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LA GLJERRE SANS DECLARAIION DE GJERRE E'.I' LA PASSIVITE 

DES ORGANISATIONS OuVRIERES. 

------------------------------ ------------------------------ 
La diplomatie vient de trouver un nouveau moyen d'égarer l' 

opinion publique.Le canon tonne en Chine,des villes sont détruites 
des milliers de combattants tombent dans des combats réguliers, 
des dizaines et des centaines de milliers de non-combattants con 
naissent les angoissses de la guerre.Mais il parrait que la auerre 
entre le Japon et la C~ine n'est toujours pas déclarée.Et cela per. 
met a la grande presse stipendiée de broder indéfinniment sur l' 
activité de la diplomatie internationale en faveur du "maintien" 
de la paix. 

Les ressources du capitalisme pour cacher aux masses les 
aspects réels et concrets de sa politique sont iné'Puisablee .Les 
grandes "idées":le "droit",1a "paix",la "sécurité collective", 
la "fidélité a la parole donnée",la "démocratie" sont ~ans ces~e 
aritées dans le but d'égarer l'opinion des masses sur les buts et 
objectifs de la politique impérialiste des états capitlistes . 

Les jou:-nali1=1tes euro-péenn ont fait intervenir comme ex-oli 
cation a la paradoxale situation en Extrême Orient ou la guerre 
fait race sans que les relationss diplomntiaues entre les états 
béllirérants ne soyent romnues ,-l'astuce ~articulière de la 
diplomatie"orientale".Nous ne savons si la diplomatie des impéria 
listes jaunes est si astucieuse que cela ,mais force est de consta. 
ter que l'écart entre les paroles suaves et ras~urantes des diplo 
mates et i•~ction meurtrière des armées n'est pas un phénomène 
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se~ ont re~ u en 1 • t t • d' . ~ iand., nortant leur nevill·:n. Il es cera1n, autre art vires ms rc ,., • • • i t t ~ ' 
t. 11• te' de~ avions et des 80Us-mfl r1ns qu on a taque aue la na ion " , • t .... t i · . an:lais et soviétiaues ne doi pas e re nconnue au les navires g. é ° s l 
t br. tannioue Ce oui nous amene a conc ure que d'ors 

rouver nemen 1 • . • t · 
d, .. l'An leterre et l' It8l1e se l1vren une ~erre sournoise. et e J a r:z , t t t • • "Le conditione/eu.ropéenne de-penden, ce e annee, ecrivait 

1e "té, Honora le" intson Cryrehill, membre eu Conseil privé 
,.,.,...•t • e (Le "Eoir" du 1'3 aout),de la prenonderanc~~ fih&t- 
..,.1. 1 ann1.qu , , f • i::;11 ,---... 
"te britannig_ue et de la force _g~ l'armee rança1~~· .c, es de-pen. 
"-dt a~u 1·-cte facteurs qui ne peuvent etre mesures, comme la valeur en' SS :- t "de la mai tri se maritime, grac e a laquelle, a ra vers. tous ~es océ. 

1h t utes les ressources du monde et toutes les nations bien dis. a na , o . f f t • d , • " ·e peuvent ~'unir• comme la richesse e ec 1v~ u cred1t et de pose s ' . . • 1- 1 • "la possession de l'or; et en troisième .ieu, p.us puissante que 
"tout le reste c orn.rne 1a fore e de la Democra t 1 e et des institu tiens 
"libres qui non seulement unissent les nations parle;mentaires, 
"mais sent la Dictature da.ns ses nropres aitsdelles." 

L "paix" dépend donc de l'avis d'un des diplomates cui n'a 
aucun intéret à écarter lus ou'il ne faut le voile spiritualiste 
oui cache le substance matérielle del:3 grands doinnes ca-oitBlistes, 
àe la nréuondéran.:::e de la flotte et de l'Rrr:iée, de la maitrise ma. 
ritime de la ricl-iesse effective du crédit et de la no8session de 
l'or. Et la force de la "Démocrntie" et des "institutions libres'' 
ne peut jamais être u'à l'échelle des autres facteurs, c'est uour 
ccela 1-ue le ''très nonorable" n'en a '9flrlé au'en tout dernier lieu, 

Cette "-oaix" est donc une -ofliX armée, et une oaix 3rée où les 
armes ne comntent déjà plus uniquement par le seul fait de leur ré. 
sence comme nous le voyorn, en Méditerrannée. Et elle ne nourra être 
maintenue dans son état actuel oue jusau'au moment eù le bloc des 
nations oui se sont éricées en défenseurs de la "civilàstion" ju- . , 
iretR que la conceritrAtion entre leurs mains de la nuisance armée, 
de la maitrise des mers, du crédit et de l'or est susceptible de 
soi;tenir fRvorFiblement l'éi;:>reuve d'etre confrontée à la concentra 
tien de l'autre bloc. 

Ces rAisonnements marquent 1'état d'alarme international. Ils 
montrent qu'à chaque jour ies masses cotaient de très près l'indici 
b:e cRtastro-phe vers laquelle les puissances capitalistes noussent 
le monde entier. Ce qui vient ajouter à l'effroi du moment; c'est 
l'absence de toute velleité de réaction de la part de la tlasse ou 
vrière. A un moment, avant la grande conflagration de 1914-18, où 
:e danq:er de ~erre :::embln.it "Ç)lus lointoin ~ue maintenant les orga, 
isations ouvrières et socialistes examinèrent l'é"ventualité d'une 
guerre et décrétèrent qu'au cas où l' irré-para ble devait s'accomplir, 
le devoir de la classe ouvrière était d'y répondre par la grève gé 
nére, los savons maintenant que i artiset les syndicats é ? 

t~1ent deJa, _a ce moment, tro-o liés "J../. intérets de leurs bourgeoi 
;r1es resry1ctives qu_e nou_r nouvoi.r tenir 1)Rrole. N'emuêche au,'ila se 

d.:, la -paix( voir Ier para gra-phe en haut de la -oag·e; 
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considéraient encore moralement obligés d'au moins sauver la face en 
affic1-,ant une uru=inimité gui en réalité n'étnit déjà -olus que da fa 
çade, 

En ce moment les partie eociAlistes et communistes pratiaaent 
ouvertement et généralement une politioue oui avant I9I4 ne consti 
tuAit qu'une exception. Les Congrès int~rnâtionaux sont différés et 
évités pour ne pae géner le trnva•il dee ''camarades" .ministres. Avec 
le moment de la conflagration approche inexorablement pour les soeia 
listes et les communistes, la seconde trahison du socialisme qui sera 
d'autant plus ~rande que la première a pu démontrer que la trahison 
ne pouvait donner aucune des ·contre -parties ~ue ses acteurs ,préten 
daient en espérer. 

Et c'est une raison de plue po.1r les internationalistes de re ... 
doubler d'efforts pour mettre à nu le mensonge de la guerre pour la 
soi-disant défense de la ''-oatrie" et de la "démocratie" et qui est 
en réAlité la guerre our la défense des sordides intérêts du capi 
talisme. 
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L' A S SA S S I N N A T D' A N D R E N I N. 
---------------------==--=-========= 

La mort d'André Nin semble se confirmer. Les circonstances de 
son arrestation, de sa détention et de sa mort ne sont nas encore 
cl8irement établies. Mélia certains faite incontestés et incontesta 
bles nermettent de situer l'évènement. C'est à la suite d'une campa 
rne de presse des staliniens, dirirée contre le POUM et ses mili 
tRnts, accusés de complicité avec Franco, ( on sait ce oue,.cela ,,eut 
dire) oue Nin fut arreté. Transféré à Madrid où il devait etre jugé 
par un tribunal "-oa-pulFtire" il tombR éntre les mAins des staliniens, 
qui possèdent en Espagne - la chose a été confirmée par le gouverne 
ment officiel -de·s prisons à eux. Au cours du voyar;r.e qui devait le 
ramener dans les nrisons réqulières ~ouvernementRleo de Valence, il 
aurait été mitraillé p,qr des staliniens, lui,ses co-détenus et leur 
escorte. Tel est, en substance, l'affreux drame de sa mort. 

Il dissipe, comme tant d'autres faits, la lé(?:ende, si nabilement 
tissée par le gouvernement républicain et ses thuriféraires, d'une 
Es~a~ne anti-fasciste unie dans un même élan d'ardente défense démo 
crRtique et de renouvellement social. Pour nous, cette mort ne fait 
que confirmer une vision des choses que nous avons exposées de nom 
breuses fois. Cependant, la disparition de Nin vient de mettre plus 
de relief à une situation dont nous ne po~vions deviner tous les dé 
tRils. On RAvait que le gouvernement républicain était anti-ouvrier, 
Rnti-socialiste, anti-révolutionn."l.ire. On savait égale:i1ent que le 
stalinisme n'était pas un des éléments le moins actifs et les moins 
resnonsables de cette haine de la r?volu.tion "Drolétarienne .. Mais on 
ignornit tron l'énorme influence que le stalinisme avait pu acqué 
rir sur ce (s0uvernement; on n'étRit pas suffisa,mrnemt fixé non as 
sur ses desseins, mais sur ce qu'il :'.JOllvait se "".)ermettre de :faire. 
Or, l'-"'ssassinnat de Nin montre aue les stflliniens ont C:Jnc~uir. d~s 
droits immenses; non seulement ils dictent leur loi au gou.vE.:rnement 
de Valence. Ils ont encore conquis l'impunité --pour leurR crimes con- 



----- ,ui ne sont pas à la solde cie St_aiine. Le <2:'0.uvernement d tre cet.X q , ,.. • 1 • f • e 
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l • .,_1 ue de non-intervention en livrant isarne républieaie 
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• l'a mis à. la merci _de ses dirigeants. C es ce ~ue les social s1e ,, +1 At+ • 

d, --rates d'ici devraient méditer, s i s en e é'lien e".lcore canabl emov 1.-- • t l . e L r,, illy et .::onsortfj,qui ~vcr.t c'1nque Jour con re eR communi. 
es .JCl. 1 • t • i d • t 1 · 8 tes en Belgique, ont soutenu.une o..i.izue u. levai .ivrer le, 
travailleurs espagnols à leurs pires ennemis aui demin seront leur 
bourreaux, les staliniens. . · . . 
'est le stalinisme gui en Esnacne a mis 'ors la loi la lut 

pour a révolution prolétRrienne. Qui ~ait si, demain ils ne se fe. 
ront ps les alliés de Franco. D'Esnamne, près la Russie, conf± 
que le stalinisme se repait du sang des révolutionnaires car, ne 
l'oublions as, pour un cas oui n'éc'ape pas à la ublicité à ·a, 

' " • ' t • 1 d d • se du nom de la victime, com1;11en n y en a-t-i. as le iarus dont le . ' ' nom ne narvient ~8s JUcau a noue. 

ais la mort de Nin ne doit -pas être fleulement l'occRflion d'une 
-orotéstation contre 1a· -politique contre-:révolutionnc'l.ire du '40Uverne. 
ment de Vale.pce, et de tous les "non-interventionnistes", Elle doit 
êt:·e un sujet·de méditation pour ceux qui, à l'instDr du POJM ont 
c::'U pouvoir travailler en faveur de la révolution -prolétF.irienne tout 
en acceptant de"pactiser avec la bourreoisie. 

Après le 19 juillet, àlors que la bourgeoisie.en Catalogne 
s'accrochait dé sec-pérémment au pouvoir qui manifeste:rent lai écha, 
-pait et uassait aux ouvriers en aarme, le .POJM a l'instar de la C.N,1, 
F.A.I. accepta de pe:rticiper à un gouvernement bourgeois. Il -parait 
que le P. OJ.M ava.it à son -pro!2;ramme la révolution sociale. Il défen. 
dai t la convoeati on d'une Assemblée Constituante des 8cmi tés ou vri. 
ers, syndicats, miliceseto .•. 11 était nour le ~ouvoir aux travai~ 
lei:rs. Mais, pratiquement, il r.ollaborait à un gouvernement bourgeoh 
e aidait à conserver le pouvc;,ir ~ la bourgeoisie pendant les semai. 
n2es et les mois les plus difficiles. Avec le raffermissement du 'QOU, 
voir bourgeois, le POJ.M fut évin~é du ~0,1 vernement à l'i nit iat ive de: 
tal ir.i ens_. 

!l se fait que ce fut/précisément André 'Nin qui représenta 
POM au sein du gouvernement cA.talan:. Nin est tombé sous les balles 
des stalini ens ri ~issant -pour le c om-ot e de la bourg-eo i si e ai.:. e Nin 
aija à sauver. Les anciens amis de Hin, les Comnarzys ~'en lflvent les 
ma~ns. Nin est tué mais nour la révoluti~n il étl3.it déjà mort demis 
qu'il était'entré dans le gouvernement Companye dont 1a tàoe était 
d'empecher aue la révolution n'aille jusau'au bout et ne déloge la 
bourgeoisie du pouvoir. 
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cœ.iMJi'HSME DE GAllCHE ou DC'"'.:1:IA1ISME? 

La C.E. de la Fraction italienne de la. "Gauche Communiste inter 
ntionle" (I) vient de publier ( dans le n°42 de 0Bilan" -~ommunis 
me n' ) une ré8olution sur la "scission dans la Lizue des Comrnunis 
etes Intermtionalites", Malaré notre très vif désir d'éviter tout 
ce qui, à tort ou à raison, pourrait être considéré comme vaine o 
lémjque, nous ... som..T!les bien torcés d'examiner ce docllment -ot:1r le détRil 
'QFlrce qu'en meme tempe qu'il nous permet de mettre une nouvelle {ois 
en lumière la stérilité de la logique de nos Ancien~ comnaqnons, il 
nous permettra aussi de clouer ~u ~ilori leur~ méthodes de discuaflion, 
résu.ltatM ou d'une déséspérante incomnré~ension des nroblèmee qui Re 
nosent ou d'une réelle mauvaise foi,nous ne avons, mis oui dans 
l'un ou l'autre cas exigent une dénoncition vigoureuse. 

Nous ne reviendrons ps sur la partie de la résolution oui ex 
nlioue les circonstRnces de la rencontre oui P'o~éra en 19,,, de la 
Fraction italienne et de notre Lirue. Tous avons dit, à ce propos, 
l'essentiel dans notre "Bulletin" de mars dernier. Tynique est la 
façon dont est tra.ité le ~roblèmP 

DérnocrAtie et fascisme. 

La .:Fraction reconnait que la Ligue a -posé le -problÈ'me assez 
jufltement en considérant le ré,gime démocratique bourq-eois et le fas 
eisme comme deux modes d'un meme système de domination bour~eoisœ. 
Elle rap-pelle. le ra:pport éllaboré en vue de la constitution de la 
Ligue, en 1932, et ou il était dit notamment: 

"·· ... tant que le capitalisme subsistera il pourra avoir re 
" coure, selon les besoins du moment, à l'emploi, soit de l'une, 
"soit de l'autre forme de dictature. D'une façon a.nsolue, il n'e 
" xiste 9.ucune limite au delà de laquelle le recours à la méthode 
" démocratique devient impossible. De même qu'ene coalition réfor 
" mite bourgeoise - coalition formelle ou tacite - peut servir 
"d'introduction à un ré~imc de dictature ouverte, une ~ériode de 
'' rouvernement fasciste peut prép1'1.rer les voies qui rendent néces 
" saires à la bourgeoisie un essai de reconstitution de formes 
'' "Plus démocra t iqu ee de gouvernement. " 

La Fraction italienne fait suivre cet extrait de notre docu 
ment de ce commentaire qui mnrque on ne peut mieux la portée réelle 
du texte cité. "L'idée de la démocratie et du fa~cisme en tant 
que deux formes de domination de la bourgeoisie y est clairement 
réaffir!'Ilée et renforcée nar l'l-,ynotl-,èae d'une succession d'un réri 
me démocratioue à un rérime fasciste.," 

mTTnj est nécessaire, devant la péétention de plus en lus outrée 
des nontifes aui reT.>réFentent ce coir~nt, de préciser que cette 
Gauol-1e ''internationale .. compte en tout et -pour tout un minliscule 
~roupe à Bruxelle~ et une section italienne. 
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t . 1-.,,.nnete e-~t n e~t vrai, su1v1 un crc0 •• !"n C-e . .coi!I"nen ç:111·c: '1-.• , • .,._ ' .. • ~. • • • ~ ~ 

Ul. ,...8 qu, ;~ y a. ,-·e ~\.U:J pcr.1 J.cte. Q_u· on en .Juge, 11Quent à 
• emhe de î, o , ', - - • - . • , . d • ""' t . , 3" ..-,,e ( de la svccszien d'un rime .emocra 1aue un 
ce$ "", àanc) vousoient les italiens - considérée du o± 
!' -- 1 i 7e I3EG • 6 î, , ( ' t • 1 i Ave zzi3git_pd.fig!!g ses nous au1 sou. .rnon Na, 
1°a &G Ge T ri€ des cistes à une éauie cémor. 
,,e tore fraction ne pourrait s'y rallier..... Rien dan notr 
"1,l'i ans nos écrits ne oermet d"affirmer aue nous envisageions 
j . ,, ,,~ion d'un réO'ime democrt=tt1que a un reQ'.1me faflc1ste comme 
;.a-_:'.\•.·.ct.,e;;:,effectuer ..... ~; lR voie d'ane ''transmisBion nAcifique "du 
devan s !:""' , ' • d' ti : de la part des fascistes a une equrpe emocra que; nous se. 
P?uvo Lrde"' libéraux ou dea pacifistes mais non des communistes si 
r 1 ° ns '"' • • t d • t d i • f d •

8 
le faisions. Si 1a :Fraction in ro ui onc 01 en rau e, en dé. r~i de toute logique, l'~dée de la "transmission paci~ique" c'est 

P a -oaroe que cette idée découle de nos textes mais parce que la 
non "P s - , • c ' t • f • 1 d ..., ti0n en a besoin pour sa polemique. es . si ac 1 e e poser au 
~rac • • t à la "t a • • • ,.,., luti'o·:1naire devant des gens qui cro1en r nsm1as1on paci. r e y O • • , t '1/fn • fi ue des pouvoirs du fascisme a des democra ea. J.vJ.Ct1S nous verrons 
-1~8 loin quel vilain tour le rejet d'une "t-ransmission -pacifiquen 
:11ait jouer à la Fraetion. 

Mais vous uensez bien que si la Fraction italienne nous a fait 
l'honneur de rA-pneler nos l')osi tions de 19'.32 et nous a '":ratifié -par 
dessus le marché d'un cor.!lIDentaire tant soi -peu favorable, ce n'était 
pas dan le out de noue lano er des fleurs. Le ra -ppel du -oassé était 
nécee,aaire pour faire la démonstration ciue nous avons renié nos -olilsi 
tions antérieures. Pour la :Fraction, la nreuve en est f~ite dans lll 
.résolution Bdoptée à notre Conférence Natiomle et où il est dit : 

1f L'l--,um~nité se trouve devant ce dilemme; ou bien continuer à 
" su):)ir le capitalisme, mai a alors soue sa forme la T.ll~s brutflle 
" ma?f! av.Asi la -olus Rdéquate à l'étr1t de tension extrér.:e des ant11. 
11 ra· ni,2;me1:1 sociaux:le fa~c.J,:;;-ne, ou bien s'engager d(1ns l:➔ voie du 

A --• ·•- .. ·••-•- 
1 ' ' ' + ' 1 ' ' ' ' ' ,, oc1ali Gme, grac e a l.pl±29n2pro.érmne et la clic ta ture 
" du prolétariat." Et l ratio d?ajouter ce reraroue; " Ii 

-ue:,çe dlJa, en substitution du dilemme caY)ita1L:,me .. soc1al1,me,l'aut: 
d:i'Vm:r.t'.3 :f!1Pcisme-socialisme, formule contenRnt l1n:i..té:::-ntio11 :p:o:o:-id_ 
e_génitie de la théorie de 0lasse." 
,__ Nuc.::P. cr::.me consiste donc à envisager le fascisme comre le ré- 

- glme normal du système capitaliste en décadence et à lui ovosrla 
téVf.\lut10n r,roletar1enne. Nous devons dire aue la Fraction .. teliennt 
n'est pas le seule à critiquer l'péia:oa que nous avons portée 
e: le fscsme. A notre manière d?envisagez Je fascisme , ou tout 
àtre rézirc caractérié par l'absence do libertés politicaes qui 
9~rac te~ i..: ent la dénocrati e bourgecuse) oo:me le réime type vers 

!quel -cc~1d de TJlus en -i;ilus le csrntalisme d-: n0tre évoque, on a ~rt: 
1ev0ir nou8 n·c-poser l'al'.)-préoiaticn donnée- par 11In.ternatL:rnale Corr,. 
niste dan ses premiets Congrès, ?à svoir que la démocratie or. 

~01sc ne -pouv~1t Jn.t:1.r'31S etre outre :::hose qu'une manière de réal:ser 

f1 diotat'.:re du eRpital. • Il faut 1e à.tre, c' eet 'bien là L1ne droJ~_ de 
çon de .• aisonner et qui denote de la nart de ses ::iutcurs un si•.~· 
er embarras d'aborder les o hosee 'Oflr ieur c~té "1"1-pra tique et -peul' 

tout dire, reel. 

I' 
/. 

Cr exf'n s'il est va! que la l0cratie bourgeoise ne fa.t ja 
·,., ,,,·e Té..:.J.tser la dictat1n:8 -:tu ca·<-·:Ît,:l.l; il n'er.: r;;:,t 1)as m,1il1s vrai ma1... -~. • , 7 ., . , , ,.:i • D . V . n· o·,,..e e la dém)01·atie t~nd ~ ::-,..a:::sc::- a .. ·e·::.n't ...,_0 sou•ren1r. ans d-.•'. - i~ nA.ys elle a été su-pnrimée et rer.Tçi.c.cée -par un.~ diota-ture ouverte .. 

Dans les raya où elle subsiste, il faut bien reconnaitre que la sor 
me de libertés pour les ouvriers tend a-diminuer. En ~rance, en An 
r-J2t.f,rrc, en Belgique, la liberté ouvrière, inc.ontcetablem:n~, est en 
r~:c,.:: c;L!viqu'on puisse en dire.Il y a., d,.autre -part, une ser1.e de 
"1r-r·i.tË;:: qui n'existaient nas avant-guerre et dont on songe de,,..raoins 
er L:Gins à contester à l'ouvrier la possession. Le droit de greve, le 
dit d'association par exemple. Minis si officiellement on ne met pas 
o tacle à la reconnaissance de oee droits, on en rend l'exercice de 
plus en nlus difficile, en tout cast on tente de ies soumettre à des 
restrictions do -plus en plus nombrei.1.ses. On dira: oui, mis de nar 
le consentement des or~nisations flouvri~res" elles-memes, donc des 
ouvriers par conséquent; il s'agit là d'un renoncement volontaire de 
la part des travailleurs et gui implique donc de leur part ouand meme 
une liberté notamment oelle de consentir ou. de ne ~as consentir à ce 
renoncement. 

Nous tenons ce raisonnement pour trèF.1 cieux. Cet e~pèce de 
libre Elrbitre n'existe que dans la mesure où 1'ouvrier et cpable de 
crioisir effectivement la. voie onuosée à celle du renoneement "volon" 
taire". Or, ces ·moyens lui font défaut, Ainsi, par exemnle, on ne neut 
-pas pléitendre que la nlupart des g-r-èves se terminent nar le consente ... 
ment des ouvriers, mai~ uniouement naroe que les ouvriers ne trouvent 
pas les moyens nécessairee -pour continuer les Q'rbres lor~que les or 
ranisations qui sont censèes agir en beur nom se sont urononéées 
dans un sens opposé. Le meilleur indice de cet état de tutelle sous 
laquelle la classe ouvrière se,.. trouve placée, même dans les régimes 
démocratiques, est bien l'extreme diff1clté qu'ont les ~rou-pement..e 
eocialistee et communistes non conformistes à se faire entendre. On 
ne peut pae dire qu'il y a tant d'obstacles légaux qui s'opposent à 
leur a.ction ( quoique ceux là ne manquent pas non- plus ) . :iJiais il 
faut bien admettre que le champ de l'illégalité a été étendu considé 
rablement en ce sens que l'illégalité a été décrétée là ou avant rè 
qnait la "Ç)lus -parfaite léf'.fcllité. Avant la guerre, c1était l'état et 
le -patronat qui traquaient l'ouvrier révolutionnaire, maintenant 
c'est le syndicat. 

Q,uand on examine de plus -prèe l'action juridique des étate dé .. 
mocratiaues on remarque d'ailleurB qu'elle ne mnnque aucune occRsion 
de codifier les 13.tteintes à la liberté d'action et d'organisation ou 
vrière, atteintes qui ee vérifient constamment da.ne la prRtique. Et il 
ne saurait en etre autrement puisque les états démocratiques, à l'ins 
tar des puissances fascistes, i;:>roclament la collaborEltion des clRsRes 
comme la loi supreme. Et la collaboration des cl~saes ·quand il s'a- 
git de classes dont le8 intérête ~ont aussi onuoséa que le sont ceux 
du -prolétariat et de la bourgeoisie, ne peut -paf\ s'obtenir -p~.:r la 
nersuasion seulement. La collRboration meme inoonte8t8blement a~ 
renforcement de~ tendflnce~ diotAtorialee du CélPita11 quelaue soit le 
régime politique en viteur. Le rérime capitaliste a tellement an 
Profondi les antaP.;Onismes del:l clat'lses qu'il liouide de nluA en n:us 
les tendances démocratiques dans la politiaue, tendances qui à une 
autre énoque lui ont été nécessaires -notamment lorqu'il 'agissait 
de mettre un frein -oar une législation protectrice du travsil 1?ex, '· - 
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..----. 8 i menaçait .le capi'alisme en tuant l'ouvrier: 
1 ..t J O !1 f C r02e Q Ll •• • , ·' . , » " ) 1 • , - ,,. • -. o ' @ 

p:7-" ' ,2.5;e; sa prc9nit/r%. J:grime entre le can:a7 

.f' .. ,,.,.,.,, t ,..,.r,v\.; .. ...:t.....> ... ., .. . , ~ 1 .. er. 1·-i-' ._+ +.ei1cnat 2of.rl, todl., oue .a13el subsiste> ]e tzvail ru v ·--,· 
e: ',, d liberté pour les zlases - et pour la classe exploit; 
U,,.. .,..ei,r1me e , , ., - • t t • u • e •• ,. ..., . c, est sa li berte a c .. le qui es 0uJ0 rs remise en ca, 
:rtout car " .l ' • d • ' •• s! elle des autres classes -. ce..a équivaudrait à s'exose e non -ORS c - .. . T t • · " ? S''u , • état de guerre civile en ermanenc e, ou conf 11 t nart ie' 
: avo??"asses risque dans l'état actuel de tension sociale, d'a; 
en;re es • - • C' t i t t bl ' ' lt.:roe!.7 le feu de la. guerre sociale, es .ncont es.a ement la que ré. 
3 r les causes de cette tendance qui se fait jour dans tous les 

s 1 em:; ., ' t • ' 1 
.+ vu'ils soient fascistes ou démocra iques, a remp..acer la démc 
é, • • d • f f • t 1 ' 
t. ui laisse un certain Jeu aux 1 eren es c aee.ea -oar 1n sys 

c ~ 1 e q ... • • 1 • b; < d • t ent l time où les intérets sont "équi..i rés 1recem par e -pou-voir 
,{' étRt ao~uérant ainsi une puissance de plus en plu grande. 

La Fraction de Gau_ci-ie elle a maintes fois enregistré non ]a.a 
une res tri et ion des li bertée dêrhocra tiq uee, mais une extension. ·:{Q. 

/ tamment lors des grèves en France, et plus tard lore de la révo::..1 ... ti 
Ôn de 1936 en Espagne. L'occupation des usines, les manifestations 
monstres d'ouvriers, l'armement des ouvriers étaient autant de "ré, 
formes" accordées -par la bourgeoisie dqns le but d egarer ~•opinion 
ouvrière et de la détourner de la révolution. C'est ainsi que la irae 
tiou voyait les chose.a alors. En réalité, il s gissait d'erriète. 
ments sur le droit bourgeois consécutifs à une -poussée formièao:e 
deS' masses à laquelle la bourgeoisie ne pouvait résister momer,'tar.é .. 
meôt, La bourgeoisie ne pouvai,!, 'Ille s'incliner tout en se nré"9c1.rant 
'à teprendre ce qu·e1le avait du laoher, 

Le dilemme fascisme- révolution -orolétflrienne nous sembe 
donc bien nosé. Il nous parait de plus en nlus comme l'esnect '.lOn- 
0ret corres-oondaHt aux forces historioues de notre é-oooue, du di~en. 
me Ja-µitAlisme-sociRlisme qui est à la ·base du mouvement révoluticr,. 
ire. Nous alons voir maintenAnt -pourquoi il constitue pour la Fra 
ion italienne une":=iltération nrofonde et définitive de la théorie 
oe classe." 

une l'.9J..?J!lj_g u e à fa ux . 

La :E'ra.ction italienne emploie à oaue ligne des mot.a dans ce 
/genre:" théorie de classe", "position de classe t1 etc .. On orrai 
iroire' dès lors qu'elle attache une grande importance à la. lutte ::.e 
)lasses oamme facteur de l'histoire: rtien n'est cependant moins 
,:rat. Ce rue la lraction -prend pour la lutte des classes, c' 3st l'\_... 
nage schématique, mécanique figée qu'elle s'en forme et non pas cet: 
te elle-meme telle qu'elle se déroule dans la réalité ave'1 eia mo'.l 

rsnte dialectique et ses détors compliqués et souvent contradic.toi 
res. La révolution de la C. E, nous en fournit un nouvel exemple, 

Noua nous sommes donc demandé, et c cla en va in c omme nous ven0 
de le voir, -ç>ourquoi le fait de considé:-er le fascisme com.rne le rér.n. 
:ne ty-pe vers lequel le ca-oitalismo tend de plus en ulus devait men! 
à mé.::onnaitre la t!'léoric de la lutte do lasses. ien, cn effet, dans 
:•a11Alyse des faits ne nous cond11.iaait à cette conclnsicm. :mis ce 
per.~Aut détnd le a_yr::,tômo J'i.dôes de la F1·aotion,ootte conclusion est 

tout fait logique, Ici elle ne résulte mas d'une zalvso_des_faits, 
elle est la consequence d'une phiJo:::iophie politique boiteur;e. 

Nous avons vu comment, une première foia, la Fraction nous a 
vnit attribué, pour avoir PlUP facilement raison de nos arguments, 
une pooition que no:.ts n'nvonf; jamais défendue, L'éventualité d'une 
tentàtive de rétablissement d'un régime plus démoorati~~e dans les 
navs de dictature s,opérant eous la nouseée de comwastes sociaux 
~u.·~ ces réi;çimt:s ne peuvent étouffer indéfiniment, avait été arb!)trai 
rernt rmcnée par lP Fraction sns que rien ne l'y autorise, à la 
f; eJJ..8 byï:>ot t-ièse considérée comme -pose i ble d'une "transmi~ion nac i 
f iliuc" du -pouvoir dee. mains dee fascistes à des dé:1ocrrites. 

!fous Rllons voir mAlhnteœnt comment. le seul fait de faire une 
diAtinction entre un gouvernement démocratique et un ~ouvernement 
faeciste est nrésenté comme devnt aboutir fatale□ent Ru reniement 
de la lutte des clessee, à l'alnndon des mots d'ordre révolutionnai 
re et à la tra 1-iison. 

ExP.osant la volte face qui, de son avis, est onérée nflr ceux 
qui susstituent le dilemme fascisme-révolution tirolétarienne à cet 
autre dilemme ca-pitalisme-socialisme la Fraction écrit:'' Le thèse ,,. 
'bentrale du.. marxisme sur lR conguete du pouvoir et suivant lPquelle 
"tout Q'OUverner:1ent canitaliste r1 une fonction spécifiauement et uni 
"quement anti-prolétarienne, est remplacée par l'autre thèse du cou- 
11,rerneme:nt oblü,:é -o,"lr lep ouvriers à réaliser la politioue contre 
''nature de l lut te A nt ifi:i se i et e. " Et 11our mi eux montrer les r8 ~ul 
ta te concrets ?.uxquels ~boutit une n:=ireille substitution, l~ résolu 
tion A' efferce de démontrer oue, dns la question esanole, par 
exemple, nou nous serions déclaré dversaires de l° lutte eontre le 
!louvernement républicain oui, de notre avis,n'avait déjà nlus une 
fonction capitaliste mais une fonction "'TJrolétRrienne" ou"nhilo 
prolétarienne()2Inutile de dire eue le reste du paragraphe est consa 
cré à démontrer à la lumiire des "traŒi~ues év~nements "combien noe 
torts sont grands. Voilà comment on térrasse un adveEsaire, 

-.,,.._.,. g 

Le malheur pour la }raction c'est quo jamais nous n'avons défen 
du les positions eu'ils nous attribJ.ent. Jamais nous n'avons dit ou 
écrit que le gouverner.1ent de Front Populaire esp~.gnol n'était déjà 
'l;')lus un gouvernement capi teliste, que ses fonctions étaient déjà 
"nrolétariennes" ou philo-prolétariennes." lous avons, bien entendu, 
encore moins comœttu l'idée de la-nécessité pour le prolétariat es 
pagnol de lutter contre ce ~ouverne~ent; de telle porte que c'est 
mensongèrement que la Fraction déclare qu'elle a du s'employer - et 
encore bien en vain - à nous convaincre du contraire (3). Nous pour 
rions pa~eer outre en haussant les énaules tant les accusations or 
tées contre nous sont en contradiction avec les faits, mais l'occa 
sion est trop belle pour marquer où gisent les véritables déseccorde 
avec la Fraction et nos ex-minoritaires. 

T2'TLee mots mis entre g:Uillemets sont ceux dé lo réf'olution. 
(3) La cliose est d'r:tilleura fflcile & Stblir . Il suffit de relire 
Pour cela los rtialcr du "Bu2lcin" dis juillet 1936, 
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----.[CC C 
Les réels désacords. 

Il importe d'éarter tous les prétendus sujets de désaccord 
avec la Fraction-~our arriver aux réelles divergences. Les stalini. 

et les Soùl·a.1istes qui denuis longtem-ps ont.trahi le socialisme ena • ' - , -- i 1 , • ' 
t d'fendu- et défendent encore ... q_u en ~sp~gne s agit pour les on t; 1 d1 l'd t· travailleurs d'une défense su tout au p..us une conso. 1ta ion du 

, •me re'pu blicain bourO'eoio derr.ocra te. La Ligue a ùenonce cette tra. reg. > L · t lii· 11 du socialisme dès le premier jour. e3 anarcrris es et le Poum 
• affirma.nt leur volonto de réalü;er la révolution sociale deai 
+railleurs, ont sauvé- le pouvoir politique branlant de la bour. 
reoisie. ans héflitation aucune la Ligue a mis à jour la du""Dlicité 
d'une pareille politique, Cependant, lé dénonciation par la Ligue 
la trahison des socialistes et des staliniens et del 1nconsequeme 
des anarchistes et du Poum ne faisait 1)3.s dis-oaraitre toutes les 

·causés de désaccords possi blee avec la :Fraot ion. Il_ Y avait la grande 
question de savoir quelle -positicn il fallait ado-pter nar ran-oort a 
l'action des ·masses ·es-pa~noles, les objectifs à, viser, les mots d'or 
dre à défendte. C'est ici que la Ligue se trouva ,en com'TJlÈ>te contra. 
diction ~vec l~ Fraction. 

Quel fut le tr~_it. ·dominant des evènements qui devaient aboutir 
au 19 juillet I936 et qui se confirma encore -olus nettement ·dans la 
première phase du mouvement postérieur à cette date? C'est oue les 
masses entrèrent en action; des rens naèituellement enclins à Rtten 
,re une solution à tel ou tel -oroblÈ>me qui les préoccupent d'une in! 
tiative ou l'autre des gouvernants comr.1encÈ>rent à Rg:ir ~r eux-m~mes 
tranc"'èrent eux.,nîemes ces l;)roblÈ'mes. Les ouvriers s'armèrent, les ' 
grèves, les démonstrations se succedèrent. L'écnell!' de l'insurrection 
nationaliste à. ~drid, Barcelone, Valence fut l'oeuvre des ouvriers 
eurtout. Dans la llllt te déc la no hé e -pour arr et er le -putch mi li taire, 
les travailleur:, furent entrainés bien au delà des limites d'une sim 
ple action contre le pouvoir dea militaires; ils. s'engagèrent d'une 
façon ~ardie dans la voie de la lutte contre le capitalisme. Les u-. 
sines, les transports passèrent aux mains des travailleurs; les pay 
san et les ouvriers agricoles expro-prièrent les propriétaires fon 
ciers. Bref, la situation acquit tou.s les call'actères d'une JLit'uation 
révolutionnP ire. 

ais il est vrai que les masses continuèrent à suivre les par 
tis qui ne -pouv,üent les mener qu'à leur "Ç>ertc, Lee socialistes et 
les com.rnuniste'S Rugmentèrent leur influence à iladrid et à Bil'œo. 
En Catalomne, la C."N.T.-.f.A. I. connaissait un succès c0mrne ~amais 
elle n'en avRit connu. 1fome le Poum voyait son influence gréindir. 
Pourtant ti uct.:n de ces -oarti s n'était de tfl ill e à mener les masfl es 
ouvi·ières vers UJl triomphe final. Leur -passé et leuI idéolo,,.ie les 
disposaient ''.ÙU. tot à l c onduir.e dans une impasse, sinon vers la 
trahison ouvi.:i:te. Circonstance des plus re'!I'ettablee ml':iis oui ne de 
vait paz surrendre des révolutionnaires. Marx écrivait en I854, :é 
aisément à -pro-poü de l<1 "9remiè_re révolution es--oaq:nole cette r-éflE> 
xion qui pourrait s'aolicuer à rescue toutes les révolution,"n 
"tre autres particularités, les révolution ont celle.ci: à l?instant 
"meme où un -oeu-ole veut faire un crand ond en avant et èo'!lrnencer 
"une f=re nouvelle, il se lise toujours doniner -oar les i~.luflion□
"du 1'.)8r;sé et remet toute l puissance et toute l'influence au'il a 

___ ...... II 
11na.yôs si cher entre les les min d'homes qui passent ou semblent 
«nasser pour leo re-présentantt3 du mouvem<!nt no-pulai,re dans un tempe 
atntéri eur. 11 .... 

Ri,n ne nouvait empecber que les masses fassent l'expérience de 
1a déRaetrcuse conduite de la werre ~ar les socialistes, communia~ 
tes et An8.rc'hi?tes. Mais ce qu'il fallait faire c'était ~vancer de~ 
mo.ts d'ordre susceptible~ de renforcer l'unité révo:_utionna,jre des 
znes3as, Ces mots d'ordre devaient incontestablement être établis 
avec la pers-pective de la lutte pour le pouvoir. Ils devaient décou- 
1er dee éta-pes succ~ssives à att~indrc par le prolétariat avant de 
se lancer à l'assaut final pour balayer les restes chancellents du 
pouvoir bourgeois. Armement du prolétariat, mains-mises des travail-. 
leurs or~nnisés sur les moyens de nroductions, ~artR~e deR terres, 
constitution de comités d'ouvriers et de paysans, rupture avec la 
8_:D.N., al~iance avec le 'TJrolétariat des autres ays ar dessus la 
tete de leurs gouvernements. Ces revendio9tiona il ne fallait pas 
,tant les adresser au qouvernement ré-publicain, mais bien a.ux tra 
veilleur3 pour qu'ils les réalisent. 

Ainsi on -oré-oarait les travailleurs à s'en~g-er -olus avant dans 
une voie dans laquelle ils znaient de faire incontestablement le 
'Ort'mier nas le 19 .juillet. :?Liais la condition ex-oresse du succès de 
pareils politique s'était d'22@%e2%n_blog la.lut telle au'elle 
gyait__éé écagég par les masses. le 19 juillet, l'unie des 
mE,f,;:•:-;;4 ,'1-.; s;E'trüt -pas faite pour la réalisation du socialisme, mais 
cnntr-e _j_:> 1nsurrect ion 'militaire seulement. C·' est incontestablement 
de là qu'il fallait partir. 

La Fraction jugeait la marche esquissée par nous orofondément 
erronnée, les mots d~ordre avancée néfaste.:,. La lutte contre les mi 
litair.es n'étrïit au'u.ne invention de la bourgeoisie ré-publicaine pour 
détourner ies travailleurs de la lutte de .classe,. .Déjà en août 19'36, 
la Fracticn lanqa un mRnifeste qui se termipait -par un a~nel à la 
ruuture du front militaire. Il fallnit -plutot fraterniser ~veo les 
~rolétaires enrÔlé~ dans l'armée de France ( Qorrune si celR était -oos 
sible), La lutte contre le capitalisme devait ~e -ooursuivre nar la 
"f!rève générale•· pour des revendications ''s-pJcifigues" de la classe 
ouvrière, c'est à dire pour des au~mentations de sAlaire etc .. Dénon 
cer le blocus deo ~ouvernemente démocratiaues était un crime car cela 
n~ pouvait que renforcer les illusions des nrolêtaires dans Jes zou 
vernements. La Fr8ction eut le triste couraa.e de "Oou~i=:~r sA -oolitioue 
jusqu'aux plus extrêmes conséque_pces. C'est ,;:iinsi.au'elle flomm:;t ceux 
de ses membres aui s'étaient enrolés dans les milices ouvrières de 
quitter le fornt et de dis~oudre leur formAtion de combAt. (4) 

Comme on le voit le~ déPRccords n'étRient nullement ceux oue la 
Fraction indioue. Personne dans la LL-.-ue n'a g.anais nréconi.sé âe fai 
re alliance 9Yec le gouvernement rJ-ou1::lj_cain; personne n'a jamais 
essayé de faire accroire que le prolétariat pouvait "acce"".lter de me- 

f4J Comme on sait, la minorité de la Fraction re~oussa, co~me de 
juste, cet ultimatum honteux. 



------12 b • , , ner sa lutte sous la direction de l'Etat courgeois réformé" (5), 
L • ·t' dan·s la 11·,.,.ue atait unanime -pour declarer que la victoi· a ma,,or1 e ,._ , .- . - • 
re sur le fascisme n'était possible au'à la condition aue le prolé. 
tariat conouit le pouvoir. La Fraction et la minorité de la Ligue 
proclar:,aient leur accord avec cet objectif ( la. conquete du pouoir 
par le prolétariat), tous leurs discours et articles_se terminaient 
par des vivats à la révoluticn. Mai la taotique qu ils préconisaient 
pouvait-elle y mener? 

Les mots d'zrdre de grèse pour des revendications "spéc if iquea" 
de la cÎasse Ol.J.Vrière 0'est à dire pour l'amélioration de ses condi 
tions de vie perdaient tout sens devant la menace du putch milita. 
ris-te. A& moment où la brute nationaliste·metta1t en Joue la classe 
ouvrière la auestion du taux du salaire a quel elle devra peiner 

' '1 ' • 1 demain importe bien psu. Pour autant d ai leurs que ces revendica .. 
tions apparurent effectivement au cours des journées qui suivirent 
le 19 juillet elles furent ra-pidement solut1onneeo. Les ouvriers 
obtinrent rapidement ce qu' ile avaient demandés; -parfois, ils renon 
cèrent d' eux-m"'emee à exi&;er l'appU.cation des améliorations concéij 
dées. La classa ouvrière sentait que les revendications de sala ires 
et d .. heures de t:ravail ne constitaient pas le noeud gordien qu'il 
importait de trancher. Les réoccupations étaient ajlleurs. Q,ui•. 
seraitlt ... _ maitre· des armes, de la police? Qui ontrolerait l'écono-. 
mie? Tels étaient les questions au se posaient les travailleurs, 
Et la forme de lutte des travBilleurs se hisea ranidement au niveau 
des objectifs plus élevés gue osait la situatin: la cessation mas. 
sive du travail ne fut oue le toui premier -oas, rwpidement fr11ncl,i 
de l'entrée en lice de la classe ouvrière. La lutte Armée des ou- 
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vriere, let'! batailles ranrées contre la clique milit::iire furent les 
trFiits domimints de ces journées mémorables. La création de fronts 
militaires> enfat le prolongement inévitable et nécessaire. 

La Fraction jugea cependant que la création de5 fronts militai 
res n'était autre qu'un guet-apen tendu à la classe ouvrière par 
la bourgeoisie ré-publicaine. Comment expliquer pareille abérration? 
Corr.t.I11ent explique~ l'étrange faveur accordée au mot d'ordre de grève 
générale et c'e revendication de salaires là où la lutte armée et la 
question du pouvoir étaient à l'ordre du jour? 

C'est qu'en réalité la :Fraction ne croyait pas à la révolution, 
Ses vivatr; sonnaient faux et étaient en contradiction profonde avec 
son orientation théorique générale. Pour la Fracticn, les évènements 
espagnols ava i ent vu le jour s oy.s un mauvaie signe I celui du Front 
uopula1re. La condition fd1idamentale de la victoie du prolétariat 
le narti révolutionnaire, faisait défaut. L'issue de la ievée en 
masse du prolétariat espagnol se trouvait dès lors "pvéjurée",c'est 
a~d1re condar:mee d avance a un échec.(6)La :situaticn n'était -cas 
mure -oour la révolution parce cu'il n'existait pas de uarti révolu~ ------- 
(5)Nos pourrins émailler notre exposa des divercen;es avec la Frac 
t 1 on de nom br eu a es ci ta t iona; nous ne r,iou vcns 1 e fa ire faute de '!Jl~ 
c ~. Nous n:,us contentons de renvoyer le leùteur désireux d'ai::roiJifon• 
dir la cho~e aux articles et études parus dans "Bilan" l'oraane de 
la Fraction et dans notre "Bulletin." ' ° 

tionnnire. 
Telle-est la 'Pensée qui zuide l'action de la Fraction.-C'est à 

elle ou'il faut ramen2r toutes les positions défendues par elle. Non 
seulement les mots d.'ordre en -pa.tiront, mais meme toute l'analyse 
des faite matériel-a sera faussée par la mystique ( aar il 'arit bien 
d'une mystique) du parti. La Fraction niera par exemple, meme l'exis 
tence d'_éléments de dt.wlité du pouvoir en ... E.spagne. Les milices, les 
comité3 ouvriers,les patrouilles de controle, dont personne ne peut 
nier qu'ils furent les argenes authentiques du prolétariat en action, 
rien de cela ne peut contribuer à l'élévation de la conscience révo 
lutionnaire du prolétariat parce q~e le ferment révolutionnaire, dont 
tout déuend,le parti, faisait défaut. 

----.I 

A ce propos aussi la :Fraction nous accu.se d'avoir c"1angé d'avis. 
La création du parti révolutionna.ire du prolétariat, que nous aurionè 
considéré jadis &mm la "condition" de la révolution, ne serait plus 
maintenant pour nous qu'une simple "tac"1e" de la révolution. La die- 
tinction que la Fraction établit ici entre la "condition" et la "t- 
c be" montre son incapacité de considérer le mouvement de l'"iistoire 
autrement qu'au travers de schémas a"t>etraits. Elle est incanable de 
considérer la lutte de claesee ... en mouvement. Et d'autre nart, la 
résolution montre combien l'esprit malsain de pélémique nrime chez 
ses auteurs, sur le désir de comprendre. Oli nous considérons tou 
jours que pour faire triomnher la révolution ~rolétarienne il faut 
que la classe ouvrière constitue son prti {7) Mais n'empêche aue la 
révolution eut parfaitement commencer sans que le narti existe. 
C'est ce oui s'est fait en Espa(!ne. Dane ces conditionfl une des tâ 
c1,,e3 - donc un dee objectife à rélier (tàoe et condition étant 
ici synonyme) .. du prolétariat est de créer son parti. ur cette 
question la divergence ne portait pas ur la reconnaissance de la 
nécessité de la création du parti, mais sur les circonstances de cet 
te création. La Fraction considère le parti comme le ~roduit de l'ac 
tion cérébrale d'une poi~née de révolutionnaire~.(Naturellement~elle 
ne manquera pas de protester et de dire que pour elle, le parti se 
forge au feu de l'action du prolétariat, mais la politique_ de la 
Fraction rend ce_tte déclaration purement platoniaue). Or, l'entrée 
des massee dans l'action peut faire mille fois.plus dans le sens de 
la création. du parti que jamaie des révolutionnaires ne pourraient 
faire, C'-est précisément pour cela que le devoir des révolutionnai ... 
res est de soutenir l'action des masses, quelle qu'elle soit. Et cela 
nous amène à conc]ure que si la Fraction, dans le développement du 
-parti réduit le role des masses à une.fonction eubalterne,accessoire, 
c'est parce qu'en réalité elle n'acoprde à ces masses qu'une fonction 
secondaire dane la réyolution elle-meme. 

ffi Cette trieto philosophie se trouve ex-péeée dès j~illet-aoÛt 
I936 dans "Bilan" par l'enquêteur spécialement· dépéché en Esa ane 
par la Fraction. • 
(7) Nous dési~nons du nom de parti une c"1ose différente de ce que la 
Fraction entend désigner par là. 0ette différence, déjà abordée en 
d'autres occasions, ne -peut pas "etre a,;>profondie i.ci. 



-----I4 
La Fracticn peut maintenant en. déformant "1ontcuuemeht les 'OOsi- 

tions,aue nous avons défendes, _nous rendre oo-responsa bles (c'est 
inoui, mais c'est vra!} de la réressin qui s'bat sur le proléta. 
riat ecaznol, cela ne noues empechera pas de dresser le bilan inexo 
rable ne ses errements. La Fra,tion -peut ecr1re que les journées de 
mai I93'7 à Barcelon'e ent confirm6 n la tnéorie de la lutte de olas~ 
ses li, C'est oe que nous ~:rayons é~lement. Maie ces journées· ont 
encore mont~é autre ohtse. Elles ont montré combien les positions 
comqadises de haute lette par les ouvriers de Catalogne en juillet 
1936 étaient étendues et importantes :puisque la bourgeoisie ne eau .. 
rait entrenret-1dre un sérieux mouvement de réaot ion sans avoir ravi 
préa}oblement ces -positions aux travailleurs. Or, dans tout ce que 
le -prolétariat catalan réalisa- et pour la conservation de quoi il 
fut, en mai I937, à nouveau pret à verser son aang - la Fraction 
n'a v et ne voit encore que manoeuvres et pièges de la bourgeoisie, 
L'oeuvre condamnée définitiV'ement par la Fraction une semaine après 
le I9 juillet 19'56, et dont elle se détournait de la manière infa. 
mante que nous connaissane,,. n'était donc -oas encore morte le 4 mai 
1937. Telle est, en réalité, la l_eçon des évènements. _La révolution 
a passé près de la Fraction sans que celle-ii ne la reconnat; c'est 
le -pire de ee qui peut arriver à des gens qui se disent révolution .. 
naires. Tel nous apparait l'enseignement à retirer de la chute peu 
reluisante de nps ex-camaradee. 

_ ,,.,,.,_ _ .. ,_ , _ , , ~·-··· .. ·······••·•• .. ·•····-·"'"''''''""'"'" .. _ .. , , , . 
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Les _journées sanglantes de Rgrgelons, par Marcel Ollivier.'. 
Une brochure de 32 pages. partsus, Paris. Prix: I franc (I), 

Cette brochure -porte en Pous-titre: Le Gué-péou en Es-oacrne, 
Elle trace un tableau asse-z. fidèle du dévelo-onement qui a condui't 
aux journée;s de mai. Les agissements des staliniens qui se font les 
c hienu sanglants de la réaction y sont -ç>art iculièrement mi~ en 
lumière. La responsabilité des anarchistes qui, par lear oportunie. 
té onat fait la partie si belle aux staliniens se trouve également 
mise en relief. lais l'auteur, quoiqu'il ne le dise expréssément, 
est certaineruent un partisan du Poum. Et c'est cette qalité qui 
l' emyèc 'ne de mettre sur le compte du Poum une partie de la res:ponsa 
bil, té dont il charge les anarchistes. La brochure ne contient aucu 
ne :.c-emar.qt.ie critique qr.ant à l'activité de oe -parti. 

Cependant, nous savons que la position du Peri ne fut guère 
différente de celle des anarchistes dans les premiers mois de la ré 
volutic,n 'l'.JUisque le Poum comme la. C.N.'l ... F.A.I.soutint le gouverne 
mens créé au lendemain,des.journées de juillet dans le rut d'endi- 
zu er la révolution. Cet t ... e remarque mise à -part, nous sommes d'avis 
que cette brochure doit etre mise sous les yeux des travailleurs qui 
ignorent encore trop le role san~J,ant jou, par les '!'.)?Jeudo-comrnunistes 
en Es '!;'a gne. 

(I) On peut se la procurer en versant I;25 fr au C.C. 33.95.80 de 
A.Fennaut, office de librairie de la Ligue. 
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