
, 
l 

REVUE IlE L'UNION DES CQ1&.4UNISTES Il'JTERHATIONALISTES • PARIS 
/ 

• 

,,L-S.., e,,,, ~ "' ,;,..._i;:; . c)- '·" . 
' dJ.- ...J 

l 1 



• 
/ 

• 

'· 

~ 

t ··/ 

1!.AIR'll,·' 
• -- i.;,- _.-;i q-;. 

SOM 

·-- ... 
\ 

1 

X 

.. ·- . . ~ 
"-..:,-- . -------· 

' . ~· ·- ....,_ ... 
......... -~.~- 

. \::::".; -;- . ~· ....... ~---- 

' 



". J!II '·.~ ... ~{J ~, 1 ~~· ·f'""' il. • 'l •~ , • •". flJ, I 

(J TT() llOHLt EST t1DfiT 
·-..:.._.-.«s--. w -:..:..c=--~· ·~~.a.--- 

.. · . Avec un ret ard iné\tit able ·--càu.sé .p ar cette' guerre maudite- n(1US 
appr enens la raor·t à Mexico d 1·ott e Ruehl e , La dérmèl"e grm de fi 
g'!_lre de la Révolution All emande "no1~s quitte dam un des moments les 
plus eombr-es de l'histoire al.Lemande, . . . 

,· La p'·arsonmii_té: et là vié ·politiqu.j <f'Ôtto' Ruehle sont- pe~ 
connues même e.n,Allèinagne., R~tracer s01n activité, évoCjJ..ter s9n oeuvre 

. nous force de decras ser 11 epai s se couche de mémo nge bolcheviste et 
·réformiste qui encroute ·la ·turbulente période révolution na :i.:·e :..~ 11 • 
Allanagne de .~917-1925 ,- période pendant LaqueLl,e Rueh'l è s ,,,,..p~osa 
avec fo:rce d,1aboro contr e le coura ntœêrormt ste et plus tard œ nt re 
celui· des b'olqhevi~ tes.· . . . . . 

· · · · Intinfement lié au· cernl e de Karl Liebkne·c·hti Franz Mehring et 
.. Rqsa.Luxembour~, .déj a avant la gt\_er~,,O~to.Rueh è ne :fUb jamais 
·defaillant dam la lutt·:e··contre·11-imP3r1al1s.me et ese puants adeptes 
r_é~ormisœ s., Membre du Réîohstag; Otto Ruehle fut _le .·p.remi er député 
· 1n vota avec Karl .Liebknecht- cont-re les ·crê:h ts cte. erre. 
·i 1 an CiU roup e n r na -1oha . , 1 organise avec • llXembo1rrg, 
Jogichesi Liebknecht et Mehri.ng le 11Spa:rtacusbuhd11 où _il repr-êsent e 
bient~~ 'extrême gauche, · Sa lucidité d1esl:?rit, sa· ~:ri:ghifiql_le verve 
v:~1... · .. comba~tan~.e,. une ha~~e œ l.ture i!ltelle·ctue~le_)ui_ per 
mettent d' e nt revo i r. des la pr enn er-e la -pou r ri ture pro fonde ·.des cercle 
dirigeants de la social-démocratie allemande. Pendant· queRvï.uxembo 
et ses amis organisent. le· "Spartacusbunèl11 comme une· fract}.on d.$lœ 
Parti So ci a Iiete indépendant· -et hésitent à faire la.·rupture pratique 
avec 1 es sociaux patrciotes, Rue~1le pro~ose· au débùt . de 1915 la 
sci.ssion p1~r.e' et simp]:..~z la création d un parta rêvo1ut1onna1re<> 
Il s 'op12ose .resolurnent a tou·tes I es· dem1-mesur es pr-opoeees par .i ee 
spartakistes de t1 saboter les. cotisations II de . rester dans _le parti à 
caus~ d~s considérations t actd ques 1 au11camouf.l.a:ge de fra9tion11 .chez 
les Lndép endants., Il poussé- ene~iquernent vers la eca saion et de 
mande Lnce ssaamef la créat.iœn .d'un nouveau parti révolutionnaire. 

. . . • - . . l 

.Bien tard pour l'impati'e.me révolutionnàire.de Rueh+·e1e· Sp~r~.a--: 
cusbqnd se .9onstitue le· si Déc~inbre ~!l~ ~:n Parti _.Commum st~-- Delibe 
rant en pleine eff_erves~en:<?e revolutionina1.re, le Jeun~ 'f)art;:- se . · 
tro.me devant de~ pro~lemes · ·~_1ga·ntesques .. La ~ontrEr-reyolijt.10 n._ bmu i 
geoise et la soc 1al-demgcra~1e s 'effsœ<?ent d ' ecz:aser ~ ava:rit gœ d~ 
révolutionnaire du proleta111at, de llllli ter la revçluti on. dam le. 
cadre bo1n•geois• Les conseils de· soldats ~t o~vr1ers. q,u ont t~+8 t 
un eu :()artout les pouvoirs locaux sont eato bés par. le~ caR1 aa 
sa p és intérieurement "Qar 1 es '"réfot'mistes et. le~r i9uvolir c aque . 
jotr plus restreint,~ Pourtsau1er le trff:~t 0~V~tdr~st:11rÎs~~~Îé~ 
sie et les soc1awt";'clemocra es ancan · 8 ns son célèbre dise:. è1rrs 
nationale comme ÇM'ltre-tôle aux soviets~ 1: dilemne et propose comm 
sur 1~ progranlamett Bonà. s~reu~?i,~~~rîem~~~~oit aux Conseils ~'Ouvr~ers 
solution rêve u 1.0a i :• . rJt · t dé: la contre-revol1.itJDn 
et de ·soldats". Toutefo~s.e~leise ai E;3Jaconvocatiol!ll de l'Assem- 
grandis~antei l'impo11ssib1l;teg~aiip~~eii~~e de retraite jusqu'à la 
olée Nation~ e at e e env1sa .. / .. 
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... ~ :· .. ~ v:a.~~- t~yolut io~rn~ire~ Avec get te. considération tact~ q.,.e 
· _·-.-, · 'eco~n-sa.it,""···,. ~:-pa'~1tp.taiii11Gn; ~if ~elA1ct, ions lQCU r 11 Assemblee 

i·. l - , · tbr"'J, • c, sT "< r::i ,-1 l'i 1 '-' ëî'.I 0:IoiHJ'O t· ,. "'J .:.i l , ·-' ··: · '. e • .. ~.., •· ·-,. •r · -· - • ·--,,~,:Jqm:9 1 h ".'t ~ r1· ~;. ~ , 1 • ,;;, ..:i.O OC: Sb i19 . - . • ... · • CHï rtrr'".i r I - .. . ''( ,:, " .!. ·- "' ... er vC'lffi! i .. . . . 
. .. ~;,- $JJ u.i.f!9~B"'LVfiD rr_;; . l8vflSJ38.!bilB'!'D 

. . .• Yci Otto Puehl e s I opposa catég&r.1quemet1t1'--a,- Ffcfu@ .sriRch~ilO.~.tfct 
1.1 ,, ••• ~ du par-Leme m ai-iane démocrati'qüè .·est à .a mai.s finie CJ.\GC .ï. 1 

apparition d.es .soiiats. Dans Les 'ê·oïi>eils ct1ouvrie:rs et de soldats 
le prol~t~r~.at. a t,rouv~ se~ o rgarïes pr9pres un organism~ en m.ë.me 
temps leg1slat1f et exéoutt r qui conatf.bue ie seul t er ra fnpo sa ble 
de 1 1 act ï vi té p~li ti,ue· de La clàsse ou.vr:i.~re! L~ p_ar.leipe nt·arisme 
bourge<J1s est dépassé , pour.ri et tcu te· parui.o ipat i on de la part du 
I?r.~l~tar1at à un te! o~garii ~e a pour co nséquence d.' insu~ fler à. une 
1nst1·tut1 on condamne. hi à t.Q:r1quement à mort de nornr:elJe s r or ces et 
dEf compr omet tre le: prolétariat et ses pr-op ree organes dénocra td quev • 
les soviet~.. ... . · · · 

, Ruehle .:s t"(hpipose au· Cong-rès co nt r-e Rosa; .. 1 a ·pà rticipat ion aux 
~lect,ions pour }.!.Assemblée f.îationale est repoussée avec majorité. 

· Après, la.mort de Rosa Luxembourg e tKàrI .Li'èbknechtJ la direc- 
t ion du Parti Oommuni sts tombe dans Ies mains . de .. Paul. Lévi e't ··le- 
Pa rti f..ai.t un to q rnant .. net à droite, vers· le reto.u:è .au p.a,rlèine-nt.-a~i sme 
bou rge·O'iSo . A~ .. ~,3·,xiè1:1e· 'c'ongt-ès _du parti COi~u.n:ist_-e. -~ .Hei~'cielp''erg-, 
·(1920) Paul Levi ne reculè pas devant la sc i asi on et Ruehl.e .et ses 
.t·al"tisans sont exctus. Ce changement po.li tique -ne vi ah pas sans. 
l I a ide · e f ·[te ace des bolcheviks russes, Lé ni ne écr-i vit son livre. 
_1_1_1Extrewi&U1e, nialadie.infantile du communisme" ·m.1920 expr-essé- 

-ms~1f-~~~,-R~cll}a at_1cli_.J~~~9~(l r::t~oj-tL\ico?~~f~~ ~o-~landaise q_u,'._il 
Bi ffl<l,jlè~ .\J'îB~~~'f:!f.~rnJs;{~.,,q.m-e '.b è,-J i·l rri.r-:~."or. ~--:-~, r·. er o .1.cc. sti_.: .;Jfi 

v.l;i '-' i"I Ô .( • ,• • ...... · 1J.. -:f ' ' - - . C, 1 l.1 di . ' .:.~. )' • ( 
. • \ .La •scission fait-a, -Ru'ên1i-[_J~f~MftJ°vr@ r.tfftl"rit.:t·Jà~~~h{s§~;;~ti1"nier 11 
(Kor:ùnûnistische Arbeiterpartei). Oe pàrti qui joua ·a'àm' le~~(:>ijgne 
ments révolut Ionnaires en A+ 1._P-: -~:'-gn~ i_:;n, r~lo con~i<:lérable ~~ .e.,nglo 
bai t 50.00û. ouvr i er-e ccnstd tuaif la ventable elite ouvr1ere .. a'Alle 
magne; àccentu ant 1iac·tivité exclu:ivement dans les usines, da:·œ les 
ltittes _extra-p_arlementaires le P.C.o. a pris une . .l arge part dars 

Q • le Pu~sch do Kapp en Mars. 1920 où il est ·prometteur et or·8ai:iisa 
te1.!r··da 1 :a·rmee rourre dans la Rl)hr, c1.est· ·IUf:qu1 domine a~s 
oom1t'es·· a I Actions pendant 11 insurrection de Mars· 1921 en All8I!a gne 

·7 __ ccntr al e, Il fo rce partout les socialistes indépendants et le 
. Parti C.bmrnuniste de ro mer avec. -lui des Comités d1Actions sur la 
base· 'dè.s usines" Il entrai ne les o uvr i ers syndiqués da rs Les · 
grèye~·-_· et se mo nt.re _ _.toujours ru p_remier:rang de la lutte proIé - 
ta r-ie nne, " · · ·. · 

• •.' . , .. I ' • .,. 

E:°troftement lié avec la gauche Hollandaise (Tribunistes·q,ii 
ot]tt· fait la scission. avec .les ré_formistes en 190.9) .sou e la di rec 
tion de Gcïrt.er et Pannekoek le P.C.Oo se. él0nne un .programrœ théo 
i~iqu-e. fondé sur les co.ndit ions économiques et f,Oli'tï5.ques de l 'Eu- 

. rope centrale è t o~posé à celui des bo Ichevlcks, Résumons ·e ri 
· quelques phrases 1 essence de ce programme, -,: 

fi 
'; 

o o/ • .•· 

.. \ .. 



a) La Révolution russe n'était une Révolution Prolétarien re qu' ru 
apparence. En vérité c'était une révolution bourgeoise, paysame 
et ~émocratique. L'économie "sovi ét i que~ est une éccno.ai e de 
capi t al La.ie d'Etat et à cause de l'état arr i êr-é de la Société 
russe, la dictature a pris nettement le car-actêre d'une dictature 
du parti. . .- · · 

Le partd cômnuni.s te russe qui est à la tête de l'Intermtionale 
Oommunis-te est obligé do tenir compte de cette situation. Pour 
l~s bolchevicks le premie l4L sru ci s nt est plus la révo lut :ion mon 
diale, mais la sauvegarde de leur Pouvoir. La révolution mondiale 
est relèguée au second plan. Ifu cet te contradiction décoole Lâ 
tactique de la 5ème Internationale : tactique rry f 1è nsi vs", fr,-;!:t 
unique, pa!1icipation aux parkement s bourgecüsf travail dans les 
syndicats etc ••• d'une part et soutien de 11 mpé riali eue Allemand 
e~ anglais par des différents traités ~ourles besoins de L' ëœ no 
mi e ru ss.s , â'autre par-t , Avec les· 21 co ndi t.i ons , les bolchevicks 
ont abandonné la ~olitique révolutionnaire mondiale et se contentent 
de sauver leur existe me. · 

b~ En Europe occidental, le erolétariat se1ü peµt faire la révolu 
tion. La classe ouvr-i er-e ne peut pas cornptœ sur les classes· 
moye nnes , paysanne,. peti te-bourgeciisi<J etc_..... comme en Russie) 
qui sont pour une Io~e période de la démb'c·ratie bourgeoi se in 
timement liées avec la bourgeoisie, ces liens idéologiques et ma.té 
riel sont t7rop forts pour que le prolétariat puisse arm cher les 
classes moyennes de cet tB emprise de la bo v.rgeai. ai a, Dans les 
pays avancés d'Europe cr est seulement le proletariat q,1 i fait 1~ 
révolution. 

c) Les soviets (conseils d'usine, de soldats, ct1C..:::~0r.Lers etc •• ) 
comme organes démocratiques de la classe ouvrière ont clos 11 ère 
du parlementarisnœ bourgeois. La Iut ta de classe ne se déroule 
plus sur la tribune parlementaire, mais surtout dars les ua ms · 
su:r le terrain extra-parlement aire. Une participation aux élections 
111 'ut ili sat ion" · du parlement bo urgeait s est fictive et se ta.llrne 
en réalité contre les partis ouvriers et Les co r-rompa nt , 

d) Les syndicats du vieux style ont fait faillite. Parto ut les 
syndicats sont êtroi temert liés avec l 1Et di oourgect s , ils a:, ~t . 
devenu des caisses d ' assurances _pour les chômeur~, d~s organ1sat1o~s 
pour la collaboration cten classes. Le P.C.(n). pr-œ orn se de~ "Orgam 
sat Io ns d 'Us ines" (Be~:ri9bso\ganisationese~) H_lU' l.a ~-~e directe . 
des usines et sans d1st1nctJ.on de pr~fess.1.on~. ~--ur I eonerre--J.oc~.le 
regionale et· nationale res orga~mrorurTie~ ~siœ s ferment, l 'Uni.on 
générale des Ouvriers (Allgeme1ne.Arbe1te~"n1on, AGA~Uo) Leur 
tâche est d'orgarùser daœ lesµs1n~s 1~ l'!'.J.t~ de classe contre .l_~ 
cap1 t ?-lisme, ê!.ê_ relier la lut t.e quot1d1errne avec la lut te pouFJ.~ 
pouvoir. 

Avec ce programme le P.0,0~ s ~oppose ,ro pr9grarrm politique des 
bolchevicks. Lénine le gr-and réal i.at e :()l"eoocup~ su rtou t de sa1:\ver 
la révolution russe, par la révolution Lnt er-nat io nal ê, s: .,~~ait ~e 
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. Les tentatives de·rooonciliat:bn enb re le P .. O.O. ob- Ja Bsme 
Iht.Jrnat ional u ne :ianquèrJr.t p as , 0-tto .Rüehl8, @ of quo 11éfta nt 
parcequ 'il co nnatt }i foïY-t la dirè0t ion. ·-oppc rt-unisse du pr,r':-'i co,;u!m 
ni ste alle?DN:cl i"se rel1dit après in.vit-a·t :on à i',l~scou. o.n 19~0 nu 2erno 
-C~0'1'.'è~ mo nd ia ~ i.viais ce révolut io nnair c s tncère ot dt'Oi 'ii nG o~ 
trruva1t pas à .scn aise au Krenlint A.w.n'lï licuvGr'tu?e ct1 mni(rG:~., 
da ns les séances do cocmi as ions , d.arn·-ies prjp_p.PS11ifo da 11or·dre du 
Jour·. d~~ con~--~~s, ,las intrigues iJ_t les mm;ioe-!,~·:11-··os s~ /rYr:p s0~1t·ir .. 

... On l.~l.,v~ d'i'qbo1·a L~ t emps pour .Lœ ropres8nsi1uts eu P_o0(,0_~ d.ar_w 
- .... u,no niosiu• . .j déshoro rame ensui t e on Œîl'Jêche aï.Cc ru.oc. La dis t r-i bu 

t ion ~q~ J.e:y1 .. li tm i•ature aux délégués clu Oongi"~th 'En -voy:::u.'!t de~ 
P r?~ee,-:es c:ego1.,t.t~i~t.s, surv1v~ rns ~hx pn:rl?~1ent~u')1srnGs boœ·~~,.'l s b~o_n 
co nru , Ruehle ~upa.,CJ ur-t , 11.)'m_t u~s ..1aÏar;;os .-9.~ _r:_e~ou~ __ sm AJLJ_ 
magne,. Le r.c,e. ~·ei;rr•ouve .SJ.n~Eï·tuüe-e aa:pa't1® de ros0.:;1•tmT 
de mtm1e en contact· avec le Komf nt cr n, Le·B\,0,.;01, est .. 8.C:riis dans le 
ria ng., (f:9 1~ 5 ène Int., rra.~ io nal o c~uwe ·pru:ti II syi~}~ this nn t '.~_: ;. . I-~ est 
re~~aae nte nu 5è;·:io et 4ame Oo ngres mond 1~16 ·;Mn1s ~our~ dy.i~fttAe3 
s~:11ssent lo "-~~.iJ ~ort q13e Rucfil o, res~rict 10n de leu-rs 1ntcr ven- 
~ rons au co ni-r·es a· .10. trl.nut es , excIus 10 n des commi esi ons les plus 
1mpor•tantesf. int.-:rd.ïcti·on voàl ëe de distribuer Icur nat ér io L J.\.prèo 
trois ans ô. adnés ion à titre de ·s;yr.1pathisart s le P. o. O~ est exc Ius 
parcequ r il ne renonce pas à son :t}rdg.r._~ um.'tra -gauche • 

. Mnia n1r1nticip0na.pas •. Ent re tàops:, Otto Ruehl e , Iul -même q 
q,}:ï.tté 18. P.o.o •. Son évoluti.on pulïtique l'approchait" de plus 
en plus dos Syncü,c 3:1.iste-Corm:.~unistGs.::·ot 11· tr3vailla avec Franz 
P ~~Œ:.lfG rt , · E . .':. te,n·· c; 1 ~Fl hebdonadai re rëvo lut ionnai re do 1 'extrême 
gaucho, Pl.us ttn•.;'. i~- se r1ot-irti de ·11aotivité po1i.tique o t d.evint 
un partisa:1 avéi-é c:e la- paychanal.yso de· ·Erouct.· Il publia une 
lliogrnphie, r0r1r.:rq:J.ab:..e de Ka r.l 11arx ou il es saie do lier> le 
Fr.GlJ.disma 1.vGc le M.arxis::ie. · · . · 

. - , O~to Rue~J .. 6 ;.11était_Jxis seule~e~t u; grard chef politiq;.e, 
.... ll et ait anr: si le. ·'3ù ,.11 Q.~_sE~JIO gv._o,. 1'8:VQJtiji-10_11.n:ù..r§_ ~p. A 11&,~ltl;JYl.8. 

~"-c-SJs ocuvr-o s sv1 :r .!. ïJEdu.cat ao n rê\r cïrut 1on:rm.1 'rE3 r est clt- cJ.at-:; Sir'' f;Z ~ 
n liVl''G 11J.ïF,nfn'1t "..'rolétü.ril'.3n11 GSj sncor e av.jr.-1.n•d1~J:Ü ·10· 

J- ~ , C'') .,,.~.-- ... i ,.,_ 1· C "1'.:l 1· IErJ·ic,;,c -ir i1 ... , .... -. J {. ........ ,, , .. r,·· . •·. '- ou .es :Jd.üvS p ... l."J.Ü '()., .. 80 w . \;.u, <...U.J.J_ r:-•v ,_, .•A),.û ! •. -,,r •. J 
c..s ii' .!.. ,,, . .,.., tt :S, " en v,-;:,._tl' "11:" la m étho Ji:. ·,;-,::. .,..x"'.c:. ,- . . ;:_). c.··',1' :-, C' q U V • IJ 1 '-'· t)VO v!. " l..l.\:..1 lJ .l •' t:. ::.-i~ ,t:,..J • .f•.,·, -t·~.A .. t:..._ ,l\..· r ' . .. t ~ . 1 f . ., ) . . . ,) . ' .0 l.' , ,I .• f de Vl.C1l.Oi!1D8rï. a D. f'J.11.L . e COlîlQG l!L1. Li. !3'1 ~:\1.1 - è...(>t11·.-!':!~ 8,J.'.:.e::~~ t i 

pon~l1Gil1'2J1t~. Il demande coi ms base je: 1.:'..11.L:1.::··~:,, :: J..·.:1 t r av ai I 
r'2 · UG et uo LLe et COii~e niliau_im ·p1·op~~:2 ï;.>n~_:."<·_: :.~':t,:'?.d.; ).o 

~Jar .§i:i cP1JnfP:t1t11 .~a 11M~1son go Gonmunaui.é" o~ .. ~ ..J..1(~i'nz:Jî, _v~n_y.ans 
vn njJJ,011 apJ;r·orJr1a. Rien d'etonnant q_w Ruenlo ,uu mJe 11a: e,t 



··-- 

pourchass1 par La bo,~r-geoi sie, ou1o!Ln::.é p&~':" ~us z•t.:if8r:J.iat os 
et m~Ge neconnu par 1~. g~ c;e mas-se des mrr·:'1c:ws,, . 

Otto Ruehle était le seul chef de la vér-Lt abIe élite 
révo.lut ionnatre en All@r:rnr,ne. Il repr~Qsentrr:Lt tw. tes Los 
~tJ.'1litéa ot tous les ddfauts de La c Ia asc ouvt-i èr-e 1J.lem~nde., 
\iUe Ruehl e et le Parti Ooni:runi ste Ouvri OP n 1 é'.i on'ii p~u:; yJ. r.-é., 
ai st er à l'épl"ouve hi;:;,torigue, ciu'ils ai ont échoué en fo rmant 

l'avant z:1 rdJ nécas sai ro , llS n f y 1. .~ étaient pou r ri en, 

Po.n- conscrv e-Le pouvoir en Russie, hâter la ràrolu.ti on 
en AlJ.er:ww,e, les b.olchevick.s préfèt'èrBï1.t da g-r~ds };'ê.1.:?\'..-.:· 
conmuni ete s q1ü ;JOl"'tir.i0nt lo go me do l'opportunisme on eux- · 
m0;,.1es et qv.i f1.n•e'.1t pour qv.ulq,.w chose cars la dégénéres-<~.._... ...... 
ul t ér-i euro de la 5ème Int ci-nat io nal e, Pour cela ils \)~nt 
sacrifié l_' . ..:~1iant gar-àa révoluti onnœ. l"C., -- - 

P01n· nea Otto Ruohlo r-est e 1 r excupl e vivant d. 'un révolu-:· ... 
t i . '.... .... t . t i l 1 L tt . ' . . . t ron :·,~u :'.'0 aeio u e. o a nccrrup 11J e. o. acne qU.-J.l se posai ·. 
+La f'o mat ion de 1ravant-P'arcle r évo Iut io nnaire-à surmorrbe les .... ·· 
ro rc ,B d I un seul ho;.'.hllo. '"'L r homme o G t di sp ~ü"'J. ~~la. .t-â.Jhe re-sta •.. 
Jamnis le aanqe de paPti rév')lutionrai:ï3; J0 ".:1"?'!.3 chefs po 
liti :i.i.c:a ne so fz:it si c~uoll(r:w::--1t se nta.r :r;1a1~.ju:x1•· (iti~ü en .. 
A1Ja11ae~1a. Quo 80) 8 les ruJn0s o;; les cer,c{~....?-0, .i.a:-;. ~=1.·'.'tB et 
la r1r: 3P-l"'., que sèment auio11rè:1l1·1i ·: "' .. ~v-~,é.,.c- ·i,··i) :. ,·1 ~' 1 ·~·.es En r.~;-·_: :.~ V ~t;; -~ "<( ~ ~ .. ,_.:::,.--:'.~~-~- .... ,~·.:..-1·-~--=,..~~:.~~~-~.-;- ... __ IJ 
.tl;.J.dw::l&,.1.J, rcncnt e demai n, 2.a l'"81Q~.J'..J ,.(,•! !J.c· •-~·:''·~~-•.;.,. , I.~.:, .• 
faut for-:i.12r éduquer, insti'.'1..d Y·G :L·:8 (_;o. 1.:~.,.1u .·, ;;\, J! 1.J. la:t:'ge v..ag_ue, ... 
de la spontanéi.té des ma ases -q-.'..L v : jf5·~t":.;L·.::.-· i1. faut ues . 
cadr-ca pour const:r.;..2.i.re,, Cet.t2. O.d-V:v:re qJl!Dr,~-o~l;.ubhle a 
commence ,_ nous la pour-euâvons, 

••••œ••••••~!)S.'IO• ' 
P J ' ' , ' 0 P -; ' • ' C J • o ;' e ' !7 ;, • ] - --· . ·-. ·--- . ---- ··-. - ~- - ..... --·· -- . ·--~ -- 
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Mnis des cléoo1;_ch6s nouve aix c~t~0 surtout au grand po r rect i cn 
nome nt et à 1 "accr oi ssement des ŒoJ,0 rs r.e transports vot•,:;. ces r.1:t - 
chés J trou vos sans cosso , font cu e le, capi t al i aae · a encor? è une . 
gra:1 de léli tude de nancouvre et "peut 'sa ::s coucromebtr o tia aant ô 
améliorer la co nc i t iou onvrièrro~. ~· • 

L1insur{'Ootio n pro l ét.e ri e nne do Lyon en 1851 n'a Li eu quo 
parccque le mode c~a production trop ancien oblig-G le pat ronab à 
l4Gd11ire o ut rsn c i èr-ene nt les nal.ai ree po~r eo ut eni r la co ncurr-e nce ét rnngàre , · · · 

Après 1850 l'union se rai t avec la. petite ·bourgeoisiG co ntr o 
le grœ oapi t al i ene ot ·in nobl.e ase, Mais lo p1·ol6·tarint trop fai ... 
ble n'a pas d'activité autonome 01~ très- p eu, Son l"'ôlG gfm1din , 
avec sa conccnt.r atc on surtout entre 48 et 71, comenbrri td on snbr ai « 
na nt un dép l acenent de la population vers les viJ.les et .uno amél Io- 

ru tio n eu r appo rt des rcrccs on aa ravour-, . 

En.FP'Hioe~ où l'on co nat at e ·un lécrer rotm~cl sur 11Ans-J.otorro 
e nt rée ln pr eni èr e dans };) carr â ëre , d~s 1830 J.ntenciance a La 
luttd pour les anél i or at io ns do eal a Iree s'affit•1:1G. Ell0 était 
ct6jn latente de~uis ·gutil3143s ~nœe·s" Oe n'est plus une lutte dé 
fensive, e l Ie s inspire au Trt1c'.e-:--ùnionis1;1e d6ja fort. 

Cn peut c'.ire que le 1"0formisn1G apparait avec le man.i f'esbe 
des soixantes "ses revandicati.ons et sss-domi-riJesures11• 

Pendant'toute c~t~e pr cnd êr o P.~ri __ ode," gui- va jl~_squ.1à_ver~ 
1876 en F1•ance, La l'0s1stnnce o uvr rere su- Le p l ar 8i):) nonucue 
e st aussi anaroh i qua , · SJ?Oradiqu.e- empil"i.que et spo nt anée ~fJH ._ 
11 est la dévo l opp Siîl·:Fit Lndu et riei et .. so a., al du. monde crp i t ali s 1B. 

' .. . . . . 
· Sous le scco ·:-K' It1pi re ln France ôtalht encore une nat io n do 
paysans et cl'nrtisans _travm.lln.zit d~ns~è.a not1bre:ux.pe_'li~ts at.elier.s- · 
et, d1au-b':Niors euploy0s pal" -un.,r1ond~ de pGtlts,-cap1tnl1stes. . · 

·Oe qui expliquo 1~ forme do s ,·or[.mrûsafü. o ns o-uvrières de 
ce t te époq'fe c!o~~ gue J.e syndicalisr.1eJi1-ê3a~ .ernbr.Y,o·nnair-e,. e~~- 
(!) nt rai i-e a J.1.1ncuv1dua1isme ",ogli,g-at<;)lr.e'.', o)J;1ééqœ·Yr?é ay . .1.2~re .... 
EJ?lrnng1aie. Bou~c~16 par la ruee cap~tnl;k~.:t-o au p:r-8[:t._, la 1~0- 
st et.a nce est o bl.1e;Ge de s t o:rganis'el" en nrarce et s e.oretemen~ car 
elle est u na atteinte au p r-i ne Ipe sa cr·o-sai nt .ds la lib-erté du 
tr.:1.vail .- · 

,,,. 

• J •. 
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T.E ·sY1fûlC1<. -.,lY.i~ f 11illPOQlJE :~~1P8RIA.LISTE 
• •" ,.·, • • • .. ', '. : .·7~.- - -,.~_'..~''."',':"' ·---.:.-:-:/';•":A~-~---'---------,;--.-- ' • • • 

··, . 0 J·es't·>ën 'An'gle·tër·re 'nat,.rrfi·elJ.eI:ient; '.()1.risqu 'elle est l'.o pays 
le plus évolué oconomiquei:icnt qu'ap~ttait clfnbord ce gui cara o 
t~-i~~ ~e.syn{i.9~lismè. r6form!ete: '1é:\ ?'ovandiœ.tio;n duc ror t. :· 

·. ouvrier. ·, · .. ·" · · · .... · 
: i ·, ~ : : . • ..· : • ... :. t ... ~ . . . . . : . '. ' . . . . . . . . 

~- . : -.· . ·: En •Fr~hQù;: dèf 1$~2 ~roudhçin. à~ÇH'Çot ~ .1 '.ovolut :b_ n du c;npi- 
; ta.:.1 sme --qu1 d ' 1ndi\l'id~~ü1 ::;te ... te nçt .a dèi.e.m r monopoâ i ss e. 

,. • • • f • • ( • , • ( :._.... • • , t.. : .. . ... 

La pi· J.1 ièrç,. œ mJé'1uence C:{_e,,cc.tt-e ô.vo[ut ion est un c:ésn~ 
dans: ln clzü.,so" ou.vr~~_r_é3 d&rw t·6f da ro ~n lutte pm• c9qu.' elJ.e . 
n1a plus race a.elle_qu1ui'r·ét1•0 abstrait la oonp rg m e ou un 
patron peu visi.ble ~t.1,ès Lo mt ai n • 

. Le· .. Tr•ad~ Up~·onisJe,:_4nf.l.uo :singuli~rement sur ln pers ée 
. ouvrfëre , mai.s s:i. 11 o nexcepte la s0ct 10n de l l lnternnt JO nel e· 
plus spécifiquanent politique il fnut·attentire La p§rioc:!o .... 
â'essor capitaliste post-napoiôonni.'enne pour mir rcra i t.re un'. 
mouvement _syndiculis:t.0 Gn Fr•nro o. . . . 

:i::~- renai asa me date du conB'l"ès, ouv d e r rio Paris (1876) m ds 
on.napevb 'La fren::i-•e on oonsic:Gl"ation qu'à partir da J.ffi30. 

L 1 ~~61ut ID n du' C cp i.taliSë18 est·,~ e p1us··.-G_n p1u:s rap ide."("r; ... 
6tend S8s•t0ntacules chaque joi.t1 p1us loin, sic e les pays: nrr1èrés 
et. les. co.lonies cp.2'.il conquiert. a•est. son ado'lescerc e , sa vigueur 
est extr-~rnh - · L·es i~ichesses s ' accunul ent. dars .. Ton mét ropo l.es, les 
nagnat.s -~e .11industries et dés f'i names au@'!llertert sana cosse leur 
pouvoir. Lez., crd sae plus profondes trouvent· des solutions dans 
les poaa 9ili tés d' ext sns ron encore g:rancle •. .La coflcu'·.r~nc·e.:s 1 ? 
xaepère et· les heurts.sot r'..urs,· Souvent .Les ct.tf:ffi.r.ents .eo nt port& 
sur' Le 'te·;-r-c:tin c:e la. vi o l enco, ·. La·'co nsc i e me du· capitali·snc·,.! sa .. 

. lucidité te na rd res tont par son .. orgânisntioni il cr'ée dea.no nopnlss , 

.ctas trost3, c:os . .,pool,~ etc ••. En.même temps, -i ·.tend à.s1assu.iet1r 
los terces pu.bl1qu,Js1 l'Etat. Dobot1d.ant le cause nat1onnl.i1.·est. · 
amené à lier intGrnat n nal encnt ses fractions nationales tant sur 
le plan écononi quaqia p.ol:l.tiqu-e •.. Il. .. en·t1ésulte .: uno législation, 
lfln dro-i t· intai~ationaux, . . ·. . · · · · · · 

' J • • • ,, • 

. ~tte- seconde période du oapi'tailsmo s'étend jusqu1à''la cl"iœ 
mond1àle de 1929. . . . . · · 
Bian enbendu )._-.às :pappo~ts intèrmit to naux des bour geai sies entrai rs nt 
dos zappe rt s i-nte· rn~t:.j_onatix dam: le ... monde ouvrier •. En Fran ce les 
i~f1Pepc~àj§trangè1.".e~ se font -. 9,éntir (Trade-Unionisras, socdal.i eme 
smientl:f.l'q1xe};. - · · .... , : . . . · · __ :.'· .. · . ·· 

·· , .. , •I~ · · ,. , . · · · · ,,_ r • 

Lo r:io"u~e~èht'. ~tJJ~:è~f }:~. ~U!,viVn!]cpa dù CD mpag~~J:\ •,. Dè~ · 
·~. .. • . ~· · .. 1..t, ........ 1-.::'.~ \ ·- ',1: . .. .. • . .. ' .. 1 •• 

. ·.j 
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l880 le marxisme inf'luo sur ~ ... ·.,. ·,r: nont ouv"'.ht' 011i ,,arrl;:-int une ·c:i 
_:.nine d:---~~~1ées s1J.it. un cherJ.tr. :'_ .. ,:, .~1n p::n~n::.J.slo à ·m31Ûi du socia1isne 
Le sq-c_i.al1sm~ es t 1~ p,~C:1,L.·!, )j +.ù.. pr•1eo du co nac i ence du.~.pro"l°G~lfl,Th 

·conso rence qu 1 est nee L~e . sa: conai etarn e , de sa oo ncentra t :io n, c:ono 
c.e 116volution du c~ itaJ.isri100 ; . / ·· 

. Oelui-ci.8'râqe à sa forw:3_iJ;Jp5rialist,e s~enPichit à u·11. tel point 
·"j1l 11l peut ·fa1 ro dp son pro Lét a:r•ia t et da. ses ewploy6s r.os n6t1:opoles ,.. 
c:0s tP:1va.illeurs· 1"alativer:1ent pr.ivtlœrtœ6s. Et c+oat ce rai t q11 va 
i'avor;s.er -lo syndi~9..3li ~G, ~ssonùiei1~1rnt,·:revendic 3~GW et i;np li quo 

. son. r'.ovol.JJJ.PO:]e.nt 'i..~t · .. sa .vot~.~~- g~-.tµ·nt:·ttu,to_. co tt e pér:io de. 
• .,. • :· •• , .··,·. • ,, ', • •• •• ,. :,1 • • 

La lut tB "poù t' faf r.eV'endica t· io ris' ·ot· la· co nqu~to r'.u droit ouvr i er ; 
apportant c.e s succès, ·ctevâi t enbour ber 'Ic pro lé t nr i at dans le :r6f ormi sue 
ou le c!Gvoydr .:1u·1· .l.e ch;)r..iin .. çh.t .syncti.c~1isno ·revolutio 'maire. Ces 
orien~a~ions ·n1-0:.'.'~'1,nnt, 1;rq~·~·te~i',dn:ng0r.'pe,r.J/orch"e étd::i~i oont al.ore 
esplo1 t ées par la: bout"l)'.oo rsf e ~u i usa nt c!c::-'la cor rupt ion la plus 

J
ar-go, senol ant céder ;· accorde 1 n 1é@3)i t6 ~u ri1ru V8r1e nt, .se conten 
~ni 't'.e )q mai nbe ni r 0t, .l~ œ .nt l"Ô+~·l" (.Abr9ga.t ion de loi ·_Lo 0.hrp e-- 

. 1 Gl", 0:·~.sitance C".df! p01,.von'n .. publics; -rmmcip aux .e te ••• ) · 
,• . . . . . . 

--- - ·· · ·Ainsi l'-org:rnisr1tj_on-·_u .. ~1w.1Ùl .. Jo.Ul" de l'exploi t.ation capitaliàie 
'ibien ~ss·.ise> i?~· l6gisl:1tt9n,.ctcja -~ostPictive 9.1:U1nr'.l â,la ~i-berté 
j.ndi VJ.duo11 ~- '?t 1 a ·.:;:--coprict0 pri'yao engenc1rQ 1 "o rgnry1sat ron 16 · 
R':.Üe du proJ.é·~.ar•1at sur le plan oconomique. Los i(Jees ·bornées .. : 
des anaecho-eync i cal i ates sur le problème p'oli t.i_que• c.iu. pouvoir en 
font un sous· .. proC:ui t du rét'or•uii_sme. _· 

. La raison c:1~trJ liu. réro rnâsme était co cnpitàliste qui l' 
engendre , les ··g;ierres, au Li eu-de if en sépa rer , lui font faire 
cause 'conmune avoo, 

. . ' 
, ~Ju1lo .pa rt ;le r~formisc1e n'éttlle sa- nat ure avec aut arn ·c1e: 

.compln·isame qufaux u.s,A. là ou l'essor et 1 'enrichissement, ca 
pit~iste fut le plus·p-ra1c:. Pa r contre il est pratiquement_ t ne 
xist:1nt dans .Les puys ?aibJ.émS}'.lt imp61,,üi.listos· ou att.arc!és. Dans 
cos· derni ers c-'est l 1aotion·.po·litiqu0·ou. Ie .synclioalisme r.évolu .... 
t . . . ., .J ' . . . f 1onna1:re. qui. preaomine •. , .. '; :. . . .' · · . ' . . ~ .. . . 

, , · Abn~clonno à l~i-mê~·~ l(t s:.-.fudiç, alisme .ne peu t dépaa: er le sti~ e 
,Ç;~ 00nac10:1c$ ct,~ r-efolJJi,sm~·. agressif, .Au cie~à,les· .}?rqblewes po'J:i-:, 
:,:)..q ues~u~g1ss.snt st nsceoai t ont l'·' organisation .. poii ~1que.. ·: · 

·· 1.e syn~icat·· -ésf pollr. lo_-~ tJ~J.a.:rié une écol.e ·_prin:~il'S, mat e · .. · ·- .: 
·~·qr1üe, d~ rs' 'te v:t~ ·ec.ol~., _ sa fot'iil_at·ion d6pendr~; dans .11 irinnense .. ma-. 
Jbrite ces c as os 11enseigneï.1ont qu'il y. r~ce-vl"a, ,Le _trava_illeur.: 
o ui viont à La ccal i t ion pour amé Liorer sa co ndi t b n naté r te Ll e 

.. __ t.ai~ un pas. ~.n avant , iJ. s' agit fie. Jui rac il~ ter-.~~ ,p~ogresston · 
~lterieure cm lui ouvrant les yèlJJC aux vé:ritcs soo11les. Oec1 

· n6cessi to ln ,pr.Ssenoe des miltlztanrs rovolut·io.nnaires dam les · ·· 
eyndfoats., .L:rnqu_.als pa11 .nat ure , sont.unitaires.· Il est inutile 

... / .. 
. .. ,... 
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et nuisibl.J ... :0 diviser la ruasse des travailleurs or·.sai1i.s 0a pouv 
la Lut ta Lu~é diatG :revendic airrice sur des qoo st io ns de p:::1 nci p es 
poli tiq1J_es O°LJ. conreaa o nre Is , En -conséque rc c la actssi on et l:t 
créatioi1 de s yndi cats rcuges fut une .r aut e grossière. outre qu.1elle 
survint dans un moment de reflu..x révo.lut io nfa Lrc et ·ct1ossor-éoono·-· 
nique favorisant le r-é ro rni sme avé ré suivie d+uno crise tolle que 
la sbr-ucture capi tali ste al Lait être ébranlée j usq! en ses fonde 
menbs .. 

TROISIEHE PERIODE DE TRAt,TSITIQU 
·., .... - ·- .. -';"-:------ ---..:..---;---..:...----------- -J-- 

· LA CRISE 

Unries résultats de-la guerre de 1914-1~18, et Lo pr-i nc îp a l 
-est· un accroi ssement du -po t cnt i el. de product io n par la mise e11 
valeur de richesses naturelles encor- is ine)p loi tées, s1).rtm t da œ 
les co Loniee et l 1industrialis-ation de nouvel les contrées du 

: c-lobe •. ·· · · 
0 .. 

Qùa.nct P-re.sq,.H3. tov. tes .1e·s :p.os.sbili tés de production rure ·rt 
. mises en oeuvr-e , 11 accumulation c~italist e s_1accélérat.. Il 

. fallai.t·tcmjaurs nat tonal.i eer et prr du i re plus pou r abaisser le s 
prix de revie nt et. vaincre la concurrence. Les œ sures qui dé 
c«m.le :tt ce .jette .. Lut ta vinrent ajbuter~levrs effets nocifs à ceux 
de 11 accun1J~_ti 011'1 .:. · · · · 

Las tr>;:p(;ülle,r s. et la mas se de-s·''ot.noorJiiR tours· 'app auvrLs 
virent s t ace roi t r-e Jor.! f~.~,1cks. Les U.~S .A. mal gré 11 avidité de 
-Leur- ma rc hé d rit ôr Iot.r' entrent dans Ta crise en 1~2?,, ~~Jlle-ci 
s t ét e nc :r:,r,'ul2::1cpt_et est génër al.e en 1~51, q...iand eJ.le atteint 
J n PrtHl __ c8· • 

. A.~~ ;-io;~rnnt le r:'lc:>noo entier est C<J)itàl.)séi il n+ya plus de 
posar hi Li té s de conqu.t::tes de nouveaux marchée Vldl"c-es : le gl-ltoau. 
et les ·:wie t,ta s sont ~rtar,és, l'expansion capitaliste arrive à 
S0 n t erme naturel et :;L 1 :impérialisme ne va plu.s pcuvci J." r6iru dr-o 

··.-~a_s co nt ~"adict iôr.s. . ' 

·2.) · REOHIROHE DES REMEDES 

... ., . __ }'fr ae·s· ~9iens nou veru x que nsius n' av9ns pas à exami.ner- 1c1 
.:.t:11::.· L!,,,~)~: .. · et ü1.G·"ar~de B:r.etagne, les p1·m1.ers t0u<~liés se re-· 
0J'€Gé-"\t3-H'.i l2._8)H'~nt~'.!:'.'S, lès lfi.,S.,A; au rtou b , g:r·âc~ à ,''..iïmpor·:,art,~0 r:~ 
.i AiJ..:V' ·,:1ê1-'"=-l'1~ .i nte r-i.eur- tü,sorhantj !.l0r.fnr1fuemAnt; .le s 9110 de leur· 
(-' ·-~_:. ,;,L' c 1~ i-:.; .1 .t .. G~, (; ! J. . "r·es t e sur fi8~mm ent en nro:-:i.:,:à ·b e1xr· car 11 Et a t Ln 
i,·1···11:'i:8IJ', p(L~-:i:' s0J 'G'c-.tri:i'." .le p ouvd. :r ci rachat du peuple amér-i.ca i n en 
·;: :.1.~f cies iJ02cxx ·".'a tJJ'.':Lvés di.strih1és à qué Iqre s neuf nlllions de 
-.~ü~5u~::-J.r·s-. Ai ns ~-. ?.ti.ep ara .:l,.u -une des · œ 11:1 éq u, nues de 1f .. loi «e l r of tréJ 
e: d 0 La demande ér{ma tièK·? de ror-ce de t r avaiL, ~:r.1 }'nr.'lnB; G ::i rs 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

----·- ....... :-~-- 

"·L.r:7.:9 la loi 8lH' los allocations f'araili.iles n'inf:ipire du nôno 
. .· 1e : d~)1 s son propre int é·rôt le cipi tal iene admet 1.Gs 
· · .. ::; h1mœ:ins et intrrftiui t la notion du aa.l.ai ro vital 1.ndôien~ 

·· ~ ·· . ~· La force rie t~avail foul"nie. or est un, èfü8rioùcnt extt,~me.- · 
·_-·._· r: ::·:1nôrtnY1t 11,1 s8.·ne Ies basé~,, syndicalisl"ie :r~évoiutionnq·ir:~. 
'..·. -·,·:.·"~iri.e J~ ro1it!s~t-ïon -des.rar,rnr-ts sociaux car los t rnva i l-: 

·' .. vo i arn Jon"t" dénonda nce vis a vis do 1'6tat augr.rmtJr R'l"~vo- 
· :~_jeJ.ui-ci s'j_'!')c,:qro dans les af'fairos ouvrtèl"Gs~· ·. · 

. Ln même te--:rn s 1 os n J ,~ s i nto 11 i c;\11,t s dos c~ i t alis ton no ndi anx 
t1t1~0a0.011t 11't Jnco» r;r9 ,1v;:mGmonts: p1J'i.sg1m livrcfo aux lois d~ ~~ 
n~tu.t'e.: m~r1G ::.;.,'11'3Y1r1~'; t)'H~ le -rr1otect1on1smo 1a machi no CJl itnl1st~ 
q "onb aJ 1 o ot r.,p.11.~ ~ 11 cr i so il fa itt la di riP./31:", J a frci ncr , Dt bu 
dos pJ.a.ns, r'os ë10crJ.nr.nntaJions, (~OS ent e mos rostt•ictiires ·GtCooo 

Ma 1 i:i c OY"!Tl'l e CA 1 ~- :io se -r6 ~ 1 i s G ras mil"1' eut ou sen 3 nt , que 1 ' GCQ 
nom 1 e mon0iaJo n0.pe1it être disciplln6e et orP,'a}'.lis60 ·àbrGf ~-~la:i 
·ot ~1101a c oncm+once rlit e rco re son mnt, les divers 1r:1p(.n"~t1.L ... .J,.J3S 
toY1r'rmt 18,J'l"S "orces po,,l." congn.ét•ir Les ma:rchéA de le1.t1."S r iveux e 

'Poii'I:" v p11r•,ronil", ·-iJ no fai,~ yil,w do œ ncurvencs dis:rendio,~se:ot 
d11sol"Q'~l'lis~tr•:ico ?l 1 '1ntA1:"h~1l'C',. on fRj t comr:'t'endr'G tHK travailleurs 
qne 1 oin• 80 rt. est. .1 ié ~. co'lui · de La nation a Laquc l.l o ils annan- 
ti enr,ent, ce r:j1'Î est .vrii d~"l:l 1 e cadre du 1:"Gr-!'ima, surbout e n p6- ' 
1'.'iocio. do cr,ise. Do11c discirlinn ·et tr~vail pour.' vaincre et am61iore:r· 
son so rt , · . . . 

I, TF,tat se f~it J. lijrbit1"9 de tous an nom des intœôts Stl1P6- . 
,...io,n·s rio lr. nat 'o n c'-est à r'i l."O des capitalistes les plus 
pi,is~ants du. p~yr:1 !3t grac.~ aux ponyoirs qu T nn ·11~t corifè1"G fnit. 
bl,scrr,rol'' La 0~,se:iyi1ino,. LGs pouV·"'.11"8 politique économfque mt l i 
~~iy•o Gt cultnPsJ .sbnt-r0,rnis on un fr-tiscoau c nt r o les mm ris d'un 
P.t~t ma(ro~ ét a+i que , Lo n~·o-::,.essus est plus ou no i ns I ent s1.1ivant 
"!1JO les nays so nt nJns e>u.~moins press6s par los co ndi t i ons de la 
ln .. te et atl e 111s f'orc::8 inn!"teÉ:l ou hmtilos à cette tr anarormat i on 
no nt p1,;s 'ou moins inmort~. t;:-::1,, 

Lo tt"ansnort rl.~ 1 a œ nour rence sur lo terrain de la violence 
on vuo rFnn :rëprirt·{cro ét~nt i'(fJV.iiïable1 l'industrie s'adapte à· 
cette f'in i:~t .. so n !:tctivit8 +'ièV"fü1,se rétr:tbJ.it la o i roulat io n dans 
1 G Q''f.:;l 11 rl o orr: s ~o ~,.,..Js t io rn111, 

L'é~b;:,;6e o n C!'U0"""3 1'18 f~it qu'run6liot'Gl" le fomtionren;ont du 
avst Àr10. Mais 1--n 11cs oi Yl s nos de 1 a /'.DlGl" re n! appo rbo ~ pas de so- 
J ut; on ?:t ,~ cr t se , i1<; p1111:1ettent ei mpl onert d'utiliAer l'é'l,d.pe- 
!"'IG't mo rrt iaJ et rn~ri1e "\?. le d6ve1oppor encore sans reorée11 dOfJ fi )csi 
bi JJ t ~~ r:Jfnoh~,'1~o <1'."1.t ...... 3 t r aval l ot capital poul" l'a1?~ès-quel--reo La 
rli.FJnY'OîJ0'1'.'tio""'8 c1'tr,) 1 as no srâ bi1it0s d'offre de r-i.che saes d 1une 
n ~1rt et rfa conso-r- at 1ur-· âo oes richesses d f aù-tr'e- p !:lrt oat telle 
r;i,,0 J ''1YlCion ·cir0,"11it .re p'f..P1t plus f'onot:lonn:.n-•. 

'r~. .\~ · •. 
(' ' ·. ) , 

lj· 
' 
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B) EVOLUTION DU SYNDICALïSME; 
----· -- ----- ------·------- -- 

M~is que devient le syndicalisme à travers cet ·œ cr-i so pcrma 
nante au règina? 

,. . Dès. &e ,d~pu·tï de la cr tse (91ri. nu.rai. t du e ntr-aner la ch ~t~ du 
reg1me si veri t aul.eae nt le s;ynd1calisri1e E9t le nouvement po.l i t i qie 
des deux i nte mat ionat.es avait été une véritable antithèse do ce 
régj_me au Li eu de n'en être que d00 sous-pro dui ts) los syndicats 
sont déao1"j_cmtés car leur appr-éc i at io n de la cr i eo est rsusse 
cotme 11 est ru ssi celle de La bcurc eoâ ai o , Le rJs;. lt at s,1t gu1 on 
lut te pour co nserver les avantages ·'acqqis qUI:t nd il fau dr-ai t lutter 
pour i-e nverao l" un ordi-e da chose. 

. Et comme chaqie Imp 6ttiali s!ho menace le ri val do tuer son 6cono- 
nn o en abaissant ses prop:res prix dEJ rarient et en employant réœ r ves 
et pr crf ts pour le 11dT.1mp1ng11 chaqre na t :ion se vd t obligée de duper 
et potn~ cela d'économiser t'out cm mai nt c nsi t ro n appareil 6cone::-~.('.l).~e 
en et a t ce q1à n'~st possiblG ql.:le par une o.:rganisatton à moyens. . 
aut.arc i quss e mrai na rf un maintien du pouvoir d'achat des t i-avai L« 
leur s, De tels P robl êmes na SJ nt résolubles qu'au moyen de 11Ek t. 
Et 1 es syndicats dans le Ut" r61e de défe nseu :rs de la mci n-d I oeuvre 
sont d I un ri rée Ieux œ ncou rs pour les gouv Jr nens nss , outre qu' ils 
rodera nt Leurs blasons on présent tut comme obtenus des avant agG s 
acquis d+avanoa, 

.. 

Dans tous les cas ou la pression ouvrière trop forte msnaœ 
l t éco nozn e mal ade do la nation dans un de ses uléma 1t s cons tri tr:.1Jdnt s 
ils int.Jttvj.en-:'tent en norit rant qu'un alourdissement des frci s de 
ce ?ecte~~~ entrai ~1erait une aggt"nyâtio·n de la ~ris e do ne' du chômage 
do ln de t ce , des 1nnôts et la baisse den sal ai r oe- Go.nme en tanp.:_:: 
dt? cr i so J.a ~i.·ève nÏest que t_rœ peu t3ffic~ce oo nt re des patrons . 
disposant da stocks et prOts à former 12rov1soirert8nt Leur entreprises 
une pé r-i ode d'affaiblissement· de l'activité syndi ca Io marque le 
dé but de la II gi-ande crise 11. 

P'lu a exact eaers ltactivité normal e des syndicats est remplai)(§e 
par des rappoî"·ts avec les -o rganlsmea patronaux, politiques et ad 
mini str~tifs. Oonme au tenps de la pr on i ëre §;wrre mo nd iil. o la 
cause est comaune, IJavant garde est br is ée cans des [Jrèves Im 
pos a bles, la masae ost car rorapue par des avant eg es il1usojr es et 
obtenus de façon inavouable. L'action d:irecte est mise au rm ea rt .. 
on ontr et Ient des ro l a t ions. pl1ts agréabl~s ~ .,. avant~ ~13ses ~~ ec 
les maitres. Le II droit ouvrier" étendu, ôtudf.é , codco fie . · .. :'. 
devient la pierre tombale de 1raotfun di:roote autonome de classe. 
LI asphi.xi.e cosme nce, 

Dans les pay~ fascistes, 1 'expérmence, en ;y am e, et très p m 
cornue dans les ôtats démocr-àt :lques, donne· toute su tist'action 



-~ 
Les synd i 02 ts sont adoptés C(_) .. :t1J iï o~·g-arw ? i 0:-luoo t i o n nat i1_ 1;1d e .. 
et no ra Ie do La cl.aseo oL~vP1er0:1c Pn1•tou1i 1ü1 c nt co::.;s0 o:•iJtr\3 
Viles cel Iul se p:1.n~ü !~Ps de La c1viliet1.11Lu n ecci nlist o de 
dema in'' ou li6colrJ i~J.émcmtaJ~e du p1~ol6tar)ia11 conbat.ta nt , 
Partout j.J .. s jo1.1ent un r61ü do p lus en p lua orr ic ie I et subor « 
donn§ aux intér-~ts dos di2°io'01Jïts1"IJ.s adopte nt des p0s.i.ti1 no 
politiquee; 5 par•t:tc.l.})8tÜi aux $r·~ü1des conrét-e rc os bcurgeol aes 
1Jü1J. !' 1 a t:i§.J 'ff{~uüsa t 1 on de l ! ~co noni e: co t"ltr' e l. a c L"ÜJJ 1 · -our 
des p lune cc r~rod1i.ct ion, lJCLll~ l' induHti rio do f-;UGt'PO GGCc ..u 

~t ceci ion An~;:lotGP1"8;, o n U~R .. ScSs' on All1'3ïll~fJ1ü, C;O:,J.18 eu 
Franco ov en ulü noC) . -· 

C 
' 

,., Le_sy~1dical:!L2~10 1:il3dapt0 aux at tônu at Ious soivent mo ruo.l l cn 
pour eJ.1.e a.,J la 101 dJ 11 of ·11.10 et do la d euando , de vierb un appa 
re l l de manc!icité et souvent œ nmc Gl1 Ar1o·latan:•e do P3n~l'tit:ic1ns 
des aumo nes ( sccoui-s de chôaa.ro) De L1©1i ri en mo i ns indb:)e rd a nt 
il n~rJtlcip~ 8.U~: ?r.:md8J r.1~~T.B0U\/1'8S politiques ,.H1.t D.nt q1.t1 inf~n·~ 
t a1:•:e (Fr-on'G P0i)'J .. l ai res , R es i s t nn cos) Pm· d eux ro :is Les t Pa: 1 t 10 ns 
n~·c.q1,10nt dv Iù i jo:;.op un uauva i.s tour , D'abœd en f1tirerrn .. :i ou ].Js. 
aï.\ar•chistea t1•2.s co neéq ueibe vont jusqu.Tf.i. po aar 100 queDtiorn.3 po l i> 
!' ' r .L ~ , • ., •• 'l" t ,;::.r11t,CS mü::.L~ 0.1.î.JtWrLu .i.VO veux QG!:Hîl,lG, pUJ.S 011 l! 1'8n ce ou. l 1 au 
tuuto 11adPé:l~~.:.,o des stallnions et l'Jfo:ru~.stos bJOV.r Gviter' qi e J.os 
-:::.r1Lr.J:Jrioe.:, 11;;1 V'\JsJnt aux uai na d cs P'l''èvistes de J1J.iu 560 Dn m ce 
p::1:n:ii1l 1u·:üt61: i·1J·~ tP:l doux ana à ~bhovo1' Lo ~:iouv0r1ent, à flJ psudr e 
1..;,-_:t~~ trnv&L J ,J'.:~'"::; c0.J.:·;.1Jnt on Htc.n~niüJ uno (•'!'êv011 o 

'' 
~Ja_.1•0vu}·-t~10_·;1 eITQngnoJ..o liq1üclée, Jcnouvcnert f'r-ançaIa ,. 

canalise, 1,_!::.J 1ne:uJtl''lt1S de <.'1,1.0l'l'D s'assuJet1s.sant Icur r.F:1:i1 0. !. 

oeuvre pa r ce ~1Juts s~.J.:1ir0s-'et en on fai sant uno rruct.i on 
avantagée , so uve nt non comout ta nt-.3, le mi lii ondiane ayan t fo.i t 
so n OGU.We cans les G.Jprits. lfU,,R::.::Sc,S-:, rrd a ant enco rc jJ.lusi.011 
chez l ~s t_:c, avai Ll eu ra , 1 oo jeuples n 7 ~y:.Ht plus rien à p e: dre , 
la cro reace ccntr o J.o fascisme por les uns, co ntr o los dJr;10, ... 
ç;rati~s. pour-r Ioe et to1il!tacu~airGs p~rr les autr es a~ nt ral Li ô 

.LlJS hési bnn ts , la Iut to armeo pouvait œ mme mcr-, 
Elle n1est pas ü ni a, mais olle i2ernet d6ja do jur,ar que 

sru s Pétn in-Hi tlar ou Bons De Gnulle-Uhurohill,, la po l i t i quo 

syndicale est la même , Lo râle des e yndi cnt e idontiqœ ~H~t0ive 
uent 11 Etat re nï'o rce eo n contrôle ~a:rto~'t , av Ge· 1 e~ un':' conne 
,~·1eo 103 rut ros , car ln t cndarc e hi ator-ique au c apt ta Ii sme d 1 
r~tat ost conauno à tcu s los peys. Les rormos ehangcnt peu 
:Jnlgi1.0 les eif:"'orts pour faire diffôrer.JLli:11,,*'·o 

oc:·TCUTSION SUR L'HISTOIRE ET LES 
TE111DANOES. DU SYNDidALISMg - 

A trav1n•s ce qt.ti.î. précède 1 nous avons vci lu mo,1tPei> que le 
cyndi cal isue était issu eu c ap i t al i.sne et qw ses ·di:Pf'ére:'Jtes 
fun:.ios a tl':1V,Jrs Le tor,1ps correspondaient à des formes du 
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capitalisme auque I :î.l 
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C ··;·;·•-· -:i 11 ,.., .. ,i;.;;·>G "' } 1'" hJ et, v ... illl\j . . ,,L.l.1- "' • . ·)~.. o .,,-· __ .., 

N6 o. 2. ï1 3 J :i. rés i. ot n me F('O ,rL anoe dos \t1'·d:ïh1..fLL.:$-Ul"'·8· ti.·J.~(.,. e·i' :':'-rrt'if. 
du cap Lt a l i an.: sur leur· oc.:1:c:g·i .. J',':.. L:. on vint ~\ un tel dDTC'G do 
ro rce et t'"':° C'ül'1,~"'i.:,·~1·,c.:, :·1•• ,.;~ •,r;·,,, .,c. c•·.1eo·1·-i on de ~,, déchéànco 011 '- '-• ._.. ... V • .....- V ,1,, ~ l \ . 1-l ., 1,,/ ,,i.. .J.,. V, V ( .1-. c.:. 1 va, . U lJ .1,,. .,L y ~ ,:.L ,. ~ .._, U • _, • ·'~ 

:r /.i cr: "·' '-" t,T a 1· s· <:,r.i 1''1.., QI l ;i r:» \8 •. ,, '..\. ·'·c··. »m ·.'.; .: ,· o" ''(_:. -,, -1 ~ ~ t· J' ·"·:~•,Y\,. .. j. 1 ï O de 0..J d ~- vt:> .... J..U v ,:i f.J. ... i........ ~u. ~-- v U ... t:.! ,# • ._ 1..!...1.:. ...... • ! . .L\A.i ... L J ~lJ.~- .. --J···..::...t~,,1.. vi. v ,. 

pziss.:::.:.1cnt .. To1)t0fois c~o ct=lttr:i 0v:-Oll8 dat,Gnt J.~s ro rmou à' o ap ac i t ô 

P8lit1'c·11e. (par-t i s) 'r·o· ce mome nt ':1- ,~r,c, 1·01:·r)S le . s vndt cal.Lsne 'lC'0'11- .. \. . ...., . 1 ~·. · .I:' u .., .., .._ , J..) , ..., w !J v L l'-' r. !..1\J l:J , ., _ ·' - ~ u 1 ,. .l. , c. .. . .~ u 1. J •• ~ 

pug·ne e ncor-e J.e c2p~;_tn.li .. sro , at c onuno 0e forces do CC:l C:,':!rni~1·, }30 
scunet t l 1E~at ou- d:ispa.~·aHo [Jans chaqco net ion Lo syndi c al i ene 
t o:~~ ~, Qt J.'8 \tni~ ~i re Gt ra6~10poli sat eu i';; conne chaque b 'ranche c;e 1' 
act.Ivl t.é capi t al i.et.e t8rrl à ~tire un monopo l e , 

Mni.'3 dGja· 00 s t ade est dépassé ot co.ame on assiste à 11or-O'ani- 
sati on C:u capl tal i ene contonpoi-atn par Im.nonses unit éa .Lnterno.tfona 
les; le sy:td1oaliane tJrrl vars une 01"r{anisat,ion Lnt e mnt iona lo coher 
re nt o et p ermanente ,. à t r-avcr-s les nôôos espaces géogt·riplüqu esc 

Ges deux phénomèneu o nt pour conséqu once vi r-t.uc l Ie , 13 di spa r i 
tion c» marché , donc .dJ ln loi de l'offre et do la dor1,:m:lo cp.2 était 
à 1~ basa ùu syndi cal i sne t1~nditionnol, conséquence virtuoll0 m.' · 
SO maru rest n nt UGj Ù da ns bt e n d.GS doma iYlfHJc • 

. . Le ~?nC:~c.1~.i sma devient' un moyen de co nt 1:161.o o t· do discipJ i ne 
au 'lï'c':-iva1.J. a iie i ·21ue do corrrai saancc do nos .bcad ns , 

-·--·--· ··-·-· _ _..._ 

FO NOTIO US DU SYNDIO ALISME 

fo ,;t:i p ropo sa n.t 
d "' v,c, 1P. <' ""' ''1C11· r at s ._\ :.J.:J .., 1.) ;;J ,, l., . v •.L / 

co :1tempop:{ini ·>1 est 
.G t SOS act i '.':'.. i; §.3 ~ · 

do détl.3Yominè:r la conduite dos r-é vo l.ut i onnaâr'ee 
il . est .néceaaa h-e de ·déf· i ni r Le synd i ca Li 8118._ 
à dircJ d'indiquer sa natu re , de mon.t·rer .so nj-ô.Le -,. 

Apt•.ès -avo ir dit et Gsàayé da démontre.r ·que La t.cnda nce gé nér al.o 
du syncüc::lliEKJ0 était do cleiJ0nir "dans l 'notion nat Io na'l e comme c~3.YLJ 
11 action i ntc mat icnal,o , un 1•oua6e gou vcrnene nt a l 11 (Monat te),.· nou s .. 
no o s bo rncrona désol'<'.nais.à la Fi~ance. rfos conclusions et co nai gnas 
scro nt néanno i ne souvent val.ahl es pour' d'autres pays. · 

La tftche de dérenso dos inté.i~ts- Lnmédi at s , de c~éfense·,pn1~ la 
l~tte sur le plan écononii quo , du .nivcru . des t r avad lIcurs ost r-omp l a 
ceo par- ~a représcnt at i on de. ces t r a va Ll Ieura aupr-ès des 1:, ,· · --.~_.'._, p L1.1r 
souvent oss o rga ni a1GS pat ronaux et pJ.,js .fréquamraent. sncor-e des Sffl:".-:-· 
vi ocs Pl;lb~i9s intére,,sés. Lt: eyndfcat. es t de plus en plus1yn OP@--1:1'-tL::,j!, 
cc :tnnhoi1c1to. E? les cou ohoa J.abo~ieusaA sans ~esse Plus aepend_ant,·.·J,·; 
do l;Etat ae voi ent cagnees par· +e foncti9nnar1.sme uni ve r-ee.l , .. .Le 
Syï.1d1cat hât.c cot to t ranarormat.i o n et .P resBnte .. -comme un. .mieux, et, .· • o/-a tJ 
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même un id6al o et te sécur i t5 dogl" ::.dJ.nt 8 0 

'Jno :ut.?u f o nct io n qui lui est dévolue pour uno bonne »ar t 
ost''l:;<5J_1l.(:t:>,t,:o.oni1 L~') sa Iar-Lé, Sous le t erne de cu l turo on · 
dés 1grm 1: écuc at ion la plus tormo Iï.e la rormat ion p1~0 fession 
ni.ùle, 1:!1J~~·antiss~.~-o do l'intôrôt techniqi,lo ot da l'obéissance 
?U 11 aoceasaon à des _fonctions pr i vilègi6os. Oe~ te c~lture nènè 
~,la pe.r•·tïa de la notion do c Ia ss e , à la c9rrupt1~rn, a la fo:rrna-. 
uron d1une technocratie, d lune ai-t etocratd e ouvr-i ère conse rvat rd ce 
o t dlu ne bur eauc rat i e ayndâcal.o, 

. Lo s~.rndicnt est aussi un Lnsta-uno nt dirigé à la fois contre 
les trava1lL3~xrs révo.lut i onrai res , loo c op Lt al i st ee at.tar-dés et 
los cat égor i ea sociales en liq,üdatio n, 

Contre ~Gs t rava i l lcure révo lut io rmai roe , car ceux-cf se 
dGüQ~quont en confiance dans le niliru syndical qu1ils croient. 
un ni Leu de c l asae s0ulGI:1J nt cor rompu, Pl s sont al ors on buttes 
aux ~~·nouvroo et trncassaries de la bureaucratie règnantot qui 
va jusqu'à la déno nc iut Ion, la cnl.onni o et au chantago pour les 
él ini ncr ou le.~ nat Ji'. 

Oontre les cnp i t àl i st ce at tarr'és , l'Etat se sent de la, 
frx tion du trav ai I r:;~1. contrôle les syndica tu pour cbt enrr la 
disci nl i no da cl 1,Jse c~e.3 gr1n cts ~ossèâun tst) Oec i se produit 
eurbo ut dans La r,\;~c':;0:.\.3 tt>ansito1:re (o el.l e que nous vivons 
actuol l onent e: B1tn:1cc) pér iode où il raut br-Is er Les ré ai a- 
t ancos occasionnelles J0 cert ai ne ctpi tn Li a tes 01;. élim1iner 
éccnomi ai cmont des cat égo r ... Les int,.nrJédiairès. Alors la grèvo 
peut i nt erveui r , S'Jute.mie forteuent di dirig6~ par le eyndi c at 
qui s'en voit paré d 'un masque anti-oapit al.Lsbe et éner~icy. e. / 

• • • • 
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f.i."1si grfül"e a-r syndicalisme, et pal" 11i~të'm~~üaire de l'Etat 
J. so t ravai l leur a syndi qués deviennent une masse de manceuvr.e du 
capi s al rsme prépondérante 

En.fin le syndicat met ceux q .11 il dev1"~it co uvr i r so us le 
contrôle di i-ect des dirigeants des ent repris es en pa rt i c ipa rt; à 

ln i-:-estion, nu co nt rô l e , à la rcconstr ucbron etco, Ce s d01":;.1ièroo 
act.Ivi cés c n ccœnun avec. d1autx-os 0111gri.riismas pat ronaux , étatirµ es 
ou Las doux don?J.\.mt mêuo , sou e cot angl e , une appn ronco do coJ :b c-· 
t i vi sne à 1 a nou vel I e organisation éco nomi que, 

--. 
li 

E:nfi:" en Franco, on ne peut pas par Lc r do la ro.ict io n du. 
Q}"'ffii.icat sans teni l" compte du facteur "ccnnum sto 11 ( stalini ejl) 
1·L,·).r la fL;èla o rr ic i no do tm t os J.Gs politiques c\J Mcacou , Le 
~3!,n'?-i cat os t un movt.3n d ' appuyej- I conne ambausade pop-ai}qmre le~ 
Œe:.r1do1°ak1. du kremlin ou la poli t i quo L~.U moment romcnt eo pnr .L0 
Oomi té Co nt ;:•nl, 

_ L~ p rés encc dans Los syndicats d'ho_:1mas rompus à la tnctiqn 
:'2V~)ti..1+;~_ç,n·'nire adéquate à ce milioui mais céc îdé s à ompùcœ r 09n 
..:.::·il~ .:: at 1 on ~a:r TOUS IE S MOYE N:l est · o dance r maj 01.œ~ De plus 11 
~::,:::ll}~-.i.;:.;l),0 étrargGm0nt ce t t e tactique et on°limito Les e r rot s, 

LES SYNDIOATS ET LES MASSES 
-----~---------------------- 

Dans ln pér i ode act.ucl.le J.o synd lcàl i amo , e n t flrt qu1a§f~mt 
quémandeur et ropr-éno nta-t du salariat, os' un ce nt re d'intéret 
pour l\j S· masses q1li espèrent oncor o une améLi ot-at i on de leurs 
condi t ; ons, 0-Jt be amé lioratimn Leur sembla i ne vi t::i.:JJ.e après 1 os 
p romcesos de L' émi crut Lon 1"ésist::i.nte, allo aop ar-a i.t comme un retm r 
aux conditions démocrat i~lOS1 comas une réc oap e nse do l 1anti-fas 
ciane et ccume La co mp onaab ton do plusio1,r s a mé es do privnt:b ns, 
Los q ueLquca amé'l.Lor at i ons obtenues ont été amul ées par 11nugrnon 
bat icn d1J, coùt de 1~ vie, des charges, la r ar-é ract Ion des mar onan 
disGs do to ute s na tu ros , de nouvelles rost ri ct io ns, 

LJs aynd ic at s , txu t on s 'attribunnt la cause de La plupart' dos 
am~lior--ltions,. COiJ.VY'Gnt la politique sociale du gouvernement der 
pr é text as nomb reux et sœ vcnt hco i l ea, 

· I1:i.l:i,-1"é 11,3~p9ir çpi p or a iatio chez 11ir.ID1ense majorité, le dru te 
g1"ancüt L .. n c vit i quc s se font plus sévèrGs et s+or i ent ent , Le 
syndic ni i s 8 lui .... môme n r an est pas exempt o La nou voJ.J. G nature 
cc.nencc à t r avor-aer son masqùe .. Pou rt a nt incontestablement son 
infli.i.0nco raata très ;Jr.1nd8, 

. Las affJotifs n+o nt p as été publiés mais il~ doivent être -sEn1--- 
s1blcm1c;i1 t c'.1l môme or-dr o qu r en 195-g, ccmpt ù te ru des dépo rt ations, de 
la cnptivité (C.G.T. annonce quatre millions)o Souvent Los syndi c., 
ont ét é r al l.i éa par des élénwnts qui n1 aur-a i ent pas GU leur p La œ 
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dans des sync icn ts ,~e cl 1nso: p~u· oxomp l e ci e nombreux p0tits 
bourgeo is pr..-t:riot0.:-i', s'1t i8fo.i to C:o Ia no wo Ll c cr-i ent ab ion 
do la ccnrédëi-at ion, Une fo rt e p ropo rt, ion a suivi le mouve .. 
n1t1~1t : la bu l l ot în d' -ndl_1éoi:~n,ét~it pi_:ês.Jnt~, 01.1 Lo l'Olllflio- 
aai t (1 Pa r Jont·:'e cert ai ns él ënonte revol1J.t10,·:n:111'8S sont 
restés à 116cnrt. 

. . Quand à J. 1étn.t d'e,3priit do Ia a asse do.'.1 syndirµés, ll_ no 
d~ffêi>o pas do ce.lui du l'i.:JStG de· lq popul nt i on, C10st à- po i nc 
ai 11on a pu enm::,.,..i~trGr quGJquos audaces pa r ci, par là nu no 
ment de la 11libét·ation11 ! ma i.s los cadP88 y mi1.'Ji'l'G bon o rdrc 
avec faoili têo 

.. Les clisojplinès r éc'lamécs et admiso~ ~M n~~1 c o la guorm ~ 
finir no pe.1~mett0~.t ~a'3 a ux masses cc rru ro l'epr'o1.1va du 11nnt1- 
8yndicalis:'J.e d u sy11ct·1calis:~1e n.otuel~ - 

La O, F $ T ~ 0 Q bénéf i.ct a nt de ln discipl±nv conrenaio ,.:--1.el J'o 
_sembl8 avoir a ccru ses offoctifs< mais pas onns idérnbl em.mt et 
on y chercher-ai t on vai n dos rniJ.1t 3t1ki din',10::; da ce nou. I,a com 
position ;110st pas pJ.us dét0Pr.ün:1:1te qu'a~Îunt, e l Lo no coup rend 
_qut0 ceux q;-i Œé1:l8 lë:ui> eneemb.Le sont impuissnnts , et los o e Ll Iêr-es 
ot las menof te s d.e 1~ Polh<.on on font un nouvomcnt peu împorta11t . , - ., . ' ' t t;, t ' ] 1 , ' t t . d l;1R~fif~ G_:..tJ.1."l1.l,'3S Ct!.l"lgGa:) S aV8Y' 1S1 .. a nOWi0. ;·G or i o n a 10n .. 0 

1 l 1e1.:_rJ.1s•2, L;,-: p ai-o l co papal.os oor J.0 pro Iét œ t at ot Le plagiat ces 
méli~hodos "coumuni et ea'' on dépit de quoi ·oJ.1o 1 .. e,Jt0 caricr.i.tur·o peu 
""·L , ...• ~y.., nt , · ..,. ' CJ L U. , .. d. V• 

Dans l1 C.G.To quo iqut e.l Ic soit moins ''iuw61"ialis .... ..011 qut avant , 
ln n-a ct ion s.a Li ni enre pos~:;èclo une Iunorse Lnr luc rce qui .s1Gxpliqua 
p~r ,u.ne o~r.ïp0Edt1on. des off a ~tifs p lus "c l aase .moyonne" 1.:'1J VJ[3UO. 
çenarale œ p~tr1otmsmG &t un dép Incenent te rt1g1n0ux do ln po.i r 
uiCf'ë1 1100:!.rr.1Um.a~et1 ver-s la dro rto , · 

~1os aoc Lal i st.es G.t les bonzes syndicaux so p;::tl."tage~t 2.e _r o a te 
d.e 1' rnr luo c e, -s:: ~13 heurts. La Oo GoT • ssmhle p luu urlle qu G J omai s 
dans ses haut es sphères, ce qUi dét.ertri ne 18 \:J,Ü!JG à la base en 
1 'ab se noe d r u n c: ·1 Pan t r évcl ut ion na Ir-o co nsi dé rab l.e o Cet te b ~1~1 G 
est d1ailli.:t.:rs ti"~J hétéro.L:·ènG et ne doit a:'§ n apparente unité qu'à 
la co.nauni.o n 0.:.l rs 11 erreur "pat r i ot i quo, · · 

LA MI!füRITTI. REVOLUT IO '1 ~·1AI RE ' ..,. __ -- . -- .......--.---------~- -----·- 
Il ecr aa t i.njust e d'i~noror- -l'effort do-~:,e1~tnins s,';ne:::ï..caliGtes 

nurs ot miJ.itantn révolutJ::onnaircr,1ent or i.o nt.éa, û~! corri.t ô de 
(1o~rdim1tJ.on dae ni nor-l t.és t'évolution:.mi.ros· a .. ,§té nt{it~ Ji en e st 

À. Eler:: prc.d e rs Pè1So Son but cs t ln ré0·énGl''r.ticn di::: .~rc ll1r.~-,-~\ a 
tPc·lvora La J.v.ttj pour les .revllnd.icatiori..s,; Pov.r c·c-1.:·û~-:d:20 l.G_13;rncli~ 
cal\~::10 ... ~e .:,uff'it_1 t~UP .d:autre~ il· nt~st gu'un 211l')'~l:'." T1[t t encs m e 
oyno.1cnJ.1tito revorut ronoaa re dent y o rédomi ne r.. (luo}q:.t 1:0.~2.c~z 

co nru 

sé::.wnt 1 es caaar adce q1.-: i la ropr6senbont ont posé· La quoat i on dos 
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Le mouvenent 01nrr•ier sou~fro do sa pauvrofié. id.§olo~ir:µ Gia 
toxt os adoptés par Los repr0s1Jnt~1nts de ces minori t ,jo sotf dos 
reseucées c.~u syndic~lisme révo lut ion mi ro , Oelui votô sur la 
fJUe;_l'e est d+une r:énéralité- so no ro et Inp réc is o qui or1pcc·.1ern 
a' cmbayer pour une lut te er ri caco ; beaucoup de p asanr-o sont dos 
no n-ae na avérés : on y parle de 1~ p re a aion du pro léta- iat pour 
une paix juste(?) par exenp) o, Sur· les prob.l èiies p1•ntiqJes 
et sur la question ciu pro ~raï1;:s l 'uc cor d est Inpos ai ul c ontr e des 

· ~-éléments si disparatreso -~ · 
1 • 

,. < ., , , , ~~~-~~·~n~:-~-~~~~-~~- A\~· \ . .,_ , 
~ '---·\ . ·t· t.,l { .. ' t ..,~ •,' "\'t ( . fi ~r· -~ \...:}./~r \ ,\:,.. ·< 

·: -~~t --·t~ci\Jf(ï;)·.~a' .. rct~_ne à .di r o qu11 ~1le ~ét- l '-rti,t. i tude qu'il 
fàut ,p1"~nd1•e vis . .a Vis du aynd icn ··1 aie , · 

· . No1)iS no devons p as por•drs do vue que par so n évolution le 
cap] t al i sne ét ant ont ré dans 11 éconozn e dil" Irréc les po sm bili œ s 
de f1i1•a jo'..1JP Les aa l.a Ir-es 0nt11G les lülitJs'"'maxiDULl et mi rdnun 
ont ét.é re~>r tas et quo .dans bi cn des secteurs ilo e oro nt fixés, 
inciépon~~·_i;]a;1t·c:3 tout 1111a1 .. chandago" }?§ll'.' Los o rgani emcs d'~tat q1.e 
1 GS synu ica tJ les. plus. consoquonts- et · J. es nnw. x Lnt 0nLi1 on re s ne 
pourro nt intL:idar ou flèchir. La lut te pour les reve ndf catâ one 
devient aléatoir0. Be aucuip do ces r evendi c ab to ns scnont pr éaen 
téas corne obtenues ou ar-rachées par- lo syndiotG al.o ne quo co luf. 
ci na ·1as 1üPa énrses que œ rt am de 181.lJ'.1 aocopt at to n ou sollicité 
par on h2JJ.~. Qua;1td aux revendications que les maub rcs ne eo rt pas 

· décâ dée à ac co rder , il est vain ù'G·:1 escomp-L,1' . .l.!01.J·:j9ntion par Lo 
sync!icat ou par los mé tho dos habi tueilles -de h~t to , 11 · faut donc 
dire que la tactique syndicalo se conp Li qJe en pe rda rt do . .so n ef.·ftoa- 
cité. · : . 

. · ·comrn ARME DES EXPLOITES LE SYNDIOALISME ES'I1 L1ErJA EN GRAN]))E 
PAR'rIE INEFFICACE •. OETTE FORME EST VIl~T.UEfiL8i'.Œlli11 DEPASSEo 

Que doivent fa_i m los révolution rrd r os ? 
\ \ J 

._ T A O TI Q U E . ,· :.~ 
'"' • • 1 .... -,\. ·..,_ ·)'.t•\<' ;! ------------- t·,\''· .... _ { ·'\',' ,·, 

• ..._'\,, ). \ '-"~ \ \ • • t\ t .k~ · '· "°\',, /i ' 'r 
• ':î\ ' • ' • . ~ . , ·' -~·.. •• : 
D t•~c •'.J, "-·t;t\ ,.._ t. ""t . 'L ' . . , a • .·· n1:Ja~~,.8' ~l'.'I ou} ou ce . .a_so ''l)e1,;t, Gf:1.:'.':~: (/!?J •. ~::i c:t~ger couru 

ne soi t:' t rep gr::1 , j.l faut ex~l1g~er c.J ·Ft:. ~:1"1·-::·~:ùe." t~~n, seu.leœnt 
dans les s,;ynd1c;:its et aux synd1ca.1.1sb.:Js 7 1:-;~Ll~l a.i.i i ecr-s eu a tes 
1 es mi J. i t a nt s , 

~;r.s,J.it.3 sa pose un pro b'l êne de raf::,J01:tJ è.c J.\~1:.:"'C.8Sc. $i une 
o rs;a ni aat i on révolut Io nmi re poasèdo su f r'isru:anB trG C:8 m111 tant s 
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11• 
syndi c ::li zn a est' une rorno dép "'.ss6. rh is ~ ~ p Yi- ne ip os do in 
dJr.iocr1ti0 r:oivnrt .êt rJ c:iffuso f 1rt1u t oU ils peuvent J!ôtr~ 
01est e n . cféiinitive un ti.~"'.vàil snnitaifto O~ôJilJlt f~iJ~ ' 
~a:pêr ·to,·::=: les sy,_i3tèql):s. exis~:1nts., ' · : ',. 

- , Voii 1 to.!. t ~J;·~1i fi+~ Jsl \o\1~!~·1{i~~v.it.iftJ*~-~ i!\=f i,~-~~ \ 
' 

1 °) rech.;:~J:'. Jl" et t rava ill Gl"' Ios é Iéme n te les )')lus i nt J \~ ae n '.t s 
(intelli ·:; rts , ho nnêbee ·et ôvo.lut i ra) 

29) · P6fe.1~d1?0 Ja. d énccrat Lc intêrieu-re et donner une la:rge publi ... 
cité aire :'.)~-ii:1,c.ipes de ce l te-ct , . · '. . .. · 

B·)·. Fa'i '.."0 ::':li.;B· .aux r r.ao t Io-is cœibat-ive-s l '·9)(p8l~i'erice de 1 'in 
sur rraance e t è l'inéf:icro ité rma ïo du aynC:icàlis:Je Et.f LES 
POUSSA ~T S;\ ;~,s Sfl; DEMAS9.U :,R. · . . 

4c) Enba rrasser 1 e·s chefs ... 
. Enco\e ce .t rava i l n! est--il .P~S sor vent posai ble et ne o.oi t- 
I L pas p:r Ll oi" la propagande poli t1 que. 

Go ns.éq1;e::;:--1oï1t l es ::iili t ants -revalut ic.tYHJai res ne doivent pas 
pousser à· 1 'achèa ion au syncdcat , Ils ne doivent pas· non plus 
acc ept e r de 1~~sponeabilités.: i_ls y p erdrai ent de Leur teops e·t 
de leur pu~ete, au moins. 

REPRÉSSION srTDIOALE --- _. -----------.....,.. 
so~rn l 1infl1rnnoe des bonzes staliniens et réfor:-:1istes il 

faut s t at t enc'r-e ru décâ encheae nt dfune canpagne féroce conlré 
les ruvolut:.onnaires, inutile de s t ét e rdre sur les moyens: 
t er-reur-, mano ar vre , -calomnie, co r-euptn on, intiï:iididat~on, dénon 
ciation t o. t y p aese ra, Les ré rr acbai t-ea nu "soc Ial.isne ci1Et:t" 
se ver ro nt ,1ualifiés de "trotskystes;', d' acrents de Ja Gestapo· 
et de me;-JbPes c.;e la cinquième eo Io nne , d'2.nti-français etc.,. 
et mal~;1~j leur profonde bêtise cas .qu.alific-at ions feront leur 
effet. . . . · · . · 

. Il SJ peut aus si que des leaders intelligénts lai SS8'."'tt des 
mi l i tant s ·s1é-;rel"tuer· dans une opposition s té r fl e en rm.son de 
la natur-e no '1ven e du sy ndfcal iàms., Cela dépo ndra d~s respo n ... 

· sables c'.1J. ,:.io:J.:;·rit et. des opposants. Mais .la règle ::~.S ~ér al e sera 
la repreasi~~. · · · · 

. ! 

11· i»: .--~~·:'t · :le.Jand$1,,· iartout · c:e·s e~quétes,.· des dé~ails, La 
p1~blicit~ c'1:. cas,_ son jus~:..:ien~ par la base, enfin une procédure 
ëlemocrat1qll!l:;. La solidar1sat1on fonnalle -se.rait· uns ~l"reur· 
e~panachje. ! 

... --- 
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Il yu la ~,,icstion è.es ·1"èveso El:.e e a t. c0r:11·J.iq;.i§o8 Tout 
d'abord il faut ciG:'Jôler La ra is onde la ·.;l"ève .. Eclate .... t-e·11e 
spo nt anéme nt ? Poix r quelles rai sons 7-~-. ·Une :·rrève ·}Ji éclaterait 
spcntanëaent parceque ln production de ~11.,1.erre ne serait pas 
assez poussée par 1.,;'.; patron et q ui rJ·olanerai t des maser GS anpro 
pr i_ées ne sa urai t tr-ouver net re app i,i. Pas f lus une .;rèwe do ut 
le 'ktut serait l'éviction d'un rçi.tron.par· un ot•ganiŒ1e rillJ.je?~ de 
1Ï$tat. Avant de soutenir ur1e.,;rèvè,.'ïl faut une nœlyse sér i cuse 
du cas. Or1. ne peut pas se pro nô ncer a priori pour la crève. 

Depuis lon-tei]ps ce rio;yen a été e!'jploy6 contre les travaiJJa1J.rs 
Toutefois s -, :nG c as ser c e critiquer aussi habj Lem en t que possi. ble 
une act i on T .. e. L'c n désnppt•ouvei la p ar t i c ip atd on ~st riéco~saire 
si la~.::,·~-- .. .ve e st 'vo~~~e: c1e~t a seule façon ~rai::~er· a raa re 
l1expcr1ence et J.e, ri l.a n , d' mrorner son 01"-~rrm1snt1on et Cie ne pas 
~asset• pour un .·J; :·:e, condition néc es sai re povr conserver la con 
fiance rie se·. cot: ·1::1 ·-:"Y\O ·1s C:e l aceur et le crecü t dont. on jouit p i"ès 
c.{:'eux, Ceci e s t 1rnl\i.ole pour t cus Les cas où il n'existe pas une 
fraction Iuc Ice 'f'.; se r-e ruse 2. J.-.: da io euvre , Si une teJJe ton 
dance se fait. ::r)1Jl" il fa; t s'y Lnco rpor-e r et la poq~s~r. Ev i de.u.re nt 
chaque cas, nc.s J. 1 a-10 ns dit, néce sai te un exane n s01·1eux e t la 
cc u nu s sa me Je.: t sna nt s et de s about i saa ntn • 

.. , 
Il Lu dr a ; t ausai e~v.;i.sar;el' les consi6;·1es n observer en cas 

de pcissibilités. plus ;:;i'n;1des c'est ?. c1i2"e1 que n« dc:Sjà l 1emb:ryon 
·· d: par-t i- ser a u-11 co ms or-:-aniqueo La question d11 parti dai. t donc 

.) '.:avoi ~·. La p r§sJar,ce, ~J..f exp0Pie nce espagnole le confi rjlG, 

. , , La cvéat i cn de ccnae i.L, o réat i on q;Ji ne :pip.1it être f~6nét•:.1lisée 
qu1en période ef:'ective:wGtt révolution-1aire1 ne doit pas êt r e 
c o-ironduc avec ceJ.le de cellules d r e nt rep ri 'Re, dont la t âche est 
a vant ta i.tt poli t i que G t q1ü peut c o.me mer n r importe quand 1 ni 
avec ce l ;e de scct i ons svnrii.c a Iee dont le 1"6le se borna, msmo après 
la· co nquêt e ,;u pouv: Ir , à la défense des intœêts des t ravai Lleure 
de l 'erit 1"-3P ·."i se. 

Le fi Co '1E e il ci' e nt reprise 11 o 1.J.ve rt à ta; s 1 est 11 or~: ane exp rLrn nt 
la cap ac i té éco.io.uque du peup l e , Oo:'JI!.18 dan s tons Jas organisY.:1es 
révo Iut i oir a i ree les pr r-ic ipee de la déaoc rab i es doivent y être 
scrucul e usene-it cbcervéea, Il s0nt: l'élection et J.féliŒibilité 
r~énér :-Je, le contrôle p .srmane nf de la base; la respo 11ànbiÏi té totale 
des cJ.5léQJ.Ô3 t·ev~:1t ·J.,Jurs uanda rr.a , la révocabilité à tout mcment , 
le tour c;;e i-ô l e :ia l3 ie,'3 ro nct i ons. 
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- L2. RéJist.:::nco, SO'._Ù) Le eo uvcrb d+une lutta co ntr-e les o l i ca r-: 
chies. fj_na·xièr•(rn e t J. is trusts, ;r+n.e la. Iutts co.utre une f1.,.ebl>o n 
du haut capi t a'l l eue au bénéftco d'une au t re , nais encor e et ·su'rtout 
transforma la structr.r'G dép naeée et élimine une ·partie do son co rn enu : 
les capi t al is tes ~on ?réponc\Yrants, · · 

r 

Oet acp ect ·anti-:ô.r1it·aliste du' r.·rand,oar.,..italiff!he ... .dan s ses _ -~ 
ro raat i one poJ.iti.~1,'.es popul.ai res. pte$t pas .. nouveau, lyâ pays--:·fa.s9ist:0s- \- 
nous ont in:itr·.üt à son suj e t., . · · · .· .:: .·· · . : . ~·.:·\· (t- 

.s , .· •. r_;. .. • . . . ..-,, ''1 
.. Aus:sit~t a1Jt1èo~l~ 11li11ération:~::.si 1r&h_në vi't. p~s,de· conmunes ~~~~;.~r.~"'.,rif':? 

m de conseils pcp,; .... ai res locaux, par·co.pt·re des coY11tes-tc:iî.err:üt"."'· ·",~.r.;::?!iii:~r::\;;:· 
prises· de c ons t i ~j1J. 2;:,1:r:it., 'La spont-anéîté'. j c uant o ernai.ne échapp~t'oJ:t 
au contrôle ci~s 1-J'~t r iot cs : ce furG:1.t·. des ca s à 'compt.e r sur .Lee do:igts. 
de la a ai n ot ·il°G véc urenb c:?. que viv.e.rit.1·es3- r-e ses .• · · · · '·; · · · : · · 

Toùte roi S. Le cl.§centrali sati~/ct;;e \i: la êtês·~ ~i'J'anisati on dumoment 
do-ma à dos. corn t és une plasticité qu i exp l i qie J.ss d iver see fo~~s 
~ul:sist.~ :11ï'(Js : · coni téa. pa tr~ot'iq,). es, ,::c or:itté~. de prnducb ion, co nu tes 
QG gestion. · . . .. · ·.· ,: : ·· · , -·: . . .. .. . 

.·. · .. · C1~~~ p:~i°~0tP?~e1-oont _'~ans.)a'./~ép;i.ori)yon'.ci·se. ;10..e~ se tfa)._vent 
Jœs co .. .mee p atr rot t quss cJ e ntr epr-1-ses, · Ils_ ~ont d.V,.B "a I ~ ac t 10~ 
du 113.ut pereo ~::iel· tec1.1::iic.µe et s ont .. sous--ses-·inf'lu.ence E?t. m.ntrnle. 
Le vx· rôle eut purement consul t a'i if •. · · .... .- . .Il .. ,, ...... 

.. 
·" ... \. 
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L .. , . t. . ... t . . . C'l-1 2;,-•c,V1-I- . Gi.Jl:)c2muos .oe JOG 10~;-· cowrae·1.oo_..coi.;Utes.pa i'.':i.Oülq'.'.80 V•";c:~v!!v 
dans le r,.-:o no, chez Bo-rliet & Lyon e:-,_ p.a.rt,i1)1Ûier. Ils 8-0 ,1t nes 
d 'une- d.écision des c.ouLités clépartenantaux de lib~tion. En l'ùgle 
.rénérale, 1n1 de ces conite&,cow.p-re nd un 1•epréscmtant do 11 Union des 
Tochnicier.s rr-ancai e ot un c'.élé:-.:ué de la G.G.T ... Le comité ost ... rosp-on 
sabl e de la :::est ion devant .Je s 11.ttoritén dépar-t enerrbal.es •. Un ge'.''ar.t 
dirige ef -~·ac:ti 7a11a ''ü 1' ~nt repr i se, Il e-st nonné par· Le comité• 

. D 1 abor d , <e qu 3 r-echez-che 1 r état, q ,ü, g-r-â(~e--aux o:re:anisifles 
.1YJ.terméc:ic1ir·as s~i:u:üxo C.:!LLJ les {?OstiollS là ou il ne nntfonal i ae 
p ~:a>' c I est u ,i. co-nt r6'1 e de 11 ôconoiii c et des ,JoyGns d'action sur 
elle O .~d rœe c,./ic n r' evra Lb-on è.ir•e. Sn 'i,H3 une ph~aooolosie neuve 1 le 
0:1 noua r:1~s·=î'~)a la 1."é1.li.té la plus pt>Jt i·:1uao On f1i t ::::roi~ aux 
~xploités.:r.'--~ leur c:onditi?~ a cl1aY:B"é -et on- obt~ent C:'0ux un r~n- _ 
dencnt sup0'.'l-:-1 .• '.:." ot h paru1.otpati.on au p.crJa,et-ionYB:ment t echni-quo. 

- ~ n p9urr~ ~u. s.::it ::.'éc:1~.:n~ les a 11iteG de la pr-ocuct ~onH Lrrve.nt-eu r 
ae smpl1f::.c :ic 1.::::. '.1: o:; . sbakancvi sbes o · 

I . 

Les écho l le s c'2 ,:nlail"es et Jtraita.c1a;t s seront allot1géoi:r·c-e 
qui. .créor-a un s :jiLfül ant et ·J.nG _hiérai-chisatio-n p Ius fol:'t i;:), .-·- ~. 

· . Los_moob"t-es 0,-t oo.ait6 ci'ent:rèprise au-cnt les dro i ts des 
~et 10 m13.1 res jiJ.J il~ au ?01; trôle. . Ils. pour ront p rend~e co nuai.es arce 
co la compt 1 b1l::...te· t.G.ortmqv.e, fi na rc i ere ot coùUJ.erc1.alo de 11 en- _.- 
i1rep1"i se. Ils ent e .. «lront de spécialistes- et des ox:perts. L'e~ert--· 
comp tabl o pour .a ôt i18 cho i si par oux. Ai:1Si daœ la mesure ou la· 
main d+oeuvre sei-a rcpréee ut.éo , s'exercera Lo "co rt ro'l e ouvr ier-" 
Nais conne Le rai t refilarq1,11:3r 1h11 inC:v.'3triol "c l es t une chose cPêtru 
intelligent., .c t cst une autr o choso d'âtre apte, sas une pr épara- 
t io n assez po".:,.sGà,-à .Bru.sir les s1ibtilttés d1une cornp-takrilité et _ 
sur t out c;'ur.. bilan. Poui-. les conti-rJouy,si il· fau.t pos sède r à. rond." 
so 11 suj ot et· ce t ra va.il n Ta f?t pas si s ~p o -. , Prat iqueue ;1t, la 
plup-art du, temps 11- ri:"t y aura pas de con tt·ôlo 11 

,·, 
1<-Tc,:s, no 1D /ii'is.ons :- 1-'·üxpér.ie ~B a prouvé 

Li src 1e oont i .. o l e 01J.v-ri0r êta it une ifluai®n. 
1 ac-cordé' p-!'0UVG . do- S-On __ i,né.ffj;oacJ.t-0 •. 

q u l on réaiill.e ~.:±ta--··-·---· 
!)0s -f~ 11 ont . ,,,-· 1 
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Et notons en p ~J?.t · ·~JlJ.fL le secret cor.J111ercial est plus 
néce saai r-e au pJt;it es 'è1i.tNp ri.ses 1u taux g™Jos car cr est 
elles q1)i sent le p.lu.s seriSibles à la o6nctn•r•ence. 

Consi :éro.ns un aut ro · g~ du Plo bJ..ème. La cosmt esi on 
du t r-ava i.l crrt end cpw les Oooit·~. F3010'..1t C'l''Ô8S mêue nu. sein 
des ·J nt1>,)).1 ·:·i.~ es moyennes si celi ~i oï:r1ploient plus de 
ci·0.ci~anta ouvriers, 

AL'.si une ont ~apri se do 50 ouvr.iers mJ. ra n. n CO''.Ü ~é COJ'Jl-. · 
prs3T-J.21t 8 .<alé;Jués; b i tu'lai res e~ eupp léants "soi t 16;o dl~_j'-êll"8f. 
s~~ne1 "1~1 cotisatJreront une .p avt i e de leur tJups ru contro;.e •... : 
si no us é tabf i ssons une J21or0·-:œ, c'est 12% du p;ci;onnel q1.u. 
sr1ns~crer1 à cette tâche dna heur-es ~ar mois, dit le texto 
du :;'.'01fVJr·1er.1ent, vingt heures dit ce.lui de la -$onmrlss~~on du 
Ttava1l. Et enco rc ces vinrt h•:3Ul."eo ne oœpr cnrs r?t,c:,e,lles pas 

le tc~p~ nécessa Ir-a aux t ràvaux des coani a a ons , qv.e nonmera 
Lo CoL.ll te, cœmi sai one., · do-nt ncu s ne cormaie sons ni le nonbr-e , 
ni les art_ributions •••.•• 1rnQuoiqi:tlil en eoi a, l'applicatjon 
de vot r-e texte ser-a it la marl des entreprises moye ,mes r,. Il 
ost c ert .d n que les char-ges ser-ai ent vite Lnsuppo r t ab.l es 

aux. el].trcptïses faibleS'. 

Par œ moyen, ll'Etat, c'éi•ant des gftnncts Lnt ér ôt s , peut .. 
cou~01· Le s imtr'Ons moysns. Et mo11an~ .Ia lutta p9u:r les nati o 
nal1~at1ons et l'extension cies comites d•entr,Jprl,385, lGS 
synC:i.cats font sa politique au -nom de lu d é r- . mse de : Lntér êt s 
des tPavaille~a. L'état sera patro n du. s acteur nationalisé 
.et cont-rôlet-a 13' secteur libre. Ne pouaœ ns pas p Ius loi~ 
sur ~0 suj 0ti pui.squ ' il y faudra roveni:r 1 et voyons qie lques. 
uns 0.es I)fob ~.:1es posés. . 

. ' - 
F:tut-.il ~110 r> dans lo. sens des nat ionalia at ions ? Il ne 

aer a it p as à.~f:'icile de démom:rer q~.,.,~Jles n'ont r ien de 
procressi r , IZl,ê;:1e o bj ecti vemo nt , sur 1 e plan éconoraiq.t e, mm s 
ce n I e 3 t pas lt le lieu. A la question · o séo , nous r~ o ndons 
11 ""O ~T e - ' t 1 · t ... 1'1 '\ ' pa Y-ceq_~ nous n! âvone pas à ai.der Les cap i a 1 s es a 
s'o:".;anüHi" 0t à accroitre Leur p.-~1issa;1ce, Hot:re intérêt 
fü3t. ~ )e1ir dirnion. Dons nous nous cpposons aussi aux 
eon: ü1~rn (J_'l entr~risos. Nous précord aons la fot'mat ion de . 
aelli)_:.cs.~'eatr-eprisesi sur le plan politiqui, et œ cr·n.se1ls 
_d.0 trav~1:.l.=,urs sur ce r1J économieµ e, co nesd.l s dont ttlcl18 1 

sera 11et1:1~~ de la 9'CStion tcc-hëtiq ue et· qu], pr-endr-cnt en.maf. n 
l1ent·:e~;:'l~t':) quand noD.s trancherons ln. question d.u po vvoi r. 

· Ai nsi ,,~o trru vent r-éeo.lus , pour> le mome nt, 1 es problèmes 
de t;~c:~1 ~~.z. 1fni.té c!'2ction etc ••• tcu t au ~oins siJ.~ le plan 
syncncal. ~~s la queat Ion n'est que r acul êe et, autre part 
que ctë,:'B cet \rticle sur le syndicalisme, il faudra envisager-~ ...... 
nce rapp?rt~ ti've-g ceua qui sont ~i rect enent vf séa par ~es · 
Ll9S1Jl."'O~ • 1es,'$leme.nts de la petite et moye.ne product 10n. 

\ 
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~;JUS _l':OSO'!lS CJ pf•Ô);lème·;,·'m~J.s·100··reconnaissaoi1S à pC1"GOü.B 

le dr-o i t ~'.1 anJ_.iciper nos co nc.lu sions , · · 
. . . .. . . . .. ~ ... ... .... l 

... Bien d1auti"è~v.ppo;;1JtJonff;~our.raient 0ti1e faites mais Les ·. 
p cr sp ecti ve s ne, 1.s i .it ercri-sè·nt cet exe rc Ice , . . 

lJOWCLUSIG.nS· .• ~:·.---·- .... -- · ..... - 
' • 1 1 

· Oe qu'il f.111.~ ;,:é·Yâ7er· et conp r-endr-e y. mais Hn a:a t enant 
compte, ? 1e?t ~.1irn~1o~~~ance relative:-:1~nt fai.ol~ clu ~l"a;,aiJaafl ~ 
les syachcalis en 1 '.'.DsenccJ ~'un pa.i·t1 ré vo Iut i cnnai re et aussi 
le rappor-t en01·0 l 1efficaéi té de ce· tt?tvail et les r~squos q11 'il 
comporte, Qnt:.•13 les rc rces ·dont no1.:s·1iisposons et 11l1i1p_orlance 
de l 1objeot11', entre nos m~yena e-t ce;~1x de 1 'ennemi,· Wo1.s nrin 
si.st ero ns j. ema i s ·· assez dars · I 'état de- ta iblesse physique où no us 
nous tro,lvons, t out es ies avant-gardes Jam arnéea, st.u• le danger 
d'un ~r-avail à déco 1)v.ôrt, ni: sur la nécesal, té de rormer des ··t roup as 
des.cac;res et d1élaJOl:'Gl" un plan ava1~- de: pa~ser à 1 'act ron, 

.· / . 
•/ / 

Tout ce t r ava fl nécesai te la -se asab i on .du rabâchage serait- 
i 1 11 l 8 ni ni s te " • ·· · ' · 

' 
, 11S2.ns théor re révolut.io·:l:Jè:.L~o, p-:tif.'cPaètion r évolub i onna n-e't 

Soit J . . 

MaitJ la thcor-i e nl eat pas -t oute dans ce p assé cpi i1 plane ccnme 
un cauchemar- sin· le ce rveau des vi vant s" ell0 est b i cn ci 1 avant ar1.e 
ia rn 1 r GX2:'.::e t1 co nsc ie nc i eux de s c ohdi t ions nouvelles et de J. EU'Y' - 
évolution pro babl e- 

leP Févrie1" 1945. 
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L10PPOSITI0,r TRnTSKYSTE ME~TE DA~'S U.~TE IMPASSE. : 

LES INSOLUBLES COHl'RADICT I011JS TROTSKYSTES (l) 
------------------------------------ 

L1ol)position de [;auc:1e a dénoncé successivement les nertte11"·.s 
oppor-turûs tes" de la période 1923~27, les11errGurs aventur-Iëree" 
de la ,P ~ri ode 19~8~52 et les nouvelle 1:3 "er reurs oppor-tuni et es" de· 
la pér-i cdes ·'· ;.u: actu el Ie s1e~r1mant dans le nouv ene nt 
d I Ammt er sar , 

• • . Cependant 1 t opposît :ion trotskyste a complètemeJt échoué dans 
la tentavi ve de fondre· ses critiquas partielles et partiellement · 
justes dans unaeynthëse susceptible cttexpliquer le développement ae la situati~n russe et mondiale •• 

• • •• Dam son Li vre Les Leçons d1ôctobre, le C~T. a proclamé cpe· 
c'est Octobre qui vérifie les ho:':lmes,-rës grtup es et les partis~ 
Cette rornul abi on est oear co up trop sommaire, ru moment de va rc re , 
la révorutco n prolétarienne entraine et ooulève nombre d1.élements 
q·,ii ne· sont pas rondanenbal enent révolut lonnairos, Mai::J il est 
incontestable que les hommes, les (rl"oupes et les partis, q,,1.i en 
Oct oor-e , ne r ecc.iraf ssent pas le vraaze de la Révolut:ilo n hësit enb , 
se déto1~rn2nt, 01J. luttent contre -elle; ne sont pas révolutionnaires, 
au mo i ns à ca ~1o·rntSnt décisif. · 

Oo .. L:ant 11 auteur des Leçons d 'Octobre., peut-il p,.roclame:r 
révolut1onï"air•3 la fraction centriste dans la ~ériode 01t .. elJ.e a 
ét ranzl.é I a révo lut i on allemande de 1925, la ré vi Lutd on chinoise 
de 1927 et alors qu'elle étrangle le développement vers· la ré io lu 
t i on pr o) ét 1~"ién1~1e en Espa gne et en Allanagne.? 

' ' . 
Selo ·-l l I opposition t :rotsl:"~s te, la rr-act io~ cent t'iste est, 

révol.ut roniai re et;.-en même temps, elle détr1Jit le mouvement .. 
révol.ub ::.o niai re ; selon 1 t opposition trotskyste la f~act ion .cent.r.ict~,. 
est à la f,_·is révol ;ztio nnai re et étrangleuse de révolu.t.i.on. 

P ~MilRE ET I~1SOLUBLE OO·NTR.ÀDICTIO~T. 
_.,._\ _ _1_ 

A L'occasion de là défaite sa m combat de 1925 eh .All enagne 
~~ camarade T. a.démontré dans les "Leçons cttoc~o9re11 qu'une . 
q1rect1C?n C(?iillilUmste éprouv~~ .e~t unEJ -d~s condrtfo ns né9essa1rea 
çie la v~~~o n-e de la r êvo Iut 1 on ptole~ an e nne, Et 1, depuis 1~21, 
l r o~~os1 t ion de [tauche nt~ bë.ssé de l"epéte r .. cette .démona.trat1 OJJl · 
o n J_ enr-i chi seant des exemples historiques nouveaux qu I appo rbai t 
le dévaloppeaent de la situation mondiale. . ./ .. 
(1) Extraits d ' articles parus il y a quelques annëes, 



ii 
Cependant vars La fin de 19511 le camarade Gourov a p ro c Iaué 

que la victoire pro l ét a-Lenne était rios à ble en Allemagne même 
s œ s la ~irectio·l1 -~Sllt,"~ste C:e '?hachinann"' Eti la gi:11.~chG ita;Lienne 
a eu pleinement ra i so n ce renvoyer- le camarade Tr·otsky sur les 
bancs de l'école pr ima ir-e pa rcequ t i I se eo Li dar i aai t avec cette 
affirmation du camar-ac.e Gourov - 

. Depuis la . .fL1 c e .-~9~1, l1@P,P(?Sitio~ ~rots!<;y~te rfau.ltJ:rli.e ~n 
vain ses s r ror+ s en vue o.e concIl i cr la .e c eaai te d I une d.1.:rect1on 
conmuni s t,e :9c,uP la vi:: - !.~., lie la révo.lut.t on pro l.é t ari e nre et la 
possibi.lité c~I:' cette vi cuo i rs sous une d:i.rectiCJncentr'.i.ste~ 
L'opposition trotnkyste ar rirme auaei dans le même moment, qu+une 

· direction comïJi!nistie est ' nécessaire et non néce ssa.i re à la 
victoire de la révolution pro Lét ar-i enne en Allemagne et dam le 
monde entier. 

SECONDE ET INSOLUBLE QJ;\Il1RADICTION,. 

L'oppositj_un t rosbkysbe ne cesse de proclamer que la fraction 
ce nt r is te en dep i.t de ses "er-reur s" déferi.d la révolution pro Lé t.a- 
rienne en Russie, tandis que par L' appj lcat io n de la Lheon.0 Ji;\.~.358 
du socialisne dans un seul pays, cet~e même fraction ce nt r-Ls t s 
lutte en fait contre la révolution prolétarienne dans le :reste du 
monde. 

Mais Ho marxiste es n oblia(j ue reconnaitre que la fraction 
centriste repose sur une base sociale qui trouve en elle l'expression. 
de ses intérêts collectifs. · 

Co.unent cette base sociale qui t r-oi ve son expression dans 
la fraction cent r-i at e peut-elle être simultanément intéressée au 
succès de la r évo lut i on prolétarienne en Russie et à son échec 
dans le reste du mon-:·e. 

TROISIEME ET IflSôL([BT,E co;wrR ADICTIOW. 

110.To a cémont r-é siu1il est impossible d+abhever le socialisme 
à l'échelle nationale, nai s qutil est possiblei dam les Limi tea 
d1un seul pays et jusqu1à la victoire de neuve les révolutions;de 
r;:•::i0Pesser vers le socialisme, s oz s la direction, bien 8'nter.du1 
\J zia iot eni r' la dictature du prolétariat et de mener une poli tic:iue 
j o rium s te. CI est j ~tt e. · 
_. M1:1is 11 oppo s i t ion trots1::Yste prétend à la fois que, soo s :1_u 

:_ 1 :"ect::.on cent ri st.e , la Russie progresse errective.ment ve rs 1~ 
:.-~i,.::ialis~re et eue cotte uêne direction centriste mène la r-évo Lu- 
+:, ion rv.:::; se à sâ p art e • 

l 

Dans sa pr·éface à 11Edition américaine de la RévolutiC2'n Per - 
:~a:Jente, le canarac.e Trotsky a caractérisé le stalinisme conms 
un "Ker-enski arae à PaJ01J.rs11 . .,/ .. ,, 



Ji,.":.; 

. . 
Le réC"ime Kérerisky fut d 1 Avril à Octobre 1~17, une dualité de 

pouvo u-s q.i:'i, objectivement, servit à transférer r-êvo lut i on-iai re 
ment le pouvo ir .de la bourgeoi sle au pr-o.l és ar-ia t , 

' 
Le Kér-enskzsme â ,:rebours se ra it donc une 'dualité de pouvoir•s. 

~i servi r-ai t obj ect i venent à tr~::rsif:!·e:.:· conur-e-r-evo Iut i onnai reme nt 
le pouvoir du proléta:ri at ~ la b-:iur.·gE.:·.:L e i. (3_·: 

. Depuis Lvrs , ·1e Camar-ade T:t·o·bskyaa"ü~ér.t~~ .sr-i J'o~:m!_~:!.ati.on, no 
t anaent dans ses. . thèses.sur la s1tu~.li:i.oll ruD3fJ parues en 
195.L Le str.!_.;1~~.~".''.r n'y est plus co ns iriér-é conme .uue duè:tlti.i~ d_e 
pou 'l'J trs mai s 1..,uuifüt., un pouvoir pr-o l é tar ien J a i ssa nt .BI J.nGrodi, ire 
dans son sein l,es -éléraents d1U:rie rutu re dual:i.té· de pouvoirs .. 

Mais, même cet te formule nouvell e et atténuée considère le 
stalinisme com.~E le régime qui i laissant s I introduire dans l'Etat 
des éléments de pouvoir non pro étariens, s'oriente en dér,i~ de 
ses intentions peut-être, v ei-s la .restitut.ion ·CO ntr e-révo'lutd onra i:re 
du· pouvoir· à la oourceoi ai e, . . . 0 

( 

Au même monent où il caractérisait le s ta l i ni sme comme un 
Kér.enskysme à rebours, le camarade Trotsky signait la déc i arat io n 
RakGwky où il était affirmé que L'oppo ai.Li on, dans sa lutte eo ntr e 
lé stalinisme an 1927, avatt ai. le .tort de ne f3S voir le germe 
de la nouve tl e édi ficati. on socialiste. 

09. 1m~nt le st ~ini.::.-:.-<, ne. p~mt-il e 11 même t~mps. progres~er. vers 
le soc i al i sne et cèder- du ter-rai.n dans les I net i tutt ons sov i èt iqu es 
aux ·élé:oents qui , conecf emmenb ou non, s'orientent vers la 1:-estau 
rat ion du pouvoir cap i talist.e ? .Gomment la fraction centriste 
peuu-e'l Ie a la fois faire prcgreaeer la Russie vers le Socialisme 
et mener la .. RJvolution· rusae a ·_'~a. p ert.e ? : 

. . . . . 
QUATRIEME ET' I11TSOLUBLE OOi\lTRADICTIO~i. 

Dans ses thèses de 1951 s,ur,_.la:situation ruase , le Oamarade 
Trotsky r-eccnnait que L' appa r-e i I bur eaùcr atd.que a étranglé le 
Par-t i russe , II ~:roclc:Jne indiscutable que le _parti .oo.uruirl st e 
rue se a cessé d'ètr-e un o ar-t i , Et CeJ?enrl.ritlt l'O.!o ne cesse de 
répéter que 11 état russe· ès t p:rol6t~i:rt..'Hl.1 qu e l 1 :Lnt ernat io nale est 
révs].utj_mv1aJ:r9 et~ qu!:i.l r au f 1,1btra r p111r JE. rflc!ross0raént communiste 
du pa rt:i ~~uese, da .liE1ia·3 so v.l èt t que èt ,le la .CIJ.È;a1e Ir!ternationale. 
Oo.m ent L 'E·~a'.J russe pe•,.'.ï-:~l ttn::. p~o.i.é-1:iarfo n , r;n:.:r.:ier;.t 11I11.terœ.t,fo1-:. - 
nal e pe,1.t---e.2..le 1~".iYB :."€Y1Ü.l.'Jionna.ir·c c~ Rl'I mêmo t.c~miJ,3 c& sc:,::me-tt!."P. 
à le ,f~.t.'?1·;t,l.-~~: du. pa r'i.i rus.sP. 11.ü 1:iE:x.i .. ir~e r.Luc , q,1 . .:. r, s·:,é étr·a:1(-6 
p ai- l '.·.')l,:::re·i_i_ L1J.:,·e~G1:'[•_tj_quo 7 rkl'.iill16Cl1:: peL?t-·r·, r.q"'1:"C'.,"''-·un_r·-'..,î.::~":... 
~: ,.,; ~ ,... ,-~ t ~ ,.: r.· .. , . d . :""'! #' .. ? . 8,,, e1 ... ~ .. ::_, .1tù'.·,,, .t.lt!1}ci,'U •• 

O!~;'QCiI8MEi Er INSOLUBLE m t't1RADI:&l.1 ION. 



Par 1 es décrets ch 9 Mars 192§, le gouvernement sovi èt i sp\8 
a investi d~ pleins. ~o~vo irs d I adrµ·inis tr.at Ion les d~ rectieur-s . ,. 
des entreprises sovi ètd ques , depuis lors uniquement soumi s au · 
co nt rôle de 11 aof r ei I bure ru crat iqae . En pa rticulie :r les Di- . 
recteurs 11ro11::·es 1 enbauchent et congédient sans que le consail 
d'usine ou le~svndicat aient le droit d t at taquer- les décisions 

. prises .• Non seul enent un recours légal est interàit aux ouvriers 
lésés ainsi qu "à leu:r organisation, mais toute direction de sy n 
dicat ou de ccnstü àlusi ne qu i 'intervient centre la décision d1 un 
directeur rr l"OJ. :'l'es rr ~-ou:r défendre un ouvrier commet une inf:ractio n 
à la loi et est' obligatoirement dé rér-ée aux tribunaux soviètiques. 
Depuis 1929, de nov. veaux décrets .so nt encore va rus a,;zg:caver ces 
diopositiçms. ~ar .~xe~J)~e ; jusq,Àrà ces derniers temp~, _le ~e!:yoi 
d'un ouv ri er n1e~zi1~ oe11g~to1r.e .CJt.!e :t?OU,!' v.n~ aoserce. Lnjus üi t ié e 
de 5 Jours .. Ce àela1 vie nt at être rédui t a 1 Jour • Eu c I est le 
di rect eur rr rouge ;r et I.' appareil -bur-eeucr-at i.que qui ont seuls le 
droit de décider si 11abseme est justifiée ou non. 

Depuis 1929, le contrôle ouvrier n+ex is t e plus, ni en fait 
ni en droit ca ris l 1Unio ·11 sovièti que , Et 1 r cppo siti on de gauche 
a eu raison da dénoncer que J.e prolétariat russe a perdu ainsi 
11 une des plu .3 p réc ieusee œ nquêbes d I Jet obre o 

Le contrôle ozvr i er est Lnt imene nt lié au pouvoir p ro Lét ar i en, 
Le contrôle 01.1 v,~ier est u n élément nécsasai r-e de la di et a tu re du 
prolétariat. -Le 0.0. peut certes exister sans le pouvoir pro Lé- 
t ar-i e n, a lo--s q/~ le '.::ouvoi r bo urgeo is est. setüem~nt ~rès ébranlé , 
mais sans ·c.0. 11 '"',9 p$1J.t y · · .. ·._-.:.r d2 pouvoir proletar1en. Une 
classe eu i.. pr"'i:,,'i· Le po1,.v0.Lr de c ontrûl.er perd à plus forte r ai e on 
le ·po·•J\.'J·r· :.if3 r~1:::'.:?i", Le pouvoir de contr6ler_n1implique_p~e 
néc ess a:i 1-sï.1~::rc, J.a pcuvo ir de diriger; mais le pouvoir· de d1r1gm" 
Imp l i q lA~ .r.ibo8ssai :"B:-.~3·-,.t le pouvoir de cont rô Le r. · 

Co:Llill8i1t 110.T. peut-elle affirmer-à la fois que 1rEtqt Ru~se 
est pz-ol.é t ar-i en e'G 11J.e le co ntr-ô l.e ouvrier n'existe plus en Union 
Soviètique ? • : , · 

SIXIEME ET l'.{SOLUBLE QJ 111TRADIST.r'ON. 
r··-----·---····-,.---· ·- -· ··~-·--·· ···---··- ·-. -- 
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Nous publions aoue ce titre une série de lettres et a- ticles éc d ts 
par des militant a du 11Spartacus", Rosa Luxembourg,. ·Karl Liebkn()cht, 
Franz Miehrin,:- etc ... Qv.oiqu'ils n1aient·jamais ét612ersonnal]ou1ent 
présents à aûcu ne des 5 ccnrérc mes du mouvemont Z1nli::i01~alct,· ·ti.s 
y ont pris néanmoins une p:ùt très active. Oes Ict tres .et articles 
sont jusqu I ici inédits en 'la ~e· française et nous croyons accom 
plir une t âchc utile. en lef;· faisant con nai tro à nos camarades, 
Soit pour savo! l' comment le mouvement Zimmorwald -da laJ tcu t e son 
hété~"~gènité-:- a iutté ?ont1~e la ~erro impérialistd de 1914-18; J t 
aussi pour rn eux ccnrai ûre la p~1tion do ·1Bpartacus11 co nbr-o la 
a,..t er re , co nt i"d Les eocâ al -pat r iotos et envers la révoâuüio n ru ss a. 

. . 
· .. La lottre ci-dessous do Fraœ 1-Ienring -Ami de Rosa Ltixe1ilbo.1z:rg 
et Karl Lie·bkl!i.3Cht- né cesai to quel quos explications. Après Ic e 
5doux promi èrJs conférences du nouvome nt ZiruJerw~üd, (ZinnB rwa:~o: 

Soptemb r0 1915, Kiental1 Avril .1916 toutes les deux an Suisse) 
la Oomai as ion Socialiste 1nt0rnationaio, éluo à la pr'Ollière ·en nré 
renco , .' i;-:,-n nisé après la· révo'lut lon russe do . Févrior la 5ème 
confér•e;1Ôe à Stockholm, on Septembre 1917. · 

Oependant Lm so cial-p at1"iot es d_e· ·tous les pays, tovj ours i ntf - 
mement liés avec leur gouv0t"ildr.10nt bourg0ois1, maf.s sentant que· ln 
guer1•0. pe aa i t et ?,pprochai t dû aa fin;.'·chorctHlient à premtlre corr · 
tact avoo la Révolution Russo et le mouvenent ZirJDa:rwald. Eux 
aussi organisèrent une conférJnce à Stockholm et essayèrent de 
noyauter le mouvement Zi1~1me?Wald. Devant la gauche de Zimmerwald 
-bolchevicks parti socialiste Italien, S~artaquistes allemands, 
nenchevicks-intqrnationalistes (tendance TrotsKy), la gaucho du 
parti socialiste polonais (Radek)- se nosait lo problème : ou 

, particip0r à la "Oo'nrér-e nce de· la Paix11 organisé par- les social 
/ Patriot.es, ou délibérer séparément comne mouvement Zinmerwald. 

Uno p a rtiG dés partt~ahs do Zimnerwald, surtout les représen 
tant s da parti eoci al.Ls te ·· Lndépendant s voulaient délilté rer 
avoc les·socinl patriotis. La conférence a eu lieu lo 5 Soptem 
hre 191'/ à Stockholm, d'un c6té les socï cl-patriotes qui affir 
nai cnt do nouveau leur politique. de coalition avec la bourgooi sie 
conne au.icurd thui tous les soit-disant partis ouvriers- d1uh autre 
oôté séparé, lo mouvone nt Zir.inGrwald soul. Oonns on le voit la 
lettre do f1:·u'lz MGl'u•ing n1é'[jnit pas vaine. 

T t"adv.ct ion 
E'ranz r,IahPinJ a adros sé au Oonscil des Ouvri3 1•s et SBlctnts de 

Pçti-·oe-1";:id la Let trc sui vant e qui a été r-oprodu; te on Allemagne par 
"I 'Invat"nationale Kcr-responooriz " Journal social iopérialiste de . 
ln" Bauwai st er schart 11 - · · .. / .. 

/ 



Let tr-e do F:rnnz Uehring concernant la Oon!érence de 
Stockholm. 

Berlin S9 A vri 117 
j 

Au président du Oornité oxécutif du so·aiet des ;Ouvriers 
et soldats, le Oamar ade Tsch.Jidze à 

PETROGRAD .J.Palais 
de Tauride. 

Ay~nt été empêché pal" des obstacles ext ér Ieure , nous sonnes 
: .. :: .J dout o Les cei-ni ers à vous adresaer nos fél!ci t at :io nœ ms 
salut atd one fl' atcrnal l es quoi~·)3 nouê eussions dû être le 8 

premi er s à cause du caractè1;,e da n11no tendance 1 de notre ligne poli tique qui en AlJ.-ornap·no s 'appç3l)_-t1 11IntJrnat1onale", et qui 
lut te dans J. ea condi t io;1.s 1 os plus di f fi ci los, pour le nêne 
rôlo avec les t1~11as raoysns , avec l'application do la ::10:.i18 tac 
tique qu e vous ave.. GE1ployéo avant que La glorieuse révo l.ut âon 
ai t couronné vot r-o lv.tto et vos e r rort.s par la victoire. 

Nous rsnonçans à vous exprimer sp ëcâ al onont notre joie 
car vct r-e victoire est ln no tbe et est la vf c to i re de ce parti 
du prolétariat de t ous Los pays qui est resté fidèle au· socia 
lisme sur-tout duP:1nt La cr-i ae de la guerre. 

Ln révolution russe n'e:st pas seul emo nb un des évènements 
les plus inport:::;-1ts de l'histoire noncd al.e ; mais bien plus Impo r 
tant e ncor-e est 10 Pôle quo le prolétn1•iaù russe y a Jo1.'.é et ce 

· qu I il a ac coap l i pendant la révo'Iu tion est une apologie et une 
garantie pour le socialisme international. 

!1 ncnt re ce que le prolétariat, rJ~o des pays en guerre .... 
peut accomp l t 1• s I il continue de mener rigo1~ emsement la lut te 
de classe oo nt re la puissance de l'impérialisme. .Il nous ga 
rantit la vi o to i re Ju socialisme q1.1.i hier encore sen b'l.ai t votJ.2 
à 11 échec dans toua les pays d.s culture. 

La tâche la plus Impor-t a nte pour nous tous· est pour' Le ma- 
ment la lutte pour la paix et c'est à elle que doit être consa - 
crée la conférence i nt ei-nat Ional s de Stockholm, Oomme soci ru 
déaocr at es allemands nous prot ostons rermonent , pour rais on de 
:(JrincipG conne pour raison d'utilité J et de la façon la plus 
âmp ér Ieusc , que la soit-disant soci af-dénocr-at ie du plus g:rand 
nombre (do la pluralité en Allomagno, les soëiaiistes gouverne 
nont aux qui sont groupés autour dès dirigeants du parti) soit 
adut se à cotte cohrércnce , Nous ne p renôro nt part à aucune 
conférence en commun avec ë os éléments et nous demanco ns à nos 
aui s ruasos , dans 11 i ni[érêt d'une paix p:rolét arien ne ·co~1mo de , 
la nai asanco d'une véritable Internationale socialiste de s'o-ppo- l 
set égal.emo nt de toutes leu:rs forces et de combattre 11 admiss~ on ... ; .. 
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à la co nrérenoe cle la "Deutsch tfohl"hoi t 11 (Plurali tê al Je rnœlE) 
· Elle ne représC3ntGrai t pas en effet à la co nt'érence le 

socialisme et pas plus le prol~tariat allemand, mats lœ · 
intérêts ci~ ~ouv9rnement allemand. Si le prolétariat in 
ternational èfo1t prondro 11 affaire de la paix dam sës pr opnes 
mains, conne l'exige vo t r e mani res te "Aux peuples du Uonde 
entier" qui eçrime égalGmcnt notre point de vue, alors il 
est impossible qu'il le raes e en œ nrun rnrec les gouver nenm t a 
iripérialistes on· ~el'r'e, ou, ce. qui revicnfl au m~rao, avec leurs 
rep résent art e dérridsés, qui chez eux-mêmes sont les pires ad 
v0r~üires d'une action indépendante des nasees des ouvriers 
quelle q1J. 'elle soit et forment par leur solidarité de-. classe 
le renro st de 1 a bo 1.wgooisio. 

Si l'InternationàJs qui a ~éri par la Q'Uerre, doit de nou 
veau rep re ndr-s 'ria pa l4 li.action 1 nter nat ionaf e ru p_ro lat arLat 
pour ln pai x, il est nécessaire, que d'avanco, tass 1es 0lém21:".:-8 
sociaux 1npéri alistes en soi .:mt sxc lue oar jus tome rt la, lutte 
solidair-1 contre l'impé:rial.ism'.3 sur une base inte:rnat:bnale 
doit êtrJ J'axe central, l''essence même de la nouval le interna 
tionale. Et enfin : le consentement des aanarades russes à 
l'n~ission ·-·.a f,fess:iau:rs Sttdekum1 Schoidmann, Legien·'s,to ... ,. 
à la œ n rérc nce de Stockholo po rber-ai t un cru p dur à la pansée 
eoc i a Li a-.e i nt amat icnaj e en Allemagne et à notre o ai se cotmune 
00L1L1e on pqv.fl1~ü t i,xi donner la s igni ficati on d 'u~e ~P r:t obation 
et d'une .i.G0'1timat1on de ces messiew s ~ar le eoc 1ru1sma int0l" 
national, )fla pour·rnit en 0ft~t eobrou1lJ.0r au plus haut degré 
la p roc easus de olarifiœ tian déj a avancé entre les ouvriers 
nllernanC:s. Nous eo mae s p ersuadéà qie nos amis russes mudront 

. épargner ce coup à Leurs canar ados allemands. 

Oe que je vt e rs de dire, exp zime le point c'.e wc qui anime 
le grcu~o "Int ernat io naûe" en All~magne et j ~ suis certain d~ 
pa rl.e r cgale::10rt au nom de m os anus Incarcëi-ée , de 1a Oara rroo · 
Luxeuoo urJ et du Oanaeade Liebknooht • 

Au cas ou ::i es ands. ou moi serai e~ empêchés de participer 
à 1~ conf6rGn~o .. p~r des obstacles exté r ieir e Je .. déclare qu! 

• aucun nutr e delogue de l'Allemagne n' éa; au tor!re a nota reµ, e-. 
sci'ltar. . 

Mous vo1J.S envoyons nos ardentes félicitations pour le cnenin 
qui vous nène ra à de nouveaux durs combats qui vœ s at ta ment erc cre 
Vivo la Révolution Russel Q~'ella devienne Le 5-uid~ du proléta11iat int crnat ional , . · 

Le Grou~e 11Int el'na ti onal.e" 
Pa~ dél~gation: F.Mehring. 

PS .. Ohor.Car:rnrade Taoheiàze, je vou s prie de cnn101Jniq.ter cet.éald.t 
au Oo nse i l des ouvrd ors et soldats dans uno eéam e publique 
ainsi ·:pJ.1à la p1--os.-:1e. ----------- 
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Ce ne fut pas un soir 
ou l.' on tue un lièvre 
il s~.agi t, èl' une ville 
c ' est BUD.1U1E.ST. 

de pr in t-e;, ps 
dans les ol18J!PS 
dout sonna 1>-b.allali ' . 
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" •• o l'une des plus belle ci tés· du 1tonèl.e') 
écri vent les j our naux ctn, soir ••• 
• • • il falai ~·voir · ·" 
ce pays suç e bat tu j pâl,e et ·.~c-i,µ:·ant 
da soleil à :L>ouest,ël.u vent au nord 
BUJDAPEST - · · - - · . 
ou.·la fa·nine abo i t et :nord •• ~ 
••• et la ~1erre à l'es~. 

- 
Les ::r.ru.scles gigantes9.ues 
tendus ertre les rives du f'Lonve 
s'i:n:pose:r.rt dans Lai r efr'ort •• ~ 
.. :,, • ce :nag_nifiq_ué théatre - ." 
ôe s f6aI1Jes ••• des 111::lieres, ..• c!es hoarne s · 1ourds et bien vêtus 
nuis une terrïlJle :'.rd.s<:3rè qui trœ. 

Ce fn.t une inq1üétude d' ~· or d 
puis un b1·tüt confus a.::cr.etai t les gens dans les nes 
les faux :gr~tres o s. ,_t · ouhl.a ë Lour soir de :nart:rre 
les genz bt en ont déserty Leur a beaux ·a:9pa:c-ce.1:ents · 
il ne retai t que, Lee pauvr-e e leur auparc cnanf 

qu.i erraeint avec 0.0s Lueur c .cic r auvc c ars les yeux • 

• .... puis la bataille a !"vivell6 le sol . 
br oyant él.a.--is con i~:'1,11e:;:1s::. bel tout ce qui n ' etai t pas solèlat 
t oirt ce quâ !'.'1' etai t pas arc i Ll.er-i e 
tout ce qni nl.otai t pas aviation 
avec son inëU.f.i'8rence su. ïerbo 
remuar1t la tf-rre oo'rme c ec ·ouvrhdrs a.es ferries quf, labourent. 

Le coeur riche,a.n p9.ys t"~iB'te et pauvr e 
on les :ricb.es voulaient 1:)3:r Ri tre les plus rj_cJ.rns du monde 
ou 113s j ournax i!l.venta:i. e nt la eu; t ur e 
ou les penseur lmaginai errt une vt o super be 
01...1 cc qu.i i~r;.:pregnai t son occr de :inort 
ce fut. une :'.niBi:.ire 
i:n::ri6i"'..se ét p;rise · g_ui ]?Unit à· la r-onde 
a1J. nez o.e s gens. , qud, v e.aat errt ,on. y i'aire 18. bombe 
lu O"..;. git ce qui, fut 
n l' ur;o d&R plus belle ci tés du monde" 
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