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Le «tournant» de l'Internationale ,Co.mffluniste 
C'est bien le moment de dire que, dans l'histoire comme 

dans bien d'autres choses, tout est contradictoire et para 
doxal. Le VIIe Congrès de l'Internationale Communiste, 
où le cours vers la liquidation formelle des Partis Com 
munistes a été proclamé, vient de donner lieu à des repré 
sentations diplomatiques de la part des Etats-Unis à Mos 
cou pour protester contre le fait que le gouvernement 
russe entretient sur son territoire des organisations qui se 
donneraient pour but le « renversement de l'ordre social 
établi » dans des autres pays. Voilà qui nous promet, dans 
les semaines et les mois qui vont venir, un beau tapage de 
la part de tous ceux intéressés à démontrer que l'U.R.S.S. 
est la « patrie de tous les travailleurs» et les partis com 
munistes leurs seuls· et uniques défenseurs. Ce filon d'im 
portance pour la propagande communiste va empêcher à 
pas mal de gens de saisir le vrai sens de la politique de la 
Russie Soviétique et de son appendice, l'I. O. 
' Le fait, c'est que le VIIe Congrès de l'I. O. prône 
l' « unité d'action du prolétariat » pour battre le fascisme 
et la guerre, unité d'action qui ne doit être, dans l'esprit 
de ses protagonistes, que le prélude d'une unité plus com 
plète, d'urie unité organique. En d'autres termes, il s'agit 
d'amorcer l'unité entre la social-démocratie et le commu 
nisme ou, pour être plus précis: entre les partis qui s'en 
réclament. C'est là le fait brutal qu'il importe d'envisager 
dans toute sa crudité, sans se laisser égarer par les argu- 
ments spécieux, les exercices de haute voltige des stipen 
diés du gouvernement soviétique ou de tous ceux qui troue. 
vent leur compte dans la confusion et les reniements de 
l'I. C. Après le 4 août 1914, Lénine, à qui revient l'initia 
tive de la constitution de l'I. C., proclamait: « La Deu 
xième Internationale est morte, vive la Troisième! ». L'In 
ternationale Communiste a été créée pour arracher les 
prolétaires à l'influence de ceux qui s'étaient irrémédia 
blement déshonorés lors de la banqueroute d'aott 1914. Et 
parmi ceux qui, en 1919, s'opposèrent à la constitution 

ferme, dès cette 'époque de la Troisième Internationale 
(les délégués du Spartakusbund se trouvaient dans ce cas) 
la raison qui les faisait agir était non pas le souci de mé 
nager la social-démocratie ; bien au contraire, ils- croyaient 
voir dans la constitution prématurée à leur avis de 
la nouvelle Internationale, un obstacle à son rayonnement, 
les bases du nouvel organisme étant encore trop fragiles, 
l'influence de la social-démocratie encore insuffisamment" 
minée dans l'estime de la classe ouvrière, des pays d'Oc 
cident surtout ; autant de facteurs qui faisaient, dans le' 
duel à engager avec la social-démocratie, la part, bien trop 
belle à cette. dernière.' Les premières années de l'activitê 
de l'I. O., celles qui comptèrent réellement dans la lutte 
pour le socialisme, ne furent d'ailleurs qu'une bataille 
ininterrompue menée contre la social-démocratie. 
En 1935, II. C. met le cap vers la fusion avec la social 

démocratie. 0' est peut-être qu'un, miracle s'est produit, 
que la social-démocratie, de « pillier de la bourgeoisie :, 
est devenue révolutionnaire ? Mais non, il n'y a pas eu de 
miracle. La social-démocratie est restée fidèle A elle-même, 
elle n'a fait qu'élargir, aux grés des circonstances, les 
fonctions qu'elle a remplies depuis toujours. A côté de 
N oske, l'homme qui s'est. offert à la bourgeoisie allemande 
pour remplir le rôle de « chien sanglant », les t ministres 
du roi » de 1914 paraissent des miroirs de vertu. Depuis 
1919, les partis socialistes ont eu l'occasion de démontrer 
que leur but n'était pas de promouvoir la révolution so 
ciale, mais qu'il était de livrer les masses ouvrières à la 
réaction. L'Autriche, l'Espagne en sont le vivant témoi 
gage et les Wels et consorfts ont eu l' ocèasion de démon 
trer que si aucune collaboration n'avait pu s'établir entre 
le socialisme et le fascisme en Allemagne, la faute en in 
combait à Hitler et non pas à eux. 

Alors, pourquoi la fusion avec les « traitres » d'hier, 
puisque les traitres sont restés pareils à eux-mêmes? Les 
puissants ne manquent jamais de clercs et les clercs rie 
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jamais d'arguments pour justifier n'importe 
oracles" de Moscou ont, cette fois, « trouvé » un 

argument qui, en outre de son côté àmusant, a encore le 
sort bizarre d'avoir été emprunté à un des plus grands 
adversaires de l'Internationale Communiste, Léon Trotsky: 
Il est vrai, dit-on, que la social-démocratie a été le meil- 
leur pillier de la bourgeoisie, mais cela appartient au 
passé, car maintenant elle est traquée au même titre que 
les communistes dans pas mal de pays. Si on devait s'en 
tenir à la règle que cette constatation paraît impliquer et 
selon laquelle il faudrait non seulement s'allier, mais se 
confondre, à· tous ceux qui sont en butte aux persécutions 
de la part du fascisme, il faut convenir que les alliances 
s'étendraient loin, très loin, bien au delà des limites tra- 
cées par le VIIe Congrès. En Allemagne, les communistes 
devraient non seulement s'allier avec là bourgeoisie juive, 
mais aussi avec les catholiques, ët même avèc "certains 
'courants du national-socialisme à l'égard desquels Hitler 
ne se montre pas plus tendre qu'envers n'importe quel 
autre adversaire. Ce n'est guère en suivant le plaidoyer 
du nouveau personnel dirigeant de l'I. C. qu'on parvient 
à comprendre les véritables raisons du nouveau cours. 
Mais, en ·'réalité, cette raison est ·donnée dans les buts po 
litiques que Moscou se trace. Dimitroff a fait cette consta 
tation que l'alternative devant laquelle se trouvait la 
classe ouvrière n'était plus : démocratie bourgeoise ou ré- , . ·.\ . 
volution prolétarienne, mais bien : démocratie ou fascisme. 
L'I. C. choisit le «moindre mal », donc la démocratie. 
Pour ce'la, elle réclame partout des « gouvernements de 
gauche » s'appuyant sur la concentration de toutes les 
forces « antifascistes ». Elle est même prête à soutenir tout 
gouvernement qui mènerait « réellement » une luttë contre 
le fascisme. Le nouveau secrétaire de l'I. O. s'est souvenu 
de l'ancienne formule du « gouvernement ouvrier et pay 
san » dont l'expérience a coûté la perte de la révolution 
du prolétariat allemand en 1923, à laquelle il a opposé la 
formule rajeunie : Gouvernement de Front Unique. Ce gou 
vernement, qui ne peut pas être un «simple bloc parle- 
mentaire avec les partis social-démocrates », doit se cons 
tituer cependant, de l'avis du VIIe Congrès, « avant le ren 
versement de la bourgeoisie » et aura pour tâche de réa 
liser de grandes réformes, tels le contrôle de la production 
(de qui?), le contrôle des banques (par qui?), le rempla- 
cement de la police par- une milice ouvrière armée (D). 
Très justement, le rapporteur surJa question du fascisme 

avait, au dit Congrès, consacré une partie de son rapport 
à ce qu'il appelait « le masqué du fascisme », c'est-à-dire 
aux revendications démagogiques grâce auxquelles le fas 
cisme avait pu attirer à lui, non seulement les classes 
moyennes, mais encore certaines couches de la classe ou 
vrière. Malheureusement, le rapporteur a feint d'ignorer 
que la démagogie n'était pas l'a panache du seul fascisme 
et il oubliait de dire que, sous ce rapport, tous les fronts 
populaires auraient pu lui rendre des points. Car, en réa 
lité, il faut bien se rendre à l'évidence que la démagogie - 
fasciste n'a pu avoir tout le succès dans les pays où ce 
régime a triomphé, précisément parce quê, précédemment, 
les promesses démagogiques faites aux couches· sociales 
inférieures par les partis de gauche avaient toutes été ou 
bliées et qu'aucune des· aspirations· populaires_ n'avaient 
été réalisées. Pour conclure sûr ce chapitre, on peut donc 

deçà de 
est arrivée à se mettre au même mveau que 
buts politique de la DeÙxième et de la Troi 

sième Internationales se rejoignent, les raisons de leur 
séparation s'éteignent par la trahison définitive de l'I. O. 
Mais,- pourtant, cette jonction ne date pas d'aujourd'hui. 

Certes, l'entrée de 1'1J.R.S.S. dans la Société des Nations, 
dénoncée par Lénine comme la « Société des Bri 

gands impérialistes », la déclaration de Staline approu 
vant action de la défense nationale du gouvernement 
français, ont jeté une lumière vive sur l'orientation poli 
tique de l'U.R.S.S., enlevant tout doute possible. Mais, au 
fond, ces faits ne changeaient pas la politique antérieure. 
LI. C. a commencé à tourner Îe dos à la révolution depuis 
bien longtemps. Là où il y a une volonté révolutionnaire, 
les moyens adéquats se _trouvent aisément. Et il faut donc 
déduire des résultats négatifs obtenus en Allemagne dès 
1923, en Chiné, en Angleterre, ailleurs, que, dès cette épo 
que, toute volonté révolutionnaire était absente de l'I. C. 
Mais cela n'expliquerait pas encore le dernier tournant. 
Ce n'est qu'à la lumière des constellations impérialistes 
qui s'·ébauchent en vue de la prochaine guerre que les dé 
cisions du gouvernement soviétique, accueillies par des 
aclamations interminables d'un Congrès prêt à accepter 1 

n'importe quoi, prennent leur réelle signification. 
Entre le régime social établit par la révolution en U. R. 

S. S. et le monde capitaliste, il n'existe pas de contradic 
tion fondamentale. Lorsque Litvinof explique, à Genève, 

S. pouvait 
arfaitement cohabiter et se développer pacifiquement 
- • s. Il ne 
faisait qu'exprimer les vues concrètes d'un homme d'Etat 
réaliste qui connaît le régime qu'il défend. Les dirigeants 
staliniens faisaient. montre, à cette époque, de mieux con 
naître la réalité russe que leurs adversaires trots.kystes 
qui basaient leur proclamation de l « incompatibilité » 
entre le « régime socialiste » de lU.R.S.S. et le monde 
capitaliste sur des considérations théoriques, qu'à tort ils 
croyaient encore exister en Russie. Sm èette supposition 
erronnée de l'antagonisme irréductible entre deux régimes 
sociaux différents et contradictoires en présence, l' oppo 
sition trotskyste construisait la perspective d'une confla- , 
gration prochaine inévitable entre les deux régimes, con 
flagration qui alignerait:: d'un côté, l'ensemble des puis 
sances capitalistes, liguées entre elles dans une croisade 
contre le « péril socialiste » de lU.R.S.S. Mais cette éven 
tualité a été entièrement contredite par l'évolution ulté 
rieure. L'U.R.S.S. ne s'est pas révélée comme un « corps 
étranger » non assimilable par le monde capitaliste. Au 
contraire, elle a participé à toute les combines échafau 
dées par les grandes puissances ; elle a parfaitement trouvé 
une place à sa taille dans les alliances impérialistes. Cela 
ne veut pas dire qu'il' y a entre lU.R.S.S. et les autres 
puissances, aucun antagonisme. Ces antagonismes existent 
incontestablement, mais ce sont les antagonismes communs 
à toutes Tes autres puissances et non ceux qui découlènt 
d'une finalité sociale, particulière à cet état. Entre la 
France et l'Allemagne, les Etats-Unis et le Japon, l'Alle 
magne et l'Italie existent des contradictions profondes qui, 
demain, feront s'affronter ces puissances les' armes à la' 



main ; pourtant, dans tous ces pays, sous des formes diffé 
rentes, subsiste le mode capitaliste de production, l'ex 
ploitation capitaliste du travail humain. Un trait commun 
de la politique de tous ces pays, c'est qu'elle est variable, 
c'est qu'ils participent tantôt à telle alliance, tantôt à telle 
autre fondamentalement opposée à la précédente, et cela, 
au gré· des intérêts changeants des diverses associations 
d'impérialismes. Mais toutes représentent des intérêts im 
périalistes. Il y a entre la France démocratique (pour com 
bien de temps encore) et l'Allemagne national-socialiste; 
des contradictions profondes, mais toutes deux ont 
un même mode d'exploitation sociale. Seules, les formes 
diffèrent. La France appartient à la catégorie· des impé 
rialismes « satisfaits », intéressée au maintien de la «paix» 
parce qu'intéressée au maintien du statu quo. L'Allema 
gne est un impérialisme comprimé qui étouffe dans les 
limites nationales trop étroites et donc intéressé fi, la ré 
vision des frontières actuelles ; sans doute fera-t-il figure 
d' « agresseur » dans la prochaine guerre. 
L'U.R.S.S. appartient à la catégorie des puissances in 

téressées au maintien de la paix. Son impérialisme est 
d'essence particulière en ce sens qu'il ne vise aucune con 
quête, mais se contente de la défense des territoires oc 
cupés. Mais cela tient non à la nature du régime social 
en U.R.S.S., mais au fait de sa jeunesse. Le régime so 
viétique est tout aussi intéressé que n'importe quel autre 
au maintien intangible des frontières; il travaille à son 
développement en autarchie, non à l'universalisation de 
l'économie et participe, de ce fait, au développement de 
l'impérialisme. Il ne peut qu'en appuyer le jeu et il a 
d'ailleurs assez facilement trouvé sa place dans le jeu des 
compétitions impérialistes. Toute la première phase de sa 
diplomatie a été liée au jeu de l'Allemagne. Il s'agissait, 
avait tout, de se faire reconnaitre et de conquérir un trai 
tement égal à celui des autres puissances. La Russie ne 
pouvait y arriver qu'en appuyant les nations mécontentes 
de la paix, du statu quo. De là son appui à l' Allemq,gne, 

1
~ la principale victime de la paix de Versailles. Mais, une 

11· fois reconnue, elle change de camp: de révisionniste, elle 
devient conservatrice et d'adversaire de Versailles elle en 
devient un défenseur acharné, surtout dès qu'elle com- 
prend qu'une Allemagne réarmée et égale au point de vue 
militaire de ses anciennes rivales en sera amenée néces 
sairement, pour des raisons stratégiques et autres, à faire 
débuter une guerre de révision en dirigeant d'abord ses 
coups vers l'Est avant de s'attaquer à l'Ouest. C'est 1A 
tout le secret de l'alliance franco-russe. 

Cependant, dès que la place de lU.R.S.S. sur léchi 
quier impérialiste est fixée, la question du soutien au fas 
cisme ou à la, démocratie acquiert, pour elle, une certaine 
importance. La politique du Parti' Communiste Allemand 
avant l'avènement d'Hitler, et qui a été, sous prétexte du 
maintien rigide du principe révolutionnaire, jusqu'à l'ap 
pui au fascisme contre la social-démocratie, montre que 
'l'I. C. n'est pas tout à fait 'incapable de soutenir le fa.s 
cisme contre la démocratie. Mais de par ses traditions et 
son origine, il est indéniable que l'I. O. et les partis com 
munistes ont incomparablement plus de ressources pour 
appuyer la démocratie contre le fascisme. L'appui pro 
longé, même indirect, au fascisme, aurait conduit le Parti 
Communiste Allemand vers un divorce assez rapide avec 

les masses ouvrières pour qui l'influence de la tradition 
de la lutte pour la démocratie est loin d'être éteinte. 
Aussi, en ,Allemagne, l'I. C. n'est pas parvenue à opérer 
un déplacement tant soit peu considérable des masses so:; 
cialistes vers le communisme. En France, au contraire, le 
ralliement du communisme à la démocratie bourgeoise dé 
chaîne l'enthousiasme délirant non seulement des masses 
ouvrières, mais même de certaines couches de la petite 
bourgeoisie radicale. La Russie, alliée de la France, se 
sent son obligée et croit de son devoir de lui apporter 
l'appui de son influence pour contribuer à masquer les 
buts impérialistes de la prochaine guerre mondiale en fai 
sant de son mieux pour accréditer la légende de la croi 
sade contre le fascisme universel et la réaction mondiale. 
L'I. C. doit se joindre à la social-démocratie pour sauver 
la démocratie bourgeoise, fanion qui sert à la mobilisation 
des ouvriers français en vue de la prochaine guerre. Là 
est le secret du nouveau tournant décrété au VIIe Congrès. 
Quant aux résultats de cette politique, ils sont pour le 

moins problématiques. Le sacrifice que la Russie Sovié 
tique fait des partis communistes à la démocratie bour 
geoise ne garantit nullement la victoire sur le fascisme. 
Les événement, en France, semblent d'ailleurs montrer que 
les « fronts populaires » ne font nullement obstacle aux 
groupements qui s'opèrent au sein de la ~ourgeoisie. Il 
est bien difficile de dire si la France connaîtra aussi le 
fascisme oui ou non. Le rythme du développement vers la 
guerre n'est pas étranger à la solution de cette question. 
Mais, ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est que si la 
bourgeoisie française se sent le besoin d'avoir recours au 
fascisme, c'est que ce ne sont guère les « fronts populai 
res » avec leurs chefs et leurs partis pourris du patriotisme 
le plus chauvin, ce ne sont pas eux qui pourront y faire 
obstacle, La préoccupation des dirigeants de ces fronts est 
de démontrer que, sous la démocratie, les masses ouvriè 
res ne sont pas moins capables que sous n'importe quel 
régime de faire sacrifice de leurs intérêts sur l'autel de la 
patrie menacée. C'est, en somme, la préparation du pro 
létariat aux sacrifices de la prochaine guerre. 

Le Parti Communiste- Belge a aussi montré qu'il était 
prêt, lui aussi, à tous les reniements. N'était-ce pas lui 
qui écrivait au P.O.B., dans sa lettre du 1o juillet écoulé, 
qu' «il était prêt à renoncer à ses critiques contre la col 
laboration socialiste au gouvernement au cas où le P.O.B. 
acceptait de mener, en commun avec lui, une campagne 
« contre la guerre et le fascisme ». 

La démocratie socialiste ne se montre pas encore très 
empressée d'accepter les avances de Moscou. C'est que, 
dans ce camp là, il y a aussi des résistances à vaincre 
qui viendront surtout des· petites sections attardées dans 
l'évolution, comme, par exemple/ la Hollande, et qui vou 
draient encore, avant que le fascisme ne vienne, essayer • 
de collaborer à un gouvernement de coalition. Mais, dès 
maintenant, un long courant se dessine sous la pression 
des événements français, en vue d'un rapprochement. Et, 
ainsi, les conditions se réalisent pour que les faillis de la 
social-démocratie et du communisme retrouvent un maxi 
mum de force pour jeter à nouveau, comme en 1914, la 
classe ouvrière en pâtée à l'impérialisme âechaîné. ..s 

A. H. 



Problème 
Il n'est pas vrai que ce soient seUJlement les capitalismes 

qui ont instauré le fascisme qui fomentent les guerres impéria 
listes, les rapines coloniales. Il n'est pas vrai que l'Etat fas 
ciste itaiien ou allemand aient une' nature de classe substan 
ti.ellement autre que celle de la France ou de l'Angleterre 
démocratiques. Tous sont guidés par les lois fondamenta 
les qui conditionnent la vie, l'évolution, du système capita 
fiste mondial; tous expriment des aspects différents de la 
lutte dune même classe d'oppresseurs contre le prolétariat. 
la classe révolutionnaire appelée à bouleverser les fonde- 
ments du monde et à -instaurer • une société nouve1Ie.. Les 
traîtres et les confusionnistes qui nient ces vérités essentiel- 
les' veulent accréditer l'opinion que le prolétariat aurait à 
appuyer les brigands de la démocratie, ceux gui ont « paci- 
fié » le Maroc par le fer et par le fou, ceux qui maintiennent 
'ordre aux Indes à coups de mitrailleuses et ont réduit à 
1' csdavage des millions à' indigènes, contre les bourreaux du 
prolétariat italien marchant contre l'Abyssinie. Ils présente 
ront le fascisme comme la cause· de la guerre, parce que 
l'impérialisme italien proclamera ouvertement sa 'Volonté de 
voir ~}nodifi.:::r le partag-e du monde de Versailles et que les 
impérialismes démocratiques se cramponnent à la « paix » 
pour autant qu'elle garantisse le maintien de leur butin. Tou- 
tes les mesures économiques,, sociales, politiqu,e-s et militai~ 
res de l'Ital:e seront présentées comme des pih~nomènes ex 
ceptionnels devant conduire les « irresponsables » fascistes 
ac déclenchement de la conflagration et à la catastrophe in 
térieure, alors que, · seules, les mesures prises en deçà de 
leurs frontières, par les Etats démocratiques, procèderaient 
du « bon sens » qui, comme on sait, repousse vertueusement 
les atrocit,és de la guerre et vit dans l'atmosphère sereine de 
la paix. Mais toute l'évolution du systéme capitaliste gravite 
autour de. la tentative d'étrangler la dasse qui vise à le ren 
verser et si le fascisme permet à des impérialismes de pro 
damer la nécessité de la ,guerre mondiale avant d'autres 
pays, c'est bien parce qu'il a mâté le prolétariat un des pre 
miers, c'est bien· parce qu'à la menace révolutionnaire le ca 
pitalisme ne peut répondre que par la préparation de la 
guerre. Au point de vue de leur préparation g,énérale pour 
le massacre, les Etats où existent fa· domination fasdste an 
ticipent, aussi bien qu'ils ont anticipé dans la • destruction du 
prolétariat : ils: montrent la voie aux pays où la dissolution 
des masses peut suivre un cours sinueux du fait de « tam- 
pons » ,coloniaux, du manque de menaces révolutionnaires, à 
ceux qui, par la corruption du mouvement prolétarien peu- 
vent se présenter comme les défenseurs de la paix. . 
Après le communiqué de Bolzano, les socialistes ne man 

queront pas de revenir avec leurs arguments pour prouver 
que Mussolini non seulement veut la guerre, mais conduit 
l'Italie à son effondrement total. Et à nouveau retentira la 
complainte au sujet des vertus de la démocratie vers laqueil: 
la bourgeoisie italienne reviendra dès que, se trouvant devant 
l'abime, elle ouvrira les yeux. Mais les éléments de ce com 
muniqué ne se retrouvent-ils pas, moins prononcés bien sûr, 
dans la plupart· des pays capitalistes ? Ne sont-ils pas. 

conséquences de l'effondrement du proliétariat dans les ré 
gimes démocratiques qui se préparent à la ,guerre ? Certaine 
menf ! A Bolzano l'impérialisme italien a affirmé ceci : de 
vnnt l'imminence de la conflagration, il doit « militariser » 
son économie, diriger toutes ses forces ,économiques vers ce 
débouché, limiter la faculté des détenteurs de crédits et de 
capitaux, de se diriger dans une àutre direction ,que celle des 
intérêts de l'ensemble du capitalisme. En France, nous_ au 
rons les décrets-lois de Laval, qui se dirigeront vers le mê 
me objectif, qui prépareront les conditions où le projet des 
ententes industrielles de .Marchandaux puisse être appli 
qué,· mais qui se dirigeront d'abord contre le prolétariat 
corrompu par centristes et socialistes, alors qu'en Italie le 
fascisme a déjà écrasé les travailleurs,. En Allema,gne, le pro 
htème s'est posé avec la même acuité qu'en Italie - plus 
encore et c'est pourquoi ,cette « militarisation » économi 
que d'fo:npérialîsmes qui ne dispos,ent pas d'une base de ma 
neuvres sur le terrain économique (colonies) s'y est effec 
tuée en 1934 ( affiliation obligatoire de chaque entreprise à 
des Cartels, commissaires d'Etat pour chaque branche d'in 
dustrie, etc) . Par là, ces capitalismes qui, par suite de cir 
,constances historiques,, furent à l'avant-garde de la lutte con 
tre le prolétariat, se mirent à l'avant-garde de la lutte pc 
un nouveau partage du monde, ,eux qui furent écras·és à 
V ersailles,1 ou qui reçurent les miettes. du f,estin des canni 
bales. Ces considérations sont d'autant plus vraies pour 
l'.I talie qu'elle fut la première à instaurer le fasdsme ; elle 
peut donc se trouver à l'avant-garde dans le chemin général 
du ,capitalisme qui conduit à l'anéantissement de générations 
d'ouvriers. Que l'on ne s'y méprenne pas: entre les pay'.: 
fascistes, démocratiques, auxquels est liée la· Russie - 
existe une solidarité d'acier dans la course vers la guerre. 
Si dans toutes l'es positions que prend aujourd'hui Mussolini 
sur le terrain économique ou militaire, il y avait la moindre 
parcelle de possibilité d'écroulement du fascisme, donc dap 
parition de luttes révolutionnaires, tous, de la France, à 
l'Angleterre, à la Russie, voleraient à son secours, comme 
ce fut le cas pour l'Allemagne. Mais la mobilisation italienne 
s'effectue sur la base d un renforcement de la dictature ca 
pitaliste en Italie où· 1es masses sont entraînées dans la va 
gue montante du chauvinisme, alors que dans les autres 
pays, les prolétaires sont jetés sous le· drapeau tricolore de 
la démocratie bourgeoise et s'apprêtent à défendre leur pa 
trie. Le conflit abyssin 'vient donc à son heure : d'une part, 
il représente une nécessité pour l'Italie de diriger son activité 
impérialiste sur un terrain qui alimentera le cerveau de ses 
millions d' exploitées; d'autre part, il sera un signal aux pays 
démocratiques moins pressés par la nécessité immédiate de 
la guerre, d'activer la dissolution du prolétariat et de se 
'préparer, à tout point de vue, pour le combat décisif. 

Pour apprécier la situation actuelle, il faut se reporter en 
janvier, au pacte de Rome entre Mussolini et Laval. Nous 
avons déjà mis en évidence, dans le «Bulletin », combien 
fragile était l'alliance de l'Italie avec la France et l'Angle 
terre pour la « garde du Brenner ». Le problème de 1'Ansch- 



luss, qui rompit les rapports cordiaux entre l'-Halie et- l' Al ... 
lemagne, ne pouvait avoir une valeur absolue du fait qu'il 
s'agissait de savoir qui prédominerait en Europe Centrale 
sans que le problème essentiel des colonies soit mis en 
cause. La France essaya, à Rome, de s'aE2er à l'Italie con 
tre un Reich toujours plus menaçant pour son butin de 191-, 
en donnant carte blanche à Mussolini en Ethiopie au dé 
triment de l'Angleterre. A cette époque, les socialistes fran 
çais, sous prétexte que ce pacte visait à consolider la paix 
et à élever une digue ,contre l'Allemagne ( voir sa stipulation' 
au sujet de la dénonciation unilatérale des clauses militaires 
du Traité de Versailles) votèrent celui-ci après avoir obtenu 
- pour la forme une déclaration satisfaisante au sujet 
de !Abyssinie. Dernièrement, Mussolini, dans un interview 
à un journaliste anglais, a confirmé brutalement les engage 
ments de la France. Mais qui songe à rappeler aux traîtres 
socialistes leur vote actuellement. 
Après Rome, qui fut très mal aocueilli à Londres, Flandin 

partit en février à Londres où il essaya de ,concilier lès inté 
rêts contrastants de l'impérialisme italien et anglais. Le ré 
sultat en fut Stresa et la « séance historique » de la S.D.N., 
où la dénonciation par l'Allemagne des daus:es militaires de 
Versailles, fut blâmée presque unanimement. Il est dair que 
le Reich ne pouvait que tirer profit du refroidissement entre 
Londres et Paris survenu après Rome. C'est pourquoi, en 
m.ars, il se libéra officiellement de Versailles. N; Stresa, ni 
Genève ne pouvaient faire autre chose que « iblâmer » car, 
à part le fait que le « bloc » anti-allemand s'était elffrité à 
Rome, il n'était possible d'arrêter l'Allemagne qu'en faisant 
la guerre. C'est l'Angleterre qui mettra en évidence cet ar 
gument et qui fera remarquer que les conditions internatio 
nales n'en ont pas encore mûries. Par ,conséquent, Londres 
acceptera le réarmement allemand en repoussant les propo- 
sitions de sanctions de la France et- proclamera que le seul 
moyen de riposter au Reich c'est de réarmer _massivement soi 
même, bien qu'elle s'appuiera sur l'Allemagne pour répondre 
efficacement au pacte de Rome compromettant ses intérêts 
en Afrique. La conclusion en sera le pacte naval angio- alle- 
mand dirigé contre la France. · • 
Voila le moment choisi par Mussolini pour préparer son 

attaque africaine dont le prétexte seront d'abord les inci 
dents d'Oual-Oual en décembre 1934, puis la lutte contre 
l'esclavage abyssin et enfin les intérêts coloniaux de l'Ita 
lie. A Bolzano, Mussolini pourra affirmer que ceux qui vou 
draient transformer une simple affaire de police coloniale en 
affaire européenne risqueraient de déclencher la guerre mon 
diale, certain qu'il est de l'appui de la France et de l'impos 
sihilité pour l'Angleterre de déclarer isolément le carnage. 
Mais cette impossibilité existe pour l'Italie également, c'est 
pourquoi elle participera à la Conférence tripartite de: Paris, 
où un échec fut enregistré non du fait de son opposition, 
mais de celle de l'Angleterre: En ef.fet, Laval y proposait de 
diviser l,'Abyssinie en zones d'infl'Ltence respective et de con 
fier la police int:érieure à l'Italie: en somme un protectorat 
romain. C'est Eden qui s'y opposa fermement et non le ba 
ron Aloisi. De toute façon, I'Angleterre ne peut arrêter com 
plètement l'Italie qu'en lui dêdarant la guerre. C'est bien là 
ce qu'a compris le Conseil Impérial réuni de toute urgence. 
Il a donc proclamé l'impossibilité d'appliquer des sanctions 
pour maintenir « l'indépendance abyssine , cela parce que, .,..,,. 

dans la Méditerranée, l'Angleterre est aujourd'hui militaire 
ment désavantagée par rapport à l'Italie. Elle devra donc 
hâter son :riéar:metnent.' Mais l'Italie ne veut pas provoquer· 
prématurément une guerre avec l'Angleterre, c'est pourquoi à 
Bolzano Mussolini dira que c'est l'Italie qui prendra l'initia 
tive dé. traiter le fond du problème ahyssfu, le 4 septembre à 
Genève, alors que, jusqu'ici, elle proclamait qu'en cas d'un 
examen de tout le conflit· èt non uniquement des incidents 
d'Oual-Oual, elle quitterait la S. D. N. 
Mais plus de 200,000 soldats italiens sont massés en Ery 

thrée, en Somalie, face aux fr.ôntières abyssines. C'est à leur 
sujet que Mussolini déclara que rien n'arrêterait plus les fu 
sils qui partiraient tout seuls... Il est incontestable qu'une 
attaque se déclenchera, mais qu'elle s'arrêtera à des limites 
tracées d'avance où elle pourrait rencontrer l'Anigleterre. 
Cela, Londres devra le tolérer ; la France, devant laquelle le 
Duce a agité la menace d'un appùi aux « appétits insatis 
faits » de l'Allemagne, devra l'appuyer, car Berlin a élevé la 
voix pour affirmer que le problème des ,colonies se posait 
également pour l'Allemagne ! A la France, Mussolini offre 
des grandes manœuvres devant le·. Brenner afin de garantir 
sa position envers l'Anschluss; à l'Angle:terre sa participa 
tion à Genève le 4 septembre, qui doit garantir les limites 
de son offensive en Abyssinie. Et à la :base de toutes ces 

•• manœuvres se trouve 1a nécessité, pour le capitalisme italien, 
de diriger les masses exploitées de prolétaires vers le puis 
sant diversif des préparations militaires. 
Devant ces éléments qui, reliés intimement, conduisent à 

la guerre impérialiste, queile est l'attitude du mouvement 
ouvrier ? La social-démocratie se partage entre deux attitu 
des apparemment contradictoires. D'une part, Blum, par 
par exemple, demandera l'arbitrage obligatoire du conflit, et 
:puisque l'Angleterre « décide de s'abstenir de toute action » 
- fermeture du ,canal de Suez: ce. qui signifierait la guerre 
- c'est à Ia France d'en prendre l'initiative. ;A défaut de 
celle--d, c'est à la Russie d'agir ; et Litvinof, président en 
exercice de 1a S. D. N., ne pourrait-il pas accomplir le geste 
décisif? » Mais, d'autre part, le manifeste de n.o.s:. déclare 
que si la ,guerre éclatait quand même, le devoir des ouvriers 
italiens serait d'abattre le fascisme. En réalité, il. n'existe pas, 
de contradiction, car cette guerre civile en Italie n'.est envi 
sagée ici que comme partie intégrante des sanctions interna 
tionales que le « monde civilisé » devrait adopter après que 
l'Italie, s'étant refusée à tout arbitrage, se serait désignée 
« comme l'agresseur», suivant les définitions du «camarade» 
Litvinov. Pour la social-démocratie, il s'agira de lier le pro 
lériat à la S.D.N., afin de le rattacher à une constellation 
d'agressés, c'est-à-dire à ces impérialismes démocratiques 
détenteurs d'empires coloniaux. En outre, cela fera partie 
de to·ute la campagne antifasciste: qui se diri!ge vèrs l' anéan 
tissement du prolétariat là où il n'a pas été anéanti par fa 
violence fasciste. On dira aux ouvriers : le fascisme c'est la 
guerre, la guerre c'est le fascisme. L'Angleterre, cette vieille 
puissance démocratique, affirmera sérieusement qu'elle par 
tira seulement en guerre pour défendre les « principes mc 
raux» de la S.D.N., de meme qu'elle déclencha la guerre 
à l'Allemagne, en 1914, pour la violation de la neutralité 
beLge •• :. _Le Labour Party écrira, à son tour, que la Grande 
Bretagne n'a aucun intéret en Abyssinie, mais qu'elle s'o. 
pose a 1 Itahe pour le: respect de «principes». C'est au tra .... 



yers de toµt ce galimatias que les social-patriotes collent les 
ouvriers à la lutte pour le nouveau partage du monde et des 
colonies. Le fascisme c'est la guerre voudra dire que les 

agés à Versailles remettent tout en question ; 
la guerre c'est le fascisme mp.rquera la volonté de ces aqents 
capitalistes de faire résurgir dans les catastroolhe 
de demain, l 
létariat se dir 
Qùant 

facée et plus équivoque du fait de l'attitude de la Russie, 
• », don- 

"" > " «isolée» .J 
que · pour prendre des mesures contre l'Italie et les P. C. 
participeront à des Congrès des fantaisie où rien de sérieux 
ne peut se dire ou se faire. Litvinov, quant à lui, n'ècoutera 
as les ,conseils de M. L. Blum,. mais· laissera· faire au nom 

u socialismes en un seul pays. Encore un fait, 
clure : dans le « Peuple », A. Wauters mettra 

en évidence que les socialistes belges doivent défendre 
']A]yyssinie parce que celle-ci se trouverait d 

la B,elgique en 1914-. Si on laisse. 
sinie, écrira-t-il, on nous laissera tomber à ne 
' ' ;i '',• ' 

tre part,, la Belgique a des intérêts: en A/friq 

Ç.on,go. Enfin, si une grande puissanèe a Je droit de s'em 
parer d'un territoire d'un membre de la S.D.N., demain l'on 
J?Ourrait nous enlever notre· colonie sans que des sanctions 
se déclenchent.: Voilà bien le « socialisme » du P. O. B. 

En ,conclusion, il est probaible que. le conflit abyssin ne 
donnera pas le signal de la conflagration,,. mais, d'ores et 
déjà, on peut af.firmer qu'il est un levier puissant pour la 
cristalisation des antagonismes inter~iinpérialistes et des cons 
tellations. Entre Berlin· et Paris,· le ·Brenner et· l'Afrique, 
l'Italie devra choisir et elle s'efforce de le faire en- ·recher 
chant une place pr.édominante dans: une constellation. 

Pour nous, nous n'appuierons ni le Négus contre Mµsso 
lini, ni les pays démocratiques sociétaires de Genève contre 
le fascisme, comme nous ne donnerons aucun appui à «l'ceu 
yrè de civilisation » du bourreau des prolétaires italiens. 
Notre drapeau est celui de la révolution prolétarienne mon- 

1
e dans tous les pays: agresseurs ou agressés, métropoles 

ys capitalistes à régime démocratique, ou fa- 
- traîtres et confusionnistes soi-disant commu 

nistes clament leur volonté de rattacher les ouvriers à un 
drapeau qui ne leur appartient pas. Nous ne leur manifeste 
rons que du mépris et continuerons d'alerter les ouvriers 

en 

,Pe l'analyse que nous avons faite dans le dernier numéro (Vers 
l'Union Sacrée en France) se dégage cette première conclusion, 
qu'au sein du Front Populaire, toute pdssihilité est enlevée au pro 
létariat d'utiliser la grève en vue d'une lutte directe contre le capi- 
talisme. , ' ,, .,. ' "' ' 

La deuxième conclusion qui peut être tirée, c'est que la nature 
et le contenu du pacte d'unité conclu entre le parti socialiste et le 
parti communiste excluent toute tentative· d'une fraction d'avant 
garde d'y, faire prévaloir ses mots d'ordre. Dès sa naissance, ce 
pacte se t,rouva placé sous le contrô_le de l'idéologie bourgeoise. 

Lorsque Blum se rassurait, en constatant que « l'unité d'action 
possédait en elle-même une force propre qui Î'épurait, si besoin en 
était, des calculs, des rivalités, des ruses qui pourraient l'altérer 
èncore », il voulai't dire que, constitué comme il l'était, le front 
unique devait être entraîné irrésistiblement -dans l'orbïte du capita- 
lisme, « car, ajoutait-il, dans la pratique prolÔngée et perfectionnée 
cle l'unité d'action .pouvait se créer l'unité organique». 
Nous aw:ms indiqué, qu'aujourd'hui, le ,processus de fusion orga 

nique des deux 'partis ouvriers s'est développé au point que, pra 
tiquement, la social-démocratie a déjà reconquis son . hégémonie 
idéologique sur la classe ouvrière èt que l'unité organique n'est 
plus qu'une question de forme. 
D'autre part, « l'unité syndicale est virtuellement conclue sur la 

base du monopole syndical dé' la C.G.T. réformiste au sein de la 
quelle la « liberté » pour chaque syndiqué de pouvoir « individuel~ 
lemènt » développer son point de vue ira de pair avec I'inferdictiŒÎ 
absolue du travail des fractions politiques, interdktion qui, d'après 
le gauchiste Zyromski, ne peut qu'être pleinement approuvée, puis 
que, en premier lieu, elle· « rétablit le mouvement syndical sur le 
plan qui lui est propre et qu'il peut ainsi se diriger lui-même ». En 
second lieu, elle devient valable « d'_une manière générale en pleine 
et ttale « égalité » pour tous ». Une telle « égalité», nous savons 
qu'elle ne peut équivaloir qu'au maintien et à la consolidation de 
l'influence « déjà existante » des fractions politiques contre-révolu- 

tionnaires qui au nom de la «sainte démocratie », pourront désor 
mais opposer une barrière presque infranchiss,able à l'idéologie 
communiste. 

Il en résulte que l'abandon de ses positions de classe place au 
jourd'hui là classe ouvrière de France devant un redoutable di 
lemme: ou .bien elle parvienqira à se regrouper sur la base d'une 
défens.e de ses conditions de vie en s'appuyant sur ses organisa 
tiones spécifiques : les syndicats, ou bien, si l'activité dissolvante 
du front populaire persiste, elle se trouvera happée par le courant 
qui _mène !'.impérialisme français à la guerre. 

Au sein de la profonde.-,dépression du m.ouv-ement .ouvriter, la 
tâche des .e-ammunistes de gauche est d'autant plus écrasante que. 
d'une part, ils se trouvent dans l'impossibilité d'agir ,en tant que 
parti et que, d'autre part, les mouvements de classe d'où pourrait 
surgir le parti de demain se trouveront comprimés par les condi 
tions imposées au travail syndical des •communistes . au sein de l_a 
C.G.T. «unifiée».· 

• Dégager une juste appréciation des possibilités qui • subsistent 
pour les ouvriers d'échapper à l'étreinte capitaliste, en se for,geant 
une conscience de classe; c'est dresser en même temps le bilan 
succinct des positions pris,es par les groupements. qui, en France, 
se revendiquent du .communisme de ,gauche et se ,considèrent • com 
me l'embryon du futur parti d'avant-garde. 

L'opposition de gauche de Trotsky qui, il y a un an, sérigeait 
enoore en héritière exclusive de la révolution russe, s'est liquéfiée, 
depuis, au sein de la social-démocratie. 
: Retracer rapidement la genèse de ce retentissant suicide politique 
c'est nous permettre de confronter avec les faits les « thèses » avan. 
cées par ces « réalistes léninistes.» du mouvement communiste. 

Da- prémice de cette désastreuse capitulation fut ébauchée dans 
une appréciation nouvelle de Trotsky à l'égard de· la social-démo 
cratie et qu'il développa au début de 1934 dans son article : « Le 
centrisme et la IVe, International,e ». En substance, il s'agissait 
d'une « radkalisatioin » de la social:..,démocratie, c' est-à~dire d'une 

I 



transformatin du réformisme en centrisme, ou, comme disait Trot. 
sky, « d'une tentative d'effacer la ligne de démarcation entre la 
:réforme et la révolution». « Sans réforme, pas de réformisme, sans 
capitalisme florissant pas de réformes », ajoutait-il. Et nous ver 
rons que Trotsky, en ne considérant ces deux vérités que sous une 
forme absolue et abstraite, en arriva: à nier la possibilité de grèves 
pour les revendications partielles. 
Mais son opinion. sur Îa social-démocratie se raffermit dans une 

telle mesure qu'au moment de l'entrée des bolchéviks-léninistes 
dans le • parti socialiste français, il faisait déjà dépendre là desti 
née du prolétariat de la capacité de la social-démocratie de « rom 
pre avec l'Etat bourgeois». 

Ces « bolchéviks » ne mirent pas longtemps, évidemment, à per 
dre toute notion marxis.te sur la si9pification du parti d'avant 
garde. Pour eux, le front unique des deux partis contre-révolution 
naires devint l'avant-garde prolétarienne en tant qu'agissant 
« comme un parti inachevé construit sur le principe fédéraliste ». 
(Où va la France ? « Vérité », novembre 1934). 

« Que veut le front unique ?». Jusqu'à maintenant, il ne l'a pas 
dit aux masses. Il n'a même pas expliqué comment il pense lutter 
contre Îe fascisme », S'inquiétaient-ils ? 

Le front unique a répondu depuis: à fa recherche d'un program 
me, il a porté son choix sur le plan capitaliste de la C.G.T. Pour 
les «bolchéviks», l'objectif du fr:ont unique apparaissait pourtant 
clair: ce ne pouvait être que la constitution d'un gouvernement 
socialo-communiste, un ministère Blum-Cachin,· autrement dit, une 
réédition des expériences allemande et hongroise, mais s'effectuant 
dans une période de dépression profonde du mouvement ouvrier 
et de disparition de la scène politique de la classe ouvrière. 

Le mot d'ordre de la prise· du pouvoir par un gouvernement so 
cialo-communiste était justifié par la nécessité, d'une côté, de « lut 
ter de vitesse avec le fascisme» et, de l'autre côté, de permettre 
aux masses de. développer leur expérience politique non au feu de Îa 
lutte des classe, mais sous le signe de confuses formules politiques. 
Les pseudo-détenteurs du capital politique des bolchéviks russes 
d'octobre oubliaient aussi singulièrement la notion marxiste fonda 
mentale, que l'unité politique ne pouvait s'effectuer qu'autour du 
seul programme communiste impliquant la destruction de l'Etat 
capitaliste, tandis que ce programme à la fois minimum et maxi 
mum, était aussi le seul à pouvoir être revendiqué dans l'époque 
des guerres et des révolutions et n'était pas un pouvoir quelcon- 
que à conférer à une forme ,gouvernementale soi-disant de transi 
tion qui ne pouvait être que d'inspiration capitaliste. Par contre, 
ce qui constituait le fondement du programme des partis ouvriers, 
la défense des salaires, des indemnités de chômage et des libertés 
ouvrières, seule base du rassemblement des masses dans un large 
front unique basé sur les syndicats, était assimilé par les « bol 
chéviks » au réformisme périmé et bien que ces points fussént pré 
cisément exclus du pacte d'unité et des obj,ectifs du front populaire. 
Il n'appartenait pas aux communistes de rèvivifier le mouvement 

ouvrier, par leur seule volonté, nnais leur intervention ne pouvait 
que se limiter à déterminer les meilleures -conditk:ns dans lesquelles 
cette reprise pouvait s'effectuer. Lancer Le _mot d'ordre de prise 
du pouvoir sans que la lutte des dasses fût ranimée et sans que 
le développement de cette lutte ieût favorisé l'éclosion et la for 
mation du parti d'avant-garde, pouvant transformer ce mot d'or 
dre en une réalité c~ncrèt-e, pour le prolétariat, revenait tout sim 
plement à livrer les ouvriers à l'ennemi par le canal du ,gouver 
nement socialo-communiste. 
De même,, dire aux travailleurs qu'ils doivent. {aire la ,grève 

générale pour mettre au pouvoir un gouvernement de front popu 
laire ou bien le P.O.B. en Belgique, c'est leur faire faire la désas 
treuse expérience de livrer cette arme suprême du prolétariat aux 
mains des agents du capital, plutôt que de permettre aux ouvriers 
de comprendre que la grève générale doit être préparée et ne peut 
se situer qu'au bout d'une longue chaine de luttes s'accrochant 

• aux revendications immédiates et au cours desquelles des ouvriers 

se convaintraieh 
mation, de l'inél 
chéviks » que « 
quelque chose q 
la France?» - 
blème qui se po 
précisément, le " 
dans la me: 
verra contré 

Il est dor 
e 
u 
p 

de <' )II allas» TaS, Dl@nl au COn!raire, de 
marquer que la grève est la seule base sur laquelle la classe ou 
Vrière puisse s'opposer directement à la classe capitaliste et se 
forger les moyens de renverser le rapport des forces actuelles. Au 
lieu de cela, les :bolchéviks considèrent que «le programme tunila- 

sta 
'ace 

a. un chômage _irréductible, le mot d'ordre de la grève serait inopé- 
r 
de 

les rerornusres . ·se sont précisément d 
pour s'opposer aux révolutionnaires en brandissant leur réforme 
de structUre. (Plan De Man, plan de la C.G.T.). 

Il paraîtrait encore que l'appel aux ,grèves éconorrhques se heur 
terait à l'indifférence des ouvriers qui se refuseraient même à par 
tici'per aux grèves « dispersées », tandis que leur partkipation à la 
grève générale, aux manifestations de rue, aux conflits avec les· 
bandes fascistes, se révèlerait pleine d'enthousiasme. Encore Ùne 
fois, les « bolchéviks » vont-ils à la source de cette soi-disant in 
différence des ouvriers; se sont-ils inquiétés de savoir pourquoi, en 
concluant leur pacte d'unité, !es réformistes avaient imposé l'aban- 
don des grèves ? . • 
Et si on se reporte en Belgique, les bolchéviks pourraient-ils 

nous. dire pôurquoi lès héroïques ouvriers du textile verviétois ont 
subi, l'an dernier, la plus honteuse des défaites, bien qu'ils aient 
« consenti » à lutter pendant six mois dans les plus douloureux 
sacrifices, pourquoi la grève resta « dispersée » et pourq 

ui effectif » de toute la classe ouvrière 
nception ont donc les « bolchévik 
asses ? Celles-ci pourraient passer à la con 

quete du pouvoir toit en étant; inaptes ou en se « refusant » à lut- 

1 nous nous sommes assez longuement étendu sur les formula 
courant qui a été liquidé politiquement, ce 

r'est pas seulement à titre rétrospectif, mais surtout parce que 
ulations se sont retrouvées, si pas toujours 
u moins quant à leur fond, dans les énoncia 

tions prograrnmatiques d'un autre groupe de communistes indépen 
dants surgi de la décomposition de la Ligue « trotskyste » et du 
P. C. : l'Union Communiste. 
Nous ne pouvons retracer ici la genèse plus ou moins c,'.)nfuse 

de ce groupe de camarades qui affirment vouloir lutter ;pour la 
construction <lui nouveau parti en France. Mais il est évident 
qu'une fraction d'avant-garde résolue à élaborer des matériaux 
idéologique pour le futur parti se doit d'agir sur un terrain 
déblayé de toutes formules confusionnistes ou utopiques, de nàture 
à obscurcir l'idée même du parti et de sa fonction. • 
Qu'opposent, par exemple, les camarades de l'Union Communiste 

au Fr.(jlnt Populaire ? Tout comme les bolchéviks-léninistes, ils dis 
simulent la réalité capitaliste et se laissent entraîner dans la psy 
chose « antifasciste »; ils préconisent la reconnaissance des « comi 
tés de lutte contre le fascisme » qu'ils soutenaient déjà après f& 
vrier 1934 et qui eurent le sort que l'on connait; à cela ils veulent 
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Les camarades de l'Union Communiste reconnaissaient d'ailleurs, 
en avril 1935, que « le prolétariat ne possédait comme, organisation, 
de masses que lès syndicats réformistes>>. Mais alors, pourquoi - 
écrire, quelques mois après, dans un projet de résolution pour la 
conférence •contre l'Union Sacrée, qu'il faut un - « front unique des 
masses où les travailleurs, groupés dans des comités larges, élabo- • 
reront et organiseront eux-mêmes. leurs moyens de lutte contre le 
fascisme ... » ' 'a 

En général, il faut dire qu:e la position de ces ,camarades en- 
vers le· problème-syndical en France est quelque peu confuse. Àinsi, 
au sujet de1 l'unité, en décembre 1934, ils écrivaient .que ile seul 
moyen- d'arriver à « remonter· le courant et d'organiser la lutte » 
était de réali'ser l'unité à tout prix; de rentrer là où les rétormistes 
n'acceptaient pas la fusion. Mais, en juillet 1935, l'U. C. devait 
constater · que « cette unité syndkale réalisée par la volonté des 
chefs et,· au moment choisi par eux, aux conditions qu'ils ont dé 
terminées, cette unité là constitue une opération très dangereuse 
pour la classe ouvrière ». Malgré cette aflfirmation nouvelle, ces 
camarades n'en continuèrent pas moins à ·prôner la rentrée sans 
conditions dans la CGT. en mettant e.n évidence « le regroupe 
ment des forces anti-réformistes qui doit être poursuivi au fur et à, 
mesure .de la réalisatin de l'unité». Mais si les révolutionnaires 
abandonnent toute condition de rentrée, les réformistes maintien- 
nent les leurs: l'interdiction des fractions dans les syndicats unifiés, 
c'est-à-dire le rejet des luttes revendicatives conséquentes des pro- 
lé tares, leur rassemblement autour du programme bourgeois des 
Etats Généraux du Travail, sorte de plan De Man français. 
1934, au lieu. <le s'oppser à la comédie du . « syndifat unique » 
organisée par les centristes pour dévoyer toute volonté des masses 
pour une unité syndicale entre C.G.T. et C.G.TU. qui soit basée 
sur leurs luttes revendicatives, l'U. C. l'appuya au nom de l'unité 
à tout prix. Aujourd'hui qu'il s'avère que la rencontre du réfor 
misme et du centrisme sur le plan syndical s'effectue en vue d'im 
puissanter totalement les ouvriers (voir à ce sujet l'attitude des 
uns et des· autres lors des grèves des arsenaux), que cette impuis 
sance est consacrée par l'interdiction des fractions, le point de vue 
de ces camarades- n'en reste pas moins vague. En tant que com 
munistes, noius · luttons pour la réalisation de l'unité syndicale, par 
tkulièrement dans des périodes de reflux révolutionnaire. Mais 
cette unité a une valeur parce qu'elle s'accompagne d'un program 
me de luttes revendicatives. Regrouper les masses sur un pro 
gramme bourgeois, c'est faire de l'unité une arme du capitalisme 
et, dans ces ,conditions, au lieu de préconiser le maintien de ,.. la 
scission, nous disons aux ·ouvriers ,que, vu le rapprt des fonces, 
nous subirons une unité syndicale qui doit accompagner leur dis" 
solution, mais nous ne préconiserons, ·pas la - rentré'it sans condi 
tions. Nous devons lutter jÙsqu'au-· dernier moment pour nous op 
poser à l'étranglement des organismes du rassemblement des mas- 

rganisations à un .. plan 
.il., fera voter ses me 
ais sera r expression, 
herchant, au travers des courants qui s'affrontênt en son sein 
t qui ne viendront pas déverser Jeurs. querelles d:e h-:-.utique dan" 
es syn_dkats ,--:- le chemin à suivre pour Jaire -de ses luttes par 
ielles le chemin de luttes générales. Comme nous avons ccombattu 
les oppositions syndicales du centrisme, nous devons combattre les 
oppositions a·nti-réhrmistes ou anti-centris.tcs, antichambres de la 
confusion où pulluleront iqstituteurs unitaires, syndicalistes, com 

evendiquer . le droit des fractions . qui . doit 
permettre aux proletaires, au feu de leurs batailles de cl.asse, de se 
rattacher à tel ou à tel autre programme de lutte entre l'Etat. En 
s'opposant aux fractions, confédérés et unitaires s'oppsent à la 
réalité de la lutte des classes et" veÙlen,,t faire des syndicats les ins 
truments des bureaucratiEs contte-révoluticinnaires ; ils · transfo.r 
ment les syndicats en partis politiques. Par cüntre, nous opposons 
à leur omnipotence, des or,ganisations où, grâ-ce à la légalisation 
syndicâle des fra'ctions, la. démocratie peut vraiment se manifester 
et les masses gravir les éch_elons de leur lutte. 11 y aurait encore 
beaucoup à ajouter à ce sujet mais la_.pla,ce nou::; manque. • 
Pour conclure, nous ne . pensons pas que,. sur bien d'autres 

poÙi'ts, les positions es . camarades de l'Union Communiste soient. 
acceptables. Leur participation au comité d'organisation unitaire 
de: la Conférence Natio_pale contre la guerre, ave,c une, multitu 

pposés montre. que, pour eux, ce n'est pas la clar 
l\élaho,ration du progrannme de la révolution qui -pe 

met à un ,gnoupe marxiste de s'opposer à la guerre, mais plutôt 
rqssemblenient' de personnalités,, de courants hétérogènes autour 
positions « d'unité çuvrière »- contre l'Union Sacrée. Enfin, pot 
ce qui est du t:-avail propre à !'Union Comm1.µ1iste; la- cl,ariHcatio 
idéologique, seule voie pour fo'fn1er les cadres du parti de demail 
les positions de ces camarades ne peuvent qu' ahouür à uri éche, 
En mars 1933, leur fusioq, avec des débris de la Ligue «trotskyste,.,. 
était présentée comme un pas er avant, alors qu'elle ne se faisait 
pas sur la ,clarification profonde dès éléments politiques. ayant en 
traîné la chute des « bolchéviks » dans la 1Ie Internationale. Quel 
ques mois plus tard, ces débris quittaient l'Union Communiste où 
ils avaient jeté leur brin de confusion. Une véritable avant-garde 
en France ne peut_ envisager ,aujourd'hui, son dëveloppement qu'en 
fonction des solutions politiques qu'elle' apportera aux problèmes 
propres à la lutte des classes en France et à ceux issus de la dé 
générescence de 11Etat russe, du mouvement prolétarien mondial. 

R. S. 
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