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qui formèrent plus tard les partis communistes et qui ait 
vu se maintenir intactes ses facultés d'adaptation par une 
assimilation constante des enseignements des littÊes révo 
lutionnaires. 



Peut-on soutenir que les « gauches » (nous assimilons aux 
« gauches » socialistes tout mouvement qui, sans se récla 
mer formellement de la « gauche » n'en emprunte pas moins 
son idéologie et son programme, tels le mouvement des 
Jeunes Gardes Socialistes et, en Flandre, la Ligue Anti 
guerre) en sont arrivées à ce point? On ne pourrait le faire 
sérieusement. Qu'on prenne les divers problèmes qui se 
sont posés dans les dernières années dans ce pays et on 
verra que sur tous ces problèmes la « gauche » socialiste 
s'est fourvoyée. Elle n'était pas à la tête de la lutte contre 
l'opportunisme mais à la queue. Elle n'était pas en avant 
de la lutte ouvrière, mais elle a dû être chaque fois poussée 
par les masses. Qu'on prenne les grèves de juillet 1932, 
l'agitation autour du Plan du Travail, la lutte contre les 
décrets-lois, la participation gouvernementale, il n'est au 
cun de ces problèmes où la « gauche » ne fut surprise, où 
elle ne fut forcée d'agir avec précipitation pour alligner 
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plaindre qui n'auraient que comme expression de leur 
conscience un tel parti. Et c'est pourtant le danger qui 
nous guette. C'est pour cela que la création d'une vérita 
ble gauche dans le mouvement ouvrier, d'une avant-garde 
communiste, reste . toujours à l'ordre du jour, ou, pour 
mieux dire, ce n'est plus une gauche qu'il faut reformer, 
c'est le mouvement ouvrier lui-même, aujourd'hui inexis 
tant et vautré au service du capitalisme. 

ers i?Uion sacrée en B'rance 
L'intelligence des événements politiques et économiques 

que nous vivons ne peut se mesurer qu'à l'intelligence de 
l'évolution du capitalisme dans l'ère des guerres et des 
révolutions. Une claire vision d'ensemble des tâches qui 
sont imposées à la bourgeoisie internationale peut seule 
découvrir au prolétariat ses propres tâches concrètes pour 
l'accomplissement de sa mission émancipatrice. Le prolé 
tariat ne peut ignorer que le capitalisme, s'il veut se sur 
vivre dans l'histoire, se doit d'adapter son système social 
à son stade de décadence ; en d'autres termes, cela signifie 
que puisque le capitalisme ne peut plus assurer son équi 
libre par une expansion de la production et des· marchés 
et au travers du fonctionnement normal de ses lois spé 
cifiques, il ne peut recouvrer une stabilité toute rela- 
tive et temporaire que s'il parvient à suppléer au 
« manque à gagner » par l'instauration d'un paupérisme 
générale des masses ouvrières paysannes et petites bour 
geoises; s'il parvient à restaurer son profit en « organi 
sant » et en « normalisant » l'affamement des travailleurs. 
A l'ère, définitivement close, des réformes démocratiques, 
a historiquement succédé celle des attaques incessantes 
contre- les conquêtes ouvrières, au cours de laquelle le 
capitalisme ne peut plus tolérer le moindre remous des 
classe s'érigeant immédiatement en « danger social ». Ou 
bien nous nous trouvons en présence d'Etats capitalistes 
qui s'appuient sur une base impérialiste trop étroite. qui 
manque « d'air », et, dans ce cas, la moindre tentative du 
prolétariat de passer à la défense de ses conditions de vie 
peut féconder et développer une menace l'égard de 
l'existence même de ces Etats et ceux-ci doivent recourir 
aux méthodes violentes du fascisme pour consolider leur 
domination sur les décombres des organisations ouvrières. 
Ou bien, il s'agit des Etats capitalistes a ressources va 

riées disposant d'un champ impérialiste suffisamment 
vaste que pour leur permettre de conserver à leur domina 
tion certaines formes « démocratiques »,, à la condition 
cependant, de pouvoir procéder à ja destruction des con- 

quêtes ouvrières, non seulement avec le concours de la 
social-démocratie, mais également avec l'appui des partis 
communistes nés de la première guerre impérialiste et de 
la Révolution d'Octobre. 
Nous n'avons pas à retracer ici èomment l'Internationale 

communiste a pu remplir une fonction correspondant aux 
intérêts de la bourgeoisie mondiale, mais il est certain que 
les événements qui se déroulent en France depuis un an se 
sont chargés de dissiper toute équivoque à ce sujet. 
On peut dire que les gouvernements de gauche qui se 

succédèrent à partir de mai 1932, furent la forme de domi 
nation bourgeoise qui convenait le mieux à un moment où 
la crise économique mondiale commençait à déferler en 
France; celle aussi qui permettait d'illusionner les travail 
leurs au moyen de l'appareil parlementaire et qui réussis 
sait à paralyser toute action de classe. Le parti radical - 
pivot de ces formations gouvernementales en bénéfi 
ciant du « soutien à éclipses » des socialistes, put jouer 
le rôle qui lui était assigné dans la société capitaliste, 
c"est-à-dire réaliser, non pas un programme exprimant 
les intérêts des masses petites bourgeoises qui consti 
tuaient sa base électorale, mais bien ceux du capitalisme 
financier dont il était l'agent. Sous la direction des Her 
riot, des Boncours, des Sarraut et des Daladier, la démo 
cratie bourgeoise put encore vivre sous sa forme classique 
jusqu'au bout de 1934 bien qu'elle eut déjà ébauché les 
premières attaques contre les fonctionnaires et les ren 
tiers ( conversion des Rentes). Mais les manifestations 
« fascistes » de février 1934 signifièrent que le personnel 
gouvernemental de gauche était quelque peu usé et que, 
l'heure était venue d''attaquer plus résolument les condi 
tions de vie du prolétariat. Ce fut Doumergue qui fut 
capable d'effectuer la soudure des forces bourgeoises et 
qui opéra la conversion droite, sous le couvert de l'Union 
Nationale recevant l'adhésion du parti radical qui venait 
de jouer le bouc émissaire. 
Tandis que le gouvernement de «Trève» entamait son 
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Dans l'ambiance d'une psychose « fasciste », un pacte 
put se conclure entre le parti socialiste et le parti com 
muniste sous les auspices de la gauche socialiste person 
nifiée par Zyromski. Ce pacte consacra l'abandon; par les 
Centristes du programme communiste de lutte pour l'abo 
lition de l'Etat capitaliste, remplacé par la « défense » 
de la républiquè démocratique, pendant "que les socialistes 
imposaient l'abandon des grèves pour la défense des sa 
laires et réussissaient à orienter l'agitation vers les «États . 
Généraux du Travail » et autres plans cégétistes, substi 
tuant ainsi le bloc hétérogène « antifasciste » au bloc pro 
létarien indépendant luttant en vue de ia réalisation de 
son programme historique. 
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Dans une telle atmosphère politique, il paraissait évi- 
dent que la bourgeoisie accomplirait sa tache de disper 
sion et d'émiettement du prolétariat . dans la mesure où 
!'.attention des ouvriers pourrait restée concentrée sur le 
fallacieux antagonisme fascisme-démocratie, leur faisant 
de cette façon tourner le dos au capitalisme et délaisser 
les syndicats où seulement aurait pu s'opérer leur rassem 
blement pour la défense de leurs salaires. 
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Avec la collaboration des socialistes et des: centristes, 
et sous. le même signe de la « Défense des libertés démo 
cratiques », l'impérialisme français marcha vers linstau 
ration d'une « démocratie » autoritaire. Tandis que les 
quelques grèves qui éclatèrent purent être aisément étran 
glées par la bureaucratie contre-révolutionnaire sous la 
protection du pacte d'Unité d'action, Doumergue, armé de 
pleins pouvoirs, poursuivait l'offensive capitaliste de « dé 
flation » et ébauchait la « réforme » de Etat démocra 
tique et républicain. Sa tentative fut prématurée et c'est 
bien pourquoi le « front unique » put se prévaloir de cet 
échec, pour saluer l'avènement du cabinet Flandin de com 
position plus « gauchiste » comme « sa victoire sur le fas 
cisme ». Le « démocratique » Flandin relégua momentané 
ment la révision constitutionnelle et consentit à étaler sa 
démagogie « antifasciste » à la. cbndition de pouvoir réa 
liser -les eompressions nécessaires (bien qu'il se posa en 
adversaire de la déflation) et les réformes structurelles du. 
capitalisme, celles-ci en vue de renforcer le'. contlôle du 
capital financier sur l'appareil- économique (ententes in 
dustrielles) et de préparer l'intégration des syndicats à 
_l'appareil étatique. 
Ainsi se vériîia, en France, le schéma que nous avions 

trace au • début, d'une. évolution des Etats impêrialistes 
puissants : France, Angleterre, 'Etats-Unis et leurs_ satel 
lites telles la Belgique, non vers le fascisme, mais vers une 
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forme de domination basée sur les forèes trac!it10nnelles du 
capitalisme qui parviendrait à éliminer les tensions sociales 
ne 1. oonionction de toutes les classes dans un ras- 

al » une « union sacrée » en vue de la ' • 
mpérialiste. 

Avant la fin de 1934,, le parti com_muniste avait déjà 
radicalement modifié sa position, vis-à-vis de la petite 
bourgeoisie et s'était rallié à la conception que pour 
« battre » le fascisme, il fallait réaliser à tout prix l'al 

». Non seulement il· en 
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etits paysans et de petits commer 
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dical, en tant que soi-disant représen 
ennes. Et il se déclara:it prêt 2. soute 

nir éventuellement un gouvernement radical « qui s'enga- 
it à réaliser le programme du radicalisme aux élec- 

ions de 1936 ». Ce ,qui, lors de la chute du cabinet Flandin, 
il y a deux mois, permit à Thorez, secrétaire du parti com 
muniste, de proposer à la délégation des gauches, la for 
mation d'un gouvernement du « Cartel élargi » englobant 
centristes, socialistes et radicaux. Par la suite, avec l'ap- 

• de la retentissante déclaration, en mai, de Staline 
dè t'impérialisni'.:l • français en 
·itiale du front unique put 

e nationale ». Et Blum,. 
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la formule de « parti unique du prolétariat » qui s'élabore. 
Mais encore faut-il que le syndicat soit rendu inapte à toute 
lutte ouvnere, car, comme disait Rosa Luxembourg, 
« la bourgeoisie peut se payer des mystifications dans le 
domaine politique, là où une màsqarade est possible ; mais. 
elle ne l'admet plus quand il s'agit de son profit ». Le syn- 
dicat redevenant aux mains du pi~olétariat l'arme spéci- 

directe contre le capitalisme, c'est une 
e atteint dans sa chair vive, son 
ibilité qui subsiste d'un appro 

fondissement des contrastes de classe juqu'à l'antagonisme 
qui dénoncerait• au prolétariat l'abîme qui le 
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sépare de la bourgeoisie et de ses valets socialistes et cen 
tristes. Le pacte d'unité d'août" 1934 fut- déjà la première 
négation d'une telle éventualité. Mais les réformistes de la 
0. G. T. avec Jouhaux viennent de triompher des cen 
tristes de la O. G. T. U. en les faisant renoncer à toute 
activité fractionnelle au sein des syndicats fusionnés ; 
renonciation qui n'est en somme que la consécration for 
melle d'une politique d'abandon de la lutte syndicale qui 
s'est déjà exprimée depuis longtemps avec la création d'or 
ganismes « d'opposition syndicale révolutionnaire ». 
Ayant détruit tout ce qui constitue la substance même 

d'un parti d'avant-garde du· prolétariat; ayant renoncé à 
propager le communisme dans les niasses syndicales ; ayant 
abandonné toute indépendance programmatique; se dé 
clarant prêt à s'intégrer à 1a social-démocratie, le défunt 
parti communiste a permis à cette dernière qui fut liquidée 
historiquement il y a vingt ans, de prendre figure de parti 
révolutionnaire grâce à la démagogie de sa «gauche ». 

« Où en serions-nous », s'écriait Blum, « si au lieu d'ac 
cueillir en juillet 1934 la proposition du parti communiste 
d'un. front commun, nous y avions répondu par une fin de 
non recevoir ». 
Mais aujourd'hui le parti socialiste peut se targuer d'être 

le pivot du vaste rassemblement républicain et anti-fas 
ciste du « Front populaire » allant du radical Daladier qui 
hier capitulait devant le capital financier aux exécuteurs 
de la. politique soviétique, en passant par tous les autres 

courants renégats du communisme, ce Front· populaire qui 
vint de vivre son apothéose le 14 
Jamais, pour parler 

formidable entreprise d 
prolétaires rassemblés. M 
fut plus éloigné de l'arêne politique. bans leurs discours, 
tous les parasites du mouvement ouvrier purent vitupérer 
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la simple et terrible réalité capitaliste qu'engendra cette 
« gorieuse » révolution de 1879, chantée aux accents de 
la Marseill • 
Et; s'il est vra que le nombre fait la force, comment se 

fait-il que l'ex syndicaliste Laval ait pu répondre eu Front 
populaire par la plus brutale attaque contre les travail 
leurs, que la bourgeoisie ait déclenchée depuis la crise et 
qui est restée sans riposte· concrète jusqu'à présent et 
bien que « Humanité » et « Populaire » aient pu clamer 
que le « fascisme » avait été vaincu le 14 juillet. 
Mais il y a encore de beaux jours pour le Front popu 

laire. La « déflation » massive de Laval prépare irrésisti 
blement le climat favorable à la dévaluation monétaire, 
que pourra fort bien réaliser un gouvernement du. genre 
« Blum-Cachin » prophétisé par les bolchéviks-léninistes », 
et qui, se plaçant sous le signe de la « Rénovation natio- 

, parachèvera l'eure de la 

-- 

La déclaration de Staline « approuvant pleinement la poli 
tique de défense nationale faite. par la France » a donné lieu, 
en France, à des tentatives, émanant de groupements n' appar 
tenant ni à la Deuxième ni à la Troisième Internationale, en 
vue de f ormer un « front unique » contre la préparation die 
l' « Union Sacrée » que socialistes et communistes se propo 
sent de réaliser au cas où la guerre devrait éclater. Un « co 
mité » a pu être constitué, non sans peine, si on doit en juger 
d'après les multiples « décousages » et « raccolages » auxquels 
il a fallu procéder. Les débuts de ce comité » nous le mon 
tre déjà comme un champ dos où s'affrontent les opinions les 
plus disparates 
C'est bien là une dràle de façon de servir « d'avant-garde » 

au prolétariat et de l'aider à se préparer à répondre au bour 
rnge de crânes de la bourgeoisie et de ses sup,pùts socialistes 
et communistes. Mais il est des gens, qui croient que la meil 
leure façon de faire de· la clarté, c'est encore d'augmenter la 
confusion. Toujours est-il que l'initiative française a trouvé 
des émules en Belgique en la personne des trotskystes indé 
pendants. Leut Ligue a adressé une· circulaire a un grand 
nombre d'organisations et de militants en vue de former, en 
Belgique, un. comité analogue. à celui constitué en France. 
En Belgique, pas plus qu'en France, les conditions ne se 

prêtent nullement à des « fronts uniques » pour la lutte contre 
la guerre. Comment d'ailleurs le réaliser en s'adressant à des 
groupements qui sont encore rattachés par mille liens aux 
grands partis qui préparent moralement le prolétariat à 
l' « Union Sacrée ». Il va de soi que nous ne voulons, d'au- 

cune façon, tremper dans le confusionnisme qui ne peut que 
résulter de telles entreprises. Aussi les groupes de notre Li 
gue ont-ils fait à l'invitation des trotskystes cette réponse : 

Les idées et méthodes pratiquées par notre Ligue n'excluent nul, 
lement toute action en commun avec des groupes et. des personnes 
n'appartenant pas à notre organisation pour la poursuite de buts bien 
déterminés. 
D'autre part, nous nous rendons parfaitement compte de l'effet 

que· peut avoir sur la classe ouvrière la déclaration de Staline et de 
l'appui qu'elle apporte à la bourgeoisie dans son effort pour prépa 
rer les travailleurs à une union sacrée en vue de la prochaine guerre 
impérialiste. A ce propos, d'ailleurs, il convient de bien mettre en 
évidence que le P. O. B., depuis bien longtemps, et avec un sans, 
gêné qui ne le cède en rien à celui de Staline, uvre dans un mê 
me sens. 

Ces raisons sont suffisantes pour que tout révolutionnaire hon, 
nête se pose sérieusement la question de savoir comment agir pour 
alerter la classe ouvrière contre ce péril et du regroupement des for, 
ces éparses pour mener à bien ce travail. Mais nous avons trop 
conscience de l'ensemble des difficultés que présente pareille beso, 
gne et 'du sérieux absolu qu'elle requiert de ceux qui veulent s'y 
atteler pour que nous ne donnions le moindre appui à toute entre 
prise qui n'offrirait pas à ce point de vue toutes les garanties né: 

l cessarres. 

La lutte contre l'union sacrée avec la bourgeoisie en cas de guerre 
pose le problème le plus vaste et le plus profond que la classé 
ouvrière ait jamais eu à résoudre : celui de l'insurrection armée et 
de la révolution prolétarienne. Elle exige que la classe ouvrière ait 
résolu, au moins théoriquement, des problèmes aussi importants que 
ceux du programme de la révolution, de ses organisations, de son 
parti. Nous ne voyons aucun progrès réel dans la lutte contre la 



guerre en dehors de· l'effort pour mener à bien la solution de tous 
ces problèmes. Cet· effort devrait être. la préoccupation constante et 
dominante de ceux qui se targuent de marcher en tête, de la lutte 
révolutionnaire ou qui, tout simplement, veulent y apporter la mo. 
deste contribution de leur expérience. 

Il est à remarquer que les tentatives faites pour confronter les 
solutions particulières que les divers groupements se disant d'avant 
garde pensent avoir apporté à ces problèmes ont toujours échoué à 
cause de la prétention de czux qui croient détenir des solutions défi 
nitives, ou encore à la suite des manœuvres de ceux qui ont intérêt 
à empêcher qu'une confrontation sérieuse s'établisse. Le succès que 
rencontre l'initiative française que vous voudriez voir copier en Bel 
giqu indique qu'elle ne doit nullement favoriser une pareille confron- 
tation, mais est, au ccontraire, destinée à l'empêcher. . 

Daris ces conditions, nous nous étonnons qu'un groupement comme 
le vôtre se soit cru obligé de devoir reprendre pour son compte la 
tentative française. Il se serait toujours bien trouvé quelque nageur 
entre deux eaux pour essayer de faire ses choux 'gras d'une entre- 

prise destinée surtout à donner quelque crédit aux professionnels 
de la confusion. A ce propos, nous nous élevons avec la dernière 
énergie contre la tentative faite pour comparer la conférence proje 
tée à la réunion des socialistes internationalistes de Zimmerwald pen> 
dant la guerre de 1914 à 18. La conférence de Zimmerwald eut lieu 
en 1915, alors que la guerre battait déjà son plein et alors que la 
bonne foi et les convictions des participants avaient déjà pu être 
mises à l'épreuve. Il en coûtait tout de même un peu plus de se 
rallier à Zimmerwald à cette époque, alors que la réaction patriotarde 
traquait tout militant suspecté d'internationalisme, qu'il n'en coûte 
maintenant pour se rallier à un geste platonique qui n'engage leur 
auteur à rien du tout. 
Nous pensons donc que votre initiative est tout à fait inopportune, 

qu'à l'heure présente dans l'état d'extrême faiblesse des formations 
d'avant ... garde, elle ne peut que servir ceux qui aiment à s'en tirer 
par ds gestes et des poses. C'est pour ces raisons que nous nous 
refusons d'aider à la convocation de là conférence que vous projetez, 
nous réservant au cas où elle se tiendrait néanmoins, d'examiner à 
nouveau si notre participation se commande. 

Vers la guerre impérialiste Le problème de l'Abyssinie 

Chaque fois qu'il s'agit de donner au prolétariat une position de 
classe, de 'l'armer contre des contrastes essentiellement capitalistes, 
les ânes de la « démocratie et de la liberté » apparaissent en protes 
tant près du « monde entier » contre ceux qui se préparent à dé 
truire la paix. Le lecteur comprendra immédiatement que nous vi 
sons ici le, manifeste lancé par les Internationales syndicale et so 
cialiste au" sujet du conflit italo-abyssin. Les ânes braillent" pour la 
paix mais, en réalité, préparent les conditions pour la guerre de 
demain. En effet, il s'agit, pour les traîtres socialistes et leurs aco ... 
lytes centristes et trotskystes, non seulement de lutter contre l'Ita- 
lie fasciste, mais aussi de défendre la «liberté » de l'Ethiopie. Aux 
ouvriers il sera affirmé : le fascisme c'est la guerre : voyez l'Italie; 
mais, par contre, la démocratie est le seul· rempart de la liberté : 
voyez l'Angleterre prenant la défense du Négus, voyez là France 
essayant de trouver une solution de conciliation au conflit. On ne 
présentera pas l'aventure africaine de Mussolini comme une entre 
prise analogue à celles de la France au Maroc, au Tonkin; de l'An ... 'î 

gleterre aux Indes, au Soudan : en somme, comme une entreprise 
impérialiste propre à l'expansion des différents capitalismes. Non ! 
Il s'agira de bourrer le crâne aux ouvriers et de leur démontrer que 
la conquête prochaine de l'Abyssinie par l'Italie résulte du machia 
vélisme du fascisme, que c'est ce dernier et non le capitalisme qui 
enfante la guerre et que, par conséquent, il faut plus que jamais 
se regrouper autour des impérialismes de la « paix » luttant contre 
les pays fascistes promoteurs de guerres. Et chaque tendance y ap 
portera son grain de sel : pour les socialistes, c'est la démocratie, 
la liberté, qui seront en péril ; pour les centristes, il s'agira de la 
« paix » défendue à Genève pour le « camarade Litvinov », prési 
dent en exercice de la S.D.N.; pour les trotskistes, il y aura là un 
danger indirect (?) pour l'Union Soviétique. Mais tous contribue 
ront à préparer la « guerre antifasciste ». 
Le problème est le 'suivant : l'indépendance abyssine résultait 

d'une certaine neutralisation, dans ces régions de l'Afrique,' de trois 
impérialismes : l'Angleterre, la France, l'Italie. Aujourd'hui, Mus .. • 
solini veut rompre cet équilibre surtout favorable à la GrandeBre 
tagne. Il est clair que l'Ethiopie n'est ici qu'un pion sur l'échiquier 
des compétitions inter-impérialistes et que le problème de sa « u ... 
berté )) mis en avant par les opportunistes n'a aucun sens pour deux 
considérations. En premier lieu, cette position correspond actuelle 
ment aux intérêts du capitalisme. anglais essayant de brider l'ex ... 
pansionnisme italien. C'est donc lui, le bourreau colonial par excel 
lence, qui représente la garantie la plus sérieuse de l'indépendance 
de l'Abyssinie. Secondement, il ne peut être question de choisir 
entre le régime d'exploitation féodal du Négus et le régime d'ex 
ploitation capitaliste de Mussolini, en revendiquant la « liberté » 

pour l'un en dehors de toute considération de classe, sous prétexte 
qu'il serait assailli par l'autre. Notre tâche n'est donc pas d'essayer 
vainement «d'exploiter » un phénomène typiquement capitaliste: 
la lutte entre brigands opposés pour des colonies, • mais de mettre 
en lumière les contrastes de classe qui peuvent en surgir, ainsi que 
la direction que le prolétariat devra leur imprimer. • Il est évident 
que le problème de l'Abyssinie est vraiment un élément propre à 
la phase impérialiste actuelle caractérisée par les défaites ouvrières 
et la préparation à la guerre, problème dont la solution se trouve 
dans 'les luttes de classe des métropoles capitalistes et particulière, 
ment en Italie. D'ailleurs, il suffit de mettre évidence quelques 
notions historiques pour donner à notre affirmation sa pleine signi 
fication. Jusqu'en 1882, la lutte dans cette partie de l'Afrique fut 
menée principalement entre la France et l'Angleterre. C'est l'époque 
de la lutte contre l'Empire des Derviches aboutissant à la conquête 
du Soudan· par la Grande-Bretagne, l'occupation de Tunis par la 
France, et, enfin, l'époque de l'apparition du capitalisme italien qui, 
avec Crispi, se lança à la recherche de colonies. 

L'occupation de Massaoua (sur le littoral de la Mer Rouge) en 
ce moment par l'Italie fut tolérée par l'Angleterre en lutte contre 
les derviches et redoutant. bien plus les appétits français qu'elle 
devait d'ailleurs heurter violemment, en 1898, à Fachoda,, au sujet 
de la possession des sourdes du Nil, clés du Soudan et de l'Egypte; 
Le colonialisme de Crispi, se dirigeant de Massaoua vers l'Ethiopie 
(qui, avec la petite république de Libéria, restait le seul pays in 
dépendant de l'Afrique) subit une banqueroute à Adoua, en 1896, 
où l'armée italienne fut détruite de fond en comble par Ménélik 
ayant bénéficié de l'aide de Crispi pour unifier son pays. Depuis 
cette époque, l'indépendance abyssine fut admise et officiellement 
consacrée par Fachoda, sur la base d'un contrôle officieux de l'An 
gleterre sur les sources du Nil qui, dans leur grande partie, se 
trouvent en. Abyssinie près du lac Tana et qui irriguent ses pos 
sess1Ons. 
En 1906, la convention tripartite au sujet de l'Abyssinie mit clai 

rement en relief Je fait que l'indépendance de ce pays· était le con 
tre-poids d'un équilibre entre· la France, l'Italie, l'Angleterre : cµa .. 
que impérialicme sauvegardant ses intérêts, le premier à Djibouti, 
le second en Erythrée et le troisième quant à la réglementation des 
eaux du Nil et de ses affluents. Il ressort de tout ceci que 
l'Ethiopie fut un objet de convoitise pour les différents impéria 
lismes avant tout pour des considérations stratégiques. Même au 
jourd'hui, permettre à l'Italie de relier Massaoua à l'Abyssinie· c'est 
permettre l'installation sérieuse· de cette dernière, égaiement sur la 
route des Indes, sans parler de là menace pour le Soûdan, l'Egypte, 
que cela représenterait. 



Quant au point de vue économique. pays 
de montagnes, l'Ethiopie possède peut-être des richesses minérales, 
mais non d'importants bassins industriels qui puissent tenter les 
impérialistes. L'économie est restée mi-féodale, mi-patriarcale, ba, 
sée sur l'esclavage et le· servage. D'autre part, l'industrie y est 
quasi inexistante. A l'époque de l'unification de Ménélik, l'état 
uniformément arriéré de l'économie donna une certaine cohésion à 
la structure sociale de ce pays et explique, en partie, la résistance 
victorieuse à l'Italie. Actuellement, ce n'est plus tout à fait le cas : 
la pression des divers impérialismes a donné une impulsion centri 
pède à la structure sociale plus grande indépendance des ras, 
mécontentements sociaux - alors que leur pénétration économique 
mine la base économique de l'Ethiopie. Cela signifie que les possibi 
lités d'un nouvel Adoua sont moindres, parce que des prémises de 
mouvements d'exploités pqurraient apparaître; 

s« 
Pour l'impérialisme italien, la guerre en Afrique correspond à 

certaines contradictions qui permettent d présager seulement 
présager- qu'il est possible qu'elle s'encastrera dans la guerre 
mondiale pour un nouveau partage du monde. En efht, 1~ capita, 
lisme italien, en écrasant le prolétariat, en instaurant le fascisme. 
a réalisé une structure sociale qui doit trouver son aboutissement 
dans la guerre. Ces nécessités trouvent évidemment leurs sources 
dans l'assaut révolutionnaire· de l'après-guerre et dans les difficul 
tés propres à l'économie italienne. La guerre contre l'Abyssinie cor, 
respond donc à l'impérieuse tâche d'orienter une économie· milita, 
nsee prête pour la guerre, à déverser immédiatement les con, 
trastes de classes étouffés par le fascisme, dans le mzssacre. Mais 
cette nécessité se heurte encore à une certaine immâtü!"ité interna, 
tionale. L'Allemagne aussi s'est trouvée devant ces problèmes 
plus complexes pour elle et s'est bornée à des diversions inté 
rieures et extérieures. L'impérialisme italien, à son tour, est aujour 
d'hui pris dans les tenailles de cette contradiction. 
L'Italie participe aux délibérations de Genève précisément parce 

qu'elle comprend que, malgré tout, elle doit essayer de faire coin 
eider ses velléités impérialistes avec la formation des constellations 
opposées. D'autre part, l'Angleterre veut, à tout prix, éviter une 
guerre isolée de l'Italie pouvant mettre en danger· ses intérêts et 
essaye de trouver un chemin de compromis jusqu'au· règlement gé 
néral. On connaît les propositions d'Eden à Mussolini : la cession à 
l'Italie d'une province abyssine désertique, alors que l'Angleterre 
donnerait un port à l'Ethiopie coupée de la mer. Mais l'Italie mit 
alors en question tout le problème et c'est ce qui explique la ten 
sion qui en résulta entre Rome et Londres. Pour ce qui est de la 
France, son attitude resta plus ou moins fixée· par la nécessité de 
maintenir l'Italie sur le front de la lutte contre· l'Allemagne, mais, 
néanmoins, le gouvernement de Laval ne manqua pas de laisser se 
développer les campagnes du « front populaire » contre le « fascisme 
c'est la guerre » et fit preuve au point de vue international 
d'un esprit « pacifiste » sans se prononcer pour ou contre l'Italie 
afin d'accréditer quand même la campagne pour la «guerre anti 
fasciste » de demain. 
Le fait caractéristique des débats de Genève c'est qu'ils soient 

présidés. par le «camarade » Litvinov, prenant la même attitude 
équivoque au nom de la Russie que la France et faisant, de 
ce fait, de !'U.R.S.S., un élément dans le bourrage .de crâ_nes inter, 
ational déclenché autour de l'Ethiopie. Après la déclaration de 
Saline, il n'y a là rien d'étonnant, mais cela doit représenter une 
ouvelle justification de la fonction foncièrement contre-révolution 

na_ire qu'a aujourd'hui l'Union Soviétique. 
j Toute la position de l'Italie à Genève consiste à obtenir une 
légalisation de la concentration de troupes aux trontières de 'l'Ethio, 
ie. C'est là la condition de l'acceptation d'un « super-arbitre » 
révu après l'échec de la commission italo,abyssine t de La. Haye. 

D'autre part, l'Angleterre, par la menace de faire examiner- tout- le 
problème abyssin à Genève et non seulement les incidents d'Oual 
ual, espère aboutir à un compromis restreignant la menace mili 
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mondiale. Et même à supposer qu'en septembre l'Italie ouvre les 
hostilités: c: qu'elle aurait durement conquis elle devrait à nou 
vau le risquer- dans la conflagration entre tous les pays. Plus 
qu'autre chose, le problème de l'Abyssinie est un symptôme très 
grave de l'approci).e de la prochaine boucherie : il marque la possi 
bilité pour l impérialisme mondial d'affronter le carnage alors que 
le prolétariat de tous les pays est battu et se laisse gagner au chau 
vinisme, y compris en Russie. De ce fait, il faut proclamer que la 
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I'expérience russe », il adopte le schéma suivant : le part du pro 
létariat se construit au travers d'une lutte contre la droite opportu 
niste (ennemi principal) et contre la gauche anarchisante; Page 109 
il dit : «Mais, en outre, l'histoire actuelle du mouvement ouvrier 
montre que ce mouvement est déjà entré dans une double lutte par 
laquelle il devra passer dans tous les pays : la première bataille et 
la plus importante, est livrée par le communisme naissant, grandis, 
sant, marchant à la victoire, contre le menchévisme indigène de 
chaque pays, c'est-à-dire à l'opportunisme et au social-patriotisme ; 
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