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LE MONDE A UN TOURNANT. 

Le fascisme allemand au nouvo:ir. -------. -- -- ' . .--..,.-- ................ ; 

On s'habitue déjà à considérer le fasci-sme en Allemagne comme ure 
vieille chose. Les nouvelles des journaux relatant les violeno8s com 
mises par les bandes hitlériennes, les massacres de cow.munistes et de 
socialistes, ont cessé d'émoUVt>ir, meme dans ~1es mili2ux ouvrisrs. Il 
y a cela évidemment des raisons profondes qu'il importe de rcoher- 
c hier. - - 

A-v-e~i fr·a ca-pitulation de la social-démocratie·- pour les geas que 
les ms tels ttc a pi tulR t io:ntt ou nt rahison", appliqués à la carence de 
la social-démocratie offusque, iJ conviendrait de leur demander 
quel genre de rencement à soi.rame il est alors permis de les appli 
quer tout un oh=pitre du mouvement ouvrier s'achève. La social-dé 
moc:catie allemande, la -plus :puissante qui ait existé et qui aura ja 
ma i s esté, va i t la éé te h t i on di ns taure r 1 e s oialis me e n ut i 1 i- 
s an t les moy-3H3 de la démocr@.tie parlementaire et " économique" (a?il 
eét perrr..is d;,er:nployer ce terme pour désigner l'ensemole des con,nüo ... 
sions de concilia.tion et d}arbitrage instauré4 après la révolution de 
I9I8 pour maintenir la volonté de lutte ouvrière dans les limites 
com:patioles avew le bon fonctionnement du capitalisrD.e.) 

Q,ue reste -t-il de cette 1.w..:ne:1.se prétention? Iv.Ioins que rierL On 
eait qu'Fitler ~st au pouvoir, que ses "bande~ sont 2hargées du nain 
tien de l' "ordrG0• Il tient cette investiture des memes forces ca_pi 
talistes;du capital financier, des industriels, des hooeraux et des 
milieux d'affaires, qui I-5 années plus tot, se tournaient vers les 
Noske et les {':heidemann comme vers la dernière perche de salut.Et 
à moins d'une poussée formidable de la classe ouvrière, il est pres- 
.que certain que ces puissances d'argent ne Be détourneront -pas 
d'Hitler. Le fameux Ebert, l'ansier ouvréer sellier qui succède à 
Guil2ame II et dont Vandervelde a tant de fois cité l'exemle pour 
démontrer l'ampleur de la révolution déno@ratique en Allemagne, Evert 

• n'a.wra donc fait que ~re'?arer lbènenent de J-Titler. Et effective111ent, 
les gouvernements socialistes ne se sont jama.is élevés au dessus du 
rang de larbin du capitalisme. Insulte que tout oela nous répon- 

les socialistes. Non, simple énonéé d'une vérité historique. 
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our uouvoir gouverner, les socialiste~ ont tou,j oure dÎi avoir recours 

e 5 des gér..éraux de 1?ancien régime. Dei3 Ncuke 7 minis 
ic nswelcr, riui réorganisa les ré,,.inent-s rcst.és fidèles à la 

pour écrc:1 ser dans le t:sa:o.g leo soulèver:ieats -~-9artaki.yte3~ 
running, gouvernant grâce à l'appui des bocial-démocrate~r et, 

qui inaugura la. oérie d'interdictions contre l'agitattor.. conJr:iuniste. La 
~Ftm:::tllirn nilitaire est restée intRcte à trRvers tous les régines et a 
onstitué la su-prê□e arbitre dé1l10 le□ démélés de la social,r,démocrR.tie 
avec le capital, jusqu'au Ponent sù Hitler s'est chargé de tout remet 
re en plAce. 

La sr-cial-démo.cr~tie ~~est redevRble de l'instAurRti0n d'une die~ .,.,. 
~ture ~u'à elle-neme. En réAlité, la dict~rure ne dPte n~e de Vitler 

mais de BrŒning que les ~ocial-dênoc~te~ Aidèrent à obtenir une nAjori 
é nour gouverner sans le P_8rlen.ent. Aurès Brunnin~ le3 ~ocial-dé·r-iocra 
teu ~irent leurs espoirs en Von Papen et après lui ce fut le général 
le j 0. 'her qui leur a ppa2 comre le sauveur. Qui sait si un jour ..... el le ne 

!lett.:a :pas ses espoir~ e1a Bï tler lui-oe!le. Ce jour n'est peut-etre pas 
si éloigné qu'on le croit. Que signifie cette d.apeche de Berlin du 15 
nars annoncant que les· oeobres de l'ancien gouvernement prussien de 
M. Braun ne poursuivront as l'action engagée devant la Ceur de Justi- 
ce se Leipzig pour fie prononcer la rulli té de la dissolution de l'An .. 
ciennè • Diète· _dè Prusse1 • 11 afin.~sit?. facilt~~r le retour à un ~-t:':! .. _}.;.e. criq, 
ge régulier tla constitution @?un Do!Vea 9u"erg±eIt CO'±gi;ttc2z 
nele ., Voilà dejà à en croire cette dépeche les social-dér..1ocrntes en 
trnin de -pactiser avec- le fa:s_ci2r.:1e. Inutile de dire que cette voie, si 
elle -peut donner queloues avantÂg~s aux cercle~ dirigeants de· la so- 

, ~ .• , '."I • - , • .•• ·-- -'j_ .'-' '· ._., .~ •. • • cal.démocratie, n'enpecera pas le rassacre des ouyriers_socialistes. 
Mftis la socia.1-d.énocrRtie' 'ne·· pêtit· recùler devant, aucun reniemento 
L'illégRlis!:le de ~itlè·r·v:â bie.Jnt~f pèvenir la légalité qu'il faut res 
-pec ter. Que denain la "patrie" allemande se trouve en danger et la 
sccial-démocratie prechera l'opposi t-ion "loyale tt. au ré gi~e, ~ j est à 
di~e ~on sou tîen effectif.. Lee_· i:lÀsees qui veulent· conta t tre érouvernt 
bientot ce loyalisne. La social-démocratie ne sait que trop bien que 
la lutte· à fond des naases· ou·vrières contre le· fasc1sne ne -pourrHit 

· : 

p~~s .3'atreter au rétablissenent de la- déno,Jra.tie, nais qu9elle pous~~- 
se;ra'it'•jusqu'à la révolution -prolétar~enne. Et entre les deux: la dic 
t?ture dù capital et la dictature du prolétariat, les socialistes 
cl,oi~issent la· -pre!:lière ce qui constitue eff~otivenent -poùr eux le 
:-10 indre nal. 

La li.gne de retraite de--·la SCicial-dénoèrRtie sexrine en Belgi 
qua par les phrases grandiloquertes des 'de Erou0kêre et con~ort {' -phra 
ses û.c né gein:-e çi: "ivîalgré ia dôf'qite subiet le eocialis:-:ie n9est -pas 
nort." Naturellenent, cr se console ccrme on peut et on fait de son 
nie':x pour cac"cr sa défaite. is acnr artifice oratoire ne peut 
-iFl aque1"' la défaite sù bie -péir • 1e 1n·0 lé tqria t. 

Au travers de leurs déclatioxs contre le hitlérisne la socil-. 
dôr:ootra ~ï'é ênbo i te le ps le car_eoisie • e1.::. • fFl i.:Jtu:.t !:li roi ter AUX 
Je des nasses le "péril aller:d". Pr beaucoup de socialises bel 
ges, ce n'est pas la socialdéccatie en géroral qui est soupa?e de 
l'avène:-.1ent ùe Ri tler, 'r.iaio ri Ar.. let:J sooïali~teo alleDanda. 

On va jusqu'à attrib.i'er aux oui,-r.iers alle::iandi une ia"ësitude et 
une ir;ipttiseance corgéritale lutter, une préûiopoei.tion ro.turelle 
à. se eoucettre, ~ une dictature qt.tel-conriue. Piérard .. déclarai t au Con- 
eil Général qu'il doutait fort que certaine prolétaria~e, tel le 

• 
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-prolétariatA italien, soient ca-pa.bles de o' insurger en G83 de gu.erre. 
Demain la· meme exception sera faite pour le -prol.étRriat allen.and.C'est 
la 1)ré-parR.tion o'1·auvine de 1914 qui recon.":'lence. Les socialistes dano 
c ha.que -p~ys es tir.m ient Rvoir fR.i t leur devoir envers la paix, rais pen 
saie21t que les socialistes des autres pays ne l'avAient -pAs fait. Et 
dans le patriotisme des socialistes des pays adversaires, les sociRlis 
tes des autres -pe.ys trouvaient une ,justification pour V-6nir en Ric!.e à 
leur propre bourgeoisie tiorale. Que les ouvriers re se lassent pas 
égarer par de tels sophismes. La social.dénocuzstie est «seille dans , , 
tous les lxlYS, elle co!J.dU i t partout aux mer::e:.3 catastrop!HH3o 

L' effronderaent, du coomunisoe en Allerage ?est ps roins complet 
que celui de la social-déoocratie. Des centaines et 0.es r.1illier.s de 
cor:rraunistes o'épuisent dans des car1bats d?escaroucho contre le fascis 
L'le. Ils tonbent par dizai .. ¼1:~s sous les balles. des spRda.ssin~ du fascis ... 
ce, en dépit de leur h0rof1Hsme. Cependant, le Parti Conr.111.niste et 19In 
tern~tior:ale sc~nt incA.-,abies de tracer la vo:i.e au prolétariat. alle 
nand. Le jour où les bandes hi tlêrien:nes défilaient trionphalenent 
devR.nt la M'.l:i.son Lieb.!,r;~cl1t, le Parti Coo..1:1uniste :pHrlait de l'avorte 
nent de la provocation fasciste et appelait les trRvailleurs au cal- 
ne. Quelques jours après,· la croix ga:-ir::iée flottait sur le local c o::iru 
niste. Pendant tout le ter:rpr· que 3e déroulait la lutte entre le fas 
cisn,s et le :prolétariat allenand, l1Internationa.le Cqr:nuniste s9est tue. 
Il eE:t parfnitnr.1ent i.nutile d'épiloguer longuer1ent sur cette carence 
cou:panie~ Le suie ide de l' Internationale Corrunige est la conséquence 
inévitaole de sa subordiœtion non pas- aux intér~~ets de la révolution 
nondi~le, n:iis à ceux de la bureaucratie soviétique, de l?état russe. 
Les p~rtis corinunistes1 au sens que Lénine leur attrihlait, véritRbles 
avant·gardcs et guèdes du prolétariat n"existent plus. Il faut ies 
créer. C7e□t égale7ent une des grandes leçona ~u'il innorte de tirer 
de la défaite alle~nde. 

• 

Tout le r.ionde -parle de front unique en ce Y:10;1ent. Ava.nt qu9:Hitler 
ne s'i.:::1stfllle au pouvoir les ap-pels au fro12.t unique étai'3l'.1"G très tini 
rles(\.t. T1art o.u9 il était ardennent discuté dans les Ihilieux cuvriers • ,. ;i. 

oü ::. rJnco:.J.trai t une adhésion unanine, ce r1ot a&ordre n?était lancé 
que per les Corrunistes Oppositionnels ou les socialistes dissi.:nota. 
Ler: g:'!:ande;J organisations poli tiques, tellea l' I~terna tio11ale Cor:1r.:~:. .uis 
te et l'Internationle avrièe Socialiste obseraient à soa ég.ri le 
t• 1 ., .. t Ma. t t 1 T • "' ·1 .... z2lu 1n12 .e 2iv3 con±.e . in ena que e :ascisre a gaga • prié- 

re r:1a~c he et qu' eri Al~.enagr-e le oou venent ouvrier, taY1t socialiste que 
C0!17Uniste e;:1t pou osé dans l'illégalité les appels eu fror.i.t unique ,,,, ~ 
d'crga:cisation à organit'.3ation ne cessent a.~et.re lanceo. 

Ce n'est paa faire preuve de pessi.r.Jjsne q'".te ~'le constater qu'en 
dé-pi t de ces appels le front unique de ).a classe ouvrière r?est pas 
sur le point de se réaliser et <lu' il ne ponrrn 9f.1 réaliser :iua dans 
la ::ieaur9 crt1 lee3 oassea se trouvent capableo èe 'briser les o·ostacles 
riia à, .:;a rc1alisation -par las o:!9gc:.r..iaationa :iui :prâtcndent en 'être 
partisan. Noug nona tr_ouvons en face de denx cor:ceptions différentes 
de front unique qui ne valent gère rieux,l'ne ;ue l?autre. 

L'Internationale -Socialiste veut se garantir par le front unique 
contre toute criti-1ae révolutionnaire. C0!1.1:1e elle possède les organi- 
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lle e:,noo!)t,c "-ln'nne alliance de:, p:1rtis so 

=erait la direction du nouvenent entre le 
NUle une critique révolutionnaire -pourrait leur en,.. 

.ion~ Pur conséquent, elle exige que cette critique 
l ne serait plus perrais personne, except6 aux socin 

ire appel à l'upinion ouvrière pour jagtr laquLlle des deux 
lutter, de la coo.nuniote ou de la aocialiste est la neilleure. 
lenent en ce sens qu$on puut co~~rendre le désir de la social- 
e de ré"-li3er un npt"tcte de non-agres~ion. n 

our les co~.~unistes non -plus le front unique ne 1?CU t se faire quo 
ous leur ~ropre direction, Ce n'est ~~s scule~ont le droit de critiquer 
librnent les actes ùe l'alli0 socialiste qu'ils ùXigent, Dais en fait 
( et co~bien do fois n'Rvons-nous pa2 8U l'oc~asion de le constqter en 
elgique et ailleurs) c'est la ~in-r:üse sur les org~ncs ~u front unique 

qu' 113 revendiquent. Pour arriver à cette fin, il fRut sti-;~ulcr cette 
condition daLs le pacte i1 •~~ation co_p:1une". C'est cc que lus 19Rrtis 
co:_Y·1unietes officiels ont f9it en -pronnnt le "front unique nP.r lA b9sc" 
c'est à dire en dehors des uhefs. P~rcillc attitude nourrAit uRrâdtrc 
étrng de la prt d'un parti qui selon son rozrare n'a aucun inté4 
rct distinct de ceux de la clsse ouvrière et zui derit donc espérer 
obtenir la direction de la lutte, non pBs de ncsures "d::1inistrqti,res 
ou coercitives, ais uniquement de l'adhésion libre des trvilleurs 
à son prograne. is on soit dcuis lonzterps que ce prograne n?est 
nlus qu'un nr1rAvcnt derrière lequel se dissiule la sou:--r.it.3sion servile 
à ln bureauer~tie soviétique i qu'il ne fr-,ut -pqs confo:ndrc ~vc.c la 
classe ouvrière russe ) et que cette sounission gui irpose ux partis 
cori-r::1unistes l'cr.:.ploi de clauses ir..1pér8tivcs plutot auc le tr~vqiJ. lent 
de conquête des :-_1R.sses par la pcr~uasion. Le ·dernier appel de l'I.C. 
se:--.1ble indiG.ucr un tournant. Il ne fg_ut ftaf>Cndr.1.nt rien cx~:1.zéreT, cnr 
le refus de l'I.C% de se rencontrer avec l'Intcrnationnlc Socialiste 
et Ouvrière nont.re qu'elle ne narche tv1Ue coi;itrRintc et forcée. 

Il est d'ailleu.re--à rer.1<1rctuer que de part et è.'nutre peu de clarté 
est fite ur les orgqnes de ce front unique. L'ap1)el du Co~_üté Central 
du PArti Co:--1r.1uniste Belge fFl-it bien r..wntion de oœ:.1ités d'~ction à for- 
1cr dns les fabriqaes, ateliers, bureanxet lieux de po int:-:i.gc. Il est 
évident que acs Conités d'nction sont indispensables, ris ne consti 
tuent qu'une réà.Qœsntion d'i~vcnir. Or, il èxistc des or6Rnce de front 
unique: les syndicats. 

Pourquoi le Co~ité Ccntr8.l du P.C. n'indiquc~t-il -p::1s qu'une 
des conditions essentielles du front unique doit etre l'!luvei·tui-·e 
des syndicqts à tous les 0uvricrs snns distinction d'o~inion ~oli 
tique? Très -µrohRblo:_1cnt -pRDCe que le P.C. ne veut UFl.B s'cng~ger 
ur lc te:rrc+ in dq l'unité Pyndicrtle. 

Nous croyone en tout cas que le prenier vers le front uni- 
, a e 

que doit etrc lri re1nte:-;r!=ltion de tous les exclU8 et flU'Pv~nt d'~- 
voir rénlisé eett.o hoc 61$:10tire il est oiseux de p2le: de 
fson$ unique, 



cyon donc qu c cc qui nyuc pour ré" 1 ier 1?c t ion c 'J□:--.--tunc 
()J.6t~ri~t, c'e::it préciséncnt ln force d'r-ibàDttrc les oost~clcP é 

rigés pr ls partis ê!OCi!llistcB et cor:-r-·.;uni~tc~ à cette· unité .. Il n1y 
s de li bcrté et de rociHli8DC en dehors de celui que 1~ :--_1nssc 0u 

rire est capble de réliscr elle-.rêne. Les prtis s?ils veulent 
~crvir le socialisre doivent se mettre u rvice de la clRssc ouvrière 
t ne peuvent prétendre la régenter. Et tant qu'il n?y aara pas une 

org~nisntion révolutionnqirc capable de· coL:.prcndrc et de défendre cette 
vérité, il est à cr~indrc ~uc le front unique ne dépass~rn p~s le stade 
d'objet de spéculntion dè boutique. 

S CLTTEl{EZ LE " :BULLET IN. tr _ .. .;, __ .,. __ 
Nous J;&°p~tont:3 nos appcle antérieurs au-prêt: de nos lecteurs 

1 e '' fu 11 et in tt a te s o in J. ' ~ r gc nt . Le no y au de n.os carr2de s q u i 
le sou tiennent régulièret:i.cnt est trop rest:rc int. Il faut l' 6- 
l~rgir. NotiB nvons co::Jr_wncé à vendre le ":Bulletin". Il CBt en- ~ . . 

core trop tot par savoir si cette ruesare portera 1?llége- 
n1ent souhaité, les comptes des n° précédents s'&tarti pas en-. 
csore rentré 3. Ch0~ue r .. u!'_1éro :p.ous uoute. er.:. fr8 is d'cnw:rc, -qr-,-picr 
stencils, expédition près de I7O francs. Nus devons pyer en 
outre tous lcs ois o0nt francs sur le dunlicPtcur dont nous ~ v o ns f A. i t 1 ' p c q uiefe Jf1 €) n S i o n fr, i t 1 c c ort c o n v c rr au e n 0 u s 
~o~~.-.,e~ cnc0rc lr;in d'r>ttcindre oettc ~o:"'î"''"'.C. Rou.P co:1-ptons done 
Pur l'c~~rit de pqcrifiue de na? lecteurs. Si vous esti~c~ que 
1 e"Pu 11 c t i n " f :1 i t a 11 t r q v 8 i 1 ut i 1 e , ne vous c o nt c nt ( (J "D:, s d c 
1 c l i r c , ris aidez l e à v i Y r e et à ~ e d 6 v c 1 er . 
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2 i Cr .. c 1 i 8 te d c s ) u s o 1-- i 12t i 0 n . - • :Brux c 11 c ri : 'l . li. 8 f :::- P ; 
P. Murillo : 10 frs; Süh: tj frs; Irt: 5 frs; A,, J-T. I7~ 1·1:s; 
:i1.Ialinc5: L.S. 100 frs; Sgging:grog.- le gropc 25 frs; 
- Iotl: 328 frs 

Liste pr0c0dcntc: 235 f1 t•-.,..,~ -!. ..__ 
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I' c o nom i quo 0 et f in.ncière s a y a nt "D tn1.:1::' 
la f ormidn.b1e cri~e qui c11:ç ·î nt l.ü m~>.Cl- 

. f 1• t ' , •' • I l, que mani est@u ceia;il! ec0i4Ji@18?: Du- 
10, gouverneur de la banque Natioaie de 

e c o iu t i n.u e à sévi r av· ec t ou j -~a: r ~ 1; lu :J d ' in t ~; ~ s :i. té. 1 l 
/, oup d?oil sur las statistiques des cuisses de c'otage 

oute la. gravité de l' heure ré±se. fez multipcs contra 
e de P.T c duc t i on c a 'Pit a 1 i et e n~') pou ·v3_ i en t ab ou-;.,• :t :t> q u 9 à 

~,uo subissons tlepui~ 1929. Cette formidable eri8e der~ 
rra ilv•oi:t- qu'un a·boutiu~iant: la guerre ou la révolution.Cett0 
n, dautres que noua sont obligés de la faire. Vandervelde 

admet éJu-a nous sornmes à u.n tournant historique.· Mais il a1yoarait 
ue la bourgeoisie, 8v-ant de recourir à la .guerre e~8aie,dans 

f:fort déoes-péré, dE 8Urmonter la crise et d'en faire ~upnorter,.. tous 
~:(fats de celle-0ci -par le -prolétariat. Ici en BelgiqueA les c'homeurs 

Fe ,:-0 i ent m8r:a cé s de réductions de leurs a lloca t iuna de c l.-i0mage, ceux qui 
... Enraillent ~ncore voient tous les jours leur11 maigres salaires m0nac~i31 ·"- 
+ d'autre art, ar des imots nouveaux et des taxez de crise, l'ensem- 
e du ~rolétPriat voit seo conditions d'existence ~'avilir de plus en 

PlUS, ! 
De·vant une telle menace pour le :proléte.riat, les organisations ouvrii.., 

er~s or:t -pour dùvoir, non pas de St te;nir sur la défensive mais de -pren,,..i 
d=c 1, offt;na ive pour faire recù.ler le patronat et les gouverna.nt a da.na 

-.-urs tentatives d:>écrae2ment d€ la classe ouvrière. Il ne suffit :plus 
d'essayer de maintenir les conditions de travail actutll€B ou de réduire 
de moitié l€S prétentions patronalee, il faut ab3olument que les travail~ 
leurs t:xigtnt une amélioration sE:neible à leur situation. 

En période de crise aigue, la lutte ouvrièr~ a deux fronta: lë front 
du cnÔmag6, le front de ceux qui sont encore à l'usine. Il appartient d~u 
nifimr· cés • deux fronts· dans la lutte -pour une r~vtindication commune: 
la semaine de 40 heures, 

La fédérationêyndicale d'Amstùrdam a mis à son.tprogram.rne de revendi-. 
cationa la semaine de 40 heures. Cette réforme ~elon les réformistes ae- 

À 

rait de nature à réduire le clioma.ge dans une c~rtaine mesure e'b uermet- 
trait dt: mieux équilibrt:r la production avec lee besoins de la consœ:r:una 
tion. Elle a -porté la discussion de cttte question tm-portante dev-ant 1.e 
b.ireau i:ntt!rna tional dia. 'Travail qui a' convoqué en janvier dernier ure 
confér~nce rcatr~inte pour t:xaminer la -posei"bilité djétAblir une co11vcn 
tion. L~e débats qui ont t;U lieu à Genève ont démontré l'onpositicn R;y-s ... , 
tématique du 'Y.)A.trone.t à toute réfcrmt=-.: ~ociale. Et lorsque leR dé1.éç;ués 
ouvriers par la voie de Jou'aux ont démon;t:6 la écsité d'établir la 
flC!Tbino de 40 ncurca nvec le eAlAirt: ~,cbd.01::.1t1da~:.r-n è?.ctuel,, on a vu les dé. 
léguls TJetronaux et ~ouverneme:nt.aux St! rebJ.f:[\:.Jrc Oeux- ... ci • Pcntent on cf fet 
oue l1accc-ota tion Ù9tH.1û tello 1~6::-orr..rit: -oorterci.:lt un coulJ sérieux à 1~ i-,é~,.•é;w: - , ·t1° + t:• 1 •. .. • '-- d 1 c~ mc:ie cai a 1e.0u .a nre1on de cjw:1c222 .cura pays res. 

t • f d d " 1 ' ,. d .1-- t ,, . {) .• 1 · neci. , ce 'ueg:eg .c gouvernement o1 rente une réso ution cui fut 
~dor,téc ~Pr I9 vcdx ou.vrièrea, I Yc<Lc uatronal,<J (Itr:ilie) et 21 v-o:tx gouc-, 
vt reme:tales. Cette rés ô lut in • fl dn·wt • - • bic:y timidement d'ai1le1.s IÀ] ou.e 
lgs mçgalitée @?agp!iggt1gr yciggt détgrigégg gg yg dg rgggre rai1e 
..... ........._.~..,_.,-.,.....-: ........... ...,.,....,...._IIIW 'aie » e oui i a, 4 i LA.p .La LU,erg pg€,oo • z , ire 3 "te # g.,»oz. .u or i or na ou erra.w ....,.... _ ___,;_,__ ~ ..,.. '~ ''"""· ·- ' 

le. mi2tien gu pive de vie_d.al±ri@&. algé touts las in@ am" 
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UtHl l'.)Atror.,nu.:x ont vote contre, ce qui -prouve leur 
na et il aarai t que le patronat mettra tout en 
ô te· d ' u :ne c o :::1·v en t i o n in t e r na. t i o na 1 e . 

·nciter les organisations ouvrières à, faire un effort 
outissement de cette réforme. Certes, tus ne nous fai. 

us:5.ons snr la ·rolontô des chefs du mouvomezit syrdca d° em 
moyens nécessaires pour faire aboutir le semai:se da 49 
le en effet pour eux que c'est à Ger.J.ève <aue 1·~ q_U!-3□t io::.-1 doit 

.. Nous t:stimons, noue oommuniotes, que cette réfor·me n{} pourra 
que par une lutte achar~ée de tout le prolétariat contre le 

,,,. 
semaine de 40 h.eure,s devra etre le mot d'ordre central, ca:pa ble de 
r l'eneemble de la classe ouvrière. 

disios lus t·,aµt qu'il était de toute urgence d'unifiér les deux 
p~oi:~tariena. Précisément la semaine de 40heures pourrait unir dans 

lutte cc.w:nuna, c?ux qui travaillent et les chomeura. C'est en cela sur 
que réeiae l" im-portance de ce; mot d'ordre. Il _ne f8.ut pas que cette 

c aboutiese des délégations autour d'un tapis vert mais au contraire 
aut que la classe ouvrière im-poee cette réforme a.u patronat .. Jne défai 

t:: économique du ca-pitA-lisme en période de criPe prend le caractère d?une 
victoire politique de la clasBe ouvrière. 

Il faut que les éléments écla.iréa du -prolétaria.t posent le problème 
dons leurs syndicats, il faut qu'à bref délai, une grande cran.s d?agita. 
tion oit engagée au cours de laguelle sera lancé' le mot d'ordre de 1~. lut .. 
te générale -oour la seme.ine de 40 heures. Les travailleurs comnurennent déa '. u 
l'importance de cette question mais ils auront à vaincre bien des résit+n- 
cee de lP p~rt de leurs chefs qui ont adversires de la lutte en nériode 
de crise. Mis il faut oue la volonté ouvrière soit assez forte pour imo-. 
eer à es c'of le ..déc lenc-i.,ernent de la lut te. 

Du travail ou du pain disait Vandervelde la manifestation des ch 
meurfl à Bruxelles en juillet dernier. 

La eer:1fi.ine de 40 heure correspond à cette formule. 
N'oublione pE'e ~us~i que la lutte -pour une telle réforme serait leine 

d' en1,cig~E-m3nts pour lE:s trn ve illeurs et cet te lut te p,era i t le dé but de la 
formntion révolutionn-~ire du prolétariat et il sentirait grandir sa force. 

En ce morn~1nt il n'y a plus place pour des demi-mesures. C'el'3t une lut 
te à mort entre le 6apitalisms et les esclaves pour la prise du pouvair .. 

• Ln. bn:fj ille qui sera nécessaire -pour la semaine de 40 !"Jeures aveo main 
tien des laies pcurra jeter lee ooses d'une actio:n plus grande encore 
pour la prise de pouvoir. 

Lsa Gcmunis'es Internationalistes devront déployer un :srand effort 
-pour atder. le prolétrit à entrer dnns lr bataille et à triom~her. Malgré 
leurs faih!es moyens ils ne failliront pes à leurs dE::voire. Iviais ils n'hé 
~i t~ront i-;>Re nori. plus à critiquer ceux qui se mettraient en travers de la 
ilutte ou CPL;X qui, -r;>nr une -politiijue imposée de l'extérieur, compromet 
trAient l'nctior: .. révolutionnaire du prolétariat. 

F.B. 
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Homoreu:x: sont les groupements s~ r0olamant du 01rnr.iunisne et 
• vi .. ,ent en marge de l t Internatic nale Grr::rr\1uni ste et de ses 

... aT.tis.Ce quj_ les cara1~.torise,c'est 11extréme dispersion de leur 
force et lu "'=' f ai b le ravr e Y'l r; :nt . v 

. L'_position Coruii ste _Internationale de Gauche ,dirigée :po.r 
rvtsky, le plus fort groupement, ne fait pas exception a cette 
rêgle.Dans de nombreux pays,des divisions sent venues détacher de 
se;s seotions,des firmations dissid6ntes qui continuent a se· 
rJclamer des idées fondamentales sur lesauelles s'était ccnstit- 

ué internationalement l'Cppsition de Gauche dans les annés Is26 
-IS29.En France,en Allemagne,en Autriohe,en Grêue ~xistent de 
pareils groupements.Ils entfondé 1' organisation appelée: 
Crrunué Internationale de gravai_ldeg Groupes 'U:2unis1es de 
G~uch~,ayant so.ü siege a .derlin.~n Ji;spagne égalemen"t une scission 
ge prépare dans le groupe de.ircsky,D'aure part,l'ancienne 
position dé Gauche du Parti Communiste Italien,dite Bordighiste 

vient de se voir exclue de l'Oppcsition Ccmr.1uniste Iuterna"ti~:;;_nale. 

En dehGrs de oes gre-u:pement's existent des :fcrmations telle 
la n6tre déj"à e:x:cl~e de_l'Cppcsiticn l~ternationale et qui n'adhére 
:p2..tS a la Ccmmunaute du ïravail de Berlin.En :France existent 
d'autres groupements,tels le Cercle Ccmmuniste Dénccrati que de 
S:Juvar1ne,la Federat1on Cc1mnuniste de l1Bst,le groupe Ccn~un1ste 
de Courbev~ie.De différents c~tés des discussions sont engagées 
tendant a ce,nfronter les idées et principes dont se réclament ces 
di vers grcupements, pour voir jusqu 'a quel point ces principes 
~cnccrdent, oe qui permettrait d'établir dans quelle r.wsure un 
regrcupoCTent peut s'effectuer. 

~ous saluons ces initiatives.~ous voulons contribuer a leur 
réussite en appcrtant notre :pcint·de vue dans la discuss.ion qui 
s •institue.C'est a cet effet que nous cuvrcns cette ruèri que dans 
nctre "Bulletin" que nous n'entendens pas réserver exclusivement 
a notre tendance.Une des questicns controversées est. la suivante: 
los cor.rrnunistes exclus de l'I.C? doivent-ils se constiuer en 
i'raction ou doivent-ils au contraire, tendre a la formation de 
nouveaux partis.Les documents que ruus publions ci dess~ms ont 
traits a cette ~uestion. 

a-i.iet-c,rc du Bureau de la Communauté de .i'rava.il. des Rt.9J:tQQ.S 
r•':J!imuni st.es Oppo si t..ionnels de Gauche-~ à la .1.J gua des C_ILE±R..eS 
IiiterntionuTises. 7 

Berlin le IA-II-Is02 
C ar.iarade s. 

····lous avons reçu vere Bullei et avons également lu 
a-veo beaucoup d 'i .citéret les articles du oamarade Hennaut parus dans 
notre presse française,cn particulier votre infcrr.iati:;n sur 
l'0ppsitian Belge et l'orient·ation de votre groupe via a vis de 
11 I. C., articles parus dans le numéro 9 du"Co,.:1muniste" 



déj a., dan a uiie remarque r8da.c ti ~ J.lüe l le, 
ivergeante coaceraant votre demande de fondation 

Dale Co .. :ununiste" (I) 
isaue dans oette question essentielle,il ne s'agit pas 

lenent d'une opinion personnelle du oat1arade Eennaut,rnais d'une 
'i.ffirmation principielle de votre groupe dans sa d8claration de 
6vrier I3,nous essayeross de vous convaincre par le cherin do la 
isoussio de votre cc.aception erronée,dans ceve quesio fodam 

entale.±rés de IO années de lutte oppositionell surtout en 
.llemagie, ous ont convaincu que ore position da.us l'étape aotuelle 
de .la lutte pour l'I.C. est non seulement théori«!].ue:meJ.rc i.1tenable 
bandennerait inondiionnellement le mouvement cor:nnuniste Intern 

ational aux_mains de la turgaugratie entriste,en cas ou cette 
pesition était acceptée par la Gauche de l I. C ... dous vous prcuverons 
cela a.propos de quelques point fondamentau:x:. 

I-Abandonner la liaison avec les seôtions de l'I.C. et avec 
l'I.C. oom.mc crganisation internati0nale,travailler indépendamment 
d'elles, pour le trior.iphe du oor.nnu.ni smc .si gni.fi c,r.ai t QUe nous 1 

eonsiderons l'I.C. deja dans la lutte 'cte~ oiasoes revolutionnaires, 
o~rrilllc un mouvement, ennemi,tout Qor.nnc la IImc Internationale ou le 
mouvcnent anar~histe.une telle ~ppréciation de l'I.C. signifierait 
qe nous considérons la fraction dirigeante de l'I.C.,co:c1r.1e une 
ligne immuable,c'est-a-diro que nous considérens le centrisme comme 
cc flué fut,avant la guerre le ucntrisme de .J:(autsky,dc Victor Adler 
Martov et ttc Bauer dans la IIme Internationale.Il es certain que 
dans la IIr:ie Internationale on devait se ptéparer idéologiquement et 
orga.niqucr..1cnt à la sùission.,non seulemant avec le réformisroe,mais 
aussi a"'teci 10 centris:me;là ou scus le signe de la révolur,ion 
imminente, 1 a ~ppe-si tion cn"trc la ga.u.che et· la droite avait, déj a 
ccnduit a la scission,ohaque révolutionnaire devait aider,de toutes 
ses forccs,a la victoire politique et organique de l'organisation 
révolutionnaire-social-démoorate, 

Q,uand aujourd'hui l'ecole stalinie.111e,aborde tout a fai~ 
anachroniquemen l'histoire du mouvement ouvrier d'ava guerre et 
reproche a la gauche aller1a4de que lougverps aval la guerre, elle 
aura.il, da fonder ua nouveau parti, les f alsif icat curs prétendent que 
.Lénine les y a. continucllcmeat, poussé) alors une telle i11tcrprétation 
Listoriquc prouve qu'ils a'ont pien oompris a leur propre passé 
révolutionnaire ni a l'histoire de la IIme Intcrnatio.L1ale. 

Peur oréer un ncuveau parti de la elasse ouvriérc,pour erécr 
dans le pays qui possédc un :r:iouvcmcnt ouvrier et avancé,un parti 
contre le parti traditionnel et réformisto,il ne suffit pas quo los 
divergences aient co:r.m1encéo à ac,_ uérir un earaotérc programmatiaun 
et principiol.Armé d'une seulo idéo on peut formor un cercle ou 
une ohaire à l 'uni versité,mais en n créo pas un parti révolutionnaire 
Pour qu'uno idée révolutionnaire devionno une for0o révolutionnaire 
,il lui faut l,')S solides appuis des élé,11nts l~s plus avancés de la 
elassû la plus révolutionnaire que l'histoire ait jamais vu:LE 
PROLET.tillia'..l.' • 

?),G GC cuve 6auivoauo,romarauons quo nous n'-vos Jane.is 
posé dans aueune circonstance la création d'une nouvolle ineraation 
ale caintcnant--La redaction du "Bulletin". 

• 
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a classe ouvriéro n'est pas convaincue par des théories seulement,elle 
le sera quand dans la lutte des classes de tous les jcurs,elle trouvera 
la possibilité d'expérimenter la base théorique du réformisme, 
anarchisme,syndicalisme etc .... et en méme temps de vaincre ceux-ci. 

Pour tout cela la gauche allemande d'avant guerre qui menait 
depuis des années une lutte acharnée contre le réformisme et le centrisro 
dans une période ou la majorité écrassante des œuvriers Œ-onscients ) 

, nonobstant les di vergences e:x:i stantea ne pensaient pas encore q qui tt 
er la social-démocratie--lenine lui méme,le 4 Out I9I4 tenait pour 
impossible que la social-démocratie ait capitulée devant l'impérial~ 
isme--ne pouvait fonder un nouveau parti.Est-ce que cela sigaifie qu' 
ils ont fait tout ee qui était nécessaire? ~ous ne le croyons pas. 
L'avant garde du parti socialiste Allemand devait utiliser l'idée du 
nouveau parti,le danger de scission en cas de développement du réfor 
misme.Le pas de l'idée a l'acte,de la.peéparation idéologique de la 
scission tu parti a la fondation du nouveau parti,ne pouvait être 
franohi que dans une situation de lutte des elasses,dan~ laquelle le 
réformisme non seulement à nos yeux,mais aussi aux yeux de la classe 
ouvriére quitte la ligne de la lutte des classes.Et cette situation 
existait le 4 Aout I~I4.Si immédiatement aprés la scission du parti 
Russe è Londres,qui n'était pas définitive puisqu'elle fut suivie d' 
une fusion en I906 et ne devint définitive qu'en ISI2 g la Conférence 
de Prague, les gauches allemandes avaient scissionné le partj,elles se 
seraient coupés complétement des ouvriers conscients du parti socialiste 
allemand,ellcs auraient dégénéré en secte littéraire.Car si les ouvriers 
russes ont ·crés bien compris qu'a l'aube de la révolution la question: 
qui va conduire la révolution? rendait une scission entre les menchev-. 
iks libéralisants et les bolchéviks révolutioanaires,nécessaire;les 
ouvriers en un temps de développement pacifique ou la révolution 
semblait tellement éloignée ne comprenaient pas encore quo les questioDs 
de la gréve générale et des syndicats qui,avec la révolution russe 
furent placés au premier rang par lu gauche allemande devaient provo 
quer la scission dans le parti. 

Cela signifie que seulement des idéo logues étrangers a la réali a 
ation ou des professeurs rouges shlastiques peuvent poser la 
question de la scission de la dc-axiémo internationale oor:-inc un 
proeossus uniforme.En 19~3 on devait rcoourir a lu scission on Russie, 
avant I9I4 on ne pouvait le faire on Allemagne.Aussi Lcnino n'a 'il 
jamais pensé avant I9I4 à une scission do la II" Internationalo et l'a 
rien moins encore exigé.Qui,Ionino sous-estimait presque la signif 
ication do la lutte des gauchos on Allc~ugno,en particulier leur 
opposition à Kautsky.Lénine qui a réalisé la scission en Russie avant 
ISI4 n'a pas reconnue uno soule fois,mémo théoriquemont quo la scission 
intcrn~tionalc devait se produire. 

Il-#ucurd'hui,l'I., avec tous sos défauts ost mille fois moins" 
suvécuç' pondue ou liquidée que la Ilmo Intornationale no lo fut avant 
ISI4.D'un coté l opposition entre lu théorie ot la priquo,de l'utre 
la décadonec do la théorie révolutio..n.ire,lo cuructéro conservatif.. 
•• (suit un passago illisiblo dans le texte originu1°. 

réformismo a commoncé trés tôt à.déformer la fuyon do poncr 
lasso ouvriére pondunt que le contrismo a double faco 
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os. l'u.r co11trc lu droit0 de lu IIImo ê!Lntmr. 

v maintenir ~u pouvoir.Si cllo y étuit p~rvcnuc, 
110 a~ait buttu victoricus0mcnt non sculcmcn-c, los 

• ..,i les centristes et poursuivi son cours en hussio, 
o. politique de li quidu.tioD de 11 I. C., ltl sci ssio.o. soI:i...i t 

10 réulit0.Chnquc ouvrier révoluticnn~ir0 uuruit œompris 
ouvons pas coho.bitor duns une mémo ~rgu.nisu.tio11 et ccll- 

~c ceux qui muinticnn0nt avoc Chang-Kai-Shck une solide 
P,C ceux qui sont li0s uu:x: réformistes t4ngluis,avcc ceux qui 
l'nnrichisscmcct des koulaks et a lu liquidation des dcrniéres 
d'Octobro. 

~mmc nous le St4.Vons 'tous, les droi -c,00 n'ont, pu se :r:iaintcnir 
urti russe t l'I.6.·au pression dcs ouvriers poussé los 

contristes cn uvunt convre les droitiors.Canton a suivi a iaukow,a 
a période des koulaks a suivi une profondu collcctivioution:l'unti 
oulikasction.iul doute la aouvelle orientation n'cot pas révolution 

nairc.M&.is elle est plus prés de 1tana.rcho-syndicalisr:ie que du réform 
isme.C'est 1~ une différence trés import&nto.Prcnono l'Espugnc.Là le 
réformisme prépare les masses ouvriéros o.u sacrifice pour la hépubliquc 
ourgeoiso; l' anaruhos:ayndica.lismc s' avérc incapable de conduire 
ctoriousemont la lutte des masses rôvclutionnaircs, p;>urtunt il roprés ... 

p[.;.r rapport au réformi smc une tondance révolutionniro poti t- 

is justcr.icnt cc révolutionnarisme pcti t-bourgoois so rouve contin 
ucllcr.i.cnt en contre.diction avec les néceosi tés de la lutte des classes 
révoluticnn. irc du prolétariut,0t pa.r conséquent aussi en fJontradict 
i;111 Œ1:cu su propre bu.se ,celle du prolétc.i&t révolutionrn . .dre .Cette 
:ontradiution est l~ cuusc de la. crise permanente <ile l'I.C. dcpuin 
I923.4 qui la fauto,sinon nous m6mc si cclu ne nous. conduit J;>é.1.S a 
une nou~cllc opposition do masoc rév0lutionn~irc dans le purti et dans 
l'I.C.jpuisquc nous ne parvcnono !)as à 0,ppcscr uu centrisme li.hifun 
c~drc,s' 9-ui non,sculcmcnt dans lco questions principiellcs est irJplac,. 
lo mais cst égalomont asscz souple pour no pas se laisser trop 
facilemnt cxcluro du parti. 

Des conc0ptions telles que les v&trcs,co:rnm~ les r8préscntc depuis 
I928 cn llomagnc,le Loninbund,sont objectivcmont les meilleurs 
pillicrs de l~-dictuturc du ccntr0 dano l'I.C.Il est tr0s facile de 
proclmcr l constitution du nouvccu parti dns u.a coin,nais il est 
infiniment plus difficile de form.0r do nouvcu.ux cadras vrL-irncut r~volut 
'ionni.ircs en ploin nailicu du comb.t, quo m0ncnt lco co:ali.'11u.r1istcB. 

Cela signifie t'il que nous conoidJrons l'idée du nouvc~u parti 
comme ubsurdc.Ccla l'est soulcm0nt qu""nd los rovolutionr:i.t.,,.ircs nL.rxlstcs 
pérorent autour d'uno ublo a prepos du nouvoau prti.ujeurd'hui nous 
dcvons combattre dans et autour du parti pour :idor les van.rad:s non 
éduqués mais révoluticnnuiros du pé.: .. rti à utiliser 0orrcctnrn()nt 103 
cxr,'5ricnccs rur.quisc;;:; tLU couro de la luttn.ifou.;1 dovon.J leo prévr;nir qu8 
la continu.tion de la politiqc actucll conduit l'I.C. à unn catantr 
opho.1ous devons les convaicrc quo mémo quand lo contrisno abandonner 

luttc,nux et nous r<Icipliront communomcnt notr.~ dcvoir~quand ,c,;r 
band.en viendra--~ un tournant d6cioif du dévolopp0mnnt hiutoric;~H=-- 
or nous pssorons à une action indôpondc.nt·) souo norJ prn:p1·::s I.notu 
drc,sous notro propre conduitc,comme l'ailo la plus ré7ouiomnairo 



c d'aotion du parti co~muniste et de 
lle éventualité.Deviendrons-nous 

ti ne seré/'il pas entrainé par 
i ne se fera t'clle pas sur une 

curd'hui répo!ldre à oela?Jl!ais euls les 
roire qu'on peut fixer te tels processus histor- 

avion corre moyen de aalu t du nouveau pu.rti par une 
e camarades isolée du parti et de la classe ouvriére 

ecctte procédo,depuia bientSt un demi lustre,urbahns 
Urbahns est,abstraction faito de toutes sos déviations, 

tes,un homme qui posséda prés de la classe ouvriére un 
• e et qui ne manque pas d'une certaine série de qualités 
La situation dans laquello il travaille est pourtg,nt asse~ 

uvrier révolutionnaire voit qu'eatre les résultats 
u parti et aa force réello,dans la lutte des classcs,il 

: contradiction inouie. 

-ce que Urbahns réussit pour cola à gagner quoi que ce soi 
rti?urbahns ne voulait plus étre une fraction du parti; 

rd'hui il n'est i fracio ni nouveau pari,rais son organisation 
.ue:ün.nbu.nd est devenue u.1e secte sans influence qui ne group0 ~1s 
.c l '.h.llcrnagnc pas 200 ouvriers et qui est suns inf lucncc sur les 
_iers réfor:i.:listcs et com.munistcs.Croyei-voua, chers can~~dcs,pouvoir 

égliger ces expériences du mouvement, révolutionnaire Allcr:iand?Pourquoi 
notre fraction qui lutte dans dos oonditiens si difficiles et c0ntrc 

laquelle .1.rotsky use de toute son influence, pourquoi peut-elle non sculco 
lemcnt maintenir son influnncc dans le parti,nais l'affcrnir?Pourquoi 
parvcnons-nous,cor.rrlc l'a démontré encore dcrnœéremcnt la gréve do 
Bcrlin,à jouer un c8rtui~ rôle dans los luttes de la class8 ôuvriére? 
Seulement ot uniqucmont parce quo nous ne travaillons pas indépendcm- 
ment du parti ,parce que nous travaillons constamment dans 18 flan du 
pcrti et essu.yons dans la lutt0 d'cntr&iner des fractions du Parti. 

Vous allez probablement objecter que votre solution du 2iémc 
Parti vaut seulcCTont pour la Belgique, ou le parti 0st pctit,sans large 
asc histcriquo et végetc inuporçu de 1~ clusse révolutionn~irc 

·-··vriérc.En Belgique cor.mie on Autriche,l~ Jociul-démocrL.tio groupe 
encore 11invncncc :èic .. jorité des ouvriers conscionts.9u c'est incontcst 
a.'bLc. Croyez-vous quo ces ouvri ors viendront à vous quund le nouvct-.u 
arti so sera clairement différvncié du purti co~unistc?9u c'est une 
illusion.Les ouvriers pcnsont incrnution.lcrent,plus quo vous ne le 
suppo s.:;z. Peur eux la conr:iuni smc i;i' est pu.s épuisé avec l' honor~blc 
Jcqucmot,pour cux le conrunie,c'est la révolution d'Octobre,la 
III.me IntornLtionule.Si aujourd'hui los ouvriors se sé:pt..rcnt en grossos 

os do la social-démocratie ot no s'arrétent pus a ni-chcnin, corne 
J\llona,gnc l') Pc..rti Ouvri<:r Sociü.listc qui pcurri t sur ~lucc, les 

t..sseo social-d0n1ocr~tc3 r&dicc.lis0os iront rojoi_ndrc lu. St.)ction do lo. 
lIIrc Icration.le cn algique.. ou lles ne vicndron-c quo par cc 
détour--.bstraction f.ic des cxcvics--.auis alors suelene, quund 
u cour.nt dc lur tr.vil d...s Lo p.ci,cllcs auront -ppris a nous 
3n.naitre co1no l frcion lu plus conquoue du pt..rti comrnuni stc 
ge· cola nous n'arriverons pus p.r l'indépegd.nce vis a vis du 

±rti ot do L'I.C. mais culoment par le liaison la plus dirccto et la 
lus ac lido uvcc eux. 

Avec nos sulututions connunistcs. 
i .a der Intcrnc.tionalcn Fraktionslni tung-Signé :Kurt Landuu. 



cuvons "4dmottro d'uucune fuç~n l'urguncntation quo 
duns votre lettre on f~vcur de lu. position do"fruction" 

groupements cornrnuni stcs oppo si tionncls. Cc n'est pu.s 
,, fois qu •une telle o.rgumcntution nous est présentée .Hous 
l'affronter uno premiéro fois en Is5,lors dos discussions 

o l'Oppooition omruni stc en Bolgiquo.Discussions qui ont 
co~c vous le suvcz a lt.. scission au soin d0 l' Upposi tian .rlclgc 

' no tre cxpulsioa de l' Opposition Uorm!'luni sibc Intcrna.tionulc de 
hc.Vos argur.1cnta ne nous para.issant pc. ... s plus conv[dnct .. nts a l'heure 

ucllo qu'il y a. deu:x: ô.ns.Hous croyons d'ailleurs que lu fuillitc 
l'Oppooition Internationale de Gauche,les multiploo divisions qui se 

sont produites do.na ses rangs,sont lo réoultut de la. politique étriquée 
qui fut pr. tiquéc par elle ·io 14nque d'indépondunaco dont il fut fait 
'--ntrc,cst uno dos causes esscnviollos quo les différentes scctions no 
rcnt sc consolider.sous ao pouvoas fairo ri oux quo do vous corn:iuniqucr 

copie de lu lettre quo nous vcnon13 d'drosser a un groupe de cui-:i&rt..dcs 
oppositio1111cla do :B"'ra.nco et dans lt...quollc nous précisons nos critiques 
à l'égard do la politique du Cwn. Trotsky· qui,nous le répétons,dans les 

~ucntion~ lco plus importantes ne nous semble pas différer beaucoup de 
·1~ vôtro.~ous faisons une mention spéciale dans cotte lettre du refus 
-et surtout des rnis·ons invoquéeo pour justifier ce refus-de l'0pposit 
ion de Gaucho Allor.w.nde d'adhérer à un cartol anti-fasvi~tc dont,.si 
nous ne Dous trompons pas, le Léni nbund o.vc.i t pris l'i ni tir.:ti vc ..i.~ous ne 
sachions as quo votre tendance ait pris à cette époque u~0 attitude 
'.diff6rcntc do cclln des partisans do Trotsky. 

• 

gg Ccmrunistos Internationalistosàla 

Malgré ces dos~ccords,nous croyons cüpondant qu'il cnt do notre 
;devoir do rester en rapport avec vous.Il y a,nalgr0 tout,trop d'idées 
tcor.rrnuncs qui nous unissent pour que nous ne souh itiono g'unc entende 
'des divers groupes d 'Op:pooi tioDs de Gei.uchc se réalise et que_ noua nous 
~compl&isicno d&ns un isolement que noua n'avons nullomcn~ déoiré et que 
lnoun subis;:::;ono malgré nous.La mcnE:. .. ce de réaction dans nos pys et 
}11-incroyi....blo carence de l'I.C. nous cor:n:iandent œlc fb.irc tout cc qui est 
1hurn.idn,:;n.ont pooaible pour L.rrivor a un r~pprochcment des divors groupes 
tdc cor.rr:iuniatcn oppositionnels ..... , 
1 
1 

000000000000000000000~00000000000000000000000000 

un 
l&roupc 
t 
1 

f .... ·J?' abor_d le□ rcm~rqucs conccrnL .. nt 1' êA.l1G.lyoc que donne ±rotsky 
be le situ.tion cn u.a.>,o,vous croyons quo grosso_modo cctc unulyse 
pst juste,unls pour col cccopvcr voues los déductions ciquos qu'il 
• n tire . Lorsque vous lui reprochcz de ne pus voir défini l. bu.ne 
:;ocié.:.lc du contrismc,jo croia que vou;_; co1:n-:2ottez une injuotieo a oon 
égrd.Il l'a fait certainement,oncorc d'une façon prviculiéremcnt 
ctte dans os travaux sur l'llcm.gao,la ou il «nu.lysait l'origine des 
oubrcsst..uts de la politiqu.:; ota::J.inicnnc.Dc même on ne peut :pas rcpro--- 

cher a 1Opposition Communiste Russo d'avoir dresser un faux bilan de 
ia situation en I926-I927 p~rcc que Th,Jrmidor n'a pas succédé a cette 
tériodc,muio qu'au contruiro,clln fut suivie pur un coup de barre a 
gauche.Thnrmidor aurait parfaitement pu réoul~nr du couro droitier de 

Lettrn do la Li 
o.,i s 

Communistes Internationalistes ± 
Dglny,'o.no,Sgx,Pr.dor,Prieur. 
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le fait qu1en 1928 Staline inaugura une politique gauch 
rtains éléments seulement étaient empruntée au prograr.une de 

n'a nullement écarté Thermidor.L'article réçent ie 'lrotsky:"J.Je 
=ttf= Ag Prerrilor" le démcntre, à notre avis, lumineusement. 

.... • il n'y a pas que dos éloges à. décerner a irctsky.Il y à ses 
es au point de vue d~ travail de l'Oppcsition av~c lesquelles 

ornnes en profond désacoord.Ici onoore,il y a lieu de tien se 
rendre.Sen affirmation que le mcment dstxxgx de procéder à la 
titution d'une nouvelle organisation doit touj~urs étre déterminé 

ur la base d'une "analyse concréte des tendances et des conditioiis 
politiques" est évidemment justtt. 'J:out ccmrno lea rappels à, des si tnationa 
préoédents,comme l'emtcurgeciserent de la social-tiJmocraiie d'avant 
gu.erre qui ne !)ermit t,ependant pas do scnger à la consitutin d'une 
nouvelle internationale avant ISI4 ne se produisit.Ce n'est pas parce 

.a6un combat d1avant-garde déterr.lina.·,en I927,l'expulsion de l'Opposition 
de Gauche db l'I.C.,que le role àe oette derniéro en tant qu'organisat 
ion d'avani-garde du ~rolétariat ost terrn.dné.Tout oela eat,répétons-le, 
parfaitement juste. 

Je rois d'ailleurs quo s'il nous était possi de confronter avec 
l'Cpposition de Gauche les ré~~ltats it'lmédiats que nous espérons obtenir 
,eux do» leurs"fractions",nous de nos"deuxiéne partis",nous arriverions 
certainement à des oonclusions assez aenblables.N~us n;-1 sorions à recon 
naitre que provi se iremen"t, ta.nt que la situation n'a l)aa ohangé raii cal 
ement( et par etangement ràdical nous enteridons un bouleversement en 
Russie dans l'in u l'autre sens,ou bien encore une trahison ssr une 
grande écLelile de la part de l'I.C. ou d'un de ses ~artia 15a ~lus imp 
»rtants /les partis ffioiels s'appuyant toujours sr le passé historique 
de l'I.C.,les gr~upements co?Pr.1unistes de gauche aercnt vonda.mnéa à un6 
existence prétaire.Ge seront les graperents de cadres et non de r1asses. 
n réclamant la canstitutin de véritables partis corrunisses,ncus ne 
nous leurrons pus sr les effets d.romédiats de aete mesure.u nous nous 
séparons de 1'0:pposition,o'est la ou nous envis&gecns las c~nditions 
dans lesquelles lc,s oornmunistes de gauol:e transf,rmercnt l~uro -organis 
ation à reorutement restreint en organisation à.e maS$èHJ;c9est antssi 
l'action à entre:pi!endre pour étre,à méme,un jour d'opérer ce te transf 
ormation.Trctsky termine un de aes derniers artiulea:A prvpos de 
l1excl~sion de Zinovief et de Kamenév--)ar aet'te pLraae:"eeuls l'ac1;ion 
indépenda.nto de l':>ppcsition de Gauohe et.le rassemblement us scn 
drape_au du princi :pal nvyau prolétarien peuvent rénover le J?arti ;JJ '}~tat, 
ouvrier et l'Interü&tit.na.le Gor:miuniste.Scependant il n'y a pas do plus 
grand adversaire de l'action indépendante des oommunistos de gauc±:e que 
'Iratsky lui-méme.L'€position a le droit de démasquer los staliniens, 
de dét.oneer leurs fa'-4.tes aux ouvriers,rn.ais elle m'a pas le droits de 
mc,biliaor las traYailleurs d'une ·façon inè.épendante pou!:). empÂC"her -~u.e 
ls fautes ne soient commises.n dire au Parti co qu'il doit taire,mais 
on n'essayora pas de le faire à sa place. 

• Tout cela a. naturellement dt;s racines prg~i.ende~ .Trotsky sureatir.ie 
considérablement l 'aution éducative q_ue let.1 ]tartis stalini11ns exer~ent 

. encore sur les ~u~,riers.Da la,sa Ct'lnfianca mystique Jans les0noyaux 
:pr~létariens" des parti a et on ohstination à /orienter l' :)ppasi tion 

... 



nquéte" de Qes n@yaux.Bien sur,s1il était vrai 
j curs les ne y aux les plus o cm\ at, 1 ifs de la 

si on était sur qu'ils les greuperaient toujours, 
i\ique des J.iartis,on aurait raison de miser exclsi 

uète des partis,en ttui ~as,il faudrait \out subord- 
uais dans •e domaine un revirement se produi~ s•aocentuant 
nJe.L'exemple de l'Alleoagne et de la Belgique et je 
la France monire que malgré les oondii.ions objectiTea 

es que les partis oennaissent,ils son°' incapables d' 
a la soctial-démocra\ie la partie du :prolétariat '!,Ui a la :plus 
nce de la lui\e ouvriére.aussi voyQns nous au s.ein de la S.D. 

tendaes qui cherchent à rompre avec l'op:portunisno,mais 
pas Icur oala vers le esmruni sme.. Haiurellemeni,nous ne prêt-. 

as que les eouohes cuvriéres qui rallient le communisme aont 
importance et qu'il fa:t les négliger wu les considérer cemme 

"rieures. Cependani on ne peu\ paa ne pas remarquer que le vieu::x: 
au cuTrier aotif de la social-démocratie,ceux qui constituent préois 

érneni les cadres militants' les plus expérimentés,ralré que sa confiance 
ans le réformis:r.1e s'ébranle de plus en plus,no va·pa.e vers le eo:mr.runis 
e.E'i en :peut ajouter:ils ne vont pas vora le cornr:iunisme,paree que pour 

eux le ccrrœiunis:r.ie,e'est ..... le sialiniame.Ils ne. eonnaissent rien d' 
autre.L'@pposition de gauche arec sa mystique du redressement leur 
apparait sore un appendice stalinien.Il audrait précisément leur 
nvntre:r qu' i 1 y a autre ohose, qu • il y a mieux.Maie :pour cela, i 1 faudrait 
une politique beaucoup plus in4.épendante que aelle que pnaiique l'Cpp- 
csition de gauct.e. • • · , 

±lcus voyons donc la question:fration cu parti sore une question 
qui est bien plus au fon<i une question de taetique que de principe,et / 
qu'il paut arriver qu'elle s~ii,résolue diTersement selon les pays. 

Ainsi par excmple,il so peut que la tactique de la "fraotion":puisse 
donner des meilleurs résultats en Allemagne qu'en Belgique et en ±'rance 
, paroe eue dans le premier pays le poids s.lH30ifi que du parti ~ommun- 
niste y est plus îort e"i :par oonsQqucnt l'effort des o,Jmounistes de 
gauche dits orter d'autant plus sur les adhérents des P.C. Dans d' 
autres pays,sans négliger complétement les partis,l'ef~ort des ~J0mmun 
istes de gauo1:e dois se porter sartout sur la réserve sJori.al ... démo()rate 
lais méme en Alleriagne la politique des ~ppositionnels,qu'ils s.oient 
parti sans de Troisky eu qu' ils appartiennent a la fraction de ..ua.nd.au 1 
nous semble ?xix ére lien étriqué.±s-ce que nous n'aons pas vu 
les oppositionnels aller.:iands refuser dt adhérer, a e:ertains mo:CTents, tt des 
cartels ant.â:-fascistes uniquQneni paroe que le P... 'y adhérais as 
es les a-pposi'tionnels es;imaient, que dans oes oonditions,oes cartels 
devaient se transformer an organe à<i 1'1. '\~e contre le parti . .i:~ous r.eoonn 
ai ssons bien là,la politi~~e ielle ,u'elle eai menée par les œppositio 
nels de tous les pays.@n preserira au parti ·e qu'il doit faire,rais 

on ne se sutsii tuera :pas à lui ,on ne d.•nnera pas l 'c:x:cnple cl.ans 1' action 
,au oas cu le parti est défaillant.en dlra au parti qu'il dGit- proposer 
le front unique au parti sooialis-te,r.1ais on se gardera bien de la faire 

• ' • 1 .... ' f sol-meme su a pars; s y re use. 
Et aprés,il y a enccre ces demandes centinuellef\ de réintégration 

dans les prtis communistes. Bneore une fois, il s'agit de bien s'enten 
de. Nous re nions pas l?'impo±;tance du problème de l7unité communiste 
Il est réoessire que les oppositiorrels fassent den les masses de 
partis la démonstrtior de 2eus olortô unitaire. Mais encore faut-1] 
fire cette démonstration sane créer la moindre confusion et il faut 
surtout re pne agir à.e telle mânière que l'enseignement oe l'histoire 



.sur ln scission dnna 1' I. C. se "1erde Y'.>6Ur le,s trF'VA i lleurA. Let·'. c c-,n,11u"' 
nistes de gauche ne sont s reonbles dé l scinion. L'initiative 
do l·q runture ne leur inconi.be as, mie bien l bureaucrtie. Zia le 
fAit oue l'01'l'T)Osition, je~tement à. cAup,e de ~P fid1lité AUX urinci1'ce 

. .,,'-'m .. niPme, R été exnuleéc dE:: l'I.C. ne démontre t-il Y)qR que le com 
d e 1 , I . C . n' é t A i t - et à -o lu s fort e raison est - une f i c t i o 11. Ab- 
. Et c'est ce qu'il ne ut as cacher. i le communism~ dç ljI.C. 
'une fiction ~ourquoi s'Rc~~rner à ref~irc l'unité commµni8tc 

au sein de l'I.C. Rien ne pouve au'elle ne refera s plu rapide- 
ment dans une nouvelle interntiorale et dans des nouveux rtis.Ntu 
rehlment rien ne prouve le contrire non plus. lis précisément, prce 
qu'il est impoBsiblt de prévoir ~uel c~~min em~runt~ra l'histLJire il est 
rrona de e prononcer, dèe mintenant, pour l'une de ces vies 

l'exclusive de l'autre. Nous devons faire comprendre que ln divisi0n 
actuelle correspond à un étRt de chose qu'il est imp~eeible d~ changer 
~our l'inst~nt. Ncus ~xclue, nous tr~v4illone à l'unité Cümmuniste en 
dév~lo~~ent nos org~ni~ntione communistes de gauche. LcsJ-cornmunistcs 
qui sont enc~r~ d~ne l'I.C. trov~illcnt à cette unité d~ns ln mteurc eù 
ile brisent let.' -projete de· 1n b.lrenucratic. Noue ne -pouvons dt.:mnndcr 
notre réintégr~tion, c~r cel8 ~ignificrait briser l~uniqu~ 8rmE de re 
dressement communinte: les organisations ooositionnelles. Plus l?Op. 
position démontrera dns l -pr~tique· ce que cet une véri t'1 blt: -ooli ti 
que '-oommunistc,"Plus elle fer~ se lt.Vt;r au ecin des "'OA_rtif~ cr;mmunistes 
dee rév~lutionnRires qui luttercnt nu nom des vérit~blce -orincil')·es com 
munif;tcs contre l burudrotie. D' ry,u t~nt mit;UX -noue rét~ bliront "Ç>t,ur 
lt.e ouvri(;rs sociqlietes qui c~trch(.;.nt,.··1eur voie1 ·1c véritble visze 
du c cm.muni sme. . i. 

On noue a eouvent rô1Jondu ·en mr;ntr!'tnt l'exem-ole .dcP b0lc,,,eviaue~ 
vont la guerre et d?utres frcticn socil-démocrrtes révolutionnis 
reP, qui bien qu'ét~nt en di5snccord nrofond ~V-t!C ln mnjçrité d 1a 
III ème Inter~ti0nnle, y ont restés und rime juau'on I?I4, c?est 
à, dire juBqu'à l'é-po~ue de e~on effondrement comnl0t.Il ust très f~cile 
de démontrer que cet ~rrrument n'a ~ucunc V!1leur contre n,JUe.L''nffili~tisn 
des- b'Jlc~evi~ucr: à 1~ II ième Internn·ticnF'le ?lû les ps eméc hé -leur 
travail de construction d'un rti révolutiornire contre les mench 
viguee. Il en fut de meme dee ttTribunistee"kJll8ndqis qui dès I909,fondè 
rent un nouve~u n.nrti eocinliete tout en mintemnt leur ~ffilifltion à 
ln IIièmt: InternrttioMle. En Allemn.gne., le groupe de Ro'!iR Luxepbourgc rcs 
ta au sein de la eocinl-démocr~_tie n'llemnndc. Cela ne lui t!mpecnnit -pfls 
de di&pos·cr d'un çuctidien, d'un urg~.ne théoriciue qui lui -pcrmettaic..:nt 
sens Aucune atténuation ds divergences la défnse et la ~ropngqtion de 
l'idée et de l'action. révolutionnaires. Jne telle libe;.rté d'ncticn <-:st 
elle -po2eible dans l.9I.C.?PotH:r la question c'est la résoudre. Les con 
flits d'idées dAna l'I.C. ont acquis un degré d maturité que les désc 
cords d?ns la II ième Intur. n'~.vaient pas t.:ncore atteint Rvant le gutirrb. 
Le programme de révolution mondiale ,tille défendent les c0r.nmunistee du gau 
che ne -peut se concilier Avec le soc inlieme national dt; la pt.·ti t~ b~ur .. 
geoisie soviétique. ·Vouloir réaliser l'unité entrt les d~ux cet chosü im 
~oseible. C'e5t oe qu'il re fut cesser de démontrer aux ouvriers. En 
der.i~ndr1nt 11:l réintégrn tion de l' 0-pnoe i tion -·rime quand on_ yntpe, ctt 
demonde de toutez les condition et granties possibles-dne l I.C.Trots- 
k;i: et a·ee_-p~rtieFlne font le contr~i»e. Ncus rét1umnnt donc1nous crcyone 
que la. questiom. ee~cntiulle pour· l'O-pt>osition Com .. dt; g;r-chc est celle 
de sor. indé-pcnd'"'nce orga.ni~ue et tncti~ue.Elle d'Jit ac recçnnrtitre le 
droit de se dévolo-pl)er en partie indépendnrte et y t(_•nd1 .. e.C'eet 1~ seule 
façon de sortir de l?in7se vers lnquclle lR ~ou~gée ln nolitiouc de 
• rt dreePement." 

( 
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··Pys.Par contre ,dés ses <iébuts l 'Opposition 6n BElgiquE a co.nprms 
l'internationalise dans un sens qui nous prait faux.Elle ne s'est 
nullement donné pour tâche de rechercher les raisons pour lesquelles l' 
adhésion à l'I.C, n'uvuit pas déterminé la formation d'un véritable 
Pat1 connuniste en Belgique et de même,pourquoi cette méne adhésion n' 
uvuit nullement permis uu prolétariat russe de recevoir du prolétariat 
bElg~,en I927,l'appui qui lui étatt 1nd1spens8bl€ pour gBrdE~ la révol 
ution russe au prolétariat rnond1al_.P!ir suroroit,certains problé:nes qui 
uvaient déterminé la formation de l'Opposition Russe et qui eurent aussi 
leur répercussion au sein du mouvement belge,n'ont pas é,ppelé l'Opposit. 
à une analyse et à une résolution dea t.~ches propres du prolétariat 
belge.Ainsi,pour le Co~ité Anglo-russe ~t pour la révolution Chinoise 
on à commenté les docu,nents politiques de l •opposit1on russe et 1'on n'a 
pas tenu compte que l 'essent1el c 1été11t àe donner ùne solution co:ntnun1s 
te au probléme de l 1att1tude du parti à 1'égard du mouve:nent de 1'Unité 
de I926 (11.unité était évidel\ment l'édition belge du Comité Angle-Russe) 
et BU probléme flamund(édition belge des dév1~t1ons centristes sur la 
qu€st1on nationale) La r,ésol_ut1on de oes problémes spécifiques au 
prolétéiriat belg& étUra1t naturellement trouvé s confirmation duns la 
production politiques de ·1•0wosition russe.Le fait d'avoir confié à 
l'Opposition ·russe 10 tâche essEntielle~ de l'Opposition belge a,en effet 
détruit les bases réelles de 1'1nternat1onal1s;ne.Et ainsi l'Opposition 
russe- n •a null.eln6nt trouvé l 'a1d6 qui lui été11t nécessaire et la lut:te 
de clâsse en Belgique n'a P&s trouvé dans son ~vant gprde l'organisme 
capabljd'orienter dans la solution de ses problémes 

Au point de vue de. la construction de 1' organisme qui ê1Ur& 1 t dÛ 
agir pour résoudre les problémes de ln crise oonnuniste,la confusion 
f'ut aussi grandE que dans le domaine des bases politiques,Au Congrés du 
?art1 de 1927,le courant oppositionnel se détache du parti et 11 présfnte 
cette i'igtroi partu.uliare davant 1·e prolétariat belge:"nous ne sonne s 
pa un parti,nlXls ne som,uee Pas une ·frGJCt.1..<m,nous se:nines un grQUpe qui 
peut étrè c-onsidéré com:ne un part1,qù1 peut étl:'€ considéré commç une 
tract1on,-aia1s ce que nous voulons déclarer de auit6, c 1 est que toute 
possibilité eat perdue pour lutter pour le connunisne au sein du P.C. 
donquJa à la direction du centr1smE".Cette position boiteuse du début 
d1va1t co:nporter inévitablement les crises qui ont suivi.Non seule:nent 
le prolétariat belge ne pouvait nullilnEnt fa1r6 confiance à cet organia 
~e ~morpne,~~1s ce qui fut énormé~ent plus grbve c'est que l'Oppos1t1on 
se ettait dans l'impossibilité de forger le véritable organisme du 
prolétariat révolutionnaire .in effet, mé1lgré 1 • 1nsistance de notre fractcn 
pour que l'Opposition se donne une plat6 forme,l'Opposltlon ne parvint 
Dus à exprimer ses véritables bases polit1quês et apréa les élections de 
1928,elle se dénembra pour arriver,par aprés,à la situation actuelle qui 
se caractérise par une extrépe cafusion politique.Le fait que cette 
cont;us1on e at Plus grande dans la section belge de l 'Opposit,ion Intçrnat. 

/ 
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otrG sein,nous parait dépendre de ce que 110pposition se trcuve 
t:11 liciiaon di:r~ctt avEc lEs mouvements de clélsSe,éilors quE 
Vu 3€S f on c t ion G d ' é 1 c t i vit é po 1 i t i q W: s s r éd u ir E t ou j ours 

lle d1un( scctE pvvtiquement inopérente, 
··nt d'border le probléme essentiel de la fraction nous de; vons 
lEr les èittitudcG politiquEn dE notre fr,iction En fé1CE dEB problé,nEs 
ppositi0n en B(lgique: 

I"-n I927 notre pposition à l'abandon de l'organisation du parti 
otrc proposition pour la proclaat ion de lét constitution dE lé.1 fr é1 ct- 

uchc du RC.3. 
2°-in I228 notre opposition à la présentation de candidats pour les 

~lection3 législatives~Des manifestations de 2/me parti ne pouvant se 
érifier que lorsque les conditions de déterminent pour ,e 2/m@ p~rti. 

5°-5n 1950 notrE opposition à la scission appuyé par le centre inter 
natonal de l'Opposition,et à toutes les manoeuvres qui devnient 
étermi.ner 1 ïadhésion à lD nouvelle section dt l 'Oppooition IntErné1tion 

le de gauche,du résidu(la plupart des militants s'é~ant ép8rpill~s)de ce 
courent qui prés 'étrc prononcé à Bruxcllc G pour l 'incxisttrncc de 11 

:.·.té:t prolétarien en Ruosie et pour la 11écef;sité de fonder un 2/mc Pè-trti, 
n arrivait sans la moindre géne a péter serment pour le redressement du 

P~ yi.l- 1· i 'l. u s 

4°-En 1932,lors de la gréve deo mineurs:politique bien définie pour 
une actlon de fraction de la part de l 'Opponi tion.Nou:3 nous sommes 
prononcés à ce sujet dans une résolution de lé.'l C.E. dE: notre frfictlon& 

Ces rëlpp~ls nou:J parai~sent nécessaires afin d1été:blir unt cohésion 
entre nos propositions ~ctuelles et notre attitude pass~e~De pluo,nouG 
devons communiquer que toutes les tentatives faites-par notre fraction 
pour agir élU se in de 1 'Opposition In teFmê~t i on'1 le de gauche,ont éc'ou€ (> Par 
des procédéri que nous ne pouvonc· caractérisés ic"i,l 'Opposit. Internà dE • 
Gauche a d~clar~ l'incompatibilité pour notre fraction de re5ter dans 
ses rangs.Il ne nus reste donc qu'a acter une telle décision et~ 
travailler avec ces groupements,dan5 les différents pays}avec lesquels 
nous pouvons oeuvrer pour la formation de la fraction de gauche de 
l 'lnter•1ëltionale commun.Lste , pour la for,nation des fract,ions de gauche 
des partis cocnmui1 Lstes. . 

Nous broyons pouvoir trouver en votre Ligue un facteur pour un tel 
travail et nous cscomptons qu'une polémique fraternelle,nais tré profs 
onde et, suivie, pourrêt nou~:; orienter verss ce bwt commun. 

La éces1té de 1a fraction de Gauche du R.0.E. 
Votre groupe ;, déclaré,21, plurJieures r~pris&s,que la divergence entre 

la ·possib.i.lité de redres;ser ou non le parti,entre la i)0l.itique d 'iopposit- 
on et celle du 2/me parti,entre la politique d 1opposition et celle d 
fraction .lndépenda~1te,que toutes ces dilger,gences n1ont pa:;,au p~J:_rt!;, de 
de._e..pr@tique,une 1portance primordiale,En effet il.est certain,que 
pour l~s groupements qui agissent dansl 1ntent1on de régénérer le 



u 1)oint dE vue pra t, ique et imméd i..n t, quel le que s rJit 
re,les cons6quence~ ne sont gucires diff{rentec~ 

ut ion noun p~)rait étre en contradiction i)V~ c la po:Ji tion 
indépendante " que vous défendez,puisque vous môme c0ana 
ater que même en se déclarant prêts à agir pour remplacer 

on ne r-;e trouve pas en réalité,dan les condition.J de pouvoirt, 
t si,vouc vouliez pr~text~r de 1~ faiblesse de voc forces 

lles,lnquelle faible~s.e vous empêchsnt üUjourd1hui de rempl~cer le 
1,1'exp6rience de I927-28 est là pour voue prouver que lorsque la 

orité du parti 6tait derri~re vous,vou5 n'avez nullement remplacé le 
rt i, ma i s a u con t r 21 ire v ou c v ou c <t tes d é Së> gré g é s; • E t à ce t tz époque Du o 

oute posgible-, vous suiviG>z la: voie de la fraction indépendante, 
~ 's à cE> suje por l'autorité du Cd Trotsky,lequel avait admis lél 
ibilité pour la création du 2/me parti en Belgique.Si les c~uses de 
é~ngrégûtion p-puvce1'.ient être attribuées; fL d'autres fdcteurs que celui 

que nous- L1diquons,il ect indis;cutabl€ que l'anémie id~ologique e,t poliit,- 
ique, de votre groupe dépendit du fait que sa base èm n'etoit nullemenü 
établie par la proclamation de la"fraction indépendante", 
u point d vue négatif,il est zxtrèmement facile de démonter 

l 'impof;sibilité de- former une- f·raction du pi:1rti co1))fàU.niste, ou du moino 
l'incap.;.,cit€ pour la fr8ction d1obtenir actuelle-1".ID<?nt des ré::·.ultatc d~ns 
une telle direction.lais le marxisme n'est nullemnent la aéthde qui se 
fond'!? sur la construction de telle ou de telle autre inpossibilité, pour 
en faire res.sortir la seule pos;sibilité logique.Le m~rxisme,est plutôt 
cette méthcxi<;: qui noue perrn·t:.t d'expliquer ces impossibilitéG pour 
déterminer ensuite,la base de notre action qui doit tendre à ne pas nou 
isoler des réactions qui se produisent à 1 'intérieur du parti~Si noue 
n'6tabli~sons pas cette cirientation nous n'aurons fait que joindre à 
liMpossibilité occasionn€lle de faire agir les fractions,11autre impoo 
sibilité de lec forger . 

Pour la clDsse c~pitaliote l'importance de lJ fonction du ~irti est 
évidc.?mmcnt secondai.r~ du fait qu'elle posséde l'appreil de l1Etat, ce 
qui expllqu~ auss:i--au point de vue théorique--unl? gestion sociale 
contrôlée uniquement par l~ fc1scis;mc .. Il en es;t tout autreMent pour lé.1 
classe prolétarienne.Pour celle-ci,le parti est la seule forme de oon 
expression politique,à tel point que l'on peut sans crainte affirmer 
que,en tant que facteur de détermination de l'évolution des événcre nt 
,la classe prolétarienne exists à la seule condition d'avoir à sa tete 
un- parti qui se démontre capable de devenir 5011 guide pour 1 'in:;urre:: et 
ion et pour l'instauration de la dicta@ce du prolétariat. 

Evolution de~ évfneMënts cle nlasse vers l'issue révolutionnnire et 
aptitudes du parti à guider .le prolPtariat vont dE: pain.De même ,qu~ dann 
tout mouveracnt dc classe la cond:i.t,ion pour la victoire du prolétariat 
consiste surtout dan l'élévation du degr6 de conscience politique et 
théorique dù parti,dans le perfectionnement des ressort:3 d(? ce>t organisme. 
qui,seul es capable de donner une expre_ssion réelle e.t historique su 

• 



~rol~rfiat.Ce qui nous pousse à affirmer que lors d'un accroissement de 
l'activité et de l'influence du parti si nous ne constatons pao un 
renforcement idéologique du parti,au lieu d1avancer cela indiquera au 
contraire~notre incapacit& à profiter de~ mouvements __ issus des contr~d 
ictions sur lesquelleG se base le r~gime capitaliste~ • t 

~e parti s'as&igne comme but celui de repr6senter les in;rets sup~r 
ieurs de la classe,il y parvient dans la mesure ou il resoud les probléa 
es propres aux situationc: in-'00rmédiaire.s, qui précédent le j_Jrécipice des 
antagonismes sociaux vers la r~volution.La victoire de 11opportunisme 
élève au pari ainsi ronsfoné la capacité de guider le prolétariat à 

• - -« la révolutio:i.1, m&is nE> supprime pas en yu meme te't".tlps la position dE clar.:;c;e 
du pari.Le pari perd cete positon de classe alors qu'il prend la 

:±< ";=i-=.....: Et- 5ZEE:ETE±:ZEE7EEEEISEZE.T..ZEIST"Err.y-1-7==r=-=e.--° f 
5±±?? Sune autre classe.Entre teps,un processus trés cliqué s' 

opére et ici s1·affirme le r3le des fractions· qui restent µne expression 
de la lutte des classes et le facteur de leur évolution à la seule cond 
ition d€ se diriger vers le milieu donn~,ver$ ee milieu de clas,e ou ce 
manifestent les frictions enr le prolétiâ et i'opportunisme,ces mêmnes 
frictions qui de viendrc-nt demain un heurt de classe, 1 ors que 1 'opportun 
isme prendra sa pl.a ce parmi les f o.rce s del' e nnevni.. ct1 pi tal:Lste. 3eule cette 
oeuvre difficile nous permet de rester 2'expression de la lutte des 
classes.S'en écarter,se diriger dans une autre voie signifie à notrE avis 

,, ·t 1 b • d • .J. c•
1 

méconnal 1e es as& fondamentales du marxisme et u communisme e > 

exposer aux déceptions que l'0position connue en Bel gigue et dans les 
a u tr e r;. pa y 5 • 

Ces considérations générales sur le parti doivent se greffer avec les 
conditions ni.storiqueç de5 situations particuli€res.;)insi,dans l'époque 
de la pleine expansion du capitalisme,lors de la Ir Internationale les 
difficulté idéologiques et politiques étaient d'une telle ampleur que 
meme pas la géi1ialtté profonde de Marx et .Enge.lr:1,ne parvint à résouc1re 
les probléme s de 11 organis:ation de classe du prolétari.a t; et le Congréa 
de> la Haye,en.dé.cidant le t,ran5fertdtil Conseil Génér,81 en Amc5'rique,signai't 
en fait,la fin de l'Internationale. l'époque de la 2me Internationale 
, ou lc;,s conc1itio:ï.1f..i existaient pour la formi:itioï1 dEs partis et des syndic-. 
ats,l'inexisane d'une solution marxiste du probléne qu'est l'action du 
parti à 11 ép;a rd dt l'Etat c a p:L ta 1:. s te -- -et, s ()i'\ oorol la: .ire x±xnbJ1r.aJir~sx15r:k 
consistant en un faux ,tablisseMent d~s rapJorts entre les partis et les 
syndicats,défauts initiels dûs aussi aux cndi6ions historiques de l' 
époque--dl?vait,, par la suite, porter les pais de la 2me InJGernationale 

1a trahison alors que le génie cle> L($nine en te.ut prEV}ÜEr li:.;u,devdit 
aider ÈJ. la solution de ces mêmes probléve,en théorie et en pratique,pour 
le salut du mouvement communiste Internationnl. 

La IIIrn~ Inter11c1tioi.1ale a légué dés- .s:a fondat,ion de nouveaux problémec 
qu'il a ppa rtent1 i t aux parti comMun ises de résoudre, faute de quoi, ile 
devaient perdre la capacité de s;'acquitter -:lé lë> tâche gr;Jndi0S'e qu'ils 
s'étaient assignés:celui de guide de la révolution mondiale.Ce problé.s 
nouo para iss:ent, étre surtout, cc ux de la tlYetiqu0 du pa:rt i et cEux des 
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at prolétarien et le mouvement révolutionnaire du 
appelons ici que dés la foDdation de l'I.C.,notrE Cd~ 
néc~ssit6 de dDDDer une soLution aux probléme~ de 

1)arti,une fois que la notion f\'\ême du parti élV@it étÉ 
1er;. textes fondJ,ni.entaux de la naissance de l 'Internation. 

i que,par aprés;,cet,t~ no:bion du parti d:i.t é.t,é bafouée dans 
,il. n'en rente pae moins vrai que les positions initial.es 

·1t'ir~1atiomile sont défi11it1ver; à ce sujet.Nous rappel.ans qu'a 
if Elargi de !Jars 1926 I.e Cde Borgiga proclama l'urg€nce_ pour 

., autres pa1."'tis de l'I.C. de venir €11 a.ide au Parti russe,car si celui-. 
i à fait énor,)H~ment et donné au prolétariat international,.l 'heure 

t venu pour les prolétariats des autres ays de soulager les 
1ff1cul.tés énornes de la classe ouvriére en Russie. 

;iêmc dans la phase ultime élu mouvement. ouvrier,dans la phase actuel 
le,qui est celle qui précède l'ascension au pouvoir du prolétariat,les 
;rroblémes de la tactique et des rel6tirms entre l'Etat prolétarien et 
le mouvement ouvrier international(nous nous bornons ividement à ment 
ioni.1er les problémes qui .nouo pa.ra is-tH~nt ~tre les plus capitaux.) ne 
peuvet1t être résolus que par un organisme. gui trouve se;j .source$ a'ans l.e 
mécanJ.s1ne de la lutte cles class:~es~, G>_t ce au morne nt voulu.La t3che des 
partis comMmüstes était bien celle dt do:1ner à ces problévYle§ un~ 
solutiŒ1 'JOn\munis;te et ils y auraient réussi,nullement par une oeuvre 
de littérature politique,mais clans la mesure ou ils parvenaient à relier 
les luttes partielles des tr~vailleurs avec le but ~upr;rne de l'exten:;ien 
2e la révtJlution russe aux autres pays.Le fait que les partis n'y aient 
pas réussi est à la ba&~ de la -victoire du centrisme au sein de 1'I.U. 
toute ent iére. 

~1u poimt de vue diè:ü'eotiqu~ il nus parait clair que c 1 est seulE mE>Vlt 
fi1 avpuyant sa ba·se sur ces organif~me ou le>s solutions non cotl'\lbmüsté 
des problérnes: .,ineï1tionnés,a cléterMiné le succés du centris;rr,e.Donc,c'est 
en s'orientant ver.s les: partis c.omMunistê, que nous resterons en liaism~ 
a:vec le mouvement de classe lui-même .. 

Il est évilenmnt impos:ible lc prédire,lés aujourd'hui,le cours les 
événesnts et d'affirmer que nus devrons assister d'abord à la trahison 
de 1' In terï.1ntionale et des partis communistes pour p:)uvot r passer par 
aprés,à la réédification les nouveaux partis.iais il est,.d"ores et déjà 
certain-et c'es bien clans ce-ttc ferma., conviction qu~ nous avons fonde! 
la Fraction d~ gauche du P .. C.L ei1 r'928 ?:t lo Conférence c1e. Pdntin-- que 
le centrisme est l.a force· qui portera _à L:a trahison historique l.es P.C .. 
et que g'est seuleaent au fractions qu'il revieat la tâche le c0pléter ------------ ·- ----~. ---- 
le patriMoine théorique du prol~tariat Par la résD·lution de~ probléM.C'Si 
que la fondation de l'I.G. ne pouvait pas résoudre dés sa naissance et 
dont les partis c1vaiêat &1ssumé la charge. 

Il nous parait vous avoir éotré que ce travail politique devient 
possible à la scule condition que les bases né&mes le l'organisation 
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u sein mène des par t i s c ommu ti i s te s • Si 1 ' on e n1 50r t 
t qu'on proclame à l'avant-garde que l'élaboration 

•• i_Je date du 1i\ ou v en'\ en t de c 1 a s se et peu t être 1 t 0 t tri b 
rcle de littérature politique. 

foiç ~cldirci le probléme général,il nous re~te à voir la 
tuelle qui es.t ju:Jtemet1t earocti?risée par 1 t it11pos.sibilité,, 

, fr a c ions de &au ch e de p o er leu r s a ssi se r; a u sein des Da r t i s 
s,des quels; est ec 1 u t out P-1 é ment q u i. n 'o é i t p as à 1 ' in fa i 11- 
1 a ligne politiqu0 centriste?Enccre uhe fois, il ne s'agit 

ser la rlaction la plus accentu6e au égie intérieur du parti 
fJ.ut expliquer ce régLne pour @t&blir comment,malgré lui,nDus 
ous maintenir en liaison avec le processus de la lutte. de cla:J- 

1 é'tre 1 'expres5ion de 1 'avant-garde p:rolét,œienne. 
tout premier lieu,il faut résoudre le problémne de la fonction 

istorique de l'opportunisme lorsqu'il à conquis la direction du parti. 
'ou5 pensons que l'opportunisme à la fonction d'Embrigader l.'avant- 

..3 d l .. ., r. .l. t .. .. i1 ., •• arae u pro. éai--e par conséquent le proléaiiat out entier--de 
l'ünrnobiliser,de l'empêcher dE> construire le parti de la révolution.Si 
la fo:1ctio11 de 1' Dpportun isme fut la même au sein de la 2/cttE Internation 
aie qu'au sein de la· IIltî\e • Iï1tern. ,.1.es s:.ituation$ ou ce deux Intern. 
ont agi,détermine deux ·chemin différents de l'opportunisme,chemin qui 
sont dirigés vers une i5sue· aiîalogue .. 

La Ill m.e Intern. est dirigée par un parti qui contrôle un Etat 
-' ,G . ' . prol~.n:a1en, lequel reste tel tant que la relation entre les rappv:rte de 

productio.~ et l~s rapports sociaux re s..te celle qui se base sur la 
socialis~tio~ de5 moyens fondameY.ttaux de productioï.1 .. U:1 tel parti,.et par 
conséquent une telle Internationale,se trouveront dans une situation qui 
ne peut étre comparée. à c<2lie qui existait au sein des partis de la 2e 
Intern. Ici la régle était l.a te,l.éra:nce des fr.actions; et 1.a t1nanoeuvre de 
l'opportunisme pour garder les fraction~de gauche au sein des partis 
Sôcialistes, ce qui aurait t"tü~ le prol.étaiat dans 1 'tMpoSi~ibi'lité de 
constituer son parti de classe lorsque cette situation c'est présentée 
aprés la trahison de 1914.Un parti d'Etat pDsséde dec relation~ directes 
a·vec le mécanisme de la prcbduct ion et la pui5 sance. du centricwne a Gquiert 
une force qui étitit iï.1cônl'\ue aux Etats-majors des p.a.rtis. - s:ocialiste.s;. 
Ceux-ci pouvaient raaintenir leur liaison avec le mouvement prolétarien à 
la conditic de garder dans leür sein les fractions de gauche,qui représ 
entaient les intérêts du mouvement révolionaire?ls centrisme peut 
accomplir une fonction analogue celle des Etats-majors des partis 
socialistes e ~'identifiant evec 1 tftat prolé.t.ariet11, ce qui lui permet 
de contrôler l'avant-garde communiste et de se présenter éme, comme la 
seule expr!?5s,io:n du mouv€ment comrnuni.ste.Les frùctions de gl'tuche peu.vent 
,d,s lors,étre exclues et la grande majorit~ des ouvriers liissera 
s'accomplir cette expulsion pour évier la formation de groupes au sein 
du pl)rti, ce qui est fa cileent présenté comme une menace pour 1 '.E ·tat 
prolétarien lui-maée. 
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~ion spiclale de le IIIme Interhationale a d~jà d~terminé 
e·capitulations qui viennent surtout de ce que des milit 

que l'essentiel c'est de garder la liaison organique avec 
~tis communistes et qui n'ont pas compris que l'essentiel c'est 
auire l'organisme qui est appelé,par la nouvelle situation,à 

r· la solµtion c:)m»1unist,e aux mêmes problémes qui ont donné naiss 
centrisme. 
fois l'explication marxiste donnée du fait de notre expulsion d€5 

il devient clair que tout en étant exclus des partis communistes 
t seulement à la condition de travailler dans ld direction de ces 
nismes que nous deviendrons ~ptes ~ accomplir notre tiche,que nous 

us établirons le,s bases qui nous donneront 1-apôssibil.ité de 
lopper une aotivit~ commun ise.Bn effet,si nous regardons l'expéri 

--·ce de 1 'Oï.Jposit ioi1 Intern. de Gauche,nous devan.s conclure que le 
•!--ravail fondamental, politique et organi::rntoire ,n'a cer·tainement pas 
orm~ le ccntenu de l'activit~ de ses groupes.Les Oppositions se sont 

enlevés la possibilité d'agir dans la direction des fractions dés le 
ment eu elles se son assignés ome but celui de redre,ss·.er les 

~rtis communiste5 sur la base rnêmettde la direction de Lénine et de 
'rotsky"alors que lessituavions ont fait surgir de nouveaux problérnes 
et ONt fait surgir de plus,la nécessité d'y apporter dae solution qui 
pouvait garder la cont,inuité av•~c 1·.:)ndirection de Lénine et de Trütsky" 
à la seule condition e construire les fractions de g.auche,les organi- 

A. 

smes indiçpensables pour cette tache. _ 
De tcut CE qui précède il nous parait établi que la notion de$ 

frc3ct.ion indép~nda.nte" arrive à déterminer l' indépendd:nce des fra.ctiono 
::u seul milieu guipzutdéterminer@ses et par_ricochet du ma_!:!Vév11- 
€nt de classe meme. 

En nous excluant des .G, le centrisme ruaus énl~ve provi~~irement la 
poss ib ili te€ de nous relier or3alquegen.t ove c 1 e gr os cle- l'a van t-gardE 
communiste.Mais puisque,malgr~ l'expulsi0n nous ne ren0nçons pas~ notre 
liaison avec lés ré~ctions de cla5se produite s par la politique centriste 
,ne>us tJréparon5 Les c01.1di-ticH'lS i_)our rétablir cette lL,is<0n organique 
pour le jour oh le précipice se léterminera et le cenrisme en arrivera 
à l'aboutissemeat de a politique:à la trahison du prolétariat.ious 
serons aussi portés à la résolu'ion de problémes propres du ouvemea 
communiste ,à y C(HlC•:?ntrer tcus ~oc E>ff ôrtfi ,à en faire 11 alimënt de notre 
il c·t ion poli -Ltq ue quest icli enne .. 

Il es évident que nus ne nous figeons pas dans une positions 
formelle, et que, lors des \'1îôuvement.s le classe,nous concevons parfaite 
ent une action iâé6ni@se de ia rctio,ais apés avoir resté 1a 
r9sponsabilit~ d~ cette action/ ind#vendante des fractio~s sur le 
centrisme et toujours en consilérat cette activité n sur la ligne du 
éveloeent croisaat.èe l'action inlépedate es fractions,ais 2},, 
la1inegu renforcemeot des fractions ge gauche et ?e _leur retour en 
tant que telle6 au sein aes partie communi9tes. - • ·---~ ·-·----- ~ 



cir. Celui r~latif ~ 1~ 
'eut justc:·1cnt en Belgique que 

6. A notre Avis, les 0onditions hie~ 
deuxiène parti consistent dons la 
Et le. 11rution te tre.hison n'est nul- 

J 

aire et p:3ychologi~uc . .A.insi nous ib.e di- 
trhi prce que telle ou telle de Pea 

ne -pourr?3. i t otre A ttri b.lés à d' nutrcs '1ll' à des 
.. :ani1e~t'-'.tions 1ui répugt1llmt è.. tout ouvrier co·-r·:u 

tant snnt bien acceptés par grnd nonbo d'ou 
e~ qui prcrifient leur vie soue ln direction du 

a no'tion :··.8rxiote de l trhi son r.cup t>~r~ i t devoir 
ne le pesnge e 1'6tat njor centriste qai uarvient 
le P.~rti lui.nc::-.1e, AU ~ervice direct du pitlise 
e'et vérifié, en 1914, pour les rti de l 2 ènc 

c rnt 1 o na le . 
Pr cette lettre nous vone enrayé de préciser une indiction 

~ ' " rotlè.e fondentaux qul concernent le bren tees des 
ions dd ruche. Il et évident que nous nous attendons à cc 

Ae voue ~ettiez en évidence, ~~rune internr6tntion Putre que la 
otre, lee ex~ériencee de l'op~o~ition t«&ge. 

Pour se ~ui co,,,ce.,.'nc ln co.nfigur~tion du tr~v!;)il -pour ln for- 
ion de la fr~wtion de g~uc~c du P.C.B. poue croyons que votre 

ectivit6 dc..vro englo"ter la Fédéruti,)n a~ Charl-eroi, ci lee ~utrc? 
r:dlitr.int~ qui o'y Y~ttnch~nt. C't:st seule~·ient DU one oil ecttc Fédé 
rtion sc procàa~:crnit hostile ttc~ trr-vqil qu'à notre avie il fPu 
drit le poursuivre en dehors de es organes reponables et par 
une lutte qui ~l_; dirige à oriünter ëon urg~niP.nti~n vers ln construc 
tion de l fretin de g~uche du P.C.B. 

NouD cP~érone enfin que notre fr0ction trouv~ru en votre groupe 
et en votre trr,v~il un stinul:1nt à -poureuivre un tfet continu et 
PU ivi qui noue, rende nptc à noue 804.ui tter de notre dvoir cnvc;rP 
le l)l"Ol0 t··· rl~lt :rtmvoln tionn.'1 ire. 

- ... Avce nos P'"'lut'"'tions co~:--,_unistcs. 
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