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VIVB-.LA COMMUNE 
·····~· 

Où réside l'hénOisme de_ la feafafive 
des CommlBlards 

~
N sa.it que quelques n1ois avant la. 

_ , Gemn1une, en automne i870, Marx, 
· mettant en garde les ouvriers de 

ft.· Paris, leur démontrait que toute ten
~ .· tative pour renv.ersBr le geuven~e

ment serait une sottise dicté·e par le désespoH. 
Majs lorsque, en mars i871, la b~taille. déci
sive fut engagée contré les ouv:ners et que 
aeuxr-ci l'eurent acceptée, lorsque l'insurrec
~ion fut devenue un fait: accormpli, l\1arx s-alua 
av.ec en.thou~Siasme la révolution prolétarienne. 
Malgré ses funestes pronostics, l\1a.rx ne s'en
têta pas- à condamner par pédantisme un r~ou
!"ement « prématuré n comme ler fit le renegat 
russw du ma.rrxisme Plekhnnov de triste mé
mo;ire, dont les écrits instigateurs encoura
geaient à la lutte les ouvriers et les paysans 
en novembre i905 et qui, aprèrs décembre iOOo 
s-'écriait en v~rai libéral : « Il ne fallait pa'S pren
dt-e les· arn1es ». 

tfu,rx ne se contenta pas de s'enthousiasrner 
pour l'héroïsme des Communards« ~ont:a~t h 
rags-aut du ciel n, suiv:ant son express-1un. B1en 
que le rnouvement ré,volutionnaire des lURSSt'.S 

eut n1anqué son but, Marx y voyait une expé
rience historique d'une énorme importtrnae. un 
p<rs en avant de la révolution· prolétarienne 
universelle, une tentative pratique~ pins- tm·por
:tante que des centaines de progran1mes et de 
raaiS{)nnements. Analyser ce1te expérience, y 
puis-er des leçons de tactique et y éprouver s-a 
théorie, voilà la tâche que s'imposa. Marx. 

L'unique (( correction n que Ma-:rx jœgeRil 
néces-saire d'apporter au M;anif:este Gomrnu
niste, il la fit d'après le& Cp,mmunards de 
Paris. La dernière préface du MJœnifkste co'ln
mnnist'e, signée à la fois· des d:e~ auteurs date 
du 24 juin 18172. Dans cette préf:ace, Karl Marx 
et Fr. Enge1s disBnt que le progran1me du 
M:œnif·este commu~nist:e « est aujourcfhui vieil1i 
par endroite n. 

1c< La Comn1une en particu:lier, CDntinuent-il~l 
a: plt"ouvé qtre·· c< la; cltt:s-se o-u<V"rière· ne peut pas 
s'empœrer s-implkm.ent d/'11."nJe· 11uwhine gouver
fœll'MnUrlie roat,'e· ftœWe l!t 1k mJettr-e en m:ouve
·m~n.t' ptJwr s~s, yrropr'lls· liu.m. n 

'fi...es· derniers mots- entr·e· gulinemets de cette 
'cit'ation sont emprunt'és par se.s auteurs à l'ou;. 
vrage de 1\rla.rx : La GuerTe civile en France. 

Ainsi, Marx et Engels attribuaient à l'une 
des leç.ons fondan1entales de la Comn1une une 

importance si colossale, qu'ils l'ont introduite 
con1me correction e~ssentielle dans le 1\fanifeste 
communiste. 

Il ~st .caractéristique au, plus haut point que 
ce s·mt JUstement cette correction essentielle 
que les opportunistes ont dénaturée et sans 
doute les neuf dixièmes sinon les 99 centiè
rnes des lecteurs du Manifeste n'en saisiss-ent 
pas la portée. Nous nous étendrons sur cette 
déforn1ation dans l'un des c~hapitres suivants 
consacrés spécialen1ent aux cléforn1ations. Il 
suffira ici de faire remarquer << l'explication n 

-courante, vulgaire. de la. fameuse forn1ule de 
l\fa.rx citée pa-r nous : l'idée que l\1arx aurait.: 
soulignée ici est l'idée du développement lent 
par opposition à la conquête du pouvoir. 

E'n fàit, c'est iustement le contraire. L'idée 
cle l\tarx est que la classe ouvrière doit briser, 
détruire la. cc rnachine (fE 1 at toute faite >>, et 
ne pas s-e borner à s'en rendrE' n1aHres.se. · 

Le 12 avril 1871, c'est-à-dire précisément pen-. 
dant la Con1n1une, :rviarx écrivait à Kugel
mann: 

c< Si tu jettes un coup d'œil sur Je dernier 
chapitre de mon 18- Jlttunaire, tu verras comme 
Je prédis- la p~rnchaine tentntive de révolution 
française : ne pas changer de mains la ma
chine bureoucratique et militaire comme cela 
s-'est. fait jusqu'icL mais lrt briser (le mot en 
~1alique es-t de rvl'arx ; zerbrechen dans l'ori
ftinan ; voilà précisément la condition préala
ble de toute rév,olution populaire efficace sur 
le continent. Et c'est justement E'n quoi con
~iste la tentativE' de nos h(q'o"irrues cetn1arades 
po..risiens- >> (1 ~). · 

Ces mDts c< briser la machine d'Etat bureau
cTntique et militaire n, renfe,rment en résumé 
la grande leçon elu ma.rxisn1e à propos du rôle 
du prolétariat dnns la Révolution à l'égard de 
l'Etat. rEt c'est précisément cette leçon qu'on 
oublie comp1ètern.Pnt et. que Kaut~ky dénature 
sans s-erunule dans ses- comln€ntaires du 
n1arxisme 1 

Quant au renvoi de Ma:rx au 18 brumait·e, 
nous- avons cité plus ha:.ut en entier le passa.g-e 
corresJ)ondant_ 

(l) Les lettres de Marx à Kugelmann ont été puhlif>es 
en russe :~.u moins en deux éditions. dont l'une revue 
et pu·éf,acée p::tr moi. (Ces lettres ont été. t~aduites en 
français pM L<'on Rrmy, Mouvement soc1alrste 1002 et 

1903, éd,iteur.) 
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Dans le pa.ssage cité de M~hc, deux endrorts 
surtout sont à signaler. D'abord il n'étend sa 
conclusion qu'au continent. Cela se compre
nait en 1871, alors que l'Angleterre €tait en
cüre~ le 1nodèle du pays purem8nt capitaliste 
sans militarisme et jusqu'à un certain point 
sœns burea-ucratie. Voilà .pourquoi Marx a exclu 
rAngleterre, où la révolution, et même la. ré
volution populaire semblait être possible, et 
l'était alors, sans destruction préalable de la 
« machine gouvernen1entale toute faite n. 

En i917, à 1 'époque de la premièr.e guerre 
~mpériali:ste cette re.striction de Marx tombe : 
l'Angleterre et l'Amérique les plus grands et 
les Clerniers re11résentants dans le monde lle 
la « liberté )) anglo-saxonne, étant donnée L'ab
sence de militarisme et de bureaucratie, sont 
enlisées à fond dans le marais infect et san
glant des institutions bureaucratiques et mi
litaire~s européennes où tout est opprimé, tout 
est.broyé. Actuellement, en Angleterre, comme 
en Amérique, la << condition ·préalable de toute 
révolution vraiment populaire )J, c'est égale
ment.la d;estruction de la machine d"Etat toute 
faite, perfectionnée de 1914 à 1917 d'après les 
principes de l'impérialisme eurnpéen. 

Deuxièmement, ce qui mérite une attention 
particulière, c'est cette profonde remarque de 
Marx, que la destruction de la machine d'Etat 
bureaucratique et militaire est << la ·condition 
préalable cle toute révolution vrain1ent popu
laire n. Cette expression de révoJvtion << popu
laire )) pandt surprenante dans la bouche cle1 
l\üux et. les plékhanoviens russes et les men
-cheviks disciples de .Struve, désireux de passer 
pour rrmrxistes pourraient au fo.nd traiter cette 
expression de « m·éprise n. Ils ont réduit 1e 
marxisn1e à une doctrine si piètrement libérale 
que, en dehors de l'antithè·se : révolution nour
geoise et révolution prolétarienne, pour eux 
rien n'existe, et encore conçoivent-Hs cette 
antithè:se comme une chose tout à fait morte. 

6i nous prenons comme exen1ple les révolu
tions du xxe siècle, il faut bien reconnaître 
que les révolutions ,portu~·aise, et turque ont 
été des :r-évolutions bourgeoises. Mais ni l'une 
ni l'autre n'ont été<< populaires >> :la masse' du 
peuple, en effet, en grande Inajorité, avec ses 
exigences économiques et politiques propres, 
n'a fait sentir son .influence ni dans l'une ni 
dans l'autre. Au contraire, la révoJution bour
geoise russe de 1905-1907, sans avoir eu des 
succès aussi << brillants >> aue les révolutions 
portugaise et turque, a été-sans conteste~ une 
révolution bien populaire ~ ici la masse du 
peuple, sa majorité, ses couches -sociales infé
rieures, écrasées sous le joug de l'exploitation, 
se sont soulevées spontanément et ont. em
preint tout le cours de la révolution du sceau 
de leu.rs exigences, de leurs tentatives pour re
construire, à leur manière une nouvelle so
ciété à la place de l'ancienne détruite. 

Dans aucun des pays de l':Europe confinen
tale de i87i, le prolétariat ne formait la majo-

rité du peuple. La révolution « populaire ))' 
capable d'entraîner la majorité dans le mouve
.ment ne .pouvait être telle, qu'à la condition 
d'englobe·r -le prolétariat et la classe paysanne. 
Ces deux classes composaient. alors le << peu
ple n. Ces cleu~ classes sont solidaires, du fait 
que la << machine d'1Etat bureaucratique et -mi
litaire >> les opprime, les écrase et les exploite. 
Brriser cette machine, la. dém.olir, tel est le but 
pratique du « peuple n, -de sa majorit€, des 
ouvriers et des paysans, telle est la (( condi
tion préalable, n de l'alliance lihre des pay-sans 
pauvres et du prolétariat ; sans cette aiiiance, 
pas de démocratie solide, pas de transforma
tion sociale possible. 

C'e.st vers cete alliance, on le sait, que se 
dirigeait la r:ommune de Paris, qui a échoué 
pour une série de raisons d'ordre intérieur et 
extérieur. 

Par conséquent, en parlant de « révolution 
vraiment populaire )), sans oublier les particu
larités de la petite bourgeoisie dont il a main
tes fois et abondamment parlé, l\1arx mesurait 
rigoureusement les forces relatives des classes 
dans la majorité des Etats continentaux de 
11Europe en 1871. D'autre part, il constatait que 
les ouvriers et les paysans sont également in
téressés à briser la machine d'Etat et à se coa
liser dans lè but commun de supprimer le 
<< parasite >> et de le re~plaeer par quelque 
chose de nouveau. 

N. LENINE. 

Extrait de l'Etat et ta Révnfution (pa~es 48 a 53). 
Bibliothèque ··communiste, Paris, 1920. 

--------------~--··~ 

LISEZ LES LIVRES 
DE LENINE: 

L~Etat et la ;Révolution 
La maladie ,infantile ~du ·communisme J 
La .Révolution prolétarienne ; 

L'Impérialisme ; 
Le role de la Jeunesse :Communiste. 
Sur -la route de .l'insurrection. 

En vente à la Librairie de l'Humanité, 120. rue 
lafayette, Paris. 

--------------~--·~~----------------

le -Commu,nisme -est l'enseignement 
tl es conditions Je la 1' ictoire Je la 
classe ouvrière. 

Pr. ENGELS 
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L'ouvrier parisien de 1871. Le prolétariat 
péfersbourgeois de 1917 

Un des ph1s grossiers parallèl1es, que rien r...e 
justifie, et qui est politiquement une honte, tr<:1.cé 
paT Kautsky entre la Commune et la Russie sovié
tiste, .est bien celui qui concerne le caractère de 
l'ouvrier parisien de 1871 et du .prolétaire russe ~n 
19·17-1919. Kautsky nous dépeint le preml.·er comme 
un enthousiaste révolutionnaiœ, capable de la ph" 
haute abnégation, .-andis qu'il nous rep11ésente l·~ 
second comme un égoïste, un profiteur, un ana:
chiste forcené. 

L'ouvrier parisien a derri·ère lui un passé trop 
bien défini pour avoir besoin de recommandations 
révolutionnaires - ou pour devoir se déf·endre de:; 
louanges du Kautsky actuel. Néanmoins, l·e . pro
létariat de Pétersbourg n'a pas et ne peut avOir de 
motifs de renoncer à se comparer à son frère aîné 
Les trois années de lt11tte ininterrompue des ou
vriers pétersbourgeois - d'abord pour la conquête 
du pouvoir - ensuite pour son maintien et son 
aff.ermissement au milieu de souffrances telles 
qu"on n'en vit jamais, malg~é la faim, _le froid, 
les dangers continuels, ccnstltuent un fait excep
tionnel dans les annales de 1 'héroïsme et de l'ab
négation des masses. Kautsky, comme nous le 
montrons par ailleurs, prend, pour les comparer a 
l'élite des communards, les éléments les plus obs
curs du prolétariat russe. Il ne se distingue. en rien 
sur ce point 'des syco~hantes bourge?1is pour les 
quels les morts de la Commune so?t mcomparabl~
ment plus symp<l:thi9u~s qu_e les vivant_s. Le prole
tariat pétersbourgeo1s 3; p~1s l·e J?~uvm~ .... qua.rante
cinq ans après le ·pr~letan_at pans1en. ~~ l~_r;s de 
temps nous aj doté d ~ne 1mm_ense supe~wnte. Le 
caractère petit-bour~eo1~ et artisan du v1~eux et c~ 
parti·e du nouveau Pans est totalement etran~er a 
PéterSibourg, oentre de l'in.~ustri.e la pl us concen
trée du monde. Cette dermere c1rconstance non~ a 
facilité considé:rablement et nos tâches d'a,gihtiOn 
et d'organisation et 1 'établissem~nt du ~vst~me so
viétiste. N otr.e prolétariat est lom de p'Jssed~!." le5 
riches traditions du prolétariat frança1·s. Mais en 
revanche, au début de la Révolution présente, la 
grande expérience des jns1~ccès de. IQ?S, u . • 
core vivante dans la memoue de la tgeneratiOn ai
née qui n'oubliait pas quel devoir de •Jen,-e:m-::c 
lui 'avait été légué. Les ouvriers r~sses ne sont pa_; 
passés, comme les ouv_riers français, . par la l~nguc 
école de la démocratie et du parlementansJ?-• , 
école qui à certaines époques. fut un facteur ~re. 
portant clans la culture politique du prolétanat. 
Mais, d'autre p::rt, l'a~er~u~e des déoepti?ns_ :t le 
poison du scepücis.me .l q u: hent _la vol?nte ~~vol u
tionnaire d·1 prolétanat français - J_usqu a une 
heure que r~ous espérons proche'\ n'avaient pas eu 
le temps de se déposer dans l'âme de la classe ou
vrière russe. 

La Commune de Paris a subi une défaite n;llrtai:e 
avant que, devant elle, se. fuss~nt ,dr~ssees, ~e 
toute leur' hauteur les questiOns economi·ques. )~n 
dépit des magnifique~ qu_aHtés . &'ue_rrièrcs , des ou· 
vriers parisiens, la. sltuaüon _m1ht;n;e d~. 1a" Ç~m
mune fut de honne heure desesperee: 1 m~ec'tSI0n 
et 1 ',esprit de conCiliat_ion ~es _sphères ~ur eneu~~~s 
avaient engendré la desagregatwn des couches m-
férieures. 

La solde de garde national était payée a 162.o(u 

simples soldats et à 6. 500 officiers, mais le noii).bre 
de œux qui, réellement, allaient au comb:ltt surtnHt 
ap1ès la sorti•e infructueus·e du 3 avril, variait en
tn~ vingt et trente mille. 

Ces faits ne compromettent nullement l·es ou 
vî"1ers parisiens et ne ·donnent à personne le doit 
de nier leur courage ou de les qualifier déserteurs, 
- bien que les cas de désertion n'eussent certai~ 
n·ement pas fait défaut parmi eux. La capacité 
guerrière d'une armée requiert surtout 1 'existence 
d'un appareil de direction régulier et centralisé. 
Les communarJ.s n'en avaient pas même l'idée. 

Le Département de la guerre de la Commune 
siégeait, selon l'expression d'un auteur, dans une 
chambre sombr.e où tout le monde se bousculait. Le 
bureau du ministère était rempli d'officiers. de 
gardes nationaux qui exigeaient soit des fournitu
res militaires, soit des àpprovisionnements, ou qui 
se plaignaient qu'on ne les relevât pas. On les 
renvoyait au Commandement de la pwc-:. « Cer
tains bataillons restaient dans les tranchées ~e :;o 
a 30 jours, tandis nue les autres étaient consta:tl
ment ,en réserve. Cette insouciance tuô. bien vrtc 
toute discipline. Les plus courageux ne voulaient 
plus dépendre que d'eux-mêmes; les autres se défi· 
laient. Les officiers agissaient de même; les uns 
abandonnaient leur poste pour aller au secours d•1 
voisin subissant le feu de l'ennemi; les autres par
taient en vine ... » (La Commune de Paris de 187r, 
P. Lavrov, 1919, p. 100.) 

· Pareil régime ne pouvait pas •rester impuni. T.a 
Commune fut noyée dans le san(T_ Mais, à ·ce :~J
jet, vous trouvez chez Kautsky une consolation uni
que .en son g•enre: <c La conduite àe la guerre 
elit-il en secouant la' tête - n'est pas en général ic 
côté fort du prolétaria1t. J) (P. 76.) 

Cet aphorisme dig-ne de Pan:gloss est à la han
teur d'un autre apophtegme de Kautsky, à savoir· 
que l'International~ n'est pas une arme du temps 
de guerre) étant par sa nature cc un instrument àc 
r.:.aix )), 

Le Kautsky actuel sc résume, au fond, tout eu
tjer, dans ces deux aphorismes; et sa valeur. est à 
peine supérieure au zéro absolu. << La condmte de 
la guerre, \·oyez-vous, n'est pas en général le c~té 
fort du prolétariat; d'autant plus gue l'Interna;tlo
nale n'a p_as été créée pour une péHode de O'uene.>~ 
Le bateau de Kau!tsky a été construit pour n:.:un 
guer sur les eaux. tranquilles des étangs, et non 
pour affronter la pleine mer 'et travers-er les ora
g-es. S'il commEnce à faire eau et s'il coule mam
tenant: à fond. les torts sont évidemment du côté 
de la tempête, des él.éments, de 1 'immensité des va_ 
gues et de toute une série d'autres _cir~onstances 
imprévues auxquelles Kautsky ne destmart pas son 
magnifique instrument. 

Le prolétariat internatio~al s'est donné nou~ ~d. 
che de conquérir le pouvoir. Que la_ guer_re _civile 
(( en général >> soit ou non un des ~tt:1buts m~hsp~n
Sétbles de la révolution (( en general », 11 n en 
reste pas moins incontestable que le mouvement en 
avant du prolétariat, en Russie, en AlleJ?agne e. 
dans certaines parties de l'ancienne Au~r~che~Hon
grie, a revêtu la forme d'une Kuerre CIVIle a. ot~· 
trance, et ce, non seulement sur les fronts mte-



BULLETIN COMMUNISTE 

rieurs, mais sur les fronts ~xtérieurs. Si la conduite de la g-uerre n·est pas le côté fort du prolétariat, et si l'Internationale ouvrière n'est bonne ,que pour les époques pacifiques, il faut faire une cro1x sur la révolution et sur le socialisme, <.ar la conduite de la guerre est un des côtés suffisamment forts du gouvernement capitaliste, qui, ~ans gut~rre, ne permettra certe~ pas à l'ouvrier d · arriv.er a•• pouvoir. Il ne reste plus qu'à considérer ce qu'•n aJ:pelle cc démocratie socialiste » comme un parasite de la société capitaliste et du parlementarisme bourgeois, c'est-à-dire à sanctionner ouv,ertement ce que font en. politique }.es Ebert, les ScheidemanTI, les Renaudel, et ce contre quoi Kautsky, nous semble-t-il, s'élève cncoroe. 
La •conduite de la guerre n'était pas le. côté fort d~ la Commune. C'est la ra;ison qui tait qu't>lle a été écrasée. Et comme elle fut écrasé··~ impitoya-blement! · 
cc Il faut remonter - écrivait en son tem}is l'historien libéral, plutôt libéral modéré. Fiaux - aux pre~criptions de Sylla, d'Antoine et d'Octave po'..lr 

nouver pare;~ assassinats dans l'histoire des nations civilisées; les guerres religieuses sous les derniers Valois, la nuit de la Saint-Barthélemy, l'époque de la Terreur ne sont en ·comparaison que des ieux d'.cnfants. Dans la seule dernière semainf> de 'Mai, on a relevé à Paris 17.000 cadavres de-fédérés insurgés... On tuait encore vers le· 15 juin. H 
cc ••• La conduite de: la guerre, en général, n'est 

pa~ le côté fcrt du prolétariat ... >> 
Mais c'est faux! Les ouvriers russes ont mor1tr-é nu'ils sont capables de se rendre maîtres aussi d2 l'a cc machine- de guerre )). Et nous voyons ici un énorme progrès réalis-é sur la Commune. Ce n'f'st pas une abjuration de la Commune - car _la tr_adition de la Commune !l'eSit ras dans son ImpUIS· sance - mais la coi~tinuation de son œuvre. La Commune a été faible. Pour achever son œuvre nous sommes devenus forts. On a écrasé la Commune. Nous portons coup sur ·coup· à se sbourreaux. La Commune, nous la vengeons. et nous prenons ca 

revanche. 
TROTSKY. 

A propos de .quelques démissions 
··~·· Dans la lettre ci-dessus, les camarades de l'Humanité qui ont démissionné en corps, enfoncent, une {oii de plus, un certain ·nombre de portes ou

vertes. 
Ils apportent beaucoup de fermeté à défendre la publica(ion fn Fr,ance de Cours Nouveau, du ca• 

marade Trotsky. 
Or personne, à la direction du ·Parti,, n~ pouvaU appréhender de voir publier quelque ecnt q.ue c~ soit du camarade Trotsky. Ce dont nous nous plat· gnons et ce dont les camarades<< démissionnaires )) n'ont pas écrit u.n mot, c'est àe ceci : 
1 o Des conditions clandestines dans lesquelles la 

brochure a étè éditée; 
2«> De l'avertissement et de la pré.face de bata.ille, signés du camarade Boris souvarine, dont on a 

[ait précéMr la brochure ; . , . 3° Du fait que to·ut en reprochant au Comtte Dzrecteur de << ca~her quelque chos.e au Parti », le camarade Souvarine gardait par devers lui les articles du camarade Trotsky alors que le texte en avait été destiné à la Direction du Parti et non pas au camarade Souvarine. 
Les camarades di{missionna.ires protestent contre le qualificatif de << gaminerie· n que nous avon~ appliqu.é à ce .stratagème ? Ils ont peut-être razson, c'est d'un mot beaucoup plus sévère •:J·U'il eût tallit qualifier une suite d'actes aussi contraires à la discipline élémentaire d'un Parti communiste. Pour satisfaire au. désir de nos camarades, nou! donnons ci-dessous le texte de leurs lettres de demission. Les camarades du Parti n'y verront sans doute qu'une chose : la jante commise par un. cer· tain nombre de camarades responsables quz, en contradiction formelle avec les décisions du 4e Congrès mondial, ont démiss,ionné de leu1·s postes et, circonstance aqgravante, font fait à la veille du 1er mai et en pleine bataille électorale. 
Qu'ils ne se réfugient pas, .~urtout, derrière la concession qufils ont faite en assurant leurs fonc· tions fusqu'à ce que leur remplacement ['llt assuré. S'ils n'avaient pas fait cela, ils savent bien qu'ils 

n'au.raient même plus autourd'hui la possibilité d'écrire dans le Bullleti;-1 Communi.ste ou dans quel·que orga.ne que ce soit de la presse communiste. 

Camar:adc Sellier, 

* ** 

Louis S·ELLIER. 

Paris, J.e 23' avnil 1924'. ' 

Treint cDntinne, dans les colonnes d'Il Bulletin Communi:ste, SClS mensonges et ses diva,gatians. Bureau politique et major.ité du Com1té Girec1.eur se taisent {ll()nc approuvent ce tra,VJail de fractio0n. ' 
Est-il be.soi.n de t·.e d~re q.ue nous sommes résolument adversa1ires des . t.hèses réoemment votée:s par la major1té du Comi·t.é diredeu.r ·et que, d·epuis leur vote, no.us ne nouiS s•en~ons guère à notre a.i.se dtallls des postes que logiquement devlf'aient oc.cuper des ·c·am.arades par~ tage-ant le point de v·ure de la m.ajorü<té ciu Comité dir.ed.eur. 
L'Humanité es1t, •paraît-il, en tr.ain « de fa.ire perdwe au Parti sa claire figure communi.Jst.e. )), Dans l'inltérêt même du Parti, il e-st du devoir du Gomité diJredeur d·e met·tre fin à ceUe ,si,tu,al:ion. Que le:S v·rais comrnuni,stes, que ceux qui s·ont (( da:ns la }igne n viennent redonner à l'Humanité la « c1a.ire figur·e coOmmun.iste » qu'elle a perdue. 
Nous fa-dressons notre démi,s,sion ..:es fonctions dont nollls iaJV()fiiS ia f~harge à l'or.gane Cellt1l'1:lo] du J)iar1Ji. 
Nouls le f.aiiS·O'll:s aV'ec le sentiment qu'un t,ravail ul'\gent de redressem~.nt du Parti s'impos·e. La besogne de fraction .100omplie ~a·r Trreint d~pu:is le Co0ngtrès de Ly.on a jeté le P.arti dans l·a confu.s!ion complète. Lt» trav.ail journalier du P<wti ne s'a-ocom.plit plus que ;dans le gâchis. Le PaJr;Li n'a pa~s réagi contre le tflav:ail de fra-Cition acoompli par Treint p·arce qu':il est paralysé p.ar un fractionnarisme stérill·e et e·nv·a:his.seur. 
A l'heur.e où la -c:ampwgn.e électoral·e hat son plein e-t où J.e P.a,rti donne l'impressi-on qu'il y pail'ticipe s:u-rtouif. dans l'intention .C:1e conquérir des siègte·s, il e·st noTma1 que des membres du Parti issus du ·synrlic.aJiisme réovolutionnatire soient traitée en .pest~féréos et même men1acéls d'ex.clusion. 
Nous ne poOUVOTIS prendre .la responsa·hilüé d'e nmiS 

• 

.. .. 
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associe·r à une politique qui condwt, ett. même temps 
que le Parti, l'Humanité à la ïa~lhte. 

Etroitement S·o:Lid:ailires de M.opa-tte, 'llJOUJS te prions ms
tallnJ~lenlt, çp..mme hui, de procéder à notre reanpil.alc-ement 
~ems d~lai. l31ien entendu, nous as.sur:erons J;l{)tre tmvail 
jusqu'au moment - que nous es:péirons très proche -
o(l n.ps r·emp~aÇ>ants .s.&r·ont dé:signés. · 

Nous rentrons Gia.ns le rang. 
Nous y .r.;.erons · plllls à _l'aise pour d,éf.endre notre 

point de vue : 
Oclui ·d'un Rarti communiste où ~es ~1\llVriers ne se

I'Iaien•t pas des figurants, mais le vrar.i ~notèur de l'Oti'
gé\lnisme tout ep:ticw ; 

D'un Patrti con1munist.e ({Ui co.mplre.n<llar.it la n~·tlure 

et i'tmpOrta,[\ice e~act'fl,·S du tra:V!a:il syp,d.ÏJca,l ; 
·D'un p.ar~t .c<nrt:nmnisit·e ·où le ' centralisme méc,anique 

céderait 1a ipl·a·ce au C·ent!'laJisme animatetilr ; 
lY.Uin P.a·rti cüinmüniste d'où s~r.a,ient 'bannies le1s c.ri.se,s 

18.Dlificielltes de dif1eotJ.on qui démo.r.a]is,ent ·et déttouroent 
cie leux tra,vail ~es miht·ants du rang ; 

D'ull! P.a.r·ti ÇO:p:llmu:p.iste qui 'aurait à cœ•1-IT d'être un,·e 
vr,aie sect~on de l'Interna•ti01na1e. 

Nous y seronJS ::uussi :plus à J'a,i•se ;pour lutter 
- tâche a-oc.e.ssoire mai,s nécessatre - c>Ontre ·c.eux qui 
.sont en trai.n de saboter tet 1e Parti et le mouvélliJ.IeJnt 
oqvŒier. 

A. ROSMER, 1CHARBIT, D. ANTONIN!, 
V. GOJ!ON!N~,CHE, CHAMBELLAND. 

Mon che:r S.eJHer, 

* ** 
P ari•!l. le 22 ·aJVr.iL 

Je viens de prendre conhaissrunce, aujourd'hui seu
lement, Ou Bulletin Commur~iste du 18 avril, 

Tu rue se:r.a1s pas surpris que je t'adre.s•se ma diémi•s
sion de rédacteur de ~'Humanité et de ohetf de la ru
br.iqüe de la Vie Sociale. 

Il erSit tout naturel que l'ongane centmrl du Parti re
fl.Me eXJa·Ctement 1a pensé-e de la majofi,t~ de son Comité 
direct.eur. 

Il est donc non moiœ natur.el que .ie laisse à des 
C•<llma,rarC:les p1artage,ant c·ette pensée les f,o,n,cüons que 
j'ai occupées depu~s un an. · 

S.im1ple memhre du P.arrti, j'aumi les coudéers plus 
~;rançlhes pour ~of.en.dro mon point de vue. 

Bonne ·P'<l'~gnée de .maü1. 

Cam3rrade Sellier, 

• "* 

P. MON~TTE. 

Dans ton tart:~c.Le ~ntitu1é : « Le COl\fS Nouve•au et 
J,~ farti f:P<Hlçais ~~. :[)!3.ru dans le num~r.o la du B. C., 
qo.ws; lisons c~s ligp.es : · 

(( Un mét. tr~idant pqSSf ~ans l'I:lnmanité pour re
c,ommand~r la ile:pture çlu <c CoLJŒ N9uv,~au )), un g.IVIIld 

• nombre d'exemplaires ,envoyés gratuiteme11rt d~n:s le•s 
fédérations, six démissions parmi ~,a ré'da:eobion de l'Hu
manité, ~·t le tour est j>O.ué : on ie~tè. de ·cons'l.!ituer 
une fra!Ctwn dans le Parlt1, SOUis p:réif.exte de dèfelll>ilr·e 
les ic;'ées et la p.er:sOJilnalité mêmes du cam>aœ.ad.e T~rotsky, 
qui ne sont en accusation ni devant le .1\adi :r~se, n.i · 
de.V!ant 1e Parti français, ni deVtant l'Intemati.on.alè. 

~ç Un pareil ;strèl1t~gè:II1·e ~·er-ait seutl€11\l:en.t ridiCtl~ et 
co~stituCJrait ·uJ!·~ s.il1llp11~ g;am\tyeri..e s'·il \}e r1sqq,fl.M g'in
qu~re ~os féd.é:r~ltion,s en e~T~u.r et (j.e j~te:r U;ll çert.ain. 
trouble ~a~s l'~s~~r~~ de qu~1ques ~:n;t,a;r.a4e~~. d~t 1a 
bonne f01 pourl'laH se troUiv;eif surpifl:S'e. ·~ 

'Depuis qu'est commencée la discus5>ion d~ vos fa
meuses thè,ses, nous sommes ac,cootu'més à 1Voir dé
forme.r, oo ·1a manière la p.)us ~i·()·s:sière- e.t ia plus im
pudent~, nos· éicrits, no~ na,:roles ct 't10s acte~s:. .Pom·,. 
tant -, sans doute sommes-nous. encore bien naïf~S __, 

n~ù.s av~n~s ~té s~u[}è{atits de Vük >t,a sügnl:\~ure ~QH~ ~~s 
lignes CJI~e.es pJ.n,s ha-111t. Comme flélfonnahon, Il n'y a 

rien de mieux. Nou•s espéPons que tu nous pe.rme,~Ltras 

de p:rocèüer, dans le U. t:., à une mis.e au point, que 
nou:n fai•sons aussi brève que poSJsi.n.le. 

1. - La pubiication du « Cours !'\üUiV·eau » et bOS 

dé<mission;, n'ont aücun ra,p,p·ort. 

2. -- Nous a1vons dèc:bdé de donner une traduction 
française C:u « GourtS Nouv~au >> p.alflce qu'il noutS a 
semblé qu·e cette broahure consti:tuatit UIIl é.lément d'in
foorrwtion ind~spen!:iab1e aux lnembr·èS du Partà, dans 
La d~sc·UIS>sion pré.&eQte. Tu rap1p€illes que le C. D. <aNait. 
décidé de publier << les articles maîtres du c,a,matrade 
T.rot.sky ». M•ais ces « .art~c·1es maî\.r.ets )) ava,ient déjà 
paru dans le B. C., tandlis que les a~utres, que nous 
considérons éga.I.ement comme des « a.rtiol~C<S maîtres )), 
r·estaient ina:ccessilbJ.es <l'm: camar:a6eiS fii'ança1i•s. 

3. ~ Si c'·e~t ~n crime d'avoir publié le « Cours 
Notwe,~au >> en fra.nç.ais. nous en sç)'lmnes c.ou:pahl·e:S au 
même · ütr~ que S.oli~arrine. ' 

4. - Nous ne somme.s pas de ceux qui, dans le 
Parti, manœuvrent et ont recourn à de1s strat.agèrnes. 
~os act~, ooin~e ·nos p·~~role.s, sont clairs. La raison 
de nos .démi,ssions de l'Humanité~ tu la ·oonnati..s J.o.rt 
bien, puusq,ue nous te }',avoiiliS indiquée p·ar écrit. Nous 
:w<ms aoceptt,é de n'en pas parler, ma1is puisque c'e,st 
toi qui soulèves la question dans le but de nou•s nuire 
aup;r~lS de,s camm~aorle.s du Parti, nüoUiS in.sis·ton.s ,p·our 
que nos lett.r>e.s de c~1émis:Sion soi,crut pub1iéc,s à J.a S·llite 
de c.ette mise au point. 

5. -- Il n'y a pas eu le momdre comp~ot de notre 
pa.rrt. Nos démi~s.s1ions ont .été données à hnsu du cama
ra.de Souvmüne qui, sur ce po:in.t, a a>dopt.é une autre 

.ligne de conduite que nous. Ce .que tu n'.ignor-es point 
pui·sque tu nous l'as donné en exemple. 

6. -- Tu sais bien ausiSi. ql\e s'iii y a une frmctJ.on 
qans ·le Pa,rti, c'est ce.U.e constitlnée p>ar Tre.int et se-s 
ami-s, !Puisque tu t'en es plaint amènement devant no.us 
à p.1usi1e•ur:s repriiS·e•s. Il e.st alaü· que si ceU.e frndion 
est t.olén:·é~ et même encowr•ag•ée, d'a,utre~S, comme c'e&t 
inèvitah1e. se (uaweç(}nt. · 

7. - Tu fréquentes s'ans <:ioute pe·u }te-s seotion.s du 
P9-r:ti. Pour notre p~rt, nous avons con~t,é que non 
.se,u.lw~nt lœ i(lées elu <:.·Mil'an(ld~ Troti.Sky s-ont mises 
4fn accus:;t•tion deyqnt J,e Pl:\rti franç<~.is, mais encone 
t.Iu'~lle$ le sont de 1a f.aç.on }a ·p1uJs .g.rot.e,squ.e et la 
pl·llJS o-dieuse, a1près a•voir subi les d>éJ:'ormati.ons lei 
plus ~rCx·travagante.s. 

8. - Les frais de la pU!bHoo'lJion oo (< Cours ::\ou
v•eau n ont èté supportés par un certrun ~o~bre de 
camarades qui ont jugé uti1e c,ette 'P'U:,l\ca,tipn que le 
l'-.1rti n'au,r.ai•t p~s f.aite. Nous voUrlTions savo•ir pour
quoi tu souJigne.s le fait qu'un service g;r?tuit a toucJ1é 
Jc,s fédèfla<tions. N>Ous ne voyon~ là rien d'extraOII:'di
naire, à moi,ns que le mot (< ~ratu.i,tement )) F.><>uil4gné 
ait, à tes yeux, un sens qui nous é.chap!Pe. 

9. - Il y a bien C:e.s maniè,re.s d',W:nrùer Ponce Pir1a.te 
QU de oommettf,re de.s gJan1in{lrjes. Nous n'en connai:~

son~ ni n'e'n fiJtr'atiquons au-cune. 
Saluta·tions commums~.es. 

P·· ANTPNWl, lVf.. ÇlfA~~~' 
F. CllAl\81~, V. QOD.®'fiECUtw, 
f .. MP~T'fft. À. l\0$1.'4E:R. 

-----+.:--

BIBLI:0THEQUE CO~UlNlS~ 

N. LENINE 

Sur la Rout:e 
de l'Insurrection 

E.P v~nte . 4 'lQ.; Ub_ ra.tr.kl. ail. t'[l.tt.mJl.n~(é, 
120. rv.~ f#&.y~\\fl., .ç"rw 
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Un·nou.vel article de Lén.ine 
--~----~-~~~-------

Nous donnons ci .. dessous un article inédit, re .. 
trouvé ces joU1'S-ci dans les papiers de Lénine. 
Ecf'tt pour l'lnternationaJe Comrnuniste ([évrier ou 
mars 1{)22), il devait former la continuation des 
Rem&rques d'un public.i~te, que Lénine jais ait pa-
1·aître alors pre.~que dans chaq~ n1:f,.rnér·o cie cette 
revue. 

Lénine avait promis de le terminer pour le nu
méro en cours alors, rnais, jatigué et accabl~ tle 
tra;"cail, il ne put teuir sa promes811.: 

A.tt 3e Congrès, la question du rôle de Pau~ Lét't 
suscita des divergençes de vues. n.otaples, mênw 
au sein de la délégation russe. Plus tard. dans 
des entretiens 12rivés, Lénine reconnut à maintes 
reprise-s son erreur dans cette question.· Or, il ~e 
trouve qu'il l'a reconnue au.ssi par écrit. Sa décla
ration dans L'article ci-dessous clôt définitivement 
la disauss'ion qut s'·él~vq, au sui et d'un· épisode irn"; 
P,ortant p_our la ~éte1·mtnation: de la tactique dn 
llnt.ernatwnale Communi~tfJ.. . · 

quar~t.t à sa critiq~e vir~le,nte de Serrg,ti, eÎl~ fut 
fatte au moment des [a't{;les tes plus. graves et des 
interven(ions les plus iniu$tifiées de ser~att contre 
ri. C. Nous en a,vons retran:ché -quelqu·r?s violences 
de langage motzvée$ 1Ukr la passion de la. lntlo 
convairîcus d'interpréter ainsi fidèlem~nt les zn: 

tentions de Lé~ine luHnflmc. lL serait maintenant 
le premier à les supp·rimer et à se réivuir de la. 
rentr~e_. ~e serr{lti dans l'J. c .. d'autant plus qu'zL 
appreczazt hautemen~ les capacités cl~ ce. deTnzcr. 

Cet article de Lénine, quoique non terminé, vient 
on· ne peut plus à paifl,t. Le 5e Congrès mondial de 
l'J . . C. aura à examiner plusieurs des probl~mes 
qu'zl touche. Le Parti cammuniste allemand est de 
npuveau en proie à une lutte intérieure aiguli. ~~ 
est des camaracles ,ultra-(( gauçhes n qui se ·réjè
rent att:x: erreurs de Rosa Lv.xernbour(l en 191).3 pour 
combattre les _poil.l.ts (le vue ete l'I. c:, par exempLe 
dan_ s. la ques tu~ a cl' org:ar~isation. Il leur se'l!a parti
c~llèrement utlle de ltre ce que dit là-dessus Lé
rnne. Les camarades enclins à s'étendre sur la 
" crise )) de l'l. C. n'auront que prutit à médite·r 
les paroles de Lénine sur le (( travail silenc{eux 
s~ns éclat, modeste, lent, mais profond, d? créa~ 
twn en E_urope et en AmériqU;e qe véritqblcs Parti,ç; 
c?mmunzstes ll. Et nombre des critiql!es d~ ta poli: 
t:tque. dn P~ C. R . . ne l?o'!-lrront que gag~er à lire et 
a rellre ce. que cJ,1t Lenzne '' df!: l'asceJ?,$iO'I:~,, sur de 
haut~s montagnes )) et en particulier l( du mat de 
se lalsser alter à l'abattemer~:t )). · ·. 

..... ~ .... 
De rilscension d~ h&utes montagnes, du mal de traitement, 
d~ l'utilité du çonunerce, de. l'attitude envers l~s me.n.eheviks, etc. 

Un exemple 
Rep~ésentoqs-nous un homme accompl~,ssant une 

ascenswn sur Gne montagne très hal!-te, abrupte et 
encore inexplorée. Adm~ttons qu'après a voit sur
monté des difficultés et des dangers inouïs il ait. 
réussi à s'élever beflucoup plus haut qu~~- ses pré·~ 
décesseurs, mais qu'à un certain l!lom.ent, avant 
d'atteindre îe so:mmet, ·il se trouve dans l'impossi
bilité absolue d'avaooer dans la direction· qu'il a 
suivie jusqu'à présent. Il doit alors revenir s1,1r se:î 
pas, redescendre, chercher d'autres voies, plus lon .. 
gues peut-être, mais permettant d'arriver au faîte. 
A cette hau1teur où 1se trouve maintenant notre 
voya.geur, la descente présente des dangers et des 
difficultés plus considérables que 1 'ascensiGn elle~ 
même: il est plus facile ·de faire u~ faux pas, plus 
malaisé de bieil examiner 1 'endroit où l~o.n ·ose te 
pied. et surtout 1 'on n'a, plus cet ènthout>iaslltE que 
donnait la marche direete en avant v-ers le but as~ 
signé. Il faut avoir recours à la corde et à la pin
che marcher avec une extrême lenteur et cela, en 
s'ét~icrilant du ibut sans voir où se terminera cette 
desceri.te dangeœu;e, àngoissante, sans savoir s'il 
existe une voie coi~tourn€e plus ou moinii sûre, qui 
permettra de recommencer la marche. en é\.Yant 
dans la di:rectiœ1 du sommet. 

Il est 'à présumer que notre voyageur, quoiqu'il 
se soit élevé plus haut ·,que persoll.P.e au monde 
avant lui, aura alors q.es moments d'a}}atte;mel!~· 
Et son abattènent serait 'beaucoup plus gr,and .tnl 
pQUv'ait entendr:e les voix de cel:lJ!; qui (}'en b'ls, 

bien abrités. o~s~uvent aveç une lun~ttè d'approche 
sa descente penlleuse, que l'on ne sa\.1,rait mêm-e 
~u~hher (cowme le font. l_es_ adeptes des A ()U7.Jeattx 

1 aions) ~. ((, d~~cente f:remee ll, car un frei!). p~;é_ 
s11J?p:os; '4?' e~1mpage 44 hoc ~éjà. éprouvé, u:n.e voi·~ 
p~eparçe ~ 1 avance, des mécamsmes surs. Or. ii 
n. y a en 1_ Ql:c1~rren~e :ni _éCft}ÎP,~ge, ni, ~hemi!l frq,yé, 
ne.q. en ge:peral qui,· ait ete de] à e~pc:nmenté. 

D'en bas, des voix railleuses s'élèvent. Les uns 
se_ réjo\.1.issent A ouvertement. poussent des huée~ •. 
'l:r~e~t à tue-tete: « Il va dé-gringoler ~ C ·est bieQ 
fait pour ce fou! u D'antres, comme le Judas Go
lov}ev, s'efforcent _de dissimuler leur .ioie mauvaise 

_ct a,ffichent la tnstes.se. :Par malheur disent-ils 
nos appréhensions sc justifient. N'avo~s-nous pa~ 
pa~sé taJ.lte notre vie à préparer un plaJ\ rationnel 
d'ascension de cette montagne et n'avons-nous pas 
demandé que cette ascension fût ajou.t~~e jusqu1oau 
moment où ngtre plan allrait étr défi1;1iti vement 
élaboré? Et si nous combattions si ard~..r:n..ment 1~ 
vo·ie aJbandonnée_ maintenant par cet illsensé lui-. 
même. (V oyez, voyez: il revie:JÙ sJ.lr ses pas, il cles
cend; il lui faut des _!!eures ~ntières Jl'Ol,lr av.anct:'r 
d'un mètre. Et il nous agonisait d'inj\}res lorsque 
nons réclamions la Jllodération et la rnéthride! ). Si 
noqs condamnions cet insensé et prévenio11s les au~ 
tres de ne pas, l'imiter et d~ ne. pas lui veni:r e:a 
a.ide, nous le .faisiol.s exclusivemept parce que 
nous désirions vé:ritahlem..eq.t l'as€ensioû de cettç 
montagne, .p;,1.rce -que Il.OllS ne vqulions pas en cool-
promettre lè succès. . 

:Bar l:,one~4eur. :qotre voya,geur imaginaire ne peut . 
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entendre les voix de ces (( partisans de 1 'ascen
sion », sinon il en aurait des nausées .. Or, les nau. 
'Eées ne contribuent lien moins qu'à rendre la tête 
fraîche et les jambes fermes, particulièrement à de 
grandes hatiteurs. 

Sans métaphores 
Eocemple n'est pas preuve. Toute comparaison 

cloche par end10its. C'est là un fait connu et incon
testable, mais il n'en convient pas moins de le 
rappeler pour mieux montrer les limite~ de la va_ 
labilité de cha<}Ue comparaison. 

Dans sa révolution, le prolétariat russe s'est 
élevé à une lhat•teur extraordinaire comparativement 
non seulement à 178q et 1793, mais auss; à 1871. 
•Froidement, nettement, il faut nous rendre compte 
de ce· que nous av.ons mené à bout et de ce {lUC 

nous n'avons fait qu'en partie: alors nous aurons 
la tête plus fraîche et nous n'aurons ni nausées. n; 
illusions. ni abattement. 

Nous avons fait la. révolation démocratiqt.~~· 
bourgeoise ·mieux qu'elle n'avait jamais été fait'!! 
auparavant dans le monde. C'est là une conquête 
ess-entielle que rien ne pourra nous ravir. 

La terminaison ré.volutionnaire de la guerre im
périaliste-réactionnaire a été notre œuvre. C'est là 
aussi une conquête qu'aucune force au monde ne 
nous enlèvera et une conquête d'autant plus pré
cieuse que les carnages impérialistes sont inévita· 
bles dans un avenir prochain sâ le capitalisme sub
siste; or, les hommes du xxe siècle ne se la· sseront 
pas, dorénavant, si facilement satisfaire par les 
« manifestes de Bâle n avec lesquels en 1912, et de 
1914. 'à 1918, les renégats, les héros des InternélJtiu
nales 2 et 2 1 j2 se r.ont lbernés ~ux-mêmes et ont 
dupé les ouvriers. 

Nous àvons créé l'Eltat soviétiste .et ouvert par là 
une nouvelle époque historique mondiale: l'époque 
de la dominélltion du .prolétariat qui remplace celle 
de la domination de la bourgeoisie. Cela, per
sonne ne peut nous l'enlever, quoiqu'il faille en· 
core 1' expérience pratique de la classe ouvrière de 
plusieurs pays pour u parachever , le type de 
1 'Etat soviétiste. 

Mais nous n'avons pas encore posé solidement l~s 
fondements de l'économie socialiste. Ce que nous 
avons fait dans ce domaine, les forces du capita
lisme penvent nous 1 'enlever. Il faut s'en rendre 
compte et le reconnaître ouvertement. car li n'y a 
rien de plus dangereux que les illusions (et le: ver
tige. particulièrement à de grandes hauteurs). Et il 
n'y a ri,en de terribl.e, rien de déprimant dans la re
connaissance de cette ainère vérité, car nous avons 
tcujours pr-ofessé et répété cette vérité fondamen
tale du marxisme, à savoir que, pour la victoüt
du socialisme, il faut les efforts combinés des ou
vriers de plusieurs pays avancés. Or. nous som
mes encore . seuls et ppurtant dans notre navs rt!
tardataire, ruiné, nous avons fait une œuvre dé
passant toutes les espérances. Bien plus, nous 
avons maintenu cc l'armée n prolétarienne révolu
tionnaire, nous 1 ui avons conservé sa cc capacit~ 

manœuvrière », nous avons gardé la luddité d'es
prit qui nous permet de déterminer froidement où~ 
quand et dans quelle mesure il nous faut reculer 
(pour mieux sauter), c-ù, quand et comment tl noue; 
faut nous mettr.e au parachèvement de ce que nous 
n~avons fait qu'en partie. Il faudrait considérer 
comm·e irrémédiablement pen:I'us pour la cause les 
communistes qui s'imagineraient que, sans er
reurs, sans reculs, sans refontes et parachèvement 
de ce qui a été mal ou incomplètement fait. on 
~ut venir à bout d'une entreprise aussi colossale 

que celle de la pos-e définitiv.e des fondements de 
1 'économie socialiste (particulièrement dans un 
pays où domine la petite paysannerie). Mais ils ne 
sont pas perdus, les communistes qui ne se laisse
ront . aller ni aux illusions, ni à 1 'aJbattement et 
conserveront la force et la souplesse nécessaires 
pour recommencer autant de fois qu'il le faudra 
la tâche pénible qui nous incombe. • 

;Et il nous est d'autant moins permis de nous 
laisser abattre que, malgré nos ruines, notre mi
sère, notre état arriéré, la famine nous avons 
commencé à progresser dans le dom'aine de l'éco
n?~ie préparatoire au socialisme, alors ou'à nos 
cc,tes, des pays .rlus avancés, plus riches, militai
rement plus pwssants que nous, continuent à ré
gresser dans cc leur >> économi·e à eux 1 'économie 
capitalisrte qu'ils g-lorifient connaissent à fond et 
appliquent depuis de~ cent~ines d'années. 

De la chasse au Renard,.~ de Lévi, 
de Serrafi 

Le _procédé le J?lus sûr dans la chasse au renard 
est, dit-on, le smvant: une fois le renard traqué, 
on tend, tout aùtcur de son gîte, légèrement . au
dessus. du sol, une cercle. avec de petits drapeaux 
rouges; redoutant cet artifice de cc 1 'homme ,, le 
renard. ne sort qu'à l'endroit où cette « barriè;e >1 

de petits drapeaux laisse une issue assez lar~e vù 
l'attend précisément le chasseur Pour 1 '~imal 
ainsi t~aqué, la prudenoe, semble-t-il devrait être 
la quahté la plus utile. Mais, à ce m~ment, elle se 
tra~m~f~rme en défaut. Le renard soe fait prendœ 
prec115ement par sa prudence excessive. 

p me faut reconnaître une faute que j'ai corn 
ffilS~e au rne Congrès de 1 'I. C. également par 
exces de ptudence. A ce Congrès, j'étais à 1 'ex
trême droite. J'étais convaincu en eftet que c'étai .. 
là la seule _position juste, car 'un groupe très nom: 
breux (et << mfiuent >l) de délégués (allemands. hon
grois et italiens surtout) occupait une positio'n im
modérément et faussement u gauche >> et au lieu 
d'analyser froidement la situa,tion, p~andjssait 
const~mment de cc petits drapeaux rouges n, ce qui 
n 'étaxt guère favorable à 1 'action révolutionnaire 
in:O:é~iiate et din:cte. Par prudence, pour que cette 
dev1at10n gauchiste ne faussât pas toute la tacti
que de 1 '1. C., je défendis Lévi par tous les moyens, 
décla~ant que peut-être il avait perdu la tête (je 
ne mai pas qu'il l'eût perdue) par suite d'une 
frayeur excessive devant les fautes des gauches et 
qu'il y avait des cas où des communistes ayant 
perdu la tête la « retrouvaient H ensuite. Admettant 
même - sous la poussée des (C gauches » - q11e 
Lévi était: un menchevik, je. signalai que cela ne 
résolvait pas encore la question. Ainsi l'histoire 
des quinze années de la lutte (1903-1917) entre 
mencheviks et bolcheviks prouve, de mêm.e ·q ne 
les trois révoluti0ns russes, que les mencheviks, en 
général, étaient in.contestablement dans 1 'erreur et 
remplissaient effectivement le rôle d'agents de la 
bourgeoisie dans le mouvement ouvrier. C'est là 
un fajt incontestable. Mais il n'en est pas moins 
·nai que, dans des cas isolés, les mencheviks 
avaient raison contre les bolcheviks. par exemple 
dans la ~question du boy-cottage de la Douma Sto
lypine en I<)07· 

Depuis le III 6 Congrès, il s'est écoulé environ 
nuit mois. Notre litige d'alors avec les g-auches 
est évidemment du domaine du passé ; il a été 
tranché par la vie même. J'avais tort au 5ujet de 
Lévi, car ce dernier a démontré qu'il était entré 
dans la voie menchevist~ non pas fortuitement,, 
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temporairement, par un èxcès contraire à celui de 
la gauche dont il voulait redresser la dangereuse 
erreur, mais à fond. pour longtemps, poussé par 
toute sa nature. Au lieu de r·econnaître son €treur 
et de demander, après le rne Congrès, sa réinté
gration dans le Parti, comme tout homme loyal au
quel l'exaspération contre certaines fautes des 
gauches aurait fait perdre la tête, Lévi s'est mis à 
jouer de;; tours mesqins au Parti, à .lui donner des 
crocs-en-jambe, c'est-à-dire à seconder les agent" de 
la bourgeoisie et des Internationales · 2 et 2 1/2. 

Evidemment, les communistes allemands ont eu 
entièrement' raison en ripostant à ces atta'ij,ues par 
l'exclusion de quelques membres du P. C. A. qm 
avait secrètement prêté appui à Lévi dans ses ma
chinations. 

Le développement des partis communistes alle
mand et italien, après le Ille Congrès de l'I. C., 
montre qu'ils ont tem: compte de la faute de la 
gauche à ce Cqngrès, qu'ils rectifient pe':l à pe~. 

lentement, mais constamment la ligne. qu'Ils appli
quent loyalement les décisions t:lu Ille C:)ngrès. ·La 
transformation dans tous les pays européens de l'::m
cien parti par lemtntaire légèrement teinté de 
rouge, mais encore réf~n·mis~e, en un nou~eau parti 
véntablemen.t révolutwnnaue, commumste, est 
chose extrêmement difficile. L'exemple de la 
France mieux que tout le prouve. Transformer le 
travail' journalier du P~rti, mettre fin à la routine, 
faire en sorte que le Parti devienne l'avant-garde 
du prolétariat révolutionnaire, ne s'éloigne pas 
mais se rapproche de plus en plus des masse~ et 
les élève à la conscience et à la lutte révolution
naire, c'est là la tâche la plus difficile, ~ais la 
plus fructueuse. Si, pour cette tr~nsformatwn r~

dicale de la structure et du travail de leur Paru, 
les corrmunistes européens n'utilisent pas la trêve 
(probablement très courte) qui a succédé à la pé
riode de batailles révolutionnaires intenses traver· 
sée pa,r nombre de pays capitalis,tes d 'E~rope et 
d'Amérique en 1921' et au début de '922, Ils com
mettront un véritable crime. Par bonheur, nous 
n'avons pas lieu de redoùter qu'il en soit ainsi. 
Le travail silencieux sans éclat, modeste, lent, 
mais profond de cré~tion .en Europe et en Améri
cme de parti~ communjst<es véritables, avant-gar
de-; révolutior;naires du prolétariat, ~st déjà com
mencé et va son train. 

Les enseignements po!ittiques découlant de l'ob
servation d'un fait aussi vulgaire que l<: .. c?ass~ au 
renard ne sont pas, on le. vüit, sans utlbte. D une 
\)art la prudence exce~s1ve entraîne des fautes. 
D'a~tre par,t, en substituant à l'appréciatri.o.n troid~ 
de la situation 1 'état d'esprit du moment et en agi
tan·t continuellement les petits drapeaux rouges, on 
peut commettre une faute. irréparabl.e, périr dans 
une situation comportant, 11 est • vra1, ~e grand,es 
difficultés, mais d'où l'on peut parfaitement se 

tirer. 
Paul Lévi s'efforce maintenant de satisfaire la 

bourgeoisie et, par saite, ses agents, les Internrtti•'l. 
nales 2 et 2 1/2, en rééditant les œuvres oÙ Rosa 
Luxembourg était dans l'erreur. A cela, nous r~

pondro~s pa: deux v~rs d'une excellent~ fabl: 
Iusse: Il arnve aux a1gles de descendre pms ba.~ 

que les poules, mais jama~s les poules ne s'élève
ront aussi haut que les a1gles. Rosa Luxembourg· 
se trompait dans la questio~ de !:indépendance de 
ia Pologne; elle se tr?mpalt en 1,90.1 dans ~,on ap· 
préciation du menchev1sm~; elle ses~ .. trompee d~ng 
la théorie de l'accumulatiOn du capll.l.al; elle s est 
trompée en préconisant en juillet 1914, avec 
Pléhhanov Vandervelde, Kautsky et consort" 
1 'union d;s bolcheviks avec les mencheviks; elle 

s'est trompée dans ses descriptions de l'année 1918 

pendant sa captivi!é (d'ailleurs, sitô( relâchée, elle 
rectifia elle-même, à la fin de 1918 et au début de 
1919, la plupart de se:; erreurs). M~is, malgré ses 
fautes, elle était et rt:.~tera un aigle; sa mémoire 
-:;era toujours cihère aux communistes du monde en
tier, sa biographi~ et le recuei,l complet de ses œu
vres (dont les communistes allemands, qUüique 
excusables en partie par les lourdes pertes de leur 
lutte, retardent vraiment par trop la publication) se
ront un manuel précieux pour 1 'éducation de nom
breuses générations de communistes dans le monde 
entier. La social-démocratie allemande, depuis le 

4 août 1914, n'est plus qu'un cadavre puant: tel 
est le nom que lui a donné Rosa Luxembourg et 
qui lui restera dans l'histoire du mouvement ou
vrier. Et dans la bass-e-cour du mouvement ouvrier. 
t'armi les tas de fumier, les poules comme Paui 
Lévi, Scheidemann, Kautsky e~ toute leur séquelle 
v.ont faire gorge chaude des fautes de la grande 
communiste. À cihacun sa paTÜe. 

En ·Serrati, les communistes italiens nui forment 
·maintenant dans leur pays un parti prolétarien vé
ritablement révolJtionnaire auront un modèle frap
pant de menchevisme à mettre sous les yeux des 
masses ouvri·ères. Ce n'est pas du premier cot!p, 
sans de nombreuses leçons de choses, qu'ils arrive
ront à tirer profit de cet exemple, mais ils en pro
fiteront certainement. Qu'ils ne se détachent pas 
des masses, qu'ils ne perdent pas patience dans 
leur lourde tâche consistant à dévoiler pratique
ment devant les ouvriers du rang tous les Serrati; 
qu'ils ne se laissent pas aller à la solution trop 
facile et extrêmement dangereuse de prendre exac
tement le centre-pied de ce c1ue dit Serrati; qu'ils 
instruisent les masses claus l'idéologie et 1 'action 
révolutionnaires; qu 'il3 profitent des magnifiques 
lt:,çons de choses du fascisme et la victoire lem· est 
assurée 

Les Lévi et les Serrati sont caractéristiques non 
seulement par eux-mêmes, mais en tant qu'échan
tillons de 1 'extrême-gauche de la démocratie petite. 
bourgeoise, de la phalange du capitalisme interna
tional. 

De Gompers à Serrati, la social-démocratie exuL 
te ou verse des larmes de crocodile sur notre re
cul notre descente notre nouvelle pohtique éco
no~ique. Que nos' ennemis se réjouissent. Qu'ils 
continuent leurs exercices de clowns. A chacun son 
travaiL Quant à nous. nous ne nous laisseron_s 
aller ni aux illusions, ni à l'abattement. Ne cral
~nons pas de reconnaître nos fautes, ne reculons 
pas devant le travail difficile qui consiste à les 
réparer autant de fois qu'il sera nécessaire et nom, 
aueindrons le sommet de la montag-ne. La cau ·e 
du bloc internatjonal de Gompers à Serrati est une 
cause perdue. 

V.-!. LENINE. 

Q. ZINOVIEV 

N. LENJ:NE 
Une bl'oob ure : 0 fr. 71 

En ven~ 6 la Ubn.i'rie de l' Buman.iM. 
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KaUtsky sur Lénine 
~~~~~iH••MM••Ht~--------

Après la. mort de Lénine, le rapporteur berlinois 
de 1 '/ svestza) ~e camarade Solsky, aborda le pape 
de_ l~~?te~fi~tw~ale, Ham-bourgeoise, Kautsky, 
q~_t ~eJa d un )?led est dans la tombe, et le prFt 
d ccrtte un attlcle ·sur Lêtlihe poùt 1 '/ svestia. 
Après quelqües hésitations d'a.illeurs très natu
relles; si ort pehse à son caractère, Kautsky ac
cepta. 

Dans cet ârticle où l; on ne trouve pas la mo in· 
dre tta1ce de la v'taie personnalité rie Lénine. e"\t 
CO·htenu, comme dans une coquille de noix, Kautsky 
te! qu'il est. 

'' Comme vous voyez » est-il dit dans ce.t ,, art.i. 
cle hom:ina.ge » qui a la forme d'une iettre, ,, je 
n,~ me trouve pas ;à présent à Berlin, mais à 
\ 1enne >>. 

Comment l·e camarade Solsky pouvait-il suppo
S•er 1que Kautsky füt à Berlin ·en janvier Qu'estee 
\rtc.!''il "aurait ibi•en. pü faire en te moment-là à 
Herlin ? Car combien le séjour dans ce pays, 
apt~s cette défaite: de la. politique de coa.litiÏon, ~1 
-éclâtante et unique dails son genre dans 1 'histoire, 
dëvait"il avoir un effet démoràlisan.t sur son cer
vuw, déjà Si mala.de! ·Car il n'y a pas uù seul 
inoyen qui n'ait été essayé par lui pour réaliser 
Ja coalition entre la 5rOcial-ctémoctatie et Stinne;:; 
Poûi' cela il a. écrit des volumes monottes, où 1 de 
A jusqu'à Z, il a déformé et faussé les idées de 
~latx. Il a même osé transformer~ d'une ma. .. 
nière scélêra,te, le passage fameux de la H crit[quE: 
du progtamme de Gotha » qui exprime toute la 
dcctrirte du fundateur du socialisme. scientifique sur 
la dictature du pro1étariat. Marx dit : ,, Entr·e la 
société capitaliste et la sociéî'é communiste, se 
place la période de la transfo.rmation révolution
naite de la première en la secànde. A .quoi corres
pond une période de transition politLqU.e où l'Etat 
ne pourrait être antre chose que la dictature du 
prolétariat Jl. Kàutsky en fait : c< Entre la s.ocioété 
purement capitaliste et la société purement commu
niste se place une période de transition de 1 'une 
dans l'autre. A quoi correspond également une pP
Iiode de transition politique, dont 1 'Etat, dans la 
règle (en général), rt·e sera autre chose •qu 'un gou-
vernement de coalition. n . 

Il a même essayé d'effrayer le capital internatio
nal avec le spectre rouge qui fatalement apparc:1,· 
trait en dhair et en os, si ledit capital n'accourait 
paR au secours du goUvernement de coalition. Et 
malgré tout cela, cette défaite si piteuse. c.ette ban
queroute si misérable! 

Et comm·ent encore rester, après avoir vécu téii1~ 
de honte; •en Allemagne? _ 

Impossible 1 C'était seulement vers VIenne qu'il 
. pouvait diriger ses pas, vers cett·e yienne ·des litté
rateurs abusés et de 1·Austroma.rx1sme! 

C'est là où l'on peut encore 'ie rass.asier de !a. 
't.héori·e de J'état d'esprit libre <• théorie des Glci
chgewichtszustandes >> (la statiqUe) et se désaltérer 
aux eaux de la théorie de la restriction volontaire 
de~ classes. (Selbsteinschrankunrrsthéorie). 

N aturelletnent: maintenant où, en ou,tte de la 
coalition indirecte et déguisée (masquée) en Angle. 
terre, il se crée également une coalition ouverte en 
France, il est possible et même vraisemlblable 
qv~ :Ka.utskv tarherCJ de regaaner Berlin ... 

. . Mais, eii janvier, il était à Vienne et c'est pout· 
· quoi qu;il ne pbt1va.it pas répondr~e à temps à 1 'in 

vitati:on de Sols_ky. c·~st ce ·que Kautsky regrett~ 
L,eaucoup. Car 1l aurait tan~: voulu iJarticiper i 
1 hommage au << héros de la révolution pto.léta~ 
:tienhen . 

. Voil~- tout à coyp q~e Kautsky appelle Léiiihe 
1~ c< 1heros de la revolution prolétariehhe >>. Et cd tl. 
n est pas un '' l~p:~us lingu~ », une faute de }ail
gage, encore mo\hS de la sentimentalité rriàis d~ 
la méthode. ' ~ 

Oui, tant que vi vaJt le héros il n '·en fut pas un. 
Alors il fallait nommer d'une' même haleine son 
n~m ~v~c ceux de Mussolini et de HorthY. Il fal
lait e~rne comme le fit Kautsky: qu'il -Y a tro1~ 
cnnemt.s _qm ~v:ant tout devaient être combattus -
M~?sohm, ... ~emne et Horty. Mais maintt:'nartt 
qu Il es~ deJa mo{~. pourquoi ne p_as montier qu'on 
Eent. cl une mamer·e plus. hluma1ne que. les bôl
chevtks ~'.;.,i. ne se reconcilient même pa:, par , la 
~nort? 

_l\Iais après •que Kautsky a nommé Lénine le 
1hcr os de la révolution prolétarienne il chancre 
tout ?e suite et écrit: '' C est vrai que 'jt suis tr'è:-. 
sceptique quant aux méthodes politi(1ues et économi 
ques employées par Lénine pendant Cës derm•ères 
années; c'est vrai que personnellement il me classa 
t1è~ bas .. ~ cause. de mes discussions objectives, et 
c,e, q.u.e J cprou;rms. f'ncore . plus doulouœusement, 
c etait la persecutiOn de tous les élémenl s même 
s?~ia.lis.te~. gui dans le domaine de son 'pouvoir 
s elàl!!{nawnt de ses conceptions à lui. Mais en 
présence de sa m.ort, il s'agit d'e~tihter tout riwm
hle. et non seulement quelques années de ~:.t vi~. 
non seulement quelyues côtés de son œuvre · to..1te 
rancune, hostilité personnelle doit se taire. >~ 

Kautsky veut donc honorèr l·e hétos mort, sans 
tout.efois vouloir .parler des meilleures années de 
son activité où justement toutfl~ o:;es qua!il.és génia
le:;; et sa force révolutiotlnaire trouvaient leur 
rrteilleute ex:ptession. Car, dans ce:.; anné·.~s n'est-cc 
pas Lénine qui a persécuté (( tous les héments 
l~ême socialistes >> flUÎ s'éloignaienl: de ~~t; concep~ 
ti?ns: cela veut di~o: ·qu'il n'a pas seulement per· 
secute les menchevJks et les S. R., mais aussi les 
cadets et Cùnsorts, dont la (( déviation >l coir. mun L' 

de~ << conceptions » de Lénine consistait en ce nue 
tous .étaient des· mercenaires des Alliés et QU'ils 
mena1·ent une guerre tenace avec le :5ecours des 
Alliés contre la Russie sovietique. Une persécutiO&.A. 
de pareils éléments fut naturellement très doulou
reusement ressentie j5ar Kautsky. le démocrate e~ 
il a, à ce sujèt, • de grands sdrupules. En effet. 
rt'aurait-ce pas été plus tnoral de se l~is~et arra
cher des mains le pouvoir, au nom de cette ~ainte 
démocratie et de leurs (( Pères l> égalemeht ~aints, 
par ces u éléments, mêrrte socialistes H. Alor", 
sans dc,ute, Kautsky auraic également parlé rians 
son article des dP.rnières années du héros défunt ... 

En outre, dans ces dernière15 années, Kaut:;ky. 
personnellement. fut clàssé très bas par Lênine à 
cause des << dissensions objectives » .. Quel éclat de 
rire, si \Vladimir Ilitsch pouvait s.eulement lire ce' 
lignes de Kautsky: (( De.-, dissensions objectives )) 
entrp Lénine et Kautskv. entrP. le r::réateur dP .,a 
révolùtion russe et s:on calomniateur! Quelle 
blavue banale! Comme s'il pouvait y avo1.r dès 
1c dissensibns objectivt~s >> entre urt idéologue_ de l::t 
bourgedisie é·Q"aré dahs les rangs düvrir:rs t>t un 
chef du prolétariat réVt>lutioimaiiè, entre le fe•1 
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et l'eau. entre une armée bfanche et L~ne arm!:e 
roug.e. 

{( Lui (Lénine) ))' continue l 'homrrtàlge, ü fut une 
figùte colossale, tomm•e on n'en trouve pas beau
coup dans 1 'histoire inch dia le )). Que Lénine reprê 
sente une de ces figures majestueuses, nous, co:rr:
munistes noùs ~n sommes bien petsuad'ês. ~·rais 

c·hez Ka~.ttsky cett~ phrase est 1 'ibtrodutùon à ~a 
suivante •qui dit: cc Parmi les régents des temps 
modernes, on ne trouve qu'un seul. dont l'énergie 
pujsse êtte comparé.e à la sienne, c'est Bismarck. » 

Voilà le fin mot de la question! Lénine devan être 
représenté comme . .lhe de ces rares fig-ures colas-· 
fales de L 'hiSitoire pour pouvoir être comparé av-ec 
Bismarck, le promÛteur de la loi contre les soti<i· 
listes. Et si Kautskv se dépêche d'ajouter que <' 1e 
but d..e Bismarck fti.t petit et que celui de Lénine 
aUJ contraire fut immense >> ce n'est que pour cCJu

vrir cette saieté. 
« Par-eil au chancelier de fer, Lénine fut Ull 

· ihomme d'une énergie tout ce qu'il v a de plus· 
tenace et inébranlable. Comme lui il corriprit très 
bien 1 'importance de la force armée dans la poli
bque et la savait emélloyer, au momci1t décisif, 
d'un-e façon implac~tle ..• Et comme Bismardk, Lé
nine fut toujours p,.êt de faire d-~mi-tour s~n:s lon:~ 

gue hésitation dès qu'il voyaitl ·que le dhem1n cho~si 
ne menait pa~ au but. Avec la même facilité, avec 
laquelle Bismarck passa en 1878 du libre échange 
au protectionnisme, Léni.ne se tourna récemment du 
communisme pour à la Nep. 

Si un marxiste se transforme en œnégat; alors il 
devient plus vulgaire que ces hommes vulgaires 
ordinaires •qui jamais n'ont entendu parler de Marx. 
Il est vta.î que Lénine laissait immédiatement td~
bei les moyens qu'il avait recohnus ne pas condtur.e
au but, mais la prétention qu'il .pàss~. ave~ tat.Y . 
à la Nep.} në peut t·enir què d'uri h1sto11eh a~ssi 

vulgaire que l·t~st Kautsky. Or, est-ce que p·a~ ~a~ 

sard Kautsky ignore qué déjà en 1918. Lenu;.e 
aborda la qùestion de. la Nep dans un article qu Il 
cita plus tard au VIe Congrès mondial? 

Et est-ce que Kau;tsky ign6r~ .égalenien.t que L~
rüné ne se qécida p~s avec)aCihté à l<;t_ NeP., ma1s 
seulement alors qu ïl lui. _apparut, cla1rernent qut~ 

c'était le seul moyen d'empêÇher les révoltes_. pay·~ 
sannes et de sauvèr la révolution? N a.tur'ellement 
Kautsky n'ignore neil de tott cela, i:na1s il s'aJgit 
(( de rendre lhomniage )) au héros, mort de la ré-
voiuiion .proléiarîeiine. .. . 

NhturelÎem~nt. nous apprend Karolus :K~utsky, 
il y avait encore, à côté des but~, des differences 
entre Lénine et Bismarck. '' Lémne fut de beau· 
coup supériteur 'à Bü;marck par l'intérêt qu'il porta 
à la théorie, qu'il étudia fermefue~t et, par son es~ 
prit d'élbnégation. Bismarck n'aval:t. pas le resp~~~ 
des tlhéories et il utilisa la possessloh du p.Ouvolr 
d'Etai: poùr s'·eririo~lit per'3o:tinellehlerlt. )> . 

Quelles punaises, les vieilles fei:nm~~ ! Lénine 
dépassa de beaucoup Bismarck seul~ment par << s.on 
intérêt qu'il porta -2.. la théorie >> et non pas P':rcc 
qu'il était théoricien, ce ·que Kautsky semble . n~er. 
Mais sa réponse .:misérable à << l'Etat et la . Revo
lution >> de Lénine a démontré lequel des deux est 
un vrài t·héoricien. 

t< Mais Lénine restait inférieur à Bi,smarok dans 
ses connaissances cJè l'étrangèr. » « Bismatok av·a_it 
soigneusërhent étud1é les Etats _avec _lesquels , Il 
a\.·ait affaire dans sa polititque extéfi.eüré, pendant 
qùe _Lénine, quoique ,'"i;rah! des P__izai.ne-s .d'ann~e~ 
à l'etranger comme em1gre, lie fut Jai?ais arn~c 
d'en comprendre complè~ement les. ~raits carac~~ 
ristiques de letir vie sociale et pohüque. » Voila 

l& œuœ 

pourquoi sa politique 6trangère se basait re sut 
l'espoù d'une révolution mondiale, espoir qui de
vaü apparaître cou me une illusi.on à tJuiconqu~ 
connaissait 1 'Euro:pe occidentale ll. Discuter avPe 
Kautsky pour savoir sî, oui ou rion, Lénine avàit 
compris les traits caractéristi;ques sociàux et ,poli.. 
üques de l'Europe occidentaJe, est 'vain. Mais; 
e11 tout cas, un horrime qui, depùis plus d'ùn dèffij_ 
siècle, . s'occupe des traits caractéristiques sociaux 
e: polrtiqùes __ de 1 'E~rope .occiderit.ale et qui, inalgrê 
toutes _ses etudes, :a'est pas a;rnyé à comprendre 
que l'impérialisme est . un phénomène, une appa
rition forcée du capitàlisrrie et 1qu'il croit consis
ter dans le banditisme, applioq1,1é par 1 'inconsciencé 
de quelques capitalistes, un tel lhomme n'a pas !a 
puissance d'esprit de juger les connaissances de 
Lénine sur les caractères sociaux et p.oliüques de 
l'Europe occidentale. Et, en ce qui concerne la 
révolution mondiale. Kautsky ne fait (1Ue donner 
une nouvelle preuve de sa cc dégénérescence vul· 
gaire l>. 

Le passage fàtneux du cc ±8 Bttlitlaire », où Marx 
dit que l·a révolution prolétarienne s'interrompt 
cc,ntinuellement dans son propre cours et qu'elle 
rtViènt sur ce qùi àppar.emment avait étê téalis·é, 
pour le recommencer de Iiotiveàu; ce passage donc. 
où M:arx nous. apprend qù 'il ne faut pas voit la 
i'évolutitm ptblétarienne comn:ie u~ act~ uniqu~; 

mais cbinme tih procès, Kautsky l'a << .oübl.ié ». 

11 voit. que la révolution dans certain.;; pays s'est 
arrêtée dans son cours et déjà il triomph~: cc Com
bien j'avais raison! De prime abord, j'ai pensé 
ClUe cette révblUition mondiale étà.Ït une illusion! )) 
. Mais Kautsky n'est .pas seulement un grand ccii:. 
riaisscur de l'Europe occidental~, il est également 
un màître du m~têrialisme historique. Qu'oh l'é
coute: « Bismatck Il, èst-il écrit dans son article, 
<< arriva ati poUvoi,t dâhs un pays dont les mass~s 
etaient déjà, rêveiilées à un~ vie politique intense, 
tout d'abor<l secouées p·âr la Rêvolutibil française 
et les guerres I1â;poléotriennes et puis par la Révti_ 
lution de 1848. Il lui étaiJt impossible de suhjuguet 
res masses à sa toute-puissance et de stip,primet 
leurs libres pensées et actions pôliüques indépen
da:c.tes. 

cc Lénir!e, au contraire, arriva au pouvoir au sein 
d'u.ne masse qui. quoique excitée à l'extrême pa!" 
1a 1{Uterre, n'avait pas encore exercé pend~nt pl:..l
sieurs générations une pensê·e et une action politi
qués iJrid~pênda,rites, ce qui explique qu'après l'ap
paisernen.t de 1 'ëxcitatiort c~tte in:tsse se laisse pli.is 
f:icil~ment subjuguer sous la toute-puissance de la 
pe-r;sori.nalité éminente de Lénine et de- ses car.1.a· 
rades. n 

Quoi:. vous r_iez? Vous vous souvenez de Hei!1~ 
qui he se lassal•t pas de se moquer de là mentalite 
bête et bornée de la bourgeoisie allemande. -iu 
(( Michel allemand n ·et, vous votis so.uvenez égalé
mene des expressions savoureus.~s de Marx et 
d'Engels dans ceUe question? Et vous n'.ignorel 
no ii pl us ·que l·e prolétariat russe de I<) J 7 avait 
passé pendant 20 àns ~ar l:école, de ]a lutte et 
qu'il faisait pr.euve d'une pensée plus profonde et 
plu~ in dependante que les ·mas~es de 1 ·~ur?pe ~:
cidentale? Certes vc•us avez ra1son. M1a1s. Je vous 
prie mëttez-vous' à la place dte Kaùtsky: il faut 
qtt'il démontre, ·qrahd même q:ue ce~ ne .peu':'en~ 
être que des imbéciles et des Illettres qm so1P-n, 
capables de faire cette. folie ·qu'on appelle~ ré~t'
lution et que « la ranne profonde du sucees Im
mense de Lénihe >i ne peut ètre trouv·éè· que dans 

cette ignorance des masses :rus~s! . '. 
N alure}Jement ces n:.asses russes plemes d 1gno-
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rance ne tuent pas tcus le~ espoirs dans la poi
trine dessécih.ée du vieux Kautsky. 

« E:galement en Russie », s'•écrie-t-il, << la pen
sée d!:!s mass.es travailleuses vers l'indépendance ~.e 
frayera. finalement son chemin... Alors toute la 
masse des travailln rs de Russie, tous les trava)1_ 
leurs du monde, sans distinction des opinions di
vengentes, penseront .pleins de grat;tude à leurs 
grands lutteurs de l'avant-garde qui, durant des 
dizaines d'années, pleines de comba1ts et de souf
frances. ont préparé 1a Révolution russe et ·qui, en
fin 1 'ont conduite à la victoir.e. Même pour tous 
ceux .qUli aujourd'hui en adversaires, sont opposé.:, 
au Parti commumste, le nom de Lénine ne man
quera pas dans cc Panthéon. » 

Ce qui est le plus intéressan,t dans cette his-

toi re, c'est que n:fme cet cc hommage >> qui. en 
réalité, ne conüent que des calomnies à l'adresse 
de Lénine, masquées: par de belles phrases, ait 
tr·ès ému les mencheviks russes et que Kauts'ky se 
soit vu forcé de se dMendre dans le KMitPf autri
chien. 

<< Donc, j'ai grande envie de penser, 
« Qu'aussi bi·en le rabbin que le moine. 
<< (Jue tous les deux dégagent une odeur nauséa

bonde. » 
Ainsi ohante Henri Heine à la fin de sa poésie 

cc Dispute ll. 

Quelle analogie ne trouvons-nous pas dans !c 
·sens de ces ·quelques vers /avec la querelle oui se 
déroule actuellement. entre Kautsikv et les mencht
viks! 

GOLOUBOVITC.H. 

.Lénine et le Léninisme· 
----~............ ' : "?) 

Le cc léninisme », aujourd'hui vocable universel, Jusqu'à cette époque je c~nnaissais la lutte entre 
clair et hauterr.ent significatif, est devenu l'équiva- fractions russes presque uniquerr.ent par ce .qu'en 
lent du mot marxisme auquel il fallait ajouter rapportait Martov. J'interrogeai Lénine sur les 
d'ailleurs l'épitihète de cc révolutionnaire n, à dittérends divisant mencheviks et oolcheviks Vla.-
cause des déformations de toute sorte que dimir llitch me Iépüüdit avec netteté et la Ïectuit 
firent subir ·à cette doctrine éprouvée tant de réfor- de la petite, mais substantioelle brochure qu'il écrivit 
mistes et tant ·de traîtres dans tous les pays. en co.uab::n ation avec Zinoviev : « Les socialistes 

Le léninisme est par ex·cellence le marxisme sou- et la guerre » mc convainquit de la justesse de son 
ple, vivant, immédiat, réalisé, la pra:tique si inti- point de vue et rn~ communiqua son radicalisme. 
mement liée à la théorie, qu'elles se confondent tou- La Suisse fut pour Lénine un exceUent champ 
tes deux. Le lénir.;.Ïsme est 1 'essence du bol ohe- d'observation. Il vérifia le non-::ens de la << démo-
visme, l'instrument parfai,t pour les ouvriers déci- cratie >> et de la « neutralité >> et observa combien 
dés à se libérer rlu joug capitalistè. pour les pa y- la dictature s'exerçait dans ce petit Etat consi-
sans pauvres tiavaillant comme des esclaves àf'lns déré par quelques .pasteurs et professeurs comme 
les conditions ·d'hyg-iène moyenâgeuses, pour les (( 1 'aînée des démocraties >>. Il vit toute 1 'hypo-
~Pdigènes ·des pays retardataires, arriérés, coln- oisie ae la /bourgeoisie sui3~e fière de sa cc Croix-
niaux, traités sans plus comme une matière p~e- . Roug-.e n, vantant son propre ·humanitarisme << Inter mière P<H l'association de malfaiteurs Qui gouverne · . arma carztas », mais. pratiquant la plus odieuse 
t'Europe. politique antiouvrière et s'adonnant au plus gros-

C'est à Kienthal que le I.éninisme rn 'apparut sier chauvinisme. Il étudia aussi le réformisme qui 
dans toute sa vigueur, dans toute sa logique, dans se donnait libre .cours dans le parti socialiste 
toute sa plénitude. Au milieu de députés, de par- suisse : phrasépologie révolutionnaire· dissimulant 
lementaires, de réformistes pacifi.stes tir.:lides et pO- le réformisme le plus entier et l'e plus boutiquier. 
ljticiens oscillants .. Lénine s'attesta 1 'homme aux L '01ganisateur officiel des conférences de Zimmer-
décisions éner1giques et conséquentes. Trapu, l'œil wald Pt de K:Lenthal, en particulier, Robert Grimm, 
ohargé de subtilité et de malice, le nez ironique et ._qui critiqu.ait ohaque jour dans la Berner Tagwacht. 
flaireur, il trav:?.illait, kvant rarement la tête. Il 1 opportunisme et la pusillanimité des << centris-
écoutait ave.c mépris, mais éooutait tout de même tes ))' revrést-ntait ce courant qui dominait 1 'en-
les discours invertébrés de. ~1 <ti!ov, l·es paroles semble du part~ socialiste suisse. 
rouées de Grimm, les propos tout simple~ent st.u
pides .de Brizon, les déclarati~m~ pompeuses .e~ bnl
lantes des Italiens. La maJonte des parhcipantii 
à la Conférence regardait avec. dédain ce « sec
taire >> •Ce « sécessionniiSte >>, ce prétendu " intel
lt:ctuel' >> à qui, à les en croire, l'émigration faisait 
perdre le sens des réa~ités. Bien commode e? vé
rité, disaient ces messieurs, de parle.r de revolu
titon, lorsqu'on est loin de son pays en .guerre, com
modément installé dans un pays neutre !. .. 
• Pourtant, indépendamment de la petite fraction 

holchevique russe rlissémin.ée ~ Z uri?h, à Genèv"' 
à Paris, à Londres, .~ Ne.w-York, à Sto~okiholm, 
Lénine avait réussi à constituer un groupe mterna
t1.ondal c< léniniste >> renrésenté à Kienthal nar Ra
dek, Bronsky, Fr·Oihlich, :Münzenb~r~g e.t Platten. 
C',est sous son impulsion que les resolutions élabo
rées par les deux co~férences ci~ Zimmerwal.d ne fu
rent point des mamfestes purement, cand1dement, 
oratoirement pacifistes. 

Lénine rédi.gea en français des thèses : <c La tâ
che de b. gauc:he de Zimmerwald dans le par.ti so
cialiste suisse n, qu'il m'envoya écrites de sa main 
dans un petit cahier bleu. Les autorités suisses, qui 
font argent de tout, après me 1 'avoir pris, se 5ont 
bien gardées de rendre cet opuscule qui pou.r eux à 
une valeur marchande tout comme un <c Palace n 
ou un "vagon de lait condensé ! Ces 1.1hèses, nous les 
discutâmes dans notre (( groupe socialiste interna
tional >> de Genève, groupe cc léniniste >> qu'avec 
l'aide de quelques ouvri,ers .genevois nous avions 
fondé avec Sokolnikov, Ql,ga Ravitch et Paul Lévy. 

C'était là un d~s petits symptômes montrant que 
Je << léninisme >> né en rqo3, date de la scission dans 
le parti social-démotrate ouvrier de Russie, devenu 
adulte à Zimmerwald, s'internationalisait et se ré
pandait La Révolution de 1917 devait révéler toute 
sa force d'expansion. 

Henri GUILBEAUX. 

1 
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Le Parti Communiste français 
à la classe ouvrière allemande ....... 

Le 4 et le 11 mai, la classe ouvrière allemand-e ét la classe ouvrière [rançaise vont aller aux urnes pour se choisiT de nou~eaux_ maîtres~ Co:mn;e toujours, lorsqu'on parle d electwns, celles-ct n appor· toront aucune modification réelle. Les pe~so"!'nes peuvent changer et la politi:J·Ue des capttaltstes Teste la rnème. Il ne peut en ètre autrement lors· que, sous la dictat'ltre bourgeoise, la presse ouvrière est muselée, les meilleu:rs combattants. de la classe ouvrièr-J sont mis en prison par mzll'iers, lorsqu'on en assassine des centaines. De ces élections, vos capitalistes co·mme les nôtres von~ cher· cher à envoyer parmi nous . autres, travazlleurs, quelques élus et nous faire crotre que nou~ pouvo!ts avaiT sur la 'JlQlitique de l'Etat\bourgeots une tnjlu.ence quelconque. Nous vous disons que cela n'est pas. Les élections doiv:nt _être, pour ta. cl~ss~ ou· vrière une occasion d afttrmer sa volonte d abat· tre s~us la condu'ite du Parti communiste, la dicta-: tUT~ dU capital pour la remplacer par la dictature du prolétariat. 
En France nos maitres veulent se servir du résultat des Jzections allemandes pour obtenir que le 11 mai le peUJple français rati[ie leur polit~1_.ue., Ils es·pè-rent qu.e la naissance d'une va_que natwn~· liste en Allemagne leur permettra cle travailler en France les n1-êrnes ii~stincts nationalistes, let~:r _permettra d'insutfler une vie nouvelle au chauvtyus~e et de justifier leurs attaques cuntre le proletarzat allemand. Ils savent bien que ce n'est que grdce à l'infdme politique de la Ruhr, d.e l'if!~Pé.ria~isme français et de la misère eftroyable aut en resy,lte en A.Uemagne, .que la démagogie de vos voelk1sch pr.end dans la classe ouvrière et qu'on peut y parler de ,quern~ ae revanche. 

C'est pourquoi nous nous tournons vers. vous, ouvriers allemands. Camarades, nous~ Par:tt com· muniste de France, nous avons coml?attu dès le début cette politique crim.ine~le q.ui excite l~:r ou: vriers les uns contre les autres. Lorsque Pmncare a voulu occuper la Ruhr, il nous a trouvé su_r son chemin et. maintenant dans notre campagne electorale nous dé_noncerons sans cesse les visées tmpé· rialistes des banques~ de l'industri~ frar;çaise et de _ leurs mandataires, les gens de Pozncar~ et du Bloc National, devant l'ensemble des ouvrzers et des paysans de France. 
Nous ne rpourrons vaincre les impérialistes [r~nçais que si vous, ouvriers d_'Allemagn_e, vous .fattes le bloc autour de votre Partz cornmunzste et st vous luttez avec lui, aussi bien contre les voelk.isch qui sont de la sorte de Stinnes, que contre l'impéria· lis me français. 

La social-démocratie allemande ·fait en. ce moment-ci une grosse agitation électorale. La gloir~ au' elle a acqnise en prenant part à la _qrande coalttion, en tetold en prison 7.000 des meilleurs com· battants du prolétariat et en faisant assassiner des centaines ne lui suffit pas encore. Hitferdinq et Severin(( m.endient encore vos voix pour campléter les actions d'éclat nu'ils ont commis contre vous. Les capitalistes différents cherchent de nouveaux moy.en.Ç de prolonger sa vie, ses experts viennent de lui faire un vlan . qui doit permettre à la grande finance internationale. 
Les capitalistes ont emprunté ce plan a.ux social-

•• 

démocrates. Ce q.ue leurs ex1perts propos en~ pour vous rédu.ire ù r esclavage, ce sont taut simplement les Tésolutions dn Congrès de llamboury de l'lnter-natiunale social-d érnocrate. · Les so<;ial·démocrates de tous les pays one na· turellement approuvé. d'enthousiasme. H.n Allemagne, ils sont prêts pour exécuter ce plan à faire à nouveau avec la bourgeoisie une grande coalition .. Mais vous. les ouvriers allemands, vous satJez ce que la .grande coa.lition vous a rapporté dans le passé : la faim et la réaction. 
Ce que les experts des capitalistes internationaux vous proposent, c'est une seconde pl.llix de Versailles, plus halJile et moins rude en apparence que La première, mais plus rigoureuse encore pour la classe ouvrière. Les propositions des experts signifient qu'en Allemagne on va établir la dictature des commissaires interalliés, comme on l'a déià établie en Autriche. Le capital international exploitera désormais le prolétariat allemand sous la direction du capital américain. On veut tout d'abord .faire de 1.' Allernagne une colonie, étoufter votre Revolution prolëtarienne pour pouvoir, en. suite, asservir à votre exemple les ouvriers de France, de Belgiq·ue, d'AngleterTe et de toute l'Europe. La réalisation de ces plans prépare une nou. velle attaque du capital mondial contre la nussie . des Soviet~. Les socialistes trançais, avec Léon , Blum à leur tête, ont repoussé nos propositions de faire en commun le Bloc des ouvriers et des paysans de France, parce qu'ils veulent collaborer à la réalisation de ce plan de mise en esclavage. Ils ont préféré jaire avec la bourgeoisie le Bloc des Gauches, le Bloc des Gauches dont les che[s seront Briand, l'auteur de la première occupation de Dusse/dar[, et Herriot, qui ne manque pas une occasion d'a/tiTmer ses sentiments nationalistes. Les socialistes jran~ais· travaillent en commun avec ces messieurs pour sauver la bourgeoisie française comme autrefois les ministres de Clemenceau. Il; commencent à présent tous leurs discours par la TJhrase célèbre : << C'est l'Allemagne qui doit payer ! » 

Ouvriers d'AllemaÇJne, votre social-démocratie appartient à la même Internationale que ces _qens que nous vous dénonçons. Vos social-démocrates ne protestent pas davantaqe contre l'attitude d1~s · socialÎstes français que les socialistes français n'ont protesté jadis contre les ad es de leurs collègues allemands lorsque Noske et Severinq vo·a.~ ont assassinés. Les ministres actuels d'Angleter1·e, les gens du « gouvernement socialiste )) de Mac Donald. briseurs de arèves sanglantes, oppresseurs rlu peuple des Indes, approuvent votre mise en Hsclava(Je et la préparent. Ils appartiennent, eux aussz, à la même Internationale. Regardez, par contre. en Russie. Le gouvernement communiste est le seul qu.i lutte contre le traité de V érsailles, il est le seul aui lutte contre l'imvérialisme francais et anqla1s, 'il est le seul qui lutte pour Ta liberté de tous les peuples et le se·ut qui,. avec raide de tous le . ., ouvriers rle, la. Russie, construit l'économie sociali'ite. Telle est l'action de l'Internationale Communiste ! 
Ouvr'iers d'Allemaqne. à votre vote du 4 mai. comme à notre vote du 11 maj, la bourgeoi~iè, avec le proiet des experts, a mis en voie la colonisa· 
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tian de l'Allemagne, la fin de' la tournée de huit 
heures, du droi.t de grève et du droit syndical. ll 
est de votre devoir de voter contre cette mise en 
esclavag~ et pour le combat que mènent l-es corrt
mu:nistes. Chez vous comme chez nous~ les social
aémocrates disent qu'ils ont voté ce plan au nom 
de la paix des peuples. Son application n'amènera 
m~mi! pas, dans la lutte entre les împêrialismès, 
un répit d'une seconde. Tandis que Mac Donâld et 
Pointarë s'envoirmt de l'v,n à l'autrè de.r; lettre~ 
amicales, ils préparent, l'un comme l'autre, de 
nouvelles guerres, tandis que vos nationalistes 
n'attendent que l'occasion de se lancer dans une 
nouvellt! atterre de revanche. Pbur nou.~ tnitres, ou
v·rier.<l, il ne peut pas y avoir de paix ; il n'y aura 
pas de paix tant que les capitalistes seron,t au pou-
1loir. Lt·s oU'Vriers ne peuvent fonder une paix so
lide qu'en renv.ersant la bourgeoisie et en formant 

:. · ... 

1-lltMl B lM WIU 

avec leurs frères de Russie la République des So
viets d'Europe. Voilà ce qui peut constitne·r· u.nt~ 

paix .véritable ; mais les social-démocrates, avec 
leur politique trattresse d'union sacrée, ne pour
ront tamais amener la paix comme ils n'ont pas 
pu l'amener depuis 1914 ! 

Ouvriers d'Allemagne, les prochaines élecj.ions 
sero'Rt pour nous une occasion de nous rassemôler 
et dè réàlfser dans la lutte t'union de la classe ou
vrière allemande et française. vous pouvez, le 
4 mai, nous donner un rude coup d'épaule, former 
le bloc autour du Parti communi~te, et lutter avec 
·l'Ui contre une nouvrille guerre impérialiste, cantre 
la colonisation de l'Allemagne, pour le renverse
ment de la bourgeoisie, pour la République des 
Soviets d'Allemagne et l'union avec la République 
des Sovi-ets de Russie. , 

Lil PA-RTI COMMUNlSTE DE FRAN:GE. 

Contre un restànt ·d'illusions 
••••• 

Au cours de la période élèctoràle qui vient de ' 
se t~i'Iriiner, nous avoris pu frlire divêrses consta
hHiotis intéressatites qui, ttapprochées }es urtes des 
a titres, permettent de- mesurer le d_egré è 'évolu
tion de h,ofre Part1 vers le communisme. 

L'activité coinpai'ée de rios adl;lérents, sections 
et fédérations pendant. les péfiod.es. électorale et 
extra-éledorate est d'un grand ensetgncment. 

Que chaque adhérent; section ou fédération, fasse 
le bilati des a:ffiches et papillons collés, tles tracts 
distribués, des réunions assurées ct, quoique tout 
nA fut pns parfaitemeht exécuté, on verra com
bien a été fortement multiplié J'effort êe tous. 

Nd hous plnig!lohs pas du tr~vnil accompl~. :1\n 
contraire, ettreguHrons-lè, en blO(\ avec satisfac
tion. 

f:tmstlÜOns sitnple,meht ,qU'en àllchne période, 
voire les plus importarttes, telle ~elle dti .1er. au 
16 décembre de1rnier, où lé Patti décida l'organ1sa
tioli (le d.eux semainès de ,propagande et de recrtt
tèment, dans l'intéT~t rl.e la 11ëvalutiôn allemanrte 
et tte tout ri l' Jnternationa.le, nous ne sommes arri .. 
vés à mobiliser une activite semblable à celle de 
nos <ternières semames. 

Poù~qilâi des F'édér&tion qui, en pédodc << nor
male li, h'rlssù.rent presque auc:une réurti.on, des 
sedtidtis qui h'orgarii~ent pas tch:tjour~ lP.s réuf1imH~ 
.qtie nous devbhs âssùret; des adhérents .inf.Plli
gents et édtlqtlês qtu rte fotithiS$ei1f tlucdn frdvail, 
se sont-ils l:tk:cè.btionnelleïut::!tlt, les uhs et les àu
tres, tant dépensés ? 

tJnrct\ qu'tin rtdtrtbri=' itrîportnnt des ~nemJ)tes cH~ 
notre Parti n'a pas ~hcore com[Jtïs i•tmpnrtance 
Telat.ive de notre . participatioh aux électidns. 'JJe 
hônibreux camElntdes ont .lüttê plus ou woins 
tortscieminerit, ,pour l'. ,, obtehliori du maximum 
de mttndais pàrlt~111etitajtes )) et non p_our y là mn~ 
bilisfttioh des fuàsses sous les mots d'otdre de la; 
révolutiôn prolétarier~ne n. 

gt, de cette conaeption f'Tronée - survivance so
dal-réformiste encore vivace -: rlécoùlcüt m 
,croyance en ia vaJeur supérieure de l'action ~lec
Îoràle. D'où cette activité décÜplée. 

Les thèses snr le par!ernentadsme adoptées au 
~ G.ong.rè .. s (le rinternationàle Co,mmuniste déÎims
. ~~ht üux. dhTér~nttJs ~bocjues _ dti dP.veloppt-;ttie~1t 
thtHtatHHe~ 1ë rôle dù Parletnetil, ptéd~eht l'ulih-

s.ation ~u ~arlement bourgeois par le communisme. 
! orgm:nsatton et V•s tâches de la fraction parle 
~nentmre. communiste, nous différencient, << au 
fond l>, d'a\Te~ les s\kial-rêformistes qui, eux, Iut· 
tellt « pour l obtentwn dn maximum de mandats 
parlementaires. n c'est-à-dite pour la conquête lé
gale du pouvoir.' 

<:;Jlaque adl~éren~ .. du .Parti a c9mpris et adoptè 
le pmnt de vue su1vrmt : mi ne transformera pas 
la société capitaliste eri soèiéte socialiste au mov·~h 
du bulletin de voiè. v 

POl1rtant, au cmlrs de cette campagne él,ecto
rale, nous avons rencontr-e un trop grand nombre 
tle m(~illbr•es de nOS :Sections manifestant leur ·étOn
n~ment !Orsqtie . nous affirmions que les eommu
nlstes n entrerment pas au Parlement pour lutt€r 
pour ·des réformes, mai.s pour briser cet « instru
ment de mensonge, de fraude de violence )l aux 
maihs du capitallstn~ irtipéria:lisie. ' 

Cmnment lutter ,conire d vaincre les illusioils 
parlementatres subsistant. ·~~ns hos propres rangs 
et prouver qUX c< retardatmres >> la JUstesse de la 
tactique parlementaire révolutionnaire adoptée ail 
2e Congrès de l'Internationale Communiste ? 

En soudant le groupe parlementaire au Parti. 
puis à la ma~se. 

Notre << action parlementaire, qui consiste sur
tout à üser,. de Ia tribune parlementaire dans un 
btit d'agitation révdhitibtinaJre, à. dénoncer les ma.
hœùvres. de l'a.dVët~air_e, â group·er pniitiquerrtent 
les ma~ses; etc., dblt être totnletnent suibordohnée 
11ux. buts et aùx tâches de hi iutte ert mass·e extra· 
rJarlementctire ll, 

Montrer l'impossibilité des ~réformes, le carac
tètë. impétialîste du câpitalisme ; participer à tou
tes les manfestations et démonstrations révblùtion
naires, se tenir en contact avec J.es ouvriers les 
paysa~s ,et tous les travailleurs. Eh résumé.' àè
compllr, toutes les ti'tches communistes sous le 
contr6le du Parti. Voilà le rôle des dèputés com
mUnistes. 

Plus notre Pnrti sr lieNt à la masse ouvrièr<~ 
{notr~ a:ppc\rei1 patletnentcHre y cdmprjs), 1plus nous 
accomplirons nos tclchcs. p1üs disparattrortt les illu
sions. A nous de les clt~truire 1 · 

Paul CÂDÉAU. 

• 
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AprèS les Elections allemandes ....... 
Les communistes ont la majorité 
' ··dans les regiobs industrielles 

Le Parti communiste allemand a été le s:eul à 
ne tolérer dans sa campagne électorale au~unf~ 
équiv,oque et à parler aux électeurs un la.ngag'~ 
œbsolument clair. Son prograrnme a été de mot)]:.. 
lisation des rr1asses contre la d.èmocratw nour• 
geoise~ contre le crétinisn1e. parlementaire, porJJ' 
la dictature du prolétariat Tous ses caw:üdats S'6 
sont engagés par éCirit à n'être au .Par1>e:n1ent; sou~ 
le .contrôle du Partt, que i~s agitateurs et les man• 
dataires de la r€volution. Et nous avons aans1 Ol'J• 
tenu 3.600.000 voix. ·· 
No~ succès ont été ·PatticU.lièrertlelll gt·am:is (Jans 

les districts îrtdustriéls de la Rhénttnie et de la 
Hulir, dans les quat·tiers otivhers de Berlin et dans 
lt~s régions indut;trielles du Wurtcmber.g et (~e la 
Haute-Silésie. La sbcin1-démocratie a été écrasée en 
HaUte-Silésie et pârfois tlahs les (regions ilidus
tri!=!Ucs de l'Ouest. A Betlih1 Hambourg ·et dans lEi 
\VnrlPnÜH·:nt elle a subi des pertes· trN; fortes. 

C'est nn fait qUe Je Parti étm1mufiisté âllenHthd 
a la grande ttiüjorité Uu protétài'iat ucs I'ùgwh~ 
itld tistrielles . 

Là social .. dêntocra fie 
bénéficie de nos fautf s 

t:.:es flcct.ions. consolident les positions de notre 
Pùrti et nous donnent des indications précieuses 
sur son orientation. Dans les pays où nous. avons 
surtout souffert de nos propres Jal.ltes, en Saxe ct 
en Thuringe, nos gains sont. les molnures et les 
pertes _de 1~. soctal-<iénlOcratie leur sont pi'op?rtion
nées. En Tlluringe; nous avons obtenu mmns de 
voix que lors des élections du Landtag local, élee. 
tions pendant lesquelles le P. c. étalt Illégal. 

La social-~émocratie n'existe . plus en tant que 
1 "lf'll o11\, tt'Y' r·nns IPS ciH''s mrJtjstnelle.R. A tierun. 
Hambourg .et Colbgne, c'est un parti faible. Elle est 
encore forte à Hreslàu, Hàhov:rei Frahc,fort. L. est 
là que nous devons l'attaque.r &ve.c vigueçr. hlle 
est, en réalltl\ à la remorque des rpartis réaclioti• 
naires petits-bourgeOis. 

L' éthec du fas cio: l'équivoque naliobali~fe 
t >e mouvf'ment r<:tciste CVœlltische, fasciste) rst 

lt)in cl'r\trf' nn~~1 fort rnu~ le P. C. rie l'uvalt cru. Ce 
sont les nationaux allemands qm; a droite~ ont 
remj)orté un éclatant suoèès. La leçon est ünurn·:.. 
tant~ pour n9tr€ PUrtl1 qui s'était attaché· à com:. 
battre surtout la so.~ia!:.démocra.ie et !es Voethi."!che, 
Nous nvon~ (•on1hnttu lA frtntômc du fa.sci~me Siàn~ 
nous apercevoir que les turlup.inades de Hltler-l,n'" 
dendorL leurs r·évolutwns de bras~~et'le; leur anti:. 
sémitisin~ leur corruption. H~us {);Hures beiliqueu:. 
ses envers la France~ les -avaient fhrtem.eht corn:. 
promis. On a pu dire que Tirpitz a vatncn Dunen-
dorf. Ce n'est que l'apparence. La vérité est que li=! 
junkei', le petit'·boùrgeOls nationaliste, d.ocüe aux 
illiflhCtions .rlPs grnnnR rwratrkns Pt ries QTa.tidR u~!
niets, a vàincu, en Hitler~ les petits botir~eo1s üé
·voyés. DésCJtJYJrti.R, .c'est contre le gros ·ca,pihi! na
tional nllemàhd et non cbht.re la tlémàg-ogie petite~ 
•boùrgeoise qûe nous avons à faire f1font. 

Les nàtionâux alleniünds ont spéctüé sur 1me 
. t'~quivcH}tie. !ahtût ils se sorit prbhoncês pdur l'ac~ 

ceptation . .ctu, p~ogramme de réparations des eX· 
peds, c c~t-a-d1re. pour le plus vu!gaire pro· 
gramme d acc~?mp_l1sseme.~t de:; réparations ; tan-· 
tôt, . ~lattant .11nshnct natwnnllste, ils ont prêché 
le reJet pur et simple de ce programme. Cette éqUi
voque He peut pas durer. A nous t~e hâter sa fin. 

Les sue~ès des nationaux al1cinancls et ou ~~m
tre catholique mont·rent aussi que notre Parti :n ;n 
pas su tOUJOUrs parler aux femmes. Notre travail 
dans les campagnes n'a pas été rion plus irréprn.:. 
cha,~le, comme le prouvele i·ecul que nous avons 
su~1 au ~fecklcm'bourg. Mais nos succès en PirllS~t• 
On~ntal.e, où nous avons infligé une défàite au~ 
s~)ci.al-deuwcrates et aux Vtelkïsclie sont à ètu~ dier. ' 

LeP. C. allemand pense à d'autres victoires 
Le PH rti rommuniste est le srul vainqueur de ces 

élections. Les 'nationaux allemands, avec leur 
presse du concern ,Hugenherg, lelilrs arandes res
soli!lces financières, Jeur situation soclaie avanta
geuse. n'on~ r.a~ atteint _leur but : le Reichstag n'a 
pas de J!l.aJorJte de Ç.rmte. Ou ils entreront dalls 
une coalltwn àvec le t< parti juif mwrxiste ,. social
démocrate, pour faire urre politique d'accompliH
s_einen.t de réparation~, ?u, restant dahs l'opposi
tion, 1ls rendrm1t le Rmchstag .incapable de gou;;. 
verner. Dahs les deux cas, le Parti .cdmmunistè 
est lf~ seul vainqueür de ces élections~ JI n 'atteri
d.ait rien ·~u llc_Jüveau Reichstag, sinon f'approba
hon dc·si dessems e!:'icla.vagistes dtt geos capital. 
Il il mobilisé les mas:ses, il 'continue. La prépara.:. 
tjori de léi révolution est sa seule pensée. Aucilne 
menace he l'ihtimi-èera. Noùs avons au Reichstag 
lihe forte ftactiàn. :Kous ne voyons pas 11). d~ vic ... 
taire véritable. car nous pensons â. d'auttres vic .. 
tbires. 

Et r~'e.st pour ces autres victoires que nous tra
vaillons. 

A. M. 
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De l'Anarchisme au Bloc des Gauches 
----------------~>~····~•~<~---------------

A propos d'un nouveau symptôme de la dégénérescence de l'anarchisme français ....... 
Un fait qui mérite, quoique·d'une _portée concrète 

absolument insignifiante, de retenlti' un mome~t 
notre attention, s'est' passé en France p~ndant la 
can1pagne électorale. On a vu de:; a?arch1stes, ap-

artenant aux deux tendanc~s prmc1pale.s du mon
~ement français individu~hste {Dev~lde~, Bc->rge
ron) et syndicaliste (Barhe, Content), 1nvlter, da~s 
une petite feuille normande, le Semeur, leurs C!ct
marades à yoter, à voter pour le Bloc des Gauche!:$ 
dans un espoir d'amnistie ... 

Nous n'avons aucune raison de suspecter la 
bonne foi de ces anarchistes, en posture de pro
pagandistes bénévoles du Bloc des G~uches. Leur 
influence politique est nulle, leur u actw~ .n sen1bl8 
n'avoir eu guère de succè,:; dan~ l~s m1heux re~
treints où elle s'est d.érou>lée. A1nsl, t~=mtes ·ConsLw 
dérations G.e moralité individuelles m1ses à part, 
1 'hypothèse de corrupti~n s2n1ble exclue. 

Ce fait plutôt cocasse, nous frappe_ c~mme un 
symptôrne de plus de la ~é.génères?ence s1 accusee 
de l'anarchisme français. nep ms des années, 
l'anarchisme français est sténle. Ceux qu1 . 1<~ 
({ font », c'est-à-dire exploitent avec plut o.u moms 
de veine ses anciennes recettes, sont presque tou::; 
des << v1eux , d'avant-guerre. !Pas une Jorce_ nou
veLle n'a surgi dans ses milieux, où .ceu~ qu1 s'en 
vont ne ~ont pas ,renlplacés. Pas un 11v~e _ · nou
veau. n'y a été produit. Pas m?-e idée or1gma1e. 
nouvelle, pratiqUe, n'y a été énnse dans le fatras 
<i'imprimés des éditions courantes. Pas un ensei
gnement n'y a été dégagé de l'ilnmen~e expérience 
de la guerre impérialls•te ·et d~une séne de révol~
tions. Les ana•rchistes français en sont encore a 
ressasser indéfiniment des V·~·rités premiè~es d'il y 
a vingt ans·. Par 1.eur traditionnali~me ngoureux, 
par leur conse1rvatlsrne hargneux, Ils res.se~h'!ent 
- ce n • est pas un paradoxe - aux doctr~nmres 
de la réaction. Le seul fait nouveau, d'ailleurs, 
dans l'histoire de l'anarchisme, c'est que, depuis 
quelques années, il repré.sente réelle:nent _une ·r,éar~
tion (uto,piste, démagogique, :Parfo_1s . _nee dun: 
conscience de classe encore tres pnmitlVe, et pal
fois d.e la négation individualiste de la lutte des 
classes) contre l'act.ion révolutionnai~e réelle qm 
a ses lois fort étrangère~ aux f,antaisies J..ibert.aires. 
A leur ancien bagage d'idées, bien désuet, les anar
chistes n'ont ajouté que la diffamation persévé
rante de la révolution russe et l'antibolchevlsme. 
C'est-à-dire une négation de plus faite d'ignorance, 
d'incompréhension, -Ge mauvaise foi, de déma.go
gie, complètement stérile ; pas même destructnce. 
puisqu'elle n 'emray~ pas le développement du mou· 
vertlent con1muniste. 

On ne peut dire d'un mouvement aussi stérile 
qu'il vit ; il se survit ; à n:oins de se transJormer 
radicalement ou de recevmr des Circonstances so
ciales une jmpulsion ilnprévue, il est condamné à 
végéter, puis à ,s'éteindrP.. Quelques actes de cou
rage individuel, plus f.aciles' qu'une initiative idéo-

·logique ou qu'un grand effort d'adaptation aux ne~ 
cessitès de la lutte des classes, n'y feront rien. Tel 
quel, ce mouvement entraîne encore bien des éner-• . 

gies qm pourraient être plus facilement .révolution
naires. Il arrive que des gens· s'y sentent tout à 
coup dévoyés. Quelques-uns se prennent à rétle
chir, .angoissés par Jes piètres cc réalisations >> d'un 
idéalisme dont ils savent toute la gtrandeur, attirés 
par le parti de la ~révolution ; ceux-là deviennent 
des communistes. En Espagne, au c.ours de ces 
derniers mois, plusieurs militants anarchistes con
nus sont ainsi venus à nous - (Soyez les bienve
nus, camarades I) - D'autres, ne parvenant pas à 
voir clai,r, s'égarent de plus en plus dans des che
mins ete traverse. C'est le cas ode ceux qui viennent 
de plaider devant les électeurs normands la triste 
cause ... du Bloc des Gauches pour ramnisUc. 

Leur désarroi n'est que trop complféhensible. De
pui~ des années, l'anarchisme français n'a posé 
séneusement aucune question politique. Quelles 
forces sociales y déclinent, quelles forces soctales 
y J?10ntent ? _Que peut et veut la Haute Métallurgie, 
.pmssan~e. nfJuvelle née de la guerre ? La; petite 
bourge01s1e qui ~ .f_ait la force du radicalisme pros
père-t-elle ou declme-t-eUe ? Quelles perspectives 
s'ouvrent au prolétariat ? · 

L'Allemagne ouvrïère s'est trouvée pendant un 
mms _sur Je seuil de la. révolution - et peut y 
r~vemr d.emai!J. Que faire ? Le prolétariat euro
pee~, ~~t-Il_ 'OUI ou nor1, enké depuis la faillite de 
1?- civlllsélJtiOI,l bourgeoise, .Par ~a B'~erre impéi'ia
hste, dans l ère des batmlles décisives ? Si oui 
peut-on f~ire une révolution sans dictature d~ 
classe ? Peut-on la défendre sams Armée Rouae 
et san.s or;ganes spéciaux de répression '! Peut-~n 
organ.Jser saps autorité le r~vitaillement das cen
t~es màus~tnel~, la _ produ~Uon, la péfense inté
neure et extérieurr J.e la revoiution ? 

Pon.r nous, communi,stes, quelques-unes de ces 
questions sont, en elle.s-mêm1es, aJbsurdes. D'au
tres nou~ occupent sans cesse, et pratiquement. Les , 
~narohistes, eux, semblent ne pas m·ê1ne songer 
a les pos_~:~r. Le, végét<v~isme, l 'amour-librisme, quel
ques faciles declamations sur la Charte d'Amiens 
un pac~fts-m·e littérair.e à. peine lettré et, p~-de,ssu~ 
tout, d abondantes d1a:tr11bes anf,ibolchevis~tes suffi
st;n~ à _alimente~ leurs esprits. Aussi, lorsque le 
des~r s_mcère VIent, à plusieur"s d'entre eux de 
tenter u.n effort .réellement efficace. positif. pour 
a1r~acher aux .P.r:Isons de la rpe République une
pmgnêe de vwhmes de la dictature bOurgeoise 
t'a.mnistie ne leur apparait-elle pas comme un 
ep1s~e ~e la lutte des classes, oomme la conquête 
par ·1 ac,twn ~e m~sse, réfl.oohie. tenace, profondé
mer.tt. revoluhonnmre. du prolétariat d'qpe petite 
pOSilbon avancée, mms comm·e une conce:,·SÎ!()n hu
manit8lire à obrf:enir d'une nouvelle équipe de poli
ticiens bourgeols. 

L'antiparlementarisme anm chis1e fut, en F:ran,ce 
au pays de la, plus vieille dé.mocraiie bourgeoise ~ 
c'es·.t-à-dke de la d1ct~ture c~pitalliste la plus per
fec:twnné-P : cel}e qUJ eillpülSOllne jusqu'à l'âm-e 
(]6s exrploités - une très saine réaction de certains 
éléments co•mlbatifs de la classe ouvrière contre la 
corruption é1eotora.le et le crétinisme parlemen
taire. A cette époque le mouvement ana:rchiste 

.. 
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français, tout en:tier, malgré ses déviations noni.
hreuses, n'était-il pas le résultat des r~actions de 
resprit révolutionnaire contr~ l'opportunisme émol
lient ? Sans doute, dans une large n1esure. 

La: r~vo·lution russe a susdté. contre l'opportu
nisme, dans le monde entier, des reactions autre
ruent ef.fkaces. Les· vieux paŒ'tis socialistes se sont 
scil.ndés ; plus rien de commun ne demeure entre 
les politièiens (( socialistes ,, des démo·crati·e~ bour
geoises et les révolutionnaires. Des parti~ nou
veaux sont nés, qui ne sont plus des « part1s n au 
serus ancien d!u mot (en p-etite poli.tique) parce qu'ils 
veulent êtr.e de fermes organisations de combat, 
toujours deibout en face de la. bo'urgeoisie, toujo.urs 
en marche vers la révolution: et pas cene des 
pfill"ases, cene des faits. Ces pa~Ttis ne renoncent 
pas plus à l'agitation révolutionnaire au parlement 
qu'aux b.ènéfices de la légalité cap-italiste dont ils 

se moquent pourtant. Car ils· ne néglige~ aucune 
arme. Leur parlmnentari·snle révolutionnaire ne 
res,sernblei en rien à r « action parlementaire n du 
socialis,me embourgeoisé et d~ tous les blocs de 
gmUiChe. Le Parti commUliliste allemand vient d'Ob
tenir aux élections générales 60 mandats, unique
ment parce qu'il est le parti de l'insurreclion ou
vrière. [Le Parti communiste français est celui de 
lal résistance au crime de la Ruhr, celui des 120 
emprisonnés de Mayence; celui d.e la préparation 
révolutionnaire. - Les anarchis·tes qui s'imaginent 
être d€s ennemis du Capital et de l'Autorité, et ne 
voient pas ces grands faits, et dépensent leurs 
énergies., les uns à calomn.ier la: révolution vivante, 
les autres à servir le bl·oc des gaucdles, sont bien 
à plaindre. Ces fourvoyés·, m1 \retard d'une douzaine 
d'années .• se battent l)our une cause perdqe qui ne 
rèsîste à aucûfie critique. 

Victor SERGE. 

Impressions électorales 
----------------~·--~--~·------------

Plus de quarante miUe travailleuil'·S' ont. affkmé 
leur attachement au communisme international 
dllill.s ces sept départements du Midi, terre. de pré- · 
düe.c.tion des grues métaphysiques du_ démocra
tisme, de l'anticléricalisme, du Bloc des Gauches ... 

C'est peu quand on considère que la social-dé
mocratie qui triomphe ici7 celle: de Bouisson, d'Hu
bert Rouger, de Renaude! est la plus répugnante 
de toutes. C'est sur elle que le sénateur radical 
Laferre, qui la: connaît bien, a formulé cette appré
ciation savoureuse : << Les partis socia-listes, sur• 

. tout dans le Midi, sont exempts de ce my_sticisme 
intransigeant qui eftra.ie les bourgeois conserva
teurs. En réalité. ce sont des ré_publicains pour qui 
les nuances politiques traditionnelles ont été insuf· 
fisantes pour exprimer avec force leur soif de pro
grès et d'égalité démocratiques. ,, (Petit Méridio· 
nal). C'est peu, .quand on songe que le radicaJi,~e 
qrui chante vi,ctoire est le plus insolemment natw
nali.ste et réaclionnairr. 

Mais aussi quels préjugés avons-nous heurtés de 
front et q:uels anathèmes sont tombés sur nos. 
têtes. Eli quoi, la lutte était eng;agée entr~ la u y;éac
iion n et le << prû'grès >> et nous nous insurgions 
contre Ira (( discipline républicaine », et nous noua 
d:ressions au même. titre contrie le pRJrti de la_ réac
tion trîomphante et brutale et celui de la réruction 
cauteleuse e:t hypocrite. contre le bloc des V€r
sa.illais .. et celui. qui a honte de la Commune. 

Avec le caàme et la sérénité de leurs convictions 
les ouvriers et les paysans de ~otre Parti ont è.I.t, 
non à leurs << concurrents· n, ma1s à leurs .ennemis 
de classe : « Nous ne sommes plus dupes des ëti
queUes, la guerre du droit et de la civilisation 
nous en a fait connaître le m.énsonge. Bloc na;tio
nal et B~oc de gauche sont les formules complé
mentai,re.s du rég:ime capitaUst~e. Leuifs querelles 
ne sont pas les nôtres, ce sont les querelles d'une 
dasse divis~ée pour la possession des riches•3es 
ma.is unie pour l'·eX!Ploi:tation du travail. La reprise 
des relartions avec le Vatican ne nous fera pas ou
bfier la lutte des classes. n 

Ils: ont tenu ce langage dans l·es Cévennes. mon
tagneuses, le Bas-Languedoc opulent, sur les rives 
de la Sorgue, sou~ 1~ oliviers de Provence et jœ-

que sur la Côte d'Azur où contre la liste du l3Joc 
o~vri,er l'Eclaireur a. sonné le r&ppel des « bons 
C.ltoy;e:r:s ». Et. ce. raisonnement clair, vigoureux, 
€ut ete compns stl. partout nn facteur n'étmt venu 
fausser le sens de l'élection : l'électeur du Cartel 
n·a pas voté pour le Carter mais contre le Bloc 
nationa!. P~ut-être. dès l'origine, notre presse n'a
t~e,lle pas di't ., suffisamment, peut-être nos affJ..ches 
n'ont-elles pa.s asrs.ez montré que la politique de 
la Ruhr, celle de la vie chère, n'étaient pas l'œuvre 
4u seul Bloc national de droite mais celle de la 
bourgeois~i·e dans son ensembÙ. Toujours est-il 
que le 11 mai l'électeur - et souvent l'électeur 
sympatfiisan~ - a volontiers réduit la bOurgeoisie 
au Bloc na.twnal et le Bloc national à Poinca!fé. 

·Rien n·est plus carBlCtér1Sttique à cet égard que 
l~es résultats électoraux du Gard. Le Gttrd a une 
vi·etille histoire de classe · elle com·mence en tS.78 
(.comlbien âe fois pendant 'r,a. campagne avons ... nous 
évoqué ce pz:écédent glorieux), lorsque dans la com
m~e de Salnt..:Qenies-de-Magloires, vingt-cinq tra
vrulleurs déposèrent doo.R l'urne un bulletin an 
n.om d'Auguste Blanqui afin u d'affirmer la néces
sité po~r. la classe ouvrière de rompre avec ln. 
ho~r~e01s1e, quelle que pu1sse Nre son étiquette 
pollhque )). 

Trois années plus t•alfd, les socialistes de Bes
sè.ges prés·entèrent une oandid&tnre de classe. celle 
de l'ouvrier Brissac contre le hourg.eois réaclion
nai·re et le bourgeois répuhlicmn. Brissac fut ac
cusé de faire le << jeu de la réaction ))' mais gràüe 
à sa propa:ganae, un an ap,rès, un souffle de ré
volte pasSittit sur les escLaves de la mine dresses 
en bataille pour la vremiœe fois contre les for
br-ms des g:rcmdes compagnies. 

· Pendant plus iJe trente ans ce désir de combattre 
Jes bourgeois de foutes couleurs anime les damnés 
de l'enfer géologique. Quanrl on prati·que le dési·s
temen~. c,e n'e,st pas p~œ .dii:~~cipli.ne républicaine, . 
<< car Il n y a pas de di:s,Œphne entre e'~"~"lem.is. >l, 

mais par désir de ne pas laisser se perd.rè les. tron
pe,s ra11Mes au premier tour~ et le candidat (( de 
gauohe )) n'est P'as toujours le bénéficiaire du 
désistement. 

Nos candidats de cl~e, trois ctùti"\Tiateurs, trois 
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de:Jégués mineurs~ un fonotionn&ire révoqué par 
le radioal Mrmrrier, ont repris fièrement les wr
Irll,.llef> ·le.s pl1,1s sain~.s et les plu,s vigoureuse~~ ~u 
P.Q~iF. TtrqJ~ semaiq~s, dura~t dBln~ le. pa;yH nm1', 
dans. la Ètasse-P1~ne, le~ v1e1px guesd(l~te~ .~t l-e~ 
je'\J.J;l;e~' ~ont ve~us leur çlilf'·Ç leur enthousiasr.n~
Da:ns plus q'un13. ~ocalité, par oo:ntre, l€s ~~rt,el
lil~?.te!S· sont &cc'umlhs à coups-. de sifflets. A ~1me,s, 
il~ ne ·peuvent pl.~éer un mot et au OOU!rs · d'une 
fil~J}i.fe.~~tat1o~1 près de 2.0{)0 tr.·avaiUeur~ ~damen! 
Je P&rb. 'Vient lé jour du_ sç.ru.tin, ceux-la même qu1 
du 'pl\lS profond de leur cœur nou~ avaie"tnt approu
vés vont au pl'tLS pressé... et yortént pour le cartel. 

(, QU,:el dinmma~~e que lE}. c.~,mpagne n ',cüt pas 
duré pl~~ longtemps n~ me ~Çmfiait ~ii .de rios po,rte
pa.rolè. Et le fait est que s1 le porte-billets de 1 ad
versaire était fort bien garni. son arsenal d 'al!''@l
rnents était considiéraiblement réduit, que d'aven· 
ture le oandida.t-prolétaire réfute le1s rnauvaises rai
sons du cartelliste et üelut-ci (( mis de. cul )) en 
elS't. réduit à s accrocher wu n1ot sonore, à la pé
riode ereuJSe. Bien plus; d'un d~pa.f"tement à 1'~1!
tre; l'argumen~atiorr est q,ivargeqJ.te, <li$Jco:rd&,nte. 
lci1• quand l'las de la lutte s 1fi,PpeHe Compère-Morel_ 
on habille le programm·e de formules p~eudo
mnrxis;tes, on dèbla:tère 1< l 'oiigBJrchie · financière n, 
... et le co-listier radkal miHionnm~e s'éponge le 
front. Là, quand le leader s'appelle Dal.aÀier, O!l 
dècr~te la f.a1llite du marxisme et de l'a lutte des , 
classes, tandis que le co-.Iis,Uer socialiste fait sem
bfant de ne pa.s· en, tendre... P~ut-êtl'e cette (( vic
toire de la... DéJnoerœU.e n aura-t-elle été. surtout, 
en définitive, la. victoire d~ la phra~~e inof'fensiv·e· ! · 

Et II1aintenant 1 1landis- que. 'du côté ccw-telhste 
on digère su<r l.es lauriers du triomp!ie, a'-J côté 
proJét~rien s'ouvr~ l<;t :per~peotive d'une àpre ba-

t·a:Lll e. Il va fano ir profHer des quelques semaines 
pend:ant lesquelles le Bloc au pouvmr sera prison
nier de ses ·formules dema.gogiq ues, pour consoli
deif notre Barti, pour l' agraüct1r en appel,a.nt à nous 
les MJ.OUO travailleurs qui, dans nos dirparte!D-ents, 
oi1t rési:stè à toutes. les manœuvr-es. Cet èffort a 
étîr con1mencé d 'ailletlrs ; n 'e&t-c.e pas de la Lozèrt-~. 
où notr-e FédératiOn existait à peine il y a: trois 
se:mmnes, qu'un ancien nous ecnt que cette cam
p:a.gne lui fait revivre l'époque où ·J'annonce de 
1 'rul"rivèe de Guesde au Collet d'e Deze rnettait en 
émoi le prEliS'bytère, la préf.ecture e.t la maréclwus
sél~. Nos !~0'.00{) sont ~déjà pn·sque des militants, 
iJs dëvront le à·evenir tout à fmt. 

Et c,e n'est pa~ tout : nous a~ISisterons vraisem
blarblt'•ment à un essor ·du fasctsrne oui vondr·a se 
suhsti:tuer · au nouvea11 f>Oqvm'r pour -écraser le 
mo.uveme:nt ouv.fi.e.r. s~~ns per·çtre une mmute il va 
falloir étudier les conditions du com.bat proe.'hain, 
constituer non seulement nos groupes. de choc, 
mai~s pour cette stratégie de dasse - la plus déli
cate de toutes - former nos stratèges· intelhgents. 
Quarante mille t,navailleurs i.ci ont su manH'·r le 
bulletin de vote. Nos Fédérations leur apprendront 
à. manier des arm.es plus dan,greuscs et d'un ren
dement plus. ce~rtmn . 

Âvons-nous assez répété pendant cette ca;npa
gpe que le Bloc Ouvrie['-Paysaf!- ne s'arrêterait pas 
le s.oir du scrutin? Qu'il n'était pa.s une machine 
éleetorq,le, m~is une machine révolutiDnnajre ? 
Cest ret.te machine-là qui doit permettre à 1wtre 
Parti d'ê'tre autre chose que le cri de colère des 
massrs : la colère organisée de.$ rn&srses e1;1 action ; 
autre c'hose que (( la main toujo11:rs menaçante 
mais qui ja.m,ais ne s'abat n. 

La Crise d_ans le P. C.. PQJonai$ 
et les Tâches prochaines du Parti 

(Su ile et fin) 
. .. •. ·--~~·•Hl..-----

C~us~s Q.rg~nis.-~t<lire,~ d~, dé~,i(:l{igg~. 
opportunistes du Parti · 

L'applic,ation ré!Œ'!Wfjrst·~ ri'~ li~. t.~çtiqJUe du front uni· 
que par ce parti provenait de son ca:r.ac~.re e' d~ sa 
c.an1pooHtion Olf;trfln~s.;tto\re~ Notre, Bafl~i .se for'IJ,l.a, par 
la fu~ion avc.c 1e P. S. P., ~·f la g.;mçh:e bo.lch,eyi::;rtf!. 
c{UÎ a rompu , avec les menchevi}5,s S•eul~·Iil~.nt .ap'fèS la. 
;prise du p.üuvoi·r· p~ar les b:oléhe;viks ; puis, ~es élé
ments et les · tend.ances les p•lus .(avers de.? pM"tis non 
bo1chtev.istes se sont ajouTés ensuttè .au :Pa.rti Commu
nil!lte P·01lonais. Il falllt dire ene.oxe qu'hl y a'Vlait aolitssi, · 
parmi Jes chef1s du Parti S. P. L., des bomme:s eomme 
\iVarski, qui, ·pend.ant 1a · guerre mondi1aLe, III\'a,lg:ré son 
{ldhésion de 'Plili'·B forme au l?arti, lui était é.trange·r 
idéoJogiquemerut, qui lU!i!ta o1wertement contre I.e. bol
chevisme, qtlli restra ·tout à fa~t i.soJé à la @rn.ière 
confé:r,ence du P. S. P. L. et n'en~ra p•;:tJs au Gomirté 
centr:\1 d\l P~anti GçHilAUUniste Polo.p;;tis. 

Le :p:arti Cor~mui1Jist1e P.Pl-pn~is n'a pa:s g::l.f'dé l'auden 
c·alfactèré d1.1 ·p·. S.· P. L., son uniformité id.éa1ogique. 
et sa fermeté d'orga•nisli1tipn. Mailgi'é- se~s stattllt~, le 
P.a:rti fu·t, e:i. dans son cra·ra,ctère. et dan,S sa co'ri!S·tittu
tion organÏisatOIÏire e.t da.ns sa d.irreetion, la réunion · de 

(Voir 'no. lS; du 9 mai 1~2-l) 

tendances 1es plus diverses, sans fe•rme tronc b{)lche.. 
vist·e. 

E1t ce n'.~t PW!i p;;~:r hasard que 1~ Comité central 
se P.rononça si .ré.solumenrt contre la fête du 3QEl JuhiJ.è 
c;u P. S. P. L. Il -cQmpdt 4u'il s'ag.issait de célébrer 
les trad_itions révoJutionna,i!r-es et b.olc!l!~wi~t~ · du 
P~u'Li. 

Lç mQ~ ~'o.rd:re délmatgogiqt~~e d'unité, et le sperctl;'e 
de la sc1.sswn que le Comi·té centnal agitait .à cbaque 
essai de critique, voiJl!aient jus•l,ement le lllklJl.q;Ue d'·un 
!I'obu.st.e t.r:o11p IJ.Qkqevi1ste, dpnt l'exirS>tence s·erait la 
meilleure g;1rantie pour l'Ùni<té réelle révoJ.U.tioJmairre du PaPti. · , - ·- .. · ·· 

Le h()lchev.1sme .. peu fenne d'un telpatrti ne p~ut sup
ponte·r I'épre,tive" tlu f.e'U, de l'adiol1 e't to.ute ta:c•tique 
e.st défOJ'rit~e foroément par lui G'an~ l le se:ns r'éfO<pn:is,t·e. 

Les d~v.iaqon~ oprportq.ntstes étra,ient faJVOI.'is.ée'~ par 
~a st,t'~·!l~lOp . s·actale, en gé!l_é.I'étl, et pqJi.ti,que de~ ann~~s 
ecollJlces. L e·nd1guement du mqlJ\I'e'lilent révolu!t~opn.ai'f'le, 
la' vkt'oi;r.e illu!Soke 'du caipi.talisrri.e · sü~r la d.écümpo.si
tiO'n d'après -guerre rendirent â•U capital la possibilité 
de conserver J,a f.orme démq'crart~que qui voiLait :s-on offen
sive résolue. Cette situation a eu comme conséquence 
què iq tàdiqu~ du. f~'ont u.nique, nroollamoo par l'Inter
natiQna1e · Cornmumste, -- 'a:pparu,t; col'litJre l'a volonté d6 
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'' 
c.eHe-c:i contme u.n tenain fa,vor-ahle aux di,cta1eurs de 
drP,i:te. ·'sous l'irifl'ueiwe de.s iHrusions de cette époque, nos 
cam~rade.s, ep. Pologne, qui partageai•e!llJt ·1e püin~ de vue 
ü~ 1'1ê.xèc.ubif o'nt s·outenu les éJéments de· dro1rte G·ans 
le P:a·rLi. Et l'Exécutif lui-même· ne remarqu.a· en PoJo
gne que le.s 1[aut.e.s de g1aud~·e, sarus v-oïrr: les ~èv~a,.t~ons 
bien plus gr.ave,s de la drmte, et eontnhu;;t arps1 a I.a 
vfctoü1e de J,a· d~roiue du P.adi sür l'(Jrpposition. 

Gette tlroite reçut l'aide prédeu:se des tendaoo~.s 
K.· A. P. ( antiparlemenLari.Sme; Lut~e c<O.nt~·e la nep) qui, 
d'willcurs n'éta.ient .ftepr-ésent.ée,s que fmhl·ernent .dans 
le .. P a,rfi, ' mais avec Lesq.4Je11es 1e Comiifé ce~·t~r·al iden
tifl•a d',une manier'e · démag:og.ique n~tr·e 01ppositwn P.our 
J.a p·résenter C·OIJI)jme un « couJ"tant etrang~r au Pa1rtl >>, 

La c.dsè àtc.h.~~eHe de ·nntern:ahorial·e · Commi.m1ste 
a.mena l'Exécutif à rega:rder nos cbe,fs Sous lè'LÏ:r v<étri
t.able jour. Ceux-ci fkent voter une vé.soJ•U!tion au Comité 
centnal srur le.s qUJe,s·tions I~usse.s et él!Llemandes, quj sq_u
tenait plus ou .moins .o'uve,rt.ement l:a droite en Allema.gme 
et l'opposition d~n.s .le .. P. p. f\. ~n f,aj,Siant c.eJ,a s13.n:; 
que l'mt su l':Bxetc-utif (~-u C. C. diu P. C. R. e1t en l~s 
tetil:atnt à J'èc.:ut de toute inf.ormaltion, ils a:giss·aient dé
l{)y.al·ement a.ussi à l'éga.rd du C. C. du P. G. P., auqu·cl 
iLs rendirent difftcile une orient-ation ÎII\ip::trtilale pour 
tous sur des qu~tion.s an.l~~~i Ï:P\PUI'tant.e~. 

Le.s conflit,s de·s re:P!rèsentants inte;rnaüo:naux de fi.()tre 
Comité central, et avèc le C. C. russe, et avec la Gen
traJ.e allemande, dét,ruisent entlln la fiction ooisible 
d'une. solidtatrit~é e,ntr·e l'op{.H)'r~tni.ÏiSme. et le ec.amm:urùs.nie 
révol~!tîm1n~~re, :V\l§IS~ €!t. ~.nt~m4 fl}. L~~ IP@~~s çlq 
Parti m~t majpt~Il~n4 ~s :pr~uv.es ç,l.air.~ Q!Ule lea t}l~o
Tk .. ieil.$ et prati,çi~ns -Il~ l'o:~ .. rt~ntsmè p~ns 1~ P. Ç. P. 
n~ · ~o.,p.t p.<\'S du 1Ql.l1t ~e~ , :vt~-'P.Strole. P,e 1;1 volonté d~ 
l'Internat.iona.Je, . mais qu'i s ·&oolt mis en avant par J.a 
d·roitë. Ihenèhe·vi:sanXé 'qùl' a. été cond,<Ùmnée 'par' d.e8 
jrrst:ùices ·rè,gllllièr.ers de l'Intevnationale èt par toüs s0s 
élé{nents révoM11tionnair·es. 

~~s C9n~l.tlsÎoiJS pr~ti~~e~ 
Il faut qu·e le Pitlrti ttire q,e ce que nous ve,nons de 

dk~ le-~ concJu·siQQiil stJri:v!ll\Ws : 
Iq Il faut que l!à nwt d~Qrdre. de la ~a·ctiq~ue du front 

unique si·gnifi.e urüt<~. ;\ l;l, · b~se. Si nous saJJilHl,ito.:us l'ac
ti cm Ç~IJÙnJ.Iij~ av~ç \·~S UW.~ses QPY:fiWe..;; Qe tOUtS ~es 
Pq·f.t~;s. n:.)ys ne d.~~ons J~mp.is outJJiw q1le l~·lJ~ chefs 
n·e vet11lent pas· la' lutt.e rétèUe, · ne fut-ce que P·PU:r des 
mot.s d'orG'1re · p.artiel.s- ; que· ce n'est que soùs la pres
sion des mR~s•ses -qu1ils 'ÎHwticipent à une 'ao:fJon', et 
e~t:;lu•sivl;3me.nt dans le hut de l';étrall(gù:er da.ns l'intérêt 
de la bou;r-g•eOÎISÏ~ ; qu'il ~ta<Ut donc ffi'OlleJ' WU~ les 
luttes s~uJ..w:entt contr·~ leur volonté et poc,..,de~sus lellir 
têt~. U {au\t t.oou}our:s d1re a11x masses tQLud.e ~til védté 
sur l(}s che.:t:s SOIÇ\~l-tTiflÎ.tr~s ; i1~ faut dém;ws·q~ çe~ 
traHre•s ~ la . c~use proléta.l)Ïenne en tout in~an~t · et à 
chRqoo occaS.IiÜll. 

!l faut or.gaQiser le front unique à la base, ep cr.éiant 
le~~ comités · d' atCt-i on~ les cen tlliri es p1r<>l1éttariennes, les 
oon.s:eHs d'usines, l.e..s c,.omitès de grè:ve, dès ca:mités de 
chôm~ull'.s, etc., ou hien en a:ppelant les masses à· J.es 
·c.réor eUe•shmême1s e1t en les amenafiil .ensu~te sous notre 
infl}le,JH>e ; il nous faut o.:çgani~Per des d,iS.cu~ions, de:il 
coqt~nmc.e~ et d~s copgr~s q·v c~s Otrlg..an~~ations. Il 
no~.s fa~~ çoil1~at_tre ~e pçnp.-t ~fà yq:e .(1/~:Qr~ l~œwl le 
P. S. P., comme on le· pr'éte.nd, s.ç>ubendmailt moi:ç1;s la 
dicLatur·e bourgeioisè-, qoo le f.âït la s\)~CtitaJ-dèmoor:çüie 
en AUema.gne et pourrait enc()ll'e être un aUi~ d~sia':ahle 
pour Ie.s communis~·es. 

Le P. S. P. a tra1hi J.a, c1as:&e ouVli'ièloo l()lrs du mou
Vtenu~,tpt à'oc,tohre e.t des étyénemen~ de Cracovie tl'qne 
manière plus cynique et pliUS hori<teu:Se qu'il Qe raVJait 
jamais fait jutsque-l,à. En 'VoQt•ant la 1oi des pleins pou-

(1) Cela n'est modi.fi0 en rien pa1r le fa~t que les repré
sentants du C. C à l'Int•erna'tiono1e se sont tou['nés vers 
là gauche, <f:près que le bold)'evdtsme a tri<>m:phé au 
P. G. R. et que qu1e11quets grr'OUpes de no.s OamilJI'ia.u'\e·s 
ont commenc.é à comh3Jtt.re ouvertement l'attitude du Ç. C. 
(la décision de Bedin, 1\att,itudle des Ctamar.ades · polo
nais à Mo.s:e.ou, l'attit11de du jouwna,J Robotnik Polski 
Ferancji). L'a'I'ticle de la ·c.amarade Küstrireva dans 
le JYor,u. PrzeglÇLç( 9st u:n·e .. t~nt.ative pou~ manœlliVTer et 
se s6par.eŒ' dies alliées va1.ncus en Russite. 

vo~s _detlllandé.e par l·e gouve:r."nement, il a ouve1t't la 
voie ê\ · la v1ctou·e sans .Lutte coutre la réaction 
Cè.lr]Jitaliste et des hob.ere,a.ux. Il faut se ten,td' très nel
tement b. l'écart· çle.s chefs de ce ~arti ei leur déclllJre-r 
tlille guerr·e sans pitié · .· · 

:to. H faù~t ev1te.-r d'.e~visager s.eul.ement les buts p;ro
clpms et Imnw.dw:'t,s dans 1es luLLe-s pou:r des re-vendŒ
c.atwns pârl~·elles (jciUrnée C:e huit heure.s saJ:aif'es I'é.e.Is 
~e paix, l.arg.e::S se{>ours de chomage s'~i})ip.re::;s1iori des 
e_qu~p·e::; de chqme.ll'fiS, lib.éf'aUon des' p,r,isonniers poli
tlcpJ.-es, etc.). Il nous f1aut lier tolute achon de ma.sse.s 
aux buhs :S"él_l·~tr.aux . révolutwnnaire1s du .priQd.é.taria,t ; 11 
nollls faut ~hhs·er c1haque pe.tit mouvement de ma·s.s&s 
1Jour Vt1lg~nser l~s nw.Ls d'ordre commUill~stes, qui jus
t~I_llent, e11 de tellJles ~1rconstances, rencontre·nt t.e- plus 
d echo et ~~mt compr . .Ls avec plus de facihté. L'~gi"a
-yaLton polatique de tous les conflits, leur è}lal'lgissèduent 
a. ct~ no1..wehle.s nw.~s~~s et l\ de nQUtV·cll:ets ·loetalit.& ne 
S~glllfie.nt nullemen~ port·er qaei·p;fe à l'~.t'HCilCil,é (\e lil 
lut.tc. pour les 'Quts concret& ou çfHl~g,~· le p~rti ouvu;ier 
en un~ secte ~fll<.P.l!is·sante · c:~e ,prop.at}Janqjstes ; tout · ~u~ 
co~.tr.·aJJre,. e.lle augmente l'élan de l'p..ation et rend plu.~ 
facile le renV1~seme;nt qe tou!S l~s <>h:Mades. · 
L~s ~e~r~ avec les auLorités capj,talist~s t'A.. lçs hOJb·e,

~eaux, l!1ev~tabr~s ù<ms tol.l·~.~ act~on de n\a~ses, c\UiÏYfi~l~ 
etre a:pwofond:•~ et .f.\;ç.çentves; .pour q•ue l1çs JU,I3.:::i-•$c•s coll_l
pr~~nent la. ne~çe~~t~ de la lutt~ ai'IP:é·e ave.ç le c:api
taJJ,5.Wf. p,ou(l'. lil. !.p.nse dt.t. p.OlllV(Hf, et Ü\. prépa.re.Jl1 .. H 
~au:~ poi4r cce1a Lle·r o;rgamquement lt>JS acuons · p.a:rtiel'les 
a ~a hr·t~ p.pur 1<;t d~c~q~\III'e . p.ro~t.a{ie·nn~ e~ ~eLta'e M 
av~ant d~ reventltcahons q1-4 acheromelllt à cet1e dicta
twre Cilr:m~~ne.pt <l:u pro.l6t<:\.ri!l.t., ave.c, comme ç.o.:ps.é~ 
q~ence, la fonl\&~!.O~ G'e centuries pi<>1lét9,rtientnes ; c·on
~r1p~~ if~. Ifl p:ç~quc~HVl, conseils ouvM·~s et p~ys.a,\ll~). 
. ~m.tt, a toute <>cc.a,&II{m~ pori~r nos wots d'w,ore poo

tiqu.es qa:Qs 1a rue1 pCH.tlf .l)lroyoque,r l'in~ervenû.on des 
ma,.~6es soqs forn~e de gpèv·e.s rwlitiqul{ls e~ de démons
tr~n_ti0~s.. Ge dermer m:oY'en peut }nner surtotut \lll :rôl~ 
e~~:enitt.~~ <1~m;;; 1~{ qn,e.stwn rla chùnpgc · 

3o . Tout en évi~~a:I~t, de touks no~ forces dans les 
:yndtcat.:-1, une sc.Ls.s~on G~, l'.org.ailli'S\oJion, U 'noqs fil.ut 
c.epenq~n't nous o.ppo$er r~solumen·t et ww pl'lincipe à 
ll(t t~·Cl\qq~ d~ . ohflfs 41.! ~-. S. :P., dlJ P.arti nàtw~i'\1 
OUJVJ'J:.t~., etc., qu\ v·-:-~nt .fatre d~s syn. dic·ats. un inetru~ 
ment d~ co.UaQür~h?n e?tr~. ca.pilf.al et t.rava,il. Là où 
nous n avons P~tS .1:a dtrec~on d.e1s synditcat~B, il faut 
avant tout nous OC·C4W.er qe réveiller l'~s(prit rllini1t.i@tiv.e 
?·es ~nasses, e4. a4. heu d.e cherc;~r à p~rst.ikloe.r Ie.s 
m,s~ances. pu!I'~~auc;r:ate,s à obéir à la volo.Qi~é d-e· è.és 
mnssc.s, .4 noq<S .tau~ les y torce~t. 
• Di:lln.s le;; . c.as où ];a bqq·-e:auc.natie s~nd~c.~e- s'oppo.se 
a la, pou~se:e ·spontanée d,e,s. ~·;:t.ss.es, l;:t lr\l(tte doit être 
m~:nce en, dehol'ls de;s orgilnLsatiotrl!S syndlcales . et l'on 
d•ot•C forr,ner de's comités ete .grève. Contre letS t~ndançes 
des ~O,Ç.l,o.J-tr;a\~f·~S Ç~e:rchaQt~ à loç..altÜ;er }e,s conn\ts, il 
fl3.ut etendre e:t. e}a;rgJ,r les lut.tes é,.ç.onomique.s ; 

4o ~,~s .co.a!btiml,s étlfd.o:.rale.s, lors è.çs élec:tljQns pon.r 
les d1r.ect~<m·$ dB$ çaLSsea, de ~na~ct~·e, sotU~S la for~e 
~e tr·~ct~twns POllif fonner de.s listes ço~u.n,eEï, sont 
mad~ss~l.es, sl.W't.P,ult dans la situation pl'ésente. L~ 
cen~e de l'ac!QoQ f~octol\'l.J.e qu'i,J f<\\1! 'utiUse>r iv1ur vtü
g.a.nseil' no;;; ,mots (1.()rdre · {'.t ctérn~.sqner le.13 traîtres du 
pro:l!}tar~at est qéplac.(l PD.'l' de t~eUe.s aùJj:mces dans le 
s·ens d'accords co.nclu~s en va.se.1s clos :, 

5,q Dans l'agit.atJp.p & la c.~mpagtW, il f<?ut, de toutes 
n_os forç-es. e~s,ay~,r de fl'it·gne.r a.vant tout le proJéta-:
nat ag-r.Icol:~ et 1~~ P'-i\YSiaJ\.S panvr~s, et ~vit;~r d'aUé:-: 
nuer li!s conflits de cl.a:sse,$ ep.tn;e eux et les gl"and.s 
r1aysnns, au nom d~ l' « unité payS;J,·nne, ))., p,'l.rçe qiUe 
ce sont le·s partis p-ayEHWS qui n~ms son,t host.i;J.e,s qui 
en tirent les avantages : 

fio Il ne nous faut g:agnerr le·s couches inteJlec~uelles 
peLit,çs hot~<rgeoQÏSeis qu'en l·es libérant de l'influteop•ce du 
n:1tâonalisme et n~n en. nous adantant. à l'idéologie na
tionaH~.le. Ge n'est pas ce sophtRine, disatJ1t que la 
hüurgeoisie polonaise lÙ',st nas rée,lff.enient ind~pe·nd·an1,e 
et nè ponrl'la :1s.surer ~ la P:QlOtgrie ùne au~onoroie véri
table. qui Î'C'IU_q,ra ac:c,~tS,sihJ..eiS. àn CO•rnfnUI~ÏSI[ne }e,s int~]
lec.tuels poJon.ais. Noru.s a.ttemdrons. ce rl>)sultat s,eule
merit en mdttiHN. en 'lumièrie ~ lé ·contt:enu de cla.s.se de 
ceftfe (( indéü)endlance )) et. 'eh qon,:nant les pre·uves . .goo 
de>irière 'l~s. inot.s d~ (( ~ih~rt.é ·n:atïonale " . se oalChept 
Je,s privi1lèges dét~ por;~étd{l,ntS e1t l'é~c.lava~e et l'exP'loi
t.atiÏon de1s ma.sis•es là]:)()lrièuse.s, · et eh• iatr.orllui.s,a,nt ces 
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inte.Ue.ctue1s dans le monde de I'icléolQgi·e commumste ; 

7o Enfin hl f1aU1t s·elon il.'ex.emplè du P. C. R., a-c.c.or
de:r la plUI~ gr.and~ wtte.ntiofl: à l'oouc.3J~on des mmnbre,s 
eLu P.arti, et en pT~emLer beu de la Jeune~se commu
niste, dlans l'e,sp!I1'ilt df }.a tradition ~~kh~•VLS·t~. Il faut 
les ins.truir·e sys.tèma1J.quement sur l hLStmre eie·s tJrente 
années de nû'tJœ p,arti, et les écJ,aire'r sur les te.ndlan
e·es et les p~1rti,s qui ont formé le P. C. ~ ., c~me sur 
l'.attiJtù:de de c·es partis à l'é>g~ard de la H.ew:l<1u.tlon russe 
et du P. C. H.. D.arus ce but, i.l faut c.o.mmencer le 
plus vite pos,siMe la p~~J.üc~tio:n du ,matènel de .docu
menta,tion ooncern.a,nt 1 hiSitülTe du mouvement reV'o1u
tionrmir·e en Pologne, et mettre }in au sabota:g;e pour
suivi deplilis un an sur ce termam p:ar le repœs.entant 
Gu Gonüté centraJ. 

La situation générale ef nos fâches 
Bien que Ja va~ue du mouv·eme.nt Quv:rier ait recuJ.é 

~p;rès le1s évènements ~'-oc:t?l:)re et l'i~surr~e,~'tlOn de Cra
c·ovlie les fact•ell['s olb~ed1fs de la revolutiOn non seu
lement n'ont pas diminué, ma:is s'ac,centueront fata,le· 
merut sUJr une base élargie. 

L.e g-ouvernement 'Pil'OViiSoire de q.l'lah~kâ. e~s.t . e~coil'e 
mo ms caQ>.ahle que le gouvernement a pQlis-ne qm 1 a va.tL 
!p'I"éoédé de crréer. le~ cQndiftions n~~c~ssa1res poUII' re
oons·tri.Lire le capJ.ûahsme et. trranqu:~.hliser .Je pays. I:a 
renai.ss-anoe re,lative de'S illusiOns dé:moC"ratiqlllefS, causee 
par la chute du gouv,ernemen.t œutalement. réaction
'Iliaire et fav>Orri.s.ée paT le P. S. P. et le :par.h Wyzwo
lewe,' ne change rien a;u f1ait que. le Rou voir ~st resté 
aux mains de l.'l même bur.e3!Ucrabe re,actlOnnalJI'·e. Le,s 
tenta>tiv~es financièr·es n'ont donné, ma:.~.gré la lQi dies 
pleins pouvoirs qu1e àes succès iHusorNJS et mome,n
tanéls et cela àu p~ix de la misère de1s masses. Le 
f.ard~u énorme du milüa:ris:me ècr~a<s·e le budg.e.t de 
l'Etat pour l'avenir. Le sys,bème fis.caJ, .. qui ména.ge. lres 
capita1istc.s hobeœa•ux et gros proJPirietaires f.oncleif.s, 
est resté sans changement. L'induls·tr.:iJe, à l.aqueUe des 
débouchés font défaut à calllse des f.rais exüessifs de 
la pr-oduction, et de la poli.tique hostile au:x SoMiet.s 
1~ gouv·ernement polonais, végète ·dans des ons-es conti
nuelles. La bour:gooisie indtUJstri.e.lle exp1loite la crise et 
l'·aCc·entlue p,a,I'IIQis pour mener l'offensive contre le .pro
J.ébariat, sur toute la ligne (v·agu.e de chômage dans les 
vines et les campagnes. politique d:e }Qck-out des entre
preneurs, t·entativ:e pour imp.ose•r la }e.œnée de dix 
heures diminution des s•alair.es dis,so1uüon des conseils 
d'usi1n~s, interodction d'·équipes' èe chômeu!rs). La va~o
ris.iereny pr.ovoqua une cherté de v1ie encore plus 
grande et une bais•s,e d.e,s salaires réels non \'la1lorisés. 

La réforme folllcière a fa.it définitivement banquerQute, 
ce qui est confirrrné •très nettement pail' les• décisi.ons 
le.s plus récentes du Siem. SQus la pr~es.sion des hohe
re·aux et l'influenc.e du malais~e financ.ie:r, le gouverne
ment doit et v•eUit f,a]re traîner en longlilelilr la rèalis·a
tion ~~e la rèforme f()ncière. 

La politique des nationalités sur les conHns èe la 
P?loghe ~ontinue, a1insi ql:l~ les pers~cutio.ns des mino
r.ltéos natwnales et la pQlltique hakatislte. 

TQus c.es f·ac~teu:rs, liés aux ex.péœiences des dern.ière,s 
luttes de masses, nous c()nJdu~s·ent fatalement à des 
liUUes n()uvelles et élangies de la Cilasse ouvrrière, qui 
appellent à l1eu.r tour les actions des p·aYJSiaiils sans tocre 
ou des peüts poss·èdants. Le chômage, qui, il faut Le 
dire, a caus:é une dèpressi•on p~assa,gère dans les mas
dans le P.C.R. et la non~divu1gation du poilllt de vue 
dant des combUistibles pour l'e:x;plosion qui se prèp,are. 

La s.i.tuaüon actue.He exige d'énengiqrues effo;ts du 
P.art.i communis1.e, •Jui doit se pré:pa~e'r sur loUis les ter
rains à p:rendre l~a dir.e,ctioo de La lu,tte qui vient. 

La convocation de la conférence du Parti 
Il f.aut que nos org.anisations exigent la convoc.ation 

d'Uine l.aTge C·onf.é.r·ence nationale du P. ·C. P., qui doJ.t 
se réunir pPoohainement (en tolilt cas av~ant l'Ex.é-cultif 
élargi de l'Inte.rD.tatioo·a•le) pour déterminer 1· attitude du 
p,a.rti à l'ég1ard d'un grand nomhr~e de que-stio.ns de 
t~actique qui sont aujQurd'htiii à l'o~dre du joulf' de 
l'Inter.national,e, pour holcheviSeil' le p,a:rtï au point de 
vue org.anis,atoir·e et politique, et pour OII'ienter autre
ment la d.i·I"ectton du P.arti, dans le s~ns &es n-ouJVerlaes 
tâ,c.hes nécessitées par La lutte révohJ.\ionnaire. 

lJa conférene~ doit être précédé.f' d'une dis:cuss~ion 

libre dans J,a pre&se et de la puhüoatiün de tous les 
do~'UIIIllel_lts et matériaux du Gooruité central, t·enus jus
qu a preB.ent se.arets pour ~es meill1b.res du p•arti (com
me, P'a·r ex~emp.le, 1a dèc~sion du P. C. sur les questiQns 
vusses et aJl,em.wnde·s (1). 

(1} Le manque d'informations obj·ectives sur: l~e conflit 
doo.·s le P :C.R. et la non divuil.g~aolion du })Oint de vue 
du Comité c.ent11ad devant le Paiiti. Qllt eu pour conse
que-n~e de <:Léso~ilien.ter le P'a'I'ti, _ce qui fi.t qu'à une 
c-o:ruference du dJiSI:!.rlct de Varsovie se trouvèrent des 
•oama•ra<i'es qui priœnt sous leur protection le c.amaw.ade 
Trotsky, au nom d.e l'Olpposition de gauche, slêlns se 
dout.er qUJe 1e.s défenseurs réels du trotski•sme dans 
l'Internationale ont été jus·tement les reyréscntants dll 
n<>t•re CQmÏJLé centval. 

Comment résoudre la crise 
du logement 

L'Etat prolétarien doit installe-r une famille dans 
la détres.se dans J'appartement de queLque richard. 
Notre détachement de milice ouvrière se compose 
par exemple, de quinze hommes : deux matelots: 
de~.x solc!at~, deux ~:mvr:iers conscients (il suffira 
qn Il y en ait un qm sOJt membre de notre Parti 
ou syn1pathisant): un intellectuel et huit personnes 
de. la c!asse laborieuse pauvre (au minimum cinq) : 
m·enageres, servantes, manœuvres etc. Le déta
chement arrive dans l'appartement 'du riche l'ins
pecte et y trouve cinq pièces pour deux homines et . 
deux femmes. (< Citoyens, il va falloir, cet hiver, 
vou·s serr·er un peu et n'occuper que deux cham
bres seulement ; quant aux trois autre's vous 
allez les aménager pour que nous y installions 
trois familles demeurant actuelle.ment dans le sous
sol. Tel!lporaitrement, tant que nous n'aurons· pas 
constrmt, avec le concours d'ingénieurs (à pro
pos, vous êtes, je crois, ingénieur ?) des logements 
confortables pour tout le monde il faudra vous 
résigner à être_ un .pe.u à l'ét1roit.' Votre tèléphone 
servira pour dix tam1lles. Cela économisera cent 
heures de travaH pnssécs inutilement à courir les 
magasjps, institutions ·diverses, etc. Ensuite, vous 
ayez, deux personne:-; Sél~lS prafesson, capables 
d .execut~r un travml facile : une citovenne de 
fl5 ans et un citoven de 14 ans. Ils seron.t de ser
vice, cha~u!l trois~ heures. par jour pour surveiller 
la repartitiOn des 'Prodmts entre les dix familles 
et Jaire les · écriture.s. Le citoyen étudiant qui se 
trouve dans notre détachement va vous écrire en 
deux exemplaires le texte de cet ordre qu'il vous 
remettra, ·et vous au['ez l'obligeance de nous ~don
ner un reçu par lequel vous vous engagerez à 
l'exécuter ponctuellemenf. ,, 

LÉNI~E :Y. Sur la ryoute de l'.Ins'urrection n, p. 12:.'3. 
(Librarne de l Humanité, 120, rue Lafayette, 
Paris, 108

.) 

----------------~~·~---------------

« La guerre des asservis confre les 
asservisseurs esf la seule que l'histoire 
doit toujours jusfifler •. 

K. MARX 
La Commune Je Paris 

1 
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------------~----------------------------------------------------------DiscuSsion sur le Programme 
En vue du ·se Congrès mondial, des camarades 

de l'Int.ernation&~Ie et {le notre Parti ont émis, il 
y a quelque. temps, l'idée des Eta:ts-Unis d 'Europ~. 

La formulé en elle-même e:3t attrayante. Elle re
pond aux profonds èé_sirs de pa_ix et d'union géné
rale. Dans le désarrOi des esprits et des buts des 
peuples d'Europe, cet. emblème_ a pu· semb~er pro· 
pre à éveiller l'attentiOn, à &.ttlrer les aspirations 
de la masse. Cependant, il ne suffit pas qu'un mot 
d'ordre soit attrayant G.ans sa forrhe. n· faut qu'il 
re,pose sur les réalités de l'économie contempo
raine, qu'il se ratt&.dle au fond du problème de 
la révolution. 

L'Union,_ des ,Etats de l'Europ~ : telle est l'étape 
que des camarades croient devmr proposer comme 
route èe la lutte. 

Du fait de l'exportation des capitaux, des échan
ges, des tro.nsactions intercontinentales et a Vt)C 
l'Asie, l'Afrique et l'Australie, la conception d'une 
Europe comme entité dans le monde perd de plus 
en plus de sa valeur. Le xxe siècle n'est plus 
le règne des nations isolées, (les parties du monde 
séparées les unes des· autres. L'hégémonie des ca
pitalismes na ti on aux .était déjà pour déplo.1cer 
Jes ,barrières des puissances. A plus forte rai
son màintenant que la masse de l'accumulation 
capitr\liste se concentre dans les m-a:ins du capi
talisme yankee, le monde, tant européen qu'asin
tiqU<\ ~u lieu de pouvoir conserver sa situërtion 
·ancienne, passe progressivement sous la -dépen
dance de la richesse o.mérkaine. 

n n'est pas aujourd'hui de grande entreprise ca
pitaliste en Europe dont l'initiative ne revienne 
en grande part aux financiers de \Vall Street. La 
mu.:chine américaine entre dans l'atelier français 
et italien, le pétrole américain bat en brèche, sur 
les marchés de l'Europe, les produits èe la Royal 
Dutch ; les produits manufacturés, le blé même 
d'outre-Atlantique, résistent aux différences du 
change. 

Comme de juste, cette pénétration industrielle, 
commerciale, finc:\ncière, a son corollaire dans le 
domaine politique : tel le rapport de la Commis
sion des experts qui place l'appHcation du traité 
de Vt'rsai:Ues sous la direction et sous ~s avanta
ges du capit&l américain ; tel aussi le prêt de· 
100 millions de dollars de la banque Morgan à 
l'Etat français, dans le but : 1° d'aider la bour
geoisie française (fraction ùe la.· bourgeoisie inter
nationale) à faire front au .bolchevisme aux éle~
tions du 11 mai ; 2° d'obtenir du débiteur français 
telle concession, telle partidpation, voir·e tel m·J
nopole au prnfit du créo.noier anglo-saxon. 

Une union quelconque des pays d'Europe horS"" 
de la tutelle du ·capital américain est désormals 
impossible. Tout au plus cela pourrait-il être une 
fiction créée et entretenue précisément par te ca
(J)Ïtail américain lui-mème. 

L'idée de l'union des Etats d'Europe ne peut 
'a!bout.ir qu'à l'adossem·ent, à la juxtaposition des 
Etats capitalistes de l'E·urope, dont le tranchant 
serait tourné contre le bol·chevisme. 

Si certains chefs socialistes ont rliillé dès le 
début la dis,cussion communiste sur les Etats-Unis 
d'Europe, il est d'autres socialistes, ceux-là point 
systéma:t·iques de la contradiction, mais plutM. 
connaisseurs ~pratiques, spéculatifs &:droits de ~a 
ques.tion qui ont immédiatement fait leur ce mot 
d'ordre. Et ceci est absolument logique : les St}

cialistes étant, sous leur vernis de nouveauté, l'ins-

trument d'opposition du capital moderne, ils se 
servent de l'enveloppe humanitaire pour cacher le 
système de l'exploito.tion capitaliste. Ainsi même, 
les principaux Etats de l'Europe aura~ent-ils les 
gouvernernents socialistes, ceux-ci, en réclamant 
les Etats-Unis d'Europe, conduiraient les I)euples 
à la guerre tout comme les gouvernem€nts dits 
irnpériallstes. L'exemple en est donné par les Lra
vaillistes anglais et les socialistes de Pologne. Le 
capitali~me sait utiJiser les nuances. On le verrait 
bien arborer l'étiquette du ~communisme si par 
malheur il se trouvait quelque pa:rt une section 
de la 3e Internationale pour &bandonner la lutte 
des classes. 

Il ne peut don~ nullement être questio~ pour 
nous, communistes, C:e préconiser l'Union des Etats 
d'Europe. Nous nous trouvons ici en présence de 
facteurs tout à fait différents de ceux qui nous 
font soutenir les mouvements des peuples colo
niaux. 

La situa:tion serait peut-être différents si ueux 
ou trois autres nations européennes avlifent fait 
et maintenu leur révolution comme le peuple russe. 
Or, ce n'est pas cette conjoncture que pose un 
partisan français des Etats-Unis d'Europe, maïa 
plutôt ·celle de " la solution de la révolution prolé
tarienne euro.péenne, mise à po.rt comme d'éofiéan
cc trop reculée ,, (1). 

Ainsi cette question des Etats-Unis d'Europe, 
dans la· discussion du programme de l'Internatio
nale, peut démontrer au sein même de l'Interna
tionale des opinions très variées· sur là marche 
de la révolution européenne et monditde. 

Le foyer de transformation du monde que l'Eu
rope es't devenue n'est pas près de s'éteindre, ni 
de s'attiédir. Il ne pourrait en être ainsi que par 
quelque cataclysme èe la: nature qui anéantiro.i~ 
ries populations par dizaines de millions. 

Les prolétaires des grands partis de l'Interna
tionale Communiste ont le sentiment que les évé
nements révolutionnrtircs S·e précilJitent. Les· grèves 
qui éclatent et échouent, ma.is dont on &na:lyse la 
cause et les raisons de la d~faite ; les expériences. 
multiples et de toutes sortes : lock-outs, fascisme, 
trahisons social-démocrates, travo.illistes, syndica
les ; les leçons de faits puisées dans la lutte jour
nalière sur tous les terrains : pt·opagande, con
quête et organisation du prolét&riat ; travai.l légal 
et illégal, dans les Pà'rlements, dans les corps ad
ministratifs de l'Etat, dans les usines, dans les 
armées ; la décadence, le chaos de l'ancien monde 
impuissant à se survivre, combattu, dominé par 
l'avenir communiste, ne peuvent laisser de doute : 
la révolution devient un compte général qui ne 
se divise que verticalement : à la base, toutes les 
revendications immédio.tes des travailleurs a:vec 
Je front unique dans les Comités d'usines, les syn
dicats, les associations de défense prolétarienne ; 
l'extension, l'élévation de la lutte pour les gou
vernements ouvriers-paysans, puis la dictature du 
proléb'1dat, le communisme. . 

Voilà quel nous semble être le tracé d1rect a:vec 
lequel l1nternationale pourra, en même temns que 
gmrder la maîtrise de sa tactique, conduire le pro
létariat européen et mondial. 

Gaston FAUSSECAVE. 

(li Voir le Bullelin Communiste no 36, 6 septembre 
1923. Articl.e : Les f!ats-Unis ctt.'urope, B .. S-onVJarin.e. 



lBULL:ET.JN COMMUNISTF. 

La faillite ~ la œleaisatiea fraaçaise 
Le ·dernier remaniement du ministère Poincaré n'a pa,s 

manqué d'avoir de.s ré:p·Ncuss,ions dans le.s _colonies. La 
P.ra:nce a toujour;s ·prét·endu qu'èHe est la première puis
:S:anC"e c.olonia,Je qui S.4LT colonise,r. \ti. Albert Sarraut, 
;lui aussi, s'est teujour.s vanté -d'être le PflBl\.HER Fr.an
ç,ai:s qui SACHE mettre des _cn1onies en valeur:.. .Pou,r 
:cette Inise en va,leuor, il a récLamé 4 miililiards de trancs. 
~Polilr trouver cet argent, il a écrit un bouquin G.e 6ï4 
pages. -Or, ce grand mirusLre vient d'&t,re exclu de son 
parti poUir avoir voté pour son ,patr·on 'Poincaré. Et cet 
ingrat d·e Poincaré vie,nt à son tour de mettre le grand 
mimistre à la porte. Ainsi, le grand mini?tt>e e.st simuJ
tnnément dég.ommé, 'S•ans avoilr ses millllards, ni ?ES 
colonies mi~s en valeur. n ·est rempl·acé par un soldat. 
pardon, parl" un oolonie1l inconnu. Ce limogeage nous 
apporte une pet.i.te preuve supe.rflue d·e pllls, àe la 
faillite de la colonisaüon française. 

En attendand mieux, le contrihuahle françai,s paie, 
chàque année, plus c:~ 237.000.000 de fr:ancs (budget de 
'1923) pour Bon ministève ·des ·C.orJo.nJies, plurs 1 m:Hli,ard 
172~186.000 pour Je.s . troupes .coloriia,Ies et les ·dépenses 
faites a.u Marne, soi{ au t.otal .1.409.186.000 franel!'ï. 

Chaque Fra:nç.ais - rierhe ou pauvre, vieillard ou 
nourri1sson, homme ou femme - e.st donc obligé de ver
ser à la caisse de la cc ~fission .CiviJis·at,rice )) plus de 
36 franc,t; l'an. An profit de qui : Cc n'.est pa's h- son 
profi:t à lu!Ï, contribtwble, bien entendu. ·Et .Pncorc müins 
à c.e.lui de la France. Nous aUons le montt·er to11t à 
l'heure. 

En 192.2, par exem11le, le c.ommerce général drs colo
nies françaises était de 1.3'58.105.000 fr.:mcs, dont 

2.W~.4:18.DOO d'importations et 
2.233.646.636 ,d'exportations. 

De cellte somme, le trafic entre la France e.t ses colo
·nies ·ne !ll{)ntait qu'à 1.583.000.000 francs. tandis que celui 
entre le's coloni~s et l'étranger se chiff,r,ait à 2 mil
liardis 666.379.000• francE. 

Lr5 clüŒres -sur l'lndochi1Il'e sont encore ptlus éloquents. 
Des 5..484 bateaux entrés datns les ports ,indochino.is et 

qui tranSipo.rtaient 7.13·2.91{) tonnes de mn.rchandises~ il 
·n'y -avait que · 

779 vapeurs français avec 1.401.852 tonnes ! 
contre 

787 Wl.peur.s analais avec 1.575.0ï9 tonnes ! 
Sur les importations, d'une vale<Uir de 807.72H.362 francs 

en 1921, la France n'avait que 247.602.029 francs. 
Elle et ses autres colonie1s n'avaient que 1G9.147.IJ't 

Lranc.s, sur un chiffre <lCXiJOrtalions de 1.284.0D3.B85 
fr,8.ncs (;'exportations. 

Est-ce au 1woflt d.es indi~·i·nes ·~ \'ous allez le voir 
L'Jndoclünc ·exporta en 19:?3 

1XlÇL~H13 tonne.s de riz, 
nn_ 0:3:-J ho uüte, 

6:-J.ld::l cimoot, 
G1.9Jï maïs, 

312.4?7 quin!,;:mx de poisson, 
'27.Œ!O tonnes de zinc, 
10..;16;) tète-s de bétail, 

1.9:?7 tonnes {~e sucre, 
G.8Gü coprah, 

4G.?.~~l c<~otüchouc 
7 .1:su I>lantes t.inctorüües, 
3.n i' coton, 

30.ïGO quinl.aux de poivre, 
21.4~)? haricot.ii, 
2.609 tonnes de peau, 

·t2.798 quin~unx de rt>tin, 
1:!.319 - laque, 
BA9~) café, 
6.üR1 thé, 

480.8'{; kilnt' {le cannelle, 
lli.:!H essence de badiane, 
lï .~H:J soies. 

Eh bien ! sav,iez-vous qudle est b pn.rt de l'indigène 
dans cc ~·ignnlesque comrmcrce des 1 :roduits de son sol 
et de ,son- trnvail 1 La part de l'in·:hgf>ne s'élève en 
tout et pour tout à 542 ooiEiers jauaeant 12.231 tonnes ! 

La cDlonisation franç.aise ne profite qu'il une hanC::e 
d'aventurirrs. de politiciens malhonnètc-s, rk r:ttés de la 
métropole. de trafiqUJants d'.alcool et d'opium. de mer
canti,::; snn;;: s.c.nqmle, de financiers vôreux. En vouliez
vous eilL'I!l'C' une preuve ? La Bm1qttc de l'Indochine 
n·aVIait qltC : 

?4 millions de f1·aiLcs de chiff.re-~ d'affaires en 1876, 
mais elle :1vait : 

1 i:'i milLions de [r;::mcs r;e chiffret'' d'aff:1ires en 
222 
906 

2.00:1 
û.718 

1885, 
1895, 
1905, 
1917, 
19'LT. 

Et ses b.:,n~>flcr.s ont passé de 126.000 francs 
à 22:8;>4.·000 frflncs en Hl?! ! 

en 1876 

Qui les touche ? 

--------~·~•HH••HI~--------

.POUR LA CLARTrÉ 
Je n'avai·s pas très bien comp.ris l'-ar·Licle de notre 

c.ama:raè·e Chassaigne, du C. N. des Jeunes::"es, répon
dant à la dèdaration de Monatte. Je n'ai pas compris 
da1VIantage rartidiC du dernier bulletin, qui semble écrit 
de l'a même encre et signé des C. N. de.s Jeunesses. 

Le plus clair, cep·endant, c'es~t que l'a>rticle situe les 
Jeune,sses entr-e les point-s extrêmes, au be.au milieu 
du Litige, en groupe-tarn11on, selon l'eX'lJression de Zi
noview, dans que1Lque récent article. 

Les Jeunesses att centre ! V o.ilà une posilion qui no•llis 
surprend quelque peu. Est-ce bien la posJ\110n de la 
Fé(MratiDn toute entière ? Le Comité National. dont 
l'e.spoir sembl·e êtlre de donne,r le ton, ser,a-t-il suivi ? 

Nous nous souvenons d'un moment où le Comité Na
tional de.s Je,une.sses brandissa~t des foudres en car
ton-pât·e ·sur la tête d'une Entente qui avait osé se dé
clarer solidaire d'une cerLilline motion (la rnD!ion Rieu, 
pour ne pas la citer). Dans une longUte diatribe, le 
C.N. enjoignait à l'Entente de ne pas prendre pos,i.tion 
dans 1~ bataille et surtout de ne pas pr,endre posit.ion 
pour ce qu'on baptisait à tort la << Eracfion )) ouvrié
riste ... 

Nous n'apercevions pas très bien, a,Iors, comment 

et pourquoi uu Comité National poussait si loin le cen
tralisme mécanique. Ju-squ'au moment où la di-!'lcus,sion 
étant épUJisée, le vote serait acquis, il rne semble que 
les organismes du Parti et ceux des Jeune·sses ont le 
Llroi:t de se prrononcer, d'autant plus que l'Entente en 
C[ll•estion ne m:1nifestait aucunement son désir de s.e met
tre en désncc.ord :Jvec le Parti, et bien moins encore 
avec l'Internationale. 

Les év(•nements l'ont quelque peu prouvé ·depuis. 
Nous retrouvons trace de cet esprit dans l'article du 

C. N. Ges Jeunesses dont il est question plus haut '! 
(( C'est avec une grande joie que le ·Comité .National 
des ,Je1mes,ses a accueiHi la dé.cla:raüon des .caflWlra
des chez le.squels ces dév1iations s'étaient l~e mieux ca
ractéris·~·es, qu'iLs étaient décidés à combattre én:ergi
quement les <r fautes gauchistes )) (!!!) au 56 Gonglnè:s ». 

Nous ne s8.vons pas si des wmaœad?s <>nt fait leur 
mea culpa de fautes qu'ils n'aV'aient pas commises. 
N.ous ne savons cr qui a pu les dé,terminer à faiÎif"e cela. 
Nous savons qne leur conscience ete communistes est 
au-de,ssus d'un marchandage q.uelconque. Nous pen
sons ég·alenrent qu'ils iront à Mos-cou avec ass·ez d'in
dépendance d'e,s,prit pou,r juger sur les pièc:es du pro
cès. si 'toutefois Je,s faits et documents qu'1ls <>nt dès 
maintenant vus et étudiés, ne leur suffisent pas. Nous 
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m:r pensons p-as; en tout ®S;. -qu'ils . puissent ~é:rieuse
ment, en ce· qui concerne nobr6 se.ctlon frança1se, pal"
le.r d1un danger· gauchist.e. 

Le d·a.nge:r g~auciüste e:xüste peut-être dans J:Inter
ootmnale. Nous sommes disp-osés à le combattre. Mms· 
le·· vrai danger; actuellement, n:est pas à gaaohe, mais 
bien à droite, dans l'Internat>ionale. d'aoo.rd, et <ln,. 
sUiite et p~lus que p~a1r,tout ailleurs, dans. le- Parti f>r.an
(}ais. 

Je ne voud1'ais pas lais1S1er &u,ppnser que Je p,artag.c 
le pes-simisme déooul'ag:eant, dé.s:astreux, émollient, de 
nntre ami Monatte (non pf,uiS que SES musions- d~opti
que). ::\Jais: }e· pense que paPler d'un dange.r de- déviu
tion~ gauahistes, mieux, pretenC:re que de-s manifestil'· 
tions conorèt&s de ces- dévillltions. s.e sQnt produli-tes 
d'un-e façon inquiétanle, dans le: Pa['ii Français:, c'es-t 
fail'e une efll'eur d'appréciation_ impardonnable, -où bien 
V.()'lll~oir f1aire dive~rsion. 

Un parti où, maJg:r:é toutes· les objurgations, mabgr~ 
toutes les: tentatives: foflte& ou douce's; des- s.e-cbuns
oontinuent à ne pas- app:liq:uer inté,gralement les déei
sion;s en· c"8' qui concerne· la: question syndical·e ; où 
les- commissions: s-ynrl.k.arJ.e,s, pour ne: p~Œ être restces
J,ettre morte, n'ont pas donné un effort suJfis,nnt, et sont 
retombées dans une Ji>.thar:gir: inquiôtan-te : où l'apip,r-o· 
ohe des éleotions- a fait renaîLr-e une· adiV1lté qui s'étein· 
d·r;a padiel1lement le lendemain du &crutin ;. où l'e·spiril 
de· combinaison n'es-t pas banni :- où les décisions du 
4e· Congrès sillr lesqueHc-s il semble qne l':on n-e pui,ss-e 
revenir, sont sournois-ement aUaquées par· ce-rtains- éM· 
ments·, et où lerS- camo1rades qui. se sont· battus poUII" 
qu'cille-s s.otient a;ppliqué-e1s- Sl()nt tl~ésignès comme leS' 
boucs émàs&air-es devant· porter la responsabilité- de no:. 
tre insuccès (très relatif, d'ailleurs), en Provinoe ; où 
le· tnavail de.s ceJlu1es d'usine éprouve Nlnt de peine ~t 
~s~organi1SN" ; où il' a été conçu et ébauché avec si p,e;u 
de méth-o:G!e p·ar le Centre du Parti ; où les P'rohl.è
me& nationaux et intewnaticmaux- s·ont l'apaTha,ge de quel
ques--uns et où la presse oonunmüste les reflète parM 
fo0is d\1ne façon s-i fanln1s:iste ; où lad~t.e· pr-ess~e e.st, 
de l'aveu de tous, en maT-g-e du Parti et non sous son 
con!rôle dkoct ; où un_ comité directeŒ· central a été 
ba,1lotté à dr.oite et à gauclhe, sans b-oussole, avant de 
>Se fix-e;r dèHnitiv,lment, poutr, d'aiH~urs; ne pas don
ner encore l'im!Jre~,~ion nette d'une p.osition irrèduc
ttble, un Parti communiste qui a t~ant' de chemin enoore 
;\. faire a~v:ant d'entll'·er dans le cyc.,le des vrais partis· 
oommunistes, ne pe11:tt redouter les déviations de guu
alle. 

Même si ces dév.ia.ti.ons étaient en germe; elle,s ne 
sauraient s.e faire jour encore. Je veux bien tuer les· 
g,ei"'llos, dans, l'œuf, mais, peut-êtr·e, faudrait-il, av'ant, 

~ comi,:· au P'lus pressé et tu-e.r le pouss1in qui vient de 
sortir Ge l'œuf, le poussin droitier avant le germe g,a,u-
chiste. . 

•ut le Parti autour de- sa direction,. Oui, et sans 
réticences. - (Ju.e oetœ qu.i ont écha·pipé ~par has~a~rd~
ju~Squ'ici, et qui porte.nt en lenr cœur Les- erSp.éranoe1s 
.d'e;Ssence sociale-démocrate.., n',e.s-pèrent pas remonter le 
Cünrant. Le Parti est t-out de même plus fort que ça. 
Mais· surtout que· l~s posit,ions s.oient bien prises~ et 
que_ J,e c~mfusiünnisme ne s'installe· p~aB chez nous-. 

A ce point de v>ue. la pos~ition de Vaillant-Couturier 
est à réipudier très nettement : (( Oui ou Non ? )) Il 
faut dire si l'on peut ou si l'on ne pent pa.s >>. dans 
oett-e aff.aire, s-uivre· la m-ajorité ou la miinorité de 
l'Inte~rooHonale. Je sais bietn qu'après le 5e Con1grès, 
tout le P·arti sei'a confon.::u dans· la même aroeur au 
travail cm11muniste, je sais- bien que t.ous s'incline
ront. M'a'Ïs il seroit déiplor·a!ble qu:e lo Parti en soit 
6ncore à attendre lès résuLt~ats œu:a. Cong,rès-. mondial 
puur· emboîter le pas-. 

n ne f-aut surtout phls que· des camarades préten
d-ent rep{)usse-r t.out ou purbs· d'une thèse par.ce qu'eHe 
leur est 1u6senlée slllr un plate.au qui n'·est p.as de le,ul' 
goùL Gètte vieille habitude n'a plus dr.oi1t de c-ité dans 
lo Parti. U me. semble que l'on ne vote pas sur le 
s'·effr;aie d'un mot on d'une- tournui\e de phrase, ne 
dispensent pas de s'affirm&r. 

Il est regrettable que le Parti s~Ît' otHig_n, de se pro
noncer si rapidement. J'ai peur que 1a ma\S·S:e'· profonde 
dLl Farti ne süil pas tonchée V'Nximent pa1r la ~iscus
sion, et qve. seuls les militan1's occu1pant d~_s ~?1Ilct1ons 
s! y lê· -on sur l'orthographe d ,un texte, rna.~s DJ61l'l sm: 
le fond. nans cc cas, lo5' pudeurs de pet-Ite. fille qUJ 

(:secrétaires de se.ctions. me:mbT-es des C.om~tés Fé-dé
r..auK) se prononcent réteU.ement. Cela ne serait pas très 
heureux. ll n.e· m'a pas p~a:ru que la conférence des 
secréto.ii'C3 fédérP,tLLX Lt laq.ueUe j"ai assisté, ait fait avan
cer de beauQoup la. question ; et, pour comMe, la· 
Ilériode électorale e~st verrue aiTêter tot•a~e.moot la vie
des fédérations sUJr les· au~res terr-ains. 

Toutefois, il faut ~ prononcer. 
Pour que le Parti; le fasse sans équiv<O:que, ii faut. 

avoir le collrage de p~Pend:re le taureau IJar les cornes, 
et de dire la vélf'ité. Il faul c~i ·e où nous en sommes, 
que1le est la position des camarades, et aussi les points 
ex;tcts qui séparent Pierre de Ja.cques et Jacques- de 
Jean, pourtant unis par un même vote. Il faut auasi 
qne la direction d11 Ptrrt1i abél"nidonne totalmnent se-s pan._ 
c hant:s fétichis~tes. Le fétichisme a permis à F1··ûiSsarrd 
de régner deux ans sur· le Parti français, 

Ce:;; idées sont jetéc.s· sur, le p~pier à la hâte et senont 
cl:'r!Ginement nn peu décou,sH-es. Que G'autres, mieux: 
informés et plus a1p,tes tl le faire, les comp·lètent. 

souzy. 
-------.-----------------

LES. ELEC1'IONS flROVINCI'ALES 
Fais-ons notre examen en ioule conscience : 
Les !1-eyf dixièmes de nos troupes, 1dans les cir-

conscnpuons où nous- n'avions au<!:une chance 
d'ob_Lenir le quotient : paysans, petits artisans; 
ouvrier'S, :nous ont lâchés le Il mai et ont é~
vüter la rage au c-umr, pour le Bloc des Gatu
ches. J~ _ suis sûr de ne pas ètŒ'e dTé11nenti par les 
c~mamades qui ont smvi de près, dans les cam•
pagnes, le~s dernièr~"s é-leetions. Partout où pH,&· 
s~üen~ nos, {'andidats-. ils élaicnt r~ç:us avec plai· 
s1 r, e;coul~es avec. ·calme, ap1p·l~audJ.iS ,cha,l.eJUreuse
menL ; partout le mons-l1'u:eux CaT~tel ·des Gauches 
recueillait l'ind~fférence, parfois un peu mépri
sante, toujours sceptique des travailleUII1S ; p~a~rlou.t 
aussi le Bloc national était c-opieusement conspué. 
J'ai dit qne le- Cm~Lel de,s G~uches étl\it~ la plu
parl du lemps, un mon&1re affreux. contre nature 
et j'8jouLe que "es prc.c•:·dé~;;,- de battag.e éle·c.toral 
fureuL pl'esquc Loujcur:; od•ieux, inouïs. 

Eh bien ! ·c'est à c~ monstre qu 'allaie!llt irresis~ 
tiihlemenl, faroucbemenl les suffrages des travail
leurs même communistes; Nous avions à lutter à 
une dcmi-douznine contr-e un torren:t fougueux 
sans cesse grost:;issant pOiur le détourner -dlans le. 
{',anal ~communist~e dont le trncé était à 'peine 
piqu0lé Ce· to·r,rent a~veugle, irrésishbl,e -doe1s mas
ses lahnr'if-mscs n'avait qu'un bnt : abattre le Hloc 
nrrfinnal. 

lnulile de discul,er ; inulile .ële raisünner ; les 
c·amara-d.es n'écoutaient pas ; les plus violents, 
en peli't nombre d'ailleurs; s'indignaie1nt de notre 
conduite et pa:r'JaienV !cto vendus à la rérN~tion ; 
les mürc>:s, l'immens-e majorité nuus disaient : (( Tu 
~.s raison, nous sommes de cœur ë.H'C toi eL nous 
te rejoindro11.s ctemain, mais aujourd'hui lais·se
:nous abnttrc le~~ de Castellnne, les ck Cas1elnau, 
les de Lo..sL2yrie, les rprinc.es l\'Iurat. C'est ça qui 
est urgent )). 

D't.~utres nous di~laienL : 
<< Si vous- faites :passer la rénoet.ion nous- ne vous 

pm·donne.rons jamais ! )} La plupart : 
c< \" oler pou1r les communis~e,s-: serait notre vif

désir · mais l'absurde loi éledo.rale nous l'in-
tendit.' Ils n'ont pas de chan-ce, voter pour eux, 
c'est perdre nos voix et c·e~t favOfise:r- l~ Blo·e· 
nabonal. Celui-ei doit-êttre châtité et c~eux C1Ui le 
remptaoeronl mléditon-L la leçon : dans qp..atr_e ans 
ils aui•mü des- •C~Om:pt.eJs à rrendlre eux auss'! >> 

Un -camarade fiaisaH justemen-t remarquer : . 
cc S'il v avait un se;C~nnd:' tour, nous aurxons 

dix fois plus de· voix Au !J)remit~r tottr. no; amis. 
se ·compteraient stu notre liste ; au second tour, 
ils· repnendlrai.ent. leur Iiberié. JJ 
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C'est •très v:mi : l'ahsence dù· second t-our nous 
a. été néfaste. Cella prouve a·u!is1 l ':~bsmtce de cul
ture t:t de eonvictions commun1s'le'S dans nos 
camp~om·es. N'étant pas poLiticiens, nous Ille s';:t
vons paiS .no a r-~us ~ndigueF les vaS\t.es oo~u·.a~ts 
d'Indig"na:blon. ·p~eu~n·e qm, en péno~e eled~
uale entraînent ies masses. Au contrm:re, radi
CaJlli~ maJdi"és .et socialistes, forts .'e~ g.ueut,e, sont 
passé,s maître~ dans l'art de soph1St1queœ le:; ~laS-
ses. , . 

Et puis, nous n'étions I?as 'p·rê,ts ; nous n av11ons 
pas d'aflgen:t ; nos .can~bldal's ne :puii"e~t dopner 
qu'une dizaine de réun1oos, l1e<S sa!Ded1.s sm~ e-t 
les dimanches ; le reste d:e Ira s.cm:a1ne, Ils éta1~ent 
à l'atelier, au chlantJi:er e:t au champ; al<?rs qu~ 
dans le Clan.tal, par eXJem,pl~, u~e éqtuipe . de 
S.F.I.O. à. la s·oldte du mill1~nna1re du Oartel, 
parcourut en auto;nobile. le detpartenwn~, .dluran! 
un mois, sans tre,ve, ni repos, dlépens!ant sa!l:; 
comtp'leir et I'lac.ontant IP:alftoJUit .que les co~·mutus
te·s étaient vendus à· de Castellan~. }J~,t~, a- , 
c:ei mêm·e :d,ép:artement, le numéro\ s:ptecm_l (le 
l'Humanité et la •Ctilrculaire Mdérale· ne paJrvmrent 
pas. Cela fit croi~e un peu. parto~t q~'au 
de:rnier moment la hste commumS<te,. éiûatl't retwée. 
Cela lui fit \pe,I'tdil"e, pe·ut~êJtre, les trois c1ularts des 
voix qui' lui revenaient m.algré tout. . 

Cependant notre cam1pagne ne f:ut pas muhle:. 
Il faut d'abord que n,os c.am.ara:des d~ets v~llel:i 

sachent bien que leurs freres des ca:~:p13.1gne~ n .. m~t 
voté pour le Bloc dies Ga:uc.hès fiU ~~vec 1ndüffe; 
renc·e, comme pour un pis-aller, qu ils on.t vo,te 
contre queiqu'un et non pour q_uelq~'un. PUlls, nos 
belles affiches sont r,eBté.es q.m:nze· JOUfls a.Hkhées 

. tla:ns la plu:pHrt des commune·s. du <Cant13.l : elle~ 
ont neltternent .averti les t.ravaüleur~ .d-e ce c~ue 
seralit le Bloe des ·Gauches. La falll1~e ~ertame 
de celui-ci est le sûr garant de nos VI·C~otres d.e 
demain. Les ruffiches die Grandjouan_ ont rnaJugur;é 
la pr.ochaine ~canupa~me électorale si,. to_tde.~:OI3, -~ 
Blüc des Gau1ches tient qu.atre ans, et JI c::.L pci-
mi's d'er.&. douter. 

Léon SOUBE:YRE~. 
-+-----

PARTI NOUVEAU, 
PROPAGANDE NOUVELLE 

C'est maintenant que dO'~t comm~enc~er la vérita,b1e ca~
pa.gne de propaga,nde. du Part~. N~us somme.s, ~u
rant les dCJrnières semame.s, .entr-es en. contact_ ave~c. une 
mas.se considérable de trav;aüleurs qm noll;s l·~nor•aie!lt, 
et que notre vrai visage a étonnés e~ . seduits. M·am
tenant aue les au:rtesg roupement,s pohtl-qu.es se re,po
sent sui lem~s lauriocs électoraux, l·e moment est yen~ 
poU:r nous de profit.er de ce que nous avons reussi 
à av.oir l'oreille de la masse pour redouibler d'efforts 
atin de l'av01ir plus encore. 

Ma:is nous Gevons avant tout faire en snrte que notJ"e 
nOiuvelle campa,gne n'ait plus rien de commun. aw.c une 
campaO"ne élec.torale. Nous ne devons pas faire po.rter 
notre :cüon sur },a localité, mais sur l'usine. 

On a réip.été bien souvent que. notr.e ~arb~ est l'or.ga
niJSI3.1t.ion de défense du prolètjar1a1t, auss1 h1en dans le 
d{)maine des grandteJS rC1Ve1ndications sooiales que. dans 
celui de }a défense de s'es intérêts de tous les Jours. 
C'e,Sit sur ces Gerniers que nous devons, en ce moment, 
poflter notœ at.tention, non pour u apporter dr;;s idées 
toutes [aites, mais pour aider la masse à expnmer les 
siennes. 

La nouveLle ChambJ'"e « Bloc des Gauches n inspjrc 
des illUJsion.s à beaucoup de travai.U.eur.s sans .gu•ande 
éducati{)n pol:itique. Pour la plup,rurt d'·entre eux, les 
questions poli:t.i·ques et soci,al.e,s d'.actuaJi.té se réduisent 
il des abus isolés auxquels .il est possible de remé
dier paT 6es mesures pafltie:1J.es, qu'i1l est facile à un 
Bloc des Gauches de bonne wlil,onté de pre.ndr·e. Bie.n 
entendu, nous savons que dans la pJupa~·t des cas, 
on .ne peut remédier aux maux multiples et incess.ants 
qui accablent la classe Olllvr.ière qu'en touchant aux pri-

vilè.ges capitalistes - c·e que le cour·age chancelant 
des. ra.dicaux et des fléJorm~ste~s est inca,pable d'e.n
t.reprendre. Notre rôl.e est . c.'io:nc de chèrcher qu:elles 
sont les revendications les plus répandues à l'état latent 
au sein de,s masses prolétarie,nne,s, et, non pas même 
de les formuler pour elles, mais de les faire airec
tement exprimer par elles. 

Je m'·expliqu·e. 
Da:ns toutes les usine,s où cela est faisable ·(et en 

part.i.cu.Ee·r dans celles où il y a une cellule communiste, 
un c-omité d'usine, etc ... ), nous devons convoquoc en 
présence d'un délégué d1u Barti, UJne assemblée géné
rale des ouvriens .de l'usine où ceux-cti de·VIfo.nt formu
ler J,eurs griefs, qVelque partiels qu'ils soient. Je sU!p
pose par exemple, qu'aux établissements X ... on se plai
gne du manque de lavab.os. Puis, dans la localité, on 
convoque une conférence des usines où celJes-c.i sont 
représentèe1s par d:es déJégaüons élues (ce sera en même 
te~·s poutr nou1~ l'{)ccasion de faire not.re prop·agande 
1pour le's Gomitès G'UStin.e) et où tous les oovrie.rs tra
vatil1ant dans la localité sont invités à titre auditif 
et coilisuU,atif. On peut même, à cette conlférenc.e, élice 
un Conse.ill Ouvri•er. Celui-c.i assemblera les réclama
hl ons de t.oute,s :le,s usines et dres.se:ra un cahier de 
reve:ndic,ations où elles seront généralisée-s et systéma
tJitsée.s. A ce,s conférences assistera obligatoirement un 
élu du Parti (député, conseiller municipal, e.t,c.), d-ont 
le rùJe sera de se mettre directement à la dis.position 
du C.onsei1 Ouvrier pour la défens-e de ce c.a·hier. Je 
suppose, pour re.p,rendre l'ex.emp1e de tout à l'heure, 
qu'à l'usine X ... i1 n'y nit pas de lavabos ; que chez 
Y ... , le service médical lai,sse à désirer : que chez Z ..• 
il n'y ait p.a·s de v·e:sti,aJre, etc... Le Consel[ Ou:vrier 
et l'élu du Pa,rti d:édde:ront donc qu'il y a lieu G'e 
réd,amer une loi sur l'hygiène des · usines. ou d'ap
p·l!ique·r celle1s déià exd,stantes, de c.r.ée·r un ins.pectooat 
s;p.écial de l'hy,giène de,s fabrique.s, etc. Cette reven
dication, formulée et sout·e,nue pa~r le peuple trava.:i:l~eur, 
lui-même, sera nofiLèe directement Gevant les Assem
h1ées élues ; si ·le Bloc rles Gauche"s la rep-ousse, le 
prolétari,at prendra bien plus à cœur féche.c de la de
mande qu'il a exprimée lui-même - et saura s'en sou
venir. 

Nos nouveaux députés, ouvi"Iiers eH x-mêmes le plus 
souvent. p.euvent Mwe pour nous d'un très p:réc,ieux con
cours dans cette tâche. Pour la plupart des gens, un 
parti est bien pJus symbolisé par ses députés que par 
ses militants. Si 1e.s ouvriers V{)ient nos députés se 
pencher su.r l.eurs m.i~ères dan,s l'usine e,t délfendre leur 
sO<rt, ce simple fait leur fer·a c.OmJWt>n{~re mieux que 
tous Jes di,serOlJrs, que notre p'arti difff>re radicalement 
de ton's cenx q;u,i ]e,s ont t.ant de fois trompés et 

· :..:;;. Et ils auront confiance en nous. 
Nous tirerons de cette méthode rle propagande les 

tr{)is avantages primordiaux suivant~ : 
Jo N{)n;,; soude:rons tout notre Parti, élus y compris, 

à la ma~se prolétarienne des usines ; 
2,) Nons feron::: en même temps la prop:a.gand.e pour 

1es Comités d'Usine, et nous leur fournirons du tra
vail ; 

3o Enfin, nous apprenàrons à la classe ouvrière à 
ex,'J).rime.r c~ qu'c.Ue veut et à acquérir une conscience 
de délsse. Nous. fe,rons une besogne ::ma.logue à cene 
que fa~isa,ient les part.is.ans d.es t( nhilosophe,s )) à la 
veidle des E'tats Généraux de 1789. C'est dans les 
Cahiers de haiHa.ge, de génér.alité, de prov.ince que 
le Tiers Eta:t .a pour la pre)mière fois concrétisé son 
îdér0:1og-ie de c.!,assl:' et s'est tracé u:n premier prog7r·am
me d~'>fini. C'e's't ainsi qu'il n préparé la Constituante 
et Ira Rèvo,Juil.ion bourgeoise. C'est da,ns les Cahiers des 
ustin.es, des Conseils ouvriers, des Congrès àes Conseils 
qne l::t das.se tmvrirère concrètiser::t à son tour son idéo
l.ogie rle c1ass.e et apprendra à se tracer 1m programme. 
Et c'e,st ainsi que nous pré:pa,re,rons le Gouvernement 
ouwie1r et paysan et 18 Révo:luti-on pro·l,P.tarienne. 

MERLAY. 
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