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Nous publions cl-dessous trols documents de la 
gauche comœum s t e (bord1gu1stes) qui sont d'un lntér!t 
général pour tous les m111taots de notre tendance. NoLS 
prendron~ ~ositlon la prochaine fols. La rédaction. 
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!Ul FRACTIONS BXLG:ïi;I ET FRAHCAISE DE LA GAUCHE CO~UNISTE, 
; .. 

La dernière conférence de notre fraction, tenue au mols d'aodt der 
nier, après un examen et une dlscuss1on de la situation objective a décidé 
d'eagager une action énergique pour la reprise des relations lnternatlona 
les et le r~groupement des Fractlons ex1stantes de la Gauche Communiste. 

I.- Le déclenchement de la guerre lmpér1~11ste en 19}9 a été rendu possi 
ble par le long cours de d~struct1on de la conscience du prolétariat, qu1 
l'a Talt sortir de son terrain de classe pour le placer sur celui de l'en 
nemi, le bourgeoisie. Pulssao~nt a1dee par tous ses agents : soc1allstes, 
centristes. staliniens, anarcb1stes et to~s les confus1onn1stes •de gaucb~•, 
trotskistes et autres groupements, la bouxgeo1s1e. a su faire épouser àu pro 
létariat une 1déoloi1e contraire à ses intérêts 1mméd1ats et b1stor1ques. 
Le dtlemne ~asc1sme-a.nt1rasc1sm1 daos lequel le prolétariat s'est la1Esé 
enfermer l'a rendu complë~emeat 1mpU1ssaQt à jouer son r~le historique, 1m 
pu1ssant à se dégager des gr1fres d'une bourgeoisie décadente économique 
ment et qtll. désormais n'a rien d'au~re à apporter à 11oumao1té que la des 
~rœ.t1on, le carnage et la baxbar1e. 

L'antlfasc1sme fut la plateforme de 11adhés1oc volontalre du pro 
létar1a t, sa pa.rt1c1paHou eat.boustaste à la bouche rie 1mpér1al1ste. 

La guerre 1œpér1al1ste ne porte pas la solution de certains intérêts 
zntagon1stes de groupes 1mpér1al1stes, elle est esseatlellement lamant 
~estat1on bl,atorlq..ie de l 'a.bsence de solution aux contradlctlons loternea 
du système économique du capitalism•. à l'époque de décadence la guerre 
cesse d'être un moyen mals devient le but, le mode de vie, la base écono 
mique de la soc1é,té capltallste. 

2.- Vollà pourquoi le déclenchement de la guerre n'est pas un acte volon 
taire, mals une 1mpos1t1on historique et, surtout, voilà pourquoi, le 
bourgeo1s1e ne poursuit pas une fln de la guerre par la défaite m111ta1re 
de l'un des groupes de com~étiteurs. La bourgeo1s1e ne peut arr@ter la 
guerre. La. guerre ne peut s'arrêter qu'avec 11arrêt du système économique 
qul.11 'a rendue lndlspensable, avec la d1spar1 t t on de la classe qui polt 
tlquement exprime ce système= la bou.xgeo1s1~. Seule la réapparltlon du 
prolétariat sur la scène hlstorique, s'engageant dans la vole de la révo 
lutloc entrainera l'arr!t de la guerre. 

Pala de compromis, paix par dé~alte m1l1ta1re sont des absurd1téa 
pet1tes-bourgeo1ses destinées à prolonger la guerre lmp_ér1al1~te en empt- 
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c~.ant le prolétariat de prendre conscience que de sa seule ap~ar1t1on de 
classe, que de sa seule volonté révolut1onna1re dépend la fin du carnage 
mondial, que seule la guerre ciylle contient la f10 de la guerre lmpé 
r1a11ste 1 

J.- La bourgeo1s1e est parfaitement consciente de ce fait b1storLque. 
~e a eu des années pour comprendre et assimiler la leçon de 1917. Tou 
tes ses forces de répression sont jetées dans la poursui te implacable., 
d'une cruauté jamais encore éé;alée coutre tout groupe, tout mllltant ré 
volut1onnalre, contre toute véllélté de reprise de confiance du prolé- 
tariat. - ; ·· 

.Je.mals l'avant-garde révolutionnaire n •a connu autant de di!'ficul 
tés dans son activité et dans son existence que durant cette buerre. 
~ais la guerre, avec sa suite de morts, de destructions, de famine dans 
la lueux de 1'1ncend1e mondial dissipe les illu.s1ons du prolétariat, rompt 
les CP.aines qul le rattachent à la bourgeoisie et à la ~uerre. 

La bourgeoisle ne peut, à l11nf1ni, emplcber la rupture de l1équ1- 
11b?e social ~ut a permis le déclenche:m~nt de la guerre; La guerre 1m~é 
r1al1ste détermine son propre déséquilibre et foxce le prolétariat, rouet 
té par la nécessité, à la révolte • ' 

Depuis des mois des craquements sa m s t r e s dans 1 'édl.:tice social se 
font entendre un peu partout et surtout eo ~urope. 

Craquements sourds ,ncore, non d.1:r1gés, non conscients, sans or1en 
tat1on précise; mais ils sont les premiers slcnes de ·11écroulecnent béné 
ral. Ils contiennent en eux les possibilités révolut1onna1res grandioses 
de dena a n, 

La bourgeoisie, avec raison, les entend avec \Dqu1étude1 elle pa::- 
ço1t le son de glas, et avec sa dernière éner61e elle riposte par une 
répres..sion sauva~e. Le prolétariat, lui aussi, entend les craquaments 
et son 1nst1nct de classe lui fait sentir l'a~?el et les posslbllités ré 
volutionnaires qu'ils annoncent. 

La guerre impérialiste est entrée dans la phase de crise. L• cours 
de la Révolutlon commence. 

4.- L'•llemagne~ pendant des années cœ.r~ée d'assuuier le rele de gendarme 
en Burope comia:nce à accuser sa fat1~ue. Elle est essouflée de sa lutte 
de 10 ans en Europe contre le prolétariat. Les récentes "défaites• m111- 
ta1res sont l'expression des plus brandes difficultés qu'elle a de cra.in 
tenir l'équilibre économique et politl~ue en Europe, de dom1nex et étouf 
!er les convulsions sociales. ~t ses "défaites" à leur tour acc~tuent 
encore les craquements, provoquent le désarroi, galvanisent la rés1stance 
des oUYrlers et jettent le tro~ble dans ses propres rangs. Pour le oap1- 
tel1sme s~ pose le problème de la relè~e du gendarme allemand par une 
force fraiche susce~lble de mater la rlposte prolétarlenne en Euro~e à 
la !o1s par la démago;ie et la force de répression. 
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Le bloc an&].o-américano-russe est le seul à pouvoir le faire. 

Il est à la fols plus souple et moibs usé, sa démego61e démocratique, 
encore très virulente, susceptible d'empoisonner encore pour un temps le 
cerveau et le coeur des prolétaires. Il a à son service toutes les cana111eJ 
traitres du prolétariat. Rt 11 est à wêœe, le cas échéant, ~'user directe 
ment ou par des compères de la vlolence la plus gr~ode contre la résistance 
o-uvr1ère. · 

Pour le pr o Lé t.a rra t le problèU1e se pose de prof1 ter de tout moment, 
de toute occasion de s'organ1ser,et d'engager sa lutte pour la révolution. 
L 'avant-.;arde dol t, dès à présent, dénoncer Le s dangers des ill_uslons que 
sèment les canailles à la solde du cap1talisme. Elle doit axer sa propagande 
révolutionnalre à démasquer les cham?1ons de la "démocratie• qul seront 
demain les bourreaux du prolétariat et l'état-illajor de la contre-révolut1on0 

Le ~endarme du capltallsme mondlal, son état-me.Jar, ... t désormais l• bloc 
des ~111és. Il ·peut se servir et se servira encore de la force allemande 
dans la mesure où cela est nécessaire à la sauvesarde du rég1œe c~mme 11 
l'a fa1t tout réceŒi'"1ent en Italie l'apj;>elan_t à massacrer les ouvriers de 
K1lan et de Turin. Mals la d1rect1oa pol1t1que du cap1t~llsme mondial que 
1e prolétariat rencontrera en face de lui à chaque étape de sa lutte est 
et sera le bloc anglo-ainér1cano-russe. 

Toute !afblesse pro-alllée camouflée sous les prétextes mensongers de 
~plus 6randes posslbllltés révolut1onna1res• doit être lm~ltoyablement dé 
~oncée par nous CO@!&, un pas vers la trablsoa du prolétariat • 

.5.- Les récents évènements en Italie marquent : a) la crise de la gœ r r e 
1~périaliste. - b) l'ouverture du cours vers la révolution.- c) la soll 
derlté capltallste mondiale dom~nant désormais et passent avant tout 1nté 
rtt parttculler d'un des blocs antagonistes.- d) 1'1mposs1b1llté de l'arrtt 
de la guerre, de com~romls eo dehors de la révolution prolétartenne.- 
e) du rôle de directeur du capltaltsme joué par le bloc des Alllés.- r) la 
force des 1llus1ons démocratiques et ant1rasc1stes dans les rancSs du pro 
létariat et le rôle que vont jouer les "~artls ouvriers• pour fourvoyer les 
prolétaires.- g) l'unité absolue pol1t1que de l'Europe et, partout, de la 
révolution européenne. 

Lè moï..Wement de la révolution n'a pas de chaaoe de se développer et 
enco~ moins de vaincre sans embrasfer lwmédlatement les prlnclpaux pays 
de l'EuTope e~ en part1cul1er.l'Allemagne. 

L'ense1~ne~eot pr1nc1pal des évènements d'Italie réside dans ce fait 
qu1un mouve~ent éclatant dans un pays doit 1mmédlatement trouver écho dans 
l'éclatemEnt des mouvements dans les autres pays ou sera 1mméd1~temebt et 
!mpltoyablem~nt réprimé par l'ensemble du capitallsme. 

Un cours isolé de dévelop?eGient de la Révolution pendant un an cotllllle 
en Russie en 17 est désormais imposslllitle. La révolution, les poss1til.1tés de 
cours de la révolution dans un pays sont dlrect~ment et étroitement déter 
minées par le mouvement dans les autres ~ays d'Europe et pr1nc1palem~nt en 
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Allemagne. 

De cet enseignement découle la tâche de l'avant-~arde. 

De cnêrne que la révolut1oh dans un pays est dé t e nm née par le cours 
de le révolution en ~urope, de m!me l'affermissement d'un Parti ou d'une 
fractlon nationale ne précède pas mals suit l'organtsatlon internationa 
le de l'avant-;arde révolut1onna1re. 

Toute autre voie est destinée à affalbltr le regroupemert.. révolu 
tionnaire et mène :finalement à la défaite certaine~., .. 

6. - A l'éclatement de le guerre les Fractions de la Ga ucbe Cotnmllnlste 
se sont trouvées dans l 11mposs1b111 té de réagir du :fat t de : a) la s1- 
tua t1on lmposée par le capltallsrne, la répression inou!e à laquelle nous 
étions soumis; b) par le ra1t ql2 la guerre nous a surpris. 

Les derniers mols et part1cul1èrement de~uls kUntcb les directions 
des Fractions 1tal1enne et belge ont défendu et ont,lalssé s'installer 
une théorie et une analyse contraires à la réalité. 

La. tbéœ:-te qui excluait le guerre mondiale de 11h1sto1re (la théo 
rie des guerres local1sées1 guerre contre le prolétariat, etc.) 

c) l'analyse qui déclare le cours noo vers la guerre mondl&le, wa1s 
vers l'éclatement de la révolutloa. 

Tournant le dos à la réalité, les Frac~1ons n'ont pas su se prépa 
rer à 11act1vlté et à la sauve~arde de l'œôanlsatlon dans la·tourmente 
de la guerre e t ou t e t e :.:,, .. u:·p.i:·1 ses pal' ls so wialne té des évènement.s. 

Il a fallu des mois et des années avant que nous ~u1ss1ons retrouver 
et regrouper notre 1"rac~1on, nou.s nous sommes a.rnsa t.rouvés en retard, 
de.ns 111œposs1b1lité d'1nterven1r dans la première grande convulsion 
qui a éclaté en Italie. 

La sltu.atlon actuelle se développe et peut présenter des tournants 
brusques. L1avant-6arde dol t 1cnmédtatewent se regrouper interciatlonale 
ment af1n de se préparer à jouer son rele dans les convulsions sociales 
qu1 vont surgir ou elle fallllra à sa tAche. Regrouper les fraotlons 
existantes. Re gr oupe r des mlli taots révolut1onna1res isolés, a.i de r à 
la formation de .??'actions dans les autres pays et pr1nc1palement en •l 
lemagne, vol là les tâches imc;1,;d1ates qu1 se po-se nt, à nous. 

La .Fraction italienne vous convie, camarades, à cette tâche. Nous 
sommes conscients de toutes les dlfflcultés existantes et out surgiront. 
Notre effort ne dolt qu'en ~tre plus zrand. La. Fraction Italienne s'adres 
se à vous àu moment le plus cr1t1que de l'hlstolre. 

Profondément consciente de l'oeuvrè gigantesque qu'elle se propose, 
mals aussi consciente.que par cette voie seule nous restons fidèles à 
la cause de la révolution mondiale et saurons rempllx notxe tâche et 
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notre fonct1on m s t.o r i que , Nous vous .i;roposons d e mettre à l'étude •,.} ~ ·~ 
d t a t.e ice o t une rencontre internationale dans le p.lus bref délai des frac"tlCŒ 
existantes= Fractions Italienne et Belge, Noyau .Français avec comme or- \! 
dre du jour: 

1) 
2) 
}) 

La nature et la fonction de la Juerre 1mpér1al1.ste. 
La récente expérience 1tal1enne.et la situation euro~enne. 
Les fore.es de la révolution et de l.a contre-révo..1.ut1on dans 
du prolétariat • 

.t) La. vole et les. t!ches organ1sationnelles de l ·~v,ant-garde. 
5) La formation d'un bureau Ioternatlonal. · 

les r'anga 

Au cours de la révolution qU1 s'ouvre sachons donner la réponse ré 
volu~onnaire: la formation,· l'organisation de la dlrectlon révolut1on 
na1re internatlonele du prolétariat. 

Vive la Révolution prolétarienne! 
Vivent les .Fractions de la Gauche Communiste! 
Vive I'organ1satlon internationale de la Gaucœ Comuuna s t.e , or.;ane 

et garantie de la victoire finale de la Révolution communiste! 

10 Octobre 19.C.J. 
La Commission Exécutive de la 
1'ract1on Itallenne à l'Etranger 
de la Gauche Communiste. 
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