ceci.·. , .. 
premieres conditions de son emancrpanon. » . l . . , . , l' l , . d l « Les socialistes veulent utiliser pour leur révolution 
Lénine donne ici (Le.) une interprétation exacte du n~tlona+ e qui. vient s ajouter a. :XP oitanon e c ,asse ». ·tous les mouvements nationaux qui se ;déclanchent contre 

texte de Marx en reconnaissant que la révolution socia- 1~1 ressort clatre,me~t .l~ contradict10;1 . entre la P;n~e mar_- }',impérralisme .. P.1!11! ~a lutte d!1 pr!1lé1anat\ contre le f.rl?nt 
liste ne peut pas va· c d I l' 't d ~· · xiste et la pensee lemmste. Pour Lémne le ,prolêtaTJat dolit commun des nnpenal1smes est a present nette, plus le prm- m re ans es 1m1 es e :i ancienne pa· ,. , . . l il d . A • • • 1· d · t ti l' · dit . l · • ·Il . d l L ,, • ,; intéresser a la question nanona e oit etre contre toute ejpe mtematrona iste evien -essen e qui 1 • un peup e 
trie, qu e e ne peut se conserver ans , es rronnères nano- . . l , , :~ ·t t . d qui opprime d'autres peuples ne peut I être libre .lui-même. » 

1 . . . l d' . oppression nationa e a savoir contre · ou e oppression e · , . l J , b och ( S na es, gue son action commune, comme e 1t Justement l . I • M il , t l . Dans la polémique avec a umu r ure « ur 
M d l · .1. , . d a patrie que se on arx n a pas et on ne peu u1 J . ,.. C l C Il p 1,,.4) arx, ans es pays c1v1 1ses tout au moms, ont une es . P ' Lé~ . l 1, . t A l l d' d une brochure de umus > ontre e ourant age J ., d' · d l" , · l'i l . ,, . ravir. . our nme e pro etanat es meme · e pa a m e , Lé . d · , · d l premieres con 1bons e emanc1pat1on. est c air qu 1c1 J d 'f . l 1 , t l l l . la pensee de nme a,ns cette question se prec1se e p us 
Karl M·a~ imp:1ique chez les prolétaires avancés un sens a e e~se n~tlona e, car i represen e a seu e c asse 9ui en plus. Pour Lénine existe un:e ligne de démarcation 
é,Ievé ?e J'mtef'!~t-iona'1i.sme déjà avant 1a vi~toire révolu· lutt~ra t;;qu au bout, notamme!lt collltre toute oppression nette entre les guerres nationales et les guerres impéria· 
t1onnatre, et qu 11 y voit une /base pour le developpement nationa e. , . . , listes. 
de la révo'lution. L'expression de nMi@n appliqué à l'en· . Ce sont la ,sans dout: les ,s°!1rc~s du na.tto?al-b_olche· . « Seul un sophiste (p. 158) pourrait essayer d'effacer 
semble social que domine la prolétariat et qu'il identifie v1sme. E:t lo:~"7 on aura b1e~ ;eflech1 SUJr la s1gmficat1on _de 1~ différence entre une guerre impérialiste et une guerre na- 
progressivement à lui-même, est forme1le comme Je résidu 1~ p~nsee lemmenne on ne s etonnera pas que Boukhanne tronale... » . A • • • , , 

vide de sens laissé par la bourgeoisie dans ,sa chûte. EHe ait dit en 1923 : Et pl~s bas 11 affinne meme La poss1brhte d une gra:nde 
ne permet nullement d'affirmer que Karl Marx ait songé , « L~ conflit, ~e F.rance et. Allemagne de •1923 A n'est guerre nabon~le ,. : , . , , . . • 
à l'existence distinct d' tri · l'st 1 ,pas une sunple repetrtion du conflit de 1914. Il a plutot un « Si lunpenalmne hors d Europe se maintenait auw 

e une « pa e socia 1 e » que con· caractère national. Par coméquent le P. C. A. devra dire pendant une vingt11ine d'années, sans laisser de place au 
que, clairement à .la classe ouvrière d'Allemagne qu'elle seule pe\lt socialisme, par .exemple en rairon à'une guerre américano• 

II ressort c'lairement du reste que .Jes limites œtionales défendre la nation allemande contre la bourgeoisie, qui vend japonaise, alors serait possible une .grande guerre nationale 
perdent leur signification économique et politique déjà ·sous les intérêts nationaux de eon paya. » en ,Europe. » . • , 
de régime lbowrgeois et qu'elles sont destinées à une aboli· Et en eUet, l'Allemagne n'était-elle pas dans l'esprit ,. Junms (Luxembou!) soutient, en ~rx1ste, cohe;re.nt:, 
~n complète par le développement du pouvoir proléta- de la pensée léninienne un pays opprimé ? Cela ne souffre <J,~ rl. ne P::Ut plu~ se fa1re de, ~erres ~ation~l:5 .et Lenme 
nen. pas de doute. Des région.s allemandes était opprimées par s ecne qu il ser~tt f aiuiX « d etendre l apprec1at1on ,?e l:t 

Le développement ultérieur de l'économie capita,liste l'occupation française, il était du « devoir » des' ouvriers s:ue~e act~elle ,a toutel! les guer,res p~ssilles so~s l·tmpe 
a, mo~tré à fond 'la juste5,5e de cett~,thèse en ~~alisant l'uni- allem::mds, de lutter jusqu'au bout P,our da libération de' na'l1sme,. d oub+her 

1
1,~s ~~uv_ements natt~n~?X qm peu;~ent 

te umverselle du marche des mat1eres prem1eres, des de· ces régions I Pour la libération de 1 Allemagne de l'op· se produrre contre 1 mrpenahsme :i>. ~t il iélJ~te que me'?e 
bouchés et des capitaux. La dernière guerre a achevé de pression de l'Entente. Tout le monde connaiit bien les ré- ~ne gra~de ,guerr~ ,nat1onaJle e~ poss1bJe I Ici l.a C<?ntrad1c 
déma;;quer .Je nationalisme comme une survivance uiltra- sultats de l'application de Ja tactique Léninienne en 1923 tmn en~e sa pensee et la l?ens7e Man:xMt: se .fa1t de plus en 
·réactionn.iire n'expnm· ant plus les intérêts d'une formation Ali ag e plus aigue, car ,pour Zmovtew lm·meme la guerre de 

en · eœ n · 1870 71 f ' l" d d · l sociale autonome, mais servant de déguisement idéologi· Il ressort de cette expérience désastreuse que quand · a erme ere es gran es guerres nation,a, es en 
que aux réafüés impérialistes. le proléta+riat se met à défendre « sa patrie » « · la nation Europe. . . · ,, , . 

Les petits bourgeois de tout poil et l'amtocratie ou· opprimée » il atteint un seul résultat, c'est à dill'e de ren· . En va:m, pa~e 1?2-2.3 du me~~ o~vrage Lenme es· 
wière des monopoles ne sont le~ ~éhicules pu patriotisme forcer sa propre bourgeoisie. Mais il sera nécessaire de s~1e d; se tirer d aftair.e dans sa polcm1que c~ntre les s~ 
que dans la mesure de leur assuJettssement au grand capi- faire ressortir encore une contradiction ,!Jrès patente, qui c1al·democrate.s polonais,, en ay&nt recou~s a la ~nsee 
ta! qui en fait ses pantins, alternant ,la comédie de la dé- existe dans les articles de « Contre Je èourant » pour se d'Engels c~n~enue dans 1 ouvr~g,e « ~ Po et le ~hm~ ~· 
fense nation,ale. avec' celle du Wil~nnism«;, du Locamisme rendre cœnpte de la nature équivoque du N ationalbolché- Sa c<>ntrad1ctton ~vec le M,arx1s"!~ n en est pas moms ~VI- 
etc... Les ouvners n ont aucune raison d attachement aux dente, Engels croit que les front,1eres des g<randes nations 
démarcations nationales, ce qai est manifesté .par l'inter· (1) Par ultra-gauche les léninistes désignent la poaition des européennes furent .déterminées. dans '17 cours , hist0rique, 
nationalisme ouvrier ; jj est évident que Ja base historique marxistes intramigeants. qui ré~lisa l' absor,btton de plus1eurs nations petites et non 

1 
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viables, integrées plus en plus dans une grande par la qui se heurtaient contre la pensée nettement ouvrière de contre l'impérialisme } On ne peut certainement prétendre 
langue et les sympathies des populations. Cette thèse En- l'occident. Les conditions objectives russes se réflétaient que la lutte pour la défense de 1a nation opprimée pouvait 
gelsienne est déjà très faible du point de vue historique. déjà dans leur contraste dans la pensée du futur chef de se concilier avec l'intérêt révolutionnaire des ouvriers, car 
Mais surtout Lénine est obligé de constater que le capita- 1a Révolution d'octobre. la lutte du prolétariat contre le capitalisme et l'impéria 
lisme réactionnaire, impérialiste, brise de plus en plus sou- Ces considérations, qui ont pourtant leur base théo- lisme international est la lutte contre sa propre bourgeoisie, 
vent ces frontières démocratiquement définies. Or il faut rique, dans da conception du matérialisme historique et qui non au nom de sa nation, mais au nom du prolétariat' in 
remarquer que la façon de voir l'influence du capitalisme contiennent le jugement de la conception nationale du Lé- temational. Ce qu'importait le plus en Ohine pour le pro 
dans le bouleversement des anciennes frontières qu'Engels ninisme, ne sauraient pas suffire, si elles ne s'étayaient pas létairiat chinois et international était l'entrée de la classe 
considèrerait comme « naturelles > ne répond pas du sur la banqueroute historique du national-bolchévisme. ouvrière chionise dans lu lutte révolutionnaire prolétarienne 
tout à l'idée maîtresse du Marxisme contenue dans le Ma- Beaucoup de militants communistes ont crû jusqu'à pré·. et non dans la lutte nationale, qui était réactionnaire dans 
nifeste des Communistes au passage précité ! sent que la tactique appliquée par le Léninisme, le Bou-' son essence, qui ne pouvait mener dans aucun cas à l'émeu- 

« Déjà ·les démarcations et les antagonismes entre les kharisme et le Stalinisme n'avait rien à faire ,avec le cipation nationale de la Chine, mais dans tous les cas à la 
peuples diapar~î~sent de pl~s en plus avec le développement Léninisme, ils ont pensé que ces lignes tactiques de l'In- liaison de la bourgeoisie chinoise avec l'impérialiisme. Peut· , 
<ldiealla

1
~0~fgeo~~e,dla 1li>cmoddu1. commeind rctne: 1

1
1e m1

arc1 he mond.- ternationale Communiste était une dégénérescence de la on appeler eujourd'hui guerres nationales, des conflits qui 
, um ormne e a pr uc 10n us e e e es con 1- 1. d B lché . C l , , d4 · , l' · d · il' h' · d l'' ' tions d'existence qui .Y co~r~spondent », • . 1~ne pur~ u o evisme. e a a ete u ~uss1 a . atnëu e ~e peuvent pas ~ ~ustraire au m !eu,. 1~t?r1q_ue e impe- 

Ce processus de disparition des démarcarions nano- diplomatique de quelques opposants gauchistes, gui comme rialisme ? Non, évidemment, Aussi, l idéologie des guerres 
nales n'est .pas considéré par Marx comme un phénomène nous l'avons déjà fait remarquer au début de cet article, nationales, de la patrie non-capitaliste, non-impérialiste ia 
réactionnaire, tel que le prétend Lénine. Lénine considère on_t caché des, différe~~ ~érieux ,avec le L~Î!1isme, en échoué compl~tem;nt _dans des déf~ites ter!ibles et dans _une 
tout ce processus et la façon de l'envisager mise en pra- Faisant appel a la degenerescence du bolchevisme. Les mer de sang prolétarien. Et .. la sainte croisade des Dfit1ons 
tique par les social-démocrates polonais, comme de « l'ë-' nua~~es zinoviewiste, boukha_rinisre, st8:lini$te et- ,~ême opprimées contre l'impéri~·)ism~ op~resseur se n;~·nsf?~: en 
conomisme impérialiste > Voici ce qu'il en dit : trotskiste ne se détachent en rien du naticnal-bclchévisme une liaison des bourgeoisies indigènes avec 11mpenahsme 

« Les vieux « économistes » (2) ne laissant qu'une ca- au.hentiquement léniniste, contre Je prolétariat indigène et contre le prolétariat mon- 
ricature du Marxisme, enseignaient aux ouvriers que « ce C'est pour cela que nous avons été obligés d'avoir dia!. 
qui est de ,l'écon~mt ie » importe! !1èu'l au M1.:t=t· tdes; Les 1

~ou- recours à des nombreuses citations de Lénine pour que Si en Chine et en Turquie la légende de la guerre na· veaux cc econorms es » pensen -1 s que ,:; a emocra rque ) . , f · , · 1· ·, fl, 
du socialisme vainqueur existera sans frontière (dans le genre es. ouvners . commumstes non· anatisès, q~.11 isent et ,r~ e- tionale s'est résolue en une tragédie, en Afganietan et. en 
d'un complexe de sensation sans matière "?) Pensent-ils que chissent, puissent comprendre que le national-bolchévisme Perse elle est morte sous les risées de l'histoire dans la farce 
les f~tières ne ser~nt. ?éterminéea .~ue par les ~in~ ~e a une source unique qui est d~ns le Léninisme. . d'Amanoullah. 
production ? En reahte ces frontières seront déterminées Ma,is passons donc à I analyse du processus histo- . 
démocratiqu~ent, c'est à dire conforrné~e!1t à !a volonté et ri, ue ultérieur à la fondation théorique du national-léni- . Les colom~s. el.les-~êmes, l'Egypte, !'I_nde, c1;s pays 
aux sympathie de la populetion. Le capitalisme influe par la .C'J l , l' , qui englobent millions d hommes et que Lénine espërart de 
violence sur c< ces sympathies » et par là ajoute de nouvelles msme pour constater a nature ann-pro ètanenne et sa d, h • d 1 f . 1 t 1•· , . 1!' d · · , , , · b d 'fi · · , ec a1-ner ans eur eu nationa con re llDpena 1sme u 
,tilff1<:,ultes a l œuvre de rapprochement des nations. » anqueroute e mtrve, 1 't r t , tt t erre na 
Il y a là un contraste évident entre la pensée Léni- Nous avons déjà vu que Lénine en contraste avec la C.0 osr tpi d 15 e, l ne 5ous I:>eÏWnfdpa~ uÏe ~u . . . - 

nienne et l,a, pensée Marxiste. Pour Marx la bourgeoisie, chêse Marxiste de 1871, envisageait la possibilité d'une ~10d~·a,e. ard'~~s esrd waraj, e ~. ~ e~t. a lourgteoislile 
l' · · ' · d · 1· f d' • d · I E m izene a eja pe u son aggressrvitè na iona e, e e e orgamsanon economique u capita isme ont isparaïtre gran e guerre nanona e en urope, nous avons vu que h "'h l . l' Il' · 1 1 · 
les frontières, éliminent les difficultés nationales, pour Lé- Lénine estimait du devoir du prolétariat défendre la na- c ,e~/t e E;mpr~mis~ la t,n<;e,s~umih av~c e ;0 ~ss~ im 
nine le capitalisme augmentent ces difficultés. ÜQ pourra tion opprimée. Pour les Léninistes en 1923, dans la pé- pena dis e. poilu an . esd enmit~ es al~t arn~s Pt r~padr~n den- . · , · · 1848 · • · d 1 , · d 1 core e neuve es croisa es na· rona 1s es c es a ire es remarquer que la bourgeoisie -ètan progressiste en et node de I occupation et e a guerre economique e a · d l 't · 1 · · · · 1· d 
' · · d I h · , · 1· C · l' Ruh )'Ali , · · · 1 Il ffi nouveaux massacres e pro e aires co ornaux au ieu e rëacnonnaire ans a p. ase rmpena iste. e serait a une r, . emagne faisart une guerre nationa e. s ai r- , l , 1 t' · r t 1 d, 1 t d 
distinction qui ne servirait pas beaucoup, car l'essort de maient qu'à la suite du traité de Versailles l'Allemagne Pl reparer. a re_:o u 10

1
~t ~itadis e P!lr e eve oppemen e 

l', · d' 1 • , d · I 4 , , • d · · , C' 1 a conscience au pro e ana es memes pays. econorme mon 1a e n a pas cesse epuss ors, meme a ètait evenue une nation oppnrnee. est pour ce a que . . 
travers des crises formidables à déterminer un rapproche· Boukharine dans la citation déjà alléguée estimait qu~ le ~uclles co~clus1ons peut-~n tirer. de cette analyse de 
ment de plus en plus intime entre les populations natio- prolétariat allemand devait défendre la nation. Zinoview pensées et de faits sur la question nationale ? 
nales, et parfois la fusion des éléments nationaux. dans la Rote Fahne du 17 juin 1923 affirmait que les Qu'il n'existe pas de question nationale pour le pro- 

La pensée Léninienne ne se rend pas compte aussi du communistes sont les vrais défenseurs du· pays, du peuple Iétariae, oue les ouvriers ne peuvent tirer aucun avantage de 
côté artificiel des soi disant sentiments nationaux alimentés et de la nation. Boukharine et Zinoview étaient alors des l'existence pour eux d'une patrie et qu'ils n'ont pas à s'oc 
expressement par Ia bourgeoisie. Elle ne se rend pas corn- léninistes. des bolchéviques purs. Lénine dans « ~ontre le cuper d'oppressions nationales, de droit des nations à dis 
pte que chez quelques couches de la population les senti- Courant» n'avait-il pas prévu la «grande guerre nationale»? poser d'elles-mêmes. Le prolétariat développe son mouve 
ments chauvins sont un simple résultat de leur conditions Certes Zinoview oubliait son article des Maraudeurs, mais ment, fâ'.it sa révolution comme classe et non comme na 
économiques. Qu'aujourd'hui l'amour de la patrie est re- Lénine n'avait-il pas oublié en 1916 ses considérations de tion. Aussitôt après la victoire du prolétariat dans plusieurs 
légué dans ces couches, que nous avons déjà désignées 1914 contre les réformistes ? Radek, exaltant Schlageter naëions, les frontières ne peuvent que disparaître. La thèse 
plus haut. et polémiquant à l'amiable sur la « Rote Fahne » avec Léniniste de l'autonomie nationale des états socialistes est 

La pensée Léninienne nous apparaît ici comme un le fasciste Réventlow était lui aussi un Léniniste consé- un non-sens. Lénine affirme que tant que l'état existe, la 
anachronisme historique, un retour en arrière. Il veut réa- quent, car il songeait à défendre l'Allemagne opprimée nation demeure une néce~~i1té. Or lia nation n'est qu'un pro 
liser l'unité des peuples en revenant sur une base histori- contre l'impérialisme de !'Entente et la bourgeoisie alle· duit de l'état !b'Ourgeois et non pas de l'état prolétarien. Les 
que, que le marxisme considérait en 1848 déjà comme en mande traîtresse. Certes la Ruth Fischer dépassait un peu états prolétariens ne peuvent que tendre à s'unifier et à siup 
voie de disparition. La pensée Léninienne sur ce terrain les limites du Léninisme,, quand elle procédait devant les primer les frontières. Bien mieux : le socialisme en tant 
bien ignoré des militants communistes occidentaux peut étudiants racistes à sa justification de l'antisémitisme fas· qu'ordre économique et social ne peut sê réaliser que"'sur la 
être définie carrernent comme réactionnaire. ciste pour sauver la patrie opprimée, mais ce n'était ~à base de la disparition totaie des frontières. La ... uppression 

Au: lieu de combattre d.es sentiments nationaux, que qu'un écart de conduite dû à un tempérament excessif· 1 des différences économiques nationales ne peut se réaliser 
la bourgeoisie a tout l'intérêt de maintenir en vie, elle les Rien que de léniniste chez Paul F roelich lorsqu'il écrivait sans 1a suppression des limites naticnales qui sont ~· a~lleurs 
encourage, les légitime, en fait une base morale de déve- dans la Rote Fahne du 3 août 1923 artificielles et conventionnelles. La dictature prolétarienne, 
Jappement du socialisme. ' , , cc Il· n'est pas vrai que ~0~ autres, comm~n_istes avons f état ouvrier, qui n'est pas l'état bourgeois ne peur avoir 

Personne ne doutera pas un moment, en lisant la po-, 
1
ete pendant la guerre des anbnati~n.aux. dNous e!Wnlls condtre qu'un caractère universel et non pas national, démocrati- , . , . J . l · h' d a guerre, non parce que nous ënons es ann,a eman s, . , , - Iédé 'f Le · 

lem1q.u~ de Lenme contre umus que e SOP,. isme es~ e mais parce que la guerre ne servait que les intérêts du capi- quem~nt u~1taire e~ ~o!l. pas èrati , . ~ co~mumstes 
son cote. En ef.fet quel est le seul argument qu 11 peut aJOU- talisme ... par cela même nous ne nions pas la défense na- marxistes n ont pas a édifier les Etacs Unis d Europe ou ~u 
ter contre la Luxembourg? Le prétexte subtil que la dia- tionale là où elle est mise à l'ordre du jour I» . monde, leur but est la République universelle des conseils 
lectique peut glisser dans lie sophisme. Et il fait pour cela Lénine a dit qu'il repoussait la défense de fa patrie ouvriers. 
appel à La dialectique des Grecs qui n'a rien à faire avec dans une guerre impérialiste,. mais non p~s. d_'une. façon Les communistes marxistes doivent propager par con· 
la dialectique matérialiste, qui n'est pas une méthode en générale ? Nous voyons clairement que m Zinoview, m séquent parmi les larges masses ouvrières la haine de la 
dehors de 1-a réalité, mais une ,t1iéthode dans la réalité elle- Boukharine, ni Radek, ni Froelich ne trahissait le .L:éni- patrie, qui est un moyen pour le capitalisme de sémer la di 
même. Car cette guerre nationale (la petite Serbie qui se nisme dans leur stratégie de 1923. C'était le Léninisme vision entre les prolétaires des différents pays. Ils doivent 
révolte contre la gra~de Autriche) s'était transformée en seul qui tuait la révolution allemande, c'était le national- préconiser parmi les larges masses ouvrières la nécessité de 
la guerre impérialiste, non pas dans l'abstraction mais dans ~olchévi~'?e gui, en prétendan~ sauver la na:t~on contre la la fraternisation, de l'union internat\onale de tous les pro 
la réalité. Elle a prouvé clairement que le sophisme était p/oui,geo1s1e allemande, sanrvart ,la bourgeoisie contre le Iétaires dans tous Ies pays. Ils doivent combattre avec achar· 
sur le terrain des guerres et questions nationales du côté prolétaria: allemand. On éloignait l'attention du proléta - nement non pas seulement toutes les tendances chauvines, 
de Lénine. riat de sou objec if principal : la lutte contre le eapita- fascistes ou social-démocrates, qui empoisonnent même les 

Mais avant de passer en revue les évènements histo- lisme international, par suite on détachait ainsi les milieux ouvriers, mais aussi toutes les tendances masquées, 
riques qui sont venus confirmer ce jugement il ne sera pas s_ans • patrie. allemands des _sans · ~atrie des aut~es na • , qui essaieraient, de donner une base quelconque à l'idéal 
mal de fixer d'une façon plus claire la pensée de Lénine tions, en bavardant d'oppression oaeicnele, de trahison na- national. lis doivent combattre contre la légende des guerres 
par une citation qui ne peut donner lieu à aucune contes· tionale de la bourgeoisie allemande et.autres thanso_ns pe· nationales, la légende des oroisades populaires anti-impé 
tation dans son contenu. Dans l'aaticle contre la brochure tir-bourgeoises. Quels ont été les résultats de l'application rialistes. Ils doivent encrer en utilisant l'expérience histori 
de junius (page 158, vol. Il de « Contre le Courant > conséquente de la tactique n,~tionale Léninienne dans le que, au plus profond des masses prolétariennes la foi dans 
Lénine affirme neuement sa foi dans les .~erres nationales 23 allemand ? Que le prolétariat a été battu, que la bour- la victoire du socialisme, rien que sur des bases purement 
et étend sa théorie à la q1;1estion coloniale : geoisie allemande ,s'est T~nforcée ,tellement que ~ouk?a- classistes, purement inte~nationalistes. 

« Des guerres national~ :--: dit-il - ne '!lut pas 1~u. ,e aiu, VI CongT~ de l lnte!'11·abo~le Com~un~s~e .s est Il faudra par consequent porter tous nos efforts sur la 
l~en! probables: ~lies sont ''!i:v1tab[e,, à ~e epoque d'nn- vu force de nous relever la resurrecnon de l impérialisme renaissance du véritab~e internationalisme marxiste, dans 
penali!me, du cote des colonies et des semi-colonies, Dans li d 1 1 1 1 · J 'f · j · ) b ) h' · t 
les colonies et semi-colonie, (Chine, Turquie, Perse) il a emCa~ ··: . l'idé ] . . 1 Lé . . equ;. 'es s~~ -re onmstes et es nationa - oc ëvistes on 
existe des populations atteignant au total, jusqu'à milliard est amsi que t eo ogre nanona e nm1en,~e au serne la coamsion. 
d'hommes , c'est à dire plus de la moitié de la population du moins pour ce qui regarde la « grande guerre nationale Nous savons bien que notre propagande ne peut à elle 
globe. Les mouvementa nationaux émancipateurs, de ce côté, européenne > a trouvé son tombeau dans le 23 allemand. seule réaliser cet éffort de ramener parmi les masses l'inter 
sont ou _déjà_ trè& forts, 0~ .en cro~ance ~· en .mat1;1ration. Et derrière ce tombeau apparaît l'image sanglante de l'au- nationalisme et de le développer jusqu'à degré inconnu 
La continuation de la politique nationale emanctpatnce dea d 1 J · b h · · Il • 1 d . ,, , N · · d t 
colonies sera forcément dans des guerres nationales qu'elies teur e a. umus roc u~e q?1. c!'le : « . ~ Y a Pus e jusqu a ipr~sent.. ou~ savons que no~e .pr?pagan e, .tou 
engageront contre l'impérialisme. Des guerres de ce genre guerre nationales sous 1 impérialisme capitaliste >. en étant necessaire, n aurat pas la moindre influence, -s1 les 
peuven\ a~er u!1e guei:re des grandes puis~ancea. impéria.. , Mais si la grande guerre nationale europée~ne a trou· développements ultérieurs du processus historiqu~ , ne se 
listes d auJ~rd'bu1 ; mais elles peuv~t aussi ne rien ame, ve son tombeau dans le 23 allemand, les petites guerres chargeaient de la confirmer. Mais nous savons aussi que ces 

·Ner, cela depeodra de ,n~mbre~ea ct~constates· » d' nationales des colonies et semi·coJonies (Turquie, Perse et développements ne peuvent que pousser le prolétariat vers 
ti 0t tM !l'~ar~ue tsû ~ present i conn:a r Chine) sont aussi mortes dans lemanis de la réaction im· les positions que les ·véritables internationalistes n'ont ja· 

1 ons ,entire e . aniismN et e mit~e sur e terr
1
am e pénaliste. Elles aussi n'ont pu se soustraire à l'infliuence mais trahis, que Rosa Luxembourg a conservé jusqu'à la 

a, ques on nathona, e~ ous. avons a1J _remél!l'(Juer, ~ ~on- du milieu historique dominé par le capitalisme. L'histoire mort. 
trastf net e~tre 1~ ,these na~ona,Jbolchev1q~e du Lémmsme des guerres nationales chineise et tl\litque, est l'histoire .très (à suivre) 
et ·lpmt

1
ema~ona:hsme marxistt: des gauc!ustes allem·and~, connue de Kéma.l Pacha et de Chang-Kai-Chek. Ce! '11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

des , o o~a1s et des Hollan~~1s. Ceux qm ~uront ~u ou h- sont là deux sanglantes tragédies où Je proléta.riat et les ' 
ront I ~1cle « Le Commumsme et 1a Question nationale » communistes tl!rcs et chinois ont joué le rôle dé la victime. 
de Bord1ga paru sur « Prometeo > de 15 septembre 1929 La Russie de Lénine du bolchévisme de l'édification so 
re~arq1,1~ront que ce c~ntraste (tout ~n ~ta,nt caché) exis- cialiste a donné les ~rmes poux ces g~erres nationales à 
ta~t .a~ss1 entre la pensee de ga,uche italienne et la pensée Chang·Kai-Chek et à Kémal Pacha ; ces derniers, im- 
Lémmenne. éd' • , d 1 1 d 1 l'b' · II , : , , , . . m 1atement entrames ans e cerc e e a po 1 que 1m· 
. ~e 8 agit ~as la d un pu: hasatd. Le ~mn~e an- pénaliste ont fait avec les impérialistes le firont unique 

t1-marx1ste oach~1t, sur le terram .d.e .Ja q~1.on nationale contre le prolétariat, ils ont tourné les armes que la Russie 
une profonde difference de con?1t1ons obJecbves e~!re. la leur ,ar fourniés contre le prolétariat et les communisme. Et 
Russie et les _autr~ pay~ europeens;, ½s bases obJecbves pourtant on a appliqué dans ces circonstances la pure tac- ---------- ..... ...-....-.~::: _ _ 
de. I~ prochame a-evolub~n ru!s~ .net-aient pas .P°;Tement tique Lér.iniste, quoiqu'en disent Tll"otsky et ses suiveurs, l tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-111-111-lll-1111-111-111-llllllltlllllllllllllL 
s,oc1~hstes et da_ns l:t pe~~~ Lémmenn~ s~ produ1Sa1t oet~e On a ,dit au prolétariat chinois, au prolétariat turc de dé- ;;;;;;;;;;, ;;;;;;==================== 
etra:nge contammat1on d elements proletanens et bourge01s fendre sa patrie opprimée par les impérialistes et les agents 

des impérialistes ; on a proclamé la croisade des nations 
opprimées contre l'impérialisme:Lénine même n'avàit-il aussi j ~ Imp. 
-préconisé l'utilisation du front unique des nations opprimées 

(2) Les cc économistes » fonnaient une ten<lance de la social 
démocratie russe accordant une importance absolue à la lutte pour 
le1 revendicati'ons économiques partielles. 

A Os leot0llr8' Le prix de ce numéro double est excep- 
Il -· '.tionne,I à ·)'.avenir nous t.el)kl.rons, à une pa 

Uon réguliière de 4 p·ages ohaque moi,s; le priix: du numéro 
resl/ant O f. 50. Notre souscriptilon, dont les chilfflres sont 
répoTtés fauit.e dé plaçe au qirochaïn numéro, reste ou 
verte, et l'aide est urgente. Adressez correspondance et 

envois à. , 

A. Prudhommeaux, 67 ,Bd de Belleville, Paris J 1 
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