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Nous publions ici un é chang e de lettres errt r-e le grou 

~e du Sud et nous 

( Je commun ique aux camar ade s que cela. peu t I n téress er 
toutes les parties politiques de la lettre du 2/5/46 qui 
m'a étè a.dressée par le camarade R. Cette lettre est une 
reponse personnelle ~ la lettre ~olitique adressée par moi 
(sous· le contrôle de le. Ccmmi aa î cn vpo Lî t i.que ) aux camara- 
des de la Régi on 8ùd. '_' 

Le retard dans la publicat~on de la l~ttre de R. est 
da uniquement à la nécessité d'obtenir son autorisation à 
cet effet. 

N6us ne pensons pas, en gén~ral,pouvoir fa~re un ~8a 
ge pubj, i C non auco r I e é de textes ou de pro )OS que des ca 
marades ne destinaient pas expressaillent a cet usage, a 
oause des risques de deformation qui .en,resulteraient. 
Nous ne pouvons pas non jlus nous engager ;a donner une 
large publicité ecr~te.à ~oute o?in~on formulée parmi noue, 
et oela dans un bref delal; ce seralt trop présumer de nos 
forces techniques et nous engager a les gaspiller. ~ous ne 
pouvone pas noua engager à publier l~ correBponda~ce per 
sonnelle de toua lea camar ad ea , même ai elle c o.npo r t e des 
parties politiques. 

Cela dit, nous considérons tout texte politique et 
organisationnel non compromettant pour la sécurite comme 
"extérieur" ou public par essence. bn ce sens, aucun motif 
politique ne peut noua retenir de publier une coreespondan 
oe politique "interieur9". 

~uant au contenu, 
1) le passage sur la question italien 

ne me semble bien d~cisif sur la legende, longtemps d~fen 
due par nous-mêmes, à la suite des trotskystes et des RhD, 
d'une "R~volution prolétarienne" en 19~3 ·en Italie •. Ce qui 
ne signifie pas, au contraire, que la chute de llussolini, 
outre son sens interimpérialiste,(renversement d'alliance) 
n'ait paa éte un reflexe defensif de la bourgeoisie contre 
la mont~e ouvrière (vague de grèves revendicatives). 

2) sur la question de faits 12.o~rse,g,i~ 
I,é;ro1.uliQ.nnai,rg_s 'en Russie en 1917, La vdd acu s af o n est en 
cours avec les camarades du Sud, CO!llll1e d'ailleurs sur toua 
les autres po i n ta , ) 

RODION 

"AUX CAiliARAJ)~S DR LA R"::GIOH SùD 

Paris, 9 Avril r94Q 

Chers amis, 
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Il faudrait vou~ écrire'très longuement pour vous in- 

f9rmer réellement de ce qui se pa.sse dans le "creuset" pari 
Sl en o ù nous so mmes en tr és il Y a plus d'un an. Le capac tère 
général du tra.vail j est. toujours le.l!lêuie : acuité et nombre 
des probl~mes, rapidité des évolutions, defaut relatif d'ap 
p~~fondissement dû ~ux deux f~cteurs precedents, aux condi 
t10ns de travail d'autre part, défaut relatif d'extériorisa 
t i on dû à l'insuffisance de force de tr ava i L et de moyens 
ma. ter i el s. . 

Le dernier point vous ex~lique notre lenteur dans la 
reconsti tution d'un appa.r e i L teohnique expr i mée par le fai t 
que depuis oc t o br e-ucvembr e , date ap or ox i ma t i ve du transfert 
fo~m~l de l'appareil technique à notre tendance ~n_vQi~ ~e_ 
for.!Il§.t,ioU" nous ayons sorti : l "Commun f s me" Oct-Hov-lJt;c p l 
ïTCo!Iltüunisme" Janv-Fev (no 7), l ."'Communisme" tiars (nOb), les 
deux premiers extremement aauvai s t e cnn i quemen c , tous, il . 
est vr e.i , volumineux. (1) ••• Nous avens continué la publica 
tion de textes extra-fra.ctionnels sans soutien des call1ara.des 
e~tra-fractionnels.(l) ••• nous parviendrons quand même a une 
mécanïsation à échelle ag r and i e , 

Cette situation technique ex}lique l'interruption 
pr:>visoire de "Pouvoir Ouvrier" dans le cadre de la l'rUr1.té, 
des tâches th~oriq~es et d'~ducation. . 

Ce qUl precede expl1que que nous deVIons voas expo- 
ser des faits qui devraient en grande partie être cOlllUluni 
ques publi~uement par not~e presse et qui le seront avec 
quelques s ema i n es d e r e t ar-d , si .no t r e ac cumu La t i on technique 
s e d eve'l Op1J e s uffisalllmen t. . 

A notre avis. les fBits qui se sont produits dans 
l'O.C.R depuis sa naissance ont tous une signification pre 
cis~ et leur étiologie ainsi que leur anal~se nOU8 met dans 
une certaine mesure a même d'établir dt& perspectives, ceci 
pour au tan t que nos pos i tions actuelles permettent une 'ana 
lyse., 

Il faut donc que je vous donne une idee de nos posi 
tions actuelles sur quelques questiqQs ess~ntielles et.p~r 
ticulièrement celles qui ne sont qu lnsufflsamment tralte8s 
encore ou pas traitè8s du tout dans notre pres~e. 

ANALYSE DE L 'BPO\-~UE 

l)Nou~ préparons une trophure sur la ~ituation et les pers 
pectives dont l'anal.Yse de l'époque sera l'intr0duction. 
Nous rej etons par t i cul.t è r emen t l' lIimperial-isûlell de Lènine 
qui fait de la loi de ooncenteation des ca)itaux la loi fon 
damentale d'évolution, oonduit 2ar là a ne pas voir dans 
l' t mp é r t a I I sme le produi t du ~r!it~mQ. cau i talis te dans une 
~~ donnée, mat s seulement la ca.racteristique des couches 
lel;t Ul14S_CQ,n.Q.en tx:ée,s du c ap l tal (c8.I)i tal f i nanc i er). Ce tte 
fausse analyse, o opo aée à celle de Luxembour-g est non-mar- / 

-- - - ~ --- _ .. _ ... _----- 
(1) Ici des dctails sur notre situation technique 
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x l s t e , }.ille est à 1:;. s o u r c e de8 c ar-enc eu rjt '._:' ·~s 
üa..I:.~.ili.1l~~.§. du bolch8Visffi.3 8D tant qu t i I, a été tout au 
tre c no s e que l'iè.eol.ogie de la r~volu.tion r.n!.)lt.tarianne. 
L'analyse de l'Ll:->eria.listûe r e o aa e sur la contradiotion dans 
Le s rapparts sociaux (ca,i tnlc·fùrces pr oduc t ivee ) se tradui 
s en t ~~n..:ll.El1:l~~Elrrt non dans les!!mon0901es"(Lenine) maie 
dans la. guerre imper ial t s te dl abo r d , dans la r évo Lu t ion pro- 
1étarienne ansuiteG 1 

2. Cette anaLya e sans avo i r besoin de se pr-orio nc e r ~.)ur_l'· .. 
in[t~n.t sur les shèJ1S.S ar i thmétiques de Rosap indique que 
les ~rocessus cayit~listes progressifs (r~volutionnaires) ne 
s o n t pas possibles dans le c ap i t.aLi.s ne im~Qérialiste s ni même 
}?8.r conséquent des"tâches".:-·9U des "objectifslt pror;rebsifs 
l r ej et de la théori.e bolch-é'vü{ de la revolution et de la thé 
o ri e marx i s te ··tro tfj l(yS te de la. il révolution 3)ermanen tel: pour: 
période Imp e r i s.L is te) Q 

... '1" ft' dl' 1. l' . . . l 0 .... r~n.ê . .Qp,9;a~.~loo.n_ ~ èa.~1J.e.r.r_~ ~ï:J,:ge;l,>-9t..-.~ .. E.~e~,.:~n gu..e.rr.e _C.1VJ" !:t 
Le. mê ne ariaLye e montre que la. contradiction en t r e les 

forces productives, surtout la contradiction prolétariat-bour 
geoisie~ est &cc~ntuee a un degré su)~rieur» extraordjnaire 
par le. guerre l:::ly,:éria . Li s t e , La gue rr e iill~Jeri8.liote est L' Lna> 
trument historique ~1aggravRtion de la crise capitaliste, de 
des~ruction de l'ideologie bourgeoise et de develJppeillent de 
l'idé~logie ~~91étariennec C'est ~ourquoi9 elle entraine ne 
cesEalrem~nt l'apparition d'unE période r~~olutionnaire pro- 
létarienne. 

40 :ê.o !_C.!;2y:i ~m~~. _El t_J .::V~.l1).ti.Q.n_r.l,J,s~.e v 
H18'~oriqLlement; le bolchevisme d o it être r e j e t è o omme 

l'expression9 sous le couvert de llideolo~ie de "revolition 
• • Cl 

bourgeolseH~ de "tranecroissance de la révolution bourgeoi- 
se"~ de "réalisation des tàches de la revolution bour~eoiBe", 
o o mme l',:,:xpre·ss.ion de' la t rana ro rmat t cn du capitG.lis.:ae, au 
cours. de sa. cris e i mper:8ol I a.t e g en e r a Le , . de c a o i tal is ille "par 
t t cua r e r ": an nap i t a.l La me d 'stat., La racine du. ca.)i t;;J.lisme 
~JEtat s~ trouve.danS l'O~?OBition de la boJt~eoisie a l'in 
tervention hi~to~ig~e du 9rol~t~riat r~volutionnaire. C'est 
pourquoi 180 bolchevisation de l~ ré~olutiDn prolétari~nne 
en RUBsie signifia : . 

8.) non 1)[',8 12. t:..'s.m:;t' ·l~ro..<).tioY1 d'une révolution bo u r g e o L> 
se (qui n l a DaG eu lÜjU~ étant res.lhiee objectivement depuis 
longte([l~Jg) 'en r ev o Lu t i o n pr'olétêJrienne~ , . 

. b) ·n011 pe.s la t.r ann i'o r ma t Lorr d t un mouve men t r e vo Lu t i o n-: 
naire prolétarien eri rtvoluiion bour~e~iBe (thèse da ce~tains 
au .no i ne des c c.nncn t s t es de conseilô), puisqu'il n':f a pas eu 
et ne pouve.it pas y avoir de r~volution bo~rgeoise en 1917; 

, . o} mats la, dèRtrL~ctLm }lC!.d:.r·g_eQ.il;le_.f}Q_n~.rf!.···.r:l--;l(()ll11!iQ.nnai. 
l:.~ d'une r ev o l u t i on pral e ta r i erme , 

En tf1.nt que courant histuriqut:;!Jlent origincü de f'aç cn 
Ln o on t.es t.eb l.e , le bolchevisme est liideologie specifique de 
cette contre·-révolution bourgeoiBe~ En ce senS9 il n'y a pas 
de contradiction ~R~ent1e~1~ entre bolchevis~e léniniste, 
tro t'skye .ne et s ta L in I sme ~ cee c o ur an te j:déo log t quas ont la 
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même racine historique. 

4 b ts , Sp QE. t,~nitilé._r.~vQ.ll4 t1.on.nai;c,e_e.t, l2.oJ..cb.e:l!.ia.~. 
ioute la théorie du parti et de l'idéologie ~'apree 

les bolcheviks doit ~tre rattach~e ~ leur caract~re histori 
que fondamental. Ils ne font pas du ~arti révolutionnaire et 
de son idéol'Jgie l'express,ion necessaire, e ï.abo r è e , de la dy 
na~ique révolutionnaire de classe, maia le produit d'une in~ 
t ro duc t t on elttérieure du fac"teur revolu:c.ionnaire dans Le pro 
létariat, en opposition avec la Bpontaneit~ de la lutte de 
clas~e immédiate. Or, ce qui s'oppose a la spontaneite de la. 
lutte de c Lae s e imillédia. te, c ' eE3 t l' t d èo ï.og I e .l2.o1!rlle.i2,iij,e __ aus s i. 
bien dans sa forme "revolutionnaire" ~olcheviK q~e dans sa 
forme libérale ou fasciste. Au cQntraire, l'idéologie revo Lu ... 
tionnare ne -neut se développer q.ue dans les condition,;) nieto 
riques de pensée de la classe ouvrière, co~ne l'expres~ion de 
sa lutte contre la bourgeoisie et SOu,s la forme d'une rtlfuta .. 
tian cri tique de la myatification b o ur-g e o i a e , A la' theorie 
bolchevik de la conscience "de classe"lbourgeoiBe~lItranscen 
dante" au prolétaria.t, il faut r-a t t acne r leur )oli tique orga 
nisationnelle apeo i f i que s leur d Ic ta.t.ur e du parti "c o.naun La> 
te", d'une patt, d'autee part les th~orie6 subjectivistes de 
la G.C.I dont la G.C.~ et Bergeron s'iu&pirent aujourd'hui. 

5.(Je passe toute une analyae ~i9torique c~itique du o~lcae 
v i e ae ;les p o s I t i one poe 1 tivea ct leur c o.uo l èmen t cri tique 
sur les questions nationale, du parhementarisme, etc,seront 
exprimées sèparement. 

6. !~!xis~e_e! ~olcad!i~m~. 
La déviation du bolchevisme n'est nas un hasard. Elle est 

d~rivée de toute unè erreur du marxis~e con~ondant les carac 
t~ristiques de la revolution 1,)roletariclllue avec 'celles . de la. 
revolution bourgeoi~e. Contra.lrement a~ pronostic marxiëte, 
fonde sur des revalutiona prolétarienn~s précoces et sans 
p e ran ec t I vee . la r èv o Lu t Lon pr o l é tar t enue ne se si tue pas 
dans la period8 de ravolution bourgeoise et de dëmocratie 
bourgeoise (capita.lisme as c endan t ] ,mais dans la période de 
la r eac t I on bourgeoise. Les orga.nisations ouvrieres d e 'maSbd 
for:D.ees d ans 1~1. p èr i ode de capi talisrne as c endan t OU la perio 
de prerevolutionnaire (asndicats, pa r t i a "socia,lis"tes") ne 
pouvaient avoir qu'ân caractère bourgeois. , 

7. !a!e~r_d~ maLxisme~ . 
Le méri te èSS entiel ~ du marxisme r éa idé: en ce qu'il donne 

la base 6cienti~ique de critique et de r~vision de ses erp 
reurs. Cette base se trouve dans son analyse econo~iq~e fon 
damentale 1e l'infrastructure ca~italiate· et des lois d'in 
teraction de l'infrastructure et-de la superstructure. 

8. In1e!n~ tloue,li.§m~. 
La conception i nsur r raaamen t .rej etcle par 1Iarx-Engels (~a- 

nifeste Communiste), developpée par la 11° Internationale. 
de l'~tat ouvreier national est liée a la théorie des parliia 
nationaux a p r-og r-aaraea d Ia t i.no t.a (II<' Internationale), d ea 
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Etats ouvriers na t i onaux (Léni~e : "Con t r e te: 'oeurantllt~me2) 
et de la r~volution dans le cadre nation~lo En fait; la Re 
volution prolétarienne, quels que soient les foyers initiaux 
d'explosion9 a un caraftère internationa.l, cree et exige une 
conscÔlence internationale o rgan i s è e , abouti t à la d i c tacur e 
interhationale du proletariat. . 

9. J2i.Q.~ tlar~ g,u_p;r_o i.'ét.Fl.x.i~ t_e~ Q.émoQ.r{i tie_o!.lvJ:itr~. 
Sur la d i o tat ur e du prolétariat, nous nous exir Lnona dans 

"Communisme" n08 pour quelques points. Il ~audrait a.jouter 
euttout de façon plus précise que la revolution prol~tarien 
ne supprimera irn..1!éQ..i!;3~tftil1~.l1:t.. le sys t e.ne e c oncmi qu e cap i talls 
te. Le maintien et le rt.:tabli8sement de ce syste.ne en Russie 
en 1918 a rendu n ec e s s a i r e let inévi table à ce moment L'a re 
f o r eia t i on d'un :etat bourgeoi;lpJ et la o ee t.ruc t.t on de la d emo « 
cratie ouvrière. Par n è c ea s i té de ma tn t i en du ca j l t a ï.Le me et 
de compression des ouvriers dans ses cadres, les Soviets ont 
été ramenes à des appendices d emag og i qu ee et Lmpu i s aan tis de 
l'appareil d'Btat bolchevik. excr c Lsaanoe politique d u Ua 
pi t.a ï.Lsme d'Etat. Le t e r r o r-La me 6U~ le plan idéologique lIi 
mité" du "jacobiniG.ne" a un caractère non··dictatorial-ouvrier 
m~iB contre-révolutionnaire. La classe ouvrière, si elle est 
en possession des moyens de' production et de r~pression, n'a 
rien à redouter de l'idéol~gie bourgdoise que l'idéologie pro 
l~tarienne surclasse et détruit par ses propres forces nisto 
ri q ues , 

·10. ~4!ttsln~iQali~ill~ ~p~cialemeut. \ 0 
1'n particuli;-:r,les syndicats de la pèriode impérialiste," 

d'instruments de concurrence économique interclasses qu'ils 
étaient, se transforment en instr~ments directs de corr~p 
tiJn, dè pression et de freinage de la classe d~minante~ Fi 
naleillent, ils deviennent directement des organes de l'btat 
bourgeois,de façon voilée partout~ de fa~Jn ouverte dans les 
pa . .!!=! f:ltalino-fascist·as. Toute p o Li t i qu e et organisation syn 
dicaliste qui vise ~ redresser ou a conqu~rir l~s ~yndicata 
es ~ une tendanc~ reformis te. obj ec ti v emen t con tre -r evo Lu tio 
nalre. Notaillment, le parti révolutionnaire ne saurait se 
construire en tant qùe IIfr9.ction syndicale", Illais en tanT. 
qU-3 fraction des conseils revolutionnaires antisyndicaux. 
Tout boycott de masse (1) des '~yndicats doit ~tre soutenu 
et ideologiquement ddveloppé. C'est ~ne 'des voies principa- 
les ~our la cunstruction d~ parti. 

, 

- .... - - .... - ._ ..._ - .... _ - -- - - - J - -, ~ - ._ - ._ "'_ - .,,_ - ... 

(l)"Tout boycott de masse" commence necessairement par.un 
boycott mo Lecu La l r-e , .in.çli.x.idu~l. lie soutenir .a,!.Ul le boycott 
de mas s e , c'est freiner le boycott individuel, donc rr e.mer 
le d eve ï.c cp emen t vers le boycott de masse. En général, .tout 
mouvement d e maa s es est· pr éc éd é par une traînée de mouvemen ta 
individuels (~ar exemple la désagrégation de l'armee). Ces 
oourants' mol~culaires sont les courants prècurseurs, l'avant 
garde, la pensee révolutio~naire vivante et pratique. C'est 
+ue t emen e cette d ea e r t Lon in.à..iy'i..c!u~.lle des 1'lvndicats, cette 
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12. ,Qommynis 1J1'3_01l vrif,~:r.:.. 

L'antis:fndicalisme et l'antiy,><'J.rleLllenta,risille de la tendan 
ce co mmun i e s e vouvr i er-e (l~APD, Gorter, Pannekoek, otto xunl.e , 
etc) l'a caz-e.c t èr fs es comme la tendance IR p Lus c ons equen t e 
d~ la. G;:l,uche co.naun Le t e 8,11emande et eccidentale, à tendanoe 
theGrique g en e re.l s luxembourgiste. C'est cette gau~i.le qui re 
presente, en g~nEral, les ~ositions 1~8 plus avancea~ ou nous 
deV0118 ch e r c he r une o e r t a i.ne accumulation id~ologiqud et non 
dans le bolcheviàme et ses d e r i.v és (bordighisme, trotsKjSùle) 
L'option 3~nerale pour Be courant va de pair avec le rejet 
g en e r-aâ du bolchevisme. A ce suj et, il faut remarquer que la 
gauche hollando-alL:!lU.s.ndtl rejette du Luxembcu rg i s me precise 
men~ surtout son par Lemen te.r Ls ,le, ainsi que sa s oudur e orga.ni 
Batlonnelle avec la 110 Internationale qui marquaient son' re 
tard sur le bolchevisme. 

13. 111é~ali~m~ ~ont~e_d~mQc~a!i~ hOllr~eQi~e. 
Toute revendication "démocratique" IllyS tifi o a t r i c e es t a 

rejeter comme irréalisable dans son contenu positif sans re 
voluti~n prolétaréenne (libp.rté de la ~reBse, de reunion,etc) 
Certain~s tol~r~nces ~inimes peuvent être obtenues par la lu. 
te de classe. ~ais la lutte révolutionnaire garde un caracté 
r~ fondamentalement illegal parce qu'opposé a l'appareil bour 
geois "Lég i s Ls.t t r " 9 l'Etat. Ce dernier point touche directe 
m~nt la politique organisationnellp.. Il n'y a pas de democra-' 
tle reelle sans ex~ropriation de la bourg~oisie. 10ut "libe 
ra,l Ls ms " ou "1 e~al i s me" en regime b our-g e o is es t o ppo r t un Ls te. 

x X 
X 

, Ces quelques po in ts ne donnent dvidelllCûen t qu'une .idee· 
tres imparfaite, de nos positions en voie d'tblaboration Illulti 
later~le. Ils omettent délibérément une serie de ~oints afin 
de ne pas f'ab r i que r toute. une plate-forme pr-éma cur e e , a l.'oc 
c as i ori d'une lettre. Mis ils nous semblent indiquer une ori~ 
entation de recherche et nermettrè un Illini:num de critique et 
de &i:~~r.uss ions réo i9roques • 

- ._ - -- ._ ._ .._ ... .._ .... -. - - - ~- - .. - ... -... ._ ....... - - :... 

( l ) (pa€?e 5) ••• nr.o.PJ1gQn.d..e_~p~r _l~ ;Cal. t t par l' a c te, ::_Jar. l'exem 
ple qu il faut soutenir pour favoriser la progression du boy 
cott dp masse. Le ~roletariat ne manoeuvre pas en "ordre ser 
r é s , sous un "J.!ite,t-majo·r".Les"bataillons de fer du pr-o Le ta> 
riat" de Lénine n'etaient que des bataillons d'ouvriers enca 
s ~;rnés par le capi ealisme d' E-ta t b o Lcnev i k, Il l'au t d'abord 
que le prolétariat rOIDoe avec la discipline bourgeoise pour 
créer la d l s c i p Li ne nr o l é t a.r i enne , -Il faut que 1·' avant-garde 
la r o noe individuellement avant que 1:.; »r o Lé tar La t put s s e 
la r omp r e mas si v emen t $ 

.. 

ROdion 27 Juin I946 



-7- 
~ous avons ~eç~ votre tract (1); Personnellemen~, je 

sUis'heureux de vous voir ren~itre ~our l'eRt~rieur et fabri-' 
quer des textes t~chniquement correct8~ Toutef~is, il yau 
rait quelques critiq~es sur: 

a) la guerre de plus en ?lu~ menaçante. La-dess~s. noue 
pensons que le battage à la guerre est une divèrsion bourgeoi 
se a la lutte de c Lae s e inevitablement as c endan t e , du fait ç1e 
la contradiction entre 188 r~8ultats objectifs ée la guerre 
im:;Jéria,liste en cours de d eve Lopp ement e t Les i d eo Lng i ea bour 
ge'oises h~gt§moniques en d eo Li.n de la (;!;uerre imperialis t.e. 

b) lesllbolcheviKs milita,nts"de Russie e t a i en t des trots 
KJ:'S tes de gau ch e et ce n'es t pas pour rien que les fuUJ 6' en 
r éo Lamaf en t conrne des "CR russes" par- d't::formation irrt=sifltib:e 
de Ciliga. Ils les !)rer'~raiertt auxvu Lt.r-a=gaucnes " •. 

c) c'est in8xaèt que lés ouvrierS aient détenu l'econo 
mie en Russie jusqu'en 1920. En fait, l'appareil ca)itaihiste 
d'Eta.t commen ça i t À. les expr-o pr i.e r d ea le debut de I-J!I:L 
(Je fa.is ces.critiques de mémoire) 

xx 
X 

Il faut no t e r que les R1J) "ignorent" ays t ema t Lqueuen t 
nos critiqup.s~ ce 'lui leur permet de !h,tio;.:i§.e.r. après coup 
leurs fautes opportunistes les ?lus graves. En témoigne cette 
thèse d'une lettré des Hlill à la fraction Belge de la Gaucüe 
Communiste (Paris, 27 ~ars r946) : 

"lo.Droit de Fraction dans le Parti : en effet, noua 
avons toujours ~té pour le droit de fraction dans le nouveau 
Parti a creet, c'est a dire depuis 1935-36, depuis l'existen 
ce de notre group.e • .w.ais nous a,llons µlus loin. Nous lliensons 
00 mme vos fractions que des t endanc es o oj.o r tun i s tes (ou c en 
tr is tes) . se .98.!2i !e~ t~n1 touj ours plus ou mo ins dans le prolé 
tariat (ces tendances s~nt la conséquence de la preHsion bour 
g~oi8e sur le prOlétariat et son avant-garde) et que par con 
séquent les é l éuien t.a les plus conscients doivent ;forw.er une 
fraction de gauche qui a COOlï.D.e tâche de .œai n t en i r le c cu rs 
marxiste du :?a~ti. Cepen.dan·t., en cas de .1~i..Q..1J~Jlb.e des tendan 
ces op~ortunistes (oentristes) dans la Parti, nous conaid~ 
rons,à llo;?posé de iros fractions, qLte la :I,ull.tij,rft (et non pas 
le r.es!r_~,se..ement) s'impose. Il 

Q,uan t aux 1e!ld~n.Q:e.§., 1 fr~c1i Q.n§. at grQ_uRe§.., no us pen 
s ons que : 

10) l~O~CoR s'est scjasionnée"parce que sa base poli 
tique d'Octobre 44 o ompo r.ta i t l'interdiction pr-a t i que du tra 
va.il théorique qui aur-a i t pu la faire prog:resser ao Li da i r e- 1 

ment (confusi:o~ des bâchee d'organisation et de Part.i); 
2°) la sc iss i on de 1" O. C. R a e t e d é t e rmi.n èe d' apr es 

l'échelonnement de 8~S positions politiques 00ntradictoirea, 
.~ ..... _ ..... _.---- --..._".._ 

(1) Il s'agit du tract ~nA bas la stali~isme.ll •. ron80type, que 
"le Prol~taire~ a reproduit d~ns son n05. 
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résultant de sa formation opportiniste par l'entr~e fraction 
nelle des R~K dans un Bmalgame de groupes'r~sultant de l'ex 
plosion du trotskysme au couse de"l'insurrection nationale". 

Il e" ag tas at t d onc de courants trans i t o i r emen t trots 
kystes de gauche, les r~solutions de la conference de contact 
éta.ient expreSSeUl'3nt trotskystes de gauche. Les scistliol1s di 
ve ra es on t eu pour effet de 6 épar e r .les .:t.endlln~e,e. ,d~ cl.,r.Q.i ~e._ 
(CR gontre le oourant) et de les diriger . vers le ho~di- 
gh.i,sQ!et lui -mème couran t bo Lch ev i k a gauche du t r o t axyame (1) 
A travers la cri t i qu e du b o r-d i gh i eine .e.t_d~6_R"';'i... ... D., no us avo e 
pria le. di rection i nve ra e, vers la cri t i que cons è quent e et le 
rejet du ;)olchevis!1le. C'est la-des;:.>us que les H • ..:~.lJ. a o us di 
vers pretextes, ont rompu, pour éviter la ~out~g1.on du IIrévi 
si onni sme il. B\~rgeron, de t endan ce t r ana i to i r eraen t b o r-d i gn I a te 
et super-bolcheviK, les a auiviB,-BO~S divers prétextes. Au 
jO'lrd'hui, il s e.abï,e bien qu'il se rende corcit e qu'il s'est 
fourvoyé en vo~lant faire une ~laboration proGressive a l'om 
b r e du n eo -bolchevisme. ~l a 8 euaecen t -=:te, i d èo L og i quemen t·, 
p end an t la. dernière periode, l "a.ile mar cha.i t e des :·l.~~.lJ • 

. ~uant ~,UX H.u..D., ilJ s emb Le qu'ils devraient pro- 
gresser, vu qu'ils se sont réclames de communistes de gauche 
v8,riés, surtout al1em.ands et français dont ils pca s e d en t 
seuls les taxtes, t~ndis que nous progr~ssons p0nible~ent par 
nos pr-opr-es m oyeria , M6.is ~lS sont év i d emaen t paralys\~s ou du 
moine ralentis . 

a) par leur bolchevi~-f~ticl~sme invetéré; 
b)'par leur politique organisationnelle qui les pous 

Be à. 'taoCelerer" la revolution avec un "grand" journal et a 
ëcns trui ra le parti" (ou l' o r-gan i a a t i on) à travers dd6 "frac .. 
tians syniicalas". 

q,'lelle que ao i t leur avance r e La t I ve c uL t ar e l.i,e et 
techniqae (langues, documents, finances), toute progression 
~v~ntuelle de leur 9art ne pourrait que les rapprocher de nos 
positions actuelles et tendancielles. C'est ce que nO-lS sou 
haitons pour l'avenir de l'organisation ~~_olutionnaire in 
ternationale. Il est malileurcuse:.nent é t rang e que les ca.ne.ra> 
des semblent éviter jalousement 18. d i a cua a i on avec nous. 

, Le ~roupe Fernand ne sait plue bien oà il en est, .je 
suppose tFer. Suz, ll'l13.rcel (?») .11 comb i ne un dë;l.1locratisùle 
otganis~tionnel du type U.C.I. avec un bolohevis~e tactiq~e 
fort trotskysant ••• 'fenda.nce fataleirlent instable et contra 
dictoire qui oscille 'du pale' P.F.G.C. au pale U.C.I. 

Vincent travaille seul, semble-t .. il, mais il discute 
avec l'Ù.C.I à laqu~lle le oamarade Geo. a adhér~. 

(Ici quelques lignes sur l'U.C.I faisant dta~ de oon- . 
versations personnelles dont je ne f8rai 9aS d'usage publio.) 

x X 
. X 

.._ - - -- ..... - - - ... --- - .._ -- - -- -- - - - - - _- .... 
(l)Ce n'a. pas é t é immédiat e Il y a eu d'abord une orienta 
tion vers l:U,C.I.(Rodion) 
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Dès que vous serez au fait des positions ~olitiques en 

cours et que vous ssrez à môme de les ftiscut~r, que nous se 
rons a même aussi d e dis ou ter ce que vous propos e re z , Une ..Q.OJt 
f~J.:eu.c.~ . .d.eii Q.R._nous semble d'une ut i i i t é et d'une signi:t'ica 
t'ion tres grandes. Les courants idéologiques s'y me t t rcn t à 
lfépreuve des attractions. des ré)ulsions et des critiques. 
Plusieurs jours de disoussion ne seraient pas inutiled. Par " 
exemple, sur la qJ~stion du Pârti (conscience de class~ et 
classe ouvrière)~ la première révolution et contre-r~volu~iQn 
internationale, la dictature du prol~tariat, la situation ac 
tuelle et les p e r-s p e c t i vea , aynd t c aj i sme et parlementarisme, 
poli tique organisationnelle, bilan des liliJ)et de l 'OCH, etc. 

Nous soulignons que noua ~vons cherc~~ à emb~cher des 
a c l s s i o na s ans prinoipes qui. ont f r ac t i.onn é ar t Lf'Lc t e Ll.emen t 
l'évolut.ion idéologi.que .avan.t toute discussion théorique sé 
rieuse. Les r~sultats de ces Bcissions de type trotsKyste ao~ 
et a er on t d éaas t r eux , Il n'y a nu Lï.emen t eu la"désagregation" 
d orrt p ar Len t ceux q!lli vont à co n t r e so o ur-an t des pr c g r ea poli 
tiq~ea. Il y a eu une progression dont.·les r~tifs se sont de 
solidarisés. Nous. gardons l'essentiel 'dea camanad ee militant 
ac ti v emen t dans les derni ers moi s de i ';;I45~' .et que Lques autres 
en oo r-s qÙli ont. trouve parmi nous la ;,Jossi"bili té de trava.il·1er 
pa r exemp'le X. La 8 eu l,e s ciss ion effècti ve de camarades' a'ctifs 
~d~:puis iti.e d épn . r t iiotte-Ma •. ). est celle des' Rl;:l)-Bergeron (Fer. 
a toujours ~t~ en dehors de·l'organisqtion). Ndus ne pensons 
pas que VOus desiriez rompre·aveo nous poli;~quement sans dis 
eue a ion po Li tique c o mp Lè t ë , dQt-elle' dure r quelque temps. 
Nos publications vous sont. évida:mIDent ouvertes ~ en t r fb une 
li pre ou au t r emen t , selon l' app r éc ia t ion de la, Rèd ac tion et 
selon nos moyens. Nous avons formé des org~nismeB'reapo~6ablee 
fractionnels : co mmi s s ion poli s i que , commise ion d' organisa.tion 
Quoique nous n'ayons pas de démission formelle de Vincent, Mi' 
cne i , Georges. Suzanne, ils fonotionnent comee o rgan ie aea res 
ponsables pro-vieoir:;s de l'OCR. Hous gardon.s c-e titre, en tant 
que majorité de fa.it, jusqu'à une p r o chai ne conférence • 

. (Ici des renseign~ments ·organ~sationne16 sec~ets) 

Fraternellement, 

RODION, . 

. II) LET'rRE DU CMIARADE R. Au 0~}!; ROD l ON • 

Le 2/5/46 

Mon cher ami, 

J'a.i 11.+ la Le t t r e dact~l~grapniée q le m~ a re...;.li~.H;! X 
et l' a.i o o mmun i qué e a . . l'lous ne 1I0uvons ,our l' ius ~ 

mes aInl.S, 
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tant, pr end r e position "::crite, même p-OllllUa..iI'e~. à son sujet: 

10) parce que o e t t= lettre est plutôt un'~ de le. 
révi~ion que vous avez entreprise qu'un expos~_de Vos con 
c ept i one actuelles. Hous attendons la brochure YÜU5 exp.u.-~ 
cit~ que tu nous promets. ~ 

20) parce que nous ne nous 0tions -pas Bpontan~mant et 
co~lectivement engag~s dans cette voie. 

}!o ua allons né anmo ins organis er, des. disCllSS ione sur lelS 
principales ques ti ons enumè r é ea dana cet te lettre. 

Je t'indique ra.pidement mon opinion sur quelques pointe 1 
A) concernant le bolchevisme. . - 
A ma aernrtl re -l3'c t"uFe-:" ( nov. -4'5) de l'];;' impërialiaule Il de 

L0nine. j'ai et~ fra.ppe : . 
a} par son caractere purement descr1~tif. par opposition 

il. l'analyse(vrR,ie. fausse ou insuffisa.nte} de Luxelllboûrg qui 
âa.ute aujC yeux. 

b} par l'identifioa.tion entre le oapita).iCjnla c1anl 1.& 
pliAbe-imp~ria118te et le "oapital ~'i~lanaiEJr monopol.ul.u'", O.,· 
ta ~B81~i1atian A pr~par~ les ~oia" a lA "luttu Il utalin1enn. 
~ontre les ttusls". 

0) par le fait qU'Bn~;d~finitive 1& ~aracttlrisation l~- 
nln1ste de l·imp~ria.lisme ~oonvenait tres tllal a l'imper1aliu 
~e russe cont.emporain, malgr~ les efforts du RKD (".h1Xpêrienoe 
1tuoaelf) et derl "thesea p~ograullna.tiqu.esn. On ne tro...1V~ pas en 
Russie de ftOD,pita.l f1n~nci9r monopoleur". :Bref. je niai pa.. 
pOir le alOrtlent da rdsleta,l1o"J9 à admettre,gua,dans l'ensemblch 
C9~'e analyse PUiSS9 ~tre fausee. 

D'a1Jt~e part. certaines positi:Jns de Lénine conoeI'na.nt 
la question nationale tlldroit des peuples") et la guetre 
("Libre Belgique"), la question du parti (cf. le "Stalin~" de 
Souvarine et a ur tcu t ce qui es t rela ti l' au Pa.rti dans la "1iU~· 
lad! e Infa.ntile"). la DDP et les forules poli tico-~coao.aùQued 
"tr~n6itoirea" (Ilcapit~lis~e d'~tat" soue"contrele o~vrier"). 
"EtBt ouvrier et paysan". Bureaucratie et syndicats sous la 
DDP), le. "tactique" sont prustaliniennea 011 prtitrots.Jcystes. 
Il faudrait Silr ce point voir les "Principee du Lt;ninisme" de 
'Staline, les textes de Lénine où il est question du socialis 
me dRns un seul pays; le fait que Staline pr~tend faire decou 
1er le pr-i ncf pe du "socialism.e dans un seul paya " de la "loi" 
de Ifltin~galit0 da d~veloppement" du capitalisme a l'epoque 
Imperialiste, selon Lénine. 

Mais pour le moment, je ne peux rejeter l'ensemble du 
_ bolchevislue: 

P.) ca.~ je ne suis paa persuadtl' qû'il n'y avait pas eD 
1917 une revolution bourgeoise à accomplir en Rusaie, 

b) le bolchevisme dans sa période ascendante (JusQu' .en 
I917) me semble avo i r cOQ1porté une dualité de tendance. (pro 
létR.ri ennes et antiprol":tariennes). Les tendanoes proleta 
riennes ont prédomine dens la période de révol~tion, ~le8 
ont été recouvertes par les tendanoes 'oentristes puis oontre 
révolutionnaires d~ns ln periode ult~rieure, sous la prea~ion 
dee facteurs objectifs. Et oe, non sans la ~rotegtation, a 
tous les tournants ( de I918 a 1921) de larges traotions de 

• 

J J 
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bolcheviks" Il ne pa ra.î t pas en d8fini ti vd que .dana . toute .o e s 
te période il y ait eu un courant idéologique plus progressif 
que le bolchevisme~ 

B) Concernant le mcrxlsme. 
a) fesms ü'acëbfët.;- ët-ceol depuis longtemps (noua 8,- 

v i ons eu une discussion à ce sujet en janvie'r-I945) ,que la. 
phase ascendante du cap i t aâ i ame dans Laque Lû e a. .tH~cU .Ma.rx n' e 
tait pas celle de la revolution pr o Lé t.ar i enn e , ceci en deplt 
du caractère radical, significatif et particulièrement impor 
tant au point de vue théorique de tous 'les mouvements révolu 
tionnaires ap~arus dans cette periode. La conception marxiste 
'du par t i et de la st r a t èg i e (alliance avec l'ail·e gaucne de l 
la bourgeoisie d ana ce-rtains pays, avec des o z-gan i.a a ti cns v pe .. 
tites-bourgeoiscs dans d!autres cas)p ne représente pas "une 
tactique juste pour l'êpoquell mais 'le reflet d'une situation 
obj ecti ve où le proletai'ia t n'étai t pas capable de' s ' er i g e r 
en o ï.aas e dominante indépendante?' . 

b) je pense depuis lqngtemps qu'il faut sur beaucoup de 
points dissocier liJngels da"Marx ~ il etait d epu ia. toujours(et 
pas seulement "dans SA. vieillesse"~ cf. Communisme N°ts, p.23 
bis, ligne 4)s 'le plus opportuniste des deux. Bien que ce n' 
ai t pas de répercussions immédiates en matière po Ld tique,' je 
p er-a i st e toujours a denoncer le "ma t é.r i al i sme dialectique" 
(j'entends par là la philosophie de la n~tu~e qu'on t~ouve 
surtout dans lP~nti-DUhring~ et que les staliniens defendent 
f'a.rou chemen t) f i nven tian pers onnell e dè Ehg e Ls pos t ér i eure à. 
l' è Labo r-a t i on du ma t er i at i sme his toriq ue e t ~-chnomiq le, com 
me une "philosophie" bourgeoise de type Schellingien, a.bso 
lument r~tro~rade (la première formulation s'en trouve chez 
Héraclite) et antiscientifique. 

c),je pense qu'il faut se délimitçr partioulièrB~e~t de 
tout ce qui, ~an8 "La. guerre ci vile en .l!'rance", concerne la. 
"guerre ljl];Iste lléfens'e" et qui est abaë Luœen t Lnd ef endab Le , 
LLes Staliniens vie~nent de rééditer ce texte). 

Tuas certainement reçu les. deux exemp.La.ir ea dal!1tylo 
graphi és de no tre texte sur la que s tion du pa r t I ; Je rappel 
le que ce texte ne ~raite pas de la guestion'du parti dans 
son ensemble mais p r ec i a e notre po s i tion sur les pr i no i peua 
points mis en cause par les diÎférentes tendanc.es dans_l'OCR 
depuis r943. J~ai liimpression que sur plusieurs points il 
6orrespond ~ l'opinion de.P~ris~ mais q~'il y a peut'~tre 
di vergenc e,' sur d ' au t r es (agi ta ti on et propagande en -, tou te 
p é r t o d e }, l '. 

Par ailleurs, j'ai vu rJcem~ent ici Y. Il ~embl~ avoir 
Joué un rôle I mpo r t.an t: .' . . _., èn' Italie, 
en 44-46, et bien oonnR!tre notamment tout oe qui concerne 
les oomit~8 d'entreprise~ Il n'a fait.ici qu'un bref passage. 
Je lui ~i dem~ndé des informations et ai pris des notes, mal 
heureusement, je nIai pu discuter que 2 heures avec lui. 

De oe qu'il m~a expliqué, il résulte: 
a) qu'il nly e. pas eu "r evo Lu t i on " en 1943. Lesllcommia 

sions internes" que les ouvriers r~cl~illBient (et qu'ils n'ont 



f ' , !-' 1 )' • t ' "1 0 '1 pas ormee s a cet .. ce epoque n avaaen r i.en de commun avec es 'onS(31 a, 
il s~ag~ssD.it d~ .s>;.nd.!o~t~ re_!e.!!ù.!o_!t.!fl! .20_ryoX'2;tJ.»,~ : 1'10 n€iofascism€l r6- 
publl.oél.l.n a oonoéda du l'61ste cas HCommissionsif, eonbanémen t , quelques mois 
plu~r,;tardj 

b) que êLos Oonse Us sont apparus ~n_1.24..2 au moment de la 1tlib&ration" 
sous forme de oomit&s d'entreprise n~ pouvoir &x&outif"o Lo mot d~ordre d, 
Comit~s de :ibération d'~ntrElprise (donné par la n~sistanoe sur l~ordre d~s 
staliniens) s~&tait en plusieurs endroits, sClmblo .. t=il~ tranSfOl'lllO ainsi. 
Fendant tout€l uno pi$riodEl1 une question agitée dans tout Le prolétariat i ta_' 
lien fut la sudvanbo j 'ILes oomités d':>entreprisEl doiv(;lnt~ils avoir un rôle 
~xooutif" .. C"est lEl~"Parti d"'Actionli qui s"est le premier prononcé oontre; 
puis staliniens et socialistes mais, semble-t~il, jamais de fagon franohe 
offioioll€lmant. ÀotuollomQnt le mot d'ordro Btalinion ost : Produotionl ROM 
priso do "lPinit1ativo privâEl". Voioi du moins OEI que j"'ai. pu d6gagtlr, en 
tre autZ'es, de B"'B ddolarations. Je comnunâ.quer a L ~ltér:tel\.ll'(lment un OOrnptCl 
rondu plus détaillo sur la base d~ mes notes •••••• 

••• • • • • Je voudrais aussi dirEl que Lquea mo ba de nos rappo:rts aVC'O 
le R.K.D. Ar. ~st paaa~ on Janvier 1 noua lui avona expos6 nos r6tioono~8 
d(lvant eea propositions, qui pvuvaiont pass~r pour "une manoeuvre (10 vue do 
nous entratner d6 fagon oppor~uniate dans ~on sillag~. Noua avons long~mont 
disouteS du "rotrai t" des R.K.D. : nous lui avons expliquli qUI) la basè avouée 
de oe ttrotrait" n-avait pLia de oaraot~ro poli tique bien ù6fini. Loa t!!elul"s. 
divcrg(;tnoeB avou<S~a' (perepfilot1vf;lS, oloi6ol~~en1eIÜ ct r·.1ppcl'ts aV(;t"o la GIIO.I.) 
no' oonati tuaiont qu"uno base rl~aot~onn~lle .. Mais en 2a:i,:~" nous avons bion vu 
quo 00 "rotraitr. oorroBpondait à une accontuatacn du oour e oppor·c.un:!.sto dans 
10 R.K.D. l' rapprooh~111ent avec "Contr(t le courant";1 O"DIlI.; F"F"GoO., aotivis 
mo, rtvisionni&no, concernant 1~1n~luotabilit~ objeot:l.v~ do 'le. H6volution pro 
l&tarionno ••• uNous nlP avons jamais oaohé à Ar" qll~ n'oua 0048 1~attaoh1ons or ... 
ganisationnolloroont ~t i®ologiqu(;tmont h. la fra.otion IItlo .. Ro ••••••••••• 

- OordiD.lom(.'lnt~ 
R" 
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En 1690, parai,,,sa1t. ~ Paris un potit aahier bi~n6uol à ~tea 
1rr&guli~ros fabriqué par das t,ypographos inoxp6rirnDntês1 ~ant pèur 
titro "L~INTBRN.A.TION.U,". O'ôtait une publioation ol"andestino disant 
avoir "adopter pOUl' lui~m8 la forms oland~at~n~, passant ainsi à 
Qhoval sur toùt~B les lois et r~glem~ntB autoritairos. LOB ou~iars 
anarohiat~s ~ &ditaiont 00 journal visaient à oombattro los t6ndan 
oos autoritaires et oantraliatos, r&formiates qiji s~ d&valoppaient 
dans le ta)uvGJOOnt anarohiste int~rnational, trouvant en Franoo lour 
organo offioiol (l~gal) dans ~a R&volto"o 

Voici los obs~rvations sens&es qu~oppoeent les mili,tantc MOny 
me~ do '~·IntGr~ational~ aux N&toilos" et aux r.~ons bourgoois anar~ 
ohistesf! da r.La R&'_"ol talC 3 . 

WI~ nous est mat'riellemont impossible d'être d~aooord a 
v~o o~s soi-disant r&volutionnair~s qui publient à son ~a t~ompotte, 
dans leurs oanards ondorID(;tur-s~ qu~ la R&volution d~vra etro 10 pro 
duit da !'!d.l1o~t.!0l! auarohiste, qu"il faut ~rgo.~t!~!!."~ l~B foro'os rtS 
volutionnairos et préparer les masses ouvrieres a la rovolto aveo 
l'instruotion. 
- - - - - ~Üt Q~la €lat aussi ahsUl"do que coux qui cnb 1" audace dt'! 
l#affi..rmor. En orrot, oonunent supposcœ quo 10 pl'oduit do l"tlâduoa .... 
tion" puisse dt'!'ll'lnir une puisaanta rnajo.r.'i t~ avant que la maJt'!ure par- 
tio da 10. maase sache ~a!s,gn.nEl:!? (suit;;! page 16.) 

00 ••••••••• 
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, 
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Nous publions, san0 commentaires, l'échange de lettres 

entre la rédaction du "Pr o Lè t aî r e " ttendance poli tique Kt:ù)) 
et notrecamarade Frédo. 

Paris, le la ~ai r946 

Cher 'camarade Fredo, 

Ci -j 0 in t tu t r ouv eu lex deux derni ers Nos du journal 
"LE PROLETAIRE", ac tue ï vemen t le seul organe communiste r e - 
volutionnaire, par ce qux- , ms.Lheur eus e.nan t le "Po.lvoir OUVl':C 
vrier" ne ,ara!t plus j~squ'~ nouvel ordre, des éditeurs e 
tant dtbcid~ de le susgendre pour faire une "claboratlon po 
litique;'. A notre avis l'élaboration ne peut pas se faire 
en denors d'un travail actif et r~el dans la clasqe ouvriè 
re, elle ne peut pas Be f::l.Îre dans les laboratoires intel 
lectuels, elle ne pe~t se faire qu'en li~ison avec la lutte 
ouvriere. Et l'instrument principal de cette liaison entre 
c o mmun i s tes r évo Lu ti onnai res et clas ti e ouvri e r e e8 t L~ J-ùùR 
l{.:\L communiste et proletarien. C'est pourquoi nous avons d e 
cidé, avec la collabor~tion de oamarades toujours nombreux 
d' éd i ter et de d i f'f us e r "L-B; pnOLETJ ... L\~" qui d' G.illeclrs a 
trouvt;; un écho très favorablè et qui sa vend aussi dan!:! une 
série de kiosques, ci Paris e t en Province .. "Ll!. PR01lti'fAIMII 
ne renonoe pas e,ux ar t i c Les poli tiques, aux articles de t'on 
th~orique, au contraire, mais il publie en m~me temps des 
o o r r eapo nd an c es cuv r i e r e s et des problemes intéressant tous 
nos lecteurs ouvriers. 

Même des camarades appa.r t enan t à d'autres groupes ou 
cellules, ou indépendants, pai: oxm~pla lè ;.!.ll}:l!lti!t:t!.1:dGêqdè me 
tr61PijmfJttra oette enveloppe 1 ont compris l' LJ.portanoe de 
notre journal et y collaborent activemant. Ci-joint tu 
trouveras dono les 2 derniers Nos pour ton information et 
pour ton jugement critique. 

Fraternellement, 

La Rédaction du "Prolt;jtaire", 

Le 12-5 --16 

A la r~daction du "Prolétaire". 

En réponse à votre lettre du 10 mai à laquelle ètai 
ent joints deux exemp La'i r ee des 2 derniers Hos du "p.col~- 
t9.ire 

Je reproche premierement la manoeuvre individuelle de 
nOyButage envers un membre de la nouvelle OC~. 

Pourtant vous estimez l'OC~ au nombre des groupes GR 
tels que le vôtre t Cela es t Jtrange car le c om.uun i s me r evc - 
lutionnaire ne peut avoir qu'une seule or~anisation ou par 
ti propre. 1[ais pu i s qu e vous nous reconnaissez vr-a.i men t ca, 
vous devriez savoir qu'un CR .•• 
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et à plus forte raison l'organi8ation divulGue et discute 
toutes les nouvelles ainsi que·toutes les ~ditions CB a~ 
non et cela sans craindre d'étouffement en ayant recours 
aux lettres individuelleso 

Deuxièmement, je n'estime valable la )arution d'un 
journal d'aGitation; information et 9ropagande ~ vaste e~ 
chelle comoe tend à le.faire le "Prol~taire" que lDrsque 
l'organisation uiè r e possede une vue claire et d.e ta i Lf.ee de 
son p r og r amme , de son Ld e o Log i e , Autre(fltmt l' av en tu r Le.ne 
devient l~ suite fat~le d'un travail sans po~itions appro 
fondi es. 

Je me solidarise avec l'OCR qui e Labo r e s é r t e.is emen t 
sa position avant de se lancer dans la vulgarisation des 
faits sociaux avec un maigre minimum de princiJes polico- 
~cono~iques comme vous le faites. . 

Trois~èmement, dans le i'Brolétaire N0 2-3, experience 
Berliet, 3ème col., vous ~pprouvez les nationRlisations 0- 
p~r~es par des conseils ouvriers ~évoltitionnairea. ~st-ccl 
une mauvaise inter9r~tation'ou une erreur? En tout cas ~'es 
père que les. o uv r i e r s r evo Lu t i onna.i r ea epe r e r-o n t le. co amu 
ni S (1 ti on des moy ena eo ono.ni quea at n.on pas la na ti ona Li s a> 
t i o n qui est t o u j ou r s capt ta.ï.t e t e , . 

.Dans "Bris eurs de g r.è ve " au- mi li eu de la I.,;ère colonne 
du même HO vous qua t t ï i ez , ~a.t:.tis_o14v:t:.i.~rfi, le' PR .et le PCF 
de 38.39. Peut~être en raifron de leur composition essentid~ 
Le nen t ouvrière? En tout cas, c'est encore un ma ï.en t endu , " 
Ca.r on peut estimer que le PCF s' e.nb our g eo i s e a eu ï.emen t ' 
maintenant puisque le pourcentage de petits bourgeois aug 
men te ~ 

Dans ·la fin de ce même article, il n'y a pas d'tqUlvO 
que, vous cons ei L'l.e z la fONla t Lon de t'r ac t i ons e~i. dans toua 
les syndicats. Ainsi vous reoonnaissez (plus haut) le cara~ 
tère b o: .. lrseois des syndicats et vo la ee p e r e z re-airt3sser ceux, 
ci !,lour en fnire de purs syndicats q18 vous dites pl...l.d pro 
g r sa sis tes. Vous 0 '.lbli ez que. le syndi ca t es t un f.eein a la 
r~volution prolétarienne. C'est un outil qui a servi la y 
bo ur g eo i a i e russe "bolchevik" à Li qu.i de r les s o v i e t.e , C'est 
as e en t.Le Ll.euien t un o rg an i ame bourgeois mystificateur qui 
donne quelques illusions sux ouvriers lorsque de petites 
am~liorations to~jolrs ephdmères sont lach~es. Notre ~ffort 
doit portar sur la consolidation de l'organisation en, creu 
set du parti. Ce ne sont pas des frac~iona CR .au sein du 
syndicat,de la pettce, du parti x ou des pabheurs a la li 
gne, ma i e des cellules CR, partout qu'Il faut oonstituer. 

, Dans votre N° 4, l liai, vous ~royez à une nouv~lle 
guerr e mondf ale si '1 es lut t e.s s 0 ci ales 'ecgouen t. Mais vo us 
oubliez que ça ne s uf'f I t pas. D'abord ies "lu'Gtea .s o o i al.es " 
entra!nent d~s grèves revendicatives qui oblig~nt, p~r leur 
amp18ur, l'intervention arm~e de la bourgeoisie qui use ac 
t~ellem~nt ses interventions diplomatiques. La bourgaoiaie 
ne U'3ut donner une rcelle '~élioration a la classe ouvrier~ 
Si donc la bo ur-g eb i e t e t r r omph e de c e t t e guerre o t vt Le s i L: 

Il 

.. 
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ne lui reste qu'à dévelo9~er une id~ologie afin de ~romper 
les ouvriers. Alors seulement la guerre est ~os6ibl~. 

Salut revolutionnaire~ 

F.R1IDO. 

j 
1 

j 1 .1 

(sui-;:;e de 10. page 12.;' 
" ••• ~:a'G avec la soci6t6 ao tue Lle , oombâ.en ces UrE:l.ves !~c_~t~Ll!.~o_ 
oOL1J?tE!nt-ils de siècles pour en arriVel~ à 0€1 joli résultat? •• ~ant 
que. la masse restera oblig~e de:tout produire par elle s€lule et ne 
rien oonsommBri tant qu'on lui rEifusera ,les aliments indispensables 
~. sa nour.r i tur e , le re.Il0s, le lit, la maison, los habi-ts, le dom ... 
bust ible, €lnfin tout 0€1 que ce s prétetlù'us ~duoateur s rectbnnais sant 
indispensable à la. vâ,e humaâne , oet te masse ne pourra jamais arriver 
à. l'~ma.noipation ~!al:e.!. •• , :liant que son intelligElnoe restera abrut~e 
par 1 ~ exoessif trava.il du oorps( et que oel\~i"'oi r e sber a insuf'f'is8.lllIDEInt 
nourri) elle ne pourra âtre sui"..i:'isatnrùent Labour-ée pour arr5.vç:tr à oom 
.prflndrlil la hauteur de vue à Laque Lâ,e se p Laoe les !!!O!.a!il!t~s en phra .. 
ses. 

Non Messieurs les docbeur a, il Elst li tt6rulement irilPossible que 
oette masse affam~e, insultée, déoouragée et épuis6e sous toua les rapw 
par Ge puiss6 encore oompzendr e notre sys tbme d' 61l1anoipation. 

!Candis qu'au contraire, son seul instinct lui l'ait comprendre la 
néoElssi t& de supprimer brutalement tout d "abord tous les systèmes et 
le3 ind.iviJus qui ont pu la dominer, l'oj?primer et l'affarnElr jusqu'à 
pr~sent. Vous comprendrez égéilement de grll ou de f'or oe qUE! tous vos dis'" 
couee e'(i vos docteurs réunis ne pourront l'empêcher de détruire et même 
brtller tout oe. quâ j de _près ou de loin,pourrait lui rl:l.p.Jéùsr son avilisse" 
Iœnt aotueû , D'aillElurs oe·a€l maase empordf;l dans un courant d'idéEls nou .. 
Vel:l.u ne sera plus docile ni n'obéira plus qu'à son propre instinot aU 
moment de la Révo~ution. Un seul point la guidera plus sûrement que le 
mPilleur des discours. Il s'agit avant tout du ventre à s~tisfaire. 

Elle veut ~r __ t~ntendez-vous bien ce mot~) ëlïe-'voêu-t ·sa·4!~1i!., 
olle !.e.!:!t_.1ç,ulr_n~t._r.~e!l~:;n~nt avant tout, t't, oertes, la meilleure '.de 
-toutes las théor ies n' aura qUI;! la. p Lace aecondai.r e, 
- O'est donc d'aoo:r.6 atfCmagasins qu'Eùle présent€lra ses honnnages 

pour en rEloeuillir ilmnédia:(ielIlElnt ue dont elle a le premier baaoân .... 
AllOIl.S, doo teur e , si vous n!âtCls pas ignares. at malach'oits au point 
de ne pas reconna1tre que l'état physique de l "honme d6pend de 1; êta t 
de son cezveau st si vous voulez la. Révolution à. brève· 6oh6anl'lEl, ohan- 
gez de taotique, sous peine d€l devElnir Las adversaires dir(;)ots de cecte 
Révolution que les trav~illeurs et tous les autres crève-faim r~olaMent 
de 'toute la foroe de leurs intestins viaes ••• Et _pour n'avoir plus à. orain 
dre le ;ce cour de leurs trahisons -qui ïe-ûr-·ont rapporJco le bénéfioe ë..~s 
l'~volutions pass6es, au détl'iment de noue-enême s qui Las avons fait9s, 
ol'ions : plus de ohef's ÙEI gr oupas , plus a'?'organisateurs, plus ÙEl paplil, . 
plus de direoteurs, plus d'avooats et surtout) plus de bourgeois parmi 
nous, et enfin, plaoe h. la libr" ini tiativEl des travailleurs! Il 

IIL#Df2BRNATIONALu dans "Notre véritable ~noipa.tiontl, 
No 4, Jaillet 1890. 

La' soi"'disantltoonsoi€ll1o€' de o'Làaae" ayant 6t6 mor al.e , O'E!st-à. 
dire ~trangàre aux' besoins ouvriers, c"est l'inoom:cicmt ouvrier qui a 6- 
teS rt1volutionnaire aoul,e base d~unEl oonscâenoe v$ritablfl. , 

., 
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