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DEUX DEMANDES DE TROTSKY

Sous le titre « La Révolution prolétarienne,
condamnée par Trotsky », VHumanité du
1er octobre a publié une « Réponse au Comité
central du P. C. R. à la question posée par le
C. 0. du P. C.

F.
concernant le journal de

Monatte-Rosmer ». On trouvera plus loin le
texte de cett'e réponse, tel qu'il a paru dans
1 Humanité.

En conclusion, Trotsky nous demande deux
choses :

1° de liquider immédiatement la Révolution

Vrolétari enne;
20 d'adresser à l'Exécutif de l'I. C. une

demande en revision de l'affaire.
Ce n'est pas la première fois que de telles

demandes nous sont faites. Des communistes
de divers pays et aussi des communistes russes
0Irt, à plusieurs reprises, insisté auprès de nous
Pour que nous fassions appel de notre exclu-

sion
'du Parti communiste français à l'Exécu-

tif de l'Internationale communiste. Aux. uns
et aux autres nous avons répondu par un refus
et nous leur avons donné les raisons, à notre
sens décisives, d'une résolution réfléchie.

Naturellement, nous attachons une autre
importance à la critique que Trotsky fait de

ûotre
position présente. Nous avons connu

irotsky au dur temps de la grande guerre;

il
a été parmi nous de fin 1914 à fin 1916, date

de son expulsion de France; nous avons lutté
ensemble contre les impérialismes déchaînés,
et sa

clairvoyance, sa rare connaissance du
mouvement ouvrier d'Europe, son courage
Intrépide, sa foi révolutionnaire, nous ont été

une grande aide. Avec lui, nous avons pré-
pare la participation du prolétariat français
aux conférences de Zimmerwald et Kienthal,

qui permirent, 'en pleine guerre, l'affirmation
de 1 internationalisme ouvrier devant la ban-
queroute de la deuxième Internationale et
annoncèrent la formation de l'Internationale
communiste.

Quand c'est lui qui nous demande de sup-
primer la Révolution prolétarienne et d'en
appeler de notre exclusion à l'Internationale,
nous sommes contraints d'examiner à nouveau
et a fond, les raisons qui dictèrent notre déci-

sion antérieure, aussi bien que les critiques
qu'il formule contre nous.

*e ***

Pourquoi n'avons-nous pas fait appel à
1Internationale ?

Nous pourrions nous borner à répondra que
si nous n'avons pas jugé utile de porter notre
cas devant l'Internationale, c'est que nous
considérions que notre exclusion n'était pas
un acte accidentel ni isolé; qu'elle faisait par-
tie de ce qu'on a appelé la bolchévisation,
qu'elle n'a pu être obtenue qu'en obligeant
les communistes français à choisir entre l'In-
ternationale et nous; que, si elle constituait
une faute grave, l'Internationale avait parfai-
tement la possibilité d'évoquer cette affaire
sans que nous ayons à le demander; qu'en
n'intervenant pas d'elle-même, elle renforçait
chez nous la conviction que notre exclusion
était voulue par la direction même de l'I. C.
ainsi que certaines déclarations le laissaient

entendre; qu'enfin des membres du Parti com-
muniste français se sont adressés en grand
nombre à l'I. C. pour lui signaler les dangers
que la présente direction du Parti faisait cou-
rir au mouvement ouvrier français et que,
tandis qu'ils n'ont jamais reçu de Moscou la
moindre réponse, ils ont été menacés d'exclu-
sion par cette direction du Parti contre les
méfaits de laquelle ils en appelaient à l'Inter-
nationale.

Mais nous pensons que ce ne sont là que
des faits secondaires, quelque importance
qu'ils puissent présenter, et qu'il vaut mieux
aller tout de suite au fond des choses.

Nous n'avons pasfait appel parce que nous
sommes persuadés que c'est dans la politique
et les méthodes pratiquées par la direction de
l'Internationale communiste elle-même que
réside la cause des lourdes fautes commises

par ses sections au cours des deux dernières
années; que cette politique et ces méthodes
marquent une rupture avec la politique et les
méthodes antérieures, remettant en question
les principes mêmes sur lesquels l'Internatio-
nale communiste a été fondée et indiquent le
début d'un retour vers la social-démocratie.

La dénonciation d'une « droite internatio-
nale » et le mot d'ordre de « bolchévisation
des partis » ont fait leur apparition au début
de 1924, à une époque où deux grands événe-
ments : la défaite d'octobre en Allemagne et
la mort de Lénine survenue au moment où
son parti traversait une grave crise intérieure

pesaient lourdement sur le mouvement ou-
vrier international. C'est un moment où le

plus grand sang-froid était nécessaire.

Or, c'est au lendemain de ces deux graves
événements qu'on vit apparaître dans les sec-
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tions

de. ^Internationale
des hommes de con-

fiancé dé sa direction, apportant le mot d'or-

^(ÉreJére « bolchévisation » et la dénonciation

d'une « droite internationale ».

Il semblait qu'un état 'de panique se fût

emparé de la direction de l'I. C. ou qu'il fût

créé par elle. Il y avait une situation nou-

velle, sérieuse, à étudier, des décisions à pren-
dre après examen. Et on ne voulait ni étude,
ni discussion, ni examen. Il fallait, sans délai,
condamner l'opposition qui s'était manifestée
au sein du Parti communiste russe, comme

contre-révolutionnaire; rejeter toute la res-

ponsabilité de la retraite allemande sur quel-
ques hommes, désignés comme boucs émissai-

res; il fallait dénoncer la « droite internatio-

nale », pas la vraie, celle qu'on connaissait

bien, qu'on avait jusque-là tolérée dans l'I. C.
et qui y est encore, mais une « droite » imagi-
naire, fabriquée pour les circonstances.

C'était l'état de siège dans l'Internationale.

Qui refusait de s'incliner, de participer à cette

panique, était brisé. Et, non par hasard, les
hommes éliminés des directions des divers
Partis se trouvèrent être tous des ouvriers de
la première heure de l'Internationale commu-
niste. Ils étaient, certes, les uns et les autres,
en désaccord sur plus d'un point. Mais le seul
trait qui les réunissait, c'est qu'ils refusaient
d'être des instruments de la direction de l'I. C.
et voulaient examiner la situation en commu-

nistes, tainsi que cela avait lieu dans le passé.
Le 5e Congrès mondial approuva ce régime

d'état de siège. Il confirma, comme vraies bol-
chévistes, les directions de partis fabriquées
au cours de la crise par le chambardement de
celles désignées régulièrement par des congrès.
Pour étoffer cette bolchévisation, quand même
un peu sommaire et rapide, on décida de réor-

ganiser les Partis communistes sur la base des
cellules d'usine.

Le 3e Congrès avait déjà voté une résolution
sur ce sujet, résolution au sujet de laquelle
Lénine présenta de fortes critiques au Congrès
suivant. Cette résolution est excellente, dit-il,
mais je suis sûr que les communistes ne l'ont
pas lue, ou, s'ils l'ont lue, qu'ils ne l'ont pas
comprise. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop
russe. On peut la traduire excellemment. Elle
reste spécifiquement russe. Et s'adressant aux
délégués, il s'écria : « Ne nous imitez pas ser-
vilement. Etudiez notre révolution, dégagez-
en les enseignements et incorporez notre expé-
rience dans vos mouvements respectifs. »

Or, ce qu'on a fait au 5e Congrès et depuis,
dans les diverses sections de l'I. C. n'est
qu'une copie servile de l'organisation et des
pratiques du Parti communiste russe. C'est
ainsi qu'on est léniniste. Comme il est diffi-
cile de comprendre à fond deux mouvements,
le russe et le sien, comme c'est là une rude
tâche qui exige des capacités et des connais-
sances que les léninistes tout neufs ne possè-

dent guère, on copie, simplement. On prend
même le vocabulaire, ce qui conduit à l'emploi
d'un jargon risible et à une caricature du léni-

nisme qui n'est pas que ridicule, mais constitue

une menace permanente pour le mouvement

ouvrier.

*
*

On vient de s'en apercevoir en Allemagne.
Un an de bolchévisation intensive : recul

énorme de l'influence communiste sur les mas-

ses ouvrières et élimination quasi totale de

l'influence communiste dans les syndicats. Les

néo-léninistes criaient que la soi-disant droite

voulait liquider le bolchévisme. On voit qu'ils
s'en chargent fort bien, non en paroles mais

en fait.

La situation catastrophique créée en Alle-

m'agne par le groupe Ruth Fiseher-Maslow a

contraint l'I. C. d'intervenir et à défaire, à

un an d'intervalle, ce qu'elle avait fait. Cela,

déjà, iest grave. Mais ce qui l'est beaucoup
plus c'est qu'on n'avait pas le droit d'ignorer
ce que serait la politique de ce groupe et les

résultats qu'elle donnerait. On connaissait

Ruth Fischer et Maslow. On savait ce qu'ils

représentaient personnellement et politique-
ment. Leur opposition à la tactique du front

unique avait été constante et leur méconnais-

sance du travail syndical absolue. Dans l'or-

ganisation de Berlin-Brandebourg, où ils
avaient leur influence, les communistes déser-
taient les syndicats réformistes et, dès avant
le 5e Congrès, le pourcentage des communis-
tes syndiqués était tombé à un chiffre déri-
soire. Impossible donc d'avoir des illusions à
leur égard et si le 5e Congrès a été quand
même un Congrès des dupes, c'est une raison
de plus qu'oncles ouvriers de demander des

comptes à la direction de l'Internationale com-
muniste.

Pourquoi donc la direction de l'I. C. a-t-elle
contribué à porter Ruth Fischer et Maslow à
la tête du Parti communiste allemand ? Parce

qu'elle avait besoin d'eux pour abattre Radek
et Brandler. L'exécution de ces deux camara-
des par Ruth Fischer au 5e Congrès, avec l'ap-
probation et l'encouragement de la délégation
française et de la plupart des délégués venus
non en communistes mais en serviteurs, fut
le clou de l'œuvre essentiel du Congrès une
écœurante danse du scalp.

On ne s'en tint pas là. On envoya Ruth Fis-
cher dans plusieurs sections de l'Internatio-
nale où, après le rôle émin'ent qu'elle avait

joué au 56 Congrès elle apparaissait comme le

type idéal du léninisme nouveau modèle.
L'llumanité la saluait comme une nouvelle
Rosa Luxembourg. Et c'est nous qu'on accuse

d'être les ennemis de l'Internationale,, de por-
ter 'atteinte à son prestige et à son influence.

Aujourd'hui, pressé par une situation alar-

mante, l'Exécutif de l'I. C. délivre la direc-
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tion et l'organe central du Parti communiste

allemand
du groupe Ruth Fischer-Maslow.

Mais le mal causé par celui-ci demeure et les
successeurs ne trouvent guère que des ruines,
un parti épuisé, et ce qu'il en reste, déchiré
par des luttes intestines.

L [Allemagne est, depuis la guerre, la terre
sensible par excellence, où les événements
vont plus vite et ont plus de résonnance qu'ail-
l'eurs. C'est là que les résultats de la « bol-

chévisation » devaient se montrer le plus vite.
Mais ils apparaissent aussi ailleurs.

*
**

Trotsky laisse entendre que nos méthodes
sont propres à discréditer le Parti communiste
français, à saper son autorité et son influence.

Pour ce qui est de se discréditer, de saper
son autorité et son influence et celle du
communisme en même temps, la direction
du Parti français s'en charg'e. Nul ennemi
déclaré ne pourra jamais l'égaler. Pas d'er-
reurs qu'elle n'ait commises, pas de princi-
pes justes qu'elle n'ait mal appliqués, pas de
bonnes tactiques qu'elle n'ait sabotées, pas de
mots d'ordre absurdes qu'elle n'ait lancés.

La faute d'aujourd'hui fait oublier celle
d hier. Mais que quelqu'un ait la patience
de reprendre cette direction à son début et de
dresser un sec relevé de son activité incohé-
rente. On y trouvera de tout : du gauchisme
le plus « gauche» et de l'opportunisme le

Plus plat, un blainquisme rudimentaire et un
electoralisme raffiné, même quand il ne reçoit
Pas la justification peu reluisante du succès;
de tout, sauf du communisme et la compréhen-
sion du mouvement ouvrier.

Est-ce qu'en dénonçant quelques-uns de ses

méfaits c'est nous qui les créons ou qui les
révélons ?

Us ne sont que trop visibles et la bourgeoi-
sIe, comme ses alliés réformistes, ne manquent
Pas de les enregistrer sans que nous ayons be-
soin deles leur signaler. Si, par exemple, on
annonce une grande démonstration ouvrière
et qu'il n'y vienne personne, cela se voit let il

î1est
pas besoin de souligner l'échec pour que

la bourgeoisie en dégage la signification.
Ce n'est pas par pure coïncidence que cette

« bolchévisation » s'accompagne d'un renfor-
cement sensible des organisations socialiste et
syndicale-réformiste. Car c'est un fait mal-
heureusement indéniable que le Parti socia-
lIste, au cours de cette dernière année, a vu
croître le nombre de ses adhérents au point
que soneffectif dépasse celui (du Parti com-

muniste après lui être resté, depuis Tours,
toujours inférieur ; que la C. G. T. Lafayette
a, elle aussi, regagné du terrain, ravivé une
influence déclinante, ce qui lui permetde rem-
plir plus efficacement le rôle néfaste qui con-
siste à porter une partie de la classe ouvrière
aux côtés de la bourgeoisie de gauche; que le
journal de cette catégorie sociale comprenant

les fonctionnaires, les artisans, les petits com-
merçants, les petits paysans qui, en France,
conservent une importance politique sérieuse,
longtemps tenu en échec par VHumanité l'a
maintenant considérablement dépassée, ayant
un tirage double et se trouvant être ainsi le
journal politique le plus lu et le plus répandu,
ce qui était, depuis la guerre, le privilège
de l'Humanité. Les chefs réformistes peuvent
être des canailles. Ils ne sont pas des idiots et
ils savent très bien profiter de nos fautes.

Cette décroissance du communisme au profit
de ses adversaires marche de pair avec la
réorganisation du Parti sur la base des cellu-
les d'usines et cela permet de juger la façon
dont cette opération a été réalisée. Il y a un
grand nombre de cellules. sur le papier. Le
bluff ne peut dissimuler les échecs: il les
met, au contraire, en relief.

Comment une telle direction a-t-elle pu du-
rer ? C'est que, dès le début, sitôt après
l'avoir créée, l'Internationale l'a mise sous

globe, avec défense d'y toucher. Qu'en outre,
elle a très bien compris elle-même les vertus
de l'état de siège. Les gêneurs étaient les uns

exclus, d'autres tolérés mais paralysés, dénon-
cés comme contre-révolutionnaires, menacés
d'expulsion. Personne n'avait le droit ni la

possibilité de parler, sauf elle-même. Il y a

longtemps qu'on a constaté que « le premier
imbécile venu peut gouverner avec l'état de

siège» ; elle a fourni une nouvelle et brillante
vérification de cette parole célèbre.

La nécessité où ils étaient de justifier l'état
de siège, de contraindre les membres du Parti
à accepter un régime intolérable, devait con-
duire les dirigeants du Parti à d'absurdes ima-

ginations. Un jour ils annonçaient la révolu-
tion ; un autre jour le fascisme. Or les ou-
vriers français n'ont vu ni révolution ni fas-
cisme. Mais ils ont vu une reprise du brigan-
dage marocain à laquelle le gouvernement a

pu jusqu'ici se livrer tout à son aise, sans

hâte, accumulant hommes, canons, avions,
tanks et munitions, contenant, par la seule

application des lois scélérates, la propagande
contre la guerre qui révèle surtout, et une fois
de plus, le courage et le dévouement des sim-

ples membres du Parti.

*
**

Nous savons bien que le travail du Parti
communiste russe se déroule au milieu d'énor-
mes difficultés, et que c'est une rude et im-
mense tâche de frayer la route à la Révolu-
tion. Mais c'est lui-même qui a accru ses pro-
pres difficultés le jour où il a demandé aux
sections de l'I. C. de se prononcer sur la crise

qu'il traversait sans la connaître et où il leur
a dicté la réponse qu'elles devaient faire.

Etant, comme il est naturel, le Parti dominant
de l'I. C., c'est sur lui que retombe la respon-
sabilité de la politique suivie par l'I. C., celle
qu'il n'a certainement pas voulue mais qu'on
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fait, en son nom, dans les sections, la « bolché-
visation » et ses suites désastreuses. Après
avoir plus fait, par son exemple, que n'im-

porte quel théoricien, pour réconcilier les syn-
dicalistes-révolutionnaires avec la conception
du Parti politique, il est en train de les en

éloignerà nouveau. On le voyait sous son aspect
héroïque, guide sûr et capable de la classe

ouvrière. La dernière crise, en mettant à nu
les combinaisons, les ficelles, les manœuvres, 'en

projetant une lumière crue sur sa structure
intérieure jusqu'alors invisible, l'a montré
sous son mauvais côté et les caricatures 'de

partis bolchéviks qu'on s'est mis à fabriquer
partout dans l'Internationale n'ont fait qu'ag-
graver l'inquiétude et le trouble.

Nous touchons ici au point le plus impor-
tant, au moins pour la France, de la situation

présente.
Il est nécessaire de rappeler que la France

offre l'exemple d'un pays où, avant la guerre,
le mouvement ouvrier révolutionnaire s'est

organisé et s'est développé, non seulement sans
l'aide des partis politiques, mais contre eux.
Durant cette période, les ouvriers ont pu ac-

quérir une riche expérience. Ils ont vu évo-
luer des partis politiques de toutes sortes,
de toutes couleurs, du plus rouge au plus
pâle.

Quand les diverses sectes socialistes ont 'em-

poisonné la vie des syndicats, ils les ont invitées
un peu rudement,elles et les anarchistes, à por-
ter leurs querelles et leurs méthodes ailleurs.
C'est le Congrès syndical d'Amiens. Or, si
Ruth Fischer a montré qu'elle ne comprenait
rien au mouvement syndical, Treint et con-
sorts ne le comprennent pas davantage et ne
le connaissent pas mieux. On vient de voir ce

qu'ils ont fait avec l'unité syndicale. Ils ont
saboté le mouvement qui se dessinait en sa
faveur et gâché la situation exceptionnelle-
ment favorable créée par la formation d'une

gauche agissante dans l'Internationale d'Ams-

terdam, de même qu'ils avaient, antérieure-

ment, irrémédiablement compromis la tactique
du front unique. Actuellement, par leurs stu-

pides méthodes, ils réveillent chez les ouvriers
la vieille méfiance à l'égard des partis politi-
ques. Si rien ne change, on peut prévoir que
dans un temps pas très éloigné un état d'es-

prit se manifestera dans les syndicats pas très
différent de celui qui existait vers 1906 et

qu'un beau jour les ouvriers irrités s'écrie-
ront : « Foutez-nous la paix avec votre parti
politique. Allez faire votre critique ailleurs
et laissez-nous faire notre travail. » On se
trouvera ramenéà la situation d'avant-guerre
et tout le profit qu'on pouvait et qu'il fallait
tirer de la Révolution russe courra grand ris-

que d'être perdu.
La situation qui existe présentement en

France peut être différente de celle qui s'est
révélée brutalement en Allemagne et a provo-
qué une intervention de l'Exécutif de l'I. C.

Elle peut paraître moins catastrophique. Elle
n'en est pas moins grave.

Le cas de la France et de l'Allemagne suf-
fit amplement à montrer, par des faits, les
résultats de la bolchévisation. Les autres pays
fourniraient des constatations analogues et
si on examine la situation dans son ensemble,
on doit noter un affaiblissement des sections
de l'Internationale communiste, une décrois-
sance sensible de l'influence et du prestige de
l'Internationale communiste auprès de la
classe ouvrière d'Europe, tandis que, de l'au-
tre côté, social-démocrates et réformistes con-
solident et renforcent leurs positions par une

politique habile, mettant à profit toutes nos

fautes, et que la bourgeoisie, démoralisée au
lendemain de la guerre et quasi-désespérée,
retrouve l'initiative, enraye l'inflation sous sa
forme génératrice de troubles et parvient à
créer un état de stabilisation relative. Nous
ne voulons certes pas dire qu'elle est sauvée.
Aussi longtemps que la Révolution russe est

là, elle crée, par sa seule existence, une menace

pour la bourgeoisie de tous les pays et de nou-
velles possibilités révolutionnaires peuvent sur-

gir. Nous nous bornons à tracer le tableau de
la situation telle qu'elle est présentement. Et
si nous ne songeons pas non plus à faire peser
l'entière responsabilité de ce recul sur la di-
rection de l'Internationale communiste, nous
avons la conviction qu'elle en a sa part.

La « bolchévisation » a été le point de dé-

part d'une rupture avec l'a politique antérieure
de l'I. C. et elle constitue un retour vers la
social-démocratie. Elle a substitué au réalisme
révolutionnaire un insipide et abondant ba-

vardage révolutionnaire. De verbiage révolu-

tionnaire, la social-démocratie n'en était pas
avare. On en est à écrire des choses comme
celles-ci: « Il faut 'discerner entre droite, pré-
tendue droite et les éléments qui la compo-
sent. » Si une révolution se faisait avec des
mots on en aurait certainement vu plusieurs
au cours de cette dernière année.

Au lendemain d'un discours flamboyant
prononcé par Ruth Fischer au Reichstag, un
de ses partisans disait à l'un de nous: « Eh

bien, il y a quelque chose de changé en Alle-

magne. Il y a maintenant un vrai Parti bol-
chévik et on s'en aperçoit ! » Coups de gueule
au Parlement et sabotage du travail syndical
c'est là aussi une manifestation de pure social-
démocratie.

L'homme qui est le mieux qualifié, au moins

par sa fonction, pour parler au nom de l'In-
ternationale communiste, écrivant à un com-
muniste français, disait qu'il n'était pas sur-

pris de l'attitude de Monatte et Rosmer du
fait qu'ils n 'étaient venus que tardivement au

Parti, mais qu'une pareille attitude ne se

comprendrait pas de la part d'un homme

ayant appartenu au parti socialiste avant la

guerre. Si c'est une tare originelle d'avoir été

syndicaliste-révolutionnaire et s'il est mieux
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d avoir fait un long stage dans la social-
démocratie, alors nous reconnaissons que notre
exclusion était justifiée. Ce nouvel état d'es-
prit vient de se manifester au Congrès du
Parti communiste américain où Foster et ses
amis ont été accusésde vouloir « syndicaliser »
le Parti. Cette guerre ouverte aux commu-
nistes venus du syndicalisme-révolutionnaire,'3-failli provoquer une scission qui n'a pu être
que difficilement évitée.

La social-démocratie possédait, et possède
encore des « appareils » imposants. Ceux des
Partis communistes ne le sont pas moins, et,
ce qui aggrave leur cas, ils sont absolument
hors de proportion avec les forces réelles de
ces partis. Le nombre des fonctionnaires croît
d'une manière inquiétante et les assemblées,
les congrès, la vie tout entière des partis s'en

trouvent complètement faussés.

*
**

Toutes ces questions voudraient de plus
longs développements. Nous ne pouvons que
les indiquer d'une manière un peu rapide.
Mais nousen avons dit assez pour faire com-
prendre les raisons de notre attitude, pourquoi
nous n'avons pas fait appel à l'Internationale
nier, pourquoi nous n'y ferons pas appel au-
jourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas li-
quider la Révolution prolétarienne.

Au début de ce tournant de la politique de
1L C. on disait : C'est une folie passagère,
un accident ; elle cessera avec la cause qui l'a
lait naître. Elle ne peut pas durer. Pourtant,
elle a duré, elle dure encore. L'affaire alle-
mande, comme le frein mis aux exclusions,
Marque seulement un temps d'arrêt. Mais nous
ne tenons pas du tout à avoir trop raison et
nul ne se réjouirait plus que nous de voir l'In-
ternationale revenir à la politique féconde par
laquelle elle s'était caractérisée et qui aida si
Puissamment la classe ouvrière de tous les
Pays. Si nous nous laissions guider par la co-
lère et un faux amour-propre, nous nous ra-
baisserions tout juste à la taille de ceux qui
ont voulu notre exclusion du Parti commu-
niste. Chaque fois que l'I. C. nous en donnera

l'occasion, chaque fois qu'elle préconisera une
tactique juste, nous l'appuierons de notre
mieux, comme nous l'avons fait pour l'unité
syndicale.

Nous avons précisé d'une manière tout à

fait claire
notre position dans notre deuxième

lettre
aux membres du Parti communiste.

Nous n'avons pas songé un seul instant à

créer un nouveau parti ; nous avons, au con-
traire, instamment demandé à nos amis de res-
ter tau Parti communiste. Pour nous, exclus,
nous continuerions, hors du parti, le travail
que nous faisions au dedans, celui que nous
avons toujours fait. Nous ne sommes pas
dhier dans le mouvement ouvrier et dans la
mesure où le passé peut garantir l'avenir,

nous pouvons donner cette garantie. Si l'on
nous dit qu'il n'est pas possible d'être hors
de l'Internationale et du Parti sans être con-
tre eux, nous répondrons que maints exem-
ples fournissent la preuve que cette affirma-
tion sommaire n'est pas fondée.

L'Internationale communiste s'est formée
par un regroupement des forces révolutionnai-
res, sous l'influence de la guerre et l'impulsion
de la Révolution russe. Des social-démocra-
tes, des syndicalistes révolutionnaires, des
anarchistes, faisant subir à leurs conceptions
antérieures une revision nécessaire, se rassem-
blèrent autour d'une plate-forme commune.
Lénine disait : « Débarrassons-nous de notre
linge sale social-démocrate! » Or, aujour-
d'hui, on ne veut plus être « communiste »
mais « vieux bolchévik ». On brise le faisceau
qui s'était constitué en 1919 et consolidé en
1920, et les forces qui s'étaient groupées se
dispersent. La conséquence normale c'est
qu'aujourd'hui il y a place pour un révolu-
tionnaire horsde l'Internationale communiste.
Et une autre conséquence, c'est qu'une revue
comme la Révolution prolétarienne est un or-
gane nécessaire. Puisqu'on ne peut parler ni
dans le Parti, ni dans l'Internationale, il faut
pouvoir parler au dehors, car il est des choses
qu'il faut dire, non par désir de vaine polé-
mique mais dans l'intérêt même de la classe
ouvrière. La Révolution prolétarienne est un
refuge pour les révolutionnaires sincères qui
ne peuvent plus supporter l'atmosphère étouf-
fante du Parti, une défense contre le sabotage
du mouvement ouvrier.

Aussi attachés aujourd'hui qu'hier à la Ré-
volution russe, aussi préoccupés de compren-
dre ses leçons et de profiter de ses enseigne-
ments, nous avons conscience de n'avoir pas
dévié de la ligne de conduite que nous nous
étions tracée. Nous n'avons pas abandonné
la classe ouvrière dans la rude épreuve de la
guerre; nous avons lutté avec elle contre les
chefs qui la trahissaient. Nous serons avec
elle demain, du bon côté de la barricade :
nous ne sommes pas sûrs d'y retrouver tous
ceux qui nous ont exclus.

LE NOYAU R

de la « Révolution prolétarienne ».

**

P.-S. La direction du Parti n'a pas manqué, à
l'occasion de ces graves questions, de donner la note
burlesque. Dans un court chapeau à la réponse de
Trotsky, elle annonce qu'elle va rectifier quelques er-
reurs d'appréciation commises par lui à propos du
rôle joué par Monatte et Rosmer pendant la guerre
et dans le développementdu Parti communiste.Nul
doute qu'un tard-venu ne s'apprête à montrer qu'il
valait mieux se rendre en mission officielleauprès de
Mussolini que d'aller à Zimmerwald et que, pour
faire un parfait léniniste, à sa manière, il était ex-
cellent d'aider d'abord Frossard dans ses machina-
tions contre l'Internationale communiste ou de ne
rallier qu'en 1924 la Révolution russe qui, fort heu-
reusement, avait pu attendre.
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DÉCLARATION DE TROTSKY

J'ai connu Monatte et Rosmer en 1915. J'ai fait
connaissance avec eux en cherchant à Paris
comme avec une bougie dans la journée les peu
nombreux révolutionnaires qui n'avaient pas
adopté la position bourgeoise du social-patrio-
tisme. 'Les années suivantes, quand nous parlions
des révolutionnaires français fidèles à l'Internatio-

nale, nous nommions tout d'abord Monatte et Ros-
mer. Ils ont été avec la Révolution d'octobre et
la IIIe Internationale dès le premier jour. Rosmer
fut un des fondateurs de la IIIe Internationale.
Monatte refusa longtemps d'adhérer au Parti com-
muniste français en indiquant qu'à sa tête se trou-
vaient beaucoup d'éléments parlementaristes et
carriéristes. Après le 4e Congrès de l'I. C., quand
avec l'aide de la gauche française avec Rosmer à
la tête, notre Parti français fut nettoyé des réfor-

mistes, Monatte donna son adhésion. Ce qui vient
d'être dit définit assez clairement mon attitude,
aussi bien politique que personnelle, à l'égard de
Rosmer et Monatte.

La part active que j'ai prise dans toutes les

questions liées à la vie du Parti communiste fran-

çais, cessa à peu près en hiver 1923-1924. Dans le
Parti communiste français se déchaîna une lutte

intérieure, liée 'dans son origine avec le reflet de
la discussion russe, et qui amena l'exclusion de
Rosmer et Monatte du Parti français, ce qui fut
ensuite confirmé par le 5e Congrès de l'I. C. Si
à ce moment j'avais pris part dans la discussion
et dans la décision de cette question, je me serais
sans doute fermement exprimé contre l'exclusion
Mais l'exclusion se présenta devant moi comme un
fait accompli. Autant que je ne m'exprimai pas
contre l'exclusion et, en général, ne soulevai pas
cette question, par cela même j'ai porté et je porte
la responsabilité de l'exclusion.

Après l'exclusion, Monatte et Rosmer ont entre-
pris l'édition de la revue La Révolution Proléta-
rienne, dont j'ai appris la parution à mon retour
du Caucase ce printemps, et dont j'ai pris connais-
sance seulement ces derniers jours.

Cette revue par son caractère et par son ton
justifie l'exclusion. Malgré le coup tragique dont
Monatte et Rosmer furent frappés le plus dur
qui pouvait arriver à de tels révolutionnaires fidè-
les ils avaient pour devoir, quoique étant for-
mellement en dehors du Parti, d'agir comme des
soldats du Parti, et par cela, tôt ou tard, retrouver
leur place au Parti. C'est précisément un tel con-
seil que j'ai donné à un communiste français qui,
dans un cas analogue me demanda conseil. Ayant
créé la revue, ils paraissaient avoir l'intention
d'expliquer, dans les articles du premier numéro,
que les accusations de réformisme, etc., portées
contre eux n'étaient pas fondées. Mais chaque
numéro les entraînait plus loin dans la voie de la
lutte contre la direction du Parti français et le
Comintern. La colère est mauvaise conseillère. La
revue, il faut le dire clairement malgré le titre

La RévolutionProlétarienne se transforma en
une arme dirigée contre la Révolution proléta-
rienne, cette même révolution prolétarienne réelle

qui est incarnée avant tout dans l'Union soviéti-

que et dans le Parti communiste russe.

Dans la revue de Monatte ft Rosmer, une place
marquée est consacrée aussi à ma défense contre
les différentes attaques et accusations. Je réfute
fermement cette défense. Ce n'est pas parce que
j'accepte cette critique qui est formulée contre moi
dans la revue Les Cahiers du Bolchevisme; à mon

regret, j'y trouve souvent de telles interprétations
de mes vues qui n'ont rien de commun avec la
réalité. Mais le Parti communiste français est
notre Parti. Défendre son point de vue par les
méthodes qui sont propres à discréditer le Parti,
à saper son autorité et son influence, est le plus
grand crime. Notre Parti français est une partie
intégrante de l'Internationale, au développement
de laquelle est lié le destin du prolétariat mondial
et des peuples opprimés.

En France, en ce moment, seul le Parti commu-
niste mène une lutte virile contre l'impérialisme
guerrier. Saper son travail par des accusations
dont les disproportions politiques sont monstrueu-

ses, signifie indépendamment de leurs propres
intentions faire le jeu des ennemis de la classe
ouvrière. Cela se voit encore davantage dans l'atti-

tude de la Révolution Prolétarienne vis-à-vis des
affaires russes. Le travail du Parti communiste
russe se déroule dans des conditions de difficultés

extraordinaires, surtout à présent quand, contre
l'Union soviétique, se mobilisent de nouveau toutes
les forces de la réaction mondiale. Notre Parti 3e

fraye sa voie dont l'histoire n'a pas créé de pré-
cédent. Lutter contre les défauts et les maladies

du développement du Parti, découlant des condi-

tions objectives, on le peut seulement par les for-

ces du Parti même, par conséquent par de telles

méthodes que le Parti pourrait adopter, adapter
et pratiquer. Toute autre voie signifie le manque de

foi dans les forces antérieures de notre Parti mon-

dial. Celui qui se méfie du Parti, n'y a, bien en-

tendu, plus rien à faire.

Quant à la lutte avec les méthodes d'Eastman,

j'ai déjà dit tout ce qu'il fallait. Là, plus rien à

ajouter.

La voie que la Révolution Prolétarienne a em-

pruntée, a sa logique intérieure: elle conduit les

hommes, sans qu'ils s'en aperçoivent, de l'autre

côté de la barricade. Mais je ne considère pas ceci
comme inévitable. Rosmer et Monatte sont d'assez
vieux révolutiohnaires trempés pour négliger des
considérations de faux amour-propre. On peut et
on doit s'arrêter. Immédiatement liquider la revue;
restant en dehors du Parti, agir comme des soldats
du Parti; s'adresser à l'Exécutif du Comintern
avec la demande de revision de l'affaire. Il n'y a

pas d'autre 'voie.



De temps à autre notre ami
Une lettre Airelle nous envoie une longue

de épitre. Il y passe en revue lesdes ssaapniins. principaux événements et nous
donne sonavis sur les discussions

a
cours.Loin du bruit et de l'atmosphère empoisonnée

de ParIS,dans le calme des sapins des Vosges,il est à
IIlemede juger sans fièvre et de voir large. Voici quel-
ques morceaux de sa dernière lettre:

Je viens de lire dans l'Humanité l'article de llercleti
oujours le mêmerefrain: critiquer quelqu'un qui dé-
tient une autorité dans le parti, c'est critiquerleparti,
doncattaquerla révolutionet confondreson activité avec
C des contrerévolutionnaires.

Emettre un doute sur une opinion de Treint ou de

tnoviev,c'est
être avec Wrangel. Est-ce la peine de

iscuter de pareilles idées?
J'ai trouvédans The Plebs du mois d'août, un pas-

Sagequi réj/ond une fois pour toutesà cegenred'argu-
ment.C'est l'éditeur de Plebs qui l'a rédiié en réponseà
Unelettre (insérée) d'un communisteseplaignant qu'un
e acteur ait critiqué sonparti. Voicicepassage:

d' «L'expériencenous a démontréqu'il fallait désespérer
essayer de persuader un Communiste(variété auto-

risée) qu'encritiquant le P. C. ou le Coiintern onne«
Tahissait » pas nécessairementla classe ouvrière. On

qu'on pouvait être poussé à agir ainsi par un autre
motif que la «peur» ou l'envie.

Une fois que vous avez décidé que vous et votre

groupe
avezaccaparél'intégrité,lecourage,la clairvoyancet toutes les autres vertus, la controverseavec d'autres

Personnesn'estplus quel'occasiondefulminer lesvieilles,
exiles épithètes. Mais alors, ne soyezpas surpris si
cesautrespersonnesne peuvents'empêcherde sourire.»

Dans lemêmePlebs, il y avait un article de Gallacher

Pondant à Louzon. Plus exactement,répondant à la
Publication,par le Plebs du mois précédent,de la tra-

uction
de l'article que Louzon avait donné dans la

dévolution Prolétarienne sur lerôledu Parti et laprépa-
ahon

de la révolution. Gallacherintitule son article:Il
Commentne pas préparer la révolution».Cela contient

les aménitéshabituelleset ressembleaux articlesfrançais
sunilaires.

***
En lisant dans l'Humanité les comptesrendus des

Congrès,je
n'ai pas regrettédu tout d'avoir préféré à

leur atmosphèTel'air pur desmontagnes.Le débat sur la rééligibilité,Ú la C. G. T. U! On est

contre
la rééligibilité quand ce sont les autres qui sontles élus. On est pour quand on est élu soi-même.C'est

main,
mais ce n'est pas ça qui peut releverle prestige

l erorganisation auprès des ouvriers que la méfiance,le légèretéet le scepticismeen ont écartés.
Un camaradeproposait, il y a quelquetemps, la for-

tnalton.d'une ligue syndicaliste. Je ne sais pas si la

Propositiondoit être adoptéeou rejeté'. Il y a des argu-
ments pour et contre. Mais je pense que si une telle

ligue se constituait, ou, si une entente entre nous tous
prenait forme organisée, il serait bon que nous nous
différencionsdespoliticiensde tout acabit en nous enga-
geant à rester dans le rang, à ne pas briguer les places
qui écartentpour toujours le militant du milieu ouvrier,
qui enfont parfois un bourgeois,mais toujoursun indi-
vidu dont lepoint de vuene peut être le mêmequecelui
du camaradedel'atelier,deschamps,de l'usine, de récole,
du bureau.

Peut-être arriverions-nousainsi à regagner à Facti-
vité organiséedes massessi souventrejetéesà la veulerie
par le détachementqui s'opèrefatalement,par une voie
ou par une autre, entre elleset ceux qu'elleshissent au-
dessus'd'elles.

* **

La C. G. T. U. a décidé une grève générale de
24 heures contre la guerre du Maroc. Toute l'agitation
menéeà proposde cetteguerrem'a inspiré desréflexions.

Veut-onréellementmettrefin à la guerredu Maroc?
Ou bien le but est-il seulementde se servir de cette

guerre commed'un moyend'agitation, sans se soucierde
ce qu'il adviendra d'elle?

Si le but poursuivi est lepremier cité,je trouveque le
P. C. tourne le dos à ce but, lorsqu'il prend pour mot
d'ordre «évacuation»et «fraternisation» et lorqu'il prend
le parti des Rifains sans faire la moindreréserve.Agis-
sant ainsi, il écarted'embléetouslesnon-révolutionnaires.
Son mot d'ordre se confondavec le mot d'ordre général
« révolution», car ce n'est que si une révolutionéclate
dans la métropoleet y triomphe,que celle-ciabandonnera
bénévolementses colonies.Je ne puis concevoirl'évacua-
tion commepossible sous un régime bourgeois,à moins
que l'évacuationpar force. Donc, l'attitude adoptéepar
leP. C. meparaît témoignerde la part de cetteorganisa-
tion une bien grande confianceen elle-même.Il se juge
capabled'entra ner la masse à lui tout seul, sur un moi
d'ordre relativementdésintéressé,dans une période où
il n'existepas une biengrande agitation et dans un pays
oùdeuxC. G.T. à faibleseffectifs,à peuprès équivalentes,
se font la guerre entre elles. La suite nous montrera si
cetteprétention est justifiée.

Bien entendu,si cetteagitation mèneà un échec,Zino-
viev et Cie incrimineront les dirigeants du parti et leur
feront leur procès. On les qualifiera de «droite», de
« gauche», d' « extrêmegauche» ou d'autre chose.On
trouvera aisément quelques types qui consentiront à
attacher le grelot, moyennant récompenseshonnétes,
et cellules,rayons, congrès,voterontà tourde bras appro-
bation à l'Exécutif et blâme aux boucs émissairesfla-
gornés la veille. Après quoi,ça recommencera.Je suis
heureuxde ne plus avoir à faire ma partie là dedans.

**

J'ai remarqué que,dans la concessionaccordéeafla
Sociétécapitaliste « Lena Goldfields», figuraient des
mines de charbonde Kouznetz.
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Or,je ne sais si tu Ven souviens, j'ai publié jadis
dans la Vie Ouvrière des articles extraits de journaux
américains, sur le «Kouzbas».

CeKouzbas était l'organisation d'une sortede coopéra-
tivedeproduction qui allait révolutionnerla Sibérie, à la

fois au point de vue industriel et au point de vue social.
Elle était fondéepar des ouvriers russes revenus d'Amé-
rique et connaissant le travail à l'américaine.Des capi-
taux importants, des concessionsimportantes,un bulletin
mensuel de propagande, beaucoup d'enthousiasme,
tout cela m'avait vivementintéressé et je partageais les
sentimentsdes coopérateurs.Après on n'a plus entendu
parler de rien. Je pensais que, tout de même, Kouzbas
vivait, prospérait, ou tout au moins se maintenait, en
attendant mieux, si les difficultésà surmonter se trou-
vaient trop grandes pour que se réalisent rapidement les

espoirs du début.
Kouzbas est-il liquidé ou va-t-il l'être?
On peut nous donner toutes les statistiques que l'on

voudra et Teulade peut se porter garant que tel ou tel
administrateurqu'il a vu enpassant està la hauteur de sa
tâche, que tout est pour le mieux sous le meilleur des
régimes; le ait que Kouzbas serait tombé, pour moi
pèserait plus que toute cette propagande. J'aimerais
savoir si cela est arrivé et comment.Est-ce «Vappareil»
qui s'est montré inférieur à la tâche?Sont-ce les ouvriers
qui n'ont pas pu se montrerau niveau des exigencesde la
situation? Ou bien s'agit-il de difficultésmatérielles?
Quoiqu'il en soit, ily aurait là un échecqui mériterait
de nous être expliqué,une le on dont Lénine nous ferait
profiter avec sa franchise parfois brutale, mais que ses
« débilessuccesseurs»nous laisserontsans douteignorer.

*
On nous montait le coup jadis, avec la révolution

âllemande, qui allait éclater incessamment. A cette
heure, on n'ose plus en parler. Alors, changementde
décor: c'est l'Angleterre, qui va faire la révolution.
Ces Trade Unions, qu'on a tant blâmées de leur esprit
conservateur, font, paraît-il, devenues révolutionnaires.

Je ne suis pas de ceux qui méprisent le travail de la
gauche anglaise, loin de là. Mais je crois que ceux qui
voient dans un bref délai les respectablescorporatistes
d'outre-Manche arborer le drapeau rouge sur des barri-
cadeset faire la Grèvegénéralepour établir des Soviets,
s'illusionnent ou veulentnous illusionner.

Les ouvriers anglais ;<se détachentde la Social-démo-
cratie »? Mais ils n'y ontjamais étéattachés,queje sache.
Ils ont tojours été très possibilistes, et je crois qu'ils le
sont encore. Leur possibilisme, s'il est à courtevue, me

paraît du restede plus de valeur que le révolutionnarisme
verbal de bien des Français.

Cependant, de là à croire qu'ils vont chambarder la
semaineprochaine toutes leurs vieillesinstitutions!.

A

Un militant des Métaux nous
Impressions a envoyé ses impressions du

du Congres des dernier Congrès fédéral des
Metaux. métaux. Les remarques qu'il a

faites semblent intéressantes non
seulement pour ce Congrès,mais pour beaucoup d'au-
tres. Il signale une situation fâcheusedont il est urgent
de rechercher les remèdes:

Première impression, on dirait un Congrèsqui se ter-
mine plutôt qu'un Congrèsqui commence.Les délégués
n'ont pas cette mine de curiosité, de bataille, d'anxiété,
d'attentequi fait l'atmosphèreparticulière des débuts de
Congrès.Non, on sent que tout est résolu, qu'on n'a plus
qu'à bâcler quelques résolutions, participer à quelques
votes.Et l'on a déjà un pied dans le train.

Cecine doit pas être particulier à ce Congrès,et s'ex-
plique naturellementpar l'inversion donnéeà l'ordre des
choses(établi dans levieux syndicalismequ'on veut réno-

veren démolissanttout),par la tenuedesCongrèsfédéraux
après le Congrèsconfédéral. Celui-ci épuise non paï les
débats mais les déléguéset les hors-d'œuvre

servis après
le fromage ne sont pas goût 5,par les convives.

En admettantpour fondé l'argument que lesfédérations
doiventtracer leurpropre travail a'après le Congrèsconfé-
déral, les Congrèsfédéraux devraient se tenir quelques
mois après pour travailler sérieusement. Mais ce qui
serait le plus logiqueserait de revenir aux Congrèsfédé-
raux précédant le Congrès confédéral, les revendications
propres à chaque industrie y gagneraient. Un Comité
nationalfédéral, réuni quelquessemainesaprès le Congrès
confédéral,pourrait mettre à pied d'oeuvre l'exécution
des décisionsfédérales en tenant comptedes i (solutions
adoptées au Congrès confédéral.

Autre chosepesait sur le Congrès: la discipline du
Parti. Hélas au nom de cettediscipline que de lâchetés
on commet.Dans la coulisse,des approbations; dans la
discussionpublique,silence,quandce n'est pas désappro-
bation.

Dans ceCongrès,discussionssans intérêt; lepraesidium
tente de réduire toute interventionen dehorsde cellesdes
déléguésofficiels;il n'a pas grand mal d'ailleurs.

Sans opposition, les pires chosesfurent votées;notam-
ment le droit pour nos fonctionnaires d'être candidats
à la députation sans pour cela quitter leurs fonctions.
Où est le tempsoÙBasly était combattu?

En sortant du Congrèsje me disais qu'il nous faut
créernotre liguesyndicale.Appelons la commeon voudra,
mais nos C. S. R. doiventrevivre.C'est d'eux queviendra
le salut et peut-être l'unité syndicale.

*
**

Gesticuler Voici une lettre qui a trait
n'est pas agir. à la façon dont le P. C. a suivi

J'aftaire du Maroc:

Je mesouviensavoir lu, dans lecompterendudes débats
d'une interpellation à la Chambre, cette exclamationde
Vaillant-Couturier: « Le pals n'en savait rien, 0:1n'en
a rien su .»

Il s'agissait des opérations engagéespar Lyautey, des
fameux postes installés sur l'Ouergha, c'est-à-dire de la
préparation de la guerre.

Ne trouvez-vouspas cet aveu d'une naïveté formi-
dable. Comment?On est à la tête d'un Parti, on a les
moyens de savoir, la possibilité de suivre pas à pas la
piste, et on laisse passer, sans la spouçonner,la prépara-
tion d'une guerre ?

Ce n'est pas tout, hélas' Des renseignements sûrs me
permettentd'affirmer queBriand, au cours de conversa-
tionspresque publiques, dans les couloirsde la Chambre,
sans même demander le secret, révèle volontiers sur la
préparation de la guerre, les « précautions prises par
Lyautey» : tout cela lui a été proposé, ily a des années
alors qu'il étaitministre sous leBlocnational.

Lui, Briand, avait « repoussé» ce plan établi par
Lyautey, plan inspiré par une politique qu'il qualifie
d'un mot expressif: la politiquedu cadenas!

Dans lescouloirsdu Parlement, tout lemondeparle des
agents de liaison entre le gouvernementet Abd el Krim.
On sait que le contat n'a jamais été rompu. On sait
qu'Abd el Krim, qui n'est pas un chefreligieux, n'a pas
d'hostilitéfoncièrecontrela France, qu'il voudrait traiter.
On sait aussi qu'au fond, le problèmemarocain est sur-
tout un problèmedu sous-solmarocain que sedisputent
des finanicers rivaux.

Sur cettepiste, que ne pourrait faire une opposition
si elle voulait réellementtravailler.

Bref. voiciun bouquetdefaits, sur lesquelsune oppo-
sition bien dirigée aurait pu prendre basepour une sé-
rieuse agitation dans un peuple naturellementhostile à
touteguerre. Le P. C. a préféré crier, gesticuler, braller.
Il n'a fait qu'une oppositiontapageuse, verbale,superfi-
cielle.
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Il y a quelques mois, lorsque Herclet signa la
déclaration de la Vie Ouvrière: « Chacun à sa
place », des camarades eurent l'idée de le remettre
a la sienne en publiant les lettres qu'il nous a écri-
tes, aux uns et aux autres, pendant son séjour à
Moscou.

J'en dissuadai ces camarades. Je le regrette. Un

rappel
un peu brutal de ce qu'il pensait la veille

aurait
peut-être retenu sur la planche savonnée.

Il n'aurait pas osé écrire l'article « Contre les
saboteurs du mouvement ouvrier », publié le même

jour, Il septembre, par l'Humanité et la Vie ou-
vnere.

En réponse à son article, nous publions quel-
ques-unes de ses lettres. Personne n'était mieux
qualifié que l'Herclet d'hier pour moucher l'Her-
elet d'aujourd'hui.

Ce qu'il déplorait et attaquait dans le Parti
français comme dans le Parti russe, c'est ce que
nous déplorons et attaquons. Cela nous a valu

dêtre exclus; cela lui a valu de n'être pas admis au
Parti. Mais si nous ne nous soucions pas davan-
tage maintenant qu'autrefois d'être du côté du
«

manche », il n'en est pas de même pour lui. Il
a fini par se ranger du côté du « manche », et
comme tous les gens qui ont besoin de donner des
gages, il est naturel qu'il soit le plus injurieux
contre notre « groupe minuscule ».

Une bordée d'insultes de plus, cela nous laisse

froids, on le pense bien. Ce qui nous importe c'est
de vérifier que notre point de vue sur la situation
du mouvement est juste. Les lettres d'Herclet ont
ce mérite. Elles ont d'ailleurs contribué à l'époque
a

former notre opinion. Il a applaudi à notre
Position jusqu'au jour où, là-bas, Treint lui a
demandé raison de ces lettres. N'écoutant que son
courage, il s'est déjugé et s'est engagé à nous com-
battre.

Tout ce qu'il peut imaginer pour expliquer sa

volte-face est puéril. Nous aurions dû appeler de
notre exclusion devant l'Exécutif de l'I. C. Il sait
mieux que personne que notre exclusion a été
l'œuvre de deux représentants de l'I. C. autant
que celle de l'équipe Treint-Sémard-Monmousseau.

J'aurais pu, me dit Herclet, jouer encore un
rôle et rallier autour de moi, dans la C.G.T., la mi-
norité actuelle. J'estime que la minorité actuelle
doit trouver dans son sein ses propres militants, et
que le rôle des anciens de mon espèce doit consis-
ter à découvrir, à stimuler et à soutenir ces jeu-
nes éléments. Herclet devrait savoir, en outre, que
je n'ai jamais aimé jouer les grands rôles, les rôles
de chefs. C'est déjà assez de faire un remplace-
ment les jours de danger quand les chefs et les
aspirants-chefs se défilent comme des lapins.
Quand le danger est passé, que les lapins revien-
nent, qu'ils vous bousculent même pour reprendre
la place, on a bien le droit de retourner dans le
rang, d'y garder son franc-parler et d'y servir par
des tâches de son choix la classe ouvrière et la
Révolution.

Nous ne les avons pas trop mal servies, dans
cette revue, puisque Herclet a trouvé, dans tous
les centres de province qu'il a visités, des camara-
des qui pensaient comme nous, malgré tout ce
qu'on leur a raconté sur notre compte. C'est que
les faits parlent plus fort que toutes les excom-
munications. Et les faits sont là pour dénoncer
comme les saboteurs du Parti ceux qui ont empê-
ché les Commissions syndicales de fonctionner
dans l'esprit où nous les comprenions et qui ont
gâché la belle idée des cellules d'usines. Les faits
sont là pour dénoncer comme les saboteurs de
l'organisation syndicale ceux qui ont ruiné le front
unique, nui à l'unité syndicale et collé sur la
C. C. T. U. l'enseigne communiste. Les voilà les
vrais saboteurs du mouvement ouvrier. Herclet
peut prendre place à leurs côtés. P. M.

Ce qu'il écrivait hier :

« J'ai applaudi à votre position

dans le Parti français. »

Moscou,le 9 avril 1924.
Mon cher Monatte,

Un mot pour vous dire que j'ai applaudi, quoique
non membre du Parti, à votre position dans le Parti
français. Nous venons de lire dans le Bulletin Com-

muniste l'article de tête: « Dans la voie tracée par
Lénine »; où le camarade Treint chante victoire. Tous
les camarades d'ici qui ont lu cet article sont una-
nimes pour dire que Treint dépasse la mesure, et
comment!. Je ne vous transmettrai même pas par
lettre parce que c'est gênant, les expressionsdont on
sest servi pour qualifier ce papier.

Cette lettre est la quatrième ou cinquième que je
vous expédie; pas de réponse; pas d'accusé de récep-

tion, et je me demande si mes missivesarrivent à leur
adresse.

Sur la question de la discussiondans le Parti russ6
je vous expédie ci-joint un article du camarade
Chliapnikof que j'ai fait traduire pour moi et pourd'autres camarades qui me l'avaient demandé. Je
crois qu'il vous intéressera puisque rien de la penséede l'ancienne opposition ouvrière vis-à-vis de la dis-
cussionrécente n'a été publié en français.Vous viendrez au Congrès prochain, tout au moins
on l'affirme ici. Nous aurons le temps de causer; il
faiidrait en écrire trop long pour vous donner mon
opinion personnelle.

Je voudrais bien avoir de vous une de ces grandes
lettres comme vous m'en avez écrit quelques-unes
autrefois à Vienne, pour connaître un peu plus du
mouvement français.

Au plaisir de vous lire.
Bien fraternellement. HERCLET.
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« Du côté du manche. »

Moscou,le 12 avril 1924.

Mon cher Souvarine,
Laisse-moi te dire tout de suite, comme je l'ai

écrit à Monatte, que j'applaudis vigoureusement à
votre position vis-à-vis de la question russe. Recom-
mencer en France la discussionqui a eu lieu en Rus-
sie, c'est non seulement inutile, mais surtout nuisible.
Il y a autre chose à faire.

Je comprendsque le Comitécentral du Parti russe,
que Zinovievaient le désir de se voir appuyés contre
l'opposition par les diverses sections de l'I. C. et
de l'l. S. R.

Mais il n'en reste pas moins que si une partie, en
l'occurrence le Parti communistefrançais, prend posi-
tion, cela veut dire qu'il se range « du côté du man-
che », du côté du plus fort courant, cela veut dire
qu'il est obéissant,mais non pas qu'il est éclairé. Car
pour être éclairé il faut avoir suivi la discussion (et
peu de choses ont été publiées en français, propor-
tionnellement à ce qui a été écrit en russe), mais il
faut aussi vivre en Russie.

Combiende camarades parmi les membresde votre
Comité directeur ont lu seulement ce qui a été publié
en français? Et de toute façon, comment osent-ils
prendre position? Moi, je l'ose à peine, et pourtant
je suis ici depuis une année et indépendamment de
tout ce que j'ai lu, j'ai causé et discuté avec quan-
tité de camarades de toute opinion.

Dire que puisque la majorité du Parti russe s'est
prononcée, le Comité central a raison, c'est un peu
fort.

Moi, je ne crois pas que la majorité du Parti russe
s'est prononcée librement pour le Comité central, et
même s'il en était ainsi, cela ne prouverait pas que
l'opposition a tort.

Savoir si les membresdu Parti russe se prononcent
librement. c'est toute la question de la démocratie
dans le Parti.

C'est « l'appareil» qui fait l'opinion, et l'appa-
reil est complètementsubordonné au Comité central;
je puis même dire que les fonctionnaires se pronon-
cent sous peine de révocation et de déportation (on
épure actuellement dans les universités, les grandes
écoles et l'armée, etc., et les trotskistes sont souvent
exclus s'ils ne font pas amende honorable).

Ceci ne veut pas dire que je suis partisan de la
démocratie dans le Parti russe, car je pense, avant
de parler de cela, qu'il faut en changer la composition
sociale, lui donner une composition un peu plus
prolétarienne.

Dès le début, la discussion a été faussée par le
coup (coup de pied en vache) de Staline contre
Trotsky, qui n'est pas de la « vieille garde ».

Après cela, seuls ceux qui sont de la « vieille
ga/rde» pouvaient, avec moins de risque (ce qui ne
veut pas dire sans risque), soutenir Trotsky et les
diverses tendances de l'opposition.

Beaucoup de camarades de ma connaissance qto4
cherchaient d'où soufflait le vent, se sont prononcés
tout de suite pour le Comité central; puisqu'on avait
osé reprocher à Trotsky de n'être bolchevikque de-
puis ta révolution, cela voulait dire que personne ne
serait épargné.

A côté dela discussion dans la presse, il y avait
la discussion dans les assemblées, et on se permet
en paroles bien des choses qu'on n'écrit pas. Exem-
ple : au club allemand, un rapporteur du C. C. a
osé dire que Trotsky n'était pas très enthousiaste
pour la révolution allemande, ce qui est absolument
faux, car j'ai entendu personnellementTrotsky sur
cette question. C'est le "contraire. Vis-à-visde la ré-
volution allemande, Zinoviev a avoué avoir commis
des fautes, comme d'ailleurs il en a commisau mo-
ment de la révolution d'Octobre en Russie; heureuse-
ment que « le jeune garde» Trotsky était là avec
Lénine.

Tu me demandessi je suis d'accord avec Losovsky?
Nous n'avons pas causé ensembleune seule fois de

la discussion du Parti russe, nous avons d'autres
sujets, autre chose à faire.

Mais une fois j'ai refusé de causer à une séance du
Congrès des Soviets parce que je ne devais pas pro-
noncer le nom de Trotsky, et que, ne prenant pas
position publiquement, je ne voulais pas participer à
la conspiration du silence, contre Trotsky mailade.
Aux séances ou j'ai assisté, je n'ai pas entendu une
seule fois prononcer le nom de Trotsky, et pourtant,
je le répète, il était malade. Et tu sais bien que les
camarades russes ne sont pas chiches habituellement
d'ordres du jour de sympathie, de télégrammes, etc.

Dans d'autres assemblées, c'est la même chose.
Seule, m'ont dit des camarades, la vieille Clara dit
souvent qu'il ne faut pas oublier Trotsky, mais on
ne traduit pas toujours ses paroles.

Ce qui précède t'indique que quoique non membre
du Parti, mes sympathies vont à l'opposition, ne
serait-ce que parce que Trotsky est partisan de com-
primer un peu le fonctionnarisme.

J'aurais bien des choses encore à te dire, mais je
manque de temps, Monatte te fera voir certainement
la petite lettre que je lui ai expédiée.Celle-ciest ab-
solument personnelle. Je t'écris comme je t'aurais
parlé, et parce que tu es resté longtemps ici; je me
garderais d'écrire ainsi à d'autres qui ne compren-
draient pas.

Au plaisir de te lire.
Bien fraternellement à toi.

HERCLET.

Ci-joint une traduction d'un article de Chliapnilov
qui n'a pas été publié en français.

« Un véritable blâme

au B. P. du Parti français. »

Moscou, le 12 janvier 1925.

Mon cher Monatte,
Le camarade Rosmer vous a certainement donné à

lire ma précédente lettre envoyéepar plusieurs cour-
riers, dans laquelle je lui disais qu'il est absolument
nécessaire que vous vous adressiez à l'I. C. et que
vous fassiez appel auprès d'elle contre votre exclu-
sion du Parti français. Vous devez également deman-
der à être entendus par l'Exécutif élargi qui est ren-
voyé au 27 février. Une démarchesemblable de votre
part sera très bien accueillie,on est étownéici qu'elle
ne se soit pas encoreproduite. Je ne puis vous donner
des détails, mais enfin commeje suis assez près des
sources, je crois savoir que bien des choses seront
changées si vous vous adressez à 1'1. C. Si j'insiste
encore,c'est parce que votre silencevis-à-visde l'I. C.
constituerait une grosse faute, cela de l'avis même
de tous les camarades avec qui je suis en contact
jOtfrnalier.

Marrane se trouvait à Moscou lorsque vous avez
été exclus, son rapport devant l'Exécutif a été jugé
insuffisant et un télégrammea été envoyédemandant
des expliéations.Treint est venu à son tour, et, malgré
tout ce qu'il a dit, Zinovieva déclaré, pour commen-
cer, que c'était très regrettable d'exclure des ouvriers,
que le régime instauré dans le Parti français ne peut
pas durer et qu'il faudra le dire au Congrèsdit Parti.

J'ai eu connaissancedu contenu des décisionsprises
par la Commissionfrançaise, nomméepar l'Exécutif,
en ce qui concernevotre exclusion.C'est UNVÉRITABLE
BLAMEqui fut adressé au B. P. du Parti français
pour avoir provoquévotre exclusionen étouffant votre
lettre du 5 octobre qui devait être publiée puisqu'elle
constituait une déclaration de fidélité aux décisions
du 5e Congrès.

Elle n'a été publiée par la presse du Parti qu'après
l'avoir été par votre brochure dont la publication ne
fut évidemment provoquée que par la non-insertion
de votre déclaration du 5 octobre.

Evidemment, J'I. C. ne peut pas dire que vous avez
bien fait de publier une brochure de critiques néga-
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tives (la moindre thèse, le moindre bout de programme
eussent été préférables) qui ont profité aux ennemis
du communisme.L'I. C. ne pouvait pas non plus
vtHtsréintégrer immédiatement, car cela voulait dire
balayer la direction actuelle du Parti; Zinovievn'est
Pas encore prêt à accomplir ce geste, d'autant plus
que ri. C. ne voit pas actuellementune autre équipe
de remplaçants dans la ligne tracée par le 5e Con-
gres.

Jamais Treint n'a eu un lavage de tête aussi com-
plet que celui qu'il a obtenu ces jours derniers à
Moscou.On a dit que ses thèses et celles de Sellier
sont de mauvais articles de journal écrits avec légè-
reté.

Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous donner
tous les détails (demandez à Tommasi de vous faire
lire la lettre que je lui adresse par le même courrier),
Mots l'I. C. a corrigé les thèses de telle façon que
vous ne les reconnaîtrez plus et elle a regretté de ne
Pouvoir les refaire entièrement, faute de temps.

Sur la tactique de l'unité syndicale, la lettre de
front unique adressée aux Trade-Unionsanglaises, les
mots d'ordre démagogiquescommecelui du « tribunal
révolutionnaire », la définition du fascisme par Sel-
lier et Treint, la proposition de créer un bloc perma-nent avec les paysans, etc., pour toutes ces questions
et pour bien d'autres encore, l'I. C. a fait des cor-
rections et des remontrances au Bureau politique du
Parti français. A'
Pourquoi les camarades, nombreux, paraît-il, qui

n étaient pas d'accord sur toute l'orientation prise
Par le Bureau politique, n'ont-ils pas rédigé des thè-
ses pour les adresser à l'I. C. et pour essayer de les
faire triompher dans le Parti ?

Mon cher Monatte, je vous le répète, vous devez

au plustôt vous adresser à l'Internationale et deman-
der à être entendus tous les trois devant le prochain
Exécutif élargi de l'I. C.

Bonne poignée de main.
HERCLET.

* On a créé une atmosphère

de putschisme. »

Moscou, 12 janvier 1925.

Au camarade Tommasi,
he camarade G. qui est venu à Moscou ces der-

"!'t.erstemps m'a donnéde tes nouvelleset ton adresse;
3en profite car j'ai différentes chosesà te dire.

–La question qui nous occupe le plus actuellement,cfest l'unité syndicale.Tu sais que nous avons fait wn
grand pas en avant avec la venue des Anglais à Mos
C'9'le,leurs déclarations pour l'unité qui ont tant fait
lner les droitiers d'Amsterdam, et la création d'uni
Comité anglo-russe pour l'unité internationale.

Tu as S'ldvi d'assez près notre troisième Congrès
Pour savoir que notre lutte pour l'unité n'est pasune Inanoeuvremais que nous désirons vraiment l'uni-
jication du mouvement syndical international. Les

Anglais
ont été frappés de la façon enthousiaste avec

laquelle les déléguésau 5eCongrèsde la G. G. T. russe
ont accueilli leurs discours en faveur de l'unité; ils
ont causé avec les dirigeants de la C. G. T. russe et
avecd'autres militants et ils furent convaincusque

les
Susses veulent vraiment la réalisation de l'unité.

Ik ne se sont pas trompés.
.Tout ceci pour te convaincreque la lutte actuelle

POUrl'unité n'est pas une manœuvre pour attirer

Quelques
ouvriers chez nous, démasquer les chefs ré-

formistes,pourenfin « plumer la volaille ».
Naturellement, Treint a cru encore une fois que la

lutte pour l'unité n'avait pas d'autre but que la« volaille à plumer » et il a agi ou plutôt fait agiren ce sens le Parti français. Il avait compromis la
tactique dit front unique par sa formule à l'emporte-
Pièce; il vient encore de compromettre en France et
dans les autres pays notre lutte pour l'unité syndi-
cale.

'Je n'ai pas besoin de t'expliquer quelle fut l'at-
titude du B. P. du Parti, probablement imposée à la
C. G. T. U., meeting organisé au Pré-Saint-Gervais
par le Parti, les J ewnesseset la C. G. T. U., avec an-
nonce de Purcell et Fimmen comme orateurs. Les
résultats, tu les connais : ni Purcell ni Fimmen ne
sont venus et ils ont envoyéun démenti. Il sera bien
difficile maintenant de les faire venir à Paris.

Mais cette gaffe énorme ne fut pas la seule. Le
B. P., probablement convaincu qu'il faut démasquer
la gauche d'AmsterdOlm,alors qu'il fallait la soute-
nir contre la droite, a envoyéune lettre, publiée par
l'Humanité du 24 décembre, proposant le front uni-
que aux Trade-Unions anglaises. Dans cette lettre on
parlede tout, mais dans le front unique que l'on pro-
pose, et qu'il ne fallait pas proposer, on ne comprend
que le Parti français et les Tmde-Unions, et l'on our
blie le Parti anglais et la C. G. T. U. La délégation
anglaise fera avec difficulté adopter son rapport par
le Comité général; au lieu de faciliter sa tâche, la
lettre du Parti l'a rendue plus difficile encore.

Inutile de te dire que 1'1. C. et 1'1.S.R. ont fait
autre chose que des complimentsau camarade Treint,
qui est venu à Moscou.

D'ailleurs, ce ne fut pas la seule question qui a
procuré un lavage de tête à Treint ces jours derniers.
Ce pauvre leader aux mots d'ordre malheureux, fai-
sant contre mauvaise fortune bon cœur, a appelé son
complet lavage de tête « des critiques cordiales ».

Je commençaisà désespérer et du Parti français et
de 1'1. C. Aujourd'hui, je n'espère pas encore beau-
coup de la direction actuelle du P. C. F., mais 1'1. C.
vient, faute de pouvoir actuellement faire mieux, de
corriger la position du B.P. sur la plupart des ques-
tions qui intéressent le mouvementfrançais.

Zinoviev a dit des thèses de Treint et de Sellier
qu'elles sont de mauvais articles de journal, rédigés
rapidement et avec légèreté. On n'avait plus le temps
de les refaire entièrement; il fut décidé de les cor-
riger et tu verras quelles oon'ections! Ce sera amu-
sant et instructif de faire des comparaisonsavec les
brouillons de thèses, c'est le cas de dire, ou plutôt
entre les thèses des brouillons et les thèses défini-
tives.

J'ai eu connaissance des décisions prises par la
Commissionfrançaise nommée à l'Exécutif après le
rapport du camarade Treint. Je te conseille,mon cher
Toto, d'en réclamer communicationau C. D., je ne
dis pas au Congrès car Suzanne-Treint-Sellierne peu-
vent pas encoremontrer publiquement à tous les délé-
gués que d'après l'opinion de 1'1. C., ils ont dévié
de telles façons et dans tant de directions différen-
tes que la ligne brisée qu'ils ont suivie peut être qua-
lifiée comme on voudra, exceptée de ligne léniniste.

On ne peut pas dire que ce sont des déviations
d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais des deux
à la fois; quand ils n'écrivent pas ou ne font pas des
chosesdignes d'un social-démocrate,ils font et disent
des bêtises gauchistes dignes de certains anarchistes
de ma connaissance. Je me rappelle qu'en 1919 les
anars du Comité de défense sociale voulaient nous
faire signer une afiche : « Peuple insurge-toi! » pour
le plaisir de nous faire tous aller en Cour d'assises
et amuser l'opinion avec un grand procès. Ce n'était
pas plus bête que le mot d'ordre du « Tribionalrévo-
lutionnaire »; tout le monde sait bien que ce mot
d'ordre tombera à l'eau, car il ne correspond abso-
lument à rien. Il fera probablement place à une autre
fantaisie de notre Albert premier, et dernier, espé-
rons-le pour le Parti. Il est vrai qu'un accident de
side-car dans une rue de Paris nous a révélé, d'après
l'Humanité, que nous sommesdans une situation pré-
réyolutionanire, de même que le refus des social-
démocrates d'imprimer l'Enchaîné du Nord est ap-
pelé par l'Humanité « un coup de main fasciste ».
« Nous n'allons pas vers le fascisme, nous y som-
mes », a écrit Sellier. Mais si, d'une part, on peut ap-
peler en résumé, d'après Sellier-Treint, que tout ce
qui n'est pas communiste est fasciste, et si l'on
découvre des socialcfascistes, des anarcho-fascistes,
un Sénat fasciste, etc., bientôt des communistes-fas-
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cistes, a dit en riant Boulcharine (déviation ultra-
gauche), d'autre part Sellier propose tin bloc perma-
nent avec les paysans (il a probablement peur d'être
accuséde sous-estimerla paysannerie), le front unique
avec les artisans, les commerçants, les retraités, les
petits rentiers, les petits porteurs d'obligations fran-
çaises et étrangères, etc. (je n'ai pas son texte sous
les yeux, il n'a pas dit les petits millionnaires, mais
li le dira bientôt, c'est-à-dire le front unique avec le
Bloc des gauches (déviation de droite). La définition
dit fascisme par Louis Sellier n'oublie qu'une petite
choseessentielle: le contenu de classe. Si le fascisme
n'était que l'accouplement de la violence et de la
démogagie sociale, il ne manque que la violence à
Lorns Sellier pour qu'il soit un fasciste, en l'occu-
rence tm fasciste-communiste,selon sa propre défi-
nition et en tenant compte, commelui et Treint, des
nuances du fascisme.

Il est évident qu'en voyant partout le fascisme, les
dirigeants du B. P. du P. C. F. sont condamnésà ne
pas voir où est le vrai fascisme.

J'ai entendu, il y a deux jours, une conférence
d'Humbert-Droz sur le P. C. F. Je n'ai pu m'empê-
cher de lui dire ensuite que si n'importe qui en avait
dit la dixièmepartie à Paris, il aurait été immédiate-
ment exclu.

Mais l'Internationale vient heureusement de met-
tre un frein à la politique désastreuse des exclusions.
Zinoviev a dit : C'est assez; il faudra le dire au
Congrès dit Parti français. Et l'Exécutif a convenu
que dans le Parti français tous ceux qui par hasard
ne sont pas d'accord avec le Bureau politique et for-
mulent la moindre critique risquent d'être exclus.

Treint n'a pas eu de complimentsde l'I. C. con-
cernant la façon dont on a provoqué l'exclusion de
Monatte, Rosmer et Delagorde.

Que pouvait faire l'1. C.puisqu'elle se trouvait
devant le fait accompliet que de plus les trois exclus
n'ont pas fait appel devant elle (ils doivent le faire
à tout prix).Elle a blâmé le B. P. d'avoir étouffé
pendant deux mois une lettre de nos camarades,véri-
table déclaration de fidélité aux décisionsdit 5e Con-
grès, qui a provoqué la publication de cette malheu-
reuse brochure.

Je suis, moi aussi, bien d'accord que la brochure
des trois exclus fut une énorme gaffe; on ne publie
pas contre la direction de son parti de pareilles ron-
chonneries, des critiques exclusivementnégatives; la
moindre thèse, le moindre bout de programme eussent
été préférables.

Je suis assez près des sources,mon cher Toto, pour
t'affirmer sans pouvoir en dire davantage, que nos
amis doivent faire appel à l'I. C. et demander à être
entendus devant l'Exécutif élargi. S'ils font cela,
bien des chosesseront changées.

Commentveux-tu que l'I. C. prenne une autre po-
sition que celle qu'elle a prise si nos trois amis accep-
tent leur exclusionsans aucun appel: on doit lutter,
que diable!

L'I. C. ne pouvait les réintégrer qu'en balayant la
direction Treint-Suzanne; mais comme ceux-ci font
le vide autour d'eux, on ne voit pas quelle êquApe
pourrait les remplacer.

J'ai lu la thèse Loriot-Berthelin. Le dernier para-
graphe n'est pas très clair, j'en conviens,mais à ce
compte-là Treint et Sellier auraient déjà dû être ex-
clus plusieurs fois.

Le Parti avait laissé tomber Sadoul. L'I. C. a dé-
cidé et communiquésa décision par télégramme au
Parti qu'il doit soutenir énergiquementSadoul.

Je serais bien étonné si, hors des critiquesde l'In-
ternationale, il ne se trouve pas au Congrès des mili-
tants pour dire qu'il faut en finir avec les métho-
des démagogiqueset provocatrices; le Parti n'est pas
mûr pour l'illégalité. On a créé une atmosphère de
putschisme et il faudra flanquer des douches aux
échauffés pour les empêcherde traîner le Parti à un
désastre.

J'aurais encore beaucoup de chosesà te dire, mais
cette lettre est déjà longue, ce sera pour une autre
fois. HERCLET.

UNE LIGUE SYNDICALISTE

En arrachant la C. G. T. U. des mains des
anarchistes nous pensions rester fidèles à l'esprit
même de la charte d'Amiens, repris par les réso-
lutions de Saint-Etienne et de Bourges. Nous ne
disions pas que la charte d'Amiens n'avait pas
besoin d'une mise à jour. Mais pour nous son
esprit devait rester la flamme intérieure de la
C. G. T. U. Or, après avoir « vidé» preste-
ment « l'âme anarchiste» chère à Colomer, on
s'est empressé de la remplacer par « l'âme com-
muniste », de réaliser la mainmise des prétendus
communistes sur le syndicalisme

En dehors de l'esprit de la charte d'Amiens, les
deux mouvements syndicaux d'aujourd'hui ne peu-
vent produire que déceptions.

Côté rue Lafayette on se laisse toujours berner
par les bateleurs du Bloc des Gauches. On se lais-
sera berner tant que les rouspéteurs, comme Hum-
bert, ne s'organiseront pas pour lutter contre une
direction « plus ministérielle que les ministres eux-
mêmes ».

Côté Grange-aux-Belles on sert de champ d'ex-
périence aux petits stratèges à la Rabaté. On se
gargarise avec des mots, des thèses. Toutes les
maladies du Parti, la direction de la C. G. T. U.
les a implantées dans ce mouvement. On s'en gué-
rira lorsqu'on s'apercevra que sous toute la stra-
tégie des chefs, il n'y a qu'une social-démocratie
exaspérée. L'esprit dans lequel on a fait triompher
la rééligibilité en témoigne. En témoigne aussi une
résolution comme celle des mineurs unitaires qui
déclarent confier leur défense aux parlementaires
du Bloc Ouvrier et Paysan. Si ça ne donne rien,
on pensera à l'action directe! Attachée à la queue
du parti, la C. G. T. U. se cognera durement aux
cailloux, s'égratignera fortement à tous les buis-
sons de la route politicienne. Et peu à peu s'aug-
mentera le nombre des syndiqués qui en auront
marre de servir de cobayes aux stratèges.

Pour qu'un tas de camarades n'abandonnent
toute lutte, la Ligue syndicaliste s'impose.

Organiser, développer dans les deux C. G. T.
un mouvement pour le retour au véritable syn-
dicalisme, à l'autonomie syndicale, à l'unité, à la
liberté d'organisation des tendances, voilà le tra-
vail d'une Ligue syndicaliste.

Alors, encore des luttes de tendances ?
Tranquillisez-vous! Le but d'une telle Ligue

ne serait pas de conquérir le plus vite possible le
plus grand nombre de postes. En dehors des lut-
tes artificielles entre chefs et aspirants-chefs, il
y a toute la mentalité syndicale à changer.

La direction communiste de la C. G. T. U. doit
donner toute sa mesure; celle de la rue Lafayette
doit aller vers de nouvelles compromissions.

En vérité le mouvement syndical, depuis la
guerre, n'a pas su redevenir lui-même. Il n'a pas
su se délivrer du néo-millerandisme. La partie qui
s'en est dégagée est tombée soit dans le traque-
nard politique des prétendus communistes, soit
dans la phraséologie parasitaires des prétendus
anarchistes.

S'il redevient lui-même, le mouvement syndical
fera un grand pas en avant. Ce sera le plus grand
service à rendre à la Révolution, d'autant plus
qu'aucune des leçons essentielles d'Octobre ne sera
perdue. MAURICECHAMBELLAND.



DEUX CONGRÈS ANGLAIS

La
grève générale et les Trade-Unions

, Le Congrès syndical de Searborough s'est carac-
tensé par une indéniable poussée à gauche. Le fait
n'est contesté par personne. Mais après l'avoir
constaté, il est intéressant d'étudier cette pousséea gauche, d'en rechercher la nature. N'est-elle que
1 expression platonique d'un mécontentement pas-
sager ou marque-t-elle une divergence profonde
de conceptions et de méthodes qui assurerait sa
durée?

La première chose qui frappe lorsqu'on lit les

discussions provoquées par le Congrès, c'est la
reapparition, dans le vocabulaire courant, des
mots « industrialists » et « politicians ». On les
retrouve à chaque instant. Ils servent à qualifier
les deux tendances qui se heurtent. Ils correspon-
dent, assez exactement, pour l'essentiel, aux termes
de syndicalistes-révolutionnaires et de socialistes-
réformistes; les premiers préconisant l'action di-
recte et la grève générale, les seconds, la concilia-
tion, l'entente avec les patrons et l'action parle-
mentaire.

Les idées d'action directe et de grève générale
ont des racines profondes dans le mouvement ou-
vrier britannique où elles se montrèrent, pour la
Première fois, il y a déjà près d'un siècle. Le
"Manchester Guardian, journal libéral, le rappelait
dans son commentaire du Congrès: « L'idée
d'avoir recours à la grève générale comme arme
dattaque, que M. Cook et ses amis s'efforcèrent de
taire adopter par le Congrès syndical, a été pro-
pagée dans beaucoup de pays et à des époques dif-
férentes. Les chartistes, à leur Congrès de Bir-
mingham, en discutèrent dans leur recherche d'un
moyen propre à arracher les six points de leur
charte à un Parlement hostile. Quelques années
auparavant, Owen et Fielden l'avaient adoptée pour
iorcer le gouvernement à céder sur la journée de
dix heures. »

C'est que le mouvement ouvrier britannique n'a
Pas eu, comme on se l'imagine parfois, un déve-
loppement uniformément réformiste. Batailleur et
audacieux à son origine, il a connu de longues pé-
riodes, correspondant généralement aux périodes
'a"3Prospérité économique, où les méthodes de con-
ciliation et de bonne entente avec les patrons ont
régné sans partage; mais ces périodes de som-
nolence réformiste ont été plus d'une fois inter-
rompues par de brusques réveils révolutionnaires.

Quelle est la cause de la poussée présente et de
la réapparition de l'action directe et de la grève
générale? C'est le conflit qui a mis aux prises les
propriétaires de mines et leurs ouvriers.
L industrie minière est, pour l'Angleterre, une
i. ndustrie vitale. Elle a connu une grande pros-
périté dans les années qui suivirent immédiate-
ment la guerre, puis pendant l'occupation de la
Ruhr, ce qui, entre parenthèses, explique la posi-
tion prise par le gouvernement britannique au su-
jet de cette occupation. Le jour où la France a
reçu du charbon allemand en grande quantité
marque le début de la crise présente. Les proprié-taires britanniques se sont heurtés à une concur-

rence sérieuse. Il a fallu renoncer aux prix éle-
vés imposés aux clients qui n'avaient pas le choix;
l'ère facile des grands profits était close.

Les propriétaires ont alors songé à utiliser la
crise pour abaisser les salaires. Ils ont déclenché
une offensive brusquée, appuyée par une campa-
pagne de presse d'intimidation et de provocation.
Ou les ouvriers cédaient tout de suite, ou on les
poussait à une grève hâtive, auquel cas on avait
la quasi-certitude de les écraser.

Mais Cook et ses amis de la direction de la
Fédération des mineurs ont parfaitement compris
le sens de la manœuvre patronale. Ils ont refusé de
se laisser provoquer. On voulait isoler les mineurs,
les amener à s'engager seuls dans la bataille. La
Fédération fit porter tous ses efforts sur l'organi-
sation de la solidarité ouvrière. Elle songea
d'abord à constituer un cartel avec quelques gran-
des Fédérations. Mais le souvenir de la Triple-
Alliance et de sa faillite n'était guère
encourageant et ne facilitait pas un nouvel
appel à cette forme de solidarité. Les mineurs
décidèrent donc de s'adresser au Conseil général
des Trade-Unions. Leur bataille était celle de la
classe ouvrière tout entière. D'autres ouvriers, les
cheminots, les mécaniciens étaient, eux aussi, sous
le coup d'une menace de réduction de salaires. Si
les mineurs étaient vaincus, tous seraient victi-
mes et devraient subir le bon plaisir des patrons.

Le Conseil général des Trade-Unions répondit
à l'appel des mineurs et jeta toutes les forces ou-
vrières dans la bataille. Les propriétaires miniers
refusaient de céder. Le gouvernement eut peur et,
à la dernière heure, proposa un arrangement que
mineurs et propriétaires acceptèrent. Il ne serait
pas touché aux salaires et, de leur côté, les pro-
priétaires voyaient leurs bénéfices garantis, l'Etat
britannique faisant les frais: dix millions de li-
vres sterling selon le chiffre annoncé par M. Bald-
win, mais qu'il faudra sans doute doubler. Solu-
tion provisoire qui doit permettre à une commis-
sion nommée par le gouvernement d'enquêter et
de proposer une solution. L'affaire se représentera
en mai. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir,
car elle est d'importance. Pour l'instant, ce qu'il
faut noter c'est le rôle joué par le Conseil général
des Trade-Unions, son intervention décisive: c'est
là quelque chose de nouveau dans le mouvement
ouvrier britannique.

Le Congrès s'ouvrit dans ces circonstances. Il
fut, naturellement, dominé par le conflit minier.
On sait, aussi bien du côté ouvrier que du côté
patronal, qu'il ne s'agit que d'une trêve et que la
grande échéance c'est mai 1926. Il faut se prépa-
rer. Une proposition soumise au Congrès deman-
dait d'étendre les pouvoirs du Conseil général, de
lui donner le droit de décider, dans les circonstan-
ces graves, des actions généralisées auxquelles tou-
tes les organisations adhérentes seraient tenues de
participer.

Les chefs de l'aile droite n'osèrent pas combat-
tre de front cette proposition. Ils déclarèrent que
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l'affaire était trop importante pour être tranchée
hâtivement et sans préparation suffisante; ils fi-
rent remarquer, non sans habileté, que, dans l'état
actuel des choses, le Conseil général avait été par-
faitement capable d'assurer la défense des mineurs
et que rien ne pourrait, par suite, justifier une
décision précipitée. On décida donc d'en référer
d'abord aux Exécutifs des Trade-Unions, puis,
l'an prochain, le Congrès se prononcera.

Telle qu'elle est, cette décision du Congrès, éclai-
rée par les débats qui l'ont précédée et les faits
qui l'ont provoquée, constitue une grande victoire
pour les « industrialists ». Ce Conseil général des

Trade-Unions, qui émerge de la lutte avec un pres-
tige accru et qui apparaît aujourd'hui comme le
vrai guide de la classe ouvrière, il n'existe que
depuis 1921. Pendant cinquante-trois ans, le mou-
vement syndical britannique s'était contenté, pour
tout organe central, d'un « Parliamentary Com-
mittee » qui avait pour tâche unique de suivre
d'un Congrès à l'autre l'activité parlementaire en
rapport avec les décisions du Congrès qui l'avait
désigné. Qu'on en soit aujourd'hui à songer sérieu-
sement à donner au Conseil général le pouvoir de
mobiliser, dans les cas graves, l'ensemble des or-
ganisations syndicales, et de déclencher une grève
générale, cela indique le chemin parcouru.

La signification du Congrès de Scarborough est
si claire que le Manchester Guardian, dans son
commentaire du Congrès, s'exprime en ces termes:

« Le Congrès syndical de Scarborough s'est
classé comme un des plus importants de l'histoire
récente du mouvement ouvrier britannique. L'unité
qui a existé entre l'aile industrielle et l'aile poli-
tique du mouvement depuis que le Trades-Union
Congress forma le Labour Party, il y a vingt-cinq
ans, a été brisée. Le Congrès a voté des résolu-
tions qui vont à l'encontre de l'attitude travail-
liste officielle à l'égard du plan Dawes, des rap-
ports avec le communismerusse et du but du trade-
unionisme. Le fossé n'est pas encore profond et il

peut
n'être que temporaire. Il est dû largement à

l'influence du conflit minier et à la désillusion
laissée par le bref passage du Travail au gouver-
ment. Les décisions du Congrès ne sont pas, en
elles-mêmes, révolutionnaires; son mouvement vers
la gauche peut être corrigé par un changement de
la direction. Le fait, cependant, reste que les syn-
dicats tendent à élaborer une politique à eux, dont
les buts sont purement industriels et imprégnés
plus ou moins nettement d'un caractère de classe.
Le Labour Party, d'autre part, tend à élargir sa
base et à assumer les responsabilités d'un Parti
national. »

*
**

Triomphe de la droite, succès personnel écla-
tant de Ramsay Mac Donald, la gauche muette,
IGScommunistes battus, tel est le Congrès du La-
bour Party, à Liverpool, trois semaines après
Scarborough. Quand on a constaté cela, il n'y a

plus grand'chose à ajouter. Il ne reste qu'à indi-

quer les causes d'un pareil résultat et à montrer
ce qu'il signifie par rapport aux décisions de Scar-

borough. Là-dessus, G. D. H. Cole écrit dans le

Lambury's Labour WeeJety :
« L'observateur extérieur peut bien être per-

plexe. Mais nous, qui connaissons le mouvement
ouvrier du dedans, nous pouvons voir aisément ce

qui a réellement eu lieu. Il n'y a pas contradic-
tion véritable. Scarborough et Liverpool sont des

produits parfaitements conciliables du même état

d'esprit. Pourtant, on nous dit que là les « rou-
ges » triomphèrent tandis qu'ici ils ont été écra-
sés. C'est vrai, en un sens; mais est-ce que ces
« rouges» étaient identiques dans les deux cas ?

« A Liverpool, c'est le Parti communiste qui a été
battu et, selon nous, il l'a bien mérité. Mais à

Scarborough, ce n'est pas le Parti communiste qui
a triomphé, mais cettechose tout à fait différente:
l'aile gauche. Hicks, Purcell, Swales eux et les
autres représentants de l'aile gauche syndicale
n'étaient pas les porte-parole du Parti commu-
niste, mais ceux du puissant sentiment qui inspire
l'aile gauche du mouvement syndical sentiment
exceptionnellement renforcé par le défi de la ba-
taille minière. A Scarborough, l'aile gauche était

unie, et elle triompha. A Liverpool, les communis-
tes tentèrent de diriger l'aile gauche, et ils échouè-
rent complètement.

« Par la maladresse des communistes, l'aile gau-
che du Parti travailliste parlementaire fut privée
de toute possibilité de formuler sa critique. La

physionomie du Congrès se trouva ainsi complè-
tement faussée. L'Exécutif et les leaders parle-
mentaires manœuvrèrent à leur aise. Il sembla qu'il
n'y avait que peu ou pas du tout d'opposition à
leur attitude et à leur politique. » ,

Que les communistes aient été maladroits et que,
par leur maladresse, ils aient paralysé l'aile gau-
che, cela est tout à fait évident. Ils se plaignent
de s'être heurtés sans cesse à la machine du Labour

Party. H est vrai que cette machine était parfaite-
ment réglée et qu'elle fonctionna sans à-eoups d'un
bout à l'autre du Congrès. Ils ont eu ainsi l'occa-
sion de voir ce que c'est qu'une machine de Parti
et s'ils peuvent tirer profit de cette expérience et
de cette leçon, leur défaite servira à quelque
chose.

A. ROSMER.

LE CONGRÈS DE SCARBOROUGH

vu par le Daily Mail

IS WESTMINSTERCRUJVBUNG?



Problèmes d'Economie Communiste

COOPÉRATIVES ET PLAN COMMUN

Si des sociétés coopératives doivent ré-
gler la production nationale sur un plan
commun, en la plaçant sous leur propre
contrôle, et en mettant fin à l'anarchie
constante et aux convulsions périodiques
qw sont les conséquencesinévitables de la
production capitaliste, que sera-ce donc,
Messieurs, si ce n'est le communisme,le
communismepossible?

KARLMARX.

(La Communede Paris.)

Tous les propagandistes connaissent par expé-

rience
la question classique qui leur est maintes

fois posée en fin de réunion: « Expliquez-nous

comment
fonctionnera la société communiste. »

C'est là en effet la grande préoccupation des
travailleurs réfléchis: comment produira-t-on et
eehangera-t-on quand il n'y aura plus de patrons ?

Avouons qu'à cette question nous apportons ra-
rement de réponse satisfaisante; presque toujours
on essaye de s'en tirer en répondant à côté, mais
l audItoire s'en aperçoit fort bien et la propagande
y perd.

D'autre part, il est non moinp certain que lorsque
le prolétariat s'emparera du pouvoir, il lui sera

indispensable,
dès le premier jour, de prendre à

l'égard de la bourgeoisie des mesures radicales. Or
celles-ci, en détruisant le cadre habituel de la pro-
duction, détruiront par cela même toute production
si, des le premier moment, on ne crée pas un cadre,au moins provisoire, de production communiste.

Il est donc utile de réfléchir dès maintenant à ce
qu'il convient de faire « au lendemain de la Ré-
volution ». C'est pourquoi, malgré la défaveur qui
s attache, avec raison d'ailleurs, aux bâtisseurs
Utopie, je voudrais essayer d'indiquer ici les
Principaux caractères concrets que doit, il me
semble, revêtir la société communiste, non point la
société communiste de l'an 3000, la société com-
muniste arrivée à un plein épanouissement, mais

la société communiste du début, celle du lendemain
de la Révolution, et cela dans nos pays d'Occident.

I

OUvrier, prends la n)acl)ii)e;

Prerçds la terre, paysal).

to
Il est une croyance que les social-démocrates de

tout poil ont toujours cherché à enraciner, c'est
que la « socialisation» devait s'opérer progressi-
vement. On commencerait par socialiser d'abord les
très grandes entreprises, puis les un peu moins
grandes, et ainsi de suite; au bout d'un nombre
respectable d'années tout serait socialisé; ce qui
aurait été trop petit pour être socialisé aurait dis-
paru.

La logique, confirmée par l'exemple de la Révo-
lution russe qui, après avoir essayé de ne sociali-
ser que les entreprises employant un nombre d'ou-
vriers supérieur à un certain chiffre, dut rapide-
ment proclamer la socialisation générale de l'in-

dustrie, montre que la socialisation progressive est
impossible, parce qu'absurde.

Expropriation progressive
ou expropriation globale.

,
La socialisation n'est pas en effet autre chose que

l'expropriation des capitalistes, 1' « expropriation
des expropriateurs ». Or, de deux choses l'une:
ou on

exproprie avec indemnité, ou on exproprie
sans indemnité.

Exproprier avec indemnité, cela peut se faire
progressivement, mais cela revient à ne pas ex-

proprier du tout. Si vous donnez en effet au pro-
priétaire de l'usine que vous allez socialiser une
indemnité égale à la valeur de cette usine, sous la
forme d'un titre de rente par exemple, ou sous
toute autre forme, ce propriétaire continuera à
prélever sur le travail des producteurs la même
dîme que lorsqu'il était patron. Il ne la percevra
plus, il est vrai, directement sur le travail de ses

ouvriers, mais l'Etat la percevra pour son compte
sur le travail de l'ensemble des travailleurs, et la
lui versera comme arrérages de son titre de rente,
ou intérêts de toute autre valeur qu'on lui aura
donnée comme indemnité. Cette différence sera

même à l'avantage du patron: il sera ainsi dé-

chargé du travail de direction de son usine et de

tout souci.
Il n'y a donc de réelle socialisation qu'une socia-

lisation sans indemnité.

Or, tandis que la socialisation avec indemnité

pourrait se faire aussi progressivement que l'on

voudrait, s'appliquant à certains et pas à d'au-

tres, puisque ceux auxquels elle s'appliquerait ne

seraient pas lésés, il est bien évident qu'il n'en
est pas de même pour une expropriation qui
s'opère sans indemnité. On ne peut pas laisser
à certains leurs richesses, tandis qu'on les enlève

à d'autres. Le degré de la richesse ou le nombre
d'ouvriers qu'on exploite ne fait rien à l'affaire.
Un capitaliste qui a un atelier de 50 ouvriers (li-
mite qu'on fixe habituellement à la socialisation),

exploite chacun de ses ouvriers autant que celui

qui possède une usine de 100 ouvriers. Il n'y a
donc aucune raison légitime pour priver de son
bien et réduire à la condition de prolétaire ce
dernier parce qu'il se fait 200,000 francs de reve-

nus, alors qu'on laissera l'autre continuer à jouir
en paix des 100,000 francs que lui rapportent ses
50 ouvriers!

D'ailleurs la forme que revêt généralement
maintenant la propriété des grandes entreprises
rendrait particulièrement odieuse une expropria-
tion qui serait limitée à celles-ci. La plupart des

grandes entreprises ne sont plus, en effet, la pro-
priété personnelle d'individus, mais celle de so-
ciété anonymes, dont les titres, d'un nominal de
500 francs ou de 100 francs, sont répandus au moins

pour une part dans un très grand nombre de
mains. Beaucoup de ces petits actionnaires ont
tout au plus quelques milliers de francs de reve-

nus, leur expropriation est inacceptable, lorsqu'on
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laisse en possession le patron aux 100,000 francs

de
revenus. 1La seule véritable socialisation, c'est-à-dire la

socialisation sans indemnité, ne peut donc être

que générale; il faut oue dès l'abord elle s'ap-
plique à tous ceux, petits et gros, qui, exploi-
tent le travail de leurs semblables.

Type coopératif
et non type bureaucratique.

Mais pourquoi les socialistes, voire bon nombre

de communistes, répugnent-ils tellement à l'idée

d'une socialisation totale? Pourquoi ne veulent-ils

envisager qu'une socialisation progressive ?

C'est que la socialisation des petites et moyennes

entreprises leur semble fort difficile, même pres-
que impossible, à réaliser pratiquement. Ils conçoi-
vent bien que l'Etat puisse organiser du jour au

lendemain la marche des grandes entreprises, mais

il ne leur semble pas possible qu'il puisse prendre
en mains immédiatement la gestion d'innombrables

petits ateliers.
Et en cela ils ont raison: le problème de la so-

cialisation générale est insoluble, si on envisage
l'entreprise socialisée, ainsi que le font presque
tous les social-démocrates, comme fonctionnant sur
le modèle des entreprises actuelles d'Etat; il est
au contraire extrêmement simple si on l'envisage
comme fonctionnant sur le modèle des coopératives.
Si socialiser l'industrie cela signifie faire gérer
toutes les entreprises, grandes, moyennes et petites
par une bureaucratie d'Etat, c'est, quel que soit
cet Etat, chose évidemment absurde qu'il suffit
d'énoncer pour que chacun en aperçoive l'impossi-
bilité pratique; mais si socialiser signifie remettre
la gestion de chacune des entreprises qui emploient
des salariés à l'ensemble des travailleurs qui y sont
occupés, qui ne voit que c'est là une opération aussi
facile, et même plus, pour les petites entreprises
que pour les grandes, et qu'elle peut être réalisée
pour toutes aussi bien en vingt-quatre heures qu'en
cent ans.

En décrétant, dès la première minute de la Ré-

volution, que tout propriétaire de moyens de pro-
duction (bâtiments, sol, machines, outillage fonds
de roulement,etc.) est déchu de ses droits de pro-
priété, que désormais chaque atelier, chaque usine,
chaque magasin, chaque ferme devient une coopé-
rative s'administrant et se gérant elle-même, non
seulement on n'entrave en rien la production, car
il faut être aussi rempli que M. Paul-Boncour des
préjugés bourgeois les plus vulgaires pour s'ima-

giner que les producteurs ne sont pas aussi capables
d administrer la production que les incompétentsconseils d'administration actuels, mais en outre on
assoit ds ce moment d'une manière indestructible
la Révolution, car dès

-
ce moment la Révolution

n'est plus seulement une formule, elle devient un
fait concret que chacun voit, auquel chacun parti-
CIpe,et dont chacun profite. Chaque travailleur en
profite immédiatement, car ce dont le travailleur
souffre le plus en régime capitaliste, ce n'est peut-être pas tant de 1 exploitation proprement dite à
la quelle Il est soumis, que du joug que le patron
xait faltill peser sur lui (1).

P~-

(1) Si dès maintenant tant de travailleurs désirententrer dans les coopératives de production, ce n'estpas qu'ils espèrent y gagner plus que chezun patron,mais à cause de la liberté dont ils y jouissent.

Ce qui a rendu, dès le premier jour, la Révo-

lution russe invincible, c'est que dès le premier

jour elle a donné la terre aux paysans. Le Palais

d'Hiver était à peine pris que
Lénine rédigeait

le

décret qui donnait la terre à celui qui la cultive.
Dès le premier jour, la Révolution prenait ainsi
pour le paysan russe un caractère concret; c'était
un bien précis, d'une réalité indiscutable, qu'on
venait de lui donner; dès lors, ce bien, il était

prêt à tous les sacrifices pour le conserver, donc

à tous les sacrifices pour la défense de la Révolu-

tion.
Eh bien, pareillement, il faut ici, dès la prise

de nos Palais d'Hiver, non seulement décréter la

terre aux paysans, ce qui en France serait insuffi-

sant étant donné le nombre déjà grand de paysans
travailleurs propriétaires, mais également décréter
l'usine aux ouvriers.

Donnez aux travailleurs la liberté à l'atelier,
en les rendant maîtres de l'atelier, alors chacun

comprendra que selon la formule de l'Internatio-
nale « l'émancipation économique, but auquel tout

mouvement politique doit être subordonné », est

réalisée, et dès lors chacun sera un soldat enthou-
siaste de la Révolution.

Ainsi donc, dès que l'on s'écarte de la conception
d'une gestion bureaucratique de la production par
les producteurs eux-mêmes, la socialisation appa-
raît non seulement comme très facile à réaliser, à
tous les étages de la production, dans un délai
très court, mais encore comme la condition même
de la sécurité de la Révolution. « Des Sociétés co-
opératives. que sera-ce donc, Messieurs, si ce n'est
le communisme, le communisme possible? »

II

Produire sur ur) plal) coMMur).

Dès ce moment, la Révolution est faite; il ne
reste plus qu'à la mettre au point. Cette mise au
point consiste à « régler la production nationale
(et internationale) sur un plan commun », ques-
tion qui est liée intimement à celle du régime de

l'échange.
La Révolution, telle que nous l'avons jusqu'à

présent décrite, transforme complètement le mode
de production puisqu'elle détruit le rôle du patron
dans l'atelier, mais elle laisse intact le système
de l'échange. Il importe, en effet, que la circula-
tion des marchandises ne soit pas arrêtée; or
l'institution d'un nouveau système d'échanges
est chose évidemment fort complexe qui ne peut
se résoudre avec la même facilité que l'élimina-
tion du patron de la direction de l'atelier ; d'au-
tre part ce n'est point là une œuvre de première
urgence, l'exploitation capitaliste n'existant plus,
quel que soit le régime des échanges, dès le mo-
ment où disparaît le droit de propriété sur les

moyens de production qu'on ne met pas soi-même
en œuvre. Le plus sûr est donc, dans le début, de
laisser provisoirement fonctionner l'échange
comme dans la société actuelle: chaque entreprise
coopérative produira, achètera et vendra, comme
elle l'entendra, de la même façon qu'actuelle-
ment chaque entreprise capitaliste produit,
achète et vend comme elle l'entend.

Mais cette situation ne peut durer. L'indépen-
dance des différentes organisations productives,
la liberté des prix et des quantités fabriquées, en-
traînent déjà, dans le régime actuel, des incon-
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yénients tels que tous les efforts de la grande
industrie capitaliste, depuis un quart de siècle ont

tendu, par la constitution de trusts et de cartels,
a mettre fin à cette « anarchie économique ».
Dans une société ouvrière les inconvénients se-

raient encore plus nombreux et plus graves; si
la situation devait s'éterniser ils seraient bien-

tôt
tels que le principe fondamental de la Révolu-

tion prolétarienne lui-même, celui de la non-ex-
ploitation de l'homme par l'homme, se trouverait

en
danger, ainsi que le progrès humain tout entier.

voyons pourquoi.

Injustice de la liberté des échanges
et danger de la liberté de la production.

En régime capitaliste, les prix et la production
de chaque entreprise sont réglés par la concur-
rence. Quelles conséquences aurait un pareil sys-
tème en régime de sociétés ouvrières ?

D'abord le premier point: la fixation des prix.
Toutes les entreprises étant amenées par le jeu de
la concurrence à vendre approximativement au
même prix, les coopératives les moins bien situées
pour produire à bon marché devront vendre aux
mêmes prix que les autres; le travail de leurs
membres sera donc moins rémunéré que celui des
membres des entreprises mieux situées: pour un

même produit elles toucheront la même somme,
mais pas pour une même quantité de travail. Or il
est bien évident que le prolétariat n'a pas fait la

Révolution pour simplement substituer de nou-
veaux privilèges aux anciens; il n'admettra pas
que certains de ses membres soient privilégiés
par rapport à d'autres simplement parce qu'ils
se trouveront travailler dans une usine mieux

outillée, sur un sol plus fertile, ou dans une mine
plus riche.

Il faudra donc que le prix de vente d'un même

Produit, tout en restant identique pour tous les
acheteurs (car alors ce serait pour les acheteurs
que serait l'injustice), soit réparti différemment
entre les différentes entreprises qui fabriquent

ce
produit, selon le travail que celui-ci aura coûté.

Pour emprunter un mot à l'économie de guerre,
disons qu'il faudra opérer une péréquation : les

entreprises travaillant dans des conditions moyen-
nes toucheront pour prix de leurs produits une
somme égale aux prix de vente, mais celles qui
peuvent fabriquer avec moins de travail (1),
toucheront moins, la différence allant aux entre-

prises qui fabriquent dans les moins bonnes con-

ditions et qui touchent ainsi, elles, un prix supé-
rieur au prix de vente.

Mais alors les prix ne peuvent plus être fixés
par la concurrence, car celle-ci perd toute signi-
fication du moment que chaque entreprise ne tou-
che pas le prix auquel elle vend. Il faudra donc
fixer les prix d'une autre manière.

Voyons le second point; celui qui concerne les

quantités à produire.

(1) Dans le cas où l'économie de travail ne provient
pas d'une cause naturelle, mais de perfectionnements
techniques ou autres apportés à la marche de la fa-

brication par la coopérative considérée, il convient
bien entendu de lui en laisser le bénéfice, pendant un
certain temps, de la même manière que l'inventeur a
le bénéfice exclusif de son invention durant quinze
ans, dans la société actuelle, par la législation des
brevets.

Dans le régime capitaliste classique chaque
entreprise cherche toujours à produire un maxi-
mum, sa production n'étant limitée que par la
production des autres entreprises qui cherchent
elles aussi à produire un maximum, et par la capa-
cité générale d'absorption du marché. Ces limi-
tes tendent même toujours à être dépassées, ce qui
produit un encombrement du marché presque chro-
nique et des crises de surproduction.

Or il y a à cet égard une différence fondamen-
tale entre l'entreprise capitaliste et la coopéra-
tive. Un industriel capitaliste cherche toujours
à s'agrandir, à accroître ses usines et à augmen-
ter sa production, parce que le profit du capita-
liste provenant de ce que celui-ci prélève une part
sur le travail de chacun de ses ouvriers (plus-
value), ce profit est d'autant plus grand que le
nombre des ouvriers qu'il emploie, toutes choses
égales d'ailleurs, est plus grand. Le patron a donc
un intérêt majeur à agrandir son entreprise (1).
Mais il n'en est pasde même d'une coopérative.
Ici le profit fait sur le travail d'autrui est sup-
Mais il n'en est pas de même d'une coopérative.
complètement coopérative, où tout le monde est
associé, et non d'une coopérative qui, sous le nom
d'auxiliaires emploie de véritables salariés.) Si
on est plus de membres, on produira plus, on tou-
chera plus, mais on sera plus à se partager le
total, la part de chacun ne changera donc pas.
Personne par conséquent n'a intérêt à l'accrois-
sement de l'affaire (2).

Il en résulte que l'écrasement de certaines co-
opératives par la production croissante de certai-
nes autres, ou des crises générales de surproduc-
tion, ne sont guère à craindre en régime de socié-
tés ouvrières, mais ce qui est à craindre, c'est le
contraire : c'est la sous-production. Or il y a un
intérêt social évident, c'est la condition même
du progrès, à ce que la production augmente le
plus possible, à ce que la quantité de chaque pro-

(1) Le fait que l'accroissement des entreprises,
c'est-à-dire l'accumulation du capital, se produit sur
une vaste échelle, en régime capitaliste, est le seul
argument sérieux qu'on ait jamais pu fournir pour
défendre le capitalisme. C'est ce qu'a bien vu l'An-
glais Keynes, le fameux auteur des Conséquenceséco-

nomiques de la Paix. : « Là se trouvait en fait la
justification principale du capitalisme! Si les riches
avaient dépensé leurs nouveaux biens pour leurs jouis-
sances personnelles, le monde aurait, il y a longtemps
trouvé mi tel régime insupportable. Mais comme des
abeilles, ils ont épargné et accumulé, non moins dans
l'intérêt de toute la communauté que parce qu'ils en-
tretenaient des vues plus étroites. »

Réaliser de l'accumulation en régime communiste
est inversement la grosse difficulté de celui-ci. Préo-
brajenski a consacré récemment un volume à cette
question. Il faut espérer qu'on nous donnera bientôt
une traduction française de son ouvrage, car il s'agit
là d'une question capitale pour le communisme.

(2) A vrai dire, cela n'est pas rigoureusement exact.
En l'état actuel de la technique, l'accroissement des
dimensions d'une entreprise a généralement pour ré-
sultat de permettre d'obtenir le produit à meilleur
marché, c'est-à-dire avec moins de travail. En s'agran-
dissant, la coopérative peut donc augmenter, si le
prix qu'elle touche pour ses produits est le même,
ce que chacun de ses membres touchera pour une même
quantité de travail, mais cette augmentation sera gé-
néralement très faible comparativement à l'augmen-
tation considérable de profit que le patron tire de
l'exploitation d'un plus grand nombre de salariés.
H serait donc imprudent de trop compter sur ce fac-
teur pour pousser à l'accroissement de la production.
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duit augmente, de façon à ce que chacun en ait
le plus possible à consommer, et que le nombre
des produits augmente par la mise en fabrica-
tion de produits nouveaux. Puisque pour cela il
ne faut pas compter sur le ressort interne des
coopératives, il est donc nécessaire qu'un autre
organisme interviennne afin de réglementer et
accélérer la production.

Ces divers points, fixation des prix et péréqua-
tion de leur répartition, fixation de la production
à atteindre par chaque entreprise et mise de côté
des avances nécessaires pour l'extension de la pro-
duction, constituent le « plan commun ».

Il est bien évident qu'élaborer un tel plan est
une œuvre de longue haleine, fort complexe,
qu'il est impossible d'édifier a priori ; cette œuvre
ne pourra se réaliser que progressivement, par
tâtonnements successifs, au moyen de mesures
fragmentaires, plus ou moins empiriques, qu'on
prendra au fur et à mesure que leur nécessité

apparaîtra, et qu'on sera sans doute amené à mo-
difier fféquemment. Toute la période correspon-
dant à l'élaboration de l'ensemble de ces mesu-

res, peut être baptisée du nom générique de Nep.
Mais s'il est impossible de prévoir dans le détail

quelles seront ces mesures, il est possible en par-
lant de faits qui existent dès maintenant dans le
cadre même de la société capitaliste, de se rendre

compte de leurs caractères généraux, de prévoir les

organismes qui en seront chargés, et de montrer
leur possibilité pratique.

III

Le Syl)diçat, orgarçe régulateur

de la production.

L'organe tout désigné pour réglementer la pro-
ductionet l'échange est le syndicat.

Avec la disparition du patronat, le syndicat est

appelé à changer de fonction, puisque sa fonction
actuelle essentielle est la lutte contre le patronat ;
on pourrait même supposer qu'il va disparaître et
dans ce cas le rôle régulateur de la production
serait tenu par des Fédérations de coopératives,
mais cela ne semble guère souhaitable. Tout en

jouissant en effet de la liberté de gestion intérieure
indispensable pour assurer la souplesse nécessaire à
la bonne marche de la production, il faut que
chaque coopérative se considère le moins possible
comme un monde fermé ayant des intérêts distincts
ou opposés à ceux des autres coopératives. Une
Fédération qui grouperait les coopératives en tant
que coopératives, c'est-à-dire en tant qu'unités dis-
tinctes, tendrait à développer chez elles le senti-
ment particulariste. La Fédération syndicale au
contraire, qui sera bien composée des mêmes hom-
mes que les coopératives, mais qui les groupera
individuellement, en tant qu'individus de telle ou
telle profession, et non en tant que membres de
telle ou telle coopérative, présentera un caractère
de représentation générale de la profession qui
fera d'elle l'organe tout désigné pour régler les
questions d'ordre général, comme celle des prix
et des quantités à produire.

Ce règlement se fera naturellement sous des for-
mes différentes, selon qu'il s'agira d'un produit
ayant un grand marché, national ou international,ou un marché simplement local: on ne peut régle-

menter de la même manière la production de l'acier
et celle de la salade.

Pour les produits à large marché, les Fédérations
syndicales opéreront d'une manière très analogue
à celle dont opèrent les cartels capitalistes actuels.
Elles centraliseront la vente des produits de toutes
les entreprises de leur corporation, en fixant la
quantité que chacune aura à livrer, et en appli-
quant pour la répartition du montant global des
ventes des prix différents à chaque entreprise, selon
les conditions plus ou moins difficiles dans les-
quelles chacune d'elles se sera trouvée pour pro-duire. C'est ainsi qu'opérait notamment le Cartell
allemand de l'acier avant-guerre.

D'autre part les prix du produit pour le consom-
mateur, c'est-à-dire pour les producteurs des autres
branches, seront fixés par accord entre les repré-
sentants des diverses Fédérations d'industrie, autre-
ment dit par la C. G. T. ou par l'Internationale
syndicale, selon que le produit a un marché natio-
nal, ou un marché international.

Enfin les Fédérations syndicales auront le pou-
voir, contrairement aux actuels cartels, mais con-
formément à ce que font fréquemment les trusts,
de fermer les usines qui produisent dans de mau-
vaises conditions, et de reporter leur fabrication
dans d'autres usines mieux placées, ce qui implique
le droit de dissoudre certaines coopératives et d'en
répartir les membres dans d'autres, à condition
cependant de suivre pour cette répartition des rè-
gles fixes dont l'observation assurera à chacun des
garanties contre l'arbitraire.

En ce qui concerne les produits n'ayant qu'un
marché local, les Bourses du Travail seront sans
doute appelées à jouer le rôle principal. Repré-
sentant local de l'ensemble des producteurs, la
Bourse fixera les prix pour tous les objets de con-
sommationcourante, d'une manière analogue à celle
dont opèrent les Commissions consultatives qui
existent actuellement dans certaines villes pour
l'établissement du prix dupain, mais à la diffé-
rence de celles-ci, la Bourse jouira naturellement
de pleins pouvoirs. En ce qui concerne les mar-
chandises tant soit peu exceptionnelles, dont la
complexité entraînerait une réglementation pres-
que impossible, on pourra sans doute sans grand
danger laisser la concurrence entre les différentes
coopératives qui les fabriqueront.

La Bourse aura en outre à jouer, sur le marché
local, le même rôle d'aiguillon à la production que
la Fédération sur le marché national. Elle devra
susciter la création d'entreprises dans les domai-
nes où l'approvisionnement du marché local est
insuffisant, des coopératives du bâtiment s'il y a
manque de logements, des coopératives de méca-
nique si le nombre des ateliers de réparations
est insuffisant, etc., et inversement amener la fer-
meture des entreprises surabondantes.

La réglementation de la production est donc bien,
comme on le voit, la chose très complexe qui, même
après la clôture de la période de Nep, c'est-à-dire
après que les grandes lignes auront été fixées, de-
vra encore être modifiée constammentdans le dé-
tail au fur et à mesure que de nouveaux problèmes
seront posés par les progrès de la technique. Le
plan commun sera en perpétuel devenir. Il for-
mera la matière de vie politique et sociale de la
société communiste.

?.. Louzov,



DEUX LETTRES DE LYON

La Bolchévisation a
passé là.

A la veille de la Conférence nationale, convo-
quée d'abord pour juin, puis pour septembre, en-
fin

pour ces jours prochains, la direction du Parti
aurait dû fournir une sorte de rapport moral. Elle
ne l'a pas fait.

Ignore-t-elle les effectifs du Parti ou n'ose-t-elle
Pas les avouer ? Elle espère sans doute endormir

encore quelque temps les craintes des militants du

Parti
et leur faire croire que le mal fait par elle

depuis deux ans n'est pas encore très grave 1

t
Le bourrage de crânes ne peut durer qu'un

temps. Que pourra-t-on bien opposer à ces deux

lettres qui nous sont parvenues de Lyon ? La si-
tuation dans l'ensemble du Parti, la région pari-

sienne comprise, ne doit pas être très différente
de celle qui y est décrite.

Que faut-il faire?

f
C'est après de longues hésitations que je viens

faire appel au noyau.
Nous avons ici, dans le Rhône, depuis longtemps,

un « noyau» de camarades restés d'ailleurs tous

encore
au Parti. Et, pour la première fois depuis

deux ans, nous ne sommes plus d'accord, je dis

depuis deux ans, car nous avions senti la néces-
Slté de nous réunir pour lutter avec la gauche,
contre le centre et la droite, il ya deux ans. aussi
bien que nous en sentons la nécessité aujourd'hui
Pour lutter contre les déviations putschistes, Ves-
prit

fonctionnariste et la démagogie érigée en
Principe.

Il
Je tiens à vous assurer que, lecteur assidu de la
P. sans pouvoir me déclarer d'accord avec une

revue renfermant en elle tant d'agglomérats,
ayant ait fond des conceptions si différentes sur
tes problèmes posés devant le Parti, je partage,

dans
la grande ligne, votre position devant le

Comité central actuel, et aussi dans la responsabi-

lité
de VI. C. devant la situation lamentable de nos

Partis frères. Je suis en désaccord profond avec
la vieille thèse syndicaliste pure de mon camarade

Monatte, et je pense que nous devons nous situer
pour juger des rapports entre Partis et Syndi-
cats, non pas en 1910 ou 12, mais bien dam la

situation actuelle et du capitalisme et aussi des
Partis de la bourgeoisie, y compris les social-

démocrates qui, eux aussi, ont changé ou adapté
leur politique syndicale.

Mais, pour le restant de votre position, je suis

entièrement d'accord avec vous. Votre revue cons-
titue en fait la seule publication doctrinale du
Parti disant la vérité, et, aujourd'hui, beaucoup
sont obligés, d'accord ou pas, de la lire, pour sa-
voir ce qui se passe chez nous et ailleurs.

Ce préambule ouvert, voici ce dont il s'agit :
N08 camarades du groupe ont décidé, après un

long échange de vues, de cesser complètement toute

activité au Parti et de pratiquer la « politique dit
pire ». Aujourd'hui encore, je me pose la ques-
ttOn : « Que faire ? » Tout est-il inutile pour re-
dresser le Parti par la base?

Faudra-t-il attendre que le Parti soit tombé à 0,

pour le remonter avec une autre ligne politique,
et avec d'autres mœurs et d'autres hommes?
Allons-nous à la disparition à brève échéance du

Parti, en tant qu'organisation de masses, et l'appa-
reil formidable des Treint, et des jeunes docteurs
en marxisme à la Ferrat, sans compter les maque-
reaux et les escrocs professionnels, nous ferme-t-il
tout espoir de lutte dans le Parti? Autant de
questions qui ont été résolues par l'affirmative par
le groupe.

Pour ma part, j'hésite. D'autant plus e les
camarades du groupe ont perdu toute foi et sont
prêts, au moindre heurt, à se faire exclure ou à
déchirer leur carte.

Votre avis?
Ici la situation est lamentable. Point d'orga-

nisme de direction (surtout depuis notre départ),
plus de Commissions, plus de vie aucune damsles
cellules. On-marche dans la nuit.

Très bien pour l'article de Louzon : Vive la
République du Rif! Ça nous change de la prose
des pisse-copie de l'Huma.-

Courage ! Ici, nous sommes avec vous tous.

Le Congrès ouvrier

de la région lyonnaise.

La deuxième lettre débute par quelques rensei-

gnements sur le Congrès ouvrier et paysan de
Lyon:

L'on a ici, comme à Paris, compté pour l'éta-
blissement des mandats, non les ouvriers présents
à la réunion d'usine, mais ceux travaillant dans la
boîte. On y a même ajouté 100,000 mandats au
chiffre trouvé par les bulletins des usines. Il fal-
lait, dit-on, que le Congrès eût l'air imposant, pour
ne pas décourager la classe ouvrière.

Pour ma part, je pense que le Congrès, même
avec les 40 à 50,000 ouvriers qu'il représentait
réellement, était un succès:

1° Parce que 50,000 ouvriers conscients sont
déjà une force, non peut-être d'action, mais au
moins de propagande;

2° Parce que le fait saillant des Congrès, malgré
tout le bluff qui les a entourés et l'incurie des

fonctionnaires, était la réalisation d'un embryon
de front unique, chose tout à fait essentielle et qui
est, en elle-même, un succès.

Malheureusement, les méthodes de bluff du
Parti vont tuer, pour l'avenir, les possibilités de

front unique, en dégoûtant les ouvriers social-dé-
mocrates ou sans-parti qui ont pu participer à ces
essais.

Faire le vide devant eux.

Notre correspondant poursuit en expliquant les
raisons qui ont déterminé le groupe de camarades

lyonnais à ne plus accepter de postes et à refuser

tout travail de direction dans le Parti.

La situation se présente pour nous d'une façon
anormale. Nous sommes persuadés que l'appareil
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du rayon et de la Fédération, même doublé des
quelques lèche-bottes qui suivent toujours le pou-
voir, ne pourra remonter ce rayon entièrement en
déliquescence.

Nous ne pouvons travailler a/u rayon parce que
entourés d'ignorants et parce que, aussi, tous les
bons camarades sontà peu près tous partis et ne
reviendront pas tant que la direction n'aura pas
changé.

Dans ces conditions, nos efforts seraient non
seulement vains, mais nous serions associés à une
défaite qui neprofiterait qu'aux « léninistes »,
car ils ne manqueraient pas de nous rendre res-
ponsables de l'échec.

Nous avons été écartés; nous sommes traités de
droitiers, et honnis par les quelques douzaines de
pelés qui constituent encore la Fédération. Il est
donc logique que nous restions dans l'ombre, lais-
sant ces messieurs se tirer d'affaire.

Situation paradoxale: nous sommes injuriés
par tous les beni-oui-oui, mais quand il faut cons-

tituer0hn comité de rayon on nous réclame et on
nous menace si nous n'acceptons pas. Il faut te
dire que les comités de rayon durent ici six semai-
nes; après quoi, ils sont dissous et reconstitués
sans avoir travaillé.

Pour organiser le Congrèsouvrier et paysan, et
malgré la présence de cinq fonctionnaires pari-
siens, ils ont été obligés de prendre un des nôtres
commepermanent temporaire, sous la menace d'ex-
clusion. Il a, d'ailleurs, quitté le Parti depuis, à
la suite d'attaques personnelles.

Mais le Parti dans tout cela? Je ne pense pas
que nous desservions le Parti.

Plus nous luttons, plus nous discutons, plus nous
donnons d'importance à ces soi-disant léninistes.

Nous présents, ils ont un bouc 'émissaire tout

trouvé; ils peuvent accuser et pourfendre la droite.
Si nous disparaissons, si nous nous taisons, que

vont-ils devenir? Ils seront très ennuyés n'ayant
plus de responsables à présenter, hors eux-mêmes.
Ils ne seront pas capables de faire le peu que nous
les aidions à faire.

Je pense que plus nous ferons le vide devant

eux, plus vite nous en aurons débarrassé le Parti.
J'ai perdu l'espoir de conquérir une majorité

parmi. les éléments qui restent actuellement au

Parti, dont beaucoup sont nouveaux et sans expé-
rience politique. L'appareil est trop fort, et trop
bien muni d'argent, pour que nous le renversions

par l'attaque directe.
C'est triste, triste, tout cela, et je te prie de

croire que je ne vois pas les choses en rose tous les

jours dans ce pauvre Parti. A l'Union départe-
mentale, c'est d'ailleurs tout à fait la même chose.
Et le léniniste C. est en train de couler les Métaux,
partis d'un si bon pied l'an derflier, avant la bol-
chévisation du Parti et de la C. G.T. U.

Voilà la situation. Nous avons mûrement réflé-
chi et nous avons pris notre décision d'un commun
accord.

J'ai eu, ces jours, la visite d'amis de Paris. Ils
disent que là-haut tout le monde est contre la di-

rection, mais, eux-mêmes, et beaucoup, sont contre
la droite. Espérons que la démagogie du centre,
enfin percée à jour, les camarades de Paris com-

prendront qu'il faut être de la droite pour être
contre le centre. - -

Il est vrai que beaucoup rie eont pas de la droite

par amour-propre. On n'a pas le courage d'être
de la soi-disant droite.

L'AFFAIRE MENJUC

'Le hasard a vouM que j'assiste à la séance du
Congrès du Livre- unitaire où l'affaire Menjuc fut
mise en discussion. Le silence ayant été demandé
sur ces débats, je ne voulus pas faire état, le mois
dernier, des renseignements qui avaient été apportés
et confirmés par des adversaires eux-mêmes.

Mais, dès le samedi suivant, la V.0. parlait de
cette affaire avec un mépris de la vérité qui a cer-
tainement paru scandaleux à la cinquantaine de
camarades, délégués et auditeurs, qui avaient assisté
à la discussion. Par la suite, l'Huma devait prendre
les mêmes libertés avec la vérité.

On se croit tout permis. Que pourraient, en
effet, 50 camarades, qui savent ce qu'il en est, con-
tre 200,000 à qui l'on a raconté des mensonges ?

En quoi consiste l'affaire Menjuci
Des poursuites avaient été engagées contre

Menjue, en sa qualité d'administrateur de l'impri-
merie la « Cootypo », pour avoir tiré une affiche
du Comité d'action. L'imprimeur est, en effet, res-
ponsable, lorsque l'auteur ou le gérant, reste in-
connu. Mais, allez-vous dire, les dirigeants du Comité
d'action n'allaient pas hésiter, une seconde, à pren-
dre toute la responsabilité de cette affiche.-Vous
vous trompez. Ils ont mis deux mois pour faire ce
qu'ils auraient dû faire dès la première minute.

Pendantquinze jours, a dit au Congrès du Livre
un camarade bien informé, Menjuc est allé de la
Maison du Parti à l'Humanité, demander aux di-
rigeants du Comité d'action, de prendre la respon-
sabilité de la commande passée à la « Cootypo ».

Ce n'est pas pendant quinze jours, mais pendant
r un mois, a surenchéri le très orthodoxe Raveau.

Le mois passé, Menjue avait été arrêté, empri-
sonné à Nantes; le procès était venu; Menjuc était
condamné; il allait l'être à nouveau devant un
autre tribunal, pour la même inculpation.

Que faisait donc le Comité d'action, plus exac-
tement le Parti, puisque le Comité d'action n'était
pas encore constitué quand le Parti avait publié
cette affiche?

Il ne savait quoi faire. A une réunion d'on ne
sait quel Bureau, Bureau d'organisation ou Bu-
reau politique, Sauvage déclarait que puisque per-
sonne ne voulait prendre la responsabilité de la
commande, lui la prendrait. Malheureusement, le
lendemain, il ne la prenait plus. Un autre, désigné
après, se récusait. Menjuc attendait toujours dans
sa prison.

Pour l'en tirer il ne s'agissait pas de dire que
l'on prenait la responsabilité de l'affiche poursui-
vie, il s'agissait de prendre la responsabilité de la
commande de cette affiche faite à la « Cootypo ».

Cette responsabilité précise n'a été prise par
Cachin, au nom du Parti, que le 30 août.

La discussion du Congrès du Livre avait eu lieu
le 23 août.

Menjue a enfin été libéré. Mais il n'aurait pas
dû rester une journée en prison. Certes, le gou-
vernement s'est joué de lui et du Parti, en cette
circonstance. Mais il y avait un bon moyen de
faire cesser ce jeu et de faire respecter le Parti

-et le Comité d'action. C'était de prendre, dès le

premier jour, la responsabilité de la commande.
Ridiculiser les révolutionnaires aux yeux du

gouvernement, et tromper la confiance des ouvriers
membres du Parti, c'est tout ce dont sont capables
les chefs léninistes français. P. M.
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Nousterminons dujourd'hm la publication des ré-
sonses qui nous étaient parvenues avant la réunionu Congrès interconfédérald'unité.

Notre enquête est-elle close? Nullement. Elle reste

uverte. D'ailleurs, quelques réponses sont arrivées
depuis les congrès. Nous les publierons dans les nu-
méros prochains. L'une d'elles, notamment, celle de
Giauffret, des instituteurs des Alpes-Maritimes, de-
mande à la Fédération des Fonctionnaires de prendre
enmain la cause de l'unité syndicale.

Cette demande rappellera, pensons-nous, aux mili-
tants des diverses tendances des Fonctionnaires, no-
tamment à Piquemal et à Waroqwier, la promesse
Quils nous avaient faite de répondre à cette enquête.

Nous voudrions en outre que les militants du
« rang », sans galons, ce qui ne veut pas dire sans
bnsques, soient nombreux à nous donner leur avis.

La
réalisation de l'unité ne sera-t-elle pas surtout

leur oeuvre?

XV

ALBIN VILLEVAL

Ancien secrétaire de la Fédération du Livre.

I

Tant que les organisations syndicales ne vou-
dront pas appliquer la Charte d'Amiens, tout au
moins dans son esprit, en observant la plus stricte
neutralité à l'égard des partis politiques, ce
qui ne veut pas dire qu'elles soient indifférentes
a ce que font les hommes politiques dans les pou-
voirs constitués, surtout lorsque ceux-ci daignent
s occuper d'elles, tant qu'elles seront tirail-

fees
ou accaparées par l'un ou l'autre de ces partis,

1Unité sera impossible à réaliser.
, Il faut se rappeler que la résolution de 1906 a

été prise parce que déjà, à ce moment, la politi-
que commençait à faire quelques ravages dans la
C. G. T. Les militants syndicalistes de cette époque
ayant vu le danger y ont paré, et l'Unité a été
sauvée.

Quelque pénible que soit, pour les uns ou pour
les autres, le retour à cette formule, il faudra qu'ils
Ysouscrivent de nouveau, s'ils sont sincèrement at-
tachés à l'unité syndicale.

Si, au contraire, ils veulent s'entêter, sous pré-
texte qu'il y a eu la guerre, la révolution en Rus-
sie - et d'autres choses encore à rester sourds
a ces sollicitations; s'ils ne veulent pas compren-
dre que la discipline syndicale ne peut pas toujours
s accommoder de la discipline plus ou moins ri-
gide des partis politiques; s'ils trouvent admissi-
ble que ceux-ci mettent tout en œuvre pour acca-
parer le mouvement syndical, nous sommes con-
damnés à rester dans la position où nous nous
trouvons. Nous courons même à une aggravation,
car chaque tendance politique aura son organisa-
tion syndicale propre. Les polémiques devien-
dront de plus en plus violentes au détriment du
syndicalisme de masse que l'on avait édifié non sans
difficultés, et que l'on a si sottement compromis.

Mais ne revenons pas sur le passé, tout au moins
Pour l'instant.

Ainsi, c'est parfaitement clair :
Ou un syndicalisme neutre à l'égard des partis-
puisque l'on fait appel à tous les salariés sans

distinction de leurs opinions politiques ou philo-
sophiques et c'est l'ancienne maison rebâtie,
peut-être plus solidement. Ou un syndicalisme de
parti, avec des organisations multiples, chacunesous 1égide de groupements ou de sectes politiques,voire religieuses, et l'on reste plongé dans la confu-sion et

l'impuissance. Au choix.

n Quant à moi le
mien est fait. Je reste convaincu

quel'Unité
syndicale est non seulement souhaita-ble et désirable, mais qu'elle est une nécessité im-

périeuse pour l'existence des travailleurs, leur édu-

cation et le développement
de leur conscience declasse.

II

Quant aux obstacles à la réalisation de l'Unitéils ne sont pas si nombreux qu'on veut bien lefaire croire. Et ce n'est pas le contenu de certai-nes resolutions, où on les a accumulés à plaisirpour mieux masquer que l'on ne veut pas de
1Unité, qui parviendra à donner le change. A la
vérité, il n'y en a qu'un, et je dis ici toute ma
pensée, c'est la crainte d'être mis en minoritédans l'Unité reconstituée, d'être obligé d'abandon-ner le bureau du syndicat, de l'Union, de la Fédé-ration ou de la Confédération, où l'on se trouve si
bien, d'être contraint, peut-être, de retourner àl'atelier. A moins que.

Au fond, il n'y a pas d'autres préoccupations
pour ces travailleurs hors cadre, qui ont acquis le
dégoût du travail qu'ils exerçaient auparavant. Et
pour peu qu'ils se croient du génie.

Il restera donc à la nouvelle C. G. T. si elle
se constitue à rajeunir le matériel dirigeant et
a remercier les anciens de leurs « longs» et
« loyaux» services, les remercier surtout de nous
avoir fait cadeau de la scission.

Mais les syndiqués de la rue Lafayette auront-
ils le courage d'imposer à leurs dirigeants la fusion
desdeux fractions, car il ne peut s'agir que de
fusion et non d'absorption, auront-ils le cran
nécessaire pour les sommer de cesser cette plaisan-terie ? Je me permets d'en douter.

III

Cependant cela ne doit pas nous empêcher de
faire des efforts pour que l'unité renaisse et d'en-
courager toutes les tentatives susceptibles d'y abou-
tir. D'ailleurs, c'est ce qu'a essayé le comité anglo-russe sur le plan international. Il y serait peut-être déjà parvenu s'il ne s'était heurté à la mau-
vaise volonté évidente de Jouhaux, Mertens et Ou-
degeest. Ces trois messieurs peuvent se vanter
que leur entêtement, leur rancune ou. quelque autre
raison, auront fait bien du mal à la classe ouvrière.
La bourgeoisie aurait mauvaise grâce à ne pas les
en remercier. Ils ont droit à toute sa reconnais-
sance.

Certes, en attendant, il reste le front unique,c'est-à-dire l'action commune en vue d'un objet
déterminé. Ça n'a pas donné jusqu'ici de résul-
tats bien merveilleux les quelques fois qu'on l'a
employé. Mais il faut dire que la encore cette tac-
tique a rencontré l'opposition irréductible des diri-
geants confédéraux et fédéraux réformistes. Ils ont
mis des entraves constantes à ce que l'unité d'action
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se fît, la dénonçant inlassablement comme une ma-
nœuvre du Parti communiste. Et quand elle se
réalisait malgré eux et par-dessus leur tête, ils la
sabotaient. Il est donc bien difficile, dans ces con-
ditions, d'obtenir une solution.

Quant à l'unité à la base, elle ne pourra se réali-
ser que si les organismes centraux y mettent du
leur et n'y apportent nulle entrave. Ils ne me sem-
blent pas être dans cette disposition d'esprit. A
moins que les syndicats ne passent outre et n'envi-
sagent, pour un instant, leur complète autonomie.
Mais ce serait revenir à plus de vingt ans en ar-
rière et il est à craindre que l'action sociale du
syndicalisme de masse n'en souffre et ne soit ense-
velie pour un assez long temps. Maintenant, il reste
peut-être un espoir: le Congrès proposé par la
C. G. T. U. et les suggestions qu'elle apporte pour
arriver à reconstituer l'Unité.

Les délégués au Congrès de la vieille Confédé-
ration vont-ils y souscrire? Vont-ils obliger leurs
dirigeants à examiner les propositions de la Confé-
dération unitaire? Tout est là.

Si cette initiative reçoit une heureuse solution, il

y a de grandes chances pour que d'ici un an l'Unité
soit refaite. Si, au contraire, elle est repoussée
et je le crains c'est encore deux années qui
seront perdues.

Il ne restera plus que les événements, plus forts
que la volonté des hommes, qui pourraient bien se
charger d'apporter une solution plus rapide à la
crise que nous traversons en obligeant les travail-
leurs à cesser leurs querelles et à se rejoindre s'ils
ne veulent pas voir toutes leurs espérances d'af-
franchissement anéanties pour longtemps.

A. Villeval.

XVI

JULLIEN

Ancien secrétaire de la Bourse du Travail
de Marseille.

Mon cher Monatte,
J'ai bien reçu ton questionnaire et m'empresse

d'y répondre.
A la première question, permets-moi de te dire

que je n'ose me prononcer. Cela dépend des chefs
des deux C. G. T.

Certes, la scission a été nuisible et l'est encore,
cependant lorsque j'entends parler de Charte
d'Amiens, je reste sceptique. Est-ce que dans une
C. G. T. unique où toutes les opinions politiques
ou philosophiques peuvent se faire jour et s'expri-
mer soi-disant librement, il n'y aura pas toujours
des hommes qui sincèrement obéiront plus à leur
organisation idéologique qu'au syndicat. Et alors si
la scission est redemandée, eh bien il y aura nou-
velle scission. Il n'y a pas d'unité possible si dans
le domaine des faits il n'y a pas discipline libre-
ment consentie et respect des majorités. Vouloir
brimer les idées ou les minorités est un crime into-
lérable, mais essayer des coups de force successifs
contre les majorités en est un autre.

Que m'importe à moi qu'il y ait dans mon or-

ganisation des radicaux, des S. F. I. 0., des
S. F. I. C., des catholiques même, si dans l'action
ils marchent, que. m'importe leur propagande si
les uns comme les autres ne cherchent pas pour
un succès passager de leurs idées ou de leur parti
à briser l'organisation et s'ils ont, au contraire,
toujours le souci de cette dernière; c'est ce qui

malheureusement n'a pas toujours été fait des
deux côtés, car la majorité des militants sont adhé-
rents à un parti politique et quittent l'action syn-
dicale pour l'action politique, surtout lorsqu'ils
sont élus. La liste est longue ici des élus qu'on ne
voit guère. Et alors quelle solution pour moi ?
Toujours la même?

Le parti S. F. I. C. voudra-t-il qu'elle réussisse,
le parti S. F. I. O. ne brisera-t-il pas les hommes
qui auront le courage de s'y rallier; les syndica-
listes purs s'enfermeront-ils toujours dans leur
tour d'ivoire et ne verront-ils pas que la politique
est un moyen et un but ? Et alors, tous les syndi-
calistes auront-ils le courage de créer un parti du
travail avec l'U. S. T. I. C. A.. Non point un
parti de doctrine, non, je ne suis pas doctrinaire
et je suis contre les dogmes, mais un parti auquel
les communistes, les socialistes, les radicaux, tout
en conservant les conceptions de leur parti, pour-
ront adhérer.

Analyse des faits, réalisations immédiates, dé-
fense des intérêts des travailleurs dans le domaine
politique, pénétration de tous les rouages d'Etat
par le monde du travail pour détruire cet état po-
litique et le transformer en un état économique:

Cadres économiques de classe;
Cadres politiques de classe.
On croit peut-être que la politique enlèvera les

meilleurs militants au syndicalisme, mais est-ce que
ce n'est pas déjà fait, et est-ce que l'élite intel-
lectuelle syndicaliste n'est pas réduite à sa plus
simple expression?

Nous éviterions ainsi que le syndicalisme serve
de champ d'expériences à tous les politiciens.

Maintenant, si la Révolution vient au moment
où nous nous y attendrons le moins, eh bien, nous
serons prêts à la recevoir sans avoir voulu la dé-
créter.

Irons-nous au Congrès interconfédéTal? Peut-
être oui, peut-être non. Si c'est pour que les mi-
norités se soumettent aux majorités, comme l'indi-
que notre motion d'Aix, oui. C'est-à-dire que les
minorités syndicales rejoignent les majorités syn-
dicales et les minorités fédérales les majorités fé-

dérales, sinon, non. Inutile de se disputer encore
et surtout de se mettre entre des copains qui sont
nettement d'un clan ou d'un autre. Nous n'avons

pas de clan, nous sommes à la C. G. T. parce
que la majorité syndicale et fédérale y est restée,
si elle était allée à la C. G. T. U., nous serions à
la C. G. T. U.; mes sentiments personnels doivent
s'effacer devant le respect des majorités.

Comité anglo-russe ? Comment pourrais-je être
contre? N'avons-nous pas été toujours pour la

Révolution russe, et notre plus cher désir n'a-t-il

pas toujours été de rapprocher Amsterdam et

Moscou, les syndicats français des syndicats russes,
le peuple français du peuple russe, quelle que soit

la forme de gouvernement?
Pour conclure, je dois te dire que je suis avec

les masses, puisque j'ai repris l'outil depuis pas
mal de temps et que je suis encore plus désillu-

sionné.
Entre militants on se suggestionne un peu, mais

ici, au boulot, un seul but : l'argent, les heures
L'idéal, la solidarité ? Ah ! à quoi cela a-t-il servi

de faire tant d'éducation, tant de propagande, tant

de journaux, de tracts ? Mais, alors, l'action que

menaient ces hommes, ne la faisaient-ils que pour

me faire plaisir?
homme une !1

Pauvres hommes qui font d'un homme une Idole.
JULLIEN.
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XVII

J. PRIEM

des mineurs du Pas-de-Calais.

1

Oui, la scission syndicale est un fait définitif
que je considère impossible à réparer. Il n'existe

que deux idéologies susceptibles de concentrer les
forces ouvrières; de les cristalliser en un bloc, éclip-
sant tout ce qui est en dehors. A côté de cela ne
Peuvent végéter que des groupes d'extrémistes,
d intellectuels, de militants indépendants qui ne
Peuvent constituer de véritables organisations
ouvrières. Le premier bloc est formé par la réu-

nion du Parti communiste et de la C. G. T. U.

l'autre
par le Parti socialiste et la C. G. T. Etant

donné que les deux C. G. T. sont indissoluble-
ment réunies, liées, inféodées à leur parti politi-

se respectif au point de ne les plus pouvoir dif-
férencier; et que après les événements de la der-
rière décade les partis sont absolument irrécon-
ciliables ; l'unité devient donc impossible.

La preuve de la fusion complète des C. G. T.
avec leur parti, dont elles épousent tous les mots
d ordre, éclate tous les jours. On ne fait aucune

conférence politique sans l'aide des militants
eegetistes et vice versa. Dans chaque meeting
pour l'unité syndicale on voit Cachin. Dans les
grèves économiques, on forme des jeunesses com-
munistes. Inutile d'appuyer plus longuement cette
appréciation qui vaut naturellement pour les deux
blocs.

I!

Certes, l'unité est désirable; elle est désirée
ardemment « par les ouvriers ». Elle fut attendue;
elle ne l'est presque plus. Les ouvriers sont las-
ses d'entendre de beaux discours; de lire de

beaux
articles sur l'unité; on en a parlé déjà

beaucoup, beaucoup trop; on n'a rien fait ni
d un côté, ni de l'autre. Nous n'avons vu jus-

a présent que comédies et manœuvres. Les
militants d'en haut abusent énormément de la
facilité avec laquelle on roule les ouvriers.

La C. G. T. ne veut pas de l'unité, parce qu'elle
redoute de voir les révolutionnaires pousser, mal-
gré les chefs, les organisés plus à gauche, vers la
véritable lutte de classe. Une gauche bien déci-
dée, dans une C. G. T. unique serait dangereuse
Pour les chefs réformistes ayant rompu complè-
tement avec la lutte des classes, engagés déjà
très loin dans la collaboration avec la bourgeoi-
sIe, en attendant l'avènement d'un gouvernement
socialiste qui fera d'eux les chefs d'un grand
syndicat national. La C. G. T. ne veut donc pas
de l'unité telle que la proposent les syndicats
unitaires et le Comité anglo-russe. Elle est logi-
que; elle est dans son rôle de dernier soutien du
capitalisme. On comprend facilement que les
chefs réformistes ne fassent rien pour l'unification

de la classe ouvrière; ce qui permettrait de bou-
leverser l'édifice social actuel qu'ils soutiennent
®n vue d'y pénétrer. N'ayant aucun intérêt à
faire l'unité, ils ne la font pas et ne la feront
Jamais et ils sont logiques avec leurs conceptions
démocratiques. A-t-on besoin d'une force ouvrière
Pour aller trancher toutes les questions du tra-

vail dans les bureaux ministériels? Ce sont des
traîtres, des renégats, des vendus c'est entendu.
Du point de vue de la lutte de classe, c'est de la

plus scrupuleuse exactitude. Mais que dire des
révolutionnaires qui attendent de ces gens-là la
réalisation de l'unité ; qui attendent de ces traî-
tres une action révolutionnaire ? C'est terrible-
ment idiot ou criminel, selon que c'est en con-
naissance de cause ounon de continuer d'envoyer
des appels à l'unité à des soutiens tout dévoués
de la bourgeoisie et de s'en tenir là.

C'est une palinodie qui ne prend plus chez les
ouvriers, car il ne reste plus que des illumi-
nés pour croire à l'unité sans les chefs. Les
ouvriers des deux clans ne lisent que leurs jour-
naux respectifs ou simplement un journal d'in-
formation bourgeois qui ne reproduira pas les
appels mais qui par contre présentera les révo-
lutionnaires sous les couleurs les plus sombres.
C'est du reste un fait incontestable que les ou-
vriers réformistes croient sincèrement les syndi-
cats unitaires sur le déclin et que les ouvriers
unitaires en pensent autant des réformistes.
Les chefs de la C. G. T. repoussent toutes les
propositions d'unité des unitaires en disant :
« La porte est ouverte, rentrez dans notre
C. G. T. » On sait bien qu'ils ne changeront pas
d'avis et pour cause. inutile donc de continuer
des offres qu'on repousse invariablement.

En dehors des discours de tous les militants de
toutes conceptions la situation est claire. L'unité
dans la C. G. T. réformiste ou pas d'unité du
tout.

Les contre-révolutionnaires ne voulant pas
faire la révolution il ne reste plus aux révolution-
naires qu'à faire leur devoir; saisir le seul
moyen de faire l'unité indispensable pour réali-
ser la transformation sociale poursuivie. Quand
on veut la révolution, on la prépare par tous les
moyens, même quand ils exigent des sacrifices
d'amour-propre. Quand on clame sur tous les
tons qu'on travaille uniquement dans l'intérêt
et pour le salut de la classe ouvrière, on doit
pouvoir faire taire ses sentiments personnels et
faire son devoir révolutionnaire ou alors foutre
le camp et ne pas entraver par sa présence impor-
tune la marche des miséreux vers leur libération.
C'est là pourtant la position de la plupart des
grands et moyens chefs unitaires qui, paraît-il,
sont prêts à sacrifier leur vie, à supporter tous
les martyres par amour pour la classe ouvrière et
ne sont pas capables d'abandonner leurs petites
susceptibilités. Ils prennent des airs de grande
reine offensée quand on aborde la question d'un
rapprochement avec les réformistes afin d'éviter
l'écrasement imminent des travailleurs. Qu'ils
lisent donc Lénine sur « l'opportunisme adroit »
ils y trouveront des enseignements. Du reste les
ouvriers désirent l'unité par n'importe quel
moyen et ne seront aucunement vexés ni gênés
au milieu de leurs camarades ouvriers réformis-
tes. Il appert donc que le seul obstacle à l'unité
c'est l'ambition d'une pléiade de fonctionnai-
res qui ne feront l'unité qu'autant que leur fonc-
tion leur sera gardée, et leur popularité respectée.
Cette unité dans la vieille C. G. T. ne peut, comme
on le prétend, rejeter la classe ouvrière organi-
sée plus à droite. Il suffira aux révolutionnaires,
dans toutes les questions de faire triompher leur
point de vue. Au lieu d'haranguer constamment
les contingents restreints de leurs syndicats déjà
gagnés à leurs idées, ils trouveront là des crâ-
nes à débourrer, des ouvriers à éduquer ; enfin
une véritable mission révolutionnaire à remplir.
Oui la place des militants révolutionnaires cou-
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rageux et sincères est là où se trouvent les mas-
ses ouvrières inéduquées ou mal éduquées.

C'est ce qu'a déclaré Lénine aux « gauchistes
allemands» qui voulaient quitter les vieux syn-
dicats.

III

Oui, le front unique, l'action commune dans
une lutte ayant un but bien déterminé prépare-
rait certainement les esprits à l'unité organique,
mais cela à la seule condition que cette action
soit menée sincèrement et honnêtement. Or les
événements actuels nous démontrent le contraire.

L'échec ou l'inefficacité de toute tentative est
rendu certain par suite de cette fusion immorale
des syndicalistes et des politiciens qui, eux,
ne connaissent l'unité que comme plate-forme
commode de propagande. La guerre du Maroc
était une occasion d'organiser l'action commune;
le front unique contre la guerre. Tous les ouvriers
sans exception sont contre la guerre; il suffisait
de canaliser cette haine unanime de la guerre
vers une organisation commune temporaire,
« Comité d'action », pour faire un pas immense
vers l'unité. Mais il fallait donner à ce Comité
un but bien déterminé : cessation de la guerre.

Au lieu de lancer ce mot d'ordre simple et

acceptable par tous les ouvriers des deux
C. G. T. et par les trois quarts de la population
française, on y a ajouté: la Chine, la vie chère,
les impôts, l'inflation, le chômage, le salaire-or,
le barbelé russe, l'évacuation des colonies, etc.
Avec une semblable bouillabaisse on a rendu im-
possible le succès du front unique; on a évincé
toutes les bonnes volontés qui estiment que cela
n'est pas un mot d'ordre contre la guerre mais
un beau programme électoral.

On est du reste contre la cessation de la bou-
cherie quand on exige des multitudes ouvrières
qui désirent ardemment protester contre la guerre
qu'elles acceptent tout le programe et la tactique
du P. C. Et comme malgré ce système de filtrage,
des protestataires intellectuels clament tout de
même leur haine contre la guerre tout court,
le capitaine Treint s'empresse de les admonester
vertement dans un article leader de l'Humanité;
et leur fait savoir qu'ils feraient mieux de se taire
s'ils ne sont que contre le massacre humain, sans
exiger l'évacuation des colonies, l'auréole pour
Abd el Krim, etc. Voir plus haut. Mais par-
dessus toutes ces mesquineries, que doivent pen-
ser les soldats du Maroc de ces unitaires-com-
munistes qui s'intitulent leurs seuls défenseurs et

qui, au lieu d'œuvrer sérieusement pour faire ces-
ser leurs souffrances et lever leur condamnation
à mort dans le bled, vont partout se servant
comme appât de la guerre marocaine étaler le
programme communiste réalisable dans 20, 30
ou 100 ans. Non, si on ne peut pratiquer l'action
commune contre la guerre, inutile d'essayer autre
chose.

IV

Avant quitté le P. C., la vie dans le syndicat
unitaire me fut rendue insupportable pour les rai-
sons de liaison citées plus haut. J'appartiens au
vieux syndicat des mineurs et suis sans parti.
Cette organisation ne sera certainement pas repré-
sentée au Congrès interconfédéral d'unité. Le
fossé creusé entre les deux syndicats rivaux est
plus profond encore ici que partout ailleurs et
les relations gouvernementales sont trop inti-

mes pour , risquer de les compromettre en allant à
ce Congres.

:::,'4:;,
Moi, vois-tu, mon cher Monatte, j'expose mon

point de vue pratique, 'sans éloquence, comme un
ouvrier qui fait du charbon tous les jours.

Certainement d'autres défendront leur point de
vue, plus éloquemment, on entendra des discours
académiques, mais je crains bien qu'on traite de
l'unité, comme toujours, théoriquement.

J. PRIEM.

XVIII

UN MINEUR COMMUNISTE

J'estime que la scission syndicale de 1922 est
définitive, parce que d'inspiration capitaliste, et
que tous les cadres réformistes sont achetés.

Les tronçons sont destinés à varier numérique-ment et le patronat s'efforcera de les multiplier.
L'unité relative se fera progressivement autour de
la C. G. T. U., quand celle-ci dominera par son
prestige, fruit d'un travail et de réalisations pra-
tiques, la C. G. T. réformiste.

Ce prestige ne s'acquerra pas en rédigeant des
résolutions et en apprenant le marxisme aux
masses.

Il s'acquerra en appliquant les résolutions déjà
votées, qui sont nombreuses et traitées avec indif-
férence, surtout celles relatives aux questions d'or-
ganisation, au front unique, à la stratégie des grè-
ves.

En assurant le succès des luttes périodiques, en
les prévoyant, en prenant des initiatives intelli-
gentes.

Il faut que les camarades communistes soient
moins des polémistes et davantage des hommes
d'action. Il faut rappeler que l'unité dans l'action
ne dépend pas d'une adhésion préalable des chefs
réformistes, mais de l'élite communiste et des cir-
constances économiques.

Que les Congrès ouvriers doivent cesser d'être
des rings où des champions se disputent la pre-
mière place au détriment des discussions dont tout
le profit doit revenir au prolétariat.

Que la lutte corporative, traitée avec dédain par
les seigneurs révolutionnaires à qui la fabrication
du mot d'ordre quotidien et inintelligible suffit,
recèle les principaux facteurs de l'unité autour de
la C.G. T. U.

L'unité sera le résultat des luttes constantes du
prolétariat. (Lozovsky, Humanité, fin de l'année
1924.)

*
**

Le Comité anglo-russe serait une œuvre utile
de la tête, si l'on s'efforçait d'être autre chose que
des spectateurs applaudissant à la base.

Il faut d'abord admettre qu'une gauche, parmi
les chefs d'Amsterdam, conséquence de la crise
économique, peut très bien servir la bourgeoisie;
elle peut relever du procédé devenu classique pour
remplacer automatiquement les chefs de droite
quand ceux-ci seront définitivement brûlés. M. Bil-
liet nous fournit l'exemple, en période électorale,
quand il offre une adhésion au programme de
l'Union des Intérêts économiques à tous les can-
didats quelle que soit leur nuance politique, même
aux communistes du parti.

D'où danger de les présenter comme d'honnêtes
socialistes. Il serait bon de les présenter comme
des chefs qui s'orientent à gauche pour ne pas



ENQUETE SUR L'UNITE SYNDICALE 25

Perdre contact avec leurs troupes s'orientant à
gauche poussées par la crise économique.

f
On ne risquerait pas ainsi de voir un jour une

fraction
unitaire importante se détacher de

1L S. R. pour créer un nouveau schisme en invo-

quant
le premier prétexte venu, ce qui est inévi-

table avec des gens dont le passé inspire la mé-

ance. Ce schisme serait sans base solide, et par
conséquent à vie. courte, mais remplirait le rôle

qui
lui est dévolu en faisant gagner du temps à

la bourgeoisie.
Les campagnes en faveur de 1'« honnête Pur-

cell
» et contre le « politicien Trotsky » sont bien

laites pour créer un courant d'opinion pour un

Milieu
entre Amsterdam et Moscou, dont le véri-

table syndicalisme ferait les frais.
Il serait préférable de considérer que la lutte

de classe continue; de participer à toutes les luttes
ouvrières (Lozovsky, à l'Exécutif élargi) et de tres-

ser
des couronnes à la base, aux ouvriers militants

dans les Comités d'unité prolétarienne plutôt
qu'aux grands chefs qui tirent profit de toutes les
situations.

***
La tactique du front unique est encore la meil-

leure en cette période de scission; elle fut aban-
donnée pratiquement parce que mal comprise. Il

reste entendu que la tactique du front unique con-
siste à proposer franchement, sincèrement aux ré-

formistes, chefs et membres, l'accord pour la lutte
Pour la conquête d'avantages déterminés au préa-
lable.

Que devant le refus ou la défaillance des chefs

réformistes, les communistes doivent saisir la di-
rection du mouvement et non reculer a cause du
désaccord.

Que c'est en prenant à témoin les travailleurs
de notre volonté d'agir en commun pour défendre
leurs intérêts, que le refus des chefs réformistes
de participer, permet l'unité d'action par-dessus
leurs têtes.

Elle doit s'appliquer avec le sens des réalites,
dans la vérité absolue, c'est-à-dire sans démagogie.

Il est nécessaire de reprendre sérieusement cette

tactique, telle que l'ont déterminée les Congrès"

Internationaux.
C'est ainsi, sans cesser de prôner le principe uni-

taire, que l'unité se réalisera progressivement.

XIX

UN ANCIEN DU BATIMENT

La scission syndicale ne peut être définitive, les

fractions d'organisation seront amenées à se réu-

nir. L'état actuel des choses, si préjudiciable aux

intérêts ouvriers, est appelé à disparaître.
Malheu-

reusement, il ne semble pas que l'unité soit pour
bientôt. Peut-être faudra-t-il encore éprouver
combien les divisions et les déviations sont né-
fastes.

La cause de la scission ? C'est que le mouvement
syndical a quitté le bon chemin et s'est égaré dans
des impasses.

Lorsque les travailleurs se rendront un

compte exact de la situation, ils reconnaîtront
qu'elle est sans issue. Alors, ils reviendront en
arrière pour reprendre la bonne voie: celle du

syndicalisme d'action directe, faisant ses affaires

lui-même. Là il y a vraiment place pour tous les

exploités quelle que soit l'allure choisie dans la
marche vers l'affranchissement.

Là, les tendances ne sauraient paralyser une
masse se mouvant dans le même sens, non plus à
droite ni à gauche, mais en avant.

Ceux qui désirent l'unité véritable et non point
seulement son apparence, doivent donc préparer
les esprits à un retour aux formes d'organisation
qui firent la force du syndicalisme. D'abord, pour
le recrutement, revenir au Syndicat de métier. A

quoi bon se leurrer en refusant de voir les choses
telles qu'elles nous paraissent ? L'amour-propre
professionnel, l'esprit corporatif, peuvent être
d'affreux préjugés; pourtant cela existe et sub-
sistera longtemps encore: le progrès moral est le

plus lent de tous.
(Quelle est la proportion des adhérents aux

Syndicats de métier et d'industrie ? Il serait ins-
tructif de le déterminer.)

Pour l'administration, choisir parmi les meil-
leurs professionnels, afin d'avoir comme militants
responsables l'élite technique de la classe ouvrière.
Concours aussi nécessaire pour la lutte quotidienne
que pour la grande lutte de transformation so-
ciale.

Revenir à une conception plus sérieuse de l'or-
ganisation; le laisser-aller emprunté aux groupes
par affinités a fait perdre aux syndiqués la con-
fiance dans le Syndicat.

Que, dans les limites des statuts organiques, la
souveraineté des Syndicats soit absolue.

Surtout que les délégués syndicaux relèvent seu-
lement de leurs mandants. Il est inadmissible
qu'ils reçoivent des mots d'ordre en dehors de l'or-
ganisation qui leur accorde sa confiance. Ces pra-
tiques maçonniques affaiblissent le syndicalisme.
(L'avenir démontrera que c'est, d'ailleurs, sans
profit pour les partis qui recourent à de tels
moyens.)

Donc, à la base, syndicat de métier, mais en-
suite fédération d'industrie avec le maximum de

concentration, c'est-à-dire : davantage de Syndi-
cats et moins de Fédérations. Il va sans dire que
des comités locaux ou régionaux peuvent se cons-
tituer dans les divers groupes d'industrie, Sjlon
les besoins.

Il serait bon d'avoir, pour tous les syndiqués,
un livret confédéral avec les statuts de la C. G. T.,
de l'U. D., de la Fédération et enfin du Syndicat.
Chacun doit connaître nettement ses droits et ses
devoirs. Cela n'exclurait pas la carte confédérale,
que j'aimerais voir devenir internationale, après
accord avec les centrales des autres pays.

Je crois que ces bases conviendraient pour re-
créer en France un mouvement syndical, cela ne
veut pas dire qu'elles seraient bonnes partout ail-
leurs. L'erreur de militants, très clairvoyants pour
le reste, est de croire qu'une méthode unique peut
convenir en tous pays. Le prolétariat qui lutte
depuis si longtemps, sous des formes si diverses,
se trouve sous l'influence de traditions très diffé-
rentes; en faire fi, c'est aller au devant de graves
mécomptes.

En attendant l'Unité je pense que le front uni-
que est un moyen d'atténuer les inconvénients da
la scission, je pense même que ce serait un crime
de s'y refuser pour la défense d'intérêts corpo-
ratifs ou sociaux.

Mais aussi, à mon avis, les ouvriers jeunes ou
vieux, qui veulent revendiquer des améliorations,
doivent, s'ils n'ont point d'arrière-pensée, utiliser
la forme d'action syndicale. Tons ces comités en
dehors, il faut bien l'avouer, n'ont fait qu'aug-



26 LA REVOLUTION PROLETARIENNE

menter la confusion et ont contribué à discréditer
les Syndicats. Les lamentations n'y peuvent rien,
cela continuera jusqu'à l'échec de ces « straté-
gies ».

N'attendons pas le désastre pour rappeler à nos
camarades, que pour défendre les salaires qui les
font vivre, ils possèdent un bon outil qui a fait
ses preuves: le groupement corporatif en dehors
de toute école politique.

XX

JEAN MOINY
Militant des P. T. T. unitaires

C9
Bien que de nombreux points nous séparent,

c'est avec plaisir que je réponds au questionnaire
de la Révolution Prolétarienne sur l'unité syndi-
cale. On n'étudiera jamais trop, de part et d'au-
tre, les problèmes qui se posent à l'attention des
travailleurs.

Et d'abord, expliquons-nous sur les mots.
Unité syndicale, ce n'est pas unité ouvrière; c'est-

à-dire que l'unité refaite il restera encore des ou-
vriers et même des organisations d'ouvriers en
dehors de l'unité.

Unité syndicale, ce n'est pas unité idéologique;
c'est-à-dire que l'unité refaite dans le syndicat per-
mettra aux adhérents d'avoir des conceptions phi-
losophiques ou politiques différentes.

Ces points précisés, le problème de l'unité se
trouve soluble je ne dis pas résolu.

En effet, si l'unité syndicale est l'unité du syn-
dicat et des organismes qu'il a créés pour prolon-
ger son action localement, régionalement, nationa-
lement et sur le plan mondial d'une part, industriel-
lement d'autre part, notre besogne est simplifiée.

Il s'agit de donner un but à notre syndicat et de
demander aux ouvriers de l'industrie et de la loca-
lité s'ils acceptent d'entrer dans cet organisme pour
poursuivre ce but. Ceilx qui ne sont pas d'accord
sur le but ne peuvent faire partie de l'organisation.
Seuls les moyens pour y parvenir peuvent et
doivent être discutés.

Ce but ? L'organisation des travailleurs pour
améliorer leurs conditions de vie, acquérir la capa-
cité d'administration de la société, supprimer les
classes par la disparition du patronat et l'abolition
du salariat.

Si ce but est adopté, n'auront pas place dans
l'unité syndicale ceux qui préconisent les syndicats
mixtes (patrons et ouvriers), religieux (chré-
tiens, etc.), politiques (syndicats socialistes (1) en

Belgique, communistes (1) en Allemagne, etc.),
c'est-à-dire unissant plusieurs classes ou restrei-

gnant la classe à une religion, un parti, etc. Par

contre, auront leur place dans l'unité syndicale des
travailleurs qui jusqu'ici en avaient été partielle-
ment exclus: les techniciens salariés de l'industrie,
du commerce et de l'agriculture (ceux des admi-
nistrations publiques sont déjà admis), les fer-

miers et petits propriétaires travailleurs (les gé-
rants d'alimentation, les chauffeurs de taxi petits
propriétaires sont déjà admis), les artisans, com-

merçants exploitant seuls leur industrie ou com-

merce (les médecins, les marchands de journaux (2)
sont déjà admis), etc.

-Lebut du syndicat est « l'organisation en classe

des travailleurs. » Cela n'empêchera pas la sur-

vivance ou la constitution d'organisations frac-

(1) Des instituteurs, par exemple.
(2) De Saint-Etienne.

tionnelles de classe (1) (partis, sectes, etc.) créées
pour des buts à côté ou plus restreints; mais pour
conserver l'unité de classe dans le syndicat les
membres de ces organisations fractionnelles ne de-
vront pas introduire au sein du syndicat leurs dis-
cussions, leurs querelles, leurs mots d'ordre. C'est
une condition essentielle du maintien de l'unité.
Toutes les discussions sur les moyens à employer
pour atteindre le but devront être engagées d'un
point de vue declasse et non de fraction, au béné-
fice de la classe et non d'une fraction, pour l'action
de classe et non d'une fraction.

Le but du syndicat est un tout: « .pour amé-
liorer leurs conditions de vie, acquérir la capacité
d'administration de la société, supprimer les classes
par la disparition du patronat et l'abolition du
salariat ». Les réformistes qui veulent la trans-
formation de la société par la lutte pour des ré-
formes de plus en plus radicales, c'est-à-dire s'at-
taquant à la racine du mal, à la division en classes,
y auront leur place; mais les partisans de la colla-
boration des classes ne pouvant être en accord
avec « la suppression des classes » n'y auront pas
place.

Voilà les conditions de vie d'un syndicalisme de
classe et les conditions de réalisation et de durée
de l'unité syndicale.

C'est dire que je ne crois pas et je ne le
désire pas actuellement à « un syndicalisme de
masse embrassant TOUS les ouvriers, quelles que
soient leurs opinions politiques ou philosophiques ».
Mais je crois et j'œuvre dans ce sens à la
« possibilité de réparer la scission» ou plutôt les
scissions.

Des gens s'y opposent. Dans la C. G. T. et
dans certains syndicats autonomes (Fonctionnaires),
ceux qui nient aux syndicats la capacité d'obtenir
par leurs propres forces des réformes et qui veu-
lent continuer la pratique de la collaboration des
classes patronale et gouvernementale. Dans la
C. G. T. U. et dans certains syndicats autonomes,
ceux qui nient aux syndicats leur capacité de trans-
formation sociale et d'administration de la société

par leurs propres forces.
Les syndicats réaliseront l'unité lorsque leurs

membres auront fait l'expérience d'une part que
la collaboration des classes n'apporte pas d'amé-
lioration à leurs conditions de vie, d'autre part

que la suppression des classes ne peut s'obtenir

que si les syndicats dirigent la lutte et administrent
la société nouvelle.

Ils jugeront alors que l'unité est indispensable
pour obtenir l'une et l'autre, et ils la feront.

C'est d'ailleurs ce qui a déterminé les Trade-
Unions à se rapprocher des Russes et à vouloir
l'unité internationale: échec de la politique tra-

vailliste de Mac Donald et conditions économiques
de l'industrie anglaise.

Naturellement « l'action commune pour une lutte

déterminée» entre les diverses organisations syn-
dicales doit être recherchée tant que durera le man-

que d'unité syndicale, mais outre qu'elle est diffi-

cile à réaliser elle tend autant à perpétuer l'état

de scission qu'à « préparer les esprits à la re-

constitution de l'unité organique ».

Ce qu'il faut réaliser, c'est l'unité. Pour cela,
œuvrons pour que le mouvement syndical soit

indépendant et reconnu comme valeur de trans-

formation sociale. JEANMOINY.

(1) Généralement les éléments de toutes classes y
sont admis.



Les Dettes interalliées.

Question bourgeoise.

Est-ce que les dirigeants du Parti communistefran-

çais
voudraient se faire pardonner leur attitude dans

la guerre marocaine?

1Est-ce qu'ils vont rééditer, à proposdes dettes inter-
alliées, le coup du Parti communiste allemand cher-
chant, sous prétexte de « neutraliser» la petite bour-
geoisienationaliste, à se présenter durant les années
23,commele seulvéritable championde l'indépendance
nationale?

C'est à croire, lorsqu'on voit donner comme mots
d'ordre prolétariensd'annulation des dettes de guerre»,
et la lutte « contre la mise en esclavagepar la finance

anglo-américaine».
Crimeet bêtise!
Crime,parce qu'on sape ainsi le fondement mêmede

la lutte de classes et de l'internationalisme ouvrier.
Quandon appelle le prolétariat français à lutter contre
sa mise en esclavage par la finance anglo-américaine,
qu'est-ce en effet que cela signifie, si ce n'est que le
prolétariat actuellementn'est pas en esclavage,ou tout
au moins que son esclavageest plus doux lorsqu'il est
esclave de la finance française que lorsqu'il l'est de la
finance anglo-américaine. Il y aurait une différence
entre être exploité par ses compatriotes et l'être par
des étrangers! La Banque de Paris et des Pays-Bas
vaudrait mieux que Morgan!

d
On rétablit ainsi, qu'on le veuilleou non, l'existence

d'une solidarité nationale, d'une communauté d'inté-
rêts entre les exploiteurs et les exploités d'un même

Pays; on justifie dès lors le patriotisme.
Le ManifesteCommunistedisait «les prolétairesn'ont

pas de patrie, on ne peut leur prendre ce qu'ils n'ont

Pas »; nos néo-communistesont remplacécette parole
révolutionnaire par la parole réformiste: quand on
enlèveà la patrie quelquesmillions,c'est au prolétariat
qu'on les prend!

Crime,mais, commetous les crimes,bêtiseaussi.
Bêtise, parce qu'il en sera pour la miseen esclavage

du prolétariat par la finance anglo-saxonne,comme
Pour «le fascismeest là •>.Les faits ne tarderont pas a
parler. Le prolétariat français constatera que même si
la bourgeoisiese met à payer ses dettes, il n'en sera
Pour cela pas plus esclave que maintenant-, que le
Parti communiste lui a donc encoreune fois bourre le

crâne, et alors quand le Parti communiste dira la

vérité, la vérité révolutionnaire et non plus le men-

songeréformiste,personnene le croira plus.
Sous quelle forme concrète se pose en effet la ques-

tion des dettes interalliées?
L'Etat français, pendant et après la guerre, a em-

Prunté des sommesconsidérables.Ces sommes,il les a
empruntées partie à ses nationaux, partie à l'étranger.
Or de cette dette l'Etat français ne peut pas assurer le
service; il ne peut pas payer ce qu'il s'était engagéa
payer. Cecis'est traduit pour la dette envers les natio-

naux
par la dépréciationdu franc, qui permet à l'Etat

de verser à ses prêteurs des francsd'une valeur"moindre

que
ceux qu'il a reçus, et pour la dette envers les

étrangers, par le non-paiement jusqu'ici des intérêts
Promis.

L'Etat français est donc au sens précis du mot en
faillite.

Dès lors il s'agit de faire à son égard ce que l'on fait
à l'égard de tout failli, déterminer dans quelle propor-
tion les différents créanciers se partageront l'actif
restant, autrement dit dans quelles proportions ce que
l'Etat français peut payer se partagera entre les deux
grandes catégories de ses créanciers: les prêteurs
étrangers et les prêteurs français.

Si les prêteurs étrangers, c'est-à-dire les bourgeois
étrangers, ne reçoivent rien ou presque rien, il en res-
tera davantage pour les prêteurs français, c'est-à-dire
pour les bourgeoisfrançais; siau contraire, ils prennent
beaucoup,il restera peu pour ceux-ci.

Doncaffairesde bourgeois,affairesentre co-créanciers
qui n'intéressent pas directement le prolétariat, car le
prolétariat n'est pas intéressé, que je sache, dans les
profits de sa bourgeoisie.

Mais allons plus loin. Voyons si, indirectement, par
les conséquencesplus ou moins lointaines que ce règle-
ment des dettes entre les deux bourgeoisiespeut avoir,
le prolétariat est intéresséà cequ'il soit fait d'une façon
plutôt que d'une autre. Pour cela précisons le méca-
nisme.

Nous avons vu dans une note précédentequ'avec le
franc réduit à sa valeur actuelle,ou plutôt à une valeur
légèrement inférieure, la dette publique intérieure
française,était en valeur réelleà peu près égale à celle
d'avant-guerre. Quant à la Dette extérieure, la dette
envers les bourgeoisétrangers, si on la réduit au mon-
tant accepté provisoirement par l'Angleterre, c'est-à-
dire au paiement d'une annuité de 12 millionset demi
de livres sterling, et à celui qui avait été accepté par
Caillaux pour l'Amérique, le paiement d'une annuité
de 100 millions de dollars, on arrive en y ajoutant
même les 33 millions de dollars dus annuellement à
divers banquiers américains, à une annuité totale de
1 milliard de francs-or environ.

Or le plan Dawesdoit fournir à la France le paiement
d'une annuité minimumd'un milliardet demide francs-
or. Cette somme permettrait donc à l'Etat français de
faire face au paiement des annuités dues aux Anglo-
Saxons et, il lui resterait encore un excédent quilui
permettrait à volonté, soit d'abaisser le taux réel de
l'impôt à un taux inférieur à celuid'avant guerre, soit
en faisant remonter le franc, à payer aux rentiers
français davantage, en valeur réelle,qu'ils ne touchent
actuellement.

Si, au contraire, le plan Dawes ne fonctionne pas,
l'Etat françaisne touche pas un soude l'Etat allemand,
ce milliard defrancs-or à verser par an aux bourgeois
anglo-saxonsdevra être prélevé, soit sur les industriels
français par une augmentation de l'impôt, soit sur les
rentiers français par une nouvelle diminution de la
valeur du franc. D'où l'obstination de Caillauxàvou-
loir fairedépendrele versementdes annuités aux Anglo-
Saxonsdu versement des annuités allemandes.

Mais les conséquences de la manière dont seront
réglées les dettes de guerre ne pourront être en tout
état de cause que cellesqu'entraîne la dépréciation de
la monnaie ou son renforcissement, phénomènes qui
intéressent directement les rentiers, qui intéressent
indirectement les prolétaires dans la mesure que nous
avons essayé de préciser dans notre article sur l'infla-
tion, mais qui en tout cas ne sauraient, plus qu'elles



28 LA REVOLUTION PROLETARIENNE

ne l'ont fait jusqu'ici, mettre le prolétariat françaisdans l'esclavage de la finance anglo-américaine.
Il est vrai que ce qui sera versé pour le règlementdes

dettes interalliées sera prélevé sur les travailleurs;
les travailleurs sont les seuls producteurs de richesses,
toute richesse vient d'eux, tout transfert de richesse
est donc prélevé sur ce qu'ils ont produit, mais, si ces
richesses, et c'est là l'important, n'allaient pas dans
les poches des bourgeoisanglo-saxons, ellesn'en reste-
raient paspour celadans cellesdes travailleursfrançais,elles iraient dans cellesdes bourgeoisfrançais.

Qu'il paie ses dettes ou non, le capitaliste exploite
toujours au maximum l'ouvrier. L'ouvrier n'a donc
aucun intérêt à ce que son patron paie sesdettes ou
ne les paie pas. En faisant bloc dans la question des
dettes interalliées avec sa bourgeoisie nationale,
contre les bourgeoisiesétrangères, ouen surenchérissant
encore sur elle,le prolétariat abandonnerait son égoïsmesacré de classe.

CHRONIQUE DES MONOPOLES

Quand craque le monopole.

Ce qu'il vient d'en coûter
-

aux marchands de pétrole.

L'énormité des surprofits que procure le monopole
apparaît en pleine lumière lorsqu'une industrie jusque
là monopoliséese trouve tout à coup, pour une cause
ou pour une autre, ne plus l'être. On assiste alors à une
descente vertigineuse des bénéfices.C'est ce qui vient
de se produirechez les marchands français de pétrole.

Le pétrole est l'objet d'une monopolisation pour
ainsi dire à deux étages: il est monopoliséà la produc-
tion et il est monopoliséà la répartition.

Les deux grands groupesqui monopolisentà peu près
totalement la production sont, commeon sait, le groupe
américain de la -StandardOil et le groupe anglais de la
Shell-RoyalDutch, mais ces producteurs ne vendent
pas directement eux-mêmesau consommateurfrançais,
ou tout au moins ne le faisaient pas jusqu'à ces temps
derniers.

Ils vendaient leur pétrole à des commerçants en
gros, qui après avoir fait subir à celui-ciquelquesmani-
pulations et parfois un certain raffinage, le livraient
aux détaillants. Cescommerçants-raffineursqui étaient
au nombre d'une dizaine environ, étaient jusqu'àl'année dernière solidement unis en un cartel qui sup-
primait entre eux toute concurrence.

Or, l'an dernier, pour des motifs sur lesquels nous
sommes insuffisammentrenseignés,mais dont le prin-
cipal a dû être l'arrivée de nouveaux concurrents sous
la forme de sociétés filiales des deux grands trusts
producteurs, le cartel fut rompu, la concurrencereprit
ses droits. N-u

Et voici les résultats:
L'un des plus gros de ces commerçants, la Société

Lille-Bonnières-Colombesvient d'annoncer en sonassem-
blée du 26 septembre que le dividende des actions
privilégiées, qui avait été de 105 francs l'an dernier,
serait abaissé cette année à 45 francs; et celui des ac-
tions ordinaires, qui avait été de 80 francs, serait seu-
lement de 20 francs, soit donc pour ce dernier une ré-
duction des trois quarts

Une autre grossesociété, les Raffineriesde Pétroledu
No':"d,qui a tenu sonassembléegénéralele 28septembre,
a annoncé un bénéfice de 1,028,672 francs, contre
4,260,638francs l'an dernier, soit donc également une
réduction des trois quarts. Ceciest d'autant plus frap-
pant qu'il s'agit d'une société en plein développement,
dont le nombre de clients et le chiffre d'affaires sont
en grande extension: le chiffre d'affaires était seule-
ment de 60 millionsen 1923-1924lorsque les bénéfices
furent de 4 millions, tandis qu'il monta à 82 millions
l'an dernier pour un bénéficeseulementde 1 million!

( Une troisième enfin, la CompagnieIndustrielle des
Pétroles,a fait des bénéficesà peu près nuls, paraît-il,
et ne distribuera pas de dividende cette année alors
qu'elle en avait distribué un de 65 francs par action
l'an dernier.

Mais rassurons vite les camarades sur le sort de ces
infortunés pétroliers. L'entente est maintenant réta-
blie, la concurrencea de nouveau disparu. L'an pro-
chain verra reparaître pour les Deutsch, les Paix, les
Fenaille et autres manitous du commerce du pétrole
les mirifiques profits de monopole qu'ils avaient été
habitués à percevoir sans interruption jusqu'à cette
malheureusedernière année depuis quelque trente ans'

Encore de nouveaux cartels :

benzol, phosphate, fonte..

En voulez-vousdes cartels?
Ce n'est vraiment pas ça qui manque. Il ne se passe

guère de semaine sans qu'il n'en soit annoncé un nou-
veau.

Nous venons d'indiquer la reconstitution du cartel
des marchands de pétrole, le produit rival du pé-
trole, le benzol,s'apprête lui aussi à être monopolisé,et
internationalement. Les producteurs de benzol (rappe-
lons que le benzol est tiré du goudron qui lui-même
provient de la distillation de la houille dans les usines
à gaz et les fours à coke) sont en train de conclureun
cartel: l'accord est dès maintenant virtuellement fait
entre les Allemands et les Anglais qui sont de beau-
coup lesplus gros producteurs; les pourparlers sepour-
suivent encore avec les Français et les Belges.

Pendant ce temps, sans tambours ni trompettes, les
différents concessionnairesde gisements de phosphate
de Tunisie (on sait que la Tunisie est le grand produc-
teur de phosphate du monde), la Compagniede Gafsa,
la Société des Phosphates Tunisiens, etc., concluaient
une entente. Résultat: en quelques semaines le prix

*
de la tonne de phosphate montait de près de 20 francs.

Enfin, pour terminer, rappelons que nous avions
signalé en mars la reconstitution des cartels entre les
métallurgistes français, mais que nous indiquions en
même temps qu'il ne s'agissait là que de demi-cartels,
car si les participants à la nouvelle organisation s'en-
gageaient bien à vendre aux prix qui leur seraient fixés,
chacun conservait la faculté de fabriquer et de vendre
autant. qu'il voudrait. Le demi-cartel se transforme
maintenant en cartel complet: pour les fontes la
production maximum de chaque usine sera désormais
fixée par le cartel aussi bien que les prix; en ce qui
concerneles aciers l'accord ne semble pas encore défi-
nitivement acquis au moment où j'écris, mais ille sera.
- R. LouzoN.

A travers les Livres

HUBERTBOURGIN: Cinquante ans d'expérience
démocratique.(NouvelleLibrairie Nationale, édit.)

Il y a quelquevingt-cinqans, lors de l'AffaireDreyfus,
un certain nombre de jeunes universitaires groupés
autour de la Librairie Bellais, se donnèrent pour
mission d'être les éducateurs et les chefs spirituels du
prolétariat. Le prolétariat bien entendu s'empressa
de les laisser choir. Dépités, ces pauvres vaniteux
finirent pour la plupart dans ces cercles d'admiration
mutuelle que sont l'Action française et l'Eglise catho-
lique.

Parmi ceux qui optèrent pour l'Action française
figure un nommé Hubert Bourgin qui vient de publier
son autobiographie sous le titre Cinquanteans d'expé-
rience démocratique.Je conseille à nos camarades
enire les mains desquelstomberait ce livre de l'entr'ou-
vrir : rien ne pourra mieux leur donner l'idée de la
lamentable pauvreté de ces « élites» bourgeoises.
300pages,et pas une idée. Une vraie copie de concours.
L'auteur n'avait pas besoin de nous avertir qu'il était
agrégéet lauréat du ConcoursGénéral. R. L.



LES FAITS DU MOIS

MARDI1ERSEPTEMBRE. Congrèsfédéraux Unitaires
du Bâtiment, du Sous-Sol, de l'Alimentation, des
Métaux, des Ports et Docks.

MERCREDI2. A Paris, dix camarades ayant mani-
festé le 28 août contre la Terreur blanche en Pologne,
sont condamnés à des peines allant de un à six mois
de prison.

JEUDI3. Le Matin publie une interview du frère
d'Abd el Krim.
- Monmousseau est inculpé pour un article de la
V. O.

Le Conseil de la S. D. N. discute la question de
Mossoul.

VENDREDI4. Le socialiste Vincent Auriol accom-
pagnera Caillauxen Amérique.
-– A Nancy, Viey et Colombo sont condamnés à
huit mois.

SAMEDI5. A Alger, Lozeray, Arrighi, Aucouturier
récoltent chacun deux ans.
- Au Maroc, préparatifs de l'offensive franco-espa-
gnole.

DIMANCHE6. A Saint-Denis, manifestation contre
la guerre au Maroc.

L'Humanité publie une déclaration du Syndicat
Unitaire des Banque et Bourse dénonçant aux
grévistes l'attitude du Comité central de grève.

A Bordeaux, « Congrèsouvrier».

LUNDI7. Mort de Viviani.
Cinq expulsions d'ouvriers italiens.

Angleterre: A Scarborough, ouverture du Congrès
des Trade-Unions.

MARDI8. Norvège: Le Congrès des Syndicats
ouvriers adhére au Comitéanglo-russe pour l'Unité
syndicale.

MERCREDI9. Les troupes espagnoles auraient
débarqué à Alhucemas.

JEUDI 10. Au Maroc la « grande offensive» com-
mence.

Les banquiers parisiens repoussent l'arbitrage.
Angleterre: Discours de Tomsky au Congrès des
Trade-Unions.

VENDREDI11. Fin de la grèvede la Banque à Paris.
Pologne: Landsustky est condamné à trois ans
de travaux forcés.

SAMEDI12. Plus de 400 grévistes de la Banque
sont révoqués.
- Henriet est arrêté à Alger.
- Ajournement du procès de Kitchinev.

LUNDI14. Arrestation de l'émir Khaled.
MARDI15. Malvy est élu président de la Commis-sion des financesde la Chambre.

MERCREDI16. Départ de la mission Caillaux auxEtats-Unis.
- Les trois matelots du Voltaire passent devantle Conseilde guerre. Deux sont condamnés à cinq ansde prison.

JEUDI 17. Henriet est remis en liberté.
LUNDI21. Grève-avertissementde deux heures des

téléphonistes et télégraphistes de Paris et de pro-vince.

MARDI22. Les détenus de la «Maritime »à Toulon
font la grève de la faim.
- A Strasbourg « Congrèsouvrier ».
- Menjuc reste en prison et sera transféré à Sens.

MERCREDI23. Chaumet, du Bloc des Gauches,
révoque cinq postiers à Paris, un à Lyon.

JEUDI24. Le Comité d'action propose le front
unique au Parti socialiste et à la C. G. T.

VENDREDI25. ANew-Yorkouverture de la discus-
sion des dettes.
- A Valenciennesarrestation de Garrez.

A la gare Saint-Lazare tentative de manifesta-
tion du Comité d'action révolutionnaire.

DIMANCHE27. Un non-lieu est prononcé en faveurde Pierre Pascal et René Marchand.
LUNDI28. Le maréchal Lyautey demande à être

« remplacé o.
Menjuc est mis en liberté provisoire.
Les CompagniesHouillères rétablissent la majo-ration des salairesde 400 /0.

MARDI29. Congrès du Labour-Party à Liverpool.- Mort de LéonBourgeois.
MERCREDI30. Voyage de Tchitchérine à Varsovie.

La classe ouvrière française
La dure leçon vient de subir un grave échec.
du 12 octnOhDnpae

La grève générale contre ladu 12 octob'"re* guerre du Maroc n'a pas plus
été une puissante grève demasses qu'elle n'a dépassé commeampleur les démons-

trations de chômage des Premier Mai. Elle a été, jele crains, une démonstration de notre impuissance,celle du Parti et celle du syndicalisme.
A Paris, l'effort des syndicats des chauffeurs de
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taxis, de la T. C. R. P., du Bâtiment, dela Métallurgie,
du Livre a été méritoire, mais il n'a pas suffi à para-
lyser la vie de la capitale. En province, on compte
les centres qui ont marché: mineurs et métallurgistes
de la Loire, mineurs du bassindu Nord, tisseurs d'Hal-
luin, etc.

En face, un gouvernement d'autant plus insolent
qu'il savait d'avance avoir à faire à un adversaire
affaibli, un patronat résolu à sabrer une avant-garde
téméraire, à jouer du chantage des allocations fami-
lialesdans le textile du Nord et du revolver à Suresnes.

Aujourd'hui patronat et gouvernement se rengor-
gent; ils ont vaincu l'ennemi. Mais ils ont vaincu sans
effort, et sans péril pour eux, sinon pour les militants
ouvriers, dontl'un, le jeune Sabatier, a été assassiné,
et dont plusieurs centaines, peut-être des milliers, ont
été renvoyés des usines.

Politiciens radicaillons, courtisans socialistes du
pouvoir, syndicalistes d'antichambres ministérielles
se frottent les mains de l'échec de la grève générale;
ils n'ont pas l'élémentaire pudeur de taire leur joie
devant une défaite de la classe ouvrière. Ils en pro-
fitent pour proclamer la supériorité de leurs sages
méthodes d'inaction et enterrer une fois de plus
l'idée de grève générale. Leur erreur n'est pas moins
grande que celle du gouvernement qui se figure avoir
désormais les mains libres au Maroc.

Le gouvernement et le patronat ont vaincu sans
effort. Jamais bataille n'a été plus mal engagée. Les
critiques que nous avions formulées dans notre nu-
méro d'août sont durement confirméesparles faits.
Décidément nos généraux ouvriers fabriqués dans les
écoles de stratégie valent les généraux fabriqués dans
les écolesde guerre; habiles à discourir, inaptes à agir,
ils ignorent pareillement les réalités de la lutte.

Certes, quand on engage le combat la victoire n'est
jamais certaine. Mais encore faut-il que les conditions
de réussite aient été réunies. Il n'est que trop sûr
qu'elles ne l'étaient pas.

Au lieu de dresser un but bien visible et proche,
une plate-forme solide, de mobiliser tous les tra-
vailleurs qui étaient capables de marcher, de saisir
un moment psychologique pour donner le signal de
l'action, qu'ont fait les dirigeants du Parti et de la
C. G. T. U. ?

Ils ont obscurci à plaisir le but de l'action projetée.
Dix objectifs au lieu d'un seul, la cessationde la guerre
ait Maroc.

Et cet objectif, qui aurait dû dominer toute l'agita-
tion préparatoire, gâché encore par des mots d'ordre
erronés. Contraindre l'impérialisme français à renoncer
à la conquête du Rif n'était pas en lui-mêmesuffisam-
ment révolutionnaire, paraît-il. Il fallait l'évacuation
complète du Maroc. Mêlant tout, copiant servilement
des mots d'ordre d'hier, n'en mesurant pas les diffi-
cultés pratiques, on préconisait aux soldats la frater-
nisation, avant d'avoir rien fait dans la métropole
pour imposer la paix.

Défense de discuter ces mots d'ordre. Ils étaient à
prendre ou à laisser. Comment réaliser le front unique
des masses, sinon des chefs, sur de telles bases?
Pour la cessation de cette nouvelle guerre coloniale,
pour la paix au Maroc, il ne fait pas de doute que
d'importantes fractions de la C. G. T. se seraient
ébranlées. Le Peuple avait dû cesser son hypocrite
défense de l'expédition marocaine sous les protesta-
tions des militants de la C. G. T. Des Unions départe-
mentales confédérées se tâtaient sérieusement. Celle
d'Alsace avait décidé de se joindre à la grève de pro-
testation contre le Maroc. Cet exemple de front unique
pouvait être contagieux. On le ruinait en lançant le
mot d'ordre supplémentaire du plébiscite en Alsace-
Lorraine.

Quel moment choisit-on pour lancer le signal de
l'action? Un moment où l'opinion est émue, angoissée,
où elle souhaite que finisse une opération criminelle
et folle ? Nullement, un moment où les opérations
militaires sont au ralenti, après une série de petites
victoires qui ont versé de l'héroïsme au cœur des gens
de l'arrière.

Ainsi, pas de but simple, bien visible, proche, pas
de possibilité de front unique, l'action engagée au
moment le plus mauvais. Comment s'étonner que les

syndiqués de la C. G. T. U. eux-mêmes aient reculé
à s'engager et que des onvriers, membres du Parti,
n'aient pas fait grève?

Cedont il faut s'étonner c'est qu'il y ait eu des gens,
qui se figurent des chefs de la classe ouvrière, qui se
donnent commedes experts en stratégie, pour préparer
aussi stupidement une telle bataille et l'engager.
Ont-ils voulu, eux aussi, un beau communiqué?
En tout cas, d'un bout à l'autre de la campagne d'agi-
tation, ils ont donné la nette impression de chercher
l'intérêt du Parti plus que la cessation de la guerre
du Maroc, comme si le véritable intérêt du Parti
ne consistait pas à être l'animateur d'un vaste mouve-
ment le débordant de toutes parts plutôt que le conduc-
teur de troupes de fidèles. Ils ont tenu en laisse la
C. G. T. U. Ils lui ont fait avaler sans discussionà
son Congrès tout ce qu'il leur a plu de lui faire
décider. Au lieu d'utiliser toutes les organisations
existantes, ils ont voulu en forger une nouvelle, les
Comités d'unité prolétarienne, qui fût bien dans la
main du Parti, mais au jour de l'action, la main du
Parti n'a tenu que du vide.

La chaleur dégagée par les Congrès ouvriers, aux
résultats déjà enflés,était tombée depuis des semaines.
On a voulu agir parcequ'une résolution avait été prise.
Et prise dans quellesconditions! On dira peut-être
que la responsabilité de l'échec vient de la classe
ouvrière qui n'a pas tenu les engagements contractés
par ses délégués. Mauvaiseraison. Sans nul doute, les
masses ouvrières sont difficiles à ébranler, mais on
n'avait vraiment point pris le moyen de les entraîner.

La classe ouvrière vient de recevoir une dure leçon.
Elle a senti son impuissancemomentanée.Puisse-t-elle
y remédier promptement en renvoyant ses généraux
à l'école de stratégie de Limoges, ou mieux encore :
à l'atelier; en activant le retour à l'unité syndicale,
en préparant une revanche du 12 octobre. P. M.

A
',' Le 20 septembre l'Humanité
Comment publiait la dépêche suivante:

on sabote Strasbourg, 19 septembre.
le front unique. Dans une réponse à l'invitation

que lui avait adressée le Comité
d'actionpour participer à notre Congrèsouvrier, la com-
mission administrative de l'U. D. des confédérésdu
Bas-Rhin nous informe que les Syndieats confédérésdu
Bas-Rhin acceptentl'action communecontre la guerre
du Maroc et mêmela grèvegénérale.Ils demandentl'or-

ganisation d'une réunion avec le Comité d'action.
MOHN.

Le 23, le mênje journal donnait, sous la signature de
Treint, le compte rendu du « Congrès ouvrier» de
Strasbourg et commentait en ces termes l'acceptation
du front unique par l'U. D. confédérée :

Il appartient aux syndiqués d'Alsace de donner un

exemplequi portera ses fruits. Dans faction commune,
les liens entre ouvriersne pourront que se resserrer. Et
dans lefront uniquede la luttecontrel'ennemicapitaliste,
se forgeront,nous l'espérons, les possibilitésd'un retour
à l'unité organiquesyndicale.

Qui ne pouvait être satisfait d'un tel résultat? Une
nouvelle expérience de front unique s'annonçait,
de front unique contre la guerre du Maroc,et tous les
vrais partisans de l'unité avaient ledroit de se réjouir.
Pour une fois,Treint avait fait quelquechosede bon.

Mais la semaine était à peine passée, on avait eu à
peinele temps de se frotter les mains, tout était démoli.

Une conférence des membres de Comités,des délé-
guésd'usine et des hommes de confiancedes Syndicats
affiliésà la vieille C. G. T. s'était réunie à Strasbourg
le 27 septembre et, tout en confirmant avec force sa
volonté de combattre la politique guerrièredu gouver-
nement; elle déclarait repousser (cavecindignation toute
communautétant avec le Parti communistequ'avecles

Syndicats unitaires ».
Lesmêmeshommes,huit joursauparavant, écrivaient

au Comitéd'action:
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Si, jusqu'à présent, la classe ouvrièrefrançaise a pu
croire à une simple action défensivedu gouvernement
français au Maroc, en face des mesuresprises mainte-
nant et de cellesqu'on prépare, il semblene plus en être
de même.

En tout cas, l'attitude du gouvernementactuel de la
France dans l'affaire marocaine est complètementdou-
teuse et justifie la plus grande méfiancede la classe
ouvrièrefrançaise. En effet, la politique marocaine est
entréedans une nouvellephase. Il est doncindispensable
que leprolétariat conscientsuiveavecattentionces événe-
ments et examine clairement quelles mesures il faut
prendre, non seulementpour mettrefin leplus vite pos-
sible à ce massacre,mais aussi pour rendre aux tribus
Marocainesleur indépendanceet leur libertépolitique et

économique.
Fidèle à ses idéeset à ses décisions,la Commissionad-

ministrativede l'Union départementaleestprie à chercher
lesmoyenspour atteindrece bu En principe, ellerecon-
naît déjà aujourd'hui la nécessitéd'une grève générale
et Soumettrala décision sur la réalisation pratique de
l'action à faire aux Syndicatsqui lui sont affiliés.

Quand les organisations unitaires et autres auront

déterminé,de leur côté, les mesuresqu'il faut prendre et

préparer, une dernière entrevuecommunesur la lutte à
déchncherpourra avoir lieu.

En terminant, nous exprimons,encoreune fois, notre
haine contretouteguerre, dans quelquepays qu'ellesoit.
Nous avons exprimé notre volontéde lutter contrecette
guerre d'une manière positive et nous attendons une

réponseprécisesur nos propres questions.Nous crions :
A bas la guerre! A bas le capitalisme!

Que s'était-il donc passé? Pour quels motifs, les
Syndicats confédérés rejetaient-ils avec tant d'indi-
gnationle front unique acceptéhuit jours auparavant?

Il s'était passé simplement ceci : Convoqué pour
rechercherles moyensde combattre la guerredu Maroc,
le Congrès ouvrier de Strasbourg avait entendu un
appel du P. C. pour le plébisciteen Alsace-Lorraine.
Cet appel disait notamment:

L'idéed'un plébisciteest déià dans l'air.
Alors que certains élémentsde la grande bourgeoisie

fie soutiennentce mouvementque pour s'en servir afin
de conclure un compromisavantageux pour eux avec
le capitalismefrançais, le P. C. français soutient sans
réserve le droit de la population alsacienne et lorraine
à disposer d'elle même jusqu'à la séparation totale
d'avec la France si elleen décideainsi.

Il se prononcepour un plébiscitequi permetteà tous
ceuxqui sont oppriméspar l'impérialismefrançais d'ex-
primer leur volontésans subir la pression des autorités

françaises ou des grandes puissances financières et
industrielles.

C'estpourquoi le P. C. français estimeque ce plébis-
cite auquel devrontparticiper les hommeset lesfemmes
doit être précédé de l'évacuation de l'Alsace et de la
Lorraine par les autorités civiles et militaires fran-
çaises,et doit être contrôlépar des Comitésde travailleurs
et de travailleuses: ouvriers, paysans, et en général
ceuxqui neviventpas de l'exploitationdu travail d'autrui.

Tout en menant ardemmentcette lutte pour le droit
de libre disposition d'elles-inimesdes populations alsa-
cienne et lorraine, le P. C. français réclameimmédia-

tement:
1° Pour chaquegroupedepopulation, l emploicomme

langue usuelle dans l'administration, les tribunaux et
lesécolesde la languedécidéepar la volontédecegroupe;

20 L'abolitionimmédiatedesaugmentationsdescharges
fiscalesspécialesà l'Alsaceet à la Lorraineet qui pèsent
sur les travailleurs;
Li30 Le droit pour les soldatsalsacienset lorrains d'ef-
fectuer leur temps normal de serviceen Alsace et en

Lorraine;

4° L'autonomie administrative.

A bas l'oppressionde l'Alsace et de la Lorraine par
l'impérialisme français!

A bas la vie chèreet les imp6ts Caillaux!
A bas la mise en esclavagedes populations travail-

leusesde France, d'Alsaceet de Lorraine par lesfinan-
ciers anglo-saxons!

A bas la guerredu Maroc!
Vive la lutte communedes ouvriers, des paysans et

des petits travailleurs de France, avec les populations
d'Alsace et de Lorraine et avec les peuples coloniaux
opprimés, contre leur ennemicommun : l'impérialisme
français!

On le voit, le mot d'ordre du plébisciteen Alsace-
Lorraine avait tout simplement pris la place de la
lutte contre la guerredu Maroc: par la grâce de Treint,
il était devenu, commen'ont pas eu de peine à le sou-
ligner les leaders confédérés, la revendication princi-
pale du Congrès.Dès lors, ces derniers, qui, à tort ou
à raison, pensent que: « Poser la question d'Alsace-
Lorraine n'est autre chose que fournir un appui aux
tendances nationalistes allemandeset amener un nou-
veau danger de guerre entre l'Allemagneet la France,
même peut-être une nouvelleguerremondiale», se sont
empressésde se défileren disant:

Bonsoir,Messieurs,nous n'étions pas venus pour
cela!

Les leadersconfédérésdu Bas-Rhin ne tenaient peut-
être pas beaucoup personnellementà réaliser le front
unique, mais, à coup sûr, ils étaient poussés par une
masse d'ouvriers révoltés contre la politique impéria-
liste de Painlevé. Ces ouvriers n'auraient pas compris
que leurs chefs ne répondent pas présent à l'appel du
Comitéd'action. Aujourd'hui que tout espoir de front
unique est détruit, les chefs confédérés peuvent se
retourner vers leurs mandants et leur dire: «Nous n'y
sommes pour rien. Le Parti communiste, les Syndi-
cats unitaires sont les seuls responsables,puisque nous
ayant appelé pour un but précis, ils se sont empressés
d'en imaginer un autre que nous ne pouvionsaccepter
sans trahir notre mandat. ».

Voici d'ailleurs, ce qu'ils ont écrit:
La Conférenceconstateque la lettre adresséeparle

Comité d'action à la Commissionadministrative ne
faisait allusionenrien à cetterevendicationcapitale.Une
manière d'agir aussi malhonnêtene peut être critiquée
d'unefaçonassezsévère.Tandis quela Commissionadmi-
nistrativede l'Union départementale(C. G. T.) a décidé
d'entreprendrela lutte contrela guerre marocained'une
manièreloyaleethonnête,leparti bolchevisteetlesSyndi-
cats unitaires ont placé perfidementau premier plan la
séparationd'avecla France de nos troisdépartements.

Tous les militants de bonne foi conviendront qu'en
la circonstance, Treint eut bien mieux fait de rester
tranquille. Il a préféréCIlier» lesquestions,à sa manière,
c'est-à-dire avec une méconnaissance profonde des
choseset des hommes, et il est arrivé au résultat que
n'osaient espérer les adversaires du prolétariat, au
sabotage du front unique. Partir de la «volailleà plu-
mer » et en arriver là, en passant par l'impérialisme
ouvrier et le bonapartisme international, voilà déci-
dément une belle carrière de saboteur du mouvement
ouvrier, n'est-ce pas Herclet ? - M. Chambelland.

***

Quand un gouvernementveut
donner des gages à la réaction,

La circulaire l'un de ses premiers gestes
de Monzie consiste à taper sur les insti-

tuteurs. De Monzie ne peut
manquer à la règle: il ne veut pas apparaître moins
réactionnaireque son collègue socialiste belge. Voici
le texte de sa circulaire aux recteurs et inspecteurs
d'Académieen date du 25 juillet 1925 :1

Un certain nombre de maîtres, usant d'une liberté
civiqueque nul gouvernementrépublicain ne leur con-
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testera, se mêlentà toutes les violencesde la propagande
communiste.Je vous rappelle la doctrine constante de
mon départementen matière disciplinaire. En dépit des
efforts tentés pour faire admettre que l'instituteur, sa
classefaite, ne doit aucun compte à l'administration,
il a étédécidé,il a étéjugé que les incorrectionsgravesde
vie ou de langage, commisespar des fonctionnaires de
l'enseignementpublic, sont incompatiblesaveclesdevoirs
de leurs fonctions et donnent lieu à des sanctionsdisci-
plinaires. La jurisprudence du Conseil départemental
de la Seine, en particulier, s'est fixéedans cesens depuis
20 ans: c'estgrâceà cettejurisprudence quedes manque-
ments à la dignité professionnelleont pu être atteints
dans des cas où il y avait scandale (cf. notamment les
décisionsdes 31janv. 1901,28janv. 1904,29juin 1905,
7 mai 1908). Je vous signale tout spécialementune déci-
sion rendue le 7 déc. 1907 contreun instituteur acquitté
par la Cour d'appel de Paris, mais révoqué pour les
mêmesfaits qui avaient été l'objet de la poursuite judi-
ciaire, en raison de l'indélicatessecaractériséepar lesdits
faits.

Il ne viendra à l'esprit de personne d'admettre que la
grossièretédes attitudes ou des propos, la pratique pu-
bliquedu mensonge,le débraillécyniquedes écrits ou des
attitudes puissent s'accorder avec la haute mission de
l'instituteur primaire. « Il y a des chosesqu'un institu-
teur, qui est fonctionnaire, ne peut faire» déclarait le
7 juillet dernier, M. Huysmans,députésocialiste et mi-
nistre des scienceset des arts, devant la Chambrebelge.
Je fais miennecetteopinion. Je vousconfirmedoncqu'il
convient,en dehors de la stricte surveillancedes leçons
ou dictées,de me signaler les manquementsgraves à la
dignité professoraledes maîtres de l'enseignementsecon-
daire ou primaire.

Je vous serais obligé de ne pas tenir pour sagesse
une méthodeconsistantà ignorer pour éviteret de n'au-
toriser auxune spécualtion fondée sur le laisser-faire
des gouvernementsou des chefs locaux. Je considérerais
commeune faute une indifférenceoptimisteen présence
des incartades de ceuxsurtout qui s'abriteraient sous des
excusesprétendûment pédagogiquesou philosophiques.
Il vous appartient, en outre, de souligner les tentatives
faites pour insérer hypocritementla prédication révolu-
tionnaire dans l'enseignementnormal. Lorsqu'un insti-
tuteur imagine d'enseigner le calcul en apprenant,
selon la formule qui a été trouvéedans le Finistère :
« Une compagnie d'infanterie compte 225 hommes.
Si chaquehomme coûte. par jour pour sa nourriture
et son entretien, quelle sommese trouve ainsi gaspillée
pour la guerre en un mois de trente jours? Combien
d'enfantsaurait-on pu habiller, aveccettesomme,sachant
qu'un completd'enfant vaut 45 fr. ; » Vous devezfaire
ressortir au regard de tous lesmaîtres cequ'il y a d'igno-
minieux dans le procédéemployépuisque, dans ce cas,
le maître coupablemet en œuvreune duplicité que son
autorité magistrale et l'intelligencepuérile de ses audi-
teurs rendent redoutable.L'Etat est en droit d'exiger de
sesfonctionnaires,s'ils l'attaquent,quecene soitpas avec
les moyens livrés par lui à la disposition de ses agents.
Je vous inviteà ne pas êtredupe.

De toutes manières, vous voudrezbien m'en référer à
propos de tous incidents nés d'une propagande que les
pouvoirspublics se refusent à soutenir de leur complai-
sance. En cas d'urgence,lepréfet est là pour vouspasser
les consignesde l'ordre; indépendant vous êtes dans la
limitede vos attributions; mais l'ordrepublic, son main-
tien et le maintien d'une logiquenationale rentrent dans
les attributions du préfet.

Vous voudrez bien me faire savoir que vous avez
commencéà exécuterces instructions.

ENTRE NOUS :-:

Nous envoyons ce numéro à un millier de « pos-
sibles » dont les adresses nous ont été fournies par
nos abonnés. Un seul numéro, c'est peu pour juger
de l'intérêt d'une publication et pour se décider à
s'y abonner. Nous aurions volu pouvoir faire le ser-
vice de deux numéros consécutifs, mais les frais en
auraient été trop lourds pour notre maigre budget.

La plupart des camarades qui seront touchés par ce
numéro ne sont pas sans nous connaître déjà; les
amis qui nous ont fourni leur adresse leur ont cer-
tainement parlé de la B. P. En outre assez de bruit
a été fait autour de la revue pour qu'elle ne soit pas
une inconnue pour eux.

Nous venons cogner à votre porte, camarades, et
vous demander: Qu'attendez-vous pour vous abonner?
Il est difficile de suivre le mouvement,de se faire une
opinion fondée sur toutes les grandes questions qui
se débattent sans avoir entendu notre son de cloche.

Tout au début de notre publication, quelqu'un, qui
respire l'air des hautes sphères du Parti, demandait
où se recrutaient nos abonnés, si nous en avions beau-
coup en dehors du Parti et particulièrement dans le
mouvement syndical. Il ajoutait: « Si vous espérez
trouver votre publie à l'intérieur du Parti, parmi ses
membresactifs, vous vous casserez le nez. »

Nous ne nous sommes pas cassé le nez. En dépit
des instructions d'abord discrètes, puis menaçantes,
pas mal de communistesnous ont envoyé leur abon-
nement. La conspiration du silence a échoué. Les
attaques violentes échoueront pareillement. Elles té-
moignent d'ailleurs de la pénétration de la revue
dans les rangs communistes.Elles ne l'arrêteront pas; :
elles ne feront que l'activer.

Mais il est certain que nos lecteurs constituent un
cercle plus large; nous sommesdéjà lus par les meil-
leurs militants du mouvement syndical; peu à peu,
il ne s'en trouvera pas un, ayant souci de se faire
une opinion sérieuse, qui ne soit notre abonné.

Nous disons au millier de « possibles» qui vont
recevoir ce numéro: « Hâtez-vous de nous envoyer
votre abonnement.Passez à la poste sans délai. Vous
ne pouvez être exactement renseignés si vous ne lisez
pas la B. P. Et laissez-nous espérer qu'une fois
abonnés vous-mêmesvous aurez à cœur de nous signa-
ler de nouveaux « possibles ».

D'où vient l'argent?

Au Congrès de la C. G. T. U., quelqu'un a demandé
d'où venait l'argent qui sert à la publication de
la B. P.

D'où il vient, brave homme, il vous est facile de
le savoir.

D'abord, du reliquat de la souscription ouverte pour
couvrir les frais de la « Lettre aux membres du
Parti », qui valut notre exclusion.

Puis de nos abonnés, de nos trois catégories d'abon-
nés, de nos abonnés ordinaires à 20 francs; de nos
abonnés de soutien à 100 francs; de nos abonnés de
grand soutien à 1,000 francs.

Nous sommes bien tranquilles, il n'y a pas beau-
coup de revues qui puissent faire cette réponse,
l'appuyer de tous les chiffres nécessaires et sourire
d'une telle question lancée à notre adresse.

Abonnés en retard.

Un certain nombre d'abonnés de six mois se
-
sont

laissés mettre en retard. Nous leur faisons présenter
une quittance de recouvrement, à laquelle nous les
prions de faire bon accueil.
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