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LES PROBLÈMES DE LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE

LA MISSION HISTORIQUE DU PROLÉTARIAT

Le prolétariat est une classe nettement caractérisée
et distincte des autres classes sociales. Ses intérêts ne
se confondent pas avec ceux de la bourgeoisie capita-
liste. La coexistence de ces deux classes est incompa-
tible avec l'évolution des sociétés modernes. Il appar-
tient au prolétariat d'accomplir la révolution qui
marquera la chute définitive de la domination capita-
liste.

Qu'on ne s'imagine pas que, en rappelant cela, je ne
fais qu' énoncer des truismes sur lesquels l'accord des
ouvriers soit à peu près général.

C'est un fait remarquable et dont l'importance n'a
pas été suffisamment soulignée que l'évolution, au sein
de la C. G. T. française, de l'idée même de proléta-
riat, de l'idée de classe.

A cet égard, le dernier manifeste de la C. G. T.
est des plus caractéristiques. Les mots classe, proléta-
riat n'y figurent nulle part, sans qu'il soit possible d'y
voir une omission involontaire. Il n'est plus question
que du monde du travail, dans lequel se confondent
indistinctement les ouvriers et les patrons, les exploités
et leurs exploiteurs. Ce n'est pas pour la dtfense des
intérêts prolétariens que s'exerce l' action ouvrière, mais
pour la sauvegarde des intérêts de la collectivité.

Cette substitution de l'intérêt général à l'intérêt de
classe a pour corollaire la collaboration pacifique des

classes, c'est-à-dire l' asservissement du syndicalisme au

capitalisme.
Le fait que l'expressionofficielle, exempte d'équi

voque, d'une pareille doctrine n'ait produit chez les

ouvriers confédérés aucure réaction appréciable, montre
qu'il n'est pas inutile de rappeler en quelques mots
ce qu'est le prolétariat et quelle est sa mission histo-

rique.
Le capitalisme n'a pas créé l'exploitation de

l'homme par l'homme, mais il a profondément modi
fié les formes antiques et féodales de cette exploitation.
Le prolétariat est directement issu des modes capita-
listes de production. Aussi trouve-t-il son expression la
plus parfaite et aussi la plus consciente là où il y a
vraiment production et où le caractère capitaliste de
cette production est le plus accentué. La grande indus-
trie est donc, à cet égard, la véritable génératrice du

prolétariat. Le prolétariat industriel est l'âme du prolé-
tariat en général, le facteur essentiel de la révolution
sociale.

Le rôle duprolétariat est déterminé par les condi-
tions mêmes de l'évolution du capitalisme. Non seu-
lement le capitalisme se révèle incapable de libérer

l'humanité, mais il est miné de contradictions telles
qu'il ne peut se développer qu'au prix d'une exploita-
tion toujours plus grande du travail des ouvriers.

Il ne peut être question, dans le cadre limité de ce
travail, d'exposer longuement les raisons matérielles et
morales de la paupérisation des masses. Le bien-être
humain re doit pas être seulement considéré en soi,
mais en fonction des besoins de l'individu et du degré
de développement de la société.

Certes, si l'on s'en tient aux apparences, le niveau

de vie des masses semble s'être élevé. L'ouvrier d'au-
jourd'hui se nourrit et s'habille mieux que l'ouvrier
d'autrefois; encore cet avantage n'est-il marqué que
pour certaines catégoriesd'ouvriers des grands centres.
Il a plus de vacances, plus de distractions. Cependant,
sa part des richesses sociales qu'il produit diminue pro-
gressivement, comme aussi sa capacité d'achat. La
journée de travail est moins longue, mais les conditions
de travail s'aggravent sans cesse, ruinantplus vite et
plus sûrement l'organisme humain que ne le faisait
autrefois la journée de douze heures. La rationalisa-
tion ne porte pas seulement en elle l'asservissement
physique, c'est moralement et intellectuellement qu'elle
agit sur l'homme en assimilant celui-ci à la machine.,

C'est, d'ailleurs, sous de multiples aspects que se
présente l'aggravation du sort des ouvriers. L'organisa-
tion patronale moderne, et qui ne peut que se perfec-
tionner, limite beaucoup plus sûrement l'indépendance
de l'ouvrier et sa liberté de conscience que ne le fai-
saient jadis toutes les forces de réaction conjuguées.
L'heure est proche où l'ouvrier renvoyé d'une usine à
cause de ses opinions subversives ne pourra plus tra-
vailler ailleurs. L'insécurité du lendemain n'est pas
moins grande qu'autrefois, au contraire. Les œuvres
d'assistance sociale ne sont guère sorties du domaine
de la théorie. La Société anonyme, irrésistiblement
poussée à la recherche de l'homme jeune, n'a pas
d'âme. Le vieil ouvrier qu' en garde par attachement
n'est plus depuis longtemps qu'un personnage de roman.

Enfin, l' ouvrier trouvait, jusqu'au début du xx" siècle,
un soulagement à sa servitude dans le foyer qu'il créait.
L'évolution du capitalisme, en rompant l'équilibre
entre le salaire de l'homme et les besoins d'une famille,
en soumettant la femme à la condition de salariée,
menace l'existence même de ce sup-ême refuge. Certes.
on peut voir là la réalisation de la première condition
de 1 émancipation des femmes. Il est certain, toutefois,
que le capitalisme, qui ne s'est d'ailleurs pas proposé
cette émancipation, ne la réalisera pas.

Si, dans l'ensemble (et iusqu'ici plutôt théorique-
ment, car la femme qui travaille au dehors n'est pas pour
cela affranchie des soucis ménagers ou maternels),
1 ouvrière d'usine s'est partiellement libérée de la
tutelle du mari, elle n'a conquis cette liberté au 'en se
soumettant à une tutelle plus lourde: celle du capi-
talisme. Si l'on ajoute à ce tableau d'ensemble, forcé-
ment résumé et incomplet, la guerre que le capita-
lisme Dorte sans cesse dans ses flancs et qu'il engendre
inévitablement, la guerre moderne avec ses horreurs oui
réduisent à des proportionsinfimes les plus grandes
manifestations historiques de la cruauté et de la souf-
france humaines, la guerre dont la seule perspective
condamne et condamnera de plus en plus les travail-
leurs sans distinction de sexe aux servitudes militaires
et fiscales, on doit convenir que le sort de l'ouvrier

d'aujourd'hui est plus pénible que celui de' l'ouvrier
d'autrefois et que tout montre que le sort de l'ouvrier
de demain sera plus précaire encore que celui de
Fouvrier d'aujourd'hui.
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L'évolution du capitalisme, marquée par la contra-

diction fondamentale qui résulte du développement de
la production collective et de la survivance des formes
individuelles de la propriété, ne peut se concevoir
comme le perfectiornement pacifique d'un régime har-
monieux et stable. L'ordre capitaliste se révèle de

plus en plus comme le désordre capitaliste, comme une
entraveau progrès social.

Ce n'est pas seulement la guerre étrangère que l' im-

périalisme porte en lui, c'est aussi et fatalement la

guerre civile. la Révolution prolétarienne.
Quelle classe, en effet, pourrait mettre collective-

mert en œuvre toutes les forces économiques des

grandes nations modernes et créer les nouveaux rap-

ports de production si ce n'est le prolétariat? Le rôle

social, la mission historique du prolétariat est donc l'ex-

propriation, non pas partielle et légale, mais révolu-

tionnaire, totale et définitive de la bourgeoisie capita-
liste; la socialisation de la propriété et du travail
la suppression des classes sociales.

L'effort du prolétariat ne vise pas seulement à l'af-
franchissement d'une classe, mais à la suppression des

classes, à la fin de l'exploitation de l'homme par
l'homme, à la libération de l'humanité.

Ce bref rappel de l'essentiel des conclusions mar-
xistes n'offre ici rien de nouveau, rie" d'original; mais
dans la confusion créée par les déviations du commu-
nisme et du réformisme, il devait être fait, car ces
conclusions reniées par certains dirigeants du mouve-
ment svndical ouv-ier restent la condition de l'unité
révolutionnaire de tous les prolétariats du monde.

L'organisation et l'action du prolétariat.

Le rôle des partis politiques.

Les classes sociales ne se caractérisent pas fon-
damentalement par des différences de situation poli-
tique, mais par des différences de situation écono-
mioue. Le prolétariat ne T-aît pas d'une communauté
d'affinités politiaues, philosophioues ou religieuses,
mais d'un mode déterminé de production.

C'est donc su" le terrain économique et seulement
sur ce terrain que ie prolétariat peut se grouper en tant

que classe et dcns sa totalité. Tout parti politique,
toute secte philosophique ou religieuse, fussent-ils com-

posés un'quement de pToJéflires, N; pourront jamais
être oue l'organisation d'une fraction du prolétariat.
La classe entière ne peut s'exprimer Olle dans des
formations économiques correspondant à la production,
ouvertes à tous les prolétaires sans distinction d'opi-
nion et seules représentatives du prolétariat et des inté-
rêts permanents de cette classe.

C' est le degré d'évolution de ces organisrres tradui-
sant la pensée, la volonté des ouvriers, qui indique le

degré d'évolution de la classe, ses capacités réalisa-
trices. Aucun parti n'est maître de cette évolution,
liée au développement de l' économie et de la cons-
cience prolétarienne. Comme son action, l' organisation
du prolétariat doit être autonome. Le prolétariat as-

servi, même dans les conditions les plus favorables,
devient inapte à l'accomplissement de ses tâches. La
mise en tutelle des syndicats ouvriers ne sert que la

bourgeoisie capitaliste. Leur conquête matérielle par
un parti politique engendre des syndicalismes de secte

et mène aux scissions ouvrières.
Le prolétariat ne manifeste pas d'hostilité systé-

matique aux partis politiques. Son attitude générale est

déterminée par la certitude qu'aucun de ces partis
ne peut se substituer à lui dans l'accomplissement de
ses tâches historiques et par l'impossibilité où il se

trouve de considérer un parti quel qu'il soit comme

son expression politique de classe.
Les prolétaires peuvent s'affilier individuellement au

parti de leur choix, mais le prolétariat, représenté par
ses syndicats, ne saurait, sans compromettre 1 unité de

son organisation et de son action, donner à l'un de ces

partis l'investiture officielle. La révolution prolétarienne
ne se peut concevoirdans ses fins que comme une

victoire sur tous les partis politiques.
Le prolétariat peut, dans sa pleine indépendance,

contracter avec un parti dont l'action sert ses propres
intérêts des alliances temporaires, pour des objectifs
nettement définis, mais il décide librement de l'oppor-
tunité de sceller ou de rompre de telles alliances.

L'indépendance des organisations de classe du pro-
létariat ne doit pas être seulement une formule abs-

traite; elle doit être garantie par certaines mesures

d'ordre pratique telles, par exemple, que l'interdiction
de la direction unique d'un parti et des syndicats,

l'impossibilité du cumul des fonctions, etc.

Il faut insister, pour bien montrer la légitimité de

cette attitude, sur l'erreur des camarades qui persistent
à considérer un parti comme l'expression politique du

prolétariat. L'organisationpolitique du prolétariat dis-

tincte de ses organisations économiques de classe est

impossible.
En tant que classe, le prolétariat ne peut pas plus

se grouper dans une seule formationpolitique qu'une
autre classe dans un seul parti.

En raison même de leur caractère spécial de grou-
pements d' affinités, les partis sont soumis beaucoup
plus rapidement et plus directement que les classes

à l' influence des événements. Aussi sont-ils constam-

ment en voie de transformation tant en ce qui concerne

leur idéologie que leur organisation, leur composition,
leurs méthodes, leur action. Ils peuvent appuyer 1ac-

tion d'une classe, ils ne se confondent pas avec elle,
cas plus que ne se confondent d'une façon permanente
les intérêts de classe et les intéêts de parti. Ces
considérations dialectiques ne limitent pas arbitraire-
ment le rôle historique des partis.

Le prolétariat, restant ind-pendant des pa'tis ou sec-

tes, n' a pas à préciser, à déterminer leur rôle social;
il définit seulement son propre rôle, ses buts, son at-

titude à l'égard des autres forces sociales.
Un parti politique peut naître et se développer, il

peut imprimer plus ou moins fortement sa marque dans

l' Histoire, il peut se proposer des objectifs plus ou

moins en harmonie avec les objectifs du prolétariat.
influencer par son idéologie la classe ouvrière, il peut
s' emparer révolutionnairement du pouvoir politique aux

fins de servir les intérêts du prolétariat. Au regard de

ces diverses éventualités, le prolétariat, dans la cons-

tarte pratique d'une démocratie intérieure absolue, con-

sidérant non les intentions et les programmes, mais

les faits. les actes, guidé par le seul souci de ses

intérêts de classe, reste maître de son attitude et de ses

décisions.
"-

Le prolétariat peut être amené à combattre un parti
à l'égard duquel il avait observé la neutralité ou même

auquel il avait donné un appui circonstanciel. L expé-
rience de ces dernières années permet aujourd'hui de

mesurer l'erreur de la thèse russe sur le parti commu-

niste et ses tâches historiques.
En 1920, alors que la situation portait encore à un



LA MISSION HISTORIQUE DU PROLETARIAT 3-99

très haut degré l'unité morale du mouvement révolution-

naire et communiste, le camarade Trotsky pouvait, en
s'adressant aux syndicalistes français, fixer en formules
lapidaires, le rôle du parti communiste. Il était alors
difficile d'apprécier la portée pratique de ces formules.
Depuis 1920, les éléments d'appréciation se sont

multipliés. Il n'est plus possible aujourd'hui de se bor-

ner, par exemple, à affirmer dans l'abstrait que « celui

qui, sous prétexte d'anarchisme, n'admet pas ce but

(la dictature du prolétariat) n'est pas un révolution-

naire, mais un petit bourgeois grognon» (1).
La dictature du prolétariat n'est, en effet, sortie du

domaine de la théorie que pour prendre les formes que
nous observons en Russie et oui peuvent faire douter
de la possibilité d'instituer d'autre dictature que la
dictature personnelle.

Le prolétariat, même s'il tire profit de la dictature
d'un parti, ne saurait considérer comme sienne cette
dictature. Encore moins peut-il reconnaître la dictature
qui s'exerce sur lui-même et à laquelle un parti poli-
tique le soumet.

Il ne oeut admettre davantage que le rôle directeur

que le P. C. s'attribue soit justifié par la théorie de
la minorité consciente. « Mais au seinde la classe
ouvrière, écrivait Trotsky. tous les éléments ne sont
pas également conscients. Le but à atteindre n' apparaît
clairement qu'à une minorité. »

Si, en tout état de cause, le P. C. devait constituer
cette minoritéconsciente, Trotsky aurai eu tort. en

1927, de pousser son opposition jusqu'à s'en faire
exclure.

En réalité, il n'y a pas une minorité consciente, il

y a des individus conscients oue les événements réunis-
sent ou divisent, sans que leur conscience puisse se
vérifier autrement que par l'evnérience au' ils n'ont
d'ailleurs pas toujours la possibilité de faire. Où est
donc aujourd'hui la conscience révolutionnaire caoable
de guider le prolétariat dans la borne voie? Quelle
collectivité politique peut se flatter d'en avoir le mo-

nopole et de le conserver?
En fait, les minorités conscientes, c'est-à-dire les

partis ou sectes, se créent et luttent avec plus ou moins
de bonheur pour atteindre leurs buts. La conscience de
chacun de ces groupements se traduit dans les pro-
grammes et les actes avec des chances variables de

succès,car les masses auxquelles ils s'adressent n' ont
Pas toujours elles-mêmes immédiatement conscience de
leurs véritables intérêts.

Les partis peuvent conserver l'étiquette qui les dis-
tingue, mais leur contenu moral et social offre l'ins-
tabilité de la pensée humaine sur les affinités de laquelle
ils sont basés.

Le P. C. a conservé le titre du parti considéré en
1920 comme la minorité consciente: il n'a cependant

plus rien de commun avec le parti de 1920. La cons-
cience de Staline, qui est la sienne, s' onpoc ir-éduc-
tiblement à la conscience de Lénine. de Trotsky.,
oui était celle de 1 ancien parti et qui est maintenant

définitivement boutée hors de l'organisation commu-
niste officielle.

Quelle que soit, demain, la minorité la plus repré-
sentative des intérêts du prolétariat. rien ne permet
d'affirmer que cette minorité sera toujours, par destina-
tion spéciale, la minorité consciente et sera capable de
conduire la classe ouvrière jusqu'à sa libération totale.

De toute façon, le destin d'un parti ne peut être

(11Voir Bulletin Communiste, no 46, 2 décembre 1020.

qu'une question de fait et non une question de principe.
Trotsky pensait, en 1920, que les arguments invo-

qués contre le Parti « cachent très souvent une mécon-
naissance anarchiste du rôle de l'Etat dans la lutte des

classes».
Cela est vrai si l'on se réfère aux discussions provo-

quées à cette époque par l'opposition des anarchistes

purs à la Révolution russe.

Mais, pour notre opposition communiste, la question
se présente sous un autre aspect. C'est, au contraire,
parce que nous reconnaissons pleinement le rôle de

l'Etat dans la lutte des classes que nous repoussons la

tutelle des partis politiques sur les organisations écono-

miques du prolétariat.
Il est aisé de parler théoriquement des avantages que

retire la classe ouvrière de la possession de l'Etat, de
la constitution d'un Etat prolétarien.

En fait, la conquête du pouvoirpolitique par un

parti n'assure pas au prolétariat la possession de l'Etat.
On ne saurait méconnaître, en

effet. oue,
dans une

société composée de classes, l'Etat oui n' appuie nas à

l'origine la classe économiquement prépondérante n'offre
à l'action inévitablement hostile de cette classe qu'une
résistance limitée.

On ne peut donc écarter l'hvoothèse d'un parti maî-

tre du pouvoir politinue, d'abord favorable aux ouvriers.

puis évoluant sous la pression des forces économiques
dominantes pour se retourner finalement contre les ou-
vriers eux-mêmes.

Le rôle imnortant de l'Etat dans la lutte des classes
n'est pas niable, bien que la suppression des classe:--
résulte beaucoup moins de mesures politiques que de
mesures économiques, mais l'Etat pe"t diriger ses couns
sur le prolétariat et il le fera avec d' autant plus d'efh-
cacité Que ce prolétariat se sera placé sous la tutelle
du parti au pouvoir.

La classe ouvrière peut avoirintérêt à appuyer
l'action d'un tel parti et à créer un état de choses pro-
pre à assurer sinon sa victoiredéfin;tive, ail moins le

développement de son organisation, de son influence et
de son champ d'action.

Mais le fait que cette accession d'un parti au pouvoir

politique ne résout pas les problèmes de son é,,n,,,c'»

pation et qu'il peut être amené à lutter contre un Etat
dont il aura favorisé la constitution, est une nouvelle

preuve de la nécessité de sa complète liberté à l'égard
des partis.

L'aliénation de son indépendance aboutit à intégrer
son organisation dans celle de l'Etat, c'est-à-dire para-
lyse la lutte de classe qui, aussi longtemps que les
classes existent, conditionne sa révolution.

Cette ouestion du rôle du ou des partis dans la rév*.
lution prolétarienne est trop complexe pourvue sa solu-
tion puisse s'exprimer dans les quelques formules éri-

gées en dogmes par les bolchevisateurs.
Evidemment, il ne saurait s'agir de reprendre d:ons

sa forme lapidaire l'idée de Proudhon: c L'atelier
fera disparaître le gouvernement ».

Il faut savoir, en effet, par quel chemin nous arri-
verons à la société communiste.

L'erreur du néo-communisme est de croire qu'il n v
a pas d'autre réponse à cette question que celle donnée

par la Révolution russe. Cependant, entre l'imprécision
de Proudhon et l'impératif catégorique, maladroite-
ment tiré de Lénine par les stalinistes, il y a toute
la gamme des réalités révolutionnaires.

La révolution politique à caractère prolétarien est.
contrainte de prendre en charge un certain héritage de
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problèmes politiques et de problèmes économiques. Il
n' y a pas, dans le temps, le lieu et l'espace, un rap-
port constant entre l'importance des problèmes politi-
ques et l'importance des problèmes économiques.

C'est ce rapport éminemment variable et non la for-
mule stéréotypée du stalinisme qui détermine le rôle
des partis.

L'action prépondérante des partis dans les phases de
la révolution qui correspondent à la prise du pouvoir
politique et à la période qui suit immédiatement cette

prise, ne s'exerce que si le prolétariat est trop faible
pour porter lui-même au premier plan les questions
économiques.

C'est ainsi qu'en novembre 1917, la prise du pouvoir
politique par le parti bolchevik posa avant tout devant
ce parti et le prolétariat russe encore sans cohésion,
sans force organisée, les problèmes politiques de la
défense diplomatique et militaire de la Russie.

Lorsque, comme cela s'est produit en Russie, la
révolution se caractérise à son origine par une situation

qui ne met en relief que l'aspect politique des pro-
blèmes généraux, lorsque le prolétariat ne peut encore
toucher à l'économie que par l'intermédiaire du Parti-
Etat, ce parti prend naturellement et inévitablement la
place prépondérante que les événements lui assignent.

Mais cette prépondérance n' est nullement une ques-
tion de principe. Aucune révolution future ne retrou-
vera la situation politique et économique que le parti
bolchevik a trouvée en 1917. Jamais les problèmes
révolutionnaires ne se reposeront dans les mêmes termes.

Certes, la révolution se représentera sous la forme
d'un ensemble de questionspolitiques et économiques,
mais le rapport de leur importance variera toujours,
comme variera le rapport des forces révolutionnaires ap-
pelées à connaître de ces questions.

En Russie, c'est la force politique qui a fait la révo-
lution et en a pris en charge tous les problèmes. Dars
aucun pays où il existe un prolétariat organisé, le P. C.
ou un parti quelconque n'aura le pouvoir que des cir-
constances particulières ont donné au parti

bolchevik. enD'jà, dans la situation actuelle, en Allemagre, en

Angleterre, en F'ance. aucune révolution prolétarienne
n'est possible sans l'intervention collective, directe,
conscienteet libre des syrdicats. Un parti politique à
tendances prolétariennes trouverait enco-e un large
champ ouvert à son activité et à son initiative, mais il
ne pourrait s' emparer du pouvoirpolitique et s'y main-
tenir ou' avec l'appui conditionné des organisations
ouvriè'es. Il n'aurait au gouvernement qu'une liberté
de mouvement relative, d'autant plus restreinte que
l'imnortance des questions économiques et la force des

syndicats seraient plus grandes.
Asi le degré actuel de l'évolution du mouvement

syndical ne permettrait sans doute pas encore au pro-
létariat de prendre tout le pouvoir, mais le parti poli,
tique serait déjà partiellement subordonné et ne domi-
nerait plus toutes les formes de l'activité révolution
naire.

Ce qui est vrai aujou-d'hui le sera demain dans une
mesure nlus grande. Tous les capitalismes montrent
une tendance de plus en plus marouée à affranchir

l'économique du politique, à réduire l'intervention des
instituions politioues, à ne laisser à ces institutions que
le domaine étroit de la politioue pure.

Sur le terrain d'une économieélargie, embrassant
l'essentiel de l'activité humaine, le prolétariat déve
loDoera sans cesse son organisation et son action révo-
lutionnaires. Les révolutions futures le trouveront apte.

soit à prendre immédiatement l'intégralité du
pouvoiret à déterminer, en dehors de toute ingérence des par-

tis, la forme des institutionspolitiques nécessaires, soit
au moins à ramener le rôle des partis à des proportions
de plus en plus réduites. Le fait que le prolétariat
n'est pas encore en état de faire face par ses seuls

moyens à toutes les nécessités de sa révolution ne jus-
tifie nullement la thèse de ceux qui érigent en principe
la nécessité du parti et encore moins celle des néo-léni-
nistes qui ne tiennent aucun compte des réalités et trai-
tent en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance,
le prolétariat en mineur.

Pour assurer la prépondérance de leur parti, les
communistes tentent de subordonner les syndicats et
de s'emparer de leur direction. Cette violence à la
réalité historique est contre-révolutionnaire. Elle désor-

ganise le mouvement syndical, sans assurer au parti
autre chose qu'une hégémonie partielle et provisoire.
Elle peut servir les intérêts immédiats des dirigeants du
P. C., mais va à l'encontre des intérêts généraux et
révolutionnaires de ce parti lui-même, qui ne peut trou-
ver dans la division des forces ouvrières le large point
d'appui qui lui permettrait de faire sa révolution.

D'ailleurs, en face du P. C., le prolétariat oppose
sa volonté consciente d'indépendance.

Qu'on ne s'y méprenne pas, le souci de l'indépen-
dance des syndicats ouvriers vis-à-vis des partis politi-
ques n'est pas une réaction sentimentale, instinctive
contre l'emprise des partis; il est issu de la certitude
de l'impuissance du politique à déterminer l'écono-
miaue.

Cette notion de l'indépendance du prolétariat-classe
à l'égard des partis a encore besoin d'être précisée. La
volonté d'arracher les syndicats ouvriers à la tutelle
d'un parti masque trop souvent le secret désir de les
placer sous la tutelle d'un autre parti ou même de la

bourgeoisie. Mais l'idée de la véritable indéoenotemce

prend corps et se réalisera. Elle est dojà suffisamment
claire pour qu'un parti communiste ne puisse raisonna-
blement nourrir l'espoir de gouverner dans les formes
et avec les méthodes du P. C. russe.

La prise du pouvoir.

L'argument le plus troublant qu'on puisse invoquer
en faveu- de la prépondérance du rôle du parti est tiré
de l'inaptitude des syndicats ouvriers à l' accomplisse-
ment de certaines tâches de la révolution. Le camarade

Trotskv s'exprimait en ces termes sur ce point:
« Seule, l'insurrection armée du prolétariat est en

mesure de le rendre maître de la situation dans le pays.
Mais pour la réussite de l'insurrection, il faut une pré-
paration énergique et acharnée. propagande, organi-
sation, préparation technique. Or, ces termes sortent
du cadre de l'organisation syndicale et de son rôle.
Pour cela, le Parti communiste doit constituer partout
ses cellules. »

Cette conception du rôle du parti découle naturel-
lement de la thèse qui admet la possibilité de l'orga-
nisation politique du prolétariat dans une « minorité
consciente» unioue, extérieure au mouvement syndi-
cal: dans un seul parti politioue.

Non seulement le parti s'identifie avec la classe.
mais il en est l'expression, la plus haute, c'est-à-dire
la plus aualifiée pour diriger cette classe, parler et agir
en son nom. Le parti prépare donc l'insurrection armée
du prolétariat, détermine l'heure et les modalités de la

guerre civile, s' empare du pouvoir politique, forme le
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gouvernement et, toujours au nom du prolétariat, exerce
sa dictature.

Nous n'acceptons pas cette thèse. L'expérience
nous fait rejeter absolument cette confusion d'un parti
politique et du prolétariat. Nous repoussons surtout
comme contre-révolutionnaire la mise en tutelle du pro-
létariat sous prétexte qu'il n'est pas apte à l'insurrec-
tion armée.

Le parti bolchevik a monté qu'en période troublée,
devant un Etat faible, un parti politique peut préparer
l'insurrection ci la réussir; mais le P. C. russe nous
montre tous les jours qu'il convient de distinguer entre
cette victoire d'un parti et la victoire du prolétariat.
L'insurrection victorieuse d'un parti peut, sous certai-
nes conditions, favoriser le prolétariat et hâter l'heure
de sa libération, elle ne se confond pas avec la révo
lution prolétarienne.

Ce qu'on peut dire, c'est qu'un parti qui se propose
de servir la classe ouvrière le fera avec d'autant plus
d'efficacité qu'il disposera des puissants moyens que
donne le pouvoirpolitique.

Le prolétariat peut donc profiter des dispositions
favorables d'un parti à son égard et conditionner utile-
ment l' appui qu'il pourra fournir éventuellement à ce
parti. Mais il ne saurait perdre de vue que ces disposi-
tions ne résistent pas à la pression des réalités écono-

miques qu'il nappante; t à aucun gouvernement de
changer. Le prolétariat doit rester le seul arbitre du
caractère révolutionnaire et prolétarien de tout mouve-
ment social.

Un parti politique hiérarchisé, militarisé, spéciale-
ment préparé et entraîné, constitue sans aucun doute
l'instrument le plus parfait d'une insurrection armée
pour la conquête du pouvoirpolitique, mais il ne cons-
titue que cela et n'est apte qu'à certaines tâches d'ordre

politique ou militaire. Le socialisme peut évoluer sous
la protection d'une armée, il ne s'organise pas sous la
direction de cette armée.

Aussi, le prolétariat organisé se détermine librement
au regard de l'insurrection d'un parti, comme au regard
de tous les autres phénomènes sociaux. Il peut la favo-
riser ou la contrarier, il ne la confond jamais avec son
action propre. Il ne seconde aucune tentative des forces
extérieures en vertu d'un principe et n'abandonne pas
à un parti politique le soin de faire sa révolution.

Le prolétariatvise à la socialisation des moyens de
production et de répartition.

Sa révolution commence lorsqu'il se rend maître de
ces moyens de production. Il n'est pas douteux que
cette conquête suppose l'emploi de la violence révolu-
tionnaire, de la violence organisée, mais il est faux de
prétendre que cette violence ne peut s'organiser et
s'exercer que suivant les modes et conformément au
processus prévus par le parti communiste.

Le prolétariat porte en lui, et dans ses organisations
économiques, toutes les possibilités révolutionnaires. Li-
miter ces possibilités, c'est n'envisager le syndicat que
dans l'état où il se trouve aujourd'hui; c'est se repré-
senter le prolétariat comme arrivé au dernier stade de
son évolution pré-révolutionnaire, ce qui est absurde.
Actuellement le prolétariat n'a pas la possibilité de pré-
parer l'insurrection armée, aussi ne songe-t-il pas à la
préparer et en laisse-t-il le soin aux partis politioues
Que l' opération pourrait tenter. Il prendrait au regard
d'un tel événement l'attitude commandée par les cir-
constances et par le souci de son intérêt propre.

Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse organiser
sa violence qu'en en confiant le soin à un parti politique

extérieur et en livrant son sort à ce parti. Certes, la
mainmise révolutionnaire par le prolétariat sur les

moyens de production est îrséparable de la cor.quête
du pouvoir politique. Un n'imagine pas, en enet, les
ouvriers s emparant des usines, pacifiquement, sous
l'œil bienveillant de l'Ltat bourgeois, de l'armee et de
la ponce bourgeoises.

Le pouvoir politique doit être pris soit par un parti
politique tavorable au prolétariat, soit par le proléta-
riat lui-même assez évolué pour organiser, dans tous ses

aspects, la prise simultanée de toutes les tormes de

pouvoir.
Mais, si la révolution prolétarienne ne peut se sépa-

rer de la prise du pouvoir politique, cette prise du

pouvoir politique peut partaitement se concevoir en
dehors de toute préoccupation de révolution économique
ou des conditions de cette révolution. Un parti d insur-

rection, livré sans frein à son inspiration, subordonne
tout à la réalisation de ses buts. Et c'est là le plus
grand danger que courrait un prolétariat, qui enchaî-
nerait sa destinee à celle d'un parti d'insurrection, qui
consentirait à n'êtreplus maître de l' heure et des moda-
lités de son action, qui s'exposerait ainsi aux aventures.

Que serait devenue la C. G. T. U., en 1925, si la

politique putschiste des dirigeants du P. C. avait trouvé
un terrain plus tavorable à son application?

La violence révolutionnairedu prolétariat ne peut
s'exercer que sous certaines conditions, dont l'essen-

tielle est l'aptitude spécifique du prolétariat. Le syn-
dicat mène la lutte de classe avec les moyens dont il

dispose.
Quand le prolétariat ne peut déborder le cadre des

actions quotidiennes pour la satisfaction de ses besoins

immédiats, il ne vise pas à la révolution; il règle son
attitude de façon à tourner à son profit les événements

qui peuvent se produire. C'est ainsi qu'il peut, le cas

échéant, bénéficier d'une insurrection victorieuse qu'il
n'aura pu préparer lui-même. Quand les moyens du

prolétariat se développent, ses facultés de préparation
de sa révolution se développent également. La p:ise
du pouvoirpolitique se présente de moins en moins
comme une guerre de rues généralisée.

Plus grande est la part de l'économie sociale dont le

prolétariat peut s'emparer dans son geste révolutionnaire

initial, plus la résistance du pouvoir politique est faible,.
plus le caractère d'insurrection armée de cette prise
disparait.

Un prolétariat évolué, conscient de sa mission his-

torique et des nécessités politiques et économiques de
sa révolution, représenté par un syndicalisme de masse,
arrive ainsi à la maîtrise absolue de l'organisation géné-
rale de sa révolution.

Poser en principe qu' « un parti politique est indis-

pensable à l'émancipation du prolétariat » et que
ce parti est « le parti communiste » (1) est une double
erreur.

Certes, le camarade Delfosse, qui s'exprime ainsi,
envisage un P. C. idéal « basé sur des principes jus-
tes», qu'il définit par « l'adoption de la méthode dia-
lectique de Marx, de la dictature du prolétariat, de la
violence pour la prise du pouvoir,la répudiation de la
défense nationale ».

Mais cela même souligne la fragilité de sa thèse. Le
P. C. actuel, combattu par Delfosse, est, lui aussi,
basé sur ces principes justes. Cependant l'immense

(1) Dm.FOSSE,Contrele Courant,n° 7, 22 janvier 1928.
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majorité du prolétariat s'en détourne et sa faillite,
comme guide de ce prolétariat, est évidente.

Quant au P. C. régénéré au gré de Delfosse, sur
une interprétation inconnue des mêmes « principes
justes », il n'existe pas. La théorie de Delfosse n'est

pas basée sur l'expérience qui lui serait évidemment

contraire, mais sur des suppositions, des intentions. Le

prolétariat ne subordonne pas son action révolutionnaire
à la création du P. C. idéal. L'ouvrier trouve au syn-
dicat et au syndicat seulement, tous les éléments, tou-
tes les conditions de réalisation de ses aspirations immé-
diates et lointaines.

Pour le camarade Delfosse, le syndicalisme de
masse « ne peut exister que si le syndicatse refuse à
arbitrer les opinions politiques de ses membres et, par
conséquent, reconnaît les limites de son rôle d'éduca-
teur social ».

Aussi ne voit-il l'unité syndicale possible qu'à la
conditiond'éliminer de l'organisation tout ce qui n'est

pas « revendication immédiate» et dont le caractère

politiqueconstitue un germe de division. On supprime-
rait même des statuts de la C. G. T. unifiée la formule

disparition du patronat et du salariat.
Cette conception du syndicalisme, si elle trouvait

crédit, marquerait une régression de l'état de choses
actuel.

Où l'ouvrier s'éduquerait-il entre un syndicat neutre
et un Parti communistemilitarisé pour l'insurrection,
c'est-à-dire impropre à l'éducation politique de ses

propres membres?
Comment le syndicat pourra-t-il modifier le sens

étroit de ses « revendications immédiates» de base,
si la connaissance de ses membres communistes évolue
seule?

Delfosse envisage lui-même l'évolution du caractère
des revendications immédiates puisqu'il prévoit le cas où
l'insurrection même deviendra l'une de ces revendica-
tions.

Comment le syndicat tranchera-t-il de ces questions
politiques sur le terrain de la neutralité?

N'aura-t-il le choix qu'entre l'abstention ou des dé-
cisions d'unanimité?

Si Delfosse admet le jeu des majorités et des mino-
rités, qu'est-ce qui marquera cette différenciation sinon

l'interprétation politique des décisions?
Suffirait-il qu'une revendication devînt immédiate

pour perdre son sens politique? Si l'aspect politique
des grands problèmes échappe encore à beaucoup d' ou-
vriers, le côté politique des revendications les plus
immédiates ne leur échappe pas. Ce sont des préoccu-
pations politiques qui empêcheraient aujourd'hui, dans
une C. G. T. unique, l'unanimité de se réaliser sur
une action à mener pour l'application de la journée de
huit heures.

Aussi est-ce faire fausse route que de chercher la
solution des difficultés présentes dans la neutralisation

politique des syndicats. Cette séparation arbitraire de
la politique et de l'économie, cette répartition des

compétences qui livre le domaine de la politique au
P. C. est une dangereuse utopie.

Le syndicat n'est pas un groupement amorphe, inca-
pable de s'élever par ses propres moyens au-dessus des
revendications qu'il formule aujourd'hui; c'est un ins-
trument de lutte de classe et de révolution, c'est le
véritable parti politique de classe de l'ouvrier. C'est le

pa-ti où il est accueilli, quelles que soient ses opinions,

au sein duquel il peut s'exprimer librement sans encou-
rir aucune sanction, le parti dont, par voie de consé-
quence, il ne doit, sous aucun prétexte, rompre l'unité.

Loin de bannirla politique du syndicat, il faut envi-
sager les moyens de l' y introduire sainement. Elle doit
être un élément de concorde et non un germe de divi-
sion. Il n'est pas question de transporter inconsidérément
et au hasard de l'inspiration les débats politiques dans
l'arène syndicale, il s'agit seulement de dégager tous
les aspects des luttes de classe quotidiennes et la véri-
table signification sociale de ces luttes.

Aucun parti politique n'est apte à cette tâche mieux
que le syndicat lui-même. Par le développement de ses
forces numériques, par le perfectionnement de son orga-
nisation nationale et internationale, l'extension de son
influence et de son champ d'action, l'élévation de la
conscience de ses militants, la notion toujours plus
claire du sens de la victoire prolétarienne et de ses
conditions, le syndicat apparaîtra de plus en plus
comme le seul parti de classe authentique du proléta-
riat, le seul organisme ouvrier apte à résoudre sous
tous leurs aspects, les problèmes de la révolution pro-
létarienne.

Chacun de ses progrèsréduit le domaine que le parti
communiste s'assigne et que seule l'inexpérience ac-
tuelle des masses ouvrières lui assure: domaineinfini-
ment trop vaste pour les moyens l'mités d'un parti
politique.

Sans doute,. la scission syndicale, la position fausse
des dirigeants des deux C. G. T.; la dépression
morale causée dans les milieux ouvriers par la stabili-
sation du capitalisme et la décomposition du commu-
nisme officiel provoquent, en France surtout, une
grande confusion qui ne permet pas d' espérer une mo-
dification rapide de la situation présente. La conscience
ouvrière se cherche encore dans les ténèbres, mais elle
se dégagera du chaos et le prolétariat saura trouver,
hors de « l'intérêt général» trop vaste et de l'intérêt
trop étroit du parti communiste, la voie juste de son
intérêt propre.

Les chemins suivis par les deux C. G. T. mènent
inévitablement au syndicalisme d'Etat. Le prolétariat
repousse cette tutelle comme il repousse la tutelle des
partis politiques.

Les organismes collectifs sort, comme les individus,
attachés à la v:e. Tous les Etats sont entraînés à assu-
rer d'abord leur existence; tous cherchent à se renfor-
cer. Il y a donc divergence absolue entre les fins con-
servatrices de l'Etat et les fins révolutionnaires du
prolétariat qui n'étend ses conquêtes et son pouvoir
qu'aux dépens de l'Etat.

La dictature du prolétariat.

La dictature duprolétariat est une formule marxiste
exprimant, d'une façon générale, purement théorique,
la volonté du prolétariat de rester maître du pouvoir
politique révolutionnairement conquis et de faire servir
ce pouvoir, pendant la période de vacances de la léga-
lité, à la défense et à l'extension des conquêtes éco-
nomiques de la Révolution.

Cette formule, en son principe, est inattaquable du
point de vue révolutionnaire.Elle traduit une nécessité
si évidente qu'on ne peut la repousser sans repousser
l'idée même de la révolution. Elle s'applique, d'ail-
leurs, à toutes les phases de la révolution prolétarienne
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universelle, depuis l'effort initial du prolétariat russe

jusqu'aux dernières convulsions du capitalisme mon-

dial, c' est-à-dire jusquaux conjonctures réduisant au
minimum le passage de la légalité bourgeoise à la léga-
lité socialiste.

Mais l'accord sur le principe de la nécessité de la
défense révolutionnaire resterait illusoires'il ne se com-

plétait d'un accord sur le sens, sur le contenu réel de
la formule dictature du prolétariat.

Jusqu'en IVI?, cette formule est restée dans le
domaine de la théorie pure. Le parti bolchevik russe,

pour la première fois, s'est efforcé de la traduire en
actes. J' ai déjà examiné, au cours de cette étude, le
caractère pris par la dictature du P. C. russe. Il est
certain que ce parti n'a pas réalisé les formes d'une
dictature collective, d'une dictature de classe. La dic-
tature de Staline ne se distingue en rien d'essentiel des
dictatures dont l'Histoire nous offre l' exemple. Comme

ceiies-ci, elle est caractérisée par l' existence d'un dic-
tateur établissant lui-même les formes et les limites de
la liberté.

C'est cette dictature personnelle que le néo-commu-
nisme considère non seulement comme l'authentique
dictature du prolétariat russe, mais comme la seule

interprétation possible de la formule de Marx.
Dune situation particulière dans laquelle le parti

bolchevik a trouvé les conditions de son hégémonie
absolue, on a tiré une véritabledoctrine applicable en
tout temps, en tout lieu, en toute circonstance.

Ainsi, en Allemagne, en France, en Angleterre.,
comme en Russie, la dictature duprolétariat ne trou-
verait son instrument qu'en la personne du dictateur

russe, maître de son appareilinternational de fonction-
naires.

C'est cette conception que, au nom du léninisme,
les partis communistes actuels entendent imposer à tous
les prolétariats du monde.

En France, les débats du dernier Congrès national
de la C. G. T. U., à l'issue duquel la minorité con-
fédérale obtint le retrait des statuts de la formule dic-
tature du prolétariat, montrent à quelles légitimes et
invincibles résistances ouvrières la prétention des néo-
communistes se heurtera.

La dictature du parti communiste n'est pas la dic-
tature du prolétariat. La distinction fondamentale
établie entre le prolétariat, c'est-à-dire , entre la classe
et les partis politiques quels qu'ils soient, ne permet
pas de confondre ces formules.

Le prolétariat, qui ne peut reconnaître une organisa-
tion politique indépendante comme son expression
politique de classe, ne peut poser en principe la néces-
sité de la dictature d'une telle organisation. La dictature
d'un parti est un fait au regard duquel la classe ouvrière

organisée sur le terrain économique se détermine libre-
ment comme au regard de toutes les situations créées

par l'activité des forces sociales extérieures.
Le problème de la dictature se pose pour la classe

prolétarienne dans les mêmes termes que celui de la

conquête du pouvoir et, d'une façon générale, que
toutes les questions qui se rapportent au rôle respectif
des syndicats et des partis dans la révolution.

Quand la situation générale donne à un parti poli-
tique la force de s'imposer au prolétariat, de s'en faire
reconnaître et d'agir en son nom,ce parti est l'instru-
ment tout désigné de la dictature et du dictateur. Le

prolétariat, trop faible pour exercer sa propre dicta-

ture, doit alors subir celle du parti. L'appui qu'il peut
attendre du pouvoir est fonction de celuiqu'il peut
lui fournir.

Le développement de l'économie qui porte en lui
le développement du prolétariat et de son organisation
syndicale représentative, en réduisant le rôle des partis
politiques, modifie toujours plus profondément la forme

possible du pouvoir. La norme révolutionnaire est en

perpétuelle transformation. On ne règle pas arbitraire-
ment le rapport des forces sociales et le jeu de ces
forces.

Le prolétariat tend constamment à prendre et à exer-
cer lui-même le pouvoir. C'est une erreur de n' envi-

sager son action révolutionnaire que sous les deux
aspects extrêmes: de son impuissance totale qui laIsse,
le champ libre aux partis ou de sa maturité définitive,
de son aptitude à résoudre lui-même tous les problèmes
de la révolution, y compris celui de 1 Etat.

Les différentes phases de la révolution prolétarienne
mondiale seront caractérisées par la capacité croissante
des prolétariats à s'en assurer la direction.

Nul ne peut dire aujourd'hui à quel degré de déve-

loppement de leur organisation et de leur idéologie
seront parvenus les prolétariats des grandes nations

capitalistes au moment des révolutions futures.

Déjà, malgré leur faiblesse relative qui laisse encore
un large champ à l'activité des partis poitiques,ils ont
résisté à l' attraction, pourtant puissante au début, de
l'Internationale communiste. Les partis communistes
actueis doivent perdre tout espoir de conquérir les syn-
dicats ouvriers et de leur imposer leurs volontés. Aucun

parti n' obtiendra, dans l'avenir, de prolétariats cons-
cients et forts ce que 1*1.C. n'a pu obtenir de prolé-
tariats faibles et tournés vers elle.

Dans les conjonctures présentes, le P. C. français
ne trouverait pas dans le prolétariat organisé les assises
de sa dictature. Dans l'hypothèse la plus favorable
d'une insurrection victorieuse qui le porterait au pou-,
voir, il ne s'y maintiendrait qu'en écrasant le prolétariat,
marquant ainsi le caractère réactionnaire de son action,
ou en se soumettant au contrôle de la démocratie pro-'
létarienne, en acceptant d'être responsable devant cette
démocratie, en accordant, dès le début, les garanties
du libre exercice de la véritable dictaturedu prolétariat
naissante.

Comme ce programme est en contradiction absolue
avec celui du néo-léninisme, avec la conception staIi:
nienne du rôle du gouvernement russe et des partis
communistes qui lui sont soumis, on peut dire que là

prise du pouvoir politique dans l'une quelconque des
grandes nations capitalistes par le Parti communiste
actuel marquerait, non un progrès, mais un recul du
prolétariat et de sa révolution.

Le prolétariat ne sépare pas les nécessités politiques
de sa révolution des nécessités économiques. Il sait que
le sens et l'ampleur de son action ne sont pas Indépen"
dants des conjoncturespolitiques. Aussi son évolution
est-elle marquée, dans sa marche irrégulière, par son

aptitude croissante à envisager les phénomènes sociaux
sous le double aspect politique et économique qu'ils
présentent toujours.

Le prolétariat peut, sans l'intervention d'un partie
s'emparer révolutionnairemert des moyens de produo
tion ; mais cette conquête n'est garantie que par la coui-

quête simultanée et l'exercice par le prolétariat ltyis
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même de la plus grande somme possible de pouvoir
politique.

Le prolétariat peut être dansl'impossibilité de s'op-
poser à la prise du pouvoir politique par un parti, il

peut même avoir intérêt à ne pas entrer en lutte ouverte
contre ce parti pour déterminer les formes de la dic-

tature, mais même lorsque le prolétariat compose,
c'est toujours, entre lui et les partis politiques, une

question de force, une lutte pour le pouvoir. La véri-
table dictature du prolétariat ne s'exerce que dans la
mesure où le prolétariat domine effectivement l' instru-
ment politique de la dictature. Llle ne prend son plein
'\ens et ne donne au prolétariat les garantiesqu'il peut
attendre d'elle que lorsque l'organe du pouvoir est

l'expression directe de la démocratie prolétarienne et
est placé sous le contrôle et l'autorité de cette démo-
cratie.

En aucun cas, la dictature d'un parti politique ne

peut être considérée comme la dictature du proléta-
riat. Loin de se confondre, les deux formes de dicta-
ture s opposent.

La dictature d'un parti perd rapidement et inévita-
blement son caractère de moyen pour devenir une fin.

Le parti politique qui se croit indispensable au pro-
létariat et qui s'imagine que l'émancipation des travail-
leu:s sera son œuvre, subordonne tout à son existence
et à la possession du pouvoir. Son activité exclusive,
oppressive, accumule les difficultés qu'il invoque pour
légitimer son rôle et dont il ne voit la solution que dans
un renforcement de sa dictature.

L'aboutissant d'un tel régime n est ni l'économie
socialiste ni le jeu politique de la démocratie proléta-
rienne, c'est la dictature personnelle toujours engagée
dans la voie des réactions sociales.

La dictature duprolétariat ne peut se concevoir que
comme une forme particulière et provisoire de l'action
révolutionnaire de classe imposée par les circonstances.
C'est le maximumd'initiative laissé à l'organismepoli-
tique responsable, compatible avec le libre jeu de la
démocratie prolétarienne.

Le caractère collectif de la dictature du prolétariat
est permanent et ne s'altère pas. C'est la classe qui
prend le pouvoir; c'est la classe qui l'exerce. C'est la
classe qui se prémunit contre les tentatives des mino-
rités politiques, contre les abus de la bureaucratie,
contre les erreurs, les défaillances, les trahisons du

pouvoir absolu, contre la pérennité de la dictature.
La dictature d'un parti est incompatible avec le pas-

sage harmonieux et pacifique de la dictature à l'ordre
nouveau. Le sort du parti est lié au sort de la dictature

qui est la raison d'être du parti et à laquelle celui-ci ne

peut survivre. Plus la dictature devient une entrave aux

progrès de la révolution, plus le parti est entraîné à
la renforcer. Le parti qui ne peut se résoudre à dispa-
raître subsiste et gouverne ccmme une force contre-
révolutionnaire. Leprolétariat ne peut développer son
action révolutionnaire qu'enluttant ouvertement contre,
lui pour le pouvoir.

Le destin de la classe, au contraire, est indépendant
de la dictature qui n'est, pour le prolétariat, qu'un
moyen qu'il peut, suivant les situations, avoir le même
intérêt à employer qu'à rejeter. Le sort de la classe
ouvrière n'est influencé que par la façon dont cette
classe se sert de la dictatuie.

Aussi la dictature du prolétariat, basée sur la démo-
cratie prolétarienne, c' est-à-dire la dictature effective

de la classe, est-elle la seule qui puisse évoluer nor-
malement vers un régime normal; la seule qui puisse
s'atténuer et disparaître sans nouvelles guerres civiles,
la seule qui ne puisse se tourner contre le prolétariat
lui-même, la seule qui constituele véritable régulateur
de la violence révolutionnaire.

C'est celte forme dedictature qui constitue la seule

expression concrète de la formule de Karl Marx; c'est
cette forme et ce caractère collectif et démocratique
qu'entendent de plus en plus donner à la dictature de
leur classe les ouvriers révolutionnaires les mieux infor-
més, les plus conscients du monde entier.

La Révolution russe a été et est encore, pour eux,
féconde en enseignements. Ils entendent profiter sans
retard de ses leçons. La situation du prolétariat russe,
l'évolution du F. C., la crise politique et économique
qui devient, en Russie, une crise de régime, leur mon-
tient qu'il n'y a pas d'intérêts prolétariens qui puissent
justifier la tutelle des partis et la dictature qui s'exer-
cerait sur eux et sur leurs organisations de classe.

Ils repoussent avec énergie la thèse néo-léniniste du

prolétariat inconscient, incapable de discerner ses véri-
tables intérêts et de se diriger lui-même. Ils luttent pour
le pouvoir et non pour son ombre ou les bribes qu'un
parti pourrait consentir à leur abandonner.

Les révolutions futures qui mettront aux prises, dans
les grands pays industriels, les forces ouvrières organi-
sées et un capitalisme puissamment outillé pour sa
défense porteront sans doute à un degré jamais encore
atteint la violence révolutionnaire opposée à la violence

bourgeoise.
La dictature du prolétariat devra s' exercer avec toute

la vigueur, l'ampleur, la souplesse, la promptitude
qu'exigera la situation. Mais la difficulté, la complexité
de la tâche est une justification de plus de l'interven-
tion constante de toutes les forces du prolétariat, de la
mise en œuvre de toutes ses ressources.

Certaines activités extra-prolétariennes peuvent con-
courir à l'avènement de la révolutionduprolétariat et
même en déterminer à l'origine certains aspects. Il est
évident, par exemple, que l'idéologie prolétarienne
n'est pas seulement une expression sui generis, un phé-
nomène de spécificité. Les partis politiques contribuent

plus ou moins heureusement à la formation de cette

idéologie.
Mais l'énergie potentielle de la révolution proléta-

rienne n'est pas dans les partis ou sectes se réclamant
du prolétariat, elle est dans le prolétariat lui-même.
L'insuffisance du potentiel prolétarien ne peut pas être

corrigée par l'intervention des forces politiques exté-
rieures.

La révolution prolétarienne ne s'accomplit pas par
délégation ou substitution, elle exige l'aptitude totale
du prolétariat national et international à résoudre tous
les p'oblèmes qu'elle soulève.

*
* *

Au terme de cet exposl-, j'ai conscience de n'avoir

qu'à peine approché le premier des buts que je me

proposaisd' atteindre: exposer mon opinion. Les pro-
blèmes de la révolution prolétarienne sont si étendus,
si complexes, qu'en ne peut en poursuivre l'examen
sans leur découvrirdes aspects toujours nouveaux, tou-

jours imprévus.
Mais je n'avais pas la p-étention d'épuiser un débat

presque aussi vieux que les luttes prolétariennes elles-
mêmes. J'ai surtout pensé que, dans l'état actuel de la
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Russie et du prolétariat mondial, aucun militant n' avait

le droit dese taire.
La division des forces ouvrières crée, surtout en

France, une situation angoissante qui peut devenir tra-

gique. Il faut que l'unité des organisations de classe
du prolétariat français se refasse.

J' ai la conviction profonde qu'elle ne se réalisera
ni sur le terrain glissant de la collaboration des classes
et de l'intérêt général sur lequel la C. G. T. est en-

gagée, ni sur le terrain de la direction unique, où la
C. G. T. se livre au Parti communiste, ni dans la
neutralité stérilisante d'un syndicalisme apolitique.

Peut-être ne se reconstituera-t-elle pas non plus sur
les postulats qui me semblent se. dégager de t expé-
rience d'un siècle de luttes de classes et que je me suis
efforcé d'exposer; mais si l'orientation actuelle de la

pensée ouvrière la plus consciente est une indication,
on peut dire que l'unité ne se réalisera que sur le fonds
d'idées constitué par la distinction absolue, définitive
de la classe et des partis politiques.

C'est cette distinction qui est à la base de toute

l'argumentation que je soumets à la critique révolu-
tionnaire.

Fernand LORIOT.

Parmi nos Lettres

Un camaradede vieille date,
Avant l'article un ancien collaborateur de

de Loriot VAvant-Garde et de l'Action
directe, Boulay, nous a adresse

la lettre suivante dont nous ne retrancherons rien,
surtout pas le post-scriptum :

Une seule question : quand donc 'la R. P. cessera-t-elle
d'être une « lutmière voilée et froide n et contente d'être
telle? Quand cesserez-vousde ruser avec les grandes ques-
tions et de (les éluder au lieu de les élucider?

On devinece que vous.roulez dire, mais vous ne le dites
pas. Trop d'affirmations sans preuves. Donnez-nous des
faits, soit. Maisdonnez-nousaussi les raisonnementsqui les
soutiennent et qui les enchaînent. Ne craignezpas de déve-
lopper. Vous ne viendrez à bout de la confusion que par
la discussion, et vous ne. dissiperez les mirages que par
la clarté.

Les hDmnteSde la Révolution russe ont commencé par
écrire avant de proscrire. Ils se sont imposéspar la dialecti-
que, avant de se mainteniirparla répression.Ils n'ont eu
peur ni des idées ni des Jiommes. Fous n'avez pas peur
des hommes, mais on dirait que vous avez peur des idées.
C'est le contraire qu'il faudrait.

Vos adversaires se moquent de vos polémiques. Ils ne
craignent pas vos personnes, parce qu'ils sçnt bien fournis
de personnel, qu'ils paient. Maisils redoutentvos arguments
parce qu'ils en manqueraient vite, si on les pressait, et
qu'onn'achète pas des arguments, parce que, pour parler
commePascal, il leur est plus facile de trouver des moines
que des raisons. Au lieu que vous, qui avez peu de per-
sDnnel, pas de moyens et aucun goût pour la calDmnie,

votre seule force est la vérité..
Louzon consacre deux lignesà exorciser le dogmatisme.

Il ferait mieux de nous dire en deux pages en quoile dog-
matisme consiste. Au lieu d'exécuter sommairement la
corruption. il devrait bien nous expliquerd'où elle vient,
et à qui elle s'applique. Ignore-t-il que beaucoupde cama-
rades pensent de bonne foi qu'qu dogme bourgeois il faut
opposer le dogme révolutionnaire, et à la corruptiontbour-
geoise une entreprise d'infiltration prolétarienne obtenue
—'si besoin est— par des moyens sonnants et trébuchants?

Il est utile de se demander, comme,votre vieil abonné,
si le syndicalismedes Congrès de Bourges et d'Amiens a
dit son dernier mot, mais il le serait bien davantage de
replaoer ce syndicalisme-làdans son milieu historique, et de -
montrer ainsi quelle a été sa grandeur' et son efficacité!

Il est excellent de chercher, dans les règles d'action qui
le guidaient, et dans les formes d'organisation sous les-
quelles il combattit, le secret de son rayonnement et les
causesde ses succès.Mais il serait meilleur encore de pro-
clamer qu'il n'est pas question de le ressusciter, puisque
les circonstances.qui l'avaient créé ne se retrouvent plus.

Je ne m'étendrai pas. Vous avez la chance d'être assez
indépendantspour être impartiaux, et de pouvoirvous livrer
à la besogneobjectiveque je réclame. C'est dans la mesure
où vous ferez cette mise au point que vous serez un centre
d'attraction utile, et une coopérativeintellectuelle de quel-
que valeur.

,P. (S.— Je reçois à l'instant la R.P. qui contient l'arti-
cle de Loriot. Mieux vaut tard que jamais! Continuez et
bon coulrage.

*
* *

Le dernier Comité confé-
Le redressement déral s'est refusé à enterrer le

de la C. G. T. 1ermai, et à espacer de trois
ans les congrès confédéraux.

i Mais son courage s'est borné là. A la presque una-
nimité, il a approuvé le fameux 'programme mini-
mum. De 'là chez beaucoup de camarades un senti-
ment de découragement que traduit la lettre suivante-:

L'information des journaux sur ce qui s'est passé au
C. C. N. me décourage profondément..Te m'attendais à
une attitude plus énergiquede la part de certainsmilitants.

Les délégués venant à ces réunions sont tous dans la
ligne confédérale et, à part quelques petites quiestions de
détail, sont en parfait accord avec l'orientation actuelle.
Ils viennent aux C. C. N.convaincusd'avance, ne demandant
qu'à approuver, sauf Bourderon et Jeannin naturellement.

Tant que les U. D. n'enverront pasd'autres élémentspour
pouvoir tenter un travail de redressement, il n'y aura rien
à espérer; ce n'estpas du côté des Fédérations qu'il y a
quelque chose à attendre.

C'est de la base, des U. D. ensuite, que devrait s'amorcer
le redressement. Or il faut bien constater que les secré-
taires de ces organisationssont ceux qui sont le plus dans
la ligne confédérale.

Ne trouve pas bizarre mon découragement. Ce qui
me décourage, c'est de constater que plus nous allonsen
avant, moins le redressement parait possible. Je nous
vois nous enlisant chaque jour davantage,sans qu'une seule
résistance ne se fass, sentir.

L'enlisement n'est qu'apparent. Jamais au con-
traire un plus grand nombre de syndiqués confédé-
rés, et même de militants, n'avaient compris que le
réformisme de Jouhaux va infiniment plus loin que
n'allait celui de Keufer. Cet état d'esprit qui se
développe en bas, dans le rang, ne se traduit pas
encore en haut; les délégués des Fédérations et des
Unions départementales tiennent un langage opposé.

N'attachons pas une importance exagérée à ce qui
se produit dans les hautes sphères des fonctionnaires
professionnels, tant « la C. G. T. qu'à la C. G. T. U.
Le véritable mouvement est en bas; c'est parce que
en bas on a été dérouté ces dernières années, parce
que, aussi, l'esprit de lutte a subi une éclipse que
les dirigeants syndicaux se croient tout 'permis. Mais,
un peu.de patience. Quand les violons de l'histoire
joueront un autre air, le programme minimum et
les statuts du genre de ceux de l'Union confédérée de
la -Seilne ne pèseront pas Hourd.

*
t * *

La prophétie de Sorel De plusieurs côtés, cette
remarque nous a été faite:

Il aurait été utile d'indiquer à propos de la citation de
Sorel que celui-ci disait cela de la C. G. T. en opposition
avecles Bourses du Travail qu'il voyait comme les vérita-
bles juges du syndicalisme.Autrement ça peut être inter-
prété comme une condamnationde tout le syndicalisme.

Les discussions du dernier Comité confédéral natio-
nalet Ja position de la C. G. T. sur la rationalisation
et sur le Conseil économique nous paraissent éclairer
tellement la prophétie de Sorel, la montrer réallisée
que le moindre commentaire nous semblait inutile.

Mais il est évident que pour comprendre le sens
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véritable de ces vues prophétiques, extraites de laipré-
face à l'Histoire des Bourses du Travail de Pelloutier,
il faut être familier avec l'histoire du mouvement syn-
dical. Hélas! la génération actuelle l'ignore trop sou-
vent.

Cette prophétie, loin d'être une condamnation de
tout le syndicalisme, mettait celui-ci en garde contre
un danger redoutable. Il y est tombé. La guerre l'y
a jeté. Pouvait-il n'y pas tomber? Sûrement. Mais
la première condition pour n'y pas tomber, c'était
de ne'pas perdre de vue ce danger.*

* *

Une carte de Moscou
D'un camarade de là-bas,

ces quelques mots au dos
d'une carte reproduisant un tableau de Jacobi « la
Halte des Prisonniers ».

Très touchéde votrebon souvenir.Depuislongtempsaussi
j'étais sans nouvellesde vous. Je me porte très bien, au
physiques'entend. J'étudie les papiersde Babeuf,ce qui est
d'un intérêt plus actuel qu'il pourrait d'abord sembler. Un
printemps s'annonce, des bourgeons éclatent, mais c'est
long, comme s'il y avait encore des années d'hiver à tra-
verser. Amitiés „

* *

Et l'unité syndicale? Un vieux militant des typos
parisiens nous écrit:

Je ne suis point parvenu à savoir où vous voulez en
venir. c'est-à-dire comment vous espérez réaliser l'unité.

Je ne vois rien de plus nécessaireque sa réalisation et
tout semble se liguer pour la rendre irréalisable.

Ceux qui ont commis la grave faute de susciter la scis-
sion et qui ont consciencede leur erreur « tactique» sont
bien empêchés,bien incapables de reconnaître l'erreur et
de réparer la faute. Les camarades unitaires ne peuvent
faire demi-tour en bon ordre et chacun d'eux, individuel-
lement, est retenu par une sorte de fierté, un amour-propre
qu'on ne saurait, malgré tout, qualifier de ridicule.

Je souhaite au novatt de la R. ,P.de trouver une solution
que, pour ma part,je n'entrevoispas encore.Et c'est bien
mon plus grand regret.

Toujours le besoin d'un remède magique! Or il
n'y a pas une solution miraculeuse pouvant inter-
venir immédiatement; il y a un travail tenace, dif-
ficile, ingrat même, à poursuivre.

La vague d'unité s'est retirée. En ce moment, les
dirigeants des deux C. G. T., des deux Internationales
syndicales espèrent de nouveau réussir à se dévorer
mutueljlement. Le scandale de la lettre d'Oude-
geest au Congrès d'Amsterdam l'a montré. Le Con-
grès de l'I. S. R., qui se tient en oe moment, le
montre non moins clairement. La nouvelle route de
l'unité syndicale, selon Moninousseau, n'est en
somme que la route loin de l'unité indiquée par
Lozovsky. On baptise unité ce qui n'est que l'instal-
lation dans la scission. A l'échelle internationale, on
veut de nouvelles sections ipour l'I. S. R., même au
prix de scissions. A l'échelle nationale, on écrit par
exemple que l'unité des cheminots en France ne sera
pas le résultat de la fusion des deux Fédérations,
mais l'absorption par la Fédération unitaire.

Les véritables partisans de l'unité syndicale, ceux
qui en veulent les conditions, sont rares, d'un côté
comme de l'autre. Que peuvent-ils faire? Que doi-
vent-ils faire?

Tirer la leçon des deux expériences en cours, celle
du syndicalisme de collaboration gouvernementale
et celle du syndicalisme de secte communiste. Activer
l'allure de ces expériences et en tirer la dure leçon.

Travailler à former une génération de militants
ayant confiance d'abord dans le syndicat et capables
d'imposer la paix aux diverses tendances, de les obli-
ger à se supporter sous le même toit.

,Défendre le front unique contre ceux qui n'en veu-
lent ipas comme contre ceux qui le sabotent, préparer
ainsi l'unité syndicale par l'unité d'action chaque fois
qu'elle est possible.

Unde nos amis qui, par sa
Une cause du déficit profession, est mêlé àu mon-
des Chemins de fer de de l'industrie et du com-

merce, nous adresse ces re-
marques suggestives sur un aspect de la gestion des
chemins de fer :

L'augmentationdes tarifs de cheminsde fer va engendrer
une hausse certaine du coût de la vie, tous les négociants
avecqui j'ai affairemajorent leurs produits d'au moms5

Si je ne me trompe, cette augmentation,est la conséquence
du déficit d'un milliard dans la gestion des chemins de
fer français.Certes, nos camaradescheminotssont en droit
de dénoncer l'incurie des services comme une des causes
du déficit. Certes,Louzona tout à fait raison lorsqu'il dit
que les administrateurs des Compagniesen sont aussi les
fournisseurs et soignent mieux leurs intérêts que ceux des
cheminsde fer. Pourtant il est une causeque toutes lesper-
sonnes dans les affaires connaissent et que personne ne
dénonce.Est-ceparce que la preuve matérielledu fait dans
ce domaine est presque impossible? Peut-être aussi parce
que ce que nous allons relater est chose courante dans le
monde capitalisted'après-guerre. C'est une des plaies qui
infectent l'économiebourgeoiseet, hélas! trop souventnos
organismesouvriers, coopératives,municipalités.

Je veux parler de la corruption commerciale dési-
gnée vulgairementsous le nom de pot de vin. Il n'est pas
inutile de déoncerun tel vicedu régime capitaliste,si nous
voulonsprémunir dans une certainemesure nos organismes
ouvriers et éviter au lendemain d'une révolution proléta-
rienne le renouvellementde ces mœurs; entre parenthèses
les organismes commerciaux des Soviets ne sont pas
exemptsde cette tare.

Pour aujourd'hui bornons-nousà dire publiquement ce
que tout le monde dit en catimini: pourfournir dansles
chemins de fer, il faut « les lâcher » Celasignifie qu'une
commissionvariant suivant l'importance du corrompu est à
ajouter au prix normal, plus bien entendu l'appétit du
fournisseur qui n'a plus de frein.

Un milliard de déficit, rien d'étonnant. Et je serais cu-
rieux de savoirà combienmonte le prix total desfournitures
achetéespar les chemins de fer et nous pourrions facile-
ment établir le pourcentage. Louzon pourrait chercher ce
chiffre.

Quel argument en faveur de l'établissementdu contrôle
ouvrier sur la gestiondes entreprisesque cet état de choses!
Seul ce contrôlepourrait être un remède.Il serait autrement
efficaceque la loi votée en 1919punissant cesfaits, ignorés
de personne et pratiquéspar beaucoupdans les affaires.

Une corporation qui devrait s'intéresser à ce problème
est oelledes représentantsde commerce.Quelest celui qui,
rompu aux affaires,ne trouvepas tette embûche, et se voit
déboulonné d'une maison par un graissageplus abondant
fait par une firme concurrente?

Réponse à Chantesais

Sous la pression de ceux qui l'entourent, le citoyen
Chantesais se sent obligé de répondre, dans la V. O.
du 23 mars, à la note du «Cercle Marx et Lénine»
parue dans la R. P. du 1er mars.

Nous maintenons tout ce que nous avons affirmé
alors. Nous avons dit qu'il nous avait donné des tim-
bres, de l'argent et des adresses; et tout cela dans
un but de propagande oppositionnelle.

Chantesais se proclamait alors un oppositionnel de
la première heure, il nous l'écrivait; maintenant
il parle seulement d'un moment d'hésitation.

Quant à cette nouvelle histoire d'album de dessins,
de quoi s'agit-il? Je l'ignore.

Est-ce pour des albums de dessins que je devais
aller retrouver Chantesais rue Pelleport avant 8 h. 30
du matin de peur que le personnel de la V. O. ou les
locataires, encore endormis, ne s'aperçoivent qui1
Chantesais recevait une dangereuse oppositionnelle?

Tant de précautions, tant de mystères ne témoi-
gnaient pas beaucoup de courage. Les explications
pitoyables d'aujourd'hui n'en démontrent pas davan-
tage.

SARAHMENANT.
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La Il rationalisation

décrite par Marx

La prolongation-démesurée de la journée de travail.
finit par amener. une réaction de la société menacée
jusque dans ses fondements, et la limitation légale de la

journée de travail normale. Comme conséquence, il se

développe un phénomène. qui devient. d'une impor-
tance décisive: l'intensification du travail.

Dès que le mécontentementcroissant de la popu-
lation ouvrière força l'Etat à raccourcir, par des mesures
coercitives, le temps de travail, à partir de ce moment
où le capital se vit dans l'impossibilité d'augmenter la
productionde la plus-value par la prolongationde la jour-
née de travail, il se mit de toutes ses forces et en pleine
connaissancede cause, à produire de la plus-value rela-
tive, en accélérant le développement du système méca-

nique. Cette compression d'une plus grande masse de
travail dans un laps de temps donné compte maintenant

pour ce qu'elle est en réalité: une plus grande somme
de travail. Le temps de travail est dès lors évalué de
deux façons, suivant sa durée et suivant son intensité.
L'heure plus dense de la journée de 10 heurescontient
plus de travail, c'est-à-dire de force de travail dépensée
que l'heure plus poreuse de la journée de 12 heures.

.Mais comment le travail est-il intensifié?

.Par des systèmesde salaires (surtoutpar le salaire aux
pièces), le capital s'arrange pour que l'ouvrier développe
réellement plus de force de travail.

D'autre part,
dès que le raccourcissementde la journée de travail de-
vient légal, la machinedevient, entre les mains du capital,
le moyen objectif et systématiquementemployé d'extorquer
plus de travail dans le même temps. Cela se fait de deux
façons: en augmentant la vitesse des machines et en élar-
gissant le champ de travail de chaque ouvrier chargé
de surveiller un plus grand nombre de machines. Il faut
en outre perfectionner la construction des machines, soit
afin d'exercer une plus grande pression sur l'ouvrier (1),
soit pour accompagner l'intensification du travail.

La réduction de la journée de travail à 12 heures
date en Angleterre de 1832. Dès 1836, un fabricant an-
glais déclarait: « Comparé à celui d'autrefois, le travail
à faire dans les fabriques s'est notablement accru, parce
que l'augmentation considérable de la vitesse des ma-
chines exige de l'ouvrier plus dattention et d'activité )>.
En 1844, Lord, Ashley fit à la Chambre des Communes,
en s'appuyant sur des documents, la communicationsui-
vante: « Le travail des ouvriers occupés dans les fabri-
ques est actuellement le triple de ce qu'il était au
momentde l'introductiondu mode de travail nouveau. La
machinerie a, sans aucun doute, accompli une besogne
qui remplace les nerfs et les muscles de millions d'hom-
mes, mais elle a, en outre, prodigieusementaccru le tra-
vail des hommes qu'elle domine par son terrible mouve-
ment».

Arrivons maintenant à la période [postérieure à
1847, c'est-à dire à celle qui suivit l'introduction de la
loi des 10 heures dans les fabriques anglaises de coton,
de laine, de soie et de lin. « Dais les métiers continus,
disent les rapports des Inspecteurs du Travail pour 1862,
la vitesse des broches a été augmentée de 500 tours à la
minute, et dans les mules simples de 1.000 » Le
27 avril 1863, le député Ferrand déclara à la Chambre
des Communes: « Les délégués de 16 districts du Lan-
cashire et du Cheshire, au nom desquels je parle, m'ont

(1) Dans cette catégorie rentre la nouvelle machine,
dont « exercer une plus grande pression sur l'ouvrier » est
la seule fonction: la chaîne. — N.D.L.R.

déclaré que, par suite des perfectionnementsapportée aux
machines, le travail ne cesse d' augmenter dans les fabri-

ques.
Autrefois, une personne avait plusieurs aides pour

faire le service de deux métiers; aujourd'hui, elle sert
toute seule trois et même quatre métiers. Les faits prou-
vent que 12 heures de travail sont actuellementcondensées
en 10. On comprenddonc facilement dans quelles propor-
tions énormes les fatigues des ouvriers se sont accrues
dans ces dernières années. »

Un fait est certain. Dès que la loi lui interdit toute
prolongationde la journée de travail, le capital essaie de
se rattraper, en accroissant systématiquement le degré
d'intensité du travail, et transforme tout perfectionnement
de la machinerie en un moyen d'exploitationplus rigou-
reuse de la force de travail.

Karl MARX.
(Extraits du Chapitre XIII du Capital.)

Hôtes Economiques

Fin de législature : la petite bourgeoisie
rend les armes

Pendant la première période de cette législature qui
s'achève, la petite bourgeoisie française, sous les espèces
du Cartel, a essayé de gouverner. On sait quelle lamen-
table faillite ce fut.

Dès I origine nous l'avions annoncé, et tout au cours
de l' expérience, nous en avons inlassablement répété la
cause: la petite bourgeoisie est moralementet matérielle-
ment incapable de gouverner.

Elle en est moralement incapable parce que, représen-
tant un stade économique dépassé, elle est devenue une
classe stupide, avec des représentants aussi stupides
qu'elle; la grotesque incompréhension du trio Herriot-
Painlevé-Blum, même conseillé par Finaiy, durant toute
cette période 24-26, sera un des plus réjouissants sujets
de description pour l'historien futur.

Moralement incapable, la petite bourgeoise est de plus
matériellement impuissante. 1 ousles rouages économiques
fondamentaux de la vie économique moderne, étant en
effet au pouvoir de la grande bourgeoisie, dès qu'une
politiquecontraire aux intérêts de la grande bourgeoisie
montre seulement le bout du nez, celle-ci « enraye » tout
le mécanisme de la vie économique, ce à quoi aucun
Gouvernement ne saurait résister,qu'il soit cartelliste,
socialiste ou communiste.Aucunepolitique autre qu'une
politique de la grande bourgeoisie n'est donc possible
sans l' expropriation préalable et totale du grand capital,
c'est-à-dire sans une révolution.

De cela la première partie de la législature fut une
démonstrationaussi éclatante qu'on pouvait le souhaiter.
La seconde partie, celle de l' « expérience » Poincaré,
caractérisée parl' effacement de plus en plus grand,
devenu total en ces derniers jours, du parti radical devant
ce représentant le plus typique de la grande bourgeoisie
qu'est @Poincaré,signifie que la petite bourgeoisieabdique.
Elle s'en remet à la grande bourgeoisie du soin de gou- <
verner. Pour la peine, celle-ci daignera peut-être lui accor-
der quelques « petits profits» du pouvoir; ça lui suffira.

La « rationalisation »,

rançon des huit heures

Comme toute autre dépense d'énergie, le travail ,t
humain est le produit de deux facteurs (ainsi que nous
l'avons déjà dit pour une autre forme d'énergie): un
facteur d' « extensité » et un facteur d' « intensité »
selon les expressions du chimiste allemand Ostwald.

Dans le cas du travail humain, le premier de ces fac-
teurs est le temps pendant lequel l'ouvrier travaille; le
second est 1 effortqu'il fournit pendant ce travail.



12-108 LA REVOLUTIONS PROLETARIENY H

L'énergie que le prolétaire fournit à son patron pour
le salaire que celui-ci lui donne en fin de journée est
donc le produit de ces deux facteurs: le nombre d'heures
pendant lequel l'ouvrier a travaillé, et l'intensité de l'effort
moyen qu'il a fourni pendant ce nombre d'heures. Si l'un
de ces facteurs diminue mais quel' autre augmente pro-
portionnellement,le patron ne perdra rien. et l'ouvrier
ne gagnera rien. Le bénéfice de ! unne sera pas diminué,
mais la fatigue de l'autre ne le sera pas davantage.

C'est pourquoi, lorsque sous la poussée revendicatrice
de la classe ouvrière, le patronat est obligé d'accepter
une diminution de la journée de travail, il tente immé-
diatement de se rattraper en accroissant l'intensité du
travail. Nous donnons d'autre part la remarquableanalyse
que Marx a faite de ce phénomènedans le Capital. Elle
est d'une extraordinaire lctualité. On croirait que ces
pages ont été écrites aujcird'hui, à propos de la « ratio-
nalisation ». La campag e actuelle pour la « rationalisa-
tion » n'est, en effet, t je la reproductionexacte de ce
qui s'est passé au si de dernier lorsque la journée de
travail en Angleterre Et. successivementlimitée à 12 heu-
res, puis à 10 heures La « rationalisation», ou plus
exactementla partie df celle-ci qui consisteenl'établisse-
ment de nouvelles m .hodes de travail, c'est la rançon
de la journée de 8 cures. Obligé d'accepter, au moins
dans la grande industrie, la journéede travail de 8 heures
ou à peu près, le ; îtronat tente de reprendred'une main
ce qu'il a dû lâcher de l' autre.

Sila classe ou/rière se laisse imposer les nouvelles
méthodes de travail, elle devra travailler en 8 heures
autant, sinon plus, qu'elle ne travaillait avant guerre en
10 heures ou en douze. Sa fatigue, donc son épuisement
physique et intellectuel, avec tout ce que cela comporte,
maladies, abrutissement,vieillesse précoce, mort rapide.
n'en seront pas diminués d'un iota. La journée de 8 heu-
res ne peut constituer un progrès que si le travailleur
nest pas obligé de fournir en une heure de travail un
effort plus grand que celui qu'il fournissait en une heure
autrefois.

C'est là chose évidente. Et pourtant ce sont ceux-là
mêmes qui se vantent, comme de leur grande conquête,
de la loi de 8 heures, qui s'empressent d'inviter le
prolétariat à en perdre tout le bénéfice par l'acceptation
de la « rationalisation».

Le travail de nuit, rançon des sept heures

On lit dans le BulletinEconomiquede la Banque d'Etat
Je l'U. R. S. S., du 21 Janvier 1928:

« Jusquici, 16 fabriques de cotonnades (filage et tis-
sage), 4 manufacturesde lainage et 2 de laines peignées,
ont introduit la journée de travail de 7 heures, et sont
passées en même temps au système des trois relèves. »

Système des trois relèves, cela veut dire: système de
trois équipes par vingt-quatre heures, autrement dit:
introductiondu travail de nuit dans des usinesoù il n'exis-
tait pas. Ainsi, les ouvriers de ces usines ne font plus
que 7 heures au lieu de 8, maisils doivent, au moins
une semaine sur trois, travailler de nuit. Ygagnent-ils?

Le capitalisme américain prend pied
dans le Donetz

Dais les derniers mois de l'an dernier, l'U.R.S.S. a
annoncé qu'elle avait conclu un contrat avec le groupe
américain Farquhar, relatif principalement à la métallur-
giedu Donetz. Nous espérionsavoir des détails sur les
conditionsde ce contrat, mais jusqu'à présent il n'est rien
paru d'autre, à notre connaissance,que des communiqués
soviétiquesextrêmementsuccincts,dans lesquels il est bien
dit tout ce que 1 Union soviétiqueva recevoirde Farquhar,
mais rien de ce que celui-ci recevra en échange.

D'après les notes publiées par le BulletinEconomiquede
la Banque dEtat de l'U.R.S.S., et la Vie Economique
des Soviets, Farquhar ouvre au Gouvernement sovié-

tique un crédit de 40 millions de dollars pour six ans,
sommequi doit servir à outillerl'usine métallurgiquede
Makeevka dans le Donetz.

En second lieu, si à un momentdonné Farquhar accepte
que ces 40 millionsde dollars ne lui soient remboursésque
dans 20 ans au lieu de 6, il aura pour la peine, droit aux
« privilèges» suivants:

1° Il aura le droit de « financer » la transformation
de certaineslignes de cheminsde fer, ainsi que du port de
Nikolaiewsksur la Mer Noire. Mais « financer », c'est
avancer l'argent nécessaire. Farquhar ne travaille
certainement pas à l'cell. Qu'est-ce qu'on lui don-
nera en échange de ses avances? Mystère.

2° Il aura le « droit de construire» des élévateurs,des
entrepôts, des chantiers de constructionà Stalingrad sur la
Volga. Le « droit de construire» en droit soviétique,c'est
le droit de jouir pendant 40 ans des constructionsédifiées.
En fait, Farquhar aura donc pendant 40 ans le droit, non
seulementde construiremais d' exploiter les susdits maga-
sins à grains, entrepôts et chantiers de construction.

3° Il aura également le « droit de construire»
une nouvelle usine métallurgiquedans le Donetz, pouvant
produire un millionde tonnes. Farquhar aura donc le droit
de construireet d'exploiter pour son compte cette usine.
Usine considérablequi, si elle fait un million de tonnes
de fonte, produira le tiers de toute la productionactuelle
de fonte de l'U.R.S.S.

Quelquesmois avant le contratFarquhar, un contrat avait
été conclu avec la Standard Oil pour la constructionde
raffineries de pétrole dans le Caucase. Il n'a pas été
fourni plus de détails sur ce contrat que sur le contrat
Farquhar.

Le
certain

c'est que le capitalisme américain prend
actuellement pied dans les deux industries maîtressesde
) U.R.S.S.: le pétrole du Caucase et la métallurgie du
Donetz. C'est ce que nous avions laissé prévoir lors des
concessionsaccordées à Harriman et à la Lena Gold-
fields (1).

Le capitalisme américain s'empare de toutes les posi-
tions stratégiquesde l'économie mondiale, non seulement
dans l'Allemagne de Hindenburgou l'Italie de Mussolini,
mais aussi dans la Russie de Staline.

R. LOUZON.

:l)L;i LenaGoldfields«st- une sociétéanglaise, mais qui
a dû, pour pouvoirexip-loiter sa concession.fairea ussitAl
appel à d<v, capitaux américains; elle es) ainsi tombéesous
le contrôlade l'Amérique.

Il
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Les Assurances Sociales

Loi électorale type
et. bon marché !

La Chambre vient de voter la loi instituant les

assurances sociales. Les députés de la législature pré-
cédente avaient, eux aussi, voulu donner avant leur

séparation un témoignage de leur sollicitude aux
travailleurs. En effet, il faut rappeler que c'est la

Chambre du Bloc National qui adopta le premier pro-
jet de loi. Elle fit ce geste le 8 avril 1924 à l'ou-

verture de la campagne électorale. C'est aussi à l'ou-

verture de la campagne électorale que la Chambre
du Cartel vote la loi telle qu'elle revient du Sénat.

Ce qui est symbolique dans ces deux votes émis à

quatre années de distance, c'est la proximité des
élections. La loi des Assurances Sociales n'est-ce pas
la grande réforme dont les « sortants» pourront
tirer les effets de tribune les plus sûrs ? N'est-elle

pas la « réalisation » qui fera oublier aux électeurs
les promesses d'il y a quatre 'ans, les promesses qu'on
n'a pas tenues? Le rapprochement des deux votes
suffit à montrer que nous nous trouvons en présence
de la loi électorale type.

Cette conviction se renforce quand on apprend que
sur des points très importants la loi reste muette et

que la nouvelle Chambre devra voter un additif pour
combler les lacunes imposées par la hâte d'aboutir.
avant les élections. Indépendamment de cet additif,
l'article 73 de la loi stipule que c'est seulement au
cours du douzième mois qui suivra la promulgation
qu'interviendra le règlement d'administration publi-
que et que l'application elle-même est reportée dix-
mois après la publication de ce règlement!

Il s'agit donc d'une réalisation à échéance loin-
taine; même, il serait peut-être prudent de ne pas
trop compter sur certains avantages accordés à la
classe ouvrière, puisqu'il dépendra de la prochaine
législature de corriger telle ou telle disposition qu'elle
estimerait trop favorable pour les futurs assurés.

Pour donner une idée de la précipitation que les
parlementaires ont apportée dans l'élaboration et
le vote de la loi, une lanomalie des plus curieuses
(pour ne pas dire plus) suffira. On sait que les as-
surés devront, en cas de maladie, supporter de 15
à 20 des frais médicaux et 15 des frais phar-
maceutiques (Article 4). Cette mesure correspond au
« ticket modérateur» en usage dans les sociétés de
secours mutuels de la région lyonnaise. Il s'agit
d'éviter les abus. Or, l'exonération de ce pourcen-
tage n'est pas prévue 'pour le risque maternité, la
loi stipule donc que les assurées enceintes devront
payer 15 à 20 des frais médicaux et 15 de-
frais pharmaceutiques. Comment pourrait-il y avoir
a'bus dans la maternité ? 4

En y regardant de bien près — et il faudra que
les militants syndicalistes y regardent de bien

prèsj

— on trouvera d'autres « erreurs», d'autres oublis
d'autres imperfections, et on en arrivera, comme !
conclusion, à se demander comment il sera possibïel
de mettre en état de marche cette formidable ma

Ichine P t
Avant que l'un d'entre nous nous ait préparé l'Aude*

d'ensemble qui s'impose, il n'est pas inutile de
faire une première remarque plus générale.

Telle qu'elle est envisagée, la création des assu-
rances .sociales repose uniquement sur la double
cotisation ouvrière et patronale. C'st le patron qui
sera responsable du versement de cette cotisation.
Par le précompte, c'est le patron qui percevra, en
la retenant sur la paye, la cotisation ouvrière (5
du salaire). Il n'est pas envisagé d'autres ressour-
ces pour financer les assurances. L'Etat, l'Etat démo-
cratique, ne mettra pas un sou dans l'aventure.
Tout au plus versera-t-il au fonds de garantie les
économies que l'application de la loi lui fera faire
au chapitre de l'Assistance Publique dans son bud-
get. Un point c'est tout. Alors qu'en échange, il

pourra, lui Etat, utiliser les fonds de l'énorme ca-

pitalisation imposée par le Tisque-invalidité et par
le risque-vieillesse, puisqu'il est dit (Article 30) que
les fonds déposés par l'es caisses a la Caisse des Dépôts
et Consignations seront, pour la partie non em-

ployée en valeurs ou en prêtsà des organismes
divers, versés au compte-courant du Trésor.

Pour l'Etat, les assurances sociales seront, on le
voit, une « réalisation» à peu de frais. Ce sera
même une opération pas trop mauvaise. La retenue
de 5 opérée sur le salaire ira, pour la Ipartie capi-
talisée, alimenter un réservoir d'argent frais à la dis-
position du Trésor, lequel ne sert à ses déposants
qu'un intérêt des plus minimes.

La loi des assurances sociales, loi électorale qui
ne coûtera pas bien cher à l'Etat, mais qui se tra-
duira, dans la mesure de la combativité de la classe
ouvrière, par une diminution du salaire ou par la
mise à la charge du patronat des ressources que, en
toute logique, -il devrait fournir avec l'Etat, en
totalité.

l\I. CHAMBELLANI).

Les dirigeants
« unitaires »

brisent l'unité des Casquettiers

Le conflit qui divise actuellement le Syndicat des Cas-
quettiers parisiens d'uie part, la Fédérationunitaire
du Textile et la XXeUnion régionale unitaire d'autre
part, vient d'amener la scission dans la corporation des
casquettiers.

C'est chose faite en ce moment, la réunion organisée le
27 mars par la fraction communiste,la Fédération et la
XXe Unici, ayant décidé la formationd'un nouveau Syn-
dicat qui aurait son siège à la Grange-aux-Belles.

Pour établir clairement les responsabilitésde cette situa-
tion désastreuse, il faut remonter à l'origine du conflit.

Depuis le Ier janvier, la Fédération et l'Union
refusent au Syndicat les cartes et les timbres de 1928.

Pour quelle raison?
Simplementparce que la direction du Syndicat a échappé

aux membres de la fraction communiste.
Seraitce à la suite de manœuvres anti-syndicales de

leurs adversaires que les communistes auraient perdu la
direction du Syndicat, et y aurait-il eu matière à
intervention pour les organisations centrales?

Si les communisteso.it perdu le Syndicat des Casquet-
tiers, c'est à cause des piteux résultats de leur gestion.

Fin 1926, la direction communistedu Syndicat obéissait
au doigt et à 1œil à la Fédération Unitaire du Textile,
dont l'un des secrétaires,Bellugue, était le vrai dirigeant
du Syndicat. Au moment où la crise de chômage battait

son

plein, et où le patronat mettait cette crise à profit

pour

diminuer les salaires, Bellugue imposa aux casquet-
tiers plusieurs mouvementsde grève, qui, d'avance étaient
voués à l'échec.

* On ne déclanche pas une grève lorsqu'on est certain



14-110 LA H EVOLUTION PROLETARIENNE

qu'elle répond au désir secret du patron, en plein
chômage, alors que la main-d'œuvresur le pavé est déjà
nombreuse.

Fallait-il accepter les diminutionsde salaires? Evidem-
ment non. Mais, au lieu d'abandonner le travail sans
espoirde succès, on devait subir momentanémentces dimi-
nutions et se préparer à réagir dès que les circonstances
redeviendraientfavorables.Les casquettiersont l'habitude
de cette tactique de lutte. Quand le manque de travail
les contraint à subir la diminutionvoulue par le patronat,
ils attendent que le travail reprenne. A ce moment, ils
rattrapent ce qu'ils ont perdu et ils essayent même de
conquérir une augmentation. La grève ne leur fait pas
peur, mais pas la grève pour la grève.

En imposantdes grèves « pour la grève» aux casquet-
tiers,la FédérationUnitaire du Textile a abouti à ruiner
l'in,fluencedu Syndicat, qui a perdu pied dans plusieurs
maisons importantes.

Dans le même temps, la gestion administrativeconnais-
sait d'aussibrillants résultats. Sans que les syndiquésen
soient seulement avisés, la presque totalité de l'avoir
financierdu Syndicat avait

passé
dans la caisse de la

Coopérative de Production. Des versements avaient été
faits sans même être inscrits sur les livres. Bref, lorsque
les casquettiersdécouvrirentque leur Syndicat se trouvait
sans un sou, ils eurent un sursaut d'indignation et ils
balayèrent leur direction communiste incapable.

C'est depuis ce moment que les organismescentraux,
Fédération et Union, mènent la guerre contre ce Syndicat,
dirigeantd'une façon effectivela fractioncommunistedans
sa lutte forcenée pour reconquérir la direction.

Matline, l'ancien secrétaire, fut délégué de la Fédé-
ration au Congrès confédéral de Bordeaux où Richetta
essaya de contester le mandat du Syndicat.

Après Bordeaux, la Fédération toléra que les commu-
nistes du Syndicat — dirigés par Bellugue, qui assistait
à toutes les réunionsde la fraction— fassent la grève des
cotisations.

Puis, la Fédérationprétendit exiger que les non-cotisants
participent aux assembléesgénérales, alors que les statuts
du Syndicat disent que tout adhérent en retard de plus
de trois mois de ses cotisations(grève, maladie, chômage,
exceptés) perdait sa qualité de syndiqué.

Battue à deux reprisesen assembléegénérale, la fraction
communisteorganisades réunionsgénéralesd'ouvriers cas-
quettiers,en dehors du Syndicat et contre le Syndicat.
Les secrétaires de la Fédération et de la XXe Union
régionaleparticipèrentofficiellement à ces réunions.

Ensuite, on découvrit que le nombre des timbres pris
par le Syndicat en 1927 ne correspondaitpas au nombre
des adhérents et, sans tenir compte du chômage, on en
fit un crime à la direction actuelle du Syndicat. Mais
celle-ci reconnut sa dette, et elle s'engagea à la solder.

Alors, on refusa cartes et timbres 1928, exigeant à
nouveauque les non-cotisantsaieit accès à une assemblée
générale extraordinairedu Syndicat. A cette exigence,
le Syndicat répond— commeil est normal - : « Vous
navez qu'à recommanderà vos amis les devoirs élémen-
taires d'un membrede nos organisationsde .payer d'abord
ses cotisationset, ensuite, de réclamer ses droits ».

Le Syndicat adresse une 'lettre ouverte à la Fédération
pour dénoncer toutes ces manœuvresqui n'ont qu'un but:
reconquérirla direction, ou sinon exclure le Syndicat de
la C.G.T.U.

En réponse, la Fédération convoque,d accord avec la
fraction communiste,une troisième réunion rue de Bre-
tagne, où. ainsi que nous l'avons dit plus haut, un nou-
veau syndicataurait été formé.

Voilà comment,six mois après le Congrèsde Bordeaux,
nos organisationscentrales unitaires appliquent la démo-
cratie syndicale. Un syndicat n'a plus le droit de se
donner la direction qui lui plait. S'il ne reste pas « dans
la littne », on le chasse, on brise son unité.

Allons-nous tolérer longtempsces mœurs de parti dans
notre mouvementsyndical?

Les exclusions des Producteurs

Obstinément,la XXe Union Régionaleet la C. G. T.
Unitaire se refusent à déciderunecommission d'enquête
pour faire la lumière sur les quatre exclusionsopérées au
Syndicatparisien des Producteurset Distributeursd Ener-
gie Electrique.

Cependant, un fait nouveau s'est produit, et il est de
grande importance. Dans la Voix des Exclus, bulletin
mensuel créé par nos camaradespour faire entendre leur
son de cloche dans la corporation, il est relaté que les
exclus sont allés trouver l' ex-employé du Syndicat, sur
l'aveu duquel, ainsi que nous l'avons dit, reposent les
exclusions.

L'ex-employé a déclaré:
« Je n'ai jamais pris un sou, j'ai pu commettreune

erreur d'écritures, et c'est dans cet esprit que j'ai reconnu
une faute de ma part. »

« Je vous répète que je n'ai jamais volé, et qu'il
y en a un qui m'a bien fabriqué. »

Un autre fait vient de se produire, qui éclairera d'une
lumièreplus crue encore la situationchez les Producteurs.

Mercredi 28 mars eut lieu l'assemblée du Syndicat
qui devait discuter 'le rapport généralmoral des secrétaires
sortants. Un militant de la minorité. Cailler. monta à la
tribune pour répondre à une affirmationd'un secrétaire
selon qui les exclusionsn'avaient apporté aucune pertur-
bation dans le syndicat.Pendant vinet minutes,Cailler ne
put dire que des bribes de ce qu'il avait à dire: un
concert de hurlements se déchaîna;t contre lui. Puis,
commeil s'avisa de déclarer: « Mais, je croyais qu'on
pouvait encore discuter dans les organisations syndicales,
que ce n'était pas comme au parti communiste. », une
vingtaine de membresde la fraction communiste— qui
s'était massée au pied de la tribune — se ruèrent sur
notre camarade, qui fut jeté à terre et bourré de coups
de pieds.

Rosser les minoritaires,voilà la manière d'appliquer la
« démocratiesyndicale» dans la C.G.T.U.

LES FONDS SECRETS SYNDICAUX

Le camarade J. G. a eu raison do soulever (R. P. du
15 mars) la question des subventionsverséespar la C. G.
T. U. à ses UnionsRégionalespour assurer la représenta-
tion directe des Syndicats au Congrès de Bordeaux. Il
faut dénoncer cette, mentalité nouvelle». cette manifes-
talion éclatante du Syndicalismede coterie.

J'ai sous les yeux les nomsdes syndicatsde la 16eUnion
Régionale (Rrest) qui ont perçu une part de la subven-
tion de 2.500francs allouée ; notre région. Pas un d'entre
eux n'est avec la minorité.

J'ajoute que la C. E. n'a jamais été consultée pour :1a
répartition de ces crédits. Seul, le permanent a tout réglé.
C'est plus simple. et plus conforme aux ordres de
Monmousseau.— Jean ConNEc

LES MOTS ET LES FAITS

Parlant du troisième Congrès de la 20e Union régio-
nale, l'Humanitéproclamait, le 23 janvier 1928, en
lettres bien hautes, bien larges et bien noires, que
« Les Unitaires feront appliquer la formule « A TRA-
VAILÉGAL,SALAIREÉGAL.»

Ils la feront appliquer. ailleurs. En attendant.
si nous en croyons la rumeur publique, la C.G.T.U.
paye son personnel masculin et féminin (en l'espèce
les dactylos) à des tarifs différents, les plus bas,
bien entendu, attribués aux femmes. Faites comme
je dis.

Nous voulons croire que le camarade qui nous
donne ce détail a mal compris, et nous informerons
scrupuleusement nos lecteurs du démenti que nous
a t tendons.
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Les Faits de la quinzaine

DIMANCHE11 MARS.— L. R. S. S. — Rykov dénonce
devant le Soviet de Moscouun complot contre-révolution-
naire dans le bassin houiller du Donetz.

LUNDI12. — Comité national de la C. G. T.
—Procès d' « espionnage » comimunis'e ltougeayrcs, Cla-

rac, etc., devant la 11eChambre correctionnelle.
Belgique. — La Conférence nationale du Parti commu-

niste enregistre la scission avec l'opposition repiésentée
par 34 délégués.

MARDI13. — Piquemal défend à la Chambre le contre-
projet de la C. G. T. U. sur les assurancessociales.

- La Cour d'appel confirme la condamnation de Le
Gourriérec à deux ans de prison et trois ans d'interdiction
de séjour.

— Le Comité national approuve à l'unanimité le pro-
gramme de la C. G. T.

Allemagne. — Une décision arbitrale, repoussée par les
ouvriers, mais imposée par le gouvernement, met fin au
conflit de la métallurgie.

MERCREDI14. — La loi des assurances sociales est votée
par 479 voix contre 2.

- Treize condamnationsdans le procès « d'espionnage »
communiste, dont trois à cinq ans de prison.

JEUDI15. — Ouverture, à Genève,de la Vesession de la
commissionde désarmement.

Allemagne. — Rupture des négociations commerciales
avec la Russie.

VENDREDI16. — Avant de disparaître, la Chambre de 1924
repousse en vitesse un tas de projets sur la mise en liberté
des députés communistes, sur la suppressiondes lois scélé-
rates, sur le droit syndical des fonctionnaires.

— Assembléegénérale de la Confédération Générale de
la Production.

SAMEDI17. — Dernière séanoede la Chambre du 11 mai.
1924.

Russie. — Deux ingénieurs allemands impliqués dans le
complotdu Donetzsont remis en liberté.

DIMANCHE18. — Ouverture du IVeCongrès de l'I. S. R.
à Moscou.

— Conférencenationale du Cartel unitaire des Fonction-
naires.

Roumanie. — Grande manifestation à Bucarest du parti
national-paysan, con'tre la dictature Bratiano.

LUNDI19. — Litvinov développe devant la Commission
du désarmement de la S. D. N. le projet russe.

Yougoslavie.— La Cour d'appel de Belgrade porte de
9 mois à 5 ans de prison la peine de Rada Vouyovitch.

Angeterre. — Après débat aux Communes sur le faux
Zinoviev, une proposition d'enquête faite par les travail-
listes est repoussée.

MARDI20. — Election au second degré au Conseil supé-
rieur des chemins de fer; sept délégués unitaires sont élus.

Belgique. — Van Overstraetenest exclu du parti commu-
niste.

MERCREDI21. — Japon. — A la suite des élections, un
millier de communistes auraient été arrêtés.

SAMEDI24. — Marty comparait devant la 12EChambre
pour sa réponse à l'interview de Fodh au « Referee n.

— Nouvelle affaire-de munitions; 22 wagons à destina-
tion de la Roumanie sont saisis à Sobotica.

— La Commissionde la S. D. N. repousse la proposition
de désarmement partiel.

DIMANCHE25. — Discours de Poincaré à Bordeaux.
V. R. S. S. — Fêtes du jubile de Gorki.
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La « maladie
de réadaptation »

de l'industrie

Deux idées principales sont
à retenir du discours pro-
noncéà la dernière assemblée
générale (16 mars) de la Con-
fédération ipatronale par son

président, M. Duchemin : 1° la situation de l'indus-
trie en France est parmi les meilleures. bien que

J'éconornje française n'ait pas retrouvé définitive-
ment son équilibre et que la maladie de la réadap-
tation soit à la veille d'une nouvelle crise; 20 la

mystique de la rationalisation aboutira pratiquement
à une concentration industrielle.

La nouvelle crise de réadaptation est ainsi envi-
sagée :

Cette réadaptation est à peine commencéo et, parmi
beaucoup d'autres, il reste deux éléments importants qui
sont susceptibles de frapper d'une lourde charge, dans
l'avenir. la production du pays.

Ces deux éléments sont: la législation sur les loyers
et la nouvelle législation sociale.

C'est en 1931. en effet, que la législation d'exception
sur les loyers doit prendre fin et que les propriétaires,
brimés pendant tant d'années par ces lois d'exception.
'pourront louer leurs immeubles à un prix correspondant
à la dépréciation de la monnaie.

Ce retour à la normale entraînera certainement, étant
donné le rôle que joue le loyer dans l'établissement des
indices du coût de la vie, des demandes d'augmentation
de salaires et constituera, par voie de conséquence, un
premier élément d'accroissement des prix de revient. Il
serait prématuré de déterminer le taux de cette augmen-
tation, mais le fait que les loyers d'avant-guerre ont été
rarement multipliés par le coefficient 3, permet de pen-
ser qu'il sera élevé.

Quant à la nouvelle législation sociale, qu'il s'agisse -
de la loi sur les assurances socialesqui vient d'être votée
par la Chambre avec sa charge prévue de 10 des salai-
res, payée moitié par l'employeur et moitié par les sala-
riés — et l'on sait, entre nous et, sans qu'il soit besoin
d'insister, ce que cela veut dire — qu'il s'agisse des
modifications actuellement en discussion, à la loi sur les
accidents du travail, qui augmentera, dans une mesure
encore indéterminée, les frais de main-d'œuvre. elles entraî-
neront une charge nouvelle qui sera certainement très
lourde. On peut prévoir que ces deux éléments, loyer et
charges fiscales,accroîtront les prix de revient d'une som-
me supérieure à la prime à l'exportation dont bénéficient
nos industries du fait que le cortt de la vie dans ce pays
est encore aujourd'hui nettement inférieur à ce qu'il est
dans les autres pays européens.

Pour le patronat, la rationalisation est surtout un
phénomène de concentration :

Pour beaucoup, prononcer le mot de «rationalisation »
suffit pour provoquer l'évanouissement de toutes les dif-
ficultés, tant elle apparaît comme une panacée universelle
Et cependant, messieurs, si nous devons prendre notre
part d'une rationalisation indispensable, il ne fau*pas, tou-
tefois, sacrifier à la mystique de la rationalisation, car il
existe aujourd'hui une véritable mystique de la rationa-
lisation.

Un industriel,pris auhasard, qu'il ait une ou plusieurs
usines, peut, par un effort méthodique et persévérant, ré-
duiredans la plus large mesure, ses frais de main..:d'œu.
vre, obtenir des rendements optima, limiter la quote-part
des frais généraux frappant l'unité de produit fabriqué par
l'accroissement régulier de sa production, comprimer, en
un mot, ses prix de revient au maximum : mais il at-
teint rapidement une limite qu'il ne saurai'tdépasser. Cette
limite, c'est la capacité de consommation de son marché.
soit intérieur, soit extérieur, quelle aue finisse être la
perfection de ses méthodes commerciales. El c'est alors
que peut jouer l'élément collectif du problème. Si plu-
sieurs industriels d'une même corporation viennent à
s'entendre, s'ils adoptent et peuvent faire accepter par la
clientèle des types standards pour les objets qu'ils fabri-
quent. il leur sera possible d'envisager des productions en
série ou en masse nui, grâce à l'abaissement des prix de
revient qui en résultera, permettront de toucher de nou-
velles couchesd'acheteurs.

*
Que les résultats obtenus en Allemagne aient été bril-

lants et encourageants je n'en veux ,nOIlTpreuve que
l'exemple de l'I. G. Farbeindustrie, qui. à un moment.
chassée de tous les mardhés. a pu regaener une forte
position mondiale, grâce à une concentration qui lui a
permis — dit-on — de réduire ses prix de revient de 25

Il vous appartient d'imaginer les méthodes adaptées au
a-énie de notre race et l'on peut se demander si on ne
les rencontrerait pas dans des fusions limitées au cas d'en-
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treprises complémentaires,ou à celui où certaines usines
en surnombre ou mal placées peuvent être éliminées ou
fondues en une seule, comme aussi dans des communau-
tés d'intérêts susceptiblesd'apporter les avantages de la
concentration sans sacrifier l'autonomie des firmes et,
partant, la facilité de leur gestion.

Qu'on ne s'y trompe pas; il sera impossiblea un pays
quel qu'il soit, de traiter par le mépris des méthodes
collectivesde travail qui conduisent à desabaissements de
prix de revient, car la protectiondouanière — les discus-
sions récentes du Parlement l'ont prouvé- n'est jamais
suffisante pour compenser les avantagesque des concur-
rents étrangers pourront retirer de leur application.

*
**

La Foire de Lyon, chaque
A propos année, donne à quelques

de la Foire de Lyon personnages officiels, l'oc-
casion de prononcer des

discours solennels. M. Herriot, maire de Lyon, y va
de son couplet sur la Foire « productrice du tra-
vail, sauvegarde de la paix. »

Cette année, il a conclu ainsi:
En plein accordavec le conseil municipal, les adminis-

trateurs de la Foire poursuiventardemment leur tâche
historique. Ils savent que par ses Foires, Lyon fut au
xviesiècle une des capitalescommercialeset intellectuelles
de l'Europe. Car les affaires,comme les idées, se nour-
rissent de liberté. Ils entendent que Lyon reprenne 3e
rôle d'entenle et de pacification internationale. Il n'y a
pas de plus grand devoir envers notre nation et envers
l'humanité. A la notion de conflit, d'opposition, nous
voulons substituer la notion de solidarité du travail hu-
main, de relations fructueusesentre les peuples. La Foire
de Lyon est l'instrument de cette rénovation. (Progrès
de Lyon, 6 mars 1928.)

Il est assez piquant de rapprocher de ces paroles,
celles prononcées par le même M. Herriot, à l'inau-
guration de cette même foire de Lyon, en 1916 :

(Franchissanttoutes les conventionsétablies par le droit
et toutes les limites prescrites par l'honneur, jour par
jour, aux yeux du monde, l'Allemagnese déshonore,mar-
tyrisant les vieillards, les femmeset les enfants, inventant

mille supplicesnouveaux,convertissantauprofit du meur-
tre toutes les acquisitionsde la science, ivre de meurtre
et de colère. Mais, derrière cette mise en scène barbare,,
un intérêt veille, impitoyable, sournois, patient, pré-
voyant, l'intérêt de l'Allemagne industrielle et commer-
çante pour qui le monde n'est qu'une proie. 'C'est cette
Allemagne-làque nous avons voulu, que nous voulons
attaquer.

Noussommesallés, nous irons,disant aux peupleslibres :
« Si vous croyezà la probité età l'honneur, si vous vou-
lez, tout en défendant vos intérêts, demeurer des hommes
dignes de ce nom, vous ne pouvezplus travailler avecces
gens-là. Associons-nouspour nous suffire, entre peuples
civilisés, entre peuples libres, entre hommes libres. Que
notre programme soit désormais: « Plus d'affaires avec
des valetsde bourreaux. » (Progrèsde Lyon,2 mars 1916.)

Ainsi la Foire de (Lyon est une étonnante insti-
tution: instrument de paix ou de guerre suivant,
les circonstances.

Mais le plus étonnant, c'est M. Herriot qui lui
attribue ces qualités si contradictoires, sans en être
gênë le moins du monde.

En ce teampsoù les politiques bavardent tout là leur
aise, cet exemple montre suffisamment l'importance
qu'il faut attacher, à leurs paroles creuses. — André
LAVENIR,

*
#*

Depuis la guerre, l'Italie
L'ordre « apparento est en état de crise endémi-'

d'italie que, mais cette crise s'est
singulièrement aggravée de-

puis que Mussolini a revalorisé la lire. Le nombre
des chômeur* a battu tous Ses records: de 130.000en
décembre 1926, les chômeurs complets (chiffres offi-
ciels) sont devenus 414.000 en décerntbre 1927:.

Un collaborateur de l'Information, qui a fait une
enquête en Italie sur cette « crise de revalorisation »,
donne quelques impressions d'une portée plus géné-
rale qui ne manquent pas d'intérêt. Les voici:

Le spectacle de l'Italie fasciste demeure éhigmatique
pour l'observateur qui dherche autre chose que des im-
pressionsvisuellesou des propos à sensation. Veut-il s'en
tenir à ce qu'il voit et ce qu'il entend autour de lui, il
constate une discipline parfaite des langages et des gestes
qui est la marque du consentement universel. Dans les
servicespublics, dans les rues, dans les lieux où fréquente
le peuple, il trouve l'ordre nouveau qui a toutes les
apparencesde .l'ordre et il y a là de quoi impressionner.
Essaie-t-ilde découvrir les traces d'une opposition dont
M. Giolitti isolé à son banc de député, demeure l'unique
vestigedans le palais de Monte-Citorio,on lui fait, parmi
bien des précautions, confidencede propos qu'on tient
d'autres personnes, récit de manifestations transmis de
bouchesen bouches et dont il. n'est pas commoded'iden-
tifier le premier témoin; on l'accable enfin dé sombres
pronostics pour l'avenir.

Chez le Comte Volpi (ministre des Finances) on ne
cèle point qu'il y ait des industriels fort mécontents et -
qui, atteints dans leurs intérêts, protestent par tous les
moyens en leurs pouvoir. Mais on ajoute que c'est le
rôle du chef de prononcer entre les différents griefs un
jugement sans appel. A cetarrêt, en fin de compte, chacun
se soumettra, le temps fera son œuvre et de l'épreuve
sortira uneItalie plus forte. Chez les adversairesdu ré-
gime, au contraire, on tire argument de ce qu'il y eut
récemment en Lombardie et en Vénétie, des explosions
de mécontentement, que la troupe aurait eu du mal à
contenir, pour prétendre qu'une réforme qui entraîne de
tels maux et de telles colèresest une réforme compromise.
On conte que, par les rues de Milan,on vit ces jours der-
niers d'importants industriels du pays déambuler en cor-
tège les poches ,re,tournées,en signe de dénuement, en
criant « Vive Mussoliniî» On croit que l'effervescence
augmentera, et de là a conclure à la faillite du régime
il n'y a pas loin.

Ajoutons que la Snia Viscosa, de beaucoup la plus
importante entreprisé d'une des rares industries
italiennes jusqu'ici prospères, celle de la soie arti-
ficielle, n'a pu distribuer de dividende cette année.

Nous avons reçu s

Victor Spielmann: Les grands domaines.nord-africains.
Comment et pourquoil l'on colonise. 10 fr. (Editions du
Trait-d'Union,Âl'ger).

M. E. Holland: The Revolt of the Samoans.Six pence
(Tlie Clarté BookDepot, Wellington, N. Z.).

L. de Brouckère,R. Jadot, L. Piérard. A. Deswarffe,A.
Wautelrs,A. Dewinne,J. Saxe. J. Messine: Emile Vander-
velde, l'homme et son oeuvre(L'Egtantine, Bruxelles).

Upton isinclair: Le Pétrole, roman. Version françaisede
H. Delgoveet R. N. Raimbault. 12 fr. (AlbinMichel).

Paul Monet: Français et Annamites.Entre deux Feux.
30 fr. (Rieder).

J. Regisser: Le Congrès de Preusbourg; Vers l'Union
mondiale des Jeunes contre la Guerre.

Les souscriptions de la quîhzaine

Elie (Seine-Inférieure),5; Fontaine (Rhône), 4 ; Ano-
nyme (Seine),4; Poirier (Seine),5; Martin(Vosges),10 ;
Durand (Seine), 20; (Lavenir(Rlhône).20; Jean (Seine),
17. Total: 85 francs.-

Le gérant: V. GODONNÈCBE.

IMPRIMERIE« ARTIS»
200. Quaide Jemmapes. Paris nOth
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Victor Basch: L'Individualisme anarchiste, Max j Monticnï et J. Kayser : Le Dramefirtaneier. Ë

Stirner, Nouvelleédition. (Alcan),.., 3-5 fr- j.,.: responsables (Delpeuch) 3 fr,

G. Marox-Rémond: L'Immigration italienne
Utté aturedone le Sud-Ouest de la France i.Dal]ol) 25 fr. r

R. Pajot-Lacaze : Le Régime actuel dr* Chemins H. Poulvujle; Le Train fou, roman film (Gras- ê
de fer. Convention de 1921. Résultais jusqu'à set). 12 fr. E
1927. (EdLt. ETPub. contemporaines). 25 fr. PŒRJtEBenoit: Axelle (Albin Michel)., 35 fr. g

Armand Moreat: : l. 'Œuvre sociale du P.-L.-M. G. K. Chesti-rton : Le Retour de Don Quichotte æ
(Edit- et PubJ. contemporaines). 20 fr. Blon-d).,.-.

1,2 fr.
La Librairie du Travail se charge de fournir rapidement ces ouvrages, ainsi que tous antres æ

; qui lui seraient demandés. Adresser demandes et fonds au nom de Marcel Hasfeld. 90, qui de =
j Jemmaper, Paris (10e). Chèque postal ; N° 43-08. =

Un Révolutionnaire doit lire :
Un Révolutionnaire doit lire :

Sur la Crise Russe Pour le IVe Congrès de fI. S. R.

TROIS DOCUMENTS RECENTS;
et Statuts adoptée au premierRésolutions et Statuts adoptés a* premier

Léon Trotsky Congrès des Syndicats Révolutionnaires (Mos-
——————

cou, 3-19 juillet 1921), épuisé-

La R' 1

8

d 'f8

,

La Révolution e 19uree
Thèses

et
Résolutions adoptées M 1P Con-

*Let*t*r_e à1 I i t H**i•st«ori•que djsu nPartii russ*?.
grès de l'Internationale Syndicale Bouge

tre 1-nsttu , 18 oflque u ar 1 rass? ,
N° double, de « Contre le Courant » (Moscou, Novembre 1922) , épuW.

Prix 2 frarîr3
PrÍx

: 2 trame
L'Activité de 111. S. R. (Rapport pour le

A - Th erm 9 d

IIIe Congrès de l'Internationale Syndicale

vant erlDl or Rouge), préface de A. Lozovsky : 7 fr, 60,

Plateforme de Sapronov, Smirnov, etc. Résolutions adoptées au me Congrès 4e
Prix: 2 fr. 50

19L S. R. (Juillet 1924), préface de lect-
" mond : 3 îr. 50.

LA VERITE SUR LA CHINE

La Lettre de Shangai
Il nous reste quelques coHectiomsde PI quatre

La
Lettre de S h angai documenta; nous ponvons les adrener trame een.

; Prix : 0 fr. 75 tre 16 kancs.
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Histoire et Éfliuieattiioini Prolétarienne

Albert THIERRY

Réflexions sur l'Education

(Suivie* des « Nouvelles de Vo&ves») -

Préface de Marcel Martinet

Biographie de Louis Clavel

La classe ouvrière organisée se désintéresse trop
des problèmesd'ordre moral. C'est le reproche (ra.
ternel qui se dégage des premières pages de ,'œu-
vre de Thierry. Ce syndicaliste fervent 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 tout ce qui n'est qu'artifice et verbiage.
C'est par la saine activité qu'il veut développer
les esprits et les cœurs. C'est à la Bourse du Tra-
vaB. centre de son humanité, qu'il entraîne fins'
tltuteur, c'est sur le refus de parvenir, la fidélité

- à la classe qu'il établit sa jnorale 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 U8double objet: d'une part, tenir
Heu d'initiation à l'histoire de la Commune, en
présentant les personnages, les faits, les rapports
entre les laits et les doctrines, en formules claires
qui précisent l'essentiel d'une période des plus
riches et des plus confuses de l'histoire duprolé*
tariat français.

D'autre part, donner au prolétariat, une vivante
c leçon de choses », en mettant en reUef. les fai°
Messes des hommes de la Commune et les insuf-
fisances de leurs méthodes.

PRIX:t2 FRANCS

Robert LOUZON

L'Économie Capitaliste

L'économie politique est-elle une science, exclu-
sivcment réservée aux bourgeois Instruits défendant
leur classe ? Robert Louzon ne le pense pas. Il -a
écrit un livre de vulgarisation dont nous ne con-
naissons pas l'équivalent, et son oeuvrea sa place
dam la collection des « Initiations P.

Ce livre a une valeur documentaire, indé-
niable. Des adversaires irréductibles des idées
de Louzon ne pourraient le nier. Il apporte des
définitions, des formules, des explicationssimples,
sur tous les problèmes d'ordre économique.

11 a également une valeur de propagande. Il
enseigne aux travailleurs le mécanisme de l'exploi
tation capitaliste. Il a aussi une valeur éducative.
Les militants ouvriers — fatigués du verbiage

démagogique — qui le liront acquerront des qua-
lités indispensablesaux guides du prolétariat:
le goût de la précision et la foi dans les sciences
exactes.

PRIX : 9 FRAMGS

Léon TROSTKY

LENINE

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

Trotsky qui est avec Lénine, le plus grand hom-
me de la Révolution Russe, a écrit là ce que l'en
pourrait appeler ses rencontres avec Lénine. Leurs
rencontres? A Londres, avant le Congrès de 1903,
en Suisse, à Zimmervald, à Moscou depuis 1917.
C'est donc une œuvre qui a droit h une place très
fufportnnte dans l'histoire du mouvement révolu.
tionnaire russe et de la Révolution bolchevique.

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

PRIX: 12 FRANCS

En souscription :

LISSAGARAY

Histoire de la Commune de 1871

De toutes parts en se lamente sur la disparition
de ce maître Hvre sur la Commune.

Epaisé depuis des années, nous avons décidé de
le rééditer, afin de le mettre entre les mains des
générations nouvelles qui l'igporent et qui n'ont pas
H droitde l'ignorer.

Il s'agit d'un volume de 600 pages, qni sera
présenté avec le même soinque tous ceuxqni ont
déjà paru dans cette collection.

Il contiendra la matière de quatre volumes
ordinaires à douze francs

Nous fixons cependant son prix de souscription
à DOUZE FRANCS, jusqu'au Jour de- la mise
en vente.

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




