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Le cynisme · du langage capitaliste 
-------.·--~1--H·~------

A propos de la Conférence de Londres 

· · Avant la ouerre ünpéria1iste de 1H14, la poli-
·tiq'u€. et la diplomB:ti~ oHicielle affe~ctaient la ~or
rection et la courtms1e de forme la plus parfa1te. 
La :presse de toute couleur parlait de l 'inté~êt de 
la patrie. On revêt-ait a~ec le plus, g_rand so~~ l~s 
négociations et les conferen:ces à l rude de 1 etotfe 
du nationalisme le plus rutilant. Sur I.e sol n.at_a~, 
sur l'histoire du pays, sur l'a~'mée, sur la e~vllt
sation ou la culture, on parlait avec un lynsme 
unanime et tl\:mchant. (Ju'on se rappelle le s.can
dale provoqué en France par le'S ~i.scour~ et_ ~es 
écrits de Jaurès dénonçant la pohttque Impena
liste ct coloniale de la France t 
- Aujourd'hui, encore qu•on ne renonce po~nt à 

l'hypocrisie ~t au mensong~:, on af:>a?-donne !P?u~
tant parfoilis la phraséologie pat~wtlq~e , ~t ~lffil
Laire. On fait appel au sens Inaténel et a l egmsm_e 
de l'individu. Les phrases ronflantes, la réthon
que clinquante d'avant-gu€rre ne 'Pr.end plus. On 
s'efforce de séduire le bon Fral?-çrus ou le bon 
AH•~mand par son amour de la vte. ·?O!lfortable et 
exempte die soucis que n:enace .le VOlSH~. _ noiil, pas 
puur le hien dt· sa patne, ma1s par des1r deme-
suré d'expansion. / 

Hie[}_ de plus c.uri~ux à cet ég~d que la lecture 
de la presse capitaliste sur la Conférence de Lo~
dres. On y parle des conciliabules aux9uels partt
cipent les banquiers. On prête plus, d 1m~ortB;nce 
au point de vue de Morgan, d~~ horrun~.s d affmres 
de la City, des banqui-ers panstens. q~ aux propo.s 
de M. Herriot. A Londres, le capltahsme amén
cain joue le tout premier rôle. Aussi, la présen~e 
de Hug:hes, de Mellon, se.crétaire die la trésocene 
arnér1caine · de Lamont, de la banque Morgan~ 
est-elle plus' remarquée et souligné;,.; que celle de 
tous les Theunis et de tous les ~owd~n du 
monde ! Selon la Deutsthe Allgememe Zezt11:ng, 
à.ussi bien i.nJorrhée que le Temps, Dwllg~t 
Whithey Morrow de la firme Morgan, se~rut 
l'agent ~général de's pai.ements à titre de répara
bons et ·remplirait, eh Allemagne, le même rôle 
-que le bourgmestre de Rotterdam en Autriche. 

Ainsi, l·e capital américain contrôle tous les tra
vaux et discussions de Londres et contrôlera les 

organismes chargés d'appliquer le plan D[nves. 
Ouv.edement, solennellement, la banque -est le 
principal protagoniste et la presse ne tente qu'nn 
faible ed"1ort pour le dissimuler. 

Déjà, lors de la Conférence de Gênes, en marge 
d•e!s dis.cus·sions officielles et politiques, on assis
tait au chassé-croisé des représentants de la 
« Standard Oil » et de, la cc Royal Dutch "· Le 
naphte et le pétrole dirigèrent en fait tous les 
dé.hats. L·es conditions relatives à la concession 
des pipelines de Bakou intéressuient bien plus 
les hommes d'Etat réunis en Italie que tel ou tel 
article de la Constitution Soviétiste. 

Le mêm,e phénomène en partie se répéta à ia 
Conférence de Lausanne, et ce qui, au premier 
chef, sollicitait les gouverneme[lts, ,c'est-à-dire les 
représentants du capitalisme mondial, ·c'était 
Mossoul et le système des capitulations. La. Tur
quie, aussi bi·en, n'intéressait ,ces messieurs que 
nomme une affaire qu'on prend, cède, reprend, 
exploite, fait exploiter, en se lajssant guider par 
le maximum de profit à retirer dans un minimum 
de temps. C'est avec raison que, faisant allusion 
aux mines de magnésie, Ismet Pacha disait ré
cemment : cc On croit générale1nent que notre pays 
possède un sous-sol inépuisable et que, m,atheu
reusement, tous ces gisements ne sont pas ex
ploités parce, qu'on n'en a pas accordé la .conces
sion. La réalité est tout autre. N'importe quel 
.gisement s•e trouvant' dans quelque coin insoup
çonné du pays a son ·concessionnaire. Rien n'est 
à donner. Les concessions ont été prises, mais les 
travaux d'exploitation sont encore à effectuer. El
les passent d'une main dans l'autre et cette situ~
tion a pour résultat de paralyser la vie éeonomi
que du pays et de léser ses intérêts. >> 

Ce qui se joue a.ctuéllement à Londres dépasse 
peut-être en cynisme tout ce qu '.on a -pu observer 
jusqu'à ce jour. Sans fausse honte, les orgWles 
ang1a;is. français. belges, américains parle!nt _du 
m·eiHeur moyen d'appliquer le plan Dawes. B1en 
sû.r, dans 1 'intérêt de l~eur pays - en .paroles 1 
Mais ,en contTa.didion avec ces précautiOns ora
toire-s, ori ·énumère les conditions des banquiers 
quant à l'emprunt. 



774 BULLETIN COMMUNISTE 

-n•••u-•n•n•-n•••• .... n•••••-•••••u-•u•n•-•n•n•-•u•u•-n•••••-u••u•-•••••••-•••••n-•••~•••-•Haau-

De la patrie, de la reconstruction de l'Europe 
ou du monde, on ne souffle plus mot. De temps 
en temps, on jette quelques ~~omm,entaires volon
tairement obscurs, improvisés à l'aide des rap
pnrts des juristes, ~des spé.ciàlistes et des experts 
amenés dans les bagages des hommes d'Etat. 'Le 
jargon de ces ~éommentaires sur les prestations en 

· natme transf.èrts manquements et ~sanctions est 
destiné, sans plus, à enténébrer le' cerveau du 
lecteur le plus attentif. 

Plus que les journalistes les plus ;positifs, il est 
quelqu'un qui, à présent, ne suit plus de voie dé
tournée pour exprimer son opin~on. C',est Poincaré
la-Guerre, Poincaré-le-bon-Lorrain, Poincaré, le 
Grand Français sans peur et sans reproche. . 

Pour l'instant, il a renoncé à son langage tri
colore bien ~nnu et nous explique pourquoi l'Al
lemagne doit payer. Ce n'est plus seulement parce 
qu'elle a été vaincue, mais parce que sa concur
rence industrielle et commerciale est redoutable, 
malgré sa position de vaincue. Il y a longtemps 
que l'on s'en doutait ! Les communistes ont sou
vent dénoncé ce qu'on pourrait découvrir sous 
les harangues éloquent,es et les articles diserts de 
Poincaré. Celui-ci protestait de ses intentions pu
res, de son amour de l'humanité et traitait les 
communistes de calomniateurs. A vrai dire, lors 
du débat sur la Bessarabie, cyniquement, il avait 
déJà avoué ·aux communistes, qui lui reprochaient 
d'avoir changé de point de vue, que la France 
était pour Je maintien de la Bessarabie à la Rus
sie, quand celle-ci luttait aux côtés des Alliés 1 

Aujourd'hui, Poincaré qui, plus que Herriot le 
débonnaire, dirige la politique française (bien qu'il 
ne soit plus président du Conseil) - aujourd'hui, 
Poincaré parle un langage cla:tr, exempt de toute 
réthorique, composé de calculs et de chiffres. C'est 
aux lecteurs du Daily Mail qu'il s'adresse, eette · 
fois : 

u Perm~ettre au Reich de ne ',pas payer, ou dé ne 
payer que des sommes réduites, ce s,erait, en effet, 
lui assurer, aux ~dépens du m~onde1 entier, P.t ~n 

particuli·er de l'empire britannique, la plus redou
table hégémonie industrielle et cün1merciale. 11 

Comme il parle à des Anglais, le représentant po
litique du ~capitalisme français prend soin de citer 
d'abord l'Angleterre, mais il n'en est pas moins 
vrai qu'il dit, en commençant la série de ses ar
ticles et expressément, que la possibilité de la 
concurrence industrielle et commerciale de l'Alle
magne est la raison pour laquelle il faut faire 
paye,r le maximum à 1' Allemagne. 

Aus~sl bien, Poincaré s'appuye sur son éminent 
collègue, }e général Charles . G. Dawes lui-même 
qui, le 9 avril 1924, écrivait au président de la 
C.ornmission des Réparations : 

" ... Demander moins serait Libérer l'Allemagne 
des ditficuLtés communes et lui donner un avan
tage injuste dans les luttes industrielles de l'ave-
nir. >1 · 

Prenant ensuite les documents et statistiques 
publiés par les soins de la M. 1. C. U. M., Poincaré 
exprime le pourquoi de ses inquiétudes. Malgré 
l'occupation et les charges, telles que la livraison 
gratuite du charbon des réparations: et l'impôt 
spécial, les prix des charbons et des cokes de la 
Ruhr restent de 5 % inférieurs au· prix mondial. 
Si l'on rétablit l'unité économique et financière 
du Reich, déclare l'homme de la Ruhr, << il se 
;produira fatalement une réduction des prix qui 
atteindra, sans doute, 10. % et qui donnera aux 
:iftrlustriels allemands la maÎtrise des maréhés du 
monde n. 

Plus loin, Poincaré montre le progrès de l'élec
trotechnique et de la sidérurgie. Des chiffres : la~ 

puissance installée des centrales électriques Cle 

1913 à 1924 a augmenté de 70 % (3.396.010 kilo
wats contre 2.018.J80) .. La capacité de production 
de l'acier s'est élargie depuis HH4 : celle des hauts 
fourneaux, de 32 % ; celle des convertisseurs, de 
16 % ; celle des fours Martin, de 40 %- · 

Poincaré tire non sans amertume cette conclu
sion : (( De remède, il n'en est pas d'autre désor
mais, je le répète, que la mise en pratique loyale 
et consciencieuse du rapport des experts. 11 

En d'autres termes, l'application du rapport 
Dawes em,pêchera toute concurrence industrielle 
et commerciale de 1 'Allemagn-e,. 

En mêm-e temps qu'avec ce reinarquable cy
nisme, Poincaré expose ses craintes et propose 
son remède, en même temps qu'on prépare 
le nouveau (( Traité de Versailles 11 économique 
qui, devant suppléer au premier, tenu pour in
complet, empêch-e:ra 1 'industrie allemande de se 
dévelotpper normalement et engendrera un équili
bre instable -et dangereux, les capitalistes rapaces 
travaill-ent en dehor~s de l'Europe. Les travaillistes, 
ohers à tous les idéalistes et démocrates, qui se 
s,ont vainement efforcés d'imposer la servitude de 
l'impérialisme britannique à la Russie Soviétiste, 
les travaillistes préparent la ratification du traité 
avec l'Irak. Ce traité fut accepté par l'Assemblée 
de Bagdad, grâce à la pression anglaise la plus 
éhontée. D'abord 1presque unanimement hostile, 
l'Assemblée l'entérina parce que le socialiste de 
la 2e Internationale, Ramsay Mac Donald, menaça 
de rétablir un régime de gouvernement colonial 
en Mésopotamie. Les journaux impérialistes fran
çais, qui ont protesté contre la politique anglmse 
en Mésopotan1ie et notamment contre le soutien 
donné ~par le gouvernement de Londres à l'émir 
Fayçal, roi d'Irak - adversaire de l'impérialisme 
français - sont prêts à faire silence sur cette 
affaire, si Ramsay Mac Donald leur accorde une 
compensation dans la question de la· Ruhr et de 
l'emprunt allemand. 

!~n mèrn-e temps encore~· lu mission militaue 
française au Brésil, intervenant dans la lutte me
née là-bas par les divers groupements économi
ques mondiaux et les fructions !pOlitiques natio
nales, entretenait la guerre civile. 

Ainsi les impérialismes, plus cyniques qu'avant 
1914 - et dissimulant à prés-ent à peine leur ]eu 
mortel - d1sposent du fer, de la houille, ctu 
naphte, du café, du coton, de tous les champs 
,exploitables et des hpmmes de toute couleur, or
ganisent rtes aff al res, fomentent des troubles,
exercent leur rapine sans limite. 

Il faudrait publier à des centaines de mïlle 
exemplaires les articles que rédige Poincaré : car, 
délaissant ses tirades d'académicien et de- chef 
d'Etat sur les responsabilités de la guerre de l'Al
lemagne, sur la dévastation des régions du Nord, 
sur la barbarie germanique, sur les devoirs en
vers les héros de la grande guerre, Poincaré, chif, 
fres en mains, et à l'aide d'un vocabulaire pure
ment économique, indique à présent la nécessité 
d'appliquer le plan Dawes : détruire l'industrie ct 
le commerce allemand et supprimer ainsi un rivat 
dangereux à l'industrie et au commerce français. 
Il n'est plus question de mesures propres à assu
rer la défense de la nationalité française. C'est ici 
le langage le plus concret de la guerre écono
mique. 

Henri GUILBEAUX. 
Berlin, 6 aoû.t 1924. 

, 
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Documents sur le se Congrès de-I1nternanon8Ie Communiste ....... 
Rapport de Rykov sur la situation en Russie 

(Séance du 27 juin 1924} 

Le sens· de la Nouvelle Politique 
Economique 

Mon discours a pour objet la situation éco-nomi
que de notre Union et la Qiscussion qui s'est dérou
.lée dans le P. C .. R. Je le ferai en russe, langue 
Inconnue de la maJorité des délégués et c'est pour
quoi je m'efforcerai d'être bref. 

Au IVe Congrès Lénine et Trotsky ont été rap
por~oors sur la que~tio~ russe: Lénine n'est plus, 
n;alS. au ve Cong;es Il auralt pu présenter sur 
1 Umon des R. S. S. et sur le P. C. R. des données 
beaucoup plus favorables et il aurait eu à souli
gner de bien plus grands succès qu'il put le faire 
il y a dix-huit mois. 

Au IY_e Congrès Lénine a exposé le point de vue 
d~ .Partl .... s':lr, la Nep et sur les causes qui nous 
avaient decides à abandonner le Communisme de 
Guerre pour une nouvelle politique économique. Il 
a caractérisé cette poliüque dans ses grandes li
gnes. Voici quelques citations .: 

<1 ••• en 1921, après avoir franchi le::; principales 
étapes de la guerre civile et les avoir franchies 
avec' succès, (llO~ Il!OrtllS sommes ~lieur tés 'à une 
grande, je dirais même à la plus grande crise poli
tique intérieure de la Russie soviétiste. Cette crise 
était la manifestation du mécontentement non seu
leme.nt d'une partie considérable des paysans. mais 
auss, des ouvriers. C'était la première fois, et je 
l'espère, ce sera la dernière, dans l'histoire de la 
Russie soviétiste, que dte grandes masses paysan
nes, inconsciemment, spontaném-ent et impulsive
ment se tournaient centre nous. Quelles étaient les 
raisons de cette situation étrange et, cela va de soi, 
désagréable pour nous ? La cause était que dans 
nc.tre offensive éco-nomique nous nous étions trop 
a\; ancés, sans avoir suffisamment ass.uré notre 
base ... » 

Et plus loin : 
... « le passage immédiat à des formes purement 

socialistes, à une I épartition purement sodaliste, 
dépasse nos forces rrésentes et, si nous ne sommes 
pas en mesure d'opérer notre retraite et de nous 
borner à des tftches plus modestes, nous sommes 
menacés d'un grand danger... n 

Voilà en qu~ls termes Lénine exposait et expli
quait la nouvdle politique économique au lV8 

Congrès. Peu de temps auparav.ant, nous avions eu 
l'insurrection de Cronstadt, qui était 1 e résultat 
politique du mécontentement amassé parmi les 
paysans pendant l'époque du Commun:sme de 
Guerre. La nouvelle politique économique était 
principalement dirigée, dans 1 'idée de Lénine, du 
côté des paysans. Dans ses principeb fondamen
taux, c'était la liberté pour les pays_ans _de disposer 
des produits de leur travail. 

On peut considérer qu'à l'heure actuelle les d;s
positions principale5 de la nouvelle portique éco
nomique ont été mises à exécution. Il y a q-qel,ques 
mois. une loi a été publiée sur l'impôt agricole 
unique, q;ui est entièrement payable en argent : 
nous avons exclu des rapports entre le gouverne
ment et les pavsans les dernières traces de presta. 
tions en naturé, nous avons basé ces rapports sur 

le pr~nc;pe, ~u lihre échaneg-e des marchandises. 
Tous 1es prelevements que le gouvernement ait sur 
le;s paysans sont à l ',heure actuelle évalués et ver
ses en argent. 

Les Résultats de la Nouvelle Politique 
Economique 

M~ttre e.r: _lumière. la situation économique de la 
Russ~e sovi-etiste à l'heure actuelle, c'est donc faire 
le b1la~ de 1~, nouvelle, politique économique pour 
ces trois dermeres annees. Ce sujet e5t lui-même 
tel.lell!ent vaste que je me limiterai trois domaines 
pnnCipaux : 1° l'industrie et l:a condition de la 
classe ouvrièr.e; 2° l 'agr~culture et 3 o circulation 
de~ marchandises et la cuc-ulation monÉ:taire. 

Comme t~rme de comparaison, nous prenons en
core les chiffres d'avant-guerre. A vrai dire, le ré
gime d'avant-glll'erre ne peut aucunement être con
sidéré comme idéal et comme le but des efforts 
du Part~ et ~'un . Etat socialiste, puisque nous 
a~·o?s fait la rev~lutwn d'Octobre pour changer ·ce 
regime et ces chiffres et pour en obtenir d'autres 
qui justifient la dictature de la classe ouvrière. Je 
n~ ~oute pas que dans le courant des années pro
chames nous ne serons pl us obligés de prendre 
comme terme de comparaison ce qui existait, mais 
cque nous pourrons prendre ce qui do;t être c'est-à
dire la ,f'ali~ation des fins que nous nou·s propo
sons pour une péricde immédiate de trois ou de 
cinq années. Le degré de systématisation de notre 
économie ne nous le permet pas encore. Beaucoup 
de ce que j'aurais à dire est depuis longtemps 
connu des camarades russes ici présents, mais il me 
semble que ce que nous connaissons doit être aussi 
conllJUI de toute l'I. C. et par son intermédiaire 
de tous les partis communistes. ' 

L'Efaf de l'Industrie 
et les conditions d'existence 

des Ouvriers 
Je passe maintenant ·à la question fcndamentale, 

l'état de 1 'industrie et la situation des ouvriers. La 
donnée fondamentale, connue de tous en Russie, est 
qu'à l'heure actuelle nous possédons environ 45 % 
de 1 'industrie d'avant-guerre. Ce chiffre en lui
même n'est pas énorme. La plupart des pays capi
talistes peuvent en offrir de bien pl!Us élevés. En 
valeur absolue, ce chiffre ne saurait être considéré 
comme consolant. Cependant il :prend un autre 
cara;ctère si l'on considère la dynamique de notre 
industrie. 

La dynamique de notre industrie 
En 192o, nous n'avions que 15 % de l'industrie 

d'avant-guerre ; au cours de cette année-ci nous 
sommes passés à 45 %, c'est-à-dire que nous avons 
triplé. Ce n'est déjà pas si mal. Bien que jusqu'ici 
nous soyons encore: en deça de la plupart des pays 
bourgeois, nous nous développons beaucoup plus 
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vite ,que n'importe lequel d'entr'e. eux. Si nous con
tinuons avec la même vitesse, dans un avenir r~p
proc.hié non seulement nous les rejoindrons, mais 
nous les dépasserons. Chaque année offre une pltUs 
grande améli·oration que l'année précédente. 

L'industrie légère se développe 
Cette augmentation de 1 'industrie n'est pas égale 

dans toutes les /branches. et 1 'industrie légère re
prend beaucoup plu.;; vite que l'industrie lourde. 
Nous connaissons déjà quelques sections de l'In
dustrie légère qui ont atteint le niveau d'avant
guerre, et dans l'ensemble la somme de sa produc
tion dépasse 50 % d'avant-guerre. L'industrie élec
trotechnique, ~par exemple accuse go %. De même 
l'industrie linière a presque retrouvé son niveau 
ancien. 

Afin de montrer le rythme du développement dans 
les diverses branches, je choisirai comme exemple 
le coton. : en 1920 ]a production de cotonnades était 
de 1 million de pouds, à l'heure actuelle nous en 
avons 5, so0it une au~mentation de 5 fois. Dans ce 
domaine, l'O!Uitillage de nos fabriques nous permet 
des dévelo:ppements uitérieurs dont la limite ne 
dépend que de la ca.pacité d'absorption nu marché 
et des fonds disponibles. ·Cet exemple n'est pas 
unique. L'industrie légère travaillant pour le mar
ché décrit un('} ligne !brisée rapidement ascendante. 

L'industrie lourde 
L'état de l'industrie lourde n'est pas 2.us.si satis

faisant. En ce qui concerne la métallurgie, nous 
avons longtemps vécu sur les provisions de ~inerai 
et de métaUJX légmées par l'époque antérieure, et xl 
n'y avait aucune nécessité pressante d'intensifier 
cette branclhe de production. Ce n'est que dans les 
derniers temps ~que s'es;t fait sentir 1

••• manque de 
fer et de minerai. 

On peut juger du développement de la métallur~ 
gie d'après l·es données suivantes : la fahrication de 
la fonte. de 7 millions de pouds en 1920-1921. est 
passée à 35 1millions. Cet accroissem~nt s'est pro
duit de la façon suivante : dans la ptemière année 
de la nouvelle politi.que économique, l'augmenta
tion a été de 3 millions, dans la deuxième année de 
8 millions dans la troisième et dernière année, 
d~après d~s données encore approximatives, e~le 
doit atteindre 20 millions. Le rythme de l'accrois
sement est 3IUSsi assez rapide dans cette b~anche. 
Mais le chiffre absolu que nous avons.; attemt est 
encore très insignifiant. 

Nos progrès dans le domaine 
du combustible minéral · 

Nos progrès sont ibeaucoup plus grands dans le 
domaine du combustible minéra.l. 

Tous ceux q.ui ont longtemps vécu en Russie con
naissent ces graves crises de combustible, cette di
sette complète q:ue la Russie .a connue avant et 
après octobre. Ils savent également que p~ndant ces 
dernières années il ne s'est plus prodmt aucune 
elise de chauffage dans l'Union des R.S.S. Au .con
traire nous avons un excédent de combustible mi
néral' et nous commençons à l'exporter à l'étran
ger. 'Notre budget du- combustible a également 
changé · il se compose en grande pa.rt7·e de com
bustible ~inéral. tandis qu'auparavant il était ré
duit principalement au lbois. 

Nous avons égaiement Wl excéd.e:nt de pétrole. et 
l'exportation des produits pétroliers à l'étranger est 
bien près de son niveau d'avallt-gueTre. 

Je :me bornerai 'à ces données d'ailleurs fort 
incomplètE-s. Elles montrent, je le répète, qu'à 

l'.heure actuelle nous n'avons pas encore atteint les 
résultats nécessaires. Mais de mois en wois et d'an
née en année le développement de notre industrie 
s'accélère, et je pense que maintenant l'impulsion 
est si bien donnée qu'à 1 'avenir ce développement 
continuera sa marche en avant avec une vitesse 
constante 

La situation finHncière de l'industrie 
Cet accroissement de la production a eu sa réper

c:ussion dans l'amélioration de la situation finan 
cière de l'industrie. Autrefois la plufalit de nos 
trusts fonctionnaient à perte ou ne donnaient gu 'un 
bénéfice tout à - fait insignifiant, mais déjà dans 
l'exercice 1922-1923 les prélèvements sur les pro
duits en faveur du Gouvernement s'élevaient à 
environ :2o millions. 

Pour l'année couTante ces prélèvemEIH~ se sont 
accrus et 1' on peut prévoir qu'ils donneront au 
moins 40 millions procurés par l'industne au Trésor
et au Budget d''Etat. C'est la preuve qu'au point 
de vue financier l'industrie est non set.lement re
mise sur pieds, mais commence à rapporter, quoi
que encore t:tiop peu._ 

Dans son rapport au IVe Congrès, Lénine décla
rait que nous avions déjà accumulé 20 millions, d 
dans ces 20 millions il comprenait le commerce 
extérieur .. J.e profit bancaire ·et tous les revenus de 
l'industrie. Cette année l'industrie seu.le nous donne 
déjà environ 40 millions. Une grande partie de ce 
bénéfice reste d'ailleurs dans l'industrie même afin 
d'élargir son capital de roulement et de contribuer à 
sa. restauration. La balance active du commerce 
extérieur nous donne environ 100 mi1li0ns. N'ayant 
pas de chiffr~s sous la majn, je ne puis vous donner 
un.e idée de ce que rapportent nos banques. Mais 
dans torus les cas le chiffre de leurs bénéfices est 
inco.mparablement supérieur à celui que Lénine 
avait présenté 

La situation de la classe ouvrière 
L'amélioration de l'industrie ne pouvait pas ne 

pas amener une amélioratjon du sort de 1 'ouvrier,. 
détenteur du pouvoir politique dans l'Union des 
R.S.S. La classe ouvrière pendant ce::: hois derniè
res années s'est accrue numériquement et a relevé 
sa 5ituation matérielle. Et 'à ce propo!:ï: ainsi qiUe 
je l'ai fait remaiïquer pour 1 Ïndustrie, je ne vou
drais pas que les membres de l' I.C. puissent penser 
un instant que nous regardons la situa.tion de la 
classe ouvrière à }',heure actuelle corn n1e idéale et 
benne ; nous reconnaissons que nou3 n'avons pas 
encore le minimum de ce qui est nécessaire. Mais, 
d'un autre côté, nous améliorons cette situation cha
que année et nous continuerons à ]'améliorer à 
l'avenir 

La classe ouvrière s'accroit 
Parallèlement a'U développement de l'industrie, la 

classe ouvrière a augmenté numériquement. Vers 
le milieu de 1922~ ~a force numérique était estimée 
à environ 1 .26o.ooo. Maintenant elle ctoit s'élever à 
1.6oo.ooo. Dans ce chiffre ne sont pas compris les 
cheminots qui sont environ 1 millio!l : envi;on 
8oo.ooo ouvriers permanents et 200.000 ouvners 
temporaires. Nous ne comptons pas n~:m ~lus le ~ro
létariat du commerce. des bureaux. <le 1 Instruction 
pubHque, ni enfin cette masse d'ouvriers ql!i sont 
employés temporairement aux coupes de- bms, aux 
tourbières, etc ... Les dhiffres donné~ plu~ haut ne 
comprennent que les ouvriers qui sont concen~és 
en qualité d'ouvriers permanent~ dans nos ustnes 
et dans nos fabriques. Leur nombre a a•_tgmenté. 

1 
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Afin de caractériser plJUs èxacteD?-ent cette aug
nwntation, je citeTai quelques renselg'nements com
plémentaires sur le~ principales branch_es d'indus
trie. De novembre 1922 à février I<)24, le nombre 
des ouvriers s'est accru dans l'indll'3trie du com
bustible de 151.664 à 207.737 ; dans la. métallurgie 
ck 246.759 à 281.691 ; dans le textüe de Jtl2.ooo à 
374.000. Ce processus se poursuit encore : ainsi l'in
dustrie textile pendant cet été a intensifié sa pro
àuction d'environ 30 %. Le nombre· de3 ouvriers doit 
naturellement s'accroître en proportion. Dans l'en· 
:,emble, dans les 15 derniers mois, la quantité des 
ouvriers employés dans l'industrie c!~Etat s'est 
accriUe de 20 %, c'est-à-dire d'un cinqit1ème. 

~e chômage 
Parallèlement à l'aug1mentation -indéniable du 

nombre des ouvriers occupés. nous remarquons ur.e 
augmentation du nombre des sans-travail inscrit.; a 
la Bourse. Ce nombre- osciUe autour d'un million. 
Il a été plus élevé. 

Le chômage en Russie constiiue un des f aJts les 
plus regrettables. avec lequel il faut lutter à toat 
prix. Parmi les chômeurs, un ·quart a_t)par~icnt à la 
caté,gorie dt;s ouvriers industriels, les autres sont 
des professions libérales, des employés de bureaux 
et des manœuvres. Je dois dire que, pour ma part, 
je n'ajoute pas une fo:i ·complète à cette statistique 
offici-elle de nos Bourses du Travail. Je n 1y crois 
pas parce que, en vertu des privilèges accordés aux 
chômeurs en vertu des conditions de l'embau
chag·e qul sont exposés dan<; la législation des Ré
pulbliques Soviétistes et qui sont impitoya,blement 
appJiquées, chacun chez nous s'inscrit à la Bourse 
du Travail. Là s'inscrivent tous les artistes et tous 
les chanteurs sans-travail et une quantité innom
brable de « demoiselles soviétistes » (employ·ees non 
qualifiées). Là s'insc1ivent non seulement ceux qui 
cherchent du travail, mais ceux qui le refuseraient 
si on leur en offrait et qui re1cherchent simple
ment les avantages et les faveurs accordés à la 
,quahittê des1 chômeurs. A maintes reprises, nous 
avons constaté que. lor~que nos amtorité's judiciai
res arrêtaient quelques spéculateurs pour les dépor
ter dans la région de Pétchora (lieu de déportation 
dans le Gouvernement d'Archange!), ils étaient in
failliblement inscrits comme chômeurs à la Büurse 
du Travail. C'est pourquoi il me semble que le5 
chiffres officiels dépassent les proportions du vé-. 
ritable chômage. Dans l'e-nsemble, il faut recon
naître une augmentation du nomhr.e des ouvriers 
employés. 

Cela vient de l'exode des ca.mpagnes vers la ville. 
Pendant la période du Communisme de Guerre, de 
multiples ouvriers quittèrent la ville pour la· cam
pagne. Tant que la situation dans les villes et la 
condition des ouvriers r·estèrent sans .amé' · oration, 
l'attraction de la ville sur la campagne était ab
solument nulle. Je me souviens que nous cherchions 
autr·efois le moyen de rappeler dans les fa~briques 
et dans les usines les ouvriers partis à la cam
pagne. Maintenant, grâce à l'amélioration de la 
situation, il n'en est plus besoin. . 

La deuxième raison de l'augmea:1tation du nom
bre des chômeurs ·est une mesure excellente, qui 
n'a malheureusement pas été a;ppliquée avec assez 
de rigueur :· je veux parler de la diminution des 
administrations de toute sorte, soviétistes, indus
dustrielles commerciales,_ coopératives et autres. 
Cette me~IU.re a engendré un certa.]n chômage 
parmi les éléments intellectuels et petits
bourgeois où se recrutent les employés. C'est pour
quoi dans la statistique citée plus haut, la place 

des ouvriers industriels est seuleme!!t de 25 oi. Les 
autres 75 % comprennent, avec les manœuvres, le 
personnel des . bureaux. 

Pour en finir avec la caractéristique de l'effectif 
àes chômeurs, je dois encore attirer l'attention sur 
une autre source de çhômage, la démobilisation de 
l'Armée que nous avons effectuée au printemps de 
cette année. Les sol.dats démobilisés restent en ma
jorité dans les villes et s'inscrivent à la Bourse 
du Travail. 

La luffe confre le chômage 
Quel est le principal moyen de lutte contre le 

chôma.ge ? A mon avis, la principale mesure con
siste dans le développement de l'industrie. L'in
dustrie se développe rapidement, mais il faut 
qu'elle se développe encore beaucoup plus vite. 
C'est pourquoi, si nous a 1vions disposé de grandes 
ressources pour la lutt~ contre le chômage, j'aurais 
proposé de les employer en premier lieu à donner 
du travail aux chômeurs en faisant marcher les 
usines qui sont encore fermées. La question du 
chômage et de la lutte contre cette calamité est à 
l'ordre du jour du Parti et des Soviets. 

L'assistance aux chômeurs s'effectue par 11 inter
médiaire des caisses d'assurances, qui, d'après la 
,loi, pJe.rçoiwent jusqu'à 18 Ofn 1de51 salaires. LeS~ 
Conseils des Commissaires du Peuple d'Ukraine, 
de Russie et des autres Républiques ont en outre, 
voté des ressources spéciales, trè·s mod;stes il est 
vrai, pour l'exécution de travarux pUJblics. è'est ce 
que font également certains Comités Exécutifs lo
caux. Mais le principal rem·ède consiste dans la 
politique du Parti qui s'efforce de développer notre 
industrie et. ·d' a1ugmenter le nombre des ouvriers 
~~mployés. 

Le salaire augmente 
Telle e5t la situation d~ la classe ouvrière au 

po mt· de vue de sa composition numérinue. Je ne 
dirai rien de la journée de travail ni de la pro
tection du travail, puisque sous ce :rapport nous 
avons la législation la plus parfaite du monde. 
Grâce au contrôle des syndicats et des comités 
d'UJsin.e, elle est appliquée av1ec la 'plus grande 
exactitude. La seule question qui reste encore à 
élucider, c'est celle du salaire. Le salaire actuel, 
évalué! d'après sa puissance d'achat, varie entre 65 
et 75 Ofn d'avant..,gue.rre. Dans ce chiffre, ne ren
trent pas toutes sortes de privilèges et de faveurs 
des fabriques et des. villes. que reçoivent les ou
vriers dans la jouissance des services municipaux. 
Il est évident que 70 oh ou même un peu moins 
c'est insuffisant. Mais pendant ces deux dernières 
années, le salaire moyen a aug,menté de deux fois 
et demi, ou de 250 olo; pendant la période qui s'est 
écoulée depuis le dernier Congrès de 1'1. C., c'est
à-dire pendant un an et demi, il a passé de 40 % 
à 65 et à 70 oh d'av:ant-guerre. Il augmente donc 
constamment et marche de pair avec l'industrie. 
·Pendant les trois mois prochains, les salaires se
ront relevés dans le5 deux branches les pl us en 
retard J.es chemins de fer et le textile. Dans "l'un 
et l'a~tre cas, l'aUJgmentation sera en moyenne de 
10 oj,. Il faut ajoute.r que même dans l'industrie 
textile nous avons déjà des salaires dépassant ceux 
d'avant-guerre dans certains trusts, dans certaines 
fabriques. C~la ne signifie nullement que l'aisanc:e 
soit atteinte. Nous estimons nécessaire, au contrai
re d'élever les salaires dans le textile au-aessus 
d-d niveau d'avant-guerre, parce qu'alors c'était le 
tl}avail le plus mal payé. 

Dans les quelques mois qui ont précédé le 

\ 
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Vd Congrès, l'a,UJgmentation dü· salaire s'est ralen
tie d'une façon considérable et je dois dire que ce 
ral-entissement a été appuyé par les ouvri1eTs eux
mêmes. Pendant ces de,rniers mois, 1~ gouverne
ment et le ,Parti ont effectué la réforme monétaire. 
Cette réforme. monétaire était étroitement liée, et 
le reste encore, avec la plus grande réduction pos~ 
sible des dépenses. Elle exige que noùs émettions 
le moins de papier possibl~, que nous restions dans 
]~,es limites qui garantissent ce ,papier d.e toute 
déprédation. La période de ] a réforme monétaire 
doit être regardée çomme celle où la classe ou
vtrière s'est montr'ee particulièrement consciente, 
où elle a consenti des sacrifices pour assurer la sta-
bilité de notre monnaie, C'est là la conquête la 
plus précieuse de la période écoulée. 

La productivité du trov&il augmente 
Pour en finir avec l'industrie, j'indiquerai encore 

un fait de la plus haute importance, un fait qm, 
aux yeux de chaque économiste, montre d'une fa
çon décisive jusqu'à, quel point la reprise indus
trielle est sérieuse. Je veux parle.r du fait que la 
production, la ttroductivité de l'industrie ont aug
menté plus vite que le nombre des ouvriers em
ployés. Le nombre des ouvriers employés a aug
menté dans le courant de l'année dernière, mais la 
quantité des produits fabriqués a augmenté dans 
une proportion beaucoup plus grande. Cela mo~tre 
que la productivité de l'ouvrier et que l''(mgamsap 
tion même de notre industrie se sont améliorées. 

Cependant. je suis loin de prétendre que nous 
avons résolu complètement le p.roblème de l'éléva
tion du rendement. Je pense que, dans ce domaine, 
il reste encore des 'progrès à faire et que les résul
tats acquis doivent être considérablement dévelop
pés. 

Le rôle du capital privé dans l'industrie 
Un ·des camarades de 1'1. C. m'a demandé quelle 

_ était l'importance du capital privé dans l'industrie 
de l'Union des R.S.S. Sur cette question, je me 
bornerai à citer un chiffre : les entreprises privées 
donnent seulement 4 % de toute la production indus
trielle. Entre les mains du capital privé il ne reste 
que des entreprises n'occupant pas en mDyenne 
pl us de 17 ouvriers chacune. Cela montre que le 
rôle du capital privé dans l'industrie est tout à fait 
insignifiant et que de ce côté. il n'y a pas lieu de 
craindre son envahissement. 

Les. transports ferroviaires, fluviaux ou mariti
m.es sont complètement entre les mains de l'Etat. 

L'essor de l'industrie, que j'ai caractérisé par 
les chiffres précéaents se rapporte uniquement à 
l'industrie d'Etat. Il faut ajouter qu'il se produit 
sans aucune contribution des pays étrangen, par 
les seules forces intérieures de la République et 
sur la base de cette~· accumulation 5ocialiste qui 

s;est opé·rée dans les dernières années. 

L'usure de 
1 
l'outillage 

Notre point le plus faible - je ne veux pas 
cacher aux camarades de l'I. C. les lacunes et les 
points faibles ·dont nous souffrons - c'est l'usure de 
notr:e outillage. industriel. Nous n'avons pas de 
teslSources suffisantes pour restaurer ~onvenalble
ment le ca:pital constant de l'industrie, pour élever 
ia technique de la production à un degré supé
rieur. Le processus d'accroissement que je vous 
.ai décrit, s'est produit avec l'outillage, avec les 
fahri,ques et les iusines dont nous avons hérités de la 
société capitaliste et du régime tsariste. Dans les 
.dernières années nous n'avons pas bâti une seule 

· usine impo~tante. Seulement, à présent, les usines 
sont en vo1e de construction et seront bientôt ter
minées; elles sont construites d'aprè!!l le dernier 
mot de la tedmique, mais ~Iles n'appartiennent 
qu'à certaines branches, qui ne sont pas classées 
au premier rang : à l'industrie du verre, à l'in
dustrie chimique, à l'industrie du bois etc... Dans 
l'ensemible, nous avons travaillé jusqu'ici avec 
l'outillage légué par le régime bourgeois tsariste. 

L' élecfrificafion 
L'électrification est à peu près la seule chose nou

velle que nolls av·ons introduite jusqu'ici au point 
de vue du pe;f~ctionnem~nt de notre technique. Et 
encore nous n allons pas aussi rapidement que cela 
serait nécessaire et que nous l'avions nous-mêmes 
projeté il y a quelques années. L'année prochaine 

:r:e-u:- inaugurerons plusieurs nouvelles centrales ; 
celle du Volkov avec 55.ooo kiJO\,vatts, Chatour 
,"-~·ec 32.ooo kilowatts. Nijni-Novgor~·d avec 20.000 

kllo\Yatts. Cheterovka ,avec 20.000 kilowatts et un 
certain nombre d'autres d'une puissance inférieure. 
En 1924, -nous n'avons pu donner à l'électrification 
que des crédits très limités, environ 51 millionf!i de 
roubles. 

Nos progrès sont dus à l'accumulation 
inférieure 

Le dernier Congrès N atio:nal du Parti a adopté 
une résolution sur la néœssité d' aécélérer le déve
loppement de l'industrie métallurgique et de l'élec
trification, ·Mais je dois dire que çette accélération 
est conditionné•e par l'accumulation que nous réali
sons à l'intérieur du pays. Jm;qu'à présent, nous 
a.von~ restauré notre éoonomie e11 présence d'un 
blocus continuel de la pa.rt . de.~ pays bourgeois. 
'Nous ,ConV/ersons 'avec MacDonal.d comme nlp.us 
~vons conversé autrefois avec Lloyd George et jus
qu'à présent 8 peu près avec le même succès. Nous 
n'avons oondu aucun traité et nous ne sentons pas 
du ,côté adverse un grand désir d'arriver à une en
tente sur la base de la mise à notre disposition 
'd'un emprunt et de l'investissement des capitaux 
lihres d'Occident dans notre économie. Des autres 
pays, nous n'avons reçu aucun emprunt et nous 
avons restauré notr·e économie en nous appuyant 
exclusivement sur l'accumulation qui s'effectue à 
l'inté.rieur de la Russie, parr les efforts concertés 
des paysans et d~s ouvriers. 

Les concessions 
Cette aocumulation· est assez rapide. Elle aug

mente d'année en année et nous a donné la pos
sibilité' au dernîer Congrès de voter une résolution 
aux termes de laquelle nous devons nous montrer 
plus ,prudents dans l'attribution des concessions. 
C'est pourquoi dans nos conversations avec Mac 
Donald nous aborderons le sujet des concessions 
avec ibeaucàup _plus de précaution qu'avec Urquart~ 
bien que Mac Donald appartienne à la ue lnterna
tiona~le, et qu~ Urquart n'y appartînt pas. Nous se
rons beaucoup plus réservés avec MacDonald, parce 
que maintenant, grâce au dévelo•ppement de nos 
forces intérieures, nous marchons assez vite de 
l'a,vant, Je ne veux nullement dhe. que nous soyons 
devenus hostiles à toute attribution des concessions: 
si l'affaiife s~ pnésentt!! :av~tag~usement 1pour 

nous, nous en accorderons, dans Te cas contraire, 
nous les refuserons. Mais nous pèserons beaucoup 
plus attentivement les côtés avantageux et les 
côtés désavantap-eux que nous ne l'avons fait au
trefois. Nos ex1gences augmentent. 

1 
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Dans le, domaine des co!Ilce~sions, il ne s'est rien 
produit d~ IW1Jvea'l,l. dans le courant de l'année der
niere. O;n parle encore beaucoup, aujourd'hui com
me autrefois, de concessions, m1ais toutes ee~ con
V'en;ations' donnent malheurèw3ement fort p~u de 
résultats. Le rôle du capital concessionnaire à 
l'heure actuelle n'est pas ~lus itnt>,ortant que çelui 
dn capital privé indigène. 

L'agriculture ef la paysannerie 
Notre Unipu de& Rép\llbliqu~s Socialistes est une 

de& contrées agricole~ p<u ex:cellenç~ de l'Euro·pe. · Le paysan et l'agriculture y jouent jusqu'à présent 
un :rôle prédominant, S\J:r IJO millions œhabitants de 
notre Union, environ 100 millions sont des paysans. 
N otpe~ lt;konpm.it;~t agricole se ~aompbse 'de 'petites 
exploita tio:ns, d' eocploitatious pay~aunes, ~t ç' est là 
son caractère· distinctif. N O'IJ..S u' avon~ auçun grand 
domaine, aucune << fabrique de grain H et de vian
de. De tO'llt~~ les terres qui ont été c;onfisquées au 
moment de la Révolution d' octolhre et qui, si je ne 
me trompe, atteignaient 30 millions d'hectares, nous 
avons pu-esque tout distribué aux: paysans. 

Les entreprises modèles 
L'Etat n'a cons~rvé qu'environ 2 millions d'hec

tarefi de terre cultivalble ou non, qui doit être em
ployée à monter des entreprises modèles, pour la 
cul tulfe deg, sem.e.nee.s, pour l'élevage des che
vaux, etc ... , ~tc... L~e rôle de ces exploitations mo
dèles consiste à mettre sou~ les ye.ux des paysans 
àes exemples concrets de méthodes perfectionnées 
de e.ulture et de jardinage, à aider les paysans à 
relever l,eur exploitation, en mettant à leur disposi
tion de meilleures semences, du -bétail reproduc· 
teur, etc ... , 

L'état de l'économie rurale 
L'exploitation paysanne est le fon,dement de la 

production agricole. Il v a de r8 à 20 millions de 
ces ~xploitations. Toutes ces· petites exploitations 
travaillent sùr la. base de la libe1rté des échanges. 
Pendant la période de la Révolution et de la guerre 
civüe l'économie rurale a ~grandement souffert, quoiq~e moi~s que les usines et les falbriques. La 
\brusque réduction d~ la, ::;1lrfa;çe enae.-mencée sur le 
territoire de l'Union ·a été la zpa.n.ifestation éclatante 
d'une désorg:anisation profonde. 

.Pendant la période du Communisme de Guerre, 
l'·économie ru:rale étai·t fo:udêe s:u;r le JTionopole éta
tiste du commerce du 1blê et sur l'impôt en pature. 
Seul le Go11venwment avait le droit de faire le 
con"1merce des gnl.ins. Le~ paysans étaient forcés 
de remettre au go\'wernement tout l'excédent de 
leurs pr~oduits, en d,eho:rs de la quan~ité, strict~ment 
nécessaire aux h~SQ!Ill~ dç leur expl01tatwn, c est-à
dire à l'ensemenceme.,ut de leurs· champs et à la 
èonsommation de leur famille ·et .de leurs bêtes. 
Notre législation indiquait exactement les besoins 
de consommati~on q11i devaient être pris e:n considé
ration. Tout le reste devait être mis par le paysan 
à la disposition. du Gouvernement. :Ën outre, pen
dant ·cette période, d.es mas.'3es de pa~sans furent 
mobil'isés. Pendant la guerre dvile nous avi,ons 
sous les armes pl11s de g millions d'hommes, dont 
la majeure p:;rtie se composait de . :ul !i va te urs et 
d 1ouvriers agncole5. Les· iblancs mobthsa1ent de leur 
côté ceux des ré'gions qu'ils occupaient. Les paysans 
étaient épuisés d'une pÇtrt par la mobilisa!i?~ de la 
main-d'ceu.vre et de l'autre paT la réquisthon du 
bt:!tall et des ehev:au~. Dans -ses d·éplacements le 

·front des ho'3tilités arriva presque. aux portes de 
Mosco~, , et chaque fois qu'ils avançaient, Koltchak, 

Dénikine et autres effectuaient chez les paysans des 
réquisitions ~de grain, de bétail et quelqu~fois même 
d'ustensiles et d'outils. 

En outre, le sy."Jtème de la réquisition du blé, qui 
ne laissait au producteur que ce qui lui était indis
pensable pour la consommation de sa famille et 
pour les besoins de son exploitation, enlevait aux 
paysans tout intérêt à développer leur prodllctic'il. 
L'introduction d'une nouvelle politique économique, 
fondée sur la reconnaissance au paysan du droit de 
disposer des produits de son traveail, en payant 
seulement un impôt au Gouvernement, donna une 
impulsion gigantesque à !}économie rurale. Le mé
rite principal de la nouvelle politique économique 
consiste à avoir facilité le rapprochement et l}union 
de la classe ouvrière et des paysans. Si vous par
courez la chronique du communisme de guerre, vous 
y trouverez les traces d~ protestations en masses 
des paysans. Nous avons assisté alors à des soulè
vements partiels dans plusieurs gouvernements. La 
nouvelle politique économique a, au contraire, scel
lé l'alliance de l'ouvrier et du paysan et a fait di-. 
paraître les émeutes paysannes. Il est superflu 
d'ajouter que la famine de 1921 fut pour le pavsan 
une calamité épouvantable. " 

L'assainissement de l'économie paysanne 
Je vais. citer les chiffres de la réduction de la 

surface ensemencée. Vous verrez qu'en 19:n 1a sur
face ensemenuée a subi une bru~q\Je diminution; 
c'était le résultat de la très mauvaise récolte de 
1921. En prenant comme base le niveau q'avant
guerre, on frouv~ en 1920 une diminution de 12 ofn, 
en 1921 ~e 22 ·)/ .et en 19~2 de 3-+ %. Après 1922, il 
se prodmt un reVirement. Le paysan commence à se 
remettre des suites de la famine et en 1923 nous 
avons seulement une réduction de :23 o(, par rap
port au niveau d'avant-guerre. A l'heure actuelle, 
la surface ensemencée oscille entre 8 5 et 90 % de 
la moyenne d'avant-guerre; il peut y avoir une er-
:eur en plus ou en moins, mais en tous cas ins.i-· 

gui fi an te. 
· Parallèlement à cette augmentation de Ja surfaçt! 

ensemencée, l'augmentation de la production iJay~ 
sanne a été assez grande pour participer d'une façon. 
importante dans ce que nou5 appelons la crise J'au· 
tomne, dont je parlerai plus loin. Je me bornerai à 
dire ici que cette crise entraîna une haïsse 'r;cnsid~
rë.ble d.es prix des grains. 

La bais;;;e des ptix se produisit parce qw~ les 
quantités disponible-s de produits agrk?le~ étaif.:nt 
su_périeùres aux besoins du marché mté"!'iew:. Arjrès 
satisfaction de toutes les demandes de la Républi
que, nous avions un excédent de olus ùe 2'JO mll· 
lions de pouds. L'agriculture ne peut polJl'!:ntivre son 
développem·ent sans à-coups qrurà coniition que r:.cvs 
eonquér1ons le marché extérieur pour l'écoulement 
de ses produits. Dans notre é<onomie nat:iqnalc nous 
n'avons pag deux ·plans contigu~, 1 'économie ru
Jale .et :n.otre industrie, mais un triangle dans lequel 
:foc commerce extérieur avec l'Europe Ocddentale 
forme obligatoirement un côté. Sans ce commerce 
extérieur, nous ne ~ommes pas en mesur~ u établir 
entre l'agriculture et l'industrie l'équilibre néces
saire au développement rapide de notre (tgd:::ultnr~. 
Nous avons déjà exporté sur la récolte de l•J23 pnvi
ron 18o millions de pouds de blé. Cela nous a donné 
la possibilité de relever le prix des céréales dan::; 
une proportion dt> plus de 6o %~ d'é5aliser sensi
blement ces prix su1 le tenitojre de 1 'Union et de 
c;ette façon de rapprocher la Jarne , inférieure , des 
(( ciseaux >> représentant les prix de 1' af!riculture de 
la lame supérieure représentant les prix des arti
cles manufacturés. 

l' 
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Pour termine'r la caractéiistiq~e de cet essor Je 

l'économie rurale. je citerai quelques èonnées sur 
1 augmentation des plantations de coton. En 1922, 

nous en avions envüon 55.000 hectares au Turkes
tan et en Transcaucasie, en 1923, zoo.ooo, c'est-à
dire 4 fois plus. et en 1924 4oo.ooo déciatines, nou
Yelle augmentation du double. Cependant ma:lgré la 
rapidité de la restattration des plantation~ de coton, 
nous n'atteignons encore qu'un -pt;u pl:u:: qie la moi
tié de la surface d' av.ant-guerre et cette année, pour 
satisfaire aux besoins de l'industrie, no11s avons été 
obli1gés d'importer une qu-ariJité de coton à peu près 

égal,e à celle ·que no-us récoltons. 

Les perspectives dans l'agriculture 
La récolte de cette année est une question brû· 

lante. La presse n'a encorE' publié CLucune commu
nication officielle à ce sujet. Les <}hifires que j•e 
vous citerai manquent de vérificatiGn définitive, 
rr.ais dans l'ensemble, ils offrent cependant un ta
bleau exact de la ~ituation. 

Dans l'économi.e générale de l'Union des R.S.S. 
la récolte a une i'mrortance de tout :premier ordre, 
et les proportions de la récolte, par :;uite de la 
tcchni·que peu développée, dépendent .en grande 
partie du temps et des conditions climatériques. La 
surface ensemencée, comme je l'aj. dit, est supé
rieure 'à celle de l'année dernière, mais d'éLprès les 
prévisions actueHes la récolte de cette année sera 
à peine égale à celle de L'année dernière. Il y a. 
donc une -diminution du rendement par hectare. 

De cette façon, nous aurons rga.Lement cette 
année la possibilité, après satisfaction des besoins 
du marcihé mtérieur. de contjnuer l'exportation du 
b1é à peu p!iès dans les mêmes proportions QUe l'an
née dernière c'est-à-dire environ zoo ·millions de 
pouds. · 

La particularité de la récolte de cett•c année con
~iste dans une distribution beaucoup plus disparate 
que l'année dernière. Nous avons une iJonne récolte 
en Sibérie, aJUtour de Moscou, dans h. région cen
üale, et nous avons de nouveau une· mauvaise ré
colte dans certaines régions qui avaient déjà souf
fert de la famine en 1921, c'est-à-dire dans la régwn 
des Allemands de la Volga, dans le Gouvernement 
de Tzaritzine, dans une partie du gouvernement de 
Sarato•v et une partie du gouvernernent de Sta 
vropol. 

Au point de vue des dimensions, cette mauvaise 
récolte concerne, un peu moins d'un cinquième du 
tenitoire qui avait scuffert en H)ZI. En ce qui re
garde la moyenne du rendement par déciatine, il 
est à peu près le mêmte dans les régions sinistrées 
qu'en 192r. 

Le secours aux régions déficitaires 
Le Comité Central du Parti et' le Conseil des 

Commissaires du Peuple. dans la conviction que le 
pays possède mainténant tous les moyens d'éviter 
une calamité dans les régions B'ÎtlistT'~E'::.. estiment 
(iU 'il est nécessaire de venir immédiatement aù se
cours du paysan. La première clb.ose à faire consiste 
à maint•enir la surface ensemencée dans ces régitons 
ct le Gouvernement <! déjà pris des mesures pour 
qu'elle ne soit pas ~_iminuée d'un seul hectare l'an
née prochaine. N o~s le pou:vons sans imposer de sa
crifices trop lourds :à 1 'Etat et sans nous adresser à 
aucune société de secours américaine cu autre. En 
.automne, nous devrons foiUrni.r aux paysans ayant 
souffert Ç-e la mauvaise récolte des semences pour 
les semailles d'automne ; pour cela il taudra pren
dre 10 millions de pouds sur les zoo millions d'excé
dent attendu, ce qui est en définitive as3ez peu. Des 

ordres ont déjà été donnés pour faire parvenir le 
blé dans les régions frappées et des préparatifs ont 
déjà été faits en vue des semailles d'automne, qui 
da.ns ces régions commencent vers la fin d'août. 

Mais ·cette circonstance que sur tout l•e territoire 
de l'Union en générJ.l naus avons une récolte infé
rieure, avec la compljcation directe d'm:._c mauvaise 
récolte dans certaines des Républiques soviétistes, 
a considérablement dérangé nos calcuL_ Nous espé
rions que l'an,née prochain~ établirait un record, 
ferait faire un bond à toute notre économie. Les 
prévisions primitives étaient éminemment f~vora

bJes, on attendait 400 ou soo millions de pouds d'ex
cédent pour l'exportation à l'étranger. Ce pro
gramme se trouve réduit. En ce qui concerne l 'éco
nomie agricole, 1 'année prochaine Siera probable
ment caractérisée par les mêmes chiffres et par 1 a 
même situation que cette année. En d'autres terrnP.s 
c·~ sera dans son ensemble rune année satisfaisante. 

La question de lo circulation 
des marchandises 

Je passe maintenant à la question q •li a été 1 'un 
des points d.e départ de la discussion dans notre 
Parti, la crise de vente et t·es mi~thodes em.pbyùs 
par le Comité Central du Parti pour la combattre. 

L'un des délégué3 du Congrès m'a Jalt remarquer 
dans un entretien que si nous avions un plan de 
disposition, nous pourrions nous dispenser de l'exa
men de la question des crises dans la 1\u::;~ie Sovié.
tiste. J'ai répondu à ce1 camarade que je ie désirais 
aussi. Si l'Internationale Communiste \'Oulait no;1s 
indiquer comment fa-ire, nous exécut<:ri.l'ilS ce pro
gramme immédiatement, dans les délais prévus ct 
conformément au· calendrier. Mais le ,·amar.ade qui 
me parlait ainsi n'a pas pu me doune:t cette re
ce·tte. 

Je crains bien d'ailleurs qu'il n'e:xüte pas dans 
la nature de recette pouvant garantir notre écono
mie de toutes les crises. J'essayerai de le démontrer 
plus loin. Po.ur le moment je voudréc!is exposer les 
circonstances qui ont causé et accomp~tgné la cri::;e 
d'automne et le.s meï>ures employées pour la sur
monter. 

La crise d'automne 
Le trait caractéri~itique de cette 't:ri<:~c a été la 

réduction de l'écoulement des ma.rchandises, la dé
pression des marchés, dans une saison où on était 
précisément en droit d'attendre une animation com
merciale. Il faut attribuer c~ phénoruène au brus
que écart entr.e les pnx des produits agricoles et 
ceux des articles malliUfacturés (les u ciseaux ») 

Cet écart, à son point culminant, c'€-st-à-dire en 
octobre, faisait que les produits industriels étaient 
trois fois plus Ghers que les produits agricoles. si 
l'on pr·end comme base la situation d'avant-guerre. 

. A cause de cette disproportiOn des J:--flX_ l'ind,..lstrie 
se trouva tout à coup devant un marché fort réduit 
pour 1 'écoulement de ses produits. Pendant une 
première période de la nouvelle poljtique économi
que, qui avait duré vn an et demi, l'industrie avait 
prospéré principalement en approvisionnant le 
marché intérieur, c'est-à-dire la population urbajne 
ec celle des usines et fabriques. La ville était assez 
riche pour donner à 1 'industrie la p(Js~,ibilité de se 
développer pendant cette première péliode. Le sa
laire des ouvriers et des employés augmentait pro
portionnellement a la cherté et maintenait la puis
sance d'achat dru marché urfuain. Jn~qu'à l'automne 

dernier, le marché urbain abso-rbait 70 % de la pro-· 

1 
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duction totale de not1 e industrie e·t St>lllement 30 % 
s1 écoulait dans les campagnes. 

L "industrie s'était donc développée et consolidée 
en aliment~mt la ville, mais bientôt la ville se trou-

.... va saturée et l'élargissement du marché ne po'l
va.it dès lors s'effectuer que dans ~e.=. campagnes. 
Dans ces conditions, le premier pas vers' la conquête 
du mar.dhé rural par la production de!'> usines et des 
fabriques aurait dû être le rapprocher.1ent dies prix 
industriels et agricoles, 01u1 en d'autr~s termes la 
baisse des produits industriels et la h8usse des pro

duits a.gri;coles. 
Lorsque les camarades ont lu ci<'ln" la presse 

étrangèr.e le compk rendu de notre d]scussion sur 
la crise, ils ont peut-être pensé que fhcz nous les 

fabriques se fern:aie.nt. l~s ouv~iers étaient. con~é
diés et les orgamsatwns economiques en pleme dis

solution. Je dois dire que. même à r~poque de la 
crise et d.e la discussion sur la crise, non seulement 
il n'y eut pas de fetmetures de fahriq:I~s en grand 
ni de renvois en masse d'ouvriers, mais la courbt! 

des progrès de\ notre industrie, en c~ qui conc:erne l_e 
pusonnel employé et la productiOn, contmua a 

accuser une t•endance ascendante. 
Le semestre pendant lequel s'est produit la crise 

montre une atllgmentat,ion jmportante de la proànc
tjon industrielle par rapport au semesl:œ précédent 
La dii:scussion dans notre Parti comrnença assez tôt, 
la question des mesures préventives fut posé·e 
a~:sez opportunément pour empêdher les conséquen 
ces fatal1es de cette crise. !E.n cas de développement 
ultérieur, cette crise menaçait en effet 1 'économie 

nationale des secous::;es les plus douloureuses. 
Par l'achat intensifié dUJ blé par le Gcuvernement 

pour l'exportation (achats qui à bref délai égalisè•

rent les prix et les relevèrent de plu~ de I 5? o/o) et 
r-ar la baisse forcée des. produits. :md~stnels (en 
moyenner de 25 %}, on <?btmt ent,re .les ynx une pro
portion ·qui rendit. po.~sible ~a reallsauon et 1; pla
cement des prodmts mdtustnels sur le marche pay

san, ·et déjà dès le mois de. fév:.ier no~ Bour,ses du 
Travail constataient une ammatl'On du marche et un 
élaTgissement de la circulation .des Iüarchandises, 
sans exemple même dans les rnŒs les plus favora

bles d'avant ·la crise. 
A partir de janvier-février de 1' annér:: courante_. 

nous avons une· situation. beaucoup plu:; favorable. a 

l'agriculture •que ne 1 'avait espéré n~tre , commis
sion nationale du plan, l·orsque se mamfesterent les 

premiers symptômes de la crise. 

La cause des crises 
A la base de la crise d'automne ~e :.rouvait le 

désaccord la dtisproportio_n entre le c"tiveloppeme~t 
-de l'agri~ulture et de l'industrie. L'ér:art des pnx 
dont j'ai parlé fournü un symptôme frappant. de ce 
clésélocord entre le développement respectif de 
J'agriculture et de l'industrie, dû au niveau infé

rieur de no·tre industrie. 
Au moment de notre discussion du parti russe, 

l'opposition rendit la majorité dt:~; Comité. Central 
et le Gouvernement responsables d~ cette d~snropo~
tion. Elle ·prétendait ·q~e cette d1spr?po;twn eta:t 
due à ce que nous n'avwns pas appllq··..1e. c:ss;z vt

g·oureusement le cc plan » dans notre art ~nte e:.o~o
rr.ique. Je rappelle cet argument de 1 o•ppo::.It.lo.n 
pour souljgner que ce n'est J?as notre: faute, m;:ns 
notre malheur et que cette d1sproportton n'est .pas 
due à l'absenc:'e de plan, mais à l'ana.nhiE' de l'éco
nomie capitaliste, dont nous n'av·ons pas encore pu 

nous débarrasser pendant ePs ri.nn années.. , . 
Ce désaccord entre le développement de 1 agn

c:ulture et celïui de l'industrie n'a pas été créé par 

nous. Il a sa racine dans }',histoire ; quand la classe 
ouvrière et Findustrie auront conquis une situation 
prépondérante dans 1 '·économie du pays, ,eJi d'autres 

termes quand elles auront la première place. qui 
appartient à l'heure actuelle à l'agriculture avec 
ses roo millions de population, alors nous n'aurons 

plus besoin de la nouvelle politique éccnomique et 
la Nep appartiendra au passé. 

Bien comprendre cela, c'est comprendre le rôle 
fondamental de la nouvelle politique économique, 
·c~est-·à-dire de l'époque de transition. Dans nos 
objectifs de l'époque de transition du capitalisme à 
la S·ociété socialiste dans 1 es conditions particulières 
où nous sommes, rentrent précisément l'accroisse
ment de la classe oUlvrière en nombre, en or-ganisa
tion et en conscien'Oe, le perfectionnement de ses 
capacités "d'organisation et le développement de l'in
dustrie. Ce processus entraînera une diminution 

progressive de la disproportion entre 1 'agric:ultiUre 
et 1 'industrie. 

Ce •qu'il y a de plus caractéristique. c'est que 
nous avons hérité du passé russe précisément la plus 
g1 ande disproportion qu'on puisse trcuver dans 
:n'importe quel pays d'Europe ; 100 millions de · 

paysans en face de 30 millions de population urbai
ne. Là se trouve la source des crises. 

Le marché 
Le danger des crises est a~gravé par l'organisa

tion insuffisante de notre marché et pal les obsta
cles qui s'opposent à cette organisation. Le com
munisme de guerre ne nous a légué aucun système 
d'organes commerciaux, nos relations avec la pay
sannerie reposant sur l'impôt en nature et l'appro
vi!:'ionnement en nature. N ùus sommeo:; entrés dans 

la. nouvelle politique économique avec une indus
tric nationalisée. avec des transport~ nationalisés, 
mais sans aucune organisation du commerce. Sous 
le nouveau régime, il a fallu créer de toutes pièces 
1 'appareil commercial et le marché. L'Etat ne pou
vait avoir ni les hommes ni les moyens pour orga
niser d'un seul coup le commerce au sein d'une po
pulation dt! 130 millions. C'est pourquoi sur lt! mar
ché, les organes gouvernem•entaux ont S(ulement pu 
s'emparer -- jusqu'à présent -- à peu près de tout 
le commerce de .gros, de la moitié du co:mmerce d~ 
dE:mi-gros ; mais le commerae de. détail était l'aiU
tomne dernier entre les mains du commerçant privé 
et du capitalisme privé dans une proportion de 85 %. 
La disproportion entre l'aJgriculture et l'industrie, 
avec un marché non organisé et le rôle prépondérant 
du capital privé dans le commerce de détail, peut 
naturellement engendrer toute sorte de crises. 

Le Comité Central, les conférences et le dernier 
Congrès National du Parti ont reconnu que dans 
la phase présente de la nouv·elle politique écono
mique la question principale était celle de l'orga
nisation du marché et du commerce. 

Nos effQrts, pendant les deux premières années 
de la nouvelle politique économique furent prin
cipalement consacrés à la restauration de l'agri
culture et de l'industrie, et nous avons remporté là 
des succès importants; maintenant, vers la fill" de 
cette troisième année, nous devons penser surtout à 
organiser le commerce et la circulation. 

Sur ce terrain, en dehors de celle que j'ai cléià. 
indiquée et qui consiste dans la faiible organisa
tion et dans la faible préparation de nos organes 
commerciaux pour la conquête du commerce, nous 
nous heurtons encore à d'autres difficultés dh-oru
lant de la nature même des relations commerciales. 
Les relations commerciales mettent en contact deux 
éléments tout à fait différents de notre vie écono-
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mique. L'un est l'organisme. commercial d'Etat avec 
son organisation compliquée, _avec sa comptabilité, 
avec son initiative fatalement limitée pat les tè:gie
ments, avec l'envergure relativ,ement considu. '· 
de ses opérations imposant nécessairement une cer
taine analyse préliminaire des conditions du mar
ché, en un mot le capitalisme d'Etat avec les mé
thodes qui lui sont.- propres; l 1at1tre, c'est le consom
mateur .disséminé:, non organisé ct ne sc prêtant 
pas, jusqu'à ptésent à une évaluation tnême rela
tive de ses besoins et de ses demandes. Cela s'ap
plique en premier lieu aux paysans, 

La coopération 
L'organisation du marché doit s'effectuer' prin

cipalement, en ce qui concerne les consommateurs, 
par le développement de la coopération. C'est pour
quoi le mouvement coopératif sous la .di~ctature 
ouvrière acquiert une toute autre importanG:e que 
dans la société capitaliste. Au moyen de la coopé
ration, on né saurait changer le régime capitaliste 
ni renverser la l;>ourgeoisie, mais après la conquête 
du pouvoir par le prolétariat, la coopération prend 
l'importance d'un facteur de tout premier o~dre 
pour la reconstruction socialiste de la société. C'est 
pourquoi les questions coopératives sont mainte
nant posées par le Patti en tant que questions essen-
tielles de la construction socialiste. Seule, la coo
pération nous permet, en règle généralej d'Qrgani
ser les petits producteurs et les consommateurs, 
d'organiser les paysans et de les lier à l'indus
trie d;:8tat. tes premiers succès de notre politique 
économique ont pôur condition préalable le succès 
de notre campagne pour la coopération. 

La coopération et le capital privé 
Pourquoi cette question. est-elle si import:C:~mte 

pour nous à l'heure actuelle? C'est parce que dans 
le domaine de la circulation des marrchandises et 
du commerce, nous avons le gros noyau du cap·ital 
privé et, là seulement, il peut rapidement se déve
lopper. Dans la situation actuelle~ la circulation, 
qui est complètement libre, est la sphère où le 
capital prive peut le pl us facilement s'organiser, 
s'enraciner. se consolider et faire sentir son in
fluence non seulement économique, mais encore 

p'olitique. 
Dans la chaîne des rapports commerciaux entre 

le petit producteur rural disséminé et la grande 
industrie organisée, peut se glisser l'intermédiaire 
privé le capitaliste privé, surtout si la toopération 
n'est 'pas suffisamment développée. Profitant alors 
de l'organisation insuffisante du marché, l'intermé
diaire ou le capitaliste privé petit s'emparer de la 
position dominante d'abmd dans la sphère du corn .. 
merce de détail et ensuite plus loin. Le seul moyen 
d'éviter la dictatute d~ l'intermédiaire et du capi
taliste particulier dans le commerce de détail est 
l'organisation des consommateurs eh coopératives 
les mettant directement en rapport avec le com
m.erce d'Etat. Ces coopératives ne pourront natu:
rellement conquérir une place prédominante que st 
elles arrivent 'à vendre meilleru,r à :meilleur mar
ché. Les progrès de la coopération et du commerce 
d'Etat indiqueront l'accroissement de l'élément 
socialiste ,contre l'élément bou:rgeois sut le seul 
secteur de notre front économique, où le ca,pital 
privé peut être pour noUs une menace. 

Le Parti a pris pour mot d;or,dre l'organisation 
du marché de façon à donner aux organes gouver
nementaux et à la coopération la ;haute main tant 
sur le comlmerce de· détail que sur le commerce de 
gros. 

L'organisation du ~omm erce 
n'est pas la condamnation de la Nep 

On a vu, dans ces directives du Parti, une inten
tion d'abanponner la Nep. Du moins, elles ont été 
ainsi interprétées par les N epmans (les commer
çants privés) et par ceux :qui les so11tiennent. J'ai 
rencontré ~cette explication dans les organe'i de 1a 
presse menchéviste et socialiste-révol utionnaitc. I1 s 
se figurent 1que, lorsque nous avons introduit la 
nouvelle politique économique, nous voulions garan~ 
tir aux capitalistes privés l'hégémonie pleine et 
entière du marché, C'est un malentendu, car on 
ne saurait trouver cela dans aucune d·e nos 1'éso 
lutions. 1\iais. ·d;un autre côté, nous n'avons pas 
non plus mis à l'ordre du jour la liquidatiOn du 
capital privé dans le commerce. 

Notre politique tend à renforcer la coopérati<m 
et le commerce gou\rernemental; afin de les mettre 
F-n mesure de devenir les maîtres du marché et du 
commerce. Nous devons arriver à ce but à tout 
prix. Si les principales positions économiques dans 
l'industrie et les transports se trouvent entre nos 
mains, nous ne pouvons pas admettre que les rela
tions entre l'indu!5trie d'Etat c'est-à-dire la classe 
ouvrière, et l'agriculture; c'e~t-à-dite la classe pay
sanne, se trouvent en grande partie aux mains des 
capitalistes privés. 

C'est pourquoi, dans la période prochaine, nous 
ton sacrerons le plus d'attention possible au dévelop
pement du commerte d'Etat et à la coopération, 
c'est-à-dire à l'organisation du marché. Cet accrois
.sement de la coopération et du commerce d'Etat ne 
doit pas se produire par vuie administrative et à 
l'aide de mesures directes contre le capital privé, 
m.ais pat le jeu du dévelop1pement économique et 
de la concurrence. C'est au moyen de la concur~ 
1tence que notre 'COOpération et J!otre iCOmm~efice 
d'Etat doivent conq~èrit la première place sur le 

marché. Nous n'avons nullement 1'i:ntentJion de 
prendte aucune mesure administrative ou discipli
naire contre le commerçant privé, mais nous pre
nons toutes les mesures économiques pour aider et 
faai.liter le développement de notre cotnme~ce 

d'Etat et de notre coopération tant du côté de l'in
dustrie que du côté financier et fi5cal. Nous avons 
toujours accordé et accordons encore aux questions 
de commerce une si haute importance que. sur la 
décision du ·Parti, nous organisons, à l'h~ure ac
~uelle, un Commissariat du Commerce intérieur 
dans les attributions duquel entrent l'organisation 
du ma1rché', l'étude du marché, le soutien et l'en
couragement par tous les moyens possibles de notre 
commerce coo.pératif et d'Etat. 

Les finances 
Je passe maintenant à la dernière question carac

térisant notre activité économique et notre politi
que économique, les finances. A ce propos, je dois 
de nouveau me référer à mes entretiens avec quel
~ques délégmés de l'I. C. Je leur disais que la dis
cussion était close et que les dernières décisions una
nimes de la Conférence du Parti et du Congrès 
ne laissaient aucun motif pour remettre la question 
sur le tapis. Ils me répondirent : la discussion n'est 
finie qu'en apparence, mais en réalité, elle· n'est 
'qu'ajüurnée jusqu'au moment où il y c:tura un défi
dt dans votre !budget, ce qui engendrera des diffi~ 
cuités financières. Ce sera peut-être cet automne ou 
au commencement de l'année prochaine. On peut 
attendre alors une renaissance de l'opposition. 

Je pense que poser la question ainsi est faux. 
·E"'.n ne peut pas traiter l'opposition au sein de notre 
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Parti comme on traite l'oprposition au sein d'urt 
Parlement; on n'a pas le droit de penser qu'elle 
attend seulement une aggravation de la ·situation 
politique ou écono~ique du pays pout frapper le 
Comité Central et la majorité écrasante du Parti 
·qu~ le soutient d'autant plus 'que partout l'opposition 
travaille av,ec nous non seulement en qualité de 
simples militants, mais aussi dans les postes diri
geants. E_tre aux aguets, attendre l'aggravation de 
la situation du pays et du Parti, c'est là le fait 
des ennemis du régime soviétiste ef du communisme, 
et non de notre 01pposition à l'intérieur du Parti 
communiste. 

Mais, indépendamment de cette question, ces con
versations au sujet du déficit qui peut se montter 
dans r;totre budget à la fin de cette année ou au 
commencement de l'année prochaine, sont engen
drées par une ignorance complète de la situation 
financière de l'Union des Républiques sovié'tistes. 
Le déficit de cette année a déjà été comblé, c'est 
déjà de l'histoire ancienne, et le budget des ttois 
m~i~ ~~rof~ai~s, les de~nier'3 de l'année bu.:.dg~taJre, 
a ete equrhbre sans avorr recours à aucune em1ss10n. 
(Ai'JPlaudissements.) Les· es·pérances des ennemi~ de 
,la Russie Soviétiste, que certaines complications 
pourraient créer de nouveau un terrain farvorable à 
<1 discussion n, sont ajournées à une époque loin
taine. ·La situation financière reflète excellemment 
Féconomie politique de . la. République; c'est un 
miroir et une preuve de la justesse de notre politi
que économique. 

La réforme financiête 
L1e fa:Lt le plus important de· notre )Politique 

fina.ncière, c'est la réforme monétaiTe que nous 
avons exécutée il y a trois mois et qui vient de 
s'achever. S 1il n;y avait ~ucune statistique sur 
aucune queston et 5i l'écrivain futur, par exemple, 
dans trois ou quatre cents ans, n'avait à sa dispo
sition qu'U:Il seul document, celui pat lequel etl 1924 
au mois de juin, l'Union des RépubHques Sovié
tist.es SQicialistes tetrtlihe la réforme monélaire, il 
serait obligé par ce document de conclttrc que. dans 
cette période, nous avons joui d'urte période de ptos
pêrité et de grand essor économique. (Applaudisse
ments.) Il est complètement impossible qti'un !Jays 
économiquement en décadence et en ruines, qu1tin 
pays en régression, puisse opérer la· réforme moné
t<lÎte comme nous l'avons fait. 

Comme je parle devant l'I. C., devant des cama
rades qui ont connu toutes sortes de monnaies, j'es
time qu'ils sont assez au courant de l'importance 
que présente l;introduction d'une monnaie stable au 
lieu d'une monnaie dépréciable. L'ancienne mon-
naie soviétiste nous a rendu de ·grands et précieux 
services. Elle a servi pendant la. révolution et la 
guerre civile. Nous l'avons rejetée quand elle ne 
pouvait plus être d~ucune utilité: et nous sommes 
passés à la monnaie stable. ta réforme monétaire 
jouit de l'appui unanime de toutes les catégories de 
la population, Je vous ai déjà montré que la classe 
ouvrière et ses organisations syndicales dans leur 
politique des salaires partent de ceci qu'il faut 
avant tout maintenir la monnaie sta\ble. Le paysan 
qui avai~ so?~e~t, plus ~ue ~outes les autres clas:es, 
de la depreCiatiOn de 1 ahc1enne ruonnme, soutient 
également la réforme. 

Pour les classes laJborieuses :d~ la population et 
·en premier lieu pour 1 es paysans, la domination de 
la puissance d'achat du papier prenait la forme· d'un 
împôt véritable et très lourd. J'ai demandé au Com
missariat des Finances combien d'Etat avait perdu 

l'année dernière, rien que pendant le temps néces
saire au transport de l'argent perçu dans les caisses. 
0n m'a répondU que les pertes de l'Etat attei
gnaient environ Ibo millions de roubles. La perte 
sUJbie par les classes laborieuses de la population du 
fait de la dépréciation du papier était naturelle
ment encore beaucoup plus élevée. Chaque paysan, 
chaque ouvrier étaient lésés quotidiennement par la · 
baisse de leurs roubles dès qu'il leur restait entre les 
mains une somme si minime qu'elle fût. L'ouvrier 
perdait à chaque jour de retard dans le paiement 
de son salaire. Il n'y avait aucune possibilité 
d'amasser; l'argent. comme un charbon ardent, brû
lait la main et chacun s'efforçait de s'en débarrasser 
le plus vite. Lorsqu'on m'apportait des bilans où 
étaient additionnés les roubles-papier pour toute 
llne année, je me disais#•qu'additionner ces touibles 
du rer janvier au 3 t décembre. revenait à peu près 
à additionner des livres sterling .avec des pfennig. 
De tels bilans ne donnaient aucune idée de la situa
fion financière d'une entreprise, Dans la période 
du plus grand écart des << ciseaux n, la cherté des 
prix, entre autres causes. était provoquée par ce fait 
que, ~dans le prix des marchandises. on comprenait 
encore la garantie de la pèrte é'Ventùelle sur le 
totirs de l'argent. Cette assutahce contte la chute 
du ·papie,r .soviétique, dont il était d'ailleurs impos
sible de prévoir la gravité. rte laissait auGune pos
o:ibilité tl'étalblir où finissaient le prix notmal et le 
profit normal et où commençait la spéculation. Tout 
celà désotgartisait au plus haut de,gré l"' marché 
et_ réduisait' à néant nos efforts pour vorter un peu 
d'01rdre dans la politique des prix et dans la cir
culation des marchandises. 

Il ·dev·enait impossible de calculer le . prix de 
revient de prévoir les dépenses; il était impossible 
d'établir un budget, et c'est ainsi que s'écroulait 
à l'avance toute base pour Fapplication pratique, 
pour le développement et pour la consolidation 
dans notre économie de l'esprit de suite, de la 
compta;bilîté et du contrôle. On ne peut pas se figu
rer plus grande calamité que cette monnaie dépré
ciable, surtout dans la dernière phase de sa chute, 
ct il n'.y a pas de conquête plus précieuse dans notre 
économie que cette réforme monétaire que n011 s 
avons terminée à l'heure actuelle. 

La monnaie stable ef le plan 
Grâce à la réforme monétaire, il nous a éte pos

sible pour la première fois de baser notre économie 
sur un plan et d'établir rune comptabilité dans les 
usmes, dans les trusts, etc... La réforme monétaire 
nuus a dQillll}é la possibilité d'établir un plan ct de 
d1nger Vraiment . notre économie 

La réforme a eu sa répercussion sur 1 'une des 
principales part~es de notre~ plan économique,. sur _le 
budget. Il fallait, pour l'operer, de grandes restnc
tions t~nt dans. les dépenses que dans les recours à 
l'émission. n fallait ramener nos dépenses au hi
veau des ressources réelles à percevait sous forme 
d'impôts, sous forme de revenus nan fifcaux et par 
la mise en circulation de monnaie métallique et 
opérations de crédit. 

Nous terminons l'exercice 1923-24 avec un déficit 
beaucoup moindre que celui de l'année dernière, 
bien que notre ibudget se soit augmenté cette année 
de plus de 400 millions de roubles. Le budget de 
l'année dernière n'était que de 1.335 millions de 
roubles, tandis que le budget de cette année s'élève 
à 1. 765 millions de roubles ce qui donne une aug
mentation de pl us de 30 %. 
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Pour .comb1er le déficit de l'année dernière, nous 
a v ons eu recours à des émissions .de pa:pie:r-monnaie 
pour une somme de 380 millions de roubles, tandis 
que cette année, nous n'avons recours aux émis
sions que pour une somme de I 70 millions. Ainsi, 
pendant cette année, malgré l'augmentation du bud
get, l'émission a été réduite de moitié. 

Les ·derniers mois de l'année budgétaire courante 
doivent être équilibrés sans. aucune émissÎOJ?· Le 
ibudget du prochain exe:rcice 1924-2 5 prévoot un 
total de 2. 100 millions de roubles, et nous nous pro
posuns de nous passer complètement d'émissions on 
d'y recourir moins encore que cette année. 

je termine là mon exposé de notre situation finan
dère. Il prouve que le pays, à l'heure actuelle, est 
entré d.an5 une ère de consolidation progressive. 

Telle est la situation d .. s les principaux domai
nes de notre~ vie économique. Peut-on dire que cette 
situation est absolument satisfaisante? Je ne dirai 
pas cela. Je pense qu'il ne faut pas comparer ce 
que nous avons maintenant avec ce qui existait au
trefois, mais avec les problèmes grandioses dont la 
soiution nous incombe. Or, ces problèmes de cons
truction socialiste ne peuvent être complètement et 
parfaitement résolus qu'à condition de réaliser, dans 
tous les domaines de la vie économique et cultu
relle, de bien pl us grands progrès que ceux que nous 
avons pu faire jusqu'à présent. Nous ne faisons en
core •que nous approcher, qu'aborder la réalisation 
de nos tâches essentielles et probablement nous en
trons s~IUlement dans la première phase de la cons
trucüon soc;aliste. 

J'estime albsofument necessaire de soul]gner que 
tous les progrès qui ont été réalisés dans les dif
férentes branches d'activité ne sont que préliminai
res. Il est atbsolument nécessaire que tous les mem
bres · du Parti se rendent exactement et clairem~nt 
compte de ce fait, tant dans l'intérêt de l'Union 
~lle-même, que dans celui de tout le mouvement 
ouvrier international. 

formons des organisateurs ouvriers 
Organiser un~ économie socialiste dans un des 

pays les plus en retard et les moins cultives, san':i 
at;cun souüen et sans aucmie aide des puissances 
riches. voilà une tâche extraordinairement compli
quée. Nous croyons que, en général, nou5 dirigeons 
comme il faut la politique économique, mais nous 
ne doutons pas non plus que notre application pra
tique ne soit entachée de beaucoup d'imperfections 
et de fautes. Au IV6 Congrès de l'I. C. Vladimir 
Illitch a consacré une partie de son disco'urs à nous 
prêcher l'instructioq. Nous nous instruisons, disait
il, par les fautes que nous faisons chaque jour. Nous 
n'avions auc:une expérience en matière d'adminis
tration gouvernementale. Jamais, dans l'histoire, 
p'ersonne n'avait encore poursuivi la solution de 
prolblèmes ni exécuté des travaux comme ceux qui 
,'j'imposent au Parti Communiste. russe. Nous nous 
instruisons à nos risques et périls. Et. à l'heure 
actuelle, nous ne pouvons .pas encore dire que nous 
ayons traversé le premier cycle d'enseignement pré
paratoire. La formation de la classe ouvrière, sa 
préparation à assumer la direction du premier pays 
socialiste du monde, se poursuivent par des expé
,·iences concrètes, dans la réalisation de telle et telle 
mesure particulière, en essayant de lier ensemble 
le3 différentes partie:; de notre économie ... 

C'est pourquoi l'une des principales tâches du 
.Pa'rlt:i consiste à •recherche·r ·,elle nouveaux talents 
iF organisàJion a.u sein de la classe ouvrière, d'hom
mes pour lesquels l'organisation de la société socia
liste soit comme leur· affaire personnelle, et qui 

a~~nt une compréh~nsion' adéquate de tous les pro
hJeme_s c!ue "la soc1été soviétique et le Parti sont 
a1Jpeles a resoudre ! 

,,L'un ~e nos. ,P!Ïncipaux instruments de travail ~st 
1 '~Pl?arell ,sovletlque. Il comprend des centâines de 
7udh~rs d emplo.yés, dont l'écrasante maiorité ont 
acqms l_eurs habi~udes dans l'ancien régime. Ils ont 
c::onser_ve ces habitudes. Demeurant le plus souvent 
completemen~ neutres à l'égard des problème.;; vi
t~ux du Parti et d~ la classe ouvrière, ils ne peuvent 
at)porter a_u travail cet enthousiasme et cette con
.,~~J~ncc qui son_t néces':'iajres à 1 'exécution rapide de:; 
t,lC~les , propos~es par le :Parti. Des déformations 
pehtes-tbour~ec:Js~s, des déviations bureaucratiques 
.;;)ont ~{~ne I?evltables dans le fonctionnement de 
1 admm1strat10n soviétique. 

~' . y ~ est po~r ch~nger. et perfectionner cet appareil 
que le Partl a reor,gamsé la Commission Centrale de 
co·z:trôle., R~dresser l'administration, mettre des ou
vners d usmes au courant de son fonctionnement 
former d~ ?ouveaux militants ayant acquis dan~ 
l~s c.o•mmiss~ons de .cont:rôle l'expérience .de Porga
msatiOn. et. de la duectwn, voilà l'une des princi
pales mi,.,SS!<?ns de la nouvelle Commission Centrale 
de controle et de ses organes 

Afin de faire passer une quantité suffisante des 
membres ~~ Parti par les commissions de contrôle 
la composit:on de ces dernières a étf considérable'. 
~lent elang1e .. La. Commissiop Centrale avec ses 
01rganes provnliCiaux (dans 51 rprovjnces) compt·c 

Boo memlb1:es1 dont 70 ofn sont ·des ouvriers d'usines. 
L.«;~ ~omm1sswns font participer à leurs organes au. 
Xllla1res une grande quantité d'ouvriers sans parti 

La liaison avec les masses 
N<;>us n~ .pouvons être garantis contre les diffi

cult~s. rpohtiques que si les organisations ouvrières 
I?artiCip.ent avec n~us à, la. ·construction politique et 
econo~1que. Un rol~ tœs Important sous ce rapport 
appartlent aux. syndicats, qui, ayant comme le .t'arti 
pour but de veiller aux intérêts des ouvriers doivent 
en même temps être une école de commu~isme et 
u.ne é'cole de con'3truction économique. La discus
siOn .s'est ouverte au moment où le Comité Central 
ve~alt const.ater que la liaison entre les organi
satlons ~ynd1cales et. les ouvriers. entre le~ organes 
~u ~<l:rtl_et les ouvne~s sans-parti laiss.:ât bearucoup 
a desuer. Dans ·Gertams cas, on constata une rup
ture avec la m~sse ouvrière. Ces phénomènes de 
rupt~re ne porta1en~ :pas ur;t caractère générai, mais 
Il n en est pas moms vra1 que, dans certains do
maines particulielfs de notre activité, nous avons 
vu une rupture ou un danger de rupture. De même 
on pouvait craindre l'éloignement des organes diri'
geants du Parti (les comités de provinces et de 
« rayon_s >>) ?e la masse ~es membres. Je répète que 
ces phen<?me:nes ne por.tment pas un caractère géné
if.al, ·mais Ils sembla:1ent symptomatiques et tpar 

là-même dangereux. S'ils se répandaient et dévelop
paient, ils pouvaient entraîner une sérieuse maladie. 
Zinoviev et un certain nombre d'autres camarades 
les attdbuèrent à l'apathie, à la routine et à un 
certain bureaucratisme. 

La lutte confre l'apathie, la routine et le 
hureaucratisme dans le Parti 

Le Comité Central et ]a Commission Centrale de 
Contrôle, pour lutter contre le mal, résolurent d'ou
vrir une campagne en faveur de la démocratisation 
intérieure du Parti et adoptèrent à l'unanimité une 
résolution en conséquence. L'objet fondamental de 

~~~.--.:. __ ,J 
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:cette campagne Jétait d'infuser une1 :plus grande 
:éner.gie et une plus gtrande SOtllplesse à chaque 
cellule et à chaque membre du Parti. 

Au nomlbre de ses principales tâches, chaque 
Parti ouvrier doit compter 1a direction des masses 
sans-parti et le maintien d'un contact immédiat et 

étroit aveé ~Iles. Chez nous, cette liaison est assurée 
par un grandi nombre d'organisations soviétiques 
et syndica:les, par de larges conférences d'ouvriers 
sans-parti, paJr des « conférences de production n, 

par les assemblées générales d'ouvriers, par la cré~
tion de cellules spéciales d'enGouragement à un 
grand nombre de fonctions économiques par les 
o:qgan~1sations du .Parti, par la: participation des 
ouvriers sans-parti .à nos organe.<; de contrôle, etc. 

Dans la période du communisme de guerre, alors 
que la ration se bornait souvent à une demi-livre de 
pain •par jour, l'ouvrier d~vait tout. naturelle:tnent 
s1 inquiételf avant tout du pain et les questions de 
construction soviétique ou communiste ne pouvaient 
pas susciter autant d'intérêt qu'à l'heure actuelle. 
Dans la periode de la guerre civile et du commu
nisme- de guerre, la tâch~ principale du Parti était 
la défense de la république et du pouvoir socialiste. 
L ~ élrment coercitif jouait nécessairem~nt un grand 

rôle. 
La guerre terminée, la position de la classe ou

vrière s'améliorera, son niveau de culture en même 
t<'mps que son acd vi té. Dans cette nouvelle atmos
phère, beaucoup plus favorable à l'initiative de la 
classe ouvrière, l.es métlhodes du communisme d·~ 

guerre n'étai:ent plus à leur place, mais, grâce aux 
habitudes prises~ elles continuèrent d'être appli

CJUées ça et là. Il était nécessai.Jre d'effacer ces der
nières traces. C'est le ibut que poursuivait notre 
résoltution sur la démocratie intérieure du Parti, 
Elle fut adoptée à l'unanimité. Elle ne souleva 
aucune objection. Après cela. on était en dro1t de 
croire que tous se m·ettraient à 1 'œuvre pour l'appli
quer avec la- même unanimité. E't c'est précisément 
lorsque nous commençâmes à Vüuloir la réaliser ,que 

se déclencha la discu~sion~ 

La discussion 
La discussion commença dans tout le Parti de 

haut en bas, dans des proportions vraiment bolché

vi·ques, et je pense inconnu~s en Europ~ .. Il m'e~t 
ani vé personnellement de d1scuter une t01s depms 
six heures du soir jusqu'au lendemain matin dix 
:heures. Le sujet principal de la dise nssion était 
les attaques contre le C. C. du Parti, en particuliet 
l'accusation d'incapacité à diriger la politique éco

nomique et la politique intérieure du 1-'arti. Aru fur 
,et à mesure surgirent toute une série de pojnts nou
veaux qui suscitèrent des divergences dans le Parti. 
Avant cette discussion, nous, les membres du C. C., 
nous avions reçu toute une série de documents et 
à ce s,uj>et je dirai •gue je ne connais pas aussi' bien 
ltur chronologie que le caJmarade Souvarine, ainsi 
que j'ai pu m'en convaincre par la préface •qu'il a 
{crite pour l'édition française des articles de 
Trotsky. Certains de ses articles étai-ent rega.rdés 
comme ·secrets et n'étaient connus que d'un nombre 

restreint des membres du Parti. Nous ne voulions 
pas les porter à la connaissance des ouvriers, mais 
le camarade Souvarine les a communiqués au mon
de entier dans son édition française. Da.ns ces docu
ments, auxqiU·els se réfère le cama.rad~ Souvarine, 
il est dit ,en certains endroits que le C. C. a conduit 
le pays au bord de 1 'abîme, que la :politique du 
C. C. conduit le prolétariat des républiques sovié
t]ques à un échec -complet sur tout le front de l.a 

lutte prolétarienne, etc... Je ne pense pas qu'Il 

puisse y avoi.r des hommes politiques proférant de 
telles. accusations contre 1' organe dirigeant du Parti 
e~ qill_l ne demandent pas en même temps sa démis~ 
swn. Pour ma part, je dois dire que s'il m'était 
donné de voir un C. C. plaçant le pay::, .a bord. de 
l ' bA A ' 1 .a, 1~~, ~~rac~ a. son .. ayeug ement et a son ilh~ii.pa. 

clte, J ex1.gera1s Immediatement sa démission et la 
convocation immédiate d'un Congrès. 

De cette façon la discuss]on avait été précédée 

d'accusations sans exemple. Ces accusations étaient 
ba~ées sur le prétendu danger d'une crise qui. de
vait se développer dans 1 'économie nationale et 
dans le Pélirti ouvrier et qui n'a pas eu lieu. Et 
comme cette crise ne s'est pas produite le sol s'est 
écroulé sous les .pieds de l'opposition .. ~ En ce qilli 

concerne ses prétentions essentielles ia discussion 
est donc liquidée. · ' 

Le Parfi ef son appareil 
Lorsque nous commençâmes à réaliser la démo

c_ratie dans le Parti. l'opposition lança le mot d'or
are : Refondre tout l'appareil de Parti le briser. 

O:n se mit :à publier des .articles et à pr~noncer des 
d1sco~us contre tout l'a~pare;l du Parti qu'on repré
sentait comme l'ennemi de toute démocratie inté
rieure. 

Qu'est-ce que c',e;t que l'appareil du Parti ? Cest 
le Comité Central du P. C. R .. ce sont les comités 
pr?vi.nciaux, ce sont les comités régionaux, les se
Ctctaue.s, etc ... , to•lt ce qui con tribut: au fonctionne

ITIE;nt .du Parti. ~efo~dre tout 1 'appareil, !aire que ce 
ne s01t plus lu1 qm commande le Pat tl, mais que 

ce soi~ 1~ Parti qui lui commande, qu'est-ce que 
cela s1gmfie ? Le Parti pendant les Congrès pro
pose des résolutions, et. dans les limites de ces 
n~solutions1 c'est :e C. C. qui a toujours « com
mandé n et cc commandera 1> toujours. De même en 
cc. ·qui concerne les Congrès provincia":J,X et les co
mites et tout le Parti. 

Nous avons maintenant le ve Congrès de l' 1. C. 
Lorsqu'ii se séparera. jusqu'au VI' Congrès ü sera 
n·mplacé par le C. lE.. de 1 'I. C. dans les limites 
fixées par les directives et par les df:cisions des 
Congrès. Dans ces iimites, le Comité Exécutif de 
l'I. C. « commandera ». 

Il n'est pas juste d'opposer le Parti à l'appareil 
et 1 'appaTeil au Parti. Le Parti est l'organisation 
des partisans d'une même doctrine, mais on ne sau
rait organiser les partisans d'une même doctrine 
sans des organes a,ppropriés, et ces orgr.nes ne sont 
autre chose que l'appareil. Cette opposit10n de l'ap
pareil au Parti et du Parti à 1 'appa~·e. il ne constitue 
nullement un mot d'ordre bolclhévik ou léniniste ou 
marxiste, mais un m.ot d'ordre petit-bourgeois ct 
anarchiste. Dans les conditions mêmes de notre 
ktte et de notre travail, ce mot d'ordre, cette 
nuance dans le Parti, prend une importance tout à 

fait exceptionnelle. L~ c9-marades de l'I. C. doi
vent prendre en considération toute ]a complexité 

de la situation politique qui existe chez nous. Dans 
1 'un de ses derniers a:rtlcles. Lénine a attiré spécia
lement l'attention :3ur ce point et c'est pour ainsi 
dire son testament : en Russie_ nous avons la dic
tature d'un prolétariat noyé numériquement dans 
une majorité d'éléments petits-bourgeois. 

Nous avons une nouvelle politique économique, 
au sein de laquelle se développent parallèlement 
deux processus : 1° l'accroissement de..: éléments 
socialistes dans l'économie et le commerce d'Etat, 
dans les progrès de la coopération. dans l'amélio
ration de l' Nganisation ouvrière, da11s l'intensifi

cation de l'activité et de la conscience des travail
leurs, dans l'accumulation de l'expérience adminis-
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trative par la clllsse ouvrière et pat le Parti, etc ... ; 
2° l'acctoü5sement des éléments petits-botngeois dart'3 

'le commerce ptivé, dans la différenciation des vil
lages, etc... Certaine~ catégories des :tnetnbres du 
Patti ne peruvent pas ne pas sentir le corttte-cottp de 
cet état d'esprit qui se rencontre dans certaines 
classes et dans certaines couches de la population. 
Notre Parti est dirigeant, il gouverne au moyen de 
l'appareil administratif tout en le contrôlant. Mais 
cet appareil est composé de plusietit8 centaines de 
milliers d'employés ayant nne idéologi·e étrangère 
à la nôtre et il exerce une certaine pression et une 
certaine influente sur notre Patti. Nos militants de 
l'appareil économique. de par la nature :tnêtne de 
leur .activité, se tro:U,vent en contact perpétuel avec 
les éléments bourgeois de la nouvelle politique éco .. 
nomique. Nous ne pouvons naturellement nous pot
ter garants ,que 1 'idéologie bourgeoise nE' contam~
nera jamais quelques-uns. Tout cela favorise la 
naissance au sein du Parti de toutes sortes de dévia
tions petites-bottrgeoises, échos du protess,us qtH se 
développe dans l~e pays tout entiet. 

Le Parti ef les. groupements 
Ces attaques en bloc de l'opposit;oti contre _l'ap

pareil du Parti. cette opposition de 1 'appareil at! 
Parti se ramenaient ·en somme à un relâchemenf de 
la discipline. Or, notre Parti ne peut se maintenir 
au pouvoir que s'il reste absolliiment tompact et 
in divisible. La dictature de la classe ouvrière dans 
l'Union des R. S. S. repose sur 11alliance avec les 
paysans. Cette alliance à son toür repose sur Pùnité 
du Parti. N orus avons encore toutes sortes de formes 
économiques et par .conséque-nt d 'intérHs matériels 
et de tendances politiques. Si des fractions et des 
groupements surgissent à l'intérieur du Parti ils 
deviendront par une fatalité inéluctable des ce~ttes 
d'attraction pour les tendances bouqrf:oises. La dis. 
ct1ssion nous ·en a offert un exemple frappant. L'op
position qui s'est organisée pertda11t la d~stussion et 
qui a conduit la lutte tontre la majorité d!Ui C. C. 
est devenue le centre cl/attraction de ces forces ·hos
tiles. C'est ce qui s'est prodùit et devait fatalement 
se produire, indépendamment de la vo!onté person
nelie des chefs de 1 'opposition. Les fotces ,hostiles 
au Parti Cornmunîste, tant à 1 'intédeur du pays 
qu'au-delà de ses frontières, mirent toutes leurs 
espérances dal1_s cette opposition. La discussion ra
nima 1 'activité et ressuscita les espérances de toutes 
les forces hostiles, qui se concentrèrent aUtOIUr du 
mot d'ordre de la démocratie bourgeoise et de la 
démocratie pout tous. Notre Parti a besoin d'une 
discipline de fer et tout discrédit jeté sur 1 'appâ
reil, c'est-à-dire sur les comités provinciaux sut 
le C. C., sur tout ce qui assure l'unité, est une faute 
contre la discipline. contre l'unité, contre cette 
unité monolythiq!Ue qui est absolument nécessaire 
au Parti Communiste. 

Les anciens ef les jeunes 
Un detlXième dissentiment importartt éclata sur 

la ,question des andens et des jeunes. n existe ohez 
nous tine expression particulière, cc la vieille ga.t
de »; nous entendons par 1à que les membres du 
Parti qui ont Teçu le baptême du feu, ,cjui se sont 
faits bolchéviks dans la période illégale du Pàrti et 
qui parfois comptent une ancienneté ue plusieurs 
dizaines d'années de travail révolutionnaire. Au 
moment de la discu~sion entre la majorité du C. C. 
et 1 'opposition) Trotsky exprima dans un article 
l'opinion qrue la jeunesse était le meilleur baromè
tre, la :theilleuce expression de l'état à 'ësprit Ù.li 

Patti et de la classe ouvrière ; en ce qui concerne 
la vieille garde. l'histoire connaissait des cas où 
elle avait dégénéré, Par exemple, la direction du 
Parti allemand a dégénéré en un Parti bourgeois et 
s'est éloignée des ouvriers et de la révolution. Il 
n'était pas dit que la même dégénérescence pouvait 
nou5 arriver; mais tout le monde a vu dans cet 
exemple une allusion subtile a cette possibilité. Na
turellement la vieille tga.rde ne pouvait laisser pas
ser ces attaques ~qrui constituaient non seulement une 
manœuvre stratégique, mais aussi une faute politi
que. Il était faux de prétendre que la jeunesse étu
diant dans les établissements d'instruction supé 
rieure soit le meilleur baromètre de l'état d'esprit 
de la classe ouvrière et le meilleur uj~êrium de 
l'activité du Parti. L'opposition tablait sur la jeu
nesse simplement parce ~que toute une ~érie de cel
lules communistes des établissements d'instruction 
supérieure la soutenaient. Sans ëela je ne pense pas 
que la question des anciens et _des jeunes aurait 
surgi. Mais, 'quoi ,qu'il en soit. le mot d'ordre fut 
lancé. Il est absolument erroné, ~arcè que pour le 
Parti le principal baromètre de 1 état d'esprit poli-· 
tique, le seul véritable critérium de 1 'exactitude de 
sa politique, la seule base inébranlable est la classe 
ouvrière, les ouvriers d'usines, et nous n'admettons 
auc'une ,exception sur ce chapitre. La jeunesse des 
établissements d'instruction supérieure comprend 
ceux ~qui ont quitté 1 'usine, qui ont déjà brisé avec 
la production et J a classe ouvrière et qai se trans
forment en intellectuels rouges. ~:lais même lorsque 
chez nous tous les intellectuels seto.at rouges et 
communistes, même aiors le Partî aura. sa base fon
damentale de classe dans l'ouvrier' d'usine et non 
dans l'intellectuel. (Applaudissements.) 

Dans notre vieillé gatde nous n'avons d'ailleurs 
tien qui puissè res!!!embler à Scheidem.ann. Cette 
vieille_ garde, dùrant plw;ieuts dizaines d'années, a 
(!Jorté le poids de la lutte avec le capitalisme. avec 
le tsàrisme et a créé l'organisation du Parti bolché
vik léniniste. (Applaudissements.) Admettre mainte
nant que notre vieille garde peut dégénérer comme 
cela et en arriver là où est la social-démocratie alle
mande, c'est une faute poli~ique. S1 la majorité du 
Parti s'était mise du côté de l'opposition, eette faute 
aurait ouvert une brèche dartgereuse entre les an
ciens et les jeunes. Nous n'avons ohez nous aucune 
concurrence entre les anciens et les F~unes. Au con
traire, les anciens attendent avec impaiience d'être 
relevés, car nos 1angs fondent et il nous est déjà dif. 
ficile de les compléter. 

La faufé capitale de l'opposition 
La faute capitale commi~e à mon avis par l'oppo

sition consiste à avoir toujours et partout affirmé 
gue nous exa1gérions le danger de scbsion dans le 
Parti. tine partie de l'opposition soutint même la 
nécessité de permettre les fractions et les groupe
ments et 1 'aùtre réclamait la liberté dès cc groupe
ments ». Mais la différente entre une fr.artion et un 
groupement est à peu près celle qui existe entre un 
pionnier et run jeune pionfiier. Cette attitude était 
justifiée par l'absente prétendue de danger pour 
l'unité du Patti et pour son hégémonie politique. Et 
voilà ce qui étalt erroné et dangereu~. 

Dans les conditions politiques de notre pavs, avec 
le rapport existant entre la classe ouv6ère et la 
ciasse paysanne, en présence de la formation de dif
férentes couches bourgeoises sur la base de la nou
velle politique économique. de la différenciation de 
la population paysanne et de l'accroissement du 
groupe des paysan9 aisés, dans ce~ ensg.mbl,e de faits 

1 
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gît la possibilité de 1g:r01upement.s J?Olitiques va~~és 
influant sur notre Parti. A cela, Il faut aJouter 1 m
fi uence bourgeoise venant de l'étrange:::, car notre 
Etat est dans le monde entier le seul exemple de 
èictature de la classe ouvrière. Le Parti Communiste 
d2.ns l'Unio:c. des R. S. :S. est non seulement le 
Parti dirigeant. mais le, seul grand Parti l~gal. Il 
agit dans un pays qui est peut-être pliUs nc'he en 
ir.fluences petites-bourgeoises que la plupart des 
pays d'Occident; . ce:; influences dojvent nécessaire
ment avoir un écho dans certains groupes de notre 
parti. Les conditions au miUeu desquelles se déroule 
l'activité du Parti récèlent des possibilités de scis
sion. C'est pourquoi le Congrès du Parti a interdit 
spécialement la formation de toute fraction afin 
d'assurer 1 'unité dti Partj. 

Nous remarquons une cohterption petite-bourgeoi: 
se à représenter notre Parti Communiste, le Parti 
boldhévique-léniniste, comme composé d.'I\Ln ?ombre 
illimité de groupen1ents, le C. C. du Parti et la 
politiqüe du Parti n'apparaissant plus comme un 
trait~d'union entre certaines associat10ns dans le 
Parti lui-tnême. C'est ouvtir les pottes non oas seu
h:ment au relâchement de l'unité et de la discipline, 
mais c'est ouvrir la potte à la fon~atiofi éventuelle 
et à l'existence légale au sein du Parti de toute une 
sétie de groupes qrui n.e setaient en définitive que le 
résultat d'influences petites-bourgeoist!!:l. 

Les anciennes discussions 
et la dernière discussion 

L'opposition :à laqu.e11e n,ous avons eu .aff.aite ~ Uh 
ca.ractère particulier. Du temps de Vladimir Ilhtch, 
nous avons eu trois discùssions, sur les syndicats. 
sur le centralisme démocratique et sur 1 'opposition 
ouvrière. Chaoune de ces oppositions a été condam
née par le Patti et par Vladimir Illitch lui-mêm(; 
comme petite--houtgeoise. L'opposition ouvrière a 
éte condamnée èn tant que· déviation anarchiste et 
syndicaliste. Dans 1 a dernière discussion nous 
aYons eu en face de nous le bloc unifié des restes 
de ces diverses oppositions. Dans les signatures des 
documents que nous avons reçus, dans les listes des 
rapporteurs qui ont rapport~ ~ontre le. Ç. C., vous 
retrouverez les chefs de la VIeille oppositl.on du cen
tralisme démocratiqru.e condamnée à cause, de son 
caractère petit-bourge~is, les partisans de l'opposi
tion de Trotsky dans Ja question. fies synd~~ats et 
enfin les représentants de l'oppositiOn ouvnere. 

Pour la première fois, la majorité du C. C. s'est 
trouvée en face de toutes ces forces réunies pour' 
une attaque générale contre le groupe principal du 
Parti, contre cette politique qu'il 1a mC:née pendan,t 
la maladie du camarade Lénin~. cohtotmétnent a 
l'esprit de ce dernier. Pour la pretniè1 e fois dans 
l'Jhi::toire de notre Parti toute l'opposition s'est fon
due en un seul bloc et' pour la première fois tette 
opposition unMJ.ée n'a p.às reçue tine seule voix da~s 
le pl.us grand Coh,grès de 1 'histoire de notre Patti. 
(Applaudissements.) 

La .. défaite de l'opposition 
Q!lj 

Avant !;avant-dernier Congrès, certa=ns membres 
de l'opposition préteti.dirent qtie nos Congrès et nos 
Conférences se passaient sous une telle pression que 
toutes les voix discordantes étaient étouffées. Mais 
au ·temps où Lénine htttait persOhnellerrtent contre 
SaptonoV et Trotsky. il exerçait une ptession encore 
bien plus_ forte t1Ue la nôtre par s~n ... aut?rit~ e! so_n 
énergie. Nous n avons pas 1 amtonte dont JOUissait 
le camarade Létüne et c'est peut-être ce qui expli
que que les dHfétet1_ts. élémetlts de l'oppositioh. se 
sont téub.is. L·es élect10h!5 elles-mêmes ont èu heu 
dans des condjtions qui favorisaient tout particuliè-

rement l'expression de toutes les opinions dans le 
Parti. Nous avons eu le Congrès le pL1s nombreux 
de 1 'histoire de notre Parti, puisque les proportions 
de la représentation avaient été doublées. Les élee
dons ont eu liŒli quelques mois après Ja discussion, 
lorsque toutes les questions litigieuse:, avaient été 
:mises en lumière dans la presse et dans les réunions. 
Ohaque membre du Parti jouissait d'une liberté 
d'examen au moins aussi grande que celle dont a 
disposé Rade'k au ve Congrès de l' I. C. Ces élec
tions ont eu lieu après l'adoption de la résoliUtion 
sur la démocratie dans le Parti, dans laquelle il est 
dit que tous ceux ~qui tenteraient de fermer la bou
che à un camarade pendant l'examen des questions 
dans les cellules seraient passibles de poursuites de
vant le tribunal du Parti. Nous tl 'avons reçu auciUne 
plainte de ce g-enre. Or, 1 'opposition n'a ·pas reçu 
une seule voix, et le Congrès a adopté à l'unani
mité la résolution blâmant l'opposition comme enta
chée de déviations petites-bourgeoises. (Applaudis
sements.) 

L'unité monolithique. la discipline et lo 
possession de soi ... même avant fout 

Le facteur le plus grave et le. plus dangereux qrui 
nous avait contraints à présenter à la Conférence 
qui précéda le Cong-rès la résolution qu'on connaît, 
t'est qye l'oppm;ition av.ait concentré autour d'ell~ 
toutes les forces petites-bourgeoises du Parti et hors 
du Parti. Dans sa situation à l'intérieur et aussi en 
vertu de son tôle international, nous ;:J.Vons estimé 
qrue notre Parti devait se distinguer par la disci
pline et par sa fermeté devant tous les autres par
tis communistes étrangers. C'est pourquoi le Con
grès national qui s'~st tenu dernièrement a non 
seu]ement approuvé l'interdiction de toute fraction, 
déjà prononcée par les Congrès antétieuts. mais <1 
encore décidé d'approuver et de publier la résolu
tion prise par le xe Congrès sur la proposition dP 
Lénine, pàtlant de l'exclusion des membres du C. C 
ou du personnel du C. C., soit mêtne du Parti pour 
tendances fractionnelles. (Applaudissements.) Cet tf· 
-résolution fut tédigée par Lénine. Sur sa propos~ 
\ion elle fut tenue secrète, c'est-à-dire qu'elle ne 
fut pas publiée. Mais après la mort de r..;:nine, privé 
de son autorité e~ de la plus grande force qui pou
·vait maintenir l'ünité de notre Parti. 1e Congr~s 
estima nécessaire d'approuver à nouveau cette ré
sOliUti6n et de la publier. Cette mesure fut adoptée 
à l'unanimité. 

C'est ainsi que 1e parti de Lénine sortit de la dis
cussion qui se déroula 1 'aûtomne et l'hiver der
Eiers. La défaite complète de 1 'oppo:·ition a été 
achevée par ce fait que ses prédictions au sujet de 
la crise économique imminente dans le r~.Y:5 êt dans 
le Parti ne se sont pas réalisées, et je pense que 
FI. C. s'associera 'à mes vœux pour qu'à 1 'avenir 
toutes les prédiction-s de ce genre tourtH:nt à la con
fusion de leurs anteurs comme celles de l'opposition 
l'hiver dernier. (Applaudissements.) 

Après 1e rapport de Rykov, les représentants des 
cclhtles commu!!Ï:;tes des grandes usines de Mos
cou prennent la parole pour saluer l_c Congrès et 
pour lui faire connaître 1 'attitude des communistes 
de Moscou dans la discussion du Parti. Tous les 
orateurs déclarent ,que la classe onvrihe de Moscou 
a soutenu résol'Ument la résolution du. XIIIe Con
grès et qu'elle repousse les déviationc; petites-bour
geoises de 1 'opposition. 

Kolarov répond au nom du Congrès ; il exprime 
aux ouvriers et aux ouvrières de Moscou les remer
ciements du Congrès et promet ,que le Congrès fel"• 
tout pour mener le prolétariat à la victoire 
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Rapport de Thalheimer sur le programme 
de J'lnfernalionale Communiste 

(Séance du 28 iuin 192,4) 

Camarades Boukharine vous l'a déjà dit, ma 
tâche ne consistera pas à faire un contre-rapport, 
mais à compléter sdn rappor_t €:n profitant des dé
bats qui o:r'!t eu Tieu. Sur tous les points essen
tiels, nous avons pu arrivür 'au plus parfait ac
cord, Je vous infonncrai brièvement sur les ques
tions litigieuses qui ont joué un rôle au 4e Con
grès. 

La première question discutée fut celle de l'ac
cumulation, c'est--dire la théorie de Rosa Luxem
bourg sur l'accumulation du ·Capital. Nous nous 
sommes entendus de l'écarter du texte du pro
gramme et de forrrmler ce de:fnier, de sode qu'Il 
ne touche pàs à cers divergences théoriques. Nous 
ne l'avons pas fait pour un iŒtérêt de camarade
rie, rnais parce qu'une discussion théorique doit 
t:tre n1ûrie avant d'être conclue. En outre. nous 
nous sommes laissé guider par la considération 
que nous deux, Boukharine et moi, oocupons une 
position différente par rapport à l'expli·cation que 
Kautsky donne -de l'im.péri.alis:me. Vo~ilà pourquoi 
ce n'était pas la peine de régler ces divergenceis 
théoriques dans l·e programme même. 

Les revendications partielles 
La d-euxième question, peut-être la plus impor

tante, qui ait été touchée au derni,er congrès, était 
celle des revendications transitoires et des mots 
d'ordre partiels, à savoir ,si ces revendications et 
ces mots d'ordre doivent faire partie du pro
gramme général de l'Internationale, ·OU non. Cleltte 
question a .déjà été résolue par les déc.isions d.u 
4e Congrès mondial, d-'après- lesquelles· la néces
sité des revendications transitoires et des mots 
d 'o.rdre partiels doit être inscrite dans le pro
gramme général, tandis que le développement de 
ces revendkations transitoires et de ·Ces mots 
d'ordre .partiels concrets doit figure;r dans les pro
grammes nationaux. Il est généralement connu 
que Lénine a eu une part décisive à ces décisions ; 
il n'y a pas lieu de les ,changm·. 

Qu'a dit Lénine en 1917 e~t l'année dernière en 
fa-yeur des mots d'ordre parti,els et des reven
dications transitoires ? Il dit que ces mots d'ordre 
et ces revendications seront nécessaires tant que 
la hourgeoisi,e ne sera pas vaincue et la dictature 
du prolétariat établie et conso1idée. 

Depuis le d.e,rnier Congrès, rien de te,l ne s'est 
encore produit. La bour,geoisi·e n'est pas vaincue 
ct nous ne voyons donc pas de raison pour rayer 
de· notre programme les mots d'ordre transitoires 
et les revendications parHeUes. 

Mes expli.cations se borneront princitPalement 
aux débats qui ont cu lieu jusqu 'ici au sein de 
la Commission du programme. Je ne m'ét.endrB;i 
pas sur tous les détails ; je _ne rapporterai que 
sur les points ·qui peuvent servir à éclaircir la 
discus,sion actuelle et faciliter la discussion future'. 

Je suivrai t'ordre chronologique dans :Lequel ces 
points ont été traités par la commission. 

La Nep et le communisme dê guerre 
Le premier point, dévelOpJpé en détail par ~?u

kharinc est la question des formes de transitwn 
du cupitahsme au socialisme, de la Nep ct du com
rnunisme de guerre, autant qu'ils ont une impo-r
tance générale. Au sujet de la Nep et de la ques
tion à savoir si elle aura unê importance au delà 
de la Russie pour les autres pays càinme prépa
ration au socialisme, il n'y .a pas de divergence 
d''opiriion dans la commission ; nous étions tous 
d'accord avec Boukharine. Cependant, une discus
sion intéressante .s'est engagée au sujet du com
munisme de guerre, du rôle qu'il aura à jouer en 
d'autres pays, s'il en aura ün à jouer et dans 
queUe n1esure. La question cll~·cutée ét.a;i~, celle-ci. 
le comrnunisme de guerre, en tant qu etape pre~ 
cëdant généralement la Nep, est-il nt~ressaue onL 
011 non 'l 

La seconde question était de savoir sons quena 
!orme nous devons faire entrer au programme le 
fait que la Nep est d'une importance générale. Il 
fut décidé que l'on n'accepterait pas élans le pro· 
gramme la Nep sous sa forme cuncrète, que ie 
nom de la Nep ne serait même pas mentionné, 
.mais qu'il s'agis:sait surtout de faire entrer dans 
le programme son contenu essentiel. 

Quel est ce contenu ? Calcul capaalistc, con
sc!rvation ·de la monnaie, trusts, banques et bour
ses. Pour résumer : formes capitalistes, en chan
geant fondalnentalement leur contenu. 

Il est peut-être intéressant de mentionner que 
Marx a prévu les contours généraux de cette tran
sition du capitalisme au socialisme que nous ap
pe'lons ·1a Nep. J·e vous rappellerai le troisième 
tome du Capital, puis les commentaires au pro
gramme de Go.tha, où il dit : « La transition de
vra se faire par les formes écanomuiques ·hérritécs 
du capitalisme, et ce n'est que 'plus tard, au cours 
d'une évolution où nous nous débarrasserons 
aussi de ces :formes, que nous pourrons entrer 
dans le communisme. >> 

Arrivons au communisme de guerre, que je dois 
défendre un peu contre Boukharine. En quoi con
siste le communisme de guerre ? Au fond, c'est 
la consommation rationnelle et centralisée, adap
tée aux ,besoins de la guerre. Il a pour condition 
l'existence de réserves rendant possible la vie 
économique. Il faut toujours insister sur la pré· 
sence de ces réserves. La politique du .commu
nisme de guerre n'aurait pas été possible en Rus
sic sans les réserves laissôes par le tsarisme. 

Quelle •est la caractéristique du communismi8: de 
guerre au point de vue économique '? La suppres
sion de la monnaie, l'extrême centralisation, l'in
terdiction elu commerce libre, la. paralysie du pe
tit commerce et la réquisihon dans les campa
gnes. Pour juger ct·e la piace que· le communisme 
de guerre doit occuper dans li€' programme, il faut 
se ra:ppelrer qu'il n'est pas, le résultat de quelque 
pa.r.agraphe du programme du P. C. R., mais bien 
des exigences~ de la stratégie révolutionnaire. 

l 
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Il y en avait deux principales. . . 
Prenüèrement il fallait chasser la bourgemsw 

des positions éconon1tque.s qu'elle pouvait utill
::;er (pOUr la lutte· politique'. Mais les p-ositions éco
l!Om.iques qu1 furent détruites, le furent. au dela 
de toute mGsure éconornique, à cause de la stra
tégie révo1utionnaire, qui exigeait l'écras.emt:mt 
.complet de la bourgeoisie. C'est une nécessité qui 
dure jusqu'à ce que la bourgeoisie soit vraiment 
terrassée et soumise au pouvoir de la classe ou
vrière, à la dictature prolétarienne. 

Deuxièmement il fallait approvisionner l'armée 
cl la population 'industrielle. d~es villes. Il faut no
ter que C€:8 réquisitions ont .eu lieu à une époque 
où les ouvriers des villes avaient donné aux pay
sans la terre,· de sorte que les vivres qu'ils leur 
enlevaient ne constituaient qu'un a.cun1pte versé 
a la classe ouvrière pour c.ette terre. 

En cherchant la Jormule générale d.e1s . rapports 
de la Nep avec le con1munisn1e de guerre, nous 
devons nous .rendre compt·e que la Nep n'aurait 
pas été possibLe €n Russie sa:ns l'ét;ape Qrécéder~t~ 
du comrnunisme de guerre. Elle n auralt pas _e~e 
possible, parce que la volonté de la bourgeo1.s1e 
et sa résistance devaient être rompues avant 
qu'eU.e soit disposée à. se sol?-n1~ttre à la direc
tion de la classe ouvnère. A1ns1, nous pouvons 
dire .qu'une période plu~ ?U moins longue d~ corn: 
1nnnisme de guerre precedera la. Nep aussi- dans 
les révolutions futures. 

.Si ·l;on de-mande' qu€lle.s modifications le com-
munisme de guerre et la Nep subiront dans ·des 
conditions modifiées, je dirais ce.ci : 

<< Jusqu'à quel point doit et peut aller le com
munisme -de .guerre, les mesures répondant . au 
communisn1e de guerre, cela dépendra ess·entlel
lement des conditions nationales et internatio-. 
nales dans lesquelles le. prolétariat prendra . Le 
pouvoir c'est-à-dire de la lutte qui sera néce.ssarre 
pour qù'e la bourgeoisie .se sou~nette complètement 
à la direction de la classe ouvnère. » 

Camarades, .cela sera et doit naturellement. être · 
différent selon les pays. Cela .dépendra de 18: ~oree 
de la da.s.se ouvrière en face de la bourgemsw et 
des éléments petits-bourgeois. Cela dépend~a 
aussi de la situation internationale. Il e-st C1la1r 
qu'une révolution proléta~ienne:, sur~enant en pé
riode~ de maturité révolutionnaire déJà t~è·s avan
cée dans ·1es pays voisins, terrassant l'adversaire 
non pa·s après des années, mais par un assa~t 
beaucoup plus décisif et plus court, dervra modi
fier les f.ormes et la dÙrée du communisine de 
gue:ru-e. · 

De même le.s formes de la nouvelle politique 
économique varieront selon les pay.s ; le pl-an gé
néral le schéma la ·base de la nouvelle politique 
-écon~mquc suhlront des changements selon le 
lieu e\ l'époque. Il est fort possible et même pro
baJb[e que dans .des pays d'un capitalisme plus 
développé, dans des pays où la place occupée _par 
l'industrie ca,pitaliste est plus grande, ~elative
ment à l'éèonomie paysanne et pré-capitaliste, on 
pourra pousser la Nep beaucoup plus en avant 
qu'on a pu le faire en Russi·e .. 

La forme sous laquelle la Nep s'accomplit dé
pend naturellement beaucoup d-e l'état dans leq~el 
l'industrie se trouve au moment où la révolutiOn 
prolétarienne IPŒ'OCède à r expropriation. Elle dé
p81Ild du deg·ré de .centralisation de l'irulustrie, de 
la pla,ce qu'elLe occupe en face de l'économie pay
sanne de son organisation technLque, de ses rap
ports ' av.ec le capital comme~cial, le petit com
merce, etc. Il faut pr.endre en considération tous 
ces facte~. 

Nous ne pourrons pas, dans le :programme, tixer 
toutes oes modifieations concrètes. C'est impossi· 
ble, personne ne peut les prévoir. Nous devons 
nous contenter d'exposer les lignes fondamenta
les ode la nouvelle politique économi·que forme gé
nérale de la transition du capitalismè au socia
lisrne et les lignes fondamentales du communisrne 
de .guerre, correction à apporter dans le cadre des 
besoins ~de la stratégie révolutionnaire, c'est-à-dire 
de la victoire sur la bourg€oisie, de la guerre ci
vile et de la résistance éventuelle aux interven- · 
tions extéri.eures. 

La structure de la classe ouvrière 
Un autre point discuté a été la structure de la 

classe ouvrière. A la CommiJSsion du programme, 
H a été fait un rapport détaillé sur les différentes 
catégorie·s de la classe ouvrière et sur leurs rap
ports ave.c les tendances, groUipements et blocs · 
poLitiques. Un point principal, qui a été noté, est 
le rôle de l'aristocratie ouvrière à l'époque impé
rialiste, en conne:Xîon avec l'hégémonie. impéria
liste de certains p.ays, et la liaison de cette aris
tocratie ouvrière avec l'opportunisme, avec les 
.tendances opportunistes dans la classe ouvrière. 
Da~s la dis,cussion, il a été r-econnu que ces caté
gones ne sont que passagères et que l'évolution 
tend à les SU!pprimer, à niveler leurs conditions 
et, par suite, leur orientation idéologique, à les 
rapprocher les unes des autres et que, par-dessus 
toutes les différences, la classe ouvrière est une, 
économiquement. L'unité de la classe ouvrière, 
basée sur son rOle dans l~ processus de la pro
quction, c'est -ce qui. nous permet, malgré .out, 
Cle là sournettre a une direction unique\ à -celle d ll 
Parti cmnmuniste. · 

Les- divers types de pays 
Nous avons ensuite entendu un !l'apport sur les 

ty!p·es des dive.rs pays. Le 4e Congrès avait décidé 
de donner, c.omme introduction aux programmes 
nationaux, une C'las.sification des pays du point Ge 
vue de la stratégie révolutionnaire, de la con
quête du pouvoir. Varga a fait ce rapport et a 

. présenté un projet de classifi·cation. Les idées <lé
veloppées sont les suivantes : 

P:remièrement, on peut prendre en considéra
tion l'a maturité économique, et alors on a tro1s 
types : 

1 o Pays pouvant encore se dévelQpper au sein 
Q.e l'économie capitaliste ; 2° pays ayant atteint ou 
dépassé l'apogée capitaliste ; 3° Etats sov~étistes, 
où le prolétariat a pris le pouvoi.r et est sorti du 
cadre .capitaltste. 

Un deuxième point de vue divise les !Pays selon 
qu'ils .sont suj-ets .ou objets de la politzque impé
rialiste, indépendante, partiellement ou .entière
ment dépendante des grandes puissances impé
ria.listes. 

Un troisième point de vue est la structure so
ciale, à savoir 1€: rapport entre les diverses classes 
naturel1em.ent en tenant particulièrement comptè 
de la classe .puvrière. 

Dans la discussion, on a 1nsisté spécialement 
sur un point important, sur la nécessité de tracer 
la limite entre nous et la 2e Internationale : il faut 
distinguer la maturité du point de vue de la stra
tégie révolutionnaire et sa maturité du point de 
vue du développement du socialisme. Des éléments 
différents détermin€nt la maturité révolutionnaire 
et l'instauration- du socialisme. Cette dernière 
exige ~ ~~ degré d~ dév~lopp.e~~t te~i· 

\ 
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que e-t économique de l'indus:t~ie, un e;ertain Ge
gré de centralisation, et au~si un ce.rt~1n. rapport 
de l'industrie ave.c l'économw non-capltah~te. 

Une üontus1àn typique de .ces deux pœnts de 
vue se rencontre chez Kautsky dans la façon dont 
il trtaite la révolution russe. 

Au ,P_oint de vue de, la maturité ré"YOlll;tio:nnaire~ 
l'experience a montre que la Russw ettUt pl~s 
avancée que tous les autres pays d'Europe. :1\'Uus, 
une fois le pouvoir politique conquis, il est apparu 
qu'elle était arriérée en -ce qui concerne La prépa
ration économique au socialisme. Les d_eux choses 
sont étroitement liées : le manque relatif de matu
rité écpnomiqüe de la Russi·e. c'est-à-dire sa nom
·breuse population paysanne en face de la classe 
oO.Vdère industrielle, a provoqué une remarqua
ble coïncidence de la révolution prolétarienne et 
de l·a. révolution paysanne et, par suite, ~e .. par
ticulière maturité révolutionnairoe, tout en oflrant 
de.s diftkultés ~spéc1ale.s à l'instauration du sotJia
lisme. 

La question agrnire 
Passons à la question agraire. La. commission 

a entendu un rapport détaillé sur le programrne 
agraire pour autant qu'il doit entrer dans le pro
gramrne général. Les thèsoe;s. de Lénine ,sur la 
question agraire du 36 Congrès et les theses au 
4e Cüngrès ont été pris.es .comme base. 

Le puint discuté a été notre attitude à l'égard 
des projets tourgeoi.s· de réforme agraire, comme 
la répartition de la. grande pl'iopriété foncière entre 
les paysans pauvres. Comment les communistes 
doivent-ils traiter dans leur programmoe1 les réfor
mes agraires bourgeoises ? 

Les Partis .comrnunistes, et surtout lorsqu'ils 
ont des masses derrière eux, ne peuvent r•B>ster in
différentes ni hostiles à cette question, mais ils ne 
doivent pas non plu~J être à la remorqu(;}1 du mou
vement .b-ourgeois i il$ doivent le pouss·~r .en avant 
et lui donner des mots d'ordre qUi l'annnent aa.ns 
un sens vévolutionnalre ; il~ doivent, par exemple, 
ré·clamez: la rélla.rtition da l.a te.rre au;K pay~a.n.s 
pauvres sans lndenmité q.u.g gros propnétrures. 
C'eet, en. effet, la. caractéristique de1 toutes les ré-: 
formes agraire-s bourge.oises, que ·cette répartition 
de la terre ne doit se faire que ·contre indemnité. 
Nous insisterons dans notre p.rogramnw sur la 
n9n-indemnisation. 

On s'est demandé ~i une telle orientation pou
vait dépendre (je, la mar(~he plus ou moins ra
;pida de la révolution. La commisiion a dac.laré 
que non. Le fait que nous devons soutf:lnir ce mou
vement paysan découle de la .situation révolution-
naire en générai. . 

On a discuté .encore la que·stion : petite o~ 
grande exploitation, c'est-à·dlre le principe qu1 
nous sépare des eonoeptions représentées autre
fois par les revisionnistes comme David. Super
ficiellement, on pourrait. pens,er que, réclam~t le 
partage de la terre, nous nous _ ra.pprochen~nt; 
quelque peu des conceptions revisionmstes. Il n en 
est den. Nous le faisons pour l·es nécessités de 
la stratégie révolutionnaire, tandis que David le 
fait pour des raisons de politique réformiste. Mais 
nous délimitons notre position aussi ~n déclarant : 

En principe nous préconisons la g~rande entre
J.>rise même dans l'agriculture. Nous encourageons 
dans l'agriculture aussi le développement de la 
grande ehtrepdse1 paree que c'est la bSJSe du so
cialisme. 
~Encore un point qui joue aussi un oe.rtain rote 

dans la social.clémocratfe. Vous savez que la. eo
c.ial-dém~•~ a a~ntué dans ces d~.-nièr~ $Il· 

né·es l'antagonisme entre l'ouvrier des villes a.che
teur et le paysan vendeur de denrées alimentai
reEl. En soulignant cet antag.onisme, elle a voulu 
rallier l'ouvl'ier et la bourgeoisie pour les Jeter 
contre les petits paysans. Qu'est-ce que nous avons 
à y objecter ? Nous devons naturellen1ent con. 
venir qu'il existe un antagonisme entre l'ouvrier 
~t le paysan dans la questwn du 1prix des vivres. 
Mais .cet antagonisme entre l'ouvrier ad1eteur et 
le pays.an vendeur est de Leaucoup dépassé par 
J'antagonisme existant .entre l'ouvner et le pay
san, d'un côté, les granda capitalistes et les gros 
agrariens de l'autre. C'est ainsi que nous curri. 
geons radicalement ~cette orientation fausse d.e: tu 
sociaT-démocra tie. 

On a parlé de la nationalis·ation de la terre, et 
on s'est 1demandé jusqu'à .quel point il fallait la 
fixer· dans le prognünm€. Au sujet de ce pnncipe 
appliqué à la grande ~ropriété, il n'y a pas de 
discussion posaible. La question ne se poije qu'au 
sujet de son extens-ion à la ~petite et moyenl!e pro~ 
priété. La .commission a cQnclu de laisser ln chose 
de ·côté et ne pas parler de nationalisation de la 
petite et moyenne propriété, mais de faire 1lgurer 
sur le program1ne l'avertissemoent que l'usure et 
la spé.cuJation sur 1a terre ·S·eraient en1pêchées par 
la loi. 

J'ajouterai qu'on peut obtenir les mèmes résur~ 
tats en ce qui concerne la petite et moyenne pro
priété, par différents moyens juridiques. On peut 
étendre juridiquement le principe de la nationa
lisation à la petite et moyenne· propriété, en spé
cifiant que le paysan n'est pas propriétaire de la 
terTe, qu'il ne peut la consi·dér.er que c01nme usu
fruit, de sorte que la vente et toute autre trans
mission du sol lui sont interdits. Mais on peut 

· aus.si dire - Domme le fait le programme alle
mand -- que la propriété des petits et moyens pay
sans ne sera pas touchée, mais que: des mesures 
législatives restreindront l'achat ei la vente Je 
droit d'héritage et le droit l'aliénation. ' 

Nous .avons. -estimé cette deuxième forme prét"é
l'able .comme forme générale, l'esprit de la pro, 
priété privée étant beaucoup plUB fortement en
raciné .chez le paysan occidental que chez le pay
san russ.e'. 

La quesfion nafionale . 
Passons maintenant à la question nationale . .b:lle 

aussi a été éclaircie dans ses grands traits par 
Lénine et par les thèses de nos congrès. Il n'est 
pas nécessaire que je m-entionne les points qui 
sont déjà régLés ; je me bornerai à énumérer ceux 
dont il a été .question à la. Commtssion du pro
g,ramme. 

La ~r·ernière question est ceHe .. ci : dans quelle 
mesure les Partis communistes des nations oppri
mées doivent .. ils usêr du droit ·qui esf reconnu à 
ces nations de disposer d'ellè ... s~mêmes jusqu'à la 
sèparation, c'est-à .. dire dans quelle"""mesure et co:Tn~ 
ment doivent .. ils mettre en pratique ce mot d'oro re 
du .prog~amm_e ? La réponse est qu'il faut partir 
de cons1dératwns générales, c'est-à~dire du fait 
.que le point de vue national doit toujours êtr0 
subordonné au point de vue de la lutte de claSSf.! 
international·e. 

La deuxième question consiste à savoir si le mot 
d'ordre du droit des nations à disposer d'elles-mê
mes est suffisant pour résoudre toutes les ques
tions nationales. n existe, a-t-on remarqué, des 
questions nationales dans les pays, CO·mme les 
Etats-Unis, de populations extrêmement mélan
gées, où il ne peut être question d'auto-détermina
tion ~aDa parler de la q~estiol) d~ r~. La Com-
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doH ·ôLre complété !P&'f le suivant : " Egalité de toutes les parties d-e la nation et de toutes les 
races n, 

On a ·encore discuté, dana la Con1mission, si le 
pro~gramme · devrait donner une définition de 1~ nation, Mais il est in1po;:ssihle de trouve~ une1 d~tinition de la nation qui satis.fasse tous les besmns et la Goinmission est d' u vis que le plus important pour ùotre lutte est de do!fnei· une détîniti~on poli.tiqu-e, pour que nous sachiOns où Intervenir et ou ne pas intervenir. Il faut avant tout savoir si les classes lahorieuses d'un pays posent la quesL·J.on nationale. Si cette que.stion existe pour la claSSi.:J ouvriÈl're, si ene existe Jpour les paysans laborieuxl_ elle doit naturellement exister aussi pour le Part1 oon1n1uniste et ne saurait êt~e négligé~ par lui. ., 

Les ditTérentes formes de gouvernemen{t; 
bourgeois 

Nous avons encore eu à examiner la que~tion <Je 
la forrne nouvelle des gouvernen1ents bourgeots. On a parlé du fascisme et du gouvernement tra
vailli~te. On a étudié les différenU3 types de g,ouvernements fascistes. Et on a convenu que le rascisme a déjà produit plusieur~ type~ n:a.tion.aux. 11 est im.possibl~e de considérer comme Ide:nhq.ue le fascisme italien, ,~es mode& de développement l€t de gouvernem.ent~ et le Jas.cisme allemand ; 11 existe de.s différeneeij na.UonaJ.e~. 

Quel régime succédera au faaci&me ? Il y a yJu~ sieurs hypothèsea. Le fascisme peut êtr~ rellljpJa;cé par la dtctature prulétarieuna. D'autre part, des formes intermédiaires peuvent sungir. La Commis .. sion a jugé qu'on ne pouvait pa,, prophétiser o..a.ns cette question, mais qu'il fallait la. laisser ouverte, parce qu'il exiata différentes possi~bilités. 
Je ne parlerai pas de la. question de~ inta1le·c· tuels, parce qu'elle figure à l'ord.~e <lu jour du 56 Congrès même. 

* ** 
Kuusinen nous a fait un rapport sur le rôle au Pnrtt Je r&lèvarru un point seulement : on est tombé d'accord d&nt ·cè .ians que la co~ept,ton fixée dans le Mantteate Communiate sur le l'ôle du f.Ja,rti est dépaMée aujourd'hui~ar IQs événements et doit être miBe aù Iiîveau de notre eLxrpérienoe. Nous avons encore ·eu une discussion ,assez ap~ 

profondie .sur le centralismB démocratique. Faut-il garder ou non cette expr~sion ? EUe a été critiquée comme n'exprimant pas asse~ bien la synthètsa dea deqx conceptions : ~( ·oentraliame ~) et 
11 démocratia.me H. AprètJ des débats ,q.ssez longa, la Commiij:Sion a fini par ,déoider oo la conserver, paroo qu'QUe a reçu une définition très p~cise, surtout ~râce it Lénine. . 

La Commission a. discuté les idées de Rosa LuœtJmbourg sur l'organisation. Ayant analysé leurs causes historiquea, la Commission a. été d'ac· cord que .ces idées sont aujourd'hui dépa~Jsées par lfts faits et que plus personne ne las défend. Avant la Hévolution russe, personno, même llosa. Lu:xem~ bourg, . ne voyait ni ne pouvait voir les qooations d'organii'lation du point de vue de l'iueurrection armée. Or, ·c'est le point de vue russef le JJelll!POlnt de vue po&Sible aotuelloment. 
On a en~uite traité la. quE!stion : Parti du peupte et Parti dtJ cla1se. Cette quaation & joué un certain rôle ~qssi dans la sociaJ-démQCrati~, quj lie Pt<>-

clame, on !e sait, parti populaire, c'est-à-dire parti 
réuni~~ant la classe ouvrière et les autres travailleurs. Nous avons la JH'étention d'être un parti populaire, n1ais daru; un sens tout autre. Nous vou
lous ètre le parti du peuple en ceci que, comn1e parti révolutiomwire du prolétariat, nom~ prenons tm Inuin la direction FOlltique des autres classes laborieuses. Ce que lu somal-ùémocraLie, <:e que les vurtis J.e la 2° Internationale conçoivent du ro1e 
des partis du peuple est autre {.:üose. C'est la subor
d.inutiou det~ nltérûLs du prolétariut à ceux da .la peUte lJourgeoisie et la suboruination des intérêts 
de lu petite bourgeoisie à ceux de la grande bourgeoisie, ce qui donne un parti po·pulaire, en partie 
1·éfornu~Le, ~n pa1t.ie con.servateur et réactionnaire. 

Uu autre point examiné est la philosophie com· 
~aunis te. Boukharine en a déjà. parlé assez longue
InŒlt. La question traitée dans la Comnlission etQ.ït (',elle-el : jusqu,à. quel point faut-il détailler cette quvsUun ': Uoit-on la traiter à fond ou bien se llorner à indiquer brièven1ent le point de vue au 
ParL1 cornrnuniste 1 Un s'est décidé pour la secoude solution, et nou§ disons : le Parti commu niste défend le point de vue du matérialisme dza~ lee tique, 

Le dernier point, "êelui des prinoipes ae tactique 
ct de strattjgie, n'a pas encore été traité par 1a c,...mnnlissiou. Une partie de,s débats a été reudue inutlle, rautre viendra deva.:nt '!a Comrnission. 

Baur finir, je constate qu'il ne s'est révélé pen
dant lès travaux de Ja Comnnssion aucune divergence de principe düns r'lnternationale. Voilà pourquoi Boulmarine .et moi sommes d'avis ·que ce congrès doit adopter en principe le projet de prog.ramnle tel qu'Il sortira des travaux de la Comnüssion. afin .qu'ii puisse _être envoyé comme projet officiel à toutes les sections de l'I. C. pour discussion et amendement. Ainsi, l'Exécutif élargi ou 
le prochain congrès adopteront le programme sous sa forme définitive. 

CAMARADES, 
Demandez à la ,, Librairie de .l'Humanité )), 

120, rue Lafayette : 
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Lettre ouverte de l'Exécutif de I'I.C. au P.C. Italien 
Chers camaraaes, 

L~ 5e Congrès mondial avait à envisager une 
fois encore la question du mouvement commu
niste italien. Après un examen t'lttenti•f de la si
tuation politique du pays et de la vie interne du 
Parti, il a pris une, série de 1résolutions impor· 
tantes concernant votre Parti, qu'il désiire vous 
expliquer dans la présente lettre. 

Dès sa fondation à Livourne, votre Parti, par 
suite de la nécessité de lutter contre: le réfor
misme et l_e centrisme, qui avaient 1conduit la 
classe ouvrière italienne à la défaite, se trouva 
placé sous l'influence des éléments gauchistes. La 
scission n'eut pas lieu, ~comme elle eût été le plus 
profitable pour le mouvement ouvrier italien, en
tre les éléments réformistes e1t la masse du Parti. 
EUe se produisit à }a gauche de la fraction maxi
maliste qui, .gtr'àce à sa politique équivoque, a 
réussi à tromper un grand nombre d'ouvriers ré
volutionnaires sur sès véritables intentions et sa 
politique opportuniste. · 

Sans doute, si la sdssion s'était produite à la 
<Iroite de la ftraction maximaliste, par l'exclusion 
Jes réformistes comme le demandait ülors l'Inter
nationale, le Parti au:r:ait subi. encore des crises 
èt des épurations, mais serait devenu, comme 
J'autres partis de l'Internationale, un P8lfti com
muniste de masse qui, malg:r:é ses faiblesses, s'ef. 
fovce d'être toujours mieux l'instrument de la Ré
volution ·et qui a sur: les rnasses une influence 
,prépondérante. Il n'a pas dépendu de l'Interna· 
tionale et des .camarades de la fraction commu
niste que la scission se produisit autr.e·ment. EJJ.e 
était <fatale et nécessai.r~e aprè.s la trahison des 
t:hefs réformistes et l'attachement que leur témûi
gnaient les maxi·malistes. L'Internationale. a im
médiatement soutenu le jeune Parti communiste 
né à Livourne et elle n'a jamais considéré sa nais
i3ance comme une faute politique1. Mais l'équivo· 
gue créée par La politique maximaliste de Livourne 
laissait prévoi!r que de nombreux membres du 
P. S. 1. se détoûrneraient de1 la poEtique opportu
niste de ce parti pour adhérer soit individuelle
ment, soit en groupe, au P. C, 1. 

Les cir,constances historiques qui déterminè;r:ent 
-la fondation du Parti communiste en firent un 
a?arti de minorité et donnèrent une influence p.ré
pondérante dans la politique du Parti à l'andenne 
traction abstentionniste, qui lui donna l'empreinte 
de son idéologie gauohi,ste. 

Déjà, au 2e Congrès mondial, avant. 1a fondation 
de vot.re parti, Lénine avait combattu le gau 
·t!hisme de Bordiga, qui revêtait .alors la forme de' 
t'abstentionnisme parlementaire, et le ~ Congrès 
mondial se déclarait d'accord, en général, avec ia. 

tigne politique suivie par le groupe de l' cc Ordine 
Nuovo » de Turin, et non avec celle du groupe 
Ju u Soviet n. Cependant, après la formation du 
Parti, ce fut la fraction abstentionniste qui im
prjma au Parti son orientation politique. Les au
tres groupes qui étaient à ila ibase du . nouveau 
parli (fraction de l' " Ordine Nuovo n, minorité 
du P. S. 1.) atténuèrent pu peroitrent leur- carac- · 
tère ·propre au profit de· la fraction abstention
niste, qui abandonnait sa fausse conception anti
parlementaire, mais qui conservait les autres c.a

raç~es du gauchisme. 

Au 3e Congrès mondial, quelques mols apTl~s l~ 
formation du Parti, les premières manifestations 
de cette politique se révélèrent par l'opposition 
que mena le Parti communiste italien oontre la 
tactique de la conquête de la majorité du proléta
riat. C'est Lénine encore qui combattit la fausse 
conception· tactique du Parrti. 

Depuis le se Congrès rnondial, le désaccord en
tre la politique du Parti communiste italien et ceLle 
de l'Internationale Communiste s·e manifesta a 
plusieurs reprises (question du recrute1nent du 
Parti, tact1que à déveJ0:pper contre le fascisme;. 
Il devint plus grave soc la question du front uni
que, quand on vit, a l'Exècutif élargi de févner 
1H22, le Parti français, alors opportuniste, s'unir 
au Parti italien pour combattre la tactique de l'In
ternationale.· Tous ces désaccords. révélaient des 
divergences plus profondes, qui devinrent éviden
tes lonsque furent publiées les thèses du Congrès 
de Rome. 

Ces thèses, dont l'Internationale fit alors une 
critique, révélaient des divergenoos fondamentales 
sur l'organisation et le développement du Parti 
cornmu nistü et surtout sur la tactique et, en gé
néral, sur la façon de concevoir toute l'activité 
d'un Parti révolutionnaire· dans la préparation et 
la mobilisation des masses. IL était dè.s alors évi
dent qu'il existait un sérieux conflit entre le Parrti 
communiste italien et l'Internationale, dont les 
conceptions tactiques allaient fatalemetnt se lieur
ter au ·cours du développement de la situation 
[pQlitique. Le conflit aigu que souLeva, au 46 Con
grès, la tactique de l'Internationale à l'égard du 
P. S. 1. n, est 1pas un fait exceptionnel tlrovoqué 
uniquement P..ar la décision de fusion qui y fut 
votée. Il est la manifestation d'un conflit plus pro
fond qui porte sur toute la conception de l'orga
nisation .et de l'activité du Parti ·communiste. 11 
est le conflit entre 1.e léninisme -et le gauchtsme, 
u maladie infantile du ·communisme n, entre le 
marxisme et ·cette intransigeance doctrinale qui, 

dans le P. S. 1., a abouti au maximaHsme et qm 
engendre dans le P. C. 1. un maximalisme com
muniste, sectaire dans son organisation et rigide 
dans sa tactique, inc~a.ble de préparer les grands 
mouvements ouv.riers et de s'adapter aux multi
ples conditions de la lutte. 

L 'ap:pliœ.tion des décisions du 4e Congrès mon
dial, auxquelles la direction du P. C. · 1. s'était sou
mise par dJ.scipline formel1e, révéla :bien vite l'im
possibilité de la collaboration entre l'Internatio
nale .et la direction du P. C. 1. L'Internationale 
jugea qu'au lieu d'être l'agent intel1ligent et actif 
de la politique de fusipn, la direction du P. C. I., 
par ~sa discipline purement formelle, entravait le 
travail de l'Internationale. C'est ce qui détermina 
l'Exécutif élar,gi de juin 1923, sur une proposition 
antéri€llrr'e. de la direction tdu Parti, à intervenir 
dans la vie organique du Parti, pour éœrter la 
dire.ction dont 1~ ,politique nuisait au travail de 
1 'Internationale, et pour imposer une direction 
nouvelle formée de troi's camarades.. qui, bien 
qu'a,ppartoo.ant à la gaudhe, comprenaient l'im
possibilHé de continuer à opposer le travaH du 
P. C. I. à celui de l'Intei'Il6tionale, et de deux ca
marades de la minorité, qui dès le commencement 
de la crise s'était séparée de la direction du P. C. 

t, 
' 
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po~ accepter et défendre dans le Parti la tB:JCtique de J'Internationale. Ces mesures exceptionnelles étaient nécessitées d légitimées pa:q le fmt que notre Internationale est un Parti monàtal unique et centralisé, dont le P. C. 1. n'est qu'une section. Dans un parti com1ne le nôtre, il n'est pas possible ·qu'une ·section pratique une politique antre que ce1le de l'ensemble de l'Internationale, et la direction centTalisée de notre Parti mondial a le ·droit d'intervenir organiquement dans la vie de ses sections si elles s' é.cartent de la ligne eo.rnmune fixée par nos ·Congrès. 

Une année s'e.st écoulée depuis cette intervention de l'Internationale. Quelles sont les expériences de ces douze rrHJjs d'activité, queUe est aujourd'hui la. situation ? 
La. soi-disant u gauche >> du Parti est restée complètement suT sè's anciennes pos~tions. Elle demeure foncièrem.ent opposée, à la tàetique de l'Internationa'le et à ses principes d'organisation. Elle se retra.IlJche dans l'opposition et dans l'isolem.ent en refusant de prendre aucune res,ponsabilité dans la direction du Parti. Voyant le danger d'un tel isolement oppositionnel, le 5e Congrès- a tenté maintes fois d'attirer la << gauche n à une collaboration loyale avec l'Inte.rnationale. Il fut proposé à la gauche d'avoir, avec le u centre », l.a majorité du Comité ~écutiJf du Parti, et à ~ordiga personnel~.ement ~·accepter le poste. <;}e VlOO-président de l'InternatiOnale. Ces propositiOns furent faites non pour consacrer ou encourager les erreurs de gauche, que 1e 5e Congrès a combattues comme les déviations de droite, mais chercl1er à entrainer Bordiga et sa fraction à une ·collaboration effe(!tive avec l 'l;nternatiooale, collaooration qui leur eût permis de reconna1tre Ieu1·s erreurs. Ces propositi.oos furent repoussées par la gaucr!€, qui refusa de colla be rer au travail de direction du ParN. 

La gauci1e italienne a pris ainsi une attitude sans exernple dans a~tcun des ·partis de l'Internationale. Sa position est si peu comprise de la vérit~ble gauche de l'Internationale que ce sont les camarades les plus autorisés de la gaucihe allemande qui ont le ~)lus vigoureusement combattu ses conceptions poHtiques. 
Le 5e Congrès a adorpt~ un pro.gramme d'action pour le Parti italien. La gauche lui a opposé un autre projet, repoussé à l'unanimité ,par ~ cotnmission italienne du Congrès .comme contraire aux • méthodes d'action de l'Internationale. Ainsi s'est manifesté, non seulement sur le terrain de la t'actique et de l'organisation, mais aussi sur le terrain de l'activité poliJtique pratique à développet· en Italie, l'antagonisme entre la gauche italienne et l'Internationale 
Mais les ~a.marades de la g.auche qui, en juin dernier, acceptèrent de collaborer avec la minorité, ont effectué, au cour.s. de cette année une évolution dont l'Internationale tient à soUiigner l'importance. En a,ppliquant pa:r discipline raisonné~ la tactique de l'Internationail.e, ces camarades se sont peu à peu convaincus que la tactique de l'Internationale était juste. Lentem.ent, au contact âes événements, ils se &mf. separes de ta gaUJChe - pour form.er un " centre » qui non seulement est décidé à appliquer loyalement la tactique de l'Internationale, mais qui ·est convaincu que cette tactique est la. seule bonne et la ·seuLe profita:ble au . mouvement révolutionnaire italien. Bien que ce groupe de camarades se ftlt distingué de la gauche déj.à au 48 Congrès, puis à l'Exécutif élargi de 1923, il ne ·s'est réellement séparé d'eHe qu'à la veille du 5e Congrès mondial : à la séance du 

Comité central d'avril qui a inauguré la discussion interne du Parti, il a encore porté ses princi pales attaques non contre le gauchisme, mais contre la minorité qui, p.o.Utiquement, est d'accord avec lui sur la tactique. et les tàches présentes du Parti. 
Les camarades du centre ont pu se convaincre, au cours du 5e Congrès, que la gau~he du Parti se refuse absolument à les suiv·re dans leur évolution et même à collaborer avec eux. Ils doivent maintenant tir-eT toutes les conséquences de · cet état de choses. Âprès avoir tout tenté, d '&COOrd avec 1 'Internationale, .pour attirer la gauche sur lv terrain d& Jiacollaboration loyale avec l'Internationale, hls doivent comprendre que le gauchisme est, à l'heure actuelle, le principal danger pour le dévB~loppement .et l'activité du P. C. I. et engager contl'le lui une lutte éner.gique, afin d'éclairer la conscience politique du Parti. La minorité du Parti, au cours de cette année, s'est séparée avec raison des éléments confusionnistes, liquidateurs et revisionnistes. de l'extrêmedr{)ite et les a com·battus avec la même énergie que les autres tendances du Parti, particulièrem~nt fortes dans l'ancien groupe parlementaire. E:Ue s'est acquittée dë sa tâche dans des conditions difficiles et a contribué, par sa politique, à l'évolution qui se _produit dans le Parti. Les discussiOns du 5e Congrès mondial sur ta. tactique et le programme du Parti italien ont prouvé que la minorité et le centre représentent maintenant dans le Parti deux tendances sincèrement d'accord avec l'Internationale p9ur le travail à développer en Italie. Le 56 Congrès mondial ne voit entre elles aucune divergence politique profonde. Leur seul désacord porte sur leur -1.Ppréciation de la politique intérieure du Parti. Mais, devant la situation politique actuelle de l'Italie, ces deux tendances, qui mit au.iourd'hui la même plate-forme, le même pr.ogramme d'action et qui, depuls un an, collaborent à la djrection du Parti sans que des divergences profondes aient surgi entre eUes, doivent ~omprendre que, dans l'intérêt du Parti, elles doivent à tout prix constituer un groupe homogène, capable de diriger la politique du Parti en ac.cord avec 1 'Internationale et de cpmbattre, sous la bannière du léninisme, l'extrême-gauche et l'extrêm.e-droite, le gauchisme ~t l'opportunisme. 

Le 56 Congrès mondial a accepte un programme d'action du P. C. I. C'est .sur cette base que doit comm.encer le travail fécond du Parti. -La discussion interne du Parti se poursuivra en vue du Congrès, mais elle doit porter essentiellement sur les tâ.ches actufllles du Parti, sur ses devoirs dans la situation poHtique présente du pays. Ainsi seulement elle intéressera les travailleurs italiens. L'Internationale participera à cette discussion pour analyser les divers courants .politiques du Parti. Mais, d'ores et déjà, elle tient à affirmmque les tendances à l'intérieur du Parti communiste italien ne co:rr·espondent nullement à ce qui existe dans l'Internationale. Le (( centre n n'a rien de la politique <c centriste ·n ; il! représente l'extrême gauche de l'Internationale. La minorité, ou la soi .... disant (( droite », n'a rien de commun avec Ja dr,pite internationale, que le 5e Con~ès a condamnée. Elle représente· la politique de l'Internationale Communiste mais avec une légère orientation à gaUJCh.e. se'ule, l' extréme droite du Parti off.re le caractère politique de ~ta droite interna· tionale. Quant à la soi-disant cc gauche >> italiennel elle est une manifestation politique purement italienne, qui n'a sa pareille nulle part ailleurs et \ 

i' •. ~ ret•• 



) 

BULLETIN COMMUNISTE 
-•n•n•-n••n•-•n•n•-••••n•-••l•~n-n•••n-n•••••-•n•ll•-•••••n-n•••n-n•••n-n•••••-•u••••-•••••••-

qui n'est même pas comprise des autres sections 
de l'Internationale. EUe aboutit, sous le masque 
de son intransigeance doctrinale et verbale, à une 
politique de passivité et d'abstentionnisme q'!i ca· 
ractérise, généralement les tendances de drmte. 

Le 58 Cong-rès mondial a décid_é la fus!on i~é
diate du P. C. I. avec la frachon terzinternatio
nalist·e. La fraction terzlnt'" t'nationaliste, depuis 
le 3e Congrès mondial, s'est efforcé·e de combattre 
la politique opportuniste du Parti et de l'entratner 
dans I~es rengs de l'Internationale Communiste. 
Elle a organisé, au sein du Parti socialist~e, un 
groupe important de travailleurs que la direction 
contre~révolutionnaire de Nenni-Vella a exclu 
pour éviter la conquêt:e du Parti au com~unisme. 
Le devoir du Parti communiste est d'accueillir ce 
groupe important de .camarades dans le travail 
du Parti et de saluer la fusion ~comme la preuve 
de la déoomposition du P. S. I. et du regroupe
ment des forces ouvrières révolutionnaires autour 
du Parti communiste. Il est certain qu'au cours 
des luttes politiques que devra mener le proléta
riat d'Italie le caractère contre-révolutionnaire 
de toute la 'politique du parti maximaliste appa
raîtra aux yeux de nouvelles couches ouvrières et 

que le processus de décomposition du Parti bo
cialiste italien .se poursuivra.. Le Parti commu
niste ne doit ·cesser de favorh:er la formation de 
groupes d'opposition au sein d2 ce ·partL C'est un 
moyen d'éclairer la conscience des travailleurs 
maximnHstes et de ,JLquider k centrisme en atti
rant au communis1ne les masses ouvrières un 
moment trompées. 

·Camarades, la situation politique de l'Italie a 
subi ces dern1ères semaines des transformations 
im,portantes. La décompositiôn du fascisme est 
apparue nettement. Lo prolétariat italien se ré
veille et le Parti communiste se trouve placé de
vant des tâches importantes. Il doit éclairer et 
guider les masses, les rassembler autour de son 
programme et les préparer à l'action révolution
naire. Il doit .comprendre que, ·dans cette situa
tion, l'application de la tactique du léninisme, 
seule, peut lui permettre d'être à la hauteur <le 
sa tâclle. C'est le léninisme qui a pe:rmis aux 

·travailleurs et aux paysans russes de vaincre, 
c'est lui qui assurera la victoire du prolétariat 
italien, guidé par le P. C. 

Le Comité Ecx:écutif de l' I. C. 

STATUT GÉNÉRAL 
déterminant les rapports entre les Communistes de 
étrangère, résidant en france et le Parti Communiste 

langue 
français 

Adopté par le Comité Directeur, dans sa Séance du 5 Août 1924 
...... 1 

Article 1er. ""' Conformément aux décisions, du 
4e Congrès· mondial, tous les communistes, sans 
distinction de nationalité, appartiennent au Par.tt 
communiste français, s'ils résident en France, et 
doivent être obligatoirement affiliés à une section. 

Article 2. - Ils participent aux délibérations des 
s.ections, fédérations, organismes .centraux du 
Parti, sur pied d'absolue égalité avec leurs cama
rades de Fran-ce. 

Article 3. - Afin d'intensifier la propagande, 
l'agitation et le recrute·ment parmi les travailleurs 
de leur langue, l.es communistes gui ne sont pas 
d'origine française devront constituer entre eux 
des groupes de travail. 

Article 4. - Aucun camarade ne peut être ad
mts dans un groupe de travall s'il n'est membre 
des organismes réguliers du Parti. 

Article 5. - Ces groupes de1 travail seront re
présentés aux COmités de sections, Comités fédé
raux et au Comité directeur cent·ral par un délé-
gué qui aura voix consultative. ' 

Article 6. - Les groupe~s de travail ont nne Com
mission Exé-cutive dont l'action est contrôlée par . 
le Bureau politique du Parti. 

Article 7. - Les ~onctionnaires centraux {ap
pointés ou non), secrétaires, râdacteurs responsa
bles, sont ùasignds par le Bureau politique du 
:f.:rti ei r€-..•oqués par lui. La Commission Exécu-

tive central.e des groupes de travail peut proposer 
les candidats. 

A_rticle 8. - Les journaux des groupes de tra
vail sont soumis au même contrOle politique et à 
la même direction que les organes de langue fran
çaise. Ils peuvent être transformés, modifiés ou 
suspendu par le Bureau politique du Parti fran
çais. 

Article 9. - Auc1.1ne décision et initiative tou
chant aux directives du Parti français ne peu
v.ent être prises par les groupes de travail. 

Article 10. - Les initiatives touchant des mou
vem.ents de masses des travailleurs de langues 
ét·rangères doivent être soumises au Bureau poli
tique du Parti et approuvées par lui. 

Article 11. - Le Secrétariat des groupes de tra
vail et leur presse ne forment pas deux organis
mes distincts bénéficiant de leur autonomie, mais, 
au contraire, deux parties d'un même organisme 
travaillant en pleine unité de vue. 

Article 12. - Pour assurer la bonne application 
du présent Règlement, ·en plus des relations ordi
naires assurées par les fon-ctionnaires des groupes 
de travail et avec le Secrétariat du Parti fran
çais, un rapport mensuel devra être adressé au 
Bureau politique. D'autre part, celui-ci essaiera de 
se faire représenter aux ~réunions de la Commis
sion Exé-cutive centrale de chaque groupe de tra
vail. 
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L'Internationale Communiste 
et les Paysans 

Le camaradè Zinoviev, président de 1'1. C., dans 
son rapport sur les travaux du C. E. de l'I. C., a, 
au dernier Congrès mondial, parlé en ces termes 
de la question paysanne. : 

u Quel motif me guidait lorsque, à l'Exécutif 
élargi, fai été l'initiateur du mot d'ordre du Gou
vernement Ouvrier et Paysan ? La conviction que, 
dans certains pays, nous commençons à nous ap
procher et assez vtte de la conqu~te du pouvoir .•• 

Et c'est pourquoi, depuis lors, nous .n'avons pas 
manqué une occasion de répéter au Parti : << At
tention à la paysannerie ! )) Il est évident qu'un 
parti qui n'a pas encore en vue la conqu~te du 
pouvoir n'a pas besoin de cet mot d'ordre. Il reste 
à demi-corporafi[, purement ouvrier. Mais du mo
ment qu'il decient un Parti communiste sérieux. 
un parti des masses, il doit avoir en vue la con
qu~te du pouvoir, et alors il doit se demander com
ment se conduiront les paysans, ·quelle impres
sion fera Rur eux l'accroissement du parti ouvrier. 
Voilà pourquoi le mot d'ordre du Gouvernement 
Ouvrier et Paysan est le signe que, dans certains 
pays, la question de la conqu~te du poucoïr se 
posera. )) 

Dans son discours de clôture du Congrès, Zino
viev s'est ensnite exprimé ainsi : 

<< Je voudrais pq,rler d'un problème que la dis
cussion a touché assez peu. C'est le problème pay
san. C'est un mauvais signe que ce problème n'ait 
presque pas été abordé dans une discussion à la
quelle ont pris part soixante-deux orateurs. J'ai 
bien peur qu'ici encore tout le monde soit du 
m~me avis, que tout le monde acquiesce, et 
qu'après tout resle comme devant. Cela serait 
extrêmement dangereux, non seulement pour les 
pays agricoles, mais aussi pour les pays indus
triels. 

u Nous avons à conquérir certains éléments 
paysans et à neutraUser les autres. 

(( La question paysanne ne saurait ~tre négli
gée. Elle n'est pas secondaire, elle est inséparable 
ae la dictature du prolétariat. 

11 J'ai lu que les fascistes allemands ont éla
boré pour les paysans un programme d'action dé
magogique, assez habilement èonçu. Qu'est-ce que 
cela veut dire ? Il se trouvera peut-~tre dans notre 
extr~me-gauche quelqu'un pour penser : 11 Nous 
sommes des partisans de la dictature du proléta
riat ; la question paysanne ne nous touche pas n, 
ou bien : << Nous formerons une Commission pay· 
sanne auprès du C. C. >l, pour écrire des thèses 
que personne, hélas ! ne lira. En attendant le 
parti ·contre-révolutionnaire d'Averescu en Hou
manie a dernièrement convoqué un Congrès au
quel ont participé 10.000 paysans. Ce sont des 
paysans riches, probablement. Il n'en reste pas 
moins que ce chilfre de 10.000 est imposant. Les 
partis bourgeois de Pologne convoquent, à Var
sovie, rles Congrès paysans avec un grand nom
bre de délégués. Le Landtag bavarois envisae 
une menace imminente de révolution paysanne. 
Tout cela ne signifie-t-il pas que la question pay
sanne est une des plus importantes, et cela non 

seulement dans les pays agricoles, mais aussi dans 
les pays industriels. · 

({ Assez de thèses assez répétée la lourde faute 
socfal-démocrate selon laquelle nous n'avons que 
faire des paysans ! Parfaitement ; tant que nous 
restons un parti corporatif, nous n'avons pas à 
nous préoccuper des paysans. Mais si, réellement, 
nous voulons obtenir l' hégém,"mie du prolétariat 
dans la révolution, nous devons porter zes semen
ces de notre propagande au fond de la population 
paysanne. 

<< Cette r1ropaaande parmi les paysans nous ai
dera à son tour à pénétrer les armées. Il ne faut 
pas être c• ''n.servateur. '1. faut ~:::,~61' ie terrain, ii-2U
ver de nouvelles [ormGs d'agitation, surtout ne 
pas oublier que la moitié de l'armée est formée 
de pa. ys ans. 

(( Qui a toujours réprimé les mouvements révo
lutionnaires ? Qui nous a brisés en 1905 ? Qui a 
détruit la Rép uhlique soviétist~ de Bavière et 
écrasé tant d', tutres soulèvements en Allemagne 
après 1918 ? 1\vant tout et surtout, les fils aes 
paysans. 

(( 11insi donc, camarades, voilà un des problè
mes essentiels q •ti se posa devant l' Internatio
nale. n 

Enfin, voici deux pa.3sages de la résolution vo
tée sur le rapport du C. E. de 1'1. C. : 

(( L'Exécutif n'a cessé de 'i':.>commander ù toutes 
les Sections ,une agitation permanente et active 
en vue de gagner les paysans pauvres à la cause 
de la révolution prolétarienne. A cet etfet, le mot 
d'ordre du Gouvernement Ouvrier a été élargi en 
la formule : << Gouvernement Ouvrier et Paysan n. 

<< La fondation de l'Internationale Paysanne, ini
tiative de la plus haute importance, s'est opérée 
avec le concours énergique de l'Exécutif. )) 

Depuis longtemps, ainsi qu'un. cer~ain noJ?bre 
de rnilitants, je pense -comme Zmov1ev et 1 Exé
cutif Si en France, l'économie paysanne n'est 
pas au ~ên1e niveau- qu'en Allemagne, par exem
ple ; si, en particulier~ li y a chez no~s des pay
sans riches, des fonciers opulents, feorlaux ter
riens 1nodernes, il y a aussi des masses de pay
sans tr:availleurs dont beaucoup ont de~ situa
tions inférieures à celles de bien des ouvriers et 
qu'il faut gagner, convaincre et, au moins. neu-
traliser. 

Il ne faut plus tolérer aucune insouciance à 0e 
point de vue .. Que les paysans coi?munistes étu
dient la question et fassent connaitre à la Corn
nlission agraire du Parti toutes leurs ob~eryz:t
tions et leurs suggestions. Que les autres mili
tants cherchent à nlieux se rendre compte qu·11 
y a une question paysannè, dont la connaissance 
exacte est nécessaire. 
Laisse~ons-nous les bourgeois, seuls, établ~ et 

consolider lem· funeste influence dans nos VIlla-
ges? 

Marius VAZEILLES. 
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LA RUSSIE DES SOVIETS ..... , .... ~---
L'INSTITUT MARX-ENGELS 

A MOSCOU 
•••• 

La propagande scient,i,figue . inter~B:tJonal~ du 
1ru1rxi s rn e a besoin d'une édit 10111 crlt1 que, Inter
national·e, con1plète des œuvres de Marx et d '.Eln-
g~ls. , 

L'Institut .:\'larx-Elngels à Nlosoou ,YJierrme.t den-
visagor 1a réahsation de c:e prroJet formé par le 
P.C.H. 

L'Institut possède de& manuscrits les plus 
complets de toutes les œuvres de MaiT'x e.t d:En
gels, .œùnsi que pre1sque toutes 1,e1s publrvcatuons 
auxquelles Marx et Engels ?~t collaboré ... 

En faJ,t de documents on:tgLnaux, l'lnsütut e.st 
plUis riche que les archive~ du parti ~oct:a.l-dé!flo~ 
erate à Berlin. auxquel.les les manusorlts au:rruen.t 
dû échoir. Le canmrrade Riazanov a réus,si à ac
quérir en de\hors dr:s _ ma1nuseritrs s.e trouvant dans 
les a;rdüves social-diémocra1re!S, de nornL!reuse:s 
pièoo.~ qui ont_-appari:Emu à Laf~gue ~~t à BreTnstetn 
(L'id(3oluyie allemande), les le.ttre:a ct:e Mrar~ et En
ge:ls à Wilhe1n1 Lwblmec~t, Be.rnsterm et K:awbsky, 
partie en originaux, pa:rtue en photogr~ph1e.s-. 

L'Institut Marx-Engels est donc à même de. coH
fronter Ires puhlicaLions antérieurüs Ù€S œuvres de 
Marx e:t Engels aux manusen t~s. lVlais les docu
ments inédits en possessiiOin de l'Institut sont si 
nombreux et -ô 'une teUe yaleur (]Ue la puhliroaJtiov 
en erst srusroeptjible d'inaugrurerr une époque nouveUt 
dans l'étude du nlarxi,sm'e. 

La publication. de oette édHioiil crit[rque complete 
des œuvres de ~1:arrx et Engel!S, a;ecrompargnée de 
con1n1e:ntaires .seient11iqu;es, hi.,.storiques, eritiques., 
nécressu.Lnes à la diffusion de ces œuvcr·~e~ et à leur 
vu.Jgar'i,sation sdentiiique, cons:t:iJtuc unrç . grra.Jllde 
tâche exigeant. de vastes r:essour:ce:-5 techniques et 
un personnel d'une h8Jute compétence. L'lns.t'itut 
··Marx-Engels a besrJjn rl'a,mélioro::r erncore ses ser
vices : mrüs d'o~cs l'L d:éjù. le..-; muyciJs ct les com
pétenrces dont H d:Lspose, 1Uii permettent de se met
tre à l'œuvt c. 

L'Institut a été fondé en 19iZQ pa:r Riazanov, qui 
en est encnre aujourd'hui le di:neeteur. H possède 
une .bibliothèque de plus de 100.000 volumes. 
· Dan~ son œgaJfüsation intérieure l'Inst1trU.t se di

vise en sections correspondant aux pa.ys princi
paux sur lesquels s'étendit .en premirr Ueu l'aeti-
vi.tr.:· oL l'influence politique de M'DTX et d'EngeJs 12t 
dont ils étudir.rent le plu-s p:rofond-éme:nt l'histmre, 
et err1 s·eot10tl1rS oorif'ieSiPOnd.ant aux domain~ sdelll
tifiques elnbrras~&és paw l'œu:vne théorique de Marx 
et Engels. Les p~incipaux cabinets - en deh:01rs 
de oelui où se trouveint les œuvres imp,rimées et 
nl!anUIScifits des deux fondia:tJe:uns du eommuni,s,me 
Sci•entifirque. et de la S·BlUe de le!CtThi'e - sont l~~ 
cahj1nets .anem.and, fr:ançais 1 anglais et rus:s1e, pU!i:s 
les cabinets de philosophie, de philosophte du 
d:roi,t, d · éconmnie, r l'histoire drüs idées soeialis,t!ers 
eL anaŒ"clüs tes et de sociorlorgile. 

L~e:s cabinets d'histoire des idées et d'études théo
ri.qiUe~ s01nt organisés coruformémoot à d~ 1Œges 
vues d'ens·~mbler. Le cabinet de: phiJosophie com
pi"end a Vlec J,es œuvres d 'his,tori;~e du martérrialisme, 
la li ttératwe hè,gélie:r:une y compris les tendran:eleiS 
néo..,hég:éliennes. La ooUedJon de pUJbmioa;tiOII1s sur 
le m'atérilélHsme diia[rerctique est la plus r.iJche col
lection c.onnue de ce genre. La section théorique 

d'>économie palitiqu~ est systérma.t.l&ée exactement 
selon les schémas de Marx. 

Le (';a:bi-net d'histoire du sociallisme poss~de U)Ile 
riche htMrature suŒ' le Saint Simooisme, le Fourié
risme et 1 'Qw,enisn1e ; son Invrelll:taire peut ri'\i:aliJser 
avec la documenta-tion de la DiLliotiltèq~.;c Natio
nale de Paris et du Britirsh Musewn. 

Lres publications de 1 'lnstiLut ~ en vole de pré
par-ation -- doivent être considérées comme des 
tr,avaux pr8liminrajres à l'édilion internationale de 
~1wrx et d'Elngels. Citons p&'mi ces publi-cations 
ngoure:usen1eut s~cienrtitique.s : la grande édi.tion du 
Manifeste Comm.wüste accompagné~: de commen
taires his.toriqueEZ et théorique,s de Rjrazaruov, les 
œuvres clc LaJargue et de Kt=tuLsky. l'<'dition e:Otm
plète des œuvres d'c Plékh&îOV un recueil de do
cum,ents sur l'histoire du mouvement ouvritetr de 
l'Elilrope ocndentale, des Œuvres choiBies de He
gel, la Bibliothèq'Lt,e du Jfatérialisme. la mooogrra
phie de Feuerbat:h par A. DehoJrine, les alrehive,s 
lVIarx-Engels eL ,enfin -- l'Edition Complète (e:n 
r~sBe) d;es (Euvres de kl"[lrx et d'Engels. O.e:tte édi
twn dmt comprendre 35 volume;s dont 4 ont déjà 
paru. 
----<---------·------.. ~0~ .. '---------

L'lmmiS{ration dans I'U. R. S. S. 
------.-~-·----' 

Arrivee d~es cunununes.. américaines à Moscou. 
- Sont arrivés à Mosoou lets dtnniers groupes 
ders comn1un1e,s agrircol,es améric.aine:S · << Le P:ré 
Rouge )) et « Le Semeur ». Le premier groupe 
se rend clans I.e. département d'OdestSa, le deuxiè
me, dups la rég~on du Donetz. ~es immr~grés ont 
apporte des outils et des mœchmes agrwoles en 
g1rancle quantilé. 

Les immigrés américains . et australiens ù Vla
div?stok. - Dans les dffi'niers jours de juin est 
arPIVé à '/ladivo:stok, venant d' Australi·e un 
g~roupe d 'imrmigrés se rendant dans le départe
ment de Tam:bov pour s'y fix::eŒ' dans la commune 
cJJg~icole ?-€: I~énine. En mème temps, 40 immi
g,re~s amenrcl<.uns, se rendant darus la commune 
a.gricule << Califonnie », dans la région du Donetz. 
sont arrivés à Vladivostok. 

En r.oute pour l'U.R.S.S. - Des immigrés, au 
nom:bre de 72 perrsonnes, venant d'Amérique se 
rendent dams ru.n.s.s. elll passant par Cons'tan-
tinople e~t Ode:ssa. · 

---···~0~··~------

La Cathédrale d' Jsaac de L~ningrad 
transformée en Musée ____ ,.: ......... ___ _ 

Lat C'élèŒ::llfe cathédrü.l~ d'lsu.a.c, à Léningrad. 
faute de paroissircns et sur l'initï.ative de la pa
roi1s,g,e eUe-mèn1e, sera m'ise· à la disrpositiQn .de 
la société « Le V).cux Péters,bourg )) qui la trans
formelfa en mu.st=·e. 

Le. Gérant : V ANDBPtJTTE .. 
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