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Documents sur le s·congrBsde I'Internanonale communiste 
Discours de clôture de G. Zinoviev sur le rapport 

de J'Exécutil (26 juin 1924) 

La discussion sur l'activité de l'Exécutif 
et les problèmes actuels 

Certains camarades estiment que c'était ~e 
faute de discuter en même temps la tactique future 
de l'Exécutif et son activité passée. Il se peut qu'il 
y ait là vraiment une certaine incommodité, à 
éviter dans les Congrès suivants. Personnell~ent, 
.je ne m'[ Qpposerai pas. Cependant, suivies jpS.r 
l'Exécuti, la tactique et 1a ligne générale sont 
insépara,blès de· la ta;ctique qu€ l'on fixe pour 
l'avenir. Si nos Conwès ont préf€ré mener la 
.discussion comme ils l'ont fait jusqu'ici, o'est pour 
économiser le temps et non pour dautres raisons. 

J'estime qu'outre une résolution détaillée sur 
J'activité de l'Exécutif, nous devons encore adopter 
des tlhèses sur les questions générales de tactique. 
Nous ferons ce tt·a;vail après la discussiQn dans la 
-Commission politique. 

Les débats ont été plus considérables que ja
mais : 62 orateurs ont pris la parole, sans compter 
les déclarations. Beaucoup de discours nous ont 
fourni une documentation précieuse sur la situa
tion dans les divers pays. Je ne peux naturelle
ment pas m'arrêter sur tous les discours et je 
concentrerai mon attention sur l'essentiel. Je tà
èherai en premier lieu de revenir sur les IJ)Oints 
que je n'avais pas assez éclairés dans mon rap, 
port, assez •long pourtant. Les longs rapports' 
s'eJqpliquent non par un exc'ès de loq:uacité, mais 
par l'envergure du sujet, qui embrasse 50 à 60 par
tis et, en outre, la ligne de conduite pour !'(!.venir. 

L'économie mondia.fe 
Je m'arrêterai tout d'abord encore un~ fois sur 

l'analyse de l'éc9nomie mondiale. J'ai déjà déclare 
que je suis d'accord en général av~c la brochure et 

les thèses de Varga. Naturellement, il faut y faire 
d~s retouches et personne. sans doute, n'objectera 
nen contre un remaniement des tlhèses dans la 
Commission. Mais je f'ense camarades que nous 
devons d'a.b?rd nous dema~der si les t~aits géné
raux sont JUStes. Dans la revue Die Internatio
nale, publié~ par nofre Parti frère d'Allemagne, 
~ous lisons par exeffi1Ple cèci, du camarade K. s. : 

cc En réalité, le III• Cong,rès a substitué à une 
perspective cla~re de . révolution. mondiale, ~ 
schéma économique qw, dans le détail comme 

-<~;ans la méthode, signifie un grand pas .en ar
nère. n 

Mais. camarades, que voulons-nous vraiment : 
un S?'Mma o~ . une rév?lution ? Il semblerait que 
certams publiCistes estiment que le principal est 
le schéma. Le schéma, le IH• Congrès l'a établi 
absolument correct. Les évén~ments ont déjà mon
tré sa justesse. Ils n'ont 1pas été plus vite qu'il ne 
le présumait. Mais que nous donnerait un schéma 
fort avantageux pour nous et fort désavantageux 
pou~ la bourgeoisie, s'il ne correspond pas à la 
~allté ? Il eut été très facile de rMiger un sc'bléma. 
disant que nous devons, dans un: ou deux ans as
sister à la débâcle du capitalisme, mais à 'quoi 
bon ? . 
~urant c~tte période, nous .~vons beaucoup ap

pris et ceci, entre autres. qu il faut manier avec 
prudence les mots cc naufrage (tu capitalisme n. 
Le naufr~ du capitalisme est f~taJ, .le capitali$me 
est condamné, mais il faut voir les choses comlme 
elle.s sont et tenir compte de la notion du temp'l. 

Vous connaissez la façon dont Dengel apprécie 
le ~apport de Varga. ~l est vrai qu'après la décla
ratiC!n ~e l~ délégatwn allemande ce jugement 
par~w~her n a !Plus qu'une importance secondaire. 
Mats li convient tout de même de s'entendre. 
m~me avec des camarades isolés et surtout avec 
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des ciiJllarade.s aussi précieux que Dengel, sur le 
fond du .débat. D'ailleurs, Kreihiclb, qui est d'une 
autre nuance politique, apprécie le rap]JOrt de 
Verga de la même façon que .Dengel 

Den.gel estime que ce n'est pas fortuitement 
que Radek et d'autres camnrade_s de 1a ~roi~e -
je ne me rappelle plus au juste qm-sesolidansent 
avec Var,ga.. Il me semble que c'est là être vic
time d'Un€ ruse de guerre de Radek. 

V01..1s avez sans doute remarqué que Radek cher
che partout ~e ~aible de la gQucbe et. tâOOe de 
l'exploiter. Ams1 avec le rapport de \·arga. Les 
sentiments d'uri révolutionnaire et surtout d'un 
révolutionnaire allemand sont très comprÉilen
sibles. Dense! aurait v~ulu que. uos écOll_Qm~stes 
établissent un pian précis et clalr : le capitalisme 
va s'effondrer, la Révolution est imrnine~te. Il . 
faut' l'attendre auj(mrd'hui plutôt que demam. Cet 
état d'es~Jrit ~i compréhensible surtout après la 
défaite d'octobre, après _qu'on est parvenu à ~
eouer le jüug de la .drœte. On éprouve un Véri
table désir de lutter, les poings se serrent d'eux
mêmes, et l'on veut que les tlhéoriciens fassent 
du bon travail, qu'ils démontrent que Ja Révolu
tiQn est pour demllin. 

.Mais, eamarades, nous voulons Vlaincre et non 
[las menacer du poing ; or, 1pour cela, il faut voir 
les choses comme elles sont. 

Varga devait nous dépeindre la situation éco
nomique du monde et nQn pas seulement de l'Al
lemagne. L'Allemagne est un pays fort iiil[lortant 
pour la Révolution, mais, ccunme on l'a indignA 
fort justement, les pays anglo-saxons, l'Angleterre 
surtout, ont aussi de l'importance. C'est Marx 
qui a dit une fois : t< La Révolution sans l'AIIlgle
terre est une tempête dans 'lln verre d"eau. ,, D'ml
leurs, même en AUemagneJ malgré de mûltiples 
symptômes de dllcadence et de putréfaction du ca
pitalisme. il y a au~si œrtai.Ds symMmes de con
solidation. Omque ouvrier le sent à son usine. 
il n'y a aueune nécessité J'OUr nous d'affirmer 
ce {}Ui n•est pas. Enfin, en générnl, il existe des 
questions auxquell.es il n·~t pas facile de ré~ 
pondre d•.emblé€ oui ou non. Or, le sens de bjen 
des articles et de bien des di~urs se réduit à 
ce.ci : Oui oui, non non, et rien de pl.us. 

La situation est complexe, et ce n·est pas Ji 
faute de Varga si nous y constatons certains 
sign~ fav{n-ables au capitalisme. C'est reg,rettal:>le, 
mais c'est ainsi. · 

Le • paci&sme • de Varga· 
On a dit ici .que Varga a fait pr€uv-e ne u dêvia

tions pacifistes ». Si l'on en juge d'après son l'hY· 
si.que, cela est peut-être bien vrai. {l~ires.) n vtent 
de .le montrer ; à sa I)Làoe, je n'aurais pas été si 
l' pacifiste n à l'égard de Dengel. (RîTes.) Cepen
dant., j'estime juste le tableau qu'il a scientifique-
ment tracé. 

Les travaux économiques qu'il donne à l'Inter~ 
national€, ses rapports trimestriels sont des docu
milnts exœnents. Je ne eonnais rien· de meilleur 
parmi les publie&tions économiques de tous les 
paya. J'estime que noœ avuns tous beaucolljp à 
aprendre tle Varga, moi anssi, le eamprade K. S. 
am;:si. 

Faire 1 'anal.yse de la situation économique inter
nationale est chose difficile et complexe. La situa
tion est fort embrouillée, et on ne peul l'apprécia.' 
sur des 1ionnêes subjectives. Varga conclut am.i : 
dans !Presque tout le ~lohe rflgn.e lt;~. crise ~r~ ; 

en Amérique commence une crise industrielle ; en 
Europe, la crise ne s'est atténuée dans eertains 
pays qu'au détriment d'&utres ; la condition de la 
clas&e ouvriêre empire. non seulement d'u!!e façon 
·relative, m&is aussi d'une .façon absolue, et les 
antagonismes de classe s'exacerbent. 

~ut-on qualifier cela de pacifisme ? Varga es
time justement que dans une telle situation· écono
mique un facteur subjeetif peut .iouer le Î'ôle dé
cisif, et que ce facteur est le degré d'organisation 
du prolétariat, sa volonté de prendre le pouvoir 
et d'affronter la lutte, enfin la force des Partis 
communistes. C'est loin d'être du pacifisme. La 
situation objective peut être auss.i crévolutionnaire 
qu'on veut, mais si la volon~ ·de prendre le 
pouvoir fait défaut, si les masses opprimé~ n'ont 
,pas assez d'expériences du eom.bat. s'il n'y a pas 
de parti il n'en sortira rien. 

Il n'est pas à regretter qu'il se soit produit 
ici un petit intermède ; mais il est mieux que 
Dengel n'insiste pas sur les exagérations aux~ 
qu.elles il est arrivé avec les meilleures intentions 
ctu monde. Il faut du sang-froid. Que serait-il ar
rivé si nous avions décidé au lU• Congrès : le ca
pitalisme en est à son dernier soupir, et si llU IV",.. 
au V•, nous avions vu le capitalisme se maintenir 
encore assez solidement dans pas mal de pays ? 
Il est peu probahle que cela eû.t contribué à re
hausser notre prestige parmi les membres de nos 
partis, sans parler des ouvriers sympathisants. 

Les deux perspectives du capitalisme 
Deux persiPectives sont possibles. Le capitalisme 

peut encore végéter durant une période relative
ment li:lngne, .sans vivre véritablement, mais aussi 
sans mourir. Ou bien les événements iront beau
coup plus vite, Je ea:pitalisme s'effondrera bea.u
~oop plus t(JJ dans certains pays importants. et 
d~nérera plus vite dans les autres. Pour l'rus
toire, il est évident que le capitalisme n'a plus. 
longtemps à vivre., mais dans la vie d'un homme., 
5, 10, 20 ans, c'est .beaucoup. 

L'Internationale Communiste, gui organise' la. 
Révolution monditile. dvit adapter sa tactique à ees 
deux éventualités. Si c'est la meilleure qui se pro
duit, si Je rythme de la débâcle du capital.isme 
s'accél~re, tant mieux. Mais il ne faudrait pas. 
éta!JUr notre tactique exdusivement sur la perspec
tive la plus avantageus-e. C'est vrai pour dhaque 
;pays, et 1-~u:s em~m·e pour 1 'ensemble· des pays. U 
exi-ste dans la ga uehe 81lemsnde des camarades 
fort inOtœ.nt13 qui !pT'ennent e.n considérati.~ la 
!POSSibilité d'un .dénouement lent, qui durera 'llllé 
dizaine ·d'&nrtéee. .J'espè~ qu'H n'en, sera pas 
ainsi. Mais il n'y a aucune ra!sQn d'attaqùer 
Varga l~'il frut preuve de ci11cone.pectîoo dan~ 
-l'analyse de l'économie mondiale. 

Elf somme, j'estime que ses tb.èses sont justes; 
On peut .seulement ac-quiescer au désir de la d~ 
galion allemande, et décrire plus oomplètemenL 
les perspectives ré:volutiorw.aircs, .surtout. pour 
l'AU~. Il faut e:xmniner les tbèses à la. Com
mission. En général. je recoouna.dderai, snriont 
aux jeunes camarades, de les étudier sérieuse
ment. On ne peu~ pas, sans produire un seul ia.it 
ni un seul chiffre contre l'analyse de Varga, affir
mer qu'il a fait preuve de << déviations pacifistes , 
seulement parce qu'il. a 1111 physique (( pacifiste"· 
En éœnmnie jplus .que nulle part ailleurs, JI(){L~ 
devons approfondir et être prudents danli nos 
déductiona. · -
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La situation politique 
e{ rère « démocl'atko-pacifis{e .. 

J'aimerais faire maintenant quelques additions à 
mon rapport quant à la situation _l}ll)litique inter
nationale. J'ai constaté que le fasctsrne et la réac
tion bourgeoise ont atteint leur apogée pendant 
notre IVe Congrès, mais que nous a vions déjà 
prévu une nouvelle ère, cc démocratique )) et cc pa
e.ifiste ». 

Cette pre·ctiction s'est ius.tifiée ; ~is la nouv~lle 
:période ne sera pas de long:ue duree. Dans bwn 
des pays, la situation s'aggraver~ de nouveau, 
l'état de siège sera rétabli, Ie fascisme reprendra aes forces. 

Pendant Ia guerre impérialiste, la situation é\ait 
€xt.rêmement tendue et l'état de siège était dé
crété presque partout. Vers la fm de la. guerre, 
nous voyons déjà un certain épanouissement de 1a. 
<< démocratie n, des révolution.s. bourgeoises démo
cratiques. Puis très vite arrive une période: de 
fascisme une formidable réaction bourgeoise (lans
prestque 'tous les pays décisifs. U ne s'est pa:s 
trouvé de Parti càmmuniste à. même de mener 
Ia class€ ouvrière au cOIJJllat et. d'aooUre la:. bour-
1geoïsie- Enfi~ voici une nouvelLe vague dè démio-
<!I'atie: e.f de pacifisme. · 

Messieurs les social-démocrates eansidê:r'ent ce 
phénomèue d'une façon simpH!rle : état de siège 
-~ démocratie - état de lriège - démocratie -
~tat de siège - démocratie - et ainsi de suite à. 
l•infini. MaFs ii n'en est pas du tout ainsi. 

L~ ~rise. du rigime l'asdste en lfatie 
Voyez par e~empJe l'Jtal'te. n est peut-étre exa

géré dé mre qu'il s'y élève une nouvelle vag:ue 
révotutionnaire, que des grèves générales êda.
fml, ete... (la presse n•a J!H'.ts encore pul>lfé Q'e 
données exacte5 a.près l"a:ssassinat de Matt,eof!i), 
mais ü est indérüabie qne la sitnation a cllangé. 
Ull! exelhfi'}e· : l'urgane communiste u Unita~ n a 
paru deux fo}8 de suife .a.v.e.u unoe granlde ma;n
·~bette R A bas le· gouYerrrement des assasl!ins r )) 
.et Ml!PsooJi:ni ne ra pœ in. 1eràit. C'est. m1 sympt6me:. 
~vidl'lnt de I'ap:prod're d'rrne ère nouveJlle. -M'usso,. 
lini déclare qu'il n'a pas l'intentioD pour Je momem ·de donner sa dé'mission, mais si ceUe qu.ea
tron !!le pose déjà, c"e~t q:ue les temps ont ·~ 
Nous ~asist~ns à la première crise intérieure ·con~ 
sit'l.éralble et profonde cfu régime fa.s.cist.e. Si vrai
ment la démocratie bou~oise triom,phB de noo;.. 
VetH'I', Cliltte tt démocra:rie n ne sera plus ceLfe de 
1"900~ Le ~rti Socfa;liste èfait alors p.u.issa.nt. la. 
·el{t~se ou'Vrtère se sentait libre et la démoeratie. 
~wise Hbrissni.t : le."l . ouvriers n ·en. compre
na,ient pas fe· ca.raJtêre,. le Parti SQcialiste était 
im!15u d'i1~'rrsfuns d'éll1tlcratiques., ou était pti)Ü-1iq,ue
m.ent rmi'f. Est-œ que cette situation revi.end!ra telle
<JUeHt>.', st le· régime fascïs.ïe es.t renversé ?' Jamais 
«e !tt vie _! E~ classe oavrière est a.u.tre. .F)He· a 
perdu ses illuswn.s, ell'e .les a pay-ée& a'5s~a eltet". 
~ne s'est enrichie d'eXjyérilmce poiJ.t •. 
· li. n'est dmm· PIISl wni, cmmme 1& ~'l'éte~t lés 
social-déno.&cl!~, et a.œs-i:, il faut l'avnwef'. · quef .. 
·fà·lle.1!- ewnmWta~, que noue a,Uns 11If ttrbîea1t 
~@mm~ tSeluil-œi : dl''abord la MI1\()c1'a.ti~. etnmite 
le ftt:Scifimœ, et JUa.lintcmant la cr dittt-atu~ d'tt pro;. 
l~tamart !l~ Cela. peut ê'tme, m<a·i~ eela: )')eut\ aussi ne 
pas. êliJ(l. Il !fe !!)eUt q'Ue J~ Pégoime Mtl,ssoliDi' SOit 
sup_~tla.nw. nm pa.s. paF fu. dietafnt>e drr profétnriat, 
mars par une nouv~lle <c démocratie n, qui ne res-

semblerait pas à celle de 1'9"20 et sous laquelle .se 
préparera la dictature du prolétariat. 

La situation est 1oin d'être simple. On ne peut 
pas la résumer par une formule : D, démocratie ; 
F, facisme ; R, révolution, comJ!ie chez Marx : 
marchandises, argent, marchandises. Là au~1 
peut s'accumuler une u p_J~-value » tout à 1mt 
spéciale : l'ex.pérlence pobbque de la classe ou
vrière. Si une rr ère: de diémocratie " commence en 
Italie la classe ouvrière y entrera trempée et erf· 
rich.iè. Le rôle de notre Partt sera tout autre, la. 
situation ét.ant t()ute différente. 

L'ère démoaaüco--pA~i.&s.te 
duvera-f..ftle lontf~mps? 

Combien durera cette ère démocratico-pa.cifuite ? 
On ne peut le dire avec ex<actitude, mais, dans 
la mesure où on peut faire des. Ji)ronosties, elle 
sera de court<:l dnrée, même en France, le pays 
par excerrence de la démocratie bourgeoise. Le
Bloc des 1Ga.uclhes s'y uaera beaucoup pius vite 
gu'on ne le su,ppose. Sa situation est fort i.nstable ; 
ri n'a. eu que 300.000 voix de majorité (le BIDci 
National, avec toutes ses ll.uances. a reçu 3.60~Ul00 
voix et le Bloc des Gauches S.900.000}. Herriot & 
commencé son activité ministérielle en n()ffiJl)ftDt 
6 ministres q1.l.i. ont :ûl.it partie. du Cabinet Poin
caré., et en conservant presque intacte l'orientation 
de la poliUque extérieure.. Le ak>c de~ Ga~hes- & 
fait àe grondes JH'omes.soes à la cla.sse ouvrièJ.te et. 
H ne peut oen tenir aucune. ÜI1 peut donc supposer 
que J'•ère démocratique ei pacifiste finira en Frartce 
dans assez peu de temps. Si la classe quvri:ère et 
son Parti communiste sont faib-1es, ce sera le fas-cisme.. -

Combien de temps HeJ:"riot :res.terlill'-t-il à s'Oit.b 
r.osle, cf. quand D~riot YiendF.a-t-il le relever ? 
(.t1ppr()batimls et rires.) On u~ peut pas te dire. 
Mais ii est une cth001e que l'on pem affirmer, c'est 
que la. ten.dnnce de l'evoouhon v~ t\e Herriot & 
Doriot. Le blO€ des gaW!es se dés<bgJ"~e plt~& 
vite que .nous ·ne Ie pcl'ilOOns, il va ê-~re rnptde
ment d~Illflé. · 

Olil-lillfe si.gilltiieaiion a œtte. ~ pamfistê et.· dé
mocra.tii.}:ue potlii' le c8jJ)o.i.talism& ?. .sign&le-t-elle )e; 
rt:~nfarcement. k la. .t.o~.. ou. all! contr&Ue 
l.a dé&l.grégatioa . dn . c~i.Wisme 'J C'ést érvidem
J'Xient Ja ~~!.de hypo.thèse qni. est }l!&tè. Lés évé
nements rnarcb-ent. asse~ ra!}idCilm-etl!t, q:uoiqu~ 
nous· ne le' remar,quions 'faS to-ujours. Vous VOiœ 
souvenez. des crises ~ffue la bol:!YgeDisie traversa 
avant ra guerr€ : l'ailaire Dreyfes sembta une 
crise colossale du régi.me, Q8 même encore la lutte 
~:o:ntre Ie sysl.ème élee.toral à trois· degrés en 
p·russe. .Mais qu'était-ce en cmti:l)firaison cl€ ce 
q;ue nons voyons ? Lo.rsq.ue, pa.r exemple, il y eut 
c:n Bel;gique,. ava.nt la guerre, une- grève pow- le 
~urirag.e universel~ Rosa Lt~xE!lilJàourg OOrivit des 
études sur cet évéHemen.fl. Comipa:tez. ·Cela avel!! ~e 
qui se pas.se mainten.a.Eit pre~ lifUOtidie:&l!lem~: 
!·assassinat de Matteotti; J.'oc.c.wpafiM!m de ta R!l'!hr, 
ra.ssassinat de litathenau, l-es- iunr;ections d'e ~j.. 
gnrie, de Hambourg, et de CJ!&CO'Vie, le bloc des 
gauches e:Q. F,ram,c.e, le (1 gou.vel1"k!ment ouvr.iér til 
en A~terre. et· a-11 IDanena~H'k, d''immel'l.lre2 va:;.
g\les de grèves, le m().Qv;~ réfvoltdlionnaire 
d''Œrient, .et~ .. s'il se produi-t un.e grève d'e 500;000 
ouvri.crs, nou.s lui con&acrohs 20 lign€S: et. nous 
passons.. Cela oo prouv:e-t.i!l PM· les prog.rès fœ
mid'abies ·de la lutte de classe et la ""'idité avec 
lnq.uelle JIDUs allons vers. 16' victmre ? 

Les créiffis socia.l~âéJlllfiOrates. pensent que les 
f~mps M~i~ sont arriv~s où l'on pourra enfin res
Pirer à 1 mse et se drre que Je capitalisme est; 
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consolidé. Ils ne soupçonnent même pa.s que l'ère 
démocratico-pacif:Iste est l'exp;ression, le sym[Jto
me d'une lutte de c~asse inouïe. Elle est la meil
leure preuve que le capHahsme ne peut plus ré· 
gner avec les vieilles méthodes, et en même temf.IS 
elle ébranle .eThCo,re plus le capitalisme déjà bous· 
culé par la guerre. 

Nombreux sont les social-démocrates qui cmient 
qu'en !lOUs revenant e;ncore U!Ile fois, la belle dame 
qu'est la démocratie est intaote et même n'a fait 
que rajeuni.r et embellir. Ils ne comprennent pas 

. que chaque changement modifie profondément le~ 
sentiments des travaiJLeurs. Cette è.re ;rwuvelle 
n'est pas un sim;p1e épisode de l'histoiJ'e du par· 
lementarisme. Pour le peuple, elle est liée à sa 
situation éoonomtque et à toute sa vie. Si la. bour
geoisie, d'a,ccord avec la :social-démocratie, fait 
la pendule, de la rive droite du fascisme à la rive 
u gauche )) de la dém01cratie et inversement, ces 
cseillations éhranlerut. de plus en plus le capitaLisme 
et bolchévisent les masses. Ainsi s'effectue la 
préparation de la révolution pmlétarienne. 

Il ost tro.p clai·r que l'ère démocratico-pacitiste 
ne démontre en au.cune façon l'avènement des 
temps heureux OÙ toutes les questions seront tran
chées pacifiquement et sans douleur par la démo
cratie parlementaiJ'e. E~le est le comJ.laire de la 
ruine du ca,pita.lisme. 

Délr,1s le domaine pol·itique les symptOiilles sont 
quelqueloi.s plus rç.rècis, plus nets et plus .sensi
bles que dans le domaine économique. L'économie 
est la lbase de tout, mais avant que tel ou te~ 
proces-su.<> muri.sse et se mam.ifeste dans sa tota
lité, au moment où· un changement ne fait que 
s'amorcer, les symptomes pollitiques sont paiJfoir:J 
plus caract.éristiques. · · 
. Je le réjpète, l'ère démocratico-pacitiste est l'in
dice du délabrement du capitœlisme, de son déclin 
et de sa crise irrémédiable. Tout ce que [ont Mus
solini et Poinca1·é d'un coté, Macdo,nald et Herriot 
de l'autre protite à la révolution prolétarienne. 
Qu'ils empruntent la voie de la << démocratie n 
ou ce~le du tascisme, peu importe. Ils llif.!POrtent 
tous de l'eau au moulin de la révolutidn proMta.
rienne. L'un ct l'autre régime nous ·coùtent très 
<:ber. L'un et l'autre exigent d'énormes saor1tices 
de la olas.se ouvrière, mais l'un €t l'autre nous 
rapprochent de la révolution prolétarienne. 

Le chapitre de l'hi&toire où nous en sommes 
est celui de la 'décomposition du capitalisme. La 
S?ciaJ-démocratie essaye de sauver la bou.rgeoi
Sle. 

Le gouvernement u ouvrier n de MacdonaJd ob
jectivement contre-révolutionnaire, jouera finaJe
ment un role négatif non pour nous, mais pour 
la bourgeoisi€. Lé.nine a eu mille fois raison de 
dire au Il" Congrès qu'en Angleter.re le pouvoir 
allait tpasser à un gouvernent ouvrier et que ea 
gouvernement ot.uvrier, les Communistes devraient 
le soutenir, mais à la façon dont la 'Corde sou
tient le pendu. Lorsque la bourgeoisie la I-'lus in
tolligente du monde en ap:Pelle à son menche
visme, c'est hien la preuve qu'eile n,e p·~ut plus 
régne.:r avec les ancienne.s méthodes. 11.. c~.:up sûr 
îl serait f~ux de parler d'un parti meoé!O')Vlk 
conime d'un parti authentiquement ouvrier : c'E:st 
un pa.rti ouvrier non-révolutionnaire. Cependant 
le menphevisme est hien souvent un animaiL dont·· 
l'œil droit regar:de à droite, et l'œil gauche à 
gauche. Il peut, quand bien même cela cont.redi
rait ses désirs, C'Ontri.buer à saper et à ébranler 
lu bourgeoisie. · · 

Nous devons cons~dérer la situation trè,s froide
ment. Il nou~ faut en r.·a;rtie modifier potr~e agita-

tion, puisque nous traversons une nouvelle ère, 
démocratico-pacitisie. Il nouJ? faut explique~ à la 
classe ouvrière du monde entier ce que signifie 
cette ère. II nous faut lui faire comprendre qu'eUe 
ne peut èire durable, qu'elle est une nouvelle im
po,sture de la social-démocratie. ,;\lous sommes la 
seule force qui ne soit pas aveuglée par ce gou
ve,rneme:nt " ouvrier n, par cette " démocratie n, 
par ce << 'Pl.ciflsme n. Précisément pour cela nous 
devons découvrir ct révéle,r tous les traits par le-s
quels le pégime actuel de la bourgeoisie se distin
gue de son régime ancien. 

Communisme et paysans 
Je voudrais r.arler d'un problème que la dis

cussion a touché assez peu. C'est le proülème pay
san. C'est un mauvais signe, ·que cc problème n'ait 
presque .pas -été abordé dans une diS>Cussion à la
quelle ont pris part 62 orateur.s. J'ai bien peur 
qu'ici encore tout le monde/ooit du même avis, 
que tout le mon,de acquiesce, et qu'après tout reste 
comme devant. Cela serait extrêmement dange
reux, non seulement pour les pays agricoles, mais 
aussi pour les pays indootriels. 

Le Vorwaerts du 19 juin, d~Un.s un article inti
tulé Midi moins cinq, ra,r.porte que le Dr !:;chlit
te~J)auer, député populiste au Landtag bavarois, .a 
fmt à ce parlement la déclaration suivante (je 
cite textuellement) : 

" La crise est loin d'être surmontée. Dans un 
lointain sombre et confus nous attendent non seu
lement le communisme, mais aussi la révolution. 
sociale. paysanne. Si la po-litique .actuelle du gou
vernement et du Heichstag à l'égard des pa.ysans 
se prolonge ne fùt-ce que six mois en·core, le doo
ger sera imminent. Tel·le est la logique irrévoca
ble des événements, caT la situation, présente est 
insmpporlaib.le, elle ruine J'agriculture avec une ra
pidité vertigineuse. Lorsque le joug sera devenw 
impossible à souJ'frir, lorsque la posüio.n écono· 
mique sera définitiJvement ébranlée, l'ex.plosion ,se
produira : ce sera la révolution paysanne. N'ou
bliez pas que cette révplution .sera radicale. 
C'ruelle, terrible. L'histoire vous apprend que l& 
révo'lutio~l .paysanne, c'est le feu, les incendies et. 
les .j._riibets ployant sous les ,corps. Cette révolution 
il faut la prévenir : c'est le moment ou jamai.s ~ 
midi sonne à l'horloge. n 

Eh bien ! si je ne savais rien de l'Allemagne
que ce que dit 'ce bourgeois, ses seules paroles me· 
prouveraient que la situation est critique, .bien 
qu'il n'y ait pas parmi les paysans beaucoup de. 
révolutionnaires conscients et que nous ayons pré
cisément à conquérir certains éléments paysans 
et à neutraliser les aut.res. Le docteur ScllJ.itten
bauer a par.faitemelllt raison de diTe que la rév011u
tion paysanne e.st d'ordinaire racticale et crueHe. 
qu'il y aura beaucoup de sang versé et d'incen
dies et Dieu sait quoi encore ! La question ne sau
rait être négligée. Elle n'est pas secondaire, elle 
est inséparable de la diclalture du prolétariat. 

J'ai lu ,que les fasctstes a.l.lemands ont élaJboré· 
pour les ,paysans un Programme d'action, pro
gramme démagogique, assez halbilement .conçu. 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Il se trouvera peut
être dans notre extrême gauche quelqu'un pour 
pense.r : << Nous sommes le.s paTtisans de la dicta
ture du prolétariat, la question pay-sanne ne nous 
touche pa,s n. Ou bien : « Nous formerons une 
commission paysanne auprès du C.C. n pour éCrire 
des thèses que personne, hélas ! ne lira.. En at
tendant le parti contre-révolutionnaire d'Averescu 
en RoUilnanie a dernièrement convoqué un congrès: 
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auquel ont 'f.articirpé 10.000 paysans. Ce sont des 
paysans riches probablement. Il n'en reste pa.s 
moins .que ce chiffre de 10.000 est imposant. Les 
partis bàung;eoLs de Pologne convoquent à Varso
vie des congrès paysans avec un gran~. nombre 
de délégués. Le Lmndtag bavarois env!'sage une 
menace imminente de revolutLon paysanne. Tout 
œ!a ne signifie-t-il .pas que la question pa.y.sanne 
est une des plus importantes, et cela. non. seu-le
ment dans les pays rugricoles, ma:is aus.si dans 
1es pay.s industriels, où, comme en AHemUJgne, les 
circonstances sQnt favora:btles à la révolution ? 

Il faut prencLre des mesures révoluti.o~maires. 
Assez de tllèses, assez répétée la hourde social
démocrate selon laquelle nous n'avons que faire 
des paysans. Parfaitement, tant que nous restons 
un pa:rti corporatif, nous n'avons .pa,s à nous p.réoc
cuper des paysans. Mais ,si réellement no,us vou
lons qbtenir l'hégémonie du prolétariat dans la 
['évolution, nous devons porter les semences de 
notre propagande au sein de la püipulation pay
sanne. 

Le-s communistes jouissent actuellement d'un 
hrand crédit parmi les ouvriers alle-mands. Nous 
sommes suivis par un ,grand nombre d'usmes. 
A•gis·sons comme nous l'avons fait en Russie· 
t~ès que nous wpeœevions que les ouvriers d'une 
fabrique sympathisaient avec nous, nous les réu
nissions et nous leur disions , : parlez en notre 
faveur parmi les paysans. 

Choisissez .pa.rmi vous 25 ,gaillards et envoyez 
les faire de ;la pror;agande parmi les paysans 
d'une province. Il faut de l'argent ? Le parti n'en 
a pas. Faites une co:Jlecte parmi_ "'ous, formez des 
groupes comprenant 5 commumstes et 20 sans
parti, et envoyez-les pour un on deux mms dans 
les campagnes, nou'S entretiendrons leurs famrlles 
jusqu'à leur reto1!-r .. Amst frursons-nou.s. ~os merl
leurs a<~itateurs etaient les femmes. Les ouvrrers 
ècrivaie~t au village, envoyaient des tracts, des 
journaux, des messagers .. Cha.cu~ de leurs ?on~ 
:..(rès était mis à pro.tit, car Ils .savaient Aue le Part! 
communiste .estime la propagande dans les cam
r.agnes. Imaginez maintenant que le P!=lrti all~
IJ~and fasse de même. Il joùit de l'assentiment ge~ 
'"éral de la classe ouvrière et, possède quantite 
d'adhérents dans nombre d'entreprise;s. S'il ii'en 
occupe vraiment sil fait participer à ce travail 
non seuilement l~s communistes, mais aussi des 
sans-parti avec l'aide des Comités d'u_sine.s, il lli,J 
,se passera prus plus de quelques mms qu~ déJ'a 
<les résultats indubitables seront à enregrstrer. 
Les femmes ne manqueront pas non pl~s de nous 
venir en a1de. Cette propagande parmi 1es pay
saD!s nous aidera à son tour à pénétrer les ar
mées. Il ne faut pas être conservateurs. Il faut 
tâter le te.rrain, trouver de nouvelles formes d'agi
tation, surtout ne ;pas oUiblier que la moitié <;le 
l'armée est formée de paysans. 

Si ce que le député bavarois a dit est vrai. Si 
l'horloge marque midi moins. 5, si les _paysans 
sont dans une telle fermentatiOn, cela dOit se ré
percuter dans l'armée, où, à côté de beaucoup 
;d'offiders gentilhommes, il y a encore plus de 
fils de paysans. Qui a toujour,R réprimé 1es mou
vements révolutionnaires ? Qui nous a bdsés en 
1905 ? Qui a détruit la r·épublique sov.iéfi-ste de Ba
vière· et écrasé tant d'autres soulèvements en 
Allemagne après 1918 ? Avant tout les fi·ls de 
paysans. 

Ainsi ctonc, camarades, voilà un des problèmes 
eRsentiols qui se pose dewmt l'Internationale. 
Pré':Jccupons-nous moins de savoir .ce qu'a dit Ra
ùck au III• ou au IV• Congrès et un peu plus de 

trancher cette question primorcHal.e dans un es
prit réellement nouveau, en con~.:eutrant sur elle 
notre volonLé révnlutiounaire. Lc!S tllèse.s sont bon
nes, ma,is il ne suffit pas à.c les écrire, il faut 
hausser à leur niveau lt~s 1uasscs ouvrières et 
paysannes. 

C~la e~st surtout vrai pour les pays agricoles et 
semr-agncoles. Notre Partr, mème dans ces p1.ys, 
111~ sau pas aborder les paysans. Certains igno
rl.'nt .même Œmbien il y a de paysans dans leur 
jJ:tys ct quelle est leur condition. Que diriez-vous 
du voyageur qui oublierait seulement do s'enqué
rir l(je la distance et des obstacles ? Il en est de 
mùnw du Parti communiste qui veut vainc.re et 
conquérir le socialisme, mais ignore. un détail : 
de LJ.UO~ se com,[Jose la population, queUe est lu 
proportiOn de paysans, 1queHe est leur situation 
BCOllùllÜtlUC, quels sont leurs désirs. 

(.lue diriez-vou·s d'un ,chirurgien qui se prépare
nul à opérer son r-a tient et qui aurait oublié 
d'auscu!Ler son cœur ? Ce,pendant vous voulez 
effectuer une opération clürurgicale très impor·
tanLe, vam·cre la II:Jourgeolsre, et vous oubliez de 
vous enquérir ,de la situation dan:s les pays agri
coles et des élements de la population qui y sont 
en ma.jo...~ité ! • 

Bref, j'esthne ,qu'il est moins utile de poursui
vre les ten.d~noes p11cifistes de Varga que de met
tre au prem1er plan l'essentiel, ce sans quoi nous 
ne sommrs pa~ u~ .Parti communiste capable cle 
romr orter la vrctotre. 

la tactique 
Jlm viens nux questions de tactique. 11 a été 

dit ici (ce sont les premières paroles de flttclok 
coTlllL'. nous) que nous prétendons réviser la tac
tique du froa1t llll~que élaborée par le IV• Congrès. 
Après Radek, cela a été répété par d'autres ca
marades et aussi, à mon immense regret, par 
Clara Zetkin, dont j'attendais mieux. Cama.rades, 
après le IVo Congrès nous en aurons un cinquième, 
après le v• un VI• et ainsi de suite. 

--:-:--:""-~ Les décisions éla.borées par u:n Congrès doivent, 
.s'il le faut, être corrigées ~t modifiées par le sui
vant, car autrement on pourrait se r-·asse.r de le 
convoquer. Modifier ou compléter telle ou telle 
partie d'une 'résolution, ce n'est. pas réviser ct li-
quider toute une tactique. • 
• Camarades, vous comprenez l'arrière-gout spéci
fique de ce reproche à un Congrès qui doit tra
vailler pour la première fois sans Lénine et après 
·des crises graves dans nos diverses sections. vous 
concevez l'arrière-pensée de cette imputation : ré
vls·er les décisions du HI• et du IV• Congrès ? 
Mais, camarn.des, ce n'est pas nous qui entrer-Te
nons cette révision, c'est R&dek d la droite. La. 
drnit.e se déma.s.que. Ftlle accuse pour ne pas être 
accusée. 

les déviations de droite de Radek 
Radek a elit que je p.rétondais avôdr été " dé

voyé , par lui. Il l'a affirmé plus d'une foiR et 
la camamtle Clara Zetkin avec lui. Je le regrette 
c~r j_'~ttendais d'elle autr'e chos.e qu'nue simpl~ 
repétrtwn des paroles de Radek. Clara Zetkin dit : 
pourquoi pendant 4 ou · 5 ans l'Exé('nlif a suivi 
Radoek et puis tout à coup maintenant il l'a rélt'
gué dans la droit_e ? Il ne lui est pas venu i't l'idéP. 
que les clloscs arent pu être un peu rliff{•ren t.c•s : 
ce n'est pas l'Exécutif ,qui a suivi Rn,dek mais 
R~d~k. qui a suivi l'Exécutif (Approlmtio~s), cc 
qm etart très loua:ble de ·sa part. Il me semble que 
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Il A -· ce n'est pas difficLla à voir, Jtl cite ~ l'appui cer

tuins fait&. {;'eiit indispensable; c~r la ~uestlO!n: ,da 
sav~Jir .quel e,st le 1< ldevoy~ ,,, qu1 a sutvl, et qtu u. 
~t!té le suiv~-présente une importunee pohhque. 

Conunt~ vous le savez, ordinairement les disse.P.
timents s'accumulent ~r;eu à peu et ce n'est qu'à 
lu Un que, .la ~qu. antite .se tra;nsiorma.ut en qua
Uté, · " bru~quement '' deux t,endancelil oppo~e.s 
s'accusent. Cela du;re quë~lquefou~ assez longtemp's. 
Or, un ga.lc.~t rapide me permet de re1éver une 
di~tüne <ltl disl!lehtiments ehtre t~adek. e.t nouE!, au 
(!ours . de ces qüelques a,nnoo,s de tra:vml en ,som-
mun dans l'Internationa.l.e, . . 

Le premier assez gr!l.ye et ~rieux, s'est !Ila.r· 
qm' .uu ti• Congrès ~mondial; L'objet en étJ~.it. :Paul 
Uvy, et .notre attitude à l é. gan,! de la drmte et 
de !a f{uu.ch.e. Certaine cama.ratlea s~ J'appellent 
p·eut-ètre le discours que j'ai prononcé à l'E;xéQu~ 
tif et d9ns lequel je <lisaif! : Nous ~ombattrons iJ!l
pitoyablement la droite. n e'agissalt I"W:l~. de Cris
pienl. t>iHman ~t autres (lUi n«;lus ~tü4:g~aient p1nn• 
entrer dans l'Inte!Jlationil.Je, Je dédanu que nous 
combattrions ces inessi{l\U'.s comme dt~s ennemis 
de . cla:sse. Pour ce qui fl!lt des "y_n4icaJ4stes de 
gancl1~, <de l'extrl!me g13;uche,, i\8 état•mt alors trèa 
l"Dpillarres. Ils renferm8jlent d ailleurs dea él6ments 
ouvriers honll!êtes et révolutionnairHs, Leurs i,(l~s 
étaient asè€#1 confuses,. mais Je les considérais 
comhle des camarades de combat. :an tout cas ils 
n'étaient pus nus ennemis de classe. Lé:vy jugeait 
qtie rLC. ,he devait a~cepter q\le )es " vrais com
munistes », pour .rien au monde les syndicalistes
crévolutionnaires. La question du Parti œmmu
Uiste ouvJ'iecr en Allemaghe se posait aussi avec 
Muit~é :j'étaiS. d'avial què noua, dt:Wtons l'acc~ter 
~n . q. uallité .4e parti iYm~mtbisoo~. Cette t.actiquo 
eta1t JUSt('!, ·~ I.»Vy tJt ,1& droite dq, C~C~ ~8• 
mav,d qlli était f50US son .11lifiU~; et auatd Rit• 
de~~ (!tail3nt. contre. Ainsi tièe le lie COllllrèa (le 
premier eta·it trfl8 pev qomllr~lllXJ dea div. e.rgtlooœ 
do pfln.dp~ se aont pro4Uit08 éntra nous au sUjet 
tie I'attit~e à prenodr~ 6 l'égard de la droit~ §)t 
de la gauche SY,l_ldicaliste. . 

Le deu.xi.&rne dtssentiment concerna le Parti com
nHtniate ouvrier .après le <))h~rès .. Nous n~m. s &om~ 
mes treuJ'tés à ce sujet à J:.dllsieurs rernse~>. 

Le troisième a eu pour matière la premiè.re let
tre ouverte du c.t:. allema.tl:d a~U soc'ia.l-démo.oca
tes, écrite par t\adek : ~rttüns camata.de~. BQu
kbarine et moi .entre autres,. étaient contre cette 
Iettrt;J, os,r Us ël'aigno.ient que Lévy et }es élé~ents 
soUmis à J!iol1 ln.tluetlëe 6s11ent de cette tacbq,u~, 
au lli~u d'Une stra~i<l .révolutionnaire\. pe qu'en 
€t'let il8 ên otlt tait 'l..':intërV.entioo tle Lenitle re
mit les c}ll)8es en plMe. Nou.s .IiOW! tntttles a f!Ut
vel)hlt' Lt\vy en<.'bre plu.é a.UenUvetnerH. Par la 
suite L!Mlüui rooonntit que ;rto.lifj a"t~s rat~oo. 

Le quatl'ièine dif'Mreoo s 'éèt ;produl! sur la çon
fél'f.lne@ deti trois Inttlrnattonalei'l •tt llerlih. Vou~ 
vous rappelez sans doute que la position de f\a .. 
dek a été <."Dndamnée dan~ deux. articles, un de 
Lénin-e, l'autre de moi. ttildedt i!\111ût h'tUlllêi'esaé 
les bor,nes du. front unique, il avait col'Ilmi'5 la 
mêtne erreur opportuntste qu'à présent. 

Dites-moi, C.loilra Zetkin, si, en ce -temps-là c'est 
l'Exi-A!ulif, c'est Lénihe qui est &llé avec Radek .ou. 
bten Radek avec l'Exécutif ? .1.\adek a reconnu &Oli! 
erreurs et H a eédé. 

Notre dnqûi~e divergence éclata au 4Sùjft da 
lh. questiQfl norvégienne, NoliS avions envoy4 Ra
,dek. en Norvège :élt il s'était Mtê d.e •condure un 
compromis 11 unanime n, et Qui ne valait rien, avec 
TrM.mtte\._ b&ns ce ê.aa, nclQ~ ne tpoùvions le désa· 
vouet publ1.qu~tnent, pour doo moîits bien comprê
bensibros, 

-
La sixième est venue de l'attitude prise par Ra

dek à l'égard de 1a gauche allemande. Chacun sail 
p&J'faitemont qu'entr·e Hadek et rnoi une lutte suus 
lQ manteau se poursuit ,fl:e;puis longtemps. nu(kk 
adoptait en général la ligne de Brandlcr ct a,p
P\lyait, ~aqf de rares exoeptioU.'l1 les me.sures que 
celui-ci .prenait contre Î\lo.I!HU{)he. Je n'ai pus tou
jr:mra soutenu la gaucne1 car nous ne eonnaLs
sio:ns pas encore les nouveaux che.fs ct nous pen
s.ions qu:e, _pe~t-~tre, Hade.k ~es connaissait _mre~~ 
que :rvms. Mms 11 est un pomt sur lequel Je n a1 
jamais eu aucun doute : c'est qu'à tout p1·ix nous 
devions entrer en uccord avec la ,gauche. 

S.eptième divergenoc ; le gouvern~lpent ouvritJ.r 
ejit-il, oui ou non, un pseudonyme de la dictature ? 
J'fm parlerai plus loin. 

Huitième divergence ; le Congrûs de Lci.p~ig. Il 
s'agissuü de la thèse du gouvemement ouvrier <lans 
le c~re qc la déwocratie bourgeoise, thè.se que 
it! critiquais avec Boukharin17 et que Radek déten
dait. 

Neuvième divergence : le programme fiscal, la 
" confl;scatio{l d~s 5t %. et.c. Nous étions contre, non 

que noua déclinions en jénéral ks revendications 
pa.rtielles, mais parce que nous sommes 1p<JUr <1es 
revend-ications qui ptcilUl•imt intéresser les masses 
et non pour des revendications artiiÎGiell:es ï,nven
tées dans le .cabinet. 

La dixième divergence est la plus importante. 
P(}ndant les journées de septemJ:we et d'octobre 
195l3, nous n'avons pas été (raccord en tout. J'ai 
,déjà raconté comment fl{\de}\ s'es~ opposé à l'er· 
gani:mtion de la JQurnée antif~ciste. M~is ce lll'es~ 
;paa 1~ prinçiJl!l:l. Plus gtTave est la position qu'il a 
l'JI'Î!'Ie à la .conférenoo que :nous avons tenue en se.p
tambre à. Mottcou Qvec lep camara.dea aUeman<ts. 
!\{QUi posi<mf! la qqesttC»l de la façon auiva.nte : 
n'e&t·iL pae t@mpa de lancoc, en Aliemagne le mot 
q'Ol'dlre dei! Soviets {}e D0putés ouvriers 1 tlactek 
était (JOUtre et1 malheoceusement, les :représen
tants de la gauche furent de son avis. 

Thaelmann. ~ Pas tou.s. 
En ce temiJ4'-là, la gaucne aussi disait : les Co• 

mitél! d'usines ·suffisent, ce sont aussi.dea soviets, 
Nous y crûmes nous-mêmes, et nous nous dtmee 
qoo si la gau~he cédait, il nous fallait cédell' all.ssi, 

Si nous ietons maintenant .lJil regard rétros.pec• 
tif aur les événements, noùs devons constater que 
tou& oes dissentiments .sont li\lr un <~>eul et même 
plan. Le Congrès n'aura pas la naïvtM de croire 
qu'!} l'Exécutif, cinq ans durant, a suivi Radek, 
puis, t'!Ubit,ement, a fini pu.r s'apercevoir do 'If'.'! 
erreJJr.s. C'est l'in:vkl_l"se qui e~t vrai. J,.e même phé
nomèn~ s'egt produit pour Zètkill. ·Je le regrette, 
mtlis je dQil!l a-bsolument J.e .Qire i<:i1 Clara Zet.kin 
s'est départie de la pqsHiQU de 1 Exécqtif. 11 y b 
eu un mornant où (Ille éta.it eolid~tire avec nom'l, 
milroo sur lfi q{lel'!tion qm elit pour elle la plus. liti
gieuse, la comédie parl:ement6ite. de Sax. 

Il tléplalt à Hadek que j'appelle comédie pari4'l
mant6ire oo qui s'eJt paasé en SflX~. Permette~ qllfl 
je m'y arrête. Au contraï.ïe d-e ce qu'il a1'firme1 

voitci ce que j'ai écrit, au sujet de notre entrée dana 
le gouvernement, dans mes articles sur 1< Les pro• 
blèmes de la Révolutio-n allemande 11 : 

,. L'entrée des communistet~ altlemands dans le 
gouvernement saxon n'a de Jens que si elie œt 
en_tourée d.es garunties les plus süres, si l'a.wa.
reil administratif Rt)rt la cnu&e ouvrière, ai de& -
dizaines de milliers d'ouvriers s'arm. eront pour lut
te<' cQntre le fasei'&me bavaroia et ttiJ..emand1 lili, non 
paa ttn paroles, ma.is ~l fait, commoo.ce le congé~ 
oi:ement en masse d:es ,fQn{)tionnaires bourgeoi$ de
meurés depuis Guillaume li, !li des meeures éco. 
non1ilrpws süront prises immédiatement pour insti. 
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-. tuer un :régime révolutionnaire atteignant directe-
1tlefit 10. bourgeoisie. 
. << Si le goùvernem€nt saxon aduel saît s'y prim-dre, _pour -kans former la Saxe en un pays rouge qui devi.enne, qu moins dans une certaine mesure, 
le p()int de conüentrotiçm de totlt(i8 li:!!'! forces prOlétarienne•s révolutionn~kes du p&.yl!l1 le .prolétariat allemand Ie comprendra et hi soutiendra. Si, par 
contre, l'in!verse se produit, les communistes allemanns devront profiter de ti)Ut l'~lsodl' uniquement pour démontrer one fois de tlius aux ouvriers l'inconsistance de la ~ial-détnoel'atie et la pourriture t'lontre•révolutionn&ire de sef! · ahefs. Nous re
poU88QllS l'at>plieatiM du front unique oomme moyen d'éluder les objectifs révolutionnaires~ " 

·voHà ce _ que j'éëri'Vais au dêb!,it de ff rexpé~ rience saxonne "• QuelqUe5 j(lurs e'éta.ient à peine êeotilés tllle déjà ie me rertdàis parf~itetne:ht compte que la droite du Parti aHetnahd était en train de transformer notre tactique en une comédie 
opportuniste. 
_Le ~ novembre 1~1 fa] proPÇ>Sé d'adresser au -Parti allemand une lettre conft~tielle fiieant qu.e l' ex;périence saxonnè dégépéreit en une comédie parlementaire. N9us n'avo~ Pt\8 l aJVoir bonte de cette lettre. J'~vais écrit J.e projet. La com~ mission de rédaction ctimptèru.lit K'()f'àlov, K-u:WN"' nen ·et d'mitres encore. Clara. Zetkin participait activement à ses travaux ot apporta plusieurs eorrections de style et pluet('Ul'fl amendements politiques. La lettre fut adoptée à l'unanîffiite. Est-œ l'Exécutif qui a suivi Zetkin ou bien Zetkin qui s suivi alors l'~xéctltif ? C'est Zetkin qui a suivi l'Exéeutif et c'était bien. ce qui est .mal, c'éSt qtlé maintenant Zetkin ne veuille plus le suivre, hien que la situation SOit D€aucoup plils nette qu'en novembre. Ce qui el!lt mal, c'est qu'elle he rn~ !Plus maintenant avec nou.s, et cela p.il.r àmiüé, par oomar~derie, JW' sentih\ent d-é $olidarité, pour ne pas br~er avee ceux qui ont abandonné la ligne de l'J. c. !We avait eu la même attituoo au III• Con,gr:ès à l'éJ;I;ard de Lévy. L'amitié est louable. mais_ aü point dè vùe dialediqûe cette qualité ést . une f·ailh! polttlque .. Oui, lti eordialitê et la iDontê q:ne fi'ôtis ctmnaistnfij tous à telkin et auë nous a.unons tous ~n êlliJ sê tnllèM - · -"'-"' poUtiqùè. ·~ en erreu. 

Lê& côlêa rorta et faiLie.-dc Rtttltk 
RGdek a . parlé ici trèë 14ftiement, avec beaù· coup de brw et dé pla•l C"est une prottëSsé ihéroïque, liens sa ~itiob. 
Sérieusement parlant,_ l'histoire de l'Internatro!ialê CoJlllnutûste .à.U cours de ces cinq années si unportantes, a _été traverSée par une lutte\ qui 0 •a d~ll.iÎ~èUi'S fl6<S étè poursuivie J!!Squ'au }Juut, Il y _a cmq ans, Radek se soumettait à l'In~rnationa.Iè Communiate. et au c.e. russe au lieu de forger des _ « ~tiositîohs "· Nooo dl:.t~iOOs toU:s ; nous conhàissohs notre li.ade.k avec toos ses côtil& 

rf·aible.s ~t. {~rts. Son côté lo~t, e'eat qu'il es~ un bon JQuthahsie. -~ côt~ faible, e'*>t qu'ii VQit ~o'ute _ la vie _ poliii_que _ à travers. dé.& c~ de JOurnal. 'Ces~.~ JOW'Ilaliate dont tee v\icles 8'œli prêts avant. q~'Îl ait eu le temps de les pémrer. 
II en est qUl dlsent. que sans _œta. il 6!tt Wi_ ~ d'être '1$ llim .~our-OO.tiste. J''8i hi èemièooment 1m articte, de M:~imi,OOn Raman je ~re;. 9\tr la r-.ture du}ourt4ali&te, ~ ~ ·\ype. 6coové œ.• ~ 
est eelu~ .qui . ré •. Immédiatement ... d l'·étvénemeril n a pas e.ncpre eu le tempe de refroidir ; 

apr_ès _ quoi seulement, c'est-à-dire après avoir, écnt, Il commence à penl!er. C'et~t en quoi consiltte à la fois le côté faible et le côté fort de · 1\adêk. Il. no~~ disait _ sou-yent : comment pouvez-vous 
~rueux.Jug:er la situatiOn saxonne que moi ? Ohaque . JOUr, Je lis des diza~es de journaux saxoos. Au sujet de Lénine, il di~ait à peu prèe de même : le 
<< Vleux " a du génie, ·.I~HÜS comm~t peut-il s'y retrouver dans la politique mond1ale eans lire tous les journaux et toutes les brochures ? Je suis 
loin d'être l'adversaire des journaux et des bro-. chures. Mais il ei'Jt a~ez naïf d:e tirer des conclu· sions déftnl.tivCB de cette seule lectlll"e. Radek dit 
~core bien souvent : comment pouvez-vous le 
n~er ? c'est im~rimé dans les jourrmu;r, Comme 
~~ Radek ne •avai~ pas co~t se fabriquent *' JOUrnaux oourgoois et sOCial-démocrntes. (RfreK; 
applaudis.~ements.) • 

Maintenant, permettez-moi de passer à cette ra- . meuse. révision de.s décisions du IV• Congrès. Je me ~~us mal exprtmé en citant la phrase sur Ia -coahbon de tous les Partis ouvriers. Kt'eibich s'y e.!!t accroché : vous avez dit vous-mêmes Ia coabtton de tous les Partl'S ouvriers voilà la tactique 
dU front unique et du gotivernehl.ent ouv-rier. Ma faute est de ne pas voüs a\toir lu les quntre !i[fftelf qui suivent • o 

« Les Ü'bjectifB él~ntaites mt ,gouv~tnent ouvrier con,sif5œnt à. anner le prblétttriét à. dé'f!sr~ mer l~a organisations -contrH'éVQJ~ion-n&ireé tJ:ourgeOIS'6!i, à décréter œ con~ de }~ IP'f'OdtJc-
tiOO, à !&re petret ~ poids 006 impôts sur le& classes poesédantM et à briser 1a réSistance @e la bourgeoiSie rontr~-r&vglutionnaire. lt 

. M<.lintenant,. J:e citf!rai cette résolution plus en détatl. Cela est mdlspensable, puisqu'on veut créer toute une l~gende dé M'Vision et de liqUidation du front umque et du gouvernement .ouvrîer. 
(A sttiVre.) 

~~---=~~~·~--~----------

êAMAIU.Df.S. 
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La Question agraire en France 
Il y a une cin<ruantaine d'années, la France était 

e!Ilcore un pays à base essentieHement a~ricole. 
En 1876, 1a popUl~tion l'urale comrprtait pour 67,6 % 
de la: population totale. Mais le développement r:a
pide de l'industrie, fortement 8Jocéléré: par Ja ~lc
toire de l'impéri,a;Jisme français, ~·exode continu 
des travailleur,s ruraux vers 1es vllles, les pertes 
sévères subies par les paysans pendant Ja ~uerre, 
ont déplacé les bases de l'édifi.ce social qm r€1Jlo
sait auparavant sur la mas,se de la P.OPD;latw? 
a.gricole pour les reporter sur le terrmn md~.s
tr1el, de sorte qu'à l'heure actuelle, la populatwn 
rurale ne représente plus que 40,3 °/r. de la popu-

. lation totale du pays. _ 
Ma1gré son recul com.stant, l'élément paysan ~

cupe encore une place, importante, et le rôle qD; il 
·est ap,pelé à jouer, t,a.nt au püi!J.t de vue soc1al 
qu'au point de vue éco!I1omique, eS't as'Sez grand 
pour que' le prolétariat révolutionnaire apporte 
une attention soutenue à sa situation, à son evo
lution et à son organisation. 

Répartition de la population paysanne 

D'après l.es derniers· reoensements, la population 
agricole active compr,end 8.517.530 pers-onnes, dont 
5.279.475 hommes ct 3.237. 755 femmes. Elle peut, 
sous un autre ra:pport, se diviser en deux groupes 
hien distincts : groupe patronal et groUJpe ouvTier, 
dont les force.s respectives sont les suivantes ; 

Patrons ............ , '5.219.464 
Ouvriers . . . . . . . . . . . 3.t297. 766 ""' 

Cette supériorité numérique des patrons sur .les 
ouvriers, que l'on ne retrouve dan~ aucune. autre 
industrie, est d.ue en g:rande ·partw au frut que 
les . statistiques ont incorporé dans le groupe pa
tronat environ 2 millions de propriétaires posses
seu1'S de jardins ou de petites parcelles de terre, 
dont la superjicie moyenne ne dépasse pas 0 hec-

. tare 58, qui, plir conséquent, ne pe"!ven:t être con
sidérés comme des patrons. En reahté, 11 y a à peu 
pr-ès équival<ence entre les deux groupes. 

Toujours d'après les statistiques, le .groupe ptt
tronal peut se subdiviser en trois ·catégories, dont 
l'impo.rtance approximative est la suivant·e . 

Gro.s propriétaires foncie.r.s..... 148.000 
Moyens paysans .. . . . . . . . . . . . . . 745.000 
Petits paysans .................. 4.610.000 

Ct>..s chiffres semblent à première vue •Confirm~r 
la légende très répandue, même da!lls les -!DiHeux · 
ouvriocs, que :la Franoe eSit un pays de petite p.ro
priété, .où la terre appartient généralement à ceLui 
qui la travaille. La r_épartition du. sol p.ous d~mpn
trera que si les pettts paysans constttuent l écra
sante majorité de la population agricole, Une s'en
suit pas qu'ils possèdent la plus grande partie. ae 
la terre. La distribution de la propriété fonCière 
est la suivante : 
2.087.851 propriétaires 

possédant moins de 
1 hectare se parta· 
gent ensemble..... 1.228.597 hectares ; 

2.523. 7'13 ipTOpriétaires 
'J!OSsédant de 1 à 
10 hectares se par-
tagent ensemble... 11.559.342 hectares; 

745.862 :propriétaires 
p_ossédant. de 10 à 
4û hectares se par-
tag~nt ensemble... 14.8Q5.2198 lîectarés ; 

118.497 propr:iétaires 
possedant de 40 à 
100 hectares, et 

29.461 propriétaires 
possédant au- des
sus de 100 hectares 
se partage·nt en-
semble . . . . . • • . . . . 16.270.556 hectares. 

N ons voyons en ·effet que les 4 millions et demi 
de petits paysans, c'est-à-dire les 83,78 % de la 
population agricole, ne possèdent que 12.879.000 
hectaœs, so1t 29,13 %, tandis que les 148.000 gros 
propriétaires fonciers, qui ne représentent que Ie 
~.68 % de la population au.ricole, possèdent 16 mi~~ 
hcms 270.000 hectares, sOit 37,07 % de la terre. :5t 
l'on divise, d'autre .part, l'ensemb:Le des proprié
taires en paysans cultivant eux-mêmes et en pro
priétaires fonciers non paysans, on constate que 
ces ·derniers possèdent 52 % de 'la terre contre 
48 üfo aux p&ysans travaiUeurs. 

Si l'on considère les gros propriétaires fonci·ers 
et une partie des paysans mQyens comme des élé
ments réactionnaires, hostiles aux aspirations de 
la dasse ouvrière, la question ag,raire se trouve 
posée au point de vue révolutionnaire sous ce 
double aspect et avec ·ces deux buts immédiruts : 
en pr.emier lieu, conquête des 3 millions d'ouvriers 
agricoles et forestiers ; ensuite, conquête ou neu· 
tmlisation de za masse des petits paysans et de la 
catégorie des paysans moyens travaillant eux-mê
mes la terre. 

Dans la ca,tégorie des ouvriers, il faut égale
ment .compter les 585.000 fermiers et J.es 2".ll.UOO 
métayers qui ne possèdent pas de terre et, parmi 
h~s paysa:ILs, les -476.000 fermiers et ~23.000 m~
tayers, qui sont en même temps petHs proprie-
taires. • 

Le paysan français et la guerre 
Que•Lle a été l'influence de la guerre sur l'évo

lution de la crise agraire, sur la situation maté· 
rieHe et sur la mentalité du paysan ? 

La diminution progressive de la population ru
rale qui suivait avant-guerre un .rythme à pau 
près régulier, a été fortement ac.célérée par la. 
tuerie rno:ndial·e à. laquelle les paysans ont payé 
une si lourde dtme : sur un total de 3 millions 
586.000 travailleur$ ruraux mobilisés, 673.000 ont 
été tués et environ 500.000 ant été mutilés trop gra
vement pour reprend1·e une place active à la terre. 

Cette hécatombe de vies humaines a eu pour 
'résultats : d'abttrd, de restreindre dans une ~arge 
mesure les surfaces ensemencées en céréales qul, 
de 13.551.360 hectares en HH3, n'étaient pl.us que 
de 8.928.930 hectares en 192~. et d'être ainsli un 
des principaux facteurs .de vie chère et ensuite de 
provoquer J'introduction à la campagne de la 
main-d'œuvre étrangère. 

Mais, objectera-t-on, Ies pe.rtes considérables su
bies par les paysans du fait de la guerre ont été 
compensées en partie par un accroissement des 
bénéfices provoqués par 1a hausse des denrées ali. 
mentaires. 

Quoiqu'on ait ·exagéré quoique peu les b~éfices 
aoquis pendant et après la guerre p8JI' le petu 1JaY
san - car .c'·est surtout la situation de celui-ci qui 
nous intéresse - il n'est pas niaible que son sort 
s'èst sensiblement amélioré. Non seulement i1 a 
réussi à se libérer en grtmde partie des 10 mil-
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liards de dettes hypothécaires qui l'écrasaîènt e:t 
à mettre queil!ques sous de côté, mais un certain 
no{llbre de fermiers et de métayers·. et que<lques ou
vriers agricole·s ont pu achetèr des parceUes de 
terre ou se rendre acquéreurs des ,p.rop.riétés sur 
lesquelles ils travaillaient. Mais les pays-ans sen~ 

tent bien, en général, ce que cette amélioration, 
provoquée surtout par l'inflation fiduciaiœ, a de 
fad.ice et d'ülusoire par ·SUite de .la situation po
litiqu<J troublée et rle 'la crise économique mon
diale. L'intérêt qu'ils ·ont pris - dans les régions 
où ils ont été .touoh.és - à la campagne entre,pri'lc 
par la C. G. T. U., lors de la dégringolade du 
franc, est un s1gne probant de leur inqùiétude. 

Mais c'est ~surtout sur leur mentalité que la 
guerre a influé d'une façon durable. La bourgeoi
sie s'est toujours ingéniée, en vertu de cette for
mule qui lui avait jusqu 'ici réussi : t< diviser pour 
régner n, à dresser les paysans contre les ouvriers 
e.t vice versa ; mais 1a guerre, qui les a rappro
chés en les j<ltant pèle-même dans la boue1 ·et 
l'.enfer des tranchées, en les attachant pour de 
longs mois à la même chalne de misère, en leur 
imposant un commun et inutile sacrifice, leur a 
anpris à mieux se connaitre et se comprendre. 
Ayant acquis rme solide· l'laine contre la guerre, 
le paysan .r·escapé de !tt tourmente se rend au
jourd'hui compte du rô~e de âupe qu'il a joué, il 
comproi .. ld que œ n'est que par le renver.sement 
du càpitalisme .que seront abtilis les germes de 
guerre et que,. pour cela, il doit s'allier à l'ennemi 
mortel de la classe1 bourgeoise : au prolétariat ré
volutionnaire. 

Cette haine ~~ la gue·rte et dlüs fauteurs de 
guerres peut devenir, entre les mains de la classe 
ouvrière, un puissant levi<Jr pour hâ-ter le ra:plplt'O
i::hement avec les paysans et créer un bloc solide 
entre les exploités de la ville et œux de la cam
pagne. Sans ce bloc, tout mouv.ement révolution
naine est impost~ibl€. 

La dépopulation des campagnes 
et le programme agraire de la bourgeoisie 

Depuis 1914, envi:ron 400.00{) travailleurs ruraux 
des deux sexes ont déser1é les campagnes au pro
fit des régions industrielles ·et des grandes vilJes ; 
ce chiffre venant s'ajouter aux ,pertes subies rJu 
fait de la guerre, porte à un minimum de 1 mil
lion 500.000 la diminution de la population aqricole 
active rpendamt les d'ix dernières années. · 

Cette désertion est :particulièrement rapide dans 
certaines régions pauvres de la montBJgne et dans 
le Sud-Ouest. Le président <Le l'Office de Iii main
d'œuvre agricole du Gers déclarait, au début de 
cet.te année : « Ces campagnes jadis fertiles. se 
meurent. La dépopulation les tue. Il y a dans le 
département 50.()00 hectares en friches, 2.50Q j'er
mes à l'abandon. Dans certains viUag.es, on ne 
trouverait pas un charpentier !POUr clouer le cer
cueiL des derniers survivants. n Les q·u:elques me
sures pri.sœ pat les pouvoirs publics pour enta y e-r 
le mal sont ·restées complètement inefficaces, 
comme le .constate E. .BrouS:Se, ancien· ministre, 
dans le Petit Journal agricole du 8 juin dernier : 
" On a cru enrayer l'exode ruraa par la multipli
catiQ.n des vo~es de communkation et des lignes 
de chemiJn de fer. · · ·. 

" Rien n'y fait, au contraire. Souvent le chemin 
terminé .sert à faire monter la voiture de démé
nagements qui emporte les me:ubles du: dernier 
,habitant. Dans les haute8 vaU.é.es pyrénéennes, ~a 

'construction de votes ·ferrées él-ectriques .a favo
risé pJu;! qu'.enray~ la· mouvem~t h:ré~i§.tible, la, 

'. 

ruée des montagnards vers la plaine et les gran
des villes, encore ;plus sensible depuis la fin de 
la 15uerre. >l 

Ce mouvement, que r·ien ne parait devoir B.ITê
ter, qui sape les bases de tout l'éd:ilfice social, 
n'est pas sans inquiétt.Jr la bourgeoisie aussi bien 
de droite que de gauche, qui sent bien que- la con
centration proléiarienne dans les villes constitue 
un danger redoutable pour le régime établi. E1le. 
c-herche donc, par tous Jes moyens, à retenir lo 
paysan et l'ouvrier agricole à la campagne. Tout 
son programme peut se résumer dans cette phrase 
prononcee à la Chambre par J.Durand,aujourd'hui 
sénateur: " L'organisation sociale est telle qu'on ne 
r:·e.ut retenir les a.griculteu.rs au soJ qu'en leur don
nant la•proJ.Tiété. Il faut donner à l'ouvrier agri
cole le moyen de deveni[ fermier, il faut faciliter 
aux fermiers l'acquisition de propriétés rurales. n 

Cette méthode d'aoœssion à .la propriété en deux 
étapes est .reprise par: Caziot dans son livre : 
(( La terre iL Lrt famille paysanne ,,, dans lequel. il 
pré.conise le partage des grandes propriétés sur 1a 
base de l'exploitation familiaLe. Un domaine do 
150 hectares, écrit-il, qui oc.cupe 10 ouvriers serait 
divisé en 10 1petites exploitations de 15 hectares 
chacune, exploitées par une famille. 

En donnant, d'autre part, de grandes facillités 
aux ouvriers agrico:l€8 étroogers pour essayer de 
les attirer et de les fixer au sol, il .espère résoudre 
la crise agraire qui se développe rapid·emoot. 

La bourgeoisie de galliChe semble avoir adopt& 
ce point de vue ; à la veille des dernières éLec
tions, un journaa radicaJ n'écrivait-il pas : u Tout 
l'.effo.rt républiJcain doit porter vers ce but : ~nté
resser l'ouvrier a:gricole à sa tAciïe> par. la pro
messe d'un champ et d'une maison qu'il possé
dera, faire luire au fermier, au métayer, la pers
pective de remRlacer un jour son ·patron, nan seu-
1Rment dans l exploitation qui est rémunératrice, 
mais dans la possession <wi unit sa personnalité 
entière à l'emb.La.vure, au pré, à la vigne, qJl'elle 
féconde .ct;a sa sueur, en l'honorent de s.a. di· 
gnité (sic !) l> · 

Ce que cette conception a d'utopique et d'irréa
!isa_ble · saut€ aux yeux des moins av-ertis. ALors 
que le progrès pousse à l'industrialisation do 
l'a,g.ri,culture et au remembrement de la propriété 
qui permettront, avec des efforts moindres et une 
main-d'œuvre réduite, d.es rendements supérieurs, 
la bourgeoisie ne voit de. solution que dans }e re
tour à !.a petite exploitation impuissante et r()uti-
nière. · 

La méthode préconisé(;l ci-dessus enferme en ou
tre, ses auteurs dans ce dilemme : ou bien ils limi
teront leur 'programme aux propr:iétés lajssées ln
cultes, et H sera inef.ficace pour résoudre la crise 
agraire, ou bien, pour permettre l'aocessiOin ra
pide des ouvriers agricole.s, fermiers et métayers 
à la propriété, ils exproprieront les gros proprié
taires. fonx::iers ; mais alûrs ils porteront un coup 
mortel au princ1pe d~ la. propriété, fondement d.è 

la société bourgeoise. 
La société actuelle est incapable ~e résoudre la 

crise agraire. La crise agraire ne trouvera sa so
lutioo définitive que par l'avènement du commu
nisme, qui assurera d:une part au paysan la jQuis
,-;ance gratuite de la terre, et qui, par la transfor
mation des grandes prü[lriétés foncièr€s en coopé
ratives de pmduction, outillées pour la culture mO
derne arrêtera la dépopulation des campagnes en 
ussurànt :une :vie ~ta))le et digne aux travailleurs 
l'urau~ •. 
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Prograrnane d' A_çtion ag l'aire 
· adopté au 4e Congrès Mond1nl -

Nous rep,roduisons oi-dessous. â .titre docu
mentaire, !e pr.ogramm~t d'~tion agrttire àrea&c' 
par le JV• Congrès Mondial. A cllté de la tache 
de la réorganisation du Parti su1· la base des 
Cellules d'u.sines et de ,l'açlion colOniale, la ques
tion agraire est le problème le plus important 
dont notre ,parti doit s'occuper. 

De tou.s les pays jle l'Europe oooidentale la 
France est celui où la nécessi.té de la formation 
à~ Bloc ouvrier et paysan s'impos11 avec ·lB plus 
de .netteté. 

LA REDACTION, 

Les bases de nos rapports vis-à-vis des ma.s.s~a 
laborieuses de la campagne tmt qéjà été fi:xêes 
dans les thèse.s agraires du 2• Cong!ès· Dans la 
phase actuèf1e de l'offorlsive du 'Ca.pll.al1 la q.UE\$
tion agraire aoquiert une importance pnmordwle. 
Le 4• Congrès demande à tous les parti·S de s'ef
for.cer {je ,gagner les masses laborieuses de la cam
pagne ot établit pour oo travail ~es r(}gles sm
vantes : 

1. La g;rande masse du pr{)létari&t agri.cole et des 
paysans pauvres qui ne possèdent paa aas~ de 
te ne et sont obUgés de· travailler une parhe. oe 
J.eur temps wmme. Mlariés, ou qui ~Wni e~Plo:t~ 
d'une manière ou d'une autre par les propné.tf.l4:rfis 

· foocieM -a.t les ()apitalistes, ne ~peut étr!l. llMrn~ 
dêfin.itivement de son état &ctuol d:e serv1t~d~ .~t 
d-e gue.rres inévitables d~ns l~ régune c~p!ta.h:tttQ 
que par une révolution nrotldiaie, une révoluh~ 
qui .oonfisquera sans \indemnité 6t mettra à la, d.is
'}>Osition d.es otWI"iers la terr.e avec tous )es moyens 
de production, et qui instaurera, à Jo. ~ta~ de 
l'Etat des propriétaires f9lloiers et dea crup1taL1stes, 
l'Etat .Soviétiste des ouvriers et des paystms et 
préparera ainsi la voie au. communisme. 

2. Dans la lutte .contre l'Etat ·~es capitaliste.~ et 
des 1propri~taires fonciers, Ie.s petits paysans et lM 
petits fermiers sont les camarades de reombat natu
re1s du prolétariat iindustri61 et a~dcole. Pour re
li.er leur mouvement révol'uUonnau·e à la lutte d,u 
J>:I1)létar1at de la, ville _-et de la campagl}e, .la chute 
c,ie l'Etat bour$eoi~ . ~S,t néeessa,ire, ~tn~I q;ue la 
prise ~u. pouvQilr· pohtH;tùe par le proletana! Jtld. ~
triel, il'e.x!p·ropriatlon ·des moyelbS d~ pro?uctum .. 
ainsi qué d,e la terre, et la; suppr~~non, ~e. ln do
mination des agrariens et de la bour,g.ems1e à la 
campa.gne. 

~. Afin de gagner à une neutralité bienveil-lante 
les paysans moyens et les ouvriers ag~iooles, aiMi 
que les 1paysans pauvres à Ja révolutwn, .les pay
sans moyens doivept être arraooés 1t l'mflueltlce 
tlœ 'I)aysans Tiehes liés aux ,grands ·propri€taires 
fonciers. Ils doivent comprendre qu'ils doivent lut

··t(lr uvee le parti révoLutionnaire du pralé~riat, l€ 
··Pa-rti ,communiste, étant donné que Jeurs mtérêts 
·.s'accordent ii101Il avec cenx des .gros paysans l'!· 
ches, m,ais avec ceux du prbléta:riat. Pour ar.ra
eher ~ paysans à la düeotLo!J. a.es .. grands. pro· 

-ipl'liétaires f,!)nciers et des pa.ysans .r,l<Jhes, ~l ntt 
· suffit pas -d'établi.r un programme ou de Ptire C.'-" 

1& propa>gan<le : ·le Pa.rti communiste doit PNUYer 

par une aetim contilnue qu'H est véritabloment lo 
par·ti de. tous Jes opprimês. 

4. C'est pourquoi le Parti communiste doit se 
mettre à la tête de toutes les luttes que les masses 
laborieuses de la campagne mènent contre les 
classes dominantes. Déf·endant tes intérêts quoti
diens de ces masses, le Parti oommuniste réunit 
les forees dispersées des travailleur à la carn<p~
gne, ~lève le~r volonté combattive, soutient. 1eu11 
ltitte .eu la fau~ant ap:puyer . pl\.!' }a prolétariat lll· 
dustnel, ot leS mène dans la voie copdui$ant au.11. 
buts de. la révolution. Cette lutte menée en cam· 
mun avec les ouvriers industriels, le fait que Les 
outriers industriels luttent sous la <Ureetion du 
Pa·r~i communiste pour les .intérêts du prülétariat
agricole et des ~aysans pauvres, oonvaincront 
c.l?ux-el que, prem1~rement, seul 1e Parti eommu. 
Juste les défend t•éellement tandis que tous te~ 
autres partis, tant agraires 'que social"démocrates, 
malgré leurs phrases démagogiques, n.e veulent 
que les tromper, et servent en réalité les intérêts 
d~s capitaJistes et des ,grands propriétafu'es fon
cwrs, et, deuxièmementJ que, sous le capitalisme, 
une amélioration véritatlle de la sitûation des ou
vriers et des paysans pauvres est hnposethle. · 

5. No.s revend.iea,ijons ÇOTl~l'ètes d.oive:nt se c<m· 
tormer à l'état .q.e d'épOIIldance et d'9JltlreNion dll4ls 
lequel ~:Je trouvjlnt les ouvrie>rsililliJ tpatitil et moyen11 
paysa_ns _à l'égard: des eapilt.à.litlte~ ~t dea grands 
propr1étmres foncwrs, comme auss1 à Jeurs mté-
rêts réels. · 

Dans J.es pays coloniaux ayant une popUlatiOn 
paysanne opprimée, la 1\ltte c;le libé.ratioa natkl
-~ale sera ou ,bien conduite pa.r toute la popula
tion, comme c est le cas 1par exemple en Turquie, 
et <lans ce .èas la lutte dea paysaniiJ opprimés con
tr~ les grand~ propriétaires fonci.er.s commen<.:e 
iin.évitablement apràs la victoire de lia lutte de li
bération nationale, ou bien .Jes sei.gneurs féodaux 
s'a.llient avec les impérialiste$ étrangers, comme 
ç'e!it le cas par exemp\.1). dan~ l'Jnde, et alors la 
lutte sociale. daS~ pa.y sana. opprimés concorde avec 
la lutte' <te libération nati.ona:I'e~ • . 
.. Dans les territoires oit il r~t:e e.n.core -<l«J fQries 

. a.urviva:nc~ du féodaJi.Sil\(11 où-la r6vQJ.UUOn bour
HWÎ.t~e n'a pas ét_é tetrnilloo et où d~ ·privilègt!s 
féodiw~ sont enoora lié;s à la propriété fonci&ro, 
CBII privilèges doive.n .. $. 'liitparattre &U COUI(S d<e la 
lutte pour la possea&ion. de la terre, qui est ici 
d'ruttl. importance décisivf. · 

6. Dana tous les pays où il existe un prolétai'mt 
a.gr•icole, cette couche sociale_ eonstitute il:e facteur 

.le plus importrunt du mouvement .révolutionnair·e 
à la campa.gnll. Le Parti C>Pmmuniste eou~imt, or
ganise, approfondit, contrairement aux ·SOCial-dé
mocrates qui poignardent dans, le di)s le proléta
riat agricole •en lutte,- toutes Jes •luttes de oe pro-

·létariat pour l'amélioràtion l().e sa. sit.uation po.ii
. tique, économique et sociale. Pour biUer fa matu
rité Œ"évo1utionnaire du prolét&riat :rural a.t l'édu· 

· quer pour la Œutte en vua -de l6 di~tature .du pro
~lewriat qui, .~ule, . peut .l~ .lil>~rer. d~finitl~.e~t 
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de l'e~ploitation dont il souffre, le Parti conunu
niste soutient le wroiétariat a,griG9l~ dans sa lutte 
pour : 

L'élévation du salaire réel, l'amélÏ{)ration des 
conditions ik trava.il, de logement et de c~tut·e ; 

La liberté de réunion, d.'assoeiation, de grève, 
de la presse, etc,, 'Pour obtepir @.U moins les mê
mes droits .qUJe les ouvriers industriels ; 

Journée de huit heures, . assuronce contre lm; 
accldcnUI, assurance oontre la viei.!Jease, interoic~ 
ti{)n du trave.H des enfanta, eon.struetion d'écoirs 
techniques, etc., et.. au moins extension de la .lé
,gis!lation I!IOCiale Jlont jouit actue!temcnt l€ prolè
~r~t. ' · 

7. Le Parti •communiste luttera JU!!qu'au jour où 
les paysans- seront définitivement l1i1Jérés ptit w. 
révolution sociale contre toutes les .sortes u'ex
ploitatîon des petits et moyen~ paysans pa.r ~ ca
pitalisme, conlre l'exploitation par l~a U3\WH~rs, 
qui jettent les paysans pauvres dans lu servitude 
de l'end~<ttement ; enfin, contre l'exploitation par 
le capital commercial, qui achète à bon mm'ché 
les légers excédents de production des petit$ pay
sans et lea revend à des pr1x .élevé,s au proléta
riat des viiles. 
· Le Parti communiste lu tt~ contre .oo capital com
mercial parasitaire et pour la HO.lson imm~diatê 
!:Les COPpératives ·des pet~ts paysaru; ave<;: le~ coo
pératives de consommatwn du 1prolétar1at mdus
t:del ; c~mtre 1 'ex;ploitation ·paor !le capital 1nd~~
triel, qm utilise . J~Ofi tnonopo).e J?Our el:ver .arh.ti
ciollement les pr1x des pl'odUll:J:I mdustncls ; pour 
la fourniture aux petits ,paysans de. moyfms tl~ 
produation (engrais artific,iels, m!1chn~es, et~.) a 
bon manehé. Le conseils d entrCipnses Industrtoe>hles 
devront contribuer à cette lutte en établissant Le 
contrôle des prix ; . 

Contre l'exploitation du monopole pt·ivé ~es com
pagnies de ch~mtns de ter, comme cela existe sur-
tout dans les pays an,glo-saxons ; . . 

Contre l'exploitation de ~·Etat ca:pttaltste, dont 
le svstème fiscal surcha.rge les pe.ttts pay!Sans t'Il 
f,ave·UJr des gMlldS propriétaires fonciers ; le Parti 
réclame l'exonération d'impôt pour le's petits pay
sans. - . 

8. Mail! l':expùoitation la ~plus grave dont S~<ml-
frent les pa.ysans pa\l.Yres. dans. l~s pn~ . roto
niaux provient de la protl!flété nnvee du. 15~ de~ 
grands propriéta.\re!f ·fQrwteril. . ?Our P.ouvo~r : uti
liser pleinement leu!'& forc81!1 dt~ travall e;t surt.o~l 
opour pouvoir viv.r~. les paysans pauvres S9~t oj:Jh
gés de travailler c_hez ·lea g~s ,proi?n.éta.ires 
fonciers à des salaJre.s d~ foatmqe ou d alfermelf 
ou d 'aohcter de la -terre à des ,prix très élevéS, 
par quoi 1.1ne parti.f} du sa.lalre des petits paysans 
est a.ccaprée par leB grands ·propriétaires fOlliCiers. 
L'absence ·de terréS oblige 1les paysans pauvres à 
se soumettre· à. l'èsclo.vaga moyen~g.e.ux sous. des 
formès modern~: C'est pourquoi .le Parti com
muniate tutte pour la. conlfi.eMtitm dlè· 18 terre avec 
tout l'iliventa.Lre 4U p.roftt de ootnc qui la cUltivent 
,réellement. Ju'Siqu'à ce que celà soit réalisé !Pfir la 
révol1.1tion p-rol-étarienne, le Pa:rti oommuntste sou~ 
tient la lutte dea paysans pallVN3 pour : 

a) L'améliomti.on des .conùition& d'exist~nce _des 
métayers, par la réduc.tlotl de ltl part qu1 revrent 
aux propriétaires ; . _ .. . 

.b) La réduction. des ftlfffi~~ polll' leJ~ [Jetlts 
fermiers ltt remise obligatoire dune indèmnité pour 
toutes lés a,m~iorations apportées. à la terre par 
le fermier au cours du çontrat de ·f~mage, etc ... · 
Les syndi-cats des tra.vaiùleurs agricoles , qirjgés 
pur les communistes souti<endront les petîts fer
·miers dà.n~ ~tte.lut~ ~t n'a<:çep~e~t ® .faire 

-="!fi 
a.uéun travail dtms les champs qui auront été 
enlevés aux petit-s fermiers par les propriétaires 
fonciers à cause de Jiiiges se rapportant au fer. 
muge; 

c) La cession de te.rres, de bétail: et de machines 
à tous les paysans- pauvres à df.• conditions pet·· 
mettant d'assurer leur gagne;>ain, et no.n pas. de 
parcelles de terre qui lient leurs pro,priétaires à 
ia glèbe _et les oblig~nt à chercher du travail pour 
dea su.lnu·es de f.amme chez des pt·opriéta.il'fls ou 
Jlllysuns vOisins, mais de qoontîté d.e terres 1\Uf· 
fisunts pour pouvoir ern.ployoc toute l'àctivité 
des paysans. Dans cette qu~stion, it fauùra av8.nt 
tout tenir uompte. des intérêts des ouvri.ers agri-
coles. . 

9. Les cte.ssès dominf\lltes essayent d'étouffer le 
ca,ractère révolutionnaire du mouvement des p4Y" 
sans au moyf!~ de réformes agraires bou.rgooi
tSes, de ré.prurtit10ns de .terres entre fes éléments 
dirigeants de le. classe paysonne. I<)tles ont réussi 
à provoquer un fléchissement temporaire du mou
v~ment révoh!tionnaire à_ la ICfHI~-agne. Mais tout1~ 
.reforme agrture bourge~use se heurte aux limites 
?u ca.pi~aJ.isme. La terre n'est donnée que contre 
11ulemmté et à. des _pereo.nnes qui soQt déjà en 
p088e8sion de .moyens de. production. Uoo réforme 
agreire. bourgeoise n'a.- absolument ~ien à offtü· 
aux élé~~nt.s prolétarien$ ou semi1Prolétarieu.,. 
Les. oondthons extrêmement sévères qui S9flt im
posees ame paysans recevant d& la terre lors d"'une1 
réforme agraire bourgeoise et qui par suite n'ont. 
IPM pour résUtltrl.t d'ameliorer véri1ablement leur·. 
situation, mais au contraire de Jes plonaer danlll 
!'esclavage da l'endettement, mènent iafévital>le
ment à.. une recrudescence du mouvement révOlu
tionnaire et à une aggravation de l'antaPonit!ltno 
existant entre les -petits et gros pays.a;ns d~ même 
qu'en:tre les ouvriers agricoles qui ne reçoivent 
1pas de t-erre et perdoot des océasion$ de t.ra.v&l 
par suite. rle la divisicm des grandes ipl'Opriétee. 

Seule, u~e. ·réyolution .~olétarieooe PQurra ap. 
porter la hber.atwn défimti.ve des clas.ses laboneù
ses d~ lia campag!!e, révolution qui confisquera 
sans mdemnité ll,UCilrt~ ht terre des grands pro
~iétaires fOindérs ahHti que toitt l'inventaire, mais 
·laissera i:O.tâctes les terres cnUi"ées par les pay
sans, déhv.rera ëtntx-ci dë tP1.1tts ehar.g~;- ferihà~ 
ges, hypothéqués, restrlctiotu~ féodales qui pèsent 
sur eux, et . ~utiendrtt de toutes les façona le& 
couches inférteures de .la: classe :paysanne. 

Les paysans qui c'Ultivent la terre décideront 
euœ·m~mes de la façon dont !((·terre enlevée au:c 
grands ~r~priétatres fonciers devra lltre e;1:ploitée. 
A :ee B~Jet les thè$es du, II• Collgl'ès déclarent ce 
qUI smL : . 

Pour les paya capitatistes les pins déve1Gppé8, 
l'Internationale Communiste croit qu'il est oon de 
~aintenir _le plus possible les gra.ndea exp'[oi.ta-
hons ag.ra~res et de les former sur le modèle des , 
domaines soviétistes en RuBSie. 

tl f(lUdra é~ement sotitenii· la crëaii.oh de l'ex
,p.loitation collective (Cocipérativès a,gra.ires, COin· 
munautés à.gtt:icoles). te rriàintien des grandes ex
plnil.ations agricoles sauvegaMe les intérêts de-s 
conr.hes révohttli?!lnài:r~s 00 ffi. i[Hlpulation pa.y
sanne1 des ouvners. agritoles et des petits p.rù· 
priétatr/)s sem.l~pr. ol·é·. tariens qui sont obl4tés de. 
f!;am~r leur vlè èn .trav.MlJant une ip!lrtie de lèur
temps · dans lè.à grandes ·. ex.ploitations àgri:cole§. 
D'autre ps!l't, la natiooa:lise.tlon des grandes ex~ 
ploitations agricoles rend la p91Julatioh des vîMes, 
au moins en partie dans la. question du ravitaille
ment, indépendante des paysans. 

Là où exi~tent ~ne~ dt& survl"~ces du ·f60<l<1.• · 
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lisme. des servitudes, ou le système :du métayage, 
il peut ?.tru nèœss~ire, clans certaines circonstan
ces, de •rcrnettrn aux paysans une partie de la 
terre des gr andes propriétés. 

Dans Je::; pays uù les grandes explult;lt>ions agri
..:ulcs· ne jouent. qu'un rôle relativement petit, et 
uù par contre il existe une grande quantité de 
pdits propriétaires paysans -tpli veulent c()nserver 
la terrn, la rùpartit.ion de la terre des grandes 
propriétt\s est .le meHJeur moyc~n ch; ,gagner les pay
sans it la r<\volulion, l:andis que le maintien des 
granrles ex,ploitation"l_ n'est pas d'une imporf?tree 
primordiale :pour le ravitaillement des villes. 

Ltt où se produit une répartition des· granoes 
propriétés <mtre les ;paysans, il faudra tenir compte 
en premier li.eu des intérêts du prolétariat agri-
~~ . 
--·Tons les ·cflmmunistes qui tràvaillcnt dans 
l'agriculture ou dans les entreprises industrielles 
l:iées à l'agriculture, sont tenus ct·'entrer dàns les 
organis-ations t}es ouvrirrs a~ricolcll, d'y grouper 
et fie conduire les éléments révulutionnaires, en 
vue de trans>former ces organisations en ür,ganes 
révolutionnaires. Là où il n'existe aucun syndi
.::at, c'est le devoir des cf'ûrftmunistes de travailler 
ù leur création. Dans les organisations jaunes, 
fasc:istcs ct Œntre-révoluiionnaircs, ils doivent 

mener un travail d'éducation intense en vue de 
détruire ces organisations contre-révolutionnaire~. 
Dans les grandes entreprises agricoles, ils uor
veni créer des conseils d'entreprise, en vue de la 
défense des intérêts ouvriers, du contrôle de la 
jiiWiuction et pour empêcher l'introdudiun. du- sys
tème d'exploitation extensive. Ils doivent appeler 
le prolétariat indus1riel au secours du prolétarmt 
agricolfl eu lutt.e -et . .incorporer celui-ci dans le 
monvemc•nt des oonseils d'entreprises industr'leHes. 

Etant donné J'importance formidable des paysan8 
pauvres pout le mouvement r:évolutionnaire, c'est 
le ·devoir d~s communistes d'entrer dans les orga
nisations des petits paysans (coopératives de pro
duction, de consommation et de crédit) pour les 
transformer, pour faire disiParaitre les antagonis
mes apparents d'intérêts entre les ouvriers agri
-coles et les paysan~ pauvres, antagonismes .gros
sis artlticiellement par les propriétaires fonciers 
et les paysans riches, et reli~r étroi~ement l'action 
de' ces organisations avec le .mouvement du pro-
1étariat ruraL et industriel. 

Seule, la collaboration de toutes les forces .revo
lutionnaires de ·la vme et de la c;lmpagnel permet
tra d'opposer une résistance victorieuse à l'ollen
sive du ea1)italisme et, passant -<le la défensive à 
l'offensive, d'obtenir la victoire finale. · 

LE BILAN DE bA FRANGE 
--------.. ~~--------

ll est difiiôJe, disa.it M. Bérenger, d'étabhr en 
1!:1!"2 le hilan de la France. Le rapporteur général 
du -budget au Sénat ajoutait : tt Non, H n'est p~ 
tolérable qu'au 15 octubre 19'22, quatre ans 'apres 
la ,guepre, le ministère des Finances se dècrare 
dans J'incapa,cité de fournir a\lx Commissions. du 
Parlement ni nu Parlement lur-mêrue les duif.rcs 
exm:ts des reœttes et des dépenses du •pays. , 

:VI. Snlllcr, l'ancien directeur du mouvement gé
néruJ des Jonds pendant la· guerre ct jusqu'en 1~21, 
disait dans une conférence du 191 décembre 1921 : 
«- Pcr~onne, si surprenant que ·cela puisse paraitre, 
Jl8 sait aujourd'hui ni le montant de nos dépenses 
et de nos recette,s, ni celu1 de notre1 dette.: .. D~
puis sept ans, il n'y a plus ni •compt.es mrmste
riels ni co~pte géné-ral des ·finances. >1 

Le 19 o~to~re 1922, _le minist~e de,s Finances; }ni
même écnvmt : (( 11 rmporte d observer que 1 etat 
ncluel de œntralisatiori des .écritures publiques n'a 
1pas permis de fai1re· figurer dans _ce tableau. des 
·chiffres comptables et que les renseignements four
ni,s ne :peuvent en conséquence donner qu'un ordre 
de grandeur des dépenses et des rqcettes réelles 
des années considérées (1919 à 1922 inclus). >1 

Rien n'était changé en 1924, puisque M. Jèze, 
iJ.lrofesseur de ,sciences financières à la Faculté de 
Droit de Paris, dans un discours à la (( Semaine 
Financière 11 en janvier, pouvait dii'e : << Une des 
causes de la dépréciation du 'fr;uic, ~·est le déficit 
formidable. C'est ensuite l'obscurité de nos finan
.ces. Ceux qui s'occupent des finances françri.if?0S 
n'y voient pas clair. n Comment, dans de telles con
ditions d'incertitude, dresser là situation de~ dettPs 
d des créances de l'Etat ? Toutefois, M. Bé.renge~ 
la présentait ainsi : 

A.- LE PASSIF 

Au. 30 JSeptémbre 19221 le paasdf <ie la Francè 
s'établit ain~i ; 

'..,_ --;. 
:~~-,.-~~f 

1° Dette publique 
a) Dette intérieure : 

Dette perpétuelle ... . 
Dette à terme ....... . 
Dette ilott.ante •....•. 

Total ......... . 
b) Ddte extérieure : 

Ddt<~ politique ...... . 
Dette comnwrciaJo .. 

100.439 miHions 
56.196 
~4.31B 

250.WJ3 miLlions 

72.3ilû mi],! ions. 
13.711 

Total . . . . . . . . . . 86.041 millions 
Total géné.ra1 de la Dette 

publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33G.g94 millions 
2° intérêts de notre Dette politique extérieure 

non payés 
Les intérêts de notre dette ~nvers. les Etats-Unis 

s~t, au 30 septembre 1922 :. 431.687.000 do1lans, 
·soit, aü cours du c'bànge~ à oette date, 5. 709 milliJOns 
de francs. . 

3° La Dette des Réparations 
E'l>lc peut s'évaluer à.............. 132 milliards 

4·• Liquidation des comptes spéciau.r: 
Les sommes pour liquider les comptes spéciaux 

de guerTe s'ébevelf'aient, d'après les travaux de la 
Commission des Finances du Sénat, à 1.000 mil-
lions. · 

L'ensemble du passif se récapitule ainsi : 
Dette publique . . . . . . . . . . 337 mü1iards 
Intérêts de dette exté-

rieu!'e non payés . . . . 5 
Dette des RéparaNons ... · 132 
Liquidation des comptes 

spéci•aux ............. . 

Total . . . . . . . . . . . . . 475 milliards 

B.- L'ACTlF 
Le. montant de notre. p,ctif ee compQse- de deux 

éléments 1 

.,l-

ti' 

1 

i 
J 
•• 

. 1 
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1° Notre créance sur L4llernagne, telle1 qu'elie a 

été fixée par l'accord de Londres du 5 mai 19~1 
ct l'accord de Spa, süit . . . . . . . . . . • • 124 müliards 

zo Nos créances politiques sur les 
yunvernements étrangers .......••.• 

Total .......... ~ ..••. 
En résumé, un :passif de .......•.. 

un actif de ......... . 

15 

1:~g milliards 
475 
189 

Soit en moins ............ ; . . . ~]:)6 milliaeds 

Il en est ai~si en admettant la situation 1la plus 
favonlJble, c'est-à-d1re si l'AlLemagne payait toute 
sa créance ainsi que nos débiteurs étrangers. 1~a1s 
c..:es créanc~s sont les unes et les autres aléatoires. 

Ce bil:,tn était établi au mois de septembre 19~ 

et s'Bst .aggravé depuis. Nous avons empnmté, en 
1923, 35 milliards en chiffres ronds, notre dette 
extérieure s'est accrue par lo fait de la déprécia-

• ti on du change, notre ·créance sur l'Allemagne va 
diminuer de valeur ]JUr suite de l'aoecptatwn du 
pJ.an des Experts ; environ 26 milliards de marks-or 
seront la part de la France, c'est-à-dire 00 mill
lianùls de frn-nes seulement. La <lette publiqU(\ telle 
que la chiffre l'vi. Bé!"cnger,, ne r:omporte ni les em- ' 
prunts (!.(' chemins de fer, ni les dett(•s dô]Xlrtem(m
tal(~S ct communales, ni les intérêts accrus de notrn 
dette c:-;.térieure nDn payés à l'Angleterre. C'est 
plutôt entre 450 et 600 milliards que s'élèverait la 
dette publique. ne cet cnsembJ,e de correctifs, il en 
résulterait une aggravation de notre pa,ssif ert une . 
atténuation de notre actif. 

Georges LEVY. 

Le Dollar coJttre la Baïonnette 
--------+eMHI~~------

Ut France à la Conférence de Londre.'\. - Herriot
la-Ruhr, continuateur de Poincaré. - La haute 
finance anglaise et americaine fait l~ loi à l'Eu
rope. 

(Ecrit avant la fin de la CQnjérence de Londres). 

La Confér.ence de Londres ne peut se tcrminl"r 
que 11ar la soumissi.on complète de l'Allemagne -
que pnint n'est be:soin dé consUJlter- d aussi de 
la France, la plus faibLe des puissances victorieu
ses. Pour le moment, celle-ci ·défend énergique. 
ment ses Ï'ntérêts. 

La majori.té de M. Herrint est relativement fui. 
ble. Le Sénat, qui était à gauche de la ChambrB 
au temps de M. f?Dinca.ré, est maintenant à la 
droite du bloc des gauches. La situation incer· · 
taine de M. Herriot l'incite à continuer, au moins 
sous une forme adoucie, la politique de son ,pré
décessfmr. L'influence du Comité des Fo.rges et 
{les militaires n'a pas décru, fait décisif. Ces for
ces agissent dans la coulisse, ne renonçant à .rien. 
Elles tendent à annihile.r les e!Türts- de ·la confé
rence de Londres DU à l'amener à. des ré.swl1tat~ 
qui rendraient posstble, à l'awmir, un retour aux 
positio.ns du passé. Comme to:J.t I;eprésentant des 
elnsses mnyelUles, Herriot ne fait que céder ; 
<"branlé en son .for intérieur il ne veut ras se 
priver do la res•SO\WCe .d'un retour à la politique 
d'hier. 

Les propositions des experts reposent sur la 
prévision d'un relèvement économique dont les 
alliés deviendtaient les Mnéfibaires. Et si ce rc
lèvcrnoot n€ se produit pas ? Si ·l'on ne parvient. 
pas à tirer de l'Allemagne, chaque année, 2 à 5 
miUiards <le mark,or 't La France· peut-elle re
noncer à prendre da1ns ces cas des .(1 gag.es pro
ductifs n da:ns la Rllihr ? Et si lM hober.èaux et 
les industriels réactionnaires d'Allemagne · èm-
1Jloient le répit obtffllu pour s'armer ? La Fronce 
peut~ene renoncer dans .ce cas au droit d'agir 
isolément ? M. Herrio.t est tourmenté par ces doil
tes multiples et ils unissent en que[que sorte, ,sa 
politiqne à celle de Poincaré. 

La so~ution du problème des r6parations propu· 
sée par les experts ne satisd'ait guère là France 
fl_evant Taqa.e~le continuent à .se po.ser deux ques: 
ho:1s n()in mot.ns graves .que .celle des répar:ations : 
ceLle des cd'éances .a.méricames •et anglài.ses' .sur 
la France et celle des garantie::;, pour. elle et potw 

ses vassaux - la Pologllle au J.remier rang, par
mi ce.<~ dernJars - de la conservation du butin 
dr guerre. Si la ·France no profite pas de la liqui
datio:n du problème des réparations pour obliger 
l'Angleterre à garantir, pa:r un traité, Je main
tien des conqUléte.s fraw,~aises et polonaises, la 
Grn.nde-Bretrugne pourra à l'avenir se 1oindre à 
l'Allemagne. 

. L'iThteUigence de cette soituntion s ·es•t exprimée 
drms les exigences de la diplomatie français€ avant 
la conférence de Londres. D'a1bord, refus d'éva
cuer la Huhl'. Attitude que le traité de Versailles 
ne saurait justifier : aucun article n'y •prévoit de 
sembla'hles initiatives de la part d'une puissance 
allliée agissant isolément. Attitude en contradLc
tion avec les raisons mêmes ode l'oocupation de 
la Ruhr. M. Poincaré, en O.ücurant la Ruhr, exci-

. pa uniquement de la nécessité de protéger une 
" commission d'ingénieurs " •ChArgée de faire payer 
par la Buhr ce que l'Allemagne ne payait pa.s. 
L'noceptation par l'Allemagne du plan des experts 
rend l'occupation injustifiable. !VIais M. Herriot est 
justement un petit-bourgeois démocra:t€ et pdJCi.fiste 
P<JUr Se J.'3SSer (]~s prétextes invoqués por l'im
pérmJiste Poincaré. 

La défense de l'oecupation de la Rùhr aboutit 
i't des exigences contraires à la clDctrine fonda
mentœle •des experts.- Ceux-ci, n 'osan.t pas .deman
der le retrait des troupes françaises de la Ruhr 
ont poRé en principe la non-intervention, en de~ 
tn; s ·Oes mD sures enoncées dans, Itmr p!au dans 
!a vje économique de l'Allemagne, Donc : 'retour 
d€s chemins de fer de la Rul1r au !Reich retrait 
dr~ Ciheminots, _français .. Or, si les troup~s fran. 
çm.ses restent, ü faut b1en assurer leurs commu
nications. Et .M. Herriot pense laisser dans la 
Ruhr 300 .cheminots français. 

~·œcupation militaire et la présence des che
mmots. dans la Huhr, r~servent à l'imrérialismc 
f1;~nçms une base d'opération pour les cas 
d echec du plan •des e)(jperts on ctévéneme!lts im
p~~vus ~n Allemagne. Afi.n de s'assn:rer une tran
Sit_wn m(lolore à la manière forte. la France 
ex1~e pour la Oommission des Réparations le 
rlrmt de constater le manquCI!llcnt éventuel de l'Al
lemagne. LaC. des R. se oompose d'un Français 

-d'u~ J?eLg";, d'un Anglais, d~un Italien. Lorsqu~ 
les VOIX s y P.artag(:)nt également - et le délégué 
belge vote ·de coutume ~voo le délégué !ran~ais _ 
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le ·1ote du président - .français - . e-st décifüf. 
L'entrée dans la G des R. d'un délégué américain 
a.yiUllt voix consultative, n'y changerait rien. 

La frrance s'est heurtée à Londres à la :résis- · 
tance la :pilus énergique de la .finance a.n,glaùle ~t 
umé.rica.i.ne. Sans l'apl()ui ües banques ·EIIfl€la~, t' 
amérwaine.s, déclare-t-elle, le plan des ex:rerta est 
inapplicable. Ces btmques devraient, en tlffet, ac
corder \bientôt au Relch un pl'êt de :wo miUions 
de dollars et 8'8 charger du pl81œment des o.l).liga
tions allematlides - fndustriellei! et -'des che.rnins 
de fer - pour un montant. de pluaieurs rnihllimxls 
de mail'k-ur. L'argent, elles .ctuivent 1e dema.ruier 
au marché fiooncier. Mai.a quel crupi«:tliate anglais 
uu {illlérit.:ain donnera seli ~us suns avoir de .ga.
ra.ntie.s d'un pa~ement régulier dll'S intérêts. aux
quels il a droit ? Et comment l'Allemagne paye
rai t-eille les intérêts de >::Qs emprwlts si sa VH~ 
éœnomique rest,ait à la IDC'I1Ci d'une aventure ffil
litnlre de la Frrance . ? Inflexibles,. les fi1~anciers 
britanniques et y.q.r*ees tJr~ieiittllt à lp. France 
leurs revendi(lationfi cOjnme c;tUe.s mêmes du mar
cha financier. La. France a dernfè.rement essayé 
ae se soustraire à la tutelle ùe Pierpont Mo11gan 
en négociant avec d'autres: banques a.méricaine.s. 
:Mais los étaJblissoment t.ina.nciers sur Ie.aque:ls elle 
prô-tepd s'mppuyer - ce sont notUtmment la. ban
que Kuhn et Loeb de New-York, la !banque fran
c;aise Lazare frères et la banque lollldoniennB Mü'YI• 
tmau - sont t.rop faibles pour :financer les opé
;r.îtions. Aus·si le deuxième stratagème cie la Fran~ 

ce consiste-t-il fi troquer ses prétentions dans la 
question des dettes intera:Liiées contre un arratl>
goment dflJls ceLle.s des garnnties de sécurité. 

Nous ne .savons pas encore quelle sera l'issue 
de cette lu~te. lille éclairoeit en tout ca.1:1 lu situli
tion internationale. C'est !.a première foi:s datl.S 
l'llistoire QUe l'hégémouic du capital financier s'af-, 
rtrme avec tant d'arrogant~ netteté. Il y_ va de la 
paix de l'Europe et du .sort de milaions (]'hommes. 
Au dollarr la décision ! L'i.ronie de l'histoire amene 
l'organe· .de la d~nastie des Stinnes, la J]eutsche 
Allaemeinc Ze,itung (27 juillet) à se dema:nder " que 
subsist.e-t-il des' i·dées pour lesquelles les honune.s 
.se sont entretués p<c'llldant des années et s'aoctr 
st'nt encore d'un ~,rime ? Voltaire ne manquerait 
pas <le dire aux adversaires : Vous avez tous 
égalcme,nt raison et vou~ parlez fort bie:n, mais 
c'est l'urgent qui mène le monde. n Le j()urna,l des 
Still!f!C:S s'en .UtfHrçoit, maintenant que le capital 

. an~lais et américain d1cte au monde sa volonté ! 
Qwnro, pffildant et après la guerre, les Stitmes 
eux-mêmes en fuiSaient autant dans 1eur propt"c 
pays, 1a dida.ture du capital financier s'appelait 
Autrement. Elle s'appelait " défense nationale n et 
(( reconstructiDn de rocononüe natio:rw.le )), La. 
Bonrs(~ internationale devient, dans la propagande 
cnntr(· la dlcloture· du capital, nne concu.rrcnie de 
rintc-rnntionalc ;Communiste. l•'élicitons-n~ de 
voir notre tJkhe ainsi allégée. 

K. R~DEK. 

La Question N t·. 1 a 1ona e et la Guerre 
La guerre ·de 1914-1918 s'.e~t · déroU1ée sous le 

signe de 1a, ~' libération des nations o.pprimées H, 

L'idéologie dont les c!lasses dirigeantes s 'cffo~cent 
de votler Ies c1wses vérit81bles des guerres joue 
un r6le important dans tous les eontlits armés. 
Lors de Ia campagne de Crimée, on faisait ac
croire aux paysans russes qu'ils se battai,ent jpour 
la possession des dés du tombeau du Sauveur. 
Ptour lu solution des mp:ports internationaux, les 
idéologues du massacre de 1914-1918 ont servi aux 
masses populaires le mythe de la lutte pour la 
liibération dos peu.pl'Cs opprimés. · 

La guerre franco-allemande de 1870 marqua en 
iEuropc la ,fin du processurs de constitution· des 
Etats (< n<üiotiaux u .. Durant répoque qui swvit et 
qui dura un demi·sièole, les Etats naticli1,àUX 
s'agrandirent oo prissessk>na -coloniales. Cea p<lli·. 
se~tSiians Ieur étaient néo8flsair€s, car le matché 
national était devenu un champ .d'action , trop 
étroit pOU!' Je Clllpitalisme; qui s·e développait avec 
une rœpidité extraordinaire. Les teffitps où, s,elon 
l'e:x;pression de Bismarck, toute. l'Afrilque ne. va: 
luit pas les os de deux grenadwrs. poméramens, 
étaient pa:ssé.s ; une nouvelle période étmt venut::. 
où l'on se di~putait lBs territoires coloniaux et où 
les Etats " nationaux , se ·tranaformaient en Etats 
de races et nationalités. -

A l.a veill-e de ln, ~uer-re, l'Europe Centrale était 
aJ'fligée d'une excrmssance monstrueuse : l'Autri
che-Hongrie, formée dea lambeaux :d.es. nationa
lités slcwes et renfermant da® son lileJn une, dou
zaine d~ peupl~s. ~ côté d'elle, les Bal~ans, foyer 
de confhts nahonaux et de guerres, d'ou .partaient· 
par tout llè .continent des éfincel~es qui, à chaque 
instant . menaç&ient d'aillumer l'incendie <tans 
toute l;Eqropé, ,Enfin, à l'àutfle' extrémité de l'Eu
rope, ltr p~t~a.nt · Empire brltaJIDiq.ue, nouveUQ , 

Autriche-Hongrie de l'époqqe impérialiste, englo
bant un territoire de plus de 30 milUotis de kilo. 
mètres cu.rrés, soit un péU moinij dll quart du 
gJobe terrestre. En Europe m~me, la question de 
l'Alsace-Lorraine était une perpéfuetlle pomme de 
discorde entre l'Allemagne et la France. Telle était, 
dans ses grands traits, la physionomie nationale 
de l'Europe, abstraction faite 'de la Rueslet où Je 
tsarisme opprimait des dizaines de nationalités. 

Quels changements la gUerre 11-t-elle a.Rporlés 
à la cnrte de l'Europe ? A-t-elJ.e justifié l attente 
de ,centaines de milliers d'hommes qui se sont sa
cr~fiés' sans murmurer sous Verdun, sous Pras
nich, en Prusse Orientale, dans l'espoir que leur 
sang effacerait le& frontières créées par t'injustice 
et qb.e les mas.ses labùrieuses pour~àlent à l'a'\1-è
nlr :disposer de leur propre sort ? A-t-elle résolu 
une seule des questions nationales dont l'ensem
ble formait un véritable nœud got..:Iien à la veille 
de 1914 'l Las dix années érottlées depuis les jour. 
nées tragi,ques q!li ont suiVi le meurtr-e de ~era" 

· jevo ont dévoilé la pt:>afondeur du prêcipi.ce, où 
1'-Eu.rope est Mtuelloment en trB.in de router. 

La première conséqùehcë '<lé la. guerre mondi·a.Je 
a ét.é le morcelll1.ment poliff!Jiie et économiqtt.e de 
J'immense territoire dea anciens Empires' eentronx 
et .la création, sur les débris de· ces empires, de 
nol.W•eaux Etats f.rdce auxquels l'Europe, du Rhin 
à ta Bérésina, s est trouvée balkanisée. - · 

Dans son ouvrage ! l'Europe sans la pai:r; 'le 'lm
ni ocr a te bourgeois italien Nitti apprécie ainsi la 
situation créée en Europe par le Trait(l de Ver. 
saiNes : · · 

!i Ce dont nous sommes t.émoina n'a pas d'exem
ple da.IliSI l'hi,;1toire. .DepÛÏS plusi-eurs 8iOOle<S, l'lU• 
cun gouvernement européen ne s'était déshonoré 
par (le$ crime5 au,si in:renaés, aJJesi absurdes que 

J . 
. 
. 
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l'Entente victorieuse. Jamais aucun pays n'a com
mis, à l'heure de la victoire, un de ees actes cri· 
minels qui ·ont. définitivement détruit l'autorité 
morale des vainqùeut'l" actuels, lesquels, dans 
leurs déo;larationa., avaient affirmé ·qu'ils ·s'unis
sait;mt pour la défoose des .peuples. ,, 
. n elit à remarqoor que .çelil ligne9 ont été éc.rites 

b1en avant l'occupation de. la Ruhr, au momenJ 
où la Politique de Venailles n'avait pas encore 
IPOrté tout~ ses fPuits. 

Avant la guer~, l'Autriche-Hongrie s'étendait 
sur un. territoire de 675.000 ki'lomèkelil carrés, peu • 
. plé de 52 miHio.ns d'homrn~s, dont -24-miHio'!'is en 

- Autriche même. Sa dMaite lui a fait perdre la 
Bohême, la Mora-vie, la Si!lésie, la Galieie, la Car
niole, la Dalmatie, la Bukovine, une .partie de la 
Styrie, de la Oarin·t'hie et du Tyrol, {\.Utrement dit 
un territoire de 220.000 kilomètr'e!i carrés avec 
22 millions d'hommes. A la. Hongrie, qui faisait 
partie de Œ'.ffirnpire austro-hon!(roi1! et s'étendait 
sur un t~ritoire de 325.000 kilomètr-es carrés, peu
plé de 21 millions d'hommes, on a enlevé la Slo
vaquie, la Russie des Carpathea, 11!1 Croatie, la 
Slavonie, la Transylvanie, le Banat, Fium·e, 8'0it 
un terri1oire de 2S4.000 kilomètres carrés avec une 
population de 13 millions d'hommtl'!t. 

De l'Allemagne, on a détaché ta Pœrianie, :u 
Haute-Silésie, le oouloJr de DantllÎg, l'Alsace:Lor
ra!ne et,. enlfln, la Ruhr; 

Cûs territoires .ont été soit annexés aux Etats 
déjà existunts, qui pendant la ,guerre avaient 'l'lOU
tenu J'Ententç, soit constitu-és en nouveaux Etats, 
encore plus assujettis à l'Entente que les pre
miers. C'est ainsi -que sont noos la Pologne et la 
Tchéco.Slovaquie. Il l!lnffit de jeter un coup d'œil 
sur ces Etats .pour se convaincre qu'itls eng.h:îbent 
nne mvltitude de peuples divers et que l'op·pres
sion nationale y rev~t la forme la plus odionse 
(hakatisme en Pologne, colonisation tchèque). Ja
maia aux moments les plus aigus "de la lutte na
tionale a.ux Balkans avant la guerre, les bajnes 
nationales n'ont atteint des :~:m~portions !!,Ussi for
tes que dans la Pologne Mtuelle. ColQnisation de 
régions entières au moyen de la violence, ferme
ture des éColes, des temples non cathoHqutls, 
transmission ttux anciens 80lid&t·a> pülonail'! . des 
terres enllevêeE! à la, poJm).~ilon non po:Lonajje : 
telles sont lea méthodes jpa.r lesql}ellli)tl l'Etat. ;po- . 
louais r-ésout le prOblème' national. Jo.<lifi!, l(:l mi
nistre tMriate Si·piligu&le proposait; ,pour :résou
,Jre la question JUllPnaiee~de prooé4er à une trans
migra_tion en masse des t'o1onais en Russie '6lt des 
Russes en Pologne. ce projet ridic)lle n'eut même· 
pas alo:,:s l'honneur d'.être. examiné dans lett bu· 
reaux des ministèros, Or, par leur système de 
cc colonisation .n, la Pologne et la 'llcb.éco.~ova.· 
quie, entre autres, ressuse1-tent presque les métJw. 
des de Slpiaguine: Dan'S le6 Balkans, la Turquie 
et. ra -Grèce résolvent la qUe5ltipn nationale en pro· 
cédant tt des échanges de l{lopulation. C'est là. la 
pire exp.ression du nationalisme foreené, des con
tradictit.ms insolubles dans lesquel:le.s se r,lébattent 

·les Etat~ natlonau'l; contemporains-. PJ'ofmons, par 
exetn!Ple, :la composition de la Pologne actue1le. 
Sur 30 minions, les Polonais ne représentent 
qu'une popu[a.tion ·de 15.800.000 ; le reste, eoit 
47 %, eM composé d'Ukraniens, de JUi.f$, d'AUe· 
ma.nds, tle Blance-Russtens, etc. La Wlogne aç. 
tuelle, elle O.Uf>si, a san lr:l!ande : -la Galicie orit:n

. tale, où les révoltes se succèdent sans interrup
tion. EIHe A tt'lli.OOfi~. ~par ~a foree la. qU(:lsti@ de 
~es frontières ·a.v.ee l'A:lJemagne (Haute.,Silésié) et 
-avec :la Lithuanie (cxp{:ditlon <lUi génér!l.1 Jéli· 
kRovsky\. . , > · · · 

Instabilité .aes ·tràntières. actuelles et lutte 1nîn· 

tert'01nif!U.e à caus~ de ces frontières, malgré tou$ 
l?s traztes de 'l!a1x : tel est le trait typique de~ 
l1Europe. balkamsée. C~t~e lutte continuelle est ca-· 
I'fidén~ee par. l'appur1hon d'une série ù'o.ventu,. 
ners mtematwnaux, comme le général Jéli· 
~hov!>ky ou le hé_ros de Fiume, d'Annunûo, que 
l on ne rencontrmt avant la guerre quo ·dans les 
Barlkans. 

La Tchéco.Sl~waquie Of\t également. divisée par 
des !u~tcs natronales. ®lUe compte UJCtuellement 
13. rmllwns et demi d'hal)itants, dont 6 millionlil, 
~o1t 44 % seulement, sont des Tchèques. On a 
mcorporé à J'.l<:tat tchèque des territoires peuplés 
de. Slovaques q~i représoo~ent 1~, % de 1$). popu,. 
lat1on de la Tcheco-.Slov,aquw, pms l'és réglons des 
monts Sudètes, peuplees exclusivement d'Allê· 
~ands, et où. l'industrie charbonnière, métaJlur. 
g19u~ et vernè.re est ~xtn4,mement _ développée. 
A_ms1 donc, _pour ~evemr. un Etat capitaliste ty
plqu~ et -avoir, son Jn.dustr1e à elle, la Tchéeo-S1o
va-qme a dû s annexer plus de 3 miUi.ons et demi 
d' Allef!lands, c'est-à-dire 27 o/, der ·sa. population. 
Lt~ trmté ~e S:ain~-Germaip (10 sepfemb_re 1919) a, 
e~ outre, uttnbue à la 1choco.sJ.ovaqme, la. B.us
sw des Carpathes avec ses 400.000 habitantJS. Le 
r.e!ilte de la _pQpulation non tchèque est formé par 
del!, Hongrms, des Polonais, dea Juifs, etc. 

L Etat t0héeo-slovaque est déchiré par des con
flit!~ intérl~ur'iil_ aigus; Nulrle part ·les Tdièques ne 
sont auss1 bau1 , qu ~ Slovaquie.· La meill~ùre 
•preuye en ~st 1 ~.cro1ssement de l'in:fluence des 
p~rbs de ~ opposltwn slo~aquo. Ainsi, aux der
mères électwns des Conse1ls de munic~aJités de· 
cant,ons et. ~e distri~ts (septembre 1923), les cirtis 
de l oppo~ltwn. ont reum 915.000 voix contre 4:10.0!Xl 
aux_ part1s gouvern-Efmcntaux, et cela walgré la 
falsJiît(;UtiiOil des électwns et la. terreur e~ercée .par 
l~ gouvernement. Le coup .porté à la politique na
tiQnalu du ~ouvernement de PrQJguc a été si fort 
que ce _dermer ne. s'_cst pas décidé jusqu'à présent 
à. publier la stahstlque des élections. 
~lus symptomatiques encore ont été les récoell

tes élections dans la R~siüe de.s Carpathes, où, 
pour protester contre l oprn·esSltln• tnoule d~ la 
POJ!ulation rutliène,_ les pay~mns. ont donné •la, ma
jorité de leuflfi vo1x au Parti .communif!lt-e. Pmlr 
combattre :le mouve~ent Qationa~ le. gouv(}rne
ment ~e Prague a édwté une loi -~·après làquelle 
le d.rott d.e nationalité n'ellt a.ccooo-6 ..qu'à ceux ~ui 
d€11lleurent aepuls clnq ans dana la même localité 
et. paient les impôt_s communaux. Grllce à cette 
lm, des groupes _enb~r~ de la population sont pri
vés de leurs droits C!Vlques et se trouvent en t'ait 
dans Ja même situation que les étrangers. 

Les Balkans, où se déroulent maintenant les 
mêmes _luttes natio':lales q?'avant la gut~rre, sont 
une véntable poudnère qu1 men{l.ce à chaque in'J. 
tant d'exploser et de détruire tout u l'~quilibre ,, 
d~ !:_époque d'arprès-guam;J. La que~tio~ · la, plus 
mgl~e -est, cmnme auparavant, 1a. queshot: macé
domenne, La Macédome, dont la· populatwn, 'lie· 
puis des dizaine~;~ d'années, lutte pour son l:ni.l'é
'P~Jndanoe, a subi une série de ·pà.rtages. AprèS. la 
guerre de 1912, e.Jle a été partagée entre ,la Ser
bie et la Grèce. .1\duellement, elle est divisée en
tre la Yougoslavie, la .Grèce et la Bu}garie; La 
va.Jlée du Vardar, qui coule en Macédoine, est la 
route naturelle vers. Salonique et .l.a mer E~ée ; 
or, ce port est l'obJet des conv01ttsea des oour
geoisies grecque, serbe et :bulgare et peut à cha
que instMt fournil' l'occasion d'un conflit armé. 
Avec un aohamement. aveugle, le gouvernement 
yougoslave chercher oà, serbiser par ·la for<:e Jp; · 
M{lcéd{line. · Il ferme· •lea école~ macédoniennes,. 
poursuit les intellectuels · macédoni.ens, interdit 

,. >'="\1 
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1 'usage de ·1a langue bulgare, inonde, le pays de 
ses .gendarmes et de ses espions qui représiCn
tent ln partie la plus vénale ·et la plus corrompue 
de l'administration yougoslave. En "même temps, 
il a recours à la force pour coloniS!Cr la Macé
doine, où hl enlève aux paysans bulgares et turcs 
leurs terres et leurs pàtU!l'ages JPOllf les do~ner 
à des .Senbes. C'est ainsi qu'on assum le trwm
phc du principal national dans l'E_tat yougoslave. 
Les procédés employés sont les m~mes dans la 
T1hrace qui, durant la guerre ;nondiale et la der
nière guerre gréco-turq]le, a eté u~e pomme d~ 
discorde entre la Turqme, la BulgarJe et la GrècL 
Urie longue période de guerre a fait de_ cc pays, 
autrefois florissant, un monœau de r1:.nnes ~t ~ 
obligé la majeure partie de la populat1011 à eml-
grer. . 

Le mouvement des Slovènes et particùllèrement 
des Cr.oates contribue également à min.er l'Etat 
yougoslave. L'ac.te du 1er décem?re 1918 ~ PT?
damé la ,, réumon 01 de la Serbie, de la Croatie 
et de la Slovénie eri un Etat unique, tout en _re
connaissant aux Croates et aux Slovènes certams 
droits à ,, l'autonomie "· Dans quelle mesure le 
aouvernement yougoslave a tenu ses promes~es, 
8n peut le voir, ne serait-ce que .par la dermère 

. -\risi te à Moscou du' c!hef du parti paysan croate, 
Stéphane Haditch. Jamais encore. la popula~wn 
croate n'avait été soumioo à de teHes persecu
tions que maintenant. Que Ra~itch_ le veuille un 
non les masses rurales de <..:roatle seront obit-

. gée~ de prendre les armes p_our se d~fendre con
tre la politique de violence des fas~1stes et des 
réactionnaires serbes qui, sous l'm0uenc:e . de 
l'émigration . .blanchE) russe, se s_ont m1s à 1m1ter 
les anciennes méthodes du tsansme. . 

Actuellement la Yougoslavie joue. aux Balkans 
le rôle que jouait autrefais, sous Nicolas Jer, 1~ 
tsarisme à l'égard du reste de l'Europe. L~ you
aoslavie est le gendarme des ffillkans. Ma1s elle 
~e pourra s'acquitter. l<;mgtemps d~. ~e. rôle, car, 
elle· aussi eble est mmee par les m'VIswns natl~
nales. En'e compte aujourd'hui 11J~50.000 habi
tants, dont '5 m'filions seulement, soit 42 o/o, . sont 
Serbes · le reste de la population est formé p~~;r 
le~ Cro~tes '(24 %), les Slovènes (8 OJO), les Mace
dorüens · (5 %) ; les Allemands (5 %) .• les .Hon-

. errais les Juifs, etc. Dans ces condltwns, .11 ne 
~era 'pas exagéré de dire que la Yougoslavie est 
aux Balkans l'héritière directe de l'Autnche-Hon
grie dont pohtiquement elle aura fatalement le 
sort' Elle a à résoudre une foule de pwbùèmes. 

·nationaux (Montenegro, Bosnie,. Herzégovine, M~
cédoine, CroiJ-tie, Slovénie) ; elle aura. à ~outentr 
une lutte contre l'Italie pour la dommatwn .. !'lut• 
l'Adriatique, pour la possesison de Fiume, d~ la. 
Dalmatie, de J'Albànie. Chaettn de~· pays_ de l_Eu
rope a maintenant, après la guerre, un probleme 
d'A.lsace-Lorraine à résoudre. 

'Comme la Yougoslavie, un autre rapace des Bal
kans la Roumanie, a accru considérrublement sa 
supe~ficie aux dépens de l'Autri.che-Hongrie. Les 
traités de Saint-Germain et de Trianon lui ont at
tribué environ 17 % de l'ancien territ~ire m~stro
hongr.ois. A va nt la guerre, la Roumame avaJ.t un 
territoire de 138.000 kilomètres carrés, peuplé de 
8 mi.Ilions d'·habitants. Par ses rapines, sanction
nées ou non par 1es traités de paix,· elle a ax>quis 
la Dobroudja, la Transylvanie, la Bukovine, !a 
Bessarabie, une partie des territoires hongrois, d.e 
sorte qu'elle est sor~ie dEt la guerre ave;c _un tern
toire et une populatwu doublés (304:000 kilomètres 
carrés, 17 millions d'habitants). Actuellement, e1le 
renfermé enyir<m 10 % d~ Hongrois, . plus de_ 5 % 

, 

d'Allemands, autant de Juifs et environ 5 % 
d'Ukraniens sans compter les autres petites na
tion8Jlités. L'es procédés employés par l'oligarchie 
roumaine .pour maintenir sous sa dépendance œs 
vopulations annexées de force sont assez connus, 
de sorte qu'il est inutile d'en parler. Mais, comme 
en Pologne, l'antisémitisme a atteint en Rouma
nie des proportions extraordinaires. 

Avant la guerre, l'antisémitisme, av~c sés mas
sacres, était en quelque sor·t·H le monopole de la 
Russie tsariste. Après la guerre de Wl4-191.S, qui 
a libéré ,]es classes dominantes de tous les pré
jugés et conventions démocratiques et éveillé un 
nationalisme féroce et effréné, l'antisémitisme, en 
tant .que programme, et jes pogroms, en. tant q~e 
moyen pratique de solution de la question natio
nale, ont commencé à acquérir de plus en plus 
droit de cité en Europe. La lutte contre la po.pu
lation juive au moyen de pogroms figure ouver
tement' ou secrètement au programme de toutes 
les ligue~. et organisations fascistes qui S•e sont 
constituées au cours de ces dernières années. On 
constate un développement sans précédent de l'an
tisémitisme en Allemagne, en France, en Pologne, 
en Youuoslauie, en Roumanie et dans .les antres 
paus. Tel est un des résultats de la grande guerre 
,, libératrice n. 

Parmi les autres ind~ces du chaos et de la i!ésor
ganisation de l'Europe d'après-guerre, il convient 
de signaler les processus qui commencent à se 
développer dans le puissant Empire coloniaJl de 
la Grande-Br·etagne. L'Empire britannique, où 
4G millions d' An§Jo,Saxons possèdent 400 millions 
d'esclaves coloniaux, est l'Etat le plus typique de . 
l'ère impérialiste ·contemporaine. Le dévelOippe
ment rapide du capitali:Sme dans les colonies al_l
glaiaes posera infailliblement, et dans un aventr 
rapproché, la question de la dislocation du plus 
puissant empire colonial du globe. Ces prqcessus 
ne sont :pas encore très évidents, ce ne sont en
core que des forces souterraines qui minent peu 
à peu l'empire anglais. Mais des symptômes a_ltlr
mants apparaissent déjà. Les c9lonies anglmses 
manifestent de plus en :plus une tendance à s'af
franchir du protectorat économj.que onéreux de la 
métropol€. L'exemple du Canada, de plus en plus 
entraîné dans l'orbite économique de l'Amérique 
et réclamant de plus en plus énergiquement son 
·indépendance complète, est extrêmement instruc
tif. Au moment où nous écrivons ces lignes, les 
JOurrwux annoncent, à propos de 1la Conférence 
de Londres, que le Canada exige du gouvernement 
ang}ais une représentation spédale à la confé
renœ. Ce n'est là qu'un des épisodes d€-la lutte 
que les puissantes coloni,es d'outre-mer de la 
Grande-Bretagne commencent à mener contre 
l'impérialisme anglais. Les conférences d'Empire 
convoquées avant l'avènelllilnt de Mac Donald au 
pouvoir ont .montré avec évidimce les tendances 
décentralisatrices des colonies anglaises. Or, 
queUes conséquences aura pour le mond.e la dislo
cation de l'Empire britannique, que1le exacerba
tion des conflits nationaux, quelles collisions ar
mées eüe provoquera dans 1e monde, il n'est pas 
difficile de le prévoir. 

Le nœud coulant des contradictions internatio
nales et des luttes nationales se resserre d,a plus 
en plus autour du cou des travai.lJeurs. La guerre· 
de 1914 n'a été que le prélude de guerres encore 
plus affreuses par 1eur.s proport.ions et Leurs con
séquences. Le prolétanat a mamtenant entre ses 
mains sm sort et ceJui des générations future,s, 
Soyons sur nos gardes l : . · 

l>. IIANOUILSKY. 
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Pour l'Unité Syndicale Internationale ..... 
·Les causes et les responsables de la scission. Notre mot d'ordre: fusion 

des deux Internationales syndicales / 

Le mouvement ouvrie,r a traverse {le nombreu
s.es crises. La scission naLiona1t:. e·l internaüonale 
constitue l'une de& plus g,raves. .Ce·S origines re· 
montent à la guerii'e, c'est-à-dire lllÙ momel!lt où 
les dirigeants des partis socialistes et des syn
dicats lièr~nt le sort des organisations ouvrières 
à c1elui du capital de leurs _putries. Ce devait être 
le poi:nt de départ d'unè longue lutte intes1tilne 
d,ans, .ba clél3s•e ouvrière. 

Quaire a1nn6es df! g;rorre et six annéœ de paix 
ont ouvert les yeux aux masses prolétariennes 
s~r la oaus.e de leur faililles&e. L'expérience a 
montré que plus les pa,rtis et les syndicats avaient 
érLé . modërés envers la bourgeOisie et plus leurs 
lerud:ers mett.aiem.t d"arderur à défendtr1e l~ socjétê 
capitaliste ct à 'ùiv1ser la class!? ouvr;ièœ de plus 
en plU!S d!ébiliLoo en présenôe de I.a. boung,eoisie 
natiOillale et internationale. L'hil'jtoire des dix der
nièii'·es anné€S est celle de Ira CJhute des partis 
socia!list€s et des sym.diaa:ts rétormis.tes, ael1e a.ussi 
du lem.t rdèv:ement du prolétanat grâ.ce à la for
mation des Partis communistes et des syndicats 
~rou.&tes. La scission des partis politiques, la sor
tie de tous ~es éléments révolutionnaires sains des 
vieux partis, ·était une condition préalable de là 
fin de la crise. 

La formation des Partis C(}mmunisLes commen
ça partout - excepté en Russie - eu même 
temps que les hostilités . et se p.récisa inter:natio
nalement prur la fonda:tiü'Il de nnternationale com
muniste. Tandis que le mouvemœt ouvrier poii-, 
q:ue posait catégnriquement devant tooo les réV:0-
lutiOIIIDaires ],e problème ® la formation rruplde 
de Partis communistes, les intérêts du travail! exi
geaient le mŒinhlen à tout p.rix de l'unité du mou
v·ement syndical, au sein duquel il fallait combat
tre pour un programme ct une tJa:crt~que revolu
tionJnaires. Aucune conhl'adictwn n ·exi&tait dams 
l'attitude des ouvriers révolutionnaires qui scin
daient 1es parlis social"democraLes pour fonder les 
organi~ati-ons comnmnistes 9t déf,endaient c!Jpen
dra:nt resolument, patrfois cootre des commumstes 
même. l'unité s:~rn<I~cale. Lo. ca.ra.ctère diffélrem.t 
(lu parti et des syndiC'ats détocmine les commu
nistes à y adopter des attitudes dd:fférentes dans 
la poni'ISuite d'une fin unique : Jœ conquête des 
mas:ses. 

Mais, demandefla-t-on, si l'lntcrnationate Com
muniste s'est toujours opposée à. la scission du 
mouvemen·t syndical ,pourquoi avoM-nou.s foodé 
l'I.S.R. ? 

L'I.S.R. s'est fondée après que la F.S.I. 'd'Ams
terdam eut Hé sa destinée à celle de la Sociét~ 
des Nations, apres que la F.B.I. d'Ams.terdain se 
fût att11dhée, avec l€s représentants des grandes 
orgiallrsatlons patronal~s à éteindre le mouv:emem.t 
ouvrier révolutionnaire, après que la F.S.I. ..d'Ams. 
terdarn eut commencé ses violentes cam:pagnes 
C<Jnt.re la! révolution russe et la III• Internation&e. 

Au deliut de 1~20 un ·sourd mécontootetment ee 
manife!Stait déjà dans tous Les pays, Il fallait ra.S
sembleir ruU:tour d'un foyer idéologique. et d'un 

oentre d'orgarusation les energies révolurtiœmaires 
disséminées dans -l'!l mouy~ment syndical : il fal
Jajt rnitior la: luUe contre le ll'éforrilisme démara
lisant. L'l.S.R. se fonda. - Dès lors l'I.S.R sc 
prononçait ne.tbemcnt contre la SCission des syn
dioats. J<.:.U veut-on des preuves '? 

1. L'I.S.R. a cOndamné la désertion dtes syndi
œtts. 

2. L'I.S.H. {!, pTOposé à Amsterdam de reconsti
tuer l'unité du mou,vçment syndical en France et 
€111 T·chéco·slovaquie. 

3. Tous les congrès de l'I.S.R. ont .recommandé 
a:ux syndi.c:ats révolutionna.iœs l'ad1hésion aux. Fé-
uénations Internationales d'I.nd.ustne. . 

4. L'I.S.R. a déclaré, à mamtes reprises, que 
ses Comités IntCTnaUonaux de Propagande dispa:
ralLra.ient .auss1Lôt que les syndicats révolution
naires se.ràient admis dans les Fédérations In
ternaticmales d'Industrie. 

5. A son II< congrès l"I.S.H. al adopté le moL 
d'orcke du front unique. Depuis, elle n'a pas cess!! 
de renouveler à la F.S.I. d'Am ... ~e,rdam des prl'O
position.'3 d'action commune. 

6. Au congrès international de la Paix à La Haye 
l'LS.H. a r.roposé à Amsterdam le front un~que 

contre la guerre. De même après l'occupation de 
la H<uhr, a;vant et a,près la conféPence de Franc
fort. 

7. L'I.S.R. a .toujours conçu le front unique dans 
Je mouvement syndical comme un premier pas 
vers l'unité d 'o11ganisa.tion. · 

8. Toutes les .fois que se sont ma.nifestées, dans 
I'LC. et da~ns l'I.S.R. des tendances à la sôssion 
des &yll!cUcats, l'I.S.R. les a combattues avec la 
,plus grande énergie. 

Tous ·ces faits sont connus. En défendant l'uni· 
té, l'I.S.R. :n'est mue que par le souci de la plus 
grande capacité de résistance de la classe ouvrière 
en butte à l'offensive du capital. 

QueUes ont été les réponses d'Amsterdam et 
f:es organisations réd:ormistes à nos multiples dé
marches ? Des camp1,gnes haineuses et l'exclusion 
des communistes des syndi,cats:" Si l'LS.R. avait 
obéi aux mêmes mo;bilers que les dirigeant.& d' Ams
terdam, c'est-à-dire au dési:r de se débarrasser. 
des adversaires ~ênants, la scission serait aujour
è:'hui complète et achevée. Mats l'LS.R. ne s'est 
jamais inspirée du sentiment personnel des mili
tants. L'I.S.R. n'a jamais perdu <de vue, les né
cessités de la lutte de classe. Grâce à quoi elle est 
restée, en dépit de toutes les provocations, sur ses 
positions : contre la scission, pour Cunité. 

Son 3• congrès a tiré Les déductions Io,oiques 
d'une hataiUe poor l'unité qui a duré quatre an
nées environ. Les circonstances nous sont deve
;nues plus fa.vorrubles ma,lgré la volonté de scission, 
a.cc.r-ue, que l'on observe ·dans ·les milieux réfor
mistes. C'est que la conscien.oo de la nécessité de 
l'unité a gagné les majorités prolétariennes. Ce 
fait se reflèw méme, quoique bien déformé, dans 
les cervelles de nomlbreux dirigeants d'Amsw-

.i 't 

:i';·'··1 : ~ ~j!: 

' 



. ,'\..- \-. . f' 

638 BUU.ETIN COMMuNISTE 
......... __.........,_11111111-tiiiiiii--IHI._IIII•-·••--uanlll __ .. __ awii'IUIIII------··--=~. ------

dam. Le mDuvement ouvrier anglai.s s'est é:9ran· 
lé, en connexion avec la pol1ttque du gouverne
ment tra.vaHUsté. L.1heure vient de mener à bonne 
fin notre a.otion obJitinée pour l'unité du m~Yuve, 
ment syndk,al international. Tei'le a été la conclu
.sion du 3• coHgrès de l'LS.R. qui a lancé le rrot 
d'ordre de la fusion des deux 'internationales ..,·yn
dicales 11ar un congrès international d'unité. 

Ainsi, le 3• Congrès de l'I. S. iR. a l&ncé le mot 
d'ordre de la fusion des deux Internationales syn
dicales par un Congrès d'unité. Nou·s devons le 
dire franchement : de.s divergenc•es de vue se 
sont produites à ce sujet au Congrè.s de l't S. R. 
et de l'Internationale Communiste. Les adveœai· 
t'es de ce mot d'ordre n'avaient pas approJoridi la 
tactique syndicale de 1'1. C. et de '1'1. S. H.. La dé· 
légation œllemnnde surtout se montm !hostile à. 
notre initiative, voyant dans la ,fusion des deqx 
Internation.ale.s de l'O'ppo.rtunlsme et· mArne du 
menchevisme_l On ,se demande, P,Ourquoi lei! com. 
mul'l.lstes, q111 peuvent appa.rtemr à deg orgam
sations nationales coilljprenant aussi . de,s réfo~·
mi.stes, ne pourra1ent ,pas avoir, internationale
ment, ia même attitude. Des camar.adee allemands 
ont, sans s'en rtmdre .compte, payé tribut àux 
tendaneles .scissimmist.es .existant çà et là parml 
)es ouvri.er.s de .leur pays. Leurs craintes ne sont 
n\llllernent jut!'IHfiéefl .. Notre volonté d'unité, nous 
devons la prwver par des actes ; la proposition 
d'un Cong.rl!s international d'unité monke que 
nous ne voulons ni .faire des ph:r~ases, ni manœu
yrer. 

Le ('..ons.eil National du Parti communiste é.l!tc
mand a adopté à cet sujet une résolution -ou l'urt 
trouve de tout,. la clarté exeeptoo .. Il y est un 
qu~ la fusion dès deux Internationales syndica.lë:l 
dOit s'uœomp!k sur le progradim.e de l'I, S. n. 
Le génie est toujours tSim:v.re, mais lti simplicité 
n'est pas .foroément génia1e. Comprendr·e ainst 
les décisiQns de l'I. C. et de 1'1. s. R., c'est ne 
pas les compoondre. Ce s.e..rlliit l'idéal, évidemment, 
que 1e pr.ogramme de l''I. R R. ftH œlui de tout 
le mouvement ouvrier, maie il n'y aurlli~t pas lieu, 
dans ce oos, de parler de fusion ... Car nous pro 
/!)OSons la fusion, la fopdation d'une Internatio 
naG.e Syndiœle Unitaire, bien que la moitié del!! 
travailleurs syndiqués n'admettent pas notre ~ro.. 
gramme. Noua n'avons aucune ·crainte de~ prendre 
place, .ù,ans les .or.ganisati()ns, à côté d'ouvner.s 
ne reconnai886nt pas n()tru progremme. N()lt'e 
programme, -l'histolll'e le reoonnait .et il finira. bien 
par être œlui de toute la classe ouvrièi·e. t.a 
:mMCiencJj ode Coes f/lit$ Ui/U'B o$Uf.fit pOUf .qUe il\OUS 
ne cta.lgnîons pas dé' tr.avai!iler !(lûür nos idees 
dans une Int~m~tton.al-e unitltéê. , 

Notr-e Jlroposifion n'est pas non :plus celle d'une. 
poignée de i:Urigeant.s de 1'1. s. :R,. p4rlant à un~: 
poign.~e de dill'ifleants réformistes. L'unttf! out:rt~re 
est une trop grande· chose pour lJtre le rl!wltat 
de combinaisons dtplomattgues. ·E11e se réalisera 
si nous réussls~nns à y tntéresseŒ' des miNions 
d'ouvrie-rs et seulement · ald'rs. NoU!S avons de5 
cama,rades aux~uets le réfarntisme cause une si 
.grande peur qu ils .demandent avèc inquiétude t'(!} 
quj, adviendra si notre propos'ition de convôcation 
d'un Coogrès de fusioo eet a;cceptloe par Amt;ter· 
.dam ? - Ce qui arrivera ? Mais que noUs ~n se
rons €tl.chantés, puisque noUll · no ·pGtU~ons qu'à 
réaliser l'unité. 

- u IDt si les Tévolutionnatres se trouvent en . 
minOrité au Congrès. d'unité ? n 

- ll• travailOOroot alors à eonquêrir la maJo
rité et nouf ttomptona bien qu'ile y arriveront. 
Nou$ sommes pr~tg t\ nnu$ rendre d un Congrè1 · 

' International Unitaire. sans poser de conditions 
préalables. La proportion dos forces à ce Congrdl 
q~hmni1•era te caraotdre ee lé ptogram.me de 14 
f&Ôtliuelle Jnternaticmala Syndicale. 

- '' i':i si Amsterdam pose des conditions préa-
lables ? n · 

- Les négociations, si négociations i1 y a, mon
tr~ont alors lesquelles des oan<ldtionll p.oBéea par 
les deux parties sont ac.ceptables pour les deux 
partiee. >Et la ·Classe ouvrière jugera. · 

- " Et si Amsterdam refuse à négocier sur 
l'unité ? " 

- Tant p1s pùur Amsterdam l Nous ne renon
serons pas ![!Our oola à ll<~rvir la cautw de l'unité. 
Les dirdg.eanta d'Amste!'dam n'ont pus youlu du 
front unique. Nous n'y nvous cependant pas r&t 
noncé. Nous feriOiltS de même. 

Comh&ttant pour l'unité, noul'l avons en vue tai 
masses syndica1es et ne . éomptons guère eur Ig, 
bonne volonté ou l'humeur des leaooi'tl. L'llnité 
étant conforme aux aspiratione de8 ma&&ei!J, ooul 
devons rnobiüaer Jes . masse$ cantre ceux qui la 
lilabotent; L'éVidencè at qu'ella- raste menacée. On 
a vu, au Congrès de Vienne, la droite d'Atn1llter• 
dam s'.efforcew dt~ s'en 1>rémunir par des mations 
réalilant le maximum de . .c_onfus.ion. Aprè11 Vienn~, 
le Bureau do la F. S. 1. d'Amsterdam a ;proposé 
au Conseil C~ntr:al dH• Syndicats rus·ses de négo. 
cier $Ur les baS(ffl des résolution& de Vienne. 
C'fltnit trop att.end.re de Jta naïveté des Rruutes. 
Amsterdam voudrait poser à l'unité deux comli• · 
tiona p,réalabl811 : . 

to Ne n~gocler avec les syndicats rw~ses que 
l'adhésion de eeux•ci à la F. S. I. ; 

2° Ne négocier que sur ,Jes base& du programme 
et des statuts d'Amsterdam. 
· Il est nat\trel que !a droite réformiste d'Amster

dam .continue sa besogne âe s.abotàge, qui, dure 
déjà depuia plusieUt.ll annéell'l. R~pelo.na•oous la 
correaponùance échangée depùia deux ou k'<lif an• 
-anke Amsterdam et .la Centrale deA Syoowa\s 
.russes. Lee lettree qui v:iennoot de s'y e.)oùter 
n'y ajoute,nt rioo de neuf. A W. !PI'Opositiorr qu'on 
vient de lui refaire, le Conseil Central dê8 Syndi
cats russes a ·invarial>lemoot l'épandu que, n'ayant 
paa •pa.rtiJcipé à l'élal)(}ration du oprogœ.mme et des 
statu'la d'Amsterdam, i1 n'a pas dé raison de les 
reconnaître. 

Ce que l'on ne comprend .guère, c'est la partici .. 
po.tion à ces manœuvres de la gau.che d' .Amster .. 
dam. Ses représentants s'imagi:nmt~ilà ré&!Wment 
que c'est là le .chetnin le. plus oourt vers l'ûnité 

· syndi1Ja!.e '! Si wl est Œ·eur avis, tlt ;rw Mrderont· 
p3s ii être N€n Mçus. . 

Certains dirigeants d'Amst&rdam oomptent évi
demment dicler des conditionS; nobUant que ce'lles
ci dépendent da la ,prtJpru-tian ré&)}e des foree<J. 
Et La proportion rée1lé d" farce&, dans le mouve. 
ment syndicaJ, est loin de ce que ctroient la droite 
et même la .gauche d'Amster4am. ·cest pourquoi 
il faut con~~tei.Uer à l'Wltl et è l'autre de renoncer 
à l')Uusioo qu'eUes :peuvent impooer leur voklontè 
au mouvement ·syndical révolutionnaire. Cette il
lusion n.e saur &if leur valoi:r: ·que des ·méoomtes . 

COOltnent s'explique. cette polibque de la F.S.I., 
d'Amste.rdam ? 

C'est qu'il y a l!à des hommes disposés à scin
der 1a F.B.I. J-•lu.t6t qu.e de 8'ùnlr àux e:ynodjqtllés> 
I'É'VOlutionnair·es. Au Cong.r~s :lnteT!fllrlional des mé
taux, le délégné réf-ormfste Mmça.fs a mt qne . si 
J,es russes étaient admig, le& fra.nçaJs sor!Ù'Il:ient 
de la Fédétatkfi Imernaiionale. Ce.ûX qlii ge· SiODt 
irrém.illfsilil~m®t attachés au ·C'ha.l' &! Ja ~- · 
sie, ceux qui ·foot les basseg ~è dn bloc 

•• 
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des gauches, çeu~ qui sont à plat ventre devant 
M. Herriot, ceux-là préfèrent d~ toute évrd.ence la 
scission à l'unité. Aussi faut·Il, da111s une large 
mesure bt'iaèr la volonté de sc:iaaion ct d'épar-
pllloment ct es force11 du prolétariat, dont es~ ani
mée Ulile partie tmpolltante de l Inte.rnatwn-ale 
d'Amsterdam . . On ne peut y arriver que si toutes les orga
tlisntiClflQ réVolutionnajres adhérentes à l'l.S.H., 
si tous Iea Partis cornmun:i.st.es comprennen-t qu'il 
s'agit d'.entreprendl'e une action pe.n;évérante et 
sérieuse pour l'unité .syndicale ip_ternationale et 
non de manœuvrer i q,u'ill .s'agit non pas de joue_r 
une partie d'échecs, mais de satisfaire 1e~ as<~q
ratioh!S profondes des mass.es de travmiLleuts. 
L'unité ne peut pas résuH.or de pourparlers entre 
dirigeants de Moscou et d'Amsterdam. L'unité ne 
sera que le résultat d'une aèticm systématique, 
opiniâtre, i'n.lassa.ble parmi )es ma.sses. Il faut 
que des tniJMons d'ouvriers choisi::ment réell~mcnt 
entre la scisSion et l'unité. 

nans toute notre activité quotidienne 'nour lt:s 
Comités d'Usines, lpOUr la journée de 8 heures, 
pour l'organisation des norhsynd~qués, pour la 

création d'or;gun€s dirigoo.nta de combat, pa.rmi la 
jeunesse, p&rmi les fBmmes, contre les réi-ara• 
tion.s et le plan Dawes, contre le militarisme, 
contre la politique coloniale, etc.) soulignons sans 
ceslie que l'unité nationale et internationale -du 
mouvement syndical est un de nos plus gros 
atouts. Certes si nous ne faisOil.S qu'en ·parler -
n.u lieu de faire intcrv·elr1i.r l'a:ction pour l'unjté 
dans la réalité de chaque jour - noUB ne bouge. 
rans pas d'un cran. Mais si- tout notre travail 
quotidien se ratta.che à notre action unitaire, les 
résultats seront grands. Combien de temps noua 
faudra-t-il pour atteindre le but ? Peut-è.tre ibilau
coup c.ar nows avons aff.aire à des l'élformiates, 

· enncrms mortels do la lutte de.s CJlasses et du 
communisme, cmelins à salboter désospé,rémmt 
l'unité néc.cssaire. li\ilui.s quelle que soit la somme 
des etforts exigés par la tdche, l'Internationale 
Communiste et l'internationale des Syndicats Rou
(ICS 1'ecortstitueront, em dépit de tous les sa,boteurs 
rNormiskN, l'u11ité du mouvement syndical tnter. 
n(~lional ! -

A. LOSOVSKY, 

La Situation du Parti ·Com111uniste en Espagne - ••••••• 
Le Parti Coiumunlste d'Espagne travel'se au. 

jourd'hui une période de grundissemtmt d(mt l'étude 
est de la 

1
nlus haute importance. Nous allons don• 

ner id les traits principaux, les causes probables 
et le développement fulur qu'on peut prévoil_'. Les 
camarades français et toute notre lnternatwnale 
pourront ains,i se· renseigner sur une de !los se~
tions à laquelle l'avenir réserve, ma.l•g~re la fal· 
]:-.Jess~ actuelle, un grand rôle dans la. révolution 
de I'Oocident europèen. 

Le retour de ha déi~SI~tflqn barcelonQise 
t.'evêrtement le ;plus im~orlant pour notre mou

vement prolétarien espagnol a. été l'envm . d.e la 
déh3tgation ouvriè.re haroelonatse au tr01S1ème 
Congr·ès de l'I.S.R. C'était la troisième .représen
tation que let~ ouvriers catalans envoyment dans 
la Russie révolutionnaire. 

On se rappelle que le leader anarclho-syndicaliste 
Angel Pestana fut le premier envoyé au II". Co~· 
grès de l'Internationale Commun,late. Jl no GOll_l.pnt 
rien dans la Révolution, ni dans le marxisme 
révolutionnaire et a,près son rewur en E.sp~e 
il se livra à la diffamation contre les commumstes 
russes, telle que les anarchistes . ont l'hqbitude de 
la faire. 

La ïleuxième déléJfl.tion envoyée par notre Con
fédération Générale du Travail {toujours ctans les 
mains des anarchistes) au I•r Conjti'ês de l'I_.S.Jt, 
était formée par les· camarades Andrê.s Nin, Hi
lario Arlandil'l, Joa.quin Maurin, J esu~ lbane~ · et 
Gaston Leval. On conna1t bien· les résultats. 
.Excfmté Gaston Leval, qui suivit le dangereux 
chemin de Pestana, les quatre autres l:tlma.ra.df\s 
sont aujourd'hui dlms nos rangs et luttent 31vec 
nous pour l'avèltP.1n.ent du Communi3tnn. 

Maintenant, la troisième d~é!Jilrtiôn. Jo&qnin 
Maul'in. rest~_ à Barcelone, àidé plU' ·Arlandis, 
avait menô une lutte IHlhllrnée cohtre les àllll.l'
cJhistes. Plusieurs granrls syndieats, comme celui 

de .la Mét~_tllurgie et celui des Transports, se trou. 
v~wnt jéJà sous notre influence. Quand Je trok 
si ème Con~rès . de f'L S. R. fut convoqué, le cama
rade Maunn reussit. à convaincre les camarades 
l-es plus en -yue ?ans notre mouvement syndical 
de la pécesstté d envoyer une délé.~tation à Mos
cou. Cmq camarades fu~ent donc délégtués, tous 
I'tliprésentants des prolétaires ba11Celonais : les r.a
m~ra<;~es !"!aurin,. Grau, Jové, Vall et Trilles. Cette 
fots, Il n y a pomt de divergencè entl'e les délé
gués. Ils reviennent 1pleins d'entJhousiasme pour 
notre I.S.R et pour notre I.C. na sont toU8 gagnés 
à la .grande cause du communisme. Ce fait aum 
une mfluence décisive sur l'orientation politiquo 
du .prolétariat oatalM. Quelques jours après son 
~rriVI!ie, le camarade Manuel Vall a. été ttrrêté et 
Il eat venu nous tenir colb!pa.~ie dans cette prison 
cellulaire .de Barcelone. Nous avons causê longue
ment et ]e peux affirmer qu'il est avec nous de 
tou~ so~ cà:Hil', 

Les quafre grt.ndes régions où nofre 
mouvement se développe 

Madrid a été le berceau du Patti Communiste 
d'Espagne. La double scission dans le vieux Parti 
Socialiste donna naissance à notre Parti. Mais 
presque toutes les organisations syndicales, domi
~iliées dans Jl\ Mai.lion du Peuple. restaient atta
chées àu _Fiarti Socialiste et ,soue l'influence et 1a 
direction des chefs réformistes. Il faut tenir 
compte de la canstitQtion Mciale et économiqulo' 
de Madrid, où le jf)rolétari!l.t industriel n'est pas 
assez nombreux pour quo se constitue un véri
table mouvnnent de dasso, au sens nettement ré
volutionnaire. Madrid a fourni au communisme 
une jeuness~ courageustl de tibéorioieru~ et de 
marxistes, mais n'a pas encore gagtu~ les 11\l'gè$ 
masses ouvrières . 

Après Madrid, c'est BilMo, la grande ville du 
~.ord de l'Espagne, avec son grand nombre de 
hauts fournNmx et sa puissante industrie sid.é-

~ :;_..;; .. 
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rurglque. la région où notre mouvement s'est dé
veloppé le plus rapidement, et avec èette différencE
qu'à Bilbao ce sont les masses et presque tous 
les syndicats qui sont avec les communistes. On 
a chassé les réformistes de la Maison du Peuplt> 
Ici, notre vaillant camarade Oscar Pérez Solis a 
mené -la 'lutte avec courage et décision. c· est la. 
région' où notre force est aujourd'hui très solide 
et s'affeemit et s'accwît tous les jours. 

La troisième région favorahk au communism~ 
sont les Asturies, avec les nombreuses mines, 
surtout mines de charbon. Le camarade Isidoro 
Acevedo, vieux socialiste venu dans nos rangs, 
est le leader de nos camarades. La lutte contre , 
les socialistes, qui ont la majorité, y est encore 
difficile. 

La quatrième région, enfin, c'est la Catalogne. 
Quoiqu'elle vienne à notre mouvement a.vec quel
que retard, au point de vue cJ:J.ronologi·que, il est 
à croire que son développement communiste d·a
passera bientôt de beauconJP celui des autres ré
gions. C'est le siège de la Confédération, aùjour
d'hui réduite à l'émiettement le plus tragique. 
Dans cette région, l'hebdomadaire La Bata/la, 
dirigée par Joaqui:n Maurin, avec la collaboration 
d'Arlandis, a fait une excnllente préparation idéo
logique pour le Parti. En résumé : .\·ladrid, Bilbao, 
les Asturies et Barcelone, voilà le quadrilatèrre 
des forces- communistes en Espagne. Etant donné 
les forces industrielles de Barcelone et l'impor
tance de la ville, il est facile à prévoir tout le r6le 
qu'y jouera le mouvement communiste. Ce sera le 
Léninegrad de l'Espagne. 

Notre Parti €ommunisfe 
devant l'illégalité. de fait 

La répression en Espagne, tout en gardant l'ap
parence de la légalité, s'exerce brutalement. N1Jlle 
interdiction légale ; on respecte notre presse -
tout en incarcérant nos rédacteurs. On n'interdit 
pas les rciunions - mais on arrête ceux qui y 
participent. A la prison de Barcelone sont enfer
méos, outre l'auteur de cet article, arrêté à la sortie 
d'une conférence Arlandis Dl:lmingo Benedi et 
Angel Pumarega, · arrêtés dans un restaurant ; il 
y a encore Vall, de retour de Moscou, et d'autres 
prisonniers politiques, au nombre de cinquante. 
Toute cette répression, toutes ces arrestations, 
opérées au momeht où notre Parti a besoi.n de 
toutes les forces pQur sa consolidation définitve, 
hous nuit évidemment énormément ; mais elles 
ont ceci de bon qu'elles éloignevt de nous tous 
les élém~nts hesitants et faibles ~t ne nous ·amè
nent .que des camarades consciencieux et dévoués. 
Ainsi, nous comptons dans nos rangs un grand 
nombre de militants éprouvés qui lutteront dans 
les conditions les plus difficiles. 

La presse ouvrière en Espagn·e 
Outre le vi,eux quotidien El Socialista de 

Madrid. qui traine sa misérahlé existence, les 
ouvriers socialistes Iisapt la ~rande presse bour
geoise, il n'y a, comme presse ouvrière, que deux 
:hebdomadaiPes : la .1ntorcha, à Ma,drict, or
'Rane de notre Comité Central, et " La Batalla n, à 
Barcelone. La presse anarchiste a .presque dis
paru. Quelque petit hebdomadaire dans un village 
qui ne compte pour rien. Notre Comité Central 
veut t.rans.forme1· la "1ntorcha eB un quotidien 
sous la direction du camarade Juan Andrade très 
estimé dans Je Pt~rti. · 

La question syndicale 
C'est sur les débris de la Confédération du Tra

vail que nous a1lons fonder notre propagande syn
dicale, en réorganisant les syndicats de Barce
lone. Bien sùr que nous dncontrerons des difficul
tés de toute sorte, mais nous les surmonterons. 
Nous ne cesserons de démas·q11er les chefs réfor
mistes qui, d'ailleurs, facilitent notre tt\che par 
leur lâcheté et :par leur soumission sous la bour
geoisie. LB mot d'ordre de l'unité syndicale reste 
le pivot de notre action. Après Bilbao, nous con
voquerons Madrid et les Asturies. 

Un double courant : Les théoriciens de 
Madrid et les masses prolétariennes 

de Barcelone 
A la base de notre Parti se dessinent deux cou

rants, se complétant réciproquement. 
D'un c6té, nous· voyons· les camarades de Ma

d·rid, exct>llents marxistes. mais (levant travailler 
dans un milieu un peu hostile au Communisme 
à cause de la vieille tradition social-démocrate qui , 
y règne. Malgré que nos camarades, tels que Gra
cia Quejido, un des plus prestigieuxx, Andrade, 
César R. Gonzalez et d'autres déploieront toutes 
leurs forces, les masses madrilènes resteront en
core longtemps sous l'emprise du vieux Pablo 
J,glesias. 

A Barcelone, par contre, il n'y a jamais eu de 
mouvement socialiste et les dirig(eants du prolé
tariat dans les syndicats n'ont jamais rien connu 
dans les questions de l'économie et de ela lutte 
politique des classes. Tout ce qu'ils connaissaient 
c'étaient les banalités des brochures anarchistes 
i~prègnéies d'un individualisme idiot. 

Aujourd'hui, le prolétariat barcelonais se dé
gage de ces vieilles traditions pour venir au 
marxisme révolutionnaire. Parmi ces masses, il 
faut répandre de la bonne littérature révolution
naire, pour que se fasse l'éducation théorique qui 
leur a toujours fait défaut. . 

Nos camarades du mouvement madrilène et la 
classe ouvrière barcelonaise gagneront beaucoup 
à se mettre en contact ; les intérêts du Parti et 
son avenir l'exigent impérieusement. 

R. MERINO GRACIA. 
Burcelone (Prison cellulaire), le 12 août 19Z4. 
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3 mois 
;6 moi,s 

12 mois 

France 
7 )) 

13 )) 
26 )) 

Nl'ls camarades sont priés d'adresser 

Etranger 
8 )) 

H " 
28 )) 

.1" Toyte la correspondance ayant trait à l'admi
mstratwn (abonnements, commandes, réclama
tions, etc.), à l'administration rle l'Humanité, 14'!, 
yuc Montmartre ; 

2" Tout ce oui concerne la rédaction du BuBet.in 
Communiste âu camarade Calzan, même artr;esse. 
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Sur la Guerre Impérialiste de 1914 
SOUVENIRS 

A la veille d'une guerre vraisemblablement très 
prochaine, je voudrais évoquer ici queJques sou
venirs sur .la. guerre impérialiste ~commencée, en
août 1914 et qui, sous une autre forme, continue 
dans la Ruhr: et ail:leurs. 

Le 4 aoùt ifut l'effondrement de toutes les illu
sions .. Le grand magasin que constituait la 2• ln
ternationale s'écroula avec tout son stock de pro
duits et do denrées sophistiqués. Aux socialistes 
parlementaires se joignirent les syndicalistes '' ré
volutionnaines ]) dans le reniell'lf)ht et 1 'opprobre. 
La Bataille Syndicalis(e ne se différencia guère de 
l'Humanité, puisque aussi >bien, sans hésitation, 
les deux u .patrons ll, !Renaude! et Jouhaux, Sie ran
gèrent au ~premier rang d-es jusqu'auboutistes. 
Chez; les anarchsites et les insurrectionnels, Jean 
Grave et >Gustave Hervé ne furent pas de mste ct 
proclamèrent la nécessité de l'union sacrée et de 
la vidoire. 

L'attitude du Parti socialiste ne m'étonnait 
point. Ayant jadis a~héré à ce pfM'ti, après six 
mois Je. l'avais quitte, écœuré par son opportu· 
nisme et sa bureaucratié. La disparition tragique 
de Jaurès me frappa mais, je l'avoue sans !phra
ses, après rP.flexion ' je ne la ,regrettai :pas. Au 
mo.üns, pènsais-je, ce' grand bourgeois venu au SO· 
cialisme, sincèrement désireux d'une transforma
tion sociale, mais patriote et réformiste SanB nul 
doute, aurait, par sa conviction, son talent et 
son enth()usiàsme, renforcé I.e courant du chau
vinisme. 

Je fus plus sensible à la trahison du .chef du 
syndicalisme. Dans la suite, confrontant de plus 
!Près les doctrines marxiste et syndicaliste, je 
compris oe:tte lamentahle abdication, imputable au 
premier chef à l'idéologie confuse et retardataire 
qui imprégnait ,Je mouvement syndicaliste fran
çais. 

La •rencontre de Marcel Martinet sur la place 
Saint-Michel me causa la vremière joie. Il était 
demeuré l'ami du prolétariat et l'internationaliste 
que j'avais connu, et il m'apprit qoo Monatte ct 
Rosmer ne donnaient pas dans le chauvinisme. 
Martinet mc mit en contact avec le groupe de la 
Vie Ouvrière. J'assistai aux réunions du quai Jem
maPf118s. J'y vis Guy Tourette et Merrheim - le
quel, effrayé des responsaoilités;,"(}e.-ait ka.l&r pJus 
tard, lui aussi. J'y vis Trotsky, Martov et La
pinsky, de qui le marxiJSme choquait quelque peu 
l'idéalisme et les tendances au démocratisme que 
l'on trouvait communément d1ez les militants de 
la Vie Ouvrière Mais, tout de même, nous ~tions 
quelquè'S-uns à ,former front oontre la guerre et à 
nous informer sur lé courant ouvrier et antiguer· 
rier international ! 

Un soir, j'emmenai Raymond Lefebvre, que 
j'avais rencontré, dès les premiers joms de la 
guerre, chez Guy de la Batut et qui, pour des rai· 
sons de .conscience, s'opposait à la guerre et lai
salt, à la caserne, dans Je métro; dans la rue, 
partont, une vio1ente cumpa.gne antiguerrière et 
antimilitariste. Son point de vue était JPlutôt ri>H
gieux et ce n'est que lentement, très lentement, 
qu'il àccepta l€1 matérialisme historique et les-prin· 
cipes du marxisme. 
· Ayant reçu le premier et fameux artieltl 4e Ro· 
main Rolland : Au-dessus de la m~lée, iP&rù doos 

'1 

le -JouTnal de Genève, je le propageai. Ecrivain 
bourgeois et réputé, Romain Holland Iarsait ce que 
n'avaient osé les socialistes ni les syndi·calistes. 
Sans doute, il n'était pas révolutionnaire et son 
i.!llternation.alisme i-i'était pas sans mélange' ; mais; 
encore une fois, que l'on compare son attitude à 
cehle des 1'ilwmas et des Longuet, des Jouhaux ct 
des Ivlarie ! 
• Duns l'Union des Métaux, qui fut en somme le 
premier en âate des organes d'opposition ou
vrière, on publiait les articles de Romain Rolland 
en méme temps qu'on y reproduisait les articles 
des journaux italiens et anglais. Je mc rappelle 
comment plus tard Lénine suivait avec attention 
la :ç__mppagne de Homain Holland. Il assista même 
à une conférence que je fis sur c~ dernier à !a 
section d'éducation du Parti socialiste suisse, à. 
Zurkh. Plus tard encore, il me demanda d'ame
ner Romain RoBancl à Berne, à la petite réunion 
dont j'ai parlé dans mon livre consacré à Vladi
mir lllitc'h, et où l'on approuva le départ des bol
cheviks par l'Allemagne. 

Romain Rolland, avec qui j'avais repris ma cor~ 
respondance suspendue par la guene me rensei
gnait sur le mouvement pacifiste et révolution
naine e~ AUemagne. Par lettre, il me mit aussi 
en relatiOns avec ·Gomez de Fa'bian, socialiste es. 
IJ8.Snol demeuré internationaliste conséquent, f>t 
gm habitait dans un pauvre hôtel de la rue du 
Croissant. Le_ premier article que je pus écrire 
contre la guerre parut dans un petit journal de 
Barcelone, Justicia Internationale. par l'intermé
diaire de Fabian. J'avais tenté sans succès d.e 
faire passer quelque chP.se dans la Bataille ~yn· 
dicaliste, qui, gll'â.ce aux efforts de Fernand Des
près, consentit à publier seulement ma " Lettre 
ouverte à Romain Rolland n. Quelques semaines 
après, je faisais, à la <1 Ghilde des Forgerons n, 
une conférence sur 11 Romain Rolland. n. C'était 
tout ce qu'on pouvait se permettre comme action 
contre la guerre, dans la 3• République. 

Aussi, lorsqu'après avoir été mobiJlisé trois se. 
mainos en Bretagne, à ChAtelaudren, je fus ré· 
formé et rendu à la vle civile je qu~ttai la France, 
dont J'atmosphère devenait' irrespirable. On ne 
savait rien, et la censure, chaque jour, aŒgmen
tait sa sévérité. Il n'était même plus' possitble 
d'acheter les journaux de la Suisse al1emande. Je 
fus un jour houspillé dans le métro et dénoncé 
parce ·que je lisais la socialiste Berner Tagwacht 
de Berne et la très bourgeoise National Zeitung 
de Bâle t Sur l'intervention de Romain Rolland, 
je fus appelé à l' " Agence Internationale des Pri
sonniers de guerre )) en qualité de secrétaire qe 
la section civile. Je partis joyeux, possédant en· 
core quelques illusions sur la démoc;ratie suisse, 
sur la neutralité et autres c!hoses ! 

Huit jours après mon arrivée à Gooève, j'aban
donnais comp!Iètement le reste de mes préjugés. 
A la Croix-Rouge, où travaillait l' u éllte •• de Ge
nève, passait un courant extraordinair.emoot ger
manophobe et jusqu'auboutiste. On lacérait cou
ramment les lettres venant de l'Allemagne. Un 
mangeait du boche sans rel'â-ch€1. 

Seul, Ie brave docteur Ferrières, chef de la sec
tion civile, tâchait de réagir contre ces mœurs. 
Mais le président de la Groix-Rouge, Gustave 
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:Ador, rcpréaentant-type de la bourgeoisie de la 
:SliiSfle ron:wmde, chevalier de la Légion d'hon
neur. et francophile fieffé, à la manière des pas-
1eurs de Calvinopolis, dissimulait à peine. ses sen-
1iments sous des patenôtres et des prêches (( neu
tres 11. Dès l'intervention de l'Amérique aux côtés 
<les puissanoes de l'Entente, l'équilibre suisse se 
~odifia : ce monsieur Ador, cher au Temps, de
~!Ilt président de la Confédération Helvétique ... -
· Je fis une conférence sur Romain Rolland, 

.q:~'un éditeur se décida de publier eusuite en bro
-cllure. Depuis ma vëllue en Suisse, j'avais des
$ein d€ publier un organe destiné à combattre 
l'esprit tJ;eLficiste, res manife,stations chauvines et 
Je S'Ocial-patriotisme. Cet éditeur accepta de faire 
paraitre des cahiers mensuels sous le titre que 
.je choisis : Demain {janVIer ·11116). La première 
'}l6riïe du périodique comvrenabt des articles d'écri
-vains opposés à .lâ- guerre ; ra seconde était une 
~alyse du mouvement pachllste et ouvrier inter
national, tout ~articulièrement d'Il mouvement 
:zimmerwaidien. 

En avril 1916. je participais à la Conférenee de 
Kienthai. C'est là qu.e je .fis la conn.aissallJCe de 
Lénine, de Zinoviev et deRa.dek. A Genève, j'avais 
.revu MaJrtov et noué des relations avec divers 
<4.1migrés révolutionnaires russes de toutes nuan
.çes. Dans mon livre sur Lénine et au cours de .divers articles, j'ai dit l'attitude de VLadimir Illitcll 
{1. Kientll.al et comment je fus conqttis au léni
nisme. A Kientha.l se rencontraient les tendar1ces 
1~ plu.s diver~es -et les plus opposées du socia
lisme mternahonal. Parmi les Russes, le vieux 
.çompagnon de Martov, Axelrod, francophi.le ct 
,germanophobe à peine déguisé. Angélica Balaba
n.:ovt)., qui J?rétendait n'appartenir à. auc\l,n.e Irae:. 
ti~:m, donn.a1t .. son appui l .. nconditionné au mendle. --:vJSme re plus modéré. et dâj,à commenç-ait à me mettre en garde contre Lénmè. De.ns un antre. 
-<écr~t plus développé que· œs lignes, j'aurai l'QC· 
·~aslon de lUi consacrer un ohapitre. Etant tenu à 
J;UOins ~~ réserves, ,qu'~ l'époque où. je réd.tgeais:mon Lenme (elle n avrut pas été .encore exclue du 
Parti), je conterai des choses bien drôles et prou
cvant l'él}-orme fac:o.Jté d'intrigues de cette femme 
·que Lénme appelrut volontiers " notre pleureuse 11 
·.et « notre sœndaliste .professionnelle 11 ! · 

Les Françt\is présents à la Conférence de Kien: 
lib.ai, les trois (( pè1erjns n, n'impressionnèrent 
,guère l'.ense:mbile des. (lélégués. Le plus conséquent 
.Jes trOis et à la fms le. plus sympathique, étrut 
.!Afexan.dre Blanc. Raf:fin-Dugens faisait preuve .ac. _ 
llonne volonté, :mals soo bagage marxiste était 
lüen rudimentaire. Quant. à Bnzon un a rare
ment vu :pareil pailla,sse. Les Ita:liOOs; wurta.Rt très à droite, sauf Serrati, s'en moquèrent f.\\ for. 
~èrent le mot : cc brizonner n; qui signifiait sans 
J>lus : être idiot à la manière de Brizon ! u :Dites à 
(iuillaume, disait Brizon à son tc vieil 1> ami Hoff, 
.mann, dites à Guillaume qu'il nous rende l'Alsace
If>rraine ; nous lui donnerons volontiers· Maùa
,gascar. n Radek l'appelait iTonique:ment te u Lie:D. knecht français n. 

9uant aux Allemands, chacun ct•eux représen
-tmt une tendance bien caractérigée. Les extrêmes 
gauchel'~ étaient ~ul Frohlich, qui devait. plus 
ta~d rooiger l'A'I'~ei!eT Poli.tik de BrêiDel, et, WilLy 
l\.~oo~nberg. (œlm-CJ, réfugié en .Suisse, donna une 
VIVe Impulswn à ·la Jeunesse socialiste interna
tionale), MoU Hoffmann, qui plaisait à Brizon à 
~aus·e de- sa chevelure ~t .de sa ba:r-bid:.e argentée, 
-rappelant Rochefort, buvait force· ta.fé et ropan
:<rlait le~ miett~s de sa. blague. Ernst Meyer, que 
les socJal-patriOtes avarent expulsé du· Vorwaerts, 

.. 

polémiquait 6. la fois avec Frohlich, Hoffmann et 
Fleissnef'. A la fin de la conférence, Brizon cri· 
tiqua vivement Robert G;rimm. affirmant que ça 
~an~uait d~ femme et d'absinthe ! Il ne pardcmna 
Jamais à f•ntz Platten d'avoir dansé avec une. 
femme de. chambre alsacienne qu'il voulait em
mener en France ! 

Revenu à Genève, je donnai un vigoureux <:oup 
de Larre à gauche à la revue, au grand émoi de 
l'éditeur avec qui je me querellai souvent et qu'ef
frayaient de plus en piu6 les chrooiques de la 
d~uxième .partie de Demain. 

Le Parti socialiste suisse ayant accepté le pro
gramme de Zimmerwald et de Kienthal, je me 
fis }nscri~e à la section ~e Genève, au groupe. Je 
PlampalaJs. A la même epoque, Sokolnikov donna 
également son adhésion. Av~ lui ct quelques ou
vriers métallurgistes genevois, je commençai la 
lutte contre la forteresse du social-patriotism& 
suisse. Le u leader n en était le citoyen Jean 
Sigg, MnseiUer national et, avant la guerre, .cor
respondant de l'Humanité. Depui.a longlemps, Sigg 
n•avail rien de ~Commun avec le socialisme. En 
compa.gnie. de son ami, le 11 professeur 11 Edgard 
Milhaud, cl du rmnancier pornographe Wilty, cy
niquement il assistait aux :banquets qu'au. Kur
~al de Genève et f!;illeurs on offrait généreuse
ment aux •propagaru.üstf'S et agents français, 

Nous fondâmes un cc groupe socialiste interna
tk.nnl a, qui compta parmi ses adhérents Olga 
Ravi!cll et Paul l,P.vy, ei bientôt nous réussîmt\$ 
1\ ·IDBttre sur pied un bel.\fiomadaire : ta NouuetEe 
Internationale. Grâou i\ nous, }6. • Jcune:ffle so
cialiste n se situait à l'extrême gaucha Aus..~l. 
t.tprèJJ quelques mois. de lutte et après dès scène& 
m~mohl:bles., ~ hnmoris\iques qu'épiques. nous 
avions. la maJOrité à Genève, y accu-Ja.nt ainsi !~ 
soe.ia)..pa.b'i&tes &- la seissioa. 

Au bout · d'upe année ae publication, l'é{litew, 
aenevoiB renooçait à assumer la cluiegQ matérietle 
ile Demain. Aussi bien, parmi mes proobes, on mc donnait chaque jour œs avertissements. Les 
âmi.s de Paris et ceux d:e Suisse m'&ssuraient 
de leur appui et me réconfortaient ma-is me 
priaient de modérer mon léninisme. ~ Attention 1 
N'aJ~ez pas trop. loin ! n A peu près seuls, Olga 
R!lvitch et Karpmsky - tous deux vieux bolchc· 
vik.s - Sokolnikov et Manouilsky, qui repré&en
taient la gauche du (( Nnche SlOV(} n, woupe con~ 
titué par Trotsky, ne faisaient aucune :réserv~. 
Angélica Balarbanova plaignait mes mattV:ai~es fré
quentations et l'écrivait aux amis de Paris. Je àe
m.eurai en contact autant que poos:Lbl.e. avec l1eUX• 
ei. Lr: censure se faisait féroce, mais il .. ~ s& 
pa$Smt pas de semaine que ie ne vi~e IWtrgue.
rite Rosm. er ou Lucie Colliard, qui m'ap~taiault 
des. ~rbes d'iuf!)rmations et de docurneets - en 
part~eulie!' ~ur le , mouvement et les COngrès du 
Pnrti. ·socmhste. D où ln cOlère des ~isoo..t mt~ 
nm:itai~s •. l-es Longuet et le.~ Mayér&J. Dans un 
artie~é mbtulé : t< A ceux. qm sont 6Q. Suisse n, eL 
publié dans le Poptûaire, BotU! SoWfJJ.tin~ nous re
prochait à Lénine et à moi. (il l\1;111111 ·~Huit aana 
1e même sac) d'êtr-e tuHlessue dwf.ta mê{ée 1 

Sur ces entrefaites éclfita la/J\évoluüon russe. 
Sur le voyage de Lénine par Y-"Uetna.gne, ll), ~an. 
ce secrète de Bern-e· à. la.quElUe assista Loribl je 
me suis abondamment ~ué •ïUeurs. Ce 'que 
je v~ux répéter itr.i. e1,e•~/(fwt Uoin.e n'a.wmais 
ouhhê ceux qUI, aux M.\U\eS diffi<:ile.s, le secondè
rent modestement et apptouvèrent sa ·ptJSition ses 
in!tmtions et ~ti prO#aau:M. ' 

Au départ, Zinoviev me c.hargea d'être le cor~ 
~po~~nt d~ la Provtta, fonction dont jet n1'acqmttm .J.Usqn à mon expulswn de 81.1isae:,, 

.J!,. 
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D'autre part, je travail'lai à reprendre la publi

cation de la revue Demaili ; j'y réœsis en mai 
1917, et Demain, dl;puis son douzième jusqu'au 
trentième numëro, fut un organe strictement .bol
cheviste. · Pmfois effrayê Romain Rol:land me de
mandait d'écrire un art:i.èle pour déclarer que tous 
les coUaborateurs n'étaient pas bolchevistes. Le 
cercle de lecteurs se transformait et se renouve
lait. Les abonnés bourgeois se raréfiaient ; par 
contre, le nombre d€'8 abonnés ouvriers chaque 
j!}UI' augmentait. C'était bon signe. Des a.goots 
français me faisaient discrètement des offres d'ar. 
gent, afin que je susp€ndisse la publication de> la 
revue ou, en .tous -cas, afin que j'en modérasse le 
ton. Après la révolutioo d'Octobre, en outre de la 
revue, je publiai une série d'ouvrages de Lénine, 
de Trotsky, de Boukharine, etc. La presse suisse, 
et en particulier celle de Genève~ réclamait la sup
pression de Demain. Les meetings que nous ocga. 
nisiûns à la mairie de Plai.npalais devant des 
milliers d'ouvriers, et où nous dénoncions les buts 
impérialistes de la guerre, le caractère .criminel 
du social'iJatriotisme et du social-pacifisme, et où 
nous propagions Zimmerwald et le bolohevi.sme, 
mettaient en rage journaux et agents. En France, 
Daudet, Bérenger, Aulard, auxg:14e.ls se joignaient 
les soefal-tra.ltres, ainsi quê MM. Longuet et 
Mayéra.s, me traitaitmt de « dél4!itiste n d' tt aven
tuner 111, d' u agent allemand », d' u 8.Ùarchiste ,,_ 
etc.., etc. 

Prostitué à l'Eiltente, le gouvernement suisse 
me fit arrêter, A la prison de Saint-Antoine, je rus 
traite comme un bandit : ni pr.omenade, ni lee~ 
turo, ni visite. Durant le temps de ma détentiono. 
il fut interdit à mon avocat de m'approcher er. 
d'éludier mon dossier. Libé:ré, j'allai me re<poser 
quelques semaines auprès du lac de Thoune, oà: 
habitaient Berzine, lé représentant pl:énipoten
tiaire de la Russie soviétiste en Suisse, Jean Zal
kind et Ie Hollandais Hermann Gocter. Malgre 
son travtül colossal, Lénine s'mtéressait à IDe3 

. efforts. Je reçus :plusieurs fois des mesSages de-
Vladimir Illitch notamment une lettre manuscrite 
par laquelle il' me donnait ses enooura,g.emenœ_ 
La u démocratie n suisse, qui m'a confisqué tout 
un manuscrit de Lénine, hélas ! m'a. obligé à dé
truire cette correspondance, ainsi que d'autres do
cuments ayant une grande valeur ihistorique. 

La Révolution allemande fit éclater la grève gé
nérale en Suisse. Sur la demande du gouvetrne
ment français, la légation russe fut expulsée maau 
militari, et je fus arrêté pour la seconde fois. ~ 
qui s'ensuivit. je l'ai narré ailleurs. Après avoi~ 
connu les principaux u palaces n suisses, je veux: 
dire 'les 'Prisons de Genève, Berne, Bàle et la for
teresse de Savatan, je réussis enfin, en mars 1\J19 
à gagner Moacou, après un voyage aventureux, el 
à participer à la constitution de l'International~ 
C()mmuniste. · 

Henri GUILBEAUL 

DIX ANS APRf.S 

L'im.puissance des Intellectuels ....... 
Les infellecfuels devant la gaerre impérlalisfe 

Le œnon de 1914-18 a tué bien des illusions. 
J'en veux rappeler illle ponr la. ·CODIStater morte. 
Celle du pouvoir des k}tel\eotueLs et de la culture:, 

Des gens s'.attardent encore, -en cet annivet
sa.im, à la re~herdle ~e responMbilités infinité· 
simales. Ce ne S(lrait ,~ absolument inuti{e s'lia 
cherchaient avec bonne foi. Ciar le syf!ltème ....;;.. œ 
qu'on appelle u l'Qr.dt·e , capitaliste - n'a agi 
qu'en faisant mouvoir des hommes. Ei ces 
hommes, chefs d'industrie, piout9crates impéria
listes, gouvernants, intellectuels, 30nt des refl;pon-
sables. , : 

Par quelle singulièré faveur le erime d~s uns 
est-il oublié de ooux-l.à même qui flétrissent celUi 
des autres ? Pom-quoi n 'a"t.:.on nomrOO, A rocca,. 
sion de l 'anniven;aare sang1.8:nf, dans aw::un .appetl 
au souvenir et à l'action; .à -cOté des. :finaoci~s,. 
des mmistres, des monarques. des généraux, des 
l.eaders ouvriers - tous assassins - les intellçc. 
tuels ? · · 

Il y avait poortant, ava111t ·la tuerie, cette illu
sion · que la ~ulture inreHectuelle èons-ti·tuait \111 

cc ~i:moine humein )} !ntematiooal, dont lœ in
telilectuels étaient 1es gardiens ;..que ie pouvoi.r cle 
l'esprit ne .~~-ait point m .trontièr~ ; 'que 
l' «< :UMié~ .00 l'Esprit n Pll!'i&.lt tline é'lite 
de 1( bons ouvrier.g )) de 'la compliicité des 0l'imea 
socj,atl::lf l~S: p1us .répugnants. Cette illlli!iOU morte 
n'a-t·elle pa.. tenté de .renattre ·au lendtm!}.in df · 
la gue_r:re, lol'Sque se .gJ.YUpaiènt autou"t de Rom~ln 

Rolland ies signataires d'une Déclaration de L'l~ 
dêpendance de f' Esprit ? 

Si ta responsabilité ffi()rale est i{H"Oportionnée au. 
degré de dévelop-pement de la conseienœ, œlle dea. 
:i.nt.e1loot~ls n'est-elle pas ·la plus gran41e ? . 

Rien ne s'est &ecompli sans .eux. Toute trahu:~on 
est la leur. Toute abdkation devant la force des 
armes impérialistes, la bêtise, la bestialité est la 
l-eur. ,Des savants ont inventé 1es gaz toxiques.· 
Des juristes en ont justifié l'emploi, comm{) celuit 
des troupes de couleur, comme. toutes les atroci-
tés. Des lettrés ont rédigé ·le communiqué, tenll. 
les ciseaux de la ·coosure; prononcé les réquiJOi~ 
toire·s des Conseils de guerre. empoisonné l'in\el
ligenœ d.es peuples. Des. intellectuels al1emand43 ~t. 
signé, en août 1914, ·1e manife&te des 93. Des m-. 
tellectuels français ont proscrit Waguer et la. 
science boche, marqué du si.gne de la bête apoca
lyptique la raœ teutonne. Il s'en est. trouvé ~ans
tous les pays pour com.mett{e, au seJ:'VlCe de iluunes 
int.ér.essées· à la prosaïqUe: conquête de marcb.és 
éoloniaux, les pires lodaitures seie.nti!fiques. Rap-· 
pe1ez-vnus ce .qu•on ·~ é~t des deux côtés des 
trooéhées sur la forme spécifiqué du cràne de l'en~· 
aemi .. ' . 
. Faillite du cba'istianisme, ·du pacifisme, du ~o-
cialisme d.e l'anarehisme : c'est toujours le remo
ment de~ intellectuels. La trahison du mouvement 
ouvrier par la 2" Internationale fu;t essenti~lleme~t 
le fait des inteUectue4.s owortumstes, <Jlll .conatJI.. 

··~ 
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tuaient la caste dirigeante du socialisme d'avant
guerrl3. Le wilsonisme, escamotage d'une possi
bilité de révolution süciale et avortement de .ta 
pa!x, fut inventé par des intellectuels. A·utre va
riété de ga.z tox1que ! La Révolution russe - la 
vraie- à son aurore fut mitraillée ~Jt diffamée par 
les intellectuels. La majorité des grands noms des 
sciences et des lettres russes la condamnèrent. Le 
haut mandarinat des Sorbonne~ et d'Oxford l'ana
thématise encore. Bertrand Russ·ell et Romain Rol
land blâment, clans la quiétude de leurs caoinets 
de travail, la dictature sans laquell6> la Commune 
russe serait morte de la même mort que l'autre ... 

Un fasci·cule de Ia revue Europe (15· juiUet) -
qui est bien, je crois, la revuè française la plus 
avalliCée (1) - m'a rappelé 008 choses. 

Albert Crémieux (Après dix ans) y déplore la 
carence des intellectuels d'Europe devant l'histoire. 
<< Nous aurions voulu, pour ce ·cap de dix années, 
présooter. .. une cpmmémora-tion précieuse et une 
libre confession. ,, - << ~e projet rt'a ipU prendre 
cor.ps. La plupart de .ceux que nûllii! avions pres
sentis ont fini pail' se dérober ... » Il ne pouvait pas 
en être autrem€'Ilt. Et G. Duhamel, seul, y for
mule, << sans crainte et sans témérité », son juge
ment sur la guene. - cette carence a une s.igni
fication sociale :bien précieus-e. Ce jugement u'un 
seul est symbolique. 

u L 'obj.et actuel de mPs réflexions écrit Duha
mel, est le suivant : l'esprit peut-il' remettre sa 
cause à la violence ? >> 
· << Je ne le crois plus. , - « L'esprit opère sur 
un .plan, la force armée sur un autre. L'e1sprit· a 
ses instruments, ses victoires. En s'associant la 
:Violence, il se renie et il déchoit. » 

L'énormité de telles phrases, douce:rpent al.i
gnées au teffi!Ps des tranchées; des blocus, des 
famines, des insurgés collés au mur du plan 
Dawes, e.st si grancre qu'elle :n'apparait pas tout 
de suite. L'esprit, l'esprit ? Quel esprit ? L'esprit 
de quoi ? L'esprit désincarné de quels hommes 
de chair ? Des pauvres ou des riches ? 

Ce n'est qu'un Mot. Un Mot menteur. Il n'y a 
pas d'e.&prit désincarné. Il n'y a sur la terre que 
des hommes qui peinent pour vivre et d'autres 
qui vivent de la peine a•autrui. Il n'y a d'espil'it 
que celui de cès hommes. La culture des idées 
n'est a-ccessible qu'à ceux qui ont des loisirs, une 
éducation ap~rop~iée · des connaissances que L'on 
n'a.cqui·ert gu à prix 'd'argent : à ceux q_ui, de fa
çon ou d'autre, bénéticient de l'explOitatioo de 
f~illœ d(} travailleur:s vouées à l'ignorance et à 
l'mconsc1ence. · 

La guer,re n'a pas été l€ forfait de la violence 
contre. l'esprit. La gùem-e n'a été qu'une phase -
(),'ailleurs npm:tale ai!Ilsi que l'attestent la pem:ta
nenœ des armements et l'état de " guerre latente n 
qUi a suivi la -conclusion de la pm~ - de 1a vie 
d'une société fondée sur l'e~ploitation d'une classe 
par une autre. Dans cette -société, toutes les ar
mes, y ·compris cell€6 de l'esprit, sont aux mailis 
de poss~ants, employées cont!e le~ travailleurs, 
et Ja VlOlOOce ne Se sépare jamms de l'esprit. 
L'éduca!.eUr participe au dre.ssage du citoyen au 
~me. tltre que le sons-officier. Le philosophe pa
dfi!!lte prépare la guerre · nOin moins efficaoement 
que le dhimiste d'un état-major. L'un pétrit tes 
œrveaux des hommes qui seront des soldats. L'au
tre condense pour oox die la mort dans des gre. 
nades q~ ~ess'emblént à des jouets. 

(1) Clarté n'est pas une revue avanc~e 
l'evue révoluti<mnaire.. V. S. 

c'est une 

1. 

L'homme de ·rusine, s'il ne veut pas recommen
cer l'ex.péri<;mce des tranchées, doit se méfier du 
phùlosophe ·et apprendre l'usage des grenades. 
Ppur lui, u l'esprit et la violence ,, n'opèrent que 
sur un seul plan : celui de: l'ordre de mobilisation. 
Ce plan-là n'a rien de métaphysique. Le profil.noir 
d'un püteau d'exécution lui confère un aspect par
faitemœt .concret. 

(( Je n'entreprends pas de pacifier le monde. Je 
veux me pactfier moi-même ,, écrit encore Duha
mel. « Je me refuse à considérer la guerre comme 
un conflit de races, de doct.rines ou d'intérêts eco
nomiques. La guerre est une affaire entre moi 
et moi. Limitant et élargissant le problème, je n'ai 
plus qu'un dessein : refuser à la guerre en toute 
circonstance mon assentiment et ma collabora
tion. » 

Solution noble à souhait, malgré ce refrain lé
gèrement agaçant : moi, moi, moi. Garder très 
précieusement la pureté de sa cooscwmce d~écri
vain, pendant què l'on pressure, -affame, &mpri
sonne, déporte, mitraHI.e de par 'le val!lte monde 
toutes. les races, pour des intérêts économ.iques 
masqués de doctrines qui ne trompent plus per
sonne ... 

Je me hâte de l'ajouter : je ne doute pas de la 
sincérité profonde de ce grand écrivain. Je n'ou
blie pas non plus les révoltes courageuses - quoi
que tellement incomplètes ! - de quelques intel
lectuels contre la guerre. Sincérité des élans voués 
à une totale ,impuissance, courage individuel -
au reste rarisstime - dépensé ·en I[)Ure perte gé
nér.euses révoltes condamnées à servir la èause 
m,ême qu'elles voudraient combattre ... 

Au moyen âge, la scienee était, disait-on, la ser
va~te de la théologie. Au temps présent - âge 
des ploutocraties - la cultur.e est la servante de 
la Bourgeoisie. Toute pensée - en dehors de celle 
du prolétariat ~ s'exerce, qüels que soient ses 
détours, à justilfier et à perpétuer la domination 
du ·ca,pital sur le travail. Les idéologies {( d'op
position ,,, letS piCs hardies ·e'h ap;parence, produit 
de !a culture des classes dirJgeantes, ne sont oo 
définitive que les expédients les plus ingénieux de 
l'instinct de conservation de- ·ces classel} ... 

Par leur sensi'bi·lité, par les formes mèmes de 
leur pensée, par leur- érudition, par leur amour 
d'une culture dont ils sont I~s captüs privilégiés, 
par l'ûur situation matérielle et morale dlans ~e ré
gime capita!liste, oies intellectuels sont, à des titres 
mult.iples, prisonniers d1,1 vieux nwnde. L'évasion 
- nous ·en connaissons 4e beaux exemples - leur 
es€ . possi~e,. mais i.ment difficille. 

C'est p_ourquoi, dans .ees dix d«nières ®nées 
de guerre e~ de rév?luti&.n, Ha qnt fail!f. à tôut ce 
que les metHeurs d entre·~ui: Cijlyaient être leur 
mission. Le monde ne . ·$t(lrll pas transformé, la 
guerre ne sera pas tuée par 'les ingénieurs, les avo
c~ts, les éducateurs, les artistes ; mais le proléta
ri~t les transfor~era, eux, en. fondant; pa.r Je, vic
tœre de son espr1t et de sa vtol~ in~arables 
la paix du monde. ' 

Victor SEllfGE. 
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