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LIS PROBLÈMES DE LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE

Que
vaut

l'expérience russe ?

C'est un fait remarquable, à mon avis, que dix

années d'expérience de gouvernement révolutionnaire

par un parti politique, la situation faite par le Parti

Communiste russe à tous les prolétariats du monde,
la métamorphose du communisme en léninisme, la dé-

composition de l'Internationale Communiste sous les

effets de la bolchevisation n'aient encore provoqué,
parmi les communistes, aucune opposition mettant en

question les principes fondamenttaux du nco-bolchevisme
au nom desquels les dirigeants de l'U. R. S. S.

asservissent une partie des classes ouvrières. de tous
les pays.

C'est sous la bannière léniniste que combattent les

troupes de l' I. C. ; c'est sous le même étendard que
les oppositions communistes leur donnent l'assaut.

Toutes ces oppositions dénoncent la dictature de

Staline, mais tel groupe n'offre en échange que la dic-
tature de Trotsky; tel autre parle bien de démocratie
dans le parti, mais laisse la question noyée d omb.e,
et n'aborde pas le problème de la démocratie prolé-
tarienne dans la révolution.

On signale les erreurs et les abus des P. C., ou

plutôt de leur direction; on va même jusqu'à parler
de la faillite de 11. C., mais on considère que ces
erreurs et ces abus sont de simples accidents qu' évi-
terait une direction meilleure et, dans l'hypothèse la

plus hardie d'une régénération impossible de l' 1. C.,
on ne présente comme panacée qu'un nouveau parti
communiste plus apte, celui-là, à diriger les destinées
du prolétariat. On ne pense pas que l'expérience russe
puisse mettre en cause la conception orthodoxe du roie
du P. C. dans la révolution prolétarienne.

On proteste sur tous les tons d'un dévouement évi-
demment sincère aux intérêts du prolétariat, mais on
ne conçoit pas que ce dévouement puisse se manifes-
ter sous d'autres formes que celles prévues par Sta-
line dans son catéchisme léniniste.

Ainsi, il reste admis jusqu'ici par tous les groupes
communistes d'opposition que le prolétariat, éternel-
lement mineur, ne sera jamais que l'instrument irres-
ponsable de sa révolution; que l'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre du P. C. ; que la dictature
du prolétariat s'identifie avec la dictature de ce parti.

Cette situation ne justifie-t-elle pas dans une large
mesure la position de ceux qui pensent que rien d'es-
sentiel ne distingue les oppositions communistes des
partis officiels?

Ce qui est certain, c'est qu'elle laisse les différents
groupements qui s'absorbent dans une critique néga-
tive des multiples manifestations du Stalinisme, sans
force d'attraction, sans force de rayonnement dans les
organisations ouvrières; c'est qu'elle cause le plus
grand désarroi dans l' esprit des camarades isolés qui
ne comprennent pas ce qui s'oppose à la conjonction
des oppositions. Il n'y a pas, en effet, d'obstacle
insurmontable à l'unification politique de groupements
qui continuent de considérer comme justes les prin-

cipes exposés par Staline dans sa brochure Le Léni-

niMTle.

Je reste convaincu d'ailleurs que l'unité d' organisa-
tion politique réaliste dans ces conditions serait, à

l' origine, trappée d'impuissance.
Les événements de ces dix dernières années portent

en eux des leçons qu'il serait vain de méconnaître.

Exposer simplement et aussi brièvement que pos-
sible une opinion qui n'est pas seulement la mienne
sur ces événements et les enseignements qu'ils compor-
tent, tel est l'objet de cette étude.

J'aurai atteint mon but si sa lecture provoque une
discussion dont la nécessité se fera de plus en plus
impérieusement sentir.

Où va la Révolution russe ?

Tout d'abord, une constatation s'impose: Le pres-
tige dont jouissait la Révolution russe dans le prolé-
tariat diminue.

En France, cette désaffection, malgré le bluff de

l'Humanité, est de plus en plus marquée.
Certes, dans la masse des travailleurs inorganisés le

communisme tapageur et démagogique des dirigeants
du Parti communiste français est encore accueilli
avec une certaine faveur. Les puissants moyens de pro-
pagande mis à la disposition du Parti ne sont pas sans

porter quelques fruits. La guerre prolonge encore ses
résultats dans la classe ouvrière qui voit même s'aggra-
ver ses conditions de travail. Beaucoup d'ouvriers re-

jetts par la crise du logement dans la banlieue pari-
sienne y vegetent, avec leurs ramilles, dans des condi-
tions souvent pénibles. Il y a là un terrain favorable à
la pénétration du Parti, où les chefs communistes trou-
vent aisément la matière de leurs succès électoraux,
mais qu'ils sont incapables d'exploiter pour d'autres
fins.

La partie la plus consciente de la classe ouvrière
tout en restant profondément attachée à la Révolution
russe conditionne maintenant ou refuse la sympathie
qu'elle montrait au P. C. russe ainsi que l' appui
qu'on lui demande de fournir aux dirigeants actuels
de ce parti.

Les Internationales d'Amsterdam et de Vienne qui
semblaient après la guerre ne devoir plus être que des
états-majors sans troupes ont repris de l'influence
dans les milieux ouvriers.

Ce serait s' illusionner dangereusement que de croire
qu'elles ne recrutent que dans la petite bourgeoisie
et chez les ouvriers à hauts salaires.

En France, elles bénéficient largement du trouble
provoqué par la scission ouvrière et la dégénérescence
du Parti communiste.

Le nombre est grand des ouvriers qui se demandent
où va la Révolution russe et dans quelle mesure l'inté-
rêt du prolétariat mondial reste lié au sort de ceux
qui représentent aujourd'hui cette Révolution.
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Ce que la plupart de ces ouvriers penil! peut se
résumer ainsi:

L'U. K. S. S. n'est ni U (union) ce qui suppose

la libre adhésion des parties composantes et une cer-

taine autonomie de ces parties; ni K (république),

puisque c'est une dictature centralisée évoluant tou-

jours davantage vers la dictature personnelie; ni Ss

(socialiste), puisque le socialisme reste à construire en

Russie et que les concessions de plus en plus importan-
tes faites au capitalisme ne permettent pas, dans la

situation mondiale présente, d en escompter la réalisa-

tion; ni S (soviétiste), car les Soviets ne constituent

plus en Russie la pierre d'assise du régime. Non seu-

lement ils n'ont pas TOUT LE POUVOlH., mais
ils sont réduits à un rôle subalterne assez semblable

à celui des conseils municipaux dans les pays capi-
talistes.

Les ouvriers français sont de plus en plus tentés de

se demander en tace de la formule U. R. S. S., si

cette formule traduit mieux la réalité que celle qu'ils
lisent au trontispice des monuments officiels de la Ré-

- publique bourgeoise française: Liberté, Egalité, Fra-

ternité. Pour beaucoup, 1t.tat russe n'est plus un Etat

prolétarien, la dictature du Parti communiste russe

n'est plus une dictature prolétarienne. Non seulement

le prolétariat russe ne domine pas les autres classes

sociales, mais ses conquêtes d'octobre 1917 sont for-

tement compromises par le développement rapide d'une

bourgeoisie paysanne impatiente de trouver son expres-
sion politique et d'une bureaucratie pseudo-commu-
niste dont les intérêts sont nécessairementliés à ceux

des paysans riches ou aisés.

Le prolétariat russe n'a pas d'action de classe pro-

pre. Ses organisations économiques n'ont pas été créées

par lui et sont sous la tutelle droite du P. C. russe;
c'est-à-dire du Gouvernement. Les ouvriers russes-

n'exercent pas le pouvoir,ils le subissent dans des con-

ditions qui leur interdisent toute participation effective,
toute initiative dans la direction de la Révolution. Ils

ne peuvent s'exprimer que devant le pouvoir, sous le

contrôle de ses représentants. Leur rôle politique est,
en fait, limité à l'approbation des décisions du Gou-

vernement; leur rôle économique réduit à l'exécution
de ces décisions. Le prolétariat classe, soumis lui-
même à la dictature, n'a d'autre garantie que celle

que peut offrir un parti politique déchiré sur lequel
s'exerce de plus en plus victorieusement la pression
de la bourgeoisiecapitaliste ressuscitée.

Cette situation provoque dans toutes les classes ou-
vrières du monde, une méfiance grandissante à l'égard
des dirigeants actuels de la Russie et des partis com-
munistes qui les servent. La crise permanente dont
souffrent ces partis, la décomposition progressive de
l'Internationale communiste qui ne se nourrit plus que
de sa propre substance et se vide de son contenu révo-

lutionnaire, ne sont pas de nature à dissiper le ma-
laise et à éclaircir une situation déjà assombrie par
nombre de scissions ouvrières.

Beaucoup d'ouvriers s'éloignent des syndicats et des

partis; d'autres retournent à la social-démocratie. Les

plus conscients, ceux qui entendent rester sur le front
de combat de leur classe se recherchent et se grou-
pent.

Certes, ces oppositions ouvrières aux entraînements
réformistes déterminés par la stabilisation du capita-
lisme et aux déviations bourgeoises du néo-commu-

nisme représentent des idéologies diverses et leurs

objectifs sont parfois très différents. Cependant elles

seules éclairent actuellement les voies véritables de la

révolution prolétarienne.
La 111°internationale a fini son histoire en tant que

facteur de cette révolution. Etroitement liée dès son

origine au gouvernement russe, elle reste indissoluble-
ment attachée à ce gouvernement et son évolution se

fait dans le sens d'une dépendance toujours plus étroite.

Tout événement qui l'isolerait marquerait sa déchéance

immédiate.

Or, les faits ont déjà montré que les intérêts du

gouvernement russe s'opposent à ceux du prolétariat
mondial. C'est ainsi que pour des considérationspoliti-
ques spécifiquement russes et gouvernementales, Staline
n'a pas hésité à sacrifier le prolétariat chinois. L'avenir
montrera avec plus d'évidence encore la divergence
des intérêts de l'Etat russe et de la révolution prolé-
tarienne universelle. Il est hors de doute en effet,
que la Russie ne va pas au socialisme. Ses dirigeants
actuels ont prouvé qu'ils considéraient la N. E. P.,
non comme un recul du prolétariat en vue d'organiser
la résistance, mais comme la première étape d'une
retraite définitive. Le prolétariat russe abandonne peu
à peu les positions politiques et économiques conqui-
ses en 1917 sans que le pouvoir politique intervienne
autrement que pour masquer sous une phraséologie
radicale ces défaites successives.

« L'entente entre les ouvriers et les paysans» n'est

que l'entente entre le gouvernement de Staline et les

paysans riches; elle ne peut être marquée que par
de nouvelles et décisives concessions au capitalisme
rural et urbain. La politique d'évolution lente prati-
quée jusqu'ici par Staline touche à son terme. La crise

économique s'aggrave de jour en jour. Les paysans
propriétaires sont impatients d'en finir avec un régime
qui les oblige à stocker les produits de leurs terres sans
leur ouvrir la perspective d'une réalisation avantageuse.

Le monopole du commerce extérieur les prive des
machines agricoles et des objets manufacturés indis-
pensables.

La réduction à l'impuissance des oppositions ouvriè-
res attachées à la révolutionduprolétariat a pu rassu-
rer quelques inquiétudes, mais elle n' apporte rien de
concret aux paysans qui exigent d'autres satisfactions.

Cette situation ne peut indéfiniment se prolonger.
Elle ne peut se résoudre quj par une offensive ouverte
du gouvernement de Staline contre les paysans riches,
offensive qui se traduirait nécessairement par de gra-
ves mesures d'ordre politique et économique, ou par
une capitulation devant les exige-ces des koulaks.

Le choix de Staline n'est pas douteux. Il n'a d'ail-
leurs plus lui-même la possibilité de corriger les effets
de sa politique. Le prolétariat russe affaibli politique-
ment et économiquement par sa dictature ne lui four-
nirait plus le point d'appui d'une offensive sérieuse
contre le capitalisme.

Prisonnier de ses formules et d'une situation qu'il
a créée, l'Etat russe actuel, qui n'est pas un Etat
prolétarien et qui n' apparaît pas encore comme un
Etat bourgeois est, cependant, irrésistiblement en-
traîné dans la voie des, concessions au capitalisme.

Sa base sociale se transforme par un déplacement
constant vers la bourgeoisie des influences qui agissent
dans tout le pays sur les fonctionnaires communistes.

'e

Ce n'est pas dans le prolétariat, ni chez les paysans
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pauvres que les intérêts de la bureaucratie staliniste
trouvent leur prolongement, mais cnez les Kouiaks.

La crise économique qui menace de créer en Rus-
sie une nouvelle situation révolutionnaire va certaine-
ment accélérer le rythme de cette évolution.

L'économie russe se stabilisera peut-être sous les
formes d'une sorte de capitalisme d'Etat gardant de
ses origines révolutionnaires certains aspects originaux,
mais ses caractéristiques essentielles resteront celles
d'une économie capitaliste et non d'une économie so-
cialiste.

La situation générale, marquée par la stabilisation
relative du capitalisme, le dévelopnement de la nou-
velle bourgeoisie russe et la décomposition de la IIIe

Internationale, pose avec une force nouvelle devant
tous les ouvriers révolutionnaires les graves problèmes
théoriques et pratiques de leur révolution.

Dans le débat confus provoqué dans tous les pays
par les résultats de la bolchevisation du communisme
et la situation en Russie, il est difficile momentané-
ment de dégager ce qui restera de la pensée proléta-
rienne et suivant quels principes, quelles méthodes
I action révolutionnaire des ouvriers s exercera demain.
II est certain cependant qu'une réaction s'opère contre
les tendances qui entendent monopoliser à leur profit
tel ou tel grand révolutionnaire, prétendent trouver dans
son œuvre l'explication de toutes les situations, la règle
de toutes leurs déterminations, la justification de toutes
leurs attitudes.

Les ouvriers conscients considèrent avec mépris
1 adoration bruyante et intéressée des néo-communistes
pour Lénine. Ils s écartent des combats livrés autour
du tabernacle léniniste par certaines oppositions de
façade.

Le prolétariat sait ce qu'il doit à Marx, à Lénine,
à Trotsky et à ceux qui ont bien mérité de la Révo-
lution, mais il n'est ni marxiste, ni léniniste. il est le
prolétariat qui étudie, observe, juge et décide. Il
n'isole pas les hommes de l'humanité, ni les faits des
réalités auxquelles ils s'enchaînent, il les laisse dans
la vie et y reste lui-même.

C'est dans cet esprit qu'il envisage la situation pré-
sente créée par la décomposition de l'Internationale
politiquerévolutionnaire et entend déterminer les prin-
cipes directeurs de son action.

La Révolution russe n'est pas pour le prolétariat
un modèle à copier, mais une expérience féconde en
enseignements qui doit porter ses leçons.

Les solutions données

par la Révolution russe

Le 7 novembre 1917, les Bolcheviks s'empa-
raient en Russie du pouvoir politique. Le parti bol-
chevik était, de ce fait, immédiatement porté au pre-
mier rang des partis révolutionnaires du monde et en-
touré d'un immense prestige.

Il faut bien convenir cependant qu'avant cette date
le parti de Lénineétait inconnu des masses ouvrières
de 1 Europe occidentale et très peu connu des mili-
tants du rang de la IIe Internationale. Aussi l'atta-
chement passionné dont il bénéficia procédait-il plusà cette époque de l'instinct révolutionnaire des masses
exploitées que de la connaissance de son histoire, de
ses doctrines, de ses méthodes et de ses buts. Pour

tous les ouvriers révolutionnaires, le parti bolchevik

représentait et représentait seul en Russie, contre la

r VOlutlon bourgeoise ce Kerensky, ia révolution

prolétarienne. Il fallait donc le soutenir. D'ailleurs, la

question ne se présentait pas sous la forme d'un choix.

KerensKy,disparu, deux torces restaient seules en pré-
sence: les bolcheviks et la réaction féodale. Com-
battre les premiers, c'était non pas combattre une forme

particulière de la révolution, mais la révolution même;
c'était livrer le prolétariat russe à la terreur blanche.

L) autre part, la îailine de la seconde internatio-
nale au début de la guerre, l'union sacrée, l'invincible

résistance des chefs socialistes à l'action de ceux qui
entendaient mettre en pratique les décisions du Con-

gres international de àtuttgait avaient creusé un tel

fossé entre les tendances extrêmes de la social-démo-
cratie que la IIIe Internationale fut considérée par tous
les révolutionnaires comme une nécessité historique.

Auctm militant informé ne se dissimulait cependant
les difficultés qu'allait rencontrer sur sa route ce gou-
vernement de minorité ayant réussi à entraîner les mas-
ses en leur donnant la paix et la terre, mais représen-
tant à peine dix millions de prolétaires sur une popu-
lation toaie de cent vingt millions d'habitants ?

Quelles perspectives s'ouvraient devant ce prolétariat
russe sans expression économique de classe et triom-

phant, par 1intermédiaire du parti bolchevik, d'un
Etat féodal?

Aussi n'attendait-on la stabilisation de la victoire
des ouvriers russes que d'une extension rapide de la
révolution dans les grandes nations industrielles de

l'Europe occidentale, espoir que justifiait pleinement
le coup porté au régime capitaliste par la guerre et la
situation révolutionnaire du moment.

Pour *tout le monde, le redressement de la bour-

geoisie internationale devait ouvrir pour le prolétariat
russe l'ère des véritables difficultés; difficultés moins
apparentes, moins pressantes et cependant plus redou-
tables que celles créées par l'intervention armée de
cette bourgeoisie.

Il n' ttait pas question alors de la réalisation du
socialisme dans un seul pays, dans la seule Russie;
car toutajournement de la révolution, en Europe,
découvrait, pour la Russie, des horizons beaucoup plus
vastes à une république agraire bourgeoise qu'à une
démocratie prolétarienne.

Mais dans cette période héroïque où les Bolcheviks
défendaient les armes à la main, contre toutes les réac-
tions coalisées, les conquêtes des prolétaires et des
paysans, nul ne pouvait songer, et nul ne songeait, à
jeter dans le débat des questions importantes, sans

doute, vitales, même, mais dont l'examen ne présen-
tait pas le même caractère d' urgence que la défaite
des armées blanches lancées à l'assaut de la Révo-
lution.

Ainsi furent acceptées par nous les formes données
par la Révolution russe à la dictature du prolétariat,
dictature exercée par le seul P. C. russe non seule-
ment sur l'ensemble des forces politiques et économi-
ques de la Russie, y compris le prolétariat russe, mais
sur l'Internationale communiste elle-même.

Cette hégémonie du P. C. russe était normale. Elle
é'ait la résultante d'un état de fait et non l'expression
de la volonté des hommes, l'application d'une doc-
trine, l'aboutissant d'une tactique comme les commu-
nistes le prétendent. On peut se livrer à l'exégèse la
plus savante des œuvres de Lénine, œuvres alors in-
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connues et qui restent soumises à la critique révolu-
tionnaire, il n'en reste pas moins que ce n'est pas au

nom de tout le pouvoir au Parti communiste que la

Révolution russe s'est faite, mais au nom de tout le

pouvoir aux Soviets, ce ne sont pas les solutionsléni-

nistes des problèmes de la révolution prolétarienne
qui ont entraîné le monde révolutionnaire dans le sil-

lage du parti bolchevik, mais les mots d'ordre paix
immédiate, la terre aux paysans, et dans tous les pays,
celui de Révolution prolétarienne.

Aussi ne s'agissait-il pour nous que d'une situation

bien particulière, d'ailleurs provisoire et qui devait se

résoudre par une transmission progressive et relative-

ment rapide du pouvoir au prolétariat, le desserrement
de la dictature sur les ouvriers, l'établissement d'une
démocratie prolétarienne toujours plus large et plus
active, l'extension des attributions et des initiatives des

syndicats, la création d'une véritable internationale
communiste capable par la souplesse de son organisa-
tion et de son action, par le jeu d'un véritable centra-
lisme démocratique d'influencer au nom du prolétariat
universel le gouvernement russe lui-même. La subor-
dination étroite, mécanique de 11. C. est à la base de
toutes les crises qui se sont succédé sans interruption
dans tous les partis communistes depuis la fondation
de la IIIe Internationale.

En 1921, la N. E. P. vint brutalement préciser les
menaces de la bourgeoisie paysanne au prolétariat
russe et porter au premier plan des préoccupations ré-
volutionnaires les problèmes dont l' examen n'avait été

qu'ajourné dans la période du communisme de guerre.
L'objectif était double: Comment paralyser l'essor

de la bourgeoisie renaissante? Comment renforcer la

position du prolétariat? Il semble bien qu'on se soit
attaché seulement à résoudre le premier point.

A la N. E. P. devaient correspondre des mesures

propres à favoriser le jeu d'uneplus large démocratie

prolétarienne, condition de la discussion internationale
féconde qui eut assuré plus efficacement aUx ouvriers
russes r appui des ouvriers de tous les pays.

Le resserrement de la dictature du Parti communiste
sur le prolétariat et de l'appareil du Parti sur le Parti
lui-même alors que la situation économique contraignait
le gouvernement communiste aux concessions à la

bourgeoisie est un non sens.

S'engager dans cette voie,c'était s'interdire toute
possibilité d'un retour en arrière, c'était rendre impos-
sible toute véritable lutte de classe, c'était désarmer le
prolétariat devant le capitalisme renaissant.

Malheureusement, l'Internationale communiste qui
n'avait de force qu'à la tête se prêtait mal à une inter-
vention rapide, sérieuse et originale des partis commu-
nistes étrangers. Le parti communiste russe livré à la
seule inspiration de ses chefs ne put mieux faire que
d'accepter les décisions de ceux-ci.

Cependant, il n apparaissait encore à personne que
l'avenir fût compromis. Si les éléments d'apprécia-
tions faisaient trop souvent défaut dans les partis qui
constituaient la IIIe Internationale, au moins la discus-
sion y était-elle libre.

Par leurs mots d'ordre: Aller aux
masses, Front

unique, les Congrès internationaux marquaient jusqu en
1924*leur volonté d'élargir le cercle d' influence des
organisations communistes sur lesquelles devait s' ap-
puyer le prolétariat russe.

L'impulsion était donnée et la confiance dans l'ave-

nir, dans la perspicacité et l'énergie d'hommes tels

que Lénine et Trotsky, générale et absolue.

Nous le supposions du moins car, à cette époque,
aucun signe extérieur ne laissait soupçonner à l'étran-

ger les rivalités funestes, les passions mauvaises, les

ambitions inquiètes qui rôdaient déjà dans l'ombre

autour de la personnalité de Trotsky.
La mort prématurée de Lénine leur laissa le champ

libre et elles se trahirent dès lors dans tous les débats
de l'Internationale communiste. Elles trouvèrent no-

tamment dans le Ve Congrès mondial (1924) l'occa-

sion la plus favorable à leur expression dangereuse.

Léninisme et bolchevisation

Ce V Congrès marque le tournant fatal de la Ré-

volution russe. Les déviations fondamentales qu'il ac-

cuse vont s'épanouir dans un néo-léninisme et une

bolchevisation qui entraîneront le P. C. russe et avec
lui l'Internationale communiste dans l'ornière oppor-
tuniste où ils s'abîment aujourd'hui.

Brisant brusquement les P. C. nationaux, écartant
ceux de leurs membres qui ne se soumettaient pas à

ce coup de force, le P. C. russe ou plutôt ceux qui
le dirigent et se substituent à lui reconstituèrent ces

partis sur des bases nouvelles politico-économiques, les
seules propres, assurait-on, à la conquête rapide des

prolétariats et à la constitution de partis de masses.

Matériellement, le nouveau régime se traduisait par
une rupture complète avec les méthodes pratiquées
jusqu'alors.et approuvées par Lénine lui-même et par
Trotsky au IIIe Congrès mondial; par le discrédit

jeté sur les anciens cadres et l'assassinat politique des
hommes qui refusèrent de penser par ordre; par la
création d'une bureaucratie communiste internationale
coalition de toutes les défaillances, de tous les appé-
tits, de toutes les ambitions; par une organisation à

étages fortement hiérarchisée allant de la cellule d'en-

treprise au pouvoir suprême de Moscou en passant par
une série de comités et d'instances politiques, adminis-
tratives et judiciaires; organisation savante, admirable-
ment conçue pour asservir la pensée, pour l'isoler et
l'étouffer, pour assurer l'irresponsabilité, l'autorité et
l'invulnérabilité des chefs; organisation renforcée par
une discipline tenant à la fois de celle de l'Armée
et de celle de l'Eglise.

Moralement, le Parti, ou plutôt la nouvelle forma-
tion, car le Parti n'existe plus, se caractérise par le
mépris le. plus absolu des masses ouvrières et des mili-
tants du rang, par une spéculation démagogique de leur
insuffisance d' information et de leur attachement à la
Révolution Russe, par une amoralité avouée (Centre
vous, par tous les moyens, Treint 1925), qui règlera
désormais non seulement les rapports du Parti et de la

bourgeoisie, mais les rapports des néo-communistes
entre eux.

L'hypocrisie, la duplicité, le mensonge, la calom-
nie, sont employés sans distinction, sans plus de mé-
nagement contre l'ennemi de classe et contre le cama-
rade qui ne s'incline pas devant l'ordre du chef.

Que dis-je, avec plus de perfidie, plus de ténacité,
contre celui-ci que contre celui-là.

On trouverait certainement d'autres signes caractéris-
tiques de ce communisme dégénéré dont les disciples
par leurs méthodes et leur esprit rappellent les
Jésuites.
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N'est.ce pas, par exemple, un fait remarquable que
cette haine farouche de l'esprit critique et ce culte
nouveau de la Vérité révélée? Pour combattre leurs

adversaires, les dirigeants du Parti communiste russe

et le chœur de leurs fonctionnaires internationaux les
accusent publiquement, et sans que cela soulève aucune

protestation, de manquer de Foi révolutionnaire. Cette

accusation extrêmementhabile, à laquelle il est impos-
sible deriposter, agit fortement sur les éléments inex-

périmentés du parti. Quel nouvel adhérent (et le Parti
communiste ne compte guère plus que ceux-là), encore

plein d'enthousiasme voudrait s'entendre reprocher de

manquer de foi révolutionnaire?

Aussi .accepte-t-il avec une soumisssion fervente les
décisions les plus troublantes, les plus imprévues, les
plus changeantes, souvent les plus contradictoires d'en
haut.

Quels buts poursuivait-on, au moins affichait-on,
en imposant à tous les partis communistes une telle

organisation et de pareilles méthodes?

Forger sur le modèle de l'ancien parti bolchevik
russe l'instrument de la conquête du prolétariat, 'de la

prise révolutionnaire du pouvoir politique et de la dic-
tature du prolétariat.

Dans ses traits essentiels, affirme-t-on, la Révolu-
tion russe doit se reproduire partout. 11faut donc imi-
ter partout, copier servilement même, sans discuter,
ce qui s'est fait en Russie. Il va de soi que cela ne

peut se faire que sous le contrôle et la direction des

dirigeants russes. II s'agit donc de créer l'organisation
matérielle et morale qui rendra vaine toute résistance
à l'hégémonie de ces dirigeants.

Non seulement toutes les survivances au sein des,
partis de la pensée opportuniste, socialiste, anarchiste,
syndicaliste, seront anéanties, mais on réalisera par
une chasse sans merci à l'opinion dissidente l'unité
monolithique de pensée s'exprimant pratiquement par
la soumission constante aux chefs et théoriquement par
le culte des formules figées, immuables, érigées en dog-
mes d'un léninisme intégral.

Dans un tel régime, il est normal que les mili-
tants de base ne choisissent plus librement leurs repré-
sentants. Ceux-ci leur sont imposés par lé chef du
P. C. russe qui les nomme et les destitue, à son gré.

Ainsi les révolutions prolétariennes futures n' auraient

d'autres inspirateurs, d'autres animateurs, d'autres
guides que ce chef et ses agents.

Il n'est pas besoin d'insister pour montrer le carac-
tére anti-communiste, anti-prolétarien et contre-révolu-
tionnaire de ce rêve infiniment plus hardi que celui
des..tsars.

Cette caricature de l' internationalisme ouvrier n'a
rien de commun avec les tâches du prolétariat mondial,
avec la révolution prolétarienne; rien de commun
même avec le Parti communiste mondial tel que le
concevaient les communistes jusqu'en 1924, les fonda-
teurs de la troisième Internationale.

Les avantages obtenus par les nouveaux partis
communistes sont-ils, au moins, de nature à compen-
ser les inconvénients de la bolchevisation et du néo-
léninisme? Assurément, noi!

En France comme ailleurs, le Parti communiste
ne se soutient que grâce à l'appui qu'il reçoit de
Moscou.

Il n'a dans le pays aucune base matérielle ou mo-

rale solide. Bénéficiant de circonstances favorables et
de la scission ouvrière, il a pu s'emparer de la direc-
tion de la C. G. T. U., mais même sur ce domaine
son influence est en régression constante.

Ses propres effectifs diminuent chaque jour.
Il ne compte pas aujourd'hui, dans un pays de 40

millions d'habitants 35.000 membres réguliers. Le
Parti communiste en province n'est le pl us souvent

représenté que par ses fonctionnaires et les journaux
édités par le Centre.

L'expérience de la cellule d'entreprise, base orga-
nique, politique du Parti, a complètement échoué.
Le Parti n'a pas de vie spécifique, il ne s'exprime plus
que par son appareil qui ne fait lui-même que trans-
mettre les ordres de Moscou.

Naturellement, la fameuse unité monolithique n'a

jamais existé que sur le papier. Le Parti est en per-
pétuel état de crise. Les rivalités politiques n'ont pas
disparu. Elles se manifestent seulement sous une
forme plus prudente, plus hypocrite. Elles se compli-
ouent d'ailleurs de rivalités de personnes, inévitables
dans un régime sans légalité, où l' arbitraire et la faveur
sont l'unique loi. Moscou est le centre où se dénouent
les multiples intrigues des « hommes de confiance »
et de ceux qui aspirent à le devenir.

Ces symptômes évidents de décomposition ne sont

pas ceux d'une affection localisée, curable; on les
observe dans toute l'Internationale communiste oui
n'est plus que la réunion sous un même sceptre des
bureaucraties nationales.

Peut-on vraiment considérer encore comme une
internationale communiste et ouvrière cette armée de
fonctionnaires qui, sans succès, s'essaie fébrilement
sur l'ordre du gouvernement desSoviets et pour des
obiectifs russes à la manœuvre du prolétariat univer-
sel? Les organisations qui la composent ne sont plus
des partis, mais des milices de volontaires qui pré-
sentent déjà avec les milices fascistes des analogies
frappantes.

Comme ces dernières, les partis communistes actuels
sont des formations de combat d' où l' esprit critioue
est rigoureusement banni et dont l'unique moteur est la
Foi; des organismes aptes seulement à l'exercice de
la violence. Comme les milices fascistes, les partis
communistes sont les instruments de la dictature.

Cela, les partis communistes ne le nient pas et ne
pourraient le nier. Ils objectent seulement oue leur
violence est révolutionnaire, qu'ils combattent la bour-
geoisie et qu'ils sont au servicede la dictature du pro-
létariat.

Mais ces prétentions qui distingueraient au moins
leurs buts des buts fascistes ne sont plus justifiées.
Le cours nouveau pris en 1924 par le communisme ne
oermet plus d'identifier l'activité des P. C. avec
l' activité révolutionnaire du prolétariat; la dictature
qu'ils servent avec la dictature du prolétariat.

Les P. C. actuels sont au service du gouverne-
ment de Staline: leur organisation, leurs méthodes,
leur idéologie les attachent indissolublement à ce
gouvernement.

L'évolution de la Russie vers le capitalisme, jet-
tera. suivant son rythme,un trouble plus ou moins,
profond dans leurs rangs, provoquera de nouvelles sé-
lections,elle ne modifiera pas cet état de fait désor-
mais définitif.

Le néo-communisme n' est pas une garantie pour
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le prolétariat mondial. Ses formations sont constituées,
entretenues et maniées de telle sorte qu' elles peuvent
être éventuellement dirigées contre la classe ouvrière.

Si l'on voit mal, en effet, comment la politique de
Staline a nui au capitalisme, on peut déjà mesurer par
l'affaiblissement progressif du prolétariat russe à l'égard
de la paysannerie riche, par la dégénérescence de la
IIIe Internationale, par l'aggravation continue de Ja
scission matérielle et morale c's forces prolétariennes,
par l'assassinat' du prolétariat chinois. le mal fait par
cette politique à toutes les classes ouvrières du monde.

Les preuves s' accumulert pour montrer que l'intran-

sigeance verbale de la fraction Staline dissimule une

politique opportuniste, contre-révolutionnaire et anti-

prolétarienne.
Les temps sont déjà révolus où Trotsky pouvait

écrire:

« Le but immédiat de Staline, scinder le Parti,
scinder l'Opposition, habituer le Parti aux méthodes
d'aréantissement physique, constituer des équipes de
siffleurs fascistes, d'hommes travaillant à coups de

poings, à coups de bouquins, à coups de pierres, met-
tre les gens sous les verrous, voilà sur quoi le cours
stalinien s'est momentarément arrêté avant d'aller
plus loin. »

Ce but de Staline est atteint et même largement dé-
passé. L'instrument de la dictature personnelle est
forgé. Staline a réussi à débarrasser la voie de Ther-
midor dans laquelle il a engagé la Révolution. Il ne
reste pour lui qu'une dfficulté à résnue, née des con-
ditions mêmes dans lesauelles il s'est trouvé contraint
d' agir — comment réduire au minimum les risques
de l'offensive que ne manquera pas de mener un jour
contre lui le prolétariat qu'il trompe en feignant de
le soutenir?

Il est certain que tous ses effets vont tendre au
perfectionnement des méthodes et des institutions qui
ont assuré son triomphe personnel. Certes, il peut dis-
paraître, mais alors de deux choses l'une: ou l'appa-
reil créé par lui disparaîtra également et, avec lui,
l'Internationale communiste; ou cet appareil subsis-
tera, mais nécessairement dans la forme et pour les fins
qui ont motivé sa constitution.

Comment, dans ces conditions, nourrij le moindre
espoir d'une régénération de l'Internationale commu-
niste et de ses unités composantes?

Il ne s'agit pas ici d'une simple transfusion de sang
dans un organisme sain et accidentellement anémié.
C'est le corps tout entier qui est devenu inapte à la
fonction révolutionnaire, à la vie prolétarienne.

Comment envisager un redressement qui laisserait
subsister, avec l'autorité de Staline. .le formidable
«

appareil» oui représente aujourd'hui presque exclu-
sivement rI. C. ?

Cependant, certains camarades de l'Opposition fran-
çaise croient encore à une nouvelle transformation de
1 Internationale- communiste et semblert attende de
Staline lui-même « les mesures de redressement po-
litjaue oui permettrontle rassemblement dans le Parti
de toiles les forces communistes sous un régime de
véritable démocratie ouvrière. »

Comment d'autre part concevoir comme une simple
mesure de redressement politique, comme une évolu-
tion rormale et pacifique des esprits, la phase révolu-
tionnaire inévitablement sanglante qui marquerait la

chute définitive des Staliniens et emporterait avec eux
la bureaucratie communiste internationale?

Le conflit actuel n'est pas une crise de croissance
de rI. C., c'est la réaction historique de la classe qui
a fait la Révolution et qui prend conscience qu'elle
est frustrée du bénéfice de sa victoire.

Il n'y a donc place dans la lutte pour aucune poli-
tique de conciliation, de compromis.

Malgré certaines apparences propres à troubler

l'esprit des ouvriers insuffisamment informés, les voies
suivies par les Staliniens s'écartent toujours plus des
voies de la Révolution prolétarienne. Comment cette
situation ne se traduirait-elle pas par un élargissement
du front de combat?

Diverses considérations d'intérêt prolétarien limitent
encore l'action des oppositions ouvrières, mais il est
sûr que ces raisons de modération et de prudence dis-
paraîtront au fur et à mesure que le gouvernement de
Staline prendra figure de gouvernement capitaliste.

N'est-ce pas d'ailleurs Staline lui-même qui porte
l' entière responsabilité de cette situation et des con-
séquences qu'elle déroulera? N'est-ce pas lui qui a
pris 1initiative d'une offensive d'abord sournoise, puis
développée publiquement jusqu'aux extrêmes limites
possibles? 1.

N'est-ce pas lui qui a signifié à l'Opposition que le
conflit ne pouvait se résoudre que par sa capitulation
absolue ?

Lui, qui a imposé à ses adversaires leur moyen de
défense en cherchant à se débarrasser d'eux par tous
les moyens?

Devant cette évidente volonté de Staline et de ses
fonctionnaires de pousser l'offensive jusqu'à l'anéan-
tissement complet de l'adversaire, rien ne permet de
croire à la possibilité de circonscrire la lutte et de
l'enfermer dans les limites étroites que certaines parties
de l'Opposition communiste lui assignent. N' y a-t-il
pas une contradiction visible dans le fait d'accuser les
Staliniers de liquider la Révolution prolétarienne au
profit du capitalisme et de ne voir dans la résistance
ouvrière à cette tentative qu'une phase, seulement plus
aipuë oue les aigres, des luttes de tendances ?

La crise actuelle nest pas une manifestation d'ordre
interne étroitement limitée dans ses objectifs, c'est une
véritable lutte de classes intéressant le prolétariat
mondial tout entier.

La capitulation totale, sans condition, exigée des

oppositions communistespar Staline n'apporterait à la
situation

$aucun changement appréciable. -L'axe du
conflitn'est pas entre Staline et Trotsky, mais entre
le Stalinisme et le prolétariat. Le fait que les stali-
niens seraient un peu plus nombreux dans les partis
communistes n'empêcherait nullement l' opposition
grandissante des ouvriers au Stalinisme de s'affirmer.

Les oppositions communistes doivent donc se con-
vaincre au' elles n' auront de sens que si elles sont
bien prolétariennes et traduisent, non des préoccupa--
tions de parti, mais les aspirations prolétariennes.

Ce serait s'illusionner grandement que de croire
que le problème actuel consiste à renouer dans 1'1. C.

la chaîne rompue en 1924 par l' avènement du Stali-
nisme.

Les ouvrie-s n' acceptent plus aujourd'hui sans dis-
cussion les postulats du communisme russe. Ils pen-
sent que les problèmes généraux de la révolution pro-
létarienne, résolus dans un certain sens par les Bol-
cheviks restent posés pour tous les prolétariats.
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Ils repoussent de plus en plus énergiquement ce
néo-léninisme qui prétend anticiper sur l'Histoire en
enchaînant la classe ouvrière au destin du Parti com-
muniste et en limitant le champ d'action révolution-
naire de cette classe.

Ils veulent se faire une opinion plus solidement mo-
tivée sur le rôle historique des partis politiques et des

organisations économiques du prolétariat.
Ils entendent fixer dans leur pleine indépendance et

à la lumière de l'expérience le contenu réel et la
valeur révolutionnaire de certaines formules qui n'ont

jusqu'ici emprunté leur sens qu'à la Révolution russe.
Ils veulent que la notion de classe et le rôle social

du prolétariat soient mieuxprécisés et que soit mieux
fixé ce qu'il faut entendre par prolétariat, organisation
et action prolétariennes, prise du pouvoir par le prolé-
tariat, Etat prolétarien, dictature du prolétariat:..

Questions complexes, immenses, mais dont la. solu-
tion, au moins dans les limites permises par l'état
actuel de la conscience ouvrière, conditionne étroitement
l'unité révolutionnaire du prolétariat universel.

Aussi est-te par un rapide examen de certains as-
pects de ces problèmes que je voudrais te-miner cet
exposé en m'attachant à exprimer simplement des idées
simples.

Fernand LORIOT.

UNE PROPHÉTIE

La C.G.T. n'est qu'une autorité « in parti-
bus»: tout au plus peut=onla considérer comme
une société qui se charge de formuler les vœux
de lai masse des travailleurs; mais une pareille
société ne peut subsister si elle se contente de
faire descirculaires et des brochures; on lui
demandera d'aboutir à des résultats pratiques.
Elle ne peut rendre des servicesdirects aux ins
titutions locales; elle devra donc chercher a
rendre des services indirects et généraux par
l'enlremise fie son action sur les pouvoirspublics.

Dès que cette nécessité sera reconnue, il fau=
dra abandonner l'attitude vraiment révolution=
naire, faire la paix avec les représentants offi-
ciels de la force concentrée du capitalisme et

prouver que l'on peut accepter des transactions
avec l'Etat bourgeois. Les sociétés d'agriculture
les plus réactionnaires sont bien obligées, elles
aussi, d'en venir à avoir des relations avec le
gouvernement; quant à celuici, il recherche
ces relations, parce que, d'après nos traditions
nationales, l'Etat doit chez nous se mêler de
tout et que le premier des droits du citoyen-
français est d'être surveillé par la hantepolice.

La Confédérationdu Travail me paraît desti.
née à devenir une sorte de conseil officieux du

Travail, une académie des idées prolétariennes,
qui présentera des vœux au gouvernement,corn.
me le font les grandes sociétésd'agriculture; il
semble d'aileurs que le gouvernementse préoc-
cupe de cette évolution et s'apprête à la faci-
liter.

Décembre1901. Georges SOREL.

(Préfacede l'« Histoire des Boursesdu Travail »,
de Pelloutier.)

Parmi nos Lettres

Nos Plans de travail
Avons-nous donc présenté

nos programmes de travail,
tant pour la rédaction que

pour l'administration, comme quelque chose de défi-
nitivement arrêté, où il n'y aurait plus place pour
des apports nouveaux? On pourrait le penser à voir
l'hésitation qu'on met à nous proposer certains
articles. Au contraire, nous appelons ces apports
nouveaux, et toutes les suggestions possibles pour
réaliser le moins imparfaitement ce que nous avons
simplement esquissé. Nous demandons à tous nos
amis de n'être pas des lecteurs passifs, de nous faire
part, dès la lecture de chaque numéro, de leurs re-
marques et de leurs critiques.

Allot nous écrit :

Superbe, la RévolutionProlétarienne de 1928.Les lecteurs
n'ont plus le droit de se plaindre et comme,cadeau de
Soupel An ça se pose là. Aussi je compte bien que la chasse
aux abonnéssera bonne et que la RévolutionProlétarienne
fera un joli bond cette année.

Bien que le plan de travail soit arrêté, peux-tu me réser-
ver quelques colonnespour moi au début de juin? J'hésite
pourtant, car dans le nouveau cadre si riche de la Révolu-
tion Prolétarienne, et à côté des études documentées qui
paraissent, mon travail peut paraître de peu d'intérêt et ne
pas convenir aux lecteurs.

Voilà. Je renonce à mon travail d'ensemble sur les pê-
cheurs bretons. Je manque de chiffres vérifiéset les cama-
rades

i
à qui

je
me suis adressé n'ont pu me les fournir.

Le sujet est bien vaste d'ailleurs et il vaut mieux peut-être
le reprendre morceaupar morceau.Après les articles sur les
grèves de Douarnenezet de Penmarch, j'ai assezdit sur la
situation des sardiniers.

Je viens d'avoir des chiffrestrès intéressantsconcernantla
pêche au thon et cela m'a fait penser à une étude sur les
thoniers (le nassé, la pêche, gain, situation l'an dernier, si-
tuation en 1928,etc.). Comme la pêche débute en juillet, je
crois que le travail aurait plus de portée s'il paraissait en
mai ou juin. Qu'en penses-tu?

Nous avons répondu à Allot de se mettre au tra-
vail ; de môme h un militant de l'U. S. T. I. C. A.

qui nous écrivait :

Je raconterai un jour chez vous, si vous le désirez, la
destructionde l'U. S. T. I. C. A. Cesera un chapitre de plus
de l'histoire des malpropretés communistes.

Racontez-nous l'histoire entière de l'U. S. T. I.
C. A. ; sa destruction en formera le dernier chapitre,
avons-nous répondu.

Sur nos projets relatifs a l'administration, peu de
lettres. Dans ffueloues-unes. un bravo ! pour la régu-
larité de la Révolution Prolétarienne, mais' nous
souhaiterions que nos lecteurs soient plus bavards et
montrent plus d'entrain pour la chasse aux abonnés.

Charbit apporte une suggestion complémentaire :

A coté des." possibles», ne serait-il pas bon et pratique,
puisqu'il est prévu chaquequinzainedeux ou trois centaines
d'exemnlairespour la chasse aux abonnés. de fournir aux
camaradesqui voudraient en disposer utilement dans leur
coin,soit en les remettant de la main à la main,à des
« possiblesn de leur connaissance,soit en les expédianteux-
mêmes,,quelques exemplaires,deux, cinq, dix, vingt même?

Cela aurait plusieursavantages. Souvent on hésite à se
dessaisirde sonexemplaire, de crainte qu'il ne revienne pas.
Quand on a fourni une lisle de « possiblesn, on voudrait
bien enconnaître non seulementle rendement mais l'ac-
cueil nui a été fait par chaauecamarade tâté. L'administra-
tion de la Révolution Prolétarienne serait décharge d'zirt
travail qui serait mieuxfait sur place par un ami actif..

Nous ne demandons pas mieux quedé mettre à
l'essai l'idée de Charbit.. Queles camaradesà qui
l'idée sourit nous demandent des TIUmPTos.

11ne faut exclure aucun moyen; il faut les utiliser
tous, les nouveaux qu'on peut nous suggérer et les
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anciens que nous avons déjà expérimentés. Ans!ti,
allons-nous envoyer dans la huitaine deuxou trois
centaines de carnets d'abonnement; il ne faudra pas
mettre le carnet dans un tiroir mais dans sa poche,
et le sortir souvent.

En dressant la liste d'envois, des oublis seront
évidemment commis; nous ne connaissons pas tous
nos amis et nous pouvons même en oublier que l'un
de nous connaît mais que les gars de l'administra-
tion de la Révolution Prolétarienne ignorent. Aussi,
sans se formaliser, ceux qui n'en auront pas reçu
d'ici le 25, devront nous en réclamer au moins un.
Pour grimper aux 2.000 abonnés, il faut que chacun
en mette un coup, par l'indication de « possibles »,
par l'utilisation du carnet, par tous les moyens,
quoi !

*
**

Souvenirs
sur Pelloutier

Dès la lettre ou il disait
avoir vu Pelloutier presque
chaque jour pendant une
longue période, nous avons
écrit à Augustin Hamon :

« Il faut que vous écriviez vos souvenirs de cette épo-
que ».

Pas moyen pour le moment nous répond-il. dans
une lettre dont voici les parties principales:

Maisoui, mais oui, de 1892à 1896.j'ai vu Pelloutier pres-
nue chaque jour. Nous avions entrepris en collaboration
l'année 1892 de ma France Socialeet Politimie nui ne
vit jamais le jour d'ailleurs pour des raisons éditoriales.

Après 1896 je le vis très très souvent, bien que moins
fréquemment. Enfin à partir de 1899ou 1900.je le vis tris
peu par suite des aqissementsdu nommé Victor Dave.

Mais tout cela est bien loin. Et pour vous envoyer des
souvenirs valant d'être imprimés et servant à votre propa-
gande syndicaliste,il me faudrait des loisirs que je n'ai pas,
hélas1

II faudrait que je recherche mes correspondancesavec
Pelloutier, les notes que je prenait parfois, pas régulière-
ment, sur nos discussionset entretiens, la correspondance
avecMalatesta.Charles Rrunellière(de Nantes),qui m'avait
mis en rapnort avec Pelloutier à Saint-Nazaireen 1890ou
1891. etc. C'est des massesde papier à remuer, à dépouil-
ler. Et je n'ai pas le temps.

J'ni tout mon temps nris par mes travaux de la traduction
du Théâtre de BernardShawet par la directiond'une petite
industrie.

Quan,dje serai plus vieux — je n'ai que 66 ans — je
compte revoirma*vie passée et rédiger des sOtwenirs.Mais
pas maintenant.

Férnand Pelloutier a dirigé à Saint-Nazaire-sur-Loirc,
avant 1892.un petit hebdomadairesocialiste.Il était alors
du P. 0. F., .maisdéjàil ruait dans les brancards. Il vint
habiter à Paris, je ne me sounienspluspour quelles raisons
Et nous nous vfmes, car j'étais quasi le serll socialistequ'il
connût personnellementalors, vu que l'avais collaboréà son
hebdomadairede Saint-Nazaire.Je connus alors son père et
sa mère qui vinrent aussi à Paris.Je vis plus tard Sonfrère,
mais très, très peu.

Pelloutierfrit mis par moi en relations avecGabrielde La
Salle, comptable et noète, anarchiste-socialiste(de Nantes
aussi),oui habitait place des Vosgeset qui diri aenit
Social.Il eut de fréquents rapports avecce camaradeet ami,
mort avant,guerre, et un desplus beaux caractères-quej'aie
rencontrés au cours de ma vie.

Pelloutier était un ardent, un passinnnéabsolument Op-
posé à toute collaborationde classe.C'était même là une
caractéristiquechez lui.

Au moment du Congrèsinternational de Londres, il n'est
pas douteux que Pelloutier était communiste-anarchiste.Il
ne pouvait souffrir ni la centralisationstataleni'la discipline
sociale démocratedu P. '0. F. Aussi ce me fut. facilede
l'amener au commnnisme-anarchiqneen nos discussions-et
en hii remettant la littérature anarchique.
Tl en résulta unevéritablepassion antiovesdiste, lui qui

awit été qnesdixte.Commeil était, un oraanisnteiir,il cher-
cha à remplacer l'organisation statalecentraliste par une or.
nanisationiédérative.Et l'aboutissant fuf le svndicalrsrtie.Je
le vis naître en son esprit et je puis même dire que je l'aidai
« sa formatinn dans son esnrit et à sa naissance.

Ma convictionprofonde est que si Pelloutier avait l'écll
il aurait été un enthousiastede la Révolution Russe, mais

qu'il teraitresté un syndicalisteanticentralisateur et sur-
tout, avanttout, anticollaborationnisteavec la classe eapita-
liste

Quandje voisJouhaux revendiquersuivre la politique de
Pèiloutier,ça me paraît de la grande farce.

e
*0

Comment
soulever tout ça?

Une lettre bien amère
d'un vieil ami de province:

lion Dieu que c'est mort par ici en ce moment! Desvieux
fatigués, romme moi; quelques demi-vieux qui tiennent
encore un peu; de jeunes ouvriers, presque enfants, qui se
saoalent et ne pensent rien.

Quel « mythe » va remuer et soulever tout ça?

Quoi répondre d'autre que l'éternel « Aide-toi, le
Ciel t'aidera M.C'est la mort, c'est plutôt l'abattement
après les espoirs d'après guerre et d'après Mars et
Octobre 1917 ; mais la force reviendra, avec elle de
nouveaux espoirs; l'essentiel c'est de semer dans cha-
que milieu ouvrier, de former quelques hommes qui
sachent marcher droit en attendant un réveil général.
Aide-toi, le temps et les événements t'aideront.

m
* *

La crise
du parti belge

Elle approche de son dé-
nouementprétfu et fatal.
Voici quelques renseigne-
ments fournis par un de

no* camarades de Bruxelles qui voit d'autant plus
juste ou'il a depuis lourrtemps secoué la poussière de

ses souliers sur le seuil du parti :

La conférenceprochainedu parti belgeva consacrerl'échec
des tentatives onpositionnelles.Coenen l'emoorte par 75
mandats contre 33 à Van Overstrneten.Les tours de basse
démagooie des m"joritaires, leurs manœuvres louches ont
eu — déjà — raison des résistancesde bien des camarades
du rang à qui le jugement des questionsrusses est - faute
de connaissances— inaccessible.Je crains que les « Zinq-
viev» ne soient en nombre. Et je redoute que l'on parvienne
à isoler facilement les opposants récalcitrantsavant de les
exclure.

L'oppositiona en grandement tort, à mon avis, de ne pas
jouer cartes sur fable dès le début; elle a. pour mieux ga-
qner'à ses idéesdes camaradesperrileres, été tropmr/ite, et
trop prudente, dans sa première résolution celle du 27 no-
vembre), elle a été, par contre, dans sa seconde(celle du
2 janvier\ brusque et riqide. en prenant à son compte
l'ensemble des revendicationsdu bloc de l'opposition russe.
Les orthodoxesde petite taille, gensformnlistcs.commeCoe-
nen et Jacquemotte, ont nu snrolus misé, non sans succès,
sur la 'contradiction qui se présente de l'une à l'autre
résolutionpour accuser les opposantsde machiavélisme.

»
* *

Les événements
d'Allemagne

Quelques remarques inté-
ressantes de Rouvianc, qui
devait dépouiller pour nous
les journaux alJemilnds, mais

qui se trouve embarrassé pour en tirer quelque chose
d'utile, non seulement parce qu'il est tre. absorbf
par son travail sur Spartakus, mais parce que chaque
événement demande à être vu de près:

En m'occupantde ce travail de longue haleine, je néglige
de rendrecompte des événementsde l'Allemagnede main-
tenant, d'en faire une note de temps à autre, pour la
RévolutionProlétarienne. Je m'en excuse. Les différents
journaux que je reçois parlent d'abondance des mouve-
ments et des menaces de grève et de lock-out dans la
métallurgie; je les parcours, je les dépouille; mais je ne
parviens pas ensuite à y trouver matière pour un article
intéressant qui apporteplus aux camaradesque ce que 11
grande pressé'd'informition leur donne. Une lettre d'un
correspondantinstruit et avisé,qui vit sur place, quiparti-
cipé aux.lnttes. ferait bienmieux les choses.Le soin d'une
monographie de l'actuel conflit dans la métallurgie
incombe à un militant d'Allemagne même.

Oue la RévolutionProlétarienneparvienne à découvrir,en
illemagnc, un camaradequi — commePostgatepour 1 n-
gleterre — lui traite de cesproblèmesen toute connaissance
de cause, et elle aura franchil'obstacle.
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LE MOUVEMENT OUVRIER D'APRES-GUERRE

Le
Syndicalisme

de couleur

Avant la guerre, il était facile d'écrire sur les « ten-
dances » du trade-unionisme. Les trade-unions se
casaient aisément dans les classifications imaginées
par les théoriciens. Il y avait la tendance représentée
par l'industrial unionism (organisation par industrie)
qui, régulièrement, gagnait du terrain sur l'organisation
par métier et la ligne de division était tout à fait

Nclaire et générale. Par exemple, les I. W. W. repré-
sentaient l'organisation par industrie tandis que l'Ame-
rican Fédération of Labor représentait l'organisation
sur la base du métier, et nous, quelques-uns d'entre
nous annonçaient qu'avant longtemps les I. W. W.
auraient, en conséquence, absorbé l'A. F. of L. 1.

Aujourd'hui, cette distinction est beaucoup moins
importante. L'union de métier était, par exemple, géné-
ralement condamnée comme lente dans l'action et
sourde aux appels à la solidarité. Mais la grève géné-
cale britannique de 1926 a montré que cela était loin
d'être vrai: les unions de métier furent celles qui
répondirent avec le plus d'empressement à l'appel à
la solidarité lancé par les mineurs et les soutinrent
avec le plus de fermeté. Par contre, la seule grande
union anglaise qui soit consciemment et délibéré-
ment industrielle, l'Union nationale des Cheminots, a -
mis volontairement à sa tête depuis de longues années,
l'homme qui incarne le mieux une politique étroite et
réactionnaire de collaboration avec les capitalistes :
.1H. Thomas..

Ce qui a bouleversé les anciennes classifications,
c'est le fait que, depuis 1917, les syndicats ont dû
s'adapter, dans la plupart des pays, à un état de choses
où la complète reconstruction de la société constituait
la politique pratique. Qu'il s'agisse de révolution sociale,
comme en Italie, en Allemagne, en France et en Rus-
sie, ou de révolution nationale, comme dans l'Inde
et en Chine, dans chacun de ces cas une transformation
radicale dans le domaine social et économique était
absolument possible et les membres des syndicats
étaient appelés à jouer un grand rôle. Ils se trou-
vaient ainsi divisés — ou unis — sur des bases totale-
ment différentes de celles de 1914.

Par suite, un des aspects du mouvement syndical;
d'aujourd'hui, Te plus important, aurait été à 'peine
compris en 1914 : c'est le « syndicalisme de couleur »,
pour employer la dénomination courante, brève mais
inexacte. C'est l'entrée dans les rangs du travail orga-
nisé des coolies d'Asie et d'Afrique, de la soumission
sans réserve desquels la suprématie des blancs dépend.
C'est un signe -. un des signes — du glissement du
centre et de la puissance de la civilisation, de l'Europe
vers 1Œst et le Sud. Parfois, cette organisation syndi-
cale des coolies s'est accomplie au milieu de l'hosti-
lité des travailleurs blancs, presque jamais avec leur
aide.

Les trois principaux centres géographiques du nou-
veau trade-unionisme sont l'Inde, la Chine et l'Afrique
du Sud. Sa forme principale est généralement un
<ci:nade-.uniotnisme de masse », c'est-à-dire que les
unitoiïSv.SQtitdes groupements rudimentaires, sans clas-
sifications, dont les effectifs s'accroissent tout d'un
éoupparmiUiers en temps de troubles pour fondre
presque complètement un mois ou deux plus tard.

Dans l'Afrique du Sud, l'unique union d'indigènes
n'existe que depuis 1919, quand elle fut créée avec un
effectif de 24 membres. Depuis lors on a assisté aux
habituels flux et reflux d'adhérents mais il semble

qu'il existe maintenant un solide
-
noyau de plusieurs

milliers de trade-unionistes convaincus. ;

L'Union des Travailleurs indigènes du Sud-Africain

L'organisation des indigènes africains est extrême-
ment difficile. Plus le blanc se rapproche du Cafre,
plus oppresseur il est. Les Hollandais du Cap, les
Boers, ceux qui ont été le plus longtemps en contact
avec les travailleurs noirs, considèrent les Cafres
comme des esclaves qu'on ne peut faire marcher qu'à
coups de bâton. Le blanc d'origine britannique est
habituellement moins brutalement prévenu à l'égard
des indigènes mais il se rapproche rapidement de la

mentalité des Boers. Même le « Labour» sud-africain
— de petites unions de métiers groupant les travail-
leurs blancs qui reçoivent de hauts salaires souvent
comme surveillants de la main-d'œuvre noire. - ne
manifeste qu'une sympathie verbale à l'égard du trade-
unionisme noir. Le lointain Colonial Office de Lon-
dres qui, dans un temps, affecta de protéger les noirs,
les abandonne maintenant à leur destin.

Au Congrès de 1927de l'Union des Travailleurs indus-
(riels et commerciaux (l'union indigène: I. C. M.) dont
le secrétaire, Clements Kadalie, a été souvent menacé
d'expulsion du Trahsvaal, les sujets discutés et la
manière dont ils furent discutés montrent clairement
à la fois le caractère primitif de l'Union et le fait
que seulement dans son sein se trouve le vrai « tra-
vail » sud-africain et non une petite aristocratie blan-
.che. Le principal grief formulé visait le système de
cartes d'idehtité au moyen duquel un vrai vestige
d'esclavage pèse encore aujourd'hui sur le travailleui
noir.

L'incident le plus intéressant réside dans le discours
d'un chef de tribu. Il déclara qu'il était un travailleur
et Que tous les membres de sa tribu étaient des tra-
vailleurs, de rudes travailleurs ; il parlaitaussi, ajouta-
t-il, au nom de dix princesses. (Son adhésion, celle de
la tribu et celle des dix princesses furent acceptées avec
enthousiasme.) Il appela alors l'attention du Congrès
sur le grief suivant, l'invitant à y porter remède: la
présence de lions dans le voisinage de la tribu causait
une grande gêne dans le travail et troublait le repos
des nuits. Le gouvernement, avisé de ce fait, 's'était
borné à leur suggérer d'éloigner les lions en faisant
du bruit au moyende bidons de pétrole vides.

Je ne sais pas ce que le Congrès décida là-dessus
mais le fait suffit à montrer le caractère singulier des
problèmes que l'Union doit résoudre. Le compte rendu
officiel révèle également une naïveté d'hommes sim-
ples. Le secrétaire se permet en effet d'écrire : ccIci,
Mr. fit un long et très ennuyeux discours sur des consi-
dérations générales et d'aucune utilité pour les congres-
sistes. S'embarrassant lui-même dans sa pensée, il
s'assit.» Quelle description vive et juste de beaucoup
de discours de congrès..- mais combien rare est un
compte rendu si fidèle!

Le mouvement syndical hindou

Tandis qu'il est aisé de décrire PL C. M., le mouve-
ment trade-unioniste dans l'Inde est extrêmement dif-
ficile à dépeindre. L'Inde est, à elle seule, un continent
dans lequel le barbarisme religieux le plus horrible
existe côte à côte avec une culture raffinée ; où des
races d'abjecte servilité vivent proches de castes de
guerriers. De sorte que toute remarque générale risque
d'être inexacte au moins pour une catégorie de tra-
vailleurs.

Le mouvement syndical hindoudoit sa vie, indirec-
tement, à Gandhi. D'autres hommes: C.-F. Andrews.
N.-M. Joshi, Kanji Dwarkadas, F.-J. Ginwala et Shiva
Rao, l'ont servi plus immédiatement mais l'esprit de
révolte indispensable fut provoqué par Ghandi et son
mouvement de non-coopération. Le travailleur hindou
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avait été depuis tant de siècles une victime consens-
tante de l'oppression qu'un stimulant moral violent
(de stimulant économique il y en avait trop) était
nécessaire pour l'amener à se considérer lui-même
comme un homme. Ghandi anéantit cette mentalité
servile chez des millions d'Hindous et leur apprit à se
respecter.

Les grandes grèves textiles de Bombay, du Bengal et
de Madras suivirent. Durant toute la période la plus
mouvementée de cetté lutte, le Trades Union Congress
pan-hindou resta — ce qu'il est toujours — une organi-
sation squelettique. Il est douteux qu'un sur cent des
grévistes appartenait à l'organisation syndicale. Mais
les grévistes considéraient les leadersde l'Union comme

leurs chefs et se considéraient eux-mêmes comme des
syndiqués. Ils acceptaient sans hésiter les décisions du
T. U. C. D'ailleurs, même s'ils avaient eu une claire
idée des obligations syndicales, ils n'avaient pas d'ar-
gent pour payer des cotisations. Ces grèves ne se termi-
nèrent pas par de notables victoires; pour quelques-
unes ce fut la pleine défaite. Mais indirectement elles
donnèrent de grands résultats: d'abord elles matèrent
l'avidité sans mesure des employeurs, ensuite elles
assurèrent le droit syndical et provoquèrent un élan
soudain de législation sociale.

En 1926, le T. U. C. hindou annonçait un effectif
de 100.000membres. Au congrès précédent, 31 unions
étaient représentées, la plupart peu importantes et
locales (il n'existait pas d'union nationale, à l'exception
de l'Union des marins). Il y avait 66 délégués. Par suite
de la vaste étendue du pays, un nombre disproportionné
de délégués vinrent des villes voisines au lieu du
Congrès. Néanmoins il restevrai de dire que le T.U.C.
n'est encore qu'une organisation squelettique et ce
n'est qu'après une nouvelle vague de grèves que ce
squelette se couvrira de chair ferme. -

En Chine, Unions « jaunes» et mouvement rouge

Le mouvement syndical chinois, personne ne peut le
décrire avec certitude. Jusqu'à l'époque où Tchang Kaï
Chek passa à l'ennemi et brisa l'unité du Kuomintang,
ses traits étaient assez clairs. Mais maintenant tout est
brouillé. Dans une province donnée quand le général
Fang est battu par le général Sung qui,,à son tour,
succombe devant le général Tchang, les unions se
caractérisent d'après les conceptions du brigand qui
est victorieux. Il y eut cependant, et probablement il

y a encore, deux genres d'uriions: les rouges et les
jaunes. De même qu'en Afrique et dans l'Inde leur
seule existence est ce qui compte; le reste n'est que
secondaire.

Les moins importantes sont les unions jaunes. Elles
ne sont pas « jaunes » au sens ordinaire de ce mot
dans le mouvement ouvrier : ce sont des unions véri-
tables dont les membres et les dirigeants sont de réels
coolieset qui s'occupent activement des questions de
salaires et des conditions de travail. Mais elles sont très
petites en nombre et elles cherchent à travailler la
main dans la main avec les représentants des grandes
entreprises et à s'abstenir de politique, ce.qui est un
programme impraticable. Pour le bien comme pour le
mal, le véritable mouvement syndical chinois est le
mouvement « rouge ». Les unions qui le constituent
(beaucoup plus fortes dans le Sud où le mouvement
nationaliste remporta ses plus grands succès) sont en
grande partie dirigées par desétudiants, les coolies ne -

sachant ni lire ni écrire. Elles ont été profondément
influencées par la Révolution russe et sont souvent
communistes dans leurs déclarations. Il est tout à fait
probable, comme leurs ennemis le disent, que leurs
dirigeants étudiants consacrent trop de temps aux dis-

cussions politiques et les jettent un peu étourdiment
dans des grèves. Mais sans l'excitation engendrée par
l'agitation politique et les grèves fréquentes, l'ouvrier

chinois n'aurait jamais été poussé à se défendre; dans
le domaine économique 'et n'aurait jamais arraché les
augmentations de salaires tout à fait remarquables qui
ont été successivement obtenues.

Du destin de ces unions dans l'Inde, en Chine et en
Afrique, on peut dire sans exagération que le destin de
tous les travailleurs blancs dépend. Le déclin de la
la Grande-Bretagne et la misère des ouvriers britanni-
ques sont dus, en grande partie, à la compétition des
ouvriers de couleur. Les salaires britanniques étant
élevés, le capital (ce qui signifie les usines et la main-
d'œuvre) se porte vers les pays d'Orient où les salaires
sont environ un vingtième des salaires des ouvriers
blancs. Les manufactures de jute de Calcutta ferment
les portes des manufactures de Dundee et réduisent les
ouvriers britanniques au chômage aussi sûrement que
si les miséreux ouvriers de l'Inde faisaient les jaunes
dans les usines d'une ville voisine. A moins que les
travailleurs de couleur puissent être aidés à s'élever à
un niveau si haut que le capital ne trouvenul profit
à s'en aller vers l'Est, il n'y a plus d'espoir pour
l'Europe.

Le même raisonnement s'applique à un moindre
degré au Canada, à l'Australie et aux autres pays
où la main-d'œuvre blanche est relativement garantie.
Ils ne pourront, seuls ou avec l'aide d'une Grande-
Bretagne ruinée, contenir toujours les travailleurs jau-
nes. Aussitôt que la Chine et le Japon auront res-"
tauré leur normalité politique, la pression se fera
sentir. Une solution peut résider dans une guerre d'une
extrême violence dans le Pacifique. L'autre doit être
cherchée dans un effort concerté, par la propagande,,
par l'envoi d'organisateurs blancs, par l'aide financière,
et toutes autres méthodes de même nature à étudier,
pour élever le niveau de vie des travailleurs chinois.
Dès qu'ils se sentiront encouragés à exiger un niveau
de vie décent, les coolies ne seront plus un danger
pour le travailleur blanc. Ils ne seront plus tentés de
se porter par milliers dans d'autres pays.

Jusqu'à maintenant les travailleurs chinois n'ont
connu d'autres amis que les Russes. On peut penser
que sur un point important (en les encourageant à
revendiquer trop tôt le pduvoir) ces amis sincères leur
ont fait suivre une tactique erronée. Une communica-
tion permanente et une alliance effective. entre les
travailleurs chinois, hindous et africains et les travail-
leurs d'Europe et d'Amérique ne pourraient faire aucun
mal et feraient certainement beaucoup de bien.

R.-W. POSTGATE.

LE COLLIER DE PERLES

Les ententes iiiternationales-sont de tontenécessité pour
Europe, en face de l'Amérique unie. Toutefois;M. Du-
chemin tient à déclarer que la rationalisation poussée à
l'extrême serait génératrice de conflit.

(Journée Industrielle, du 19 février; compte-rendu
d'une réunion du Comité,«Central industriel de (Belgique,,
à laquelle participait M. Duchemin, président de •la.G'onfé-*•
dération de la Production française.)

*

Nousserion-s bien étonnés -si. la Chab«reexpirante-'ne
votait pas la loi sur les assurancessocialespar l'Etat;..Or,,
cette loi sera l'arrêt de mort des caissesd'allocationsfami-
liales, elle mettra a la charge de la production-nationale
quelques mïllinrds complémentaireset compliquera unpeu-
plus nos difficultés économiques. -, v .::.::>.,.:.:.:.

Firmin BACCONNIER,Action Française, du'. 12. février v

C'est cette claire vision de la réalité capitaliste et prolé-
tarienne qui a sauvé la révolution russedu « poutchisme »
en permanence de Léon Trotsky' et de ses amis on ne
peut plus compromettants.

Charles RAPPOPORT,Humanité du 26 février.
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Ilotes Economiques

Un mot à proscrire : Rationalisation
Sauf peut-être quelques mesures qui font partie de ce

qu'on appelle la « standardisation», toutes celles qu'on
propose sous le nom de « rationalisation» rentrent dans
deux catégories: les unes ont pour but de développer et

perfectionnerle systèmedes monopoles:cartel, trust, etc. ;
les autres ont pour but de développer, de perfectionner
et d'intensifier le travail à la tâche. Le nouveau nom dont
on gratifie ces deux choses ne change rien à leur nature.
La rationalisationc'est, et ce n'est que le monopoleet le
travailà la tâche. Le nouveaumot est le camouflagedestiné
à faire avaler ces vieilles choses, trop honnies quand elles
se présentent à visage découvert.

Reconnaissonsque le camouflage a parfaitement réussi.
Demandez à Jouhaux ce qu'il pense des trusts et du
travail à la tâche: il les vouera aux gémonies.Mais deman-
dez lui ce qu'il pense de la « rationalisation» : il trouvera
ça épatant.

C'est pourquoi il est indispensable de proscrireabso-
lument ce mot de rationalisation. Quand on nous parlera
de rationalisation, demandons quelles mesures on propose
pour « ratio-aliser » ; nous n'aurons pas de peine à mon-
trer que ces mesuresne sont, selon les cas, que des mesu-
res de monopolisationou des mesuresd'accroissementdu tra-
vail à le tâche; et discutons,alors monopoleset travail à
la tâche. Ainsi nousdiscuteronssur des réahés, des réalités
que nous connaissonsbien, et non sur des mythes.

La rationalisationn'est pas autre chose que la nouvelle
divinité inventée par la bourgeoisie pour remplacer ia
déesse Liberté, maintenant trop usée, celle-ci ayant été
inventée elle-même pour prendre la place du vieux « bon
Dieu», trois divinités ayant le même but: obtenir l'assen-
timent des exploités à leur exploitation, au nom d' un soi-
disant principe supérieur.

Arrachez le masque! Foutez à bas les grands mots et les
grands principes! Voyez la réalité!

*
**

La patrie, chose essentiellement bourgeoise

Contraste entre Algérie et Tunisie

Il est un fait assez étonnant au premier abord, et qui
frappe tout observateur, même superficiel, de l'Afrique
du Nord, c'est le contraste entre les objectifs que se
donnent les populations indigènes de l'Algérie et celles
de la Tunisie, dans la lutte qu'elles mènent pour secouer
l'oppression dont elles sont victimes.

En Tunisie, la lutte est menée sous If signe de l'in-
dépendance nationale. Les indigènestunisiens tendent à
ce que se constitue de plus en plus un Etat tunisien, une
culture tunisienne, un peuple tunisien, de plus en plus
homogènes, et de p,lus en plus distincts de l'Etat, de la
culture, du peuple français. En Algérie, au contraire,
dans aucune couche de la population indigène n'existe un
sérieux rlésir, unevéritable volonté d'indépendance. Le
« mot d'ordre» d'indépendance de l'Algérie, importé
tout fr¡iis il y a oueloues années des écoles l¡'n;";sf'S rle
France, et ressassé depuis lors avec une louable persé-
vérance, n'a fait que montrer, par le manque absolu ,f' érho
qu'il a rencontré, combien il ne correspondait nullement

l'état d'esprit de la population. Ce que revendique
l'indigène algérien c'est exacWnent le conh-aired~ l'i -

dépendance: c' est d'être un Françaiscomplet; avoir tous
les droits et toutes les garanties du Français, être un
« citoven » français. Transporté en Tunisie, un tel mot

d ordreferait crier à la trahisonmême par le plus modéré
des destouriens.

Les deux revendicationssont aussi révolutionnairesl'une
que l' autre, en ce sens. que la bourgeoisie française s'y
oppose avec la même violence et qu'elle ne les acceptera
que contrainte et forcée. Pour avoir réclamé la francisa-

tion complète de ses compatriotes,l'Algérien Khaled a
été obligé de partir pour un exil indéfini, tout comme
le Tunisien Mohamed Ali a été condamné à dix ans
d'exil pour avoir organisé les travailleurs indigènes de
son pays en une C.G.T. distincte des C.G.T. françaises.
(Ces deux preuves de « libéralisme » ont été d'ailleurs
données par le Cartel le plus pur, Herjriot régnant,
appuyé par les socialistes.) Pour l'exploiteur, ce qui
importe seul en effet, c'est de pouvoir surexploiter un

sous-prolétariat: un prolétariat dépourvu de tous droits.
L'accessionde l'indigène algérien aux droits de citoven
français, tout commecelle de l'indigènetunisien à l'indé-
pendance, supprimeraientpareillement le sousprolétariat.

.et le sur-profit.
Mais cette même opposition de la bourgeoisie française

aux revendicationsdes Algériens et des Tunisiens n'em-
pêche point qu'il y ait entre ces revendicationsune oppo-
sition radicale.

Pourquoi cette opposition?
Algérie et Tunisie forment une véritable unité géo-

graphique, l'une n'étant que le prolongementde l'autre:
même climat, mêmes altitudes, mêmes cultures et même
élevage, — mêmes populations,même religion.

H y a cependant une différence, il n'y en a qu'une,

maiselle
est capitale: en Tunisie, il y a des villes, des

villes arabes, — en Algérie, il n'y en a pas. Comme
vient de le remarquer encore dans un livre récent un
intelligent géographe (1), la Tunisie, - ainsi qu'à ui*
moindre degré, une partie du Maroc - est, depuis des
siècles, depuis Carthage. un pays de villes. L'occupation
française a trouvé en Tunisie de grandes villes arabes,
et celles-ci continuent aujourd'hui encore à exister et se
développer, en tant que villes arabes. Sousse, Kairouan,
Tunis. Sfax, les quatre grandes

villes
de Tunisie, sont

des villes indigènes, de 20.000 à 80.000 habitants musul-
mans, sur le pourtourdesquelles s'est simp)"mf'ntgreffé un
quartier européen (ouartier ne contenant généralementque
quelques milliers d'habitants, sauf à Tunis où la popu-
lation européenne est du même ordre de grandeur que
la population indigène). En outre, à côté de ces grandes
villes, la Tunisie, au moins celle du Nord et celle du
Centre, est parsemée de petites villes ou gros villages,
non moinsindigènes, et qui sont, tout comme nos sous-
préfectures ou nos chefs-lieux de canton, de véritables
bourgs urbains, remplissant des fonctions économiques
urbaines, et non de simples agglomérationspavsannes.

En Algérie rien de semhlable. A part Tlemcen, qui
d'ailleurs ressort plutôt au Maroc qu'à l'Algérie, il n'y
a pas de villes indigènes. En y arrivant il y a cent ans,
les Français n'en ont pas trouve; ce qu'on appelait de
ce nom n'était que de simples sites stratégiques, terres-
tres comme Constantine, maritimes comme Alger; aujour-
d'hui, il n'y en a pas davantage: toutes les villes sont
des villes françaises; ce qu'on y appelle la ville

indi-gène n'est que le auartier où vit la partie la plus misé-
rable de la population et où s'étale la prostitution. Pas
davantage de bourgs campagnards: il n'est que des grou-

pes de gourbis. est essen-Or, qui dit ville,
dit 1Jourgeoisie.Laville, c'est essen-tiellement un centre d'échanges: on achète aux gens de

la campagne environnantequi viennent vendre leurs pro-
duits à la ville. et on leur vend ce qui leur manque; on
achète des mat;ères premières qu'on transforme en pro-
duits manufacturés, on prête de l'argent; on adminis-
tre ; tous échanges de b'ens et de servies nui consti-
tuent la fonction propre de ce qui s'appelle précisément
la bourgeoisie.

En sorte qu'en Tunisie il y a des villes et il y a une

bourgeo'sie.une bourgeoisie arabe; en Algérie, au con-
tyaire, il n'va pas plus de bourgeoisie indigène qu'il
nv a devilles indigènes.

F,,, dehors de Quelques bauts fonctionnaires, civils ou
religieux, auxquels le capitalisme français permet de s'en-

(1) Voir Gautier. Les Siècles obscurs du Maghreb.
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richir des dépouilles de leurs compatriote*, à condition
de le servir, il n'existe guère en Algérie comme populà-
tion indigène que des prolétaires urbains et des paysans.
C' est là la raison qui fait que s'il y a en Tunisie un

patriotisme tunisien, un mouvement vers l'indépendance
nationale, en Algérie rien de pareil n'existe.

La patrie n'existe en effet que là où il y a une bour-

geoisie; la notion de patrie naît avec la bourgeoisie, et

disparaît avec elle. Car le prolétaire, lui, « n'a pas de

patrie ». Commenten aurait-il, puisque ne possédant rien
« on ne saurait lui prendre ce qu'il n'a pas ». Sa patrie
est partout où il trouve à employer ses bras. Le monde
est sa patrie. Quant au paysan, ses intérêts sont trop
exclusivementlocaux (1), pour qu'il puisse se créer cette
notiond'intérêt commun à une large région qu'est le
patriotisme. Le paysan est en deça de I5 patrie, comme
le prolétaire en est au-delà. Une patrie, c' est un marché,
c'est l'ensemble d'un marché, c'est, eu égard, à l'état
de la technique à l'époque considérée, une unité écono-

mique; la bourgeoisiequi est la classe qui, par 1 échange,
tient les leviers de ce marché, celle qui fait fonctionner
les rouages de transmission,a conscience de cette unité;
elle a intérêt à cette unité qui seule lui permet de remplir
.sa fonction, et d' en vivre —e!!e seule peut donc créer
la « patrie».

Cette vérité, bien connue des révolutionnaires se trouve
donc une fois deplus confirméepar la co-existenced'une
bourgeoisie tunisienne et d'un patriotisme tunisien d' une
part, par l'absence simultanée d'une bourgeoisie algé-
rienne indigène et d'un patriotisme algérien indigène,
d'autre part.

R. LOUZON.

(1) Je parle là, bien entendu, seulement du véritable
pavsan. le cult'vatsur ou 1éleveur qui, avec un outillage
rudimentairequ'il fabriquelui-même ou fait fabriquer par
l'artisan du village, produit presque exclusivementpour
ses bpsoins propres et ceux de sa famille. Le fermier
capitaliste ,l'est' pas, lui, un paysan, il n'est qu'une
variété particulière de l' entrepreneur capitaliste; c'est un
bourgeois, — la classe n'étant pas constituée par ceux
qui produisent les mêmes choses,mais par ceux qui pro-
duisent de la même manière.

PHALANGE ARTISTIQUE

Les Jeudis 29 Mars et 5 Avril à 21 heures

94, Avenue Ledru-Rollin (Bastille)
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Il Tableaux d'Upton SINCLAIR
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La crise du syndicalisme

chez les Agents des P.T.T.

De quoi peuvent s'étonner ceux qui n'ont cessé de

prévoir l'état de désagrégation dans lequel est tombé

le syndicalisme chez les agents des P. T. T. ?

De rien, sinon que cette situation critique ne se

soit pas révélée plus tôt.
Le présent prouve que nous avions bien envisage,

l'avenir quand, en 1921-22, — dans Le Syndicaliste
des P. T. T. — nous fîmes la propagande pour que
notre groupement gardât son unité en se mettant

dans l'autonomie, afin de lui laisser le maximum de

force, pour mener à bien la lutte que tout le monde

prévoyait
comme inéluctable dans le domaine des

revendications corporatives.
Aujourd'hui, nous assistons à son démembrement.
Faire l'historique complet de notre groupement

serait beaucoup trop long. Disons seulement que de

1900 a 1918 il s'appela « Association Générale des

Agents des P. T. T.v et se transforma en Syndicat
nationalle 31 décembre 1918.

En 1921-22, au moment où la scission brisa les

forces ouvrières, il fut lui aussi soumis à une dure

épreuve.
Trois tendances s'affrontèrent :
La première avec tout le Conseil syndical était pour

le maintien de l'adhésion à la C. G. T.
La deuxième (tendance Lartigue-Gourdeaux) vou-

lait l'adhésion à la rue Grange-aux-Belles.
La troisième (à laquelle j'appartins) demandait que

notre groupement se retirât dans l'abstention qui
signifiait l'autonomie, et qui était pour nous, le
seul moyen susceptible de conserver à l'organisation
le maximum de force et aussi le maximum d'unité de
vues sur les revendications du personnel.

\u Congrès des agents (avril 1922) fut accepté tout

syndiquéau pair de ses cotisations au 31 décembre
1921.

Dès le premier jour de ce Congrès, au nom des
camarades adhérents au Comité fédéral postal uni-

laire. Raynauddéclara : « TOUSsommes obligés de
CI\ous dire que, quelles (lue soient, les décisions
« prises par le Congrès syndical, nous sommes adhé-
« rents à la C.G.T.U. et nous resterons adhérents à
( la C. G. T. U. «

Cettedéclaratiott donna une forte majorité à la pre-
mière tendance. Nous nous inclinâmes devant ce vote
dont voici les résultats :

Pour laC. G. T. ,.,.,.. 8.965 voix
Pour la C. G. T. r. ,," 979toix
Pour] 'autonomie. , , 3.245 voix
Bon nombre de nos camarades qui votèrent pour

l'autonomie ne voulurent rester groupésdans aucune
des deuxC. G. T. et depuis,se tiennent à l'écart de
toute organisation. Ils furent pourtant des meilleurs
dans l'A. G.et dans le syndicat.

La question des traitements qui intéresse tous les
postiers a fini de dissocier le -personnel« agent x et
i renforcé « l'esprit de catégorie » tandis qu'elle fai-
sait éclater parmi les militants du syndical, un
malaise très grarô? qui a entraîné, la démission de
tout le Conseil syndical et ouvert un conflit avec la
Fédération Postale. Quoi d'étonnant fi ce que le per-
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soniièl d%x<éeu.tien soit lésé dans ses revendications

quand elles sont défendues devant les pouvoirs
publics avec des points devue aussi divers qu'il y n

de groupements à les s'oûtenir. La nomenclature de

ces derniers commence à être longue. Nous avons:

1° La Fédération postale confédérée: agents,
employés, ouvriers des lignes. , -

2° La Fédération postale unitaire: agents, employés,
ouvriers des lignes.

3° La Ligue féminine.
4° Le Syndicat professionnel des dames.
5° Le Syndicat des cadres.
6° Le Syndicat des manipulants.
7° L'Association générale des commis qui .vient de

se constituer et groupe déjà cinq mille membres sur
douze ..mille commis que comprend le personnel des
P. T. T.

Qu'est-ce qui a fait naître ce dernier groupement,
qui jette la stupéfaction et la crainte aussi bien chez
les confédérés quechez les unitaires ?

C'est la déception provoquée par 1 Avilissementde
la situation des commis dans la révision des traite-

ments. Mal défendus par les organisations syndicales,
ils espèrent faire mieux en se défendant eux-mêmes
et recouvrer ainsi la situation qu'avait leur catégorie
avant la 'guerre, dans l'ensemble des fonctionnaires.

Traitement, avancement, garanties leur étaient
eriviés par les agents des autres administrations de
l'Etat qui sont arrivés à les rattraper, certains même
à les dépasser..

Les commis des 'P. T. T. ont vu leur traitement

d'avant-guerre multiplié par le coefficient 4 tandis

que la grande majorité des autres fonctionnaires
obtenait le coefficient 5.5 ; d'où lutte entre 'postiei's
et instituteurs, postiers et vérificateurs des Contribu-
tions indirectes.

La C. G. T. fut appelée à arbitrer !e conflit entre

, postiers et instituteurs. Un compromis qui reconnaît
à ces derniers les mêmes avantages qu'aux postiers
fut accepté par l'ex-secrétaire général du syndicat des

agents; compromis qui maintient le coefficient 4 au
commis des P. T. T., tandis que celui de l'instituteur
est supérieurà 5.

Le mécontentement fut si grand qu'il déterminera
la formation de a l'Association Générale des Commis »

tout commel'inégalité de salaire entre les commis
et les diaimes poussa ces dernières à constituer « la
Ligue féminine ».

D'autres raisons de mécontentement contribuèrent
à la constitution des divers groupements:

1° L'acceptation de l'examen de grade pour les
commis.

2° Le concours régional pour les dames qui se
recrutaient par concours général.

3° L'acceptation de la « barrière » qui empêche un

agent de franchir le traitement moyen s'il n'a pas
des notes de choix.

Se combattant, en donnant libre cours à leur

égoïsme de « catégorie », au lieu de chercher à s'en-

tendre, ces groupements né peuvent réussir dans la

tâche qu'ils se sont assignée modification impor-
tante des traitements.

Lapresse professionnelle nous apprend que chez
l'es « Employés » naissent aussi des associations
dissidentes.

La scission de 1922 s'étend, s'amplifie. C'est
l'émiettement des organisations syndicales.

En 1921, il y avait un groupement fort, capable de
tenir tête aux pouvoirs .publics. Il fut brisé par nos

néo-léninistes 100 %, qui affirmaient qu'on ne peut
être itévblùtfànnâîre en restant adhérent à la C.G.T.
Nousyo'ybHs aujourd'hui lés tristes résultats de cette

ffiiguîïère conception du syndicalisme.
Dans l'intérêt de ce dernier et des syndiqués, on

ne pouvait approuver la création de la Fédération

postale unitaire; dans le même intérêt, oïl doit,
aujourd'hui, condamner l'élargissement, de la soit,-
sion.

De cette crise du syndicat confédéré, la F. P. L-
n'a rien retiré. Dames et commis se sont éloignés
dela C. G. T. et n'ont pas pris le chemin conduisant
à la C. G. T. U., ce qui fait dire :à un journal des
unitaires:

« Fédération confédérée, Fédération unitaire,
a liguez-vous sans retard, conjuguez vos efforts contre'
a les syndicats de catégorie. C'est une question de vie
<(ou de mort pour le syndicalisme. n

Le mal est, en effet, profond.
La Fédération unitaire a fait des propositions d'en-

tente au Syndicat national des agents. Le nouveau
Conseil les a acceptées. Elles furent soumises au
Conseil national syndical qui, à la majorité des voix,
décida de les défendre au Conseil national fédéral.
Par 62 voix contre 18 et 2 abstentions, ce dernier
les repoussa par un ordre du jour qui « déclare s'en
tenir à l'esprit des notions qu'il a votées précédem-
ment sur l'unité syndicale ainsi qu'à l'ordre du jour
adopté sur le même objet par le dernier Congrès con-
fédéral n. -

Je répète aujourd'hui, ce que nous disions en 1922
au Syndicaliste desP. T. : « En dehors de l'unité, il

n'y a pas de lutte possible. »
La fusion des deux fédérations postales serait la

mort des groupements decatégorie, le retour à l'or-
ganisation d'un grand nombre de ceux qui ne
cotisent plus, une vie nouvelle et forte du syndica-
lisme dans les P. T. T.

- Ne nous leurrons pas, cette fusion n'est pas proche.
G. LACOSTE.

LeS Causeries de la Ligue Syndicaliste

Sur les Assurances sociales

Spécialiste de la question des Assurances sociales,
notre amile docteur R. Lafontaine fit, le lundi 27 février,
une causerie remarquable sur ce sujet aux militants de la
Ligue Syndicaliste.

Sans s'arrêter aux diverses modificationssubies par le
projet de loi depuis son dépôt,

Lafontaineentreprit
d'en

démonter, pièce à pièce, le mécanisme tel qu'il sort du
Sénat et se trouve soumisà la Chambre.

Les Assurances sociales seront financées par un prélè-
vement de 5 sur le salaire, prélèvement qui sera
opéré par le patron et auquel celui-ci ajoutera une somme
égale constituant sa part.

Les Assurances sociales seront obligatoires pour tout
ouvrierVu employédont le salaire ne dépasse pas 18.000
francs par anet qui ne se trouve pas déjà placésous un

• régime spécial, comme les mineurs, les cheminots, les
fonctionnaireet agentsdes services publics.

Seront assurés: les risques de maladie, d'invalidité, de
maternité, de vieillesse et de décès. Rien n'est prévu
pour le chômage, sauf l'exonération de cotisations pen-
dant l'arrêt du travail à condition qu'il ne dépasse pas
six mois..

Au point de vue financier, il est envisagé que la
somme à capitaliser par l'organismed'Etat qui gèrera
les Assurancesatteindra deux milliards et demi par an:
cette capitalisation,aura pour but de garantir les risques
invalidité et vieillesse.

Les caisses primaires paieront lés allocations de mala-
die qui atteindront la moitié du salaire; ces organismes
s'entendront avec le corps médical pour les, soins à don-
ner aux malades: les soins seront gratuits; cependant
le malade devra. en supporter 20 %, ceci étant une
sorte de « ticket modérateur».

Ici, Lafontaine exposa qu'il fallait se préoccuper de
savoir quelle médecine recevront les assurés? Est-ce la
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« médecine patronale » comme elle existe déjà dans
certaines exploitations, par exemple aux Mines d'Anzin,
« médecine patronale » qui n'a rien de différent de la
médecine militaire? Ou le prolétariat obtiendra-t-il d'être
soigné réellement; recevra-til de la « bonne médecine» ?

Une discussion, comme à l'accoutumée, suivit l' exposé.
Elle fut intéressante.Tout d'abord, un militant confédéré,
Perdon, prétendit que le corps médical était en partie
responsable des imperfectionsdénoncées par Lafontaine.
Selon Perdon, il faut accepter le projet tel qu'il revient
du Sénat, quitte à le faire améliorer avant son applica-
tion, c' est-à-direavant dix-huit mois.

Des interventionsde De Groote, de Mahouy, de Duc,
de Charbit, de Legendarme, de Leblanc, de Marzet, de
Lazarevitch, on peut dégager qu'un premier point d'inter-
rogation se pose devant les militants:

Doit-on accepter les Assurances Sociales? Peut-on ad-
mettre qu'elles garantiront réellement le prolétariat con-
tre les risques sociaux? Ne faut-il pas les repousser en
bloc, sous peine de tomber dans le réformisme?

Ceux qui croient qu'ilserait vain d'essayer de détour-
ner le prolétariat des Assurances Sociales, mais qu' il faut
mener la lutte sur ce terrain comme sur les autres, ceux-là
ont le devoir de se poser, dès maintenant, d'autres points
d'interrogation.

Le prélèvementde 5 qui sera opéré sur le salaire
constituera, dans la réalité, unediminution de salaire. Ne
faudra-t-it pas revendiquer une augmentation équivalente
pour faire supporter au patronat, comme la justice le vou-
drait, tous les frais des Assurances sociales?

Pouvons-nousaccepter le contre-projet de la C.G.T.U.
qui veut faire supporter les frais des Assurances sociales
par lEtat ?

Il y a un danger dans l'énorme capitalisation qui sera
faite par l'Etat. Comment les assurés pourront-ilsveiller à
ce que leur argent ne prenne pas le chemin de celui de
la Caisse des Invalides de la Marine, dont avant-guerre,
la Vie Ouvrièreavait narré l'histoire?

Le pourcentagede 20 des frais médicauxque devra
payer l'assuré dès le début de sa maladie ne sera-t-il pas,
sous le prétexte d'éloigner les « malades professionnels»
une brimade pour les assurés?

Cette causerie de la Ligue a eu pour premier résultat
d'amener les militants syndicalistes à s'intéresser plus que
par le passé à la grosse question des Assurances sociales.

Contre les Exclusions

Nous demandons à tous les militants syndicalistes sou-
cieux de l'intérêt du mouvement,de venir à la réunion
qui aura lieu le Vendredi 16 mars, à 20 h. 30, salle
Rouillard, 6, rue Dupetit-Thouars et I, rue Dupuis (Mé
tro: République ou Temple).

Les quatre exclus des Producteurs d'électricité expo-
seront les causes et les circonstancesde leur exclusion.

SES

Le Courrier de la Ligue

Saint-Etienne, 6 mars.

Jouhaux est donc venu à Saint-Etienne.« L'effet moral»
recherché doit être produit à ses yeux, le souvenir de la
réceptionde 1921effacé.

Réunion non seulement privée, mais défense aux confédé-
rés de poserune question. Il ne fallait pas qu'on .puissedire
que Jouhaux avait été interpellé. 500 personnes environ a
l'Eden-Théàtre. L'ordre du jour non mis aux voix, mais
voté à l'unanimi!é, dit la Tri/JUne.

L'exposé de Jouhaux: Brè\e allusion àla lutte des
classes, .fait social mais non théorie. Exposédétaillé de la
stabilisation,de la rationalisation,de la paix par la S. D. N.
Couplet sur le B. I. T. et la loi de 8 heures maintenue parce
que les délégués ouvriers étaient au B. I. T. Pour finir
une envolée sur l'école unique.

Pas un mot du C.N. E. inlégré dans le mécanisme de
l'Etat ni des résultats de la collaboration de guerre et
d'après-guerre.

Que reste-t-il aux Unions ? - c

L'Unionconfédérée de la Seine vient de reviserses sta-
tuts. Elle a trouvé moyend'y inclure qu'« elle a pour but
de développer au sein des syndicats l'esprit fédéraliste qui
anime la L.G.1. », puis tout aussitôt de déclarer absolu-
ment le contraire, et cette tois d'en préciser une mise en
pratique minutieuse.Voyez par cet exemple:

« En aucun cas, l'action et la propagandede l'Union ne
pourront être en contradiction avec celles de la C.G T. »

Et celui-ci:
Les membresdu Bureau de l'Union « doivent rester tou-

jours en'partait accord avec les statuts et les décisions de
la C.G.T. »

Et cet autre plus importantencore:

« Conformémentaux statuts de la C.G. T., l'Union ne
peut décider de grèvesgénéralesdans la limite territoriale ».

Qu' est-ce que c'est que ce fédéralismequi retire à une
Union tout droit de fixer son action et sa propagande? Ça
ressemblerudementà du centralisme,

e
et même à du centra-

lismeoutrancier.
On comprendque l'Union confédérée de la Seine n'ait

pas besoin de tenir des congrès. Sur quoi discuteraient,que
pourraient décider les syndicats qui la composent, puisque
la propagande et l' action leur sont imposées d'en haut?
Aussi une propositiondes ouvriersdes P.T.T. pour la tenue
d'un congrès annuel n'a-t-elle rallié que quatre syndicats.

En toute logique, on aurait dû rayer le paragrapherelatif
au fédéralisme. Mais la logiquen'a rien à faire là ; parler
de fédéralismefait bien en tête de ces statuts.

Après tout, c'est peut-être un suprême hommagerendu
par le dévorantcentralismeà la mémoirede son devancier.

Mentalité nouvelle

Le congrès annuel de la 26e Unionrégionale unitaire
(Tours) s'est tenue le 11 décembre, sous la présidence de
Monmousseau. Deux choses m'ont choqué profondément:

10Le rôle des permanents
Comme les délégués des U. L. d'Angers et du Mans

reprochaient aux permanents de ne pas visiter assez sou-
vent les Syndicats, le secrétaire régional — le camarade
Dubois — a répondu: « Le rôle des régions est d'abord
administratif. La région donne des directives et sert de
liaison entre le bureau de la C. G. T. U. et les masses.
Le rôle de propagande et d'agitation revient surtout aux
U. L. »

Quelle mentalité de bureaucrate! A ceux qui se
plain-draient du peu de travail des secrétaires d'U. L., on ré-

pondrait sans doute: « Nous servons de liaison entre
ru. R. et les Syndicats. Le rôle de propagande et d'agi-
tatipn revient surtout aux Syndicats.

Monmousseaun'a rien dit. Il approuve donc le fonc-
tionnementde « l'appareil» qui. sert de liaison.

2° Les fonds secrets syndicaux
Le délégué des cheminots du Mans désirait des expli-

cations sur la provenanceet l'usage fait d'une subvention
portée dans les recettes. Duboisa répondu: « Cette sub-
vention a été

aouée par la C. G. T. U. à l'U. R. pour
lui permettre de favoriser la représentationdirecte de ses
Syndicats au Congrès de Bordeaux.

Monmousseauest intervenuet s'est opposé formellement
à ce que le détail des sommesainsi allouéessoit publié.

Et voilà! Les cochons de payants n'ont pas besoin de
savoir. Les chefs décident, combinent, distribuent l'argent,
ça suffit.

Je parie fort que ceux qui ont reçu la forte sommepour
aller à Bordeaux n'ont pas voté avec la minorité!

Une enquête s'impose. Il ne faut tout de même pas
instituerdans la C. G. T. U. la méthode des fonds secrets
si chère à nos gouvernants.De la lumière1 — J. G.
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FfllTStPOÇUmENTS

Les Faits de la quinzaine

DIMANCHE26 IFÛVIUEH.— Pologne. — Le procès de la
a Hromada » a commencévendredi.

Russie. — Commémorationde l'Anniversaire de la créa-
tion de l'armée rouge

LUNDI27. — Angleterre. — Le .patronatdu textile renonce
à ses projets d'augmentation de la tîurée du travail.

MARDI28. —Allemagne.— Grèvede spécialistesmétallur-
gistes à Berlin; les patrons menacent d'un lock-out.

Russie. — Piatakovdemande sa réintégration dans le parti
communiste.

MERCREDI29. — Incendie de l'usine Continsouza.
— Waroquiei fait la scissiondans le Syndicat des Indi-

rectes.
Etats-Unis.- La « Standard Oil »el la« Royal Dutch »

se seraient mises d'accord.
JEUDI1ERMARS.— Manifestationsdes ouvriers parisiens

du bâtiment.
— Lock-outde 2.800 chapeliers, à Chazelles-sur-Lyon.
Egypte. — Le Cabinet démissionne, les milieux nationa-

listes repoussant l'accord anglo-égyptien.
VENDREDI2. — Angleterre. — Réduction des crédits pour

l'armée de terre, efleclifsmétropolitains ramenés à 153.000
hommes.

SAMEDI3. — Obsèquesà-Paris de Landler.
— La date des électionslégislativesest fixée au 22 avril.
DIMANCHE4. — Allemagne. — L'OppositionMaslow-Rutli

Fischer forme le « Lénine-Bund ».

Pologne. — Les élections sont un succès pour Pilsudski.
LUNDI5. — M. Mayerish, président du Cartel de .l'Acier,

est .tué à Châlons-sur-Marnedans un accidentd'auto.
— Grève à l'usine textile Sion. à llalluin.
Russie. — Piatakov est désigné, après son amende hono-

rable. comme chef de la mission commerciale des Soviets
à Paris

MARDI6. — La Chambre examine le régime d'importation
du pétrole.

MERCREDI7. — Débat au Conseil de la S. des N. sur j'af.
faire des mitrailleuses hongroises.

—Le monopoledes pétroles est repoussé par la Chambre.
— Mort de l'abbé Lemire. député du Nord.
— Fritz Thyssen est désigné comme président du Cartel

de l'Acier.
JEUDI8. — Discussionà la Chambre du projet des Assu-

rances sociales; interventionsde Lebas, Peirotes et du doc-
teur Grinda.

Angleterre. - Aux élections municipales de Londres, les
travaillistes gagnent 8 sièges.

VENDREDI9. — Poincaréouvre la sessiondu Conseil natio-
nal économique.

— Interventions de Fournier et d'Antonelli et fin de la
discussion du projet d'Assurances sociales.

— Coups de revolver dans une réunion communiste à
Lyon.

Le Congrès
de 1*1.S. R.

Le 4e Congrès de l'Interna-
tionale Syndicale Rouge s'ouvre
à Moscou le 15 mars.

Son ordre du jour com-
porte:

1° Rapport du Bureau exécutif;
2° Objectifs du mouvement 'international: a) la ratio-

nalisation capitaliste; b) le glissement de la bureaucratie
ams'erdamiste à droite et la radicalisation des masses
ouvrières; c) le front unique et l'unité du syndicalisme
mondial; d) la faillite du « capitalisme» syndical;
e) l'attitude envers le Secrétariat syndical pan-pacifî-
que etc..;

3° Lahitte contre J'impérialisme et la nouvelle guerre
impérialiste ;

4° Révolu'ion chinoise et objectifs des syndicatschinois;
5° Objectifs des partisans de l'I.S.R. en Angleterre.

Le mirage
de la rationalisation

Si l'on en juge par les
déclarations de Poincaré en
ouvrant, le 9 mars, la ses-
sion du Conseil national

économique, les espoirs des dirigeants de la C.G.T.
seraient, sinon compromis,au moins singulièrement
ajournés. Au lieu d'une discussion immédiate sur
les garanties à apporter à la rationalisation, la Com-
mission permanente duC. N. E. se borne à proposer
une enquête sur la situation dans les principales
industries Après, l'on verra. Mais déjà les représen-
tants du patronat auraient, paraît-il, opposé un
refus poli mais formel à l'offre de collaboration.

Reproduisons les déclarations de Poincaré:

VotreCommissionpermanente a, d'autre part, commencé
à s'occuper activement de ce qu'on appelle aujourd'hui
d'un nom aussi courant que barbare. la rationalisation de
l'industrie.

Ce qu'a voulu examiner votre Commissionpermanente,
ce sont les conditions dans lesquelles les principales bran-
ches de l'économie nationale pourraient être rendues .plus
vigoureuses, ce sont les moyens de coordonner la produc-
tion dans l'intérêt commun des entreprises, de la main-
d'œuvre. des consommateurs et de l'E'aL Elle a pense
qu'un problème aussi grave et aussi compliqué ne pou-
vait être résolu d'après des idées préconçues, quelles
qu'elles fussent, et qu'il convenait d'en dissiper, d'abord
les obscurités par des investigations impartiales.

C'est la méthode qui a été adoptée en Belgique, en
Allemagneet en Grande Bretagne. Votre Commissionvous
propose de faire porter vos recherches sur dix-sept ou
dix-huit branches de la productionagricole et industrielle
et, pour chaque groupe, d'établir aussi exactement que
possible les rapports entre la capacité de production et la
production actuelle. Elle vous demande de vous renseigner
soigneusement sur les conditions générales-de la produc-
tion, matières premières, outillage, main-d'œuvre; charges
sociales et fiscales, relations entre patrons et ouvriers,
causes variéesqui ont pu, soit entraver, soit, au contraire,
favoriser le développement des conventions collectives,
conditions de crédit, de vente, de transport, bref sur l'in-
nombrable quantité d'éléments analytiques dont le rappro-
chement et la comparaison permettront ensuite de pré-
parer, en vue de la coordination cherchée, des conclusions
synthétiques. Ces enquêtes seraient faites par des commis-
sions où seraient représentées, comme au sein de votre
assemblée, toutes lesparties intéressées, capital et travail ;
la documentation serait centralisée par la Commission
permanente et les conclusions auxquelles aboutirait cette
largo information seraient, aussitôt que possible, soumises
à votre libre discussion. Si le conseil mène à bien cette
immense entreprise, il fera beaucoup, non seulement pour
l'augmentation de la richesse nationale, mais pour l'affer-
missement de la paix publique.

Enregistrons aussi les renseignements donnés par
le Matin du 8 mars:

Au sein de la Commissionpermanente, les représentants
des ouvriers ont déclaré que la question devait être envi-
sagée dans son ensemble, avec toutes ses répercussionspos-
sibles, et le souci de sauvegarder les intérêts des salariés.

Ainsi se trouva posée, à son tour, la question du con-
trat collectif.

La formule d'un tel contrat par consentement mutuel
fut accueillieassezfavorablementpar certains grands indus-
triels dont la principale objection fut la suivante:
« Qu'est-cequi garantira la valeur du contrat ? »

Les représentants ouvriers firent remarquer que les orga-
nisations ouvrières avaient un intérêt moral à faire res-
pecter un tel accord,et que, d'ailleurs, il fallait commen-
cer par quelque chose si on voulait réellement parvenir
à faire entrer peu à peu dans les mœurs une formule
qui aurait pour conséquenced'empêcher ou tout au moins
de raréfier les grèves.

Ainsi, avec beaucoup de prudence de part et d'autre, et
dans le secret nécessaireà la réussite de négociationsaussi
ardues, s'engagea et se développa une conversa'ion du
plus haut intérêt. On ne saurait dire qu'elle ait d'ores et
déjà abouti, mais le seul fait qu'elle se poursuive favora-
blement dans une atmosphère de cordialité et de confiance
mutuelle est d'une importance considérable et qui ne
manquera pas d'être soulignée.

-
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A propos
des délégations en Russie

D'une « Lettre de Moscou »

publiée dans le Bulletin
Communiste qui vient seule-
ment de paraître, bien- que

portant la date d'octobre-novembre 1927,. extrayons
ce jugement sur 1''utilisation des « Amis de la Rus-
sie » :

Ladictaturepersonnelle deStaline est grandement facilitée
par l'approbation servile que lui accordent les pseudo-repré-
sentants des partis communistes étrangers et les soi-disant
« amis de la révolution russe» invités en grand nombre à
l'occasion du 10e Anniversaire. Vous savez comment ces
« délégués » et ces « amis » sont choisis: il y a de tout,
parmi eux, exceptédes gens qualifiéspour juger la révolu-
tion et assezcourageuxpour avoir une.opinion contraire au
point de vue officiel. Aucun de ces touristes entretenus aux
frais du malheureux peuple russe ne parle la langue du
pays; aucun ne s'est donné la peine d'étudier l'histoire,

l'économie, les conditions sociales de la Russie; aucun
n'est en mesure d'analyser, de sonder, de discuter les appa-
renceset de discerner les réalités douloureuses sous certains
aspects pittoresques ou spécifiquement russes.

On exclut du Parti des Trotsky, on emprisonne les meil-
leurs militants de la révolution, on prive de travail et de
pain les héros de la guerre civile, mais, en compensation,
Staline se flatte de l'approbation d'un ramassis de contre-
révolutionnaires fraîchement repentis,de social-démocrates
et d'anarchistes corrompus, de ratés de la littérature, d'ac-
teurs en rupture de scène,d'avocats sans cause,de figurants
ouvriers quasi-illettréset spécialementsélectionnéspour leur
inculture, de politiciensdomestiqués, de laudateurs recrutés
par les pires moyens. Et à quel prix ?
( Jamais on n'avait osé recourir avec un tel cynisme à la
corruption, à la distribution de primes à la complicité. Le
Gosjsdat a convoqué tous les écrivains présents à Moscou
pour leur payer les droits d'auteurs refusés jusqu'à présent
aux étrangers traduits ici. Tous les journaux ont sollicité
des nobles invitésdes articles largementrétribués en roubles
o.u en dollars. Un certain nombre de ces « délégués » ont
été nommés correspondants de presse avec de bons hono-
raires en dollars: en voilàqui ne sont.pas près de sympa-
thiser avec l'opposition. Inimaginablecurée! C'était à qui
se ferait payer. Que le ciel garde la révolution de tels
« amis ».

Il serait intéressant de savoir, en particulier, combien
de dollars a gagné ici M. Henri Barbusse, par les procédés
les moins avouables,combien il a coûté aux ouvriers et
paysans russes. Dans notre pays si-pauvre, où il y a tant
de chômeurs dans la détresse, tant d'orphelins sans asile,
tant d'étudiants sans pain, tant de misère encore, — ce que
les autorités elles-mêmesne songent pas à nier et dont la
preuve est faite chaque jour dans les journaux soviétiques,
— avions-nous besoin d'un tel profiteur? M. Henri Bar-
busse n'aurait-il pas eu plus d'autorité, pour condamner
un Trotsky, un Racovsky, un Ra-dek, un Proobra-
jensky et approuver d'avance leur emprisonnement, Jeur
déportation ou leur exécution, s'il avait fait son voyage à
ses frais, s'il ne s'était pas l'ait chèrement payer chacun
de ses griffonnages, et s'il n'avait intrigué pour obtenir
l'argent destiné à publier à Paris un journal, Le Monde,
en collaboration avec Daniel Renoult ? Barbusse n'a-t-il pas
une grande .fortune lui permettant de voyager sans se faire
entretenir et de publier à son compte les journaux qu'il lui
plaît ? Il paraît que Le Monde,destiné à faire concurrenceà
desfeuilles commeCandideou LesNouvellesLittéraires, doit
attirer les « intellectuelsde gauche » sous l'influence sovié-
tique ; mais à supposer que cette besogne soit utile et que
Barbusse et Daniel Renoult aient qualité pour liassumer,
comment ces deux thuriféraires de Staline ne comprennent-
ils pas que le désintéressementserait la condition première*
du succès et que les circonstancesoù ils créent leur entre
prise donne à celle-ci un caractère louche P Barbusse serai;-
il directeur, Renoult rédacteur en chef du Monde,auraient-
Usobtenu leurs dollars s'ils avaient à formuler la moindre
critique à la politique stalinienne ? Et que vaudront ces
« intellectuels de gauche» qui se laisseront gagner, non
par des arguments, mais par des honoraires ?

Il est juste de dire que parmi ces « amis» de la Russie
soviétiquedont la parodie de Congrès a condamné l'opposi-
tion, il s'est trouvé quelques braves gens qui ne songeaient
pas à mal, ouvriers ou intellectuels pauvres ravis de l'au-
baine d'un voyagegratis en Russie mais nullement disposés
à se faire les approbateurs forcenésde n'importe quelle poli-
tique.

Le Syndicalisme
en Allemagne

Les grèves importantes et
les menaces irequentes de
lock-out qui se produisent
depuis un certain temps

en Allemagne, témoignent qu'un esprit nouveau
s'empare ues Syndicats et bouleverse leurs conceptions
irauiuonneiies. ,Gel esprit nouveau s'alnrme jusque
dans les syndicats chretiens, si l'on en croit la Jour-
née Industrielle du 4 mars :

La lierywerks-Zeiiujig,à propos du conflitde l'Allemagne
centrale, montrait que les syndicats,pour prouver leur rai-
son d'être aux yeux des ouvriers;,ne savaient qu'élever tou-
jours de nouvelles revendications. « Moins de travail -et
plus de salaire! Ils croient que leur devoir consiste à agir
toujours ouïis ce sens. »

us ne se préoccupent pas de savoir si leurs exigencesne
ruineront pas la production et par conséquent les ouvriers;
ils ne voient que les succès du moment. « Le"syndicat est
devenu unefin en soi ».

Les partis politiques, ajoute la Bergwerks-Zeitung,sont
obligés de oéaeraux. syndicats, surtout à .l'approclie des
élections, car ils ont besoin des voix des syndiqués.

A tous ceux qui veulent leur résister ou leur faire en-
tendre raison, les syndicatsreprochent de manquer d'esprit
social. Un pourrait leur répliquer qu'ils manquent d'esprit
économique. ils ne s'occupentpas des difficultésqu'ils susci-
tent à 1 industrie. Avec le mot « social», on a réponse à
hJut. Comme si avec un progrès social on pouvait acheter
unerégression écuiioinique1 luais les gens qui ont hérL
du sentiment social se le figurent! Ce sont les politiciens
sociàux patentés .»

La Hergwerks-Zeitungcite à ce sujet des déclarations de
l'ancien chancelier Wirth, qui pourtant n'est pas suspectde
tendresse à l'égard des patrons ni des conservateurs.
M. Wirth, bien qu'il soit chef de l'extrême gauche du
centre et partisan du bloc de gauche, s'est ému des inter-
ventionsbruiales des syndicatschrétiens dans la politique du
centre.

« L'opposition voulue aux intellectuels, dit-il, l'hostilité
à l'égard des hommes politiques qui ne sont pas liés par les
liens syndicaux,sont arrivées à un tel point que tout mem-
bre du centre ne peut qu'en être 'profondément ému.
Nousconstatonsque justement dans le centre le sociologiquea été poussé si brutalement au premier 'plan que toute
idéologie, religieuse ou politique, en a presque disparu. Le
syndicaliste, en tant que syndicaliste, veut diriger le parti
et la politique,.

« .Je ne puis m'empêcher de remarquer que ce rôle
démesuré qu'an donne dans la politique aux aspirations
syndicales implique une tendance qui n'est pas sans pa-renté avec certaines tendances syndicalo-anarchistes.Si le
parti du centre doit devenir un instrument du syndicalisme.
clirétien, c'est l'amorce de l'abolition de la démocratie pdli-
tique. On cherchera alors à réaliser ce uue les milieux
socialistes extrémistes désignent volontiers-par la formule
contradictoire en soi de la démocratie de la classe ouvrière.
Nous aurons bien alors un parlementarisme, mais un par-lementarisme non-démocratique. »

Nous avons, reçu 1
Louis Fischer: L'Impéralisme du Pétrole. Trad. de

I anglais par Jeanne Fournier-Pargoire, 20-fr. (Cahiers
Internationaux, llieder.)

Alphonse Ilodée : Les Jardiniers et les Jardins, 10 fr.
(Bibliothèque sociale des Métiers. Doin.)Charles Andler : L Humanisme truvuilliste.Essaisde péda-
gogie sociale. 10 fr. (Bibliothèquede CILa Civilisationfran-
çaise »).

G. Bourgin, J. Carrère et A. Guérin: Manuel des partis
politiques en France. 12 fr. fRiederï

Les souscriptions de la quinzaine
Lachastre (Courbevoie), 5 fr.; Fuloonis (XIIIe), 20fr. ;Vimeux (Seine), 2 fr. ; Roger (Boulogne-sur-Seine),10 fr. ;

Brun (Loire), 20 fr. ; Guénard (XXe).2 fr. ; un Instituteur
socialiste,10 fr. ; Leroy (XIIIe),5 fr. ; Maret, 1 fr. ; Renon,
1 fr. ; Guénet, 1 fr. 25 ; Chanbit,2 fr. 75. Total: 80 fr.

Le gérant: Y. Godqnnèche

1.\II'liL\IIHIL" r\HII:"I *
-OU.Quai de Jemmapes, Paris <10fi
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1 Les Nouveautés de la Quinzaine i

ai =

3 ù M.Aurtois Voyage au pays dey Articolet
1 Questions sociales

Aî™hém018: Voyage ûu pay* de° Àrticoîes t

23 Lii GnATnLTurt: Le Taylorisiyie (Dunod), 18 fr, Luc DURTAIIÇHollymoddépassé (N. R. F.) 12 fr.
3 Henry Lb Chatelier : Le Taylorisme (Dunod). 18 fr, Luc Durtai* : Hollyipod dépassé (N.

R. F.) 12 fr.
=

S Karl MAiu : Herr Vogt, tome III (fin),suivi de : Charles Vildrac : MadameBéliard, pièce en trois S
= Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Trad. par actes (Emile-Paul) 12 Ir.

:=
5 J. Molilor (Gostea) 12 fr. STEFANZWEIG:Marceline Deabordet-Valmore,trad. 3

; Luc Dubtaik : L'autre Europe. Moscou et sa foi Hella et Bournac (NouvelleRevueCritique) a fr,
æjS (N. R. F.) 13 fr. 50 Numéro spéeial des « Primaires a eur Charles VIL- Ej

DRAC æ
a Pierre Naville : La Révolution et les Intellectuels

dbac 8 fr.
==

S (N. R. F.)
15 fr. G. Duhamel: Entretien sur l'esprit européen =

(Cahiers libres) 25 fr.
x

3
gg Charles Andlbr : L'Humanisme travailliste. Essais ., 3
ii de Pédagogie sociale (BibI. de la « Civilisation F Mauriac : La me de Jean Racine (Pion) 15 fr. —
a française Il) 10 fr, J. DEPESQumoux: Le Livre de raison, deuxième S
==

G no J f'. È J A G É ¡¡':l 1.1 série (.Plon) 1 fr. ==
3 G. Bourgiît, J. Cahbèbb et A. Guérin ; Manuel des série (Pion)

13 fr.
==

3 Partis politiques en France (Rieder) 12 fr. P. Fervacque : Les Demi-vivants(Foquelle) 12 fr. =

;
* M. Batilliat: Le Sortilège du printemps (Fa4- 5

S Romans, Theatre, etc. quelle). 12 fr.
g

Si Uptok Sinclair : Le Pétrole, version française de F. KOLNEY: Marianne à la curée (Quignon) 10 fr.
æ

- PTON I",CLAIR: e ro e. versIon rançalse c =
S ,H. Belgove et R N. Raimbauli (Albin Mi- G. DEIorris et J. de Meun : Le Roman de la rose ES
5 chei). 12 fr. 35 fr. S
S =

a La Librairie du Travail se charge de fournir rapidement ces ouvrages, ainsi que tous autres ê

H qui lui seraient demandés, Adresser demandes et fonds au nom de Marcel Hasfcld, 96, quai de =
3 Jemmapes, Paris (10e). Chèque postal: N° 43-08. =
a =

a =

! =
1 Un Révolutionnaire doit lire : 1
a =

s Sur la Crise Russe Pour le IVe Congrès de VL S. R. §j

5
TROIS DOCUMENTS RECENTS: 5

;
Léon Trotsky

Résolutions et Statuts adoptés au premier =
r:- t Le'onTfrot. skty

Congrèsdes S d. Ré 1.. 1.1
=

Congrès des Syndicats Révolutionnaires (Mos-

=

Lu

1921), épuisé.
|

S
La Révolution eflguree Thèses et Résolutions adoptées au ue Con- =

| Lettre à l'Institut Historique du Parti russe grès de l'Internationale Syndicale Rouge g
3 N° doubla de « Contre le Courant» (Moscou, Novembre 1922), épuisé. s
S Prix : 2 francs ||
S - L'Activité de 1'1. S. R. (Rapport pour le ê

S A

Ille Congrès de l'Internationale Syndicale 3

Avant T iKlvjnFt°ImIlîlQflOAlr« Rouge), préface de A. Lozovsky : 7 fr, 60. 3

1 Plateforme de Sapronov. Smirnov, etc. t- d t, nI C
<

dE3 Prix 2 fr. 50 Résol,utions adoptees au IIIe Congrès d.e 3
1'l. S. =

; LA VERITE SUR LA CHINE mond : 3 Ir. 60.
g

LA VERITE SUR LA CHINE
mond : 3 fr. 50*

-

i La Lettre de Shan gai
Il nous reste quelques collections de ces quatre 3

a documents; nous pouvons les adresser franso COD- 3

3
Prix: 0 fr. 75 tre 16 francs. =j

$. 3
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R. C. 251-310

Téléphone

Comba.t08-02
LIBRAIRIE.DU TRAVAIL.S6>ÇUAÉDE JEMMAPES.PARIS (ffr.)

- Chèque-

postal

- No43-00-

Histoire et Éducation Prolétarienne

Albert THIERRY

Réflexions sur l'Éducation

(Suivies des « Nouvelles de Vosves 1)
Préface de Marcel Martinet

Biographie de Louis Clavel

La classe ouvrière organisée se désintéresse trop
des problèmesd'ordre moral. C'est le reproche fra*
ternel qui se dégage des premières pages de I'oeu-
vre de Thierry. Ce syndicaliste ferrent croit en la
valeur morale du syndicalisme. Mieux, c'est dans
le syndicalisme qu'il cherche les fondements de
son système d'éducation. de sa morale.

Il bannit tont ce qni n'est qu'artifke et verbiage.
C'est par la saine activité qu'il vent développer
les esprits et les cœurs. C'est à la Bourse du. Tfa-
vail, centre de scn humanité, qu'il entraîne fins*
tituteur, c'est sur le refus de parvenir, la fidélité
à la classe qu'il établit sa morale des travailleurs.

C'est un des premiers livres d'éducation morale
que l'on doit trouver dans la bibliothèque d'un
militant ouvrier.

PRIX; 15 FRANCS

C. TALES

La Commune en 1871

Préface de Léon Trotsky

Cette œuvre a un double objet: d'une part, tenir
lieu d'initiation à l'histoire de la Commune, en
-présentant les personnages, les faits, les rapports
entre les faits et les doctrines, en formules claires
qui précisent l'essentiel d'une période des plus
riches et des plus confuses de l'histoire du prolé-
tariat français.

D'autre part, donner au prolétariat, une vivante
« leçon de choses», en mettant en relief, les fai=
blesses des hommes de fa Commune et les Insul-
fisancesde leurs méthodes.

PRIX: 12 FRANCS

Robert LOUZON
*

L'Economie Capitaliste

L'économie politique est-elle nue science emde.
sivement réservéeaux bourgeois instruits défendant
leur classe ? Robert Lonzon ne le pense pas. Il a
écrit un livre de vulgarisation dont nous sa cwt*
naissons pas l'équivalent, et son œuvre a sa place
dans la collectiondes a Initiations m.

Ce livre a une valeur documentaire, iaM
niable. Des adversaires irréductibles des liée*
ds Lonzon ne pourraient le nier. Il anporte lin
définitions, des formules, des explications simplet,
sur tous les problèmes d'ordre économique.

Il a également une valeur de propagande. U
enseigne aux travailleurs le mécanismede l'eipM
tation capitaliste. Il a aussi une valeur éducative.

Les militants ouvriers — fatigués du verbiage
démagogique — qui le liront acquerront des qua-
lités indispensables anx guides du prolétariatj
le goût de la précision et la foi dans les Ide..
exactes.

PRIX: 9 FRANCS

Léon TROSTKY

LE NI NE

Ce n'est pas une biographiecomplète. C'est
moins que cela. C'est mieux, dans un autre sens.

Trotsky qui est avec Lénine, le plus grand hOflloo
me de la Révolution Russe, a écrit là ce que l'oa
pourrait appeler ses rencontres avec Lénine. Lean
rencontres ? A Londres, avant le Congrès de 1903,
en Suisse, à Zimmervald, à Moscou depuis 19Ï7,
C'est donc une œnvre qui a droit à une place très
Importante dans l'histoire du mouvement ,rév«ln«
tionnaire russe et de la Révolution bolchevique.

Trotsky, ce qui ne gâte rien, est un remarquable
écrrvam, dont l'esprit d'observation et d'analyset
et l'éloquencede lutteur, vivifienttout ce qu'il écrit.

PRIX: 12 FRANCS

En souscription :

LISSAGARAY

Histoire de la Commune de 1871

De tontes parts on se lamente sur la disparition
de ce maître livre sur la Commune.

Epuisé depuis des années, nous avons décidé de
le rééditer, afin de le mettre entre les mains des
générations nouvellesqui l'ignorent et qui n'ont pas
te droit de l'ignorer,

Il s'agit d'un volume de 600 pages, qui sera
présenté avec le même soin que tous ceux qui ont
déjà para dans cette collection.

Il contiendra la matière de quatre volumes
ordinaires à douze francs

Nous fixons cependant Ion prix de souscripflea
à DOUZE FRANCS,

jusqu'au jour de la BIM
en vente.

SOUSCRIVEZ DE SUITE ET FAITES SOUS-
CRIRE AUTOUR DE VOUS.




