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Au moment lU paraitr0nt ces lignes ,la ~coseion de la Société 
des Nations sera close et on :!aura si la CE-urageuse ass~lci@ a osé 
ajouter un de ces boulvereants napierl! en plus, justes capables de ré 
volutionner la chambrée des journalitos qui ont pour mis~ion d'entre 
tenir j 9urnellement le monde sur les 1--ia.ut es nromess es de la diplomat ie 
internationale, ou si redoublant de -orudence elle a renvoyé la coneta 
tatio.n de l'acression de lZsazne à ne roc'aine cession ou à une de 
ses inombrab~.es eornmis~ions gui eavent si bi-en mettre le couvercle sur 
toutes les eboees malodorantes à propos desquels des membres effrontés 
osent ~olliciter l'attention de la Société des Natione. 

ui au'i1 en soit, la France e1 l'An~leterre vjennent d'enterrer 
elle~-mcmes l:i p,:ilitique de non-intervention qu'ellee avaient inau au té 
avee tant de fraaas. L'accord de Nyon marque en effet une nouelle $ta 
pe. Le d.Sl02:ué ançrlni~ à la Société des Nations répondant aux critiouê 
dont fut l'objet1 de la part du délégué espagnol, la -politifi_UE: de non. 
interv,mtton, déclara cu'en dépit de toutes ses imperfections cette po 
liti,_:L:-..: avait accomtJli une grande chose, elle avait empéc hé que la 
guerre civile en Èsagne ne ee transforme, en une guerre mondiale. Ce 
n'est (.JUe pl.1s tarè. -JU'on pourra établir si oui ou non le délégué an 
.Q'laib~ a dit- vrai. c'.lf.ais il est un effet 1certain celui-là, de la politi 
qua dE- non-inter~.;·e·1tion que personne n'a signalé. C'est que le boycot 
tage quasi ~Snérel ... car c'est à cela qu0 la politique de non-interven 
tion so ramèno • du ravitaillement en armes de l'pagne républicaj±20 
a aidé puissamment à écnrter le dan~er d'une révolution :,>rolétœ.::.·:ierr:!...e 
en Esnacns. 7l a fallu plus d'un an pour cue le couvernenent r$mol 
cain d'I.spag:ne mette :.a 8ociété des Hat ions au uied du rur et ex-i. ç,-e 
d'elle la constatation de l'aression par des puissances étranaeres.Au 
délut, lr..• ~oL.verner:ient républicàin ne voulait créer à, la S.D.N, le 
moindl!e 1~mba.r-ras. C'Gst ,ue la bourgeoisie démocraticrne eFt1')8cmoJe n'e 
tait pas tro-p preusé"' de.ravitailler l'armée républieaine en a:a,mes 
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tee de la vie économiaue entre les mina de syndicats,collectivisé l 
camnaQ"ne, formé des milices ouvr1eres et constitué des formations de .. 
-police ouvriÈ>re, les ouvriers et uaysans ne seraient-il pas tente de 
·u.i... tituer au -oouvoir" ré-çublicFiin,-, cc dernier retr, nc_:,ement de l'or suss s 1, +1, t 1 . dre bourgeois, uue autorité gouvernementa'..e au2.s contro..erient.L'a3 
te de léitire défene du I9 juillet, et qui n'était encore sorme tou. 
te qu'un aote de défense républicaine allait-il aboutir à ne révolu. 
tion communiste ou anrohiste? On com-prend que la bourgeoisie republi 
cair,e désirait être fixée sur ce détail avant de s'engager fermement 
dane la défenee républicaine. 

, a 
La situation s'est éolairoie depuis lors. Et les democrates 

tout cran :uef::-pirent. Dieu merci, ce n'est plus la révolution_proléta-. 
rienne qui est en marche dans l'Lsagne républicaine, mais c est la 
contrewrévolution. Rlle a deja fait des centaines de victimes parmi 
ceux qui furent les nremiers ù courir le 19 j~illet I93ô à l'assaut 
des célsernea des milita ires rebellee. Les révolutionnaires sont refou 
lée dans l'illé~lité. Les ::marc1-iistee sont dehors du ~0..1.vernement,les 
diriQ:'eants du Poum sont en urison, accusée de haute trehieon. La Q"ar 
de civile ( la Reichsehr espagnole) a eu-p-olanté nartout les "Oatrou.il 
les ouvrières de, contrôle. La révolution prolétarienne semble matée.Si 
la -presse d'c.:xtrêmi:, gauche el!!t interdite, la liberté des cultes est ré 
ta blie et les anciens ministres du gouvernement Lerrou.x reviennent ee 
mettre au service du gouvernement ré'!)u blica in. 

Lee politic~na ré~ublicaine voient arriver le moment où·il sera 
nermis ... ei toutefeie la g1.1erre mondiale ne vient l)RS com-oliauer les 
c i,,oses .. de sonr.-er à s' ep.tendre Avec Franco. Mais -oour aue cela soit, 
il ne faudrait tout de meme -oas que Franco 1::atte omltement l'Esa. 
r;ne réuublicaine. Et il faut auand même aussi em-oêc\-.er aue l'Italie, 
nar cette victoire, ne conqaiert une tron o-rande influence dans la -pé .. 
ninsule. 

L'abeencc.d'une org"Bnieation révolutionnaire du -orolétF?riat est 
en ~11:'lé.e -partie la cause., de l'évolution à rebours en Eftnaç,one. MaiEl 
l'autre case essentielle de la défaite du nrolét11rjat ernmscnùl c'est 
le front unique de tout es les pui eeano ee démocl.'fltiq_u ee i:>onr • emn!c lier 
qu.e Parmé~ républicaine ne puisse se procurer lefl armes nécessaires, 
Ce front aniaue a -pu être réalisé, comme on le sait, grâoe à l'apatl-iie 
et a 1:aveug-lement des prolétaires de France, d'Ang-leterre et de :Bet~i 
que qui ont soutenu dea gouvernements attachés à la politique de 
non-- intervention. 

Par cette politique, la bourgeoisie a port, un triple coup à la 
revolut ion es-pa&?nole. Elle l!a -privait des armes née eesaires à sa dé .. 
fens~; ~llwil favorisait l'union nationale de toutes les 0lasses en Es 
pagne ( perse qu'elle permettait aux "tièdes", à la bourgeoisie, au 
Companye et aux ~t~ de ee déclarer en faveur d'une "union antifaa .. 
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, • d , • l'imouissan +e d'autant -nlus pernicieuse qu'elle était conarnée à . 
c 1 s • t- - • • -- 1 a eu 1 e r es- ~ c) • enfin _la non-intervention, en livrant l'~spa~ne a a la 
ouroe de la Russie pour son approvisionnenaent en armes, mettait 
révolution sous l'influence funeste du stalinism_e, l'ennemi le plus 
perfide de la révolution prolétarienne, 

La levée de la -politisue de non-inter~vention et son remplacement 
nar les accords de Nyon elot une uremière étape qui fu~ c~l}e d~ la 
-pré-œratior.. de la contre-révolution, L'accord contre la piraterie en 
Méditerrannée ouv?e la voie à une- intervention plus directe dans lea 
affaires de l?sagné. Il est non le imne d'un chancement dans les 
disnosition~ dee états démocratiques à 1égard de la revolut1on es-oa 
nole. Il sic:;n;if'ie, que -1--es dan:sers d'un conflit mondial se sont accn1s 
et que le coatrole de la péninsule IééritJue, un dee fronts éventuels .... {je 
cette g1,1erre, se ressenre. l'Anleterre et la France ne veulent as etr 
re dupes des prép.:'1.ratifs- italo-allemand. Les démocraties ne veulent pas 
voir leur flotte impunément exonée l'action des nirates italiens. 
'.fel est le sens des accords de Nyon. uant à 1'Esa me républicaine, 
qu'elle périse. Demain comme hier, le pirates fascistes pourront 
continuer à la boycotter. avant de· fi'en emuarer. 

Arès avoir contribué à l'écrRsement de' la révolution esnoR'!lole, 
les puissances démocratioues réparent leurs positions en vue du car 
naze international. Dans les acc~rds méditerranéens il n'est déjà nlus 
questien de 2:entlemen mais de ·pirates. ·8i12"ne deE1 temns. 

• • ' • . , ,_,., ······-· ··· .. ,· , .. _,,,.,._ .. _. __ ,. .. ,., -, -••······-· 
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IL FAJT SOLf'.IENIR LES REVOLù'.1 IONNAIRES E8PAl}NOLS. 

Des centaines ·d'anarchistes, de membres de la C.N.'.I., du POLJM, 
même de l'u.G.T. se trouvent dans les geoles de l'~spagne républicai 
neQ.Ils onû commis le crime de ne plue avoir confiance dans le rouer-. 
nement d'Jnion sacrée ou dans les ~artis qui le comuoee. Certains,sont 
menacés de procès, la plupart ne seront pas jugés,. il suffit à leurs 
bourreaux qu'ils soient à l'ombre, hors d'état de dénoncer leur poliw 
tique criminelle. Enfir, de nombreux ouvriere :sent ou obligés de se 
cacher, ou de fuir à l'étran~er. Il im~orte que les ouvriers dea autres 
œ.ys soient solidaires de leurs frères torturés d'Esna~ne. Il faut les 
aider, en dénonçant les crimes dee agents de la contre-révolution,mais 
il faut aussi les aider matétiellement. 

Nous ouvrons une eouscri~tiQn pour l'aide aux victimes de la réac 
tion en Esuagne rénuplicaine. Les vërsemente peuvent.être faite au 
compte cl-iètiue du Bulletin: Victor Mertens, C.è.P. n° 27.ô6.40 



---- 5 

L A G J E R R E E N C l' I N E. 
=================------~-- 

L mrche en avant de1'imér1lime japonais se poursuit ine 
bl t 11""'l'tl'é I' .... êroi~me des trou-pea cliinoiees qui lu1 o-op0_ xora emen • J".11" - , t l t 

Rent une résistance maonifloue. La guerre n es ,:,ap Peu emen une 
qu·~~tion d' .... éro .. leme, et est avant tout le heurt de deux forces et du 
tentiel ~ociai et induetriel qu'elles peuvent faire entrer en li 

de compte. Et il faut reconnaitre uedans le conflit Cine-J. 
-oon ce! potentiels sont d'une criante inegal1te. . 

• ' D'un c~té la Cnine, pays vaete comme un grand continent, faisant 
vivre une population qui atteint le tuart de la population totale du 
monde, avec des richesses naturelles,abondantes et dune diversité 
telle eu'il lui serait possible de faire tenir sur son territoire 
plusieurs grands pays modernes. lis la Chine qui donna l'éveil à 
une dee ulue vieilles civilisations du monde, et qui abritait une 
société parfaitement constitue ayant poussé à un degré très élevé 
l'organisation du travail a une e-poque de nos régions étaient peu ou 
as habitées ce meme pays retRrde maintenant dans son évolution. Son 
unité,· "Olus formelle que réelle, ne date que de quelques années. De. 
puis que l'Angleterre s'y ouvrit un passage - à coups de canon, et 
il à peine nécessaire d'ajouter - en 1840-42, elle n'a cesse d'etre 
le tl-iéatre d'invasion!!' étran~res et de guerres intestines. Le -orowié 
taire foncier, le militaire, l'usurier et le fonctionnaire mettaient 
le pays à sang et à feu ~our e'arra.c"'er le produit du travail du pay .. 
san, de l'artisan et du t .. oolie. Car la rictieese de la Cl-line,-pays à 
or~nisation sociale retardataire, reposait avant tout sur le tra. 
va.il du paysan et de l'artisan. Avec l'invaeion étrancrere affluèrent 
également les ca'Pi taux et aveo eux 1 es formes d' ex-oli>itat ion moderne 
du travail humain. DA na 1 es !2'I'fl ndef'l villes ·l'indue trie IDA nufacturiè. 
re fut sunnlantée -par l'exnloitAtion mécRnique o~-oitaliFte. Mah cet. 
te tranflformation ne devait jou·er aue dans une meure très réduite en 
faveur du raffermissement ·intérieur du paye. Dns l'esprit des pays 
colonialistes ( parmi lesquels la Belz1oue prit une lace des plus 
intéressantes,le seigneur Franccui, de célèbre mémoire,fut en hine 
l'e.~ent actif de cet autre nêg-r:f:er, LéQnold II, que la bourgeoisie 
belge cont5idère omme aan plue &rrand roi) les capitaux <placés en C~ine 
devaient servir à l'ext,loitation de la matière l-iumaine jAune en aura. 
bondance et non pas à l'équi-peme~t national de la C:l-line, La -plupart 
des droite conquis par les puissances étram.gères ft1rer1t d'ailleurs 
appuyés par les fameux "traités inégaux" qui accordaieat ces ria. 
sanceo des privilège extraordinaires et empiétaient largement sur 
la. souveraineté chii1oise. Pour tout dire, la Chine était traitée par 
les nuissances de ''haute civilisation" en simple colonie. 

Le ~apon présente une autre image. On a souvent ré_pétê que le 
Jflnon nresente par1ra~port au continent asiatique les memes traits 
particulari st. ... es qu dis tinq:u ent l' .A.n-~letcrre de notre continent eu 
ro-péen. Peut;;etre est ... ce en effet le résultat de t:ion isolement insu 
laire, peut-tre aussi est-ce Lubece de ±lc'vesses aturelles dont 
on sol se trouve presque com,;>lètement dépourvu, toujours est- il que 
le Ja"9c,n. ~ui vex·e le milieu du eièole -pB.l!Ssé n'était enoore qu 'uu 

état féodal moins évolué ~ue la C~ine, et oui dÛ f~ire de larqee em 
,.,runts à la ci viliea t ion capitli et e -oour mettre son éau i -oement na 
tional eu niveau des puissance modernes, su échapper à la tutelle 
des ces nuisances et s'affirma, nrès la C?Uerre mondiale, comme 
une -ouis~ance moderne cnœble ·de l::>Rrler d'ém=il à égal avec èe1:1 œya 
comme l'An~leterre et l'Amérique. 

Maintenant - et c'est ce aue l'offensive sur Pékin et Chandai 
vient de révéler aux ~rands requins impérialisteP oui s'en trouvent 
consternés .. le Ja-pon se dresse comme une des -plup g-randes ryuisPan .. 
ces impérialistes, copme la 't)Uiseance qui en Extreme-Orient est de 
taille à y jouer le role qu'au siècle pas~é, l'Angleterre joua dans 
le monde. Quoique ayant été contrainte, en 1922, d'accepter pour sa 
flotte de guerre un tonnage éCl,UiV'alent aux trois cinquième de celui 
que se réservaient l'Angleterre et les Etats-Jnis,._la ~upériorité na 
vale du Japon s'affirQie-nettement dans la mer de uhine. Cette supé- 
rioritê ne pourrait éetre remise en euestion que dans le cas d'une 
expédition commune des grandes puissances navales d'Europe et d'A. 
mérie;ue, l'An!?leterre, la France et lee Etats-unis. :.i1ais une pareil- 
1 e entre'9ri se su p-pos e que ces pays aient 1 es coudées franc t-ies ai 1 ... 
leurs, en Europe, que la situation y soit stabilisée à tel point 
qu'elles ,;>uissent, sans danger pour la paix, en éloigner leurs for 
ces navales pour le temps nécessaire à la mise à la raison du jeune 
imnériali~me ni~-o~n. Précisément, l'accord de Nyon vient de démon 
trer que la présence des na vires de i;:::t1erre anQ"la i e et f ra nça is d~ ns 
les paral2'.es eu.coPéens surtout en lJl:éditerrannée ne aouffre le moin- 
dre arr .... et. • 

Il est donc très probable tJ.Ue le Japon -ç,uiese continuer-·aa 
marche triomphale sur le continent asiatique. Par dessus des mon 
ceaux de cadavres d'ouvriers et de uaysans c~inois et ja-oonai~,l'im 
périalisme nin-oon réalise son but qui est de P'a-onronrier les sources 
ôe matières premières néce~saires à son induPtrie, de conauérir de 
nouveaux débouchés pour son industrie et de rAffermir ceux existant, 
de se faire ouvrir une ispue à l'immiqr~tion de sa uonulation en 
surnombre { en sernombre -pour le ca"Oital, bien entendu, et, nas aui .. 
sens absolu) et dont l'accroissement soumet le régime à une pression 
ociale de plus en -ol~e intolér~ble, et enfin de mettre la main sur 
des territoires qui constituent autant de noints d'aoui nécessaires 
à l'exécution de ses ,;>lane d'ex~~neion. 

.P.ucune -puissance n'est,en mesure d'arrêter pour l'instant cette 
marc .... e inexorable, De nÎeme qu'en dépit de toute la jactance de la 
diplomatie, de la presse, et de la 0démocratje", le monde a du as 
sister à l'invasion de la andc'ourie, bientot suivie de la procla 
mfltion de l'état "Jndépendant" du Iviandcnokouo en 1932"' de l'aggres 
sion contre C,._,anga,i, l'annexion du Jehol ensuite,de rneme nous assis" 
terons à l'avance dans la Chine du lord. Les intentions de l'im6ria 
lisme nip1'.)on sont connues. Elles furent révélées au monde ~ar 18 fa 
meux mémoire èe '.I.AnaKR, Le Japon ne vise à rien de moins qu'à la 
conquête de la Monzolie extérieure, une vaste république maint c .1n.nt 
plus ou moins influencée --:>ar la rtUFsie des f'oviet:s. Il est robble 
aue la poussée actuelle ne vise as la réalisation de cet objectif 
mais nlus modestement une étape intermédiaire dAns cette voie~ la 
constitution d'un état séparé f~rmé de quelques provincep qui se 
trouvent dès maintenant presqu' entièrement sous le controle des bai 
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onnet tes japonaises et de quelques autres à conquérir. Ce nouvel 
état de Mongolie intérieure, soumis au controle du Japon, constitue. 
±nit la nouvelle base d'opération pour les futurs exéditions japo. 

: , nitre 1 Mcolie extérieure et 1'U.R.S.S. le rival naturel na ia?« Co.. • -,4«0.+ .,_ • 

du Jrn:;on en :Extrema-Orient. 
L: Japon se permet de traiter les Puissances avec un mépris à 

peine dissimulé. Il n'y a '?1u·.;; aucun dr~1t d'extra-terr;torial1te 
ni de concessions internationales fJUi tiennent devant .. l a~reAF1eur 
ja-ponais. Les biens anglais, français, américains ne f\Ont u~s res'l)ec 
tés davAnta~e. Les japonais se permettent de remettre aux d1plu~ates 
des notea q11i on"t', des allures d',lltimatums. Ce zui a le don de sou .. 
lever des protestations indignées de la art des capitales. De meme 
notre presse s'iniizre du bombardement de villes ouvrtes, des des. 
truction~ systématiques et q.ee violences contre les non comœttants, 
des nsacre de femmes et d'enfants à anaai, Nankin et Canton, 
des hauts faits de l'aéronautiaue jR-oonaise, 

Dans toute cette indio-wtion 'hy'Qocrite P'Rffirme le d.é-oit que 
doiver;.t rco,:ej.1tir les wisf'lances. à la vue de cet imérilisme de 
couli=:;t•= ~P. conduisant en mAitre là où leR nuisaa.nces euro-oéennes et 
amé? iczines se croyaient les seules appelées à cruer le koo?ies 
c'1r.os. L'avance japonaise onne le zlas de l'hégémonie des uis 
sa:e en Ce. Dans l'Extreme-Orient où le puissances furent si 
lonç;-~\·,,.,,~.1a -seui.na à se comporter en conquistadores, elles ont enfin 
troué € f:ce üui ose les traiter en cl-iien crevé. Les sentiments 
d' hu1::iû.nité que J.E.s capitalistes européens font valoir ne trom"Oent 
ners0n~1e. Lé mé+ ier de colonisateur ne s'accorde -pas -préc isémènt 
avec une -pareille sentimentalité et ni la Irance, ni l'Angleterre 
ni sucune autre -puissance colonisatrice ne s'en est montrée -particu 
lièrement atteinte lorsqu'il s'agissait de ee frayer à coup dè ca 
non une voie vers l'exploitation de la cl-iair à dividenœ de~.couleu!', 

L'exa.spéra.tion de LOlfldres, de Pars et de let-or témoigne 
simplement qu'un nouveau danger menace les bénéfices de la bour- 
9:eoi1Sie. Jn rival d'imnortance se dresse devant eux. L'avance ja-oo 
naise en 0l-iine va exaspérer encore davantage une situ.ation qui était 
déjà traaicue sans cela. L'impérialisme nipcon se taille de arts 
d'iflloort8nce dans le isâ,teau des ric'esses du monde. LEI- Chine est" 
peu'!'.' l'ins:ant dans l'impossibilité d'op".>oser quoi que ce soit à ce 
,;,artn.2;e. l.'ais les puissances d'Euro"Ç)e et d'Amérique "-'euvent-elles 
fer·:,c:;: i!'.T'OÀ8Rible8- •• • à leur évictiaJn d'Extr"eme-Orient'? L'avance 
ja·p,:,r.aise va il:.contestablement accélérer l'évolution des ant~1?oniF1- 
mes entre les issances impérialistes aui sans cela vit déjà -orie 
une allure si mena;ante. Espérons que le caractère brutal de l'inva. 
s:on JA.r,ona:i.se,,.. l absence de tout --orétexte mR F1quant lee=t ru.te intére11 
ses de la conauete contribuerons faire comnrendre AUX travAilleure 
la nnture et le carctère soliat eur de lA. QU erre en dé-oit des mo 
biles plus idéalistes oue les fauteurs de guerre, les capitalistes, 
-pretendent leur asf1lQ'!ler dans le 'bit évident de tromner les masse, 

0 0 0 

Si on est tenté de se réjouir à la vue qu'une -ouissance de cou 
leur,réputée d'essence infé1:i.e'.:.re 1'3U7. 7eux de notre civilisAt±on(ca .. 
-pitalj_s~s) o .cidentale, 030, Jour la prière fois (I), se moquer si 

1,,oetenni bJ.e'1'!ent de la volonté des o-ra,:.L'lef -ouissance~ CB-T)italistes, 
fouler czzcuemnent ux pieds leurs !nits, ce n'est au'hélas Dour 
voir s'évezouir ces motifs de réjouisace aussi rapidement au'ils 
ne sont a·cy2r•.1:3. 3i l'iJ!roérüüisme jntonais maltraite de la façon 
au'on connai les Litérets des canitaux anglait'l, amériéains et fran- 
çais ce n'est aue pour y instaler les siens à la nlace. La théorie 
des races, cette dernière pou~se de l'idéolo~ie bourgeoise décaden~ 
te, ne se trouve pas plus épargnée -pa.r les faite -puisque ces der 
niers montrent que la solidarité de la race jaune ne s'affirme pas 
plus oue celle de la race blanche lorsqu'il s'agit de l'ap~ropria~ 
tian du travail d'autrui.· 

Le ca11actère pa.rticulièrement sauvage de la guerre en Cliine, le 
fait que l'a~ression japonaise manque tout prétexte sérieux,le fait 

·flU!:!si que, par la nature des clioses, la guerre prend la forme d'une 
extermination unilatérale de --oopulations pacifiqu~s, de non-combat 
tants sans défense, exécutée pr une armée moderne particulièrement 
formée à des fins de conquetes,tout cela est de nature à faire en 
cher les sym-oat'hie5 ·instinctives des masses en .faveur du -oeuple c"1i 
nois.- L'invasion de la Chine par le Ja-oon Présente les caractères 
tynique8 de la guerre de rapine, réalisée en vue du vol seulement, 
où l'absence de tout mobile eupérieur écàâte aux yeux de tous. Et 
pour autànt que ces sympatnies ne visent que la réprobation de tou 
te violence faite à un autre peuple, en vue de son ex-ploitation ou ,.., 
de sa domination il faudrait ne pas etre communiste our ne œa 
s'en réjouir. Mais rien ne serait plus faux que, s'appuyant sur cet. 
te sympathie instinctive, de dire gfe, dan~ Cftte Q.Uerre, la tache 
du prolétariat international est d'etre aux cotés de la Cnine. 

C'est ceDendant là la uosition nri~e nAr Trot~ky aui se norte 
gRrant t.jUe '' toutes les org:anieations ouvrièree, toutes .les forces 
" prcorreisives de la Ct-,ine; sans rien céder de leur nro&rram.me et de 
"leur indénendance politique, feront jusqu'au bout leur devoir dans 
"cette RU.erre de libération, ipdependamment de leur·attitude vis-à 
,, vis du gou.vernement Tc1,,,an&>:-Mi-Tc1-,eck. '' ·Le~ raisons de cette atti 
tude? Elles se trouvent formulées dans cet63autre déclaration de 
Trotsky : 11 

•••• s'il y a en général une "guerre jeste", c'est la gUer 
" redu peuple chinois contre ses conquérants." 

Mais précisément, tout la question est là: la guerre qui se 
déroule sous nos yeux, est-ce bien la guerre du neuple cninois con 
tre ses conquérants? Le caractère de .toute guerre est déterminé par 
celui qui la dirige, par les forces sociales qui y participent, par 

(I) "La première fois" n'est pas ici le terme rigoureusement exact. 
C'est en 1905, lors de la gµerre ruaso-japonaisJ que s'affirma pour 
la première fois la force du Janon. :La Russie du mordre la poussiè 
re. Mais il s'agissait du tsarisme dont tout le monde reconnaissait 
que ce n'était pas un état capitaliste à }a P.age. Maintenant, les 
états dont le Ja-pon ose 1:afouiœr à~e • ritérets ne eont ni plus ni 
moins que les piliers les plus solides du capitalieme,l'Anqleterre, 
et les Etats- Jnis. .. 
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elles 'uiarvi ennent à lui faire é-pouser 1 e1;1rs. 'buts. Or, si la qua. 
li vrri ers et de -paysans des eolda t s chinois ne souffre aucun 
d t l Uvernement chinois dont les a.rmeee d.~i:>endent n en est ou e, .e go < t Iha. i T .k,l pas moins un gouvernement capitalise, .o ·ng-na1-.c 'ec.., .e repré. 
sentant de la " nouvelle Chine", c'est à dire du:jeune capitalisme 
chinois ( par opposition aux féodaux et aux mandarins qui étaient 
les maitres sous l'ancien régime} ce icbang-ai-Tcheck donc n!èst 
-pas plus le représentant du peuple chinois que Mussolini et Hitler 
ne sont les représentante des _peuples italien~ et al~emands,ni que 
Staline le représentant du peuple russe. Est.il besoin de rappeler 
que le fameux marée ha.l est le bourreau des communistes chinois,ce .. 
lui qui écrasa dans le eang l'insurrection ouvr1ere de 1927. 

Le o-ouvernement "na tiona.1 tt de Nan.l:dn est en réalité le gouver .. 
nement de la bourgeoisie chinoise, et persenne ne songe à le nier, 
Il ne défend pas les intérets du peuple chinois, mais ceux des clas. 
ses dirigeantes. Il ne lutte uae pour la libération de la Cl-iine de 
l'on-oresseur japonais, maie il défend contre l'a~reeseur vorace nip. 
-pon, le droit de la bourgeisie chinoise à l'exploitation des T,)rolé 
tai r,es et des -paysans c hino ie. D' ai lleure, le gouvernement national 
chinois n'est peut-ètre pas aussi décidé qu'on ne .le pense dans sa 
lutte contre le Japon, et ce dernier ne se fait erte8 pas d'il~ 
sion sur ses capacités d'absorbtion du peuple chinois. La conauéte 
de la Chine ebt-une tâche au dessus des forces de l'impérialisme 
ni1.mon .. Il ne songe nullement à une mise en valeur direete des ter .. 
ritoires conquj.s, une ~elie entrenri!e exiQ"erait l'eccu-oRtion de la 
Cine par les armées japonaises. Le Janon ne -peut y eion!ler, Une na 
reille occunt:ition déterminerait ·en Ql-iine un chaos dont le Ja-oon se... 
rait la "OI'Flmi ère vie t ime. Ce ouoi le Janon eut décemment réten 
dre c'est - en dehors de ouelouee ncuvellee iennexions dans le Nord. 
de forcer Tc'ana-.ai-Toheck à une entente avec lui. Le a:ouvernement 
"national" se mettrait d'accerd avec l,"a~re3eeur11 .;anonaie nour 
l'exploitatiois en commun du peuple c~inoit et poblr mener une -politi• 
que anti-rusee, nécessaire au. dévelo"9pement du ca-oitalisme japonais, 
Par detssus le monceau de cadavres d'ouvriers et de paysans chi noie 
et japonais "agresseur" et "agressé" ee tendraient fraternellement 
la main. :La solidarité des exploi teure ge réaliserait sur le dos 
des exploitée tant chinois ~ue japonais. 

Maie les partisans de la "guerre de libération" o'1inoise nous 
objectel'one. -proèablement q~e 11.oue ne révélons là rien de neuf, que 
nous ne disons à -oro-pos _de la ool..l.u10ion lJOl..t.crie du nationalisme chi 
nois et de l'imuérialisme ja-ponais autre chose que oe au'ex-meme 
ont si souvent dout>uoé et que, d'autre 1)8.rt, leur mot d'ordre de sol.l 
tien d~ la guei·i·e de libéra.tian nationale ne s'o-p-pose ,;)as, mais au 
contraire suppose uae lutte du prolétariat c\-iinois uou.1· la révolu 
tion -prolétarie::nne. En effet,le -pro.jet de résolution --oublié -par le 
"Secrétariat International -pour le :·'J"t1ne Interm:itionale", qui tra 
duit cette tendance ne proclame-.t-elle as: "La tâo"ie immédiate du 
'' :prolétariat chinois est la latte oar la conduite de la guerre 
11 contre le Ja ".>on par la mobilisation et l'armement des lari:i:ee cou 
" cnes du peu-ple travailleur, afin de 1.±er à la défaite et la révo 
" tion au Ja-pon, la. victoire du prolétRriat ehinois sur le omin 
" tanr traitre et va.let de l'impérialisme, tt 

Le projet en taueoti~lJ. :rait voir,d'autre part,que, dans l'esprit 
de se 2ute:s. la lutte du r16e$et 2Fini= " 3cg la 2cn2:1te de 
la :e:e ocre le Japon," ?in;l5ie avec la Iue pour la revolu-. 
tion olé€arienne, la "troisième ;6v7ut." Maie "ot r5oi36:3nt là • , • r .± -d l, o ro °, 1 a 1 • • .,.. • .- - • q€ s Jar5isns le La gaur? de .iézaio:u s?eméren dans des 
contra,iions. O ne peut pas défendre une r&volt;on oui es encore 
A se faire a:tendre. Et le prolétariat ne neut e3érer de fire tri 
om-oher- cette révoluti0:n eue s~ il continue E=-t dév·elorrpe la lntte con 
tre a bourgeoisie. Par consécueat, lc prolétariat chinois oas plus 
Que le -prolétariat international n'a pas à reconmlitre la ouerre oue 
diri~e le .tilomintanis corn.me une gUerre de "libirAtü,n natiornlle",com ... 
me se guerre à lui. Aussi longter.ros que le nrolétariat chinois n'a 
pas triomphé de ses oppresseurs oinois, ses bourreux d'hier et de 
de□a.ïn, la guerre de "libération nationale'' est un mensonge imudent 
qui sert à la bour~eoisie chinoise à masquer la défense de ses inté ... 
rets de elaeee. Tant que le prolétariat n'a pas triomn½é de sa bour 
geoisie, il n'est rien dans la ilnation" et il n'a donc rien à défers: 
dre. C'est une règle qui compte -pour toua les prolétariats, mais, qui 
a une valeur d'autant plus grande pour la Chine que le nrolétariat 
c~inoic a déjà fait de nombreuses fois l'ex,érience de mouvenents de 
soi-disant "libération nationale" sous l'égide de sa bourgeoisie et 
que toua se terminèrent par de lourdes défaites du mouvement ouvrier. 

0 0 0 

Nous avons parlé à propos de la passivité de vieilles -puissances 
impérialistes devant la violation de leurs droits par le Japon, de la 
montée d'un jeune impérialisme devant lequel les vieux pays capitalis 
tes Ge s 3r.ta i en+, inca P.~ ble3 d'agir, Nau s avons !:lontré q_u e ctte i noe.--: ~-~ 
pacité ré~ultait, dans une large mesure, de la tension extreme de 
leure RnV1gc;.1~.r!Pe3 ç'!i les rendaient incauables d'une action comrnu ... 
ne (I). Il est une autre raison dont les cauitalistes eux-m~mes 
n'ont peut--~tre ras conscience, C'est l'état d'insécurité què_crée- 
rait la 9;uc..:rre pour Tue régime capitaliste. Les classes possédantes 
peuvent déalancher la ~1erre mais pourraient-elles encore, une fois 
celle-ei engagée, la tenr.L .. er r.o'"'.h:2€' e:.lc.3 le désirent? La guerre n'a 
menerait-elle -oas l'effondremen:t du cRpitali.sme? 

La social-dérn~crcitie, imitée po.r le 3tf,linisme, attrib..te à de la 
pussilianimité l5aç,athie des grandes puissances mondiales devant les 
violations f2ac:antes des traitéa recorus cmme la base de l'écu111-. 
bre entre les puissances. Les dirigeants cpic>listes seraient frape 
pés d"aveuglement" et ne trouverai en as le "couraae" pour r6non. 
dre ~ar d&s moyen3 adéquat•s aux entreprises belliqueuses du Janon 
foulant aux t'1eda le '1droit international'', comme de meme, en Europe, 
les nuis sana es d jmo cra tiques manyu .3rai ent d' é nerg;i e devant l'audace 
du farrnisme italien. Il est v1-·a.i que les sl!lcial-démoc.rates ont déja 
commencé par se refuter eux-~emea; ils ont été fcrcés de reconnaitre 
qt.e l' '·àudace" du fascisme italien en A!Iéditerrannée et en Espagne 
était faite, dans une très large mesure, de la complaisance de l'An- 

7ï)TI est vrai ue depuis lore la Société des Nations a v~té une 
résolutin vigoureuse flétrissant les bombardements âériena des vil ... 
1ee chinoisee. Mais autant en emporte le vent .... 



--- II 
--- 10 

t de la ]rance f.!Ui ne se bornaient ·qu'à O}:rposer aux inter .. o-leterre e • ff • •r., d~ ,,,..,,,R no ,:;i 
',±,a o ·èes de l'Italie dans l3 a.a1Js r" que,1s prote veL,,t.t.,.1·, con.,r 'J d. t· ·'·c ... _on rc•T:i.11•1- "'r, tata1z lat02iaues ou des mesures 'ut€TG " Y,"" ? - a. 
.. __ -i, it{or à de la -puo;nll1an1m1te 011 a de 1 avengJ ement la J) • (-' l\..<.. L 3 L l, • "- ' J J. , , • , , 

tue de complaisrtnce des puissances democ~at1ques a 1 egarù. du [,~_i, 'est simplement souligner 1es symptômes de cette politise, 
mais ce n'est pas en expliquer les raisons, v eat un fait que les gou .. 
vcrnemcnts démocratique~ ont fait montre de T)lus de con~escendf3nce 
via-à--vi"' dc,3 g:.:,uvernoment.s f:::isci;_:;tcs que J,.oraque ces memes pys a. 
v~ient enco:-·e a08 rzouverncments démocratiaues. L':::tttitude de la Fran,. 
ce à 1'éard de l'Allem?gne nntional -socialiste est uarticulièremem 
éloquente à oet égard, 

La raison de cette condescendi=ince envers les puissances ''trubli .. 
one", cc s~nt lefl liens de solidarité qui unissent les démocraties 
aux puissances fR~cistes. LR Frnnce, l'Anqleterre tout en s' -~,pDeR~ 
nr.x entrepri~ea expcnaionnistcs de l' ItAlie, de l' Allemri g:ne et du, Ja. 
non ont des rnisons de crAindre lA faillite de ces éouinées oui mar 
quer'ait lr-t fin des dictAtures, Et lefl 1'.lUi~s~ncc~ démocratiaues ne 
perdent jamais de vue que l'effondrement de l'nutorité d~ns le~ 'l')l'lys 
de dictature sous la poussée des msses ionifierit l'6brn! erent 
du rérime canitaliste dne le :nonde entier.Devant l mence d'un sou 
lèvement del:' mAs8eE1 T>rolétl!!riennes, démocrAtie et fqr.-ci~me se sentent 
solidt'iires; on l'a bien vu en Et?-i,A,::me. 

!.1:Ais le désir de ne rien f~ire l'JUi nuis~e contribuer à augmenter 
la teruion sociale che~ l'ennemi se trouve limité par la nécessité de 
s'opprrJer mF1.lgré tout à ees entreprises expansionni~tes, La volonté 
d~ -pFl::.x et_.18 solidarité des pRys ca-ojtalistee se meut entre ces deux 
poles extremcs. Les évènements d'Extreme-Orient montrent que cette 
marge se rktracit toujours dn.vanta;;re. Le capitalisme nous conduit vers 
une nouvel1.e cAtastro;?he. Il i□porte qu..e. les travailleurs se rapnel .. 
lent :::~intenant µlus que janais que leur r.JisRion est d'enterrerle 
cLtlisme et non as de le sauver, 

U N E RECIDIVE DE tt CO M ~ 0 NI SM E. tt 

----------------------------------------- ----------------------------------------- 
Nos cx.-mir:01~itrtires continuent à nous acca_pler, da.na leur orqa. .. 

ne, àf'.3 n711,3 a-:r·:-:.if;.:< r.enrocnei.=i. Nous :::ivons déjà du -orotester contre leur 
mr:11T1i:--:ce de nc1.::::~{L:er. qu.i conn1ste à nous attrituer des -oositior+s que 
nous r,'F..vona Jami"11s défenjues, (:e qui leur uermet d'~utt'lnt plus fl'lci 
lerent de se faire passer nour ?es redresseurs de torts et des 22us. 
teur[, de trai.iiaon. Nous nvcns a.;jà narr.§ corn..1T1ent ilfl nou~ Ficcus~ient 
notRlTLi:-isnt dJ<=Îvoir, è uropos des 6vèner_-1ents CS"')'îr-n:)lfl, fait accroire 
que le -proJ.itAriat nouvait s'enrager ans l lutte pour ldetruo 
tion de l'Etnt canital1te " tout en restant eous le controlc de cet 
Etat." Tous eux qui ont uivi dns notre "Bulletin" le discussion de 
la cuestion en mnole, tant nt 1 Oissicn na l Li zue ou'rès, 
sAv:ent oue c'est le contrAire oue nous on défendu. Nous nvons ou 
tenu, dèe le début de la lutte en Esna one, oue le -orolétRriat ae,,ràjt 
se libérer de toutes les forces de la bourreoiie - donc y com-ori~ ·de 
son état. Gue le nrolét~riat devait non seulement se libérer de ceq 

~tat, ~is encor~ le détr»ire, faute de auoJ. la rév lution dP.VRit 
etre vaincue et les conquetee risquaient ~d' et:::,c -oer-8ues ent1érement. 
Tout cela a été dit et écrit. Nous nvone dcmRndé à nos ex-minoritai 
res de nrouver leurs accusations en produisant des textes ce oui 

"' ' doit etre chose facile, si leurs ccuations sont vraiqs. 

elon leurs habitudes, nos ex-minoritaires ne répondent as di+ 
rectement, mA.is rie. lncent dans des ex--ç,licAtions comuliguées et e'·ef 
forcent de faire dire à des texteP oe au'ila ne dieent na.a et ce que 
m~nifeetement leurs Auteurs n'ont na.a voulu leur fAirc dir·e • C'e~t 
ainsi u'ils donnent maintenant une deuxième version de notre "cRui 
tulRtion". Nous aurion~ déclar, que la premièrè chose à faire en Es 
pane, c'était de gagner la f2tlerre contre Franco et ensuite, mais 
eneuite seulement, faire la révolution.Pour le prouver,nos sollici 
teurs i.e texte :produisent le paesa~e suivant d'un de nos Articles : 
"La g1.1erre, pour le :prolétariat, c'est en f'inir définitivement avec 
" le fascisme; mener cette guerre avec toutes lee conséguenoee oui 
"en découlen;, seul le prolétariat peut la mener. Par la suite, il 
"doit s'a-ppreter b.. ré~ler son compte à la bourgeojsie républïcaine, 
" "alliée", conditionnelle, -plus qu' incertn.ine, prete à rompre à 
" chAque instant l'alliance nour ee liguer avec le f::u"cisme etc ... ., 

Les nArties qui sont eouli~néee l'ont été non par nous mais par 
noe ex-□inorit~ires ~our mieux faire ressortir le sens "véritable" 
que cache notre démonstrtion. Jlheuresenent pour eux, nous avons 
démenti exnlicitement, dans l'Rrticle meme dont a.es nlira.ses sont 
extraiteA, la sic.;nificAtion qu' ile -orétendent leur .donner. Nous di- 
fiions en effet (Bull. Juin 1937, P. ô): • . 

" Les rflisone invoquées par le Poumet les Ant'lrcliistes nour 
" collaborer à un crouvernemcnt capitaliste sont connuesi il fAut 
" 3y?±t tout ggnerla guerre. Nous avons eu 1'occasion ad reu 
" ses fois de dé'nontrer la fAusseté deEl arçzUment~ invoqués nf.lr ces 
" deux courants." 

Et en effet, c'est ~récisément à uronos des conditions d'une 
Q'.Uerre victorieuse contre Franco que nou8 noue trouvion~ nettement 
onrye,f.ds au Poum et ~ux An~r~hieteP. Le condition d'une telle Q"Uerre 
-pour noue c'étAit 114 révolution nrolétArienne. NouP ~vions ex-orimé 
cette idée Avec nlue de netteté encore dns la résolution adotée 
à la 8onfJrence de février {résolution dont noe ex-minoritaires 
faussent l signification) là où il était dit; " L où la erres 
ivile n'est pas un épisode de jours ou de semaines, mais de mois 
"ou d'années, la conduitegesetteguerre_pe_neut etrg laissée .en-z 
'tre les mins de la bourceoieie." fecr oetté ±erre vec toutes 
7 cons,sonos qui en déc6a1ont" c'était pour nous faire la rvo 
lution. Lee mots " pRr la suite " eouli'snés -par nos contradicteurs, 
eii?nifient ici, "en conséquence". :ë.st-oe clair et not? Nos ex-mino 
ritaires n'auraient d'ailleurs pas pu se tromper à la lecture de 
notre Article pRroe que lors de nos discu~~ions a~ sein de la LigiP.. 
nous avons démenti non pf\ s une foi E", r.10 i e dix fois l'i nt erprétat ion 
u'ils noue servent encore mai:1tenflnt, Nou~ devons bien ndmC;;ttre 
dès lors, qu' ile sont de muvise foi. 

Nos ex-minoritairea n'ont toujoure -pRe Coô~rie qu'a~ir comme 
ile l'ont .fait c'était répudier lotion des trvilleurs espe gals. 
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'eet regrettable et gela ne prouve ou'une chose, e'et que 
cuseion n'a aucune prise eur eux. C'est une fndioation dont 
de~rons certainemem tenir compte pour régler no~ relation~ 

la die. 
nous 
AVec eux, 

La Fraction de Ge.uo'ne nous a demandé de pou~ rencontrer avec 
elle pour discuter de nos points de vue. En meme temps qu'elle nous 
envoyait eon invitation, elle exprimait l'o-pin1on aue nu nous é. 
t ton~ enaa_g'é dam, un "nouveau 19I4~. Si auelqu •un cer!rorend quelque 
chose à oes contorsions, nous pas,avez-·vous, citoyens, ce que fut 
1914 -pour le socialisme? Ce fut le 'PflBPla~e a la bourgeoisie, à, l'en 
nemi. Ce fut 1a trahison. Eb bien, abstenez-vous de discuter avec 
lee contre~>évalutiennaiYM que nous sommes. On ne diecute pas avec 
l'e~nem.1, on le démaeque. 
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