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CE <iLE FLBENT 
LES "EMEUTES ANAHCHJSTES » 

(1.ETTltE ll
0

l·:~P.\t;'.\.E) 

Prcnriers t111111i//1'.~. 
.\11 ,l,'.l,11l ,t., j,111,·i.-.r, tl'l<'l<JIICS liap:ar1·c·s assez ~ra,·,·s 

sf' sont prod11it.cs ,'1 Sé,·ille entre lr·s cumm11nish's et h-s 
p:irti~a11s de la C. N.T. L1·s premiers, en effet, out p11 
const ituer une section de l'Internationale syndicale <le 
,,.oscou assez forte Jl'.lllr i-iva liser dans les villes anda 
louses a\ ce les syndicats de la C. N.T. Les rommu 
ni-tes, autant que j'ai pu h- comprendre, ont fait figure 
11D jaunes : n lnrs que la Confédération boycottait ccr 
ruines ,·••! IT-priscs du port, nt l'échec de ccruaines négo 
eiations portant sur le recn1lemrnt du personnel, k-s 
communistl'S acceptèrent d'y travailler. li y eut. une 
po11rs11it<' dramatique dans les rues. Deux ou trois 
commu11istl'.; furent sérieusement atte ints par <les halles 
d,· n,,uln,r. Toutefois les journaux bourgeois laissent 
l'!an•:r 1111 doute sur les raisons de cette s;u;glant<•. 
1li,1'11k. Est-cc que les communistes auraient refusé 
d'ap11uycr le mouvement réYolulionnairc qui n'allait pas 
tarder i1 st•. déclanehn ? D,'.v.rnt les flics, certes, nul 
n'alla vendre la mèche. Cette hypothèse ne semble pas 
i11Hais1·mblable. 

Le mo11ve111e11l gré,·istc. 
En effet, au débul de décembre, on croyait fermement 

que le mouvement de grève déclaré pour la fin du mois 
dans Je3 chemins 1k fer aurait un caractère révolution 
nairc, et les ouvriers C. N. T.-istes s'en réjouissaient, 
sùrs qw: la F. A.]. prr-ndrait aussitôt la chose en 
mains et déclarcra it la République communiste liber 
taire. La grè,·e fut retardée, sans raison apparente : 
négociations et discussions se poursuivaient auprès d11 
gou,·ernemcnt et des Compagnies. Sans doute, la F. A. I. 
n'étuit pas prête. Cc retard laissa mèmc le temps au 
gou,·crncment d'apprcnd re <le quoi il rctouruait , Il aurait 
fallu être aveugle pour ne pas voir l'imminence d'une 
révolte armée. Je me trouvais à la fin de décembre à 
Séville. Les murs y éLaient couverts d'inscriptions au 
coaltar et ~. la. peinture rouge. On y réclamait la des 
titution 1lu go11wrne11r. la dissolution de la garde civile, 
le soutien tics u-avai lh-ur-s pnur les cheminots et les 
métallurgistes en grh , .. on appelait tantôt la république 
conmrnnistc libertaire, tantôt les soviets. Le gmn-crnc 
mcnt l'ou r donner le ehan~e fit n.'lTt1t<·r parmi les chô 
nu-ur-s des hot1111H·,; chargés d\·ffat·l..- lTS « fnli,·s ins 
cription,». En [uit , la polie,·, la µ:,mie .-i, ik d la µ:anle 
dus-uut charg<·aieul lt·ur:-- armes. 

L'e « COIII /Jlul ". 

Au début de jam icr, la police dét-ounl' dans une rue 
de Barcelone un dépôt de bombes. A l:i suite d'une 
explosion suivie de la fuite trop pré1'.ipitée des locataires 
de cc magasin, on arrètc ces derniers. l ls ne donnent 
aucun renseignement. Mais la découverte Je livres et de 
talons d'expérliLions par chemin de fer permet ù la 
police dr- remonter jusqu'aux fabricants présumés .. 
CqH'n,lant tous les journaux ouvriers, et notamment 
la C. 1\. T. et la Soldaridad Übrera, demeurent muets 
sur cet événement qui remplit les colonnes des publica 
tions hourër-oise3 et fait le scandale, l'étonnement ou 

l'intérêt <le tout un chacun. Tous les journaux bour, 
geois font des gorges chaudes de cc silence, se réjouissent 
de voir ln C. N.T. prise, pour ainsi dire, la main dans 
le sac. Mais voici que l'enquête, qui se poursuit, am·~ne 
la découverte de « toute une organisation ·de· préparation 
r,:,·ohuionnain· ,,. La répression sévit. Dès lors il n'y a 
plus de choix possible. ] 1 fout· ,·ombaU.rc. Les lrou!.J,,1 
éclatent alors i1 Hurcclonc. 

L'émeute de Barcelone. 

C'est un dirnauehc. Les troupes sont consignées. Des 
révolutionnaires se rendent aux casernes. Ils sont re 
poussés avec pertes. Des bandes insurgées parcourent 
la , i 111·, envahissent les hou lcvards, les « ramblas ». Les 
ganl<·s d'assaut, pourtant, l'emportent. La révolte est 
, a 111<·111·. 

U1:s le lendemain, les troubles éclatent partout c11 
Espagne et particulièrement dans le Sud. Autour de moi 
011 suppose <JIIC l'organisation révolutionnaire a donné au 
prolétariat barcclonais le mot dordre <le se soulever 
quand elle a YU ses préparatj Is prévenus pat· les inves 
tigations policières. Il fallait, soit tenter immédiatement 
le tout pour le tout, soit tout abandonner et laisser aux 
mains de la poticc une liste noire, celle des meilleurs 
militants, des plus sûrs. On croit que les anarchistes. 
voyant la situation critique où se trouvait à son tour le 
prolétariat de Barcelone descendu dans la rue, ont 
appelé tout le prolétariat espagnol à la rescousse. Mais 
il était déjà trop tard. Le lundi, quand commencèrent 
les troubles en Andalousie, à Madrid, i1 Valence, tout 
est fini :1 Barcelone. 

La Commune de Séville. 

Alors c'est une série Je tragédies pendant huit jours 
sur tous les points du territoire espagnol. La révolution 
est matée sans difficulté dans certaines villes. A Séville, 
où le soulèvement est plus sérieux, la police, maîtresse 
de la place centrale et des grandes routes qui y rnn 
duiscnt, maitresse aussi de toutes les communications, 
que lles qu'elles soient, opèrent des reconnaissances dans 
les qu.u-ticrs passés aux mains des rebelles. Après 24 
heures, clic est capable de maintenir des postes fixes 
aux points stratégiques jusque dans les faubourgs Je 
l'autre côté du fleuve. Plus encore, elle envoie des 
di'..taelwments dans la p rovince partout ·oi:1 lon anuonrr 
la , ictoirc des insurgés. 

l.a r,'.\'l;//1• f;11ysr,111u·. 

l :c fut dans les , illagcs que k 11101n c1111.·11L ins111-r1·('· 
tiomwl connut ses plus grarnls succès : de nombreuses 
a;,::;.don,érntions paysannes tombèrent aux mains des 
rehcll1·s. C'était souvent assez fac.il:: : le maire dan,; 
maintes occasions mena la révolte. li y eut peu de ré 
sistunce de la p11rt des éléments bourgeois civils. Ve 
nombreuses archives flambèrent. On commença même 
la distrilm:ion des vivres, au moyen de bons, à la Hinco 
nadn et 11 Casas Viejas. Il semble toutefois que les 
r.-hdlcs se sont montrés bien accommodants, bien ti 
n.idcs, bien confiants et ingénus dans beaucoup de ca,. 
I'ur exemple, i1 ltinconada, dam la province de Sé,·ilk. 
lr-s insurgés, les armes 11 la main, bloquèrent la gank 
ci, ile dans sa caserne, et voulurent obliger le maire à 



leur donner les clefs de lu maison Je vîlle. Mais èonmie 
les uns et ,les autres refusaient de se rendre et qu'un 
insurgé proposait d'enfermer tous les rebelles à la vo 
lonté populaire dans la prison de la localité, on s'aper 
çut que cette mesure serait contraire uux pl'inci.pcH 
lib~rtuircs, et on les laissa uller en paix et agfr à leur 
gmsc, sans même les désarmer. 
Le drapeau rouge et noir fut arboré au seuil de la 

mairi.t', sans que rien n'ait été détruit des urehi\'es offi 
cielles et on SC contenta d'obJige1· (es occupants des 
autos qui passaient h descendre pour cmhrasscr l'étoffe 
du drapeau. Cette insurrection si pacifique n'en [ut p11s 
moins matée avec 'fa plus extrême rigueur. 

Le I riomnh» de la réact ion. 

La répression Iut tcrrihlc sur-le-champ. Les gurcle•s 
ci,·ils firent payer très cher les pertes qu'ils avaient 
essuyées. A Casas-Vicjas ( entre Algésiras et Xérès) plus 
de vingt combattants furent tués, en partie dans la 
hntuillc, en partie sous les décombres de !!! chaumière 
cil ils tenaient le coup, et qui fut incendiée par la 
troupe (des bidons de pétrole sur le toit de paille), en 
purt ie fusillée devant le cadavre d'un garde-civil. Les 
rebelles qui avaient pu se réfugie!' dans la montagne 
y furent chassés comme du gibie1·, beaucoup tombèrent 
en retournant, la nuit, dans leur village, où campa la 
garde, une semaine durant. 
Quand tout fut fini, les bombes continuèrent néan 

moins à éclater de-ci de-là, comme si on avait voulu 
utiliser les stocks. Cela dure encore maintenant. Mais, 
cela n'a plus aucune signification. 
Le mouvement fut assez sérieux pour inspirer des 

craintes au gouvenlt'mcnt. Tl . fit consigner la troupe, 
qui ne fut nulle part utilisée contre les rebelles, tant 
on craignait la voir passer tt la révolution. Par contre 
011 utilise it plein l'appareil policier et les formations 
spéciales fascistes dont la supériorité d'armement jointe 
i1 la démoralisation semée par la presse dans les 
classes opprimées, assura la victoirr- de l'ordre. La bour 
geoisie espagnole fait de son mieux pour exploiter son 
succès 1"'0\ isoirc au maximum. Azana est allé jusqu 'it 
menacer les anarchistes de jug('mcnts sommaires. Tous 
lr-s dé.r-nus r111$i:crnnt dcn111I les tribunaux militaires. C"cst 
à coup sûr la déportation 1111 Hio de Oro, i1 tout le moins. 
Les gardes ont été félicités et récompensés. Lë mouve 
ment ouvrier est atteint et dans son organisation et dans 
ses meilleurs éléments. Nous assistons n'l.aintcnant au 
reflux de la révolution en E,pagne. Quand s'arrêtera 
t-il ? li est prématuré de donner une. réponse. 
La Fédération Anarchiste Ibérique a été au premier 

rang dans 1a lutte et c'est sur clic qne s'acharne la ré 
pression. Grâce- i1 son organisation partic11lièrc, clic · 
offre bien peu de prise, e11 tant que « société » ; elfe 
n'est atteinte que Jans ses membres, qui en sont tous 
, ict.imes à des degrés divers .. Mais il est i1 naindre <]li<' 

l'id1;al qu'elle représente, sa force d'expansion, ne 
sou l Irent longtemps, dans J'e3prit des masses, d11 t res 
grave échec matériel qu'elle a subi. 
Quant à la C. N.T., son attitude ambiguë, ni po(lr, 

ni contre, lui a fait un tort· moral bien plus considé 
rable. Elle perd des effectifs, tandis que l'U. G. T. r-t 
les syndicats 'à direction communiste relèvent la tète. 
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LE MOUVEMENT JNSUHHECTIONNEL 
VU PAH. LA PllESSJi; OUVRlERE ESPAGNOLE 

Par l'. Bruno (E.çpag,u'). 

A dn 1·111·1•.s exccpt.io11s pt·i·s, l'11ttit:11clc de• lit presse 
011n-ièrn c~p11g11olc y cornpr·is les org1111c1:1 des centrales 
révolutionnni rcs » a é1:1: 1111-d1·ssm1s de tout. Le111: 

souci 1·s~<'.nl.i,•I, 1111 moment 01'1 le·;; él1S111cnl:s oombuttifs 
du. ('l'nlét.nri111. el. de .·111 p11ys11.n_11cric jou11ie·.11t. let!\ vn_ 
lout co1111·,· IP, 1'011vo1r ho111:gco1s, semble il\·011· etc de 
mé1111w·1: 111 <·li/:vrc et le chou, <le 11c pus Hl~ compro, 
nu-tt rc vL sur-tout cl'évitc1: la censure, 
Pui' exemple, le :1 J janvier 1933, ln Tierra, journal 

C. N. T.-istc: du s111l de l'.Espag,ic·, nu moment m', le 
mouw111.1·11t rles révoltes ouvrières et paysu11nns uttei 
g11ait son 11pogfr, doit n-conuuitro le caructèrc spon 
tnné Ioncièrcment populaire de l'insurrection : 

« Une· p;rand1~ partie du prolétariat s'est levée- contre 
» la polit iquc d11 µ:rn1v,·1·ncm<"nt, 11~11111: d'un moyen de 
,, romhut qui est celui de toutes les révolutions, 
;, E>.emplc : la révolution du 14 avril. .. Il est imbé- · 
» cil" de <"lrnn:hct· clans le fond et les antécédents du 
"moun·tncnt révolutionnuiro l'i11te·n·cntio11 d'éléments 
» mouurchisu», ... ,, 
... Mais clic ajoute aussitôt : «· La rébellion a été 

matée par la force publique ». Et tout le reste <le 
l'urticlc n'est qu'un appel an calme, à la modération 
des passions, it la sérénité gén,:ralc : 

« Tout mouvement révolutionnaire, quel que soit sa 
» tendance, cntruine fatalement la nervosité de ceux 
» qui y prennent part, de ceux qui sont appelés pat· 
» leur position i1 le réprimer, et de ceux qui sont 
» amenés it le juger puhliqucmcnt. La passion se suh 
» stituc au rn isnnrn-nu- n t cl toute sérénité s'éclips« ... 

« Nos jug,·111e·.11ts sur les événements récents ne man 
» qucruut pa~ de cette pondération nécessaire, et notre 
» pl11111c frni montre de tempérance afin de ne point 
» rxvin-r la colère de c1·11x qui tic1111c11t le pouvoir et 
» , icnncnt même de le rcn forcer par des lois d'exccp 
» lion. » 

Duns 1111 aut.re article publié le même jour, au fieu 
cl.',q,port<·r aux in:<ut'gé:, et i, l'immense e·ffcrn~scence 
populaire des in formations cxuutes, des din:.-tin·.s et 
des mots d'ordre, on p::i,:•. d',l\,tnc:: I!· prohlerm. juri 
dique d<' la r~111·e3sion : 

" Al'rt•s k- mouvement. jugenwnt sommaire ? Non. 
» N011.; croyons sincèrernenr q11e le gml\·crnement n'a 
» pas l'l'ttl' intention. 

« La earaPtérisation juridique des faits présente la 
» plus grande importance. Ct>rle3. nous n~ voulons pas 
» 1·11 préjuger. '."ais il nous faut adresser r-ttc requête 
» a:i go11,·1·rnPml'nt : Puisque la réprnsion est inévi 
» table, qu'elle soit a11 moins muncée d2: g~n~ro3ité et 
» dhumanirurisme, et· qui esr nullement incompatible 
>> an·1· l'application se re ine ch la loi. ,, 
Hien de plus IIC'l : Dans le seul grand journal révo 

[ut ionnu ire, C. N. Tv-iste, qui circule. dans le .Midi de 
l'Espagm-, au mutin du 11 ja:wier, lt~3 ouvriers. et les , 
paysans q1ri avaient p,·i:; le; armes, pouvaient lire à 
chaque ligac, non seulement la défection de leur confé 
d1iration en tant qu'or~ani5mt' central, mais encore un 
suuve-qui-pcut i1 peine voi lé. Ce même jour, Casas 
\ïl'ja~ tenait contre une armée de gardes-ei,·ils et de 
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ganlcs dussuut , l,« /roussi·, se111.1:c couunc 1111c grruulc 
contaüion, /mr ù-s or{!.1111t•s soi-disant ,,i,·olntirn111"irr!s, 
n'y ,:t11il [ut» /1111·1·1•11111•. (,',ti,·t! s1111s d out o ;, /'i11si_1!.'111! 
malmlross» d1• lu {J.f'll(lri/'111f'ri1• qui avai! arrè/1; Faut ohu» 
iles 1111•ss11ri:<1rif's 1•/. t•111.f,él'l1.1: la d ist rilntt inn. d11 [ourna], 
flfmrlt111/. /t.,11, 1111.'i!lc11r auriliaire, 

Lu n·ill,· nu'·111t·, 11·.~ 011ni1•rs d,.\ la C. N.T. prn<'la 
n111i1·11l 111 µ:rh-,: général,· Il s,:,·ill«· .. ,·oi<'i l'OIIIIIH'lll la 
'l'irrra 1·1·11tl ,·0111pl<: «111 11101111•11w11l : 

" l.es 1·011111111nis11:s 11·y pur1i,·ipe11l pus. Lu vill« ol'fl'I' 
" 1111 a~p•·•·t 11or111<1I. L,•.s trurnwuys ,·i1..-11l«·nl et l«•s hou 
» tirpws ,;0111 ouvertes. LI'., 1·01111111111il'al.i.ons sont 1·(J11pé«·s 
,, 111·,·c les , ill11µ-,·s ( i11~11rµ,:.-) d1· l.11 Hiru-ouudu. La Agui ha 
» ('(: ( :as1ilhl1111,·o. lks 110111·.-111 s p11n·p11111·.s pin,; 11ml 
» rnpporlt·11l. !JIii' la for1·1· p11hliq111· 11 rhahli 1·«·s «·om11111- 
» nirnl im::, san, r-mployrr la ,·iokm·«·. ,., 
t:1·,·i -uus 1,· IÎll't' d,· r11l1l'iq11,· : l u Inrmutious olÏÏ 

c·il'llt·s d11 _\li11isti·ni di, J'J11té!'it·111·. Or, et c·c·sl «·c <(11<' 
la 'li.rrr« 11,· dit pa~, IPs uouvelh-s policihe,; ét11i1·11t 
Inusscs : L«·s trumwuys ne ei1· .. ulaient pas, les quar 
tiers 011vricl'8 é1aic11t aux mains dr-s insurgés, les Lo11- 
t.iques t1111t.,·s Icrmér-s. On le sut plus tard. Jl est 
cxuuurdinuire q11'1111 :j1111m11l ouvru-r se laisse l1<•n11·1· et 
hcrue ~,·,; h-cu-urs alol'.s qui l était: simple de vé rific r. 
Si l'on admet même cj11c lus dépêches des correspond.nus 
ne soient pas pal'ven11, 11 111 rédaction, autant ne ricn 
publier. Pour tout: dire d'nillc·m.,, il aurait mille fois 
mieux vnlu _pour Lous ces journaux [crrru-r houf iquc, 
et se préoccuper 111111.ît de l'édition de I,·.uilks d'in lor 
nuuion cl1111d«·s1i11«·s r-L dt\ leur disuihution. 
La pn·u,·c <]m' I«\ «·011um111iq11é qui annonçait la 

reprise « sans violence » des communirations uvcc la 
campagne <-tait faux, unus l'aY011, dans h-s docu1111'11Ls 
offil'i('ls eux-mêmes : 
Le gou1·c·r111·11r d1, \"al«·.nœ eo:1111111niq1.11· i1 l'.l h. 40 : 
« Je l'Ompli:l.c 111011 communiqué sur les évém-rnr-nts 

» <le BeL«•.ra. Les cornrnunicutious lurent coupées, la 
» muure prise dussuut, les archives incendiées. Les 
» révoluriounaircs avaient assiégé la casorn.. des gard,·s 
» civils .• I'cuvoyai 1111 renfort qui prit possession <l11 
» villa~c sans violence. La garde ci,·ilc s'est emparée 
» de :, pistoh-Ls clrnrg1\s et de 7 carabines, I'!.<' ... » 
A La Hin .. onada. k-s révolutionnaires sr- porlèn•nl: 

é.~aknwnl sur le.; rouu-« d'ac·d·, a11 1·illa~1·, 1·m1pè..-1·1ll. 
1«·~ t·111111111111i.-ati1111,;, a1·1·,··1è·n·11L 1111 cumion ,k ;.:ard1·s 
1·i,·ib \ l'IIIIS 1'11 r,•11forl. ('l. til'~'ITlll. d1·ss11~, s'!'IIIJli1rè·n·11l: 
de la mai rie, l'a l'i 11111 doilt' I,··, 111c'·111,·., r,: fi,· x,•s, la 111i'·11 u: 
uu-t iqur- spo11la11,:, -. (:1111rir a:1 pin, pr.·.s,:. Il y a l:1 
1·011111w 1111 i11sl iur-r . l .1·0 onln·~ 1·11111j>li,p11:, , 1·1111, il11 
<'('J1(.r,• ne Iunt q111· 1 .. l r,111!11.-r. ·s,·1111·111 I,· d1111(1·. ,·d,·11(. 
l'hésitntion. C'est la slrnt,\,ic· d.·.,; l111rrn11x 11:1i rn1·a,·ti: 
rise et définit le putsch. 

Dans la Tic rra du 2:J jain icr, 1111 ma111,1i·; u rt ir-lu 
sur les antécédents du drame de Casas-\ i,·jas. i\lal fait, 
bête même. Mm11·aisc formation idéolouiqu« de l'uuu-u r, 
Toutefois, certains chiffres intércssa11ts .. J,· ciu- : 70 o;0 
des tr-r-ruins arables de la provinr-r- d~ Cadix sont, soit 
abaudonués, soit destinés i1 la chuss« (;.:ardfr, 11•1t11n·lh· 
ment) el it l'élevage des taureaux tic cnur.n-. L'une d«·s 
propriétés du duc de Mc inaceli rr- vou ,r,· 17 .000 has. 
Dans le ,illagc de Medinusidonia, 70 O,'o d,· la terre 
appartient au seigneur, it Barrios, 8l ü/o, etc. (Cc ne 
eont pas des villugcs pris 11om· les besoins de la cause : 

ils se touchent, toute la province est de même). A 
peine 1111 millier d'individus pnssè1frJ'Jt 78 O/o de la 
riclu-ssc agricole de lu province ; :.!5.UUO possèdent les 
2:.! 0/o rr-stants ri· 400.000 n'ont rien du mur, pas même 
lr-ur chnumiî-r«. 
Vni1·i 1111 nrtule .te <:. N. '/'., journal 10111. n:cl'nl:, 

nl'lï1·il'I cl1·. la C:0111'6dfr111.irn1. lirnge moindr« que lu 
Ticrr«, 1'<:p11111hu: dans ln 1\lidi, et q1u· 111 Soliduridod 
Uhrt-r«, n:p11111l11(' 1·11 ( :11111log1w. A. propos dt\ ( :asn 
\ Ïl'jas : 

.1 :a11(1·11r r«·1ul l'Ollljl!I' ,rnhord d'1111 IIH'dill/-\ 011 il 
p11rlai1. qtll'lq1u· 11\mps 11,w1t l'i11su1·r1,1·1:io11. Pnhlil' uviik-, 
,ilm111L Puis, hist.oi1·«· d,• l'jusurrection. 

1 .l'S i11s11q.?;1:s désarment la bourgeoisie. Pas 1111 seul 
l1<m11111' 1u, l1'11r résist«. J ls rlétruiar-ut lc··s urch ivr-s, 
hl«·ss,·nt «li-11x gardl':, l'i, il~, muutr-ut la garde aux pol'trs 
d,: la ,·ill«·, pcrehfr. sur 1111 ro1·ln\r «·L impugnahl«· sau ( 
par surpris«. .1 L; disLrih11<'11l. les vivres sans distinction 
d1: pcr~o1111e8 1111 111oy1·11 d1~ huns, qui, présentés dans les 
hout iqucs, permcuuient «l'y prendre des vivres, des vête 
mcuts. Tout cela 111·111-la11t 1,·:, trois hcu rcs que dura lu 
« co1111111111e libertuire ». 11s ne se contentent pus de 
hisser 11\ drupcuu rouge rt noir. Ils pensent II organiser 
la production. Mais voici que se présentent une trr-u 
t.11i111·s de gnrdes 1:i,·ils venus dans 9 autobus, avec mi 
u-aillcuscs, grcnudcs. L'un st· dégui;;c en civil et trompe 
les comhnttnnts. Les points stratégiques sont pris p11r 
la police. On connait le reste. 
Puis vient 1111 manifeste de la Fédération locale des 

syurlicats «le Séville, qui attribue la responsabilité dé 
léchcc uux communistes. 011 y proteste contre la 
dupli .. ité du gouvernement sœiétiquc, en rapports com 
mcrciuux a\"1'1' la Hépubliquc espagnole. La délégation 
commcrciu lc étant sur le point de mener 11 bien son 
a ffain·, le parti aurait donné l'ordre de ne pas appuyer 
le mouvement révolutionnaire. Pression du gouverne 
ment espagnol qui en aurait fait une clause de ce, traité 
commercial ? On y proteste également contre la tac 
tique du front unique, pmpre aux Iils de « Saint 
Léniue ». C:cla finit par un appel aux ouvriers et 
p:1ysans. L'ne fois de plus, les dirigeants se renvoient 
la halle. Muis puisque ce sont les masses qui agissent .... 
l'i qui trinqur-nt, pourquoi 111· luisecnt-cllcs pas lr-s chefs 
;, lt'III'~ di~p11ll'S S(<:riles? 

A TOUS NUS LECT8Ufl.S 

_\ l.'<1<:<:\SION DU PIIOCES IHIENHI GLILBEAUX 
... lisc·z pour vous documenter 

mon indt~pcndammcnt de la 
Deuxième Bureau : 
H. Cuilbeaux : Kraskreml , poèmes, 2 Irs. ; Meyer 

hold et 111aïakovslc,-, 4 frs. 
J\lm:rice Parijanine : Des Français en llusse, 5 fr. 
Les ll urnbles : Cahier consacré -~ ""lknri G11ilhcaux, 

l't 1011.; foire une opi 
grnn«le presse et du 

5 Irs. 
Enn,i franco il«·s quatre brochures contre dix francs 

pc,m tons les abonnés de la Correspondtwc,'J Ouvrière 
l nternationalc, Ecrire à Maurice \Vullcns, 229, rue de 
Tolhiae, Paris, 131', Compte chèques-postaux 380- 70 
Paris. 
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RÉFLEXIONS SUR LE. PROBLÈME « RÉVOLUTION RUSSE ET PROLÉTARIAT MONDIAL» 
A la lumière des écrits de Rosa Luxembourg et de 15 ans d'internationale Communiste 

(Extrait du journal <<Soviet•) 

!il. Le nationalisme des internationalistes russes 

L'idée 1111'1'11 udopl1111t 1111e politique ile mise en réserve de lu l'évo 
lution russe, de défensive nationale, on faisait c11 réalité un pas en 
arrière, était très nette parmi les membres les plus avancés du parti 
bolchévick. To1.11· ù tom· Boukharine, Trotsky, Zinoview, Lénine lui 
même, firent des tentatives de retour Ü l'offcns.ivc', d'appel ù lu révolu 
tion mondiale. Mais le terrain commun sur lequel se plaçaient toutes les 
fractions du bolchév isrne était le terrain de la dictature des chefs sur 
l'économie et la politique nationale russe, de la dictature de l'upparci 1 
iutcrnutionul Lolehé, ick 1,u1.· lu révolution mondiale. Lorsque les matelots 
de ( .ronstadt prirent uu mot. lu formule d'Octohrc : « Tout le pou mir 
nux Soviets », les chefs holehévicks furent unanimes i:1 répondre ü coups 
de mitrailleuses. 
Lorsque l'essor des musses révolutionnaires menaça de dépasser, en 

Allemagne, les combinaisons tactiques et diplomatiques des chefs bolché 
vicks, les « hommes de la révolution mondiale » Jurent les premiers à 
calomnier le K. A. P. ullcrruuul, 11 l'abandonner dans sa lutte de mars 
1921, et h le chasser du troisième Congrès de l'Internationale. 
L'expression rhéorique donnée i't la tendance holchévique la plus 

in llur-ncé« pat· l'idée de la n:,·olution pcrrnanentr-, fut: aussi une théorie 
défaitiste au poi11t de vue prolétarien : la théorie tic l'impossibilité de 
l'achèvement national du sociulisme. 
Elle développe, il est vrai, une ccrtuine philosophie de I'offensivc, qui 

exprimait le contraste d'intérêts entre les cadres bureauei·atiqucs de 
l'Internationale et ceux de I'Etat russe, en réclamant pour les premiers 
une prépondérance relative. Au point de vue intérieur russe, son rôle 
consista surtout i, barrer la route aux réactions et aux justes reven 
dications de la classe ouvrière, en lui persuadant que le chemin du 
cnmrnunisme ne pouvait être trouvé en Hussie mêrru-, qu'il fallait se 
coutcutcr du régime, du c·api1:dis11H, d'Etat malgré tous ses vices et 
toute son oppression, et sr, servir de cc capitalisme d"Etat romnu 
cl'111w base pour dérnlopper: la révolution c11 Europe, et permettre eu 
contre-coup, dans la sphère russe, les amélioralions souhaitées. 

Cette théorie hâtanlr, qui s'accroche désespérément it I'idée que le 
capitalismo tl'Etat, tout en n'étant pas le socialisme, est cependant la 
hase suffisante pour une politique internationale révolutionnaire, en 
quoi se différcntie-t-cllc, dans l'application pratique, de la théorie du 
socialisme national ? 

En rien : Trotsky admet que les prolétaires russes sont bureaucru 
tiquement opprimés, mais il pn'conisc cependant envers les oppresseurs 
hureaueratiques un loyalisme illimité, sous prétexte que la Russie « sovié 
tique », dans sa signiiication internationale, reste toujours « la Patrie 
du Socialisme ,, . Quunt aux ouvriers étrangers, il pi·élcml les enchainer 
i1 la défense inconditionnelle t.le cette « Patrie <lu Socialisme ,;, bien 
•111'il reconuuissc que la puliti,1ue i11lernalionale lflli émane de Stuliuc 
soit foncièrement contre-révolutionnaire ! ... 



10. Le bolchévisme stabilise· l'étape « nationale » 

Hi,•11 plus, S111li11r l'i: Trotsky sont entièrement d'accord en tout cc 
qui c·rnH·c·r11e· Ir d11'111i11 111w doit: suivre 111 révolution dans tous les pays 
,:1 rnuµ;c·rs : ,.,. dll'111i11 1•st: e xuctement celui q111: 111 Hussie cl lc-rnêrnc 
a sui, i pour lonil,rr sous la coupe des 111a111·cs du bolchévisme. 

[l.1,11i11C', dans 1111 discours nu premier Congrès de l'T. <:., déclan, 
« Nous nvons obtenu la victoire plus Jucilerncnt parce qu'en Octobre 
l'.117 11011s 11,·011s n,arC"lté onsernhle ~vcc l.0111:c~ la paysanucrie. Duns 
,.,. Sl'IIS, nnt rr- n:,·ol11tinn éruit alors hnurµ;c,oisc·. L1, premier pas de 
1:ol 1·1· µ·011\'c·n11·111t·11t prol{-l:11·icn consista en r-c qur le·~ vieilles revcndi 
,·111 ions d,· la pays11nncri1·, l'xprimécs encore 8011s Kércnsky par les 
11ssc·mhl,:.,.s l'i: 1,·,; sm·i,:t·R 1111yl'ans, furent réalisées par la loi édictée Jnn· 
nnt re µ;011wrncm1·.nt: 11· 26 octobre '11)17, le lcndernnin de la révolution. 
( :'c·sl: 1·11 cela 1.111c cnusistu notre force et c'est pour cela qu'il nous 
l'ut f11C"ik clc, eonquéi-ir les sympathies de la majorité écrasant«. Pour 
la c·t11npa~1u·, unt r1·. 1·1~,·ohH:inn cout in1:i• it être hourgcoise, niais, plus 
lard, si x nwis aprh, 11011, Iùrnr-s coru ruints de cornmcucr-r, dans lr-s 
n11ln·;; cl,· l'orgu11isatio11 11'1~!.al, la lutte de classe Jans les campagnes, 
,l'inHI i1,u~r dans chnqur- village dr-s comités de pauvreté, de demi-prolé- 
111in·s. l'i dt· l1111t·r sy,11:11rnlirp1cnw11I contre la bourgeoisie rurale, C'était 
i,11:, ilal,I,· c·hc,;,. nous, mi· la Hussi« est: 1111 peu urriéréc. » (Cahiers du 
/Jul<-hfriw1<', mars 111211, p. 216.)] 
La révolution doit i'·trc accomplie d'uhord d1111s son <-tape démocrntico 

bo11rgl'oisl' 011 nationale, pendant luqu-lle le prolétariat, même comme 
« dictateur » ne sera et ne pourra être que le zélé serviteur de sa 
hourgcoisir- : trllc est la doct riru- commune des Stalinistes et des 
Trot;k isu-s 1·11 matière intcrnutionuh-. 

[Andr<-s Nin, dans la Vérité d11 15 août 1931, l1 propos de la révolu 
tinn Pspag11olc-, Ia it cette profession dr, foi : "L'opposition communiste 
de, µ;a111"lu·,. sinspiruut nnn des for11111lc8 mortes, 111:iis de l'cxpéricnc« 
,. ivnnu-, affirme que la révolution démocrutico-Lourgr-oisc ne peut êt.rc 
!'l'aliséc qm· par la dictature du prolétariat. Les communistes ne doivent 
pas 1wrdrr. de vue CC'l:tc ligne stratégique de leur position, et ils doivent 
y suhorrlonru-r IC'11r tactique. Cela n'exclut pas, mais au contraire pré 
suppose les mots d'ordre démocratiques dans la période actuelle, de 
façon que les masses ouvrières et paysannrs se convainquent, sur le 
terrain de leur propre expérience, que l'unique chemin qui conduit à 
leur émancipation, c'est l'instauration de la dictature d11 prolétariat. »l 
Ensuite commence la marche au socialisme, sous la direr-tion des 

bolchévicks, avec comme solution provisoire, la NEP, l'l comme solution 
définitive, après industrialisation complète, le socia l i ,1111~ d'Etat intégral. 
Principale divergence : scion Trotsky, le socialisme intégral ne pour 

rait trouver sa base qu'internationalemcnt, ce qui suppose une prolonga- 
1 ion de la période de transition dans les p:ly:; qui, tels r1w~ l'Espagne. 
sont destinés 11 rester pendant q11elque temps des pays dattent« de 111 
révolution. li en résulte que, dans ses directives tactiques, Staline insiste 
sur le côté national de la révolution, et sur les alliances néœssaircs 
a ver: les nationaux-socin listes clc tou te cspi.'ee, les nu tinnau x-pnysans, 
I'!,·., - tandis que Trotsky c·st p11rlisa11 d11 Iront 1111i11111• le plus ét roit 
a \l'e la sol' inl-rlérnocrntic, la hou rgcoisie an li Iasciste et les synd icats de 
colluborution de classe, même ouvertement 1:011tre-ré,·ol11tion11uircs. 
Trotsky n',·xpli1pw pas comrneut !e 11i,·ca11 tc,·l11Ji1p11, rt ,:co111Jmiq,,.., 

de chaque pays iBolé excluant le sociulisru«, celui-ci pourrait cependant 
1\11·,· rfali,a: 1n•llldi,denwnt, sur la mor,-:11111· lk ces divers 11i, eaux <le 
développement industriel. · 



- 55- 

11. Les travailleurs peuvent-ils s'unifier sur un terrain bcurgeols ? 

Yoici comment 111 f)1;ri1{,, duns son éditoriul du 15 noût 1.931, appré 
l'i1· 111 juste tactique :'t suivre duns 1111e Allcm11g11c en pleine Iuillito, 
l'our en foire sortj.r la révolution : 

« Q11u11d survint la crise allemande, il Iulluit prendre l'initiative et 
JlOII lu luisser UIIX hitlériens. 

« 11 Iullait, 11011 pus écrire une lettre 1111 go11vcr11cmcnt prussien, le 
menaçant d'une collusion électorale avec les fasei.stes ; mais, du huut 
1·11 hns, proposer 1111x organisations sociulistes et syndicules le front 
1111iq1.1e prolétarien contre lu menace fasciste, contre l'évasion des <:11pi 
t aux, contre la politique de Brüning. 

« Un bon prngrnmmc de front unique devait comporter les points 
suivants : légalité pleine et entière des organisations ouvrières compor 
tant le droit de réunion et de mnnifesrution sans aucune entrave ; disso 
lution de l'orgunisation fasciste de la Ilcichswchr et des administra 
tions publiques de tous les membres du parti fasciste ; contrôle ouvrier 
des banques ; impôt progressif sut· le capital ; organisation de grands 
truvuux d'utilité publique ; cnllaborurion économique plus large avec 
l'Union Soviétique, journée de uuvail plus courte, l'ensemble de ces 
dernières mesures permettant de foire face 1111 chômngc, lutte contre la 
diminution des salaires, traitements et pensions. 

« Avec les organisations socialistes qu'il eut entraînées, le parti devait 
développer ce programme devant les masses et l'opposer it lu voie sans 
issue tracée par le nationalisme exaspéré du fascisme hitlérien. 

« Il devait, en particulier, demander aux ouvriers de manifester leur 
accord sur cc prngrammc et pour cette action en participant au plébis 
cite, non pour voter « oui » avec les fascistes, mais pour voter « non » 
contre les fascistes. De cette façon, le P.C. allemand se serait distin 
gué du parti social-démocrate en demandant aux ouvriers non pas de 
rester passifs en s'abstenant, mais de faire un premier geste . dans la 
lutte contre le fascisme et il se serait montré comme placé à la pointe 
du combat contre le fascisme. » 

On notera que l'organe trotskiste ne f)(lrle pas de combattre le capi 
talisme en l'c:rf,rof>riant, mais de le s<'/)(lrcr du fascisme en volant avec 
llriinin.g. 
Pourquoi ces alliances ? Pour pou8scr la révolution, pour l'accélérer ? 

Muis si le prolétariat, même duns le stade bourgeois démocratique, est 
le seul élément résolu, capable de combattre la réaction et de la vaincre, 
pourquoi ne serait-il pas capable de sauter par dessus l'étape démocra 
tico-bourgeoise ? Ne lutterait-il pas encore plus énergiquement, encore 
plus irrésistiblement, s'il luttait pou1· ses véritables buts de classe, pour 
sa vraie liberté, pour son pain, non pas seulement d'aujourd'hui - mais 
d'aujourd'hui, de demain et· de toujours, pout· conquérir non pas seule 
ment le droit au travail, le droit d'être exploité dans sa chair et dans 
son sang par les maîtres du capitalisme, mais le droit du travail, sur tout 
ce qu'il produit, sur sa propre direction et sur celle de toutes les 
affaires humaines ? 

Que manque-t-il au prolétariat pom réaliser cc programme? Qu'est 
ce que pourrait bien lui apporter la révolution démocratique, le socia 
lisme-national et autres formules creuses, utopiques et réactionna ires 
d,·s petit-bourgeois, qui soit nécessaire ou seulement utile il la réalisa 
tion du communisme 'è 

/ 
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12. Il ne s'aiit pas d'industrialiser mais d'exproprier 

(.)11r· 1111111f]111·-l-il 1111 _ prolétariat p.11111: r,::ili,rr sn:,i 1•11nr'.11.1M,,m ~ U11c 
s<·1il,· d10s<· : 111 ,·011sr1<•11c<· de ~a 101:1:r·, la v11lo11t:o de 8 r-u ~Ct'l'II.', 

1'0111·1111oi r1111drnit-il i11dm:tri1:li,wr SOIIS 1°1\dd1• d'IIII('. hurcaucrntic 011 
• 1 ' • 11·1111,• lin11rµ:·1·11i,ic 11111io11al,: tpll'l1·01111111·, 111,1111: d<i s11pp1·1111<·r c rcµ;1111c 

d,· 1",·xl'loit11tio11.. d,· l:1 scrvit11d11 salari1\1· d d1\ 1'11,·1·1111111l11tio11 <·11pila 
li.,1" ~ 11 )' " d1111, 1,· 111()11(1,· plus d,· :m milliou« ,1·011\'l'il'l'S indu~t.ri<·I,; 
'!Ili ,·r,·\'1'111. 111 1'11i111 d,:,·1111t· dt•., m111·hi1H'H sl11pl'1:,.s. d1·.v1111t: d1·s f11IJ1·.irp11•,; 
r .. 1'111(:,.,, d,·,11,11 .J,., 11111~·a,i11,1 ho11d-,:, d·· vi:11111:· 'l:1i 1'lllll0il'/I 0:1 d11 hl<: 
'Jli.11:1 1,ri'ilnu f:1111<· d,'. 111111,·oi1· I,• ,·1•11dn• ... l.'11pp11n·il nw11di1il dt'. 
1•rrnl11,·tio11. t:1111 aµ:ri,·ol,· !JIIÏ11d11,trir·!, r rn vu ilh- :1 11111i11s d,· !itl 0.-'o d1· 
,0,1 n·11d,·1111·11t. po.,.,i',I,·. ,·t il 1111111Tit: quand 1111'·1111: le /!"'Jlilla;~1, Iurm i 
d:ilill' d1·.s ,·las,w, diri/.\·,·.ir1tt•s. 11·111· l11x1·, li,ur.; µ;up1·1·1::-;, h-ur 1·0111·111TclllT 
111111rd1i'l111·, (pur t·o1T11pt.io11, h-ur l111r1·11111Tati1·. k11r pulili,·it.1\ l,·111· µ;ig,111- 
t1·si111,· 11111,1,i'i,mw. (:011;,1·z 1,·s viv n- , 1111,\ i11111i!<·s. /ll'('(ll'tli-:1.-l,·11rsïl le r.1111. 
111 sou111· 1·1 I,· lit d:·., 11,ili•:, d:· 11uit -- l'i I,· murul« du truva i l 1111m 
i1,111:l~di;1:<'1111·i11 1·1111·,· !,·~ n1ui11 . .; ,1 ... q11ni s» n·•!ll'l'ÎI', se ,·t~tir, se log1·;·, 
~ï11,truir,·. ,·I 1•:1r ,Ji..~sus loul s·1,1·11H:r pour eo111ph:t1·r sui· la tr-rrr 
l'n;ln111i1111tin11 d,·~ pri,·ili·µ:l's. (,>11a11t: i1 la production - le travai! 
111111111,·I 11 1,,11jo11rs 1·1 ,:l' to11t,•,; !,·,; , 11lr·11r,; l111mai11,•s ... il coutiuucr» ! 

~Jt11· 111111"1111·-t-il 1111 f,rn/1:/11rir1f. des f,11_rs arri é ré«, rut. .1·r•111i-/1ro/1ito 
r.'11! aürùcl» 1/,, rr« ///f!/1/('S /wrs, /WIii' réulisor /r, connuunistnr f /)Il 

/,fr, d c:« 1·,'1,·1·s i" ,llais /,• r·1>1111111,11is111r• es! j11s/1u11e11/ la solution. ol,!i 
Uoto.r,• 1•11 ra» de ,/i,,:•!/.r• jJ:J!tr /•ro/r,.•1!!,'l'r ait 11111.tinw.111 ln résistance, 
:~:·111s µ,·r1s/J.'/i11f:!.'1• 11i 111·1·11/,,1ri:11H·11t. /)11 f.::r, des ormes? L« µ·uerre civile 
1·0,;//'I: 1111 ,·11111•111i r·x1éri1·11r .. 11• se /u.:1 /.>as Jnr les /Jrocé1frs des guerres 
i111/1hi11/ist1·s iud u«! ril'l/1•s. IJ1111s l a µ·uerre /Jro!élarie1111.e de classe, les 
,1r1111•s rfr Ir, r/1·ol11tio11 soul I'// /1n•111it•r lieu cclh!« 'l'!" l'e11111•111i 
"/i/wrl<' et 1111i st' rl'/011,11.1•11/. !'f/1111,• /11i. l It:« /1·m1111es 1•11.JÏ11? M11is 
1,,1111· 1·lia11111' rourhatt a nt qui t oiul)« .-!1111:; ra.,·s,111/ rru! rt: /:, 1110111/r> l"ft.f;i 
t al ist», d ir autres St: /111·1•1,111/ duns /1: /irtrs ill8111'/!'t;_. r/111/..I' le» aut re« /wrs, 
1!1111s lrs pr111 i11,·1·s d1:li1Técs par lo llr-usivo d1·s m il ircs 1·î:,ol11tio1111aircs 
l'i j11s1111e dans l'an11fr r'1lfiry;1;1· de l,•s cornlsatt ro ... 

l .u sei1·11,·1• srll'ialiste, les connai~~a1HTs l'cchniq11,·s "( Très nécessaires, 
suns 11111·1111 dout,· ! i\fais dans unr- n nsu rr- p1·{,f'is1'.11wnt: proportionnl't, 
ii la rnmplcxil.l; d1·s l'apporls l'i' de l'o:it:illa:~,, snui.rux. Plus un pays 
l'Sl t:l'riéré, et plus ks qucstiuns sociales et 1'.rn:10miq11f's y sont simpil's 
et h-ur solution 1~léme11t11in·, uvccssihl« aux mnssr-s. 11 y aura mèrnc 
partout une pério.l« d,· <"01111111111isnrn hrntal<'11H·11t: rudi111°ent'i1irc, anar 
chique et :irrién\ jusrp1c d:111s Ir··; pays huutomeut cil'ili~1\s. MaiH si 
la cap:ll'it.î: 1:r·onomirp1<· dr•., ouvricrs a l,1:,;11in 11"appr,·11dre :'1 s,· réaliser 
ii Ll'an·rs lcxcrciec mt'·111(' d11 pouvoir, cl lr- ne sauruit être gi:11t:1·alemcnl 
mise en doute. De Loutc h(·oa, l'appan•il tcclurique 11ui existe dans 
1111 )'ays suffit ù sa vil', en faisant uhstruet ion <lu parasitisme social 
,r1111(' part et des échange:; iuuunutionnux clc luutr« ; le prolétariat 
qui le mène chaqur. jour 1•011r le capi tu lisrnc, suu r.. bien le mener 
pour Iui-rnèmr-. Partout, le:, t.kl11:s socia;,._, de la rév0I111·io11 cornrnu- 
11ist,· srrout ù la porLé1, d,·, l1,1\i1il!i·11rs. Et l'ela 11,· d11t1'. p:i,s t!'aujo11r- 
1rli11i .. \l;ii, la <Ju1·stio11 11,· <,·,;t ja111ai., po:;i:., con111t(' 1·.i!c se [>Use pu11r 
111;1Î1d(·11a111 el dt'.tnain. ,Ja1nê!Î:~ t·i11·01T La n:,.ulu1jun t·o111ui1111Îjle nuvu i t 
,:,{, J'Ollr 1,·s 1w1qiles du mou.I« entier 111L, <pr.:stion d: ,·~t.: ou <le mort. 
11 a f.ill11 f'I il ra111ln1 pour ,·,·;a la cal:isl rcpl11~ mondi.de du capit:alisnlf', 
HOlh ,;1 doul,I,, rfll'lllt' d,· .. ri,,· i11d11.-;t ri .. 11;· t'Î cl,· 1.:ri,,• a~rairt:. La t:ri,st· 
J1H11·1.-lle 11,· ,i.~11i 1,,. I'•'' ,,·.11),_·i,1,·!lf Li r111111_: ,·l li! Iumir«: dans lch 

, illec<, mais aussi k plus a l Ireux dénuement et un véritable retour à 
l;; barbarie dans les zones de production agricole. 



m. Du oaraotàra mixte de la révolution russe 

Ca qua freut être une révolution des ouvriers et des finysrms pattvras 
dans ces condition», l'e:r:emf,lc russe fwrmat si11011, da le décrire, du 
moins da l'entrevoir ... 

A nité de sa /01'1: .711('(1/ii,w, /'(h11,bn• rttss« 1•111 aussi /11 curactèr« 
de ln f1ramièn: ,·01111111111<! sm·i,~tiq11a 1fr Ihistoir«, 11 ,:011vient de s'expli 
quer là-dossus pour terminer. 

Ln n11·ol111:ion J'IIHHe eut 1111 f11ll'lld:èr·!i mixu: .. Eli,· 1'111: 111w révolution 
j111·nhi1w ilf, cur11<·1.t·r1, houq.11·ois-11al iounl, n111iR clic [111: 1111~~i 111m révolu- 
1 ion dt,~ 111118scs populnire« -- i, temlnncc coin1111111i"l.c-111rn1Thi8l1•. 

( :ommc révolution ho11rg1·1.1i;-;1:-1111tio11ale, 1•.llc Iut la suprême tentu- 
1 ive fl"11n cupitulismc encore c111'111ü, menacé tic mort pnr le déchaine 
ment de la crise, pour s'isole!' de l'impérialisme mourant, et po:1r 
1·011Sf'l'l'cr son ehamp 11111 ionul d'expansion t'II y 11pplirJ1111nt lr-s méthodes 
d'un socialisme d'Etat strietcrnnnt nutiouul. A la faveur de la guerre 
qui occupait dans une lutte mondiale les Iorccs irupériulistcs, la bour 
geoisie nationale russe en mettant en mouvement lu paysannerie et le 
proléturiut, réulisait son érnuncipution écouornico-politiquc. 

Muis cette érnuncipution, corn ruircment 11 celle de la hourgeoisic fran 
çaise en l?IN-1.815, n'avait pas 1111 cuructèrc ol'fo11,if, optimiste, celui 
de l'usccusion 11 111 prn~péri I é cap il a I isl<' et iud ustriol le de tou t 1111 

continent, dont Napoléon rêvait de di,soadrn les Irontièrcs. Ce fut 1111 

réflexe défensif, déscspéré ; d'une éneréc Inrouche rl'nillcurs, qui 
imposa h la bourgeoisie clic-même une contrainte et des sacri fices 
inouïs ; qui bouleversa la propriété privée, qui accornpl it une méta 
morphose pénible de fonctionnarisation de la classe dirigeante, au 
sr-rvico d'une lutte pour la ,·ie ('Xlri·nwnwnt aiguë. Pour s'expliquer 
les conditions de celte révnlut iou, il fout comprendre l'état de la société 
russe - ses îlots du eapil.11li~111c le plus rnodr-rnr-, couccssions étrau 
gèn·s, iudustru-s de g-111:rTc f't monopoh-s dï·:tal. (le capitalisme d'Et;it 
est pour une honne part la forme truditionnr-lle du dévcloppcrnent écono 
rnique russe) - tout 1·1·la noyé, isolé dans la masse immense des 
paysans pauvres misérablement outillés. 

Arracher aux irnpérialistr-s d,· !'Entent,· el au tsarisme les grandes 
1·11t:rc·prises irulustrivllr-s, 1,·s iuuiunuliso r. Liquirh-r la classe des gran,ls 
propl'iétnin·s [oru-ir-rs, organiser une immense petite-hourgcoisie pay 
snunr- (" enrichisscx-vous "). 11111· inir111·11s1• ligue tfp dvl'c·nsf' de la 
t1·1Tc russe. Organiser l'e.,ploitatio11 militaire i'<'odale (le mot est aussi 
de Boukharine) de cette mèrnc pl'l.i1<:-bo11 rgeoisic an prn fit d'un plan 
,l'ac1·1.11mrlatio11 cupirulisu- i11d11slriclk. Tro111'f'I' p,u.' conséquent dr-s four 
nisseurs de machines, des acheteurs dr, produits 11gricoles, des alli,'.s 
économiques, pulit iquc-s et mi lituirr-s hors de Hussie , Armer et écpriper 
i, toute vitesse la Hussie pour lui permettre d'a lfronter avec une orga 
nisation économique nationale supérieure tt toute 1111!.re la terrible mêlée 
d,·s débouchés, l'impitoyable pression de la cutustropho capitaliste mon 
diale. Tenir une heure lÎll plu; devant la crise, su rviv re i, la entas- 
1 rnphr tl!',; gr:11ules p11issa111·1·.,; 1.radi1ionnt·llt·s de lïmpi:.rialisnl('. domi11t•1· 
k-ur a11ard1it·, f' 1. fjllÎ sait, v,·ha('pcr 1111 d:-31:in q11i l'ait a11jo11nl'lwi d,· 
!out capitalisnll' j,·1111t· 1111 cnfunt-vioi llar.l m.u: pour la tombe. ,oili, liru 
nu-nse programme pour lt'tjlll'I le~ Iout-t i.umui rc«, Il'~ rlusscs 111oy(.'1111es, !l's 
roucl1c,; liourgeoiscs éclairées ont combattu c11 Iiussic. 11 la tête des 
masses. Yoili1 la tentative su rhumuiru- que les bolchévicks avec leur 
dicuuurc de l'cr poursuivent depuis quinze a111H:cs. 
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14. Ce que fut la révolutlon communiste des Soviets 
- - 

1., .. , 1111\1111·, ,·011ditio11,; qui 0111 
w11i11111il1• d,· 111 r,:rnl111i1111 11111 1:11; 

d1:l l'l'III i Il<: 
1111.<Ri la 

1'01·i1·11l11l ion 
SOU l'('I' .JI\ la 

lio111·µ;eoi~n 
n,l'l.11111.iou 

11rol,:111ri1·11111•-1·011u11u11i~1,·. 
Elin 11ussi ,·si: 11111: l'Xprc~siou d11 la 1:1·i,1· Iiun lo du cnpitulisnw. rom 

\'11111: 111 t'li11i1w 111011dial1· do., impériulismo-, 11 sou cl111i11011 11•. plus fo.ihle. 
Ln grn11d,·. usiru: drl'ss{,· pnr 111 1.1·d111iqu1· 1'1 1'1:1·0110111i1, modernes 

1111 milieu d1·R d11111q1s 011 le 111011,iii·k gr11ll1· 111 H·1·1·,· av,·,· la houe du 
11111y1·11-11011 sy111l111lis,· la 1·1:n,1111 i1111 d1•, 11111ss1·s 1·11 llu,~i1·. 131, l'uuvrier 

• I" • 
1·sl encore un pnysau dé1·1wi111\ «·xplo:l!, 1·11111111<· l'émient h-s pr1i1111ers 
s,·rl's salariés du 1·11pi111liMllll' 11uglni!:!. Le. p11y::1u11, ~lü s1~11 ~·.ôté, est 1111 
g111·ux p1·esqlw s11118 terre, p1·esqu1\ uu1s cutil, encnrc 1mpregnc de cornmu 
nisme féodal. Ln lutte élérncruair« d ·., Iudditcs, la jacquerie proléta 
ri,·111111 dr-s tissorunds ullemnnds, des ,·l1i'i111Pt.1rs lu-ûlcurs de Inliriqucs, se 
jniut 11 la· lutte finale des prolt:tairc., contre le capitalisme mourunt. 
I'us rl'uristocrutie prolél.urit:11111·. l'a,; d11 soein l-dérnucratie pm-lcmentairv. 
Pns tlf' droit de gi+ve. Pus d1· 1·1·111111ii,anr. L'11Ri1w est seule dans lu 
grn11d1·. plaine. Le chemin ile l'cr l'St 111 seul lien avec le monde. Les 
1·os11<JIH'R, los lil11111·s, les t·ro11pi;,, di· l'l•'.ntrnl:c snut li,, tout près. La 
rénction «•.t. 111 1·évolu1.iou so111. fat·1• î1 f111·<, î1 l'ét-lwll«· ,Jt,. el111q111.• province, 
d1, drn<ptt•, disu-ict, ,1., ,:h11q11t: villa,.;1·. 
Léni11grnd, JVfos«·ou r-ux-ruèmcs 80111: d«·~ forlrr('s~1·s isolées tic la révo 

lution au 111ilie11 d'u11 111011dc d"e1111<·u1i.,. Alors da118 l'uunrchic de ln 
g-11e1Te civile, 11· parti .. hl'I' pl'l'd sa signi IÏrnlion. Il y a des moments OLI 

Lénine lui-mèuu- 11·,·:,t: pins qn'1111 1·11111l1Hltanl. isol«i. 011 Trotsky n'est 
plu~ qu'un génfrnl sans troupes. L:, dictature bulchévique sur la révo 
lurion est r-u vacaucr-s : da118 chaquo sol'il'l lo::111, sans distini.;tion tic 
parti, rouges cl: noirs côte i, 1·Îll•·, les prolétaire~ lormés en conseils 
mènent eu x-mème s leur p1·0111·,· l11LL,·. L:1 ué1·es.-ité les oblige, l'instinct 
les pousse i1 prendre pour cux-mèrnes tout le pouvoir. Les usines ne 
sont pas nutionulisér-s, mais l'x111·opriécs, et uvcc «llcs IP.s armes, les 
subsistances, l,~s moyens ,lt-. transport sont ré.'111isitio11nés sur place par 
les combattants prolét.ll'ieu8. La formule 1lémngogiqmmw11t exploitée 
par Il' parti clu-I : « Tout il- pouvoir aux Sovir-Ls », se réalise alors. 

Les conditions d1·. lut u: sont H [lrr-uscs, 11·. r-o.nmunisme est réduit 
souvent 11 la misère 1·11 commun. 11 l'a1111rchie sanglante. Mais de tout 
e«·l11 sort la ,·érifirntion la plu, grnndiose ile la rnpacité politique, éco 
nornique, militaire des musses dépossédé«-s, 1111\mc incultes, même nhau 
données, mê1111i privées de la base économique d. technique moderne. 
Oui, de leur capacité tl réulisrr immédiutcmcnt, du premier co11p, une 
auto-direction consciente de leurs propres destinées, une forme nouvelle 
de société sans classe et sans Etat ! 

Car dans ses embryons, dans ses fragmcuts épars de la république 
des travailleurs, c'est le communisme qui règne, c'est la fusion dvs 
classes laborieuses ; le paysan sans terre et l'armée industrielle se con 
[ondr-nt et l'extermination des parasites sociaux saccornplit. Les solutions 
sont cl'lll',.; d'une ter-hniquo arrifrée, ,l'une distribution et «l'une prnduc- 
1 ion rudirneutaircs. \lais dies permettent la , ic, la lutte, la victoire mèrnr: 
l'l elles sont hcuvre spontanée des masses. Supposez une base sociale 
pli1s moderne cl les problèmes seront plus comploxrs. mais pnrlout: les 
1 r," :1ill,·11r~, •p1i nén,t ,k ll'urs mains iouu- la richcss« sociale, l)lli sont 
J.:,., uniques urtisaus tle la technique et de la vie économique, seront à 
la hauteur de leur propre création. Ils sauront s'en saisir, la défendre. 
l'utiliser; la développer. 'I elle est la grande leçon d'espérance, telle est 
la certitude révolutionnaire que les travailleurs russes ont apporté au 
monde entier dans les années 1918-1921. 
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H>. Valeur internationale de l'exemple soviétique 

Ln Révolution r118~C n'est pas 1111 Jait iHolé. En Fi11l11ndc, dans les 
PnyH Bnlt:('8, en Jlong1·i1•, ('Il Huvièrc, 1·11 B11lg111:.i1:, en C:hin,i, 1111ml dcH 
pnyH 011 l'ugriculture domiur, 111 révolution 11. JH'ÏH dans lc8 musses 111.1 
curni:t.i:t·c décisif, immédiutemeut cornrnunistc. J .11 ré,·01111 iun primaire 
des hriseurs de chuudièros nt «les brûleurs rlll \'l11ît:n1111x s'est 11pu11011ie 
j11sq11'11. 111 solution pos.iJivc exigén p111: ln c11t:nsl1·ophe rnnndinle du capi 
rulismo. L'ouvrier 11'11 pns tlé1:i-11it lu rnuehinc, il en u pris eullr-etivenu-ut 
po,S!'HHion. Les p11ys11ns sans terre 1m s1: sont pus urruchés i, eo11ps de 
1'11:,il les lnmlicnux de la prop1·iét.é 11gr.icoll:, :il~ ont 11111rché 1111 comrnu- 
11iP,in1•., ils ont dit: 1111x ouvriers : « .Forgc.r. pour nous, nous cultiverons 
pn11r \'OIIS ». Pas do mounuie, vruio nu Iaussc, pus de réquisition 
forcée. La solidarité révolutionnaire étendue aux rapports de la ville 
et de lu carnp11g110. Voilh cc qu'on a vu, cl: non pns seulement !\: 
l'illngc désordonné l'i: le règne de la rapine qui marrjltC souvent le 
déclanchcmcnt tic ln violence r,~,·ul:.i!ionnain·. 
Tout cela n'est pus l'œuvre tlcR partis, mnis des conr,r:ils, iles soviets. 

dr-s arbeiter-rëte. Purtnut sous d1,f< noms divers, les mêmes formes de 
rosponaubi I il:1; col lcctivc, d'1111 t o-p;om·er11cm1•.n 1: des 11111sst·s se sont su!. 
stituécs II la machine hurcuut-ruticn-po lir-ièrc de l'Etat, l'ont ch11s.,C,. de 
la di1·,·ction des fonctions snciulcs les plus cssentic l los, ont: nu-né contre 
!'lie une 1111:t:c 11 mort. Si celte lutte s'est u-rminée pal' la victoire de 
l'Etat, de la bourgeoisie et du capitalismr-, pnl'tout ailleurs - ,'I: aussi 
en Ilusaic - cela est dû aux rapports de [01·ce, 11 l'i1wxpériencc, aux 
possibilités formidables de résistance, d'illusion, de résurrection de la 
société exploiteuse et uumritaire, au manqm, d't·xpérience <les travailleurs, 
i1 leur manque de foi dans leurs propres capacités d'uuto-dircorion. 
Muis le chemin reste ouvert. C'est la pratique révolutionnaire elle-même, 
c'est l'exercice du pouvoir direct qui est et reste pout· les masses labo- 
rieuses le chemin de la liberté. ( Le Soviet.) 

Socialisme d'état ou Communisme des consel's ? 

L'opinion des fondateurs de la troisième Inter-nationale 

« La lutte du prolétariat n'est pas simplement la lutte contre la hour 
geoisie pour le fwuvoir d'Etat, mais lu lutte contre le pouvoir d'Etat. 
La révolution prolétarienne consiste ù anéantir les instruments de la 
force de l'Etat et à les disperser par ceux de lu force du prolétariat. 
La lutte ne prend fin qu'une fois le résultat atteint : la dcstructinu 
,·0111pli.·lt• de l'organi;;atio11 d'Eta!. " (Pannek,;e/,, 191.2.) 

« On vr-ut étatiser les <'ntl'('JHÎSl'5 rune aprb l'uutro , C'cst-ù-dir« 
uu-Lt rc l'Etat i1 la place d11 patron pr ivé. r-nnt inuer l'r'.lltrnprise eapi 
tali,t.e a\'l·t· 1:ha11µ;e111ent de l'exploiteur. ()111' l'Etat: remplace le eapit.a 
li,t.1· pri,·é comme r-mploycur, l'otl\rier n'y gagnera rien. mais l'Etat 
rcu lurvc ru son po1n·oir et se::; fae11l11~s ,ropprcssion. » ( l.ichkueclit.] 
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Manifeste des insurgés de Cronstadt (exlrait.~)l 

J .11 cluss« m1Hi1.,l'C nvnit eRpéd, pnr ln Hé,·olulion d'Ootolirc, nttcindrc 
~011 érnunr-ipntion. 1Vlnis il 11'1·11 «:si ~Ol'l i '111·1111 plwi gl"1111d n~s!'l'ViRAr-ment 
dn ln p1\1'son1w humuiru-. 

l ,« po11l'OÎI' d1·. 111 1wli,·,· ,•1. ,li, la g1•11di1l'llll'l'Ï•· PSI. Lo11iln! 1111x 111ai11~ 
dl's 11s11qH!11·ur8 holl'hé,-.i,·b, 1p1i, 1111 li1•11 d'11·«11r1,r 11u pt>11pl1•. ln lilwrlé, 
ln muiutionnent soli~ l'opp1'11ssio11 d,· 111 T«:h,~l-11, ,p1i d1\p11~~«· eu horrcur 
lo tsarisme lui-rnûnu- .... Ils ont 1:1.n11du l1·111·s 11111i11~ j11sqiu· ~111: le monde 
i111fri,•u1· d11s IIIIISHl'S ll'lll'llill1·11s«·s C'( fo1·1•1•11l 1·h11l'UII i, l'''JISl'I' s11i1·1111t 
leurs p1'1'.Sl:riptio11~ . 

... La H11stiÎC <les trnvnilh-urs i, hout d,• 1'01<·1·, tJlli la p1·e111iè1:1·. 11 levé 
J., drapeau rouge de la lihérution d11 truva i l, est abreuvée du sang <les 
martyrs tombés po11I' la plus gn111dl' gloire des dominateurs bolché 
vicks, Dans cette mer lie i;ang, ils 0111: noyé toutes les promesses et les 
possibilité» mugui fiqu11s de 111 révo lu li on ouvrière. ll est clair aujour 
d'hui que le Parti Communiste russr- n'est pas le défenseur des masses 
ouvrières qn'il prétend t'.tl't'. LrH inl.11rèl:s du peuple truvujllcur lui sont 
1\1.rnngl'I'~. li a olucnu le pouvui r el 111·. crnint r11t't111c chose : le perdre ; 
il dispose tic tous les moyeus punr le conserver : félonies, tromperies, 
coups d1: [orr-e, meurtres et vengeant'(\ sur 111 famille des rebelles. 

Lu patience est i, hout ; ça et 111, le p!!ys est éclairé du feu des 
réhcllions dans la 1111.tc contre l'oppression du pouvoir. Les grèves 
ouvrii-res se sont él11rgics d: multipliées. Dr. son côté, le régime policier 
des bolchévieks a pris Ioules les mesures contre l'explosion de ln révolu 
tion inévitahlc, de la Trnisièmv Ilévolution . 

... li n'y a pas de moyen terme. Vaincre on mourir ! L'exemple est 
donné par Crn11stad1, qui est l'dl'roi de la 1·011lre-ré1·olntio11 de droite et. 
de gauche. foi a eu lieu 11· µ;rand l'ait révolutiunnuirc. Ici ln bannière 
de la réhe lliou s·cst levé« «out rr- ces trois a11H «l'opprl'ssion et de tyran~ 
nie « r-omrnunisu- » qui out n·.i1·1.é dans l'ornhrr- trois siècles de despo 
tisme mnnarchique. Ici , il Crnnsturl}, est po:;ée la pierre angulaire de 
la Troisième Hévolution, qui doit briser le, derni1:rcs chaines de l'ouvrier, 
et ouvrir la nouvelle, la large voie tl l'activité socialiste créatrice. 

Cette nouvelle révolution én'.illera les masses en Orient et en Occident 
et servira d'exemple pour une nouvelle pratique d'activité sociale, en 
contraste avec la caricature go11vcrncmcnl11le é..:roitement réglée d'avance 
de la « r-onstruction » communiste. Les masses ouvrières apprendront 
que ce qui s'était [ait a11 110111 des 011nil'rS et des paysans n'était pas 
du socialisme. 

Sans tirer une balle, sans verser une goutte de sang, le prem1c1· pas 
est l'ait. Les ouvriers ne gâchent pas le sang, ils ne le versent que 
pom leur défense ... 
Les ouvriers et 11·.s paysans font un pas en avant : ils laissent derrière 

eux l'Assemblée Consl.it:1111111:<'. avec son régime bourgeois et la dictature 
du Parti Communiste avec sa Tchéku et son capitalisme d'Etat, qui ont 
passé le lacet au cou des ou, ri ers et menacent de les étrangler tt mort. 

L'évènement présent donne aux masses 011v1·iè.,cs l'occasion de s'assu- 
1·,.r en lin dl's Soviets Iihremcur élus, qui fonctionnent sans craindre le 
rouet du parti ; elles peuvent transformer dès maintenant les sociétés 
rn11Tières dominées par le Gm1,·erne.111ent en associations libres d'ouvriers, 
d,, paysans et d'intellectuels. Enfin, voilù que se brise la matrarptc poli 
l'ière du communisme uutocrntiqu» ! 
<'Îèrc du communisme uutocrarique ! (.llurs 1921.) 
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LE COIN DE LA SOLIDA.RIT~ 

.\f'l'FL A I.A SOLHlA urn: l N'rF.IINA TION ALI·: 

i\ous {-.,:rivons ces l(l1t'll(11t':, li~111·s 11111·1·s uvnir I'!.'\'" 
l:i , i,i11: de deux membres d11 Cmnité ,, Pru-Prisunu ir-r's », 
,Ir C111Hlog11c, lesquels, e11trP uutrcs choses, nous oru 
l'nrl<- de la nécossité de foin· 1111 app:·l i1 111 solidarit·1: 
i111,·r1rnlion11l1· 1·11 Iuvcur des 011,Tit·rs priw11n.ins t't d,1111. 
pl11,i1·11rs eentuincs sour poursuivi. 1·11 ve mnmcnt , d1111s 
1,,., q11atrc provinces cntulunes ... 

~lais, Iidcles ù notre critérium huhitucl, nous ne vou 
l1111s, 11i ne pm1,·ons ren l't>rrn1•r lu Roli1lar.it:é d1111s l,•s 
1m111·1·l11•.s fn:;·;t:i1:r·es eutulunus, Lu répression {po11n111- 
1:d.l1· u 1·111j1li les priso11s d'A11d11lo11si1· d d,•. Valt-111:ia. 
1)1111s lu seule prison tic Médi11asido11i1~, il y u 70 1·a11111- 

r11d1·s d1:tcp,11s et, cutre Casa~ Viejus et le cuntou dt· Lu 
llirwonadu,· GO rév,nl11tio11nnir1:s ont ét:11 arrùt:t\s et trans 
l'or1és duns les prisons de Sévi lie. 

.\ S1111lnt11r de Jl11nnmct.lu l'I: c\1111:. toute la province 
,fo Cadix en géné!'ul, il n'y II pu·, un v.illug,: 011 1'011 

nuit arrêté r-n musse les puysuns. li en II ét.é de même 
:1 Vulenrc. Ces prisonniers, el partic11lièn·n11·nt: l,·0 

l;r:1\'CS Andalous, ne peuvent èt.rc scruuru s par perso1a:., 
:1 cause de la misère qui règne duus cette contrée. 
T1111t q11'11 11011,, toujours érp1itubles, et eroyunt inter 
l'réter le désir de la mujurité de nos lecteurs, nous 
,11 ous pensé qu'il étai l :ind i spcnsublc lie cherche r une 
,olut ion harmonique entre les hesnins du Comité « Pro 
Prisonniers » catalan l'I. les nécessités 111111 moins 11r 
µ:rnles tics prisonniers <le toute l'E,pt11,;nc. A cet effet, 
et à partir du prochain numéro, /;/ l.uclnulor 011,Tira 
une double souscniption : l'une pour les prisonniers de 
Catalogne, ['uut re pour les prisonniers ,le l'E,pa~nc en 
µ:~11éral. Les souscripteurs devront hicu spécifier la 
d,·,tination tic Jeun; envois et Lt r_;p:1i'!.itio11 scru faite 
selon leur désir exprimé. 
Si nous faisons uppcl 11 la solidarité internationale 

c'i-st p111'('C que nous p1•nso11s que le prolétariat mondial 
tout cntier, ému pat· la tragédi,: que l'E;pagnc a vécue 
•·t qu'elle vit eru-orc-, et sentant son sort rattaché 11 celui 
d,· 1'11é.roï11111· (H't1pl1\ t·spa~nol, 11;_· peul lui ssur uhuudon- 
11i.,. iucunnus el muuquunt clc sccuurs, le; ,,1i11e11; dl' 
,·,·ttc prl'111i1·rl' i11s11rr1·1·t.io11. Nous udrcssous untrc appl'I 
i1 l'.\111ériq11l' 1·01111111· i1 l'E11rnp1·. niusi qu··;, loti~' ceux 
<p1i, 1·11 ]•:sp11µ;111•, 1110.in~ t.01u·h:\s p 1r la répr1·,,ion tou 
.i•>11r, pl11,; ft'.l'Ol'I'. )H'll\1'111: d doivent 1IC\'Ollt('1Îr I',•( {,)t, 
lll<'lllaire tlcHiir de ôoiidarit1i humaiur . 
Tra,·aillcurs, hommes libres d'~11rop1· l'I. 1L\111ériq11c : 

uuulrlicz pas les travailleurs espa,~no's, 10; [r::r!',;, sou· 
1,·,(, dans une première tentative de r~ali.;ati:>n tl'1111 
idi11l qui représente la liberté et l'ép11ité de tous les 
IH1nH11cs et: peuples de la terre ! 

( El Lurluulor, Hare..lom·.) 

h1,·ois de fonds : Adrien Pe rrissagret, chèque pos;tal 
8.i-87. 96 rue Grunsc-Barat Limoze s qui fera (Jarv<'- . , , e · ~ o , · 
11;1· les sommes recueillies i1 El Lurhodor . Prière rie 
l.icu mentionner au verso du tu lo.i h destination de la 
sonm1e envoyée. 

I.ES GllE\'ES 

,./ Am11•111i,:r('s, le t e.ctile, 

La bourgeoisie uux abois po111·s11iL son offensive sur 
tous les [runt«. Chcrvhunt pur l:011s les moyens. 11 csqui 
,·,·r les co11~é1111c11rns de sa crise elle s'évertue i1 en Iuirc 
supporter le~ frais pur la dusse ouvrière, 

Eu plein chômugc, alors qu'il est avéré que le dévc 
loppcmcnt du machinisme et les méthodes de rutionu 
lisation sont i1 lu hase, et même lu cause initiale du 
rl'jct d'1111c mult iturle d'ouvriers hors de lu production, 
lus 111ugn1.1t.s du toxt.ilc du Nord émettent la prétention, 
tout 1•.11 réduisunt les suluircs, de forcer leurs ouvriers 
i1 conduire quatre métiers au lieu <le deux, ce qui 1111 
dire des intéressés était déjà trop. 

Les rruvuilleurs de cette industrie du Nord se sont 
tlrts~és i1 Arrncnrièros contre ces prétentions iutolé 
rubh-s, Au nombre de G.000, ils n'ont pus hésité, mal 
gré le chômage chronique, i'L relever le défi. 

Lu lutte peut ètro longue, en tous cas rude, aussi lu 
solidarité doit-elle être active. 

Adresser les fonds au camurudc Vigreux, 70, place 
Julcs-Cucsde, i1 Armentières. 

/I Puris, le Bûtimetu, 

I.C'~ carre leurs parisiens sont également en grè,·e pour 
ddt"ndrc leurs salaires et le contrat collectif. 

Le mou, crncnt se poursuit dans la cohésion, mais ici 
la siuuuiou se complique du Iait que les pouvoirs pu 
!Jlicn se mettent de la partie, en I'occurence l'Office 
d,:.partcmcntal de placement, qui émet la prétention 
d'oliligcr les chômeurs inscrits à faire les jaunes. 

( '.et odieux abus de pouvoir au seul bénéfice du pa 
uount peut- il se réaliser ? Il apparaît que les gurs du 
B:\1 imcnt résistcut courageusement et se refusent en 
dépit des menaces et des risques, i1 remplir le rôle 
ahomiuahlc qu'on veut leur imposer. 

Du11s la situution présenlt·, c1: fait: parliculil'r dépasse 
la qur-st iou du droit: de grè\'e. li est donc irnportunt 
pour I(·., sy11dicalislc.; d'c11 suivre de très près les 
l't:rip,:ti,:s. 

( :',·si: fJl1·,·11 dfet il 111: s'aµ;it. pas sculcmeut tics irué 
n\t,; d'1111,· fr111·tioH déterminée du prolétariat, cc qui 
so·rnit d(ji1 s11 flïsant pour qae le; l ruvailh-urs maui 
k~lc11l h-urs scuuments d,· solidaritl', mai; t1·1111c cause 
l'lfr1T it h·nM·mhlc d<' 1:011(1· la clas.;'.\. 

Que dr-muin, d dnn- toutes les gl'èv,•,;, 11:3 JH>lHOÏrs 
puhlics obligent les chômeurs, sous la menace de 
radiation des fonds de chômage, i:i remplacer les gré 
visn-s, et c'en sera fait de toute réaction ouvrière 
courre les eoups portés i1 nos conditions d'existence, 
i1 not rc digni t,;, i1 notre droit i1 la , ic. 

Les l'ar;.,,Jeurs parisiens portent sur leurs épaules 
de lourdes responsabilités, puisqu'il .s'agit du sort de 
toutes les grè\'es eu cas de crise. A nous de les aider. 

E11 les aidant i1 vaincre nous nous défendrons 11011s- 

111ê111es. 



TRIBUNE DE DISCUSSION 
-- ----- 

l~ES ~;()l 1,1,:n:,11-:NTS 1,:sPACNOLS 
SONT--11.S l."(FI \ ru: 1,1,: 1.A IIEACTIOf\' '( 
l'or ./. / .. -.Il. 

/.1· ,1/wr·tr1• tfr la /1mrnrnti1111. (:.!O j1111, if'I' .l~J:3:1.) 
, \'011, t'·t,·~ t r:1hi, : ,, D,·s orµ;a11is11t.io11s d\'<1lut iuu- 

1111in·,,, la ( :. N.T., k Parti ( :orn1111111ishl 1,spaµ;11ol 
, ie1111e11t d,· la1ll't,i· cc 1•.ri, ,:ri d,: dés11v1·11, t'l"i de 
l'ray('ur, f'l'i 11".HTmmt.io11, qui vir-ut dt• frapper t'll plt-i1w 
-fn,:e ceux r111i \'ie11ne11L de tomber 1111x maius de l·1·1111e 
mi, l'l ceux qui luttent encore, et ceux q11i s.: pr!\pa 
raient 11 se 'IC\··1·1· i1 leur tour dans la bataille. « Chucuu 
pour soi, sauve qui peul: l » ; voilù comme r1:so1111c 
l'appt·l d,·s ccutrules ouvrières, uu 1110111,:111: 011 l'.illégal.it.,: 
1,·;" 1tll'IH1t't', uu nwm,:nl: oit la l11U.•·:, hieu 011 ma! e11µ;a 
ge,r•, 111· pi,11t s,: t,·1·1111111·r q111: par l e·eTa:,!'.1111•111' d un 1frs 
cl,·11x arh 1·rsain·s, d 011 lt: so1·t: ,in; dass1•,; prol11l111·i!'.1111e·s 
e•st. n!is, 1•11 j1·11 1!1.111s. tonte l'J•'.spug11('. Au ,,·amar;ul,· 
t"twh11111e que la rcn ·t.1011 conduit v •. r.; St:6 µ, .. ,_,J.i-,. 1 o" 
;.;111;isat,·11r nai11po1111é i, 111 légalit{ d1:1110crnt.iq1w a nit>: 
, .I,· 111: t,· couua is pas! ,, A lï11.,u1·g1\ au ;,tTl'\ i,t,·. 
q11i a encore lurrnc i1 la 111ai11, l'e.-;poir 1111 cn·11.1-, li, 
refus de capituler i1 la bouche, r>11 murmure, ,·11 ,:dw 
aux clameurs cl,· la ca lomnn: bourgeoise : « (J111· l'ais 
tu lit i 1 mbéci le : .l nstrumcnt 1fr la hou rgl'oibie ! » 

De quel droit une pareille t:actiq11!'? Avc:1.-\'011s - 
alors q11'011 sentait venir l'orngc, ljllC partout les rnili 
tunts de la base se préparaient a11 combat, et ljllC la 
réact ion fourbissait svs armes - nvcz-vous, par u11 
uvcrt isscmcut solennrl , mis en garde le peuple entier 
,·,rntrc l,·~ dunuers d'11nc initiative prémal.uré1·, tl'111w 
ruu Iusion possihl,· ? AYez-\'<111s, pendant l'action, dé 
ployé toutes vos ressources cln pers11asio11 cl. de disl"i 
plinc pour la maintenir dan., des formes moins inquié 
tantes, plus modérée» '( La \'olonté de 1111.te i1 la has1•. 
a-t-elle été plu, forte q11c t.uu u: l'a11torité 11,·s cln-Is, 
1111c tous les conseils de pr1u.lence? ~lais alors, ,·oln· 
d1:niir eut été de scr·ond1,r de toutes vos forces cc mou 
, cmcnt qui s'u \'érn;.t i rrésist.ihlc, élénw.nt.airc, spo11ta11é ! 
Votre devoir eut ét•~ de vous placer au premier rang de 
la Lataillc et d,, I'r-nt.ruiuur par l'exemple vers des fins 
l'réei~1·s, vrrs 1111 hu t «onscicmmr-nt défini ! 

La bataille, pt'rd11t·. il rntait il sauvr-r l'ho1111,·111-, 
/'/w11111'11 r, gaµ:r· d,· n·L·on,;( i lut ion, de 1·011 [inucc, de "i,· 
toire 111t11rc. l:1. vous a,,·1. ahm1dnn11P l'honneur avc« le 
n·,t1·. Oh t rw111-t',trl'. ,·1·oy1·z-HJ11s, ,·11 vous sauvunt, 1·11 
rctiruut vntrc épi1tf);I•· ,h jr-u, p:1r:;r Il·. e·nup qu,· la 
ho11rp;1·oisie t irnt muiuuu.uu. sus1w1Hlu au-dessus dr 
\'Ot n· t1~tl' ? :\lais ulor.. qui croy1·:1.-, 011s pouvoir l ro111- 
IH'r l' .l .a bourg<'oisic, qui ne se cnntcntc p:.t, <l,~ vuius 
simulacres et veut des capitu lnt ious sans réserves l' Ou 
hicn les masses di· \'li., propre.; 1nrtisan:;, t111i vous ont 
, li r.-culcr dt" ant l'a l'i.ion nfrcssaire "( Qul'lle. garantit· 
aurez-vous con t re la répn·ssio11, muintcuant que l'avant 
garde combative <lonl la menace tacite était votre 
sml\·t·gard,· a cessé d,· p:·scr du même poids dans la 
halan ... e tle ,03 compromis Y 

Cntcs, nous souhaitons que chaque i n,11 rgé, chaque 
gr{,, iste, drnq111· soldai. d'une émeute qui est actuelle 
ment liris1;e, mais peut-t':trt' pas vuincue, garde confiance 
en soi-même 1·t dans la force de l'action directe. Oui ! 
qu'il garde el'ttc con îiunce , dont le premier et le der 
nir-r mot est en mP-1111: trmps 1111,, d,)iwu:e prJfondr• 
et lf.gitin,e vis-ù-vis d e« clri]«. toujours prèLs 11 pousser 
011 ù retenir le bras populaire l'o:1r des raisons ét rnu 
i;t:fCS aux intérêts de la masse ! 

- 
~)11i fi lut/ ;.' ()11; 11 raison !' 

l .11 111•11r d 1'<11·1· .111·0,·01.11.11i l'St pirc quc la pw1·01:11t.i011 
,·ll1:-1111°·11w. Lorl:<l.Jll'ellt•. · devirnt oh"e~~io11, t'lle purnly", 
l'i. prédi;;pmst· ;1 111 dérout.1·. « No11~ som1111·H trahis'. 
S11u1" qui 111·111 : ,, : ... (J11i ehlit.i,·rn 1,· f1m1·,u·11fr'111· ,\ 
fo [uit» ~ 

1> n1oy,·11 d1· d(jou,·r 111 p1·moc:utio11 11'l'st paH d1111s 
1,: c1111trùlr: 111i1111ti,·ux d1:H iudividus, ni d1111:-; 11, 1·1·11t1·a 
lisuu: s:111~ ,·011trôlc d'un éuu-mujor ,·l1111dcst:i11. Il t·,t 
dnhurd duu:, l'uutunomie des iuitiurivcs, dans la respo11- 
;:al,ilit,i ind ividur-ll«. Puis dans l'anonymat 1·xt{-ri1·11r 
l'i. la mhésion interne dr-s collcr-rivité» qui 0111: ponr 
h:i~t· 1'11~i11r•, le villugl', le: Iuuhourg, la cummum- 011- 
1 rii·1·1·. 11 n,t. d1111s la pro1111g1.111de· pur l'cx1·n1plr•. l'l 
1·n,11it,: dauH 11· Hotilè,·e,1111•.nt général qui court i1 la soli 
da rit 1\ ~·,1111:; n·ga rdr-r 1·11 111Tii.· 1·1·, l' t. truusformc ,·11 
, icloin· morulo, r-u proµ;ri,.; historique, ('Il Nargisse111e11t 
d,· /11 /11111•, la situutiou la plus désespérée mème. 
Trllc ,·si. la lr:~·on qui, nnus cnsPig11cnt les militants 

1•11!'n:hi~1,·:, 1·~1'aµ:11o!s !]Ili sont: 11111\s de l'avant, et la 
pari i,• d,·~ 1ua;;s,·s l.nl\,1ill,·u.-;r•:, qui l,:s a snuteuu s 1'111' 
ln gri:H: ,·t. lï11:,t11T!'t:1io11 urrnée. Il n'a pas c.l1!p1·11d11 
,r1:11x 111u· la n\\'<il11t.ion social,, n'ait triomphé 1·11 
i::~,pag1w, l'i: la rnsp1•nsahilité de l'échec 11e pèse pas 
sur cux . Ellr: pèse s11 r ceux qui se sont re fusés i1 
élargir au muximum le front de lutte, et it porter aussi 
a1 ant que, possible le Ilurnbr-au de la solidarité de 
dassi,, pa1· la grèn•. de solidarité, la fraternisation, 
la mobilisation de toutes les forces vivantes, par l'appel 
tk l'cx1•.n1plc adressé aux masses travailleuses, sources 
iuépuisahlcs de rnjcunisscment et d'upprofondisscmeur 
de l'ur-tiou , 

1/1-1 istoi rc a donné tort aux Ci rondins, aux m1·11- 
chévieks, uux social-démocrates, il t.ous ceux qui ont 
reculé alors que la spontanéité révolutionna ire éclatait 
dans les al'I ions de l'avant-garde " eu ragée », commu 
niste, spartuk istr-, anarchiste. Elle leur a <lo1111é tort, 
parce qu'uu moment décisi f, 011 la solidarité de classe 

.. est le premier des devoirs, il n'y a pas de place pour 
la 11c1.11.rali1,\, pour l'attente, pour la temporisation. On 
ne peut pas se réserver pour plus tard. On ne peut 
Î·ll·r•. que [uut r ou contre ; il faut choisir entre Ver 
sailks r-t la Commune, cnrre Spurtnkus et Noskc, entre 
l"ordre existant l'i: son rr-uvcrserru-nt Jondament:al. 0: 
rhoi x est définitif. Le sanµ; des martyrs livrés i1 la 
réaction ma rq11i, pour toujours les Jrnrtis et les hommes. 
L'Iristnirc a condamné la ] f" Internationale à rester 
pour toujours du mauvais côté de la barricade. Elle a 
donné tort: aux l'once-Pi lute de l'T uternationalc " deux 
l'i. demi ,,., qui sont allés fatalement !"!'joindre les pj rcs 
.ludus du rninistét-ialisme . 

Elle a donné t ort , et f>01ir les mêmes raisons, aux 
Iubricunts de révolutions en chambre, tt jour fixe, par 
discipline «nnspirutoi n-, par raison d'Etat, artificielle 
ruent l't sur commande. Il n'est pour s'en rendre 
l'Ompk q11'i1 contempler l'impuissance de l'Internatio 
nale bolchév ique en qui tant d'espoirs avaient été 
placés. 
Enfin elle a donné raison, malgré la tléfaite d'1111 

jour, it ceux qui - sachant reconnaitre dans l'é\(·il 
des masses, dans la montée des élitos, la vérité d'11111· 
n'<ilil~ sociale directement ressentie par des millions 
,l'êtrrs humains en contact avec la vie univcrsc] le 
pr1·1,nent pour devise Il' ni libérateur de Danton : 

,. ne lnudar«, encore tl« lnudace, toujours de Iau 
th.c«, el la révohüios: est sauvée ! " 



/.'11r111.e du la cnlonuuë, 
« Cn lomnicx, eulumnicz, i I eu restcru to11jo111·:,1 1j11<' l 

q11e «-hoHc », <lit 11111,ile. Ceci s'ndt0<JHS1: uux 1·m1L1·1•-1'1\\'0· 
l11tio11nnires de tous l<iR purtis, 1111x politicie11:-1 de tous 
l,•s P,;OUVOl'lll'lllt',I\IA, maitres étl'J'llt'.IA ,le l'opiniou p11bliqw· 
r'f ,fr h1 pr,•sse. Pourquoi ln <'a lornnie 11,, triomplH·rnit- 
1·11,, pus ? ·Po111·,111ni 111, Hf·1n,·1·ail-f'II«· pas, 111i«·11x 111111 
( mil. 1111 I rc II rmc de f'l\pr1·.ssi1111 H<II' ia 11·., 11· il1\«·0111·11g1·- 
11w111·, ln pu11i«1w·, lu division, la pa.-;~ivité, la con·u11- 
I ion, lu mort ? 

Et po11rt1111t:, ]fosile a lorL Ln ,·ulrn1111il.' p\'ul ,il'L«·r 
1111 111111111•1,t 111 co11st1·.r1111tio11, dk peut él,rn1111'r l'l 
t rouhle r longl«·mps 111 1·1111Hei,·111·«i dn, lio11111w~, 11111is l'lh 
est impuissunre it 111TÙl1•.r ln 111111Thc1 «ks év1\m·nw11ls. 
A11 bout du compte, il n'en. reste rien. 

C.·11x qui se sont penchés sut.' l'histoire savent qu'11 
l'origine d11 tout déch-nchcmvnt de lu viuh-nce popu· 
lai n·, 011 peul: distinguer, duns le chaos d.-s c1tl18('8 
H1·eondt·s, le l'l'imc ries nventurien; d. le û·.I«, des prol'o 
«·at1·11rs. Les exploits historiques 11111i les siè.d1·s ont 
appris 11 µ;lori [ier 11'e11 f11r1·nt pas exempts. l .a prise 
d11 la llnHt.illc ful k " résuluu » de l'a!,;ilatio11 sou r- 
11oise d'111m poignée de spé1,11lut1,urs. Lu 111arcl11i sur 
\."1•1·R11illc~, 11•.s m11s~11crcs d,·. Sq)wmhrc ,;.i! "li kur~ 
sources m11IHai11f'S, La ternpèt« soei11lc d1· 18-m 1'0111· 
m«·111;a pur 11· ,:oup de pi-st·olt't. d'un polil'i1•1· 11po,.,1<:. 
dans la [oule. La Comm1111e· m, Iut pus 1·x1·111plc d,· 
lin Iamic des mouchards. Duns tous les pay;, dans tous 
les siècl1·s, h-s marées ré,·olutionnain·s ont mêlé 11 k-urs 
défcrlemouts l'écume crapuleuse .i.. la provocation. 
Mais qui i-ong1i aujourd'hui i1 expliquer l'immense 
épopée populaire, «·c moteur humain de l'histoire, par 
le gcst.e lumul de l'agent: douhle ou du mouchard ? 
Pourtant. il n'y a pus un seul 110111 dans l'histoire 

,1.-s lurtos ouvrit:rl'.S, qui n'ait eu tt se dé lcndrc contre 
la souillure des interpl'IStations policières. A ,·11 croir« 
les journuux du temps, Babeuf [ut l'agent tics roya 
listes, lllanqui celui de Louis-Phi lippe ; Marx et LaH 
salle, des fantoches aux mains de Bismarck ; Bakounine, 
un envoyé du tsar. Kurt Eisner a été démasqué comme 
« valet de la France » ; Lénine et Trotsky cumrru 
« espion-. d11 kaiser ». On a (,u voir en Proudhon 
l'ag1·nt: plus ou moins conscient du d1·1·nier des Bona 
parte, et Danton fut plus que su ;p1,i·t d1· couspirution 
royaliste. 

« Qui s1'1111! le veul récolt.c l:1. /em/H:le ,, . 
L'«•x,11111'11 des archives de l'Okhrana russe a n:, {,I,: 

bi .. n d«·s surpri,ws. L'agilat.c11r Capon<'. 'lui a 1\t{, !,· 
bo11tt·-f«·u dt' la itévolutio» russe d1· IC)d.,. était 1111 
ruour-hurd . \lalinosky .. qui dpandail r-n Hussi.: la li11,: 
rature ill,~galt- liolch{,, iquc , <:tait un mour-hn rcl. 1.,. 
111011.-hanl Az<'f a rrnu i t «11· ;w:, propn·s main, 1,·, 
t111·11r,.; d11 tsn r. \'«•ra Fign,·r el s, .. , camarnd,·s. l .",.1!.11·11- 
lal de Sofia~ - J11t1·lligl'11tT s .. n-i<T ! ... L,· sépara 
t isme rhénan .. qui a failli touruc r en r{>1<1l11t1on s:1ci11l1• 
pa1· l'occupat.ion des usines et l'urmr-rnvut du prolt'la 
riat, était fomenté par le général \la11gi11., li-'11.wl 
noyait servir l'impérialisme Iruuçuis oL pt\cher l'a11- 
ncxion en eau trouble. 
Toujours les ennemis du peuple ont mêlé des mou 

chards aux avant-gurdes révolutionnairc3. Toujours k~ 
mouchards, pour tenir leur rôle, pour nourrir leurs 
rapports, pour justifier leurs gagie3 ou pour s'éln«·r 
vu grade, ont fini par monter de toutes pièces des 
consp irutions. des attentuts, de, soulèn·mcnts. Ces cxplo 
sions artificielles n'ont servi la réa ction qu'autant ff"" 
la réaction était dle.-même motivée par un vrai mouve 
ment révolutionnaire. Mais la réaction et la révolution 
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sout tliivcluppée~ et motivées l'une pur l'autre, suivant 
11·. rythme de~ néccseités de clusse, Des héro,; sont 
lo111hé~. L'exemple est resté. Du sang proléturim1 11 
1·.011lé. Mnis pus eu vnin. C11r 1't\1:<1rncllü sottise de ln 
pnli1•t\ c•st: ,t., «roi r•.: q11tJ l1•R ,, n11.1nc111·F1 ,, font et 
dMout le~ révolutions, qu'il R11ffit 11'ndw1·1·r l1'H <'hl'rl'I 
pour a, oir les 111111:1~1·.H. Lm; µ;1·iho11ill1•.H ,.111 la ré11ct ion s11 

j1·11,·11l. i1 1'1:1111 pur p11111: 111, la plt1il', et prévienm-nt 
l,·s i1ll'c11dic1j 111·e1: du pétrole. t'I. dr-s ulhuncttcs. C'cet le 
symbole de l'apprenti surcicr.. qui met en branle des 
frn·,·«·s dnut il ne cnmprend p11i; la unturc, 

L'nr 1w p1·111 p11s dél'11i1·c co 'luïl 111: peut pus susciter. 
On 11,• 111•111. pus, uvcc 11,· 1'01·, fuirc ile l'hérnïsmc f'I: 
du sucri IÏcl.'. On 11c peut pas, uvce de l'or, empêcher 
l'hérorsm« l'I. le suc ri ficc de SI\ muni lester, cl: d'cn l'un 
ter de..~ r,:\'olutio11s. Avec des pétards de quatre sous, 
Iuhriqués 11 la préfecture de police, des héros prolé 
tariens ont: donné il la foule des exemples impéris 
suhles, 1:1.:l.'hal"nud, lu cour d'ussiscs, le bugue, ont été 
les uihunes surhurnuiues 011 la provocation a hissé r1011r 
t'll l'uin· li,s témoins d'une époque c11tiè1·e 1111 Habœuf, 
1111 \"11illa11I, 1111 Gulun, 1111 l<'«·rr«·r ! Sacco et Vunzctti, 
ks marlyrs de ( :hica~o, les eondumués de Scottborough 
et d,~ lia rlun ont eu leurs .luiius, qui les ont élevés de 
:" ol,su,rii.é uu ran~ de symboles éternels. li en vu des 
n'n,l111.io11s comme d«:s hommes, Et telle', ,pic la pm 
, m·utio11 l'l'oyuit: t111.- r , a:1ra trouvé dans l'épreuve une 
, iµ:111·1.1r impérissable ! . 

S'il r-st , rui que la réal'lion ait volontairement pro 
vnqué 1·11 Espagne, nous n'avons pas i1 nous en effrayer, 
mais seulement i1 travailler intcmationalemcnt, poul' 
qu'ayant: semé le vent, tlle récolte la tempête. 

LI'< R'PPLE~IENT 
vux LÔIS SCELERATES ESPAGNOLES 
r roi«! <le Toi coutre la détention d'armes ù feu. 

Art. 1. Sera considéré comme délit le fait de 
portl'r s:111s lic«·11c1\ .dcs urrncs il feu hors du domicile et 
e,· délit sera puni de 4 mois et 1111 jour à '.l ans de 
prison, selon le jugement <lu tribunnl. 

Art. l l. - La détention d'armes à feu dans le 
domicile même, sans autorisation ou licence sera consi 
d<\réc éµ-11l('m1•.nt cornme un délit. Même peine que ci 
d1·s~11s -. 

Art. li 1. -··· l.c r1·«·«·I et dépôt d'armes i, f,•.u sr-ra 
puni di, 1 il .J. ans d1: prison et d:· 1.000 11 10.000 
111·~1·.fa.; d·unw1ul,:, s,·!oa 11: juµ:,·1111·111: d11 tribunal. Par 
dc'pÔl d"arnll'~. 11011s e11l1•11thn., la d~l<1:1iir111 dt, plu s de 
:1 111,nc:; it Ir-u a11 domirih- 011 har,; de cr-lui-r-i sans 
li,·,·11n·. 11utor;'a'.io11 1111 pt'n11i.,sio;1 pour chacune d"l'nlJ·c 
I' 11,·,. 
\ri. 1 \. -· 1-:!1 ms ,!,· récidi,1· d,·s délits ddiais 

dans 1,·~ d,·11x 1'1·,·mil'r, article, : 2 it .J. ans d(' prison. 
E11 ras d1· r:::·iJi,:· d:1 d~lit d.:lï,1i i1 l"'.1rt. 111. : .J. i1 
(i ans r-t an1<·urlc de :;.ooo i1 jQ,000 prsctas. Nulle 
,·Ïl'1'1J:1sl11ne1· aHénuanl<' 11<· paurra t'omp«·11s1·1· L1ggra,·a 
iion de ,.,.; deux Cil~. 

Art. \. - Uru- CXt'l'Jllion sera faite pour la déten 
tion d'armes de cha ss» i1 canons rayh, et d'armes de 
vulr-ur hi stnrique et artistique, pourn1 qu'i l soit démon 
tré qu'e lles 11c serve nt p.1; ni n: doivent servir i1 un 
autre u~a!!;c. 

An. vt. -- . Les autr-urs des délits définis ci-dessus 
dn-ront demeurer eu pr ison préventive, sauf au cas où 
1 .. juµ,T instrur-u-ur pourra s'assurer du caractère ino I 
Icnsi r du sujet, étant donné la p1·r5011nalité de l'accusé 
et les circonstances du délit. 



LE SOCIAI .. ISME 
ET LA BOURGEOISIE 

--· 1 JN r-uor: IL\ .\1 \J J·: 
JYEIH :c :.\'!'ION Ill-:\ 01.UTIONN.\ l 111~ 

/.1! t o.ct» suivant (I /'l'\'II f'11tf/11:si1111 1/'11111• ('Ùll/lllll//11i111• 
d,• r,111111/'/l(/ros //llrisi1·11s r111i s : sou! µ;r1111Ji,;s 1111'11:11· 1/i 
la 1·1·1·111• .\111~.sr·, 1•/ 1·11µ.·oµ;,:.,. r't /11 f11irl' 1·i1·r1·. 

1.1' />l'O/il'llllt/1((' r/11 µ.'mll/ll' \lasst·s t11ïtu·i1/ro 1•11 [uirt i» 
avt:« /1: 1/(J//'I', I'/ /'Il [utrt. i«: fr /'Ill// /1/i>/1• .. \ 111/S 1'11/.!Jlµ.'l'III/S 

/t)/IS ('l'l/.t: 1/11 ïl i111 (: /'l'SS," Il SI' Ill rl ! ro ('//, /'Il /i/wr/ 111 ·1·1· 
li! secrétair« µ;,:11,:rr,/ ,/-, .\lass,·s, ./. IJ·/1·111·r1•, :l.'J, r111• 
1111mf/1•/11rd, l'aris, C•·. 

Ruts. - Gro1qwr pour 1111 unvuil colkdif k~ jeunes 
tru vu i lle111·ri mauue ls cl i11 tcllcctuels dési rrux d(: dén: 
loppn 1<·111· co11sci1·i1cc de classe, de Cléf.;11ir et tl,: co111- 
hul.l rc les forces qui usscrvisscut la da;;sc ouvrière, de 
dé11011('l'I' lo11l.1·s 11•:; formes d'r.xploilatio11 rnpitali~(('. 
1,·s lan·s d(: ('(' 1·1:;;i11II', ses co11trndi1·tio11s t:I. 11:111",; 1·t111s1·.s, 
sou évulution logique vers le fascisme et la µ-11c1T1', t'I. 
dt) dc:111011trcr aux 11111~scs lu 1·omm1111a11tc: clï111frt'·ls 
tic tous les exploités et la nécessité tic leur uniou, par 
l'étude des divers usp(:els de la lutte ouviièr« l'l sociale 
dans le 11101111c. 

Démontrer q111: la bourgeoisie truns lurme la culture 
ct les arts en instruments de cou fonnisme et d'asser 
visscrnent, les avilit et les mène duus l'impasse Ott clic 
même succumhern, que seul le prolétariat manuel et 
iutcllccru«l c(,11~,,;c11t dt· son rôle historique, pourra leur 
rcdouner 1.111 sens e:· .:ui.cur comme iustrurnc nts de sa 
libérution, en Hss•11111·r la clwrge pendant la périodt: 
révolut ionnnirc t'I. lil,én: th- lexp luitutiou cupitnl isr«, 
assurer leur plein épuuouisscmcnr, par l'avèncmcru d'une 
société sans classes. 

Jlcchcrehcr pm· de., études co1111111111<·s ks {,lé111c11ts 
vraiment positifs de la culture et les plu, susceptibles 
d'aider 11 la lihérat ion d11 prolétariat, les moyens de les 
J'aire pé11élrcr d1111s la classe ouvrière, cl, sur ces bases, 
orp:aniser l'cntruid« vulturellc. 

Moy1,11s. -·- Se pé11(t rer de l'idéolo;..;ic du mouvement 
ouviicr, d1·p11is la nuiss.urc« du 1·apilalism1·., par l'étude 
de sa vi«, de ses luttes, tl1·:, théories qui ont reflété ses 
divers courunts et ont in flilf'11cé son dévcloppcmcur. 
E11 prenant pour l111S(', les fails, l'adion des faits sur 

les idéc·s et celles des irlét·s sur le, Iuits, étudier l'Iris 
toirv d,· l'l111111a11it1: 1kpuis ses origiues c11 recherchant 
et l'ialili~sa11t ln rapporh cnrrc lévolution éconorniquc 
et l'évolut ion sociale, philosophir1w·, scient i fi que, litté 
raire et artistique, et s'efforcer d'en porter lcsscnticl 
i1 la connaissuncc de nos lcct .. urs. Appliquer les mêmes 
méthodes à l'étude: du capita lisme modcrnc et de son 
évulut ion sur 111 plan é<"onomiqut', soc ial et cu l turel , 1·t 
dénoncer par de:; exemples concrets l'acn•nt11atiu11 
continue 1·t nécessaire de l'exploitation et de la répres 
sion capitaliste.,. 

Créer des 1·r1-elcs 011 nous ferons col lcct.ivemenr l'étud,· 
de char-un de ces sujets, par cours oraux, tribune de 
discussion, ton Iérences, etc... et publi(T le résultat de 
ces travaux sous forme d'articles dans la rente 011 de 
brochures. 

Mrnct· des enquêtes sut· les conditions de vie des fra 
rn ill1·111·.~ C'l R111· leurs rcfoctions psychologiques et poli 
litpll's 11 111 ~i11111l.io11 111.1i IP11I' ,·.~t In irr- d,111~ lu sociét,: 
1w1111·1l,·., ,., en p11hlil'I' 11:; ,I,mll.ul.~. 

( :n:,'I' 1111 ,.,.,.,.Je ,1·,:1udn, d1• J"1,1"1d1111,111 l'":i1i,1ur• 1•t 
.,,wi;,11· n11 1·1111rs d1•s d1·.r11ii•n:s ;11111,:.1•; .. di: la sil.11111.io11 
l'i. d,•s ('l'lll,l,'·111,·s a1·lt.1<ds. L/111: larg(' trih1111e en don111• 
rni1 11• 1·111111111·-r1·nd11 d1111s 111 rn1·11(\ l'II l11iss1t11t :t ('huque 
f1•11dat'll't' d11 111011n·1nt·111· 011,Tin el. s,11·i11listc le suin cl,•. 
pn:,·isn ~11 Jlo.,i1.io11, d pt·r1111'flrnit :t 1111s lecteurs 011 

,;1·011111·., 1·111T1·.,po111l.i11ls d(• dis1·11lel' le 011 les prnlil,·1111•:; 
,:111di,:s d1111s 1,) 11r1\eét.lt'.11t 11111nérn de la revue. l.c•s 
ltl'l1•11rs 110111·1·11i<"11t égalc11ll'.11l proposc;r Ici sujc·I. dont 
1·,:1.11dc l1·11r scruhlcruit urgente et en faire un brd 
exposé. 

l·:1uhli1" 111w chrnni,jltC de lu vie cl: iles luttes 011- 
, l'ii·rt·s t'I. 11ay~11n11es c11 F1·a111•1, et dans I,~ monde, en 
,.n:anl 111w revue de 111 press1.·. 011vri.è1·e révolutionuuire, 

Fur111er des gro11p1:~ d'{,111dl'.; t'I: ck documentu ï inn, sur 
la , 1'.1"01111 io11 1·11ss:: et les n~alisations sovié] i11u.r.s, sur 
1,·s 1·x111;ri11111-cs ;..;otl\·e1·11t·1111·11tal1:s sociulistcs d eo11H1111- 
Hi<ll·s 1·11 divers pt1ys. 
Org1111iser la l'OO(H:ration e11ln·. i:nnrnl'11dcs po111· déve 

lol'l'l'I: l!-111· 1·11ll11rc g(Snérnle et établit- des programme» 
rali(H111,·I:; d'<\(11dt·s adapl.,:s aux di,ers d!'gl'('.s fl'i11strnc- 
1i1111 des futurs étudiunt». 
t'ompk'.fer chaque cercle d'études pH la création 

tl'1111c correspondance internationale. 

ENTRE NOUS 

.1'1111r q11c 11011,; <·011lin11iuns it paraitre, cuvoycz-nuus 
, i u- \'olrc souscri 1 uiou. Abonnenmn t it 12 numéros : 
JO fr. Ahounr-ment de soutien : 50 fr. Que ceux qui 
111· peuvent s'nhonncr souscrivent scion !c11rs possibilités. 
Scion lr-s 11ôtrcs nous leur assurerons le service du 
jouruul. 

* ** Si 1·011s l1<J111·1·:: 1111e rroix tracée art rravon roug", 11 
1·1'//e /1/occ 111t:111,•, 1·('/11 it1rliqll!, que Le service gratuit 
rcss« rie vous ,~Ire assun'. 11 /)//rfir d11 prochain 1111111ho. 
lt àt oz-vou» do vou« abouue r ! 

* ** 
1\ d n·sst·z tou I. 1·1· q11 i vouer- rur- l'administration <le la 

Corn•sj11J11da11œ l nt cnrut ionnl« Ouvrière it : 
l'. ,Jolil,oi,., Hl, rut- Emile ,Jamais, Nimes (Gard). 

Ch. po~lal : 186-1]1), .\lonljJdlin. 

* ** 
On trouveru ci-joint une formule de cl1è,q11c postal. 
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