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POUR DEFENDRE SON HEGEMONIE 

L'IMPERIALISME ~~RICAIN ATTAQUE. 

Il n'y a pas si longtemps que,dans ces Cahiers,nous analysions 
les modifications importantes survenues,notamment depuis une dizai
ne d'années,dans les rapports de forces entre les grandes puissan
ces impérialistes. 
Les deux super-Grands qui domi~qient le monde à l'issue de la der
nière Guerre Mondial~,engagés dans une co~teuse guerre froide les 
obligeant à maintenir une véritable économie de guerre,n'ont pu 
empêcher ou limiter le d?veloppement de la CHINE,l'expansion rapide 
du JAPON et de l'ALLEMAGNE,et la construction laborieuse et encore 
bien fragile d'une EUROPE économique. 

L'éclatement de ce que l'on a appelé les deux blocs devait 
s'ensuivre.La dissidence yougoslave et surtout l'autonomie de la 
CHINE devenue une grande puissance à part entière,ont marqué les 
étapes de la réduction de l'hégémonie russe.Quant à l'hégémonie 
américaine sur le monde dit libre,elle a commencée à ~tre sérieuse
ment contestée et à se fissurer dès que l'énorme machine de guerre 
des U.S.A a été tenue en échec au VIET-NAM. 

Rappelons que si pour la guerre de COREE,l'impérialisme améri
cain put obtenir l'adhésion de l'O.N.U,il ne réussit même pas à 
entratner tous les pays de l'O.T.A.S.E dans une participation acti
ve à l'intervention au Sud VIET-NAM.Et ce fut l'enchatnement: 
remise en question de la toute puissance du dollar,expqnsion japo
naise dans tout le Sud-Est asiatique,résistance accrue en EUROPE à 
l'implantation des firmes d'outre-Atlantique ainsi qu'au drainage 
de l'épargne et des capitaux européens,etc... · 

L'impérialisme américain se trouve actuellement,toutes propor
tions gardées,dans la situation de la GRANDE-BRETAGNE au début de 
ce siècle. 

Celle-ci était le premier pays industriel,son Empire couvrait 
le monde,ses flottes marchande et militaire bénéficiaient de routes 
maritimes jalonnées de bases puissantes,sa domination financière 
et sa monnaie,la fameuse cavalerie de Saint-Georges,étaient incon
testées. 
Or,toute cette suprématie économique,politique et militaire à l'é
chelle planétaire n'en connut pas moins le sort que l'on sait.Et 
maintenant,même pour une super-puissance comme les U.S.A.,l'hégé
monie mondiale est un trop lourd fardeau si elle ne peut pas s'ap
puyer sur une expansion industrielle et économique qui surpasse 
celle de tous ses rivaux. 
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L'impérialisme américain en arrive là où,faute d'avoir pu assu
rer cette expanaion,son hégémonie doit se réduire à une suprématie 
relative.En conséquence,comme la GRANDE-BRETAGNE jadis,les U.S.A. 
s'orientent vers ce qu'on a appelé la politique de l'équilibre des 
puissances. 

La dimension historique de l'offensive américaine actuelle sur 
le plan diplomatique d'abord,puis dans les domaines monétaireJet 
économique,ne peut ~tre saisie que si l'on fait l'effort que nous 
venons seulement d'esquisser d'une analyse de la situation inter
nationale dans son évolution au cours de la dernière décade. 

Voyons maintenant s'il est possible de déterminer quelles peu
vent ~tre les répercussions de cette nouvelle politique américaine 
amorcée par des décisions qui ont surpris par leur importance,leur 
soudaineté,et leur brutalité.Soulignons tout de suite qu'à notre 
avis,ces pourparlers avec la CHINE et l'annonce du voyage de Nixon 
à PEKIN,comme ces mesures monétaires,financières et économiques 
ouvrent la voie à tellement de développements possibles qu'il se
rait absolument vain de vouloir les pronos~iquer.Nous ne pouvons 
que tenter de délimiter les principaux problèmes qui se trouvent 
posés,le seul qui puisse nous préoccuper fondamentalement étant 
celui des répercussions concernant la lutte de classe. 

Des événements de cet~e importance ont l'avantage de provoquer 
.des réactions verbales immédiates allant des plus dures vérités 
jusqu'au délire,réactions auxquelles succèdent des propagandes 
plus élaborées,mais également riches de vérité.C'est ainsi que 
l'annonce du voyage de Nixon à PEKIN nous a valu ces accusations 
réciproques d' impériali·sme de la part des Russes et des Chinois. 
Quant aux décisions monétaires et économiques du gouvernement amé
ricain,que n'a-t-on pn lire dans la presse à leur sujet! 
Abus de confiance,abus de puissance,strategie cynique,pur brigan
dage,fausse monnaie,plus de solidarité capitaliste,égoisme sacré, 
Marché Commun disloqué,vers une crise. économique mondiale,loi du 
plus fort,c'est la jungle,etc ••. 

. Eh bien oui,c'est la jungle,et ce n'est pas nouveau.Les rivali- ~ 
tés entre puissances impérialistes ne datent pas d'aujourd'hui où 
leur exacerbation conduit un super-Grand à dévoiler son visage. 
Mais les nouveaux rapports de forces ne s'accomodent plus des rè
gles du jeu poutant imposées par ce même super-Grand.Que ce plus 
fort cherche à imposer de nouve·lles règles du jeu à son avantage 
avant que les autres se coalisent pour imposer les leurs,il n'y a 
rien là de surprenant.En attaquant,l'impérialisme américain peut 
espérer profiter de "l'égoïsme sacré" qui conduit ses rivaux à des 
réactions différenciées.Les mesures protectionnistes américaines 
laissent d'ailleurs la porte ouverte à des marchandages bilatéraux. 
Il n'y·a que le problème monétaire qui puisse exiger à moyen ter-
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me un réglement général,mais l'embargo sur l'or ne signifie pas 
qu'un compromis plus ou moins botteux soit impossible. 

Ce qui reste le plus important,c'est que l'impérialisme améri
cain soit bien décidé à redresser son économie pour assurer l'ex
pansion nécessaire à sa suprématie,même si celle-ci ne doit plus 
être que relative.Et il est prêt à tout pour casser l'expqnsion de 
ses rivaux les plus dangereux,car,et nous av,)ns eu plusieurs fois 
l'occasion de le constater depuis p~s mal d'années déjà,l'expansion 
des uns n'est plus possible qu'au prix de la récession et de la 
stagnation chez les autres.Le fait que les mesures protectionnistes 
s'accompagnent d'un premier trnin de mesures économiques intérieu:
res dont le blocage des salaires,montre bien la détermination des 
dirigeants américains.C'est toute une nouvelle politique économi
que qui est engagée. 

Nous l'avons dit,il est bien trop tOt et il serait présomptueux 
d'anticiper le& conséquences de ce tournant dans la guerre écono
mique entre les grands pays industriels du monde dit libre,d'autant 
plus que l'insertion,dans cette guerre entre puissances impérialis
tes,de la RUSSIE et de ses satellites ainsi que de la CHINE compli
que la situation.Gardons-nous surtout des schémas périmés qui pour
rait fausser notre jugement.La politique d'équilibre amorcée par 
les pourparlers CHINE-U.S.A. nous réserve· bien des surprises. 
L'exp~nsion japonaise est évidemment la plus concernée,diplomatie 
et mesures économiques se complétant pour la contrer.Les réactions 
russes sont d'autre part à suivre de près,car elles concernent aus
si bien l'ASIE que l'EUROPE et le PROCHE-ORIENT.Quant à la disloca
tion du Marché Commun,c'est vite dit,mais si l'on s'en réfère à 
l'attitude de la GRANDE-BRETAGNE qui constitue une sorte de test, 
il y a lieu d'être circonspect.Encore une fois,ne jouons pas aux 
devins. · 

Arrivons-en donc à ce qui doit solliciter toute notre attention, 
·à savoir les répercussions de cette nouvelle situation en ce qui 
concerne les luttes des travailleurs. 

Certaines données importantes de la guerre économique entre pays 
industriels se trouvent d'ores et déjà modifiées par les décisions 
américaines.Dans la mesure où les U.S.A.vont tenter de résorber 
leur important chOmage (6%),ce ne peut être qu'en le renvoyant 
chez leurs rivaux. 

Le JAPON et l'ALLEMAGNE,dont les exportations de produits finis 
vers l'AMERIQUE sont les plus importants,sont manifestement les 
plus directement menacés de récession immédiate et de reconversions 
difficiles,mais indirectement tous les autres pays seront aussi 
touchés à moyen terme,coome par exemple la FRANCE dont les expor
tations vers l'ALLEMAGNE subiront un coup de frein brutal,malgré 
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plus de 20% de dévaluation du franc p~r rapport au mark.N'entrons 
pas davantage dans le détail de ces interférences.Nous aurons tout 
le temps de les analyser car nous entrons dans une période de bou
leversements. 

Le chômage est donc la menace la menace la plus sérieuse pour 
les travailleurs européens,même si les travailleurs immigrés doi
vent être les premières victimes.Et ce ne sont pas les exportations 
vers la RUSSIE ou la CHINE qui peuvent à court et même à moyen ter
me compenser la fermeture du marché américain. 

Au chômage s'ajoute évidemment à l'instar des mesures intérieu
res américaines,sinon le blocage des salaires,du moins une pression 
continue sur les rémunérations des travailleurs.Pression également 
sur la productivité,et nous savons tous ce que cela signifie. 

Les dirigeants de l'impérialisme américain ont d'autre part pro
clamé leur intention de faire "partager le fardeau de la défense 
du monde libre".En d'autres te:rmes,cela signifie,pour le JAPON et 
l'ALLEMAGNE qui sont encore en cela les plus concernés,la nécessi
té de consacrer une part importante de leur appareil productif aux 
armements.Il en est de même pour d'autres pays assurés jusqu'à ce 
jour du "bouclier américain" .Notons en passant que cela confirme: ... 
l'orientation vers une politique d'équilibre des puissances,et 
rend caduques les interdictions de réarmer imposées aux grands vain
cus dè la dernière Guerre Mondiale. 

En tout cas,ce sont les travailleurs qui partout supporteront 
ce partage du fardeau en question sans,bien entendu,que les tra
vailleurs améeicains en soient soulagés pour autant,car il n'est 
certainement pas question pour l'impérialisme américain de réduire 
les instruments de sa suprématie. 

ChOmage,pressio~ sur les salaires,la productivité,et en général 
sur les conditions de travail,plus les impots pour les armements. 
Comment réagiront les travailleurs? 
Dans tous les pays,les dirigeants capitalistes,ceux de l'EST comme 
ceux de l'OUEST,vont orchestrer une propagande appelant à faire les 
sacrifices nécessaires,au nom de l'intérêt national.Toutes les ins
titutions plus ou moins intégrées au système participeront à ce 
conditionnement. · 
Attendons-nous donc aux appels à serrer les rangs,et notre ceintu
re,pour lutter contre l'impérialisme ••• des autres pays,bien s~r. 
A cette musique bien connue s'ajoutera celle de.la défense de l' 
U.R.S.S. ou •.•• de la CHINE. 
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Nous ne doutons pas qu'assez nombreux seront les travailleurs 
qui n'acceptenront pas la "particip~tion" qu'on exigera d'eux. 
Mais la lutte sera dure pour vaincre l'influence des syndicats et 
des partis qui dans ch~que pays ont encore une emprise sur de lar
ges couches prolétariennes et qui s'en serviront pour diviser les 
t~vailleurs ~u cours des combats à venir. 

*·- * * * * * * * *_*_*_*_*_*_*_* 



DE L' INEVITABILITE 

DE L' ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE 

De toute l'expositic~ théorique de Marx et Engels,une concep
tion ressort avec une netteté 8blouissante:du développement anta
gonique du Capital,mettant aux prises les deux catégories fonda
mentales de la société moderne,surgira inévitablement le Commu
nisme. 
La contradiction f0ndamentnle de la production capitaliste,qui en
gendrera la Révolution,est l'opposition constante entre le déve
loppement des forces productives et les rapports de production. 
C'est en quoi le socialisme scientifique se distingue profondè
ment des sectes illuministes·qui l'avaient précédé,et avaient an
noncé,au seuil du XIX 0 siècle,quoique de façon abstraite,la so
ciété communiste.· 

* 
* * 

Commencée approximativement vers le XV 0 siècle,la Révolution 
bourgeoise se termina par la défaite de la monarchie .Cependant,. 
cette victoire ne fut pas sans luttes aux péripéties nombreuses 
et tourmentées.En un premier temps,il lui fallut à cette classe 
ascendante jeter bas l'absolutisme et les vieilles puissances fé
odales qui faisaient ~bstacle au libre développement de toute une 
série de forces productives nouvelles:les forces obscurantistes 
des princes féodaux et de l'Eglise,la vieille indépendance des 
Communes médiévales qtli avaient prospéré sur la base du petit ca
pital des ghildes,du commerce· et de l'usure.Sa tâche fu~ donc de 
libérer celles-ci du carcan féodal,tout 3n donnan~ une issue à l' 
antagonisme qui ~'opposait aux classes décrépites.Bon nombre de 
particularismes ayant été réduits en poussière,la bourgeoisie s' 
assurait,par la plus complète ma!trise de l'Etat,sa domination 
sur l'ensemble de la société. 

Sur les ruines du féodalisme,se construisit le système de la 
~ libre concurrence. 

Dans la libre concurrence,surgissent autant de partis 'politi
ques qu'il y a d'intôrêts capitalistes divers.Ces fractions de la 
bourgeoisie elle-même,entrent,à un moment ou un autre,en conflit 
avec les intér~ts généraux du capitalisme.Alors,chacune d'entre 
elles ambitionne de faire triompher ses intér~ts économiques in
dividuels,et pour y parvenir essaie de s'emparer des leviers du 
pouvoir. 

., 

.. 
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Pour avoir été révolutionnaire par rapport au féoclalisme,le mo
de de production capitaliste n'en est pas moins appelé à disparat
tre.Cette sentence est prononcée par la n~ture m~me du travail qui 
ne considère jamais comme définitivement acquis tout mode de pro
duction dont le bénéfice ne va pas à la société tout entière.De 
l'esclavagisme,il passa à la féodalité et,de celle-ci au salariat. 
En cela semblable à tous les autres modes de production fondé sur 
l'exploitation de l'inmense majorité par la minorité,le capitalis
me sombrera par le jeu immanent des lois de sa production m~me. 

Le capitalisme s'est concentré en des mains de moins en moins 
nombreuses.Au fur et à mesure que diminuait le nombre des capita
listes évincés par la concurrence des grands potentats du Capital, 
plus colossale devenait l'accumulation des marchandises,et tou
jours avec plus d'intensité s'appliquait la science à la produc
tion.Toutes les barrières nationales et raciales éclatèrent;il en 
résulta une internationalisation de l'aire du marché et de la pro
duction. 

La principale conséquence des conditions capitalistes de la 
·production a été le développement à un pOle de la société de la 
bourgeoisie,et à l'autre pOle,du prolétariat.La révolution bour
geoise a ainsi provoqué une simplification des antagonismes de 
elasse,et a créé au sein du capitalisme une concentration d'ou
Tiers exploités pour les nouveaux besoins de la production. 

La nécessité d'accumuler davantage de capital additionnel a 
aeoru la dégradation,la misère et l'exploitation.Par ce processus, 
le Capital engendre la lutte de classe et prépare son propre ef
fondrement.Sous le terrible aiguillon de la concurrence,la bour
geoisie industrielle a développé tant et tant les forces producti
ves,que les capacités d'absorption du marché ne peuvent plus réa
liser sur le globe la plus-value,à cause des limites non extensi
bles de celui-ci.Mais,bien avant qu'il eboutisse à son ultime sta
de-un monde exclusivement composé de capitalistes et de prolétai
res-la classe révolutionnaire se sera soulevée. 

Cependant,la crise d'où explosera la rébellion sociale n'est 
imputable à une "mauvaise gestion" de l'économie capitaliste,en 
tout cas,pas pour les marxistes car l'histoire leur a enseigné 
que la crise résultait de la tendance de la productisn à dépasser 
toujours plus la demande solvable. 

Si la volonté des capitalistes pouvait conjurer la crise,il 
nous faudrait faire nos adieux à la révolution et au Communisme, 
car aurait alors disparue la base objective qui en permettra la 
réalisation.Le Communisme résultera de l'impossibilité économique 
du capitalisme à poursuivre sa reproduction élargie. 
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Mais ce résultat ne proviendra pas seulement de l'immense force 
matérielle constituée par le prolétariat,et de l'inévitabilité de 
la crise.Il ne s'agit pas de conclure que toute débacle économique 
engendre mécaniquement la révolution. 

Pareil schématisme est étranger au matérialisme historique.Il 
est vrai que les révolutions sont déterminées par des causes ~b
jectives,mais sans l'intervention consciente volontaire du prnlé
tariat pour changer le cours historique ,la société aura à souffrir 
de tragédies supplèmentaires et,verra ~evenir plus douloureux le 
passage au Communisme.Une situatian complètement révolutionnaire, 
ou à la contre-révolution,n'existe jamais tant que le rapport de 
forces n'a pas été basculé par la conscience de l'un des deux ad
versaires en présence.Ainsi,le prolétariat qui n'accepte plus de 
subir sa sur-exploitation et sa domination idéologique,livre ba
taille au Capital pour lui substituer son propre pouvoir. 

Invariablement,le marxisme a donné l'explication consciente du 
caractère et du but <lu mouvement révolutionnaire;jamais il n'a été 
un frein à l'action pratique du prolétariat.Il fait la démonstra
tion vivante que l'existence des classes,et de leur dérivé l'Etat, 
n'est qu'une forme passagère de la société:son début remonte à la 
dissolution è.e l'ancienne col11I"TU!l8.uté domestique communiste,et elle 
ne prendra fin qu'avec l'écraseoent du Capital. 

* 
* * 

Pour diriger efficacement sa lutte en vue du renversement rendu 
néeessairement violent du capitalisme,le prolétariat a besoin d' 
une organisation distincte de toutes les autres formations p~liti
que.A travers son expérience historique,il est amené à se consti
tuer en classe autonome,et à se séparer des idéologues bourgeois, 
ainsi que l'a montré le processus de la Révolution de !848 à Paris. 

Elle fut provoquée par la crise générale qui affectait les prin
cipales places-fortes industrielles depuis trois années consécuti
ves.Ses ra"Vages causés principalement dans le coi!lrlerce et l'indus
trie n'épargnèrent pas l'agriculture dont la situation n'était 
guère plus brillante:maladie de la pomme de terre,rnauvaise récolte, 
concurrence a~éricaine.Rapidement,la bourgeoisie s'oposa à l'aris• 
tocratie financière qui dominait la scène politique;et de cette 
lutte, surgit le gouve:rnement provisoire de février qui n 1 était 
rien d'autre que le compromis temporaire entre les deux f.orces,pro
létariat et bourgeoisie,qui avaient renversé la Monarchie,elle m~-



• 

-Ir-·· 

me. montée sur le trOne à la faveur de la Révolution de juillet 
!830. faite sous le signe de la revendication du suffrage universel. 

La bourgeoisie républicaine,tenait enfin entre ses mains les 
destinées de la France.Mais,i~édiatement elle tenta de se sous
traire aux prolétaires parisiens dont le combat sur les barricades 
.lui avait servî de narche-pied.Les travailleurs avaient aidé la 
.,l;>ourgeoisie dans l'espoir d'obtenir une République sociale qui 

. leur garantirait ·'l.è "droit au travail If. 

En manière .de social,la bourgeoisie nouvellement promue,rempla
ça dans les Ateliers Nationaux les salaires à la journée par le 
salaire aux pièces,bannit en Sologne certains ouvriers,et donna 
aux jeunes travailleurs célibataires à choisir entre ces chiourmes 
ou leur enrelement dans l'armée. 

Ces mesures draconniennes allumèrent la première guerre vraiment 
civile en France.La grandiloquente "fraternité",tant vantée par 
les républicains dans les banquets d'agitation pour la réforme fis
cale et le suffrage universel,avait vécue • 
Dans cet affrontement,sur lequel Marx nous a laissé un important 
matériel d'étude,la bourgeoisie nena une guerre impitoyable contre 
son allié de la veille qui,spontanément s'organisa,non plus pour 
obtenir une amélioration de sa condition dans le cadre de son es
clavage,mais pour faire triompher son propre pouvoir. 

Après la défaite, l'économie s'engagea d::ms la voie d'une nouvel
le prospérité,et le cours ultérieur du mouvement ouvrier devait 
en être changé. 

De ce retour à un d(veloppement régulier des forces productives 
Marx fut ai!lené à reconsidèr.er son appréciation de la· situatj,on.Il 

. estima,en parfait accord avec Engels,que la ~in progressive 'tle la 
crise interdisait la possibilité d'un nouveau soulèvement,du moins 
pas avant une nouvelle crise.La classe ouvrière,si généreuse fut
elle,était encore incapàble d'accomplir sa révolution de classe: 

"Une nouvelle révolution n'est possible qu'à la suite d'une 
nouvelle crise".-Ma.rx "Nouvelle Gazette Rhénane",oct.I850. 

Tous deux engagèrent la lutte contre le parti activiste de Weit
ling qui escomptait pour sa part,la proche fin des "oppresseurs du 
peuple".Weitling avait souffert la prison pour ses idées,et jouis
sait d'une grande considération dans les milieux révolutionnaires, 
ce qui rendit encore plus difficile la lutte théorique de Marx et 
Engels.Parce que ces derniers av:tient déclaré que rien de sérieux 
n'était à attendre avant l'explosion d'une nouvelle crise économi
que,ils furent traités comme des renégats de la cause révolution-

. naire,et accusés de vouloir,'J.lors que l'heure était à l'action 
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"révolutionnaire" (une première édition du slogan immédiatiste: 
"Le pouvoir est au bout du fusil!"),transfonner les ouvriers en 
de "froids doctrinaires" à l'image des maîtres. 

--Bref historique du mouvement 
ouvrier en Europe. 

Au cours de l'histoire,le mouvement ouvrier allait se dessiner 
à partir du contexte économique ambiant. 
Pendant le pré-capitalisme,dominé par l'Eglise et les princes,les 
travailleurs étaient regroupés en corporation fortement hiérar
chisées,soumises aux influences mystiques comme en témoignent les 
rites initiatiques qui s'y observai~nt.Ce mysticisme disparut 
complètement après l'avénement de la révolution bourgeoise,moteur 
du développement capitaliste. 

La petite production détermina toutes les conceptions des so
cialistes utopiques. 
Les phalanstères de Fourier,par exemple,images d'un parfait ro
mantisme,n'en furent pas moins une tentative pour construire une 
société harmonieuse,sans les antagonismes de classe qui émanent 
du capitalisme. 

Parmi les toutes premières formes d'organisation,on peut comp
ter la "Ligue des Justes" qui professait des théories fumeuses,du 
genre "Tous le.s, hommes sont frères" ,repris du Christ ,dont elle 
faisait un précurseur du Communisme.Mais sous l'influence exté
rieure,elle passa au socialisme scientifique. 
Son évolution fut accélérée par la tentative infructueuse du coup 
de force de I839 auquel elle s'associa aux c~tés de sociétés se
crétes d'obédience blanquiste ou jacobine.Ses membres les plus 
influents enfuits en Angleterre ou en Suisse,la "Ligue" disparut 
de la scène révolutionnaire. 

En I847,les noyaux communistes éparpillés sur le continent eu
ropéen :fusioonèrent pour donner naissance à la "Ligue des Commu
nistes".Marx y~~it été pour beaucoup. 
Il y démontra sans tarder que les projets d'établissements de co
lonies "communistes" en Amérique,ainsi que le conseillait Cabet, 
auteur de la célébre fiction "Voyage en Icarie",étaient incompa
tibles avec la seule solution de classe:l'appropriation de tous 
les moyens de production,au nom de la société,par le prolétariat. 
La "Ligue" se donnait alors pour tâche primordiale la diffusion 
de la propagande communiste condensée dans le "Manifeste" afin 
de mieux faire ressortir l'antagonisme entre la bourgeoisie et 
le prolétariat.Ce travail devenait d'autant plus nécessaire que 
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rares étaient ceux qui avaient compris la mission révolutionnaire 
du prolétariat.En conséquence,elle rejeta la participation aux 
aventures et la création de phalanstères. 

A cette époque,les métiers de luxe,bien que tombés presque 
complètement sous la coupe des industriels,avaient encore une 
grande importance,surtout à Paris.Le socialisme théorique fran
çais conservait donc un caractère petit-bourgeois. 

Proudhon,qui avait refusé de ~articiper au mouvement ouvrier 
à l'invitation de Marx (mai I846) se faisqit le chantre du main
tien de la petite propriété "acquise par le travail honn~te de 
l'artisan et du paysan".Ses chimères réactionnaires,qui en outre 
condamnaient l'usage des grèves,rencontrèrent un certain écho 
dans les pays où régnait cette petite propriété,et où l'industrie 
n•ayant pas encore tout à fait étendue sa domination sur la pro
duction cohabitai~ avec les petits entrepreneurs indépendants. 

En Allemagne,ce caractère était plus prononcé encore;la masse 
des travailleurs était profondèment imbue de la doctrine économi
que petite-bourgeoise.Les élèments radicaux avaient été écrasés 
pendant la Révolution de I848,et les survivants s'étaient réfu
giés dans l'exil. 

Il y eut un reflux quasi-complet du mouvement socialiste de
vant la répression gouvernementale qui réussit si bien à intimi
der les travailleurs,que ceux-ci renoncèrent à s'organiser en par
ti de classe poursuivant des buts indépendants.Ils finirent par 
tomber sous la coupe des bourgeois libéraux,et finalement,banni
rent la lutte de classe de leur pratique sous l'influence des 
idéologues petits-bourgeois,appelés ici,socialistes chrétiens. 
Dirigées par les philantrophes allemands,ces organisations rendi
rent les travailleurs indifférents à leurs inté~ts généraux de 
classe et,les occupèrent sur des questions secondaires. 

C'est dans ces conditions que Lassalle essaya,en I848,de re
dresser le cours du mouvement ouvrier tombé sous les coups répé
tés de la longue période qui suivit l'échec de la révolution 
bourgeoise en Allema~e. 

L'Association Génerale des Ouvriers Allemands,fondée en I863 
s'appuyait sur une version passablement édulcorée du "!Jfanifeste", 
le "Programme des Ouvriers" où Lassalle faisait intervenir sa fa
meuse loi d'airain des salaires.Elle glissa vers une sorte de so
cialisme d'Etat qui préfigura le programme social-démocrate des 
années futures.Lassalle voulait la production organisée sociale
ment en utilisant la forme coopérative,et il désirait le concours 
financier de l'Etat,ce qui,finalement,l'amena à flirter avec le 
gouvernement réactionnaire de Bismark qui,de son cOté,approuvait 
pleinement le plan de Lassalle. 
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.t''Jur réal5.ser ses ob:ectifs,l'Association Générale misait ex-
~J.:'-ls:Lveœent s·.1r le suffrage uni vers el, considéré comme le lev.~e: 
...:J..i.Ü ren-vc-rcs1ai t la domination poli tique et économique de la 
:J:Ju T\S·?~isj_c ... 

Il. ne fait pas de doute que la social-démocratie allemande, .. 
de la ::'us:Lon du parti d'Eisenach de Beb-:;1 et Liebnecht, et le r.··_ ·' 
"'/em:>:c.t lassalic:m,héri ta de toutes ces tendances opportunis:· es, c: ·. 
J .:; 1::-r,r<: .. les luttes et de difficiles expériences finiront, à la J 
~"'1. .c:. I'3..: effacer. 

Oü~re-:::1-J.nche ,la révolution industrielle provoqua contre s0::1 
PX")JJ~e despotisme la réaction brutale de la classe ouvrière" 
,_; · r:Tai -t 11n. mouvement spontané pour lequel la conquête de la d.(;;:-__ .· 
c ratül pcl<ttique condi.tionnai t la réalisation du Socialisme • .L L ·
:lubuts, il connut une "uendance réformiste qui avait adopté les i~ · 

j'F•r:..s legalistes pour obtenir l'abolition du suffrage censi tai Y'> 
A la différence 7 Brcnterre 0 'Brien, sur qui la Révolution frc.L-· 

~:a.J sc dE; 89 et la Cojuration des Egaux avaient eu un énorme e:f~::. '- . 
.L·8vendiquai t 1 1 action violente pour conquèrir le suffrage un:i_v"' ~-- · 
sel. Son g~nd mérite :fut de comprendre qu'une étroite connexin·:~ 
existait, contrairement avec ce qu'avait toujours affirmé le v:>';:.: 
O;·mn 9 eL.tre économie et politique.Dès lors,il tenta de combiner-· 
l'action des Trade Unions et celle des Chartistes. 

J~a ~c-::c~·i_l}..e de R.Owen qui,au temps de son plus beau lustre, 
::.·.rc:L··_t :Lne-piré la créClcion des coopératives,s'affaiblissait.O·;,c 
r~.vait,sans répit,soutenu que l"action politique" altérait le ·c\:, 
:r·~"rc.::;_·..;;:Gionn3.ire qui .~tai -c création de "villages communistes': c·i. 
iJ. exho:da2. t inlassaolement les travailleurs à resserrer leur::; 
rangs face à ~-a :pé:nétrat~_on poli tique. 

~::émoin de l'indic ~.ble misère des travailleurs anglais, le Ct.a~~ · 
tic'->J.2}'::~. pe,_,_ de temps,se radicalisa.Cessant de s'adresser à la 
"fores morale" de l'opinion publique,il affirme,enfin,l'irrédc'~
tibili~~ des antago~ismes de classe. 

Lç;3 idées encyclopédie :es du "bon" Owen sur la toute puissaLc~--:: 
de 1'1éducation du peuple" avaient vécu.La lutte et l'autonomie'~' 
8la8se devien~ent les thèmes centraux de la propagande chartj_slJ<:c, 
]_es lead3 1.:'S d1J. mouvement incitent à la grève générale ,propagan~i · 
qui rencontre dans les milieux ouvriers, dont les salaires ont :.:· · 
icrasés par les rapides progrès du machinisme,un terrain d'élt::c 
tion san pareil. 

Iviai . .s ce que ce mouvement avait inscrit sur ses drapeaux,ce :' .. · 
;;:G;;;.i.t pas la revenC'..ication révolutionnaire de l'abolition du .::::-:~.
J. '1 ri.a-'c, mais le mot d'ordre conservateur du "droit pour chaq-ll".' 
u-:.1vrier au produit intégral de son travail". 
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l'l-:.rx,à qui Weitling faisait grief d'avoir paralysé l'élan ré
volutionnaire de 48,expliqua que la Révolution bourgeoise de 48 
avait fourni enfin le terrain propre à la lutte pour l'émancipa
tion du prolétariat,mais nullement cette émancipation m~me. 
Il travailla activement dans la "Ligue des Communistes" qui pré
céda la formation de la"Première Internationale". 

La "Prer1ière Internationale" coïncidait avec le nouveau stade 
de développement atteint par la production. 

Depuis peu,l'esclavage avait été aboli aux Etats-Unis;en Rus
sie le tsar"libérateur"avait accompli un geste allant dans le mê
m'e sens.La plupart des nations européennes étaient devenues des 
métropoles industrielles de première importance;les grands Etats 
nationaux supplantaient les petits Etats nal assurés par un déve
loppement étriqué;un certain nombre d'entre eux avaient été abs
orbé par les puissants voisins,ot do pareilles luttes avaient en
gendré de grands Etats nationaux. 

Sur cette base territoriale aggrandie,les plus puissants parmi 
les capitalistes absorbaient les petits concurrents.Ce fut l'épo
que marquée par-la découverte des gisements d'or de Californie et 
-d'Australie,des mines d'argent du Mexique.La construction des 
voies ferrées fut accélérée,et la navigation à vapeur ~e~it de 
transporter d'un bout à l'autre de l'Atlantique les émigrants eu
ropéens chassés par les crises successives de I857,58,59. 

En Angleterre,les salaires ayant baissé sous le jeu de la con
currence entre ouvriers et du fait du machinisne,une série de sé
rieuses escarmouches éclatèrent,en I858,dans l'industrie de la 
chaussure,l'habillement et dans le bâtiment.Ces grèves aboutirent 
à l'organisation du"Conseil des Unions Professionnellos",regrou
pant toutes les corporations en lutte,et devint aussi une organi
sation politique agissant sur toutes les questions touchant les 
travailleurs.A ce titre,on peut le consideré comme le premier 
Soviet de l'histoire des luttes ouvrières. 

Le réveil de la classe ouvrière anglaise ne fut pas isolé.En 
France la crise avait sévi durement,et pour détournër le mécon
tentement,la classe dominante,dirigée par Napoléon III,avait or
ganisé diverses aventures militaires. 

L'essor du capitalisme avait entraîné une forte augmentation 
de la population parisienne,et il fallut donc construire de nou
veaux quartiers.L'industrio du bâtiment connut une expansion ra
pide,et attira dans la capitale de nombreux ouvriers.Ceux-ci for
mèrent le nouveau mouvement ouvrier français,et ranimèrent les 
anciens groupes socialistes.Avec leurs camarades de la plupart 
des pays du continent,ils donnèrent vie à la "Première·Internatio
nale".Celle-ci,en proclamant que "L'émancipation des travailleurs 
sera 1' oeuvre des travailleurs eux-r2~mes" donnc'1.i t au prolétariat 
la notion clairement définie de son autonomie de classe. 
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La seconde tentative du prolétariat,la Coronune de Paris,faite 
sous les auspices de la"Première Internationale~'pour s'emparer du 
pouvoir,pe~it une nouvelle fois de tirer comme conclusion de la 
défaite,l'absolue nécessité de la dictature prolétariennne.Une re
marque cependant s'impose:m~me si les Communards avaient été mieux 
organisés,les con~itions économiques d'alors ne permettaient pas 
le Communisme,car la classe en lutte ne peut parvenir à un niveau 
organisationnel qui soit au-delà de ses capacités économiques et 

·sociales. 

* 
* * 

L'idée selon laquelle la lutte de classe peut dépendre de l' 
existence d'une organisation formée d 1 élèments énergiques décidés 
à des actions extrêmistes a été le dénominateur co~un des orga-
nisations blqnquistes et bakounistes. -

. ·- . 

Toutes ces formes organisatives avaient leur raison d'~tre 
d?-ns le fait que le prolétariat était trop embryonnaire pour agir 
en classe autonome.Cette époque,durant laquelle l'affrontement de 
classe s'éveillait à peine,avait fait éclore quantités de sectes 
qui se prononçaient contre toute action conc.ertée du prolétariat, 
ou alors ne sout~naient que très mollement l'action de classe. 

-Elles rejetaient les associations ouvrières et les grèves comme 
étant des moyens économiquement dangereux et,continuellement,pré-

... paraient dans le secret des coulisses force conspirations, toutes 
avortées au demeurant. 
De détonateur de tout mouvement,ces sectes devinrent des freins 
de plus en plus nuisibles pour l'action suivante. 

Après l'extinction de cette époque de luttes favorables au ro
mantisme révolutionnaire,dont Weitling,Blanqui et Bakounine fu
rent les incontestables figures de proue,arriva la période où se 
constituèrent de grands partis social-démocrates et de syndicats 
de masse• 

Marx et Engels y apportèrent leur soutien,surtout ce dernier 
qui,ébl~"'ni par les rapides succès de la propagande du parti social 
démocrate,dont les rangs grossissaient à vue d'oeil,au Reichstag, 
dans les Diètes et les Conseils municipaux,répudia explicitement 
toute rébellion violente.C'est sans aucun doute dans la célèbre 
introduction d'Engels à la brochure ''Les luttes de classe en Fran
ce",rédigée par Marx en I850,que le crétinisme parlementaire 1plei
nement épanoui de nos jours dans les grandes organisations oppor
tunistes,trouve son Evangile. 
Engels n'écrit-il paEt:"que la bourgeoisie et le gouvernement en 
arrivèrent.à avoir plus peur de l'action légale que de l'action 
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illégale du parti ouvrier,des succès des élections que de ceux de 
la rébellion".Et,poussant plus loin son admiration béate pour le 
fétiche légaliste:"Dans cette légalité,nous nous faisons des mus
cles fermes et des joues roses,et nous respirons la jeunesse 
éternelle" • 

A son tour,Engels avait succombé à l'ambiance opportuniste:il 
ne sut pas discerner que la social-démocratie devenait,chaque 
jour un peu plus,une force de conservation sociale.Plus tard,ces 
"muscles fennes" étranglèrent les Conseils allem.ands,et ces "joues 
roses",c'était le fard dont la social-démocratie maquillait sc. 
collaboration de classe.Certes,Engels n'oubliait pas de parler de 
la Révolution,mais c'était pour la réduire à un droit naturel,un 
sursaut d'indignation de la conscience universelle devant se pro
duire au moment même où la bourgeoisie,faisant litière de sa pro
pre conatitution,en arriverait à violer sa légalité. 

--Opportunisme et réformisme dans le 
mouvement social-démocrate. 

Le développement de la social-démocratie et du syndicalisme de 
masse dans les dernières années du XIX 0 siècle s'inscrivit dans 
une phase d'épanouissement du capitalisme,sans les crises inces
santes et dévastatrices d'aujourd'hui.Dans ces conditions,le ré
formisme devenait historiquement nécessaire,~ne si l'élévation 
des salaires ne correspondait pas à l'augmentation du capital so
cial,puisqu'il permettait d'obtenir des conditions de vie élevant 
les travailleurs au-dessus de leur grande misère. 
Enivrée par ses faciles succès,la social-démocratie fut portée à 
croire que les améliorations matérielles des ouvriers avaient fait 
disparattre les antagonismes de classe;elle réclama donc,pour pa
rachever son travail,l'appui de l'Etat dans la réglementation du 
travail et l'établissement des salaires. 

Par ses luttes,la classe ouvrière avait obtenu de notables ré
ductions d'horaire et la législation du travail.Mais,ces nouveaux 
rapports juridiques,établis entre vendeurs et acheteurs de la for
ce de travail,d'abord partiels puis étendus à toutes les sphères 
de la production,répondaient merveilleusement aux besoins du ca
pitalisme,à tel point que la démonstration fut faite qu'il suffi
sait de diminuer la journée de travail pour en augmenter la pro
ductiv:i..té. 
Le machinisme sur lequel s'appuyait la production nouvelle,néces
sitait désormais une tout autre main-d'oeuvre. 
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Partis et syndicats occupèrent de solides positions dans la 
vie économico-sociale des pays où la classe dominante,rendue ex
cessivement confiante par les perspectives d'un développement il
limité et sans heurts du Capital, jugea que toute mesure qu'elle 
prendrait à leur encontre se retournerait,en fin de compte,contre 
sa propre puissance.Après le grand changement d'attitude de l'Etat 
vis à vis des organisations ouvrières,la conquête pacifique de 1 1 

appareil d 1Etat,par le jeu graduel des victoires municipales,passa 
au centre des préoccupations de la social-démocratie. · 

Dans le mouvement syndical,la lutte frontale contre l'Etat fut 
mise sous le boisseau en raison des mesures favorables,votées 
dans les parlements bourgeois,aux coopératives et aux organismes 
sociaux du mouvement. 

Le réformisme soutenait que,dans la situation propice aux ré. 
formes,tous les ef~orts devaient se concentrer vers le renforee
ment des organisations de la social-démocratie.Il condamnait l'em. 
ploi de la lutte de classe et la violence aroée pour leur sub8ti
tuer l'action électoraliste lé~le afin de consolider la députa
tion du parti dans les assemblees démocratiques.Nulle part n'ap. 
paraissait la question de la dictature prolétarienne;le proléta.. 
riat n'avait qu'à patienter jusqu'au jour où la majorité du Par.. 
lement lui serait acquise. 

Comme ou peut le constater,le mouvement,dans son ensemble~ 
tournait le dos aux véritables exigences révolutionnaires. 

Une série de thèses complètement étrangères à la théorie révo
lutionnaire naquit à cette époque de prospérité.Elles trouvèrent 
en Bernstein et Kautsky leurs plus ardents défenseurs,et sur tGut 
le continent européen,se dessina un courant en leur faveur. 

Bernstein,le premier,avait entrepris de démontrer que les ~~n. 
tradictions inhérentes au capitalisme n'étaient pas en train de 
s'aggraver. 
Sa théorie part d'une certaine conception du cours du déveleppe
ment objectif du capitalisme:celui-ci dispose d'une telle capaeité 
d'adaptation qu'il n'aura plus à redouter les crises,et son éoro~ 
lement devient impossible.Ses observations statistiques,déduisant' 
que la production pouvait échapper,par le moyen des cartels et 
autres associations patronales,aux crises périodiques,lui firent 
affirmer 1 'inutilité de la dictature prolétarienne dont Marx avait 
annoncé scientifiquement l'avénement(cf.lettre à Weydemeyer,I852, 

Il voit dans la lutte politique et syndioale,qui impose au p8P 
tronat et à l'Etat la législation du travail,le moyen de cont~· 
rier la loi du profit.Le mouvement est considéré comme éternel, 
ayant pour ~le la réalisation capitaliste des salairea,la fixa
tion dea prix,et d'assurer le travail de certains groupes d'ou
vriers menacés par les innovations techniques. 
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Or,en période de crise,les employeurs sont contraints de réduire 
leur personnel et le salaire des ouvriers pour tenter d'arr~ter 
la baisse du taux de profit.De plus,l'intervention des syndicats 
face aux consommateurs et contre le progrès technique est fonciè
rement réactionnaire, car c.omme le dit R. Luxembourg: "Les réformes 
sociales ont,elles aussi,leurs limites naturelles dans la substan
ce du capitalisme et ne peuvent,en aucun cas,être une fraction de 
contrOle social". 

La thèse réformiste de Kautsky suppose la démocratisation de 
l'Etat,d'où sa conception de l'expropriation étape par étape.Se- · 
lon lui,le premier devoir du prolétariat,qui aura porté la social 
démocratie au pouvoir,sera de balayer les vestiges de la féodalité 
pour faire du programme démocratique une réalité.Il améliorera le 
système dea impOts,réorganisera l'instruction·publique;les mono
poles privés devront être abolis et les moyens de transport,les 

- banques et l'énergie.,nationalisés.La production minière,la sidé-
·rurgie,les grandes usines seront progressivement,-'- .,aitéès par 
l'Etat qui augmentera les impôts sur les grandes fortunes et l' 
héritage.Les conditions seront alors réunies pour exproprier les 
dapitalistes et assurer une plus efficace protection matérielle 
de l'ouvrier auquel un meilleur salaire sera versé.Ce faisant,plus 

-le salaire sera élevé ,_plus il y aura d' ouvriers,par conséquent 
moins de parasites.Et moins il y aura d'oisifs,plus forte sera la 
produc~ïon et plus les salaires seront substantiels. 

La boucle réformiste était bouclée ••• 

Tout comme Bernstein,Kautsky avait en vue le socialisme d'Etat 
Ce qui les mit en désaccord,fut le rejet pur et simple des thèses 
essentielles du marxisme par Bernstein,alors que Kautsky se vou
lait en être le gardien,et le défenseur de la tradition communis
te que lui avait léguée Engels. 

--Le Syndicalisme-révolutionnaire. 

La réaction contre l'attitude de la social-démocratie,toujours 
prompte à sacrifier toute lutte sérieuse du prolétariat,en mettant 
en avant les dangers âe provocation,et la nécessité d'accumuler 
des forces pour des luttes toujours à venir,devait venir de l'éco
le syndicaliste-révolutionnaire qui se proposait de faire du syn
dicat économique l'outil primordial de la révolution. 

Elle avait rompu avec l'illusion qui faisait du Socialisme lè 
résultat pacifique des mesures sociales de l'Etat dans sa phase 
libérale,et dénonçait avec âpreté le réformisme qui partout infec
tait le mouvement ouvrier.Mais pas plus que chez son adversaire 
"doctrinal",on ne trouvait dans le syndicalisme-révolutionnaire 

\ 
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la revendication de la dictature prolétarienne. 
Aussi,syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes se 
retrouvèrent cOte à cOte dans des organisations communes,et sem
blaient acquis à la possibilité d'un passage direct au Communisme 
sans devoir passer par la période transitoire pendant laquelle 
l'Etat n'est rien d'autre que la dictature prolétarienne.Et ils 
prétendaient le faire par l'intermédiaire d'organismes préétablis 
dont la structure n'était rien moins que réactionnaire:il leur in
combaient de diriger la lutte immédiate et la construction du 
Communisme.Les différents syndicats,d'où sortira en période de re
construction révolutionnaire le "Conseil National de l'Economie", 
prendront possession des instruments de production dans chaque 
industrie et service. 

Un des plus illustres théoriciens de cette école,G.Sorel,obser
vant la castration puis l'abandon du marxisme par les partis so
cial-démocrates,qui,par une évolution naturelle,en arnvèrent à 
défendre le plus pur programme du socialisme d'Etat,concluait que 
le marxisme avait trO'.lvé refuge dans le syndicalisme révolution
naire. 

- Celui-ci,sous condition de se garder jalousement de toute in
gérence extérieure,représentait les intentions véritablement re
volutionnaires des ouvriers.Le mal qui frappait le mouvement avait 
sa raison d'être dans l'organisations des travailleurs socialistes 
en parti politique.Il fallait donc retourner à la forme organisa
tive des syndicats car Marx leur avait attribué un rôle très im
portant dans la suppression du salariat.(cf.I°Congrès de l'AIT) 

Après le triomphe définitif des réformis~PR,les syndicalistes 
révolutionnaires et anarcho-syndicalistes,las de lutter contre la 
"dégénérescence syndicale",formèrent des syndicats spécifiques qui 
dotés de chartes et de statuts idoines,devaient ignorer la bureau 
cratisation.Or,ce ne fut pas le cas. 

A la vérité,ces syndicats ne pouvaiènt pas être considérés. 
comme de réelles organisations de masse.Pour avoir ignoré qu'un 
syndicat ne peut pas être révolutionnaire,et que ce qu'il doit de
mander à ses adhérents c'est seulement d'-être des salariés,le 
syndicalisme révolutionnaire resta une simple .minorité incapable 
de regrouper l'ensemble de la classe ouvri_ère, .'Pour lui,le préala
ble à toute action de classe,c'était que les travailleurs commen
cent à s 1 affranchir "en eux-mêmes", "indi viduellement"',des "préju
gés les rendant esclaves de l'Etat". 

Quelle que fut l'intransigeance marquée dans les conflits so
ciaux par les courants révolutionnaires,l'échéance de la Révolu
tion n'était pas arrivée.Ils ne pouvaient pas comprendre que le 
réformisme,par eux tant vilipendé,avait ses fondements dans le 
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plein essor du capitalisme dont la pénétration en Asie,en Afrique, 
en Insulinde et sur tout le continent américain était une base 
supplémentaire de réalisation de la plus-value. 
De Mar.x,ils retinrent surtout le rOle de la violence pour abattre 
l'Etat bourgeois.Les militants de ce courant pensaient que le 
syndicat était apte à conduire la guerre de classe à bon port;la 
grève générale en étant le détonnateur. 

Cinquante ans plus tOt,les leaders chartistes avaient préché la 
grève générale aux ouvriers anglais durement éprouvés par la cri
se de I837.En ao~t I842,les travailleurs du districts de Manches
ter quittèrent les usines et appelèrent leurs camarades à les i
miter;rapidement toutes les usines et tous les puits de mine ces
sèrent toute activité,à l'exception des travaux de la moisson.Le 
mouvement avait débuté pour obtenir les anciens salaires de !840, 
mais s'éteignit de lui-m~me,faute de but précis. 

Trente ans plus tard,au Congrès des Alliancistes (Genève), 
Bakounine avait brandi,comme une épée de Damoclès sur la t~te des 
bourgeois,la menace de la grève générale.Et,c'était cette arme 
que Sorel offre aux syndicats pour transformer la société: 
les ouvriers doivent exercer une grande pression sur le capital 
par un refus concerté et simultané de toute espèce de travail. 
Néanmoins,des préparatifs tels que grèves générales particulières 
ou grève générale locale doivent servir de répétition générale 
avant le heurt final.Par l'arr~t du travail à une heure détermi
née et fixée par la direction des syndicats,les travailleurs pè
sent si fortement sur l'économie et son Etat,qu'ils obtiennent, 
sans coup férir,la nouvelle organisation sociale du travail. 
Ainsi,la grève en masse signifie qu'à elle seule,elle est toute 
la Révolution. 

Mais ces grèves en masse,réglées comme dù papier à musique, 
grèves reposant sur une résolution des plus hautes instances du 
syndicat,n'auraient en soi pas plus offert de caractère révoluti
onnaire que la plus simple des plus petites grèves locales. 
En effet,contrairement à cette caricature de la grève générale,on 
ne peut ni inventer des mouvements de classe,ni improviser des 
solutions que les ouvriers n'ont plus qu'à mettre en pratique. 

Syndicalisme-révolutionnaire et 
anarcho-syndicalisme à l'épreuve 
des faits 

Le faux radicalisme de l'anarchisme et du syndicalisme révolu
tionnaire s'envola en fumée à l'approche de la Première Guerre 
mondiale.Au moment où la question de l'impérialisme se posait à 
l'ensemble des grandes nations pour le contrOle des marchés,ils 
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signèrent leur propre banqueroute pour passer,avec armes et baga
ges,au service d'une classe contre laquelle ils n'avaient eu,jus
qu'alors,de mots assez durs.Des anciens anti-militaristes qui,se
lon Hervé,voulaient aller "planter le chiffon tricolore sur un tas 
de fumier" se muèrent en défenseurs,repentis,mais sincères-selon 
leur propre confession-de la "civilisation" qu'une "barbarie teu
tonne menaçait de désagréger". 

En Italie,le syndicalisme révolutionnaire,ou tout au moins une 
bonne partie,sombra dans les bas-fonds du colonialisme et l'igno
minie la plus complète:au fascisme,il donna bon nombre de cadres 
et de mili tanta. 

Dans l'entre deux-guerres,la confédération anarcho-syndicalis
te espagnole,qui avait répandu des flots d'encre contre l'Etat, 
tempèra au fil des grèves la rigueur de son révolutionnarisme. 
C~mme il était arrivé pour toutes les autres organisations syndi
cales sans exception,elle était devenue une puissance organisée 
avec ses permanents,ses chefs,sa bureaucratie de spécialistes et 
sa direction occulte qui,toutes,servaient d'intermédiaires entre 
les grévistes et le patronat.Elle s'était faite reconna!tre par 
l'Etat,et avait conquis,en concurrence avec l'UGT,le marché du 
travail.Sa collaboration avec le gouvernement républicain put s' 
épanouir après le pronunciamento de juillet 36. 
On y retrouvait la conception selon laquelle,sous la conduite des 
ayndicats,le Communisme Libertaire devait se réaliser tout natu
rellement. 

L'épisode de l'entrevue de Compagnys avec les principaux chefs 
de la CNT/FAI est des plus édifiants sur la véritable nature op
portuniste de l'Anarchisme. 
Les travailleurs catalans,en écrasant le soulèvement militaire, 
s'étaient rendus ma!tres de la situation.Tout le pouvoir leur 
appartenait;mais la CNT,sans même consulter la base de l'organi
sation,abandonna ce pouvoir ouvrier atU: mains d'un capitalisme mo
ribond.Fidèle à son idéologie apolitique,elle se cantonna dana 
l'économisme le plus fade.Le mouvement anarchiste se refusa à a
battre le pouvoir d 1Etat,pris des responsabilités ministérielles 
et militaires,or~isa la production de ~erre,et servit de ser
gent recruteur ~armée bourgeoise.En definitive,il collabora,de 
concert avec les stalinistes et les réformistes,au désarmement du 
·prolétariat espagnol. 
La Révolution espagnole démontra qu'un pouvoir ouvrier qui n'a pas 
tout le pouvoir,jusques et y compris celui de sa dictature politi
que,n'a de pouvoir que de nom.Ce que le mouvement anarchiste se 
proposait depuis toujours de détruire,et paraissait bien être la 
dernière force à y parvenir,l'Etat,cible de toutes ses critiques 
doctrinales,il le remit sur pieds. 
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Ce sauvetage n'est pas le fruit accidentel d'un abandon mo
mentané des "principes libertaires" de la part des dirigeants 
anarchistes pour faire front à un "danger" aussi soudain qu'im
prévisible de la rébellion franquiste.Si m~me il en était ainsi, 
ce renoncement indiquerait déjà par lui-même que l'Anarchisme ne 
donne pas de réponse de classe aux problèmes posés par toute si
tuation révolutionnaire,et cette incapacité fait qu'il devient 
un instrument du capitalisme.Objectivement,sa nature de classe 
le lui commanda. 

L'Anarchisme est l'idéologie sécrétée par la petite production 
qui,partout,est en voie de disparition,comme le confirme,par 
exemple,la Fédération Jurassienne dont la base sociale se recru
tait chez les petits horlogers prospères des montagnes du Jura. 
Là,le travail ne peut guèrè ressembler à celui de la grande in
dustrie qui,elle,exige que des milliers de producteurs,dépouil
lés de leurs anciens moyens de production par l'accumulation pri
mitive,se retrouvent et coopèrent suivant les rigoureuses règles 
de cette production capitaliste. 

Tant dans les paisibles montagnes suisses que dans les bouil
lants pays méditéranéens,les "anti-autoritaires" caressaient le 
fol espoir de conserver leurs moyens de production étriqués,leurs 
boutiques et leurs maigres bénéfices. 

Dans le cas de la grande. industrie,qui est devenu la règle 
générale,à part quelques tlots que le Capital se charge actuelle
ment de réduire au salariat,les prolétaires parce que "N'ayant 
plus rien à perdre que leurs chatnes,et tout un monde à gagner", 
libérés de l'étroit horizon de la petite propriété,parvenaient 
à la compréhension que la production devait être rendue,non à 
chaque secteur,usine,atelier ou producteur individuel,mais àl'en
semble de la société. 
Ils furent,dans leur majorité,gagnés aux idées marxistes du 
Communisme scientifique. · 

-Le Parti Bolchévique dans la 
Révolution russe. 

Au moment où le mouvement ouvrier européen se partageait,bien 
qu'inégalement,en social-démocratie et anarcho-syndicalisme,en 
Russie une économie à la fois moderne et féodale mis en selle le 
parti bolchévique. 

A la fin du XIX 0 siècle,alors que les dernières convulsions 
de la Révolution bourgeoise se calmaient dans nombre de pays eu
ropéens,la Russie demeurait sous le joug de l'autocratie tzaris
te et des institutions féodales,tandis que l 1industrie,animée par 

.. 
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des capitaux étrangers,tendait à se développer. 

L'émancipation des serfs accordée en I86I fut un facteur.de 
l'accroissement des exportations de blé,tandis que la famine sé:..· 
vissait dans les campagnes.Par milliers,les paysans libérés du 
servage vinrent former le prolétariat des industries naissantes. 
La bourgeoisie industrielle autochtone s'enrichissait,mais était 
limitée à la fois par le caractère colonial du capital et par les 
institutions rétrogrades du régime.Le mécontentement contre l'au
tocratie était donc général dans toutes les couches de la société 
et se nanifestait par des attentats individuels,des grèves,des 
troubles agraires sévèrement réprimés.C'est dans ce contexte,ag
gravé par la défaite militaire contre le Japon,qu'éclata la révo
lution de I905. 

Le prolétariat russe,qui n'avait aucune histoire en tant que 
classe distincte,aucune tradition du genre Trade Unions,réalisa 
sa première grande expérience de lutte classiste.Entre les mani
festations pacifiques de janvier I905,où les ouvriers suivirent 
Gapone pour remettre une innocente pétition au tsar,en chantant 
des hymnes religieux,et l'écrasement de la révolution dix mois 
plus tard,alors que la grève générale s'était développée et orga
nisée dans le Soviet de Pétrograd,la conscience de classe du pro
létariat russe avait fait d'immenses progrès.Par contre,les clas
ses moyennes se révélèrent incapables à réaliser la révolution 
bourgeoise. 

Les conditions du soulèvement de I905 existaient toujours à la 
veille de I7.Une nouvelle fois la paysannerie assuma son rôle de 
moteur direct ou indirect de la révolution.En effet,la plupart. 
des soldats mobilisés pour la guerre impérialiste contre l'Alle
magne et la plupart des ouvriers sont d'origine paysanne,tandis 
que la bourgeoisie industrielle se réjouit de la guerre qui va 
faire éclater les cadres de l'autocratie.La guerre a accentué les 
tares du régime:défaites militaires cuisantes,inflation,démantèle
ment du réseau ferrovière,crise du ravitaillement ••• 
Les révolutions de rue en février I7 et la fraternisation des 
troupes avec les ouvriers de Pétrograd portèrent la coup fatal au 
tsarisme et,amenèrent la formation de deux gouvernements. 
Tout de stiite,le Comité provisoire de la Douma montra son incapa
cité à affronter la crise,de m~me que le Gouvernement de Coalition 
présidé par Kérensky. · 
Tandis que le Soviet,dominé par les menchévik et les socialistes 
révolutionnaires,se confinait dans une attitude de conciliation 
et d'opportunisme,seuls les bolchévik réclamèrent avec intransi
geance "Tou:t le pouvoir au·soviet" pour résoudre ce qu'ils consi;. 
déraient comme étant les trois problèmes cardinaux:la paix,le pain 
et la terre.Ils expliquèrent que ceux-ci ne pouvaient pas être 
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résolus par la bourgeoisie car cette guerre en servait les inté
rêts,que la disette en était le résultat,et qu'elle protégeait-la 
terre par solidarité avec les propriétaires fonciers. 

Cette interventio~ des bolchéviques est le fruit d'une longue 
période de maturation des idées élaborées,dès I903,par Lénine au 
sein de la social-démocratie russe. 

Dans "Que faire?",Lénine dénie au prolétariat toute possibili
té d'acqu~rir une conscience révolutionnaire,celui-ci ne pouvant 
dépasser le stade trade-unioniste,c'est à dire "se grou.per en 
syndicats,mener la lutte contre les patrons,réclamer du gouverae
ment telle ou telle loi nécessaire aux ouvriers". 
Lénine soude ainsi deux mouvements parallèles:la classe ouvrière 
pourra faire la révolution grâce à une conscience de classe in
culquée de l'extérieur par des révolutionnaires professionnels 
regroupés dans une même organisation,sans distinction d'apparte
nance sociale;elle devra suivre les directives de ces dirigeants 
pendant toute la durée du mouvement. 

Cette conception avait conduit Lénine à l'ultra-centralisme du 
parti ,cri tiqué par R. Luxembourg dans sa brochure "Centralisme et 
Démocratie" (!904) 

Lénine propose de transformer le parti social-démocrate en un 
groupe de militants professionnels soigneusenent sélectionnés, 
groupe séparé de la classe ouvrière,et soumis à une discipline 
sévére,et où un Comité Central dirigerait toutes les activités. 
Ainsi,s'élabora la théorie du parti,suivant laquelle ce dernier 
énonce les vérités universelles que les masses doivent suivre 
ponctuellement.Comme l'écrivit R.Luxembourg,cette conception n' 
est qu'une "transposition mécanique des principes d'organisation 
blanquistes de cercles de conjurés dans le mouvement socialiste 
des masses ouvrières". 

Lénine pensait que pour être révolutionnaire,l'organisation 
devait entretenir avec les masses des liens individuels et col
lectifs.Mais,remplir ces conditions,n'a jamais signifié d'une or
ganisation qu'elle représentait effectivement la réalisation du 
out historique et des intérêts immédiats du prolétariat.Avant et 
après Lénine,il y eut beaucoup de ces formations auxquelles les 
travailleurs accordaient leurs suffrages,leur donnant ainsi ma
tière à satisfaire leurs objectifs de minorités politiques enco
re tenues à l'écart des leviers de l 1Etat.Elles n'étaient pas re
volutionnaires pour autant parce que,mouvement s'effectuant au 
profit d'une minorité aspirant à diriger les masses,elles n'of
fraient pas la possibilité,à la classe ouvrière,d'établir les ba
ses de sa domination de classe. 
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"' L'argument de Lénine selon lequel cette forme de "bureaucratie" 
devenait nécessaire pour lutter contre "l'opportunisme d'd à la 
psychologie des intellectuels séduits,disait-il,par les principes 
anarchistes décentralisateurs"ne tient pas debout un seul instant. 

.. 

Selon R.Luxembourg,le mouvement ouvrier surgit historiquement 
de la lutte de classe et l'organisation,le progrès de la conscien
ce et le combat ne sont que des aspects d'un unique processus. 
La "social-démocratie"-ou mouvement ouvrier-se doit donc d'assimi
ler les élèments issus de la désagrégation des classes bourgeoises 
et se protéger tout naturellement de l'opportunisme par la force 
et l'éducation politique de son noyau prolétarien. 
Mais,en période de reflux des luttes,elle subit des fluctuations 
dans son influence et ne peut se prémunir à l'avance contre des 
oscillations opportunistes quand na!t le dilemme:secte de révolu
tionnaires ou parti réforrniste.L'opportunisme apparatt comme un 
produit du mouvement ouvrier et comme une phase inévitable de son 
développement historique,et aucun statut de parti,si rigide soit 
il ne peut en empêcher l'apparition. 

Au sein de la social-d8mocratie,les divergences continuèrent 
de s'envenimer,notamment quant au rOle du parti,et Lénine proposa 
en mai I9I7,de l'appeler d8sormais "Parti Com.muniste"bien que con
servan~ les bases doctrinales de Kautsky sur conscience et mouve
ment ouvrier. 

Refusant violemment la forme démocratique de l'Etat et,reven
diquant la dictature du prolétariat (parti) comme moyen pour ac
céder au Communisme,Lénine met au point le programme bolchévique 
de I9I7: 

-fraternisation des troupes sur tous les fronts, 
-remplacement de la police par l'armement du peuple, 
-intégrité du pouvoir aux représentants élus, 
-liberté des nations allogènes à disposer d'elles-mêmes, 
-expropriation et nationalisation des terres, 
-contrOle de la production et répartition des produits par 
les Soviets des députés ouvriers • 

En avril I7,les bolchéviques furent donc les seuls à "démasquer 
le Gouvernement au lieu d"'exiger",ce qui est inadmisible,car c' 
est semer l'illusion que ce gouver.nement,gouver.nement capitaliste, 
a cessé d'être impérialiste".("Théses d 1Avril"-Lénine.)Les mots 
d'ordre de lutte pour la liberté,la paix,le pain et la terre 
étaient particulièrement réceptibles aux soldats,aux ouvriers af
famés et aux paysans endettés,c'est à dire toutes les couches op
primées de la population.L'importance de l'influence des bolché
viques entre mars et octobre !7 fut-elle qu'ils purent prendre le 
pouvoir après l'insurrection qu'ils avaient eux-mêmes préparée. 
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Ce succès s'explique par la révolte sociale,révolte qui trou
vaitun exutoire dans l'intransigeance de~ bolchéviques face au 
chauvinisme du Gouvernement Provisoire. 
L~arti bolchévique a pu prendre le pouvoir,non seulement parce 
qu'il avançait des mots è'ordre correspondants aux aspirations des 
classes pauvres,mais aussi parce que le prolétariat russe,faible 
numériquement,ne bénéficiait ni des conditions objectives,ni des 
~xpériences politiques nécessaires à son organisation autonome. 

Son exploitation spécifique par le Capital s'obscurcissait en
core du fait de l'exploitation tzariste et ses supports obscuran
tistes.Son intérêt de classe se subordonnait donc aux intérêts de 
la paysannerie et de la bourgeoisie industrielle,c'est à dire aux 
progrès économiques de la Russie.Seul,le parti bolchévique pouvait 
réaliser,avec la participation des ouvriers,des paysans pauvres et 
du semi-prolétariat,la révolution bourgeoise qu'une bourgeoisie 
velléitaire n'avait pu mener à bien. 

C'est alors que le parti bolchévique,reliant la réalisation de 
la révolution socialiste internationale à la chute de l'autocratie 
tzariste,fut confronté à la réalité,et son programme "prolétarien• 
mis à rude épreuve. · 

Sa conception du contr~le des fabriques par les ouvriers fut 
largement dépassée par ces. derniers, et ce n'est un secret pour 
personne que les paysans lui donnèrent du fil à retordre.En outre, 
il est significatif que le Gouvernement des Soviets décréta l'ex
propriation des propriètaires terriens dès octobre I7,alors que 
celle des industriels ne date que de juin I8:les uns étaient des 
résidus du'tzarisme et les autres,le moteur de la nouvelle écono
mie.Face aux difficultés en tout nombre,ravitaillement,transport, 
guerre impérialiste,contre-révolution,puis après I8 du blocus,le 
parti bolchévique fit de plus en plus de concessions à ses idées 
initiales. J 

Cependant,ses racines bourgeoises se révélèrent dès le départ 
par des mots d'ordre tout à fait étrangers à la dynamique de la 
révo1ution:le droit des nations allogènes à s'auto-déterminer et 
la distribution des terres aux paysans et aux ouvriers agricoles. 
Il agissait ainsi par opportunité,croyant rallier les nationalis
tes des pays russifiés et les paysans socialistes-révolutionnaires. 
Ces deux mesures ne firent que précipiter le développement logique 
du Gouvernement des Soviets,et furent un obstacle irrémadiable au 
passage vers le Communisme. 

La nation étant le cadre de la domination de la classe bourgeoi
se sur le prolétariat,le droit des nations à disposer d'elles-mê-
mes n'est donc que le droit pour la bourgeoisie d'exploiter ce 
prolétariat dans les limites de sas frontières.Par contre,l'inté-
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rêt du prolétariat est àcontrario.Cette conception priva les bol
chéviques du soutien des travailleurs baltes et finlandais;ces 
pays devinrent autant de base de la contre-révolution qui obligea 
le Gouvernement des Soviets à signer la paix séparée de Brest
Litovsk. 

Le mot d'ordre de fraternisation sur tous les fronts fut aban
donné quelques mois après la prise du pouvoir par les bolchéviques 
en Russie.La paix séparée de Brest-Litovsk,en IS,se présenta com
me le moyen de préserver les "acquis" de la révolution russe.Le 
gouvernement des Soviets se confinait dans ses frontières,et cré
ait,en m~me temps l'Année Rouge,armée de métier aussi éloignée du 
prolétariat que l'était l'année tzariste.Les Conseils de Soldats 
furent donc supprimés. 

Les terres ne furent pas nationalisées,mais distribùées,ce qui 
suppose un nouveau morcellement des terres-contraire au progrès 
économique-,et la formation d'une nouvelle propriété individuelle 
répartie inégalement d'un paysan à l'autre.Cette propriété,le 
paysan en fera une arme contre le gouvernement des Soviets en 
boycottant le ravitaillement des villes. 

Dans le cadre de ses frontières nationales,le gouvernement des 
Soviets s'aligna à cOté des grands pays capitalistes.L'ange exter
minateur du "Communisme de guerre" lutta aussi bien contre les ar
mées blanches que contre les grèves de Pétrograd et l'insurrection 
de Cronstadt.La N.E.P,jusqu'en 26,fut la période de reconstitution 
économique avec des concessions à la petite bourgeoisie industri
elle et commerciale.Et cette même date,marque le point de départ -
de l'économie concurrentielle de l'Union des Soviets face aux 
grandes puissances impérialistes. 

En prétendant r8aliser le socialisme par décrets,en supprimant 
toute liberté de presse et de réunion,les bolch,~viques soumettal.ent 
le prolétariat à la dictature d'un parti monolithique,seul élé
ment actif. 

I;..!ip.terrliction de toutes les fractions d'opposants,y compris 
les -communistes de gauche,de même que l'écrasement de l'insurrec
tion de Cronstadt furent les prémisses des futu.res épurations. 
stalinienries,des procés mis en scène par Staline,des déportations 
massives dans les camps de travail-image russe de l'accumulation 
primitive-et c:u renforcem·ent capitaliste de l'Union Sovi8tique. 
Staline,accusé aujourd'hui de tous les maux,n'a fait que donner 
c1 'autres dime::-~sions à la poli tique de Lénine et Trotsky, et n'en 
représente pas une déviation comme le pense le ~auchisme. 
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La III 0 Internationale,créée sur la base de l'acceptation des 
11 2! conditions d 1admission",en I9,évolua parallèlement au Gnuver
nement Soviétique .Elle devint un instrument docile de 1 1 opportu
nisme du gouvernement russe,prOna le frontisme,la participation 
syndicale et parlementaire.La délégation du K.A.P.D,tout en appré
ciant les difficultés dans lesquelles se trouvait le pouvoir so
viétique,dénonça la politique faisandée de la III 0 Internationale. 

Le parti bolchévique satisfaisait plusieurs classes à la fois 
et n'était nullement le produit de la lutte autonome du proléta
r~at.Son seul objectif ne pouvait ête que la Révolution bourgeoise 
par le renversement du tzarisme,et sa conception marxiste du pas
sage au Communisme un simple emprunt de vocabulaire au proléta
riat des pays capitalistes de l'Occident. 

En I7,l'iné'..ustrie russe entravée par le régime tzariste ne pou
vait ~~oncentrer sur les lieux de production qu'une partie infime · 
de la population en majorité campagnarde.Ouvriers et paysans 
étaient maintenus dans des conditions de vie des plus misérables, 
en majorité illétrés,si bien que leur conscience politique se li
mitait à quelques rudiments inculqués par des propagandistes anar
chistes,bolchéviques ou populistes.Lés<conditionf:JObject~ves et 
s~:e_j;..,Ç.jj.ye.s de la Révolution prolétRriennê·;··:rn:ppelons-!.~ .... !11 exis
ta~ent J2~_,ce qui explique lA. conception léniniste du parti qui 
fut propulsé au pouvoir par les classes les plus pauvres.Il n'y 
a rien d'étonnant que dans cette situation se soit constitué un 
parti clandestin qui subordonnait l'intervention de la classe ou
vrière aux mots d'ordre d'agitation de 1 1intelligentzia. 

En ce qui concerne les mesures de distribution des terres et 
la liberté octroyée aux nations allogènes,elles n'étaient pas le 
résultat d'erreurs tactiques,mais le reflet des rapports de for
ces existants en Russie en !?:supériorité numérique des paysans, 
besoin du développement-de l'industrie.C'est ce m~me rapport de 
forces qui obligeait le parti "révolutionnaire" au pouvoir à réa
liser le"socialisme"par décrets,au nom d'une théorie révolution
naire qui n'était plus qu'une idéologie figée. 

Le défaitisme-révolutionnaire de Lénine au début de I7,dans un 
sens révolutionnaire,devint après la prise du pouvoir la justifi
cation idéologique des besoins capitalistes de l'Etat russe,tout 
en affaiblissant les impérialismes rivaux.De même,sa conception de 
.l'évolution du capitalisme en Russie n'avait pas été sans ambiguité. 

Le pr:Jgramme social-démocrate russe expliquait l'impossibilité 
pour le capitalisme de se développer au-delà de certaines limites 
ce qui provoquait les crises économiques comme autant de brèches 
que la lutte de classe pouvait élargir jusqu'à détruire les fonde
ments du capitalisme m~me. 

·~ 
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Tout an souscrivant,sambla-t-il,à ce programme,Lénine avait,en 
particulier dans sa polémiqu~ aux cetés des "marxistes légaux" 
contre les narodniques,envisag~ la possibilité de l'accumulation 
illimitée du Capital en Russie.Dans cette théorie de la dispari
tion des causes objectives de la Révolution socialiste on p~ut 
voir l'origine de sa conception du parti.Quc las condit~ons objec
tives du Socialisme existent,ou non,p~u importe,le Parti,par ~on 
désir de justice aociale,ast capable de faire profiter à chacun 
des bienheureux,du Socialisme.Mais ce socialisme là est aussi in
consistant et aussi utopique que celui des sectes dont nous par-
lions plus haut. ·· 

En Russie donc,le gouvern~ment dee Soviets n'était deati~~,d~s 
sa na_issance,qu'à réaliser le Révolution bourgeoie!~,donc; à. priP_. a
rer ea propre destruction violente par le prolétariat o~~~ de 
f'açon autonome.C•est bien cette tendan.oe qui se IIlliUlife$te. dans la 
r71r1s'-: de la ll1tte -~-classe contre le -ca pi ~~lt~~~- ~~~~t .P.!P~t 

-1 __ :tl_SU~~q'f_10<!~L Q:e --o-:rnnê.~t--et-·-ttans·-tott~~--'J.es gràves e'f fil:SU:rree
l!ons ulterieurea.Et ce mouvement autonome nécessite les condi-
tions économiques d'un capitalisme avancé. -

Ain$i,il lutte avec acharnement cont+e toute tentative de d1-
reet1on,et secréte sa propre organisation de classe à travers ~e 
complète liberté de discussions et ·de réunions 1e toutes ses ten'!"" 
dancas.Seule cette clarification,née n'échanges d'opinions,peut 
permettre à 1~ classe ouvrière d'acquèrir toute la-conscience po
litique nécessaire à son émanoipation;conscience qui de nos jours 
lui fait encore cro.ellement· défaut • · 

Alors seulement pourra se constituer une véritable di.c,t.a~ 
prolétarienne, ralliant progressivement tous ses élèments- à· ··~ven 
diverses expériences. 

Pour sa part,notre courant a démontré que: 
-Ni 1 1 anarcho~syndicalisme,pour qui l 1 organi,~~on écono

mique peut elle seule accomplir la tâche révolutionnaire, ; 
-Ni le bolchévisme qui n'accorde d'importance aux syndioata 

qu'en tant que courroie de transmission et de sélection des "ca
dres ouvriers" n'arrivèrent ~-réaliser le but qui, incombe·~ pro

létariat:le bouleversement de la produ~t~9.n capitaliste et son 
remplacement par le Communisme.Au plus,ils ne purent que r~ali~er, 
un programme bourgeois ou atteindre un stade supérieur du dt§w-
loppement capitaliste. · · , 
Le bolohévisme est donc tout aussi éloigné de la con~p~ton mar
~enn~ du parti que l'est celle des anarc~~tes ou dea syndic~~,_ 
t~s ~volutio~ires.En effat,le "Manifeste Communiste" p:r~cise: 

11Les co~atea n'établissent-pas de principes diatinota 
du proletariat ,.eur lesquels mod~ler la mouvemant · ouvr.Lar" 
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C'est dire qu'existe une liason organi_que_,e~~r~~+~~Û'~rme1S d 1 
.. 

organisation du mouvement ouvrier et son \Q_onten~-et'ul.-Cl. ·étant 
, -----determinant. 
i~ttons maintenant un point final à cette partie du texte où 

nous avons essayé de caractérisér la Révolution russe,et concluons: 
-Certes,du sol russe,surgirent des Soviets et,généralement 

des organismes de lutte autonomes,qui pourtant n'avaient pas le 
pouvoir.D'autre part,il y eut de grandes démonstrations ouvrières: 
Pétrograd et Cronstadt;de là à conclure que la révolution était 
socialiste,il n'y a qu'un pas.Dans la lutte,ce qui compte d'abord 
ce sont les actes,et ces actes sont dictés par l'état général de 
la lutte de classe. 

-Aux poubelles de l'Histoire:Parlement, 
partis et syndicats 

C'est seulement par l'analyse du capitalisme et de ses supports 
que peut se dégager le contenu du mouvement ouvrier dans sa marche 
vers la dictature prolétarienne et le Communisme.San quoi,le parti 
"révolutionnaire" profite de la confusion idéologique de la classe 
et de son manque de décision pour lui faire accepter sa direction. 
Dans ce cas,elle est entraînée progressivement dans la voie du ré
formisme et du parlementarisme.Elle essuie défaite sur défaite. 
Mais si le mouvement est assez lucide pour simultanément s'organi
ser en classe autonome avec des intér~ts spécifiques et prendre 
possession des forces productives,il est capable de combattre 
acharnément le prétendu "parti révolutionnaire" qui voudrait 
assumer ce rOle à sa place. 

La destruction du capitalisme implique la compréhension de 
celui-ci par le prolétariat,la critique de la société marchande 
et des rapports de production capitalistes. 

Le but de la société capitaliste est de produire du Capital, 
non des marchandises et,encore moins,de satisfaire aux besoins des 
hommes. 
~a valeur d'une marchandise se mesure par la quantité de travail 
nécessaire à sa production,quantité qui n'est pas intégralement 
payée aux travailleurs afin d'extraire la plus-value.Cette valeur 
représente l'exploitation de toute la classe ouvrière à l'échelle 
internationale.La marchandise doit nécessairement s'échanger con
tre le moyen d'échange universel,l'argent,pour que le capitaliste 
réalise effectivement la plus-value.Cette nécessité de l'échange 
est à l'origine de nombreuses crises pour les capitalistes qui ne 
peuvent vendre toute leur production. 
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Sous le salariat,la revendication d'un salaire équitable pour 
chaque travailleur,revient à la conception chimèrique qui fut 
celle de Proudhon,l'initiateur de la piteuse "Banque Populaire", 
selon laquelle dans la production des valeurs d'échange,peuvent 
vivre en étroite harmonie les capitalistes et les ouvriers. 

Le but de la Révolution n'est pas de supprimer,comme le préco
nisait Proudhon,les antagonismes de classe,mais d'abolir les clas
sès mêmes et leur support:l'économie marchande.Source de la valeur· 
le travail est une marchandise qui,comme toute autre marchandise, 
a une valeur d'échange.Si ce mécanisme subsiste dans les rapports 
de production,nous aurons un type de société capitaliste. 

Le prolétariat devra donc créer une nouvelle société qui sup
primera les lois immanentes du salariat et de la recherche du pro
fit,c'est à dire les lois de la valeur et de l'échange. 

Dans le Communisme,rien ne s'échange et la valeur d'un produit 
n'est plus établie en fonction du temps nécessaire à le produire. 
Le temps nécessaire à assurer la production sociale sera détermi
né par son degré à satisfaire les besoins sociaux de la société. 

La destruction du capitalisme sous-entend aussi la connaissan
ce de tous ses supports. 

Le gouvernement "démocratique" ou "socialiste",suivant qu'il 
appuie le capitalisme privé ou le capitalisme d'Etat,défend son 
système économique avec le concours non négligeable des politi
ciens,de l'armée,de la police,des religions et des moyens d'infor
mation.Les partis "démocratiques" et les partis "communistes",ou 
intermédiaires,prétendent tous défendre les intérêts de la classe 
ouvrière au Parlement.En fait,les Parlements ne sont que la forme 
démocratique sur :.llql·alle repose l'Etat,une fiction de "représen
tation du peuple" et la négation des intérêts de classe du prolé
tariat. 
S'ils ont été avant l'époque de l'impérialisme le moyen de déve
lopper le capitalisme,et par conséquent une nécessité historique, 
ils ·se sont par la suite révélés comme des moyens de domination 
et de renforcement du Capital, 
Les Parlements entérinent l'idée selon laquelle la politique n'est 
réservée qu'à une élite de spécialistes,élite qui peut seule dé
cider des destinées de la population.Mais ces décisions,par exem
ple celle d'accorder les crèdits de guerre en I9I4,pour l'Allema
gne,ne reflète que celle de la majorité des députés.Cette majori
té au Parlement ne repr~sente en fait que les intérêts de la mino
rité capitaliste contre ceux de la majorité des travailleurs. 

Les syndicats,auparavant intruments de lutte entre les mains du 
prolétariat se transformèrent en appendice de l'Etat.La croissance 
du capitalisme,le développement du machinisme,firent na!tre les 
grands syndicats de masse et les partis social-démocrates.Ces or
ganisations permanentes reproduisirent lq division entre la lutte 
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politique et la lutte économique que les porte-paroles "ouvriers" 
cultivèrent avec amour dans l'esprit des travailleurs. 

En I9I4,le soutien des syndicats à l'égard de l'Etat est allé 
extrêmement loin dans tous les pays belligérants.En France,les 
leaders de la C.G.T anarcho-syndicaliste jouèrent aux nouveaux 
Conventionnels chargés d'entretenir la flamme sacrée de "La Patrie 
en danger!".Ses chefs les plus en vue ne tardèrent pas à sièger au 
Comité de Secours National,en compagnie des rèprésentants de la 
haute-finance,de l'Eglise et du Capital.Partout dans le monde la 
participation syndicale à l"Union Sacrée" fut la règle commune de 
l'ensemble du mouvement international,excepté de très rares cas 
comme par exemple celui des I.W.W,dont nous ne pouvons pas parler 
dans le cadre de ce texte sans faire l'historique du développement 
de l'idéologie capitaliste et de la tactique opportuniste des syn-
dicats.Ces choses-là,résultent moins de la doctrine sociale qui 
les inspire que des caractéristiques du capitalisme. 

Cette guerre qui ravagea durant cinq années les pays de la 
vieille Europe marqua la faillite complète du syndicalisme,du ré
formisme et de l'anarcho-syndicalisme. 

Les syndicats n'avaient pas pour autant trahi les travailleurs. 
Leur rôle dans la phase précédente,c'était d'arriver à vendre la 
force de travail à meilleur prix,de faire la solidarité entre tou
tes les corporations par la lutte contre la concurrence des ouvri
ers entre eux,et ainsi d'obtenir,à l'intérieur du cadre capitalis
te,l'aménagement de conditions matérielles satisfaisantes. 

Ces fonctions,ils ne peuvent plus les remplir dans un capitalis
me en crise ouverte,qui n'accorde alors que des salaires qu'il est 
en mesure de dispenser.C 'est le cas ac·tuellement, où de très lon
gues grèves n'apportent aux travailleurs que des I ou 2% d'augmen
tation. 

Le but des syndicats est donc,comme celui des partis bourgeois, 
d'aménager la vie des ouvriers dans la société de classes,de cal
mer leur mécontentement par quelques miettes supplèmentaires,de 
réajuster les salaires(échelle mobile, •.• )Les partis et les syndi
cats qui proposent l'amélioration de la vie du travailleur dans 
les conditions du capitalisme sont autant de freins à l'action au
tonome de la classe ouvrière pour son auto:.émancipation. 
La critique pratique de ces partis et syndicats,faite par l'absen
téisme aux élections,la mise à sac des locaux des syndicats,les 
séquestrations de cadres et par les grèves sauvages confirment le 
contenu non-réformiste de la future organisation de la classe. 

Ainsi,la classe refuse sa collaboration avec les autres classes 
même si pour l'instant,elle ne le manifeste que par des actions 
épisodiques et partielles.Pour rPaliser ses intérêts de classe 
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distincts,elle ne peut s'allier à aucune autre classe du Capital. 

Sa connaissance des fondements du .système capitaliste lui fera 
conclure à l'absolue nécessité de la dictature prolétarienne com
me transition vers le Communisme . 

Nous n'avons pas à définir ce que eera pareille dictature;né
anmoins la science nous fournit,ainsi que r1arx le constatait dans 
les "Gloses marginales au Programme de Gotha",certains élèments 
qui nous permettent d'esquisser cette période à grands traits. 

L'organisation autonome de la classe ouvrière ne peut d'abord 
se réaliser que dans le cadre géographique de son exploitation. 
Mais cette forme nationale prend rapidement de l'extension du 
fait de l'internationalisation de la production qui,à son tour, 
donne naissance à la solidarité internatioTh~le prolétarienne.Le 
contenu de cette organisation est donc inte~3tionaliste au plus 
haut point:l'isolement d'un prolétariat au pouvoir dans une seule 
région du globe lui serait fatal. 

A maintes reprises,Marx a souligné l'inévitabilité du travail 
dans toutes les sociétés.Il searit absurde de rêver à un Age d'Or 
où le travail serait ignoré.Ce que Marx s'est acharné à détruire 
tout au long de sa vie de militant révolutionnaire et de penseur 
socialiste,c'est le travail salarié,celui où le travailleur vend 
sa force de travail aux possesseurs des moyens de production. 
C'est cette forme de travail aliène que la dictature prolétarien
ne doit détruire de fonds en comble. 

Ainsi,dans la période tansitoire,le producteur ne reçoit pas 
le produit intégral de son travail.Il faut nécessairement en re
trancher les fonds nécessaires au cycle suivant de la production, 
aux frais de l'administration et surtout aux besoins de ceux qui 
sont dans l'incapacité de travailler.Le producteur reçoit le pro
duit partiel de son trnvail,et ceci d'autant plus que d'immenses 
régions ont été maintenues pendant des siècles en état de sous
développement par l'impérialisme des métropoles industrielles. 

Parce qu'il émerge à peine de la sociPté capitaliste,le nouvel 
état social est forcément sou~is à des limitations bourgeoises 
pour la distribution des produits: "Le droit des producteurs est 
proportionnel au travail qu'ils fournissent.L'égalité consiste en 
ce que le travail fait fonction de mesure commune ..• Ce droit égal 
est un droit inégal pour un travail inégal." 

-Marx "Gloses marginales au programme de G." 
De plus,les besoins individuels différent nécessairement par 

leurs diversités.Ces inconvénients ne sont d'ailleurs pas perma
nents:"Quand,avec l'épanouissement universel des individus,les 
forces productives se seront accrues et que toutes les sources de 
la richesse coopérative jailliront avec abondance,alors seulement 
on pourra s'évader une bonne fois de l'étroit horizon du droit 
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bourgeois,et la société pourra écrire sur ses bannières:De cha
cun selon ses capacités,à chacun selon ses besoins." 

lVf..a. rx:-id . 

-Le rôle des révolutionnaires 

L'objectif de la Révolution est donc le renversement de la so
ciété de classes pour créer de nouvelles relations de production 
et de consommation entre les hommes.Mais dans son évolution,la 
classe ouvrière manifeste à lQ fois une certaine intégration au 
capitalisme et,une perception encore mal définie de son rôle his
torique. 

A l'époque du déclin capitaliste,pour arracher les derniers 
marchés encore disponibles,les différentes fractions du capitalis
me international se concurrencent sans pitié.Elles se trouvent 
dans l'obligation d'éviter la baisse du taux de profit en inten
sifiant l'exploitation de la force de trJvail.Avec la modification 
de la composition organique du Capital,qui restreint sa partie va
riable et augmente la pa_ ~ie constante,une quantité moindre de 
main d'oeuvre produit une masse accrue de marchandises.A ce moment 
là,la production répond de moins en moins aux besoins de la socié
té.Le Capital est précipité dans l'abîme sans fond des crises,et 
toute intervention des capitalistes pour tenter d'en réduire les 
effets,prépare des crises plus drastiques encore. 

Chacune des améliorations que les travailleurs avaient obtenue 
par la voie réformiste est maintenant remis en cause.Avec le dé
clin du capitalisme,les possibilités réformistes s'épuisent.Les 
travailleurs ne peuvent plus rien obtenir de tangible en se ser
vant des organisations traditionnelles.Mais,ils ne peuvent se ré
soudre à accepter des conditions de vie les replongeant au misé
rable ni veau ant·"rieur. 

Leur lutte,qui prend donc une tournure révolutionnaire,se heur
te frontalement à l'appareil de répression capitaliste,et impose 
de nouvelles formes organisatives. 

Le mouvement révolutionnaire se forme et se déchaine contre la 
volonté des organisations réformistes.Il a comme conséquence,par 
la façon de se conduire dans l'autonomie,et l'activité courageuse 
qu'il déploie malgré les misérables consignes de "discipline" que 
prodiguent les syndic'l.ts,de rallumer l'épouvante dans la classe 
bourgeoise. 

Là où la classe ouvrière affronte le plus durement la dictatu
re du Capital,elle doit aussi lutter contre les organisations syn
dicales:Renault,Fiat,Pirelli,Kiruna,Ford,etc •.• 
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Aujourd'hui cette tendance s'amplifie au rythme des secousses 
de la crise capitaliste,et pose devant les travailleurs et les 
élèments révOlutionnaires un des problèmes fondamentaux: 

L'Auto-Organisation de la lutte. 

Les Conseils Ouvriers sont à l'ordre du jour.En Russie à deux 
reprises,en Hongrie en I9I9,en Italie en 2! et en Espagne en 36, 
les syndicats et les partis social-démocrates et bolchéviques,les 
organisations anarchistes ont su transformer ces organes en autant 
de noyaux de gestion du Capital. · 

Les Conseils,et eux seuls jusqu'à présent,donnent une réponse 
de classe aux questio:n-e de l'unité ouvrière,de la violence révo
lutionnaire,des grèves en masse avec occupation.Mais pour impor
tante qu'elle soit,la question des occupations d'usine par le 
Conseil ouvrier ne se suffit pas à elle-même.* 

Par la formation d'organismes directs de lutte,leur offrant la 
possibilité complète:de diriger leur propre mouvement de classe, 
les travailleurs sont en mesure de battre le capitalisme.Ils se 
préparent de la sorte à mattriser la production. 

Le mouvement ouvrier est dons à la fois tributaire de son ex
ploitatton et de son rôle d'auto-émancipation finale.Il tend de 
plus en·plus vers ee dernier selon que les conditions objectives 
de la Révolution apparaissent avec plus ou moins de clarté. 
Aux époques où ces conditions sont arrivées à maturité,le mouve
ment déferle en vagues toujours plus hautes et plus puissantes. 
Sous le choc des contradictions C3pitalistes,culminant dans des 
affrontements de classe où il n'est plus possible d'entraver l' 
action révolutionnaire et où les bontours en sont nettement défi
nis,le mouvement peut alors remettre fondamentalement en cause le 
capitalisme. 

Correspondant à la société qui l'a porté dans ses flancs,ce 
mouvement reflète aussi la société qu'il va instaurer.La forme or 
ganisative est certainement avec le contenu du programme qu'elle 
se propose de réaliser,le principal problème de la Révolution. 

L'activité révolutionnaire doit reposer sur l'action menée par 
les travailleurs,ces derniers étant sinon l'unique,du moins un 
des plus importants protagonistes. 

Les occupations d'usine et l'activité des grèvistes dans l'Ita
lie de I92œ nous en fournissent la preuve. 
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La constitution du prolétariat en classe autonome par l'inter
médiaire de son organisation de classe,n'a pas pour but à son tour 
de s'emparer de l'Etat et ùe l'utiliser pour libérer le prolétariat 

Elle doit le détruire complètement,et elle y parviendra parce 
qu'elle est la seule classe de l'histoire à lutter contre· autre 
chose que la tyrannie du mo~~rque,mais contre la loi de la valeur. 

L'organisation du prolétariat doit ~tre à la fois l'émanation 
de sa propre conscience et de sa volonté de lutte.Elle se distin
gue des autres partis,non seulement par une opposition radicale 
du but,m~is en outre par les formes qu'elle adopte,les moyens qu' 
elle met en oeuvre pour abattre la dictature du Capital et ses 
rapports avec les tr~availleurs. 

La conception matérialiste part de l'idée selon laquelle l'ana
tomie de la société propulse spontanément le parti révolutionnaire 
du prolétariat.C'est de cette constatation que Marx et Engels 
élaborèrent leur concGption de l'organisation. 

Aucune classe dans l'histoire ne s'est présentée sur la scène 
politique comme un bloc de granit sans fissures devant les tâches 
de la révolution.Il n'y a aucune raison pour que 1~ glnsso ouvrière 
échappe à cette règle,d'autant plus que ses conditions de vie ren
dent très difficiles les étapes de la prise de conscience,et qui 
manifeste sa confusion en appuyant la politique bourgeoise des 
grands partis soi-disant ouvriers. 

Il est évident que le mouvement ouvrier,lorsqu'il est ressenti 
avec conscience va vers la formation de groupes autonomes.Pour au
tant,le rOle des révolutionnaires n'est pas nul et non avenu;au 
contraire leur activité cro!t au fur et à mesure que la lutte ré
volutionnaire se développe. 

Cette évolution ne peut s'accomplir sans heurts et sans hésita
tions,sans incertitudes et sans antagonismes.Sa lucidité ne peut 
venir que de la confrontation d'idées nées en son sein,idées sou
tenues par quelques élèments produits directement par la classe 
ouvrière ou,ralliés aux intér&ts de celle-ci.Ces révolutionnaires 
forment effectivement une minorité à l'intérieur d'une classe qui 
n'a pas encore une parfaite conscience de son rOle historique. 

Le rOle des révolutionnaires n'est donc pas superflu,car lors
qu'ils n'usurpent pas ce qualificatif,leur activité est étroite
ment reliée aux aléas de la lutte de classe. 

Leur isolement ou leur renforcement sont déterminés par des pé
riodisations différentes de l'état de la lutte.: 

Quand avec l'apathie politique qui régne dans la classe triom
phe aussi l'opportunisme,ils sont dispersés.Prèchant dans le dé
sert,ou presque,ils sont faibles,et certains sont enclins à se li
vrer à l'activisme. 
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N'importe quel échec peut susciter une aversion certaine p~ur 
les rudes tâches théoriques et matérielles qui attendent les tra
vailleurs révolutinnnaires. 

Cet activisme,ce serait une inconséquence de le considérer com
me une véritable force révolutionnaire,car il s'établit non pas 
sur l'expérience et la pratique réelles de la lutte,mais sur le 
propre subjectivisme de ses partisans. 

La répression qui suivit la Révolution russe de I905,fit nattre 
dans les milieux clandestins de l'intelligentzia,la propension au 
cynisme et au mysticisme déiste.Diverses théories sur la sexualité 
ou l'art furent tenus pour principes intangibles d'action.La scien
ce marxiste fut reléguée au musée des antiquités tel un poussiè
reux vestige des temps passés. 

En Allemagne,l'écrasement des Conseils provoqua la réaction dé
sespérée de ce qui pouvait survivre èu mouvement révolutionnaire. 
On assista alors à des coups de m~ins,qui pour être audacieux,n'en 
étaient pas moins les dernières flambées du brasier révolutionnaire 
qui se consummait irrémédiablement. 

Par contre,dans les périodes d'intenses luttes,les révolution
nàires se rejoignent pour dép~sser leur faiblesse et donner plus 
de consistance à leur intervcmtion.Cependant dans un cas comme 
dans l'autre,ils doivent affirmer des positions de classe rigou
reuses,combattre l'opportunisme et le réformisme.Ils doivent lut
ter avec tenacité,sans rien abdiquer de ce gui découle de l'eepé 
rience historique. 

Cela les conduit et leur impose de s'organiser sur la base d' 
une existence de groupes reconnaissant qu'il n'est pas inutile de 
propager les thèmes révolutionnaires.Les révolutionnaires ne doi
vent donc pas rester passifs,mais adopter une certaine forme d'in
tervention justifiée par les conditions économiques du capitalisme: 

"Il est impossible que tous les travailleurs,toutes les 
catégories et tous les groupes dont les intérêts sont 
encore loin d'être homogènes pensent et sentent de la 
même façon et soient sur le champ,et d'eux-mêmes,unanimes 
quant aux actions à entreprendre dorénavant.C'est juste-

~ ment parce qu'ils sont voués à découvrir seuls leur che
mtn,que les divergences les plus vives se produisent,qu' 
ils s'affrontent mutuellement et ce faisant,parviennent 
enfin à clarifier leurs idées". A.Pannekoek. 

Cette clarification leur permet alors un regroupement que nous 
pouvons rippeler "pFLrti" au sens primitif du terme,et non dans ce
lui de la forte tradition démocratique et staliniste lui a donné. 

Ce regroupement est à l'origine de la possibilité d'arriver à 
un plus grand approfondissement des problèmes posé à la classe. 
Au niveau de la théorie ainsi acquise,n-'lissent des rapports dia
lectiques entre les révolutionnaires et la classe~si ceux-ci dé-
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duisent une théorie de l'effondrement inéluctable du capitalisme 
et de la pratique révolutionnaire du mouvement ouvrier,la classe 
agissant pour soi se l'approprie dans la pratique quotidienne et, 
à son tour enseigne aux révolutionn'l.ires,par sa manière de la ré
aliser,une approche plus juste du Communisme. 

Cette théorie,arôe de la propagande,est d'autant plus efficace 
qu'elle est l'oeuvre de l'action concertée do tous les révolution
naires luttant sur les mêmes bases.Leur intervention dans les lut
tes ouvrières nous ramène à la question surgie en 2I dans l'Alle
magne des anciennes organisations d'usine regroupées au sein de 
l'A.A.U.D:les révolutionnaires doivent-ils former une organisation 
distincte quand un mouvement de classe se dP.veloppe? 

Dans tous les cas,c'est en tenant compte du critère:"Tout le 
pouvoir aux Soviets" que doivent se définir les rapports de l'or
ganisation des révolutionnaires envers la classe appelée à exer
cer la dictature.Ainsi,les élèments qui luttent réellement pour le 
Communisme agissent,non pas en tant gue direction,mais en clari
fiant la signification de la lutte de classe.Ils sont donc une 
fonction indispensable de la classe en lutte,qui devient proléta
riat,qui devient parti,et enfin de compte se nie comme classe. 

Le révolutionnaire ouvrier trouve naturellement sa place dans 
le Comité d'usine, ••• du à l'initiative de ses camarades de tra
vail et de lui-même,et son action témoigne des travaux théoriques 
des deux groupes dont il fait effectivement partie.Les autres ré
volutionnaires interviennent également,mais de l'extérieur,par 
des propositions clairement motivées. 

Jusqu'à prP.sent,les luttes se sont dP.roulées usine par usine, 
les syndicats se faisant les chiens de garde d'une fausse autono
mie des travailleurs en grève,co~ne le démontre chaque grève. 

Cette :p:· '; · :ndue autonomie n'est en fait que la tentative des 
syndicats d'isoler les travailleurs sur leurs lieux de travail,de 
leur barrer toute perspective de prendre réellement conscience de 
leur force et de leurs intérêts historiques. 

En effet,la Révolution pourra se faire seulement lorsque les 
travailleurs seront sortis de "leurs usines" respectives pour s' 
organiser sur la base de la classe tout entière:l'intervention 
des révolutionnaires a donc une importance considérable pour que 
cesse le corporatisme,l'isolement et l'émiettement des luttes par 
une conscience de classe collective.Mais en aucun cas,ils ne peu
vent prendre des mesures coercitives si leurs propositions ont 
été rep011ssées par les travailleurs en lutte:ce refus dénoterait 
une situation encore peu propice ou bien,lc caractère non-prolé 
tarien de ces propositions. 

.. 
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Leurs tâches principales est d'oeuvrer à la clarification des 
objectifs propres à la classe,et de lutter à ses c~tés contre les 
organismes qui entravent son mouvement d'autonomie. 

Le r~le d'explication et d'intervention nQ~~rective de oette 
organisation des révolutionnaires est en rapport direet avec sa 
structure interne,souple et maléable,ce qui n'exclut pas la 
rigueur théorique.Il évolue en même temps que les rapports de 
force Bourgeoisie-Prolétariat, celui-ci devenant de plus en plus 
lucide au fur et à mesure que s'exacerbe son exploitation. 

La classe ouvrière pouvant être seule révolutionnaire en d&r
nier ressort,l.a minorité consciente antérieure à "la lutte final.e" 
se fond alors dans le prolétariat,et en devient une composante 
organique. 

* * * * * * * ---..- ... --. .. 
iF * * * * * * 



D I S C U S S I 0 N 

DE LA NECESSITE DE LA THEORIE: 

POUR UNE THEORIE POLITIQUE REELLE. 

I/ La " Théorie de la Révolte" ou la théorie de la non-théorie. 

Depuis deux ans et demi,c'est à dire depuis la grève générale 
de Mai 68,une théorie dite "radicale"-une théorie de la révolte
est mise en avant par les tenants et leurs disciples de l'action 
spontanée des étudiants et des masses.De la révolte"anti-autoritai
re" du 22 Mars à la révolte "populaire" de la Gauche Prolétarienne 
-malgré quelques divergences d'orientation qu'il serait peut-être 
bon de souligner:en particulier dues essentiellement au mangue d' 
analyse de la G.P vis à vis des conditions objectives après-Mâi et 
de leur évolution actuelle,v'est à dire d'un changement radical du 
rapport de forces .e.t par conséquent de la nécessaire mise en som
meil de cette arme que peut être la provocation en période révolu
tionnaire-les critères de cette "théorie",si on peut l'appeller 
ainsi sont: 

-Elever comme absolu certaines formes de pratiques 
-Généralisation arbitraire du rOle des étudiants dans le pro-
cessus révolutionnaire de la société 

-Moralisation de la révolte sexuelle 
-Ritualisation de la pratique 
-Mythe de l'action 

Peut-on appeller cette simple "mise en avant" de la spontanéité, 
théorie? En effet,cette attitude ne conduit qu'à reprendre les 
théories de la révolution d'époques différentes ou dépassées;elle 
n'amène qu'à l'exaltation de l'exemple de héros du prolétariat dans 
un sens de besoin d' identification.Ainsi elle n'est même·· pas capa
ble de fournir une analyse conditionnée de la révolte dans la so
ciété:le matérialisme historique dont certains se réclament,se dé
grade en historisme en se livrant à de fausses analogies et déduc
tions. 

Le radicalisme ne trouve plus qu'une gradation formelle,s'appuy
ant de façon apparente sur le matérialisme,au moyen de construc
tions historiques,d'éclectisme,de rapprochements de citations d'é
poques différentes (c'est dans ce sens que je critique aujourd'hui 
certaines affirmations de "Ebauche pour une clarification du mou
vement conseilliste" n°I-textes de l'Organisation Conseilliste de 
Clermont-Ferrand-tout en reconnaissant que ces écrits correspondent 
sur de nombreux points à une orientation révolutionnaire qui tend 
à critiquer de plus en plus définitivement tout spontanéisme:ceci 
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étant concrétisé actuellement par le travail théorique du groupe 
en fonction de la période présente (analyse des luttes de classe 
actuelles et de la crise du Capital après la reconstruction d'après 
guerre) et en fonction de l'échelle .h~storiqueiet de ses perspec
tives (contenu du socialisme et rOle de l'organisation des révolu
tionnaires.Ceci étant concrétisé en dernière analyse par le texte 
de proposition de rencontre entre divers groupes dans le sens d'une 
clarification du rOle de la théorie dans la lutte révolutionnaire) 

Les faits ont montré l'impasse dans laquelle les spontanéistes 
se ·sont enfoncés;non seulement au niveau de 1~ répression avec l' 
avalanche de procès et de condamnations qui s'est abattu sur leurs 
organisations et leurs militants,mais surtout au niveau des pers
pectives,car si la théorie se transforme en mystique,en éthique de 
la volonté ou de la spontanéité,alors la pratique se transforme en 
ritiel placé sous la contrainte de la répatition et ne fait que 
contribuer à la démoralisation des travailleurs davant l'immediat 
en pouvant les conduire au réformisme ou à l'opportunisme. 

Cette pseudo-théorie n'est que le produit de 50 ans de contre
révolution stalinienne:c'est dans la déformation bureaucratique des 
Soviets qu'il faut chercher la négation par ce courant de tous liens 
entre théorie et organisation,c'st à dire en fait la négation pure 
et simple du besoin de la conscience dans le prolétariat au profit 
de l'empirisme le plus plat.En effet,la révolte no fait que propa
ger l'utopie du socialisme comme poésie,en raison de son incapacité 
à atteindre les gualités organisationnelles de la lutte de classe. 
Et au contraire de son but qui est de rompre avec le dogmatisme des 
partis ouvriers,l'idéologisation de ses principes empêche à la lon
gu-e la réflexion sur le dogmatisme propre,sur les formes d'organi
sation de la lutte,sur stratégie et tactique. 
Ainsi,en ce qui concerne la discussion sur l'organisation,son point 
de départ est une réflexion sur les manifestations passées et,à cet 
endroit déjà,l'idéologie de la révolte se présente comme un obsta
cle:le spontanéisme tue le spontané. 

II/ La Théorie de "Que Faire" ou la théorie figée en Idéologi~ 
absolue. 

Le prolétariat n'a qu'une conscience trade-unioniste:un point 
c'est tout.La conscience est uniquement dans le parti des révolu- • 
tionnaires professionnels,et la théorie s'élabore totalement en 
dehors du mouvement réel des masses:elle est dans les mains d'une 
minorité t'intélJ.eotuels qui sont à tout jamais les prophètes de 
la classe. 

Dans la conception léniniste,établie dans "Que Faire",écrit en 
I902,et que reprennent la plupart des groupes dits rPvolutionnaires 
devenus chacun par leur propre auto-proclamation "l'Avant-Garde" 
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que cherche le prolétariat après la cont:r.e-·révolution (des trots
kystes jusqu'aux sectes maoistes),la théorie est sanctifiée en 
Vérité seule et unique,définie une fois pour toute à l'avance par 
les intellectuels. 

Mar.x,lorsque par exemple après la Com~:une de Paris,il rajoute 
une phrase de "La Guerre Civile en France" I87I au "Manifeste 
Communiste" I847 ("La Commune a démontré notamment que la classe 
ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machi
ne de l'Etat,de la faire fonctionner pour son propre compte 11

) et 
Lénine lui-même lorsqu'il écrit "L'Etat et la Révolution 11 I9I7, 
appuie sur le fait que 11Mar.x prend l'expérience concrète du mouve
ment prolétarien de masse" et qu'il 11 se met à l'école de la Commune 
de même que tous les grands penseurs révolutiol~ires n'hésitèrent 
pas à se mettre à l'école des grands mouvements de la classe oppri
mée",vont à l'encontre de toute la littérature qui fleurira pendant 
la contre-révolution sous la plume des idéologues staliniens,sur 
"la conscience du Cqmité Central et de son secrétaire 11 ,lequel se 
h~tera de déifier la pensée révolutionnaire (la théorie devenant 
alors un dogme) en formulant dans un ouvra.ge "Les principes du 
Léninisme". 

Cette conception de la théorie ramène le marxisme à être simple
ment une science issue de l'analyse critique de l'économie anglaise 
de la philosophie allemande, et du socialisme français, -"'el que le 
définit Kautsky et tel que le figera Lénine dans Que Faire.Et ainsi 
la suite logique est que:"la conscience politique· de classe ne peut 
être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur". _ . 
Or le marxisme est principalement l'expression théorig_ue de la lut
te de classe concrète qui existe dans la s0c;été,et revèle que le 
prolétariat,au sein duquel il entre en lutte avec la "Ligue des 
Communistes" et dont il observe les mouvements de révolte et d'or
ganisation ( 11 La Commune"),est le moteur de la transformation du 
monde. 

La méthode marxiste est dialectique:contre tous ceux qui inter
prètent et qui restent fascinés par 1 1 8volution, donc qui s.' y oppo
sent comme des poids morts,elle oppose une rupture radicale et une 
participation concrète au dépassement de tous les vieux cadres. 
L'attitude léniniste ne conduit qu'à concevoir l'homogénisation 
nécessaire de la conscience de classe aue comme l'intervention vo
lontariste du Parti,et non pas comme également le surgissement 
spontané de la conscience par l'expérience grandissante des masses 
devant le rmlrissement des conditions objectives.Dans le capitalisme 
monopoliste,où le rôle de l'Etat apparaît de plus en plus claire
ment,les luttes de classe dépassent régulièrement le simple cadre 
de l'entreprise,et en période révolutionnaire,co~~e en Mai 68,les 
masses posent le problème du ?ouvoir par des manifestations de rues 
et en s'unifiant dans des organismes,comme depuis I905 appelés 
"Conseils" dans lesquels la conscience de classe s'homogénise peu 
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à peu (et en particulier par le rOle de l'organisation des révolu
tionnaires qui oriente la lutte contre les opportunistes et les ré
formistes,qui propose les mots d'ordre généraux contre l'Etat bour
geois,qui clarifie les tâches révolutionnaires du prolétariat). 
Ainsi à l'intérieur des Conseils le contenu de classe s'élabore con
crètement,parallèlement au nécessaire contrOle des masses et à leur 
prise de conscience des buts et des moyens de classe dont elles sont 
détentrices. 

Les Conseils au cours de l'Histoire,sont apparus comme les seuls 
organismes représentatifs de la classe ~our assurer la totalité de 
son Pouvoir:les ennemis du prolétariat ··lc:s ont toujoùra Fédui ts· à 
n'~tre que des simples auxilliaires du Parti et de l'Etat (ainsi les 
sociaux-démocrates pour combattre l'organisation sponténée des 
Conseils créent parallèlement "dans les buraux du Vorwaets" un 
"Conseil des ouvriers et des soldats de Berlin" qui compte des hom
mes de confiance des fabriques,des fonctionnaires et des leaders 
sociaux-démocrates;ainsi les bolchéviks qui p&ssent de la base la 
plus radicale "Tout le Pouvoir aux Soviets" à Cronstadt). 

Dans " Que Faire"Lénine enferme la théorie et donc la conscience 
dans la formation indispensable de l'organisation des révolutionnai
res,du Parti.Mais précisément,l'organisation est indispensable 
parce qu'elle n'est pas tout,parce qu'elle ne permet pas de tout 
sauver ou de· tout gagner:dans l'évolution des conditions objectives 
pendant une période révolutionnaire,c'est le degré d'autonomie d2ac 
.~ conscience des travailleurs dsns les Conseils ~i décide de n21!e 
sort (le K.A.P.D rejetant le parlementarisme et le syndicalisme cri
tiquait aussi l'idée léniniste du parti de masse,en regroupant uni
quement les travailleurs les plus conscients,mais il consomma sa 

, séparation de la classe de la classe et d·e s~n organisation propre 
: .. -A.A.U.D (organisation des Conseils d'usine)-en particulier en éta

blissant le mode hiérarchique en son sein:professionnels de la Révo
lution et r~dacteurs salariés-ce n'est pas cette mesure volontariste 
pour que,en quelque sorte le Parti suppièo aux conditions objectives, 
qui empêcha ces dernières d'évoluer en permettant à la contre-révo
lution de se développer et en amenant l'émiettement du mouvement 
prolétarien (scission d'une partie de l'A.A.U.D qui fonda 
l'A.A.U.D.E) tandis que le K&A.P.D lui-même sombrera dans le te~ 
rorisme). 

Alors que ses disciples de tous poils s'évertuent à s'identifier 
à tous ses écrits,il est bon de rappeller ce que nous signalions 
dans "Ebauche pour une clarification du mouvement conseilliste n°!'t 
à propos de Lénine et de "Que Faire"il revient dans sa préface du 
recueil "Douze Années"écrite en nov.I907 sur la rigidité de la défi
nition qu'il donne des rapports entre "la conscience et la spontané
ité".Il insiste sur le fait que ses déclarations de "Que Faire"sont 
relatives à une situation déterminée:"Que Faire" est uilresumé de 
la tactique de l"Iskra" et de sa politique d'organisation pendant 
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les années I90I/I902.Exactement un résumé,rien de plus,rien de 
moins". 

L'idéologie absolue tue la théorie réelle. 

III/ Pour une Théorie Politique Réelle:le Marxisme. 

"Ils (les fondateurs utopiques des sectes) ont tenté de com
penser les conditions historiques défaillantes du mouvement par des 
images et des plans fantastiques d'une nouvelle société dont ils 
virent dans la propagation le vrai moyen de salut.A partir du mo
ment où le mouvement de la classe ouvrière devint réalité,les uto
pies fantastiques disparurent,non parce que la classe ouvrière avait 
renoncé au but fixé par les utopistes,mais parce qu'ils avaient 
trouvé l~s véritables moyens d~ le réaliser,p~e ~e la compré
hension véritable d~s conditions historiques d~ mouvement a~t 
remplacé l~s utopies fantaisistes et que les forces de l'organisa
tion de la lutte de classe ouvrière commencèrent de plus en plus à 
se rassembler".(Premier pro~et de "La Guerre Civile en France" 
Marx-Engels-Werke t.î7 p.54 ) 

La théorie marxiste qui veut surmonter chaque étape de fixation 
et d'illusions des travailleurs,part de la certitude de l'accrois
sement des contradictions capitalistes par le développement de la 
production capitaliste.Celles-ci sont portées directement p~ l~s 
actions révolutionnaires des travailleurs et se transforment,d'un 
point de ~e materiel,~ conscience pensée-subversive et spontané
ité révolutionnaire dss travailleurs. 

Le trade-uninnisme,la tactique réformiste,le parlementarisme ne 
sont ainsi que des étapes de la stratégie de l'action dans la mesu
re où elles sont capables de détruire la fixation sur ces formes 
d'activité politique-au XIX 0 siècle-

-I) Marx et Engels se séparent de la "Ligue des Communistes" et 
celle-ci se dissout:c'est un fait qui correspond à la fin d'une pé
riode révolutionnaire et d'une période·d'accumulation croissante 
du Capital qui permet la satisfaction des besoins élémentaires des 
masses, 

-2) Création de la I 0 Internationale en I864,"Adresse Inaugurale" 
et"statuts provisoires":c'est un fait qui correspond à un essor des 
luttes ouvrières,mais incapables au départ de surmonter le trade
unionisme, 

-3) La Commune de Paris:c'est un fait qui correspond au contenu 
radical de l'action prolétarienne de ~~sse. 

La théorie marxiste se déduit de ces actions de la classe révo
lutionnaire,de la classe en-soi et pour-soi: 

-A) les actions de masse surgissent de la production sociale 
centralisée,la création des structures d'une société socialiste est 
rendue possible par cette centralisation, 
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-B) les grèves de masses ont pour objectif la destruction de 
l'ap~areil d'Etat, 

-C) cette destruction permet l'instauration de la dictature du 
prolétariat, 

-D) l'internationalisme prolétarien emp~che la consolidation de 
la contre-révolution internationale. 

Ainsi une analyse de la lutte des classes en Mai 68 devrait se 
référer à cette méthode politique lorsqu'on envisage la question: 

"Pourquoi la grève générale n'est pas passée au stade qualitati
vement supérieur d'un pouvoir parallèle issu des Comités de Grève 
face au pouvoir gaulliste?" Mais d'une part,les spontanéistes se 

refusent à examiner les contradictions du processus de production 
capitalistes:ils ne font que présenter le mythe de la spontanéité 
comme planche de salut ou bien rappellent sans cesse les principes 
du dogme d'Etat ou de l'instinct révolutionnaires des masses popu
laires qui relèvent des catégories d'un enseignement socialiste de 
la Morale ou d'une éthique socialiste "vraie" (ce qui de plus em
prunte au moralisme de Bakounine qui reconna!t le dogmatisme,condi
tionné historiquement,des organisations révolutionnaires,nées elles 
m~mes dans des conditions historiques données,sans _réfléchir à son 
propre dogmatisme),leur""th.éorie" se résume alors à un Prêc:tb : a
vertissement,humanisme militant et dogme religieux-démystification 
et en m~me temps mystification car la révolution se réduit alors à 
une cure de violence qui résoud toutes les contradictions de l' 
homme:la grève générale c'est le jugement dernier.Et d'autre part, 
la plupart des léninistes (en particulier les trotskystes) supplé
ent au manque réel d'apparition de l'accroissement des contradic
tions dans le développement des conditions objectives en Mai,et 
après,par une surenchère de l'organisation,du volontarisme de la 
construction du Parti et de l'Internationale. 
Rosa Luxembourg souligne que l'opportunisme est caractérisé par une 
surestimation de l'organisation,de la supériorité bureaucratique 
et de la routine par rapport à la spontanéité des masses et que 
l'organisation révolutionnaire ne doit pas se concentrer sur la 
préparatibn technique o~ d~s jeux d~proiets-militaires ~e-l'action 
m~s doit remplir 1~ tâch~ difficile d~ prendre 1~ direction P2!i
tigue des actions spontanees. 

Ainsi en Mai les conditions objectives n'étaient pas assez mdres 
et les actions des travailleurs sont restées étroitement controlées 
dans leur majorité par les syndicats:la prise de conscience ne fut 
que très partielle et par conséquent le fétichisme de la spontané
ité n'a fait qu'être à contre-courant en la généralisant abusive
ment;de plus le rOle des révolutionnaires était de montrer et d' 
expliquer au sein des Comités d'Action la totaliré du processus 
pour,dans une phase de développement plus aigüe,orienter une lutte 
politique consciente dans la classe ouvrière,sans vouloir construi
re a priori l'organisation de masse de manière immédiatiste,qui ré-
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soudrait tout pratiquement pour les prochains affrontements (car 
cette construction arbitriare en période de contre-révolution se 
fait aux dépens de l'intégralité du programme communiste-cf. le 
"Programme de Transition"-les avatars de la IV 0 Internationale et 
l'opportunisme de ses différentes fractions). 

Dans la Période Actuelle: 

-VOIR LA NECESSITE DE LA THEORIE,C•EST COMPRENDRE QUE LE PROCHAIN 
MOUVEMENT DE MASSE AURA BESOIN DE PLUS D'ORIENTATION ET DE PLUS 
DE CONSCIENCE. - - - - -

-VOIR LA NECESSITE DE LA THEORIE,C 1EST COMPRENDRE QUE LES Er&. 
MENTS LES PLUS AVANCES,LES PLUS CONSCIENTS DOIVENT SE RASSEMBLER 
EN UNE ORGANISATION POLITIQUE QUI POURRA INTERVENIR ~ONCRETE
M!NT~T EFFICACEMENT AU SEÎN DES ORGANISMES POLITIQUES DE HASSE 
QUI SURGIRONT SPONTANEMENT DE LA CLASSE. 

-VOIR LA NECESSITE DE LA THEORIE,C 1EST CONTRIBUER ACTUELLEMENT 
A SA CLARIFICATION DANS LE SENS DE CE REGROUPEMENT EN ANALYSANT 
L'EVOLUTION DU CAPITALISME ET EN FAISANT LA CRITIQUE DE 50 ANS 
DE CONTRE-REVOLUTION POUR DEBOUCHER SUR UNE APPROCHE DU CONTENU 
DU SOCIALISME ET SA DEFINITION 

-VOIR LA NECESSITE DE LA THEORIE,C•EST DEGAGER DANS LES "QUE~ 
QUES" LUTTES PROLETARIENNES ACTUELLES LES ELEMENTS QUALITATIFS 
QUI CONTRIBUENT EGALEMENT A SA CLARIFicAT'!ON ET A SON ENRÏCHIS
SEMENT?ET INTERVENIR EN CONSEQUENCE. 

* * * * * * * * * * *_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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LA GRANDE CONSPIRATION 

CONTRE LE SOCIALISME 

RUSSE ET ALLEMAND 

Le plus grand souci du "Conseil des Dix",qui dirige les 
travaux de la Conférence de Paix,c'est de tenir la Russie 
et l'Allemagne séparées l'une de l'autre et d'empêcher 
tout rapprochement entre elles. 
Ce dont la Russie a le plus besoin pour le moment,c'est de 
machines agricoles modernes,afin que ses !40 millions de 
paysans-cultivateurs puissent produire autant de céréales 
qu'il leur en faut pour se nourrir aisément,plus un excédant 
suffisant pour alimenter la population industrielle des 
villes. 

La Russie pouvait autrefois créer et développer des indus-
tries de tout genre pour fournir à son agriculture tout ce 
qu'il lui fallait;si elle ne le fait pas,et tant qu'elle ne 
le fera pas,-elle devra avoir recours à l'importation étran
gère de grandes quantités d'articles manufacturés. 

L'Allemagne,pays de grandes entreprises industrielles et 
voisin le plus .proche de la Russie,est la source naturelle 
de ces importations. 

Deux causes ont fermé au paysan russe les sources d'ap
provisionnement les plus commodes pour lui:l'autocratie des 
tsars et la jalousie des capitalistes alliés,rivaux des capi
talistes alleemands. 

.. Des lois oppressives ,le joug des collecteurs d' imp~ts et des 
propriétaires fonciers qui extorquaient aux cultivateurs le 
produit de leur labeur,maintenaient les paysans russes dans 
un état de pauvreté tel,qu'il leur était impossible d'acheter 
les machines agricoles et les produits manufacturés dont ils 
avaient besoin. 
Quoique les paysans n'employassent pour la culture de leurs 
lopins de terre que des macines et des outils tout à fait 

.primitifs,ils éta~ent accoutumés,en travaillant à la journée 
sur les domaines des propriétaires fonciers,à se servir des 
machines agricoles des derniers modèles et à appliquer à la 
culture du sol les procédés et méthodes les plus modernes.La 
pauvreté seule les empêchait de se procurer ces machines et 
d'appliquer ces procédés à leurs propres terres (le système 
de possession communale,n'attribuant des lopins de terre qu'en 
jouissance temporaire,y contribuait aussi,car le paysan n' 
ayant pas d'intérêts à ménager et· soigner les terrains obte-
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nus pour un certain temps les appauvrissait par une culture 
négligée). 

Les intrigues des alliés,les jalousies et la méfiance 
contre les plus proches voisins de la Russie,toujours entre
tenus et avivés par les gouvernements impérialistes,amenè
rent le Tsar à conclure des alliances hostiles à l'Allemagne. 
Néanmoins,avant la guerre,la plus grande quantité d'articles 
manufacturés,surtout de machines et d'outils destinés à la 
fabrication de machines,que la Russie importait de l'étranger 
venait è'Allemagne. 
Quoique ces articles n'arrivassent pas jusqu'aux paysans pau
vres de Russie,quoique les propriétaires ruraux aient eu,seuls 
la possibilité d'acheter les machines agricoles allemandes, 
les usines russes demeuraient dans une dépendance complète de 
l'Allemagne pour l'outillage et les machines et la Russie 
restait toujours tributaire de l'Allemagne pour les articles 
manufacturés.Les importations de l'Allemagne cessèrent dès 
le commencement des hostilités et,sauf pour les munitions de 
guerre,une baisse générale et progressive se produit dans l' 
importation venant des autres pays. 
Depuis la révolution ouvrière socialiste,les importations 
Qos pJys alliés ont cessé et les alliés emp~chent toute im
portation venant non seulement d'Allemagne,d'Autriche,etc. 
mais m~me des pays neutres. 
En outre,l'intervention des alliés dans la situation politi
que en Russie a paralysé le développement des industries 
russes en emp~chant les matières brutes d'arriver aux usines 
et aux fabriques. 

Les paysans russes se trouvent dans l'impossibilité d'ob
tenir des récoltes abondantes,car l'importation des graines 
et des machines agricoles est emp~chée par les gouvernements 
alliés. 
Les paysans russes,trouvant que l'argent est pour eux sans 
valeur puisqu'ils ne peuvent acheter ce dont ils ont besoin, 
répugnent à vendre leurs récoltes,à peine suffisante pour 
l'entretien de leurs familles. 
Si l'Allemagne socialiste venait en aide à la Russie socia
liste,chacune subvenant aux besoins de l'autre,elles pour
raient,agissant en commun,établir une combinaison invincible 
par laquelle la communauté socialiste se developperait avec 
une telle puissance et une telle beauté,que tout le Continent 
et bientOt le monde entier,seraient entratnés par son influ
ence à s'organiser sur la même base socialiste. 
Les gouvernements Alliés comprennent bien que,si la Russie 
socialiste devient l'alliée d'une Allemagne socialiste,le 
socialisme se trouvera invinciblement établi;mais aveuglés 
qu'ils sont par leurs convoitises capitalistes et tenant 
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exagérément au pouvoir,ils ne peuvent pas se rendre compte 
des glorieuses possibilités qui s 1offrent,de l'immensité de 
bonheur et de paisible développement que l'âge d'or du so
cialisme ouvrira au genre humain.Ils ne se rendent pas compte 
non plus de·oe que la venue et l'établisserp.ent de l'ère so
cialiste est inévitable. 

C'est pourquoi les gouvernements Alliés tendent toutes 
leurs forces pour emp~cher l'alliance du socialisme allemand 
et russe.(*) Pour empêcher les produits manufacturés alle
mands de pénétrer en Russie,ils tâchent de réduire les forces 
productives des industries allemandes au dégré minimum.Ils se 
préparent à enlever à l'Allemagne de vastes territoires con
tenant les matériaux bruts dont son économie a besoin.Ils se 
préparent à livrer à d'autres pays I2 à I3 millions d'Alle
mands.Ils forment de nouveaux Etats p·Jur amoindrir la puis
sance du peuple allemand ot pour le détacher de la Russie.Les 
troupes Alliées occupent lGs chemins de fer et les centres 
industriels les plus importa!'J.t'3 de l'l.llemagne.Ils s'appli
quent à réduire les énergies d~ peuple allemand par la famine. 
PlutOt que de permettre aux industries allemandes de venir en 
aide à la Russie socialiste,les Gouvernements Alliés semblent 
se préparer à occuper indéfiniment toute l'Allemagne ou les 
parties de son territoire dont la possession sera nécessaire 
au but qu'ils poursuivent. 

Dans ses efforts pour empêcher l'extension et l'établisse
ment du socialisme,le "Conseil des Dix" no s 1 arrêto pas de
vant le crime de plonger les peuples de la plus grande partie 
de l'Europe dans la plus profonde misère,les affamant sans 
merci,les faisant périr d'une mort lente et douloureuse,en 
leur f':=dsant subir des épreuves excédant toute endurance. 

Pour arriver à accomplir leurs desseins,les membres de ·ce 
"Conseil des Dix" capitaliste sont pr~ts à infliger aux peu
ples des souffrances encore plus grandes;mais leurs efforts 
pour empêcher l' avénement du socialism'.:: seront perdus. Il est 
inévitable. 

D 1 ir~".<:n,Jrables écrivains ont dépeint la dure et misérable 
existence du paysan russe sous la domiJation des tsars,sa vie 
dont le dénuement n'a pas diminué,mais s'est trouvé au con
traire grandement accru par l'abolition du servage.Il est vrai 
que le paysan n'a plus été ouvertement vendu ou acheté;qu•on· 
n'a plus eu le pouvoir par droit seigneurial de l'empêcher de 
se marier selon son libre choix,comme cela se pratiquait au
trefois,surtout dans les propriétés des vieilles filles nobles 
(ainsi que le décrit Tourgueniev dans un de ses romans) ,qui 
disaient:"Se marier? Pourquoi? Ne plaise à Dieu! Je reste bien 
célibataire,moi! A quoi pensent-ils? Quel laisser aller!" 
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Les généraux Koltchak et Dénikine se battent pour.rétab.lir 
1 1 ancien régime .Aussi les Alliés ·leur prête~t-ils aidè ,et .·se
cours. . 

. Lorsque les paysans-serfs· furent affranchis.,les p~prié~ 
taires les chassèrent des terres qu'ils occupaient,ou .l:>i~n 
'J~~s forcèrent à acheter des lots,ou,s 1ils. le préféraie:n,t- · . 
leur donnèrent. de mauvais terrains pierreUX OU sàblOnJ.lewc,P,e 
la SU.perficie d'un hectare,qu'on nommait "Lots de mendi®ts" 

· · {la~ l.oi attribuait un minimum de trois hectares par famille). 
Ceux qui refusaient ces attributions et ne voulaient pas quit
ter les terrains qu'ils avaient cultivés étaient fouettés et, 
parfois même,tués.Quant les paysans étaient serfs,le gouverne
ment estimait qu'une famille de paysans avait besoin de 25 
hectares au moins pour subvenir à ses besoins,et prenait des 
mesures pour leur assurer ce minimum;mais en I900,la superfi
cie des terrains que possédaient les paysans n'était en moyen
ne que de 6 à 7 hectares.On croira peut être qu'en I900,le 
paysan aurait pu obtenir sur son lot un rendement plus grand 
qu'en I86I;mais il se trouve au contraire que le prorata de 

. la ré col te a baissé. 
On a fait le calcul que,si les terres de la Russie étaient 

cultivées comme celles de la Grande-Bretagne,elles pourraient 
subvenir à l'entretien de 500 millions d'âm.es;néanmoins,le 
fait est que sa popul~tion de I40 millions meurt de faim,ou à 
peu près.Mr.Walling,qui s'est livré à une étude spéciale de 
cette question dans les années I905/I908~constate que la plu~ 
part des wagons et des camions sont construits sans fer et 
que les charrues,généralement employées pour labourer sont 
d'un type qui a été en usage il y a un siècle.Les sillons 
creusés par le soc avaient à peine six pouées de profondeur, 
et,comme résultat,la sécheresse étant fréquente dans ;tes ré
giori'S ·les plU;S fertiles,les récoltes se trouvaient perdues •. 
Si les charrues avaient été capables de pénétrer dans le sol 
et de le retourner à une profondeur de douze ou dix huit p., 
la disette ne ferait son apparition que rarement.Les tarifs 
élevés sur le fer et l'extrême pauvreté des paysans sont cau
ses que la proportion de l'emploi du fer n'égale,pour la Russie, 
par tête,que la dixièmè partie de la quantité de ce métal em
ployée par la population des Etats-Unis d'Amérique. 

Le paysan russe n'avait qu'un rovcnu égal à I/8 de celui du 
plus pauvre paysan français.Le paysan russe ne récoltait que 
la moitié de ce qu'il lui fallait pour entretenir décemment sa 
famille et ses animaux;et même le peu qu'il récoltait lui était 
enlevé.Il avait si peu de terre à sa disposition qu'il était 
obligé d'en prendre encore en fermage au propriétaire foncier 
qui lui faisait payer presque la totalité et parfois le double 
du rendement du lot affermé.Pour s'acquitter de la différence 
manquante,le paysan était forcé de travailler pour le proprié
taire. 
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Le gouvernement imposait aussi très lourdement le paysan, 
tant directement qu'indirectement.Quand Walling publiait son 
texte (sus-mentionné),le prix du pétrole se trouvait porté au 
quadruple par le montant de l'impOt;celui de l'alcool-au quin
tuple de son co~t de production;celui du thé-augmenté de la moi
tié de son prix de revient .L' imp~t sur :J.es terres des paysans 
montait à la totalité du rendement qu'elles pouvaient produire, 
plus-la majeure partie de ce que les paysans pouvaient gagner 
par leur travail ailleurs que sur leurs lots.Les percepteurs des 
contributions arrivaient dans les campagnes au moment de la ré
colte et enlevaient tout ce qui appartenait au paysan et n'était 
pas considéré comme absolument nécessaire pour empêcher une mort 
immédiate par j nani tion.Le professeur Simkhovi teh a établi par 
des statistiques que,dans la province de Novgorod (centre Nord}, 
la différence m~nquante entre la quantité d'aliments.nécessaires 
pour l'alimentation et celle que les paysans pouvaient récolter 
sur leurs lopins de terre,atteignait la valeur de 3 mi111ons de 
roubles, somme que les paysans se trouvaient forcés de gagner en 
allant se placer en service dans les villes,ou en travaillant 
dans des fabriques,ou en journées chez les propriétaires fonciers 
Les impOts montaient à un total équivalent et il ne restait au 
paysan que I2 roubles 50 (27 fr) environ par ménage;sur cette som
me,il devait acheter une partie de ses aliments,tous ses habits, 
leo outils agricoles et tout ce dont,en plus,il avait besoin. 

Les.paysans pouvaient à peine se permettre le luxe d'un gros
sier vêtement en peau de mouton (le touloupe) et ce vêtement in
dispensable était porté jusqu'à ce qu'il ne tombe en loques.Ils 
ne pouvaient pas garder pour leur propre usage les cuirs qu'ils 
produisaient,mais étaient obligés de porter des espèces de pan
toufles faites en écorce d'arbre (ce qui les obligeait à marauder 
dans les forêts).Les harnais de leurs b~tes étaient en cordes,ou 
en tresses de fibres végétales.Ils ne pouvaient pas acheter de 
dessous (linge de corps) en laine même en hiver.Les tarifs élevés 
sur les tissus de coton augmentaient leur difficulté de s'en pro
curer.Ils ne mangeaient de viande que les jours de grandes fêtes, 
et rarement des légumes.Ils ne pouvaient se permettre le luxe 
d'acheter elu thé,mais buvaient du "kvass"(breuvage aigrelet fait 
~'une infusion de cro~tes de pain noir avec un peu de malt et de 
levain).Leur nourriture principale était une soupe de pommes de 
terre et d'oignons et du pain de seigle noir. 

Les paysannes travaillaient I2 à I5 heures par jour;elles 
étaient maltraitées,dépourvues de tous soins hygièniques et sur
menées;souvent elles travaillaient aux champs jusqu'à la dernière 
extrémité,accouchant même en plein travail et retournant aux tra
vaux les plus pénibles 3 ou 4 jours après l'accouchement.L•insuf
fisance de nourriture ne leur permettait pas d'allaiter pendant 
un temps suffisant et,pour supplèer au lait,elles fourraient dans 
la bouche de l'enfant un peu de pain noir mâché,enveloppé dans un 
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chiffon que l'enfant suçait tant qu'il pouvait;rien d'étonnant 
que,nés et élevés dans ces conditions,les mioches sont à peine 
viables et que les statistiques des Compagnies d'assurances 
donnent d'épouvantables chiffres de mortalité infantile.En géné
ral,en Russie,le pourcentage de la mortalité pour tous les âges 
est plus élevé que dans tous les autres pays civilisés,une énorme 
quantité de gens mourant d'épuisement,par suite de l'insuffisance 
de nutrition,des conditions d'existence misérables et des travaux 
trop durs. 

Les disettes,comme nous l'avons dit,étaient fréquentes,à cause 
des procédés primitifs de la culture du sol.Dans le district de 
Bouzoulouk (gouvernement de Samara) en 1906 les paysans,voyant la 
récolte compromise,retiraient à la main les graines du sol,plut~t 
que de les perdre,et nourrissaient leurs animaux affamés avec la 
paille enlevée des toits. 

Un certain Mr.Keeling s'est plaint récemment dans la "Gazette 
de Westminster" qu'à Pétrograd,durant cette année de guerre et de 
privations de toutes espèces,la ration de pain attribuée à chaque 
habitant n'a été que d'une Gemi-livre (200 g.) et que les dtners 
servis dans les restaurants publics,sous le contr~le de la Com
mission de ravitaillement,ne consistaient que d'une soupe maigre, 
d'un plats de légumes ou de gruau,rarement d'un morceau de viande 
et d'une petite tranche de pain noir.Quelle était,demanderons
nous,la ration de secours que le gouvernement du Tsar distribuait 
à la population dans l'année de famine de I906?Il n'y avait alors 
ni guerre,ni révolte;la Russie exportait du blé pour une valeur 
de plus de 500 millions de roubles,quoique 30 millions de sa po
pulation fussent mour2"nts de faim,et l'exportation Ge seigle se 
faisait même des districts frappés par la disette.Les paysans de 
certaines localités,qui avaient vendu leur blé à 75 kop.le poud, 
se trouvèrent obligés,plusieurs semaines plus tard,à le racheter 
I r. 25. 

Les secours,alloués par le Tsar,aux districts affamés,se ré
duisaient à une distribution de 40 livres de farine par tête,pour 
toute la saison;d'après Walling,un mininum de 200 livres aurait 
été nécessaire,et son calcul est encore trop strict.La population 
ne se nourrissait pas de pain,mais d'une espèce de soupe maigre, 
faite de croûtes de pain et de pommes de terre.Dans plusieurs en
droits les graines envoyées par le Gouvernement pour ensemencer, 
se trouvèrent être pourries,pleines de vers,mélangées avec de la 
terre et des rebuts;et elles arrivèrent trop tard pour les semail
les.Dans plusieurs cas les sommes allouées pour les secours fu
rent ouvertement volées.Les ministres et les fournisseurs respon
sables restèrent impunis.Il est curieux de constater comment le 
gouvernement du Tsar envisageait cette existence de hideuse pau
vreté que menaient la plupart des paysans.Walling mentionne dans 
son livre l'opinion d'un des lieutenants (gouverneurs de province) 
du fameux ministre White qui,lorsque Walling lui fit reoarquer 
que les paysans portent généralement une ceinture,qu'ils ressè-
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rent lorsque la faim les tourmente trop,repliqua: 

"Eh bien,dans les circonstances actuelles,tellement dé
sespèrées,l'idée n'est-elle pas pratique?Le paysan est insuf-

fi.samment nourri,mais il n'y a pas assez d'ouvrage pour lui fai-
re gagner davantage.Pourquoi ne soutiendrait-on pas pour la 
Russie que ses paysans n'ont pas l'habitude de manger autant 
que ceux des autres pays? Il existe d'ailleurs beaucoup de peu
ples sauvages qui,forcés par la nécessité,savent bien s'acnom
moder d'une diète extrêmement maigre et très variée". 
Mais une réforme sociale était réclamée.Celle qui fut inaugurée 

par le Tsar consistait:d'abord dans l'abolition du "mir" (assem
blée de tous les paysans contribuables d'un village,appelée à dé
cider dans des questions d'int6r~t général) qui,à son idée,était 
trop démocratique;ensuite,cans la promulgation d'une loi qui per
mettait aux paysans de vendre ou d'hypothéquer leurs lots da ter
ra~.Ceci faisait prfvoir que,dès la première année de mauvaise 
récolte,les paysans les plus pauvres vendraient leurs terres et 
se trouveraient dPpehdre complètement des salaires qu'ils pour
raient gagner comme-ouvriers*. 

Sans nul doute,sous l'action de cette loi,les paysans russes 
dans l'ensemble seraient bientOt devenus de véritables prolétai
res,ne possèdant rien que les habits qui les couvraient;jusque là 
ils ne l'étaient pas,possèdant biens au soleil,immeubles;cette 
loi en eut vite fait des "Jean sans terre".La révolutinn changea 
le cours des évènements.Les paysans profitèrent du désordre et de 
la désorganisation des administrations pour s'emparer impunément 
des terres des propriétaires fonciers,mais,naturellement,il leur 
fut impossible d'instaurer immé,i.iatement le bien-~tre général et 
l'aisance à la place de la situation désespèrée existant jusque 
là.Au cours de l'année I9II-d'après les données statistiques-
46,6% de la totalité de l'importation en Russie venaient d'Alle
magne et I5% de Grande-Bretagne.42% du total des machines agrico
les,BO% d'autres machines,59,6% des pièces des machines et d'ap
pareil,88% des appareils et instruments scientifiques,77,7% du 
fer et de l'acier ouvragés et 89,9% des articles en cuivre et en 
divers alliages,importés en Russie,venaient d'Allemagne.Le pour
centage correspondant pour les importations venant d'Angleterre, 
étaient respectivement:II,I%,I5%,II,4%,2%,IO%,et 2%.Toute impor
tation d'Allemagne cessa dès le commencement de la guerre.Mainte
nant,toute importation des pays alliés est arr~tée et les alliés 
emp~chent m~me l'importatinn venant des pays neutres. 

Maxime Litvinov nous a informé que des envois de graines,pour 
une valeur de 40 millions de roubles,achetés au Danemark et payés 
au comptant par la Russie,ont été saisis par les alliés et que 
ces derniers ont publié un ultinatum,qui a forcé les nations 
scand~ves à refuser tout commerce avec la Russie.Les paysans 
russes étaient affamés avant la guerre à cause du manque de ma-
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chines et d'outils agricoles,et,quoique le gouvernement des 
Soviets et les Comités ruraux se soient emparés des machines et 
de l'outillage des grandes fermes des propriétaires fonciers et 
prennent maintenant des arrangements pour que ces machines ser
vent· à tour de rOle à tout le monde,le nombre des machines expro
priées èst certainement insuffisant pour les besoins existants. 
Les mauvaises récoltes à la suite de la guerre ont déterminé le 
manque de semences,aussi bien que de céréalespour la consomma
tion,et les Alliés empêchent non seulement l'importation du de
hors,mais aussi le transport des vivres d'une province russe à 
l'autre.Les troupes de la contre-révolution,snutenues par les 
Alliés,empêchent les transports de cnarbon d'arriver dans les li
mites de la Russie des Soviets.Les terrains pétrolifères de Bakou 
ont donné du naphte pour une valeur de I69.I24.8I4 roubles en 
I9I2;de cette quantité il n'en est resté en Russie que pour une 
valeur de 8.882.408 roubles et l'exportation a atteint le chiffre 
de I47.I06.580 roubles.La Russie ne bénéficie pas de ses gise
ments d'huile minérale;la population n'a pas de pétrole pour ses 
usages domestiques;pour les trains à chauffage de naphte,on est 
obligé d'y supplèer largement par du bois.La Russie ne reçoit 
même pas l'argent qu'elle aurait gané en vendant son pétrole à 
l'étranger.Mr.Churchill a expliqué qu'une armée britannique,d'un 
"certain norp.bre de fusils et de sabres" est concentrée à Bakou,et 
le journal "Le Monde Minier" ,parlant des industries de naphte de 
Bakou sous la rubrique: "Nouvelle des propriétés" ,confirme la nou
velle qu·e le pétrole russe a été accaparé par les Anglais. 

La Russie a toujours souffert des insuffisances de ses chemins 
de fer.Walling écrit que les voies ferrées ne parvenaient jamais 
à transporter les produits agricoles des paysans,mais seulement 
ceux des propriétaires fonciers.Il raconte que les paysans étaient 
souvent obligés d'attendre dans les gares plusieurs jours avant 
qu'il y ait un train qui puisse prendre leurs chargements.Les 
routes étaient dans un état encor? plus fâcheux.A Simbirsk (gou
verbement nord-est),dit-il,les paysans payaient un sou par tête, 
par an pour 1' en;tretien des rout·es, et les propriétaires nobles, 
qui avaient "un monopole absolu de gouvernement local",ne payaient 
-rien du tout.La guerre .a terriblement abtmé les routes,les che
mins de fer,et tout leur matériel dans tous les pays et,comme on 
sait,la guerre continue encore en Russie. 

~·-

Dans ces conditions,il est bien compréhensible que les paysans ~ 
russes,à peine capables de produire suffisament de denrées pour 
entretenir leur famille refusent de se défaire de leur blé contre 
paiement en papier monnaie,pour lequel ils ne peuvent tirer dans 
les conditions actuelles acheter rien de ce qui leur.est néces
saire.Miss Bessie Beatty,une femme écrivain américaine,qui a fait 
un séjour en Russie du temps de Kérensky et jusqu'au.commencement 
de l'année passée,nous dit que les paysans n'étaient pas du tout 
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disposés à vendre leur blé même alors. 
"La plus grande difficulté, di t-elle ,.à laquelle se sont heurtés 
tous les gouvernements successifs,a été d'amener les paysans à 
céder leur blé;ils avaient besoin de charrues,de coton pour 

leurs métiers,de chaussures pour eux et pour leurs enfants,et 
les roubles qu'on leur donnait étaient tellement dépréciés en 
valeur qu'ils n'avaient plus de faculté payante;les paysans les 
considéraient comme des chiffons sans valeur aucune". 
"Un propriétaire russe,qui possède deux propriétés dans le Sud 
m'a raconté,dit-elle plus loin,l'excursion qu'il a faite dans 
la province de Tchernigov en septembre dernier.Il y est allé 
pour tâcher de persuader les paysans de vendre leur blé à l'ar
mée.Cette province se trouve· au centre de la région la plus 
fertile,la plus abondante en produits agricoles.Depuis le mois 
de décembre de l'année précédente aucun fonctionnaire officiel 
n'a été admis à pénétrer dans le vtllage;les habitants s'étaient 
isolés du reste de la Russie et les fonctionnaires s'abstenaient 
de venir sous menace d'~tre tués.J'y suis allé seul,à cheval, 
armé seulement d'un fusil et muni de quelques cartouchea.Lors
que je m'approchai du village,les paysans vinrent à ma rencon
tre.Je leur dis qu'il fallait qu'ils donnent du pain pourl'ar
mée,car les soldats sont en danger de mourir de faim sur leurs 
positions,au front.Je crus leur avoir donn8 une raison convain
quante,sans appel.Lorsque j'eus fini de parler,un vieux paysan 
qui paraissait ~tre le porte-parole du village répondit: 
"Vous avez bien parléi,maintenant écoutez ce que nous avons à 
vous dire.Vous avez besoin de notre blé et vous nous offrez de 
le payer à raison de 5 roubles le poud ••• Que sont 5 roubles 
pour nous? Nous avons besoin d'acheter des bottes;pour les 
bottes nous devons payer IOO roubles.Nous préférons garder no
tre blé".- "Très bien" ,ai-je répondu, si vous voulez garder 
votre blé, g~~rdez-le; mais vous avez aussi besoin de pétrole, de 
sucre pour votre thé,de fer pour vos charrues.Si vous ne nous 
donnez pas de blé,nous ne vous donnerons pas ces articles". 
Le vieux paysan sourit et me fit signe de le suivre;il m'amena 

auprès d'une fenêtre contre laquelle on avait placé deux grossiè
res torches en bois de pin coupées (:ans la forêt avoisinante. 

"Voilà les lumignons dont se servaient nos grands pères,dit-il, 
ils sont assez bons pour nous;gardez votre pétrole.-- Mais lè 
sucre? vous en avez besoin pour votre thé?- Nos grands pères 
n'avaient pas besoin de sucre,ils se passaient très bien de 
thé et cela ne les emp~chaient pas d'avoir autant de blé que 
nous en avons.--Et comment ferz-vous sans fer pour vos char
rues?,lui demandais-je,croyant qu'avec cela je le mettrais sd
rement au pied du mur.Mais il me mena à un hangar derrière la 

maison et me montra une charrue primitive en bois,que maintenant 
on n'emploie plus que· dans des régions tout à fait éloignées,pres
que sauvages. 
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"Vous voyez ce soc? Nos pères s'en servaient et avaient du pain. 
D'ailleurs,d~ns le village il y a assez de vieilles charrues 
dont on peut en prendre l'acier pour en faire de neuves qui du
reront bien quatre années encore.Vous pouvez garder votre pé
trole,et votre sucre,et votre fer pour vous.-- Savez-vous,lui 
dis-je croyant jouer non meilleur atout,que nous pouvons amener 
ici des troupes et vous forcer de donner votre blé pour le bien 
de votre pays?-- Oui,certainement,nous ne sommes que deux mille 
âmes et,si vous amenez un régiment,vous pourrez nous battre. 
~~is alors nous rappellerions du front nos gars et quand ils 
viendront,croyez-vous qu'ils se battront avec vous contre nous? 
Certes non. Ils se battront pour nous." 

Il n'y avait rien à faire.Toutes mes menaces étaient vaines.J'es
sayai alors de la persuasion. 

"Mais voyons,vos frères de l'amée sont affamés,donnez-nous du 
blé par grâce.-- Bon,dit alors le paysan,nous vous donnerons du 
pain;nous vous donnerons deux mille pouds de pain pour nos frè
res au front.--Nous payerons volontiers.-- Non,c'est un cadeau 
que nous faisons,nous ne voulons pas vous vendre du pain;nous 
ne pouvons rien faire avec vos roubles en papier;ce ne sont que 
des chiffons s!lns valeur". 
"Ce paysan,qui ne savait ni lire,ni écrire,en savait assez pour 
comprendre que le papier monnaie,qui a perdu sa valeur négocia
ble,n'est qu'un chiffon de papier.S'il ne pouvait pas le con
vertir en instruments aratoires,cet argent valait à ses yeux 
moins que son blé.Cependant,le r~ve des Soviets c'est la pos
session en commun de machines agricoles,qui permettrait à l'a
griculture russe de sortir de son état primitif et aurait pour 
résultat de réduire les difficultés de la lutte désespèrée pour 
la vie que les paysans mènent actuellement au prix de tant 
d'efforts." 

Lénine dit que les paysans qui jouissent d'une certaine aisan
ce,sont de petits capitalistes,qui a~3ssent et font des profits 
pendant que leurs frères ~eurent de faim.Miss Bessie Beaty ajoute: 

"Le m~me employé m'3. elit qu'il nvait visité encore le village 
Radouel,et y a trouvé un dénuement complet;les gens n'avaient 
littéralement pas un morceau de pain,tandis que ùans un village 
voisin,à 2 km. de distance,on nourrissait les cochons avec du 
pain et on les vendait pour le lard."Pourquoi vendrions-nous le 
pain à 2 roubles le poud,quand nous pouvons obtenir I50 roubles ~ 
par poud d'un gros cochon?" disaient les p~ysans." 

Les Allemands,avec leurs industries si développées et leur ha
bileté manuelle,pourrRient venir en aide à la Russie,mais les 
Alliés les en empêchent.Lorsque la Révolution éclata en Allemagne 
les Russes offrirent d'y envoyer des trains entiers de denrées 
alimentaires et exprimèrent le désir d'établir une sorte de coo
pération entre les deux nations;mais les Alliés s'y opposèrent 
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et les élèments ré.~ctionnaires en Allemagne purent ainsi décla
rer que l'amitié avec la Russie mènerait à une nouvelle guerre 
contre les Alliés.Ces dernires refusèrent de négocier avec les 
Conseils d'ouvriers et de soldats allemands,qui sont les équi
valents des Soviets russes.Le général Foch prescrivit franche
ment aux armées alliées de disperser ces Conseils. 

Depuis l'armistice ,les difficul t(-!s de l'Allemagne sont deve
nues plus sérieuses qu'elles ne l'étaient pendant la guerre.Les 
paroles suivantes de H;Churchill en sont la meilleure preuve: 

"Nous tenons,a-t-il dit,tous nos moyens coercitifs en parfait 
état c.1' action ir1m•?diate .Nous renforçons rigoureuseMent le 
blocus.Nous qvons de puissantes amées prêtes à agir au premier 
ordre.L'Allemagne est sur le point de mourir d'épuisement.Tous 
les renseignements que j'ai reçus d'Allemagne de ~os officiers, 
envoyés par le ninistère de la guerre dru1s diverses régions du 
pays,certifient en pre~ier lieu que la population souffre de 
grandes privations,et secon~ement,que le pays est menacé d'une 
violente perturbation,qui peut faire crouler tout l'édifice de 
la vie sociale et nationale sous la pression de la faim et des 
conséquences du manque J'aliments.C'est donc le moment d'agir 
d'une manière décisive." 

Des soldats anglais ont exprimé leur commisération pour les 
souffrances endurées par la population allemande.Le général Plum
mer a protesté.Et voici encore une protestation,celle d'un jeune 
soldat anglais recemment revenu de Cologne,où il faisait partie 
d'un détachement de l'arôée d'occupation: 

"Quoiqu'il soit infiniment pénible,dit-il,de voir des enfants si 
pâles,si maigres et si craintifs devant chacun,il y a encore 
une chose bien plus désolante à observer.On dirait que toute 
femme,ou fille,qu'on voit dans les rues de Cologne,est une pros
tituée;pour un morceau de savon,une tranche de pain,ou quelques 
biscuits,un soldat peut vivre avec une Allemande pendant toute 
une semaine.Je ne peux pas comprendre qu'on puisse créer une 
misère aussi profonde que celle que produit notre blocus impla
cable,et surtout,qu'on puisse continuer d'agir sans encourir 
un juste châtinent." 

Le journal allenand "La Voix du Peuple" décrit la destruction 
complète,par les troupes françaises d'occupation,d'une fabrique 
de produits chimiques, d.?..ns la région du Mein; 2-ucune puni ti on des 
coupables,aucune indemnité n'a pu ~tre obtenueet tout ceci ne 
présage rien de bon pour le futur.On peut en r-'ire autant des in
tentions des Alliés,sur lesquelles le "Times" du 8 nars a publié 
un article cle l'1r.F .Sinonds ,article dont les données se trouvent 
corroborées par d'autres sources.Selon Mr.Simonds,après la signa
ture du tratté de paix,I2 à I3 millions de population allemande 
se trouveront assujetis à une domination étrangère.Et le président 
Wilson avait posé co~ne une de ses conditions de paix que: 
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"Les décisions sur chaque question de territoire,ou de souve
raineté,d1arrangement écono~ique,ou de relation politique ne 
doivent être prises que sur les bases du libre qonsentement de 
la population directement intéressée,et nori sur les bases de 
l'intér~t matériel,ou de tout autre intér~t,de quelque autre 
nation qui pourrait désirer une décision différente pour des 
considérations d'influence extérieure ou de pouvoir personnel". 

Sans consid8ration pour cet engagenent,pris envers tous les 
peuples de l 1univers,le Conseil des Dix est en train de préparer, 
comme l'explique Mr.Simonds,la remise à la France non seulement 
de l'Alsace~LorrA.ine,ns.is aussi du bassin de la Sarre,soit une 
superficie de IOOO milles carrés,"à cause des grands ·gisements de 
houille qu'elle contient".Hr.Simonds dit: · 

"Les 30.000 habitants de ceterritoire se seraient maintenant 
in:} .. ubi tablement prononcés en faveur de la nationalité allemande 
nais la "décision de la population directement intéressée" doit 
dans ce cas spécial,f::tire place à d'autres considérations". 

Même en Alsace-Lorr8.ine les ouvriers m'"illifestent parfois le dé
sir de revenir sous la ~omination allemande,parce que le change
ment de nationalité s'est traè.ui t pour eux pA.r une réduction des 
salaires et pA.r une augmentation <'tes heures de travail.r'Ir.Simonds 
explique plus loin que l'Allemagne devra perdre non seulement l' 
Alsace-Lorraine et la vallée de la Sarre,mais--conformèment à ce 
que promettent Sir Ed.Carson et les traités secrets--tout le ter-

.- ri toi re de la rive gauche elu Rhin. Une république rhénane doit 
être créée pour ·englober les superficies restantes .Ce n'est pas 
tout.Les territoires de la rive droite elu Rhin devront ~tre occu
pés indéfiniment par les troupes des Alliés,peut-être pendant IO 

.ans,peut-être plus longtemps encore,jusqu'à ce que la lourde in
demnité dont le paienent incombe en somme au Kaiser et à son 
Gouvernement,et non pas au peuple.Ce n'est pas encore tout.La 
Pos~anie,Dantzig,tout le territire de l'Est et de l'Ouest de la 
Prusse ùoivent ~tre repris à l'Allemagne et donn?s à la Pologne, 
afin que cette dernière,coi!lfl1e l'explique r'Ir.Simonds,soit en état 
de résister tant aux attaques des Allemands qu'à celles des Bol
chéviki.A la frontière française et dans le Schleswig 25 millions 
d'Allemands devront ~one passer sous une domination étrangère,5 
ou 6 millions d'Allemands deviendront polonais et 4,5 millions 
appartiendront à la république rhénane ••• 

Pour résister au bolchévisme ,1 'Europe va être c~i visée en com
partiments par des cloisons étanches.La Russie sera séparée de 
l'Allemagne par une Pologne puissante,et l'argent et les fourni
tures de munitions de guerre des Alliés aideront la Pologne à 
combattre le bolchévisme.Dans l'Ouest,le danger du bolchévisme 
venant cette fois d'Allemagne,devra être endigué par d'autres 
Etats-tampons.Le terrible blocus actuel rend les capitalistes et 
l'aristocratie d'outre-Rhin très disposer à supporter une occupa-
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tion britannique,qui aurait raison des ouvriers,surtout depuis 
que le Gouvernement allemand,obéissant à la pression de ces 
derniers,a indisposé l'ancienne caste gouvernante par quelques 
faibles mesures prises en vue de socialiser l'industrie et a 
consenti à admettre dans la constitution l'existence des 
Soviets de soldats et d'ouvriers. 

Il y a évidemment une grande divergence d'opinion parmi les 
hommes politiques alliés quant au meilleur moyen d'enrayer la 
propagation du bolchévisme.rir.Lansing,secrétaire d'Etat améri
cain,dit qu'il faut nourrir l'Allemagne:"Non par pitié pour le 
peuple,mais parce que c'est nous,les vainqueurs dans cette guer
re,qui souffrirons le plus des conséquences de la famine en 
Allemagne,si ce n'est déjà fait".Les journaux libéraux répétent 
tous les jours que la population doit ~tre nourrie pour pouvoir 
combattre le bolchévisme;ils disent que les révoltes des Spar
takistes sont surtout cles batailles pour le pain.Le "Daily News" 
publie des informations constatant que pendant ces luttes on dé
couvre constamment des stoks cachés de denrées alimentaires qui 
sont immédiatement saisis par la population affamée,et il ajoute 
que les gens qui attendent dans les queues devant les débits d 1 

aliments,ont coutume de dire:"Grâce à Dieu,nous sommes armés". 
Les journaux publient des informations selon lesquelles les Al
lemands riches s'adonnent à des orgies et mènent joyeuse vie 
pendant que le peuple crève de faim et que l'Allemagne tombe en 
ruines.Les m~mes journaux sont cependant unanimes dans leur op
position contre les socialistes du groupe Spartakus,qui veulent 
mettre un terme à cette corruption et ouvrir une ère d'égalité 
véritable. 

Mais,malgré les fréquentes déclarations cles ministres alliés 
et des membres du Conseil des Dix,le blocus continue avec une 
rigueur inexorable;les politiques extr~mes tiennent bon. 

On ne peut pas croire que les soldats allemands se battront 
contre le socialisme.C'est pourquoi,quoique le gouvernement al
lemand ait annoncé son intention de créer une armée "restreinte 
mais forte" ,llir.Lloyd George insiste-et la conférence de paix y 
a consenti-pour que l'armée allemande ne soit que de 70.000 ou 
IOO.OOO hommes (bien que le général Foch et ses collè~es mili
taires eussent consenti à lui accorder 200.000 hommes) et pour 
le service militaire obligatoire soit aboli en Allemagne.La 
Grande-Bretagne,d'autre part,prendra l'ancienne place de l'Al
lemagne comme nation militaire,avec une a~ée de 900.000 pour 
"commencer",et la conscription y sera conservée jusqu'au 20 avril 
I920.0n ne permettra pas à l'Allemagne d'avoir un service d'a
viation militaire;la question de l'aviation commerciale allemande 
est encore en délibération. 

On suggère que la marine de guerre allemande doit ~tre parta
gée entre les Alliés;de même la plus grande partie de sa flotte 
de Commerce,les trois quarts en devant ~tre attribués à l'Angle-
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terre.Tout en prêchant la guerre au bolchévisme et en punissant 
l'Allemagne,les Capitalistes prennent soin de ne pas oublier 
leurs propres intérêts privés Jcar ils comptent certainement que 
ces vaisseaux leur appartiendront,tout comme les navires cons
truits par le gouvernement britannique pendant la guerre.En at
tendant,la marine britannique sera maintenue dans sa proportion 
ante be~lum,c'est à dire égale à celle de deux Etats,ce qui cer
tes équivaut à une forte au~mentation,car les Etats Unis d'Amé
rique sont (nous le croyons) sur le point de devenir aussi une 
"grande puissance navale" ••• ( 0 ) 

E.Sylvia Pankhurst. 

( 0 ) Paru dans les Editions de l'Internationale Communiste, 
bureau de Pétrograd,Smolny,ch.32.-N° 32. I9I9. 

00000000000 

* P•50 L'auteur de cette étude,publiée à Londres,dans le 
"Workers 'Dreadnought" ,~cri vai t S!"ms doute au mo21.ent où 1 1 on 
pouvait encore avoir des illusions sur le r~ne des socialistes 
officiels allemands.Nous croyons devoir souligner ici que les 
Scheidemenn,les Ebert,les Noske et leurs comparses,se sont faits 
dans le grand coMplot contre le mouvement d'émancipation russe 
et allemand les pires complices de la réaction et de l'impéria
lisme de l'Entente.Ils ont ass~ssiné les chefs de la révolution 
allemande;ils jouent à l'égard de la révolution euro~éenne le 
rOle que leur souffle la bourgeoisie internationale.(Note de 
l'Internationale Communiste) 

* p.54 "L'Annuaire Russe" de H.Kennarcl constate qu'un ouvrier 
gagne dans les entreprises industrielles (I9I2) environ un rou
ble par jour en moyenne;les femmes gagnent de 30 à 50 kopecks 
par jour. 
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E.S Pankhurst dans le Mouvement Ouvrier Anglais • 
. ' 

La Révolution russe et le mouvement des Conseils allemands 
eurent un retentissement considérable,dans les années 20,dans 
toute l'Europe. 

Répandues avec de faibles moyens moyens par le K.A.P.D-qui 
fut 1~ première org~nisation non-bolchéviste à comprendre la 
nécessité d'une Internationale Communiste Ouvrière pour lutter 
contre la politique servile de l'I.e à l'égard du capitalisme 
d'Et~t russe-,les idées des gauches allemandes et hollandaises 
pénétrèrent dans la péninsule balkanique,en Tchéco-Slovaquie,au 
Danmark,en Belgique,en France,en Angleterre et en Ecosse. 

Dans ces deux derniers pays,elles trouvèrent dans la situa
tion sociale tourmentée p~r la première Guerre Mondiale et ses 
séquelles des partisans enthousiastes pami les travailleurs 
communistes qui s'étaient dressés d'eux-mêmes contre la social 
démocratie (Labour Party) et avaient défendu,dès les premières 
heures de la Révolution russe,la création des Soviets. 

Une partie de la célébre brochure de Lénine "L8. maladie in
fantile" était d'ailleurs dirigée contre les communistes anti
parlementaires de Grande-Bretagne,dont E.Sylvia Pankhurst fut 
l'un des plus lucides représentants. 

Née en I882 à Manchester,E.S Pankhurst lutta de I905 à I9I2 
eoNme suffragette dans le W.S.P.U(Women Social and Political 
Union)fondé par sa mère en I905.Vers I9I2,elle comprit l'inef
ficacité de l'action directe individuelle du mouvement féminis
te,et créa dans les quartiers laborieux de Londres,un mouvement 
de masse des ouvrières,l'East London Federation of Suffragettes) 
l'E.L.F.S,dont le programme ne se limitait pas à réclamer le 
droit de vote pour les femmes,mais aussi toute une série de 
revendications de classe.Exclue en I4 du W.S.P.U,allié au par
ti conservateur,dont elle était l'une des sections,l'E.L.F.S 
se développa rapidement et subit seule la répresion du gouver
nement. 

Comme dans de nombreux pays,la I 0 Guerre Mondiale ébranla la 
Grande-Bretagne.Dès les premiers jours,l'Exécutif du Labour et 
le Comité Parlementaire des Trade Unions exigèrent la suspen
sion de toutes les grèves en cours afin de faire face aux be
soins de la production de guerre.A la prolongation de la jour
née de t~.v~il et à la dépresion des salaires,les travailleurs 
répondirent,dès I9I5,par de nombreuses grèves de masse dont 

·celle des mineurs,celle des ouvriers de la Clyde violemment ré
primées.En réaction contre les Trade Unions,coalisé avec le 
gouvernement,les travailleurs désertèrent les syndicats de mé
tiers pour s'organiser en syndicat d'industrie sous la forme 
de Comités de Fabrique,impulsés par l'Amalgam~ted Society of 
Engineers,l'A.S.E.C'est de cette action que naîtra le mouve-
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ment des Shop Stewards Coooittees qui,plus t~rd,~vec la forma
tion de la "Triple Alliance" ,rogrouprmt cher:'linots,ouvriers des 
transports et mineurs,dégénèrera conme tous les groupes voulant 
survivre en tant que tels au-delà de la lutte. 

Les vieilleries féoinistes et réformistes a~oient disparu 
dans le flux des luttes prolétariennes tandis que la propagande 
antimilitA-riste et antiparlementariste awli t un énome succès. 

Quatre groupements peuvent être considérés,à cette époque, 
comme Comnunistes de Gauche,axés sur une doctrine de classe et 
de dictature du prolétariat.En plus des Shop Stewards Committees 
nous pouvons signaler le Sooialist Labour Party,la South Wales 
Socialist Society,et notaoment la Workers'Socialist Féderation 
issue de 1 1E.L.F.S et animée par E.S Pankhurst. 

La South Wales Society rassemblant une forte partie des mi
neurs gallois et la Workers'Socialist Federation furent les 
premières organisations à donner leur ~ppui inconditionnel aux 
Soviets russes. 

Quand les Alliés tentèrent d'intervenir en Russie soviétiste 
pour écraser la Révolution,ces groupes,aidés par les Shop Ste
wards Committees,orgc:>..nisèrent le r1.ouvement d'aide à la Russie 
soviétiste par la grève de masse.Ainsi,ce fut en grande partie 
sous leur influence que les dockers de Londres refusèrent de 
charger le matériel d'intervention de l'A-rmée angl~ise. 

La Fédération Socialiste Ouvrière de E.S P~nkhurst adhéra à 
la III 0 Interno..tionale en t-.nt qu' opposition de gauche, et adopta 
le nom de parti comi:'luniste .Mais lorsque se fomf-'1- le nouveau par
ti comMuniste de GEU~~e=~E~~a~e d'obédience léniniste,en a8ut 
I920,qui demandai=t··ae I'rure <Je I'entrisne au Parlement et au 
Labour Party,les conmunistes de gauche refusèrent un tel compro
mis. 

Pourtant lorsqu'en I9I9 E.S Pankhurst débarqua à Moscou,Lé
nine essaya d'aplanir les différends qui opposaient les anti
pA.rlementaires ~u social-dénocrates;il tentA. de conv~incre la 
délégation anglaise d'adhérer à ce nêr1e p:::trti "socialiste" qui 
pendant le carnage impérialiste nvait fait une l~rge propagande 
d'Union Sacrée. 

f-1.-=tis,~u congrès de Leeds,en janvier 2I,le début de décompo
sition du mouvei:'lent ouvrier rendit possible la fusion des grou
pes COI:'lMunistes de gauche(dont le Parti Communiste issu de la 
Fédération Ouvrière Socialiste)et le Parti Communiste de Grande 
Bretagne en un parti comi:'luniste unifié. 

Par la suite,E.Sylvi~ P~nkhurst s'o~posa à l'interdiction 
des f~dctions à l'intérieur du parti comi:'luniste russe(b) déci
dée lors du X°Congrès ( 8/I6 ô?ors I92I) et publia dans le "Dread-
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nought Workers'" les articles c1 1Alexn.ndra Kollontaiet !B.e l' 
Opposition ouvrière que Lénine qurtlifiait alors de "mennce 
de la Révolution" en ouvr:mt officieler"tent ce n~ne Congrès. 

L'ère des purges qui '1.llait culminer sous Staline,était ou
verte ••• 

En I924,sa santé· ninée par huit enprisonnenents douloureux, 
E. Sylvia Pankhurst cess':'t de p,-::trticiper au r:10uve:>1ent révolution
naire anglais auquel elle avait donné ses meilleures forces et 
un courqge sans bornes. 

- Nicole rhrgot.-

l 
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