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ORGANE MENSUEL nEs GROUPES OUVRIERS :-001\1(MUN:ISTES 
RÉDACTION : 87, Bd de Bellevltte, PARIS (11) 

,i . ' 

L'Olllltsltian. capitulude Jugée: pa,: le :Groupe 'Ouvrier. rnsse 
-(U•• . ·lettre, de· a. Mi•••lkov,> 

Le mouvement ouvrier tra,v~rse dans tous les, pays des 
tamps dlttfuiles., La -ru• lnternationa!lie, q11l availt pro.rhis 
au 1J)rolétniat mendlal .d·'être son guide pour- la prise -dn 
pouvoir, est. Testée embourbée dans le marais ,petit-bour 
geois et soclal-ëureaucratlque. 'Son programme est un 
programme contre-révoluttonnatrj, dlssimulé derrlëre des 
phrases marxistes. 
Certame mslteux du Parti Communiste ont ,cJéJà reconnu 

Cela depuis longtemps, et Je détachement de groupes OJ!) 
posants aussi bien que d'Individus prouve le. croissance 
du mécontentement, encore qu'H n'y 'ait pas dans leur 
aciivit, aux uns et aux autres le signe d'une théorie èt 
d'un princitpe orga.nitsa·toine justes. ·Il ne faut à ce prepoa 
s'en prendre à ipersonne, mals seulement .à leur mauvais 
destin. Car sans une .pla~eforme, sans un programme clair 
et précis, aucun groupe poLitique ne, peut subsister (1). 

Chaque ouvrier, chaque . paysan. so•l!dat ou intellectuel 
e8t en droit de demander : « Si le programme du Kom 
mïntern est erroné, pourquoi ne ipas me montrer ton 
pr~amme, celui qui, d'après toi, est thon et juste? » 
La plupart des groupes d'opposuron, sans en excepter 
même le nôtre, ne sont guère en mesure de répondre à 
celle exigence. Une fataJHé d'fudi~ence intellectuelle, d'im 
puissance -<'·réatricc, de lâcheté mentale pèse sur eux (2). 
La plUIJ)art des transfuges el des renégats ,proviennent des 
milieux oppositionnels ·les plus haut iplacés et les plus 
éminents: voyez Zinoview, Kam,enev, Radek, Platakov, 
PréoHJ.11ajinsky, etc ... ~ n'est pas Jà UD e.ffe/, du hasard: 
ces ·eé1ébrités ont mêlé leur croissance à ceUe de la bu 
rèaucraue, elles en font partie intégrante, en sont insé 
parables. Les raelnes de classe de ces faits se montrent 
d'elles-mêmes. 

Ce n'est pas non plus par hasard que les deux groupes 
(le Groupe 011.tv1•-ier et le Groupe Sapron0v) qui ont fourni' 
le plus fafil:lte coru.iugent de itrailres el de renégats, sout 
aussi ceux dont la iposition de iplateforme possède le plus 
de clarté et. de précision. Le groupe Sapronov a id'ai-l1leurs 
tiré sa « Plateforrna ides Quinze » de l'arsena,1-iidéoJ.ogique 
du Groupe Ouvrier. Chez nous.. il n'y a aucune « célé 
brité», rien que des noms 1peu connus du prolétariat 
mondîal. ·Le groupe ouvrier a eu dès le premier jour à 
défendre misérablement son existenee sous la pression 
des plus dures représaüles de toutes les ipuissances, de 
la puissance Trotski-Zinoview· comme -de la puissance 
Slaline-Boul;.harine. Il élait, privé de Louit moyen matériel 
et technique pour faire eonnaitre ses idées au ipPoléLarÏ'at 
mondial. el devait poursuivre son travail au milieu des 
pires difficultés. Cependant, une partie d-e ,la social-bureau 
cratie fut ébranlée sous .les coups de sa cr itique. Ceci 
fut, reconnu sans ambages par Zinoview el Cie en 1924· 
et même ipar Sl\lline el Boukharine en 1927. 
Il est juste que le mililanf., ouvrier, paysan, inLelle.c 

tuel, soida! ou marin, exige dè savo i'r ipour quels objec 
Ufs Jutte chaque groupe, et quelle lacLique il' propose 
pour les aueindre. Sans uue connaissance clarire de ces 
deux ipoinls, il ne peut pas prendre sur Jui d'engager une 
lu!ll-e qui1 exi,ge l'e.ffort, Je saer-iûce, le sang versé. Et la 
troisième question à laquelle il! füuL aussi répondre clai, 
rament, c'est la question <les st atuts, nal ion aux et inter 
nationaux : « Comment devons-nous former les rangs pour 
la lutte? » S'il ne donne pas une réponse juste el précise 
à cette question, aucun Parli ne peul appeler le prolé 
tariat à la lutte. 
Les groupes oppositionnels des divers pays n'ont au 

cun programme répondant à ces exigences. Ils en rnun 
quent plus que jamais, maintenant que Staline s'est ern 
paré dn soi-disant « programme ,, de Trotski et que les 
staiinlstes se répandent en phrases encore ,p'.lus reten 
tissantes que celles de Léon Davidovltch. Dans la ques 
tion chinoise, Staline a f'ait sien le langage impérieux des 
trostkistes et, en ce qui concerne le plan quinquennal, les 
stalinistes ont ado_plé w1 rythme d'Industr+alisauon en 
core plus rapide que celui; que réclamait l'oppositlon haut 
placée des Quatre-vinljl-t,,ois. 
'l'rof.ski écrii ceci «Jans l"! Bulletin de l'Opposition : 

« Seule la participation active à l'a vie politique peut 
assurer ·les condrtlous pour la création d'une plateforme, 
et non seulement d'une plateforme, mais encore d'un pro 
gramme marxiste. " 
En rst-il vraiment ain"i? Ou bien celle sagesse n'est 

,ella .pas aussi creuse qu'elle est profonde? 
Le Muni/este communiste, il y a quatre-vingt-deux ans, 

a donn_é. un programme au ,/Jl'Olélariat tout entier. Est-ce 
~ne, par hasard, Ies conditions étaient plus favorables 

~oc:liments CJlle ~iunîkov noua a ~vdyés,de T'!fl!we, R_?UI alol"S 'J)bllr0l'tfül!boratlon d'un .programme marxiste qu'ellie:s C'est tout. C',est flnK Vraiment on·doit's!l fllire''ttne bleri 
:illli&s d:. P~rî!eucC:n':!:=. ·rt= :::,:1 et ,:im·ee:nt en-,J!ari.rrée !939! Pourtant, VôlcD qu"alprès presque piètre idée du prol:éta,pf,at fpança-is et de l'èpiposi<füoo en 
Groupe O,n,rier l'Ul5e. notre camàradê preneeee la condamnation un slècla écoulé, le Prophète des P.rophète.s annonce à France, quanë on .Jeur o1be ·pour•ipla:t.efè>T'inê un tel -monu- 
fllDI ~ ~ --~ l'oppomtio_n -.am poeitionl>, c's-à-dire ,fN l!opPo9iitifin du mo~ entier que 1'es eondtuons pour ment idéofo,gique (3)•. · 
T~D 11111

1e c~'?llDllle ~t capitulanl:_,._,,,_ ,__ él' . . Pélaber-ation d'une plateforme n'existent pas, et ne peu- m semble qu'avant de publier un hebdomadalre on doive 
1m1 ea PJ'OC,llalllS 'llU11lerœ seJ>ODt puo.uca 1es cments pnnc1pau t rt · d. t · · · · · ' 

du. P'OfP'~ J)04Îtif de nos camarades de R~e. progr1111111e que v_~U. 80 tr que e la p~r -ioipat~on. acttve à la vl~ po.J-11L1- p0ss?der une ligne poli,~ique, un drapeau ])'a:rtiicu]ier, afln 
noua critiquerom ei confronterom avec notre propre point de vue. A qae: Il éorf.t OE!la plus d un dernl-slèola après que le -pro- de diffuser ses propres idées, sa propre p1aitefo1'!lle •et -son 
Cil!l le de cela,~ua avons supprimé de la 1re lét~ du c::amai:ede·ll;!l létàrmt parlsien ait -aipponé, en 18U, ta Péponse à 1~ preipre programme aü moyen de :l'bebdomadaive.-·.On •doit 
IIP:~l~ .;.pee -~~~~f.autileu .11'0fl!ammbon:e ddanu Gtroupe Ouv!"er, cOQDe entrai,- quesUon : " Qu'est-ce qu'un prolétarlat qui s'est ériigé· fai!rn de l'ag.iihation pour· ces idées aooeter le pvoilétairi,at .. ,~ ......... m d'un a commentaue. · . 1 ,. · , - '· • · · · · ' .,,.,,.~ · en °' asse -uommanti:l et a conquis la démocratie? » (M.a,rx,, sous ce lite bannîère, ·e~ltquer ce!Jte p'la:lefonme, propager 'ce 

INimfeW>e comim-ùni.ste), et douze ans après que · le prolé- ,pi'oigTamfne. Au lieu de cela Léon -Davidovëch o·ffre une 
tarilat russe ai<t montré, ~ns les consens d'ouvriers, « 1-a plll!te!foPme : 
ftfüme pofi,liq'ue 'enûn dëeouverte, sous laquelle la libéra- 1 •. 1Publier un ·heMoon'adai,re. 
Uon dù trarvai-1 pouvait sle.ooomp,lï.'r •> (Marx, La· Giû!'rl'e _.2•,. Les -merrûrres de « in.a Véri,lé » sont de bons .pefüs- 
ctvile 'én Fi'anëe): jeunes -gens, 
COlfnimentl Après que le prolélar-tàt russe a traversé . .a•. Tous oeux-qut s0uLl!en.dœ'o-nt 'iJ'ihebd0madai,re sont aussi 

trois révolutions, que tJa dictature Ides conseüs •s'est m'a- de bons jeunes gens, . 
ni'fe31,ée en Ho~iè- ët en Bav.iè're, que J.a Révolution alle- 4 •. T.ous. ceux ·qui oseront le concurrencer sont de -rné 
màinde ·il. suivi son cours, si ibri,sée qu'elle art i)u être, chants hommes qui se Iatssent .gulder par deurs itenda1nœs 
tout-es ces gratJ!des i'>lilaiHés .n'aurajent: donc pas rupporl'é ,particula-rist.es et toutes sorbes de villai1J1s défauts:, 
assez td'e.:iiipëriem:e ah- prolétarlat, pour qu'il! putsse en .... Le groupe de ,« [,a Vévité" rend un service pur ·et 
i'ltre trM urre 'plàfMOir:rrfè, et 'même le programme· d'une sacerdotal à l'Idée. Ma:i.s,_où est cette Idée ? ·Mo:nbrez-la I On 
Iriternatlon~J.e -eommunlëte 'I a di-t .que les condltions · n'exlstalent pas pour ex:primeir 

·Cbminent soùfehili' ùne ·pareille chose ators que le pro- cètta idée dans un l'angage ra)sonnab'le. O,béjlssez. donc. Pu 
létarf.at, ·armé des 'méthodes qui sont!. l'héritage de Marx- bHez un hebdoonada-ire. Pour l.e moment s-a,ns idoe, salfls 
et d'Engels, est en ,possession d'examiner tout-es ,c,e,s gr.an- plateforme- ni barul<ièr.e. Et sil. un corresp0ndaint ouvrier 
des il:iata'i>Hes cemme à la :l()leine lumière du sole-m VoiJà queleonql!l.e demanide au .nom d'un g:rantd noonbre •de -caima- . 
oo qu'on frorive ·pourtant sous ,la .phîme d'hommes qui1, r8:(le-s : Nous -sommes prêl.:s à. venir avec vous,. mats à 
selon leurs prop.:res 'déclarations, ont derrière eux trente- quelle .l'utte nous app~Iez-vous ? ·Nous voulons .lutte.r. Co.m 
deux années d'une vie de mi!li:tant dans, le mouvement ou- ment devons-nous lµtter ? Comment nous oTgan,iser 

1
1pour 

vri·er, trente-<leux ranhées de 'pà.rtlci~fon a'<itive à ·1a lVi-e< vaincre-? Quel est vohre drapeau et où est-i1 ? Trotski leUT 
poHl iqùe. Que 1peul-i1l y .a\J.nir de plus t.risLe qu'une telle · répond d'ans 'la Vérité : Ex;ige,r ,de,s r~onses ,e:.st la preuve 
de::f.inée? P"ll"Vell'll h la trenle-lroi~iffi'le annéè de sa vie Ja_p'lus anort.elle'·de doetrinari,sme. Nous voulons publier un 
politi:que a.cl ilve, J.e ProiphèLe ides- Prophètes est réduit à 'he'hdoonadaJ:re. ~: so~t tous de boos je.Qnes gens. Soutenez:· 
proclamer, au nom ide l'oppositilon haut placée, qu'U ne nous san~ doctPmar1srpê .eil nous vous ,com:Pter-0ns parmi 
peut pas mettre debout un l)rogrrunme in-ternaUonal corn- le.s bons Jeunes _gens., ; . 
muni.St€. H annonce au monde que l'opposHion rep•résen- Si 'l.'~ooemi le [)lt1;s .w·h.~rné . d.es T~ots~ilste~ VO~,lailt les 
tée par lui n'a q:>as de iplateforme et .n'est p'a$ ·orupàlble décons1id.éJ1er c,omme-gro.ui>e ,pol!t1q~e, li n aura.1.t.'quà .pren 
d'en faire une. Combien d'années. de vie po:litique a:cti!ve d,re c~p1e d~ doicument en quest10n, repTo?m~ ce que 
se'ront !léces'saires ,pour qu'il puisse donner l>e jour à .une .Trot.ski a ~nt sans y .c~~er u,n mot, s~n,s aJouter,·un mot 
telle platro'omne? Trente-deux années n'ont pas -pu réa- - et le rl1ffuse.r 1iar .~;Hters d ~xeimp~'a1re~ dans .1 U.Il.~.,S. 
J1ser les contditirons de la co,ncepLion : combien n'en fau- et da.ns .le imoo:llde e~t.1er. Ce ~er'a1t Ie p1,s_ q.u on puisse _fa1lre 
dra-t-il pas cOillliJ)te-r av.ant que l'e.niant ·n viiein.n. contre celte opp.os1t!on. Mais pour la Joie de ses rrvaux 
mo.ru:le? Cel!te stéri.Jité est donnée en exemiple °et en ;ê;~ sitalJi1J1is<les du_ ~on~'e entier, Trotski s'es~ _imtPOsé à lui- 
temps l'on annonce que " l'opposi,l'o èd ·b même ceL~e pémben,ce. Dans. la 1Jrente-tro,1S1èrne année de 1 n poss e une ase L' "Lé 1.•. ..1 1 é , · d 
prograrm:mafique sri!fisante qui est assurie ,pa,r il'ens·em- son a_c 1v1 · po 1,c11que, 1, a pmc ,am : nous n avons ;pas e 
ble ides luttes passées "· Eh biel). 1 s'i;J y ,a ,une pirate- plateifo;r,me e~ pas id~ programme __ et no~~ ~ pou,vons pas 
forme pou-rvr.noi· d·t- 1 ,..,·t·· 1 é 1. ern cr.éer. Ceci est écnt. prur 1,1n holl11lll1e polttuque. q ,est assez , .... - 1 on que rs conu1 10ns pour . a r a 1- . . 'fi · . .. 

1
.,. 

!'ai ion d'une -nJaLeforme, d' ro·g amm• .... Ko . ,te pour sig,rn, 1er un smc1ôe po tuque. . ,, un p r e <uU mmm rn, C t t , 'L , ,. f · è' I' t ne sont pas données? C'est contra<liictoire. S'<H a une ommen p_eu -on se onner qu un_ c,,.e apr s ~u .re re- 
base Prno-ra:mm.,,t·1nu.,. . é . yè itourne à St'alme ? ün ne peut .pas v1vr.e rdarls le vide baro- ~o· .. 1'-l "• ipourquo1 cr e>r encol'e, apr s, une . , . . · . • 

1 '-"'· - in • " M' . 11 lb métr1q,ue. C est conLra1re aux lois de1.Ja nature ... :p acruo,rm-e, un . .,rogr.animer - ais que, e ase ,program- , . , . . . 
L . .,, , -1 ~ 0 · , 11 ? E t t . 1 ., H n existe que deux postulats : ou bien les T,r0Lsk1stes .se ma i"-lue y a-.c-1 • u es,-e' e. s· ~ce ouJours e morne . . , . . . 
'Lé 'a l 9 L .. _ d'fîé d d groupeiront sous la devise « guerre aux pa:hus, paix aux com1 ng o-russe. es mt:.1.nes I rence,s , e vues ans . . 1 . . 

• • • • • 9 . chaU!mtères » sous la ba.nntèr,e de la révo,l.ut10.n ouvnère 
la quest10n de la r,evo,lut1,on ,c-hmo1se,. Les mêmes dwer- d t 1 . d ·t êt I"'' t· ,, lé' · · L . on . e prenue.r pas 01. re .,ree 10n uu pro sana en gences ernfin dans la quest10n du rythme d'iilldustrialisa- . · . , . . . "' ., , _ 
t · ? Et A . t t I d 't n olasse dominante, ou ib1en ils Ian0mront lentement ert. passe 
ion. < ~~n~ s1 ot ce a eva1 cons t, ue~ UM , ~ase ront indi:Virdue'l'leiment ou coUecLllveme.nl au camp de la 
pr0ic,"TU.rn1ma iq~e,. eu gar,d ~ la pau~reté, ?e I o,ppos1fao-n, bourgeoiisie. Il n'y a que -ces deux alternatives. Une troisi-è.., 
enwre fa.u<lra1t.-tl que Stalme et C1,e n aient pas avwlé . , . t G MIASN''P'{.OV 
l . d' . . me 1,ssue n ex1s e pas. . a • cei Le soi-, i..sant b'ase. Or, 111s l'ont ibel et bien a,valée eL n'en · 

ont pas engraissé de l'épaisseur d'un chev,eu, mais snnt NOTES DE LA REDACTION, 
1,es~és i,dentiq,ues à ,eux-mêmes. (1) Nous ajoutons, quant à nous : Aucune pJatefo11111e, aucun 
Toutes res phrases arroganLes -et toutes ces IOICuLions progr~m'!1e n'_est ju~t~ pow l'~temité i;t ne. suffi~ à préseFVer une 

1 ,· ib . , . . organisation de degenerescence contre-revoluhonnrure. 
f et'.·11,~s sur ila a.se programmaL1que et J,a vie pol1t1,que (2) Jusl'ement dans la mesure où ils ont la prétention de dominer 
acl1ve qui est aplJ)e,lée à ·Créer !<es coru:li-ti:Ons d'une p'inle- .Jes masses et non de leur frayer la voie. C'est là sur.tout ce qui pour 
forme el non seulement d'une plateforme, mais aussi d'un nous sépare _le Groupe Ouvri~,r des ~po~itions «haut-placées» ·et 
pra,,.ranune pour l'Interna~-ionale Communiste ne 8 nt- «bureaucratiques,, dune mame~e n~n:e9u1voque; .. 

" . . ' . o . (3) La plateforme que T rotsk1 a red1gee pour l opposition en AUle- 
e l,J,e,s p'as une pierre de tourhe ipour la ph11losoiph1e p,- magne compte trois points d'e plus, ·mais ne s'écâ•Me pas•du ton d\un 
Loyable et mi.séraible ides cél~rilés oip,positionne.Jltes? Tou- « ,ordre de servic-e JJ rédigé par. !'adjud'ant de semain~ : . 
1 es ces ph ra.ses à prélentions ne sont-elles pas là pour « 1. Il faut occu~er une pos1hon ne/te -su,r la, ,q.uestlon de Thenm· 

· . . . / dor et sur le caractere de dasse de 1 Etat sov1etiquc actuel. Il faut 
racl11er le ,dénumcnt de- celle phiiosol])hte Sall'l,S plalefomie condamner implacablement les tendances korschistes. 
el sans programme de ,J'opposilion sans position? Quelles/ 2. il faut occuper une position de défense de !'U.R.S.S. contre les 
rr,enves dP. ~n, prOJJre im,puissnnce ipeut-on exiger encor<c dangers. extérieurs, d~fense résolue et sans !esJricti~n, ce qui n'exclut 
de celLe opposition,? .! f.!a~, mais, au c·ontra1,re. suppose une lutte ,1rreducllbile. con)-re le Sta• 

· · 1 .hmsme en temps de guerre enco·re plus qu en temps de paix. 
Ci,pcm!danl, ,comme Trotski lui-mê.me se.nt que la quesition 3. Il faut re.ieter et condamner le pro~râmme de Lutte pour « tJa 

de ,la plalcfo11111e ,ne peut ,pa_c; rP~-Ler tout à f,a,it sans réponse, liberté de coalition» et pour to,utes les_autres <( .Ji~ertés » en U.R.S.S., 
il en a donné une au ,o-ro f. "· · ,d "L Vé ·,té,, . c~r c'est _un ,pro1?1ramme ~e ~emocratie bourge~llSe. A c~ programme . ..., upe 1 ~n,a,s e a l'i · democral'lque el bourgeois, 11 faut opposer le.s mots d ordre et les 

« 1 °) Bien oorniprerudre et expliquer aux .autres ,que la be- méthodes de la démocra-tic prolétarienne qui a IJ)our tâche, dans la 
sa.gne la pins urgente, la plus imiportamLe est de c,réer un lutte:contre le cent·rfsm~ bureaucratique, de xégénérer et de fortifier 
he'bdom•a,daire- de ico1mlbal de l'o1ppo;siliÔn coonmuni·sle de la diota,ture d~ P!dlet:mat. . . . 

' 4. Il faut des a present occuper une pos1l'lon nette sur la question 
garn:he. chinoise afin qu'à l'é~ape suivante nous ne soyons .pas pris au dépour- 

20) .Comprendre et exp'liiqucr aux autres que le grou!]le- vu. Il faut se prononcer, soit pour « la dictature démocratique». soit 
me.rut. de « La Vérité», ave.c notre aide commulfle, donn~ra pour la révolution ·pemianente en Chine. . 
le maxi:mum do "'a rani ies possiibJe en ce sens· que l'heibdo- 5. Il faut ·_que 1 on .se rende nette'!lent co~pt~ que. le Lem~und 

• 
0 

' . • • est une hact1on et non pas un parh. De la decoule une polihque 
maitla1re sera él.rang,cr aux prévent10ns, aux 1J1Lr1gues el ëlétePminée à l'égard du parti (en particulier, au moment des élec• 
servi'ra. de vérilatbJe orgaJie à la gauiche communis•te bout tions). 
entière. 6. Il faut condamner les tendalllces au sépairatisme na:tionâl. Il faut 
3•) Ouve tement à t'a L 0, f t é , activement s'engager dans la voie d'une unification intc.mationale de 

·1 . ,. : . : 1 U e V IX, erm~men , nengi,que- l'opposition de gauche sur la base de l'unité des ,principes. 
me.nt, souf.entr .! m1,tiat1v,e de la « La Vér11Lé » par la c.olla- 7. Il faut reconnaître que, sous son aspect actuel, Die Fahne des 
bora.Lion à la réda.clion, 1par la créali,on <le réseaux de corrcs- Kommunismus ne rép<;>~d pils à )a, _de~tination d'un oi;~ane théoriqu~ 
ponclants ouvrieirs, pa.r les collectes d'ar01ent e-Lc. de la gauch~ commumste. Il est md1spensable de cr~er. en. Alle 

• 0 ' ma,gne, en urnssant les forces de la gauche aJlemainde et 1ntematlonalle, 
4 °) OuvertemeinL et à hante vo11X, condamner les tenta- tin sérieux organe ma,rxiste qui soit capab:le d'e donner une apprécia- 

live.s de créer un o,rgane concurrent ,comme éle.vées seule- tion convenable de Ja situation intérieure allemande en fonction de la 
ment par des ambU,ions de cénacle el nom pas par les inlé- situa-lion interna,tiof!aile et ~es tenda,nces,,du _développement de 1;ell~-ei. 
rôl,s de l'opposHion. " Ces quelques p~mts, qm sont lom d epmser toutes les queshons: me 1 semblent les plus 1mporta,nt:s et les plus pressants. (Trolsk1.) >\ 

• 
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La tenant ég.iile leur balance incorruptible adressent aux deux partis des 
critique pédantiques et de. conseils de· modération! Qui" sait Ji ces' 
centristes nouveau style, résidus d'ailleun de l'épmiue 1922-24 O'à.gc 
d'or du compromis maximum) n'arrivqont pas à réailiser à leur 
pl'Olt la réunion en une seule chair la « rigidité de gauclie >> avec la 

. .. • ,, •n1ml.MM r!c droite ». Ces Stl'"T! siamoises nées du léninisme et clè 
Une phase &gUe dans la cnse permanente, le retour 881!ravé \..-CCI ne 11giunc nullement que flnter.1ull911a-1e qui a m1• son pnn- la aocialdêmocratie, adroitement séparées par le bistouri de la aeis-. 

dtt manoue de débouchés du h· d l · ' d l _:..._i • 1 )" ~- L - • de I f ' -·-. . , c omage, e a mreere et e a "'l"U enjeu sur a 1gne ae gaucne, sœt venue P us orte, pius sion demain peut-être plus habiilement recousues avec ,Je 61 de 
guerre, voil~ cc q\\:~nonce comme conséquences probables, le efficacement combattive, plus révolutionnaire, Cela signifie seulement l'unité, ont-elles jamais cessé de pratiquer entre elles la division du 
krach linancaer américein. que le f.rottement dC6 réalités ayimt usé juequ'à la corde le rideau travid ?... ' · · · 
L'Europe de l'Est et du Sud connait une situation économi- du monolithisme, du centrisme et de l'unitarisme, il a fallu renoncer 'Ce que notre camarade Miaenikov traite comme urne ridicule im- 

que ~ès précaire, le ma-ra~m_e, angla!s et ~ême al:cmand se ~ro- à conquérir ~r les mêmes moyens e~ sous le même dr~cau, dan~ des puissance n'est peut-être qu'une ruse consommée. En reprochant 
longe, en Fr~e la prospente. relat_:ve fait ~lace a un ral:°tisse- cou~hes sociales de plus en plus ~ve-rgentes, cett~ m~uen:ce diplo- doucement au parti son putchisme, son anlii~syndicafüme~ son and 
ment des affaires. Tout porte a croire que c est sur les points les manque que le gouvernement de I U.R.S.S. continue a fonder sur. ·'arlementarisme son accélération imprudente du plan q·uinquennal ' 
plus .f~ibles du mo~.C ca~italiste, 'lue s'exercera l'effet destructeur l'at~~hemen! ~ lra'Vailleu~ ~t des ~lits. gens .~ ~a «_patrie» du el en. offrant :CS critiques à ,l'opposition réfomriste-pa1:)ementair; 
de i ébranlement ecCllll~e gen~ral, et en particulier sur les socialieme pacifique. Cela sagnilie auas1 qu avec l intègranon plus ou chaque fois qu'elle lui paraît fleureter de trop près avec Jouhaux ou 
pays Mjà actuellement 1es plus atteints par des difficultés êco- moins définitive dans 'le camp capltaliste et étatique national des I Zorgibd, celte fraction qui n'a pu de programme et par suite ne 
nomiques ~anentes, mais en même temps que les dégâts ne éléments petits-bourgeois et bour,geois-ouvriers, amve une période où peut pas être aceusée de le trahir, a encore sa petite chance de prou· 
ser~nt pas_ Ir~~tés aux na~ « les plus malades», qu'ils se géné- le bolché~sme ne peut plus guère utiii_5':r à des li~ russes la ~1ion ver, une fois de plus, que le ,ndicule ne tue pas en politique. 
raliseront a l echdle mondiale. . des « pehts » contre les << groa ». H lui faut pratiquer des alliances Quant à l'opposition ,r,adicale des ouvriers-communistes que les 

Un dévelo~rnent ca~as~hique de la crise est donc à envi- et des compromis directs ~vec, 1~ ~urgeo~ _dirigeante de t~l ou tel politiciens de droite et de gauche s'entendent si justement à' situer en 
~ avec toutes ses coru,equences. pays, de- tel ou tel clan unpenahste, et utiliser- pour' sa defcnse et dehors de la politiquaillerie 'en la qualifiant .d'ultra-gauche elle he 
L<:5 ~ures p~ses pa~ les di:e~ gouverneme~~ p_ou_r ~nf~":er son ch~nta~e., la_ force ~o~ce des couches ~es plus -misérables, les prétend pas à autre chose q~'à lutter au sein des masses expÏoitées et" 

1~ d1spos11Jf ~ 1 oppr~s~~ capitaliste et ~ militarisme imperia- plus désesperees du proletana~. opprimées, en développant leur conscience et leur activité propre -au 
liste peuvent ctre considérees comme un signe avant-coureur des Naturellement, ce double jeu ne permet pas de garder sous · la mo d I et d ·u· · Ell · h . . . . . , . . . yen e son exemp e e sa en que. e a.ara aua.,1 son eure,: 
orages procha1~. direction du paru les partisans dune sage pression revendicatrice, mais cette heure ne sera pas l'avènement d'une fraction ou d'un 
Un autre Signe avant-coureur, c'est la dislocation déjà com- d'une action qui rapporte à la classe ouvrière (ou -plus exactement à parti, cc sera l'heure où Je prolétariat brisant les chaîne~ idêologi 

menc~ des organisations appartenant au mouvement de la III• ln- ses corporations les plus favorisées du sort) tout cc que la bourgeoisie ques et organisatoires où l'enferment' le bolchévisme et )a social 
temabonale, c'est-à-dire' à la période précédente de cerwulsiene est capable d'accorder à ses ennemi. .. lorsqu'elle veut en faire ses démocratie réalisera l'émancipation des travailleurs par les travail 
révolutionnaires, cdle dont la phase aiguë a pris place en 1919- auxiliaires. Non ! Mais il est possible de conserver sur les dissidents I leurs eux-mêmes, 
1921. Une telle accélération· dans l'évolution de formes idéologi- assez d'influence, d'ut:;)iser assez habilement auprès d'eux le mythe du 
ques et organisatoires récentes ne doit pas surprendre si l'on consi- socialisme russe, pour conserver dans la scission -une direction plus 
dère d'une part les profondes transformations sociales qui sont inter- effective que dans l'unité. 
venues durant les dix dernières années, d'autre part le fait que la A ce point de vue, il serait aussi ,faux de dire que le réveil de 
troisième Internationale n'a pas été l'expression vraiment originale l'Internationale « deux trois-quart » par les soins de Sellier; Brandler 
de la situation révolutionnaire d'après-guerre, mais un compromis et autres, marque la lin de la domination Stalin:iste, qu'il l'eût été I Les it.roslkistes ont jusqu'à présent ,tenté d'étouïïer no- 
organisé par [es dirigeants bolchévicks entre le mouvement libéra- d'acclamer l'Internationale deux et demi comme le foasoyeur de la tre cri! ique par la consotratlon du sidence el '1a résistance 
teur des masses prolétariennes occidentales et les méthodes contre- social-démocratie. passive. En s'abstenant de toute allusion à notre· existence 
révolut:onnaires de la 90Cial-démoèratie, Au lieu d'accélérer fa Tout au plus pouvons nous nous réjouir en voyant la social-démo- et à notre posibion 1polil.ique,_la Vérité e't tous lès 'autres 
matûrité des masses révolutionnaires en pratiquant la propagande cratie bolchévique acculée dès l'aube de la nouvelle journée -révolu- organes oppositionnels de langue française ont cru ,pou- 
par ['exemple et en renversant impitoyablement les traditions rêfor- tionnaire à l'utilisation d'une manœuvre que la social-démocratie voir retarder .fülJCléflniment l'échéance d'une explication. 
mistes, Ir- l.:nin:istes ont préféré subordonner le mouvement occi- N° 2 avait su réserver pour le tournant décisif de la révolution. en Mais s-il failbles que soient nos forces matérielles; notre 
dental à la sécurité immédiate de la révolution russe, en passant par· Europe centrale. Si les masses ouvriêres étaient mises à même de pouvoir de diffusion, el 'les échos éveiillés dans Ies masses 
I'inrermêdiaire des chefs et des organiaations trade-unionistes pour tirer la leçon de la dualité d'organisation, de la démagogie en partie par notre propagande, nous ne nous lasserons pas 9e dire· 
conquérir la· direction des masses. Ils ont ainsi usé de leur influence double, de la fausse opposition de fractions égaiement politiciennes et la vérité avec une entière brutalité, Ceux qu'etle choque 
pour maintenir Je prolétariat dllll8 des organisations dégénérées et bureaucratiques, quels trésors de sang et d'énergie ne leur seraient le iplus · violemment aujourd'hui ,l'a retrouveront en eux- 
sous la conduite de traîtres avérés, alors que tout dépendait du pas- pas épa·rgnés 1.. mêmes demain; sous la pression des événements, elle 
sage du prolétariat comme classe à l'activité propre, dans les formes Nous ne nous lasserons pas, quant à nous, de prouver et de s'imposera à eux comme un instrument de. lutte. 
<forpnisafon dictées par la 'situation révolutionnaire, et sous l'in- repérer à tous ceux qu'on «amusera» avec la distinction de droite Déjà, nous constatons que I'0rga111e iü1li~11 <le la f.rac- 
fiuenœ énuinËpatri ce des ouvriers communistes. et gauche en les balottant de l'une à l'autre : lion de gauche dans le Corn intern Promcteo, commence 
' Bientôt, suivant sa logique particulière qui la subordonnait à Que le mouvement autonome des maues prolétariennes, seul ca- à se trouver mal de la .polémique dans laquesle il s'était 
l'Etat soviétique embou1geo~ et aux traditions opportunistes du pable de réaliser la r&oiution ouvrière n'a ni droite ni gauche; engagé avec nous, et pour faire cesser une oertatne fer 
réfomisme occidental, l'Internationale joua un rôle non seulement qu'il a sans doute une avant-garde et une arrière-garde mais qu'il est mentation idéologëque :peu 1aigréaibl·e au Groupe dirlgeunt 
retardataire, mais réactionnaire, en ~·efforçant de construire des unitaire, ayant pour seul principe la solidarité sur le' terrain d'une de la fraction, foree lui est de faire appol au pr incipe 
organisations de conquête de. 11 masses n dans une phase de recul, lutte pour la vie ou la mort; · d'autorité. 
en pratiquant la stabilisation organisatoire de la classe ouvrière sur Que les termes de gauche et de droite n'ont de sens que dans les En l'absence de Bordiga, c'est Léon Davidovitch Trot- 
des positions de cléfaite. Cette ligne de recul « stratég-:que »., carac, enceintes parlementaires où la bourgeoisie organise sa démocratie avec ski qui est appelé à régler Ia question, à prononcer Ja 
térisée par la démagogie confusionniste du front unique, de l'unité le concours des politiciens parasites du prolétariat; le prolétariat condamnatlon sans appel des eommunistes ouvriers en 
ouvrière, de l'autonomie syndicale, de l'appel aux petits-bourgeois, comme classe n'est pas à gauche d,e [a bourgeoisie il est en face France. Ainsi so1l,Iicité, 1~ 11 prol{lhèle. des prophètes » se 
de la révolution par étapes, etc ... , conduisit au massacre et au décou- d'elle, et de l'autre côté de la barricade; devait de sorlilr de '!lon shLe·DJCe pruidenl el d'esquisser une 
ragement les éléments les plus révolutonnaires du communisme et Que les organisations prolétariennes n'ont une droite et ·une gau- réfuta lion .de nos critiques. Qu'à cela ne I ienne, j;J s'est 
ouvrit largement '1a porte à la lâcheté opportuniste et à )'arrivisme che que dans la mesure où, elles sont inllluées par les élémenls et les mis aussitôt, comme le dernier des plumiliifs -sta,linisLes, 
bureaucratique. Le parti était devenu l'équivalent idéologique et méthodes de la bourgeoisie, et où elles expriment le compromis ou le à fa'ls·i1fier les arguments des Ouvr-iers-Cœumun istes. 
organisatoire de la social-démocratie d'avant 1914 - celle qui conflit de plusieurs couches sociales ; 11 P,om• répondre ù la question du caractère de classe 
prétendait arrêter la bourgeoisie au seuil de la guerre par la me- Que l'opposition entre droite et gauche dans le sein d'une même d'un rëqime sociai, i:~ se limiitent à consi.dfrer sa struc 
nace d'une révolution qu'elle était bien décidée à ne pas faire, et organisation n'est donc nullement un signe du caractère large, uni- ture politique. >> Pour nous, la question du caractère de 
qui mesurait sa puissance à sa pesanteur bureaucratique. taire, démocretique de cette organisation, mais exprime la situation classe de l'Etat russe est justement résolue sur ,J,a base 

Les expériences sanglantes ·d'Allemagne, de Chine et d'Autriche 11 au dessus des classes» d'une bureaucratie fondée sur le caractère .économique introduite ,p'ar la Nep. La bureaucratisation 
montrèrent le perti si -impu:ssant en face de la bourgeoisie, si pro- mixte de l'organisation. Cette bureaucratie transporte dans sa propre ou mieux -1',emlbourgeois,ement de ,Ja bureaucratie s'explî 
fondément incapable d'utiliser les explosions spontanées de la cons- sphère les conflits résultant de l'antagonisme des classes et les résout que .par ,)a nature du ca.pitaiHsmé d'Elat dans le mjiieu 
cience des masses, et de mener une politique qui ne soit pas d~- à son propre profit de sorte qu'un tel état de choses n'est pas sur- Ilbre-échaegtste créé par 1,a Nep. 
pérément nationale-petit-bourgeoise, que le bolchévisme devint rapi- monté, mais conservé par le jeu de la lutte des fractions, sans que II P-0ur eux, - d,i:t encore l'oracle - la question de la 
demené, comme [e socialisme d'avant-guerre, un objet de dérision les forces de classes arrivent jamais directement en présence - ce propriété des moyens de p1·oductipn n'existe pas. " Cette 
pour les bourgeois européens conscients. Dans ces conditions la qui ne pourrait se produire que par une scission de caractêre radical, question esl au contraire pour nous la question pr lncipale 
III• Internationale cessait même d'être entre les mains de la bureau- eest-à-dire par la destruc,tion de l'organisation comme compromis et c'est pourquoi nous 'voutons q1ue la RJll'ot1riélé des 
cratie bolchévique un moyen suffisant de tenir en respect les convoi- entre des classes différentes: moyens de proôucllon revienne aux ouvriers el soil arra 
tises impériaiistes excitées par la renaissance du marché capitaliste Que la scission bureaucratique et manceuvriêre telle qu'elle est chée à ta bourgeolsie 1bureaucrabique. 'I'rotsk! empoigne 
en Russie, et de sauvegarder l'auton'omie économique· relative de la réalisée par en haut comme c'est le cas actuellement dans l'Ineerna- ,olll1lffie argument-massue le fail qu'en Ilussie on fusiîïe 
11 patrie sociafüte >>. Le mouvement de la III• Internationale se tionale bolchévique, n'est qu'un moyen pour maintenir la domination es Ingénieurs qui consptreat pour rendre ,]es usines aux 
montrait isolée des réalités révolutionneires, et ses liens avec Ies d'une caste politicienne malgré l'aggravation des conflits de classe au anciens propriétaires, kandis qu'en Europe et en Arnér l 
masses petite-bourgeoises et réformistes la faisait prisonnière du sein de l'organisation; que on condamne à mort ceux qui voudrai ent iprépa·rer 
piège national et bourgeois précisément à la veille d'une nouvelle Que la véritable scission, ou plutôt la destruction de tous les l'exipro1p,ri'll1Lion des usines. Mais il oublie de dire qu'en 
« radicalisation » des couches profondes du prolétariat, organismes bureaucratisés, confusionnistes et réactionnaires ne peut Russie .on en fai-t autant de ceux qui voudraient expro- 

C'est à la première étape de cette radicalisation que nous assistons être opérée que d'en bas, par l'émancipation des masses travailleuses prier les nouveaux proprietaires, Les nouveaux proprié- 
aujourd'hui. • dirigeant leur propre lutte et fondant sur le terrain de la guerre taires, bureaucrates, nepmen el koulacks, fonl feu aussi 
C'est l'entrecroisement de deux courants contraires - l'un, mou- civile les organisations purement classistes du prolétariat, les conseils bien sur ],es. ouvri•ers •commu.ni1stes que sur ,1,es pa,rlisann_ Ill f 

viment de reflux, de retour au réformisme, d'utilisation des positions d'ouvriers dans les usines; des anJCi.ens pr01Pri1élaire.s, impé1dali,stes ou féodaux. --:cJ' ~ 
corporatives comme l~gn~ soi--d1sant "défensive, l'autre de lutte Que les tentatives aTtificieUes des partis bolchévicks ou de tous Comme conclusion, le II ProrphèLe des Proiphètes » dé- 
exacerbée, de grèves sauvages, de manifestations sans espoir, de autres pour créer à leur profit, par en haut et en l'absence de tou•tc cerne un brov,el de marxism,e à la fr'aclion ,ProméléisLe, 
fermentation révolutionnaire des masses poussées vers la misère et possibilité révolutonnaire immédiate, un réseau d'organismes pré- el i'rnvi ~e les « lbons Jeunes gens » ibo11diiguisl es à prendre 
développant une mentalité d'offensive, - qui a créé la base sociale tendus « purement classistes >> qui ne peuvent être que les caricatures• pla,cè à main droite du seigneur dans ,],e lemp')1e ·et le pa 
dont on ne peut séparer la crise actuelle de la III• lnternalionale. des organisations de lutte créées par les masses dans de précédents raidis idu marxisme (l,énino-ù:Jor.diguo-lrolskiste). Nous 
Ni l'aggravation des menaces de cri51; planant depuis de nombreux combats - doivent être dénoncées comme la ,contrefaç·on J.a plus nous pe.nmel·~rons, avcic Marx lui-même, de tourner en 

mois déjà sur l'Europe occidentale, ni fa première étape, ni, peut-être, dangereuse des formes de l'action prolétarienne révolutionnaire, dérision ice parnidis dont l'auteur de « l,a Misèr.e de la 
la deuxième étape de la crise, ne fourniront sans doute les conditions transformées en véhicules de l'opportunisme, en moyens de domi- Phifosoplüc » s'étai,t ex,c!u lui-même, ce temple où les 
d'un regroupement de la classe ouvrière, mais accentueronl au con- nation dé la bureaucrat:e, et en pièges détournant ,]a classe ouvrière phili.sli-ns ass-emblés font d'une théorie vivnnLe une vide 
trair~ la scis_sion entre les homm~s de mét!er et les travail,l_e~rs au de sa route historique. . · , . . . 1 marcl~anclisc po,liLi,quc .. JI n~u,s _,plul,L fort que Trotski re 
~ab~,~- Peu importe. qu_e les _prcm'.ers fournissent pas mal d elements Dangercus~ pa-r la co?fu~1on qu :lie mtrodu1t dans.la partie la J C~Jrn~1sse en nous, anl.1,~Y'l1ldll()UhsLes, « les {lentes dtt syn 
md1v1duels -aux partis rcvoluhonna1res, pendant que les autres, en tant plus combattive du proletanat en I amenant à se détourner après clicaltsme déchu », qu 1] l()lherehe en nous une base de 
qu'unités sont trop fréquemment pris en remorque par les organisations expérience des formes et de méthodes dont elle ne leur a présentée, cl.asse bourgeoi'se s'ex.prirnanl dans nolre « désinvoltw·e 
du fascisme ou du social-fascisme. Le fait général est que les en général, qu'une •aine singerie, la politique cc de gauchê », d'étudi(JflVtS », alors qu'il serait s,i f.aicile de retourner le 
couches supérieures du prolétariat, en tant qu'ensemble, jouent et envoie par les désillusions qu'elle sème, de l'eau au moulin de la compliment au .groupe rédacteur <le la Yériité, exclusi 
joueront devant la menace économique le jeu du compromis et du I droite. vemenL co,mposé d'inl.e·),Jieclueis et de vieux bureaucrates 
réformisme corporatif, tandis que les masses profondes, impu:ssantcs Enfermés coÎnme dans une cour de prison entre le parti de gauche syrndi1c1

,.lUX, •CL dirigé ipar des fils de famille. 
sur cc terrain, constituent virtuellement l'armée de réserve de la et le parti de droite, les militants de la classe ouvrière seront ainsi Ce n'est pas pour nous un pri'ncipc d'organisali:On ni Ull 
guerre civile, et s'exprim(;nt par avance par la bouche de la faible balottés vainement scion les fluctuations du développement économi- vai'fi l.il.re de gloi1,e, mai's il se trouve qnc les Groupes 
minorit~ pour laquelle la révolution est à la fois la question vitale que et polit;que, de l'une à l'autre de ces geoles de la conscience Ouvri,ers-ConJJmnni,sLes 11e co.mpLr.nL jusqu'à ce jour que 
des masses ouvrières et leur programme m.;nimum. ouvrière. des manue.Js aipparlenanl au:x couches les 1plus _ex,ploilées 

Ceci rend tout à fait illusoires les criailleries des cc communistes» Il y aura sans doute, surtout dans les premières étapes maint beau du pr-olélal'iaL. Nous sommes donc Men à l'ai.se po1:1r-:de- 
de droite et de gauche, des « syndicalistes révolutionnaires» de jour encore pour le réformisme traditipnnel genre cc Cri du Peuple n, mnndr,r à 1

1
ro1l~ki où sont' les étudinnLs, où 'est la désin 

droite et de gauche qui s'accusent mutuellement de scission. La pour le travaillisme démagogique genre cc Ça-Ira», maint beau jour voll ure cl., en fin de compl..r., oü sont les ::igents ohjeclif'l 
sc.:S11ion n'est pas le fait des bureaucrates d'un camp ou de l'autre, aussi pour la grimace révolutionnaire intransigeante de II l'Huma- de la boul'gcoisi•c. EL hi·en cerlain.s qu'il évit•era de pous 
mais ieulement le reflet, dans la sphère bureaucratique d~s syndicats nité J> et de la« Vie Ouvrière>>. ·srr plus loin l'a conlrov,ersc sur èc lr.rrnin glissarnt, nous 
et des organismes bolchévicks, des profondes tendances qui divisent Il y aura peut-être encore de beaux jours même pour ,]'opposition le défions une fois de pl us d'a,ppol'I cr irnc cri! iquc sérieuse 
la clél!se des travailleurs. sans programme, pour les nouveaux Salomons du Trotskisme, qui 'à l'ensC1111blc de nolrc ligne poliLique .. 

• crise 1111 Capitalisme 
la e • crise du Comintern 

'1 Léon Trotski à la rescousse 1. 
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En réponse· à sa brochure ,,La maladie lnfantile' du communisme" 
1'•r H;. IIOR:TER.:.t,,olllllnâ)., 

IIL Lm-ll.ARLEMISNTARISME peuple. Une- ré,-v0tution· est, en effet, le·,s<mvenir la sociale, ~es dré.oi.~!Ï<'Hils: le8 plus ,di1lfi.oites,' q1u'.iJ1 entr.e 
}Au·s-,pro!ond, dlun peuple; La.pensée qu êtM.fflf)ll'é~ t~ut .entier (i}a.ns- le. mouvement ·créa.t-eur.· :mt1-oela 

n Mfl~ enQOf'e'_ -a défendre, h. G~uohe contre· s~nté au parlement es-t une: vfotoire, est ino~~s,., est, impoesihla. st d(aborà l!a;v;anJ-garda; puis ides 
vous dans la question du Parlementarisme- ( ia). La I ciemment comme-une force.immense eHFanqu-1ille. masses, toua ours, plus -Iarges. ne. prennent, pas les 
ligne de ~be; aue~i dtns,cette question, repose ,Gele.iest sur-tout le oas-daes.les.plus vieux pays1d,e choses en.main, ne se.considèrent pas.comme res- · 
sur 1~,m•mes.lliaisons,@lénérales, et· théoriqu.es,que beuegeoisle, où, o_nt eu· lieu. des- luttes Iongues. et poasables, ne se, mettent ·pas à chercher, ,à,, faire 
dans Ia.q,i-esUoJt"syncticele: Isolement du ~rolét&- .répétées-pour la Iiberté: ~n: A:~glete1•re, en Ho,lllm-. :de Ja.propegsnde, à1 h1Ate,r.,. à, esaa\y,eni· à.:·).len~en, à 
riat,purssance éhonme·d-e l'ennemi, nêoèss-1tê-poun de: et en Fnance. Et aussi, mais- d.ans une moindne pe.se.r, à, oser et b, exéeuser- jusqµ•',&·JJ.i b0·1:Jt. Mais 
la· ruaese·· dl!. 9\éle'W!r à: la· hauteur. de ~ tâche, }~ mesure, en. Allemagne, en. B~1qu.e et dans. les tout. .oe!a1 est difficile e)b· pé,ni't~~·; tant,"qu,e la elasse 
ne se fier, IWall ti t~ qu'à elle·-m.ême, etc. J.e n -e.1 pays Scandinaves, Un habitant de l'Est ne: peut ouvrière est, portée à crome, àda po;ssiibi!lité · d'un 
pas besoin d'exposer à nouveau-toutes ces raisons. , probahle-m~nt pas· s'imaginer de· quelle force peut chemin plus, facile -où des autres ag,jssenti à sa 

Mais il "f en &.l ici encore quelquee-unes de plus ; être cette influence: . . ::i , place -, mènent- lte,gitatipn, d'une trfül!l!lilie·· élevée, 
que daµe\la·qti.eet!oli syndicale. · ! Et:i plus, les ouvriers ont Qutté 1c1, souvent pén- .prennent des, décislons, donnent, le, signal, poun 

. Tout (l-'aj}o,pd : Les. ouvriers; ·et>, en général, les ldant beaucoup d'années, pour le suff:ra.ge univer- -I'action, folllt des- loj·s,~ elle- hésitera et demeu 
ma6813S tra,vaiUeuses de l'Ouest - Burope sont sel, et ils l'ont acquis dans la Iutte: soit directe- rera passive sous le poids de la vieilte mentaltté et 
tout à: fàit so\J.61 la· dépendance idéol-0gique de la: ment soit indirectement. Cette victoire eût, a son. 1 des- vieillea frui1btessea. > . 
ruJlure bo\Ji"~ome, des idées: bourgeoises et, par· \temps, ses résultats. La pensée et le sentiment sont, 1 • Les ouvrders de, lfEU\l'ope occidentale doivent - 
conséq~~n.11, du. srs~e ,repl'ésentaitifi ~t du parle.- jgéné,raux! su~vant lesqu~ls ~·est réaliser u1?-, p.L'og:rès lill faut répéte,r·.cela mfüeJ?iS. et, s~i1_.estnéoess~re? 
mentarisme bou,rsieo1&, ·da, la- démeeratia: bourge'o1-1et, une victoire; que d av~1r des, représentants )même ceat m!He,1 u_n,m;1;llJ..10n de, fois, ( e,t, celui, qau 
se: A, un de8i'é- bea:n~oup· plus éle\'é que les ou- dans le parle!fle!lt. ~0urgeo1s, et.de leur commettre n'a pas compris, etitité cela des: événements -depuis' 
vrrens de l'EUlfope or1·entale. ses propres intérêts. I\• ne îaut pas sous-estimer novembre 191:8 est un aiveug;~e, .même s'il- sf agit 

Chet) nous l'ifi.êotn~i.e·-bourg~ise s'est' emparée 1non plus ~a1 force· de· cette-idéologie. de vous, eamarade) les· ouvrrers de, l'occident doi- 
de toute la· ·vie\ soclale, et, pa:r. conséquent, aussi \ Et,. enfin, la, classe ouvrière de· l' Ouest-Europe vent wgill', avant to,u..t I pae · eux-mêmes, lih@R>, seule 
politique, èftè tt p~tré• plus profond'ém·ent, dans ,est tombée, pae le réf.ovrnisme, sous la coupe des, ment sur le· terrainsgndical, maisenssi-sun-Ie tee 
la tête· ab da:m,,-,_ lit1 cœUJl'· des ouwiers. C'est· là- 1~arlemen.tad.res, qu_i l'?nt· menée à. Oa, guerre; à liai-, na:in politique. Puiis-qtt'iils sonë seJ.JŒS e,t1 qu'aucune 
dedans qu~its· ont,été élevés, crn'ih! ont grandi, de- 

1
aianc~ avec le _capitalisme. Cette Influence- du 11é- nuse tactique des chefs ne, saueait les. aider. C'e·st 

puis· «ie'S sièclM ·déjà. -Ils: sonf saturés des idées îormisme !1uss1, est colossaâe. Pour tontes ces eau- d!"eux-mêmes, que, delt sortir la, plus g11a,lil!àte, fonce 
bourgeoises; se'S. l'o':1vriet', est devenu l'esclave- du parlement, d'ianpulsion. Iei, pour· la, première iloi,s, à· un degré. 

Le camarade Pannek0ek décrit tBès j•oll.1~nre.nt: qu'il, laisse agir seul._ Lui-mêaae n'agit plus. ~2.). plus élevé qsi'en 1\tussie, I'émancipation de-la olas- 
cett,,e,r:iri..-tostiea duls' la. news·« Communisme,) de Vient ln. Révol,1d1011?. Maintren·wnt· il doit. flàire se ollivri:ere:1soca•l(œuvre des ouvniers eux-mêeaes. 
Vienne, 1Lout par lui-même. L'@mrri.er doit lutter seut avee: 0'est poua. cela (;pi~ 11es,caroara,4es ,die· la e gauche> 

~ L'e)Sf)'érien:ce·&Jlemandie mous, p&a.ce en ïace du Jsa classe coatre le. f:armJ<!lable· ennemi, <illoim mener ont raison llorsqu'iils disent aux camarades alle 
#ll'B.ntl" pr~me'"d.e' 10: révolution• dans I'Oeest ... Eu· , la: Lutte, la- p!,us terrible q~i se so-i1t ja,ma-isi vue-au maads : ne participe» pas aux électiens, b.oy~1>·ttez 
rope. 08Jn81·ces.i pa.,ys lemode de production bour-- monde. Auceae- taetlque des, chefs ne peut l'aiiideT, le•,parlemilient. Politiquement i1 f.al!lt ·qu,e V@1l!J1S. t'as 
g,-e-ois·et·hr•oal:tlœtiisée.ulaiire haut:em,enit· développée- Toutes le_s, classes. f.o,rffilenltl une· .barrière abrupte siez, bol!lt vous-mêmes. Vous ne ·'l'iempo·ll'ter.e~ pas 
qui la,t•e,s,t liée, on~ mia1rqnê prof@ndém'en.t sur la d~wanti lWI,. et-aucune ru'est avec- 1Œ11ii. Au contraire; tant <!J(l:le· vous n'auree pas, conscience de cette. v~ 
mani&re: de- s&IlJtm-, eti de pensée .des., masses popu~ s'1ft fai.t oonûance ài ses: chefs ou à.. d'antres classes rité, et que vous FI'a@i/Fez· pas en. conformité. Vous, 
laires. Pu etlal ,même leur earaetère intime ·et a;111 pa:rlement,. un grandi danger le menace - qt1'i1 v.,a:inenez seulement. si• vous agissez ainsi p,end-ant 
spi,rituel es,t tout ,à· f&it a,litre ql!l,e: d,a,n,s, Ires pa:ys, ne retombe dans son.ancienae Iaihlesseen Iaissanü cieux, cinq, dix ans et si vous vous y efforcez hom 
orientaux qui n'ont jamais eo1u:M1, c·ette domiae- aguir"le-s, chiefls, qar'Ib n-e· s'en: reme·bte à sou paele- me par homme, groupe par groupe, de ville en 
tion_ b~·Or~Mis~; Et c'est là- ql!e né"s~de, avaat tout, ·

1
me:nlf., q~'il ~e: se conflae ·d~ns llll fi?tfon ~el"on Œa~. viil1Ie·, de provinc·c. en Jll,11ovÏ,l:lf(}e1 cnlft1,1J, ~~fms,,'tout ,le 

8n d1tîere.nce'. dtl cours révoluhotm&1re dans, l'est et quelle d auteesi peuvent .fo.:1re· na. révohetion }!),out pays, comme Parti, comme Union, comme- Consei.ls 
dans l'ouest de t!EU!'01!)e. ~n Ans:l.eterre, Fran?e, \lui, qu<'~l me p'011J1,rsuive ?es lllustons, cq1lli'H me res~e 

1

1!il't11sine, comme' M-asse,. com.me Cl·russ~ e1!füL. Par 
HoJl\ande,, Se8!ridinav:1e·, Iltabe-,. Allemagne, fleuris,- ienjlerme dans· l11:dé-0logte m0ur,geo1·se. l'exemple et la lutte touJours renouvelles, a.,tJ;n,ve1·s 
suit, dès .J:e meyen-Age, une forte- b&u1>g-eois-ie,. sur ! Cette attitude des. masses· vis-ù.-v1s d·(fs,chefi's•, es1~ 1leis défaites•, il a1·rive11a: €J_Ue_ vo.t!l-s foa,,mere~ bloc dans 
ltt ~a-se d'~-~.p-roèuc1.ion pe-tit-heure~.iS'e et capi· emcore très biel'l décriit-e, t:>lllr Œei crumarade··JPwnne- lvo,tre ,gram,de·, maij1oll'itéi et,,, aiprès avoi,r pas·sé ·par 
t.nhste pr1im1iive. Et lors~ue le· féoda.hsm& tu,t reJ,1,- koek : . · ,c'ette ecole, vous 1}1>0iUl,'1'ez f:ormev une 1\U'Ri$Se gvan- 
v~rsé il s-e déve1oppa éga,le.ment à·la campagne une c Le par-lemen-ta,risme· est la forme ty;p>jque· cle Ide et h0m01gèm,e. . 
rlasse 1!orte e-t indépendante de paisens, qui fut la lutte pa.r ne moy,en des cm.efs, où les masses I Mai:s Les·ca,raara,des; tes guuch&s,tes du, K.A.l\D. 
(t'.ussi- la ma.ltre~se de sa, propPe petite économie. eUes-mêmes jowent un rôle secondaire. Sa prati- t wmniœt commis une loµrd,e faute ,s'ils n,vnie11,:b pi;é~ 
Sur ceUe base. .s' 0S1t épainiaui la. vie- spirit~eüle· b.Qur- qu,e colilstste. darrs le· fait, que des c:tépuMs, des •p.er- 1 coaisé cette ligne vi1en que, pa1J? les ,~ots, par la,pro 
geoise,' en une "SO'H<il-e- culture miti011ale. Il en fut sonnalrtés par,ticuibièresi, ,mèn~nt la h1tte essen- lpagande. Dans cette question politique, la h1tte et 
a.iinsi au premLer chelf dans, les éta.ts côtiers te·llle, 

1
tiiè!Me., Ils droivent, pa1• conséquent, é:veiiller dans 11',exemplle ont encore, plus d'importirunc.e·que dans 

q.ue l'An.glet-el'I'e, la Fr~n-ce, .q·qi, marchèrent en tête iles_ masses l'illusi@n qaie d~111utres peuvent mener0la' !la question syrulicale·. · · 
du développement capitaligte. Pa,r l'assujettisse- f lutte pour elfos. Jadis on· croyait qiUe' Ies cbefs 1 · Les camarades ,du K.A..P.:O. étaient pleinement 
ment de tou·te· &'économi•e à se. direction, p81r le ,p·e>urraient obtenir dies ré-fbrtroes• iimp@riantes pour l'dans }el!l,r droi-t et obéissaient à une nécessité his,to, 
raitfüchemeut même des· fe-r.me-s les1 plus, éloipées !l!f~s- o~vviers par lla vo,ie parlementaire, ou même, lriqit,1,e en s.e séparont. tol!lt de su-ite du. Sparta,cl!ls 
it. la. sp-Jièr'e de son économie. mondiale, le capita- tavR1iit cours l'iltasion que: les parlementaires pour- 1l;>und, en scissionna.nt avec lui ou plutôt av,ec sa 
Hsme, a.11 couirs du XlX8 siècle, e. élevé le niveau Iraient réaliser· la révolutie:lil•socia-liste·par des me- 1 eentrale - quand celle-ci .ne voulut plus. suppor 
de c'et\e eul'ture, na,tionale,, l'a raffinée, et par ses, ,sures législatives. Aujourd'hui, que le pa:r,lemen- ;lter -<tette propagande. En effet, le pr01Iéta:riat 
moy.ens. spiri~els de. propagande - la presser I t~risrne a un air -plus mo?este, on met ~n avant allen,.an~ et les. ouvri~rs de l'Europe occ,iden 
l'ée@le &t l'ég.liSie. ..- il, tl fougé Slir ce. mosèle le 

1
1-argl!lment que les députes peuvent faire une I tale avaient besom, av-ant tout, d'un .exeqiple .. Dl 

cerveau poputair~ qa'il· S~EJisse, des. masses p.ro- i grande propa~rund,e pol!lr le communi.sme, aa par- f,al~ait que parmi ce peuple. ~d' esclaJes politiques, 
~1.â:is~s qu'il:·& tt.ttirées lt le viHe ou de .c,elles qu'il ,aero~nt., Mais toujours, L'importance décisive ~st que dans: ce .monde d'opprim'_és de ~'Europe occi 
a la1esees à,, 18: cldDJ)81gne. • iattr1bueei aux ehefs. Natull'ellement, se sont dans , dentale surgit un groupe qui fut un exemple de 

c:- Oes considél.!ations eont valables non seulement ; cette situation les gens du métier qui dirigent la lutteurs Ubres, sans chefs, c'est-à.-dire sans, chefs 
p.our'les pa.y-s -d'origine du capitalisme mais a.u,Ssi, :.politique - au besoin sous le déguisement déino-, de l'ancie:nn.e sorte. Sans députés au'parlement. 
toulef,0,is sous une fo,11II1<e un peu difîér.ente, poul! ;c1ratique des discussions-et résolutions de oongrè.s. in Et cella toujours non pa·rce que c'est beau. ou .bon 
l'~ustralie et l'Amérique, où ,aes· européens ont 'L'histoire de la soci:al-démocratie est, sous ce rap- ainsi, ou parce que c'est héroïque et m erveil}eux, 
Jondé de nouveaux Etats, de même que pour les : port, unè , lleçon d'efforts inutiles pour que les mais pa•rce que· le p~up1le traw1iilleur amen:;ianid et . 
pays du, Centre.Europe, telle que l'Allemagne, ! membres· du, parti en déterminent eux-mêmes la occidental. est iSeul dans cette terrible lu,tte, il ne 
l'Autriche et l'Italie, où le nouveau dévetloppement I ligne poll.itiq.ue. Là où le prolétariat lutte par la peut es,pérer aucun secours des autres classes ou 
capitaliste a. pu ·se srert'er sur l'ancienne écono1~ie . voie parJementaire, tout cela est inévitable, nussi d~ [1intemgence des ohefs. Une seuŒe_ chose peut le 
retardaiaire- et sur la culture petit-bourgeoise. Le longtemps que les mass.es n'ont pa_s créé des or- soutenir, la volont~ et la décision des maisses, 
capitalisme trouvaj en pénétrant dans les pays de ganes pour leur propre action, c'est-ù.-dire là· où homme par·})omme, femme par femfoe, ensemble. 
l'Est-Europe, un, tou\ a.u.tr'e matériel et de toutes fa révolution est encore à. venir. Mais aussitôt que A cette tactique, fo:p.dée sur des raisons si pro 
autres traditions.: EJ),Russie,.en Pologne, en Hon- les masses entrent en s'Cène par elles-mêmes, pour fonde.s, s'oppose la pa.rtiieipution au parleipent, 
gPie e,t dans le&· f>8.YS ·U'Est de l'-Elbe, plus de classe déci-der et a.gir, les méfaits du p11t1Iementarisme qui ne peut que nuire ù. cette juste ligne; et le 
bo~rgeo~se _forte .-pour d@minel' tradition,nellement surulwrgent la balance. . dornmage est infinJment plus grand que .le petit 
la vie spir.ituelle. La situation agraire, grande pro- Le problème de lo. tactique consi,ste à .trouver avantage de, la propa,gande (par le mofen de Œa 
priété foncière, féodalisme, patriarca1I, commu- les moyens d'extirper la mentalité traditionnelle tr.ibune parlerpentaire). Et ù cause de cela ta gau 
nism~ ~u-,village, donnaient le ton à l'idéologie >. bourgeoise dominante hors de la masse des prolé- che repous,se le parlementarisme, 

Dans ce passage, le camara,de Pannekoek, mis en ta.ires dont eHe a.ffo.ibUt les forces. Tout ce qui Vous dites que 1~ camarade Lie·bkneoht. pour- 
faee, 1u ;probl&me i~éologique, a frappé au. b_on renfor?~ à nouveau la concep~ion traditionnel.le rait, s_'-il était vivant, faire un tra.vail· meiweilleux 
endroi:t. Beaucoup -m1~ux que. nous ne &'-avons Ja· est nms1ble. Le côté le plus sobde, le plus tenace œu Reichstag, C'est ce que•nous· nions. Il ne p0ur 
mais fait de notre côt~ il a fait ressortir sur le de cette mentalité est, justement, Oe.ur dépendance rait manœuvrer politiquement tà où les par,tis de l'lt 
terrain -idéologi9ue. la difîérence entre l'Europe vis-à·vis des dirigeants, auxquels i.ls abandonnent gmnde et petite bourgeoisie forment bloc contre 
oitental~ et ocCJd1mtale et il a donné, à ce point la solution de toutes les qµestions générales, la nous. Et il ne gagne•rait ainsi pas mieux les masses 
de V'Ue, Ia:cle'f'.d•une tactique révolutionnaire pour direction de leurs intérêts de classe. Le parlemen- ,qu'en dehor.s du parlement. Au contraire, une \·rès 
f!'Ou·est-Europe. ta'I'isme a la ·tendance inévitable d~ parallyser l'ac- grande partie de la masse s.e s,atisfierait de ses dis- 

-si l'on ét&;bllit tl'a liaison entre cela et la cause tivité des masses nécessaire à. la révolution. Qu'on cours et sa présence au parlement s·erait ainsi riui 
matèi'ieille d;e la puissance ennemie, autTement dit prononce de beaux discours pour réveiller l'aetion si·bile ( 3). 
a1-:ee le M.pitàl flna:ncier, alors toute la tactique de· révolutionhairel L'activité révoîutionnail'e ne Sans doute un tel travail de la c gaQcQ.e » du 
"ietft clllfre. ,prend pas sa source dans de telles phras.es, mais rera des années et les gens qui désir.ent, pour des 
~is o·n peut dire davantage encore au sujet du. seulement dans 1a néces•sité dure ·et difficile raisons qµellconqµ1e!:!, des succès immédiats, de 

problème fdMloglque. 'La liberté bourgeoise, la· 1lorsqu'il n'y a pas d'a~tre issue. g,rands chiffres d1aidhésions et de suffrages, de 
puissance du paitement, ont été; en Ouest-Europe, · La révoll'ution exige encore quelque chose de grands riartis et une Internationafo puissante ( en 
_une conquêt~ des génél'ations a~térieure~, des a~- plus, que le combat des masses qui renverse u!ll apparence) devront attendre longtemps enco~e. 
cêtt-es·, dans leur lutte -libératrice; conquête titi- systeme gouvernemental, dont nous savons -qu'il'----- 
Hsu, pl.1' le,s possédants, mais réalisée par le peu- ne peut pas être provoqué mais ne peut o.voiu son. (3) L'exernp'le du camara.de Liebknecht IJ)rouvi3 justement 
ple. Le souvenir de .ces luttes est encore une tra.- ol'igine que dans le besoin profond des masses. la ,iustess·e de 1101 re ~111Cli1que. Avant 1a l'évoJutilon, ).orsque 
ditioii profondément enracinée dans le sang du La révolution exige ,que le prolétariat prenne en · l'i1rn1véri,l).li,:n:ü,~ éLait. ~ !'rupogée de sa pui,s~'ance eh les lois 

. _ . . , Plain les g_rahdes. questions - de la rec·onstruction d'~xc~lfon d~ la pérfüde a·e guerre étol).ff,aie11t ,toµ~ :mou- 
. (i.) .àtl dêbut tài pensé cru~. ~'était !à -~e q,ues_~ioo. se- _.._ ...... ___. . Yement, H 'pl)t ex(;l~er p;ilr !3~13 pr,olest11-til>ns a,).J p)rt~rnen,t 
c~ L'at.Qeuisir ~unist~ au S'pa:rtàt.'Qab~ k)z-g du· (2) Cette B'J'ande' inhll0rice, toute cattê 1déoJo'gi!e ® '1m~'gra~ Jtµ}'uelp,cl3, ro~is pep,dwt la".révo.r~t.toR, eH~ p,'.eµt 
Putsm de IC.a,pp ~ ~li~ '1~ V<J'4S ~~z ~ns votre ,tiro-: l 'CJ\l·8Sl.-·Eùfo-pe,_ des El,a.ts-y~fs ét. ~65 co-lon.J_~ : ~llill~seJ!· 'pJ~s o~~Ot, .. ~t~t. ~u:e. !e~ ouvrj~rs -~itl.lrt>t'l.t' pris · 11ur, 
ch?9i. -.~.P _ ~- ~e. ~·ont plrS"qadé ~ ~'6l/ait .1.~i ,l148,.~~- lla;Dp}~:~:q:ro~ ~ la fi,rq\d~ et·'-~~. é~ ~· Jntt!'i.l'll pr~ np~ d~von..s W~r. l~·.P,!J.rle- 
ÀI --~ q }mpb~OO. : , ~'ûx lfal'kaifs'"fipou'r p·e·ya:s ~r!~!~e 1'As1e}. · 1 ~r1,$ifi: ' · ' 
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COMMUNl~TE 

Mais ceux qui comprennent que la vicîoir~ de la quemen.t I'antiparlaaientarlsme, je doi~ enviseger nos ~r.ochures et nos_jour~,ux. .. , _ . . 
ré'!olution en Allemagne et en Europe oocidenta- en dé~ail votre défense du parl,amentar1sm~. Vol!s . Nous autres,_-'- Je p9:rl~touv~t ~J¼' .n~~ ,du 
le ne ~el'8. une réalité que .•un très grand nombre, le defen~ez (pages 36_ - 68) pour 1 Anp:Je- K. A. P. D. -,- i:ous les muuençons au é'o~ra1re 
que si la masse des ouvriers commence à mettre terre c· L l Allemagne. Mais votre argumentation surtout pn.r il ac bon ( en temps de révolution - 
sa confiance en soi-même seront satisfaits de s'applique seulement à lia Russie ( à la rigueur à. c'est de cela que "ndus' ·parlons en ce. moment). 
cette tactique. ' quelques autres .pays est-européens ) mais non Dans toutes les villes et villages de quelque im- 

Camarade connaissez-vous l'individuaHsme pas à l'Europe occidentale. C'est sur ce point, corn- portance, ills nous voient à l'œuvre. Ils voient nos 
bourgeois d~ l'Angleterre sa liberté bourgeoise, me je l'ai déjà dit, que vous faites erreur. A cause grèves, nos combats de rue, nos conseils. Ils en 
sa démocratie parlementai~e, tells qu'jls se sont~~- de ce.tte conception fausse ';ous devenez d'un chef !e~den t nos mots' d'.ordre. Ils noùs voient ~,archer 
veloppés pendant .six ou sept siècles ? Tels qu lls marx1st~ un chef opportu~1ste. A. cause de cette a 11 avant-garde. Voila. la pr?pagande la m.eille~ire, 
sont: infiniment différents de la situation en Rus- conception, vous, chef marxiste radical pour la Rus- décisive par excellence; -Mals elle ne se fait pas au 
sie ? Savez-vous, combien profondément ces idé~s sie .et P'1:obablernent quelques autres.pays de 1:Eu- parlement.. . . 
sont enracinées dans chaque individu, y compris rope orientale, vous tombez dans 1 opportunisme Les ouvriers non communistes, Œes éléments p~ 
les prolétaires en Angleterre et dans ses colonies? quand it s'agit de l'Europe occidenteâe. Et votre tit-bourgeois et petit-paysans peuven.t donc êtpe 
Connaissez-vo~s cette structure unifiée en un im- tactique pousserait tout l'ouest à sa perte, si elle -aisément touchés, sans rècourir à l'action parle 
mense ensew,ble? Son importance générale, dans était acceptée. C'est ce que je vais prouver en mentaire. Ici, je dnis réfuter particulièrement 'un 
la vie socialre et personnelle? Je crois qu'aucun réfutant en détail votre argumentation. passage de la brochure· sur la e Maladie Infantile s ,' 
russe, aucun est-européen ne Ies connaît. Si vous Camarade, quand j'ai lu l'e développeme1~t des qui montre bien cl,airement [usqu'eù I'opportunis- 
les connaissiez vous admireriez ceux d'entre les vos arguments, de la page 36 à la page 68,• Je fus me vous mène, camarade. · 
ouvriers anglai; qui osent se dresser radicalement poursuivi c?nstamment par un souveni1:., , , D'après vous, p11ge~fi2, le faH qu~ les ouvriers 
contre cet immense édifice, contre la. plus grande Je pensais être de nouveau au congres de l. an- allemands passent en masse au parti Indépendant 
construction politique du capitalisme dsns le mon- cien parti social-patriote ho Mandais et y écouter, et non pas au parti communiste, 1est lia conséquen 
de entier. · un discour-s de 'I'rnelstra. Quand il dépeignait aux ce· de ['attitude négative des communistes vis-à- 

Pour arriver à celte attitude, si elle est plleine- ouvriers les grande avantages de la politique réfor-• vis du parlement: Ainsi Ies · masses ouvrières de 
,ment consciente, j.d ne leur· faut sans doute pas un miste, quand il parlait des ouvriers qui n'étaient Berlin, auraient été presque acquises à la révolu 
sens révolutionnaire moins développé qu'à. ceux pas encore social-démocrates et que nous devions tion par la mort de nos camarades Liebknecht 
ui ont rompu les premiers avec le tzarisme? Cet- amener à nous· par des compromis. Quand il par- et Rosa Luxembourg, et par les grèves conscientes 
-, rupture avec toute ]a démocratie anglaise lait des alliances que nous pouvions cont~cter ,et les combats de nue des communistes. Id ne man-: 

signifie déjà la révolution anglaise e_n.g_erme. (transil.?irement, hi~~ ~ntendu) ·avec [es p~rt1s de 'quait plus qu:un d~scours· du camarade llévy .au 
Cer cette action se f.ait avec la décision Œa plus ces ouvriers, des« divisions » entre les partis bour- parlement! S'i1l avait seulement prononcé ce dis 

ferme 'comme cela. doit être le cas dans cette An- geois qu'jl faillait utiliser. C'est à peu près ainsi, cours, les ouvriers seraient passés de notre côté et 
gleterre forte d'un_p_assé historique gigantesqueet non, c'est identiquement ainsi, ~ot ,par mot, que non pas dans te camp équivoque· d~s ,in?épen 
de puissantes traditions. Parce que le prolétariat vous nous parlez, camarade Lénine, a nous autres dants ! ! Non, oamarade, cela n'est, pas vrai, ils sont 
anglais représente la plus grande force (il est pro- ouest-européens ! ! · allés d'abord vers l'équivoque parce · qù'H 
portionnellement le plus fort du monde), voilà J'ai dû très souvent prendre fo parole pour l'op- 'craignaient encore la révolution,' celte qui n'admet 
qu'il se dresse tout-à-coup en face de la bourgeoi- position (pendant les années qui ont précédé -1909, pas d'équivoque. Le passage de l'esclavage' à la.Ii- 
sie la plus forte du monde, qu'rl se dresse dans date de notre exclusion). ' berté procède avec lhésït1¾tion~· : 
toute sa force et rejette soudain toute la démocra- Et je me rappelle, comme nous, les camarades · Soyez prudernt, cnmarude. Voyez où !'op'portu- 
tie anglaise, bien que, dans son pays, la révolution marxistes étions assis tout au fond de la salle, un nisme vous mène déjà . 
ne soit pas encore là. . petit nombre, quatre· ou cinq : Henriette Roland- , 'Votre premier argument est' sans portée. · 

Tout cela, son avant-garde, la gauche, l'a déjà Holst, Pannekoek et quelques autres encore. · Et 'si nous considérons que 1-a participation au 
accompli, tout comme l'avant-garde 8!1lemande, Troe1lstra. s'exprima to_ut à fait comme vo1;1s - parlement (pendant la révolution en Al~emaRne, 
le K. A: P. D. Et pourquoi ['a-t-elle fait? Parce fut entraînant, persuasif', Et Je me rappelle égale- 1en Angleterre et dans toute l'Europe occidentaüe] 
qu'elle sait que la classe ouvrière est isolée, qu'au- ment comme au milieu du tonnerre des ?-pplau- .rènforce chez les ouvriers l'idée que les chefs ,s.'en 
cune classe de toute l'Angleterre ne l'aide et que dissements, des brillantes ph:ases réform1~tes et 'tireront bien, et afïalbli] l'idée qu'âs doivent tout 
le prolétariat par lui-même avant tout, et non par des calomnies contre les marxistes, les ouvriers de faire eux-mêmes, nous voyons que· cet argument, 
ses chefs, doit lutter et vaincre avec son avant- la saillie s·e retournèrent po~r contemyler .ce~ non seulement ne signifie rien de bon, mais est, au 
garde ( 4). « idiots » ces ânes et ces hnbécies e~fa~1fans, amsr contraire.: très nuisible. ' · 

Le prollé~ariat anglais montre, par l'exemple de que nous qualifia 'I'ro elstra - et a1~s1 .que ~ous Pa.ssons au second argument :· l'utilité de l'ac- 
son avant-garde, comment il veut lutter : Seul faites, à. peu de chose près. C'est amsi que l~s .tion parlementaire (en période r évolutionnaire ) 
contre toutes G.es classes de l'Angleterre et de ses choses se sont probablement passées au congres , pour profiler des divisions entre [es partis et pus 
colonies. de l'Internationale à Moscou, quand vous Y avez ser des compromis avec tels ou tels d'entre eux. 

Et de nouveau, comme l'avant-garde alleman- parlé contre les marxistes « gauchistes». Lui, , Pour réfuter 'cet argument ( en particulier par 
de : en donnant un exemple. En créant .un ~ar~i Troelstra - tout comme vous, camarade - expo- 'rappor! à l'Angtleterre et à l'Allemagne, ma!s aus~i. 
communiste qui repousse Œe parlement Il crie a S'8. ses pensées avec tant de persu6:sron, av~c ta~t en général pour toute l'Ouest-Europe), Je dois 
toute la o,lias.se ouvrière de l'Angleterre : Rompez de logique dans sa méthode, qu.e Je pensais moi- rentrèr un peu plus dans le dêtaill que pour le pre 
avec ne parlement, le symbole de la puissance ca- même par moment qu'il avait .raison. .. 'mier. Une teille chose m'est difficile vis-à-vis de 
pitaliste. Formez votre propre parti et vos propres I Mais savez-vo11_s ce que Je. ~ensa1s a lors e_n I vo'us, ,~o marade Lénine; il' le 'faut pourtant. -Tuu te 
organisations d'usines. Ne vous appuyez que sur! l'écoutant, quand .1e commençais a douter de_m~i- cette question de l'npporfunisme révolutionnaire 
vous-mêmes. même? J'avais un moyen qui ne me trompait J8;- 1 

( car il\' ne s'agit plus ici de l'oppovtunisrue dans le 
Cela devait se produire enfin en Angleterre, mais. C'était un passage du programme du parti: réformisme mais dans la révollution) est bien pour 

celte fierté et cet orgueil ouvrier nés au .sein du Tu dols toujours agir et parler de manière à ré- nous, en Europe occidentale, une question· de vie 
capitalisme Ie plus grand .. Et maintenant que cette veiller et à fortifier la c~nsclenc~. d~ classe des ou de mort. En elle-même, la réfutatlou.eet facile. 
action a commencée, elle se fait toute en bloc. ouvl"iers. Je me demandais al.ors : Oui ou no~, Ja .Nous avons déjà cent. fois répété cet argument, 

Ce fut une journée historique, camarade, lors- conscience de classe des ouvrie~s est-elle f~rtifiee lorsque Troelstra, Henderson.vûernstein, Legien.: 
que au cours de cette assemblée, au mois de juin, par ce que dit cet h?mme? Et Je comprenais to1;1t Reneudel, Vandervelde, etc ... , 'en-un- mot, tous l'es 
fut fondé le premier parti communiste, et qu'il de suite que ce n'était pas te cas, et que par conse- social-pah-ictes -s'en servaient. Déjè Kautsky, 
rompit avec toute aa constitution et l'organisation quent j'avais raison. 'quand [l était encore 'Ifoutsky\ Œ'a réfuté.: C'était 
de l'Etat en vigueur depuis sept siècles. J'aurais J'ai éprouvé la même chose en lisant votre In:o- 4•:,;i.rgumen·t capital des réforrnfstes. Et' jamais nous 
désiré que Marx et Engels y fussent. Je crois qu'ils chure. J'écoutais vos arguments ·opportums- n'aurions pensé avoir à le combattre' chez vous. 
auraient éprouvé un Immense plaisir s'ils avaient tes en faveur de l'alliance avec le,s partis non- Pourtant nous devons le {airé: Soit I: .. 
pu voir ces ouvriers anglais rejeter l'Etat anglais, communistes, du compromis avec les bourgeois , '· L'avantage'. conféré par I'uülfsstionpei-Iemenêai- 

. prototype de tous les Etats bourgeois du monde J'étais entraîné. Tout paraissait si brillant, si clair re des « divisions » est insigniûant, 'pour autant 
centre et forteresse du capital mondial depui~ et beau, et si logique dans votre méthode. M,l!,iS que sont Insigniûantes, · depuis des années et 'des 
des siècles déjà, dominateur d'un tiers de I'huma-e ensuite je me suis répété, comme jadis, une ques- .dizaines d'années, .ces m:êiÎles « divisions». ·Il n'y 
nité, s'iŒs avaient pu les voir rejeter cet Etat et tion que je me suis composé depuis que!ques a. plus que des divisions insigniâantes entre les par-· 
son parlement. temps contre iles opportunistes du commumsme. tis de l1a grande bourgeoisle; non plus qu'entre eux 

Il y ·a d'autant plus de raison d'employer cette C'est Œa suivante : ce que le camarade dit là, est-ce et les partis de lia petite bourgeoise .. ]il en est ainsi 
tactique en Angâeterre, que le capitalisme anglais fait pour pousser la volonté des masses vers l'ac- en Alllema.gne et en Angleterre. Cela ne date pas 
est prêt à soutenir le capitalisme dans tous les lion, vers la révolution, la véritable, en Europe oc- de 'la révolution. Il en était déjà ainsi :iongtemps 
autres pays et n'hésitera certainement pas à faire cidentale, oui ou non? Et ma tête et ·mon cœur auparavant, à l'époque du ·déveloµpement lent. 
venir de toutes les parties du monde des troupes ont dit en même temps non à votre brochure. Tous les partis, y compris ceux de la petite-bour 
de renfort contre n'importe quel prolétaeiat étrnn- Alors j'ai su tout de· suite, uamnrnde Lénine, geoisie et de [a petite paysannerie se dressent de 
ger et en particullier contre le sien. La lutte du avec toute la certitude que peut avoir un homme, puis Iongternps contre les ouvriers. 
pro~étariat a~glais .est donc une lutte contre le que vous avez tort. ·Entre eux-mêmes le~ différends sur Ia manière 
capital mondisâ. Raison de plus pour que le corn- . Je pense recommundev ce moyen aux camara- d'en user avec les ouvrrers (et à cause de cela sur 
munisme anglais donne l'exemple le plus haut et des de la gauche .. Camarades, dam; Ics luttes diffi- Jes autres questions) s·ont · devenus minimes, ont. 
le plus clair, qu'il soutienne d'une façon exem- ciles contre [es communistes opportunistes, luttes . même souvent disparu. :.. 
plaire la cause du prolétariat mondial par sa lutte qui nous attendent dans tous h~~ pays (ici 1·n Hol- Cela est indéniable, en théorie. et en pratique, 
et P?-r ~o_n-exem:ple ( ~). . . lande cilles durent depuis trois années déjà) si vous Tl en est ainsi en Europe occidentale, Allemagne et 
. Ainsi il devrait toujours exister un groupe qui voulez savoir si vous avez raison et pourquoi, po- Angleterre. 
tire toutes les conséquences de sa position dans sez-vous cette question . La théorie nous apprend que Œe capital s'ést con- 
la Iutte. Les groupes de ce genre sont le se! de Vous vous servez, dans votre lutte contre nous · eentré dans les banques, dans les trusts et mono- 
l'hum~nité.. , . camarade, de trois arguments seulemeht, qui tou~ poles, d'une façon formidable. · · · 

Mais maintenant, apres avoir défendu théori- jours réapparaissent isolés ou mêlés les uns aux En efîe], 'ep. Occident et particulièrement en An- 
autres da?~ toute .votre brochure. gleterre et ,en .Allemagne, ces banques, trusts et 

Les v~i?1,: . · cartels ont intégré presque tout 1e capital des d,i..: 
1 ° Utilité de la propagande dans le parâement verses branches de l'industrie du commerce des 

po~r Qa cùnq.uêle des ouvriers et des éléments transpo~·ts, et même aussi e~ grand~' parti~ de 
peti;-bo1;1~g;o1s. , . . . . , ,J'agr~c~llure. A cause de cella, t~l!te Œ'industrie, pe 

~ [!tihte de l.a?l!O.J1 parlementaire p_our l ex- tite ou grande, tout le transport, petit ou grand, 
plo1tafaon de.s « d1v1s10ns » entre l~s partis et pour tout. le commerce, petit ou grand,. et la majeure 
le compronns avec tels o_u tel,s d entre eux. partie de l'agriçuHure - de lia grande et de la 

3° Exernplle ~e la Russ1~, ou .cette propag~nde I petite _ sont devenus tout à fait 4~pendants dtt 
et ces compromis ont donne de s1 e~cellents resul- grand co.pito..l. I1s s'~ncorporent à lui.' . (f1. suivre.)' 
tatDs., t ts , . e . J . 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

au res argumen , vous n en av z pas. e vais S . . . . 1 r·J·. J b h d H 
maintenant répondre à ceux-flà, dans l'ordre,. ouscription rnlcrnat,ona c pour e rl1on eJ roc ures e • CorJer. 

Prenons le premier argument, la propagan,de . Total p~éclent • .. .. • • .. • .. • • • • 485 fr.· 80 
au parlement. Cet argument est de très peu de Pa_ris - liste N° 8. ' .· 
poids. Car les ouvriers non-com·muniste·s, c'est'~à- Rada 10, El"nesto .3-, Marius 2, Bayanl 10.. • 25 'fr. - 
dire les social-démocrates, les.chrétil~ns et les par- Hotta~. -·Kleyn · : : ·. ;,, : · "30 f,r. - 
Wians des·aulres tendances bourge·oise·s, n.l.appren· Hdlh11nde . .:.:.. Groupe des Chmmun:· lntérnat.fonalistes· ' 400 .fir • .;... 
nen.t ordhv,Lireinerit r,:ièn pilr Jeùr-s jciu1~_naux de' ce AU~maigne. -·~llgetnèirie:Arb'eiter Union: DêUXième . 1

· • · 

que pèuveht êtTe rios ip.terv:epJibl'l(plîrtètneptah:es. . vérsenrenf ... ~ : , :. ,· .. : .·.: ·:: •i, "':• •t: 230,1 fr~ ....; 
Nous les touchons s_eulemen't· p'à:r nos réunions1 A reporte~ .. ~· :. ;: ... : · ••• ,.· Ü7Q i!, 8Q . - .... --· - -.·-o.--- .... ·-- - . - -- . ·-· . 

. 
(4) Sans doute ,I'Ang'Leterre n'a p'as de (Paysa.n.s pauvres 

qui pounraient soutenir le c-a,pital. Mais e!l'le a, par contve, 
une classe moyenne d'autant plus granide et plus lï:ée 
avec le ca.pitali&me. 

(5) Il exist.-e, en Angleterre,- plus encore que dans les au 
tres pay.s le danger de J'o.ppoflunisme. Ainsi il paraît 
qu'aussi notre cama.ra.de Syilvia Pankhurst qui, l.oul en 
n'ayant pas a.1>pro.fondi su.ffisammeni peut-être, ses idées 
par l'étude, n'en fut IPa~ moins un bon précurseUJr du mou 
vament de gauche, par tempérament, instinct et e:xipérierwe, 
aurait changé d'avis. Elle a'banidonne la lutte M1tilparle 
ment,:.ii r~, c·csf-iJ ... dirr un [Joint esse1rliel de sa lutte conlre 
fopporluniswc pour J'avantage immédiat de l'unité. Elle 
::uit ainsi' le chcmin ,parçouru déjà par des millie,r.;; de 
dirigeanls du mouvement ouvrier anglais : t-r.an.sfuge à 
l'opporL1,misme et, en dernier ·conséquence, à la booogeoi.sje. 
Cola n'a rien. d'extraor'dinairé - mais lé ,fail, qu_c c'es_t vous, 
-camarade Lénine, q'Ui_ l'iwez P.n~raînée et ~o'.fiV~inmie, ~He; 
la seule' dirj,;oante conséqu~nte, ,et h'a·rdie dè 1'Angle,~~re, 
tala est un rude coup pour la révolutioµ ru,ss~ ~t µicmdiale. . - . . ... _ ·-··-- ) 
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Hollande 

U.• •fud• d11ensemble 
sur la question agraire 

A~lemagne 

On tl'Ouvera id les passages essentiels d'tine ze,itre oà Noa camaradea du. Groupe des Communistea Internatio- 
G. _ ~iasnikov développe contre l'opposition capitularde Ùl naUJ: ~e HolJ,a~ _,w_us ~t en~oVé une longue étude sur la 
cnJt(J1te du Groupe OuV11ier russe. questwn agraire intitttlee « Lignes de développement dans 
Le sujet .prlnctpal du "Bulleli~l de l'Opposil ion » no 6 l'économie aqricole •>. Nous regrettons ne pas pouvoir, (ante 

-est toujours cette Déclarat ion de f0pposition à laquelle d~ place publier ·C~ entic~. c~ document, qtti .est le prod1iit Chers camarades, . . . . • , . • • 
Trotski n donné son adhésion. d un effort collectlr et ortgrnal, de nos cœmartuies Ilolian- , Nou_s acceptons avec plaisir votre invitation a ,prendre positioa" 
En quoi consiste le fond et le sens poJiLique de cell(' fiais .. N~us publierons towtefois tin rés-ilm,é de cette étude v15-à-~~~· la :circulaire d~ K. A. P. D., publiée dans knumértt' 

Déelarat.ion ? Pour bien coanpren.dre celle quesl ion, il faut at/.Sst b.ien que le texte enlier des âeu» derniers ell!O.pif:es. 4-
5 de Ou,mer ~ommùnrste, Avant .tout. no~s tenons à .déclarer, 

se r{'Q'.)Ol'te-r au 111" 1 du «Bulletin». dans lequel T,rolski Nos camarades commencent prur constater que le caplta- que .nous refuso~s d entrer dans un verbiage mutile; au contraire, noui.'; 
di~ : ''. Je coo~ie trois questions classiques qui donnent le Jisrne d'FA.al, lei qu_'il est précon_i'sé par les s~ial-démocra- easaiei:on~ d'exposer ,_d'une ,façon ,c!aire ,et précise nos conceptions 
crüertum déicis.i,f pour J'estimai ion des tendances du Corn- tes et les communistes bolchévlcks, comme instrument de d~ dtfferentes questions qu'. ont ete posees. Nous ~Ions démontrer, 
munisme mondial : 1 • Politique du Gomit.é anglo-russe, la construction sociaüste, conduit, par la coneentratton de d ~ord ce que _nous entendons par la « taçtique souple» (bèwegliche 
2° Cours d(' la Révolution chtnctsc, 3• Politique économique l'administration économique entre les « uniques » mains' takt,k) et ensuite n~us passerons en vue les autres questions tout' 
de !'U.R.S.S. el ses rl\lJ)IJ)orls avec l'h isloire de la construe- de l'Et al, à la domination d'une caste, les roncuonnarres, se en les mettant au pomt. 
tion du socialrsme dans un pays isolé. Ce sont les critères substituaru en quelque sorte aux· magnats de l'i!llduslrie Camarades, les différents qui se manifestent dans le mouvement; 
scientiflquës avec lesquels un pro lél aire qui s'est. un peu caipit~! i~l e. ~'après les __ bo_J-cMvkks el les eoclal-démocra- ouvrier aliemand de gauche et qui opposent spécialement l'U~iOlll: • 
mèlé <IBS questions sociales peul loul de suite déterminer tes, 1 édiûcal ion du sociallsme ne serait, économiquement' générale des ouvriers (A.AU.) au parti communiste o~v·rier alÏe- . 
les couran4s divers du communisme mondial ». qu~ le compêèl ement du processus de concentratlon capi- mand (K. A. P. D.) au sujet de· la « souplesse tactique ;1 sont'. 

Aiiilsi <Jonc, chaque fois qu'on aura à ,ctéternniner les Len- l'1!!J.Sle. définitivement une lutte pour la forme, le caractère et la stratégie 
,~ces on devra troubler le repos des cadavres, agiter les Or, .:-e pro~essus, qui est efieotivement très puissant des organisations de classe du prolétariat. L'or,ganisation de clas~e du, 
vietlles quest ions : 1° Coonité anglo-r usse, 2• Cours de la dan_s ,11:Illdustrie, _n'est pas un aspect général de l'économie prolétariat, donc l'Union générale des ouvriers (A.AU.) 'ne peut·: 
révolution chinoise, et, enfin, s'adresser au plan quinquen- n1gr_1co'le. en déplt de toutes les ipr-0phél~es de marxistes jamais être une organisation de communistes conscients et consé-, 
nal de ~ta\lilne d'ans lequel l'éflde la politique économlque ém_1[lents, on Cfr_nsta:Le, à lia campagne, _plutôt une a,ugmen- quent.s, mais, comme l'indique son nom, elle doit êJrel'org~nis;tion. 
de J'o·µposition. Ainsi nous avons, avec Jes tirais critères, tation de la ,petl1te et moyenne entreprtse que de la grande. de la classe prolétarienne 'et surtout du prolétariat combattaot; Etant 
un mstrumcnt de prée ision s.c,ïcnlifique el décisif I Si dif- ,C~ simple fait désorient.e fort les eommunlstes : l'écono- marxistes, now savons que les luttes des ouvriers n'aurons' jamais 
fic iles que soient les questions qui pourront se poser, nous nue ,,rm'a.'le n'est pas encore m~re pour une gestion éta!,ique d~ le début le caractère clair de combats politiques des masses, '. 
pourrons déterminer où se di'rigent I.e! courant, tel groupe, el n é:o,Jue P~ vers sa maturité. Pour nos cam8;1'ades hol- Elles commenceront pa~ être des luttes pour l'augmentation ·de's sa 
te.lie fraction. Ill suffira de prendre des ren:eignea:nents sur Iandais ce critère de ,]a concentrat.ion est radicalement [aires, le pain, !!amélioration des conditions de travail etc. contre. 
leur passé, selon le critérium; voilà l'affaire daite, l'inci- ;f~ux. Ils ~ffirrnem.t qu'a,u confr~fü·e, I_e capitalisme e.u. ro- les excès du capitalisme. Dans ces luttes, les ouvrier: se ;enàJit , 
<lent est clos ... Si un groupe n'a pas commi's de péché ~en a dé~·à ".'1'M dams I économie ,agrwole toutes les pre- compte par eux-mêmes des baMières que leur propres formes d'or/Mi- · 
d'hérésie dans les trois questions, il est 'iooUlbit'1iWerrnent misses objecl rves pour le développement du communisme sation et de combat leur imposent, en particulier, les barrières des.: 
un groupe marxiste. à l'a campagne. Ces prémlsses ne résident pas dans la con- méthodes syndicales. De plus, dans l'époque actuelle ,les Jutt~ nées 

S1:l1iine e.t Cfe ont PI'Î-5 ces cr itèr-es à Jia fameuse opposi- c.en~•ratio:n, mals dans l'i,n.dustri,a,lisalion de la production sur la base revendicative ne sont même plus organisées par les syndi-' 
tion el ont-rnème disi ancé Trotski. Si, oubliant le passé, on agricole. . . . . cat.s ; les di.fférents entre ouvriers et patrons sont règ}& par la voie , 
-S'lJjl)proichait de Blaline et qu'on jette sue lui la lumière des En premier Ileu I'entreprise agrtcote a été entraînée de J'aibitrage. Les possibilités de se mesurer efficacement sur le ter- 
u trois questions», on verrait qu'id n'y a pas au monde de dans le cercle d~ la p~o<luclilon ~ar~hande. Les anciens rain s)mdica:I diminuent de plus en plus, à la suite du s!!,botage de ;. 
meilleur marxtste, formes d'entreprise agr lcole produisaient surtout pour le la bureaucratie syndicale. Avec fermeté les syndicats se sont attelés 

... Oublier le passé? _ Les trot'sk istes ne veulent pas cercle limité de la fumi'lle, ei!: ne destinalent au marché que au char du processus économique capitaliste et abattent brutalement 
I'oublier, Quefle gent rancunière que ces trotskilstes! Comme ,le surplus. Aujourd'hui Je paysan européen est, au contrai- toute révolte des ouvriers qui pourrait éventuellement lui nuire. Mais 
ils ne veulent en aucune i'açon oublier le passé, les ,t.irutR- re,_ surtout .Ulll producteur. de !f?a.r,chaooises. Forcé à pro- le développement de la situation économique et ~olilique, l'accentua- . 
ktstes ont décidé ... Ont-Ils décidé de déCllrnrer une lutte ·du11re à mejlleur marché, ,111 doit adopter tous les moyens tion de la crise capitaliste, fa croissance du chômage à un chiffre 
ill'llfPiloyruble ? - Non pasl mais d'adresser, au contraire, que Je développement cai)ilallisl,e lui ofîre. de millions inconnu jusqu'à présent, la montée lente mais constante ' 
avec un grand soupilr de repentir, leur déolaraalon de sou- •C'~SL adnsi que les. engrais chimiques, qui re~e~t la ,pro- des prix, l'exploitation de plus en plus poussée dans le processus de. 
mission. duction de la terre Indépendante de S'a composltlon géolo- production aux usines, imposent aux ouvriers la dure nécessité inêvi- 

Il s'agit d'une simple déclaration de soumission sans gi~ue, s'lntrodulsent à la ,c~,pagne. Les eng~_i-s arLilfic·iel,s table de I1a lutte, de Ia défense contre la tendance capitaliste gêné 
omlbre d'intention de ptateïorme ou de programme. Ils perrnettent une augmenLat~?n de 1~ ~ro~uictiv1té par hec- ratrice de misère. Ces luttes se sont manifestées dans les usines 
n'ont pas de divergences de vue sensibles avec le parti, i.ls t~re. U~ gra~d r~le dans ~ i!lldus1Tiali.s~Li?n ?e la produc- et se produirons toujours dans les usines aussi longtemps que le 
ne veulent ,p'as former de fra;ctirm, mais se soumeUre en- 1 ion agrlcole est Joué aussi par la spéciallsation de la pro- capitalisme existera, Nous serions des imbéciles et non des marxistes 
(ièrmnent. à la d,i'scilJ)I i ne du parti. Ids mettent en avant duct.ion et par le dével-01J)IJ)ement des cooipém!ives, quf de vouloir prétersdre que ces luttes sont en contradiction avec la 
toutes les questions irnportantes sur ûesquelles l'opposition permet I'ul.ilisal.ion collect ive des machines modernes. révolution, qu'elles sont con!re-révolutionnai~es. N~n. nous disons au 
se trouve d'accord avec 1l·e partil bolchevlck, tout en ne . Les CO'IIllffiuni:s.tes de l'école ~.q'lchéviq~e ont •felf1Il1é J~s contraire avec Rosa Luxembourg, que ces lu/les sont des sources . 
cachant pas les quelques divergeoces qui .subslstent : yeux sur ces fa,ilt.s même lorsqu Ils éclataient fPa,r leur évi- volcaniques cle la révolution prolétarienne. C'est le devoir de tous , 
« Nous estimons - disent-ils - que 1es divergences qui alnsi, ·d~~s ~o~ Iivre "La ~uesil ion agr~ire __ en Russie, e.n les ouvriers révolutionnaires de soutenir ces luttes, de les pousser en : 
restent, el dont la justesse sera vér ifiée par l'avenir, ne dance. L mgemeu~· cormnuniste hull'andais: Rütgers, affirme avant. -L'A. A. U. dira toujours aux travailleurs : << Oui, vous 
peuvent pas just.ifle.r notre exclusion hors des cadres du Europe, en Amérique, aux Indes el en Chine», que, comme devez lutter, oui vous devez vous déf~dre contre l'oppression tou 
parli. EJ.les .peuvent entrer enl ièreanenc dans le p·rogramme l'~nl reprise ~igrko,l_Ç.J1'a ~as enco~e ~épassé ~ujoul'd~hui le jours croissante du capital». Mais !'A. A. U. leur fera comprendre , 
et dans le cadre du parti, elles sont là comme réponseêaux mve.a~ de production. qu elle a•;ail,, il ~ a dix ans, Il faut en même temps les bases du conflit, elle leur expliquera que la lutte 
quesbions que suscite ~e dévelcppernent de la construction ipré~,oir une nette décadence ~e 11 agricutture en Europe pour l'amélioration des conditions de vie en régime capitaliste est 
du socialisme. De .plus, nous considércns comme dangereuse occidentale el pei~re lo_ut espoir d'une ~·eiPr1se r.ée:l!.e. sans issue, qu'ils ne peuvent changer leur situation de classe pr<1lé-· 
l'existence des fradio,ns communisL.es, qu',e'lles so-ient ou 11 a,ffirime que ·1 aiocroiss~.enl des p_eliles ent.repr.i'ses r.e- !arienne que par la révolution prolétarienne. L'A. A. U. exposera .. 
non en dehors des limit.es admises du parti; aus.si nous P:ésente une en!Jraive pour I mtr~UJCll?n des moy_en,s Lech- aux ouvriers le caractère de la société capitaliste et leur dira que la 
<lécJaTons nolre r,efus de polli!'suivre l'usage des m&Lhodes lll(JUCS eit, par çonséquenl, empeche 1 ~ugmentation de la seule base de toute lutte est la solidarité de classe de tous lei 
ae .]a luU.e fractionne.lie. Enfin, nous acc.epLons de not:5 productivité de la L~r.re. Or les chiffres ,prouve~t qu~, s'il exploités; qu'ils doivent agi'r eux-mêmes et opPj>ser à l'action syn 
soumettre à la disci'pline du parti el à ses statuts qui ga- Y a _une alllo~e~Lali?n du nombre d:s. en,treiprises iJ n'y dicale des chefs, l'action des masses. Les ouV1riers élisent dans Je;; 
ra1_iti_ssent à cha~ue membre le dr-0-it de défendre ses a poi~L une <limi~ul_wn de l!a pr~~uct ivilé _de 1~ terre. Nos u~in,es ~eurs comités d'action qui ne sont pleinem~t res~nsables que ~ 
opinions communistes ... ,, ramru a,des hollandais donnent i.c1 une mmut ieuse docu-1 v1s-a-v1s d'eux et peuvent être révoqués à tout moment. Le devoir· 

Au total, Trotski fait 1·ent1·er sa d'ra!CJLion dans u111 pro- me_ntation st~ti9Uque (1:11'5Li,tm inte,rnalional d'agriculture) de ces comités d'action est de colhmencer les luttès et de les liquider, · 
sraimme qu'iJ ne consi,dè:r,e pas comrrne précisément marxis- qui p:rouve I auigrnent..aitrnn du re1l!dement d,e la terre dans L'A. A. U. se déclare soJ.ida-ire de ces luttes elle soutiendra les · 
te; il dénonce les fJ'ruc0li,ons c011Time dimgere,uses el recom-, 'les ·P~Y_S de 'l'~uro,pe o:c'Ciidenlale dans la pério'Cl.e i900-1914· comités d'aotion dans la mesure de ses· forces 'aussi longtemps que 
mande. Loule.fois au Lénirnbund. de se ,consi,déreT comme La pea·'.ode d. aiprè~-~uer~e Tious ofl're un liaftl•leau, où l'a?g- ceux-ci maintiennent la platefonne d'e l'A. A. U. La démission de. 
une fradion (n° 5 du Bull,etin oipposiLio[J11el) : « Il f'aul se ~,e,nlaLion e~ la dim,1_nulion d~ r.endeane.nl ~e la _te~re s al- unionistes n'a lieu qu'au moment où la -lutte passe ouvertement sur le 
rendre cu,mple que le LrninlJiund ~st. une d'raclion du parti terne. ~a~ ai(,l,eurs I mlro.duclJ.On des engrails ~himiques el terrain réfol'I!liste·et syndicaliste; avant, ils doivent essayer de gagnCi' 
et non pas un parti; de là découle une politique déterminée 1~ sp,0ciaJ,is~Lion ont un grand essor. La presswn flscal-e. el par toutes les forces et tous les moyens, par l'agitation, les ouvriers eB 
par raipporL au par li bolchevick. » 1 _aŒg'.menta~wn du f~~rnnage pouss~ le ip_ay:an à ceLt.e S1Jécila- 1utte aux principes de l'A. A. U. Seulement au cas où cela est im 
L'histoire du mouvement ouVTi'er russe n'aura pa,s connue lis'at.ion el i,nbroidudion de.s engrais artificiels pour augmen- possible ils doivent·se r~tirer des comités d'action. L'A. A. U. ne 

d'()lpposiition plus rele,nt.issanLe, mais el<le n'en a pas connu Ler le ren:de:n·ent de 'la terre. Mais raugmenlalio~ de ce voit rien de déshonorant pour des ouvriers révolutionnaires, dans le 
non plus qui soit si dé.pourvue d'id€al. reili<l~enl n,es~ en aucun cas un moyen pour ~ého~er fos fait d'être oMigés, si les circonstances les forcent à liquider une lutte 
J.,a déclarati.on des Trotsk,ist.es est une caipiLu,l'aLion où ICOtl!d.ilt1-0ns d exi5tence de_s _ipaysans,, a~ contraire, c eSl i•à engagée, d'entrer, à cette fin, en pom:parlers ave~ les patrons. C'est 

les OIJ}'POSanls se con.si>dèrenL encore avec une certaine fierté. ,pln~ôt une preuve de~ d_ifh~}lllés ,ou ils se ~ro~vent.,. le devoir des comités d'action de prendre sur eux cette tâche. L'A 
Mais la fierité ne tiendra ,pas longLe.mps, suivant Je vroverbe 1? aut;~e ~art la 5?éctahs~Lwn e5t P?ussée si loiln qu,il ~ ·a. A. U. elle-même refuse de p~end're en main la régie des •luttes ou" 
russe : « si Lu ne Li:ens pas sur Je c,hev.atl en e1npoiig,nanl Ja a.uJnu,rd ·hui des us mes qui ne ~rodUIS\:!nl ~ue le néce~s.a 1'~·e vrières et de servir de la sorte d'intel'I!lédiaire enbre les ouvriers el 
eriniùre, n'es;père rpae Le mainleni,r en empoilgnanl la ~OL:l' la,. sem~n~e el '1a pla:ilaL_wn. A côte de la special:- les entrepreneurs; cela l'Union le décline par principe, car ce serail 
que~1e ,,. Il suffira que Sl'aline fasse entrer, avec la grâ.ce s~I ion .s i_ntrodu1L 1.~ no~a:1sal 101) des méthodes de Lrav~ll, là une adoption des méthodes syndicalistes. 
nécessaire que.lques Oll'Vnosants dans son ca,binel en liibère l c esiL-à~dire, la ral1ona11sat1on à la campag,ne. Les produits C , .. . _ , ' ''"" · ' , t :cl ,1 • é t I d · L , ·fî d amarades, nous avons expose bnevement ,noire pomt de vue su.- 
d. autres des prisons, lève 'l'exil de Trotsky el ,Je ra'))atri!e son, s :m aru1s s e ,es •paysans . 01ven se orcer e pro- . . _ . . rr ·1, ,S S . du ire selon les rè"'les de la sLa•ndardisation. Dans ,ce but la <( tacllque souple». Nous avouons volonllers de cc que certa1ru:. 
en -- ,. . ., pour que .leur fierlé tom1be el, que e,omrne Z1- 0 

' • • ' , f d' · ' • -
1 

, '. ,dans maints pays on a institué un rè,,.,.lemen.t jiuidilnue pomt n ont pas ete assez appro on 1s, mais nous ne savons pas l:r~ 
noviev, 1 S se mettent a ramper. Plus la11d, Staline sou1Ilera . . . 0 

' , '-1 .: bien que fai.re de la circulaire du K. A. P. D. On n'y tFouvc aucune . 
sur une menue divcrrrencc avec les capitulards l'enflera La no1imal1sat.1on des ,produits est. une des bases es,,rn- . d' .11 . li . 

0 
· ' ' 1 • li , d d · -1 L 

I 
l ,, t · à 1 . fo~mule claue. Nous repoussons a1 eurs rJgoureuscmcnt les a us10ni: 

au Yolume d'une plateforme et l'ajuster au parrHrra·phe 58 1e e::i n cve opipemen ce a •coorpera.1on · a cam(Pa1gne. . . d 1 , .· 1 ·· 

0 
. d Il , " "" L'acquisition des eno-rai's chirni,ques el l'emploi des trac- vagues qm font croire que ans e passage sur la « tachque soupe>• .. 

u CO e. est IJ)robable qu aloi" ces opposanls, ces ' LL O • ' il s'agirait d'arguments que nous aurions mis en avant, en faveur de 
hanLs fonctionn'ailJ:'es qui ont d.éJ.à subi! Lanl de tourments iLeurs el des ba, euses olbl1,genl les paysans à aidhérer aux .• C li 1• . . d l'A A U 

é
, l' 1 L If l'i d · d cette dermere. e ne sont nu· ement a des pnncipes e . . • , 

dans Jeurs ,prisons el leur exi1I feront alors « le nécess.aire COÜIP ra ives non pas seu eme.n en · 0 an ,e, mais ans K A p D , d' l f ul •·1 · '- " l A , Et t U ·1 L' ]'è l I é La , .. , sempare une seue de nos Olllll es qui ISOFe 
pour ne pas s'exposer de nouveau à quitter leuT cher milieu ious es pays. ux ' as- ms p'ar icu 1 'remen •es ooop - , · 1 d' bl h , I · d J' ' · · é , d · é · 

3 095 
d ail eurs un ensem e omogenc et u1 onne ~r a un sen~ 

pour aller pâlir de nosLalo'i-e loin de leur activité bureau- ral1ves orga111s es pour la vence drs pro mts Laient . . , . . f , d d' 1~ h . d'. 1 cra.1.i ue. 0 · en 1914, 5.424 en 1915, 10.803 en 1.926. Le paysan, partout, contraire ~ son 0~1gmc, la ormu1e « u eo enc ement mcon 1llonne , 
q · L bl 'o-é · · d'adhé . é l' N de luttes econom1ques ». 

Au cas ou Staline de,vrait atLenore un rnoonent avant es o 1.g , ,pour vivre, re.r aux coop ra ives. os ca- . . 
d'ouv1·ir les portes de son caibinet el cel'les ·des prisons, 

011 
ma_raides ho:lanidais étendent leu: analyse aux .p'ays arien- Cette ~evise doit cxprii_ner_ que. l'~. A. U. a le de~01r d'é~uque« 

verrait bientôt anpar'a.îLTe une d&:larati'on conlena. L o·n Laux : Russie, Pologne, etc ... , eit. ,ils constatent, sur ,!.a ba.se les ouvners par une agitahon 1mp1toya1ble, pour qu ils dev1en~enl ,, n m i s L L 1 , , d' I h , l I , 1 . 
{le divergences et de « ifierté ». Ce que •nous disons ici ,d-u rendffillen , ·.qu~, même là,, .(Grèce ~x,c:p é'., le par,ceJ e- e~x-memes aptes a ec enc. cr _et a mener ·es uttes revo ullonnaircs, 
s'applique aux grands personnages. Mais i,J n'y a pas que :men~, qe la _Lerre na pas mené à une d 1,m 1,n~Lion de, la ~ro- LA. A_. l!· comme orgams~t1on ne peut pas provoque,r des luttes, 
,de gnmdes ipersonnages dans l'opposition Lrolskiste, il y a ducl1°.n agncole. Il en _ressort que la :oncepl1,on sch~lasL1,que ce devoir 1,ncombe aux ou;ners. Le K. ~- P .. D. pretend encore, 
heaucoup .d'ouvriers. Ceux-là ne voudront pas suivre les de Hutge,r est complclemenL réfulee p'ar la réalité elle- que no~s n avon" pas donne une !on~ulallon cla'.rc; nous ne savoll• :. _ 
chcJ's · après quelques hésitations il nt e L d'a 

1 
rnt'ime. pas qu est-ce que nous aurons du dire plus clairement. Nous pen . , , s e r ron ns es ., . . . , . 1. . , · .L 

rangs du G1'ot1pe O·uvrieJ', Voilà l'i'ssue ffllalc de l'o 
0
_ Les deux derrners chap1·Lres de ,conclusion sur les ,coopé- sons avou donne une expression assez exp 1c1tc ~ nolre_conceph?n a:· 

sil ion des célébrités, a.u terme de sa voie tortueuse. flP rnt ives n,gl'i:·oles en Hussie et ],a socialisa1Lion en général la (< tactique souple n' lors du congrès du Reich qtu a ~u h;u ·• 
A bas ]'opposition des célébriLésl .rnél'ilrnt qu'en 011 fasse une tra,durlion comp1èle. On lira Pâques 1929. Car là les camarades de !'A. A. U_. ont discute ,cc;i 
Yi \'C l'opp_osif ion des prolétaires du Group Quyr· ·l le premi'er d'ent.re eux pa,ge 6 du prés'enl numéro. qu~stions à fond. Nos résolutions ont trouvé l'asscnllment de l'Umoo e i e1 , , , ' I d h li d · L'\1'bondance des matières nous force à remeLl.re la paru- entière et ont memc ete approuvces par es camara es o an ais. 

G. i\IIAS:.'-iIKOY. lion du commentaire sur le préambule de l'I. 'N, W, tchèques, autrichiens et américains. Cela prouve qu'elles ont dû êtrs 

jJ 
Un document de ,,, A. A. u .. 
sur ,,. 1111soupl••~• taotiqueu 

Nous rece,,ons la lettre auivante cles camarades cle l'·« AJlgemeine 
Arbeiter-Union Deuochlands (A,A.U.D.) (Union générale dea .. ou~ 
1•riers allemands) : 
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fonnulées d'unr fàçon hRJ: clwe et pr&m,e. Què cela - IIIIffise. 
'ous ailoœ lraÏN' à proscat d. aut,a quaaions qui sanl en caae. 
En premier lieu figure Je cu « Schwarz >} qui ne conceme pas 

J'A. A U. mais le K. A. P. D. et qui ne nous touche qu'en ce B" -'- l'E · l l • . __ 1_ D l' · • ~, il • _.t. 'il . ,.,,_._1 __ : 1- -"ffi ul de .1 , ren que aans toute urope onenta e es paysaru eotent pounca r · ans entreprise aouvememenuu~ appa~lient aux maîtres aè 
·• a ~ente consaac.....,._..,.,t es m c tés notre tr&vlll • à 1 _.r, • , R · . • • ~ l'E d • m , 1 • D 1, • • ·, ,,.,_ fi I 
A _. i,..__ J_ 1,_'u_•,__ <>--L.....i _ •1 · ,~ r__, "'· · a coepëranen, c est encore en m11e que ce procesau1 s eccom• tat e yesuer-. son emp oi. ans ,1et âllôêialions, 11: pio t est à 111 Ia._e _. -.... ~·1 y a 1e1 rmls'1Urvanb que nous lit 1 _1 . • E R · , ·1 · t 'd' · · d emb · d'-_!-' 1 • d' , • , 

alJ . L....::>.... 1 __ .,11. _..1_ n __ _,_,_. • .• _ _1928 P 1 e p.<US mt~ment. n • ussre, sur ce terrain, 1 exrs e une .,•s1;>os1h~n es ·m res l!} 1v1<1ue s· ql!t emploient comme ils 1 en-. 
on~ aQWISet. -.-anent. .... -.e ·-1DWUP· • Oll'llllll, ~ • • · · • 1·~ l · ~-" d · l · d · l ( d .,. • 1~ l ' ·-" ' · ' · • • ha . d-.t'-·-- B 1. P . L b de · •. ,situation t< parhcu iëre », ear es mœn::ts u capata m ustne con- .ten ent. 1v.1~me j)olfr ë ,~s vaut· e mot à ordre de Boulharine : « En- 
• ec n«e ~ entre er m et am. e ut ce voyage éta'lt ·i...l à. n.e 0/0 ·.1--~ l _,_ d ''E ) · h ·] · 1 · h' r.o • • l • · -' ~ - , vd, êi , ·~h . ,1, .,__,,.,, -~" ·d~ 1een....., YJ ....... es·,1n1WJ1 e •1 ta:t màro ent·pour e•nîoment .nc 111.1ez·v~u5'» .. \!-es ~1alions,- es,,entrepnses col&ectrtea,·,ne itK>llt 
.. e 1.ounllr un .aoa an au '""l'f"'"" ffllent rranco•llllffllilffll 1111& .L . l . , • d . I ''-d . · ·· , t··'·"···· ! ho , f · u1·· d · • · ·, • -1 d , ·--~- Il , , . J~-- _.,,,_ . _,.._,_ .1,~~, • . = pair a'fte es ·mtéreta, es •paysana. ~ 111 Usttte -tune se ·· ivu,e- pas autre c se ,qu,µne orrne •partie iere. · es, coôpératwes ca.ptfahs- 
Clll>D e -~n.o. , s ~t ·= a une commnauun purement d l d,1:fi=_. • -1,1• • à 1,. · • 1...,. .... .J. , , c1_, ' Il. , 11 · · d d , ··-•·., L 'Il d'·~--'- Sch alo . ..i..:!.a..__ du,.,. A ans a R ciilte a elfe llounhi'e • ~rtlltion ., .. ..,,.,..te pour a .. •tes te es qu em es sont connues. u -mon c ·crlllerr eHés one sont•paai 
capmu, .. e. e col18e1 cr e,uae wartz, rs m.,,..,....., . ...,, , _J__ • .1 ·• 'è. d .,. • , ··d'' · ' • • · • · ' · · • · •, · · • 
P O •.:..:.. · , 1 disp ·h· _.__ _ • ..c...... d ,- L 1Jft111<1n m.-se, ae .n(atleres •prettll tes, c macmnes et wtrillmèi\ts,- meme partie-mtêgrante de Ia sphèrerde 111:'pr.Pduooon, d Etat 'dmgee- • . s..,.... nus a a os1 oo acr or-~ 11 Toyage. es .. . d. , .. . ·-•I 1 . , , · ' l · , , , · I' , t • .,,.Ph,-· , t t ,._ 'f-• 11• 'di sans pouvot'I' en exporter, ans sa, 11tuabon actuel e, a I< confte va- suavant un pan. Nou., pensons donc que le ·secteur du capitàlîsme· t:.l.l'COnstances IIJJ\ener~I! a ...-~~lper a ou es . .ICS man• .... a Obi n • l s· li . . . li • " . od • . _ _.,_ __ ,_,,_,, . . • . . . . • . • • . . . 
• • .1__ • 1 'L-·-· · ,_,, d à , il fut~ _1-.1:....,, eur ». 1 e e pouvait• exporter' e e-meme aes pr uits· uKJmmcts en pnve ne sel1m1tera1t pas a 73,2 0/0, mau comprendra1t 'aUsil les: 1f1- ,Of:(J 
CIIICII que a ~-we eriy-.,J'CP ces occ--, GUug,c • , . • . H . . . 1· .•. 1 , ibil' , d k 11.1. . 84 2 0/0 • . . ., '* · f. · ,:_, de défenteu d 1 ~ d L des quanhte a,sez 1mportahte, e e aurait, par a même, a· poss _ itê ~ o IUlO~es so~t , - , rn.eme en :·admettant. que·,)ea, en-trepnsu 

:111re uisvre r e a --,ue e OCll'l'JIO , ne _... da 1. ._,,_ l od , , d'. .• _1.1.. ,.,.~à' d'E , , , 1 , ,. 
~ d 11·VI·...:: co-:.,...:t , ..L..___ _,,__ d · a importer ns a meme mesure es pr usts m 1spens11D es. ,n as · tat qui n ex1s!ent encore que sur . e papier se ·troùvènt réalisées .--~ea e son ac ,ç- ·- a aun:axr un w:11:oun e reme~e- ,. . , , , . . . . . . ,. . . . • . ·· 
;.._1 a ....Uet de po"-e po l ,:.. h · ,,. 1 't 1 mdu1tne russe n est pas capable de soutemr- '1a conedrrence sur le Dans la for.mahon des ccopëratives, en plus de l'aide· morale et 
-«ill l. u pu••· , JJÇ ur c SOUu,:.D UDlaliD. qu M cur avai_ . ., , • . , . , . . . • • . , . • " . . , • . . 
pl't!(ligué dans la penonne d' aaenll de Paris. Noua. ne awom pa ~ ·matthé mondial, ses pnx ·ébant t~ elens, et cette 11sue 'Se feittne 'juridique, <les -crédita abondants 'SOllt mu a ,la ·diaposihon dea payâaris. 
,te -p,.,:I~ pari~ 8 également des raiaona de ·remercier le bo~r- aut'omêtiqeëinënt. p~ur · le d~fl'Îc:hement de fa terre, crédits iqui, naforèlleme11t, é:lbivetit 
1~11 de p~étaires Chiappe. On ~ -seulement que ai 11 tout 'va hi~ » les tptix ·de r_evient: èn 'être ~rtia :par èt«:3 intérets,, ~ar le profit :est la base ~e Coute_ ·I~ 
De tdlel érinements n'ont naturellement riea àe eommwi avec les, 1932, -diminu~nt de 16 •0/0 ·par rapport _a l92i, par 1le J~u c:le la pi:odl!Clhon. russe; ,Durant la 'j>énode 1927-1932, le ï<>uvernement des. 

principes réYOlutionoaires. Dès que ce voyaÏie fut connu dans 'le ratiorudisation de la production. Mai! les·différenèes de 1927_ ét'aierit soviets aidée~ ,de eonsacrer r à 'l'amélioration <le aa terre, pour lè 
Ràc\ iè K. P. D. ne tarda ~ à attaquèr trè.s sérieu1e111ent le de plus de 2S 0/0. Par conséquent ils Testèrent toujours de m ·o;o cléfriéhement 'et le ·drainage, un milliatd dè roubles; pour 'l'acllat 'de· 
.K. A. P. D. et l'A. A. U. qui était la p1.us forte des deùx organisa- au-dessus des cours mondiaux. ; bestiaux 290 millions, pour l'amélioration ·scienttttqûè 'tlè ,I'agricùl-' 
tiotis. Il ett évid'ent, personne ne peut contester que le .trevail dans A-ussi la Russie 'doit-elle suivre d'autres voies pour se procurer ture·et polir-'les,statiorrs de-·recherclie ,Zfff .millions, poùr la cob{iéra"' 
,les- deux orjanisations fut mid'u extrêmement difficile, il était égale- les denrées étra.n1ières nêcessairee à son industrie. Un emprunt à long. lion et l'industrialisation 2SI millions (éMffres cités par' Rlitgen). ·Ce· 
ment impos,iliie de défendre une pareille chose .. Le K. A. P. D. et, terme à l'étranger pourrait être considéré comme une issue.~ la aont·là-des 1all~ations qui sont récupéré~ ten,·pàrtié •dîteëtein'ént; en. 
l"A. A. 'U. avaient dénoncé, avec raison, les fêtes et réceptions du situation, mais le capital international n'a. plis encore voulu. s'cngàger partie •par lts ·imp6ts indirects frappant les (dènréet dé prémière né 
-4:bDsUlat 1111sse c~me manifestation bourgeoise de m~e que l'échange dans cette voie jusqu'à présent. Cela arrive-t-il pour "«:les raisons èessité, Mêl'iie le: 'profit des sov'khoees et le scmcé de ,l'intérêt des, 
·tl'èleves représente une nécessité bourgeoise. Les camarades exigèrent politiques, ou la boui:sel>isie se méfi~-t-elle d'un pa}'.s agtaire arriéré crédita à, !~agriculture· 'S'y âjoutent, tani::lis qtie le monopôle de l'Etat: 
l'extlusi011 du Pftllfeuetir Schwartz du K. A P. D. Cette demande qùi est IOWII ÎS aux aléas des récoltes, comme d'un débiteur trop peu sur-le ,com'tnerce ext~rleur forme une cCl'taine (où ··mieux incertaine) 
::fut boycottée sysltématiquement. Après une durée'lld'tme année on solvable, cdia ne nous intéresse pas'ici. C'est un fait·que jusqu'ici source·de·revénus.·Cequi,'pa.r eésvvoies di,fifé;entes ~t extrait des. 
apprit· eeulement q\fe Schwarz avait démissioMé. Malgré que les, la possibilité' d'un sl'i>s emprunt à l'étranger ne s'est pas 'réalisé~. Dans masses ~e la, j:>'6pulation soviétique, est -~tÜisé de manière à accomplir 
càmlÎrades 'ne furent pas satisfaits de cette solution, lé cas Schwarz ces conditions la Russie ne peut compter que sur l'accroi.ssenient ·ae l'enricbissèinént 'ëher ·à ·Boukharine ·des ·propriétairès ruraux. On se· 
éfait co~ comme liquidé dàns 'l'A. A. U. et le Kamp/ruf, dans 98 production induitrielle et ·air~ole. En '1.926, l'exportation des pro- demîinldèta1t·èn vain·ce que cela peut avoir de commun avec Je corn- 
le -premier numéro de T929 nota que &hwarz ·ll'C faisait plus duits industriels atteignait 2S8 millions de ,roubles èt on compte, munisme. Toùte i'éc'onomie 'russe repose sur la 'base cle la· prodl'i~- 
paffte du K. A. P. D. PJ115 tard' la Volkir»iÎle Nproduisit cette grâce à une grande amé!ior~tion technique dans l'industrie pén-olièrei tion •marcti.indè e~'capit~liste, et il n'est pâs ·question ·d'une -pro·-· 
:11otè et ajouta un rappbrt sur la situation inouïe à l'intérieur du arriver en 1932 au, chiffre de 636 millions. diiétion halée sur 1~ 'besoin. La ,révolution russe a fait 'faire à la. 
K. A. P. O. Le K. A. Z. Go111IJ'al. communiste ouvrier) en profita Une autre ressource pour obtenir. de l'étranger les échanges né- R-ussie · un ,grahQ 'bond en· avant; puisq\J'éHe a ~~ayé Hu èlîernin·. 
pour tomber sur '1es fonctionnaires de l~A. A. U. et p.oür 1es dénoncer eessaires, est t'expottati011. du blé. On table P,OUr.. 1932 sur ûne; les anciens obstacles qui empêchaient le dévelopPement du capita 
dè la pire 'façbn. Niais jusqu'aujoum'liui le K. ·A Z. n'a pas 'pu expontation de 380 millions de roubles, ainsi la production agncole lisme, ··Pâr cette•révo'lution furent'tionc jetées les 'basea pour le dé 
lr'ôllver la preuve de J:C qu'un des permanenta de l'A. A. 'U. soit. aura dii s'élever de 63 0/0. veloppe'irient ab la socréfé Sourgeoiise. Les 'prémisses' de la r·évol~tion 
l'auteur de toute la note de la Volkswille. L'exclusion du camarade Si l'on s'en ·tient strictement au plan l'en.semble de l'exportation prolélàrienne sont maintenant données.' · 
~barrer, le rédacteur responsable du K. 3\. Z. s'est produit à la qui, en 1926 était de 'is'o millions, at;eindiiait ,le niveau. de '1913',' Ce·'Ji'est'personne l:le moins que r.énine, qui a montré ·cela tout à 
Mle de ces événemCl'llll, Lora de Li conférCl'lce du Reich de l'A. A. c'est-à-dire 1.'soo millions de roubles. fait clairement (Œuvres Complètes, vol. 11, pr'einÎère ·partie, pages-. 
U. cette affaire fut mÏ4e en di11CUSSion. On nomma une commission La situation <I particuÙère » où se trouvent l'industrie et l'agricul- 78';79). · •e contrôle: Scharrer, le rédacteur du K. A. Z. n'avait pas de preu- ture en Russie, c.l>nsiste en ceci qu'elles cloivent se développer conjoin- Il déola;e : I< La victoire de la révol'~tion bourgeoise c:at împossi 
•es pour la j111tification de son accusation: au contraire, on put tement L'agric;ulture· ne peut être intensifiée que par l'industrie 11 na- ble comme victoi-re de fa l>our,geoisle. La pr&l<iminâncé ëJ~ ,la pay• 
4:onstatèr que la note dans le K. A. Z. a,yait un caractère volontai- tfonale » et cdle-ci ne peut a'a.ffirmer que. p.ar une grande produc- sanhe~ie, l'épouvantable oppression que la grande,'propriété foncière 
re:ment calomniateur. A la suite de ce fait la conférence décida tivité da:is l'agriculture. Ce sont des conditions qui n'existent dans démi-fébdale lui fait subir, là force et la conscience élu prolétariat· 
J'exclusion du camaFBde Scharr~r. Le K. A. P. P. essaie mainte· aucun autre ~ du monde. Il faut encore considérer que le capital organisé déjà ·en parti ~cialiste, toutès ées c6ndition8 prêtent ·à 
~~nt de pr~ter ·~tte e~clusion c~ une, ~ntoi:5e 8~ pn~:· de l'ind1ütrie russe (à savoir de l'Etat), pounuit con~iemment le noire révolution un caractère particulier. Cette particularité ne sup 
,upes pra1éfanens et au sy&tcme des conseils. 11 etatt d usage Juaqu a développement de !'économie agricole. " prime point le ca:ractère 'bourgeois cle la révolution. C~tte .particufa- 
'P~ent el ~d'ailleur~ tout_ à fait na~'. que des conférences,. etc., L'aide ,la plus imporiante que l'Etat puisse .donner. ·se limiti: à -rité 'ne fait que conditionner. le· caractère contre~révollutionnaire de 
p~en~ p~'.':'~. e~al~ent d~ d~IUIS . l><'.u: en ,. propoaer la lancer aux paysans Înfatigahlement le mot d'ordre·: (( Débrouillez• • notre bourgeoisie et la nécrs1té de ria dictature du prolétariat et_ de la 
..reahsatron a I orgamsa.llon. Et l'ecrasante l!laJOTlte de 1 A. A. U. a • f d • ti L sti l t ·em paysannerie pour la victoire de cette révolution I< (cité par la Kom 
. 'rouvée cette décision ceux ui étaien.t contre ont uiué 'l'o ani- vous par vous-~em~ et ormez es co~pe~a Yes ». e ,'."u an . , • • • • • • '. , . •. '. 
~ . . ' q . _ . q. i:,g . ployé est la devise bien connue : « Enr1ch1ssez-v-ous » .(qui fut lancee muntst1sche Arbe1ter-Ze1tung 1927, n 7). Lemne sava11 donc trea. 
Mbon ~u1s. Nom ah_and?nnons le som deofr~~~rcherKla uAne epnroDrse par Boukharine lors de fintroduction de ·la NEP). Les paysans bien que la 'diètature du prolétariat et de la paysannerie ltait néces- 

/41U: sys!mle des conseils, a la sagesse pr onue du . . • • . . . l l' • . · d' _, · ~ · 1 • d •t • l .: (b · ) Du I il 
D'l _.,_,tude I K. A p D , . . . , l , d ont s1 b1én compns ce a que on peut prevoir un puwant eveaoppe· sa1re pour a vie 01re e ce, e revo uuon ourgeo1se . res e . 

,...,. · e . . . n a )aDl8JS prJS tant a cœur e systeme es A" . l dé 1 · '1 't' 1 · l ·• all d • l' d l" ·. ment d'ensemble de la copération. ms1 e ve ~ment agraire comp ru sur a casse ouvr1ere eman e pour rea 1ser ans ecrou· 
.~onse1ls. • . . . d . 1 . d 1 - t 11· ·! , 1 . , ' . -·' A ·c d . eff • d d . . russe ·est sur le meme chemm que suit epu1s trente ans ce u1 e emen na , ona sa revo ut1on pro,eanenne et, par c01a meme, pour 

amara es, nous nous sommes orces e onner notre avu sur . . • . 21 400 000 • · l 'difi · 1• 'l"d.fi · d "ali' 
1 • , , I ,f • • l'Europe occidentale. Des 1927 sur . . entrepnses agnco es, e ter en soc1a,1sme e 1 cabon u soc1 smé. 

loutes es quetlllons posees. Nous deo arons nonnetenie.nt ne ,pas avoir . . • ' • · 1924 1 • ff · · l' ! • 1 · · , l' , · ._, d"fi· , . _u, Il diffi il 36 0/0 étaient orgamsees dans fa coopera.llon. En , es coope· n e e_t: I< a vrcto1re c<>1mp ete e a ,revo uhon soc1a 1ste est 
1a pretenllon de re51er e mbvement ces prOO'lemes. est c e . · , l 192S JI · ahl d I · ·I -·'!-'- · J I ~· l • · 1 f d d , d 1l ~-' • d ratives donnaient 1 7 0/0 de la producllon agnco e, en , e es mconoev e ans un seu pays et -requ1e~t a coo iworahon a pus. o al er :vèntah ement au on es queshons quan I reut repon re . ' , , S 0/0 s· · · d' · J · • l ·Js R · . f 1 · l · l Il li, d embrassaient déJà 21 5 0/0 et en 1927 atte1gna1ent 2 . 1 on active au moms p us1eurs pays avances, sur esquel , nous, uss1e, 
aux ormu es sr peu c aires et p us personne es que po tiques. u ' • . . • · (R d L •· · / k , 6 
,,_ _ ·du K A p D · 1· · ''ff'· d considère ~e développement produr.t par produit,. les co·operatJves ne pouvons pas compter» apport e enme I< mpre or)), annee · aocument . . . es raisons po 11lques <n erentes et es ' . • 139 2426) ' 
· · • h cl ·• l dise · du . cc,ntrolaient 27 0/0 des céréales 44 0/0 du lm, 84· 0/0 du coton, numero , page . ~----------... ,roncepllons opposees se cac ent erMere es uss,ons mou,ye- · ' . , • La R · • Eli · • , · 
" · ail d d h M lb ·1 f · al et 92 0 /0 du beurre. (Chiffres extraits de l ouvrage de Rutgers). ~ uss1e est· restee seule. ' e ,ne pouvait donc qu accomplir la ment ouvner eman e gauc e. a eureusement I aut s1gn er 924 • l928 • 1 • bo · , • d' f l h · d' 1 
· • · d 11 d l • _., · l f · 1 Il est remarquable que le ,nombre des tracteurs, de 1 a revo utJon ui,geo1se, c est-a- 1re rayer e c emm au eve oppe- comme symptome typique u re ux e a revœuhon .e ait, que a OOO • 32 000 C' d · l' • I'' · d h d' (V · · · I' · dl • l' l d • · (c'st-à-dire pendant quatre ans) s'est élevé-de 9. a . . est ment u cap1ta 1sme, a econom1e es marc an 1ses, 01r aussi· po emrque personn e est a. ,avant-p an elt que es 1t cas » spec1aux . . . . . . • . • . . , , 

-' · · · f---' 1 d''f' ts l'h N • t là une augmentation de 2SS 0/0 Les instruments agncoles en 1924 Boukhanne, Theone du material,sme hrstorrque, page 310). 1101vent servir a araer es tr eren po i.,ques. ous pensons que c es - • . --,--,-___ , , , 
~~ d f 'bl du t • 1 11• • t / représentaient 62 millions de roubles et 149 millions en 1927, soit une a re~ 1sa 1on u· communisme eta1t nnpossîtle a cause, de l etat ... une gran e ar esse mouvemen revo u onnrure e ·nous vous • . • , , . . , 1 , • 

· d dr · · · 1· · • · d I augmentation de 140 0/0 II est vrai que ces chiffres restent infimes amere de l agriculture. Les bolchev1cks n o'lt pas pu detrnue le sys- •~ons e pren e pos1t1o.n en prenuer 1eu VIS-a-VIS e a 1<-sou· 1 · • · · · ' • 
-'-- t 11· • J J d'' ·1 t d 1 't · · • uI pour un pays aussi immense que la Russie mais •il faut considérer terne du sailariat et de la producllon marchande. Ce qrlzls ont ete .~e ac que » qui a e p us unpor aI)Ce e e rai er apres se e- . . • , . . • . • , 1 • . , . 

t I t t · t t f · 11· • • d' arl la progression des chiffres plutot que leur valeur absolue obliges de faire, a cause de la structure eoonom1que du pays eta,t men e res an , si ou e 01s vous es mez necessaire encore en p er. · . . . . 
D l' • . '1 · • . , . , en contrad1ct1on directe a\lec leurs principes. En un mol, ,les ibolche· 

' 
ans attente de votre rcponse nous restons avec sa utahona com-1 -Le .rôle des cooperallves russes n est pas d1fferent de ce1les des . k , d I d; . • 1 • • • d'fi . d 

· b' L . ~•] • ' , • vie s se sont trouves ans a con ilion mem:e qui a ete e me ans munistes, 1cn ,,,atem01 ement votres onganisations semblables des autres pays du monde. C est ,tout à fait L G d p Ali F 'd, . E l 
l'V · ' ' l d O · · \ , . . . 11 a uer,re , es I aysans en emagne » par ,re erre nge s : mon genera e es uvrrers. clair ouisque I ootreprise agricole est une « entrepnse pnvée » qui , . . : . , ·, , , · 

Ulftnllllllf!llfllllllllllllllffllllllllllllHlfl!llllllllfll!lliillllntlllflllHIIIIJilllllllllllllllllllfllllHHlfHllllll aill,. • . d b d fi M· R . l • I< Il n y a nen de p1re qm puisse arriver au chef d un panlJ ·extremrste- 
trav e partout ans un ut e pro t. eme en uss1e, es coopcra• d"t obi' • d' 1 · , • , l , , l . . . , , que e re 1ge 855\lmer e pouvoir a une epoque ou e aeve op· · 
hves forment des assoc1ation.s d achat et de vente pour s assurer sur t , t • 1 d · t' d 1 ·1 qu· '·i,l , . • . . . . pemen n es pas encore mur pour a omma 10n e a c asse 
le marche mterreur la position la plus solide possible, et pour mener · · • t C · •·1 f t f · d' d d J t' Ce • 1 • represen e... e qu I au aire ,ne epen pas e sa vo on e ... 

418 fr. 80 la fotte contre 'le gouvernement central des soviets. En outre, elles ,,., d ,1 f · ' . pr part·1 ·'u' demand ->• d pas qu 11 01 aue, ce que son pro e " 1 · e, ne aepen 
forment aussi des banques coopératives puisque les paysans petits et d l · Il • d , s ai·rem t d a t u a·t · l 

1 e ur... , se ,·rouve one nece s en ev n n 1 emme · mso u• 25 f.r. - 1 moyens ne peuvent obtenir de crédit que par cette voie, tandis que, 
d'autre part, elles constituent des iociétés pour l'exploitation collecs 
tive des machines agricoles. 
Dans le~r lutte contte le gouvernement des soviets, les paysans ont 

31 fr. -1 déjà remporté des succès. De même qu'en 1921 ils ,réussirent à con 
quérir la liber-té de commerce dans le marché intérieur, de même 
en 1928, ils infligèrent au Gouvernement une cuisante défaite, 

SI fr. SOI d'abord ·en se refusant à vendre au tarif fixé par 'le gouv.ernèment, 
ensuite en .Jui imposant des prix fortement majorés. L'cxp·ortation de 
céréa!les devint ainsi pour '1e gouvernement un fiasco financier, car 
l'industrie d'Etat se trouva en difficulté, et le programme d'édifica 
tion devint inexécutable. C'est ainsi que l'Etat se vit obligé de pren 
dre position contre le paysan individualiste. Le gouvernement, crai 
gnant le monopole paysan des céréales, commence à créer pour le 
combattre des <t usines à céréales» (sovkhoses). • 

•LM ·G091t81111• aarlool8S n Russie; et ·la IEP 

, __ 

Souscription pour le camarade Miasnikov 

Total précédent . 
Lyon - liste N° S. - 
Tosa 5, Elvinio S, Guglielmo IO, Idéale S .... , 

· Lyon - liste N° 6. 
S. P. 2, C. 2, B. 1, Cédé 10, L. A. 3, Sea 

lÎgpovi 2, Oinolo 1, A. 1, Cerilli 1, Villono Z. 2, 
Livio S. 1, Mirismiga S .••...••.. , •..•.. , . 
Paris - liste N° 7. 
Rada IO, N. N. 4, Pierre 3, Gigi 2, S. 2.50, Bossy 

5,'Mazzin 10, E. Noir 5, Grau L. 5, Boudini 3 .. 
Paris - liste N° 8. 
Ricci 15, Vies 5, Bolitura 2, Gigion 10, J. 5, G. 

B:' 2, Barbanti 3, Carlo 2, Tigiano 5, Lealdro R. 5, 
-Marclù S, Antonio M. 3, Costa S, Bologna 3, N. N. 
,;·Piero 10, Crociali S, J. S, Ernesto 5, Cavecchi 5, 
:Ümido S, Z. S, B. 10, A. E. 5, Geloso 5, Ruffili 3, 
f:i!ôarino S ......•.......... , •..• , •.. , .•..... 
Paris - liste N° 10. 

143 fr . 

Renato 5, Daller 2, Morean 2, Varlier 1, Miron 2, 
.Flanzon 1.50, Pierot 2 . 

A reporter . 
Souscription pour l' cc Ouvrier Communiste». 

T 01al précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 fr. 70 
· Lyon - Liste N° 9. 

·, Emilio 10, Gino S, Bousignovi 5 . 
Paris - Liste N° l l. 
·Rada 10, M. E. S, Dautry S .. 

,Atitriche. - Un camarade autrichien 5 , .. 
Paris - Lisle N° 12. 

• Vico 5, M. 5, Cesarino S, Buldura 2, Zanchini 5, 
DollOTe 5, Dario 20,25 . 

· A. Prudhommeaux ·, , , , , . 

lS fr. SO 
684 fr. 80 

., . ~--·- '1:_ __ 

20 fr. - 

20 fr. - 
Les milieux gouvernemenlaux russes mettent aussi ces .associations 

de p)-oduction au compte de la production communiste. En fai.t, les 
unes comme les autres ( sovkhoses et kdlkhoses) se basent sur l' éco- 

47 fr. 251 nomie de profit êt ne se différencient nullement du reste de la produc- 
400 fr. -. tion capitaliste du monde. La différence entre les entreprises d'Etat 

et les associatious ne consistant que dans la manière de disposer des _ 
1.322 fr. 9S I profits réalisés. 1 

s fr. - 

Les entreprises agricoles gouvernementales forment un soi-disant 
1c secteur socialiste >i dans l'agriculture individualiste. filles embras 
sent jusqu'à présent les 2 0/0 de la surface cultivée; cc si -tout va 
bien» elles doivent, en 1933, atteindre 17,5 0/0 de ila surface cul 
ti...-ée et il en résulterait une augmentation générale de 15,S 0/0 de 
la production agricole. Le <c secteur du capitalisme privé» n'ezn. 
brasserait plus alors que 73,2 0/0 des produits, alors que les entre 
prises collectives (Kolkhoses ou cc association de production »' ver- 
raient leur pait portée à 11 0 /0. _. 

ble : ce qu'il peut faire contredit toute son ac,tion antérieure, ses 
principes. Et ce qu'il doit faire, ne peut pas êt,re a~compli. li est,. 
en un mot, obligé de ne plus représenter sion parti, sa classe, mais la 
classe pour 'fa supprématie de laquelle le développement est actuelle 
ment mûr. Il ·doit, dans l'intérêt du mouvement lui-même, réaliser les. 
intérê'ts d'une classe qui lui est ennemi-e et essayer de convaincre sa 
propre classe avec des phrases et des .promesses, en lui pcrwadant que 
les intérêts de, la classe ennemie sont ses propres intérêts .. Celui-la est 
perdu sansiespoir. »4C"' - - 

Pa,r un effort surhumain, 'les bolchévicks tentèrent pendant.les trois 
premièrès années de leur domination de s'ar.racher à cette destinée. 
Ils marchèrent contte les paysans avec la force al'lllée, et obtinrent 
pour tout résultat la réduclion de la :production agricole au niveau 
des besoins misérables de la campagne. Les paysans, voulant devenir· 
des producteurs de 'marchandises, réclamèrent 'la tliberté d'u commer• 
ce. En 1921 on introduisit la NEP et par· cela même les bases du ca 
pita.Jisme en Russie. Lénine a formulé ce fait au 10° congrès· du 
P. C. R. : « Nous savons tous,. si nous connaissons l'A.B.C.-?u' 
marxisme, que de cette tra~sformation, et de J'introduction du libre 
commerce résuilte fa division des producteurs de marchandises en 
possesseurs de eapita:l et ·possesseurs de force de travail, la division en 
capitalistes et travailleurs sailariés, c'est-à-dire la réintroduction de 
I' eclavage du salariat capitaliste, lequel ne ,tombe pas du ciel, mais se· 
développe dans le monde enlier sur la base de fa production agri• · 
cole ». (A suivre,) 

Le Groupe des Communistes internationaux (Hollande). 

• 

• 

Le Gérant : A. Prudhomnneaux. 
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