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Le prolétariat et la guerre 
La guerre impérialiste ou des millions de vies humaines· 

sont sacrifiées aux intérêts des classes dirigeantes, tout 
comme l'exploitation capitaliste elle même, où les masses 
se trouvent pressurées au profit d'une minorité de la 
société resteraient à jamais des énigmes si on ne s'appli 
quait à en déméler le procès compliqué de leur formation 
avec son enchevêtrement extraordinaire <le causes et d'élé 
ments contradictoires. La propagande purement anti-mili 
tariste repose en grande partie. sur la conviction qu'ont 
leur auteur, que les masses se refuseront à participer à 
de nouvelles tueries dès qu'elles auront acquis la certitude 
que leurs sacrifices, loin de servir la cause du progrès 
social ne doivent permettre au capitalisme que de se sur 
vivre. Cette propagande comme la propagande de l'anar 
chisme, fait appel à la raison pour venir à bout de la 
guerre. Mais l'histoire des hommes, qui est en même temps 
l'histoire <le la lutte des classes, enseigne que la raison 
n'est rien tant qu'elle n'est pas une force, et elle apprend 
aussi que la transformation de cette raison en force ne 
peut pas s'opérer daris nimporfe quelle circonstance. 
Cependant en dépit de sa naïveté on comprend l'attrait 

que doit exercer sur certains cet appel à la raison humaine 
comme moyen d'éviter la guerre. Puisque les gouvernants 
s'apprêtent à jetter au profit d'une minorité· des armées 
de millions d'hommes les uns contre les autres pourquoi 
ne serait-il pas possible d'obtenir de ces masses menacées 
qu'elle prononcent l'irrésistible << non », au moment ou le 
capitalisme lancera son signal fatidique. C'est ainsi à peu 
près que jadis on se représentait, dans certains milieux 
anarchiste, la grève générale, moyen de lutte ultime qu'on 
tenait en réserve pour mettre fin au régime et qu'on met 
trait en action lorsque les masses auraient été suffisam 
ment gagnée à l'idée de son emploi. Il n'entre nullement 
dans nos intentions de vouloir semer le doute quant à la 
possibilité pour la classe ouvrière de marquer sa protesta- 

tion contre la guerre au moment ou celle-ci est déclarée 
et de dire dès maintenant que les résolutions votées par 
les organisations syndicales sur la grève générale comme 
moyen de combattre la guerre sont inapplicables : Nous 
croyons au contraire, qu'au moment fatal ou le chauvi 
nisme atteint son paroxysme, le moindre signe d'interna 
tionalisme prolétarien, le moindre geste par lequel le pro 
létariat se désolidarise du capitalisme peut acquérir une 
signification énorme. Mais autre chose est de leur attri 
buer une efficacité qu'ils ne possèdent malheureusement 
pas. 
Le défaut du raisonnement qui consiste à s'en remettre 

à la levée générale des boucliers lorsque le capitalisme 
aura donné le signal, c'est qu'il n'y aura pas de «signal». 
Ah bien sûr, si dans tous les pays les gouvernants faisaient 
également preuve ouvertement de leur ardeur belliqueuse, 
s'ils étalaient brutalement leur buts de guerre, si unani 
mement ils repoussaient les propositions de conciliations 
qui ne manqueront pas de surgir, alors pour sùr les yeux 
de la classe ouvrière s'ouvriraient et il ne faudrait pas 
vingt-quatre heures pour que soient balayés des dirigeants 
qui poussent si cyniquement à la guerre. Mais la réalité 
est toute autre. Le signal de la guerre n'apparait pas 
comme un moment unique, choisi de commun accord par 
les dirigeants de Londres, Paris, Berlin, Rome et Moscou. 
Toutes les puissances ne se montreront pas intraitables. 
Au contraire, alors que les unes repousseront ou feront 
échouer toute intervention médiatrice, les unes s'y ac 
crochent délibérément. Une première division sera établie 
dans l'esprit des masses. Elles distingueront les gouver 
ncments pacifiques des gouvernements belliqueux, comme 
déjà maintenant les masses font, à tort, une distinction 
entre gouvernements démocratiques et soviétiques et gou 
vernements fascistes. Les mesures de guerre n'apparai 
tzont pas aux masses corne dictées par une même tendance 
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au capitalisme, par uue même prétention de toutes les 
bourgeoisies à l'hégémonie dans le monde, mais elles leur 
apparaîtront pour certaines comme des mesures de légi 
time défense. 
Les nations démocratiques apparaîtront comme des pays 

pacifiques qui veulent maintenir une paix tant intérieure 
qu'extérieure, mais dont le pacifisme est menacée par l'in 
satiable appétit des gouvernements fascistes. Dans les 
pays à gouvernements fascistes, la guerre sera présentée 
comme une mesure d'auto-défense contre l'égoïsme des 
pays mieux lotis au point de vue économique et qui ne 
veulent pas que d'autres nations ayent également leur 
place au soleil. 
Il faudrait aux masses ouvrières, pour qu'elles repous 

Rent, au moment ou·la « patrie » est en danger, toute soli 
darité avec la bourgeoisie nationale, une conscience de 
classe extraordinaire, une sûreté • de jugement peu com 
mune et un esprit de décision très grand. Dans de telles 
conditions seulement le « non » de la classe ouvrière pour 
rait sonné le glas au capitalisme. Il est possible que dans 
de pareilles circonstances le capitalisme dans un dernier 
sursaut tenterait son salut en précipitant sa course à la 
guerre dans l'espoir d'exterminer la classe ouvrière, mais 
cette ultime tentative serait vite reprimée. Car, ne l'ou 
blions pas le capitalisme n'a d'autre moyen que la guerre 
pour règler les rapports entre les différentes parties éc.o 
nomiques du monde. 

« La guerre n'est que la continuation de la politique du 
capitalisme, mais par d'autres moyens ». Les masses ou 
vrières ne suivraient pas le capitalisme dans la guerre, si 
elles avaient la force de s'élever au dessus du capitalisme. 
En défendant leur « patrie » les travailleurs croyent défen 
dre leurs intérêts ou en tous cas elles croyent se prémnir 
contre le pire. Il importe donc pour le capitalisme de se 
rallier les masses ouvrières dans la mesure ou elles ne 
peuvent pas être ralliées elles doivent être déroutées de 
façon à ce qu'elles ne puissent opposer à la guerre une poli 
tique cohérente. C'est à celà que nous assistons mainte 
nant. Ici aussi il ne faudrait pas prétendre que la bour 
geoisie agit selon un plan préétabli, cependant tous les 
actes, qu'elle pose doivent concourrir à égarer le proléta 
riat. La classe capitaliste, classe dominante, ne peut con 
cevoir que l'équilibre du monde puisse être assuré autre 
ment qu'au travers de la défense- et qui dit défense dit 
extension, affermissement des états capitalistes, des 
« patries » tout comme dans le domaine social elle ne 
peut concevoir que des hommes puissent vivre et travail 
ler en société autrement que divisés en classes dont l'une 
est assujettie à l'autre. Toute tentaive de créer un ordre 
social qui reposerait sur des bases défférentes apparait à 
la bourgeoisie comme un saut dans l'inconnu, un saut vers 
un état caractérisé par l'absence d'ordre, un chaos. Et 
ce'a la bourgeoisie le croit sincèrement, donc férocement. 
C'est ce qui rend la politique de la bourgeoisie d'autant 

plus dangereuse car elle permet d'éveiller les sentiments 
les plus divers et les plus contradictoires et de trouver 
des échos correspondants dans les masses ouvrières en 
vue de la conquête desquelles sa politique est dirigée. Le 
capitalisme réalise en ce moment cette gageure de mobi 
liser à la fois pour sa politique de guerre la petite bour 
geoisie et les intellectuels devant lesquels elle agite les 
idées de la patrie, del' ordre, de la propriété, de la famille, 

de la race, alors qu'elle mobilise sur ce même plan les 
masses ouvrières à l'aide de la phrase pacifiste et d'un 
vague progrès social dont la démocratie bourgeoise serait 
la dispensatrice. 

C'est la tâche de la classe ouvrière de percer le menson 
ge de toute cette phraséologie. Les événements démon 
trent chaque jour davantage à quel point la société capi 
taliste est grosse de ferments de guerre. Les journaux nous 
livrent constamment de nouvelles indications sur les dé 
penses militaires monstrueusement accrues. Les grandes 
puissances procèdent actuellement toutes à un prolonge 
ment du temps du service militaire. Dans le domaine de 
la diplomatie, des grandes maneuvres s'ébauchent. La 
plus considérable à certes été l'accord entre l'Allemagne 
et' l'Italie en ce qui concerne le régime de l'Europe Cen 
trale. On ne peut nier que d'inombrables circonstances 
poussent ces deux capitalismes à se prêter mutuellement 
appui. 

Les événements espagnols ont révélé à quel point les 
antagonismes impérialistes ont mûri. Le capitalisme, en 
Espagne, est pour le moment trop affaibli que pour pou 
voir se passer de la tutelle étrangère. Le ravitaillement 
en armes des deux camps qui s'affrontent dans la guerre 
civile se fait certainement. La proposition française de 
non-ingérence dans les affaires d'Espagne ne tend certai 
nement pas tant à priver complètement ces deux camps 
d'armes, mais d'assurer un contrôle international efficace 
de cet armement. N'a-t-on pas parler de laisser à une con 
férence d'ambassadeurs ou à un organisme de ce genre le 
soin de contrôler le plan de neutralité français. Cela mon 
tre comment l'équilibre européen peut être détruit par la 
déficience actuelle du capitalisme espagnol. Si les posi 
tions contrôlées jusque maintenant par ce dernier tom 
baient sous le contrôle d'une autre puissance européenne 
ou d'un bloc de puissances, l'équilibre européen actuel en 
serait rompu au détriment des autres puissances ou du 
bloc rival. 

A ces considérations, on voit quel poids il faut accorder 
aux déclarations des partis des Fronts populaires français 
et de son succédané belge lorsqu'ils affirment que leur 
sympathie pour la « république espagnole » leur est dictée 
par leur souci de voir triompher le socialisme. Les jour 
naux socialistes, mais surtout communistes, ont parfois 
des accès de sincérité qui en disent long sur les véritables 
buts de leur politique. L' « Humanité » se préoccupe sur 
tout de l'ombre de la croix gammée- qui plane sur la 
Méditerranée. « Les communistes français ne se gênent . 
pas pour s'expliquer plus clairement au sujet de leurs 
craintes. Ils se préoccupent des relations entre la France 
et ses colonies qui se trouveraient directement menacées 
au cas où s'instaurerait en Espagne un gouvernement s'ap 
puyant sur l'aide de Berlin et de Rome. La France se trou 
verait, de ce fait, menacée sur trois de ses frontières au 
lieu de deux. Ce sont ces craintes qui, probablement, ont 
amené le Parti Communiste français à substituer à sa pro 
pagande en faveur du « Front Populaire » celle en faveur 
d'un « Front français». 
Le mors au dent patriotard des communistes français a 

trouvé une correspondance dans l'orgie criminelle des di 
rigeants de Moscou. On se perd en conjecture sur les réels 
mobiles de la comédie judiciaire que le gouvernement des 
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Soviets vient de mettre en scène et qui aboutit à lassas 
sinat légal de seize parmi les dirigeants de la Révolution 
d'Octobre de 1917 et l'arrestation par centaines et par mil 
liers d'oppositionnels au régime. Il doit, certes, y avoir 
des causes internes qui ne peuvent se trouver que dans la 
sourde opposition que ne peuvent manquer de faire ceux 
gui sont les véritables victimes du régime d'esclavage so 
viétique: les ouvriers. Mais l'accent particulier qu'a mis 
l'accusation à établir une liaison étroite entre.les opposi 
tionnels de Russie et le Gestapo allemande fait supposer 
qu'en l'occurrence il s'agissait aussi et surtout d'une pré 
aration du prolétariat russe à la prochaine guerre impé 
·ialiste. Hitler et Staline trouvent donc, en dépit des cris 
des staliniens de partout, le moyen de s'épauler. A l'abri 
d'une campagne radiophonique et de presse inouie contre 
le communismé, Hitler décrète le service militaire de deux 
ans. Par contre. Staline grossira la menace fasciste pour 
épurer une nouvelle fois son apareil gouvernemental et 
pour renforcer la terreur contre la classe ouvrière. 
Tout, concourt donc, en ce moment, pour préparer le 

prolétariat à la guerre. Rien n'y manquera, pas même les 
visites de courtoisie que se rendent les dirigeants respon 
sables d'impérialismes rivaux. Ni les grands « rassemble 
ments pour la paix ». A ce propos, il appartient, une fois 
de plus, aux dirigeants des partis soi-disant communistes 
de décrocher la palme de l'ignominie. Le député Jacque 
motte, jusqu'auboutiste de la dernière et de la prochaine 
guerre, écrit: « La guerre n'est pas inévitable. A vous (au 
prolétariat) de l'empêcher». L'histoire <les dix dernières 
a1nées montre les partis communistes au service de la 
bourgeoisie, aidant cette dernière à maîtriser les mouve 
ments de la classe ouvrière. Les Jacquemotte et consorts 
préconisent la lutte contre la guerre sous la houlette de 
la Société des Nations, en compagnie de généraux, d'évê 
ques et de ministres de rois et de républiques bourgeoises. 
Nous ne croyons pas que· les « rassemblements pour la 

paix » ni les tentatives de « réforme de la Société des Na 
ions » puissent correspondre à des possibilités effectives 
d'établir une nouvelle trève entre les impérialismes rivaux. 
Nous pensons que les antagonismes sont trop aigus, la 
préparation matérielle à la guerre trop avancée. Mais 
même si cette possibilité existait, il appartiendrait encore 
nü prolétariat dé refuser de s'y associer. L'inviolabilité des 
traités sur lesquels les faux apôtres de la Paix veulent 
asseoir lenrs nouvelles tentatives de pacification n'est, en 
réalité, que P'appui donné à un impérialisme contre }autre. 
Il y a, dans le monde, deux grands courants qui gra 

dissent parallèlement: le courant vers la guerre mondiale 
au profit des exploiteurs. et le courant vers la révolution 
socialiste dont nous avons assisté ?à l'occasion des grèves 
en France et en Belgique et maintenant au travers des 
événements d'Espagne à ses premières manifestations. 
Nous ne savons lequel des deux arrivera le premier au but. 
1\'1ais même si, par malheur, la guerre impérialiste devait 
parvenir à mettre arrêt au cours vers la révolution so 
ciale, il ne s'agirait pas d'une éclipse dèfinitive. Le cou 
rant révolutionnaire reprendrait avec plus de force encore. 
Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les prolétaires, par 
tout, refusent toute solidarité avec leur propre bourgeoisie. 
Et maintenant surtout! La vraie lutte contre la guerre ne 
se jouera pas au moment où les chancelleries câbleront 
leurs sinistres ultimatum. Elle se joue maintenant alors 
que le prolétariat est encore capable de juger avec sang 
froid, qu'il ne se trouve pas encore sous la psychose de 
guerre, produit que le capitalisme est capable de produire 
sur une grande échelle au même titre que ses armements, 
ses explosifs et ses gaz. C'est maintenant que le sort du 
prolétariat se joue. Et il tient dans ces mots: pas de soli 
darité avec le capitalisme, fauteurs des guerres d'hier, or 
ganisateur des guerres de main,bourreau éternel des tra 
vailleurs. Contre la. bourgeoisie et contre tous ses agents 
dans les rangs du prolétariat! A. H. 
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La guerre impérialiste pose un problème de classe 
La discussion au sein de la Ligue sur le problème de la 

guerre a révélé certaines divergences qui, pour ne pas de 
voir empêcher l'organisation d'adopter une tactique una 
nime (du moins nous ]'espérons) dépassent cependant le 
cadre des parlottes académiques. 

Nous n'aborderons ici que la plus importante de ces 
divergences, celle qui porte sur la cause fondamentale des 
guerres impérialistes, bien qu'un désaccord ait également 
sm·gi sur le caractère régressif ou progressif de la phase 
impérialiste du capitalisme, problème sur lequel nous 
avons déjà donné notre avis dans le « Bulletin », mais que 
nous nous réservons de réexaminer. 

L'opinion de la tendance majoritaire de la Ligue peut se 
résumer comme suit : 
Etant donné que le monde capitaliste est le résultat d'un 

développement antagonique de la société, basé sur lexis 
tence d'Etats nationaux antagoniques, les guerres de cette 
époque trouvent leur origine profonde dans la concurrence 
des capitaux et les rivalités entre impérialismes. Ce qui 
importe donc, pour comprendre et prévoir la guerre impé- 

rialiste, c'est l'analyse du développement des contrastes 
entre Etats bourgeois. 
D'autre part, cette thèse, qui ne se base pas fondamen 

talement sur le concept de la lutte des classes, implique 
logiquement une affirmation subsidiaire, à savoir que des 
mobiles de guerre peuvent subsister après la disparition 
des antagonismes de classes. Telle est bien, en effet, l'opi 
nion des camarades de la majorité lorsqu'ils considèrent 
q:..'au sein de la société communiste, des guerres restent 
possibles, car l'inégalité du développement des diverses 
économies nationales inciteront certaines d'entre elles à 
ne pas renoncer aux «privilèges» hérités de l'évolution 
capitaliste : des communautés nationales, non divisées en 
classes, pourraient donc avoir à défendre leur existence 
par la guerre. Voilà, évidemment, une perspective abstrai 
te, qui risquerait fort de fausser toute la politique inter 
nationale d'un Etat prolétarien. 
En réalité, qu'est-ce qui nous intéresse pour déterminer 

l'attitude du prolétariat devant les dangers de guerre 1 
Sont-ce les contrastes impérialistes, c'est-à-dire les mani 
festations monstrueuses et explosives du plus destructeur 
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système d • exploitation que }'Histoire ait engendré ou bien 
sont-ce les contrastes de classe qui expriment la nature 
profonde de ce système l 
Il ne viendra à l'esprit d'aucun marxiste véritable de 

renier l'affirmation que la guerre résulte de l'existence du 
capitalisme. Encore faut-il bien marquer que, précisément, 
cette affirmation met en évidence, non les antagonismes 
entre nations bourgeoises, mais la réalité d'une société 
divisée en classes. Sans appropriation privée des moyens 
de production par la classe bourgeoise, sans exploitation 
du prolétariat, pas de nations bourgeoises, et, par consé 
quent, pas d'antagonismes entre nations. Bourgeoisie et 
Nation sont deux conceptions étroitement liées. La Nation 
n'est pas une nécessité « naturelle » mais historique, con 
damnée à disparaitre avec les rapports de production et 
les facteurs sociaux qui l'ont engendrée, en même temps 
donc que l'Etat capitaliste en qui elle se concentre. Les 
nations bourgeoises et les guerres nationales ont été, il est 
vrai, le support du progrès social et du développement 
de la société capitaliste. Mais il est vrai aussi qu'aujour 
d'hui, le capitalisme, dans sa phase impérialiste et déca 
dente constitue, non seulement une entrave au progrès, 
mais un danger mortel pour la société. 
Il est bien évident que la guerre impérialiste est le pro 

duit direct de la concurrence capitaliste, mais concurrence 
et guerre ne sont tout de même que deux manifestations 
sociales se rattachant à la même origine. Le mécanisme 
capitaliste ne peut fonctionner qu'au travers de la concur 
rence qui va de la lutte économique entre entreprises ca 
pitalistes jusqu'à la lutte armée entre Etats; et la guerre 
impérialiste n'est que l'aspect le plus violent de cette con 
currence, tandis que, fondamentalement, elle est le terme 
capitaliste de l'évolution de la lutte des classes, l'expres 
sion d'un rapport déterminé des forces entre bourgeoisie 
et prolétariat, l'autre terme de cette évolution ne pouvant 
être que la Révolution, dans l'époque impérialiste. 
Il est profondément juste de dire que « quand la guerre 

passe, c'est que la classe ouvrière a déjà été vaincue ». 
(Rosmer: « De l'Union Sacrée à Zimmerwald), mais, pour 
nous, cela signifie précisément que la lutte essentielle se 
situe entre les deux classes fondamentales de la société 
capitaliste et non entre les classes impérialistes, bien que 
ce soient ceux qui paraissent être au premier plan. C'est 
pourquoi nous considérons qu'une appréciation marxiste 
de la guerre impérialiste ne peut être donnée qu'au tra 
vers d'une critique profonde de la société bourgeoise et 
d'une analyse du mécanisme des classes qui la divise et 
non sur la base du critère des nations antagoniques. Pour 
définir la politique du prolétariat, nous n'avons pas à nous 
arrêter aux causes immédiates des guerres, mais à remon 
ter à leurs causes originelles; nous n'avons pas à substi 
tuer des contrastes entre fractions de la bourgeoisie, aux 
contrastes fondamentaux de classe. Certes, les compéti 
tions et les guerres entre Etats capitalistes sont fondées 
sur la contradiction historique entre leur existence en tant 
que nations et le caractère mondial du système capitaliste 
dont les forces productives et les formes d'exploitation 
débordent irrésistiblement du cadre national; les contras 
tes économiques-et sociaux du système prennent à la gorge 
chaque bourgeoisie nationale obligée de sortir des fron 
tières qu'elle a construites et d'aller chercher sur le mar 
ché mondial de quoi faire fonctionner le régime d 'exp loi- 

tation constituant sa raison d'ètre. Mais il finit quand 
même par se créer une situation sans issue- du point de 
vue du développement économique et social et non du 
point de vue politique. Elle se produit quand le marché 
est saturé de marchandises et que le partage de toutes 
les richesses est consommé ; alors, « la guerre prend un 
caractère inévitable, fatal, malgré l'indécision complète du 
motif, de l'objet du conflit et de toutes les autres circon 
stances » (Rosa Luxembourg), c'est-à-dire qu'elle devient 
la rançon sanglante de la survivance anachronique du ca 
pitalisme, lorsque le prolétariat est impuissant à abattre 
celui-ci. Cela signifie, en d'autres termes, que la guerre 
impérialiste, sous la poussée des contradictions ultimes du 
capitalisme, répond bien plus à une inévitable et néces 
saire destruction de richesses matérielles et. de prolétaires 
inutiles dans la production, qu'à un problème de réparti 
tion nouvelle de ces richesses entre les Etats impérialistes, 
comme il semble que tel soit l'objectif immédiat de la 
guerre. 
Nous n'irons pas jusqu'à dire que la bourgeoisie inter 

nationale a une claire vision de cette situation, qu'elle 
« veut » la guerre, car, au contraire, elle fait tout ce qu'elle 
peut pour l'éviter, sachant fort bien qu'elle joue sa tête. 
Il ne peut être question de « conscience », ni de volonté 
de la bourgeoisie dans la mesure où il s'agit pour elle de 
remonter le courant de ]'Histoire, car elle reste prison 
nière de son système de production et des lois qu'elle a 
elle-même déchaînées; mais la bourgeoisie, appuyée sur 
ses privilèges et ses positions matérielle, peut acquérir 
une suffisante 'connaissance de ce qu'elle doit accomplir 
pour se maintenir à la tête de la société : il existe une 
« conscience » bourgeoise qui peut se manifester dans la 
mesure où ne vit pas la conscience révolutionnaire du pro 
létariat, c'est-à-dire dans la mesure où n'existe pas le 
parti du prolétariat parvenant à opposer la Révolution, 
solution prolétarienne, à la Guerre, solution ·capitaliste. 
Si nous disons que la guerre représente la solution que 

le capitalisme peut donner aux problèmes qui l'étreignent, 
cela ne signifie pas qu'elle résolve les antagonismes fon 
damentaux qui ne peuvent disparaître qu'avec le régime, 
mais cela signifie seulement que la bourgeoisie n'a pas 
d'autre choix que la guerre pour survivre temporairement 
à son destin historique. 
S'il était vrai que la cause essentielle des guerre fût 

déterminée par les contrastes inter-impérialistes, on ne 
pourrait comprendre pourquoi les Etats capitalistes les 
plus puissants ne sont pas parvenus à fonder le règne du 
pacifisme universel sur un compromis durable harmonisant 
leurs intérêts divergents. 
Au cours de la trève de près de vingt ans qui s'est écou 

lée depuis la fin du premier conflit mondial, ils n'ont ce 
pendant pas ménagé leurs efforts, qui ne furent pas tous 
des simulacres, pour trouver un terrain d'entente. Mais, 
en réalité, même si l'hypothèse d'un partage « équitable » 
des richesses avait pu être réalisée, aucune des contradic 
tions spécifiques du capitalisme n'aurait disparu. Celui-ci, 
dans son ensemble, n'aurait pas étendu d'un pouce les 
limites trop étroites de son marché, n'aurait pas « créé » 
un seul consommateur-acheteur de plus; parce qu'il n'au 
rait pu, sans se suicider, abattre les entraves à la consom 
mation des masses. Il n'y a que le prolétariat qui puisse 
détruire la barrière élevée par le capitalisme entre la pro- 
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duction et la consommation; lui seul, par la révolution 
mondiale, peut assurer la société contre les crises et con 
tre les guerres. 
Il y a cependant un phénomène qui inciterait à croire 

que ce sont bien les compétitions impérialistes qui sont la 
cause déterminante des guerres. Ce phénomène c'est l' ac 
croissement vertigineux du militarisme et des armements, 
qui apparaîtrait comme une conséquence du développement 
des rivalités entre Etats. Ici encore, ce serait intervertir 
le rapport des faits que de les présenter dans cet ordre. 
Il serait facile de démontrer, si les limites de cet article 
le permettaient, l'énorme importance que prend le « mar 
ché » du militarisme dans l'évolution décadente de la société 
bourgeoise ; corn bien, tout en comprimant les contradic 
tions économiques et sociales, il contribue en même temps 
à aiguiser les antagonismes inter-impérialistes, en héris 
sant face à face les économies totalitaires et guerrières. 
Luxembourg a d'ailleurs fait cette démonstration dans son 
« Accumulation du Capital» et « Réforme ou Révolution». 
Déjà, vers 1900, elle écrivait ceci: « Pour la classe capi 
taliste, le militarisme est actuellement devenu indispen 
sable à un triple point de vue: premièrement, comme 
moyen de lutte pour la défense des intérêts « nationaux », 
en concurrence contre d'autres groupes «nationaux»; 
deuxièmement, comme le genre de placement le plus im 
portant, tant pour le capital financier que pour le capital 
industriel; et troisièmement, comme instrument de la do 
mination de la classe à l'intérieur sur le peuple travail 
leur, tous intérêts qui n'ont, en soi, rien de commun avec 
le développement du mode de production capitaliste». 
Nous constatons, aujourd'hui, combien cette évolution 

a pris des proportions monstrueuses par l'édification d'éco 
ncmies se trouvant, dès à présent, pratiquement, sur un 
pied de guerre, en U.R.S.S. et dans les Etats « démocra 
tiques » comme dans les Etats fascistes. 
Disons, en terminant, qu'il est relativement facile de 

suivre à la trace le cours vers la guerre, de la « paix » 
capitaliste en s'attachant aux manifestations extérieures 
qui révèlent un incontestable approfondissement des con 
trastes impérialistes, qui découvrent les « poudrières » de 
plus en plus nombreuses. Mais, comme marxistes, nous ne 
pouvons nous borner à enregistrer ces rivalités, à en suivre 
le développement; considérant cela comme secondaire, 
nous ne pouvons aller au fond des choses qu'en analysant, 
non seulement l'évolution du rapport des forces entre 
Etats, mais, avant tout, les changements intervenant dans 
le rapport des classes à l'échelle nationale et internatio 
nale. 0' est en marquant que les guerres plongent leurs 
racines dans l'antagonisme des classes et non dans l'anta 
gonisme des nations que les communistes, au travers de 
l'analyse des événements, peuvent soustraire le prolétariat 
à l'idéologie bourgeoise, l'amener sur son terrain de classe 
et le ranger, non sous le drapeau de la guerre impéria 
liste, mais sous celui de la guerre civile internationale. 

JEHAN. 

La Ligue vient d'éditer deux manifestes sur la lutte en 
Espagne et les exécutions de Moscou. Les camarades dési 
rant recevoir des exemplaires pour la distribution peuvent 
s'adresser à la rédaction du journal. 

TRIBUNE DE DISCUSSION 

I propos des divergences dans la Li4e 
Nous nous accordons pour dire que les divergences surgies dans 

la Ligue à propos de la tactique à suivre aux dernières élections, 
méritent de faire l'objet d'une discussion approfondie. D'autant plus 
que les divergences qui se sont manifestées ne sont pas fortuites. 
A l'occasion de la discussion d'autres problèmes, nous vîmes les 
divers courants au sein de la Ligue se rallier à des solutions diffé, 
rentes. Que ce fût à propos de la discussion de la nature de classe de 
1'U.R.S.S., dans la façon de poser le problème de l'impérialisme, 
ou encore au sujet des rapports entre parti et classe, et encore à 
propos d'un tas d'autres problèmes, nous vîmes la Ligue divisée et 
ses membres, presque sans aucune modification, se ranger à l'une 
ou l'autre opinion. Nous croyons que la cause fondamentale de 
cette situation doit être recherchée dans la différence des méthodes 
que les deux courants entendent suivre. 
Nous nous étonnons de nous voir adresser par le camarade Exil 

le reproche suivant : « Après avoir postulé la perspective, l'on a 
déterminé la politique à suivre, ce qui conduit à une altération pro 
fonde des bases mêmes de la lutte, à une méconnaissance des lois 
de la lutte de classes dans son expression complexe, au point de 
vue économique, politique, historique». Mais c'est précisément le 
reproche de méconnaitre les lois de la lutte de classes dans son ex 
pression complexe au point de vue économique, politique, histori 
que nous adressons à la Fraction dont le camarade Exil est mem 
bre. Au premier alinéa de son article, il commence déjà par postuler 
une affirmation qui doit encore se vérifier : «... quand, en un mot, 
le prolétariat cherchera en nous le guide indispensable à ses luttes 
/• · et a ses victoires ». 
L'idée du parti et non la conception en général mais la con- 

ception léniniste du parti est utilisée pour se différencier de tous 
les autres groupements et c'est en partant de cette idée que tous 
les autres problèmes sont examinés. Les cadres restreints de cet 
article ne nous permettent pas de présenter des citations des écrits de 
la Fraction qui établissent qu'en l'absence du parti, l'existence des 
classes est simplement niée. Mais cette opinion lui joue de mauvais 
tours. Dans leurs considérations sur le caractère et le rôle de l'Union 
Soviétique, il faut vraiment être initié dans le secret des dieux 
pour s'y retrouver. 

Le point de départ de toutes les déductions de la Fraction ce 
n'est pas le développement ininterrompu du capitalisme et de la 
lutte des classes, mais c'est le principe du parti et encore c'est une 
conception déterminée du parti. Elle pose un certain nombre d'axio 
mes d'où on peut tirer des conclusions jusqu'à l'infini. Des affir 
mations simplistes, comme celle-ci : l'impérialisme est la phase des 
cendante du capitalisme, les dispensent d'analyser les modifications 
concrètes que le capitalisme et l'impérialisme subit dans ses diverses 
tendances et pays. Elle ne pense pas devoir tenir compte de soi, 
disants petits événements. Etablir une perspective est, selon elle, 
une erreur. Elle en arrive à prendre le contre-pied de la position de 
Bernstein en séparant mécaniquement le mouvement du but au lieu 
de considérer l'un et l'autre comme une unité dialectique. Seul, le 
principe a de la valeur. Mais elle oublie que le principe reste utopie 
aussi longtemps qu'on ne tient compte du développement du capi 
talisme et de la lutte des classes. Et aussi que le développement de 
la lutte des classes doit modifier la structure et le rôle du parti. 
Les études des camarades de la fraction se résument, en réalité, 

en une déclaration à propos de la nécessité du parti, et, pour le 
moment, de la Fraction. Il ne manque plus qu'ils y ajoutent que 
leurs démonstrations sont aussi certaines et rigides que des règles 
de mathématique et d'algèbre. Par conséquent, la politique qui dé, 
coule de cette théorie ne peut être que l'application rigide des théories 
sur le parti à tous les autres problèmes qui se posent à la classe 
ouvrière. Selon ces conceptions, c'est le parti seul qui représente la 
conscience de la classe ouvrière. 
Notre opinion est que le destin de la classe ouvrière ne se réduit 

pas à être condamné à la lecture de nos écrits et à nous reconnaître 
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comme « le parti », mais sa tâche est surtout et avant tout l'utili. 
sation de son experence propre. L'aider à y apporter quelque 
clarté, c'est notre rôle. Il nous incombe de le rendre conscient de 
son expérience, de 'lui en montrer l'étroite dépendance avec le dé 
vloppement vivant de la société, laquelle se développe indépendam 
ment de notre volonté, mais cependant avec notre collaboration 
active.· 
L'absolue séparation que la Fraction à laquelle le camarade Exil 

appartient établit entre le parti et la classe est une faute fondamen 
tale, laquelle rend impossible toute conny.issance scientifique du 
développement social. Les affirmations tiennent lieu d'analyse. Lors. 
qu'on prétend que le parti, limité en soi-même, développe librement 
ses propres ·formes, on retombe dans la fantaisie, mais on ne peut 
prétendre avoir expliqué le développement réel du parti. L'expé 
rience démontrera que de pareilles affirmations ont la consistance 
d'une toile d'araignée. En Russie, d'ailleurs, il s'est avere que ce 
principe du rôle du parti dans la révolution mène, au contraire, 
des buts de cette même révolution. 

La méthode de ces camarades est, selon nous, étrangère au mar 
xisme et n'est qu'un constructivisme artificiel. Ils n'ont aucune 
notion du développement ou ils les employent arbitrairement pour 
justifier leur thèse sur le parti. Le problème de la révolution prolé 
tarienne n'est pas, pour eux, un processus aux formes complexes, 
économiques, historiques, politiques, psychologiques, etc., mais ils 
voient la révolution comme un produit du mouvement propre du 
parti. 
Dans toutes leurs thèses, le parti se trouve au commencement. 

On fait du parti le principe fondamental dont· tout dépend, mais ce 
principe se trouve lui-même être placé dans le « bleu du ciel ». C'est 
simplement une définition pour et en soi, sans rapport avec le dé 
veloppcment de la société et de la lutte des classes; au contraire, 
la lutte des classes, les problèmes de l'Etat et toutes les autres 
questions ne sont que des conclusions à déduire du principe fonda, 
mental du parti. 
Cela leur permet de décréter l'identité du Parti Ouvrier du Parti 

Communiste et de l'Action Socialiste Révolutionnaire sans analyser 
concrètement en quoi ces partis se différencient et comment il se 
fait que l'A. S. R. est fondamentalement hostile au communisme. 
Les affirmations ne peuvent suffire. Nous devons montrer le rôle 
particulier que ces partis jouent dans la lutte des classes. La méthode 
qui consiste à présenter ces partis dans leur ensemble comme fon 
damentalement hostile au communiste doit être dénoncée comme 
vulgaire. Car la superficialité consiste, précisément, à présenter deux 
choses différentes comme identiques en faisant abstraction des points 
de différences pour ne retenir que ce qu'elles ont de commun. 
L'expression: le capitalisme est égal au capitalisme ne signifie pas 

grand chose. Il en est de même lorsqu'on attribue la même valeur à 
la démocratie et au fascisme. De telles affirmations manquent de 
contenu et ne peuvent rien nous apprendre sur le développement 
actuel. Peu de travailleurs comprennent que la démocratie et le 
fascisme jouent un même rle. Ils ne comprndraient pas que nous 
fustigions le vote en faveur d'un des trois partis susnommés (et 
encore dans des conditions bien déterminées- N.D.L.R.) comme 
une trahison et que nous appelions les travailleurs, en Espagne, à 
lutter les armes à la main contre le fascisme; Bien sûr, dans cette 
lutte, nous appelons les ouvriers à faire valoir contre toute la bour 
geoisie leurs revendications de classa. Cela n'mpêche qu'indirecte 
ment et provisoirement on appuie le gouvernement démocratique. 
Il doit donc quand même y avoir une différence entre le fascisme 
et la démocratie. Mais, alors, il faut oser le dire ouvertement, sans 
pour cela tomber dans une politique de front populaire, mais, au 
contraire, en dénonçant celle-ci vigoureusement. Entretemps, les 
événements d'Espagne démontrent que les travailleurs passent plus 
rapidement à l'attaque lorsqu'ils se trouvent devant une menace 
directe de la réaction que lorsque le fascisme se trouve porté au 
pouvoir par ds succès électoraux considérables. Dans leurs études 
sur la France, les camarades de la Fraction ont souvent affirmé 
que le fascisme n'y était nullement nécessaire parce que la démo 
cratie en tenant lieu, brisait l'action des .ravailleurs. Mais, dans 

la tribune de discussion- ils ont affirmé, pour l'Allemagne, le on, 
traire. Car, selon leurs thèses, l'impuissance du mouvement ouvrier. 
allemand, en dépit de ses succès électoraux, devait dispenser- les • 
capitalistes d'appeler Hitler au pouvoir.' '' 
La politique du front populaire et le fascisme ne sont pas deux 

choses identiques au capitalisme. La politique du front populaire' 
et le fascisme ne sont pas seulement deux politiques du capitalisme, ' 
mais ce sont des politiques distinctes, limitées et déterminées par 
le stade dans lequel le capitalisme se trouve. En quoi consiste le 
danger du fascisme? Pourquoi y a-t-il lieu d'envisager cette pers 
pective? 

Pourquoi y a-t-il dans la politique de la bourgeoisie une tendance 
vers le fascisme? Elle le veut parce qu'elle y est forcée. Parce que 
la concurrence .capitaliste l'y pousse et l'oblige à faire des terrains 
d'exploitation et d'exportation des vrais monopoles. Pas seulement 
l'antagonisme avec le prolétariat aiguise l'antagonisme entre les dif 
férents groupes capitalistes, mais cette exacerbation résulte des lois 
immanentes du capitalisme lui-même. Le capitalisme se trouve obli 
gé de chercher des territoires non capitalistes pour réaliser la plus 
value, mais ces territoires se trouvent limités. Tous se trouvent 
déjà partagés. Un nouveau partage ne peut être réalisé qu'au détri 
ment de ceux qui bénéficient du partage actuel. De là la course 
aux armements avec tout ce qu'elle comporte de charges directes 
ou indirectes. Il arrive un moment où cette politique ne peut plus 
être menée dans les cadres de la démocratie bourgeoise. Les organi 
sations social-démocrates existantes étaient des organisations de con 
ciliation de classe. Il arrive un moment ou ces organisations ne peu, 
vent plus continuer cette politique et cela indépendamment de la 
bonne volonté du dirigeant socialiste ou syndical. C'est pour cela 
que l'issue pour le capitalisme c'est le fascisme et la guerre. 
La politique social-démocrate et son arrière-faix, la politique • de 

front populaire, est la poursuite désespérée d'une politique d'une 
époque révolue. 

Il ne suffit pas de mettre face à face les deux termes de l'évolu 
tion du capitalisme. Nous devons encore tenir compte des chan 
gements continuels que les deux courants subissent et des contra, 
dictions internes qu'ils recèlent. Si la politique du front populaire 
est une tentative de continuer la politique démocratique tradition, 
nelle, elle s'appuye sur deux forces antagonistes dont l'une est le 
prolétariat. Si la guerre tarde à éclater, les antagonismes sociaux 
exploseront et la classe ouvrière apparaîtra sur la scène comme nous. 
l'avons déjà vu en France et en Belgique et comme nous le· voyons 
encore en Espagne. Et lorsque les masses entreront en mouvement, 
elles se créeront leurs propres lois, malgré le Front populaire et 
contre le Front populaire. Tracer les perspectives de cette lutte et 
préparer les groupes, tell::s sont les tâches d'un nouveau parti qui 
doit se créer au travers de ce mouvement. Comme nous ne sommes 
pas des antiparlementairzs de principe et tenant compte de la fai 
blesse actuelle de la Ligue, nous croyons que la tactique adoptée 
lors des dernières élections était la seule possible. 
Les conclusions différentes auxquelles ont abouti les diverses ten 

dances dans la Ligue résultent des méthodes différentes auxquelles 
ces tendances se réfèrent. Si nous essayons d'analyser le dévelop 
pement politique et d'y trouver une ligne de conduite politique qui 
y correspond, les autres camarades, par contre.partent d'une gran, 
deur invariable « le parti » et tous les problèmes se posent en fonc 
tion de cette grandeur. Tel est, à notre avis, le fond des diver- 
gences qui nous sépar:nt. F, V. C. 
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