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L'OffCSITI0N CO~MUNIS7E ET SA NOUVELLE crIENTATION. 
0@:@@ __ @@@@@ ...... @:@@@ ____ 

A Far· z s s?est > en u e c:t~ m o :i s d , A ou > :.i e C œ n zf7 : u. r .1 e fT on f 21~ en c e de 
5D 7 > z s s JJ z 9 ( » s > f s / ° \ üé 79/ > 2 D E J E/ f des m / > f 7/ 9 > z 3/ 9 C es . g f > > f 
conf2rence  K9z> pour ?E> d'examiner les moyens de (E>>f contre le 
fascisme. Par la volonté de 17Co'ticn ± 3/ E/ z=>f \ f Gauche dirigée 
par Trotsky, qui y fut invitée à (9 dernière heure, cette conf {renee 
s ' et; t ~r e;, n =z o r·m 9 e f / une + 9/ » f est a > z on en i aveu 7 de 1 9@ J7é 9 > » on d ., Ln e 
novelle m/ >f7/ 9>z3/ 9(f et de / 3EKf9EV 597>z=@ 

Ajnsi apr~s avoir combattu cette perspective pendant des innées, 
± a . ± d° : • > - - - d » > œ après avir procé é à E/ f série excisions e =ê >7f s2paré f mn2 / s' 

groupe□ents · et per•sonnes pou.1· ç97:S(f7 » ntJ.cte la 5f7=5fJ>zKf du ::7f \ 7f= &·  
ement de l'I.C. et àe ses 597>z=: voici que l0position Communiste 

v1ent de changer sa politique. Nous ne savons pus enoore tout à fait· 
»E=>f (f conséquences 579>z6Ef= 6Ef (k / 33=z>z3/ entend >9z7f d$ 



- 8 - 
le orientation. agit_il de consjdérer cette direc 

indication sur le but que l0position se propose datein 
nir lus ou moins éloignés Est ce une indication ç é / é 79(f 

'nâre? Ou est ce la définition d·un résultat à attein?ne 
et à n ' » m port e gn@ u e 1 p ri x 9 S , agi > » 1 de I?1.·.9_g]._~_g1_§)Z -'· d 1 n s 11 n 
@@@@@ @@: » n s c o i.:~ r > C a n ou v e CC e m n t e r n a > i on a C e , que C que soi en >@ 

, les circonstances? 

ct•t:J.:ignons - lJOüs me sommes pas encove out fait fixés, 
atioris de l'Oµposjtjon jbant 1 ce sujet assez contradictojres 
remi ère supposition ne soit la vrale et que l,Oµnositjon 

1=te de Gauche ne s'apprète à dcrter d>ici 6Ef(6Ef temps la 
(f m/ >f7/ 9>z3/ 9(f @ g f sersdt (3@@ ± bz(e fattte ç79Kf : ü~p-:tssant tonte 

-c, dfja nombreuses commises par 1,opposition Comm~niste de Gauche. 
Aussi üfE7fE=f nous f=>z+ 3/ = le chantement que v1ent d,onérer cette 
7ç 9/ » y- 9 > » 3/ : =z =3/ / 0 u Kf9E + 3> \ - 37 d r· f f = > z / f j / 9@ 1 J 9 > z on = / 7 C f ?E> 
/ é C9( q u ' e CC f =f prvop 3 =f \ - D, > > f i / \ 7 f : 9E = = z / I y e, = t f / 3E = C f » E ç f 3/ = 

C"' 1 e 11 e z m p l » Ci u ai > un e ,, c o 1.a~ se de v z be s se ,, de van > about i ,r à 1 a 
.roclamntion de C / 3EKf(( Internat1onale à n,irnporte quel ç 7zV@ 

Avec la victoi1:e 6.u fascjsme en Allemagne, la classe ouvrière de 
fE= (f= pays vient \ -f==EYé 7 E/ f i~faite s~ns préc4dent, t,écroule 

.. ent du F~rti Comrr,unj ste, évènement \ -DzC(fE7= Dr$visible, mais -1ont 

.A. e s pro Dort i on s on t c e pend 1, n > d a p a s sé t out e s 1 e s pré v j si ons, 8- y a j t 
=-f / K3(f7 (9 \ f7/ »è 7f jllus1on çE9/ > à C c~pacité r2v0lutjonnqire 
de 'I.C. Veuf de toute organisation internationale capable de r5al1 
er sa politique, la classe ouvriere doit s,atteler à forger l~~rme 
de ses fut~res victoires. Dans quelles conditions oeut on esnérer 
voir ses efforts couronnéE de succès 

Il est un fait certain C'est que les ~l~meats et oooositions qui 
9E cours \ f = CI années \ bf Vz=>f / Jf \ f l'Internationale Jf .sont KE 
fVJ( \ f =3/ =fz/ pour 9K3z7 combattu à 6f(Ef titre 6Ef Jf soit cnntrd 
(9 J(é ç79\ 9>»3/ \ f (9 >üé 37· zf et \ f (9 ·5S7-9>zçEf cnrnr,iu.niste; sont 9;55O 
(é = è J3/ =>z>Ef7 (f / 3Y9E essentiel \ f (9 nouvelle m/ >f7/ 9>z3/ 9(f / ) 
K3(E>z3/ / 9z7f@ g f sont eux 6Ez représentent le lien 6Ez unira la rv 3 C E> i r, / \ - B J > 3 ?7 f f> C f = C u. > t f = \ E 573 Cx>97C9> \ @: 3, R 7 è = ç E f 7 7 k : 
aux batailles fu:bures pc,ur le soci alisme. 3E>7f= viendront s, y 
» c, :f n c1 r e : le s m f z S 1 eu r P / 9 rm » 1 f s o > v r » ers et m » CC t an > s at t ac hés à 1 y~ 
F0C1al \ D7/3J79>»f à qu.j la d§üornposJtjon de cette dern1ère o~vre len 
ter.ient rne,:is surement leP yeux. 

Four inJluctable que ce soit ce processus,il n·en est pas moins 
vra1 qu'jl f~jlle ccmoter ~vec le temps nJcessaire à son accomolisse 
ment.Le regrounement dos commun$ites oppositionnels est une 5t~Qe neces 
~aire de ce processus~Il ne peut s'~ccomçlir qu~~ condition qu,un large 
6ch~nge d'id~es et d'exp5riences s'jnstituent enter eux.Or on ne peut 
orétendre que cela ait \»9 5E se y9z7f@pf changement dans (:37zf / >9>z3/ 
de (-s   z3=»>z3/ \ f G·1tiche Kzf / > seulement \ f (fKf7 _e,i; moins th.Jorjr1CC 
mwnt-le µr1ncjpal obstacle cette J3/ y73/ >9>z3/ @ 

Lor; -:-1 11 » 1, n ces ;\ r O 1- 1 j se r tt v e c 1 es groupes ou 15ment s v en é-\ nt de 
1a social démocratie ne peuvent se y9z7f non plus gu»après une proton 
\ f 1jscu~s.1nn. 6'est de cet -::change çB/ D79( 9@:»7( f= 6ü f =E7çz73/ > (f= 



(= nouvelle Intern:i.tjonJ.le. c,est "LAne D?:/ f n2cessajre 
::,Gssus \ f (96Ef((f on ne peut sauter. ° 3E>f hate mjse 9E re 

.rnement \ 3z> èt:r-e .c.:onù.~,mn~e.~.1bso1:ument s,jl imnljq_uajt le ra. 
» @(çf de groupement üé >é 73çè / f@ Toute 7fJü=Jüf de faire / 3?7f 
1t è >7f ?SC// zf =» f((f \ 3C> =f y9z-7f 9E d-Jtrirnent \ f (9 6E9±>· ➔

et de l'homogéuité du nouvel organisme à créer. 

C?est par des 57é 3JJE59>z3/ = essentielles que (9 Ligue des 
c 7C mu n is e P, m n t ern a t :i' c, ·n a C z s t e _s s , e s > ( a i ss$ gui der en r @D :!')on d 3, n t 
V rositicns de yE=z3/ lui adressée 597(9 =fJ>z3/ ?f(çf \ f 
l" Oppo si >z 'on Com·r,urd st e. • •• 

frs. 

Cent et deux francs cjnq_uante·Ct?ntim~s e11 six sema1neso 
Ce 1 a n ' e s t ; v j c18'[:} m e rit / 9 s • , 1 5 i.œ cl .. Au. s [-Ti è e n , e = > Da, = @ fC: v e c . 

cette somme yue nous 9K3/ = 5Ez± 7z+ f7 ce numéro. C>est ç79Jf :t 
un heureux hasird qui a voulu que nous trouvigns papier f> steng • 
Jz 1s à bon J3+ 5>f  De >f(= hasa·rù.s ne se riepr~sentenj:, pas so-uvent .. 
g-f=> pour cela que nous insi stons à .nou.veaü• Gmj s, =3>f/ f[ le , 
Bulletin. 

œ 
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--• I I ... • -3 >3=: (f @ @@S@@:(çEf yE> = 3((z Jz >Bf \ f 57JJ (ynf7 =k @ po-- 
rapport à l'Opposition Jommuniste \ f  9EJüf et 

\ f \ 3/ / f7 =\a / 35;z/ z3/ =E7 E/ f yE=z3/ é Kf / >Ef((f 9KfJ Jf((7@@Tœ 
Jz@ p9  zçEf yzV9 @@ =9 53=ï >z3/ : @@ \ 9/ = @(9&\ é J(979>z3/ & Jz;\ f=;=: 

3E= 6Ez \ v>f \ E \ é ?E> \ à · + 3z= \ -d 3û >@@ @ @@@ 
° m B@ 

0::@@@@:@@@@@ 00 Jz@0507;è J z =J7 =9 53· =z >z3/ TKz=· à Kz= \ f= 53 ==z?z(z>é =\ -E/ f yE=z3/ é ;@ 
d; KfJ;C@@-B556=z:>> g 3+ @ a·e k 9EJüf 0:;  T pz=Ef \ f= g 3+ @ m/ >f7/ : ,:•tient à -yzVf7 

SB/ 5/ z/ > \ f KEf \ f (9œ + 9/Sï è S7f · · =Ez K9/ te ·:·· ... \ . 
!- @;ph zJEf \ f= n3@ n>f 7/ @ : 3 7.T9/ z=9 >z3/ 73E59/ > (f= J 3+ + Eü z = >f= @ :· 3553 =z > zœR 
3/ @f(=-9z =f 79=c»>f/ > \ f77zè 7f @ (9 + 9»37z>é \ E g 3+z>é f 9>79(\ (-k 553=z 
t1 3/ \ f @@ ;nt @EJüf @ô f (çf 9K99> (/ =f 1 = = C@3/ =E7Kf/ Ef f/ .1J >3?7f œ -l ':::J3v-, / f@=-f=> · PP,s 
+z=f · K3(3/ >9z7f@(f/ > en \ fü37= \ f (-3553=z>z3/ -"3+ @\ f ± 3EJ@ m9f 7/ 9>z3/ 9(f@E 

DB/ f (3zEf +f / > \ f (-3553=z>@z/ >f7@f=> -(f y9z> \ f (f : \ zChf  � ;>:z3CC· @.» cette der- 

• 
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__ mlti~ Jf / >7/ @C \ f (-M53=z>z3/ ?f(çf : yzI9> (f ?z(9/ \ f(9 ·j)temieri:; \ z=JE==z3/ @ 
BC@@@/ :f7>fS\ 3Sz>@>@ Cf · · 33+ >é Jf / >079( é >7;>z>· C- @@ zS(z>z9>fE7:57353== @@ · \ -é (à SJTTz7 (7@ \ z;=JE; 
O=0z3E · f> di' é tabiir un proj S· f> de _plate-forme P.ili,l •. >z6Ef rie. 11 ùpposi >zS3/ : p:co,j f >: 
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5·  S;3J! O>/9zz> 6:ù · - z( / -fSSz=>9z> 5(E= \ f J3z/ + EzCD @@ E>é · J>@>0z@é (é f =@  5>7:f f>(~ f 0>S· J@ Ù 1J 6Ez 
(1a mg orit du J3+z>é Jf / >79(1=-9557ê >9zf> à 9?9/ \ 3/ zé 7 le 2tuni'sme. 
D@ ;pf 7é ç7· SCf z/ >f° zf Y;7 \ é ( -ü 5zS13=z ;Jz3/ J37>z@ \ f a Eç üJ z7z0>f7/  f'.'i:x·t·.·.~{\r~,Gtér'ïsé 
\ è = (f débutar (-9=f/Jf b-E/ f \ z7fJ>z3/ 7f=53/ =9?(f:Jf 6Ez 9;3EKf7> (9 } 
537>f èJ ( -6@Sç ?z >7t z7f (f 5(µ = 9?=3(E@ p ·  · üz=>3z7f \ f · C -35S53=@z z3/ z>f79@ea y3E 
79z> (9 57fEKf 1a 5(E= J(9z7f@p9 7E5>E7f f/ >7f (-3553=z>z3/ S(9>f7/ :\ f@E3üCf 
f> (f pf CCz/ ?E/ \ en.i @d( (f 7z@Cd :çzCf =-f=>@ y9z>f @: sëi,:c1s Jî z =f E= =z39 \@ (è = =fJ>z3/ = œ 
nP, >z 3/ 9(f = \ C -± né S1s =@z > z3/ @ i / 90K7zC zB:(9 57f+ zè 7f J3/ yé 7/ 3f z/ >f7/>z3/9· 
le \ f C -k @m@ k @ >f/ ù i S ( (&97z= \ é J ;z\ =@z > @· f / J37f 6E- @0::: :(9 573Jü9z/Cf J3/ yé 7f/ Jf:Ez 
\ fK9@@>;> \ é Jz\ f71\ f (9 @@ (z•T/ f 53(z>z6Ef \ f C· 1B@m@k @ :C:@ pf / pSz?ECC\ · @@ p.o.urr.àit 59@7>@zJS  
t fS·7@·nE=6E-z Jf @0;» 3E7:93û > 0(-TnMô :Jf>>f J3/ yz7f/ Jf / -9 5;O·:= f CCé 37;· · @B@ES;(zf µ y m( f=> 
Jf7>9z/ qué =z · @f( (f @9· C zfE: \ f / 3+ ?7fE=f= 37ç9S/z =9>z 3/ = 6Ez J3= >:z@>µ DAf/ > C -± @@ 

œ 
: m@ J@z;@ / -Y =f73@> pas 7;· 57é =f / >é f=@h f5Ez= d K7z( C BE:· zC Y 9 fE en:. fy@z-è >0 =Jz== ; 
sion \ 9/ = (-37ç9/ z=9>z3/ 9((++ 9/ \ f :=Jz==z3/ \ J/ =(-379/ Cç>z3/ y79/ ç 9z=f@C@9 
y79J>z3/ @ \ é M0.uc-he .. z >9(zf ü nnf a é >é fVJ(Ef 597 ( \ z7ff3= \ f C-BC@ n@ œ 
G@ ;� f 6E@ i · ; ë z979J >é S7T0z =f Jf= f@VJ C E=z3/ =: J -f=> 6 E -f C iê = 3/ > été 5f75é >7é f= =9/ = 
J 3/ =E C >9@ >z 3/ 9EJE/ è \ f · S= =f J (z3/ = / f: >z 3/ 9(f · =: à ( · - 9? 7@z \ f ,ç BCCM;·z C _zz9?E(J = \ f · · J 3; 
+ z >é = \ 3/ > on na.s it \ f 6Ez z(f é + 9/ f CC> @ @pn-fVJ(E=z3/ J(-ET& S BCTzC@zf · »f / >7à SC \ f (- 
Oppositio;i ?f(TTf»zCC19 » 9z/ 9z= é >é / 3>zyzé f : =z Jf œ-f=> 597E7f (f>>7f 5f7=3/  
/ f((f \ E :qd·e ;; 73>=! Y@ s /; · J/ f73üf79z> f/ K9z/ \ 9/= (9 55f==f 7E/ >f7/  :>-S>3/ 9(·f · d0 :: 
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k 9EJüf m7z>9(zf/ @fCf@ œ œœ œ œ · S œ · @ -· @ · -@7@· > ••• r·... • 

p -œ}@ \ f œœ se (10Y;7f f / @@ S Jf :,iî J+ f@ ( t- à @ mh@/ f \ z-= CU·S =z 3/ - \  >zCx@ =9@- p~è =:=f T 90Yf ê œœ zf = 
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ces =E7Tzf=;:JC@E =fzC \ f ( -3553=z>z3/ @d · :part 6ü Sè (6E3= f:S7>@ J(f= 57:SnJ é \ E@7C57= du.· 
début,r,,~_c,J __ e_ \ z=JE==z3/ ne fu,t, jamais~ ouverttl .(1-f'::lS .s,'.i· .Pressè~Aux.c1·j_ttqu.es e-· 
mises 5E?(z6Ef +f / > 597 (9 zzEf:f((f 3= (f =z(f/ Jf (è 5(E= ?=3(E@Cf= 6Ef  
lques relli1ions conLnunes 6Ez ss .$(,;nt_ tenues :@C· 7EVf((f=:ô E g:"'OlP)e \ f ; @@ !:rux.e11es 
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>>f J3/ =5z79 za/ 
traiter ouvert 

urtée à un 7fyE= net.] 
3zf / > >79z>é f= \ 9/ = (f @ 

+ é >ü3\ f f=> J3/ >79z7f 9EV >79\ z> 
6Ef (f= \ zKf7çf / Jf= politiques soie 

573(é >97z9>:+  @z= \ fKS;·>/ > (f 573(é >97( 
iquement dans (9 57f==f 7é çE(zè 7f \ E parti. 

@ S53E779z> 3?»f J>f7 6Ef (-é (9?379>z3/ \ -E/ 573»f> 
> z/ é @00@ ê >7f souuli =f à E/ f 573 yüe :z@JCf J3/ yé 7f / J f z/  

bl ié dans (-37ç9/ f français \ E Ck ;D;m Gn15fE> >7f une 
EV de =3/ travail E(>é 7zfE7 et que la ralliement \ f >3E>f= 

z>z3E f((f= peu~ se y9z7f autour ie Jf praj f> @ 
que Jf 573»f> puisse effectivement servir de base à E/ f dis 

9/ > 53E7 3?»f> l'élaboration \ -E/ 57379+ f 53(z>z6Ef \ f C-k5 
z> \ f (f 57f/ \ 7f J3+ + f ?9@=f \ f \ z=JE=fz3/ \ fK79z> z+ 5(z6Ef7 (f 

7z>z6Ef7 à y3/ \ :K:z7 + ê + f \ f (f + 3\ zyzf7 \ 9/ = Jf7>9z/ f= \ f 
=E7>3E> \ f (f J3/ 5(f>f7@ : œ 

ide notre thèse / 3E=;K3E(3/ = donner les quelques exem])les suivants : 
@3» f> \ f 5(9@>f;y37+ f \ z> \ 9/ =0 (f Jü95z>7f&y79J>z3/ f> / 3/: 597>z&S\ 9= è 

@@@@@ @@@:z>z3/ =:z\ y@ (t @ =Jz==z3/ / 3>7f 95597>f/ 9/ Jf :z l'I.C.ne 5fE> =-fV57ü @+ 7 
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p·o1itique üC\ B5f/ \ 9/ >f f> \ E >79K9· @C \ t S/ @9==f7P ;C@z= \ t @/= (f J3CC&>f / E + ê + f \ f / 3> 
f>53( ± >z6Ef&@ 

œ d ± ü y 9 œ œ 3 @@:f>>f \ \ fK;:@7 >n@3/ / = 5fE> f>7f 9JJf5>ff 6Ef =3E= f/ f CJf 7@1@ E/ f =f7zfE=f \ z=; 
cussion de ( politique antérieure de l'0.I.G,,car \ 9/ = le 59==é :\ f= =fJ>z3/ = 
e  J( (f; · S\ f> (fES+ \ z7fJ>z?3/ = =3E >z/ 7f / > =3EKf/ 0> (f J3/ >S79z7f@ pf= >79K9EV \ f 
( J/ yè f / Jf / >z3/ 9(f f (9 pzJTEf · J3>+ / E/ z=>f \ f @e-79@/ Jf >f/ Ef en m GB; = -z/ =5z 
7 f n@C> \ f \ zS7fJ>zKf= 3553=é f=@h f + f ê + :œzà \ f + 9/ \ f · \ f (-3553=z>z3/ 7E==f \ f 7é z/  
>é ç79>z3/ \ / =(f 597z f/ mDR:fVf 5(f 6Ez yE> 7é 5é >é \ f + E(>z5(f= y3z= 597 
\ f= =f z3/ = / 39 7E==f= \ f ( -s 5SR3çTz>z3/ @ @ œ @ 
t (E= (3z/ @T@3E= n";;z93/ = \ 9/ = (f + è / f 573»f>S@@@&Cf ?E> \ f (f @ J7z >z6Ef .\ y@ C -35S-@13=I 
>z391/ f J3/ =z=>f 59= 3553=f7 \ f= partis c 3/ JE77f @ > aux "}é z7> z s J3/7+ / z s >f= e~ 
Vz=>9/ >=:+ 9z= à 9>>z7f7 9EV Jô >é = \ f (-3553=z>z3/ \ f J9EJüf (f hou 573yé >97z 
Î f / y3/ \ 9+ f / >9( de 597>z= 3yyî Jzf(=:f> \ f Jf>>f y9ç 3/ à@ S/é >f@?(zz;;; JfEV;Jz =E7 

œ œ E/ f ?9=f + 97Vz=>f&@ @@ 
xE7 Jf 53z/ > f/ J37f:(f 573»f> \ f 5(9>f>y37+ f:é J7z> 9E \ é ?E> \ f l..,j3,devier9' 
J9\ EJ :5Ez=6Ef C -3553=z>z3/ f((f ;+ ê + f 9\ + f> 53E7 C -d ( (f7>C@@R@@ç/ J:7zE/ f z==Ef J3/ >79z 
re. 
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597+ z (f=6Ef((f= ff7>9z/ f · = fE7f / > E/ J979J>è 7f 5E7f+ f / > J3/» 3/ J>E7fC f> 6Ez 
\ 9/ = (fE7 \ zKf7= 7é =E(>9>= 579>z6Ef= =f >73EKf/ > \  + f / >zf= pRr (9 579>z6Ef E( 
>D7zE7f@&nf>>f \ é J(979>z3/ =zç/ zyzf 6Ef (f= >[9K9û V \ f= " mf7= g3/ ç7è = / f =E 
yyz=f/ > S039 U \ 3/ / f7 ù / :>VV(zSp@ çEz\ f 579>z6Ef à (0 -9J>z3/ 6 J (-3553=z>z3/ J3+ ; 
+ E/z9 >f f> 6E-f / 59@7>z3E(zf7 (f \ BKf(355f+ f / > \ f (-9J>z3@@ J3+ 9E/ z=>f en d ((f  
+ 9ç/ f \ f5Ez= Sm @DD \ 3z> ê >7f 5f+ z= =E7 nfS:·9œz>zf7:f> 6E-z( y9@E> fV9+ z/ f7 é ç9(f "/ f 
ent ~nns 6Ef((f mesure (f= 57z/ Jz5f= \ f= I Iers Congrès 9E79zf / > pu J3/ >7z?Ef C 
ù reer EVS \ é Kz9>z3/ = 9Ez yE7f > ( J9E=f \ S (° \ @@ Ty/ @zS>f \ f (9 7é K3(E >zf/ f / 
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z >z9/ @ 
J1(9 7fJ3/ / 9z==9/ Jf \ f (f / é Jf==z>f \ f ( \ 993379>zf z/ >é 7zfE7f 9E 597>z / »L 
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• prévlu'ds l'opposition. comauniste à ses deus. 
.1J1 · 4ne:na.ui n'es t paf.3 r.'G sp ot1.sa. ()1 o: del scsion r1 tJ ~- '01îflC}

• e~ucne fln .delt::,iquG Cbt touj onrh p~.r--c-is,n,n .de Y.9 i·:r;-: :t~tabli:.-- .. cettê-· u
abordona.e aémoins sa rtéeà l'ogiion à l condition de._e.._yE,2eEEEE",E,,IEEE.±ZEE7,TE üz pife» :v@jenii

arare mrztg-f%e:reg"yare p@fi,lg Goin3es te±set±a1..
plu hau la re r 0r enc6 ü5 Tr 7of;ré s et· au)·~ trav2..,tix de

l 'oppo,s.itioü com1!ttL.1.D.st.c~ russe est ·insu:f.,isantc::~ Le,s~ .s.ecti•ons· n·ationa.les. de:. i'
(). I. J. ont p'our èlevoir, surtout A.près '1.9. fr1.illi.te \dü Gm{F1uni.8.•.1 ·~;L41Lx.1ag'rù~,
de passer u crible àe lt. critique tau.te l 'activit·.i rlu pr-~.rti dsp;,,.is S;\ co:1,'1:-..- ..
i tution y c'omprie. l' L1fluencc c1u (ont eue- sur. leu1" ·,dJvE;lO:PIJ.e.~·.w.nt J:es ,tr2_,vau::· •

def: 4 Icrs Vorès.C'est seulement drs·la sure où. les sectioiS nn..tiona.i"Qs,· •
de l'0position.parviendront à tirer toutes les leçons dc l'expérience dés 
_B.rtÜ~i co~j1~1U:ïiistcs y_u 'on pou·rra pœi:er cl'v.n verttn.ble rcnouverm _de ,l,'.."'1. pensec

.. 'rolutionnai1--c et de l'idé,9.l cont:mn1.s·te.Vou10·:.. r .&1r~bore:.r un:c plate--forié de
t ' • ' • .• 

1 '01Jnositio~1 ü1t1.::"nationa1e· n.v.:--\nt que· 1i2:s· -seè ti.ons. ·n'aient =:~.nta::1cr. -ce trave:
..a.:.!.: • ., ' ' .

~.il indisur:.nsnlsrlc serait atcler l c·hr,rruc r1.:· vn.nt ··les ·boéufs.L~.-L .. 0.-. I.pour-
J.: ' • ' • ' ~ \. l I •• , • 

sait d:'nsl;,. ::icsu::-e dr: séB noyei;.s ce travail 'de cln.rif-i·cc1ti·on.}_;lie ne...,derna.n-. 
de pas 1i.lieu.x que dô pouvoir le· fr-iire di:J con11nud ac _:ord et -d.~·(1~ le~ r8r<;s· de.- 
1' u. I.G.Elle subordonne cependant nettement s ·rntrée él. l.{?· g~.ramt~~- .qu~ }ui •••
se:r;·it don ... i8c de co:;:1ti1111er ce'travail t'lqa' l es iêiqué ci-dessus... ··:·-rr-· • . + ✓ 1 ' ) I • • • • l e Elle estime: _quo ·Ges ga1~ant1cs s~:~:f'.H:;11 v re2 1s1Jes si 10,possibili t1:; 2ta1 t :-dQn-·
née ux divérses organisations qui adhsraicnut l'o.Z.. lors de.sa cousit
tutio:n d 'y te±4trer,..otent lo-Gauche unifiée c1e. J?raDce, i~; gr:oup~ · de,"Der ..
h om· ·unis t "r)i .• t, 1 l cmasne et la r, t;aü c hé ·.: c onts:i:J.n i b te • i to. l cte J'.1ilE; , ~-t sue des purpar
lers seréliô~1t' Cilga~;:;é.s'_ peur ce qu.i concerflo le. Leninbunct et: l,G pa-rt.;i. s6èià1i'7

• 1 • • • • . ' ' . ' ' (.) ' • - '1. st~· r0volv.tibni:1a.ire .'de 11ollandc. • • .. : .':. · . .• . . .
La gé'..rnn tié pour 1'oppose j_ ti on in te r,w.-tinne.le d·' ÜfiC vie in té r ~sure s.r1.in,e. ne
p·eu t ê trë tI'~tprje • que de.rnffi la constitution â 'Lürn • d irec t.1 ot1: r:~ sponsable · d_e:va4l
VRnt ll.e S sec ions'na t i onalc s rconu 8 • . . · : ; · •.
La L. _j. :i.. consfdèit~ é[:;2,lcm·ent· 12. nomination d'aa telle direction conne'une
des cond i t;i. pns es ~p1 tie l les d c sa ren t_rée d =1..n s 1 'ij:ppos i t 10n În t~ rn.a. t ional.e:

:; LB~i. Li~.;u0 .. cte s , jôm.u1un i.s-tc s • In.terne.. ti'èn1al.

• REPU.AT; DE L' OPPOSITIôs CO..üün À 7»fnf»TTC. T LA LIGUE DES CM:
-.. • TES I - AI.A7•RS ld).sioi. .a/15i-i os. Li!! • 

I°-Vous(maj ori té du ;;de l'0p.belge)ditesque c'est cotre votre volonté
que vous avez ~,t.é; él?..i:;né de l'Gp··.Tnternnatic,ri.n1e. '.J'c:at j ust:e -:-. l'in_itia_t.iv_e .
de la ruptµ.re,· no.us .revi'ent. Cette rup·ture,2L notre aens,rét2.it ·devenue -u.L1e .né-.
cessité pour trois r·P.iSOilS : • • .. • •

8,) 1 'e.b Pnd 01i pr-tr .c. ej, te· ~ej .o •ri ta: _à o 12. po 1 i tic;_ ue ·d.ré f.o:r1ïrn ,. . ..
b) rc lÊt,chE;:~cn t gSnirP.1 ci u travail rai l·i ta.nt par 12.. dire q tio.:~ cl ont· .. '. Van 0.vers-·
trEl.C ton fu.•:t 'le. pluq ·rcspon·s.-P.blc;' ,,
c ) o r Gr- n i s ri 't i 0n1 en d e s s o us d c t o ut . . • • -· . • •

1 

l~otre lut~e c,.nt:re 7v. "V_n¼1- Ovrs.que vous avez soutenu et suivi trop ionstemps
(il n'y a pa,s _.tr'q).s· mois, vous espériez· encore le ·voir rcve:rJir .-.i'i ).!:l. vie. l-1;1ili
tante) s 'e:st v0rif'.iée ~·prmnc fu'stc.Sé:ns la rupturo;l'Up)Ositio•n n.'.aur.E3.tt j)a.s'. 
Requis los po.qîtions q.u 'elle' 2 ;::,,uj,'ourd 'hui d:·.!.lf3l,emO!UVE";D18:1t 01:1,vriero Certes,
pour oer à bicn cc travail nous éviona pour .nous dt'.. UX facteurs sé1"J..SU.X :a.) 
une inflUGil~-c: ·svridicrtlo ;b) ,·,:é:);°11""Uià:é ïrot,sky.M~is ·vous admettrez CiUC. Krotre·
politj,que d1• 'réfo:pnc/nôtre p.L·OJ)rc-·1û~t,e et ténr-.cité y sont aussi pour quela'
que chose. .. • •
.:., O t r C C C1 G • T . , qu' i br i S r- i t av8 C t OU S C f- UK l1 U i SC • t rouva i C n t B. TI?; r , 1n p o s i t f o l'l de
seoon···pn.rti, •.Jtt1.±t n.ussi :pou.r 1~- rurture :cclt;t, es-t ev·idc-J1.t, ~app0lo11G c-,cpoD.d8-nt. 



insistnncos que notre fé 
e féd ,_.; rr< t i on é t ~ i t la mj o ri té

sur le question do l'Rst chinois.
r(qui adhé.rB. pa.r après 2;. la Jn.uche

ommuniat)au SI ? .
ous vous apprêtiez cJ. i-1,bP.nôonner lc comm 

11se"ainsique vous lc pretadez),cel si
iq ue vous menait,!( ~i to urher cl r.vJi tage le à!
tiité po 1 tique ind i spens;,.blc pour renouvcl

on: J/~ devenir une secte.Avouez ~ue cette opinion

es, notre appr0ciatioü a •c st f1.vérée c,J.complè te : ils
ona0 1 c c om.nu .. 1 i ame mi 1 i tant mais le c om1~1tin i s ,.1e tout

le rés.lm~ idtérieur.dc 1'0C:I par, làbse:ace d'une direction
vuus coneidJree cette absence conte la cuse des scissions

urodui.itùs ces dernières e.rtnJes.-Ceci nt est pas juste. Il y eut
ruptl.ires,mais su· des qùestions politiques.Do :ioninbund et
se trouvaient sur la position politique de seconcJp?.rti. LJD. E 

:auchc imalienne se trouvait en dés.:\ccord s,voc l'Ulj sur une
ucstions d'une, chmportance ct1.:pitale te lès que la téorie de la ré

peraneate,les lhots d'ordre dé1~1ocre,tiques- et le front unique do
parti. -. , . . ;- . . .. . c ' c s t .
s le côté organisationnel de ces ruptures.Ici,en -elsigué,ainsi4uc
disions plus haut,la fédération de Charlcro dui a. pris l'initiative

ruptur·~ . .we SI, contra.iremcnt à ce que vous affirmez, ...lO frllt --~vur rien
s cette initiative.vous vous rappellerons aussi que c'est le cdc Ros1:1er

i ét8.it à ce mo:ù1cnt le reepons.9,ble prL ..cip,'.'.".l des .. :trr?..vux ciu bI.D1après U 
s cette rupture s'est fitc" l'abri de corgiliabulos dc comités dont on

"ne qit de qui ils émneat".os cdcs e Jharlcroi 'répo .. 1ôc:ot que dela. est
fP.ux. Ils Ont, sruas être influeI1cé· par personne, donnJ publiquement les rai
sonsnotivécs dol?. nécesLité do'l'., rupture politiqûe et orq3,nistionnellc
avec votre tcndacc, . 
si Z.Vn ü.-député et par conséquent gegrétgir_perenoyt u scrvice de l'
9pposition-X'P,vr..it frt.it son travail de militant coht.1unii.ét6 r::.u lieu de pass,
ser son temps J. früre d s ta,b1e-a.ux pou:r son exposiJion de pointure et ce à , .. 
l'insu dco mcmbr.:· s de lP base,les cdcs de harleroi n'aurient pas dû en- •.
voyer un raport au cde Z.sur l situation réelle du groupe.Vous, avez lais-
sé dire pr'r '.i. V;.).n ù. P.U j snsprote s ter que lu.i "ne: prcnai t pe.s la peine" d'
écrire au cd T.Il vait d'utrs chats à cesser!
En France,Rosmer a abndonaé la Ligue.votre @egtion a récl:aé des éclair
cissmcnts à la içuc et au Sl,mais également à Ros: lui-nêe. Jclui-ci
u6us a cnvoy~ une lon~uc lettie qui dit peu de choses..sous y avons cherché
en Vr.t in d C S arucmct S p O 1 i tique S • ':'OUte S Oll a r :;,UHll'ill1 ta t i Oil t OU rn e au t OUr d '
1ne personnalité.ranchcment,.sous avons etc déçus ..d..,US attcild.icn8 un peu -
plu& de es cde qui eut u,L1 pe..ss0 politique rerae,rqua0le.1•luus pouvons vous XK
faire pargonir la lettre en question.
Se.chez aussi que dea efforts furc,L1 t f.··, i ts pou:c c1uc Rosr~1cr reprenne s,'"' pla
ce au seL_ de l'vIG.Depuie lors,son muvais exemple a été suivi par d'aut
res cdes,qui ont constitué la Guchc Jouai se ot par a.pr;s la ~c?~uchy uni-,... , ., . ' d , ~ . . l t l '/'f1ee. om nt s est one operee la session c:atro le 1;roUTHJ_ ..wancu1u 0 vppo-
sition. lci G,1.1core il scr.".it difficile après un cxmc ob; tif,de rejet€m
la respons.~.uilité sur l'O~H.Lorsquo le conflit écls.ta a.'.~lls ln section n,lle
mande,les membres de l'OJI furent s2.isis d'un document c1u cç!e T. ,d?ns lequœ
des propositios concrètes étaient 2.va.:i:1cécs, entre: e~!ltrcs 8èllcs de l 'organi-



e avec 
11 t ztro i+ r-, "I· p ,...,c -· .,. • • ,~· ,, .,:, -· J. l l, '-; .:. :' .._ l, t::.: 

de l r, l'1GI 23, c e t
se main teno,i r., 

io.."t'esponsaole"'aurait u o,rairement à ce que
se créa u milieu de rondes iifficu1-

$arts et des ruptures e direction zc:?te en Ah'lu u o a ? ± Eh dl • 4l? ' • al • .Id .L...1..-.., 

s ou les ferres de i'or;aaisation môme.es directions
y4 y je- t #,+'y

1 'l il ne&o.: ps con 1 ';:,., e t·J Li. preEnere et pu 1 s-•
I ""I ... ..:i ..t . d t • I I • 1 . 1 f7 •v,--; 8 p:r-oc.Ull S U1F.: ,c;u,.;rTü lf:1f)Bill'la ).Ote,, 0 v;~i. lUY re- 

d'une revoltion victorieuse,mois or.tle p:roduit de 1.:1, faio-
1'GI qui s'est développée d ..ns une pério(e èe reflux des

I • d d ,l I I I ., I • • ans une perioe e degénersccnze et de décomposition g ne= 
ré vo 1 u :t •i çm ~:a.ire .

-rraj. quie:;18. conférence internr•tionale n' a pris encore eu lieu. Cela
+e recherché dh l feiblesse ééralc de notre orgr-misP.tion

•• r o t re repro che sera i t j us t i ri i , pen cJ a 11 t c c t e!~1p s- 1à , e 11 e il
,se s fa.i b 1 G s se et lu f fé démagoiuement.

h • d "t ~ ' ' ' • bl'..;; r0proc C.3· aussi . c. LOUG e ré: re:tuse é.1 polern1c;_UE-I' pu 1queil1G:.--~t
~;roupe et vouse11 tirez lf.!. cpnclusion que nous. pratiquons "la. cons

au sil.:::.nce". V,~:us. vous trœ::pez; les raisons sont plus m;_nples . .Lrnus éti
e pa~eille pol-Dique n'aurait rien.changé,de part et d'autre

ou v ions inéb ~-- 2.n lab le Fl en t sur n10 p o si t i on s p o l i tique s propre s . A
·s .seuls des cl12nenents dansl con.j oaeure politique de li importance
ct1'a.,u,.iourd'hui puv2.ieJ.·1t rendre une u0ilité ù. l'ouverture d'une nouvel

oute poleie devait fat.leaen aboutir : approfondir la scis-
·~rendre u.! carr-.ct}1·0 d 'orc1r6 personüel. . .Lrnus avons consid2r8
orter une telle •-Siscussion devant les travail$urs devait pro

aire de ce: que vv v1..S en atte:--1diez. Comme nous étions co.nvaincu
rd 1 es é vè nenent s al 1 aient a.g i r d ans un se~ 1 s ou d an z 1 1 autre

r l'ouverture dc;_:..pour-parlers ed V'J.u de la fusion, nous a.vons pit
v.o i e a f i.:.1 d ' é v i t or de c rée r t, out o tacle l a. c ré a t ion d ' une

'.nu.11e au tono:i1e. :
r0n:---rquer,en outrc,que nous!l'e,vo11.s j ;:i.:::ais trEüté de questi-

vote izue dans nos bul lo ti,,6ns in t8 rieurs. .
déclarai on, nous trorr:xons une; séT.ie c:c cri tiques se rapportt

. t d ., ... • f' + I b ±' / ' oints du proj e c: p_:_ate-10J:·1:1~ 1.f.:.1 _u ,, ela o o et adopte a no trc
et te dritique a pnrticulier0.:nent trtti t a.uy points c.1ui co11cer-..
'' fra.8 t.i on ou p:=,, rti".

ce s sa i r e de ré vond r e i c i à vo s c rit i q u es . Dans 1 c s do eu..:...
avons fait p~.rvenir vous trouverez toute lri. moti vatiqn
on :p::i.r no.tx-o orsanürn.tioh internationaœe de la position

de 1 • I. C. c.; i fut la sien.ae j unqu'i3i.Vous y voz 1ssi
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0
-Y\l. ·,,~ Q ·";'.l·y1/-:'':'.\ (",' C" 1'"1 ! (' C• 'f'. e{l
i.+ si CG >' li 5io

litique précédente. 
'\ • • . I ès d l'I.C.,nous aurions aime

1'I..JE5X2üiEEEGscnt su
d'après votre avis auraient contribué"

. cuse de la défaite de la rJvolution aLh 
, l , /ondamen ta1X g,207es par ..- .

C 0·1 . .,....,.-., ô rie 1 ! L ~~-· -- --·•···•-=- -';'~·--·· r ..., rs 0 7-re:+ pa.9.1. ;-.., ... .._, ;:, '-• • • - lt } + V.sou - (..h ,

au mouvementrévolutionnaire et qu'il faudra 
: 1'0-I • • •tracée s : tirer les enseignements des

années (voir issil points de notre pré-conf-

ue nous venons de vous adresser sont faies dans cet ordre
,ions seront sou lovées irÉri tablcrne.;:1t et nér;essairement lors

... ion au tour de la déclaratio.. que nous vous proposons d 's lab.01·e:r
votre déclaration il faut toutefois déduire d½s_maintenant qu' .•

ncG assez rnarquee existe entiEe vous et nous au SUJ et du contenu
ndamental des 4 :premiers c'Ongrès.De notre côté,nous restons en

...-ec ces principes fondamentaux, tandis q_us vou.s œmbls z attribuer à
de c e s p r in c ip e s , sanspré c i se r 1 e s quels , une c o ü tribut i on à 1 ~. c a ta- 

al lcma.ndc:.
fin de v o t r e déc 1 ara t i on e s t as se z su r:p r e nant e e t con trad i c t o ire.Vous

subordonner aux qu stions suiù.vantes votre rentrée à l 'O. G. : a)la gara
de pouvoir aeuvrer à l'é.laho±ation d'une platc-for:me,b)la garA.ntie_ de
ir passer au crible de 12. c·ritique toute la politiqµe des partis et le

cm1.t-cnu des 4 Iers 0ongrès de l' I. C.Au surplus vous eigez corne garantie la
réintégration de tous les groupes qui adhérèrent l'.G.l. lors de sa consti
·tution. • _ 

comme condition es.sentielle à votre ::cntrée,vous exigez la. nomination
e direction saine. et responsable debant les sections nationales reconnu-.

arquons d'abord que votre d·écla:-ation fut écrite en considération de notre j 
sit;ion ·politique .de la :période p,récédente,période pendant laquelle le div

ergence principa.le en.tre vous et nous,cellc concerBant la question'1fraction
ou partiu,empêchait. toute fusion/Depuis lors,notre IŒouvelle or~antation_,Gn .
faisant disparaitre cette divergence,change nos rapports.Et comme votre 2±ü ' .
groupement n'.avait jlsqu'à présent marqué aucun désaccord au sujet des prin-
c ipe,s inclus dans les documents des d premiens Congrès de 1.' L C. , ni au sujet
des ceux inclus da...ns les II poins de nore pré-conférence,il en résultait
logiquement pour nous le devoi .de vous adresser des propositions concrètes.
:!omn1e premier point nous vous atrnns proposé 1 'élaboratio11 et la dtscussion
en 'commun d'une déclaration de principe.L'élaboration etla discussion de ce
document nous démontrera s'il existe d'autres divergences qui au lieu de i 

ous rapprocher nous éloignor2.ènt les uns des autres.Cet.te proposition donne
donc satis@action aux deux premières conditions que vous posez pour votre li
re1ntegrat1on dans botre organisatio:o. interne,tionale. · .
~uant aux Garanties orgRDisationnèlles que vous exigez la chose se présente
tout différemment. . •

eus exigez qu'avant votre réintégration nous rsconnaissions que notre dire
ction internationale n'est pas une. direction'1responsable debant les section
vous exigez qu'elle s·,.it saine,ce qui. veut dire qu'actuellement elle est ma
lsRine, voir burea.ucra tiq ue,4/, e tqus mous la dé savouions; coma1e condition esse
sentie•lle v:ous lancez l'ultimatum de jeter cet te direction par dessus· bor:L.
Avec de .tel1es conceptions sur notre o:rganisatiion in.terne,t:Lonale,vous devri
ez en arriver également à exiger le., démission de notre ._direct-ion n2.tionale



, ' i 

ui,en prenant ses pesponsabilités dans la direction intrnional et en
i 32enar.t dans ie présent comme dans le passé,porte donc unepart des res-

onsabi.~ités de cet.te .ct.irection inte-rnat1onale"malsaihe et irresponsable de{
vant lea sections nati"onales". •
Poser le problème cmmne vous le ·faites c'est rendre la fusion impossible mên
~u C?-:S où auc.une·.•div-ergence politique grave ne conti-nueaiait à nous s~parer.
>chez que notre direction internationale est composée de six camarades rep
presentant si~I sections nationales importantes. Jes camarades sont responsab
l2s non s ulen1et devant leu-r.s sections,mé.1..is P.ussi devant l,,6organisation X 
internat-ic•r:~tle· toute entière . .l.fous considérons que telle qû 'elle se présente
politiquc)raent ·et qu'elle travaille c-ette direction internat{onale ref:i.ète·J.a.,
force de botre tendance politique.Demander de la jeterpr dessus bord cela
equi vaut à demander la dissolution de 1~Gppositi~n ln ernationale.
II0-Xfons .e.xiGez aussi la. ;réintégration des l.;roupes a.ya.nt fait partie de l '0
G.I.• au moment de sa con-s:tàlttiltion ·: ni la.. Gauche CommLL1iste ,ni le groupe Zli

A Landa_u;n:i ·le P.S.R .. d.e Hollande n'ont été exclas-c'est donc une· question qui
dépend d'eux-mêmes.C'est d 'a.illeurs ce quele P. G. R. d-e_:_ Hol~ande a compris en
se rapprochant de 1'0.G.ï. dès qu'il fut au couant de notre nouvelle orien
tation.
Pour ce quiconcerne nos rapports avec la fraction de Gauche Italienre,les
di-ver cence s restent . .Ga.nouv_e lle o rien -t;,a ti-o.n pose ra . évid em'11en t lr=i. questions; XX
Tant que nous éti.ons:- fraction, i;I. y a,vai t pour nous incompatiboiliéé de l'app 
partenance à notre organisation de ceux qui rejetaient la théo_·ie de, la rév
olution per::71-::l.nente, la pol fttique de frontunique d'organisation pol.1 tique à o
rganisat ,onpoli tique et les mots d'ordre démocratiques.La question se pose
de savoi:i: si cette possibilié subsiste dans une organisation a:-1tonorne se X 
'traçant ourbat 'l'organisation d'une nouvelle interationale.
I2°-Il nous reste à relever encore un potj t de votre d~~laration.Vous dites
que ce ser~it atteler la charrue avant les boeufs que de viliuloir ~laborer OC
une plate-for:iï1e d~ l'vG_I avant que ses sections natio:aales aient entarn8 le
t rava i l L. 1 d i s pen s a:b I"è . Lt' e s t là un s b n è1 e c 1 oche que nou s avons déj à entendu
d2,ns notre polémiqws avec la Fraction. de auche Italienne. Celle-ci aussi Jia
part du point de vue que l'internationalisme est une somme arithnéiue de
l 'élabotation poli tique et p./ l'organisation àéparée de groupements nacion-

•.1 aµx·, Son internationalisme consiste aussi à créer d'abord des questio..1s dans
chaq.l,!e:•pays,de les .i'onner et dJvelu:pper et,s_eulement quand: .elles sont au pli 
point-étêomnent(est-ce que la loi dudéveloppemeat iécal du capitalisme n'
auf~it plus rien a voir dans cette question?)passer à l'elaboration diune ~
p-lat&,-forme_ in,te'I'na.tïon~le;et enfj_n quand tout cela est. a.u point,à l'organia
station internationale elle-même. .
1~·011s ommes d'un avis contr~.ire.-Même dans le cas 01J il n1e•xisterait aucune
section eir où il n'y aurait que cinq"'de différentes nationaJi.tés dans le r.1on
de• qui seraint arrivés· à. l,, oonption qu 'une nouvelle interna,tionale est de
venue une nécessité hismorique,ces hommes auraient pour devoir de lutter ix 
pour la·création dt9±"organisation de cette Iiite rnationale.D'ailleurs la
criation d'une section nationale et d'une organisation internationale ne s'
ebluent nullementl 'une 1 'autre.
0conclusion., 1.-. t yrar ~- presen e 1trous a.v.ons tenu a repondre aux que st1ons soulevees dans vot-
re dtfclar tion.Celle--ci pn=nd nettement l'allure d1

•1.r.-1 réquisitoire centre:..·
Opposition lnternai.on,?.J_8 ..dous ae vous suivronspes dans cette voie,hous ne
dresseronspaà nase ±our un réçuisitoire contre l'anciennemaj orité de l'Üp- 
pnsi t2o., belge "t conte l L. 8. I. , réquisitoire qui serait à. notre avis mil 
moi:us réfutable que ltre.Cerces les choses du passé ont une importance
politique. Il en est .KK m~me qui sont d'importance 1Srapitale et qu'il fa.t li-



. ider ?.van t. de pouvoir partir de l 'avant : c'est le cas de lP. di vergence
fraction ou pf-'.rt'i~M='l.is il en est a.ussi qJ.i,8.u trri.vers des chP...ngements de la. "' \ • ~conjoncture politique,ont perdu toute valeur. _

ouloir re,pa.sser e:b ;revoir sous tous, leurs .e..rtgles toœes les questions de
conde iEiporta.nce qui nous ont séparés d_ahs le passé,cela aboutirait in

failli'blement à ,fa.ire plus de tort qu_e. de:· •bien _à ;Lr1; cause que nous })réteride, -..,.. . . " , ' . 
défendre de :prt et d'autre·."..

dans cet étt d'esprit et ·en tenant compte· ··cte notre n'-<uvelœe -orienta-
l ' ' ' l • ' ' ' • •

io_n que ·nous avoris: .te·nu. l :P.la;cer le.. problème dè'.'1~-, fusion sut:·· éon nouveau
et véritable terrain. .i:Jos p.ropositioà· sont-··concrètes.Elles parte1:1-t q:u- .poijlt
de vue que,s.auf quèlques divergences·cte_'tactiquë,:,no.$··aeux·,gr_oupements-_.J)OUr
suive11t adj ourd'hut le même but : la cré'atiqn -de "·r1oü>ieaux pa:-rtfs. D·•éJ_ab.ora-
ion et 12.. dis_ou:ss•.iorl ·ct 'une dé.claration' de p:r:,ihci:pe aurait inévitablement

fait ·rehionter}il 1·a, ·-sixrfac,e la. ·qu·e·-stion des erreurs commises - dans· le passé .".- •. ·.
2i..si ue les polémiques,ayant trait à cs erreurs.sot e devoir serait d'él-tg 
iminer outs.celles qui.sot sans importance et de liquider celles qu'il ,_ 

1 iéde. l i. q_u id e r • · - • • · ... __, • • • • 1
• , - • - , •

7ous ave•f<fait le contr2.i.re.P_ç3,r votre déclaration vous placez le passé à 1'
avant-pl2,n.1\Jous · persistons dns note manière de voit•• ,

vous de· juger et de répondre aux proposit:io:is incluses dans notre lettre.
• • • _ ~ • • Salutations cotrununiste s ..

•• s 

1/ 

La Ligue Socialiste Révolutionnaire d·Anvers, (gf11li1e 
1 3- • L 'Î gù e _ de s Comimru n j s t e .- . I n t e r n a t j on a 1 :i s t e s ) viesttt de sort. j r 
1 e pre m :i e r n tt rn ·& r o de i1 QU~ j ou. r n fl 1 b j !'le n su e l. klssent r 1 1 d . .. . 

•• 

f • 

Nous donnerons dans un proc h aj n numéro, l es .. p :1 s ages les
p 1 u s ·\::· e·s sen t i e 1 s de 1 a d S c 1 art i on de p r j n -c j Q ~ ~ (l \À e le ré1:c t i o ri 
publie. •

Ad !Tl j- n itr '.), t j on: F j k V j n C k G ' Verb j ndi n g 13 dok • w e s t ka c1 j ' R 
Antweroen

Ed2tion: F.hardi, Dngstrast, 74, Borgerhout.

• .. ' 
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rw.r:e.a.NATI017ALB ]~1 SUR LA PROPC'SITION-
J.;E FUSIOlT LE 8A SE<:~:ICU BELGE --------

•

•
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' .....

• j .•

1. 

r '

. I. Par sa participation à Paris7 à la ·ccnfére:ice
des part~s so6ialistes n'adhérant à aucune Internaticnale,
r?r. le caraut~re de-s résolutions et déclarati0ns _qu1elle y a 

· .. défendues, l'Cpp~sitio~ C6mmunists de Gauche Internaticnale 
vient de marquer un tournant important .dans .sa politique" 
-Sa :r;c_.si tiQn .. en faveur de la créat-ion d r µne, nouvelle I:.:ter.:ia
tionale et de p_a:rtis_ communistes indépendants_ con$titue u.::1
prcgrès sé.r;ieu1:: :rar: rapport aux positions déJ·en_due~ précéde:r.
œento Le ffiOt d'ordi◄B· de la-constitution d'une nouvelle Ier
i18 ti:nale trouve- sa j ..0.stifi_cati.cn dans 1_' eff.ondrerr..ent c0,1:_0let
'de la IIIètne -Int_.ernationale au cc,ur'~j' de la: d·éfaite du ·,::rcJ_Ata
riat-· r;r11·emand.· C-et _éCl"OUle.ment rr.arque une carence·· plus gra.Gde

' et lus comlète.que celles enregistrées au ccurs d'autres
cir·c-0nsta.nc:es :his_tor.igues ·16:rsqu,é le prolétai--iat, ·inor.i.d.iaJ st
terdgit ·de l' I .C °' des muts d ï ordre et des ac-tes· décisifs:>

•• l • J

Ar;_3si 7 si jlisque rnaî.r..t,ena.r.1.t la Ligüe ·des Ç_crr.mnnist2s I..-:~-
tornain.listes avait préconisé l'organisation des cr:uis
tes pzusitiorrels dars des organisations irâépen@a5es 1ra-

• • : · - -; -, - .,. -_,,.:. ' l' ' ; ·, 11 · ,..., t . V' J . · 1 t Y, • -f t. ...... ,- '. r ~- .,. ;; -. -1 •· Vat..J-ils 8: ecne_ e na 10ta...0, 2. es man1.esi e •-~ _,,_ · 'ii .ai

cavasrhe ur passde plus.doit être fait et.qu'il faos pz
c·tawer .n:aintenant ouvertercènt la .nécess.ité de .la e~-s;8 t;i "J.n .l'
qn·è Iï.''"ème Iritèriationa.le·.·

1 ' •

II. La créatior. d'ure Internationale R&roltinraire
du pr0léta.ria.t r_e ·peGt se ·faire ,à n'import~ qne]. m0!!:.er..tc P1ur
fcrmer une telle organisati~~, il ne suffit pas que les an
cier..nes fol'rr,ations qui prétendaient rempl.ir cette .foncti-:.lr.._
aient démoLtré ·par leur faillite qu '·elles étaièrit i.nc.~.:pSt°t l(-:38
de rr.ener à terme la lutte rour la .Réy·0lution, Il fau.t e:..1.c.û:t'e
que les principes sur lesquels prétend se baser. cette Inter-
nati~jnale aie~t tro~vé • dans l'action ou-vrière 1. tant à 2'échei
le nationale gu'internationale, certains points d'appui. Tou
te teLtative de ;former une orgRnisaticn inteTnati~cale tant 
q ne a. es fra1;tic.-r..s i.mI P:r tant es ne se s o.i.ent soudé es ntD: p:rin:: ~-
Les de cet organisme, est rG+essaie:ént vouée un échec c 7 

\ ;



.... nouvelle Internati.•).nale Comrounj_ste guril s'a,e).•!.,; fi9
st conditionnée par la renaissance du communisro dais

les nr.· ..létariats. d'au moins un des principaux pays ind 11str:·_els \). . . 
Il ne s'agit .donc pas pour l'instant de proclamer la IVeroe
icnale, mais de ·cnmtile.pcer • 1e travail de· clarificati·,?-n
igue st. de··propagande co~muniste indispensable pour 

réparer sa création dans d'autres circonstances. 
La défaite douloureuse du prolétariat allemand, la situa 

tion en Aut:riche dnnnent à ce travail un caractère d'n~gence., 
L'écrasement du prolétariat dans ces pays a augment~ la ·force 
de la réaction capitaliste dans le monde entier et il importe 
donc de ne pas· perd1"e un· seul instant pour donne~r au pr0l.éta
riat l'arme indispensable à ses viètoireso TI'autre parti la
faillite de la IIème et de la IIIème Internationales ébranle
la corifiènce,que: les travailleurs avaient mise en elles.

. Il peut sembler que ces circonstances rendent superflue
la_ remise de la création de lç3. riou-velle Internationale ju.squ'àâ 

•· ce que_ la c.làsse. nuvrière y soit réellement préparée. Ce y
poirt de vue_là est.fax.. Toute asvi/Pzératurée ferait plus
ide to_rt_que d{:3. bieho Uri. nouvè_l_éche_c(~~i"è:_s·oeux déjà si nom 
·breux_ e.nregistré's da.ns· les années· passées:, :ruinerait pnu.r 11.1.ng
t emps l'idée de l'action ir/ternationale révoluti0nnaiT e du pr<'-· 

. 1 étariat. • .. • •• • : .....
. ) . . . . , ' . \ •

III. La Ligu·e • çî~s. 'C0mmunist·es· Internationali.stes
S:OUSQrit.à la d~cL;:3.ra.ti,o.n:.de l'Opposition de. Gauche à la Con

.fére.p.c·e_ d~. ~~ri$. '(V~rité ,t _n 6170) gui dit "que l'unité· de la 
cJ.ass.~ 9uvr1ere n_e peut être atteinte par ,une mixture des con-

, ceptions réf~rmistes et :rev·olution·naîres O ·n -La- manière qui fut 
célle de la Conférence de Paris peut précisément conduire à 
une mixture' des conceptions réformistes et révolutionnaires,
Il est bien ·entendu· que la. Gauche Communiste non seulement ne
pe_ut se··:t1efuser, mais doit encore prendre 1•initiative av une
c~hfr0ntation approfondie de, son: pr0gramme avec les formations 

'venues· de lat IIème Internationale ')_U des groupements socialis 
tes qui, depuis 1onstemps, vivent er marge d'elle. Mais d'
autre c~te, il est impossible de voir la Gauche Communiste 
cntinuer à _ignorer les- oppcisi tions o.·nmmunistes qui, au couxs 
des dix dernîêres années., se .-sont détach.ées .de _.1•100" Q 

Bon nombre d'entre elles ont participé à la création de
l'Oppt1s1t.1on Internç3.t1ona_1·e de Gauche .. Avax1t de chercher a
stb_h;ir à des soc{s.listes. ·d:e gauche, t•cp·position Internatj_o-
nal.e de Gauche doit faire. un effort pour unifier ces o:rgani.
sati-on-s.. La cons ti-tution d'une Cpposition Internationale uni--
fiée serait un progrès sérJeux et formerait un appoint eJnsi
dérable et. tout à fait heureux pour entamer une confrontation
d'idées avec les groupements .venant de la =s0cial-Dérrocxatie.,

' l 1

I'l va sans diTe que, zç.êm.e .]_imité aux c·adr~s 0ppnsi'tiûn
nels, le regroupement ne peut pas aboutir à unè eonfusion des
p:c:.lnnt:res ou à des liaisons sans principes. Ponl' ne citer q u 1 



emple, il semble bion difficile d'arrier ?è vne a0or?
hrandlériens aussi longtemps gu'ils tienne è l

es fausse3 sur la non-culpailité du Parti Comnuniste lus
ans 1 \ t·J.'t>-1:.1df:ement de li Internationale. 

em:pôci.te q u r- unè conf:ro.:1ta.ti.or. générale et systéma.tiq ue
es programmes des. diifé1--ents groupes· oppo-sitionnels doit se

faire& En france; aucun des groupes communistes ne pourrait 
être exclu de· cette· ·ccnfrcnt8.tion" A cet effet 7 la GalJ_che 
Communiste Internationale devrait adresser aux groupements 
adhérant à l'ancienne Communauté de Travail de Berlin, au
Cercle Communiste Démocratique, à la Fédération· Indépendante 
de l'Est, un appel, ainsi qu'aux. autres groupements de ce
genre. Une revue internationale de discussion devrait être 
c~-cé_ée, e1?,glabant des représentants de. ces crganisa.tions et Cet 
te discussion se~virait de préparation à la réunion d'un oon 
grès international des groupements communistes .

IY~ En 3elgique, l'obstacle à la réunion des deu.x
tronçons du com~unisme de gauche se trouye être levé par la 

·• i1ouv elle•·- or-ie.ntf,ltj_on de 1' Opposition Inter.nationale de Gauche.
La fusion entre la section de l '0ppcsition et la. Ligue peut
être op~rée immédi~tement si un··aocord intervient pour consi 
dére:r i :comme première tâche de la nouvelle organisatj_on u.rü
fiée, 1' é:J_aboratiô.h d'un_ programme résurr.ant les mrincipes gé-
néraux du communisme international et traçant les directi-ç·es
principales pour l'action révolutionnaire dans le gays. 

. . . Gomme ·seùl·e -limite à la. discussion. qui rrécèdera l5éla
tor~~iun de ce programme est posée aelle.de_rester dans les 
cadres des enseignements du communisme international, tel gu' 
il résulte ce la révolution russe d' oc.tobre et concrétisé ·caT
la partie des travaux des quatre premiers Congrès de l'IC,
g.ui se ru.pportent aux p:rincipes généraux, sans faire ne obi
gation de l' acceptatio·n· des règles. tacttques y élaborées i:•

La même rest: iotion doit être faite pur les travaux de 
l'Cppositicn Comruniste de Gauche dont la partie prireiriol.le 
doit fair·e partie ir..tégra.nte du capital idéolrgique ·du commu
nisme rénové, alors gue_l~ partie tactique ne peut être con 
sidérée comme obligatoire. 

v. La levé~ de la part de l'pposition .de Gauche 
à l'otstanle à la fusion re signifie pas qu'il n'y a plus de 
divergences entre les • de.ux organisations" Ces diverge1:ces
sutsistent et s1expri~ent le plus 'riettement à 1rheure aotQsl 
lo dans la façon··différente d'envisager la voie à suire pour
airiver à la 60nstitution d'une 7~ritat1e Internationale ri, 
lutinaire. Ues divergences ?oient trouver leur soluior
dans une ctnf:rontatton .permonente de la théorj_e et del' 
actiono • : : 

4fin ie réaliser •cette.nocfrontation.et d'arrivdr à sa 
aolutton définitie dans un sens ou.dans l'autre, il • sera



ux diverses tendances le droit d'expression le 5!/13 
tltrG .; Y c.__-.,m;;ris celui nou:r les camara:ies de ces t:::-:::,JJ :~.:_ic,,J:J 

réunir pour présenter les documents q u r ils cxoi.taJ.0.:·:.1. :j 

ssaire de devoir présenter. 
(Adcpté la réunion ~ationale des groupes de la 

Ligue des Communistes Internationalistes, ~.e
24 Septembre.·1933) 

-:-:~ - -;- - - -:- -:-:-:-:~ 

LETTRE DE LA LIGUE DES COMIJµIUSTES INTERW.ATION.ALIS'.t.ES

A V 0PP0SITI0H DE GAUCHE

Le 30 Septembre I933 

A l'Opposition Communiste de Ga~che. ·de Belgiqueo 

Camarades, 
La .réponse que vous avez faite à notre déclaration 

.du mois d'AoQt s..ppellè une mise au point de notre par. De 
même les commenta.ires 1 directives et ins_tructions au...xquellss 
a donné lieu la. nouvelle orientation de 11 Opposi tioi1 de Gau•--
che internationale, plus particulièrement ceux du camarade 
T·1·otsky,: tant da_ns la p-ress e de l'Opposition q u_e dans ses c_.r- 
ganes _i~térieurs~ • C'est à cette mise .Su point que doit ser~ir 
la présente lettre qui peut passer comme commentaire gén6ral à 
la résc-;lution adoptée par notre Ligue conceTnant votre _p:..c•·JpG
sition de convoque_.r une réunion eoromune en vue de discuter de
la fusion de nos deu~·organisations, résolution que nous ~o~s 

.envoyons d'autre part. · • 

lous re suivrons pas l'exemple.de l'auteur de votre 
"11-éponse.n • qui n~rns fait ·un reproche d'avoir mis à. l 'ava.nt-pï_an 
"les choses du passé". • Ces choses ont l.eur impo2·ta.nce puis--
qu 'elles furent la cs.uso de la sci'ssion è.e.. • 1 f 0ppc)Si tL)rL, Et
rnaü1tenant, qu'il est question de rétablir l'unité, il importe
d'examiner,gu~lles ~ont les·anciennes. diverggances qui gard6nt 
leur valeur A l'heure actelle. D'ailleurs, on dépit de votre 
déclaration de ne· pas voulir dresser "ur réquisitoire" contre
nc,us, vc us ne manquez pas dans votre rép0ns e de re:p::r(:d ui.re à
peu près tous XKXOKWXNXYKMXX:OEY XXXX MX XXX"Z·OS IX XXX 
MIXES1HK les griefs ge vcus estimiez doroir faire lors
de la rupture, oontre le C.omi té Central de 1' Oppcs.i t.i ~nt, Nuus 
ne "!tous oL faisons pas. un re1)r0che" . Ce dont Il;__"':US nous 1;.üai-
gncns, c'est que vous reproduisez ces griefs "ne va::::ietn.T •

1 
1 c 1 

est à dire sans tenir cmpte des e_orxec'tions que le temps et
1' c·bservatio!: auraient. dû ·,/ons .suggé·:rel" ., Bien au C'Y:."'-.t:rai:·rn 1 
os reproduisez les anciennes accusations faataisistves ag$

mertéas de norel7os élculaticas. Ea premier lie, pou re
as déroger à une tradition déjà bien solide, vous reproJ.u:i.sez



•. .t

.strgesn. ncien 3'.a
onsable du recul de l'pp si. a
ont dnnc rien appris. Hnu.s c:r·'\y .. ~r"J.s

us :Les pays, 1'0pposition de Gr-n.che
celle que traversa l'Oppositior 

laise résidait dans le fait que les cp
ont groupées autou~ du programme tout fait 

ltOppqsition Russe n'avaient pas eu le temps 
,œrectement •PO~. 1 ur,s p.ays respectifs EHl qtL'i el- 

nciaient des 'staliniens et n'avaient p dé- 
incipes généra' x de leur opposition au stalinisme. 

rands événements les prirent au dépourvu. Un des 
lèmes dè ce moment, la question de l'Es~ Ghinois, dém0n 
ue l' Cpposi tion n 'était pas suffisanEnen:t· a:;rmé~ pour le 

oudre comme il aurait fallu le faire et· saps crise inté 
rieure de l'organisation.· En Belgique, .la. parti:çipation aux
Hectior...s eut, dans le c~dre na.ti•onal, le·s mêmes effets.
L' Oppcsitian n'avait pas répondu' suffisamment, f:l. ces questi►.1ns:
g u' est-ele ? cù va..:.t-elle•? Lorsqu.e la C cmit_é Central voulu
pousser à fond. la discussion, ous l'en avez empêché en bri-
sant l'unité de l t organisation. • ,

Telles sont les raisons ~rincipales ·de la crise de l'Cp
pos.ition et. nqn pas 1es· manguèmèn'ts ··d·e te:l -ou tel _de ses mili
tants. Y:o.us,_:,savei ·tout suss:L •bien que nous qu' il y eut entre
nous et Yan Overstrç1 et.er.:. des· désaccords sur des .. questirms d ,·or
ganisation. ~ai~ 6e·n'était p~s· unè raison·pa~ce .qu'en désao 
cbrd sur des questions, secondaires pour rendre un camartide
responsable d'une crite qui ne•lf~ éta~t pas~imputatle. 

Lrentêtement des camaradeso/Charleroi ét~it.si grand qu' 
il~.• continuèrent. de fai're/leuré anciennes critiques un m'"1tif
d'position au secrétariat de l'Opposition, après que celui
ci fut modifi~ et. que de l'aveu même des camarades de Charle
roi, le· reproche de négligence et d'inactivité formlé lié 
gard de 1' ancien Secr~ta.ire ne pouvait être retenu à 1' adres-
se, du nouYeau. :' , ~ ·

Votre manière de présenter. Y:a:n Ovèi.st:iàeten comme le res-
• ponsal,le de tous les maux de l' Opposition tourne d'ailleurs en
l-arce., •· u•ayez-v-ous pas éc);'it dans· la •"Voix· .. Oommuniste\r l(ns
te-l'entrée de Charles Pli.snier··aµ·P.O.B ... que·ci.'_était la fau-
e à l'ancien Se~rétai_.-re d'e l' Oppositü)n ·? .. .. • 
. . Vous nous reprochez de no pas avoir protesté lors@ue Van 
Oerstraeten déclara au c. oO .. : q.u' il ne. prénait ias la pej.ne dt
écrire au camarade Tr.otsky. • Il: faut_ avou.e:r: que·. mêrr.e si nous

, ayio~1!s p:r0tosté, la s-itt;l.at.i.on, sere.i t rest·ée ihëhangée. L01~s 
ge d'autres écrivirent à Trot:k, Coli.-ci rofusa toute dis-
cussion. (Voir à ce propos la let,od oamavade 'Trotsky au
Comité Ex&cuti~ dol!position).' ••• '



a0ir suivi. t7o long 
espé11é, notamment J..:·,.. Y- 

11 activité p{'l~ tique., .. o

açon de- juger nettement
"Spirs ne comptent pas pou2 

ctes ·ont· de l '.impcrt.anèe.t.· repuis t:rn1.s
• uït·té .J.a. vie militanté~, (nous ne
ctuelle avec laquelle nous st.mmes

a-t-eJle donné des signes de·le suiv:re 
raite? Quant aux ospoirsd'il y a tais

n une réuriio.o. de notre Ligue où an 
nu dével0ppe:r une proposition qui fut d I ail

Que trouvez-yous à redire à cette.·façon de
désirez ê.tre renseigné•~ exactement sur la propo- 

' il venait nous faire, _nous shÎnmes j;,11êt's ·À. vous en L1•- 
urq oi nous serait-il ·fnte.rditdo .nous téunir avec

eten qui, pqµr autant que nous le s~9hionsr n1est
même pas end ore ent1--é dans· 1e camp adverse, alors c; ue

ous va.us réunissez à. Paris -au.tour d f une table a'/ec les
ova, les Steinberg, les Paul Louis?

4 notre reproche dt n'avoir jamais voulu ·dis-èuter publi
emerit aYec .t?OUS de ·nos q.ivergenc.es ,· vous répondz que vous

'ous êtes Yol6ntairement abst.enus .de toute polémique pour ne
as approfondir la scission 'et parce que cette polémique pou
it prendre.un caractère personnel. Vous dites que, seuls,

es changements~de'c6njoncture politiqua pçuvaient permettre
.- une discussion.et comme vous étiez convaincus que,tôt ou tard
l·es. ·é~vènemen_t? ..d ev,a_i.ent sür gir, vous avez.préféré attendre.

: Il_·faut· le -dire que 1-'.·interyention ~~s évènements et du
cihangement ·ae conjonctures est ausè~ prDvidentiel gu'inatten
du.... pour vous. Cependant, si vous vous absteniez de polé-

• mique-,- vous avez çontinué à reproduire vni:( anoi.ennes calom
nies ..à notre égard. La dernière en date fut- la lettTe de

, Œ-·r.qts~y, sur les "amat·eurs de la· :rév·oluti:on _qui s'occupent de
• ·pol:itigue pendant leurq heure-s de. lois-irs".....,.J.\l1 .se demande ce _
' aae Trotsky goulu dire par l, car moins d'être un richard

eu ·un appointe _a quelque ·titre ··que ce· s.0it, tout _ouvrier ne
peut consacrer· que ses heures de loisirs au mouv-ement .. ~ et

. dont l 'Opposition Belge avait Jté épuré~.. . . . ..
Vous, ayez étouffé notre protestation pour ne pas devcil· 

polémiquer. L'argument que c '·était la craint.e de voir pren-
: dre à cette polémi·gµe un cai1aotèr·e pe·rsbnnel qui -vous faisait
agir. ains;i., no tieht pas deb'out. Vous ·saviez. que, de toute
façon, lorsque les événements n{remettraient en présenoo, les
anpien:nes divergences reviendra.idnt à nouve_ç1.u sur le ta.pis et
yot~e ,réponse montre , .. que vous n'êtes pas lep derniers à donner
à ces divergences un caractère personnel Si vous. n'aviez pas
étouffé la· discussion, il y aurait ·belle lurette que les as
pe.ç_ts _p~rsonnels. de·s·· anciennes divergences an·rai.frnt été élimi-
né es. Voilà lote pou las choes d n p::.nA é-. . ·• · • 



7

Fa.ut-il créer uno nouvelle Internationale ? Comment
créor ? Avcc qui ? Et sur quelles bases l·' établir ? 

La nécessité se pose pour le prolétariat de créer de nou 
partts et uno nouvelle Internationale lorsque le co~tr8- 

le des anciennes organisations .lui ·éc:1.0.ppBnt, elles deviennent
incapables de remplir ses buts historiques. 

A oe point de vuo, la nécessité 'de s'orienter vers la
c,onstitution de ncuveaux partis et une nouvelle internationale
existe fcrmollement depuis le Ième Congrès de l'I.C.. Ce Con

. grès a définitivement consacré le-passage de l'I..aux mains 
_: .. : de la bureaucratie s~viétïque. ,Le ·programme du socialisme
.. dans un seul pays y a été légalisé par l'instance suprême de 

·,l'Internationale après que la p$rtie la plus importante Ge 
• _: l 'a7ant-garde du proléta_ria:t m.ondial eut subi sa plus grande

défaite par l'oxpulsion, on I927, de l'Opposition des rangs du 
Parti Communiste Russe. 

rque, cependant. Vous dites que l()!'fHJD.e 
c nous, c'étaient Rnsmer et Landa qa' diri

+ariat de l'Opposition. C'est exact. Jcus avons 
• vezti le Camarade Rosmer de la tournure dng-

it son attitude vis à vis de l 'Opr o8ition :Bel~
sements se sont vérifies par la suite. Rosmer 

ar après, semble-t-il. Ces circonstances is dimi
responsabi] ité des es.mars.des qui étaient en ce

orétaria-t International et y sont encore en ce mo- 

Depuis" l'époque de sa révision fondamentale, le programme
de l'I.C.· est en concordance avec la pratique défaitiste des 

, partis· communistes. Il ne s'agit donc plus de rappeler l 'LC~
au respect de son prbgramme. En menant le prolétariat mondial 
à des défaites succossivos, 0elle-ci reste fidèle son prc 
gramrne. Celui-ci ne vise pas l' él·argissement de la révolution
mondiale et la libération de l'URSS dès cadres nationau."X dans 
lesquels son "socialisme" se trouve empriso.nn~, mais u..niqueme1Tt 
la consolidation des privilèges de la caste bureaucratique ½ui 
a subtilisé la victoire.au prolétariat et règne en classe mai 
trosse. 

La cons'tution d'une nouvelle Inter.nati-onale n'était dœ:10
pas conditionnée,, comme Trotsky l'a affirmé, à un not1vea11 r,assr.1,

ga au pouvoir en U.R.S.S .. entre les mains d'une_ nouvella cla8sa
dominante; ce transfert s'était déjà produit en I927/28 70sqe
la bureaucratie, en chassant l'Opposition du Parti et en iove 
nant définit~vement maitresse du Parti, enleva .&u prol~turiat 
lo moyen de disposer des conqu?tos économiques de la révolu
tion: la socialisation. 

. r



iet allemand, de par l'effgo-- 
est doc pas une issae accidentel..

:i-·-, nn f:cuit naturel de ln p·üttlque 
stance donne raison à ceux qui nt

>'orienter vers la constitutiu).1 Jîu.n
e en Allemagne, avont 11av~nement du 

ives générales de l'Opposition Communiste
ache visant u redressement des partis comuni.stos se

élées fausses. Le rnaximnm de chances favorables à
éalisatin de cos perspectives étaiont objectivement don-

Allemagne et, cependant, elles 0nt faj_t faillite~ Il 
~A~cessairoment en conolure que les espoirs de redresse- 

~ent étaient en eux-mêmes clümériq ues et que l 'Oppositi.o:~1 Â
srus-estiruait le degré de dégénérescence des partis c,,rn1munis--•
es. La "'/{Üd qui menait à créer un nouvel instrument aux ..

mains du prolétariat éta:5-t certa.i.nt:ment la bonne, paree yU1

elle: :permettait le maximum de possibilités d 'actj_cn ccjntre
le~ fa.scismel e.i.1 libérant le prolétariat des entraves co.p.sti
tuées par les partis socialistei et·communiste/o 

Du fait que fnrmellement les conditions pour la créatn
d1uno nouvelle Internati.ona.le· existent, il ne s'ensuit pas 
qu'on puisse la fonder à n'importe quel moment. Pour ce faire,
l'aYant-ga:rde pr0létarienne doit avoir tîré tous les ensei 
gnements des évènements qui ont amené la· défaite de l'Inter
nationale précédente. G'est ce qui se fa.it dans l' élah.ra 
tion dos principes de la nàuvelle·Internati~nale~ Ensuite, 
nationalement, ces principes doivent avoir permis le groupe 
ment de certaines couches ,de la classe ouvrière> Le prcüé
turiat doit encore démnntrer par sa volonté de lutte, être 
pr@t à s'engager dans la nouvelle voie préconisée0 Enfin7 
des cadres doivent exister, permettant de dévelcpper les i-· 
dées de la nouvelle Internationaleo 

On ie peut dire que, dès maintenant, ces conditions so 
trouvent réalisées 

Les comnnrnistes qui, tout au long des I4 années d 7 exis
terce de l'1,C. luttèrent contre le centrisme bureaucratique, 
se trouvent épa.rp:Lllés dans une foule d 1 organisati.ons qui., •
souvent, se combattent les unes los autres. La plupart d'en
tre elles ont beauc_oup de points communs à leur programme.· à, 
c6té de divergences plus ou moins profondcso (Beaucou~ de ces 
tendancos ighoront parfois les points qu'elles ont de corn
et ce qui les sépare. Un seul oxemplo: dans vctre réponse ,
vos affirmez que la fraction de gauche italienne 11ej 8tte la 
théorie ae•la révolution permanente et que c'est une des rai- 
sons pour 1' OpJ;>ooi.-:tion de Gauche de ne pas hnlüter dans une
rriÔme orgDni.sntior... ensornblc nvoc elle o O ,Nous avons quostionné
à ce propos un camarade de cette Fractior., qui dit ignorer
que sur ce potnt il exj_stât ·des divergences entre sa f:rantion
et 1 v Opposttion de Gauche)-·. O fH1 <:c>mmn.n.1.fltes oonRtj_tnent lin.



•vT-ffiO:'tlon des \ cadxes a.o ::.D. ~1 1l· •
'il sera impcssibl; ?3•ier ' • < ' \,' l, ·'• I 4, ~., • J. ,J. .•

cornmunistos opposit:Lo.n;.11Jll0:; f,, ·1.:-:.e 
is si dds mis os à l'écart do:.ï.7m.·~t é

nuvont l'âtre qu'après une séri0use
s et des expériences des divers groupe 

éonrdftre quo cette confrontation n'a que
'pp)csition de Gache n'avait pas siv1, dès 

'.P9i·ttÜpo aussi t s oct-tlir_e., • il est certain qu'on
·ngnt beaucoup plus:avancé qu'on ne.l'est.

a,réponse à notre déclaration, il est dit que même 
vaï~ que cipq hommcs.··do nationalité différente qui 

◄.rivés r~ la· ooncepti·on • qu'une. nouvelle Internati·•,-
,....... "'~vonuc une hêcessit'é his·torique 1 c.es hummes Buraiemt
ir de lut.ter p·our :la créütion ·.et J_' organisatior1 de . t 

Internationale.
On ne ·crée tout çie même :pa·s ·Ll:n0··:triter'r1a.tio·nale avec cinq 

r•;··es.·'1 ·Le progr.amme de l'Internationale devra rofl6ter l'e.
• .ience des luttes des différents payse> Là.:discussic:n nationn•.
loment doit a,ller de pair avec la discussion sur le plo.r.1. :iJ.1.t eT ....
nutional. L;-essentiel, et est' qJl'après nvoir··ll·'perdn u.:1 td~I,Js 
récieux1 on.··,ne· brûle pas les étapes et qu'on ne c.onstruise pns

quelque chose de hfltif gui n'aurait qu'une vie éphémèr8~ 
1 • 

Comme· un; 1 indice fa.vorable à la constitution d î une ne uvelle 
lnternation~i~, i'Opposition de Gaucho voit également la désa 
régation s'opérant dans la social-d~mocratie pour dcnnor nais- 

. sance à ies fractions ou à de~ part~s.~e ga~che. En général, 
ces fractions sont composées d'éléments s1él6ignant de la so
ciul-démocratie pour des raisons différentes1souvent opp0séeso 
Si les uns cherchent une voie vers l'action ~évolutionnaire. 

; ' 'los .. uut.res.· esperent trouver une adaptation de leurs concept:Lc;::s
réformises aux évènements que le réformisme officiel ne leur 
garantit plus. La règle, pour les communistes, sera de consi 
dérer ces fractüm·s non :pas comme un tout qu-ril faut gagne:c, 
mais oùmme un assemblage qu'il faudra désagréger pour en libé 
rer et gagner la partie vraiment révolutionnaireo 

La partie des travaux des quatre premiers Congrès de 1 rra e, 

à prop0s desquels des réserves seront protablement faites et 
auxquels il est fait allusion dans notre récente déclaration, 
est la question du front unique et celle du mot d'ordre du gou-•
vernoment ouvrier et paysan. 

Ce dernier pose la question des mots dtordre transitoiros 
dans la lutte pour ln conquête du pouvoiro Quantau premier, on 
no p0•.1t soutenir qu'une application suffisante en a pll êtxe fa5..:..
te, môme dons la période pré-centriste de 1rrnternationale~ En 
tcut cqs, l'expérience vécue doit être réexaminée~ 

Une dernièro question: votro réponse interprète lu partie 
de notre déclaration traitant de la née os sité d'un régime ;i.1J:té-·,
.rioar oin et d'ans dirotios le ?0pz.sjtio Itongtianale 



onsa'ble devant les sections nationales co:n:.11e J.n .s'11,.r-,x0.:'.na
o notre part, de 'la f usio:1 à 1a démission· cle la d~~::ec-•

ltuolle de l'Opposition Internationale et de sa section
Une telle interprétation est manifestement erronée. Ce

ait à notre uvis un signe de faiblesse si l'Oppositiun ne
amnait pas lŒJCX~lJH[ irrémédiablement pas un :régime• .gui,
lo passé, a, d'après nous, causé les torts los plus grave

a communisme, Cette opinion, nous la gardons, mais ota ne
oisons pas de son aocoptation par v0us une condlti0::,. de :i.. a fu..
ion-. Int erprét o:r notre déclaration d 1 u.no autre manière, r .. ~. ·r es·t;

nous prêtor dos intentions que nous n'avons pas ot que nbtre
texte n'autorise d1ailleurs pas à· nous prêter~

On ne doit pas considérer les idées et propositiohs émJses 
dans notre résolution et qui résument sommo.irome.rit la positicn
de notre organisation, comme si nous faisions de lem.~ accepta,-• 
tion intégrale la conâition sine qua non de la fusio:c1~ .Mêm€3 r·\1·L-·· 
me minorité, la Ligue accepte la fusion. La seule garantie . 
qu'elle exige, c1est que le droit de défendre ses idées 1i
soit reconnu avec toutes les conséquences q u 1 il ccmpore, c'os!
à dire, avec la latitude pour los camarades de notre te~dance 
de se réunir en commun et de rédiger en commun les documents 
qu'ils croiraient utiles à cette fin. 

Ayeo notre salut communiste7

Le Comité National de la Ligue des Communistes 
'Int ernationalist os.

La question syndicale. 

Dans le nu;ro orée'aent au Bulletin,
noue ~vons pubi12 un raooort sur l: question 
syndicale rédigé en vue d·un prcehin Congrès 
de la Ligue.

Nous publions ci après le oint de vue 
du camarade en désaccord avec le majorité de
1 a C o r.i Y""d s s i on qui a d op t ;:1 1 e r e, ,) :!;) o rt.
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OTES_ SUR LA_jJJESTIOH SYriDICALE.
I .. -·Svn-:l ~ c.at et 1.,, .:.. 'f ti (l • .

III&ore @ü parti, 1 '.importance du syndicat ne réside pas dans un
large_eneemble doctrinal,politique et social,mais dans le fait même d' 
un groupement autonome _des cQ,tégories exptoi tées cherchant une amélior 
ation immédiate à leur sort par une action concertée d'opposition au
patronat.
La seule existence d'un syndicat denmasse0-groupant,à côté de l'ar1s 

· cratie ouvrière l'ensemble des ouvriers non ou peu qualifiés-représen
un progrès sur le stade antérieur caractérisé par un syndicat étroite
ment corporatif d'esprit médiéval et une grosse masse entièrement ino- 

• I • ' ' ., rganisee,retombant,apres quelques breves lueurs de revolte,dans une 
ceptation fataliste de son sort et y cherchant compensation dans l
1igion. 
2-Parall~lemeni au progrès réalisé par l'app 
sse,un autre progrès s'effectue au Eein de 
d-'élites.Si la masse,au début de l'ère capi 
par le recours aux t·oxiques religieux, les .mine 
de letir c8ié,tardent à s'orienter vers 
1uttœ.Les différentes variété"s de ------ ---F- ,-- 
re le problème social par la se •
constructions purement spécul 
·les vont même j usqu •à soll'ici
ninisine,le blan.quisme se ·lanc 
confiants dans l'action aé
res.Les uns comme les autr
même impuissance,isolés p
lansteres ·et'les àutr

· :pàs de révolution possible
perspective nistorique et d
ion et de calcul pour f; 
le lieù et les conditions

•. ) I' ~ ,- •,. l '

C'est. a-lors que le ma
aison nécessaire en..

•• ' " 1 • ' - ' ' - - ,; ,

dans:l'uniformiteides 1 ' ' , • • • .

de mesure s'appliquan 
qu'à la ,pol:i tique .é tro
-La foraation du syndic P.. 

", I ,, t « t t [ ' ,; • ♦

11ee a la masse ne constituen 
• / -- > ' •• I s { t • - .. ,- •

vés,ni des processus qui,dans leu 
ligne çle· progressionconstante e
pant à 0 %ou à un pourcentage
ment rare.Au sein de la masse en 
de solidarité de classe universe 
fiés et non qualifiés,entre chmés,entre partis,race,lanues,s 
a· courte vue s'entremelant,fo 
pain de misère quotidien de
cal,l'idée originelle du grype 
leurs en vue d'une commune rési

1A.:"2..:.%±#ia main-mise despartis_sur :L
syndicales actuelles et à l'affa'
lutte de classe,dans l



4-L'objectif àpoursuivre sur le terrain syndical reste donc : conser
r ou rendre au syndicat son cas;acère de groupement unitaire de masse

en luttant pour l'unité syndicale:ün seul syndicat s'efforçant'de /ré
unir Jous les travailleurs.Ensui te,lutter pour qu'une réelle activi té
de lutte de classe soit menée par le syndicat.
Cefte lutte pour une nni.té §Yng.icalé•i'évolutionnaire implique la lutte
contre deux obstacles princpaux : le scissionnisme syridical,l'influence
des bureaucrates réactionnaires sur les syndicats.

-·· JI.-Scissionnisme et unité syndicale ..
,-5-Si le syndicat unitaire est une première manifestation de consqience
de classe,il represente de plus la condition indispensable pour l'évo -

.lution ultérieure de la conscience de classe au sein de ia masse;seul,
un syndicati unitaire peut constituer un levier suffisant pour· at_tirer
les inorganisés à la vie syndicale.En outre,condition de succès des lut
-tes p~rtielles,il conditionrte par là le renforceent général des posi-
tiorts ouvrières. • •
Il -s'-en suit que :la ·création ou le raaint.ien· de nouveux syn.dicats"révo
lutionna.ires"doivent être absolùment condamnés.Cette politique de scis
sionisme syndical aboutit en effet:I°)èà isoler les élémnts les :plus
combattifs de la masse syndiquée,à les lui rendre étrangers;et par là
à re~iforcer la position des chefs syndicaux, en :particulier lorsqu'ils
présentent les ouvriers révolutionnaires comme des"diviseurs11ennemis.
2°)à détruire le concept du syndicat,groupement unitaire de classe;et

·par là à affaiblir la notion même de classe.
6-Si toute scission doit être .condar.r1née en règle gJnérale,il.ne s'en
suit pas cependant qu'il n'y ait j a111ais de c:as où l'on ne doive pas l'
admettre.ie 2ème Congrès de l'I.C. s'exprime ainsi à ce sujet:"Come
"les corrunun1stes attachent plus de prix au but et la substance des
"syndicats qu'à leur forme,ils ne doivent pas hésiter devant las scis
"sions qui pourraient se produire au sein des organisations syndica
"les,si,pour les éviter,il était nécessaire d'abandonner le travail
révolutionnàire ...".L'hypothèse visée est essentiellment celle où les
bureaucrates syndicaux,devant la croissance révolutionnaire d'un _syn 
dicat, prononcent sa dissolution, ou 1 'obligent à abandonne~~on travail
révoiliutionnai~e soit en· l'obligeant à renier ses principes,soit eri le
menaç.ant.d'ex·clusion sïl n'exclut pas lui-même sa direction révoluti
on1.1aire: ïl faut accepter dans ces cas la scission :prononcée par les
chefs syndicaux.-Dans d'autres circonstances,lorsqu'à la suite d'une

. trahison particul'ièrement odieuse,la majorité d'une section(exemple de
Nasmes en Juillet I~32)décide ie rompre avec la centrale réformiste et
de se constituer en syndicat indépendant,il s'indiq_ue cmnme tactique
immédiate d'accepter 1 scission pour d 'au\tres raisons.En effet, il- ne

_s.'agit :pas ·de dire aux syndiqués:"Vous ave-z tort,en vertu de tel prin
"cipe.lous refusons votre adhésion à la. Ce:ntrale révolutionnaire-. "Le
devoir élémentaire de l 'a.vant-ga.rde c'est d 'êt:e -à côté de ces ouvriers·
dans leur-effort m~me erroné vers des positions meilleures;et non de
les éloigner en vertu de principes géniaux dotle geste qu'ils posent
montre preeisément qu'ils ne sont p.~.s raC1rs pour les comprBBdre.Le de-
voir èst donc de res:-ter ~ côté d'eux,d'admettre leur volonté;meis ensu
uite, il faudra procéder à un travail d 'écl8,ircissemen1:, et de persuasion
afin· de redresser 1 'errëur c om::ni se ...

-?-En:conclusion les régles suivantes peuvent être énoncées;I0)dans le
cas d'un syndicat demeu.rant sous l'influence r0formiste,1a·fraction ré
volutionnaire ne peut en aucun cas,sous aucun prétexte,appuyer un mou- 
. •· r, , ...., .,,., l- 1 - \ # 
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vement quelconque de scission; 2°)mtmc dans le cas
' · d' ' • • ]'> : • .2ou u. syn icat est gagne da.ns sa maj orite a 1dee et à la pratique re-

rolu.tionnaires, il fn.u t qu'il se YD.D..intienne au sei:G de lP. centrri.le ré
for;11iste, ~on ü1fluence sur la masse syndiquée réformiste él.ev:-:i..nt être
aiasi d'un plus'grand poids.-Il n'y ad'exception à cette rèc;le que K 
dans deux cas:a)quand pour se mintenir à la centrale,il faudrait acce
pter des conditibns ~quivalant ~ l'abandon de tout travail révolution
naire; b)quand la · -vol on té de . 18 mBj o ri té des synd ir.iué s est d 1 o
pérer l scssion.Dans ce cas cependait,il faut travailler à corriger là
faute c o:rnmi se . - • · · . . .. ... 39)les syndicats ré=
volutionne..ins ne groupant localement qu 'une__~ni1}_(?._ri te syndice.le doivent
en tout cr-i.s raiirtrer. à la.centrale réformiste s2..ns coüditions;ceux qui
Groupent la majorité des syndiqués(exemple des Chevalier_du?ravsll)
doivent rentrer sa.ns conditions a lR centrale ré:~or~.-1üste ou fusionner
avec elle à condition que le rapport des forces soit tel qu'iIBs prévoi
en-c pouvoir se.uvesarder· leur trava.il révolHtionna,ire .dê.:.n_-s._..l.a.. centrale;

. au cas contraire, ils doivent proposer au syndicat réforiste la fusioh
sous garantie de démocratie syndicale;et entretemps développer une ac
tion de front unique vis-à.:vis des syi1dî60:~s i·éform-is·tes ... _
IIlft-Les syti&icats chrétiens. .
-2ème obstacle:l'influence des chefs syadicux réactionnaires.Examinas
ons d'abord lee. Byndicats- c11.r8 tiens.,.. •
La nais s ance de s sy il d icts chré tiens • trouve se s ra c ine s profonde s- dans
la dégénérescence des cl eux parti.s soci::-~.lstes de masse (la -social-àém. et
1' I. C. }'aboutissant: à une <inc rtpac'i té ·c or:miun~ de ,:propager au s eL1 des mK
masses l'idéal socialis-te; à l'absence de toute propagedc anti-religi
euse véritable, la sociétl-démocnitie mêlo,nt une tolére..nce coDfusioniliste
envers· 1a religion avec un anti-clé:ric·a1isme • püremel1t électoraliste, la
IIlème Inatern.développant une propande athéiste cric@ tura.i1t basse
ment lt/sen t·imallrib./4're lisieuz des mas ses, n' e.yaii t d' autres-. ressources que
de présenter St-Joseph- con11ne un coùu, et. pour le surplus de recourir aux

_my"Lhes du rationalisme matérialiste fin de siècle.A ces cuees général
les,s'aj oute plus particuliè_rement. la politique réfox~nistè de subordi-
nation des syndic~ts au P.O.B. . • • •• •
9-Il s'en suit une difficulté spéciale pour résoudre le problème du
sy_ndice..t ·chrétien. On peut dire que dons l'avenir immédiat,le :problème d
aboutir à une mod·ifica.tion profonde de la yie ·syndicale ·chritiennc dëvn:
un sens révolutionna,ire· est insoluble.n effet ce travail ne pourrait
s •·effectuer que pa.r le canà d'une fraction révolutionnaire. Or les mili.....

·tants révolutionnaires s 'orieùtent naturem1ement· vers le syndicat soci
aliste, col, syndicat/§ étant· nœnériquemcnt lo plus~ir;iportant et son

. idé.ologie offrant :plus de points d'appui pour effectuer un travail de
propa,gA.nde.La soTution doit donc venir surtout do la constitution de
fractions a:u s·ein dcs-syndicFLts chrétie~1s à l'aide des travailleurs illi
chrétiens eux--mêmes,par suite du ra;rochenent d'une partie d'entre eux
de l'idéé révolutionnaire. Je résultat ne peut êtrè àtteint que par le
travaâl d'une parti révo;l.u tio.nnaire r-i,yarît déjà une certaine influence
de masse et exerçant une propagande asti-religieuse juste,conditions n'
existant p8.s aujourd'hui. .. · • • .
IO-En consécruan t, il faut se borner· à contrecarrer de.. r.1s lè7• mesure du po-s
sible l'influence des chefs erdtàens par le canal du' syndicat sociali-

• s te. _Dans ce but,il fau-t pr.é.c o.n i se ;r au se i:i;i d.u syndicat s 6c ial i s te/des
off·es de front unique à adresser aux syndicats chrétienasIl faut lut5
ter pontre l 'idéo'lcigie réf'o.nnis_.te et stali~1.ienne qui représentent les
trr:i.va.illeurs chrétiens-e;t.la.J·.U.J.com.me entièrem.ent gagnés à.ans leur



masse à la pire politique de la bourgeoisie; lutter contre· ln, tactique
primaire d'iajurcs et de coups qui en d~coule.Il faut en outre _pousser 
le cercles d'études des syndice.ts socialistes à entrer plus fréquenrrne::1t
en con.tact/ avec les synoiqtH~s chrétiens et spécialement avec la J. u •. ::;. 

\ en organis8.nt des débats con:,·.u:1s,ot par d'o,utres moyens.Il faut er}f~i1
lutter pour que la Couuission Syndicale propose aux syndicats chrétiens
la fusion des deux. ox•,r~:ani so.tions sur la base exclusive de l' in.d,ipcndan- - ' cc du syndicat vis-a-vis des partis politiques,de sa neu trali te envers
les syst~mes politiques,philosophiques et religieux,et de la démocratie 
syncl. ic n,le.
IV.-Les syAd i c a t s s oc ia1 i s tes .
II-Le travail de l;:1.. fractiori··-révolution11.aire au sein des syndic2,jrn soc-
ialistes doit naturc1lement ~tre centré vers la lutte contre les chefs 
syndicaux r~fdrmis±es.La propagation de l'idéologie rJvol~tionnaire est 
en effet toaj ours insciparable de la critique des idéologies politiques 
réactionnaires, et cettè critique elle-même est inséparable d'un1e action
pratique visant à combattte et à ruiner .l'influence des individus qui
concrétisent ces idéologies réantionaires.
I2-La lutte contre la bureaucratie syndicale doit se baser essentielle 
ment sur une agi ta ti on graduée, sur une agi ta ti on qui admet è·o11mw préa-

· lnb le à l 'attaquc de f:r·ont contre les chefr:) .rofor;_:1ist0s,à le dénonci2.
tion totale de leur r8le de soutien de '1~ bbur~~oisie,une propagande
destinie à éclaircir et à propager les notions élémentaires de lutte de
classe;et à renforcer,dans la mesure du possible l'action directe ouv 
rière·.Avant de comprendFe ls rôie de ses chefs,le syndiqué socia.liste

-doit conprendre e1' vivre conscïén1111ent les tèali/4'tés de classe.
LR pro:pr-:,gande à engager dans ce but doit consister:IO)dans une agita-

• tian di idées.Contre les idées répandues par les chefs réformistes,de l'
-et~t neutre antre les deux clans opposés dù sa1ariat et du patronat et
capable de jouer le rle de tiers arbitre;de l crise événement fatal 
et naturel seul responsable de la misère ouvrière; de·. l t impossibilité de
lutter es teps de crise;des solutins à chercher dans le contirigentcme 
ent des produits' 11 expulsi Oü de là, maim I oeuvre étrangère et autre s
p1as do"ea1yt publie"-i1 Faut lutter±en opacesnt une exp1io"
claire de 1 'état cpitliste,de la rnisere _et d~le., crise.
Aux solutions procapitalistes dans le domaiae é-conomiq~,il fa~t oppo 
ser,sans soulever de prime abord ie prob1~me de la prise du pouvoir,des 
~~lutions bas~es sur une analyse révolutionnaire des causes de la crise
:à savoir,le partage du travail ent~e ch8mours et occupés;la semaine de
30 heures;le salaire vital suivant un index-nœnber dressé par le syndi
cat; le contrôle ouvrier sur l'embauche,le débauchage,la production et
les prix d'échace;les pesions gratuites;la rciouverturo des ueines fe 
rmées; leur gérance ainsi que ce·lle des 0rands trusts par les. syndicats. 
Dans les conflits d~ trav~il,il faut raj etor tout tiers arbitrage;il 
faut exiger que le syndicat organise un roseau d'active solidarité au-- 
t :1 1 • 1 ' • 1 ' 1 1 t • '· 1 ' 1 1 ' our.ces graves o0a. es;qu i organisa a prepara 1on a greve çenee
rale, 2)dans une a;itati--
on/par 1 ' actiog directe.neprop :'~. g;.;-tndo v· e ft 1:J file , d c s cl i s c ou r s d ' a. g i tat i on 
nepeuvent en effet suffire.Le moyen lo plus puis.s.ant de détacher l 'ouv
rier réformiste do ses chefs,de lui faire saisir le vrai visage del'
é tat b ourge o i s , c ' e e t de 1 ' entraîner dans la vo i e d c 1 ' ac t i on d i rcc t o . Le
faire dans des limites exclusivement ~yndicales est impossible cependa 
a~'lt.Ln direction bureaucratique détruit toutei possibil.iti pour le syn
dicat de s'en@eger dens cette voie; car même si les chefs,. syndicaux dé
cident la lutte,ce no sera quo pour l'enrayer et la saboter.Encore que
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'clairer l'ouvrier, èependa.nt 18. grèv.e qui Ji

I co;:une un·moyen d'n.gitation infL1iment supe- 
•:t"t1ême si elle dé:taâ.luo 1 'ouvrier ,Âdœ ees • Klfii
6voluer nlus vers le découraçeent que vers 

la volonté révolutionnaire.En conséqucnt,si théori
doit 5tre diiig6e p~r les organiiLles syndicnux,prati

Lw.in-~:lisc des- rt.}fo:rmistes sur les syndica.ts signifie
re ne peut avoir une direction à forme exclusive.ment syndicn

.. iremcnt on aboutit à ib.ne direction politique;à devoir réali&r
f ront un iquc entre toute s 1 e s ,i minot, i té s p o 1 iit i '-i ue s réfo 1ut i o 11·

·aires appuyées pr des syndica.ts indépendants-cette direction devn,nt
'appuyer et se concrétiser dans des comités}erêve émanant directe-
nt de lr. masse.-Il faut vem.ller copendan'E' &fic cette direction extra-

i c ale d ·:1 s - une c e r taîne rn.e sure re vê te 1 e plus p o s ;-3 i b 1 e unc î o rme li
syn<1_ic2.le. Cet objectif ne pe~t être rempli par l'adhésion des chefs ré
formistes au mouvemqnt deegrève.On ne peut pas non plus attendre que
les syndicats réformistes soient"redressés"avant d'agir.Coment néanm
oins renplir danstine certaine mesure cet .objectiî?ta solution est de

onstituer;si possible,dans lessyndJcat réfor:caiste une dua3:ité. de dir
~Jo:n.La fract_io~1 révolutionna:ire doit tenter de se fa,ire c1,ttrib,uer,
5a5as voies@étournées,au sein du syndicat certaines fonctions qui Z
lui permettrait de se constituer (d'une aanière voilée)en tant qu'orga
nisne officiel du syhdica.t.C'est ainsi qu'il faudrait préconiser la Ka
constitution d'un or;amie de propagande 1 'usine. et à ls, fa"b r iq ue,. cha
r gé spécie.lement de mener· 1a pro" pagande syndicale et groupant les élé
ments les plus conscients du _syndicat;en outre ·pour [i)e.~lier à_-l'espacer11
ement des asseL1b1é:es la co:nstmtution des _g_~rc'l.es d'études syndicales;et
enfin :pour relier·les chômeurs.au syr1dica.t,de cm:ütes de chômeurs.
Ainsi serait peut-êtrepossibrlo da.ns certains ··syndicats le groupement
ouvert de·s éléïnents· révolu tionn.airés à 1' intérieur du. syDdica,t, et la
constiüutioE d'une direction épale,selon la gre,vité .des circonstance~
de se substituer à jZàZla direction réformiste du syndicat.
V.-Nécessité d'une opposition unitaire. • •
I-~-Le., politique Lï1perative. de lé\ presence et du travail d'une fraction
revolutionn~ire au ·sein du syndicat réformiste pose le problème de la
forge or@nique que doit adopter cette fraction.
La propagande révolutionnaire developper drbs le syndicat ne pouvant
être le propagande maximum de l'avant-garde,mais au conraire la propa
gande des idées élémentaires de lumte de classe, lt sou tien des grèves
partielles, et la préparatib:n à la f;rève générale, il en découle que_ -la 
:fraction syndicr·.le ne peut se borner à n'être que le fraction d 1une
avant-garde déterminée,de la L.C.I.par excraple.-Cett6 raison théorique
se renforce de raisons pratikues:il est clair que la faib.less.e actuel
le des orgarlisatio.ns d 'a.vajit-garde les ernpÔche,désunies,d.e co11stituer
devant l'influence réformiste une barrière tant soit peu s@rieuse.La
s o 1ut i on e s t d oc de c on s t i tucr au s c i ri du s).!J. d fc a t , une frac t i o :c. ou o
pp 'os i tion unitairG groupant, _les oiffé:rent,es Îrac-tious d'avant-garde -K 
ces différentes fractions représentant toutes d'ailleurs des possibili
tés réelles de lutte contre lâ puiss:-?.inc·e social-déraocrate.
14-Sur quelles fractions une opposit:iQ'ro. unitc@.â.re peut-elle compter,et
dans quelle mesure? -· 
La L.CV.I.doit d'abord compter sur l'OP position do r;:auche ..C'est avec ce
groupe que la 1.2.I.possède le plus de c orm·.1una_u te de. vue, 1'0p0si t. de
gauc~e appuyant ses positions syndicales sur- -les ,4 premier~. con[;rès de
111. ·~. qui ont formulé des .thèses syndice,les encore valables auj ourd'



hui.-:.3nsuite Yienrmnt les Groupes d'Action Syndicaliste.Ces groupes nt
le très grand mérite d'avoir proclamé la possibilité e la nécessité d'
une opposition syndicale unitaire et d'avoir opéré/ une première tenta-
ive dais ce sens sui" la base d'un prp.,grarm.ne excellent.Cette tentative

cependant exige ne révision.n effet,les groupes d'action syndicaliste
ont. abouti dans leur organe"le Réveil syndicaliste"ù une certaine cont
radictio~:quoique destinJ à réaliser un front unique entre.toutes les

....-ances poli tiques de lutte de classe,le "Réveil Syndicaliste"est ar
ri vé à prendre position en faveur d_'une idéologie :politique déterrninie,
le syndicalisne apolitique;et par là est entré en contradiction avec
ses buts.Où est la solution?Serait-ce la libre collaboration des aut
res tenda.nces au sein des groupes d '-action syndicr·lste,y apportant leur
idéologie propre à côté de. l'idéologie syndicaliste a.poli tique?6ette
solution ne conviendrait pas à une opposition spécifiquement syndica- _,,
le:le syndicat n'est pas fait pour qu'on y développe des thèses poli-
iques. Il faudrait au. contraire ..que se réalise une· entente de collabo

ration entre les différentes tendances pour limiter 1'action d'opposi
ion syndicale au seul développement de thèses syndicales à l'eclusi

on de toute thèse politique.Pdur constituer une véritable opposition
itaire,il faud:r;-ait donc que les bases du"Réveil Sy11dic2.liste"soient

précisées;ou qu'un groupe plus lar~e soit constitué au sein duquel le
Févei1Syndicaliste"entrerait à titre de tendnce particulière du mou
vement pro lé ta.rien. -Ctuan t à la. confrontation des thèses poli tiques, cel
le-ci peut se faire dans des Cercles d'étude ou de discussion ayant une
....o.rtée politique et non synàicale.
I5-L'0pogitio.,de Gauche et les Groupes d'Action Syndicaliste sont les
fractions vis-a-vi-s desquelles la L. ~;. I.possede syndica.lement le plus
de· comnunauté de vue à raison de leur attitude anti-scissionilistc.Le
problème devient plus difficile en ce. qui concerne les deux autres ten
dences qui se réclarnent de la. lutte de classe:la Gauche Socialiste et
l'Gppositiona yaicalc Révolutionnaire.
-LiO,S.R. ,organisme syndical du P.C., suit nàturellerneht la ligne syndi-
cale du P.C. stalinien.Dès· le début de sa prédominance dans l'I.:-:;. et •.
dans le P.C.. en particulier,le stalinisme a marqué nettement ses po
sitions scissionDistes. (I)~sa politique ultimatiste le rend foncièremns
en t inc apt) 1 e de c o ïaprendre 1 e synd i c a t c o1me croupenaeat unitai :re de XX 
classe.L'expériende de la C.R.i.visant à créer partout des syndicats
dissidents,l'exp6rieace de la ~.G.T.U. ,simple doublure du P.C~F. ,se re
fusant à toute attitude réellement unitaire,excluant pour délits de XK
tendance prouvent que l'I.O. ne ppu:rsuit d'autre but que d'amener le 
yndicat sous sa domination jK7±22 à peine déguisée et d'en fire

un instrument de sa politique de pa.rti.-L'0.[5.R. ne constitue qu'un a-
out de cette politique. Sa lutte contre le réfornisme sigï1ifie en fait

une simp.l,e tentative de substituer à l'emprise du P... sur les syndi
cats celle du P..,et aboutit par là au scission~isme.Sa propagande se
confond avec celle du P.C.Fraction syndicale,elle vise cependant en mê-

e temps à la constitution de nouvou: syndicots en groupant dans son
sein les ouvriers"dans tous leô syndic·.-1ts et hors des syndicats". (Bul-l
le tin de 1 'Employé. )
-La Ge..uche Sociali.ste aboutit par d'autres voies à uno politique scis-
ionise identique.Dénonçant les vices de la politique réformiste,e1.
le s'abstient cependant de signaler et de condD,mrier la poltique d 1exc-

des cilefs syndicaux ainsi quo les motions de plein_s pouvoirs
consacrent.En outre elle couvre l'affiliation des $yndic2ts au
dans le rapport syndical le chapitre 6.(Bulletin de la L.C.l.no 
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P.0.B. et va mime j usqu'à réclamer le renforcement des liens de dépen
dance des syndicats vis-à-vis du P.0.B.

. I6-Il s'en suit que le problème de la constitution d1une opposition un 
itaire se pose différemme.t suivant que les propositions s~adresneront à 
l'Op:pos.de Gauche et aux. Groupes d'Action Syd.,ou à 1'0.S.F. et à la
Gauche Socialiste.-Le premier pas à accomplir c'est,à l'échelle nation a1 e ·, de ré a. 1 i se r 1 ' entente sur des base s an t i- s c iss ion ni s te s ab s o 1 tn11nn t
cle,ires,é et précises avec l'Opps. et les Groupes d'.Action Synd.Celé1. XK
fait,il faudra à l'échelle locale mener des pourparlers avec 1'0.S.R.et 
la, Gauche Socià.liste.Dans l'hypothèse-probable-de l'échec,il faut ména
ger la possibilité de prises· de contact pour 1 'avenir ..,-Comment mener
ces ·,pourparlers?Il ne faut pas évidemment prendre comme base al.es posi
tions de parti.P6ur l'O.S.R. par exemple,il ne s'agira pas - de prop,o-·ser
un front unique en même temps que l'on dénonde de A j uqu 'X. Z le rôle
scissionniste des chefs de l'O.S.R.Au contraire,il s'agira surtout de
poser abstraitement le problèmedHy:ddicat gnourpement unitaire de classe 
et d'en faire dériver· de jus tes règles pour une action future. Uae fois
celles-ci imposées par la seule force de leur logique de classe,il fau
dJ·a sur leur base se livrer à un lent travail d'éclaircissement _contre
tout écart et montrer les conséquences scissionistes qui en dérivent. 
I7-.On eut dire pour conclure : syndicalcm@nt,le travail d'éclaircisse 
ment à mener par ls fractions les plus avaacées(L.C.I.;0ppos.;Syndical-
istes)_au sein du syndicat socialiste est inséparable d'un travail d'é 
clairciss:nent à mener par elles auprès des fractioas de lutte de classe
ms moins avancées(0.S.R.;Gauche Socialiste).Ce second travail étant
indîspe_nsable pour créer sur des bases solides une opposition uni taire
seule cajole d'opposer u. front de lutte réel contre les chefs sydi-

• / ' ' ±,

caux réformistes et d'appuyer avec une force suffisante les mouvem-ents
de lutte partielle,armes spécifiques du syndicat.Politiquement,la con 
tribution plus ou moins grande de l'une· des, fractiè:Jns initiatrices à 
ce 'double travail syndical consti tuè la forme spécifiquement syndicale.
et exclusive de la propagation des idées politiques de cette fraction
au sein du syndicat et ·auprès des fractions révolutionnaires à:y.rnàjnàles
VI.-Syndicat et Soviet.-L'autonomie syndicale.
I8-A ctté du problème de la consti tu tian de la fraction syndicale, se
pose l'important problème de 1a forme extérieure qu'elle doit prendre
vis-à-vis du syndiêat. 
Certains,s'appuyant sur l'exemple du soviet,veulent réclamer le droit 
pour la fraction révolutionnaire de se constituer en tant que fraction 
ouverte au seL1 du syndicat; ils réclament un droit identique pour tous
les partis politiques;ils conçoivent donc le syndicat comme un groupe 
ment de différentes fractions de partis politiques-de même que le sovi
et groupant dans une même organisation des délégués ouvriers bolcheviks 
~encheviks,etc... .
Cette conception méconnaît la différence existant entre deux formes
historiques de groupement unitaire de classe:le syndicat et le soviet.
au'est-ce que le syndicat?C'est essentielleaent une formation qui prend
place dans Uü 'fhon·g stade d'action ouvrière intermediaire entre un stade
inférieur, situé à la li[;ne de jonction entre la dispariton des corpora
tions médiévales et la naissance du prolétariat industriel, et caracté
risé par la conplète inorganisation de ce prolétriat(consacrée par des
lois cmme la loi Chapelier)-et d'autre part un stade supérieur futur
coïncidant avec la prise du pouvoir ou sa proximité.Le syndicat,c'est 
le prolétariat déjà éveillé a la conscience et à la fo-rmation de classe
mais n9posant pas enoore los problcmos de classe dans toute leur anp±
leur 



leur,non encore préparé à lnprise du pouvoir. Ce caractère interm~dia~.re
e v0rifie lorsqu'on examine l'arme spécifique du syndicat:la r,~:r_~;_Yc __f?Q=
23iie.«u 'est-ce qe le grève?La grève signifie un pas en art Ur 
·-- p1·0.\.~er stade de docilité coll1J)lètc vis-à-vis du c.apito..limJ10 et d1a-

sserssenent complet à celui-ci par l'internédiaire de la pratie re
ligieuse.Ln 6rèv-c, c'est d(~j à una action concertée dela cla.ssc ülFvriére.
assant à une attitude d'hostilité et deilutte face au patronat.Mais c'

action qui hc pose pas encore le problème de cettci lutte daris
n intégralité et da.na son aboutissant logique.La grève signifie en

ffet l'ouvrir quittant son travail,délaissant les usines,les fabri
ues, les moyens de produotion:elle implique donc finalement que l'ou

vrier n'est pas mOr encore pour briser le centre essentiel de la force
capitaliste,pour prendre possession des moyens de production(et ~on de 
les gitter)après avoir écrasa les forces de répression qui potgent
le rao~opole cnpitaliste s·ur ces moyens de production.-Le premier cara
ctère du stade in···fe":rmédiairo situé entre la naissance du prolétariat
et la prise du po~voir,c'est donc l'existence(ou les possibilités d'
existence) à' un groupement uni ta ire de classe ( le syndicat) en vue d 'ac-
i 0ns part i e 11 e s. .

fv-@aeile Eac a ra c téri St iq U e de Ce s tad 8 dU p O in t de vue PO 1 i t i-,
ue?Le parti politique est l'organisation qui,d'une façon implicite,a
l'encontre du syndicat,pose le problème de la prise du pouvoirrAlors
en eîfet que 1-e syndicat' -résoud le problème social vu sous l iancle des
-questions imr.1édiates au jour jl.e j our,.tout parti politique ouvrie::c donne
réponse au problème de l'amélioration stable et définitive du sort ou-

. vrier,et des moyens d'y arriver.-De la solution effective à ce problè-
.- ••• .-._:_::. "''•ë,l'-0uvrier dans le stede interntéc[iaire eet encore é1oi:;né;il ne se

~-. ~prJp~re pas encore ni matériellement,ni idJologiquement à la prise du
..:. ~- • , po:voir,à la ré vo lu t i on soc ia1 iste ; en tr (autre s , i 1 n ' e s t p 2.. s en c ore c a-

pie de'réaliser un groupement unitaire,condition de succès.insi donc
dans le domaine poli tique, le stade intermédiaire se .caractérise: par une
division chronique et irrémédiable du prolétariat en différents partis;
par 1'impossioilité d'un groupemenat politique unitaioutrPl pré@o
mrence des chefs politiques donnant une solution fausse et réactionBa
na.ire éloignée de la solution véritable.
20..L.'.. +: dè z,±. tiv-.a sua20n change .es que l on passe à une période pré-insu;reg-l
ore?le_précédant directement la prdse du pouvoir ou u@ tentative.la
prié de la révolution ait au seina des masses(et même sans l'inpa
lsion consciente d'un pprti)en faisant éclore cette fois les possibili
té d'un groupement politique unitaire.@ii la division politique,ni la
predominance des chefs réactionnaires ne disparaissent sans doute d1un 
seul coup.liais ce double sine de faiblesse ouvrière reçoit d'abord une
première atteinte par le constitution d'une organisation politique uni-
que à laquelle les partis politiques la composant sont subordonnés.Cet
organms/4me/,.politique unitcdre est le soviet.L'évolution par laJ suite se
poursuit; et au sein du so.viet, la division. poliiiiq_ue et la prédominance
réactionnaire s'effacent par 1a croissance du ou des partis révolution
naires tendant à englober touy'ie soviet,-Ainsi peut se dessiner,confir
mé par l'ox1)érience des soviets russes,le tebleau général de l'évoluti
on de la lutte de classe à partir de la rivolution bourgeoise jusqu'a
lo, rèvolutioX)'lJrolétarienne.
2I-C 'est à. sa ib.umière qu'on peut mesurer toute l'erreur que 0ommetteï1t
ceux qui réclament la libre coexistence des fractions poli t~:·.1ues ouver
tes à l'intérieur du syndicat,qui veulent donc donner aujourd'hui un
contenu soviétique au syndicat.Leur revend.il.cation est entièrement chi 
mérique parcequ'essentiellement ina<iéquate au mo~nE-lnt- antne.l •. La situa-



~
tion présente en effet es éloignée aupossible du stade pré-insurrecti
onnel;elle constitue sans doute au contraire le point de dépression le
pl1:E OE\s .que doit atteïndre·... 1e ·1nouvement. 01/v'r'ier -d'après~guerre:La divi~
si_un politique ouvr.ière n'y peut ·être. qu'en pleine viru:ken_c·e... Bt pas plus

.. qn"r_i,~. n r est :possi_bl.e d 'ïniaginer .un.· quelc-onque. o.reanisr.ae· • grou:pant..~-c~ô'te. à. côte 1a IIème et la IIIème -·.rnte-.rri.. •,il n'.est coriqevable -·de· vou1oir faire
,"coexister au .sein du ·synd-icat des· fractions ::p.o'li-.tiquès- émanant- directea.

" ment des/2 In te mn.ou d'autres partis.-Sans p..ô s.sibJli té d 'a.p:J'l ic.a ti on. un
tant soit peu durable,la revendication des fractions politiques ouvert

,es au sein .d'u syndic.dt ne peut avoir d''aU.tre. -·resulaiàt que. re·nf.o'rcer ·'les·
positions socia1-démoc·rates,ou donner un. appui' inconsidéré:. à la· lutt.e. ~.
électoraliste et sans principe menée par les fractions staliniennes.
22-La. solution au problème ,de-s··re:pp:qrts··entre _partis· et syndicats ne.~
petit donc sé..• trouver là.Parti politique signifie divfsion ouvrière mo--
mentanée,mais irrémédiable.L'immixtion de la lutte des partis/politiques
dan·s les syndicats s 1gn 1 f i.e . 1 '.exte.ns 1 on de 1 a d 1 v.:1- si on .. au syï1d 1 cat, ab ou
tit donc au scissionnis1ne· :syndàcal.Le syndicat n'a pas ep. soi des ver
tus miraculeuses qui pourraient écarter ce danger.cergdin de scission.
Les partis dans les syndicats ·seront identiques aux- partis dans 1 tarene
politique.I!ire:"il,-faut un front ii'nique' des. partis dans- le syndicat"n'&
est pas une guérison pos'sible dù mal; car les conditions historiquesne
sont pas_ mûre% pour tel front unique permanent et .o-rgan:ique·, èt .une si tu
ation qe fàit· ne· se résoud pas par une s'.o1u'tion idéal.i.s.t.e dè mo-t-s .-La.
solut·ioif réèl1e, au contraire, doit patir des possibilités d 'unm·on-~·où vri
re de" masse qui existent réellement, ,à ..savo.ir· 1 'union des ouvriers en· vue
de luttis partielle contre le patronat.Sur IO ouvriers,9 "ne s'occupent
"pas de p_olitique",qu'on ne l'oublie pas;mais tous les IO ont le iee
souci élêinen'tair.e. do défendre leirs conditions de vie,et souventdes ca
pa.cités révolutionnaires pour le fa.ire,ainsi dans la greve de _Juillet. En
conséquent le syndicat. doit chasser résolument de .son .sêiri toute ·activi
té· de· parti poli tique. Cela -est une.condition indispensable· pou.r réaliser
une véri tab_le· union ouvrière de masse synd.iaa1 e ~ elle-mêmé .-·candi ti.on. in
dispensable pour le succès des luttes- partiell~- .. oûvrières·.Proéédant .de
cette sorte,le syndicat .préparé ra la vmie pour. un front inter-partis, jü
pour le s~oviet futur.-:.cefüui-ci ·n'ayant pÙ et ne pouvant prendre racine
qu,.é/àn se - greffant sur : une puis.sn,flte :phase antérieure-· de mouve_ments pa-
rti~s{exemple du soviet de I905). . . . : ,- : . :
23.:..La :Position ·à •prendre- par. le syndicat doit donc. .être e,.n consé.quence
une position d'indépendanee organique vis-à-vi?-_.des partis,et d_e neutra-. •
lité absolué- vis-à-vis des systèmes politiques,philosophiques et reliie
eux. .:..Lê syndicat a pou ·rem·iere· t§.che de· réunir en sOn· sein tous les- ou
vri-e rs··ae -toutls tentlances-; c 'est l'évidence même que s 'il adopte les ide-
es politiques d'un parti déterminé, ou sr il affiche des opinions religi
euses ou anti-religieuses,il fai'll'ïra à sa:. tâche,car il. écartera ·tou.e .. •
les ouvriers don·t les tendances diffèrent- de ·,-cellàa • qui s.on t affichées
par le syndicat.· .• -· · ·_ ... • . _ • . . , • . ,
-En co·nséquence il· daudra réclamer des syndicats l'application dés prin- 
ci ee suivante: . . '·· . •' .• . .
I0 lion-affiliation du s ndicat à. un· • arti poli tiqu_e. quelconque; (d'où· dé-
saffilia.tion du P. 0.B. • . e• • • • 

2)Non-imniytion du_ syndicat_dans le parti et réciproquement.En conségu
que·nce de ce principe :a)quant aux _:f'ractiQE..L,.SYndicale·s., l'interdiction de
constituer des fractions syndical.es: d·e- parti politique ouvertes et inté-.
rieu-es au syndicat. C,elles-ci ne. peuvent avoir d •autre réaul ta:t,8~\H1.~ i~-_:
troduire directement les luttes politiques au sein du eyndicat,~n~

vent amener qu'àla scission syndic@le.-Par contre,Ls syndicat doit'I
• ., - •'\_ • , :4z .-4 + .. 
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laisserla liberté politique entière à ses membres en dehors du syr:dice./c

Il n'a aucun pouvoir pour interdire en conséquent la const.1..tution de
fractions syndicales de partis politiques,soit secrètes,soit mca pub?i
ques ,pourvu qu'elles restent extérieures au syndicat;et cela ro c: €
1les effectuent une propagande âe ripolitique.Cependant,vis-as

du parti politique,il faut préciser que la pratique de fractions syndi-
cales prenant nettement des positions de parti est confusionniste et d
constitue une source de seisiion.insi la pratique de 1'0.S.R. ;vj_sant 
des objectifs de parti politique(appui au Congrès d'Amsterdam;défense i
inconditionnelle de l 'U.R.S.S. ;lutte contre le socialisme de gctucj1e','pa.- ·
rav-ent de la social-démocratie";et contre les "renégats communistes".)

-b)par eocception politique,le syndicat doit déclarer
non-recevable au sein des assemhlees toute motion visant soutenir ma-
tér iellmeri t (subside S· é lec.to,raux, e te .. ) ou mo ralément un parti que lconqu-e,
à approuver ou à désapprouver l'action politique d'un parti,ou à y faire
participer le syndicat.-A cotte régl sénFie,fly a exception csgue %
fois que le parti exeree une activite syndicale quelconqueTintervention ,
dans les gr~ves,etc ... ).Le syndicat peut suivant les ~ventualités :ou
conclu:tê,pour la poursuite de buts syndicaux,un front unique entre syn
dicat et parti sous proposition du syndicat aux partis,ou d'un parti au 
syndicat;-ou lutter contre un parti qui interviendrait dans e lutte 
partielle pour l'enrayer au Pm,Qfit de solutions de collaboration de cla 
sse;-ou lutter contre un par??è réclamant de la lutte de classe,qui
irait à l'encontre des directibes données par un syndicat révolutionnai- 
re et enfreindrait par là la discipline de direction syndicale des grè 
ves.
3° )Si la tâche du syndicat consiste à grouper dans son sein la masse ou
vrière toute entière et à, engager la lutte contre le patronat par l'act-
ion gréviste,et si cette tâche nepeut· qu'être mise en échec par lfj§ tii 
introduction des luttes des partis politiques au seL1 du syndicat,cepen
dant le syndicat ne peut négliger de considérer qu'une pja9rité de syn
diy_ués participe à la vie politique et ne peut don~· fBfftfIJréoccupation
politique du·syndicat.La solution,c'est de faire place à la lutte des j
partis politiques ,_non sµr un plan actif et :principal ,mais sur un plan
~~culatif e.t _?,nncxe, tel qu'il peut se réo..liser p. e:,:. dans des Cercles dt.
e-c.:·1.u.es syndic<:?:_l_Q_s 01· la miaori té politique du syndicat peut se rencontrer
pour confronter les thèses et les activités des différents partis politè 
iqaes en présence ( expérience probante de 1 'ex-U. S. D. I. T. ) •
e 
Bruxelles,le I/9/1933. R.P.
~.B.-Il. doit ~tre bien entendu que lorsque l'introduction des luttes po 
li tiques au sein du syndicat est con&amnée dans l'exposé ci-dessus,il à 
e_st fait implicitement ·une distinction essentielle ontre : I)la lutte
dans le syndicat entre teniances poli tiques combattant pour l'entièreté
de leur programme et de leur activité politique;et,2°)1a lutte entre les
mêmes tendances pclitiques s'affrontant à props de problèmes syndicaux,
mouvements partiels,grèves,etc..Ia première lutte est nocive, elle abou
tit à la ·politique ultimatiste de dépe:1d2vnce du syndicat vis--à-vis du J
parti,elle constitue une source permanente de scissionnisme syndical;la
seconde est inévitable,et d'ailleurs saine et indispensable.-Tout le jE
probleme syndical consiste à favoriser la seconde au détriment de lg;pre-

• mière.- .. Pourquoi faut-il condamner l'idée d'un syndicat .groupant .5.iffé
tentes fractions politiques ouvertes et intérieures?Parceque le g!l
fait èe fractions syndica..les pr=trlant au nom du P.O.B. ,au nom du P.C. ,etc 
... va indubitablement favoriser le développement de la lutte purement l'i 
politique entre tendances politiques et pon une lutte politique sur des 

fs syndicaux.- • • • 



Lenisaticn n'apartenant pas à la centrai
, c, Li.c.t rcfiter de la situatir,n fa-vcrab-1.e
nv0.1nA. un': r(urd.r-n dent 1 'ordrE: dü je1.ir pcr-
ai.i de mit; du sauaeii.
rtant~ du fait que, uBpuis plus de 25 an,

-·'-' les ôJYr1ères de ::.. 'é:rc.ir~ de nuit: r..e tra,... aillai~nt plt: ..:;
~ te.r·ruirlact priur P.UX lc:1 ver::d.redi à minuit.

née en i920 entre les édérations patronales et cu- 
e pr.ur l~s ouvri~rs de la se0cndA jlliq_pA 2C 3/c: cl' aus
étai t; accordée. C'est à dire que la seconde équipe 
es de travail le m?me salaire que la prerièr équipe 

Ca rène de l95+ supprima ccr.lèterent tous les avantages
pres de long11es années de lutte. De toutes lej condi.tions ir:ip0-

r le p3.trcna~, fort de sa victoirA, le rét~blissement du trav1.il
peur 18 samedi fut la plus dure à avaler, et lds ouvriers •le ld

ra-cior. e1u Peigné marquèr~r...t leur a(>.~o.ed avec leurs dirigea.!:ts pc~r
nt's.me.r la ta.td.i.lle p::mr s1..4pp~imer le trdvo.il .:.ie nuit du samedi. Seuleme~t,

2or faire aooutir cette revendicatio~ il fallait l'aprui des ouv=iers
de la C.O.T.3. èt au r.:cins l'acstenticn des dirigemts de cette crgacisa
tion. Mais c•était trop espére1·, car si les C\..1Vrier·s dt: la c.o.·1.1.B. étai
ent d'accord pn:.r a.ppuyer leurs camarades de la F•~ .i.§ration d.1.: Peigné, lGs
irigeants, eux, ne l'étaient pas. Car non seulement ils satctèrent ce 

m011veœe:1t par toi_ls les mc--yens - et la C3.Iü~agn.e c1e prPsse et d • affiche
prouve la colL~sion 9xistant ~ntre la F8dératicn Patronale et les dirif:eants
ue la C.C.T.B. - ils menacèr8Lt ffi~me leurs membres qui feraient ~rève 
avec leurs camarades du Piné, de ne pas leur_ payer leurs ir:demnitôs .

tro·.is .savions par expérience q~e ces dirié:_:car.;.ts q1..li avaient c:induit
en 1]3~ les ouvriArs à la défaite et qui, malgré la perte de 50~ ue, 
leurs effectifs, refusèrent de qit5ter leurs places, étaient prets à tout
fair~ p'1ur donner des gages aux patr~ns. 

En :;idoptA.11t cett8 atcit11de les dirigeants ue la C.C.11'. B. prc1:-v~rent
qu'ils voulai~nt se V8nger J.e l'éehec subi sur la question de l'ur:ite~ 

Dans d • autres ar•;icles r:.ous e:~aminere,nc les causes d9 cet écrec, car
il est évidenment nécessaire ae cnn.âtre L-l si :;ua.tion synu.ic 3-:.e üPJ.;uis
la g:è.r1èvP- a.e juin 1936 et les discussior qui eurent lie sur :_r:1 questi.::m
de l'unité. 

(à suivre) 

LA VIE DlJ"BrLtETIN" 

2zne .llste __de se;ari;tir, (arrêtée le 25 mars)
v.r\I. 5 frs.-:~1.L.5 fr:J.-A.~!.2G frs.-{kl 100.-frs.-G.Dav.?O.frs.-Louin
N.0.50,- Groupe d'ALvers 2.-.f13.- 2ol : 300,5 frs.-fiste précé-

dut: 3 frs.- Total général. : ,,'50 f;vs.
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