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LA COURS VRS L'ABIJ.. 

::------------- 

Trois mois à peine se sont écoulés depuis le commencement de la guer 
re en urope et il ne se trouve déjà plus personne qui ait le courage de 
répéter les railleries par lesquelles, âu début, on s'efforçait de mini 
miser l'importance de l'évènement. ~ui oserait encore dire maintenant 
que la guerre n'est pas cora:nencée pour de bon? Quel est celui qui tran 
quillement oserait affirmer que cette guerre n'est pas une guerre réelle, 
que ses effets pourront être localisés et ses conséquences contenues dans 
les limites des simples réglements de compte entre états voisins comme 
on en connut tant à des époques antérieures? P.ien peu nombreux seront 
ceux qui nieront que cette guerre s'annonce comme un cataclysme mondial 
qui menace de secouer jusque dans ses fondements toute la société et 
risque de rejeter l'humanité entière dans un chaos général et de lui 
faire nerdre le bénéfice de quelques siècles de dévelonement. 

Un fait s'avère: la guerre gagne en étendue et en profondeur. La 
guerre de I9I4 trouva des puissances et des blocs de puissances stables 
qui avaient achevé depuis des décades leur évolution relativement calme. 
lles avaient eu le temps de choisir leurs alliances. La guerre de I939 
éclate à un oment où la grande vaincue, l'Allemagne a à. peine Pris sa 
physionomie définitive après les inombrables tribulations de la paix 
avortée de I9I9. L'Allemagne a eu à peine six années devant elle our se 
donner son armature économique et militaire définitive. Ces circonstan 
ces devaient nécessairement influer sur le rythme de l'extension de la 
guerre. 
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Jais l'élargissement en tache d'huile, lente mais inexorable, de 

l'étendue des fronts, de l'espace des batailles, des contrées livrées 
aux ravages et à la dévastation, montre sur quelles bases fragiles l'o:p. 
timisme de comande du début de la guerre était construit. Un nouveau 
front vien de se créer en Pinlande; il est susceptible de s'étendre encj 
re. Déjà, on désigne un autre théatre d'opérations prochaines: les :na1. 
kans. t on laisse entrevoir que cette nouvelle extension pourrait dé. 
clancher le mécanisme d'un autre réglement, forr.1idable celui•là puisqu'il 
mettrait en branle des antagonismes aussi puissants et aussi achevés que 
ceux qui opposent les intérets turco.britanniques aux intérêts russes 
dans l'Asie mineure et dans les Indes. 

'..ais ce n'est pas seulement l'ampleur des fronts qui montre combien 
la bataille est acharnée, c'est encore l'intensification des néthodes de 
combat. Certes, nous n'avons pas encore connu dans les grands pays bel11. 
gérants les atroces attaques âériennes i1a.ssives sur les grands centres 
populeux telles que les publicistes se conplaisaient à nous les dépeindre 
et que l'imagination avait acceptées come la méthade par excellence de 
la guerre moderne. lle trouva d'ailleurs une application saisissante 
d'effroi dans les attaques italiennes en Abyssinie et dans la guerre ci 
vile en spagne et plus récemment à Varsovie. 

Les grandes villes de l'')ccident ont été épargnées jusqu'à présent; 
teut conme sont encore à. venir les offensives massives des fronts avec 
leurs charniers et leurs destructions terrifiantes. C'est ce qui permet 
encore aux gouvernements des Y)arti es en guerre de cacher aux masses l'a• 
bime vers lequel on les pousse. Cenendant, des signes irrécusables mon. 
trent la faillite à laquelle le capitalisme accule l'humanité. Si les 
fronts terrestres en Occident restent comre figés provisoirement, cela 
correspond à l'accumulation inouïe des ouvrages de défense réalisés dès 
avant le déclanchement des hostilités. Il faudra. attendre que les fronts 
se soient élargis - et oet élargissement viendra certainement - avant que 
le sentiment de sécurité que les ~~uvernements avaient réussi à cr~er 
dans les masses ne s'en trouve ébranlé 

Pour l'instant, les Chamberlain-Daladier semblent avoir raison, Les 
opérations à la frontière franco-alle:t1ande1 réduites à des simples escar. 
mouches de patrouilleurs semblent prouver l'excellence de la politique 
coûteuse mais efficace du verouillage des frontières à l'aide de forteres 
ses gigantesques. La ligne Laginot apparait comme un trait de génie des 
gouvernaa~s français et parait justifier l'excellence de la politique 
de la paix armée qui donnerait corps à une défense réellement nationale 
puisqu'elle serait capable de protéger le pays entier,et par conséquent 
la grande masse, des horreurs de la guerre. La Protection contre la guer 
re serait donc devenue une question d'argent, de sacrifices à imposer à 
la grande masse des citoyens, sacrifices qui pour onéreux qu'ils soient 
n'en resteraient pas moins encore nille fois plus supnortables que les 
pertes de biens et de vies, l'angoissante insécurité des attaques direc 
tes de l'ennemi. 

Il faudra laisser au terps et aux évènements le soin de ruiner les 
fallacieuses promesses de sécurité nationale qui font qu'en France et 
en Angleterre les masses paraissent, pour l'instant du moins, a~oepter 
comme le moindre mal la guerre inpérialiste, Cenendant, dans un domaine 

-----3 déjà, le mensonge de la maxime capitaliste qui veut que la protection na-. 
tionale soit au prix des sacrifices pécuniers consentis à la défense na 
tionale, se trouve ris à jour. C'est dans le domaine de la guerre mariti-. 
me. La bataille y est livrée sans la moindre restriction. n dépit des 
efforts de l'amirauté britannique pour masquer les dégats que la guerre 
sous-marine ~t les mines allemandes tccasionnent à sa flotte l'a.r.i.pleur 
des destructions se laisse deviner. Le II décembre, une dépêche Reuter 
signalait que pendant les trois premiers mois de la guerre, la marine 
marchande br7 tannique avait perdu 62 navires jaugeant 300,000 tonnes. A 
ce compte, si cette guerre durait aussi longtemps ce la précédente 
"dernière" cela nous 1 erai t une perte de 5000000 _. . tonnes . n réalité, 
pendant la guerre de II4-I2, les pertes britanniques ( pour la flotte 
com.erciale toujours) atteignirent 3.579 navires jaugeant 9,300.000 ton. 
nes, a ce compte pres du double de ce que produirait la moyenne avouée 
pour les trois permiers mois de cette année. Nous insistons sur les per 
tes avouées. Celles-ci sont loin d'être celles réelle:r.ient subies. Pour 
des raisons de prestige national, ou pour éviter l'émotion qu'aurait pro 
voquée dans la population la reconnaissance sans embéges des pertes subies 
le gouvernement britannique, lors de la guerre précédente, n'avoua, selon 
les besoins, que de 30 à 50 des dommages encourus. On peut admettre que 
cette pratique est restée en homneur dans la présente guerre du droit et 
que c'est par deux qu'il faut multiplier les chiffres officiels pour se 
faire une idée des ravages de la guerre maritime. Si on songe que la guer 
re de I9I4-I8 occasiouna la destruction d'un tonnage en navires marchands 
de I6 millions ( à titre de comparaison notons que la flotte comerciale 
britannique avait en I936 un tonnage de 19.000.000 et celle des tats- 
Inis de I0O00,000) on peut se faire une idée des richesses que la guerre 
expédie journellement au fond des eaux. 

Devant de telles destructions, on voit com.bien sont mensongères les 
promesses de défense "nationale" des dirigeants capitalistes. Au point de 
vue de cette défense les lignes ' aginot et Siegfried apparaissent comme 
desr±Goa;es de sable que les gosses érigent sur les plages. Il n'existe 
aucun moyen de protéger les populations ci viles I les mass es ouvrières 
contre les dévasta tians de la guerre. Les lignes :i-aginot, Siegfried, de la 
. euse, des rdennes ou du Rhin anp8raissent comme le produit d'une sinis 
tre fantasmagorie que les papitalistes dans leur imense orgueil national 
érigent - et encore bien sur le dos de leurs victines- pour faire épouser 
aux travailleurs une cause qui n'est pas la leur. On ne se bat pas encore 
dans les plaines lorraine u dans la vallée du Rhin à cause des lignes 
;_aginot et Siegfried I mais iegénie destructeur. de la guerre a tot fa1 t de 
contourner ces obstacles et entretemps la bataille redouble sur mer en at 
tendant que par l'interat1èn de nouveaux fronts elle n'embrase le conti 
nent entier et ne fasse des fameuses lignes de défense le charnier de 
toute une classe. 

Les puissances capitalistes qui s'affrontent n'ont pas encore formulé 
12urs buts de guerre. lles s'en tiennent encore à leurs_trompeuses 
fhrmules de défense de la liberté. Liberté politique du cote franco-br1- 
tqnnique et liberté de vie du côté russo-allemand. n dehors de ces mots 
bFumeux, elles ne savent pas encore quels buts présenter comme justificati 
o des sac ri f j ces ürr,o sés à la classe ouvrière..ais ce qui apparait dès 
m#intenant dans une aveuglante clarté, c'-st qu'elles acculent le monde à 
l; ruine. Seules les masses ouvrières prenant conscience de leurs droits 
e de leur destin, pourraient en renversant l'ordre re.,abl1 eviter la cata 
s ropher . 
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LA LUTT CONTR L» JASCISIs COI1.AC PAR LA LUTT CONTR LE BOLCTIS , 

----=-------------------- - - -- • ------------------=====- 
Nous traduisons de la revue anéricaine_ "Living r:iarxism" l'étude 
qui suit. 

Parmi les nouveaux états totalitaires, la Russie vient au ~remier 
rang, lle fut la première à adopter le nouveau principe_d'état. lle alla 
le plus loin dans son application. lle fut la première à etablir une dic 
tature constitutionnelle accoragnée du ::ystème terroriste politique et 
administratif aprorié. Adoptant toutes les caractéristiques de l'état 
totalitaire, elle_ devint ainsi le modèle pour les autres pays, qui furent 
Obligés de se défaire du système d'état démocratique et de se tourner 
vers la douination dictatoriale. La Russie servit d' exaiftple au fascisme. 

.1 ne s'agit ici ni d'un accident, ni d'une mauvaise farce de lhhis. 
toire. Ici l'identité des systèmes n'est pas apparente, mais réelle,Tout 
semble nrouver ·que nous avons à faire ici à des produits et à des consé. 
quences de pri-ncines identiques, ap-oliqués à des niveaux diffé-~ents du dé. 
veloenent historique et politique. Quoiqu'en 'Y'Jensent les "com.:•unistes" 
restés fidèles à lalm.otion du parti, le fait de:r.ieure qu'il est im-oossible 
de faire une distinction èntre le système et la direction de l'état en 
Russie et ceux de l'Italie et de l'Allemagne. Ils sont essentielle:7ent les 
mêmes. Parler d'un état soviétique rouge, noir ou brun équivaut à parler 
d'un fascisme rouge, noir ou brun. rien que certaines différences idéologi 
ques existent entre ces pays, l'idéologie n'est jamais d'une irortance 
primordiale. D'ailleurs, les idéologies peuvent changer et ces changenents 
ne doivent pas nécessairement être le reflet du caractère et des fonc 
t~ons de l'appareil étatique. De plus, le fait que la propriété privée 
existe toujours en Allemagne et en Italie,- n'est qu'une modification d'im 
portance secondaire. L'abolition de la nro'l'.)riété privée, à elle seule ne 
garantit pas le socialisme. Lême dans le ca-oitalisme, la nropriété nrivée 
peut être abolie. Ce qui déternine réellement une société socialiste 
c'est, en dehors de la disparition de la propriété privée des moyens de 
production, le contrôle dos travailleurs sur le produit de leur travail, 
et l'abolition du salariat . es conditions sont restées inaccompli es, aussi 
bien en Ttalie et en Allemagne qu'en Russie. :Rien qu'il y ait des gens qui 
assurent que la Russie se trouve un pas plus près du socialisme que les 
autres pays, i 1 ne s 'e· suit as que son "état sov ié tique" ait aidé le pro 
létariat international à s'anppcrcher en quelque nanière de ses huts de 
lutte de classe. Au contraire, c'est parce que la Russie s'appelle elle-. 
même un état socialiste, qu'elle induit en erreur, qu'elle trompe les 
travailleurs du monde entier. L'ouvrier gui a apris à penser sait ce 
qu'-.;st le fascisme, et le combat, mais quand il s'agit de la ll.ussie, il 
~st tron souvent incliné à accenter le raythe de sa nature socialiste. 
Cette illusion empêche une rupture complète et déterminée avec le fascis 
me, -parce qu'elle empêche la lutte nrincipale contre les raisons, les 
conditions fondamentales et les circonstances qui ont mené, en Russie com 
me en llergne et en Jtalie, à des états et des gouvernerlents identiques. 
De cette fagon, le nythe russe devient une arme idéologique de la contre 
révolution, 

L' hom.1.1e ne saurait servir deux maitres. L' ..... tat to ta.li taire non plus. 
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Si le fascisme sert des intérêts cita2listes et i:.périalistes, il 1ui 
est ir.possible de servir les besoins des travail:.1-eurs. Si, nalgré cela, 
deux classes apparemnent onosées favorisent le même système étatique il 
va de eo:,. qu'il Y a. quelque chose qui cloche. Une de ces classes doit' 
être en erreur. On ne saurait prétendre qu'il s'agit ici d'un rob1ère 
de fore et donc sans signification réelle, qui, bien que les formes po 
litigues soient identiques, leur contenu peut varier énornément. Ce se. 
rait une illusion. Pour le marxiste, des choses pareilles ne se présen 
tent_pas, pour_lui la forme_et le contenu vont de pair, et ne peuvent 
pas être séparés. Or,si l'état soviétique sert de modèle au fascisme, 
il doit contenir des eleri:ents structuraux et fonctionnels oui sont éga 
lement con. uns au fascisme. Pour déterminer ce au'ils sont. nous devons 
retourner au "système soviétique" come il a été établi pa~ le léninisme 
qui est l'application des Principes du'olchevisme aux conditions russes 
Si une identité entre le bolchevisme et le fa.scisme peut être établie 
alors le prolétariat ne peut en même temps co;ibattre le fascisme et dé 
fendre le "système soviétique" russe, Au contraire la lutte contre le 
fascisme doit commencer par la lutte contre le bolchevisme. 

II 

Dès le déhut, le bolchevisme fut nour Lénine un ohénomène uurer1ent 
russe.Pendant les longues années de son activité politique, il ne tâcha 
jarais d'élever le système bolcheviste à une conception de combat valant 
pour les autres pays. Il fut un social-dénocrate qui voyait en Bebel et 
en Kautsky les chefs géniaux de le classe ouvrière, et il ignorait l'ai 
le gauche du mouvement socialiste allemand qui combattait. :es'éros de 
Lénine ainsi que tous les autres oortunistes. n les ignorant, il resté 
ta dans l'isolation constàne, ntouré d'un petit groupe d'émigrants 
russes, et il continua à se tenir dans l'OJ1bre de __ autsky r1ême quand lé. 
"gauche" allenande, sous la direction de Luxemb~umg, était déjà engagée 
dans une lutte ouverte contre le autskysme. 

Lénine ne s'occupait réellement que de la Russie. Son but était la 
fin ùu système féodal tsariste et la conquête de la lus grande influen 
ce ossihle pour son arti social-démocratique dans la société bourgeoia 
se. T'ourtan-':., la force de la Révolution de ISI7, :ooussa ::Uénine bien au 
delà du but conçu, et le parti bolcheviste obtint le pouvoir dans toute 
la P,ussie. ;:ais il réalisait qu'il ne uouvait carder le pouvoir et 
pousser à fond le procès de socialisation que s'il pouvait déclancher 
ia révolution ~ond{ale des travailleurs. Sa prore activité à cet égard 
fut bien nalheureuse . ..Jn re·1oussant les ouvriers allemands 1rers leurs 
artis, syndicats, et arlerrents, et ar la destruction simultanée du 
mouvement des Conseils (soviets) allemands, les bolcheviques prterent 
la main à la défaite d'une révolution européenne naissante. 

Le uarti bolcheviste composé de révolutionnaires professionnels 
d'une part et de garides masses arriérées d'autre part, resta isolé. Il 
ne pouvait développer un système soviétique réel dans les années de la 
guerre civile, de l'intervention du déclin économique des expérimentati 
Ons de socialisations avortées, et de l'Arnée Bouge improvisée. Tien 
que les Soviets, développés par lmenchéviste ne cadraient as dans. 
le schéra bolcheviste, ce fut avec leur aide que les bolcheviques arri 
vèrent u pouv-oir. 
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Avec la stabilisation du pouvoir et le procès de;gç9nstruction écon 
nique, le parti bolcheviste ne sut_comment coordonner ses Propres déci. 
sions et activités ce système soviétique étranger. Néanmoins, le socialis. 
me était également le désir des bolcheviques, et le prolétariat mondial 
était nécessaire à sa réalisation. 

Lénine était d'avis qu'il était essentiel de gagner les ouvriers du 
monde :).c.x. méthodes bolchevistes. Il était décevant que les ouvriers 
des autres pays, malgré le grand triomphe du bolchevisme,témoignaient de 
peu d'inclinaison à accepter pour eux-mêmes la théorie et ic pzat:que bol. 
chevistes mais se sentaient -plutôt attirés vers le mouvernsrn àes cJnsells 
qui se dessinait dans nombre de pays, et spécialement en Jùl0:m3.gne, 

Lénine ne pouvait employer plus log~temp!\ ce :mouvenent des conseils 
en Russie. Dans d'autres pays euro éens celui-ci mcntrait de fores te 
dances à s'opposer au type bolcheviste d'insurrection. "algré l'énorme 
propagande de· oscou dans tous les pays,les sci .disant "ultra-gau.h.sies' 
ainsi que Lénine lui-même le mit en lm-üère, menaient avec plus de sucès 
l'agitation pour la révolution sur la base du mouvement des Conseils,que 
tous les propagandistes envoyés par le parti bolcheviste. Le Part Cmm 
ni ste, suivant le bolchevisme, restait un petit groupe hystérique et bruy. 
ant constitué nrinci:nalement de fractions prolétarisées de la bourgeoisie, 
tandis , ue le mouvement des C onseilsgagnai t en for0e réellenent p··oléta 
rienne et attirait les meilleurs éléments de la classe ouvrière. Pour 
tenir tête à cette situation, la propagande bolcheviste devait prendre 
plus d'ampleur; les "ultra-gauchistes" devaient être attaqués, son influen 
ce devait être détruite en faveur du bolchevisme. 

Puisque le système soviétique avait échoué en Russie, il était incon. 
cc:vable que la "concurrence'' radicale osât tacher de prouver au 1·.1onde que 
ce qui ne pouvait être réalisé par le bolchevisme en Russie, le pouvait 
très bjen être indépendamment du bolchevisme dans d'autres lieux, contre 
cette concurrence Lénine écrivit son pamphlet"Le Radicalisme, une nala 
die .i.nfantile du ConI!,iUnisme11, dicté par la peur de perdre le pouvoir et 
par l'indigna.tien du succès des hérétiques. Au début, ce panphlet :parut 
avec le sous-titre "ssai de vulgarisation de la stratégie et de la tac. 
tique marxistes", mais plus tard cette déclaration trop ambitieuse et 
trop insensée disparut. C'était aller un peu trop fort. Cette encyclique 
agressive brutale et hargni euse pouvait servir de matériel à n'irorte 
quel contre-révolutionnaire. De toutes les déclarations-programmes du 
bolchevisme, celle-ci révélait le plus son caractère réel. C'est le bol-. 
chevisme dénasqué. 

Q,uand en 1933, Hitler supprina toute la littérature communiste et 
socialiste en ··llemagne, le pamphlet de Lénine garda le droit d'être pu 
blié et distribué. 

n ce qui concerne le contenu du -pa:.-1phlet, nous ne nous attarderons 
pas ici sur ce qu'il dit en ranort avec la Révolution Russe, 1 'histoire 
du Tolchevi~~e, la polémique entre le bolchevisme et les autres courants 
du mouverent ouvrier, où des circonstances favorisant la victoire bolche 
viste, no.is exulusiyenent aux points principaux qui illustraient, au teI!lpB 
de la discussion entre Lénine et"l!tü tra-gauchislhe", les différences déci 
sives entre les deux adversaires, 

. . . 

. . . 
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Le :r?arti ~olcheviste,. originaler;1ent la section social-démocratique 
russe de la IIeme Internationale, fut construit non pas en nussie r;1ais 
dans l' é:,ügra tion • Arès la scission de I903, 1 • aile· bolcheviste de la so 
cial-démocratie russe ne fut plus qu'une petite secte. Les "masses" der 
rière lui n'existèrent que dans l'imagination de son chef. Pourtant, cette 
petite avant-garde fut une organisation strictement disciplinée, toujours 
prête aux luttes militantes et continuelle ent expurgée pour ortenir son 
in tegn te. le parti fut considéré con1e l 'acaclémi e de guerre des révolu .. 
tionnaires professionnels. Ses principaux thèses pédagogiques étaient 
l'autorité inconditionnelle du chef, le centralisme ri~ide la discipline 
de fer, le confo~Jisme, la valeur nilitante et le sacrifié de la person 
nalité pour les intérêts du parti. Ce que ~énine uroduisit en réalité fut 
une élite d'intellectuels, un centre qui, jeté dans la révolution en 
captura la direction et s'appropria le pouvoir. Il est inutile d'essayer 
de déterminer logiquement et de façon abstraite si cette façon de prépara 
tion à la revolution est bonne ou mauvaise. Ce problème doit être résolu 
d'une façon dialectique. D'autres questions doivent être nosées éMalement. • ~uel etait le but de la revolution? 

Le parti de Lénine travaillait dans la révolution bourgeoise retardée 
en Russie à se défaire du régime féodal du tsarisme. Plus la volonté 
du parti dirigeant est centralisé dans une révolution, et n:i.us elle est 
personelle, plus grand sera le succès qui accompagnera le nrocès de la for 
rtion de l'état bourgeois et plus ro ettante sera la position de la 
classe 1;rolétarienne dans le cadre du nouvel état. • ais ce qui peut être 
considéré corar1e une solution heureuse de 11roblèr1oS révolutionnaires dans 
une révolution bourgeoise, ne saurait en i1êne teïtps être déclaré une so 
lution oour la révolution prolétarienne. La diffé-ence structurale déci 
sive entre la société bourgeoise et la nouvelle société socialiste explut 
une telle attitude. 

P'Pnrès la méthode révolutionnaire de Lénine, les chefs apparaissent 
cor.e la tête des masses. Possédant l'éducation révolutionnaire appropriée 
ils sont à même de comprendre la situation et de diriger et de co·,.:iman- 
der les forces combattantes. ce sont des révolutionnaires 11rofessionnels, 
les généraux de la grande arée civile, Cette distinction entre la tête et 
le corps, les intellectuels et les .. asses, les officiers et les troupes 
corresnond à la dualité de la société de classes, à l'ordre social bour 
geois. ,'une des classes reçoit l'éducation nécessaire pour gouverner, 
l'autre pour ère; Ln6C'est de cette ancienne formule des classes que 
résulta ia coDce~fion au narti de Lénine. Son organisation n'est que la 
ré;.1lique de la réalité bourgeoise. Sa révolution est déterninée, objecti 
veuent ~ar les forces qui créent un ordre social incor~orant ces relations 
des classes, sa s s'occuper ies buts subjectifs qui acconpagnent ce procès 

G uiconaue veut avoir un ordre bourgeois tro,wera dans la séparation 
entre 

0

chef ët r:1asses, entre avant-garde et classe ~uvri?re, la ~réparation 
stratégique appropriée de la révolution. "lus la direction est intellts 
ente, éduquée et supérieure, et plus les :asses sont iscilinées et 
Obéissantes, plus randes seront les chances de succès d'une telle révolu 
tion. n aspirant la révolution bourgeoise en Russie, le parti de 3,énine 
était le plus approprié à ce but.'ais quand la révolution changea de 
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caractère quand ses traits prolétariens se prononc,\•rent, les néthodes 

tactiues et stratégiques de Lénine perdirent leur valeur. si1a 
reussi quand même, ce n'est pas grâce à son avant-garde, vais par le 
mouvemsnt soviétique, qui n'avait pas du tout éé incorporé dans ses 
plans rJvolutionnaires. ~t quand Lénine, après que la révolution fut 
accomplie grâce aux soviets, mit ce mouvement de nouveau à J'éczat, 
tout ce que la Révolution russe avait eu de prolétarien partagea ce 
sort. Le caractè_re bourgeois de la révolution se montra de nouveau, et 
trouva son complément naturel dans le stalinisme. 

algré un intérêt constant pour la dialectique marxiste, Lénine ne 
fut pas à même de voir le procès social d'une manière dialectique Sa 
manière de penser resta mécaniste, basée sur des règles rigides Pour 
lui il n'y avait qu'un seul parti révolutionnairp-le sien, une seule ré. 
volution-celle de Russie; une seule méthode - celle du bolchevismB, .?it 

ce qui avait réussi en ~ussie, réussi ·:-r.9.i t également en Allemagne, en 
France, en Amérique, en Chine et en Australie. ce qui était exact pour 
la révolution bourgeoise, en Russie, serait également exact nour 1a révo 
lution prolétarienne mondiale. L'application monotone d'une formule une 
fois découverte, mue dans un cercle égocentrique, insensible à 1'infl. 
ence du temps et des circonstances, des de· rés de dévelopnenent, de ni 
veaux culturels, des idées et des hommes. n Lénine nous voyons nette. 
aent le règne de l'âge de la machine en matières politiques; il fut 
"l'inventeur" de la révolution, le représentant de la volonté toute puis 
sante du chef. Toutes les caractéristiques fondamentales du fascisme 
sont à retrouver dans sa doctrine, sa stratégie, ses "plans" sociaux, 
et sa façon de disposer de l'homme. Il était incapable de voir la pro 
fonde signification révolutionnaire du rejet par la "gauche" de la poli. 
tique traditionnelle du parti. Il ne pouvait pas comprendre l' inmortance 
réelle du mouvement soviétique pour l'orientation socialiste de la so-. 
ciété. Il n'a jamais réussi à comprendre les prémisces nécessaires à la 
libération de la classe ouvrière. L'autorité, l'exercice du pouvoir d'un 
côté, et l'organisation, les cadres, la subordination de l'autre- tel 
était le fil de son raisonnement. a discipline et la dictature, ce sont 
les mots qui reviennent le plus souvent dans ses écrits. C'est ainsi 
qu'il devient comnréhensible pourquoi il ne pouvait ni comprendre, ni 
apprécier les idées et les actions de "l'ultra-gauche", laquelle ne vou-. 
lait pas accepter sa stratégie et qui demandait ce qui était le plus éri 
dent e le plus nécessaire à la lutte révolutionnaire pour le socialise 
netamment que les ouvriers prennent, une fois pour toutes, leur sort 
dans leurs propres mains. 

IV 

Prendre leur destinée dans leurs prO"Dres nains -mot d'ordre qui se 
trouve à la base de toutes les questions du socialisr.ie - c'était le fond 
ré .::1 de toutes les polémiques entre les "ultra-gauches" et les bolchevi 
ques. Le désaccord sur la question du parti était parallèle au désaccord 
au sujet du mouvement syndical."L'ultra-gauche" était d'avis qu'il ·My 
avait plus de place dans les syndicats pour les révolutionnaires;au'il 
était ;lutât nécessaire de développer leurs propres bases d'organisation 
dans les usines, sur les lieux de travail ordinaires. J,;:ais, grâce à leur 
au tari té immeritée, les bolcheviques avaient réussi, même dans les pre 
mi ères semaines de la révolution allemande, à repousser les ouvriers ve; 
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1es syndicats capitalistes réactionnaires. Pour combattra i ira. 
gauches', pour les dénoncer comme stupides et contre-révolutionnaires, 
Lénine emploie une fois de plus ses formules mécanistes. Dans ses argu 
ments contre la position de la gauche, il ne se réfère pas aux syndicats 
allemands mais aux expériences syndicales des bolcheviques en Russie. 
n général, tout le monde est d'accord sur le fait que les syndicats, 
dans les toutes premières années de leur existance eurent une grande im 
portance pour la lutte de classe prolétarienne. n Russie les syndicats 
étaient jeunes et ils justifiaient l'enthousiasme de Léni~e. i ais dans 
les autres parties du monde, la situation était différente. Utiles et 
progressifs dans leurs débuts, les syndicats dans les pays capitalistes 
plus anciens étaient devenus des obstacles la libération des ouyriers. 
Ils étaient devenus des instruments de la contre-révolution, et la gau 
che allemande avait tiré les conclusions de cette situation changée. 

ème Lénine ne pouvait taire que dans le cours du temps une orbe 
s'était formée d'une "aristocratie <luvrière" stricteaent syndicaliste, 
d'état d'esprit impérialiste, arrogante, vaniteuse,stérile, égoiste, 
petite bourgeoise, soudoyée et démoralisée. cette bande de gangsters 
corrompus règne aujourd'hui dans le monde du nouvel!1ent syndical et vit 
sur le dos des ouvriers. C'est de ce mouvement syndical qu'il s'agissait 
quand "l'ultra-gauche" incitait les ouvriers à le déserter.' ais Lénine 
répondait de façon démagogique en montrant le jeune mouvement syndical en 
Russie, qui n'avait pas encore le caractère des syndicats établis de- 
puis de longues années dans les autres ays. Se servant d'une expérience 
spécifique d'une période donnée et dans des circonstances particulières, 
il croyait possible d'en tirer des coti séquences d'une a n-rilice.tion mon 
diale. Le révolutionnaire, disait-il, doit toujours se trouver là où se 
trouvent les masses. ais où sont-elles, les masses, en réalité? Dana 

· 1es bureaux sjndicaux? Aux réunions des aembres? Aux réunions secrètes 
des chefs avec les représentants des capitalistes? non, les masses 
sont dans les usines, sur les lieux de travail,~t c'est là qu'il faut 
établir leur ooopération et renforcer leur solidarité. L'organisation 
d'usine, le système des conseils, ~st l'organisation réelle de la révo-. 
lution, qui doit remplacer tous les partis et tous les syndicats. 

Dans les organisations d'usine, il n'y a pas de place pour les 
· chefs urofessionnels ~as de séparation entre les chefs et les parti 
sans. as de distinction de caste entre les intellectuels et l'individu 
cOI!li,1~n, pas de raison pour l'égoi:ilme, la concurrence, la dénoralisation, 
la corruption, la stérilité et le philistinisme. Ici les ouvriers doi 
vent prendre leur sort dans leurs propres mains. 

.ais Lénine était d'un autre av 's. Il voulait garder les syndicats; 
les transformer de l'intérieur, éloigner les fonctionnaires social-démo 
crates et les remplacer par des fonctionnaires bolchevistes; remplacer 
un mauvais bureaucratisme par un bon. Le mauvais crit dans la social 
démocratie, le bon dans le bolchevisme. 

Unc expérience de vingt ans a entretemps démontré l'idiotie d'une 
nception pareille. Se conformant au conseil de Lénine, les corunis 
zes ont essayé touse± les méthodes imaginables pour réformer les syndi- 

I
ats. Le résultat fut nul. L'effort pour forer leurs propres syndi- 
ats fut également vain. La con2pétition entre les syndicats social-dé 

hocrates et bolchevistes fut une compétition dans la corruption. L"é- 

- - - 
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gie révolutionnaire fut épuisée dans ce même procès. Au lieu de se 
centrer sur la lutte contre le fascisme, les ouvriers étaient engâgâs 
s une expérimentation insensée et infruoteeuse dans l'intérêt de~ di. 
ses bureaucraties. Les masses perdaient confiance en elle-mêmes et en 
ure" organisations . ...:.lles se sentaient dupées et trahies. Les r,1éthodee 

dujfascisme, de dicter chaque pas aux ouvriers, d'empêcher le réveil de 
l'tnitiative propre, de saboter les premiers sursauts de la conscience 
de' classe, de démoraliser les masses par d'innombrables défaites et de 
le' rendre inpotentes - toutes ces méthodes avaient déjà été dévelopnées 
da s les vingt ans d'efforts dans les syndicats suivant les ~rincines 
bo chevistes. La victoire du fascisme fut tellement facile parce que les 
ch fs spcialistes dans les syndicats et dans les partis avaient préparé 
le matériel humain capable d'être introduit dans le schéma fasciste des 
ch ses. 

V 

1 Dans la question du parlementarisme également, Lénine apparait dans 
le :r6le du défenseur d'une institution poli tique déchue, qui est devenue 
unjbstacle au développer.ient poli tique ultérieur et un danger pour l'é. 
na cipation prolétarienne. Les "ultra-gauches" combr~ttaient le parle:.1enta 
ri e dans toutes ses formes. Ils refusaient de participer aux élections 
et e respectaient pas les décisions parlementaires. Tandis que Lénine 
co:/sacrait beaucoup d'efforts aux activités parlementaires et y attachait 
beaucoup d'importance, l'ultra-gauche déclarait le parlementarisne core 
appartenant historiquement au passé même en tant que tribune pour l'agita 
tioh, et n'y voyait qu'une source continuelle de corruption politique 
aus!si bien pour le parlementaire que pour les ouvriers. Il endormait la 
vig~'· lance et la consistance révolutionnaires des 1:1as ses en créant des 
ill sions de réformes légales, et aux moments cri tiques le parlement se 
tra; .sforme en une arme contre-révolutionnaire. Il devait être détruit,ou, 
là pù rien d'autre n'était possible, saboté. La tradition uarler.1entaire 
encore toujours présente dans la conscience prolétarienne devait être 
eombattue. 

1 
1 Afin d'atteindre l'effet opposé, Lénine opéra avec le truc qui 

consiste à faire une distinction entre les institutions historiquement 
surannées et celles qui le sont politiquement. 'est certain, disait-il, 
que le parlementarisme est historiquement suranné, mais il ne l'est pas 
politiquement, et il faudra en tenir compte, On devait en faire partie 
parce qu'il jouait toujours un rôle politique. 

1 

1 Q.uel argument .. Le capitalisme, lui aussi, n'est qu'historiquement 
suranné, et non pas politiquement. conformément à la logique de Lénine il 
n'est donc pas possible de combattre le capitalisme d'une manière révo. 
lutionnaire. On devait plutôt trouver un compromis. 
L'opportunisme, le marchandage, le maquignonnage politique. c'est cela 
qui deviendra la conséquence de la tactique de Lénino. La monarchie, 
elle ass:, n'est surannée que historiquement et non pas politiquement. 
Suivant Lénine, les ouvriers n'auraient as le droit de s'en défaire mai 
seraient obligés de trouver un co.r,1pro:i:1is - comrne solution. La même histoire 
s'appliquerait à l'glise.. n'éte at également surannée qu'historiquement 
et 1on pa~ ,P0litique;:.1~nt. D'autant :plus que de larges couches du peup~e 
se iont liées à l'glise. Core révolutionnaire, Lénine déclarait qu'il 
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fa11ait se trouver là où sont les masses. a logique devrait le forcer à 
dire:"ntrer dans l église, c'est votre devoir révolutionnaire" Finale 
ment, il Y a le fascisme. Un jour viendra où le fascisme lui aussi sera 
historiquement suranné, mais politiquement toujours en vie. Q,ue fa~t-,il 
faire alors? Accepter le fait et conclure un conpronis avec le fascisme 
se conforma.nt au raisonnement de Lénine un pacte entre Staline et Hit- • 
Ier n'illustrerait que le fait que Staline est le meilleur disciple de 
Lénine. t il ne sera pas du tout surprenant si dans un proche avenir les 
agents bolchevistes acclament le pat entre !oscou et Perlin comme la 
seule tactique révolutionnaire. 

La position de Lénine dans la question du narlenentar~sme n'est 
qu'une illustra tian complémentaire de son incapacité de comprendre les 
besoins et les caractéristiques essentielles de la révolution prolétari 
enne. La révolution est entièrement bourgeoise, c'est une lutte pour la 
majorité, pour des positions gouvernementales pour pouvoir disposer de la 
machine à faire des lois Il croyait effectivement important de gagner 
autant de votes que possible dans les campagnes électorales, pour avoir 
une fraction bolcheviste forte dans les parlements, pour aider à détermi 
ner la forme et le contenu de la législation, pour ::")rendre part au règne 
politique. Il ne remarqua pas du tout que de nos jours le parle.entarisme 
ns·est qu'un bluff, un bourrage de crâne vide, et que le pouvoir réel de 2 
la société bourgeoise est confiné dans d'autres lieux entièrement diffé 
rents; que nonobstant toutes les défaites parlementaires possible, la 
bourgeoisie disposerait toujours de moyens suffisants pour imposer sa 
volonté et son intérêt sur des plans non--parlementaires. 

Lénine ne vit pas les effets démoralisants du parlementarisme sur 
les masses, il ne remarqua pas l'erpoisonnement des moeurs publiques par 
la corru-ption parlementaire. Achetés, corrompus, intir~idés, les l)Oliti 
ciens parlecentaires craignaient pour leurs revenus. Il fut un ter.1ps en 
Allemagne pré-fasciste où les réactionnaires réussirent à faire passer au 
parlenent n'importe quelle loi convoitée en manaçant simplenent de provo 
quer la dissolution du parlement. Rien n'était plus terrible aux politi 
ciens narlementaires qu;une menace pareille, qui impliquait la fin de 
leurs revenus faciles. Pour éviter une telle fin ils consentaient à n'im 
porte quoi . ...:.t qu'est-ce qut se passe à présent en Allemagne, en Russie, 
en Italie? Les hélotes perler:entaires n'ont pas d'oinion, pas do volon 
té, et ne sont ri en de plus que des serviteurs bénévoles de leurs maitres 
fascistes. 

Le parlementarisme est sans doute tout à fait dégénéré et corrompu. 
liais pourquoi le prolétariat n'a-t-il pas empêché cette. détérioration 
d'un instrument politique qui leur avait rendu des services auparavant? 
Une action révolÜtionnaire héroïque mettant fin au parlenentar-ismt au 
rait été bien plus utile et plus éducative pour la conscience prolétari 
enne aue la misérable comédie à laquelle le ,arlementar1sme a abcut1 dans 
la société fasciste. lais une attitude pareille était intièreme étran 
gère à Lénine comne ellle est étrangère aujourd'hui à Staline. Lénine 
ne se préoccupait pas de la libération des ouvriers de leurs esclavage 
mental et physique, il ne s'intéressait pas à la fausse conscience des 
masses et la décroissance du sentiment de leur dignité pesonnez2e. Pour 
lui tout le problème se ramenait simplement à un pcblèn ce pouvoir. 
çohe un bourgeois il pensait en termes de gains et de pertes, plus ou 
moins, crédit et débit; et tous ses calculs quasi-comerciaux ne se rap- 
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partent qu'à des choses extérieures: nombre d'adhérents, nombre de vête3 
sièges au parlement, positions de contrôle. Son matérialisme est un ma. 
térialisme bourgeois qui travaille avec des mécanismes et noas ave 
des êtres ftumains. ri n'est réellement pas capable de penser en termes 
soc10-historiques. Pour lui, lé) parlement est le parlement; une c,Jncep. 
tion abstraite dans le vide, ayant le même sens dans tous les pays,dans 
tous les temps. Il est certain qu'il se rend compte que le parlementa. 
risme nasse par des étapes différentes et il le souligne dans ses dis 
cussions mais il n'applique son propre savoir, ni dans la théorie, ni 
dans la pratique. Dans ses polémiques pro-parlementaires il se cache der 
rière les premiers parlements capitalistes de la période ascendante du 
capitalisme, afin de ne ,;,as se trouver à court d'arguments, .i.:it s'il at. 
taque les anciens parlements, c'est du point de vue avantageux des jeu. 
nes, démodés depuis longtemps. Bref, il décide que la politique, c'est 
l'art du possible. Tandis que pour les travailleurs, c'est l'art de la 
révolution. 

VI 

Il reste à traiter la position de Lénine sur la question des compro 
mis. Pendant la guerre mondiale, la social-démocratie se liquida au 
profit de la bourgeoisie. Néanmoins, et bien contre sa volonté, elle re. 
çut la révolution allenande en héritage. Ceci fut possible dans une 
grande mesure grâce à l'aide de la Rus si e1 qui eut sa part dans l 'étran. 
glement du mouvement des Conseils allemands. Le pouvoir qui était tombé 
dans les mains de la social-démocratie ne fut employé pour rien. Laso. 
cial-démocratie renouvelait simplement son ancienne collaboration de 
classe, satisfaite de prendre part au pouvoir sur les travailleurs avec 
la bourgeoisie dans la période de reconstructiondu capitalisme. Les ou 
vriers radicaux allemands répliquaient à cette trahison par la devise 
"Pas de compromis avec la contre-révolution.'' Il s'agissait ici d'un cas 
concret, d'une situation spécifique, demandant une décision claire.Lé 
nine, incapable de reconnaitre l'enjeu réel, fit de cette question spéci 
fiquement concrète un problème général. Avec l'air d'un général et l'in• 
faillibilité d'un cardinal, il tâcha de persuader les ultra-gauches que 
le compromis avec l'adversaire politique est un devoir dans toutes les 
conditions. Q,uand on lit aujourd'hui ces passages dans le pamphlet de 
Lénine qui traitent des compromis, on se sent incliné à comparer les re 
marques dé Lénine en I920 avec la politique actuelle des compronis de 
Staline. Il n'y a uas un seul vice mortel de la théorie bolcheviste qui 
ne fût devenu une réalité bolcheviste avec Staline. 

Selon ~énine les ultra-gauches auraient dû accepter le traité de 
Ver sailles. Pourtant, le parti commni st e, toujours en accord avec éni 
ne, fit un compromis et rotesta contre la Traité de Versailles en 

• collaboration avec les hitlériens. Le "bolchevisme national" propagé en 
Allemagne en I9I9 par Lauffenberg, de l'aile gauche, fut, ·~:rra yeux de 
Lénine "une absurdité criant au ciel". Mais Radek et le Parti Comrunis 
te -toujours en conformité avec le principe de Lénine- conclurent un 
co:r.rpronis avec le nationalisme allemand, 1rotestèrent contre l'occupa 
tion de la Ruhr, et célébrèrent le héros national chlageter. La Socié 
té des ~ations fut, les mots sont de Lénine, "un repaire de voleurs et 
de baddits capitalistes", qui devait être combattu par les ouvriers 
"jusqu'au bout". Pourtant, Staline -en accord avec les règles tactiques 
de Lénine -conclut un compromis avec ees mêmes bandits et l'TT.R.S.S. 
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entra dans la Société des Nations. La conception "peuple" est dans l'o 
pinion de Lénine une concession criminelle à l'idéÔlogie contre-révoluti 
onnairc de la petite bourgeoisie. Ce qui n'empêcha as les Léninistes 
Staline et Dimitrov, de faire un compromis avec la petite bourgeoisie 
afin de pouvoir lancer le mouvement ambigu qu'ils appelaient le "Front 
populaire". Pour Lénine, l'impérialisme était le plus grand ennemi du 
prolétariat mondial, et toutes les forces étaient à mobiliser contre 
lui. Lais Staline, encore une fois à la vraie façon de Lénine est très 
occupé à établir une alliance avec l'impérialisme de Hitler. Faut-il 
citer plus d'e»emples? L'expérience historique démontre que tous les 
compromis entre la révolution et la contre-révolution aboutissent à ser. 
vii celle-ci. Ils ne conduisent qu'à la banqueroute du mouvement révolu 
tionnaire. Toute politique de compromis est une politique banqueroutière. 
ce qui commença comme un simple compromis avee la social-démocratie al 
lemande aboutit à Hitler. ce que Lénine justifia comme un compronis né 
cessaire aboutit à Staline. n diagnostiquant le refus révolutionnaire 
de tout compromis comme "rrne maladie infantile du ComMunisme" Lénine 
souffrit d'une maladie de vieillesse de l'opportunisme, du pseudo-commu 
nisme. 

VII 

uand on regarde avec des yeux critiques l'image du bolchevisme 
créée par le pamphlet de Lénine, les points principaux suivants peuvent 
être reconnus comme les caractéristiques du bolchevisme: • 

I. Le bolchevisme est une doctrine nationale. Conçu originellement @ 

et essentiellement pour résoudre un problème national, il fut élevé plus 
tard au nivea1.1 d'une théorie et une pratique de portée internationale et 
d'une doctrine générale, Son caractère nationaliste se révèle également 
dans sa position relative à la lutte pour l'indéDendance nationale des 
nations 0primées. . 

2.Le bolchevéme est un système autoritaire. Le sommet de la pyrami 
de en est la partie la plus importante et la plus déterminante . L'autori 
té se trouve réalisée dans la personne toute puissante. Dans le nythe du 
chef 1'idéal de la nersonnali té 1riourgeoise célèbre ses plus hauts triom 
phes. 
, 3. ~n matière d'organisation, le bolchevisme est excessivement cen- 
traliste. Je Comité central a la responsabilité pour toute initiative, 
pour la direction, l'instruction, les ordres, Come dans l'état bourgeois 
les membres directeurs de l'organisation jouent le rôle de la bourgeoisie 
l'unique rôle des travailleurs est d'obéir aux ordres. 

4. Le bolchevisme re-orésente une politique de pouvoir militant 
S'intéressant exclusivement au pouvoir politique, il ne diffère pas des 
formes de gouvernement dans le sens traditionnel bourgeois. ême dans 
l'organisation elle-même, il n'y a pas d'auto.détermination chez les mem 
bres. L'armée sert de modèle parfait à l'organisation 'du parti. 

5. Le bolchevisme, c'est.la dictature. Travaillant avec la force 
brutale et des esures terroristes, il dirige ses fonctions vers la sup 
pression de toutes les organisations et opinions non bolchevistes. La 
"dictature du nrolétariat" est la dictature de la bureaucratie ou d'une 
seule personne. 

3, Le holohevisme est une méthode mécaniste. Il aspire à la coordi- 
nation automatique, à la conformité accusée de façon technique, et au 
totalitarisme le lus efficace, comme à un but de l'ordre social. 'éco 
nomie "planifiée" d'une façon centraliste confond sciemment les problèmes 
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technics Organisationnels avec les questions socio-économiques, 
7. La structure sociale du bolchevisme est de nature bourgeoise. 

Il n'abolit pas le salariat et rejette l'auto-détermination prolétarien. 
ne sur les produits du travail. Par là, il reste fondamentalement dans 
l'orbite de l'ordre social bourgeois. Le capitalisne se trouve perpétué 

2. Le bolchevisme n'est un élément révolutionnaire que dans le 
cadre de la révolution bour;1eoise. Incapable de réaliser le système so. 
viétique, il est également incapable de transformer d'une façon essen 
tielle la structure de la société bourgeoise et de son économie, Il n'éâ 
blbt pas le socialisme, mais le capitalisme d'état. 

9. Le bolchevisme n'est pas un front conduisant 4ventuellese~ 
à la société socialiste. Sans le système soviétique, sans la révolution 
totale et radicale des hommes et des choses, il ne saurait -pas rem-pUr 
la plus essentielle de toutes les conditions socialistes, c'est à dire 
de mettre fin à la dégradation capitaliste du sentiment de dignité per 
sonnelle. Il représente la dernière étape de la société bourgeoise mais 
non pas le premier pas vers la société nouvelle. 

Ces neuf points représentent une op11osition insurnontable entre 
le bolchevisme et le socialisme. Ils dér.1ontrent avec toute la clarté 
nécessaire le caractère bourgeois du mouvement bolcheviste et sa grande 
affinité avec le fascisme. Le nationalisme, l'autoritarisme, le centra 
lisme, la dictature du chef, la politique de pouvoir, le règne de la 
terreur, les dynamismes méchanistes, l'incapacité de socialiser- toutes 
les caractéristiques essentielles du fascisme se retrouvaient, et se 
retrouvent toujours dans le bolchevsime. Le fascisme n'est qu'une copie 
du bolchevisme. Pour cette raison la lutte contre l'une doit comr1encer 
avec la lutte contre l'autre. 
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