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L'exposé de notre camarade Jordi inaugure une 
série d'études qui, dans notre revue, permettra la 
"confrontation" des points de vue sor ialistes tant 
dans le domaine de la doctrine que de l'histoire ou 
de la politique. 
Nous pensons, en effet, qu'il est p'us nécessaire 

que jamais de s'efforcer de connaîtra le sens de 
I'évolution sociale, de confronter les expériences 
acquiees, ou en cours et d'en tirer les leçons utiles 
pour le mouvement ouvrier et socialiste. 
Lorsquu ne conception s'exprime avec le souci 

réel d'aller jusqu'à ses conclusions logiques, n'es 
quivant aucune des conséquences de l'analyse pour 
suivie, nous sommes persuadés qu'au delà des di 
vergences qu'elle peut soulever (à cause même de 
ces diYergences) elle nous oblige à reposer et à.re 
penser des problèrr.es que nous croyions résolus. 
Ainsi l'esprit critique s'aiguise et se prépare à 
l'effort pour I'Ir dispensable 1enouYel'.ement de la 
pensée socialiste. 
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LA PRISE DU POUVOIR 
ET 

LA RÉALISATION DU SOCIALISME 

Al'ouvrier conscient de son· devoir de classe se posent en ce 
mo;11ent. de nombreuses questions rattachées à la révolution 
sociale. · 

Faut-il considérer la transformation subie par la France 
sous l'occupation el à la suite de la libération, comme l'ébauche d'lln 
régime nouveau? Sommes-nous encore ou ne sommes-nous plus en 
société capitaliste? Le travailleur ne doit-il plus se considérer comme 
un exploité? Le mineur, l'ouvrier en général, doit-il répondre affir 
mativement aux appels de ses chefs politiques l'incitant à faire un 
effort suprême en vue de l'augmentation de la production? 
Ou faut-il ......:... avant que la classe ouvrière [rançaise puisse se consi 

dérer comme libérée - qu'une révolution plus profonde s'accomplisse, 
un renversement à la manière de 1789 /93 ou à la. façon russe d'oc 
tobre 1917? Une révolution violente ou un renouvellement démocra- 
tique? 

Autant de questions auxquelles le travailleur anxieux de s'orienter 
ne trou:1e que· difficilement une réponse adéquate. . 

RÉVOLUTION POUT!QUE ET RÉVOLUTION SOCIALE 
Le terrne « révolution » est resté à peu près aussi, vague et mal défini 

que celui de « religion n, 
Sous le terme cc révolution ,, on entend aussi bien le renversement 

violent par un groupe de conspirateurs d'un pouvoir politique établi, 
que la prise de la Bastille par un peuple entier en révolte. On entend 
également sous le terme cc révolution » les changements les plus variés 
apportés par le développement historique : on parle de révolution 
sociale, de révolution technique, de révolution dans les mœurs. 
Si nous regardons .de près, nous constatons qu'il y a lieu de diviser 

en deux grandes catégories distinctes les phénomènes dénommés 
~ révolutionnaires ». 
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Les faits relatifs au renversement violent d'un gouvernement établi 
sont d'ordre politique. Nous parlons alors de révolution politique. (Même 
dans le cas où les socialistes arrivent à conquérir la majorité dans le 
parlement national, c'est-à-dire lorsque le pouvoir politique passe 
d'une manière pacifique des mains d'une classe sociale dans celles 
d'une autre, on est tenté de parler de « révolution » politique.) 
Les faits rattachés aux changements successifs dans l'organisation 

économique et les institutions sociales sont d'ordre social et nous par 
lons de révolution sociale. 
Au cours du développement historique, les deux sortes de phéno 

mènes s'entremêlent, se conditionnent et se confondent. Un aperçu 
même superficiel de la révolution de 1789 /93 par exemple, démontre 
comment les événements politiques et sociaux s'enchevêtrent étroite 
ment : prise de la Bastille, abolition des prérogatives de la noblesse et 
de l'église, etc... . 
Mais si nous voulons arriver à déterminer clairement la notion de 

« révolution », si nous voulons savoir dans quel sens 0,1 peul appeler la 
classe ouvrière moderne une classe révolutionnaire, il faut que nous fas 
sions une distinction nette entre la révolution politique et la révolution 
sociale. 

La classe ouvrière moderne est, sans conteste, une classe révolu 
tionnaire selon le second sens du mot, celui de la révolution sociale. Par 
toute son activité revendicatrice, par le travail de ses organisations 
syndicales et politiques, ses grèves, sà propagande, elle pousse au déve 
loppement des institutions sociales. Elle aspire, de plus, au renverse 
ment total du régime capitaliste, elle poursuit l'abolition de la propriété 
capitaliste, l'établissement de plans économiques nationaux et inter 
nationaux sur des bases collectivistes. Dans ce sens, le prolétariat 
moderne est, sans nul doute, une classe révolutionnaire par excellence. 
C'est ainsi que la nouvelle Déclaration de Principes du Parti socia- 

liste dit : . 
Le Parti Socialiste est un parti essentiellement révolutionnaire : il a pour but 

de réaliser la substitution au régime de la propriété capitaliste d'un régime où 
les richesses naturelles comme les moyens de production et d'échange devien 
dront propriété collective et où par conséquent les classes seront abolies. Cette 
transformation accomplie dans l'intérêt de tous les hommes, ne peut être l'œuvrc 
que des travailleurs eux-mêmes. Quels que soient les moyens par lesquels elle 
sera accomplie, elle constitue par elle-même la révolution sociale. 
La transformation socialiste se décompose donc en deux parties : 
1 ° la conquête du pouvoir politique qui est le moyen pour arriver 

au deuxième stade, au but final, la révolution sociale. • 
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Mais lorsque nous parlons de la prise du pouvoir politique, nous 
posons irnpiiciternent la question de savoir par quels moyens cette prise 
va s'opérer: par des moyens révolutionnaires à la manière de 
1789-93 ou par des moyens démocratiques? Là se pose le problème 
des méthodes de lutte. . 
Si tous les socialistes et même les communistes sont d'accord pour 

dire que le but final du socialisme consiste dans la révolution sociale 
- la conquête du pouvoir politique étant la condition préalable de 
cette révolution - ils sont Joins d'être unanimes en ce qui concerne 
les méthodes de combat. 

e 
Pour la clarté de notre exposé, nous devons procéder à une nouvelle 

délimitation, celle entre la transformation socialiste incombant comme 
tâche historique au prolétariat moderne et la révolution bourgeoise de 
1789. ' 
La révolution de 1789 / 1793 abolit les prérogatives de la noblesse et 

de l'église ; elle donna la terre aux paysans ; elle évinça les entraves 
régionales et locales s'opposant à l'épanouissement des forces éconorni- • 
ques du capitalisme ; elle ouvrit la voie à la libre concurrence. Elle 
était avant tout une révolution sur le terrain juridique. 

La révolution sociale de nos jours débute également par une étape 
juridique: l'expropriation du grand capital, la remise des grands moyens 
de production entre les mains de la collectivité. 
Mais ceci n'est qu'un premier pas immédiatement suivi d'un 

deuxième plus important : la transformation de fond en comble de 
l'organisation économique et des institutions sociales. Afin d'augmenter 
le rendement du travail - en vue de l'amélioration rapide des conditions 
de vie des masses laborieuses - il importe de réorganiser les différentes 
industries nationalisées, de pourvoir chaque branche d'une ·direction 
homogène, de centraliser les commandes et de les répartir entre les 
établissements les mieux adaptés, d'éliminer les installations désuètes 
et d'agrandir les établissements modèles, de pousser à la spécialisation, 
à la normalisation, etc. Il s'agit de réorganiser les petits métiers, d'y 
mettre de l'ordre, de diminuer la pléthore actuelle, d'établir un mini 
mum de collaboration et de division de travail entre les ateliers, etc. Il 
s'agit de réorganiser toute notre agriculture partiellement si arriérée, de 
développer les coopératives de production, de transformation des 
produits, de vente et d'achat, de mettre fin au morcellement insensé 
des terres, d'introduire de nouvelles méthodes de travail, de généraliser 
l'emploi des machines, équiper les -maisons paysannes du point de vue 
sanitaire et du confort moderne, etc. Il s'agit de supprimer les taudis 
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·et les quartiers insalubres des grandes villes, d'édifier des cités nou 
velles, de construire des piscines, des crêches, des sanatoria, des écoles 
techniques, des bibliothèques: des universités, des parcs de culture, 
etc. Un travail immense est également à accomplir sur le terrain 
culturel. 

• 

Revenons maintenant à la question des méthodes de combat, aux pro 
blèmes de la stratégie et de la tactique du mouvement ouvrier. 

Les partisans d'une stratégie révolutionnaire se réfèrent aux théories 
formulées par Marx et par Lénine. Ici, nous touchons déjà le nœud de 
la question. Les deux théoriciens du socialisme ont toujours affirmé que 
« la violence est l'accoucheuse de toute vieille société grosse d'une 
sociéié nouvelle » ou encore que « la classe ouvrière est révolutionnaire 
ou elle n'est rien >,. 

Mais lorsqu'on se réfère à Marx et à Lénine, on oublie trop facile 
ment que Marx a formulé ses conceptions à une époque où les libertés 
démocratiques n'avaient encore trouvé dans aucun pays leur plein 
épanouissement, à une époque où les organisations ouvrières n'existaient 
que sous une forme très embryonnaire. En ce qui concerne Lénine, 
il faut se rappeler que - même pendqnt son séjour à l'étranger - ses 
regards étaient constamment tournés vers la Russie, cette vieille Russie 
absolutiste s'acheminant vers la révolution bourgeoise. Sous le tsarisme, 
la Russie n'a jamais connu les organisations de masse prolétariennes qui 
ne peuvent exister que légalement. . 
Marx et Lénine n'ont jamais fait, ne pouvaient faire, la discrimation 

entre les conditions de développement de la classe ouvrière dans un 
miJieu absolutiste, d'une part, et celles d'un développement dans une 
.ambiance de libertés démocratiques, d'autre part ; ils n'ont jamais fait 
la distinction entre un mouvement ouvrier réduit à des manifestations 
spontanées et un mouvements 'appuyant sur les organisations de masse. 

Mais celui qui actuellement s'occupe du problème des méthodes 
-de lutte du prolétariat n'a plus le droit d'ignorer ces données fonda 
mentales. 

RÉGIME FÉODAL. 

Dans une société féodale en déclin, les prolétaires modernes ne consti 
tuent qu'une minorité. L'absolutisme les empêche de former des 
organisations légales. Il refoule leur activité tant économique que poli 
tique dans la clandestinité. Dans un régime féodal en décomposition, 
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ce ne sont pas les seuls prolétaires de l'industrie qui se montrent animés 
d'un esprit révolutionnaire, mais tout autant les paysans, les intellec 
tuels, certaines couches de la petite bourgeoisie des villes et même 
certaines fractions de la haute bourgeoisie - qui tous souffrent de la 
misère économique et politique de l'absolutisme, de son despotisme, 
de sa pourriture. Tous se trouvent, par suite du manque de libertés 
démocratiques, dans la même impossibilité d'exprimer leur volonté, 
de coordonner leur activité, de constituer des organisations étendues, 
nécessairement ouvertes, légales. L'état peu développé des moyens de 
communications et de transports dans une société féodale augmente 
les difficultés qui.se présentent pour former des organisations d'enver- 
gure nationale. 
Dans ces conditions, les masses ouvrières, paysannes et intellectuelles 

ne peuvent se mettre en mouvement que spontanément et ces mouve 
ments spontanés ne peuvent éclater qu'à des moments de très haute 
tension révolutionnaire. Tels les événements de 1789, de juillet 1830, 
de février 1848 en France, de 1905 et 1917 en Russie. , 

DÉMOCRATIE ET ORG~NISATI,ONS DE MASSE 

Tout autres sont les conditions de développement des forces 
d'opposition en société capitaliste évoluée et à institutions démocratiques. 

Ici, les salariés, les prolétaires - ouvriers des. grandes industries et 
des petits métiers, ouvriers agricoles, employés de bureaux, fonction 
naires de l'Etat, etc ... - constituent la majorité de la population. lis 
travaillent et vivent par centaines de milliers et par millions dans des 
conditions identiques. La division du travail et la coopération dans 
les entreprises capitalistes leur enseignent la valeur de la discipline 
et de la coordination des efforts . 
Leur antagonisme collectif en face du même exploiteur, leurs intérêts 

de classe absolument semblables, tout les pousse à l'action coordonnée, 
aussi constituent-ils des organisations de masse de plus en plus vastes. 

La création de ces organisations s'impose d'autant plus aux salariés 
que les forces économiques du partenaire capitaliste s'accroissent 
constamment et considérablement, sur le terrain national et interna 
tional, sous forme de syndicats, cartels, trusts. Leur développement 
se trouve favorisé par celui des moyens de communications et de 
transports. 
La constitution des organisations de masse par les prolétaires est 

aussi ,facil\tée. par le: libertés démocratiq'-!es caractéris~nt, 1~ plup!rt des 
pays a capitalisme développé, par opposition aux pays a regirne Iéodal : 
libertés de parole, de réunion, de coalition, liberté de presse, etc ... 

' . 
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Les masses prolétariennes des pays capitalistes progressifs s'habituent 
de plus en plus à donner à leur action un caractère coordonné, à réunir 
leurs forces avant de déclencher une action économique, politique ou 
sociale. Ils choisissent des chefs, ils se soumettent à une discipline 
volontaire. Partout où la coordination des efforts .est possible, elle 
s'impose du coup, parce qu'elle augmente, de toute évidence, les 
chances de victoire. 
La forme spontanée de l'action de masse disparaît au fur et à mesure que 

la société capitaliste évolue sur le terrain économique et que les libertés 
démocratiques s'élargissent el se consolident . 

• 
Lorsqu'on parcourt l'histoire du mouvement ouvrier d'un pays 

quelconque, celui de la Francé par exemple, on constate - en gros - 
une décroissance .des mouvements insurrectionnels dans la mesure où 
les libertés démocratiques se développent et où des organisations 
légales peuvent s'épanouir. Ce mouvement ne suit' pas une ligne droite. 
Les libertés démocratiques n'ont pas été conquises d'un seul élan, ni 
les organisations des travailleurs construites d'un seul effort. Mais, 
les choses vues en grand, l'interdépendance des deux phénomènes 
s'avère incontestable. 

LA TECHNIQUE DES ARMES . 
Le développement de la technique des armes est un autre facteur qui 

pousse les travailleurs à abandonner les méthodes de lutte sporadique, 
spontanée, insurrectionnelle. . 
Fr. Engels a, peu avant sa mort en 1895, attiré l'attention des militants 

sur ce phénomène. Il établit une comparaison entre les chances de 
victoire d'un soulèvement armé en 1848 et en 1895. Il constate que cc.la 
rébellion d'ancien style, le combat de rues avec des barricades, qui 
jusqu'à 1848 donnait partout la décision ultime, était considérablement 
surannée ». " 
Depuis 1895, le développement de la technique des armements 

s'est accéléré à une allure fantastique et la supériorité d'une troupe 
régulière sur une masse populaire mal armée est devenue· encore bien 
plus écrasante. A l'époque des mitrailleuses, des tanks, lance-flammes, 
avions, un nombre infime de soldats bien armés suffit pour tenir en 
échec des dizaines et des centaines de milliers de travailleurs révoltés. 
La lutte révolutionnaire contre un appareil d'Etat muni d'armements 
modernes serait une tentative tellement hors de proportion qu'elle 

--- 

[ 
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n'a jamais été tentée sérieusement dans aucun pays où les masses popu 
laires ont à leur disposition les moyens d'une lutte démocratique. 

Et nulle part, non plus, les parties déterminantes du prolétariat n'ont 
fait la moindre tentative pour décomposer l'appareil de coercition de 
l'Etat moderne par un travail souterrain-el illégal. Cette décomposition 
supposerait de grandes énergies .révolutionnaires au sein du prolé 
tariat et 'jusque dans les classes moyennes, elle supposerait des forces 
révolutionnaires d'une étendue telle qu'on.ne l'a jamais vue dans aucun 
pays capitaliste développé et démocratique. . 

APERÇU HISTORIQUE 

' Passons maintenant en revue les étapes principales du mouvement 
ouvrier des divers pays. 
Karl Marn et Frédéric Engels élaborèrent leurs conceptions à une 

époque marquée par de multiples bouleversements politiques, dans les 
années 30 et 40 du siècle passé. La tradition de l 789 /1793 était encore 
toute vivante. Pendant son premier séjour à Paris ( 1843 / 1844),' Marx 
avait étudié avec passion l'histoire de la grande révolution et avait réuni 
une quantité de matériaux en vue de la publication d'une histoire de la 
Convention. 
Originaires de la Rhénanie,. pays le plus avancé de l'Allemagne 

d'alors, le plus imbu d'esprit révolutionnaire, Marx et Engels s'atta 
quèrent avec une volonté hautement critique aux problèmes philo 
sophiques et politiques de leur époque. Avides de connaître en détail 
le chemin révolutionnaire que leur patrie illemande devrait probable 
ment parcourir, ils· avaient hâte de tirer les enseignements de la 
révolution bourgeoise par excellence, celle de la France en 1789. 

E;idemment, Marx et Engels n'étaient pas de simples conventionnels. 
Leurs idées s'avéraient comme quelque chose de neuf. Ce n'est qu'à. 
cette condition que leurs conceptions ont pu acquérir, par la suite, 
l'importance prédominante qu'on leur connaît dans le mouvement 
ouvrier international. 
S'inspirant des critiques socialistes de l'époque, des Saint-Simon, 

Fourier, Sismondi, Oweri, Cabet, Blanqui, etc., ils s'aperçurent vite 
que la grande révolution française n'avait point abouti au bonheur 
prédit par ses précurseurs et protagonistes, qu'elle n'avait apporté ni 
aisance, ni paix, ni liberté, ni égalité. 

Ne se contentant pas de la critique fragmentaire amorcée par le 
socialisme utopique, ils poussèrent plus loin l'analyse de la société 
bourgeoise et de son économie. Ils découvrirent les loi~ régissant le 
mode de production capitaliste, le processus de concentration, la décom- 
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position des classes moyennes indépendantes, le rôle grandissant de la 
classe ouvrière. Ils constatèrent l'inéluctable nécessité de « I' expro 
priation des expropriateurs », ils prédirent la victoire du prolétariat 
socialiste sur la bourgeoisie capitaliste. 
Mais en dépit -, de leur génie intellectuel, Marx et Engels sont restés, 

dans un certain sens, tributaires de leur temps. lis n'avaient connu, ils 
ne pouvaient connaître, qu'une forme· de prise du pouvoir politique, 
celle à main armée, la révolution viruente, la révolution politique dans 
le sens classique du mot, dans celui de 1789 /1793. Marx et Engels 
restèrent toute leur vie profondément convaincus que seul un soulève 
ment à l'instar de la ,grande révolution française pouvait amener le 
prolétariat à saisir le pouvoir. 
Marx déclare que seule la dictature politique et militaire peut assurer 

la victoire prolétarienne. 

LES MOUVEMENTS" SPONTANÉS 

La première moitié du XIX0 siècle avait vu naître une série d'évé 
nements qui semblaient prédire l'éclosion d'un esprit révolutionnaire 
de plus en plus prononcé au sein du prolétariat. 
Dans le pays où le capitalisme débutant avait pris son essor le plus 

remarquable, en Angleterre, les années de 1811 /1816 avaient été 
marquées par les émeutes des luddites. Une répression féroce (les insur 
gés furent pendus par dizaines) mit fin à cette première tentative pour 
secouer le joug capitaliste. Quinze ans plus tard s'annonce, en Angle 
terre encore, le mouvement des Chartistes. Les années 1830 et 1840 
sont riches en manifestations de rue, grèves, soulèvements violents. 
Parallèlement a ces manifestations éclatent, en Suisse, l'incendie 

des fabriques de textiles à Uster, en Silésie et en Bohême la révolte des 
tisserands poussés par la famine. 
Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, la France, elle aussi, 

est secouée par des émeutes incessantes. En f 830, les imprimeurs 
parisiens brisent les presses mécaniques. En novembre 1831 éclate la· 
terrible insurrection des « canuts »·de Lyon, précédée et accompagnée 
de vingt autres. L'année suivante voit encore se déclencher un grand 
nombre d'insurrections. En dehors des fameuses journées des 5 et 
6 juin à Paris, il faut enregistrer des troubles à Perpignan, Toulouse, 
Clermont, Grenoble, Strasbourg, etc. Quand, dans la même année, le 
choléra à Paris provoque une réorganisation de la voirie, les chiffon 
niers s 'insurgent et détruisent les nouvelles voitures. En avril 1834, 
éclatent de nombreuses tentatives insurrectionnelles à Lyon, à Paris et 
en diverses autres villes. Le 12 mai 1839 voit se déclencher l'insurrection 

• 

f 
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de la société de Saisons (Barbès, Blanqui), à laquelle participent 6 à 700 
insurgés. L'année de famine ) 846 est marquée par des révoltes où des 
bandes de mendiants armés terrorisent et rançonnent les paysans, rava 
gent les châteaux. 

La révolution de février 1848 est annoncée et suivie par· un grand 
nombre de révoltes ouvrières à travers la France. Dans les régions de 
l'industrie textile, les ouvriers sont irrités contre les machines nouvelle 
ment installées et les travailleurs anglais, venus pour les faire fonction 
ner. Les usines sont envahies, les machines brisées : à Reims, Romilly, 
Saint-Quentin, Armentières, Rouen, Lillebonne, etc. Entre Paris et 
Rouen, de nombreuses installations de chemins de fer (viaducs) sont 
détruites par les voituriers, éclusiers, mariniers (à Saint-Denis, Enghien, 
Ermorït, Herblay, Pontoise, Rueil). Mentionnons, enfin, la grande insur- 
rection ouvrière de juin 1848. · 
Toutes ces manifestations violentes des travailleurs sont accompa 

gnées de proclamations rappelant les grands souvenirs de l'action 
jacobine, le « sublime Comité de Salut Public», la terreur, Robespierre 
qui sont les grands exemples. On exige une subversion totale ou dispa 
raîtra la bourgeoisie comme autrefois la féodalité. 

Ces mouvements insurrectionnels s'expliquent, si l'on considère 
que les libertés démocratiques n'étaient encore, à cette époque, que 
rudimentaires. 
Sous la monarchie de juillet, exactement en 1840, Arago constata clans 

un discours célèbre que « sur 6 millions d'hommes de vingt-cinq ans 
et plus, il y a 200.000 électeurs, donc "un électeur sur 40 hommes ». 
D'autre part, la presse libre était poursuivie, les chefs ouvriers sévère 
ment punis pour délit de coalition. Février 1848 apporta le suffrage 
universel. Mais la réaction des années suivantes rogna de plus en plus 
les libertés conquises. Déjà 1~ loi du 31 mai ) 850 diminua le chiffre des 
électeurs de JO à 7 millions, écartant notamment les ouvriers des grandes 
villes. Le nombre des journaux transportés par la poste tomba de 
146 millions en 1849, à 34 en 1851. La constitution de 1852 mit fin au 
régime parlementaire. , , 
Ce n'est qu'après le déclin de l'empire et· l'établi~sement de la 

III0 République que le suffrage universel (et successivement les libertés 
démocratiques complémentaires) fut admis comme « dogme fonda 
mental de la République ». 



12 LA PRISE DU POUVOIR 

LE MOUVEMENT OUVRIER FRANÇAIS 

Le mouvement ouvrier français est marqué, de son origine jusqu'à 
__ nos jours, à la fois par J,~ tradition révolutionnaire de 1789 et par la 

critique socialiste de cette époque. Cette double tradition a exercé son 
influence sur les deux branches du mouvement ouvrier, les organisations 
coi poratives-syndicales et les organisations politiques-socialistes. 
Contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des autres pays - 
où les syndicats se sont strictement bornés à la lutte pour les revendi 
cations immédiates - en France, les organisations corporatives se 
sont, très tôt, intéressées à l'idée socialiste d'émancipation totale. C'est 
là une des racines du syndicalisme français qui affirma son indépendance 
vis-à-vis de tous les partis politiques même ouvriers et prétendit « se 
suffire à lui-même» et « suffire à tout». 
Mais si le mouvement ouvrier français s'est pour toujours inspiré 

des idées. des encyclopédistes, de Babeuf, 'du socialisme utopique, 
s'est-il également pénétré de l'esprit révolutionnaire de la grande 
période? En ce qui concerne la première moitié du XIXe siècle, on 
peut, sans hésitation, répondre par l'affirmative. Mais â partir de la 
défaite de juin 1848, l'esprit de révolte, qui pour un oui ou pour un 
non poussait les travailleurs à saisir le fusil, à descendre dans la rue, à 
mettre les chaînes, à ériger des barricades - cet esprit des insurgés de 
tous les jours, va constamment en diminuant. 
Dans les premières années qui suivent le coup d'Etat de Napo 

léon III (2 décembre 185 )), le prolétariat français est comme accablé. 
Aucune organisation sérieuse ne se forme. Durant les années 1860, 
un neuve]' éveil se fait, mais très difficilement et très limité,. car la ré 
pression impériale sévit contre toute presse et organisation libres. , 
Après la chute de !'Empiré et la défaite de la Commune de 1871, 

la conscience de classe du prolétariat subit un riouveau relaps, ne 
s'affirme que lentement et sous une forme réformiste. 
Pendant les trois quarts de siècle qui :;;e sont écoulés depuis l'écra 

sement de la Commuhe, l'esprit des révoltés de 1789 et de la première 
moitié du XIXe siècle ne s'est plus jamais affirmé. Les tentatives 
d' « action directe », de grèves générales, des syndicalistes purs ont été 
trop restreintes et trop passagères pour être ·considéréd comme des 
mouvements révolutionnaires de l'ensemble de la classe ouvrière. 
Faut-il qualifier de· révolutionnaires les événements de l'époque de 

1936, les grèves, l'occupation des usines, etc.? Ce serait certainement 
une erreur. Les mouvements de cette période n'ont à aucun moment 
accusé un caractère révolutionnaire. Leur but, c'était d'imposer des 

ï 
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·réformes. Les méthodes de lutte employées respectèrent strictement le 
cadre de la légalité bourgeoise. L'occupation des usines n'a à 
aucun moment perdu son aspect purement pacifique. Les masses 
ouvrières ne manifestèrent aucune envie de se mesurer avec les forces 
armées de l'appareil de coercition de l'Etat, de déclarer la grève générale 
insurrectionnelle et de la pousser jusqu'au bout. 

LE MOUVEMENT OUVRIER ANGLAIS 

Si nous parcourons l'histoire du mouvement ouvrier anglais, nous 
constatons que les premiers actes du prolétariat industriel, ceux des 
luddites, déjà mentionnés; furent très violents tout en accusant des 
tendances réactionnaires, car ils se bornaient à détruire les machines, 
à incendier les fabriques, à détériorer les marchandises de prtvenance 
étrangère. ·1 • 
~ Dans les années 1830 et 1840, le mouvement chartiste prend son 
essor et voit son déclin. Il est déjà caractérisé par la lutte pour l'élar 
gissement des droits et libertés démocratiques - car les ouvriers 
sentent l'importance fondamentale de la démocratie pour leur mouve 
ment. L'action chartiste est d'ailleurs conduite par des esprits essentiel 
lement petit-bourgeois (O'Connor, O'Brien, etc.). 
t- Depuis que cette période, vieille de cent ans, s'est écoulée, depuis que 
dans les rangs de la petite bourgeoisie toute velléité révolutionnaire 
a disparu· - le prolétariat anglais n'a plus jamais déclenché le moindre 
mouvement insurrectionnel. 
Durant les années 1880/1890 s'affirma, au sein des Trades-Unions 

anglais, une nouvelle tendance d'allure agressive, connue sous le nom 
de l' « Unionisme nouveau ». Fr. Engels considérait cet cc unionisme » 
comme la manifestation d'une force d'opposition précieuse des ouvriers 
non-qualifiés, contre l'esprit conservateur des vieux Trades-Unions. 
Mais « ['unionisme nouveau >J décevra ces espoirs. Il disparut rapidement 
et sans laisser aucune trace. 
Le même sort échut' aux Comités des Shop Stewards, aux Comités 

d'action nationaux de la période de guerre et d'après-guerre de 1916 
à 1920 et au « minority mouvement>> de l'époque des luttes des mineurs. 
et de la grève générale de 1925 /1926. En ce qui concerne cette grève 
générale, force est de constater que ce ne fut qu'une minorité infime 
qui désira élargir et transformer cette grève en une action révolution 
naire. L'immense majorité des syndiqués et la direction nationale du 
mouvement ne virent dans la grève qu'un moyen purement pacifique 
de pression sur le gouvernement afin d'obtenir certaines concessions 
pour les mineurs en détresse. 
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Un aperçu rapide sur les phas~s principales du mouvement ouvrier 
anglais n'appuie nullement la théorie marxiste de la nature révolution 
naire du prolétariat moderne. En Angleterre où l'on ne compte presque 
pas de paysans et peu de petits bourgeois citadins, de petits-bourgeois 
dans le sens économique du mot, en Angleterre où la classe ouvrière 
constitue l'absolue, l'incontestable majorité de la population - le 
prolétariat ne s'est jamais affirmé comme une puissance décidée à 
employer des méthodes de lutte révolutionnaire. 

/ 

LE MOUVEMENT OUVRIER ALLEMAND 

Tournons maintenant notre regard vers le mouvement ouvrier alle 
mand. Nous avons déjà fait allusion à la révolte des tisserands de 
Silésie et de Bohême. Cet acte de désespoir émana d'un prolétariat 
menacé par la machinerie moderne dans son existence traditionnelle 
de métiers à domicile. La répression sanglante efface vite toutes les 
traces d'un mouvement qui ne vise en rien un avenir socialiste, mais 
s'efforce de revenir au bon vieux temps d'autrefois. 
Après la défaite de la révolution de 1848, un calme de mort règne sur 

l'Allemagne. Ce n'est qu'au début des années 1860 que la classe ouvrière 
commence à s'affirmer. Mais ni le mouvement de' Lassalle, ni celui 
d'Eisenach n'attestent un caractère révolutionnaire. Il en est de même 
après l'unification des deux tronçons, en 1875. Lorsqu'en 1878, Bis 
marck s'effo1ce par la loi exceptionnelle contre les socialistes, d'étouf 
fer le mouvement de classe des travailleurs, les militants persécutés 
ne ripostent nulle part par des soulèvements révolutionnaires - qui 
d'ailleurs auraient été parfaitement insensés vu le rapport des forc·es 
entre les deux adversaires, Les représentants les plus gualifiés du 
mouvement socialiste, tels que Bebel, condamnent énergiquement toute 
tentative pour constituer une organisation illégale à travers le pays. Ils 
s'efforcent d'utiliser 'par une p1opagande pacifique les restes de libertés 
dont ils jouissent encore - droit d'élection au Reichstag et aux divers 
Landtags. S'ils déploient, à côté de cette activité parlementaire et 
strictement légale, un effort illégal par la diffusion clandestine de tracts, 
brochures et journaux, cet effort tend toujours à maintenir un aspect 
pacifique, offensant le moins possible les autorités du Reich. 
Après l'abolition de la loi d'exception, le mouvement ouvrier alle 

mand s'épanouit par la 'formation d'organisations de masse de plus en 
plus étendues et de caractère strictement légal. 
La lutte autour du droit de vote à la Chambre prussienne - lutte 

que l'on peut considérer comme le point culminant du mouvement 
ouvrier allemand d'avant la guerre de 1914-1918 - n'accuse dans 
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aucune de ses phases les traits d'une action. révolutionnaire. Elle ne 
dépasse jamais le cadre de la propagande et de la manifestation de rue 
pacifiques. 
En ce qui concerne la période de la première guerre mondiale et de 

ses suites, il faut avouer qu'elle fut une démonstration éclatante de 
l'absence à peu près totale d'esprit véritablement révolutionnaire dans 
le mouvement ouvrier allemand. Nous n'entrerons pas dans les détails. 
li suffit de rappeler que jusqu'à l'époque de 1914, la clàsse ouvrière 
allemande fut considérée dans· le monde entier comme le prolétariat 
le plus avancé et le plus près de la victoire sur la bourgeoisie. Son expé 
rience politique était vieille d'un demi-siècle. li disposait d' organisa 
tions politiques et syndicales solidement constituées et· comme on ne 
les.connaissait nulle part ailleurs. Pendant la guerre elle subit, au front 
et à l'arrière toutes les horreurs de l'enfer capitaliste. Après la victoire 
des Alliés sur les armées du Kaiser, l'appareil de coercition de labour 
geoisie s'effondra avec fracas, les couronnes roulèrent à travers les rues, 
les trônes furent abandonnés. La classe ouvrière n'avait qu'à étendre 
la main pour saisir l'appareil d'Etat. Elle pouvait rapidement en changer 
les rouages et lès mettre au service du socialisme. 
Dans ces conditions trés 'favorables, le prolétariat allemand, ce 

pilier de la Il0 Internationale, a, dans son immense majorité, attesté 
un manque .absolu d'énergie révolutionnaire. Les soldats revenant 
du front ne voyaient qu'une chose : rentrer chez eux, retrouver leur 
femme et leurs enfants. Ils ne montrèrent pas la moindre compréhen 
sion pour la nécessité et la possibilité d'instituer un gouvernement 
socialiste puissant, pour l'établissement des points d'appui militaires 
indispensables, pour la formation d'unités armées composées d'ouvriers 
syndiqués et socialistes. Ils considéraient comme perturbateurs et 
pêcheurs en eau trouble tous ceux qui les appelèrent à liquider par les 
armes la « bourgeoisie banqueroute >J de Guillaume Il. lis tolérèrent que 
les « meneurs >J tels que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg soient 
lâchement assassinés. 

Nous n'analysons pas ici les causes de la faiblesse de la démocratie 
allemande, ni les facteurs économiques et sociaux qui permirent à 
Hitler de prendre le pouvoir. Nous examinons uniquement la question 
de savoir si le prolétariat moderne est une classe révolutionnaire au 
point de vue des méthodes de lutte. 
Or, considérée sous cet angle, la victoire de Hitler était l'attestation 

éclatante de l'incapacité du prolétariat allemand d'unifier ses forces 
décisives dans des organisations effectivement révolutionnaires, de se 
donner une direction révolutionnaire, de s'inspirer d'une théorie révo- 
lutionnaire. 
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· L'exemple allemand démontre - et cela d'une façon tout aussi 
éclatante que les exemples français et anglais - que le prolétariat 
moderne n'est pas une classe révolutionnaire en ce qui concerne ses 
méthodes de combat. / 

L'ÉPOQUE D~ LA ne INTERNATIONALE 

Le passage du prolétariat de la révolte à l'aciion organisée est un 
processus lent et marqué par de fréquentes rechutes (qui se répètent 
longtemps encore dans les exposés théoriques lorsque même la pra 
tique les évite). Le changement s'accomplit avec d'autant plus d'hési 
tation que les premières organisations créées ne sont souvent que d'une 
existence éphémère. Le travail de recrutement, de propagande et d'agi 
tation au sein du prolétariat s'avère dur et pénible, souvent ingrat. Les 
plus impatients parmi les socialistes comptent - pour arriver au but 
final - bien moins sur le travail d'organisation que sur l'action révo- 
lutionnaire spontanée. , ' 
L'époque de la IIe Internationale() 889- 1914) est marquée - notam 

ment dans ses débuts - par une lutte souvent acharnée entre les 
partisans de l'action organisée, préconisant l'édification d'organisations 
de plus en plus vastes, d'une part, et les anarehistes, protagonistes_de 
l'action individuelle, de I' « action directe », d'autre part. ' 

Comme, par suite de l'évolution technique et industrielle, le nombre 
des prolétaires allait en croissant et que les libertés démocratiques se 
consolidaient, l'utilité et par là même la nécessité du rassemblement 
permanent des, travailleurs en de vastes organisations s'imposa inévita 
blement. Les anarchistes durent battre en retraite et perdirent finale 
ment toute influence sur le mouvement ouvrier. 
De tous les grands pays capitalistes, la France a été le seul où l'anar 

chisme a pu - sous la forme particulièrs du syndicalisme pur de Pel 
loutier, Griffuelhes, Pouget, Monatte - se maintenir jusqu'à la veille 
du cataclysme de 1914/1918, parce qu'en France, le développement 
industriel s'était, pendant un certain temps, montré moins rapide 
que dans de nombreux autres pays. Dans notre vie économique les 
ouvriers artisans jouèrent plus longtemps un rôle prépondérant. Ces 
ouvriers artisans sont, beaucoup plus que les ouvriers de la grande 
industrie, enclins à l'action individuelle, ils sont bien plus portés à 
employer des moyens de combat tels que le sabotage; la grève sur le 
tas, etc.' Ils sont imbus d'esprit individualis,te, anarchisant, anti-autori 
taire, anti-étatiste, a-politique. 
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Dans le mouvement ouvrier, la tradition révolutionnaire, héritage 
de l'époque des bouleversements bourgeois, est si profonde, et si naturel 
le désir socialiste d'en finir rapidement et une fois pour toutes avec le 
régime capitaliste d'exploitation, que même les protagonistes du travail 
pacifique et patient de la no Internationale n'arrivaient pas à se défaire 
totalement de l'idée de la révolution violente, de la révolution à la manière 
de 1789-1793. Les chefs et théoriciens de la ne Internationale n'ont 
jamais fait la discrimination nécessaire entre les conditions du travail de 
rénovation à la fois sociale et politique en régime féodal· et celles qui 
existent en régime capitaliste développé el à institutions démocratiques. 
Engels lui-même, tout en participant aux débuts de la ne Internationale, 
n'a pas procédé à cette discrimination fondamentale et pas plus Kautsky, 
Bebel, Guesde, etc. (1). 

De ce manque de différentiation découle une contradiction qui se 
dégage très nettement de toute l'activité de la n° Internationale. 
D'une part, la n° Internationale se plia àIa nécessité évidente de 

créer des organisations de masse - tandis que, d'autre part, elle resta 
attachée à l'idée de la révolution violente, spontanée, à la manière de 
1789 /1793 et 1848. Les chefs de la IIe Internationale continuèrent 
à attribuer à cette révolution spontanée un rôle considérable, déter 
minant, quoique mal défini. 

, (1) Nous avons déjà constaté que Fr. Engels, dans son • Introduction • au livre 
de Marx , Les luttes de classes en France, 1848-1850 ,, présente • le combat de rues 
avec des barricades , comme quelque chose de , suranné ,. Mais Engels ne saisit 
pas toute la signification du changement dans la technique des armes pour les 
méthodes de lutte de la classe ouvrière. C'est {pour cela qu'il ajouta à son exposé 
classique les phrases suivantes rv Cela veut-il dire qu'à l'avenir le combat de rues 
ne jouera plus aucun rôle? Pas du tout. Cela veut dire seulement que les conditions 
depuis 1848 sont devenues beaucoup moins favorables pour Tes combattants civils, 
et beaucoup plus favorables pour les troupes. Un combat de rues ne peut donc à 
l'avenir être victorieux que si cet inconvénient de la situation ost compensé par 
d'autres facteurs. Aussi se produira-t-il plus rarement au début d'une grande révo 
lution qu'au cours de celle-ci el il faudra l'entreprendre avec des forces plus grandes. 
lllais alors celles-ci, comme dans toute la grande Révolution française, le 4 sep 
tembre et le 31 octobre 1870 à Paris, préféreront sans doute l'attaque ouverte à la 
tactique passive de la barricade. , 

On constate, dans l'exposé de Engels, un attachement trop étroit aux expériences 
des révolutions bourgeoises. Quand on prend , L'Introduction, dans son ensemble, 
il s'en dégage une certaine contradiction. C'est ce qui a amené les chefs du parti 
social-démocratique allemand de l'époque -acharnés au travail légal et pacifique - 
à supprimer le passage que nous venons de citer en entier. 

Lénine, plus tard, s'est violemment élevé contre celte coupure et a accusé les 
chefs social-démocrates de , falsification ,, Par cette accusation, il a prouvé une 
chose, c'est qu'il a toujcursété loin de saisir la différence fondamentale qu'il y a 
lieu de faire entre les conditions de rénovation politique cl sociale eu régime féodal 
et celles d'nn régime capitaliste et démocratique. 
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Cette conception de la révolution spontanée les faisait continuellement 
répéter que l'on ne peut déclencher volontairement et arbitrairement 
la révolution, mais qu'elle éclatera immanquablement le jour où toutes 
les conditions - économiques, politiques, intellectuelles et morales - 
auront suffisamment mûri. Ils déclarèrent sans cesse que le parti 
socialiste ne peut faire la révolution. Son rôle est de la préparer par sa 
propagande, mais non pas de vouloir la déclencher à un moment donné 
par sa propre décision, ni même de la préparer par un travail clandestin 
et ill€gal. · 

_Dans cette argumentation, il y a sans doute cela de vrai qu'aucun 
parti ouvrier, quel qu'il soit, ne f}'eut, à n'importe quel moment et 
dans n'importe quelles conditions, déclencher la révolution. 

Mais il y a autre chose. / 
Si les meilleurs éléments du prolétariat, les ouvriers les plus cons 

cients, s'unissent dans des orga~sat~ons corporatives et politiques, 
s'ils délibèrent, au sein de ces organisations, sur les actions à venir, 
s'ils font confiance à des chefs librement choisis pour diriger les 
mouvements - ils retirent de plus en plus de terrain à toute action 
spontanée. - D'où pourraient donc sortir les forces d'une telle révo 
lution spontanée, si les chefs des organisations de masse, les guides 
reconnus de tout le prolétariat conscient, déclarent que ce n'est pas 
leur rôle que de déclencher la révolution? Elle ne peut aucunement 
sortir des rangs des éléments inconscients, des ouvriers inorganisés. 

LA RÉVOLU.TION EN SUSPENS 

Cette révolution reste en suspens, elle devient une simple piece de 
décoration dans l'arsenal d'un parti consacré exclusivement à un travail 
quotidien réformiste.' . 

Ce n'est pas tout. Les organisations de masse sont forcément 
des institutions légales. Elles ne peuvent exister que dans une atmos 
phère de larges libertés démocratiques. Si elles essayaient de procéder 
non pas au déclenchement de soulèvements révolutionnaires, mais 
même à leur simple préparation - préparation inévitablement illé 
gale - elles s'exposeraient immédiatement aux poursuites par l'appa 
reil de coercition de l'État, et dans cette lutte inégale, elles succom- 
beraient fatalement. · - 
Qu'y a-t-il de surprenant si, dans ces conditions, les chefs des 

grandes organisations, notamment les chefs syndicaux, se cabrent 
chaque fois qu'il est question de lancer les travailleurs dans des mo~ 
vements susceptibles de déborder le cadre de l'action légale - grèves 

\ 
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de masse à durée illimitée par exemple, qui ne peuvent progresser et 
vaincre qu'à la condition de passer outre aux organes réguliers de l'Éta.t, . 
de procéder à l'expropriation au moins partielle de certains stocks 
capitalistes de denrées, de confisquer de l'argent dans les banques; 
c'est-à-dire de passer au stade révolutionnaire de la lutte ouverte contre 
l'appareil de coercition de la bourgeoisie. 

En se lançant, malgré tout, dans la préparation et le déclenche 
ment d'actions illégales, les organisations syndicales et politiques 
risqueraient leur existence et rendraient, par cela même, plus diffi 
cile ou impossible la propagande socialiste et le travail d'organisa 
tion. Elles s'interdiraient l'utilisation des I Jibertés démocratiques. 
Plus les organisations croissent en nombre d'adhérents, plus elles 

représentent un dur travail de propagande, et plus leurs chefs 
abhorrent toute action susceptible de menacer le fruit de leur effort 
assidu. 

LA TACTIQUE DE L'ÉPUISEMENT 

Dans cette situation fut -élaborée la cc tactique de l'épuisement » 
qui s'efforce d'éviter toute rencontre ouverte et décisive avec les 
forces policières et militaires de l'État bourgeois et se contente d'uti 
liser pour le 'mieux les libertés démocratiques existantes. C'était la 
tactique 'préférée de la deuxième Internationale, définie plus ou moins 
nettement, par Engels et soutenue par Bebel, Kautsky, Guesde, 
Jaurès, Vandervelde, Victor Adler, etc ... 

La contradiction inhérente à cette tactique qui préconise l'édification 
. à'organisations de masses légales et qui s'appuie· en même temps sur 
l'attente de la révolution spontanée, a pu rester cachée aussi longtemps 
que le développement industriel allait rapidement de l'avant, que le 
nombre des ouvriers industriels s'accroissait, que l'élargissement 
des libertés démocratiques permettait aux travailleurs de consolider 
leurs organisations, que l'évolution sociale avançait graduellement 
et gardait un aspect relativement pacifique. · 

Mais lorsque les organisations ouvrières complétèrent leurs forces 
et que l'on attendit de leur part des actions décisives, lorsque le capi 
talisme passa d'une crise grave à l'autre (guerre mondiale de 1914- 
1918, crises d'après-guerre, avènement du fascisme et du oation'.al 
socialisme), la contradiction inhérente à la tactique d'épuisement et 
d'attente de la révolution spontanée éclata au grand joue 
Parmi toutes les sections de la deuxième Internationale, ce fut la 

section .allemande, la plus forte en nombre d'adhérents, qui révéla 
la première l'incompatibilité entre l'attente de la révolution spontanée 
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et le travail pour les organisations de masse. Elle démontra que le 
prolétariat moderne n'est pas une force révolutionnaire dans. le sens 
des méthodes de lutte, mais aspire avant tout à l'utilisation des libertés 
démocratiques afin de conquérir des améliorations immédiates, par 
tielles et successives. 
Nous ne parlerons pas en détail de « l'opposition des jeunes » qui 

surgit au sein de la social-démocratie allemande peu après l'abolition 
de la loi contre les socialistes eu 1890 - opposition fortement teintée 
d'anarchisme. 

La première expression en quelque sorte classique de la contra 
diction signalée fut la discussion animée autour du problème de la 
grève des masses (soulevée par la lutte pour la conquête du droit de 
vote égal en Prusse, 1910 /1912). Il est aisé, aujourd'hui, de démontrer 
que les principaux écrivains de l'époque, Karl Kautsky et Rosa. 
Luxembourg, avaient, tous les deux, à la fois tort et raison. Kautsky 
.penchant vers la défense du travail pacifique de propagande et d'or 
ganisation et R. Luxembourg vers la défense de la révolution spon 
tanée (qu'elle venait de .vivre à Ia .suite des ~vénef!le,nts r~v~luti.onnaires 
de 1904 /1905 en Russie). Mais ils ne tiraient ni l un m l autre toutes 
les conclusions nécessaires. 
L'événement qui fit éclater d'une façon aussi surprenante que dou 

loureuse la contradiction indiquée, ce fut le déclenchement de la 
guerre impérialiste de 1914/1918. Par les décisions des Congrès 
internationaux de Stuttgart et de Bâle (1907 et 1912), toutes les sec 
tions de la deuxième Internationale, s'étaient engagées, les plus 
fortes en premier lieu, à exploiter d'une façon révolutionnaire toutes 
les difficultés créées à la bourgeoisie internationale par la guerre irn- 
périaliste. On avait déclaré : · 

« Au cas où la guerre éclaterait, c'est le devoir des organisations socialistes 
de s'entremettre pour la faire cesser promptement et d'utiliser de toutes leurs 
forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches 
populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. 

« La peur des classes dirigeantes devant une révolution prolétarienne qui 
serait la suite d'une guerre universelle a été une garantie essentielle de la paix. 

« Que les gouvernements se souviennent que la guerre franco-allemande a 
provoqué l'explosion révolutionnaire de la Commune, que la guerre russo 
È!Ponaise a mis en mouvement les forces de la révolution des peuples de la 
Russie, qu'ils se souviennent que le malaise provoqué par la surenchère des 
dépenses militaires et navales a donné aux conflits sociaux en Angleterre et 
sur le continent une acuité inaccoutumée et déchaîné des grèves formidables ». 
Lorsque la guerre éclata effectivement, les devoirs révolutionnaires 

que les socialistes s'étaient imposés, apparurent 'sous une lumière 
toute nouvelle. Entreprendre la lutte révolutionnaire contre la guerre, 

profiter d'une faç~n révolutionnaire des vicissitudes économiques 
et politiques rencontrées par la bourgeoisie, cela signifiait se lancer 
dans une bataille implacable, jeter le défi à tout l'appareil policier 
et militaire d'une bourgeoisie qui ne pouvait tolérer aucun ernpêche-. 
ment à son effort désespéré de défense et de conquête. Provoquer 
pareille lutte, c'était. démolir les organisations de masse péniblement 
édifiées, c'était inciter à la confiscation 'de tous leurs biens, c'était 
refouler dans l'illégalité tous les militants socialistes et syndicaux, 
les jeter en prison, les envoyer au poteau d'exécution. 

LA PREMIÈRE DÉFAITE 
Lorsqu'apparurent toutes les formidables conséquences d'une 

application stricte des devoirs révolutionnaires imposés par les congrès 
internationaux, toutes les organisations ouvrières qui avaient grandi 
sur le terrain de la légalité démocratique, reculèrent. Elles ne tinrent 
pas leurs promesses. Le socialisme international subit sa première 
grande défaite. • · 
La formidable débâcle du mois d'août 1914 n'amenait point les 

marxistes à réviser en quoi que ce soit leur conception, à douter du 
grand rôle révolutionnaire incombant soi-disant au prolétariat. Leurs 
chefs les plus en vue ne voyaient pas, dans l'effondrement, quelque 
chose qui aurait résulté du fond même de la nature sociale du prolé 
tariat. Ils cherchèrent l'explication du phénomène ou dans l'incapacité 
et la tr~hison des chefs (Rosa Luxembourg), ou dans la corruption 
des couches supérieures de la classe ouvrière par les profits tirés de 
l'exploitation des colonies (Lénine), ou enfin ils se résignèrent en 
espérant des temps meilleurs pour l'après-guerre et en déclarant 
que « l'Internationale est un instrument de paix >J (Kautsky). 
Toute l'idéologie, de 1(1 deuxième Internationale resta imprégnée 

du marxisme classique dont les théories relatives aux méthodes de 
lutte et à la prise du pouvoir sont essentiellement basées sur les expé 
riences des révolutions bourgeoises. Ses théoriciens ne cessèrent de 
cultiver; dans leurs écrits et leurs discours, l'esprit révolutionnaire. 
Dans la mesure où cette exhortation concerna le but final du socia 
lisme, la révolution sociale, il n'y avait aucun mal. Mais la révolution 
dont ils parlaient, était aussi la révolution politique violente - quils 
continuaient à considérer comme quelque chose de spontané, 

• 
L'ambiguïté de l'attitude des marxistes de la deuxième Interna 

tionale, hommes d'une force intellectuelle hors pair et souvent géniale, 
s'explique par les conditions sociales et politiques insuffisamment 

,. 
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.rnûries de l'époque. En dépit de l'étendue déjà considérable des orga 
nisations ouvrières syndicales et politiques. les forces conscientes 
du prolétariat étaient insuffisantes pour qu'on envisageat nettement 
et sans hésitation la prise du pouvoir par des moyens démocratiques 
- prise de pouvoir que nous pouvons considérer comme certaine 
aujourd'hui. Avant 1914, il manquait plusieurs facteurs pour que les 
socialistes voient les choses aussi clairement que cela est possible à 
notre époque : 

1° - Les organisations politiques du prolétariat n'englobaient 
malgré tout qu'une petite minorité et même les syndicats les plus 
solides ne dépassaient guère un pourcentage de vingt-cinq des ouvriers 
susceptibles d'y adhérer. · 

2° - Les idées socialistes étaient, à l'époque, encore beaucoup 
plus contestées et moins répandues qu'elles ne le sont actuellement. 

3° - La démocratie semblait bien moins à l'abri des attaques 
réactionnaires qu'elle ne l'est après la défaite militaire éclatante des 
puissances fascistes. 
Dans cet état de faiblesse relative, les socialistes les plus acharnés, 

les plus pressés d'en finir avec le régime capitaliste, étaient constam 
ment tentés de se consoler avec la perspective d'une révolution spon 
tanée. 

L'ERREUR DE LÉNINE 
Nous venons de constater que 1 'attachement à certaines, concep 

tions traditionnelles du marxisme, l'attachèment à l'idée· de la révo 
lution spontanée et violente à la manière de 1789, ou autrement dit 
le manque de distinction entre les conditions de rénovation sociale 
en régime féodal, d'une part,' et en régime capitaliste et démocratique, 
d'autre part, a causé des crises sérieuses dans les rangs de la deuxième 
Internationale. 
Nous allons assister maintenant aux vicissitudes occasionnées par 

une autre erreur du même genre : à la transplantation mécanique des 
enseignements de la révolution russe dans les· pays occidentaux, 
nous voulons dire l'assimilition hâtive à des pays capitalistes-démocra 
tiques d'une stratégie révolutionnaire élaborée dans les conditions 
d'un régime féodal-absolutiste. · 
Nous ne parlerons pas en détail de toutes l~s erreurs de Lénine 

provenant de sa méconnaissance entière des conditions d'~volution 
du mouvement ouvrier en 'pays démocratiques ; nous n'analyserons 
pas sa fausse théorie de l'aristocratie ouvrière, ni l'origine du « social 
fascisme >> d'antan qui remonte jusqu'à lui, puisque c'est Lénine qui 
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avait coutume de mettre les chefs de la deuxième Internationale sur 
le .même pied que les assassins des communards de 1871 en les appe- / 
lant « Versaillais » ; nous· ne parlerons pas non plus de la présentation 
des Soviets comme la forme mondiale des gouvernements ouvriers, 
ni de la « politisation » des mouvements-économiques des travailleurs, 
ni de la direction du mouvement ouvrier mondial par les bolchéviks 
russes. 
Nous nous bornerons à examiner deux points plus particulièrement 

en liaison avec notre thème : 1° l'attente d'une révolution spontanée 
s'accomplissant 'en dehors des organisations de masse, à l'instar des 
événements de la Russie féodale ; 2° le manque de distinction entre 
les conséquences d'une scission du mouvement ouvrier dans un pays 
absolutiste et dans un pays démocratique. ~ 

Au moment où il prépare la fondation de la troisième Internationale, 
Lénine parle constamment de l'imminence de la révolution prolé 
tarienne mondiale. Mais d'autre part, il fulmine contre. les organi 
sations « opportunistes », corrompues, infestées de « V ersaillais ». Il 
affirme continuellement que ces organisations et leurs chefs ne peuvent 
que saboter la révolution, qu'il faut détruire les organisations pourries. 
D'où devait-elle donc sortir, cette révolution imminente? Des 

rangs des inorganisés? Conception enfantine - mais soutenue par 
Lénine et qu'il essayait d'étayer par sa théorie de l'aristocratie 
ouvrière. 

Cette erreur. initiale et fondamentale de Lénine provient du fait 
qu'il jugeait trop les choses à la mesure du mouvement socialiste russe. 
Ainsi il dit : · 

« La situation objectivement révolutionnaire créée par la guerre (de 1914- 
1918), de jour en jour étendue et aggravée, suscite des sentiments révo 
lutionnaires, trempe et éclaire les meilleurs, les plus conscients des prolé 
taires. Une transformation rapide de 1a mentalité des masses, analogue à 
celle que produisait en Russie, au début de 1905, l'aventure du Pope Capone, 
lorsqu'on vit une armée prolétarienne, forte de millions d'hommes, se cons 
tituer en quelques mois, sinon en quelques semaines, dans un peuple de tra 
vailleurs arriérés, et suivre l'avant-garde révolutionnaire. Une transformation 
pareille est non seulement possible, mais de plus en plus probable ». 

1 
L'erreur: de Lénine, c'est qu'il voit - à l'instar des événements de 

la Russie tsariste de 1905 - la révolution s'accomplir en dehors de 
toute organisation de masse. Pour Lénine, la révolution se fait, 
partout, par des masses spontanément soulevées et dirigées seulement 
par des révolutionnaires professionnels. Les organisations de masse 
existant dans les pays capitalistes sont, pour Lénine, des institu'tions 
corrompues et incapables de toute action révolutionnaire. D'après lui, 
la révolution ne peut sortir que des rangs des inorganisés. 
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C'est là, pour les pays démocratiques, une conception au moins 
singulière. Car dans ces pays, les organisations, de masse englobent, 
sans contestation possible, les éléments ouvriers conscients tandis que 
les inorganisés doivent être considérés comme les éléments arriérés 
manquant de conscience de classe, de conscience socialiste. Lorsqu'on 
observe attentivement les phénomènes de la vie politique çt sociale des 
pays capitalistes développés et démocratiques, comment peut-on à la 
fois nier toute valeur révolutionnaire aux éléments ouvriers organisés 
et attribuer le monopole de l'esprit révolutionnaire aux seuls éléments 
inorganisés? · 
Lénine ne voit pas que dans les conditions démocratiques, l'éveil à 

la conscience de classe s'affirme de moins en moins par l'action spon 
tanée et de plus en plus par la constitution et la consolidation des 
organisations de masse. L'action spontanée ne domine que dans le 
début du mouvement ouvrier (en Occident pendant la première moitié 
du XIX0 siècle environ). Là où les institutions démocratiques se sont 
consolidées et là également où l'action du prolétariat a dépassé le 
stade des actes de désespoir momentané - le 'réveil successif des 
différentes couches ouvrières à la conscience de classe prend la forme 
de constitution d'organisations de masse. 
L'erreur de Lénine, c'était de s'attendre à une radicalisation des' 

travailleurs, à une révolution spontanée, s'accomplissant en marge 
des grandes organisations ou contre elles. 
Partout où les travailleurs ont la possibilité de concerter leurs 

efforts, partout où ils jouissent de la liberté de parole, de réunion, de 
coalition, de presse, etc., tout éveil à la conscience de classe se manifeste 
par un effort tendant à profiter de ces libertés afin de coordonner 
les forces avant l'action, de former des organisations de plus en plus 
stables, de plus en plus étendues, passant de la coalition locale à la 
coalition nationale et internationale, améliorant successivement les 
méthodes de propagande et d'action. 
Tous ceux parmi les salariés qui ont acquis une conscience de 

classe si rudimentaire soit-elle, mettent imméditament à profit les 
libertés démocratiques et se -hâtent de grossir les organisations déjà 
formées. C~r il est évident que les chances de victoire dans la lutte 
contre le patronat et contre l'ennemi de classe en général augmentent 
dans la mesure où les salariés réussissent, avant d'engager urie action, 
à concerter leurs efforts. 
L'ouvrier qui constate qu'à toutes ses revendications individuelles, 

tous les patrons répondent par le même refrain, le même refus disant 
(t si ça ne vous plaît pas dans notre maison, vous pouvez aller chercher 
ailleurs, nous trouverons facilement qui vous remplacera n; cet ouvrier "' 
qui constate que tous les salariés sont traités de la même façon mépri- 

' 

LA PRISE DU POUVOIR 25 

l 

sante par' tous les patrons également, qui, comme tous ses collègues, 
so~ffre d'une insuffisance accablante des conditions d'existence - et 
qui, en dépit de toutes ces évidences, ne peut se décider à adhérer au 
syndical ou au parti politique prolétarien, cet ouvrier prouve par cela 
même que sa conscience de classe, sa force de combativité sont nulles. 
Lénine ne cessait de fulminer contre les organisations de la 11° Inter 

nationale et de l'Internationale Syndicale d'Amsterdam. Il .ne voyait 
pas que ces organisations, malgré tous leurs défauts, formaient l'avant 
garde du prolétariat, tandis que les inorganisés ne sont imprégnés 
que d'une conscience de classe très rudimentaire. En criant constam 
ment contre les organisations de masse existantes et contre leurs chefs 
et en vantant lesvertus des inorganisés, il mit tout sens dessus~dessous. 
Dans aucun pays à institutions démocratiques, la radicalisation des 
masses ouvrières, le mûrissement de l'esprit révolutionnaire - dont 
Lénine parle si souvent et qu'il voyait s'accomplir rapidement dans 
tous les pays capitalistes ,de l'après-guerre 1914-1918 - cette radi 
calisation ne pouvait en aucun cas se faire en dehors des organisations 
de masse déjà formées, dans les. rangs des seuls ouvriers inorganisés. 
Elle devait se manifester, dans le « vieux » parti, dans les « vieux » 
syndicats, par un changement de la stratégie et de la tactique, par 
l'élaboration de théories révolutionnaires qui étaient autre chose qu'une 
simple répétition des théories léninistes et tenaient compte des parti 
cularités des pays capitalistes développés. Cette radicalisation devait 
se manifester par le choix de chefs révolutionnaires, etc. Màis dans ce 
cas, il ne pouvait pas s'agir de détruire les vieilles organisations, de les 
déchiqueter. Il s'agissait de les conquérir. 
Lénine se trompait foncièrement lorsqu'il prétendait que les 

adhérents des vieux partis et syndicats n'étaient que des éléments 
corrompus par le capital et que les véritables forces révolutionnaires 
se trouvaient dans les rangs des ouvriers inorganisés. Il avait tort de 
croire en la révolution spontanée, en une révolution occidentale à la 
manière russe de 1905 où l'on vit une armée prolétarienne, forte de 
millions d'hommes, se constituer en quelques mois, sinon en quelques 
semames. . 
Si Lénine voulait faire la révolution en Europe occidentale il fallait 

s'efforcer de conquérir et non de détruire les organisations proléta 
riennes existantes. Mais pour les conquérir, il ne fallait pas en retirer 
tous les éléments révolutionnaires, il ne fallait pas les abandonner 
aux seuls « réformistes». 
Dès lors que Lénine s'attendait à une forme spontanée de la révo 

lution et qu'il voyait cette révolution toute proche, se déclenchant en 
« quelques mois, sinon en quelques semaines J> - l'essentiel pour lui 
était de constituer rapidement l'avant-garde révolutionnaire. Il était de 

\ 
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peu d'importance que cette avant-garde détachée des vieilles organi 
sations opportunistes restât peu nombreuse. Elle acquerra rapidement 
la sympathie des masses soulevées. Ceci d'autant plus qu'elle se déta 
chera de tous les éléments réformistes. Il fallait donc ·constituer 
partout et lê plus rapidement possible des partis communistes purs, 
à l'instar du parti bolchevik russe. Il fallait répéter à l'échelle mondiale 
la scission entre mencheviks et bolcheviks, il fallait opposer à la 
IIe Internationale menchéviste une nouvelle internationale, la III8 Inter 
nationale bolchéviste. 

Même dans les pays où le noyau révolutionnaire était très petit, où 
il comptait à peine quelques milliers en face de centaines de mille 
d'ouvriers organisés dans les vieux partis et syndicats (Autriche, 
Angleterre, Belgique, etc.), il ne pouvait. être question, pour Lénine, 
de laisser ce noyau dans les organisations déjà formées, pour y faire 
un travail de préparation révolutionnaire. Lénine s'attendait à une 
désertion spontanée, générale et rapide des orW1nisalions <c social 
impérialistes » par les masses. (<c La IIe Internationale est morte, elle 
est un cadavre en pleine décomposition »). 

• 
Ici, nous arrivons au deuxième point de notre critique des concep 

tions léninistes : il y a scission et scission, suivant les conditions dans 
lesquelles elles s'accomplissent. _ 

En effet, si les masses travailleuses n'abandonnent pas spontanément 
les vieilles organisations pour se ranger derrière les communistes - 
que devient la situation, quelle est la conséquence des scissions multi 
pliées dans toutes les organisations politiques, syndicales, sportives 
et autres? 

· Les deux tronçons du mouvement ouvrier se trouvent, pendant de 
longues années, également paralysés. Les ouvriers se lassent des 
éternelles disputes, ils sont désorientés, découragés. Ils délaissent le 
travail dans les organisations. Les communistes qui, dans tous les 
pays, étaient partis pour faire la révolution, restent isolés et incapables 
d'action. Tels les communistes allemands qui, pendant les quinze 
années allant de l'écroulement de l'empire en 1918 jusqu'à l'avènement 
du national-socialisme en 1933, n'ont jamais été à même de déclencher 
de sérieux mouvements, en 1932-1933 pas plus qu'en 1921 ou 1923. 
S'ils essaient d'en provoquer quand même, ils tombent dans les 
putchismes (action de 1921 en Allemagne centrale, combats de 
Hambourg 1923, grèves partielles de l'opposition syndicale rouge, etc.). 
Comment voulez-vous que dans ces conditions le prolétariat déve 

loppe son esprit de classe? Il n'apprend pas la politique à l'école du 
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soir. Il l'apprend dans l'action. Lorsque toute action positive est 
devenue impossible, le prolétariat ne peut évoluer. 

Il le pourra d'autant moins que la scission s'étend à toutes ses orga 
nisations, syndicales et sportives aussi bien que politiques. 

Il y a plus. Dans les pays où le prolétariat a constitué ses organi 
sations de masse, il a dépassé le stade des mouvements spontanés. 

Mais qu'est-ce à dire dans un pays où deux organisations proléta 
riennes, de force à peu près égale, se trouvent en face l'une de l'autre, 
hostiles, incapables d'entente et d'action commune, incapables aussi, 
chacune isolément, d'entraîner les couches décisives du prolétariat? 
'Qu'advient-il dans les pays où le prolétariat organisé, l'avant-garde, 
seule capable de déclencher des mouvements étendus, est scindée en 
deux tronçons à peu près équivalents? 

Il advient ceci : la classe ouvrière tout entière se trouve frappée 
de paralysie. Elle devient incapable non seulement d'action organisée, 
préparée, coordonnée, mais même d'action spontanée, comme autre 
fois. Il n'y a plus d'action prolétarienne du tout. La classe ouvrière 
reste poings et pieds liés en face de son ennemi de classe, en face des 
formidables problèmes sociaux et du danger fasciste . 
Le prolétariat allemand, coupé en deux, lié, d'une part, à l'organi 

sation et aux mots d'ordre de la social-démocratie, d'autre part, à ceux 
du parti communiste, a subi toutes les misères de la crise d'après 
guerre, a vu triompher le national-socialisme, sans pouvoir bouger. 
Il a dû se rendre sans essayer une seule tentative de riposte. 

Nous le répétons : il y a scission et scission, suivant les conditions 
dans lesquelles elle s'accomplit. Dans un pays absolutiste comme la 
Russie tsariste, où seuls les révolutionnaires professionnels sont à 
même de former des organisations, la scission n'a pas du tout la 
même signification que dans un pays où les libertés démocratiques 
ont permis à des millions de travailleurs de s'organiser. · 
Là-bas, la scission ne concerne qu'une mince couche de révolution 

naires professionnels. Elle n'empêche pas la masse des ouvriers, 
paysans et intellectuels révolutionnaires de se lancer dans des mou 
vements spontanés. Leur entrée en action ne dépend que pour une 
très petite part de l'activité et des mots d'ordre des organisations. 
Par contre, en pays à libertés démocratiques, la scission qui paralyse 

tous les travailleurs organisés, toute l'avant-garde, paralyse toute la 
classe ouvrière. ' 

Vouloir ériger le léninisme en théorie du· prolétariat international, 
prétendre que Lénine a fondé le type d'un parti nouveau digne de 
servir de modèle à tous les partis ouvriers du monde, c'est mécon 
naître singulièrement le rôle de la démocratie et des organisations 
de masse - deux phénomènes que la Russie tsariste n'a jamais connus. 
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Nous reconnaissons volontiers que pour les mouvements ouvriers 
de pays tels que l'Italie fasciste, l'Allemagne hitlérienne et l'Espagne 
franquiste, bon nombre des principes stratégiques et tactiques du 
léninisme sont valables. Mais leur transplantation mécanique dans 
les pays démocratiques au lendemain de la première guerre mondiale 
et l'obstination de vouloir les appliquer dans la France de 1946 ne 
peuvent produire que des déboires. Si nous devions craindre en 
France une désaffectation sérieuse des masses ouvrières vis-à-vis des 
partis prolétariens et si une puissante vague de fascisme venait à 
déferler sur le pays - alors les conditions d'activité des militants 
socialistes et communistes changeraient du coup de fond en comble. 
Alors, des problèmes entièrement nouveaux se poseraient devant nous 
- mais dont il n'y a pas lieu de parler jci, 

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
Les bolcheviks russes se sont efforcés pendant de longues années 

d'inculquer aux· partis communistes des pays démocratiques l'esprit 
du léninisme. Ils ont essayé de les « bolcheviser ». 

Cette tentative a échoué dans tous les pays occidentaux sans excep 
tion. Dans la majorité des cas, les communistes n'ont jamais réussi à 
conquérir des masses considérables de prolétaires. Dans d'autres, où 
ils avaient amené à leur nouvelleorganisation la rrrajorité des adhérents 
socialistes, ils ont peu à peu pet-du leurs effectifs, ou enfin, s'ils ont pu· 
maintenir ou même grossir le nombre de leurs membres, c'était à la 
condition de ne jamais poursuivre sérieusement le but primitivement 
posé par la fondation de la IIIe Internationale en 1919 : la création de 
partis essentiellement composés de révolutionnaires professionnels, de 
partis calqués sur le modèle du parti communiste-bolchevik russe. 
Le parti communiste français.. le seul parti communiste des pays 

occidentaux qui soit resté ou redevenu un grand parti (nous ne pouvons 
traiter le cas très spécial du parti communiste italien), n'a jamais porté 
aucun des traits caractéristiques d'un parti révolutionnaire. Il ne les 
porte pas plus aujourd'hui qu'autrefois. 
Si lé parti communiste français actuel est numériquement fort, ce 

n'est pas qu'il ait imité l'exemple du parti bolchevik russe d'avant 
1917, du parti de Lénine, qu'il ait poussé le prolétariat à la guerre 
civile, qu'il ait tenté d'ériger la dictature du prolétariat ou autre chose 
semblable. Si le parti communiste français a essayé pendant quelque 
temps de se conformer aux exhortations des chefs de la III• Interna 
tionale à Moscou de se cr bolcheviser », ceci a eu pour unique résultat les 
crises incessantes qui marquèrent les premières années de l'histoire de ce 
parti. 
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S'il est resté ou redevenu un grand parti, c'est premièrement parce 
qu'il s'est nettement placé sur le terrain réformiste d'abord, ensuite 
parce qu'il a pris, après l'entrée en guerre de l'U. R. S. S., une position 
de défense de la patrie et des libertés démocratiques, et enfin parce 
que les victoires éclatantes de l'armée rouge et sa participation décisive 
à l'écrasement de l'ennemi nazi ont démontré au peuple et à certains 
éléments de la bourgeoisie que le régime communiste en Russie a 
incontestablement ses côtés positifs. 
Le parti communiste français actuel n'est en rien le parti des révo 

lutionnaires professionnels tel que Lénine rêvait de le créer dans les 
différents pays occidentaux, afin de conduire à la révolution les masses 
populaires spontanément soulevées. Le seul fait de demander la f4sion 
organique avec les socialistes (les « Versaillais» de Lénine) est un désa 
veu flagrant du léninisme et des 21 conditions. Le parti communiste 
français de nos jours ne pousse point à la guerre civile comme le deman 
daient les fondateurs de la III• Internationale, il préconise au contraire 
la collaboration non seulement avec les socialistes, mais avec les élé 
ments avancés de la bourgeoisie. Il ne parle pas de la dictature du 
prolétariat, mais se place entièrement sur le terrain de la clèmocratie. 
Il n'est pas dirigé par des révolutionnaires professionnels, mais par des 
parlementaires. li est un parti de gouvernement. Il « travaille pour l'im 
médiat ». Dans ses publications il n'est question que de l'action des 
élus municipaux, de logement et reconstruction, de sinistrés, d'aide 
aux prisonniers et déportés, d'assistance au vieux et aux chômeurs, de 
familles nombreuses, de développement des sports, de budget, d'auto 
nomie communale et départementale, etc., etc. 

Il ne faut pas prétendre que cette attitude du parti communiste 
français ne soit que façade, qu'il est resté un parti bolchevik (nous sou 
tenons qu'il ne l'a jamais été, en dépit de toutes les rodomontades de 
certains de ses chefs au lendemain de Tours) et qu'il montrera son vrai 
visage au moment qu'il jugera propice pour son action révolutionnaire. 
Vraiment s'il était dans ses intentions de jouer pareil jeu, il ne trom 
perait en fin de compte que ses propres adhérents. 
Nous ne pouvons énumérer id en détail les différences profondes 

qui distinguent la situation de la France de 1946 de celle de la Russie 
d'été et d'automne 1917. Qu'il nous suffise de dire qu'après une guerre 
perdue, des masses innombrables de soldats armés refluaient du front, 
que le peuple russe venait de passer par sa révolution bourgeoise de 
février /mars 1917, que la malheureuse défaite dans l'offensive de 
juin /juillet contre les armées allemandes-autrichiennes avait exaspéré 
le front et l'arrière-front, que le gouvernement de Kérensky était 
complètement dépourvu de moyens de coercition, que la situation éco- 
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nornique était infiniment plus mauvaise que celle de la France d'aujour- 
d'hui - si grave soit-elle. 

1 

Les masses ouvrières et paysannes russes, privées par le tsarisme de 
toute liberté démocratique, s'inspiraient d'un long passé de luttes illé 
gales, de combats hautement révolutionnaires. Rien de semblable dans 
la France actuelle. Ici, les travailleurs sont habitués à combattre par des 
moyens démocratiques. Les. organisations de masse ne sont point 
pressées de risquer leur existence dans des grèves générales insurrection 
nelles d'une issue pour le moins incertaine. Il n'y a qu'une infime, une 
insignifiante minorité du peuple français qui serait décidée à risquer le 
tout pour le tout. .. 

Et puis il y a certaines attitudes cc réformistes » qui ont-leurs consé 
quences irrévocables - tel le mot d'ordre lancé par le parti commu 
niste aux troupes F. F. 1. au lendemain de la libération de déposer les 
armes. On ne peut un jour demander aux masses d'aband;;nner toute 
perspective d'une action armée et le lendemain les appeler à une lutte 
à mort. La révolution n'est pas un jeu d'échecs. D'autre part, on ne peut 
être à la fois révolutionnaire professionnel et ministre d'Etat. 
Si jamais les chefs communistes français voulaient imiter Lénine 

et tenter une action dans la genre del' octobre russe 1917, ils iraient à une 
défaite certaine et seuls les éléments fascistes de ce pays en profi 
teraient. Perspective qui n'est certainement pas de nature à recomman 
der la transplantation en France des méthodes de combat léninistes. 
Mais nous nous refusons à croire que les dirigeants du parti com 
muniste français aient pareil dessein. 
Nous croyons que si, en France, l'unité organique entre les deux 

partis ouvriers se réalisait, cela ne signifierait point que le parti socia 
liste S. F. 1. O. se mette à la remorque d'un parti bolchevik. Cela: 
signifierait, àu contraire, que le parti communiste français' revient sur 
les positions d'avant Tours, d'avant 1920, qu'i] admet que la conquête 
du pouvoir dans un pays éomme la France de 1946 est possible par 
des moyens démocratiques, pacifiques, légaux, réformistes. 
Le fait que le parti communiste français se conduit comme un parti 

purement réformiste, est très significatif pour la nature sociale du prolé 
tariat moderne. Toutes les tentatives d'amener les travailleurs français 
à employer des méthodes de lutte révolutionnaires n'ont pas eu l'ombre 
d'un résultat. Et ceci en dépit de notre tradition de 1789, 1830 et 
1848. 
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,LA LUTTE CONTRE LE FASCISME ET SES 
ENSEIGNEMENTS , 

Il ne fait pas de doute. que la scission provoquée dans le mouvement 
ouvrier de tous les pays par la fondation de la IIIe Internationale doit 
être considérée comme une des causes de -la défaite du socialisme dans 
sa lutte contre le fascisme. 
Mais tout en dénonçant l'erreur capitale commise à l'époque de 1919 

et maintenue pendant de trop longues années, il faut se rendre compte 
que d'autres facteurs non moins importants ont permis au fascismê 
sa victoire sanglante sur la démocratie et les organisations du prolé 
tariat. 

Voyons les choses de plus près. 
Dans les discussions socialistes relatives aux rapports entre réforme 

et révolution, les défenseurs de la stratégie révolutionnaire aimaient 
citer le mot de Marx que nous avons déjà signalé : « la classe ouvrière 
est révolutionnaire ou n'est rien », Ils évoquaient constamment le jour 
où la boµrgeoisie - effrayée à la vue de la progression constante du 
mouvement socialiste et du danger d'une majorité socialiste au Parle 
ment national - allait tourner casaque. A ce moment, les éléments 
réactionnaires de la bourgeoisie s'empareraient de l'Etat et se servi 
raient de l'appareil' de coercition pour en finir avec la .démocratie et 

· le mouvement socialiste. A ce moment ou même avant - continuaient 
à argumenter les socialistes de gauche - le prolétariat organisé doit 
recourir· aux moyens révolutionnaires de lutte, aux manifestations de 
rue, à la grève générale, à l'insurrection, à la lutte révolutionnaire ouverte 
contre l'Etat bourgeois. Les socialistes gui se refuseraient à entrevoir 
cette éventualité et négligeraient d'y préparer le prolétariat aussi bien 
sur le terrain idéologique que sur celui de l'organisation, du travail 
illégal et de l'armement - ces socialistes abandonneraient, trahiraient 
le socialisme. Car ce serait faire dépendre l'existence du mouvement 
ouvrier et la réalisation du socialisme de la sincérité démocratique de la 
bourgeoisie, c'est-à-dire de la bienveillance de l'ennemi de classe. Si 
les prolétaires socialistes veulent être sûrs de vaincre et de réaliser leur 
idéal, il faut qu'ils soient à même de se défen..dre toujours et partout et 
de conquérir toutes les positions occupées par la bourgeoisie, y compris 
les positions militaires, les plus décisives dans toutes les batailles sociales 
et nationales. 
Ce raisonnement était logique. Mais il accordait à la classe ouvrière 

des forces qu'en réalité elle ne possède pas. Les événements de la lutte 
anti-Iasciste en Italie autour de 1920, de la lutte contre les nazis en 

r 
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I 

Allemagne avant 1933 et cc I 'austro-Iascisrne · » en· Autriche 1934, ont 
démontré qu'il est impossible aux travailleurs de se procurer suffisam 
ment d'armes puissantes et de s'entraîner à l'exercice militaire, comme 
il l'eût fallu pour résister victorieusement aux fascistes. Car - et c'est 
là un fait capital - les fascistes n'ont pas seulement été tolérés, mais 
soutenus et appuyés par l'appareil de coercition de l'Etat bourgeois. 
Cet appareil était partout imprégné d'éléments sinon nettement 
fascistes, du moins réactionnaires, nationalistes, en tout cas anti- 
socialistes. . 
Sentant l'énorme supériorité militaire des fascistes soutenue par 

l'Etat bourgeois bien équipé .en avions, tanks, lance-flammes, artillerie, 
mitrailleuses - les ouvriers social-démocrates et-communistes allemands 
ont toujours reculé devant la formidable, l'épouvantable tâche d'une 
riposte armée, de sa préparation, du travail illégal, de l'entraînement 
militaire. 

Certainement, si l'immense majorité de la classe ouvrière allemande 
avait été décidée à mourir pour la démocratie et le socialisme, à courir 
les risques du travail iilégal, à aller en prison et à se faire conduire 
au poteau d'exécution, en un mot à se lancer-dans l'insurrection et la 
lutte armée générale contre les fascistes et leurs acolytes policiers et 
militaires -!' alors, certainement, les chances des socialistes auraient 
été différentes. / 
Mais c'est justement au moment de cette épreuve suprême que le 

prolétariat a montré qu'il n'est pas une classe révolutionnaire dans le sens 
de 1789. Il n'a, dans aucun pays à capitalisme développé et à institutions 
démocratiques, attesté une force et une volonté révolutionnaires telles 
que des centaines de milliers ou des· millions de travailleurs se soient 
montrés décidés à combattre pour la. démocratie et le socialisme au 
risque de leur vie. La conscience révolutionnaire n'a nulle part atteint 
pareil· degré. 
La classe ouvrière moderne évolue lentement et par étapes vers la 

conscience de classe. Sa marche en avant est constamment entravée 
par l'afflux d'éléments arriérés venus de la campagne ou des classes 
moyennes dépossédées des villes. D'autre part, les travailleurs cons 
tituent des organisations de masse qui ne peuvent vivre que dans 
une atmosphère de liberté démocratique. Les travailleurs réussissent 
un peu partout, par leur action légale, pa<tifiqu~, réformiste, par 
l'effort de leurs syndicats et leurs partis politiques, à améliorer leur 
sort. Une classe ouvrière placée dans une situation semblable ne peut 
être animée d'un esprit révolutionnaire prononcé. Les chefs qu'elle 
se donne sont des bâtisseurs d'organisations, ce sont des adrninis- 

. trateurs, des parlementaires, ce ne sont en aucun cas des révolution 
naires professionnels. 
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Tout empêche cette classe ouvrière évoluant dans une ambiance 

pacifique, de passer du jour au lendemain, de l'action strictement 
légale à l'action révolutionnaire et illégale, de déclencher des mouve 
ments révolutionnaires le jour où le danger fasciste menace la démo 
cratie et le mouvement socialiste. Tout l'en empêche, l'esprit des masses 
ouvrières elles-mêmes, l'esprit des chefs, les théories en vogue, le 
caractère et la forme des organisations. · · · 

Ici, il y a lieu de rappeler la profonde signification de la parole 
de K. Kautsky:« L'Internationale est un instrument de paix. » 
En 1934, les socialistes d'Autriche ont fait, à l'aide du Schutzbµi:id, 

une tentative pour résister au fas<1isme les armes à la main. Tui'ais 
même dans ces conditions ·particulières et plutôt favorables, la classe 
ouvrière n'a pas soutenu les socialistes comme elle aurait dû le faire 
pour que ceux-ci remportent la viètoire. L'ardeur r~volutionnaire des 
masses était largement insuffisante, ni les chefs ni les organisations de 
masse n'étaient à même de remplir des tâches véritablement révolu 
tionnaires. Les tentatives de résistance restèrent hésitantes, s 'arrê 
tèrent à mi-chemin. 
Certainement, dans les instants angoissants où les fascistes mon 

traient tous les jours plus ouvertement leurs visages d'assassins et 
d'incendiaires, au moment où leur marche sanglante semblait pouvoir 
se poursuivre sans obstacle, où l'oq ne pouvait prévoir que les bandits 
sombreraient bientôt dans leur propre sang, au moment où l'on crai 
gnait, au contraire, les voir dominer pendant des dizaines d'années 
- la perspective n'était point rose.On aurait voulu voir le prolétariat 
et ses organisations plus combattifs. Les éléments soèialistes de gauche 
ont bien essayé d'organiser la riposte, dans certains pays ils se sont 
dévoués, se sont battus, se sont sacrifiés, mais ils ne réussirent pas à 
inculquer à l'ensemble,de la classe ouvrière cet esprit révolutionnaira 
qui lui fait essentiellement défaut. 
Heureusement pour la ·démocratie et pour le socialisme, le caractère 

nationaliste et impérialiste du fascisme et du national-socialisme devait 
les jeter dans une guerre qui a fini par les anéantir. 
Les libertés démocratiques sont rétablies. Le socialisme peut re 

prendre son chemin momentanément interrompu par la réaction poli 
tique et sociale et par la guerre - il peut le reprendre avec beaucoup 
plus de chances de progression et de victoire finale. . 

LES POSITIONS DÉCISIVES 
Dans la mesure où les libertés démocratiques donnent aux organi 

sations économiques et politiques de la classe ouvrière la possibilité 
de se développer, les mouvements spontanés du prolétariat ont tendance 
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à disparaître. Si les ouvriers s'organisent, c'est pour suivre, dans leur 
action, un plan préalablement établi, pour lui donner de la cohésion, 
en confier la direction à des chefs. Ayant transmis, pour ainsi dire, 
'Ïeur énergie et capacité d'action aux chefs des organisations pour que 
ceux-ci en disposent au moment propice - les masses ne sont plus 
libres. Elles sont liées à l'organisation, elles ne peuvent plus partir, 
elles ne partent plus spontanément. 
Pour que le prolétariat se lance dans l'action révolutionnaire, il 

faudrait donc qu'il place à la tête de ses organisations des chefs animés 
d'un esprit révolutionnaire indubitable. Il ne l'a jamais fait dans aucun 
pays capitaliste développé et à institutions démocratiques - il rie l'a 
surtout pas fait pour ses organisations les plus puissantes, les organi- 
sations syndicales. 
Seul un prolétariat décidé au sacrifice suprême est capable d'entrer 

dans l'action révolutionnaire qui est inévitablement une action armée 
puisqu'elle attaque toutes les positions économiques et politiques de 
la bourgeoisie, y. compris les positions décisives entre toutes - les 
positions militaires. 

En attaquant ainsi le régime bourgeois et son appareil de coercition, 
les organisations légales risquent non seulement leur propre existence, 
mais elles craignent à juste titre de provoquer les forces les plus réaction 
naires de la bourgeoisie qui ne demandent pas mieux que d'entrer en 
lutte contre « les marxistes » les armes à la Il'{ain~ d'en ·finir une fois 
pour toutes avec la démocratie et d'instaurer un régime fasciste. 
D'autre part, on n'a qu'à se représenter un bref instant l'épouvantable 

gâchis provoqué par une grève générale' prolongée, menant fatalement 
à la guerre civile, pour comprendre les ultimes raisons qui font que les 
organisations de masse de la classe ouvrière ont toujours reculé devant 
l'emploi ·de méthodes de lutte véritablement révolutionnaires. 

Pourquoi les chefs de ces organisations déclencheraient-ils de pareils 
mouvements, puisque les libertés· démocratiques tiennent toujours 
ouvertes de larges perspectives d'action? Nos organisations sont loin 
d'avoir épuisé les vastes possibilités de propagande, de ralliement des 
masses populaires, d'amélioration du sort prolétarien par la réalisation 
de réformes immédiates. _; 

Certains se lamentent continuellement de voir que ni l'un ni l'autre 
des deux grands partis ouvriers de France n'est un parti révolu 
tionnaire dans le sens des méthodes de lutte. Ils constatent, avec un 
accent fort triste dans la voix, que seuls quelques groupuscules isolés 
et sans la moindre importance politique, sont « animés d'esprit prolé- 
tarien révolutionnaire ». 

LA PRISE DU POUVOIR 35 

Ceux qui font une critique de ce genre, ne comprennent pas que leurs 
remontrances s'adressent, à la vérité, à la classe ouvrière elle-même. Ils 
ne co'l?preri1_1ent pas qu'un.e classe ~o~iale qui n'a èure des théories 
révolutionnaires, qui s obstine, en dépit de tous les appels venant de 
gauche, à suivre les grands partis cc entachés » de réformisme - ne peut 
être appelée une classe révolutionnaire, 

Certains cc socialistes de gauche » avouent que la classe ouvrière des 
pays capitalistes démocratiques n'accuse aucun trait d'une classe 
révolutionnaire. Mais ils s'empressent d'ajouter que si cet esprit manque, 
il est du devoir des socialistes conscients de l'inculquer aux prolétaires. 
« Ce que la classe 'ouvrière n'est pas encore, elle peut le devenir, si nous 
faisons notre devoir; » • · 
Marx ne parle nulle part d'une soi-disant tâche des socialistes 

d'inculquer aux prolétaires l'esprit révolutionnaire. Il évoque le pro 
cessus capitaliste de production qui pousse le prolétariat à la révolte. 
D'après Marx, le prolétariat crée en lui-même les forces révolutionnaires 
nécessaires. 
C'est par ses propres forces qu'il devient cc le fossoyeur de la société 

capitaliste ». Marx envisage tout au plus le passage d'une fraction de 
la classe dominante au côté de la révolution. Il dit que le jour 

cc où la lutte des classes approche de l'heure décisive, Ie processus de dissolution 
de la classe régnante prend un caractère si violent et si âpre qu'une petite frac 
tion de la classe régnante s'en détache et se rallie à Ia classe révolutionnaire 
à la classe qui porte en elle l'avenir». ' 

1 
Il n'est aucunement au pouvoir de quelques intellectuels si bien 

intentionnés soient-ils, d'inculquer à une classe sociale tout entière 
comptant des dizaines de millions d'hommes et de femmes, un esprit 
révolutionnaire auquel elle répugne profondément lorsqu'elle dispose 
de moyens démocratiques. 

LES CHEFS 

D'autres accusent les chefs. C'est la faute des chefs, si les prolétaires 
ne témoignent pas d'un esprit révolutionnaire plus prononcé. 

Rien n'est plus erroné que de vouloir opposer les chefs à la masse des 
travailleurs. Les chefs qui se trouvent à la tête de~ organisations 
ouvrières, ne leur sont imposés par aucune force extérieure. Ils sont le 
produit essentiel de I a classe ouvrière elle-même. Ils sortent de ses 
rangs. Ils sont chair de sa chair. Ils sont le reflet de la mentalité de la 
masse des ouvriers organisés. Lorsqu'une classe sociale suit, pendant 
de longues périodes, les mêmes chefs et les remplacent continuellement 

L 
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par des éléments identiques, cela démontre qu'elle n'est pas décidée 
ou pas capable de choisir une autre direction, de produire d'autres 
cheis. · 

Vouloir expliquer les difficultés du mouvement ouvrier par un soi 
disant antagonisme entre les chefs et la masse, par un rôle de séducteurs 
que les uns joueraient vis-à-vis de l'autre - c'est ne rien comprendre 
aux problèmes stratégiques et tactiques de la lutte syndicale et poli 
tique. 

Un coup d'œil rapide sur les syndicats nous prouve, combien cette 
« explication » est fausse. Dans les syndicats, les ouvriers sont entre 
eux. Là, leur caractère social s'exprime d'une façon très nette. Mais 
ces syndicats, ces organisations prolétariennes par excellence, n'ont jamais 
cultivé ni même toléré dans leur sein tm esprit véritablement révolution 
naire, ils n'ont jamais choisi de chefs révolutionnaires, n'ont jamais employé 
des méthodes de lutte illégale, insurrectionnelle. • 1 
La portée historique de l'activité de la classe ouvrière se trouve déter 

minée par le caractère social de ses masses et non point par les désirs 
et les efforts de quelques individus isolés, attachés à des conceptions 
traditionnelles. ' · 

Il faut tenir compte d'un autre fait encore. Le prolétariat occidental 
n'a nulle part élaboré une théorie révolutionnaire qui ait pris en considé 
ration les particularités des pays capitalistes développés et à institutions 
démocratiques. A un moment donné au lendemain de la guerre de 
1914-1918, un nombre considérable de prolétaires des pays occidentaux 
s'est-laissé séduire par les attraits de la révolution d'octobre victorieuse, 
et a accepté, sans y regarder de près, les théories du léninisme. Mais cette 
sommaire et presqu'aveugle acceptation de conceptions élaborées dans 
les conditions d'un régime qui avait à passer encore par sa révolution 
bourgeoise, qui était en quelque sorte à la veille de 1789 - cette accep 
tation béate ne ressemblait en rien à l'élaboration d'une théorie révo 
·lutionnaire nouvelle. 

Lorsque les prolétaires d'Occident comprirent, à la lumière des faits, 
à la suite des crises ininterrompues secouant fous les partis commu 
nistes occidentaux, que les principes léninistes n: s'accordaient pas avec 
les conditions du mouvement ouvrier des pays capitalistes et dérnocrati 
ques - quelle conclusion en tirèrent-ils? Certes pas, qu'il serait 
nécessaire d'élaborer une théorie révolutionnaire tenant compte des 
conditions de leurs pays. Ils retournèrent simplement dans les rangs 
des organisations réformistes ou se laissèrent aller à l'indifférence et 
à l'apolitisme. . · 
Une classe sociale qui n'éprouve aucun besoin de concevoir sa 

théorie révolutionnaire à elle ou qui se montre incapable d'en élaborer 
une - une classe sociale sans doctrine, sans chefs, sans organisation 

' 
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révolutionnaire, ne peut être considérée, en ce qui concerne ses méthodes 
de lutte, comme une classe révolutionnaire. 
Dans certaines conditions particulières (exploitation excessive, 

crise économique prolongée, etc.), des fractions de la ~lasse ouvrière, 
quelques centaines ou quelques milliers de combattants, peuvent se 
lancer dans des luttès désespérées les armes à la main (Hambourg 1923, · 
Autriche 1934). 
Mais le fait de voir que ces révoltés ne sont toujours restés que des 

fractions limitées de l'ensemble de la classe ouvrière, qu'ils ont toujours 
été abandonnés à leur sort, nullement soutenus par le gros de leur 
classe et par ses organisations - ce fait montre que la transformation 
socialiste d'aujourd'hui s'opère par d'autres moyens que ceux employés 
en 1789/1793 ou en 1917. 

L'IMPATIENCE 
Il est tout naturel que le militant qui est profondément convaincu 

de l'énorme supériorité d'une communauté collectiviste sur une société 
à propriété privée, ait toujours tendance à invoquer cc l'inéluctable 
nécessité » de la révolution. Seule la prise révolutionnaire du pouvoir 
semble lui garantir la victoire définitive sur toutes les forces de la ' 
bourgeoisie et semble protéger la société collectiviste contre toute 
attaque réactionnaire ou fasciste. 
Ici surgit un nouveau problème, celui de la défense armée d'un 

régime socialiste nouvellement installé contre toute attaque de réaction 
naires bourgeois. Nous ne pouvons, pour le moment, l'examiner en 
détail. Nous nous contentons de constater qu'il est du devoir primordial 
de tout régime socialiste qui vient de s'installer par. des moyens démo 
cratiques, de pourvoir immédiatement à la défense armée de ses 
positions, de les assurer par des réformes profondes dans les cadres de 
l'armée et dans toutes les administrations publiques. 

Aussi longtemps que les socialistes ne formaient qu'une petite 
· minorité, que leurs idées étaient calomniées et vilipendées, eux-mêmes 
méprisés et cruellement persécutés - l'idée de la révolution spontanée, 
surgissant comme l'éclair surgit des nuages, était en quelque sorte 
inséparable du mouvement socialiste. Cette révolution apparaissait à 
la fois comme libératrice du monde ouvrier, comme justificatrice 
du travail dévoué des socialistes et aussi comme la punition bien méritée 
des exploiteurs et persécuteurs. Mais dans la mesure où les organisa- 
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tions syndicales et politiques prennent plus d'importance, où les conces 
sions de la bourgeoisie se font plus larges, cet espoir suprême dans la 
révolution vengeresse se dissipe. Et ainsi on peut avoir l'impression 
que le mouvement a gagné en largeur pour perdre en profondeur. 
Il semble que son idéalisme en ait souifert. 

geoisie lui permettent de créer toutes sortes- d'institutions, des mai 
sons d'éditions, des organismes de propagande, des œuvres sociales 
destinées à leurrer le peuple, Par toute sa supériorité économique, la 
bourgeoisie réussit à fausser le jeu de la démocratie. 
Mais il reste cette vérité incontestable : un prolétariat qui se montre 

incapable de profiter des libertés démocratiques, est totalement inca 
pable non seulement d'appliquer des moyens révolutionnaires de 
combat, mais simplement d'en envisager l'emploi. . 
Si l'ambiance capitaliste dans laquelle nous vivons est de nature à 

fausser souvent le Jeu de la démocratie, il ne faut pas en vouloir à la 
démocratie elle-même qui n'est autre chose que la liberté assurée à 
tous, qui est le droit de libre parole, de réunion, de coalition, lé droit 
de vote, etc. 
C'est l'ambiance capitaliste qu'il faut incriminer. C'est pourquoi 

nous voulons en finir avec le vieux régime d'oppression économique 
et d'exploitation. La démocratie n'est pas responsable si de nombreux 
salariés sont encore loin d'utiliser les libertés politiques pour améliorer 
leur sort, s'ils ne savent pas profiter du droit de réunion et de coalition 
pour adhérer au syndicat et au parti ouvrier, s'ils ne profitent pas 
davantage de la liberté de parole et de presse pour faire de la propagande 
en faveur de leur cause, pour assister aux meetings, s'ils n'utilisent pas 
plus leur droit d'acheter ou de ne pas acheter tel ou tei journal, de lire • 
ou ne pas lire tel ou tel livre, de favoriser ou de désavantager-tel ou tel 
courant politique, si au lieu de voter pour des représentants ouvriers, 
ils envoient au Parlement des députés bourgeois. 

Lorsqu'on ne se laisse pas entraîner par l'impatience socialiste, mais 
quel' on considère la question en toute sérénité, on s'aperçoit facilement 
que la prise révolutionnaire· du pouvoir est une tâche infiniment plus 
ardue et beaucoup plus reculée que la prise du pouvoir par des moyens 
démocratiques. N'est-il pas visible qu'une lutte révolutionnaire suppose 
des forces prolétariennes autrement mûres, autrement décidées au 
sacrifice suprême, que ne les suppose le simple dépôt d'un bulletin 
de vote ou l'adhésion à une organisation de classe? N'est-il pas évident 
qu'un prolétariat qui n'est' pas encore capable d'utiliser les libertés 
démocratiques pour améliorer sà situation et viser à l'émancipation 
totale, un prolétariat qui reste politiquement indifférent où qui suit 
les mots d'ordre de la bourgeoisie, n'est-il pas évident que ce prolé 
tariat n'est aucunement prêt à saisir le fusil et à envisager les sacrifices 
liés à l'emploi de méthodes révolutionnaires de combat? N'est-il pas 
évident que le chemin révolutionnaire est autrement semé d'obstacles, 
autrement difficile et long à parcourir que le chemin de la démocratie? 
L'emploi de méthodes révolutionnaires suppose une maturité de la 
conscience de classe prolétarienne infiniment plus avancée que l'utili 
sation du droit de vote, de la liberté de presse, de parole, de réunion, de 
coalition. ' . 

Les travailleurs les plus intelligents, les plus capables de vues géné 
rales, acceptent 'volontiers l'argumentation socialiste leur démontrant 
que seule l'expropriation totale du grand.capital peut apporter la libé 
ration entière. Mais très rares sont ceux qui ne comprennent pas la 
nécessité de lutter pour des réformes, 
C'est un fait incontestable que l'immense majorité de la classe 

ouvrière attache une importance fondamentale à la réalisation de 
réformes. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le chiffre d'adhé 
rents des syndicats avec celui des partis politiques de la classe ouvrière. 

DICTATURE POLITIQUE ET PLANS 
ÉCONOMIQUES 

LA DÉ'.MOCRATIE «BATARDE» 
On a souvent qualifié de cc bâtarde » la démocrat~e du régime 

capitaliste. Il n'y a pas de doute que la dépendance économique 
vis-à-vis du patron intimide le travailleur et l'empêche souvent 
de se syndiquer. Les disponibilités financières énormes de la bour- 

Il y a un préjugé très répandu et qui sert bien les intérêts des classes 
privilégiées, c'est l'affirmation que seule une dictature - fasciste ou 
communiste - est à même de venir à bout de la résistance opiniâtre 
que les grandes puissances économiques opposent à tout plan socialiste. 
On aime à citer les exemples de la Russie bolcheviste et de l'Allemagne 
hitlérienne. Seulement on oublie que dafis ces deux pays la dictature 
politique a été bien antérieure à l'établissement des plans économiques. 

· Nous ne pouvons entrer ici dans un exposé détaillé des conditions 
dans lesquelles s'est préparée et déclenchée la révolution russe. Qu'il 
nous suffise de constater que ces conditions étaient celles d'un régime 
féodal et absolutiste, donc anti-dérnocratique. La riposte du peuple 
russe contre l'oppression tsariste était forcément spontanée et violente. 
Elle aboutit à la dictature. 
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Si l'on veut dépeindre en quelques mots les événements d'Allemagne, 
on doit constater que la dictature hitlérienne trouva sa force à la fois 
dans la tradition nationaliste- allemande et dans les intérêts de classe 
de la grande bourgeoisie. Un des buts principaux du mouvement 
national-socialiste allemand était l'annulation du traité de Ver 
sailles par des moyens guerriers. Or, les conquêtes militaires s'opèrent 

- toujours par des moyens dictatoriaux: Il s'y ajoute un autre fait. Le 
national-socialisme considéra le mouvement ouvrier marxiste comme le 
principal coupable de la défaite ~e 1918 et le principal obstacle sur le 
chemin de la « revision » du traité de Versailles. Cette haine contre le 
marxisme s'acc~rda fort bien avec les intérêts et les intentions poli 
tiques et sociales de la haute bourgeoisie. Le national-socialisme plaça 
donc au premier plan de son programme la destruction des organisations 
ouvrières politiques et syndicales. ·Or, le mouvement ouvrier, en tant 
que mouvement de masse, est intimement lié aux institutions démo 
cratiques. On ne pouvait envisager la destruction de ces organisations 
sans la destruction des libertés démocratiques. 
. Voilà les véritables sources de la dictature hitlérienne. Les plans 
économiques ne sont venus qu'après. Prétendre que des plans de ce genre 
sont à la base des dictatures bolcheviste et hitlérienne, c'est voir les 
choses à rebours, c'est mettre à la charge de l'enfant les défauts de la 
mère. Il n'y a pas la moindre liaison entre les plans économiques du 
socialisme et la forme dictatoriale du pouvoir politique. 

Il y a, dans cet accouplement volontaire entre la dictature et les plans 
économiques, une autre sorte de confusion. 1 

Il faut, certainement, une main ferme pour briser les oppositions 
ouvertes et tacites des grandes puissances capitalistes. Mais pourquoi 
un régime démocratique serait-il incapable de déployer les forces 
nécessaires pour venir à bout de cette résistance? La différence entre 
un régime dictatorial et un régime démocratique ne consiste pas dans 
la force cc naturelle » du premier et la faiblesse inévitable du dernier. 
La différence, il faut la chercher ailleurs. Elle réside dans le fait que 
le régime dictatorial se moque de la volonté du peuple et ne s'appuie 
que sur l'organisation du parti unique, tandis que le pouvoir exécutif 
de la démocratie est basé sur le parlement élu au suffrage universel. Mais 
il est faux de dire que seule une dictature puisse être forte et que l'exé 
cutif_ d'un Etat démocratique fatalement faible. Tout dépend 
de la composition des organes gouvernementaux et de l'esprit qui 
les anime. Un gouvernement émanant d'un parlement com 
posé dans sa majorité de représentants du capital et de ses 
acolytes, n'est pas très pressé pour limiter les prérogatives des grandes 
puissances d'argent. Mais une démocratie socialiste, un parlement et 
un. gouvernement composés de socialistes fervents, montreront une 

toute autre hâte. Si les socialistes sont décidés à en finir avec les 
privilèges héréditaires, la démocratie leur en donne tous les moyens. 

Ce qu'il nous faut pour garantir la réalisation de l'idéal socialiste, 
ce n'est point une dictature quelconque, mais une conviction profonde 
de la supériorité de la communauté collectiviste sur la société à propriété 
privée. Ce qu'il nous faut c'est une volonté tenace de réaliser notre 
idéal. 

SOCIALISME DANS UN SEUL PAYS 

Ce problème si âprement débattu il y a quelques années en U. R. S. S., 
se pose aujourd'hui chez nous. 
Depuis son origine jusqu'à nos jours, le socialisme ennemi de toute 

exploitation et partisan de la justice politique et économique, le socia 
lisme humanitaire, a toujours été synonyme de solidarité des peuples 
et de paix universelle. Dans ce sens, le socialisme ne peut être 
qu'international, mondial. . _ 
Mais ce n'est là qu'un aspect du socialisme. Son côté économique, 

les plans, la justice dans les rapports sociaux - tout cela a nécessaire- ' 
ment pour point de départ le cadre national. Ce socialisme est national _ 
avant de devenir international. On ne peut dresser et réaliser des plans 
internationaux tant que l'économie des différents pays reste abandonnée 
à l'arbitraire des capitalistes individuels et de leurs groupements 
monopolisateurs restreints. On n'a jamais vu des cartels ou des trusts 
capitalistes ·internationaux se constituer avant que les cartels et trusts 
nationaux aient été formés. 

Certainement, aussi longtemps que la transformation soci~liste de 
l'économie des différents pays n'aura pas atteint· un degré minimum, 
les risques de crises économiques nationales et internationales persis 
teront et réapparaîtra le danger des tendances à l'exclusivisme national, 
à l'économie nationale fermée, cloisons étanches si nuisibles aux 
conditions d'existence de tous les peuples. 
Mais qu'est-ce qui empêche les socialistes au pouvoir dans un pays 

donné de prendre de multiples mesures afin d'augmenter le rendement 
du travail : de nationaliser les grands monopoles, d'instituer des 
directions centrales dans les branches nationalisées, de centraliser les 
commandes, de procéder à la normalisation, à la spécialisation, de 
réorganiser les petits métiers, d'améliorer les méthodes de travail 
et d'écoulement dans l'agriculture, d'assainir les grandes villes, de 
développer les assurances sociales, de relever l'enseignement et le 
niveau culturel du pays? . 
Rien ·ne nous interdit d'accomplir tout cela, rien ne peut empêcher 

nos efforts de transformer la France en pays socialiste. • 
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Ce qu'il nous faut c'est nous montrer nous-mêmes décidés à cette 

transformation totale, c'est créer les cadres, nous trouver à la hauteur 
de la tâche. Animés d'une volonté ardente de réaliser le but final, nous 
bâtirons une France nouvelle et splendide. 

Dans les milieux ouvriers on entend Ïréquemment des paroles comme 
celles-ci : cc Tant que le système capitaliste subsiste, il n'y a rien à faire 
pour les travailleurs. >J D'autres nous expliquent qu'aussi longtemps 
que la guerre des pauvres contre les riches n'aura pas bouleversé le 
pays, l'égalité sociale sera impossible à réaliser. On s'imagine que pour 
passer du vieux régime social au nouveau, il suffira de couper la tête 
sinon à un roi, du moins à quelques gros capitalistes. 
Dans le vague de ces expressions se cache une conception quelque 

peu simpliste de ce que sera la transformation du système capitaliste 
en société collectiviste. . 
La croyance aveugle dans lès bienfaits de la révolution violente 'qui 

trancherait l'ensemble des questions litigieuses est compréhensible de 
la part de tous ces prolétaires en détresse, de ces pauvres gens sans 
existence assurée, touchant des salaires dérisoires, se débattant journel 
lement avec les soucis les plus mesquins. Elle est compréhensible de 
la part de ceux qui, tout en souffrant moins matériellement, se révoltent 
à la vue de tant de misères si stupides et si contraires aux possibilités 
techniques de la société moderne. A eux tous il semble que l'on devrait 
en finir rapidement avec les iniquités sociales. 
Mais si respectable que soit ce sentiment et si facile à comprendre 

l'appel à la révolution violente - tout cela s'apparente néanmoins avec 
l'appel à la dictature formulé par les· éléments réactionnaires, par 
tous ceux qui - ne comprenant rien aux multiples problèmes sociaux et 
désespérant de pouvoir contribuer à leur solution. - se déchargent sur 
un homme fort, sur un dictateur qui fera la besogne dont ils se sentent 
incapables. 
Est-il besoin de répéter qu'en ce qui concerne la révolution sociale, 

le bouleversement violent ne résoudrait rien. Et pour ce qui est de la 
conquête du pouvoir politique, stade évidemment fondamental, nous 
pouvons l'avoir à meilleur compte et bien plus sûrement par les métho 
des démocratiques. 
Le jour où le peuple travailleur saura utiliser pleinement ses droits 

démocratiques et enverra au parlement national une forte majorité socia 
liste - l'époque des gouvernements de coalition aura pris fin et une 

· politique authentiquement socialiste pourra être inaugurée, une poli 
tique qui exproprie le grand capital sans indemnité, qui utilise les gros 
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profits des entreprises capitalistes pour garnir les caisses de l'Etat, qui 
passe outre aux exigences des actionnaires et obligataires, qui stabilise 
la monnaie et garantit'Ie pouvoir d'achat du salaire ouvrier, qui supprime 
les impôts indirects, qui aut~rise les maires à résoudre la crise du loge 
ment par les réquisitions, qui procède à une véritable épuration et à un 
renouvellement de l'appareil d'Etat, qui combat énergiquement le 
marché noir - en un mot une politique socialiste sans réticence. ' 
Pour transformer le régime capitaliste en régime socialiste, pour 

améliorer sérieusement la condition ouvrière, pour faire sentir au peuple 
travailleur que cc quelque chose a changé » c'est des cadres socialistes 
qu'il nous fàut, c'est des parlementaires, des administrateurs, des techni 
ciens profondément pénétrés d'esprit socialiste. Ce n'est pas de boule 
versements sanglants que nous avons besoin, ni d'une imitation de 
l'octobre russe, ni de révolutionnaires professionnels, ni de la dictature 
du prolétariat. 
Si par le terme « révolutionnaire » on veut exprimer sa volonté ferme 

de lutter par des moyens démocratiques pour un régime socialiste 
où le travailleur est tout et le parasite n'est rien - nous sommes 
entièrement d'accord. Si l'on veut nous voir œuvrer pour la révolution 
sociale avec énergie, avec dévouement, avec audace - nous sommes 
d'accord. Il nous faut en effet des hommes révoltés par toutes les formes 
de l'injustice sociale, des militants .anirnés d'une volonté fervente de 
réaliser le socialisme. · 

LE CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE MARS 19.46 

Le Congrès extraordi~aire du ,Parti Socialiste vient de se terminer. 
A peu près toutes les mterventions des rapporteurs et délégués à ce 
Congrès ont- montré combien est mal déterminé le contenu de l'expres 
sion « révolutionnaire >J. Une grande partie des orateurs. a insisté sur 
la nécessité de donner une allure de plus en plus révolutionnaire à 
l'activité du Parti. Mais tous employèrent le terme uniquement dans 
le sens de la révolution sociale et nullement dans celui des méthodes 
de combat, de la révolution politique, de la prise du pouvoir, c'est-à 
dire dans le sens de 1789 ou d'octobre 1917. La majorité des militants 
du Parti Socialiste est d'accord sur ce point : dans la France démocra 
tique de 1946, il n'y a pas lieu d'envisager d'autres méthodes de fotte 
que les méthodes démocratiques. 

Si nous appelons fréquemment notre parti un parti à la fois démo 
cratique et révolutionnaire, c'est pour indiquer· qu'il lutte avec achar 
nement - mais d'une façon démocratique - pour le but final révolu 
iionnaire, pour la réalisation du socialisme. Celui qui croirait pouvoir 
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employer à la fois des méthodes de lutte démocratiques et des méthodes 
de lutte révolutionnaires, se jetterait vite dans une confusion inextri 
cable et irait à une perte certaine. Les combats révolutionnaires de 
1789 et de 1917 étaient caractérisés par l'emploi de méthodes haute 
ment dictatoriales, c'étaient des luttes à main armée et impitoyables 
qui n'avaient rien de démocratique. Il ne pouvait en être autrement. 
Une fois engagé sur le chemin révolutionnaire, on ne revient plus sur 
le chemin démocratique avant que l'un ou l'autre des combattants 
soit vaincu et abattu. 

Il n'y a aucune raison pour que nous fassions des concessions 
- même platoniques - à la traditionnelle terminologie « révolution 
naire 1>. Pourquoi employer des -expressions fortes, mais qui ne corres 
pondent en rien à notre activité réelle? Pourquoi parler de la dictature 
du prolétariat par exemple qui n'a aucun rapport ni avec les principes 
fondamentaux de notre Parti, ni avec notre travail quotidien? La dic 
tature, que ce soit celle du prolétariat ou d'une autre classe, c'est le 
régime du Parti unique (qu'il ne faut pas confondre avec le Parti majo 
ritaire d'une démocratie), c'est le travail illégal, c'est le travail de décom 
position de l'armée,· c'est le régime de terreur, des exécutions arbi 
traires, c'est la guerre civile. Pourquoi évoquer pareille perspective et 
faire croire à nos militants comme à nos adversaires que le socialisme ne 
peut se réaliser - même sous la démocratie - qu'en passant par èe chemin 
de boue el de sang? Pourquoi? C'est insensé. Croire que la dictature 
pourrait s'exercer par des moyens pacifiques et démocratiques, c'est 
se leurrer soi-même et tromper tout le monde. La dictature suit ses 
propres lois, elle conduit inévitablement à l'ai bitraire sur tous les 
terrains. 

Tout ce verbiage gauchiste ne peut .avoir qu'un seul résultat : 
éloigner de nous les classes moyennes, dont nous avons pourtant besoin 
si· nous voulons accomplir l'œuvre gigantesque qu'est la révolution 
sociale. Ce n'est pas avec les seuls manœuvres que nous parviendrons 
à notre but. Le vieux tnot d'ordre suivant lequel « l'émancipation des 
travailleurs ne peut être que l' œuvre des travailleurs eux-mêmes » 
n'est exact que lorsqu'on comprend, parmi les travailleurs la majorité 
des intellectuels, les techniciens, les ingénieurs, les médecins, les agro 
nomes, les architectes, etc. Employer à tort et à travers la traditionnelle 
terminologie « révolutionnaire» n'aboutit qu'à diriger l'eau vers le mou 
lin de la réaction bourgeoise, fasciste ou autre. 

Ce que nous devons affirmer, c'est notre volonté farouche d'édifier 
le socialisme, de poursuivre simultanément ses deux aspects princi 
paux, {outre l'élargissement des libertés démocratiques) : 

1° l'augmentation du rendement du travail national. 
2° la répartition équitable du résultat de l'effort collectif. 

D'autre part, le magnifique manifeste adopté par le Congrès est 
une attestation claire du fait que nous pouvons, en France, construire 
étape. par étape la société collectiviste de demain. Notre pays dispose 
des forces essentielles pour l'accomplissement de la révolution sociale. 

Il nous suffit de vouloir le socialisme. 

I 
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