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CE QUI DISTINGUE NOTRE PARTI ; la

revendication de la ligne qui va du Manifeste
Oommuniste à la RéVolution russe d'Octobre
• à la fondation de l'Internationale Oommu-
DJate ; la lutte contre, 1& cègénéresceuce de
Moscou, .le refus des Fremts Populaires et des
blocs de la Résistance ; la tache difficile de
netaun.tlon de la doctr'.n8· et de l'organisation
lWvolut1onnalre8 en naison avec la classe
GUvrière, contre la polJUque personnelle et par.
lementanste.
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bourgeobe approuve en sourdi- porte. C'est la dynamique lmpi-,
ne, toute à ses affaires avec, les . toyable et inéluctable de ces .
prfncipaux trusts du marché forces, qui pourra seule mettre
commun qui trouvent sur son en mouvement le prolétariat et
t rr itoire - et vive l'émulation! lut fa.ire retrouver les enseigne-
- de larges débouchés ; mais 1Î ments de ses luttes passées. D
Lü' faut tentee aussi d'endiguer s'agira alors de tout autre eho-
l'imposante offensive de la Jo- se que de compter des voix'! Et
comotive du marché commun, alors seulement, par la lutte de
l'Allemagne de l'Ouest, en ûirec classe du prolétariat quelque
tion de ces marchés d'Europe chose pourra être changé. Car
centrale qu'elle avait reçus eom- r.en ne change jamais, par
me prix du sang pour sa parti- quelque miracle électoraâ.
dpation, aux côtés de la grande *.'

Certes, "il est. vrai qu'un trou- démocratie amérfeaine à la se- Et cela, ce n'est pas nous, qui
peau compact' de citoyens a dé- conde tuerie Impértallste mon- sommes, comme chacun »alt,
filé dans les bureaux de vote. diale. Les pays sous-développés, d'aveugles extrémistes, qui le
C'est là la première victoire, et riches, seulement de leur indé- disons. Un incorrigible bavard
J)eUt-être 1a,:plusimportaQle! de pen4ance illusoir~,,~, débattent "de gauche" a, sans doute par
la .eonservatdon sociale. AttIrée dans les griffes de I'Impértalis- Inadvertance, laiSSé : échaPPé
par les bateleurs de droite et de me. La Chine est secouée par les quelques vérités dans ce sens :
gauche, la masse s'est laissée terribles convulsions de l'accu- «Ml\I. François Mitterrand ou
per_suadet une fois de plus que mulatlon primitive sur le dos Mendès-France vont, et Us ont
quelque chose pou~t changer des paysans et des ouvriers, et raison, parler de I'Ineertttude de
dans son sort quotidien par le 'dans les pires conditions que lui· l'emploi, du retard en matière.
jeu de ~l'arithmétique élec_torale font les .eompères hn»édalistes' de logement, de Ia ~~t i~j1JS~
:_:,.t~Jementaire.:.- ~har.De-·'---ru~~"l,<Okîiitftêlim:'~-'-~~"-·'-_~-'-'-'-1i!:s- sàlaues' dins'-ra jirogresslon
ment de débats complaisam- Toutes ces forces en mouve- du revenu national. DB savent
ment étalés par tous les moyens ments contradictoires ne peu- l'un et l'autre qu'une fois au
publieitaires modernes et l'es- vent qu'abouttr à des' explosions pouvoir, Us ne feraient pas
quisse d'un bi-partisme bancal qùi surprendront sans doute nos beaucoup mieux sur ces ehapi-
distribuant également entre les autruches électorales. Peu Im- (Suite en page 2)
deux camps principaux en pré-
sence les relentede radical-so-
cialisme et le tra vaiUisme "mo-
derne", assaisonné de "techno-
cratie", ont pu jouer quelque
rôle. L'essentiel est ailleurs. Sur
la ·base des transformatioDs ra-
dical~, de l'économie ~et' de 'la
soelété françaises depuis la nn
de la dernière guerre, I'expan-
sion continue malgré l'appari-
tion 'des premiers signes d'un
orage prochain, malgré la sévé-
rité accrue de la concurrence
internationale, malgré le fracas
des armes en Orient.

Oes "signes" inquiètent sans
doute les "citoyens", niais ils es-
pèrent ·les conjurer, chacun à sa
manière, par leurs petits bulle-
tins. Le prolétariat suit, incer-
tain. Vhlstoire, eUe, avance à.
grands pas. Les blocs impéria-
listes concurrents, à l'industrie
hypertrophiée, 1ut t e nt sans
merci sur le marché mondial et
les premières lézardes apparais-
sent dans les grandes alliances
nées de la. dernière guerre. Pi-lier -d1I' monde bourgeois, les
Etats-Unis. s'essatent. au Viet-
nam à la défense de la civlllsa-
tion et se dotent chez eux de
tous les moyens teehnlques
d'une intervention militaire
krasaote en n'importe quel
point de la planète. L'U.R.S.S,

Les résultats électoraux pro-
c 'amés, la "gauche" célébra sa
demi-victoire et tous les démo
erates vantèrent à I'unlsson la
maturtté politique des eitoyeus ,
la particcpation électorale, en
effet, avait été importante. Nous
ne gasllUJ.eronsque peu de pla-
ce à . analyser les "enseigne-
ments" de cette dernière foire
électorale': nos positions en la
matière ont été suffisamment
développées dans ce Journal.

Pour qui sonne le glas
dans la perfide albion 1
Pans son discours du 24 janvier

dernier au Conseil de l'Europe à
Strasbourg, le Premier ministre
brItanntque, le socialiste Wilson, a
très Dien défini le SUIS de la secon-
de démarche que le gouvernement
anglais ent.eprend pour adhérer au
Marché Commun. {( De même que
les cent cinquante dernières années
représentent l'ère de l'expansion
coloniale. cette ère a maintenant
cédé la place à une ère nouvelle,
à un concept nouveau. Il ne s'agit
pas d'un "repli, de l'impérialisme"
ni de "décolonisation" ... Par la coo-
pération internationale, par nos
efforts et nos sacrifices bilatéraux,
nous avons étendu l'aide de notre
économie et de notre ind ustrie eu-
ropéennes à la satisfaction des be-
soins du monde en voie de dévelop-
pement., Néanmoins cet effort
n'asteindra j~mais pleinement son
but, qu'li s'agisse du développement
économique ou de la paix, tant que
nous n'avons pas appris à édi!1er
notre économie commune et notre
force politique mutuelle sur la base
d'une unité _plus réelle. »

A travers . le lartgâ-ge 'cner aux
sociaux-démocrates (le camouflage
de l'expansion du capital, sous l'as-
pect d'une « mission civilisatrice »)

nous lisons dans cette déclaration
l'aveu auquel n'avait pu se résou-
dre l'illustre conservateur G,lÜ sauva

le Royaume-Uni de la "barbarie
fasciste". Alors que Churchill avait
solennellement affirmé qu'il ne pré-
sidait pas le gouvernement de s~ .
Majesté pour ass.ster au déclin de
l'Empire, son populaire successeur
admet franchement que l'Angleter- ,
re, seule, ne peut p.us tenir le coup.
pas plus que, seules, les puissances
de l'Europe de l'Ouest qui n'avaient,
pu, les unes acquérir de fortes posi-
tions coloniales, les autres conser-
ver celles qu'elles avaient conquises.

COiltrairement à l'opinion géné-
ralement admise selon laouelle la
bourgeoisie anglaise serait ·la plus
douée quant au sens de l' "oppor-
tunity" la plus rapide à "saisir
l'occasion par les cheveux" la plus
capable d'adaptation, H semble
qu'en 1958 elle ait râté le coche. Il.
y avait pourtant, eu Suez! MaiS
cette bourgeoisie, plus tenace qu'a:"
visée, a attendu les preuves de la
lente mais irrémédiable dégrada-
tion de la situation économique ra-
ce à la progression américaine et à
l'essor du Mar<mé Oommun pour
reconsidérer _ ses J>o.sitiQnf?. Ainsi, ,
d'après le rapport de Norman J.
Hart, chef de la délégation britan-
nique au récent COngrès interna-
tional du Mouvement de la (lauchè
européenne (Paris. 4-5 rëvner)

(Suite en J'8I8 .)
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Depuis Staline les dirigeants du

Kremlin ont habitué les !prolétaires
du monde entier à comprendre et
il, j u g e r la révolution d'octobre
d'après le seul critère des réalisa-
tions et des succès de l'Etat russe.
Les pouds de céréales, les tonne.',
d'acier, I'inrluence diplomatique,
l'arsenal des bombes et des spout-
niks devaient d'abord prouver la
bonne marche de la "construction
du socialisme". Tout se passe à pré-
sent comme si ces victoires "paci-
fiques" de la Nation russe avaient
été le but suprême de la révolution,
les vœux enfin exaucés de Lénine
et des bolchéviks. En un mot, ceux
qui se disent les héritiers du grand
mouvement parti de Pétrograd, ne
peuvent plus "commémorer" au-
jourd'hui qu'un 14 Juillet patrioti-
que qui mit fin à l'absolutisme des
tsars et jeta les fondements de la
RussieModerne. Une telle falsifica-
tion a son histotre où l'on verra
que les prétendus héritiers de la
révolution rejoignent les pires en-
nemis de 100.7.

Toute la soctal-démacratle euro-
péenne feignit d'applaudir à la "ré-
volution russe" et d'en ignorer les
tendances communistes et interna-
listes. "Vous êtes trop au courant

de la liaison qu'il a entre les évé-
nements et leurs conditions, insi-
nuait "Marcel Sembat au congrès de
Tours. pour ne pas vous apercevoir
que Moscou, c'est la résultante de
tout un ensemble de conditions
spéciales à la Russie". La restaura-
tion du marxisme par Lénine, l'ap-
!)e! à la dictature du -prolétariat. lu
création d'une nouvelle Internatto-
1:-" tout cela n'était pour les social-
traîtres, comme pour les actuels di-
rigeants du Kremlin. Que "condi-
ditions spéciales à la RU88ie" sur la
voie magistrale qui devait condui-
re I'ex-empire des tsars à la pros-
périté des nations modernes, Le
communisme de Lénine, cet accès
de fièvre momentané, ne serait que
l'écume jacobine d'une grande ré-
volution bourgeoise. Quant a u x
"lois objectives" du déterminisme
économique, elles se chargeraient
bien de ramener tôt ou tard la
Russie révolutionnaire dans le gi-
ron' de l'Entente impérialiste, non
sans avoir au préalable libéré le
moujik et conquis à. la civilisation
du capital les- terres vierges de la
steppe.

Au terme d'une longue dégéné-
rescence pendant laquelle Moscou a
jeté dans la guerre impérialiste le

------------------------------- prolétariat international et n'a sui-
vi d'autre ligne politique que celle
de "l'unité" avec les traîtres de 1914,
11est à croire que ces "prévisions"
défaitistes de Kautski et des men-
chéviks l'aient emporté sur l'auda-
~ et les perspectives communistes
de la TroiSième Internationale. La
Russie est redevenue "sage". Le tor-
rent qui menaçait de tout emporter
est rentré dans son lit. Et les suc-
cesseurs de Scheidemann, Vander-
velde, Blum et '!'uraU peuvent aller
constater sur place et déclarer im-
punément aux prolétaires du mon-
de entier que "l'évolution pacifi-
que" de 1~ .R.s.S. leur a donné rai-
son : la révolution ant1tsariste rus-
es ne pouvait être qu'une révolution
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bourgeoise. Belle victoire "tnéort
que" d'un socialisme ,pourri sur un
communisme encore ~lus profonde-
ment gangrené l Belle raison his-
torique qui a dû fonder la préten-
due étroitesse nationale de la révo-
lution russe sur les forces coalisées
de la contre-révolution mondiale,
sur l'écrasement du prolétariat eu-
ropéen et le massacre permanent
des peuples coloniaux !

Une deuxième génération de traî-
tres à la révolution d'Octobre s'at-
tacha à séparer le bon grain de. la
"révolution russe" et l'ivraie du
co mm uni sm e internationaliste.
O'est celle des "amis de l'U.R.S.S."
dont la seule amitié littéraire pour
la "Patrie du socialisme" fut un
brevet suffisant de bon communis-
te révolutionnaire. Ces communis-
tes que Lénine avait appelés à ren-
verser la domination du Capital se
sont mis à chanter avec Staline des
hymnes à la gloire des grands, tra-·
vaux .et des pians de l'accumula-
tion capitaliste russe. Ces révolu-
tionnaires que l'Internationale
avait appelés à briser les fronts pa-
triot.ques et l'appareil d'Etat bour-
geois de leur propre pays en vin-
rent à découvrir que "tout homme
a deux patries : la sienne et la
russe": 1 n est resté de cette basse
litté ature non pas l'exaltation d'un
homme, le "culte de StaLne" ; mais
l'exaltation d'une cause, celle de la
Patrie et du Productivisme. "Il fal-
lait élever ensemble' à la conscien-
ce d'un ouvrage de titan, a écrit
Aragon de cette sombre Génèse de
la Russie moderne, les peuples sans
alphabet, les vieilles femmes qui,
hier encore, priaient à genoux dans
la rue devant la vierge d'Iversk,
les héritie: s de la culture russe où
se mesurent l'ancien et le nouveau,
les pêcheurs de Mourmansk et les
ouvriers de la naphte caspienne. le
paysan de "La Puissance des Ténè-
bres", et le marin révolté de la Bal-
tique, le inonde des usines uni au
nom de Lénine, les faiseurs d'icô-

nes et les joueurs de balalalka"
\ "Littératures soviétiques" p. 21).,
Tel est le bric-à-brac ltttératre dans
Iequel les "amis de l'U.R.S.S." qui
se disent encore communistes ont,
fourvoyé les prolétaires d'Occident '
en ces décades sanglantes où Ies
"pêcheurs de Mourmansk" et les
"ouvriers de la naphte caspienne"
mou.a.ent de faim et de troid sur
les chantiers du national-sooialisme
ruesse et où la vieille garde bloché-
vique se faisait égorger dans les
prisons et dans les bagnes 1

Aujourd'hui (dernière étape et
ultime ren.ement), la cause de
l'Etat russe n'a plus besoin de cette
auréole des poètes. Elie ne réclame
même plus que le monde lui sàcn-"
fie la sympathie active des oppri-

"més. C'est avec un cynisme tout
prosaïque que 'J./Histoire du part;
communiste de l'U.R.S.S." (édition
de 1959) proclame dans sa conclu-
sion que le but' sacré de Lénine
fut de donner au peuple la gran-
deur, l'indépendance, la paix et du
goulash à volonté : "Sous la di-
rection du P.C., toutes entraves ru-
rent levées aux forces productives
du pays et des progrès inouïs de
I'économie, de la technique, de la
science et de la. culture turent ga-
rantis. Le P.C. a conduit le pays
dans les plus brers délais ,à de
grandes victoires historiques, il l'a
transformé en une grande puissan-
ce socialiste, il a assuré l'épanouis-
sement et la grandeur de la'~-
trie".

Ainsi, le cinquantenaire de la
révolution d'Octobre marquera les
retrouvailles de tous ses ennemis,
Dans le monde entier la vieille so-
cial-démocratie et le commumsme
dégénéré célèbrent "l'unité"·· ·réta-
blle à travers les orgies de la guer-
re impérialiste, des campagnes
électorales et des prostituttona
Idéologiques aveb, tous les servt-
teurs du capital. En Russie 'même,
la conception petite bourgeoise .'(t4

(Suite en 1- age 4)
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Lorsqu'en janvier 1921, la frac-
tion communiste abstentionniste
rompt avec, le vieux Parti Socialis-
te pour constituer le Parti co~-
muniste d'ttane, elle possede delà
nOD seulement une sel.de base
théorique, mais toutes les notions
tactiques indispensables à une
orientation revoiutionnat:e.

Dans son aspect le plus général,
:le oonn.t qui l'a opposée à l'aile ré-
form.ste a mis race à face deux
conceptions <le l'unité ouvrière;
l'une reelle et révoluuonnaire,
l'autre purement formelle, vide et
démagogique. Depuis des années,
en lt.aüe comme en b..en d'autres
pays, le prolécar.at était di..gé
par une trmité composée du cen-
tre du Parti, des chers syndicaux
et cu groupe par.ementaire. Tan-
dis que la GaUChe combattait cet-
te to.mula trimtalre, les ré.or-
m.stes la justina.ent sous le pré-
texte qu'elle cor.espondait parfai-
tement a trois aspects distincts de
la lutte prolétarienne : la lutte
politique incarnée dans le parti ;
lU J.u,,~e t<vonoffi_que representée
par les syndicats ; enfin la lutte
légale, r.gu.ée par les parlemen-
taires socialistes. Dans cette con-
ception, J'unité p.oêétarsenne ré-
su.tait du «pacte d'unité d'ac-
tion » et de l' Cl alliance » entre
Parti et organisations, économi-
ques, Courant marxiats et révolu-
ttonnarre, la oaucbe repoussait
cette fragmentation arbltraire ' et
opportuniste de la lutte de c.asse
dont elle proclamait hautement
les buts polit.ques révolutionnaires.
DÜ'igé.~ contre 'l'Etat bourgeois,
cette lutte ne pouvait admettre
d'autre direction que celle du
parti . politique; en· partageant
cette '.direction avec les Chefs syn-
dicaux et' les parlementaires, ce
dernier ne pouvait que se Taisser
entra ner dans le labourisme et le
démocratisme. La Gauche repous-
salt donc toute subo.dinatton de
la c minorité » révolutionnaire or-
ganisée dans le parti à la « majo-
rité » de prolétaires et d.e travail ..
leurs encadrés par les organisa-
tions syndicales :, pour elle, l'unité
ouvrière ne pouvait résulter du
bloc ou de la fusion d'organisa-
tions disparates, mais seulement
de la constitution d'un faisceau
unique de forces révoluttonnaires.
C'était le parti et lui seul qui pou-
vau. .incarner cette unité puisque
premièrement il ignorait toute dis-
tinction de catégories entre tra-
varüeurs et deuxièmement se fon-
da.it 'sur .un programme historique
intéressant toute la, classe et, non
point sur des intérêts corporatifs
limités. Quant au centre maxima-
liste, tant qu'il s'agit de reprocher
à la direct.on du parti de subor-
donner ses initiatives politiques au
consentement des chefs syndicaux
et de défendra la prééminence du
Pa:ti, il fut solidaire de la Gau-
cne Ma~s quand le moment fut
wnu de rompre avec l'alle réfor-
m;s~, il refusa de la sUivre. il
prouva .par là .que sa conception
ce l' cc unité » était aussi formelle
v vide que celle de ,l~ droite du
P.s.I. et trahit ainsi son manque
de caractè_e poLtique.

Tous' les texte de la Gauche
marxiste, avant comme après la
sclSs.on de Livourne, p:'ouvent Son
oahodoxie marxiste en ma tière
sl:ndicale, et ils méritent d'être ci-
tés 'aujourd'hui que triomphent â
nouveau toutes les dév.ations qui,
en 1921, avaient subi une cuisante
défaite. Sur le plan théorique, les
Thèses de ~a· Fraction communiste
abstentionniste <juin 1920) rappel-
lent les positiOns classiques au
m&_x.2)me: «Les organisations
écoIiomiques prOfessionDjelles 'ne
peuvent être oonsidé~ée par 'lea
communiste-s ni, comme des orga-
nes suffisants pour conduire la
lutte révolucionnaire du proléta.-
rIat, nt comme des organes fonda-
meritaux de l'économie communi.r
te future... Les commun:.stes con-
sidèrent . le syndicat comme le
champ de premi~res expérienGt~S
indispenSables permettant aux tra-
va1lleu. s d'accéder à la notion et
à la pratique plus élevées de la.
lutte politique, dont l'organe est le
parti de classe... L'organisat:on en
syndicats professionnels sert à
neutraliser la concurrence entre
ouvriers du même métier et dU
mêmé .coup à fre~ner la chute des
salaires à un niveau tréS bas ;
~éanm():ns, pas plus Qu'elle ne
peut' élim!ner le '!1roflt capitaliste,
elle n'est capable de réaliser
l'union des tr:1.\·"iHeurs de toutes
tatégories contre le p:'ivilège et le
pOUVOirOOU'geois. D'autre part, le
simple passage de la propriété des
entreprises des ma'ns du patron
aux' syndicats ouvriers ne serait
pas ia: réalisation du commun sme,
qui v.eut au contrai 'e le transfert
de cette propriété à toute la COI-
reAlvlté prolét.l"ienne, parce que
c'p.st')e s(>ul moyen d·abolir l'al>-
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propriauon et la répartrtion carac- d'usine (Ordine nUOVOI Ies E.hop
tér.sant l'économie privée ». Sur le escewards (Angleterre) et p.eten-
plan tactique, les thèses difiéren- are _~VOl~ .amsi resolu ,~a question
çtaient tout aussi nettement la {le l aunesion du prolécar.at au
Gauche aussi bien des réformlstes commums~ est une ,erreur qui
qUe des maximalistes du centre du rappeue celle des syndtcanstes et
Parti: « A l'intérieur, le }-artl ~ue Moscou ~ ~nd~ee en re--
Communiste déploie un intense et- vend.quant 1action d un parti
fet d'étude et de Cl'ltique é troi te- ma.'LStie« ,101't, ~t cenc.al.sé »,
ment Le aux exigences de l'action ~e disait Lèmne, et en rappe-
et à I'expér ...ence h.storique, s'et- l~",_ que, dans ?a phase argue, la
forçant de donner à ce tra vail une re~o.utlOIl prolétarienne =.pius
base internationale ... A l'extérieur. qu un processus de transformation
il fait, en toutes circonstances et economique, une tutte pour le pou-
pa: tous 128 n.oj ens poss.b.es, une voir q~l culmme <lans, la consutu-
propagande, visant à diffuser son t.on c une no~v~l1e t;nn~o d Et;at
expérience et sa crit.que et à corn- rep?s&nt sur 1existence d. r~ga~.es
battre les écoles et partie adver- P-OlltlqUes de la classe ouvrière. res
ses. Il exerce cette activité au sein Oonseils, et .sur la p.epondérance
des masses prolétariennes, tout des co~umunu;tes, en. leur sein ~'
particulièrement lorsqu'eues se Sa eritique à cette déviation se re-
mettent en mouvement POur résis- sume rouee ent ..ere crans Hi c.aire
ter aux conditions de vie que le formule: « Nous ne sommes pas
capitalisme leur impose, agissant pour le. boycottage des synd.cats
au sein des o.gantsations que les econo~J.ques, mal s pour 1e u r
prolétaires forment pour défendre COnqu~C¤par les ~mmunIst-es ».
leurs intérêts immédiats. Les corn- Queique~ se~ames seu~ement
munistes pénètrent donc dans les après la tondatlo.n du Parti com~
coopérattves prolétariennes, ·1 é"s m~iste,. en février 1921, celUl~cl
syndicats, les conseils d'usine où p~~ta.it~, Oongrès de la oonre-
ils constrtuent des groupes d'ou<' dératïon générale ?u }'raval1 une
vriers communistes cherchent à mot.on ~'~l, .malgré I'influenca 11..
conquérir la majorité et les char •. ' mitée, qu il ex~rçal~ sur ~es n:a53eS

gas de direction. afin. que les pro- travailreu~s d ItalIe, obtlnt 1 ~hè-
Iétaires encadrés dans' res organt- sion .de CInq, cent mille. OUVU2r3
sations apprennent à subordonner syn~qués sur l~ qU~lque~ deux
leur action aUX buts iévolutloniJ.a.1-' mülions 'et demi d'Inscrtts que
res de la lutte communiste »:.De c?ID.ptal-t la. C.Q.L. Cette. motion
même, deux mois a-vant" la scission dlS~it:
de Livourne, la Fraction commu- «, Considérant que la seule voie,
niste abstentionniste formule amst conduisant à l'émancipation des
les tâches syndicales du futur par-· travailleurs. du joug du salariat -est
ti dans son « ManifeSte aux camA- celle que l'Inte:nationale commu-
rades et aux S80&:lO"1 du '-:'.~I. » 1 . niste préconise dans son, program-
Organisation de- groupes' commu- me 'et SOn actton, c'est-à-dire le
nistes liés à I'organisatton poli tl- renversement violent du pouvoir
que dans tous les syndicats, ligues bourgeois et l'instauration de la
professionnelles, coopératives, \181.. dictature prolétarienne dans le ré-
nes; etc ... en vue de la propagande.. gime des conseils ouvriers qui réa- r . , ;,. '
de la conquête 1. de ces organisa- lise.a la construction de la nou-
tions et de là préparation de la ré- velle économie communiste ;
volution. Action dans les organisa- {{ Que l'instrument, principal de-
tions économiques pour que la d1- la lutte prolétarienne, pour attetn-
rection en revienne au Parti corn- .dre ces obj-ectifs est le parti Wh..
muniste. Appel aux organïsations . tique. de classe, le parti commu-·
prolétariennes révolutionnaires niste .qui, dans chaque pays, cons-
n'appartenant pa~dt la C.G.L. pour tttue une section de la rrr- ïnter-
qu'elles y rentrent et y soutien- nationale;
nent la lutte des communtstes con- «Que, les syndicats ouvriers
tre les dirigeants réformistes. Dé- poussés à une pratique de eollabo-
nonciation du pacte d'alliance en- ration de, classe par .les .dirigeantS
tre le Parti et la C.G.L., qUi s'ms- réïo.mtstes et petit-bourgeois peu:"
pire de la conception soctal-démo- vent et doivent être des facteurs
crate de l'égalité des droits entre très importants de l'œuvre révolu-
parti et syndicats ; remplacement tionna:.re quand ils se seront arra-
de ce pacte par un contrôle effec- chés à la bureaacratte actuelle et
tif des organisations économiques que leur structure, leur ronction
par les communistes... A p r è 8 et leur orientation se seront modi-
l'adhésion de la C.G.L. aux direo- fiées.;m conséquence ;
ttves communistes, rupture avec le « Que la tactique que la Troisiè-
secrétariat jaune d'Amsterdam et me Internationale adopte pour at-
adhésion à la section. syndl~e de, ,teindre ces objectifs exclut et con-
l'Internationale communiste, selon damne la sortie des minoritês ré-
les modalités prévues danS.les sta- volutionnaires des :syndicat.s dir1:-
tuts de celle-ci '». Telle était la po-. gés par les ré~ormistes et leur
Utique syndicale révOlutlOn~lre prescrit de. travailler et de lutter
qui faiSait. dire aux réformiStes en leur- sein en y, propageant lea,
(qu'elle menaçait 1) que la GauGhe priIicjpes, communistes, en y fai-
voulait CI opposer le _Paiti à la sant la critique incessante de l'œu-
classe », éternel échappatoire des vre des chefs· réformistes en orga-
opportunistes. En plus de .~. posi-, n.:.sant UJ;l réseau de grQupes com-
tions fondamentales,' il faut évo- munistes dans les entreprises et le:!

,quer également,' pour être' ;com- syndiG&ts en liaison' étroite avec le
plet, celle que la Fraction commu-' Parti communiste, afin de permet-
n.;.ste abstentionniste prit sur la;· tre à celui-ci de conquérir la direc-
question alors très discUtée· <hi 't:on du .mouvement syndical et de
contrôle ouvri&r et qui la· distlll- l'action de classe du prolétariat,;
gua du co~t de l'Onune nuovo {( Estime indispensable la créa-
qui· devait la suivre dans le Parti tion.' d'une inte:·nationale,. de syn-
communiste .à Livourne, tout· en dic8.~ révolut:onnaires, à. .côté de
étant partisan de la participation l'Internationale de ,MOscou; œ
aux élections,: «Les syndicats but 'ne peut être atteint que par la.
d'entreprises ou conseil d'usine so:tie des syndicats passés souS
naissent en tant qu'organes de dé- l'influence <;ommuniste de l'Inter-
fe,nse des intérêts des travailleurs nationale syndicale jaune d'Ams-
des différentes entreprises dès cerdam, organisnie qui perpétue
qu'il apparaît possible de limiter l~ méthodes défaitls~ de la se-
l,'arb~traire capitaliste dans la ges- conde IIiternatiortale' et permet
tion de celles-ci. Néanmoins, la aux agents diss~mulés de la bour-
conquête d'un droit de contrôle geoiSLeet de cette « caverne de bri-
plus ou moins étendu de ces orga.- gands» (Lénine) qu'est la Société
nismes SUr la prOduction n'est nul.. des Nations de conserver leur ln-
lement incompatible avec le systb fluence. sur l~ g:,andes masses
me cap:taliste et il pourrait même prolétariEmne.S; coru51dère que ces
const:tuer pour lui une ressou:-ce confédérations syndiçales nationa-
en vue de sa conservation... Selon les et n: êm 3 les m:norités commu-
la saine conception communiste, le n1Btes organisées daM les syndi-
contrôle ouvrier sur la production cats ..réformistes doivent adhérer à
ne se réalisera qu'après le renVe1- l'Internationale syndicale rouge de
sement du pouvoir bourgeois, en Mos<-ou, regroupant tous les syn-
tant qu~ contrôle de tout le pro- dicats part'sans de la. lutte révo:u-
létariat unifié dans l'Etat soviéti- tlonna:re contre ia bourgeoisie aux
que sur la marche de· chaque en- côtés d~ l'Internat:onale politique,
treprise D. De la même façon; la En conséquence. le Congrès déci-
Gauche combat une erreur alo:s de que la Confédération générale
répan:iue (particulièrement en Al- du travail italienne : a) sorte de
lemagne) qui consiste à cro:re que l'Internationa!e syndicale d'All1&-
Ia victoire révolutionnaire du p!"(}- terdam; b) rompt le pacte d·al-
létariat, à ce moment décisif, dé- liance avec le Parti soCialiste ita-
pend du sabotage des syndicats ré- lien, pu'squ,~ ce pacte s'inspire des
formistes et de, leur remplacement principes tactiques dépassés de la
par d'autres organismes : «Elever social-démoc-atie et que le parti
au rang de _méthone révolutionna~- socialiste luI-même n'est pas mem-
re la constitut:on ex nova d'autres bre de ·l'Int.ernationale cornmunis-
organes économ'ques tels qUe les, te: c) . adhère' tncondit~onneUe-
syndicats d'indust:ie, les conseils ment à l'Internationale syndicale
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de Moscou et décide de paruclper
au Oongrès mondial qu'elle <lait
tenir incassarnment pour ~défen;
dre les directives syndicales ci-des-
sus évoquées, c'est-à-dire celles qui
sont contenues dans les thèses
syndicales approuvées par le Se-
cond Oongrès mond.al de l'Inter-
nationale ; d) s'inspire de .ces di-
rectives dans ses rapports avec le
Parti commun..ste d'Italie, seule
section italienne de la Troisième
Int.emationale, en qut Il reconnart
l'organisme auquel incombe la dl-
reet.on de Il'acHon de otasse dU
prolétariat italien )),

.Sou intiransigeance révolution-
naire valut au jeune Parti Commu-
n .ste des positions enviables au
se.n du prolétariat. La Gauche
italienne fut la première à lancer,
sur le terrain syndical, Le mot
Ci. ordre du « front unique » et à
~J.wliquer avec succès, mêsne si
c.!e eut à le combattre comme tac-
tique politique préconisée par la
oirect.on de Moscou. Mais précisé-
meut, ces succès ont. dus au fait
Que' le Parti communiste sut Se
délimiter nettement des autres
partis rtaltens et que, sous ·la di-
rection de' la Gauche, 11 s'abstint
de .courir derrière les courants dé
gauche de prétendus partis ou-
vriers et) à ·plus forte raison de
conclure avec ,eux des alliances
Idéologlques ou' d'organisa.tion qut
n'auraient .ratt que compromettre
l'existence même. du parti de clas--
se. Or, c'est précisément pour cette
raison que, dix mois 's-eulement
après' sa constitution. en novembre"
1921; la, motion ' Communiste .au
Conseil National de la C.G.L. à
Vérone recueillait vingt-cinq pour

cent des voix, et qu'ainsi soixante
mille communistes obtenaient
l'adhésion de quatre cent mille
prolétai. es à leur politique.

Jamais la Gauche (contraire-
ment à ce qu'on lui reprocha) ne
mit en doute la nécessité d'une
« conquête des masses )ft dans le
sens que le Parti devait évidem-
ment, pour diriger la lutte géné: a-
le du prolétariat, J'arracher tout
d'abord à la néfaste inrluence (les
socialistes et des centristes. par .:
contre, elle ne crut jamais 'aux mi- :
racles et donc à la posstbülté de . :
hâter le cours révoluuonne.ra par
des manœuvres polltiques. Sa prin-
cipale préoccupation rut :donc de
garder le parti fidèle au marxisme
révolutionnaire travaillant au'
sein des masses dans les limites
permises par la situation histori-
que, qu'elle füt de retraite comme
de lutte d'avant-garde. Mais tant
qu'elle resta à la direction du Par-
ti, c'est-à-dire jusqu'en 1924, la.
Gauche rechercha infatigablement
les occasions d'unifier les rangs de
la classe ouvrière pour constituer
le front de lutte révolutionnaire le
plus étendu possible. Elle obtint
un premier résultat remarquable
en constituant 1'« Allianœ du
Travail » entre les courants syn-
d.caux communistes, anarchistes,
syndicahstes, '.• social-maxânraüstes
et le syndicat des chemmots, ,c"est .
grâce .à .cette Alliance dont leParti ,
étaif I'âme que fut préparée ia grè- .
ve générale de· 1922, ~.··le8
-errorte d-es autres p~rtis «ou-
vriers » pour la saboter. Sans dou-
te les' organ'sattons fâSc1ste8 .p8s~
serent-elles à' l'a.ttaqlie', d.èS, -que
celle-ci fut terminée ; mai8, les ré- '
formlstes et 1es', maximalistes
s 'étaien t discrédités. , devant:, l~ ,
masses du fait même de ce Sabota.- '
ge, ce qul'pousss, la. partie,~ plua..
avaneéè 'du prolétariat vers' le Par- '
ti oommuntste..

(SUite. et fin au prOchain "üilaéro)-

Fumée, électorale
(Suite rie ta t= page)

tres ... Ils sav~nt qUe la ,rande
, affaire, :l'affaire de salut public
dont le reste· dé.pend, est bien
l'indépendance, celle de nos in-
dustries face 'à Ia puissance
américaine ... Ils savent que cet
objectif ne peut être atteint
qu'au prix d'un certain nombre
de contraintes, de disciplines, de
sacrifices, de mutations diffici-
les ft même douloureu$es]t, (J.J.
Servan.., Schreiber, ."L'Express"
du 6-12.,.62).

Certes; Us le savent et Us ne
sont pas· les Seuls. Roland Lèroy,
sémUJ.a.nt leader- du P.C.F.; n'ex-
pliquait-il pas à. la téléVision à
une jeune électdce qu'élle·· De
devait point s'étonner si ,tous
les partis avaient le mênië <pro~
gramine que le P.C.F. et que
l'essentiel était. cJe les juger . à
rœuvr:e. Eh bien; jugeons, à
l"œuvre : que fait, le "socialiste"
Wilson èIl Angleterre 1 Qù'on't
fait les "'commumstès": à. la ~l-'
bération dans le premier gou- .

, vertlement de Gaulle ?' Ds ont
sauvé le pa.ys, -, dira-t-on! Et
c',est vrai: ils ont sauvé la na-
tion française, l'Etat· français,
l'impérialisme franÇais, l'arm~
française, la police française ...
et désarmé lei 'ouvriers, rétabli

'l'ordre dans les usines, incité
les mineurs à.' battre des records
de production, obligé tout le
prolétariat .à c retrousser les
ma.n~lies lt.

Ils ont fait en sorte, et Ils fe-
ront en sorte demain, que rien
ne change, que la société d'ex-
ploitatIon demeure, qu'ene ait
l'Etat fort, et stable qu'il lui
faut. C'est à cela que sert une
opposition de gauche au parle-
ment et à rien d'autre.

Elle sert à abreuver le prol~
tariat d'illusions dé3110Cratlques
lorsque la "droite" ~t au pou-
voir : voyez les pleurnicheries
de tous ces démocrates lorsque
r e Gaulle parle· à la télévision
au lieu de jouer à "l'arbitre im-
partial". n n'y a pas d'arbitre
impartial dans une société de
classe et le chef de l'Etat n'est

,J
)

1
j

. quele re'p~ntant,de:I'~D ~
de ~oercition chargé de i maID- '
ten:r l'ordre, capitaliste, ,~ dé.;.
fendre I'ensemble des intérêts
de la classe domtnante; Et D
parle à la télévision? Quel ter-
rib ~e. scandale _! Mais la poilee;'
mais l'armée, mais Ie OOaft'age
de crâne patriotique cü .récole.
mais les mensonses électoraû
d~ dro:te ou de-gauche, mals,
l"ent:égimentement de la vie 80':"
ciale, mais le bagne·· de rusine~
- .oela non,·:ce n'e5t,·..- -UIl-·
"scandale" !.

Et l'heure vient parlols . ,de
« pr.endre ses responsablllté. ..
comme aime a le dire le p.e.F.,
c'est-A-dire de former <UIl" gou-
vernement de gauche. Pour-
quoi. ? Parce Que les difficultés
écoDoiù,lques .et sociales iDlp~ .
8~nt de prendre des mesures·
draoonienneS et que toute la d6-
magogie. antérieure de la pU~·"
che la prédestine en ,ae1que
sorte ,A '. trompcr le· prolétaria."
pluS a~ent que la,drol~. En~
coré une, fois, voyez. .WJIson,
voyeiz les "communistes" .. la .
Libûati~n~_ ' , .

~ droite ou ,de gauehe, le ,
gouvernement obéit toujours
aux impératifs du Capital. Le
"style" seul change, et la .,o~-
geo 'sie a toujours su habilement
jouer de l'alt~rnance de métbo-, '
des dures, fascistes si 1'011 ...eu~
et souples, libérales et dém.era"'!
tiques. ~ Possibilités offertes.:
à la gauche ne vont pas au-
delà: elle est et ne peut ~tre
que la. merde démocr&tÜlue de
l'Etat capitaliste r
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LE ...CRIITINISME PARLEMENTAIRE'
lf,OUJ.·.:'f?Oic1 arrivés dans ce numéro au ter-

me· d/Iu..1f;e"étude: <t première vue un peu lon-
qUe;' il'l4is 'Clont le lecteur assidu sxnura vér-i~
fier iiûtptté ..: li lui sù.j lira' de conjranter··!; r;'

tr~ '-~Cio1:ai qu:eico.nque de Z;actuel P. C.
arec ,l~:~tions de prin.cipe adoptées autre-.

lois par la IlIe Internationale en matièTe
d'élections et de -parlemeniarisme.' ti. consta-
tera qu'il n'y·a ptus rien de commun entre

.,'l'utilisation révoluttonnaire et de classe du
, parlement telle que la préconisaient Lénine
,et les bolchevicks et le "respect süpersii-

cieux" de l'Etat .çue professe aujourd'hui 'le.
parti de M. Waldeck-Rochet. Mais il consta-
tera aussi que les critiques formulées autre...
{ois par notre parti à l'égard de la tactique
du "parlementarisme révolutionnaire" .otit
été implacablement confirmées par la âéçé-

néres~nce du mouvement communiste inter-
national. La condamnation de l'utilisation
ouvrière et communiste du. parlement bour-
geois est donc inscrite dans les fa Us et,' lm
le verra, particulièrement dans cciii que
nous allons résumer ici dans notre article
conclutif,

Du·pai-Iementapisme· réllolutionntrire.
::'GU.·parlelftentapislfte· tout· court

L1>PPORTUNISME. QUI MURIT

Il&Ila. notre .tableau v'Jiontaire:· tctaiemenc defaut. Pour démonr.er
men,. ,i.nèomplet du "par.ementarts- la trahison des socia.tstes à la ra-
-me ,ou,...ier:' nous nous sommes de- 'leur d'une ag.tation commune sur
libéremant Iim.tés à la ·l"rante: de." object.fs Lm.tés, il railart évi-
s'il ,1 a. Olen longtemps que notres dernment que cette agltaticn existe.
chère patr.e n'est plus le nombril' et .se déveroppe. Or" en 1~20, la
du monde "clvdisé", ce sont pour- grande greve des cheIllinots, igno-
tant s~· Organisations ouvrtères blement trahie' par 'les dtr.geants
qui cont..ntient à. être tout à la. ,fois de là C.G.T., avait été suivie d'une"·
le berceau ,et le modèle de l'oppor- répression extraordinaire et lA 'g.an- ,
tunisme et du rév.iSionnisme dérno- de . 'vague . revéndicative 'd après -;
çraUqileL Tout comme 'la dégéné- guerre en était sortie brisée:: 1Je
rescenoe de la. Seconde lIlternaU<r . plus, nombra.ide militants révoiu-
nale ava,it trouvé en ,France son 'tionnaltes ava,ient été expulsés de
terrain' d'élecuon, .celle de .Ia .trot- I'organisation sYndicale par une sà-

,. sième de~ait' y rencontrer des con- vance 'provccation des )eadèrs' rë-.
<litioDS. historIques et sociales par-. tormistes et toute .l'aile saine de la.
U(;ul~l'~nt .propices à.la naissan- confédération, en 'scisstonnant' et

" -ce diuil "oPpÔrtunfs.me Cp11UllU1ii~. en formant la: C.G.T.U., avait' OOm-.'
te" Que, p.otre ,paru dénonçait, d~ mis la 'lourdé' faute. d'entériner la
vant l..e6 ~ sup.êmes de l'~ division des' syndicats. La contre-
O. ~ étant à redouter eu cas . ,offensive ·patroriè.:e qui déferlait
de retlw( ~ la. révolution europé-i, alors Sut toute l'EurQpe trouvait
~..' , dOIlC .en France un, climat parti-

culièrement ..favorable. Les ap~lB
Ce ,reflux se produisit effective--· lancës par .les jéimesses' ccmmun.s-

ment. de ,1920 à. 1924. En Allema-- tes .et la. C.G.T.U:, bien que suivis
gne eur~ lieu alors les batailles par la fre.cti~:m: active. ~~ proléta-

.<lécwLv66 qui ·décidèrent du sort de rtat, ne ,pouvaleu.t ainsi soulever
la. révoaition communiste en Eu ce grand mouvement de masse qui
J'ope ; ,dU:'·. moins .le ..prolét8.riat . y ~nditionnait la .réussi te. de'.,la, tac-
.ruc-il battu les armes à. Ia mani, tique de fro,:,t unaque préconisée par

..Au .p:olétartaf. triinç8Js .. il .incom-,· l'I.~. P:ar' ailleurs~ fa.~r~ du f::ont
ba.it' par contre .. comme. ,par une unique aun, c~s~ qu ,une tactique
ma.lédic~~p:n hlstorique, de traduire éleo~ora'ie ,8 avératt d'autant plus
cette défaite de .l~ . fa~ la plus . difflcJ.!e qua .les oµv~ers eux:-m~

, hWIii.llim~ .en fournissant. un mo- ... mes . ne la comprenaient que sous
dèle de ·lâ. cap!tulatiQn idéOlogique ,:, cette, fo~e ~t en r.éclamai~nt me-

,pour toUte· l'internationale. Aupe- me ,1 appltcation. Aux électrons de
,.raVant. et, comme pour donner b~ 1924" qui opposaient le ,"Bloc na-.

.znesuœ ~àCte· de ce'. qu'on pOUvaIt - ti~nal" a;u ~ des-Gauc~s" for-
.atteIldre 'd'Une· tactique aventureu- me, de radicaux et de socialistes,

. se dans. un;. pa~ .à tradition .réfor- l'électo: at ouvrier ne voulut rien en-
:m.i8te en pleine .phase, de repli in- tendre d~~ ~jo?ctiOIis ~cmun:uni.s-
tenia.tiorial, .'le . parti communiste tes. TI deslIalt, a .tout prix éVlDcer

'frança4> ·d~rilia.le meilleur: de lU1-· ta rassemblement des ru:oit~ : :'S1
.même, .ce ne. fut p~ le fait du na- vo~s fai~ ~er .la réaction, dl-
.sard st, -;durant, ces quatre années salent des ouvriers aux communls~
.qu1déC~dèrent dU. ~orfdµ siècle, ce tes durant la ca.m~e éleCtorale,
,.'parti aoo6m.piit, Ses . :'fai~ dlarmes" nous,~ vous le pardonnerons )0.-
les pJ.tl8 r~a~uables sous, forme mais.,.. ..' , .

-de cou~'ageuses et· virulentes IntQl'- Oette situation" aggravée par la
ventions ~amenta.J'es :: même, répression qui frapprut les eommu-
dans Ce qu'elle a de plus classiste nistes ~ par, leur impuissance à
-et de pl,~ révolutionnaire, la., tra.-:" do~iller dans les syndica~, expli-

"dition, ·du P.G.F. passe encore par que .que leur~ campagnes ,antimiIt-
le teinplB saêré de la bourgeoiSie! tariBtes et anticolonialistes n'aient
-Sans rwrodUire'. ici toUtes ces in- jamais s~ité de vérital;>le& mouve-
terventipns, .. rap~loIl8 seulement ~nts de masse. Par contre le front
.les dus· réquiSitoµ'es .dés.' cominu~ . unique limité. 80ux manœuvres par·
.nlstes cQhtre' l'occupation d'e la lementaires sè révéla être un véri-
~Rulir et ,la. guerre dù· Riff à l'oc- table frein à l'extension de ces mou-
'casion deSQ.u,èlles le P.C. sut' iedon~ ,vements, AinSi.,' après un, accord de
ner un·, élan: fÛt-il éphémère, à ce 'p.:1nc~pe entre socialistes et com-

41ue le' nio.uvement ouvrier d'avant munistes contr~, la. guerre du Rif!"
1914 . anJ1l. éri 'Fi"ancê .~nnu de la grève générale lancée par la O.

~mei11eur ,; .l'àntimilitarisme; Cet G.T.U., sµr cet objectif fut systé-
.actif d,Qlt être souligné, De. rerait- matiquement sabotée par les sOCie.-
'ce que'pe.:·ce que le P.O.P. dans ~ listes et leurs compères' de la C.G,T.
«)rgi~ pa.triçtiques ultérieures, no- les laquais du cap~talisme Intera'-
tamment, en 1944, le renia. impu- .salerU donc le, front ,UIliq4e Sl.,lr Je
'demmènt: en déclarant - au ,défit seul. terrain où il pouyait .répondre
]0. vta~ettlb:ance ... et du calendrier à l'objectif qu,~ lui, avait ,assigné
'_ qu'il a.vait été "l'œuvre de trai- l'Internationale. Cet exemple su!·
·tres ,à ·la solde de Péta:n".·1 Pour~ .' fit à. montrer qu~, comme ..l'avait
tant les prolétaires de Pranèe ne· 'prévu notre. parti,· le P9stùlat poll-
-doivent paS igno' er qu'en mai 1925, tique, de. compromiS du front unl-
]orsque leur ea.pitalisme inte:vint au que entrait en èontradictioll avec
Ma.rOc COIitre la révolte du Riff, les le but .rechei-ché de mobilisation
député3 bour~eois de droite et de ouvriè.:-e sur des objectifs limités
gauche, <lurent subir, apoplectiques, ma:s de classe., '
-ce la_!l~e· autbentiquement "léni- L'aspect paradoxal de la tàë'tique
n1.s~ :. _. les soldats .se rappel- de l'I.O. résidait d'allleurs. dans ,le
leront que dans d'autres circons- fait qu'elle confiait le soin de d~
tancea les marins de la .Mer Not- masquer l'opportunisme socialiste à
re ont refusé de tirer sur les ou~ .un parti qui, lui-même, n'en était

'wiers réYolutionnaires de Russie, . pas complètement guéri. Le parti
"Que les soldats, de la Ruhr ont fra- issu de la scwion de Tou!"s en 1920
ternisé avec les Allemari~, que les était en effet dirigé, non par des
les soldats espagnols n'ont pas éléments révolutionnaires mais par
-eraJ~ (le pa:-l.er au Riffains. Et ils des droit:ers et centristes venus
tendront une main fraternelle & de la S. F. 1. O. et que l'Interna-
-œux que vous appelez des enne- tlonale. n'avait tolérés que pour.
mis..." , aboutir plus rapidement à un par-

ti de masse. La fraction absten~
tionniste italienne, dans les réser·
ves qu'elle formulait devant l'In-
te:nat:onale, ne faisait aucun mys-
tère des partis qu'elle visa:t : 'li
s'agissait bien, notamment du dan-
ger électoraliste et op~rtun1.ste
dans la section française de 1'1.0.
cette dernière, effectivement diri~
gée par d'habiles transfuges du par-
ti socialiste, sabota durant deux
bonna..s années toutes les directives
de l'Internationale. C'est seulement
après .l'éviction ,des plus compromis

. de ses dirigeants, en 1923, que le

MobI8 brillante que cette utUt-.
:satlon du p&::-lement bourgeOiB à.
-des fins, de propagande communi&-
te, 1& tactique appliquée dans les
rapports 'avec les social18tes eut des
résultats ,beaucoup plus douteux.
La. manœuvre qui consistait à leur
proposer le front unique dans le
but de les, démasquer, et que notre
pa:rti avait dénoncé encore plus
~nerglqueinent qUe le· '''parlemen-
ta-ism'e'· 'révolutionnaire", avait
d'autaD·t moins de chances de réus-
~ir que les prémisses en faisaient

P.C.F, commença à se rapprocher
des normes organlsatives d'un vrai
parti communtste. Mais ce tut aus-
si au prix d'un comprom.s qui lais-
sait les postes de directions à des
éléments centristes incontestés et à
peu près au moment :où se desSI-
na.t. dans '. toute l'Internationale,
une grande manœuvre politique di-
rigée Contre les militants révolu-
tionnaires de toutes les sections.
Sous couvert de "bokhevisation"·
des' P.C. toute la gauche de l'I.C ..
était éltminée tandis que la réor-
ganisation, basée non plus sur la
section territoriale mais sur ·180
oellUle d'uslne, visait en ü~it à fai-
re entrer dans ·le parti une masse
polltiquement 'non-avertie. Les .par-
Iementaires invétérés que le jeune
P.C.F. avait· hérités du vieux "so-
cialisme trançais" s'intéressaient
enfin' aux préoccupations immédia-
tes des ouvriers, mais c'était pour
mieux étouffer la "vieille garde"
communiste de' la première heure.
De cette promotion inculte est sor-
tle . 'la. génération des "chefs gé-'
niaux" dont là' carrrère, par : seul
effet de la grande faucheuse, ap-
proche aujourd'hur de son terme .
Par ironie du Bort le surgeon socia-
liste mal dégrossi qu'était le P.C.
de 1920 n'adopta une disciphne

Vient de paraître

G·":"S et la réprcss.on qucl.es SU&Cl-

tarent. préparaient le cl..l.SS-Que"rè-
rlexe républ.ca.n' qui, une fois dé-
jà, au cébut du siècle. avait jeté la.
traction ouvrière la plus r~icale·
dans les bras d'opportumstes. avé-
rés. Cette fois encore, I'agrtation
de quelques centaines d'énorgume-
nes d'excrême. droite suffit à, pro-

· voquer l'embrassade générale entre
Jusqu'à. 1929 tous ces désastres communistes et socialistes ces der-

s'accomplissent sous couvert d'un niers acceptant' enfin un "front
r.ont unique qui n'est que pure al":' unique" qui n'était plus une ma':'
liance avec les socialistes. Mais un nœuvre à intention révolut.onnaire
tournant radical vient alors mon- mais une loyale collaboratiori A la
trer que les mêmes Catastrophes défense de la Républiqus éternelle.
peuvent aussi b.en découler de la Nous ne nous étend.ons pas ici
tactique diamétralement opposée' sur l'importance respective des dl-
lorsque la tactique n'est pas ·l'ap-· VeTs facteurs politiques dont I'avé-
pl.cation scrupuleuse des prtncipes, ' nement du Front populaire fut le
mais une improvisation féb:-ile. Dé- résultat. Inc.dence des tournants
Iaissant brutalement l'alliance avec diplomatiques de l'U.R.S.S" panique
la social-démocratie, l'I.C. découvre des classes moyennes .f3(.e .à 1&
soudain, en Allemagne, qu'elle est guerre et, cette fois ,non pas .en fa.-
un adversa.re plUS dangereux que veur d'un "fascisme français" in,,:
I'hitlérisma naissant et elle la dé- existant, mais contre son' épouvan-
nonce à {'aide d'une nouveau terme ta]; ,utilisation des revendications
qui laissera so nnom à cette pérto- . ouvrières pour la victoire étectora-
de : le "social-fascisme". Sous le le des socialistes, radicaux et com- .
prétexte que les syndicats sont aux munistes coalisés, conversion génë-
mains dès sociaux-démocrates, le rale des esprIts à l'idée d'une guer-
p.e: allemand se désintéresse d'eux, re preventives contre le. fascisme,
ne se préoccupe que' des chômeurs, . tous ces aspects ont déjà été Ion-
consacre ainsi la division pratique guement développés dans ces colon-

. nes, Ce .qu'Il conviendra pourtant
de souligner c'est I'tmpudenea avec
laquelle le P.C.F .. en accord avec Ia
politique internationale du Kreml1n,
procéda. à son "grand tournant":
Les actuelles "voies nationales et
parlementaires du socialisme" que
les épigones de feu M. Thorez veu-
l-ent--aec:-édite:r tomme 'des aGapt ... ·· ... , ----
tiens sages, raisonnées, progressi-'
ves à des conditions prétenduement
"nouvelles", découlent en réalité di-
rectement d'une brutale pirouette
poIttique qui date de 30 ans 1 n
était conforme aux antécédents spé-
cif''ques du P.C. français que cette
volte - face s'accomplit à cette tri-··
bune du parlement de laquelle, se-
lon Lénine, devait partir la :voix
vengeresse des· communistes dé-
nonçant le scandale des "libertés"
bou"geoiSes, mals qui fut au con- '
traire le, théâtre du retournement
le plus scandaleux de ces· mêmes,
communistes célébrant les vertus
parlementaires de la démocratie
capitaliste.

qui noie dans le .sang les ,commu-
nes ouvrières de Canton et Chan-
ghaï., :e;ntre temps, Staline avait
massacré la vieille garde bolchevi-
que et, par sa rormuie du "soc.a-
ltsme dans la seule. ~ussie" plié .la
stratégie de toute l'Internationale
à la défenss des intérêts natlenaux
russe.

. ..!'!_ quesfion pnrlementeire
dans l'Internationale communiste

Cette brochure rassemble les articles, thèses et discours prin-
cipaux sur cette question émanant de la direction de l'l,e. (au 11·
Congrès en particulier) et de notre courant.

Ces textes prouvent avec éclat Quelle trahison des buts, des
principes et des moyens d'action communistes représente l'actuel
"socuüisme parlementaire" des "communistes" officiels, tout en
taisant ressortir le bten-tonâé des positions de notre courant qui
dès 1920, proposait aUI communistes des pays occidentaux une
tacttoue de boycottage des élections.

La brochure de 60 pages: 4 F.
Com~andes a u ''P:rolétaire~

La préparation de ce numéro sPéCial hors abonnement clé
"programme communiste" nous a contraints .à supprimer le nu-
méro du premier trimestre de la revue. Le prochain numéro sortira
donc début avril .. les abonnés verront leur abonnement prolongé
d'un trimestre.

, formeilJe proche de celle du commu-
nisme qu'au profit de la contre-
ré volution stalinien.ne· 1

Les dix années qui suivent sont
celles de la débandade du mouve-
ment communiste international.
C'est au cours de cette période ja.-
lonnée par les brutales oscillations
de tactique de l'I.C. que se prépare
la grande mutation qui COD5acrera
la dégéné. esoonce du parti mondial
du prolétar _at et, sur le plan qui
nous intéresse p:us particulière-
ffi.3nt ici, fera du parlementarisme
"communiste", non plus un moyen
mais une fin. Tout d'abord ce sont
les désastres du "gouvernement
ouvrier" en· Bavière, chassé manu
.milltarl avec la complicité des "al-
Ué5" socialistes ; ensuite le fiasco
du "comité syndical angl<rrusse"
qui, cautionnant les larbins travail-
l.stes du capitalisme anglais, dé-
sarme le prolétariat britannique de-
vant leur sabotage de la grève gé-
nérale ; enfin l'assassinat de la ré-
volut:.on ch:noise pa!" l'appui donné
par l'Internationale au Kouomingg-
tang chinois- et à son chef, le t:-;.s..
tement célèbre Tchang-Kai-Tchek,

du prolétariat allemand au moment.
préCls où il va sub~r, de la part des
classes petites-bou. geoises haineu-
stment ralliées au fascisme nazi, un
assaut colossal, majoritaire, dont la
v.olen~ des chemises brunes ne
sera que 'le "fer de lancê".

En France, au mémé instant,
c'est aUSSi une période d'impréca~
tions plus désordonnées qU'effica..:
ces cont:e les socialistes, d'initiati~
ves foroenées en mat~ère de gré-
ves et d'ag.tat~ns de rue. En 1929,
la C.G.U. déclanche une grève gé-
né:'ale qui est un échec total :. les
chefs communistes sont cueillis par
la. police à leur domicile au petit
jour, le P.C. volt fondre ses effec-
tifs. Thorez, rentrant de Russie,·
constate cette désorganisation, son-
ge probablement à une ligne moins
aventureuse mais qui, en défiriiti··
ve, consacrera l'abandon de toute
perspective révolutionnaire, la re-
nonciation aux fO:'mules de Lénine,
I.e retour au "soc:alisme français",
réformiste et parlementaire, con-
olusion qui était déjà. contenue dans
les diverses vicissitudes de cette
dér....ennie fatale.

LE ~ND TOURNANT" DU P.C.

Comme u' e8t de règle dans la
politique en z~g-zags de l'opportu-
·nisme, à là ligne "gauchiste" de
l'I.e. 19~34 devait succéder un
tou_nant à droite. If fut cette fois
définitif, liquidant l'essentiel du
programme communiste, sacrifiant
le p:inci'pe de la d1ctatw-e du pro-

létariat à celui de la "défense de
la démocratie". En Allemagne, la
classe ouvrière, désorientée et divi-
sée par la. folle tactique du "so-
cial-fascisme", fut battue sans' li-
vrer c.ornbat et H~tler s'empara du
pouvoi:- tégalement En France,· le
désarroi créé par les grèves-suici-

Le fait déterminant de l'année
1965 avait été la SIgnature, en mai,
(le l'accord 'militaire d'assistance
mutuelle entre la France et la Rt1.S-
sie à la suite duquel le P.C. modi-
fia du tout au tout sa position en '
matiè:-e de défense nationale, cette
question épineuse dont il avait été
si difficile, à la scission de Tours.
d'obtenir des transfuges du vieux

(Suite en paue 4) .

·SOtlSCRIPTI ON .PERMANENTE
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LISTE N° 3

· SOutien Guy 8, Paris 99, ~ri.S·
2,55, Gérard 6, P:esse 10, Suzanne

. 70, Robert 30,· Réunion Publiqiµ}
Marseille 35, François 40, dh:ist.an ..
40, Julien 2, Victor 2, André 2, ,R,6-
ger 2, Jean 2, Hubert l, Michel 1"
Yves l, Tony l, Charlt.S l, Alfred. 5"
A,rthur 10, serge 2, Patrick 2, Max
2, Maurice 2, P s 2, Marcel 5,· Félix
5, Hubert 5, Julen 5, Lucien l,l, Al-
bert l, Jules 1, Désiré l, Cl,aude 1,
François l, Emile l, Mario 1, André .
l, Roger l, Alain 5, Fred 5, AlexIs,
2, Luc 2, Pienre 2 AlfreQ. 3,. Edoual-d
2, Toussa~nt 5, Matthieu 5, Vive la. ,
Dictature du Prolétariat 10, Léon 2,
Michel 12, R. et R. 40, Lucien 20.
x...2,50, Géra:-d 6, Paul 0,50, Mauri';'
ce l, Luc l, Groupe d'Âlgèr 180.; '.~',.

'-;.t

Total Usta N° 3 ... '.., . 7&iytjO~'"
Total précédent : .. ; .. .;' ~'1l4t~: .

:. ~. ::' , ..,.' ."') '; ~--!-.; \

Total général 1.399,41



QUATRE

Le , . .cretinisme parlementaire
(SuIe de la page 3)

BO(.lai1S~ qu' ds l'acceptent en dé-
nonçant touts union sacrée passée
.et à ven.r. L::! 15 mars, à la Cham-
bre des députés, la voix de Thorez,
encore fidèle au "calendrier an-
cien styJe", céclarait : ({Ici je veux
répondre à l'affirmation produite à
.eette t.tbune selon laquelle les tra-
vailleurs de France se lève.aient
pour résister à une agression hitlé-
rienne. NOUS ne permettrons pas
·qu'on entraine la o'a~e ouvr'ère
.dans une guerre U 1T ~ de ·défense
de la' démOCl'atie conLte le fuels--
me J). Et Tho_'ez rappelait "l'erreur
tragique de, 1914" qui avait. appelé
les prolétaires allemands à la guer-
re contre le féodalisme tsariste et
les prolétaires français contre le ml-
aitarisme allemand. « Je déclare
très nettement - ajoutait-il - que
les communistes ne laisseront pas
se propager un tel mensonge; une
telle illUSion ». Il allait même jus-
qu'à brandir la menace contenue
dans la fameuse résolution du con-

~rès de Stuttgart en 1907 si vous
raites la guerre, nous la transror-
ruerons en révolution !

Un an plus tard pourtant, Th.J-
rez. devant cette même Chambre,
devait exalter la "grande patr.e de
1789 " assimiler les droites aux
"émigrés de Oobl en tz ", évoquer me-
me Jeanne c Arc ... Errtre temps,
iIitler avait OCCU_f.Jela rive gaucne
du Rhin, l'U.R.S.cl. avait choisi son
camp en vue de la guerre proche et
le P.C.F. était passé de I'interna-
tionalisme au chauvinisme le pius
échevelé. A partir de Ge moment
disparut. du langage des députés
ete ce parti, tout ce qui, dt près ou
de loin, rappelait 165 consignes par-
lementaires des premiers congrès.
de l'le. De même que Ie "front uni-
que" avait transformé les commu-
nistes en sociaux-à,\ nocrates, ~
même le "socialisme national" de
Staline en avait fait des lpatrlotes
et le "parlementarisme révolut.on-
nave" s'achevait -en Jjarl emen ta-
risme d' Union sacrée.

UN "PARTI DE GOUVERNEMENT'
La contre-révo.ution est la meil-

Jeu.e . école des révolutionnaires
parce qu'elle ne fait jamais les
choses à moitié. Le tournant de
1934-"36 ne deva.t pas s'achever sans
révéler son véritable contenu ré-
actionnaire, comme si lHistoire,
avant d'entrainer le prolétariat
dans un nouveau carnage mond.ai,
prenait toutefois le soin de lui lais-
ser entrevoir à qui ¤t à quoi il de-:
vait cette seconde défaite du siè-
cle. E~hang(B.nt I'agttat.on sociale
contre le battage électoral, le POF,
sans grande difriculté, renoua avec
la pra.Ique de la Seconde Intelna-
tionale, elle-même : ompue à t'usage
des traiteaux et des promesses
grandiloquentes, « Pa n. pa.x et 11·
berté .», voilà la formule éculée à
Iaquelle se réduisit, après 1936, le
prog arnme dévoyé de la révolution
communi.ste! En politictens- au-
thentiques, il appartenait désor-
mais aux leaders du P.C. de savoir

eux aussi trahir même ces naives
p.omesses. Après la victoire du
Front populaire, aux ouvriers im-
patients de voir se concretiser les
engagements contenus dans le slo-
gan électoral, 'Ihorez répondait :
ù faut savoir arrêter une grève !
A la trad. tion pacifiste des masses
ouvrières, le P.C. opposait la néces-
sité des h-eures supplémentaires
pour la défense nationale et le mot
d'o.dre d'une « France forte ». Aux
initiatives grévistes se poursuivant,
les nouveaux « patriotes et démo-
crates » imposa.ent l'arbitrage
obligatoire des conflits sociaux par

.1'Eta,t capltaliste. Ge fut là, sous
l'euphorie t: ompeuse des ({ grandes
conquêtes sociales », la stgrnrica-
t.on vér.table du mouvement de
juin 1936, comme nous l'avons seru-
puleusernent démontré à l'occasion
de son trentième anniversaire. Vé-
rité qui passa alors inaperçue, mais
que les épreuves ultérieures de-

"laient confirmer de façon tragique
même si, après cela, la leçon, au-
jeu ·._·hui encore, est loin d'en être
u. e.. i1.p_Ls avo.r comrtbué li la
mcbüisation morale et pratique des
ouvr iers au cours du second conflit
mondial, après avoir, sous couvert
dant.rascisme, donné des dizaines
.ae rn.lliers de victimes militantes à
un-e victoire militaire qui, on le
voit aujourd'hui, a consacré l'hégé-
monie de l'..mpértalisme le plus bru-
tal et le triomphe général des mé-
rhodes tasc.stes. le P.C.F., au nom
de la « Reconstruction nationale »,
exigea des ouvriers l'abandon de
toutes leurs ressources de résistan-
ce journalière à l'exploitation capi-
taliste, instaurant la division et
I'Impu.ssance dans le domaine' des
luttes immédiates. D confirma paf
là ce que, de son propre aveu, 11
était devenu: non plus un parti
révolutionnaire, mais un « parti de
gouvernement ».

La critique des pratiques électo-
rales d'un tel parti sort du cadre
de cette étude : il s'agissait d'indi-
quer l'involution historique d'une
tactique parlementasra animée d'in-
tentions réVOlutIonnaires, il ne se-
rait plus question que de dresser le
bilan de vicissitudes purement ré-
formistes. Alliance avec les socia-
nstes qui n'est que soumission à
leur idéologie et à leur program-
me ; « rénovation démocratique »
qui se présente comme simple
« chang-ement de garde )}du régime
présidentiel , électo.alisme « à
I'amértcaine » qui dissout dans la
masse ouvrière toute intelligence
de classe et même toute intelligen-
ce tout oourt j ce sont là des ma-
nifestations qUe nous, ne dénon-
çons que pour hâter une condition
essentiella de la reprise. prolétarien-

. ne de demain: l'évacuatiOn d'un
cada ire pestilentiel, celui du lpar,l6-
mentartsme ouvrier qui était mo: t
et archi-mort à la naissance de la
III~ Internationale mais dont celle-
ci a tenté une réanimation arttn-
cielle catastrophique pour le prolé-
tariat.

POUT qui sonne le glas
« ...en 1954, sur l'ensemble des ex-
portat ..ons au Royalllne-uni, U ~-0
seulemt;ut étaient dir.gees ve.s l'Eu-
rope occidentale, tandis que 48 %
auaient vers la zone steri.ng d'ou-
tre mer. l!.>n1965, la pa. t de .a zone
sterling tombait à 35 'l() et celle de
l'Europe occidentale montait à 38
pour cent, plus de la moitié de cel-
le-ci étant y<;:!nduedans les pays"
du Marché commun ». Il suffit de
savo.r qu'au ter juillet 1968, le prix
d une automcb.le de rabricauon
anglaise, {une des lares industries
en expansion outre-manche) intro-
du.te c.ans la C.E.E., sei a toujours
grevé d'uri droit de douane de 25 %
- alors que tous droits auront dis-
paru pour les fabrications des six
pays membres ~ pour comprendre
l'éno ..me désavantage dont souffri-
ra I'exportat.on anglaise.

•• *
Notre intention n'est pas ici de

faire .valoir toutes les, raisons qui
poussent la Grande-Bretagne à
vou.o.r entrer dans la C.E.E., et en
partlculler celles qui tiennent au
préjud.ce causé par .a politique an-
glaise $. ses partenaires de l'A.E,L.E.
et avant tout à l'Autriche (dont la
procédure d'associatlon à la C.KE.
est déjà entamée) et aux pays scan-
dinaves cent le Danemark est le
plus actif porte-parole, Elle n'est pas
non-;pl~ d'exposer les difficultés et
de ;$UP®t:~r 1~ chances de la bour-
geoiPi,e ,,~g~ai~e oans cette affaire :
il s:a.git. d'une .af1aiae complexe, les
granes groupes du cap.tal financier
insulaire et continentaux s'opposant
avec acharnement dans la défense
de leurs intérêts respectiïs mais
étant condamnés à tomber d'accord
pour éviter que n'apparalSSe en un
point. ,quelconqUe du marché un
foyer de crise permanente, un ab-
cèS .çiont la purulence riSquerait de
s'étendre à l'ensemb:e de l'orga-
nisme occ:dental. condamnés donc
à se müt e d'acocrd pour répartir,
étaler et noye:- la crise.

Ce qui nous intéresse dans cette'
affaire c'est la réalisation d'une
prévision célèbre de Marx relative
à la. perte future par l"Angleterre
de son monopole commercial et co-
lonial. et de sa conséquence pour
la révolut:on p:·o!étarienne. Il au-
ra fallU deux guerreS mondiales
pour que le despote du marché

tnôndial du XIXe, siècle s'avoue
vaincu devant le colosse america.n
qui réorganise le monde en satelli-
sant d'abord ses anciens domlntons.
mais aujourd'hui l'Angleterre ris-
que de c, aquer comme une noix en-
tre le marteau américain et l'enclu-
me européenne. Le capital anglais
ne tient que grâce aux traditions de
"civisme" dont l'aristocratie ou-
vr .ero labouriste a infecté le prolé--
tariat anglais. Cela fait déjà qua-
rante ans que les travaillistes lui
imposent une "austérité" perrna-
nente destinée à résoudre ce qu'ils
nomment "la .crise britannique du
XX' s.ècle' et qui n'est rien d'au-
tre qu'un aspect de la crise per-
manente du capitâ.:Œme mondial.
Et ils s'en flattent 1

Ainsi Wilson devant l'assemblée
de strasbourg : « En 1965, le défi-
cit de la balance des paiements a
été ramené de 800 millions de livres
sterling .par an à un chiffre infé-
rieur à 320 millions. L'année der-
nière, en dépit d'un recul momen-
tané dû à une grève dans notre in-
dustrie maritime, grève par laquel-
le le gouvernement ne s'est pas
laissé démonter ... le déficit a été
réduit à nouveau., Nous sommes
arrivés à ce résultat parce que no-
tre gouvernement n'a pas eu peur
de prendre des mesures impopulai-
res et que notre population s'est-
montrée prête à accepter ces mesu-
res. Parce que nous avons accordé
la priorité à nos exportations et
que nos hommes d'arïa.re ont ac-
cepté cette prIortté. Parce que nous
avons fait passer les investisse-
mente et la modernisation avant la
vie facile et que notre population
sait que nous avons eu raison de le
faire ».

Voilà en quels termes le socialis.-
te Wilson étale devant l'aréopage
bourgeois continental de Strasbourg
ses mérites évidents de "gérant
loyal du capitalisme" 1 Ce ton as-
su: é cache pourtant une inqUiétude
ce:ta:ne, celle qui lui faisait évo-
quer devant un récent Congrès tra-
vailliste le spectre du communis-
me : « Nous ne trouverons pas la
solution de nos problèmes dans' le
cimetière de Highgate », affi:'mait-
11,essayant ainsi de conjurer le sort
sinistre que Marx a prévu pour
sa. splendide patrie.

C'est pour retarder, avec l'arrivée
de la crise que prépare l'actuelle
folie superprcductiviste mondiale,
la rep.Ise de' la lutte de classe du
prolécartat anglais, que Wilson sup-
plie la bourgeoisie européenne de
bien vouloir accepter la fusion des
diffiCUltés anglaises dans la masse
des siennes propres. Et notre socia-
liste de Iui proposer en échange sa
technologie avancée et ses ordina-
teurs seuls capables, selon lui, de
tenir tête à la haute technicité amé-
ricaine: « Ce qui n'est aujour-d'hui
qu'un marché de 180 millions d'ha-
b.tants deviendra alo.s un marché
potentiel de 280 millions, le plus
grand qui soit parmi tous les pays
fortement industrialisés qu'ils se
situent à l'Est ou à l'Ouest. Non
seulement des consommateurs, mais
aussi des producteurs ! L'adhésion
de tous les pays de l'A.E.L.E. ou
d'une partie d'entre eux apporterait
non seulement un ma.cné plus vas-
te : elle apporterait aUS8i le savoir-
faire, l'expérience, les connaissan-
ces scientifiques et technologiques
de millions d'ouvriers et de milliers

'de spécialistes familiers avec IE's
raffinements les plus subtils de la
technologie moderne », De quel ly-
risme n'est capable un valet de la
bourgeo.sie, lorsqu'il s'agit de van-
ter, devant une assemblée de né-
griers, la haute valeur marchande
de la force de travail prolétarienne
de pays entiers 1

•••
Marx disait, il y a un siècle, que

l'Angleterre industrielle montrait
au reste du monde alors arriéré,
l'image de son propre avenir. L'An-
gleterre d'aulourd hui en proie aux
d.fftcultés montre à l'Europe l'ima-
ge de son avenir. L·Europe mëme
ouverte à l'Anglete:-re et aux pays
de l'A.E.L.E., et malgré sa relative
prospé:ité actuelle, ne parviendra
jamats à la position dominante qui
fut celle de la Grande-Bretagne au
siècle dernier et qui est aujourd'hui
celle des Etats-Un:S. Entre l'Europe,
même unie, et les Etats·Unis, l'lné-·
galité de développement s'aggrave.

Les problèmes dans lesquels se
débat l'Angleterre d'aujourd'hui
l'Europe les connaîtra demain. Et
il n'y aura pas de marché plus vas-
te pour les y noyer.

L'Europe sera le cœur de la révo-
lution mondiale.

L'ANNÉE 1917
(Sutte de la premftre 'P4I/fJ)

"sociallsme dans un seul pays"
tombe dans le l.béransme bourgeois
le plus vulgaire qui ne s'interroge
plus du tout sur le "socialisme",
mais se contente de prêcher la ne-
cessité du profit et de la libre en-
trep, ise. Une telle régression nous
ramène plusieurs décades avant
1917, à l'époque où les libéraux
russes chercha.ent dans "Le Capi-
tal" de Marx la preuve que la
Russie devrait fatalement emprun-
ter la même voie historique que
l'Occident bourgeois, et où les po-
pulistes tenttaient d'opposer à cet-
te "fatalité" le vain espoir d'une
"vote nationale" qui permettrait a
la Russie arriérée d'accéder immé-
diatement au socialisme. La victor-
re du capital était-elle inévitable ?
Les chances du socialisme étaient-
elles si maigres ?

Les libéraux ruesse du XIX'
siècle lisaient "Le Capital" comme
M. Libermann celui-ci' y cherche
des recettes réformistes, ceux-la
croyaient y trouver le programme
de l'accumulation cap ...taliste 'en
Russie et la démonstration de sari
ca; actère inéluctable. Voici la re-
ponse que leur fit Marx en 1871
dans une lettre à la revue libérale
"Les Annales. de la Patrie"
"Quelle application de cette esquis-
se historique (de l'accumulation
primitive) mon critique pouvait-il
faire à la Russie ? Seulement la
su i. an te : si .a Russie aspire à de-
venir une nation cap.taltste a
l'image des nations de IEurope oc-
cidentale (et ces dernières annees
elle s'est donnée beaucoup de mal
dans ce - sens), elle ne pourra le
faire sans avoir d'abord transror-
Olé une bonne partie de ses pay-
sans en prolétaires ; après quoi,
pr is.; aans le tourbülon du systè-
me capitaliste, elle en subira les
lois inexorables, comme les autres
nations profanes. Mais cela ne suf-
fit pas à. mon crit.que. Il a le be-
soin irresistible de transformer
mon esquisse de la génèse du ca-
pitalisme d'Europe occidentale en
une théorie htstortco-ph.losopht-
que sur la marche générale fata-
l-ement imposée à tous les peuples,
quelles que soient les Conditions
historiques où ils. se trouvent, pour
en venir finalement à la forme éco-
nomique qui assure, avec le plus
grand épanouissement des forces
sociales productives, le développe-
ment le plus complet de l'homme.
Mais je lui demande bien pardon :
c'est me faire à la fois trop d'hon-
neur et trop de tort".

Telle est la réponse de Marx :
livrée à ses propres forces, la na-
tion russe ne pourra que rejoin-
dre les autres "nations profanes'
sur la voie du cap~tal1sme. Mais
c'était faire "trop d'honneur et
trop de tort" à Marx, à Lénine, au
communisme révolutionaire que
d'appliquer en leur nom à tous les
pays arriérés le schéma "nécessai-

. re" des révolutions nationales bour-
geoises, comme l'ont fait les men-
chéviks russes en 1917 et les star
liniens chinois en 1927. Alors, Marx
a-t-il donné une recette quelconque
pour "construira le socialisme" en
Russie ? Pas plus que Lénine ! Et
ce ne fut nullement parce que
l'histoire n'en avait pas encore po-
sé la question. C'est parce qu'un
tel problème était insoluble dans
le cadre de la seule Russie. En
1848, Marx envisage la victoire du
socialisme à l'échelle des trois
grandes nations de l'E u r 0 p e :
l'Angleterre capitaliste, la France
bourgeoise, l'Allemagne encore, ar-
riérée. De même en 1882, ce n'est
pas dans la propriété collective du
sol, reste du communisme primitif
des Slaves, que Marx vo.t le gage
du socialisme en Russle, mais dans
la conjonction du mouvement ré-
volutionnaire russe et d'une victoi-
re du prolétariat européen : "Si
la révolution russe donne le signal
d'une révolution prolétariene en
Occident de façon que l'une com-
plète l'autre, la propriété commu-
ne du sol en-RusSie pourra servir
de point de départ à 'un développe-
m~nt vers le communisme" <Pré-
face à la 2me édition russe du
"MarHfeste") ..

Entre ces deux formules de Marx
sur la. "fatalité" du capitalisme et
les chances du sociaLsme en Rus-
sie se situe toute l'œuv:-e des 001-
chéviks et de l'Internationale Com-
muniste, l'immense effort de pro-
pagande, d'organisation et de vo-
lonté qui devait faire de l'année
1917 non pas l'An l de la Russie
moderne, ma.is le prologue de la
révolution p~olétarienne mondial-e.
Lorsque Pénine s'apprête à rentrer
à Pétrograd en mars 1917, il rap.-
pelle que ces perspectives interna-

uonales de la révolutéon r\l88e Iu--
rent toujours au centre mëmeëe Ia .
[.1 auition bolchevique. "La ~ie
c.,(, un pays paysan, écrit-ü dam! sa
"Lettre dad.eu aux ouvriers SUIS-
ses", l'un des pays les plus arrie-
rés d'Eu ...ope. La socialisme ne peut
y vaincre tout de suite et spuma-
nemem, Mais le caractère paysan .
un pays peut, sur la base de I'expe-
riecce cie 19(.b et étant don n e
reno. me superficie de terres res-
tées aux mains de I'ar.stocratie
foncière, donner une formidable
ampleur à la révolution bourgeoise
en Russie et raire de notre revolu-
tian le proiogue de la révolution
socialiste mondiale, une étape vers
celle-ci. Notre Parti .s'est forme
dans la lutte pour ces idées, enttè- .
rement confirmées par l'expérience
de l'année 19ü5 et du pr.nteinps .
1917, en combattant sans Ine.Cl'

tous les autres partis; et nous,
continuerons à lutter pour elles. "

Qu'y a-t-il de commun entre 0::
parti de Lénine et la firme Staline--
Khrouchtchev - Kossygume .n'arn-
chant plus d'autre, raison sociale
que "I'épanoinssement et la gran-
deur ce la Patrie" ? A que} "ouvra-
ge de titans" Lénine a-t-il lancé Ies .
"peuples sans, alphabet" et les
"marins révoltés de la 'Balt.oue' '(
S'agissait-il de les ensevelir sous .
les galeries du métro de Moscou '?
de les pa.quer dans une b.en-etrè
kolkhozien ? de les abrutir de cultu-
re russe ? Lo. sque Lénine parl-e des,
transformations démocratiques de
la v.e.lls Russie c'est pour soungner
l'ampleur. l'envergure inte:Dation~··
le qua cette révolution pouvait et
devait prendre dans I'tnté.ët de ia..
révolution prolétarienne mondiale"
C'est dans cette seule' perspective,
qu'il présente en 1917 le projet de-
nationalisation des terres :

'..c'ar elle-n ..ème, une telle ,trans·_
formation ne serait enco.e "nulle-
ment socialiste. Mais elle donnerait,
une impulsion prodigieuse au mou-·
vement ouvrier mondial Elle affer-
m.rait énormément les positions du
prolétariat socialiste en Russie et
son Influence sur les ouvriers agri-·
coles et les paysans pauvres. Elk!
fournirait au prolétariat des villes,
la possibllité de développer, en,
s'appuyant sur cette influence, des.
organisations révo~utionnaires tel--
les que les "Soviets de députas ou-o.
vrie.s" ; de remplacer par ces orga-
nisatlons les anciens instrumants,
d'oppression des Etats bourgeois;
l'armée, la police, le corps de fonc--
tionnaire; d'appliquer, sous la.
pression de la guerre impérialiste"
et de ses conséquences, dive: ses"
mesures révolut.onnatres tendant à
contrôler la producüon, ainsi que la.
répartinon des produits ahmentai-
res.

Le, prolétariat russe ne peut pas..
avec res seules forces, achever vic-,
torieusement la révolution socians-
te. Mais il peut donner à la révolu--
tion russe une ampleur qui créera,
les conditions les metlleu.es pour la
révolut.on socialiste et la commen-·
eera en un certain sens, Il peut fa-,
ciliter l'intervention dans les batail-·
les décisives de son allié prinCipal ..,
le plus fidèle, le plus sûr, le prolé-
tariat socialiste européen et amèri--
cain". ("Lettre d'adieu aux ouvriers.
suisses", 26 mars (8 avril) 1917).

Ces textes mille fois cités et mille-
fois "oubl .és" do.vent rappeler une'
chose : c'est que l'œuvre de Lénine·
n'est pas la Russie moderne, nou--
velle grande puissance dans le'
concert des nations, mais nn~-
nationale communiste, espoir éPhé-·
mère de l'émancipation des oppri--
més. EspOir qui renaîtra avec toute
la forCe de rtatemauonansm, pro--
létarien. Car il ne ~uffit pes, au.
musée de l'histoire, de ranger . la.
victoire de 1917 dans la vitrine des
révolutions bourgeoises ; ni de pré-
tendre que cette vitrine reste lar--
gement ouverte à l'ambition des.
,peuples esclaves. En effet, dans,
cette grande vitrine de la démocra.-
tie universelle, où est la place r~
servée à toutes les nations qui de-
puis cinquante ans luttent non seu-
lement pour l'étiquette, mail! pour
la substance de leur prop~ e éman-
cipation ? Où est la. place de la.
Chine ? et celle du Vietnam ? L'his-:
toire de toutes ces nations et de-'
leurs soulèvements héroïques. qUi.
n'ont pas eu la même chance que'
la Russie bolchévique, porte la mar-,
que d'u.ne contre-révolution qui, est, ,
mondiale et qui frappe, avec le"
prolétariat, les classes opprimées·
de tous les pays. En faisant entrer
les plus grandes nations au. musée'
de l'histoire, l'impérIalisme ..et ses-
laquais moscovites préparent 1~,.
moment où l'histoire vivante révo-
lutionnaire redeviendra l'œuvre de:-
la classe. qui n'a pas de, patrie, ~_
le prolétariat.


