
Situation et tâches 
de l'heure présente 

La situation est grave. Grave et compliquée. Ceci 
est vrai de la situation internationale aussi bien que 
die la situation française. 
Le <langer d'une nouvelle guerre approche, Les res 

ponsabilités qui pèsent sur les épaules du ;:,rolétariat 
sont immenses. Cependant nous voyons les deux gran 
des formations politiques de la classe ouvrière S\! re 
véler également incapables de nous mener vers une 
solution socialiste. Sous la pression d:es prétendues né 
cessités de la politique extérieure de !'U.R.S.S., l'In 
ternationale comrnu niste a changé de politique. Sec 
taire et néfaste autrefois, cette politique est devenue 
aujourd'hui ultra-opportuniste et non moins néfaste. On 
laisse une prétendue << hberté » aux ?artis, qui ont 
cependant perdu depuis longtemps toute trace de dé 
mocratie intérieure - c'est-à-dire qu'on se rend les 
mains libres pour toute éventualité, même pour la li 
quidation <le certains partis; que l'on donne dès main 
tenant l'absolution au centre international pour toutes 
les politiques menées dans le cadre national; qu'on me 
nera ales politiques différentes en fonction de la po 
sition d'un Etat vis-à-vis de l'U.R.S.S., et non des 
nécessités de la lutte de classes ·dans le cadre <le cet 
Etat. Dans les pays alliés de !'U.R.S.S. on fera 
l'union sacrée. On [e dit presque ouvertement. Par 
tout on remplace l'internationalisme orolétarien par Je 
nationalisme. Ainsi l'Internationale communiste cesse 
d'exister en reniant les raisons mêmes de son existence. 

L'« Internationale ouvrière » ne peut depuis long 
temps rien faire d'efficace, ne serait-ce que par suite 
des contradictions insurmontables qui existent. dans son 
sein. La grande majorité des partis socialistes est ou 
vertement réformiste, social-pacifiste en temps de paix, 
social-patriote en temps de R•Uerre. Notre parti fran 
çais ne fait pas exception. Il n'est que de lire, ,;:iour 
s'en convaincre les articles du camarade Blum ces der- l, 
niers temps. Il y déclare que Mussolini a perdu le > 
contrôle de lui-même, il attend tout de la S.D.N., il ) 
nie tout internationalisme en déclarant ( au sujet des H 
thèses de Bauer, Dan, Zyromsky, Dunois) qu'il est j 
dépourvu de sens de prendre parti pour l'Internationale, 1 
car celle-ci ne pourra rien faire lors du c!:éclenche 
rnent de la guerre. Le parti lui-même ne discute pas 
sa position vis-à-vis de ce problème décisif : il n'a pas 
c!Je oosition. Et pourtant le camarade Blum déclare 
publiquement reconnaître la nécessité de fa défense na 
tionale « en cas d'agression » (or pour un marxiste la 
distinction entre agresseur et attaqué n'existe pas : un 
Etat déclare toujours. qu'il est attaqué!). Et pour 
tant la direction du P.S. veut interdire à ceux qui de 
meurent révolutionnaires, à ceux qui sont contre la 
collaboration des classes en temps de paix comme en 
temps de guerre, de s'exprimer publiquement! Non : 
une é',:>oque où on ne peut prévenir la guerre que par 

la révolution et où une véritable Internationale serait 
absolument nécessaire, la « II• Internationale » elle 
aussi est inexistante. 

masses en faveur de !'U.R.S.S., contre ses ennemis 
c\'aujourc';'hui et les ennemis futurs de l'alliance russe. 
Rassembler les masses pour la défense de la démo 
cratie et de !'U.R.S.S., en évitant toute convulsion 
intérieure révolutionnaire susceptible d'affaiblir l'alliée 
de !'U.R.S.S. : voilà la formule du Front populaire 
pour le P.C. 

Les aspirations actuelles des couches populaires ne 
sont dirigées sciemment que contre le fascisme et pour 
le maintien de la démocratie. Mais ces aspirai-ions 
portent en elles, à notre époque de déclin du capita 
lisme (qui n'exclut pas naturellement des conjonctures 
pasagères) le germe d'une action socialiste, anti-capi 
taliste, révolutionnaire. L'exploitation accrue de la 
masse du peuple, de même que [es tendances autori 
taires de l'Etat bourgeois, ne représentent que les con 
séquences inévitables de l'évolution capitaliste. Une 
lutte contre ces conséquences ne peut donc être effi 
cace qu'en se transformant en une lutte contre leur 
cause profonde : le capitalisme. Prendre pour point 
de départ de l'offensive anti-capitaliste la lutte contre 
la spoliation du peuple et pour la défense des, libertés 
démocratiques, telle est la stratégie révolutionnaire. 
Or, les deux partis ouvriers mènent une politique 

opposée. Au lieu de gagner les masses populaires à 
la solution prolétarienne, ils adaptent la lutte prolé 
tarienne aux désirs utopiques et réactionnaires de la 
petite bourgeoisie. 

(Suite pa~ 2, 3c colonne) 
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CE NUMERO NE PEUT 
ETRE VENDU QU'.A L'INTE 
RIEUR DU PARTI ET DE~ 
JEUNESSES. 

Pour la réintéoralion ! 
contre I 'autonomie ! 

Lors de 
Congrès de 
devait lire 
ci-desous. 

Nos camarades B. L. savaient que nous in 
terviendrions en a[ f irmaut noire solidarité 
dans la lutte pour la réi niéqralion mais aussi 
que 11011s nous délimiterions de leur politique. 
C'est ce qui ualnt, sans doute, à nos camara 
des un discours d'une heure cl demie dii ca 
marade Rousset. Nous nous en excusons ail· 
prés d'eux. 

1. La tendance Spartacus appelle les cama 
rades des J. S. de la Seine a lutter contre Ies 
exclusions et pour la réintégration. des cama 
rades injustement frappés. 

la réunion d'information sur !e 
Lille (2 ao1îl) un de nos camarades 
la déclaration que nous publions 

(Suite page 2, J ro colonne) 

Appel aux camarades du Parti 
l 
! 
j 

LE FRONT POPULAIRE 
ET LES DEUX PARTIS. 

Le diéve]op·11ement de la politique en France nous 
montre la même incapacité. La vieille opposition entre 
« petits et grands », entre « rouges et blancs », revi 
vifiée par la cJi.se capitaliste et le danger fasciste, a 
permis la création du Front populaire. Le parti com 
muniste a utilisé cet état d'esprit pour rassembler les 

Vous verrez dans ce numéro, camarades, ce que nous pensons de la po 
litique des camarades trotskystes. Pourtant nous sommes résolument con 
tre les exclusions de Lille ( nous sommes également opposés aux menaces 
d'exclusion qui pèsent sur les autres Bolchéviks-Léninistes). 

Pourquoi'? 
- Parce que les décisions d'exclusion ont été prises à l'encontre de 

toute démocratie intérieure, élément vital du mouvement socialiste. Les 
J .. S. de France n'en ont pas discuté sérieusement, l'atmosphère du Congrès 
de Lille a été celle d'un véritable pogrom contre les camarades de la Seine. 
On a même eu recours à des moyens physiques contre nos camarades i - 

- Parce que ces exclusions ont été prononcées au petit bonheur et 
sans aucun grief précis ni sérieux contre telle ou telle individualité exclue. 

- Parce qu'on a ainsi brisé une fédération de jeunes, vivante, active et 
sincèrement révolutionnaire. 

- Parce qu'on a frappé des camarades avec lesquels tous les socia 
listes révolutionnaires doivent être d'accord, lorsqu'il s'agit de travailler pour 
donner au Front populaire une issue révolutionnaire ou de lutter contre 
la collaboration avec la bourgeoisie en temps de paix comme en temps 
de guerre .. 

- Parce que, au sujet de la position de ces camarades sur la défense 
nationale ~ position que nous approuvons - tant que le Parti ne s'est. pas 
prononcé après une discussion approfondie sur ce problème vital, les ca 
marades du Parti ont le droit de discuter là-dessus, comme l'a d'ailleurs 
fait, en sens contraire, le camarade Léon J;llum. 

- ,Parce que les jeunes doivent avoir le droit de discuter, et, de se pro 
.noncer sur les problèmes politiques dont dépend leur propre sort. 

- Parce qu'on a fait. valoir pour ces exclusions des arguments falla 
cieux : certains camarades exclus ne se sont jamais prononcés p_our la IV<' 
Internationale ( 1). 

(1) D'ailleurs lorsqu'on n adm is les B. L. clnns le Parrt, on n'Ignorutt pas qu'Ils étaient 
pru-tlsu ns de lu IVe JnternatlouaJe. 

AUTONOMIE î NON ! .. EGALITE DES DROITS.! 
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2. Ces mesures d/cxclusion sont en contra 
diction profonde avec les principes de la dé 
mocratie socialiste qui admet le libre jeu des 
tendances. Elles ont été prises au mépris des 
statuts de l'Entente sans que Ies fédérations 
aient été consultées, sans que la question ait 
été discutée devant la base. 
D'autre part les camarades de la Seine ont 

été mis en accusation clans une atmosphère de 
terreur bureaucratique indigne de la démo 
cratie socialiste. 

Nous constatons en outre que le citoyen La 
gorgette a transformé le rôle de conciliateur 
qui lui était conféré en celui d'accusateur. 

3. Le fait qu'à côté des camarades bolche 
viks-léninistes aient été exclus des camarades 
comme Géniat et Lissanskv qui ne se sont ja 
mais prononcés pour Ja 1V0 Internationale et 
que l'exclusion de notre camarade Cerf ait été 
envisagée précise la signification politique de 
cet acte qui frappe toute la gauche de la 
Seine. 

4. Nous 110ns estimons d'autant plus quali 
fiés pour protester contre ces exclusions que 
dès le début de notre activité nous nous som 
mes prononcés contre la lutte fractionnelle tel 
le qu'elle a été pratiquée dans l'Entente de Ja 
Seine, organisme démocratique et révolution 
naire et contre Je mot d'ordre de la IVe In 
ternationale. Ce mot d'ordre abstrait et vide 
de sens a toujours été considéré par nous 
comme de nature a donner ·prise aux accusa 
t ions scissionnistes. 
5. Toute !'Entente de la Seine doit s'em 

ployer a obtenir la réintégration des exclus 
par une campagne associant aux jeunes le ma 
xirnum des sections adultes. Il va sans dire 
qu'elle doit répudier catégoriquement le mot 
d'ordre d'Entente indépendante et se garder de 
toute attitude pratique qui permettrait aux 
exclueurs de donner corps à leur politique 
scissionniste. · 

Une discipline s'impose à tous les groupes 
de gauche : aucune tendance ne doit par des 
déclarations orales ou écrites ou par des ac 
tes inconsidérés faire le jeu de la répression. 
Toute phraséologie gratuitement injurieuse 
contre le parti et ses dirigeants, toute publi 
cation de documents faisant apparaître la IV0 

Internationale comme mot d'ordre actuel tout 
acte tendant à faire fonctionner deux Enten 
tes dans un même département doivent être 
absolument évités. 

... 
Cette position résolument unitaire nous est 

dictée par le réalisme révolutionnaire. Nous 
sommes convaincus que le départ des cama 
rades révolutionnaires des organisations de 
masses moins évoluées qu'eux ne peut que ren 
dre impossible l'évolution de ces groupe 
ments vers une politique révolutionnaire con 
séquente. · 

U. Dans les circonstances actuelles nous 
conseillons aux camarades de l'ancienne C. E. 
de se mettre immédiatement en rapport avec 
les camarades minoritaires de la Seine éven 
tuellement par I'intérmédlaire des camarades 
non-exclus, pour obtenir clans le plus bref 
délai la convocation d'un congrès administra 
tif qui réglera le sort de !'Entente. 

7. Nous nous mettons à la disposition des 
camarades exclus pour faire à la C. A. P. la 
proposition suivante: expédition des affaires 
courantes serait confiée, jusqu'à ce congrès, à 
une commission comprenant tous les membres 
non exclus de l'ancienne C. E. auxquels s'ajou 
teraient les suppléants régulièrement nommés 
par le dernier congrès administratif. Cette 
C. E. provisoire serait chargée de Ia prépa 
ra.tio n du congrès administratif auquel elle 
laisserait Je so in de se prononcer sur les sen 
tences d'exclusions prononcées à la conféren 
ce nationale de Lille. 
Il est, croyons nous, reqreliable que cet ap 

pel à la prudence n'ait pu être entendu el que 
nos propositions n'aient pas été soumises à 
l'assemblée. Celle-ci mise en face des respon 
sabilités qui incombent aux jeunes dans le 
mouvement ouvrier eut compris notre appel 
el montré son attachement à son orqanisatiori 
ce qui aurait sans doute empêché bien des 
f anîaronnades et des maladresses. 
Notre dernière proposition qui avait déjà 

rallié les camarades Génial et Lissansku, sou 
mise ensuite aux exclus fut repoussée comme 
de nature à léqaliser les exclusions!?. Un c~ 
marade trotskyste nous déclara que ce serait 
la bagarre entre eux et Spartacus si nous sou 
mettions noire proposition à la C.A.P. 
Le regret d.e voir I1olre geste interprété 

comme inamical, beaucoup plus que l'affir 
mation (qui d'ailleurs, à l'examen s'est réuelée 
fausse) <l'avoir rzne C. E. provisoire à majorité 
« Osministe », nous fit retirer notre proposi 
tion. Nous pensons encore qu'elle eiît été ac 
ceptable par tous et n'eut qéné que les scis 
sionnistes quels qu'ils puissent être. 

sur la 01a1e-1orme de Lille... Au 1rauan 1 
Au congrès de Lille a été volée un motion 

<< pour une action socialiste et révolution 
naire». Si I1011s protestons contre l'illégalité 
de l'élection du C.N.M., non désigné à la pro 
portionnelle, nous constatons que la motion 
sortie des débats du congrès représente les dé 
sirs d'une f orle majorité .des J. S. de France. 
Nous ne sommes pas d'accord avec le texte 
voté; sur de nombreux points nous pourrions 
polémiquer. N'en déplaise au sous-bonze Cho 
choy, les camarades de Spartacus avaient leur 
mot à dire, mais ils disciplinés. Une motion 
a été votée. Nous serons les premiers dans 
l'action à la défendre, à la faire connaître aux 
masses. 
Nous insisterons, notamment, sur les passa 

ges les plus conséquents : 
« Lutte sans répit contre son propre im 

périalisme, contre les deux ans, contre le mi 
litarisme, malgré le pacte franco-soviétique el 
les déclarations de Staline. - 

« Travutl positif tendant à pénétrer et à 
conquérir les forces coercitives de la bour 
geoisie. 

« Pas un homme, pas un sou pour l'appa 
reil militaire de la bourgeoisie. » 
Nous travaillerons sur la plateforme de la 

motion el dans son esprit. Nous ne sommes 
pas des [ésuites. Nous ne chercherons pas à 
opposer tel passage à tel autre. Mais nous 
sommes convaincus qu'en [aisani leur propre 
expérience, dans le feu de l'action, nos cama 
rades de la base comme. du sommet, découvri 
ront les points faibles. Ils demanderont, eux- 

mêmes, par la suite une clarification idéolo 
gique. 
En attendant que ce travail se fasse, les ca 

marades minoritaires disciplinés lutteront avec 
les camarades majoritaires sur la motion vo 
tée. Ils seront, nous le répétons, -dans les pre 
miers rangs et, ainsi. liés à l'ensemble des 
militants, ils acquerront leur sympathie et ar 
riveront à qaqner à leurs conceptions la majo 
rité des camarades. · 
Quant à ceux qui n'aurait vu là que for 

mules démagogiques pour congrès ou pan 
neaux électoraux, ils seront pris à leur pro 
pre piège par l'action réuolulionnaire: - Cerf. 

SPARTACUS 
Directeur : RENE LEFEVVRE 
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Les tâches de 1 
(Suite de ia page 1) 

Le sabotage des 'Possibilités révolutionnaires se fait 
de deux manières : le P.C. se soumet - dans son 
aètion - à Herriot ou à tout autre bourgeois « ré 
publicain » jugé sûr du point de vue de l'alliance 
russe; en même temps, il fonnule - sur le papier - 
des mots d'ordre susceptibles d'unir ,les masses contre 
les << féodalités capitalistes » (nationalisations, « faire 
payer les riches », etc.) sans rien faire pour les réali 
ser. Une bonne part des chefs socialistes (Paul Faure, 
Lebas et autres) critiquent de leur côté ces mots d'or 
dre pour leur opportunisme. Cette position est d'au 
tant plus dangereuse qu'elle peut paraitre « gauche » 
et « marxiste » alors qu'elle est en réalité stérile et 
qu'elle sabote les possibilités révolutionnaires. En effet, 
des nationalisations véritables, la volonté réelle même 
de faire payer les riches, auraient un sens révolu 
tionnaire et pourraient conduire à la 1Prise du pouvoir. 
Car les « riches » ne peuvent ni ne veulent faire de 
telles concessions, il faudra les conquérir de haute 
lutte. Opposer à un programme partiel un programme 
socialiste «à 100 p. 100» se bornant à la .propagande et 
aux moyens légaux, freinant toute lutte pour des reven- 
.dications partielles, rendant impossible toute organisa 
tion· autonome des masses (communes, comités de lutte, 
conseils), sabotant toute organisation -de combat (mi 
lice), c'est là une mécon.naisance totale du travail 
révolutionnaire. 

Ainsi on rend impossible un véritable gouver 
nement du Front populaire (gui ne pourrait réussir que 
comme gouvernement de transition), .un gouvernement 
d'action révolutionnaire se basant sur la volonté des 
masses et sur leurs organes de combat. Ainsi çnfin 
on prépare la défaite, car l\mmense déception des 
masses devant les partis qui ne leur auront montré 
aucune issue véritable jettera celles-ci dans les bras 
du fascisme! 

LA POSITION DES 
TROTSKYSTES. . 

Alors quoi? Nouveau parti? Scission? Rien à faire? 
Nous entendons souvent parler ainsi de bons cama 
rades cléseS'pérés. Pour répondre. examinons la po 
sition des camarades trotskystes. 

jusqu'ici ils seront peut-être d'accord avec nous. 
Malheureusement il ne suffit nuère de reconnaître tout 
cela. d'une manière abstraite. -ir faut dire toute la vé 
rité. Pour des révolutionnaires cela. signifie qu'il faut 
reconnaître par une analyse sérieuse· et calme le ca 
ractère de l'étape actuelle et des possibilités de de 
main, qu'il faut saisir toujours v« le 1prochain anneau 
de la chaîne », montrer aux masses des issues concrè 
tes, et leur parler le langage qu'elles comprennent et 
qui ne les rebute pas. Or, à notre avis, des pers 
pectives historiques lancées en guise de mots d'ordre 
(IV0 Internationale), des manchettes de journaux com 
me « A bas les traîtres radicaux » ou « Sur l'ordre 
de Laval-Staline >J, un verbiage gratuitement. injurieux 
à l' éga,rd de personnages avec lesquels on peut être en 
profond désaccord mais dont la probité ·personnelle est 
hors de doute et en l_e~uels la majorité des militants 
ont confiance, tout cela ne peut qu'empêcher la ré• 
génération révolutionnaire. 

Expliquons-nous sans équivoque sur tous les points. 
Au temps où le P.C. répudiait le front unique, il 
criait contre ·les traîtres « social-fascistes », se flattant 
ainsi de démasquer le caractère contre-révolutionnaire 
de la social-démocratie. Le résultat était contraire ·au 
but proposé. Car il ne s'agit pas d'injurier quelqu'un 
en qui les masses ont confiance, mais de démontrer 
dans l'action, par des propositions concrètes, en tenant 
compte des possibilités objectives et de l'état d'esprit 
des masses au cours de leur expérience propre, qui a 
tort et qui a raison. Ceux qui, au cours de l'action, 
aurpnt démontré aux masses qu'ils avaient raison, prou 
veront ainsi qu'ils sont une avant-garde et gagneront 
ces masses. Avant garde ce n'est pas un titre d'hon 
neur qu'on se délivre soi-même, c'est une tâche qui 
se pose devant un groupe, c'est un caractère dont il 
faut faire la preuve 1 Cette preuve, on ne peut la 
faire que d'une manière démocratiq1,1e, en conquérant 
la confiance des masses. Si au lieu de cela on crie au 
début même de l'action, avant l'expérience : cc A bas 
les traîtres que vous êtes et ceux qui vous dirigent », 
on ne fera que repousser les masses, sauter par dessus 
les étapes •de leur évolution, et rendre tout le i;>roccssus 
révolutionnaire impossible. cc Les radicaux sont des 
traîtres », dites-vous ( car dans Ia manchette on parle 
bien de tous les radicaux, et non pas seulement de 

.. 



tants, En tout cas, si vous avez pu croire qu'il existe 
au mond:e un ;parti, si démocratique soit-il, qui per 
mette impunément à ses propres membres de le traiter 
·d'agent de la bourgeoisie et d'insulter ses chefs, la 
faute n'en retombe que sur vous seuls. 

leurs chefs). Aèmettons. même que vous ne vouliez Mais il ne nous reste nue peu de temps? Le manque 
parler que des chefs radicaux : en ce cas, une ~ues- de temps ne peut vraiment changer notre tâche essen 
tion : Si c'est vrai, pourquoi de grandes masses sui- tielle qui est de gagner la majorité des militants ou 
vent-elles ces traîtres? Ou bien, il faut admettre que vriers. En 1931, lors de la formation du S. A. P., en 
ces chefs ne sont pas encore suffisamment compromis Allemagne, Trotsky écrivait qu'on devait tout faire 
(et on doit alors rejeter la dite manchette), ou bien au pour réformer le P. C., car on n'avait plus le temps 
contraire G'u'ils sont assez compromis aux yeux des de çonstruire un nouveau parti. Aujourd'hui il est par 
masses, et en ce cas on est forcé de conclure que les mi vous des camarades q,ui racontent juste le con 
masses elles-mêmes trahissent; alors on renonce à la traire! Mais ceux qui veulent ainsi sauter par-dessus 
révolution qui, dans un pays comme la France, est la réalité, poussés par leur impatience opportuniste, 
impossible à mener contre la petite bourgeoisie. ne ,peuvent que sombrer dans le sectarisme le plus 

Vous traitez le camarade Blum de traître, vous complet. C'est bien, dans le monde entier, le sort du 
dites que les partis socialistes du monde entier sont trotskysme qui a substitué à l'analyse matérialiste un 
des agents de la bourgeoisie, et vous •;:,ensez ainsi volontarisme idéaliste, et qui, dépourvu pu démocra 
gagner la confiance des militants socialistes et lutter tie intérieure, a connu 29 scissions! (A ce sujet : 
contre les exclusions! Réfléchissez un peu. Pourquoi Avez-vous élu la direction internationale qui vous 
la politique du parti socialiste n'est-elle pas révolu- mène? Oui ou non? Y a-t-il eu un seul congrès in 
tionnaire? Pourquoi les camarades Blum, Paul Faure, ternational des trotskystes? Oui ou non? Avez-vous 
Lebas mènent-ils cette politique? Peut-être parce sérieusement discuté ce célèbre appel en faveur de la 
qu'ils sont achetés par le grand capital? Si oui, pour- IV0 Internationale qui porte votre signature? Oui ou 
ouoi donc ont-ils la confiance de la grande majorité non? ~on! N.9n ! Non! 
des militants? Quelle manière simpliste de voir l'his- Vous vous traiterez comme vous le voudrez: d' oppor 
toire ! Voici en réalité de quoi il s'agit·:· les faits tunistes, de centristes. Nous n'avons aucune peur de· 
~ant déjà socialistes, les hommes évoluent malheureu- cela. Mais les camarades qui n'ont pas encore fait 
sèment plus lentement que les faits et le rôle d'une l'expérience du trotskysme sont priés de relire ces 
avant-garde est justement de hâter cette évolution. La ligne; dans quglque temps. Ils verront qui a raison. 
grande majorité des militants socialistes n'a pas en- Nous avons combattu - tout en restant sur notre 
core compris les nécessités de l'heure, et les camara- position, car nous en avons une, ce que vous nous 
des de la direction (qui ont en toute sincérité voué reprochez maintenant - nous avons combattu avec 
leur vie au prolétariat) sont imbus des traditions d'une vous pour de nombreux buts communs. Nous avons 
époque 'Passée. « Les agents de la bourgeoisie » (pour combattu contre les mesures d'exclusion qui vous ont 
employer votre langage), ce sont tout d'abord les mas- frappés, et nous combattrons contre les nouvelles me 
ses elles-mêmes, et ceci parce qu'elles vivent dans une naces, Mais vous gênez ce travail. Et si vous ne vous 
société bourgeoise et qu'elles sont, par conséquent, corrigez pas, et bien vite, vous serez obligés de fon 
pleines de préjugés, de traditions et de manières de der une nouvelle secte indépendante qui n'aura au 
penser bourgeoises. Il s'agit pour nous de faire de cune influence réelle sur les événements en France et 
nos camarades des révolutionnaires et de travailler à dans le unoncïe, et vous gênerez considérablement le 
gagner la majorité des prolétaires' à nous points de travail de redressement révolutionnaire. 
vue! (1) ·~ .. ..,._. .... ._ ... ,_,, ..., __ _....,....,_...,..., .... ,_ ... ..,....,. ....... --..., .... --..,...,.,_. 

Travailler, puisque nous sommes membres de la.: 
S.F.I.O., à gagner avant tout la majorité des militants 
à ~os conceptions, telle est l'unique voie qui nous appa 
rarsse. A une époque ou les masses sont 1Jossédées du 
désir de l'unité, est-ce en formant un nouveau parti, 
c'est-à-dire en se séparant des masses, que l'on veut 
gagner, que l'on pourra les gagner plus facilement? 
Ne voyez vous pas que certains camarades réformistes 
veulent vous exclure justement pour vous isoler? Et 
vous dionnez dans ce panneau? Car vous le faites. 
Toute votre méthode politique vous mène logiquement 
à la scission-même si vous ne la voulez pas mainte 
nant - ainsi q'lle vos mots d'ordre. 

heure présente 

IV~ INTERNATIONALE 
ET CONTRADICTIONS 
TROTSKY.ST ES. 

Certes, nous l'avons à;it, une nouvelle Internationale 
est nécessaire, une Internationale vraiment révolution 
naire - et donc vraiment unitaire, car le prolétariat 
ne peut être uni que sur des bases révolutionnaires. 
Elle ne peut résulter que de la lutte même des mas 
ses ouvrières, ainsi que le Parti bolchévik dont vous 
vous réclamez l'avait formulé en 1917. 

Mais la nouvelle Internationale ne peut être que le 
résultat de tout un processus historique. Nous devons 
travailler à ce processus. Comment? En faisant une 
politique concrète, compréhensible, révolutionnaire dans 
notre pays. C'est là l'unique travail en vue de la nou 
velle Internationale. Mais lancer cette perspective his 
torique d'organisation comme un mot d'ordre poli- 

l tique immédiat ne peut que donner prise aux accusa 
tions cle. scissionnisme et gêner considérablement la ré 
génération révolutionnaire. 

Mais, dites-vous, le parti socialiste se bureaucratise 
rapidement et ne nous donne pas les possi:büités de 
répandre nos points de vue. Eh bien, camarades, 
n'oubliez <pas ·que lors de votre rentrée vous .avez 
publié un .article de vos chefs où l'on annonçait que 
la démocratie intérieure des partis socialistes ( de tous 
les P. S.)· devait augmenter dans la mesure même où 
la démocratie étatique se restreindrait. Et vous avez 
affirmé au même moment que le sort du prolétariat 
mondial dey,endrait de la possibilité de transformer les 
partis socialistes (tous les P. S.! ! ) en partis révolu 
tionnaires. C'était aussi simpliste que votre position 
contraire d'aujourd'hui, aussi illusoire et aussi faux. Si 
vraiment la bureaucratisation augmente, il faut, au lieu 
de provoquer la bureaucratie, lui opposer une ~li 
tique souple et capable d'être comprise par les mili- 

- 

, 

POUR UNE GAUCHE 
MARXISTE: . . 
LA SEULE VOI.E. 

., 

Que faire donc dans les partis? Former une nou 
velle tendance révolutionnaire sérieuse, réaliste, basée 
sur l' eX')Jérience nationale et internationale, bien orga 
nisée, mais démocratique. Les bases d'une telle ten 
dance, nous les avons jetées dans notre déclaration 
de principes pour [es J. S., dans nos motions pour les 
congrès des .J. S., dans notre déclaration sur la défense 
nationale. Nous consoliderons ces bases- Cela suffira 
pour le début. Puis nous tenterons l'exj;.,érience - et 
seule une analyse incessante, collective, franche vis-à 
vis de nous-mêmes, du parti, de la classe ouvrière 
pourra nous mener ~ une plus grande homogéneité. 
Tan dis que les partis de la classe ouvrière, tels que 
nous les voyons, tels que sera sans doute le parti uni 
C\Ue, ne pourront être basés que sur un grand nom 
bre d'équivoques, le rôl'e de l'avant-garde incombera 
aux tendances qui, à l'intérieur d\.l parti, tout en se 
soumettant à la discipline dans l'action, devront dis 
cuter ouvertement et loyalement dans l'organisation. 
Certes, dans la tendance que nous concevons, il l 
aura aussi au début pas mal de divergences de détai , 
qui résulteront c:les <l:egrès différents d'évolution des 
camarades, ' de leurs différences psychologiques, de 
leurs différences de formation. Mais il !J.e peut· en 
être autrement. Personne d'entre nous ne possède la 
vérité à 100 p. 100. Nous li; savons, nous le disons. 
Nous cherchons ensemble, librement, sans arrière-pen 
sée, sans le commandement d'un chef infaillible. Mais 
jamais on ne poura former une tendance sur la base 
è{).lh docu[llent dont on connaît dès le début les équi 
voques, d'un texte de compromis, établi en vue d'une 
occasion spéciale. 'Et jamais on ne pourra former une 
tendance qui abriterait dans son sein une fraction 
subordonnée à un chef inamovible et conservant sa 
propre discipline. · 

Le temps presse? Mettons nous donc vite à l'œu 
vre pour former cette nouvelle tendance, germe du 
parti révolutionnaire de l'avenir! 

B. cuu«. 

Le· r. c. exclut les reuoiuuonnaires 
TOUT COMMENTAIRE SERAIT 

~UPERFLU .... 
Une note de l'Humanité du 27 août, met en 

garde les travailleurs et les organisations con 
tre les camarades Clair Roger et Fyot Ray 
mond exclus du Parti Communiste. 

Cette note mettant en doute notre probité, 
il nous semble indispensable de rétablir les 
faits, qui motivèrent notre exclusion. 

A la conférence régionale de Parti du Parti 
communiste (23 mars 1935) le Xl0 rayon, après 
approbation du comité et de son assemblée 
générale présenta un rapport. 

Quel en fût le contenu'? 
Tout en nous déclarant d'accord avec le 

Front populaire en tant que rassemblement de 
masses, nous marquions notre inquiétude 
quand à ses perspectives révolutionnaires, en 
constatant : 

1 •) L'absence d'un programme progressif. 
2°) L'échec de l'auto-défense de masses et 

la nécessité ù'accélerer la formation de grou 
pes, par une campagne politique publique, 
sans tomber dans l'aventurisme ou dans des 
mots d'ordre prématurés. 
3°) L'abandon du travail anti dans l'armée. 

Grande faiblesse de la lutte contre les deux 
ans, etc ... 
4°) Nécessité de la réalisation de comités 

d'usines en vue du contrôle ouvrier. 
5°) Nécessité de donner à l'ensemble du 

Parti des « perspectives >), dans ses conféren 
ces d'information dans le but : 
a) Expliquer l'importance des tâches pré 

sentes pour une solution révolutionnaire de la 
crise. 

b) Développer ainsi la capacité politique du 
Parti et assurer une meilleure exécution des 
tâches. 

Nous avons souligné à cette occasion, com 
bien la conférence précédente de Jacques 
Duclos élait insuffisante, ce dernier, s'étant 
borné à parler des tâches actuelles sans mon 
trer Ieur rattachement au but poursuivi, si- 

non en cilant 3 lignes de Karl Marx, ce qui 
ne saurait suffire à des marxistes. 
En un mot, pas d'orientation précise dans 

des actes vers une préparation politique orga 
nique et technique pour donner une issue ré 
volutionnaire au mouvement crée par le Front 
populaire. 

Cetle intervention faite à une conférence ré 
gulière du Parli, sous forme de questionnaire, 
fut un acte d'honnêteté, une simple demande 
d'explications. 
L'accueil fait à cette déclaration par Ia di 

rection du Parti amena immédiatement les 
mesures suivantes : . 

Commission politique qui fut en fait une 
commission de contrôle. Relevé de toutes res 
ponsabilités au rayon. Retrait de la candida 
ture du camarade Clair aux élections. Entre 
vues diverses - assemblée extraordinaire du 
rayon, puis en fin mise en demeure de four 
nir une déclaration politique, dans le but d'em 
pêcher toute intervention à la conférence de 
rayon de juin. 

Cette déclaration n'étant qu'un prétexte, 
nous l'avons refusée et démissionné du Parti. 
Démission refusée, exclusions pour jeter le 

discrédit moral nécessaire, sur des militants 
en désaccord avec la direction du Parti. 
· Notre expérience était faite. • 
Entre temps les déclarations de Staline, les 

clauses politiques du pacte, l'abandon avoué 
du défaitisme révolutionnaire, l'élargissement 
du Front populaire jusqu'à des ,pl;lrsonnalités 
du parti de feu Raymond Poincaré ... , sont cho 
ses concluantes. 
D'accord avec les déclarations exposées par 

Clair -à la conférence au nom du rayon, notre 
camarade Fyot signataire du manifeste de la 
conférence contre l'union sacrée, fut exclu 
sans' autres explications. 

Tels sont les faits. 
Autant d'exemples de la démocratie qui 

régne dans ce Parti. 
Nous restons fermement attachés à la dé 

fense de la révolution d'Octobre, par son élar- 



gissement, mais à aucun prix nous ne consen 
tirons à subordonner le mouvement ouvrier à 
la diplomatie secrète et aux alliances militai 
res, fussent-clles franco-soviétiques. La classe 
ouvrière n'est pas une masse de manœuvre 
pour des combinaisons de coulisses. 
La lutte de classes s'est toujours menée au 

grand jour, elle continuera pendant la paix 
et s'il le Iaut, pendant la guerre, malgré et 
con u-c tous ceux qui s'y opposeront. 

Que la di'rection du Parti communiste se le 
tienne pour dit. L'expérience ùe la ,dernière 
gncrrc n'est pas encore perdue pour la classe 
ou vri èr c. 

ROGER CLAIR, ex-secrétaire du XI• rayon. 
RAYMOND FYOT, ex-membre du comité 

de rayon. 
JùLIEN, ex-membre du comité de rayon. 

P. S. - Le camarade Maudhuison, ex-mem 
bre du comité de ravon démisisonnaire en dé 
ccrnbrc, se solidarise entièrement avec les ca 
marades exclus. 

D'une lettre de Lissansku 
... Marceau Pivert que j'approuve en cette occasion 

à peu près totalernent t vient de donner au Populaire 
( 10 septembre) un excellent article sur différents as 
pects de la crise des Jeunesses. Exclu moi-même com 
me partisan de la IV" Internationale et membre c!.u 
groupe trotskyste (ce qui donne une idée· de la justice 
qui a présidé cette exécution) bien qu'ayant tou 
jours été ... , adversaire des théories B. L. sur la IV0 

Internationale, la conception de l'organisation inté 
rieure du Parti et l'armement du prolétariat. Gardant 
personnellement comme tout membre de l'Action So 
cialiste les mêmes conception; politiques qu'avant le 
cc -ès, je déclare vouloir continuer à centrer mon 
activité à l'intérieur pour l'annulation des exclusions 
illégales et anti-statutaires die Lille. 
A l'intérieur aucune bêtise à faire, pas de gestes 

imorudents, tout pour la marche vers l'unité révo 
lutionnaire du prolétariat gage du succès de la lutte 
anliguerrière. Pas d'attaques à l'extérieur contre les 
leaders du Parti dont la oolitique nous déplait. .. Ces 
sation des polémiques publiques avec le P. C. et les 
J. C. avec réciprocité. Plus d'attaques absurbes contre 
!'U.R.S.S. qui fait ce qu'elle peut contre mille diffi 
cultés. De toutes ces attaques je me désolidarise com 
me je réprouve toutes les attaques personnelles diri 
gées contre Zeller et mes co-excl us. Et à mes ca 
marades minoritaires de la Seine je d:emande de- faire 
le maximum pour qu'enfin nous puissions nous retrou 
ver tous ensemble, prêts à la lutte pour la « rentrée 1> 
cl'.nctobre. · - 

f.t to..fil_ en avant pour l'application effective dans 
la vie publique des directives de la motion politique 
du · congrès de Lille. 

Vive la Jeunesse Socialiste avant-garde révolution- 
naire du Parti S.F.I.O. 

POIHI EUITER LA · SCISSIOH 
Dans le but d'obtenir un assainissement de l'at rmos 

phère de !'Entente et de prérrarer une solution favo 
rable à la réintégra!i_on de nos camarades exclus, les 
amis de Spartacus ont au cours d'une réunion tenue 
le 6 septembre décidé : 
• 1 °) de soumettre à la C. A. P. : a) la proposi 

tion qui fait l'objet du 7° point de notre résolution 
Pour un_e C. E. provisoire (voir C/1 première cl deu 
xième paf?e de numéro); b) la nom_ination d'une com 
mission_ de conciliation composée de jeunes el d'aàultes 
et chargée de donner une solution d'apaisement du 
conflit; 2°) de demander aux camarades exclus de té- 
moigner, par le dépôt d'une rrouvelle demande de réin 
tégration exempte des conditions non statutaires, de 
leur désir sincère de participer de nouveau à la vie et 
au déve;oppemenl de noire organisation. 

Ces mesures, complétées par la convocation ,urgente 
d'un congrès administratif, nous semblent actuellement 
être les seules à pouvoir éviter la ,·dislocation qui se 
prépare dans les [eunesses. Que. tous les vrais amis des 
'Jeunesses Socialistes s'emploient à en obtenir la réali- 
sation! 

contre les exc1usinns1 ,Oui! Poùr la scission? non! 
Après 3 semaines d'éclipse, la Fédération de la 

Seine renaît à la vie. Mais cette période de morte 
saison n'a pas été pour éclaircir la situation. Le fait 
que !'Entente n'a été tenue au courant des événements 
depuis la réunion d'information de la Mutualité que 
par un comité d'Entente restreint - oh combien! - 
est suffisant pour nous penrnettre de douter de l' exis 
tence d'un lien solide entre les actes die la C. E. et 
l'opinion des militants de base. 

C'est bien certain gue l'allant n'est plus le même 
et que deouis le lendemain de Lille le mouvement 
pour la réintégration n'est plus aussi homogène. 
Pourquoi? 
A qui en incombe la respon~abilité? 
Notre position est bien connue, elle n'a pas varie, 

elle n'est pas de celles qui ont «changé». On connaît 
nos points d:e vue depuis février, et nous ne nous som 
mes pas fait faute de les préciser les mois suivants et 
encore à de multiples occasions en juillet. Au moment 
de la rédaction de la motion unique nous avons clai 
rement fait ressortir notre opposition à la IV0 Inter 
nationale (et pas seulement pour une question 
d',i étiquette » ou de « numéro») et exprimé notre 
profond désaccord avec les méthodes fractionnelles 
pratiquées dans !'Entente de la Seine et dont nous 
avions dénoncé la nocivité. 
On est donc mal venu à présent à nous reprocher 

cette constance et surtout l'expression que nous avons 
faite de cette constance en nous délimitant d'une cer 
taine politique c,ui n'a jamais été la nôtre; et que cer 
tains camarades ne s'en prennent qu'à eux si nous 
n'avons pas voulu laisser utiliser notre solidarité pour 
leurs fins politiques. 
Il n'est pas inutile de rappeler qu'aussitôt après 

Lille notre parti, à l'intérieur <lu mouvement pour la 
réintégration, était déjà pris et GUe s'il ne nous a pas 
été possible de la faire connaître dès alors, cela tient 
uniquement au fait que les deux orateurs officiels de 
la Mutualité ne nous en avaient pas laissé matérielle 
ment la possibilité. Nous avons été persuadés que la 
réintégration était après Lille plus que possible, si 
elle est devenue beaucoup ?lus ardue, beaucoup plus 
problématique - il ne sert à rien die s'en cacher - 
la cause en. est principalement à certaines maladres 
ses, à certains mouvements au moins inopportuns, à 
une accumulation de gaffes, dont le résultat ne s'est 
pas fait attendre. 

Quelle est cette comédie qui consiste à aller trou 
ver Léon Blum ?OUr le prier d'intervenir, et à l'inju 
rer au même moment d:ans la presse? Est-ce saboter 
la réintégration que de dénoncer un tel procédé com 
me fâcheux? 

Ne peut Oil - comme nous l'avons fait dans un 
tract (12 août) - cc regretter » (le mot est faible) 
l'impression d'une ineptie telle que « sur l'ordre de La 
val-Staline les réfo~mistes excluent ... »? ce qui nous 
a certainement gagné la masse ... 

Ne se ,trouve-t-on ·;>as obligés de se désolidariser de 
quelques pratiques et d'une regrettab1e intempérance 
dans l'emploi d:e l'injure et même de la diffamation 
pratiques qui n'ont fait qu'apporter de ,l'eau au mou 
lin des exclueurs? 
La fermeté de notre position après Lille c'était de 

prouver que la majorité avait volé des bulletins, que 
l'exclusion était anti-démocratique, anti-statutaire, illé 
gale, c'était aussi de prouver que les motifs invoqués 
(IV0 Internationale, fractions) étaient le prétexte et 
non la cause de l'exclusion. Le meilleur moyen de le 
prouver c'était de renoncer à représenter comme actuel 
le mot d'ordre de la IV01nternationale qui n'avait 
groupé que 120 mandats dans la Seine sur 715. C'était 
de déclarer renoncer au travail fractionnel , dans 
une Entente qui en avait souffert et où la composi 
tion de l'organisme central était une garantie de dé 
mocratie. 
Mais il y a plus. 

KARL fflARK ET LES SECTES 
Vous avez éprouvé sur vous-même l'oppo 

sition du mouvement de secte et du mou 
vement de classe. La secte cherche sa rai 
son d'être dans son point d'honneur, non 
dans ce qu'elle a de COMMUN avec le mou 
vement de classe, mais dans un certain ta 
lisman particulier qui la DISTINGUE de ce 
mouvement. KARL MARX. 

· (Lettre ü SchweiLzer). 

Quand Mireille Osmin a présenté ses conditions, 
Zeller avait ou bien à les rejeter, ou bien à les accep 
ter et en ce cas les respecter. Or, il semble bien que 
tout ce qui a trait à ce moment essentiel du congrès 
ait fourni les meilleures armes aux Lagorgette et au 
tres Chochoy. 
La droite n'a pas pris en considération I'accepta 

tion par Zeller au nom de la minorité des conditions 
de Mireille. C'était, <1isait-elle ,parce qu'elle était sûre 
que l'engagement pris ne serait pas respecté. Zeller 
a-t-il voulu leur donner raison .lorsqu'à l'assemblée 
d'information il s'est fait gloire d'avoir fait des pro 
messes à la C.F.M. de la Seine, sans avoir l'intention 
de les tenir. 
La meilleure politique aurait consisté à se confor 

mer, même et surtout exclus, à cet engagement, à ne 
pas d:onner prise aux accusations d'hypocrisie, Et 
moins de 15 jours après, deux des conditions sur 
quatre étaient violées par la parution de Révolution 
et l'apposition d'une affiche. 

Les délégués de Province appartenant i, la mino 
rité révolutionnaire avaient instamment demandé aux 
délégués parisiens de renoncer à faire paraître le jour 
nal, leur situation dans leurs fédérations en étant 
compliquée. Promesse leur en avait été Faite ainsi qu'à 
nous-mêmes. 
Il est i,_ •,,révoir que la nouvelle parution d'un nu 

méro de Révolutio11 - qui a été décidée (parution et 
contenu) en comité restreint et dont les 9/10 des mi 
litants de base n'ont eu connaissance qu'une fois le ti 
rage fait - nous a aliéné beaucoup· de fédérations 
minoritaires et que la Seine se trouve présentement iso 
lée avec la Seine-et-Oise. 

Est-ce cela qu'on a voulu? 
Et pour finir, que penser des demandes de réinté 

gration avec conditions politiques signifiant déjà que 
l'on veut dépasser le cadre des statuts. N'ont-elles pas 
pour simple but de transformer les cll:dusions en un 
conjlit uniquement politique. 
Il y a eu cks maladresses, mais une telle accu 

mulation fait tout naturellement ·p~nser à la prémé 
ditation. 

Nous en arrivons a penser que nous avons été les 
seuls, à Spartacus, à vouloir vraiment, sincèrement, la 
réintégration, parce que nous ne louchions pas conti 
nuellement sur l'organisation dis~idente, narce que nous 
avons essayé d'empêcher tout ce qui résolument, me 
nait à la continuation du malaise, parce que luttant 
pour la réintégration nous étions les seuls à en vou 
loir les moyen;. 

Avec les bureaucrates ont doit ranger pa1mi les res 
ponsables ceux qui n'ont cessé de leur fournir leurs - 
anrnes, (!Ui se sont montrés, volontairement ou non, 
leurs meilleurs auxiliaires, ceux qui en semblant com 
battre pour la réintégration, préparaient, en fait, l'au- 
tonomie, prélude de la scission. DANNY 

L'ETRAft6E EUOLUTIOft DE DORIOT 
Depuis quelque temps déjà la poliliqne cle 

Doriot pouvait paraître inquiétante. 
Des faits récents nous prouvent qu'il s'agit 

bien d'une évolution qui est en train cle con 
duire Doriot hors des limites de toute politi 
que prolétarienne. Les articles de Bertrand de 
Jouvenel dans l'Europe Nouvelle qui posaient 
nettement le problème d'ull « tiers parti» des 
démisisonnaires (Croix de Feu, Jeunes Néos, 
dirigeants de Front Social, Doriot); la note 
parue dans le Canard Enchaîné, et en/ in l'in 
terview nationaliste accordée à Dominique el 
publiée dans la République, tout ceci non 
suivi d'un démenti pourtant officiellement pro 
mis, nous monire qu'il s'agit là de choses sé 
rieuses. C'est pourquoi les camarades de Spar 
tacus n'ont pas participé officiellement èt la 
Conférence de Saint-Denis. 
Dans notre prochain numéro notre cama 

rade Pairi, qui avait, èt la commission. prépa 
ratoire du congrès contre l'union sacrée, dé 
noncé les inacceptables compromissions de 
Doriot et demandé que soit changé le lieu de 
celle conférence, apportera les documents el 
renseignemnts que tout militant doit. eonmütre. 
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